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NOTES EXPlICATlVES

Les cotes de documents de I'Organisation des Nations Unies se composent
de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte
indique qu'il s'agit d'un document de l'Organisation, Les cotes des documents
des Nations Unies precedees du symbole E / CN. 14/ ... indiquent que Ie docu
ment a ete public sous Ies auspices de la Commission economique pour l'Afrique.

On a utilise dans I'Etude les symboles suivants :
non disponible nul ou negligeable

Une barre oblique placee entre deux millesirnes - ex. 1960/1961- indique une
campagne agricole. Lorsque les deux millesimes sont reunis par un tiret - ex. 1960
1966 - iI s'agit normalement d'une serie annueUe comprenant toutes Ies annees
civiles intermediaires et les annees citees. Le tiret indique egalement les periodes
pour lesquelles on a calcule les taux d'accroissement annuels moyens.

Un milliard represente mille millions.

La composition des cinq sons-regions africaines s'etablit comme suit

Afrique du nord : Algerie, Libye, Maroc, Tunisie, RA U, Soudan, Afrique
du nord espagnole et Ifni.

Afrique de Pest: Malawi, Zambie, Rhodesie, Madagascar, Ile Maurice,
Tanzanie,Ouganda, Kenya, Somalie, Ethiopie, Cornores,
Iles Seychelles, Reunion et Territoire francais des
Afars et des Issas.

Afrique de I'ouest: Mauritanie, Senegal, Mali, Cote-d'Ivoire, Haute-Volta,
Dahomey, Niger, Gambie, Guinee, Sierra Leone,
Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Iles du Cap-Vert,
Guinee portugaise et Sahara espagno!.

Afrique du centre: Cameroun, Tchad, Republique centrafricaine, Gabon,
Republique du Congo, Republique democratique du
Congo, Rwanda, Burundi, Saint-Thomas et TIe du
Prince, Region equatoriale espagnole.

Reste de "Afrique: Angola, Mozambique, Republique sud-africaine, Sud
Ouest africain. Lesotho, Botswana, et Souaziland.

I E / CN.14 / 409 / Rev. I

~UBLICATION DES NATIONS UNIES I
I No. de vente: F. 68 . II . K . 4~

Prix: $ E.U. 2.50
(ou l' equivalent en monnaie du pays)



TABLE DES MATIERES

Preface - p. v / Introduction - p. vii

PREMIERE PARTIE LE PIB ET LES PRINCIPAUX SECTEURS
DE PRODUCTION

Page

I Produit interieur brut

II Formation brute de capital IS

III Agriculture 29

IV Industries manufacturieres 63

V Construction - 85

VI Industries extractives 91

VII Energie - 110

VIII Transports et communications - 122

IX Tourisme 138

DEUXIEME PARTIE ECHANGES ET PAlEMEl\TS
lNTERNATIONAUX

I Evolution recente du commerce exterieur de l'Afrique - 145

II Exportations de produits primaires 154

1lI La balance des paiements - 172



PREFACE

La presente Etude est la sec-uncle d'une serie de rapports annuels sur les condi
tions economiques en Afrique qu'on se propose de publier regulierement. Elle se
divise en trois parties. La premiere conccrneIeproduit interieur brut et les principales
branches de l'activite econornique ; la seconde estun expose de I'evolution des trans
actions exterieures ; la troisieme, qui sera pub/Me separement, une etude speciale des
grands problemes que souleve l'application de 1a science et de la technique a l'effort
du developpement economiquc en Afrique.

Pour rediger une etude economique, il faut notamrnent disposer d'un volume
suffisant de statistiques valables; on trouve maintenant en Afrique un plus grand nom
bre de donnees plus precises et ce n'est pas l'un des progres les moins encourageants
qu'on y ait enregistre ces dernieres annees, II faut reconnaitre cependant que nous
sommes encoresouvent arretes pour analyser les conditions economiques en Afrique,
faute d'avoir, en temps voulu, des statistiques detaillccs, On le constatera souvent
dans Ie present rapport et la prudence exige quelques explications sur ce point. Le
titre cornplet du rapport est: Etude des conditions econonuques en Afrique, 1967;
precisons que 1967 est l'annee de redaction du rapport et non celie qui fait I'objet de
l'etude, Le projet ayant ete etabli au troisicme trimestre de 1965, la derniere annee
civile complete ponr laquelle on disposait de chiffres est 1966, parfois meme 1965.
On a pu dans certains chapitres faire une estimation qualitative de la situation en
1967, mais les repercussions incalculables des evenements politiques sur l'economie
excluaient, a notre avis, tout effort systematique d'evaluation du niveau, en 1967.
d'un grand nombre d'indicateurs economiques tres divers en Afrique.

II ressort de ce qui precede que Ie rapport porte essentiellement sur 1960-1966.
La periode effectivement couverte varie selon les chapitres, en fonction des donnees
disponibles et aussi du fait que des snjets differents doivent ctrc traites differemment.
Nous nous sommes cependant efforces, dans tous les chapitres de donner les ren
seignements les plus recents dont on disposait, en particulicr pour la premiere partie
de I'Etude.

Par Afrique, Ie secretariat entend le continent africain et les lies qui s'y ratta
chent, mais it a etc impossible d'assurer une couverture geographique uniforme tout
au long de l'Etude. Iei encore, Ie manque de donnees au leur presentation differente
en sont responsables. Notons en particulier qu'on a souvent jug" preferable d'exclure
la Republique sud-africaine dont la structure economique differe de celle des autres
pays africains, Pour abreger, on a remplace l'expression "Afrique a I'exclusion de la
Republique sud-africaine" par "Afrique en voie de developpement". Au scns strict,
on entend par lit taus les pays et territoires africains autres que I'Afrique du Sud. Si
tel n'est pas le cas. Ie lecteur en sera explicitement averti ou pourra Ie deduire sans
peine du contexte.

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

Mars 1968
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INTRODUCTION

Les progres realises ces dernieres annees dans la
comptabilite du revenu national en Afrique et I'exten
sion de cette comptabilite ont permis d'aboutir a des
estimations du produit interieur brut et des agregats
correspondants de la comptabilite nationale plus
sures que celles dont on disposait jusqu'ici. Les
chiffres exprimant l'importance, l'origine et la re
partition du PIB de la region et des sons-regions,
constituent en grande partie la base de l'analyse qui
fait l'objet de la presente etude. En comrnencant au
niveau d'agregaticn Ie plus eleve, on peut remarquer
qu'aux prix du rnarche de 1960, Ie PIB pour l'ensem
ble de I'Afriquc est passe de 34,5 milliards de dollars
des Etats-Unis en 1960, a 43,8 milliards en 1966,
accusant un taux de croissance annuel moyen de 3.9
pour 100. En tenant compte de I'importance de Ja
population et de son accroissement, on peut estimer
que le PIB reel en prix constants et par habitant s'est
accru a un taux annuel de 1,5 pour 100, passant de
125 dollars des Etats-Unis en 1960 it 137 en 1966.

En 1960et en 1966, la Republique sud-africaine'
figurait pour 6,5 pour 100 dans la population totale
de I'Afrique. Entre cos deux annees cependant, la
contribution du PIB de I'Afrique du Sud au PIB
total est passee de 21,3 a 23,7 pour 100. Il est done
evident que I'exclusion de I'Afrique du Sud inlluerait
sensiblement sur les niveaux et les taux de croissance
du PIB total et par habitant pour Ie reste de I'Afrique.
En fait, Ie PIB reel en prix constants pour l'Afrique
en voie de developpement s'est eleve de 3,4 pour 100
par an, passant de 27,4 milliards de dollars des Etats
Unis en 1960 a 33,4 milliards en 1966; et avec un
accroissement en valeur absolue de 106 dollars des
Etats-Unis en 1960 Ii 112 dollars en 1966, Telcvation
annuelle correspondante par babitant etait de 1,0
pour 100. Ce taux de croissance par habitant a ete
certainement parmi les plus bas qu'on ait enregistre
dans Ies principales regions du monde au cours de
la periode consideree ; en chiffrcs absolus, cette aug
mentation annuelle moyenne du PIB par habitant
dans I'Afrique en voie de developpement a ete de 1
dollar des Etats-Unis entre 1960 et 1966. Dans une
periode qui s'etend sur presque toute la Decennie
pour le developpement, ces chiffres revelent nne aug
mentation relativement faible des revenus moyens
en Afrique, ct d'autant plus decevante que les niveaux
moyens de revenus qui decoulent d'un PIB par
habitant de 106 dollars des Etats-Unis sont aussi
parmi les plus bas du monde, Dans ces conditions, il
importe evidemment de determiner d'une maniere
aussi complete que possible Ies raisons de Ia lente
croissance des revenus en Afrique; mais il convient
de rappeler qu'une analyse exhaustive demanderait

1- Etant donne la difficulte de debrouiller statistiquement
les chiffres du PIB, !'Afrique du Sud comprend ici Ie Lesotho,
Ie Botswana et Ie Souaziland.

plus de temp', de ressources et de renseignements
qu'il n'a ete possible d'en disposer pour cette etude.

Les revenus par habitant de l'Afrique en voie de
developpement, d'un pays developpe de richessc
moyenne tel que le Royaume-Uni au la France, et
d'un pays developpe tres riche comme les Etats-Unis,
la Suede au Ie Canada, peuvent etre estimes assez
exacternent a 100, 1500, et 3000 dollars des Etats-Unis
respectivement ; et l'on peut faire une premiere roe
sure de I'arnplitude du probleme politique de I'Afrique
que souleve ce contraste, en calculant le temps qu'il
faudrait aux revenus africains pour atteindre les
niveaux actuels des pays developpes s'ils devaient
continuer a s'accroitre annueJIement de 1 pour 100.
n ressort de ces calculs que l'Afrique en voie de
developpernent atteindrait les niveaux actuels de
revenus des pays developpes de richesse moyenne au
bout de 273 ans, ct ccux des pays tres riches au bout
de 343 ans. De plus, si les revenus de ces memes
pays developpes devaient aussi s'accroitre de I pour
100 par an pendant les periodes considerees, et
malgre une constance du rapport entre les revenus
africains et ceux des pays riches, les differences en
valeur absolue augmenteraient considerablement.
Par cxemple. en 1966, la difference approximative
entre les revenus moyens, en Afrique d'une part, et
les revenus moyens en Europe occidentale et en
Amerique du Nord d'autre part, etait respectivement
de 1400 et 2900 dollars des Etats-Unis. Sur la base
de ces considerations et de ces calculs, Ies chiffres
correspondants pour cette difference seraient de 21.000
et 43.500 dollars des Etats-Unis au bout de 273 ans;
et encore deux fois plus grands au bout de 343 ans,

L'immensite du problerne africain n'apparalt pas
seulernent au regard des niveaux de revenus actuels
des pays developpes. En cffet, si on etablit la compa
raison avec les niveaux de revenus par habitant des
pays aujourd'hui developpes enregistres pendant Ia
peri ode qui a precede leur industrialisation. les resul
tats ohtenus soulignent plutot qu'ils ne reduisent la
difficulte de la tache. Si l'on considere que Ja periode
pre-industrielle pent etre assirnilee ala derniere decen
nie au cours de laquelle 60 pour 100 de Ia population
active etaient employes dans l'agriculture au coors des
decennies correspondantes pour les divers pays
aujourd'hui developpes, les revenus moyens attei
gnaient probablement 300 dollars des Etats-Unis an
mains aux prix de 1960. Si le niveau vise pour les
revenus africains ctait abaisse it ce chiffre et si leur
accroissernent annuel se maintenait au taux de 1 pour
100, il faudrait encore 110 ans pour atteindre cet
objectif, Autrement dit, si l'on peut considerer que Ie
"dckollage" aboutissant a une croissance economique
soutenue correspond a un certain niveau de revenu
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par habitant, l'Afrique en voie de developpement ne
serait pas prete au "'decollage" avant plus d'un siecle.>

II y a evidemment une grande part de conjecture
dans toutes ces idees qui semblent un pen absurdes a
certains egards. II n'est pas facile d'imaginer un monde
dans lequel les revenus moyens de certains pays, aux
prix de 1960 par cxernple, se situent entre 22.500 et
90.000 dollars des Etats-Unis, tandis que les revenus
d'autres pays s'echelonnent entre 1500 ct 3000 dollars
seulement. II n'est pas vraiment admissible non plus
de faire des previsions portant sur la prochaine
periode d'un a trois siecles, surtout quand ces previ
sions sont etablies dans le cadre d'une etude econo
mique annuellc. Les considerations et les calculs sur
lesquels elles se fondent sont loin d'etre inutiles ce
pendant. lIs revelent tout au moins que 51 les tendances
actuelles se maintenaient, l'Afrique en voie de de
veloppement ne pourrait esperer rattraper le retard
economique qui Ia separe des pays riches du monde
au bout d'un delai quelconque estime raisonnable
ment. Elle De pourrait meme pas esperer reduire ce
retard; tout au plus pourrait-elle envisager de s'adap
ter a. line situation dans laquelle ce retard augmenterait
progressivement. Done ces reflexions et conclusions
peuvent servir aussi a souligner les necessites d'ordre
tres general qu'implique une strategic du developpe
ment de I'Afrique.

On peut soutenir que its variations du revenu
par habitant constituent la meilleure mesure de l'expan
sian econornique, 11 est evident que l'augmentation
en valeur absolue du revenu par habitant dans une
periode donnee depend de l'importance du revenu
initial et de son tau x d'accroissement; it est evident
aussi que I'Afrique en voie de developpcment a
souffcrt ces dcrnieres annees de la conjonction Ia
moins souhaitable de ces deux elements, a savoir que
les revenus comme les taux d'accroisseruent ant cte
extrememcnt faibles. Il en resulte que la pauvrete et
les conditions difficiles qui ont caracterise nne grande
partie du continent au commencement de la dernicre
decennie se sont a peine ameliorees les annees sui
vantes ; tandis qu'ailleurs, des taux d'accroissernent
eleves appliques a des revenus eux-memes eleves
n'ont fait qu'accentuer Ie contraste des conditions
propres it l' Afrique et des autres situations plus privi
legiees, II apparait done nettement que ce qu'il faut
a I'Afrique, c'est un accroissement rapide du revenu
qui se maintiendrait pendant deux ou trois decennies ;
il s'agirait a la fnis d'une amelioration des conditions
de vie de la generation actuelle des peuples africains
et de J'assurance pour Ies generations futures, mais
relativement proches, d'un niveau de vie a peu pres
comparable it celui dont beneficient actuellement les
regions riches du monde.

Les avantages d'nne augmentation notable et
immediate du taux d'accroissement du revenu par

2- Le chiffre de 300 dollars des Etnts-Unis est une estima
tion approximative fondee sur des faits et arguments presentes
par Simon Kuznets. Pour une etude plus c()mplete du probleme,
voir son traite~ "Economic Growth and Stmcture", New York,
1965, chapitre 5.
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habitant sont evidents, en un sens; ils peuvent etre
illustres par la remarque suivante ; contrairement
aux 110annees estimees plus haut, Ie temps necessaire
pour que les revenus par habitant atteigne~t en
Afrique le niveau de 300 dollars des Etats-Unis aux
prix de 1960 serait infeneur it 40 ans avec un accroisse
ment annucl continu de 3 pour 100, et inferieur it 30
ans avec un accroissement annuel de 4 pour 100.
Dans un autre sens, les avantagcs de eet accroisscrnent
rapide et irnmediat doivent etre clairernent demontres ;
car dans une periode donnee, Ies niveaux de revenus
peuvent atteindre Ie meme chiffre final soit par une
croissance lente puis rapide, soit par une croissance
rapidc puis Iente. Ainsi, par exemple, 30 ans d'accrois
sement it un taux annuel de 3 pour 100, suivis par 30
ans d'accroissernent a 1 pour 100, eleveraicnt un
revenu initial au meme niveau a Ia fin de la periode de
60 ans si on intervertissait l'ordre des taux d'aeerois
sement. On peut donc penser que du point de vue
des principes, il importe peu qu'un accroissement
eleve soit suivi d'un accroissemeut faible ou recipro
quement. Dans les pays peu developpes, cependant,
on peut avoir deux raisons de preferer c'abord un
accroissernent rapide, s'il est possible. La premiere
est simplernent qu'il attcnuerait l'etat de pauvrete
existant; Ia seconde, qu'iI ameliorerait ipso facto les
perspectives d'accroissement. En Afrique, une aug
mentation annuelle de 3 pour 100 du revenu par
habitant all eours des 30 prochaines annees aurait
plus de chances d'entrainer, grace it des marches
plus etendus, de meilleures possibilites de specialisa
tion et des, taux d'epargne plus eleves, un taux
d'accroissemcnt annuel de 2 pour 100 au cours des 30
annees suivantes, qu'une augmentation annuelle de 1
pour 100 pendant la premiere periode laquelle devrait
etre suivie d'un accroissernent de 4 pour 100, pour
atteindre les memes niveaux de revenus apres 60 ans.

Pour elaborer une politique future il faudrait
commencer par connaitre la situation actuelle, et par
consequent etudier a nouveau plus en detail Ie lent
accroissement des revenus qui ont ete enregistres en
Afrique entre 1960 et 1966, 11 est important de rappeler
it cet egard que Ie revenu par habitant pour l'Afrique
en voie de developpement est un rapport global; et
que les modifications de ce rapport sent une conse
quence directe des divcrses forces qui interviennent.
Pour etudier les facteurs qui determinent le revenu par
hahitant dans l'Afrique en voie de developpernent, on
rappellera egalement qu'ils comprennent Ies variations
de revenu et de population des pays eonstituant
l'Afrique en voie de developpement, autant que los
modifications dans les differents secteurs de l'activite
economique, II faudra done analyser ces facteurs
d'abord en fonction des pays, puis en function des
formes de l'activite econornique qui interviennent
dans le PIB.

Pour donner, it l'cchelle dn pays, une mesure des
observations qui ont ete faites jusqu'ici sur le niveau
et Ies variations du PIB global par habitant, les
tableaux I "t 2 indiquent la repartition des pays
d'aprcs Ie produit par habitant aux prix de 1960,
el Ie taux d'accroissement de ee produit entre 1960 et



1966. On peut constater dans Ie tableau I qu'en 1966,
plus de 62 pour 100 de la population de l'Afrique en
voie de developpement etaient localises dans 21 pays
ayant un PIB par habitant inferieur a 100 dollars.
Le produit par habitant dans 5 de ces pays etait
inferieur il 50 dollars, et il se situait entre 50 et 75
dollars dans 9 autres pays. En outre, 32 pour 100 de
la population residaient dans 13 pays dont Ie produit
par habitant se situait entre 100 et 199 dollars; et 6
autrcs pays abritaient 5 pour 100 de la population,
avec des niveaux de produit par habitant se situant
entre 200 et 299 dollars. Dans deux pays seulement, le
Gabon (350 dollars) et la Libye (730 dollars), le
produit par habitant depassait nettement 300 dollars;
et Ia population de ces deux pays reunis representait
mains de I pour 100 par rapport il la population
totale de I'Afrique en voie de developpcrnent. Ces
faits prouvcnt que la majorite des pays d'Afrique et
la plus grande partie de sa population ont des revenus
tres insuffisants, quels que soient les criteres consi
deres, et que les remarques precedentes sur les niveaux.
de revenu ant bien une portee generale.

En gros, les indications du tableau 2 expliquent
dans une certaine mesure Ia Ienteur de I'accroissement
global du PIB par habitant entre 1960 et 1966; en
bref, Ie resultat global peut s'attribuer au fait que le
nombre et Ie poids initial des pays ayant un rythrne
de croissance tres lent etaient superieurs au nombre
et au poids correspondants des pays qui se developpent
plus vite, Plus precisernent, le produit par habitaut a
diminue entre 1960et 1966 dans 16 pays dont l'enscrn
ble representait 30 pour 100 du PIB total en 1960; et
de ce fait on peut dire que le niveau de vie d'environ
26 pour 100 de la population de 1966 de I'Afrique en
voie de developpement, a baisse dans l'intervalle de
ces deux annees. D'autrc part, 20 pour 100 de la
population de 1966 se localisaient dans 8 pays qui
avaient fourni 19 pour 100 du PIB de 1960; dans ces
pays, les modifications du produit par habitant au
cours de 1a periode eraient favorables mais n'ont
pas suff a elever les taux d'accroissemcnt annuels
rnoyens au niveau de I pour 100. Dans II pays
representant, 42 pour 100 du PIB de 1960 et 48 pour
100 de la population de 1966, le pr-oduit par liabitant
a augrnenre annueJ1ement de 1,1 a 3 pour 100 entre
1960 et 1966; et dans los 7 pays rcstants du tableau,
il peine plus de 6 pour 100 de la population totale de
1966 ant beneficie de taux d'accroissement du produit
par habitant superieurs a 3 pour 100 par an, ame
liorant ainsi sa contribution au PIB total de 1960,
qui etait de 9 pour 100. On pcut surtout conclurc du
tableau 2 qu'il faudrait arneliorer Ie rendement des
24 pays qui ont enregistre des taux d'accroissement
inferieurs il I pour 100 entre 1960 et 1966. Cette
necessite ne doit pas ctre soulignee seulernent a
cause de l'importance relative de ccs pays en ce qui
concerne la population et Ie produit totaux, mais en
raison des taux d'accroisscmcnt deja cleves enregis
tres dans la plupart des autres pays de cette region, i1
serait difficile de concevoir autrement line augrnenta-

tion sensible des revenus moyens dans l'ensernble de
I'Afrique en voie de developpement.'

L'estimation des revenus de ces pays entre 1%0
et 1966 souleve necessairement la question de savoir
si les resultats dccevants de cette periode etaicnt
dus, au moins en partie, a des conditions particulieres
et non endemiques; en fait, on a quelque raison de
penser a l'influcnce de facteurs accidentels. Par
exemple, I'Algerie et la Republique democratique du
Congo reunies representaient en 1960 plus de 14
pour 100 du PIB total de I'Afrique en voie de develop
pement, et comptaient en 1966 pres de 10 pour 100 de
la population totale. Mais entre 1960 et 1966, Ie
produit par habitant dans ces deux pays pris conjointe-

Tableau 1. Repartition des pays et de la pepulation
dans I'Afrique en vole de developpement a en
fonction du PIB par habitant (aux prix du marche
d. 1960), 1966

PIB par habitant Nornbre
$E.U. de pays A*

-- --

Mains de $ 100 21 62,1
$100-$199 13 32,0
$200-$299 6 5, I
$ 300 - $ 399 I 0,2

Plus de $ 400 I 0,6

Source: Secretariat de fa CEA
a - A I'exclusion des pays suivanrs: lesotho, Botswana,
Souaziland, les petits territoires espagnols ct portugais exccpte
la Guinee portugaise.
A· = Proportion par rapport a la population totale de
l'Afrique en VOle de developpement (pourcentagcs)

ment a diminue d'environ 5 pour 100 en raison de
difficultes politiques et de leurs sequelles, Si Ie produit
par habitant de I'Algerie et du Congo reunis s'etait
rnaintenu entre 1960 ct 1966. Ic taux d'accroissement
du PIB par habitant pour I'ensemble de I'Afrique en
voie de developpernent aurait ete de 13 pour 100
superieur,

II faut se rappeler egalement que la plupart des
pays de I'Afrique en voie de developpernent ont
accede a l'independance il partir de 1960 et que Ie
fait d'assumer leurs responsabilites a ete souvent
aussi soudain que la necessite de se developper etait
grande. De nombreux pays ont juge essen tiel, dans
leur effort de croissance economique. de s'employer
d'abord a renforcer les mecanismes gouvernementaux
la ou c'etait necessaire, et a developper et ameliorer
I'infrastructure eccnomique et sociale. Ces activites
indispensables ne sont pas tres prod uctives it breve

3A Etant donne les faits, il est plussensede souhaitcrqu'une
augmentation du revenu moyen en Afrique resulte d'unc crois
sance relativement rapidc dans de nombreux pays plutot que
d'une croissance spectaculaire dans un petit nombre. A mcsure
que la cooperation economique se poursuit dans la region, la
portee generale du dernier phenomene en serait accrue; mais
dans Ies conditions actuelles, une augmentation de la rnoyenne
en Afrique reposant sur une base restreinte n'a d'interet que
comme mesurc des possibilites.
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echeance ; car une augmentation importante de la
proportion des ressources disponibles qui leur est
consacree pourrait, en s'ajoutant a une augmentation
sensible de la population, abaisser le taux d'accrois
sement du produit par habitant au-dessous du niveau
qu'on se proposait d'atteindre. Nous ne disposons
pas de preuve concluante de ce fait, mais il en existe
des indices. On peut remarquer par exemple, que
bien que la proportion du PIB attribuee a la forma
tion de capital dans l'Afrique en voie de developpe
ment se soit maintenue a pen pres autour de 15 pour
100 entre 1960 et 1966, les investissements pour Ie
compte du gouvernement central ont augmente plus
rapidement que Ie PIB et I'investissement total.
On peut aussi remarquer avec une certaine reserve, que
la fraction du PIB de l'Afrique en voie de developpe
ment provenant des transports et de l'administration
publique est passe. respectivement de 5,7 et 8,3 pour
100 en 1960 a 6,1 et 9,4 pour 100 en 1966.4

Tableau 2. Repartition des pays dans I'Mrique
en voie de developpemenr- en fonction des taux
d'accroissement du PIB reel entre 1960 et 1966

Pourcentage des pays

Taux
correspondants

dans
d'accroissement Nombre ---------

(pour 100) de pays A' B*

Mains de 0 16 25,8 29,9
0-1 8 19,8 18,6

1,1 - 2 6 28,5 20,1
2,1 - 3 5 19,7 21,8
3,1 - 4 3 4,7 7,0
4,1 - 5 3 0,8 1,6

Plus de 5 1 0,6 0,6

Source: Secretariat de la CEA.
a - Memes pays que dans le tableau 1.
A·= la population de 1966 de I'Afrique en voie de developpe

ment
B*= Ie PIB de 1960 de l'Afrique en voie de developpement

Dans les pays qui ont pour caracteristiques bien
etablies un progres technique marque et une facilite
proncncee aaccumuler des capitaux, une augmentation
assez rapide de la population - qui, par exernple,
agrandit les dimensions du march" et Ie champ de la
specialisation, rend Ie coefficient populationjressources
plus optimal; accrcit Ie nombre absolu des person
nes capables d'elargir les connaissances et de les
appliquer avec succes - peut se traduire par des aug
mentations du produit par habitant. En revanche,
dans les pays ayant un niveau de developpcment peu
eleve, au les progres techniques sont Iimites et spora
diques, Ies capitaux notablement rares et dont Ies
etablissements d'enseignement sont, generalement

4- Ccs chiffres pourraient corroborer les remarqucs pre
cedentes s'ils correspondaient aune augmentation des ressources
attribuees aux activites susmentionnees, et si la productlvite a
breve echcance de ces ressources etait inferieure a ce qu'elle
aurait ere pour une utilisation differente.
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parlant, mediocres, des accroissements rapides de
population peuvent compromettre l'accroissement
du PIB par habitant. Dans n'importe quel pays, les
repercussions economiques de I'accroissement de la
population dependront en partie de l'origine des aug
mentations : plus Ie taux d'accroissement naturel
depassera Ie taux des migrations, et pour ce qui est
du taux d'accroissement nature], plus Ies naissances
seront superieures aux deces, plus la contribution
d'un accroissemcnt de population donne it I'expansion
economique sera modeste a breve echeance. Cepen
dant, il est evident que la stagnation du produit par
habitant du aun accroissernent eleve de la population
a faible "poids" econornique sera plus dommageable
pour un pays qui ne pent pas que pour un pays qui
peut faire augmenter de facon substantielle Ie coeffi
cient capital-main-d'oeuvre, merne a court terme. Ce
qui revient a dire que c'est dans les pays en voie de
developpement plutot que dans les pays industrialises
que l'accroissement de population fonde principale
mcnt sur la fecondite risque d'entrainer des taux
d'accroissement des revenus bas ou negatifs,

Le manqne de donnees exclut toute enquete ap
profondie sur Ie rapport qui existe entre les variations
de population et les variations de revenus dans I'Afri
que en voie de developpement, On sait toutefois qu'en
Afrique les taux d'accroissement de la population
augmentent; que les taux de natalite et de rnortalite
sont les plus eleves du monde; et que I'accroissernent
de population est en grande partie le resultat de l'ac
croissement natnrel.' II se peut done que Ie lent
accroissement du produit par habitant pour I'Afrique
en voie de developpement entre 1960 et 1966 s'explique
en partie par Ie taux d'accroissement de la population,
et s'il en est ainsi il s'agit la d'un facteur qui risque
d'agir pendant encore quelque temps. Par conse
quent il est interessant d'exarniner les preuves dont on
dispose pour les annees recentes quant au role du
mouvement general de la population dans la deter
mination du taux d'accroissement du produit par
habitant. A cet effet, il convicnt d'etudier rapidement
les taux d'accroissement de population enregistres
entre 1960 et 1966 par les pays de I'Afrique en voie de
developpernent et d'en elfectuer la comparaison a la
lumiere de ce qui precede.

La population de I'Afrique s'est accrue au taux
annuel de 2,3 pour 100 entre 1960 et 1965 et par
rapport aux principaies regions du monde, ce taux
n'a ete depasse que par l'Asie du Sud et I'Amerique
latine avec des augmentations annuelles de 2,5 et
2,8 pour 100 respectivement. Ces chiffres ne font que
confirmer Ie fait bien connu qu'a l'heure actuelle les
taux d'accroissemcnt de population sont generalement
plus eleves dans les pays en voie de developpement
que dans les pays industrialises, Aux fins du present
exereice, Ie problerne est de trouver quelques reperes
permettant d'evalucr les faux africains d'accroisscment

5~ Voir Ie debat sur quelques indicateurs demographiques
africains dans le document Etude des conditions economtques
en Afrique, 1960-1964 (E!CN.14/401). section B.



de facon bypothetique eu egard a leur repercussion
possible sur le developpement economique, T1 est pos
sible de resoudre ce probleme dans des conditions
d'ailleurs subjectives et quelque peu arbitraires, en
comparant les taux africains d'accroissement avec le
taux annuel de 1,9 pour 100 enregistre au Canada
entre 1960 et 1966. Pour un pays industrialise ce taux
d'accroissement est tres eleve. Cependant, il ne faut
pas oublier que pendant cette periode Ie taux d'imrni
gration au Canada a ete egalement assez eleve et que
Ie Canada est economiquement SOllS - peuple ainsi
qu'en ternoignent les tentatives officielles visant a
attirer des immigrants. Par consequent, etant donne
Ie stade avance des structures economiques et des
institutions du pays, la croissance a probablement
ete un element favorable de I'evolution econornique
du Canada entre 1960 et 1966 ct le point de VUe selon
lequel cette augmentation n'a certainernent pas eu
un effet defavorable se trouve corrobore par Ie fait
que Ie produit reel par habitant a augmcnte au cours
de cette periode au taux annuel de 3,7 pour 100.
Ce taux prouve que Ie Canada a pu facilement absor
ber I'augrnentation de population et une comparaison
rapide de I'experience canadienne et de celle d'autres
pays industrialises indique que l'augmentation cana
dienne a probablement ete profitable it. l'economic."

On peut avancer qu'etant donne Ja difference de
structures et d'institutions precedemment mention
nees, Ie taux de croissance demographique Ie plus
eleve, alors qu'i! est facilement absorbe dans des
conditions favorables par un pays industrialise,
risque de constituer de prime abord un maximum
dangereux du taux d'accroissement de Ia population
que les pays en voie de developpement seront gene
ralernent a meme de supporter sans que leurs efforts
economiques en souffrent. En tout etat de cause on
peut adopter un taux de 1,9 pour 100 comme point
de repere initial permettant d'evaluer les taux d'ac
croissement de la population des pays africains entre
1960 et 1966.

En raison de I'accroissernent tres important des
revenus de la Libye au cours de la periode conside
ree, on pent faire abstraction de ce pays. Pour les 41
pays et territoires restants (voir tableaux I et 2) les
taux d'augmentation de population vont de 0,3 a
4,2 pour 100. Cependant, pour 31 pays les taux
etaient de 1,9 pour 100 ou plus, et sur la base du
raisonnement a priori expose precedernment On peut
supposer que dans ces pays l'accrcisscmcnt de Ia
population a freine Ie developpement econornique.
De facon plus empirique on observera que la popula
tion a augmente de plus de 3 pour 100 par an entre
1960 et 1966 dans six pays africains en voie de develop
pement; que dans trois de ces pays Ie produit par
habitant a baisse; que dans un autre il a augmente
d'un peu moins d'un pour 100; que dans deux autres

6- Compare aux Btats-Unis, au Royaume-Uni, a l'Alle
magne de I'ouest, aux Pays-Bas, a la Suede et a la France, Ie
Canada accuse le faux. d'accroissement de population Ie plus
eJev6 et en ce qui conceme I'augmentation relative du produit
par habitant i1 n'a 6t6 depasse - avec une marge etroite - que
par la Suede et la France.

Ie produit par habitant a augmente de 1,1 et 2,8
pour 100 respectivement. Dans 25 pays, l'accroisse
ment de population se situe entre 1,9 et 3 pour 100
par an et parmi ces pays, II ant enregistre des taux
d'accroissement nuls du PIB par habitant, 7 on! eu
des augmentations de mains d'un pour 100 et 7 ant
beneficie d'augmentations de la moyenne annuelle de
ces taux allant de 1,6 a 3,2 pour 100. Par contre,
deux des dix pays pour lesquels la croissance dcmogra
phi que de la population au cours de la periode a
accuse un taux annuel de mains de 1,9 pour 100 ant
enregistre unc baisse du produit par habitant et dans
les huit autres les augmentations du produit allaient
de 1,4 a 4,7 pour 100, cinq pays ayant atteint des
taux superieurs a 3 pour 100 ct quatre pays des taux
de 4 pour 100 au plus. Les chiffres presentes dans Ie
present paragraphe sont tres suggestifs et ne font
que confirmer I'opinion selon laquelle au-dela d'un
certain niveau la croissance dernographique freine
l'expansion economique par habitant de l'Afrique en
voie de developpement, Les resultats obtenus font
ressortir la necessite de recherches cornplementaires
sur Ie role du mouvement general de la population
dans Ie developpement econornique de l'Afrique, ce
role devant Hre egalement pris en consideration lors
de I'elaboration des politiques.?

Si l'on se fonde sur la proportion des produits et
des services irnportes dans Ie total des ressources
disponibles et sur la proportion des produits et des
services exportes dans Ia demande finale, il est frap
pant de constater que I'Afrique en voie de develop
pernent et la plupart des pays qui la composent on!
des economies ouvertes, c'est-a-dire susceptibles
d'importantes variations dans Ie domaine du corn
merce et des paiements. A long terme, lc modele le plus
approprie des rapports qui existent entre Ie com
merce et I'expansion en Afrique est toujours celui
selon lequel tout accroissement du PIB exigcra une
augmentation plus que proportionnelle des importa
tions et par consequent une augmentation corres
pondante des reeettes d'exportation ou apports de
capitaux." Meme pour une periode ne couvrant

7- Sur la base des preuvcs produites, on peut prcceder a
un examen plus serteux des effets de la croissance demographique
sur l'augmentation du produit par habitant en posant comme
hypothese que 1a proportion des pays ayant une croissance de
mographique faible (molns de 1,9 pour 100), qui ont attcint des
augmentations du produit par habitant de plus d'un pour 100
correspond ala proportion des pays ayant un accroissement de
population eleve (plus de 1,9 pour 100). Au niveau caractensti
que de 5 pour 100 it conviendrait de rejeter cette hypothese.
En d'autres termes, des indications statistiques tendent it prouver
que le rcvenu par habitant augmentera vraisemblablement plus
facilcment dans les pays ayant une croissance demographique
modeste.

8- La possfbiiite d'appliquer ce modele aUX differents pays
dependra, entre autres, du niveau de developpement. En parti
culier, lorsqu'il s'agit de niveaux de developpement tres bas. Ie
manque de competences et de capacite d'absorption risque plus
de freiner Ie developpement que Ie manque de devises. Enfin, un
accroissement soutenu ne sera possible que s'il s'appu[e sur des
transformations de structure, et ce genre d'accroissement est
forcement suhordonne a l'existence de devises. 11 est interes
sant de noter que pendant la periode examinee il y a eu une cor
relation, moJeree mais significative, entre Ie PIB et l'expansion
des importations.
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que six annees il irnporte de savoir si l'accroissement
des revenus a ete facilite au Freine par les variations
du seeteur des affaires cxterieures.

Au cours des debars sur les problernes du com
merce et de l'expansion des pays en voie de develop
pement on s'est beaucoup interesse a Ia tendance des
recettes en devises provenant des exportations de
marchandises, Cette tendance s'est revelee relative
ment favorable pour I'Afrique en voie de develop
pement entre 1960 et 1966 et les reeettes d'cxportatious
sont passees de 5 milliards de dollars des Etats- Unis
en ]960 it 8 milliards 390 millions (en prix courants)
en 1966. La valeur des exportations africaines s'est
ainsi accrue au taux annuel moyen de 8 pour 100 ce
qui est beaucoup plus eleve que le taux correspondant
pour I'ensemble des pays en voie de developpement,
mais quelque peu inferieur aux taux enregistres par
Ies economies planifiees et les economies de marche
evoluees, En chiffres reels, les exportations de I'Afrique
en voie de devcloppement ont augmente au taux
moyen annuel de 7,4 pour 100. Dans une certaine
mesure, Ie developpement favorable des exportations
africaines entre 1960 et 1966 est Ie resultat de cir
constances particulieres qui risquent de ne pas se
reveler aussi efficaces it I'avenir. L'exernple Ie plus
frappant est celui de I'nugrnentation rapide des
exportations de petrole, lesquelles, fondees presque
entierement sur de nouvelles decouvertes et de nouvel
les exploitations - comptent pour 47,8 pour 100 de la
variation absolue de la valeur totaIe des exportations
pour Ia peri ode consideree. L'augmentation des re
cettes sur Ie cafe compte pour 7,6 pour 100 de l'aug
mentation totale et il ne semble pas vraisemblable
que l'accroissernent plutot rapide des exportations
de cafe qui a permis cette contribution puisse se
repeter dans Ie cadre de l'Accord international du
cafe. Le cuivre, Ie minerai de fer, l'araehide, les
diamants, les phosphates, Ies agrumes et l'etain sont
au nombre des autres produits qui ant pour beaucoup
contribue a l'augmcntation totale des reecttes d'ex
portation.

Les augmentations enregistrees des recettes glo
bales d'exportation entre 1960 et 1966 ont ere le reflet
d'unc evolution favorable dans un grand nombre de
pays de l'Afrique en voie de developpement, dont pas
pas moins de 20 ont enregistre pour cette periode un
accroissement de la valeur de leurs exportations a
un taux de 7 pour 100 ou plus par an. II ne faut natu
rellement pas oublier que Ies recettes d'exportation ne
sont que l'un des facteurs du commerce et des paie
ments qui influent sur les perspectives d'accroisse
ment des pays africains et que des variations favora
bles de l'un de ces facteurs aun moment quelconque
peuvent se trouver annulees par des variations de
favorabIes d'autres facteurs. II semblerait d'ailleurs
qu'une situation de ce genre se soit produite entre 1960
et 1966 si l'on se fonde sur la comparaison, simpliste
certes mais non pas hers de propos, des resultats
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obtenus en matiere d'exportations et d'Importations.?
Ainsi, les importations de produits de I'Afrique en
voie de developpernent ant augmente en valeurs
courantes de 6 milliards 550 millions de dollars des
Etats-Unis en 1960 a 8 milliards 260 millions en 1966,
so it un taux moyen d'accroissement de 4 pour 100 par
an; Ie taux d'accroissement reel correspondant etant
de 2,8 pour 100. II est vrai que ce taux d'accroisse
rnent relativement modeste (mains eleve que celui
enregistre pour l'ensemble des pays en voie de de
veloppement et les economies planifiees et Ies econo
mies de rnarche developpees) peut en partie s'expliquer
pur les circonstances speciales intervcnues en Algerie
au Ies importations ant diminue d'environ 500 millions
de dollars des Etats-Unis. Si l'Algerie etait exclue, Ie
taux d'accroissernent des importations de l'Afrique
en voie de developpement passerait aenviron 6 pour
100 aux prix courants et serait ainsi quelque peu
plus eleve que Ie taux de I'ensemble des pays en voie
de developpement cependant encore bien plus bas
que les taux correspondants des economies planifiees
et des economies de rnarche evoluees et naturellement
que les exportations de I'Afrique.

En Afrique, 7 des 20 pays ayant accuse des taux
d'accroissernent des exportations de 7 pour 100 au
plus n'ont pas pour autant fait uugmcntcr de [aeon
substantielle leurs importations. On pourra encore
mesurer l'importance de l'augmentation rapide des
reccttes d'exportation en tant qu'elernent necessaire
(rnais non suffisant) de I'augmentation des importa
tions d'apres Ie fait que sur 15 pays pour lesquels on
dispose de renseignernents et ayant eu un accroisse
ment des exportations entre 1960 et 1966 inferieur it 7
pour 100 par an, seulement quatre ont reussi it aug
menter leurs importations au cours de la merne
periode it un taux de 7 pour 100 ou plus.

En gros, ie volume des importations qu'il sera
possible d'obtenir it partir d'un niveau donne de
reeettes sera d'autant moindre que les prix des impor
tations et Ia proportion des reeettes d'exportation
absorbees par les soldes dcfavorables des invisibles
seront plus eleves, Ces elements peuvent faire l'objet
d'un exarnen a partir des renseignements limites qui
sont disponibles. En ce qui concerne les prix des
importations, Ies valcurs unitaires des importations
de I'Afrique en voie de developpernent ont augmente
plutot lentcment (environ 1 pour 100 par an) entre
1960 et 1966. Cependant, aussi modeste qu'elle soit,
cette augmentation est encore plus elevec que celle
des valeurs des exportations africaines. Quelque 237
millions de dollars des Etats-Unis provenant des
tecettes d'exportation de 1966 ont servi it cornpenser
Ie taux d'augrnentation plus eleve des prix d'impor
tation.

I! ressort de l'experience de 14 pays en 1966,
qu'une partie des recettes d'exportation devra nor
malernent servir a financer les deficits des invisibles.
Sur ees 14 pays, quatre seulement ont enregistre une

9- Simpliste parce qu'elle ecarte les autres facteurs influent
sur le taux d'accroissement du PlB et par consequent sur la
demande d'importations.
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balance favorable resultant des echanges invisiblcs,
et a l'exception de l'Egypte dont la possession dn
canal de Suez fait un cas particulier, aucun de ces
pays n'a beneficie d'unebalance suffisamment favora
hie pour ajouter 3 pour 100 aux recettes d'exportation.

En revanche, dans les pays restants, la balance
defavorable a absorb" entre 3,3 et 44,2 pour 100 des
recettes d'exportation et Ie rapport de la balance
defavorable aux recettes d'exportation a etO de 10
pour 100 ou plus dans neuf des pays ct de 20 pour 100
ou plus dans six des pays.

Des renseignernents sur lcs variations du compte
courant tout entier entre 1960 (ou l'annee la plus
recente pour laquelle on dispose de chiffres) et 1966
sent disponibles pour 15 pays africains. Ces variations
comprennent les changements intervenus dans les
exportations et les importations de marchandises et
il convient done d'etre deux fois plus prudent pour
interpreter leur signification dans Ie present contexte.
Pour Ie mains, cependant, Ie fait que la situation du
compte courant se soit deterioree dans 9 pays sur 15
vient a l'appui de I'hypcthese selon laquelle les gains
sur les recettes des exportations de marchandises ant
ete dans une certaine mesure annules par des deficits
accrus du compte des invisibles,

On TIe dispose toujours pas de donnees appro
priees sur les apports de fonds publics et prives de
I'extericur pour les annees recentes. Par consequent
il est impossible de savoir avec precision si les apports
de capitaux en Afrique en voie de developpement ont
ete suflisants entre 1960 et J966, bien qu'i l soit fort
probable qu'ils ont ete moins cleves que ce qu'ils
auraient dO etre pour contribuer de facon satisfaisante
a l'expansion econornique de l'Afrique. Dans ces
conditions, on pent conelure cornmodement, encore
qu'avec circonspection, cette etude sur les variations
du secteur exterieur par l'examen de ce qu'on con
nait des variations des Iiquidites internationales de
l'Afrique au cours de la periode consideree. D'une
part, une baissc acccntuee des reserves semble prouver
qu'un pays ne peut compter sur les exportations et les
apports de capitaux pour se procurer des devises
suffisantes pour financer ses depenses d'Importation.
D'autre part, S1 les reserves de devises augmentent, il
est difficile de soutenir que c'est le scctcur exterieur qui
compromet l'expansion, Dans ce contexte if ressort
des preuves dont on dispose pour 21 pays de l'Afrique
en voie de developpement (dont Ie Kenya, la Tanzanie
et I'Ouganda consideres ensemble) qu'entre 1960 et
1966les reserves ont diminue dans 10 pays et augmente
dans les autres. Dans deux pays, la Libye et la Mauri
tanie, il est clair que I'augmentation des reserves est le
resultat de I'expansion de la mise en valeur des res
sources naturelles qui a Ole tellement rapide qu'elle
a depasse tout accroissement plausible des importations
a terme, En ce qui concerne d'autres pays au les re
serves augmentent, il y a lieu de croire que l'accrois
sement des reserves represente les limite, de transition
de la capacite d'absorption resultant de faibles niveaux
de developpement , Enfin, on remarquera que,
comrne I'indique la fraction des reserves totales can-

sacrees aux importations.Ia capacite des pays africains
a financer le developpernent a partir des avoirs en
reserve a baisse entre 1960 et 1966. Si la partie mini
male des reserves a consacrer aux importations
annuelles requises est estimee a 40 pour 100 pour
faire contribuer les reserves au financernent du de
veloppement, Ie nombre des pays de l'Afrique en voie
de developpernent (present echannllon) pouvant se
permettre d'utiliser leurs reserves aux fins de l'expan
sion econornique est tornbe de 12 en 1960 a 3 en 1966.

Jusqua present on s'est surtout interesse aux
variations du produit reel par habitant de I'Afrique
en voie de developpemeut entre 1960 et 1966 et I'on
s'est penche sur les facteurs intermediaires au plus
durables, les problernes d'adaptation al'independance
nouvellement acquise, les taux elcves de croissance
demographique et les conditions defavorables du
commerce et des paiements exterieurs, pour expliquer
la mediocnte generale des taux d'accroissement du
produit par habitant enrcgistres dans Ia plupart des
pays de I'Afrique en voie de developpement au cours
de la periode consideree, Par la force des choses la
plupart de ces considerations ant ete presentees
quantitativernent, il a done ete impossible d'attribuer
des "poids" aux differents facteurs consideres au de
determiner Ie taux d'accroissemcnt du produit par
habitant qui aurait pu etre atteint dans des circons
tances plus favorables, Dans ces conditions, l'examen
des elements par secteur de l'accroissement du PIB
entre 1960 et 1966 constituerait un supplement utile
a l'analyse anterieure, aussi convient-il maintenant de
proceder acet exarnen. Pour des raisons de temps, de
place et de renseignements nous ne pourrons proceder
aaucune etude detaillee de la situation des divers pays.
Cependant nous nous semmes efforces de decomposer
Ies elements au niveau sous-regional'",

Ceci etant dit, it convient d'indiquer que, malgre
les differences qui existent entre les structures econo
miques et Ies niveaux de revenus, les quatre sous
regions, qui sont exclusivernent cornposees de pays en
voie de developpcmcnt, ant toutes enregistre des
taux d'accroissement du produit par habitant relative
ment has entre 1960 et 1966. Le tableau 3 contient
dans ce domaine des indications utiles; il en ressort
que Ie produit par habitant Ie plus haut est celui de
l'Afrique du nord, avec 175 dollars des Etats-Unis,
et que les chiffres correspondants pour I'Afrique de
I'est, de I'ouest et du centre correspondent a Ia moitie
ou meme a un pen moins de la moitie du chiffre de
l' Afrique du nord. Les taux moyens annuels d'accrois
sement dn produit reel par habitant entre 1960 et
1966 ant ete de J,I pour 100 pour I'Afrique du nord,
de l'est et de l'ouest, et en Afrique du centre ce taux a
baisse de 1,5 pour 100 par an. Ces variations n'ont

10- Afin de favoriser la cooperation economique, la CEA a
groupe les pays de I'Afrique en voie de developpement en quatre
sons-regions: Afrique du nord, Afrique de I'est, Afrique de
l'ouest et Afrique ducentre, Un autre groupe. Ie reste de l'Afri
que, comprcnd: la Republique d'Afrique du Sud.Ies deux grands
territoires portugais, le Sud-Ouest africain er 1~ Lesotho, le
Botswana et Ie Souaziland.
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amene dans les quatre sons-regions qu'un changement
concernant Ie produit par habitant, Ii savoir la baisse
du rapport entre l'Afrique du centre et I'Afrique du
nord qui est passe de 5\ pour 100 en \960 a 44 pour
100 en 1966.

II n'est pas surprenant que les remarques prece
dentes sur les taux d'accroissement du PIB par habitant,
qui s'apphquaient a la plupart des pays africains,
s'appliquent egalernent a la lumiere du tableau 3
aux quatre sons-regions. II est done commode de
reprendre l'examen des facteurs qui ant inffuc sur Ie
taux d'accroissement du PIB et du PIB par habitant
de I'Afrique en voie developpement entre 1960 et
\966.

II est assez evident que pour un pays au un groupe
de pays Ie taux d'accroissement du PIB pour une

Tableau 3. Niveaux des produits par babitant dans
II'S quatre soes-reglons de l'Afrique cn voie de
developpement, 1966, et taux d'accroissement
consecutlfs, 1960-1966 (en dollars des Etats-Unis,
aux prix et pourcentages des marches de 1960)

A* B* C*
._-_._---

Dollars Pourcen- 1960 1966
Sons-region E.U. tage Pourcentage
_._---- ------ --- ._--_.,------ '-._---
Afrique du nord 175 1,1 100,0 100,0
Afrique de l'est 85 1,1 48,7 48,6
Afrique de I'ouest 90 1,1 51.2 51,3
Afrique du centre 77 -1,5 51,2 44,0

Source: Secretariat de la CEA
A· = Produit par habitant, 1966 B* = Taux moyen
annuel d'accroissement, 1960-1966 C* = Produit par
habitant par rapport au produft de J'Afrique du nord

periode donnee sera approximativement determine
par l'importance initiale et les taux initiaux d'accrois
sement des differents secteurs des activites economi
ques entrant dans Ie PIBlI. II s'ensuit que l'exarnen
des variations sectorielles appropriees constitue une
premiere etape utile pour etudier l'accroissement du
PIB. Dans Ie present contexte, le ca1cul des importan
ces relatives des secteurs en 1960 et des taux d'accrois
sement subsequents (mesures comme contribution
au PIB) pour huit principaux secteurs - agriculture,
mmes, manufactures. construction, commerce. trans
ports, autres services et administration publique 
de l'ensernble de I'Afrique en voie de developpement
et pour chaque sons-region conduit a une conclusion
evidente, a savoir, que le taux d'accroissement me-

11- Sauf si l'on se fonde sur une interpretation hautement
mecaniste, on peut en deduire que Ies secteurs sont independants
plutct qu'interdependants. Cependant, cette hypothese n'cst
jamars pleinement justifiee. Toutefois, si I'on decide de ne pas
prendre .1'interdependance en consideration, les consequences
sont moms graves aux degres inferieurs qu'aux degres supeneurs
du developpement. 11 y a lieu de signaler que Ies calculs utilises
dans la cresente section sont Iondes sur des estimations effec
tuees au coOt des facteurs.
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diocre enregistre entre 1960 et 1966 pour Ie PIB, et
par suite le PIB par habitant, est dO en grande partie
au fait que partout l'agriculture a ete au depart Ie
secteur Ie plus important en 1960 et, entre 1960 et
1966, le secteur a I'accroissement Ie plus lent ou
parmi les seeteurs a l'accroissement le plus lent.

Ainsi, en 1960, les activites agricoles ant compte
pour pres de 40 pour \00 du PIB de I'Afrique en voie
de developpement tout cntiere et entre 1960 et 1966 Ia
valeur ajoutee par l'agriculture a augmente aun taux
annuel moyen de 1,3 pour 100, Ie seul taux sectoriel
inferieur a 2 pour 100, contre un taux d'accroissement
du PIB egal a 3,2 pour 100. Dans les sons-regions, en
1960la contribution de l'agriculture au PIB se situait
entre 32 pour 100 en Afrique du nord et 57 pour 100
en Afrique de l'ouest, et Ies taux d'accroissement
agricole etaient inferieurs a ceux du PIB total, sauf
en Afrique du centre. Cependant, dans cette sous
region, Ie PIB aussi bien que l'agriculture ant accuse
des augmentations infericures a 1 pour 100 par an.
En Afrique du nord, au la valeur ajoutee par l'agri
culture a en fait diminue, et en Afrique de I'ouest,
c'est Ie secteur agricole qui des huit secteurs a enregis
tre les taux d'augmentation les plus bas, et en Afrique
de rest, seuies les mines et Ia construction, dont les
contributions au PIB etaient tres modestes en 1960,
ant accuse des taux plus bas que l'agriculture. On peut
conclure que les taux d'accroissement agricole plus
cleves auraient beaucoup contribue it. l'augmentation
du PIB et, par la, du PIB par habitant. On peut veri
fier rapidement la justesse de cette remarque si l'on
sait qu'une augmentation egale du secteur agricole
de I'Afrique en voie de developpement tout entiere
et du PlB total aurait permis un taux d'accroissemcnt
du PIB par habitant de 70 pour 100 superieur au taux
reellement enregistre.

II en resulte que l'on peut retourner la question
de savoir pourquoi Ie PIB par habitant s'est accru
aussi lentement en Afrique en voie de developpement
et se demander pourquoi la production agricole a'est
accrue aussi lentement. La reponse complete a cette
deuxierne question exigerait une importante etude.
On peut cependant d'ores et deja faire un certain
nomhre d'observations pertinentes. II convient tout
d'abord de ne pas oublier que la production de subsis
tance constitue encore une grande partie de Ia produc
tion de produits alimentaires et compte pour peut
etre 50 pour 100 de la production agricole totale,
D'autre part, line grande partie des produits agricolcs
destines ala commercialisation sont encore Ie resultat
des methodes traditionnelles, nullement modernes,
employees dans Ie secteur de subsistance. Ces carac
teristiques de l'agriculture africaine ont un certain
nombre de consequences dont Ies plus importantes
soot que les niveaux de production dependent encore
des caprices du temps et que Ia production par habi
tant risque encore de diminuer a mesure que la popula
tion augmente et que lcs possibilites d'une culture
plus extensive diminuent. L'inconstance des condi
tions atmospheriques a certainement freine Ia produc
tion agricole de certains pays africains entre 1960 et
1966, et une modeste augmentation du volume



absolu des produits alimentaires, qui constituent
quelque 80 pour 100 de fa valeur de Ia production
agricole totale, n'a pas suff pour empecher Ia diminu
tion de la production de produits alimentaires par
habitant.

Dans une situation au l'agriculture est I'activite
economique Ia plus importante, oil la rigidite des
structures constitue une caracteristique commune et
au la penurie de devises est un souci reel ou possible,
1a diminution de Ja production de denrees alimentaires
par babitant est particulierement inquietante puis
qu'elle implique un assujettisscmcnt plus grand encore
aux importations. II en est ainsi en particulier pour les
cereales dont Ics importations ont augmente conside
rablernent entre 1960 et 1965 en Afrique en voie de
devcloppement et dans chacune des quatre sous
regions; pour l'Afrique en voie de developpement il
en est ainsi egalement pour Ia viande et les produits
Iaitiers, Par consequent, outre que des taux de pro
duction agricole plus eleves contribueraient directe
ment a l'augmentation du PIB, s'ils sont obtenus par
des methodes appropriees, ils pourraient en plus
contribuer directement it la liberation de devises qui
serviraient au financement d'un plus grand volume
d'autres importations indispensables.

Le fait que la production agricole ait dans l'en
semble augmente plus Ientement que Ie PIB implique
bien entendu que le taux d'accroisserncnt des autres
secteurs associes doit avoir augmente plus rapidement.
On a deja indique les transports et l'administration
publique, mais it ccnvient maintcnant de noter que
pour I'ensemble de l'Afrique en voie de developpe
ment la valeur ajoutee par Ies activites minieres a
augmente de 13,4 pour 100 par an entre 1960 et 1966
(ce qui en fait Ie secteur it l'expansion Ia plus rapide)
et que la contribution nette des activites manufactu
rieres a augmente de 4,2 pour 100 par an. L'accroisse
ment du secteur extractif est naturellement forte
ment tributaire du petroIe, et dans une moindre
mesure du minerai de fer. L'augmentation de la
production du petrole de J'Afrique du nord a entraine
un taux d'augmentation de la production minerale de
28 pour 100 par an, et en Afrique de l'ouest, grace
au petrole du Nigeria et du minerai de fer de la
Mauritanie, on a enregistre une augmentation de
plus de 9 pour 100. En Afrique de l'est et en Afrique
du centre les activites zninieres sont restees assez
stationnaires.

Sauf en Afrique du centre (oil les variations sous
regionales ont etc fortement influencees par les cir
constances speciales prevalant en Republique demo
cratique du Congo), la valeur ajoutee par les industries
manufacturicres a augmente d'environ 5 pour 100 ou
plus par an dans les differentes sOlls-regions et pour
J'Afrique de J'est ce qui en fait Ie secteur ayant en
registre Ie taux d'expansion Ie plus eleve. Cependant,
en 1966, l'industrie manufacturiere contribuait pour
moins de 12 pour 100 au PIB total. D'autre part, cette
industrie se concentrait en grande partie sur la produc
tion d'articIes de consommation et d'un nombre
limite de produits interrnediaires (surtout des rnate-

riaux de construction) faciles a fabriquer. Dans des
conditions norrnales, Pindustrie manufacturiere est,
par excellence, Ie secteur moderne de I'economie qui
beneficie le plus largement des progres techniques et
accuse Ie rendement par habitant Ie plus eleve. C'est
la raison pour laquelle Ie developpement economique
doit etre considere pour la pl upart des pays comme un
processus d'industrialisation, et c'est egalernent pour
cette raison que la Commission econornique pour
I'Afrique s'efforce d'encourager Ia cooperation eco
nomique sous-regionale qui permettrait d'elargir Ies
marches et I'etablissement d'industries de plus en
plus rcntables. II ne Iaut cepcndaut pas perdre de vue
que dans l'Afrique en voie de developpement Ia
majorite de Ia population est encore tributaire de
I'agriculture pour ses revenus et que des augmenta
tions substantielles de la productivite et des revenus
agricoles contribueraient beaucoup, ipso facto, a
elargir le champ d'action de l'industrie manufactu
riere.

Dans lc eadre de ee debar it importe de ne pas
perdre de vue l'importance economique de la cons
truction, du commerce et des autres services. Ensemble,
ces activites ont contribue pour 31 pour 100 au PIB
total en 1960, et entre 1960 et 1966 elles ont augmente
de 3,7, 2,2 et 2,1 pour 100 respectivement. Le secteur
de Ia construction est particulierernent important
parce qu'il contribue pour une grande part a Ia for
mation de capital et une capacite insuffisante de
I'industrie de la construction peut serieusemcnt freiner
le developpernent, alors qu'une industrie de la cons
truction en expansion rapide peut devenir un secteur
d'avant-garde, modeste peut-etre, mais ayant des
effets favorables sur l'empJoi de la main-d'oeuvre
locale et l'utilisation des materiaux locaux. Le com
merce et les autres services ne doiveut pas etrc, eux
non plus, consideres comme des elements inactifs du
developpement eccnomique pouvant prosperer dans
le cadre de l'accroissement economique sans y contri
buer. Au debut de ce processus d'expansion, les acti
vites commerciales peuvent offrir de precieuses possibi
lites de formation ala gestion des entreprises et fournir
des capitaux indispensables au developpcment indus
triel. Cependant, lorsqu'on a fait Ie tour de la question
on s'apercoit que le rythme de l'accroissement eco
nomique depend essentiellement de l'agriculture et
de J'industrie (dont I'extractive) et c'est ce qu'il ne
faut pas oublier pour I'etude d'une strategie du
developpement economique pour I'Afriquc en vcie
de developpement,

Ainsi qu'on s'en souviendra, il ressort d'arguments
precedernment exposes, qu'il est urgent d'accroitre
dans I'immediat les taux d'augmentation, it court et a
moyen termes, des revenus par habitant de l' Afrique
et qu'a long terme une industrialisation extensive et
efficace s'impose pour soutenir des augmentations
de production continues par habitant. Dans ces
conditions, Ia principale preoccupation politique
doit etre I'elaboration des programmes interde
pendants appropries dans les domaines agricole et
industriel. Ponr etudier ceUe question il ne faut pas
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oublier qu'en 1966 la contribution de I'agriculture
au PIB a ete pres de deux fois superieure a celIe de
l'industrie. Compte tenu des contributions rcellcs
(36 et 15 pour 100 respectivement) on peut deduire,
qu'en gros, une augmentation de I pour 100 de la
production agricole et industrielle (rnesuree par la
valeur ajoutee) augmenterait le PIB de 0,4 et 0,2
pour 100 respectivement. D'autre part, en dehors des
observations exposees precedemment sur la relation
qui existe entre l'expansion agricole et les marches
industriels, il Iaut admettre que les taux relativement
plus eleves de l'expansion industrielle entre 1960 et
1966 sont en partie dus a la petitesse de la base initiaie
et que pour ccla ct pour d'autres raisons it se peut
qu'il soit difficile dans un avenir rapproche, etant
donne les conditions actuelles, d'ameliorer substan
tiellement les taux recents. En revanche, Ie niveau pcu
eleve de la productivite agricole de l'Afrique permet
d'esperer pour quelques annees des rendements eleves
pour des investissements d'un caractere technique
relativement simple, et il est possible qne Ie secteur
agricole offre des perspectives d'accroissernent assez
rapide du PIB et du PIB par habitant pour les 10 au 20
prochaines annecs.'?

Pour illustrer Ia situation telle qu'elle se presente
lorsque Ie poids de I'ugriculture dans le total des
activites econorniques est rcellerncnt eleve et Ia
prcductivite agricole reellement basse, on considerera
une economic (somme tuute pas tellement eloignee
des conditions prevalant dans de nombreuses eco-

12- II faut admettre que les transformations qui s'imposent
sont neanmoins complexes, Dans l'cnsemble, elles devraient
etre clairement orientces vers l'expansion et encourager les pay
sans a s'associer de plus en plus a l'economie de marche. Cela
lmplique. en particulier, de plus grandes possibilites de credit,
l'amelioration des transports ct des services d'entreposage.
Dans Ie contexte africain, des installations d'entreposage et des
mesures de commercialisation appropriees pcrmettraient cer
tainement de reduire rapidement les periodes de surplus alimen
taires et de penuric qui alterncnt au gre des conditions atmos
pberiques.

xvi

nomics africaines) dans laquelle Ia production agricole
fournit 50 pour 100 de la production totale et ou Ie
coefficient de capital est de 1/1 pour l'agriculture et
de 4{1 pour tous lcs autrcs secteurs essocies de l'eco
nomie. Dans une telle econornie, abstraction faite des
problernes afferents aux periodes de gestation, si 1'0n
attribue 20 pOUT 100 des investissements totaux a
l'agriculture, ainsi qu'on le souligne dans Ie chapitre
sur l'agriculture de la presente etude, l'agriculture, les
autres secteurs et Ie PIB augmenteraient taus au
meme tam" et n'importe quelle annee, un investisse
ment de 10 pour 100 du PIB de l'annee precedente
produirait un taux commun de 4 pour 100. Toutefois,
si on allait jusqu'a consacrer 25 pour 100 du total des
investisscments a l'agriculture, les taux d'accroisse
ment seraient respectivement de 5, 3,75 et4,4 pour 100
et si l'allocatlon des investissernents a I'agriculture
atteignait 50 pour 100, les tau x d'accroissement se
raient de 10, 2,5 et 6,25 pour 100 respectivement,

L'argumentation et l'exercice arithmetique qui
precedent n'ont pas pour but de laisser entendre que
la transformation de I'agriculture traditionnelle est
facile. Nous ne sommes pas sans savoir que des efforts
considerables ont deja etO realises dans co domaine
mais l'objectif de ce commcntaire est de montrer que
les conditions du sectcur agricolc ne sont pas satis
faisantes. Notre intention n'est pas non plus d'inci
ter a negliger les secteurs non agricoles de l'economie ;
il est bien certain que l'expansion doit thre rechcr
chee la Oll I'on risque de la trouver et tout ce qui
peut etre rentablement realise grace au developpement
industriel doit naturellernent l'etre. Notre propos est
plutot d'indiquer qu'en I'absence d'autres solutions de
rechange eprouvees, une politique hardie s'impose
dans l'immediat si i'on veut que l'Afrique et les Afri
cains mettent plcinement en valeur leurs ressources
naturelles, emploient a plein leurs talents humains et
atteignent ainsi des taux d'accroissement des revenus
plus cleves que ceux qui ant pu etre realises pendant
les six premieres annees qui ont suivi 1960, en raison
des conditions difficiles prevalant alors.

- --, ~



Premiere partie LE PRODUIT INTERIEUR BRUT
ET LES PRINCIPAUX SECTEURS
DE PRODUCTION

Chapitre I PRODUIT INTERIEUR BRUT

1. Introductiou

Les estimations du produit interieur brut et des
agregats de la comptabilite nationale de l'Afrique ont
deja ete publiees pour les annees 1955 et 1958 et pour
la pericde 1959-1964.' Depuis Ia premiere publication,
certains faits nouveaux sont intervenus. Parmi eux il
faut citer la premiere publication des estimations
oflicielles des agregats de la comptabilite nationaJe
pour le Sierra Leone, l'Angola et le Mozambique; les
estimations a prix constants pour l'Ethiopie et Ie
Sierra Leone; d'importantes modifications des metho
des au Kenya; un elargissernent general du contenu
des donnees disponibles. Grace a ces ameliorations, i!
a ete possible de revoir entiercment les estimations
nationales des pays africa ins a partir de 1960; en
utilisant les chiffres revises, la presente etude donne
des estimations du PIB pour I'Afriquc par sous
region pour la periode 1960-1966.

II faut noter que les chiffres relatifs a 1966 sont
mains exacts que pour ies annees precedentes, du
fait que les donnees cfficielles pour la piupart des pays
ne vont pas au-dela de 1965 (en fait, pour certains
pays, les derniers chiffres officiels disponibles portent
sur des annees encore anterieures: 1963 dans Ie cas du
Nigeria, 1964-1965 pour la RAV et 1964 pour la
Republique democratique du Congo). Les estimations
pour 1966 sont fondees sur les indices de la production
agricole pour les divers pays 2; sur les donnees relatives
a la production industnelle, plus pa rticuliercment
celle des mineraux et du petrole brut, au commerce
exterieur, aux depenses de l'Etat et aux prix 3; et sur
diverses publications nationales. Outre qu'il faut
souligner Ie caractere provisoire des chiffres relatifs a
1966, il faut egalement noter que la qualite et l'exacti
tude des donnees de base pour I'ensemble de la
periode consideree dans la presente etude varien t

1- Voir Etude des conditions economiques en Afrique,
1960-1964 (E/CN.14/401).

2- US Department of State, Agency for International
Development, AID Economic Data Book, Africa.

3- Nations Unies, Bulletin rnensuel de statistique,juillet 1967.

fortement d'un pays a lautrc 4. Cependant, dans la
plupart des pays africains, des progres satisfaisants
ant ete realises dans le developpement des statistiques
des revenus nationaux et on peut esperer que, d'ici
peu, les planificateurs et Ies responsables des concep
tions disposeront en temps voulu des donnees exactes
dont ils ant besoin.

Dans Ie present chapitre, lcs estimations du PIB
en prix constants du marche sont fondees sur les
donnees nationales. La OU ces donnees etaient deja
disponibles en prix constants, elIes ant ere utilisees ;
dans Ie cas contrairc, lcs series de prix courants ant
ete converties en prix constants au moyen des indices
des prix de gros ou des prix a la consornmation. Pour
permettre I'agregation des chiffres par pays et pour
fournir une serie des prix de marche en 1960, les
monnaies nationales ant ete convertics en dollars des
Etats-Unis au tau x officiei du change de i96O. Les
estimations du PIB pour les sons-regions au cout
constant des facteurs ant ete obtenues en convertissant
les estimations en prix courant des facteurs au moyen
des indices de prix implicites."

2. Produit interieur brut

Le tableau I indique que Ie PIB de l'Afrique dans
son ensemble aux prix des marches de 1960 a aug
mente d'environ 26 pour 100 au cours de la peri ode
1960-1966, c'est-a-dire au taux compose annuel

~ .Pour une etude detaillce par pays des principales series
stanstiqucs de base et des statistiques courantcs disponibles
dans les pays africains, voir Ie document Les stattstiques de
comptabtttte nationale en Afrique (E!CN.14/CAS.5/NAC/26),
Annxcc I.

5- Le nombrc de pays pour lesquels les donnees en prix cons
tants s'obtenaient facilcment diminue avec Ie temps. C'est
ai~si qu'en ,]~63 on disposait de renseigncments pour 17 pays
qUI, considcres globalement, representaient 72 pour 100 du
PIB reel africain au cours de cette annee. A I'exclusion de I'Afri
que du Sud, tee 16 autres pays representaient queique 70 pour
100 du PIB de I'Afrique en voie de developpement. Pour 1964
on a dispose de renseignements pour] 3 pays et les taux corres
pendants etaient respectivement de 62 et de 5] pour 100 pour Ie
PIB total et Ie PIB des pays africains en voie de developpement.
Pour 1965, on disposait de renseignements pour 10 pays au
moment de fa redaction du present rapport.



Tableau 1. Afrique : Produit iuterieur brut total et par babitant, 1960-1966
(aux prix du marche de 1960)

PIB total Population PIB par babitant
-_._~.~--"---- -------------

En milliards En millions Dollars
Annee de dollars E.U. Indice" d'habitants Indice" E. U. Indice"

. -------

Afrique (en-
semble de 1")

1960 34,86 100,0 277,8 277,8 125 100
1961 35,55 102,0 284,3 102,3 125 100
1962 36,79 105,5 290,9 104,7 126 101
1963 38,78 111,2 297,7 107,2 130 104
1964 41,01 117,6 303,7 109,3 135 108
1965 42,45 121,8 310,9 111,9 136 109
1966 43,75 125,5 318,7 \ 14,7 137 110

Afrique'
1960 27,43 100,0 259,6 100,0 106 100
1961 27,82 101,4 266,0 102,5 105 99
1962 28,59 104,2 272,2 104,9 105 99
1963 29,94 109,2 278,6 107,3 107,5 102
1964 31,66 115,4 284,0 109,4 1lI,5 105
1965 32,63 119,1 290,7 112,0 112 106
1966 33,39 121,9 298,0 114,8 112 106

Source.' Secretariat de Ia CEA. '1960 100
a - Moins l'Afrique du Sud qui comprend ici le Lesotho, Ie Botswana et Ie Souaziland

d'environ 3,9 pour 100. Etant donne que la population
s'est accrue de 15 pour 100, soit 2,3 pour 100 par an,
I'accroissement du PIB par habitant qui en a resulte
a ete d'environ 10 pour 100 pour la periode conside
ree, soit 1,5 pour 100 par an. Si l'on exclut des calculs
Ia Republique sud-africaine, les autres pays de la
region ant accuse annuellement un accroissement es
time de 3,4 pour 100 pour Ie PIB total et de 1,1 pour
100 pour Ie PIB par habitant au cours de la periode
1960-1966. Ces taux d'accroissement sont calcules
d'apres des evaluations aux prix du marche, qui
comprennent les impots indirects apres deduction des
subventions. Lorsque Ies calculs sont fondcs sur Ie
P1B au coOt des facteurs it prix constants pour 1960,
Ies taux annuels d'accroissement pour I'Afrique dans
son ensemble et I'Afriquc it l'exclusion de l'Afrique
du Sud s'elevent respectivement it 3,7 et 3,2 pour 100
pour Ia rnerne periode.

Les comparaisons avec les donnees correspondan
tes relatives aux autres regions du monde, figurant aux
tableaux 2 et 3, indiquent que le niveau du PIB par
habitant en Afrique est encore tres bas, it peu pres Ie
merne que dans I'Asie de l'est et sud-est et que les
taux d'accroissement africains pour le PIB reel - tant
Ie PIB total que Ie PIB par habitant - sont restes bien
en deca de ceux des autres regions. C'est ainsi que Ie
revenu reel par habitant dans I'Afrique en voie de
developpement semble avoir augmente deux fois
mains vite que celui des pays en voie de developpement
dans leur ensemble au cours de la premiere moitie de
la Decennie des Nations Unies pour le developpement,

Les fractions du PIB total revenant aux divers
groupes de pays varient considerablement en raison de

2

Ia repartition geographique inegale des ressources
naturelles et hurnaines et des differences qui existent
entre les degres de developpernent economique et
social atteint par les pays des diverses sous-regions,
En outre, les taux de croissance de la population
different d'une sons-region a l'autre. En raison de
toutes ces differences, les fractions de Ia population
regionale et du PIB regional correspondant aux
sons-regions sont differentes.? II est done evident
d'apres le tableau 4 que le "reste de I'Afrique" (au
l'Afrique du Sud est preponderante) represente
environ un dixiemc de la population et plus du quart
du PIB; que l'Afrique du nord, qui compte mains
d'un quart de la population, represente quelque 30
pour 100 du PIB et que Ies contributions de l'Afrique
de l'est, de I'ouest et du centre au PIB ne sont pas en
rapport avec Ja densite relative de leur population, si
bien que, considerees dans leur ensemble, res sous
regions representent pres des deux tiers de la popula
tion, rnais seulement 43 pour 100 environ du PIB.
Cette divergence entre la population et Ie PIB se
reflete evidemment dans Ie PIB par habitant pour les
diverses sons-regions et il ressort du tableau 5 par
exemple que, si Ie PIB par habitant en Afrique de
l'ouest, de rest et du centre a eM respectivement en
1965 de 91,85 et 78 dollars des Etats-Unis, il a ete de
loin superieur en Afrique du nord (175 dollars des

6- Pour s'en rendre compte, il est Interessant d'examiner Ie
coefficient de correlation par rang entre res donnees relatives It la
population et les donnees relatives au P1B indiquees dans Ie
tableau. Pour 1960 et pour 1965, ce coefficient est de 0,20, valeur
suffisamment faible pour indiquer Ie manque de correlation
entre 1e pm et Ia population.



Tableau 2. Afrique et autres regiens : Estimatiou
du produit iuterieur brut par habitant au coOt des
facteurs aux prix courants, 1958-1964 (en dollars
des Etats-Unis)

Region 1958 1963 1964
---_._,~-~--- ---- ._--------

Afrique 126 a 135 146
Afrique (mains Rep.

sud-africaine) 105 • 112 120
Asie : Asie de l'est

et du sud-est b 101 141
Asie de l'est et du sud-

est (mains Japan) - 80 92
Moyen-Orient 206

Amerique latine 322 345
Amerique du nord 2.308 2.764 2.910
Europe c ~ 768 1.062 1.150
Oceanic l. 015 1. 301

Moyenne rnondiale (econo-
mies de rnarche unique-
ment) - 472 584

Sources: Les chiffres relatifs a "Afrique ont ete foumis par Ie
secretariat de la CEA; pour les autres regions, les chiffres
sont exrraits de j'Annuaire de statistique des comptabilites
nationales, Nations Unies, 1965.

a - Chiffres relatffs a J960.
b - La Chine continentale, la Coree du Nord, la Mongolie
et le Nord Viet-nam ne sont pas compris dans Ie total rclatif a
l'Asle de I'est et du sud-est.
c - Le total relatif it. l'Europe ne comprend pas les pays
suivants: Albanie, Allemagne de l'est, Bulgarie, Hongrie,
Polognc, Roumenie, Tchecoslovaquie, URSS et Yougoslavie.

Etats-Unis) et dans Ie "reste de I'Afrique" (363 dollars
des Etats-Unis),

Lorsque les donnees relatives au PIB aux prix
courants et au cofit des facteurs aux prix courants
sont groupees par sons-region, on constate que les
imp6ts indirects sans les subventions sc sont eleves en
Afrique en 1965 it quelque 3 milliards 200 millions
de dollars des Etats-Unis, soit 7,8 pour 100 du PIB
aux prix courants. Si ron exclut la Republique sud
africaine, le montant total des impots indirects, de
duction faite des subventions, serait reduit it. 3,2 mil
liards de dollars des Etats-Unis et 1a proportion
eorrespondante du PIB serait de 8,6 pour 100. II
ressort du tableau 6 que Ie rapport entre lcs imp6ts
indirects, deduction faite des subventions, et Ie PIB
a ete Ie plus eleve entre 1960 et 1966 en Afrique du
nord et Ie plus faible dans Ie "reste de l'Afrique"
(principalement la Repuhlique sud-africaine).

Les trois autres sous-regions, it savoir I'Afrique de
J'ouest, du centre et de rest occupaient une position
interrnediaire. En Afrique de l'est, Ie niveau des
imp6ts indirects sans les subventions et Ie rapport
entre ces imp6ts et Ie PIB ant ete relativemcnt faibles
jusqu'en 1964, mais iIs ant augmente par Ia suite et,
en Afrique de I'ouest et du centre, on a enregistre un
accroissement progressif au cours de Ia peri ode consi
deree.

Pour estimer le PIB a la fois aux prix courants et
aux prix constants du marche, Ies indices de prix
implicites ant ete calcules pour Ies pays africains
concernant 1a periode 1960-1966. Ces indices, qui
normalement different des indices de prix it la consom
mation pour les capitales des pays africains conside
res et qui sont generalement inferieurs a ces indices,
sont groupes par sous-region au tableau 77 . Compte
tenu des reserves enoncees ci-apres, on peut noter
qu'en 1966 Ie niveau des prix implicites en Afrique a
ete d'environ 20 pour lOa plus eleve qu'en 1960. II
ressort nettement du tableau 7 que Ie niveau des prix
en Afrique est reste plus au moins stable entre 1960
et 1a fin de 1963, mais qu'il y a eu une augmentation
des prix de 4 a 5 pour 100 par an entre 1964 et 1966.

L'augmentation des prix en Afrique du nord est
sous-estimee lorsqu'elle est exprimee en dollars des
Etats-Unis, en raison de la devaluation des monnaies
locales. En fait, Ie flechissement qui ressort des indi
ces relatifs it 1962 et 1963 ne concorde pas avec les
aurres faits observes. Pour la sons-region de l'Afrique
de l'ouest, I'augmentation des prix la plus elevee
jusqu'a la fin de 1964 a ete enregistree en 1961, avec
7 pour 100; ensuiie, jusqu'cn 1964, les augmentations
de prix ant varie entre 2 et 4 pour 100 par an; en i965
et en 1966, les accroissements ont ete a nouveau de
I'ordre de 6 et de 7 pour 100. En Afrique de l'est, les
prix ri'ont augmente que de 5 pour lOa au cours de la
peri ode allant de 1960 it 1963 et, ensuite, Ics prix ant
augrnente it un rythme plus rapide, attcignant 3 pour
100 en 1964, et plus de 5 pour 100 en 1965 et 1966.
Dans Ie "reste de I'Afrique", les prix n'ont augrnente
que de 4 pour 100 au cours de la periode 1960-1963,
mais iIs ant progrcsse de pres de 11 pour 100 au COUfS

de la peri ode 1963-1966, ce qui donne une moyenne
d'cnviron 3,5 pour 100 par an au cours de cette derniere
periode, Dans la sons-region de l'Afrique du centre,
les tendances des prix implicites ont ete, ainsi qu'on
I'a fait remarquer, faussees par Ies taux tncertains du
change entre Ie dollar des Etats-Unis et le franc congo
lais. Cepcndant, il faut attendre une etude plus ap
profondie pour se faire une idee de I'importance de
eette distorsion, On pourrait donc supposer qu'au
cours des deux annees 1961 et 1962 les prix en Afriq ue
du centre ont ete tres stables, augmentant a un taux
inferieur a 2,5 pour 100, tandis qu'au cours des deux
annees suivantes its ant accuse une hausse plus
sensible, d'environ 4 pour 100 en 1963 et 6 pour 100

7- 11 convient de noter que, dans Ie cas de l' Afrique du nord
la devaluation de la livre egyptiermc en rnci 1962 et du dinar tu
nisien a la fin de septembre 1964 donne une idee insuffisante de
l'augmentation des prix exprirnes en dollars des Etats-Unis ; par
ailleurs, Ia conversion du PIB aux prix constants en dollars des
Etats-Unis au taux officie1 du change pour 1960 eliminerait toute
evaluation insufflsante des augmentations de prix resultant de
la devaluation monetairc. Quant a l'Afrique du centre, i1 existe
certaines incertitudes concernant les taux de change entre Ie
dollar et Ic franc congolais et par consequent concernant l'es
timation du PIn en dollars des Etats-Unis pour la Republique
democratique du Congo au cours de la pcriodc 1960-1966; Quant
aux mouvements des prix implicitesdans la sons-region, obtcnus
d'apres Ies estimations du PIB en dollars des Etats-Unis, et
indiques au tableau 7, ils semblent avoir 6te serieusement SOllS

estimes.
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Tableau 3. Mriqne et antres regions: Tanx moyensannnels de croissance dn prod.it
reel inledeur brut au cout des facteurs, 1950-1960 et 1960-1965 (en pourcentage)

Region

Afrique -
Afrique (mains Republique

sud-africaine) b

URSS et Europe de l'est 
Autres pays d'Europe

Amerique du nord 
Amerique latine
Asie: Asie de I'est -

et du sud-est c

Oceanic

Total mondial d

Dont:
Pays developpes
Pays en voie

de developpement

1950 - 1960 1960 - 1965
--..--------
PIB Popu- PIB par PIB Popu- PIB par
total lation habitant total lation habitant

3A a 2,5 a 0,9 a 3,9 2,3 1,5

3,1 a 2,5 a 0,6 a 3,4 2,3 I, I
10,0 ~ f 1,6 h 8,3 e f 6,8 1,4 h 5,4
4,7 0,8 h 3,9 4,7 1,1 h 3,6
3,4 1,8 h 1,6 4,7 1,5 h 3,2
5,0 2,7" 2,3 5,0 3,0 h 2,0

5,5 2,1 h 3,4 7,4 g 2,4 g h 5,0 g

3,6 f 2,3 h 1.3'
- -- -------,-- ----- --------
5,3 e f I,S h 3,5 c r 5,5 2,2 h 3,3

4,0 1 0 h 2,8 5,0 1,3 h 3,7,~

4,6 1,9 h 2,7 4,8 g 2,6 gh 2,2 s

Sources: Voir tableau 2.

a ~ Chiffrcs rclatifs it la periode 1955-1960.

b - Les chiffres relatifs a la Republique
sud-africaine portent egalement sur Ie Sud
Ouest africain, Ie Lesotho, Ie Botswana et le
Souaziland.

c - A I'exclusion des pays suivants: Chine
continentale, Coree du nord, Nord Viet-nam
et pays asiatiques du Moyen-Orient.

d - A I'exclusion des pays suivants: Alba
nie, Chine continentale, Coree du nord,
Mongolie et Nord Viet-nam.
e - A l'exclusion des services de I'Etat et
des organisations privees.
f - Produit tnterieur brut aux prix constants
du marche.
g - Chi/free, relatifs a 1960-t964.
h - Chiffrcs calcules d'apres Ies taux d'ac
croissement du PIB total et du PIB par habi
tant.
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Tableau 4. Ventilation de fa population africaine et du produit Intertear brut
aux prix courants, par sons-region, pour 1960 et 1965 (en poureentage)

Moyenne pour
les 5 annees

1960 1965 1960-1965
-._------- -- - -------_ ..•- ------
PIB Popula- PIB Popula- PIB Popula-

Sons-region total tion total tion total tion
----------- ._.._---------_._-~--------

Afrique du nord 30,9 2,7 29,3 23,9 29,4 23,8

Afrique de l'cst 14,7 23,1 14,6 23,3 14,5 23,3

Afrique de I'ouest 21,3 31,8 22,5 31,7 22,4 31,7

Afrique du centre 7,3 10,9 6,3 10,8 6,S 10,8

Autres pays africains 25,9 10,5 27,3 10,4 26,9 10,4
--._-- ------ ---------_.

Total pour I'Afrique 100 100 100 100 100 100

Afrique (moins Rcpublique
93,5sud-africaine) a 78,5 93,5 77 93,5 78

Source: Secretariat de la CEA.
a - Les chiffres relatifs au Lesotho. au Botswana, au Souaziland ct au Sud-Ouest africain sont
compris dans Ies chiffres relatifs a la Republique sud-africaine.



Tableau S. Sous-reglens de I'Afrique: Produit ioterieur brut, total et par habitant,
1960-1966 (aux prix du marche de 1960)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

PID total (en mil-
liards de dollars
EU) 34,86 35,55 36,79 38,78 41,01 42,45 43,75
Afrique du nord 10,76 10,80 10,92 11,65 12,02 13,02 13,35
Afrique de I'est 5,11 5,20 5,36 5,59 5,93 6,36 6,36
Afrique de I'ouest 7,43 7,59 8,01 8,38 8,70 8,94 9,05
Afrique du ceotre 2,54 2,55 2,59 2,52 2,54 2,62 2,66
Reste de l'Afrique 9,02 9,41 9,91 10,64 11,20 11,72 12,33

Populatioo
Ceo millions)
Afrique du nord 65,7 67,5 69,2 70,9 72,3 74,3 76,3
Afriq ue de l'est 64,3 66,0 67,7 69,3 70,7 72,4 74,5
Afrique de l'ouest 88,3 90,1 92,0 94,4 96,3 98,4 100,5
Afrique du centre 30,2 30,9 31,6 32,1 32,8 33,5 34,4
Reste de l'Afrique 29,3 29,8 30,4 31,0 31.6 32,3 33,0

PIB par habitant
(en dollars ED)
Afrique du nord 164 160 158 164 175 175 175
Afriq ue de l'est 79,5 79 79 81 84 85 85
Afrique de l'ouest 84 84 87 89 90 91 90
Afrique du centre 84 82,5 82 78,5 77 78 77
Reste de l'Afrique 308 316 326 343 354 363 374

Source: Secretariat de la CEA

en 1964. Cette tendance it la hausse a marque un
arret temporairc en 1965, mais il semble qu'une
nouvelle phase d'aceroissement plus rapide des prix
se so it amorcee en 1966.

Le tableau 88 donne des indications relatives aux
taux annucls de croissance du PIB total et du PIB par
habitant entre 1960 et 1966. II ressort de ee tableau
que Ie PIB total en Afrique el dans I'Afrique en voie
de developpernent s'est accru au taux moyen annuel
de 3,9 et de 3,4 pour 100 respectivement. II ressort
egalement du tableau que l'eventail des accroissements
annuels entre 1960 et 1966 a ete tres large et que,
pour l'Afrique dans son ensemble comme pour
l'Afrique sans l'Afrique du Sud les variations relatives
Ies plus importantes sont intervenues entre 1963 et
1964. Au COUTS de ces deux annees, Ies accroissements
relatifs du PIB dans l'Afrique en voie de developpe
ment ant ete respectivernent de 4,7 et 5,7 pour 100,
considerablernent plus eleves done que les autres
variations annueUes enrcgistrees au cours de cette
periode de six ans. Ces accroissements annuels ex
ceptionnellement cleves ont ete Ic rcsultat d'un
ensemble de facteurs favorables, notamment l'extrac
tion dans de bonnes conditions et la production for
tement accrue de petrole brut en Libye et en Algerie,

8- Il convient de Caire remarquer que les ehiffres du tableau
8 sont fondes sur Ies prix du marche. S'ils avaient etc fondes sur
les coats des Iacteure, les taux de croissance auraient ete gene
ralement un peu plus faibles. Dans l'ordre ou ils apparaissent
au tableau 8, les accroissements du PIB total au coGt des facteurs
entre 1960 et ]966 ant ete respectivement de 3,7, 3,2. 3,8, 3,2,
2,9, 0,5, et 5,3 pour 100.

un accroissement sensible du volume des exportations
(en raison peut-etre d'un redressement du niveau des
prix) et les bonnes recoltes dont ant beneficie un grand
nombre de pays d'Afrique du nord, de l'ouest et de
Pest. En 1965 et 1966, I'expansion relative de la
production totale des pays africains en voie de deve
Ioppement a baissc, n'atteignant respectivernent que
3 et 2,3 pour 100. Ce ralentissement peut s'expliquer
dans uno certaine mesure par Ie fait que les memes
facteurs qui sent it l'origine de l'acceleration de 1963
et 1964 ont agi en sens contraire ou ant dirninue
d'intensite, C'est ainsi que les conditions climatiques
defavorables ont reduit les recoltes en Afrique de l'est
en 1965 et en Afrique du nord en 1966; I'expansion
des exportations s'est ralentie et it n'est pas surpre
nant que, une Jois certains niveaux de production
atteints, -Ja production au depart etant tres faible-, Ie
taux d'accroissement de la production de petrole ait
aussi decline."

II ressort du tableau 8 que Ica taux annuels de
croissance du PIB aux prix constants du marche entre
1960 ct 1966 ont ete de 3,4 pour 100 en Afrique de
I'ouest et de 3,7 pour 100 en Afrique de l'est et en
Afriqne du nord. En tenant compte de l'accraissemenl
de la population, l'augmentation du revenu par
habitant a depasse legerernent I pour 100 dans cha-

9- C'est ainsl qu'en Libye la production de petrole brut a
double chaque annee jusqu'en 1964, alors qu'elle etait partie
d'un niveau extremement bas. Cependant, en 1965 et en 1966,
Jes accroissements annuels ont ete respectivement d'envlron 40
et 25 pour 100.
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Tableau 6. Sous-regions de l'Afri'lue: Produit inteneor brut et estimation
des imp3ts indirects apres deduction des subventions, 1960-1966
(en milliards de dollars ED)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

PIB aux prix
courants:
Afrique du nord 10,76 10,91 10,86 1I,47 12,93 14,08 14,99
Afrique de I'est 5,11 5,29 5,49 5,86 6,39 7,01 7,61
Afrique de I'ouest 7,43 8,14 8,76 9,22 9,92 10,81 11,70
Afrique du centre 2,54 2,61 2,71 2,73 2,92 3,04 3,20
Reste de I'Afrique 9,02 9,52 10,15 II, II 12,18 13,13 14,23

Total POnt
---._ ..---._--- - ---._~-------- ----._--

l'Afrique 34,86 36,47 37,97 40,39 44,34 48,07 51,73
Afrique (mains

Afrique du Sud) 27,43 28,60 29,70 31,17 34,15 37,05 39,72
PIB au cout

des facteurs
Afrique du nord 9,69 9,76 9,70 10,40 11,74 12,79 13,61
Afrique de l'est 4,84 5,01 5,19 5,53 5,97 6,45 6,99
Afrique de l'ouest 6,91 7,58 8,16 8,44 9,07 9,84 10,66
Afrique du centre 2,36 2,43 2,52 2,53 2,66 2,78 2,92
Reste de l'Afrique 8,57 9,11 9,68 10,58 11,56 12,45 13,45

Total pour
I'Afrique 32,37 33,89 35,25 37,48 41,00 44,31 47,63

Afrique (mains
Afrique du Sud) 25,32 26,38 27,26 28,71 31,34 33,85 36,28

Imp6ts indirects, de-
duction faire des
subventions:
Afrique du nord 1,07 1,15 1,16 1,07 1,19 1,29 1,38
Afrique de l'est 0,27 0,28 0,30 0,33 0,42 0,56 0,62
Afnque de l'ouest 0,52 0,56 0,60 0,78 0,85 0,97 1,04
Afrique du centre 0,18 0,18 0,19 0,20 0,26 0,26 0,28
Reste de I'Afrique 0,45 0,41 0,47 0,53 0,62 0,68 0,78

Total pour
I'Afrique 2,49 2,58 2,72 2,91 3,34 3,76 4,10

Afrique (mains
Afrique du Sud) 2,11 2,22 2,44 2,46 2,81 3,20 3,44

Impots indirects nets
en pourcentage du
PIB total aux prix
du rnarche:

Afrique du nord 9,9 10,5 10,7 9,3 9,2 9,2 9,2
Afrique de l'est 5,3 5,3 5,5 5,6 6,6 8,0 8,1
Afrique de I'ouest 7,0 6,9 6,8 8,5 8,6 9,0 8,9
Afrique du centre 7,1 6,9 7,0 7,3 8,9 8,6 8,8
Reste de I'Afrique 5,0 4,3 4,6 4,8 5,1 5,2 5,5

--------- ----- - .._- --
Total pour I'Afrique 7,1 7,1 7,2 7,2 7,5 7,8 7,9
Afrique (mains

Afrique du Sud) 7,7 7,8 8,2 7,9 8,2 8,6 8,7

Source: Secretariat de la CEA.

cune des trois sons-regions. En revanche, Ie taux aux evenements politiques survenus dans la. Republi-
annueI de croissance enregistre en Afrique du centre que democratique du Congo. Dans Ie "reste de
n'a ete que de 0,6 pour 100 pour Ie PIB total; quant l'Afrique", la production totale s'est accrue chaque
au PIB reel par habitant, il a en fait decline de 1,5 annee en moyenne de 5,4 pour lao entre 1960 et 1966;
pour 100 par an. Ce declin est dO en grande partie quant a l'accroissement du PIB par habitant, il a ete
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Tableau 7. Mrique: Indices des prix implicites par sons-region, 1960-1966
(1960=100)

196O 1961 1962 1963 1964 1965 1966'

Afrique du nord 100 101,0 99,5 98,5 102,3 108,5 112,1
Afrique de J'est - 100 101,7 102,4 104,8 107,8 114,0 119,7
Afrique de 1'ouest 100 107,2 109,4 110,0 114,0 120,9 129,3
Afrique du centre 100 102,4 104,6 108,3 115,0 116,0 120,3
Reste de l'Afrique 100 101,2 102,4 104,4 108,8 112,0 115,4

Total pour l'Afrique 100 101,8 102,8 104,2 108,1 113,8 118,8
Afrique (moins Re-

pubJique sud-
africaine) 100 102,8 103,8 \04,1 107,9 113,5 119,0

Source: secretariat de la CEA. a- Chiffres provisoires.

Tableau 8. Mrique: Taux aonaels d'aeeroissemenl du PIB lotal et par habitant,
aux prix du marche de 1960, par sous-region, 1960-1966 (en poureentage)

Region et
sous-region 1960-65' 1960-66' 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66

A. PIB total
Afrique 4,0
Afrique en vole

de developpe-
ment 3,5

Afrique du nord 3,9
Afrique de I'est 3,8
Afrique
de l'ouest 3,8

Afrique
du centre 0,6

Reste de I'Afrique 5,4

B. PIB par habitant
Afrique 1,6
Afrique en voie
de developpe-
ment 1,2

Afrique du nord 1,4
Afrique de l'est 1,4
Afrique

de l'ouest 1,6
Afrique
du centre -1,5

Reste de l'Afrique 3,4

3,9

3,4
3,7
3,7

3,4

0,8
5,4

1,5

1,0
1,1
1,1

i, I

-1,5
3,2

2,7

1,4
0,4
1,8

2,2

0,4
4,3

0,3

-1,1
-2,3
-0,8

0,2

-1,9
2,6

2,7

2,8
1,1
3,1

5,5

1,6
5,3

0,4

0,5
-1,4

0,5

3,4

-D,7
3,3

5,4

4,7
6,7
4,3

4,6

-2,7
7,4

3,1

2,3
4,2
1,9

2,0

-4,3
5,4

5,8

5,7
8,5
6,1

3,8

0,8
5,3

3,8

3,8
6,5
4,1

1,8

-1,4
3,4

3,5

3,0
3,0
3,7

2,8

3,1
4,6

i ,I

0,6
0,2
i,3

0,6

1,0
2,4

3,1

2,3
2,5
3,4

1,2

1,5
5,2

0,6

-D,I
-0,1

0,5

-0,9

-1,2
3,0

Source: Secretariat de la CEA. a - Taux annuels moyens composes.

d'environ 3,2 pour 100. Ces taux de croissance cleves
resultent essentiellement de l'expansion rapide enre
gistrce en Republique sud-africaine,

Les annees 1961 et 1962 ont ete marquees en
Afrique du nord par une expansion economiquc tres
lente, due essentiellement it l'exode massif des Euro
peens d' Algerie. L' Afrique du nord a connu ensuite
deux annees de croissance econornique rapide, resultant
de la decouverte et de l'exploitation commercial. du
petrole dans certains pays nord-africains deja men-

tionnes, et du redressement rapide de l'economie
algerienne au COUfS de la periode qui a suivi l'accession
aI'independance. En 1965 et 1966, ies taux de croissan
ce ant quelque peu flechi en raison du ralentissement
de I'augmeutation de ia production de petrole brut et
des conditions ciimatiques defavorables qui ont influe
sur la production agricole dans certains pays de la
sons-region.

En Afrique de I'ouest, Ie PIB total a accuse en
1962 et 1963 des taux de croissance eleves qui se sont
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maintenus en 1964, mais a un rythme un peu plus lent.
Ces resultats etaient dus essentiellement aux bonnes
recoltes obtenues au COUfS de ces annees du fait des
conditions climatiques favorables qui ant prevalu
dans la majorite des pays de Ia sons-region et des
niveaux de prix eleves atteints sur Ies marches mon
diaux par les produits agricoles marchands tels que Ie
cafe et le cacao.'? Par ailleurs, le Nigeria a corn
mence a produire du petrole brut commercialement
en 1963, ce qui a contribue dans une certaine mesure a
l'accroissement du produit total de la sons-region.
C'est ainsi que Ie Nigeria, dont le PIB represente les
deux cinquiemes du total de la sons-region. a enregis
tre un accroissement de 6 pour 100 dans le PIB total
en 1962 et un autre accroissement de 4,2 pour 100 en
1963. La Cote-d'Ivoire, dont Ie PIB represente
environ un dixierne du total de Ia sons-region et
dont les principales cultures marchandes sont Ie cafe,
le cacao, Ies bananes et les noix palrnistes, a enregistre
des taux d'expansion encore plus elevcs au cours de
ces deux annecs. Le Ghana, dont Ie PIB correspond
au sixicme du PIB total de la sous-region et dont
I'economie continue de reposer essentiellement sur la
production et I'exportation du cacao, a beneficie
egalement d'un redrcssement des prix du cacao sur
les marches mondiaux au cours de ces annees. Par
ailleurs, le fait que Ies rccoltes aient ete assez medic
cres dans certains pays de fa sous-rcgion explique lcs
taux de croissance peu eleves du PIB au cours de ces
deux annees. En fait, la diminution de la production
agricole enregistree en 1966 dans un certain nombre
de pays ouest-africains, dont Ia Cote-d'Ivoire, la
Haute-Volta, Ie Mali et Ie Senegal, a ete Ie facteur Ie
plus important a uquel est imputable Ie taux de crois
sance negligeable de ],2 pour 100 enregistre en Afrique
de l'ouest au COUfS de cette annee.

Ell Afrique de l'est, on constate que depuis 1960
l'expansion economique a ete constants et mieux
repartie entre Ies divcrses annecs. En dehors de
I'urmce 1961, au cours de laquelle le taux de croissance
du PIB total a ete inferieur a 2 pour 100 et inferieur
par consequent au tau x. correspondant de l'accroisse
ment de la population, on a cnrcgistre chaque annee
des taux de croissance annuels allant de 3 a 6 pour
100; Ie taux d'accroissement maximal, 6,1 pour 100,
a ete atteint en 1964. Ces taux elcvcs sont lc resultar
d'un ensemble de facteurs parmi lesquels il convient
de citer les recoltes satisfaisantes enregistrees en 1964
dans la plupart des pays est-ufricains, lcs taux de
croissance assez rapides de l'industrie manufactu
riere dans la sons-region et l'expansion des exportations
de produits primaires et de mineraux, notamment le
cafe, Ie cuivre et Ie zinc. En 1965, le taux de crois
sance du PIB total en Afrique de I'est a flechi en raison
des recoltes mediocres dues a la secheresse qui a
frappe un certain nombre de pays. En 1966, les re
coltes de certains pays est-africains, it savoir Ie Kenya,
-----
I 10- En 1964, Ie prix au comptant du cafe Santos No4 aNew
IYork a ete de 30 pour 100 plus eleve qu'en 1961, et Ie prix all
comptant du cacao de Bahia en 1963 a ete de 12 pour 100 plus

'1<leVe qu'en 1961.
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l'Ouganda et la Tanzanie, ant ete bonnes, mais les
exportations de cafe ant augmente beaucoup plus
lentement qu'antericurement, Done, au total, les taux
de croissance du PIB aux prix du marche pour 1965 et
1966 ont etO il peu pres du meme ordre.

L'evolution economique de I'Afrique du centre est
plus difficile a analyser que dans le cas des autres
sous-regions, Cette difficulte provient dans une
certaine mesure de l'absence de statistiques pour un
certain nombre de pays. Cependant, la difficulte
essentielle est due au fait que les renseignements
concernant la Republique democratique du Congo,
dont Ie PIB represente probablement quelque 45 pour
100 du PIB de la sons-region, sont incomplets. Lcs
donnees disponiblcs lcs plus recentes concernant la
comptabilite nationale de la Republique democratique
du Congo remontent a 1964. On estime qu'entre 1960
et 1964 les prix inrerieurs ant plus que double et qu'ils
ant continue d'augrnenter depuis 1964, mais on ignore
dans quelle rnesure. L'absence de statistiques recentes
concernant Ia production et les prix. ainsi que Ia
question de savoir quel taux de change utiliser pour
convertir en dollars des Etats-Unis, rendent extreme
ment difficiles Ies projections du FIB de In Rcpu
blique de.nocratique du Congo au-dela de 1964.
Cependant, si ron exploite avec soin toutes les statis
tiques pertinentes qui existent, on peut arriver a
estimer le PIB de l'Afrique du centre aux prix constants
du marche pour Ia peri ode 1960-1966: ces chiffres
figurent au tableau 8. 11 ressort nettement de
ces chiffres qu'entre 1960 et 1966 la sons-region de
l'Afrique du centre dans son ensemble n'a enregistre
qu'une expansion econornique tres modeste. En fait,
le taux d'accroissement annue! du PIB n'a ete plus
elcve que celui de la population qu'en 1965; au cours
de routes lcs autres annees de la pericde ccnsideree,
Ie P1B par habitant a decline. II ne faut pas oublier
que ces resultats globaux sent dus largement a la
stagnation economique de la Republique democratique
du Congo et it la contribution importante de ce pays
au PIB total de la sous-region. Si ron exclut Ia Repu
blique dercocratique du Congo, les calculs approxi
matifs indiquent que lc PIB global des autres pays de
la sons-region a augmente de plus de 2 pour 100 par
an entre 1960 et 1966, et que dans certains pays,
notammcnt au Cameroun et au Gabon, Ie taux annuel
moyen de croissance de la production totale a et6
probablement plus elcve que pour I'Afrique en voie
de developpement dans son ensemble.

Les accroissernents annuels moyens du PIB total
et du PIB par habitant enregistres dans Ie "restc de
I'Alrique" ont ete les plus eleves de to utes les sous
regions de I'Afrique. En fait, il ressort c1airement
d'une comparaison avec le tableau 3 que les accroisse
ments du PIB total et du PIB par habitant dans cette
partie de l'Afrique - qui ant ete respectivement de 5,4
et 3,4 pour [00 - ant ete entre 1960 et 1965 a peu pre,
les memes que ceux de I'ensemble du monde et qu'il,
ant ete beaucoup plus 6leves que les taux d'accroisse~

ment enregiHres par les pays en voie de developpement.
Ainsi qu'on l'a deja souligne, les taux de croissance



cleves du "reste de I'Afrique" sont dus dans une tres
large mesure a l'expansion economique de la Repu
blique sud-africaine, qui intervient pour plus de 80
pour 100 dans Ie PIB total du "reste de I'Afrique". II
est done plus logique de comparer ce PIB a celui des
pays developpes, ce qui permet de constater qu'entre
1960 et 1965 Ie PIB total du "reste de l'Afrique" a
progresse un peu plus rapidement et le PIB par habi
tant un peu plus lentement que dans Ie groupe des
pays developpes.

Le tableau 9 indique la repartition des pays
africains selon les taux annuels moyens de croissance
du PIB total aux prix du marche de 1960 qu'ils ant
enregistres entre 1960 et 1965. II ressort du tableau
que durant cette peri ode sept pays africains ant
accuse un taux annuel moyen de croissance inferieur
Ii I pour 100 et que le PIB de ces pays representait
pres de 10 pour 100 du total de I'Afrique en 1965. Ce
groupe comprenait l'Algerie et la Republique de
mocratique du Congo: l'Algerie du fait que Ie niveau
eleve de son activite economique en 1960 - annee de
base pour le calcul des taux de croissance - s'est a
peine maintenu Ii la suite de l'excde de quelque 600.000
Europeens, et la Republique dernocratique du Congo,
en raison des cvenements politiques qui s'y sont
produits au COUfS de la periode qui a suivi I'indepen
dance.

Cinq autres pays, comprenant principalement les
petits pays de l'Afrique du centre, ant enregistre un
taux moyen annuel de croissance superieur it. I pour
100 et inferieur il 2,5 pour 100. Consideres globale
ment, ces cinq pays ant contribue pour mains de 2
pour 100 au PIB total de l'Afrique en 1965. En
revanche, 29 pays, representant 89 pour 100 du PIB
total de l'Afrique en 1965, ant enregistre un taux de
croissance superieur a2,5 pour 100 par an au cours de
Ia periode 1960-1965. Sur ces 29 pays africains, 12

ont accuse un taux moyen annuel de croissance situe
entre 2,5 et 4 pour 100; parmi ces pays figuraient Ie
Ghana, le Soudan, le Maroc et la Tanzanie; neuf
autres pays, dont le Nigeria, la Zambie, la Rhodesie,
l'Ouganda et l'Bthiopie ont enregistre un taux moyen
annuel de croissance situe entre 4 et 5,5 pour 100;
huit pays parmi lesquels la Libye, la C6te-d'Ivoire, la
RA U, la Tunisie et l' Afrique du Sud, ont eu un
taux annuel de croissance de 5,5 pour lOO ou au-del a.
Parmi ce dernier groupe de pays, la Libye est le plus
remarquable, car il a atteint un taux annuel de crois
sance du PIB reel estime il plus de 40 pour 100 au
cours de la periode 1960-1965. Cet accroissement
spectaculaire s'explique par le taux de depart tres
faible de 1960 et par Ie succes de l'exploitation des
ressources petrolieres entreprise par la suite.

Du point de vue des ameliorations du niveau de
vie moyen. les changements intervenus dans le revenu
par habitant sont plus significatifs que les variations
du revenu total. Il est done interessant d'examiner les
donnees relatives a dix-huit pays africains indiquees
au tableau 10. Ces donnees qui portent sur la popula
tion et la production, se referent autant que possible a
la periode 1960-1966. Grace Ii ces donnees, on peut
se rendre compte de J'influence importante de l'evolu
tion quantitative de la population sur le revenu par
habitant et on peut constater que, alors qu'entre 1960
et J965 Ie Maroc et Ia Tanzanie avaient enregistre des
taux d'accroissemcnt du pr oduit total a peu pres
analogues, l'accroisscrnent de 1a population a ete
deux fois plus important au Maroc qu'cn Tanzanie,
ce qui a eu pour resultat un accroissement deux fois
plus rapide du produit par habitant en Tanzanie. En
fait, l'evolution de la population combinee a l'evolu
tion du produit total a eu pour resultat une gamme de
taux de croissance par habitant allant de 0,7 pour
100 par an au Soudan Ii 4,4 pour 100 au Sierra Leone.

Tableau 9. Repartition des pays africains par taux moyens annuels de croissance
du PIB aux prix du rnarcbe de 1960, (1960-1965)

Nombre de pays En pour-
Taux moyens

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

centage du
annuels

A F R I Q u E
PIB total

de croissance du de de du Reste de de !'Afri-
e~) nord l'ouest l'est centre l'Afrique Total que (1965)

Inferieur it
I pour 100 3 3 7 9,6

De 1 it mains
de 2,5 ~Iv - 3 5 1,6

De 2,5 ::\ mains
de4 % 2 4 4 12 22,6

De 4 a rnoins
de 5,5 % - 3 4 9 34,6

5,5 ~~ et au-del a - 3 3 I I a 8 31,6-_.._- ---_._-- ------ .--~-------

Total 6 14 10 8 3 41 100,0

Source: Secretariat de la CEA
a - Etant donne que l'on ne dispose pas de donnes distinctes pour Ie Botswana, te Lesotho,
Ie Souaziland et Ie Sud-Ouest africain, ces pays ont ere classes avec l'Afrique du Sud et
Ie groupe qu'ils forment a etc traite comme un seul pays.
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Si l'on inclut le Malawi et la Republique democratique
du Congo, ou les taux de croissance ont ete negatifs,
cinq pays figurant au tableau 10 ont enregistre des
accroissements du PIB par habitant de moins de I
pour 100 par an au cours des periodes de reference
considerees; six pays ont enregistre chaque annee un
accroissement du produit par habitant situe entre I
et 2 pour 100; deux pays ont enregistre des taux de
croissance cornpris entre 2 et 3 pour 100, et dans
quatre pays cet accroissement s'est situe entre 3 et 4
pour 100; dans un pays, l'accroissement a ete superieur
a 4 pour 100. On peut se faire une idee de !'importance
de ces variations en considerant que, sur la base d'un
revenu initial par habitant de 100 dollars des Etats
Unis, un taux de croissance moyen compose de 0,8
pour 100 maintenu pendant dix ans releverait les
revenus moyens d'environ 80 pour 100 par an; un
accroissement analogue de 2 pour 100 releverait Ie
revenu par habitant de 2,2 dollars par an et un
accroissement compose de 4 pour 100 par an donne-

Tableau 10. Taux moyens aonuels de croissance de
la population et PIB reel total et par habitant
pour certains pays africains au cours des demieres
annees

Fraction
du PIB Taux moyens
de I'A- annuels
frique, Periode de croissance

1965 consi-
Pays (en %) deree A* B C

--------- -----------

Maraca - 5,0 1960-65 3,6 2,8 0,8
Tunisie - 2,5 1960-65 5,5 2,4 3,1
RAUb' -- 13,0 1960-64 6,6 2,9 3,7
Soudan b_ 3,0 1960-63 3,6 2,9 0,7
Senegal' - 1,6 1958-62 4,0 2,4 1,5
Ghana' - 3,7 1960-65 3,6 2,7 0,9
Nigeria b _ 8,8 1960-63 3,3 2,1 1,2
Sierra Leone b - 0,8 1963-65 5,9 1,5 4,4
Rhodesie> 2,4 1960-65 4,4 3,2 1,2
Zambie " - 1,7 1960-65 4,4 2,9 1,5
Malawi a _ 0,3 1960-63 1,0 2,1 -1,1
Ethiopie b 2,9 1961-65 4,3 1,8 2,5
Tanzanie bd 1,5 1960-65 3,1 1,4 1,6
Ouganda b 1,3 1960-66 4,4 2,5 1,9
Congo (Rep.

demo du)> 2,8 I962-M -2,0 1,6 -3,6
Angola' -- 2,0 1960-63 4,2 1,5 2,7
Mozambique a_ 2,5 1960-63 4,9 1,4 3,5
Afrique du Sud" 23,1 1960-66 5,9 2,4 3,5
18 pays - 78,9

Sources: Publications naticnales.
*A = PIB total (en pourcentage).
B = Population (en pourcentage).
C = PIB par habitant (en pourcentage).

a - PIB aux prix constants du marche.
b . PIB au coat des facteurs aUK prix constants.
C • Egypte.
d - Tanganyika.
e • Cornprend egalement Ie Sud-Ouest africain,

le Lesotho, Ie Botswana et Ie Souaziland.
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rait a chaque homme, femme et enfant un revenu
supplernentaire de 4,8 dollars par an pendant la
periode de dix ans consideree,

3. Produit Interieur brut: origine par branche d'actirite

Les tableaux II et 12 indiquent la ventilation du
PIB par branche d'activite (au cout des facteurs de
1960) pour les regions et les sons-regions de I'Afrique
et pour les annees 1960 et 1963-1966. Ce qui ressort
Ie plus nettement de ces deux tableaux, c'est Ie role
preponderant de I'agriculture dans Ies totaux regie
naux, et sous-regionaux, 11 est vrai que, abstraction
faite de l'Afrique du centre, la contribution de l'agri
culture au PIB total a generalernent flechi entre
1960: et 1966. Toutefois, si I'on exclut Ie "reste de
I'Afrique", ce declin n'a ete nulle part assez rapide
pour modifier la position de l'agriculture en tant
que secteur Ie plus important de l'economie et, dans
les parties du continent en voie de developpement,
l'agriculture contribuait encore en 1966· pour plus
d'un tiers au produit total. C'est ainsi que pour l'en
semble de l'Afrique en voie de developpement. la
contribution de l'agriculture au PIB est tornbee d'en
viron 40 pour 100 en 1960 a environ 36 pour L00 en
1966. Au cours de cette periode, !'importance relative
de l'agriculture a nettement decline en Afrique du
nord - en partie a cause de l'accroissement rapide de
l'activite miniere -" mais, rneme dans cette SQUS

region, l'agriculture representait encore en 1966 pres
d'un quart de l'activite economique tatale. Relative
ment parlant, l'agriculture joue Ie role Ie plus
important en Afrique de l'ouest, ou sa contribution
au PIB a ete de 54 pour 100 en 1966, et en Afrique de
l'est, ou sa contribution a decline legerernent, passant
de 43 pour 100 en 1960 a 41 pour 100 en 1966. En
Afrique du centre, la fraction du produit total
revenant a l'agriculture a augmente en fait entre 1960
et 1966, passant de 38 a 39 pour 100. Cependant,
cette evolution souligne la situation exceptionnelle
qui prevaut en Republique democratique du Congo
et, en particulier, les effets nefastes des evenements
politiques sur les activites minieres et manufacturieres.
Dans Ie "reste de l'Afrique", en raison de la structure
relativernent developpee de l'economie sud-africaine,
l'agriculture ne joue qu'un role secondaire. C'cst
ainsi que, merne en 1960, elle representait mains de
15 pour 100 de la production totale et qu'en 1966 la
contribution de l'agriculture a ere inferieure a 13 pour
100.

A l'echelon regional, les contributions de la cons
truction. du commerce, des transports et des autres
services ont ete relativement stables entre 1960 et
1966. Cependant, a l'echelon des sous-regions, il
convient de noter Ie flechissement de l'importance
relative du commerce en Afrique du centre qui, une
fois de plus, resulte des evenements qui se sont pro
duits en Republique democratique du Congo. En
raison surtout du developpement de l'exploitation
du petrole, particulierement en Afrique du nord, Ia
contribution de l'industrie miniere au PIB de l'Afrique
en voie de developpemcnt est passee, entre 1960 et



Tableau 11. PIB au cout des facteurs par bran.be d'activite, 1960,1963-1%6
(en milliards de dollars des Etats-Unis)

1960 1963 1964 1965 1966-_._.._~.•--- _0-

A. Afriqoe
PIB total au cout
des facteurs, dont: 32,37 35,99 37,93 39,14 40,26

Agriculture 11,22 12,20 12,16 12,17 12,14
Industries extractives 2,84 2,50 3,06 3,16 3,45
Industries manufac-
turiercs et clectricite 4,21 4,94 5,32 5,74 5,96

Construction 1,22 1,38 1,45 1,54 1,61
Commerce 4,49 4,89 5,32 5,32 5,52
Transports - 2,16 2,44 2,58 2,66 2,77
Autres services 4,25 4,41 4,65 4,89 5,07
Administration

publique-, 2,78 3,23 3,58 3,66 3,74

B. Afrique (moins
Afrique du Sud)
PIB total au coat
des facteurs, dent: 25,32 27,58 29,01 29,82 30,51

Agriculture - 10,03 11,00 1I,02 10,94 10,86
Industries extractives 1,09 J,43 1,97 2,06 2,32
Industries manufac-
turieres et electricite 2,81 3,09 3,29 3,49 3,60

Construction 1,06 1,16 1,16 1,25 1,31
Commerce - 3,32 3,42 3,54 3,67 3,78
Transports - 1,44 1,60 1,68 1,79 1,86
Autres services 3,47 3.45 3,63 3,82 3,91
Administration

publique - 2,] \. 2,43 2,73 2,80 2,87

C. Afrique du nord
PIB total au cout
des facteurs, dont: 9,69 10,55 11,47 11,83 12,13

Agriculture - 3,07 3,29 3,21 3,08 2,87
Industries extractives 0,31 0,65 1,10 1,17 1,36
Industries manufac-
turicres et electricite 1,44 1,59 1,69 1,83 1,89

Construction 0,50 0,56 0,56 0,59 0,63
Commerce - 1,25 1,18 1,25 1,29 1,35
Transports - 0,62 0,71 0,78 0,84 0,87
Autres services 1,57 1,46 1,59 1,73 1,81
Administration

publique - 0,93 1,1I 1,29 1,30 1,35

D. Afrique de I'est
PIB total au cout
des facteurs, dont: 4,84 5,28 5,54 5,66 5,84

Agriculture - 2,06 2,31 2,39 2,35 2,41
Industries extractives 0,40 0,34 0,38 0,37 0,39
Industries rnanufac-
turieres et electricite 0,43 0,53 0,56 0,59 0,62

Construction 0,20 0,17 0,17 0,20 0,20
Commerce - 0,58 0,64 0,68 0,74 0,76
Transports - 0,32 0,35 0,35 0,38 0,40
Autres services 0,53 0,58 0,62 0,61 0,63
Administration

publique - 0,32 0,36 0,39 0,42 0,43

E. Afrique de I'ouest
PIB total au cout
des facteurs, dont: 6,91 7,68 7,96 8,14 8,25

1 1



Tableau 11. PIB au cout des facteurs par branche d'activlte (suite)

1960 1963 1964 1965 1966
-----

Agriculture - 3,96 4,28 4,38 4,42 4,45
Industries extractives 0,20 0,28 0,29 0,31 0,34
Industries rnanufac-

turieres et electricite 0,40 0,48 0,51 0,54 0,55
Construction 0,26 0,33 0,34 0,35 0,36
Commerce - 0,84 0,94 1,01 1,03 1,05
Transports - 0,36 0,40 0,41 0,42 0,44
Autres services 0,41 0,42 0,43 0,46 0,46
Administration

publique 0,48 0,55 0,59 0,61 0,60

F. Afrique du centre
PIB total au cout
des facteurs, dont: 2,36 2,34 2,32 2,39 2,42

Agriculture - 0,89 0,92 0,88 0,91 0,93
Industries extractives 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14
Industries manufac-

turieres et electricite 0,35 0,31 0,34 0,34 0,34
Construction 0,D7 0,08 0,08 0,08 0,08
Commerce - 0,41 0,41 0,34 0,35 0,36
Transports - 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
Autres services 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17
Administration

publique 0,25 0,24 0,29 0,30 0,30

G. "Reste de I'Afrique"
PIB total au cout

des facteurs, dont: 8,57 10,14 10,63 11,12 1l,62
Agriculture - 1,24 1,40 1,30 1,41 1,48
Industries extractives 0,99 1,10 1,15 1,17 1,22
lndustries manufactu-

rieres et elcctricite 1,59 2,03 2,22 2,44 2,56
Construction 0,19 0,24 0,30 0,32 0,34
Commerce - 1,41 1,72 1,85 1,91 2,00
Transports - 0,77 0,89 0,95 0,92 0,96
Autres services 1,58 1,79 1,85 1,92 2,00
Administration

publiquc 0,80 0,97 1,02 1,03 1,06

Source: Secretariat de la CEA.

1966, de 4,3 iI 7,6 pour 100. Cette evolution contraste
avec la situation qui prevaut dans la Republique sud
africaine, oil l'importance relative du secteur minier
a diminue suffisamment pour entrainer une Iegere
baisse de la contribution du secteur minier au PIB
total du "reste de l'Afrique". On constate Ie meme
contraste en ce qui concerne l'administration publique.
Dans le "reste de I'Afrique", par suite de l'evolution
qui a marque l'Afrique du Sud, la contribution de
I'administration publique au PIB a decline tres legere
rnent, passant de 9,3 iI 9,2 pour 100, alors que dans
l'Afrique en vaie de developpement cette contribu
tion est passee de 8,3 iI 9,4 pour 100. En raison egale
ment de la structure de l'economie sud-africaine, la
contribution des industries manufacturieres au PIB
dans Ies autres pays d'Afrique a atteint pres de 19
pour 100 en 1960 et, en 1966, elle etait passee iI 22
pour 100.
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Par ailleurs, dans l'Afrique en voie de developpe
ment, la fraction du PIB correspandant aux industries
rnanufacturieres a augmente beaucoup mains nette
ment, passant de 1I,liI 11,8 pour 100. Parmi les sous
regions cornposees exclusivement de pays en voie de
developpement, c'est en Afrique de I'est que I'accrois
sement de l'importance relative des industries manu
facturieres au PIB a quelque peu decline.

En 1960, Ie PIB par habitant aux prix du marche
de l'Afrique en voie de developpement etait de 106
dollars des Etats-Unis et, entre 1960 et 1966, Ie PIB
reel par habitant a augmente au taux moyen annuel
de I, I pour 100. En valeur absolue, il en decoule que,
grosso modo, chaque habitant de l'Afrique en voie
de developpement a dispose chaque annee d'une somme
supplementaire de 1,14 dollar des Etats-Unis et
qu'au cours de la periode tout entiere Ie PIB moyen
par habitant s'est accru de 6,89 dollars des Etats-Unis,

.,



Tableau 12. Veutilatiou du PIB au cout des faeteurs par branche d'activite d'origine 1960, 1963-196(;
(en pourcentage)

Annee

Agri-
cul~

ture

Industries

extrac- manufac
tives turieres a

Con
struc
tion

Com
merce

Trans- Autres
ports services

Adminis
tration

publiquo

6,3 13,0
6,9 13,7
7,1 15,0
8,1 14,7
8,6 14,8

6,7 13,1
6,8 12,3
6,8 12,3
6,8 12,5
6,9 12,6

Afrique (sauf
Afrique du Sud) b

Afrique du nord

Afrique de l'est

Afrique de l'ouest -

Afrique du centre -

Reste de l'Afrique -

1960
1963
1964
1965
1966

1960
1963
1964
1965
1966
1960
1963
1964
1965
1966
1960
1963
1964
1965
1966
1960
1963
1964
1965
1966
1960
1963
1964
1965
1966
1960
1963
1964
1965
1966

34,6
33,9
32,1
31,1
30,1

39,6
39,9
38,0
36,7
35,6
31,7
31,2
28,0
26,0
23,7
42,5
43,7
43,2
41,6
41,2
57,3
55,7
55,0
54,3
53,9
37,7
39,3
38,3
38,3
38,5
14,5
13,6
12,2
12,7
12,7

4,3
5,2
6,8
6,9
7,6
3,2
6,2
9,6
9,9

11,2
8,3
6,4
6,9
6,5
6,7
2,9
3,6
3,6
3,8
4,1
6,0
5,4
6,0
5,9
5,8

11,5
10,9
10,8
10,5
10,5

11,I
11,2
11,3
11,7
11,8
14,8
15,J
14,7
15,5
15,6
8,9

10,0
10,1
10,5
10,6
5,8
6,3
6,4
6,6
6,7

14,9
13,2
14,5
14,1
14,I
18,5
20,0
20,9
21,9
22,0

3,8
3,8
3,8
3,9
4,0

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

13,9
13,6
13,5
13,6
13,7

13,1
12,4
12,2
12,3
12,4
12,9
11,2
10,9
10,9
11,1
12,0
12,I
12,2
13,0
13,0
12,2
12,3
12,7
12,7
12,7
17,4
17,4
14,6
14,7
14,8
16,5
17,0
17,4
17,2
17,2

5,7
5,8
5,8
6,0
6,1
6,4
6,7
6,8
7,1
7,2
6,7
6,7
6,4
6,7
6,8
5,2
5,2
5,2
5,2
5,3
3,8
3,8
4,1
4,2
4,0
9,0
8,8
8,9
8,3
8,3

13,7
12,5
12,5
12,8
12,8
16,2
13,8
13,9
14.6
14,9
10,9
11,0
II, I
10,8
10,8
5,9
5,4
5,6
5,6
5,6
6,6
6,9
7,0
7,0
7,1

18,5
17,7
17,4
17,3
17,2

8,6
9,0
9,4
9,3
9,3

8,3
8,8
9,4
9,4
9,4
9,6

10,5
11,2
11,0
11,1
6,5
6,9
7,0
7,4
7,4
6,9
7,2
7,4
7,5
7,3

10,5
10,5
12,5
12,4
12,3
9,3
9,6
9,6
9,2
9,2

Source: Secretariat de la CEA.
a- Y compris I'electricite.
b- Les donnees relatives au Lesotho, au Botswana, au Souaziland et au Sud-Ouest africain

sont comprises dans celles qui conccrncnt Ia Republique sud-africaine.

11 est evident qu'un revenu initial de 106 dollars des
Etats-Unis ne permet guere de profiter des biens et
des services economiques, et le fait qu'en six ans
I'accroissement de ce revenu correspond au prix d'un
livre ou d'une bouteille de bon yin ne represente
evidemrnent pas un progres important. Dans une
periode que l'on a appelee 1a Decennie des Nations
Unies pour le developpement, l'expansion relative
ment lente des revenus des Africains est particuliere
ment decevante et on peut se demander ajuste titre si
l'expansion n'aurait pas pu etre plus sensible. Pour

traiter entierement ce probleme, il faudrait entre
autres examiner sericuscmcnt Ia capacite d'absorption
des pays africains, la structure de I'economie inter
nationale, ainsi que l'ampleur des ressources qui ant
ete transferees des pays developpes vers l' Afrique
ainsi que 105 conditions auxquelles s'est opere ce
transfert. 11 est evident que cet examen depasse les
limites du present chapitre. Cependant, i1 suffit de
rappe1er ici que le taux de croissance du PIB depend,
en premiere analyse, des taux sectoriels de croissance
et des coefficients de ponderation initiaux et de de-
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terminer ensuite les facteurs sectoriels d'accroissement
de Ia production totale.!'

Pour faciliter l'analyse, on a indiquc au tableau
13 les coefficients de ponderation sectoriels du PlB
en 1960 et Ies taux de croissance reels entre 1960 et
1966 pour I'Afrique en voie de developpement et Ies
diverses sous-regions, II ressort de ce tableau que, si
l'on s'attendait a une croissance rapide du produit
total (et par consequent des revenus par habitant),
I'agriculture est il I'origine du ftechissement de I'acti
vite economique entre 1960 et 1966. C'est ainsi que,
dans I'ensemble de I'Afrique en voie de developpement,
I'agriculture a ete Ie secteur le plus important,
representant, repetons-le, pres de 40 pour 100 du PIB
en 1960, et celui des principaux secteurs economiques
dont la croissance a ete la plus lente. Le fait que la
production agricole, etant donne sa part dans le total,
a enregistre entre 1960 et 1966 un taux de croissance
annuel tres modeste, il savoir 1,3 pour 100, explique
en grande partie Ia raison pour Iaquelle Ie taux d'ac
croissement du PIB total a depasse si peu celui de Ia
population.

Dans les quatre sons-regions cornposees entiere
ment de pays en voie de developpemcnt, I'agriculture
a eu generalement pour effet de freiner Ie taux
d'accroissement du produit total. En Afrique dn nord,
oil l'agriculture a represente pres d'un tiers du PIB
au cours de l'annee de base, Ia production agricole a
en fait decline au cours de Ia peri ode consideree ;
en Afrique de I'ouest, oil la contribution initiale de
l'agriculture au PIB representait plus de la moitie dn
total, la production agricole a augrnente de moins de
2 pour 100 par an; en Afrique du centre, plus d'un
tiers de I. production totale en 1960 a ete fourni par
Ie secteur agricole et Ia production de ce secteur a
augrnente il un taux annuel de moins de 1 pour 100;
en Afrique de l'est, Ia production agricole a progresse
de 2,7 pour 100 par an entre 1960 et 1966 et a presqne
maintenu sa contribution inltiale qui etait de 42,5
pour 100. Il est remarquable que dans les quatre sous
regions Ie taux de croissance de la production agricole
ait ete sensiblement inferieur a celui du PIB total et
il est inquietant que, dans l'etat actuel de l'economie
africaine, la production agricole de trois des quatre
sons-regions, compte tenu de la valeur ajoutee, ne
soit pas parvenue a se maintenir au meme rythme
que l'accroissement de la population, Meme dans la
quatrierne sons-region, a savoir I'Afrique de rest,
i'avance de la production agricole a ete tres reduite.

II ressor! clairement du tableau 13 que pour
l'enscmble de l'Afrique en voie de developpernent
et pour l'Afrique du nord et de l'ouest - en raison
surtout de I'accroissement sensible de la production
petroliere dans ces deux regions ainsi que de l'expan-

11- Strictement parlant, il est fallacieux dtetablir unparallele
entre Ie PIB et le revenu. Le produit national brut, qui differe du
PIB par les revenus nets des facteurs en provenance de I'etranger,
donne une idee plus exacte du revenu national. Cependant,
meme si l'on disposait de chiffres sur Ie PNB, it n'y aurait cer
tainement aucune raison de modifier la these avancee dans ce
paragraphe.
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Tableao 13. CootribotioDs des seeteara indostriels
ao PIB de I'Mriqoe en voie de developpemeot en
1960 et taux reels d'accrolssemeDt, 1960-1966
(en pourcentage)

Taux reels
Contri- d'accrois-
bution sement

Secteur en 1960 1960--1966
- -----,,~._-- ~---

A. Afrique en vole
de developpemeot a

Agriculture - 39,6 1,3
Industries:
extractives - 4,3 13,4
manufacturieres - I1,I 4,2

Construction 4,2 3,7
Commerce - 13,1 2,2
Transports - 5,7 4,3
Autres services 13,7 2,1
Administration publique 8,3 5,4
PIB 100,0 3,2

B. Mrique do oord
Agriculture 31,7 -1,1
Industries:
extractives - 3,2 28,0
rnanufacturiercs 14,8 4,6

Construction 5,2 3,9
Commerce - 12,9 1,3
Transports - 6,4 5,8
Autres services 16,2 2,4
Administration publique 9,6 6,4
PIB 100,0 3,8

C. Mrique de I'est
Agriculture 42,5 2,7
Industries:
extractives - 8,3 -0,5
manufacturieres 8,9 6,3

Construction 4,2 0
Commerce - 12,0 4,6
Transports - 6,7 3,8
Autres services 10,9 2,9
Administration publique 6,5 5,0
PIB 100,0 3,2

D. Mriqoe de I'ooest
Agriculture 57,3 1,9
Industries:
extractives - 2,9 9,3
manufacturieres 5,8 5,5

Construction 3,8 5,8
Commerce - 12,2 3,8
Transports - 5,2 3,4
Autres services 5,9 1,9
Administration publique 6,9 3,8
PIB 100,0 2,9

E. Mriqoe du centre
Agriculture 37,7 0,7
Industries:

extractives 6,0 0
rnanufacturieres 14,9 -0,6



Source: Secretariat de la CEA.
a • A l'exclusion des pays suivants ; Afrique du Sud, Lesotho,

Botswana, Souaziland et Sud-Ouest africain.

4. Origine et utilisation des ressources efelcafnes

A n'importe quel moment, le total des ressources
dont disposent les pays africains comprend Ie produit
interieur brut de ces pays plus leurs importations de
biens et services en provenance de l'etranger ; d'une
maniere generale, les ressources disponibles peuvent
etre utilisees sur place, pour permettre la formation
du capital brut et assurer Ia eonsommation du secteur
prive et du secteur public, ou bien eIles peuvent Hre
destinees aux exportations de biens et services. nest
interessant d'examiner les variations avec le temps des
approvisionnements en ressources et de considerer
les modifications de la repartition de ces ressources
entre les divers secteurs d'uti1isation concurrents. On
trouvera aux tableaux 14 et 15 quelques chiffres re
latifs il l'Afrique et aux sous-regions africaines qui
permettront de proceder il cet examen dans Ie present
contexte.

sion de la production des phosphates en Afrique du
nord et du minerai de fer en Afrique de l'est - les
taux cleves d'accrolssement de la production rniniere
ont contribue, malgre l'importance relative initiale
relativement modeste du secteur minier, a contre
balancer Ia lenteur de l'expansion de la production
agricole; il ressort egalernent de ce tableau que l'ad
ministration publique a eu generalement un effet
analogue mais moins sensible et que l'expansion
importante du secteur manufacturier, cornbinee a un
accroissement de I'agriculture plus satisfaisant que
celui que 1'0n a observe dans les autres sous-regions,
explique en partie Ie taux d'accroissement du PIB
enregistre en Afrique de I'est. Cependant, en derniere
analyse, il ne fait pas de doute que la predominance
de l'agriculture dans Ie PIB total combinee a une
lente expansion de la production agricole constitue
le fait Ie plus grave qui ressort du tableau 13 et,
sans prejuger de la necessite de developper les autres
secteurs aussi rapidement que possible, on peut
faire remarquer par consequent que, si elles reus
sissent, Ies mesures energiques destinees it un accrois
sement substantiel de la production agricole abou
tiront il un accroissement sensible du PIB et facilite
ront l'expansion des autres secteurs.

Tableau 13 (suite)

Secteur

Construction
Commerce -
Transports -
Autres services
Administration publique
PIB

Contri
bution
en 1960

3,1
17,4

3,8
6,6

10,5
100,0

Taux reels
d'accrois

sement
1960-1966

2,4
-2,2

1,8
1,0
3,8
0,5

D'apres le tableau 15, on peut calculer que pour
l'Afrique dans son ensemble et pour l'Afrique en voie
de developpement la proportion des ressources totales
fournies par les importations est restee relativement
stable entre 1960 et 1966, malgre les legeres fluctua
tions intervenues au cours des annees intermediaires;
en 1960 comme en 1966, quelque 21 pour 100 des
ressources totales disponibles ont etc fournis par
l'importation de biens et de services. Parmi Ies sous
regions, la fraction des ressources totales fournie par
les importations a ete generalement elevee et, au
cours de Ia periode consideree, n'a jamais etc tres
inferieure il 20 pour 100 dans aucune sous-region. II
est vrai que I'irnportance relative des importations a
accuse certaines variations (en Afrique de l'est et en
Afrique du centre, elles sont passees de 19 pour 100
en 1960 a23 et 24 pour 100 respectivement en 1966 et,
en Afrique du nord et en Afrique de I'ouest, respective
ment de 23 et 21 pour 100 il 21 et 19 pour 100) mais il
n'en reste pas mains que les importations fournissent
normalement une partie importante de ressources
disponibles en Afrique. En outre, la stabilite relative
du rapport des importations aux ressources totales,
ainsi que le fait que Ie PIB s'est accru entre 1960 ct
1966 dans la region et dans les sons-regions, indiquent
que, dans I'etnt actuel des chases, un accroissemcnt
donne du PIB peut etre associe il un accroissement
relatif des importations au mains aussi Important,"

Entre J960 et 1966, Ie total des ressources disponi
bies en Afrique et dans I'Afrique en voie de develop
pement a progresse aux taux annuels de 3,7 et 3,4
pour 100 respectivement. En revanche, les exporta
tions de biens et de services ant augmcnte respective
ment d'un peu moins et d'un peu plus de 7 pour 100;
par suite de ces changements, la proportion des res
sources totales dcstinee il repondre a la demande
d'exportations est passee, en Afrique et dans I'Afrique
en voie de developpernent, d'environ 17 pour 100
en 1960 il environ 20 pour 100 en 1966. Comme on
peut Ie calculcr d'apres le tableau 15, l'accroissement
de l'importance relative des exportations dans Ia
demande finale a ete general parmi les sons-regions.

La contribution des importations il I'approvision
nement en ressources et celIe des exportations it
l'utilisation de ces ressources soulignent le caractere
ouvert de I'economie africaine. Ce caractere revet
une importance particuliere pour I'Afrique en voie de
developpernent ou, d'une maniere generate, les pers
pectives de developpernent dependent dans une grande
mesure des recettes a l'exportation et de l'apport de
capitaux publics et prives en provenance de I'etranger.
En ce qui concerne cet apport, Ie mouvement net a
destination de l'Afrique en voie de developpement,
tel qu'il ressort du tableau 14 et rnesure d'apres la
difference entre Ies importations et les exportations,

12~ Cette affirmation s'appuie en grande partie sur Ics indi
cations du tableau 14. A premiere vue, il semble que les chiffres
relatlfs a l'Afrique du nordconstituent une exception,en ce sens
que Ie PIB a augmente beaucoup plus rapidement que les im
portations. Si ron tient compte de la chute tres nettedes impor
tations de I'Algerie au cours de Ia oeriode consideree, la situa
tion en Afrique du nord ne parait plus exceptionnelle.
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Tableau 14. Mrique: Depenses Imputees au prodoit
interieur brut, 1960, 1963·1966 (en milliards de
dollars des Etats-Unis aux prix du marche de 1960)

B. Afrique (moins
Afrique du Sud)
PIB total 27,43 29,94 31,66 32,63 33,39
dont:

1960 1963 1964 1965 1966

5,11 5,59 5,93 6,15 6,36

2,77 2,92
7,50 7,67
1,43 \,50
3,12 3,16
3,\0 2,92

2,62 2,66

0,38 0,32
1,85 1,90
0,48 0,49
0,69 0,77
0,78 0,82

1,92 2,17
6,93 7,26
1,29 1,37
2,76 3,03
2,26 2,63

10,64 11,20 11,72 12,33

1,69
6,17
0,95
2~28

2.07

0,43 0,26 0,36
1,67 1,79 1,8\
0,40 0,48 0,47
0,62 0,66 0,69
0,58 0,67 0,79

2,54 2,52 2,54

9,02

G. Reste de
l'Afrique

PIB total
dont:
A
B
C
0"
E

semble avoir decline entre 1960 et 1966; ce declin
peut expliquer en partie Jc fait que la fraction du PIB
destinee a la formation de capital n'est malheureu
sement pas parvenue a augmenter sensiblement entre
1960 et 1966. Cet echec a cte general dans les quatre
sons-regions qui font partie incontestablement de
I'Afrique en voie de dcveloppcment, a l'exception
peut-etre de l'Afrique du nord, et ce n'est peut-etre
pas un hasard si I'Afrique du nord a enregistre Ie
taux Ie plus eleve de croissance du produit total entre
1960 et 1966. 11 se peut egalemcnt que I'Afrique du
nord ait mieux reussi afreincr Ie taux de croissance de
Ia consommation du secteur prive et a eccrotrre ainsi
l'epargne nationale. Les donnees figurant au tableau
15 et concernant Ie "reste de l'Afrique" indiquent
egalement qu'il existe un rapport etroit entre la facilite
avec Jaquelle on peut faire diminuer la proportion de
la consornmation du secteur prive, I'accroissernent
de Ia proportion de la formation de capital et la
croissance economique. On peut rappeler que, de
tous les groupes de pays consideres, Ie "reste de
l'Afrique" a enregistre le taux lc plus eleve de crois
sance du PIE entre 1960 et 1966 et il ressort du tableau
15 que Ia contribution de la consommation du secteur
prive au PIn a decline fortement au cours de cette
periodc, alors que celle de la formation de capital a
augmeute de plus de 26 pour 100.

Source: Secretariat de 13 CEA, Division de la recherche
et des statist.ques.
A· = Formation brute de capital interieur
B = Consommation privee
C = Consommation de I'Etat
D = Exportation de biens et services
E = Moina: importation de biens et services

a - Y cornpris les exportations d'or, Je cas echeant.

1960 1963 1964 1965 1966
-----_._---------

F. Afrique
du ceutre
PIB total
dont:
A
B
C
0'
E

5,14
23,85
4,87
8,21
8,68

7,91
29,89

6,12
11,09
11,26

5,04
23,36

4,76
7,89
8,42

7,66
29,37
5,95

10,70
11,23

4,81
23,63
4,59
7,42
8,79

6,84
29,35

5,73
10,16
11,07

6,07
28,10
5,26
8,84
9,49

4,30
22,51
4,19
6,47
7,53

1,15 1,19 1,33 1,38 1,46
6,06 6,79 6,89 6,94 6,79
0,70 0,85 0,89 0,94 0,95
1,42 1,48 1,81 1,99 2,00
1,90 1,93 2,22 2,31 2,15

1,70 2,04 2,31 2,28 2,40
8,25 8,38 8,72 8,69 8,88
2,13 1,91 2,24 2,26 2,32
1,86 2,45 2,82 2,97 3,20
3,18 3,13 3,45 3,18 3,45

0,82 0,66 0,67 0,85 0,81
3,67 4,21 2,50 4,39 4,66
0,57 0,73 0,76 0,84 0,86
1,28 1,49 1,81 1,93 1,96
1,23 1,50 1,81 1,86 1,93

7,43 8,38 8,70 8,94 9,05

4,27
20,98
3,97
5,39
7,18

5,79
25,81
4,75
7,46
8,95

10,76 11,65 12,64 13,02 13,35

34,86 38,78 41,01 42,45 43,75
A. Mrique

PIB total
dont:
A*

B
C
0'
E

A
B
C
0'
E

E. Afrique
de I'ouest

PIB total
dont:
A
B
C
0'
E

C. Afrique
du nord
PIB total
dont:

A
B
C
0'
E

D. Afrique
de Pest
PIB total
dent:
A
B
C
0'
E
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Tableau 15. Mrique: Ventilation en poorceotage des
1960 1963 1964 1965 1966depenses lmputees au produit reel interleur brut,

1960, 1963-1964 (aux prix du marche de 1960)
~---_._----- ---------

E. Afrique

1960 1963 1964 1965 1966 de I'ouest
_.--_.---------- A 15,5 14,2 15,3 15,4 16,1
A. Afrique (PIB total = 100,0 pour chaque B 81,6 81,0 79,2 77,6 75,0

region et pour chaque annee) C 9,4 10,1 10,2 10,5 10,5
A* 16,6 15,6 16,7 18,1 18,I D 19,1 17,7 20,8 22,3 22,1
B 74,0 72,5 71,6 69,2 68,3 E 25,6 23,0 25,5 25,8 23,7
C 13,6 13,6 13,9 14,0 14,0
D 21,4 22,8 24,8 25,2 25,3 F. Afrique du ceutre
E 25,6 24,5 27,0 26,5 25,7 A 16,9 10,3 14,2 14,5 12,0

B. Afrique (moins B 65,7 71,0 71,1 70,6 71,4

Afrique du Sud) C 15,8 19,1 18,6 18,3 18,4

A 15,6 14,4 15,2 15,4 15,4 D 24,4 26,2 27.3 26,4 29,0
B 76,5 75,2 74,6 71,6 71,4 E 22,8 26,6 31,2 29,8 30.8
C 14,5 14,0 14,5 14,6 14,6
D 19,6 21,6 23,4 24,2 24,6 G. Reste de

E 26,2 25,2 27,7 25,8 26,0 I'Mrique

A 18,7 18,1 19,4 23,6 23,7
C. Afrique du nord

B 68,4 65,1 64,8 64,0 62,2
A 15,8 17,5 18,3 17,5 18,0

C 10,5 12,1 12,2 12,2 12,2
B 76,7 71,9 69,0 66,7 66,5 D 25,3 25,9 27,1 26,6 25,6
C 19,8 16,4 17,7 17,4 17,4

E 22,9 21,2 23,5 26,4 23,7
D 17,3 21,0 22,3 22,8 24,0
E 29,6 26,8 27,3 24,4 25,9

D. Afrique de I'est Source: Secretariat de 1a CEA, Division de 1a recherche

A 16,1 11,8 11,3 13,8 12,7
et des staustiques.

B 71,8 75,3 75,9 71,4 73,3 *A= Formation brute de capital interieur

C 11,2 13,0 12,8 13,6 13,5
B = Consommation prlvee
C = Consommation de I'Etar

D 25,0 26,7 30,5 31,4 30,8 D = Exportation de biens et services
E 24,1 26,8 30,5 30,2 30,3 E = Moina : importation de biens et services
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Chapitre II fORMAnON BRUTE DE CAPITAt

1. Accrolssement de la formation brute de capital
intedeur fixe

Des indications ant ete donnees dans Ie precedent
chapitre sur la repartition du montant brut des de
penses interieures, dont Ies depenses imputees a la
formation brute de capital interieur fixe. On trouvera
dans Ie present chapitre une analyse de la composition
des investissements en capital effectues au cours de
ces dernieres annees, mais i1 convient de signaler que
les renseignements disponibles pour 1965 et 1966 ne
portent que sur un tres petit nombre de pays.

Le tableau 1 fait apparaitre, pour chaque sous
region, durant Ia periode 1960-1966, l'evolution de la
formation brute de capital interieur (FBCI) et celIe de
la formation brute de capital interieur fixe (FBCIF),
evaluees aux prix de 1960. Le montant brut de Ia
formation de capital interieur fixe dans l'ensemble du
continent, qui etait de 5 milliards 71°millions de
dollars des Etats-Unis en 1960, a atteint 7 milliards
470 millions de dollars en 1966, ce qui correspond a
une augmentation de 31 pour 100 au cours de cette
periode, Si l'on fait abstraction de la Republique
sud-africaine, I'accroissement de la FBCIF ne re
presente plus que 22 pour 100, Ie montant passant de
4 milliards 160 millions de dollars des Etats-Unis
en 1960 a 5 milliards 80 millions de dollars en 1966.

En cornparant, comme c'est l'objet du tableau 2,
I'augmentation de la FBCIF et celIe du PIB aux prix
de marche de 1960. on constate que. pour I'ensemble
de l'Afrique, la premiere de ces deux grandeurs a
augmente plus rapidement que la seconde durant la
periode 1960-1966. En revanche, si I'on considere

l'Afrique en excluant la Republique sud-africaine, II
apparait que l'accroissement de la FBCIF et celui du
PIB y ant ete a peu pres equivalents. II convient
toutefois de noter que, contrairement au PIB, la
FBCIF a augrnente assez irregulierement d'une annee
a l'autre,

Le tableau 3 indique pour chaque sous-region,
aux prix de 1960, I'aceroissement de la FBCIF au
cours des periodes 1960-1963 et 1964-1965. C'est
I'Afrique de I'ouest et, grace surtout a la Republique
sud-africaine, le "reste de I'Afrique", qui ont enregis
tre les taux d'aceroissement annuels les plus eleves,
soit respectivement 7,8 et 6,9 pour 100, durant la
periode 1960-1965.'

Dans Ie cas de I'Afrique de l'ouest, l'accroissement
a ete dil principalement aux investissements en capital
effectues au Nigeria, en Cote-d'Ivoire et au Ghana,
pays qui s'inscrivent pour plus de 70 pour 100 dans Ie
PIB sous-regional. En Afrique du nord, la formation
de capital fixe a augrnente de 4,4 pour 100 par an et,
en Afrique de I'est et du centre, elle s'est accrue entre
1960 et 1965 aux modestes taux annuels de 1,1 et 1,7
pour 100 respectivement. Toutefois, les pays de
I'Afrique de I'est, notamment l'Ethiopie, Ie Kenya,
l'Ouganda, la Zambie et la Rhodesie, ant enregistre
par rapport a 1964 un aceroissement considerable des
investissements en capital en 1965, au point que les
progres realises au cours de cette derniere annee ant
plus que compense le recul subi en 1963 et 1964.

1- Il n'a pas etc tenu compte dans cette etude des chiffres
concernant I'annee 1966, pour laquelle les estimations sont
encore trap Imprecises.

Tableau 1.. Formation de capital lnterieur eo Mrique, aux prix de 1960, en 1960 et de 1963 a 1966
(en milliards de dollars des Etats-Unis)

Formation brute de capital interieur Formation brute de capital interieur fixe
--- ---

196O 1963 1964 1965 1966 1960 1963 1964 1965 1966

Afrique du nord 1,70 2,04 2,31 2,28 2,40 1,98 2,05 2,42 2,46 2,46
Afrique de l'est 0,82 0,66 0,67 0,85 0,81 0,74 0,64 0,69 0,78 0,80
Afrique de I'ouest 1,15 1,19 1,33 1,38 1,46 0,94 1,19 1,31 1,37 1,36
Afrique du centre 0,43 0,26 0,36 0,38 0,32 0,34 0,3l 0,36 0,37 0,32
Reste de l'Afrique 1,69 1,92 2,17 2,77 2,92 1,71 1,85 2,11 2,39 2,53
Ensemble de l'Afrique 5,79 6,07 6,84 7,66 7,91 5,71 6,04 6,89 7,37 7,47
Afrique, a I'exclusion

de la Republique
sud-africaine - 4,27 4,30 4,81 5,04 5,14 4,17 4,33 4,93 5,12 5,08

Source: Secretarial de la CEA.
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Tableau 2. Comparaison de I'accroissemcnt de ]9

FBCIF et de celui du pm en Afrique, 1960-1966
(base 100 en 1960)

Afrique it l'exclusion
Ensemble de la Republique

de I'Afrique sud-africaine

Annee PIB FBCIF PIB FBCIF
---------- --.--_.-- -----
1960 100,0 100,0 100,0 100,0
1961 102,0 104,2 101,4 106,0
1962 105,5 97,4 104,2 97,6
1963 111,2 105,8 109,2 103,8
1964 117,6 120,7 115,4 118,2
1965 121,8 129,1 119,1 122,8
1966 125,5 130,8 121,9 121,8

Source: Secretariat de Ia CEA.

L'annee 1965 a d'ailleurs ete marquee par une aug
mentation sensible, de l'ordre de 7 pour 100, des in
vestissements en capital fixe dans I'ensemble de l'Afri
que; si l'on exclut la Republique sud-africaine, Ie
taux s'abaisse 11 3,9 pour 100. En Afrique du nord, ce
taux d'accroissement des investissements en capital
n'a ete que de 1,6 pour 100 en 1965. En fait, Ie seul
pays de cette sons-region qui ait investi davantage en
1965 que l'annee precedente a ete la Republique
arabe unie.

Le tableau 4 indique, en pourcentages, la reparti
tion sous-regionale de la FBCIF au cours de la periode
1960-1966, ainsi que celIe de la population en 1963.
On peut voir d'apres ce tableau qu'il n'existe aucune
correlation marquee entre Ia repartition de la popula
tion et celle des invcstissements. Par exemple, bien
que la sons-region de l' Afrique du centre ait une
population approximativement egale 11 celle du "reste
de l'Afrique", Ie montant de Ia FBCIF n'y a ete durant
Ia periode 1960-1966 que Ie sixierne environ de ce
qu'elle etait dans cette autre zone. De meme, alors que
la population de I'Afrique du nord ne depasse que

legerement celle de l'Afrique de I'est, la FBCIF y a
atteint un montant presque triple.

Comme il ressort du tableau 5, la FBCIF par
habitant, pour l'ensemble de I'Afrique, est passee de
20,50 dollars des Etats-Unis en 1960, it 23,40 dollars
en 1966. 51 l'on exclut la Republique sud-africaine,
ces chilfres s'abaissent respectivement it 16,00 et 17,00
dollars des Etats-Unis. La FBCIF par habitant varie
de facon tres sensible d'une zone 11 I'autre. En 1965
par exemple , elle representait 10,80 dollars des Etats
Unis en Afrique de l'est, mais s'eievait a 74,30 doUars
pour Ie "reste de l'Afrique". Entre ces extremes, le
montant des investissements par habitant en Afrique
du nord, de l'ouest et du centre s'etablissait respective
ment it 33,10, 13,90 et 11,00 dollars des Etats-Unis.

2. Formation brute de capital interieur fixe,
par categorie de biens d'equipemem

Faute de renseignements detailles, on ne peut
repartir la formation brute de capital fixe qu'entre
deux grandes categories de biens: les machines et
autre materiel d'une part, et la construction d'autre
part. La premiere categorie cornprend Ies machines et
Ie materiel de toute sorte, dont Ie materiel de transport,
tandis que la seconde englobe les investisscments en
capital consentis pour I'arnelioration des terres, la
construction de rnaisons d'habitation et de batirnents
non destines a l'habitation, ainsi que d'autres types
de construction. La repartition cstimee des investis
sements entre ces deux categories est indiquee, pour
les diverses sons-regions et pour l'ensernble de l'Afri
que, dans Ie tableau 6.

Pour l'ensemble de I'Afrique. Ie montant de la
formation de capital fixe sous forme de machines et
autre materiel est passe de 2 milliards 350 millions de
dollars des Etats-Unis en 1960 a 3 milliards 140 mil
lions de dollars en 1965, ce qui correspond it un raux
d'accroissement de 6 pour 100 par an. Si l'on ne tient
pas compte de la Republique sud-africaine, ce taux
d'accroissement annuel s'eleve a 7 pour 100. En
revanche. les investissements dans le secteur de la

Tableau 3. Augmentatiou de la FBCIF Ii prix constants en Afrique, 196()"1965
(base 100 en 1960)

Augmentation
1965 par moyenne
rapport annuelIe

1963 1964 1965 1966 it 1964 1960-1965
-------------------------
103,5 122,2 124,2 124,2 101,6 4,4
86,5 93,2 105,4 108,t 113,1 1,1

126,6 139,4 145,7 144,7 104,5 7,8
91,2 105,9 108,8 94,1 102,7 1,7

108,2 123,4 139,8 148,0 113,3 6,9
105,8 120,7 129,1 130,8 107,0 5,2

Afrique du nord
Afrique de rest
Afrique de l'ouest
Afrique du centre
Reste de l'Afrique
Ensemble de I' Afrique
Afrique, 11 l'exclusion
de la Republique
sud-africaine -

Source: Secretariat de la CEA.

103,8 118,2 122,8 121,8 103,9 4,2
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Tableau 4. Repartition de la FBCIF de 1960 a 1966 et de la population eu 1963 eu Afrique, par sees-regton
(en pourcentage)

FBClF Popn-
--_._~._. lation

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1960-66 1963

Afrique du nord - 34,7 36,9 34,9 34,0 35,2 33,3 32,9 34,4 23,8
Afrique de 1'est 12,9 12,1 11,9 10,6 10,0 10,6 10,7 11,2 23,3
Afrique de 1'ouest 16,5 16,7 18,9 19,7 18,9 18,6 18,2 18,3 31,7
Afrique du centre 5,9 5,7 4,9 5,1 5,2 5,0 4,3 5,1 10,8
Reste de l'Afrique 30,0 28,6 29,4 30,6 30,7 32,5 33,9 31,0 10,4
Ensemble de l'Afrique - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Secretariat de la CEA.

Tableau 5. FBCIF par babitant en Afrique, aux prix de 1960
(en dollars des Etats-Unis)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
--------_._.

Afrique du nord 30,10 32,40 28,00 28,90 33,50 33,10 32,20
Afrique de 1'est 11,50 11,00 9,80 9,20 9,80 10,80 10,70
Afrique de 1'ouest 10,60 11,00 11,40 12,60 13,50 13,90 13,20
Afrique du centre 11,30 11,00 8,60 9,70 11,00 11,00 9,30
Reste de 1'Afrique 58,40 57,00 53,60 59,70 66,80 74,30 76,70
Ensemble de 1'Afrique 20.50 20,90 19,10 20,30 22,70 23,70 23,40
Afrique, a l'exclusion
de Ia Republique

sud-africaine 16,00 16,60 14,90 15,50 17,30 17,60 17,00

Source: Secretariat de la CEA.

construction n'ont augmentc que de 4,7 pour lOO par
an pour 1'ensemble de l'Afrique, et de 2,4 pour 100
seulement pour les pays africains en voie de develop
pement. Ces evolutions dissemblables se sont naturel
1ement traduites par une diminution de la proportion
consacree a la construction dans le total des investis
sements : de 59 pour 100 pour I'ensemble de l'Afrique
et 63 pour 100 pour l'Afr-ique en voie de developpe
ment en 1960, cette proportion est respectivement
passee a 57 pour 100 et 58 pour 100 en 1965. Comme
i! ressort du tableau 7, la reduction du pourcentage
revenant au secteur de Ia construction a ete generale
parmi Ies sons-regions de I'Afriquc en voie de deve
loppement. Dans Ie "reste de l'Afrique", la part
consacree a la construction a au contraire augmente
de 48 pour 100 en 1960 a 56 pour 100 en 1965.

Dans les sous-regions de l'Afrique de l'ouest, du
centre et de I'est, 1'accroissement substantiel de la
proportion des investissements consacree aux machines
ct autre materiel a resulte de l'industrialisation et du
developpernent des moyens de transport. En Afrique
du nord, Ie pourcentage affecte au secteur de la
construction dans le montant global des investisse
rnents s'est en fait accru entre 1964 et 1965, bien qu'il
soit demeure pour cette derniere annee inferieur a. ce
qu'i! avait Ole en 1960. Le redressement partiel enre
gistre etait dil aux programmes de reboisement, au
developpement des industries extractives et, dans une
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certaine mesurc, a la construction du Haut-barrage
d' Assonan. Quant a la diminution continuelle de la
proportion consacree aux machines sur le montant
total des investissements effectues dans le "reste de
l'Afrique". eIle provenait de la lenteur relative avec
laquelle les investissements de cette categoric ant
progresse en Republique sud-africaine.

3. Formation brute de capital lnterteur fixe
par type d'entrcprise

On ne possede de renseignements que pour 21
pays africains? en cc qui concerne la FBCIF par type
d'entreprise. De plus, les donnees disponibles ne se
rapportent pas toutes a 1a meme annee. Le tableau 8
donne une vue d'ensemble des ·estimations de la
FBCIF pour trois categories d'entreprises : les entre
prises privees, les entreprises publiques et l'Etat. En
raison des differences de definition du champ auquel
s'appliquent Ies estimations, la participation des pays
en cause au montant total de la FBClF du continent
varie quelque pen d'une annee a l'autre. Toutefois,
comme il ressort du tableau, cette participation, entre

2~ Ces pays sont les suivants: Maroc, Soudan, Tunisie,
Dahomey, Cote-d'Ivoire, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone.
Togo, Kenya, Malawi, Rhodesie, Tanzanic, Zambie, Cameroun,
Tchad, Gabon, Angola, Mozambique et Republique sud-afri
caine.



Tableau 6. Repartition et taux estimes d'accroissement aunnel de la FBCIF en Mriqne par categories de biens
d'equipement a durant la periode 1960-1965 (en milliards de dollars des Etats-Unis, aux prix de 1960)

Taux moyens d'accroissement
annuel (en pourcentage)

1960 1964 1965 1960-1965
--,,------ --, ---------

M C Total M C Total M C Total M C
----------_. _.._-- ---_._. --.- --.-,-- -- -- -

Afrique du nord 0,66 1,32 1,98 0,99 1,43 2,42 0,91 1,55 2,46 6,6 3,3
Afrique de l'est 0,30 0,44 0,74 0,32 0,37 0,69 0,40 0,38 0,78 5,9 -2,9
Afrique de l'ouest - 0,34 0,60 0,94 0,49 0,82 1,31 0,59 0,78 1,37 1,17 5,4
Afrique du centre - 0,16 0,18 0,34 0,18 0,18 0,36 0,19 0,18 0,37 3,5
Reste de l'Afrique - 0,89 0,82 1,71 0,96 1,15 2,11 1,05 1,34 2,39 3,4 10,3
Ensemble de l'Afrique 2,35 3,36 5,71 2,94 3,95 6,89 3,14 4,23 7,37 6,0 4,7
Afrique, it I'exclusion

de la Republique
sud-africaine 1,55 2,62 4,17 2,07 2,86 4,93 2,17 2,95 5,12 7,0 2,4

Source: Secretariat de la CEA. a - M = machines et autre materiel. C = construction.

Tableau 7. Repartition de la FBCIF par categories de biens d'equipement' eo 1960,
1964 et 1965 (en pourcentage)

1960 1964 1965
---,-----
M C Total M C Total M C Total

Afrique du nord 33 67 100 41 59 100 37 63 100
Afrique de l'est 41 59 100 46 54 100 51 49 100
Afrique de I'ouest - 36 64 100 37 63 100 43 57 100
Afrique du centre 47 53 100 50 50 100 51 49 100
Reste de I'Afrique 52 48 100 45 55 100 44 56 100
Ensemble de

l'Afrique - 41 59 100 43 57 100 43 57 100
Afrique, iJ.l'excIusion

de la Republiquc
sud-africaine 37 63 100 42 58 100 42 58 100

Source: Secretariat de la CEA. a - M machines et autre materiel. C = construction.

1960 et 1965, n'a jarnais beaucoup depasse 61 pour
100 en comptant l'Afrique du Sud, et 47 pour 100 sans
la compter.

Dans les vingt pays africains conslderes (la Re
publique sud-africaine etant exclue), Ie montant des
investissements en capital effectues par l'Etat a
augmente plus rapidement que celui des investisse
ments des autres types d'entreprises. Le tableau 9
montre que le taux moyen d'accroisscment annuel
des investissements en capital de I'Etat durant la
pcriode 1960-1965 s'elevait a 6,1 pour 100; cette
augmentation etait due en grande partie a la mise
en oeuvre de programmes d'equipemcnt scolaire et
sanitaire dans les divers pays. Les investissemcnts en
capital des entreprises privees et publiques ant rela
tivement peu augmente durant Ia periode 1960-1963.
Cependant, en 1964 et 1965, les taux d'accroissement
des investissements cffectues par ces deux categories
d'entreprises ont ete plus eleves.

Le tableau 10 indique, en pourcentages, la repar
tition de la FBC1F par type d'entreprise, pour les

vingt pays en cause. Des chiffres sont egalernent
donnes pour I'Afrique de I'ouest et Ie "reste de l'Afri
que". Les renseignements qu'on possede sur lea
autres sons-regions sont trap fragmentaires. Pour
l'enscrnble des vingt pays, la proportion des invcstis
sements de l'Etat dans le montant total de la FBCIF
est passe. de 28,7 pour 100 en 1960 a 30,9 pour 100
en 1965. Cependant, en Afrique de l'ouest, cette
proportion a decru de 27 a22,8 pour 100, tandis que,
par suite de l'expansion de l'industrie privec, la parti
cipation des entreprises privees s'elevait de 50,5 it
54,7 pour 100. Dans Ie "reste de I'Afrique", le niveau
des investissements de l'Etat est reste a pen pres
stationnaire entre 1960 et 1965, pendant que la parti
cipation des entreprises privees it la formation de
capital augmentait modestement. Cornpletant les
chiffres globaux mentionnes ci-dessus, Ie tableau II
donne des indications sur Ia formation de capital
fixe par type d'entreprise dans 22 pays africains durant
la periode 1963-1965. Les montants sont exprimes en
monnaie nationale et l'etendue du champ couvert par
les renseignements relatifs a chaque annee varie d'un
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Tableau 8. Repartition de \a FBCIF par type d'enlreprise dans 21 pays afrlcalns a

de 1960 it 1965 (en milliards de dollars des Etats-Unis)

1960 1961 1962 1963 1964 1965

Pour 21 pays
-_.__ .._-----'-,'- --- -- -----

(dont la Republique
sud-africaine)

Entreprises privees - 1,78 1,80 1,74 1,86 2,12 2,28
Entreprises publiques 0,80 0,81 0,84 0,87 0,95 1,07
Etat 0,75 0,81 0,83 0,95 1,01 1,08
Montant global de la FBCIF 3,33 3,42 3,41 3,68 4,08 4,43

--_._---- ---- -- ---._----'-
Pourcentage global du
montant total de la FBCIF

dans l'ensemble de I'Afrique 58,3 57,6 61,4 60,9 59,2 60,1

Pour 20 pays
(Republique sud-africaine

exclue)
Entreprises privees- 0,87 0,88 0,84 0,95 1,01 \,07
Entreprises publiques 0,42 0,47 0,50 0,44 0,49 0,50
Etat 0,52 0,55 0,55 0,65 0,69 0,70
Montant global de la FBCIF 1,8I 1,90 1,89 2,Q4 2,19 2,27

----_.
Pourcentage global du

montant total de la FBCIF
dans l'ensemb!e de I' Afrique 43,4 43,0 46,4 47,1 44,4 44,3

Source: Secretariat de Ia CEA.
a - Ces pays, au nombre de 21 avec l'Afrique du Sud (et de 20 sans ce pays) sont indiques dans la note
courante ala page 20.

Tableau 9. Taux d'accroissement annuel de la FBCIF
par type d'enlreprise pour 20 pays africains'
durant la periode 1960-1965 (base 100 en 1960)

Taux moyen
d'accrois
sement
annuel de
1960 .. 1965
(en pour-

1963 1964 1965 centage)

Entreprises:
privees 109,2 116,1 123,0 4,2
publiques 104,8 116,7 119,0 3,5

Etat 125,0 132,7 134,6 6,1
-- -- --

Total 112,7 121,0 125,4 4,6

Source: Secretariat de la CEA. a - Voir la note courante
a la page 20 (Republique sud-africaine exclue).

pays .. l'autre. Ces caracteristiques du tableau
rendent les comparaisons diffici1es. II n'en est pas
mains evident, lorsqu'on examine ce tableau, que les
pays qui y figurent preseutent entre eux une grande
diversite, La proportion du montant total des de
penses d'equipement entreprises par l'Etat en 1965,
par exemple, varie entre 9,4 pour 100 en Republique
democratique du Congo et 46,3 pour 100 au Gabon.
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Tableau 10. Repartition de la FBCIF par type:d'en-
treprise pour 20 pays africains, en 1960 et de 1963
a 1965 (en poureentage)

1960 1963 1964 1965

A. Pour 20 pays
africalns a

(Republique sud-
africaine exclue)

Entreprises:
privees 48,1 46,6 46,1 47,1
publiques 23,2 21,6 22,4 22,0

Etat 28,7 31,8 31,5 30,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

B. Sous-region de
I'Afrique de I'ouest

Entreprises:
privees 50,5 55,4 54,0 54,7
publiques 22,S 22,1 22,7 22,5

Etat 27,0 22,5 23,3 22,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
C. Reste de I'Afrique

Entreprises:
privees 58,4 56,1 58,7 56,4
publiques 23,9 25,8 24,1 26,0

Etat 17,7 18,I 17,2 17,6

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

Source: Secretariat de la CEA.
a ~ Ces pays sont indiques dans la note courante aIa page 20.



Tableau 11. FBCIF en monoaie nationale, aux prix c:ourants, par type d'enlreprise dans qoelqoes pays arricaiDs,
de 1963 .. 1965

Monnaie
nationale

1963 1964 1965
M-millions
M'-milliards T a b c T a b c T a b c

._------------------- -
Afrique do nord

Tunisie M dinars 88,6 24,3 26,8 37,5 105,2 26,6 37,4 41,2 133,4 24,4 60,4 48,6

Soudan' M livres Saud. 68,6 17,6 51,0 77,5 18,6 58,9

Afrique de I'est

IIe Maurice M roupies 155 117 38
Kenya - M livres 31,9 22,1 2,1 7,7 36,3 26,0 4,0 6,3 36,0 26,9 2,2 6,9

Malawi M livres 6,9 2,1 0,4 4,4
Rhodesie M Iivres 43,1 26,8 8,4 7,9 47,1 29,7 7,6 9,8

Tanzanie M livres 24,3 13,9 2,5 7,9 30,1 17,2 2,5 10,4 36,9 23,6 2,1 11,2
Zambie M livres 33,0 20,5 3,7 8,8 38,1 25,9 3,3 8,9

Afrique de I'ouest

Senegal M' francs CFA 21,4 12,6 8,8 23,0 14,2 8,8 23,9 14,0 9,9
Niger - M' francs CFA 7,1 4,3 2,8 6,2 3,7 2,5

Togo - M' francs CFA 3,3 1,5 1,8 5,8 2,9 2,9
Cote-d'Ivoire M' francs CFA 30,3 19,0 11,3 42,4 24,4 18,0 44,0 26,0 18,0

Sierra Leone ' M leones 24,6 16,4 0,8 7,4 31,8 22.9 2.3 6,7
Nigeria M livres 177,0 113,6 63,4
Dahomey M' francs CFA 7,1 2,7 4,4

Afrique du centre

Congo (Rep.
demo du)' M' francs Congo 86 26,9 34,1 30,9 3,2

Gabon M' francs CFA 13,2 8,6 4,6 10,2 7,0 3,2 12,3 6,6 5,7
Tchad - M' francs CFA 6,0 1,8 4,2
Cameroun' M' francs CFA 15,2 10,0 5,2 17,2 11,1 6,1 25,0 16,5 8,6

Reste de l'Afriqoe

Mozambique M
Angola M
Afrique du Sud M

escudos
escudos
rands

2.461 1.566
1.893 1.107
1.171 651

895
786

306 214 1.349 789 3,26 234 1.544 865 404 2,75

Source: Secretariat de la CEA. T = Total a = entreprises privees b = entreprises publiques
1 • Annee financiere commencant Ie ler juillet, 2· Pas d'estimations officielles.

c = Etat

4. Formation brute de capital ioterieor fixe
par secteor d'activite economique

Une repartition de la FBCIF entre differents sec
teurs - agriculture, industrie et services - n'a pu etre
etablie que pour 12 pays.' Comme il ressort du tableau
12, ces 12 pays representaient 35 pour 100 du montant
de la FBCIF de l'ensemble de l'Afrique (11 l'exception

3· Ces pays sont les suivants: Soudan, Tunisie, RAU,
Senegal, Togo, Ethiopie, Malawi. lie Maurice, Rhodesle, Tan
zanie, Zambie et Gabon.

de la Republique sud-africaine) en 1960, et 43 pour
100 en 1965. Cette progression montre, au passage,
que les 12 pays en cause sont parmi les plus dynamiques
du continent en ce qui concerne les investissements
en capital.

Le tableau 13 indique le taux annuel d'accroisse
ment de la formation de capital par secteur entre 1960
et 1965. On peut constater que, pour les pays men
tionnes, Ie taux d'accroissement annuel des investis
sements effectues dans l'agriculture etait, avec 8,2
pour 100, plus eleve que dans !'industrie, mains eleve
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Tableau 12. Repartition de la FBCIF par secteurs, aux prix du marche de 1960,
pour 12 pays africains', en 1960 et de 1963 a 1965
(en milliards de dollars des Etats-Unis)

Valeur Pourcentages
~--.--

Secteur 1960 1963 1964 1965 1960 1965

Agriculture - 0,31 0,40 0,43 0,46 21,1 21,1
Industrie 0,50 0,63 0,68 0,73 34,0 33,5
Services 0,66 0,86 0,92 0,99 44,9 45,4
FBCIF globale 1,47 1,89 2,03 2,18 100,0 100,0
Pourcentage global du mon-
tant total de la FBCIF dans
l'ensemble de l'Afrique: 35,2 43,6 41,2 42,6

Source: Secretariat de la CEA. a - Ces pays sent: Soudan. Tunisie, RAU, senegal, Togo,
Ethiopie, Malawi, He Maurice, Rhodesie, Tanzanie, Zambie et Gabon.

Tableau 13. Taux aunnel d'accroissemenl
de la FBCIF par secteurs, poor 12 pays africains'
de 1963 a 1965 (base 100 en 1960)

que dans le secteur des services, et equivalent au taux
d'accroissement du montant total de la FBCIF.
Compte tenu des indications precedernment donnees,
it est douteux qu'i! y ait lieu d'extrapoler ces propor
tions pour Ics etendre a l'ensemb1e de l'Afrique.

Taux d'ac-
croissement

annuel a
partir de

1960
(en pour-

Secteur 1963 1964 1965 centage)
------- ------

Agriculture 129,0 138,7 148,4 8,2
Industrie - 126,0 136,0 146,0 7,9
Services - 130,3 139,4 150,0 8,5

-~ ~-- -~

Total 128,6 138,1 148,3 8,2

5. Financement de la formation brute
de capital interleur

Dix seulerncnt des pays africains ant public les
chiffres relatifs au financement de leur formation brute
de capital interieur en 1964 et, pour 1965, on ne
possede de renseignements que pour 5 pays. Dans
ces conditions, i1 est impossible d'en dresser un tableau
complet comprenant une classification sous-regionale.

Le tableau 14 donne des indications sur 24 pays
africains pour la plupart desquels on manque de
series continues portant sur plusieurs annecs. II est
done dangereux de completer ces series par interpola
tion, au extrapolation, ear les sources de financement
changent radicalement d'une annee a l'autre, en parti
culier dans Ie cas du "deficit de la nation en compte
courant".

Parmi les pays qui figurent dans Ie tableau 14,
dix-huit sont d'expression francaise et la plupart
d'entre eux ont retenu Ie concept d'une epargne brute
englobant la consommation de capital fixe. En outre,
un grand nombre de ces pays ant considere comme des
recettes courantes la quasi - totalite des transferts
intergouvernementaux tels que Ies dons et subventions,
alors que certains de ces transferts sont en fait des
recettes a inscrire au compte de capital. II en resulte
pour leur epargne" une tendance a augmenter et
par suite, pour Ie compte courant de la nation, une
tendance a faire apparaitre un excedcnt. L'image ainsi
donnee du financement des investissements pent etre
trompeuse. Par exemple, Ie tableau 14 indique un
excedent en compte courant pour certaines annees
dans le cas des pays suivants: Algerie, Mauritanie,
Mali, Cote-d'Ivoire, Niger, Haute-Volta, Madagascar,
Tchad, Republique centrafricaine, Gabon et Came
roun. Ce genre d'excedent signifie normalement que
l'epargne interieure pourrait suffire it financer en tota
lite les investissements effectues sur le territoire de
chaque pays, une partie restant disponible pour des
investissements a l'etranger. L'existence de telles dis
ponibilites est contredite par Ies realitos economiques
des pays en cause et n'apparait manifestement qu'en
raison des methodes comptables appliquees,

Le tableau 15 indique Ie montant net de l'aide
officielle de la France aux pays africains de la zone
franc. Le gros de cette aide a ete porte dans la rubrique
de transferts courants et contribue a augmenter Ie
montant des differents types d'epargne, notamment
celle de l'Etat. Ces pays, ainsi que d'autres en Afrique,
ont recu des institutions internationales des dons
considerables, C'est ainsi que, selon les statistiques du
Comite d'aide au developpernent de l' OCDE, I'aide
economique fournie a I'Afrique par les pays membres
de cette organisation et d'autres institutions inter
nationales s'est elevee a I milliard 664 millions de
dollars des Etats-Unis en 1963, I milliard 762 millions

4- D'aprea Ie document intitule "Systeme de comptabilite
nationale et tableaux conncxes", Serie F, nO 2, Rev. 1, l'epargne
se definit comme le solde des comptes courants des secteurs ins
titutionnels residents apres incorporation de l'excedent de
l'cnsemble des recettes sur l'ensemble des paiements courants.

a - Voir note du tableau 12.Source: Secretariat de Ia CEA.
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Tableau 14. Finaucement de la formation brute de capital interieur dans quelques
pays africains, 1960-1965

Epargne
Consom- - Deficit de

Unite mation Admi- la nation
de mcnnaie de ca- Socic- nistra- en compte

Pays/annee nationale FBCI pital tes Menages tion courant a
-- ----------_..- -------------- --- ---_. ---- ------

Afriqne du nord
Algerie

1963 millions de dinars 2.500 b 1.900 1.100 900 -1.400

Maroc
1960 millions de dirhams 960 400 840 - 280
1961 900 400 320 180
1962 1.250 400 560 290
1963 1.470 400 1.180 - 110
1964 J .370 400 1.080 - 110
1965 1.450 400 1.240 - 190

Tunisie
1960 millions de dinars 48,4 2,5 5,1 4,1 12,4 24,3
1961 76,5 2,8 30,5 3,6 6,9 32,7
1962 69,7 5,0 13,6 3,2 6,6 41,3
1963 83,2 6,6 21,2 2,1 7,5 45,8
1964 105,8 9,0 15,9 8,0 16,5 56,4

Soudan
1959/1960 millions de livres 36,0 b 7,7 34,0 -5,7
1960/1961 43,8 b 24,5 12,3 7,0
1961/1962 60,3 b 13,4 22,3 24,5
1962/1963 66,0 b 20,0 35,6 10,4

Afrique de I'est
Zambie

1964 millions de livres 2,9 1,4 3,2 2,1 -3,8
1965 7,7 1,9 5,3 3,6 -3,1

Rhodesie
1964 millions de livres 45,4 b 37,3 7,3 9,2
1965 51,5 b 46,4 6,0 13,3 -14,2

Madagascar
1960 milliards de francs CFA 14,8 b 8,6 7,7 3,6 -5,1
1962 12,3 b 4,5 10,5 8,3

Afrique de l'ouest
Mauritanie

1959 milliards de francs CFA 1,3 b 0,5 1,1 1,1 -1,4
1962 16,5 b 16,9 2,5 2,1 -5,0

Senegal
1960 milliards de francs CFA 15,1 b 4,6 16,0 7,2 -12,7
1961 15,1 b 5,6 12,6 10,7 -13,8
1962 15,4 b 5,9 16,9 6,3 -13,7
1963 20,2 b 16,0 6,3 12,6 -14,7
1964 23,1 b 15,3 8,0 11,9 12,1
1965 23,6 b 14,7 7,7 12,4 -11,2

Mali
1959 milliards de francs CFA 5,3 b 0,3 3,3 2,9 -1,2
1962 9,1 b 2,5 4,8 -3,3 5,1
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Tableau 14, Finaneement de la formation brute de capital interieur (suite)

Epargne
Consom-

----------~-

Deficit de
Unite mation Admi- la nation
de monnaie de ca- Socie- nistra- en compte

Pays/annee nationale FBCI pital tes Menages tion courant a
----_._--

Cote-d'Ivoire
1960milliardsdefrancsCFA 21,5 5,4 11,6 9,4 7,1 -12,0

Niger
1960 milliards de francs CFA 2,4 b 4,5 0,1 1,1 -3,3
1961 5,1 b 9,4 0,1 1,8 -6,2
1963 9,9 b 8,8 3,1 3,4 -5,4
1964 8,9 b 5,0 4,5 3,8 -4,4

Togo
1958 milliards de francs CFA 1,9 b 0,4 2,1 0,8 -1,4
1962 3,3 b 0,8 0,7 1,7 0,1
1963 4,5 2,6 -D,4 -D,4 0,9 1,8
1964 8,2 2,7 2,2 -D,I 0,9 2,5

Haute-Volta
1959 milliards de francs CFA 3,6 b 2,2 1,2 1,7 -1,5

Dahomey
1959 milliards de francs CFA 6,3 1,8 2,2 3,4 0,6 -1,7
1962 6,5 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3
1963 7,3 2,4 2,3 0,1 1,4 1,1

Afrique du centre
Congo (Rep.
demo du)

1958 millions de francs
congolais 13.150 6.550 1.390 1.700 -780 4.290

Congo
(Rep. du)

1958 milliards de francs CFA 6,2 b 2,8 0,3 1,8 -1,3
1961 5,9 1,3 5,1 1,6 -1,9
1962 4,9 1,6 3,3 1,6 -1,6
1963 5,4 1,3 4,0 1,4 -1,3

Tchad
1959 milliards de francs CFA 5,5 b 4,3 0,9 3,2 -2,9
1961 5,9 b 1,3 5,1 1,4 -1,9
1962 4,9 b 1,6 3,3 1,6 -1,6
1963 5,4 b 1,3 4,0 1,4 -1,3

RCA
1961 milliardsdefrancsCFA 6,1 b 1,8 5,3 2,7 -3,7

Gabon
1960 milliards de francs CFA 12,5 b 7,1 5,0 2,4 -2,0
1964 12,1 b 8,2 5,8 3,5 -5,4

Cameroun
1959 milliards de francs CFA 11,1 b 10,4 6,1 3,0 -10,4
1962/1963 15,2 b 11,3 0,9 6,1 3,1
1963/1964 17,2 b 11,6 4,2 4,9 -3,5
1964/1965 25,0 b 4,8 8,8 10,0 1,4
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Tableau 14. Financement de la formation brute de capital interfeur (suite)

Epargne
Consom- -_.--_.. ~.- Deficit de

Unite marion Admi- la nation
de monnaie de ea- Socie- nistra- en compte

Pays/annee nationale FBCI pital tes Menages tion courant a

Reste de I'Mrique
Mozambique

1960 millions d'escudos 2.473 0 1.302 226 64 622 123
1961 2.441 1.193 420 265 658 -241
1962 2.358' 1.250 285 406 889 -591
1963 2.461 1.319 319 291 178 276

Angola
1960 millions d'escudos 2.527 c 480 364 978 551 -392
1961 2.457 c 539 381 1.620 417 -912
1962 2.087 c 372 1.516 819 -1.048
1963 1.893 c 367 2.291 332 -1. 596

Afrique du sud
1960 millions de rands 1.199 489 182 319 230 -21
1961 1.165 519 189 479 181 -203
1962 1.147 547 210 574 124 -308
1963 1.410 579 214 435 330 -148
1964 1.726 626 306 411 327 56
1965 2.133 677 613 279 293 271

Source: Secretariat de 1a CEA.
a - Les chiffres non accompagnes d'un signe representent un deficit, ceux qui sont accompagnes
d'un eigne negatif representent un excedent en compte courant.
b - La consommation de capital est comprise dans I'epargne.
c - En raison de certains ecarts, 1a somme des differents pastes n'est pas egale a la FBCI.

Tableau 16. Repartition du financement de la forma
tion brute de capital interieur par les organismes
epargnants dans certains pays africains, en 1960,
1963 et 1964 (en pourcentage)

Source: Donnees provenant du tableau 14.
a· Maroc, Tunisie, Senegal, Niger, Togo, Zambie, Rhodesie,

Gabon et Cameroun.
b - Les chiffres accompagnes d'un signe negatif representent
un excedcnt.
'" = En pourcentage.

Epargne brute:
Societes 408 43,6 47,5 49,2
Menages 393 42,0 32,5 24,0
Administration 151 16,1 15,2 13,0

._-~

._---~--

Total 952 101,7 95,3 86,2
-------._-_. --- ---- ---- --- ----- --- ----

Deficit de la
nation en cornp-
te courant b -16 -1,7 4,7 13,8----- ---- ------ ---------- -- --

Formation brute
de capital inte-
rieur 936 100,0 100,0 100,0

Tableau 15. Montant net de !'aide officielle de la
France aux pays africains de 'a Zone Crane,de
1963 it 1965 (en millions de dollars des Etats-
Unis)

Depenses nettes 1963 1964 1965
.-

Algerie
A* 104 93 44
B* 118 91 92

Total 222 184 136
Maroc

A 27 43 25
B 16 17 16

Total 43 60 41
Tunisie

A 13 4 5
B 15 16 15

-

28 20 20
Etats africa ins et malgacbe

A 94 93 81
B 192 186 182

-- --~

Total 286, 279 263

Total general 579 543 460

Source: La Zone franc en 1965, page 142, Secretariat du Ccmtte
monetaire de la Zone franc, Paris.
*"A = En capital B'" = Ordinaires

Neuf pays
africains (1964) a

(en mil- (en
lions de pour-
dollars eenta-
EU) gel

Ensemble de
l'Afrique (a l'ex

elusion de la
Republique sud

africaine)
~'-_.--

1960· 1963*
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en 1964, I milliard 699 millions en 1965 et I milliard
595 millions en 1966' . II serait necessaire de disposer
de renseignements plus complets sur les comptes
nationaux pour determiner la mesure precise dans
IaquelIe ces divers fonds d'origine etrangere ont
servi it financer la formation de capital.

Le tableau 16, etabli apartir des chiffres contenus
dans Ie tableau 14, indique, en pourcentage, la re
partition du financement des investissements dans
neuf pays' en 1964, et pour l'ensemble de l'Afrique
(a I'exclusion de Ia Republique sud-africaine) en
1960 et 1963. Ces indications sont toutefois d'un
interet limite, du fait que sept des neufpays choisis sont
d'expression francaise et que I'ctendue du champ

5- Organisation de cooperation et de developpement ceo
nomique, Efforts et polititjlles d'aide au developpement, Examcn
1967.

6- Ces pays sent Ies swivants: Maroc, Tunisie, Senegal,
Niger, Togo, Zambie, Rhodesic, Gabon et Cameroun.
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auquel elles se rapportent est tres reduite. Le tableau
donne cependant l'impression que l'epargne des
menages a joue en 1964 un role tres important dans Ie
financement de 1a formation brute de capital interieur
des neuf pays consideres: en realite, la majeure partie,
et de loin, de cette epargne provenait de ressortissants
etrangers, L'epargne de l'Etat representait 16 pour
100 de la formation brute de capital interieur, mais cc
chiffre aura it ett tres inferieur si les transferts officiels
n'avaient ete indus dans les operations courantes.
L'epargne brute des socictcs a constitue la principale
source particulicre de financement, fournissant environ
43 pour 100 de 1a formation brute de capital interieur.
Les pourccntages indiques pour l'Afrique (Republique
sud-africaine exceptee) pour Ies annees 1960 et 1963
different legerement de ceux qui concernent les neuf
pays en cause: en particulier, la proportion de I'epargne
des menages dans le montant total de l'epargne a ete
plus reduite,



Chapitre III AGRICULTURE

I. Introduction

Lorsqu'on decompose le produit interieur brut de
I'Afrique selon les branches d'activite d'origine, il est
evident que l'agriculture, au sens large du terrne,
fournit au PJB une contribution bcaucoup plus irnpor
tante que n'irnporte quelle autre forme particuliere
d'activite econornique. II est vrai qu'entre 1960 et
1966, la production agricole, mesuree par la valeur
ajoutee et au cout des facteurs en 1960, s'est accrue
plus lentement que Ja production des cutrcs sccteurs
de l'economie, avec un taux annuel moyen de 1,3 pour
100 pour I'Afriqueen voie de developpement aussi bien
que pour l'ensemb!e du continent y compris l'Afrique
du Sud, qui enregistraient respectivement, pendant la
merne periode, des augmentations de PIB de 3,2 et 3,7
pour 100 par an. Le pourcentage correspondant it
l'agriculture a par suite sensiblement diminue au
co urs de cette periode : de pres de 35 pour 100 en 1960,
il est presque descendu jusqu'a 30 pour 100 en 1966
pour l'ensemble de I'Afrique, et il est tombe de pres
de 40 pour 100 Ii mains de 36 pour 100 pour le conti
nent considere sans l'Afrique du Sud. L'Importance
de l'agriculture dans le total de I'activite econornique
reste grande neanmoins et, en particulier pour l'Afri
que en voie de developpement, un accroissement
approprie de la productivite agricole demeure la
condition sine qua non du developperncnt general de
l'economie, Dans l'etat actuel des chases, Ie fait que
les prod nits agricoles procurent ordinairement a
I'Afrique en voie de developpernent 60 pour 100 au
mains de ses reeettes totales d'exportation, comme le
fait que les trois quarts environ de la population
appartiennent au secteur rural et qu'une proportion
analogue de I'effectif total de la population active
s'adonne Ii l'agriculture, sont autant d'indices supple
mentaires de l'importance de cette branche d'activite.

En raison de la structure de l'economie de l'Afrique
du Sud et de la place preponderante de ce pays dans
le "reste de l'Afrique", l'agriculturc n'a contribue que
de facon relativement modeste, avec 13 pour 100, it la
production totale de cette sons-region en 1966. Dans
les sons-regions exclusivement formees de pays en
voie de developpement, l'importance de l'agriculture
a ete beaucoup plus grande et sa contribution au PIB
a varie de 24 pour 100 en Afrique du nord Ii 54 pour
100 en Afrique de l'ouest. De 1960 Ii 1966, la produc
tion agricole effective de l'Afrique du centre a aug
mente Ii un taux pIus eleve que Ie PIB. Depuis lors
cependant, Ie taux annuel d'accroissement du flux
global des biens et services et celui de Ia production

agricole de cette sous-region ant tous deux ete infe
rieurs a 1 pour 100, ce qui ne constitue evidemment
pas un resultat bien rernarquabie. Dans toutes Ies
autrcs sons-regions, la prod uction agricole a mains
augrnente que les variations correspondantes du PIB,
accusant mcme line diminution denviron 1 pOUT 100
par an en Afrique du nord tandis que son accrolsse
mont approchait do 3 pour 100 par an en Afrique de
l'est et dans Ic "reste de I'Afrique". Lorsqu'un taux
d'expansion relativement bas de la production agricole
se conjugue avec de recentes poussees demographi
ques, Ie chiffre de production par habitant qui en
resulte ne peut guere etre encourageant, et en effet if
ressort des renscigncments disponibles qu'entre 1960
et 1965 ce chiffre a baisse d'environ 2 pour 100 par
an en Afrique du nord et en Afrique du centre, qu'il
est reste stationnaire en Afrique de l'ouest, et qu'il
ne s'est elevc que de mains de I pour 100 par an en
Afrique de rest et dans le "reste de I'Afrique".

On ne possede sur la composition de l'agriculture
africaine aucune estimation vraiment sure, On peut
toutefois avancer camme une approximation accep
table que laproduction agricole africaine, en valeur,
consiste en produits alimentaires it concurrence de
85 pour 100 environ 1 Comme Ie montre le tableau I,
la production agricole non vivrierc a vu sa valeur
augmenter, entre 1960 et 1965, plus rapidement que
celie des produits alimentaires, et la production de
ces derniers par habitant a meme diminue au cours
de cette periode. La production non vivriere par
habitant a pour sa part augmente au modeste taux
annuel de 1,2 pour 100. Comme Ia production vivriere
couvre une proportion elevee des besoins locaux, les
deductions evidentes que ron peut extraire du tableau
I au sujet des disponibilites alimentaires interieures de
l'Afrique ne laissent pas d'etre prccccupantes.

En I'absence de donnees sures et completes sur
Ies prix, il n'est guere possible de pousscr bien loin
l'analyse, en valeur, de l'agriculture africaine. Aussi
trouvera-t-on l'expose ci-apres principalernent centre
sur la notion de quantite, bien que des renseignements
sur la valeur et Ies prix y aient etc indus chaque fois
qu'il a ete possible. La suite du present chapitre est
divisee en trois parties. La premiere etudie successive
ment les faits nouveaux survenus dans les domaines
de l'agriculture, de 1a peche et de la sylviculture, et

1- Cette evaluation ne porte que sur "agriculture au sens
etroit du terme, non compris la sylviculture et la peche. Le cal
cui repose sur I'application des prix relatifs csnmes par 1aFAO
(pour la periode 1952-1956) aux donnees volumetriques afri
caines recentcs.
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Tableau 1. Volume de la productiou agricole afri
caiue' en 1960 et de 1963 a 1965 (base 100
moyenne 1952-1956)

1960 1963 1964 1965

Ensemble des produits
agricoles 124 134 137 139

Produits:
alimentaires b - 121 132 134 135
non alimentaires c 140 151 156 167
alirnentaires, par habitant 105 106 105 103
non alimentaires, par
habitant 121 121 122 128

Source: FAO. Division de l'analyse economiqce.
a- A I'exclusion des produits de 1a peche et des produits

Iorestiers.
b- ~ereales. sucre, feculents, legumineuses, huiles comestibles,

legumes. fruits, ncix, feves de cacao, viandes, oeufs et lait.
c- Cafe, the, tabac, graines oleagineuses non comestibles,

'fibres animales et vegetates, et caoutchouc.

examine dans ses grandes lignes l'evolution relative
de la production et des exportations; la deuxieme
analyse plus avant certains aspects du commerce
international des produits agricoles, et la troisieme
etudie divers facteurs techniques et institutionnels
influant sur la productivite agricole.

2. Agriculture, poche et sylviculture

a) Produits non alimentaires

Les principaux produits agricoles africains du
type non alimentaire sont deux produits it boissons,
lc cafe et le the, et trois matieres premieres industriel
les: Ie coton, Ie caoutchouc et Ie sisal. Le cafe et Ie
coton sont, en valeur comme en volume, de beaucoup
Ics plus importants de ccs produits. Les tableaux 2 it 6
donnent les renseignements relatifs a la production
et a l'exportation de ces cinq produits au cours des
annees 1960 ou 1961 et 1963 a 1966'. I! resscrt a
l'evidence de ces tableaux que Ia plus grande partie de
la production africaine des produits en cause est
destince it l'exportation. C'est ainsi par exemple qu'en
1965, Ie rapport entre Ies exportations ct la production
variait de pres de 68 pour 100 dans le cas du coton it
bien plus de 90 pour lOa dans ceux du caoutcbouc,
du sisal et du the.

I! est manifeste, d'apres Ie tableau 2, quc la pro
duction africaine de cafe s'est considerablcmcnt
accrue ces demieres annees. En fait, de 1961 a 1965,
l'augmentation annuelle moyenne de cette production,

2- L'annee 1961 a ete choisie comme periode de reference
pour certains produits, parce que c'est In premiere annee pour
laquelle on dispose de statistiques etablies, non pas seulement
par campagne, mais par rapport a l'annee civile. Dans un cer
tain nombre des tableaux, les exportations relatives it une annee
donnee depassent Ie chiffre de production correspondant. Cette
anomalie pent tenir a differents facteurs, au nombre desquels
l'utilisation de quantites anterieurement mises en reserve, et
Ies Inexactitudes statistiques. Les ecarts constates ne doivent pas
etrc consideres comme de nature a infirmer dans leur ensemble
Jes conclusions tirees de la presente section.
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avec 11,1 pour 100, a ete presque double de celle des
exportations corrcspondantes, cependant que le pour
centage de ces exportations par rapport it la produc
tion tombait de 87,4 en 1961 it 71,3 en 1965. Dans une
certaine mesure, l'ecart croissant entre la production
et les exportations est nne illustration des tensions
qui s'exercent sur l'ensemble du marche international
du cafe, ainsi que de 1a tendance tres marquee de la
production mondiale it depasser ie volume de 1a
consommation de ce produit aux prix en vigueur,
Aux termes de l'Accord international sur le cafe,
conclu en 1962, Ies exportations de cafe font I'objet de
contingents periodiquement revises, et les pays afri
cains et autres qui sont au nombre des producteurs de
cafe sont embarrasses par leurs excedents de produc
tion. Au cones des dernieres annees, Ie fonctionnement
de I'Accord international sur Ie cafe a neanrnoins
perrnis aux recettes d'exportation africaines de se
maintenir dans l'ensemble it un niveau plus eleve
qu'elles ne l'auraient fait sans lui. 11 en est probable
ment ainsi ell particulier pour le cafe Robusta dont
les expeditions representent, en volume, plus des
trois quarts du total des exportations africaines de
cafe.

La principale zone africaine de culture du cafe est
I' Afrique de I'est OU l'Ethiopie, Ie Kenya et Ia Tanza
nie produisent du cafe Arabica, tandis que I'Ouganda
et Madagascar produisent du cafe Robusta. Des
augmentations de production particulierement sensi
bles ont ete enregistrees ces dernieres annces en Ougan
da, au Kenya et en Tanzanie; en 1965, Ia production
s'est accrue de plus de 20 pour IDa en Tanzanie et en
Ouganda, ct de plus de 30 pour 100 au Kenya. D'upres
des estimations preliminaires pour 1966, elle a conti
nue a augmenter au Kenya et en Tanzanie, encore
qu'a un taux considerablernent reduit, rnais elle a
baisse de plus de 30 pour 100 en Ouganda. A Mada
gascar et, plus particulierement, en Ethiopie, les
accroissernents annuels de la production entre 1961 et
1966 ont 6t<; beaucoup plus modestes. Les exportations
de l'Ethiopie, au la consommation iriterieure est asscz
importante, ont neanrnoins augmente de quelque 10
pour 100 par an de 1961 it 1965, it mesure que Ies
methodes de commercialisation s'amelioraient.

En Afrique de l'ouest, le principal pays producteur
et exportateur est la Ccte-d'Ivoire, et le taux d'aug
mentation tres eleve indique dans Ie tableau 2 pour
la production ouest-africaine de 1961 a 1965 s'explique
en partie par le fait que la recolte ivoirienne de 1961
etait exceptionnellement faible et que l'annee 1965 a vu
au contraire une recolte sans precedent, superieure de
34 pour lOa it celle de 1964.

En revanche, la recolte de 1966 parait en recul de
plus de 40 pour 100 sur le nivcau de pointe enregistre
en 1965. En Afrique du centre, un lent accroissemcnt
de 1a production en Republique democratiquc du
Congo et une diminution des exportations de ce pays
ont fortement influe sur Ie total sous-regional ct, dans
Ie "reste de l'Afrique", il apparait que la production
de I'Angola, relativcment stable de 1961 it 1965, a
considerablernent augmente en 1966.



Tableau 2. Production et exportations de care des principanx pays africains producteurs,
en 1961 et de 1963 a 1966 (en milliers de tonnes)

Production Exportations

95,5
130,0
44,5
27,8
20,2

318,0

96,8
15,0
10,3

133,0

54,0
40,3
23,3

134,2

168,6
168,6
753,8

4.423,2

Ouganda
Ethiopie
Madagascar
Kenya
Tanzanie
Total pour l'Afrique de I'est

C6te-d'lvoire
Guinee
Togo -
Total pour I'Afrique de !'ouest

Congo (Rep. demo du) 
Cameroun -
Rwanda et Burundi -
Total pour I'Afrique du centre

Angola
Total pour le reste de I'Afrique
Total pour l'Afrique
Total mondial

1961 1963
--

164,8
134,0
51,5
44,2
32,4

426,9

261,2
12,3
13,8

298,7

66,0
43,2
21,3

153,7

168,0
168,0

1.047,3
4.224,9

1964

184,9
136,0
51,2
39,4
36,6

448,1

202,0
113,5
12,0

241,2

57,0
47,0
22,5

143,3

186,0
186,0

1.018,6
3.521,1

1965

223,1
138,0
52,4
52,1
44,2

509,8

271,0
9,3

13,5
308,1

60,0
54,7
25,8

160,7

168,0
168,0

1.146.6
4.524,9

1966 a

147,0
140,0
54,0
58,0
45,0

150,0
8,0
9,0

57,0
66,0
24,0

210,0
210,0

1961

104,8
56,0
39,8
32,7
25,0

258,5

154,7
19,2
10,2

194,7

33,9
35,5

86,9

118,2
118,7
658,8

2.715,8

1963

147,6
66,7
44,4
37,4
26,5

323,0

182,1

6,2
209,0

47,3
44,0

105,2

137,9
138,8
776,0

3.081,9

1964

139,7
70,3
38,0
42,4
33,5

324,3

204,3

16,1
249,2

37,5
50,1

108,5

138,8
139,0
821,0

2.846,1

1965

157,8
82,0
50,1
38,5
28,4

356,8

185,7

10,7
214,7

23,0
48,3

87,3

159,2
159,3
818,1

2.748,3

Sources: FAO. Annuaire de /0 production, 1966; FAD, Annuaire du commerce, 1966. a • Estimationpreliminaire.

Tablean 3. Production et exportations de coton (linter) des principaux pays africains producteurs,
en 1961 et de 1963 a 1966 (en milliers de tonnes)

Production Exportations b

1963 1964
-------

442 504
163 102
611 613

65 69
48 53

126 141

13 7
38 36
16 17
80 72

49 44
10 18

1961 1963 1964
._--,.- ----.

295 290 291
106 178 113
404 473 410

63 60 65
30 49 45
99 112 120

15 9 3
31 31 38
10 15 17
66 65 68

49 41 26
483

RAU 
Soudan
Total pour l'Afrique du nord

Ouganda
Tanzanie
Total pour l'Afrique de l'est

Congo (Rep. demo du) 
Tchad
Cameroun -
Total pour l'Afrique du centre

Nigeria
Mali -
Total pour l' Afrique

de l'ouest

Mozambique
Afrique du Sud 
Angola
Total pour Ie reste

de l'Afrique -

Total pour l' Afrique 
Total mondial

1961

336
116
455

67
34

III

20
16
10
59

50
6

64

37
5
4

48

937
9.835

72

29
II
5

47

936
11. 282

75

39
11
4

56

957
11.428

1965

520
150
678

79
67

172

5
31
19
67

44
20

78

29
17
7

55

1.055
11. 769

1966 a

462
152
629

80
80

195

8
44
22
90

49
8

77
39
15

64

1.055
10.600

57

41

4

45

671

3.699

56 37

32 33
2
4 3

38 36

744 671
3.715 3.885

1965

330
106
443

69
56

135

38
16
66

14
9

33

31

5

36

712
3.699

Sources: FAD, Annuaire de la production. 1966; FAO, Annuaire du commerce. 1966.
a ~ Estimation preliminaire. b ~ Exportations de coton brutautre que les linters.
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Plus de la moitie du coton recolte en Afrique
provient de la RAU et du Soudan, et l'Afrique du
nord est par suite au premier rang des sous-regions
pour ce produit. Entre 1961 et 1965, la production
nord-africaine s'est accrue a un taux superieur it. 10
pour 100 par an. Toutefois, la recolte de 1966 a ete
inferieure de quelque 7 pour 100 a celie de l'annee
precedente, en partie du fait d'une reduction des
superficies consacrees au coton, et en partie a cause
des degats considerables provoques en RAU par Ie
ver de la capsule du cotonnier. Au cours de la periode
1961-1965, Ie volume des exportations a augmente
plus lentement que celui de la production, en raison
dans une certaine mesure de l'accroissement de 1a
demande interieure, en particulier au Soudan.

En Afrique de l'est, la production et Ies exporta
tions de coton ant augrnente regulierement entre 1961
et 1965, et I'augmentation s'est poursuivie en 1966
pour la production. L'Ouganda et la Tanzanie sont
les principaux producteurs de la sous-region, et Ies
tendances favorables enregistrees par les agregats
sous-regionaux doivent beaucoup aux resultats obte
nus en Tanzanie, ou la production s'est accrue a 1a
moyenne annuelle de 18,6 pour 100 entre 1961 et 1965,
puis de 19,4 pour 100 encore en 1966, et dont Ie volume
des exportations a augmente de 16,9 pour 100 par an
en moyenne entre 1961 et 1965.

La baisse de Ia production et des exportations de
la Republique democratique du Congo a influe
defavorablement sur les resultats globaux concernant
la sons-region de l'Afrique du centre. Pourtant, des
progres importants ont ete enregistres au Tchad et
au Cameroun, malgre Ie ralentissemenl subi en 1965
par la production et les exportations au Tchad et par
les exportations au Cameroun. La production du
Tchad a sensiblement augmente en 1966 et, comme
celie du Congo s'est aussi quelque peu redressee tandis
que l'expansion precedente se maintenait au Came
roun, il semble que la recolte de la sons-region se soit
accrue de plus d'un tiers en 1966.

Le Nigeria, principal producteur de colon de
l'Afrique de l'ouest, a enregistre une baisse de produc
tion moderee entre 1961 et 1965, et Ie niveau de 1961
a tout juste ele retabli par la rcmontee de II pour 100
obtenue en 1966. Parallelement a I'expansion des
fabrications de textiles, les exportations ont sensible
ment diminue entre 1961 et 1965. Dans Ie "reste de
l'Afrique", Ia production de l'Afrique du Sud, qui est
normalernent absorbee par Ie marche interieur, a
augmente tres rapidement jusqu'en 1965, annee
durant Jaquelle l'accroissemenl a depasse 50 pour
100; mais, en 1966, la production a baisse de pres de
12 pour 100, bien qu'elle demeurat triple de ce qu'elle
etait en 1961. La production du Mozambique a accuse
des fluctuations considerables ; en 1966, elle etait
superieure de 5 pour 100 a son niveau de 196]3

3- Une etude plus detaillee des exportations de coton est
contenue dans la Deuxierne partie, Chapitre II, du present rap
port.
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Le Nigeria et le Liberia, et par suite la sons-region
de l'Afrique de l'ouest, sont les principaux producteurs
africains de caoutchouc naturel. On ne possede pas
de chiffres sur la production du Liberia. Les donnees
d'exportation permettent toutefois de penser que
cette production a sans doute lentement augrnente
entre 1960 et 1965, bien que des accroissements de 16
pour 100 et 8 pour 100 aient respectivement ete
enregistres en 1965 et 1966. La production du Nigeria
a subi des fluctuations considerables entre J960 et
1966, rnais, a la fin de cette peri ode, eUe depassait de
quelque 27 pour 100 Ie niveau qu'elle avait au debut.
Au cours de la periode 1960-1965, les exportations de
caoutchouc du Nigeria se sont accrues un peu plus
rapidement que son volume de production. En Cote
d'Ivoire, la production comrne Ies exportations ont
accuse une augmentation relative remarquable mais
leur niveau de depart ctait tres bas et, en 1965, la
Cote-d'Ivoire ne contribuait encore que pour moins
de 4 pour 100 a la production de l'Afnque de l'ouest.
En Afrique du centre, la production et les exportations
ont diminue en Republique democratique du Congo,
mais ont sensiblement augmente au Cameroun.
Entre 1960 et 1965, les exportations du Cameroun se
sont accrues a un taux annuel de pres de 24 pour 100,
cette moyenne etant due pour une grande part aune
poussee spectaculaire enregistree dans ce domaine
en 1965.

Les exportations de caoutchouc naturel sont bien
entendu menacees par la concurrence du caoutchouc
synthetique et cette concurrence a contribue entre
autres a la baissc des cours du caoutchouc naturel.
En 1966, Ie prix moyen de ce dernier se trouvait au
niveau Ie plus bas qu'il ait atteint depuis dix ans, et il
etait inferieur de pres de 7 pour 100 ace qu'il etait en
1965. Dans une certaine mesure, la chute des cours de
1966 peut etre imputee Ii l'action des services de gestion
des reserves americaines de produits de base, qui ant
jete sur le marche, a un prix inferieur aux cours
mondiaux, plus de 240.000 tonnes de caoutchouc
naturel.

Les exportations de sisal representent normalement
moins de 1 pour 100 des recettes en devises de l'Afrique
en voie de developpement. Elles sont toutefois d'une
plus grande importance relative pour certains pays,
en particulier la Tanzanie. En fait, l' Afrique de I'est
domine la production et les exportations africaines de
sisal et, comme Ie montre Ie tableau 5, production et
exportations n'ont progresse que tres lentement entre
1960 el 1965, la production ayant meme dirninue en
1966. Plus tot dans 1a periode, une augmentation
considerable de Ia production ainsi que des exporta
tions avail Ole enregistree a Madagascar qui, en 1965,
ne contribuait toujours cependant que pour moins de
8 pour 100 it la production de I'Afrique de l'est. La pro
duction de l'Angola n'etait guere superieure en 1966 a
son niveau de 1960, etle volume de ses exportations de
1965 a ete infericur a ce qu'il avait ete pour cette
annee de reference. Les exportations du Mozambique
ont augmente de 2,3 pour 100 entre 1960 et 1965,
bien que l'accroissernent de production correspondant



Tableau 4. Production et exportations de caoutchouc naturel des principaux pays afrlcains producteurs,
en 1960 et de 1963 Ii 1966 (en rnilliers de tonnes)

Production Exportations
--_._-~_. _.-----.---- -------
1960 1963 1964 1965 1966 a 1960 1963 1964 1965

..~- - ----

Nigeria 59,5 64,2 72,2 68,9 75,6 58,1 63,8 62,0 68;6
Liberia 48,4 b 41,3 b 42,6 b 49,2 b 52,9 h 48,4 41,3 42,6 49,2
Cote-d'Ivoirc 1,0 0,4 2,0 3,6 5,0 0,4 1,6 2,8
Total pour I'Afrique de l'ouest 110,2 106,2 117,1 121,9 133,7 108,0 106,4 107,3 121,7

Congo (Rep. demo du) - 35,6 37,6 34,2 34,2 25,4 35,5 37,6 34,3 21,0
Cameroun - 3,6 9,2 8,9 8,9 10,0 3,6 4,2 3,7 10,5
Total pour l'Afrique du centre 39,8 48,0 44,3 44,3 36,6 39,6 42,9 39,1 32,5
Total pour l'Afrique 150,0 154,2 161,4 166,2 170,3 147,6 149,3 146,4 154,2

Total mondial - 2.020,0 2.115,5 2.253,6 2.387.5 2.444,0 2.438,5 2.538,9 2.406,6 2.490,7

Sources: FAD, Annuairede la production, 1963 et 1966; FAD, Annuaire du commerce, 1966.
a - Estimation preliminaire. b • Chiffres des exportations.

ait etc inferieur a 1 pour 100, et cette production a
nettcmcnt baisse en 1966.

Comme celles du caoutchouc naturel, Ies exporta
tions africaines de sisal sont en butte it une concurrence
de plus en plus vive de la part des produits syntheti
ques et, 1ft encore, cette concurrence s'est traduite par
uue ten dance it la baisse des COUTS du sisal. La situa
tion du sisal sur les marches mondiaux est particu
lierement preoccupante pour I'Afrique au pIus de la
moitie de la recolte mondiale de ce produit est obte
nue. Aussi est-it interessant de noter que Ie Groupe
d'etudes de la FAO sur les fibres dures a officieuse
ment decide en septembre 1967 d'adoptcr pour Ie
sisal le prix indicatif de 73 livrcs 10 shillings, plus au
mains 5livres, par tonne forte (I tonne forte = 1.016
kg), et une reduction de pres de 5 pour 100 des contin
gents d'exportation de 1968. Cet accord officieux a
par La suite ete confirme par les representants des
gouvernements interesses et de l'industrie des fibres
dures, II convient toutefois de preciser que Ie prix de
march" du sisal au moment de la conclusion de I'accord
etait de 58 Iivres par tonne forte et que, malgre Ie
freinage de la production et Ie ralentissement des

exportations, ce prix n'etait encore que de 65 livres
par tonne forte en janvier 1968. Exprime en dollars
des Etats-Unis, Ie COUIS du sisal est en fait tombe de
162 dollars en septembre 1967 it 158 dollars en janvier
1968, par suite de la devaluation de Ia livre sterling.

Le the n'occupe pas une place tres importante
dans le total des exportations de I'Afrique en voie de
developpcmcnt. 11 n'en procure pas moins au Malawi
et au Kenya environ 29 pour 100 et 13 pour 100 du
total de leurs recettes d'exportation respcctives, et son
role n 'est pas negligeable dans plusieurs autres pays
africains. La sons-region de I'Afrique de l'est fournit
approximativement les trois quarts du the recolte en
Afrique et, comme Ie montre Ie tableau 6, la produc
tion de cette sous-region s'est accrue de 7 pour 100
par an en moyenne entre 1960 et 1965. Cette augmen
tation aurait de toutc evidence ete plus forte encore si
Ia progression n'avait eti: relativernent lente au Mala
wi. second des producteurs africains. L'expansion de
la production est toutefois devenue plus rapide ces
dernieres annces dans ce pays oil ron a obtenu en
1966 un accroissement de 19 pour 100 qui a concouru
acelui de pres de 21 pour 100 qu'a enregistre la sous-

Tableau 5. Production et exportations de sisal des principaux pays africains producteurs,
en 1960 .t d. 1963 Ii 1966 (en milliers de tonnes)

Production Exportations
._--

1960 1963 1964 1965 1966 • 1960 1963 1964 1965
~--_.~,,-- -- -------- _.~

Tanzanie 208,2 217,7 233,5 217,6 225,1 210,6 217,8 212,3 213,3
Kenya 63,4 71,3 68,1 64,0 57,2 58,0 64,8 57,7 58,3
Madagascar 13,1 25,0 25,0 28,2 24,3 1l,2 22.8 2R,0 28,7
Total pour I'Afrique de Pest 286,2 316,7 329,3 312,3 308,1 282,1 307,7 299,6 302,1
Angola 57,9 62,0 57,2 50,3 61,0 58,6 62,0 57,2 50,3
Mozambique 29,9 31,2 32,0 31,2 26,6 28,0 29,7 31,6 31,4
Total pour Ie reste de I'Afrique 89,2 95,0 91,0 83,3 88,6 86,5 91,7 88,8 81,7
Total pour I'Afrique - 375,4 411,7 420,2 395,6 406,7 368,6 399,4 388,4 388,8
Total mondial 610,0 662,1 697,1 687,0 705,0 584,3 639,7 608,7 618,6

Sources: FAO. Annuaire de ta productton, 1963 ct 1966; FAO. Annuaire du commerce, 1966.
a - Estimation preliminaire.
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Tablean-6. Production et exportations de the des principaux pays africains producteurs,
en 1960 et de 1963 ii 1966 (en milliers de tonnes)

Production Exportations
---~--~------ -----------~._--

1960 1963 1964 1965 1966 " 1960 1963 1964 1965
------ ~---_._--

Kenya 13,8 18,1 21,0 J9,8 23,9 11,0 19,3 23,1 22,4
Malawi 11,8 11,9 12,4 13,0 15,4 12,2 12,8
Ouganda 4,7 6,2 7,6 8,4 11,2 3,9 5,5 6,1 6,8
Tanzanie 3,7 5,0 4,8 5,7 6,8 3,2 4,0 4,5 4,3
Total pour l'Afrique de l'est 35,8 43,2 48,6 50,7 60,7 29,7 41,5 47,5 49,9
Congo (Rep. demo du) - 3,4 5,2 4,5 5,0 5,0 5,0 5,7 3,4 4,1
Total pour I'Afrique du centre 3,5 5,7 5,1 5,8 5,5 5,0 5,9 3,7 4,6
Mozambique 9,0 8,6 10,1 10,7 14,0 8,1 8,4 9,0 10,1
Total pour le reste de l'Afrique 9,0 8,6 10,1 10,7 14,0 8,4 8,7 9,2 10,3
Total pour I' Afrique - 48,3 58,1 63,8 66,7 80,2 43,1 56,1 60,4 64,8
Total mondial 970,0 1.078,3 1.124,0 1.134,3 .160,0 555,4 605,6 604,3 631,8

Sources: FAO. Annuaire de la production, 1963 et 1966; FAO. Annuaire du commr?fl'(', 1966.

a ~ Estimation prelimiaaire.

region. Durant la peri ode 1960-1965, les exportations
00 augmente annucllcment de pres de 11 pour 100,
bien que leur taux d'expansion ait en 1965 6L6 infe
rieur de plus de rnoitie it cette valeur moyenne, par
suite d'une baisse des exportations du Kenya et de la
Tanzanie. Ailleurs en Afrique, la Republiquc demo
cratique du Congo est remontee en 1963 a son niveau
de production de 1960, mais ce niveau n'a guere
change entre 1963 et 1966, tandis qu'au Mozambique,
production et exportations se sont developpees assez
regulicrcmcnt entre 1960 et 1965 et la production s'est
accrue de plus de 30 pour 100 en 1966. L'expansion de
la production de the de !'Afrique de l'est s'est aceom
pagnee d'une baissc de valeur unitaire, de sorte qu'en
1965, le montant des recettes tirees de I'exportation
du the etait inferieur de pres de 20 pour 100 acelui de
1964, en depit d'une augmentation de 7 pour 100 du
volume des exportations.

b) Produits alimentaires

Une grande partie de [a production agricole
africaine releve du regime de subsistance et, bien que la
production dcstince a Ia commercialisation ait augrnen
te ces dernieres annees, l'agriculture de subsistance,
du moins pour l' Afrique en voie de developpement,
representc probablemcnt encore pIus de 50 pour 100
du total de la production agricole, On sait relativcment
peu de chose de I'interet qu'eprouve a l'egard de Ia
commercialisation de ses produits l'exploitant aCCDU

tume aune agriculture de subsistance.

11 serait toutefois errone de croire que le secteur
agricolc de I'economie africaine puisse se diviser en
des compartiments parfaitement etanches, a savoir la
production de subsistance d'un cote, et Ia production
destinee au marche, pour de l'argent, de l'autre. De
meme, il est toujours trap facile de tracer nne ligne
de demarcation solide entre la production destinee
a In consornmation interieure et la production destinee
a i'exportation. II est certes difficile d'etablir des dis
tinctions precises, mais i1 est possible, valablement, de
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grouper lcs produits alimentaires africains en deux
grandes categories : les produits cultives principale
ment pour la consomrnation intericure et les produits
pour lesquels les exportations correspondent a une
fraction importante de 1a demande finale. Le premier
groupe comprend les cereales, les racines fecuientes
et les Iegumineuses. II cmbrasse Ies vegetaux les plus
importants cultives pour Ia subsistance, encore que
certaines des recoltes scient vendues dans une tres
large mesure sur Jes marches locaux" . Le deuxierne
groupe englobe les produits pour lesquels les marches
d'expcrtation sont importants dans I'ensemble, nne
certaine fraction pouvant neanmoins s'ecouler dans Ie
secteur de subsistance.

Dans une situation caracterisee par Ie fait qu'une
grande partie de la production disponible provient
de I'agriculture de subsistance, 11 ne serait guere
judicieux de pretendre obtenir des statistiques surcs ;
il y a done lieu d'indiquer explicitement que, pour Ie
premier groupe de produits tout specialement, les
chiffres sur lesquels se fonde l'expose suivant ne sont
pas plus que des ordres de grandeur extremement
aleatoires dont la marge d'erreur est inconnue, La
majeure partie des renseignements proviennent de la
FAG; ils ne sauraient etre interpretes comme four
nissant plus que des estimations raisonnables. En
Afrique, la production de sorgho et de mil, comme
aussi de racines feculentes est tres certainement plus
importante que ne l'indiquent Ies chiffres du tableau 7.

Les produits consideres dans le tableau 7 sont
des elements tres importants du regime alimentaire
des Afrieains; la caracteristique la plus frappante, et
la plus decourageante, de ce tableau, c'est qu'i! en
ressort des taux d'accroisscment plutet modestes.
C'est ainsi que 1a production combinee de cereales,
de racines feculentes et de Iegumineuses a augmente

4- Certains pays font toutefois exception. Le teff par
exemple, qui est la cereale la plus importante d'Ethiopie n'est
considere ni dans Ies tableaux ni dans Ie texte.



Tablean 7. Cereales, racines fecuJentes et legnmineuses: Production en Afriqne
par sons-region, 1961 et 1963 Ii 1965 (en milliers de tonnes)

1961 1963 1964 1965

Afrique de l'ouest
-- ---------

Riz - 1.589 1.774 1.886 1. 787
Mals 1.763 2.039 2.165 2.217
Sorgho et mil 9.340 10.618 10.995 11.012
Total pour les cereales 12.692 14.431 15.046 15.016
Pommes de terre 3 6 5 5
Patates douces

et ignames 16.663 17.979 18.060 18.518
Manioc II. 908 13.237 13.011 13.440
Total pour les

racines feculentes 28.574 31. 222 31.076 31.963
Legumineuses 1.096 1.197 1.197 1.203
Total 42.362 46.850 47.319 48.182

Afrique de Pest
Ble - 364 403 435 461
Orge 763 796 788 817
Riz -. 1.281 1.397 1.429 1.312
Mals 4.481 1.441 4.688 4.778
Sorgho et mil 4.916 5.679 5.078 5.134
Total pour les cereales II. 805 12.716 12.418 12.502
Pommes de terre 435 457 467 478
Patates douces -

et ignames 2.579 2.306 2.518 2.520
Manioc 3.952 4.011 4.674 4.380
Total pour les -

racines feculentes 6.966 6.774 7.659 7.378
Legumineuses 1.355 1.376 1.433 1.431
Total 20.126 20.866 21. 510 21.311

Afrique dn nord
Ble - 3.028 5.013 4.654 4.870
Orge 946 2.595 2.013 2066
Riz - 1. 165 2.243 2.062 1. 885
Mats 1.739 2.538 2.290 2.400
Sorgho et mil 2.336 2.570 2.331 2.172
Total pour lcs cereales 9.214 14.779 13.350 13.393
Pommes de terre 835 956 831 1.031
Patates douces

et ignarnes 105 100 106 104
Manioc 115 120 120 124
Total pour les

racines feculentes - 1.055 1.176 1.057 1.259
Legumineuses 545 781 990 1.016
Total 10.814 16.736 15.397 15.668

Republlque centrafricaine
Ble - 8 9 II 13
Riz - 113 116 118 107
Mals 650 789 768 745
Sorgho et mil 1.590 1. 534 1.504 1. 608
Total pour les cereales 2.361 2.448 2.401 2.473
Pommes de terre 100 106 156 168
Patates douces

et ignames 1. 576 1.428 1. 723 1. 839
Manioc 11.049 9.650 9.815 10.133
Total pour Ies

racines feculentes 12.725 11.184 II. 694 J2.140
Legumineuses 401 499 523 471
Total 15.487 14.131 14.618 15.084
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Tableau 7. Cereal.., raeines feculentes et legumineuses (suite)

1961 1963 1964 1965
------------ ------.

Reste de I'Afrique
Ble - 958 957 1.142 738
Orge 39 42 43 34
Riz - 256 279 305 328
Mais 5.885 6.830 4.937 5.174
Sorgo et mil 1.281 489 1.l81 1.394
Total pour

Ies cereales 8.419 8.597 7.608 7.668
Pommes de terre 336 433 417 439
Patates douces

et ignames 33 70 68 69
Manioc 1.284 1. 335 1. 362 1.442
Total pour les

racines feculentes 1.653 1.838 I. 847 I.950
Legumineuses 180 207 159 181
Total 10.252 10.642 9.614 9.799

Total pour I'Afrique
Ble - 4.358 6.382 6.242 6.082
Orge 1.748 3.433 2.844 2.917
Riz - 4.404 5.809 5.800 5.419
Mais 14.518 16.457 14.848 15.314
Sorgho et mil 19.463 20.890 21. 089 21. 320
Total pour

les cereales 44.491 52.971 50.823 51.052
Pomrnes de terre 1.709 1.958 1.876 2.121
Patates douces

et ignames 20.956 21. 883 22.475 23.050
Manioc 28.308 28.353 28.982 29.519
Total pour les

racines feculentes 50.973 52.194 53.333 54.690
Legumineuses 3.577 4.060 4.302 4.302
Total 99.041 109.225 108.458 110.044
Total mondial
Ble - 227.897 239.507 274.966 265.808
Orge 80.995 100.408 108.175 104.769
Riz - 240.896 253.068 262.691 254.196
Mals 206.107 221.814 215.367 226.153
Sorgho et mil 69.918 75.920 77.755 78.036
Total pour

les cereales 825.813 890.717 938.954 928.962
Pommes de terre 281.390 284.459 297.710 284.255
Patates douces

et ignames ]]5.406 123.923 129.537 134.456
Manioc 67.638 73.275 78.331 78.748
Total pour Ies

racines feculentes 464.434 481.657 505.578 407.459
Legumineuses 38.090 42.509 44.863 41.932
Total 1. 328.337 1.414.883 1.489.395 1.468.353

Source: FAD, Annuaire de 10 production, 1966.

dans I'ensemble de l' Afrique de 2,6 pour 100 par an
entre 1961 et 1965; en fait, la production en 1964 a
ete inferieure il celle de 1963 et en 1965, la production
globale n'a guere ete superieure que de 1,4 pour 100
au chiffre deja reduit de 1964. Entre 1961 et 1965.
l'accroissement relativement modeste de la production
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totale etait imputable au fait que Ie groupe des racines
feculentes, l'element Ie plus important du total, a
augmente plus lentement que les cereales au les legu
mineuses. En 1961, la production totale donnee dans
le tableau 7 se ventilait comme suit: 51,5 pour 100
pour les racines feculentes, 44,9 pour 100 pour les



cereales et 3,5 pour 100 pour les legumineuses, les
augmentations correspondantes entre 1961 et 1965
atteignant 7,2 14,8 et 20,2 pour 100 respectivement.

Le tableau 7 fait ressortir nettement que la com
position de la production de denrees de premiere
necessite differe sensiblement d'une sous-region it
I'autre, Le tableau montre que l'Afrique de l'ouest,
dont la production globale est la plus importante,
fait un tres large usage de racines feculentes, qui
representaient les deux tiers de la production totale de
fa sous-region en 1965. Les augmentations observees
pour la production de patates douces, d' ignames et
de manioc ant etc manifestement assez modestes
en 1964 et 1965; comme pour Ie sorgho et Ie mil, la
progression a etc egalement tres moderee, la produc
tion totale ri'a pas augmente considerablernent entre
1963 et 1965. Au cours de cette periode, il semble que
la production de mars se soit accrue plus rapidement,
mais en 1965 la proportion de cette production etait
assez faible dans Ie total de la sons-region.

Dans Ie cas de l'Afrique de l'est, les cereales sonl
plus importantes que les racines et les legumineuses.
Pour l'ensemble de la sons-region, ce sont le majs, le
sorgho et Ie mil qui viennent en tete. En 1963 et 1965,
la production de mars a augmente de 7,6 pour 100 et
certains indices perrnettent de penser que la recolte
de 1966 a ete sensiblement plus grande que celle de
1965. En revanche, la production de sorgho3et de mil
a flechi de presque 10 pour 100 entre 1963 et 1965,
mais pour cette derniere annee elle est apparue su
perieure a celie de 1961, La production de ble a pro
gresse rapidement entre 1961 et 1963, et encore entre
1963 et 1965, mais pour cette derniere annee elle ne
representait qu'un peu plus de 2 pour 100 de la pro
duction totale. De merne le riz n' occupe qu'une petite
place dans la production globale de la sous-region.
Toutefois, il revet une importance plus grande dans
certains pays. Madagascar en particulier, qui fournit
quelque 90 pour 100 de la production de riz de la
sons-region. Les fluctuations de la production de riz in
diquees au tableau 7 se ramenent done aux fluctuations
propres a Madagascar; on espere que la recolte favo
rable de Ia Grande He en 1966 relevera la production
totale de la sous-region de quelque 17 pour 100.
Quant aux racines feculentes, dont Ia production en
1965 representait 34,6 pour 100 du total, la patate
douce et I'ignarne d'une part et le manioc d'autre
part ont accuse des augmentations superieures a 9
pour 100 entre 1963 et 1965.

Les cereales sont relativement plus importantes
en Afrique du nord que dans lcs autres parties du
continent; en 1965 elles s'inscrivaient pour plus de
85 pour 100 dans la production de denrees de pre
miere necessite. Le ble venait en tete avec 31 pour
100 de la production totale, suivi par le mals (15 pour
100), Ie riz, l'orge, Ie sorgho et Ie mil (de 12 a 14 pour
100 dans chaque cas). La recolte de ble de I'Afrique
du nord, qui etait tres importante an depart a flechi
de 6 pour 100 environ en 1964, mals en 1965 une
augmentation de 5 ponr 100 s'est traduite en Conse
quence par un retablissement au niveau de 1963.

L'augmentation de 1965 est Ie resultat des recoltes
exceptionnelles enregistrees en RAU et au Maroc;
elle aurait ete plus forte encore si la production tuni
sienne n'avait baisse de 27 pour 100 en raison d'une
peri ode de secheresse, qui a influe en outre, dans line
plus grande mesure encore, sur Ia production tuni
sienne d'orge. Pour l'ensemble de la sons-region,
toutefois, la recolte d'orge en 1965 a augrnente de 3
pour 100, la production algerienne et marocaine
s'etant retablie par rapport aux chiffres mediocres de
1964. En 1965, les recoltes ont ete bonnes generale
ment en RAU, pour Ie mats en particuJier dont la
production a permis de reiever le chiffre sons-regional
de 5 pour 100. Si les resultats en RAU ont ete generale
ment bons en 1965, la production de riz a fait excep
tion, en sorte que, I'Egypte etant Ie principal produc
teur de riz du continent, la production totale de la
sons-region a flechi de 9 pour 100. En raison surtout
d'une baisse marquee de la production de sorgho et
de mil au Soudan, la production de I' Afrique du nord
a dirninue de 6 pour 100 en 1965.

En 1966, sauf en RAU, les conditions atmosphe
riques ont ete dans l'ensemble defavorables, ce qui a
influe sur les recoltes vivrieres, On estirne, par exemple,
que Ia production de ble s'est trouvee reduite du quart
et celie d'orge de la moitie a la suite de fortes pluies
survenues en Algerie, en Tunisie et au Maroc. En
revanche, la production de riz en RAU s'est retablie
apres les flechissements precedents et la recolte de
mars a ete Ia plus forte jamais enregistree.

Comme en Afrique de l'ouest, les racines feculen
tes sont le principal aliment de premiere necessite en
Afrique du centre; en 1965 leur production a repre
serite plus de 80 pour 100 du total indique au tableau 7.
Les chiffres relatifs a l'Afrique du centre ont subi
lourdernent Ie contrecoup des circonstances que la
Republique dernocratique du Congo a connues; sans
doute n'est-il pas surprenant dans ces conditions
que la production de racines feculentes en 1965 ait
ete inferieure a celie de 1961. Toutefois, la production
de 1965 a ete superieure acelie de 1963(+ 8,5 pour 100)
et acelie de 1964 (+ 3,8 pour 100). Parmi les cereales,
Ie sorgho et Ie mil viennent en tete; la production
pour ce groupe a ete supetieure de 1 pour 100 en 1965
par rapport a celie de 1961. En 1965, la production de
mars a 6te inferieure acelIe de 1963 et a celie de 1964,
tout en accusant cependant une progression de 14
pour 100 par rapport a 1961. La production de riz,
en revanche, a ete pins faible en 1965 qu'en 1961. La
production de ble a augrnente regulierement et con
siderablement entre 1961 et 1965, mais en 1965 elle
est encore negligeable, en proportion, par rapport a
la production totale.

Le reste de l'Afrique, du fait qu'il comprend
l'Afrique du Sud, est moins tributaire des dcnrees
essentielles que les autres sons-regions. Parmi les
denrees de premiere necessite, les cereales dominent,
specialement Ie mars, le sorgho, Ie mil et le ble, La
production de mais et de ble a accuse des variations
entre 1961 et 1965, mais dans les deux cas la recolte
de 1965 a ete sensiblement inferleure a celie de 1961.
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Tableau 8. Produits alimentaires: Production et exportations en Afrique par sons-region,
1961 et 1963 a 1966 (en milliers de tonnes)

Production Exportations
---_._._-._- --

1961 1963 1964 1965 1966 a 1961 1963 1964 1965

Afrique du nord
Sucre brut b C - 321 426 457 418 405 82 23 42 26
Vins d I. 733 I. 718 1.482 2.161 1.599 1.045 1.254 1.046
Bananes - 76 66 60 74 2 I 2 2
Agrumes - 1.192 1.442 1.677 I. 525 632 657 731 630
Feves de cacao
Arachides 181 341 337 367 373 96 123 163 168
Noix palmistes
Huile de palme
Hui1e d'olive 83 163 149 130 61 48 43 55 48
Coprah -

Afrique de Pest
Sucre brut be 1.188 1.446 1.336 I. 576 1.567 740 912 966 1.054
Vins d I I 1 I
Bananes - 289 336 352 383 93 119 131 139
Agrumes - 100 107 112 121 I 2 2 2
Feves de cacao
Arachides 347 445 425 434 417 47 95 47 41
Noix palmistes
Huile de palme
Hui1e d'olive
Coprah - 30 37 43 37 20 28 27 22

Afrique de I'ouesl
Sucre brut
Vins
Bananes - 182 263 236 242 157 184 161 158
Agrumes - 172 188 193 197 I 2
Feves de cacao b 707 764 1.047 743 817 703 703 729 955
Arachides 2.900 3.132 3.068 3.575 3.145 1.017 1.036 976 920
Noix palmistes 639 614 602 598 604 605 581 575 558
Huile de palme 730 712 732 750 762 181 137 149 166
Huile d'olive
Coprah - 10 8 13 9 10 7 13 10

Repeblique centrafricaine
Sucre brut b c 48 62 58 69 100
Vins
Bauanes - 406 391 397 387 88 147 133 130
Agrumes - 18 19 19 19
Feves de cacao b 121 135 146 136 152 105 130 114 124
Arachides 388 477 500 509 476 13 21 23 13
Noix palmistes 167 135 158 132 136 39 33 27 32
Hui1e de palme 268 286 271 207 218 171 161 137 87
Huile d'olive
Coprah " 6 5 6 6 10 9 10 10

Reste de l'Afrique
Sucre brut 1.265 1.482 1.583 1.258 2.076 447 735 687 504
Vins 286 350 350 452 18 18 20 18
Bananes - 70 66 101 83 13 21 23 17
Agrumes - 447 526 518 597 248 272 333 323
Feves de cacao
Arachides 303 324 268 254 257 73 77 76 22
Noix palrnistes 10 18 17 14 14 10 18 17 14
Huile de palme 19 18 19 18 19 15 17 18 15
Huile d'olive -
Coprah - 65 62 57 39 38 60 46 44 28
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Tableau 8 (suite)

Production Exportations
---------_.------_."--- .-----------_._---

1961 1963 1964 1965 1966 a 1961 1963 1964 1965
---------- --------_..--- -_.-----------------

Total pour I'Afrique
Sucre brut b C - 2.850 3.436 3.434 3.321 4.148 1.269 1.671 1.695 I. 585
Vins d 2.020 2.069 I. 833 2.614 I. 617 1.063 1.274 1.066
Bananes - 1.023 1.122 1.146 1.169 353 472 450 446
Agrumes - 1.929 2.281 2.519 2.459 882 933 1.066 955
Feves de cacao b 828 899 1.193 879 969 808 833 843 1.079
Arachides 4.1l9 4.719 4.598 5.139 4.668 246 I. 353 1.285 1.J64
Noix palmistes - 816 767 777 744 754 654 632 618 604
H uile de pa1me .017 1.016 1.022 975 999 367 315 304 268
Huile d'olive 83 163 149 130 61 48 43 55 48
Coprah III 112 119 91 100 90 94 70

Sources: FAO, Annuaire de [a production, 1966; FAO, Annuatre
du commerce, 1966.

a - Chiffres preliminaircs.
b _ Production des campagnes 1961/1962 a 1966/1967.
c - Les exportations de sucre rafftne sont transformees en equi

valent sucre brut.

Le ble est cultive surtout en Afrique du sud; si la
secheresse se poursuit dans ce pays, alors que la
production sous-regionale a deja diminue d'un tiers
en 1965, on peut prevoir un nouveau fiechissement de
quelque 17 pour 100 en 1966. La production sous
regionale de mats, qui, partie d'un chiffre tres bas en
1964, a augmente de 5 pour 100 en 1965, semble
avoir encore progresse de plus de 9 pour 100en 1966.

Le tableau 8 fournit des renseignernents sur la
production et l'exportation d'autres produits alimen
taires entre 1961 et 1963-1966. Ce tableau fait appa
raitre que les marches d'exportation representent une
partie notable de la demande, dans Ie cas de taus lcs
produits consideres. C'est ainsi que, eu egard au
caractere rnalgre tout approximatif des chiffres du
tableau, on peut constater qu'en 1961, le rapport Ie
plus faible des exportations it Ia production a ete de
30 pour 100 environ pour les arachides, les proportions
pour les autres produits s'echelonnant de 35 pour
100 pour Ies bananes it 98 pour 100 pour le cacao en
feves, En 1965, Ia proportion des arachides exportees
a dirninue pour tomber it mains de 23 pour 100, alors
que Ia recolte avait ete sans precedent; de meme,
pour I'huile de palme, la proportion correspondante
est tornbee it mains de 28 pour 100. Dans Ie cas des
autres produits, Ia proportion des exportations par
rapport it Ia production totale s'est situee entre 37
pour 100 pour I'huile d'olivc it plus de 100 pour 100
pour les feves de cacao' .

Generalement, la production des articles enume..
res au tableau 8 pour I'ensemble de l'Afrique a ete en

5- Le fait que les exportations d'une annee donnee puissent
etre superieures a la production demontre que les chiffres du
tableau doivent etre utilises avec circonspection. L'explication
la plus plausible de ces ecarts reside dans I'utihsation des stocks,
Cependant, les chiffres du tableau sont probablement assez
surs pour venlr a l'appui des presentes conclusions.

d ~ Les exportations sont converties en kg it raison de 100 kg
par hI.

e - Les exportations de coprah de la Guinee equatoriale sont
comprises dans le total sons-regional, mais la production,
etant inconnue, n'y figure pas.

1965 plus grande qu'en 1961, l'huile de palme, les
noix palmistes et Ie coprah faisant exception. Les
productions ant accuse des fluctuations considerables
en 1961, 1965 et [966, ce qui n'est nullement
surprenant dans le cas de produits agricoles. Par
excmple, pour Ies annees considerees, Ia produc
tion de sucre brut a atteint un maximum en 1966,
celie de vin, d'arachides et de bananes en 1965, celie
d'agrumes, de feves de cacao, d'huile de palrne et de
coprah en 1964, celie d'huile d'olive en 1963 et celie
de noix palmistes en 1961.

En gros, lcs exportations des produits consideres
semblent generalernent avoir suivi les tendances de la
production entre 1961 et 1965. Une exception cepen
dant, celle du vin, dont les exportations, exprimees en
proportion de Ja production, ne representaient en
1965 que la moitie du chiffre enregistre en 1961.

Seion les differences qui existent entre les conditions
climatiques et Ies conditions economiques, la compo
sition de la production des denrees alimentaires
destinees principalement it l'exportation varie large
men! d'une sous-region a l'autre. Un indice peut-etre
simpliste, mais commode de ces differences pourra
etre fourni par Ie simple denombrement des produits
exportes par chacune des sons-regions. Le tableau 8
considere 10 produits. L'Afrique de l'est produit et
exporte 5 de ces articles; l'Afrique du nord etl'Afrique
du centre en produisent et en exportent 6 ; I'Afrique
de I'ouest 7 et le reste de l'Afrique 8. Un examen
rapide analogue du degre de concentration des
divers produits fait apparaitre que l'huile d'olive n'est
produite et exportee que par I'Afrique du nord; que
Ie vin et res feves de cacao se limitent dans chaque
cas a deux sous-regions; que le sucre, les noix
palmistes et I'huile de palme a3 sous-regions ; Ie coprah
et les agrumes it 4 sons-regions, les bananes et les
arachides aux 5 sous-regions.
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En 1965, l'Afrique du nord intervenait pour
presque 83 pour 100 dans la production de vin de
toute I'Afrique. L'Algerie vient en tete en Afrique
com me en Afrique du nord pour Ia production de
vin; en raison du flechissemcnt de la production dans
ce pays, la production totalc de l' Afrique du nord
a diminue regulierement entre 1961 et 1964. En 1965,
toutefois, la production algerienne a augrnente
sensiblement, de meme que celIe du Maroc; en con
sequence, la production du vin de la sons-region a ete
en 1965 superieure de quelque 44 pour 100 il celIe de
1964. Mais en raison surtout de la diminution des
exportations algeriennes vers la France, les exporta
tions de vin de toute l' Afrique du nord ont flechi
entre 1961 et 1964 beaucoup plus que Ia production;
selon les previsions, les exportations ant continue a
flechir en 1965.

L' Afrique du nord fournit normalement plus
de 60 pour 100 des agrumes cultives atravers Ieconti
nent. Entre 1961 et 1964, la production aussi bien
que les exportations ant augmente sensiblement. En
1965, toutefois, Ia production a diminue de 9 pour
]00, SOllS l'influence des baisses enregistrees au Maroc,
en Tunisie et en Algerie; les exportations ont flechi
de pres de 14 pour 100, Ies chiffres enregistres au
Maroc, en RAU et en Algerie etant particulierernent
bas. En 1966, au Maroc et en Tunisie, la production
s'est quelque peu retablie. Les exportations rnaro
caines ont augmente en quantite comme en valeur,
alors qu'en Tunisie Ies exportations ant diminue en
volume mais augmente en valeur. En Algerie, il
semble que pour 1966 la production ait encore flechi.

Quelque 12 pour 100 du sucre brut produit en
Afrique en 1965 sont a imputer a l'Afrique du nord
et particulierement il la RAU. Les exportations
egyptiennes de sucre ont diminue considerablement
entre 1961 et 1965, en raison particulierernent de
l'augmentation de la consommation interieure. La
production de sucre a encore flechi en 1966. En
raison surtout des progres rapides enregistres au
Soudan, la production d'arachides de l'Afrique du
nord a augmente au taux annuel moyen de pres de
20 pour 100 entre 1961 et 1965, bien que pour cette
derniere an nee, Ia recolte nord-africaine n'ait pas
depasse 7 pour 100 de la production du continent.
De meme les exportations d'arachides ont augmente
rapidement au cours de la periode consideree, mais
it un taux un peu inferieur a celui de Ia production,
laquelle a encore progresse en J966. La totalite de
l'huile d'olive produite en Afrique revicnt a l'Afrique
du nord. La production d'huile d'olive est subordonnee
il un cycle bien connu. La caracteristique la plus
frappante peut-etre qui se degage des chiffres du
tableau 8, c'est qu'ils revelent que les exportations
sont beaucoup plus stables que la production.

La moitie a peu pres de tout Ie sucre brut produit
en Afrique est a imputer il l'Afrique de l'est, et en
particulier il I'ile Maurice, l'ile de la Reunion et a la
Rhodesie, Entre 1961 et 1965, la production de sucre
brut a augmente de plus de 7 pour 100 par an. En 1965.
l'augmentation a ete de 18 pour 100, to us les pays
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producteurs de la sons-region ayant beneficie de
recoltes sans precedent ou presque. A Madagascar,
toutefais, la production a flechi de 29 pour 100 en
raison de Ia secheresse qui a sevi pendant la campagne.
Les exportations de sucre, brut et raffine, ont progresse
de plus de 9 pour 100 par an entre 1961 et 1965, ce
chiffre eleve etant a attribuer surtout a l'augmenta
tion considerable des expeditions de Ia Rhodesie. La
Somal ie, Madagascar et, dans une moindre mesure,
l'Ethiopie sont les principaux producteurs de bananes
en Afrique de l'est; la sons-region dans son ensemble
produit Ie tiers il peu pres du total du continent. Ces
dernieres annees, la production de bananes a accuse
des augmentations notables, 9 pour 100 en particulier
en 1965. Cette augmentation de 1965 s'explique
surtout par l'accroissement de la production en
Somalie et il Madagascar. Entre 1961 et 1965, les
exportations de bananes ant progresse a un taux
annuel proche de 11 pour 100. L'un dans l'autre,
l'augmentation a ete plus forte entre 1961 et 1963
qu'au cours des annees suivantes. En 1965, toutefois,
l'augmentation relative des exportations de Mada
gascar et de I'Ethiopie est res tee exceptionnellement
forte.

En Afrique de l'est, les pays producteurs d'agru
mes sont principalernent I'Ethiopie, la Rhodesie et
Madagascar. La sons-region toutefois a produit
en 1965 moins de 5 pour 100 de la production d'agru
mes de tout Ie continent. Les exportations d'agrumes
de l'Afrique de l'est restent, dans l'absolu, negligeables,
mais celles de l' Ethiopie et de Madagascar progressent
moderement depuis quelques annees, En 1965, la
production d'arachides de l'Afrique de l'est, qui
etait en augmentation de 2 pour 100 par rapport a
1964 reprcsentait quelque 8 pour 100 de Ia production
africaine, Entre 1961 et 1965, la production d'arachides
a progresse a un taux annue! proche de 6 pour 100,
du surtout il l'accroissement rapide de Ia production
de la Rhodesie. En fait, l'expansion en Rhodesie a eu
lieu entre 1961 et 1963, 1es niveaux pour 1964 et 1965
etant plus bas que celui de 1963. L'Ouganda est Ie
principal producteur de I'Afrique de l'est, mais Ia
production de ce pays n'a guere varie entre 1963 et
1966. De meme !a production en Rhodesie est restee
stationnaire en 1966; comme elle a ete en outre plus
faible dans les autres pays de I'Afrique de l'est, la
recolte de la sons-region a ete en 1966 inferieure de 4
pour 100 il celIe de 1965. En 1963, les exportations
d'arachides de l'Afrique de l'est ont presque double
par rapport au chiffre de 1961. En 1964 et 1965,
toutefois, les exportations ont flechi pour tomber
d'abord au niveau de 1961 puis au-dessous de ce
niveau. En ce qui concerne Ie coprah, l'Afrique de
l'est, grace a Ia Tanzanie, produit pres de 40 pour
100 du total africain. En 1965, une tendance prece
dente il I'accroissernent de la production de coprah
dans la sons-region s'est trouvee renversee, la recolte
en Tanzanie, aux iles Seychelles et aux Comores ayant
flechi fortement. En 1965, lcs exportations de coprah
ont ete superieures a celles de 1961, ce qui procedait
essentiellement de l'expansion intervenue entre 1961
et 1963. En 1964, les exportations ont ete legcrement



inferieurcs a celles de 1963 et en 1965, les expeditions
de coprah a l'etranger ont diminue de 20 pour 100.

L'Afrique de I'ouest produit quelque 85 pour
100 de la totalite des feves de cacao recoltees en Afri
que. Le Ghana et Ie Nigeria sont les principaux
producteurs, mais la Cotc-d'Ivoire a contribue dans
une proportion importante aux augmentations de
production enregistrees ces dernieres annees. Entre
196J et 1963, la production a progresse d'un peu plus
de 4 pour 100 par an. Cependant, en 1964, Ie taux
d'accroissement a ete proche de 37 pour 100. En
revanche, la recolte de 1965 a diminue de quelque
29 pour 100 par rapport ala recolte sans precedent de
1964. Ce flechissement a ete dii principalement a des
conditions atmospheriques mediocrcs dans les pays
producteurs, auxquelles se sont ajoutees la baisse des
prixala productionet un ralentissement des operations
de pulverisation a Ia charge de I'Etat. En 1966 la
production de feves de cacao a augmente de 44 pour
100 au Nigeria et de 24 pour lOa en Cote-d'Ivoire.
Au Ghana, toutefois, elle a flechi encore de 8 pour
100 en raison de la persistance de conditions atmos
pheriques defavorables et d'une maladie provoquant
Ie noircissement des cosses. Contrairement a la pro
duction, les exportations de feves de cacao n'ont pas
varie entre 1961 et 1963, rnais entre 1963 et 1965
clles ont progresse rapidernent.

Quelque 70 pour 100 de toutes les arachides
recoltees en Afrique sont cultivees en Afrique de
I'ouest. En 1963, la production d'arachides de I'Afri
que de I'ouest a ete superieure de pres de 10 pour 100 a
celle de 1961. De 1963 a 1965, la production a connu
une succession d'augmentations et de flechissemcnts.
En 1965, la recolte de la sous-region a ete la plus forte
jamais enregistree, tous Ies pays de la zone ayant
beneficie de resultats egalement sans precedent. En
1966, la recolte d'arachides a ete inferieure de quelque
12 pour 100 a celle de 1965. Seul le Niger a enregistre
en 1966 des resultats superieurs a ceux de 1965. Le
flechissement de la production a ete particulierement
sensible au Senegal, en raison d'une periode d'extreme
secheresse qui a reduit la recolte de 22 pour 100 envi
ron. Le Nigeria et Ie Senegal sont les principaux
exportateurs d'arachides, si bien que 1a diminution
notable des expeditions de ces deux pays a partir de
1963 s'est traduite par Ie fiechissement des exporta
tions d'arachides de l'ensemble de la sous-region,

En ce qui concerne les noix palmistes et les huiles
de palme, c'est la sous-region de I'Afrique de I'ouest
qui vient en tete pour Ia production aussi bien que
pour les exportations. Pendant la periode consider ee
la tendance, pour Ja production comme pour les
exportations de noix palmistes a ete a la baisse; de
meme les exportations d'huiles de palme ant flechi
entre 1961 et 1965, alors que la production accusait
nne progression, d'ailleurs extremement modeste.
Pour les bananes, Ie cinquierne de la rccolte de 1965 a
ete cueilli en Afrique de l'ouest. La production de la
sons-region en 1965 a ete superieure d'un pen moins
de 3 pour 100 a celie de 1964, sans etre cependant
superieure acelIe de 1963. Aloes que les exportations

de bananes avaient accuse un maximum absolu en
1963, elles ont diminue en 1964, puis en 1965. Pour ce
qui est des agrumes, 8 pour 100 de la production totale
africaine sont recoltes en Afr.ique de l'ouest et sont
reserves en grande partie ala consommation interieure.
Le Sierra Leone et la Guinee sont les principaux
producteurs; les deux pays ant enregistre ces dcrnieres
annees des augmentations de leur production, assez
modestes au demeurant. Pour Ie coprah, la produc
tion de I'Afrique de I'ouest correspond a peu pres a
10 pour lOa de la production du continent, Ie Nigeria
venant en tete dans la sons-region. En raison prin
cipalement des progres enregistres au Nigeria, la
production et les exportations de coprah en 1965
ant ete considerablement plus fortes qu'en 1961.
Toutefois, en 1965 et en 1966, les chiffres de produc
tion ant ete inferieurs it ceux de 1964.

Parmi les sons-regions de I'Afrique, c'est l'Afrique
du centre qui vient en tete pour la production de
bananes. Ces dernieres annees, la production de la
Republique centrafricaine, premier pays producteur
de bananes de la sons-region, est restee absolumeut
stationnaire; d'autre part, en raison d'une maladie
affectant les bananiers, la production du Cameroun,
qui vient immediatement apres la Republique centr
africaine, a flechi. Pour I'ensemble de la sons-region,
la production a dirninue de plus d 'un pour 100 par
an entre 1961 et 1965; en 1965, la production a ete
inferieure de 3 pour 100 a celie de 1964. Quant aux
exportations de bananes, entre 1961 et 1965, elles ant
augrnente au taux annuel moyen de 10 pour 100;
cependant, entre 1963 et 1965, elles ant diminue dans
une proportion importante.

En dehors de l'Afrique de l' ouest, l' Afrique du
centre est Ja seule sons-region qui produise des feves
de cacao en quantites substantielles. Les principaux
producteurs sont Ie Cameroun et la Guinee equate
riale ; dans ces deux pays, Ia production a progresse
tres fortement entre 1961 et 1964. Toutefois en 1965,
alors que la production de la Guinee equatoriale
accusait un accroissement de 9 pour 100 environ, celle
du Cameroun flechissait de 10 pour 100. En 1966,
la production de la Guinee equatoriale n'a pas varie,
rnais celle du Cameroun a encore diminue d'un
cinquierne. Entre 1961 et 1965 les exportations de
feves de cacao ant progresse au taux annuel de 4,3
pour 100 au Cameroun et de 9,7 pour 100 en Guinee
equatoriale.

La Rcpublique democratique du Congo, Ie Tchad
et Ie Cameroun sont les principaux producteurs
d'arachides de I'Afrique du centre. Apres 1961, la
recolte de la Republique democratique du Congo a
diminue plus au mains regulierement jusqu'en 1964;
en 1965 et 1966 elle n'a guere varie par rapport au
chiffre de 1964. Au Cameroun et au Tchad, en revan
che, la production d'arachides a progresse dans des
proportions notables entre 1961 et 1965, au taux
annue! de 18,6 pour 100 pour le premier pays et de 3,6
pour 100 pour Ie second. En 1966, toutefois, si 1a
production du Tchad restait inchangee, celie du
Cameroun flechissait de pres de 20 pour 100. Les
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exportations d'arachides de l'Afrique du centre ant
accuse des fluctuations sensibles entre 1961 et 1965;
quoi qu'iI en soit, Ies chiffres de 1965 n'ont accuse
aucune variation par rapport it ceux de 1961.

Dans Ie cas des noix palmistes et des huiles de
paIme, l' Afrique du centre vient immediatement
apres I'Afrique de I'ouest pour Ia production et pour
Ies exportations. Parmi Ies pays de Ia sons-region,
c'est Ia Republique democratique du Congo qui vient
en tete, si bien que le fiechissement de la production
et des exportations dans ce pays est a l'origine des
variations sons-regionales observees entre 1961 et
1965. Pour Ie sucre brut, Ia production de I' Afrique
du centre reste extremement modeste, avec mains de
3 pour 100 de Ia production de I'ensembIe de l'Afrique
en 1965. Ces dernieres annees, toutefois, les deux
Congo, seuls pays producteurs, ant enregistre une
progression tres marquee. En Republique du Congo,
Ia production a augmente au taux annueI de 18 pour
100 entre 1961 et 1965, au taux de I I pour 100 pour Ia
seule annee 1965 et a un taux proche de 94 pour 100
en 1966. La progression est plus modeste en Repu
blique democratique du Congo, encore qu'un taux
d'accroissement proche de 27 pour 100 ait ete enregis
tre en 1965. L'Afrique du centre n'exporte pas de
sucre. Pour Ie coprah, grace aux iles Thorne et Prin
cipe, l'Afrique du centre contribue dans une tres
modeste proportion it la production et aux expor
tations du continent.

Grace principalernent a l' Afrique du sud, Ia SDUS
region dite "reste de I'Afrique" a contribue pour
pres de 34 pour 100 en 1965 a la production totale de
sucre brut de I'Afrique. En 1965, a la suite d'une
periode de secheresse exceptionnelle en Afrique du
sud, la production de sucre brut de la sons-region a
diminue de pres de 21 pDur 100. Toutefois, la produc
tion de l'Afrique du sud s'est retablie tres fortement
en 1966, si bien qu'avec la progression continue du
Mozambique et du Souaziland, la production de la
sons-region a augmente de 65 pour 100 en 1966.
Jusqu'en 1963, les exportations se sont bien compor
tees, pour flechir cependant par Ia suite en raison de
l'accroissement de Ia demande interieure de Ia Re
publique sud-africaine.

Dans Ie cas egalement des vins et des agrumes, Ie
reste de I'Afrique, grace encore a I'Afrique du sud,
occupe le second rang apres l'Afrique du nord pour
Ia production et les exportations, Entre 1961 et 1965,
la production de vins a augmente au taux annuel de 12
pour 100, mais Ies exportations n'ont guere varie, La
production d'agrumes a accuse quelques fluctuations
entre 1961 et 1965 mais elle n'en a pas moins augrnente
au taux annueI de 7 pour 100 pendant Ia periode
consideree, Les exportations ont progresse reguliere
ment, mais au meme taux annuel apeu pres.

Le Mozambique est un des producteurs Ies plus
importants de coprah dans le monde, mais Ie seul du
sud de I'Afrique. Sa production neanrnoins a repre
sente pres de 43 pour 100 de la production africaine
totaIe en 1965. Cependant, la production et les ex
portations n'ont pas cesse de diminuer au Mozambique
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depuis 1961; en 1966 la production ne representait
plus que moins de 60 pour 100 du chiffre de 1961,
alors que Ies exportations en 1965 etaient inferieures
a la moitie du chiffre de 1961. Pour Ies arachides, la
contribution du reste de l'Afrique a la production et
aux exportations africaines n'a pas cesse de diminuer,
Pour Ies bananes, ala suite d'une progression modeste,
le reste de l' Afrique a pu contribuer pour 7 pour
100 environ a la production totale du continent en
1965. Parties d'une base reIativement basse, les ex
portations de bananes du reste de I'Afrique ont
augmente de pres de 7 pour 100 par an entre 1961 et
1965.

c) Elevage et produits de !'ilevage

En 1965, l'effectif du cheptel africain etait evalue
a 128 millions de bovins et 267 millions d'ovins et de
caprins, les ovins etant un peu plus nornbreux que
les caprins. Ainsi qu'il ressort du tableau 9, le nombre
et Ia densite du cheptel varient beaucoup d'une sous
region a l'autre de l'Afrique. II ne semble pas qu'au
cours des dernieres annees Ies troupeaux de bovins
se soient beaucoup elargis: entre 1960 et 1964 Ie taux
d'accroissement parait avoir ete de mains de 2 pour
100 par an. Les prelevements moyens sur les troupe
aux de bovins sont depuis quelque temps assez cons
tants et se situent entre 7 et 9 pour 100.

En matiere d'elevage, l'Afrique de l'est vient en
tete de toutes Ies autres regions du continent, tant au
point de vue du nornbre que de la densite. En Afrique
de l'est, l'Ethiopie occupe une place de premier plan,
I'effectif du chepte! ethiopien etant a lui seul presque
equivalent a celui de I'Afrique de I'ouest et beaucoup
plus nombreux que celui de chacune des trois autres
sons-regions. En raison des methodes d'elevage et de
gestion appliquees et de la presence continue de ma
ladies du betail, rnalgre les efforts du Gouvemement
PDur les enrayer, l'effectif du betail ethiopien n'a que
tres faiblement augmente au CDurS des dernieres
annees. L'importanoe predominante du chepteI ethio
pien par rapport au total de la sons-region et Ie lent
accroissemcnt de ce cheptel ethiopien expliquent en
grande partie le faib!e taux d'accroissement du cheptel
total de I'Afrique de l'est, Cependant, it l'exception
de Madagascar, les troupeaux de chacun des pays
de la sons-region ont generalernent accuse un taux de
croissance modeste au COUTS des premieres annees
de la presente decennie. En fait, entre 1960 et 1965,
I'effectif du chepte! a diminue au Kenya et en Rhodesie,
A Madagascar, Ie nombre de tetes de betail a aug
mente de 7 pour 100 par au entre 1960 et 1964, et
maintenant Madagascar depasse I'Ethiopie pour Ie
nombre des tetes de betail par habitant.

Sur la base des donnees disponibles, par rapport
aux autres sons-regions, c'est Ie cheptel de l'Afrique
de I'ouest qui s'est accru Ie plus rapidement au CDurS
des dernieres annees, avec un taux d'accroissement de
4,5 pour 100 par an. L'accroisscment numerique a ete
particulierement net en Mauritanie (ou I'effectif des
troupeaux a double en quatre annees), au Mali et au
Senegal. Pour Ie reste de l'Afrique et l'Afrique du nord



Tableau 9. Effectlf el densit" du b"WI en Mrique, 1960/1961 et 1962/1963-1964/1965

Taux
annuel

d'accrois-
sement

Nombre de tetes 1960/61- Densite
de betail (en milliers) 1964/65 (pour 100 habitants) a

-----.._- (pour- . ----- ------.- -

1960/61 1962/63 1963/64 1964165 centages) 1960/61 1962/63 1963/641964/65
---- -_.... ---

Afrique de l'esl
Ethiopie - 24.900 25.188 25.313 25.370 0,5 1I8 1J6 114 112
Tanzanie 8.064 8.137 8.313 8.837 2,3 83 80 81 84
Madagascar 6.387 8.250 8.500 8.500 7,4 1I5 139 138 132
Kenya 7.442 7.313 7.236 7.206 .o.s 89 83 79 77
Ouganda - 3.383 3.464 3.497 3.627 1,7 49 48 47 48
Rhodesie - 3.553 3.715 3.501 3.547 -o.i 94 93 86 83
Somalie - 1.272 I. 322 1.342 1.390 2,2 63 57 55 57
Zambie - 1.219 1.270 1.267 1.270 1,0 37 36 35 34

Total - 56.705 59.169 59.495 60.268 1,5 86 85 84 83

Afrique de I'ouest
Nigeria - 7.006 7.293 7.445 7.465 1,6 13 13 13 13
Mali 3.513 3.923 4.282 4.640 7,2 84 89 95 101
Niger 3.500 3.500 3.600 3.900 2,7 118 111 III 117
Haute-Volta 1.800 1.920 2.000 2.000 2,7 40 41 42 41
Mauritanie 1.000 1.200 2.000 2.000 18,9 102 118 194 190
Senegal - 1.500 1.816 1.918 1.920 6,4 47 55 56 55
Guinee 1. 505 1.650 1. 700 I. 800 4,6 47 49 50 51

Total - 21.616 23.174 24.974 25.804 4,5 24 25 26 26

Reste de I'Afrique
Afrique du Sud 12.527 12.300 12.300 12.500 --n, I 77 72 70 70
Sud-Ouest africain 2.117 2.284 2.290 2.300 2,1 396 412 406 401
Angola 1.300 1.400 1.300 1.450 2,8 27 28 26 28
Botswana 1.272 1.352 1.350 1.347 1,4 256 257 249 241
Mozambique - 1.088 1.142 1.127 1.125 0,8 16 17 16 16

Total - 19.216 19.346 19.272 19.592 0,5 64 62 61 61

Afrique du nord
Soudan - 7.000 7.000 7.000 7.100 0,4 58 55 53 52
Maroc 2.500 2.800 2.900 3.000 4,7 21 22 22 23
RAU 1.867 1.566 1.587 1.608 -3,7 7 6 5 5

Total - 12.898 12.992 13.053 13.176 0,5 19 18 18 18

Afrique du centre

Tchad 4.000 4.000 4000 4.000 0 128 125 123 121
Cameroun 2.340 2.520 2.300 2.490 1,5 49 50 45 48
Rwanda et

Burundi 1.060 1.150 1.200 I. 300 5,2 19 19 19 21
Congo (Rep.

demo du) 1.050 1.093 1.150 1.200 3,4 7 7 8 8
Total - 8.981 9.246 9.083 9.374 I, I 29 29 28 28

Total:
pour l'Afrique 119.416 123.927 125.877 128.214 1,8 42 42 41 41
mondial 974.375 I.015.780 1.024.976 I.051. 435 1,9 32 32 32 32

Sources: FAO, Annuaire de fa production, 1966; Bulletin mensuet de statistique des Nations Unies, septembre 1967.
a - Calculee sur la base du nombre d'habitants au milieu de l'annee pour 1961, 1963, 2964ct 1965.
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lcs augmentations numenques ont ete tres faibles
pendant la peri ode consideree. Cependant, au Sud
Ouest Africain et au Botswana la densite du cheptel
reste plus elevee que celie des autres pays africains.
Dans le Sud-Ouest africain, la proportion est de
quatre tetcs de betail par habitant, et au Botswana
plus de deux tetes par habitant, alors que la moyenne
en Afrique est de 41 tetes de betail pour 100 habitants
et la moyenne dans Ie monde de 32 tetes de betail
pour 100 habitants.

En Afrique du centre, les densites du cheptel sont
generalernent basses, sauf au Tehad. Le Tchad est
Ie pays de Ia sons-region le plus riche en betail bien qu'il
semble que I'effectif de ses troupeaux soit demeure
constant au cours des dernieres annces. Par contre, au
Rwanda et au Burundi, consideres ensemble, les trou
peaux ant augrnente de plus de 5 pour 100 par an.

En gros, en Afrique, le nombre des ovins et des
caprins a augrnente en moyenne de 2,6 pour 100 par
an au COUfS des cinq premieres annees de la decennie
en cours, mais les taux de variation ant etc differents
selon les divers pays et les sons-regions. En Afrique de
l'est, qui est dans ce domaine la sous-region qui vient
en tete, et ou ici encore l'Ethiopie occupe la premiere
place, Ies taux d'accroissement ont generalernent ete
Iaibles on nuls, tandis qu'en Rhodesie, I'accroisse
ment annuel a depasse 7 pour 100. En Afrique de
l'ouest, qui vient immediatemcnt apres l'Afrique de
l'est pour lcs ovins et Ies caprins, les augmentations ont
generalernent ete plus elevees au cours des dernieres
annees, fort irnportantes meme au Mali, en Core-d'
Ivoire, au Togo et en Mauritanie. Les augmentations
annuelles moyennes de l'Afrique du nord et de
I'Afrique du centre ont Ole inferieures it 3 pour 100,
bien qu'en Libye et au Cameroun le nombre des ovins
et des caprins ait considerablement augrnente. En ce
qui concernc le reste de l'Afrique, l'importance
numerique des troupeaux d'ovins et de caprins n'a
guere varie recemment en Afrique du Sud, mais de
tous les pays d'Afrique, c'est la Republique sud
africaine qui possede Ie plus grand nombre d'ovins et
de caprins, L'effectif bien moindre des ovins et des
caprins du Sud-Ouest africain et du Lesotho s'est
accru beaucoup plus rapidement au cours des dernieres
annees.

Le tableau II donne des renseignements sur la
production de viande fournie par des animaux au
tochtones en Afrique pour les annees 1961 et 1963
1965. Les chiffres sur lesquels se fonde ce tableau
comprennent les estimations de l'equivalent en viande
des animaux exportes sur pied et lcs estimations des
exportations de viande. Pour obtenir des series de
production par pays et par region il faudrait disposer
de donnees precises sur les importations d'animaux
de boucherie vivants, En I'absence de ces donnees,
les chiffres du tableau II constituent des indicateurs
approximatifs des niveaux de production en Afrique.
Pour aleatoires qu'ils soient, ces chiffres permettent
de constater, tout d'abord, que la production afri
caine par habitant est nettement inferieure a la mo
yenne mondiale. En 1965, Ia moyenne africaine etait
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de 8,5 kilograrnmes pour une moycnne mondiale de
21,3 kilogrammes. II y a lieu d'ailleurs de signaler
que Ia moyenne africaine est fortement etoffee par 1a
production de I'Afrique du Sud qui est de 32,1 kilo
grammes par habitant.

II ressort du tableau II que la production en Afri
que de viande fournie par des animaux autoehtones
s'est accrue a un rythme modere au cours des der
nieres annees ; entre 1961 et 1965 Ie taux moyen
d'augmentation a Ole de 2 pour 100 par an. L'Afrique
de l'ouest et I'Afrique du nord ont accuse des aug
mentations plus elevees que Ia moyenne. Dans le
reste de I'Afrique et en Afrique de l'est Ies taux
d'accroissement ont ete un peu au-dessous de la
moyenne; quant a l'Afrique du centre, sa production
semble avoir baisse en raison surtout d'une diminu
tion de la production du Cameroun. Dans I'absolu,
les principaux producteurs africains sont l'Afrique
du Sud, I'Ethiopie, la RAU et le Nigeria, dont la
production combinee a represente en 1965 queJque
50 pour 100 de la production totale de l'Afrique. La
place occupee par la RAU en tant que producteur
est bien meilleure que celIe qu'on aurait pu prevoir
sur la base de I'effectif de son cheptel indique dans les
tableaux 9 et 10. Cette anomalie apparente peut
s'expliquer par le fait que la RAU possede de grands
troupeaux de buff'les qui sont une source supplemen
taire de prod uits carnes.

On sait que Ie commerce intra-africain d'animaux
vivants est important, en particulier en Afrique de
l'ouest et en Afrique du centre, mais i1 est difficile
d'obtenir des chiffres sflrs, On pourra se faire une
idee de l'irnportance de ce commerce d'apres Ie
tableau 12 qui donne quelques chiffres pour les annees
1957, 1958 et 1959. 11 ressort de ce tableau que ce
commerce s'ecoule surtout des pays sans littoral vers
lcs pays maritimes. Si l'on considere d'apres Ie tableau
12 que les mouvements de bovins, d'ovins et de
caprins representent pour 4 et 5 pour 100 respective
ment de I'elfectif total en 1961, des bovins d'une part,
des ovlns et des caprins d'autre part, des cinq pays
mentionnes, on aura une mesure approximative de
l'irnportance des exportations d'animaux vivants,
Dans les autres parties de l'Afrique, i1 y a un mouvement
tres important de bovins (de I'ordre de 270.000 tetes),
d'ovins et de caprins (quelque 95.000) du Sud-Ouest
africain vers la Republique d'Afrique du Sud; en
outre, ces dcrnieres annees le Soudan a exporte en
moyenne 60.000 tetes de betail vers la RAU. D'autre
part, le Soudan et la Somalie fournissent quelque
500.000 ovins et caprins it la peninsule arabique.

Le tableau 13 indique la production laitiere en
Afrique pour les annees 1961 et 1963-1966. 11 ressort
de ce tableau que la production laitiere est tombee de
1,6 pour 100 en 1965 et de 1,2 pour 100 par an entre
1961 et 1965. On a tout lieu de croire que la production
de lait de vache s'est accrue plus rapidement que celIe
de lait de brebis, de chevre et de chamelle. L'accroisse
ment de la production laitiere au cours des dernieres
annees a ete surtout marque en Mauritanie, en Ougan
da, aMadagascar et au senegal. On ne dispose pas de



Tableau 10. Numbre et deusit" des ovins et des caprins eu Afrique, 1960/1961 et 1962/1963-1964/1965

Taux
annuel

d'accrois-
sement

Nombre d'ovins et de caprins 1960/61- Densite
(en milliers de teres) 1964/65 (pour 100 habitants) a

(pour-
1960/61 1962/63 1963/64 1964/65 centages) 1960/61 1962/63 1963/64 1964/65

Afriqne de I'est
Ethiopie - 41.000 42.183 42.727 42.942 1,2 194 194 192 190
Kenya 11.556 11.597 11.128 II. 327 -0,5 138 131 122 121
Somalie - 8.300 8.460 8.320 8.378 -0,2 409 363 344 335
Tanzanie - 7.448 6.591 7.479 7.448 0 77 65 72 71
Ouganda - 3.365 2.852 2.774 2.789 -4,6 49 40 38 37
Rhodesie - 753 884 958 1.003 7,4 20 22 23 24

Total - 74.402 74.631 75.464 76.103 0,6 \l3 108 107 105

Afriqne de I'ouest
Nigeria - 24.195 26.568 27.754 28.176 3,9 46 48 49 49
Mali 8.188 13.487 9.900 15.793 17,8 195 307 221 345
Niger 7.120 7.000 7.200 7.600 1,6 240 223 222 228
Mauritanie 3.846 4.063 4.600 4.690 6,6 390 400 445 447
Haute-Volta 2.700 2.850 3.000 3.050 3,\ 60 61 63 63
Ghana 1.140 1.300 1.382 1.382 4,9 16 18 18 18
Cote-d'Ivoirc - 902 1.1l5 1. \l5 1.302 9,6 27 30 30 34
senegal - 1.000 1.070 1.090 1.1l0 2,6 31 32 32 32
Togo 759 802 953 1.039 8,2 51 51 59 63

Total - 51.802 60.325 59.195 66.443 6,4 57 64 61 68

Afrique dn nord
Maroc 18.963 22.200 22.400 22.650 4,5 158 175 173 170
Soudan - 14.138 14.840 15.510 15.510 2,3 117 116 118 115
Algerie 9.710 8.078 7.826 8.222 -4,0 88 71 67 69
Libye 2.303 3.352 4.010 4.374 17,4 165 223 257 271
Tunisie 3.858 3.928 4.275 4.294 2,7 92 91 98 97
RAU 2.415 2.471 2.554 2.642 2,3 9 9 9 9

Total - 51.600 55.074 56.782 57.890 2,9 76 78 79 78

Reste de I'Afrique
Afrique du Sud 43.030 43.436 43.688 43.441 0,2 264 255 250 243

Sud-Ouest africain 4.398 5.056 5.153 5.254 4,5 824 913 914 915
Lesotho - 1.859 2.224 2.273 2.326 5,8 249 282 279 278

Total - 50.986 52.526 53.020 52.931 0,9 171 169 168 164

Afrique du ceutre
Tchad 4.000 4.000 4.000 4.000 0 128 125 123 121
Cameroun 2.763 2.771 2.741 3.578 6,7 58 55 54 68
Congo (Rep.

dem, du) 2.833 2.941 2.997 3.053 1,9 20 20 20 20
Rawnda et Burundi 2.450 2.530 2.570 2.610 1,6 43 42 42 41

Total - 12.703 12.964 13.081 14.073 2,6 41 40 40 42

Total:
pour I'Afrique 241.493 255.520 257.542 267.440 2,6 85 86 85 86
mondial I. 357.330 1.377.615 1.389.064 1.400.417 0,8 44 43 43 43

Sources: FAD, Annuaire de fa production, 1966; Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies, septembre 1967.
a - Calculee sur la base du nombre d'habitants au milieu de I'annee pour 1961,1963, 1964 et 1965.
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Tableau ll. Production de viande a foomie par des animaux autocbtooes en Afrique, 1961 et 1963-1965

Taux
annuel

d'accrois-

Production totale sement Production par habitant b

(en milliers de tonnes) 1961-1965 (kilogrammes)
(pour-

-~-_._---------

1961 1963 1964 1965 centages) 1961 1963 1964 1965
-----------

Afrique de I'est
Ethiopie - 280 301 312 319 3,3 13,2 13,8 14,0 14,1
Ouganda - 149 Il6 122 127 -3,9 21,8 16,1 16,6 16,8
Tanzanie - 88 87 89 91 0,8 9,0 8,6 8,6 8,7
Madagascar 80 83 86 88 2,4 14,4 14,0 13,9 13,7
Rhodesie - 70 78 78 76 2,1 18,6 19,5 18,8 17,8
Kenya 31 33 32 31 0 3,7 3,7 3,5 3,3
Somalie - 22 22 22 22 0 10,8 9,4 9,1 8,8

Total - 746 749 772 785 1,3 11,3 10,8 10,9 10,8

Reste de I'Afrique
Afrique du Sud 525 550 565 574 2,2 32,2 32,3 32,4 32,1
Sud-Ouest africain 64 64 64 64 0 120,0 115,5 113,5 111,5
Angola - 53 53 53 55 0,9 10,9 10,6 10,4 10,7
Lesotho - 22 22 22 22 0 29,5 27,8 27,0 26,3
Botswana 21 21 21 21 0 42,3 39,8 38,7 37,6

Total - 710 733 749 762 1,8 23,8 23,6 23,7 23,6

Afrique du nord
RAU 210 232 249 254 4,9 7,9 8,3 8,6 8,6
Soudan - 124 135 140 148 4,5 10,2 10,5 10,6 10,9
Maroc 130 130 134 137 1,3 10,8 10,3 10,3 10,3
Algerie 76 61 62 64 --4,2 6,9 5,3 5,3 5,4
Tunisie - 35 40 42 43 5,3 8,3 9,3 9,6 9,7

Total - 583 608 639 656 3,0 8,6 8,6 8,8 8,8

Afrique de I'ouest
Nigeria - 149 153 169 174 4,0 2,8 2,8 3,0 3,0
Haute-Volta 23 28 33 35 II, I 5,1 6,0 6,9 7,2
Senegal - 29 31 31 32 2,5 9,1 9,3 9,1 9,2
Niger 26 30 30 31 4,5 8,8 9,5 9,3 9,3
Ghana 22 22 23 25 3,2 3,2 3,0 3,1 3,2
Mali 16 17 17 17 1,5 3,8 3,9 3,8 3,7

Total - 295 310 334 346 4,1 3,3 3,3 3,5 3,5

Afrique dn centre
Cameroun 75 60 60 60 -5,4 15,6 12,0 11,7 11,5
Tchad 20 25 23 24 4,7 6,4 7,8 7,1 7,3

Total - Il2 103 101 103 -2,1 3,6 3,2 3,1 3,I

Total:
pour l'Afrique 2.446 2.503 2.595 2.652 2,0 8,6 8,4 8,4 8,5
mondial 64.203 68.646 68.635 70.314 2,3 21,0 21,6 21,2 21,3

Source: FAO, Annuairede la production, 1966.
a - Viande de boeuf, de veau, de pore, de mouton et d'agneau.
b - Calculee sur la base du nombre d'habitants au milieu de l'anncc du Bulletin mensuel de statisttque des Nations Unies, septembre 1967.

renseignements valables sur les autres produits laitiers de l'Afrique du Sud et de la Republique democratique
de I'Afrique. Cependant, d'apres des indications du Congo soit restee stationnaire au ait diminue
incornpletes, il semblerait que la production en beurre entre 1961 et 1965.
et en framages de la RA U, du Kenya, de la Rhodesie,
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Tableau 12. Commerce de betall vi! entre les pays
de I'Afrique de l'onest et de I'Mrique dn centre,
1957-1959

(milliers de tetes)
Fournisseur Ovins et

Annee Destination Bovins caprins
--------- ------------~.

Tchad - 1959 Nigeria 150 60
Republique
centrafricaine 30 17

Cameroun 15 to
Soudan 5 10

Total 200 97

Niger - 1958 Nigeria 125 400
Ghana 15 20
Togo, Dahomey 10 20
Cote-d'Ivoire 10
Haute-Volta 10 20

Total 160 470

Mali - 1958 Ghana 34 18
Cote-d'Ivoire 31,4 70,5
Senegal 6 132
Niger 8 15
Algerie 29
Guinee 4 3,2
Nigeria 1 5
Haute-Volta 2,5 2,5
Liberia 0,3 0,2

Total 87,2 275,4

Haute-Volta-I957 Ghana 60,3 207,1
Guinee - 1958 Sierra Leone 51 17

Liberia 6 1,5
Cote-d'Ivoire 6 1
Senegal 2

Total 65 19,5

Source: FAO, Commercialisation du betail et de fa viande en
A/rique, mars 1961.

d) La peche

Entre 1961 et 1965Ies quantites de poisson pechees
en Afrique ant augmente, en poids vif, de 6 pour 100
par an. Cependant, au COUTS des dernieres annees, les
quantites pechecs ont augmente plutot lentement et
en 1965, I'augmentation a ete de 2 pour 100; en 1966
Ie volume total du poisson peche semble etre du
meme ordre que celui de 1965. La moitie des quantites
de poisson pechees en Afrique est a imputer aux pays
du reste de l'Afrique, en particu!ier Ie Sud-Ouest
africain et I'Afrique du Sud. En 1965, Ia production
de Ia peche dans Ie reste de I'Afrique etait beaucoup
plus elevee que celle de 1960, en raison surtout d'une
augmentation marquee des quantites pechees dans Ie
Sud-Ouest africain. Alors qu'elles avaient atleint un
niveau tres eleve en 1964, les quantites pechees par
les pays de Ia sous-region ant un peu baisse en 1965
et considerablernent baisse en 1966.

En Afrique de l'ouest, dont Ia production vient
au deuxieme rang, c'est au Ghana qu'on a enregistre

entre 1960 et 1965 la plus grande augmentation
relative et absolue. Cependant, Ie Senegal reste Ie
premier producteur; les quantites de poisson pechees
par ce pays ant augmente de 8 et 21 pour 100 en 1965
et 1966 respectivement. Au cours des dernieres annees
d'autres pays ont enregistre un accroissement assez
rapide de leur production de poisson; ce sont Ie
Maroc, la Tanzanie, Ia Zambie et Ie Tchad.

Sur Ie plan technique, Ies methodes de peche
traditionnelles sont encore tres couramment utilisees
en Afrique. En fait, en Afrique de l'est, elles sont a
peu pres Ies seules employees; en Afrique de I' ouest.
les methodes traditionnelles rapportent plus des deux
tiers de la production totale et en Afrique du centre
plus d'un tiers du produit total de Ia peche provient
des methodes traditionnelles. En Afrique du nord et
dans le reste de I'Afriqne une partie substantielle de
la production est it imputer it I'emploi de techniques
plus modernes. En Afrique, Ies eaux interieures four
nissent une tres grande proportion du poisson peche.
La peche dans les eaux interieures est particulierement
importante en Afrique de I'ouest, en Afrique du
centre et en Afrique de l'est oil elle fournit 40, 80 et 75
pour 100 respectivement du total des quantites pechees.

Les pays africains s'interessant davantage it Ia
peche en haute mer, ils se preoccupent de Ia presence
des pays non africains dans Ies memes eaux. II en est
ainsi surtout dans Ie cas des activites de peche dans
l' Atlantique au large de Ia cote occidentale de
I'Afrique. On estirne que ces dernieres annees, Ia pro
portion du poisson peche dans ces eaux par Ies pays
africains a ete de 46 pour 100 du total. Le reste a ete
peche par des pays non africains, dont principale
ment I'URSS, Ie Japan, la Grece, le Portugal, l'ltalie
et la France. Cette question des droits de peche au
large des cotes de I'Afrique de I'ouest a fait I'objet de
debats internationaux et a ete recemment etudiee
par Ia Conference technique de Ia FAO sur Ies peches
pour Ia sons-region de I'Afrique de I'ouest, qui a eu
lieu it Dakar en aout 1967.

Ainsi qu'il ressort du tableau 15, I'Afrique it
I'heure actuelle ne participe pas de facon substantielle
au commerce mondial des produits derives du poisson.
En outre, au cours des dernieres annees, Ie volume
de son commerce n'a pas augmente aussi rapide
ment que celui du reste du monde. En fait, les exporta
tions africaincs de produits derives du poisson ant
ete en 1965 inferieures it celles de 1961. Celte baisse
est en grande partie due it une diminution importante
des exportations du Maroc qui est, immediatement
apres I'Afrique du Sud et Ie Sud-Ouest africain, au
nombre des exportateurs africains les plus importants.
Les importations de I'Afrique ant augrnente de
quelque 2 pour 100 par an entre 1961 et 1965; des aug
mentations assez substantielles ant ete enregistrees
en 1965 en Republique dernocratique du Congo, en
Afrique du Sud, dans Ie Sud-Ouest africain, au
Mozambique, en RAU, en Rhodesie, a l'ile de la
Reunion, en Zambie et au Kenya. L'un dans I'autre,
Ie continent africain est exportateur net de produits
derives du poisson, grace surtout a l'Afrique du Sud.
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Tableau 13. Productiou laitiere a des prmcipaux pays producteors d'Afrique,
1961 et 1963·1966 (en milliers de tonnes)

1961 1963 1964

Variations
annuelles

moyennes (en %)
1965 par 1965 par
rapport rapport

1965 a 1961 a 1964

Afrique do oord
Soudan
RAU 
Maroc
Algerie
Tunisie

Total

Afrique de I'est
Ethiopie
Madagascar
Ouganda
Kenya
Rhodesie
Tanzanie
Zambie

Total

Reste de I'Afrique
Afrique du sud
Angola
Sud-Ouest

africain 
Total

Afrique de I'ouest
Mali -
Nigeria
Niger 
Mauritanie 
Haute-Volta
Senegal
Guinee

Total

Afrique du centre
Cameroun 
Tchad
Rwanda et

Burundi 
Total

Total:
pour I'Afrique
mondial -

1.317
1.170

464
432
167

3.585

1.640
287
234
249
205
192
88

3.033

2.557
124

81
2.893

773
576
304
100
145
127
120

2.223

75
65

48
233

II. 967
349.866

1.351
1.131

477
384
196

3.583

I. 659
371
234
247
227
190
91

3.151

2.515
133

60
2.840

682
600
305
114
155
155
132

2.232

80
65

52
242

12.048
350.918

1.373
1.147

479
392
175

3.616

1.669
383
375
234
218
193
91

3.307

2.525
124

60
2.843

742
612
312
167
161
157
136

2.375

73
65

54
237

12.377
357.521

1.389
1.162

481
397
181

3.662

1.670
383
375
235
221
193
91

3.313

2.540
138

60
2.870

804
613
332
168
162
161
144

2.478

79
65

59
247

12.570
373.277

1,3
--D,2
0,9

-2,1
2,0
0,5

0,5
7,5

12,5
-1,4

1,9
0,1
0,8
2,2

--D,2
2,7

-7,2
--D,2

1,0
1,5
2,2

13,9
2,8
6,1
4,7
2,8

1,3
o

5,3
1,5

1,2
1,6

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

0,1
o
o

0,4
1,4
o
o

0,2

0,6
11,3

o
0,9

8,4
0,2
6,4
0,6
0,6
2,5
5,9
4,5

8,2
o

9,3
4,2

1,6
4,4

Source: FAO, Annuaire de ltrProduction, 1966.
a - Lait de vache, de bufflesse, de brebis et de chevre. Pour l'ensemble de l'Afrique, la

production de lait de vache a compte pour 83 pour 100 de la production laitiere totale au
cours de la periode 1961~1965.

Si l'on fait abstraction de l'Afrique du Sud, Ie reste
du continent est un importateur net. II est encourage
ant de constater que depuis quelques annees les pays
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Tableau 14. Quaatires de poisson p@cbees par Ies principaux pays producteurs d'Afrique, 1960 et 1963-1966
(poids vif - en milliers de tonnes)

Variations
annuelles moyennes

(en %) Produc-
- tion par

1965 1965 1966" habitant
par rapport it en

1960 1963 1964 1965 1966" 1960 1964 1965 1965(kg)

Reste de I'Afrique
Sud-Ouest africain ~ 290 557 669 678 650 18,5 1,3 -4,1 1.181,2
Afrique du Sud 578 614 586 664 532 2,8 13,3 ~19,9 37,2

Angola 252 240 356 257 200 0,4 -27,8 -22,2 49,9
Total - 1.130 1.420 .620 1.610 .450 7,4 -0,6 ~9,9 49,8

Afrique de I'ouest
Senegal - 122 121 121 131 159 1,4 8,3 21,4 27,5
Mali 90 90 90 90 90 0 0 0 19,7
Ghana 32 63 79 72 17,6 -8,9 9,3
Nigeria - 59 59 59
Cote-d'lvoire - 44 45 52 59 6,0 13,5 15,4

Total - 430 470 500 520 550 3,9 4,0 5,8 5,3

Afrique du nord
Maroc 163 184 200 215 303 5,7 7,5 40,9 16,I
RAU 89 104

Total - 320 390 380 380 480 3,5 0 26,3 5,1

Afrique de I'est
Tanzanie - 69 84 90 103 102 8,3 14,4 -1,0 9,8
Ouganda - 63 70 71 73 83 3,0 2,8 13,7 9,7
Madagascar 28 36 45
Zambie ~ 20 40 42 40 14,9 --4,8 10,8

Total - 230 290 300 330 350 7,5 10,0 6,1 4,6

Afriqne du centre
Tchad 65 80 90 100 100 9,0 ll,l 0 30,2
Congo (Rep. dem. du) 77 69 75 81 84 1,0 8,0 3,7 5,2
Cameroun 49 57 57 59 3,8 3,5 1l,3

Total - 210 230 250 270 280 5,2 8,0 3,7 8,1

Total:
pour l'Afrique 2.320 2.800 3.050 3.ll0 3.110 6,0 2,0 0 10,0
mondial 39.500 47.600 52.000 52.400 5,8 0,8 15,9

Sources: FAG, Annuaire stanstique des peches, 1965, Vol. 20; et les estimations du Departement des peches de la FAO.
a - Estimation preliminaire.

e) Sylviculture

L'Afrique dispose de vastes reserves de bois
d'oeuvre - correspondant peut-etre it quelque 17 pour
100 des reserves mondiales. L'exploitation de ces
reserves presente de nombreuses difficultes. II est
difficile de penetrer dans Ies forets de savane, sauf
dans les zones adjacentes aux fleuves ou aux cotes;
en raison, d'autre part, de la grande dispersion des
especes utiles le rendement par hectare dans Ies forets
naturelles est nettement inferieur a celui des forets
plantees, Quai qu'il en soit, Ia production forestiere
s'est accrue regulierement au COUTS des dernieres
annees a un taux annuel d'environ 2 pour 100; en
1965 Ie total des quantites enlevees atteignait 213,2

millions de metres cubes. II ressort du tableau 16 que
ce chiffre represente presque II pour 100 des quantites
enlevees dans le monde. Les principaux producteurs
africains sont Ie Nigeria, I'Ethiopie et Ie Soudan.
Seulement 12 pour 100 du bois fourni par les forets
sont utilises Ii des fins industrielles et la proportion de
la production mondiale de bois industriel qui revient
it l'Afrique (2,4 pour 100 en 1965) est bien moins
importante que sa contribution Ii la production mon
diale. Cependant, la production africaine de bois
industrie! s'est accrue plus rapidement - de 4 pour
100 par an - entre 1961 et 1965 que Ies coupes totales;
en 1965, Ia production totale de bois industriel etait
de 26,8 millions de metres cubes. Les principaux
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Tableau 15. Importations et exportations des produits derives du poisson de certains
pays d' Afrique, 1961 et 1963-1965 <en millions de dollars des Etats-Unis)

Variations annuel
1es moyennes

(en %) a

1961 1963 1964

1965 1965
par rapport a

1965 1961 1964

0,9
0,7

3,5
1,2

6,8
2,7

2,4
2,1
1,0

34,2
15,5

1,6

8,8

1,8

46,8

15,4
65,1
35,5

47,3

8,8
10.8

291,2

-12,8
9,6

159,7

-44,9

-31,3
-22,4

-11,1
2,6

41,5
-14,6
-29,6
-5,0

5,8 17,5
3,9 7,5
2,6 10,6

1,9

3,3 54,0 b

3,1 -0,6

3,3 4,9

10,0
2,2 -2,4
1,9 -2,7
1,0 -0,2

65,8 0,5
10,9 2,0

18,5 -10,7

1,7 -7,0
1,4 -3,0

20,5 -3,8
12,9 -1,1

1,2 42,0

122,5 --0,7
1.911,0 10,5

3,4 -0,2
3,0 24,8
1,6

1,0 10,8

96,1 3,2
2.184,8 11,7

140,4
1.743,6

3,7 4,3
2,9 3,4
2,4 2,6

8,0 7,0
2,0 2,6
1,5 2,7
1,0 1,0

Importations
20,4 18,8
13,0
4,2 4,1
0,8 1,1
1,0 1,1

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

0,5

2,4 2,4
2,1 1,8

59,5 74,0
7,0 10,6

26,7 33,6

118,3
I. 529,7

1,5 2,3

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

1,2
1,1 1,3
0,9 0,7

87,2 88,3
1.713,1 1.971,8

Exportations

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

3,0
2,9
1,7

29,1
2,9
2,2
1,6

23,9
13,5

1,8
0,3
0,8

125,9
1.280,4

84,8
1.403,3

Afrique de I'ouest
Nigeria
Ghana 
Senegal
Togo 
Cote-d'Ivoire

Afrique du centre
Congo (Rep.

demo du) 
Congo (Rep. du)
Cameroun
Gabon -

Reste de I'Afrique
Afrique du

Sud et Sud
Ouest africain

Mozambique
Angola

Afrique du nord
Algerie
RAU -

Afrique de I'est
Rhodcsie
IIe de 1a Reunion
Zambie
Ile Maurice
Kenya -

Total:
pour I'Afrique
mondial

Reste de I'Afrique
Afrique du Sud et Sud-

Ouest africain 64,6
Angola 10,1

Afrique du nord
Maroc 
Algerie
Tunisic
RAU -

Mrique de I'ouest
Senegal
Gbana -
Mali
Mauritanie -

Afriqne de I'est
Zambie

Total:
pour l'Afrique
mondial

Source: FAD, Annuaire statisttque des peches, 1965, Vol. 21.
a - Les taux d'acctoissement ant ete calcules d'apres des chiffres non arrondis.
b . Taux d'accroissement entre 1961 et 1965.
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fournisseurs africains sont Ia Republique sud-africaine,
la Cote-d'Ivoire, Ie Nigeria, le Ghana, Ie Gabon et
la Republique du Congo.

Un certain nombre de pays africains prennent
conscience de plus en plus de leur potentiel consi
derable en matiere de bois d'oeuvre et de la necessite
d'exploiter leurs ressources de facon rationnelle.
Par exemple, Ie Gabon (ou I'on trouve la plus grande
partie des reserves d'okoume du monde) a attribue
au developpement de la sylviculture 25 pour 100
environ du total des investissements prevus il son
plan de developpement pour la periode 1966-1970;
Ie plan de developpement de la Cote-d'Ivoire couvrant
la meme periodc prevoit I'exploitation des forets de Ia
partie sud-ouest du pays, la construction d'usine de
pate it papier et l'installation de plusieurs autres
industries du bois. Les efforts tendant a favoriser la
creation d'industries de transformation du bois sont
incontestablement nne caracteristique encourageante
des activites economiques de I'Afrique. Le tableau 16
donne une idee des rcsultats de ces efforts; il montre
que la production de centre-plaque, pates de bois et
produits de pate s'est accrue beaucoup plus rapide
ment au cours des dernieres annees que Ja production
de bois industriel ou des quantites totales enlevees,
De nouvelles preuves de l'interet croissant que les
pays africains portent il la sylviculture africaine ap
paraissent dans les dispositions prises pour la forma
tion de personnel - avec I'assistance du Fonds special
des Nations Unies - dans nombre d'entre eux. Des
centres sylvicoles de formation et de demonstration
ont ete installes en Republique du Congo et en Re
publique centrafricaine; on a cree un centre sylvicole
de recherche et de formation au Soudan; un institut
de reboisement en Tunisie; un institut national de
sylviculture au Gabon; une section sylvicole il I'Uni
versite d'Ibadan (Nigeria); on a mis au point un
projet de recherche sylvicole dans la savane du Ni
geria; et un projet pour Ie developpement de la syl
viculture au Togo.

Le tableau 17 contient quelques chiffres sur Ie
commerce des produits forestiers en Afrique pour les
annees 1960 et 1963-1965. II ressort clairement que
I'ensemble de I'Afrique est, avec une tres large marge,
un exportateur net de bois. Cependant, en ce qui
concerne plus specialement les bois travailles (sciages,
feuilles de placage et centre-plaques) I'ensemble de
l'Afrique est un importateur net. Pourtant, entre
1960 et 1965 Ie volume total des importations nettes
de I'Afrique a diminue d'environ un tiers. Cette
diminution est en partie Ie resultat de I'expansion du
marche des exportations de sciages et centre-plaques
et de la diminution des importations de sciages. Les
exportations de feuilles de placage ont rapidement
augmente, mais les importations jusqu'alors peu
importantes se sont accrues encore plus rapidement
et I'augmentation en chiffres absolus des exportations
s'est trouvee annulee par I'augmentation du volume
des importations.

II y a lieu de ne pas perdre de vue que Ie commerce
africain de bois d'oeuvre se fait presque exclusive-

ment avec des pays exterieurs au continent. Quelques
sciages sont exportes du Mozambique vers I'Afrique
du Sud, mais de facon generale, Ie commerce intra
africain est negligeable. L'Afrique de I'ouest est Ie
plus grand exportateur et 1a majorite des exportations
africaines de produits forestiers vont vers l'Europe
occidentale. De toutes les sous-regions de I'Afrique,
c'est I'Afrique du nord qui importe Ie plus.

3. Commerce de produits agricoles et situation de
l'approvisionnement en produits alimentaires

On a deja indique precedernment que les produits
agricoles fournissent une fraction importante des
recettes d'exportation de I'Afrique. On remarquera
que la proportion des importations totales correspon
dant nux produits agricoles, bien que peu importante,
est loin d'etre negligeable. Dans ces conditions, il
est interessant d'etudier revolution recente du com
merce de produits agricoles de l'Afrique par sous
region et par principaux groupes de produits, Le
tableau 18 contient quelques donnees dans ce dornaine.
Les donnees sent limitees il la periode 1962-1965 en
raison de la difficulte aassurer lacoherence statistique.
Pour interpreter les chiffres du tableau 18, il faudra
considerer qu'ils se rapportent it de tres larges cate
gories de produits et que les chiffres relatifs aux sous
regions et a l'Afrique en voie de devcloppement sont
Ie resultat d'une agregation relativement poussee et
qu'ils rcfletent l'experience generale des pays pour
lesquels on dispose de renseignements. Parconsequent,
il convient de rester tres reserve quant aux conclusions
a tirer.

Quoi qu'il en soit, I'examen du tableau 18 fournit
des indications interessantes. Tout d'abord, on
remarquera que Ia structure des exportations est
differente de celie des importations. Par exemple, en
1965, les produits alimentaires, les animaux vivants
et les rnatieres brutes avaient (avec 44 pour 100 du
total) la meme importance quant il la valeur des
exportations, alors que dans Ie cas des importations
de produits agricoles, les produits alimentaires et les
animaux vivants comptaient pour 62 pour ]00 des
depenses totales pour la meme an nee. D'autre part,
toujours en ce qui concerne la structure, les depenses
d'importations pour les machines agricoles, les engrais
manufactures et les insecticides, entre autres, semblent
etre passees d'environ 11 pour 100 en ]962 a environ
15 pour 100 en 1965.

A la suite de differentes variations enregistrees
par sous-region dans le commerce des differents
produits, la valeur des exportations agricoles de
I'Afrique en voie de developperncnt s'est accrue entre
1962 et 1964 plus Ientement que ses importations
(de 24,2 pour 100 a 26,7 pour 100 respectivernent).
La raison en a ete surtout I'augrnentation tres nette
des importations de facteurs de production agricoles
manufactures; parmi les principaux groupes de pro
duits, la valeur des exportations de matieres brutes a
augmente de presque 50 pour 100, c'est-a-dire deux
fois plus que les importations correspondantes. La
valeur des exportations de boissons et de tabacs a
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Tableau 16. Production de produits forestiers en Afrique, 1960 et 1963-1965

Quantites enlevees" Sciages** Pate de bois*** Produits de pa.tes***
------------ ---_._----- --------- .. ----- .. --- --- .."-------

Bois Coni- Contre- Meca- Chimi- Papier- Autres Panneaux
Volume Annee Total industriel feres Feuillus plaques nique que journal papiers Cartons com primes

---------- ---- .. --- ---- -- .._-----_ .._--. ----- ------------. ------ -----"._----- ------ ----_..• _--
1960 190,1 21,6 644 1.652 115 3 107 - 231 88 66
1963 205,0 24,5 962 1.086 178 31 296 103 362 129 97
1964 209,0 26,2 1.031 1.783 199 33 317 105 419 131 128
1965 213,2 26,8 1.036 1. 945 194

-._-

Tanx d'accroissement annuel moyen (Poureentages)
----- -'----

1960-1965 2,3 4,4 10,0 3,3 11,0 82,2 a 31,2 a 16,1 a 10,5 a 18,0 a

1964-1965 2,0 2,3 0,5 9,1 -2,5 6,5 b 7,1 b ],9 b 15,7 b 1,6 b 32,0 b
--------- ---._----- .'-- - -- -- .- .- ----

Contribntion de I'Mrique it la
production mondiale totale (Poureentages)

-- ---- ----- --- -------------- ----~ - - --- --- . - -

1960 10,0 2,1 0,2 2,3 0,7 - 0,3 - 0,7 0,4 1,5
1965 10,6 2,4 0,4 2,4 0,8 0,2 c 0,6 c 1,6 c 1,0 c 0,4 c 2,2 c

Source: FAO, Annuaire statistique des produits forestlers, 1966.
a ~ Pour la periode 1960-1964. b - Entre les annees 1963et 1964. c - Pour l'annee 1964. ... Millions de mJ . .<i< MiUiers de ms . • .. Milliers de tcnnes.

Tableau 17. Exportations et importations de produits forestiers en Afrique, 1960 et 1963-1965

Exportations
._- ----_.

Feuilles
de Contre-

Grumes Sciages plaeage plaques
_._-----

----------~--- ---_.._~--

Importations
- _._------------

Feuilles Pates Produits
de Contre- de de

Grumes Seiages plaeagepJaques bois pate~

A B
Volume

Annec A
- _.-.- ------_.

1960 4.595 643 47
1963 4.786 603 58
1964 5.603 730 85
1965 5.584 787 107

80
104
115
127

Pates
de

bois

88
244
262
290

Produits
de

pates

B

94
104
116
96

22
20
29
52

75
52
65
84

58
92
95
87

553
533
585
625

Taux d'accroissement annuel moyen
---- -_." ------

(Pourcentages)
---_. ----_. -~- -----_._-- --.-

1960-65 4,0 4,1 17,9 9,7 26,9 0,4 20,0 -2,2 18,8 2,3 8,4 2,5
1964-65 -0,3 7,8 25,9 10,4 10,7 -17,2 29,4 -2,6 79,3 29,2 -8,4 6,8
._-----,._----- - --- -------_. -------,------- - - _._- - -----_.-

Part qui revient
it I'Afrique dans Ie total moudial (Pourcentages)

---"-------- . ---------- -- _. .._-- -------- ---

1960 26,3 1,6 15,2 5,3 0,9 0,7 0,7 4,6 5,4 4,9 0,6 4,3
1965 17,1 1,6 17,1 4,8 2,3 0,5 1,0 3,4 7,0 3,3 0,7 3,7

Source: FAO. Annuaire statistique des produits forestiers, 1966. A = milliers de rna . B ".".. milliers de tonnes.



Tableau 18. Exportations, importations et balance nette du commerce agricole africain, par sous-region et principaux groupes de produits, 1962-1965
(en millions de dollars des Etats-Unis) A = Produits alimentaires et animaux vivants B = Boissons et tabacs C = Matieres brutes
D = Huiles d'origine animale et vegetale E ~ Total du commerce agricole

Exportations Importations Balance h

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

Region ou sons-region 1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965
-- ---- ---- -- ~- ~- ----- ---------- -----.---

Afrique dn nord a A 251,3 307,2 329,9 298,6 377,7 426,2 498,3 476,4 -126,4 -119,0 -168,4 -177,8
B 33,9 43,9 49,5 26,4 28,2 32,7 34,1 32,1 5,7 11,2 15,4 -5,7
C 547,1 636,3 620,5 683,8 97,2 97,3 113,7 115,9 449,9 539,0 506,8 567,9
D 35,7 34,4 32,5 31,0 47,2 60,0 53,2 56,0 -11,5 -25,6 -20,7 -25,0
E 874,6 1.030,9 1.043,9 1.055,5 613,7 686,4 769,5 766,4 260,9 344,3 273,5 289,1

Afrique de I'est c A 461,4 51l,3 590,5 567,4 134,5 124,5 154,8 184,2 326,9 386,8 435,7 383,2
B 122,6 138,5 147,2 169,4 21,1 21,5 35,4 36,3 101,5 117,0 111,8 133,1
C 188,9 260,0 249,2 232,9 21,3 20,0 28,3 27,8 167,6 240,0 220,9 205,1
D 3,6 4,4 6,1 6,1 11,7 10,8 12,9 22,2 -8,1 -6,4 -6,8 -16,1
£b 779,4 907,4 1.001,2 983,3 227,1 230,5 306,0 354,8 552,3 676,9 695,2 628,5

Afrique de I'ouest d A 481,6 513,0 602,5 596,9 239,0 227,7 251, I 255,0 242,6 285,3 351,4 341,9
B 1,0 0,9 1,1 0,6 39,0 33,6 33,5 33,8 -38,0 -32,7 -32,4 -33,2
C 412,2 455,0 482,3 502,0 5,9 7,0 7,6 10,5 406,3 448,0 474,7 491,5
D 88,2 86,1 106,2 126,2 4,7 6,7 9,6 9,9 83,5 79,4 96,6 116,3
Eb 990,0 1.062,2 1.096,6 I. 232,0 314,3 313,2 340,9 348,1 675,7 749,0 755,7 883,9

Afrique du ceutre e A 70,9 80,8 94,2 86,9 29,6 29,7 31,9 32,4 41,3 51,1 62,3 54,5
B 2,2 1,4 1,3 1,5 17,2 14,9 15,4 14,7 -15,0 -13,5 -14,1 13,2
C 81,2 95,6 112,I 114,9 0,8 0,9 0,9 1,2 80,4 94,7 111,2 113,7
D 2,9 3,4 2,8 4,5 0,6 0,5 0,5 1,0 2,3 2,9 2,3 3,5
£b 166,5 191,9 221,9 220,2 52,4 52,7 57,9 61,2 114,1 138,4 164,0 159,0

Afrique du sud f A 367,8 408,9 383,5 315,1 54,8 83,7 91,7 90,7 313,0 325,2 291,8 224,4
B 10,3 12,5 14,0 15,7 10,5 13,4 18,2 18,2 -0,2 -0,9 -4,2 -2,5
C 227,7 256,0 265,2 245,3 71,0 68,2 82,3 85,8 156,7 187,8 182,9 159,5
D 12,2 10,7 13,0 13,0 9,1 9,5 10,8 15,1 3,1 1,2 2,2 -2,1
Eb 625,9 696,4 684,0 597,6 195,1 241,1 206,0 290,3 430,8 455,3 478,0 307,3

Afrique en voie de A I. 265,2 1.412,3 1.617,1 I. 549,8 780,8 808, I 936,1 948,0 484,4 604,2 671,0 601,8
developpement ' B 159,7 184,7 199,1 197,9 105,5 102,7 118,4 116,9 54,2 82,0 80,7 81,0

C 1.029,1 1.446,9 1.464,1 1 .533,6 125,2 125,2 150,5 155,4 904,2 1.321,7 1.313,6 1.378,2
D 130,4 128,3 147,6 167,7 64,2 78,0 76,2 89,1 66,2 50,3 71,4 78,6
£b 2.810,5 3.192,4 3.462,7 3.491,0 1.207,5 1. 282,8 1.474,3 1.530,5 1.603,0 1.909,6 1.988,4 1.960,5.

Source: FAD, Annuaire du commerce, 1966. d - Nigeria, Senegal, Ghana, Cote-d'Ivoire, Sierra Leone, Liberia, Mali, Togo ct Zambie.
a - RAU, Maroc, Soudan, libye et Tunisie. e - Cameroun, Republique du Congo, Gabon, Tchad et Republique centrafricaine.
b - Sauf pour l'Afrique du nord, comprend quelques produits en bois travaille, des engrais f - Y compris Ie Botswana, Ie Lesotho, le Souaziland et Ie Sud-Ouest africain.

manufactures. des insecticides et des machines agricoles. g - Afrique du nord, de rest, de I'ouest ct du centre relies que definies dans les notes de
c - Kenya. Ile de Ja Reunion, Malawi, Rhodesie, Zambie, He Maurice, Madagascar, bas de page precedentes.

v. Somalie, Tanzanie, Ethiopie et Ouganda. h - Exportations mains importations.w



augrnente de 24 pour 100 pour une augmentation de
11 pour 100 de la valeur des importations. Les expor
tations et les importations de produits alimentaires et
d'animaux vivants ant augrnente de 22 pour 100
environ. Le taux d'augmentation des importations a
largement depasse ee1ui des exportations dans Ie seul
cas des huiles d'origine animale et vegetale (dont
ehaque categoric comptait pour 5 pour 100 des impor
tations et des exportations en 1965).

En Afrique du nord et en Afrique de l'est, les
importations de produits agricoles ant augmente
plus rapidement que les exportations. En Afrique du
nord, la valeur des importations a augmente de 25
pour 100 et celIe des exportations de 21 pour 100.
En valeur absolue, l'ecart Ie plus grand entre Ies
importations et les exportations conceme les produits
alimentaires et les animaux vivants; pour cette
categoric, les depenses nettes d'importations sent
passees de 126,4 millions de dollars des Etats-Unis en
1962 a 177,8 millions en 1965. Bien que leur propor
tion soit maim; grande dans le total des exportations
et des importations. it est interessant de noter qu'entre
1962 et 1965 les exportations de boissons, de tahacs et
d'huiles d'origine animale et vegetate ont baisse
alors que les importations ant augmente entre 1962
et 1965. Les depenses nettes de I'Afrique du nord en
boissons, tabacs et huiles sont ainsi passees de 5
millions de dollars des Etats-Unis en 1962 a 31 mil
lions de dollars en 1965.

En Afrique de l'est, entre 1962 et 1965, le total des
importations agricoles s'est accru en valeur deux fcis
plus rapidement que celui des exportations. Des
augmentations plus elevees des importations ont
caracterise tous les groupes de produits principaux et
les differences ont ete frappantes surtout pour les
boissons, les tabacs et les huiles d'origine ani male et
vegetate. Cependant, dans l'absolu, la valeur des
exportations a augmente par rapport acelIe des impor
tations pour tous les groupes, al'exception des huiles
d'origine animale et vegetale. Pour ce groupe, la
difference est passee de 8, I millions de dollars des
Etats-Unis en 1962, a 16,1 millions de dollars en 1965.
En Afrique de l'ouest, la valeur des exportations a
augmente de quelque 24 pour 100 et celie des importa
tions de I I pour 100. Les importations d'huiles
d'origine animalc et vegetate et de matieres brutes
ant beaucoup augmente pendant la periode consi
deree mais continuent neanrnoins de representer une
proportion relativemcnt peu importante des importa
tions totales de 1965. Les exportations et les importa
tions de boissons et de tabacs ont diminue, mais les
premieres a un rythme plus rapide. Cependant, en
termes absolus, les importations sont beaucoup plus
elevees que les exportations; les depenses nettes pour
les importations de boissons et de tabacs ont dirninue,
passant de 33,8 millions de dollars des Etats-Unis a
33,2 ntillions de dollars.

Entre 1962 et 1965, la valeur des exportations de
l'Afrique du centre s'est egalement accrue a un taux
deux fois plus eleve que celui des importations. Pour
les principaux groupes de produits, I'Afrique du
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centre montre une balance commerciale positive, a
l'exception des boissons et des tabacs, pour lesquels
Ie deficit est passe de 15 millions de dollars des Etats
Unis en 1962, a 13,2 millions de dollars en 1965.La
valeur des exportations agricoles de l'Afrique du Sud
a dirninue entre 1962 et 1965 aIors qu'au cours de la
merne peri ode la valeur des importations a augmente
de presque 50 pour 100. Cependant, en 1965, l'Afrique
du Sud avait une balanee encore largement beneficiaire
pour Ie commerce des produits agricoles bien
qu'inferieure de 123,5 millions de dollars des
Etats-Unis par rapport a celie de 1962.

Si la structure des economies africaines se caracte
risait par line tres grande souplesse, des comparaisons
des exportations et des importations de produits agri
coles paraitraient plutot simplistes. Mais au stade
actuel de leur developpement, de nombreuses econo
mies africaines patissent de la rigidite de leur structure
qui entraine une ten dance par laquelle Ie manque de
devises freine leurs efforts de developpernent. Dans ces
conditions, I'evolution des recettes et des depenses
agricoles prend une grande importance. D'autre part
il y a lieu de ne pas perdre de vue que les recettes
provenant des exportations agricoles fournissent une
grande partie des devises dont disposent les pays afri
cains. Par consequent, si une fraction importante et
sans cesse croissante de ces recettes agricoles etait
necessaire au financement des importations agricoles,
la portion des devises disponibles pour Ie financement
des importations de biens d'equipcment et de
biens de consommation manufactures necessaires
diminuerait. Les choses etant ainsi, il est utile
d'examiner rapidement la proportion des recettes
d'exportations agricoles de l'Afrique en voie de de
veloppernent et des quatre sons-regions, qui est a
l'heure actuelle absorbee par les importations agri
coles.

L'une des meilleures Jacens d'y arriver est d'ex
primer la balance commerciale par rapport aux recet
tes totales d'exportation et ainsi de faire ressortir la
mesure dans laquelle les devises provenant des
exportations agricoles pourront etre affectees au
financement des importations non agricoles, Par
exemple, dans l'Afrique en voie de developpement,
57 pour 100 des recettes totales fournies par les expor
tations agricoles auraient pu etre utilises ades fins non
agricoles en 1962 et 56 pour 100 en 1965. L' Afrique
du nord ayant une structure economique plus elaboree
que celle des autres sons-regions, mains de 30 pour
100 des recettes d'exportations agricoles auraient pu
stre consacres, en 1962, au financement des importa
tions de biens d'equipement et de consommation et en
1965 la proportion etait descendue a 27 pour 100.
En Afrique de l'est, la proportion des devises dispo
nibles est tombee de 71 a 64 pour 100 au cours de la
meme periode. En Afrique de l'ouest et en Afrique du
centre, par contre, les disponibilites ont augmente
(de 68 et 69 pour 100 a 71 et 72 pour 100, respective
ment).

Dans un continent ou l'agriculture est encore la prin
cipale activit e economique, ou la rigidite des structures



est un probleme constant et au Ie manque de devises
est uo souci reel ou latent, on pent de prime abord
penser qu'un degre plus grand d'autonomie agricole
contribuerait largement au developpement econornique
general. 11 en est ainsi en particulier pour les produits
alimentaires. On a deja fait observer que la production
africaine de denrees alimentaires ne pouvait probab
lement pas se maintenir au niveau de la croissance
demographique. D'autre part, a mesure de l'aug
mentation des revenus et de l'expansion de l'urbani
sation, la demande de produits alimentaires risque
de s'accroitre proportionnellement plus vite que la
population. Si I'accroissement de la production agri
cole reste aussi lent, 1a demandc d'importations de
produits alimentaires ne fera que croitre. En fait, on
peut deja constater l'action de certains des facteurs
menrionnes, et le tableau 19 contient des statistiques
tres revelatrices pour los annees 1960 et 1965.

De ce tableau, il ressort que la balance commer
ciale de l'Afrique pour les produits alimentaires s'est

degradee entre 1960 et 1965 pour les cereales, les
viandes et les produits laitiers, et la seule amelioration
constatee concerne Ie sucre brut et raffine, La situation
generale de l'Afrique en voie de developpement a subi
fortement l'influence de celle de l'Afrique du nord.
Dans cette sons-region, l'accroissement de la demande
de cereales fait diminuer les exportations et accroitre
les importations et Ie deficit correspondant est passe
de 1 miIlion de tonnes en 1960 a presque 2,5 millions
en 1965. Pour les viandes, Ie sucre et les produits
laitiers, Ie deficit de l'Afrique du nord a de meme
considerablement augrnente pendant cette periode,

Dans les autres sous-regions, Ie deficit a eu tendan
ce a s'accroitre, en particulier pour Jc commerce des
cereales, et Ie deficit de l'Afrique en voie de develop
pement est passe, pour cette categorie de produits,
de 1,9 million de lonnes en 1960 it plus de 4 millions
de tonnes en 1965. Les principales exceptions ant ete
enregistrees en Afrique de l'est au lcs exportations
nettes de viandes se sont furtement accrues et ou les

Tableau 19. Exportations, importations et balance commerciale des produits
alimentaires de l'Afrique en voie de develeppemeat par sons-region,
1960 et 1965 (centaines de tonnes)

A ~ Cereales B = Viandes C= Sucre D= Produits Iaitiers

1960 1965
-----

Expor- Impor- Expor- Irnpor-
tations tations Balance a tations tations Balance a

-- -- - -- ------ ----- -

Afrique en voie
de developpemeat b

A 11. 674 30.502 -18.828 7.251 47.540 -40.289
B 201 191 11 356 381 25
C 6.113 10.379 - 4.266 10.784 12.304 - 1. 520
D 51 1. 057 - 1.006 39 1.616 - 1.577

Afrique du nord C

A 10.377 19.784 - 9.371 5.884 30.830 -24.946
B 4 49 44 6 142 136
C 630 6.064 - 5.434 247 7.017 - 6.770
D 7 323 316 3 517 - 514

Afrique de I'est
A 1.097 3.997 - 2.900 1.058 7.181 - 6.123
B 167 33 134 323 69 254
C 5480 1.277 4.203 10.528 1.4t5 9.113
D 40 246 206 33 341 308

Afrique de I'ouest
A 185 5.804 - 5.619 309 7362 - 7.053
B 4 46 42 12 53 41
C 3 2.927 - 2.924 9 3.731 - 3.722
D 3 396 393 3 665 662

Afrique du centre
A 15 953 938 2.167 - 2.167
B 27 63 36 15 116 - 101
C III III 141 141
D 92 91 92 92

Source: FAO, Annuaire du commerce, 1966.
a - Exportations moine importations. b - Agregat des sous-regions indiquces.
c - A l'exclusion de l'Algerie.
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Tableau 20. Ponrcentages de certains produits aIi
mentaires dans Ie total des importations de mar
chandises de I'Afrique en voie de developpement,
par valeur et par sous-region, 1965

exportations nettes de sucre sont passees de 420.000
tonnes metriques a plus de 900.000 tonnes metriques.

11 est bien evident que le probleme du commerce
des produits alimentaires en Afrique reclame un
examen plus approfondi et plus detaille qu'il n'est
possible de Ie faire ici. Cependant, grace aux quelques
renseignements contenus dans Ie tableau 20 sur la
proportion des produits alimentaires dans les depen
ses consacrees au total des importations de l'Afrique
en voie de developpernent, on pent tout au moins se

Afrique en voie de developpement a

Cereales et preparations a base de
cereales - 6,4

Viandes et preparations de viandes 0,5
Sucre et miel 2,9
Produits laitiers et oeufs 1,3
Prod uits aJimentaires ci-dessus b ] 1,1

Afrique du nord c

Cereales et preparations a base de
cercales - 9,9

Viandes et preparations de viandes 0,6
Sucre et miel 4,8
Produits laitiers et oeufs 1,2
Produits alimentaires ci-dessus 16,5

Afrique de I'est c

Cereales et preparations a base de
cereales 4,6

Viandes et preparations de viandes 0,5
Sucre et miel 1,3
Produits Iaitiers et oeufs 1,1
Produits alimentaires ci-dessus 7,5

Mriquc de I'ouest c

Cereales et preparations a base de
cereales - 4,4

Viandes et preparations de viandes 0,5
Sucre et rniel 2,3
Produits laitiers et oeufs - 1,5
Produits alimentaires ei-dessus 8,7

Afrique du centre C

Cercales et preparations a base de
cereales 2,9

Viandes et preparations de viandes 0,8
Sucre et miel 1,0
Produits laitiers et oeufs 1,2
Produits alimentaires ci-dessus 5,9

Region ou sous-region Pourcentage

faire une idee des economies que permettrait une
autonomie plus grande dans ce domaine. Ce qu'on
entend par un prelevement important sur les reserves
de devises devra naturellement faire l'objet de caleuls
minutieux. Le moins qu'on puisse dire c'est que les
chiffres du tableau 20 laissent entrevoir des possibili
tes importantes pour Ie remplacement des importations
et Ies economies de devises. En mettant les chases a
I'extreme, II pour 100 des depenses d'importation de
l'Afrique en 1965 auraient permis d'acheter de grandes
quantites de produits manufactures, et dans les SOllS

regions, l'autonomie pour les seules cereales aurait
perrnis d'eviter de 3 a 10 pour 100 des depenses
courantes d'importation.

Etant donne 1a nature du commerce agricole
africain, et en particulier en raison des lacunes du
mecanisme de distribution, I'existence d'excedents
dexportations ou d'importations ne peut etre consi
deree cornme un indicateur satisfaisant des niveaux de
la production alimentaire par habitant du point de
vue des conditions requises de nutrition. En dehors
de la difficulte qu'implique la determination des
niveaux suffisants en matiere de nutrition, Ies ren
seignements dont on dispose en Afrique dans ce
domaine sont plutot rudimentaires. II est bien connu
qu'en Afrique de l'ouest, l'alirnentation de base se
compose de racines feculentcs et que la consomma
tion de viande et de produits Iaitiers est extremernent
faible. Les cereales jouent un plus grand role en Afrique
du nord et de l'est au In consommation de viande et
de produits Iaitiers est egalernent plus elevee.

On sait qu'il importe qu'un regime alimentaire
fournisse chaque jour Ie nombre absolu de calories
necessaires reparties de facon equilibree entre les
proteines et les corps gras. Les besoins en calories,
proteines et graisses varient selon l'emplacement
geographique, l'age et Ie genre d'activite. En gros, on
peut indiquer que Ie minimum quotidien indispen
sable est de 2.500 a 3.000 calories et que la ration
minimale en proteines est d'environ 75 grammes. Le
tableau 21 contient quelques renseignements sur
l'Afrique. D'apres ce tableau, Ies rations alimentaires
de l'Afrique, a l'exception de la RAU et de la Republi
que d' Afrique du sud, telles qu'elles rcssortent des
niveaux de nutrition, sont generalement insuffisantes.
Une etude recente sur les conditions prevalant en
Afrique de l'ouest 6 ne fait que confirmer ces con
clusions. D'aprcs cette etude, les enfants de l'Afrique
de l'ouest n'absorbent que 70 a 80 pour 100 de leurs
besoins estimes en calories et les calories consommces
par les adultes ne leur permettent d'accomplir qu'un
travail leger au modere, II ne faut pas oublier que les
ealeuls des niveaux de nutrition par habitant fournis
sent nne moyenne, laquelle, lorsqu'elle se revelo a
peine suffisante, irnplique pour les membre les plus
pauvres de Ia cornmunaute des conditions de nutrition
qui comprornettent et la sante et I'aptitude au travail.

Source: FAD, Annuaire du commerce, 1966.
a - Total pour Ies quatre sons-regions susmentionnees.
b - Total pour les quatre categories precedentes.
c - Memes pays que ceux du tableau 18.
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6- P.L.H. Davey, Some implications of the activity compo
nent in the calorie requirement of adults in tropical Africa, mars
1967. Document No. i, Commission mixte FAD/OMS/OUA
(CSTR) de I'alimentation et de la nutrition.
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Source: FAD, Annuaire de fa production, 1966 (sauf pour le
Nigeria},

a - Donnees proviso ires de la FAD. b- Tanganyika
seuiement. c - Estimation esscntiellement provisoire.

Tableau 21, Estimation de Ia coosommation
alimeotaire par habitant, eo calories, prott~ines

et graisses, pour certains pays africains
an debut de I'annee 1960

4. Facteurs techniques et institutionnels

Comrne on l'a indique, l'agriculture reste Ie plus
important secteur de I'activite economique en Afrique.
Toutefois. la productivite et Ics rcvenus agricoles sont
bas et reccrnment la production s'cst accrue beaucoup
trap lenternent pour que l'agriculture joue Ie role
qu'on lui reserve dans le devcloppement de l'econo
rnic africaine. Sous sa forme actuelle, Ie sccteur agri
cole prescnte un double aspect: un secteur moderne
plutot rcduit et un secteur traditionnel bcaucoup plus
important. Du point de vue general, le retard de
l'agriculture africaine est en grande partie du au
fardeau que represente Ie secteur non modemc, et le
problcme politique fondarnental est done Ia trans
formation de l'agriculturc traditionnelle. Cependant,
des qu'on quitte Ie domainc des generalites, les chases
ne sont pas si claires. On peut se demander dans quel
le rnesure I'agriculrure traditionnelle est dcpassce et
entamer llne 'live et longue controverse sur chacun
des points a inc1ure dans un programme d'enscmblc.
L'agriculture pose des problemes multiples qu'il ne
nous sera pas possihle de resoudre dans Je cadre du
present expose. Cependant, deux cheses sont certaines,

Reste de l' Afrique
Afrique du Sud 1960/61 2.820

d'une part, les gouvernements doivent, d'une facon
ou d'une autre, prendre fa direction des operations
pour amorcer Ie developpement agricole et, d'autrc
part, une modernisation considerable s'irnpose. Dans
ces conditions, il est done interessant d'examiner
certains faits qui prouvent que des efforts et des
activites de modernisation ant ete entrepris par les
gouvernements,

Le tableau 22 donne quelques preuves de I'interet
que Ics gouvernements manifestent pour I'agriculture.
Une etude critique detaillee de ccs preuves exigerait
un exarnen minutieux des plans de developpement
qui en sont a l'origine. Toutefois, on sait que dans les
sam-regions de I'Afrique du centre, de I'est et de
l'ouest la contribution de l'agriculture au PIB est de
40 Ii 55 pour 100 environ et qu'en raison de I'impor
tanee des pratiques traditionuelles la production agri
cole est assez basse. Etant donne ce taux de produc
tivite peu eleve, qu'expliquent des methodes de
production assez primitives, des ameliorations au
innovations simples concernant l'equipemcnt produi
sent frequemrnent des dividendes elevcs et le coeffi
cient de capital est tres sou vent meilleur pour I'agri
culture que pour les autres secteurs de l'economie.
L'ugriculture ayant un trcs grand poids dans l'eco
rnie, on peut en deduire que tout invcstissement dans
ce secteur ferait augmenter la production totale bien
plus rapidcment qu'un investissement equivalent dans
d'autres secteurs. De meme, on peut s'atrcndrc que
si, lars de la repartition des fonds d'investisserncnt
disponibles, on naccordc pas a I'agriculturc la part
qu'elle merite il sera difficilc de faire augmcntcr de
beaucoup le taux daccrcisscmcnt du PfB.

En fait, si Ie coefficient de capital etait de 1/1
pour l'aariculture et de 4/1 pour tous Ics uutres sec
teurs reunis de l'cconomie et si la production agricolc
cornptait pour 50 pour 100 du produit total, l'atlrihu
tion de 20 pour 100 du total des investisscments a
I'agriculture (abstraction faite de la periode de gesta
tion) ferait que l'agriculturc, lcs autres sectcurs et la
production totale se developperaient au memc taux.
Pour n'importe quelle nnnee. l'invcstissemcnt de 10
pour 100 du PIB de l'anncc prcccdente cntraincrait
une augmentation du taux d'accroissement de 4 pour
100 pour l'a~riculture, les autres sccteurs ct le PIB.
Si la repartition des investisscmcnta fuvorisait davan
tagc l'agriculture en lui attribuant jusqu'a 25 pour
100 du total, les raux daccroisscmcnt scraicnt de 5,
3,75 et 4,4 pour laO, respcctivcrnent. En d'autres
termes, cette redistribution du mcrnc montant en
chiffre absolu des invcstissemcnts entraincrnit uue
augmentation de 10 pour 100 du taux d'accroissemcnt
du PIB. Une image plus graphiquc des revcnus plus
elcves provenant des investissemcnts dans l'agriculture
s'obtient par la comparaison du cas ou taus les in
vestisserncnts, s'elevant toujours a 10 pour 100 du PIB,
sont consacres a I'agriclllturc et cellli 011 Ies invcstis
sements sont effectues dans les aulrcs secteurs de
l'economic seulement. Dans Ie premier cas, Ie PTB
augmentera de 10 pour 100, et dans Ie dcuxicme cas
de 2,5 pour 100.

43
35

50
51
43
17
31
27
41
33

42
49
52
54
35
39

Graisses
(par
jour)

79
84
69
65
49
50

80

59
47

47
50
50
48
64
59
69
52

Proteines
(gram

mes)

2.330
2.350
2.310
2.220
2.120
2.110
2.040
1.780

2.690
2.930
2.030
1. 950
1. 850
1 .910

2.215
2.030

Calories
(par

Periode jour)
--~.

Afrique de I'est
lie Maurice 1960-62

1963-65
Ouganda - 1961
Madagascar' 1962
Kenya' - 1961-63
Tanzanie ab - 1961-63
Ethiopie' - 1961-63
Somalie - 1961-63

Afrique de I'ouest
Nigeria' - 1961-63
Ghana' - 1961-63

Afrique du nord
RAU - - 1960-63

1963/64 a

Soudan' - 1961-63
1964

Libye - - 1960-62
1964
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Tableau 22. L'agriculture dans quelques plans de developpement africa ins,
(en pourcentage)

Augmentation
Part de l'agriculture annuelle prevue

dans ·-·---clela pro-
Periode investissements duction

Pays du plan total public du PIB agricole

Maroc - 1965-67 34 29 3,5 3
Tunisie - 1965-68 31 45 6,5 2,8
Soudan - - 1961/62-1970/71 21 27 5,2 4
Libye - 1963/64-1967/68 20
Dahomey 1966-70 34 4
Gambie - 1964-67 21
Ccte-d'Ivoire - 1967-70 30 7.7 _b

Mali 1961-65 20 8 9
Mauritanie 1963-66 9 17 9,2 2
Niger 1965-68 31 4,7 3,3
Nigeria - 1962-68 14 4,0
Senegal - 1965/66-1968/69

20 42 6 5,4
Sierra Leone - 1962/63-1966/67 6 8 8
Haute-Volta - 1963/64 40
Togo 1966-70 23 26 5,6 3,5
Cameroun 1966-71 19 17,7 5,8 3,3
Tchad 1966-70 28 3,9 5,1
Congo (Rep. du) 1964-68 6 7,3 1,7
Gabon - 1966-70 I' 7,5 3,5
Republique

centrafricaine 1967-70 18 7 5,9
Ethiopie - 1962/63-1966/67 21 15..3 4,3 2,3
Kenya - 1966/70 4 26 5,2 4,8
Madagascar 1964-68 12 31 5.5 5,9
Ile Maurice 1962-65 24 29.. 7
Tanganyika - 1964/65-1968/69 15 28 6,7 4
Zanzibar 1964-67 8
Ouganda 1966-70 13 27 6,1 5,2
Zambie - 1966-70 10 15 4,7

Sources: Plans de developpement nationaux.
a - Investissements dans la sylviculture exceptes.
b - Taux annuel d'accroissement de 2,8 pour 100 pour l'agriculture traditionnelle,

5,3 pour 100 pour l'agriculture industrielle et 20 pour tOO pour la sylviculture.

Nous ne pretendons pas que l'arithmetique de ce
dernier paragraphe convient a rune quelconque des
economies etudiees dans le tableau 22. Cependant,
eUe convient assez bien aux conditions prevalant en
Afrique de l'est, du centre et de l'ouest pour confir
mer que, d'une facon generale, dans ces sons-regions,
I'agriculture devrait recevoir au mains 25 pour 100
du total des investissements. Si I'on accorde quelque
credit It cette suggestion, les chiffres du tableau 22 sont
plutot decourageants puisque sur les 19 pays pour
lesquels on dispose de donnees, la fraction des in
vestissements totaux qui revient a l'agriculture est de
25 pour 100 au plus dans seulemcnt trois pays et
mains de 20 pour 100 dans II pays. Dans un esprit de
pessimisme constructif, on peut pousser l'exercice
arithmetique de maniere it soulever certaines questions
sur Ia coherence, dans certains des plans, de la re-
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partition des investissements et des taux d'accroisse
ment du PIB et de I'agriculture. Dans le contexte du
paragraphe precedent, l'attribution de 20 pour 100
des investissements totaux It l'agriculture implique que
Ie taux d'accroissement du PIB et celui de l'agricul
ture sont egaux. Si les investissements dans I'agricul
ture tombent It 10 pour 100 du total, Ie rapport
correspondant sera de 1,625/1, et s'ils montent It 30
pour 100, ce rapport sera de 0,79/1. Le tableau 22
montre que dans trois cas, avec des investissements
agricoles de plus de 20 pour 100, le taux d'accroisse
ment du PIB est nettement superieur It celui de
I'agriculture et que, dans trois autres cas, avec des
investissements agricoles de 6,9 et 19 pour 100 du
total, respectivement, Ies rapports correspondants
entre les taux d'accroissement du PIB et de l'agricu!ture
sont 4,3, 4,6 et 1,8 contre un, respectivement. 11 n'est



Tableau 23. Tracteurs utilises dans Ie secteur agricole en Afrique,
1961 et 1963 a 1965 (milliers)

Variations
moyennes

par an (en ~~)

1965 par 1965 par
rapport rapport

1961 1963 1964 1965 a 1961 a 1964

Afrique du Sud 120,0 130,0 135,0 140,0 3,9 3,7
Mozambique - 2,0 2,2 2,3 2,3 3,6 0
Sud-Ouest

africain 1,6 1,7 1,8 1,8 3,0 0
Souaziland 0,6 0,7 0,7 0,8 7,5 14,3
Lesotho - 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Botswana 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

Total pour Ie reste
de I'Afrique 124,5 134,8 140,0 145,1 3,9 3,6

Algerie - 27,0 27,5 28,0 28,3 1,2 1,1
RAU 12,0 15,0 16,5 18,0 10,7 9,1
Maroc - 11,4 12,0 14,0 14,8 6,8 5,7
Tunisie - 10,3 JI,6 12,4 13,1 6,0 5,6
Libye 2,4 2,7 2,8 2,9 4,8 3,6
Soudan - 1,6 1,6 1,7 1,8 3,0 5,9

Total pour
I'Afriqne du nord 64,7 70,4 75,4 78,9 5,1 4,6

Rhodesie 12,6 13,0 14,0 14,2 3,0 1,4
Kenya - 6,4 6,1 5,8 5,7 -2,8 -1,7
Tanzanie 3,9 3,9 4,3 4,3 2,5 0
Zambie - 2,4 2,8 2,8 2,9 4,8 3,6
Madagascar - 1,2 1,4 1,5 1,6 7,5 6,7
Somalie - 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0
Ouganda 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
Ile Maurice - 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0
Malawi - 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
Ethiopie 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

Total pour
I'Afrique de I'est 28,4 29,1 30,3 30,6 1,9 1,0

Ghana - 1,0 1,8 2,2 2,1 20,4 -4,5
Cote-d'Ivoire - 0,1 0,5 0,5 0,5 49,5 0
Nigeria - 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0
senegal - 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
Mali 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Sierra Leone- 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Total pour

I'Afrique de I'ouest 1,9 3,1 3,5 3,5 16,5 0

Congo (Rep. dern. du) 0,6 0,7 0,8 0,8 7,5 0
Congo (Rep. du) 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
Republique cen-

trafricaine - 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
Total ponr

l'Afrique du centre 1,2 1,3 1,3 1,4 3,9 7,7

Total:
pour l'Afrique - 220,7 238,7 250,5 259,5 4,1 3,6
mondial - 11.358,4 12.419,3 12.875,1 13.380,4 4,2 3,9

Source: FAO, Annuatre de laproduction, 1966.
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Tableau 24. Production, commerce et consommation d'engrais en Afrique,
de 1959/1960 a 1964/1965 (milliers de tonnes)

Varia-
tions

moyennes
par an (%)

1963/64
par

rapport
it 1959/

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 60
----~._--------

PRODUCTION
Engrais azotes

RAU 38,1 55,0 106,5 120,4 114,1 31,5
Afrique du Sud 21,0 22,3 38,2 59,3 41,5 •
Ensemble

de l'Afrique 59,0 77,0 145,0 180,0 180,0 32,2
Engrais phosphates

Afrique du Sud 125,4 136,3 118,6 141,9 4,2 II

Tunisie - 62,0 98,7 12,3
RAU 25,0 31,5 29,7 34,2 33,8 7,9
Maroc - 15,7 14,3 12,8 15,6 21,1 27,2 11,6 b

Algerie - 15,4 14,2
Zambie - 18,6
Ensemble

de l'Afrique 259,0 282,0 250,0 290,0 350,0 7,8

IMPORTATIONS (ensemble de I'Afrique)
Engrais:

azotes - 163,0 246,0 210,0 220,0 210,0 250,0 8,9 b

phosphates 52,0 60,0 81,0 86,0 18,3 •
potassiques 84,0 102,0 99,0 108,0 8,7 a

EXPORTATIONS (ensemble de I'Afrique)
Engrais:

azotes - 1,0 4,0 7,0
phosphates 54,0 50,0 60,0 60,0 101,0 16,9

CONSOMMATION (ensemble de I'Afrique)
Engrais:

azotes 222,0 323,0 353,0 382,0 450,0 19,3
phosphates 260,0 286,0 282,0 300,0 270,0 270,0 0,8 b

potassiques 85,0 102,0 103,0 114,0 150,0 190,0 17,5 b

Source: FAG, Engrais, 1965.
a - Taux d'accroissement entre 1959/60 et 1962/63.

pas inutile de repeter que ces calculs donnent des
indications plutot que des conclusions rigoureuses.
Toutefois, ils font ressortir qu'il importe d'accorder it
I'agriculture la place qui lui revient dans l'elaboration
des plans nationaux.

En realite, il serait faux de croire qu'aucun pro
gres n'est intervenu dans l'agriculture africaine.
Grace aux directives des services et des agents de
vulgarisation, les animaux de trait, par exemple, sont
de plus en plus repandus en Afrique de I'ouest et du
centre et les gouvernements encouragent une plus
grande efficacite par la creation de chaines de mon
tage de charrues legeres, de houes et de semoirs a
arachide a traction animale; par la creation d'ateliers
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b - Taux d'accroissement entre 1959/60 et 1964/65.

de reparation de I'equipement ; et par l'octroi de prets
pour l'achat d'equipcmcnt et d'animaux de trait.
D'autre part, ainsi que l'indiquent les tableaux 23, 24
et 25, les agriculteurs africains utilisent de plus en
plus les machines agricoles, les engrais et Ies insec
ticides.

La question essentielle, toutefois, reste celie de
l'importance des progres accomplis et it cet egard il
semblerait qu'ils soient toujours trop Ients et de
portee trop limitee, II ressort du tableau 23 que Ie
nombre des tracteurs utilises en Afrique s'est accru
entre 1961 et 1965 it un rythme sensiblement egal it
celui qui a ete enregistre pour les tracteurs en usage
dans Ie monde entier. Cependant, en 1965, Ie nombre



Tableau 25. Importations d'insecticides et de fougicides dans quelques pays d'Mrique,
1960 et 1%3 io 1965

Variations moyen
nes par an (en %)

1960 1963 1964 1965 1965 par 1965 par
.__.-. .----.-- rapport rapport

(milliers de dollars des Etats-Unis) a 1960 a 1964

Mrique du uord
RAU 
Algerie
Soudan
Maroc
Tunisie
Libye -

Mrique de Pest

Malawi - l
Rhodesie
Zambie
Kenya
Tanganyika -
lie Maurice
Madagascar
Ouganda
lie de la
Reunion -

Afrique de I'ouesl
Nigeria
Ghana
Cote-d'Ivoire
Liberia
Senegal

Reste de I'Mrique
Afrique du Sud
Mozambique
Angola

Afrique du centre
Congo (Rep. du)

Cameroun -

Total:
pour ]'Afrique
mondial

3.670
4.970
I. 870
2.050

950
280

3.240

I. 590
710
720
520
390

140

3.340
2.980

760
1.130

4.540
410
300

170
430

35.920
197.540

15.110

3.260
2.880

820
520

3.900

2.260
850
820
590
490

340

4.370
1.520

750
220
390

5.940
670
750

170
420

52.200
294.840

15.880

3.130
2.700
1.030

490

320
4.350
1.210
2.700
1.020

910
620
490

360

5.510
1.030

300

530

7.440
730
640

260
830

58.090
340.390

15.390

4.060
2.430

780
550

6.360
1.360
3.200
1.390

800
790
410

350

4.850
1.370

170

6.020

660

270
250

59.250
341.320

33,2

16,8
3,5

-3,9
14,5

15,0
14,4
2,1
8,7
1,0

20,1

7,7
-14,4
-20,8 a

5,8
15,5'
17,1

9,7
-10,3

10,5
11,6

- 3,1

29,7
-10,0
-24,3

12,2

46,2
12,4
18,5
36,3

-12,1
27,4

-16,3

- 2,8

-12,0
33,0

-19,1

3,1

3,8
-69,9

2,0
0,3

Source: FAO, Annuaire du commerce, 1966.

des tracteurs en Afrique representait 2 pour 100 du
total mondial, et Ie fait que la population de I'Afrique
compte pour 10 pour 100 de la population mondiale
ne fait que confirmer ce qu'on supposait deja: que
pour realiser des progres satisfaisants en Afrique il
faut arriver it un taux d'accroissement du nombre
des tracteurs bien superieur a la rnoyenne, D'autre
part, meme si 1'0n tient compte des differences de sols
et de modes d'agriculture, la repartition des tracteurs
est tres irreguliere en Afrique, et a elles seules, I'Afri
que du Sud, Ja Rhodesic et I'Algerie possedaient 70
pour 100 du nombre total en 1965.

a ~ Pour la periode 1960-1964.

De merne, on remarquera que]'Afrique utilise les
engrais de plus en plus depuis quelques annees ; pour
les engrais azotes et potassiques, les taux d'augmenta
tion annuels s'elevent apres de 20 pOUT 100, sans pour
autant accroitre sensiblement la fraction de la consorn
mation mondiale qui rcvient au continent, laquelle
est encore rres basse, de l'ordre de 2 a 3 pour lOO.
D'autre part, l'ernploi d'engrais est lui aussi, dans une
grande mesure, limite a certains pays : 60 pour 100
de la consommation totale d'engrais du continent
reviennent it la RAU et it l'Afrique du Sud. Malgre
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des augmentations tres nettes de la production afri
caine, une grande partie des besoins en engrais est
tributaire de I'impcrtation. Les importations africai
nes d'insecticides et de fongicides se sont accrues a
un taux annuel de II pour 100 entre 1960 et 1965 et,
bien que Ies insecticides ne soient pas en totalite
utilises pour l'agriculture, on peut en deduire que les
techniques agricoles s'arneliorent.
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Entin, il faut avoir conscience du fait que Ie sec
teur agricole est l'un des plus difficiles it orienter et it
developper et qu'il faut du temps pour que I'agricul
ture se transforme. Cependant, en Afrique, des change
ments rapides s'imposent, et bien que des progres
aient ete realises et de nombreuses connaissances
acquises, il reste it determiner et it appliquer les poli
tiques les plus appropriees,



Chapitre IV INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Tableau 1. Taux de croissance dn PIB et des indus
tries manufacturieres dans les pays d'Afrique en
voie de developpement et dans les sons-regions,
1960-1966

2. Evolution de fa production, 1965-1967

C'est probablement en 1965 que I'accroissement
annuel de la production industrielle a atteint Ie maxi
mum enregistre dans les pays d'Afrique en voie de
developpement, Dans 20 d'entre eux, eet aceroisse
ment a ete de 10 pour 100 au mains, et la produc-

revenaient aux industries manufacturieres, Elle est
restee au plus bas en Afrique de J'ouest, ou la produc
tion industrielle representait moins de 7 pour 100
du PIB.

Dans J'ensemble, il ressort clairement du tableau
1 qu'entre 1960 et 1966 Ie secteur des industries manu
facturicres a fait preuve d'un certain dynamisme. Il
est egalernent evident, toutefois, que, malgre des taux
de croissance assez impressionnants, la fraction de la
production totale correspondant a la production in
dustrielle n'etait guere irnportante, meme pendant la
derniere annee ou, pour l'ensemble des pays africains
en voie de devcloppement, les industries manufactu
rieres representaient environ 12 pour 100 du PIB;
dans la mesure ou Ie developpernent econornique de
l'Afrique depend de l'industriaJisation, il y a done
encore beaucoup de progres a faire.

Source: Secretariat de)a CEA.

Production
manufacturicre
en pourcentage

du PIB

1960 1966

3,2 4,2 II,I I 1,8

3,8 4,6 14,8 15,6
3,2 6,3 8,9 10,6
2,9 5.5 5,8 6,7
0,5 -0,3 14,9 14,I

Industries
manufac-

PIB turiercs
% %

Taux de croissance
annuel moyen

Groupements
de pays

Pays d' Afrique
en voie de
developpement

Afrique:
du nord
de l'est
de J'ouest 

du centre

1- Les pays qui n'entrent pas dans Ie cadre de I'etude sont
l' Afrique du Sud, l'Angola, Ie Mozambique, la Reunion. le Sud
Ouest africain, Ie Lesotho, Ie Botswana er Ie Souaziland.

2-00 trouvera une etude detailiee des aspects des industries
manufacturieres du point de vue des structures dans Ie docu
ment E/CN. 14/401. t967.

Le present chapitre traite de l'expansion industriel
Ie dans 38 pays d'Afrique en voie de developpernent.!
L'accent y est mis principalement sur les modifications
du volume de la production et sur l'importance et
les effets des nouveaux investissements. On a egalement
evoque divers problemes de structure encore en sus
pens, teis que les consequences des cxcedents de capa
cite et les niveaux de rendement, notamment en ce qui
concerne 1a situation entre 1965 et 1967.2 Dans la
derniere partie, on trouvera un resume des principales
caracteristiques du developpernent industriel qui s'est
produit de 1965 a 1967.

Pour ce qui est de la valeur ajoutee calculee au
cout des facteurs, les industries manufacturieres (y
compris I'electricite) ant apporte en 1960 2 milliards
810 millions de dollars au PIB des pays d'Afrique en
voie de developpement, En 1966, la valeur ajoutee par
ces industries avait, en chiffres absolus et au coflt
des facteurs de 1960, atteint 3,6 milliards de dollars.
Selon ces chiffres, Ie taux de croissance annuel moyen
de la production manufacturiere entre 1960 et 1966
etait de 4,2 pour 100 tandis que celui du PIB etait de
3,2 pour 100; d'autre part, la contribution des indus
tries manufacturieres au PIB reel des pays d'Afrique
en voie de developpemcnt etait passee de 11,1 pour
100 en 1960 a 11,8 pour 100 en 1966.

Comme J'indique Ie tableau I, les taux de crois
sance de la production manufacturicre etaient plus
eleves que ceux du PIB reel entre 1960 et 1966 dans
trois des quatre sons-regions. L'Afrique du centre
faisait exception : la production manufacturicre y
a vait effectivement fiechi, en grande partie acause des
difficultes eprouvees par la Republique democratique
du Congo. C'est en Afrique de l'est et de J'ouest que
I'expansion des industries manufacturieres a depasse
de plus loin celie du PIB; la contribution de ces
industries au PIB etait passee, entre 1960 et 1966, de
8,9 a 10,6 pour 100 en Afrique de l'est et de 5,8 a 6,7
pour 100 en Afrique de l'ouest. Par suite des diverses
transformations intervenues dans Ics sons-regions,
l'activite industrielle a ete particulierernent importante
en 1966 - par rapport a la production totale - en
Afrique du nord au pres de 16 pour 100 du PIB

1. Introduction
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tion a augrnente dans la plupart des secteurs indus
triels.

En 1966, la production industrielle a ete notable
merit superieure a celle de 1965. Bien que 32 pays
aient enregistre une augmentation de la production et
19 un accroissement de to pour 100 ou plus, les progres
les plus marquauts se sont manifestes en 1966 dans des
pays differents el dans des etablissernents plus petits
qu'en 1965. II est vrai que la production de quelques
unes des grandes entreprises a augrnente considera
blement, mais dans un grand nombre d'entre elles la
croissance a ete plus lente qu'au cours de l'annee
precedente. Par suite des modifications intervenues
dans l'origine de l'accroissement de la production, i1
est peu probable que Ie taux de croissance de 1966 ait
depasse Ies deux tiers de celui qui avait ete enregistre
en 1965.

D'apres des enquetes sons-regionales et regionales,
on peut prevoir pOUf ]967 un accroissement de la
production industrielle de 10 pour 1000u plus dans 19
pays et de moindre importance dans 9 autres. Dans
quatre pays (parmi lcs plus industrialises) un recul est
prevu ou possible. Les facteurs qui jouent dans ces
cas sont essentieliement de caractere extra-econornique
et seront etudies plus loin. Ces quatre pays represen
tent probablement plus de la moitie du volume total
de la production industrielle des pays africains en voie
de developpement et il est done peu probable que la
production ait augmente en 1967 de plus de 4 a 5
pour 100.

En resume, on peut conclure que la production
industrielle a augmente de 14 pour 100 en 1965, de
9 a 10 pour 100 en 1966 et (probablemcnt) de quelque
4 a 5 pour 1O0 en 1967. Dans ces conditions, la varia
tion entre 1964et 1967 se situe probablement autour
de 30 pour 100.

3. Principalcs caracteristiques selon Ies diverses
sous-regions

a) La sons-region de l' Afrique du nord

L'Afrique du nord est la plus industrialisec des
quatre sons-regions et l'activite manufacturiere y est
depuis plus longtemps crganiscc suivant les methodes
modernes. Le fait que ie rcvenu par habitant y est
plus eleve que dans les autres sons-regions explique
en partie l'cxistence d'un eventail de production
caracter.se par une plus grande diversification, qui
va bien au-deja des produits de base de grande con
somrnation . Dans plus.eurs pays, la planification
econornique a mis I'accent sur les biens dequipement
et l'industrie Iourde, encore que le sectcur des biens
de consommation occupe encore une place predomi
nantc dans les structures industriellcs de tous les pays
de la sons-region. Les industries nord-africaines ne
sont pas en general axees sur Iexportation, bien que
certaines dependent ctrciterncnt des marches etrangers.
Cependant, un certain nombre d'industries nouvelles,
etablics ou en cours d'irnplantation, confereront une
importance accrue aux debouches exterieurs.
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Entre 1965 et 1967, la production industrielle de
a sous-region a probablement augmente de 16 pour
100 environ. L'accroissement a ete mains marque en
1966 qu'en 1965, surtout a cause de facteurs adverses
qui ont joue en RA U. Les activites industrielles
nouvelles se sant caracterisees de facon diverse cor
respondant aux ressources naturelles, a la situation
de la dernande et a l'ordre d'urgence prevu dans les
plans.

b) La sons-region de l'Afrique de I'est

Les pays de l'Afrique de l'est se sent distingues
entre 1965 et 1967 par un mouvement ascendant de Ia
production industrielle, a l'exception de la Rhodesie
en 1967. Entre 1964 et 1967, la production globale a
augmente de 40 a 50 pour 100. La progression a ete
reguliere entre 1964 et 1965 et entre 1965 et 1966,
mais le taux de croissance de 1967 a ete probablement
beaucoup plus faible que celui des annces precedentes.

Les industries de remplacement des importations
(textiles, sucre, raffineries de petrole, ciment, engrais)
occupaient le premier rang dans certains pays tandis
que dans d'autres, l'accent etait mis sur la production
pour l'exportation ; d'autres enfin s'interessaient a des
industries implantees dans un autre point de la sous
region en vue du remplacement des importations (une
raffinerie de petrole et une extension d'une cimenterie
au Kenya, par exernple). On a rernarque dans I'en
semble unc certaine diversification de la production.
La production industrielle de [a Rhodesie, I'un des
principaux centres d'industrialisution de la sous
region, a marque un declin considerable a la suite
de 1a declaration illegale d'independance,

c) La suus-region de I'Afrique de l'ouest

L'Afrique de I'ouest est la moins industrialisee
des quatre sons-regions. Son taux de croissance
industriellc a tcutefois accuse une montce rapide et,
d'aprcs certaines indications, sa position a cct egard
se sera notablement ameliorec a 13 fin de 1967.

Entre 1965 et 1967, Ie chiffre de la production a
ete dans presque tous les pays plus eleve qu'en 1964.
En fait, on peut avancer que la production industrieile
de 1967 a ete de 50 it 60 pour 100 superieure it cclle de
1964; cette croissance rapidc provcncir d'unc intensi
fication sensible des activitcs au Ghana, en Cote
d'Ivoire, au Nigeria et au Senegal - principaux pays
industriels de la sons-region. Le taux a naturellemcnt
marque des variations d'ur;e annee a l'autre et la
croissance annucile a ete plus rapidc au debut de la
periode. La production a continue d'augmenter en
]967 excepte au Nigeria, les troubles politiques y
ayant provoque un ralentissement des activites
industriellcs.

En Afrique de l'ouest, la croissance industriclle a
porte mains sensiblemeut qu'cn Afrique du nord sur
lcs industries lourdes, Notons ccpendant l'implanta
tion de raffineries de petrole utilisant du petrole brut
irnporte ou local, de quelques fabriques d'engrais,
de cimentel'ies et d'industries du bois travaillant pour
l'exportation: mais Ie deveIoppement industriel in-
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teressait essentiellement les biens de consommation
destines aux marches interieurs.

d) La sees-region de I'Afrique du ceulre

A l'exception, peut-etre, de la Republique de
rnocratique du Congo en 1967, les pays de I'Afrique
du centre ont enregistre un accroissement general de
la production de leurs industries manufacturieres
entre 1965 et 1967; on peut considerer que le chiffre de
1967 etait de 25 a30 pour 100 superieur acelui de 1964.
L'avance la plus rapide s'est produite en 1965, mais
on prevcyait un nouveau progres en 1967. L'accrois
sement de la production provenait principalernent de
la mise en service de nouvelles capacites dans tous les
pays sauf la Republique democratique du Congo,
Dans cellc-ci, la croissance de 1965 et de I966 a ete
essentiellement due it une utilisation plus intensive
des capacites existantes,

Sauf en Repubiique dernocratique du Congo,
oil la structure industrielle est surtout orientee vers les
marches intericurs et oil ron s'est avant tout efforce
de retablir les niveaux de production des annees an
tencures al'independance, le developpement a essen
tiellement interesse les industries travaillant pour
l'exportation. Toutefois, des industries de remplace
ment des importations ont ete implantees dans cer
tains des plus petits pays, notamment dans le domaine
des textiles, du raffinage du sucre, du ciment et du
montage.

4. Etude du developpemeut industriel par pays
de 1965 a 1%7

a) Afrique du nord

i) Algerie

Au debut de 1965, la situation industrielle de
l'Algerie presentait quatre caracteristiques dominantes,
Premierement, il y avait dans de nombreux secteurs
un excedent de capacite considerable du a des causes
li6es a l'indepcndance, notamment le brusque depart
de pres d'un million d'etrangers qui, d'une part,
constituaient une bonne partie du marche des produits
de I'industrie local et, d'autre part, fournissaient l'es
sentiel du personnel technique et administratif indis
pensable, Les difficultes qui en sont resultees ont
atteint plus particulierement les industries mecaniques,
electriques et metallurgiques. Deuxiemcment, I'in
dustrie du vin a du faire face a de graves problemes,
etroitement interdependants: Ie flechissement de la
demande d'exportation (notamment en France), I'ac
croissement des stocks et Ia chute des cours. Troisie
mement, en consequence, dans une certaine mesure,
de ce qui precede, I'Etat a entrepris un grand nombre
de reforrnes dans le domaine de la gestion industrielle.
Entin, ce qui est particulierement important, l'ex
ploitation du petrole brut et le remplacernent des
importations de textiles et de sucre ont fait l'objet
d'un effort energique.

L'evolution de la situation en 1965 n'a pas conduit
a la solution des graves problernes poses par la dis
location du marche et Ie rendement industrieL II

ressort toutefois du tableau 2 que cette annee a ete
caracteriscc par un accroissement notable de la pro
duction de la plupart des industries, Suivant un calcul
approximatif, la production totale de 1965 a ete
superieure de 25 pour 100 acelIe de 1963 et de 12 pour
100 a celie de 1964. L'augmentation de 1965 etait
distribuee sur un large front, rnais les principaux
points de depart etaient naturellement peu nornbreux
et l'expansion prnvenait essentiellement de la raffinerie
de petrole (dont la production a considerablement
augmente) et de I'usine de liquefaction de gaz; de Ia
fabrication de superphosphates et autres engrais
composes; de la production de textiles, notamment de
coton; et du montage de vehicules de tourisme et
commerciaux,

Ell 1966, des conditions climatiques defavorables
et la chute radicale de la production agricole qui en
est resultee (la recolte de cereales a ete de moitie in
ferieure a la normale) ont provoquc une brusque
reduction de la demande de produits industriels uti
lises comme facteurs de production agricole, un
flechissemcnt de l'offre de matieres premieres agricolcs
et une baisse generalisce de Ia demande de produits
industriels. Un ralentissement des activites de cons
truction a eu un eftet defavorable sur la production
de materiaux de construction et de certains secteurs
des industries mecaniques et electriques, En conse
quence, l'accroissement de la production industrielle
qui avait caracterise les annees 1963-1965 s'est ralenti
en 1966.

En 1967, la recolte a ote abondante et a laisse un
leger excedent pour l'exportation, tandis que l'indus
trie beneficiait du relevement general du pouvoir
d'achat et de la demande de facteurs de production
agricole. Une Iegere reprise des activites de cons
truction a egalement eu un effet favorable,

La capacite d'un certain nombre d'industries a ete
scnsiblement accrue en1966 et 1967. Mentionnons 5
unites textiles implantees it Anners et Batna en 1966,
et aValmy, Dara Ben Khedda et Constantine en 1967,
et representant au total une capacite de plus de 170
millions de metres, ce qui permet a l'Algerie d'attein
dre presque a l'auronomie ; 3 raffineries de sucre (une
implantee en 1966 et deux en 1967); 2 tanneries et 3
fabriques de chaussures representant une capacite
annuelle de plus d'un million de paires.

Ces nouvelles capacites, auxquelles s'ajoutent un
certain nombre de petites unites dans le domaine des
industries alimenraires, ne manqueront pas d'amener
une modification considerable du volume de la pro
duction industrielle en 1968, Cependant, rien n'indique
encore que Je problcmc pose par l'excedent de
capacite des industries mecaniques, electriques et
metallurgiques et de I'industrie du vin, soit entiere
ment resolu.

Les principaux projets actuellement en cours
d'execution, outre ceux qui viennent d'etre mention
nes, interessent rarement les produits de consomma
tion. L'usine siderurgique d'Annaba, d'une capacite
annuellc de 350,000 tonnes est construite par des
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Tableau 2. Production de eertaines Industries algeriennes, 1963-1966

Variations entre

1963 1965 et
et 1965 1966

Produit Unite 1963 1964 1965 1966• (pourcenlages)

Ciment - - Milliers de tonnes 884 785 739 659 -16 -11
Poeus - Milliers 250 193 198 266 -12 34
Soude caustique Milliers de lonnes 22 25 24 31 9 29
Petrole raffine Millions de tonnes 1,6
Acide sulfurique Tonnes 2.700 3.600 4.700 4.000 74 -15
Superphosphates Milliers de lonnes 51 89 96 66 88 -31
Autres engrais Milliers de lonnes 34 75 122 36 259 -70
Cigarettes b Millions 5.822 6.035 4.899 -16
File de colon' Tonnes 230 1.300 1.600 1. 803 595 -13
Cotonnades - Tonnes 285 1.387 1.980 3.000 595 51
Papier et carton Tonnes 22.800 35.700 32.000 40
Pale it papier Tonnes 12.000 13.400 14.100 18
Sucre raffine - Tonnes 3.000 7.000 133 d

Vehicules auto-
mobiles montes Nombre
sur place d'unites 3.190 3.070 4.600 4.900 44 6

Vehicules commer-
ciaux montes Nombre
sur place d'unites 1.640 2.120 2.592 3.252 58 25

Tracteurs montes Nombre
sur place d'unites 548 565 268 -53

Acier brut - Tonnes 15.400 28.000 21.000 87 d -25

Sources: Statistiques generales, Algerie, Bulletin No.4, 1966. Nations Unies, Bulletin mensuel de
stattstique, septembre 1967; Comite permanent consultatif du Maghreb, La demande de produits
industriels dans Ie Maghreb, janvier 1967; CEA, Statisttques annuelles de production tndustrietle,
mai 1967. Industries et traVQUX d'outre-mer, septembre 1966.

a - La serie represente une estimation annuelle montees SUl place et de vehicules commer-
fondee sur les donnees des statistiques nat- ciaux sont tires de donnees reelles portant
ionales pour fevrier et mai. La product- sur toute l'annee
ion de pneus est une estimation pour b - Can sommarion interleure plus exportations
I'annee, Iondee sur des donnees nationales c - Fifes destines au commerce de detail.
portant sur 11 mois. Les chiffres de la pro- d - Ces chiffres representent Ia variation entre
duction de ciment, de voitures de tourisme 1964 et 1965 (en %).

techniciens sovietiques it l'aide de credits de
I'URSS, et doit etre terrninee en 1968. Des societes
francaises et americaines participent a l'implantation
d'un grand complexe petrochimique (qui doit etre
terrnine en 1968) d'une capacite quctidienne de 1.000
tonnes d'amrnoniac, de 500 tonnes de nitrate d'arn
moniaque et de 400 tonnes d'uree, Une usine qui
produira des engrais it partir de compost de 1a region
d'Alger enlrera en production en 1969. La Republique
popu1aire de Chine prete son concours pour l'imp1an
tation d'une fabrique de poterie et de porcelaine d'une
capacite de 3.000 tonnes par an. La construction
devait commencer en 1967.

ii) Maroc

En 1965, la situation induslrielle du Maroc etait
caracterisee par quatre elements principaux. Premiere
ment, l'activite economique generale etait pratique
ment stagnante (la production interieure brute a
augmente en chiffres reels de 1 pour 100 par rapport
it 1964, ella population de 2,6 pour 100). Deuxieme-
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ment, diverses industries possedaient un excedent
de capacite par suite du niveau eleve des frais d'ex
ploitation, de fa concurrence de produits non maro
cains sur les marches interieurs et exterieurs, et de
difficultes nees de I'insuffisance des sources d'energie
et du manque de main-d'oeuvre qualifiee. Troisie
mernent, l'industrie du vin devait faire face aux meme
problernes que l'industrie algerienne, it savoir 1a surs
production, l'accroissemenl des stocks et la baisse
des prix. Enfin, les effets defavorables de ces divers
facteurs etaient dans unc certaine mesure cornpenses
par la mise en service du comp1exe chimique de Safi
et d'autres projets mains importants.

II ressort du lableau 3 que la production du secteur
industriel a quelque peu baisse en 1965 par rapport
it 1964. Le tableau 4 contient des informations sur
Ie volume de la production dans certains pays entre
1964 et 1967. II en ressort que la situation globa1e de
1965 resultait de revolution de la situation de diverses
industries <:1 que, pour 1a peri ode posterieure it 1965,
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Tableau 3. Indice de la prodnction des industries
manufacturferes du Maroc de 1963 a 1965
(1958 = 100)

Coeffi-
cient de
ponde-

Secteur ration 1963 1964 1965

Transformation
de metaux 145 103 107 103

Materiaux de
construction 58 137 143 139

Industries chimiques
117 134et parachimiques 68 III

Corps gras- 39 145 121 125
Industries alimentaires

(conserverie exc1ue) 418 121 127 126
Textiles 107 183 184 185
Cuir - 49 121 102 100
Papier et industries

134 138 133connexes 29
Industries diverses 88 138 129 117

Total des industries
manufacturieres 1.000 128 130 129

Source: Annuaire statistique du Maroc, 1964-1965. Les coeffi
cients de ponderation sont calcules pour Ie secteur manu
facturier seulernent par ventilation de I'indice de la prow
duction industrielle globale.

I'etude de l'evolution industrielle doit etre en grande
partie fondee sur des informations qualitatives.

L'evenement Ie plus marquant de l'annee 1965 a
ete I'inauguration en juin du complexe chimique de
Safi, representant un investissement de 80 millions de
dollars et capable de produire 200.000 tonnes par an
de superphosphate (sous la forme de superphosphate
triple tres concentre) ou 150.000 tonnes par an de
phosphate dibasique.

Le complexe de Safi, qui produit presque exc1usi
vement pour l'exportation (au cours de Ia premiere
annee de fonctionnement, 125.000 tonnes de super
phosphate triple ont ete exportees et 10.000 tonnes
vendues sur Ie marche interieur), est considere comme
la premiere phase d'un programme visant a la pro
duction de larges quantites d'ammoniac, de phosphate
de soude tribasique et de granules de minerai de fer.
En 1966, un accord a ete signe avec une societe arne
ricaine, qui prevoit la creation d'une usine de 37,5
millions de dollars pour la fabrication d'acide super
phosphorique,

Signalons encore qu'en 1965 une raffinerie de
sucre a ete implantee avec I'aide de la Tchecoslovaquie
et qu'une grande partie des sardinieres marocaines
ant ete detruites par un raz de rnaree, ce qui a provo
que une reduction de la production de l'industrie des
conserves de poisson.

Les problemes generaux qui caracterisaient 1965
n'etaient pas resolus en 1966. Cependant, certaines
industries ant connu une demande accrue, ce qui a
amene, avec l'entree en service de capacites supple-

mentaires notamrnent dans les industries de remplace
ment des importations, un relevernent de la produc
tion de 6 pour 100 environ.'

Parmi les usines creees en 1966, citons la deuxieme
sucrerie du pays, utilisant de la betterave it sucre, et
deux usines textiles. Grace it ces additions et a la
mise en oeuvre de nouveaux plans d'expansion, la
production de sucre doit suffire it une part irnportante
des besoins interieurs en 1967-1970, et la production
de cotonnades et de tissus de rayonne pourrait, a
la meme epoque, depasser la deman de. Au milieu
de 1967, on prevoyait la creation d'une quatrierne
usine de montage de vehicules automobiles.

On prevoyait que la plupart des industries con
naitraient en 1967 une periode de prosperite, La
capacite supplementaire installee en 1966 devait
etre plus completement utilisee, mais les evenements
du Moyen-Orient ant rendu quelque peu incertaine
Ia commercialisation des superphosphates. Suivant
les donnees limitees dont on dispose, l'accroissement
de la production industrielle totale de 1967 a ete
estime a 10 pour 100.

iii) Tunisie

Soutenue par un fort mouvement ascendant de
I'ensemble des activites economiques, la production
nette des industries manufacturieres tunisiennes a
augrnente en 1965 de pres de 9 pour 100 en chiffres
reels. n existait bien quelques ilots de capacite inuti
Iisee, par exemple dans l'industrie du cirnent, mais
sans que Ia situation ffit aussi serieuse qu'en Algerie
au, dans une moindre mesure, au Maroc.

Il ressort du tableau 5 qu'en 1965 la production a
augmente dans Ia plupart des secteurs. Dans l'ensemble
cette augmentation ne tenait que peu it Ia creation de
nouvelles unites industrielles au it la mise en service
de nouvelles fabrications. Cette generalite souffre
quelques exceptions: une nouvelle fabrique de super
phosphate qui est entree en production en avril 1965;
une usine de montage de camions qui a entrepris Ie
montage de voitures de tourisme; la premiere usine de
moteurs Diesel de Tunisie (lOa 20 CV);4 et enfin, la
premiere usine de moteurs electriques de Tunisie.
Cependant, en 1965, les depenses d'investissement et
la construction industrielle ant fait un bond dont les
effets devaient se faire sentir en 1966 et, dans une
rnoindre mesure, au cours des annees suivantes.

Le climat economique dans lequel J'industrie
tunisienne a evolue en 1966 etait sensiblement diffe
rent de celui de 1965. Une grave secheresse a reduit
presque de moitie la recolte de cereales et d'huile
d'olive et Iourdement atteint la production de vin' et

3- Suivant une estimation de la Banque du Maroc.
4- Au depart, Ies pieces fabriquees sur place ne represen

taient que 16 pour 100, mais en 1966, la proportion attei
gnait pres de 50 pour 100. A la fin de 1968 ou au milieu de
1969, les pieces l~cales representeront 90 pour 100. La capa
cite totale de l'usine est de 15.000 moteurs par an.

5- La situation a presente certains avantages en ce qu'elle
a attenue Ie probleme general de la surproduction et de I'ac
croissement des stocks qui se posait a tous les producteurs de
vins de I'Afrique du nord.
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d - Les donnees relatives aux sardines et au
thon correspondent aux exportations des
carnpagnes 1964/1965 et 1965/1966.

e - Ce chiffre represente la variation entre
1965 et 1967 (%).

f - La production de sucre raffine et de super
phosphate pour 1966 est calculeed'apresdes
informations fournies dans une etude de Ia
situation realisee par Ia Banque du Maroc.

Tableau 4. Production de certaines industries marocaines, 1964-1967

Variations entre

1965et 1966et
1966 1967

Produit Unite 1964 1965 1966 1967 (pourcentages)

Petrole - Milliers de m3 355 355
Kerosene 81 82
Butane II. - Tonnes 25.790 29.395 30.000 37.200 24 24
Propane 2.627 2.802
Cadres metal-

liques (sondes) Milliers de tonnes 19 22
Vehicules de

tourisme montes
sur place b Nombre 4.302 5.360 8.560 60'

vehicules commer-
ciaux montes
sur place Nombre 2.044 1.302

Produits
refractaires - Tonnes 8.600 11.000

Ciment - - Milliers de tonnes 832 788 857 9
Briques, tuiles, etc. 115 96
Ouvrages en amiante 21 25
Acide sulfurique 40 40
Superphosphates 99 160 248 r 55
Engrais .. 64 77 65 r -15
Sucre non raffine C 21.414 50.160 134
Sucre raffine - .. 337 334 395 r 18
Huiles vegetales
raffinees .. 51 62

Poisson en conserve .. 41
Fruits en conserve Tonnes 21.609
Biere - Milliers d'hectol. 310 221
Cigarettes - Tonnes 4.100 3.948
Files de coton et

de fibranne .. 7.647 7.726 11.000 42
Cotonnades et

tissus de fibranne 6.971 7.156 7.500 5
Peaux tannees Milliers de pieds- 17.591 17.131
Savon - Milliers de tonnes 26 26
Pate il papier 29 34
Pocus Milliers 214 237 246 4
Thon d - Minters de caisses 149 99
Sardinesd

.. 2.160 1.694

Sources: Annuaire staustique du Maroc, 1964-1965; Africa Research Bulle/in, Economic, Financial
and Technical: rapports trimestriels de l'Economist Intelligence Unit; Marches tropicaux et
outre-mer.. etudes de la Banque du Maroc.

a - La production de petrole et de butane de
1967 a etc calculee d'apres les chiffres
relatifs aux trois premiers mois.

b - La production de voitures de tourisme de
1967 a etc calculee d'aprea les chiffres
relatifs aux six premiers mois.

c· Les donnees relatives ala production de
sucre non raffine correspondent aux
campagnes 1964-1965 et 1965/1966.

d'agrumes. 1£ recul marque de la production agricole
a ete accompagne par une forte hausse du cofit de Ia
vie et des prix de gros. 1£ resultat net est que Ie produit
interieur brut n'a que tres faiblement augmente et que
Ia demande de produits industriels, notamment
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d'engrais, a pati du climat economique pen favorable,
ainsi que la production des industries utilisant des
matieres premieres agricoles. Cependant, les exporta
tions de vins et de preparations il base de fruits et de
legumes ont augmente.
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A la suite des premiers investissements, un grand
nornbre de nouvelles marchandises ont commence a
etre produites. C'est ainsi qu'au debut de 1966, on
fabriquait des postes de television et des radios a
transistors, des pneus d'automobiles, des traverses
de chemin de fer en beton, de la verrerie, des trans
formateurs et autres articles d'equipement electrique,
des bougies d'allumage, du ghee, des grilles en metal,
et des ouvrages en caoutchouc; it existait en outre un
atelier de mecanique generale qui fabriquait notam
ment des metiers it tisser sur commande. L'ouverture,
a Ja fin du premier semestre de 1966, de l'usine side
rurgique d'El-Fouledh, qui a une capacite annuelle de
100.000 tonnes de Iingots d'acier, a ete certainement
plus importante que l'ensemble de ces activites. En

outre, une grande usine de textile a ett ouverte a
Monastir en avril 1966.

En 1967, la production agricole a et6 rarnenee au
niveau normal et l'indice du cout de la vie a baisse.
En consequence, Ia production industriel1e a sans
doute marque quelque progreso

Parmi les principaux projets en cours, mention
nons un complexe pour la fabrication d'engrais destines
Ii l'exportation, qui produira 200.000 tonnes de
phosphate d'ammoniaque et 60.000 tonnes d'am
moniaque par an; une fabrique de cigarettes, un
assez vaste complexe lainier (950 tonnes de produits
lainiers et 1.250.000 metres de lainage par an), une
usine de fibres synthetiques qui sera implantee avec
Ie concours de ncr (Imperial Chemical Industry), un

d - Les chiffres de 1965 et 1966 pour l'huile
d'olive representent Ies exportations. La
baisse dela production a ete, en fait, beau
coup plus importante.

e· Y compris la production de ciment ala mer.
f. Le chiffre de 1966 est one estimation pro

'tenant d'une source non officielle.

Tableau 5. Production de certaines industries tunisieDUes, 1963-1967

Variations
entre

1964 1965 et
et 1965 1966

Produit Unite 1963 1964 1965 1966 1967 (poureentages)
--~

Petrole > - Milliers de tonnes 656 750 14
Fuel oillourd b " 287 309 350 344 8 13
Superphos-

phate simple " 46 47 28 -40
Superphos-

pbate triple " 138 152 292 271 293 92 - 7
Hyperphos-

phate 86 45 121 73 168 -40
Yin c - - Milliers

d'hectolitres 1.986 1.836 1.850 1.000 -45
Huile d'olive d Tonnes 46.000 41.000 -II
Fruits en con-
serve - Milliers de tonnes 13 15 19 26

Legumes
en conserve 9 6 10 66

Poisson
en conserve " 6 4 2 -50

Cigarettes - Millions 2.489 2.555 2.697 6
Ciment" - MiUiers de tonnes 361 455 454 478 472 0 5
Files de coton f Tonnes 1.300 1.300 1.900 2.000 46 5
Cotonnades " 1.023 1.300 2.200 69
Files de laine 1.200 1.700 1.800 6
Lainages " 600 600 600 600 0 0
Articles
en papier - " 4.400 4.500 4.000 2 -II

Pfite d'alfa " 3.570 10.457 14.700 14.000 40 -5

Sources: L'economie de la Tumste en chiffres, 1965: Republique nrnisienne, Bu/{etin mensuel de
suutsuque, mars et avril 1967; Comite permanent consultatif du Maghreb, La demande de pro
duits indusmels dans le Maghreb, janvier 1967; Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique,
septembre 1967; FAO. Annuaire statlstique des produus forestlers, 1966.

a . Represente Ie petrole brut traite dans la
raffinerie.

b • Les chiffrcs de la production de fuel oil
lourd et de superphosphate triple pour
1967sont calcules a partir des donnees re
latives aux trois premiers mois.

c • Pour 1966. estimation fondee sur des
informations qualitatives.
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complexe chimique qui produira notamment du
CPY destine a etre exporte en Republique democra
tique d'Allemagne, une usine de montage d'horlogerie
d'une capacite de 120.000 montres et 40.000 reveils
par an, et une fabrique de tuyaux en amiante-ciment.

iv) Repnbllque arabe unie (Egypte)

Les depenses d'investissement correspondant au
developpement industriel" de la RAU ant represente
404 millions de livres egyptiennes pendant la peri ode
du plan (1960-1961 a 1964-1965), soit 90,9 pour 100
de la somme totale prevue au plan. La valeur brute
de la production industrieUe etait de I milliard 407
millions de livres en 1964-1965, c'est-a-dire de 35 pour
100 superieure au chiffre de 1960-1961. Pendant la
derniere annee de la periode du plan, les exportations
de produits industriels ant depasse 100 millions de
Iivres, L'accroissement et Ia diversification de la
production se sont poursuivis dans une certaine
mesure entre 1965 et 1967. Toutefois, au cours de ces
trois annees, des desequilibres et des tensions se sont
manifestes au sein de la structure industrielle.

La pression inflationniste s'est accentuee en 1965,
I'accroissement de la productivite ne suivant pas celui
du revenu. Aussi a-t-it ete decide au milieu de l'an
nee, de relever Ie prix d'un grand nombre de biens de
consommation, de biens durables et d'artieIes de luxe.
Parallelemenr, les impots sur les revenus superieurs ont
ete augmentes et les depenses publiques Iegerernent
reduites. L'inflation s'est poursuivie en 1966 et n'avait
pas sensiblement recule au milieu de J967. Le reieve
ment des prix et les autres mesures prises visaient
deux objectifs principaux et interdependants : reduire
la demande interieure et accroitre ainsi Ia capacite
d'exportation.

Plusieurs autres difficultes ant surgi egalement,
notamment un excedent de capacite, des desequili
bres entre les productions industrielles et la faiblesse
de la gestion. Mais elles devaient s'aggraver a la fin
de 1966 et sont etudiees pius loin.

En 1965, la production manufacturiere etait de 8
pour 100 plus elevee qu'en 1964. Dans l'absolu, cette
augmentation provenait en majeure partie des indus
tries textiles et alimentaires; mais elle etait proper
tionnellerncnt plus importante dans Ie secteur des
industries chimiques, mecaniques et electriques, et
diverses. La production de tracteurs, de bicyclettes, de
wagons de chemins de fer, de piles seches et de con
serves a egalernent augmente.

L'essor de Ia production etait du en partie a l'ou
verture d'un certain nombre de nouvelles usines,
notamment une fabrique de moteurs electriques d'une
capacite annuelle de 15.000 unites, une usinc ou I'on
extrait du combustible atomique de I'uranium, une
fabrique de produits pharmaceutiques de 750.000
Jivres egyptiennes et nne usine de pate apapier.

6 - Nous entendons ici la production industrielle comme
celle des. industries extractives et petrolieres et de l'artisanat et Ia
production d'energie electrique.
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Deux autres projets importants ont ete termines
vers Ia fin de 1965. Le premier etait une usine de
cokefaction d'huile lourde etablie a Suez, qui a
coute 23,5 millions de Iivres egyptiennes et qui a
amene la capacite de raffinage a plus de 8 millions de
tonnes ala fin de 1966. Cette usine fabrique egalement
des produits de distillation moyens, du butane, du
propane, du naphte, de l'essence a fort indice d'octane
et des aromates. Le second projet d'importance etait
une fabrique de lubrifiants, qui a coute 9,3 millions de
livres et qui permettra de reaiiser des economies de
devises considerables.

II y a lieu de mentionner egalement trois series de
projets qui devaient etre mis en route en 1965. On a
commence pres d'Alexandrie la construction d'UD
complexe de 93 millions de livres comprenant des
usines chimiques, une filature et une usine de tissage,
des fabriques de denrecs alirnentaires, de vetements,
de materiel electrique, une usine de papier et des in
dustries du meuble, La construction du second groupe
d'usines a commence en aout 1965; il comprend une
usine petrochimique de 55 millions de livres, un com
plexe de machines et materiels lourds de 30 millions,
une usine de 25 millions pour Ia carbonisation du
mazout et une fonderie de 15 millions, Le troisieme
groupe comprend diverses petites usines, notamment
pour la fabrication d'cncre d'imprimerie et Ie montage
de machines alaver et a secher.

Les prix ant continue de manter en 1966 et vers la
fin de l'annee, Ia penurie de devises a donne lieu a de
graves difficultes. La hausse des prix a eu un effet
defavorable sur la demande d'un grand nombre de
produits industriels, et Ie manque de devises a proyo
que une reduction des approvisionnements non seule
ment en matieres premieres importees mais aussi en
materiel et en pieces de rechange, notamment pour
les machines d' origine etrangere. Les difficultes eprou
vees par I'industrie se sont manifestees par une
reduction brutale du nombre de voitures de
tourisme ct de vehicules comrnerciaux montes
sur place? et de la production de pneumauques."
Ces difficultes ant ete aggravees par les evenements
du Moyen-Orient qui ant provoque un nouvel ame
nuisement des recettes et des reserves de devises.

Des excedcnts de capacite de l'ordre de 10 a 20
pour 100 n'etaient pas rares a la fin de 1966 dans
plusieurs industries textiles et dans certains cas, ils
etaient encore beaucoup plus importants, Ces excedents
provenaient du manque d'energie electrique, de
main-d'oeuvre qualifiee et de pieces de rechange,
ainsi que de goulets d'etranglernent dans I'approvi
sionnement en matieres premieres locales. Dans Ies
industries chiniques Ies plus recentes, des excedents
de capacite de 20 il 40 pour 100 etaient frequents,
et atteignaient, dans certaines branches, des chiffres
encore plus eleves.

7 - Beaucoup d'elements sont fabriques sur place et Ie seront
en plus grand nombre encore Iorsque rusine de moteurs d'He
louan entrera en production en J967.

8 - Voir tableau 6.
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Tableau 6. Productiou de certaiues industries de la RAU (Egypte), 1963-1967

Variations
entre 1964

Unite 1963 1964 1965 1966 1967 et 1965(%)

Produits laitiers - Milliers
de tonnes 128 134 140 4

Sucre raffine 356 382 400 5
Huile de graine

de coton 139 102 148 45
Riz blanchi .. 754 991 900 - 9
Alcool Millions

de litres 19 20 19 - 5
Biere .. 20 18 24 33
Cigarettes et pro- Milliers

duits II base de de tonnes
tabac " 15 15 17 13

Files de coton " " 123 131 138 148 148 5
Cotonnades a Millions

de metres 612 598 601 618 628
Soie et fils artificiels Milliers

de tonnes 22 23 20 -13
Files et tissus

de laine .. 17 17 19 12
Files et tissus de jute 50 46 34 - 26
Papier et carton

ordinaires ,. 95 103 106 3
Pneumatiques a _ Milliers 306 320 312 322 206 - 3
Acide sulfurique Milliers

de tonnes 113 170 194 14
Soude caustique 18 16 19 19
Superphosphate 164 209 252 2l
Nitrate de chaux 261 255 278 9
Savon 98 121 97 -20
Benzine " 713 757 855 13
Kerosene 810 984 853 -11
Solar 784 894 943 5
Diesel 254 305 290 -5
Mazout 3.389 4.238 4.691 11
Asphalte 143 151 134 - II
Butane 39 51 58 11
Ciment a " 2.508 2.520 2.424 2.556 2.516 -4
Vehicules de touris-

me montes sur
place' - Nombre 5.508 4.692 3.204 528 300 -32

Vehicules commer-
ciaux montes sur
place a Nombre 2.028 1.644 I. 956 1.308 660 19

Sources: National Bank of Egypt, Economic Bulletin No.4, 1966; RAU, Statistical Handbook.
1952·1964; Nations Unies, Bulletin mensae! de statistiques,

a - Lcs chiffres de 1967 representent une estimation annuelle fondee sur la production des trois pre-
miers mois.

Les usines ouvertes en 1966 n'ont pas eu d'effet
notable sur la production industrielle globale car elles
etaient peu nombreuses et relativement peu impor
tantes; il s'agissait d'un Iaminoir produisant des
toles de metaux non ferreux, d'une fabrique d'huile de
ricin, d'une fabrique de jus de fruit et d'une usine de
produits pharmaceutiques de 2 millions de livres

egyptiennes." Autres faits nouveaux intervenus en
1966: la mise en construction d'un petrolier de 20.000

9- La RAU assure actuellement 70 a80 pour 100 de la pro
duction necessairc a ses besoins, mais t'accroissement rapide
des depenses en produits pharmaceutiques par habitant a
empeche le volume des importations de diminuer sensiblement
en chiffres absolus.
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tonnes dans les chantiers navals d'Alexandrie, Ie
rapide avancement des travaux a I'usine d'autornobile
d'Helouan (qui devait etre terminee en 1967), l'arrivee
de I'equipement destine it la grande usine siderurgi
que integree d'Helouan (qui doit etre terminee en
1968), et l'avancement de la construction d'une
fabrique d'acide chlorosulfurique d'une capacite de
I. 500 tonnes par jour.

Par suite des diverses difficultes indiquees, la
production industrielle n'a que faiblement augmente
en 1966 (mains de 5 pour 100 probablement), et a
effectivement diminue en 1967.

v) Libye et Soudan

La structure industrielle de la Libye, d'origine
recente, est d'importance modeste. Le taux de crois
sance a cependant ete eleve en raison de l'accroisse
ment spectaculaire du PIB du au boom du petrole,
On estime que la production des industries manu
facturieres a augrnente de plus de 300 pour 100 en
chiffres reels entre 1958 et 1965, et pendant les dernie
res annees les taux de croissance ant ete au mains
de 20 a 25 pour 100 par an.

Un petit laminoir utilisant de la ferraille a com
mence en 1965 a produire des barres et plusieurs
fabriques de denrees alimentaires et de textiles sont
entrees en production au COUfS de la merne annee et
de la suivante. Une cimenterie est entree en service en
1967, une grande fabrique de tuyaux en 1966 et une
fabrique de tuyaux d'amiante-ciment devait com
mencer a produire en juin-juillet 1967. La petite

raffinerie de petrole de 8.000 barils par jour, construite
en 1964, a rouvert en 1967 apres Ie reglement d'un
differend sur Ie prix des produits qui opposait Ie
Gouvernement it la societe. L'usine de liquefaction de
gaz naturel la plus grande du monde est en cons
truction a Marsa-el-Brega ; une usine de recuperation
de gaz est en cours d'implantation a Zelten et une
autre est prevue a Raguba. D'autres plans portent sur
la creation d'une fabrique de chaux d'une capacite
de 70 tonnes par jour, d'une fabrique de briques de
sable et de bitume de 3 millions de livres sterling et
d'une usine d'engrais de 30 millions de dollars.

On ne dispose que de renseignements quantitatifs
restreints sur la production industrielle de la Libye.
On sait toutefois que les principales difficultes d'ex
pansion tiennent a une extreme penurie de main
d'oeuvre technique et de personnel de gestion qualifies.

II ressort c1airement du tableau 7 que la production
industriellc du Soudan n'a pas sensiblement augmente
entre \963 et 1965 et les quelques informations dont
on dispose n'indiquent guere de progreso La situation
industrielle est caracterisee par des excedents de
capacite, un faible volume d'investissements prives et
une production en baisse dans certains secteurs.

b) Afrique de I'est

i) F,thiopie

Entre 1961 et 1965, la production des industries
manufacturieres en Ethiopie, mesuree selon la valeur
ajoutee, a augmente a un taux annuel compose de
11,6 pour 100. Cet accroissement interesse aussi bien

Tablean 7. Prodnction de certaines industries au Soudao, 1963-1965

Variations
entre 1964

et 1965
Produit Unite 1963 1964 1965 (%)
---- --- --- .00_---

Sucre Tonnes 19.000 21.000
Biere Milliers d'heotolitres 70 69 73 6
Files de coton a - Tonnes 3.510 5.572 4.478 -20
Cotonnades a " 3.435 5.316 4.744 -11
Pulpe de fibre 13.000 13.000 0
Papier " 3.500 3.500 0
Ciment Milliers de tonnes 116 91 49 -46
Petrole raffine b - Milliers de barils/jour 10,2 11,0 8
Huile de graine

de coton C Milliers de tonnes 7 10 10 0
Tourteaux de graine

de coton c " 142 170 166 -2
Huile de sesame- Tonnes 780 790 610 -23
Tourteaux et farine

de sesame C Millier de tonnes 14 22 24 9

Sources: CEA, Statisttques annuelles de production lndustrielle, mai 1967; Coton-Statistiques man
diales, CCIC, avril 1966; FAD, Annuaire statistique des produits forestters, 1966; World Petro
leum Report, 1966; Nations Unies, International Trade Yearbook, 1965.

a - Le taux annuel de 1965 est calcule a l'aide des donnees disponibles pour les six premiers mois.
b - Les chiffrcs representent une estimation de la quantite traitee.
c - Les chiffres ne representent que les exportations.
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Sources: Publications officielles.

Tableau 8. Valeur brute de la production industrielle
en Etbiopie, 1964-1965 (en millions de dollars
ethiopiens)

Massawa en 1965." La production de cigarettes, qui
est un monopole d'Etat, a ete augmentee par la mise
en vente en J967 de nouvelles marques d'un prix plus
eleve et de tabac apipe. L'industrie de transformation
du bois a egalement connu et continue de connairre
une expansion, et une grande usine de transformation
de toles metalliques a ete implantee en 1966. U ne
fabrique de chaussures en toile et caoutchouc a ete
construite en 1966 et agrandie en 1967 avec I'aide de
la Tchecoslovaquie, et on prevoit Ia construction d'une
usine de pneumatiques et de tapis de caoutchouc qui
appartiendra a I'Etat.

ii) Kenya

La production industrielle du Kenya a augmente de
II pour 100 environ en valeur en 1965, de 8 pour
100 en 1966 et de mains encore en 1967. En chiffres
reels, I'accroissement etait de 8,3 et 3,8 pour 100
respectivement en 1965 ct 1966 (voir tableau 9). 11
ressort egalernent du tableau que la croissance globale
de la production, due en grande partie aun relevement
marque du PIB, etait Ic resultat net de diverses modi
fications intervenues dans les secteurs industriels,
ceux des textiles et de Ia chaussure, du caoutchouc et
des prcduits chimiques, et de divers groupes d'activi
te ayant enregistre Ies progres Ies plus notables. Le
remplacement des importations a joue un role impor
tant dans ledeveloppemcnt industriel, bien que plusieurs
industries produisant pour l'exportation aient ete
implantees et que d'autres soient prevues. Plusieurs
facteurs ant freine l'cxpansion ces dernieres annees,
notamment la croissance d'industries concurrentes
en Ouganda et en Tanzanie, des restrictions it l'im
portation et une penurie de devises.

Les nouvelles industries alimentaires sont deux
sncreries (representant une capacite annue!!e totale

les petites industries et l'artisanat que Ie secteur
industriel Ie plus moderne. Si I'on considere unique
ment la production des usines, celle-ci a augmente de
21 pour 100 par an au prix courant des facteurs entre
1961 et 1965, et de 16 pour 100 environ en chiffres
reels.I. Au cours de la meme periode, le tanx de
croissance reel du PIB etait de 4,3 pour 100 environ
par an et il est done evident que l'industrie constituait
un secteur de I'economie en expansion rapide. Toute
fois, le progres rapide du taux de croissance etait dil
en partie au fait qu'il etait tres faible au depart. En
outre, l'expansion a cree des problemes et on constate
des excedents de capacite, un manque de rendement
et une hate excessive dans la preparation des projets.
Cependant, la production a encore augmente de 24
pour 100 en prix courants en 1965 et les donnees dont
on dispose indiquent egalement une croissance con
siderable en 1966 et 1967.

II ressort du tableau 8 que l'industrialisation de
I'Ethiopie a porte largement au stade initial sur la
production de denrees alimentaires, de boissons et de
textiles, qui representait 83 et 78 pour 100 de la pro
duction brute en 1964 et 1965. C'est egalement dans
ces secteurs que la capacite a marque l'expansion la
plus notable dans les demieres annees. C'est ainsi
qu'une grande usine de transformation de la viande
de boeuf est entree en production au milieu
de 1967, et une autre, qui fabriquera du boeuf
en conserve ct des extraits de viande en boite, doit
demarrer en 1968. Ces deux usines doivent produire
pour l'exportation, de meme que plusieurs usines de
transformation du poisson recemment construites it
proximite de la mer Rouge et des lacs interieurs. En
outre, deux fabriques d'huile vegetale se sont ouvertes
en 1966; trois usincs de boissons non alcoolisees sont
entrees en production en 1965 et 1966 et une grande
brasserie, d'une capacite annuelle de 110.000 hecto
litres a ete ouverte a Addis-Abeba en 1967, ce qui a
presque double lc volume de la production de biere
par rapport a 1964. Le pays compte actuellement
deux complexes sucriers (plantation et raffinerie), et
un troisieme doit entrer en production en 1969. Grace
a I'expansion des usines existantes et a la creation de
plusleurs autres, la production de cotonnades est
passee de 36 millions de metres carres en 1964 a 57
millions environ en 1967; une usine de tissage de nylon
est entree en service en 1966, une usine de tissage de
laine peignee a commence it produire a l'essai en 1967
et on prevoyait l'expansion d'une usine specialisee
dans la fabrication de couvertures ct de tapis de Iaine,
pour y ajouter la production de costumes de lainage.

Dans un autre domaine, l'ouverture aAssab d'une
raffinerie de petrole appartenant au Gouvernement
ethiopien et construite par l'URSS a marque un
evenement important. La rallinerie, dont la capacite
annuelle est de 500.000 tonnes, est entree en produc
tion en 1967. Le nombre de cimenteries a ete porte a
trois par la mise en service d'une nouvelle usine a

Secteur

Transformation ,
de denrees alimentaires 

Boissons -
Manufacture de tabac
Textiles
Cuir et cha ussures
Bois
Industries du batiment et

des mineraux non metalliques
Irnprimerie, etc.
Industries chimiques -
Autres industries

Total

1964 1965
---~_._--~ ---

60 75
23 37
4 5

63 65
6 II
4 7

5 10
4 5
3 7
5 6

-----
176 228

Hl- Les donnees de base contenues dans ce paragraphe sont
tirees de Provisional Estimates of National Accounts of Ethio
pia, 1961-1965, Gouvemement impecial ethiopien, Addis-Abeba,
decembre 1966.

11- Bien que 1a production et la demande aient augmente,
l'industrie du ciment est parmi celles qui possedent un excedent
de capacite.
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Tableau 9. Iodice du volume de la production
manufacturil~re au Kenya, 1964-1965

Tablean 10. Production nette des industries manu
faeturleres de Tanzanie, 1960 et 1964 .. 1966

Sources: Publications nationales.

Variations
entre 1965

et 1966
1964 1965 1966 (en %)

L Production nette de I'In-
dustrie manufacturiere
au cout courant des fac-
teurs (en millions de livres
sterling) 5,5 8,7 9,8 13,6

2. Indice 100 158 178 247
--.-_.- ----,"-

3. Production nette de l'in-
dustrie manufacturiere
au cout des facteurs de
1960 (en millions de livre'
sterling) 5,5 8,1 8,9

4. Indice 100 147 162 225'

Sources: CEA, Bulletin de statlstique pour i'Afrique, mars 1967;
Background to the Budget, 1967/1968, cite par I'Economist
Intelligence Unit dans son supplement annuel de 1967 sur
l'Afrique de I'est.

a - Estimation approximative dLJ secretariat de Ia CEA.

1960 1964 1965 1966

-1

12

-I
4

21

-2
3

25
3,8

158

178

120
105

148

159

122
101

131

150

129

108
105

126

141

124 144 141
119 121 125
157 194 243
T2.0130-~ i35

Secteur

Denrees alimentaires
Boissons et tabac
Textiles, vetements,

chaussures et cuir
Bois. papier et im

pression
Caoutchouc, produits

chimiques 
Mineraux non metal-

liques
Travail du metal
Divers -
Total (1961 = 100)

de 89.000 tonnes), cinq ou six fabriques de the, une
brasserie et une grande conserverie d'ananas actuel
lement en construction. Due troisieme sucrerie est
en projet. On prevoit egalernent 17 autres usines de
the et l'cxpansion d'une usine de traitement du cafe.

Une usine de tissage et d'appretage de nylon
(d'une capacite annuelle de 15 millions de metres)
s'est ouverte en 1965 et la premiere usine de coton
est entree en production en 1966. Une fabrique de
bonneterie de laine doit demarrer au debut de 1968 et
une manufacture de costumes de lainage devait
s'ouvrir en 1967. Une fabrique de chaussettes est
entree en activite en 1965.

La production de cirnent a atteint 476. 000 tonnes en
1965 mais a decline Iegerement pour atteindre 463.000
tonnes en 1966. L'mtensification des acuvites de
construction a amene une reduction de Ia production
exportee, qui est passee de 80 pour 100 it 69 pour 100
en 1967. La capacite a augmente de 300.000 tonnes
en 1967.

Les autres usines en service sont une fabrique de
cigarettes, nne fabrique de tuyaux d'acier, unc fabrique
d'ouvrages en plastique, deux fabriques de fils ct
cables, nne fabrique de vis, une usine de montage de
machines a coudre, une fabrique de piles seches et
des manufactures de colle, de resines, de filets de
peche et d'eponges de caoutchouc en plaques.

iii) Rhodesie
La production du secteur rnanufacturier hautemenr

diversifie de Ia Rhodesie a augmente de 10,8 pout
100 en 1965. Depuis, Ie developpernent industriel a
ete marque par Ies consequences de la declaration
illegale d'independance dont les nombreux effets
economiques sernblent etre it peu pres les suivants.

La production de certaines industries axees sur
J'exportation (sucre et conserves de viande, par

exemple) a subi une baisse brutale. Les raffineries
de petrole ant ferme en janvier 1966 faute de petrole
brut. L'epuisement des stocks de pieces detachees a
provoque Ia fermeture de deux usines de montage
d'automobiles, La nouvelle usine de montage de
camions lourds (7 it 10 tonnes) qui avait ouvert en 1966
fonctionnerait actuellement tres au-dessous de sa
capacite. Plusieurs projets de grandes usines qui
arrivaient it leur terme en 1965, tels que celui d'une
usine d'additifs d'un million de Iivres sterling, ont du
etre abandonnes, les investisseurs s'etant retires.
Le PIB a diminue ainsi que l'emploi, et les marches
ont ete desorganises. Dans l'ensemble, la production
industrielle de 1966 a ete probablement inferieure
de 8 it 10 pour 100 it celIe de 1965. II semble, d'apres
les donnees dont on dispose. que Ia production des
industries manufacturieres aurait marque un leger
progres au cours du deuxieme trimestre de 1967. Par
opposition aux effets nuisibles, l'interruption des
importations provenant de sources traditionnelles a
ete evidemrnent a I'avantage de quelques secteurs
comme celui des ateliers de mecanique generale,

iv) Republique-Unie de Tanzanie

Appuyees par une augmentation massive des
investissements industriels et par un taux de croissance
eleve du PIB, lcs industries manufacturieres de la
Tanzanie- ont probablement double leur production
entre 1964 et 1967. Les ten dances globales de la pro
duction nette sont indiquees au tableau 10 ct les
principales realisations intervenues dans les divers
secteurs sont exposees ci-dessous. Dans J'ensemble, la
croissance de la production reposait principalement
sur Ie remplacement des importations (notamment des
produits en provenance du Kenya et de l'Ouganda),

12~ L'enscmble de cette section conceme l'ancien Tanga
nyika, sauf lorsque Zanzibar est specifiquement mentionne.
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Toutefois, des progres importants ont egalernent ete
enregistres dans la production de biens destines a
l'exportation.

Une usine pour Ie traitement des noix de cajou et
I'extraction du liquide de la coque a ete implantee en
1965 et a atteint un taux eleve de rendement en 1967.
Une usine plus importante (30.000 tonnes par an)
doit etre financee a l'aide de capitaux tanzaniens et
japonais et 1a capacite totale doit permettre Ie traite
ment et l'exportation de plus de la moitie de la recolte
annuelle de 75.000 tonnes,

L'industrie de la transformation de la viande, qui
produit pour l'exportation, est en expansion rapide.
Les Gouvernements tanzanien et zambien ont decide
d'implanter en commun un complexe de traitement de
la viande dans la region de Mbeya pour les besoins de
la Zambie. Une grande usine est actuellement en cons
truction dans la region du lac Victoria et sa produc
tion annuelle doit atteindre 5,4 millions de kilos a
partir de 1969.

La production sucriere a augmente et depasse
actuellement la consommation interieure ; on prevoit
qu'une raffinerie de 1,5 million de livres sterling en
trera en production en 1970. On compte egalement dans
le secteur des industries alimentaires une fabrique de
biscuits (appartenant au Kenya) et une usine de cafe
instantane qui doit s'ouvrir en 1967. L'industrie de la
brasserie a egalement augrnente sa capacite. A Zan
zibar, deux usines de riz ont ete implantees et une
troisierne est en construction ainsi qu'une usine de
transformation du poisson.

La production de textiles est en expansion constante
et les projets terrnines au en cours en 1967 representent
une production en puissance de 67 millions de metres
carres. Une grande partie de cette capacite est deja
utilisee mais elle ne sera entierement disponible qu'en
1968. L'industrie de la bonneterie deja etablie en
Tanzanie est egalement en expansion et plus d'une
douzaine d'usines de veternent ont ete mises en service
entre 1964 et 1967.

Quatre nouvelles usines de cordage de sisal pro
duisant pour l'exportation ont demarre depuis 1964
et en 1966 leur production atteignait au total 10.000
tonnes. Une autre actuellement en construction pro
duira 12 millions de sacs en sisal par an et suffira aux
besoins intericurs.

Dans les autres industries, Ies principaux evene
ments ont ete l'implantation d'une raffinerie de petrole
(d'une capacite annuelle de 600.000 tonnes) ouverte
au milieu de 1966 et d'une cimcnterie d'une capacite
de 150.000 tonnes par an. Un certain nombre de peti
tes usines chimiques produisant du savon, des detersifs,
des peintures, des allumettes, des produits pharma
ceutiques et des serpentins contre les moustiques abase
de pyrethre ont ete creees, ainsi que des fabriques de
carton ondule, de piles seches, de valises, de chaux, de
carton, de lames de rasoir, de bougies, de chaussures,
de bouteilles de verre, de filets de peche et autres
produits. Une usine de montage de tracteurs a ete
implantee en 1965 et une autre usine a Ole creee en
1966 pour la fabrication partielle et Ie montage
d'appareils de radio, destinee a desservir l'ensemble
du marche est-africain.

v) Ougauda

On trouvera au tableau II la production industri
elle nette de 1'0uganda pour les annees 1960 a 1966.
Les donnees du tableau perrnettent de caleuler qu'entre
1960 et 1966, la production nette a augmente au taux
annuel moyen de J1,4 pour 100 en chiffres courants
et de 7,6 pour 100 en chiffres reels. Vers la fin de la
periode, la croissance etait encore plus marquee et la
production reelle a augrnente de 7,8 pour 100 en 1965
et de 12,6 pour 100 encore en 1966. Elle a continue de
croitre en 1967, mais a un rythme legerement mains
rapide qu'en 1966. On a constate en 1965, 1966 et
1967 une certaine diversification de la production
industrielle et notamment un declin de l'importance
relative des industries de transformation des produits
agricoles.

Tableau 11. Productiou nette des industries eu Ouganda, 1960 et 1964 a 1966
(millions de livres)

En prix courants En prix de 1960
---

1960 1964 1965 1966 1960 1964 1965 1966

Egrenage du coton,
traitement du cafe,
fabrication de sucre 3,9 5,7 5,7 3,9 6,8 6,9

Fabrication de pro-
duits alimentaires - 1,2 1,7 1,9 1,2 1,3 J,3

Fabrications diverses 4,8 6,2 8,6 4,8 4,7 5,5
Ensemble des secteurs

industriels 9,9 13,6 16,2 18,9 9,9 12,7 13,7

Indices' 100 137 164 191 100 128 138 15S"

Sources: Gouvernement de I'Ouganda, 1966 Statistical Abstract, et Uganda Quarterly Digest of
Statistics.

a - Indices calcules par Jesecretariat de la CEA. b - Estimation approximative du secretariat de la CEA.
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La production de sucre a ete assez stable au cours
des dernieres annees (125.000 tonnes environ); cepen
dant, la consornmation interieure a augmente et les
exportations ont diminue en consequence. U ne
sucrerie (accompagnee d'une plantation) d'une capa
cite de 55.000 tonnes doit etre implantee sous peu 11
Bunyoro, L'investissement necessaire a l'usine est de
2 millions de livres sterling environ; it est fourni par
les Gouvemements de I'Inde et de I'Ouganda et par
des investisseurs prives, En outre, le second Plan
prevoit une usine de 4 millions de livres et si les deux
arrivent it produire au maximum de leur capacite,
la production totale de sucre depassera 220.000
tonnes. L'Ouganda disposerait ainsi d'un excedent
exportable de 70.000 tonnes et devra chercher des
debouches en dehors du Kenya et de la Tanzanie.

Une usine de transformation et de conserve de
viande d'un million de Iivres, appartenant 11 une filiale
de la Uganda Development Corporation est actuelle
ment en construction et entrera en production vers Ie
milieu de 1968. Produisant pour l'exportation, elle
pourra traiter 85.000 tetes de betail par an. Elle pro
duira du boeuf sale, du boeuf congele, de 1a farine de
viande et de la graisse. Une autre usine en cours
d'impJantation extraira de la papame pour l'exporta
tion. Plusieurs usines de traitement du the ant ete
crees et d'autres encore seront necessaires, la produc
tion des grandes plantations et des petites exploitations
continuant a augmenter. Une usine de traitement du
cafe doit s'ouvrir en 1967.

Pour Ie marche interieur, OJ!. construit une mino
terie de 350.000 livres et on agrandit une brasserie.

Des plans precis sont etablis pour la construction
dans I'ouest d'une cimenterie d'une capacite de 150.000
tonnes, qui represente 11 peu pres l'equivalent de la
production et de la consommation actuelles de ci
ment.

La FAO estime a 3.500 tonnes (en teneur de
P2 0, ) la production de superphosphate simple pour
1965/1966. Une usine de 3,5 millions de livres doit
etre construite aToroto, avec une assistance interna
tionale, pour la production de superphosphate triple.
On ne possede pas dinformations precises sur le
progres des negociations relatives anne fabrique d'en
grais azotes, octroyee a I'Ouganda aux termes de
l'Accord de Kampala de 1964.

La capacite de l'usine de coton de Nyanza a ete
portee 11 58 millions de metres carres de cotonnades;
une nouvelle usine de textile de coton devait s'ouvrir en
1967 11 Jinja. Ces deux etablissements eprouvent des
difficultes, du moins a court terme, pour la com
mercialisation de leurs tissus ecrus, qui constituent
l'essentiel de leur production, 11 cause de la concur
rence des nouvelles usines implantees au Kenya et en
Tanzanie. Au cours du second semestre de 1967
I'usine de Nyanza a dii reduire d'un tiers les heures
hebdomadaires de travail. Plusieurs fabriques de
bonneterie et de vetements ont egalement ete implan
tees entre 1965 et 1967. Des fabriques de sacs en papier,
de bouteilles de verre, de toles de fer ondule galvanise,
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de houes et de capsules pour bouteilles, ant ete ouver
tes entre 1965 et 1967, ainsi que des usines de montage
de cycles et de tracteurs de 40 11 55 CYl3 . Dans Ie
groupe des industries chimiques, on compte de nouvel
les fabriques d'allumettes, de cosmetiques, d'insecti
cides et de peinture.

vi) Zambie

La croissance des industries rnanufacturieres a ete
due en grande partie apres 1964 au remarquab1e
progres de I'economie en general et 11 une participa
tion active du Gouvemement (notamment dans Ie
domaine financier) aux efforts visant it. reduire les
importations d'articles manufactures rhodesiens.

Le tableau 12 contient Ie detail de revolution de
1a production entre 1964 et 1966, ainsi que des donnees
relatives 11 fevrier et mars 1967. II en ressort que 1a
production a augmente de 31 pour 100 environ en
1965 et de 17 pour 100 en 1966. La baisse du niveau
au cours du premier trimestre de 1967 est due 11 trois
facteurs epnemeres: une reaction apres l'avance
extremement rapide des trois demiers mois de 1966
(au cours desquels l'indice etait de 209 en moyenne);
certaines influences saisonnieres et peut-etre une
certaine reticence de la part du consommateur, paral
lele 11 une augmentation du coiit de la vie qui a atteint
5 pour 100 en 1966 et au cours du premier trimestre de
1967. On peut cependant conelure de certaines indi
cations, notamment la mise en service d'un grand
nombre de nouveaux projets, que, dans l'ensemble, la
production a sensiblement augrnente en 1967, bien
qu'a un rythme mains rapide qu'en 1966.

Tableau 12. Indice de production des industries
manufacturleres en Zambie, 1964 a 1967
(1961= 100)

1967
-----

Secteur 1964 1965 1966 Fev. Mars
._~--

Denrees alimentaires 118 130 147 160 147
Boissons et tabac - 149 181 236 257 274
Textiles et vetements 136 183 177 191 192
Produits mineraux

non metalliques - 128 186 209 180 179

Meraux et ouvrages
en metal 105 158 175 182 173

Autres - 117 155 103 195 184

Total 124 162 189 155 153

Source: Republique de Zambie, Monthly Digest of Statistics,
juin 1967.

13- L'usine de montage de tracteurs construite en octobre
J966 par les deux principaux producteurs de sucre atteindra sa
production maximale en trois etapes etalees sur plus de 10 ans.
Suivant les premiers rapports, l'Investissement initial atteindra 4
it 5 millions de livres sterling.



Le raffinage electrolytique du cuivre reste la prin
cipale activite industrielle de la Zambie, mais l'expose
detaille de son rendemenl entre mieux dans Ie cadre
de la section relative aux industries extractives. Notons
seulement ici qu'au milieu de 1967, les deux princi
paux producteurs de cuivre, Anglo-American et Roan
Selected Trust, ont annonce en cornmun leur intention
d'implanter nne industrie de fabrication d'articles de
cuivre en Zambie. La Zambie y aura d'autant plus
d'interet que les negociations Kennedy ant abo uti a
une reduction des tarifs imposes par les pays irnporta
teurs de cuivre.

Au debut de 1967, un contral a ele attribue a une
societe japonaise pour I'implantation d'une fabrique de
nitrate d'ammoniaque (pour Ia production d'engrais),
et d'une usine d'explosifs. Le complexe utilisera du
charbon et produira egalement de l'acide nitrique et
de l'ammoniaque a usage industriel. L'investissernent
total est de I'ordre de 6,4 millions de livres, et la
societe japonaise a octroye un pret de 3,4 millions de
livres. Le reste du capital a etl! souserit dans un rapport
de 5 a I par la Zambia Development Corporation et
la societe japonaise. Une fabrique d'acide sulfurique
de 600.000 Iivresl ' et une fabrique d'allumetles de
250.000 livres sont entrees en production en 1965, et
une usine d'huile vegetale de 1,25 million a commence
ala fin de la meme annee la fabrication de margarine,
d'huiles vegetales, de savon et de detersif.

Doe plantation et nne raffinerie de sucre sont en
cours d'implanlation a Ndola et produiront 30.000
tonnes de sucre. Ce projet, qui doit etre execute en
1968, permettra au pays de pourvoir a ses besoins
interieurs. Une fabrique de biscuits de 70.000 livres
a ete ouverte en 1967.

Une brasserie de 1,12 million de livres, d'une
capacite hebdomadaire de 25.000 barils, est en cons
truction; elle doit commencer a produire a la fin de
1968.

Un emballement de la construction a porte la
production de ciment de l'usine existante de 151.000
tonnes en 1964 a 248.000 tonnes en 1966. Un pro
gramme de 3 millions de Iivres est en cours d'execu
tion, qui prevoit a la fois la modernisation des instal
lations (qui entrainera une reduction temporaire de la
production) et la construction d'une nouvelle usine de
200.000 tonnes. L'Etat detient Ia majorite des
actions de la societe de ciment. Deux usines, dont
l'une fabriquera des briques speciales et l'autre des
conduites d'egout et d'autres articles en poterie,
devaient ouvrir en 1967. Doe usine de galvanisation
et de fabrication d'articles en acier s'est ouverte en
1965. Un contrat de 2 millions de livres sterling a ete
adjuge pour !'implantation d'une usine de laminage
d'acier a la fin de 1965, mais on ne dispose pas d'in
formations sur l'etat d'avancement du projet.

Des interets prives suisses et arnericains et la
Development Corporation se soot associes pour 1a

14- L'usine fait partie d'une des secretes de cuivre qui uti
lisera la production pour ses propres operations.

construction d'une usine de textiles de coton de 3,8
millions de livres, d'une capacite annuelle de 12 mil
lions de metres carres, qui doit entrer en service en
1968. En volume, la production correspondra a
peu pres aux importations de la Zambie en 1965.
Une usine de filature et de bonneterie est entree en
pleine production en septembre 1965. La capacite des
industries de la bonneterie et du vetement a ete accrue
grace a des agrandissements au a de nouvelles cons
tructions.

Une usine de montage de voitures a commence a
fonctionner en 1965. Une fabrique de revetements en
caoutchouc de 150.000 livres s'est egalement ouverte
la meme annee, La construction d'une fabrique de
pneumatiques de 2 millions de livres a commence en
1967 et sera terrninee vers la fin de 1968. Elle pourra
produire 120.000 pneumatiques de voitures et de
camions et 500.000 pneumatiques de bicyclettes par
an, ce qui correspond a 90 pour 100 environ des be
soins actuels.

vii) Autres pays

Les industries manufacturieres des autres pays de
la zone sont de faible capacite et leur production est
modeste, mais certains progres ant ete realises dans
les dernieres annees. lIs ant porte en grande partie
sur le remplacement des importations, notamment dans
Ie domaine des textiles, du sucre et des biens de
consommation.

Des usines de textile de coton ant ete implantees
ou sont en construction au Malawi et en Somalie,
Des sucreries ant ete etablies ou agrandies au Malawi
et a l'Ile Maurice. Cette derniere et Madagascar
dependent etroltement de leurs exportations de sucre
et, pour Madagascar en particulier, qui subit la con
currence d'autres Etats africains sur le marche du
sucre de I'OCAM, c'est Ia une source de difficultes,

Les nouvelles industries sont encore une raffinerie
de petrole, une fabrique d'allumettes, une usine de
papier et de pate a papier, une fabrique de tole on
dulce et une usine de traitement des as (a Madagascar);
tine savonnerie, une fabrique de rubis d'horlogerie,
et une fabrique d'articles de papeterie (ile Maurice)
et une usine de fibre de bananier (Somatic).

Parmi les petites pays, c'est le Malawi qui semble
offrir les perspectives Ies plus prometteuses. Le PIB
y a augrnente de 48 pour 100 environ entre 1964 et
1966 et tout donne apenser que cette croissance doive
se poursuivre en 1967. La participation et I'appui de
l'Etat aux industries manufacturieres (notamment
l'octroi de protections) ant joue un role important et
un nombre assez considerable de nouveaux projets
sont en cours. A signaler l'inauguration de I'installa
tion hydro-electrique des chutes de Nkula, qui
permettra de reduire Ie prix de l'electricite.

c) Afrique de l'ouest
i) Ghana

Au debut de 1965, l'econornie industrielle du
Ghana s'est trouvee en difficulte par suite de l'am-
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pleur des depenses (credits de fournisseurs, pour la
plupart) consacrees a l'installation de nouvelles capa
cites, alliee a nne baisse de Ia production d'un grand
nombre d'industries etablies, provoquee par Ie manque
de devises pour l'achat de rnatieres premieres, de
materiel et de pieces de rechange. Dans Ie secteur
public en expansion, la capacite administrative etait
exagerement accrue, les taux de production represen
taient un quart environ de la capacite, et les pertes
financieres n'etaient pas rares. Pour chaque livre
sterling d'investissement, la production courante
etait passee de 12 shillings en 1955 a 8 shillings en
1964, ce qui correspondait a une augmentation du
coefficient moyen de capital de 5/3 a 5/2, augmenta
tion due en partie seulement au fait que !'industrialisa
tion apres 1960 etait a forte predominance de capitaux.
La production manufacturiere a baisse de pres de 4
pour 100 en 1965, Cependant, on estime qu'en 1966,
la production reeile a augmente de plus de 25 pour
100, et il est probable que ce taux s'est maintenu en
1967,

Les nouvelles entreprises entrees en production
ont Ole moins nombreuses en 1967 qu'en 1966, de
meme que Ies nouveaux projets en COUTS (notamment
dans Ie secteur public). C'est la en grande partie Ie
resultat d'une politique deliberee de l'Etat, visanta
retirer Ie maximum des etablissements industriels
existants, a concentrer les efforts sur l'amclioration
du rendement, ase defaire de certaines entreprises, et
aajourner au annuler les nouveaux projets envisages.

En 1965-1967, l'effort d'industrialisation du Ghana
a porte ala fois sur les marches interieurs et extcrieurs.
Sur Ie plan interieur, la capacite de l'industrie textile
est passee d'environ ]0 millions de metres de tissus
ecrus en 1964 a 42 millions de metres environ a la fin
de 1967, grace ala creation de trois nouvelles usines
et it l'agrandissement d'une autre; une fabrique de
sacs de jute appartenant a I'Etat, qui utilise de la
matiere premiere importee, est egalement en expan
sion. On compte que deux sucreries, l'une ouverte en
1965 et l'autre en 1967, pourvoiront it l'essentiel des
besoins du pays en ]968; ala mente date, les besoins en
ciment seront sans doute satisfaits par trois cimenteries
utilisant du clinker importe. On prevoyait en outre
l'implantation en 1966 des usines suivantes: montage
de vehicules automobiles, pneumatiques et chambres
aair, conditionnement de viande, ceramique, verrerie,
produits pharrnaceutiques et piles seches.

Pour ce qui est des exportations, la principale
adjonction etait une fonderie d'aluminium de 46
millions de livres, utilisant au depart de l'alumine
importee, qui est entree en production en 1967.
C'est 13. l'investissement le plus important consacre,
au Ghana, a un projet industrie!. On prevoyait l'im
plantation a la fin de 1967 d'un petit laminoir. Deux
autres usines (dont I'une cornprenait egalement une
scierie) ant commence a produire des placages et du
centre-plaque pour I'exportation. Enfin une usine de
traitement du cacao de 5,6 millions de dollars apparte
nant it I'Etat, d'une capacite de 36,000 tonnes par an,
a Ole inauguree au debut de 1966; elle devait produire
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de la pate et du beurre de cacao, et des bonbons et
tablettes de chocolat. On prevoit que la fabrication
s'etendra par la suite a l'extrait de chocolat et it Ia
margarine provenant du beurre de cacao. Les expor
tations de beurre et de pate de cacao ont augmente
brusquement de 1961 a 1965 par suite de l'expansion
de l'industrie de traitement, mais les recettes d'expor
tation n'ont pas suivi l'expansion physique en raison
du faible niveau des cours des prcduits manufactures
a l'exportation.

ii) C/lte-d'Ivoire

Le chiffre d'affaires des enlreprises industrielles
de la Cote-d'Ivoire a augmente de 302 pour 100 entre
1960 et 1966, date a laquelle il a atleint 42 milliards
273 millions de francs CFA. Bien que Ia hausse des
prix donne parfois une idee quelque peu exageree de
la croissance de la production reelle, il n'est pas
douteux que Ie taux annuel compose de croissance en
prix courants (26 pour 100 par an) offre une image a
peu pres fidele du dynamisme du secteur industrie!.
Quoi qu'il en soit, le tableau 13 indique bien que l'an
nee 1966 a ete marquee par l'accroissement absolu Ie
plus important des dernieres annees. En 1966, tous les
secteurs ont connu une croissance absolue notable..
en particulier Ia production de denrecs alimentaires,
de bois, de textiles, de produits chimiques et de mate
riaux de construction. Par suite de la rapidite de la
croissance initiale, plusieurs industries actuellement
orientees vers le marche interieur enregistreront
presque certainement a l'avenir des taux d'expansion
plus faibles ; cependant, les statistiques d'irnportation
indiquent qu'il existe sans doute d'autres possibilites
de remplacernent des importations.

La production de denrees alimentaires est Ia prin
cipale activite industrielle de la Cote-d'Ivoire ; et
l'expansion de ce secteur est due aIa fois a l'accroisse
ment de la demande interieure et a l'elargissement des
debouches d'exportation. Ainsi, l'essentiel de la
production d'ananas, qui a considerablement aug
mente, est exporte sous forme de conserves de fruits
ou de jus; et une partie de la production d'une fabrique
de beurre et de tourteaux de cacao est egalement
vendue a l'etranger. Une conserverie de sardines, qui
est entree en service en 1966, alimente surtout a
I'heure actuelle Ie rnarche interieur, mais on prevoit
une extension qui permettra d'etendre la fabrication it
la mise en boite de thon destine a l'exportation.
D'autre part, une fabrique de farine de poisson est
en projet, qui produira egalernent pour Ie marche
exterieur. Deux projets importants pour la produc
tion d'huile de palme, finances par Ie Fonds europeen
de developpemcnt, doivent permetlre de porter la
production annuelle de 10,740 tonnes en 1966 a 150,000
tonnes en 1975, Ces projets prevoient l'implantation
de huit nouvelles huileries entre 1968 et 1972. D'autres
petites industries alimentaires de moindre importance
produisant pour la consommation locale (boulange
ries, par exemple) se sont multipliees.

L'industrie du bois, principalernent axee sur
l'exportation, a egalement connu une grande expan-

'1



sion: de nouvelles usines fabriquant des placages et
des centre-plaques sont entrees en production en 1966
et 1967. La production de bois rands s'est trouvee
multipliee par sept et celIe de sciages par pres de 20
entre 1965 et 1967. En 1967, une usine de pate de
bois de 7 milliards de francs CFA est entree en
construction; d'une capacite de 25.000 tonnes par
an: s~ production servira a la fabrication de papier
d'ecnture et de carton ondule, C'est l'investissement
Ie plus important consacre par la Cote-d'Ivoire a
un projet, et la production de l'usine depassera celie
du reste du groupe des industries du bois. Grace a
une extension, Ie complexe textile de Gonfreville a
augmente sa production en 1965 et on prevoit un
nouvel accroissement des capacites. Deux autres
projets sont en cours, representant un investissernent
total de quelque 8 millions de dollars. Une fabrique
de sacs de jute, utilisant du jute importe, a ete ouverte
en 1966 et une autre demarrera en 1968.

Dans d'autres domaines, mentionnons Ies princi
pales realisations suivantes: une raffinerie de petrole
d'une capacite annuelle de 700.000 tonnes, mise e~
service en septembre 1965; une fabrique d'engrais,
d'une capacite annuelle de 12.000 tonnes de super
phosphate et de 20.000 tonnes de sulfate d'ammonia
que, qui a commence a produire en 1967; deux
cimenteries utilisant du clinker, d'une capacite an
nuelle de 150.000 tonnes chacune, qui ont demarre
l'une en 1965 et l'autre ~n 1967. Jointes a la capacite
existante, ces cimentenes supplernentaires doivent
permettre, en 1968, l'exportation d'un leger excedent.
Citons encore une deuxieme usine de montage de
vehicules automobiles et une fabrique de bouteilles
en verre d'une capacite annuelle de 6.000 tonnes.

iii) Nigeria

Suivant l'etude de la situation economique du
Nigeria pour 1964, la production brute des industries
nigeriennes a represente cette annee-la 179 millions
de livres sterling et la valeur ajoutee par 1a produc
tion industrielle etait de 69 millions de livres. Depuis
lors, l'expansion annuelle de la production indus
trieHe est devenue une caracteristique de l'economie
nigerienne, Cette expansion a ete particulierement
marquee en 1965, et en 1966, la production reelle a
encore augrnente de 15 pour 100. Toutefois, par
suite des troubles politiques et de l'instabilite qu'ils
entrainent, il est probable que pour la premiere
fois depuis 20 ans, Ia production industrielle n'aura
pas augmente en 1967.

La croissance industrieHe du Nigeria repose
mom~ sur l'expansion des marches, qui a ete assez
languissante, que sur Ie remplacement des importa
tations pratique sur une grande echelle. Les protec
tions tarifaires ainsi qu'une participation et un appui
(surtout financier) de l'Etat, qu'il s'agisse du Gou
vernement federal ou des gouvernements regie
naux, ant largement contribue a I'intensifica
tion des investissements. Dans ces conditions
l'~xpansion industrieHe. n'a eu que peu de repercus:
sions sur les exportations et, abstraction faite de
l'industrie du raffinage du petrole, les consom
mateurs ont supporte une part importante du coflt
de l'industrialisation en payant des prix plus eleves
p,?ur les marchandises locales aussi bien qu'impor
tees.

L'industrie textile nigerienne representait a la fin
de 1965 un investissement de 40 millions de dollars,

Tableau 13. Croissance des secteurs industriels en Cote-d'Ivoire, 1960 et 1964-1966

Variations

Production brute (en %)
(millions de frs. CFA) entre entre

'- ----- ---. .---. 1960et 1965
1960 1964 1965 1966 1966 et 1966Secteur

Industries alimentaires
(y compris Ie tabac)

Industries du metal
Industries chimiques

et des huiles vegetates
Industries du bois
Industries textiles
Materiaux

de construction
Autres industries

Toutes industries

3.313
1.103

2.221
1.605
1.648

175
453

10.518

8.590
3.316

4.871
4.586
4.127

377
1.538

27.405

11. 926 14.542 339 22
3.665 4.211 282 15

5.659 6.162 177 9
6.375 7.825 388 23
4.370 5421 229 24

Accroissement
par rapport a
l'annee precedente 5467 6.969 7.899

Sources: Statistiques officiel1es.
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Au cours de cette annee, la production a augmente
de 52 pour 100 et il est probable qu'un accroissement
du meme ordre a ete enregistre en 1966. Ces augmen
tations ont provoque une chute brusque des importa
tions de textiles en 1966. Cependant, I'industrie du
vetement n'a pas suivi Ie mouvement et bien qu'une
nouvelle usine ait ete ouverte ala fin de 1965,Ie marche
a continue d'ctre domine par les importations. Deux
fabriques de sacs d'une capacite annuelle cornbinee
de 20 millions d'unites ont ete ouvertes, I'une en 1966,
I'autre en 1967.

L'industrie du ciment ayant regulierement accru
sa production - qui a depasse un million de tonnes en
1966 - les importations u'ont cesse de diminuer. Par
suite de la situation politique, la construction a
marque un certain ralentissement en 1967, ce qui
s'est repercute sur la production de ciment.

Comme l'industrie du ciment, celle des huiles
vegetates a enregistre un progres constant mais la
plus grande partie des produits sont exportes sous
une forme brute. Les realisations recentes sont nne
fabrique d'huile de palme (d'une capacite annuelle
de 200.000 tonnes de noix) ouverte en 1965 et deux
autres - de capacite analogue.- qui devaient dernar
rer en 1967. Ces adjonctions representaient un in
vestissement de plus de 6 millions de livres sterling,

Les nouveaux projets sont les suivants'": deux
usines de transformation du cacao, d'une capacite
combinee de 50.000 tonnes de cacao brut par an,
produisant du beurre et des tourteaux de cacao pour
I'exportation (1967); une sucrerie (1965); une scierie
(1965); une usine de papier d'une capacite de 12.000
tonnes (en construction); nne fabrique de carton 00

dule (1965) et une de sacs en papier (1966;) pIusieurs
petites usines de conditionnement de la viande (1966);
des usines de montage d'automobiIes; une fabrique
de bouteilles de verre; une fabrique de produits
pharmaceutiques; nne usine de montage d'appareils
de radio et diverses usines pour la fabrication de
peintures, d'allumettes, de briques, de meubles metal
liques, de savon et de parfums.

Un investissement de 10,2 millions de livres a ete
consacre a Ia nouvelle raffinerie de petrole mise en
service en 1965 et dont la production et l'eventail de
fabrication repondent aux besoins interieurs, Un
projet relatif a Ia construction d'une usine de liquefac
tion de gaz naturel est continuellement differe acause
de fa situation politique, mais une petite usine produi
sant du gaz pour les besoins locaux a ete ouverte
en 1966.

iv) Sem,gal

Les industries productrices de biens de consom
mation ont souffert d'une perte de debouches par
suite de l'independance en 1960 et des changements
qni I'ont accompagnee en Afrique occidentale fran
caise, Le taux de croissance de Ia production des
industries manufacturieres qui, entre 1958 et 1964,

15- L'annee de demarrage est indiquee entre parentheses.
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n'avait ete que de 3,4 pour 100 (compose), a diminue
de 1,6 entre 1964 et 1965 (voir tableau 14). En outre,
une grande partie (probablement la moitie environ)
de la faible augmentation de la production constatee
entre 1958 et 1964 provenait du secteur de la produc
tion et du rallinage de I'huile d'olive. Une autre partie
importante etait due a une meilleure utilisation des
capacites industrielles existantes. Un role restreint
revenait aux nouveaux investissements et a la mise
en fabrication de nouveaux produits.

En 1966, la production industrielle a ete superieure
de 14 pour 100 a celie de 1965. Ce mouvement en haus
se avait ete favorise par une bonne recolte d'arachide
et par un accroissement de Ia demande dO a une
augmentation de 21 pour 100 du PIB. D'apres les
indications dont on dispose actuellement, Ie niveau
de la production de 1967 sera analogue a celui de
1966.

Les capacites recemrnent ajoutees sont celles qui
ont resulte de la modernisation de I'industrie de
transformation de l'arachide; de I'expansion d'une
fabrique de farine de poisson; de I'implantation d'une
fabrique de concentre de tomate; de l'implantation
d'une rallinerie de petrole et de la contribution de
petites usines a des industries comme celles du
veternent. De nouveaux projets sont en COUfS de rea
lisation notamment un complexe de peche comportant
une conserverie de than, une fabrique d'aliments pour
animaux domestiques, une fabrique de farine de pois
son et une conserverie de pilchards; line sucrerie
et une usine d'engrais utilisant des phosphates senega
lais pour la production de superphosphates et d'engrais
composes. La plupart de ces projets doivent Stre
executes en 1967 ou 1968.

v) Autres pays

Le developpement industriel dans les autres pays
de la sons-region a porte essentiellement, au cours de
la periode consideree, sur la creation au I'expansion
de fabriques d'huile vegetate destinee it l'exportation
(Dahomey, Guinee, Sierra Leone) et d'industrics de
traitement du poisson (Mauritanie et Togo). La
production de l'industrie textile a egalernent augmente
(Guinee, Mali, Togo) et des usines de transformation
de la viande et des legumes ont ete implantees dans
certains pays (Guinee, Mali, Sierra Leone), Des
cimenteries utilisant du clinker ont ete etablies au
Dahomey, au Liberia, au Mali, au Sierra Leone et
au Togo, Mentionnons egalement une petite rallinerie
(Sierra Leone); une usine de montage d'automobiles
et une fabrique d'ouvrages en aluminium (Guinee):
une sucrerie (Mali); des fabriques de cigarettes (Mali
et Sierra Leone); des distilleries (Gambie et Sierra
Leone); une fabrique d'allumettes et une usine de
materiel sanitaire (Mali); des brasseries (Sierra Leone
et Togo) et une minoterie (Sierra Leone),

d) Afrique du centre

i) Cameroun

Le degre absolu d'industrialisation de Ja Repu
blique federate du Cameroun est assez modeste. On
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Tableau 14. Production de certaines industries du Senegal, 1964-1966

Produit Unite 1964 1965 1966

Ciment - Milliers de tonnes 205 181 194
Allumettes Caisses 9.700 13.200
Huile d'arachide (brute) Milliers de tonnes 119 120 127
Huile d'arachide (raffmee) Milliers de tonnes 56 58 56
Files de coton pour la vente Tonnes 360 336 408
Cotonnades (non imprimees) Tonnes 1.213 1.131 1.331
Couvertures de coton Tonnes 245 269 242
Indice (1958 ~ 100)' 122 120 137

Sources: Republique du Senegal, Bulletin stattstique et economiaue mensuel, 1966, No. 12; Nations
Unies, Bulletin mensuel de suuistiques.

a- L 'indice se fonde sur toute l'industrie manufacturiere.

estimait au debut de 1966 que lindustrie manufac
turiere comprenait 170 entreprises (sans compter Ies
ateliers de reparation et de tres petits etablissernents)
employant 18.000 ouvriers environ sur une popula
tion econorniquement active de quelque 2 millions.
Cependant, la production industrielle augmente rapi
dement; entre 1959 et 1964/1965, elle a accuse un ac
croissernent annuel moyen de 10 pour 100 et de pres
de 13 pour 100, respectivement, en prix courants et en
prix constants. Pour son expansion industrielle, Ie
Cameroun a exploite la possibilite de pousser la
transformation de produits primaires tels que le bois,
la noix de palme et Ie cacao. Le developpement indus
triel du Cameroun est en outre caracterise par Ie fait
qu'une grande partie de la production est exportee.
Les exportations industrielles ant augmente de 6 a
7 pour 100 par an au cours des dcrnieres annees, et
elles representent actuelJement 25 pour 100 des ex
portations totales, contre 21 pour 100 en 195916 • Le
tableau 15 indique les progres realises entre 1962 et
1964/1965. II ressort des donnees disponibles que la
production a encore augmente en 1966; Ie nombre
des nouveaux projets industriels alors en cours etait
suffisant pour assurer le maintien ou I'accroissement
du taux de croissance en 1967 et 1968.

La production d'aluminium primairc, limitec par
l'electricite disponible, atteint 51.000-52.000 tonnes
par an, mais elle pourra etre augmentee grace a un
accord recemment conclu avec la Banque europeenne
d'investissement. Une fabrique de totes d'aluminium
ondulees, ouverte en 1962, produisait 1.650 tonnes
en 1964 et exportait 20 pour 100 environ de sa produc
tion vers les pays voisins. D'autre part, on envisage
actuellement Ia fabrication de reservoirs en alumi
nium. Une autre usine a rapidernent accru sa produc
lion d'ustensiles menagers qui a trouve quelques
debouches dans des pays africains francophones.
Un laminoir, en partie finance par Ia Banque europe
enne d'investissement, et d'une capacite annuclle de
7.500 tonnes, devait Otre terrnine en 1967. L'ensemble

16- A des fins de comparaison, Ie bois brut et l'aluminium
primaire sont compris dans les exportations de produits manu
factures.

de ces industries utilisatrices d'aluminium represente
Ie principal investissement industriel du Cameroun.

Un certain nombre de scierics et deux fabriques
de centre-plaque ont ete ouvertes en 1965 et ulte
rieurement. En consequence, les exportations de bois
transforrne - feuilles de placage et centre-plaque
ont sensiblement augrnente, encore que les exporta
tions de bois brut demeurcnt plus importantes. Une
fabrique d'allumettes, d'une capacite annuelle de 86
millions de boites, a commence en 1966 a produire
pour le rnarche interieur.

Des recoltes experimentales ayant donne des re
sultats satisfaisants, un complexe sucrier - plantation
et fabrique avec usine de raffinage - est en cours
d'implantation a Bandjock. L'investissement total, de
l'ordre de 2 milliards de francs CFA, doit etre assure
en partie grace a un pret de la Banque europeenne
d'investissernent. L'usine doit entrer en service au
cours de la campagne sucriere 1967-1968 et sa produc-

Tableau 15. Production de certaines industries
du Cameroun, 1962 et 1964/1965

Produit Unite 1962 1964/1965
----------_._--- ----------

Aluminium - Tonnes 52.000 51.500
Biere - Milliers d 'hI. 207 423
Boissons gazeu-

ses - Milliers d'hi. 97 134
Glace - Tonnes 14.750 19.000
Beurre et pate

de cacao a 7.760 10.070
Huile de palme " 7.100 13.000
Cigarettes 806 780
Bicyclettes - Nombre 18.920
Oxygene et

acetylene - Milliers de m3 150 220
Piacages et contre-

plaque, etc.> Tonnes 6.220 8.070

Sources: Republique federale du Cameroun, Annuaire national,
1967, Memento de l'industrie africaine, No. 413; Nations
Unles, Yearbook of International Trade Statistics, 1965.

a - Chiffres representant les exportations.
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tion atteindra en trois a cinq ans 20.000 tonnes par
an, soit Ie double environ de la consommation actuel
Ie.

Deux complexes textiles ant ete ouverts en 1966.
Le premier, a Garoua, qui cornprend une usine de
filature et de tissage (7.650 broches, 292 metiers et
une production annuelle de 8,5 millions de metres de
tissu ecru). La production de cette usine sera trans
formee par Ie second complexe qui comprend une
usine de blanchiment, de teinture et d'impression. Le
produit final sera vendu au Tchad et au Cameroun et
les deux Etats detiennent 30 pour 100 des actions, Ie
reste du capital appartenant a des intcrets prives
francais et allemands. La Banque europeenne d'in
vestissernent a consenti un pret important et la secon
de phase du projet, prevue pour 1969, permettra de
presque doubler la capacite de I'usine.

Bien que la production interieure de vetements
ait presque triple entre 1960 et 1964/1965, les importa
tions la depassent encore largement. II en va de meme
de la bonneterie. Cependant, dans Ie domaine specia
lise des couvertures, on prevoyait qu'une usine qui
devait entrer en production en 1967 suffirait entiere
ment aux besoins interieurs,

L'industrie du ciment est entree en production en
1966 grace a I'implantation il Douala d'une usine de
broyage de clinker d'une capacite annuelle de 30. 000
tonnes. Une autre usine de 100.000 tonnes doit egale
ment etre construiteSOllS peua Douala et une troisieme,
d'une capacite de 30 il40.000 tonnes, dans Ie nord du
pays.

Les exportations d'huile de palme sont passees de
200 tonnes en 1961 il plus de 10. 000 tonnes en 1966
et un plan ambitieux qui s'etend jusqu'a 1980 prevoit
un objectif de 50. 000 tonnes. L'Etat joue un role
actif dans cette expansion par I'intermediaire de la
societe nationale de developpement et les premiers
resultats ant ete remarq uables.

La premiere fabrique de beurre de cacao est en
tree en activite apres 1950 et en 1964, les exportations
de beurre et de pale de cacao ant depasse 10. 000 ton
nes. Des capitalistes japonais et camerounais ont
entrepris en 1965/1966 la construction d'une fabrique
de beurre de cacao de 400 millions de francs CFA
(200 tonnes de beurre et 2.680 tonnes de tourteaux):
elle fonctionne il pleine capacite depuis 1967. Cette
nouvelle usine se distingue par Ie fait que la totalite
de sa production est reservee a l'exportation vers le
Japan. Une fabrique de chocolat et de confiserie,
representant un investissement de 250 millions de
francs CFA, a commence il produire a l'echelon
experimental en avril 1967. La capacite annuelle de
l'usine (4.500 tonnes de chocolat et 700 tonnes de
confiserie) laissera un excedent considerable disponible
pour l'exportation.

Une usine de montage de bicyclettes, de motocy
clettes, de cadres et de remorques, implantee en 1959,
a fait de tres grands progres au cours des dernieres
annees, En 1964, une petite usine de montage de
Landrover a ete creee et en 1965, une autre usine de
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bicyclettes et de motocyclettes a ete implantee, en
association avec des interesses tchecoslovaques, tandis
qu'une usine de montage d'appareils de radio produi
sant essentiellement pour l'exportation entrait en
activite,

ii) Republique democratique du Cougo

La structure industrielle de la Republique demo
cratique du Congo est extrernement diversifiee, tant
en ce qui concerne les industries produisant pour le
marche interieur (principalement des biens de consom
mation) que les industries travaillant pour l'exporta
tion (industries utiIisatrices de cuivre, production
d'huiles vegetates et d'ouvrages en bois). Cette struc
ture s'est dessinee a la suite de la deuxicme guerre
mondiale. Les problernes politiques et economiques
de la periode posterieure il l'independance ant freine
Ies investissements, ce qui a empeche un elargissernent
notable de l'eventail des fabrications. En fait, Ie pays
s'est essentiellement applique au cours des dernieres
annees a retablir dans I'ensemble de l'econornie les
niveaux de production d'avant l'independance, La
totalite du secteur industriel a joue un role important
il cet egard en 1965 et Ie tableau 16 indique que Ie
rclevemcnt constate au cours de cette annee etait
largement reparti entre les diverses industries.

En depit de l'accroissement notable de la produc
tion industrielle en 1965, il y a encore beaucoup de
progres a faire avant que les capacites existantes
soient convenab1ement utilisees. Le tableau 17 con
firrne ce point et indique les variations par secteur.

Suivant des indicateurs qualitatifs, la production
industrielle a marque un progres considerable en 1966
et au debut de 1967. Cependant, des problemes de
caractere extra-economique ont provoque une reduc
tion du taux de croissance enregistre pour 1967.

Au cours des dernieres annees, Ie seeteur du
montage de cycles et cyclomoteurs a connu une ex
pansion particulierernent notable, ainsi que la produc
tion de rccepteurs de radio, de pneumatiques d'auto
mobiles, de rcfrigerateurs, de peintures et vernis, de
disques de gramophones et de bijouterie de fantaisie.
Toutefois, il n'y a eu que peu d'investissements nou
veaux entre 1965 et 1967. Parmi les quelques projets en
cours, mentionnons une raffinerie de petrole cons
truite par l'ENI, qui devrait commencer aproduire en
1968. Le Gouvemement congolais detient 49 pour
100 des actions et la capacite de transformation sera
de 12. 000 barils de petrole brut par jour.

iii) Autres pays

Parmi les autres pays d'Afrique du centre, c'est
sans doute la Republique du Congo qui a la produc
tion la plus diversifiee, La production industrielle
nette y a presque double entre 1958 et 1963 mais,
depuis, Ie taux de croissance a ete modere, On prevoit
la mise eu execution en 1967/1968 de plusieurs grands
projets qui auront des repercussions notables sur Ie
taux de croissance. Une sucrerie de 100.000 tonnes
(accompagnee d'une plantation) a ete ouverte en



Tableau 16. Productiou de certaines indnstries en Republique democratique du Congo, 1962-1965

Variations (en %)

entre entre
1962 et 1964 et

Produit Unite 1962 1963 1964 1965 1965 1965

Farine de ble Milliers de tonnes 47 73 41 56 19 37
Farine de mats " 52 55 46 76 46 65
Sucre " 41 38 28 35 -15 25
Biere Milliers d'hl. 2.100 2.100 1.900 2.000 - 5 5
Cigarettes Millions 2.523 3.573 2.056 2.796 11 36
Cotonnades Millions de m2 54 63 66 69 28 5
Chaussures Millions de paires 4,0 3,0 3,8 4,4 10 16
Placages Milliers de m3 58 53 52 46 -21 -12
Centre-plaque 7 9 8 8 14 0
Mobilier metallique " 42 33 29 39 -7 34
Acide sulfurique Milliers de tonnes 103 94 107 116 13 8
Exportations d'huile

de palme 152 143 124 66 -57 -47
Huile de palmiste 44 38 43 36 -18 -16
Savan 29 19 19 21 -28 II
Ciment - 197 246 225 248 26 10
Bouteilles (en verre) Millions 22 28 19 27 23 42
Cuivre de fonderie Milliers de tonnes 58 73 64 66 14 3
Cuivre affine - 135 131 141 152 13 8
Refrigerateurs Nombre 200 600 3.500 3.600 .700 3
Pastes de radio atransistors Milliers 18 12 14 67 161 235
Cycles 53 39 31 30 -43 3
Cyclomoteurs et scooters - Nombre 683 540 1.166 4.989 630 328
Pneumatiques d'automobiles Milliers 9 121 1.244

Sources: Republique democratique du Congo, Notes statistiques et de conjoncture ;
Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics, 1965.

Source: Notes statistiques et de conjoncture, p. 29.

A* Capacite inutilisee en 1965 (en %)

Industrie A* Industrie A*
-------- ----- -------~

Sucre 41 Centre-plaque 37
Cigarettes 50 Pneumatiques

d'automobiles 60
Cotonnades - 15 Acide sulfurique 12
Chaussures 42 Bouteilles 25
Placages 23 Ciment - 64

1966, ce qui a porte la capacite totale a 140.000 tonnes
et accru l'excedent du pays pour l'exportation; mais
1a totalite de 1a capacite supplernentaire ne sera pas
disponible avant 1969 au 1970. Cet exccdent mettra
probablement la Republique du Congo en concurren
ce serree avec Madagascar pour l'obtcnticn des
avantages du programme sucrier de I'OCAM. Men
tionnons encore une usine textile de coton, une ci
menterie de 90.000 tonnes, une usine de pate it papier

(utilisant au depart de 1a bagasse et ulterieurement du
bambou) et une fabrique de bouteilles en verre, rune
et l'autre financees a l'aide de capitaux britanniques,

Au Gabon, une fabrique de pate it papier (d'une
capacite annuelle de 140.000 tonnes) destinee au
marche d'exportation devait entrer en construction
en 1967 et en production en 1969. Une cimenterie
utilisant du clinker, une brasserie et une raffinerie de
petrole utilisant du petrole brut local sont egalement
en construction.

Le developpement industriel du Tchad, de la
Republique centrafricaine, du Rwanda et du Burundi
est de faible envergure, mais quelques progres ant ete
realises au cours des dernieres annees. Quatre unites
de production ant ete implantees (une minoterie, une
brasserie, une sucrerie et une mine de conditionne
ment) ainsi qu'un complexe textile au Tchad, au un
complexe de transformation de la viande est deja en
exploitation; en Republique centrafricaine, mention
nons un complexe textile, une industrie artisanale de
Ia taille du diamant, une briqueterie, une manufacture
de bonneterre, line usine d'oxygene et d'acetylene, une
fabrique de peintures et vernis, et une usine de mon
tage de cyciomoteurs. On prevoit que d'autres petites
unites commenceront it produire en 1967 et 1968. Des
usines de textile de coton ant ete ouvertes au sont en

Capaclte inutilisee dans certaines in
en Republique demoeratique du Congo,

Tableau 17.
dustries
1965
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construction au Rwanda et au Burundi. De meme
une usine de couvertures a ete construite au Rwanda.

5. Conclusion

Dans les pays d'Afrique en voie de developpement,
l'expansion industrielle porte encore essentiellement
sur les biens de consommation et sur un eventail
restreint de produits interrnediaires (materiaux de
construction pour la plupart). Cette expansion a pu
etre realisee grace notamment a l'elargissement
des marches nationaux et aux possibilites de rempla
cement des importations. Les industries les plus
frequemrnent etablies par Ies pays africains sont les
suivantes: manufactures de textile, raffinage du sucre,
production de ciment, minoterie, raffinage du petrole,
brasserie et fabrication de boissons non alcoolisees,
engrais, cigarettes et allumettes, chaussures, sayan
et huiles vegetates.

La production destinee al'exportation ne represen
te encore evidemment qu'une portion relativement
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faible de l'ensemble de la production industrielle.
Cependant, il est particulierement encourageant de
constater qu'au cours de Ia periode consideree, Ies
pays africains ont realise des progres considerables
dans la transformation de leurs produits primaires en
vue de l'exportation; nous en avons cite de nombreux
exemples dans les etudes par pays.

Uncertain nombre de projets de developpement
industriel communs a deux ou plusieurs pays afri
cains offrent egalement des exemples encourageants,
compte tenu surtout du desir de la CEA d'intensifier
Ia cooperation economique a l'echelon sons-regional.
C'est ainsi que les pays du Maghreb ont realise des
etudes conjointes et sont convenus d'une repartition
de certaines industries; Ia cooperation industrielle est
l'une des caracteristiques du Marche commun de
l'Afrique orientale; et I'on pourrait citer d'autres ex
ernples de cooperation entre la Tanzanie et la Zambie,
entre les pays de l'UDEAC, entre le Tchad et Ie Ca
meroun et entre Ie Togo et Ie Dahomey.
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Chapitre V CONSTRUCTION

1. La construction et l'economie

La construction est une activite economique
strategique, surtout dans les pays en voie de develop
pement. A I'encontre de ce qui se produit dans les
autres secteurs de I'econornie, la production de l'in
dustrie de la construction entre presque totalement
dans la formation de capital. Et bien que I'on recon
naisse chaque jour davantage l'importance des autres
secteurs determinants, iI n'en reste pas mains que la
formation de capital constitue un element important
du processus d'expansion; de son cote, l'etablissement
de complexes industriels et d'autres constructions
residentieilcs au autres, constitue un element tres
important de Ia formation totale de capital. En fait,
si I'industrie de la construction ne parvient pas a
s'accroitre au rythme determine par les possibilites
econorniques generales, il peut en resulter un frein
serieux pour Ie developpement. En revanche, I'indus
trie de la construction est parmi celles qui peuvent
employer une fraction irnportante de la main-d'oeuvre
locale et utiliser une quantite non moins importante
de materiaux locaux, En raison des augmentations de
revenu et des autres repercussions qu'elle engendre,
l'industrie de la construction, si eUe connait une
expansion marquee, peut par consequent communi
quer une impulsion considerable a l'expansion eco
nomique generate [ .

II est difficile de savoir avec precision, it un moment
donne, si la construction est un secteur en avance ou
en retard sur I'economie. Ce que 1'0n peut faire, en se
fondant sur des impressions, c'est de comparer le
taux de croissance des activites de construction avec
celui du PIB et d'admetlre qu'a moins que Ie coeffi
cient de capital ne change de facon sensible et dans
des conditions favorables, la construction devra
s'accroitre au mains aussi vite que la production
totale, si elle contribue comme necessaire au develop
pernent de I'economie.

On peut se faire une idee de ce probleme en con
siderant Ies chiffres indiques dans Ie chapitre prece
dent consacre au PIB,II en decoule que, pour I'ensemble
de l'Afrique, la valeur ajoutee par la construction it la
production totale est passee de 1,2 milliard de dollars
des Etats-Unis en 1960 a 1,6 milliard en 1966 au
cout des facteurs de 1960, et que, si l'cn exclut l'Afrique
du Sud, les chiffres correspondants sont de I, I mil-

t - Il faut ne pas perdre de vue, bien cntendu, que rapport
de l'expansion de la construction a l'ensemble des activites
economiques dependra cgalernent de son influence initiale sur
lc PIB.

liard de dollars et de 1,3 milliard, respectivement,
Pour Ie continent dans son ensemble aussi bien que
pour I'Afrique en voie de developpement, Ie taux
reel de croissance dans la construction a ete plus
eleve que celui du PIB. Dans ces conditions, pour
l'ensemble du continent, la production de I'industrie
de la construction a augmente en 1966 a un taux
compose ann uel de l'ordre de 4,7 pour 100, contre 3,7
pour 100 pour Ie PIB; pour I'Afrique en voie de de
veloppement, la production du secteur de la cons
truction a augrnente de 3,7 pour 100 au cours de la
periode consideree, contre 3,2 pour 100 par an pour
la production totalc.

Dans les sons-regions et le reste de I'Afrique, la
progression du secteur de la construction a generale
ment depasse celie de la production totale au cours
de la periode consideree. II en a ete ainsi particuliere
ment du reste de l'Afrique, ou ies taux d'expansion
correspondants ont ete de 10,2 pour 100 et 5,3 pour
100, respectivement, en Afrique de I'ouest, ou Ia
construction a augmente de 5,5 pour 100 et Ie PIB
de 2,9 pour 100, et en Afrique du centre, oil Ie taux
reel d'expansion de la construction (3,2 pour 100)
a ete quatre fois plus eleve que celui du PIB. L' Afrique
de rest a fait exception a ce schema general, et bien
que Ie PIB ait augments de 3,2 pour 100 par an Ie
niveau de I'activite des secteurs de la construction est
reste en 1966 ce qu'il etait en 1960.

On peut signaler que pour l'Afrique, Afrique du Sud
comprise et non comprise, la contribution de Ia cons
truction it la production totale a ete de 4 pour 100 en
1960 et en 1966 et que les proportions correspondantes
pour les sons-regions se sont echelonnees entre 3 et 5
pour 100. La modestie relative de ces taux rcstreint
(sans les contredire) la portee des remarques ci-des
sus tendant it dernontrer que Ia construction est un
secteur d'avant-garde. Que ces taux soient faibles ne
diminue en aucune fU90n l'importance strategique de
la construction comme element essentiel de la for
mation de capital et it est utile de se faire une idee de
cette importance. A vrai dire, Ia contribution de la
construction a Ia formation de capital fixe est parti
culieremcnt importante, aussi bien pour I'ensemble
du continent que pour l'Afrique en voie de develop.
pernent, les quatre sons-regions et le reste de J'Afrique.
Pour I'ensemble de l'Afrique, Ja contribution de la
construction a la formation de capital fixe est tornbee
de 63 pour 100 en 1960 a58 pour 100 en 1965, et celie
de I'Afrique en voie de developpement est tornbee de
59 a 57 pour 100 au cours de la meme peri ode. L'irn
portance de la construction a decline en general aussi

85



Tableau 1. Coutribution des sous-regions et du reste
de )'Afrique au PIB reel et aux investissements
dans I. construction (1966)

bien dans les sons-regions que dans Ie reste de I'Afri
que. mais, meme en 1965, l'importance relative de Ia
construction dans les investissements fixes totaux
allait de 39 pour 100 en Afrique de I'est et du centre it
63 pour 100 en Afrique du nord.

Ainsi qu'il ressort du tableau I, comme on pouvait
d'ailleurs s'y attendre, I'importance de chacune des
quatre sons-regions et du reste de l'Afrique dans
l'investissement global consacre a la construction
correspond de tres pres a leurs contributions relatives
au PIB total. Ainsi, sur la base des chiffres de 1966
figurant au tableau I, la predominance de I'Afrique
du nord en matiere de construction s'explique claire
ment par Ie fait qu'elle represente pres de 30 pour 100
du PIB du continent. La relation etablie entre le PIB
et Ia construction n'est, bien entendu, pas parfaite;
c'est ainsi que la proportion du total de Ia construc
tion revenant it I'Afrique de I'ouest etait, en 1966,
de 22,4 pour 100, c'est-a-dire un peu plus elevee que
celle du reste de I'Afrique alors que Ie PIB de ce
demier groupe de pays etait plus important que celui
des pays d'Afrique de I'ouest.

De meme, Ia repartition des investissernents con
sacres a la construction it I'interieur de la sons-region
et du reste de I'Afrique est egalernent fonction du PIB.
En consequence, on pouvait prcvoir que Ie Nigeria,
Ie Ghana, la Cote-d'Ivoire et le Senegal seraient en
tete pour les travaux de construction dans la SQllS

region de l' Afrique de l'ouest; la Republiquc demo
cratique du Congo, et Ie Gabon, en Afrique du centre;
la Zambie, I'Ethiopie, Ia Rhodesie, Madagascar, le
Kenya et la Tanzanie, en Afrique de I'est; la RJ\U
et les pays du Maghreb en Afrique du nord avant Ie
Soudan, et I'Afrique du Sud enfin, dans Ie reste de
l'Afrique.

2. Evolution de la production
au cours des dernieres annees

On a constate deja qu'entre 1960 et 1966 Ies acti
vires reelles de construction ont accuse une augmenta
tion dans toutes les sons-regions et dans Ie reste de
l'Afrique, it l'exception de I'Afrique de l'est, II can
vient maintenant d'examiner Ies changements recents

Pourcentage
du PIBSons-region

------
Afrique du nord 29,9
Afrique de I'est 14,5
Afrique de l'ouest 20,5
Afrique du centre 6,0

I Reste de I'Afrique 28,9

I Total 100

ISource: Secretariat de la CEA.

1

86

Pourcentage
des investis

sements dans
la construction

39,1
12,4
2:!,4
5,0

21,1
100-

sur la base de la valeur, de les comparer avec les
changements reels et d'examiner Ies changements de
prix en resultant. Afin de faciliter eet examen, on se
reportera aux tableaux 2 et 3 qui presentent les chiffres
de la valeur ajoutee par la construction en Afrique
pour Ies annees 1960 et 1963-1966, en prix courants et
au cout constant des facteurs- .

Du tableau 2, il ressort que la valeur de Ia produc
tion du secteur de la construction a generalement
augmente en Afrique entre 1960 et 1966. Pour l'en
semble du continent et pour I'Afrique en voie de
developpement, les taux annuels d'accroissernent ant
ete de 7,7 pour 100 et de 6,6 pour 100, respectivement.
Dans les sons-regions, des progres sensibles, de l'ordre
de 10,3 pour 100 et de 6 pour 100 par an respective
ment, ant ete enregistres en Afrique de l'ouest et en
Afrique du nord; des accroissements plus moderes, de
l'ordre de 5,4 pour 100 et de 2,9 pour 100 par an,
respectivement, ant ete enregistres en Afrique du
centre et en Afrique de I'est. En ce qui concerne les
variations enregistrees d'une annee a I'autre entre
1963 et 1966, les accroissements relatifs ant ete gene
ralement plus grands en 1965 et en 1966 qu'en 1964.
Une seule exception: Ie reste de I'Afrique ou un
accroissement de pres de 28 pour 100 en 1964 a de
passe de beaucoup les variations des annecs ulterieures.

On a deja examine les variations du volume de la
construction entre 1960 et 1966. On peut signaler it
cet cgard que, pour Ie continent africain, I'Afrique en
voie de developpement, les sons-regions et Ie reste de
I'Afrique, ces variations ant ete sans exception infe
rieures £lUX changements de valeur correspondants.
C'est pourquoi, on peut supposer qu'une augmenta
tion generale des prix est intervenue au cours de la
periode cousiderec, ce qui sera examine plus loin.
En attendant, il est utile de considerer les changements
intervenus d'une annee a I'autre et de constater, en
particulier, que d'une manicrc gcncrale ccs variations
ont ete plus marquees en 1965. En Afrique du nord
toutefois, l'accroissement relatif le plus important
s'est produit en 1966; dans Ie reste de I'Afrique, des
variations de pres de 7 pour 100ant "te enregistrees en
1965 et en 1966, bien inferieurcs done au chiffre
remarquable de 25 pour 100 observe en 1964. En
Afrique du centre, la production du secteur de la
construction est restee stationnaire entre 1963 et 1966.
En revanche, en Afrique de l'est il y a eu nne sorte de
"boom" de la construction, en 1965, Ie volume de la
production augmentant de 10 pour 100. En Ethiopie
et au Kenya, l'execution de nouveaux projets portant

2~ La valeur ajoutee est theoriquement equivalente am
revenus produits par l'activite de construction. 11 s'agit par
consequent d'unc mesure neue de 1a production de la cons
truction, qui cxclut la valeur des facteurs de production acquis
aupres des autres sccteurs de I'economic. Si la proportion (en
valeur) des salaires et traitements et des benefices brurs, d'une
part, des matieres premieres, d'autre part. demeure inchangee,
alors les variations relatives de la valeur ajoutee refleteront les
variations de Ja production brute. D'une manierc generalc, les
coats des materiaux representcnt 55 pour 100 du total de la
construction. (Pour plus arnples details voir l'enquete pilote de
1aCEA sur le Cokt de la construction des Iogements dam les pays
d'Afrique, document HOUjWP/5).



Tableau 2. Valeur ajoutee par la construction en Afrique, 1960, 1963-1966 (en millions de dollars
des Etats-Unis, au coilt actuel des facteurs et en pourcentage)

Taux moyen
d'augmen-

Valeur ajoutee tation
(en millions de dollars E.U.) annuelle b Variations (en %)

-~~-

Sons-region 1960 1963 1964 1965 1966 1960-1966 1963/64 1964/65 1965/66

Afrique du nord 500 551 575 640 708 6,0 4,4 11,3 10,6
Afrique de I'est 200 177 185 226 237 2,9 4,5 22,2 4,9
Afrique de I'ouest 260 363 390 423 469 10,3 7,4 8,5 10,9
Afrique du centre 70 86 90 92 96 5,4 4,7 2,2 4,3
Reste de l'Afrique 190 254 324 349 390 12,7 27,6 7,7 I 1,7
Total pour!'Afrique' 1.220 1.424 1.558 1.728 I. 905 7,7 9,4 10,9 11,0
Afrique, a l'exclusion

de l'Afrique du Sud I.060 1.206 1.254 1.422 1. 560 6.6 4,0 13,4 9,7

Source: CEA, Division de la statistique et de la demographic.
a - Different legerement de 1a somme des chiffres interessant la sous-region

et le reste de l'Afrique en raison du fait qu'on a arrondi les chiffres. b ~ Compose.

Tableau 3. Valeur ajoutee par la construction en Afrique, 1960, 1963-1966 (en millions de dollars
des Etats- Unis, au cout des facteurs de 1960 et en pourcentage)

Taux moyen
d'augrnen-

Valeur ajoutee tation
(en millions de dollars E.U.) annuelle a Variations (en%)

- ---_.. ~~--------------
Sons-region 1960 1963 1964 1965 1966 1960-1966 1963/64 1964/65 1965/66
.-~--_.._----_.. -~~~---_._-~-- ------ -- -_._-- --,--
Afrique du nord 500 560 560 590 630 3,9 0 5,4 6,8
Afrique de l'est 200 170 170 200 200 0 0 17,6 0
Afrique de l'ouest 260 330 340 350 360 5,5 3,0 3,0 2,9
Afrique du centre 70 80 80 80 80 2,2 0 0 0
Reste de l'Afrique 190 240 300 320 340 10,2 25,0 6,7 6,7
Total pour l'Afrique 1.220 I. 380 1.450 1.540 1.610 4,7 5,1 6,2 4,5
Afrique, a l'exclu-

sian de I'Afrique
du Sud- 1.060 1.160 1.160 1.250 1.310 3,5 0 7,8 4,8

Source: Secretariat de la CEA. a - Compose.

sur des ouvrages hydro-electriques et des routes, en
Tanzanie la construction de plusieurs usines indus
trielles importantes permettent d'expliquer Ie niveau
eleve des activites en 1965. En Afrique de l'ouest, la
production a augrnente de 3 pour 100, en 1964, et ce
taux d'expansion s'est maintenu en 1965, partielle
ment du fait du demarrage de la construction du
barrage de Kainji, au Nigeria.

De J'examen des tableaux 2 et 3, iJ ressort claire
ment que I'augmentation des cofits a ete un pheno
mene general dans toute l'industrie de la construction
en Afrique entre 1960 et 1966 et que, dans l'ensernble,
cet accroissement des couts devenait plus sensible a
mesure que l'on avancait dans Ie temps. Pour J'ensemble
de cette peri ode, les couts ant surtout augmente en
Afrique de J'ouest au, en 1965 et en 1966, les accrois
sements annuels etaient de J'ordre de 6 et de 8 pour

100, respectivement. En 1966, les coats ont moins
augmente en Afrique du nord, mais en Afrique de
I'est, en Afrique du centre et dans Ie reste de l' Afrique,
ils ant progresse ades taux annuels situes entre 4 et 5
pour 100' .

Le phenornene general de la hausse des couts et
Ie fait que les couts de construction semblent avoir
augmente un peu plus vite que les prix en general
donnent a penser que, si I'expansion de la construc
tion a ete plus rapide que celie du PIB, I'augmentation
de la capacite de J'industrie de construction n'a pas

3w Strictement parlant, les chiffres et observations de ce
paragraphe se rapportent aux accroissements du coot des fac
teurs seulement. En principe si les corns des materiaux avaient
diminue, les couts totaux auraient pu baisser egalement. Cepen
dant, Ies informations disponibles donnent a penser que les
coats des materiaux ont aussi augmenre.
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suivi Ie rythrne de la demande; il peut etre interessant
d'en chercher Ics raisons et d'en considerer certaines
des consequences les plus immediates. D'une facon
generaIe, Ia croissance plus lente de la capacite de
l'industrie de construction a reflete dans nne certaine
mesure Ies conditions de la propriete dans I'industrie
de Ia construction. Pour ce qui concerne les projets
de grande envergure, tels que les grands programmes
rautiers, les ouvrages hydro-electriques et les pro
grammes hydrauliques, il est encore necessaire, dans la
plupart des pays africains, d'accorder des contrats a
de grandes societes etrangeres; it en resulte que, dans
nne certaine mesure, les pressions qui s'exercent sur
la capacite mondiale se trouvent "importees" en
Afrique. Les grandes socictes immatriculees en
Afrique appartiennent it des interets etrangers et la
participation africaine (au niveau de I'entrepreneur)
se borne a des sous-contrats, aux constructions ur
baines mod estes et a l'artisanat rural. D'une maniere
generate, la capacite d'expansion des societes africaines
enregistrees en Afrique s'est trouvee limitee du fait de
la penurie en personnel des cadres et de main-d'oeuvre
qualifiee et de la faiblesse du secteur de la recherche
et de l'organisation. En particulier, l'activite de l'in
dustrie a souffert de l'absence d'une expansion plani
fiee, bien qu'un certain nombre de pays, dont Ie Ghana,
la Tanzanie, la RAU, Ie Niger et Ie Kenya (dans Ie
cas du Kenya, il s'agit d'un projet), aient pris des
mesures speciales destinees a favoriser l'expansion
de la capacite des entrepriscs locales.

Au cours de la periode consideree, lcs difficultes
de l'industrie de la construction ne se sent pas Iimitccs
ala faiblesse de I'organisation et a l'absence de plani
fication; l'insuffisance de Ia capacite s'est refletec dans
I'augmentation des couts des facteurs et des materiaux.
La penurie de personnel qualifie a entraine une pres
sion soutenue sur les traiternents et salaires et ceux-ci
semblent avoir augmente d'une facon marquee, en
particulier pendant la derniere partie de cette periode.
Ainsi, de 1963 it 1965, les gains des travailleurs de Ia
construction ant augmcntc au Gabon de 92 pour
100, en Tanzanie, de 30 pour 100, au Kenya et en
Zarnbie, de 19 pour 100, et ell Tunisie de 12 pour 100.
De 1963 it 1964, les traitements et salaires ant aug
mente de 9 pour 100 en Rhodesie et de 7 pour 100 en
RAU, et en Algerie les remunerations dans Ie secteur
de la construction ont augmente de 5 a 45 pour 100
entre 1961 et 1966, cl'apres le niveau des competences.

D'apres Ics informations disponibles, il semble
que le cout des rnateriaux de construction ait egale
ment augrnente au cours des dcrnieres annees, moins
rapidement peut-etre que les salaires. Ainsi, de 1963 it
1965 les couts des materiaux ont augrnente de 36 pour
100 en Tunisie, de 11 pour 100 en RAU, de 9 pour
100 au Soudan, en Zam bie et au Senegal, et de 5 pour
100 en Rhodesie. Les couts ant augmente aussi en
Algerie, au Maroc, en Cote-d'Ivoire et en Ethiopie,
mais d'une facon plus moderce puisqu'ils n'ont pro
gresse que de I it 3 pour 100. Pour etudier les variations
des couts des materiaux pendant cette periode, il est
interessant d'cxaminer les variations enregistrees pour
les produits importes et lcs produits locaux.
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La valeur des rnateriaux de construction (it. l'ex
elusion des elements en fer et en acier) importes en
Afrique en 1963 et en 1965 est indiquee au tableau 4.
En general, I'accroisscment de la valeur des importa
tions n'a pas suivi l'accroissernent du volume de la
construction. Les exceptions aces constatations gene
rales sont fournies par I'Afrique de rest et I'Afrique
du centre. Dans ces deux sous-regions et particuliere
ment en Afrique du centre, I'augmentation de la
valeur des importations a depasse la variation de la
construction reelle dans une proportion suffisante
pour contrebalancer toute variation possible du rap
port des biens importes a l'approvisionnement total.
On peut done supposer que l'accroissement des prix
des produits importes a contribue aux pressions
generales qui se sont exercees sur les prix a l'interieur
de ces sous-regions, D'apres certains indices, on peut
penser que pour l'Afrique en voie de developpement Ia
proportion des fournitures totaIes destinees a la cons
truction correspondent aux importations a augmente
ces dernieres annees,

Tableau 4. Valeur des importations de materiaux
et d'.lements de construction en Afrique, de 1963 il
1965 (en millions de dollars E. U.)

Varia-
tions de
1a cons-

Varia- truction
tions reelle
1963- 1963-

Valeur 1965 1965

Groupes de pays 1963 1965 (en %) (en %)
---

Afrique du nord 185 191 3 10,5

Afrique de I'est 75 92 23 17,6
Afrique de I'ouest 118 129 9 6,1
Afrique du centre 22 31 41 0,0
Reste de ]'Afrique 98 101 3 33,3
Total pour l'Afri-

que - 498 544 9 11,6
Afrique, it I'exclu-

sian du reste
de I'Afrique 400 443 10

Sources: Nations Unies, Annuaire des statistiques intemationales
du commerce 1966 .. CEA, Statistiques du commerce interna
tional, Serle B, tableau 4; et publications nationales.

Quai qu'il en soit, des tentatives ant ete faites pour
ameliorer la situation de I'approvisionnement inte
rieur, et en 1966 par exemple, un certain nombre de
cimenteries (en Ethiopie, en Tanzanie, au Sierra
Leone, au Niger, au Nigeria et au Ghana) ont com
mence de fonctionner ; une meiIleure utilisation de la
capacite existante a ete obtenue et plusieurs usines
fabriquant des briques, des parpaings de ciment et
des elements en amiante, ainsi que des scieries, des
fabriques de centre-plaque et de placage et des usincs
de relaminagc ont etc creees, Cependant, l'elargisse
ment de la capacite de remplacement des importations



n'a pas, d'une maniere generale, perrnis de baisser Ies
couts au cours de Ia pericde considerce. Dans le
meilleur des cas, les prix se soot maintenus au niveau
des importations et frequernment, ainsi qu'il ressort
des exemples nationaux cites ci-dessus, qui se rappor
tent principalement a des pays au I'industrie locale
est relativement bien developpee, les prix ant continue
de croitre. Qu'il doive en etre ainsi dans une industrie
toute jeune ne doit pas surprendre. line s'agit pas plus
d'ailleurs d'un motif de satisfaction. Meme sur la
base de I'analyse Iimitee qu'il a ete possible de faire
dans ce chapitre, it parait evident que l'existence
d'une industrie des materiaux de construction elargie
et efficace (c'est-a-dire dont les prix de revient sont
moderes) doit constituer un objectif essentiel pour
tous les pays africains.

3. La composition et Ie financernent des Investisse
ments dans Ie secteur de Ia construction

On ne possede pas de donnees assez completes
pour repartir dans des conditions acceptables les
investissements consacres a Ia construction entre
immeubles residentiels, non residcntiels et autres.
Toutefois, pour la Libye, le Maroc, la Tunisie, le
Soudan, le Nigeria, Ie Niger, le Sierra Leone, le Togo,
I'ile Maurice, la Tanzanie, ie Kenya, l'Ethiopie et
I'Afrique du Sud, on peut obtenir des renseignements.
En se fondant sur ces renseignements Iimites, on peut
estirner que, pour l'ensemble de l'Afrique, la construc
tion d'habitations represente en gros 31 pour 100 du
total des investissernents et que les autres constructions
(genie civil et autres travaux publics) representcnt 44
pour 100. Les pourcentages correspondants pour
l'Afrique en voie de developpement sont 26 et 49 pour
100, respectivement, Les differences qui separent ces
deux series de pourcentages s'expliqueut par la pre
sence de I'Afrique du Sud; il semblerait qu'au debut
du developpement les travaux publics s'inscrivent
pour une proportion plus importante de la construc
tion et les habitations pour une proportion moindre,
C'est ce qu'on pouvait prevoir, etant donne que les
revenus sont moins importants alors que les gouverne
ments doivent se preoccuper davantage de mettre
en place l'infrastructure necessaire au developpement.

L'importance que les pays africains accordent au
developpernent de leur infrastructure economique se
traduit par la proportion des invcstissements totaux
dans Ia construction consacree au genie civil et aux
travaux publics en 1966, proportion qui, dans la majo
rite des pays, a ete superieure a 40 pour 100. En
outre, malgre le caractere definitif de nombrcux
projets publics, les depcnses totalcs consacrees ~\ ces
projets ont ete maintenucs a des niveaux cleves dans
de nombreux pays au cours des dcrnicrcs annees ; au
Maroc, en RAU, en Tunisie, en Ethiopie, au Kenya,
en Zambie, au Nigeria, en Cote-d'Ivoire et en Afrique
du Sud, on a enregistre en 1966 des accroissemcnts
substantiels de ces invcstisserncnts par rapport aux
anuecs precedentes, Dans plusieurs autres pays, les
niveaux antcricurs ont ete generalement maintcnus en
1966, mais au Ghana, au Soudan et en Mauritanie,
ces niveaux ont ete quelque peu abaisses.

En 1966, 1a construction de batiments aI'usage de
I'Etat n'a pas, en regie generale, rattrape Ie rythme
des quelques annees qui ant suivi 1960, Toutefois,
quelques exceptions notables sont it signaler, au
Kenya par exemple, OLI des programmes de construc
tion de batiments publics prepares de longue date
ant ete lances. Les investissements dans la construc
tion de batiments destines al'enseignement au au ser
vice de sante n'ont pas atteint Ics objectifs souhaites
dans nombre de pays, ce qui reflete la mediocrite des
ressources financieres nationales. Cependant, du fait
que la Banque internationale accorde des prets pour
l'infrastructure de I'enseignement, certains pays (com
me I'Ethiopie et I'Ouganda) ant pu accroitre Ie volume
de la construction d'etablissements scolaires.

Dans nombre des pays mentionncs ci-dessus, Ie
logement a represente une proportion appreciable
des investisscments totaux consacres it la construction,
et en 1966 Ie volume de la construction de logements
a ete generalernent plus important qu'en 1965. En
raison de l'accroissement de la population, accom
pagne de la hausse des couts qu'implique la construc
tion de logements plus durables, la construction d'ha
bitations s'est adjugee une proportion plus grande
des ressources financiercs investies dans un certain
nombre de pays, comme par exemple Ie Tchad er le
Nigeria. Dans certains pays, et en particulier dans
les pays sans littoral de l'Afrique de I'ouest et du
centre, dont les ressources financieres etaient relative
ment plus limitees, c'est sur Ie logement qu'a porte
en fait le gros de l'activite de construction. Dans
d'autres pays, comme la Libye et la RA U, les program
mes publics de construction de logements ont sti
mule I'ensemblc des activites de construction d'habita
tions. Des penuries graves en matiere de construction
d'immcubles de rapport au cours des deux annees
precedentes ont provoque un renouveau de la cons
truction d'irnmeubles rcsidentiels prives au Kenya
en 1966. Les gains plus cleves que les agriculteurs ant
obtenu de leurs produits sur le rnarche se sont tra
duits par une intensification de la construction de
logements mi-urbains en Ethiopie, et la penurie de
logements en location de meilleure qualite a provo
que un boom de la construction, en particulier a
Addis-Abeba.

En matiere de construction d'immeubles non
residentiels, l'activite s'est egalement intensifiee dans
un certain nombre de pays en 1966. L'activite de cons
truction s'est revelec particulieremcnt sa tisfaisante
dans le secteur productif, ou les nouvelles realisations
industrielles et agricolcs ont stimule la construction
de batiments non residentiels dans p!usieurs pays,
en particulier en Afrique du nord et en Afrique de I'est.
Ainsi par exemple, en Ethiopie, les investissements
consacres aux batiments agricoles ant double en 1966,
et la construction d'immeubles industriels a atteint
le niveau le plus haut jamais enregistre, En Zarnbie,
les investissements consacres aux constructions dans
les mines, les fabriques et Ie secteur agricole sont
importants dcpuis 1964, mais la construction d'im
meubles non residentiels a battll taus les records en
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1966. Au Kenya, les investissements dans les grandes
exploitations agricoles modernes ant augmente de
41 pour 100 et en Cote-d'Ivoire la construction de
batiments destines it l'industrie a augmente de 186
pour 100. Par contre, la construction de batiments
non residentiels a flechi en 1966 au Ghana, au Senegal
et au Soudan.

Dans les pays africains, au cours des dernieres
annees, les fonds publics alloues it la construction ont
ete utilises principalement pour financer le develop
pernent de l'infrastructure economique et sociale
tandis que l'epargne privee a ete principalement in
vestie dans les activites directement productives et

Tableau 5. Contributions relatives du secteur public
et dusecteur prive au financement de la construction
dans certains pays africains cboisis

Pourcentage des inves-
tissements consacres

a la construction

Annee de
Secteur

Pays reference public prive
------------- ------

Afrique du nord
Algerie- 1964 27 63
Libye - 1964 49 51
Soudan 1965/1966 28 72

Afrique de l'est
Ethiopie 1966 61 39
Kenya- 1966 49 51
Tanzanie 1965 47 53

Afrique de l'ouest
Ghana 1965 34 66
Cote-d'Ivoire 1964 55 45

Afrique ducentre
Cameroun 1964 40 60

Reste de I'Afrique 1966 58 42

Sources: Statistiques nationales, Rapports etenque tes econo
miques.
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dans Ia construction d'habitations. D'une maniere
generate done, la repartition des investissements dans
Ie seeteur de la construction (entre les travaux publics
et Ie batiment) a ete deterrninee par I'importance
relative des fonds publics et prives qui composaient
Ie financement total disponible, Ainsi qu'il ressort du
tableau 5, l'importance de ces investissements varie
d'un pays it I'autre et les chiffres indiques donnent it
penser que la fraction attr ibuce au genie civil a varie
de 27 pour 100 en Algerie it 61 pour 100 en Ethiopie.
II est toutefois interessant de constater que la moyenne
non ponderee des investissements publics figurant au
tableau 5 est de l'ordre de 45 pour 100, ce qui corres
pond pratiquement aux estimations donnees ci-dessus
en ce qui concerne l'importance du genie civil dans
I' ensemble des activites de construction.

La fraction Ia plus importante des investissements
prives a ete financee manifestement par des prets
accordes par les banques commerciales, les associa
tions favorisant la propriete des logements, les caisses
d'epargne, les entreprises de construction et les societes
de pret hypothecaire, En Ethiopie, par exemple, 62
pour 100 des investissements prives sont provenus de
sources gouvernementales et 33 pour 100 de I'epargne
privee. D'autre part, les projets du secteur public ant
ete tributaires dans une tres forte mesure de sources
de financement exterieures et les prets consentis par
Ia Banque mondiale ainsi que Ies sources bilaterales,
le Fonds d'aide et de cooperation et le Fonds europeen
de developpement, ant constitue les principales
sources de financement pour les routes et les ouvrages
hydro-electriques et hydrauliques. Toutefois, il est
encourageant de constater que certains pays ant pu
prelever des sommes considerables sur leurs ressources
interieures pour lancer des projets de ce genre; en
1964, par exemple, la Cote-d'Ivoire a finance 82 pour
100 des investissements du secteur public avec ses
ressources locales. Un exemple encore plus caracte
ristique de financement par Ie secteur public en
Afrique a ete fourni par l'Ethiopie au cours de la
periode 1963-1966, pendant laquelle Ies sources
exterieures ant fourni une partie importante des
capitaux necessaires.

. "'···'1



Chapitre VI INDUSTRIES EXTRACTIVES

1. Les industries extractives dans l'economie africaioe

L'expression "industries extractives" utili see dans
ce chapitre englobe non seulement les industries
extractives proprement dites mais egalement les
industries de traitement des mineraux jusqu'a la phase
des demi-produits. En consequence, ce chapitre portera
it la fois sur Ia production des mineraux bruts et leur
traitement dans les Ionderies, Ies raffineries et autrcs
installations similaires. Les raffineries de petrole et
les cirnenteries seront egalement considerees parce
qu'elles assurent la premiere transformation des
matieres brutes et parce que leurs produits sont en quel
que sorte des produits tntcrmediaires utilises pour
des traitements plus elabores plutot que des produits
finis. 1

Les industries extractives constituent l'un des
secteurs les plus vastes, avant l'un des taux d'expansion
les plus eleves de I'economie africaine. Elles fournis
sent 49 pour 100 des recettes d'exportation totales de
l'Afrique, attirent d'irnportants investissements de
capitaux etrangers, provoquent directement l'implan
tation d'une partie de l'infrastructure necessaire, dont
Ies ports, les chemins de fer, les routes et Ies centrales
electriques, et contribuent largement aux recettes
flscales. En consequence, elles representent l'un des
principaux facteurs du developpement economique
de l'Afrique. Cependant, leur contribution au PIB
du continent n'apparait pas en totalite en raison de Ia
convention statistique qui veut que la plupart des
installations pour le traitement des mineraux soient
assimilees a des erablissements rnanufacturiers, ce qui
a pour resultat d'imputer au secteur manufacturier
une grande partie du PIB revenant en fait aux indus
tries des mineraux. Cette contribution est encore
diminuee en raison du fait que. les entreprises etant
entre des mains extra-africaines, une grande partie
des revenus engendres par les industries extractives
s'ecoulent it l'etranger.

Normalement, la contribution des industries
minieres - mesurec aux couts des facteurs de 1960 
au PIB, est passee, pour l'ensemble de l'Afrique, de
6,3 pour 100 en 1960 Ii 8,6 pour 100 en 1966, et si
ron exclut l'Afrique du Sud, de 4,3 pour 100 it 7,6
pour 100.

Abstraction faite de l'Afrique du Sud, Ies indus
tries extractives n'emploient pas, relativement parlant,

1- SeJon la Cf'Cl, Jes activites considcrees sont: 27, 28,
321, 332, 341, 561,2, 561,3, 661,1, 661,2, 667,2, 667,3, 671,
672, 681, 682,1,683,1,684,1,685,1,686,1,687,1,688 et 689.

une tres grande proportion de la population. Cepen
dant, dans l'ensemble, eIles constituent Ie s.ecteur de
I'economie Ie plus mecanise et Ie plus techniquernent
avance et leur influence sur Ie relevernent du niveau
des competences techniques depasse Iargement Ie
nombre des effectifs reellement employes.

2 . Production minerale

Dans son ensemble, l'Afrique cootribue de facon
importante it la production mondiale des mineraux
essentiels et fournit Ia plus grande partie des mineraux
secondaires, D'autre part, ainsi qu'il ressort du
tableau I, la participation de l'Afrique it la production
mondiale de la plus grande partie des mineraux qui
presentent un interet pour Ie continent n'a cesse de
croitre au cours des dernieres annees,

L'examen du tahleau revele que l'Afrique dans Ie
monde occupe les premieres places pour la production
des mineraux suivants: diamants, cobalt, or, col om
bium-tantale, chromite, vanadium, metaux du groupe
platine, manganese, phosphate naturel et cuivre. La
production du continent est mains importante mais
encore tres substantielle pour Ie plomh, l'etain et Ie
zinc. L'Afrique n'a pas encore atteint Ie nivcau de
production des autres regions pour le petrole, Ie gaz
naturel, le minerai de fer et la bauxite, mais en raison
d'une production en rapide expansion dans ces do
maines, elle occupe une excellente place de tete et ne
fera que progresser avec l'exploitation de plus en plus
intensive des vastes reserves qui existent a travers le
continent.

Le tableau 2 contient des statistiques de la pro
duction miner-ale de l'Atrique pour les annees 1960,
1963 it 1965, et, sur une base preliminaire, pour 1966,
chaque fois qu'on a pu obtenir des chiffres. Si l'on
s'Interesse plus specialement aux variation relatives,
it ressort de calculs effectues a partir du tableau que
Ies augmentations de production les plus specta
culaires entre 1963 et 1965 ont ete: 87 pour 100 pour
Ie petrole brut, 95 pour 100 pour Ie minerai de fer et
852 pour 100 pour Ie gaz naturel, ces pourcentages
refletant les conditions du marche mondial et Ia mise
en service de nouvelles installations. Des taux cleves
d'augmentation ont egalernent 6te enregistres pour Ie
manganese (42 pour 100), les diamants (45 pour 100),
les minerais et les concentres de plomb (26 pour 100),
les minerais et Ies concentres de zinc (20 pour 100) et
Ies phosphates bruts (20 pour 100,) ce qui reflete
egalement une forte demande mondiale ainsi que Ia
multiplication et Ie developpement des installations
de production. Des taux d'augmentation plus modes-
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Tableau 1. Participation de I' Afrique a la production
mondiale de mineraux, 1963 et 1965 (en pour
centage du total)

Produit 1963 1965
-----.--- ---- --- --- ~ - -_ .._-._~---

Metaux
Aluminium:
Bauxite 5,8 6,5
Metal - 1,0 0,8
Antimoine - 21,4 24,1
Beryllium 33,5 26,6
Chromite 29,4 31,5
Cobalt a 81,4 75,7
Colombium-tantale a 50,1 43,0
Cuivre:
Mille - 20,7 22,1
Fonderie 19,0 19,9
Or 56,8 67,6
Minerai de fer 4,1 6,4
Plomb:
Mine - 7,4 8,3
Fonderie 2,0 4,5
Minerai de manganese - 22,1 25,3
Meraux du groupe platine 20,0 25,6
Etain:
Mine - 10,2 10,3
Fonderie 6,3 6,5
Vanadium a _ 36,1 30,6
Zinc:
Mine - 6,9 7,3
Fonderie 2,9 2,7

Mineraux non metalllques
Arniante 11,9 12,7
Ciment, hydraulique 2,5 2,6
Dtamants:
Gemme 92,1 92,1
Industriel 90,0 87,7
Graphite 2,5 3,0
Phosphate naturel 26,2 24,5

Mineraux energetiques
Charbon, toutes lcs qualucs

(y compris les lignites) 1,7 1,8
Petrole brut - 4,6 7,3
Gaz naturel - 0,6
Oxyde d'uranium a 15,0 17,8

Sources: U.S. Bureau of Mines, Minerals Yearbook. Volume
IY,1963 et 1965.

a - A l'exclusion de 1a production des economies planifiees non
compris la Yougoslavie et Cuba.

tes ant ete enregistres pour la bauxite (18 pour 100)
et le euivre de fonderie (14 pour 100). La production
de cuivre a subi Ic contrecoup des conditions politiques
prevalent dans les pays producteurs ainsi que du lent
accroissement de la demande de certains pays de
I'Europe de l'ouest.

Le tableau 3 indique la repartition de la produc
tion par sons-region et revele des changements de
situation intcrcssants, principalcment en ce qui
concerne le petrole, le minerai de fer, le manganese et
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Ie plomb. Pour ce qui est du minerai de fer, I'Afrique
du nord, l'Afrique de l'ouest et Ie reste de I'Afrique
sont restees les principaux producteurs, mais Ia frac
tion de la production totale du continent revenant a
I'Afrique du nord est deseendue de 18,7 pour 100 en
1963 al2,5 pour 100 en 1965, en depit d'une augmenta
tion de la production de 30 pour 100 dans la sous
region. De meme, la part du reste de I'Afrique est
desccndue de 25,9 pour 100 a 22,1 pour 100, malgre
un accroissernent de la production de 164 pour laO.
Par centre, une augmentation de Ia production de
234 pour 100 en Afrique de I'ouest a fait manter la
contribution de cene sous-region de 52 pour 100 du
total en 1963 a 62,3 pour 100 en 1965. La production
de petrole est passee de 6,6 pour 100 eu 1963 a 12,7
pour 100 en 1965 alors que cellc de I'Afrique du nord
tombait de 90,2 pour 100 il 85,4 pour 100. Malgre un
faible accroissernent de Ia production, la part de
I'Afrique du centre est torr-bee de 1,6 pour 100 en
1963 a 1,2 pour 100 en 1965, alors que, pour le reste
de l'Afrique, la production declinait, meme en valeur
absolue. Pour ce qui est du manganese, la fraction de
la production totale revenant a I'Afrique du centre
est mcntee de 31,2 pour 100 en 1963 a 38,4 pour J00
en 1965, grace a l'importante augmentation de la
production du Gabon, alors que La contribution du
reste de I'Afrique tombait de 39) pour 100 a 34,3
pour 100 et celle de I'Afrique de l'ouest de 17,7 pour
100 it 12,3 pour 100. La production de I'Afrique de
j'est (qui en fait est cntieremcnt eelle de la Zambie)
est tombee en valeur absolue, alors que la contribu
tion de I'Afrique du nord a augmente modestement
de 10,5 pour 100 a II,S pour 100. Pour Ia production
de plomb, la fraction du total revenant au reste de
l'Afrique est passee de 41,9 pour 100 en 1963 a 46
pour 100 en 1965, principalement au detriment de
l'Afrique du nord dont la contribution est descendue
de 48,5 pour 100 il 43,5 pour 100. Les changements
intervenus dans la sons-region en ce qui concerne la
repartition de Ia production des autres produits n'ont
pas ete tres importants,

Au cours de ces dernieres annees Ie trait le plus
caracteristiquc a ete que l' Afrique de I'ouest est
devenue une importante zone minerale, Le recent taux
d'accroisscment de la production minerale de l' Afri
que de l'ouest a de beaucoup depasse celui des autres
sons-regions. On sait maintenant que l' Afrique de
l'ouest dispose de ressources varices, dont certaines
existent en tres grandes quantites, Outre Ie minerai de
fer et Ie petrole, ellc possede de considcrablcs ressour
ces en bauxite, inegalees dans les autres sons-regions
de I'Afrique, et aussi de I'or, des diamants, du charbon,
du gaz naturel, de l'etain, de la tantalite et de la
colombite et de l'uranium. En bref, il ressort des
statistiques du tableau 3, que la production mine
rale de l'ensemble de l'Afrique s'accroit beaueoup
plus rapidement que celie du reste de I'Afrique qui
comprend l'Afrique du Sud.

Les changements sous-regionaux indiques pre
cedemment refletent naturellement l'evolution des
principales industries minerales. II eonvient done
d'examiner cctte evolution et de passer en revue les
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Tableau 2. Production des priocipaux mineraox en Mriqne (suite)

Designation

Zinc:
Minerais
et concentres c

Metal
Minerais de zirco
nium (tonnes) -

Mlneraux non metalliques
Amiante
Ciment
Diamants (total en
milliers de carats)

dont diamants indus
triels (en milliers
de carats)
Graphite (tonnes)
Gypse
Magnesite -
Mica (tonnes)

Phosphates:
Brut
Superphosphates
Sel
Soude naturelle -

Soufre:
Pyrite de fer
Soufre"
Acide sulfurique
Vermiculite

Mineraux energetiques
Charbon
Coke metallurgique g

Petrole brut

Produits ratrines
Gazoline naturelle
Essence pour moteur
Kerosene (petroie

lampant) 
Huiles lourdes

distillees 
Huiles lourdes

residuclles
Huiles de graissage
Bitume (asphalte)
Gaz naturel (millions

de m3)
Minerais d'uranium C

1960

267
84

19.026

312
8.922

26.823

19.027
16.288

748
68

4,933

11.199
1.180
1.564

129

602
256
233
63

43.269
2,061

13,837

46
1.300

720

I. 720

4.480

110

30
5.927

1963

243
102

6.704

349
9.712

27.834

19.601
19.851

701
110

3.865

13.441
1.348
1.704

106

545
205
324
90

46.594
2,440

56,993

248
2.310

1.480

3.390

7.690
20

150

468
4,028

1964

276
102

708

375
10.744

31.392

26.544
14,366

669
124

4.524

15.729
1.805
1.960

89

597
191
353
102

49.434
2.478

82,157

265
3.930

2.160

5,340

11.460
20

170

1.866
3,995

1965

292
105

644

419
11.524

40.407

23.548
17.421

636
124

1.244

16.195
1.749
1.915

83

585
215
397
116

53.542
2,887

106.643

561
4.530

2.340

6.060

12.740
20

180

4.454
2,895

1966 a

382
96

16,697

112

246

102

50.985
2.993

128,330

94

Sources: Nations Unies, Annuaire statistique, 1966; Bulletin mensuel de statistique; CEA Statistiques
annuellesde productionindus/rielle, rnai 1967; Division de fa statistique et de la demographic,
CEA; Institute of Geological Sciences, Overseas Division. Statistical Summary of the Mineral
Industry, 1960~1965 (London, HMSO, 1967) .. U.S. Bureau of Mines, Minerals Yearbook, Vol.
lV, editions de 1964 et 1965; pour les donnees de ]966. differentes sources, y compris des
journaux commerciaux.

a - Preiiminaire b - Afrique du Sud seulement c - Teneur en metal d - Teneur en CR2 03
e - Terreur en W03 f - Teneur en soufre des pyrites g ~ Y compris Ie poussier de coke.
• 1 once troy = 31 grammes

. I



Tableau 3. Production minerale de I'Mriqoe, par sons-region, pour 1963 et 1965
(en milliers de tonnes, sauf indication contraire)

Afrique Afrique Reste
Afrique du nord Afrique de l'est de l'ouest du centre de I'Afrique

-----
Produit 1963 1965 1963 1965 1963 1965 1963 1965 1963 1965

Metaux:
Aluminium:

Bauxite 2.020 2.357 9 9
Alumine - 480 522
Metal 53 51
Chromite a., 9 6 5 532 703
Minerais de cobalt

(tonnes) b 1. 371 1.799 974 1.545 7.376 8.363

Cuivre:
Minerais

et concentres b 3 3 610 733 271 289 87 98
Cuivre, fonderie - 593 718 271 289 65 84
Cuivre, raffine 439 537 198 223 30 14
Or (kilogrammes) 58 9 3.610 3.361 30.133 24.529 8.294 3.334871.338967.508

Fer et aeier:
Minerai de fer b - 2.353 3.085 6.538 15.315 3.673 6.166
Fonte et ferro-alliages 205 200 2.691 3.853
Acier brut - 157 188 2.884 3.403

Plomb:
Minerais

et concentres b 96 104 19 21 3 83 110
Metal- 32 31 20 21 1 2 2 66
Minerai de manganese b 153 244 17 15 257 367 453 813 571 728
Tantalite et colombite
(tonnes) 26 12 2.057 2.601 129 92 177 92

Etain:
Concentres d'etain b

(tonnes) - 9 12 407 491 8.925 9.774 8.525 5.841 2.514 2.635
Metal (tonnes) 10 12 9.196 9.480 I. 320 1.848 1.501 1.477

Titane:
Ilmenite 4 6 12 28
Rutile (tonnes) 736 1.300
Minerals de vanadium

(tonnes) e , 2.287 2.079

Zinc:
Minerais

et concentres b 72 90 38 47 100 124 33 30
Metal- 50 48 53 57

Mineranx
non metalliques:
Amiante 1 3 348 416
Ciment 4.629 4.455 614 1.002 728 1.219 246 248 3.495 4.599
Diamants (total en mil-

liers de carats) - 591 828 5.344 4.607 15.186 27.134 6.495 7.838
dont diamants

industriels- 315 412 2.022 2.273 14.468 17.794 3.052 3.481
Graphite 19 17 1 1
Gypse 477 278 23 35 202 318
Magnesite - 371 109 124
Mica (tonnes) 1.069 737 2.796 2.506
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Tableau 3. Production minerale de I' Afrique (suite)

Afrique Afrique Reste
Afrique du nord Afrique de I'est de I'ouest du centre de l'Afrique

Produit 1963 1965 1963 1965 1963 1965 1963 1965 1963 1965
---,-

Phospbates:
Brut - 11. 906 13.544 14 22 1.037 2.012 456 617
Engrais phosphates
(superphosphates) 498 576 850 920

Soude naturel1e 106 83

Soofre:
Pyrites de fer 61 72 485 490
Recupere 24 29 183 191
Acide sulfurique 151 281 79 n.d 94 116 n.d n.d

Mineraux energetiques:
Charbon 442 464 14 3 577 740 92 114 45.478 52.221
Coke metallurgique c 30 35 2.405 2.887
Pctrole brut 51.422 91. 087 3.772 13.537 999 1. 335 806 655

Produits rafflaes:
Gazoline naturelle 248 561
Essence pour moteur 880 1.551 20 264 33 261 756 1.600
Kerosene (pctrole

lampant) - 909 1.252 10 183 14 140 199 290
Carburant pour rno-

tcurs it reaction 30 165 8 145

Mineraux encrgetiques ;
Carburant distille 1. 324 2.495) 21 296

120 1.033
773 1.610

Carburant residuel 3.720 5.921) 43 687 1.350 2.080
Huiles de graissage
Melanges bitumineux 148 134 28 6 15
Gaz de petrole liquefie 65 163 7 5 11
Gaz naturel -

(millions de m' ) 468 1.773 40 2.670 9 II 6
Minerais d'uranium
(tonnes) b 86 103 356 526 3.850 2.268

Sources: Nations Unies; Annuairc statistique, 1966, Bulletin mensuel de statistique; CEA. Statlstlqucs annuelles de production
industrielle, mai 1967; Division de la statistique et de la demographic, CEA; Institute of Geological Sciences, Overseas Division,
Statistical Summary of the Mineral Industry, 1960-1965 (London, HMSO, 1967) .. U.S. Bureau of Mines, Minerals Yearbook, Vol.
IV, editions de 1964 et 1965; pour lcs donnees de 1966, differentes sources, y compris des journaux commerciaux.

a - Teneur en Cr2 03 b - Teneur en metal. c - Y compris Ie poussicr de coke.

industries du petrole, du minerai de fer, du cuivre,
du diamant, du phosphate et de l'cr ainsi que celles
de la bauxite et de I'aluminium, du manganese et
autres metaux non ferreux. Pour en faciliter l'expose,
la production des principaux mineraux de l'Afrique
est indiquee par pays, pour les annees 1960, 1963-1965,
et (sur une base preliminaire) 1966, dans les tableaux
4 it 12; il sera commode d'etudier chaque tableau
separernent.

Au cours de la periode consideree, l'expansion de
la production petrolicrc a ete domince par l'accroisse
ment de la production de la Libye et du Nigeria. En
Libye cornme au Nigeria, l'expansion rapide a etc
facilitee par Ie fait que les zones de production sont
assez prochcs de la mer et au Nigeria une fraction
substantielle de la nouvelle production provient en
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fait de gisements decouverts au large des cotes. En
revanche, en Algerie (Ie plus ancien grand produc
teur du continent) l'expansion de la production a ete
freinee par Ie fait que les principales zones de produc
tion sont en plein Sahara ct que le reseau d'olecducs
en direction de la cote est limite. Pour surmonter cctte
difficulte, L1 construction d'un nouvel oleoduc entre
Hassi Messaoud et Arzew sur la cote a ete cornmencee
en 1964 et achevee au debut de 1966; les travaux
d'elargissement de Ia capacite de l'oleoduc etabli entre
lcs champs petroliferes du bassin de Polignac et
la Skhirra ont Ole acheves au debut de 1965. L'ex
ploitation de nouveaux champs petroliferes et l'ex
pansion de la production ont ete ralenties par les
modifications de la politique de I' Etat qui ont suivi
l'accession a l'independance en 1962. Ce n'est qu'en
1965, apres de longues et difficiles negociations, que



Tableau 4. Production petroliere des principaux pays producteurs
en Afrique, 1960 et 1963-1966 (milliers de tonnes)

Pays 1960 1963 1964 1965 1966 a

-- ---- --

Libye 22.039 41.476 57.407 72.744
Algerie 8.632 23.641 26.227 26.484 34.192
Nigeria 850 3.772 5.933 13.537 20.775
RAU 3.319 5.592 6.354 6.516 6.279

Gabon 800 890 1.058 1.264 1447

Source: CEA, Statistiques annuelles de production industrielle, 1967
a- Provisoire

Ie Gouvernement algerien et Ie Gouvernement fran
cais sont parvenus a un accord (Ie Gouvernement
francais avait fourni la plus grande partie des inves
tissements initiaux).

En dehors de l'Algerie, le principal evenernent a
ete l'accroissement des reserves et de la production de
la RAU a mesure que de nouveaux gisements etaient
decouverts au bord de 1a Mer rouge et dans Ie desert de
l'ouest par des concessionnaires associes au Gouver
nement egyptien, Un petit gisement petrolifero a ete
decouvert a £1 Borrna en Tunisie - qui n'etait pas
encore producteur - et a commence a produire en
1966. La production du Gabon a tres peu augmente
et ron envisage la mise en exploitation d'un nouveau
gisement (Gamba) en 1967. Des prospection effectuees
dans I'enclave de Cabinda en Angola en 1965 et 1966
ant revele un gisement petrolifero important pour
lequel on compte sur une production d'environ 7,5
millions de tonnes par an a partir de 1970.

L'exploitation des ressources de I'Afrique en gaz
naturel (principalement situees en Algerie, en Libye
et au Nigeria) a ete mains rapide que dans le cas du
petrole, En 1964, une usine de liquefaction a ete
achevee aArzew et a commence des expeditions sous
contrat vers le Royaume-Uni et la France. Les ex
portations se sont poursuivies en 1965 et 1966 au
rythme d'environ 1 milliard de metres cubes par an
pendant que les autorites algeriennes des petroles
negociaient des contrats de ventes avec d'autres pays.
En 1966, un accord de principe etait conclu avec Ies
consommateurs espagnols pour la vente de 60 milliards

Tableau 5. Production de gaz naturel des principaux
pays producteurs en Afrique, 1960 et 1963-1966
(en millions de 013)

Pays 1960 1963 1964 1965 1966'
----- ---,------ ---- - -~--

Algerie 7 400 783 1.754 2.059
Nigeria 40 57 n.d n.d
Maroc 9 12 12 11 1l
Tunisie 7 7 8 8 8
Gabon 7 9 10 11 12

Source: CEA, Statistiques annuelles de production tndustrielle,
1967.

a - Provisoire

de metres cubes de gaz algerien etalee sur une pe
riode de 15 ans. Outre les contrats negocies avec
de nouveaux clients, un accord etait conclu avec le
Gouvernement francais en juin 1967 aux termes
duque1 les importations francaises passeront de 500
millions de metres cubes a 3,5 milliards par an. En ce
qui concerne la Libye, 1a compagnie ESSD a conelu
en 1965 des contrats a long terme avec l'Espagne et
I'Italie pour la foumiture d'importantes quantites de
gaz nature! libyen, I'Espagne, recevant 1,1 milliard
de metres cubes par an pendant 15 ans a partir de
1968, et l'Italie, 3 milliards de metres cubes par an
pendant 20 ans, a partir de 1968. Une importante usine
de liquefaction du gaz est en construction a Marsa
el-Brcga. Le Nigeria dispose egalement d'irnportantes
reserves de gaz, associees et non associees, mais
jusqu'a present ce pays n'a pas reussi a conclure de
contrats d'exportation, bien que des negociations
aient ete entreprises en 1965 et 1966 avec Ie Royau
me-Uni,

Au cours du premier trimestre de 1967, 1a produc
tion du petrole africain a continue de se developper a
un rythme rapide, 1a production de I'Afrique du nord
augmentant de 17,8 pour 100 et celIe de l'Afrique de
['ouest de 60,8 pour 100 par rapport aux niveaux
correspondants de 1966.1 La restriction pendant
trois mois des exportations de l'Afrique du nord a 1a
suite de la guerre arabo-israelienne, et les consequen
ces des troubles qui ont surgi au Nigeria au milieu de
I'annec 1967 annuleront probablement ces gains et
entralneront peut-etre une reduction de la produc
tion pour I'ensemble de l'annee,

L'industrie du charbon de l'Afrique est princi
paiement concentree en Rhodesie et en Afrique du
Sud. Les gisements d' Afrique du Sud et ceux de
Wankie en Rhodesie fournissent Ie seul charbon
cokefiable de premiere qualite de I'Afrique et au cours
des dernieres annees la Rhodesie a subvenu a ses
propres besoins et a en plus approvisionne la Zambie
et la Republique democratique du Congo. Les chiffres
de production de 1966 n'ont pas Cte publies par la
Rhodesie, mais il est fort probable que Ia production
rhodesicnne a Iortemcnt baisse au cours de cette annee
ala suite de 1a perte des marches zambien et congolais
et de 1a diminution de la production industrielle qui a
succede a la declaration illegale d'independance, La

2- World Petroleum, ler juillet 1967, p. 72.

97



Tableau 6. Production de charbon des principaux pays producteurs
en Afrique, 1960 et 1963-1966 (en milliers de tonnes)

Pays 1960 1963 1964 1965 1966 a
--- ------ _._-_._----- -----

Afrique du Sud 38.173 42.455 44.916 48.400 47.980
Rhodesie - 3.559 2.740 3.044 3.504 1.800
Nigeria 571 577 699 740 640
Maroc 412 404 400 419 451
Mozambique 270 283 245 238 271

Source: CEA, Statistlques annuelles de production industrielle,1967 a • Provisoire

production de l' Afrique du Sud a quelque peu dirni
nue en 1966 a la suite de l'adoucissement de 1a tem
perature et la diminution de la consommation de
charbon des centrales electriques, En 1966 toujours,
fa production du Nigeria a considerablcment dimi
nue et celIe du Maroc et du Mozambique a augmente
moderernent. La production de 1a Republique de
mocratique du Congo est rcstee sensiblement la meme
aux environs de 100.000 tonnes. En Zambie, deux
gisements recemment mis en exploitation pour rempla
cer les approvisionnements rhodesiens ant produit
114.000 tonnes environ. Si l'on exclut la Rhodesie et
I'Afrique du Sud, le seul exportateur important de
charbon en Afrique est Ie Maroc, qui produit de
I'anthracite dont une partie (environ 74.000 tonnes en
1966) est exportee vers I'Europe. Le fait qu'il n'y ait
de bon charbon cokefiable qu'en Afrique du Sud
represente un serieux handicap pour I'installation
d'industries siderurgiques,

L'accroissement de la production de minerai de
fer resulte principalement des nouvelles exploitations
du Liberia et de Ia Mauritanie. Au Liberia, les impor
tants gisements du Mont Nimba de 1a Liberian
Swedish American Minerals Co. (LAMCO) ant
commence a produire en 1963, et en 1965 ils etaient
devenus les premiers producteurs en Afrique et
cornptaient parmi les plus grands du monde. A Ia fin
de 1964, Ie quatrierne producteur de minerai de fer

du Liberia, Bong Mining Co. a commence son ex
ploitation et au cours de 1964 et 1965 des plans ont
ete mis au point pour une cinquieme mine dans 1es
montagnes de Kitoma. En Mauritanie, les mines de
la Societe des mines de fer de Mauritanie (MIFERMA)
a Fort-Gouraud sont exploitees a p1eine capacite
depuis 1963 et la production a rapidement augmente
pour atteindre environ 7 millions de tonnes en 1966.
Les mines du Liberia et de la Mauritanie exportent
surtout vers I'Europe pour l'industrie siderurgi
que. En 1964, la mine de Ngwenya au Souaziland a ete
ouverte et eIle a atteint tres rapidement une produc
tion annuelle de plus d'un million de tonnes, exportee
vers le Japon au titre de contrats it long terme. D'autre
part, un consortium d'entreprises europeennes a
investi des capitaux importants dans I'expansion des
mines de Cassinga de la Companhia Mineira de Lo
bito de I'Angola et lin autre consortium d'investis
seUTS europecns et americains, Ia Societe des mines
de fer de Mekambo (SOMIFER), se propose d'ex
ploiter les gisements it teneur elevee de la region de
Mekambo au Gabon. En Guinee, un consortium du
merne genre (CONSAFRIQUE) a poursuivi Ies
negociations avec Ie Gouvernement pour l'exploitation
des gisements des montagnes Nimba et Simandou
qui pro1ongent a travers 1a frontiere ceux du Liberia.
Les gisements du Gabon et de la Guinee se trouvent
loin de fa mer et il faudra prcvoir des voies ferrees.

Tablean 7. Production de minerai de fer a des principaux pays
en prodncteurs en Afriqne, 1960 et 1963-1966 (en milliers de tonnes)

Pays 1960 1963 1964 1965 1966 b

Liberia 2.192 4.312 7.000 9.950
Mauritanie 841 3.439 3.877 4.680
Afrique du Sud - 1. 965 2.869 3.137 3.813 4.366
Algerie 1. 788 1.028 1.424 1.636
Sierra Leone 952 1.106 1.114 1.188 2.250
Souaziland 60 1.020
Rhodesie - 98 406 527 653
Tunisie 563 476 512 609 684
Maroc 874 609 525 569 607
Angola 409 398 565 530

Source: CEA, Statistiques annuelles de production lndustrielle, 1967
a - Teneur en metal b - Provisoire
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Tableau 8. Production de minerai de cuivre a des
principaux pays producteurs en Afrique, 1960 et
1963-1966 (en milliers de tonnes)

Pays 1960 1963 1964 1965 1966 b

Zambie - 576 588 632 696 621
Republique

democratique
du Congo - 302 271 277 289 284

Afrique dn Sud 46 55 59 60 120
Sud-Ouest africain - 20 32 34 38 39
Rhodesie 14 17 17 18 17
Ouganda 19 20 19 17 16

Source: CEA, Statistiques annuelles de production industrielie,
1967.

a - Teneur en metal. b - Provisoire

Une etude sur les possibilites de realisation d'un re
seau de chemin de fer a deja ete faite au Gabon.

La production de l'industrie du cuivre de I'Afrique,
concentree en Zambie et en Republique democratique
du Congo, a regulierernent augmente entre 1963 et
1965. Cette industrie a du faire face it de nombreuses
difficultes a la suite des troubles politiques qui ont
surgi dans Ie pays et des differends politiques opposant
Ies Etats africains independants et Ies regimes de la
Rhodesie, de l'Afrique du Sud et de l'Angola. Les
producteurs zambiens, qui sont fortement tributaires
pour leurs exportations des transports routiers a
travers la Rhodesie, Ie Mozambique et l'Angola et de
la Rhodesie pour une grande partie du charbon
necessaire aleurs fonderies, ont etc gravement touches
par Ies difficultes de transport resultant de la declara
tion illegale d'independance de la Rhodesie, it la fin
de l'annee 1965. En fait, les difficultes que la Zambie
a rencontrees pour se procurer du charbon rhodesien
ont cntraine une diminution de la production, mais
la situation s'est ameliorec a la suite de Ia mise en
exploitation dans Ie pays de deux nouveaux gisements
de charbon. A la fin de 1966, la production de Ia

Republique dernocratique du Congo a subi Ie contre
coup du differend qui a oppose Ie Gouvernement et
I'Union miniere. La production de l'Afrique du Sud a
rapidement augmente a la suite de la mise en exploi
tation, en 1966, de la nouvelle mine de Palabera. La
production du Sud-Ouest africain a augmente grace
a une nouvelle fonderie de cuivre. La production de
l'Ouganda a legerement diminue par rapport aux
chiffres de 1965. De nouveaux gisements economique
ment exploitables ont etc decouverts au Botswana
et en Angola et des dispositions ont ete prises pour Ia
mise en valeur des gisements de cuivre d'Akjoujt en
Mauritanie. Selon les previsions, la production
commencera en 1970 pour atteindre un chiffre annuel
de 25.000 tonnes de cuivre SOllS forme de conccntres.

La prod uction des diamants, gemmes et industriels,
a continue d'augmenter, la valeur croissant plus
rapidement que les quantites. Les principaux evene
ments nouveaux ont ete l'ouverture, en 1966, d'une
mine en Afrique du Sud (dont on attend une produc
tion annuelle de 2 millions de carats) et Ie developpe
ment du dragage des diamants au large des cotes
du Sud-Ouest africain par la Marine Diamond Corpo
ration, une nouvelle societe independante qui a ce
pendant ete reprise par De Beers en 1966. Sur le plan
financier la Marine Diamond n'a pas ete beneficiaire,
mais elle a administre la preuve qu'il etait possible
de recuperer des diamants au fond de la mer au
large des cotes. Sur la cote orientale, la production et
les exportations ont ete affectees par les tentatives de
conn-ole des gouvernements de la production et du
commerce. La plupart des gouvernements ont institue
des organismes d'achat officiels accordant un mono
pole d'achat aux prospecteurs de diamants africains,
La contrebande embrouille quelque peu la situation
en Afrique de l'ouest, et les chiffres de la production
et des exportations sont plutot confus. Un evenement
ouvrant d'importantes perspectives d'avenir pour les
marches de diamants industriels est I'expansion
rapide de la production de diarnants synthetiques.
Les exportations de I'Afrique du Sud dans ce domaine
sont passees de 998.500 carats en 1962 it 2.638.600
carats en 1964 pour redescendre l'annce suivante

Tableau 9. Production de diamant des principaux pays pruducteurs
en Afrique, 1960 et 1963-1966 (en milliers de carats)

Pays 1960 1963 1964 1965 1966"

Republique democrati-
que du Congo 13.453 14.784 17.985 26.596

Afrique du Sud 3.140 4.376 4.450 5.026 6.037
Ghana 3.273 2.678 2.668 2.273 2.818
Sud-Ouest africain 935 1.195 1. 541 1.656
Sierra Leone 2.055 1.739 1.650 1. 525 1.460
Angola 1.057 1.084 1.149 1.156 1.268
Tanganyika 548 591 664 828
Republique

centrafricaine - 70 402 442 538 540

Source: CEA, Staustiques annuelles de production industrielle, 1967
a ~ Provisoire
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Tableau 10. Production de phosphate des prineipaux
pays producteurs en Afrique, 1960 et 1963-1966
(en milliers de tonnes)

Tableau 11. Production d'or
producteurs en Afrique,
(milliers de kilogrammes)

des prmcrpaux pays
1960 et 1963-1966

Pays 1960 1963 1964 1965 1966 a
------------ ---- --- ---- ----

Maroc - 7.492 8.54910.098 9.824 9.428
Tunisie - 2.101 2_365 2.751 3.040 3.190
Senegal - 198 596 798 1.038 1.134
Togo 441 801 974 1.152
Afrique du Sud 268 455 579 610 1.063
RAU 566 644 613 594 663

Source: CEA, Staiistiqucs annuelles de production industrielle,
1967.

a - Provisoire

il 775.200 carats'. Des diamants synthetiques sont
egalernent produits en Irlande, en Suede, aux Etats
Unis et en URSS.

Lc trait dominant de la production de phosphate
a ete l'accroissement de la production du Senegal et
du Togo qui est passee de chiffres tres bas en 1963
aux environs du million de tonnes par an en 1966.
Dans ces deux pays cette expansion s'est trouvee
favoris ec par l'association des producteurs avec d'im
portantes entreprises etrangeres disposant d'un reseau
de commercialisation mondial. L'industrie marocaine
du phosphate, qui est entieremcnt contrclee par
I'Etat, s'est egalement developpee, rnais a un rythme
moindre qu'escornpte. La Tunisie a augmente sa
production et ses exportations de pres d'un million
de tonnes entre 1963 et 1965. La production de
I'Algerie a regulierement diminue a mesure que le
gisement de Kouif s'epuisait, mais I'exploitation du
nouveau gisement de Djebel Onk, qui d'apres Ies
estimations contiendrait des reserves d'environ 500
millions de tonnes et qui devait etre exploite
a partir du debut de l'annee 1966 - pourrait
permettre it I'Algerie de conserver sa position parmi
les principaux producteurs et exportateurs. De vastes
gisements, dont les ressources sont estimees it 1,2
milliard de tonnes, ant etc decouverts dans Ie Sahara
et la propriete en est revendiquee par Ie Maroc, la
Mauritanie et !'Espagne.

La principale caracteristique de l'evolution de
l'industric d'extraction de I'or a ete, en Afrique du
Sud qui est de loin Ie principal producteur, l'augmen
tation continue des prix de revient. La production a
continue d'augmenter, mais a des taux decroissants,
jusqu'en 1966, et au cours de Ia premiere partie de
1967 la production a accuse une baisse reelle par rap
port aux chiffres de Ia peri ode correspondante de
19664 • Malgre des mesures fiscales d'assistance prises
par Ie Gouvernement, les mines a rendement marginal
sont devenues de mains en mains rentables et beau
coup d'anciennes mines se sont trouvees menacees

3- La baisse de 1965est vraisemblablement due a une action
judiciaire qui a ete par la suite reglee.

4- FMI, International Financial News Survey, XIX. no. 30.
4 aout 1967.
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Pays 1960 1963 1964 1965 1966 a
_ ..._._---- ----- --- ------

Afrique du Sud 665 854 90S 950 960
Ghana - 27 29 27 24 21
Rhodesie 18 18 18 17 16
Tanganyika - 3 3 3 3
Republique demo-
cratique clu Congo 10 7 7 2 2

Gabon - 0,5 1 1 I I
Haute-Volta - 1 I I

Source: CEA. Statistiques annuelles de production industrielte
1967.

a 4 Provisoire

d'une fermeture anticipee en raison de l'augrnenta
tion des prix de revient et de l'appauvrissement de la
teneur en minerai. Cependant, quatre nouvelles mines
sent sur le point d'etre exploitees et lorsqu'elJes
commenceront a produire elles compenseront pro
bablernent pour quelque temps Ia perte de production
des mines qui ant dG fermer. La reprise des marches de
l'uranium permettra probablement aux anciennes
mines qui sont aussi productrices d'uranium de
survivre ,

L'augmentation des prix de revient et la baisse
des reserves constituent un problerne general a toute
l'industrie de I'extraction de I'or en Afrique. Au
Ghana, sec:ond producteur en importance, les mines
d'or d'Ashanti ont rnaintenu leurs reserves et leur
production, mais les mines moins importantes ont ete
genees dans leurs approvisionnements par une penu
rie de devises et aussi par le depart des techniciens
etrangers, En Tanzanie, la production a diminue
regulierement au fur et a mesure que les reserves de
minerai et la qualite baissaient et par suite de la fer
meture de deux mines, en 1966. En Rhcdesie, la pro
duction s'est maintenue a un niveau raisonnable
rnalgre I'augmentation des prix de revient et la di
minution des reserves. En Republique democratique
du Congo, la production a baisse apres 1960, par
suite de la rebellion dans l'est et des troubles persis
tants. La production a rcmonte rapidement en Haute
Volta de 1960 il 1963, rnais a baisse par la suite et la
mine principale a ete ferrnee en 1966.

Parmi les metaux non ferreux autres que le cuivre,
ce sont l'etain et Ie plornb qui ant donne lieu aux
activites les plus importantes. Les cours de l'etain 
metal ant augmente fortement sur Ies marches mondi
aux. Toutefois, la production des concentrcs d'etain
dans l'ensemble de I'Afrique n'a pas progresse de
maniere notable entre 1960 et 1966, la raison en etant
dans une large mesure Ie flechissernent de la produc
tion en Republique democratique du Congo, alors
que des accroissements sensibles etaient enregistres
dans un certain nombre de pays producteurs. C'est
ainsi qu'au cours de la periode de six ans la produc
tion a augmente de 24 pour 100 au Nigeria, de 36



Tableau 12. Production d'aulres meraux non ferrenx
des principaux pays producteurs en Afrique, 1960
et 1963--1966

Sources: CEA, Statistiques annuelles de production industrielle,
1967.

OND - Bulletin mensuel de statistiques, oct. 1967
a . Provtscire b a Teneur en metal

A. Minerai de plomb b (milliers de tonnes)

Sud-Ouest africain 62 83 105 121
Maroc - 94 74 76 78
Zambie - 15 19 13 19 19
Tunisie - 18 14 14 16 15
Algerie - 11 8 10 10

B. Minerai de zinc b (milliers de tonncs)

Republique
dernocratique
du Congo 109 99 105 117 204

Zambie - 40 38 47 48 .61
Maroc - 49 33 46 49
Algerie - 40 34 37 37 27
Sud-Ouest afri-

cain - 24 33 32 30
Tunisie - 4 4 3 4 3

C. Concentre d'etain b (tonnes)

3 . Exportations de mineraux

L'importance des rnineraux dans Ie total des
exportations africaines en 1960 et entre 1963 et 1965
ressort du tableau 13. La valeur des exportations
d'or a ete comprise dans les chiffres totaux relatifs

pour 100 en Afrique du sud et de 262, 166 et 233
pour 100 respectivement au Sud-Ouest africain, en
Tanzanie et en Ouganda, qui son! des productcurs
plus modestes. Dans un autre ordre d'idee, un evene
ment important a ete la creation d'une fonderie
d'etain au Nigeria. En ce qui conccrne le plomb, le
principal evenement a ete l'implantation dans le
Sud-Ouest africain d'U11e nouvelle fonderic-raffinerie
qui est entree en production it fa fin de 1963; d'une
capacite de 81.000 tonnes par an, el1e a rapidement
permis de doubler les exportations africaines de ce
metal. La production de plomb aussi bien que d'etain
a augrnente considerablement dans le Sud-Ouest
africain, et bien qu'il n'existe pas encore d'installa
tions pour Ia fusion du zinc, on projette d'irnplanter
une raffinerie electrolytique en Afrique du Sud. Cette
evolution a deplace Ie centre de gravite de l'industrie
du plomb et du zinc du nord vers Ie sud de l'Afrique.

La production de manganese a augrnente paral
lelement it la demande des industries siderurgiques
mondlales , par contre, Ja production de chromite,
de vanadium, de tantalite et de columbite a legere
ment flechi it partir de 1961. La production de bauxite
a quelque pelt augmcntc tandis que celle de minerai de
titane [ilmenite et rutile) baissait brusquement.
D'importants projets actuel1ernent en cours de rea
lisation promettent un relevement sensible de la pro
duction et de l'exportation de certains mineraux,
C'est ainsi qu'une grande usine est en construction
en Afrique du Sud pour la production d'anhydride de
vanadium destine al'exportation; la nouvelle fonderie
d'aluminiurn de Valco, au Ghana est entree en produc
tion au debut de 1967; 1a mise en valeur du vaste
gisement de bauxite de Bake se poursuit en Guinee
et les grands gisements de rutile du Sierra Leone ont
ete exploites pour la premiere fois en 1967. Cependant,
i1 se pourrait que 1a production de tantalite et de
columbite soit encore reduite par suite des troubles
qui sevissent au Nigeria, principal producteur de ces
mineraux,

La production d'uranium a diminue regulierement
au fur ct a mesure que se reduisaicnt les besoins
militaires et que des contrats de longue duree venaient
a expiration. Cependant, en 1965 et en 1966, I'applica
tion de I'energie nucleaire it la production d'electricite
a provoque un nouvel essor de la demande de ce
minerai et, selon certaines informations, plusieurs
contrats d'exportation relatifs it la fourniture d'ura
nium pour la production d'electricite ont ete signes
par des producteurs sud-africains. Un important
gisement ayant ete decouvert au Niger par le Com
missariat francais a l'energie atomique et des dis
positions ayant ete prises par 1a suite en vue de son
exploitation, on peut prevoir un accroissement rapide
de Ia production et des exportations africaines.

1960 1963 1964 1965 1966'Pays

Nigeria - 7.798 8869 8.861 9.696 '9.686
Republique

democratique
du Congo - 9.350 7.166 6.596 6.312 7.011

Afrique du Sud 1.305 I. 554 1.610 1.704 1.776
Rwanda I. 297 1.291 1.392 1.440
Rhodesie 652 506 520
Sud-Ouest

africain 265 450 482 552 696
Tanzanie 144 240 288 264 384
Ouganda 36 168 216 204 120

D. Minerai de manganese b (milliers de tonnes)

Afrique du Sud 488 568 600 725 790
Gabon - 318 474 637 637
Ghana - 266 196 222 290 277
Republique

dernocratique
du Congo 207 135 164 176

Maroc - 225 109 117 128 96
Cote-d'Ivoire - 33 62 61 77 82

E. Uranium a (tonnes d'oxyde d'uranium)

Afrique du Sud 4.952 4.115 4.036 2.676 2.939
Republique

democratique
du Congo- 676

Gabon - 428 420 535 520
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Tableau 13. Valeur des exportations africaines de mineraux, 1960 et 1963-1965
(en millions de dollars)

Annee A B C 0 E F G H

1960 460 700 260 409 821 2.650 7.181 36,9
1963 390 700 1.060 466 1.038 3.654 8.418 43,4
1964 485 860 1.440 542 1.084 4.411 9.584 46,0
1965 513 1.016 1.660 665 1.125 4.979 10. [55 49,0

Sources: Nations Unies, Bulletin mensucl de statisttques, mars 1966, tableau special E; mai 1966,
tableau special B; mars 1967, tableau special E; rnai 1967, tableau special B. La valeur des ex
portations de mineraux non metalliques et d'or a etc fournie par la Division de la statistique et
de Ia dernographie, de la CEA.

A = Minerais mctalliferes et dechets de metaux, eTCI revisec, division 28.
B = Meraux commune. eTCI revisee, divisions 67 et 68 (mains 681, argent, platine et autres metaux

de la famillc du platine).
C = Mineraux, C'I'Cl, section 3 (non compris l'uranium, qui est indus

dans la colonne "minerals metalliferes et dechets de metal").
D = Mineraux non metalliqucs, amiante, diamants et phosphates.
E = Or
F = Total des exportations de mineraux
G = Total des exportations; la valeur des exportations d'or

a ete ajoutee aux chiffres indiques dans les sources.
H = Mineraux en % du total des exportations.

aux mineraux et aux exportations, l'extraction d'or
constituant nne industrie irnportante en Afrique et
les exportations representant ainsi le resultat de
l'activite industrielle plutot que des mouvements
monetaires,

11 ressort en outre du tableau que les exportations
de mineraux ant augmente de 87 pour 100, represen
tant d'ailleurs 78 pour 100 de I'accroissement total
des exportations africaines. Les exportations de
minerais metalliques et de con centres n'ont augmente
que de 12 pour 100, tandis que les exportations de
metaux communs augmentaient de 45 pour 100; ces
divers changements indiquent une modification de la
composition des exportations provenant essentielle
ment de ]'implantation de plusieurs fonderies et
raffineries, qui a perrnis d'exporter davantage de metal
et mains de minerai. L'evolution Ia plus rnarquante

a ete evidemment l'accroissement de 538,4 pour 100
des exportations de combustibles mineraux (princi
paIement de petrole), grace auquel cette categoric a
represente 33 pour 100 des exportations totales de
mineraux et 16 pour 100 du total des exportations en
1965. Les rnineraux non metalliques et I'or ont egale
ment accuse une augmentation spectaculaire de 62
et 37 pour 100 respectivement.

Le rythme d'expansion des exportations africaines
de mineraux soutenait mieux qu'honorablement la
comparaison avec celui de l'ensemble du monde
entre 1960 et 1965. C'est ainsi que les exportations
mondiales de minerais metalliferes et de dechets de
meraux, de meraux communs et de combustibles
rnineraux ant augmente de 37,7 pour 100, tandis que
celles de l'Afrique augmentaient de 225 pour 100. En
consequence, la part de l'Afrique dans les exporta-

Tableau 14. Valeur des exportations de mmeraux des pays d'Afrique
en voie de developpement, 1961 et 1963-1965 (en millions de dollars)

Annee A B C 0 E F G H
.~

1961 230 590 430 252 70 1.572 5.400 29.1
1963 250 600 910 312 78 2.150 6.178 34,8
1964 345 750 1.300 409 62 2.866 7.222 39,7
1965 390 850 1.590 470 52 3.352 7.722 43,4

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, mars 1967, tableau special E; et mai 1967,
tableau special B. La valeur des exportations de mineraux non metalliques et d'or a ete foumie
par Ia Division de la statistiquc et de la demographic de la CEA.

A - Minerais meralttferes et dechets de meraux. Cl'Cl revisee, division 28.
B - Meraux communs, eTCI revisee, divisions 67 et 68 (moins 681, argent, platine et autres

meraux de 1a famille du platine).
C - Mincraux. eTCI, section 3 (non compris l'uranium, qui est indus

dans Ia colonne "minerais metalliferes et dechets de metal").
D - Mineraux non metalliques, amiante, diamants et phosphates.
E - Or.
F - Total des exportations de mineraux.
G - Total des exportations; la valeur des exportations d'or a ete ajoutee aux chiffres indiques dans les sources.
H - Mineraux en % du total des exportations.
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Tableau 15. Principales exportations de mineraux
de I'Afrique, en valeur, 1960 et 1963-1965
<en millions de dollars)

Produit 1960 1963 1964 1965

Petrole brut - 200 902 1.229 1.489
Or 821 1.038 1.084 1.125
Cuivre et minerai

de cuivre 556 553 653 704
Diamants 239 287 319 450
Minerai de fer 103 128 186 210
Phosphate brut 1I0 127 156 156
Minerai de man-

ganese 56 60 64 78
Etain

et concentres 38 59 59 71
Amiante 60 53 67 69
Plomb ct minerai

de plomb - 45 35 37 65
Minerai d'uranium 152 101 90 56
Aluminium, alu-

mine et bauxite a 35 54 54 54
Zinc et minerai

de zinc 30 32 46 47
Minerai

de chrome - 19 II 18 25
Cobalt et minerai

de cobalt 20 18 27 24
Ferro-alliages 21 22 27 37

---~------~._----_.--

Total des exporta-
tions de mineraux 2.650 3.654 4.411 4.979

Sources: Division de la statistique et de la demographic de la
CEA: pour Ie cobalt et le minerai de cobalt et pour
leg fcrro-alliages, UN Yearbook of International Trade
Statistics, 1960, 1961 et 1965 et statistiqucs commerciales
nationales.

a- Estimations partlelles.

tions mondiales de ces rnineraux, est passee de 5,1
pour 100 en 1960 a 8,3 pour 100 en 1965.

Le tableau 14 permet de constater que les expor
tations de mineraux de l'Afrique en voie de develop
pernent ont progresse rapidement entre 1961 et 1965.
En fait, le taux moyen compose d'accroissement an
nuel pendant la periode a ete de 20,8 pour 100. Dans
Ie cas de I'Afrique en voie de developpement, les
exportations ont augmente plus rapidement qu'en
Afrique du sud, ce que permet de supposer Ie fait que
les exportations de I'ensemble de I'Afrique ont pro
gresse au taux annuel de 13,4 pour 100 entre 1960 et
1965.'

Tout naturellernent, eel accroissement tres marque
a cntraine une amelioration sensible de Ja contribu
tion des mineraux aux exportations totales, qui est
passee de 29,1 pour 100 en 1961 a 43,4 pour 100 en
1965. La plupart de ces changements peuvent s'ex-

5- Dans ce paragraphe la comparaison porte sur 1960 et
1965 d'une part et sur 1961 et 1965 d'autre part, car il a ete diffi
cile d'obtenir les chiffres de 1960 pour t'Afrlque en vole de
developpement.

pliquer par l'augrnentation spectaculaire des expor
tations de combustibles mineraux qui, en 1965,
representaient 47 pour 100 des exportations de mi
neraux et 20,6 pour 100 des exportations totales.

II ressort du tableau 15 que les exportations de
mineraux de l'Afrique portent essentiellement sur un
petit nombre de produits prmcipaux. C'est ainsi
qu'en 1965, les trois premiers representaient les deux
tiers du total des exportations de mineraux et les six
premiers representaient plus de 80 pour 100 du total.
A noter que si Ie fer et I'acier" etaient portes sur la
listc au lieu des ferro-alliages, ils se c1asseraient au
septieme rang, les exportations de fer et d'acier etant
evaluees it 91 millions de dollars pour 1965 (contre 69
millions en 1963 et 74 millions en 1964). Outre les
ferro-alliages, le principal element du groupe si
derurgique est la fonte dont les seuls exportateurs
sont I'Afrique du Sud et la Rhodesie, En 1965, l'AI
gerie a exporte un total de 539.779 tonnes de gaz
naturel liquefie (equivalant, suivant les estimations, a
830 millions de metres cubes), evalue a 20 millions de
dollars environ.

Environ 36 pour 100 des recettes en devises pro
venant des exportations de mineraux revenaient en
1964 it l'Afrique du nord, 14 pour 100 environ a
l'Afrique de I'est, 13 pour 100 a l'Afrique du centre et
24 pour 100 au reste de I' Afrique.7

En J964, les exportations de rnineraux represen
taient en Afrique du nord, de 33 pour 100 de la valeur
des exportations totales dans Ie cas de 1a RAU it 99
pour 100 dans Ie cas de la Libyc. En Afrique de l'est
la proportion correspondante etait de 4 pour 100 pour
Madagascar a96 pour 100 pour la Zambie; en Afrique
de l'ouest, de 1 pour 100 pour le Niger a 95 pour 100
pour la Mauritanie; en Afrique du centre de 3 pour
100 pour la Republique centrafricaine a 52 pour 100
pour la Republique democratique du Congo; et dans Ie
reste de I'Afrique, de 9 pour 100 pour Ie Mozambique
a 97 pour lao pour Ie Sud-Ouest africain.' Dans
l'ensemble du continent, on cornptait 4 pays au les
exportations de mineraux representaient de 90 a 100
pour 100 du total, 2 ou Ie pourcentage etait de 75 a89,
3 au iI etait de 50 a 74, 9 au il etait de 20 a49 et 5 au
il etait de 10 a 19. II n'y avail done pas mains de 23
pays dans lesquels les exportations de mineraux
representaieut 10 pour 100 au plus du total et 15 dans
lesquels ellcs rcprcscntaient :m pour 100 ou plus de
ce total.'

6- Division 67 de la CTCI rcvisce, qui comprend les ferro
alliages.

7- Ces calculs ne tiennent pas compte des exportations
d'or, d'uranium et de platine en provenance de l'Afrique
du Sud. On ne dispose pas de renselgnements sur Ics exporta
tions d'uranium et de platinc. (US Bureau of Mines, Minerals
Yearbook, vol. IV, 1964, 1965).

8- Ces chiffres concernent des pays dans lesquels les ex
portations de mineraux ant une certaine importance. Pour
plusieurs d'cntre eux. cellcs-ci etaient nulles ou negligeables.

9- US Bureau of Mines, Minerals Yearbook, vol. IV.
editions de 1964 et 1965. Les donnees sur lesquelles sent fondes
ces pourcentages ne comprennent pas les exportations d'or.
d'uranium et, probablement, de platine, de I'Afrique du Sud.
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Tableau 16. Exportations africaines des prmcipaux produits mmeraux,
1960 et 1963-1965 (en milliers de tonnes, sauf indication contraire)

Produit

Metaux:
Aluminium:

Bauxite
A1umine
Non ouvre 
Minerai de chrome

Cobalt:
Minerai
Meta1-

Cuivre:
Minerai et concentres
Non ouvre -
Minerai de fer
Ferro-alliages

Plomb:
Minerai et concentres
Non ouvre -
Minerai de manganese

Etain:
Minerai et concentres
Non ouvre-

Zinc:
Minerai et concentres a

Non ouvre -

Mlneraux non metalliques:
Amiante
Diamant (y compris
les diamants industriels)

(en milliers de carats)
Phosphates bruts

Mineraux producteurs d'energje:
Charbon, coke et briquettes
Coke
Petrole brut
Gaz naturel liquefie

1960

933
171
42

1.246

12
8

55
905

11. 701
141

300
57

2.266

23
3

225
60

306

21. 277
10.197

1.428
85

10.562

1963

380
488

52
885

7
7

19
190

15.582
159

309
42

2.779

14
11

244
99

299

28.576
11. 824

1. 912
54

54.430

1964

564
477
49

1.094

29
10

27
1.004

24.726
199

164
79

3.165

10
12

264
103

389

29.970
14.578

3.031
120

77.696
17

1965

707
511
51

1.322

6
10

1.079
3\.126

258

263
118

3.707

10
12

290
97

402

32.022
13.919

3.260
163

101.877
540

Sources: CEA, Bulletin de statistique pour l'Afrique, N°.1 et 2; UN Yearbook of International
Trade Statistics, 1960, 1961 et 1965; Institute of Geological Sciences, Overseas Division,
Statistical Summary of the Mineral Industry, 1960-1965; US Bureau of Mines, Minerals
Yearbook, vol. IV, 1964 et 1965; OCDE, Commerce exterieur (serie C), Echanges par produits:
importations, janvier-decembre 1964 et 1965; statistiques commerciales nationales.

a- Les teneurs en metal etaient les suivantes: 1960: 24; 1963: 39; 1964: 34; 1965; 32.

II ressort des donnees disponibles que I'expan
sian rapide des exportations constatee au cours des
dernieres annees s'est poursuivie au moins jusqu'au
milieu de 1966. C'est ainsi que les statistiques de
I'OCDE pour Ie premier semestre de 1965 etde 1966
accusent un accroissement de 65 pour ]00 environ
d'une annee sur l'autre de la valeur des produits
mineraux importes d'Afrique par les pays membres.!"

10- aCDE, Commerce exterieur (serie C), Echanges par
produits, analyse detaillee des produits: importations, janvier-juin
1965 et janvier-juin 1966. Les chiffres de l'OCDE comprennent
Ie fer et I'acier, les engrals manufactures et Ie ciment, mais non
1'0r.
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Les economies des pays de l'Europe de l'ouest, prin
cipaux clients de l'Afrique, ont connu un Ieger rna
rasme vers Ie milieu de 1966, mais pour I'ensemble de
l'annee, Ie chiffre des importations en provenance de
l'Afrique depassait presque certainement celui de
1965. Les pays de l'OCDE achetent 90 pour 100
environ des exportations de mineraux de l'Afrique et
on pent donc considercr que ce qui precede s'applique
a la totalite des exportations de mineraux.

II se pourrait que la baisse de la valeur des ex
portations de mineraux de l'Afrique constatec en 1967,
pour la premiere fois depuis des annees, ait ete due au
ralentissement de la demande de I'Europe de I'ouest et



de la baisse generale des cours d'un certain nombre de
produits mineraux importants, ainsi qu'a unc inter
ruption des exportations due it des cvcncmcnts poli
tiques tels que la guerre israelo-arabe, le dittcrend
entre lo Gouvernement congolais et l'Union rniniere,
ct Ics troubles au Nigeria.

Le tableau 16 indique, en quantitcs. les exportations
des principaux produits mincraux pour Ics annces
19G3-1965, 1960 Y ctaut porte it des fins de comparai
son.

Comme lindique une comparaison du tableau 16
avec le tableau 2, Ies exportations de mincruux de
l' Afrique ant en general su.vi l'uuomcntation de la
production, ce qui ctait it prevoir pUlSqUC, en Afrique,
la plupart des mineraux sont produits essentiellement
pour l'exportation. A uotcr toutcfois que lcs chiflrcs
de production relatifs a la plupart des meraux cor
respondent, au tableau 2, i la tcneur en metal, tandis
que les chiffres dexportations portes au tableau 16 SOl1t
ceux du poids brut!' Les deux tableaux presentent
une autre difference en ce que celui des exportations
se limite nux principaux produits mineraux dexporta
tion (a I'exclusion de l'or dent les exportations sont
en general exprimees en valeur plutot qu'en quantite).

A quelques exceptions pres, 1es exportations de
minerais sour destinces a des pays non africains, Les
principales exceptions sont l'alurnine, lc charbon et Ie
coke: la production totale d'alumine, qui provicnt
exclusivernent de la Guinee, est expediee a la fonderie
d'aluminium du Cameroun et Je charbon et Ie coke
sont en majeure partie achemiues par lcs principaux
producteurs, 1'Afrique du Sud et la Rhcdesie, vers les
pays voisins, encore que de faibles quantites d'an
thracite soicnt expcdiees par I'Afrique du nord vers
l'Europe,

L'essentiel des exportations de mineraux de l'A
[rique, aussi bien en quantite qu'en valeur, est destine
aux pays de 1'OCDE (Europe de 1'ouest, Etats-Vnis,
Canada et Japan) qui en absorbent environ 90 pour
100, compte non tenu de l'of et des mineraux non
metalliques (si 1'on tenait compte de l'or et des dia
mants, la proportion allant aux pays de 1'OCDE
serait plus elevee, ces produits etant commen::ialises
presque exclusivement dans les pays a economic de
marche), Les pays europeens de I'OCDE" constituent
Ie principal marche des mineraux africains, absorbant
75 pour 100 environ des exportations, a l'exclusion de
l'or et des mineraux non metalliques. II absorbe 55
a 60 pour ]00 des exportations afric<.lines de minerais
metallift:res et U~ ucchets de metaux, 70 it 75 pour 100
des metaux cornmuns et 85 a90 pour 100 des combus
tibles mineraux. La fraction allant it l'Amerique du
nord (constitucl': principalement par les Etats-Unis) est
considerablement plus faible. Elle est particuliere
ment irnpl)rtante dans ]a categorie des mineraux

lJ- Les puhlications stal)stiques des Nations Unics indi
quent 1a production ct les exportations uniformcment de cette
maniere.

12- C'cst~a-dire les pays de 1a CEE et de !'AELE plus
t'Islande, l'Irlandc, l'Espagne,la Grece et la Turquie.

metalliferes et des dechcrs de meraux, a cause de gros
achats de minerai de fer, de chrornire, de manganese
et de minerai d'ura nium ; la proportion des exporta
tions de urctnux communs est de 6 a 7 pour 100; cclle
des combustibles mineraux reste faible (mains de 3
pour 100 en 1964). ttl fraction des exportations
africaines de mineraux allant au Japon a augmcnre,
passunt de 3,1 pour 100 en 1960,,4,8 pour 100 en
1964, mais clle est encore reduite, Lcs achats ont
porte prmcipalemcnt sur les rnetaux communs (1c
cuivre en particulier) et, plus rccernmcnt, sur les
mincrais metallifcrcs (surtout le minerai de fer, mais
egalcment le minerai de cuivre, la chrornite ct Ie
manganese). Le Japon n'achete pour ainsi dire P~lS de
combustibles mineraux [l l'Afrique, mai., parmi lcs
mineraux non metalliques, il irnporte des quantitcs
notables cl'amianrc ct de phosphates. En g~n0raj, la
contribution de l'Afrique de l'ouest aux exportations
de rnincraux de l'Afrique est en augmentation en
raison de la forte proportion du total qui revient au
petrolc brut (dirige pour la plupart vers cette Lone).

Les cchanges inrra-africains de mineraux restent
Iaibles: ils sont passes de 4,6 pour 100 de la valeur
totale des exportations en 1960 a4,8 pour 100 en 1964.
A noter toutefois qu'Ils ont plus que double en valeur
entre ces deux annees, Les echanges intra-africa ins
enregistrcs consistent cssenticllemeut dans les exporta
tions de produits siderurgiques ct de charbon de
l'Afrique du Sud ct de Lt Rhodesic vers leurs voisins,
qui poun-aieut se trouvcr sericusement reduits par
suite du conflit politique qui oppose ces pays aux
Etats independants du sud de l'Atrique. Le commerce
de l'alumine entre la Guinec et le Cameroun forme
une autre partie des echanges intra-africains de
mineraux mais Ia valeur en est limitcc. Ie pet role brut
ne fait encore l'objet que d'ecbanges restreints entre
les pays d'Afrique rnais qui pourraient s'intensifier
par suite de l'implantation recente d'un certain
110mbre de ramneries sur Ie cote ouest du continent.

L'ordre d'importance des exportateurs des prin
cipaux mineraux ne s'est guere modUle depuis 1963 et
les changements intervenus suivent en general l'evo
lution de Ia production indiquee dans la section per
tinente. II y a lieu de signaler cependant quelq ucs
modifications importantes.

Parmi les exportateurs de petroIe, la Libye a
conserv~ la premiere place en amefiorant encore sa
position, ses exportations s'etmt elevees it 59 millions
de tonnes en 1965 ct a 70 millions envirull en 1966. Les
exportations du Nigeria ant atteint quelque 19 mil
lions de tonnes en 1966, continuant it gagner sur ccJ[es
de 1'Algerie. En depit d·un augmentation de la produc
tion en 1965, les ,entes de la RAU ont baisse de pres
de 50 pour 100 au cours de ('ctte annec, ce qui corres~
pondait sans doutc it b mise en service de nouvelfes
ratlineries destinees il pourvoir aux besoins interieurs.
.Malgn~ ce rcclII, la deC~)llYerte de nouveaux gisements
en 1965 et 1966 permet de prevoir pour 1'avenir un
accroisserm:nt des exportations ciu pays qui Ie ramc
nera au rang des grands cxportateurs.
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En ce qui concerne les exportateurs de minerai de
fer, les principaux changements it. signaler sont
l'accession rapide du Souaziland aux premiers rangs,
Ie declin des exportations de I'Algerie, du Maroc et de
la Guinee, et la progression marquee des exportations
du Liberia et de la Mauritanie, principaux produc
teurs du continent. Apres avoir brievement atteint
pres de 3 millions de tonnes en 1965, Ies exportations
de l'Algerie sont tombees brusquement it 1,4 million
de tonnes en 1966; celles du Maroc ant baisse regu
lierement de 1,1 million de tonnes en 1963 it 837.000
tonnes en 1966, tandis que celles de la Tunisie aug
mentaient progressivement de 768.000 tonnes en
1963 it 1,1 million en 1966, rattrapant ainsi Ie niveau de
1960. Le Souaziland, qui n'a commence it produire
qu'en 1964, a exporte l'annee suivante un million de
tonnes.

En ce qui concerne les exportations de cuivre
(metal), Ies ventes de I'Afrique du Sud ant double,
passant de 54.000 tonnes en 1965 it 112.000 tonnes
en 1966. Cette augmentation s'explique par I'entree en
production de la nouvelle mine de Palabora. Les
exportations de la Zambie et de la Republique de
mocratique du Congo, apres une brusque augmenta
tion en 1964, sent demeurees pratiquement station
naires en 1965 et ant effectivement diminue en 1966,
celles de la Zambie passant de 683.000 it 599.000
tonnes, Les exportations des autres pays sont restees
it peu pres sans changement.

Apres avoir atteint une pointe de 14,6 millions de
tonnes en 1964, les exportations totales de phosphate
brut ant diminue en 1965 mais se sont de nouveau
relevees en 1966 par suite de I'augmentation de celles
du Togo, du Senegal et de la Tunisie. Les exportations
du Maroc, principal producteur, ant diminue Iegere
ment, passant de 10 millions de tonnes en 1964 it 95
millions en 1965~ e1Ies ant de nouveau accuse une
legere baisse en 1966, tandis qne celles du Togo et
du Senegal passaient de 800.000 et 700.000 tonnes
respectivement en 1964 a I,] million de tonnes en 1966.
Les ventes de la Tunisie ant augmente regulierement
mais modestement, de 2 millions de tonnes en 1963
a 2,4 millions en 1966. Ce faible accroissement est
sensiblement inferieur au taux de croissance de la
production et la difference provient de la consom
mation interieure des nouvelles usines d'engrais
irnplantees dans Ie pays depuis 1963.

Entin, la creation dans le Sud-Ouest africain d'une
nouvelle fonderie de plomb qni est entree en produc
tion it Ia tin de 1963 a fait de ce pays Ie principal pro
ducteur africain de plomb metal. D'un chiffre negligea
ble, les exportations sont passees a 38.000 tonnes en
1964 et it 71.000 en 1965. Celles du Maroc et de la
Tunisie, qui representaient 14.000 et 13.000 tonnes
respectivement en 1963, ant atteint 17.000 et 14.000
tonnes en 1965 et n'ont pas regagne Ie niveau de 1960,
tandis que celles de Ia Zambie demeuraient a peu
pres constantes (13.000 it 15.000 tonnes).

Les annees 1963-1965 ont ete temoins d'un re
levement general de la demande et des cours mondi-
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aux des principaux produits rnineraux d'exportation
de l'Afrique. La demande mondiale de minerai de fer
a augmente au rythme de 5 pour 100, celIe de cuivre
et de plomb a raison de 5 pour 100, celie de zinc de7
pour 100, celie d'aluminium de 9,5 pour 100, celIe
de phosphates de 12 pour 100 et celIe de petrole de 7
pour 100 environ. La demande de consommation de
la plupart des produits mineraux a progresse rapide
ment en 1964 par rapport aux chilfres de 1963, mais
Ie taux de croissance a fiechi en 1965, la demande
des pays de l'Europe de l'ouest s'etant ralentie.

La demande de ces pays est plus importante pour
I'Afrique que l'evolution de la consommation mon
diale, une tres grande partie de ses exportations de
rnineraux etant commercialisee en Europe. La
demande europeenne de petrole brut a augmente it. un
taux annuel de 13 pour 100 environ et sa demande de
minerai de fer en provenance des pays d'outre-mer
(alors qu'elle faisait appel jusque-la it des minerais
locaux) a egalement marque un taux de croissance
superieur au taux mondial, mais apres nne mantee
rapide en 1964, la demande de l'Europe de I'ouest a
effectivement flechi en 1965 et 1966 en ce qui concerne
les meraux non ferreux (cuivre, plomb, zinc et etain).

On a constate entre 1963 et 1965 une augmentation
considerable des cours de la plupart des mineraux,
L'indice des prix des Nations Unies pour les mine
rais metalliques (1958=100) est passe de 96 en 1963 a
110 en ]965 et meme l'indice des combustibles a mar
que une Iegere augmentation, de 91 a 92. L'indice
des Nations Unies pour les meraux non ferreux en
provenance des pays moins developpes est passe de
166 en 1963 a 176 en 1965, surtout it cause de la hausse
des COUfS du cuivre et de l'etain. Le prix du cuivre a
ete tout specialement soumis a des fluctuations vio
lentes au COUTS de la periode par suite d'evenements
politiques survenus dans des pays producteurs ainsi
que de conflits de main-d'oeuvre. La hausse des
prix des metaux non ferreux pendant cette periode a
en un effet favorable sur les producteurs africains,
dont certains n'ont qu'une importance secondaire. et
a notamment amene Ia reouverture d'une mine de
plomb au Nigeria.

Cependant, la modification des cours a ete parti
culierement importante pour l'Afrique dans Ie cas du
cuivre: il faut lui attribuer nne large part de l'accrois
sement des. recettes d'exportation en 1965 et en 1966,
annees au COUTS desquelles Ie volume des ventes n'a
pour ainsi dire pas augmente. En 1964, Ies principaux
producteurs de cuivre d'Afrique ont adopte un sys
terne de prix-producteur, vendant a leurs clients it des
cours considerablement inferieurs it ceux de la Bourse
des metaux de Londres mais ajustes de temps it autre
pour que I'equilibre soit maintenu; ce prix, fixe a
236 livres sterling Ia tonne forte en janvier 1964, avait
atteint 244 Iivres en mars, 260 en aout et 336 au debut
de 1966. Lorsque les producteurs chiliens ont releve
brusquement leurs prix en 1966 a !'instigation de
leur Gouvernement, Ies producteurs africains ant
recommence it aligner leurs cours sur les cotations



trimestrielles de la Bourse des metaux de Londres
pour Ie fil machine."

4 . Developpement des industries
de transformation nationales

Depuis 1960, et surtout depuis 1963, on a constate
en Afrique un developpement considerable des
divers types d'industries de transformation des mine
raux. En 1962, il n'existait que neuf raffineries de
petrole, d'une capacite annuelle globale de 9 millions
de tonnes environ: ces raffineries etaient concentrees
en Afrique du nord (Algerie, Maroc et RAU) et au sud
du continent (Afrique du Sud, Mozambique et Angola),
la majorite de la capacite se trouvant en RAU et en
Afrique du Sud. 14 En 1966, on comptait 23 raffineries
representant une capacite annuelle totale de 29 mil
lions de tonnes environ, reparties atravers Iecontinent,
et on prevoyait que cinq autres seraient mises en
service avant 1969. 15 La plupart des raffineries ont
une faible capacite et utilisent du petrole brut impor
te, mais elles permettent neanmoins aux pays .dans
lesquels elles sont situees de realiser une economic de
devises.

La capacite de transformation de l'industrie du
ciment a egalement augmente, La production et la
capacite n'ont cesse de s'accroitre au fur et a mesure
que de nouvelles usines ou de nouvelles installations
entraient en service dans un grand nombre de pays;
au debut de 1967, on comptait 16 usines dans les pays
francophones seulernent, 12 autres etant en projet ou
en construction". Cependant, la production conti
nue d'etre conccntree en Afrique du nord (RAU
principalement) et en Afrique du Sud, encore que la
production du Nigeria et du Kenya s'accroisse rapide
ment.

La fabrication d'engrais it partir de phosphate
local s'est aussi developpee; depuis 1962, des usines
ont ete implantees en Tunisie et au Maroc, agrandies
en RAU, en Rhodesie, en Ouganda et en Afrique du
Sud et prevues au Senegal, en Cote-d'Ivoire, au Togo,
au Kenya et au Mozambique.

L'expansion de la transformation des minerais
metalliques s'est principalement rnanifestee par l'irn
plantation d'une fonderie d'etain au Nigeria, et de
fonderies de cuivre et de plomb dans Ie Sud-Ouest
africain. Cette evolution a amene une modification de
la composition des exportations africaines de ces
produits, la quantite de minerai exporte se trouvant
reduite et Ie volume des exportations de metal accru.

13- Les producteurs avaient adopte Ie systeme du prix
producteur pour essayer d'inciter les consommateurs ane pas
utiliser de I'aluminium pour remplacer Iecuivre acausedu prix
eleve de celui-ci, Ce remplacement entarne serieusement Ie
rnarche du cuivre depuis une dizaine d'annees.

14- Situation, tendances et perspectives de fa production,
du transport et de fa distribution de Tenergie electrique en A/rique,
publication des Nations Unies, No. de vente: 65.II.K.2, tableau
23, p. 44.

15- World Petroleum, 15 juillet 1966, p.23.
16- Industries et travaux d'outre-mer, no. 160(mars 1967),

p. 208-209.

Au debut de 1967, Ies producteurs de cuivre
zambiens ant annonce leur intention d'implanter une
manufacture dans le pays. Autre evenernent marquant:
au debut de 1967, la fonderie d'aluminium de VaJco a
ete terminee au Ghana. Lorsqu'elle sera entlereruent
en service, cette fonderie augmentera de plus de trois
foia la production de Iingots d'aluminium de l' Afrique.
En Afrique du Sud et en Rhodesie, des usines ont ete
implantees pour la production de ferrochrome it
partir de chromite locale et une grande usme qUl

fabriquera de I'anhydride de vanadium et de I'acier
inoxydable est en construction en Afrique du Sud.
Au Liberia, une usine de granulation du minerai de
fer est en chantier et une autre est prevue au Maroc.

De petites usines siderurgiques ont etc implantees
ou sont prevues en Algerie, en Tunisie, au Maroc, au
Ghana, en Ouganda, au Nigeria et en Republique
democratique du Congo. On prevoit egalement une
expansion des installations de la RAU. L'Afrique du
Sud et la Rhodesie demeurent les principaux produc
teurs et I'Afrique du Sud a entrepris un vaste program
me d'expansion, Entin, Ie plan propose par la CEA
pour l'irnplantation d'une usine siderurgique integrec
d'un million de tonnes au Liberia, qui utiliserait le
minerai de l'Afrique de l'ouest, n'a marque que peu
de progres, les autres Etats de la sons-region n'ayant
pu se mettre d'accord sur I'implantation de I'usine au
Liberia. Le projet n'a cependant pas ete abandonee et
les possibilites de realisation font I'objet d'une etude
entreprise en 1967.

5. Progres techniques

L'cvenement technique des dernieres annces qui
risque d'avoir Ies repercussions les plus profondes
sur J'industrie africaine des mineraux est l'applica
lion de l'energie nucleaire it la production d'elec
tricite, en consequence de quoi presque tous Ies
pays industrialises ont considerablcment intensifie
leurs programmes nucleaires. Aux Etats-Unis, les
cornmandes d'usines nuclcaires representaient un
total de 2.000 MW en 1963/1964, de 5.000 MW en
1965, de 23.000 MW en 1966 et 1967 et on prevoit
que ce chiffre sera largement depasse, En Europe et
au Japon l'accroissement de Ia demande a ete moins
rapide mais neanmoins frappant.
=- II en resultera une demande importante d'uranium
(et aussi de thorium), dont Ia production et I'exporta
tion avaient baisse en Afrique. en meme temps que la
demande militaire. La prospection et I'extraction
d'uranium s'en trouveront fortement stimulees sur le
continent (l'Afrique du Sud, Madagascar, Ie Gabon
et Ie Niger en produisent ou en prevoient I'exploita
tion, et on sait qu'il en existe dans d'autres pays);
d'autre part, la vie de certaines mines d'or sud-afri
caines productrices d'uranium, qui auraient du
fermer en raison de Ia hausse des frais d'exploitation,
pourra etre prolongee,

Deuxiemement, il pourrait en resulter (ainsi que de
Ia decouverte de gaz nature! en Europe et dans la
Mer du nord) un ralentissement de la croissance des
exportations de petrole et de gaz naturel africains vers
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l'Europe. La composition exactc de I'offre d'energic
eurcpeenne dependra dans une large rresure des
politiques deliberement arrcrccs par lcs gouverne
ments europcens, mais il est probable que tant pour
des raisons d'ordre ecoriomique que de securite,
ccu x-ci chcrcberont a utiliser au maximum leurs
res sources intericures telles que charbon et gaz naturel,
et II diversifier a la fois la nature et Ies sources de
I'energie importee en mettant au point de vastes
programmes d'energie nuclcaire. L'Europe de l'ouest
constituant Ie marchc Ie plus important (ct en fait
pratiqucmenr Ie seul) du pctrolc africain, le deve
loppement de la production et des exportations ne
saurait manquer de s'cn trouver modific.

Second evenement technique qui risque d'avoir
des repercussions importantes sur l'industrie africaine
des mineraux: la mise au point du precede TORCO
pour le trnitemcnt des minerals de cuivre refractaires.
Invente par des producteurs zambiens, il serait
maintcnant pret actrc applique a l'industrie du cuivre
a l'echelon industricl et il va etre utilise en Maurita
nie, pour le traitcment du minerai d'Akjoujt dont la
mise en valeur est en cours. En elargissant conside
rablernent la variete des minerals susccpubles d'une
extraction economique. il augmente en fait les reserves
et prolongc iesperance de vie de l'industrie africaine
du cuivre.

Un evenement comparable, encore qu'il ne s'agis
se pas d'une percee technique, est la premiere applica
tion des techniq ues dexploitation a ciei ouvert a un
gisement de cuivre de tres faibIc teneur. En Afrique
du Sud, it Palabora, uno nouvelle exploitation appli
que avec succes ct profit ces methodes a un gisement
dont la teneur en cuivre n'est que de 0,69 pour 100.
Si l'application de ces techniques pouvait s'etendre a
un grand nombrc de gisements afr icains. Ies reserves
du continent s'en trouveraient accrues.

Entin, lcs progres techniques realises dans le
domaine des sciences nucleaires, electroniques et
spatiales crcent de nouvelles utilisations et de nouveaux
besoins en ce qui conccrne lcs mineraux rares produits
en Afrique. Parmi ccux-ci, mentionnons les terres
rarcs, Ie tan talc, Ie columbium, Ie cobalt, le beryllium,
le germanium, Ie lithium, le zirconium ct le titane.
Snuf pcur cc qui est d u titauc, lcs Lesoins ne S0tH pas
importants en volume, et ces mineraux sont en general
des S0us-produits d'autres ()l'erations extractives.
Aussi Ies repercussions sur l'industrie miniere africaine
scront-dIes sans doute Iimitees. Toutefois, en ce qui
conccrne Ie tit8ne, Ia cenw.ndc actuelle porte sur de
gro5 ·volumes destines it I'industric des pcintures. Au
Sierra Leone, on a commence d'exploiter un important
gisement de rutile en 1967et l'intensification de l'usage
du metnl de titane, qui est un el<~ment important pour
Ia construction spatiale, pourrait par consequent
amener un accroissement sensible de Ia demande et
influcr aillsi sur In production africaine.

6. Prospection des mineraux

Entre 1963 et 1967, les travaux de prospection ont
ete pnrticulierement intenses dans une grande partie
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de J'Afrique. Ccs activitcs consistaient pour une
large part en prospections realisees par Je Fonds
special des Nations Unics, mais clles relevaicnt sur
tout de projcts entrepris au titre d'accords bilateraux
entrant dans lc cadre de programmes d'assistance
francais, britanniques et sovietiques. La plupart des
prospcctions petroiieres out ete effcctuccs par des
socictes qui avaient obtenu des concessions. Certaines,
notamrnent en Republique sud-africaine et dans Ie
sud du continent, ont ete entreprises par des societes
miniercs privccs.

Le Programme des Nations Unies pour le develop
pernent (Fonds special) avait cntrcpns, au milieu de
1967, un total de 20 projets de prospection de mine-
raux en Republique du Congo, en Ethiopie, en Cote
d'Ivoire, au Kenya, a Madagascar, au Maroc, au
Niger, au Nigeria, au Senegal, en Sornalic, ,HI Soudan,
au Souaziland, en Tanzanie, au Togo, en Tunisie, en
Ouganda, en Republique arabe unie et en Haute
Volta!", La plupart des projets s'etalent sur deux iJ
quatre ans et leurs resultats ne sont pas encore connus.
En fait, certains d'entre eux viennent seulement
d'etre autorises.

Finances en grande partie au moyen de fonds
fournis par Ia comrnunaute economique europeenne
au par la France (au titre d'accords hilateraux},
Ie Bureau francais de recherches geologiques et mi
nieres et le Commissariat francais al'energie atomique
precedent a des prospections dans un grand nombre
de pays francophones. Leur principale decouverte
semble etre un important gisement d'uranium au
Niger.

Dans les pays anglophones, les activites de pros
pection ont beneficie d'une aide britannique et
les services geologiqucs des collectivites locales ont
poursuivi leurs programmes de prospection et de
cartographic geologique. Des societes privees se sont
livrees a d'importants travaux de reconnaissance et
de prospection au titre de concessions au de permis
d'cxploratio». Parmi leurs principales decouvertes,
on pent eiter un important gisement de cuivre et de
nickel de quelque 33 millions de tonnes au Botswana.

En Afrique du nord, des techniciens roumains,
yougoslavcs, bulgares et sovietiques, ainsi que des
societes dTurope de l'ouest ant prete leur assistance
PPllT la prospection de gise-ments de minerai de fer et
de metaux non ferreux. De" geologues et des experts
des mines sovietiqucs ont egalement travai!le en
Gllinec et all Ghana.

La prospection du pl~trulc s'est pOllrsuivie sur
presque tout Ie continent mais principaIement en
Afrique du nord et en Afrique de I'oues!. De nouveaux
champs productifs ont ete decouverts en Libye, au
Nigeria, en Rcpublique arabe unic, en Tunisie, au
Gahon et dans I'enclave de Gabinda en Angola. Des
reserves importantes sc sont ajolltecs a celles de la
Libye, du Nigeria et de Ia Republique arabe unie,

17- PNUD, DP/SFI Reports, Series A, No. 19, Status of
Projects in th~ Special Fund Componellt as of 31 July 1967.



Sur la cote ouest de I'Afrique I'effort a porte surtout
sur la prospection au large, de meme, dans une certaine
mesure, qu'en Republique arabe unie ou un champ
important a ete decouvert dans la Mer rouge.

7. Evolution des programmes gouvemementaux

Entre 1963 et 1967, les programmes gouverne
mentaux relatifs nux industries minerales se sont
orientes dans des directions divcrses suivant les SQUS

regions et lcs pays du continent. En Afrique du nord,
une tendance s'est manifestee dans Ie sens d'un
controle plus complet de l'Etat et de l'integration de
ces programmes dans Ia planification nationale du
developpement. Dans les aut res Etats d'Afrique, Ie
principe semble legerernent different, Ie gouvernement
assumant un controle plus serre des droits d'exploita
tion et participant pour nne plus large part aux
benefices, et l'accent etant mis sur l'africanisation de
la main-d'oeuvre. En Afrique du Sud, l'attention du
Gouvernement s'est essentiellement portcc sur lc
probleme de l'augmentation des frais, de !'inflation et
de la main-d'oeuvre.

Certains gouvernements ant decide d'acquerir un
droit de regard total sur les ressources minerales
nationales, qui faisaient jusque-la l'objet de certaines
restrictions en vertu des arrangements arretes par les
puissances coloniales avant i'independance. En 1964,
le Gouvernement zarnbien a acquis, aux terrnes de
negociations avec 10 Royaume- Uni et la British South
Africa Company, les droits d'exploitation miniere
detenus par cette derniere; it compter de 1965, tes
royalties precedemment versees a la societe sont
desormais payees au Gouvernement qui a egalement
acquis tout pouvoir de disposer des concessions
minieres. Au Botswana un accord a ete conclu au
debut de 1967, aux termes duquelles droits d'exploita
tion des ressources minerales acquis par Ia tribu des
Bamangwatos etaient trunsfcrcs au Gouvernement,
la tribu continuant toutefois a percevoir les red evan
ces versees par les societes de prospection 18. Suivant
Ie regime mis en vigueur par les autorites coloniales
britanniques, Ics concessions et les droits de prospec
tion ne pouvaient etre octroyes que par les autorites
tribetcs , les nouvelles dispositions prevoient desor
mais que le Gouvernemcnt du Botswana aura tous
ponvoirs pour truiter de ces questions.

En Afrique du Sud, lc probleme le plus grave etait
celui des repercussions de la hausse constante des
frais d'exploitation sur I'extraction de I'or. principaJe
industrie miniere du pays. Des mesures fiscales et des
politiques de subvention ant ete adoptees pour per-

18- US Bureau of Mines. IIJiilcral Trade l\'ofes, \'01. 64,
No.6 (juin 1967), p. 36-37.

mcttre a des entrcpriscs seconcaires de rester en acti
vite ; et en J967, lc Gouvernement a elabore une
politiquc budgetaire et fiscale rigoureuse pour essayer
de faire echcc uux poussees infiationnistes. Les plans
de devcloppcmeut econornique adoptes en 1965
fixaient pour objectif une croissance annuelle de 5,5
pour 100 du produit intericur brut entre 1965 et 1970,
et les exigences correspondant a eet objectif, notam
ment en matiere de main-d'oeuvre, out conduit it une
rapide augmentation des frais. La penurie de main
d'oeuvre qualifiee s'est fait particulieremcnt sentir
dans les industries extractives. Cepcndant, au debut de
1965, Ie Gouvernernent a mis un terme aux experien
ces tentees dans des mines d'or pour relever Ie niveau
de certains mcmbrcs de Ia main-d'oeuvre africaine!".
Lcs industries se sont efforcees de recruter des ou
vriers qualifies en Europe et y sont parvenues dans
une certaine mesurc?" mais, semble-t-il, sans arriver
pour autant a resoudre le problerne.>' La chambre
des mines a insiste sur Ia gravite du problerne de la
haussc des couts pour l'industrie miniere de l' Afrique
du Sud, dans un rapport etabli par Ie Gouvernement
en novembre 1966"-

L'industrie des mineraux occupe une place pre
ponderante dans les plans de developpernent d'un
grand nombre de pays africains. En general, ccs
plans visent a I'expansion de la production et des
exportations et, souvent aussi, au developpement de
diverses industries de transformation des mineraux.
Dans les pays ou l'Etat cxcrce deja un controle effectif
sur les industries minieres, les plans relatifs a ceJles-ci
ne sont en general plus etroite-nent integres dans Ies
plans globaux de developpernent que si le role de
1'Etat dans l'econornie est mains actif et dominant.
Generalement, dans ce dernier groupe de pays, les
plans relatifs au secteur des mineraux ne font qu'indi
quer des objectifs souhaitables ou possibles pour
l'expansion des industries extractives et des installa
tions de transformation et, habituellement, les investis
sements prives et publics sur lesquels on peut cornpter
pour atteindre ces objectifs. Neanmoins, meme dans
ces pays, l'Ftat a souvcnt participe a l'implantation
d'industries de transformation des mineraux et la
plupart des gouvcrnements africains (sauf dans Ies
pays du sud du continent) ont conserve des societes
au des organismes d'Etat pour l'extraction de l'or
et des diamants ,

19- US Bureau of Mines, Minerals Yearbook 1965, \01.

TV, "The Minera. Indmtry of South Africa" (tire it par!), p. 14.
20- US Bureau of Mines, Ibid., p. 1.
21- S.A. Mining Dnd Engineering lOl/mal, vol. 78, No. 3878,

2 juin {9Ci7, p. I, "Bridging of Labour Gap".

22- S.A. Milling alld Engineering lOl/mal, vol. 78, No. 3877,
p. 1~-J3, "Outlook for gold"'; J\1ining Journal, vol. 268, No.
6880, p. 534 (J"::claration du President du Bureau des mines).
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Chapitre VII ENERGIE

1 . Introduction

Etant donne Ie caractere de la croissance econo
mique moderne, il existe une correlation tres nette
entre la consommation d'energic et le niveau du
developpcment economique, Dans l'etat actuel des
chases, la consommation d'energie par habitant de
I'Afrique en voie de developpement n'atleint pas Ie
dixieme de la consommation mondiale et, par rapport
il I'energie utilisee par habitant dans Ies pays les plus
avances, la consommation de l'Afriqueest, bien enten
du, relativement beaucoup plus faible. Mais, les
gouvernements africains n'ignorent pas l'importance
de la mise en valeur des sources d'energie; d'ailleurs,
depuis 1960, des investissements considerables ont
ete affectes it ce secteur,

En fait, l'Afrique ne manque pas, loin de la, de
ressources a mettre en valeur; grace aux efforts
soutenus de prospection, Ie bilan des reserves afri
caines d'energie primaire n'a cesse d'augmenter au
cours des dernieres annees. Le tableau I donne les
chiffres correspondant aux reserves connues d'ener
gie primaire en Afrique et dans Ie monde. De ce tableau
il ressort que I'Afrique occupe, dans les reserves
mondiales des principales formes d'energie primaire,
une place generalement plus importante que ceUe de
ses habitants dans la population mondiale. Ainsi, les
Africains representent mains de 10 pour 100 de la
population mondiale, mais l'Afrique possede environ
un tiers du potentiel hydro-electrique total, plus de
10 pour 100 des reserves mondiales de petroie brut,
plus de 22 pour 100 de toutes les reserves connues de
gaz naturel, pres de 15 pour 100des reserves mondiales
de charbon, pres de 13 pour 100 des reserves connues
d'oxyde d'uranium et plus de 62 pour 100 des reserves
totales d'oxyde de thorium. En fait, de toutes Ies
sources d'energie prirnaire donnees au tableau 1, Ie
lignite est la scule qui soit representee par un pourcen
tage inferieur au pourcentage correspondant de la
population, car les reserves africaines de ce combus
tible sont insignifiantes par rapport au total mondial.
En plus des ressources en energie deja etudiees, l'Afri
que possede egalement des reserves de schistes, de

I sables de pierre achaux et de sables bitumineux dont
'la valeur n'est pas connue; eUe a de grandes possibi
'lites dans Ies domaines suivants: energie geothermique,
Irayonnement solaire, energic eolienne et energlc
Igeotherrnique des mers. De plus, on estime que, si
'l'Afrique exploitait correctement ses reserves fores
~tieres elle pourrait se procurer, en energie, quelque
'100 millions de tonnes d'equivalent-charbon par an.
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Bien entendu, les reserves d'encrgic ne sent pas
uniformement reparties entre les sous-regions ni entre
Ies pays africains, Ce sont evidemment les ressourees
hydro-elecrriques qui sont les mieux dietribuecs,
encore que, dans ce cas aussi, plus de 45 pour 100 du
potentiel africain se trouvent dans la sons-region de
l'Afrique du centre ou la Republique democratique
du Congo offre les plus grandes possibilites, Plus de
90 pour 100 des reserves africaines de petrole brut
sont en Afrique du nord, la Libye, it elle seule, pos
sedant plus de la moitie des reserves totales de l'Afri
que. Ailleurs, les seuls gisements connus irnportants
sont ceux du Gabon et du Nigeria qui representent,
Ie premier, 3 pour 100, et Ie second, 4 pour 100 du
total de l'Afrique. L'Afrique du nord possede egale
ment pres de 90 pour 100 du total des reserves de gaz
naturel du continent, dont Ia plus grande partie se
trouve en Algerie; les gisements connus de charbon
sont, pour Ia plupart, en Afrique du Sud ou la Re
publique sud-africaine possede quelque 82 pour 100
du total. Pour les combustibles nucleaires, l'Afrique
du Sud occnpe nne place preponderante parmi Ies
producteurs eventuels d'uranium, tandis que des
gisements mains importants que ceux d'Afrique du
Sud ant ete decouverts au Niger, en Republique
eentrafricaine, au Gabon et en Republique dernocra
tique du Congo; plus de 97 pour 100 des reserves
d'oxyde de thorium sont en RAU.

2. Production et consommation d'energie primaire

En 1965, la production africainc globale d'6nergie
primaire, non compris l'uranium, a ete de 205,4 mil
lions de tonnes d'equivalcnt-charbon, ce qui represente
une augmentation de 24 pour 100 par rapport it 1964.
Y compris l'uranium, le chiffre s'eleve il 407 millions
de tonnes d'equivalcnt-charbou'. La repartition de la
productiond'energie primaire en Afrique, tout comme
celle des reserves, est tres inegale, qu'elle soit envisagee
par pays, par sous-region eu selon les formes d'ener
gie. Pour donner une idee de la situation actuelle,
on a indique au tableau 2 la repartition de la produc
tion d'energie primaire, par sons-region, par pays et
par genre d'energie (non compris I'uranium).

Le tableau 2 montre que l'Afrique du nord assure
plus de 60 pour 100 de la production africaine totale

1- Si l'on aexclu l'uranium, c'est pour assurer lacomparabi
lite des statistiques, car les chiffres concernant l'uranium ne
sent pas toujcurs publies. Lorsqu'on inclut l'uranium, on con
sidere qu'une tonne de ce produit correspond it 60.000 tonnes
de charbon.



Tableau 1. Reserves d\~nergie primaire et population de I'Afrique et du monde (par unites de mesure appropnees et en pourcentage)

Potentiel
Region, hydro-electrique Petrole brut Gaz nature! Charbon Lignite Oxydc uranium Oxyde thorium Population

sons-region _.- --- -_~_----

~__ .

ou pays TWh a b 1()6 ton. a b 109 m3 a b 106 ton. a b 106 ton. , b 103 ton. a b 103 ton. a b a b
---_~ ---~--- ------_~.-.._-- ._- ---- --- --- - - --- _._-- -----_. _~_---_._~--------- ----

MONDE 5.000 100,0 47.900 100,0 15.000 100,0 600.000 100,0 200.000 100,0 2.000 100,0 2.700 100,0 100,0
AFRIQUE 1.629 32,6 100,0 4.818 re.i 100,0 3.352 22,3 100,0 88.496 14,7 100,0 110 - 100,0 254 lZ,7 100,0 1.688 62,5 JOO,O 9,4 100,0
Afrique du nord 85 1,7 5,2 4.416 9,2 91,6 3.011 20,1 89,8 1.115 - 1,2 - - - - - - 1.650 61,1 97,7 2,3 23,9

Maroc - 3 - - 2 - - 1 - - 120 -
Algerie - IS 0,3 0,9 1.400 2,9 29,0 2.800 18,7 83,S 1.030 - 1,2
Tunisie I - - 40 - 0,8 - - -
Libye - 1 - - 2.634 5,5 54,7 210 1,3 6,3
RAU - 15 0,3 0,9 340 0,7 7,1 - - - 5 - - - - - - - 1.650 61,1 97,7
Soudan 50 1,0 3,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afrique de rest 366 7,3 22,S 43 - 0,9 - - - 7.785 1,3 8,8 35 - 31,8 1 - - 11 0,4 0,7 2,2 23,1
Ethfopie 45 0,9 2,8 - - - - - - 10 - 3 - 2,7
Somalie 1 - -
Ouganda 45 0,9 2,8
Kenya - 50 1,0 3,1
Tanzanie - 75 1,5 4,7 - - - - - - 400 - 0,5
Malawi - ) - - - - - - 50 - - - - - - - - )
Zambie 36) 0,7 2,2 - - - - - - 20 - - - - - - - - 9) - 0,5
Rhodesie - ) - - - - - - 6.805 1,1 7,7 - - - - )
Madagascar - 114 2,3 7,0 43 - 0,9 - - - 500 - 0,6 32 - 29,1 - - - 2 - 0,1

Afrique de I'ouest 155 3,1 9,5 200 0,5 4,2 280 1,9 8,4 350 - 0,4 75 - 68,2 20 1,0 7,9 15 0,6 0,9 3,0 31,4
Mauritanie - - - -
Senegal - 16 0,3 1,0
Guinee - 26 0,5 1,6
Sierra Leone- 10 0,2 0,6 - - - - - - - - - 2 - 1,8
Liberia - 25 0,5 1,5
Cete-d'rvotre 20 0,4 1,2
Mali - - 20 0,4 1,2 - - - - - - - - 3 - 2,7
Niger - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 1,0 7,9
Haute-Volta - 4 - -
Ghana - 12 0,2 0,7
Togo - 2
Dahomey 3
Nigeria - 17 0,3 1,0 200 0,5 4,2 280 1,9 8,4 350 - 0,4 70 - 63,6 15 0,6 0,9
Afrique du centre 744 14,8 45,6 152 0,3 3,2 61 - 1,8 1.023 1,1 - - - 14 0,7 5,5 - - - 1,0 10,6
Tchad - - 13 0,3 0,8 - - - - - - - - - - - - - -
Rep. centrafricaine 28 0,6 1,7 - - - - - - - - - - - - 5 - 1,9
Cameroun - 100 2,0 6,1 - - - - - - - - - - - - - - -
Gabon - 48 1,0 2,9 150 0,3 3,2 3 - - - - - - 4 - 1.6
Congo (Rep. du) 24 0,5 1,5 2
Congo (Rep. demo

du) - - 530 10,6 32,S - - - 34 - 1,0 1.023 - 1,1 - - - 5 - 1,9
Rwanda - 1 - - - - - 23 - 0,7 - - - - - - - -

Reste de l'Afrique 278 5,6 17,1 8 - - - - - 78183 13,0 88,3 - - - 219 10,9 86,2 12 0,4 0,7 1,0 11,0
Angola - 230 0,5 14,1 4 - - - - - 8 - - - - - 15 0,8 5,6
Mozambique 45 - 2,8 - - - - - - 700 - 0,9
Souaziland - ) - - - - 5.022 0.8 5,7
Botswana 3 )
Lesotho - )
Rep. sud-africaine - - - 4 - - - - 72453 12,1 81,9 - - - 204 10,2 80,3 12 0,4 0,7

- Sources.' Nations Unies, Annuaire statistique, 1966; CEA, Situation, tendances er perspectives de 10production,-- du transport et de ia distribution de l'energie etearique en Afrique (E/CN. 14/EP.3/Rev.1). Secretariat de Ia CEA.
a- En pourcentage du monde. b- En pourcentage de I'Afrique.



Tableau 2. Production d'energie prima ire en Afriqne, par sous-rcgron,
pays ct forme d'cnergie, 1965 (en millions de tonnes d'equivalent-charbon)

Region, sous-regicn
au pays

---
AFRIQUE
Afrique du nord

Maroc
Algerie
TUl1isie
Libye -
RAU -
Soudan

Afrique de l'est
Ethiopie
Ouganda
Kenya
Tanzanic
Malawi
Zambie
Rhodesie
Madagascar
Ile Maurice
Reunion

Afrique de I'oucst
Gurnee
Liberia
Cote-d'Ivoire
Ghana
Togo 
Nigeria

Afrique du centre
Rep. ccntrafricuinc
Cameroun 
Gabon
Congo (Rep. du)
Congo (Rep. demo du)
Rwanda
Burundi

Reste de I'Afrtque
Angola
Rep. sud-africaine
Mozambique

Charbon

53,512
0,464
0,419
0,045

3,512

0,003

3,509

0,740

0,740

0,114

0,114

48,682

48,444
0,238

Petrole
brul

139,196
119,010

0,134
34,425

76,018
8,433

17,599

17,599

1,735

1,643
0,092

0,852
0,852

Gaz
nature!

:5,933
2,362
0,015
2,336
0,011

3,556

3,556

0,015

0,015

Encrgic
hydro

electrique

6,779
1,719
0,608
0,200
0,021

0,875
0,015

2,723
0,077
0,295
0,099
0,089
0,006
0,138
1,932
0,042
0,032
0,013

0,225
0,022
0,010
0,071
0,054
0,002
0,066

1,865
0,011

535

0,014
1,286
0,013
0,006

0,247
0,120
0,025
0,102

Total

205,420
123,555

1,176
37,006
0,032

76,018
9,308
0,015

6,235
0,077
0,295
0,099
0,092
0,006
0,138
5,441
0,042
0,032
0,013

22,120
0,022
0,010
0,071
0,054
0,002

21,961

3,729
0.011
0,535
1,658
0,106
1,400
0,013
0,006

49,781
0,972

48,469
0,340

Sources: Nations Unies, Annuaire statlsttque, 1966; World Energy Supplies, 1960-1963 et 1962-1965
(Serie J, Nos. 8 et 10).
Le secretariat a applique ies coefficients suivants de conversion:
Charbon I; Petrole brut 1,3; Gal naturcll,332; Energie hydrc-electrique 0.5.

d'energie primaire ; Ie resle de I'Afrique en foumit
24,2 pour 100, l'Afrique de I'ouest, 10,8 pour 100,
l'Afrique de l'cst, 3 pour 100 et l'Afrique du centre,
J,8 pour 100. Si 1'011 considere la repartition par pays,
la Libye it elle seule fournit plus d'un tiers de la
production totale el six pays - Libye (37 pour 100),
Republique d' Afrique du Sud (23,6 pour 100), Algerie
(18 pour 100), Nigeria (10,6 pour 100), RAU (4,5
pour 100) el Rhodesic (2,7 pour 100) - totalisent plus
de 96 pour 100 de toute la production d'energie

Il2

primaire du continent. De 1960 it 1965, la concentra
tion de la production s'est intcnsifiee en raison de la
progression spectaculaire de la production de petrole
brut; en 1965, Ie petrole representait plus des deux
tiers de la production denergie prirnaire. A Ia suite
de l'expansion de la production de petrole, 1'Afrique
du nord a pris une plus grande place duns Ie total de
l'Afrique tandis que la Libye et le Nigeria ant pris de
l'importance en tant que producteurs d'energie pri
maire.

"



Tableau 3. Consommation d'energie primaire en Afrique, par sons-region,
pays et forme d'eoergie, 1965 (en millions de tonnes d'equivalent-charbon)

Combustibles Energie
hydro-
electrique Total

Region,
sous-region

ou pays

AFRIQUE
Afrique du nord

Maroc 
Algerie 
Tunisie 
Libye
RAU
Soudan -

Afrique de Pest
Ethiopie 
Somaiie --
Territoire francais des

Afars et des Issas
Ouganda
Kenya -
Tanzanie
Malawi -
Zambie -
Rhodesie
Madagascar -
Ile Maurice 
Reunion

Afrique de I'ouest
Mauritanie
Senegal 
Gambie 
Guinee -
Sierra Leone
Liberia 
Cotc-d'Ivoirc 
Mali
Niger
Haute-Volta 
Ghana -
Togo
Dahomey
Nigeria -
Iles du Cap Vert
Guinec portugaise -

Afrique du centre
Tchad -
Rep. centrafricaine 
Cameroun
Gabon -
Congo (Rep. du)
Congo (Rep. demo du)
Rwanda
Burundi -

Reste de I'Afrique
Angola -
Rep. sud-africaine 
Mozambique -

solides

52,958
0,924
0,297
0,105
0,049
0,007
0,459
0,007
3,117
0,009

0,055

0,068
1,214
1,754
0,015
0,002

0,731

0,004

0,027

0,700

0,444

0,444

47,742
0,020

47,244
0,478

liquides

32,040
14,304

1,583
2,091
0,944
0,523
8,228
0,935
3,773
0,195
0,067

0,059
0,271
1,053
0,558
0,075
0,285
0,768
0,245
0,123
0,074
4,796
0,051
0,523
0,013
0,343
0,145
0,274
0,566
0,094
0,045
0,051
0,770
0,067
0,072
1,728
0,024
0,030
1,213
0,049
0,048
0,237
0,096
0,122
0,581
0,043
0,037
7,954
0,553
7,15\
0,250

Gaz
natureI

4,934
1,363
0,015
1,337
O,OJ I

3,556

3,556

0,015

0,015

6,688
1,719
0,608
0,200
0,021

0,875
0,015
2,804
0,077

0,200
0,194

0,006
1,233
1,007
0,042
0,032
0,013
0,225

0,022

0,010
0,071

0,054
0,002

0,066

1,730

0,013
0,535

0,014
1,149
0,0\3
0,006
0,210
0,120
0,G25
0,065

96,620
18,310
2,503
3,733
1,025
0,530
9,562
0,957
9,694
0,281
0,067

0,059
0,471
1,302
0,558
0,149
2,732
3,529
0,302
0,157
0,087
9,308
0,051
0,523
0,013
0,365
0,149
0,284
0,637
0,094
0,045
0,051
0,851
0,069
0,072
6,050
0,024
0,030
3,402
0,049
0,061
0,772
0,111
0,136
2,174
0,056
0,043

55,906
0,693

54,420
0,793

Sources: Nations Unies, World Energy Supplies, Serle J No. 10 (op. cit.}: Ie secretariat a revise Ics
chiffres de ce document en appliquant les coefficients suivants de conversion: Charbon 1; Petrole
brut 1,3; Gaz naturell,332; Energie hydro-electrique 0,5.
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Comme on peut Ie voir au tableau 3, la consom
mation d'energie primaire en Afrique est tres concen
tree, par sous-region, par pays et par source d'energie,
Elle l'est toutefois moins que Ia production et, du fait
que la consornmation totale d'energie est fonction de
l'importance economique et du niveau de develop
pernent dans ce domaine, les structures de la produc
tion et de la consomrnation presentent des differences
frappantes, Etant donne I'importance economique
de I'Afrique du Sud, il n'est pas etonnant qu'en 1965,
Ie reste de l'Afrique ait consomme 58 pour 100 de
l'energie primaire totale de I'ensernble du continent.
Les combustibles solides onl represente pres de 55
pour 100 de Ia consommation africaine, Ie petrole
environ un tiers, Ie gaz naturel, environ 5 pour 100 ct
l'energie hydro-electrique, it peu pres 7 pour 100.

Parmi Ies sons-regions qui ne comprennent que
des pays en voie de developpement, l'Afrique du nord
est la plus grosse consornmatrice d'energie primaire;
en 1965, cette sons-region a consomme 19 pour 100
du tolal du continent et plus de 45 pour 100 du total
correspondant it I'Afrique en voie de developpement.
L'Afrique de l'est et I'Afrique de I'ouest ont absorbe,
chacune, 10 pour 100 de cette consummation el
I'Afrique du centre, 3,5 pour 100. Si l'on considere
les pays, on peul dire que I'Afrique du Sud a con
somme plus de la moitie de l'energie totale et que 1a
RAU vient en tete des pays en voie de developpernent,
avec un chiffre de pres de 10 pour 100. Pour la Zam
bie, la Rhodesie, l'Algerie et Ie Nigeria, les pourcen
tages, par rapport au total de l' Afrique, out varie
entre 3 et S pour 100; ces pays, ajoutes it I'Afrique du
Sud et it Ia RAU ont consomme 83 pour 100 du total
de l' Afrique.

En 1965, comme on peut Ie voir au tableau 4, la
consommation d'energie primaire par habitant en
Afrique a ete de 314 kg d'equivalent-charbon, ce
qui represente une augmentation de 21 pour 100 sur
1960. Par sons-regions. c'est Ie reste de l'Afrique 
avec 1.865 kg d'equivalent-charbon - qui vient en
tete, 13. encore acause de l'importance de l'Afrique du
Sud; dans l'ensemble des sons-regions en voie de
developpement, la premiere place revient a I'Afrique
du nord, avec 246 kg. En Afrique de l'est, du centre et
de I'ouest, les chiffres correspondants sont les suivants:
135, 103 et 95 kg d'equivalent-charbon. Par pays, Ia
consomrnation par habitant va de 10 kg en Haute
Volta it 3.046 kg en Republique sud-africaine; en
dehors de ce dernier pays, la consomrnation par
habitant n'a depasse 500 kg d'equivalent-cbarbon
que dans trois pays: Rhodesie (828 kg), Zambie
(736 kg) et Territoire francais des Afars et des Issas
(719 kg). Au Rwanda, au Burundi, au Niger, en
Ethiopie, en Haute-Volta et au Tchad, la consom
mation par habitant, en 1965, etait encore inferieure it
20 kg d'equivalent-charbon.

11 ressort du tableau 4 qu'en general, de 1960 it
1965, la production d'energie primaire a augmente
plus rapidement que la consommation. La produc
tion s'est, en fait, accrue aun taux annuel compose de
25,5 pour 100, contre un taux de 6,3 pour 100 pour la
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consommation; eet enorme ecart vient probablement
de ce que I'expansion de 1a production petroliere a
depasse, de tree loin, Ies possibilites de croissance de la
consommation de produits petroliers en Afrique. En
realite, etant donne la situation actuelle des economies
africaines, l'Algerie, it elle seule, aurait pu en 1965
satisfaire la demande de petrole des pays africains, si
ces pays avaient ete prets ane s'approvisionner qu'en
Afrique. Dans les sons-regions oil on a exploite des
reserves de petrole, it savoir en Afrique du nord et en
Afrique de I'ouest, la production d'energie a augrnente
d'une maniere spectaculaire. En raison des evene
ments survenus au Nigeria, l'augmentation de la
consommation en Afrique de l'ouest, comparee aux
autres sons-regions, a ete tres rapide, mais relative
menl moderee par rapport it celie de Ia production.

La production africaine d'energie primaire qui, en
1960, representait quelque 93 pour 100 de la consom
mation etait plus que Ie double de cette consomrnation
en 1965. La encore, toutefois, l'exces de la production
sur la consornmation a ele marque plus specialernent
en Afrique du nord et en Afrique de l'ouest; en Afrique
du centre, Ia consommation representait encore 91
pour 100 de Ia production en 1965, tandis qu'elle
etait de 12 pour 100 superieure it la consommation
dans Ie reste de l'Afrique et de 55 pour 100, en Afri
que de I'est. Dans Je reste de l'Afrique, il faut at
Iribuer Ie desequilibre entre production et consom
mation au fait que, pour se procurer Ie petrole donI
elle a de plus en plus besoin, I'Afrique du Sud est
fortement tributaire des importations. En Afrique
de l'est, on n'a pas encore decouvert de petrole.

La croissance de Ia production n'a pas etc entiere
ment due it l'expansion de l'exploitation du petrole ;
l'energie hydro-electrique qui fournissait 18,6 pour
100 de la production totale d'electricite en 1960,
represeruait 23,5 pour 100 de cette production en 1965,
En 1966, de nouvelles centrales ayant ete rnises en
service en Cote-d'Ivoire, au Mali, au Liberia, au
Ghana, au Malawi et en Ethiopie, la production
d'energie hydro-electrique a encore augmente, D'au
tres ouvrages-dont Ie barrage d'Assouan - qui sont
presque acheves, entreront en service au cours des
quelq ues prochaines annees.

3. Commerce d'energie primaire

La forte augmentation de la production de petrole
brut en Afrique a eu pour effet marquant de modifier
sensiblement la position de l'Afrique dans Ie com
merce international de l'energie primaire, En 1960,
l'Afrique etait un importateur net d'energie primaire.
En J963, la Libye etant devenue grosse exportatrice de
petrole, I'Afrique est devenue un exportaleur net et a
vendu 47 millions de tonnes d'equivalent-charbon ; en
1965, Ie chiffre des exportations nettes etait de l'ordre
de 109 millions de tonnes d'equivalem-charbon 2 •

Comme on pourrait s'y attendre, ces chiffres sont
commandes par les mouvements du petrole brut,

2- L'uranlum etant exclu de l'expose.



Tableau 4. Production et consommatton d'energie primaire en Afrique, 1960 et 1963-1965
(en millions de tonnes et en kilogrammes d'equivalent-charbon)

Consommation

Region,
Production Consornmation par habitant

(millions de tonnes) (millions de tonnes) (kilogrammes)
sons-region ------- ---_._- ------------ -- _. ---
ou pays 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965

----- ----"---

AFRIQUE 66,IU 127,741 165,030 205,420 71,271 80,751 88,295 96,620 259 275 293 314

Afrique du nord 17,910 69,208 99,648 123,555 14,198 15,910 17,843 18,310 217 225 246 246

Maroc 1,009 1,179 1,166 1,176 1,972 2,270 2,417 2,503 170 179 187 188
Algerie 11,524 31,432 35,425 37,006 2,894 2,718 3,056 3,733 268 238 262 314
Tunisie 0,032 0,024 0,030 0,032 0,712 0,913 1,171 1,025 171 212 269 232
Libyc - 0,900 28,651 53,919 76,018 0,390 0,432 0,508 0,530 289 287 326 328
RAU - 4,445 7,910 9,095 9,308 7,630 8,823 9,840 9,562 295 316 340 323
Soudan 0,012 0,013 0,015 0,600 0,754 0,851 0,957 51 59 65 71

Afrique de l'est 4,603 4,993 5,573 6,235 7,540 8,140 8,914 9,694 U8 119 127 135

Ethiopie 0,024 0,055 0,068 0,077 0,184 0,252 0,284 0,281 9 12 13 12
Somalie 0,040 0,049 0,066 0,067 20 21 27 27
Territoire francais

des Afars et
des Issas - 0,020 0,036 0,056 0,059 299 514 700 719

Ouganda 0,198 0,258 0,270 0,295 0,308 0,359 0,398 0,471 46 50 54 62
Kenya 0,074 0,085 0,103 0,099 1,254 1,282 1,411 1,302 155 145 155 139
Tanzanie 0,049 0,051 0,066 0,092 0,487 0,503 0,561 0,558 51 51 56 55
Malawi 0,002 0,005 0,005 0,006 0,002 0,131 0,140 0,149 1 35 36 38
Zambie 0,130 0,156 0,152 0,138 0,130 2,222 2,425 2,732 40 636 674 736
Rhodesie 4,082 4,311 4,830 5,441 4,771 2,877 3,088 3,529 1,310 717 746 828
Madagascar 0,030 0,037 0,040 0,042 0,220 0,249 0,262 0,302 41 42 42 47
He Maurice 0,014 0,028 0,Q28 0,032 0,084 0,117 0,150 0,157 130 167 208 212
Reunion 0,007 0,011 0,013 0,040 0,063 0,073 0,087 119 170 190 220

Afrique de I'ouest 1,966 6,456 9,952 22,120 3,546 5,289 6,523 9,308 40 56 68 95

Mauritanie - 0,020 0,028 0,049 0,051 21 28 47 49
Senegal 0,300 0,383 0,463 0,523 96 115 136 150
Gambie 0,010 0,013 0,013 0,013 33 41 40 39
Guinee 0,011 0,017 0,020 0,022 0,211 0,360 0,365 0,365 68 107 107 104
Sierra Leone 0,100 0,197 0,158 0,149 45 86 68 63
Liberia 0,010 O,OlD 0,010 0,010 0,090 0,184 0,248 0,284 91 179 238 266
Cctc-d'Ivoire 0,030 0,054 0,048 0,071 0,240 0,345 0,405 0,637 74 94 108 166
Mali - 0,060 0,079 0,091 0,094 15 18 20 21
Niger - 0,015 0,045 0,045 0,045 5 14 14 14
Haute-Volta 0,030 0,045 0,054 0,051 7 10 11 10
Ghana 0,054 0,680 0,792 0,897 0,851 100 108 119 110
Togo - 0,002 0,002 0,030 0,054 0,068 0,069 21 34 42 42
Dahomey - 0,080 0,060 0,069 0,072 39 27 30 30
Nigeria 1,915 6,375 9,872 21,961 1,650 2,654 3,540 6,050 32 48 63 105
lies du Cap Vert 0,020 0,022 0,022 0,024 100 102 100 103
Guinee

portugaise 0,010 0,028 0,036 0,030 19 53 69 57

Afrique du centre 2,960 3,121 3,325 3,729 2,827 3,071 3,066 3,402 94 97 94 103

Tehad 0,030 0,045 0,051 0,049 10 14 16 15
Rep. centrafri-

caine 0,004 0,008 O,OlD 0,011 0,044 0,042 0,046 0,061 36 32 34 45
Cameroun - 0,449 0,526 0,520 0,535 0,589 0,697 0,748 0,772 125 139 146 148
Gabon 1,049 1,169 1,388 1,658 0,079 0,Og9 0,098 0,111 117 195 214 240
Congo (Rep. du) 0,078 0,156 0,123 0,106 0,120 0,128 0,145 0,136 155 158 176 162
Congo (Rep.

demo du) - 1,375 1,254 1,268 1,400 1,910 1,986 1,886 2,174 135 132 123 139
Rwanda 0,003 0,005 0,012 0,013 0,033 0,045 0,052 0,056 12 15 17 18
Burundi 0,002 0,003 0,004 0,006 0,022 0,039 0,040 0,043 8 13 13 13
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Tableau 4. Production et consommation d'energie primaire en Afrique, 1960 el 1963-1965 (suite)

Consornmatioo

Region,
Production Consommation par habitant

(millions de tonnes) (millions de tonnes) (kilogrammes)
sous-region ------------

au pays 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965
-

Reste de I'Afrique 38,672 43,963 46,532 49,781 43,160 48,341 51,949 55,906 1583 1676 1766 1865
Angola 0,143 1,130 1,276 0,972 0,446 0,540 0,581 0,693 93 108 114 134
Republique

sud-africaine 38,209 42,476 44,928 48,469 41,954 47,137 50,482 54,420 2.634 2.766 2.892 3.046
Mozambique 0,320 0,357 0,328 0,340 0,760 0,664 0,886 0,793 116 98 129 114

Sources: Nations Unies, Annuaire statistique 1966; World Energy Supplies, Serle J, Nos. 8 et 10 (op. cit.}. Le secretariat a applique les
coefficients suivants de conversion: Charbon I; Petrole brut 1,3; Gaz naturel 1,332; Energie hydro-electrique 0,5.

Faute de donnees, il est difficile d'exposer avec
precision les caracreristiques du commerce de I'cncr
gie primaire entre pays africains, On peut cependant
faire certaines observations. Ainsi, on sait que Ie
commerce du charbon est plus important entre pays
africains qu'entre ces pays et les autres; en 1965, les
echanges entre pays africains avaient porte sur 2,4
millions de tonnes de charbon, alors que Ie volume
des importations en provenance des Etats-Unis et de
l'Europe ctait de 150.000 tonnes et que Ie Maroc
exportait vers l'Europe une quantite relativement
modeste d'anthracite. Dans Ie commerce intra-afri
cain, deux courants ont domine, du moins jusqu'cn
1965; celui de la Rhodesie vers la Zambie (1,2 million
de tonnes en 1965) et celui de l'Afrique du Sud vers le
Mozambique (460. 000 tonne, en 1965).

D'apres les renseignements disponibles, on peut
penser que lcs echanges de petrole brut entre les pays
de I'Afrique du nord ant quelque peu augmente, Ainsi,
le Maroc qui, en 1962, importait tres peu des pays
voisins, achetait en 1964 plus de 50 pour 100 de son
petrole brut a la Libye et a I'Algerie. En 1964 et en
1965, Ie Maroc achetait egalement d'assez grandes
quantites de petrole au Nigeria. En 1964, environ un
tiers des importations tunisicnnes de petrole brut
venait des autres pays de l'Afrique du nord; en 1965,
cette proportion etait de la moitie, Parmi Ies autres
pays qui importent de l'Afrique du nord figurent Ie
Ghana, la Cote-d'Ivoire et Ie Senegal. Rien entendu,
de nombreux pays africains achetent encore du
petrole brut a l'exterieur du continent. Les pays de
Ia cote orientale de l'Afrique s'udresscnt esscnticlle
ment au Moyen-Orient et certains pays de la cote
occidentale importent des Antilles et de l'Amerique
Iatine. L'Jran, I'Irak et }'Amerique du nord sont
les principaux fournisseurs de I'Afrique du Sud.

Uncertain nombre de Iignes de transport inter
nationales facilitent Ie commerce intra-africain d'ener
gie hydro-electrique. Ainsi, une ligne de 132 kV
permet au Kenya d'acheter de l'electricite produite
anx Owen Falls en Ouganda : en 1965, Ie Kenya
s'etait ainsi procure 190 millions de kWh. Pour re
pondre, entre autres, aux besoins de Ia zone cuprifere
(Copper Belt), la Zambie est reliee a la Rhodesie par
une ligne de 330 kV et an Katanga, par une Iigne de
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220 kV: en 1965, la Zambiea achete 1.851 millions de
kWh au barrage de Kariba et 275 millions de kWh
aux centrales de rex-Union miniere du Haut Katanga.
Une ligne de 70 kV alimente Bujumbura capitale du
Burundi, it partir de la centrale de la Mururu en
Republique democratique du Congo. En Afrique du
nord, une ligne de 90 kV relie I'Algerie et le Maroc
et une autre de 22 kV existe entre I'Algerie et 1aTunisie.

4. Energie electrfque

Bien que Ie potentiel hydro-electrique de i'Afrique
soit tres important et que la production ait beau
coup augmente au cours des dcrnieres annees, cette
source d'energie ne foumit encore, nous I'avons deja
vu, que Ie quart de la production totale d'clcctricite
en Afrique. II y a done interet a etudier, dans son
ensemble, la question de l'energie electrique ; la
premiere chose it remarquer, c'cst que la puissance
installee a beaucoup augrnente ces dernieres annees.
Cette puissance qui etait de 10,5 millions de kW en
1960, etait passee a 13,2 millions de kW en 1964, ce
qui correspond a une augmentation d'un quart. Elle
a encore augrnente de 4,8 pair 100 en 1965, ce qui
porte Ie chiffre precedent a 13,9 millions de kW. Le
pourcentage de la puissance hydraulique sur 1a puis
sance totale qui etait d'un peu plus de 22 pour 100 en
1960, a atteint pres de 25 pour 100 en 1965.

L'augmentation de la puissance installee entre
L960 et 1965 n'a pas ete uniforme, loin de Ia, dans les
differcntes sons-regions. C'est J'Afrique de l'ouest
qui vient en tete, avec une augmentation a un taux
annuel compose de 13,6 pour 100 et l'Afrique du centre
qui vient en dernier, avec un taux de 3,2 pour 100.
Les taux correspondants ant etc de 3,9 pour 100 en
Afrique du nord, de 5,2 pour 100 dans Ie reste de
l'Afrique et de 5,6 pour 100 en Afrique de l'est. Le
lab1eau 5 donne, pour 1965, les chiffres de la puis
sance installee dans les sons-regions et les divers pays.
II n'est pas etonnant que les chiffres les plus eleves
soient ceux du reste de l'Afrique et de I'Afrique du
nord. Jls montrent que la capacite thermique est
beaucoup plus importante dans ces deux sons-regions.
L'Afrique de l'ouest et Ie reste de l'Afrique sont
fortement tributaires de l'electricite therrnique tandis
que I'Afriquc du nord I'est plutot moins et que I'Afri-



que de rest compte autant sur l'energie thermique que
sur I'energie hydraulique; I'Afrique du centre possede
80 pour 100 de sa puissance installce sous forme
d'ouvrages hydro-electriques,

Un certain nombre de pays ont augmente leur puis-
sance installee en 1966. Selon les' derniers renseigne-
ments, ces pays sont la RAU (1.617 MW contre
1.193 en 1965) et Ie Soudan (96 MW contre 76) en
Afrique du nord, l'Ethiopie (194 MW contre 119) en
Afrique de l'est, le Tchad (16 MW contre 12) en

Tableau 5. Energie electrique en Afrique: Capaclte
installee, 1965 a (en milliers de kW)

Region, Energie
sous-region Energie hydro-

au pays thermique electrique Total

AFRIQUE 10.460 3.409 13.869
Afrique du nord 1.642 1.009 2.651

Maroc - 119 335 454
Algerie - 341 286 627
Tunisie ~ 184 28 212
Libye 69 69
RAU 848 345 1.193
Soudan - 81 15 96

Afrique de l'est 1.043 1.070 2.113
Ethiopie 46 73 119
Somalie 12 12
Territoire fran-

cais des Afars
et des Issas - 11 11

Ouganda 30 122 152
Kenya - 72 28 100
Tanzanie 29 41 70
Malawi - 14 1 15
Zambie - 207 56 263
Rhodesie 475 705 1.180
Madagascar - 54 28 82
Ile Maurice 81 16 97
Reunion 12 12

Afrique de l'ouest 896 102 998
Mauritanie 21 21
Senegal - 70 70
Gambie 3 3
Guinee - 55 21 76
Sierra Leone - 53 53
Liberia - 72 72
Cote-d'Ivoire - 48 50 98
Mali 15 1 16
Niger 7 7
Haute-Volta - 11 11
Ghana - 180 180
Togo 13 2 15
Dahomey 12 12
Nigeria - 334 28 362
Iles du Cap Vert 2 2

Afrique du centre 148 887 1.035
Tchad - 12 12
Rep, centrafri-
caine - 2 7 9

Cameroun 13 155 168

Region, Energie
sons-region Energie hydro-
au pays thermique electrique Total

---------- -----

Gabon - 21 21
Congo (Rep, du) 16 15 31
Congo (Rep.
demo du) 77 689 766

Rwanda 1 21 22
Burundi 6 6

Reste de I'Afrique 6.731 341 7072
Angola - 75 259 334
Sud-Ouest africain 92 92
Rep. sud-africaine 6286 14 6.300
Mozambique - 143 66 209
Autres pays - 135 2 137

Sources: Nations Unies, Annuaire statlstique, 1966. Les donnees
ont etc revisees et completees par le secretariat de la CEA.

a~ Industrielle et publique.

Afrique du centre et enfin, 1a Mauritanie, Ie Senegal,
la Gambie, la Guinee, Ie Sierra Leone, le Liberia, le
Mali, Ie Ghana et Ie Togo en Afrique de I'ouest. Au
total, la puissance installee dans les pays susmention
nes de I'Afrique de l'ouest est passee de 513 MW en
1965 it 1.114 MW en 1966; dans cette sons-region,
c'est au Ghana que la puissance a Ie plus augmente,
avec la mise en service de l'ouvrage de la Volta, qui
donne ace pays une puissance installee supplementaire
de 512 MW.

Du tableau 6, if ressort que 1a production afri
caine delectricite a ete de 57 milliards 756 millions
de kWh en 1965, contre 53 milliards 591 millions
en 1964 et 39 milliards 833 millions en 1960, La
production a done augrnente de 7,8 pour 100 en
1965, soit a peu pres au taux annuei des annees
comprises entre 1960 et 1965. Parallelement it l'ex
pansion marquee de la puissance installee, Ia pro
duction s'est accrue, tres rapidement pendant Ies
cinq annees, en Afrique de l'ouest (14 pour 100),
sensiblement en Afrique du nord (10 pour 100), en
Afrique de l'est (8 pour 100) et dans le reste de
l' Afriq ue (7 pour 100), et assez lentement en Afrique
du centre (3,3 pour 100).

Le reste de l'Afrique a fourni 61,3 pour 100 de
Ia production africaine d'electricite. Pour les autres
sous-regions, les pourcentages correspondants sont
les suivants: 15,2 pour 100 en Afrique du nord; 11,6
pour 100 en Afrique de l'est ; 6,9 pour 100 en Afrique
du centre et 5 pour 100 en Afrique de l'ouest. Si 1'0n
considere Ies divers pays, la Republique d'Afrique du
Sud a assure 60,1 pour 100 de la production totale,
ce qui, ajoute a la production de la RAU et de la Rho
desie, represente plus des trois quarts de toute l'clec
tricite produite. En ajoutant encore cinq autres pays
(Republique dernocratique du Congo, Maroc, Nigeria,
Cameroun et Algerie), on obtient un chiffre de pres
de 90 pour 100.

Compte tenu des pertes, Ia consommation afri
caine d'energie electrique est passee de 39 milliards
817 millions de kWh en 1960 it 53 milliards 576 mil-
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Tableau 6. Production et consommation d'energie electrlque en Afrique, 1960et 1963-1965
(en millions de kWh et en kWh).

Consommation
Region, Production (millions kWh) Consommation (a miDiol1~Wl1) par habitant (kWh)

--~-,--------.__.-

sousregion ou pays 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965
AFRIQUE---39-:-833

.-----_ ...__.- ---

39.81'r 49.oils3. 57657-:-746
.-..-._---

49.032 53.591 57.756 145 167 178 188
Afrique du nord 5.471 7.458 8.317 8.781 5,464 7.465 8.319 8.782 83 106 115 118

Maroc - 1.012 1.231 1.342 1.370 1.000 1.234 1.343 1.371 86 97 103 102
Algerie - 1.325 1.088 1.099 1.096 1.330 1.092 1.100 1.096 123 95 94 92
Tunisie 316 367 446 494 316 367 446 494 72 85 102 III
Libye - 105 149 157 167 105 149 157 167 74 99 100 103
RAU - 2.639 4.460 5.106 5.474 2.639 4.460 5.106 5.474 102 159 176 184

Soudan 74 163 167 180 74 163 167 180 8 12 12 13
Afrique de I'est 4.477 5.729 6.282 6.703 5.048 6.078 6.563 7.042 79 89 94 98

Ethiopie 102 177 208 238 102 1'77 208 238 5 8 9 10
Somalie 10 12 12 13 10 12 12 13 6 5 4 5

Territoire francais des
Afars et des Issas 9 16 20 22 9 16 20 22 129 202 246 265

Ouganda 420 530 555 607 260 340 373 417 40 47 50 55
Kenya 220 263 323 328 400 469 51 I 51S 50 53 56 55
Tanzanie 166 200 207 228 140 184 201 118 15 19 20 22
Malawi 2S 52 57

66l l 52
57 66/

1
13 14 16

Zambie 836 748 713 666 3.830 2.576 2.745 2.856\ 368 736 762 769
Rhodesie 2.389 3.369 3.801 4.121 1.890 2.050 2.270 471 495 532
Madagascar - 107 128 139 152 107 128 139 152 20 21 22 23
I1e Maurice - 150 180 185 195 150 180 185 195 242 256 256 263
Reunion 40 54 62 67 40 54 62 67 115 145 161 168

Afrique de I'ouest I .458 2.221 2.507 2.861 1.458 2.221 2.507 2.861 17 24 26 29
Mauritanie - I 4 6 8 I 4 6 8 I 3 5 7
Senegal 150 180 220 230 150 180 220 230 47 54 64 65
Gambie 5 7 7 8 5 '7 7 8 17 22 21 24
Guinee - 102 156 168 174 102 156 168 174 33 46 49 49
Sierra Leone - 41 72 84 106 41 72 84 106 19 32 37 46
Liberia 100 182 212 278 100 182 212 278 105 177 203 260
Cote-d'Ivoire 67 155 183 220 67 155 183 220 21 42 48 57
Mali IS 21 26 28 15 21 26 28 4 4 5 6
Niger - 8 14 15 16 8 14 15 16 3 4 4 4
Haute-Volta 8 16 19 21 8 16 19 21 2 3 3 4
Ghana - 374 470 485 528 374 470 485 528 55 64 64 68
Togo - 5 22 27 34 5 22 27 34 3 14 J6 20
Dahomey 10 18 19 20 10 J8 19 20 5 8 8 8
Nigeria 560 893 1.024 1.177 560 893 1024 .177 11 16 18 20
I1es du Cap Vert 10 8 9 9 10 8 9 9 30 37 40 38
Guinee portugaise 2 3 3 4 2 3 3 4 3 5 5 7

Afrique du centre 3.404 3.609 3.653 3.999 2.884 3.316 3.441 3724 96 104 106 112
Tchad - 8 13 16 18 8 13 16 18 3 4 5 6
Rep. centrafricaine 8 17 20 21 8 17 20 21 7 13 15 15
Cameroun 911 1.073 1.062 .148 91 J 1.073 1.062 1.148 222 214 207 219
Gabon - 20 32 36 42 20 32 36 42 45 70 78 90
Congo (Rep. du) 27 42 43 42 27 42 43 42 32 51 52 49
Congo (Rep.

dem, du) 2.410 2.407 2.435 2.686 1.890 2. J14 2.223 2.411 133 140 145 154
Rwanda 10 11 26 27 10 lJ 26 27 4 3 8 8
Burundi 10 14 15 15 10 14 15 15 4 4 4 4

Reste de I'Afrique 25.023 30.015 32.832 35.412 24.963 29.941 32.746 35.337 9151.038 1.1131.179
Angola 143 215 260 317 143 215 260 317 30 42 51 61
Rep.sud-afri. - 24.670 29.510 32.245 34.725 24.670 29.510 32.245 34.7251.3751.5421.6461.732
Mozambique - 210 290 327 370 150 216 241 295 23 31 35 42

Sources: Nations Unies, World Energy Supplies, Serle J, Nos. 8 et 10 (op, cit.)
a - La consommation brute est consideree egale a 1a production dans tous les pays qui n'cxportent ou n'importent pas

d'electricite a l'etrangcr. Pour lcs pays qui importent ou exportent de I'energie electrique, 1a consommation dcit etre
calculee de la maniere suivante: Consommation brute = Production + Importations - Exportations.
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lions en 1964, pour atteindre 57 milliards 746 millions
en 1965.A cause des pertes et des echanges, Ia structure
de la consommation a ete quelque peu differente de
celie de la production. La repartition en pourcentage
de la consommation entre les sons-regions a etc,
pour ainsi dire, identique it celie de la production, en
dehors, toutefois, du cas de l'Afrique de l'est ou en
1965 Ie pourcentage de la consommation a ete un
peu plus eleve et celui de I'Afrique du centre au il a
ete legeremcnt plus faible; avec la Zambie qui nor
malement compte beaucoup sur l'importation, les
principaux pays consommateurs sont en general aussi
les principaux producteurs. En fait, les huit grands
producteurs, plus la Zambie, ant absorbe en 1965
plus de 90 pour 100 de la consommation totale.

Comme indique precedemrnent, la consommation
par habitant est encore relativement faible en Afrique.
De 145 kWh en 1960, elle est passee a 188 kWh en
1965, ce qui correspond a un taux annuel moyen
d'augmentation de 5,3 pour 100 entre 1960 et 1965.
Pendant Ia msme peri ode, cependant, comme la
consommation mondiale par habitant a augmente en
moyenne de 6 pour 100 par an Ie resultat de l'ecart
entre les taux, etant donne les points de depart, c'est
que l'Afrique ne representait plus que 18,4 pour 100
de la consommation mondiale en 1965, contre 19
pour 100 en 1960.

La moyenne relative a I'Afrique reflete, bien enten
du, une grande variete de chiffres correspondant aux
divers pays; sa valeur est en particulier deterrninee
par Ia forte consommation par habitant de I'Afrique
du Sud qui, avec 1. 732 kWh en 1965, depassait de
loin la moyenne mondiale. Si I'on exc1ut l'Afrique du
Sud, Ia consommation africaine par habitant tombe
,i mains de 10 pour 100 du niveau mondial. Abstrac
tion faite de I'Afrique du Sud, aucun pays africain
n'a atteint Ia moyenne mondiale en 1965; la Zambie
est le seul pays qui s'en est rapproche, avec nne con
sommation par habitant de 769 kWh. Comme on
peut Ie voir au tableau 6, Ia consommation moyenne
dans Ia plupart des pays africains etait encore, en 1965,
inferieure a 100 kWh; et dans dix pays elle etait in
ferieure it 10 kWh.

11 est vraisemblable que l'electrification de ]'Afri
que se poursuivra rapidement, difficilement d'ailleurs,
dans l'avenir imrnediat et dans I'avenir relativement
proche. Les pays africains sont, il est vrai, tres diffe
rents, qu'il s'agisse des ressources dont i1s sont dotes,
de leurs institutions economiques et sociales et du
niveau de leur developpement economique. Nean
mains, il est encourageant de constater que, depuis
q uelque temps, les pays africains ant nettement ten
dance a collaborer entre eux pour l'expansion de
I'energie electrique; des comites ou commissions ont
etO crees pour mettre en valeur des bassins fiuviaux
internationaux au etudier Ies moyens de produire
I'clectricite requise sur une base multinationaIe.

5. Productiou et consommatiou deproduits petrollers

Bien que la consommation africaine de produits
petroliers soit encore relativement faible, elle s'est

accrue rapidement au cours des dernieres annees,
passant de 16,I millions de tonnes en 1960 a 21,3
millions de tonnes en 1965, soit nne augmentation
annuelle de 5,7 pour 100 Mais la production s'est
elevee beaucoup plus rapidement pendant la meme
periode, a savoir de 29,8 pour ]00 par an; la consorn
mation qui depassait la production de 281,2 pour
100 en 1960, n'etait plus que de 0,8 pour 100 superieure
a cette derniere en 1965. Dans une certaine mesure,
la forte expansion de l'olfre de produits petroliers
s'explique par la croissance de la production de pe
trole brut. Non mains importante d'ailleurs a ete la
creation de raffineries de petrole brut importe; en
fait, en 1966, un peu mains de 50 pour 100 de la
capacite des raffineries etaient irnplantes dans Ies pays
producteurs de petrole brut.

Sans doute, les raffineries de petrole doivent etre
tres dispersees; leur nombre reflete non seulement la
croissance de la demande de produits petroliers,
mais aussi un besoin bien comprehensible d'epargner
des devises. Le nombre des raffineries a beaucoup
augmente ces dernieres annees, A la fin de 1964, on
comptait 10 raffineries africaines. En juin 1966, ce
chilfre etait passe a 22 ella capacite totale de produc
tion etait d'environ 28,7 millions de tonnes. Selon les
previsions, huit autres raffineries entreront en service
en 1969 et 1a capacite de production passera aquelque
40 millions de tonnes.

Le tableau 7 schematise la production et la con
sommation des produits petrohers en Afrique en 1960
et de 1963 a 1965. Les donnees de ce tableau confir
ment la rapide croissance de la production qui, en
chilfres absolus, a ete Ia plus forte en Afrique du nord
ou elle a augmente de 7,8 millions de tonnes entre
1960 et 1965. Pendant la periode consideree, la produc
tion s'est accrue de 2,2 millions de tonnes en Afrique
de l'est et de 1,5 million en Afrique de l'ouest; dans Ie
reste de I'Afrique, l'augmentation a atteint pres de 4
millions de tonnes. Il n'existe pas encore de raffinerie
en Afrique du centre oil I'on prevoit cependant d'en
creer deux, I'une au Gabon et I'autre en Republique
dernocratique du Congo 3 En 1960, l'Afrique du
nord fournissait pres de 74 pour 100 des produits
petroliers africains, Ie reliquat (26 pour 100) venant
du reste de l'Afrique. En 1965, la production ayant
augmente en Afrique de l'est et de l'ouest, l'Afrique
du nord ne representait plus que 56,9 pour 100 de la
production totale et Ie rcste de I'Afrique, 25,5 pour
100, tandis que l'Afrique de l'est figurait pour 10,5
pour 100 dans ce total et l'Afrique de l'ouest, pour 7,1
pour 100. Sous l'angle des pays, Ia RAU et l'Afrique
du Sud qui etaient deja les principaux producteurs en
1960, se maintenaient encore ala premiere et a la
deuxieme place en 1965. Ces deux pays, avec I'Algerie
qui vient au troisieme rang, fournissent plus des deux
tiers de taus les produits petroliers fabriques en
Afrique.

3- Cet expose est etabli en chiffres absolus car les taux
relatifs de croissance en Afrique de l'ouest et de l'est - qui ne
fabriquaient pas de produits petrcliers en 1960- sont infinirnent
grands.
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Tableau 7. Production et consommation de produits petroliers en Afrique, 1960 et 1963-1965
(en milliers de tonnes et en kilogrammes)

Region, Production Consommation Consommation par

sons-region (milliers de tonnes) (milliers de tonnes) _habitant (kilog~aL
-- ------- -- -----_._--

au pays 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965 1960 1963 1964 1965
-- - ---._---, -,,---, -
AFRIQUE 5.740 10.740 18.960 21.170 16.140 185.70 20.480 21.340 59 63 68 69
Afrique du nord 4.270 7.320 10.600 12.040 8.220 8.820 9.500 9.540 125 125 131 128

Maroc - 180 870 940 1.000 790 910 960 1.060 68 72 74 79
Algerie - 40 360 1.680 2.190 1.480 1.310 1.250 1.390 137 114 107 II7
Tunisie - 60 650 660 430 570 730 630 101 131 168 142
Libye 240 280 340 350 172 187 216 215
RAU 4.050 6.030 7.240 7.730 4.890 5.270 5.670 5.490 189 188 196 185
Soudan - 90 460 390 480 550 620 33 37 41 46

Afrique de I'est 130 1.480 2.220 1.940 2.090 2.320 2.500 30 31 33 35
Ethiopie- 100 130 140 130 5 5 6 5
Somalie - 30 30 40 40 14 14 18 17
Territoire francais
de Afarset desIssas 10 20 40 40 187 305 458 471

Ouganda 120 130 150 180 19 18 19 23
Kenya - 130 1.480 1.750 700 700 790 700 87 79 86 74
Tanzanie 300 310 330 370 31 30 32 35
Malawi - 40 50 50 50 II 12 12 12
Zambie - 130 140 150 190 40 40 40 51
Rhodesic 470 320 350 370 510 88 88 89 120
Madagascar - 120 130 140 160 21 21 22 25
lie Maurice - 50 60 80 80 73 82 110 110
Reunion - 20 40 40 50 71 100 107 123

Afrique de I'ouest 180 1.060 1.510 1.760 2.5CO 2.860 3.190 20 26 30 32
Mauritanie 10 20 30 30 12 18 31 32
Senegal - 10 260 430 200 260 310 350 64 76 90 99
Gambie - 10 10 10 10 21 28 27 27
Guinee - 130 230 230 230 44 68 67 65
Sierra Leone - to 130 100 100 28 58 45 42
Liberia - 50 120 160 180 53 112 152 171
Cote-d'Ivoire - 170 140 190 240 380 44 52 63 98
Mali 40 50 60 60 10 12 13 13
Niger 10 30 30 30 3 9 9 9
Haute-Volta - 20 30 40 30 5 6 7 6
Ghana - 170 800 740 420 500 570 510 62 68 75 66
Togo 20 40 40 40 15 22 27 27
Dahomey 50 40 50 50 27 17 19 20
Nigeria - 170 580 820 960 1.150 12 14 17 20
lies du Cap Vert 10 10 10 20 75 69 68 68
Guinee portugaise 10 20 20 20 12 36 45 37

Afrique du centre 690 780 710 800 23 25 22 24
Tchad - 20 30 30 30 7 9 10 9
Rep. centrafricaine 30 20 20 30 24 17 18 23
Cameroun 100 110 150 160 23 22 29 30
Gabon - 50 50 60 60 III III 124 138
Congo (Rep. du) 70 80 90 80 93 93 105 96
Congo (Rep.
demo du) 380 440 310 390 27 29 20 24

Rwanda- 20 30 30 30 7 9 8 9
Burundi - 20 20 20 20 7 7 7 7

Reste de I'Afrique 1.470 3.110 5.820 5.400 3.530 4.380 5.090 5.310 129 152 173 177
Angola - 180 460 500 540 230 290 300 370 47 58 59 71
Republique sud-
africaine 1.290 2.210 4.840 4.360 3.160 4.010 4.560 4.770 176 209 232 237

Mozambique - 440 480 500 140 80 230 170 22 ] I 33 23

Source: Nations Unies, World Energy Supplies, Serie J, nos. 8 et 10, op. cit.
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Par ordre d'irnportance, viennent au premier rang
des produits petroliers fabriques en Afrique, les fuels
oils, suivis des essences et des kerosenes, Ains i, en
1962, les fuels oils representaient 69,2 pour 100 de la
production totale, les essences, 20,5 pour 100 et lcs
kerosenes, 10,2 pour 100; I'expansion ulterieure de la
capacite de production n'a guere modifie la composi
tion de la production.

La consommation de produits petroliers est in
egalement repartie en Afrique: selon les chiffres de
1965, environ 70 pour 100 de la consommation totale
ant ete absorbes par I'Afrique du nord (44,7 pour 100)
et Ie reste de l'Afrique (24,9 pour 100), les autres
sons-regions prises ensemble representant mains de
30 pour 100 de ce total (Afrique de I'ouest, 14,9
pour 100; Afrique de I'est, 11,7 pour 100 et Afrique
du centre, 3,8 pour 100). Sous I'angle des pays, les
plus gros consommateurs ant ete Ja RAU, I'Afrique
du Sud et l'Algerie qui ont absorbe quelque 55 pour
100 du total.

La consornmation par habitant de produits petro
liers est encore trcs faible: 68 kg en 1964 et 69 kg en
1965. Par sons-regions, la consommation moyenne
est rclativement elevee dans Ie reste de l'Afrique
(177 kg) et en Afrique du nord (128 kg), mais beau
coup plus faible en Afrique de l'est (35 kg), en Afrique
de l'ouest (32 kg) et en Afrique du centre (24 kg). Le
tableau 7 montre qu'en 1965, II pays seulement avai
ent une consommation par habitant superieure it
100 kg.

6. Energie non commerciale

Jusqu'a present, I'expose n'a porte que sur ('6
nergie commcrciale. Mais on doit reconnaitre qu'en
Afrique, comrne dans Ie monde en voic de develop
pement, l'energie non commerciale est encore impor
tante. Cette forme d'energie est constituec par de
grandes quantites de bois a brOler (coupe et utilise
dans les exploitations agricoles), de bois de chauffage
et de charbon de bois (utilises pour les besoins des
menages), de branches provenant des forets et des
vergers, de coques d'arachide, de noix de coco et
d'amandes, de balle de riz au de coton, de bagasse,
de paille, d'herbes au d'autres dechets anirnaux et
vegetaux. Etant donne la nature de ces produits, il
est difficile de chiffrer la production et la consomma
tion d'energie non commerciale. On a toutefois
quelque raison de penser que Ia quantite d'energie
non commerciale produite et consornmee s'elevait
approximativement a 92 millions de tonnes d'equi
valent-charbon en 1965, contre 84 millions en 1960.
Le chiffre donne pour 1965 represente environ 45
pour 100 de la production globale d'energie com
merciale du continent pour la merne annee.

11 est presque certain qu'en 1965, I'Afrique de
l'ouest et du centre consommaient plus d'energie non
commerciale que d'energie commerciaIe, ce qui,
compte tenu de la proportion elevee de I'energie non
commerciale par rapport a I'energie commerciale
pour 1'ensemble du continent, donne fortement il
penser que les pays africains ne pourront que gagner
s'ils s'efforcent serieusement d'exploiter plus syste
rnatiquement et plus rationnellement les diverses
formes d'energie non comrnerciale.
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Chapitre VIII TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

I . Introduction

Le reseau de transports actuel de l'Afrique se
compose essentiellement de lignes de penetration
relativement bien developpees (reliant les ports aux
vilies de l'interieur), d'axes d'integration relativement
peu developpes (reliant les lignes de penetration) et
de routes d'apport (reliant I'interieur aux lignes de
penetration). Le degre de developpement de ces di
vers elements du reseau de transport est lie au fait
qu'une bonne partie de la production commerciale
de l'Afrique est transportee outre-mer, ainsi qu'aux
dimensions reduites des marches interieurs africains
et au niveau peu eleve des echanges intra-africains.
Le developpement econornique de I'Afrique a evidem
ment pour objet l'expansion des marches interieurs ;
en ce qui concerne les transports, cette expansion
exige I'etablissement d'axes d'integration et de routes
d'apport et t'amelioration de ceux qui existent. S'il
est vrai que Ia situation des transports africains s'est
amelioree au COUfS des dcrnieres annees grace au
devcloppement des lignes aeriennes, it existe encore
cependant des zones etendues qui sont privees de
services de transport reguliers et les regions du con
tinent suffisamment desservies sont tres peu nom
breuses, voire inexistantes. Les transports aeriens ont
egalement arneliore les communications de l'Afrique
avec le reste du monde. Cependant, Ia structure tradi
tionnelle persiste et la plus grande partie des exporta
tions et des importations africaincs sont encore trans
portees par des navires ctrangers.

Entre 1960 et 1965, les services de transport afri
cains (si I'on sc fonde sur la valeur ajoutee au PIB)
se sont accrus au taux moyen annuel de 4,3 pour 100.
C'est IiL un accroissement un peu plus rapide que celui
qui a He enregistre pour la pro-duction totale et, par
consequent. Ia contribution des transports au PIB
est passee de 6,7 pour 100 en 1960 a 6,9 pour 100 en
1965. Dans I'Afrique en developpement, l'ecart entre
les taux de croissance des transports et celui de la
production totale a ete encore plus considerable et la
part des transports dans Ie PIB de l'Afrique en de
veloppement est passee de 5,7 pour 100 en 1960 a 6,1
pour 100 en 1965.

On ne dispose guere de renseignements sur la
repartition du trafic des voyageurs et des marchandises
entre les divers moyens de transport. Une estimation
recente indique que dans treize pays ouest-africains 35
pour 100 du trafic total s'est effectue par chemin de
fer, 37 pour 100 par la route, 27 pour 100 par bateau
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et 1 pour 100 par les autres moyens 1 • Ces chiffres ne
sont pas necessairement applicables a I'Afrique dans
son ensemble. On sait cependant qu'une partie
considerable du trafic total s'effcctue par la route et
s'accroit probablement. Bien qu'ils ne contribuent
encore qu'a une fraction reduite du trafic total, les
transports aeriens sont egalement en expansion rapide.
Nous pouvons maintenant etudier separernent Ies
divers types de transport, et le chapitre se terminera
par un bref expose sur certains aspects des communica
tions en Afriq ue.

2. Transports routiers

Les statistiques sur lcs transports routiers en
Afrique sent tellement restreintes et peu sures qu'il
n'est pas possible d'obtenir les indices relatifs aux
tonnes-kilornctre et aux voyageurs-kilometre. II faut
avoir recours a d'autres indicateurs, tels que la lon
gueur des routes existantes, Ie nornbre de vehicules en
exploitation et les depenses relatives aux routes.
Cependant. meme dans ce cas, les renseignernents
sont loin d'etre complets et l'etude des transports
routiers en Afrique doit se fonder surtout sur des
impressions.

Au tableau I figurent des chiffres concernant Ie
reseau routier de I'Afrique en 1965. II ressort de ce
tableau que la longueur totale des routes en Afrique
etait de 1,3 million de kilometres en 1965, ce qui re
prcscnte quelque 8 pour 100 du developpement total
des routes existant alors dans I'ensernble du monde,
Une indication plus precise de la position de l'Afrique
dans Ie monde peut evidemment etre obtenue en com
parant la longueur du systeme routier a la superficie
du continent; sur cette base, la densite du reseau
routier africain etait de 3,6 km/IOO km2 contre une
densite moyenne mondiale de 11,8 km/IOO krn. 2

Cette comparaison serait encore moins favorable
pour I'Afrique si I'on excluait I'Afrique du Sud pour
calculer Ie taux africain. C'est ainsi qu'en 1965, la
densite des routes dans Ie reste de I'Afrique, evidem
ment dominee par la Republique sud-africaine etait,
avec 18,7 km/IOO km, 2 plus elevee en fait que la
moyenne mondiale. En revanche, dans Ies quatre
sous-regions de Ia Commission economique pour
I'Afrique, les taux correspondants s'echelonnaient de
2,4 a5,1 km/IOO km. 2 II ressort en outre du tableau
que bon nombre de routes de l'Afrique en voie de
developpernent ne sont pas arneliorees et que par

1- Susumu Kobe, Problimes de transport en Afrique de
Pouest, aCDE, 1967.
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consequent elles ne sont pas utilisables pendant toute
I'annee. Dans ces conditions, la comparaison des
routes utili sables par tous les temps fait ressortir enco
re davantage l'insuffisance du systeme routier; on
constate que le rapport des routes a Ia superficie en
1965 variait entre 1 km/tOO km- (dans la sons-region
de I'Afrique du centre) et 1,6 km/100 krn? (dans la
sous-region de l'Afrique de I'est).

Pour les autres annees, on ne dispose pas de
donnees entierement comparables concernant Ia
longueur et la densite des routes. Les informations
publiees par la Federation routiere internationale
indiquent cependant que, a l'exc1usion de l'Angola,
du Mozambique et de la Republique sud-africaine,
la longueur totale des routes en Afrique a en fait
diminue legerement entre 1963 et 1966, passant de
945.000 a 929.000 kilometres, soit une diminution
d'environ 2 pour 100. Cependant, au cours de la meme
periode, la longueur des routes macadarnisees a forte
ment augmcnte ct le developpement total de ces routes
a progresse de 33 pour 100, passant de 83 .000 all 0.000
kilometres. La majeure partiede l'expansionen matiere
de routes macadamisees a porte sur les routes natio
nales et locales, mais peu d'efforts ant ete deployes
pour ameliorer les communications routieres entre
pays africains.

11 ressort du tableau 2 qu'en 1965 il y avait en
Afrique quelque 3,2 millions de vehicules automobiles,
dont 2,3 millions de voltures de tourisrne, Ie reste
etant des vehicules commerciaux. Au total, l'Afrique
representait mains de 2 pour 100 du pare automobile
mondial en 1965 et, alors que dans l'ensemble du mon
de iI y avait un vehicule pour 19 personnes, iI y avait
93 personnes par vehicule en Afrique. En ce qui can
cerne la densite du trafic, les routes africaines etaient
relativement peu encombrees et il y avait mains de 3
vehicules par kilometre de route, contre II vehicules
par kilometre de route dans I'ensemble du monde. II
convient de faire observer qu'en 1965 pres de la moitie
du pare automobile africain Sf trouvait dans la
Republique sud-africaine. Cela etant, it y avait
mains de vehicules par personne dans la plupart des
pays africains que ne l'indique Ia moyenne relative it.
I'cnscmble de l'Afrique et, sauf 13. ou Ie reseau routier
etait particulierernent insuffisant, iI y avait egalemcnt
mains de vehicules par kilometre de route. Du point
de vue des sous-regions, le nombre de personnes par
vehicule automobile variait entre 88 en Afrique du
nord et 316 en Afrique de l'ouest et Ie nombre de
voitures par kilometre de route variait entre mains
d'une en Afrique du centre et plus de 4 en Afrique du
nord.

Les donnees disponibles indiquent qu'entre 1960
et 1963, dans I'Afrique en voie de developpernent, Ie
nombre total de vehicules a augmente de pres de 22
pour 100, passant de 1,5 a 1,8 million et ensuite de 6
pour 100 entre 1963 et 1965. En Afrique du Sud, Ie
taux de croissance entre 1960 et 1963, avec 2 pour 100,
a ete relativcment modeste. Cependant, entre 1963 et
1965, Ie nombre total de vehicules en Afrique du Sud
a augmente de pres de 23 pour 100. Si l'on considere

I'ensemble de l'Afrique, Ie parc automobile total a
augmente de 12 pour 100 entre 1963 et 1965; Ie nom
bre de voitures de tourisme a augmente de 13 pour
100 au cours de la meme periode et celui des vehicules
commerciaux de pres de 10 pour 100. Pour l'ensemble
du monde, les accroissements correspondants ant ete
de I'ordre de 14, 15 et II pour 100 respectivement.

Le tableau 3 indique les estimations concernant
Ies depenses consacrees it la construction de routes en
1963 et 1966 dans 18 pays africains pour lesquels des
statistiques existent. II est interessant de constater que
l'accroissement pour les 18 pays a etO d'environ 33
pour 100, comme l'accroissement du nombre de
kilometres de routes macadamisees au cours de la
merne periode. Cependant, si I'on fait abstraction de
l'Afrique du Sud, I'accroissement des depenses
consacrees aux routes a ete de 58,3 pour 100. Bien
que I'Afrique du Sud represente environ les deux tiers
des depenses consacrees aux routes et indiquees dans
les tableaux, son taux d'accroissement n'a ete que de
22,1 pour 100.

Au cours de cette periode, 14 des pays consideres
ant augments leurs depenses consacrees a la cons
truction de routes, tandis que 4 autres les ant diminuecs.
Les diminutions ant varie entre 14,3 et 69,9 pour 100,
et les accroissements entre 4,9 et plus de 1.400 pour
100. Chacune des sous-regions a enregistre un accrois
sement, mais it a ete tres faible pour la sous-region
de I'Afrique du nord. Sauf pour la sous-region de
I'Afrique de l'est, qui comprenait 8 pays et qui a
enregistre un accroissement global de 90,7 pour toO,
les totaux concernant les sons-regions sont fondes
sur un nombre assez limite de pays.

De toute facon, Ie taux annuel d'accroissement
des depenses consacrees a la construction de routes en
Afrique, tel qu'indique dans Ie tableau, a ete d'envi
ron 10 pour 100 entre 1963 et 1966, si l'on tient comp
te de I'Afrique du Sud, et de pres de 17 pour 100 si
I'on exclut ce pays. Au cours de la meme periode, le
pare automobile s'est accru au taux annuel d'environ
6 pour 100 seulement, celui des vehicules commerciaux
augmentant a un taux annuel inferieur a 5 pour 100.
Le rescau routicr semble done s'etre ameli ore a un
rythmc beaucoup plus rapide que Ie taux d'accroisse
ment du pare automobile utilisant ce reseau, et il
devrait en resulter des transports routiers plus effica
ces et moms coflteux.

3. Transports ferroviaires

Au cours de Ia pcriode 1963-1965, on n'a guere
construit de nouvelles voies ferrees en Afrique; cepen
dant Ie chemin de fer du Souaziland (220 kilometres)
construit pour transporter Ie minerai de fer des mines
de Ngwenya jusqu'au reseau ferroviaire du Mozam
bique, et pour l'exporter ensuite au depart de Lourenco
Marques, a ete ouvert au transport des mineraux en
octobre 1964. Le tableau 4 indique, par sous-region,
Ie kilom etrage et l'ecartement des diverses voies
ferrees afrieaines d'apres Ies donnees disponibles les
plus recentes. Le tableau indique egalement Ie volume
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Tableau 1. Le reseau routier africain en 1965

Region,
sons-region

au pays
Afrillue-du-uo-r~d~

Algerie 
Maroc 
RAU
Tunisie 
Libye
Soudan -

Afrique de Pest 
Rhodesie
Kenya 
Madagascar 
Zambie 
Tanzanie
Ethiopie 
Ouganda
Sornalie 
Malawi -

Afrique de I'ouest
Nigeria 
Cote-d'Ivoire 
Ghana 
Guinee 
Haute-Volta 
Senegal -
Mali
Sierra Leone 
Niger
Dahomey
Mauritanie
Togo
Liberia 
Gambie -

Afrique du ceutre
Congo (Rep. demo du)
Cameroun
Tchad
Rep. centrafricaine 
Congo (Rep. du)
Burundi -
Gabon -
Rwanda -

Reste de I'Afrique
Afrique du Sud
Botswana
Lesotho
Sonaziland

Afrique d

Ensemble du monde' 
Afrique, en pourcentage

de I'ensernble du monde

Annee

1965
1964
1965
1965
1963

1965
1965
1965

1965

1965
1965

1965
1965
1965

1965
1965
1965
1966
1965
1966

1965
1964
1965

1966
1965
1965
1965

1965

8,1

1.610
832
588
226

20.886
12.401

978
3.500

200
65

I. 870
208

130
680

29
220
400
206

1.004

600

86
235

83

35.367
32.205

162

Revetcmcnt

1.090

2.240
73.831
29.9~0

7.400
6.960
4.725
4.705
5.010

I I.000
3.495

596
119.225
64.10)"
I I. 9')0
1I .230
7.750
5.950
1.490
5.670

720
2.905
2.827

970
1.495
I. 840

288
24940

5.960
6.960
4.720

1.210
4.625
1.465

11,0.640
158.795

895
950

13.000.000 b

20.150
[8.320
15.850
10.600
9.570
5.570
7.200
4.125
2.493
4.871
2.985

768
752

83.407

26.240
23.540
13.300
10.525 c

4.745
1.112
3.945

139.650
136.000

3.105
545

0,040
0,062
0,032
0,022
0,017
0,005
0,010
0,024
0,031
0,001
0,031
0,020
O,OO~

0,010

0,Ol4
0,005
0,008

0,044
0,018
0,056
0,107
0,159

0,030
0,064

0,094
0,005
0,003
0,051
0,188
0,071
0,067
0,045
0,035
0,019
0,076
0,020
0,012
O,O~O

0,076
0,102
0,138
0,097
0,061
0,066
0,010
0,110
0,006
0,053
0,006
0,084
0,027
0,110
0,046
0,059
0,069
0,024
0,029
0,031
0,214
0,022
0,205
0,187
0,270
0,014
0,132
0,095
0,036
0,118

c- Routes et pistes amelloreea
d- A l'exclusion de l'Angola et du Mozambique.
e- Donnees relatives a 1966.

Sources: us Agency for International Development, Economic Datu Book/or Africa: Nations Unies, Annualre stattstlque, 1966; Federa
tion routiere intcrnationale, Donnees statistiques, 1966.
a- Les totaux ne se rapportent qu'aux types de routes

sur lesquels on posse-de des donnees.
b- Routes arevetement et chemins de terre.
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Tableau 2. Pare automobile africain en 1965

Nornbre de
Pare automobile (en milliers) Nombre de vehicules

personnes automobiles
Voitures vchiculcs par vehi- par kilo-

Region, sons-region de cornmer- cule auto- metre
ou pays tourisme ciaux Total mobile de route

---
Afrique du nord 586,1 259,2 845,3 88 4,20

Algerie - 210,0 95,5 305,5 39 3,48
Maroc - 164,4 65,1 229,5 58 4,45
RAU 97,7 26,0 123,7 240
Tunisie - 51,2 32,2 83,4 44 5,40
Libye - 42,3 20,7 63,0 26 7,12
Soudan a 20,5 19,7 40,2 337 5,00

Afrique de I'est 343,8 111,5 455,3 ISS \,65
Rhodesic " 94,7 23,3 118,0 36 1,62
Kenya - 73,0 11,0 84,0 101 2,02
Madagascar - 32,1 27,1 59,2 108 1,49
Zambie 43,7 11,4 55,1 67 1,62
Tanzanie a 33.1 10,0 43,1 244 1,32
Ouganda 30,3 5,9 36,2 208 2,01
Ethiopie 23,9 8,9 32,8 690 1,44
Malawi a 8,0 7,6 15,6 252 10,76
Sornalie 5,0 6,3 11,3 221 0,88

Afrique de I'ouest 181,6 126,8 308,4 316 1,27
Nigeria a 46,0 24,0 70,0 729 1,03
Cote-d'Ivoire 32,0 23,2 55,2 70 1,66
Ghana - 30,0 19,5 49,S 156 1,50
Senegal 28,1 18,1 46,2 76 3,57
Guinee - 9,3 13,5 22,8 154 0,96
Sierra Leone a 8,8 4,3 13, I 175 1,65
Liberia - 7,8 3,7 11,5 93 3,82
Dahomey 5,7 3,9 9,6 246 1,60
Mali 4,5 4,9 9,4 487 0,82
Haute-Volta - 4,2 4,8 9,0 540 0,54
Niger - 2,6 4,5 7,1 470 0,99
Gambie 2,0 1,8 3,8 87 3,05
Togo 0,5 0,4 0,9 1. 820 0,19
Mauritanie - 0,1 0,2 0,3 3.500 0,05

Afrique du centre 83,0 79,6 162,6 204 0,65
Congo (Rep, dern du) a 42,S 32,9 75,4 208 0,54
Cameroun 17,3 21,9 39,2 133 1,12
Congo (Rep. du) a 7,5 4,5 /2,0 70 1,20
Rep. centrafricaine 3,6 5,9 9,5 142 0,52
Gabon - 3,2 5,8 9,0 51 1,55
Tchad - 3,3 4,8 8,1 408 0,26
Burundi 2,8 1,9 4,7 684 0,79
Rwanda 2,8 1,9 4,7 662 0,87

Reste de I'Mrique c 1.127,8 297,4 1.425,2 14 4,15
Afrique du Sud - 1.117,0 291,0 /408,0 13 4,26
Souaziland b _ 6,8 2,5 9,3 40 5,(}1
Lesotho b 2,9 2,0 4,9 171 1,23
Botswana b 1, I 1,9 3,0 186 0,33

Afrique c 2.322,3 874,5 3. 196,S 93 2,45
Ensemble du moude b 139.730,0 37.600,0 177.330,0 19 11,10
Afrique, en pourcen-

tage de l'ensemble
du monde 1,7 2,3 1,8

Sources: Voir tableau 1. a - Donnees relatives a 1964. b - Donnees relatives a 1966.
c - A l'exclusion de l'Angola ct du Mozambique.
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Tableau 3. Estimation des depenses consacrees a la construction
de routes dans certaias pays africains en 1963 et 1966

Depenses (en milliers

Region, sous-region
de dollars EU)

Variation----
au pays 1963 1966 (en %)

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

Afriqne du nord a 20.609,5 20.628,7 0,1
RAU - 14.600,0 12.374,0 -15,2
Tunisie 6.009,5 8.254,7 37,4

Afrique de I'est a 37.753,0 71.998,3 90,7
Kenya 1.400,0 19.600,0 1. 300,0
Rhodesie 13.934,4 18.125,4 30,1
Zambie 6.829,0 13.314,5 95,0
Ethiopie 13.669,7 11.715,5 -14,3
Malawi 493,7 7.481,3 1.415,4
lie Maurice 1. 218,0 1.278,2 4,9
Territoire francais

des Afars et des Issas 94,0 320,8 241,3
Seychelles 114,2 162,6 42,4

Afrique de Ponest a 18.000,0 18.868,0 4,8
Senegal 15.000,0 10,458.0 -30,3
Niger - 2.500,0 6.387,8 155,5
Togo - 500,0 2.022,2 304,4

Afrique du centre' - 3.989,3 15.662,0 292,6
Gabon 3.989,3 15.662,0 292,6
Total pour les 14

pays ci-dessus - 80.351,8 127.157,0 58,3
Resle de I'Afrique 199.444,2 244.800,7 22,7

Afrique du Sud- 197.000,0 240.528,8 22,1
Botswana 385,2 2.520,1 554,2
Lesotho 281,6 1.216,9 321,1
Souaziland - I .777,4 534,9 -69,9

Total pour les 18 pays 279.796,0 371.957,7 32,9

Source: Federation routiere internationale, Statistlques concernant les depenses
routieres. les routes et Ies vehicules automobiles, 1963 at 1966.

a- Les totaux indiques pour les sons-regions representent la somme des chiffres dont
on dispose pour chaque pays cite.

brut du trafic des marchandises et des voyageurs ainsi
que des donnees financiercs non ajustees. Les don
nees statistiques relatives aux transports ferroviaires
en Afrique sont tellernent restreintes qu'il faut Ies
interpreter avec circonspection. II apparait cepen
dant que, pour une raison au pour une autre, on a
enregistre, entre 1963 et 1965, un accroissement consi
derable du trafic des voyageurs et des marchandises.

Les statistiques disponibles concernant Ie trans
port des voyageurs sont extremement Iimitees, el ne
concernent que 14 reseaux ferroviaires (desservant
17 pays) sur Ies 29 que existent en Afrique; on
manque particulicrement de renscignements sur Ies
reseaux tres actifs de I'Afrique de I'est. 11 semble
cependant qu'il n'y ait aucune raison de penser que,
si l'ou disposait de ces donnees, elles rnodifieraient
considerablernent Ie tableau. qui indique un accrois
semenl de 21,5 pour 100 pour Ie trafic des voyageurs
entre 1963 el 1965.

Le transporl des marchandises par chemin de fer
est lie beaucoup plus etroitement que Ie trafic des
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voyageurs (dont I'imporlance est liee aux conditions
sociales) a l'expansion ou a Ia stagnation de l'econo
mie et, etant donne que Ie fret constitue la fraction Ia
plus importanle du trafic total, la mesure dans laquel
Ie les reseaux ferroviaires sont utilises tend egalement
a varier parallelernent Ii l'activite econornique. De
toute facon, les donnees disponibles concernant Ie
trafic des rnarchandises, qui sont indiquees succinc
tement par sons-region au tableau 5 pour une peri ode
de deux ans et pour une periode de cinq ans, sont plus
completes que celles qui concernent Ie trafic des
voyageurs. II ressort du lableau que Ie volume du frel
dans l'ensernble de I'Afrique - represente par Ics pays
indiques - a augmente de pres de 12 pour 100 entre
1963 et 1965 et que dans les quatre sons-regions
etablies par la CEA I'accroissement correspondanl a
ele de 8,6 pour 100.

On releve qu'en 1965 les sons-regions economique
ment les plus developpces, a savoir l'Afrique du nord
et I'Afrique de l'est, ani represente a elles seules plus
de 80 pour 100 du volume total des marchandises



transportees par chemin de fer, ainsi que la plus
grande partie de la croissance absolue intervenue
entre 1963 et 1965 dans les pays non compris dans Ie
reste de l'Afrique, Dans la sons-region de l'Afrique de
l'ouest, on a enregistre en fait un declin du transport
des marchandises au COUfS des deux annees et il ne
faut pas oublier que si la sons-region de l' Afrique du
centre a accuse une expansion atteignant 35 pour 100,
elle etait partie d'un chiffre extrdmement reduit. On
peut reIever que Ie volume des marchandises trans
portees par les South African Railways en 1965 a etO
de 62 pour 100 superieur a celui qui a ete transporte
par to utes les autres compagnies africaines de chemin
de fer reunies.

Le tableau 5 indique les donnees relatives it 1960
pour 26 reseaux ferroviaires mais les renseignements
disponibles pour 1965 ne portent que sur 19 reseaux.
11 est done possible de cornparcr lc volume des mar
chandises transportees en 1960 avec celui des marchan
dises transportees en 1965 pour 19 des 29 reseaux
ferroviaires que compte en tout I'Afrique. Dans
l'ensemble de l'Afrique, le volume du trafic des
marcbandises s'est accru de 29,6 pour 100 entre 1960
et 1965 et, dans les pays membres de la CEA, il s'est
accru de 17 pour 100.

Dans la sous-region de l'Afrique du nord, la forte
reduction du trafic des merchandises intervenue en
Algerie entre 1960 et 1965, a contraste fortement avec
l'expansion enregistree au cours des cinq annees
precedentcs. Par suite des difficultes economiques
rcncontrees au cours des annecs qui ant suivi imme
diatement l'accession a I'independance, le volume des
marchandises transportees en 1963 a atteint apeine la
moitie de ce qu'il avait eto en 1960. Depuis 1963, on a
toutefois observe un redressement constant, mais on
n'est pas encore revenu au niveau de 1960. Tous les
autres rescaux de Ia sous-region de I' Afrique du nord
ont enregistre une forte expansion et, en RA U, le
trafic s'est accru de 58 pour 100 au cours de cette
periode de cinq ans. Dans la sous-region de l'Afrique
de l'est, on a enregistre une hausse substantielle de 19
pour 100, les pertes concernant l'ile Maurice et Ie
Malawi etant compensees et bien au-deb par l'aug
mentation considerable intervenue en Afrique de l'est
(Kenya, Tanzanie et Ouganda), en Rhodesie et en
Zambie. Dans la sous-region de l'Afrique de l'ouest,
l'augmentation de 12 pour 100, qui ne represente
qu'un tonnage relativernent reduit, a concerne princi
paIement la Cotc-d'Ivoire et Ie Senegal. Dans la SOllS

region de I'Afrique du centre, les pertes peu irnpor
tantes enregistrees en Republique democratique du
Congo ont etc plus que cornpensees par I'augmenta
tion intervenue dans la Republique du Congo et au
Cameroun. C'est cependant dans Ie reste de I'Afrique
que I'on a enregistre Ies accroissernents les plus
considerables; en Afrique du Sud, l'accroissement
absolu du volume du fret a ete de II milliards 930
millions de tonnes-kilometre. Le chiffre correspon
dant pour 1es sous-regions de l'Afrique du nord, de
l'est, de l'ouest et du centre considerees en bloc a ete
de 3 milliards 612 millions. Les variations ont ete
respectivement de l'ordre de 39 pour lOa et de 17

pour 100et Ia difference entre ces taux de croissance
souligne Ie role plus important joue par les chemins
de fer dans I'economie sud-africaine et Ie taux de
croissance economique eleve enregistre en Afrique du
Sud au cours de cette peri ode.

II est interessant de com parer revolution du trafic
des marchandises par chemin de fer en Afrique et dans
Ies autres regions en voie de developpernent. L'ab
senee de donnees ernpeche malheureuscment de
proceder it des comparaisons tres poussees, On dis
pose cependant de renseignements? concernant Ie
trafic ferruviaire en Amerique du sud et on peut
comparer ces renseignements avec les donneesrelatives
a l'Afrique. En procedant a cette comparaison, il faut
tenir compte des points ci-apres: Ie volume du trafic
en Amerique du sud est generalement plus faible qu'en
Afrique i la concurrence des autres types de transport
notamment Ies transports routiers, aeriens et fluviaux
est probablement plus forte dans bon nombre de pays
latino-arnericains qu'en Afrique; de nombreuses so
cietes de chemins de fer sud-arnericaines ont des frais
d'exploitation cxtrememcnt eleves. Cela dit, on
peut rappeler qu'au cours des cinq dernieres annees
po~r lesquelles on dispose de renseignements, I'ac
croissement du trafic des marchandises semble avoir
Ole plus eleve en Amerique Iatine que dans l'Afrique
en voie de developpement, et que les augmentations
respectives d'acroissement peuvent se chiffrer a 24
pour 100 et it 17 pour 100. L'accroissement intervenu
en Amerique latine a conceme essentiellement Ie
Bresil, qui dispose de run des reseaux ferroviaires les
plus importants de Ia region; si l'on exclut ce pays, le
volume du trafic en Amerique latine a probablement
decline d'environ 1,5 pour 100. L'exclusion du Bresil
permet probablement d'arriver a une comparaison
plus significative que l'on pent utiliser ponr indiquer
que l'expansion du traflc ferrovlaire a sans doute un
role plus grand it jouer dans Je developpement econo
mique de l'Afrique que dans celui de l'Amerique latine.

4. Transports aerlens

On n'ignore pas qu'en Afrique les transports de
surface sont relativement peu developpes. Outre
I'etroitesse des marches locaux et Ie volume peu
eleve des echanges intra-africains dont il a deja ete
question, les autres obstacles qui entravent Ie develop
pernent economique des transports de surface en
Afrique sont constitues par les vastes superficies a
faible densite de population et par les conditions
climatiques et Ies autres barrieres natureJIes. Dans
ces conditions, les transports aeriens pourraient
jouer un role important dans Ie developpcment
econornique de J'Afrique. Les depenses d'equipement
requises pour la mise sur pied d'un reseau aerien sont
relativement faibles par rapport it celles qu'exige
I'etablissement de rescaux routiers et ferroviaires et,

2- Renseignements tires de l'Annuaire stattstique des Na
tions Urnes, 1966. On ne dispose pasde donnees pour la Bolivie
et I'Uruguay, mais ces deux pays ne representent que 3 ou 4
pour 100 du trafic total des marchandises en Amerique Iarine.
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Tableau 4. Statistiques des transports ferroviaires africains (pour l'annee la plus recente)

Longueur des voies ferrees (kID)
-- ---

Ecartement

377
4.740

Nom
de la societe

Egyptian Republic
Railways.. Chemin
de fer de la Basse
Egypte; Egyptian
Delta Light Railway
Sudan Railways
Societe nationale
des chemins de fer
algeriens
CiF. du Maroc
Societe nationale
des chemins de rer
tunisiens (SNCFT),
Chemin de fer de Gafsa
Cyrenaica Government
Railway

Rhodesia Railways
5.370 Compagnie du chemin

de fer franco-ethiopien
de Djibouti it Addis
Abeba;
Eritrean Railways
and Ropeway

6.250 Reseau national
des CF malgaches

2.880 Malawi Railways Ltd.,
Central African Co.
Ltd. Railway

67.970
48.850 Nigerian Railway

Corporation
C.P. du Senegal

10.500 Ghana Railways &
Harbours Administration

\ East African Railways
51 .400 I and Harbours

65.900

10.300

37.550
60.400

108.250

Statistiques
financieres

(en milliers
de dollars EO)

Recelles Depenses

15.320

62.740
40.000

50.000
39.100

10.040

99.140

667,8 6.652

2.175,6 7.650

533,7 4 215

7.658,1 79.117

4.284,0 60.600

3.110,7
4.736,5

6.437,0

23.458,9
10.630,0

4.045,6
11.612,6

Nombre
de

voyageurs
transportes
(en milliers)

--- - ---

23.505,4

603,2

824,3

I. 926,8

8.678,5
2.824,3

2.846,1
4.552,0

14.074,1
4.528,0

Volume des
marchan

dises trans-
portees

(en milliers
de tonnes)

33.549,1
7.548,9

306 7.093,7

- ( 5.182,0
,

306 484,2

498

107

358

etroit
(mains
de 1m)

1.789
1.324

1m

Z.145
253

690

4.734

1.070

861

7.460
2.619
2.060
1.230

31
1.484

948

507

4.692
3505

1.041

1.548

1,067m
__0 ~

4.740

2.201
484

1.008

3.542

10.660
4.433

1,435m

4.740
4.026

507

358

9.314
2.619
2.060
1.230
I. 041

996

861

1.070
948

Total

2.232
1.968

10.932
3.505

19.334
6.010

Maroc 
Tunisie -

Senegal
Ghana -

Libye -

Soudan 
Algerie -

Afrique de I'ouest a

Nigeria -

Madagascar -

Malawi

Afrique de I'est"
Tanzanie
Kenya 
Ouganda
Zambie 
Ethiopie

Region, sons-region
au pays

Afrique du nord >

RAU

N
00
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Guinee - - - 825 17 - 808 - .. . . .. .. . ... C.F. de la Guinee
C.F. du Konkoure

Mauritanie 650 650 - - -- ... .. . .. . ... C.F. de Fort-Gouraud
11 Fort-Etienne

Mali - - 640 - - 640 - ... . .. ... ... c.s. du Mali
Cote-d'Ivoire - 630 - 630 - 452,9 1.147,2 .. . ... C.F. de Cote-d'Ivoire
Sierra Leone - 591 - 93 - 498 102,9 1.942,8 2.090 2.965 Sierra Leone Railways
Dahomey - 579 - - 579 - 252,2 1.459,7 3.075 3.465 Organisation commune

Dahomey-Niger des
C.F. et des Transports
(O.C.D.N.)

Haute-Volta - - 543 - - 543 - '" .. . ... ... Regie Abidjan Niger
(RAN)

Liberia - 487 341 146 - - 3.000,0 ... . .. Liberia Mining Co. Ltd.
Togo - - 464 - -- 464 - 119,4 1. 842,2 2.255 2.190 Reseau des chemins de

fer et du Wharf du Togo
Afrique du centre' 6.506 - 4.731 653 1.122 8.395,4 4.885,9 16.530 16.620 Nouvelle Compagnie du

Congo (Rep. demo du) 4.980 - 3.880 125 975 5.511,9 2.679,6 ... ... Bas-Congo au Katanga;
Ste des C.F. des Grands
Lacs; C.F. de Matadi
11 Kinshasa;
CiF. du Mayumbe

Congo (Rep. du) . 851 - 851 - - 1.985,0 907,7 9.750 9.560 C.F. Congo-Ocean;
C.F. Comilog

Cameroun - 675 - - 528 147 898,5 1. 298,6 6.780 7.060 Regie des C.F.
du Cameroun

Total pour les sous-
regions d'Afrique du
nord, de l'est, de l'ouest
et du centre 46.086 11.668 15.711 14.992 3.715 57.716,7 59 .508,3 257.527 258.740
Reste de I'Afrique a 27.744 - 26.914 - 830 169.909,0 421. 299,0 624.180 501.970

Afrique du Sud . 21.998 - 21.292 - 706 102.866,0 417.966,0 600.000 484.500 South African Railways
& Harbours

Angola - 2.653 _..- 2.529 124 3.573,0 1.067,0 24.180 17.470 Caminho de Ferro
de Benguela; Caminho
de Ferro de Amboine;
Caminho de Ferro
de Luanda; Caminho
de Ferro de Mocamades

Mozambique - 2.221 - 2.221 - - 62.270,0 2.266,0 .. . ... Caminhos de Ferro
de Mozambique; Trans-
Zambesia Rly. Co. Ltd.

Botswana 652 - 652 - ... .. . Rhodesia Railways
Souaziland . - 220 - 220 - .- 1.200,0 ... ... Swaziland Railways- Total pour I'Afrique' 73.830 11.688 42.625 14.992 4.545 227.625,7 480.807,3 881.707 760.710

N
'00

Sources: Janes, World Railways 1965-1966. a· Les totaux indiques pour les sons-regions representent la scmme des chiffres dont on dispose pour chaque pays cite.



Tableau 5. Volume des marchandises transportees par Ies chemius de fer africains en 1960 et en 1963-1965

Variation
en pourcentage

Region, Trafic des marchandises (en millions de Tjkm) 1965 1965 Pourcentage
sons-region ._._- ------,--_._-------- par rapport de l'ensemble

ou pays 1960 1963 1964 1965 it 1960 it 1963 1965·
------- -_._--'-._-

Afriq ue du nord 8.160 9.029 10.008 9.772 19,8 8,2 37,0
RAU 2.096 2.771 3.499 3.314 58,1 19,6 12,5
Soudan 1.608 2.540 2.365 2.139 33,0 -15,8 8,1
Maroc - 1.757 1.807 2.037 2.032 15,7 12,5 7,7
Tunisie 971 1.024 1.133 1.237 27,4 20,8 4,7
Algerie 1.728 887 974 1.050 -39,2 18,4 4,0

Afrique de I'est 9.845 10434 10.957 b 11.474 c 19,0 c 12,3 c 43,5 c

RhodesierZambie - 6.726 6.732 7.151 7.834 16,5 16,4 29,7
Afrique orientale (Kenya.
Tanzanie, Ouganda) 2.667 3.239 3.197 3 382 26,8 4,4 12,8
Ethiopie 180 202 u

Madagascar - 131 163 165 168 28,3 3,1 0,6
Malawi - - 116 79 78 90 -22,4 13,9 0,4
IIe Maurice - 20 14 6
Reunion - - 5 5 e

Afrique de I'ouest 2.735 3.564 3.111 3.018 f 12,0 f -13,4 f 11,4 f

Nigeria 1.931 2.542 I. 996 I. 987 2,9 -21,8 7,5
Ghana - 357 365 353 353 -1,1 -3,3 1,4
C6te-d'lvoire 213 318 332 325 52,6 2,2 1,2
Senegal 140 199 245 302 115,7 51,8 I, I
Mali 15 g 58 118
Dahomey 46 54 43 44 -4,3 -18,5 0,2
Sierra Leone- 25 21 16
Togo - 8 7 8 7 -12,5 0 0

Afrique du centre 2.056 1.587 1.836 2.144 4,3 35,1 8,1
Congo (Rep. demo du) 1.725 1.175 1.379 1.668 -3,3 42,0 6,3
Congo (Rep. du) - 209 263 296 301 44,0 14,4 I, I
Cameroun 122 149 161 175 43,4 17,4 0,7

Total pour les sous-reglons
de I'Afrique du nord, de
l'est, de I'ouest et du centre 22.796 24.614 25.912 b 26.408 h 17,1 h 8,6 h 100,0 h

Reste de I'Afrique 34.448 41.126 44.068 42.733 ' 38,7 i 14,1 i

Afrique du Sud 30.803 37.456 39.940 42.733 38,7 14,1
Mozambique 2.020 2.084 2.358
Angola 1.625 1.586 I. 770

Afrique 57.244 65.740 69.980 b 69.141 j 29,6 j 11,9;

Source: Nations Unies, Annuaire statistique. 1966.
a- Pourcentage de l'ensemble du trafic de

marchandises dans l' Afrique en voie de
developpement. 1965; les pourcentages ne
sont calcules que d'apres les chiffres dont
on dispose pour les pays cites.

b- A l'exclusion de l'Ethiopie et de la Reunion.
c- A l'exclusion de I'Ethiopie, de l'lle Maurice

et de jag.eu nion.
d- A l'exclusion de l'Erythree.

grace it. sa plus grande souplesse, un reseau aenen
permet de penetrer dans des regions qui ne pourraient
etre atteintes qu'a grands frais par les transports de
surface. Dans de bonnes conditions, les transports
aeriens peuvent done apporter une contribution
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e- Ce chiffre se rapporte a 1962.
f- A l'exclusion du Mali et du Sierra Leone.
g- Ce chiffre se rapporte a 1961.
h- A l'exclusion de l'Ethiopie, de 1a Reunion,

de l'Jle Maurice. du Mali et du Sierra Leone.
i- A l'exclusion de l'Angola et du Mozambique.
j- A l'cxclusion de I'Bthiopie, de la Reunion,

de j'Ile Maurice, du Mali, du Sierra
Leone, de l'Angola et du Mozambique.

considerable et rapide a l'integration des marches
nationaux et continentaux. Cependant, ce type de
transport se caracterise par des frais d'exploitation
relativement eleves et c'est Ia un autre exernple de
cercle vicieux qui entrave le developpernent econo-
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mique de l'Afrique. En effet, si Ie niveau de develop
pement etait plus eleve, les frais d'exploitation bais
seraient et si les frais d'exploitation etaient moins
cleves, les transports aeriens contribueraient davantage
a l'expansion econcrnique.

En fait, Ies transports aeriens africains se sont
developpes a un rythme relativement rapide ces
dernieres annees et, ainsi qu'i1 ressort du tableau 6,
le trafic total assure par les compagnies aeriennes
africaines a augmente au taux annuel moyen de 15,3
pour 100 entre 1960 et 1965. Ce taux de croissance a
certainement etc plus eleve que les accroissements
correspondants du trafic routier et ferroviaire en
Afrique; il a depasse Ie taux annuel d'accroissement
du trafic aerien mondial qui n'a ete que de 13,7 pour
100 et, parmi les regions figurant au tableau 6, j[ n'a
ete depasse que par les accroissements annuels enre
gistres entre 1960 et 1965 au Moyen-Orient et en
Extreme-Orient, L'expansion generale du trafic doit
beaucoup a l'accroissement tres net du volume des
marchandises transportees. C'est ainsi qu'entre 1960
et 1965, Ie volume des marchandises transportees par
les compagnies aeriennes africaines s'est accru de 22,3
pour 100 par an - passant de 43 a 118 millions de
tonnes/kilometre - ce qui constitue un progres plus
rapide que celui de la moyenne mondiale et que
celui de toutes les autres regions, Le trafic aerien des
voyageurs en Afrique a egalernent progresse plus
rapidement que Ie trafic mondial, atteignant 14,2
pour 100 par an conIre 12,7 pour 100. Le volume du
courrier transporte par les compagnies aeriennes
africaines s'est cependant aCCTU plus lentement que
dans l'ensemble du monde, et les progres enregistres
en Afrique a eet egard ont ete moindres que dans
toutes lcs autres regions, a I'exeeption de l'Amerique
du sud,

Le developpement du trafic aerien en Afrique
entre 1960 et 1965 a ete dO en partie a une augmenta
tion du nombre des compagnies aeriennes nationales
el a l'ouverture de nouvelles lignes, 11 n'est pas du tout
certain que Ie developpement du trafic du a ces causes
sera aussi considerable au cours des quelques annees a
venir qu'il fie l'a ete au COUTS des dernieres annees.
On peut done s'attendre a un flechissement du taux
d'accroissement. En fait, le trafic assure par les
compagnies aeriennes africaines a progresse plus
lentement en 1966 que Ie trafic mondial (12,6 pour
100 contre 17 pour 100) et Ie rythme relativement lent
d'accroissement du trafic africain total resulte en
particulier du fait que Ie transport des marehandises
ne s'est pas maintenu au niveau de l'expansion mon
diale. C'est ainsi qu'en 1966 l'augmentation du fret
en Afrique a ete d'environ 12 pour 100 contre 18 pour
100 pour l'enscrnble du monde, alors que l'expansion
annuelle moyenne en Afrique avait ete de 22 pour 100
au cours de la periode 1960-1965. Le trafic aerien
des voyageurs en Afrique a progresse a un rythme
proche de la moyenne mondiale en 1966, les variations
respectives ayant ete de 14 et de 15 pour 100' ,

3- Les donnees relatives a 1966 sont tirees du Bulletin de
rOACI, mal 1967,

II ressort du tableau 6 que, bien que Ie volume du
trafic assure par les compagnies aeriennes africaines
ait augrnente plus rapidement que le volume du trafic
assure par les cornpagnies aeriennes mondiales entre
1960 et 1965, la fraction de l'ensemble du trafic re
venant a l'Afrique est restee reduite et n'a done guere
subi l'influence des differences entre les variations.
C'est ainsi que Ia contribution de l'Afrique au trafic
mondia1 des voyageurs est passee de 2,2 pour 100 en
1960 a 2,3 pour 100 en 1965, alors que les chiffres
correspondants pour Ie trafic total ont ete de 2,2 pour
100 en 1960 et 2,4 pour 100 en 1965, 11 ressort egale
ment du lableau 6 qu'entre 1960 et 19651es variations
des coefficients de remplissage ont ete plus defavo
rabies en Afrique que dans les autres regions et dans
!'ensemble du monde. En fait, I'Afrique a enregistre
en 1960 Ie meilleur coefficient de remplissage en poids
de toutes Ies regions figurant au tableau, mais en 1965
ce coefficient ne depassait guere la moyenne mondiale
et etait inferieur au coefficient de remplissage de toutes
les autres regions, en dehors de l'Amerique du nord.
De meme, le coefficient africain d'occupation (pas
sagers) - qui avait ete a peu pres egal a la moyenne
mondiale en 1960 - a flechi beaucoup plus sensible
ment au cours de la periode consideree que les coeffi
cients d'occupation des autres regions et, en 1965, it
etait Ie plus faible des coefficients figurant au tableau.

Au cours de la periode 1960-1965, l'accroissement
de Ia capacite des appareils a ete beaucoup plus eleve
que l'accroissement du trafic en general. Cependant,
le fait que la difference entre I'accroissement de la
capacite et I'accroissement du trafic a ete relativement
la plus importante en Afrique est une source d'in
quietude, etant donne le rapport evident qui existe
entre les coefficients de rernplissage, les frais d'exploi
tation et l'influence des transports aeriens sur le
developpernent econornique. Dans unc certaine me
sure, la deterioration relative de la situation en Afrique
peut s'expliquer par I'accroissement du nombre des
compagnies aeriennes - qui a entraine dans certains
cas un chevauchement des itineraires - et par des
acquisitions, superieures a la moyenne, d'appareils
neufs et de grande capacite. Cependant, quelle que
soit I'explication, il importe que des mesures soient
prises pour ameliorer les coefficients africains de
rernplissage et, a cet egard, it convient d'insister for
tement sur Ie fait que les pays africains tireront un
avantage considerable d'une mise en cornmun et
d'une coordination accrues de leurs services de trans
ports aeriens.

Le lableau 6 indique egalement qu'en poids, Ies
passagers ont occupe la place la plus importante
dans Ie trafic total assure par les cornpagnies aeriennes
africaines tant en 1960 qu'en 1965, On a deja souligne
cependant que Ie trafic de marchandises s'est accru
plus rapidement que Ie trafic des voyageurs au cours
de cette peri ode et on peut faire remarquer ici que Ia
contribution des marchandises au trafic total est
passee de ce fait, de 15,9 pour 100 en 1960 a 21,4 pour
100 en 1965, alors qne celle des voyageurs lombait de
78,6 a 74,8 pour 100, II n'esl malheureusement pas
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Tableau 6. Donnees relatives au trafic aerien pour certaines regions et I'ensemble du monde, 1960 et 1965"

Coefficient
Millions Millions de tonnes/km realisees b de remplissage C (en %)

de passagers/ -- ,_ .. _---- ------ .._--_ .._-- ,------ Taux de croissance
kilometre Passagers Marchandises Courrier Total Passagers Fret annuel moyen compose d

--_._--" . ---- -------- ------- _._------ -------,. ---,"--------
Regions 1960 1965 1960 1965 1960 1965 1960 1965 1960 1965 1960 1965 1960 1965 A B C D

Ensemble
du monde 109.113 198.170 9.556 17.398 2,161 4,956 612 1. 10212.32923.457 59,4 56,1 55,3 51,7 12,7 14,8 12,5 13,7

Amerique
du nord 68,852 12L051 6.012 10.617 1.195 2.910 389 757 7.59614.285 59,4 55,7 52,9 49,1 12,1 19,5 14,3 13,5

Europe e 23.835 45.367 2.118 4.007 517 L234 147 214 2.782 5.456 59,3 56,3 59,1 55,6 13,6 19,0 7,9 14,4

Amerique
du sud 5.556 7.179 474 620 176 235 11 15 661 870 60,3 57,0 60,6 60,1 5,6 6,0 6,3 5,7

Extreme -
Orient f 3.723 10.483 311 885 90 225 24 50 425 L 159 61,7 58,7 59.7 57,5 18,9 20,1 15,6 22,2

Moyen -
Orient 1.209 3.010 104 269 42 78 3 6 149 352 53,0 54,2 53,7 56,2 21,0 13,2 14,9 18,7

AFRIQUE' 2.390 4.653 213 413 43 118 15 21 271 552 59,2 52,2 64,[ 53,2 14,2 22,3 7,0 15,3

Source: Organisation de I'aviation civile internationale, Statistiques du trafic, 1955/1966.

a- Les donnees concernent les services intemationaux et interieurs assures par les com
pagnles aeriennes regulieres enregistrees dans Ies regions indiquees.

b- Les tonnes/kilometre indiquees sont des tonnes metriquea. Un facteur de conversion
approprie est applique aux passagers/kilometre pour etablir une mesure equivaiente
en tonnes/kilometre et permettre ainsi l'obtention d'une seule mesure pour l'ensemble
du trafic.

c- Lc rapport du nombre de passagers/kilometre et de tonues/kilometre enregistres par
rapport au nombre de sieges/kilometre et de tonnes-kilometre offerts.

d- a, b, c, d, sont les taux d'accrolssement de rrafic en passagers, fret, courtier et trafic
total respectivement.

e- A l'exclusion de l'URSS.
f- Y compris Ie Japan, mais a I'exclusion de la Republique populaire de Chine.
g Compte 34 Etats (y compris la Republique sud-africaincj

et quelques territoires dependants.



possible d'etabhr des comparaisons semblables en ce
qui concerne les recettes. Cependant, d'apres les don
nees disponibles pour 10 cornpagnies africaines en
1965, on peut supposer que lc trafic des voyageurs
fournit environ 70 pour 100 des recettes totales 4 • Etant
donne les variations en volume, ce chiffre est probable
ment plus faible qne le chiffre correspondant de 1960
et l'irnportance croissante du fret caracterise les
compagnies aeriennes africaines aussi bien que la
plupart des compagnies aeriennes rnondiales,

Les statistiques financieres disponibles pour 10
compagnies aeriennes africaines en 1965 peuvent etre
comparees avec celles dont on dispose pour les !ignes
aeriennes mondiales en general, afin de souligner Jes
difficultes d'exploitation auxquelles les compagnies
aeriennes africaines, relies qu'elles sont etablies, doi
vent actuellement faire face. On peut donc observer
que, si les frais d'exploitation de tous les services
assures par les avions reguliers en 1965 ont absorbe
90 pour 100 des recettes d'exploitation dans le cas des
lignes aeriennes mondiales dans leur ensemble, les
frais, dans le cas des compagnies aeriennes africaines,
se sont chiffres a 95 pour 100 des recettes correspon
dantes. Si l' on considere uniquement Ie trafic des
voyageurs, les frais d'exploitation moyens mondiaux
par passager/kilometre out ete de 3,3 cents des Etats
Unis, alors que pour les compagnies aeriennes afri
caines ils etaient de 4,3 cents des Etats-Unis, II est vrai
que les recettes africaines par passagcr/kilometre ant
ete egalernent plus elevees que la moyenne mondiale,
soit 4,5 contre 3,7 cents des Etats-Unis, mais l'ecart
entre les frais a ete plus sensible et, alors que les frais
par passager etaient de 89,I pour 100 des recettes 
passagers pour l'ensemble du mande, la proportion
correspondante pOUT les cornpagnies aeriennes afri
caines a ete de 95,5 pour ]00 s .

Jusqu'ici, l'expose relatif aux transports aeriens a
porte essentiellement sur les services reguliers assures
par les cornpagnies aeriennes enrcgistrecs en Afrique
et, comme'tel, cet expose revet une grande importance.
S'il n'exlstait pas de cornpagnies aeriennes africaines,
I'accroissement du trafic aerien en Afrique profiterait
exclusivernent aux transporteurs extra-africains, ce
qui, a la longue, aurait des effets dcfavorables sur la
balance africaine des paiements. Cependant, dans
I'etat actuel des choses, l'expansion des compagnies
aeriennes africaines ne signifie pas I'expansion con
comitante du trafic aerien africain et les donnees
utilisees jusqu'ici ne donnent pas une idee exacte de
I'accroissement de ce tratic. En particulier, les chiffres
concernent Ies services assures par Ies cornpagnies
aeriennes africaines al'exterieur de l'Afrique, mais ils
ne tiennent pas compte des services assures a l'inte
rieur de l'Afrique par des compagnies aeriennes

4- Voir la circulalre 80-ATj13 de l'OACI, Developpcmenr
du frolic aerien infemafional des voyageurs - A/rique, p. 103
<lu texte anglais.

5- Ibid.

extra-africaines ' . Etant donne que le nombre des
compagnies aeriennes non africaines assurant des
services a destination et a partir de l'Afrique est plus
eleve que le nombre correspondant des compagnies
aeriennes africaines, et que les compagnies aeriennes
extra-africaines transportent Ie plus grand nombre de
passagers sur lcs Iignes internationales, ce problerne
revet quelque importance, du moins en ce qui con
cerne le trafic intercontinental.

11 est donc souhaitable que l'on elargisse l'expose,
Cependant, il ne faut pas s'etonner si cet elargisse
ment est entrave par I'ubsencc de donnees, et force
est bien de limiter son attention aux renseignements
disponibles sur Ie trafic intercontinental de voyageurs
assure par les compagnies aericnnes africaines et
extra-africaines regulieres, Un certain nombre de
chiffres interessants relatifs a 1960 et 1965 tigurent au
tableau 7, dont il ressort que Ie nombre des voyageurs
transportes par des services reguliers, a destination et
en provenance de l'Afrique est passe de 1,3 million en
1960 a 2,] millions en 1965, ce qui represente un
taux annuel de croissance de 10,8 pour 100, identique
au tau x mondiaJ moyen de croissance. On sait ce
pendant que dans les regions du monde economique
ment plus developpees, I'expansion du trafic aerien
des voyageurs s'est cffectuee aux depens des compagnies
de navigation. II est probable qu'il n'en a pas ete
ainsi, dans une mesure semblable, en Afrique, ct l'ac
croissement du trafic aerien des pas sagers adestination
et en provenance de l'Afrique resulte probablement
d'un accroissement de trafic nouveau.

Le tableau 7 indique clairement que, meme compte
tenu des erreurs possibles concernant la repartition
par region en raison de la difficulte que l' on eprouve a
distinguer les voyageurs en transit, le trafic interconti
nental des voyageurs s'est effectue surtout entre
j'Europe et l'Afrique et ce mouvement a represente
respectivement 79 et 78 pour 100 du trafic total en
1960 et 1965. La predominance de l'Europe s'explique
evidemment par les liens economiques et la proximite
geographique. II est toutefois interessant de noter
que Ie taux d'accroissement du trafic des voyageurs
avec l'Europe entre 1960 et 1965 a ete plus faible que
I'accroissement correspondant du trafic avec toutes
les autres regions, it l'exception de l'Amerique du sud.
Bien que ne representant encore qu'un pourcentage
tres reduit du total en 1965, Ie tratic des voyageurs
entre I'Afrique d'une part et l'Amerique du nord
d'autre part a progresse beaucoup plus rapidement que
Ie trafic des voyageurs adestination et en provenance
de l'Afrique en general.

5. Transports maritimes

La structure et les caracteristiqucs des transports
maritimes ainsi que les problemes qu'ils posent du
point de vue du commerce et du developpernent de

6- Pour donner des exemples concrets, disons que l'on
tiendralt compte d'un voyageur transporte par les Ethiopian
Air Lines du Liban jusqu'en AHemagne de I'ouest, mais que
l'on ne1iendrait pas compte d'UD voyageur transporte d'Afrique
de l'ouest en Afrique de I'est par la Pan American Airways.
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Tableau 7. Trallc des passagers des services reguliers eutre I'Afrique
et certaines regions du monde, 1960 et 1965'

Regions de destination Trafic en 1960 Trafic en 1965
et de depart A* B* A B C*

Europe b _ 1.000 79,4 1.650 78,3 10,5
Moyen-Orient!Asie - 250 19,8 480 20,4 11,5
Amerique du nord 3 0,2 14 0,7 36,1
Amerique du sud 2 0,2 3 0,1 8,5
Oceanie - 4 0,3 10 0,5 20.1

Ensemble des regions 1.259 100,0 2.107 100,0 10,8

Source: Organisation de I'aviation civile Internationale, circulaire 80-AT/B, Deve
/oppement du trafic aerien international des voyageurs - Afrique, p.t z.

a- Dans Ie document original, on souligne que les chiffres sur lequels se ronde le
present tableau doivent etre utilises avec prudence.

b- A l'exclusion du trafic entre l' Algerie et I'Europe. L'ampleur de ce trafic a decline
sensiblement, en passant de 800.000 voyageurs aenviron 450.000 entre 1960 et 1965.
Ce declin est du sans aucun doute au mouvement incessant des citoyens francais
qui ont quitte l'Algerie pour la France a Ia suite de l'accession de l'Algerie a
l'independance.

.. A Milliers de passagers transportee. ... B Repartition en pourcentage.

... C Taux d'accroissement moyen annuel 1960-1965 (eo %).

l'Afrique ant deja fait I'objet d'une etude detaillee
dans un document anteneur? . Le present chapitre
ne sera des lars qu'un bref expose sur les traits saiUants
du commerce maritime africain et il donnera des
renseignements supplementaires dont on ne disposait
pas lars de la redaction de l'etude precedente.

Dans cette etude on soulignait que les transports
maritimes reverent une grande importance pour les
pays africains etant donne qu'il s'agit de pays a eco
nomie ouverte et qu'une tres forte proportion du
commerce total s'effectue avec les pays extra-africains,
par la voie maritime. Cette importance ressort du
tableau 8 qui indique Ie volume des marchandises
embarquees et debarquees en Afrique en 1960 et 1965,
de meme que les chiffres correspondants pour I'en
semble du monde et Ia part de I'Afrique dans la valeur
du commerce mondial d'exportation et d'importa
tion. On peut voir qu'en 1960 et en 1965 Ia contribu
tion de l'Afrique, en volume, aux exportations men
diales transportecs par Ia voie maritime a ete plus
elevee que la fraction du total des recettes des exporta
tions mondiales revenant a l'Afrique. Cette difference
peut s'expliquer dans une certaine mesure par Ie fait
que les autres types de transport sont relativement
plus importants pour l'ensemble du monde que pour
I'Afrique, mais eUeest due essentiellement au fait que
les exportations africaines consistent en grande partie
en produits dont Ie poids est eleve par rapport a la
valeur. Etant donne que I'accroissement du trafic
maritime mondial de marchandises all cours des
dernieres annees a porte surtout sur les produits

7- CEA, Etude des conditions economiques en Afrique,
1960-1964 (E/CN.l4!401).
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transportes en vrac et etant donne que ces produits
occupent une place importante dans les exportations
africaines, la contribution de I'Afrique aux expor
tations transportees par voie maritime est passee
de 5,9 pour 100 en 1960 a 9,9 pour 100 en 1965.
Le facteur Ie plus important dans cet accroissement a
ete evidemrnent Ie progres spectaculaire auquel a
donne lieu Ie transport des produits petroliers ; Ie
petrole representait 16 pour 100 du volume des
exportations totales en 1960, contre 62 pour 100 en
1965. En fait, le petrole avait acquis en 1965 une telle
importance dans le volume des exportations afri
caines que I'on a enregistre un rapport etroit entre la
repartition des exportations de petrole et la provenance
du fret total d'exportation. Environ 63 pour 100 du
volume total des produits d'exportation ernbarques en
1965 dans les ports des pays africains en voie de
developpernent l'ont ete dans les ports mediterraneens,
31 pour 100 dans les ports de la cote occidentale
et environ 6 pour J00 dans les ports de la cote
orientale.

On n'ignore pas que la structure des importations
africaines differe sensiblement de celie des exportations.
On peut faire observer tout particulierement ici que
Ie poids et la valeur des importations africaines cor
respondent probablement davantage que dans Ie
cas des exportations. De toute facon, en valeur, la
fraction des importations mondiales revenant a
l'Afrique correspond tres etroiternent a la proportion
des exportations mondiales transportees par bateau
vers I'Afrique en voie de developpement, Cela eta nt,
Ie fait qu'entre 1960 et 1965 les importations it desti
nation de l'Afrique en voie de developpernent ant
progresse, en valeur, plus lentement que les importa
tions a destination de tous les pays du monde consi-



Source: Nations Unies, Annuaire statlstique, 1964 et 1966.
A = Chargees. B = Dechargees.

Tableau 8. Transports maritimes internationaux
de marcbandises pour I'Afrique et l'ensemble

du moude, 1960 et 1965

deres en bloc explique Ie declin de la part de I'Afrique
dans Ie volume de marchandises debarquees indique au
tableau 8.

Les pays de l'Afrique en voie de developpernent ont
deux raisons essentielles et eonnexes de s'interesser aux
transports maritimes. En premier lieu, etant donne que
les taux de fret sont un element du prix final de la
demande d'exportations africaines et du prix final de
l'offre d'importations africaines, Ies pays africains
ont interet a s'assurer que les taux de fret sur les iti
neraires afrieains soient aussi bas et aussi con
currentiels que possible. En second lieu, Ies trans
ports maritimes peuvent constituer une source im
portante de revenus invisibles et contribuer ainsi a
l'arnelioration de la balance des paiements. La situa
tion de la balance des paiements peut entraver serieu
sement la croissance econornique de l'Afrique en voie
de devcloppernent ; c'est pourquoi, les pays africains
ont un reel interet a creer leurs compagnies maritimes
nationales. En effet, ils pourront ainsi augmenter
leurs reeettes en devises en transportant leurs propres
exportations et importations, et peut-etrc plus tard en
transportant des marchandises pour Ie compte d'autres
pays.

Les pays africains ont done entrepris de mettre
sur pied leurs propres compagnies de navigation. Le
tableau 9, ou figurent des donnees relatives aux annees
1965 et 1966, donne une idee des progres realises
jusqu'ici, Les transports maritimes africains n'ont
represente jusqu'ici qu'une fraction reduite du total
mondial, En effet, si l'on exclut les navires battant

(en pourcentage)

1966

20.603
237
129
68
56

21.093
490

171.131

1965
.--- --

17.539
232
104
68
56

17.999
460

169.392

Tableau 9. Marine marchande de quelques pays
de l'Mrique en vole de developpement, 1965
et 1966 a (milliers de tonneaux de jauge brute)

pavilion Iiberien, etant donne que seul un petit nom
bre d'entre eux appartiennent it une compagnie
maritime liberienne, les compagnies maritimes de
I'Afrique en voie de developpernent ont represente en
1965 et 1966 rnoins de 0,33 pour 100 du total du ton
nage mondial, Quelques progres ont neanmoins ete
realises et l'expansion des compagnies les plus im
portantes en RAU, au Ghana et au Nigeria - qui
to utes ont ete fondees it y a quelques annees - a ete
spectaeulaire. Des progres ont egalement ete enregis
tres au Maroc, ou la compagnie maritime nationale,
Ia Compagnie marocaine de navigation, avec 39.310
tonneaux de jauge brute, est l'une des treize com
pagnies enregistrees dans le pays; parmi les autres
pays africains qui ant commence de creer une com
pagnie nationale figurent: Ethiopie (3 batirnents 
32.000 tonneaux de jauge brute), Soudan (4 bati
ments et 20.000 tonneaux de jauge brute), Madagas
car (7 batiments - 19.000 tonneaux de jauge brute),
Tunisie (8 batiments - 17.000 tonneaux de jauge
brute), et Algerie (4 batiments -15.000 tonneaux de
jauge brute).

Etant donne l'interet que les transports maritimes
presentent pour I' Afrique, it importe evidemment
que les compagnies maritimes africaines soient
etablies et exploitees aussi efficacement que possible.
On peut suggerer it ce propos qu'il serait avantageux
que les ressources soient mises en commun, et la cre
ation d'une compagnie maritime commune par le
Kenya, la Tanzanie, 1'0uganda et la Zambie, vers la
fin de 1966, constitue un encouragement it cet egard,
Il faut esperer que Ies mesures analogues envisagees
actuellement en Afrique du nord et en Afrique de
I'ouest aboutiront a des resultats concluants. Outre
les autres avantages qui en decouleront, ces efforts
de cooperation permettront de resoudre plus facile
ment les problernes lies au financement, au develop
pement et a la formation du personnel qui comptent
generalernent parmi Ies principales difficultes auxquel
les les compagnies africaines doivent faire face.

Les modifications reccntes des taux de fret prati
ques sur les lignes maritimes desservant la RAU

Pays

Liberia 
RAU
Ghana
Nigeria 
Maroc

Total -
Total, it l'exclusion du Liberia
Total mondial

SOU! ce: Lloyd's Shipping Register et Nations Unies, Annuairc
statistique 1966.

a- Seuls les batirnents d'au mains 100 tonneaux de jauge
brute sont indus,

4.1

163
60

1.640

4.1

5,9 9,9
4,3 3,7

4.81 II 4.0

65
47

1.100

1960 1965
(en millions de tonnes)

dans la valeur
totale des exporta-
tions mondiales f. o. b.

Marchan
discs

dans la valeur
totale des importa
tions mondiales
c.a.f.

Part de l'Afrique
en voie de
developpernent:

dans Ie fret mari- A
time mondial B

Afrique en voie
de developpement A*

B*
Ensemble du monde A

B
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constituent un exemple frappant des avantages possi
bles qui peuvent decouler de la mise sur pied d'une
compagnie nationale de navigation. Entre 1963 et
1966, les taux de fret sur ces Iignes maritimes sont
passes de 15 a 30 pour 100. Toutefois, cet accroisse
ment n'a represente qu'environ la moitie de l'ac
croissement exige au depart par les conferences mari
times interessees ; Ia forte reduction des accroissements
exiges au depart a ete due a l'opposition manifestee
par la compagnie maritime de Ia RAU, avec Ie soutien
du Gouvernement. Plus recemment, les changements
Ies plus importants des taux de fret interessant I'Afri
que sont ceux qui sont nes du conflit israelo-arabe et
de la fermeture du canal de Suez qui en a resulte, La
conference est-africaine a impose un rclcvement de 15
pour 100 sur les transports maritimes entre l'Europe
et l' Afrique de I'est, qui ont dfl necessairement eviter
Ie canal de Suez. La conference a annonce egalement
une augmentation generale de 10 pour 100 pour Ies
taux applicables a ce trafic, qui prendra effet lorsque
Ie canal sera a nouveau ouvert au trafic.

6. OJeoducs et gazoducs

En Afrique, les oleoducs et gazoducs sont utilises
principalement pour Ie transport du petrole brut, des
produits petroliers et du gaz nature!' Ainsi qu'il res
sort du tableau 10, l'Afrique disposait en 1966 d'en
viron 10.000 kilometres d'olcoducs. La plupart d'en
tre eux etaient aux mains des producteurs petroliers qui
Ies exploitaient pour Ie transport de leur propre pro
duction de petrole brut et de produits raffines.

Les oleoducs constituent evidemment un monde
tres specialise de transport mais, si les caracteristiques

rnaterielles requises existent et si l'on est assure d'un
volume assez important a transporter sur une distance
raisonnable, ils constituent le moyen de transport
interieur Ie plus econornique pour Ies produits liqui
des ou gazeux. Un oleoduc de 1600 kilometres de
long est actuellement en construction entre Dar es
Salam et la region cuprifere de Zambie. Une fois
terrnine, il risque de detoumer Ie trafic appele a em
prunter Ie TanZam Railway en proje!. Un oleoduc
reliant Mombasa et Ie lac Victoria est aussi actuelle
rnent a l'etude. Ces deux oleoducs seront la propriete
de l'Etat. En ce qui concerne I'allongement des oleo
dues on peut signaler que Ie PNUD a entrepris de
financer une etude de possibilites concernant la pose
d'un oleoduc entre l'Algerie et I'Europe, qui passerait
sous la Mediterranee, II faut noter enfin que I'oleoduc
reliant Beira au Mozambique, a Umtali, en Rhodesie,
a dil etre forme a la suite des sanctions imposees a la
Rhodesie.

7. Communications

La CEA a reconnu que Ie developpement econo
mique de I'Afrique exige des services postaux cfficaces
et, avec I'aide du Bureau international de l'Union
postale universelle, une etude sur les services postaux
aeriens et terrestres en Afrique a ete entreprise sous
Ies auspices de la CEA. On espere que cette etude
aboutira, entre autres, a la creation d'une Union
postale comprenant les pays membres de la CEA.

En raison du manque de renseignements, it n'est
pas possible de donner un apercu complet et exact
de I'expansion des services postaux dans tous les
pays. On dispose cependant de donnees concernant

Tableau 10. Longueur des oleoducs et gazoducs en Afrique, 1966
(en kilometres)

Oleoducs principaux Conduit
de ras-

Region, sous-region Produits semble-
ou pays Petrole petroliers Gazoducs ment Total

Afrique du nord 4 888 803 518 992 7.201
Algerie - 2.205 295 505 850 3.855
Libye - 2.018 142 2.160
Tunisie 545 545
RAU - 508 508
Maroc - 120 13 133

Afrique de I'est
Afrique de I'ouest 362 50 50 462

Nigeria 362 50 50 462
Afrique du centre 70 709 70 849

Congo (Rep. demo du) 709 709
Gabon - 70 70 140

Reste de I'Afrique 410 750 1.160
Afrique du Sud 750 750
Mozambique 300 300
Angola 110 110

Total pour I'Afrique 5.730 2.262 568 1.112 9.672

Source: Secretariat de la CEA.
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Tableau 11. Radiodiffusion et television en Afrique, 1964 et 1966
(par sons-region)

Radio Television
Nombre de-----

Nombre Nombre recepteurs
d'emettcurs d 'ernetteurs de telev.

-- - --------

Nov. Nov. Nov. Nov. Nov.
Sons-region 1964 1966 1964 1966 1966

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

AFRIQUE:
du nord - 125 143 33 39 461.000
de i'est - 70 89 4 6 40.800
de i'ouest 110 IJ9 10 17 48.180
du centre 38 40 2 4 2.470

Autres pays d'Afrique 47 455 50 68 584.250
-- -- -- ---- -

Ensemble de I'Afrique 390 446 99 134 1. 136.700

Source: World Radio Television Handbook, 1965-1967.

les divers aspects des services postaux pour les pays
ci-apres: Algerie, Kenya, Madagascar, Nigeria, Tan
zanie, Togo, Ouganda et Republique arabe unie.
Ces huit pays s'adjugent 60 pour 100 des recettes
d'exploitation des services postaux dans I'Afrique en
voie de developpement ; les statistiques qui les con
cernent doivent done etre considerees cornrne large
ment representatives. On pent affirmer, en conse
quence, que Ie nombre de bureaux de poste dans
l'Afrique en voie de developpement a augmente
d'environ 74 pour 100 entre 1961 et 1965, l'accrois
sement pour l'acheminement du courrier interieur et
international etant de 12,2 et de 31,2 pour 100 res
pectivement; Quant au nombre d'employes postaux,
il a augmente de 5,4 pour 100 et la valeur des recettes
d'exp!oitation de 19,8 pour 100. Ces indicateurs re
presentent un progres sensible. II faut reconnaitre
toutefois qu'il reste beauccup it faire pour augmenter
Ie rendement du personnel et des methodes, ameliorer
les installations des bureaux de poste et accroitre leur
nombre, normaliser Ies tarifs et accclerer Ia distribu
tion du courrier interieur.

Au debut de 1966, il y avait en Afrique environ
2,5 millions de telephones, ce qui represente mains
de 2 pour 100 du total mondial et moins d'un telepho
ne pour 100 personnes. II est certain qu'un reseau
telephonique vaste et efficace a un role ajouer dans Ie
developpernent economiquc et qu'une expansion des
reseaux telephoniques en Afrique est absolument
necessaire. Dans l'etat aetuel des choses, Ia majeure
partie des telephones sont repartis entre un petit
nombre de pays, et l'Afrique du Sud, 1a RAU, l'Al-

gerie, le Maroc et la Rhodesie representent it peu
pres 75 pour 100 du total. Si l'on etablit un c1assement
par groupe de pays, on constate que la moitie de taus
les telephones se trouve dans "Ie reste de I'Afrique",
(par suite de l'importance de l'Afrique du Sud dans ce
groupe de pays) et environ 30 pour 100 en Afrique du
nord.

Parmi les faits nouveaux intervenus en matiere de
communications, figure la reunion a Addis-Abeba,
du 23 janvier au 8 fevrier 1967, du Co mite regional
de l' UIT pour l'Afrique, Au cours de cette reunion,
13 pays africains ant annonce Ia possibilite d'etablir
sur leur territoire des stations terrestres pour satellites.
Ces pays sont les suivants: RAU, Soudan, Ethiopie,
Kenya, Zambie, Republique dernocratique du Congo,
Nigeria, Cameroun, Cote-d'Ivoire, Senegal, Maroc
et Tunisie. En outre, il est possible qu'une station
terrestre soit etablie en Rhodesie et en Afrique du
Sud. Un satellite relais, INTELSAT II C, lance Ie 22
mars 1967 sur une orbite synehrone dans Ia zone
equatoriale a proxirnite de la C6te-d'Ivoire, pourrait
assurer les communications pour l'ensemble de
l'Afrique, Ie Moyen-Orient, J'Europe, I'Amerique du
sud, et la region orientale de l'Amerique du nord.

II ressort du tableau 11 que l'on a enregistre en
Afrique au cours des dernieres annees des progres
sensibles en matiere de radiodiffusion et de television.
Cette expansion revet une importance considerable
du point de vue social. et l'utilisation de recepteurs a
transistors de prix peu eleves offre des possibilites
considerables pour l'education des masses.
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Chapitre IX TOURISME

1 . Introduction

C'est sans doute dans le domaine de l'industrie du
tourisme en Afrique, plus que dans tous les autres
secteurs de I'activite economique, que les etudes
donnerant lieu a des difficultes d'ordre statistique. En
effet, non seulement Ies donnees statistiques font qua
siment defaut, mais celles qui existent manquent de
precision et plus souvent leur presentation ne permet
pas une analyse economique facile. En consequence,
dans de nombreux pays il est extrement difficile de
distinguer parmi Iesvisiteurs Ies touristes authentiques.
D'autre part, les donnees financieres sont clairsemees
et inexactes et si 1'on entend calculer la contribution
du tourisme au PIB de I'Afrique en voie de develop
pement selon les principes normaux de la comptabilite
nationale, il faudra campter avec nne marge d'erreur
importante. Malgre les donnees inappropriees, on
peut supposer, qu'a I'exception de quelques pays, Ie
tourisme ne contribue a l'heure actuelle que dans une
faible mesure aux revenus totaux de I'Afrique en voie
de developpernent et on peut constater qu'en 1966
moins de 3 pour 100des recettes touristiques mondiales
sont revenus a I'Afrique'.

Cependant Ie tourisme est d'une importance con
siderable pour I'Afrique en voie de developpement et,
pour modeste que soit la part qui lui revient a I'heure
actuelle sur le marche mondial, II faut y voir une
indication de ses possibilites d'expansion plutot qu'une
indication de son insigniliance. De toute facon il
importe de developper Ie tourisme africain aussi
rapidement et aussi largement que possible; au nombre
des raisons economiques qui justifieraient ce develop
pernent, la principale est la necessite d'accroitre les
recettes en devises de I'Afrique '. D'autre part, it y a
lieu de signaler que Ie tourisme fait frequernment
appel a des ressources naturelles, teIles que lacs,
chutes d'eau, reserves de faune sauvage et sites
pittoresques, situes loin des principaux centres de
population et d'activite economique. Le tourisme
pent ainsi etre une source de revenus et d'emplois
dans des regions du pays qui seraient autrement

1- Voir document TD/B/C.3/39 de 10 CNUCED. Les
recettes du tourisme ne cornprennent que les depenses en pro
duits et en services dans le pays de destination, a l'exclusion des
frais de transport entre Ie pays du touriste et Ie pays oil it passe
ses vacances.

2- Le developpement de I'industrie du tourlsmc exigera
sans aucun doute nne assistance technique et des investissements
etrangers. En consequence nne partie des recettes brutes en de
vises repasseront a l'etranger, ceoendant, les posslbilites de
revenus nets sur les recettcs sont encore tres Iarges.
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negligees, et devenir un agent du developpement
econornique regional. D'autre part, les qualifications
requises dans l'industrie du tourisme, pour le person
nel hotelier, par exernple, sont dans une tres large
mesure faciles a acquerir, Cette .industrie peut par
consequent offrir des debouches aux jeunes gens qui
abandonnent tres tot leurs etudes et it ceux qui pour
raient avoir des difficultes it trouver un emploi.

Pour l'expansion de leur industrie du tourisme, les
pays africains beneficient sur Ie marche mondial de
conditions beaucoup plus favorables que dans Ie cas
de bon nombre de leurs produits d'exportation.
En particulier, en ce qui concerne les services tou
ristiques, la demande est soumise it une tees forte
elasticite par rapport au revenu au-dela d'un certain
niveau de ce revenu, Les revenus ayant augmente
dans les economies de marche developpees, qui
constituent it I'heure actuelle la principale source de
touristes, Ie nombre des deplacements a I'etranger et
la valeur des depenses des touristes it l'etranger ont
augrnente dans des conditions plus que proportion
nelles au cours des dernieres annees, Ainsi, entre 1961
et 1965, Ie nombre des touristes a augrnente au taux
moyen annuel de 12 pour 100 tandis que les recettes
des pays qui ont recu les touristes augmentaient
au taux moyen annuel de 15 pour 100. II ne fait
aucun doute qu'au niveau international, le touris
me est une industrie qui contribue puissamment it
l'expansion. D'autre part, il est vraisemblable que
dans Ie domaine du tourisme la demande continuera
de se developper rapidement avec I'accroissement des
revenus, l'amelioration des moyens de transport et la
diminution de leur coilt avec I'elargissement des
loisirs et de la culture qui se traduisent par un inte
ret de plus en plus vif pour les pays etrangers.

A l'heure actuelle, les touristes proviennent en
grande partie des pays les plus riches du monde mais
pour la plupart ils y passent egalement leurs vacan
ces>. Cependant, Ie nombre des arrivees de touristes
dans les pays europeens les plus peripheriques, comme
l'Espagne, Ie Portugal, la Grece, la Yougoslavie et la
Turquie, a augmente beaucoup plus rapidement, et
de loin, au cours des quelques dernieres annees, que
celui des arrivees dans les pays europeens plus riches.
Jusqu'en 1965 a peu pres, I'une des caracteristiques
saillantes du trafic touristique international a ete
I'afflux de visiteurs d'Europe du nord vers I'Europe
du sud. Ainsi qu'on I'a deja fait remarquer, c'est

3· Par exemple, quelque 62 pour too des arrivees de touris
tes dans Ie monde en 1965 ont ete enregistrees dans Ies pays
industrialises de l'Europe occidentale.



l'accroissement des revenus europeens et l'ameliora
tion des moyens de transport qui a favorise cet afflux",
les mobiles principaux en etant selon toute probabili
te I'attraction exercee par le solei! et la mer. Une
consequence certaine de ce developpement a ete un
interet accru en faveur des pays mcditcrraneens dont
ont egalemcnt beneficie certains pays d'Afriqne du
nord.

Pour aussi loin que ron puisse prevoir, le trafic
touristique a destination des pays rneditcrraneens
continuera d'augmenter. Ce qui ne veut pas dire quil
faille se contenter de developper I'industrie touristi
que des pays de l'Afrique du nord. En dehors du fait
que de nombreux pays pourraient developpcr leur
tourisme en se fondant sur d'autres facteurs d'attrae
tion que le solei! et la mer, il convient de ne pas sup
poser que ce qu'on peut appeler le marche de masse se
trouvera toujours concentre dans les proportions
actuelles sur les cotes de la Mer mediterranee. En
raison de l'augmentation des revenus et de l'elargis
sement des loisirs et aussi de la repetition des voyages
dans les pays mediterraneens, il est vraisemblable
que Ie gros du mouvement touristique debordera les
centres d'attraction actuels et que dans Ie cadre de
cette expansion, la demande concernant des possibi
lites touristiques en Afrique augmentera egalement,
La mesure dans laquelle les pays africains en voie de
developpement pourront s'adjuger une proportion
croissante de la demande internationale de tourisme,
elle-rneme en augmentation, dependra fortement de
leur aptitude a developper des industries touristiques
suffisamment bien placees vis-a-vis de Ia concurrence.
Mais, de leur cote, les conditions requises sont multi
ples et leur examen depasserait largement Ie cadre de
la presente etude. En attendant, il y a lieu d'examiner
ici les donnees qui existent sur la situation actuelle de
l'industrie du tourisme en Afrique; d'etudier les plans
d'expansion connus; et de discuter de quelques-unes
des difficultes et conditions inherentes a une telle
expansion.

2. Evolution recente

Bien que les renseignements dont on dispose soient
loin d'etre complets il est certain qu'a I'heure actuelle
Ie tourisme est plus developpe en Afrique de I'est
et du nord que dans les autres parties de I'Afrique en
voie de developpement, Les renseignements statisti
ques sont done plus nombreux pour ces sous-regions ;
if est aussi plus indique de commencer par examiner
Ie tourisme en Afrique du nord et de I'est et de faire
ensuite des comparaisons avec les autres sons-regions.
Pour permettre d'enoncer certaines observations sur
I'accroissement recent du tonrisme en Afrique du nord
et de I'est, Ie tableau I fournit des chiffres snr Ie nom
bre des visiteurs etrangers et comme indication de
I'importance du tourisme dans I'economie des pays
consideres, ce meme tableau contient des renseigne
ments sur les recettes engendrees par Ie tourisme et

4- Un autrefacteur important a etc l'expansion desvoyages
a forfait.

les compare avec Ies recettes d'exportations de mar
chandises.

L'impression generate qui ressort de ce tableau,
c'est que Ie tourisme est en nette expansion (tout au
mains d'apres le nombre des arrivees de visiteurs
etrangers dans les pay. consideres), Cinqpaysseulement
ant pu fournir des statistiques completes pour Ia perio
de 1963-1966. Surces cinq pays, seul l'Ouganda accuse
une diminution du nornbre des visiteurs etrangers, Dans
les autres pays Ie nombre des visiteurs a sensiblement
augrnente et Ie taux moyen annuel d'augmentation
entre 1963 et 1966 etait de presque 10 pour 100 en
Tanzanie, 14 pour ]00 au Maroc, plus de 18 pour 100
au Kenya et 28 pour 100 en Tunisie. On dispose de
moins de renseignements pour les autres pays, mais
les chiffres confirment cette impression d'expansion,
Les chiffres donnes pour 1964 et 1965 pour les 12
pays du tableau accusent, sauf pour Ie Maroc et
l'Ouganda, une augmentation generate du nombre
des visiteurs d'une annce a l'autre, Seuls deux pays,
I'Algerie et la RAU, ont eu une augmentation infe
rieure a 10 pour 100, partout ailIeurs elle va de pres
que 11 pour 100 au Malawi aplus de 127 pour 100 en
Zambie, et s'eleve a 15 pour 100 et plus pour la Tuni
sie, Ja Libye, Ie Soudan, l'Ethiopie, Ie Kenya et la
Tanzanie. D'apres les donnees dont on dispose pour
1966 - relatives au Maroc, a I'Algerie, a la Tunisie et
au Kenya - cette augmentation considerable du
nombre des visiteurs etrangers s'est maintenue.

En raison des divergences d'un pays aI'autre iI est
impossible de comparer Ies variations intervenues
dans les sons-regions de l'Afrique de l'est et de l'Afri
que du nord pour l'ensemble de la periode allant de
1963 a 1966. Cependant, quelques comparaisons
peuvent etre faites pour les annees 1964 et 1965. On
remarque immediaternent que (ainsi qu'on pouvait
s'y attendre compte tenu des distances relatives a
partir de l'Europe et du fait que la tradition touristique
est plus ancienne en Afrique du nord) pour ces deux
annees le volume du tourisrne de I'Afrique du nord
est nettement plus important que ceIui de l'Afrique
de l'est, Pour 1964, Ie nombre des visiteurs de l'Afrique
de l'est etait de ]7 pour 100 inferieur a celui de
l'Afrique du nord. Cependant, entre les deux annees
le nombre des visiteurs de l'Afrique de l'est a
augmente plus rapidement que celui de l'Afrique du
nord (plus de 51 pour 100 contre 8 pour 1(0) et en 1965
Ie nombre des visiteurs de I'Afrique de I'est atteignait
presque 24 pour 100 du total de l'Afrique du nord.

En ce qui concerne les reeettes du tourisme, Ies
depenses effectuees en Afrique de l'est en 1965 se sont
elevees a quelque 60 millions de dollars des Etats
Unis, c'est-a-dire 29 pour )00 environ des 208 millions
de dollars de Etats-Unis depenses en Afrique du nord.
Pour chaque pays des deux sons-regions la proportion
des recettes du tourisme par rapport aux recettes
d'exportation est tres variable. Cependant, en Afrique
du nord, les recettes brutes du tourisme ont represente
12,15 et 18 pour 100 de la valeur des exportations pour
Ie Maroc, la Tunisie et Ia RAU, respectivement. En
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Tableau t. Visiteurs etrangers en Afrique du nord et en Afrique de l'est,
1963-1966

Recettes du tou-
risme pour 1965 a

--- ,--- ------
En mil- En pour-

Nombre de visiteurs <en rnilliers) Iiers de centage
dollars des ex-

Pays 1963 1964 1965 1966 E.U. portal.
-,--- -- -- ---- --- ------
Maroc 287,2 383,8 378,7 424,0 53,024 12,3
Algerie 100,0 109,3 127,6 15.306
Tunisie 104,7 138,2 165,8 218,8 18.218 15,2
Libye - 55,0 65,3 6.591 0,8
RAU - 404,1 497,4 542,1 110.695 18,3
Soudan 24,0 28,2 4.092 0,2
Ethiopie" 17,4 24,8 40,4 10.000 8,5
Kenya 76,1 77,3 96,0 125,8 30.500 21,4
Ouganda 13,3 13,4 9,9 11,8 2.909 1,6
Tanzanie 20,4 20,3 24,0 27,0 7.400 4,0
Malawi 14,0 15,5 2.780
Zambie 52,1 118,4 5.505 I 1,3
Afrique du nord 796,0 1198,4 1289,4 770,4
Afrique de l'est 127,2 201,9 304,2 164,6

Sources: Transport and Tourism Technicians Ltd, Pilot Survey of Africa's Tourism
Prospects, 1966; BIRD, Prospects for Tourism Development in East Africa, 1967;
et publications nationales.

a- Les recettes du tourisme comprennent les depenses en devises faites par Ies visiteurs
pour Ie paiement de produits et de services a I'interieur du pays, y compris les
transports sur place.

bM Selon le calendrier ethiopien, les unnees vont de septernbre a septembre.

1965, en Afrique de l'est, les recettes que Ie Kenya a
retirees du tourisme ont correspondu a plus de 21
pour 100 des recettes totales provenant de la vente de
produits iJ. l'etranger, lcs chiffres correspondants etant
de plus de 11 pour 100 en Tanzanie et de presque 9
pour 100 en Ethiopie. Si I'on considere Ies contribu
tions variables des exportations au PIB des divers
pays, I'importance relative du tourisme varie d'une
economic it l'autre. En 1965, les recettes du tourisme
representaient 7 pour 100 du PIB en Zambie, plus de
5 pour 100 en Libye, plus de 3 pour 100 au Kenya et
environ 2 pour 100 au Maroc, en Tunisie et en RAU.
Pour Ies autres pays indiques, la contribution des
recettes du tourisme au PIB a ete de un pour 100 ou
moins",

De toute evidence les chiffres examines jusqu'ici
ne donnent qu'une vague idee de l'expansion de
I'industrie du tourisme dans les pays d'Afriqne. Et il
serait souhaitable de disposer de renseignements et
d'analyses plus etendus, Dans certains cas, par ex
emple, il serait utile de connaitre Ie nombre des visi-

5- II ne faut pas oublier que Ics recettes du tourisme sont
brutes et que par consequent aucune des mesuresne donne une
indication precise de I'importance economique du tourisme.
Cependant elIes sont toutes les deux utiles a des fins diverses. La
comparaison avec Ie PIB donne une indication de 1a place du
tourisme dans I'ensemble de l'activite economique: la comparai
son avec les recettes d'exportation indique les possibilites de
gains en devises grace au tourisme.
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teurs en vacances et celui de ceux qui voyagent pour
affaires, Naturellement on possede peu de renseigne
ments sur ce point, cependant, des donnees fragmen
taires pour 1965 indiquent que 50 pour 100 des visi
teurs de la Tanzanie etaient en vacances et que les
proportions correspondantes etaient de 60, 65, et 66
pour 100 pour la Zambie, Ie Kenya et le Malawi, res
pectivement". En regle generale, il ne faut pas oublier
que les recettes du tourisme ne dependent pas seule
ment du nombre des visiteurs, mais encore d'autres
facteurs tels que la duree moyenne du sejour et les
origines geographiques et sociales des visiteurs. Dans
ce domaine egalernent les renseignements dont on
dispose sont loin d'etre complets. Cependant, Ie ta
bleau 2 presente quelques chiffres pour 1965.

Le tableau 2 fait ressortir de nombreuses diffe
rences importantes entre l'Afrique dn nord et I'Afri
que de l'est, Bien que Ies chiffres relatifs aux deux
series de pays ne soient pas vraiment comparables,
I'hypothese selon laquelle la plupart des visiteurs
africains dans Ies pays africains proviennent de pays
voisins inciterait a croire que les visiteurs africains

6- L'inconvenient que represente l'impossibilite de distin
guer les deplacements des voyageurs en vacances des autres,
est quelque Pf:U compense par le fait que de nombreux hommes
d'affaires profitent de voyages d'affaires pour faire du tourisme
et que dans tcs centres urbains Ie trafic pour les deplacements de
vacances et d'affaires se combinent et font appel aux memes
services.



Tableau 2. Renseignements sur I'origine geographique,
la duree du sejour et les depenses moyennes des visi
teurs etrangers dans certains pays africains, 1965

Sources: Voir tableau 1.
a- Pour la RAU it s'agit des visiteurs originaires de tous les pays

arabcs. Pour les autres pays de l'Afrique du nord il s'agit
seulernent de ceux des pays voisins.

b- Lcs deplacements entre Ie Kenya. I'Ouganda et la Tanzanie
ne sont pas enregistres comme voyages a l'etranger.

representaient une plus grande proportion du total
pour l'Afrique de I'est que pour I'Afrique du nord.
D'autre part, l'eventail de la duree moyenne des se
jours a ete plus etale en Afrique du nord qu'en Afri
que de l'est - variant de mains de six jours en Libye
il plus de 20 jours en RAU, contre 7 jours en Ethiopie
il 12 jours au Kenya. Par ailleurs, Ies depenses quoti
diennes moyennes dans taus les pays de l'Afrique de
l'est (a I'exception de la Zambie) ant meme ete su
perieures aux depenses journalieres les plus elevees

En pour-
centage
de taus

En les
Pays milliers visiteurs

------- ---------------

Ethiopie 4,6 11,5 7 35,33
Kenya 38,4 40,0 12,5 25,42
Ouganda 6,3 63,6 12,6 23,09
Tanzanie 16,0 66,7 12,3 25,00
Malawi 13,1 84,5 9 20,00
Zambie 99,1 83,7 9,3 5,00

7~ Des reserves s'imposent ici en raison du fait que dans
certains pays de l'Afrique de l'ouest Jes voyageurs arrivant par
voie de terre De font l'objet d'aucun enregistrement.

enregistrees en Afrique du nord. Compte tenu des
connaissances actuelles, les chiffres du tableau 2
doivent etre consideres sous toute reserve. On sera
tente pour expliquer les depenses plus elevees en
Afrique de I'est, d'emettrc l'hypothese que les visiteurs
non africains se rendant dans cette sous-region (en
raison, par exemple, de Ia difference des cofrts des
transports) ant des moyens plus importants que ceux
qui se rendent dans les pays de I'Afrique du nord.
II est interessant de signaler que dans les deux sous
regions il y a un rapport etroit entre la proportion
des visiteurs provenant d'une destination plus eloi
gnee et la valeur des depenses journalieres (quai qu'il
soit, on peut estimer que Ies chiffres des depenses en
Ethiopie paraissent plutot eleves et ceux en Zambie
plutot bas). On pourra se faire une idee encore plus
precise du rapport entre !'origine geographique des
visiteurs et l'importance de leurs depenses d'apres
des estimations fournies par l'organisation nationale
du tourisme de la RAU qui donne Ies moyennes
quotidiennes suivantes pour Ies voyageurs arabes,
europeens et americains: 9, 12, 13,70 et 18,50 dol
lars des Etats-Unis, respectivement.

Aussi peu fournis que scient les chiffres concer
nant Ie tourisme en Afrique du nord et en Afrique de
l'est, ils sont cependant plus complets et plus dignes
de foi que ceux dont on dispose pour l'Afrique de
I'ouest et du centre. Selon diverses sources d'informa
tion, on peut estimer a environ 68.000, Ie nombre
des visiteurs qui se sont rendus en 1964 dans 10 pays
de l'Afrique de !'ouest et du centre. Lcs pays interes
ses sont: Ie Nigeria, Ie Ghana, le Cameroun, la
Republique centrafricaine, la Republique du Congo,
la Republique democratique du Congo, 1e Dahomey,
la Cote-d'Ivoire, Ie Senegal et Ie Sierra Leone. Le
nombre des visiteurs n'a depasse 10.000 qu'au Ni
geria, au Cameroun et en Republique dernocratique
du Congo et il ne semble pas que si l'on avait consi
dere un plus grand nombre de pays, Ie nombre total
des voyageurs aurait augmente appreciablement.
On peut done admettre qu'il est possible de comparer
Ie total de 1964 avec les chiffres correspondants pour
!'Afrique du nord et de l'est, comparaison qui con
firme que le tourisme occupe une moindre place dans
les pays de l'Afrique de l'ouest et du centre '. On
possede peu de renseignements sur les changements
intervenus dans les pays de l'Afrique de l'ouest et du
centre depuis 1964. Cependant, il semble qu'en 1964
et 1966 le nombre des visiteurs de la Republique de
mocratique du Congo et du Nigeria ait diminue
tandis que celui du Senegal augmentait d'environ un
tiers.

Les observations formulees precedemrnent sur
l'ampleur du tourisme dans les sons-regions de
!'Afrique en voie de developpement sernblent con
firmees par le tableau 3 qui indique la capacite actu
elle et (de facon mains detaillee) quelques-unes des
capacites envisagees pour les hotels repondant aux

Depenses
journa
lieres

moyennes
de taus les
visiteurs

En Dollars
jours E.U.

10 13,90
10 13,90
6,8 16,10
5,6 18,00

19,2 10,60
7,3 19,96

Duree
moyenne
du sejour

de taus
les visi

teurs

18,3
30,2
28,8
27,6
46,7
12,4

En pour
centage
de taus

les
visiteurs

69,2
33,0
47,7
18,0

252,9
3,5

En
milliers

Nombre des
visiteurs en prove

nance d' autres
pays arabes a

B. Afrique de I'est
._-------_._- .

Nombre des
visiteurs en prove

nance d'autres
pays africains b

Pays

Maroc
Algerie
Tunisie
Libye 
RAU 
Soudan

A. Afrique du nord
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conditions du tourisme international. De ce tableau,
iI ressort qu'en 1967 I'Afrique du nord dispos ait de
quelque 95.000 lits, I'Afrique de I'est de 17.500 lits
a peu pres et l'Afrique de l'ouest et du centre ensem
ble, d'un peu plus de 13.000 lits. Ce qui est peut-etre
encore plus interessant c'est qu'on peut trouver dans
ce tableau la corroboration de I'argument selon
lequel I'evenement Ie plus significatif en matiere de
developpernent du tourisme africain est la prise de
conscience croissante de son importance. II convient
de considerer que l'elargisscment de capacite prevu a
moyen terme en Algerie, en Tunisie, au Kenya, en
Tanzanie, en Ouganda, en Republique centrafricaine,

au Tchad, en Republique du Congo et au Gahan
augmentera considerablement la capacite actuelle.

L'elargissement prevu de la capacite hoteliere,
enregistre dans Ie tableau 3, n'est que run des indi
cateurs temoignant de l'interet croissant dont bene
ficie Ie tourisme, Un certain nombre de pays, tels que
Ie Maroc, la Tunisie, Ie Kenya et la Tanzanie, ont
adopte des plans detailles pour Ie developpement du
tourisme, D'autres pays, tels que I'Algerie, Ie Soudan,
l'Ouganda, et l'Ethiopie, sont en train d'elaborer des
plans. D'autre part, les pays sont de plus en plus nom
breux a accorder au tourisme Ie statut d'une industrie
d'exportation avec tous Ies privileges, garanties et

Tableau 3. Capacite b6teliere actuelle et envisagee des pays africains

Capacite actuelle Elargissement envisage
------"-- --------

Nombre de Date Nombre de
lits au de d'acheve- lits au de

Pays Annee ' chambres ment chambres
---- -------- --"--------

Algerie 8.640 I. 1972 23.000 I.
Libye 4.700 I.
Maroc 33.000 I.
Soudan 1.300 I.
Tunisie 24.500 I. 5-7.000 I.

par an
RAU 23.000 l.

Mrique du nord 95.140 I.
Ethiopie - 2.720 I.
Kenya 5.970 I. 1971 4.070 I.
Madagascar 1966 3.200 I.
Malawi 1962 540 I. b

Tanzanie -~ 1966 1. 570 I. 1971 1.0801.
Ouganda - 1966 1. 200 I. 1971 1.0001.
Zambie 1962 1.620 I.

Afrique de I'est 1967' 16.820 l.
Ghana 1.450 I.
Nigeria 1966 4.1501. b

Sierra Leone 450 1.
Togo 253 1.
Cameroun 700 c. b

Republique
centrafricaine - 135 c. 100 c.

Tchad 305 c. 1970 206 c.
Republique du Congo 277 c. 232 c.
Dahomey- 1965 140 c.
Gabon 200 c. 1971 60 c.
Cotc-d'Ivoire 909 c.
Niger 120 c.
Senegal 750 c.

Afrique de I'ouest
et du centre 1966/67 6.530 I.

3.563 c.

Sources: Publications nationales; Europe, France, Outre-mer, Aviation et tourisme
en Afrique noire. mai 1967; et BIRD, Prospects for Tourist Developments in
East A/rica, 1967.

a- Le tiret indique l'annee 1967; les autres annees sont indiquees.
b- A l'exclusion des pensions de Camille.
c- Dans les pays pour lesquels Ie nombre de Iits se rapporte a une periode ante

rieure a. 1967 il y a eo peu de changements posterieurs.
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encouragements correspondants pour les investis
seurs nationaux et etrangers, Les gouvernements ant
egalernent entrepris de financer l'infrastructure eco
nomique necessaire en participant au financement des
installations hotelieres et dans certains cas par l'octroi
de subventions sous forme de terrains, de capitaux au
d'Interets modiques. Quelques projets importants ant
ete finances par des organisations internationales et
certains pays ont beneficie d'accords bilateraux d'assis
tance. Les capitaux prives, tant nationaux qu'etran
gets, ant ete de preference investis, comme c'est Ie cas
pour la Cote-d'Ivoire et le Senegal, dans les capitales
all l'afflux regulier des visiteurs voyageant pour affaires
assure aux hotels des taux d'occupation eleves toute
Pannee. Cependant, dans certains pays (tel, que la
Tunisie et Ie Kenya) des programme' touristiques
bien coordonnes ant attire les investissements prives
vers Ies regions de villegiature saisonniere.

3. Problemes et conditions

II n'est pas inutile de repeter qu'en matiere de
tourisme international, meme si selon toute vrai
semblance la demande continuera d'augmenter dans
des proportions importantes, la fraction de cette
demande qui reviendra it l'Afrique dependra de I'at
traction exercee par l'industrie africaine du tourisme,
en face de la concurrence. Elle dependra tout specia
lernent du coGt du transport entre les principaux
marches touristiques et I'Afrique; de la possibilite
d'offrir des dispositions speciales, telles que les vo
yages a forfait; et de l'efficacite et de I'attrait des
installations touristiques africaines. Ces considerations
s'appliquent surtout pour Ie marche de masse des
touristes A revenus moyens, qui en raison de leur
nornbre constituent Ie groupe Ie plus lucratif sur le
plan economique, II est done utile d'etudier ici sue
cessivement quelques aspects des transports, des
voyages a forfait et des installations africaines.

En ce qui concerne les transports, on peut admet
tre que les voyages 50 feront de plus en plus par avion
et il faut bien reconnaitre que pour ce qui est du prix
des transports aeriens, l'Afrique est en general defavo
risee. C'est ainsi que les tarifs aeriens normaux pour Ie
transport de voyageurs a I'interieur de I'Afrique se
caracterisent par des taux allant de 5,8 a 7,9 cents
des Etats-Unis par kilometre, soit pres de deux fois
plus que les tarifs pratiques aux Etats-Unis et beau
coup plus que les tarifs europeens, Pour les trans
ports internationaux, les tarifs des services reguliers
entre l'Europe et l'Afrique vont de 4,5 a 6 cents des
Etats-Unis par kilometre alors que les tarifs trans
atlantiques vont de 3 a 4,9 cents des Etats-Unis par
kilometre.

Sur Ie plan du tourisme, il y a tout interet it pra
tiquer des tarifs speciaux d'encouragement enterines
par I'Association du transport aerien international
(lATA) et appliques par les compagnies aeriennes
interessees pour leurs services reguliers. Le moins
onereux de ces tarifs est celui des voyages aforfait que
les agenees de voyages qualifiees peuvent offrir a des
clients voyageant individuellement ou en groupes. De

tels tarifs sont essentiels pour Ie developpement du
trafic touristique sur les lignes regulieres. De facon
generale, il faut se feliciter de ce que des tarifs it forfait
aient dejA ete introduits dans une certaine mesure,
entre I'Amerique du nord ct I'Afrique, entre I'Europe
et l'Afrique et entre certains pays d'Afrique. II ne
faut cependant pas se bercer d'illusions; on remar
quera en particulier, que Ie reseau auquel s'appliquent
les tarifs it forfait est loin d'etre aussi complet qu'il
pourrait l'etre theoriquernent et que sur le plan inter
national les tarifs a forfait africains ne sont pas
suffisamment concurrentiels.

Sur le point de savoir sOrb sour complcts, il y a lieu
de signaler que Ies tarifs a forfait ne s'appliquent que
pour les trajets de I'Amenque du nord vers l'Afrique
du nord, (sur ces trajets, il est vrai, ils permettent une
reduction extremement importante de plus de 47
pour 100 sur Ie tarif aller-retour), A partir de I'Europe,
des tarifs it forfait existent a destination de I'Afrique
de I'est, du centre et de l'ouest, mais parmi les pays de
l'Afrique du nord seuls les trajets adestination de la
RAU en beneficient. L'application d'un tarif it forfait
au tralic touristique entre I' Europe et la RAU ramene
les tarifs a un niveau compris entre 2,4 ct 2,6 cents
des Etats-Unis par kilometre, contre 2, I it 2,2 cents par
kilometre, pour les tarifs it forfait transatlantiques.
Sur les autres trajets entre I'Europe er I'Afrique,
l'application des tarifs reduits it forfait, reduction qui
est generalement de I'ordre de 30 a 33 pour 100 par
rapport aux tarifs normaux, ramene Ie prix par kilo
metre aenviron 3,5 cents des Etats-Unis. Ce taux est
naturellcment beaucoup plus eleve que Ies taux trans
atlantiques et I'on pourra obtenir une illustration gra
phique de la difference en comparant Ie tarif it forfait
de groupe par personne pour un service Zurich-New
York et Ie tarif correspondant pour un service Zurich
Nairobi. Le voyage aller-retour de Zurich it New
York s'etend sur 6.317 kilometres et co Ute 268 dol
lars des Etats-U nis par personne; celui de Zurich it
Nairobi avec 6.094 kilometres, coute 388,10 dollars
des Etats-Unis. Ces resultats defavorables ne se
Iimitent pas au tralic transatlantique, Le trajet aller
retour entre Londres et Beyrouth est de 3.637 kilo
metres; entre Londres et Dakar, de 4.350 kilometres,
soit quelque 12 pour 100 plus long que Ie trajet Lon
dres-Beyrouth-Londres. Cependant, les tarifs forfai
taires de groupe sont 173,40 et 294, 50 dollars des
Etats-Unis, respectivement, soit pour un voyage a
Dakar un cout de presque 70 pour 100 plus eleve
que pour un voyage a Beyrouth.

A l'intcrieur de I'Afrique, le tarif reduit pratique,
dans certaines conditions, entre Addis-Abeba et
Nairobi fournit un bon exernple des tarifs d'encoura
gement en vigueur. Le trajet Addis-Nairobi-Addis
est de 1.165 kilometres et Ie tarif Ie mains onereux
est de 115,60 dollars des Etats-Unis, ce qui revien
drait it 231,20 dollars des Etats-Unis a un couple de
touristes. Pour 225 dollars des Etats-Unis, un couple
d'etrangers peut sillonner les Etats-Unis dans taus les
sens pour une periode de 21 jours et parcourir peut
etre plus de 12.000 kilometres. La comparaison des
structures tarifaircs appliquees aux routes internatio~

143



nales et nationaIes de l'Afrique est un domaine vaste
et plutot complexe qui exigc un examen plus appro
fondi. Cependant, en attendant, on peut sans risque
insister pour que taus les efforts possibles soient faits
en vue d'aliguer Ies tarifs africains sur ceux en vigueur
dans Ie reste du monde et avec plus de reserve, emet
tre l'opinion que - eu egard it ce qu'on peut attendre
de l'elasticite des prix de la demande des voyage,
touristiques et ce qu'on sait des conditions de fonc
tionnement des compagnies aeriennes a.fricaines--- de
tels efforts beneficieraient tant aux compagnie,
aeriennes qu'aux economies africaines".

L'accroissernent de 1a demande sur le rnarche du
tourisme, Ies tarifs plutot eleves des lignes regulieres
et I'experience acquise dans d'autres parties du mondc
ont eu pour resultat l'introduction des voyage, or
ganises it prix forfaitaires de I'Europe vers I'Afrique
par des services a Ia demande utilisant des avions que
de grand, organisateurs de voyage, possedent ou af
fretent. Parmi les pays africains, [a RAU, la Tunisic et
Ie Kenya ont ete les premiers debouches pour ce genre
de voyage" Cependant, leur application s'elargit et
l'interet suscite par ces voyages est appele it s'accroitrc
encore davantage. L'interet des voyages organises a
prix Iorfaitaires par avions affretes reside dans leurs
tarifs reduits - aussi modique, que 1,2 cent de, Etats
Unis par kilometre si I'avion est cornpletement rempli
- et des tarifs rc1ativement modestcs a l'arrivee pour
la nourriture et le logemen!. On pourra se faire une
idee de l'importance de cet interet en comparant Ie
cout de vacances ..tout compris" avec le tarif aerien
Ie plus bas applique sur Ics lignes regulieres, Par
exemple, on peut maintenant pour 274 dollars de,
Etats-Unis, tous frais cornpris fairc Ie voyage Franc
fort-Mombassa-Francfort, comprenant un sejour de
14 jours a Mornbassa, pension complete. Alors que
Ie voyage aller-retour Francfort-Mombassa par avian
regulier coute it lui seul 403,50 dollars de, Etats-Unis.
II est comprehensible que les cornpagnies reguueres
se soient quelque peu emues de l'accroissement du
trafic affrete. Cependant, il ,em ble de plus en plus
admis que le trafic par avian aftrete ne fait pas con
currence au trafic des services reguliers mais plutot

8- Les tame indiques a titre d'exemple dans cette section
proviennent pour Ia plupart du tarif d'Air France, Combten,
de juillet 1967.
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qu'il cree de nouveaux mouvements. D'autre part, les
compagnies regulieres ont ete invitees it ameliorer
leurs conditions et leurs services pour Je transport de
groupes de touristes,

Quel que soit Ie moyen de transport utilise par les
touristes qui se rendront en Afrique, leur nombre
dependra dans line grande mesure des conditions
qu'ils rencontreront sur place, et les pays africains dis
posant de ressources touristiques doivent s'efforcer
de lcs mettre rentablement en valeur. II faut, en
premier lieu une estimation minutieuse des marches
touristiques correspondants et sur Ie pJan national la
miseen valeurqui s'impose des attractions touristiques,
qu'il s'agisse de reliques culturelles de centres balne
aires ou des reserves d'animaux sauvages. En second
lieu, il faut de, installations hotelieres suffisantes et
des services de haute qualite et aussi des installations
d'aeroport suffisantes pour accueillir les touristes
compte tenu de leur nombre et du rythme de, arrivees
prevues. II faut egalement Ie developpernent de, infra
structures econorniques et sociales correspondantes.
En terrnes plus generaux, Ie developpement de l'in
dustrie du tourisme doit etre fonde sur un examen
critique de, services existants et pour de nombreux
pay' cette condition implique tout d'abord une ame
lioration profonde des services statistiques en matiere
de tourisrne.

Compte tenu des besoins du tourisrne dans Ie
domaine de, transport, et de la tendance de plus en
plus marquee qu'ont les touristes it vouloir visiter
plus d'un pays au cours du merne voyage, la coopera
tion sous-regionale presente des avantages certains.
En outre, Ie developpernent du tourisme africain
dependra dans une large mesure de la qualite de,
cadres de l'hotellerie et des autres servicestouristiques;
ces cadres, de plus en plus. devront etre des Africains
formes en Afrique. 11 en resulte Ia necessite de creer
des eccles hctelieres de premiere categoric, ce qui, de
toute evidence sera realise beaucoup plus cconomi
quernent et efficacement dans un contexte sous-re
gional plutot que national. D'autre part Iorsque les
services touristiques de I'Afrique auront ete elargis il
conviendra d'en faire la publicite, et la publicite,
en particulier dan, les economics de marche develop
pees, est une operation onereuse qui exige beaucoup
d'assiduite et pour laquelle les pay' africains gagne
raient beaucoup a joindre leurs efforts.



Deuxieme partie ECHANGES ET PAIEMENTS
INTERNATIONAUX

Chapitre I EVOLUTION RECENTE DU COMMERCE
EXTERIEUR DE L'AFRIQUE

1 . Introduction

Comme on l'a deja note dans la presente Etude',
i'economie de l'Afrique, si I'on considere la propor
tion, dans Ie total des ressources disponibles, des
biens et services importes, et la part des biens et
services exportes dans la demande finale, apparait
re?1arquablemcnt ouverte, Cette observation s'ap
phque tant a I'ensemble du continent qu'a une tres
grande rnajorite des pays africains. L'importance du
commerce exterieur varic, naturellement, d'un pays
a I'autre notamment selon J'ampleur des ressources et
Ie niveau du developpement. Toutefois, en ce qui
concerne l'Afrique en vole de devcloppcment, on peut
sans crainte affirmer que, d'une maniere generate,
!es relations economiques internationales jouent, ou
joueront un role capital dans la croissance de l'eco
nomie. Les causes en sont bien connues et s'enchai
nent depuis la forte demande d'importation de biens
servant au developpement - dictee par les structures
economiques existantes - jusqu'a la necessite qui en
resulte d'accroitre les recettes d'exportation et,
dans la mesure OU l'effort de deveioppcment tend a
elargir Ie deficit du compte courant, les entrees de
capitaux etrangers,

Les perspectives qui s'offrent au commerce exte
rieur et a Ia croissance economique varient selon les
pays. En general, il semble que, vu la situation actuel
Ie, le revenu ne pourra progresser aun rythme satis
faisant que si la demande d'importations augmente
plus v~te que !a capacite d'exportation. Le developpe
ment economique des pays africains dependrait done
de l'augmentation des recettes d'exportation et du
cour~~t de capitaux etrangers en Afrique. Cette
condition et les problemes qu'elle pose expliquent Ie
vif interet que portent les pays africains a la Confe
rence des Nations Unies sur Ie commerce et Ie deve
loppement, et renforcent I'utilite et I'importance de
toute etude serieuse des relations economiques
exterieures du continent. Sur cette toile de fond la
presente section de I'Etude a ete subdivisee en trois

1- Premiere partie, chapitre premier.

chapitres. Le premier traite"de l'evolution generale du
commerce exterieur africain au COUTS des dernieres
annees. Le deuxieme est consacre it un exarnen assez
pousse des exportations de produits primaires et Ie
troisieme it une etude de taus Ies aspects de Ia balan
ce des paiements.

En general, certaines caracteristiques essentielles
au commerce exterieur de I'Afrique restent assez
stables d'une annee a l'autre. Ainsi, la direction et la
composition des echanges en 1966 devraient etre tres
sernbJables a ce qu'elles etaient en 1965; de msme, il
est peu probable que la part de l'Afrique dans les
exportations et importations mondiales varie notable
~ent en une seule annee. Les principales caractcris
t:qu~s dU,commerce cxterieur de I'Afrique ayant fait
I objet dune analyse approfondie dans plusieurs
documents de la CEA, il suffira peut-ztre aux fins du
present expose de retracer brievement son evolution
generale. Ce bref examen sera utilement complete
pa~ une di;cllssion des quelques tendances des expor
tations et importations",

2. Evolution generale des echanges

CO,mme il ressort du tableau I, la valeur des ex
portatrons des pays africains en voie de developpe
ment, s'est chiffree, en 1966, a 8 milliards 390 millions
de dollars contre 5,3 milliards en 1960 et 7 milliards
750 millions en 1965. On enrcgistrc done en 1966
une augmentation de 8,3 pour 100 sur 1965 et entre
1960 et 1966 un taux compose annuel moyen de
croissance de 8 pour 100. Ce taux est assez proche de
celui de l'~nse.mble du monde et la part des exporta
lions de l'Afrique en voie de developpernent dans Ie
total mondial des exportations est rcstcc en 1966 au
merne niveau qu'en 1960, soit 4,2 pour 100. Pendant
cette meme periode, les exportations de I'Afrique,

2- En ce qui concerne Ie'S etudes anterieurement effectuees
SU~ le commerce exterieur de I'Afrique, voir les documents
survants de Ia CEA: l'uNCTAD et tes probtemes commerciaax
de ['A/r~'que (E/CN.l4/WP.l/4) Etude des conditions economiques
en Afrique, 1960-1964 (E/CN. 14/401), Commerce exterteur de
l'Afrique : tendances, probiemeset questions de poJitique (EjCN.14!
UNCfAD II/I).
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Afrique du Sud non comprise, ant augmente plus
vite que celles de I'ensemble des pays en voie de de
veloppement, mais mains rapidement qne celles des
pays it economic planifiee et des pays developpes it
economic de rnarche. Le rythme de croissance Ie plus
rapide a ele marque par ce dernier groupe de pays,
dont la part dans les exportations mondiales est
passee de mains de 68 pour 100 en 1960 it plus de 70
pour 100 en 1966. La Republique sud-africaine n'a pas
contribue a l'expansion, generalement considerable,
des exportations des pays developpes it economie de
marche, ayant enregistre pour Ia periode 1960-1966,
Ie plus faible des taux de croissance indiques au tableau
I. En 1966, les exportations sud-africaines ant pro
gresse beaucoup plus vite que la moyenne des exporta
tions mondiales et que celles des pays developpes a
economic de marche. II ne fait pas de doute que cette
forte reprise des exportations sud-africaines a ete en
grande partie provoquee par l'application de sanctions
econorniques contre la Rhodesie, a la suite de la
declaration illegale d'independance de ce pays.

En valeur, les importations de l'Afrique en vole
de developpernent sont passees de 6 milliards 550 mil
lions de dollars en 1960 a 8 milliards 260 millions en
1966, soit un taux annuel moyen de 4 pour 100. Ce

chiffre est de beaucoup inferieur aux taux de crois
sance enregistres pour Ie monde entier, les pays de
veloppes a economic de marche, les pays a economic
planifiee et I'ensemble des pays en voie de develop
pement; aussi la contribution de l'Afrique aux im
portations mondiales a-t-eIle ete ramenee de 4,9 pour
100 en 1960 a 3,9 pour 100 en 1966. Comme on peut
le voir au tableau I, Ies importations des pays afri
cains en developpemcnt ant progresse entre 1960 et
1963, it un rythme tres lent, qui s'est accelere en 1964
et ralenti quelque peu en 1965 pour marquer une
modeste reprise en 1966. En Afrique du Sud, les im
portations ant augmente de presque 7 pour 100 entre
1960 et 1966, annee au elles ant flechi d'a peu pres
autant en raison de certaines mesures deliberement
imposees par le Gouvernement.

Cette augmentation relativernent rapide des ex
portations, accornpagnee d'une progression plus lente
des importations, a provoque un remarquable redres
sement de l'Afrique en voie de developpement, qui,
entre 1960 et 1966 est passee d'un deficit de 1 milliard
250 millions de dollars it un excedent de 130 millions.
Dans une large mesure, cette amelioration tient
a deux facteurs: expansion des exportations de pe
trole, en particulier libyennes, et regression des im-

Tableau 1. Commerce moudial par grands groupes de pays, y compris I'Afrique et I' Afrique du Sud,
1960 et 1963-1966 (en millions de dollars des Etats-Unis et en pourcentage)

Taux

1960 1963 1964 1965 1966 moyen
----- -_.~--~ --------- annuel de

Pour- Pour- oroissance
centage centage 1965/66

Valeur du total Valeur Valeur du total 1960-66
----- ------. ._------ --._----

Exportations (f.o.b.)
Ensemble d u rnonde - 126.340 100,0 152.520 170.880 184.810 201.710 100,0 9,1 8,2

Pays developpes it
economie de marche - 85.700 67,8 103.900 117.600 128.300 141.600 70,2 10,4 8,8

Pays it econornie
10,5 6,0 8,2planifiee - 13.240 10,5 17.220 18.680 20.010 21.210

Pays en voie
19,3 6.6 6,0de developpement 27.400 21,7 31.400 34.600 36.500 38.900

Afrique en voie
de developpernent 5.300 4,2 6.180 7280 7.750 8.390 4,2 8,3 8,0

Afrique du Sud 1.233 1,0 1.400 1.458 1.483 1.684 0,8 13,6 5,3

Importations (c.a.f.)
Ensemble du monde - 133.400 100,0 161.000 180.500 195.400 213.300 100,0 9,2 8,1

Pays developpes it
70,7 10,3 9,2economic de marche - 89.100 66,8 110.700 124.800 136.800 150.900

Pays aeconomic
19.600 20.700 21.700 10,2 4,8 7,4planifiee - 14.100 10,6 17.600

Pays en voie
37.900 40.700 19,1 7,4 5,1de developpement 30.200 22,6 32.700 36.100

Afrique en vaie
8.260 3,9 3,8 4,0de developpement 6.550 4,9 6.700 7.440 7.960

Afrique du Sud' I. 556 1,2 I. 698 2.156 2.461 2.300 1,I -6,5 6,7

Source: Nations Unies. Bulletin mensuel de stattstique, decembre 1967. a- Importations f.o.b,
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1960 1963 1964 1965 1966

de 18 pour 100. En Republique sud-africaine, les
prix a l'exportation se sont releves a la cadence ex
ceptionnellernent rapide de 10 pour 100 entre 1960

Tableau 2, lndices du commerce exterleur des pays
deYeloppes et des pays en vole de developpement,
1960 et 1963-1966 (1960= 100)

Sources: Nations Unies, Bulletin mensuet de statistique,
octobre et decembre 1967; secretariat de la CEA,

*"A = Pays developpes it economie de marche.
B "-'" Pays en voie de devcloppement.
C = Afrique en voic de developpement.
o = Afrique du Sud.
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99
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115
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YALEUR
Exportations

A* 100
B* 100
C· 100
D* 100

Importations
A 100
B 100
C 100
D 100

VOLUME
Exportations

A 100
B 100
C 100
D 100

Importations
A 100
B 100
C 100
D 100

VALEUR UNITAIRE
Exportations

A 100
B 100
C 100
D 100

Importations
A 100
B 100
C 100
D 100

TERMESDE
L'ECHANGE
DE TROC NET

A 100
B 100
C 100
D 100

TERMES
DE L'ECHANGE
REVENU

A 100
B 100
C 100
D 100

portations en Alger«, Ainsi, I'accroissement des
expeditions petrolieres a represente 47,8 pour 100 de
l'augmentation, en valeur absolue, de l'ensernble
des exportations entre 1960 et 1966, tandis que les
importations algeriennes reculaient de plus de 500
millions de dollars entre 1960 et 1965 (derniere annee
pour laquelle on dispose de statistiques a ce sujet).
En fait, il aurait suffi que les importations algeriennes
se soient maintenues au niveau de 1960, pour que Ies
importations totales de I'Afrique en voie de develop
pement aient ete superieures de presque 7 pour 100 it
leur chiffre reel. On peut se faire une idee de l'impor
tance de la contribution de la Libye et de l'Algerie
dans Ie total obtenu par l'Afrique en voie de develop
pement, en calculant lcs variations intervenues dans
Ie deficit de la balance commerciale de cette region
sans tenir compte de ces deux pays. On constate alors
que Ie deficit pour les echanges visibles des autres
pays africains est passe de 385 millions de dollars en
1960 a 646 millions en 1965.

Merne abstraction faite de l'Algerie et de la Libye,
I'Afrique en voie de developpement cornprend un
grand nombre de pays qui, pris ensemble, exportent
et importent une assez large garnme de produits. II
faut done user de prudence lorsqu'Il s'egit dintcr
preter les chiffres globaux, qui ne rcfletent que Ie
bilan net des changements tres varies intervenus dans
lcs divers pays. On trouvera plus loin, a propos de
la balance des paiements, une analyse plus dctaillec
du deficit de la balance commerciale de I'Afrique.
Entre-temps, il convient de noter que Ie petrole n'est
pas seu1 responsablc de I'accroissement des exporta
lions entre 1960 et 1966 et qu'un certain nombre de
produits mineraux (cuivre, minerai de fer, diarnants,
phosphates et etain en particulier) et de produits
agricoles au foresticrs (cafe en grains, bois SOliS

diverses formes, agrumes et arachides) y ant notable
ment contribue, Signalous aussi que les chiffrcs sont
tres differents scion les pays tant pour Ies exportations
que pour les importations, si bien que l'analyse des
donnees nntionaies indiquees plus loin, presente peut
etre plus d'interet que Ie present examen de l'evolu
tion des echanges globaux.

Comme on peut le voir au tableau 2, Ie releve
ment des reeettes d'exportauon realise de 1960 a
1966 par l'Afrique en voie dc developpernent tradui
sait principalement une augmentation de 53 pour 100
du volume des marchandises expediees ;;\ I'etranger.
En revanche, les prix a l'exportation (mesures par la
valeur unitaire) n'ont monte, pendant cctte meme
periode, que de 3 pour 100. D'autre part, la hausse
des cours par rapport a 1960 est cnricrerncnt sur venue
en 1966 et la valeur unitaire des exportations inscrites
au cours des annees 1961 a 1965 IT 'a jarnais depasse
Ie niveau de 1960. Les importations de l'Afrique en
voie de developpement ant et6, elles aussi, dominees,
quoique dans unc moindre mesure, par des variations
quantitatives. Ainsi, la valeur unitaire des importations
a progresse assez regulierement durant 1a peri ode
consideree pour marquer en 1966, une hausse de 6
pour 100 sur 1960, l'expansion en volume ayant ete
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et 1966, la hausse des prix a !'importation a ete pres
que aussi forte.

Les indices des termes de l'echange de troc net et
des termes de l'echange revenu sont reproduits au
tableau 23 • L'evolution des termes de l'echange est
notoirement difficile a interpreter. Cependant, Ie
tableau 2 revele que, durant la periode 1960-1966
l'evolution des termes de I'echange de troc net n'a
pas ete la merne dans les pays avances et dans les
pays en developpement et que l'evolution defavorable
a He un peu plus accentuee dans Ie cas de l'Afrique
en voic de developpernent que pour l'ensemble des
pays sous-developpes, A noter que la degradation des
termes de l'echange des pays africains etait Ie resultat
d'une hausse de 6 pour 100 des prix a I'importation,
alors que la hausse des prix a l'cxportation n'etait que
de 3 pour 100. Pour mesurer I'effet d'une telle regres
&100, on peut notamment determiner Ie montant
supplementaire de recettes d'exportation qui aurait
pu etre consacre aux importations en 1966 si l'aug
mentation des prix a l'importation s'etait limitee a 3
pour 100, c'est-a-dire si les terrnes de l'echange de
troc net n'avaient pas change entre 1960 et 1966.
Sur la base d'un caleul proportionnel, ce montant
supplementaire s'etablit a 237 millions de dollars,

On fait parfois valoir que les rapports de prix
ri'ont, en soi, qu'une faible uti lite pour I'analyse eco
nomique; il s'agit pourtant d'estimations qui perrnet
tent de quantifier, ne fut-ce qu'approximativernent, les
avantages pour les pays africains en voie de develop
pernent d'une stabilisation effective des termes de
l'echange de troc net. En ce qui concerne la politique
a suivre, Ies efforts de. stabilisation porteront vraisern
blablement plus sur les prix des exportations que sur
les prix des importations. N otons a ce propos que, si
les prix a l'exportation avaient augmente de 6 pour
100 entre 1960 et 1966 - J'expansion du volume des
exportations demeurant la merne - les pays africains
auraient obtenu en 1966 un supplement de recettes de
206 millions de dollars" .

3- Les termes de I'echange de tree net qui mesurent Ie rap
port entre les prix it l'exponation et a l'importation s'obtien
nent par la formulc P!I Pm, au P; et Pm constituent respec
tivement les indices des prix a l'exportation et a l'importation.
Une degradation, disons de 12 pour 100, des termes de I'echange
de troc net - abstraction faite du probleme de l'indice-csignffie
qu'un pays peut obtenir 12 pour 100 de moins de biens d'impor
tation pour un volume donne d'exportation, au bien qu'il
doit augmenter ses exportations de 13,6 pour 100 pour acheter
un volume donne d'importations. Les termes de I'echange re
venu sont donnes par Q" (Px I Poi), ou Qx est I'indice du
volume d'exportations, ct indiquent la capacite d'achat de
biens d'impcrtation des recettes d'exportation.

4- II est bien evident que Ia reduction en valeur absolue du
pouvoir d'achat a l'etranger sera d'autant plus accentuee que
Ie volume des exportations est considerable et que l'iudice des
termes de l'echange de troc net est faible. D'autre part, tout calcul
tendant a ameliorer les terrnes de I'echange de troc net, initiale
ment enregistres, ferait apparaitre, dans une situation donnee,
un recul encore plus important. Dans le contexte de I'esscr
economique, Ie probleme fondamental qui se pose aux pays en
voie de developpement est de faire correspondre leurs recettes
d'exportation a la demande de biens d'importation que CreeDt
les besoins du developpement.
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En J'absence de politiques visant a ameliorer la
situation et face ala degradation des termes de I'echan
ge de tree net en Afrique, les oscillations des termes de
I'echange revenu prennent plus d'amplitude. Ainsi
qu'il ressort du tableau 2, J'augmentation quantitative
des exportations originaires de l'Afrique en voie de
developpernent a plus que neutralise la deterioration
du rapport entre les prix d'exportation et d'importa
tion, de sorte que le pouvoir d'achat des recettes
d'exportation afferent aux importations a augmente
de 48 pour 100 entre 1960 et 1966. Cet accroissement
depasse celui de tous les pays en voie de developpe
ment, consideres ensemble, rnais est inferieur de 10
pour 100 a celui des pays developpes a economie de
marche.

3. Quelques observations sur Ies tendaoces
des exportations

II est bien connu que les produits primaires rc
presentent une proportion considerable des exporta
tions globales de l'Afrique en voie de developpernent ;
aussi Ie chapitre suivant de la presente Etude est-il
consacre a I'cxarncn des exportations de cette categorie
de produits. Mais auparavant rappelons que Ie de
veloppement des economies africaines exige de pro
fondes transformations de structure, qui devraient
tot ou tard se traduire par une augmentation de l'im
portance relative des exportations d'articles manu
factures. Ii y a done interet a examiner les principales
caracteristiques que presentent actuellement les ex
peditions africaines de biens manufactures, de meme
que les tendances recernment observees dans ce do
rnaines .

Etant donne la predominance des produits pri
maires dans les exportations globales, it va de soi que
les exportations d'articles manufactures sont actuel
lement relativement peu importantes. En raison du
manque de donnees et d'une certaine imprecision
dans la classification, it n'est pas possible de mesurer
exactement la contribution des produits manufactures
aux exportations globales. Toutefois, it est certain
qu'ils ne fournissent pas plus de 10 pour 100 des
recettes totales d'exportation de l'Afrique en voie
de developpement, et probablement moins. Ainsi,
en 1965, Ies importations de produits manufactures
originaires de l'Afrique en voie de developpement
effectuees par les pays de la CEE, le Japon, le Royau
me-Uni et les Etats-Unis, ont represente a peu pres
8 pour 100 du total des biens achetes par ces pays a
J'Afrique. Comme ces pays sont, de loin, les princi
paux acheteurs des produits manufactures africains,
il est peu probable que la part de tels produits dans les
exportations globales africaines s'ecarte notablement
du pourcentage precite, En tout cas, celte part - 8 a
10 pour 100 - des produits manufactures dans les

5- On trouvera dans la note de bas de page 1 du chapitre
suivant un bref commentaire sur les problemes de definition.
Pour une etude plus complete des exportations d'articles manu
factures, voir Commerce exterteur de l'A/rique: tendances,
prohlemes et questions de politique (E/CN.14/UNCTAD/II/1),
chapitre III.
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rccettcs globales d'exportation, est relativement moins
importante en Afrique que dans d'autres regions du
monde, comme Ie montre c1airement le rapport des
exportations de produits finis au total des recettes
d'exportation enregistre en 1965 par grands groupes
de pays: 17,4 pour 100 dans taus les pays en voie de
developpement - 61,1 pour 100 dans les pays a eco
nomie planifiee - 70,3 pour 100 dans les pays indus
trialises it econornie de marche,

Non seulement ces exportations constituent une
part relativement faible du total des exportations de
l'Afrique en voic de developpement, mais en outre
la gamrne des prodnits qui les composent et des pays
dont elles proviennent, est extremement limitee. En
effet,en valeur, 20 produits seulernent ant assure en 1965
pres de 90 pour 100 du total des importations de biens
finis originaires de l'Afrique en voie de developpc
ment effectuees par les pays de la CEE, les Etats-Unis,
Ie Japan et Ie Royaume-Uni, On peut aussi se faire
une idee du degre de concentration des pays d'origine,
en natant que, cette meme an nee, cinq pays africains
ant, ensemble, fourni plus de 70 pour 100, en valeur,
du total de ces 20 principaux produits: Algerie (36,3
pour 100), Maroc (14,0 pour 100), Republique de
mocratique du Congo (9,6 pour 100), Cameroun
(5,7 pour 100), RAU (5 pour 100)6. Environ 25
autres pays africains ant participe a "exportation
d'articles manufactures vers les pays developpes a
econornie de marche mentionnes plus haut, mais leur
contribution individuelle a toujours etc infcrieure it 5
pour 100, et merne, dans 12 cas, a un pour JOO.

Selon une estimation approximative, plus de 80
pour 100 (en valeur) des exportations d'articles manu
factures ant ete achemines, en 1965, sur les pays
devcloppes a economie de marche, le reste ayant
ete absorbe, dans des proportions a peu pres egales,
par les economies planifiees et I'ensemble des pays
en voie de dcvcloppement. Les pays a economic pla
nifiee offrent d'importants debouches aux exportations
de produits manufactures provenant de la RAU,
commerce qui interesse traditionncllement les articles
de coton mais qui porte egalement, depuis quelques
annees, sur les preparations alimentaires, produits
chimiques, produits derives du petrole et fibres arti
ficielles, ainsi que sur certains aut res biens de con
sommation, On sait que les ventes egyptiennes d'arti
des manufactures aux pays a econornie planifiee ont
progresse rapidement ces dernieres annees. Les ex
portations de l'Afrique vers les autres regions en voie
de developpement, qui ont probablement atteint en
1965 une valeur approximative de 65 millions de
dollars, sont essentiellement composees de quelques
produits de l'industrie legere,

Vu Ie petit nombre de produits manufactures ex
partes par I'Afriquc, et l'importance pour ces produits

6- Notons pourtant Que la RAU effectue des exportations
asscz importantes sur les pays a economic planiflee. Par
consequent. 1a part de la RAU dans les exportations globales
d'articles manufactures a certainement depasse de beaucoup Ie
chiffre de 5 pour 100 indique ci-dessus. D'apres une estimation
approximative, Ic taux de 1965 s'est etabl! pour ce pays a pres
de 12 pour 100.

des debouches actuellement offerts par les pays de
la eEE, 1es Etats-Uuls, lc Japan ct le Royaume-Uni,
il parait opportun de completer I'etude des exportations
de biens manufactures par un examen plus detaille des
tendances qui ont marque, entre 1960 ct 1965, les
expeditions vers les pays developpes cites des 20
grands produits en question. Pour faciliter cette
analyse, le tableau 3 fait etat des importations de ces
20 produits effectuees en 1960 et 1965 par les pays
interesses et fournit, aux fins de comparaison. des
indications sur les importations de ces memes articles
de toutes provenances pour les deux annees conside
rees. Afin d'eviter toute confusion, on fera abstrac
tion, dans l'cxpose qui suit, de l'ecart entre les impor
tations c.a.f. et les exportations f.o.b.• ainsi que des
divergences possibles de la couverture statistique.
D'autre part, les importations globales des pays
europeens, des Etats-Unis et du Japan originaires de
l'Afriquc et de taus pays. seronr considerecs comme des
exportations de l'Afrique et de l'ensernble du monde
vers res marches.

Dans ce contexte, il convient de noter en premier
lieu que la valeur globale des 20 principaux produits
d'exportation achcrnines par l'Afrique en 'laic de
developpernent sur les economies de marche en
question a soit flechi, soit progresse tres Ientement
entre 1960 et 1965. On peut facilement constater qu'il
devait en etre ainsi en presumant que les exportations
de fonte et de produits chimiques inorganiques - sur
lesquels au ne possede pas de donnees pour 1960 
etaient nulles pour l'annee de reference. Car a partir
de cette hypothese, Ie taux annuel moyen de crois
sance s'etablit a 0,8 pour lOO pour la peri ode consi
deree, Ce taux, beaucoup plus faible que celui des
exportations totales de I'Afrique en developpernent,
revele que la part des produits manufactures dans les
expeditions globales de I'Afrique sur l'etranger a
baisse entre 1960 et 1965. II est presque certain que la
contribution de l'Afrique aux exportations mondiaJes
des 20 principaux produits consideres? vers 1es pays
en question a egalement dirninue au cours de cette
meme periode. Pour I'annee 1960, on manque aussi
de donnees sur les exportations mondiales de fonte
et de produits chimiques inorganiques, de meme que
sur les expeditions de produits it base de cacao.
Meme dans l'hypothese peu plausible, au la valenr
de res trois categories d'exportations aurait baisse
de 50 pour 100 au cours des cinq annees considerees,
Ie taux annuel de croissance des 20principaux produits
africains s'etablirait encore a 6,2 pour 100.

Comme iI ressort du tableau 3, l'evolution des
exportations africaines a ete dominee par la regres
sian, en moyenne de 10 puur 100 par an, des expedi
tions de boissons alcooliques, qui ont neanmoins re
presente en 1965 plus de 34 pour 100 de la valeur totale
des exportations des 20 grands produits manufactures.
En revanche. Ies Jivraisons mondiales de boissons

7- Ne pas oublicr qu'il s'agit des 20 principaux produits
d'exportation afrlcains. Si 1'on considerait les exportations en
provenance du monde entier, ou de l'cnsemble des pays en vole
de developpement, Ie classement s'etablirait differemment.

149



alcooliques aux Etats-Unis, au Japan et aux pays
d'Europe occidentale ant augrnente de presque 5 pour
100 par an. Le commerce exterieur africain des bois
sons alcooliques est en majeure partie constitue par
les exportations algeriennes, tunisiennes et maro
caines de vin a destination de la France; or, Ie recul
subi entre 1960 et 1965 traduisait principalement une
chute brutale des exportations algeriennes, qui sent
passees de 211 a 138 millions de dollars. Les expedi
tions de vin de la Tunisie ant aussi accuse une reduc
tion, de I'ordre de 18 millions de dollars, mais celles
du Maroc ont realise un gain d'environ 10 millions
de dollars.

De meme, les exportations de tissus de coton
originaires de l'Afrique en voie de developpement ont
flechi (de presque 13 pour 100 par an) entre 1960 et
1965, tandis que les exportations mondiales de ces
produits ctaient en expansion (a raison de 3 pour 100
par an). Etant donne que Ia RA U est I'une des prin
cipales sources africaines de eoton, il est probable
que cette baisse refletait en partie une modification de
I'orientation geographique des ecnanges egyptiens,
Les exportations africaines de papier et de carton 
qui ont fourni en 1965, comme lcs expeditions de
tissus de coton, a peu pres un pour 100 des recettes
globales afferentcs aux 20 principaux produits - ont
marque une reduction annuelle de 10 pour 100,
tandis que les exportations mondiales augrncntaient
de 42 pour 100.

On dispose de renseignements suffisants sur 15
autres principaux produits africains d'exportation
pour calculer leurs taux de croissance. L'analyse fait
apparaitre des tendances asscz reconfortantes, en ce
sens que pour la majeure partie de ces rnarchan
dises, les exportations africaines ont progresse plus
vite que cclles de I'ensemble du monde. D'autre part,
Ies taux d'accroissemcnt d'un certain nombre de biens
d'exportation alricains ont atteint un niveau suffisarn
ment eleve pour etre juges encourageants au regard
de n'importe quel critere, Dans Ie cas de 10 produits 
produits derives du petroIe, placages et centre-plaques,
viandes et preparations de viandes, fruits, produits a
base de cacao, legumes. pate a papier et dechets de
papier, huiles et graisses traitees. cuir et couvre-par
quets - la valeur des exportations africaines s'est
accrue plus rapidement que cclle des Iivraisons men
dialcs correspondantes: en ce qui concerne les fruits,
les legumes et Ies couvre-parquets, les exportations de
I'cnscmble du monde ant inscrit une augmentation
annuelle de 7,3, II et 15,7 pour 100 respectivement ".

De 1960 a 1965, les exportations africaines de
produits derives du petrole ont progresse a une caden
ce annuelle de 85,4 pour 100, ce qui s'explique par Ie
faible volume des livraisons cffcctuecs en 1960 et
l'expansion rapide, ces dernieres annees, de I'industrie
petroliere en Afrique. En 1965, ces produits fournis
saient presque 8 pour 100 des recettes d'exportation

8- En ce qui conceme les produits it base de cacao, on
presume que Ie taux de croissance des exportations africaines a
tte suffisamment eleve pour depasser tout pourcentage plausible
d'accroissement des exportations mondiales.
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des 20 pnncipaux produits vers les economies de
marche concernecs. Les meraux communs non fer
reux se sent classes, en J965, au deuxieme rang des
20 grands produits d'exportation. De 1960 a 1965,
les expeditions africaines de ces meraux se sont deve
loppees i, un rythme annuel de 7,7 pour 100, chiffre
Iegerement inferieur au taux correspondant de I'en
semble du monde. A l'exception des boissons alcooli
ques, meraux non ferreux et produits derives du pe
trole, aucun produit n'a contribue, en 1965, pour
beaucoup plus de 5 pour 100 au montant total des
recettes d'exportation africaines, bien qu'un certain
nombre d'articles aient enregistre, comme on l'a
deja signale, des taux cleves de croissance. Les ex
portations de placages et centre-plaques, de viandes
et preparations de viandes, de conserves de fruits, de
produits ,a base de cacao, de conserves de Icgumes, de
pate apapier et dechets de papier, de cuir et de couvre
parquets ant toutes progresse a une cadence annuelle
de 9 pour 100 ou plus.

II est satisfaisant de voir que Ia part de I'Afrique
en voie de developpement dans Ies marches consi
deres s'est elargie, de 1960 a 1965, pour au moins 12
des 20 grands produits manufactures d'exportation.
Cette satisfaction doit se temperer toutefois a la
Iumiere des donnees du tableau 3, qui fait ressortir la
base etroite des exportations africaines de produits
manufactures et la nature relativemcnt simple de la
majorite des articles fabriques en Afrique. D'autre
part, bien que - comme l'indique Ie tableau - I'on ait
choisi les produits que l'Afrique semble Ie mieux a
meme de fabriquer actuellement, la part de l'Afrique
en voie de developpement sur les marches des pays
industrialises pour les 20 grands produits en cause, ne
representait quand me me que moins de 4 pour 100.
Si 1'0n considere egalernent que la part correspondante
pour l'ensemble des pays en voie de developpement
s'est chiffree a 21,5 pour 100 cette melle annee on
voit qu'il y a encore beaucoup it faire pour etablir sur
le continent une industrialisation viable. Notons
encore qu'en 1965, les produits agricoles ayant subi
une transformation - Ie plus souvent tres legerc 
ont represente plus de 62 pour 100 de Ia valeur des 20
principaux produits manufactures exportes vers les
pays de la CEE, Ie Royaume-Uni, Ies Etats-Unis et
Ie Japan.

4. Quelques observations sur l'evolution
des importations

On peut comprendre que l'etude des relations entre
les echanges internationaux et la croissance economi
que porte surtout, quand il s'agit de pays en voie de
developpement, sur Ies exportations. Le fait qu'elles
fournissent une forte proportion des devises dont ces
pays ont besoin pour financer Ie developpement
justifie en partie cette conception. Toutefois, etant
donne les conditions qui regnent en Afrique, le deve
loppement exige aussi une politique d'importation
judicieuse qui favorise les biens indispensables a la
croissance, au detriment de ceux qui sont mains ne
cessaires. II importe egalernent d'exploiter, de facon



Tableau 3. Importations des 20 principaux produits manufactures en Afrique par certains pays developpes
aecouomie de marche a 1960 et 1965 <en milliers de $ E.U. et en pourcentage)

Importations Importations
en provenance d'Afrique b de toutes provenances

-----_.- --_.--
Taux de Taux de
croissance crois-

annuel sanee
moyen annuel

N" Valeur A* B* 1960-65 Valeur moyen
dela <en pour- - ----- 1960-

CTCI Produit 1960 1965 1965 1960 1965 centage) 1960 1965 1965
------ -------_.

112 Boissons alcooliques 277.872 163.915 34,9 35,1 16,5 -10,0 792.369 991. 804 4,6
689 Autres metaux communs

utilises en metallurgic - 31.618 45.713 9,7 23,1 22,9 7,7 137.130 199.711 7,9
332 Produits derives du petrole 1.684 36.913 7,9 0,1 1,5 85,4 1.788.948 2.406.751 6,2
032 Conserves et preparations

de poisson - 22.798 24.042 5,1 9,2 7,5 1,1 248.562 320.264 6,1
631 Placages et centre-plaques 12.587 21.481 4,6 3,7 4,6 11,3 338.222 471.495 6,9
684 Aluminium 18.680 21.040 4,5 3,6 2,6 2,4 515.779 796.302 9,1
013 Conserves et preparations

de viande - 13.451 20.905 4,5 3,4 4,4 9,2 389.967 474.963 4,0
053 Conserves de fruits ~ 13.101 20.662 4,4 4,2 4,7 9,5 310.376 441. 802 7,3
072,2 et
072,3 Produits derives du cacao 4.545 20.287 4,3 23,8 34,9 85.391
551 Huiles essentielles - 13.518 15.731 3,3 12,1 8,7 3,1 111.824 180.564 10,1
055 Preparations et conserves

de legumes- 7.385 14.794 3,2 5,1 6,1 14,9 143.539 241.462 11,0
671 Fonte - 14.414 3,1 2,9 504.522
513 Produits chimiques

inorganiques 9.333 2,0 2,4 383.623
251 Pate a papier et dechets

de papier - 1.936 8.797 1,9 0,2 0,6 35,4 1.068.946 1.429.992 6,0
661 Cuir 4.753 7.297 1,6 1,9 2,4 9,0 244.512 303.589 4,4
651 Files et fils textiles - 6.358 7.023 1,5 1,3 0,9 2,0 472.481 779.847 10,5
657 Couvre-parquets 1.026 4.747 1,0 0,6 1,4 35,8 159.786 331. 260 15,7
652 Tissus de coton 9.268 4.667 1,0 2,2 [,0 -12,8 428.190 490.332 2,7
641 Papier et carton 7.482 4.319 0,9 2,2 0,2 -10,4 342.345 1.947.407 41,6
431 Huiles et graisses preparees 2.212 3.050 0,6 4,2 4,6 6,6 52.411 66.739 5,0_.__._---

-----~-_._.

Total general
pour les 20 principaux produits 469. 130 100,0 3,7 12.847.820

Valeur totale des importations des
pays developpes consideres 3.750.313 6.340.078 5,9 6,7 11,1 63 .1I1 .000 94.664.266 8,4

Pourcentage de la valeur totale
des importations de ces pays
revenant aux 20 principaux
produits 7,4 13,6

Source: CEA, Commerce exterieur de I'Afrique: tendances, problemes et questions de politique (E/CN.14!UNCTAD/Iljl), tableau III~1.

a- Royaurne-Uni, Etats-Unis, pays de la CEE, Japon. b- Republique sud-africaine non comprise.
*A = Part dans Ie total des importations de chacun des produits cites en provenance d' Afrique.
B ~ Part dans Ie total des importations de chacun des produits cites en provenance de tous pays,

rationnelle, la possibilite de remplacer effectivement
les importations. 11 serait done extrernement utile
d'examiner le comportement des importations au
COUfS des dernieres annees, de maniere a reunir les
elements de base qui permettraient d'apprecier Ie
degre d'efficacite de la politique d'importation et les

progres accomplis dans le remplacement des importa
tions.

Malheureusernent, il n'est pas facile, pour Ie
moment, de proceder a un tel examen. D'une part, it
est difficile de savoir quels produits d'importation
doivent etre favoriscs ou decourages et, d'autre part,
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it n'existe pas de statistiques detaillees, Par conse
quent, le mieux qu'on puisse faire en l'occurrence est
d'observer l'evolution generale de la composition
des importations au cours des dernieres annees et de
tirer parti des indications ainsi obtenues. On trouvera
au tableau 4 la structure des importations effectuees
recemment par les pays africains en voie de deve
loppement. On remarque tout d'abord une expansion
relativement rapide des importations de machines et
de materiel de transport ainsi qu'une contraction
moderee des importations d'autres produits manu
factures et de combustibles mineraux, D'une maniere
generate, il y a lieu de se feliciter des trois tendances
enregistrees. L'accroissement des importations de
machines et de materiel de transport (plus 10 pour
100 par an entre 1960 et 1965) accompagne d'une
augmentation de 25 a 34 pour 100 de la part de ces
produits dans Ie total des importations, devait tenir
dans une certaine mesure a une expansion des impor
tations de biens d'equipement servant au developpe
ment, Cependant, Ie fait que, dans cette categorie, Ies
voitures particulieres aient progresse relativement
rapidement pourrait infirmer quelque peu ce jugemcnt.
Le recul des importations de combustibles mineraux
est manifestement lie au developpement de l'industrie
petroliere en Afrique, tandis que la chute des importa
tions d'autres produits manufactures traduit, au
moins en partie, une augmentation du nombre des
etablissements producteurs de biens de consornma
tion dans les pays africains.

L'elemcnt Ie plus inquietant du tableau est peut
etre I'augmentation continue des importations de
produits alimentaires, de boissons et tabacs. 11 est
vrai que le taux de croissance de ce groupe d'importa
tions a ete, entre 1960 et 1965, inferieur a celui des
importations globales, ce qui a cntraine un Ieger recul
de leur contribution au total- de 17,8a16,5pour 100
entre 1960 et 1965. Mais il est neanmoins preoccu
pant de constater que des pays il vocation essentielle
ment agricole doivent acheter au dehors une part de
biens de consommation provenant de l'agriculture de
plus en plus grande, qui represente environ 17 pour
100 de leurs depenses totales d'importations. C'est un
probleme qui mcrite d'etre etudie.

Rappelons que pour faire une etude plus appro
fondie des tendances et des politiques en matiere
d'importations, il faudrait disposer de renseignements
beaucoup plus detailles et examiner le comportement
des divers pays. II faudrait aussi evaluer certains
facteurs tels que Ie role et l'importance dans Ie deve
loppement des biens d'equipement importes: trouver
des criteres appropries pour apprecier l'opportunite
de certaines tentatives de rernplacement des importa
tions; analyser l'efTet stimulant de certaines importa
tions de biens de consornmation ; et etudier les rela
tions entre la structure actuelle des importations et les
recettes publiques. Ceci etant dit, la seule generalisa
tion qu'on puisse faire sans trop de risques de se
tramper est que, vu la structure actuelle de leur eco
nomie, 1a plupart des pays africains sont largement
tributaires des importations de biens d'equipement
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Source: Publications nationales,

Tableau 5. Part des biens d'equipement dans
la valeur totale des importations de certains pays
africains, 1965 et 1966

n'en est rien puisque Ie montantdel'investissement n'a
pas change de 1965 iL 1966. En l'occurrence, c'est la
direction de l'investissemcnt qui a varie et, par suite,
les besoins de biens d'equipement importes, Au COUTS

des annees 1962 a 1965, l'investisscmcnt a ete en
grande partie oriente vers les projets siderurgiques, les
usines textiles et les installations de montage de ca
mions et de tracteurs, entreprises qui ont toutes
fortement stimule la demande de biens d'equipcment
importes, En 1966, l'effort a surtout porte sur Ies ser
vices touristiques, de sorte que la demande relative
aux importations de biens d'equipement s'est ralentie.
La difference considerable observee entre les chiffres
de 1965 et de 1966, de rneme que l'explication plausible
qui en est donnee, prouvent une fois de plus qu'il faut
disposer de renseignements nombreux et detailles pour
apprecier I'evoluticn des importations et la politi que
suivie dans ce domaine.

Pourcentage des biens d'equipernent
dans Ie total des importations

1965 1966

19,9
25,8
37,7
12,2
24,6
32,7
22,5
37,2
15,4
39.7
28,3
32,5
32,8
38,5
36.6

18,4
31,4
36,3
11,8
25,7
33,1
32,4
33,6
22,9
33,0
25,2
32,4
25,8
37,4
36,3

Maroc
Tunisie
Libye 
Senegal
Cote-d'Ivoire
Ghana
Togo 
Nigeria
Mali 
Zambie
Madagascar
Tanzanie
Kenya
Etbiopie
Ouganda

Pays

9~ 11 faut Doter que la definition des biens d'equipement
differe aussi d'un pays al'autre. Les voitures particulieres notam
ment sont parfois classees dans ce groupe. En raison de ces
divergences d'interpretation les chiffres du tableau 5 ne permet
tent manifestemcnt que des comparaisons tres approxtmanves
entre pays.

pour assurer leur croissance economique. Mais ici
encore, la part exacte des biens d'equipement dans les
importations totales varie sans doute fortement d'un
pays a I'autre, selon Ie niveau de developpement, Ja
structure initiale de l'econornie et la strategic de fa
croissance. Sans proceder a une analyse approfondie
de ces differences entre pays, il serait peut-etre bon de
terminer cet examen de la composition des importa
tions par une recapitulation des donnees nationales sur
Ies importations de biens d'equipement (tableau 5) ..

Le tableau 5 montre tout d'abord que la part dans
Ies importations totales des biens d'equipernent est
generalernent elevee et -pour peu qu'on fasse abstrac
tion de l'avertissement donne dans la note de bas de
page - remarquablement semblable dans Ies pays
consideres, Ainsi, en 1965, la part des biens d'equipe
ment dans les depenses totales d'irnportation s'est
etablie entre 31,4 et 37,4 pour 100 dans neuf des 15
pays concernes, et seuls le Senegal et le Mali ont
inscrit un taux inferieur il 20 pour 100. En 1966, les
pourcentages correspondants ant oscille entre 32,5
et 39,7. Bien entendu, on sait que la formation de
capital est indivisible; c'est une des raisons pour les
quelles il ne faut pas attacher trap d'importance aux
chiffres se rapportant a deux annees consecutives,
prises separernent. Il ne faut pas eroire non plus
qu'une part plus elevee de biens d'equipement dans Ie
total des importations soit toujours Ie signe d'une
meiIleure gestion economique, A ce propos, on peut
citer comme dernier exemple les chiffres de la Tunisie
pour 1965 et 1966.

Entre 1965 et 1966, Ia part des biens d'equipement
dans Ie total des importations tunisiennes est tombee de
31,4 iL 25,8 pour 100. L'importance relative des
importations de biens d'equipement ayant sensible
ment diminue, on pourrait penser que la Tunisie a
ralenti son effort de developpement. Or, si on consi
dere Ie niveau de la formation de capital, on voit qu'il
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Chapitre II EXPORTATIONS DE PRODUITS PRIMAIRES'

Dans Ie present chapitre, on se propose d'etudier
le role ct les caracteristiques des exportations afri
caines de produits primaires ainsi que Ies problernes
que posent ces exportations. On pourrait justifier, par
maintes raisons, l'attention particuliere que l'on porte
a ccs exportations, mais la plus simple et la plus
imperative est qu'actucllement, les produits primaires
occupent une tres grande place dans Ie total des ex
portations et de 1a production d'un grand nombre de
pays et par consequent, de l'ensernble de "Afrique en
voie de developpement. lIne faut pas oublier, evidem
ment, que Ie grand objectif de la politique along terme
des pays africains en voie de developpement est d'aug
menter sensiblement leur productivite et leur revenu
en transformant leur economic; de ce fait, lorsqu'on
etudie les produits prirnaires, on doit essentiellement
chercher a savoir comment ces produits peuvent faci
liter la transformation voulue. Le present chapitre est
done divise en quatre parties: dans Ia premiere, on a
surtout etudie l'importance des produits primaires
dans l'economie africaine et leur role dans le develop
pement economique ; dans la deuxierne, on a exami
ne les grandes caracteristiques des marches et des pro
duits primaires d'exportation et dans la troisieme, on
s'est occupe des considerations d'ordre politique les
plus importantes.

t . Importance des produits primaires
dans "economie africaine

Faute de statistiques suffisantes, on ne peut pas
chiffrer avec precision l'importance des produits pri
maires dans I'economie africaine. Cependant, on peut
dire a coup sur que ces produits predominent dans Ie

1- S'il est dans I'ensemblc assez simple de faire la distinction
entre Ies produits primaires et les autres. il est neanmolns diffi
cile de savoir OU tracer la ligne qui les separe. On s'est done
beaucoup penche sur les difficultes embarrassantes que pose la
definition de ces produits. Dans un document qu'ils ont publie
recemment (TD/B/C.2!3), Ie Bureau de statistique des Nations
Unies et la CNUCED, en se fondant sur les definitions de la
Charte de 1a Havane et sur d'autres elements, ont essaye de
classcr Ies produits en produits primaires, mi-ouvres et manu
factures. Pour facilitcr la comparaison, dans le present chapitre,
on s'est efforce en general de suivre cette classification. Mais,
pour assurer la continuite avec les travaux anterieurs de la
CEA et pour traduire certains doutes sous-jacents a propos de
la classification - certes, experimentale - de la CNUCED, on a
reinclus dans la categoric des produits prirnaires. un certain
nombre de produits figurant dans les listes proposees des cate
gories mi-ouvrees et manufacturees. II s'agit du bois equarri au
degrossi (eTCI 243), des metaux non ouvres (classes 681 a 687
de la eTCI, sauf 684 et CTCI 688) et des pierces precieuses
(CTCI 667) en supposant que la plupart des exportations afri
caines comprcnnent des diamants non tailles.
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total des exportations et que, dans l'ensemble de Ia
region aussi bien que dans la plupart des pays, les ex
portations de ces produits font lin apport direct
important au PIB. On peut considerer que ces ex
portations representent au moins 90 pour 100 de toutes
les exportations des pays africains et que leur contri
bution au PIB (a prix courants) a atteint un minimum
de 17,4 pour 100 en 1960 et de 18,8 pour 100 en 1965'.
Le tableau I donne, pour 1965, des renseignements
sur la contribution, en pourcentages, des exportations
de produits primaires au PIB dans les divers pays. De
ce tableau, i1 ressort que, dans les 23 pays sur Iesquels
on dispose de donnees, cette contribution est tres
importante. Dans aucun de ces pays, elle ne se chiffre
en-deca de 8 pour 100; dans 19 pays, elle depasse 10
pour 100, dans sept, elle atteint plus de 25 pour 100
tandis que dans deux autres - Libye et Zambie - elle
est superieure a 50 pour 100.

Ces pourcentages donnent une premiere mesure
de I'importance des exportations de produits primai
res dans l'economie. Mais, ils ne deterrnincnt pas
cornpletement cette importance: en effet, on pourrait
considerer d'autres elements tels que les interdepen
dances techniques avec d'autres secteurs de I'economie,
Ia creation d'un pouvoir d'achat capable de stimule
I'industrialisation, l'acquisition d'une certaine experir
ence en matiere dentreprises, l'apport de main-d'oeu
vre aux autres secteurs de I'economie et la fourni
ture de recettes fiscales et de devises. Etant donne la
structure economique de 1a plupart des pays africains
en voie de developpement, les produits primaires ser
vent essentiellement a attenuer les contraintes impo
sees au developpernent par les problemes de la balan
ce des paiements: les perspectives de croissance econo
mique sont d'autant plus favorables que les reeettes
d'exportation sent importantes. Pour cette raison,
dans Ie present chapitre, on s'interessera en parti
culler aux reeettes d'exportation, Avant d'exarniner,
dans le detail, l'ampleur et l'evolution recentcs des
recettes d'exportations, il est utile d'etudier brieve
ment comment, en dehors des questions fmancieres,
les exportations de produits primaires peuvent entra
ver Ie developpement economique.

2~ D'apres Ies statistiques des importations de l'OCDE,
les produits primaires - tels qu'its sont definis dans la note de
bas de page 1, ont represente, en 1965, quelque 92 pour 100 de
toutes Ies importations des pays europeens de I'OCDE, des
Etats-Unis, du Canada et du Japon en provenance de I'Afrique.
It convient de rappeler que la plupart des chiffres fournis par
l'OCDE sont etablis c.a.f
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D'une.rnanieee generale, les exportations de pro
duits primaires ont, sur l'ensemble de la croissance
economique, un effet direct, - qui est Ie produit de la
contribution de ces exportations au PIB par leur taux
de croissance - et deux effets indirects, l'un qui depend
des liaisons amant et aval avec d'autres secteurs de
l'economie et l'autre qui decoule de l'infiuence de la
croissance des exportations sur la structure sociale,
sur la qualite de la population active et sur I'ampleur
des depenses sociales qui en resultent, Une question
qu'il importe de se poser, meme s'il est difficile d'y
repondre, concerne l'intensite des effets indirects, sur
l'economie en general, des variations enregistrees dans
les exportations de produits primaires. Si ces etrets sont
puissants, l'expansion des exportations de produits
primaires fera augmenter les recettes en devises, it
condition que les prix soient favorables, et de plus,
elle stimulera beaucoup Ia croissance en general. On
peut toutefois se demander si, en se developpant, les
exportations africaines de produits primaires peuvent
donner it la croissance beaucoup plus d'ampleur que
celie qui provient de leur contribution au PIB. Tout
d'abord, on doit admettre it premiere vue que Ies liai
sons amont et aval de l'agricuiture et des activites
extractives n'ont que peu d'effets en Afrique; onpeut
reconnaitre ensuite que les envois de fonds it. I'etranger
et la structure de la consommation amoindrissent les
effets generaux de l'activite des industries extractives
et on peut ajouter enfin que les taux de croissance du
revenu national, associes a I'expansion des exporta
tions n'ont jamais etc tres spectaculaires: en effet, les
revenus etant encore faibles maintenant, si leurs taux
de croissance avaient ete tres eleves, its se seraient si
tues, it y a 50 ou 60 ans, ~l un niveau qu'il est impossi
ble d'envisager.

La faiblesse des effets indirects de l'exportation
des produits primaires sur la croissance economique
en general a des repercussions irnportantes. EUe signi
fie avant tout - dans un contexte ou une croissance
continue et rapide constitue l'objectif cssentiel des
politiques generales - que les pays africains doivent
reformer la structure de leurs economies 3;elle signifie
aussi que les pays africains doivent simultanernent, ce
qui est difficile, accroitre leurs recettes d'exportation
de produits primaires pour financer la croissance et les
reformes voulues et reduire l'importance de la produc
tion prirnaire dans Ies activites economiques interieures
afin de creer une structure plus favorable it la crois
sance. Un examen complet des problernes en cause
depasserait de beaucoup Ie cadre de la presente etude,
On peut toutefois relever un point important, it savoir
d'une part I'apparente contradiction qui existe entre
l'importance actuelle de la production primaire et Ia
mediocrite de ses resultats en tant que stimulant eco
nomique et de I'autre, Ies politiques commerciales.
Dans Ies conditions actuelles, on pourrait augmcnter,
et de beaucoup, la valeur des exportations de produits
primaires et intensifier les effets de ces exportations sur

3- II en est evidemment de rneme pour l'agriculture pay
sanne puisqu'elle occupe une place aussi importante dans les
activites interieures que dans lcs exportations.

Tableau 1. Contribution, en pourcentage, des
exportations totales et de celles de produits pri
maires au PIB de certains pays africains en 1965

Contribution au PIB des
- - --- ------ ~--~-

Exportations
de produits

Exportations primaires a

Pays totales (pourcentages)

Libye 66,6 60,0
Zambie 62,1 55,9
Gabon 46,6 41,9
lie Maurice - 34,2 30,8
Congo (Rep.

demo du) b 30,4 27,4
Liberia C 28,9 26,0
Ouganda 28,7 25,8
Cote-d'Ivoire 27,6 24,8
Sierra Leone 24,2 21,8
Tanzanie

(Tanganyika) 24,2 21,8
Ghana 21,1 19,0
Rep. centrafricaine b 19,2 17,3
Senegal 18,9 17,0
Maroc- 16,5 14,9
Nigeria C 16,4 14,8
Togo - 15,3 13,8
Soudan 14,4 13,0
Kenya 14,3 12,9
Tunisie 12,5 ll,3
Tchad - 10,8 9,7
Niger - 10,4 9,4
RAU b 11,3 9,0
Ethiopie' 8,8 7,9

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique,
octobre 1967.

a- Considerees comme representant 90 pour 100 des exporta
tions totales, sauf dans Ie cas de la RAU. Pour ce pays,
on a pris Ie chiffre de 80 pour ]00 pour tenir compte de Ia
forte proportion des produits manufactures dans les expor
tations totales.

b- 1964. c- 1963 ,

I'economie si l'on transformait davantage les produits
de base avant de les exporter. Cette question releve en
partie de la politique intericurc mais elle concerne ega
lernent, dans une large mesure, la politique douaniere
appliquee par les principaux clients de l'Afrique, a sa
voir les pays industrialises a economic de marche. On
sait en effet que, dans ces pays) les taux des droits de
douane, etant donne Ia structure tarifaire, sont direc
tement fonction du degre de transformation des pro
duits et que, par consequent, en general les produits pri
maires peuvent entrer d'autant plus facilement dans Ies
pays industrialises a economie de marche qu'ils sont
moins transforrncs.

2. Caracteristiques des principanx marches
et des produits primaires d'exportation

Faute de donnees suffisantes, on ne pourrait faire
une etude complete des caracteristiques des marches
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et des produits prmaires africains d'exportation ainsi
que de l'evolution de ces caracteristiques dans le
temps. Heureusemcnt, du point de vue statistique, ces
exportations se caracterisent essentiellement, a bien
des egards, par leur concentration. Pour etre precis,
on peut dire qu'un nombre relativement restreint de
produits de base representent une grande partie du
total des recettes d'exportation fournies par les pro
duits primaires: les memes produits occupent une
grande place dans la composition des exportations
de nombreux pays africains et, dans l'etat actuel des
chases, its sont essentiellement cornmercialises dans
les pays industrialises a economic de marche, Il s'en
suit que I'on peut embrasser une grande partie du
domaine etudie en s'interessant essentieJlement aux
principaux produits de base et a leurs debouches. On
pourra alors etudier facilement les variations enregis
trees pour ces produits, examiner leur importance dans
les exportations des divers pays et considerer tour a
tour, mais de plus en plus brievement, les exportations
des principaux produits de base vers Ies pays a eco
nomic de marche, vers les pays a economic palnifiee
et enfin vers les autres regions en voie de developpe
ment. On reconnait evidernment que cette methode a
ete choisie, dans une certaine mesure, par cornmodite
et on a essaye autant que possible, de ne pas se li
miter a l'etude des principaux produits de base.

a) Exportations des principaux produits primaires

Aux fins du present chapitre, les principaux pro
duits primaires d'exportation des pays africains sont
les 20 premiers produits de base classes d'apres les
recettes d'exportation qu'ils ant fournies en 1965.
Cette classification apparemment simple recouvre
quelques problemes de nature theorique et statistique.
Comme le montre Ie tableau 2, on peut faire valoir,
pour defendre cette classification, que I'on a essaye de
definir Ies produits de base it l'aide des numeros it
quatre chiffres de la Classification type du commerce
international des Nations Unies, en Ies modifiant even
tuellement pour des raisons de bans sens, parcornmo
dite sur le plan statistique et par desir d'assurer une
certaine continuite avec les documents deja publies
par la CEA. On do it evidemment reconnaitrc aussi
qu'en decidant d'etudier 20 produits de base, on a
fait un choix numerique quelque peu arbitraire que
l'on peut aussi justifier par des considerations de bon
sens et de cornrnodite ; ce chiffre correspond au nom
bre des produits de base qui representent une forte
proportion du total des recettes d'exportation, tout
en excluant les produits qui occupent une place exa
gerement petite dans ce total '.

En tout cas, Ie tableau 2 donne des chiffres sur les
exportations des 20 principaux produits de base pour

4- Ce que I'on entend par place exagerement petite est
aussi arbitraire, mais on peut penser que si un produit fournit
bien moins de 1 pour 100 des recettes d'exportation, sa place
est petite. A noter que, selon les criteres fixes, Ie tabac brut de
vrait faire partie des vingt produits de base. Mais actuellement ce
produit en est exclu acause des difficultes que souleve la declara
tion illegale d'Independance de la Rhodesie.
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la periode 196Q.1965. De ce tableau'' il ressort que Ie
total des exportations des pays africains en voie de
developpcment est passe de 5 milliards 300 millions
de dollars des Etats-Unis en 1960 it 7 milliards 750
millions en 1965, alors que la valeur des exportations
des principaux produits de base s'est elevee, pendant
la meme peri ode, de 3 milliards 483 millions de dol
lars it 5 milliards 430 millions; de ce fait, tes 20 pro
duits primaires ant represente, dans le total des ex
portations, une proportion qui est passee de 65,7
pour 100 en 1960 it 70,1 pour 100 en 1965. 11 faut
attribuer aux variations nettes enregistrees pour les
exportations des produits figurant au tableau 2 pres de
80 pour 100 de l'augmentation, en chiffres absolus
(2 milliards 450 millions de dollars des Etats-Unis),
de la valeur totale, entre 1960 et 1965, des exportations
africaines. A elles seules, les ventes de petrole repre
sentent 53 pour 100 de l'augmentation totale. 11 est
done evident que l'expansion spectaculaire des ex
portations de petrole brut a ete le facteur determinant
des variations enregistrees pour les divers produits;
Ie petrole qUL venait au cinquierne rang des principaux
produits d'exportation en 1960, a pris la premiere
place en 1962. Les ventes de petrole qui liguraient
pour mains de 4 pour 100 dans le total des exporta
tions en ]960, ant augmente a un taux annuel com
pose de pres de 50 pour 100 entre 1960 et 1965; au
cours de cette derniere annee, Ie petrole a fourni
presque Ie cinquierne de toutes Ies recettes d'exporta
tion.

Les exportations de petrole ant augrnente it Ia suite
de l'exploitation accrue des reserves petrolieres, qui a
ete provoquee par une augmentation rapide de la
demande en Europe. Le taux de croissance de ces
exportations revele toutefois aussi que le point de
depart etait tres bas; s'il est permis de penser que la
production maintiendra sa courbe ascendante, on
peut neanmoins dire, etant donne l'expansion recente,
qu'a l'avenir, les taux de croissance seront certaine
ment moins spectaculaires que ceux qui ont ete enregis
tres entre 1960 et 1965 5. Quels que soient, a long
terrne, les taux de croissance des exportations de pe
trole, on peut raisonnablement considerer que les taux
recemrnent atteints sont satisfaisants et que, dans des
conditions normales, ceux qui seront enregistres dans
un avenir assez proche, le seront probablement aussi.

II est plus diflicile de savoir s'il en a ete de meme,
entre 1960 et 1965, pour les tau x de croissance des
exportations des autres principaux produits, Logi
quement, on peut Ie savoir en rapprochant les resul
tats obtenus pour chaque produit de l'objectif fixe
pour la Decennie des Nations Unies pour Ie develop
pernent. Au COUfS de cette Decennie, les pays en voie
de developpement doivent elever leur revenu de 5 pour
100 par an; or, ces pays, etant donne leur structure
economique, ne pourront probablement atteindre cet
objectif que si leurs exportations augmentent a un
taux au moins aussi rapide que celui auquelle revenu

s- A noter qu'en 1965, Ie taux de croissance, qui etait
encore de 21 pour 100, avait deja diminue deplus de moitie par
rapport au taux annuel moyen de la periode 1960-1965.



Thaleau~. Exportations africaines des viogt principaux prodoi!s primaires, de 1960 II 1965
(valeur en millions de dollars des Etat-Unis)

Varia-
tions en Moy-

pour- enne
ceo- an-

1960 1961 1962 1963 1964 1965 tage nuelle
CTCI --- -_..._-- 1964- 1960-

Produit No A· B C A A B C 1965 1965

Petrole brut 331,0 200 3,8 5 388 655 902 1. 299 1.489 9,2 I 21,1 49,3
Cuivre 682.1 516 9,7 2 507 535 510 597 627 18,1 2 5,0 4,1
Coton brut - 263,1 641 12,1 1 559 457 575 527 601 7,8 3 14,0 -1,4
Cafe en grains 071,1 361 6,8 4 369 394 448 615 534 6,9 4 -13,2 8,2
Feves de cacao 072,2 393 7,4 3 383 383 394 422 418 5,4 5 -1,0 1,2
Arachides - 221, I 179 3,4 6 202 208 212 210 210 2,7 6 0 3,2
Bois, bois d'oeuvre 242 & 243 149 2,8 7 166 150 175 222 207 2,7 7 -6,8 6,8
Minerai de fer 281,3 99 1,9 8 123 110 166 187 198 2,6 8 5,8 14,9
Diamants - 275, I & 667,2 141 2,7 13 95 92 122 174 178 2,3 9 2,3 4,7
Phosphates - 271,3 109 2,1 9 130 121 135 138 156 2,0 10 13,0 7,4
Agrumes 051,1 & 051,2 74 1,4 11 110 116 127 156 130 1,7 11 -16,7 12,0
Sucre - 061,] 92 1,7 14 111 114 148 143 122 1,6 12 -14,7 5,9
Amandes et noix

de palmisle 221,3 110 2,1 17 93 94 105 126 103 1,3 13 -18,3 -1,4
Huile d'arachides - 421,4 63 1,2 10 83 74 87 88 89 I, I 14 2,3 7,1
Caoutchouc 231,1 108 2,0 18 65 63 61 79 75 1,0 IS -5,1 -7,8
Sisal - 265,4 78 1,5 15 70 81 122 113 72 0,9 16 -34,3 -1,6
Huile de palme 422,2 76 1,4 12 84 83 86 80 63 0,8 17 -21,3 -3,9
Minerai de manganese 283,7 47 0,9 19 51 43 44 50 60 0,8 18 +20,0 5,1
The 074,1 40 0,8 16 77 59 65 62 50 0,6 19 -19,4 4,6
Etain - 687, I 7 0,1 20 41 44 45 46 48 0,6 20 4,3 47,0
Total pour les 20 produits 3.483 65,7 3.707 3.876 4.529 5.264 5.430 70,1 3,1 9,3

Total des exportations 5.300 100,0 5.340 5.500 6.140 7.130 7.150100,0 8,7 7,9

Source: CEA, Division de la statistique et de la demographic.

total devrait s'elever '. Une telle situation s'applique
rait davantage aux divers pays et se rapporterait de
plus pres au total des exportations. Toutefois, Jes
principales exportations de produits primaires se
caracteriscnt notamment par la place qu'elles occupent
dans les exportations totales d'un au de plusieurs pays
africains 7; on peut done considerer, a premiere vue,
qu'un taux annuel de 5 pour 100 est acceptable.

En sc fondant sur ce chiffre, on peut dire que, en
dehors du petroIe, Ia valeur des exportations de neuf
des principaux produits - cafe, bois, fer, phosphates,
agrumes, sucre, huile d'arachides, manganese et etain ~

a augmente a un taux satisfaisant; en revanche, il n'en
a pas ete de meme pour dix a utres produits: cuivre,

6· Dam: un expose plus campier, la chaine du raisonne
ment partirait du PIB pour aller jusqu'au niveau des recettes
d'exportation en passant par les importations de biens essentiels.
On dolt admettre qu'une des conditions ncccasaires mais non
suffisantes de la croissance est que les exportations atteignenr un
nivcau suffisant.

7- L'importance du pays varie selon les produits. Les vingt
produits, sauf six, representent au molns 25 pour 100 des ex
portations totales d'un au de plusieurs pays et neuf d'entre eux
figurent, chacun, pour au moins 50 pour 100 dans ces totaux.

•

*A = Valeur. B = Pourcentage du total des exportations.
C = Rang, seton la valeur.

coton, cacao, arachides, diarnants, amandes et noix
de palmiste, caoutchouc, sisal, huile de palme et the.
Parmi les exportations qui se sont accrues Ie plus
rapidement, celles de minerai de fer et d'etain (pour
lesquellcs on a enregistre des taux de croissance
tres eleves) et celles de phosphates et de manganese
(dont les taux de croissance ont ete plus moderes)
traduisent, entre autres, la decouverte et l'exploita
tion de nouvelles ressources, Parmi les exportations
qui se sont dcvcloppccs moins rapidement figurent
celles de cuivre, d'arachides, de diamants et de the,
avec un taux de croissance annuel de 3 a 5 pour 100
par an; les exportations de cacao ont augrnente d'un
peu plus de 1 pour 100 et celles de coton, de noix et
d'amandes de pulmiste, de caoutchouc, de sisal et
d'huile de palme ont toutes marque un recul (taux
negatif').

Il importe de reconnaitre que la methode qui
consiste a utiliser les taux de croissance composes
pour analyser les variations des divers produits, est, a
certains egards, dangereuse - en particulier lorsque
l'analyse porte sur une periode aussi courte que cinq
ans - it cause de l'importance attachee aux donnees
concernant les unnees terrninales. Toute generalisation
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Tableau 3. Variations de Ia valeur, du prix
et du volume des exportations africaines
de certains prodnits primaires, de 1960 a 1965

Sources: FAO:Annuaire du cornererce, 1966; FAO: Stattsticues
du cacao, janvier 1967: Gill ct Duffus: Cocoa Market
Report. septernbre 1967; CEA, Division de la statistique
et de Ia demographic.

Cuivre 21 16 5
Coton -7,4 -5,6 -2,6
Cacao 5 66 -58
Arachides 28,7 27.2 \,6
Bois et bois d'oeuvre 39 21 18
Diamants industrie1s 3\ 37 -6
Phosphates 42 36 6
Noix et amandes

de palmiste -8,2 -12,5 +4,3
Huile d'arachides 37 43 -5

etant donne l'augmentation des reeettes qu'ils ont
foumies, peuvent etre classes dans la categorie de
ceux dont Ies exportations se developpent rapide
rnent ; malgre l'accroissement sensible du volume des
ventes, les prix sont testes relativement stables ou ne se
sont eleves que modcstemcnt. A premiere vue, Ie
cuivre ne differe de ces trois produits que par I'augmen
tation relativement pen importante des recettes qu'il
a fournies, Le cas de ce produit est toutefois un peu
special. Tout d'abord, la croissance relativement Iente
de Ia valeur des recettes provenant des exportations de
cuivre entre 1960 et 1965 a ete due, nous l'avons deja
signale, aux evenernents extra-economiques survenus
en Republique democratique du Congo; ensuite, les
variations des prix pendant la periode consideree sont,
en grande partie, imputables al'organisation du marche,
A la suite de l'expansion de la capacite de production
qui a eu lieu apres 1950, de la guerre de Coree et de Ia
politique de stockage des Etats-Unis, on a constate,
de 1960 a 1963, que l'offre de cuivre avait tendance a
depasser la demande, ce qui a conduit les grands
producteurs de cuivre it manoeuvrer sur la Bourse des
metaux de Londres pour stabiliser Ies prix. Par la
suite, Ja demande ayant commence ase rapprocher de
l'offre, Ies oroducteurs ont cesse leurs operations. A
leur place, la Zambie et les autres grands producteurs
ont adopte, vers la fin de 1963, un systeme de prix a la
production qui garantissait I'approvisionnement de
leurs principaux clients aux prix du marche, Ce sys
teme, modifie aquelques reprises pour elever les prix,
a Ole maintenu pendant toute la periode consideree,
bien qu'un large ecart se soit forme entre Ies prix it la
production et ceux qui interessaient Ia production
marginale cornmercialisee sur la Bourse des metaux de
Londres. Apres 1965, tenant compte de la fermete

Volume

Variations entre 1960 et 1965
(pourcentages)

- ----""- -- ---
Valeur
unitaire

des expor
tations

Valeur
des expor

tationsProduit

des donnees portant sur de tres courtes peri odes pre
sente des risques ; mais s'ils sont utilises avec bon
sens, les taux composes de croissance fournissent une
base graphique commode pour I'analyse. Dans Ie
cas present, 1a colonne centrale et les deux derniercs
colonnes du tableau 2 donnent suffisamment de ren
seignements pour que l'on puisse au mains se faire
une idee rcaliste des taux de croissance enregistres
pendant Ia periode consideree ; on peut penser que,
dans I'ensemble, les chiffres de ce tableau repondent a
l'objectif qui leur etait assigne, a savoir classer Jes
exportations selon Ie rythme de leur croissance.

Les variations des recettes d'exportation sont net
tement fonction d'un certain nombre de facteurs tels
que: variation des revenus etrangers, elasticite de
l'offre et de Ia demande, formes d'organisation des
marches, place occupee par les marches au cours de
l'annee de base et position vis-a-vis de la concurrence;
pour analyser completement ces variations, il faudrait
done determiner lcs facteurs pertinents, evaluer leur
importance relative et examiner leurs interdependances,
A defaut d'une analyse complete et ambitieuse de
ce genre, on pourrait utilernent obtenir quelques pre
cisions sur les variations de la valeur des exportations
en les ventilant en elements de volume et de prix et en
essayant d'expliquer l'evolution de ces elements it
I'aide de ce que I'on connait des conditions generales
du marche, Pour fad liter l'analyse, on a donne au
tableau 38 des renseignements sur les variations, en
chiffres relatifs, de Ia valeur, du volume et du prix d'un
certain nombre des principaux produits.

Ce qui ressort du tableau 3, c'est que Ies variations
de la valeur des exportations de tous Ies produits, sauf
un, sont davantage dues a des variations de volume
qu'a des variations de prix. Le seul produit qui fait
exception est Ie cacao dont les exportations en vol u
me, ont beaucoup augmente entre 1960 et 1965. Mais
cette augmentation ayant ete presque totalement
neutralisce par une baisse du prix du cacao, lcs recct
tes ne se sont accrues que tres modestement. De 1960
a 1965, la production de cacao a beaucoup augmeme
en Afrique (et ailleurs), en partie ala suite de l'evolu
tion favorable des prix de ce produit vers 1955. La
demande ne s'etant pas devcloppcc au mesne rythme
que la production, Ies prix ant subi une tres forte
tension qui s'est attenuee par la suite. Toutefois,
I'experience de 1960-1965 fait ressortir I'eventuelle
utilite d'un accord sur Ie cacao dans un monde im
parfait. 11 est evident que si, entre 1960 et 1965. on
avait pu, grace a l'application d'un accord, stabiliser
les prix a un niveau plus proche de celui de 1960 que
de celui de 1965, lcs pays africains auraient pu tirer,
de leurs ventes de cacao, plus de reeettes qu'ils n'en
ont obtenues en fait.

En ce qui concerne Ie bois et Ie bois d'oeuvre, les
diamants industriels et Ies phosphates, on peut dire
que, de 1960 a 1965, l'evolution, en valeur, volume et
prix a etc gcneralement satisfaisante. Ces produits,

8- Les produits ont etc choisis en foncrlon des donnees
disponibles si bien que Ie choix est un peu arbitralre.
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persistante de l,r demande, la Zambie et les autres
grands producteurs ont eleve les prix avec cependant
une certaine reticence, car ils craignaient que des
prix excessivement cleves ne favorisent le remplace
ment du cuivre, dans ses principaux usages, par
d'autres metaux.

Plus de la moitie du volume des exportations afri
caines de coton est fournie par la RA U et par Ie Sou
dan, specialistes de la production de coton it longues
tibres. II faut done attribuer la chute enregistree dans
Ie volume total des exportations, dans une large
mesure, au flechissement des exportations de ces deux
pays, Iequel est do d'une part au fait que la produc
tion n'a pas augmente dans ces pays alors qu'elle a
progresse dans quelques autres pays africains et dans
d'autres regions du monde et de l'autre, it l'expansion
de la demande interieure d'articles manufactures en
textiles. Cette chute a etc accentuee par Ie renverse
ment de Ia position de Ia Republique dernocratique
du Congo qui, du troisieme rang des exportateurs
africains en 1960, est passee dans la categoric des
importateurs nets de coton en 1965. Si Ies prix ont
marque une tendance a la baisse, c'est en somme parce
que l'accroissement de la production - resultant d'une
part d'un meilleur rendement et de l'autre, de l'aug
mentation des superficies cultivees - a ete plus rapide
que celui de la demande. En fait, sur un certain nombre
des principaux marches de l'Europe de I'ouest, la con
sommation a effectivement baisse a cause des progres
realises dans la fabrication des tibres artiticielles.

Pour les autres produits qui tigurent au tableau 3,
les exportations d'huile d'arachides, en valeur et
d'apres Ie critere etabli precedemment, tigurent parmi
celles dont la croissance a ete la plus rapide et il s'en
faut de peu que les exportations d'arachides entrent
dans cette categorie, On peut probablement attribuer
la croissance relativement plus lente des recettes pro
venant des exportations d'arachides.du mains en partie,
it l'expansion de Ia demande d'arachides broyees et
des exportations d'huile d'aracbides. Les derniers
produits - amandes et noix de palmiste - servent
surtout it fabriquer du savon et de la margarine; ils
ont, pour principal concurrent, l'hutle de coco. Pen
dant Ia periode consideree, la forte tension qui s'est
exercee sur les prix de I'huile de coco, parce que la
demande de ce produit surpassait I'offre, s'est reper
cutee sur Ie prix des noix et amandes de palmiste dont
les exportations ne pouvaient, a cette epcque, se de
velopper libremcnt acause de deux facteurs, asavoir la
situation de Ia Republique democratique du Congo et
la demande accrue des fabricants locaux de savon.

On do it reconnaitre qu'en dehors de I'arbitraire
impose par les donnees, on a ete tenu de limiter beau
coup cette etude, ce qui Ia rend quelque peu ambigue,
II faut done la completer par une etude plus detaillce
de l'evolution des exportations des principaux pro
duits africains vers les grands marches. Mais avant
d'entreprendre une telle etude, il convient d'examiner
ce que ron pourrait appeler la repartition, par pays,
des principaux produits africains d'exportation.

b) Repartition, par pals, des principaux produits
africains d'exportation

Comme les vingt premiers produits primaires
representent une tres forte proportion du total des
exportations, on peut penser qu'une analyse des
donnees pertinentes sur ces exportations fera appa
raitre les grandes lignes de l'evolution survenue dans
les exportations totales de produits primaires. Avant
d'entreprendre une telle analyse, toutefois, il serait
interessant en soi et prudent aussi d'examiner l'impor
tance des principaux produits dans Ies divers pays
africains. En effet, si, par ses exportations des princi
paux produits de base, un seul grand pays arrivait, ce
qui est theoriquernent possible, it prendre une place
preponderante dans les totaux de la Region, alors on
pourrait serieusement se demander si 1'0n doit, par
cornrnodite, etudier les vingt principaux produits au
lieu de faire un examen plus approfondi.

Atin de voir si les 20 produits en question consti
tuent un bon echantillon, on a donne au tableau 4 Ia
Iiste des divers pays qui sont gros exportateurs de
chacun de ces produits; les chiffres qui figurent entre
parentheses apres Ies pays correspondent Ie premier,
it l'importance des divers pays dans le total des
exportations de chaque produit et le second, it celIe de
chaque produit dans le total des exportations des
divers pays. Ces chiffres permettent d'identitier les
principaux exportateurs de chaque produit et de de
terminer l'importance des divers produits dans les
exportations de chacun des pays. Ce tableau montre
evidemment qu'il n'existe pas necessairement de lien
entre Ies deux chiffres indiques pour chaque pays;
ainsi, Ie Togo qui fournit mains de I pour 100 des
recettes d'exportation tirees du cacao, obtient nean
moins, des ventes de ce produit, 60 pour 100 de ses
recettes totales d'exportation (valeur). Aux tins de la
presente etude, il y a lieu de noter que Ie nombre des
pays qui exportent Ie merne produit varie de 3 it 14 et
qu'au mains 10 des 20 produits presentent un interet
pour au moins six pays.

Plus importante encore que la repartition des pro
duits par pays est I'influence de chaque produit sur
Ies exportations totales des divers pays; le tableau 5
fait apparaitre I'importance, pour 1960 et 1965, des
20 produits dans Ie total des exportations des divers
pays. Du tableau, il ressort qu'en 1960 com me en 1965,
les 20 produits occupaient une place predominante
dans les exportations totales de, pour ainsi dire, tous
les pays tigurant dans Ie tableau (33 pays au total).
Pour donner une idee plus precise de cette predomi
nance, iI suffit de dire que la contribution des 20 pro
duits au total des exportations a ete en 1965, de 75 it
100 pour 100 dans 18 pays, de 50 it 75 pour 100 dans
huit pays, de 25 it 50 pour 100 dans six pays et de
moins de 25 pour 100 dans un seul pays. Ces chiffres
montrent que les 20 principaux produits, consideres
ensemble, prescntent un grand interet pour beaucoup
de pays africains et que, par consequent, il est raison
nable de se fonder sur ces 20 produits si I'on veut, en
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Tableau 4. Importance des divers pays dans
Ies exportations des vingt principaux produils
primaires en 1965 (en pourcentage) Produit

Pays gros exportateurs a .

des produits correspondents

Cuivre -

Caton -

Cafe

Cacao -

Arachides

Bois et bois
d'oeuvre

Fer (minerai
et concentres)

Diamants

Phosphates

Agrumes
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Sucre lie Maurice (50, 95), Reunion
(22, 79), Mozambique (8, 9),
Madagascar (4, 5), Maroc (2, 0,5)
Angola (3,3, 2,0), RA U (I, 0,2)

Amandes et noix Nigeria (72, 10), Sierra Leone
de palmiste (8, 11), Dahomey (2, 14),

Cameroun (3, 2), Cote-d'Ivoi
re (2, I), Togo (2,7),
Liberia (2, 2), Angola (2, I)

Huile d'arachides Senegal (60,41), Nigeria (32,4),
Niger (2, 8), Mozambique (3, 3)

Caoutchouc - Nigeria (41,4), Liberia (39, 22),
Congo (Rep. demo du) (12, 3),
Cameroun (7, 4)

Sisal Tanzanie (56,23), Kenya (15, 8),
Angola (14, 5), Mozambique (8,6),
Madagascar (7, 5)

Huile de palme Nigeria (60, 5), Congo (Rep.
demo du) (24, 5), Dahomey (5, 21),
Angola (3, I), Cameroun (5, 2)

Manganese Ghana (22, 4), Maroc (17, 2),
Congo (Rep. demo du) (7, I),
RAU (93,0,3), Zambie (2,0,2),
Cote-d'Ivoire (5, I), Gabon(45,28)

The Kenya (34, 13), Malawi (22, 29),
Mozambique (14, 7), Ougan-
da (14,4), Tanzanie (8,2),
Congo (Rep. demo du) (4, I)

Etain Nigeria (86, 6), Congo (Rep.
demo du) (10, 2), Rhodesie (4, 0,5)

a- On a considere qu'un pays etait gros exportateur d'un
produit lorsque 1a valeur de ses exportations atteignait au
mains un million de dollars des Btats-Unis.

se placant saus l'angle africain, etudier dans Ie detail
revolution survenue sur les marches mondiaux? .

c) Evolution des marches mondiaux

II est assez evident que les conditions et les politi
ques econorniques des pays etrangers sont les princi
paux determinants du rythme et de 1a structure des
exportations africaines de produits primaires; l'exa
men detaille des variations survenues sur les marches
etrangers de l'Afrique est done un element important
de toute etude des exportations africaines de produits
primaires. On doit reconnaitre au depart, que les
exportations africaines sont encore tres concentrees et
ne sont, pour ainsi dire, dirigees que vers les pays a

9- Pour un examen plus approfondi des caracteristiques
statistiques des exportations africatnes, voir Nations Unies,
CEA, E!CN.14!WP.t!4 "L'UNCTAD et les problemes com
merciaux de l'Afrique" (chapitre III) et pour une etude plus
detaillee du role des 10 principaux produits dans les divers pays,
voir Nations Unies, CEA. E/CN.14!401 "Etude des conditions
economiques en Afrique 1960-1964", p. 159~162.
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Tableau~. Coetrfbuticn des exportations des viugl
principaux produits primaires aux recettes totales
d'exportation de certains pays africains,
en 1960 et en 1965

1960 1965
-. ----

Pays A* B A B
~.-----_._--_..--------_._---- - --- -

Libye - 0 0 I 99,4
Liberia 3 91,6 3 96,9
lie Maurice - I 89,7 I 95,3
Sierra Leone 4 92,8 4 94,4
Mauritanie - 0 0 I 93,9
Ouganda 4 89,6 4 91,5
Zambie 1 a I 91,4
Nigeria 9 82,5 10 90,2
Togo - 3 78,6 4 88,8
Tchad - 1 61,5 I 87,5
Cote-d'Ivoire 5 926 5 82,7
Ghana 4 866 4 82,5
Congo (Rep. du) - I 61 I 2 80,9
Reunion I 83,3 I 79,4
Algerie 3 41,2 3 79,1
Senegal 3 78,8 3 78,9
Angola 9 75,7 9 76,5
Gabon 2 79,1 3 76,2
Tanzanie

(Tanganyika) 7 71, I 7 71,5
Ethiopie I 51,2 I 66,4
Cameroun - 6 68,1 7 66,3
RAU - 5 74,3 5 59,6
Soudan 2 59,3 2 59,6
Niger 2 61,5 2 56,0
Congo (Rep. demo du) II 96,7 9 55,6
Gambie I 85,7 1 53,8
Mozambique - 5 64,4 5 48,3
Maroc - 6 41,3 6 45,8
Madagascar - 4 46,6 4 44,5
Malawi - 2 a 2 42,1
Rep. centrafricaine - 2 64,3 2 34,6
Tunisie - 3 22,5 3 29,2
Dahomey 1 56,3 I 14,3

Source: CEA, Division des stattstiques.
a- Chiffre non disponible pour 1960.
A = Sur les 20 principaux produits de base, nombre de ceux

qui representent au mains un million de dollars des
Etats-Unis dans les exportations du pays.

B = Proportion des recettes totales d'exportation (pourcentages).

economie de marche. Ces pays absorbent en fait au
mains 80 pour ]00 des exportations africaines de
produits primaires!". 11 s'ensuit que les exportations
de produits primaires ne peuvent augmenter a un
rythme assez marque que SI Ies importations des pays
industrialises a economie de marche augmentent au
merne rythme, A ce propos, iI y a lieu de donner un

1O~ Ces chiffres correspondent a la place cccupee en 1965
par ces marches dans le total des exportations africaines. Rien
ne permet de penser que les exportations de produits prima ires
occupent une moindre place.

cxemple: etant donne qu'actuellement 80 pour 100
des exportations africaincs vont vers les pays industria
lises a economic de rnarche et que 2 autres pour 100
sont diriges vers les pays a economic planifiee, si
l' on enregistrc, pendant 15 ans, dans lc premier cas,
un taux compose de croissance des exportations de 2
pour 100 par an ct dans Ie second, un taLLX de 8 pour
100, les exportations africaines vers les deux groupes
de pays, pris ensemble, s'clevcront au taux annuel de
2,7 pour 100 pendant la merne peri ode.

Cet exempJe ne veut evidemment pas dire que l'on
ne doit pas serieusement chercher a developper les
exportations vers Ies pays a economic planifiee ni, en
fait, vers les pays en voic de developpement de la
Region. Un taux de croissance de 2,7 pour 100 vaut
mieux, apres tout, qu'un taux de 2 pour 100; il en est
de meme pour un taux de 10,7 pour 100 par rapporl
a un taux de 10 pour 100, merne si Ies avautages mar
ginaux sont plus faibles. Mais, par eet exemple, on
voit que, dans l'etat actuel des choses, les pays afri
cains, en developpant ne serait-ce que modestemcnt
leurs exportations vers les pays industrialises a eco
nornie de marche, peuvent accroitre leurs recettes
totales d'exportation proporiionnellement da vanlage
qu'en augrnentant sensiblernent leurs exportations vers
les pays a economic planifiee et vers les pays en voic de
developpcment. Sans vouloir aucunement diminuer
"interet des efforts vigoureux il deployer pour deve
Iopper les exportations sur tous les marches, on peut
justifier l'attention particuliere qu'il convient d'ac
corder a la situation du marche dans les pays indus
triahscs a economic de marche,

i) Exportations de produits primaires vers les pays
industrialises a economte de marche

Pour analyser les exportations de I'Afrique vers
les pays industrialiscs a economic de marche, on a
nettement interet ;\ considerer Ie plus grand nornbre
possible de pays importateurs et adisposer de donnees
comparables portant sur plus d'une annee, Pour
cette raison, Ie plus commode est, au depart, de cen
trer l'etude sur Ies statistiques des importations etablies
par l'Organisation des Nations Unics et par l'OCDE.
Ainsi, l'etude couvrira, pour 1961 el 1965, Ia plupart
des principales exportations de I'Afrique vers les pays
de la CrE, de I'AELE, vers Ies Etats-Unis et, dans une
moindre mesure, vers Ie Japan. Pris ensemble, ces pays
absorbent une tres grande partie des exportations
africaines de produits prtrnaires vers les pays a econo
mic de marche: on trouvera, au tableau 6, certaines
donnees pertinentes pour taus les pays, sauf Ie Japon.

Avant d'etudier Ie tableau 6, il convient de donner
quelques explications sur la methode proposee et
d'inciter it une certaine prudence. On doit reconnaitre
loul d'abord que lcs statistiques des importations
interessant certains flux entre parten aires comrner
ciaux ne correspondent pas normalement, quant a
leur ampleur, aux statistiques correspondantes des
ex.portations. Cet ecart vient, d'une part, de ce que Ics
chiffres des importations sont generalement enregis-
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tres a partir des prix c.a.f,!' alors que ceux des
exportations Ie sont i partir des prix f.o.b.; il tient,
d'autre part, aux differences inevitables de couvertures
et de temps. Si toutefois, on suppose que les prix c.a.f.
sont i peu pres identiques Iorsqu'ils s'appliquent aux
memes produits venant de regions exportatrices dif
ferentes et si l'on admet que les differences dues Ii
d'autres causes sont rninirnes, on peut alors dire que
les statistiques des importations sont suffisantes, du
mains lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons ge
nerales. On doit admettre ensuite que merne les statis
tiques des Nations Unies et de I'GCDE qui sont
pourtant assez completes ne permettent pas d'etudier,
comme on Ie souhaiterait, les variations enregistrees
entre i961 et 1965, pour les 20 principaux produits
africains d'exportation, Ainsi, on ne dispose d'aucun
renseignernent, pour 1961, sur les importations de
diamants; de plus, comme on peut Ie voir en compa
rant Jes chiffres des colonnes pertinentes des tableaux 2
et 6, on a du, a plusieures reprises, elargir plus qu'il ne
l'aurait fallu les grandes categories de Ia CTCI pour
y grouper un certain nombre de produits. Mais cette
operation n'a probablement guere d'infiuence sur les
importations en provenance de I'Afrique car les pro
dults non transformes dominent encore' meme lors
que les categories de la CTCI comprennent des pro
duits assez transforrnes. Ainsi, Ies exportations afri
caines de feves de cacao (CTCI 072.1) correspondent
pour ainsi dire aux exportations de cacao (feves,
beurre et pate) (CTC! 072), Mais, il se peut que Ie
beurre et la pate de cacao aient relativement une plus
grande importance dans les exportations totales de
cacao des autres pays; l'interet portant maintenant
sur les exportations de feves de cacao, la methode
choisie risque d'cxagercr la concurrence exercee par
d'autres regions. Cette consideration vaut en general
pour les variations relatives aux descriptions des pro
duits entre Ies tableaux 2 ct 6; elle risque d'etre plus
importante dans le cas du sucre pour lequel, au tableau
6. les variations indiquees concernent ala fois Ie sucre
raffine et brut.

Toutes precautions prises, on peut mainrenant
analyser Ie tableau 6. Ce tableau, etabli i partir de
tableaux reJatifs aux divers pays. donne trois series de
chiffres connexes: la valeur, en dollars des Etats-Unis,
pour 1961 et 1965, des importations combinees par
les pays de Ia CEE, de I'AELE et par les Etats-Unis,
de 17 produits provenant de toutes origines, des pays
africains, des autres pays en voie de developpernent,
des pays aeconomic de marche et des pays aeconomie
planifiee, les pourcentages des divers marches reve
nant,en 1961 et en 1965, aux pays africains, auxautres
pays en voie de developpement, aux pays i economic
de marche et aux pays a economic planifiee et enfin,
les taux annuels moyens de croissance, entre 1961 et
i965, des importations par les pays i economie de
marche, des produits proven ant de toutes origines.
de I'Afrique, des autres pays en voie de developpe
ment, des pays i economic de march" et des pays a

11- Dans \a presente etude, les chiffres concernant les
importations des Etats-Unisont ete 6tablis apartir des prix f.o.b.

162

economic planifiee, On pourrait analyser les renseigne
ments de ce tableau de plusieurs facous. Mais 10. plus
judicieuse est, semble-t-il, de commencer par I'etude
des taux comparatifs de croissance, car ce sont eux
qui mettent plus directement en lumiere, pour la
peri ode consideree, la position concurrentielle des
diverses regions exportatrices. II convient de se rendre
compte que l'on utilise ici cette position concurrentiel
Ie d'une maniere un peu abusive pour couvrir, par
une breve expression, tous les facteurs qui permettent
d'expliquer les variations des pourcentages repre
sentes pur los divers marches; it est evident que I'ana
lyse doit porter sur autant de facteurs que possible.

Pour 13 des produits du tableau 6, il ressort en
particulier que Ie taux de croissance des importations
en provenance de l'Afrique a ete, de 1961 it 1965, sup
erieur aceux des importations de to utes provenances,
egal au taux global de croissance pour un seul produit
et inferieur a celui des trois produits. Ces variations
relatives montreat necessairement que, pour la plupart
des produits, I'Afrique a pris, pendant la periode
consideree, une place de plus en plus grande sur
I'ensemble du marche; il convient alors de chercher Ii
savoir tout d'abord qui a fait lcs frais de cette expan
sion. On peut inversement se demander quels sont
ceux qui ont pris la place perdue par I'Afrique pour
certains produits. De cette facon, on peut faire rernar
quer qu'a coups de taux de croissance superieurs i
la moyenue, l'Afrique a gagne du terrain sur Ies
marches du cafe, du cacao, des agrumes, du caoutchouc
et du petrole, exclusivement aux depens des autres
pays en voie de developpement12; il en a ete de meme,
pour le sucre, le the et le manganese, au detriment
d'une part, des pays en voie de developpement et de
l'autre, des pays a economic planifiee, pour le minerai
de fer, Ie sisal et l'etain, aux depens Ii la fois des pays
en voie de developpement et des pays a economie
de marche et enfin, pour Ie bois et les phosphates, ex
clusivement £lUX depens des pays aeconomic de marche.
En revanche, ['Afrique a perdu du terrain sur certains
marches, cornrne celui du cuivre pour lequel la lenteur
relative de, I'expansion des achats faits it I'Afrique a
profite aux autre pays en voie de developpement et
aux pays industrialises a economic de marche, celui
des huiles vegetales au Ia regression de l'Afrique a
profite aux autre. pays en voie de developpement et
aux pays ,1 economie plunifiec, ct cclui des graines et
noix oleagineuses ou cette regression a beneficie aux
seuIs pays industrialises a econornie de marche,

II nc faut pas oublier que les produits figurant au
tableau 6 representent une forte proportion du total
des exportations africaines et que les pays qui sont
indiques sur Ie meme tableau sont les principaux parte
naires cornrnerciaux des pays africains pour les pro
duits en question13. II s'ensuit que I'evolution des

12- En ce sens qu'ils forment le seul groupe de pays oil la
demande augmente a un rythrnc inferieur a la moyenne.

13- En faisant un ejcsterncnt sommaire pour tenir compte
de I'impcrtauce des charges c.a.f., on peut dire que les cxporta
tions des 17 produits vers les pays indiques dans Ie tableau 6 ant
represente, en 1965, au moins 65 pour 100 du lota} des exporta
tions africaines de produits primaires.



exportations, tel~ qu'elle ressort du tableau, est loin
d'etre independante de celle qui a ete enregistree, pour
les exportations totales entre 1961 et 1965. En ce qui
concerne Ies produits indiques au tableau, on peut
dire dans l'ensernble que l'evolution generale des
exportations a ettS favorable, etant donne en particulier
que les produits dont I'exportation s'est accrue a un
taux superieur a la moyenne, representaient, en 1965,
pres des trois quarts de la valeur des 17 produits!",
Cette evolution, meme si elle doit se confirmer, est
sans aucun doute satisfaisante du point de vue afri
cain. Mais it ne faut pas trop se rejouir car l'ampleur
des progres que I'Afrique semble avoir faits aux depens
d'autres pays en voie de developpernent peut susciter
certaines inquietudes. C'est la certainement nne ques
tion qui doit Stre etudiee plus a fond qu'on ne peut le
faire ici, pour determiner, par exemple, si Ies gains que
I'Afrique a tires de certains produits particulierement
interessants pour elle ont ete cornpenses par des pertes
du meme ordre subies par d'autres pays en voie de
developpement pour des produits encore plus impor
tants pour eux, Sans faire une etude approfondie, on
peut faire observer que les produits pour lesquels
l'Afrique a obtenu d'assez bans resultats, sont, pour
beaucoup, ceux dont les pays en voie de developpement
assurent la majeure partie de la production. Cette
observation, compte tenu des taux relatifs de crois
sance, permet de supposer fortement, qu'etant donne
la structure economique actuelle de ces pays, un cer
tain groupe d'entre eux prosperera vraisemblable
ment au detriment d'un autre plutot qu'a celui de
J'un ou de I'autre des deux blocs de pays plus develop
pes.

Ce n'est pas en formulant cette supposition que l'on
a epuise les conclusions it tirer du tableau 6; en effet,
pour en tirer d'autres, on peut classer Ies produits
etudies en fonction a la fois de la demande totale qui
s'adresse a ces produits dans les pays it economic de
rnarche et de I'offre venant des pays africains. On
obtient ainsi cinq categories de produits qui sont in
diquees au tableau 7. Ce tableau, qui donne une re
partition des 17 produits par categoric, indique aussi,
pour 1965, J'importance de chaque categorie dans la
valeur totale des produits. Tout comme pour I'analyse
anterieure des principales exportations africaines, on a
decide de prendre Ie taux de croissance de 5 pour 100
par an comme critere pour distinguer un produit a
croissance rapide d'un produit dont la croissance est
lente. II convient de fuirc remarquer que ce critere
n'est pas celui qui avait ete adopte pour la premiere
analyse du tableau 6. On s'etait alors place sous J'angle
mondial et on avait dit que Jes resultats obtenus par
J'Afrique etaient relativement satisfaisants lorsqu'ils
etaient superieurs a ceux du reste du monde. A en
juger d'apres les exemples du cacao et du caoutchouc,
toutefois, des resultats relativement satisfaisants, en
tendus dans ce sens, ne sont pas necessairemcnt incom
patibles avec une baisse, en chiffres absolus, des
importations en provenance de l'Afrique. Pour cette

14- Par favorable, on entend encore ici plus satlsfaisante
que l'evolution mondiale.

nouvelle analyse, on a considere que lcs produits au
groupes de produits qui avaient donne d'assez bons
resultats etaient ceux pour lesquels le taux de croissance
des exportations etait egal ou superieur it5 pour 100par
an; la premiere conclusion que ron peut maintenant
tirer du tableau 7 est que plus des trois quarts des
exportations africaines des 17 produits, se so nt, en
valeur, accrues rapidement entre 1961 et 1965.

Le tableau revele en deuxieme lieu que la rapidite
de la croissance des exportations africaines etait liee ~l

un ensemble de conditions variables jouant sur la
demande dans les pays industrialises a economic de
marche, Le tableau distingue en fait trois categories
de produits africains it croissance rapide qu'il convient
d'etudier separernent. La plupart des produits qui
sont particulierement interessants pour J'Afrique
entrent dans la categoric I et sont par consequent
ceux pour lesquels la demande s'est accrue de plus de
5 pour 100 par an et dont la production en Afriq ue a
augrnente plus fortement que la demande. Pour
donner un exernple, on peut citerle cas des agrumes:
les variations globales de la demande d'agrurnes
africains dans lcs pays a econornie de marche sont
le resultat d'un ensemble de variations diverses sur
venues dans chacun de ces pays. Les exportations
africaines d'agrumes, qui sont essentiellement dirigees
vers Ies pays de la CEE, ont augrnente, entre 1961 et
1965, de 44 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui,
en chitfres relatifs, represente un accroissement moyen
de 9,2 pour 100 par an, alors que Ies exportations de
toutes origines se sont accrues au taux de 10,7 pour
100. Les importations d'agrumes du Royaume-Uni,
ant generalement augmente rnais celles en provenance
de l'Afrique ont en fait diminue pendant la periode
etudiec. L'Afrique n'exporte pas d'agrumes vers les
Etats-Unis. Toutefois, les exportations vers lespaysde
I'AELE, a l'exclusion du Royaume-Uni, ont aug
mente iI un taux annuel compose de 48, I pour 100
entre 1961 et 1965, contre un taux de 6,8 pour 100 par
an pour les importations de toutes origines par ces
pays; en valeur absolue, les exportations africaines se
sent accrues de 4 millions de dollars des Etats-Unis.
Le resultat net de toutes ces variations, c'est que les
importations en provenance de l'Afrique, des pays a
cconomie de marche, pris ensemble, se sont elevees de
9 pour 100 par an entre 1961 et 1965, soit a un taux
legerement superieur it celui des importations de to utes
provenances; le pourcentage represente par les agru
roes africains dans ces pays est passe d'un peu mains
de 25 pour 100 iI un peu plus de ce chiffre.

Pour les autres produits de la categoric I, seules
les exportations africaincs de petrolc et de minerai de
fer ant accuse, en chiffres relatifs, des accroissements
generalement superieurs a ceux des exportations de
toutes provenances. Les exportations africaines de
phosphates vers les pays de Ja CEE qui constituent
Ie principal debouche, ont augmente au meme rythme
que Ies exportations de toutes provenances; si d'ail
leurs, les phosphates figurent dans la categoric I, c'est
a cause de l'augmentation superieure a Ia moyenne
des ventes de ces produits au Royaume-Uni. II en est
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Tableau 6. Importation" par les pays Industrtalises it econorme de marcbe ,\ des principaux produits primaires africains,
en 1961 er en 1965

Valeur des importations (milliers de dollars Ell)

Produit ou
groupe de eTCI

produits No.

A

1961 1965

B C
1961 1965 1961 1965

D

1961 1965

E

19G1

Cafe -

Cacao

- 071

- 072

.681.3242.028.711 338.713 527.9871.3103151.466.364

501.005 437.344 338.802 300496 100.005 69.402

22.031

56.969

32.895

65.020

Agrurnes ~ 0<;1 1)
051.2 451.388 628.854 112.277 158.62~. lR5 410 127.421 151.743 341.881

Sucre - 06t 872 3821.011.156 85.340 117.769 612.009 642.057 136.504 208.489 38.309

The - 074 402524 403.008 36.429 43.830 351.504 332.425 10.920 22.002 5.570

Coton brut - 263,1 990.925 818.295 236.547 196.277 321.931 330.674 408.521 251.710 23.900

Graineset

noix olea-

gineuses 221 854.511 1.056.958 310.442 321.375 225.556 234.627 276.706 457.229 39.255

Bois et bois

d'oeuvre -
242 )
243 1. 889.468 2 298 626 222.963 277.330 135.242 170.9191.281.2131.423.292 259.864

Minerai de fer 281 1.054.4561.365200 120.579 287.794 334.601 345.571 594.533 717.971 4.360

Phosphates - 271,3 136.439 196.195

Huiles vege- 421

95.268 138.018 4.288 9.618 27.344 33.895 9.542

tales - - 422 501.271 610680 160.693 193.605 157.497 221.009 162.403 153.808 19.912

Caoutchouc 231.1 668.334 542.026 77.714 66.436 586.201 470.408 4.287 4.607

Sisal - 265,4 97.076 95.326 62.122 63.716 29.653 27.374 5.273 3.768

Minerai de

manganese 283,7 162.797 162.298 59.916 78.781 72.579 44.226 14.925 27.032 15.376

Petrole brut et

partiellement

raffine 3JI 4.387.0316.220.032 409.5951.628.7893.684.9454.126.643 202.933 326.555 89.560

Culvre - 682,11.372.8962.029.704 463.541 597.942 336.060 515.253 552.788 882.476 916

Etain - - 687,1 258.517 343.400 1.970 35.138 153.556 195.998 99.425 95.657 5.247
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Sources: Nations Untes, Commodity Trade Statistics, 1961 et 1965; aCDE, Commerce exterleur. Commerce par
produits: importations, 1961 et 1965, a - Etats-Unis, pays de la CEE et de l'AELE. b - Plus de 100.

A - Importations de toutes provenances. B - Importations en provenance de l'Afrique en voie de developpement,
E - Importations en provenance des autres pays en vole de devcloppement .
C - Importations en provenance des pays industrialises a economic de marche,
D - Importations en provenance des pays a economic planifiee.



Importance des marches (pourcentages)

E A B c D E
Taux annuel moyen

de croissance, 1961-1965

1965 1961 1965 1961 1965 1961 1965 1961 1965 1961 1965 A B c D E

1.026

2.129

285

100 100

100 100

100 100

20.1 26.0 77.9 72.3 1,3 1,6

67.6 68,7 20,0 15,9 11,4 14,9

24.9 25,2 41,1 20,3 33,6 54,4

0,5 4.9 11.8 2.9 10,5

-0,5 -3,6 -3,1 -9,5 3,3

0. \ 8,6 9,0 -9,9 22.4

26.813

3.820

39.588

100 100

100 100

100 100

9,8 11,6 70.2 63,5 \ 5,6 20,6 4,0 2.7 3,8 8,4 \.2 11,2 -9,4

9,1 10,9 87,3 82,5 2,7 5,5 1,4 0,9 0,2 4,7 -1,5 19,1 -9,9

23,9 24,0 32,5 40,4 41,2 30,8 2.4 4.8 -4,9 -4,9 0.7 -12.8 13,5

43.747 100 100 36,3 30,4 26,4 22,2 32,4 43,3 4,6 4,1 5,5 1,0 1,0 13,3 2,6

414.861

13.862

14.441

41.900

100 100

100 100

100 100

100 100

11,8 12.1 7,2 7,4 67,8 6\,9 13,8 18,0 5,1 5.5 5,6 2,6 12,5

11,4 21.1 31,7 25,3 56,4 52,6 0,4 1,0 6,6 24,3 0,7 4.9 33,5

69,8 70,3 3,1 4,9 20,0 17,3 7,0 7,4 9,5 9,7 22,3 5,5 10,9

32,1 31,7 31,4 36,2 32,4 25,2 4,0 6,9 5,1 4,7 8,8 -1,5 20,4

229 100 100

100 100

11,6 12,3 87,7 86,8 0,6 0,8

64,0 66,8 30,5 28,7 5,4 4,0

-5,3 -4,0 -5,7 1,7

-0,5 0,7 -1,9 -8,8

12.022

137.901

35.550

100 100

100 100

100 100

36,8 48,5 44,6 27,2 9,2 16,7 9,4 7.4 -D,1 7,0 -13,2 16,0 -6,4

9,3 26,2 84,0 66,3 4,6 5,2 2,0 2,2 9,2 41,2 2,9 12,6 11,4

33,8 29,5 24,5 25,4 40,3 43,5 0,1 1,8 10.3 6,6 11,2 12,5

13.479 100 100 0,8 10,2 59,4 57,1 38,5 27,9 0,2 3.9 7,4 b 6,4 -1,0 26,6
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Tableau 7. Repartition de certaines exportations
africaiocs vers Ies principaux pays a economie
de marche, en fonction des faux de croissance
de I'offre et de la demande

pourquoi le cuivre africain a perdu uu terrain - etant
donne en particuJier I'importance de ce produit dans.
les exportations totales de I'Afrique. Normalement, Ies
plus gros importateurs de cuivre africain sont Ie
Royaume-Uni, qui se fournit en Zambie, et la Bel
gique, en Republique democratique du Congo,
Pendant la peri ode consideree, les importations de
ces deux pays en provenance de l'Afrique ant aug
mente respectivement de 5 et de 3 pour 100, mais leurs
importations globales se sont accrues aux taux plus
eleves de 9 et 5 pour 100. Ces differences expliquent,
en grande partie, pourquoi le taux de croissance des.
importations de cuivre africain a ete plus lent que ce
lui des importations de toutes provenances'>,

Plus graves, dans une certaine mesure, que les
variations du cuivre ont ete celles des produits de la
categorie III (graines, noix oleagineuses et huiles vege
tales). La demande de ces produits s'est accrue de
plus de 5 pour 100 par an, mais les exportations afri
caines n'ont pas suivi ce rythme, avec une augmen
tation de I pour 100 par an pour les graines et les
noix oleagineuses et 4,7 pour 100 pour les huiles ve
getales, Dans Ie premier cas, ce sont Ies pays a econo
rnie de marche eux-memes qui ont satisfait. pour une
grande part, I'expansion de la demande sur Ie marche ;
d'un autre cote, les pays a economic planifiee ont etc
les principaux beneficiaires de l'accroissement de la
dernande d'huiles vegetales, Ainsi, les produits de Ia
categoric III montrent comment les interets comrner
ciaux de I'Afrique peuvent etre compromis par Ia
concurrence venant de groupes de pays developpes.

La situation est plus rassurante pcut-Strc si 1'00
considere les variations enregistrees pour Ies produits
de la categorie IV. En presence d'une croissance lente
de la demande, (et meme d'une legere diminution de
celie-ci, dans un cas), les ventes africaines de minerai
de manganese, de sucre et de cafe ant augmente aun
taux qui permet de classer ces produits dans la cate
gorie de ceux dont la croissance a et6 rapide. En dehors
du fait evident qu'il est plus difficile de maintenir des
taux eleves d'exportation lorsque les marches sont
apatniques, il y a lieu de noter que, pour ses exporta
tions de sucre, I'Afrique doit beaucoup au marche
britannique et au Commonwealth Sugar Agreement et
que les progres de ses exportations de cafe - dus en
partie a l'utilisation accrue des cafes solubles et aux
avantages techniques que presente le cafe Robusta
pour cet usage - ne se renouvelleront que difficile
ment dans Ie cadre de l' Accord international sur Ie
cafe.

La categoric V du tableau 7 groupe des produits
qui, d'apres les donnees de Ia peri ode consideree,
sont manifestement Ia cause de graves inquietudes.
Ces produits se divisent en deux groupes. Ceux du
premier groupe (sisal, caoutchouc et coton brut)
doivent lutter contre la forte concurrence des produits
synthetiques. Selon une estimation etablie precedern-

15- La lenteur de l'accroissement des exportations vers la
Belgique traduit, du moins en partie, les difficultes extra-ceo
nomiques de Ia Republique democratique du Congo.

14,4

10,2

11,8

13,2

50,1 a

Pourcentage
represents
par la cate
gorie dans

la valeur de
1965

Cuivre

Produit

Graines et noix
oleagineuses, hui
les vegetales

Sisal, caoutchouc.
coton brut, cacao,
the

Agrumes, bois et
bois d'oeuvre, mi
nerai de fer, phos
phates. petrole
et etain

a~ 32,3 pour 100. sans le petrole.

V. Lente croissance
de la demande,
associee a une
augmentation de
l' offre africaine

IV.

II. Croissance rapide
de Ia demande,
associee it. une crcis
sanee rapide mais
inferieure a Ia mo-
yenne de l'offre
africaine

Hl, Croissance rapide
de la demande,
associee aun lent
accroissement de
l'offre africaine

Lente croissance
de la demande,
associee aune Minerai de man-
augmentation rapide ganese, sucre,
de l'offre africaine cafe

Categoric
.. _. __ .__ . _._---- - -_._----

I. Croissance rapide
de Ia dernande,
associee a une
augmentation su
perieure it la mo
yenne de l'offre
africaine

Source.' Tableau 6.

de meme pour l'etain dont la bonae position est due a
l'accroissement des exportations vers le Royaume-Uni;
enfin, l'expansion, un pcu superieure a la moyenne,
des ventes aux pays de la CEE (principaux acheteurs,
dans ce cas aussi) est la raison pour laquelle Ie taux de
croissance des exportations africaines de bois a cte
legerement plus eleve que eelui des exportations de
routes provenances.

Comme on peut Ie voir au tableau 6, la demande
de cuivre dans les pays industrialises a econornie de
rnarche s'est accrue au taux rapide de 10,3 pour 100
par an entre 1961 et 1965; par ailleurs, Ie taux de
croissance des exportations africaines a ete de 6,6
pour 100. Normalement, on ne saurait se plaindre
d'un taux de croissance de pres de 7 pour 100 par an.
Dans ce cas, toutefois, il y a lieu de chercher asavoir
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ment pat; les Nations Unies, la concurrence des
produits de remplacement industriels s'exerce sur
environ un tiers des exportations africaines de sisal,
sur les deux tiers de celles de coton et sur la totalite
de celles du caoutchouc!"; Ie tableau 6 montre, de
toute evidence, que cette concurrence joue sur les
recettes que l'Afrique tire des exportations des produits
en question. Dans Ie deuxieme groupe figurent Ie
cacao et Ie the. On a deja etudie la question du cacao
plus haut mais on peut faire remarquer maintenant
que ces deux produits sont aux prises avec une faible
elasticite de la demande par rapport au revenu et
une production qui tend a augmenter.

Les renseignements qui existent sur les exportations
vers Ie Japan sont moins complets que ceux qui
interessent les pays aeconomic de marche figurant au
tableau 6. II est neanrnoins utile d'etudier les chilfres
disponibles. Ainsi Ies importations japonaises, en
provenance de l'Afrique, de cafe, de cacao et de
minerai de fer ont augrnente a des taux nettement
plus eleves que ceux des importations correspondantes
de toutes provenances. Ce sent les importations de
cacao et de minerai de fer qui ant Ie plus augmente, de
5 millions de dollars des Etats- Unis dans Ie premier
cas et de 15 millions dans le second. En revanche, les
importations japonaises de graines et de noix oleagi
neuses ne se sont accrues que de 4 pour 100par an
entre 1961 et 1965 alors que l'augmentation des impor
tations de toutes provenances a ete de 14 pour 100
par an. Si le total des importations japonaises de
bois a augmente de 17 pour 100 par an pendant la
periode etudiee, la part de ces importations revenant a
l' Afrique a en realite diminue, passant, en valeur, de
1,2 million de dollars des Etats-Unis a 767.000
dollars.

En se fondant, Iil encore, sur des renseignements
limites et d'une maniere quelque peu aleatoire, on
peut ajouter quelques observations sur les produits
autres que ceux du tableau 6. On peut rappeler ce
que 1'0n a vu au tableau 2, a savoir que les exporta
tions de diamants qui font partie des 20 principaux
produits, se sont accrues aun taux compose apparent
de 4,7 pour 100 entre 1960 et 1965. Pour expliquer les
difficultes que pose pour Ies diamants, une analyse du
marche analogue a celie qui a ete entreprise pour les
autres produits, il convient de mentionner que I'Afri
que a modifie ses methodes de commercialisation et
que les Etats-Unis achetent maintenant une plus
grande partie des diamants dont ils ont besoin directe
ment a I'Afrique sans passer par les intermediaires.

II y a lieu aussi de citer l'augmentation des ex
portations africaines de poisson frais et congele vers
lcs pays de la CEE. Avee une valeur de 9, I millions
de dollars des Etats-Unis en 1965, ces exportations re
presentaient mains de 0,1 pour 100 du total des ex
portations africaines. EIles se sont, toutefois, accrues
aun taux extremement eleve - de 32,6 pour 100 par

16- Actes de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie developpement, Commerce des produtts de base, vol. HI
(E/CONF.46/14I).

an - entre 1960 et 1965; si I'on ajoute a cet accroisse
ment le fait que des nations qui pratiquent une peche
intensive (en particulier Ie Japon) s'interessent de
plus en plus a l'exploitation des regions cotieres
africaines, on peut penser, contrairernent aux idees
recues, que le poisson peut constituer un produit
dont l'exportation pourrait donner des resultats
particuliererncnt prometteurs, notamment si les droits
eleves actuellement en vigueur sur les marches etran
gers sont appeles a baisser. En se fondant a nouveau
sur les echanges recents de I'Afrique avec Ies pays de
la CEE on peut faire des remarques analogues, quoique
plus restreintes sur les exportations de viande con
gelee et refrigeree,

Par opposition a l'avenir prometteur de ces pro
duits, on pourrait mentionner la chute relativement
marquee des exportations de ble. Ces exportations
qui ne sont pas d'un grand poids dans les exportations
totales de l'Afrique sont neanmoins importantes pour
un certain nombre de pays de I'Afrique du nord.
Selon Ies statistiques de la CEE, les importations de
hie africain par les pays membres de la CEE ont
baisse de 10,9 millions de dollars des Etats-Unis en
1960 a 1,5 million en 1965. Cette chute tient, dans une
certaine mesure, a I'accroissernent de la demande
mtcricure dans les pays producteurs, mais elle tient
davantage a la plus grande rigidite des conditions
d'acces dans les pays importateurs,

ii) Exportations de produits primaires
vers les pays aeconomie planifiee

L'etude de ces exportations est tres limitee par Ie
manque de donnees disponibles. En realite, on doit,
faute de mieux, se concentrer sur les gran des
sections de la CTC!. Autrement dit, par rapport a
I'analyse que I'on a faite precedernment dans le pre
sent chapitre, la composition des exportations de
produits primaires vers les pays a economie planifiee
est quelque peu differente de celie que l'on a utilisee,
pour des raisons de definition, it Ia premiere page.
Pour retablir la comparabilite, on a donne au tableau
8 Ia composition des exportations africaincs vers Ies
trois grands groupes de pays, en lcs classant suivant
les sections de la eTC!.

De ce tableau, il ressort que, si Ies produits pri
maires sont definis camme etant ceux des sections 0 it
4 (comprise) de la CTCI, alors dans les pays a eco
nomic planifiee, tout comme dans les pays aeconomic
de marche, ce sont les importations de ces produits
qui predominent dans Ie total des importations a
partir de I'Afrique. On peut egalement constater que
si le total des exportations africaines vers les pays it
economic planifiee a augrnente, entre 1960 et 1965,
aun rythme quelque peu plus lent que celui des memes
exportations vers les pays a econornie de marche,
neanmoins les exportations de produits alimentaires,
de boissons, de tabacs et de matieres brutes (carbu
rants non compris) ont relativement progresse, ces
progres ayant ete particulierernent marques pour les
produits alimentaires, les boissons et Ie tabac.
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Tableau 8. Composition des exportations des pays africains en vole de developpement
par grands groupes de pays et de prodnits en 1960 et en 1965

Indices de
1960 1965 la valeur 1965

~----

Mil- Mil-
CTCI lions lions 1960=100
section $EU A B C 0 $EU A B C D 1964=100

--------~ .----------. --~~- -------
PAYS INDUSTRIALISES A

ECONOMIE DE MARCHE

Exportation totales 0--9 4106 100 80,5 5,0 20,8 6230 100 81,9 4,9 23,7 152 106
Produits alimentaires,

boissons et tabac 0+1 1459 35,5 83,0 9,5 23,4 1790 28,7 79,9 8,4 24,5 123 93
Matieres premieres autres

que les combustibles
mineraux 2+4 1609 40,4 77,0 10,2 28,9 1850 29,7 77,4 9,7 29,9 112 105

Combustibles mineraux
et produits assimiles - 3 198 4,8 94,0 2,4 3,8 1460 23,4 94,5 1l,5 17,4 737 125

Produits chimiques 5 32 0,8 76,0 0,7 18,3 49 0,8 54,4 0,6 20,4 153 III
Machines et materiels

de transport 7 10 0,2 83,0 0,1 20,0 17 0,3 34,0 0,1 14,8 170 142
Articles manu-
factures divers 6+8 701 17,1 83,0 3,2 30,0 1040 16,7 82,5 2,9 26,8 148 111

PAYS A ECONOMIE PLANIFIEE

Exportations totales 0--9 383 100 7,5 2,6 31,4 570 100 7,5 2,7 24,4 149 134
Produits alimentaires,

boissons et tabac 0+1 51 13,3 3,0 2,4 14,6 131 23,0 5,8 3,6 11,7 257 125
Matieres premieres autres

que les combustibles
mineraux 2+4 296 77,3 14,0 10,6 38,2 351 61,4 14,6 11,2 35,7 118 135

Combustibles mineraux
et produits assimiles - 3 3 0,5 0,2 0,2 100 30

Produits chimiques 5 2 0,5 5,0 0,3 22,2 5 0,9 5,6 0,4 20,8 250 250
Machines et materiels

de transport 7
Articles manufactures divers 6+8 34 8,9 4,0 0,8 40,0 78 13,7 6,2 1,4 36,4 229 163

PAYS EN VOlE
DE DEVELOPPEMENT

Exportations totales 0--9 607 100 12,0 2,1 10,1 810 100 10,6 2,2 10,7 133 101
Produits alimentaires,

boissons et ta bac 0+1 248 40,9 14,0 5,3 17,0 320 39,5 14,3 5,4 16,6 129 100
Matieres premieres autres

que les combustibles
mineraux 2+4 200 32,9 9,0 9,3 18,2 190 23,5 7,9 7,5 17,9 95 86

Combustibles mineraux
et produits assirniles ~ 3 13 2,1 6,0 0,4 0,6 82 10,1 5,3 2,5 3,1 631 119

Produits chimiques 5 8 1,3 19,0 0,4 7,6 36 4,4 40,4 1,1 14,7 450 116
Machines et materiels

de transport 7 2 0,3 17,0 0,0 1,5 33 4,1 66,0 0,3 12,0 1650 118
Articles manufactures

divers 6+8 114 18,8 13,0 1,4 12,7 140 17,3 I I, I ].4 10,5 123 108

Sources: Nations Unies, Bulletin mensual de statistique, mars 1964 et mars 1967. CEA, Statlstiques africaines du cammerce exterieur,
1960, serie B. Afrique du Sud, Foreign Trade Statistics, 1964.

A = Part des exportations totales des pays africainsen voie de developpement vers Ie groupe de pays.
B = Part des exportations totales des pays africains en voic de developpement et de leurs exportations des produits flgurant dans les

sections indiquees de la eTCI.
C =--= Part de l'Afrique dans les importations - de toutes provenances - du groupe de pays.
D = Part de I'Afrique dans les importations du groupe de paysapartir de tous les pays en voie de developpement.
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iii} Exporta/ions de prodoits primaires
vers les pays en voie de developpement

Si I'Afrique utilisait a plein son potentiel agricole,
en ble par exemple, il se pourrait que les autres regions
en voie de developpement achetent a l'Afrique de
grandes quantites de produits pnmaires. Actuellement,
ces regions, en tant que debouches des exportations
africaines, se placent probablement au merne rang
que les pays a economic planifiee (compte tenu de ce
qu'au tableau 8, les exportations vers les pays en voie
de developpement comprennent celles qui sont dirigees
vers les pays africains). On peut constater egalement,
d'apres Ie tableau 8, que les exportations africaines
vers les pays en voie de developpement sont un peu
mains concentrees sur les produits primaires que les
exportations vers les deux aut res groupes de pays. Si
ron considere les sections de la CTCI qui ant ete
prises aux fins de la presente analyse pour grouper Ies
produits primaires, on peut dire que I'expansion des
exportations de combustibles mineraux vers les pays
en voie de developpement a etc presque aussi mar
quee que l'accroissement de ces exportations vers les
pays a economic de marche, que lcs exportations de
produits alimentaires, de boissons et de tabac ant
augmente un peu plus que les memes exportations
vers les pays a economic de rnarche mais beaucoup
rnoins, en chiffres relatifs, que celles qui ont et6 diri
gees vcrs les pays a economic planifiee, et enfin, que
les exportations de matiercs brutes (carburants non
cornpris) ont baisse.

3. Considerations de politique generale

Une grande partie de l'etude des exportations
africaines de produits primaires a ete axee, a juste
titre, sur le commerce avec les pays industrialises a
economic de marche, On a vu que, dans l'ensemble,
les exportations africaines de produits primaires
s'etaient assez bien comportees pendant la premiere
partie de la Decennie du developpement: neanmoins,
on a reconnu que revolution enregistree pendant
cette periode avait ete deterrninee par de nombreux
faeteurs qui ne continueront probablement pas taus
d'exercer la merne influence a l'avenir. Cependant,
meme si l'on prend les faits enonces aux pages
precedentes a leur valeur nominale, rien De permet
encore de se laisser alIer a trop de satisfaction; il faut
encore reconnaitre que les pays africains doivent
prendre des mesures deliberees s'ils veulent que leurs
exportations de produits primaires jouent integrale
ment Ie role qui leur revient dans Ie developpernent
econornique de l'Afrique.

Rien n'a ete dit au cours de ce chapitre qui puisse
s'opposer a ce qui a ete avance au depart, c'est-a
dire que les exportations africaines de produits pri
maires, telles qu 'elles se composent actuellement, ne
donnent qu'un elan relativement faible a la croissance
economique en general. 11 est done opportun de re
peter que l'un des problernes fondamentaux de la
politique generale de I'Afrique est de diversifier la
structure des exportations et d'insister pour que les

pays industrialises it economie de marche modifient
leurs structures douanieres de maniere a faciliter cette
diversification qui doit se fairc grace a la transforma
tion plus poussee des produits actuellement disponibles,
Faute d'une teUe transformation, les pays africains,
etant donne leurs conditions climatiques et les res
sources dont its sont dotes, seront tentes d'assurer
cette diversification uniquement en augmentant le
nombre des produits primaires qu'ils exportent, ce
qui, comme Ie prouvent certains faits, est deja arrive,
entre 1960 et 1965, en Afrique et dans d'autres pays
en voie de developpement. II est naturellement facile
de comprendre que les pays en voie de developpement
cherchent a augmenter leurs recettes d'exportation en
faisant appel au moyen Ie plus evident. Une telle
expansion n'est pas toutefois sans presenter de pro
blemes, Du point de vue de chaque pays, elle consis
te a ajouter sur la liste des exportations de nouveaux
produits qui ne donnent pas beaucoup plus de resul
tats, sur Ie plan national, que ceux qui figuraient deja
sur la liste. Du point de vue de I'enscmble des pays en
voie de developpement, bien souvent elle TIe consiste
qu'a augmenter la production de certains produits
(ce qui est Ie cas du cacao, du cafe et du coton) pour
lesquels la situation de la demande est deja suffisam
ment difficile. Dans ces conditions, on peut insister
sur deux points: iI faut, repetons-le encore, que lcs
pays industrialises fassent tout leur possible pour que
les pays en voie de developpement puissent tirer le
maximum de leurs exportations, avec la structure
qu'elles ant actuelJement; il faut de toute urge nee egale
ment adopter, en faveur des pays en voie de develop
pernent, une politique coherente et coordonnec de
diversification des exportations.

Le fait que les exportations africaines, en partie
pour des raisons fortuites et en partie a cause d'une
concurrence loyale, aient donne d'assez bans resultats
entre 1960 et 1965 ne doit pas etre interprete comme
indiquant que le taux de croissance de ces exporta
tions a ete satisfaisant ni que ce taux a atteint son
maximum. En dehors des produits tropicaux, corn me
Ie cafe et Ie cacao, et de quelques mineraux, comme Ie
manganese et l'etain, les exportations africaines doi
vent lutter contre les exportations non sculcment des
autres pays en voie de dcveloppement mais aussi des
pays it economic de marche et des pays it economie
planifiee, De nombreux produits primaires africains se
heurtent, sur leurs principaux debouches, it des obs
tacIes extra-douaniers de nature variee; certains,
comme le cacao, sont soumis a un impot fiscal dans
les pays consommateurs et d'autres, comme Ies agru
mes, le the, los arachides, l'huilc d'arachides, Ie petrole
brut, les diamants et J'huile de palrne, sont frappes de
droits de douane qui s'appliquent encore, a des taux
variables, rnalgre les negociations Kennedy. Mesurer
l'effet precis, sur les recettcs d'exportations africaines,
de Ia suppression des tarifs douaniers, des obstacles
extra-douaniers, des impots fiscaux et de la concur
rence masquee serait une vaste operation qui demande
rait plus de temps, de place et de donnees que ceux
dont on dispose pour la presente etude. Cet effet,
toutefois, ne sera it certainement pas negligeable; on
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peut done inviter instamment les pays a economic de
marcne it adopter un programme et un systeme de
suppression de tous ces obstacles aux exportations
africaines, A propos de cette invitation, il est raison
nable de signaler que Ies pays industrialises, dans le
cadre d'une politique bien pesee, fournissent un
volume important d'aide aux pays en voic de develop
pement. Quelle que soit J'ampleur de cette aide, son
objet est manifestement de favoriser la croissance eco
nomique des pays en voie de developpement. Il y
aurait done une certaine incoherence a fournir une
aide au developpernent, tout en trouvant des excuses
pour rnaintenir d'autres obstacles a ce merne develop
pement.

L'une des formes de la concurrence particuliere
ment inquietante pour les produits africains est celie
qu'exercent les produits synthetiques, On a deja vu
que le caoutchouc, Ie coton et Ie sisal souffraient de
cette concurrence. On peut maintenant signaler qu'H en
est de merne pour les huiles vegetales qui doivent,
dans une certaine mesure, lutter contre les produits
detersifs synthetiques, Il ne serait probablement pas
possible, meme si cela etait souhaitable, de reglernen
ter les progres de la technique. Les pays africains
pourraient, dans une certaine mesure, neutraliser les
effets nefastes de cette concurrence en menant des
campagnes de propagandc ct en cherchant a- ameliorer
la qualite des produits en question tout en reduisant
leur prix. Dans certains cas, on pourrait peut-etre, en
deplacant les facteurs de production, cesser de fabriquer
les produits menaces pour se tourner vers d'autres
categories de produits. Dans ce domaine, une aide
internationale se justifie vraiment car, sans elle, Ies
pays africains en voie de developpernent pour lesquels
les produits en question sont particulierement inte
ressants seraient appcles a- supporter seuls les frais
d'une transformation des structures de l'economie
internationale.

De 1960 a 1965, les exportations africaines ant
genetalement suivi une courbe ascendante. Pendant
cette periode, toutefois, les prix a I'exportation et donc
lcs recettes d'exportation ont ete sujets a- des fluctua
tions. Jusqu'a ccs derniers temps, on adrnettait gene
ralement que dans les pays en voie de developpement
"Ia fluctuation des recettes d'exportation, associee a
la predominance des produits prirnaires dans les
exportations posait des problernes de planification et
de gestion economique particulierernent graves"!"
On avance maintenant que J'experience pratique ne
confirme pas cette opinion. Selon des recoupements
statistiques, rien ne prouverait en particulier que
l'instabilite des recettes d'exportation ait, en general,
un effet dilatoire sur la croissance econornique des
pays en voie de developpernent. J8 On peut se deman
der toutefois si ce genre de recoupements est le moyen
a appliquer pour etudier la question. Ce qui importe,

17- H.J. Johnson: Economic Policies Toward Less Develop
ed Countries, p. 142 (traduction non officielle).

]8- Principal ouvrage: Alistair MacBean, Export Instabi
lity and Economic Development.
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apres tout, c'est Ie taux de croissance" des pays en voie
de developpement, pris individuellement, et non pas
de savoir s'il existe un certain lien entre Ie degre d'in
stabilite des exportations et les taux de croissance,
lorsque ces pays sont consideres ensemble. Si donc,
on pense que les divers pays auraient pu se developper
plus rapiclement qu'ils ne rant fait en presence d'une
certaine instabilite, alors on a de boones raisons de
supposer que l'instabilite constitue un grave probleme
pour les pays en voie de developpernent.

Dans un monde parfait - au au mains, plus souple
du point de vue politique - la stabilisation des recet
tes d'exportation africaines pourrait etre integree dans
un grand plan de politique generale accepte aussi
bien par les pays en voie de developpement que par les
pays industrialises. Dans letat actuel du monde, les
pays en voie de developpement ant ete obliges de fonder
une grande partie de leurs espoirs sur les accords
interessant les produits de base, alors que ces accords
sont juges etre des instruments imparfaits!", On a
beaucoup ameliore la definition des objectifs de ces
accords; on reconnait maintenant qu'ils doivent as
surer Ia fermete de la courbe ascendante des recettes
d'exportation qui est lice aux variations des prix a
l'importation. Cet objectif est difficile it atteindre et,
dans la pratique, on a encore quelque peu tendance a
vouloir stabiliser les prix a l'interieur de certaines
limites. Sans aucun do ute, dans des conditions favo
rables - la plus importante etant l'inelasticite de Ia
demande des produits en question par rapport aux
prix lorsqu'ils varient dans les limites fixees - les
recettes d'exportation peuvent augmenter davantage
s'il existe un accord sur les produits de base que s'il
n'en existe pas. II est un peu premature de porter un
jugement, mais on pense generalernent que I'Accord
international sur le cafe a favorise Ie groupe des pays
en voie de developpement exportateurs de ce produit.
On espere qu'un accord du meme genre sera bientot
etabli pour le cacao et qu'il aura, pour les exportateurs
de ce produit les memes effets que l'Accord interna
tional sur le cafe, pour les exportateurs de cafe. On
doit reconnaitre toutefois que, meme en dehors de
questions de bonne volonte sur Ie plan poJitique, on
ne peut pas negocier un grand nombre d'accords sur
les produits de base. De ce fait, de nombreux pays
africains pourront avoir a demander - dans des
conditions appropriees et favorables - un volume d'aide
beaucoup plus important pour pouvoir transformer
leur economie.

Dans I" present chapitre, on a etudie tout parti
culiererncnt la concentration des exportations afri
caines dans les pays industrialists a- economic de
march". On a fait remarquer, par exemple, que les
economies planifiees representaient actuellement mains
de 8 pour 100 des exportations totales de I'Afrique.
On a signale aussi qu'etant donne ce point de depart
relativement bas, il fallait que les exportations vers

19- Pour une etude plus approfondie des accords sur res
produits de base, voir La position de tAfrique a Ia deuxieme
conference d" /,UNCTAD (E/CN.14/WP.l/12/Add.t).



ccs pays augmentent enormement [lour qu 'elles influent
sensiblement sur Ie total des exportations africaines,
rnais on a dit aussi qu'il importait neanmoins d'etudier
les possibilites d'accroitre les exportations vers les
pays a economic planifiee, On peut esperer que, pour
de nombreux produits ufricains Ia dcmande de ces
pays augmentera en merne temps que les revenus.
On peut admettre que les pays qui pratiquent Ie
systerne de pianification centralisee sont particuliere
ment bien places s'ils veulent deliberernent augmenter
leurs importations en provenance de I'Afrique.
Toute augmentation devrait se produire dans des
conditions qui soient, pour les pays africains, au mains
aussi favorables que celles dont ils pourraient benefi
cier sur leurs marches actuels. II ne faut pas non plus
que les pays it economic planifiee exigent une reci
procite totale, si cette reciprocite devait forcer les
pays africains it acheter les produits des pays it eco
nomie planifiee dans des conditions moins favo
rabIes que celles qui pourraient leur etre accordees
ailleurs. Autrement dit, si les pays a economie plani
fiee insistent pour developper Ie flux des echanges
entre eux et avec Ies pays industrialises it. econornie de
marche, alors evidernrnent, les pays africains doivem
apporter leur appui dans cette direction, sous reserve

que l'expansion soit organisee sur des oases econorni
ques rationnelles.

En dernier ressort, l'expansion econornique de
I'Afrique dependra des efforts deployes par les pays
africains, ce qui est d'ailleurs normal. Cependant, Ie
developpement economique de l'Afrique preoccupe
J'ensemble du monde, car la croissance economique
du continent non seulement ameliore le sort des
populations africaines, rnais reuforce aussi In pros
petite economique du monde. Apres tout, l' Afrique,
sans compter l'Afrique du Sud, a une population de
pres de 300 millions d'habitants. Ainsi, it chaque fois
que Ie revenu annuel par habitant de l'Afrique s'eleve
de 10 dollars des Etats-Unis Ie pouvoir d'achat du
continent augmente de 3 milliards de dollars. Ce pou
voir d'achat supplementaire devrait etre, en grande
partie, consacre it des depenses de biens et services
africains en Afrique. Mais, dans la mesure au on
peut Ie prevoir. une grande partie de ce pouvoir pro
fitera sans aucun doute aux pays qui sont fournis
seurs des pays africains, 11 est done Iogique que l'Afri
que combine ses efforts interieurs avec l'espoir d'une
transformation de la politique economique interna
tionale qui pourrait l'aider it resoudre ses problernes
de commerce et d'expansion.
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Chapitre III LA BALANCE DES PAIEMENTS

Le manque de donnees gene encore l'etude de la
situation de la balance des paiements des pays afri
cains. Celles dont on dispose ne couvrent pas tous
les pays du continent et ne fournissent pas tous les
details souhaitables, Dans ces conditions, toute
analyse de la balance des paiements sera forcement
incomplete et sujette a revision a mesure que des
statistiques seront disponibles, Pour certains elements
de la balance des paiemcnts les renseignements sont
pins complets que pour d'autres. Le present chapitre
traite, avec une base statistique allant s'amenuisant,
des trois aspects suivants: echanges visibles, autres
elements du compte courant et mouvements de capi
taux. On y trouvera egalement quelques remarques
sur les disponibilites en devises etrangeres et sur le
probleme du service de la dette.

1 . La balance commerciale

Ces dernieres annees, comme nous l'avons deja
dit, la balance commerciale de l'Afrique en voie de
developpernent s'est dans l'ensemble arnelioree. Ainsi,
Ie deficit qui, en 1960, representait 23,6 pour 100 des
recettes d'exportation de rnarchandises, n'en repre
sentait plus que 8,4 pour 100 en 1963 et moins de 3
pour 100 en 1964 et 1965. En 1966, on enregistrait un
credit correspondant a 1,5 pour 100 des recettes d'ex
portation. On a estime, avec raison, que pour nne
grande part l'amelioration de la balance commerciale
entre 1960-1966 etait due a Ia forte expansion des
exportations petrolieres libyennes et a la baisse de
l'ensemble des importations de l'Algerie, II faut ce
pendant reconnaitre que ces facteurs n'expliquent pas
entierement I'evolution de Ia balance cornmerciale et
se souvenir que la position de tel pays particulier pent
etre trios differente de celie de l'ensemble de la region.
Tl n'est done pas inutile de chercher des explications
plus completes au redressement de la balance com
merciale et d'examiner Ie mouvement des exporta
tions et des importations dans les divers pays.

II est evident que l'evolution de la balance com
merciale est Ie resultat des tendances qu'ont manifestees
les importations et les exportations; dans le cas de
l'Afrique, entre 1960 et 1966, I'amelioration marquee a
ete due a une expansion rapide des exportations alors
que les importations augmentaient beaucoup plus
lentement. En valeur absolue, les exportations ont
augrnente de 3 milliards 090 millions de dollars pen
dant cette periode ; on pent mesurer approximative
ment la contribution de divers produits d'exportation
a l'amelioration generale en calculant Ie pourcentage
du total que represente l'accroissement de ces produits

en valeur absolue. Deux elements attirent alors notre
attention: la predominance des exportations petro
lieres et la grande diversite des autres produits qui ont
notablement contribue a l'expansion des exportations.
L'accroisscrnent des recettes petrolieres constituait
47,8 pour 100 de l'augmentation totale des recettes
d'exportation alors que les recettes d'exportation du
cafe, qui entre 1960 et 1966 avait, apres Ie petrole,
enregistre Ie plus fort progres en valeur absolue, n'y
contribuaient que pour 7,6 pour 100. Venaient ensui
te Ies exportations de minerai de cuivre et de fer
dont les recettes ont represente 6,2 et 3,7 pour 100
respectivemcnt de I'augmentation totale, puis parmi
les autres produits importants, les arachides, les
diarnants, Ies phosphates, les agrumes et l'etain dont
les recettes on augmente de 50 a60 millions de dollars,
soit pour chacun de ces produits une contribution
variant entre 1,6 et 1,9 pour 100 a I'augmentation
totale.

Du fait que les produits ci-dessus mentionnes
representent ensemble mains de 75 pour 100 de l'aug
mentation des recettes d'exportation entre 1960 et
1966, et que la part des autres produits dans cette
augmentation est de 1,5 pour 100 au moins, il est bien
e\ ident que s'il fallait enumerer tous les produits
qui ont contribue a I'accroissement total, Ia liste serait
tres longue', II faudrait en tout cas citer Ie bois et Ie
bois d'oeuvre, Ie sucre, I'huile d'arachide, Ie minerai
de manganese, Ie riz, l'huile d'olive et Ie the dont les
recettes d'exportation ont augmente, selon les cas, de
14 millions a 46 millions de dollars, ce qui, ajoute
aux produ.ts deja mentionnes, rend compte de plus
de 80 pour 100 de I'augmentation totale des recettes.

La balance commerciale est la difference entre la
valeur absolue des exportations et Ia valeur absolue
des importations; par consequent, I'influence des
exportations sur la balance commerciale depend de
I'ampleur des changements que connaissent les recet
tes d'exportation. Tout relevement appreciable, en
valeur absolue des recettes d'exportation, provient
soit d'un taux de croissance modere de valeurs initia
lement elevees, soit d'un taux de croissance prononce
de valeurs initialement modestes. A fortiori, si a partir
d'un niveau initialement eleve on enregistre un fort
taux d'expansion, il en resultera une grande aug
mentation en valeur absolue,

Maintenant, qu'entend-on par accroissement im
portant, en valeur absolue? Toute definition a cet
egard comporte normalement une part d'arbitraire.
Ceci dit, si l'on disposait de plus de renseignements, on
pourrait utilement determiner la contribution relative



a l'augmentationtotcle des recettes d'exportation des
produits a progression relativement rapide et de ceux
a progression relativement lente. Cet examen permet
trait entre autres de reperer les premiers et d'en me
surer l'importance relative. II serait alors possible de
s'interroger avec profit sur les perspectives d'une ex
pansion rapide et continue comme sur les consequences
d'un echec a maintenir un taux d'expansion des ex
portations totales. En gros, parmi Ies produits res
ponsables entre 1960 et 1966 de pres de 75 pour 100 de
l'augmentation totale des recettes d'exportation, on
peut dire que Ie petrole brut (42,4 pour 100 par an),
l'etain (32,1 pour 100 par an), Ie minerai de fer (13,6
pour 100 par an), les agrumes (10,3 pour 100 par an)
et le cafe en grains (8,7 pour 100 par an) sont des
produits en progression rapide ; par contre, lcs arachi
des, Ie bois, Ie cuivre, Ies diamants et les phosphates 
dont I'augmentation s'est etapee entre 4,6 it 6,5 pour
100 par an ~ sont evidemment des prod uits it progres
sion lente, On sait bien entendu que les taux d'expan
sian eleves du petrole et du minerai de fer s'expliquent
largement par la decouverte et I'exploitation de
nouveaux gisements et que, par consequent, il fau
drait encore decouvrir et exploiter des gisements beau
coup plus importants pour maintenir les taux eleves
d'expansion enregistres entre 1960 et 1966. On sait
egalernent que Ie progres rapide des exportations de
cafe est d-Q a des circonstances assez exceptionnelles
et que I'adhesion des producteurs africains it I'Ac
cord international sur Ie cafe, dans les conditions
actuelles du marche mondial, condamne desorrnais
tout espoir d'une augmentation en valeur des expor
tations de cafe aussi grande dans Ies six prochaines
annees que pendant les six demieres. Quant it l'etain,
son accroissement rapide est du a la creation d'une
fonderie au Nigeria, et merne si I'on neglige Ie fait
que les exportations de metaux devraient etre quelque
peu diminuees, en raison de la baisse des expor
tations de minerai nigerien, it n'est pas certain qu'on
puisse s'attendre, dans l'avenir proche, aun accroisse
ment des exportations d'etain aussi rapide qu'au cours
des dernieres annees.

Du point de vue du developpement econornique
de I'Afrique, plus longtemps on peut maintenir pour
un certain nombre de produits importants, un taux
d'expansion eleve des recettes d'exportation, mieux
cela vaudra. Notons toutefois que Ie maintien pen
dant six ans d'une forte croissance, peut etre deja d'un
grand secours, merne si par la suite Ie rythme d'ex
pansion se ralentit considerablement, Et ceci a deux
egards, Premierernent si les taux cleves enregistres
dans Ie passe ant permis un fort accroissement - en
valeur absolue - des recettes d'exportation fournies
par la vente d'un produit particulier, il s'ensuit qu'a
l'avenir, pour obtenir une augmentation donnee - en
valeur absoIue - des recettes, Ie pourcentage d'ac
croissement requis sera moindre, Deuxiernement, si
grace aux taux eleves de croissance enregistres ante
rieurement un produit a considerablemcnt accru la
part des recettes totales qu'il rapporte, l'augrnenta
tion relative des ventes de ce produit, qui est necessaire
pour relever la totalite des recettes d'exportation d'un

pourcentagc donne, sera egalement moindre qu'au
paravant. Prenons comme exemple, la situation du
petrole en 1960 et 1966 respectivement. La part du
petrole brut dans les exportations totales qui etait
de 4 pour 100 en 1960 est passee it pres de 20 pour
100 en 1966. Si la valeur des exportations de tous les
autres produits etait restee stationnaire entre 1960 et
1961, il aurait fallu pour relever les recettes d'exporta
tion totales de 4 pour 100, un accroissement de 100
pour 100 des ventes de petroIe. Entre 1966 et 1967,
dans une situation analogue, it aura it suffi d'un
accroissement de 20 pour 100 des exportations petro
Iieres pour obtenir eet accroissernent de 4 pour 100
des rccettes totales.

Pour evaluer les incidences d'une croissance
maintenue a un rythme rapide pendant une periode
assez longue, on peut comparer les changements
intervenus dans les exportations africaines d'une part
entre 1960 et 1966, et d'autre part entre 1965 et 1966.
Dans la longue peri ode, les exportations de petrole
brut, minerai de fer, phosphates, agrumes et etain
ant, en bloc, augrnente en moyenne de 22,8 pour 100
par an, Du fait de cette augmentation, les recettes
totales d'exportation ant monte de 4,9 pour 100 par
an. Entre 1965 et 1966, les taux d'augmentation de
ccs quelques produits d'exportation ant ete beaucoup
plus faibles qu'au cours des six annees precedentes,
et l'accroissement annuel de ces produits pris ensemble
n'a ete que de 10,5 pour 100. Si, cependant, la valenr
des exportations de taus les autres produits etait
restee constante entre les deux annees, les exportations
totales auraient encore augmente de 2,7 pour 100.
Autrement dit, entre 1960 et 1966, un accroissement de
un pour 100 de la valeur des produits cites entrainait
ipso facto un accroissement de 0,17 pour 100 des re
cettes totales d'exportation; entre 1965 et 1966, ce
merne accroissement de un pour 100 provoquait une
augmentation de 0,26 pour 100 des recettes totales.

Entre 1965 et 1966, les changements dans les ex
portations totales n'ont pas ete provoques par les
seuls produits dont nous venons de parler. A noter
qu'en 1966, les exportations totales se sont elevees
de 8,3 pour 100, d' au une legere amelioration du taux
moyen de croissance pour la periode 1960 - 1966.
Parmi les autres produits qui ont contribue a cet ac
croissement, citons le cuivre, le cafe et les arachides
dont les recettes ont augmente respectivement de 13,
12 et II pour 100.

Faute de ventilation detaillee des produits, it a ete
impossible d'etudier Ies variations des importations
d'une manicre aussi approfondie que eelles des ex
portations. Notons toutefois que le recul des importa
tions algeriennes n'explique pas cntierernent l'amelio
ration de la balance commerciale en ce sens que, vu Ie
taux d'expansion des exportations, cette balance se
sera it en tout cas redressee, mcmc si l'Algerie avait
maintenu en 1965 et 1966 Ia part qu'elle representait
en 1960 dans la totalite des importations. nest vrai
aussi que, si tel avait ete Ie cas, l'amelioration de la
balance commerciale aurait ete beaucoup moins
importante et aurait consiste, pour toute la peri ode,
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en une reduction du deficit (de I. 250 millions de
dollars en 1960, it 1.015 millions en 1965 et it 734
millions en 1966.)

Etant donne que Ie flux des capitaux publics et
prives en provenance de I'etranger ne semble guere
devoir s'accroitre aun rythme satisfaisant, toute ame
lioration de Ia balance comrnerciale ne peut manquer
d'etre bien accueillie dans les pays africains, acondi
tion toutefois que Ie taux de croissance (et la structure)
des importations reponde aux exigences du developpe
ment de ces pays. Or, les chiffres cites plus haut don
nent fortement apenser qu'une partie de l'amelioration
actuelle est due aun taux d'accroissement insuffisant
des importations. II faut, en outre, rappeler que seuls
quelques pays ant enregistre en valeur absolue une ame
lioration veritablement importante - en particulier la
Libye, Ie Nigeria et 1a Mauritanie, dont la balance
des paiements s'est redressee entre 1960et 1966 de 771,
200 et 66 millions de dollars respectivement '. Une
telle concentration represente un deft provoquant
pour la politique economique et constitue un argu
ment de plus en faveur de la cooperation economique
regionale. Les pays dont Ie deficit est encore impor
tant n'en tirent cependant pas grand reconfort dans
I'immediat, Etudions maintenant la situation du
point de vue national.

Etant donne les conditions qui predorninent dans
la plupart des pays africains, un des principaux pro
blemes que pose la balance commerciale concerne les
disponibilites en recettes d'exportation permettant
de financer les importations necessaires au develop
pement. Vu Ie niveau actuel de developpement dans
ces pays il est evident qu'une balance commerciale
deficitaire laisse supposer une insuffisance des reeettes
d'exportation. On verra au tableau I qu'en 1965 Ies
importations ant depasse les exportations dans pres
des trois quarts des pays sur lesquels on dispose de
donnees, et qu'en 1966, deux tiers d'un groupe de
pays plus restreint ant connu Ie meme desavantage.
Dans deux cas seulement, Ia balance deficitaire en
1965 est devenue creditrice en 1966.

Meme si ron ne peut pas atteindre aune precision
absolue, it est interessant de se demander si la situa
tion commerciale des divers pays s'est assainie au a
empire pendant la periode consideree, Or, les indi
cations du tableau sont, a eet egard, contradictoires.
En effet, entre 1960 et 1965 au 1966, 1a balance com
merciale s'est redressee dans 17 pays, s'est degradee
dans 18 autres et, dans un cas, n'a pas change. Une
telle diversite ne permet pas d'etablir facilement
une moyenne. Notons cependant que, du point de
vue du pourcentage des importations couvertes par
les recettes d'exportation, la situation, dans l'ensem
ble, semble meilleure: en 1960,Ies recettes d'exporta-

1- Pour la Mauritanie le chiffre est une estimation falte a
partir de la valeur des exportations en 1966 et d'une extrapola
tion de celle des importations en 1965. On a ecarte I'Algerie en
raison des circonstances speciales dans lesquelles elle se trouvait,
ainsi que la Zambie it. cause du manque de donnees en 1960. II
ne faitcependant pas de doute que la balancecommerciale de cet
te derniere s'esr considerablement amelioree pendant la perlodc.
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tion permettaient de couvrir au mains 90 pour 100 du
cout des importations dans 13 pays sur 36; en 1965,
tel etait Ie cas dans 18 pays sur 41.

Comme lcs exportations sont enregistrees f.o.b.
et les importations c.a.f., une couverture de 90 pour
100 signifie que, en valeur marchandises, les exporta
tions et les importations s'equilibrent approximative
ment. Mais n' oublions pas non plus qu'une egalite de
fait, a un moment donne, entre les exportations et
les importations, ne suffit pas a prouver que Ics
recettes d'cxportation sont suffisantes. Les importa
tions peuvcnt etre au-dessous de leur niveau optimum
et, de plus, en toute probabilite, line partie des recet
tes d'exportation devra servir a financer un deficit sur
Ie compte des invisibles. En realite, pour savoir vrai
ment si Ies recettes dexportation sont suffisantes, il
faut etudier taus lcs aspects de la situation de la balan
ce des paiements et des perspectives de croissance
des pays interesses. On verra d'ailleurs que Ie compte
des echanges visibles, seul, ne donne que des indica
tions limitees, quand on remarque que Ie coefficient
de correlation entre les taux de croissance des expor
tations et des importations enregistres au tableau 1
est egal it 0,396.

2. Compte courant

Les chiffres reIatifs aux comptes courants 2 de 15
pays africains figurent au tableau 2. lis indiquent Ie
solde du compte courant pour chaque pays en 1966'
et pour une annee precedente (entre 1960 et 1964),
et donnent une mesure nette de certains des elements
du compte courant pour 1966. lis concernent un petit
echantillon de pays", qui ne sont pas necessaircment
representatifs, et doivent par consequent etre inter
pretes et extrapoles avec prudence. Neanmoins, ces
chiffres perrnettent quelques conclusions interessantes,
et on notera qu'entre les annees prises comme refe
renee et J966, Ie solde du compte courant est devenu
negatif pour la plupart des pays du tableau 2. En
fait, pour 9 des 15 pays cites, en valeur absoIue, Ies
deficits initiaux ant augmente et les excedents du
Maroc et de Ia Zambie ont diminue.

En revanche, en Libye, Ie deficit du compte courant
en 1960 s'est transforrne en un credit appreciable en
1966, en raison de Ja rapide expansion des exporta
tions de petrole. Cette expansion des exportations
s'est toutefois accornpagnee d'une augmentation tres
marquee des paiements faits aux etrangers au titre
du revenu des investissements. En Somalie, Ie deficit
du compte courant a ete reduit entre 1961 et 1966, Ie
Gouvernement ayant pu se procurer une aide finan
ciere accrue pour financer ses depenses courantes. Au
Soudan, le deficit a diminue pendant la meme peri ode,
en raison surtout d'une amelioration apparente et

2- Les transferts, dans la balance des paiements, ne sont
pas toujours enregistres de la merne facon, selon les personnes et
les institutions. Dans Ie present chapitre, on Ies a done exdus du
compte courant.

3- 1965 pour la Tanzanie et la Zambie.
4- On a choisi les pays sur lesquels on disposait de donnees.

'I



Tableau 1. Exportations, imporlalions el balance commerciale de quelques pays africaius 1960, 1964, 1965 el 1966 (en millions de dollars EU et pourcentages
Exportations f.o.b, Importations c.a.f, Balance cornmerciale

-~-------Taux-moyen-- -------- --tauxmoyen - - ------ -

Valeur en millions annuel Valeur en millions annuel de Valeur en millions Pourcentage des importations
de dollars EU de croissance de dollars ED croissance de dollars EU couvertes par Ies exportations
-- -- 1965- 1960-65 - ---- i965--1960~65 - --- -- ----- -~"-----

1960 1964 1965 1966 1966 Oll 1966 1960 1964 1965 1966 1966 ou 1966 1960 1964 1965 1966 1960 1964 1965 19~6

Algerie - 558 727 690-:-:-:- --.-.-.- --4;)1-,265"740-7"31- .:-:- ..~- 10,4- -707- ~jT =41~.. .-- 44,-1-- 98,2.-- 94,4
Angola - 124 204 200 221 10,5 10,1 128 164 195 209 7,2 8,5 -4 40 5 12 96,9 124,4 102,6 105,7
Burundi - . . . 31 10 15 50,0 .. . . . . 20 19 17 -10,5 .. . .. . 11 -9 -2 . . . 155,0 52,6 88,4-
Cameroun 97 122 139 ." ... 7,5 85 133 152 12,3 12 -11 -13 '" 114,1 91,7 91,4
RCA - 14 29 26 31 19,2 14,2 20 30 28 35 25,0 9,8 -6 -1 -2 -4 70,0 96,7 92,9 ~8,6

Tchad 13 27 27 24 -11,1 10,8 25 35 31 32 3,2 4,2 -12 -8 -4 -8 52,0 77,1 87,1 75,0
Congo (R'p,"m.du>337 337 330 .' . . . . -0,4 179 288 320 . . . . . . 12,3 158 49 10 . . . 188,3 117,0 103,1
Congo (Rep. du) 18 47 47 43 -8,5 15,6 70 65 65 70 7,7 0,0 -52 -18 -18 -27 25,7 72,3 72,3 61,4
Dahomey 18 13 14 10 -28,6 -9,3 31 31 34 32 -5,9 0,5 13 -18 -20 -22 58,1 41,9 41,2 31,3
Ethiopie - 82 105 116 112 -3,4 5,3 85 124 151 152 0,7 10,2 -3 -19 -35 -40 96,5 84,7 76,8 73,7
Gabon - 47 90 96 100 4,2 13,4 32 56 62 66 6,5 12,8 15 34 34 34 146,9 160,7 154,8 lSI,S
Gambie - 8 9 9... ... 2,4 9 12 12 ... '" 5,9 -1 -3 -3 '" 88,9 75,0 75,0
Ghana - 294 292 291 244 -16,2 -3,1 363 341 448 352 -21,4 --D,5 -69 -49 -157 -108 81,0 85,6 65,0 69,3
Guinee - 52 46 52 ., . ... 0,0 50 38 49 .. . --D,4 2 8 3. . . 104,0 121,1 106,1
Cote-d'Ivoire 151 302 277 310 11,9 12,7 120 238 237 265 11,8 14,1 31 64 40 45 125,8 126,9 116,9 117,O
Kenya - 112 150 146 168 15,1 7,0 196 214 249 315 26,5 8,2 -84 -64 -103 -147 57,1 70,1 58,6 53,3
Liberia - 83 126 135 147 8,9 10,0 69 111 104 115 10,6 8,9 14 15 31 32 120,3 113,5 129,8 127,8
Libye - 11 709 797 1.018 27,7 112,6 169 292 320 405 26,6 15,7 -158 417 477 613 6,5 242,8 249,1 251,4
Madagascar 75 92 92 98 6,5 4,6 112 135 138 142 2,9 4,0 -37 -43 -46 -44 67,0 68,1 66,7 69,0
Malawi - . . . 34 41 49 19,5 . . . . . . 45 64 75 17,1 . . . . . . -11 -23 -26 . .. 75,6 64,1 65,3
Mali - 6 17 16 13 -18,7 13,8 16 37 43 36 -16,3 14,5 -10 -20 -27 -23 37,5 45,9 37,2 36,1
Mauritanie 2 46 66 78 18,2 84,2 10 16 23 . . . 18,1 -8 30 43 .. . 20,0 287,5 287,0
IIe Maurice 38 78 66 71 1,6 11,0 70 82 77 70 -9,1 0,0 -32 -4 -11 1 54,3 95,1 85,7 101,4
Maroc - 354 434 430 428 -0,5 3,2 412 456 451 478 6,0 2,5 -58 -22 -21 -50 85,9 95,2 95,3 89,5
Mozambique 73 106 108 112 3,7 7,4 127 156 173 207 19,7 8,5 -54 -50 -65 -95 57,5 67,9 62,4 54,1
Niger - 13 21 25 35 40,0 17,9 14 34 38 45 18,4 21,5 -1 -13 -13 ·-10 92,9 61,8 65,8 77,7
Nigeria - 475 602 751 788 4,9 8,8 605 711 770 718 -6,8 2,9 -130 -109 -19 70 78,5 84,7 97,S 109,7
Reunion - 36 37 34 39 14,7 1,3 52 89 97 105 8,2 12,4 -16 - 52 -63 -66 69.2 41,6 35,1 37,1
Rhodesie 385 461 293 -36,4 303 335 236 -29,6 82 126 57 '" 127,1 137,6 124,2
Rwanda - .. . 12 15 22 46,7 .. . .. . 12 21 36 71,4 .. . . .. 0 -6 -14 ... 100,0 71,4 61,1
Senegal - 113 123 128 149 16,4 4,7 172 172 164 161 -1,8 -i.r -59 -49 -36 -12 65,7 71,5 78,0 92,5
Sierra Leone 83 95 88 83 -5,7 0,0 74 99 108 100 -7,4 5,1 9 -4 -20 -17 112,2 96,0 81,5 83,0
Soma1ie - 23 36 33 ... 7,5 30 55 50 ... '" 10,8 -7 -19 -17 ... 76,7 65,S 66,0
Soudan - 182 196 196 205 4,6 2,0 183 274 208 217 4,3 2,9 -I -78 -12 -12 99,5 71,5 94,2 94,5
Tanzanie 171 208 191 235 23,0 5,4 106 134 151 180 19.2 9,2 65 74 40 55 161,3 155,2 126,5 130,6
Togo 15 30 27 36 33,3 15,7 26 42 45 47 4,4 10,4 -11 -12 -18 -11 57,7 71,4 60,0 76,6
Tunisie - 120 129 120 140 16,7 2,6 191 244 245 250 2,0 4,6 -71 -ll5 -125 -JlO 62,8 52,9 49,0 56,0
RAU 568 539 604 605 0,2 1,1 667 953 933 LOIS 8,8 7,2 -99 -28 -29 -410 85,2 56,6 64,7 59,6

~ Ouganda 120 186 179 188 5,0 7,8 73 92 114 120 5,3 8,6 47 94 65 68 164,4 202,2 157,0 156,7
Haule-Volta 4 12 12 16 33,3 26,0 28 44 25 38 52,0 5,2 -24 -32 -13 -22 14,3 27,3 48,0 42,1
Zambie - 470 532 691 29,7 219 295 345 16,9 251 237 346 214,6 180,3 200,3

Sources: CEA, Bulletin statistioue pour J'Ajrique, Nos 1 et 2; Nations Unies, Bulletin mensuel de statlstique, juiUet 1967; FMI, Direction of Trade, Annual 1961-196S;
FMI, International Financial Statistics, janvier 1967; Marches tropicaux et medtterraneens, 1967, divers numeros.



assez surprenante des conditions de transport et
d'assurance des exportations. En Tanzanie, la reduc
tion du deficit entre 1961 et 1965, est en grande partie
le resultat d'une augmentation des recettes du tourisme.

En examinant plus attentivemcnt la situation parti
culiere des divers pays enumeres au tableau 2, on
aura quelque idee de la diffrculte qu'il y a it ramener a
un modele uniquc, La situation des divers pays afri
cains en matiere de balance des paiernents. C'est
ainsi que, pour les periodes considerees, le solde des
cchanges visiblcs s'est ameliore en Libye, au Maroc,
au Nigeria et en Cote-d'Ivoire ; cependant, cette ame
lioration ne s'est traduite par un redressement du
compte courant global qu'en Libye. Au Maroc, Ie
progres de la balance commerciale et l'accroissement
des reeettes du tourisme, ont ete plus que contrebalan
ces par la hausse du coilt de transport et d'assuranee
des importations et un flechisscment de I'aide cxtericure
servant a financer les depenses publiques courantes,
Au Nigeria, I'amelioration de la balance commerciale
a ere presque cntierement neutralisee par une aug
mentation des charges afferentes aux investissements
etrangers et, Ie solde negatif pour Ie poste voyages et
autres services s'etant fortement accuse, Ie deficit
global s'est notablement accru. En Cote-d'Ivoire, les
paiements faits aux etrangers au titre du revenu de
l'investissernent et autres services, ont non seulement
annule Ie progres des echanges visibles mais ont meme
reussi en 1966 a transformer en deficit Ie solde du
compte courant qui etait en 1963 faiblement exce
dentaire. En revanche, la Somalie et Ie Soudan ont
ameliore l'etat de leur compte courant entre J961 et

1966, malgre une deterioration de leurs echanges visi
blcs, ct en RAU une ires forte aggravation du deficit
de la balance commerciale entre 1960 et 1966 a plus
que contrebalance un net redressement du compte des
invisiblcs du en grande partie aux reeettes du Canal
de Suez.

Vu la structure de la plupart des economies afri
caines et la nature de leurs problemcs de croissance,
il n'y a encore guere de raisons d'esperer, aussi loin
qu'il est utile de prevoir, un progres general, continu
et spectaculaire de Ia balance des echanges visibles;
au contraire, on peut s'attendre a nne deterioration
du soIde du compte courant. On peut avancer a cet
egard plusieurs arguments. Dans Ie present contexte
cependant, on pourra utilement examiner la deterio
ration du compte courant d'apres les donnees limitees
consignees au tableau 2. On notera tout d'abord que
parmi les sept pays sur lesque!s on dispose de donnees
seule la RAU a une balance des paiements positive
en 1966 pour Ie transport et l'assurance. Et, a eet
egard, la RAU se trouve dans nne position privilegiee
acause du Canal de Suez. II est certain que le Maroc.
la Zambie et Ie Sierra Leone - ou le fret et l'assurance
des marchandises sont passes it 6,4, 8,8 et 9,1 pour
100 respectivement de 13. valeur c.a.f. des importations
- sont davantage representatifs des pays africains.
Certes, conscients de l'importance des coOts des
transports, un grand nombre de pays africains ont
cree leur propre marine marchande. Mais, it ne faut
pas l'oublier non plus, a mesure que ron repond aux
exigences du developpement intcricur, le rythme d'ac
croissement des importations s'accelerera aussi et,

Tableau 2. Solde du compte courant' de certains pays africains en 1966
et quelques annees anterieures (en millions de dollars ED)

Pays

Solde
du cornpte

courant
al'annee

de reference b

Solde des
echanges

visibles
Transports

et assurance

1966

Voyages

Revenu de
l'investis

sement
Autres

serVIces

Solde du
compte
courant

--------_._------------- ---~------- ----------- -------
Kenya (1963) -4,5 -67,0 c 23,8 -30,5 55,9 -17,8
Tanzanie (1961) -5,6 4,8 1,7 -]0,4 1,4 -2,5 f

Ethiopie (1960) -12,4 -30,0 d -12,1 -5.1 2,7 -44,6
Ghana (1961) -132,0 -40,5 d -38,4 -20,l -22,4 -121,4
Libye - (1960) -27,4 593,0 0 -220,4 -224,0 ]45,3
Malawi (1964) -15,4 -28,3 d -3.9 -7,0 -39,2
Maroc (1960) 34,8 4,0 d -30,4 g 32,4 5,9
Nigeria (1961) -165,8 86,0 0 -35,0 -208,0 -105,3 -262,4
Sierra Leone (1963) -19,7 -8,8 d -9,1 g -6,7 2,5 -27,2
Somalie (1961) -13,9 -12,2 c 0,2 -12,0
Soudan (1961) -64,3 -23,6 e -8,6 -21,3 -53,4
Tunisie (1960) -147,6 -271,2 d -46,2 9,6 -307.7
RAU - (1960) -92,0 -348,0 0 216,0 -42,0 -174,0
Cote-d'Ivoire (1963) 0,2 47,0 0 -34,0 -26,7 -13,8
Zambie (1964) 102,2 200,8 d -26,0 g -63,8 -19,9 91,0

Source: FMI, International Financial Statistics, decembre 1967. d- Importations r.o.b.
a- Non compris les transferts. e- Exportations et importations c.a.f
b- Annee indiquee entre parentheses. f- 1965.
c- Importations c.a.f. g- Fret et assurance marchandises.
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par consequent, Ies paiements nets faits a l'etranger
pour les services de transport et d'assurance, aug
menteront proportionnellement.

Le tableau 2 donne egalement des indications sur
Ie revenu de I'investissement dans II des IS pays cites.
]I n'est pas etonnant, mais neanrnoins important, que
pour tons le signe affecte a ce paste soit negatif, 11
ressort en outre du tableau que les envois de fonds
nets au titre de I'interet et des benefices afferents aux
investissements, pesent lourdement sur le compte
courant. Ainsi, dans 9 des pays cites au tableau, le
revenu net de l'investissement et Ie solde de taus les
elements du compte courant sont negatifs: dans 3
autres, le revenu net de l'investissement est notable
ment plus grand que Ie solde et dans un pays il re
presente 79,3 pour 100 de ce solde global. Dans les
cinq pays restants, les pourcentages varient de lOa
24,6 pour 100. L'expansion econornique de I'Afrique
entrainera probablement un accroissernent du taux
des emprunts faits a l'etranger par les pays africains
et it en resultera inevitablement une hausse marquee
du service de la dette, a mains que les conditions de
ces emprunts ne deviennent considerablement plus
liberales 5 •

II est regrettable que I'on ne dispose pas de donnees
completes sur Ie poste "voyages" d'un grand nombre

5- Voir plus loin le passage sur la necessite d'ameliorer ces
conditions.

de pays africains. Faute de mieux, les trois chiffres
inscrits sous ce poste au tableau 2 donnent une
idee de ce que peut etre I'apport du tourisme (Kenya
et Tanzanie), ainsi que de l'hernorragie de devises
que peuvent entrainer en l'absence de tourisme les
voyages a l'etranger, de caractere prive au public
(Nigeria).

3. Transferts et mouvements de capitaux

Si nous considerons la balance des paiements du
point de vue comptable, il est evident qu'il faut, d'une
facon ou d'une autre, financer les deficits du compte
courant et utiliser les excedents. Dans Ie detail les
possibilites de financement et d'utilisation sont
nornbreuses, mais en gros, on peut les ranger SOllS les
categories suivantes: transferts, mouvements de capi
taux et variations des reserves en devises. Bien entendu,
dans la mesure oil Ies transferts et les mouvements
de capitaux sont insuffisants, il faut retablir l'equilibre
en pre levant sur les disponibilites en reserves." On

6- Une analyse plus precise definirait Ie deficit ou l'exce
dent de la balance des paiements comme 1a difference entre les
flux autonomes de reccttes et de paiements (compte courant et
compte capital), pour comparer ensuite le deficit (au l'excedent)
aux transferts compensatoires (y compris 1es variations des re
serves). Dans 1a pratique, 1a distinction entre flux autonomes et
transferts compensatoires n'est pas toujours facile a etablir et,
en tout cas. on ne peut 1a tenter sur la base des chiffres dont on
dispose.

Tableau 3, Financement des deficits du compte courant OU utilisation des excedents
dans quelques pays africains en 1966 (en millions de dollars ED)

Solde du Transferts Mouvements de capitaux
compte --------- ----
courant Publics Prives Total Publics Prives Total Solde "

Pays (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
--------- -------- ---------- "--------- ------ - - --------------

Kenya -17,8 10,4 -4,1 6,3 32,5 30,8 63,3 41,8

Tanzanie b - -2,5 4,2 1,4 5,6 17,4 -1,7 15,7 18,8 d

Ethiopie -44,6 4,6 -0,9 3,5 1,5 5,4 6,9 -34,2 e

Ghana -121,4 3,9 -12,5 -8,6 42,7 52,8 95,5 -34,5

Libye 145,3 -37,5 -37,5 -2,0 -21,0 -23,0 84,8
Malawi -39,2 17,6 0,8 18,4 6,4 7,6 14,0 -6,8
Maroc 5,9 23,1 -31,2 -8,1 67,6 3,6 71,2 63,1 d

Nigeria -262,4 24,6 -18,8 5,4 5,3 ]87,3 192,6 -64,4
Sierra Leone -27,2 1,0 5,0 6,0 4,8 9,4 14,2 -7,2

Somalie -12,0 2,2 -0,4 1,8 8,0 1,4 9,4 -2,8 c

Soudan -53,4 2,3 -0,9 1,4 44,2 44,2 -7,8
Tunisie -307,7 46,2 -9,6 36,6 119,2 119,2 288,4 -32.7
RAU --174,0 6,0 6,0 12,0 124,0 -9,0 115,0 -47,0

C6te-d'Ivoire -13,8 19,4 -35,2 -15,8 0,3 13,1 13,4 -16,2 c

Zambie b 91,0 9,5 -14,3 -4,8 -77,3 -0,3 -77,6 8,6

Source: FMI, International Financial Statistics, decembre ]967.
a- Est egal a 1a difference entre (1) et (4) -+- important et positif. 11 est possible que 1es

(5), ce qui donne une mesure theorique de reserves aient augmente durant l'annee.
la variation des reserves. La variation effec- d- Le poste erreurs et omissions est assez
tive des reserves ne peut etre connue que important et negatif'; 1es reserves ant pro-
compte tenu des erreurs et omissions. bablement diminue.

b- 1965. e- Scion [e FMI, les reserves en devises de
c- Le poste erreurs et omissions est assez I'Ethiopie ont augmente en 1966.
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a tente de donner quelque indication de la situation
actuelle des pays africains a cet egard dans Ie tableau
3 qui permet de comparer les transferts et les mouve
ments de capitaux au solde du compte courant dans
Ies 15 pays deja cites au lableau 2. Dans Ie
tableau 3, on indique la difference entre Ie deficit
au l'excedent total en compte courant d'une part,
et les transferts et les mouvements de capilaux
d'autre pari, ce qui donne une idee approximative de la
variation des reserves. II s'agit bien, comme il est dit
dans Ies notes en bas du tableau incitant a la prudence,
de se faire une idee de la tendance des variations et
non pas de mesurer, d'une maniere precise, leur
importance.

Ceci dit, on remarquera que les deficits sonl, en
general, finances en grande partie par un apport net
au titre des transferts et des mouvements de capitaux.
Cependant, en 1966, Ie Ghana, Ie Malawi, Ie Nigeria, Ie
Sierra Leone, Ie Soudan, Ia Tunisie et la RA U ant ete
obliges de prelever sur leurs reserves en devises. Malgre
un deficit en compte courant, Ie Kenya a pu arrondir
ses reserves ella Libye comme Ia Zambie ant fait de
merne grace a leurs excedents en compte courant.

L'importance relative des transferts et des mouve
ments de capitaux varie, bien entendu, de pays apays.
D'apres Ie tableau 3 il semble cependant que les
apports de capitaux contribuent plus largement au
financement des deficits que les transferts. On peut
dans une certaine mesure I'expliquer par Ie fait que si
dans les pays deficitaires, Ies courants nets de capitaux
publics ou prives - sont normalement positifs, les
transferts prives nets, sont souvent negatifs, A son
tour Ie signe qui affecte Ies transferls prives s'explique
en grande partie par Ies envois de fonds a l'etranger
des expatries, dont l'importance peut stre appreciee
si ron remarque que 10 des 15 pays enumercs aux
tableaux 2 et 3, ani onregistre en 1966 une sortie net
tc parfois considerable, au titre des transferts prives.
Le tableau 4 donne quelques renseignements comple
mentaires sur les transferts dans les pays africains
membres de Ia Zone franc. Ce qni frappe Ie plus
dans ce tableau, c'est que les transferts prives nets
sont taus de signe negatif et que, dans la plupart des
cas, Ie deficit est assez considerable pour neutraliser
les effets des transferts publics nets, uniformemcnt
positifs.

4. Reserves en devises et service de la dette

Dans la situation au se trouve la plupart des pays
africains, l'etat de Ia balance des paiernents fait peser
sur 1a croissance et le developpement economique
une contrainte, reelle ou potcntielle. Cette contrainte
pourrait notamment se manifester par une tendance
des reserves en devises a diminuer, II est done intercs
sant d'etudier plus a fond la question des disponibi
lites en devises des pays africains et les chiffres re
cueiIlis it cct egard en 1960 et [966 pour 19 Etats
(tableau 5). On voit tout d'abord que Ie nombre de
pays qui ant enregistre un accroissement de leurs
reserves (neuf) est presqnc egal a celni des pays qui
ani enregistre nne diminution de ces reserves (10).
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Pour interpreter comme i1 convient 'ce fait assez sur
prenant, il faudrait nne etude de la variation des re
serves dans Ie contexte de Ia conjoncture econornique
generale plus minutieuse qu'il n'est possible de Ie
faire ici, Notons simplemenl, pour Ie moment que les
pays dont Ie niveau de devcloppement economique
est faible se trouvent parfois, ponr une periode de
transition, en mesure d'attirer plus de capitaux etran
gers qu'ils n'en peuvent absorber.

De plus, du point de vne regional, Ies variations
des reserves ne peuvent etre mesurees de facon pre
cise simplement en comptant Ie nombre de pays doni
Ies reserves se sont renforcees ou amenuisees, Si I'on
additionnait les gains et les pertes en valeur absolue,
les chiffres du tablean 5 donneraienl une impression
nettement mains favorable qne Ie decornpte par pays,
puisque I'augmentation totale des reserves entre 1960
et 1966 s'eleve a 408,7 millions de dollars alors que Ie
total des pertes alleint 826,8 millions, soit une perte
nette de 418,1 millions de dollars. L'ampleur de cette
perte nette s'explique, entre autres, par Ie fait qu'un

Tableau 4. Solde des transferts a entre certains pays
afrlcains ella France en 1963, 1964 et 1965
(en millions de dollars EU)

Transferts
Pays Annee Prives-Publics Total
------- ------.------------_.

Algerie 1963 -393,9 +399,3 +5,4
1964 -198,7 +58,9 -139,8
1965 -104,3 +49,6 +54,7

Maroc 1963 -100,5 +57,4 -43,1
1964 -111,7 +60,1 -51,6
1965 -57,4 +48,6 -8,8

Tunisie 1963 -43,9 +39,5 -4,4
1964 -34,3 +14,6 -19,7
1965 -51,6 +17,2 +34,4

Afrique de l'ouest t963 -184,1 +140,4 -43,7
1964 -247,1 +122,4 -124,7
1965 -203,4 +67,8 -135,6

Afrique equatoriale 1963 -108,3 +52,3 -56,0
1964 -1 t 2,2 +54,1 -58,1
1965 -66,8 +37,0 -29,8

Cameroun - 1963 -33,6 +20,t -13,5
1964 -28,8 .1..9,8 -19,0
1965 -45,1 +10,4 -34,7

Mali - 1963 -19,0 +13,4 -5,6
1964 -20,7 .L 7,6 -13,1
1965 -16,1 +3,9 -12,2

Madagascar 1963 -55,2 +44,3 -10,9
1964 -70,6 +63,3 -7,3
1965 -61,8 +42,7 -19,1

Reunion 1963 -41,7 +53,6 -11,9
1964 -55,1 +65,4 -lOJ
1965 -61,8 +69,9 +8,1

Source: ZO~'1e franc en 1965.
a- Le signe + represente des transferts en provenance de Ia

France ct Ie signe - des transferts vers la France.



• Tableau S• Etat des reserves eo devises a de certains pays africains•
entre 1960 et 1966 (en millions de dollars ED et pourcentages)

Variations Pourcentages
des des reserves

reserves par rapport
Etat des reserves

(2 - I)
aux importa-

tions annuelles
(millions de $ED) (millions

Pays 1960 1966 de $ ED) 1960 1966

(I) (2) (3) (4) (5)
Congo (Rep. demo du) 63 39 b -24 35.2 13,5
Dahomey 8,9 ' 9,7 0,8 28,7 30,3
Afrique de l'est d - 132,4 216,7 84,3 35,3 35,2
Ethiopie' 52,7 78,6 25,9 62,0 51,7
Ghana 278,0 126,0 -152,0 76,6 35,8
Cote-d'Ivoire 34,0 c 61,0 27,0 28,3 23,0
Libye - 82,4 339,1 256,7 48,8 83,7
Mali - 11,0 c 2,0 -9,0 68,8 8,3
Mauritanie - 6,1 c 7,6 1,5 61,0 25,3
Maroc 206,0 87,0 -1l9,0 50,0 18,2
Niger - 7,6 c 3,8 -3,8 54,3 8,4
Nigeria 434,0 227,0 -207,0 71,7 31,6
Senegal 76,0 c 36,0 -40,0 44,1 22,4
Somalie 9,3 12,4 3,1 31,0 24,8
Soudan 167,0 57,0 -110,0 91,2 26,3
Togo - 7,3 c 12,7 5,4 28,1 27,0
Tunisie 85,0 31,0 -54,0 44,5 12,4
RAD' 264,0 156,0 -108,0 39,5 15,4
Haute-Volta 12,0 c 16,0 4,0 42,8 42,1

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, decembre 1967.
a- Or + reserves FMI + devises. b- 1964. c- 1962.
d- Kenya. Tanzanie, Ouganda. e- 1966 et t 960 ne sont pas directement

comparables mais suffisamment pour la presente etude.

seul pays - la Libye - a accumule des reserves sup
plementaires de plus de 100 millions entre 1960 et
1966, alors que cinq pays - RA D, Soudan, Nigeria,
Maroc et Ghana - ant vu leurs reserves passer de 108
il 207 millions de dollars, pendant la meme periode.

Au point de vue national, la principale fonction
normale des devises est d'eviter au pays l'infiucnce
nefaste des fluctuations que connaissent, sclon les
annees, Ics recettes d'exportation. En principe, les
reserves devraicnt servir it financer la croissance eco
nomique a long terrne seulement dans la mesure au,
pour telle au telle raison. elIes se sont accumulees
au-deja du niveau requis pour compenser les varia
tions cycliques des recettes d'exportation. Ce niveau
sera, bien entendu, different selon la situation parti
culiere du pays. Mais, cornme les economies africaines
sont fortement tributaires des exportations de produits
primaires et que les cours de ccs derniers sont connus
pour leurs fluctuations accusees, les reserves devraient
au minimum couvrir approxi mativement trois mois
d'importation. Au-dessous, les pays africains risque
raient de se heurter ade serieuses difficultes de balance
des paiernents.

Pour atteindre ce niveau - defini empiriquement 
Ie rapport des reserves au montant annuel des importa
tions devrait etre au mains de 25 pour 100. On pourra

comparer cette mesure tres approximative aux chiffres
du tableau 5. On verra alors que si en 1960, Ies 19
pays enumeres avaient taus des reserves correspon
dant il au mains 25 pour 100 du montant des importa
tions, en 1966 ce rr'etait plus Ie cas que dans dix pays.
La situation est oarticulierement alarmante au Mali,
en Tunisie, en Republique dernocratique du Congo et
en RAU - ou les reserves n'atteignent plus que 15
pour 100 au rnoins de la valeur des importations an
nuelles. Si, pour plus de precaution, on estimait qu'il
faille couvrir 40 pour 100 ou plus de la valeur des
importations, avant d'utiliser les reserves pour finan
cer Ie developpement, on verrait que dans ces condi
tions Ie nombre de pays en mesure d'assurer ce finan
cement tombe de 12 en 1960 it 3 en 1966 - Ethiopie,
Libye et Haute-Volta. Tout bien considere, it ne
semble- done pas, dapres les chiffres du tableau 5,
que les pays africains puissent compter sur leurs
reserves en devises pour financer une part appreciable
de leur future croissance economique.

Et pourtant, cette croissance entrainera probable
ment des deficits croissants en compte courant les
quels, s'ils ne peuvent etre finances par les reserves,
devront manifcstemcnt l'etre par des canitaux ex
terieurs, C'cst ainsi que la question non seulernent de
I'ampleur mais des conditions de l'emprunt revet un
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interet considerable, et en particulier la question du
service de la dette. A longue echeance, des economies
africaines parfaitement viables pourraient se procurer
des recettes d'exportation suffisantes pour creer de
veritables industries de remplacement des importations,
assez importantes pour permettre de regler une grande
partie du service de la dette; mais il faut du temps pour
que s'instaurent de telles economies. Si, pendal7t Ia
peri ode de transition, Ie volume de capital requis et
les conditions d'interet et d'amortissement s'associent
pour faire manter indilment Ie service de la dette, il
en resultera forcement un retard dans la mise sur
pied d'economies viables.

D'une manicre generale, l'augmentation des im
portations africaines et l'apport des capitaux neces
saires a leur financement ont ete, ces dernieres annees,
trap faibles pour que les taux de croissance des revenus
puissent se rapprocher des objectifs souhaites. Nean
mains, le flux de capitaux a ete assez fort etles condi
tions d'emprunt suffisamment rigoureuses pour causer
de l'inquietude, Dans une etude recente, la CNUCED
a cstime qu'en 1966 il a fallu consacrer 27,6 pour 100
de l'apport brut de capitaux au service de la dette.
En d'autres termes, les versements effectues au titre
des interets et de l'amortissement ant absorbe en 1966
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•10 pour 100 des recettes d'exportation de l'Afrique en
voie de developpernent,

Ce qui est plus deprirnant encore, la CNUCED,
dans son etude, juge que si l'apport annuel brut de
dons et de prets it l'Afrique restait au niveau de 1965,
le service global de la dette en 1970 exigerait plus de
55 pour 100 de l'apport brut soit, selon Ie taux de
croissance des exportations, de 17 it 20 pour 100 des
recettes d'exportation, Compte tenu de la composition
des emprunts bruts, les exigences du service de la
dette en 1970 pourraient done plus que contrebalancer
le montant brut des prets consentis it cette epoque it
I'Afrique' .

Plus peut-etre que dans toute autre region en voie
de developpement, Ie rythme de croissance econornique
sera grandement influence en Afrique par les dis
ponibilites en capitaux etrangers. Dans notre bref
expose nous avons voulu montrer que Ies pays
africains ant grand interet a insister sur une revision
radicale des conditions dans lesquelles ces capitaux
affluent des pays industrialises vers les pays en voie de
developpernent.

7- CNUCED, The Outlook for Debt Service, (TDj7jSupp.5),
oct. 1967.




