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INTRODUCTION ET SOMMAIRE

Le present document fait partie d'une sdrie de rapports

sur les sous-regions du continent africain. II s'efforce d'indi-

quer les principales donnees economiques pour douze pays

de la sous-region de l'Afrique de Test, et leur progres

economique de 1950 a 1965, ainsi que lews plans visant a

accelerer 1'expansion de leurs economies et par consequent,

a ameliorer le niveau de vie de leur population.

Dans le present rapport, la sous-region de l'Afrique de

Test couvre les pays ci-apres: Ethiopie, Somalie, Kenya,

Ouganda, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Malawi

et Rhodesie, ainsi que Madagascar et l'lle Maurice. Dix

de ces pays ont signe1 ou paraphe le protocole d'associa-

tion dc la Communaute dconomique de l'Afrique de Test.

La Rhodesie n'a pas assists a la reunion qui s'est tenue en
mai 1966 pour l'examen de cette question, et l'Ouganda,

qui est membre de la Communaute de l'Afrique orientale

comprenant trois pays, n'a pas encore signe.

La sous-region comprend deux series de trois pays qui

ont forme des groupements Economiques. Le premier

groupe comprend le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qui

ont constitue un marche commun pendant une periode

assez longue et qui ont r&xmment revu les conditions de

leur association en vue d'assurer un developpement plus

equilibre de l'industrie manufacturiere a l'interieur de la

region. Le second groupe comprend la Zambie, le Malawi

et la Rhodesie, groupes dans la Federation des Rhodesies

et du Nyassaland pendant dix ans, jusqu'a la fin de 1963.

Depuis la dissolution de cette Federation, ces trois pays se

sont places dans des orbites economiques differentes, la

Rhodesie portant ses regards vers le sud et Test en direc

tion de l'Afrique du Sud et du Mozambique, et la Zambie

orientant son economie vers le nord en direction des

membres de la Communaute de l'Afrique orientale. En

1967, le Malawi a signe un accord commercial avec l'Afri

que du Sud, et il a egalement ameliore ses moyens de

communication avec la Zambie et le Mozambique. Jusqu'au

debut de 1960, le Burundi et le Rwanda formaient le

Ruanda-Urundi, sous tutelle beige, mais depuis leur acces

sion a l'independance, ils forment deux nations distinctes.

Le sommaire qui suit indique les principales caracteristi-

ques economiques pour la sous-re"gion et donne un aper?u

des developpements prevus.

Population

En 1965, la population des douze pays de la sous-region

6tait estimee a 78.640.000 habitants et elle augmentait a un

taux moyen de 2,7 pour 100 par an. Les projections de la

population indiquent une population totale de 90 millions

en 1970etde 103 millions en 1975. En 1965, TEthiopie avait

22,6 millions d'habitants, suivie par la Tanzanie avec 11,5

millions, et le Kenya avec 9,4 millions; la population de

l'Ouganda etait de 7,6 millions, celle de Madagascar de 6,3

millions, mais les sept autres pays n'avaient au total que 21

millions d'habitants, l'lle Maurice ayant la population la

plus faible (740.000 habitants). Pres de la moitie de la popu

lation totale de la sous-region Etait agee de moins de quinze

ans.

Produit interieur brut

En termes monetaires, le PIB a pratiquement double

dans la sous-region entre 1955 et 1966. Cependant, les

estimations du PIB reel par habitant dans sept pays de la

sous-region indiquent qu'il n'a augmente que de 1,7 pour

100 par an entre 1954 et 1964.

En 1965, le PIB par habitant dans la sous-region etait

de 87 dollars, contre 69 dollars en 1958, mais au cours de

cette periode de sept ans les prix a la consommation ont

augments d'environ 16 pour 100, ce qui reduit fortement

I'avantage de I'accroissement des revenus monetaires.

En 1965, trois pays, la Rhodesie, l'lle Maurice et la

Zambie avaient un PIB par habitant superieur a 200 dollars;

dans les autres pays, la moyenne allait de 46 dollars au

Malawi a 100 dollars au Kenya.

Ilexiste une forte correlation inverse entre la part du

PIB provenant de I'agriculture et le niveau du PIB par

habitant, ce qui semble indiquer que les pays les plus

avances se sont developpes parce qu'ils ont mis fin a leur

dependance trop grande vis-a-vis de Fagricullure comme

moyen d'existence.

En 1965, plus de 50 pour 100 du PIB provenaient de

I'agriculture et des secteurs connexes en Tanzanie, au

Malawi, en Ouganda, en Ethiopie et au Rwanda (on ne

dispose pas de renseignements sur ce point pour la Somalie

et le Burundi, mais il est probable que la meme situation

existait dans ces deux pays).

C'est la Zambie qui disposait du secteur minier le plus

developpe, le cuivre representant une grande partie des

richesses produitcs dans cc pays.

La Rhodesie, l'lle Maurice et le Kenya ont attcint le

degre de developpement le plus eleve en ce qui concerne le

secteur manufacturier mais, dans les autres pays, 1'apport

du secteur manufacturier au PIB a ete generalement de 7

pour 100 en 1965.

L'industrie du batiment et des travaux publics n'a guere

contribue au PIB dans les pays de la sous-region en 1965,

son apport se situant entre 2 et 7 pour 100.

L'importance des transports et du commerce a ete

variable: 1'apport du commerce au PIB a ete generalement

de 1 a 14 pour 100 en 1965, et celui des transports se situait

entre 3 pour 100 (Ethiopie et Ouganda) et 13 pour 100 (He

Maurice).

VI



Dans la plupart des pays de la sous-r6gion, l'importance

d'autres secteurs des services a eu tendance a augmenter

entre 1955 et 1965 par suite de l'accroissement des depenses

publiques consacrees aux secteurs tels que l'enseignement,

la sante, la defense et Fadministration generale.

En 1965, c'est encore le secteur de subsistance qui a con-

tribue le plus au PIB en Ethiopie et au Rwanda, alors que

dans quatre autres pays sa part se situait entre 24 et 39 pour

100 du PIB, et entre 5 et 7 pour 100 seulement en Rhodesie

et en Zambie.

Emploi

D'une maniere generale, les traiteraents et les salaires

ont ete relativement plus importants dans les pays les plus

developpes de la sous-region, atteignant un total de 546

millions de dollars en Rhodesie (55 pour 100 du PIB) en

1965, mais seulement 7 millions de dollars (soit 5 pour 100

du PIB) au Rwanda. Dans tous les pays pour lesquels on

dispose de renseignements pour la periode 1955—1965, on a

enregistre un accroissement considerable des recettes pro-

venant des salaires, avec un accroissement total de 90 pour

100; cependant, cet accroissement ne s'est pas accompagne

d'une augmentation de l'emploi total, etant donne que les

augmentations de salaires ayant fait l'objet de negociations

ont eu tendance a reduire la demande de main-d'oeuvre.

Dans dix pays dont la population s'eleve au total a 56

millions d'habitants en 1965, le nombre de salaries s'elevait

a un total de 2.827.000, soit 10 pour 100 seulement de la

population active. Les plans de developpement de la plupart

des pays prevoient un accroissement considerable du

nombre de salaries, mais le succes dans ce domaine depen-

dra dans une large mesure du controle qui pourra s'exercer

sur les salaires des personnes ayant deja un emploi.

Formation de capital

La part du produit national brut par rapport a la forma

tion de capital fixe a eu tendance a baisser entre 1955 et 1965

et, dans neuf pays de la sous-r6gion, cette part se situait

entre 10 et 20 pour 100 en 1965, la moyenne etant de 14

pour 100. Les plans de developpement de la sous-region

prevoyaient un accroissement de cette proportion de 14 a

environ 17,5 pour 100 en 1967 et un pourcentage encore

plus eleve en 1970. On pr6voyait que l'industrie de la cons

truction beneficierait considerablement de l'accroissement

envisag6 et que l'emploi total dans ce secteur pourrait

augmenter de 170.000 unites dans sept pays de la sous-

region, si les plans de developpement etaient realises (et a

condition que la mecanisation accrue ne r£duise pas le

rapport actuel production/main-d'oeuvre).

Finances publiques

De 1950 a 1965, les recettes ordinaires du Gouvernement

central sont passees de 272 millions a 1 milliard 227 millions

de dollars dans les pays de la sous-region et les depenses

ordinaires, de 229 millions a 1 milliard 207 millions de

dollars. L'accroissement des recettes et des depenses extra-

ordinaires a ete moindre. Le rapport entre les recettes

ordinaires et le PIB indique que les gouvernements ont

absorbe une part plus elevee du total du PIB et que cette

part s'est accrue le plus rapidement dans l'lle Maurice et en

Zambie; dans ce dernier pays 40 pour 100 du PIB ont 6t6

aux recettes budgetaires en 1965, centre 15 a 20 pour 100

dans cinq autres pays.

En 1965, quatre pays seulement ont ete en mesure

d'equilibrer leurs depenses ordinaires et leurs recettes ordi

naires, les huit autres pays ayant enregistre des deficits

divers; le Malawi a couvert moins de 60 pour 100 de ses

defenses ordinaires par ses recettes ordinaires, tandis que la

Zambie enregistrait un excedent considerable.

Les depenses consacrees a l'enseignement dans la sous-

region ont et€ multipliers par neuf entre 1950 et 1965, et les

depenses consacrees a la sant6 ont quintuple; les depenses

consacrees a la defense se sont multiples par huit au cours

de la meme pdriode et, pour les affaires interieures, les

depenses ont quadruple entre 1950 et 1965.

Le niveau de la dette publique a augmente considerable

ment entre 1950 et 1965 et on estime qu'elle a atteint 1,8

milliard de dollars des Etats-Unis en 1965.

En 1965, les taxes directes ont fourni 30 pour 100 des

recettes ordinaires (1 milliard 227 millions de dollars) et les

taxes indirectes pres de 40 pour 100; 21 pour 100 des depen

ses ordinaires sont allcs a l'enseignement et aux services

medicaux, 10 pour 100 a la defense et 20 pour 100 aux

affaires interieures. Le service de la dette publique a

represente environ 7 pour 100 des depenses, 6 pour 100 sont

alles a l'agriculture et aux secteurs connexes et le restant a

toute la gamme des services fournis par le Gouvernement

central.

Agriculture, sylviculture, peche

En 1965, ce secteur a fourni du travail a 73 pour 100 de

la population active en Rhodesie et a 95 pour 100 en Tan-

zanie, le pourcentage dans tous les autres pays se situant

entre ces deux chiffres.

Les produits deces secteurs ont represente 80 pour 100

au moins des exportations dans huit pays de la sous-region,

mais dans tous les pays pris globalement 52 pour 100 des

exportations totales consistaient en produits de l'agriculture

et de I'elevage.

Une part relativement reduite des terres de la sous-region

est consid6r£e comme terres arables ou comme terres en

culture permanente, mais dans l'lle Maurice la proportion

est de 52 pour 100 et dans le Burundi et le Rwanda elie est

superieure a 37 pour 100. Les paturages et les prairies

permanentes represented plus de 50 pour 100 de la super-

ficie des terres en Ethiopie et a Madagascar, alors que les

forets occupent plus de 50 pour 100 de la superficie de la

Rhod6sie et de la Zambie. Dans Fensemble de la sous-

region, 8 pour 100 des terres sont cultivables, 38 pour 100

consistent en prairies et en paturages et 26 pour 100 en

forets. Les terres arables, les prairies et les paturages s'ele-

vaient en moyenne a 3,5 hectares par habitant, (pour la

population de 1965).

II existe une vaste gamme de zones geographiques et la

gamme des recoltes va des cultures tropicales aux cultures

tempeiees, l'altitude tempe'rant le climat sur de vastes zones

de la sous-region.

Trente-neuf pour 100 des terres arables sont utilisees

pour la culture des c6r£ales, notamment le riz, le mais, le
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millet, le sorgho, le froment et Forge. La production cerea-

liere en 1965 (principalement le mais, le millet et Ie sorgho,

plus le riz a Madagascar, le froment en Ethiopie et au

Kenya et Forge en Ethiopie) s'est elevee a un total de

13.554.000 tonnes, contre 7.573.000 tonnes en 1950.

Les cultures commerciales comprennent le cafe (536.000

tonnes produites en 1965, contre 130.000 tonnes en 1950);

le tabac (production d'environ 180.000 tonnes en 1965); le

coton (173.000 tonnes produites en 1965, contre 81.000

tonnes en 1950); le the, dont la production est passee de

15.900 tonnes en 1950 a 50.200 tonnes en 1965; Ie sisal,

cultive principalement en Tanzanie, avec une production

de 311.000 tonnes en 1965 et Ie sucre, dont la production a

atteint 1,1 million de tonnes en 1965, File Maurice fournis-

sant environ 45 pour 100 du total. Le pyrethre est egale-

ment cultive au Kenya et en Tanzanie, oil la production a

augmente rapidement entre 1965 et 1967.

En 1964/1965, Ie cheptel total de la sous-region etait

estime a 61.493.000 tetes, dont 25.370.000 en Ethiopie; en

moyenne, on comptait 0,79 bovin par habitant et le taux

d'accroissement du cheptel depuis 1950 a ete de 35

pour 100. En 1964/1965, il y avait egalement dans la sous-

region 39.118.000 ovins et 38.884.000 caprins, mais les taux

d'accroissement depuis 1950 ont et6 plus rdduits.

La production laitiere est relativement importante au

Kenya, en Rhodesie et en Zambie.

Le volume total des prises de poissons dans la sous-

region a ete de 320.000 tonnes en 1964 contre 225.000 tonnes

en 1957.

Les superficies boisees sont exploiters essentiellement

pour Ie bois de chauflFage, et quelques pays produisent du

bois d'oeuvre, mais ce secteur ne contribue pas considera-

blement au PIB a Fheure actuelle.

Tous les plans de developpement soulignent Fimpor-

tance de Fexpansion du secteur agricole arm de fournir plus

d'exportations, d'ameliorer Falimentation de la population

et d'assurer la vie economique de divers pays.

On trouvera ci-apres certains objectifs de production

pour la sous-region dans son ensemble (pour les alentours

de Fannee 1970):

196S 1970

('«
Cafe

Colon fibre

Sisal

Tabac

Sucre

The

Pyrethre

Cereales

Poisson

a La part de la production de la Rhodesie a ete reduite a

60.000 tonnes, contre une production de 126.000 tonnes en

1963.

b La production de cinq pays seulement et pour des cultures

limitees devant atteindre 1.571.000 tonnes.

c 1964.

Note: En outre, cinq pays dont la population s'elevait a 54

millions d'habitants en 1965 devaient accroitre leur production

de viande de 244.000 tonnes sur une periode moyenne de sept ans.

(tonnes)

536.000

173.000

311.000

178.000

1.315.000

49.000

10.000

13.554.000

320.000 c

(tonnes)

600.000+

230.000+

360.000

...a

1.500.000+

80.000

21.000

...b

420.000

Industrie manufacturiere

En termes monetaires, la contribution de l'industrie

manufacturiere au PIB a augmente considerablement entre

1955 et 1965; le taux de croissance a ete particulierement

rapide au Malawi, en Rhodesie, en Tanzanie et en Zambie,

mais il a ete egalement plus elev6 que Ie taux d'accroisse

ment du PIB au Kenya.

La production brute de Findustrie manufacturiere est

estimee a 1,7 milliard de dollars en 1964/1965 et la produc

tion nette, c'est-a-dire environ un tiers du total, est evaluee

a 570 millions de dollars; le nombre d'emplois est estime a

375.000. En 1965, le Kenya et la Rhodesie ont represents

46 pour 100 de la production brute et, entre 1950 et 1965,

leur production brute est passee d'environ 200 millions de

dollars a 780 millions de dollars; le nombre d'emplois dans

l'industrie manufacturiere de ces deux pays est passe de

110.000 a 130.000 au cours de la meme periode, ce qui

montre combien une forte augmentation de la production

manufacturiere n'entraine pas necessairement un accrois-

sement correspondant du nombre d'emplois, en particulier

si le cout des salaires augmente.

On pense que Fexpansion prevue pour Findustrie manu

facturiere entrainera, dans la production brute de chacun

des principaux secteurs entre 1965 et 1970, Faugmentation

suivante (en millions de dollars des E.U.):

Indice (196$

1965 1970 =100)

Industrie alimentaire 570 900 158

Boissons et tabac 170 210 124

Textiles, vfitements et chaussures 320 500 156

Produits chimiques 125 295 236

Ciment et mineraux non metalliques 70 165 237

Industrie metallurgique 270 380 141

Divers 175 310 177

Total 1.700 2.760 162

L'accroissement de production dans le secteur de l'indus

trie alimentaire est Iargement fonction de l'expansion

prevue dans Fagriculture; avec les autres secteurs, les

principaux facteurs qui devraient faire progresser la produc

tion brute sont les suivants:

Textiles: de nombreux pays envisagent l'expansion de

leurs usines textiles existantes ou creent de nouvelles unites,

et un pourcentage eleve des matieres premieres a utiliser

consistera en coton produit localement.

Produits chimiques: la construction de trois nouvelles

raffineries de petrole pr6vues dans les plans de developpe

ment de divers pays a porte a cinq le nombre total des

raffineries dans la sous-region. Parmi les autres grands

projets qui doivent faire augmenter considerablement la

production, citons la construction ou l'expansion d'usines

d'engrais (phosphates et azote).

Ciment et mineraux metalliques: ce sous-groupe doit se

ddvelopper parallelement a Findustrie de la construction;

les principaux projets concernent de nouvelles cimenteries

et le developpement des produits en argile.

Industrie metallurgique: l'Ouganda envisageait d'implanter

un complexe siderurgique integre, utilisant les reserves

locales de minerai de fer, mais avec une capacite initiate de

100.000 tonnes seulement; la Zambie etudiait la possibility

vni



de creer une Industrie siderurgique dans le cadre de son plan

de developpement; la Tanzanie prevoyait le developpement

de sa canacite de laminage de l'acier et de l'aluminium.

Cependant, d'une maniere generate, il semble que le progres

de ce secteur dans chaque pays, doive consister en la pro

duction reduite d'une vaste gamme de produits m6tal-

lurgiques.

Divers: dans ce sous-groupe on prevoit une expansion de la

fabrication de pneus, du montage de postes de radio, de

l'impression et de la publication et des industries a base de

bois, ainsi que la creation de fabriques de pate a papier.

Les plans de developpement ont ete etablis compte tenu

de 1'expansion passee de l'industrie manufacturiere qui

devait se poursuivre a un rythme plus rapide au cours des

periodes du plan. La plupart des pays de la sous-region ont

applique les stimulants essentiels aux investissements prives

pour encourager cette expansion. On pense que le remplace-

ment des importations et ['augmentation de la production

pour l'exportation aboutiront a une expansion considerable

de l'industrie manufacturiere, a condition que les investis-

seurs puissent interpreter favorablement le climat general

des investissements.

Industries extractives

On prevoyait que Texpansion de ce secteur intervien-

drait principalement en Zambie, ou la production de cuivre

doit passer de 685.000 tonnes en 1965 a plus de 750.000

tonnes en 1970. La possibility d'atteindre cet objcctifdepend

du degre d'amelioration des autres voies de communication

a destination de la cote.

En 1965, le cuivre a ete le principal mineral exporte,

representant 526 millions sur un total de 658 millions de

dollars pour toutes les exportations de mineraux a partir de

la sous-region. Les principaux producteurs de mineraux

apres la Zambie ont ete la Rhodesie, la Tanzanie et l'Ou-

ganda, et les autres mineraux exportes ont 6te les suivants:

diamants de Tanzanie; or, chrome, amiante, charbon et

minerai de fer de Rhodesie et cuivre, zinc et cobalt de

Zambie. Le cuivre a 6te produit en Rhodesie, en Zambie et

en Ouganda, mais sur un total de 721.000 tonnes, 36.000

tonnes seulement ont ete produites en Rhodesie et en

Ouganda en 1965.

La Rhodesie envisage de commencer 1'extraction du

nickel d'ici 1969.

Construction

Cette industrie n'est pas particulierement importante

dans Ies pays de la sous-region, mais elle emploie une forte

proportion de main-d'oeuvre. Dans six pays de la sous-

region, la valeur totale de production brute du secteur de la

construction a atteint 225 millions de dollars en 1963/1964.

Les plans de developpement prevoient tous une expansion

considerable de cette industrie et, dans sept pays, la valeur

de la production brute a la fin de l'execution des divers

plans doit augmenter de 163 millions de dollars, et le

nombre d'emplois de 170.000.

Electridte

La production totale d'electricite dans la sous-region

est passee de moins de 2 milliards a 6 milliards 485 millions

de kWh entre 1950 et 1965, dont 5 milliards 526 millions

proviennent de Fdnergie hydraulique, et principalement de

la centrale hydro-electrique de Kariba.

Les divers plans de developpement prevoient notam-

ment la construction d'une centrale electrique a Kafu6, en

Zambie, d'une capacite de 200.000 kWh; le demarrage d'un

autre projet de centrale hydro-electrique en Ouganda,

probablement aux chutes Murchison et le developpement de

la production d'energie sur le fleuve Tana au Kenya. Le

volume d'electricitd produite devait augmenter rapidement

en Ethiopie et a Madagascar.

Transports et communications

La plupart des pays de la sous-region ont fait des

investissements considerables dans ce secteur et, en 1955 et

1965, 15 a 20 pour 100 des depenses consacrees a la forma

tion de capital fixe ont 6te consacres aux transports et aux

communications, a l'amelioration des routes, des chemins

de fer, des services aeriens, des ports, des postes et tele

communications. Les reseaux de transports souffrent encore

du fait que les liaisons entre les divers services de la sous-

region sont difficiles. La plupart des axes routiers condui-

sent vers Test, a destination de la cSte, et la plupart des

chemins de fer suivent la meme direction. En 1965, la

sous-region disposait de moins de 20.000 km de routes

macadamisees, sur un total de 300.000 km; le r6seau

ferroviaire totalisait a la meme dpoque environ 12.500 km.

Le volume des marchandises transportees par chemin de

fer a augment6 d'environ 56 pour 100 entre 1954 et 1965,

atteignant un total de plus de 11,7 milliards de tonnes/

kilometre en 1965.

Les transports aeriens se sont developpes rapidement

dans la sous-region depuis 1954, les compagnies aeriennes

locales enregistrant un accroissement considerable en ce

qui concerne le nombre de passagers et le volume de

marchandises transports. En 1967, la Central African

Airways a ete dissoute et trois services autonomes ont ete

dtablis par Ies anciens partenaires, la Rhodesie, la Zambie

et le Malawi. Les appareils utilises par les deux compagnies

aeriennes principales - Ethiopian Airlines et East African

Airways - comprenaient des Boeing 707 et des Super V.C. 10.

Parallelement a 1'accroissement du trafic assure par Ies

lignes aeriennes locales, on a enregistre egalement un

accroissement du nombre total de passagers dans les divers

aeroports de la sous-region. On ne dispose pas de chiffres

complets, mais les principaux aeroports du Kenya et de la

Rhodesie ont accueilli 2 a 3 fois plus de passagers en 1965

qu'en 1955. En 1965, les principaux aeroports du Kenya, de

l'Ouganda, de la Tanzanie, de la Rhoddsie, du Malawi, de

FEthiopie et du Burundi, ainsi que tous les aeroports de

Zambie, de Madagascar et de File Maurice ont accueilli

plus de 2,2 millions de passagers. Pour faire face a cette

expansion, il a fallu agrandir les aeroports ou en creer de

nouveaux.

Le volume des marchandises manutentionnees dans les

ports les plus importants de la sous-region a beaucoup

augmente egalement depuis 1954. Mombassa, le plus grand,

a enregistre un accroissement de 90 pour 100 du volume

du fret manutentionne entre 1954 et 1965, alors que dans
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treize ports de la region le fret total atteignait 9.240.000

tonnes en 1965.

Parmi les autres faits nouveaux intervenus dans les

transports de la sous-region, il faut citer la creation de

lignes de navigation nationales en Ethiopie et en Tanzanie

et la mise sur pied de YEast African National Shipping Line,

compagnie qui groupe la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda

et le Kenya. Cette compagnie a ete creee en 1966 avec des

navires affretes et, plus recemment, elle a acquis ses propres

navires.

Un oleoduc destine a transporter les produits petroliers

raffines de Dar es-Salaam a la zone cuprifere de Zambie a

ete termine au cours du premier trimestre de 1968.

Dans les plans de developpement, environ 20 pour 100

du total des investissements etaient destines aux transports

et aux communications, et tout particulicrement a la

construction des routes principales. Si tous les plans sont

executes, on aura accompli un certain progres sur le plan

des voies de communication entre les pays de la sous-region.

Les planificateurs se sont efTorces d'accroitre l'activite

economique en ameliorant les transports routiers pour le

commerce exterieur, pour les services interieurs, et de facon

a desservir les regions agricoles eloignees ct a developper

les itineraires touristiques. Les depenses d'investisscment

consacrees aux chemins de fer sont considerables dans

certains plans de developpement; l'Ouganda envisage de

prolongcr la voie ferree jusqu'a la rive occidentale du Nil,

tandis que le Malawi crce une nouvelle liaison ferroviaire

entre le reseau du Mozambique et le port dc Nacala.

On envisage egalement de poursuivre l'expansion des

ports et des transports aeriens, ainsi que l'amelioration des

services postaux et des telecommunications.

Enseignenient

On a fait beaucoup dans la sous-region sur la voie de

1'enseignement primaire universel et, en 1963, le nombre

d'enfants inscrits dans les ecoles primaires avait augmente

de 160 pour 100; celui des eleves du secondaire de 349 pour

100 et celui des etudiants dans les universites de dix fois par

rapport a 1950. Cependant, le nombre d'inscriptions dans

les ecoles primaires variait d'un pays a l'autre et le niveau

de 50 pour 100 ou plus n'avait ete atteint qu'au Kenya, a

l'lle Maurice, en Rhodesie, au Rwanda et en Zambie. En

1963, les effectifs etaient particulierement bas en Ethiopie et

en Somalie.

Depuis 1963,1'enseignement s'est developpe rapidement

et, en 1965, on comptait 5.381.000 eleves dans 1'enseigne

ment primaire, 381.000 dans 1'enseignement secondaire et

plus de 20.000 etudiants en Afrique de Test ou a l'etranger.

Le plan a long terme adopte pour 1'Afrique en 1962

visait a atteindre 71 pour 100 d'effectifs dans 1'enseignement

primaire en 1970/1971 et 100 pour 100 en 1980/1981. Les

objectifs pour 1'enseignement secondaire etaient de 15 pour

100 en 1970/1971 et de 23 pour 100 en 1980/1981; pour

1'enseignement superieur, ils etaient de 0,55 pour 100 en

1970/1971 et de 1,5 pour 100 en 1980/1981.

Bien que tous les pays visent a maintenir l'expansion des

effectifs dans Fenseignement primaire au cours de leurs

plans de deVeloppement, on a insist^ sur Famelioration de

la qualite de 1'enseignement et de son orientation en fonc-

tion des besoins essentiels de l'agriculture et de l'industrie.

Pour 1'enseignement secondaire et superieur, on prevoyait

que les taux d'accroissement augmenteraient pour remedier

a la penurie de personnel qualifie aux niveaux superieur et

moyen. II convient d'insister sur 1'aspect technique de

1'enseignement secondaire et superieur.

Sante

Les donnees disponibles indiquent un accroissement

considerable des services et du personnel medicaux entre les

premieres annees qui ont suivi 1950 et le milieu de la decen-

nie 1960—1970. Le rapport entre les lits d'hfipitaux par

millier d'habitants et le nombre d'habitants par medecin

indique que les pays les mieux desservis entre 1963 et 1965

etaient i'lle Maurice, la Rhodesie, la Zambie et Madagascar.

Les autres pays doivent s'efforcer de developper davantage

les services medicaux pour atteindre lc memo niveau.

Au cours des pdriodes des plans de developpement, on

a insiste sur l'expansion des services preventifs, la forma

tion du personnel medical et l'amelioration des services de

sante. On prevoit que les zones rurales seront mieux

desscrvies a la fin dc Fexecution des divers plans.

Si Ton compare Faugmentation des depenses de FEtat

depuis 1950 et les depenses relatives consacrecs aux in

vestissements dans les divers plans de developpement on

voit que, dans le developpement des pays de la sous-region

les ssrvices educatifs et non les services medicaux ont requ la

priorite encore que le developpement de ccs dcrniers ait ete

plus rapide que le taux de croissance du produit interieur

brut. La priorite accordee a 1'enseignement indique que

e'est la un element d'iniportance primordiale pour Ic

developpement de 1'economie dans son ensemble.

Logement ct urbanisation

Le gonflement de la population des villes a travers la

sous-region a entraine unc penurie de logements que les

services competents se sont efibrces energiquement de

combattre par des programmes de logement.

On a prevu que les depenses entrainees par le logement

et Furbanisation representeraient environ 10 pour 100 des

depenses totaies d'investissement inscrites aux plans de

developpement, et l'on a cree des services nationaux du

logement pour mettre en oeuvrc les politiques gouverne-

mentales en la matierc.

Planification de la inain-d'oeuvre

Les graves penuries de main-d'oeuvre aux niveaux

superieur et moyen et dans certaines categories de personnel

de niveau inferieur ont amene de nombreux gouvernements

de la sous-region a organiser des enquetcs sur la main-

d'oeuvre, qui ont ensuite ete utilisees comme base pour la

planification de 1'enseignement superieur. Parmi les ob

jectifs de la planification de la main-d'oeuvre figurent la

creation de nouvelles possibilites d'emploi, une expansion

de 1'enseignement secondaire et superieur pour mieux faire

face aux besoins des futurs cadres superieurs et moyens et

Fadaptation de Fenseignement aux exigences d'une econo-

mie en developpement.



Commerce exterieur

Entre 1950 et 1965, le total du commerce exterieur des

pays de la sous-r6gion s'est accru de pres de 170 pour 100 et,

en 1965, les importations ont atteint un total de 1 milliard

699 millions de dollars et les exportations 1 milliard 931

millions, ce qui donne un exce'dent commercial de 232

millions de dollars. Cependant, en 1965, quatre pays seule-

ment de la sous-region ont enregistre les exc£dents suivants,

a savoir: la Rhodesie (126 millions de dollars), la Tanzanie

(12 millions), la Zambie (238 millions) et l'Ouganda (45

millions).

Le taux de croissance moyen des exportations a 6te de

7 pour 100 et celui des importations de 6 pour 100 par an.

En 1965, les exportations agricoles ont atteint un total

de 1.007 millions de dollars, celles des mineraux 658 millions

de dollars et celles des produits manufactures, de carburants

et d'elcctricite 267 millions de dollars. La plupart des pro

duits manufactures provenaient du Kenya et de la Rhodesie.

Parmi les importations, les produits alimentaires, les

boissons et le tabac ont atteint une valeur totale de 229

millions de dollars en 1965, les carburants de 121 millions,

les produits chimiques de 163 millions et les matieres pre

mieres de 73 millions. Les deux groupes les plus importants

etaient constitues par les produits manufactures (651

millions de dollars) et les machines et le materiel de trans

port (489 millions de dollars). Dans tous les pays, les

pourcentages representes par les machines, le materiel de

transport et les produits manufactures ont depasse 58 pour

100, sauf dans 1'Ile Maurice, (au total 45 pour 100) et en

Somalie (au total 52 pour 100). Dans ces deux derniers

pays, les importations de denrees alimentaires ont ete assez

elevees, en raison du caractere peu equilibre de la produc

tion agricole oriented vers 1'exportation.

Les termes de l'echange de certains pays de la sous-

region se sont det6riores au cours des quinze annees qui

ont precede 1965, tout particulierement en Rhodesie, en

Ouganda et en Tanzanie; dans les autres pays, notamment

en Zambie et dans File Maurice, les termes de l'echange se

sont ameliores en raiscn de l'accroissement des prix de leurs

principales exportations, a savoir le cuivre pour la Zambie

et le sucre pour File Maurice.

D'une maniere generate, les plans de developpement

visent a atteindre un taux de croissance plus eleve pour les

importations que pour les exportations, car il faut aug-

menter les importations dc machines et de materiel pour

accelerer le taux global de croissance economique. Si

certains pays s'efforcent de diversifier leurs economies, il est

cependant peu probable que la structure gJobale des

exportations se modifiera beaucoup d'ici 1970, la majeure

partie des exportations consistant en cuivre, mineraux, cafe,

coton, sucre, the, tabac, sisal, pyrethrc, viande, cuirs et

peaux et autres produits agricoles. En raison des sanctions

prises contre la Rhodesie et de la rupture des echanges entre

ce pays et la Zambie, le pourcentage des produits manufac

tures exportes diminuera sans doute.

Le commerce interterritorial dans 1'autre groupe de la

sous-region, a savoir la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, a

fait un bond considerable entre 1950 et 1965, mais a la

suite des efforts deployes par la Tanzanie et l'Ouganda pour

reduire les avantages en faveur du Kenya, les echanges ont

diminue en 1966 et en 1967. De nouvelles mesures ont ete

prises qui doivent aboutir a une relance des echanges

interterritoriaux a partir de 1968.

Balance des paiements

En 1965, sept pays de la sous-region avaient recours aux

paiements de transfert pour aider a equilibrer leur

compte courant et, un certain nombre d'entre eux ont eu

besoln d'un apport de capitaux pour equilibrer leur balance.

La Rhodesie et la Zambie etaient mieux placees a cette

epoque et la Zambie en particulier a investi ses fonds

execdentaires a l'exterieur en attendant qu'elle en ait besoin.

Les plans de developpement prevoient un accroissement

assez sensible des importations qui aboutira a Felimination

de la plupart des excedents, et on compte sur des apports

plus considerables de capitaux ou sur une aide exterieure

accrue pour combler le deficit de la balance de paiements.

Objectifs concemant la formation de capital

Les details des investissements pr6vus au cours des

periodes des plans de developpement indiquent que 20 pour

100 du total des investissements seront consacres a {'agri

culture, a 1'industrie manufactories et aux transports, soit

au total 60 pour 100. En outre, 5 pour 100 sont prevus pour

la production d'energie electrique et 5 pour 100 pour

Findustrie extractive. Dans les secteurs sociaux, on prevoit

que 10 pour 100 du total seront consacres au logement et

au developpement urbain, 5 pour 100 a Fenseignement et

2 a 3 pour 100 aux services de sante.

Le total des investissements, y compris une estimation

pour le secteur prive non planifie, se situe aux alentours de

6 milliards 140 millions de dollars, qui seront repartis sur

une periode moyenne de 4,7 annees, avant et apres 1967, ce

qui donne une moyenne de 1 milliard 310 millions de dollars

par an. En 1967, le PIB des pays concernes devrait etre

d'environ 7,5 milliards de dollars. Le taux moyen de forma

tion du capital necessaire correspondrait a 17,5 pour 100 du

PIB, contre 14 pour 100 environ en 1965. En fait, le taux

passera probablement de 14 pour 100 en 1965 a 17,5 pour

100 en 1967 et a pres de 20 pour 100 en 1970.

Financement des plans de developpement

Les pays de la sous-region n'ont pas tous explique dans

leurs plans de developpement comment ils comptent

fmancer les investissements envisages, mais cinq pays ont

declare que 45 pour 100 d'un investissement total de 3

milliards 61 millions de dollars devaient etre finances a

partir de sources exterieures.

L'investissement moyen dans onze pays de la sous-

region a ete estime a 1 milliard 310 millions de dollars par

an; par consequent, si 45 pour 100 de ce total doivent venir

de l'exterieur, la sous-region aura besoin d'un apport de

capitaux de 590 millions de dollars par an.

Niveaux minimums d'investissements requis

D'apres un examen des coefficients marginaux de capital

et d'apres les taux de croissance de la population dans les

divers pays de la sous-region, on constate que les taux
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d'investissement qu'il faut absolument atteindre chaque

ann6e simplement pour maintenir les niveaux existants du

PIB par habitant se presentent comme suit: (Dans le

tableau ci-apres, on les compare aux taux effectivement

pr6vus d'investissement).

Investissements en pourceniage du PIB

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambia

Niveaux

minimuftis

d'investissements

Niveauxprevus

effectivement

(en pourcentage)

6,8

9,6

9,7

10,2

10,5

6,8

9,6

14,2

18,9

16,5

15,2

16,9

15,6

31,2

Les coefficients marginaux de capital utilises dans les

divers plans de developpement se situent entre 2,6 pour

l'Ouganda et 3,6 pour Madagascar et une moyenne de 3,2

pour les sept pays considered globalement. Pour la sous-

region dans son ensemble, ou le taux de croissance de la

population est de 2,7 pour 100, le niveau essentiel des

investissements est d'environ 9 pour 100 par an.

D'apres les renseignements fournis sur le financement

des plans de developpement, il semble evident que bon

nombre de pays de la sous-region ne seraient pas en mesure

d'entreprendre un programme d'investissement destine

uniquement a maintenir les revenus par habitant existants

s'ils devaient utiliser uniquement leurs ressources locales

pour le financement du developpement.

Par consequent, on ne peut nier que pour parvenir a un

taux raisonnable de croissance, la plupart des pays de la

sous-region doivent continuer a avoir recours a l'aide et

aux capitaux Strangers.

Taux d'accroissement prevus pour le PIB

Les taux d'accroissement du PIB, prevus a la suite de la

mise en oeuvre des divers plans de developpement se presen-

taient comme suit:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1962 a 1967

1964 a 1970

1964 a 1968

1964 a 1970

1964 a 1969

1966 a 1971

1964 a 1970

(pour

centage-

par an)

4,3

6,3

5,5

4,7

6,7

6,3

11,0

Dans chaque cas, les taux envisages depassent les taux

de croissance de la population et, s'ils sont atteints, ils

permettront un accroissement de la consommation par

habitant ainsi qu'un niveau plus 61ev6 d'investissement a

partir des ressources interieures.

Cooperation economique

Dans le passe, ce sont les deux marches communs,

composes chacun de trois pays, et mentionne"s dans l'intro-

duction, qui ont constitue la principale zone de cooperation

economique dans la sous-region. La Communaute econo

mique du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie existe

toujours, mais les trois territoires de la Rhodesie, de la

Zambie et du Malawi se sont efforces de s'orienter vers des

groupes economiques differents, depuis la dissolution de la

Federation des Rhodesies et du Nyassaland.

On prevoit un eiargissement de la Communaute

economique de FAfrique de l'est. Les modalites interimaires

d'association de cet organisme ont deja ete signees par dix

des pays de la sous-region qui ont cree un Comite economi

que interimaire dont la premiere reunion a eu lieu en

octobre 1967.

La cooperation entre les pays de la sous-region doit aller

au-dela du developpement industriel et des echanges, et

porter sur des secteurs tels que transport, enseignement,

monnaie, agriculture, tourisme et main-d'oeuvre. On

devrait s'efforcer de coordonner de toute urgence les plans

nationaux de developpement et les affaires monetaires, et

creer un Centre de recherches industrielles qui aurait pour

tache d'etudier soigneusement les projets multinationaux

dont la realisation exige le groupement de plusieurs marches

nationaux.

Ce Centre de recherches permettrait a la sous-region

d'eiaborer une politique de developpement industriel

efficace, et d'influer sur le choix de l'emplacement des

entreprises dont l'assistance internationale serait disposee

a favoriser la creation a l'echelon sous-regional.

L'experience acquise a la suite d'un nombre, heureuse-

ment limite, de projets industriels dans les pays de la sous-

region a confirme qu'un projet, pour etre viable une fois

termine, necessite des etudes completes et detailiees. Avec

le manque actuel de planification coordonnee, dans la

presente periode de developpement, on risque de voir se

creer des conserveries de viande et de poisson, des sucreries,

des usines textiles, des petites entreprises siderurgiques et

des centrales hydro-electriques, sans que des etudes prea-

lables aient ete faites a l'echelon sous-regional pour savoir

si en fait toute cette capacite pourra etre utilisee avantageu-

sement dans un delai raisonnable.

On procede actuellement a des etudes sur les systemes de

transport entre les divers pays, qui devraient aboutir a

1'eiaboration d'une strategic sous-regionale et non plus

nationale du developpement dans ce domaine.

Une autre question qui doit etre etudiee de toute urgence

est celle de la cooperation monetaire, arm de surmonter les

obstacles aux echanges interterritoriaux qui pourraient

resulter de la multitude des controles de change en vigueur

a l'interieur de la sous-region.

II n'est pas encore possible d'eiaborer un plan de deve

loppement pour l'ensemble de la sous-region, mais la

synchronisation des plans de developpement pour les cinq

anndes allant de 1971 a 1975 serait un premier pas dans

cette voie.
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Chapitre 1 MILIEU NATUREL, RESSOURCES NATURELLES

ET POPULATION

Milieu nature! et ressources naturelles

Principales caracteristiques naturelles

La sous-region couvre une superficie totale de 5,5

millions de kilometres carres (18,2 pour 100 de FAfrique)

et englobe l'Ethiopie, la Somalie, l'Ouganda, Ie Kenya, la

Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, la Zambie, le Malawi, la

Rhodesie, Madagascar et l'He Maurice. En 1965, la sous-

rdgion comptait 80 millions d'habitants et Ie taux

de croissance demographique etait d'environ 2,8 pour 100

par an.

Sept des pays de la sous-region ont herite d'unc langue

commune (l'anglais), de traditions juridiques et administra-

tives identiques et de liens commerciaux et financiers avec

la Zone sterling. L'Ethiopie, qui compte la population la

plus nombreuse, est une entite" politique independante

depuis plus de trois mille ans, en quoi elle se distingue des

autres pays de la sous-region qui n'ont accede a l'inde'pen-

dance que depuis 1960.

Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie constituaient

autrefois FAfrique orientale britannique, tandis que le

Malawi, la Rhodesie et la Zambie ont formS pendant dix

ans, jusqu'en 1963, la Federation de Rhodesie et du Nyas-

saland. Les trois premiers pays, ayant relache leurs liens

e"conomiques, ont cre"6 en decembre 1967 une Communaut6

de 1'Afrique orientale; depuis 1963 les pays du second

groupe sont devenus economiquement beaucoup moins

dependants les uns des autres, et la Zambie, en particulier,

s'est vivement efForcee d'6chapper a la sujetion des pays du

sud de 1'Afrique. L'Ethiopie, le Burundi, la Somalie et la

Zambie ont deja dcmande a acceder a la Communaute de

1'Afrique de Test.

On peut diviser la sous-region en six zones naturelles,

caracterisdes principalement par le relief et le climat et

delimitees en fonction des precipitations et de la tempera

ture. Ces zones s'etendent des terres basses de la Corne de

1'Afrique aux plateaux de Test et du centre atteignant 1.200

a 1.500 metres entre le sud de la Tanzanie et la Rhodesie.

La FAO divise la sous-region comme suit:

a) Zone desertique et sub-desertique

orientale equatoriale

b) Zone de savane equatoriale orientale

c) Zone cdtiere orientale

d) Lac Victoria

e) Plateaux oriental et central

f) Hauts-plateaux d'Afrique orientale.

Les deux premieres zones sont tres peu peuplees et Ieur

importance ^conomique est pour l'instant tres limitee.

L'agriculture y est pratiquSe dans les regions arrosees,

vallees fluviales par exemple, mais dans l'ensemble elles

sont habitees par des tribus semi-nomades qui se livrent

essentiellement a l'e"levage des bovins, des ovins et des

caprins. La troizieme zone est une etroite bande de vegeta

tion equatoriale typique Ie long de la cote. Les zones qui

presentent Ie plus d'importance du point de vue economique

sont les trois dernieres, qui font l'objet ci-dessous d'un bref

expose.

La zone du lac Victoria comprend la depression du lac et les

regions situSes au nord et a Fouest de celui-ci. Dans la partie

occidentale, les precipitations sont refativement abondantes

(elles d6passent 1.000 mm par an), mais elles sont moins

importantes dans le reste de la zone. Celle-ci est done tres

propice a l'agriculture et elle comprend les regions les plus

fertiles et les plus peuple'es de 1'Afrique de Fest, les princi-

paux produits d'exportation Stant Ie cafe et le coton. Le

mais, le millet et le sorgho, la canne a sucre, la banane

plantain, la banane et les legumineuses sont cultive"s pour

la consommation.

Les plateaux oriental et central sont une vaste zone qui

s'etend sur Fest et le centre de FAfrique a une altitude

atteignant dans la plupart des cas 1.200 metres et davantage

en certains points. Cette zone, qui est divisee par les deux

bras de la Grande depression de FAfrique de Fest offre une

grande variety du point de vue ecologique. On constate des

differences considerables dans les temperatures, et les

precipitations presentent des hearts allant de 2.500 mm par

an sur les hauts-plateaux a 250 mm ou moins dans certaines

regions des plaines Masai et du centre de la Tanzanie.

Outre ces variations marquees d'altitude et de temperature,

une diversite complexe de sols caracterise la zone. Le mais,

le millet, le sorgho, la pomme de terre et le manioc, sont

cultive"s pour la consommation et le coton, le tabac, le sisal

et le th£ pour l'exportation. D'autres cultures, notamment

celle de la canne a sucre, ont ete entreprises recemment.

Les hauts-plateaux d'Afrique orientale couvrent une grande

partie de l'Ethiopie, du Kenya et de la Tanzanie et s'eten

dent jusqu'au Rwanda et au Burundi. Us se situent en

general a plus de 1.500 metres au-dessus du niveau de la

mer. Cette zone est caractdrisee par des precipitations

abondantes et des temperatures clementes. Dans les

regions ou le sol est profond, fertile et arrose par des pre

cipitations importantes et regulieres, on trouve des centres

de peuplement relativement denses. Toutefois, certaines

regions notamment en Tanzanie, par exemple, ou la saison

seche est longue et chaude et ou les pluies sont abondantes

et de breve dur£e, ne presentent que peu d'interet du point

de vue agricole. Les principales productions vivrieres sont

1



le mais, le sorgho, le froment, I'orge, le tef, la banane

plantain, la banane, les graines oleagineuses et les legumi-

neuses et les principaux produits d'exportation le cafe, le

the et le pyrethre; d'autre part, la canne a sucre, le coton,

les fruits et les legumes prennent une importance croissante

en tant que cultures commerciales.

Dans toutes ces zones, le cheptel est tres important, plus

particulicrement en ce qui conceme les bovins.

lies situees au large du continent

Madagascar est File la plus grande et la plus importante;

les precipitations y sont abondantes mais la repartition des

pluies se trouve modifiee par un relief accentue culminant a

plus de 1.500 metres. Les regions situees a l'ouest et au

sud-ouest de File sont abritees des pluies par la montagne,

mais les precipitations atteignent cependant 1.000 mm

environ par an, encore qu'a Fextreme sud-ouest elles soient

inferieures a 500 mm. Dans la region de Tananarive, le sol

est volcanique; on trouve dans la vallee de la Betsiboka des

depots alluvionnaires, et sur la c6te orientate, la terre est

fertile. La principale culture vivriere est le riz et parmi les

produits destines a ['exportation, les plus importants sont

le cafe, le sucre, la vanille et le tabac. Le cheptel est nom-

breux.

Zanzibar et Pemba possedent des sols profonds et

fertiles qui presentent une grande varie'te, de meme que les

conditions de culture. Les deux produits principaux sont

le clou de girofle et la noix de coco.

A File Maurice, la canne a sucre est la monoculture

pratiquee dans cette petite ile dont le sol est excellent.

Caracteristiques de Vutilisation des terres

Ainsi qu'il ressort du tableau 1, Futilisation des terres

au sein de la sous-region se caracterise suivant les pays par

une grande diversite.

Le tableau met en evidence l'exigui'te des terres arables

et des terres cultivees en permanence en Afrique de Vest.

L'lle Maurice constitue une exception notable (plus de

50 pour 100 des terres en culture); au Burundi et au

Rwanda, la proportion des terres arables est analogue a

celles qu'on trouve en Europe occidentale (plus de 30 pour

100). En ce qui concerne les autres pays, la proportion

n'est que de 1,5 pour 100 en Somalie et de 16 pour 100

en Ouganda.

Pour Pensemble de FAfrique de Fest, la proportion de

terres arables est d'environ 7,5 pour 100, e'est-a-dire plus

faible qu'en Afrique de Fouest et du centre, mais plus

61evee qu'en Afrique du nord. Elle est proche de la moyenne

pour Fensemble de 1'Afrique.

La superficie des paturages d'Afrique de Fest represente

environ 38 pour 100 de la superficie des terres, chiffre tres

eleve par comparaison avec d'autres sous-regions d'Afrique

Tableau 1. Afrique de Test: Utilisation des terres par grandes categories

Pays

Burundi

Ethiopie

K6nya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rwanda

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Superficie

totale

des terres

2.783 e

121.168

56.925

58.800

11.931 e

177

2.509

38.936 e

62.734

88.622

23.604 e

75.261 e

543.450

Superficie des

terres agricoles

Arables a

1.039

12.525

1.696

2.910

1.274

94

995

1.837

957

11.922

3.785

1.923

40.957

Paturages b Forets

{en milHers dViectares)

628

68.900

3.919

31.000

409

30

870

4.856

20.568

34.716

33.000

198.896 '

69

8.966

1.658

12.920

1.045

40

156

23.370

14.401

35.354

1.661

37.631

137.271

Terres non

utilisees c

697

6.150

389

17.120

30.777

49.652

13

488

8.873

6.630

2.707

148

Autres d

350

5.820

8.814

9.688

Source: FAO, Anmtaire de la production, 1966.

a Terres arables et terres consacrees a des cul

tures permanentes.

b Prairies et paturages permanents.

c Terres inutilisees mais potentiellement

productives.

d Zones baties, terres en friche el autres.

e Superficie totale y compris les terres im-

mergees.

' Incomplet.

et atteignant plus du double de la moyenne enregistree en

Europe, en Amerique latine et dans Fensemble de FAfrique.

Le principal pays d'elevage de la sous-region est FEthiopie

qui compte environ 26 millions de bovins et 43 millions

d'ovins et de caprins. Le Kenya, la Tanzanie et Madagascar

possedent de grands troupeaux de bovins et le K6nya vient

au second rang des producteurs est-africains d'ovins et de

caprins. L'elevage represente une Industrie importante dans

tous les pays, sauf File Maurice, mais dans une moindre

mesure, a l'heure actuelle, au Malawi, au Burundi et au

Rwanda. En 1964/1965, File Maurice ne comptait que

112.000 bovins, ovins et caprins.

La foret ne couvre qu'un quart environ des terres, mais

cette superficie comprend de vastes 6tendues de brousse



clairsemee ou poussent quelques epineux et le chiffre total

represente done une surestimation du potentiel reel. Cer

tains pays comme le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et

la Rhodesie possedent deja d'importantes industries fores-

tieres mais dans beaucoup d'autres la production est

utilisee comme bois de chauffage.

On ne peut a l'heure actuclle chifFrer la valeur potentielle

de la terre; une grande partie des terres considerees comme

paturages pourraient etre cultive'es si, grace a I'irrigation,

on pouvait les arroser suffisamment, ct quelques-unes au

moins des terres actuellement inutilisees pourraient etre

mises en culture sans irrigation. La mise en valeur du veld

des terres basses en Rhodesie pour la culture de la canne a

sucre et des agrumes au moyen de I'irrigation offre un

exemple de terres incultes rendues productives et il en estf

d'autres dans la sous-region qui semblent indiquer la '']

possibility d'une modification radicale des caracteristiques :

de l'utilisation des terres.

Les terres arables et cultivees en permanence ofTrent des

possibilites considerables pour l'accroissement des rende-

ments et le relevement de la productivite. Une modifica

tion des principes de culture autochtones, oil domine encore

une agriculture de subsistance primitive, pourrait revolu-

tionner la production agricole. II faudrait notamment

transformer les modes de faire valoir actuellement en

vigueur, utiliser des methodes modernes et fairc un usage

beaucoup plus large d'engrais chimiqucs et d'autres fac-

teurs de production techniques.

A noter que Tun des facteurs qui entravent l'extension

des terres cultivees et des paturages est la presence de la

mouche tse-tse qui limite considerablement Felevage et la

productivite humaine en general. Les Gouvernements de

Rhodesie, de Zambie et de Tanzanie prennent des mesures

energiques en vue d'eliminer ce fleauqui, dans I'ancienne

Afrique Orientale Britannique, infeste 40 pour 100 des

terres et touche presque entierement les regions les plus

propices a Sexploitation mixte.

Ressources en energie priraaire

Les principales sources d'energie primaire sont la houille

blanche, les hydrocarbures (petrole), le charbon, la geo-

thermie et les materiaux radio-actifs.

L'Afrique de Test est actuellement tres riche en Energie

hydro-electrique et possede quelques reserves de charbon,

mais n'a pas de petrole. Dans l'ensemble, 1'exploitation de

l'energie geothermique offre d'excellentes perspectives et la

structure geologique de la region semble indiquer la pre

sence de materiaux radio-actifs (en fait Madagascar pro-

duisait de Puranothorianite en 1965 et on a confirme la

decouverte en 1968 d'uranium et autres mineraux rares en

Somalie).

Electricite; En 1965 les chiffres de production elaient les

suivants:

En 1965, la production d'energie hydro-electrique

atteignait 3 milliards 429 millions de kWh en Afrique du

nord, 400 millions en Afrique de l'ouest et 3 milliards 611

millions en Afrique du centre.

A cette Spoque, la principale source d'energie hydro-

electrique de 1'Afrique de Test etait le barrage de Kariba,

suivi par les chutes d'Owen en Ouganda.

Tableau 2. Production d'electricite en 1965

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rwanda (1966)

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Total

(en millions

de kWh)

14,7

238,0

328,0

107,0

53,0

103,0

48,1

4.116,0

20,0 a

213,2

572,0

672,0

6.485,0

Energie

hydro -electrique

(en millions

de kWh)

13,2

225,0a

198,0

84,2

4,1

64,0

48,1

3.864,0

—

178,0

572,0

276,0

5.526,5

Sources: CEA, Statistiques annuelles de production industrielle^

1964-1966.

a Chiffre estimatif ou partiellement estimatif.

On a estime' le potentiel hydro-electrique de I'Afrique de

Test a 327 milliards 300 millions de kWh, dont plus d'un

tiers a Madagascar, pres d'un quart en Tanzanie et un

sixieme au Kenya et en Ethiopie, respectivement.

On avait prevu qu'en 1968, la premiere phase du projet

de Kariba sur le Zambeze, entre la Rhodesie et la Zambie,

aurait atteint sa capacite de 705.000 kW et qu'on entrerait

dans la seconde phase, qui aboutirait a une capacite

supplemental de 900.000 kW. Cependant, le Gouverne-

ment zambien a annonce en 1968 qu'il se proposait de

construire sur le Kafue un barrage d'une capacite de 200.000

kW, decision qui modifiera Texpansion future de Kariba.

Le barrage prevu sur le Kafue ajouterait aux ressources

provenant des chutes de Victoria et de Kariba.

La centrale des chutes d'Owen en Ouganda avait en

1968 une capacite de 150.000 kW eton prevoyait qu'une

seconde centrale hydro-electrique serait necessaire avant

1971. Un tiers environ de I'electricite produite est export^

au Kenya.

La plupart des autres pays de la sous-region ont

realise des projets hydro-electriques de moindre importance

pour repondre a leurs besoins.

Petrole: On n'a pas encore ddcouvert de pdtrole dans la

sous-region mais des prospections ont e"te ou sont effectuees

en Somalie, au Kenya, en Tanzanie, en Ethiopie, en Ougan

da et a Madagascar.

On importe du petrole brut qui est transform^ dans des

raffineries. II existait des raffineries au Kenya, a Madagas

car, en Tanzanie et en Ethiopie; la Rhodesie possede

6galement une raffinerie, qui est seulement maintenue en

ordre de marche, ses approvisionnements en p6trole etant

soumis a un embargo.

Charbon: En 1965, la production atteignait son maxi

mum a Wankie (Rhodesie), avec 3.509.000 tonnes. On

extrayait egalement de faibles quantites de houille a

Madagascar et en Tanzanie; en 1966, la Zambie a ouvert

ses propres mines et produit plus de 400.000 tonnes en 1967.



La Tanzanie possede de vastes reserves de charbon

bitumineux, la Rhodesie declare 10 milliards de tonnes de

charbon en divers emplacements et Madagascar 1 milliard

de tonnes.

Autres sources d'energie: Le lac Kivu, situ6 entre le

Rwanda et le Congo, contient du gaz methane et on extrait

a Madagascar dcs materiaux radio-actifs, qui ont ete

deceles d'autre part en Somalie, au Rwanda, en Rhodesie,

en Zambie, au Malawi, au Kenya et en Tanzanie.

Ressources minerales

De nombreux indices permettent d'affirmer que la

sous-region est riche en ressources minerales tres diverses.

Cependant l'existence de cette richesse naturelle n'entraine

pas automatiquement sa mise en valeur; Pexploitation

necessitera des investissements considerables et les entre-

prises privees ne seront attirees que par la rentabilite.

La valeur totale de la production miniere de la sous-

region representait environ 790 millions de dollars en 1966,

mais celle de la Zambie atteignait a elle seule 640 millions

et celle de la Rhodesie 90 millions environ; le rcste prove-

nait essentiellement de la Tanzanie et de l'Ouganda. La

Zambie est le second producteur de cuivre du monde et sa

production a ete evaluee a un peu moins de 615 millions de

dollars en 1966.

On trouvera ci-dessous une breve recapitulation de la

production et des ressources de chaque pays.

Production de la Zambie

Cuivre: ampoule

electrolytique

Zinc

Plomb

Cobalt

Minerai de manganese

1965

163.600

521.300

47.600

21.300

1.540

30.900

1966

(tonnes)

88.400

497.600

42.400

18.800

1.520

26.700

1967a

617.600

45.200

19.400

1.450

25.400

Sources: Zambia Monthly Statistical Digest et rapports publics

dans la presse, (Times ofZambia, 2/13/1968).

a Chiffres provisoires.

La Zambie produit egalement du charbon, du cadmium

et de la pierre a chaux. Elle possede d'importantes quantites

de minerai de fer de haute teneur qui pourraient servir de

matiere premiere a une industrie siderurgique.

Production de la Rhodesie 1964

Estimation Estimation

1965 1966

(tonnes)

Amiante

Cuivre

Charbon

Minerai de chrome

Minerai de fer

Etain (metal)

Or (en onces d'or fin)

139.200

18.200

3.044.000

445.000

826.000

528

574.000

159.800

19.100

3.509.000

590.000

1.134.000

516

548.000

120.000

19.800

3.O36.OOO

500.000

612

523.000

Sources: Rhodesia Monthly Digest of Statistics, Janvier 1966;

CEA, Statistiques annuelles de production indusirieHe, 1964-

1966.

La Rhoddsie produit egalement du lithium, du phospha

te naturel, de la pierre a chaux et de la pyrite de fer.

L'extraction de nickel doit etre entreprise et on prevoit

que la production atteindra 13.000 tonnes par an a partir

de 1973.

Tanzanie: Production minerale (yentes) 1965 1966

Diamants (en milliers de carats) 808 906

Or (en milliers d'onces d'or fin) 91 55

Source: Tanzania Economic Survey: Background to 1967(1968

Budget.

La Tanzanie produit egalement du sel, des concentres

d'etain, du mica en feuille, des gemmes et de la pierre a

chaux. Elle possede des gisemcnts de phosphate, de charbon

et de minerai de fer.

En 1966, les ventes de diamants representaient 25

millions de dollars sur un total de 30 millions pour tous les

mineraux.

Production de l'Ouganda 1964 1965 1966

Cuivre ampoule

(en tonnes) 18.300 17.200 16.100

Sources: Uganda Statistical Digest 196$, 1966; CEA, Statistiques

annuelles de production industrielle, 1964-1966.

L'Ouganda produit egalement du phosphate naturel, du

beryl, du minerai d'etain, du wolfram, de la pierre a chaux,

du sel, du sable, de la pierre et de l'argile, du bismuth, de

la tantalite et du lithium.

Production du Kenya

Alcali mineral

(en tonnes)

Or (en onces d'or fin)

Argent (en onces

d'argent fin)

1964

81.700

12.500

47.700

83.200

12.000

26.800

1966

112.400

11.900

19.000

Sources: Kenya Statistical Abstract 1966,1967.

Le Kenya produit egalement de la soude, du cuivre, de

la chaux, de la diatomite, du bioxyde de carbone, du kaolin,

de l'amiante, de la magnesite, de la vermiculite et de la

pierre ponce.

Rwanda: Le minerai d'etain est le principal mineral exploit^

etla production a atteint 1.972 tonnes en 1965contre 1.893

tonnes en 1964. La valeur de la production totale de

mine'raux representait environ 2,2 millions de dollars en

1964 et comprenait de petites quantites de wolfram, de

tantalite et de beryl.

Production de Madagascar 1964 1966

Graphite (en tonnes) 13.300 17.000 16.411

Mica (en tonnes) 681 630 712

Sources: Republique Malagasy, Inventaire socio-economique,

1960-1965; Situation economique au ier Janvier 1967.

Madagascar produit egalement de la monazite, du

grenat et du quartz ainsi qu'une grande variete d'autres

mineraux en faibles quantites. En 1965, la production totale

6tait evaluee a 2,3 millions de dollars. II existe d'importantes

quantites de minerai de chrome et de cobalt, mais l'exploita-

tion est restee jusqu'a present limitee.

Ethiopie: Le principal mineral est Tor; on extrait egalement

du platine, du minerai de manganese et de Fanhydrite en



faibles quantity. Le sel gemme est produit essentiellement

pour la consommation locale. La production totale repre-

sentait en 1966 moins d'un million de dollars. Des gise-

ments de potasse ont ete autrefois cxploites et on croit qu'il

existe aussi du petrole.

Malawi: La production est actuellement insignifiante mais

il y a de la bauxite au sommet du Mont Mlanje, et Felectri-

cite necessaire a son exploitation ne serait pas couteuse. On

connait egalement l'existence de soufre, de phosphate, de

titane et de niobium.

Burundi: La production est faible pour le moment: mineral

d'etain en petites quantites.

Somalie: II existe des gisements de mincrai de fer et de

gypse ainsi que de manganese, de feldspath, de magnesite

et de columbite, mais la production actuelle est pratique-

ment nulle. Le petrole et les materiaux radio-actifs font

depuis plusieurs annees l'objet de prospections.

He Maurice: Elle produit du sel et de la chaux; cette der-

niere provenant dc coraux locaux est utilises dans le raffi-

nage du sucre et pour la construction routiere. II existe des

gisements de phosphate dans les lies situees entre rile

Maurice et les Seychelles.

Ressources hydrauliques

Tous les pays de la sous-region possedent d'importantes

ressources hydrauliques: les grands lacs (Victoria, Tanga

nyikaet Malawi), le lac artificial de Kariba et plusieurs autres

lacs secondaires tres importants, ainsi que plusieurs cours

d'eau importants qui traversent la region.

Le principal avantage des lacs est qu'ils fournissent un

moyen de transport peu couteux et ais6 et permcttent la

peche.

Les cours d'eau offirent une source importante d'energie

electrique et d'irrigation. Nous avons vu dans une section

precedente la production actuelle el potentielle d'electricite;

ajoutons seulement qu'on n'a utilise jusqu'ici qu'une frac

tion minime du potentiel hydro-electrique.

L'utilisation des ressources hydrauliques pour 1'irriga

tion n'en est encore qu'a scs debuts; elle est pratiquee

uniquement en Zambie (projet du polder du Kafue), en

Rhodesie (projet du veld des terres basses), a Madagascar

et en quelques points d'Ethiopie, du Kenya et d'autres pays.

Dans les dernieres annees, la production sucriere de la

sous-region s'est considerablement accrue grace a 1'irriga-

tion; des barrages de petite dimension ont ete construits en

Rhodesie dans un grand nombre d'exploitations agricoles,

pour ameliorer la production agricole.

Dans la sous-region, les precipitations sont souvent

concentrees sur une courte periode et 1'eau doit etre recueillie

au cours de la saison des pluies, faute de quoi elle est en

partie perdue pour Fagriculture. La realisation de grands

projets d'irrigation ainsi que la construction de petits

barrages dans Fensemble de la sous-region pourraient

presenter d'enormes avantages pour Fagriculture et per-

mettre peut-etre de produire le complement de denrees

alimentaires indispensable a une population qui n'est pas

particulierement bien nourrie et qui s'accrolt a un rythme de

plus de 2 millions par an dans Fensemble de la sous-region.

Dans les zones arides, la creation de trous d'eau et de puits

permettrait de tirer Feau, dont on a grand besoin pour

Fagriculture et Felevage.

Population

En 1965, la sous-rdgion de l'Afrique de Fest comptait

pres de 79 millions d'habitants et la population augmentait

a raison de 2,7 pour 100 par an environ. Sa repartition par

pays, suivant les informations les plus reccntes, est indiquee

au tableau 3. L'Ethiopie est le pays le plus etendu et le plus

peuple, mais de meme que la Somalie, elle n'a jamais

effectue de recensement national; ceux qui ont eu lieu

recemment en Tanzanie et au Malawi rendent fort douteux

les resultats des denombrements precedents, ce qui compli-

que encore Festimation des taux de croissance.

Densite de la population

En 1965, la densite de la population 6tait en Afrique de

Fest de 14 ou 15 habitants au kilometre carre. Cependant,

cette moyenne n'est pas tres significative car dans de vastes

regions au climat defavorable, il est impossible actuellement

a une population nombreuse de vivre, tandis que dans

certains points des divers pays ou le climat est plus favo

rable, les moyennes sont beaucoup plus elevees. En 1965, la

densite moyenne au kilometre carre etait la suivante dans

chaque pays de la sous-region:

Burundi 115 Rwanda 123

Ethiopie 19 Rhodesie 11

Kenya 16 Somalie 4

Madagascar 11 Tanzanie 13

Malawi 33 Ouganda 32

He Maurice 418 Zambie 5

En comparant ces chiffres, on peut etablir cinq groupes

distincts: Somalie ct Zambie, 5 habitants ou moins;

Ethiopie, Kenya, Madagascar, Rhodesie et Tanzanie, de

11 a 19 habitants; Malawi et Ouganda, 32 ou 33; Burundi

et Rwanda, plus de 110; et File Maurice, seule de sa cate-

gorie, avec une moyenne tres elevee dc plus de 418 habitants

au kilometre carre.

Pyramide des ages

Les taux de croissance demographique etant eleves, la

proportion d'enfants est importante; en revanche, il n'y a

a l'heure actuelle qu'un faible pourcentage d'habitants

ages de plus de 60 ans. II ressort des chiffres des derniers

recensements que, dans Fensemble de la sous-region, la

population active (de 15 a 59 ans) represente la moiti£

environ du total, les personnes dc 60 ans et plus un ving-

tieme (encore que ce chiffre soit en progression), le reste

revenant aux enfants de moins de 15 ans. A notcr la

lourde charge que representcnt les enfants scolarises dont

la proportion ne cesse d'augmenter.

Composition ethnique. La proportion d'Asiens ou

d'Europeens est faible; il s'agit soit d'immigrants, soit de

descendants d'anciens immigrants. Leur importance tient

au rfile qu'ils jouent dans la vie economique et le develop-

pement des pays dans lesquels ils resident. En ce qui

concerne les Africains, il est difficile de reconstituer les

mouvements de population qui ont entraine des tribus

entieres de place en place en Afrique; mais e'est la un phe-

nomene typique de Fhistoire du continent. A l'heure ac

tuelle, les travailleurs migrants tendent a regagner leurs



pays d'origine; notons, en particulier, les retours r6cents au

Malawi de la main-d'oeuvre de ce pays qui travaillait en

Rhodesie.

En Rhodesie, les habitants d'ascendance europeenne

representent 5 pour 100 environ de la population et au

Kenya les Asiens en constituent 2 pour 100 environ. Dans

les autres pays les proportions sont variables et en general

moindres, pour ces deux categories d'origine, sauf pour Tile

Maurice oil les Indo-Mauriciens et les autochtones d'origine

mixte constituent les groupes ethniques les plus importants.

Population urbaine. Jusqu'a present, l'urbanisation est

moins avancee en Afrique de Test que dans le reste du

continent, ce qui est probablement du au fait que le

developpement dconomique, qui favorise l'extension des

agglomerations urbaines, y a ete plus tardif. Cependant,

dans les dernieres annees, l'expansion des industries

extractives et autres, du commerce, des services et de la

fonction publique a amene une croissance rapide des zones

urbaines. Les gouvernements ont elabore des politiques

visant a developper les zones rurales afin de tenter d'enrayer

l'exode vers la ville d'une population nombreuse a la

recherche d'un emploi aleatoire.

Suivant une estimation de 1960, la population de la

sous-region vivant dans des villes ou agglomerations

urbaines de 20.000 habitants ou plus ne representait que 5

pour 100 du total; cette proportion a sans doute augment^

depuis, mais si on l'applique au chifTre de la population de

1965, il s'ensuit que pres de quatre millions vivaient a cette

date dans des villes ou des agglomerations urbaines. A

l'interieur dc la sous-region, c'est en Zambie et en Rhodesie

que la proportion de la population urbaine est la plus

elevee (15 a 20 pour 100). Les principals villes d'Afrique

de 1'est sont Addis-Abeba en Ethiopie, Nairobi au Kenya,

Salisbury en Rhodesie et Tananarive a Madagascar.

Perspectives demographiques

Selon une estimation proposee dans un rapport de

reorganisation des Nations Unies sur les perspectives d'ave-

nir de la population mondiale, paru en 1964, la population

totale de 1'Afrique passcrait de 273 millions en 1960 a 449

millions en 1980, et la population dc 1'Afrique de Test de

68 millions a 106 millions en 1980.

II ressort de donnees demographiques plus recentes

interessant les pays de la sous-region qu'en 1965 1'Afrique

de Test comptait 78,6 millions d'habitants et que le taux de

croissance etait de 2,7 pour 100 par an. En consequence, le

chiffrede la population devraitctre de 117 millions en 1980.

Les pays de la sous-region sont encore peu peuples a

l'exceprion du Burundi, du Rwanda et de l'lle Maurice;

l'esperance de vie est encore tres basse mais il est probable

que grace a l'amelioration des services medicaux elle

augmentera sensiblement d'ici a 1980; on prevoit que le

taux de fecondite eleve se maintiendra, si bien que les taux

de croissance demographique de certains pays pourraient

augmenter au cours de la periode. La population globale

devrait done rester jeune et pourra meme rajeunir.

Tableau 3. Superficie et population des pays d'Afrique de Test

Burundi

Ethiopie

K6nya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rwanda

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total pour la sous-region

Superfide

totale

des terres

{en milliers km

27,8 a

1.211,7

569,3

588,0

119,3 a

1,8

25,1

389,4 a

627,3

886,2

236,0 a

752,6 a

5.434,5 b

Dernie're

estimation en date

de la population

2) (millions)

1968= 3,40

1966-23,00

1967= 9,95

Jan. 1966= 6,62 c

on 6,14

Aout 1966= 4,04

Dec. 1966= 0,77

Dec. 1965= 3,15

Dec. 1967= 4,58

1965= 2,50

Aout 1967-12,20

1966= 7,74

Dec. 1966= 3,90

Taux de

croissance

<%)

2,0

1,8 a 2,0

3,2

2,1 a 3,9 c

3,3

2,5

3,1

3,1

3,5

2,6

3,1

2,7

Estimation de

la population

mj-1965

{millions)

3,20

22,60

9,37

6,28

3,88

0,74

3,10

4,26

2,50

11,45

7,55

3,71

78,64

Sources: CEA, Bulletin de statistique pour VAfrique, mars 1967. Rapports nationaux.

Annuaire de la production de la FAO, 1966, (superficie des terres).

a Superficie totale, y compris les terres im- bliees en 1967. Les estimations administra-

mergees. tives donnent les chiffres eleves et I'enquete

6 Ce chiffre reprSsente une surestimation de demographique par sondage, les chiffres plus

la superficie des terres. faibles.

c Deux estimations differentes ont 6t6 pu-



Chapitre 2 PRODUIT INTERIEUR BRUT

ET FORMATION DE CAPITAL

Niveau du produit interieur brut

La croissance et lcs elements du produit interieur brut

(PIB) constituent des indicateurs importants de revolution

economique d'un pays; la croissance de 1'agregat et le

PIB par habitant revelent le progres economique, tandis

que la modification des elements traduit la modernisation,

la diversification et la monetisation de Feconomic

En Afrique de Fest la valeur des informations relatives

au PIB est variable et lorsqu'on cherche a obtenir des

donnees anterieures au debut de la decennie 1950-1959, on

se heurte a de graves difficultes, car e'est en general au cours

de cette periode qu'on a commence d'etablir les comptes

nationaux, si bien qu'on ne peut se fier enticrement aux

chiffres lorsqu'on tente des comparaisons avec Jes annees

anterieures a 1950. Les tableaux du present chapitre con-

tiennent des chiffres relatifs a 1955 mais ceux-ci sont proba-

blement plus sujets a caution que les donnees recentes.

II ne faut pas oublier, lorsqu'on examine tous ces

chiffres, que des modifications importantes sont intervenues

dans les pays vis6s; citons quelques exemples:

a) La plupart des pays ont accede a Tindependance

depuis 1960;

b) La Federation de Rhodesie et du Nyassaland a ete

dissoute en 1963 apres dix ans d'existence;

c) La Somalie a ete constitute, par Ja fusion

des anciennes colonies britanniquc et italienne;

d) Le Tanganyika et Zanzibar ont forme la Tanzanie.

e) A la fin de la periode de tutelle beige, le Ruanda-

Urundi etait compose de deux pays, le Rwanda

et le Burundi.

L'analyse du secteur de subsistance qui, dans tous les

pays vises, constitue une part importante de reconomie,

presente des variations considerables et on se heurte a de

graves difficultes dans 1'estimation de la valeur de la

production et de la consommation qu'il represente, meme

si Ton ne vise qu'a un ordre de grandeur. Aussi faut-il tenir

compte du caractere approximatif de ces estimations avant

de tirer des conclusions des donnees relatives au secteur de

subsistance. On devra egalement considerer avec la plus

grande reserve les chiffres globaux et leur repartition entre

les diverses rubriques. La source des tableaux presentes dans

ce chapitre est YAnnuaire de statisttques des eomptabffites

nationales des Nations Unies pour 1966, sauf dans les cas

ou des informations reVisees sont publiees dans des rapports

statistiques ou economiques nationaux. Les chiffres relatifs

aux premieres et aux dernieres annees ne sont pas toujours

comparables par suite de la revision de certaines donndes.

La Somalie n'a pas encore publie de comptes nationaux.

Tableau 4. Produit interieur brut aux prix courants des facteurs
dans les pays de la sous-region de PAfrique de Test, 1955-1966

(en millions de dollars)

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1955

505

89

122

522

411

392

474

1958

112

800

583

446

107

132

697

100

496

410

394

i960

948°*

631 &

491

118

118

787

518

426

578

1963

1.021

853

547

132

197

875

637

493

577

1964

"1.163*

911 b

563

149 b

159

923

130

677

546

654

1965

144

1.327*

9336

580

178*

169

990

683

627

764

1966

1.399

1.031

606

204

764

679

903

Sources: Nations Unies, Annuaire de statistiques des comptU'

bilites nationales, 1966; publications nationales.

a 1961. b Chiffres revises.

La croissance apparente du PIB de la sous-region, telle

qu'elle ressort des chiffres du tableau 4, aurait ete d'environ

5,5 pour 100 par an entre 1955 et 1963 et de 8 pour 100 ou

plus de 1963 a 1966. Le PIB en prix courants aurait done

pratiquement double en 11 ans (1955-1966). Cependant,

comme les donnees ne sont pas completes, ni toujours

strictement comparables, il est probable que l'augmentation
a et6 inferieure.

Grace a la brusque montee du cours du cuivre en 1966

et a un rythme de developpement rapide, la Zambie accusait

Tableau 5. Produit interieur brut par habitant (aux prix courants

des facteurs), 1958-1966. (en dollars des E.U.)

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1958

40

40

76

87

32

216

204

40

56

64

130

1963

Ala

91a

92

35

281

218

b

69

165

1964

53 a

101a

92

40a'

220 '

223

50

b

74

181

1965

45

59 a

100 a

92

46 a

228

233

b

83

206

1966

61

107

94

51

65 &

88

262

Sources: Voir le tableau 4.

a Chiffres revises, si bien que les chiffres des premieres annees
ne sont pas toujours comparables.

b Le recensement de 1967 conduira a une revision des chiffres

anterieurs pour la population et le revenu par habitant.



en 1966 le revenu par habitant le plus elev6 de la sous-

region. On ne dispose pas a l'heure actuelle de chiffres sur

la Rhodesie et 1'Ile Maurice mais le cours mondial du

Sucre ayant ete bas en 1966, 1'Ile Maurice n'aura pas mar

que de progres sensible et, en ce qui concerne la Rhodesie,

un rapport sur 1'evolution economique en 1967 indiquait

que le PIB avail baisse en 1966.

Compte non tenu de la Somalie, le produit interieur brut

moyen par habitant etait de 87 dollars dans la sous-region

en 1965, contre 69 dollars en 1958, soit une augmentation

de 26 pour 100 en sept ans.

Au cours de la meme periode, 1'indicc des prix a la

consommation a, en moyenne, augmente de 16,4 pour 100

au Kenya, a Madagascar, en Rhodesie, en Tanzanie, en

Ouganda et en Zambie; le benefice rdsultant de Faccroisse-

ment du PIB en prix courants a done ete reduit d'autant du

fait de la hausse des prix.

A partir des informations disponibles en 1967, on a

effectue une operation d'oii il est ressorti que dans sept pays

de la sous-region le PIB par habitant evalue en prix cons

tants a augmente en moyenne de 0,8 a 2,3 pour 100 par an

entre 1954 et 1964 et globalement de 1,7 pour 100 par an.

Tableau 6. Croissance annuelle moyenne du PIB reel et du PIB

par habitant dans sept pays de la sous-region de 1'Afrique

del'est (1954-1964)

Accroissement

annuel du PIB

en%

Pays Evaluation Periode Total

Par

habitant

Ethiopie

Kenya

Malawi

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Prix du marche

Cout des facteurs

Prix du marche

Prix du marche

Cout des facteurs

Cout des facteurs

Prix du marche

1957-1965

1952-1964

1954-1963

1954-1964

1955-1964

1955-1964

1954-1964

4,1

5,0

3,0

5,4

3,3

3,5

5,1

2,3

1,9

0,8

M
1,3

1,0

2,2

Sources: Nations Unies, Annuaire de statistiques des compta-

bitites nationales, 1965.

OCDE, National Accounts of Less Developed Countries,

fevrier 1967. Les chiffres relatifs a la population sont

extraits du Bulletin mensuel de statistiques pour 1966.

Elements du produit interieur brut

Tenter d'epuiser ce sujet reviendrait a reproduire ici la

somme considerable d'informations deja contenues dans les

statistiques nationales et les publications economiques, ainsi

que dans 1''Annuaire de statistiques des comptabilites natio

nales des Nations Unies. Dans ce bref expose, nous ne

donnerons que les elements d'information les plus saillants.

Les tableaux 17 et 18, a la fin du present chapitre, indiquent

la ventilation du PIB par industries pour 1955 et 1965.

Agriculture et activites connexes

Bien que le pourcentage du PIB provenant de ragri

culture, de la sylviculture, de la peche et de la chasse ait ete

en baisse de 1955 a 1965, ce secteur continue d'avoir une

importance considerable pour les pays les moins develop-

pes de la sous-region. Le tableau 7 presente une comparai-

son entre les donnees les plus recentes sur le pourcentage

du PIB provenant de ragriculture et activites connexes et

le PIB total par habitant dans neuf pays de la sous-region.

Cette comparaison met en evidence une correlation

inverse tres nette entre le niveau du PIB par habitant et la

fraction du PIB provenant de l'agriculture et des activites

connexes.

Cependant, la croissance de la production agricole

revet une importance essentielle pour la plupart des pays de

la sous-region et I'expansion constante de l'agriculture et

des activites connexes est Tun des principaux objectifs des

plans de ddveloppement d'un grand nombre d'entre eux.

Dans tous les pays la culture de produits alimentaires

et l'abattage de betail pour la consommation familiale

representent une proportion considerable de l'activite

agricole.

En 1965, l'agriculture et les activites connexes comp-

taient pour plus de 50 pour 100 du PIB en Tanzanie,

Malawi, Ouganda et Ethiopie; au Rwanda, la situation

etait sans doute la meme qu'en 1964 (76 pour 100 du PIB).

Par contre, en Zambie, Rhodesie et ile Maurice, ce secteur

ne fournissait que 10 a 25 pour 100 du PIB.

Tableau 7. Part du PIB provenant de l'agriculture,

de la sylviculture, de la chasse et de la peche comparee

au niveau global du PIB par habitant

Part du PIB provenant

de ragriculture, etc. PIB par habitant

(en pourcentage) (en dollars des E, U.)

Pays I ere annee 1964 196$ 1966 1964 196$

Zambie (1955) 9 11 10 10 181 206

Rhodesie (1955) 21 21 19 ... 223 233

lie Maurice (1955) 31 25 25 ... 220 228

Kenya (1955) 42 38 35 37 101 100

Madagascar(1960) 42 90 89

Tanzanie (1955) 63 ... 54 54 ... 60

Malawi (1955) 50 58 56 51 40 46
Ouganda (1955) 67 61 59 63 74 83

Ethiopie (1961) 68 66 65 64 53 59

Rwanda 76 76 - 50 50

Sources: Voir le tableau 4.

Industries extractives

Ce secteur represente la principale source de richesse de

la Zambie, il est important en Rhodesie, en Tanzanie et en

Ouganda mais son r61e est moindre dans les autres pays de

la sous-region.

Entre 1964 et 1966, la part du PIB provenant des in

dustries extractives est tombee en Zambie de 47 a 37 pour

100 par suite du developpement d'autres secteurs (non

agricolcs). Notons a titre de comparaison que 61 pour 100

du PIB provenaient des industries extractives en 1955.

En Rhodesie, 7 pour 100 du PIB provenaient des in

dustries extractives en 1965, contre 8 pour 100 dix ans plus

t6t; en Tanzanie, Ieur part etait de 3 pour 100 en 1960,1965

et 1966, et en Ouganda de 3 pour 100 en 1965 mais de

1 pour 100 seulement en 1955.



Dans les autres pays de la sous-region, les industries

extractives reprdsentaient moins de 1 pour 100 du PIB.

Industries manufacturieres

Tableau 8. Part du PIB provenant des industries

manufacturieres, 1955-1966 (en pourcentage)

Pays 1955 1964 1965 1966

Ethiopie

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

10

5

20

14

S

3

7

10

6

16

17

4

4

7

6

7

11

7

15

19

5

7

7

7

11

8

5

6

8

Sources: Voir le tableau 4.

De 1955 a 1965, au K6nya, en Rhodesie, au Malawi, en

Zambie et en Tanzanie, I'industrie manufacturiere s'est

developpee plus vite que I'enscmble de l'economie. Par

contre, dans Tile Maurice la part relative de ce secteur dans

le PIB a beaucoup baiss6 (20 a 15 pour 100) pendant la

meme peYiode. En 1965, c'etait en Rhodesie que les indus

tries manufacturieres sont le plus avancees, mais c'est en

Zambie et au Malawi qu'elles ont connu la croissance

la plus rapide entre 1964 et 1966.

Constructions

Le pourcentage du PIB provenant de I'industrie de la

construction varie suivant le volume des depenses de

developpement. II ressort du tableau 9 que 1'importance

relative de la construction a augmente en Zambie et a l'lle

Maurice entre 1955 et 1965 mais a baisse au Kenya, en

Rhodesie, en Tanzanie et en Ouganda.

Tableau 9. Part du PIB provenant de la construction, 1955-1966

(en pourcentage)

Pays

Ethiopie

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1955

4

4

5

8

6

3

6

1964

3

3

3

6

4

2

3

2

4

1965

3

3

4

7

4

3

2

7

1966

3

3

4

3

2

10

Sources: Voir le tableau 4.

Comparaison entre les secteurs productifs

et ceux des transports et du commerce

En 1955, Fensemble des secteurs productifs (agriculture,

industries extractives, industries manufacturieres et cons

truction) representaient de 52 a 80 pour 100—et en 1965

de 47 a 75 pour 100—du PIB dans les pays d'Afrique de

Test. C'est ce qui ressort du tableau 10 qui donne egalement

la part du PIB representee par les transports et communica

tions et le commerce.

La contribution des transports et communications a

varie d'un pays a l'autre; elle a ete plus elevee au Kenya et

en Rhodesie, pays de transit, qu'en Ouganda et en Zambie

qui devaient autrefois faire appel aux premiers pour les

services de transport. C'est al'ile Maurice que les transports

et communications ont le plus contribue au PIB (13 pour

100).

En 1965, le commerce representait 11 a 14 pour 100 du

PIB, sauf en Ouganda et en Ethiopie (9 et 7 pour 100,

respectivement). Entre 1955 et 1965, ce secteur a connu une

croissance notable en Tanzanie et en Zambie.

Tableau 10. Contribution au PIB des secteurs productifs,

des transports et du commerce dans huit pays d'Afrique

de Test en 1955 et en 1965 (en pourcentage)

Pays

Ethiopie

Kenya

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Secteurs

productifs

1955 1965

75

56 50

63 67

56 47

52 49

78 65

78 72

SO 63

Transports a

*95S

8

5

13

8

6

3

3

1965

3

9

6

13

9

4

3

6

Commerce

1955

14

11

10

15

5

86

6

1965

7

11

12

11

14

13

9

13

Sources: Voir le tableau 4.

a Transports et communications.

b Chiffre partielkment estime.

Autres secteurs (services)

Les secteurs non inclus dans le tableau 10, c'est-a-dire

fourniture d'eau et d'electricite, services (dont la sante et

l'education), administration publique et avoirs represen

taient globalement entre 11 et 29 pour 100 du PIB. Dans la

plupart des pays, ce pourcentage a augmente de 1955 a 1965

avec la diversification des economies, mais la croissance a

ete plus particulierement marquee en Zambie (de 11 a 18

pour 100). En 1965, ces autres secteurs ne representaient que

12 pour 100 du PIB en Ethiopie, contre 28 a 29 pour 100 a

Tile Maurice, au K6nya et en Rhodesie.

Le secteur de subsistance

Nous avons dit au debut de ce chapitre qu'il est difficile

de mesurer exactement 1'importance du secteur de subsis

tance. Pour etrc bref, on ne peut y parvenir qu'en faisant

une estimation precise des populations rurales et des etudes

poussees de la consommation et de la production. Or ces

deux series de donnees sont generalement incompletes ou

sujettcs a caution.

Del 955 a 1965, la valeurdc la production de subsistance

a augmente dans tous les pays de la sous-region mais sa

contribution au PIB a diminue au fur et a mesure de

Texpansion du secteur monetaire. Lc tableau 11 indique les

valeurs de la production dc subsistance et sa part dans le

PIB en 1955 et en 1965.

Sources de revenu

Dans les pays d'Afrique de Test, les principales sources

de revenu monetaire sont les traitements et salaires, le

revenu des entrcprises non constitutes en societes et les

benefices des societes; d'autres sources de moindre im-



portance sont constitutes par les tecettes que 1'Etat tire de

ses avoirs et de sa part dans les benefices des entreprises a

but lucratif auxquelles il participe, et par les recettes

privees provenant de la propriety.

Tableau 11. Valeur de la production de subsistence

et pourcentage du PIB en 1955 et 1965

Valeur de production

de subsistance

1955 1965
(en millions de

dollars des E. U.)

655

128 228

69

32 46

78 a

155 189

108 205

36 b 53

Part du PIB

1955 1965

(en pourcentage)

25

6

38

28

76

49

24

39

5

60

28

33

7

Pays

Ethiopie

Kenya

Malawi

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Sources: Voir le tableau 4.

a 1964. 6 Les chiffres de 1956 sont estimes.

Traitements et sataires

Le niveau des traitements et salaires et leur contribution

au PIB varient suivant le stade de developpement atteint

dans les divers pays de la sous-region. Plus le pays est

avance economiquement, plus la part du PIB represented

par les traitements et salaires est elevee. Celle-ci variait de

5 a 57 pour 100 en 1965 dans huit pays d'Afrique de Test,

et y atteignait 38 pour 100, en moyenne.

Entreprises

Elles peuvent etre constituees en societes, comme les

grandes compagnies minieres, les grandes exploitations

agricoles, les societes de constructions, les grandes firmes

commerciales, etc., ou non (petites entreprises et fermes).

Le tableau 13 fournit des renseignements sur 1'importance

relative du secteur des entreprises en 1955 et 1965.

Le pourcentage du PIB revenant aux entreprises variait

de 29 a 54 pour 100 en 1955 et de 30 a 48 pour 100 en

1965. En 1965, la moyenne etait de 34 pour 100 dans les

six pays du tableau 13.

Tableau 12. Traitements et salaires et leur contribution au PIB

dans huit pays d'Afrique de Test en 1955 et 1965

Pays

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Traitements

et salaires

(en millions de

dollars des E.U.)

1955 1965

211 377

8 15a

77 97

291 546

la

199

75 144

139 b 342

Contribution

auPlB

(en pourcentage)

1955 1965

42 40

9 10 a

55 57

56 55

5 a

28

19 23

37 6 45

Sources: Voir le tableau 4. a 1964. b 1954.

Tableau 13. Revenus provenant des entreprises

et leur contribution au PIB, 1955 et 1965

Revenu (en Contribution

millions de au PIB (en

dollars E, U.) pourcentage)

Pays

Categorie

d'entreprise 1955 1965 1955

Kenya Privees

He Maurice Non constituees

en societes

Societes

Rhodesie Non constituees

en societes

Societes

Tanzanie Toutes categories

Ouganda Toutes categories

Zambie Toutes categories

145 240

17 22

29 b 31b

29 30 a

14 13

24 6 22 6

69

80

201

255

102

170

210

260

371

14

15

51

54

10

17

31

41

48

Sources: Voir le tableau 4.

a Part du PIB non revis6. b Partiellement estime.

Tableau 14. La formation interieure brute de capital fixe et sa part dans le produit national brut

pour neuf pays d'Afrique de Test, de 1955 a 1966

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Formation interieure brute

de capitalfixe

(en millions de dollars E.U.)

1955

123

13

18

173

81

62

129

i960

Ula

116

71

20

28

188

65

52

106

1965

162

130

73 c

25

32

132

117 d
90

169

1966

181

171

75 c

39

132

86

242

Part dans le PNB aux prix

du marche (en pourcentage)

1955

22,0 b

14,3

13,5

32,7

18,7

15,8 6

31,5

i960

12,3 a

16,7 bc

12,4

16,2

21,5

23,2

11,8

12,2 6

20,3

1965

11,8

13,0 6

11,0

13,2 6

16,9

12,9

16,1

14,46

20,0

1966

12,5

14,9 6

10,9

17,7 6

16,1c

12,7

23,8

Sources: Voir le tableau 4. 1961. 6 Part du PIB. c Estim6 d Revise.
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Formation de capital

La proportion du produit national consacree a la

formation de capital fixe est en general un excellent indica-

teur du rythme de d6veloppement d'un pays donne. Elle

varie avec le temps suivant les ressources financieres dont

dispose un gouvernement pour les investissements et

l'attitude generate des entreprises privees nationales et

etrangeres.

Dans une economie en expansion, les accroissements de

stocks sont caracteristiques du processus de croissance, mais

ils ne figurent pas au tableau 14 parce que, dans certains cas,

on manquait de renseignements et que, pour la Zambie,

l'lntroduction des stocks de cuivre risquait de fausser la

perspective.

L'annee 1955 a 6te particulierement favorable aux

investissements en Rhodesie et en Zambie et la part du

produit national revenant aux investissements fixes y a

depassS 30 pour 100. Ce taux d'investissement n'a ete

atteint dans aucun autre pays de la sous-region depuis 1958,

date qui a marque la fin du boom dans l'ancienne Federa

tion de Rhodesie et du Nyassaland.

En 1960, neuf pays de la sous-region ont consacre 763

millions de dollars aux investissements en capital fixe, et

930 millions en 1965, soit un accroissement de 22 pour 100.

Comme l'indique le tableau 4, le PIB est passe dans ces

neuf pays de 4 milliards 622 millions a 6 milliards 251 mil

lions de dollars entre 1960 et 1965, soit une augmentation de

35 pour 100, si bien que le taux de croissance des depenses

de capital fixe a et6 inferieur a celui du produit interieur

brut au cours de ces cinq annees. En 1966, les depenses

consacrees par la Zambie a la formation de capital fixe

depassaient de loin celles des autres pays de la sous-region,

en termes absolus comme en termes relatifs.

Formation de capitalpar secteurs de Veconomie

Bien que Fagriculture et les activites connexes represen-

tent dans la plupart des pays d'Afrique de Test la majeure

partie du PIB, les investissements fixes realises dans ce

secteur entre 1955 et 1965 ne constituaient qu'un faible

pourcentage de l'ensemble des defenses d'investissement.

Ce phenomene vient en partie de ce que l'agriculture se

pratique principalement dans le secteur non monetaire de

l'economie et que les investissements consacres au rempla-

cement d'habitations, au defrichage de terres pour la cul

ture, a Amelioration de l'approvisionnement en eau, etc.

ne sont pas faciles a mesurer. Dans l'ensemble de la sous-

region, les depenses mesurables imputees a la formation

brute de capital fixe dans l'agriculture reprSsentaient

probablement un dixieme environ du total des investisse

ments au cours des 11 annees anterieures a 1965. EUes

depassaient 10 pour 100 au Kenya, en Rhodesie et au

Malawi mais, faute de donnees, la plupart des autres pays

de la sous-region echappent a I'analyse. En Ethiopie, les

investissements en nature representaient entre 1961 et 1966

un tiers environ de la formation fixe de capital, dont une

grande partie revenait au secteur agricole.

En Zambie les depenses relatives au developpement des

industries extractives ont ete particulierement lourdes entre

1955 et 1965: 490 millions de dollars au total ont ete

consacres a la formation de capital fixe dans ce secteur, soit

36 pour 100 du chiflre global de la formation de capital fixe

en Zambie au cours de ces onze annees. Dans le reste de la

sous-region, cette proportion etait probablement de 5 pour

100 au maximum, encore qu'elleait depassece chiffre dans

quelques pays pour certaines annees.

Dans tous les pays de la sous-region les industries

manufacturieres constituent un important secteur en voie

d'expansion et les ddpenses de developpement y ont atteint

un niveau eleve: elles ont represents jusqu'a 20 pour 100 des

depenses imputees a la formation de capital fixe a Tile

Maurice en 1955 et 1960, mais ce chifTre se situait plus

generalement entre 10 et 20 pour 100. Entre 1955 et 1965

les depenses en argent ont ete particulierement elevees en

Rhodesie (256 millions de dollars) mais dans les dernieres

annees elles ont ete egalement importantes en Ethiopie et

en Zambie. (A noter qu'en Rhodesie la part du PIB

revenant aux industries manufacturieres est passee de 75 a

186,5 millions de dollars entre 1955 et 1965, ce qui represen-

tait un rapport apparent de 43 cents par an pour un dollar

invest! dans ce secteur).

Le secteur des transports et communications joue un

r61e essentiel dans le developpement et il ressort des in

formations disponibles que la portion des depenses de

capital fixe consacree aux routes, voies ferrees, liaisons

aeriennes et autres services se situe communement entre 15

et 20 pour 100. C'est en Rhodesie que les depenses de

developpement en argent ont atteint le niveau le plus eleve

dans ce secteur: 374 millions dc dollars au total entre 1955

et 1965.

L'industrie de la construction doit augmenter ses avoirs

lorsqu'elle se prepare a accroitre sa production mais, si

elle ne s'oriente pas vers l'expansion, elle n'est responsable

que d'une faible portion des depenses de formation de

capital fixe. A noter que la Rhodesie et la Zambie ont

atteint respectivement, en 1956 et 1965, des chiffres de 16

et 12 millions de dollars, nettement superieurs a la moyenne.

Pour I'electricite, les depenses de developpement ont ete

particulierement elevees en Rhodesie et en Zambie entre

1955 et 1965 avec la construction du complexe hydro-

dlectrique de Kariba et du reseau de distribution. En

Zambie, le total imputd a la formation de capital fixe pour

l'electricitS, l'eau et les services sanitaires etait de 158

millions de dollars entre 1955 et 1965 et de 325 millions en

Rhodesie. Les depenses ont du atteindre un chiffre 61eve en

Ouganda avec la realisation du projet des chutes d'Owen,

mais on manque de donnees.

Les autres secteurs de l'economie presentent une im

portance variable pour la formation de capital fixe. Les

habitations pour usage personnel peuvent representer de 10

a 30 pour 100 des depenses d'investissement; entre 1961 et

1966, l'Ethiopie a investi un cinquieme environ de sa forma

tion de capital fixe dans des batiments de cette categoric

Le secteur des services comprend l'education, la sante,

l'administration publique et les services financiers. En regie

generate, ce secteur a pris une importance croissante au fur

et a mesure du developpement des economies et represente

une plus large fraction des depenses imputees a la forma

tion de capital fixe.
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Types d''avoirs

Les principaux types d'avoirs sont la terre, les batiments

et travaux, le materiel de transport, les machines et autre

materiel. Pour la plupart des pays de la sous-region sur

lesquels on dispose de renseignements, seule est faite la

distinction entre terre, batiments et travaux, et machines et

materiel. En 1955, 1960 et 1965, la terre, les travaux et les

batiments representaient 60 pour 100 environ de la forma

tion de capital fixe, et les machines et le materiel, 40 pour

100.

Tableau 15. Repartition de la formation de capital fixe par type

d'avoirs en 1955, 1960 et 1965 dans sept pays d'Afrique

de Test (en pourcentage)

1955 i960 196$

A* B* A* B* A* B*

Ethiopie

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

78,3

51,1

60,1

54,3

57,0

60,7

21,7

48,9

39,9

45,7

43,0

39,3

74,4 a 25,6 a

68,6 31,4

48,5

40,2

40,9

68,7 31,3

51,5

59,8

59,1

57,5

63,9

42,5

36,1

61,3

46,9

56,9

48,6

60,3

38,7

53,1

43,1

51,4

39,7

Sources: Voir le tableau 4.

*A=Terre, travaux et batiments.

*B=Machines et materiel,

a 1961.

Les donnees sont plus detaiflSes sur la formation de

capital fixe pour Tile Maurice, la Tanzanie, l'Ouganda et la

Zambie, et pour 1965 la repartition des depenses relatives

aux avoirs e'tait la suivante:

Pays

He Maurice

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Batiments Travaux

Terre (en pourcentage)

20

27

1 40

31

-49-

23 35

Materiel Machines

de et autre

transport materiel

12 27

14 29

13 38

12 28

Comparaison entre les depenses impulses a la formation

de capital fixe et Paccroissement du PIB

Dans six des pays de la sous-region, le total des depenses

imputees entre 1955 et 1964 a la formation de capital fixe

atteignait 5 milliards 606 millions de dollars tandis que le

produit interieur brut passait de 2 milliards 426 millions a

4 milliards 157 millions de dollars. Le rapport entre

l'accroissement du PIB et le total des defenses imputees a

la formation de capital fixe etait done de 31 pour 100. On

trouvera au tableau 16 le detail des chiffres relatifs a

chacun de ces six pays.

La proportion de l'accroissement du PIB entre 1955 et

1965 par rapport aux depenses imputees a la formation de

capital fixe s'etablissait comme suit dans chaque pays:

Kenya 39 pour 100, He Maurice 19 pour 100, Rhodesie 26

pour 100, Tanzanie 36 pour 100, Ouganda 44 pour 100 et

Zambie 25 pour 100. Bien que cette comparaison souffrc de

tous les inconvenients lies a l'usage des comptes nationaux,

elle indique en tout cas que e'est dans les pays les plus

Tableau 16. Depenses totaies imputees a la formation de capital

fixe entre 1955 et 1965 et accroissement du PIB dans six pays

d'Afrique de Test (en millions de dollars des E.U.)

Pays

Kenya

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Depenses

imputees a

laformation

de capital

fixe

1955-1964

1.089

243

1.793

752

536

1.193

Produit interieur brut

1955

505

122

522

411

392

474

1965

933

169

990

683

627

764

Accrois

sement

428

47

468

272

235

290

ICORa

2,5

5,2

3,8

2,8

2,3

4,1

Sources: Voir !e tableau 4.

a ICOR: Coefficient marginal de capital.

Tableau 17. Repartition du produit interieur brut aux prix

courants des facteurs par branche d'activite, 1955

(en millions de dollars des E.U.)

Kenya Malawi He Maurice Rhodesie

Agriculture a

Industries

extractives

Industries

manufacturieres

Construction

Electricite et eau

Transports *

Commerce

Administration

publique c

Services et autres

Total

Dont secteur

non monetaire 128,2

209,7

3,6

48,7

22,4

3,9

42,6

70,8

54,0

49,3

47,5

4,5

3,6

0,3

4,2

9,8

3,9

14,8

37,6

0,2

24,8

5,7

1,9

15,5

12,4

4,0

19,7

111,2

44,0

75,0

43,4

12,0

41,4

79,8

20,4

94,9

505,0 121,8 522,1

32,5

Tanzanie Ouganda Zambie

Agriculture a 257,2 261,2 44,0

Industries extractives 14,3 3,1 288,3

Industries manufacturieres 26,3 d 30,8 16,2

Construction 22,7 12,0 30,2

Electricite et eau 2,2 2,6 3,9

Transports b 23,8 12,0 16,2

Commerce 21,3 e 36,1 e 28,0

Administration publique c 24,4 12,0 10,6

Services et autres 18,8 22,4 36,4

Total 411,0 392,3 473,8

Dont secteur non monetaire 154,8 108,0 36,0-'"

Source: Nations Unies, Annuaire de statistiques des cotnptabilites

nationales, 1966.

a Agriculture, sylviculture, peche, chasse.

b Transports, magasinage et communications,

c Administration publique et defense.

rfOna utilise pour 1955 une base d'estimation differente, sui-

vant laquelle la contribution est evalude au double de celle

dc 1965.

e Y compris les finances et les affaires immobilieres.

f Estimation fondee sur les chiffres de 1956.
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pauvres que les investissements consacres a la formation de

capital fixe ont ete Ie plus rentables. Parmi les pays con

siders, la Rhodesie, la Zambie et rile Maurice avaient

chacun un PIB par habitant de plus de 200 dollars en 1965,

tandis qu'au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, il dtait

egal ou inferieur a 100 dollars.

Le tableau 16 donne Sgalement le coefficient marginal

de capital. Pour les six pays considers, il varie de 2,3 en

Ouganda a 5,2 a rile Maurice, la moyenne globale dtant de

3,2. Les tableaux 17 et 18 indiquent la repartition par

branche d'activite du PIB en 1955 et 1965 dans la plupart

des pays d'Afrique de Test.

Tableau 18. Repartition du produit interieur brut aux prix courants des facteurs

par branche d'activite, 1965 (en millions de dollars des E.U.)

Agriculture a

Industries extractives

Industries manufacturieres

Construction

Electricite et eau

Transports b

Commerce

Administration publique c

Services et autres

Total

Dont secteur non monetaire

Agriculture a

Industries extractives

Industries manufacturieres

Construction

Electricite et eau

Transports b

Commerce

Administration publique c

Services et autres

Total

Dont secteur non monetaire

Ethiopie

868,0

3,7

88,3

33,8

5,3

44,6

92,2

65,0

126,0

1.326,9

655,2

Rwanda d

99,1

2,6

5,1

2,6

—

1,0

7,6

10,0

2,0

130,0

78,0

Kenya

329,9

3,5

102,9

28,7

22,3

81,5

101,7

55,7

207,0

933,2

228,1

Tanzanie

371,1

17,1

31,1 e

22,1

5,2

30,2

92,1-''

114,3

683,2

214,9

lie Maurice Rhodesie

42,0

0,2

26,0

11,1

4,8

21,2

18,3

9,5

35,7

168,8

186,8

64,7

186,5

43,1

40,6

87,1

138,6

45,9

196,8

990,1

46,5

Ouganda

371,3

20,4

45,4

12,9

9,2

17,9

62,7^
26,9

61,0

627,7

205,2

Malawi

99,1

—

12,0

7,0

2,0

9,8

20,7

10,9

16,0

177,5

69,2

Zambie

76,7

292,4

57,1

55,2

15,1

45,4

100,0

42,6

79,5

764,0

54,2

Sources: Nations Unies, Annuaire de statis-

tiques des comptabilites nationales, 1966;

publications nationales.

a Agriculture, sylviculture, peche, chasse.

b Transports, magasinage et communications.

c Administration publique et defense.

d 1964.

e Une base devaluation differente a 6te utilisee

en 1955, selon laquelle la contribution etait

le double de celle de 1965.

/ Y compris les finances et la propriete im-
mobiliere.
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Chapitre 3 FINANCES PUBUQUES, MONNAIE

ET BANQUE

Finances publiques

La croissance des reccttcs et des depenses de 1'Etat a ete

variable entre 1950 et 1965 dans lcs pays d'Afriquc de Test.

Le tableau 19 presente une recapitulation dc la situation

dans chacun d'eux. Les chiffres sont exprimes en dollars des

Etats-Unis, ce qui peut donner une fausse impression de la

croissance dans les pays oil Jcs taux de change ont subi des

modifications.

Pour la Zambie, le Malawi et la Rhodesie, seuls sont

indiques les chiffres de 1950, 1953 et 1965; entre 1954 et

1963, en effet, les trois pays constituaient une federation et

le gouvernement federal avait la haute main sur les deux

tiers environ des recettes et des depenses. Les chiffres

relatifs a la Tanzanie couvrent Zanzibar. De plus les ancien-

nes colonies italienne et britanniquc ayant ete reunies peu

apres 1960 pour constituer la Somalie, les donnecs relatives

eux annees antericurcs represented la somme des recettes

at des depenses des deux territoircs. Le Ruanda-Urundi

s'est scinde en deux Etats a la meme cpoque et, pour 1965,

le Burundi et le Rwanda sont indiques separement.

Les sources des donnees presentees dans le chapitre sont

le Bulletin de statistiquepour V'Afriqite de la CEA (nos. 1 et 2)

et un grand nombre de publications fournissant des ren-

seignements statistiques sur les divers pays: sommaires

statistiques annuels, bulletins statistiques mensuels, rap

ports economiqucs, rapports nationaux et rapports presentes

a reorganisation des Nations Unies par les Gouvcrnements

britannique et beige sur la tutelle des territoires du

Tanganyika et du Ruanda-Urundi; on trouvera a la fin

du present chapitre une liste de ces publications.

Au cours de cette periode de 15 ans, lcs recettes de l'Etat

sont passees dans les 12 pays de 357 millions a 1 milliard

518 millions de dollars, soit une augmentation de 325 pour

100, tandis que les depenses passaient de 328 millions a 1

milliard 547 millions, soit 372 pour 100 d'augmentation. La

portion des recettes considerees comme ordinaires et ne

comprenant pas les dons provenant d'autrcs pays est

passee de 76 a 81 pour 100 et les depenses ordinaires

reprcsentaient 70 pour 100 du total en 1950 et 78 pour 100

en 1965.

Ordinaires

Extraordinaires

Recettes

{en millions de dollars)

1950 196;

272 1.227

85 291

357 1.518

Depenses

1950 _ 1965

229

99

1.207

340

328 1.547

Dans la plupart des pays de la sous-region les recettes et

les depenses etaient en 1965 de trois a cinq fois plus elevees

qu'en 1950. Faisaicnt toutefois exception la Zambie, oil

recettes et depenses avaient presque decuple, la Somalie,

oil le taux de croissance avait ete assez bas, et l'Ouganda,

oil les depenses representaient en 1965 sept fois le chiffre de

1950.

Grace a 1'augmentation considerable des recettes pro

venant de son industrie du cuivre, la Zambie a pu consacrer

en 1965 des sommes importantcs aux depenses de develop-

pement et, contrairement a la plupart des pays de la sous-

region, a ete moins tributaire de l'etranger pour le finan-

cement de ces depenses.

Tableau 19. Recettes et depenses de l'Etat dans les pays d'Afriqoe de Test, 1950—1965

(en millions de dollars)

Recettes Depenses

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Annee

1950

1955

1961

1965/66

1950

1955

1960

1965

1950

1955

1960

1965

Ordi

naires

27,0

47,0

73,5

126,7

37,1

77,8

103,0

144,2

31,9

57,7

62,8

108,2

Antres

15,6

1,4

10,1

60,9

10,4

31,4

8,1

27,4

7,3

25,7

3,2

—

Total

42,6

48,4

83,6

187,6

47,5

109,2

111,1

171,6

39,2

83,4

66,0

108,2

Ordi

naires

29,4

45,4

71,1

150,4

35,0

110,3

107,2

159,3

22,2

67,4

68,5

95,9

Aatres

5,9

5,0

14,7

34,5

11,0

20,2

22,7

38,7

7,3

25,7

3,6

14,7

Total

35,3

49,4

85,8

184,9

46,0

130,5

129,9

198,0

29,5

93,1

72,1

110,6
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Tableau 19. Recettes et depenses de l'Etat dans les pays d'Afrique de Test, 1950-1965

(en millions de dollars) (suite)

Pays

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Somalie

Tanzanie b

0Uganda

Zambie

Ruanda Urundi

Rwanda

Burundi

Annie

1950 a

1953 a

1965

1950

1955

1960

1965

1950

1953

1964/65

1950

1955

1960

1965

1950

1955

1960

1965/66

1950

1955

1960

1965/66

1950

1953

1965/66

1950

1955 c

1960

1965 c

1965 c

Ordi-

naires

8,8

9,3

25,5

11,8

22,9

27,7

48,7

51,2

79,8

199,9

7,8

14,9

23,6

33,4

60,2

65,5

109,2

25,4

42,5

56,5

110,6

30,8

83,3

303,2

7,7
13,6

20,3

12,4

14,8

Recettes

Autres

1,0

1,9

31,5

0,6

2,7

0,2

5,1

24,7

75,6

63,9

9,6

13,2

2,7

8,7

4,5

6,5

62,1

5,5

15,7

3,1

7,4

2,5

6,6

24,4

3,2

8,0

7,0

1.6

3,7

Total

9,8

11,2

57,0

12,4

25,6

27,9

53,8

75,9

155,4

263,8

12,3

17,4

28,1

26,3

42,1

64,7

72,0

171,3

30,9

58,2

59,6

118,0

33,3

89,9

327,6

10,9

21,6

27,3

14,0

18,5

Ordi-

naires

10,1

11,2

45,0

9,7

18,7

27,6

38,9

43,7

76,4

198,5

12,1

15,8

28,4

31,4

52,4

76,4

132,6

14,3

39,8

54,3

113,7

19,3

36,3

212,2

6,7

13,0

29,3

16,7

15,5

Depenses

Autres

—

13,2

1,7

5,5

8,3

11,8

32,2

77,3

48,7

5,2

11,6

—

10,2

10,0

11,7

48,7

8,1

18,7

15,4

32,6

14,2

63,7

91,8

3,6

8,0

—

1,6

4,0

Total

10,1

11,2

58,2

11,4

24,2

35,9

50,7

75,9

153,7

247,2

12,2

17,3

27,4

28,4

41,6

62,4

78,1

181,3

22,4

58,5

69,7

146,3

33,5

100,0

304,0

10,3

21,0

29,3

18,3

19,5

Sources: CEA, Bulletin de statistique pour VAfrique No. 1 et 2 pour 1955 et 1965, publications

nationales.

a Non compris les recettes et depenses afferentes au developpement. b Y compris Zanzibar.

c Chiffre partiellement estime.

PIB et recettes ordinaires de l'Etat

Le rapport entre les recettes ordinaires de l'Etat et Ie

produit int£rieur brut au coflt des facteurs s'etablissait

comme indique ci-apres dans sept pays de la sous-region

en 1950, 1955 et 1965.

II ressort de ces chiffres qu'une partie croissante du PIB

a ete absorbee par l'Etat entre 1950 et 1965. En 1965, les

recettes courantes de l'Etat representaient, dans l'ensemble

Recettes ordinaires Produit

de l'Etat interieur brut

(en millions de dollars E. U.)

Rapport entre les recettes ordinaires de VEtat et le PIB

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

*95<> *95S 1965 1950 1955 1965

37

9

12

51

33

25

31

78

23

80

60

43

83

144 a 290 b 505

26

49 a 87

200 a 258

109e ... 411

111 e 239-f 392
303 e 188 329 c 764

933

89 178

122 169

357 d 990

683

627

1955 1965

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

12,8

13,8

19,8

10,5

16,5

15,4

18,8

22,4

14,6

10,9

25,2

15,4

14,6

29,0

20,2

16,0

17,7

39,7

Sources: PIB: voir chapitre II pour 1955 et 1965. Pour 1950,

Sommaires statistiques pour le Kenya et la Tanzanie;

Rapports sur les comptes nationaux de la Rhodesie du nord

et du sud, 1945 a 1953 et 1946 a 1951.

a Pour 1964/65.

b Produit net de 1950 plus 25 pour 100.

c Pour 1953.

d Depenses nationales nettes de 1953.

e Pour 1965/66.

f Revenu geographique de 1950 plus 19 pour 100.
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Tableau 20. Contribution des impdts directs et indirects aux recettes ordinaires de I'Etat

dans les pays d'Afrique de Test en 1955 et 1965 (en millions de dollars)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Rwanda

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Rwanda

Burundi

Total des recettes

ordinaires

1955

47,0

77,8

57,7

9,3 c

22,9

79,8 c

7,8

60,2

42,5

83,3 c

} 13,6

1965

126,7 a

144,2 6

108,2

25,5

48,7 6

199,9 b

23,6

109,2

110,6 a

303,2 a

12,4 \

14,8 J

Impdts indirects

1955

31,2

34,7

21,1

3,9 c

23,2 c

5,1

25,8

28,1

9,0 c

4,7

1965

49,8

72,2

57,2

10,4

23,5

53,2

20,5

54,7

57,2

35,6^

5,7 1
7,8 J

Pourcentage du total des recettes ordinaires

100,0

„

„

„

„

„

} -

100,0

,,

,,

,9

,<

,,

„

„

„

:: }

66,4

44,6

36,6

41,9

29,1

65,4

42,9

66,1

10,8

34,6

39,3

50,0

52,9

40,8

48,3

26,6

86,9

50,1

51,7

11,7 rf

46,0 \

52,7 J

Impdts directs

1955

10,4

28,0

0,6

19,6

8,2

63,0 c

6,9

22,1

36,0

7,7

32,6

19,3

75,6

50,7

1965

29,3

38,1

7,6

19,0

72,5

1,8

25,6

26,8

112,6 d

5,1

3,7

23,1

26,4

29,8

39,0

36,3

7,6

23,4

24,2

37,1 A

41,1

25,0

Sources: Publications nationales.

a 1965/66. b 1964/65. c 1953.

d Non compris les redevances sur les mine

raux et les taxes d'importation, qui represen-

taient un total de 115,5 millions de dollars.

15 a 20 pour 100 du produit interieur brut, mais en Zambie

elles atteignaient pres de 40 pour 100 et 29 pour 100 a

l'lle Maurice.

Impdts directs et indirects

Les imp6ts directs et indirects constituaient la principale

source de recette en Afrique de Test et on trouvera au

tableau 20 une comparaison a cet egard entre les annees

1955 et 1965. En 1965, la Zambie percevait des redevances

sur les mineraux et une taxe d'importation sur le cuivre,

dont le montant est indique dans une note au tableau. Dans

la deuxieme partie du tableau figure, en pourcentage, la

part des recettes ordinaires provenant des impots directs

et indirects.

En 1965, les impots indirects representaient une portion

des recettes ordinaires variant entre 12 pour 100 (Zambie)

et 87 pour 100 (Somalie); les chiffres relatifs a la Zambie ne

comprennent pas le montant de la taxe d'exportation sur le

cuivre. Dans la plupart des pays, 39 a 53 pour 100 des

recettes ordinaires provenaient des impots indirects. Dans

les trois pays les plus riches (He Maurice, Rhodesie et

Zambie), la proportion etait de 48, 27 et 12 pour 100,

respectivement.

A l'exception de la Zambie oil 40 pour 100 des recettes

provenaient des redevances sur les mineraux et de la taxe

d'exportation sur le cuivre, les pays de la sous-region

tiraient 62 a 95 pour 100 de leurs recettes ordinaires des

impots directs et indirects, les plus faibles pourcentages

etant enregistres en Ethiopie et en Rhodesie et le plus eleve

en Somalie.

Rapport entre les depenses et les recettespubliques ordinaires

En 1965, le rapport entre recettes et depenses pu

bliques ordinaires s'etablissait comme suit pour chaque

pays de la sous-region.

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Rwanda

Burundi

Recettes

ordinaires

(1)
(en

111

144

108

26

49

200

24

109

111

303

12

15

Depenses

ordinaires

(2)

Rapport (1)

a (2) en %

millions de dollars)

150

159

96

45

39

199

28

133

114

212

17

16

85

91

113

58

126

100

86

82

97

143

71

94
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Dans quatre pays seulement les recettes ordinaires

equilibraient ou depassaient les depenses ordinaires. C'est

la Zambie qui accusait l'excedent de recettes !e plus im

portant tandis qu'au Malawi, les recettes ordinaires ne

couvraient qu'une faible part des depenses.

Depenses ordinaires de l'Etat par fonction

Dans les 12 pays de la sous-region, les depenses publi-

ques ordinaires sont passees de 229 millions de dollars en

1950 a 1 milliard 207 millions en 1965. Cet accroissement

considerable des depenses provenait de 1'expansion des

services sociaux, sante et education notamment, les gou-

vernements ayant assume diverses fonctions, telles que la

defense et les affaires ctrangeres, qui avaient ete jusque-la

remplies, pour un grand nombre dc pays, par les puissances

metropolitaines et les defenses consacrees aux routes, aux

services de vulgarisation et autres services analogues ayant

augments du fait des exigences du processus de developpe-

ment.

II est souvent difficile de determiner Taugmentation des

depenses publiques par grands postes, par suite de l'in-

suffisance des informations dont on dispose sur les premieres

annees ainsi que des modifications intervenues dans les

methodes de comptabilite et les changements de porte-

feuilles ministeriels dans les divers pays. On peut toutefois

etablir certaines comparaisons pour l'education, la sante,

les affaires etrangeres et la defense pour 1950 et 1965; pour

1965, on peut tenter d'evaluer le chiffre probable des

depenses relatives a d'autres postes.

Sante et education

Dans sept pays de la sous-region, les defenses publiques

ordinaires impulses a reducation ont augment^ de neuf fois

entre 1950 et 1965, passant de 12 a 113 millions de dollars

et. en 1965, les 12 pays ont depense" en tout 177 millions de

dollars fee total n'est pas ri^oureusement exact car certaines

university n'etaient pas financees par I'Etat et une partie

des depenses etait assumed par des autorite"s locales sub-

ventionn^es par les gouvernements). Ce chiffre de 177

millions de dollars represente environ un septieme du total

des depenses ordinaires des Etats.

Dans sept pays de la sous-region, le montant total des

defenses imputees aux services de sante a quintuple entre

1950 et 1965 et pour les 12 pays il depassait 85 millions de

dollars pour cette derniere annee. A cette date, il represen-

tait 7 pour 100 de Pensemble des depenses publiques

ordinaires.

Les principaux services sociaux representaient done plus

d'un cinquieme des depenses ordinaires en 1965, contre un

septieme environ en 1950.

On trouvera ci-dessous le detail des chiffres pour chaque

pays: en millions de dollars.

Depenses de VEtat imputees a l'education

iJ5o_ 1965

3,5 25,~5 a Madagascar 17,1 *

2,9 17,4 Malawi 5,9

1.5 22,0 c He Maurice 5,3

1.6 13,9 Rhodesie 33,3

2,0 27,4 Somalie 1,9

Depenses de I'Etat imputees aux services de sante

1950 1965 196$

Ethiopie

Kenya

Tanzanie

Onganda

Zambie

Rwanda^)

Burundi J

0,6

3,9

3,2

Ethiopie

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Rwanda^)

Burundi J

1.1
2,2

2,2

1,6

1,5

I.I

9.6

8,5

7,4 c

7,9

12,3

1,3

1.6

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodssie

Somalie

13,6 e

3,1

4,4

13,4

2,6 d

a Y compris I'universite.

b Y compris le budget provincial.

c Chiffre partiellement estim6.

d Sante et travail.

C1964.

Services economiqites et communautaires

Dans ce groupe de services, l'agriculture et les secteurs

connexes et les routes constituent deux postes importants

mais les informations succinctes dont on dispose ne

permettent pas d'etablir une comparaison entre 1950 et

1965. En outre, les renseignements fournis par les pays de la

sous-region ne se presentent pas de facon uniforme et on

ne peut qu'evaluer tres approximativement les depenses

imputees a ces deux postes.

Le total des depenses ordinaires de I'Etat relatives a

I'agriculture, a la sylviculture, a l'elevage et a la peche, etc.

se situait aux environs de 75 millions de dollars en 1965 dans

les 12 pays de la sous-rdgion et repr£sentait 7 pour 100 de

1'ensemble des depenses ordinaires. Pour les routes, les

depenses se montaient a 40 millions de dollars environ, soit

3 pour 100 du total.

Les ddpenses courantes imputees a ces deux postes ne

constituent qu'une fraction des depenses totales de I'Etat

car les depenses d'equipement sont egalement importantes

(voir le tableau 21 ci-apres).

On trouvera ci-dessous, pour chaque pays de la sous-

region, le chiffre des depenses ordinaires de I'Etat en 1965

en millions de dollars.

Agriculture,

sylviculture, etc. Routes

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1,3

3,0

15,6

9,6 6

2,5

1,5

10,3

0,7

0,7

7,5 e

6,5

13,9/

1,2 a

3,7 a

3,7

5,7a b

2,1 a

0,9

7,8

1,0 a

1,2 c

4,7 d

2,2

6,5/

a La moitie des depenses courantes etait imputee aux travaux

publics,

b 1964.

c Deux tiers des depenses imputees aux communications et

transports.

d La moitie des depenses courantes et des depenses d'equipement

etait imputee aux routes.

e Chiffre partiellement estime.

f Agriculture, terres et ressources naturelles.
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Services generaux y compris la defense

Ces services representent une fraction importante du

reste des depenses courantes dans tous les pays de la sous-

region mais certains d'entre eux font deja face a des obliga

tions financieres periodiques notables telles que le service

de la dette publique et le paiement de retraites et d'indem-

Les services generaux comprennent l'ordre public,

l'administration, les affaires dtrangeres, la defense, la

perception des recettes et le contr61e financier. Les princi-

paux postes seraient l'ordre public (designe ici sous le

terme d"'inte'rieur") et la defense. On a cherche a etablir

ci-dessous une comparaison entre I'annee 1950 et Fannee

1965, mais les chiffres doivent etre consideres avec reserve

en raison de la variete des rubriques comptables utilisees

dans les divers pays et des modifications intervenues pen

dant ces quinze annees.

Les depenses imputees a la defense ont augment^ de huit

fois environ dans les pays d'Afrique de Test entre 1950 et

1965, et les depenses ordinaires de 1'Etat relatives a

"I'interieur" ont quadruple au cours de la meme periode.

En 1965, les premieres atteignaient pres de 120 millions de

dollars et les secondes 230 millions (soit 10 et 19 pour 100

respectivement des depenses ordinaires de I'Etat).

On trouvera ci-dessous le detail des chiffres, en millions

de dollars:

Depenses de VEtat

lnterieur Defense

Ethiopie

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Rwanda"]

Burundi J

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Somalie

1950

7,2

6,7

7,6 a

2,8

9,0

1,3

196$

40,1

33,8

29,0

19,8

24,8

3,7

3,3

26,1*

9,8o

3,3

24,7

10,2

1950 1965

8,0

1,2

0,5

0,6

0,7

0,2

47,4

8,1

6,0

7,7

11,9

3,2

1,1
9,3 6

4,1

0,3

16,5

5,2

a Chiffre partiellement estim6. 6 1964.

Dette publique et service de la dette

La necessity de financer les depenses de developpement

a entrain^ une augmentation considerable de la dette dans

la plupart des pays de la sous-region entre 1950 et 1965.

Cependant, une grande partie des depenses ont et6 con-

sacrees a des services re'munerateurs, si bien que le coQt net

des ddpenses periodiques liees a la dette (interets et fonds

d'amortissement) pourrait etre dans certains cas inferieur

aux chiffres indiquSs dans le tableau comparatif ci-dessous.

Dans huit pays de la sous-region, la dette publique est

passde de quelque 350 millions de dollars en 1950 a \

milliard 530 millions en 1965. Le service de la dette dans

les 12 pays consideres ensemble a probablement depasse

85 millions de dollars en 1965, contre moins de 20 millions

en 1950.

En 1965/1966 on estimait la dette publique dans l'en-

semble de la sous-region a 1,8 milliard de dollars, dont la

moitie pour la Rhodesie et la Zambie. On trouvera ci-dessous

le detail des chiffres par pays (en millions de dollars EU).

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Burundi^

y
Rwanda J

1950

Dette

publique

50,8 b

6,0 e

230,0 e

10,6 A

14,5 6

30,0 6

3,6

Service

de la

dette

2,0

0,6 c

0,5

0,2

0,4

0,4

0,8

0,1

1965

Dette

publique

98,0 a

241,6 b

80,6/
48,2 6

603,2 b

137,6 /
142,5

303,4 6

9,6

15,2

Service

de la

dette

4,6

9,8 c

3,5 d

6,4

2,9

30,0*

10,2

2,4 c

14,3

0,7

1,0*

a Dette exterieure. 6 Net de fonds d'amortissement.

c Cout net. d 1964.

e Chiffre estime ou partiellement estime. f 1966.

Recapitulation des recettes et depenses ordinaires

Si Fon considere en bloc les 12 pays de la sous-region, on

peut recapituler comme suit 1'analyse des recettes et

depenses ordinaires de I'Etat presentee dans ce chapitre

pour 1965:

Recettes

Millions de

dollars E. U. Depenses

Millions de

dollars E.U.

Impots directs

Impots indirects

Divers

Total (arrondi)

370

450

410

1.230

Education

Same

Agriculture,

sylviculture, etc.

Routes

Defense

lnterieur

Dette publique

Divers

Total (arrondi)

170

85

75

40

120

230

85

400

1.210

Les defenses diverses, representant environ 400 millions

de dollars, interessaient les paiements de retraites et

d'indemnit£s, la perception et le controle des impdts, les

statistiques et la planification, les postes et t&egraphes, la

protection sociale, les mines et etudes, les services meteo-

rologiques, la mise en valeur des ressources hydrauliques,

le commerce et l'industrie et les travaux publics. Dans

quelques cas, certaines recettes courantes ont ete versees au

compte capital, en particulier en Zambie oil 87 millions de

dollars lui ont ete affectes en 1965/1966.

Depenses extraordinaires (compte capital principalement)

Nous avons vu plus haut que dans les 12 pays de la sous-

region, les depenses extraordinaires de I'Etat atteignaient

un total de 99 millions de dollars en 1950 et de 340 millions

en 1965. Cet accroissement des depenses traduit l'augmen-

tation des sorties sur le compte capital.



Six des 12 pays de la sous-region etaient en 1965 res-

ponsables des trois quarts des depenses extraordinaires; on

trouvera au tableau 21 ci-dessous les recettes et depenses en

capital de ces six pays: Ethiopie, Kenya, Rhodesie, Tan-

zanie, Ouganda et Zambie.

En 1965, 12 pour 100 des defenses en capital etaient

imputes a Feducation, 3 pour 100 a la sante, 21 pour 100 a

l'agriculture, a la sylviculture, a la peche et a la mise en

valeur des ressources hydrauliques, 23 pour 100 aux

travaux publics et aux batiments (y compris, dans certains

cas, Fenergie et les communications), 16 pour 100 aux prets

et investissements et 7 pour 100 aux collectivity locales et

au logement.

Ces depenses ont ete en grande partie financees a Faide

d'excedents de recettes en Zambie, d'emprunts nationaux en

Rhoddsie, et d'une combinaison d'emprunts nationaux et

etrangers et de dons dans les autres pays.

Banques centrales

En 1967, la plupart des pays de la sous-region posse-

daient leur banque centrale et assumaient la responsabilit6

de Femission monelaire et du contrSle des changes. La

Tableau 21. Recettes et depenses du compte capital de FEtat dans six pays

d'Afrique de Test en 1965 (en millions de dollars)

Education

Sante

Agriculture, etc.

Travaux publics

Collectivites "]

locales >

Logement J
Prets et investis

sements

Divers

Total

Recettes

Excedents

courants

Emprunts

Divers

Inconnues

Total

Ethiopie

1965/66

0,3

1,0

3,2 a

11,4

—

14,0 d

2,1

32,0

32,0

32,0

Kenya

1964/6S

1,7

0,4

24,5

5,1

6,0

38,1

9,2

32,8

3,1

—

45,1

Rhodesie

1964/65

- \
- J
7,0 a

12,1c

7,6

3,8

30,5

0,6

34,4 1

—

35,0

Tanzanie

1965/66

6,8 &

8,2 c

2,2

5,1

7,8

36,7

0,9

36,4

—

37,3

Ouganda

1965/66

4,1

2,2

5,9 &

5,6 c

7,8

25,6 e

„

7,4

18,2

25,6

Zambie

1965/66

23,4

1,5
6,7 6

17,2

7,6

22,0

13,4

91,8

86,8

20,2

4,2

—

111,2

Total

33,9

7,3

54,1

60,0

17,4

41,1

40,9

254,7

Sources: Publications nationales.

a Y compris la mise en valeur des ressour

ces hydrauliques.

b Y compris les ressources naturelles.

c Energie, communications, batiments et

travaux.

situation etait toute differente au debut de la decennie

1950-1959, epoque a laquelle les structures monetaires

etaient soumises au controle des puissances metropolitaines

et des offices monetaires fonctionnaient dans tous les pays.

Circulation monetaire

Une part importante des reserves monetaires reelles est,

en Afrique de Fest, entre les mains des banques com-

merciales. Les depdts remboursables a vue et les billets et

pieces de monnaie en circulation constituent Fessentiel des

reserves mon6taires reelles; on trouvera au tableau 22 les

rapports entre le PIB, la population et les reserves mone

taires en 1965. Les chiffres des reserves monetaires datent de

juin 1965.

Dans les pays de la sous-region, le total des reserves

monetaires representait en 1965 de 10 a 20 pour 100 du

chiffre du produit interieur brut, ce pourcentage etant plus

eleve a Madagascar, en Rhodesie, au Kenya, en Tanzanie et

en Ouganda et plus faible en Ethiopie.

II ressort du chiffre des depdts remboursables a vue par

rapport a celui de la monnaie emise que le systeme bancaire

d Dont 9,9 millions pour les industries manu-

facturieres.

' Non compris 6,9 millions de dollars de

depenses non periodiques imputees a la

defense.

Tableau 22. PIB, population et reserves monetaires en Afrique

de Test, 1965

Reserves monetaires

{millions de dollars)

Pays

PIB Depdts

{millions Popula- rembour-

de tion Monnaie sables

dollars) {millions) emise & vue Total

Burundi

Ethiopie

Kenya

Ouganda

Tanzanie

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Zambie

144

1.327

933

627

683

580

178

169

990

130 a

764

3,20

22,60

9,37^1

7,55 y

11,45 J

6,25

3,88

0,74

4,26

3,10

2,50

3,71

11,1

103,2

1
169,6 y

J
63,1

17,8

11,8

38,6

15,4

11,7

25,8

6,3

38,8

279,5 b

58,3

11,7

13,2

148,4

10,9

72,8

17,4

142,0

449,1

121,4

29,5

25,0

187,0

22,6

98,6

Sources: Publications nationales. a 1964. b Juillet 1965.
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e"tait particulierement developpd au Kdnya, en Ouganda, en

Tanzanie, en Rhodesie, a l'lle Maurice et en Zambie car, en

1965, le volume des d6p6ts depassait celui de la monnaie

emise. En Rhodesie, les depots remboursables a vue repre-

sentaient pres du quadruple de la monnaie emise.

Reserves en devises (y compris For)

On dispose pour neuf pays de la sous-region d'informa-

tions sur le volume des avoirs Strangers y compris Tor, pour

les annees 1963 a 1966 et, dans certains cas, sur les sommes

investies dans des institutions internationales. II ressort du

tableau 23 que, dans l'ensemble, le volume des reserves a

augmente au cours de ces quatre annees.

Tableau 23. Reserves en devises de neuf pays d'Afrique de Test,

1963-1966 (en millions de dollars)

Pays

Ethiopie

Kenya, Tanzanie,

Ouganda

Malawi

Rhodesie

Zambie

He Maurice

Somalie

Decembre

1963

65,2

1
[a 178,2

)
y 136,4 6

J
23,1

14,8

Decembre

1964

73,9 6

178,4

149,86 c

24,0

14,5

Decembre

1965

89,9 6

182,5

21,3 6

85,7 d

77,1 b

26,4

13,2

Decembre

1966

106,4

163,7

19,0 6

89,4 6

34,9

14,0 e

Sources: Publications nationales.

a Avoirs de 1'Etat en livres sterling en juin

(valeur marchande).

6 Banque centrale. c Septembre. d Juin. Mars.

Taux de change des monnaies locales

Un certain nombre de modifications sont intervenues

depuis 1950 dans les monnaies des pays de la sous-region

de meme que dans leur taux de change par rapport au

dollar. On en trouvera le detail ci-dessous.

Burundi. II a fait partie du Ruanda-Urundi jusqu'en 1962 et

sa monnaie etait alors alignee sur le franc beige. Depuis le

31 decembre 1953, le taux de change etait de 50 francs du

Ruanda-Urundi pour un dollar et depuis de 26Janvier 1965

il est de 87,50 francs du Burundi pour un dollar.

Ethiopie. Du 31 decembre 1953 au 31 ddcembre 1963 le taux

de change etait de 2,484 dollars ethiopiens pour un dollar

des Etats-Unis; depuis le 31 decembre 1963, il est de 2,50.

Kenya. La monnaie qui a eu cours dans ce territoire

jusqu'a la creation de la Banque centrale du Kenya en 1966

dtait le shilling est-africain; peu apres cette date, le shilling

du Kenya est devenu la monnaie legale et le shilling est-

africain n'a plus ete accepte a compter de septembre 1967.

Le taux de change de ces monnaies est de 7,143 shillings

pour un dollar (1 livre de 20 shillings=2,80 dollars).

Tanzanie. Meme cas qu'au Kenya, mais la monnaie legale

est maintenant le shilling de Tanzanie, qui a la meme valeur

que le shilling du Kenya.

Ouganda. Meme cas qu'au Kenya, mais la monnaie legale

est maintenant le shilling de l'Ouganda, qui a la meme

valeur que le shilling du Kenya.

Madagascar. Le franc CFA est reste la monnaie legale

jusqu'au 29 decembre 1958; le taux de change etait de 175

francs CFA pour un dollar. Le franc malagasy est devenu

monnaie legale le 29 decembre 1958; le taux de change est

de 246,85 pour un dollar.

lie Maurice. L'Unite mondtaire est la roupie qui valait 1

shilling 6 pence en sterling (4,762 roupies pour un dollar)

jusqu'a novembre 1967 et qui est a 5,556 depuis cette date.

Une banque centrale a ete creee en septembre 1966.

Malawi. La livre du Malawi a cours depuis 1965, date de la

creation de la Banque centrale du Malawi. De 1953 a 1963

la livre rhodesienne etait la monnaie de ce territoire qui

faisait partie de la Federation de Rhodesie et du Nyassaland

(le Malawi s'appelait alors Nyassaland). La livre du Malawi

est a parity avec la livre sterling et a suivi sa devaluation en

novembre 1967. Avant novembre 1967, elle valait 2,80

dollars et en vaut maintenant 2,40.

Zambie. Ce territoire a fait egalement partie de la Federa

tion de Rhodesie et du Nyassaland jusqu'a la fin de 1963; il

s'appelait alors Rhoddsie du nord; la monnaie en cours

dtait la livre rhodesienne a parite avec la livre sterling. En

1965, la Zambie a cree sa banque centrale et sa propre

monnaie a 6te mise en circulation; en 1968, celle-ci est

devenue le kwacha dont la valeur est la moitie de celle de

Tancienne livre. La livre valait 2,80 dollars et le kwacha en

vaut 1,40.

Rhodesie. L'unite monetaire est la livre rhodesienne dont

la valeur, constante depuis septembre 1949, est de 2,80

dollars, La Banque centrale de Rhodesie a ete creee en 1965.

Somalie. L'unite monetaire est le shilling somalien dont le

taux de change, de 7,143 pour un dollar, n'a pas varie.

Rwanda. Comme le Burundi, il faisait partie de Tancien

territoire du Ruanda Urundi. Lc franc du Ruanda-Urundi

a eu cours jusqu'en avril 1966 a un taux de 50 pour un

dollar, mais depuis cette date, le franc du Rwanda est la

monnaie legale a un taux de 100 pour un dollar.

Sources des donnees:

CEA: Bulletin de statistique pour 1'Afrique, Nos. let 2

Kenya: Statistical Abstracts 1957, 1964, 1967;

Estimates of Revenue and Expenditure 1952;

East African Statistical Department,

Economic and Statistical Reviews

Economic Surveys, 1967 et 1968.

Ouganda: East African Statistical Department,

Economic and Statistical Reviews;

Background to the Budget, 1967-1968;

Statistical Abstract, 1957, 1966 et 1967;

Background to the Budget, 1955.

Tanzanie: Tanganyika Statistical Abstract 1959;

Tanganyika Report

to Trusteeship Committee 1951;

Zanzibar 1955 et 1956;

Tanzania Background to the Budget,

1967-1968;

East African Statistical Department,

Economic and Statistical Reviews.

lie Maurice: Rapport 1965;

Estimations 1965/1966;

Comptes nationaux 1948-1954;

Sommaires statistiques trimestriels

et semestriels.
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Ethiopie: Statistical Abstracts 1964, 1965, 1966;

Financial Information Bulletin 1955;

Budget 1965/1966;

Economic Review, June 1960;

National Accounts 1961-1966.

Madagascar: Annuaire statistique 1938-1951;

Bulletins mensuels de statistique;

Plan quinquennal 1964-1968;

Situation economique au lerjanvier 1967.

Rwanda: Bulletin de statistique, juillet 1967;

Plan de developpement intermediate.

Burundi: Annuaire statistique 1966;

Bulletin mensuel de statistique, novembre

1967.

Ruanda-Uriindi: Rapports de tutelle 1950-1960.

Zambie: Sommaires statistiques mensuels;

Rapport financier pour l'exercice termine

au 30 juin 1966;

Colonial Reports: Northern Rhodesia 1953;

National Income: Northern Rhodesia

1945-1953;

National Accounts: 1964-1965.

Malawi: Compendium of Statistics 1965 et 1966;

Economic Report 1967.

Rhode'sie: Monthly Digest of Statistics, Feb. 1966;

National Income: 1946 a 1951;

National Accounts: 1954 £ 1964.

Federation Report in U.K. Overseas

de Rliodesie

et du Nyassaland:

Somalie:

Economic Surveys

Series in May 1964;

National Accounts 1954 a 1961;

Report on Economic Survey

of Nyasaland 1958-1959.

Statistical Abstract 1966;

Rapports plus anciens sur la Somalie italien-

□e et britannique.
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Chapitre 4 AGRICULTURE, ELEVAGE,

SYLVICULTURE, PECHE

Place de Pagriculture dans I'economie de l'Afrique de Pest

Au tableau 7 du chapitre 2, on a compare1, au PIB par

habitant, la contribution de Fagriculture au produit int£-

rieur brut des pays de l'Afrique de Test. On a constate qu'il

y avait une forte correlation inverse entre la contribution au

PIB de Fagriculture et des secteurs associes, et le PIB par

habitant. Le tableau a aussi montre que de 1955 a 1965, la

proportion du PIB correspondant a Fagriculture avait

flechi en raison de l'expansion d'autres secteurs de F6co-

nomie.

En general, on considere que le secteur de subsistance,

tel que mesure dans la comptabilite nationale, appartient

essentiellement a 1'agriculture; comme on l'a vu au tableau

11 du chapitre II, le secteur de subsistance representait, en

1965, une proportion du PIB, allant de 5 a 7 pour 100 en

RhodSsie et en Zambie, a 60 pour 100 au Rwanda.

En 1965, la contribution de Fagriculture, y compris le

secteur de subsistance, au PIB, 6tait la suivante:

Millions

de dollars

% E.U.

Millions

de dollars

% E.U.

Zambie

Rhodesie

He Maurice

Kenya

Tanzanie

10

19

25

38

54

76,7

186,8

42,0

329,9

371,1

Malawi 56

Ouganda 59

Ethiopie 65

Rwanda (1964) 76

99,1

371,3

868,0

99,1

Ces chiffres ne font pas nettement ressortir que la grande

majorite de la population de la sous-region vit de Fagricul-

ture. Selon les estimations etablies par 1'Organisation pour

l'alimentation et Fagriculture (FAO) pour neuf pays de la

sous-region, en 1965 la proportion de la population gcono-

miquement active tributaire de Fagriculture variait de 73

pour 100 en Rhodesie a 95 pour 100 au Rwanda et en

Tanzanie. Au tableau 24f les estimations de la FAO sont

comparers aux chiffres repr6sentant la contribution de

Fagriculture au PIB et aux effectifs de la main-d'oeuvre

employee dans Fagriculture et dans les autres secteurs.

En 1965, dans dix pays de la sous-rdgion, le nombre des

salaries dans le secteur de Fagriculture, la sylviculture et la

peche etait de 914.000 et celui des salaries employes dans

les autres secteurs atteignait 1.913.000. Sur une population

totale de 56.200.000 habitants, ces dix pays comptaient, au

total, 2.827.000 salaries Le nombre des salaries representait

probablement un peu plus de 20 pour 100 des hommes de

15 a 59 ans et, si les femmes sont comprises dans la popu

lation active, il ne representait plus que 10 pour 100 de la

population active totale.

Tableau 24. Pourcentage de la population economiquement

active employee dans Fagriculture, compare a la contribution

de Tagriculture au produit interieur brut et donnees

sur l'emploi, en 1965

Proportion

de la Contri-

population bution de

dans Vagri- Vagriculture

culture a au PIBb

Salaries

Pays

Agri

culture

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

84

81

73

95

89

95

89

81

65

35

56

25

19

76'

54

59

10

205,000

57.000

49.000 c

71.000 d

276.000

10.000 c

22.000 c

139.000

51.000

34.000

Autres

secteurs

386.000

163.000

79.000 c

116.000rf

435.000

41.000 c

44.000 c

197.000

190.000

262.000

Sources: FAO, Annuaire de la production, 1966; publications

nationales.

a Proportion de la population economiquement active, in-

diquee dans l'Annuaire de la production de la FAO, 1966.

b Voir chapitre 2. c 1964. d 1962.

De 1955 a 1965, le nombre des salaries dans Fagriculture

a sensiblement flechi au Kenya et en Tanzanie, mais il a

oeaucoup augmente en Rhodesie. II n'a pour ainsi dire pas

chang6 a Madagascar ni en Ouganda alors qu'il a baisse de

10 pour 100 au Malawi et en Zambie. Les chiffres sont

indiqu£s ci-apres:

Nombre de salaries dans 1'agriculture en 1955 et en 1965

Kenya

Malawi

Madagascar

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1955

248.000

54.000

55.000 b

228.000

210.000 d

51.000

37.000

1965

205.000

49.000 a

57.000

71.000 c

276.000

10.000 a

139.000

51.000

34.000

Sources: Publications nationales.

a 1964. b 1958. c 1952. d Tanganyika, 1956.
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Place des produits agricoles dans les exportations

L'agriculture est une source tres importante de recettes

d'exportation pour la plupart des pays de I'Afrique de Test,

mais en Zambie et en Rhodesie, les deux pays ou la valeur

des exportations est la plus elevee, les produits agricoles

representaient, en 1965, respectivement 2 et 43 pour 100 des

exportations. Les chiffres des exportations sont detailles au

tableau 25 qui fait apparaitre egalement la proportion des

exportations agricoles en 1955. Certains produits tels que

les conserves de viande et de poisson et les huiles raffinees

figurent parmi les produits agricoles, mais on peut faire

valoir qu'ils appartiennent aussi au secteur des industries

manufacturieres. Le raffinage du Sucre est la premiere in-

dustrie manufacturiere de l'lle Maurice, mais le Sucre et les

melasses sont considered comme produits agricoles.

Tableau 25. Proportion de l'agriculture dans les exportations,

1955 et 1965

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

lie Maurice

Malawi j

Rhodesie >

Zambie J
Somalie

Tanzanie

Ouganda

Rwanda

Burundi

1955

(%)

77

100

20 b

91 c

85 d

99

1965

(%)«

99

61

91

100

99

43

2

97

82

81

59

96

19^5
Exporta~

lions Mates

(millions de

dollars E.U.)

113

215

92

64

38

418

525

33

204

203

14

13

Sources: FAO, Annuaire du commerce, 1957: publications

nationales.

a Chiffres partiellement estimes.

b Non compris le commerce interterritorial.

c Somalie ex-italienne seulement.

d A l'exclusion des lies.

En 1965, dans Vensemble de la sous-region, les produits

agricoles reprdsentaient 52 pour 100 (1 milliard 7 millions

de dollars) du total des exportations, les autres produits,

dont surtout les produits miniers et manufactures s'adju-

geant les 48 pour 100 restants (925 millions de dollars).

On doit interpreter les chiffres du tableau 25 avec pru

dence, car le commerce interterritorial n'est pas compris, en

1955, dans les statistiques du commerce exterieur de la

Rhodesie, du Malawi et de la Zambie et il se peut qu'il en

soit de meme dans les pourcentages etablis par la FAO en

1955 pour le commerce entre le Kenya, 1'Ouganda et la

Tanzanie. Or, les produits manufactures representent une

bonne partie de ce commerce.

Importations des produits alimentaires

Si Ton ne peut pas pretendre que tous les produits

alimentaires imported peuvent etre remplaces par des pro

duits locaux, on peut n6anmoins affirmer qu'etant donne

le niveau de l'agriculture, certains d'entre eux pourraient

etre produits sur place. A partir du volume des importations,

on pourrait prevoir approximativement comment devrait

s'orienter l'agriculture pour les remplacer.

Le tableau 26 montre que les importations de produits

alimentaires ont augmente entre 1955 et 1965, atteignant,

cette derniere annee, une valeur totale de pres de 200

millions de dollars. Ce total represente environ 12 pour 100

des importations globales dans la sous-region et comprend

quelques produits commercialises entre les pays de la

sous-region.

Tableau 26. Importations de produits alimentaires en 1955

et en 1965 (millions de dollars E.U.)

Pays 1955

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

lie Maurice

Malawi

Rhodesie

Zambie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

11,6

18,6

40,4

3,4 b

7,6 c

4,9

2,8

8,0

36,6

25,2

22,2<i

6,2

26,6

23,1

1,5

12,7

17,8 c

15,5

Sources: FAO, Annuaire du commerce, 1957; publications

nationales.

a 1964. b Somalie ex-italienne. A l'exclusion des lies.

Potentiel agricole

Utilisation des terres

Le tableau 1 du chapitre 1 concerne l'utilisation des terres

dans les pays de la sous-region. Les chiffres sont ceux des

annees 1963 a 1965, sauf pour la Rhodesie (1956), la Somalie

(1956 a 1960) et le Kenya (1961). Le tableau 27 fait ap

paraitre, en pourcentage, pour chaque pays, la superficie

totale des terres, selon leur utilisation.

L'Afrique de Test qui est dotee de ressources abondantes

en terres et en animaux, a un enorme potentiel agricole,

mais jusqu'a present, dans la plupart des pays, les super

ficies consacrees a l'agriculture sont tres faibles et les

paturages sont surcharges. Au Rwanda, au Burundi et a

l'lle Maurice, les terres arables representent plus de 35 pour

100 de la superficie totale des terres tandis qu'en Ethiopie

et a Madagascar, les paturages et les prairies permanentes

en representent plus de 55 pour 100; en Rhodesie et en

Zambie, les forets couvrent au moins la moitie des terres.

Dans l'ensemble de la sous-region, les terres arables

couvrent 7,5 pour 100 de la superficie des terres, les prairies

et les paturages en representent 38 pour 100 et les forets, 25

pour 100, le reste se partageant entre zones baties, terres

incultes ou eventuellement productives. Quatre pays seule

ment ont essaye de classer leurs terres eventuellement

productives; dans trois d'entre eux, la superficie de ces

terres etait d'une fois et demie celle des terrains batis ou des

terres considerecs comme incultes.

La superficie des terres productives est la plus faible au

Kenya tandis qu'en Rhodesie et en Zambie, ies terres
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Tableau 27. Superficie des tcrres, selon leur utilisation, en Afrique de Test (essentiellement de 1963 a 1965)

Pays

Burundi

Madagascar

Malawi

Somalie

Ethiopie

Kenya

lie Maurice

Rwanda

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zombie

Total

Superficie

des terres

(milliers d'ha)

2.783 a

58.800

11.931 a

62.734

121.168

56.925

177

2.509

38.936 a

88.622

23.604 a

75.261 a

543.450

Terres

arables b

37,3

4,9

10,7

1,5

10,3

3,0

53,1

39,6

4,7

13,4

16,0

2,6

7.5

Paturages c

22,6

52,7

3,4

32,8

56,9

6,9

16,9

34,7

12,5

39,2

43,8

38,0 f

Proportions {en pourcentage)

Forets

2,5

22,0

8,7

23,0

7,4

2,9

22,6

6,2

60,0

39,9

7,1

50,0

25,3

Terres

inutilisees d

25,0

10,5

3,3

27,3

25,4

87,2

7,4

19,5

22,8

7,5

3,6

29,1 f

Autres

12,6

9,9

73,9 e

15,4

Source: Tableau 1 du chapitre 1.

a Superficie totale, y compris les eaux interieures.

b Terres arables et cultures permanentes.

c Prairies et paturages permanents.

Inutilisees, mais potentiellement productives.

Y compris la superficie du Lac Malawi.

Estimation partielle.

classes comme forets ne portent qu'une vegetation clairse-

mee ou se trouvent dans les zones infestees par la rnouche

tse-tse.

Les densites de la population des pays de la sous-region

ont ete donnees au chapitre 1; en 1965, dans Fensemble de la

sous-region, cette densite etait, en moyenne, de 14 ou 15

habitants par km2, la moyenne par pays allant de 4 ou 5 en

Somalie et en Zambie a 418 a Tile Maurice.

Par rapport a la superficie des terres arables, des prairies

et des paturages, il y a environ 3,5 hectares par habitant,

dont 3 hectares de prairies et de paturages.

Tableau 28. Superficie des terres arables et des paturages

et population en 1965

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Population

en 1965

(milliers)

3.200

22.600

9.370

6.500

3.880

740

4.260

3.100

2.500

11.450

7.550

3.710

78.860

Terres

arables Paturages Total

(milliers ^hectares)

1.039

12.525

1.696

2.910

1.274

94

1.837

995

957

11.922

3.785

1.923

40.957

628

68.900

3.919

31.000

409

30

4.856

870

20.568

34.716

33.000

198.896 a

1.667

81.425

5.615

33.910

1.683

124

6.693

1.865

21.525

46.638

3.785

34.923

239.853 a

Sources: Tableaux 1 et 3 du chapitre 1.

a Non compris les paturages de l'Ouganda.

Principales zones geographiques

On a mentionne au chapitre 1 les principales zones

geographiques de la sous-region, mais on peut rappeler

certains des renseignements deja donnes prec£demment:

i) Zone desertique et subdesertique orientate equatoriale

Cette zone aride a un sol de qualite mediocre qui ne

convient qu'au paturage. Elle englobe la plus grande partie

de la Somalie, Farriere-pays de l'Ethiopie et la partie nord

du Kenya. On peut pratiquer l'agriculture dans les parties

de la zone qui sont arrosees par des rivieres, de l'Ethiopie

a la cote somalie.

ii) Savane orientate equatoriale

Cette zone s'etend de l'Ethiopie, en passant par le

Kenya, jusqu'au coeur du Tanganyika. Les precipitations

y sont moderees, mais diminuent a mesure que Ton va vers

le nord. Le sol etant meillcur que celui de la zone prece-

dente, on y cultive le millet et le sorgho et on y pratique

couramment Felevage.

iii) Zone cotiere orientate

Cette zone est formee par une etroite bande c6tiere allant

du sud de la Somalie jusqu'au Mozambique. Sauf sur la

c6te somalie, les precipitations y sont partout abondantes,

ce qui permet de produire du manioc, du riz, des noix de

cajou et de coco, des bananes, du sisal et, a Zanzibar, des

clous de girofle.

iv) Lac Victoria

Cette zone est la partie la plus fertile et la plus fortement

peuplee de FAfrique de Fest. Le sol qui est essentiellement

forme d'alluvions fertiles est tres productif et les precipita

tions annuelles y sont abondantes. Les cultures vivrieres

sont le mais, le manioc, le plantain, les legumineuscs et les

legumes, tandis que les cultures de rapport sont le cafe

robusta, le coton, la canne a sucre et le the. En raison de

Fhumidite favorable a la mouche tse-tse, Felevage n'est pas

tres prospere dans cette zone.

v) Plateau oriental et central

II englobe la plus grande partie du Tanganyika, pour

ainsi dire, toute la Rhodesie, toute la Zambie et tout le
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Malawi, ainsi que le Mozambique. Le sol de cette zone,

comme celui de la zone du lac Victoria, est forme d'allu-

vions fertiles qui se pretent a la culture du coton, du tabac

et des principales graminacees, mals, millet et sorgho. Dans

une grande partie de cette zone, on a elimine la mouche

tsd-ts6, si bien que Ton y pratique Felevage et en particulier,

celui du bdtail laitier.

vi) Haitis-plateaux de VAfrique de Vest

Les hauts-plateaux sont largement dissemines en Ethio

pie, au Kenya, au Rwanda et au Burundi. Le climat est

frais, le sol fertile et les precipitations annuelles importantcs.

Les cultures vivriercs de base sont le mais, le ble, le sorgho

et les legumineuses; les cultures de rapport sont le cafe, le

the et le pyrethre. L'altitude etant defavorable a la mouche

tse-tse, l'elevage est tres pratique dans cette zone.

vii) lies

Madagascar est la plus grande ile a proximite de

l'Afrique. L'interieur est montagneux, atteignant plus de

1.500 m. Les parties ouest et sud de Tile sont abritees, mais

n'en recoivent pas moins de 1.000 mm de pluies par an.

Autour de Tananarive, le sol est volcanique, mais devient

alluvial pres du fleuve principal, tandis qu'il est tres fertile

le long de la c6te est. La culture vivriere la plus importante

est le riz, le cafe, la vanille, le sucre et le tabac etant les

principaux produits d'exportation. Les troupeaux de bovins

sont importants.

A Vile Maurice, oil le sol est excellent et les precipita

tions fortes, on cultive surtout la canne a sucre.

Cultures vivrieres

Les principales cultures vivrieres de la population

autochtone des pays de la sous-region sont le mais, le

millet, le sorgho, le riz, le manioc et les legumineuses.

Les cereales cccupent, en moyenne, 38 pour 100 des

terres arables; ce chiffre, nul a l'lle Maurice, atteint 95 pour

100 au Kenya. C'est I'Ethiopie qui a la plus vaste superficie

de terres portant des cereales, avec 45 pour 100 du total de

la sous-region. Le total de la production cdrealiere de la
sous-region est pass6 de 7.573.000 tonnes en 1948-1952 a

13.554.000 tonnes en 1965. Cette augmentation s'est repar-

tie comme suit:

Ethiopie

Tanzanie

Kenya

Madagascar

Rhodesie

Malawi

1948/52

(milliers de

2.681

1.013

901

968

451

341

1965

tonnes)

4.892

1.779

1.550

1.369

1.083

960

Ouganda

Zambie

Rwanda

Burundi

Somalie

1948/52 1965

(mUIiers de tonnes)

603

268

| 293

50

Ile Maurice 4

Total 7.573

892

564

97

—

13.554

La quantite de cereales disponibles par habitant, en

1965, etait de 172 kg, pour l'ensemble de la sous-region.

Tableau 29. Terres arables et superficies portant des cereales,

1965

Pourcentage

des

superficies

en cereales

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

Ile Maurice

Rhodesie

Rwanda

Burundi

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Terres

arables

(milliers

12.525

1.696

2.910

1.274

94

1.837

995 1

1.039 ]
957

11.922

3.785

1.923

40.957

Super

ficies

en cereales

d'ha)

6.956

1.614

925

892

—

1.204

354

430

1.850

1.052

438

15.715

Production

(milliers

de tonnes)

4.892

1.550

1.369

960

.

1.083

368

97

1.779

892

564

13.554

par rapport

au total

des terres

arables

55,5

95,2

31,8

70,0

Nul

65,6

17,4

44,9

15,5

27,7

22,8

38,4

Source: FAO, Annuaire de la production, 1966.

Mats, millet et sorgho

Ces cereales sont cultivees dans la plupart des pays de

la sous-region, le mais occupant environ un quart des

Tableau 30. Production de millet, de sorgho et dc mais en 1948-1952 et en 1965

(milliers d'hectares et milliers de tonnes)

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

Rhodesie

Rwanda 1

Burundi |

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Millet et sorgho

Superficie

1948-1952 1965

3.406

318

84

79

433

178

77

1.099

647

237

6.558

4.777

350 a

75 a

15 a

524

190

330

1.301

850

316*

8.788

Production

1948-1952

1.714

256

69

38

115

171

31

553

478

182

3.607

1965

3.060

320 a

60 a

40a

253

225

50

1.101

670

256 a

6.035

Mats

Superficie

1948-1951

213

459

83

340

410

117

19 b

263

121

96

2.121

f 1965

111

1.139

140

810

676

155

80

431

200

122

4.530

Production

1948-1952

160

581

70

307

294

108

17 6

347

121

87

2.092

1965

730

1.070

109

915

822

135

40

560

220

297

4.898

Source: FAO, Annuaire de la production, 1966. 1963. b Somalie ex-italienne.
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superficies de millet et de sorgho et environ la moitie des

superficies totales en cereales.

Le tableau 30 permet de comparer la production moyen-

ne de 1948-1952 a celle de 1965.

Les augmentations de la production entre 1950 et 1965

sont essentiellement dues a une augmentation des super

ficies cultivees, le rendement par hectare dans la sous-region

s'etablissant comme suit (en tonnes):

Mais

Millet et sorgho

I95Q

0,99

0,56

1965

1,08

0,69

II y a lieu de remarquer la poussee de la production du

mais; prenant ensemble le mate, le millet et le sorgho, on

constate que le maTs representait, en 1965, 45 pour 100

d'une production totale de 10.933.000 tonnes, contre 37

pour 100, en 1950, sur une production totale de 5.699.000

tonnes.

Le rendement par hectare est tres variable selon les pays;

en 1965, le chiffre variait, pour le millet et le sorgho, de

moins de 2 quintaux a l'hectare en Somalie, a plus de 11

quintaux au Rwanda et au Burundi, avec, le plus frequem-

ment, un rendement de 6 a 9 quintaux par hectare. Pour le

mais, en 1965, le rendement moyen le plus bas etait de 5

quintaux en Somalie et le plus 6Ieve de 24 quintaux en

Zambie, ou une tres forte augmentation de la production

par hectare a eu lieu entre 1950 et 1965. Dans tous les

autres pays de la sous-region, le rendement du mais en 1965

etait, en moyenne, de 8 a 13 quintaux par hectare.

Riz, bli et orge

La production de riz n'est vraiment importante qu'a

Madagascar et, dans une bien moindre mesure, en Tanzanie,

mais la culture du riz, en petites quantites, se pratique aussi

dans tous les autres pays de la sous-region. Le ble et l'orge

sont des cultures importantes en Ethiopie, le ble etant

egalement cultive en assez grandes quantites au Kenya. Le

tableau 31 permet de comparer la production de ces

cereales en 1950 et en 1965.

Dans tous les cas, le rendement par hectare a augmente

pendant les quinze annees etudiees (en 1965, la Tanzanie,

par suite de circonstances defavorables, ne produisait que

Tableau 31. Production de riz, de ble etd 'orge a Madagascar, en

Tanzanie, en Ethiopie et au Kenya en J948-1952 et en 1965

(milliers d'ha et milliers de t)

Riz

Madagascar

Tanzanie

BU

Ethiopie

Kenya

Orge

Ethiopie

1948-1952

Superficie

615

58

360

95

940

Production

829

69

179

101

623

1965

Superficie

710

78

411

109

981

Production

1.200

87

294

131

803

Source: FAO, Annuaire de la production, 1966.

11 quintaux de riz par hectare, alors que ce chiffre etait de

16 quintaux en 1964). Cette augmentation du rendement est

associee a une augmentation des superficies cultivSes.

Autres cultures vivrieres

La culture du haricot a consommer sec est tres repandue

dans la sous-region et en particulier au Rwanda et au

Burundi^ ou la production en 1965 a dte estimee a 200.000

tonnes. En ce qui concerne les autres pays, PEthiopie a pro-

duit 65.000 tonnes de haricots et Madagascar 26.000 ton

nes, tandis que, la meme annee, les agriculteurs du Malawi

ont vendu, au total, 30.000 tonnes de legumineuses au

Farmers Marketing Board (Office de commercialisation).

Les grands producteurs de manioc sont l'Ouganda, le

Tanganyika, Madagascar, le Rwanda, le Burundi et le

Kenya; I'igname est aussi une culture importante pour

l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi et, dans une moindre

mesure, pour le Tanganyika, Madagascar et le Kenya. Dans

la plupart des pays, on cultive aussi la patate douce.

Cultures commerciales

Dans l'ensemble, il s'agit de cultures destinees a

l'exportation; cependant, dans toute la sous-region, les

industries textiles nouvellement creies ou agrandies utilisent

des quantites de coton de plus en plus grandes et la produc

tion sucriere est essentiellement consomme"e dans la sous-

region, sauf a File Maurice et en Rhodesie. Les arachides

sont aussi cultivees pour la consommation locale, mais

l'exce"dent est exporte.

Cafe-

he cafe est le principal produit d'exportation de FEthio-

pie, du Burundi, du Rwanda, de Madagascar et de l'Ou

ganda. C'est aussi une culture importante pour le Kenya et

la Tanzanie.

La contribution de l'Afrique de Test a la production

mondiale de cafe a augmente entre 1950 et 1965, en partie,

sans aucun doute, grace a l'application de l'Accord inter

national du cafe. En 1965, TAfrique de Test fournissait

12,7 pour 100 de la production mondiale, contre 5,9 pour

100 seulement en 1950. Dans les sept pays producteurs de la

sous-region, le cafe a represents, en 1965, plus de 30 pour

100 de la valeur totale des exportations. Selon les renseigne-

ments dont on dispose pour 1966, entre 1965 et 1966, les

exportations de cafe ont augmente en volume et en valeur.

Coton

Le coton est une culture d'exportation importante en

Tanzanie et en Ouganda, mais, comme on l'a deja mention-

ne, il est de plus en plus utilise sur place dans les industries

textiles en expansion de la sous-region. La production de

coton de la sous-ragion a double depuis 1950, mais elle a

sextuple en Tanzanie. L'Ethiopie a mis en oeuvre un vaste

projet de culture du coton sur 40.000 hectares de terres

irriguees dans la vallee du fleuve Awash; la Rhodesie a

declare en 1965 qu'elle prevoyait de produire 34.000 tonnes

de graines de coton d'ici 1969.

Tabac

La Rhodesie, le Malawi et la Zambie sont les plus gros

producteurs de tabac de la sous-region, encore que recem-
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Tableau 32. Cafe: Production et exportations dans sept pays de l'Afrique de Test

en 1948-52 et en 1965 (milliers de tonnes et millions de dollars des E.U.)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda "1

Burundi |

Tanzanie

Ouganda

Afrique de 1'est:

Total

Afrique: Total

Monde: Total

Production

(volume)

1948-1952

moyenne

26,8

10,4

32,7

11,4

14,1

34,7

130,1

277,5

2.222,1

1965

138,0

52,1

52,4

10,5

15,3

44,2

223,1

535,6

1.146,6

4.524,9

Exportations

{volume)

1965

87,7

38,4

50,1

9,0 a

13,6

25,4

157,8

382,0

1966

73,6

54,5

45,7

10,0 a

14,7

46,3

167,0 a

411,8

Exportations

(valeur)

1965

75,2

39,5

28,9

7,4

10,9

24,1

85,2

271,2

1966

62,3

52,6

30,8

8,4 a

11,3

42,4

97,4

305,2

Sources: FAO, Annuaire de la production, 1966; publications nationals. a Estimation.

Tableau 33. Coton: Production et exportations

en Afrique de Pest, en 1948-52 et en 1965

(milliers de tonnes et millions de dollars E.U.)

Production

de linter

de coton

1948-1952

Pays moyenne 1965

Exportations de coton

Volume Valeur

1965 1966 1965 1966

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

Rwanda

Burundi

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Total

2

2

2

1

10

64

6

67

79

3,3

4,6

2,7

56,4

69,1

4,2

5,0

2,0

86,2

70,0 &

2,1

3,0

1,4

2,4

3,1

1,0

34,2 49,0

47,0 42,8

81 173 136,1 167,4 87,7 98,3

Sources: FAO, Annuaire de la production, 1966; publications

rationales.

a Tres faible. b Estimation.

ment la production ait augmente rapidement en Tanzanie.

Pour 1'Ouganda et Madagascar, le tabac est aussi une

culture importante. La production totale de la sous-region

est passee de 68.200 tonnes en 1948-52 a 178-300 tonnes en

1965 dont 125.800 tonnes en Rhodesie. En 1965, on

evaluait la valeur des exportations sous-regionales de tabac

a 162 millions de dollars.

En 1965, les ventes de tabac Virginia (flue-cured) sur Ie

marche aux encheres de Salisbury en Rhodesie ont totalise

111.600 tonnes, soit une valeur de 94,6 millions de dollars

(la valeur a Importation etant superieure: 131 millions

apres traitement). La meme annee, le Malawi a exports

22.700 tonnes (14 millions de dollars), dont une forte

proportion de tabac seche a la chaleur (soleil et rayonne-

ment artificiel) et la Zambie a exporte 9.500 tonnes de

tabac, correspondant a une valeur de 6,9 millions de dollars.

Depuis 1965, sous 1'efTet des sanctions imposees a son tabac,

la Rhodesie a du rdduire son contingent de production a

60.000 tonnes.

En 1966/1967, selon les estimations, la Tanzanie a

produit 7.200 tonnes de tabac et, en 1966, Madagascar en

a exporte 4.842 tonnes.

The

Le Kenya et le Malawi sont les principaux pays pro-

ducteurs de th<§ de la sous-region, mais I'industrie du the

est importante aussi en Ouganda, en Tanzanie ainsi qu'en

Rhodesie et dans File Maurice ou elle prend de plus en plus

d'importance. Dans les six pays de la sous-region, la

production totale dont la plus grande partie est exportee,

est passee de 15.900 tonnes en 1950 a 50.200 tonnes en 1965.

Le Rwanda a produit 430 tonnes de the en 1964.

Tableau 34. Th6: Production et exportations en 1965

(milliers de tonnes et millions de dollars E.U.)

Production Exportations

Pays

Volume Valeur
1952 1965 —

moyenne 196$ 1966 I9&5 1966

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Ouganda

Tanzanie

Total

6,1 19,8 15,9 22,6 17,0 24,4

6,6 13,0 13,2 15,4 10,6 12,5

1,1 1,3 1,2 1,40,3

0,3

1,7

0,9

1,7

1,6

8,4

5,7

6,8

4,3

9,0

6,2

6,7

4,1

9,0

6,2

15,9 50,2 41,3 54,5 39,6 53,5

Sources: Voir le tableau 33.

Sisal

La Tanzanie, le Kenya et Madagascar fournissent en

gros la moitie de la production mondiale de sisal. Au cours

des dernieres anndes, le marche de ce produit a ete faible et

les recettes d'exportation ont brusquement flechi. La Tan

zanie cultive la plus grande partie du sisal de la sous-region.
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Production Exportation

1965 1966 1967 *96S 1966
(milliers de tonnes) (millions de dollars E. V.)

Tanzanie 218 225

Kenya 64 57

Madagascar

(exportations) 29 24

219

52

40,0

10,8

5,6

32,9

9,4

4,1

Le total des recettes d'exportations, qui avait atteint

56,4 millions de dollars en 1964, etait de 46,4 millions en

1966.

Pyrethre

C'est I'un des principaux constituants des insecticides.

La plus grande partie de la production mondiale vient de

l'Afrique de l'est, oil le Kenya et la Tanzanie en fournissent

pres des trois quarts.

Production Exportations

Kenya

Tanzanie

1965 1966 X967 1965 1966
(milliers de tonnes) (millions de dollars EM.)

~6^3 9A 10,5 6,2 7,9
3,7 4,5 5,6 ... -

Le Rwanda se proposait de remettre sur pied son

industrie du pyrethre dans le cadre de son premier plan de
developpement (allant jusqu'en 1970). En 1955, ce pays a

produit 1.207 tonnes de pyrethre.

Sucre

Les chiflres de la production de sucre raffing de 1964 a

1966 sont indiques au chapitre 5. La production totale a

beaucoup augmente, passant de 1,1 million de tonnes en

1964 a 1,3 million en 1966, periode pendant laquelle le

Malawi et la Zambie ont commence a cultiver la canne a

sucre. II faut attribuer une grande partie de cette augmenta

tion a la Rhodesie qui a entrepris de cultiver la canne a

sucre sous irrigation dans le cadre de YHippo Valley

Scheme. La production de sucre est essentiellement con-

sommee dans la sous-region, sauf en Rhoddsie, a Madagas

car et a Tile Maurice.

Dans huit pays de la sous-region, la production de

canne a sucre est passee de 4.982.000 tonnes en 1948-1952,

a 13.259.000 tonnes en 1965 et la production de Sucre

centrifuge est passee de 558.000 a 1.328.000 tonnes.

Les exportations totales de sucre et de melasse etaient
evaluees en 1965 a 80 millions de dollars, dont 569.000

tonnes de sucre et 92.000 tonnes de melasse en provenance

de l'lle Maurice (63 millions de dollars). Ces produits
representaient 98 pour 100 des exportations totales de l'lle

Maurice dont l'economie est fortement tributaire de la

production de canne a sucre. La Rhodesie, Madagascar et

l'Ouganda sont egalement exportateurs.

La production de sucre centrifuge en 1965, Stait de

664.000 tonnes a Tile Maurice, de 226.000 tonnes en

Rhodesie et de 138.000 tonnes en Ouganda. L'Ethiopie, le

Kenya et la Tanzanie ont produit chacun 70.000 a 80.000

tonnes.

Elevage

Bovins

Les estimations du cheptel bovin de la sous-region sont

donnees au tableau 35. L'Ethiopie vient au premier rang

avec 25,4 millions de tetes en 1964/1965, le Kenya, Mada
gascar et la Tanzanie totalisant ensemble a peu pres le

meme chiffre, ce qui correspond, pour chaque pays, a 7,2

ou 8,8 millions de tetes.

En 15 ans, jusqu'a 1965, le cheptel s'est accru de 35 pour

100, soit de 2 pour 100 par an, c'est-a-dire moins que la

population qui, en 1965, augmentait en moyenne de 2,7

pour 100 par an.

Tableau 35. Cheptel bovin des pays de l'Afrique de Test aux
environs de 1950 et en 1964/1965 (en milliers de tetes)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Burundi

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

194.7 & T9S2

moyenne

18.901

5.487

5.709

278

40

2.936

973

1.449

6.366

2.599

881

1964I1965

25.370

7.206

8.500

400

46

3.547

1.300

1.390

8.837

3.627

2.000

Rapport

cheptelj

population a

1,14
0,81

1,37

0,11

0,06

0,86

0,21

0,55

0,80

0,49

0,35

45.619 61.493 0,79

Sources: FAO, Annuaire de la production,

d'habitants du chapitre 1.

a Chiffres concernant 1964/1965.

1966; nombre

C'est a Madagascar que le rapport cheptel/population

est le plus eleve, avec 1,37 bovin par habitant ainsi qu'en
Ethiopie ou le chiffre est de 1,14 bovin par habitant. Ce
chiffre est, en moyenne, de 0,79 pour Tensemble de la
sous-region. Les moyennes sont tres basses au Malawi, a

l'lle Maurice, au Rwanda et au Burundi.

Les prelevements sur le cheptel sont encore tres faibles
dans la sous-region, en particulier a cause du sentiment de
richesse que donne la possession d'animaux, quelle que soit

leur qualite. On surcharge les paturages pour mamtenir en

vie de grands nombres d'animaux miserables, ages et

malades.

En general, malgre un approvisionnement abondant, les

pays de la sous-region ne consomment pas beaucoup de
viande. En tout cas, quand l'animal est abattu, la qualite

de la viande est souvent tres mediocre. Depuis peu, toute-

fois, on a cherche a ameliorer la qualite de l'animal avant

l'abkttage et a abattre les animaux plus jeunes. Grace a la
politique de developpement qu'elle a appliquee anterieure-
ment et a l'abattage d'animaux plus jeunes, la Rhodesie

s'est constitute, pour Importation, une industrie de la
viande prospere. Le Kenya a egalement cree, pour amelio

rer la production carnee, des abattoirs ou Ton pratique

l'inspection de la viande.

Produits laitiers

Les produits laitiers n'ont d'importance commerciale

qu'en Rhodesie, en Zambie et au Kenya oil la forte propor

tion d'Europeens et d'Asiatiques a encourage la production
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de lait liquide et par la suite, de beurre, de ghee, de fromage
et de lait ecrerne" en poudre.

L'expansion de la consommation de lait chez les popu

lations autochtones a ete freinee par des tabous et des
coutumes perimes.

La distribution du lait et l'utilisation des excedents pour

la fabrication de produits laitiers comme le beurre et le

fromage sont assurees au Kenya par les Co-operative

Creameries (Cooperatives de produits laitiers) et en Zambie
par les Dairy Marketing Boards (Offices de commercialisa

tion des produits laitiers).

1965 Production

Ventes de lait aux

cooperatives

Production de beurre

Production de fromage

Production de ghee

Rhodesie

78,2

1.500

1.300

—

Kenya

78,2a

3.600 \

800 /

900

Zambie

18,2 millions

de litres

300 tonnes

tonnes

— tonnes

a Ventes de lait entier.

Ovins et caprins

Le cheptel ovin et caprin de l'Ethiopie est tr£s important,

avec au total 25 millions d'ovins et 18 millions de caprins

en 1964/1965. Ce cheptel est egalement considerable en

Somalie, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le cheptel

total de la sous-region comprenait, en 1964/1965, 39

millions d'ovins et 39 millions de caprins, environ.

Tableau 36. Cheptel ovin et caprin des pays de PAfrique

de Pest, de 1950 a 1964/1965 (milliers de tetes)

Pays

Ethiopie

Kenva

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda 1

Burundi J

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Ovins

1947«1952

moyenne

18.372

4.366

247

47

2

310

411

4.200

2.333

1.069

29

31.386

1964-

1965

24.951

5.027

300

82

2

402

700

3.840

2.986

791

37

39.118

Caprins

1942 a 1952

moyenne

13.566

3.791

292

252

54

573

1.256

3.733

3.384

2.331

111

29.343

1964-

196$

17.991

6.300

400

465

66

601

1.910

4.538

4.462

1.998

153

38.884

Source: FAO, Annuaire de la production, 1966.

On estime qu'entre 1950 et 1965, le cheptel ovin total

s'est accru de 25 pour 100 et le cheptel caprin de 33 nour
100. F

Les chiffres se rapportant aux divers pays sont indiques
au tableau 36.

Porcins

L'Afrique de Test compte relativement peu de porcins:

Madagascar, le plus gros producteur, avait 560.000 tetes en

1964/1965; venaient ensuite le Malawi (128.000 tetes), la

Rhodesie (141.000) et la Zambie (60.000). Dans les autres

pays, le cheptel porcin etait tres modeste. Les Europeens et

la population malagasy sont les plus gros consommateurs

de pore de la sous-region. Par rapport aux autres animaux,
les pr61evements sur le cheptel porcin sont importants, si

bien que le pore represente une forte proportion de la

consommation de viande dans la sous-region.

Volailles

Le nombre des volailles de la sous-region de'passait 70

millions en 1964/1965, l'Ethiopie venant en tete avec 43

millions, suivie de Madagascar (15 millions) et de l'Ouganda
(9 millions).

Peche

L'importance des industries de la peche depend davan-

tage de 1'etendue des eaux interieures que de la longueur

des c6tes maritimes.

Le lac Victoria, entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie,

fournit une grande partie du poisson de la sous-region; les

autres grands lacs—Tanganyika et Malawi—fournissent

aussi beaucoup de poisson, mais les petits lacs ont leur

importance en Zambie et en Ouganda.

De plus en plus, l'industrie de la peche fait appel au

materiel moderne (bateaux avec moteur hors-bord et

installations de refrigeration) et dispose de meilleurs moyens

de traitement. On a essaye de developper davantage

l'industrie de la peche maritime, en particulier en creant des

usines de traitement du poisson. La commercialisation du

poisson s'est aussi ameliorde.

En 1964, la production totale de poisson etait d'environ

320.000 tonnes, contre a peu pres 225.000 tonnes en 1957,

ce qui correspond a une augmentation de plus de 40 pour

100 en sept ans. En 1964, les plus gros producteurs etaient

la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et Madagascar.

Sylviculture

Les plus grandes superficies boisees de l'Afrique de Test

sont en Zambie, au Tanganyika et en Rhodesie. Comme le

montre le tableau 27 la foret couvre 60 pour 100 de la

superficie des terres en Rhodesie, 50 pour 100 en Zambie et

40 pour 100 en Tanzanie. Dans les autres pays, les super

ficies boisees varient de 2,5 pour 100 au Burundi, a 23 pour

100 en Somalie et dans l'lle Maurice.

Tableau 37. Quantites de poisson debarquees

(milliers de tonnes)

1957 1964

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda \

Burundi J

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

13,5

25,5

25,5 6

6,3 c

1,7

0,1 c

63,8

51,3

26,2

8,9 a

20,7

44,9

13,2

1,4

1,9

1.2

9,6

4,5

100,0rf

70,6

42,3

Source: FAO, Annuaire statistique des peches, 1966.

a 1963. " 1958. c 1961. d Estimation.
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La Zambie est couverte de brousse et de savane. La

principale essence est le Brachystegia qui est utilise comme

bois brut dans les industries extractives ou comme com

bustible. La Zambie a cred des plantations de rdsineux et les
agrandit.

Une grande partie du bois coupe en Tanzanie sert a la

fabrication de charbon de bois ou au chauffage; les forets

claires representent 2 pour 100 de la superficie des forets et

la brousse claire en represente 16 pour 100.

En RhodSsie, les forets nationales de teck du Matabele-

land sont preservees depuis 1925, annee ou ce pays a

egalement commence le reboisement. En 1964, la Rhodesie

comptait 900.000 hectares de forets abornees et 120.000

hectares de terres boisdes privees. Les acacias, plantes sur

26.000 hectares, fournisscnt 13.000 tonnes d'extrait d'acacia
par an.

Dans bien des pays de la sous-region, le reboisement est

envisage dans le cadre de la politique des gouvernements;

les superficies plantees de pins et d'eucalyptus s'accroissent

Une grande partie des terres classees comme forets dans

les zones seches de la sous-region portent des e"pineux et des

arbustes, et dans d'autres regions, la foret est infestee de

mouches tse"-tse.

L'industrie du bois s'est developpee et se developpe en

fonction du bois d'oeuvre disponible. II existe des usines de

contre-plaque en Rhodesie et en Tanzanie tandis que la

Zambie produit, entre autres, des traverses pour voie

ferree et des revetements pour parquets. La Tanzanie

produit aussi de l'extrait d'acacia.

La production brute des industries du bois et du meuble

est etudi6e au chapitre 5.

On dispose de chiffres sur la production de bois prove-

nant des forets pour certains pays de la sous-region; une

tres grande partie de ce bois sert au chaurTage.

Exportations des produits de 1'elevage

On a indique au tableau 38 la valeur des exportations

des produits de 1'elevage et de la peche pour huit pays de la

sous-region. La viande et les preparations carnees sont

d'importants produits d'exportation pour la Rhodesie, le

K6nya, Madagascar et la Tanzanie; les cuirs et peaux sont

exported par les huit pays etudies et en particulier par

l'Ethiopie et Madagascar; I'exportation des animaux sur

pied est un Element important du commerce exterieur de la

Somalie; les exportations de poisson ne sont guere con

siderables dans ces pays, sauf en Zambie, et celles des

produits laitiers sont modestes dans le commerce exterieur

du Kdnya et de la Rhoddsie.

En 1965, la valeur totale des exportations des produits

de 1'elevage et de la peche a atteint 104 millions de dollars,

soit une augmentation d'un dixieme environ par rapport
a 1964.

A l'aide des renseignement donnes dans ce chapitre, on

peut montrer l'importance relative des produits ou des

Tableau 38. Exportations des produits de 1'elevage et de la peche dans huit pays
de l'Afrique de Test en 1964 et en 1965 (millions de dollars E.U.)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Totaux

Annee

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

1965

Cuirs et

peaux

8,8 a

9,5 a

3,7

4,9

14,2

12,7

2,6

3,3

3,1

1,9

3,6

4,2

3,0

3,5

0,5

0,6

39,5

40,6

Animaux

vivants

0,9

1,2

0,3

0,2

1,2

1,5

0,6

0,6

13,8

11,3

0,1

0,1

—

0,1

17,0

14,9

Viande

2,2

2,8

4,7

6,9

4,8

6,9

14,2

19,0

0,3

0,3

6,1

5,4

0,2

0,6

0,3

0,1

32,8

42,0

Produits

laitiers

0,5

0,4

2,6

1,1

—

1,0

1,5

—

0,1

0,1

4,2

3,1

Poisson

0,2

0,1

0,1

0,2

0,4

0,1

0,2

0,5

0,2

0,4

0,5

0,1

0,5

1,9

1,9

3,5

Total

12,4

14,1

11,4

13,2

20,4

21,5

18,5

24,6

17,7

13,7

10,2

10,2

3,3

4,1

1,5

2,7

95,4

104,1

Sources: FAO, Annuaire du commerce, 1966; Somalie et Ethiopie: Statistical Abstracts, 1966.
a Cuirs et peaux non traites.
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Tableau 39. Contribution de certains produits au commerce d'exportation total

de PAfrique de Test en 1965

Produit

Cafe

Coton

Tabac

The

Sisal

Sucre

Produits de l'elevage et de la pSche

Autres produits agricoles

Total partiel (agriculture)

Total general (toutes les exportations)

Valeur des

exportations

(millions de

dollars E.U.)

271

87

162

40

56

80

104

207

1.007

1.932

Proportion

du total

(%>

14,0

4,5

8,4

2,1

2,9

4,1

5,4

10,7

52,1

100,0

Principaux exportateurs

Ethiopie, Ouganda, Kenya

Tanzanie, Ouganda

Rhodesie, Malawi

Kenya, Malawi

Tanzanie, Kenya

lie Maurice, Rhodesie

Rhodesie, Madagascar

groupes de produits les plus importants du commerce

exterieur de la sous-region, ce que Ton a fait au tableau 39

pour 1965.

Facteurs de production agricole

Consommation d'engrais

Le premier pays consommateur d'engrais chimiques par

hectare de terres arables est Pile Maurice ou la culture de

la canne a Sucre est tres exigeante dans ce domaine; vient

ensuite probablement la Rhodesie oil 1'agriculture est bien

plus commercial isee que partout ailleurs dans la sous-

region. En general, les donnees sur la question sont partt-

culierement incompletes, mais d'apres les renseignements

dont on dispose, on sait que la consommation d'engrais est

tres faible en Tanzanie, en Ouganda et a Madagascar.

A Tile Maurice, qui possede 94.000 hectares de terres

arables, la consommation d'elements fertilisants purs, sous

forme d'engrais, a ete de 23.900 tonnes en 1964/1965, ce

qui correspond a 254 kg par ha. Au Kenya oil les terres

arables couvrent 1.696.000 hectares, 19.300 tonnes d'engrais

chimiques ont ete utilisees en 1964/1965, ce qui represente

environ 11,4 kg par ha. Pour la Rhodesie, la Zambie et le

Malawi, les derniers renseignements remontent a 1962/

1963, alors que les trois pays faisaient partie de la Federa

tion de Rhodesie et du Nyassaland; en 1962/1963, ces trois

pays ont consomme 54.100 tonnes d'engrais sur 5.034.000

hectares de terres arables, soit une moyenne de 10,7 kg par

ha; ce chiffre moyen correspond a une surestimation pour

la Zambie et le Malawi et a une sous-estimation pour la

Rhodesie.

Ailleurs dans la sous-region, la consommation d'engrais

chimiques a Madagascar, en Ouganda et en Tanzanie a

attcint. au total, 10.500 tonnes, soit en moyenne 0,2 kg en

Tanzanie, 1,3 kg en Ouganda et 1,5 kg a Madagascar.

Les principaux consommateurs d'engrais chimiques de

la sous-region sont les grands producteurs commerciaux,

encore qu'a Tile Maurice, tous les cultivateurs de canne a

sucre, y compris les petits producteurs, soient de gros

utilisateurs d'engrais.

En agriculture de subsistance, on utilise rarement les

engrais chimiques, mais leur emploi se repand de plus en

plus dans la nouvelle categorie des petits producteurs de

cultures de rapport.

Les essais poursuivis, sur le plan commercial, en

Rhodesie, en Zambie et au Kenya ont montre que l'appli-

cation d'engrais pouvait accroitre le rendement, mais k des

degres divers selon les cultures. Ainsi, ces essais ont donn6

les meilleurs resultats au Kenya, pour le pyrethre, le th6, le

cafe, le sucre et les produits alimentaires, tels que tomates,

fraises, pommes de terre et mais; en revanche, le sisal n'a

reagi que mediocrement a 1'application d'engrais.

D'apres les renseignements limites dont on dispose pour

la pertode 1955-1964, la consommation totale d'engrais

chimiques de la sous-region a beaucoup augmente, en

particulier celle des engrais azotes.

II existe des usines de superphosphates en Rhoddsie et

en Ouganda, le premier de ces deux pays devant construire

sous peu une autre usine d'engrais azotes. Depuis quelque

temps, d'autres pays envisagent de construire des usines

d'engrais, dont le Kenya qui se propose d'en construire une

d'ici 1970, pour les engrais azotes.

Utilisation du tracteur

Le nombre des tracteurs utilises en agriculture a beau-

coup augmente depuis 1950. La encore les renseignements

dont on dispose sont tres limites, mais on sait qu'en Rho

desie, le nombre des tracteurs, qui etait de 4.200 aux

environs de 1950, est passe a 12.600 en 1961, pour atteindre

12.900 en 1962; depuis cette date, les renseignements man-

quent, mais on peut penser que ce nombre a encore aug

mente jusqu'en 1965.

Au Kenya, le nombre des tracteurs est passe de 2.900

en 1950 a 5.700 en 1965; la meme annee, il y avait 1.800

tracteurs a Madagascar et 280 a File Maurice.

Structure sociale dans 1'agriculture

Producteurs de cultures de subsistance

La majorite des cultivateurs de l'Afrique de Fest sont

des paysans qui produisentce dont ils ont besoin pour leur

propre subsistance. Leurs activites ont tres peu d'ampleur et

les methodes qu'ils emploient sont primitives et improduc-

tives. La superficie moyenne des exploitations est infe-

rieure a deux hectares et la main-d'oeuvre est familiale. Ces
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cultivateurs appliquent en general les techniques tradition-

nelles qui sont probablement tres proches de celles qui

etaient utilisees par les generations anterieures.

La culture itinerante, Fecobuage et le systeme de la

jachere sont frequemment pratiques; les outils agricoles

sont la houe, le "panga", le couteau et la beche; Felevage

ne fait pas partie de I'agriculture et les methodes d'elevage

sont perimees.

Dans l'ensemble, I'agriculture de subsistance s'accom-

pagne de faibles niveaux de vie et du recours generalise au

travail manuel.

Les estimations de la valeur de la production de sub

sistance dans divers pays de l'Afrique de Test ont ete

donnees au tableau 11 du chapitre 2. La contribution du

secteur de subsistance au PIB, en 1965, variait de 5 a 7 pour

100 en Rhodesie et en Zambie, de 24 a 28 pour 100 au Kenya

et en Tanzanie. Elle etait de 33 pour 100 en Ouganda, de 39

pour 100 au Malawi, de 49 pour 100 en Ethiopie et de 60

pour 100 au Rwanda.

Entre 1955 et 1965, Fequivalent de la valeur de la pro

duction de subsistance a augments, mais, dans l'ensemble,

sa contribution au PIB a flechi du fait de Fexpansion de

l'economie monetaire.

Categorie nouvelle de producteurs

Les agriculteurs africains tournes vers le progres qui

s'engagent dans Fagriculture de rapport forment la majorite

des nouveaux agriculteurs. Leurs ventes sont generalement

moins importantes que leur consommation, mais ils pro-

gressent vers l'economie de marche.

Dans cette categorie entrent les "master farmers''' de la

Rhodesie, du Malawi et de la Zambie, les producteurs de

cafe, les cultivateurs de the et de pyrethre du Kenya, les

producteurs de cafe et de coton de l'Ouganda, les cultiva

teurs de riz de Madagascar et ceux de canne a sucre de

I'lle Maurice.

Les methodes traditionnelles d'elevage evoluent dans

certaines zones de la sous-region, les Sleveurs se rendant de

plus en plus compte des avantages commerciaux qu'offre

une politique d'abattage rationnelle.

Agriculture commerciale

L'agriculture commerciale est le plus souvent pratiquee

par des proprietaires fonciers non africains, mais le nombre

des Africains qui progressent en ce sens augmente sans

cesse. On peut citer, a titre d'exemple, les proprietaires

fonciers autochtones de l'Ouganda qui emploient de la

main-d'oeuvre provenant des pays Iimitrophes ainsi que

les domaines laisses par les Europeens, a leur depart du

Kenya. Ces domaines, attribues a des Africains, sont exploi

ted dans le cadre de programmes d'installation des popula

tions rurales.

Les exploitations des agriculteurs europdens de la

Rhod6sie sont extremement importantes quelle que soit la

norme a laquelle on les compare; une enquete r£alisee en

1963 a montre que 6.241 exploitations couvraient 13.400.000

hectares, soit en moyenne 2.150 hectares par exploitation. A

la meme epoque, en Zambie, 1.026 exploitations couvraient

1.493.000 hectares, soit en moyenne 1.460 hectares par

exploitation.

On dispose, pour 1960, de chiffres sur les domaines

agricoles detenus par des Europeens au Kenya et en

Tanzanie, mais ces chiffres ont du beaucoup changer depuis

cette date, si bien que la situation actuelle est probablement

tres differente. Au Kenya, en 1960, 3.609 exploitations

couvraient 3.130.000 hectares (870 hectares en moyenne) et

en Tanzanie, 906 exploitations couvraient 1.000.000

d'hectares (1.100 hectares en moyenne).

Par rapport a la superficie totale des terres dans les

quatre pays, la proportion des terres delenues, dans trois

d'entre eux, par les exploitants europeens est elevee et, par

rapport a la superficie totale des terres exploitables (arables

et paturages), elle est probablement encore plus grande,

mais on ne peut pas la mesurer, car la superficie des

exploitations europeennes n'est pas la meme que la super

ficie totale des terres arables et des paturages.

La comparaison entre la superficie des exploitations

europeennes et la superficie totale des terres dans les quatre

pays s'etablit comme suit:

Rhodesie

Zambie

Kenya

Tanzanie

0963)

(1963)

(1960)

(1960)

Superficie des

exploitations

europeennes

(hectares)

13.400.000

1.493.000

3.130.000

1.000.000

Superficie

totale

des terres

38.936.000 ha«

75.261.000 ,,a

56.925.000 „

88.622.000 „

Proportion

34,4%

1,9%

5,5%

1,1%

a Y compris les eaux interieures.

Au Kenya, en 1965, 909 domaines europeens totalisant

490.000 hectares ont ete rachetes pour un prix global de 32

millions de dollars. Depuis lors, ils ont ete repartis par le

Central Land Board entre des Africains qui achetent la terre

a credit. Les resultats de Foperation—achat et installation—

qui a debute en 1961, sont variables sur le plan de la

production: dans certaines zones, ils sont bons, dans

d'autres, ils ne sont que moyens tandis que dans quelques-

unes enfin, ils sont mauvais.

Regimes fonciers

Propriete commune

Dans la plupart des pays de l'Afrique de Test, les

coutumes tribales exigent que la propriete, Futilisation et la

gestion des terres soient confiees k la tribu ou au groupe.

Chaque membre de la tribu a droit a une petite parcelle

qu'il utilise pour sa subsistance. Chacun possede un droit

d'occupation irrevocable tant qu'il utilise correctement la

terre, mais en general, le droit de propriete n'est pas admis.

Ainsi, la terre tribale ne peut 6tre vendue ni cedee sans le

consentement du groupe. En raison de la pression demo-

graphique, il faut require certains domaines installes pour

pouvoir loger la population.

Ce type de regime foncier est frequent dans les zones

appelees Native Areas en Rhodesie et au Malawi, dans les

terres reservees a la population autochtone. II est egalement

frequent aux environs de la zone de Buganda en Ouganda

et dans certaines parties de FEthiopie.

En Tanzanie, le systeme tribal qui est un peu different

donne a chacun ce qui correspond au droit de libre pro

priete, sans titre, mais la terre n'est pas negotiable.
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Propriete feodale

La propriete feodale a ete abolie a Zanzibar au moment

de la chute des proprietaires feodaux arabes, mais le regime

subsiste encore en Ouganda et en Ethiopie.

Dans le Buganda, la terre a ete achetee par les families

dirigeantes ou par les Lukikes, au titre de concessions

accordSes par le Gouvernement britannique, en 1900.

Les proprietaires feodaux de TEthiopie sont l'Eglise

copte et les guerriers qui ont recu de la terre en recompense

de leurs services militaires. Le Gouvernement a repris les

terres feodales dans la Province du sud en 1960 et les a

reparties entre les anciens serfs qui, maintenant, payent au

Gouvernement, en nature, un loyer annuel correspondant

a 10 pour 100 de la production. La reforme n'a pas ete

appliquee dans la Province du nord ou la terre appartient a

FEglise, mais celle-ci doit payer un imp6t fonder.

Libre propriete

Le regime de la propriete privee est normalement

applique aux Europeens de 1'Afrique de Test, en particulier

en Rhodesie, en Zambie, au Malawi et dans certaines parties

du Kenya. Les proprietaires ont des titres officiels de

propriete qui sont librement negociables.
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Chapitre 5 INDUSTRIE

Caracteristiques generates

Si l'Afrique de Test compte des pays qui sont tres peu

industrialises et d'autres, par contre, qui ont fait des progres

considerables dans la voie de Findependance economique

sur le plan de Findustrie manufacturiere, d'aucun pays on

ne peut dire que le progres ait 6t£ tres net dans le domaine

des industries lourdes de base. La Rhode'sie a une siderurgie

qui produit principalement pour Fexportation, et des

raffineries de petrole existent dans cinq pays est-africains.

Toutefois, les industries chimiques sont generalement

embryonnaires et tournees surtout vers les biens de consom-

mation ou au service des industries du batiment, des mines

et de l'agriculture.

Notons un facteur important dans le developpement

industriel: la creation de deux marches communs dans les

pays anciennement places sous controle britannique. Les

trois territoires de la Rhodesie, Zambie et Malawi formaient

la Federation de Rhodesie et du Nyassaland, qui apres dix

ans d'existence, a e"te dissoute.

Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, forment encore un

marche commun qui en decembre 1967 est devenu la

Communaute de l'Afrique orientale. La dissolution de la

Federation en revanche, a entraine la rupture du marche

commun de ses membres.

A Fintericur de ces deux marches communs, deux pays,

la Rhodesie et le Kenya ont accdlerd leur industrialisation

plus rapidement que les quatre autres.

Nombreuses en sont les raisons, Fune des principals

6tant certainement les avantages qu'offrent les villes de

Nairobi (Kenya), et de Salisbury et Bulawayo (Rhodesie), et

que recherchent les chefs d'entreprise, dont beaucoup

d'ailleurs y resident.

La mise en place d'industries de biens de consommation

depend autant de Fanimation du marche que de l'accessi-

bilite aux matieres premieres; pour les industries tributaires

de matieres importers, une difference des tarifs de chemins

de fer sur les matieres premieres et les produits finis avan-

tage souvent une usine situee pres d'un gros debouch^. La

rentabilite des usines siderurgiques, des raffineries de petrole

ou des usines d'engrais, depend souvent de leur proximity

des sources de matieres premieres. L'usine siderurgique de

la Rhodesie est implantee tres pres d'un riche gisement de

fer et de pierre a chaux, et en un lieu facilement accessible

au charbon requis. Les raffineries de la sous-region sont

toutes situees sur la c&te a Fexception de celle de la Rho

desie qui se trouve sur la frontiere du Mozambique et qui

est desservie par un oleoduc qui amene le petrole brut.

Peu de fabriques d'engrais existent encore mais le choix

de leur emplacement est egalement crucial. En effet, il

convient que l'agriculture, qui est fortement tributaire du

marche d'exportation, puisse obtenir ce facteur de produc

tion essentiel au meilleur compte possible afin que ces

produits puissent continuer a soutenir efficacement la con

currence.

Si la Rhodesie et le Ke"nya ont r6ussi a demarrer dans la

voie des industries manufacturieres, la rupture de la Federa

tion a donne lieu a un debut tres important d'industrialisa-

tion en Zambie et au Malawi et, ces dernieres annSes,

l'Ouganda et la Tanzanie semblent avoir developpS, plus

vite que le Kenya, leurs industries de transformation.

Depuis leur accession a l'independance les pays est-

africains, desireux d'atteindre a l'autarcie complete, ont

constatS qu'ils pouvaient accelerer leur developpement

industriel en appliquant certaines mesures: tarifs douaniers

protecteurs, licences d'importation, licences industrielles,

traitement de faveur pour les investisseurs etrangers,

octroi de privileges fiscaux aux industries essentielles et aide

financiere par Fentremise de societes de developpement

industriel. Toujours pour faciliter le processus du develop

pement, on a cr£6 des services de recherche industrielle

charges de decouvrir des possibiiites d'investissement et de

les signaler aux investisseurs eventuels. Cependant, parmi

les tendances recentes qui, dans la longue periode, peuvent

agir defavorablement sur Findustrie naissante, notons

1'extension de Fintervention de I'Etat et les restrictions impo-

sees par certains pays sur Fenvoi des benefices et des divi-

dendes. Rares sont les pays qui ont pris des mesures en ce

sens, mais les effets sur une zone qui tend a former un tout

economique pourraient etre graves.

Industries extractives

L'extraction des divers mineraux dans chacun des pays

est-africains de 1964 a 1966, est indiquee au chapitre 1, et un

bref resume de la contribution des industries extractives au

PIB, figure au chapitre 2.

Valeur de la pro

duction minerale

{en millions de dollars)

1950 1965 1966

Zambie

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Total

Indice

138

38

5

3a

184

100

508

89a

26

25

648

352

640

9U

30

20

781

424

Sources: Publications nationales.

a Estime ou partiellement estim6.
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Tableau 40. Production miniere de PAfrique de Pest entre 1964 et 1966

(avec certains chiffres de 1950) (en milliers de tonnes)

1950 1964 1966

Cuivre

Zinc

Plomb

Cobalt

Amiante

Minerai de chrome (CRZO3)

Charbon

Minerai de fer (teneur en Fe)

Minerai d'etain (teneur en Sn)

Or (milliers de kg)

Diamants (milliers de carats)

Minerai de manganese (teneur

en Mn)

Soude caustique

Graphite

Phosphate en roches

281a

23,1

13,9

65,4

70,6

126 d
13,6

670 6

46,8

13,3

1,42

139,4

219,7

3.045

597,3

2,43

21,91

664,0

21,7

82

13,3

11,5

732 b

47,6

21,3

1,54

159,9

282,1

3.514

824,4

2,45

21,15

828,0

15,9

83

17,0

22,0

658 6

42,4

18,8

1,52

120,1

242,0c

3.100c

2,10

19,30 c

906,0

16,4

112

16,4

26,6

Sources: CEA, Statistiques annuelles de pro

duction industrielle, 1964-1966 (sauf quand

des statistiques nationales plus recentes

different); publications nationales.

a Production zambienne de cuivre electrolyti-

que et brut (blister).

b Y compris la teneur en cuivre des dechets,

etc.

c Partiellement estime. d 1951.

La valeur de la production minerale dans la sous-region

a tres sensiblement augmente depuis 1950, et dans Ies quatre

principaux pays producteurs, raccroissement en 1966 etait

le suivant (voir tableau, page 35.)

En 1966, la production minerale dans tous Ies autres

pays de la sous-region etait evaluee a environ 10 millions de

dollars, si bien que la valeur de la production totale s'ele-

vait approximativement a 790 millions de dollars contre

660 millions en 1965 et environ 190 millions en 1950. La

plus grande partie de I'accroissement entre 1965 et 1966

provenait de la hausse brutale du prix du cuivre, principal

produit mineral.

La valeur des exportations minerales en provenance de

la sous-region atteignait 658 millions de dollars en 1965,

ce qui montre l'importance des industries extractives comme

source de devises etrangeres.

On trouvera au tableau 40 une liste detaillee des princi

paux mineraux extraits de 1964 a 1966, compares, dans

certains cas, a la production de 1950.

Industrie manufacturiere

Contribution au produit interieur brut

L'apport de I'industrie manufacturiere au PIB dans Ies

pays est-africains de 1955 a 1965 a ete traits au chapitre 2.

En 1965, sur Ies huit pays de la sous-region pour lesquels

on disposait de donnees, quatre—Ethiopie, Malawi,

Ouganda et Zambie—ont recu 7 pour 100 de leur PIB de

I'industrie de transformation, le Kenya, U pour 100, 1'IIe

Maurice 15 pour 100 et la Rhodesie 19 pour 100. Pour la

Tanzanie, le pourcentage n'etait que de 5 pour 100 mais ce

chiffre semble exclure la valeur de la contribution des

usines de traitement de sisal et de coton, incluses dans le

recensement de la production conduit en 1965.

En termes monetaires, la part de I'industrie de trans

formation dans le PIB etait la suivante en 1955 et 1965 (en

millions de dollars):

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Ethiopie

1955

48,7

4,5

24,8

75,0

...a

30,8

16,2

1965

102,9

12,0

26,0

186,5

...a

45,4

57,1

88,3 "

Indice

(1955= ™°)

211

267

105

249

237

147

352

Sources: Tableaux 17 et 18 du chapitre 2 de la prSsente Etude.

a Non indique en raison d'une base d'evaluation differente pour

Ies deux annees considerees, et du fait que le dernier chif

fre semble exclure d'importantes usines de traitement de

produits agricoles. b Y compris Ies petites industries.

C'est au Malawi, en Rhodesie et en Tanzanie que le

progres des industries de transformation a ete le plus rapide

entre 1955 et 1965, mais il a ete notable aussi au Kenya.

A l'Ue Maurice, etant donne l'importance de I'industrie

sucriere, la contribution totale de I'industrie de transforma

tion est restee relativement stationnaire entre 1955 et 1965.

En Rhodesie, la contribution de ces industries au PIB

en 1965 correspondait a 186,5 millions de dollars, contre 12

millions seulement au Malawi, ce qui revele la tres grande

disparite des niveaux de d6veloppement atteints par ce

secteur a l'epoque. Dans la Communaute de l'Afrique

orientale, I'industrie manufacturiere du Kenya a davantage

contribue au PIB de la Communaute que celles de la Tan

zanie et de l'Ouganda reunies.

Dans Pensemble de la sous-region, d'apres Ies sept pays

pour lesquels on peut faire une comparaison, la part du

secteur manufacturier dans le PIB a plus que double entre

1955 et 1965. Dans ces sept pays, le PIB a augmente

d'environ 75 pour 100 au cours de la periode consideree, si
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Tableau 41. Production brute et nette, et emploi dans le secteur manufecturier en Afrique de Test

(production totale, en millions de dollars)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Burundi, Rwanda \

Somalie J

Total Afrique de l'est

Enquite

1965/66

1965 c

1960

1965

1964

1963

1965o

1964 6

1964

Produc

tion brute

108

229

63

37

82

440

178

198

99

Produc

tion nette

84

13

24

175

50

42

4!

Emploi

54.800

48.300

12.300

18.800

82.700

45.500

37.000

18.500

-I

Estimation pour 196$

Production Production

brute

108

258 c

100

37

85

520

178

220

130

90

1.700

nette

84

13

25

210

50

47

53

570

Sources: Recensements ou enquetes concernant

la production nationale.

a Y compris le traitement du sisal et du coton,

b Non compris la production du cuivre brut

(blister).

bien que le secteur de transformation s'est developpe plus

vite que l'ensemble de I'economie.

Production brute et nette, et emploi

dans VIndustrie manufacturiere

La production brute de l'industrie manufacturiere en

Afrique de Test (y compris la transformation des produits

agricoles) etait estimee a environ 1,7 milliard de dollars en

1964/1965. La production nette representait pres d'un tiers

de la production brute, d'apres les enquetes sur la produc

tion entreprises dans sept pays entre 1963 et 1965; eile

serait done de 570 millions de dollars pour la sous-region.

Le nombre total de travailleurs dans le secteur manufac-

turier, evalue sur la base utilisee pour Ie recensement de la

production, est estime a 375.000 personnes en 1965. Ce

dernier chiffre exclut un tres grand nombre de travailleurs

independants dans certains pays. Le tableau 41 fournit a

ce sujet des indications detaillees pour divers pays.

Les chiffres cites dans cette section sont ceux des rap

ports etablis a la suite d'enquetes ou de recensements

relatifs a la production.

Comparaison avec 1950

On n'a guere de renseignements pour les annees qui ont

suivi immddiatement 1950 mais pour la Rhodesie et le

Kenya, la position etait la suivante:

Production Production

brute nette

{millions de dollars) Emploi

Rhodesie (1950)

Kenya (1954)

119

102

53,5

38,6

71.000

42.900

En 1965, la production a plus que triple par rapport aux

premieres annees 50, mais l'emploi a augmente de moins

de 20 pour 100.

En 1951, en Zambie, le nombre de travailleurs ayant un

emploi dans les industries de transformation etait de 11.400,

c L'enquete de 1965 couvre approximati-

vement sept-huitiemes de la production

brute.

en Ouganda il etait de 26.900 en 1952, et en Tanzanie de

45.600 en 1950.

Le taux de croissance de la production brute et nette,

d'apres ces donnees limitees, a et6 beaucoup plus eleve que

l'accroissement du nombre d'emplois. L'augmentation des

couts de la main-d'oeuvre a certainement freind l'augmen

tation du nombre d'emplois dans cette branche de l'in

dustrie.

Situation dans certaines des industries

de transformation

D'apres les renseignements extraits des recensements ou

des enquetes sur la production ou encore de rapports

economiques et statistiques plus recents, l'industrie alimen-

taire se revele une branche importante, les industries des

boissons et du tabac sont prosperes, les industries du textile

et des articles d'habillement semblent avoir progresse assez

rapidement et la production de ciment et de produits non

metalliques est suffisante pour repondre aux besoins de

l'industrie du batiment et des travaux publics. Les industries

chimiques, par contre, ne semblent pas particulierement

bien developpees, et les industries d'ouvrages en m6tal ne

couvrent qu'une partie de la gamme des produits mecani-

ques et 61ectriques. On peut considerer l'imprimerie et

l'edition satisfaisantes pour Ie niveau de developpement de

la region, mais les industries siderurgiques de base sont

embryonnaires sauf en Rhodesie. Le developpement des

industries d'ouvrages en bois depend dans une large

mesure de l'etat des forets dans le pays considere, et celui

des travaux de reparation du materiel de transport est lie

au progres economique.

Pour l'ensemble de la sous-region, d'apres les donnees

dont on dispose par pays, la contribution moyenne des

diverses branches industrielles a la production brute du

secteur de transformation figure, ainsi que la gamme des

pourcentages correspondants, au tableau 42.
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Tableau 42. Part des diverses branches industrielles a la pro

duction brute du secteur manufacturer de l'Afrique

de I'est (environ (1964/1965)
Production sucriere

1964

Branche

Industries alimentaires

Boissons et tabac

Textiles, vetements

et chaussures

Produits chimiques

Ciment, etc. a

Industries des metaux;

Siderurgie et materiel

de transport

Imprimerie et edition

Ouvrages en boisfi

Moyenne pour

les huit pays

(en pourcentage)

33

10

19

8

1 4i 16
/

2

3

Gamme des

pourcentages

De

23

5

1

1

2

4

1

1

A

68

19

34

14

7

25

4

5

a Ciment et mineraux non metalliferes.

b Bois et mobilier.

Industries alimentaires

Cette branche comprend les sucreries, le travail des

grains, les preparations du poisson et de la viande, les

produits laitiers, la boulangerie, patisserie et confiserie et des

industries alimentaires diverses.

A l'exception du Malawi, de 1'Ile Maurice et de FOugan-

da, qui possedent de grosses industries de traitement de

produits agricoles en vue de l'exportation de produits

vivriers, l'apport de cette branche dans la production totale

du secteur manufacturier est en general de 30 pour 100.

Pays Annee A* B*

Ethiopie

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1965/66

1965

1965

1964

1963

1965

1964

1964

32,3

66,7

56,1

102,6

50,3

95,3

31,5

30

29

46ac

68 c

23

28
49 b C

32

*A=Production brute des industries alimentaires (en millions

de dollars E.U.).

*B=Pourcentage de la production brute represents par les indus

tries alimentaires.

a De production nette. b Partiellement estime.

c Y compris le the au Malawi, le sucre a Pile Maurice et le the,

le cafe et le sucre en Ouganda.

Sucre. La production de sucre dans les douze pays

est-africains a probablement depasse 1,3 million de tonnes

en 1966 dont 43 pour 100 provenaient de File Maurice. En

1964, la production totale de la sous-region etait de 1,1

million de tonnes. L'expansion de la production a eu lieu

entre 1964 et 1966 dans la plupart des pays de la sous-

region et, pendant cette periode, la Zambie et le Malawi, ont

commence de developper leur production de canne a sucre.

Travail des grains, froment, mats et petites dreales. On

transforms les grains dans tous les pays de la sous-region,

et il existe des minoteries de ble dans nombre d'entre eux.

Seuls quelques pays font la culture du bl6 en grand—en

1965
{en tonnes)

1966

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

62.700

35.000

113.000

—

519.000

171.000

16.000

61.000

126.000

61.700

28.600

114.000

_

664.000

231.000

30.500

67.100

118.000

68.100

36.300

118.000

4.000a

562.000

300.000 b

35.000

70.100

127.000

Sources: CEA, Statistiques de la production, 1964-1966; publica

tions nationales.

a La production a commence en 1966.

b Estimation fondee sur une augmentation escomptee dans

les domaines de Hippo Valley.

c Possede une raffinerie de sucre en cours d'extension; la

production commerciale de canne a sucre a debute

pendant cette periode.

particulier le K6nya et FEthiopie—mais le mals et les

petites cereales sont cultives par tous les pays. Dans cinq

pays, la production brute s'etablit comme suit:

Production brute

Pays (en millions de dollars)

Kenya (1965)

Rhodesie (1963)

Tanzanie (1965)

Ouganda fl964)

Zambie (1964)

21,5

24,1

14,5

4,0

15,5

Ces chiffres ne representcnt qu'environ 6 pour 100 de la

production brute totale du secteur manufacturier dans les

pays indiques.

Autres produits alimentaires. L'abattage du betail et la

preparation de la viande sont importants en Ethiopie,

Kenya, Rhodesie et Tanzanie (probablement aussi en

Somalie) et les produits laitiers le sont egalement au K6nya

et en Rhodesie. La production de produits de boulangerie,

patisserie et confiserie, est notable dans la plupart des pays

de la sous-region. Certains d'entre eux, en particulier la

Production Part dans la

brute de production

boissons brute

et tabac (en totale

millions de (en pour-

Pays Annie dollars EM.) centage)

Ethiopie

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1965/66

1965

1965

1964

1963

1965

1964

1964

19,7

25,6

11,2

42,8 a

8,3

10.8 6

18.9 a

18,3

11,1

19,0<ic

13,7

9,7a

4,7

5,5

19,1a

a Y compris le traitement du tabac pour l'exportation.

b Partiellement estime.

c Proportion de la production nctte,

non compris les boissons.
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Rhodesie, le Kenya et la Zambie, fabriquent de la margarine

et des graisses alimentaires.

Boissons et (abac. Les principales boissons fabriquees

sont la biere et les boissons gazeuses non alcooliques. La

production de vin et de liqueurs spiritueux est importante

egalement dans certains pays est-africains. II existe en

general des fabriques de cigarettes et la Rhodesie, la Zambie

et le Malawi traitent le tabac pour l'exportation. L'apport

de cette branche a la production brute du secteur manu-

facturier dans les huit pays est indique dans le tableau au

bas de la page 38.

Dans les huit pays indiques, les boissons et le tabac ont en

moyenne contribue pour 10 pour 100 a la production brute

du secteur manufacturier, mais si Ton considere les pays

isolement, ce pourcentage varie entre 5 et 19 pour 100.

Textiles, articles d'habillement et chaussures

Les industries textiles de la sous-region ont pris rapide-

ment de Textension vers 1965. Pendant cette periode, de

nouvelles usines ont ete creees en Ethiopie, Kenya, Malawi,

Somalie, Tanzanie et Zambie; une expansion des usines

existantes a cu lieu en Rhodesie et la production a augmente

en Ouganda.

Dans tous ces pays, on a travaille davantage de cotons

produits localement dont la culture a 6te stimulee a cet

effet. On a egalement etabli des plans pour d6velopper

encore la capacite d'ici 1970.

La confection d'arlicles d'habillement et de chaussures

a egalement progresse pour remplacer les importations et

satisfaire la demande existante, mais non pas aussi vite que

la production des industries textiles.

Pays Annie

Production totals

(en millions de dollars E.U.)
Articles

d'habille-

Textiles ment, etc.

En pourcentage du total

Articles

d'habille-

Textiles ment, etc.

Kenya

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Malawi

Ethiopie

1965

1964

1963

1965

1964

1964

1965

1965/66

9,3

0,2

30,0

74,6 a

8,7

0,7

33,8

3,1

4,1

0,2

6,8

41,9,

3,3

0,9

7,7

1,7

56,5<i

5,7

36,9

28,6 a

5,8

7,0 6

34,2

a Y compris le traitement du sisal et du coton pour l'exportation. b De la production nette.

Les industries de textiles, d'articles d'habillement et de

chaussures ont contribue pour 19 pour 100 a la production

brute totale manufacturiere dans les pays pour lesquels on

dispose de donnees. Toutefois, par pays, les pourcentages

ont varie de 1 pour 100 dans le cas de rile Maurice a 44

pour 100 en Tanzanie (y compris les usines de traitement du

sisal et du coton).

Pour le Kenya et la Rhodesie pris ensemble, les produits

textiles ont constitue 6 pour 100 de la production brute, et

les articles d'habillement et de chaussures une proportion

similaire.

Produits chimiques

La creation recente de cinq raffineries de petrole dans la

sous-r6gion accelerera certainement l'expansion des in

dustries chimiques, comme le fera d'ailleurs l'ouverture

d'usines d'engrais.

D'apres les resultats des enquetes les plus recentes sur la

production, deux pays seulement, le K6nya et la Rhodesie,

avaient des industries chimiques dignes de ce nom entre

1963 et 1965. Mais depuis, 1'Ethiopie, Madagascar et la

Tanzanie ont ouvert leur propre raffinerie de petrole qui

s'ajoutent done aux deux qui se trouvaient respectivement

au Kenya et en Rhodesie. La situation pourrait done

changer tres rapidement.

La production brute et la part de ces industries dans le

total sont indiquees ci-apres par pays:

Pays Annee B*

Ethiopie

Kenya

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1965/66

1965

1964

1963

1965

1964

1964

3,7

31,8

0,7

48,3

8,0

15,16

1,4a

3,4

13,9

0,9

11,0

4,5

7,76

1,4

M=Produits chimiques-production brute

(en millions de dollars E.U.).

*B=En pourcentage de la production brute totale.

a Partiellement estime.

b Y compris huile de graines de coton et tourteaux.

Pour ces sept pays, les produits chimiques ont repre-

sente environ 8 pour 100 de la production brute.

Les savons, bougies, produits de polissage et peintures

forment une proportion importante de la production totale

des industries chimiques. La fabrication d'engrais chimi

ques (superphosphates) est forte en Rhodesie et en Ouganda,

et celle des produits petroliers raffines representait une

grande part au Kenya en 1965. La soude caustique et l'acide

sulfurique sont deux industries chimiques de base dans la

sous-region; la soude caustique est fabriquee au Kenya, et

l'acide sulfurique en Ouganda, Rhodesie et Zambie.

Les produits pharmaceutiques simples sont fabriques en

quantites croissantes en Afrique de Test, et des fabriques
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d'allumettes se sont ouvertes dans un certain nombre de
pays.

Des raffineries de petrole sont en construction, ou en

voie d'achevement, a Mombassa (Kenya), Dar es-Salam

(Tanzanie), Assab (Ethiopie), Tamatave (Madagascar) et

Umtali (Rhodesie). La raffinerie du Kenya a une capacite

de deux millions de tonnes, celle de la Rhodesie, une capa

city initiale d'un million de tonnes, celle de la Tanzanie aura

une capacite initiale de 600.000 tonnes (ou plus si elle doit

desservir aussi la Zambie) et la raffinerie ethiopienne une

capacity de 500.000 tonnes par an.

Ciment et produits mineraux non metalliques

La plupart des pays de la sous-region ont des fabriques

de ciment et, en 1964 et 1966, la production des huit pays

ci-apres 6tait la suivante:

Production de ciment

Ethiopie

Kenya

Malawi

Madagascar

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1964

33.500

422.000

31.000

43.700

250.000

—

73.000

170.000

1965

(en tonnes)

72.800

484.000

31.000

39.200

250.000

—

131.000

222.000

1966

88.900

470.100

44.000

50.700

50.100

122.450

255.600

Sources: CEA, Statistiques annuelles de production industrielle,

1964 a 1969.

La capacite totale des fabriques de ciment est approxi-

mativement de deux millions de tonnes mais elle est

insuffisante en Zambie et Ton prevoit une expansion pour

rSpondre a tous les besoins locaux d'ici 1970, estimes a

500.000 tonnes.

Parmi les produits minSraux non metalliques, se trou-

vent les materiaux de construction—briques, tuiles, verres,

etc. qui, etant pondereux sont, a part le verre, fabriques

dans les pays.

La valeur de la production totale de ciment et de pro

duits mineraux non metalliques en 1964/65 atteignait 50

millions de dollars par an dans les huit pays sur lesquels on

dispose de donnees, et reprdsentait environ 4 pour 100 de

leur production brute totale.

Fabrication des outrages en metaux

et industries mecaniques et electriques

Cette branche englobe les ouvrages en mdtaux, la

construction des machines et machines electriques, la

reparation et le montage du materiel de transport et les

industries metallurgiques de base.

L'apport de cette branche a la production brute manu

facturiere dans les sept pays est indique ci-apres.

La production brute des industries metallurgiques,

me'caniques et electriques repre"sente de 4 a 25 pour 100 du

total de la production manufacturiere dans ces sept pays

pour lesquels on dispose de donnees, la moyenne etant de

16 pour 100 pour tous ces pays pris ensemble.

C'est en Rhodesie, au Kenya et en Zambie que la plus

grande part de la production manufacturiere totale vient

Pays

Ethiopie

Kenya

lie Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Annee

1965/66

1965

1964

1963

1965

1964

1964

A*

4,9

53,2

6,3

111,7

16,2

7,7

19,4

B*

4,5

23,2

7,7

25,4

9,4

3,8

19,6

*.^Production brute des industries metallurgiques

(millions de dollars E.U.).

*.B=Poiircentage dans la production brute totale.

de cette branche industrielle, la valeur la plus haute etant

enregistree au Kenya et en Rhodesie.

La ventilation de la production brute dans ces deux

derniers pays est la suivante:

Rhodesie Kenya

(1963) {1965}
__ millions de dollars)

Industries siderurgiques de base

Autres industries metallurgiques

de base

Ouvrages en metaux

Fabrication de machines

Machines electriques, etc.

Fabrication de vehicules automobiles

Reparation de vehicules automobiles

Autre materiel de transport

21,5

4,2

30,3

1,5

10,3

20,1

7,6

16,2

—

16,9

1,2

5,4

1,9

11,6

16,2

La Rhodesie est plus avanc£e que le Kenya pour les

industries metallurgiques de base et le montage de vehicules

automobiles.

L'industrie sid6rurgique de base en Rhodesie est un

complexe situe pres de Que Que, alimente par des gisements

de minerai de fer et de pierre a chaux proches. Le charbon

de Wankie, a 480 km, arrive a l'usine par voie ferree. La

capacite des hauts fourneaux depasse de beaucoup les

besoins locaux et une valeur de 7,5 millions de dollars de

fonte a ete exportee en 1965; les laminoirs ont une capacit6

de 100.000 tonnes par an mais certains produits tels que

feuillards, toles et rails, doivent etre importes. Une valeur de

5,6 millions de dollars de ferrochrome a 6t6 exportee en

1965 par d'autres usines rhod£siennes.

Des ateliers de fonderie utilisant de la ferraille existent

en Ouganda et en Somalie; la Zambie et l'Ethiopie ont

egalement une industrie de 1'acier embryonnaire.

Les ouvrages en metaux produits par la sous-r6gion

comprennent les fenetres et portes metalliques, les cables,

les fils, les elements de construction en acier leger, les pieces

mdtalliqucs embouties, les tubes en acier, les clous, ecrous

et rondelles ainsi que les boites de conserve, etc. Les ateliers

de reparation de materiel de chemin de fer sont importants

au Kenya et en Rhodesie, ainsi que les ateliers de reparation

d'avions. Dans les ports les plus importants, on peut

reparer les navires-

Autres industries

Imprimerie, edition, ouvrages en bois et mobilier,

articles en papier et carton, produits en caoutchouc et en
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cuir. Seule la Rhodesie possede une usine de pneus et de

chambres a air pour automobiles, mais il existe dans

d'autres pays des ateliers de rechapage. Le Kenya et la

Rhodesie fabriquent des articles en papier et en carton.

Tous les pays pour lesquels on dispose de donnees ont des

ateliers d'imprimerie et d'edition, des fabriqucs d'ouvrages

en bois et de inobilier. Pour ces dernieres industries les

chiffres sont les suivants:

Pays

Ethiopie

Kenya

lie Maurice

Rhodesie

Tanzanie

OUganda

Zambie

Annee

1965/66

1965

1964

1963

1965

1964

1964

Production brute

Bois et

mobilier

Imprimerie

et edition

{en millions de dollars)

2,8

5,3

1,1
16,2

6,0

4,2

4,7

2,6

8,5

1,1
14,6

2,1

2,7

2,8

Part dans !u production brute

Bois et

'otale

Imprimerie

mobilier ( %) et edition ('%)

2,5

2,3

1,3

3,7

3,4

2,1

4,7

2,5

3,7

1,3

3.3

1.2

1,4

2,8

Dans ces sept pays, 3 pour 100 de la production brute

totale du secteur manufacturier provenaient du bois et du

mobilier, et 2 pour 100 de l'imprimerie et de l'edition.

Industrie manufacturiere au Kenya et en Rhodesie

en 1952 et en 1963

La comparaison suivante des recensements de la pro

duction en Rhodesie et au Kenya pour 1952—1954 ct 1963,

montre rexpansion du secteur de la transformation dans ces

deux pays, ainsi que les branches qui ont connu le plus

grand essor. Le tableau 41 precedent a montre que, en 1965,

pres de la moitie de la production brute manufacturiere

est-africaine etait Ic fait de ces deux pays. En 1952-1954,cette

proportion etait sans doute plus forte encore.

Lc taux de croissance global des industries manufac-

turieres dans les deux pays a ete de 152 pour 100 pour la

periode 1953-1963. Les branches a I'essor le plus rapide ont

ete les textiles, les vetements et les chaussures, Tindustrie du

papier, l'imprimerie et l'edition, les produits chimiques, les

industries metallurgiques et le materiel de transport.

Telles sont evidemment les branches qui se sont le plus

developpees, de 1953 a 1963, dans le secteur de la trans

formation au Kenya ct en Rhodesie. Dans les pays moins

industrialises de la sous-region, ces branches devraient

Tableau 43. Production brute de l'industrie de transformation par branche au Kenya et en Rhodesie en 1952-54 et 1963

(en millions de dollars)

Branche

Industries alimentaires

Boissons et tabac

Textiles

Articles d'habillement et chaussures

Bois et mobilier

Papier, imprimerie et edition

Produits chimiques

Produits mineraux non metalliques

Metallurgie

Materiel de transport

Divers

Total

*954

41,4

12,1

3,5

2,0

7,2

4,7

12,9

6,3

5,3

4,1

2,1

101,6

Kenya

1963

71,4

22,4

7,5

a 8,1

7,1
15,7

29,6

8,6

17,3

16,5

5,2

209,4

Rhodesie

1952

46,2

18,5

8,4

11,4

8,7

6,5

8,4

10,9

19,3

10,3 b

7,0 b

155,6

1963

102,6

42,8

30,0

33,8

16,2

25,7

48,3

14,1

67,8

43,9

14,4

439,6

Total

J952-54

87,6

30,6

11,9

13,4

15,9

11,2

21,3

17,2

24,6

14,4

9,1

257,2

1963

174,0

65,2

37,5

41,9

23,3

41,4

77,9

22,7

85,1

60,4

19,6

649,0

Indice de 1963

1952-54= 100

199

213

315

313

147

370

366

132

346

420

215

252

Sources: Recensements de la production industrielle.

prendre beaucoup d'importance dans les dix prochaines

annees.

Production d'electricite

Nous avons donne au chapitrc 1 des chiffres detailles sur

la production en 1965 ainsi que les tendances recentes, et

remarque que 60 pour 100 de l'elcctricite de la sous-region

etaient produits par la Rhodesie, en particulier par le

barrage de Kariba. Pour Fensemble de la sous-region la

production en 1965 etait de 6.485.000 kWh et en 1966 de

6,7 millions de kWh (chiffre estimatif).

Depuis 1950, la production d'electricite a fait un bond

en avant et les pays se sont efforces de maintenir la capacite

a Chaussures seulement. b En partie estime.

au-dela de la demande, arm que le developpement de Ieurs

economies ne souffre pas d'unc penurie.

D'apres les renseignements disponibles pour sept pays,

la production d'electricite en 1965 etait le triple de celle

de 1950 (voir tableau page suivante).

Cette comparaison donne une indication insuffisante

de l'augmentation intervenue, car la capacite installee en

Rhodesie et en Zambie en 1950nereprcsentaitquelesdeux-

tiers de celle de 1952.

Batiment et travaux publics

Les chiffres detailles des investissements fixes effectues
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Production d'electricitfi (millions de kWh)

Kenya

OUganda

Tanzanie

Madagascar

Malawi

Rhodesie (1952)

Zambie (1952)

Total

1950

89,0

16,5

48,6a

37,1

1,8

793,2

876,1

1.862,3

1965

328,0 1

572,0 J

213,2

107,0

53,0

4.116,0 \

672,0 j

6.061,2

Indice

(1950=100)

438

288

2.944

287

325

Sources: Rapports statistiques du Kenya, Ouganda, Tanzanie et

Madagascar; Rapport de la Federation de Rhodesie

et du Nyassaland (1954) dans le UK overseas Economic

Surveys pour la Rhodesie ct la Zambie; Economic Sur

vey of Nyassaiand 1958I59 pour le Malawi; CEA,

Statistiques de la production, 1964-1966.

a Pour le territoire continental seulement.

dans cette branche par les pays est-africains figurent au

chapitre 2, ainsi que 1'apport de cette Industrie au PIB.

On trouve dans divers enquetes et recensements de la

production pour certains des pays de la sous-region des

renseignements qui sont resumes au tableau 44.

Tableau 44. Industrie du batiment et des travaux publics dans

six pays est-africains en 1963 et 1964 avec indication

de la production et de Femploi

Pays

Kenya

Malawi

Rhodesie

He Maurice

Ouganda

Zambie

Annee

1963

1964

1963

1964

1964

1964

Production

brute nette

{en millions de dollars)

43,4

6,0

92,7

6,3

13,9

62,6

16,8

48,2

2,7

4,3

29,7

Nombre

d'em-

ptoyes

29.660

14.010

38.565

3.389

7.466

34.879

Sources: Recensements de la production.

Dans ces six pays, la production brute totale de l'in-

dustrie du batiment et des travaux publics atteignait en

1963/1964, 225 millions de dollars, la production nette 105

millions de dollars et le nombre d'employes 128.000.

Dans neuf pays dc la sous-region, l'industrie du batiment

et des travaux publics representait 3,5 pour 100 environ du

PIB et si elle employait un grand nombre de personnes dans

la plupart des pays, son importance dans l'ensemble de

1'economie Stait relativement faible. D'apres des renseigne

ments limites, il semble que cette Industrie se soit develop-

pee dans la sous-region entre 1964 et 1966 et que sa part

relative dans le PIB ait augmente. Cette part avait diminui

entre 1955 et 1964, de sorte que la reprise constatee entre

1964 et 1966 traduit un accroissement du taux des investis-

sements, signe tres favorable pour la future prosperite de la

sous-region.

C'est en Zambie que Ton constate le taux d'augmenta-

tion le plus rapide des investissements entre 1964 et 1966,

et Pemploi dans l'industrie du batiment et des travaux

publics en 1966 a plus que double par rapport a 1964, pour

atteindre 70.000 en septembre 1966.

Aide pour le developpement industriel

Les deux principaux obstacles au developpement

industriel dc l'Afrique dc Test sont le financement et la

penurie de travailleurs et dc cadres de gestion qualifies d'une

part, et la concurrence des producteurs etrangers d'autre

part.

Depuis leur accession a l'indSpendance, la plupart des

pays de la sous-region ont adopte des politiques favorables

au developpement dc 1'entreprise privee par l'application de

tarifs douaniers protecteurs, la franchise ou l'abaissement

des droits sur les matieres brutes et les biens d'equipement,

une politique fiscale liberate a regard des nouvelles in

dustries; de plus, nombre d'entre eux ont cree des societes

de developpement industriel pour aider au financement.

Parfois aussi, les prets au secteur prive sont garantis et des

dispositions de sauvegarde contre l'expropriation sont

prevues.

Bien que le secteur prive continue d'etre le principal

moteur de l'industrie dans la sous-region, il semble que

recemment quelques pays aient ete en faveur d'une plus

grande intervention du secteur public dans certaines

industries auxquelles le secteur prive ne s'intdressait pas

encore sufnsamment.

Le developpement de l'enseignement est un facteur

crucial pour rdsoudre le probleme de la permrie des travail

leurs et des cadres administratifs qualifies. Toutefois,

l'application par de grandes compagnies de programmes de

formation a fortement contribue a permettre une utilisation

maximum de la main-d'oeuvre locale. Maintes grandes

industries ont 6t6 implant6es dans la sous-region avec l'aide

de specialistes etrangers qui sont venus dans les pays a cet

effet. Nombre d'entre eux sont rest6s et ont pris la nationa

lity des pays impresses; d'autres sont partis et ont 6t6

remplacGs par des homologues locaux qu'ils avaient formes.

Peu apres I'independance, la demande d'autochtones

qualifies etait immense et les services publics se posaient en

rivaux du secteur prive pour obtenir un personnel qualifie

tres limite. Pour repondre aux exigences de la production

industrielle, de nombreux pays ont done et6 obliges de

continuer a employer des expatrids. Avec le temps, la pro

portion d'expatrids a diminue, un plus grand nombre

d'autochtones 6tant formes. Cependant, dans les nouvelles

usines il faudra encore faire appel a des dtrangers, du moins

pendant les premieres ann£es—les plus importantes—apres

le lancement du projet, et pour certains programmes

majeurs, les cadres sup£rieurs devront pendant longtemps

encore venir de Fexterieur.

On trouvera ci-dessous quelques aspects de la politique

de developpement industriel suivie par les gouvernements

des pays est-africains:

Burundi: Un code des investissements est appliquS

depuis aout 1963 et a ete revise en septembre 1967. Les

entreprises considerees comme prioritaires pour le develop

pement beneficient d'une exemption partielle des imp6ts

directs et des droits d'importation, ainsi que d'une stabilite

fiscale pour 15 ans.1 Parmi les autres privileges octroyes,

citons la garantie des prets, l'indemnisation en cas d'expro-

1 Taux d'imposition stables et non-augmentation de cer

tains droits et taxes.
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priation, la protection vis-a-vis de la concurrence etrangere

et des droits speciaux pour 1'exportation.

Ethiopie: Elle offre une aide aux investisseurs sous forme

d'une exemption fiscale de cinq ans pour les entreprises qui

ont fait un investissement d'au moins 80.000 dollars E.U.

Des tarifs protecteurs sont appliques pour aider les produits

locaux. Certains articles de materiel peuvent etre imported

en franchise de douane et une exemption des droits a

Fexportation peut etre accord6e. Des devises etrangeres

seront fournies a ceux qui desirent envoyer a 1'etranger des

benefices et le produit dc la vente d'avoirs.

Ces dernieres annees, entre 1964/1965 et 1966/1967 le

Gouvemement ethiopien a investi directement dans

l'industrie 12,7 millions de dollars E.U. dans la raffinerie

de pdtrole d'Assab et 10,7 millions dans d'autres projets,

notamment une fabrique de textiles, une fabrique de papier

et une usine de traitement des graines oleagineuses. Un

pret accorde par l'URSS a servi a financcr la construction

d'une raffinerie de pdtrole.

Kenya: Les investisseurs prives sont encourages par des

indemnites pour investissements, des tarifs protecteurs, un

remboursement du paiement de droits, 1'octroi de licences

d'importation; un certificat d'entreprise approuvee est

de"livre pour tout projet qui contribue notamment au

ddveloppement. Ces certificats donnent au titulaire le droit

de rapatrier les recettes et les capitaux quand il le desire. La

Development Finance Corporation et VIndustrial and Com

mercial Corporation du K6nya ont ete creees pour faciliter

le developpement. Les mesures de garantie prevues par ce

pays comportent une prompte indemnisation en cas de

cession obligatoire d'une entreprise.

Malawi: Les stimulants fiscaux pour l'industrie com-

prennent des reductions d'impdts, des tarifs protecteurs, de

faibles droits d'entrde sur les biens d'equipement et les

matieres premieres. L'octroi de licences a l'industrie pcut

servir a prevenir la surproduction.

La politique du contrdle des changes ne comporte qu'un

minimum de restriction sur les transactions des investisseurs

prives. Le Gouvemement a cree une societe de developpe

ment qui participe a des projets particuliers.

lie Maurice: Les droits de dcuane ont ete revises pour

proteger les industries locales et le Gouvemement consent

des ristournes sur les droits a 1'exportation2 ainsi qu'un

allegement de l'impot sur le revenu. Des certificats de

developpement peuvent etre delivres pour des projets

determines et une exemption fiscale est consentie aux

"development companies". La Banque de developpement

offre des prets, et les be"ne"fices, dividendes et capitaux

peuvent etre librement rapatries par les investisseurs

Strangers.

Rhodesie: Elle ofire des stimulants fiscaux, des tarifs

protecteurs, de faibles droits d'importation sur les produits

et les biens d'equipement importes et des ristournes sur les

droits a 1'exportation. Depuis 1965, il faut une licence pour

['importation. Une societe de developpement industriel

2 On rembourse les droits dedouanepercus sur les matieres

premieres importees qui entrent dans la fabrication de produits

destines a 1'exportation.

fournit une aide aux entreprises industrielles et le Gouveme

ment garantit dans certains cas les prets prives.

Somalie: Les investisseurs priv6s beneficient de prets a

des conditions avantageuses, d'une protection douaniere,

d'une exemption pour certains impots; les investisseurs

Strangers ont le droit de rapatrier 15 pour 100 des benefices

sur leurs investissements par an. Pendant la periode du plan

quinquennal on a crde une societe de developpement

industriel et une banque pour le ddveloppement.

Tanzanie: Elle possede une societe de fmancement du

developpement, une societe nationale des pctites industries

et une soci6te nationale de developpement. Un Service des

etudes et du developpement a ete etabli en 1966 et la

dSIivrance de licences industrielles a commence en 1967. On

a contr61e les importations pour faciliter le developpement

industriel national. Certains des nouveaux grands projets

ont 6t6 lances en Tanzanie par le sectcur public avec I'aide

des pays de Test et de la Chine continentale. En 1967, a la

suite de la Declaration d'Arusha, sept societes de travail des

grains ont 6te nationalisees et l'Etat a pris une participation

dans les activites suivantes: brasserie, traitement du

pyrethre, ciment, chaussures, recipients en metal et pro

duction du tabac. L'Etat envisage aussi de participer a

l'exploitation de la raffinerie de petrole et de la raffinerie

de Sucre.

OUganda: Le Foreign Investment Act de 1964 accorde un

statut "d'entreprise approuvee" aux projets importants, qui

leur permet de beneficicr d'une protection tarifaire, de

I'entrec en franchise des machines, matieres premieres et

materiel, ainsi que des ristournes fiscales liberates. II est

garanti une indemnisation appropriee en cas dc nationalisa

tion, et le droit de rapatrier les benefices et le produit des

ventes d'avoirs. La societe de developpement de l'Ouganda

a lance certains grands projets soit seule, soit en association

avec le secteur prive". Le sectcur public doit jouer un role

dynamique dans le developpement, vu 1'absence d'un secteur

prive local.

Zambie: Elle offre une protection tarifaire, de faibles

droits d'entree sur les biens d'equipement et les matieres

premieres, et des indemnites liberates pour l'amortissement.

La societe de developpement industriel de Zambie est en

mesure de consentir des prets et de prendre des actions dans

un capital social.

En avril 1968, le Gouvemement a annonce qu'il avait

Tintention d'acquerir le contrfile de 25 grandes entreprises

industrielles et commerciales et dc verser les indemnites

necessaires, sans toutefois tenir compte d'elements tels que

la clientele ou des superbenefices. En merae temps, des

restrictions ont ete imposees au montant des dividendes qui

peuvent etre verses aux actionnaires etrangers.

Cooperation interregional

La cooperation interregional s'est particulierement

exerce"e pour la creation des marches communs qui ont dt6

mentionnes dans Fintroduction. Sans aucun doute, dans

une sous-region de 80 millions de pcrsonnes dont les

revenus monetaires augmentent, il y aurait un avantage

considerable a crecr des entreprises industrielles multi-

nationales qui repondraient aux besoms de la sous-region.

A ce jour, la Communaute de FAfrique orientale est le seul

exemple survivant d'un marche commun efficace dans la
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sous-region et depuis quelques annees, deux de ses mem-

bres ont essaye de rattraper le retard qu'ils avaient sur le

troisiemc membre (Kenya), ou les industries manufac-

turieres se developpaient beaucoup plus vite que chez

eux.

Actuellement, quatre autres pays de la sous-region

esperent s'associer a la Communaute de rAfrique de Test

mais l'implantation d'industries multinationals a la suite

de leur adhesion dependra enormement de 1'amelioration

apportee au systeme de transports est-africain.

C'est la Rhodesie qui est le pays le plus avance sur le

plan des industries de transformation et qui conviendrait

le mieux pour accueillir certaines industries destinees a

desservir tous les autres pays est-africains. Cependant, pour

le moment, les sanctions qui lui sont appliquees tendent a

ecarter son economie de la sous-region et de l'orientcr vers

ses voisins de Test et du sud.
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Chapitre 6 SERVICES

Structure et modifications

Nous avons donne sur le produit interieur brut au

chapitre 2 et sur les finances publiques au chapitre 3 des

renseignements qui interessent dans une certaine mesure le

secteur des services. Celui-ci comprend les transports, le

commerce, l'administration publique, la defense, l'en-

seignement, la sante et les finances. L'electricite, l'eau et les

services sanitaires sont egalement considered dans le present

chapitre comme faisant partie de ce secteur, mais la

production d'electricite a deja ete traitee dans les chapitres

1 et5.

On trouvera au tableau 45 la repartition approximative

du produit interieur brut entre production et services dans

la plupart des pays de la sous-region en 1955 et 1965. La

production est celle de l'agriculture, des industries extrac

tives et manufacturieres et de la construction.

Dans les sept pays de la sous-region pour lesquels on

dispose de renseignements, le secteur des services a connu

une expansion considerable en 1955 et 1965 et sa contribu

tion au PIB a augmente dans six d'entre eux. La repartition

entre production et services dans ces sept pays se presente

comme suit en millions de dollars:

Tableau 45. Contribution de la production et des services

au produit interieur brut en Afrique de Test en 1955 et 1965

Production Services PIB total

1955

1965

Augmentation (%)

1.688

2.516

49

826

1.829

121

2.514

4.345

73

Dans les pays les plus avances (Rhodesie, Kenya et lie

Maurice) la contribution des services au PIB etait de 50

pour 100 ou plus en 1965; dans les neuf pays sur lesquels on

dispose de renseignements pour 1965, la production repre-

sentait 62 pour 100 du PIB et les services 38 pour 100.

Depenses publiques

Dans les pays de la sous-region, la plupart des depenses

relatives aux services ont ete a la charge de l'Etat; l'en-

seignement, la sante, radministration (dont l'ordre public),

la defense, les transports, l'electricite, l'eau et les services

sanitaires constituent des postes importants de depenses

directes ou indirectes effectuees par le gouvernement central

ou les gouvernements locaux. Le chapitre 3 contient une

etude assez detaillee des depenses des gouvernements

centraux dans la sous-region.

Dans les 12 pays les depenses publiques ordinaires sont

passees de 229 millions a 1 milliard 207 millions de dollars

entre 1950 et 1965 et atteignaient 540 millions environ en

1955. De 1955 k 1965, l'augmentation a ete d'environ 120

Contribution au PIB

Proportion

du PIB total

Pays

Production Services Production Services

(millions de dollars E. U.) % %

1955

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1965

Ethiopie

Kenya

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

284,4

55,6

68,3

273,6

320,5

307,1

378,7

993,8

465,0

118,1

79,3

481,1

109,4

441,4

450,0

481,4

220,6

33,0

53,5

248,5

90,5

85,1

95,1

333,1

468,2

59,4

89,5

509,0

20,6

241,8

177,7

282,6

56,3

62,8

56,1

52,4

78,0

78,3

79,9

74,9

49,8

66,5

47,0

48,6

84,2

64,6

71,7

63,0

43,7

37,2

43,9

47,6

22,0

21,7

20,1

25,1

50,2

33,5

53,0

51,4

15,8

35,4

28,3

37,0

Sources: Tableaux 17 et 18, chapitre 2.

pour 100, e'est-a-dire sensiblement egale a celle de la con

tribution des services au PIB.

Le niveau des depenses publiques semble indiquer

qu'une grande partie de l'accroissement de leur contribution

au secteur des services provenait des activites de l'Etat.

Enseignement

Nous avons vu au chapitre 3 que les depenses ordi

naires des gouvernements centraux consacrees a l'education

avaient augmente de neuf fois entre 1950 et 1965 et que les

12 pays de la sous-region avaient depense en 1965 quelque

177 millions de dollars pour I'enscignement (ce chiffre ne

represcntait d'ailleurs pas le total car certaines universites

etaient entretenues par d'autres autorites, que certaines

autorites locales affectaient egalement des fonds a l'educa

tion et que des organismes religieux et prives fournissaient

d'importants services dans ce domaine). Les depenses des

gouvernements centraux au titre de l'education represen-

taient un septieme de Tensemble des depenses ordinaires.

Le fait que l'enseignement constitue un facteur essentiel

du developpement est desormais generalement admis.

Aucune societe ne peut connattre le progres economique si

une partie importante de la collectivite ne recoit pas une

certaine instruction.
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Tableau 46. Inscriptions par degre d'enseignement dans la region de PAfricjue de Test, 1965-1967

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total (1965) h

Annie

1964/65

1965/66

1966/67

1964/65

1965/66

1965

1966

1967

1963/64

1965

1966

1965

1966

1965

1966

1967

1964/65

1966/67

1965/66

1965

1966

1967

1964/65

1965/66

1965

1966

1967

Primaire

139.732

147.329

153.451

347.770

378.750

1.014.719

1.043.416

1.133.179

595.642

337.720

286.056

134.534

136.944

664.496

352.406

345.654

36.675

739.936

775.547

864.000

482.470

569.219

410.046

454.868

539.353

5.381.472

Secondaire a

5.474

5.657

6.497

47.671

55.588

54.578

70.016

84.920

51.913

10.601

9.665

34.021

35.127

38.594

7.370

8.515

2.702

27.282

31.193

31.950

63.984

73.662

19.388

23.803

34.139

381.356

Supirieur

154

188

287

1.643

2.256

651

926

1.156

2.699

348

503

76 d

537d

128

185

60d

664*

937*

1.272

1.500

312

9.107 c

A Vetoanger

80 e

624 e

1.565

4.500

761 e

577

1.300

168 *

460

1.461 f

920

1.000

571 e

1.400

192 *

12.924 c

Total

145.440 b

153.174 6

160.235 b

397.708 6

438,169

1.069.948 &

1.118,858

1.219.255 6

651.015 6

349.246

296.359 6

168.631 6

172.371 b

703.627

724.9006

758.2006

360.0726

354.814

40.898 6

768.802 e

808.677 c

895.950 6

548.297 b

645.781

429.626 b

478.983 6

573.592 6

5.784.859 c

Sources: Amuaire statistique de V UNESCO,

1965; publications nationales.

a Y compris l'enseignement normal, technique

et professionnel.

6 A l'exclusion de quelques 6tudiants de l'en-
seignement superieur faisant leurs Etudes

dans leur pays ou a Telranger.

Progrks de la scolarisation jusqifen 1963

En 1963 on comptait 5.757.500 enfants scolarises dans

la sous-region de Test plus le Mozambique, les Seychelles, la

C6te francaise des Somalis, les lies Comores et la Reunion,

contre 2.158.600 en 1950. Le taux de croissance global 6tait

de 167 pour 100.

La repartition par degre 6tait la suivante:

c Donnees incompletes.
4 1964.
e 1964 dans 15 pays Strangers.

f 1966/67.
8 En Afrique de Test.

A Comprend les chiffres
pour 1963/64.

pour Madagascar

Primaire

Secondaire

Superieur

Total

1950

2.081.000

77.000

600

2.158.600

1963

5.405.000

346.000

6.500

5.757.500

Indice

(1950=100)

260

449

1.083

267

Source: Annuaire statistique de 1'UNESCO, 1965.

De 1965 a 1967

On trouvera au tableau 46 des statistiques sur les

inscriptions scolaires au cours des dernieres annees dans

les pays de la sous-region Studies dans le present rapport.

II ressort des renseignements contenus dans le tableau 46

que dans six pays de la sous-region le nombre des inscrip

tions aaugmente de 13 pour 100 entre 1965 et 1967 dans

Fenseignement primaire et de 37 pour 100 dans Fenseigne-

ment secondaire.

Le dernier tableau met en Evidence la diversite des

niveaux d'enseignement atteints dans la sous-region et on

obtient une idee plus precise de la situation en comparant

les chiffres de la population et des eleves de Fenseignement

primaire et secondaire (voir tableau 47).

En 1965, le niveau le plus eleve de scolarisation dans

Fenseignement primaire et secondaire etait atteint par File

Maurice, tandis que FEthiopie et la Somalie se situaient a

Fautre extreme.

Tous les pays de la sous-region ont marque un progres

considerable en matiere d'enseignement depuis 1950 mais

le pourcentage global d'inscriptions de seulement 30 pour

100 dans Fenseignement primaire en 1963 donne une

indication de ce qui reste a faire pour que Fenseignement

primaire arrive a 6tre generalise dans la sous-region.
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Tableau 47. Population totale et eleves de renseignement primaire et secondaire en 1965

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

RhodSsie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total et moyennes

Annie

1965/66

1965/66

1965

1963/64

1965

1965

1965

1964/65

1965/66

1965

1965/66

1965

Population

estimie

(millions)

3,40

22,60

9,37

6,00

3,88

0,74

4,26

3,10

2,50

11,45

7,55

3,71

78,36

Elives du

primaire

147.329

378.750

1.014.719

595.642

337.720

134.534

664.496

352.406

36.675

739.936

569.219

410.046

5.381.472

secondaire a

5.657

55.588

54.578

51.913

10.601

34.021

38.594

7.370

2.702

27.282

73.662

19.388

381.356

Pourcentage

(A)

4,33

1,68

10,83

9,93

8,70

18,18

15,60

11,37

1,46

6,46

7,54

11,05

6,87

(B)

0,17

0,25

0,58

0,86

0,27

4,60

0,91

0,24

0,11

0,24

0,98

0,52

0,49

Pourcentage

d"1inscriptions

dans le primaire

(Q

24

6

53

43

48

73

65

53

4

25

26

54

30

Sources: Annuaire statistique de VUNESCO, 1965 et tableaux 3

et 46 de la prfcsente enquete.

(A) Pourcentage des eleves du primaire par rapport

a la population totale.

(C) Pourcentage descriptions en 1963.

a Formation d'enseignants du secondaire, technique et

professionnelle.

(B) Pourcentage des Sieves du secondaire par rapport

a la population totale.

Tableau 48. Lits d'h&pital et m&decins, dentistes et pharmaciens par rapport a la population

en Afrique de l'est, 1950-1965

Pays

Burundi

Ethiopie

K6nya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Annee

1961

1963

1965

1950

1961

1964/65

1952

1963

1965

1952

1962

1964/65

1951/52

1962/63

1966

1953

1962

1964

1951/52

1963

1962

1965

1953

1960

1966

1952

1962/63

1964

1952

1961

1964/65

1951

1963

Population

(en milliers)

2.950

3.070

3.200

21.100

22.600

6.400

8.750

9.370

4.440

6.500

6.200

2.400

3.700

4.040

530

680

720

2.500

4.000

2.850

3.100

1.900

2.000

2.600

8.300

10.300 d

11.050

5.480

6.850

7.550

2.400 d

3.500

Lits

d'hopital

3.301

3.628

6.800

7.796 a

7.808 b

11.344

12.183

10.870

12.154

15.710

1.895

3.995

4.951

2.900

3.051

3.364

8.896

16.128

• ■•

4.251c

2.207

3.532

10.866

18.004

5.995

6.675

8.255

3.764

9.921

Medecins

38

36

57

135

230

324

442

908

780

567

593

628

76

85

91

128

214

321

521

21

43

79

67

85

393

465

668

224

528

728

147

392

Dentistes

4

3

3

11

14

14

24

40

39

30

42

45

3

...

24

32

32

77

141

• *>

...

2

2

10

18

16

49

11

18

31

21

29

Pharmaciens

4

4

3

52

61

61

158

148 c

48

79

75

2

14

40

45

52

182

345

2

•••

8

8

...

22

64

75

12

61

85

41

80

Sources: Population—CEA, Bulletin de statistique pour VAfriquet mars 1967; Annuaire statistique

de V UNESCO, 1965; publications nationals.

Sante- OMS, Annuaire de statistiques sanitaires mondiales, 1963 et publications nationales.

a A l'exclusion des lits des leproseries. b 1954. c 1964. d Estimation.
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L'ecart entre le nombre des eleves de Tenseignement

primaire(5.381.000en 1965) etcelui des eleves du secondaire

(381.000) montre que celui-ci demarre a peine. La propor

tion entre les eleves du secondaire et ceux du primaire dans

l'ensemble du monde e'tait de 1 pour 3,3 en 1963 tandis

qu'en Afrique de Test elle etait de 1 pour 14 en 1965.

Sante

Lcs depenses des gouvernements centraux au titre des

services de sante representaient la moitie environ des

depenses consacrees a 1'enseignement et, depuis 1950, leur

taux de croissance a ete plus faible, encore qu'elles aient

quintuple, ce qui est considerable. Des services de sante

sont egalement fournis dans l'ensemble de la region par des

praticiens prives, des organismcs religieux et certains

employeurs.

Le nombre de lits d'hopital et de medecins par rapport

a la population totale est en general considere comme un

indicateur utile de l'importance des services de sante dans

une collectivite; la situation se presentait en Afrique de

Test telle qu' indiqu6e au tableau 48.

Les rapports entre le chiffre de la population et le

nombre de lits d'hopital et de medecins s'etablissent comme

suit pour les dernieres annees sur lesquelles on possede des

renseignements:

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Moyenne sous-regio

Annee

1965

1964/65

1965

1964/65

1966

1964

1963

1964

1960

1962/63

1964/65

1963

nale

Lits d'hopital Miiliers

par miitier d'habiiants

d'habitants par

1,07

0,34

1,30

2,53

1,23 (1962)

4,67

4,03

1,42 (1965)

1,77

1,75 (1964)

1,09

2,83

1,40

medecin

56

70

12

10

44

3

8

72

30

17

10

9

17

II ressort de cette comparaison que rile Maurice, la

Zambie et Madagascar se situent bien au-dessus de la

moyenne de la sous-region en ce qui conccrne le nombre de

lits d'hopital par millier d'habitants et que ces pays, ainsi

que l'Ouganda, possedent un medecin pour 10.000 habi

tants ou moins. En Ethiopie, au Burundi et au Rwanda, on

compte un medecin pour plus de 50.000 habitants et, en

1964/1965,1'Ethiopie n'avait qu'un lit d'hopital pour 3.000

habitants.

Rappelons, a titre de comparaison, que la plupart des

pays d'Europe comptent un medecin pour 1.000 habitants

et que la plupart des medecins d'Afrique de Test sont des

expatries. Des efforts considerables devront done etre

deployes en vue de la formation d'un personnel autochtone

capable de remplacer les expatries et, plus tard, pour

l'augmentation du nombre des medecins par millier

d'habitants.

Le tableau 48 permet une comparaison entre les annees

1951 a 1953 et les annees 1961 a 1966; au cours de ces 15

ans, le nombre de lits d'hopital a augmente de deux tiers

dans la sous-region alors que la population s'accroissait dc

moins de 50 pour 100. La proportion s'est done legerement

amelioree.

Formation du personnel de sante

La plus vieille ecole de medecine de la sous-region est

celle de Makerere College en Ouganda. Elle a commence,

en 1924, par offrir un cycle de qualre ans conduisant au

diplome ou a la licence de medecine et chimrgie et a ete

ouverte en 1936 a des etudiants d'autres pays. Par la suite,

le nivcau des etudes a ete releve et elles conduisent mainte-

nant au titre de Bachelor ofMedicine et Bachelor ofSurgery.

L'ecole forme des medecins pour le Kenya, la Tanzanie,

TOuganda et quelques autres pays.

L'ecole nationale de medecine a ete creee en 1963 pour

assurer aux etudiants un cycle de six ans de formation et

une qualification qui sera reconnue dans l'ensemble du

monde.

En 1963, une ecole de medecine a ete ouverte en

Rhodesie, desservant en outre la Zambie et le Malawi. Elle

offre un cycle de six annees d'etudes menant au diplome de

Bachelor of Medicine et Bachelor of Surgery. L'Ethiopie

possede egalement une ecole de medecine depuis 1965.

En 1964/1965, 555 etudiants au total dont 67 femmes

recevaient dans lcs pays de la sous-region une formation de

nivcau superieur aux sciences medicalcs. C'cst TOuganda

qui en comptait le plus (204 hommes et 15 femmes).

La formation d'infirmiers a pris une expansion rapide

dans la sous-region entre 1946 et 1960. En Rhodesie, les

ecoles de Bulawayo et de Salisbury formant des infirmiers

diplomes d'Etat ont ete ouvertes aux Africains en 1958 et

en Tanzanie, la formation d'infirmiers etait assuree en trois

ans a Dar es-Salam et a Zanzibar. Au Kenya, un diplome

local pouvait etre obtenu a Nairobi et dans dix centres

medicaux missionnaires. En 1960, pres de 100 infirmiers

etaient diplomes chaque annee. A Madagascar, une ecole

d'infirmiers offrait des cours de deux et trois ans et des

infirmiers etaient aussi formes a Flic Maurice, au Ruanda-

Urundi, en Somalie et en Ethiopie.

La formation d'infirmiers etant devenue extremement

urgente dans les divers pays apres Tindependance, les

moyens ont ete ameliores au cours de la periodc des pre

miers plans de developpement et continuent a l'etre.

La plupart des pays de la sous-region peuvent assurer la

formation d'inspecteurs de sante ou de personnel equivalent

mais les ingenieurs sanitaires doivent etre formes a

Tctranger.

Des spdcialistes et techniciens de diverses branches,

indispcnsables au fonctionnement de services de sante

curatifs, tels que radiographes, personnel de laboratoire et

physiotherapeutes, sont formes dans la region; et un grand

nombre d'assistants ont egalement ete formes pour remplir

les taches courantes dans les etablissements medicaux. La

plupart des pays de la sous-region utilisent les auxiliaires des

centres sanitaires ruraux pour apporter des services curatifs

simples et des traitements preventifs aux populations ru-
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rales. Le contrdle est assure par un officier de sante chargS

d'un certain nombre de ces centres. L'ecole la plus an-

cicnne de la sous-region pour la formation de personnel

de sante auxiliaire est celle de Tananarive, fondee en 1896;

elle offre un cycle de cinq annees d'etudes de medecine, dont

une annee preparatoire, conduisant a un diplfime local.

Le problems sanitaire le plus grave qui subsiste dans la

sous-region est celui de la lutte contre le paludisme, la

tuberculose, la lepre, la bilharziose, la variole, la dysenterie,

les maladies veneriennes et le pian. La malnutrition et le

controle des naissances constituent aussi de serieux pro-

blemes de sant£ publique.

Enfm, la trypanosomiase humaine presente un grave

danger dans de nombreux points de PAfrique de l'est.

Le probleme sanitaire offre dans la sous-region une

grande diversite. II ressort des indices pertinents tels que la

mortalite infantile, le taux de mortalite, I'espSrance de vie,

les moyens medicaux, dentaires et hospitaliers existants, etc.,

que dans les premieres annees de la presente decennie, la

situation etait plus favorable a l'lle Maurice et en Rhodesie,

tandis que les conditions £taient particulierement mediocres

et peu satisfaisantes en Somalie et en Etbiopie.

II semble que, grace au progres general de la medecine

et a 1'extcnsion de I'usage des vaccins, on ait reussi k

preVenir les grandes epide'mies. Pour que ce progres se

poursuive, il faudra non seulement augmenter le nombre

des medecins et des hdpitaux, mais encore ameliorer la

nutrition, assurer I'alimentation en eau non pollute, fournir

de meilleures installations sanitaireset inculquer aux popu

lations des notions elementaires d'hygiene.

Transports

Le secteur des transports joue dans tous les pays un

role essentiel dans les programmes de deVeloppement

economique; il permet a des zones arrierees et primitives

d'entrer en contact avec l'economie moderne et il est

indispensable pour le deplacement des marchandises dont

son existence meme stimule la production.

Nous avons indiquS au chapitre 2 la contribution du

secteur des transports au PIB et le taux des depenses

effectuees dans ce secteur au titre de la formation de capital

fixe. En 1965, le secteur des transports representait 3 a 4

pour 100 du PIB en Ethiopie, en Ouganda et en Tanzanie,

9 pour 100 au Kenya et en Rhodesie et 15 pour 100 a Pile

Maurice; 15 a 20 pour 100 de la formation de capital fixe

revenaient frequemment aux routes, aux chemins de fer,

aux transports aeriens et autres services analogues dans les

pays de la sous-region. Ce pourcentage 61eve revele l'im-

portance fondamentale que ceux-ci reconnaissent au secteur

des transports.

Chemins defer

VEast African Railways et la Rhodesia Railways sont les

principales societes de chemin de fer de la sous-region. La

premiere dessert I'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie et la

derniere la Rhodesie et la Zambie. Depuis la dissolution de

l'ancienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland, la

Rhodesia Railways s'est scindee a la fin de 1966 en deux

entites distinctes et un transbordement par camions a lieu

k la frontiere de la Rhodesie et de la Zambie. Ces deux

societes de chemin de fer (Rhodesia Railways et East African

Railways) repr&entaient environ 80 pour 100 du reseau en

1963 et transportsient quelque 95 pour 100 du fret de la

sous-region. Les reseaux ferroviaires presentent un facheux

inconvenient du fait qu'ils ne sont pas interconnected,

encore que VEast African Railways ait inaugure en 1966 une

liaison par bac sur le lac Victoria pour ameliorer le service

sur cette partie du reseau.

Le projet de chemin de fer Tanzanie-Zambie a donne lieu

a de nombreuses activites qui sont brievement exposees a

la deuxieme partie du present rapport.

II ressort des chiffres cites au tableau 49 que le fret trans-

porte par les chemins de fer de la sous-region a augmcnte

de pres de 56 pour 100 entre 1954 et 1965.

Tableau 49. Statistiques ferroviaires en Afrique de Test,

1954 et 1965

Longueur du reseau

(en km)

Riseau

Fret transporti

(en millions

de t/km net)

1963 1966 1954 1965

Afrique de l'est 5.770 5.905 2.085 a

Rhodesie

et Zambie 4.301 ... 5.068 a

Madagascar 864 ... 126

Chemin de fer

franco-

ethiopien 781 781 138

Chemins de fer

nationaux

ethiopiens 306

Malawi 460 ... 78 a

He Maurice 132 — d 18

3.383 a

7.834 b

168

226

101

Sources: CEA, Bulletin de statistiques pour /' Afrique, mars 1967;

CEA, "Le developpement des transports dans la sous-region

deVAfrique de Vest", E/CN.14/WP.4/1; publications natio-
nales.

a Sans le betail. b 1964.

d Ligne supprimee en 1964.

c 1965-1966.

En ce qui concerne le transport des voyageurs on ne

dispose pas de chiffres pour la Rhodesia Railways mais les

renseignements suivants out ete publies pour les autres
reseaux.

East African Railways

Voyageurs (milliers)

Voyageurs/km (millions)

Madagascar

Voyageurs/km (millions)

Chemin de fer franco-ethiopien

Voyageurs (milliers)

Voyageurs/km (millions)

Malawi

Voyageurs (milliers)

Voyageurs/km (millions)

*9S4

5.169

1.994

125

50

1963

4.578

4.004

148

453

67

540

49

1965

4.252

147

462

79

591

De 1954 a 1965, la construction de voics ferrees a ete

limitee; une nouvelk ligne a ete ajoutee au reseau de la

Rhodesia Railways pour le relier au port de Lourenco

Marques au Mozambique, et ces dernieres annees le chemin
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de fer a ete prolonge en Ouganda jusqu'a Pakwash sur le

Nil. Pendant la meme periode, File Maurice a cesse

l'exploitation de son chemin de fer et liquide son actif.

Transports aeriens

Les transports aeriens se sont considerablement

developpes dans la sous-region depuis 1950. L'extension des

services interieurs a permis d'etablir des contacts avec des

localites qui jusque-la etaient le plus souvent inaccessibles

tandis que l'expansion des services et des reseaux interna-

tionaux stimulait le mouvement touristique. Les principales

compagnies aeriennes de la sous-region sont les Ethiopian

Airlines et YEast African Airways qui desservent le Kenya,

l'Ouganda et la Tanzanie et la Central African Airways qui

appartenait aux Gouvernements de Rhodesie, du Malawi

et de la Zambie jusqu'a sa dissolution en 1967; des societes

autonomes ont ete depuis creees dans ces trois pays.

Madagascar possede sa propre compagnie et en Somalie,

la Somalia Airlines a ete creee en 1964.

L'Afrique de Test est assez bien desservie par plusieurs

grandes compagnies europeennes et des compagnies

regionales qui assurent des liaisons frequentes avec l'Europe

et l'Asie. Ces compagnies internationales, ainsi que les

principaux transporteurs de la sous-region, exploitent des

lignes transafricaines.

La plupart des chiffres du tableau 50 revelent un

accroissement frappant du trafic assure par les compagnies

aeriennes de la sous-region entre 1954 et 1965. L'expansion

de la Central African Airways a ete egalement tres sensible,

mais les chifFres de 1954 indiques au tableau comprennent

des services internationaux exploited a cctte epoque et qui,

en 1964 et 1965, ont ete repris par la BOAC moyennant

paiement a la CAA d'une redevance annuelle importante.

Tableau 50. Transports aeriens: Chiffres interessant certaines compagnies aeriennes

d'Afrique de Test, 1954,1964 et 1965 (en milliers)

Compagnies

Ethiopian Airlines

Central African Airways

East African Airways

Air Madagascar

Kilometres payants

Passagers/km

Tonnes/km de fret

Kilometres parcourus

Passagers/km

Tonnes/km de fret

Tonnes/km payantes

Kilometres parcourus

Tonnes/km

Kilometres parcourus

Passagers/km

Tonnes/km de fret

1954

3.502 °

41.349

2.530

7.489

116.038

1.031

12.804

4.192

4.710

1964

8.211

213.477

5.734

5.777 *

139.554 "

1.540 b

13.500

12.835

46.216

3.768

127.622

3.909

1965

8.270

233.882

7.406

6.022 *

158.445 *

1.642 "

15.265

13.605

44.656

Sources: CEA, Bulletin de statistiques pour

I'Afrique, mars 1967; publications natio

nales.

a Kilometres parcourus.

b La CAA a conclu un accord commercial aux

termes duquel la BOAC assure les ser

vices internationaux moyennant une

redevance annuelle importante.

Les recettes brutes d'East African Airways sont passees

de 3.296.000 dollars en 1954 a 24.788.000 dollars en 1965,

annde pendant laquelle Ethiopian Airlines a gagne 18.170.000

dollars.

Non seulement les societes aeriennes ont connu une

expansion notable dans les pays de la sous-region, mais

encore des sommes considerables ont ete consacrees a

l'agrandissement des aeroports existants ou a la construc

tion de nouveaux pour les services internationaux et

interieurs.

Le trafic des passagers a atteint les chiffres suivants en

1965 dans les divers aeroports de la sous-region:

Kenya

Ouganda

Tanzanie

Rhodesie

Malawi

Ethiopie

Burundi

Zambie

(en

Aeroport de Nairobi

Aeroport d'Entebbe

Dar es-Salam

Salisbury

Blantyre

Addis-Abeba

Bujumbura

Tous aeroports

milliers)

555

195

153

320

65

105

43

294

(en milliers)

Mombassa 120

Bulawayo 90

Asmara 86

Madagascar

lie Maurice

Tous aeroports

Tous aeroports

(en milliers)

159

36

En 1954, 161.000 passagers sont passes par Nairobi et

43.000 par Mombassa et en 1956, 144.000 sont passes par

Salisbury et 65.000 par Bulawayo. Suivant ces chiffres, le

nombre des passagers a augmente de deux a trois fois entre

1955 et 1965.

Transports routiers

Les seules donnees qu'on possede dans le domaine des

transports routiers interessent la longueur des routes par

types de revetement et le nombre de vehicules immatricules.

En regie generate, l'expansion des transports routiers est,

dans les pays de la sous-region, a peu pres parallele au

developpement economique.

Presque tous les gouvernements de la sous-region

attachent une importance croissante a la construction de

routes principales. Mais tout en reconnaissant que l'acces

aux routes conditionne essentiellement le developpement, en

particulier dans les zones rurales, ils ont du limiter l'expan-

50



sion du reseau faute de ressources financieres, d'etudes et de

materiel moderne.

Ce sont les conditions propres a chaque pays ou h.

chaque groupe de pays qui commandent le choix entre

chemins de fer et routes en matiere d'investissements.

Si le trafic de marchandises lourdes est important, de

nombreux arguments jouent en faveur de l'expansion du

reseau ferre, surtout si Foffre porte sur des articles couteux.

Mais les chemins de fer representent des investissements

tres fortement capitalises, tandis que les routes sont moins

couteuses et ont en outre l'avantage de representer une

forme de developpement plus souple. D'autre part, l'expan

sion des chemins de fer exige de la part de la societe

responsable (qui est en gdndral un organisme public) de

lourdes depenses en matdriel roulant; tandis que lorsque le

reseau routier se developpe, la fourniture de camions et

autres vehicules est en general a la charge de l'entreprise

privee.

A long terme, il semble bien que les chemins de fer

offrent intrinsequement plus d'avantages que les routes

pour le transport d'unites lourdes sur de grandes distances,

mais les capitaux d'investissements sont si limited en

Afrique de Test qu'il est indispensable de repartir equitable-

ment les defenses entre routes et chemins de fer, de meme

qu'on doit repartir equitablement les depenses de develop

pement entre les transports et les autres secteurs.

On trouvera au tableau 51 les chiffres dont on dispose

sur les routes et les vehicules automobiles dans les pays de

la sous-region, rile Maurice est la mieux placee avec un

taux dleve de routes goudronnees par rapport a sa super-

ficie et une moyenne de moins de 40 personnes par vehicule

automobile; la Rhodesie est egalement bien dotee en routes

et en vehicules. A l'autre extreme, se trouvent l'Ethiopie, la

Somalie et la Tanzanie: en 1965, l'Ethiopie comptait un

vehicule automobile pour 700 habitants.

Transports lacustres etfluviaux

Les lacs de la sous-region servent de moyen de transport.

Le transport de fret et de voyageurs sur les lacs Victoria,

Tanganyika et Malawi notamment est integr6 dans l'en-

semble du reseau. Les principaux ports du lac Victoria

(Kisumu, Mwanza et Jinja, chacun situe dans un pays

different) sont aussi des terminus de voies ferrees et en 1966

un service de ferry a ete mis en place pour faciliter les

transports entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.

Tableau 51. Routes et vebicules automobiles dans les pays de la sous-region vers 1965

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Annie

1965

1966

1966

1964

1966

1966

1963 "

1964

1965

1966

1965

1964

Annie

1966

1965

1966

1964

1966

1966

1964

1964

1964

1966

1965

1966

Asphalte

1.768

2.150

2.000

430

1.048

5.300

1.400

783

1.353

1.188

1.320

Prives

2.818

24.554

60.000

29.500

8.292

11.747

94.700

1.175

4.200

28.000

27.469

49.000

Routes en km

Graviet

4.503

4.794

8.000

1.191

30.200

2.400

1.279

4.548

4.786

Divers

17.100

35.212

20.000

8.558

40.000

8.817

30.881

18.072

27.406

Vehicules automobiles

Comtnerciaux

d

d

d

d

1.554

7.064

34.000 d

25.800

5.510

6.057

23.300

1.175 d
6.300

27.000*
12.601

21.000 d

Total

5.232

23.371

42.156

30.000

10.179

1.326

75.500

6.000

12.000

33.513

23.808

33.512

c

Total

4.372

31.618

94.000

55.300

13.802

17.804

118.000

2.350

10.500

55.000 d

40.070

70.000 d

Superficie

des teftes

(en km2)

27.830 "

1.211.680

569.250

588.000

119.310"

1.770

389.360 a

25.090

627.340

886.220

236.040 a

752.610°

Population

(milliers)

(mi-1965)

3.200

22.600

9.370

6.280

3.880

740

4.260

3.100

2.500

11.450

7.550

3.710

Sources: Annuaire statistique des Nations

Unies, 1965; publications nationales. Les

chiffres relatifs a la superficie des terres et

a la population sont donnSs au chapitre 1,

tableaux 1 et 3.

a Ycomprisleseauxinterieures.

b International Road Federation Statistics.

c Non compris les motocyclettes, les trac-

teurset les remorques, indiques separement.

d Chiffres estimes ou partiellement estimes.
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Le lac Tanganyika, qui a plus de 700 km de long,

constitue une partie des frontieres de la Zambie, de la

Tanzanie, du Burundi et de la R6publique democratique du

Congo. Les ports de Kigoma et 1'AIbertville sont relies par

chemin de fer a d'autres parties du Congo et a Dar es-

Salam, tandis qu'a I'extremite nord, Bujumbura, capitate

du Burundi, est egalement reliee par bateau a Abercorn en

Zambie, au sud du lac. Le lac Malawi, qui a environ

500 km de long, constitue une partie des frontieres de trois

pays; un deuxieme navire a ete recemment mis en service

sur le lac. Si on le compare avec les chiffres du fret et des

passagers transportes sur le lac Victoria (200.000 tonnes et

400.000 passagers en 1963) le trafic est actuellement tres

faible sur les deux autres lacs, mais les gouvernements se

proposent de pousser l'exploitation de leur potentiel.

Les grands fleuves de la sous-region ne sont navigables

que sur une partie de leurs cours a cause de la presence de

rapides; bien que la construction de barrages comme celui

de Kariba sur le Zambeze (qui a entraine la creation d'un

immense lac artificiel) puisse ameliorer la navigation, a.

1'heure actuelle, le trafic est limits a l'echelon local.

Transports maritimes

II y a sur la cote de I'Afrique de Test un certain nombre

de ports qui desservent quatre pays directement et six

indirectement. En tant qu'iles, Madagascar et l'lle Maurice

ont leurs propres ports. L'Ethiopie possede les ports

d'Assab et de Massaouah, mais elleest aussi desservie par

Djibouti (Territoire francais des Afars et des Issas); la

Somalic a quatre ports: Mogadiscio, Chisimaio, Merca et

Berbera; le port principal du Kenya est Mombassa et celui

de la Tanzanie Dar es-Salam. Mombassa dessert aussi

l'Ouganda par YEast African Railways et Dar es-Salam a

pris une importance croissante pour le trafic routier de la

Zambie. La Rhodesie et la Zambie utilisent les ports de

Beira et Lourcnco Marques au Mozambique ct le Malawi

est egalement desservi par Beira. Tamatave et Majunga sont

les plus importants des 15 ports de Madagascar et celui de

l'lle Maurice est Port-Louis.

Les pays de la sous-region commencent a constituer

leurs propres societes de navigation et la Tanzanie, le Kenya

l'Ouganda et la Zambie sont depuis 1966 associes de YEast

African National Shipping Line. Cette societe a affr^t^ huit

navires et en possede deux en propre dont elle a pris

livraisonen 1967 et 1968. D'autrepart, la Tanzanie a conclu

avec la Republique populaire de Chine un accord portant

creation d'une compagnie de navigation commune dot£e de

deux navires de 10.000 tonnes ou plus. Cette compagnie est

entree en activite en 1967 et la Tanzanie possede en propre

un navire achete a l'aide d'un pret sans interet consenti par

la Chine. L'Ethiopie possede aussi sa societe de navigation

qui exploite en 1968 trois navires a destination et au depart

de 1'Europe. La Somalie et Madagascar ont des caboteurs.

Le port le plus important de la sous-region est Mom

bassa, dont le trafic a augmente de 90 pour 100 entre 1954

et 1965.

Autresfails noitveaux dans le secteur des transports

En 1968, un premier oteoduc pour carburant (Tazama)

a ete construit pour relier Dar es-Salam en Tanzanie a la

Tableau 52. Afrique de Pest: Statistiques portuaires

pour 1954, 1965 et 1966 (milliers de tonnes)

Pays et ports

Ethiopie

(Massaouah et Assab)

Kenya

(Mombassa)

Madagascar

(Tamatave et Majunga)

lie Maurice

Somalie

(4 ports)

Tanzanie

(Dar-es-Salam,

Tanga, Mtwara)

Marchan-

dises

C*

D*

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

1954

249

116

850°

1.500°

... b

... b

600

316

... b

... b

1965

351

493

1.733

2.811

286

538

640

550

252

222

579

683

1966

404

542

1.918

3.177

299

598

746

460

725

1.034

Sources: CEA, Bulletin de statistiques pour VAfrique, mars 1967;

publications nationales.

*C=Chargees. *D=Dechargees.

a Partiellement estimes.

b Le trafic enregistre dans tous les ports de Madagascar

et de Tanzanie atteignait en 1954 les chiffres suivants:

Chargement Dechargemenl

Madagascar 175 464

Tanzanie 527 812

Ceinture de cuivre en Zambie. Un oleoduc avait ete pre-

ce'demment construit au Mozambique pour desservir la

raffinerie de petrole situee pres d'Umtali en Rhodesie.

L'oleoduc de Tazama, long de 1.700 km, a une capacitd

initiale de 315.000 tonnes.

En raison de la n^cessite urgente de mettre en place des

moyensde transport supplementaires pour les exportations

et les importations de la Zambie, les Gouvernements

tanzanien et zambien ont conclu en 1966 un accord com-

mun avec une societe privee pour le transport du cuivre par

la route entre la Zambie et Dar es-Salam. Au debut de 1967,

450 camions lourds circulaient sur la Grand-route du nord

entre la Zambie et la cote.

Commerce

Le commerce de la sous-region est en grande partie

entre les mains d'entreprises privees bien que quelques

organismes publics importants aient ete cre£s pour l'ecoule-

ment des produits agricoles. Les principaux centres de

l'6conomie monetaire sont les agglomerations urbaines qui

se sont constitutes autour des exploitations agricoles,

extractives et manufacturieres et la majeure partie du com

merce de la sous-r6gion se fait dans ces centres. En 1965, le

commerce repre"sentait de 7 a 14 pour 100 du PIB dans huit

pays de la sous-region (entre 11 et 14 pour 100 dans la

plupart des cas).

L'expansion a 6te particulierement rapide en Zambie

entre 1955 et 1965, mais au Kenya et en Rhodesie, la con

tribution du commerce au PIB a effectivement diminue au

cours de ces dix ans.

Le commerce de gros et les grandes entreprises de detail

sont en general entre les mains d'Europeens et d'Asiates dans
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un grand nombre de pays de la sous-region. On trouve

plutot les commercants autochtones dans les petits etablis-

sements de vente au detail installes dans les quartiers

africains et dans les zones rurales.

Pour ce qui est du commerce des produits agricoles, la

Zambie possede des offices de commercialisation publics

pour un grand nombre dc produits et la Rhodesie a un

office de commercialisation des produits laitiers, une

commission des magasins frigorifiqucs et un office de com

mercialisation des cereales; 1'Ouganda prevoyait la creation

d'organismes analogues au cours de son deuxiemc plan

quinquennal; il y a au Kenya et au Malawi des offices de

commercialisation agricole par lesquels passe une pro

portion croissante de la production.

Tres recemment, le Gouvernement zambicn a publie son

intention de devenir actionnaire majoritaire de quelques-

unes des grandes entreprises commerciales du pays. En

1967, la Tanzanie a nationalise certains etablissements

essentiels appartenant a des etrangers.

Autres branches du secteur des services

La plupart ont ete traitees dans d'autres chapitres du

present rapport. L'administration publique et la defense

ont ete etudiees au chapitre 3 ainsi que revolution des

banques centrales. La question des banques commerciales a

ete aussi evoquee au chapitre 3. Les principaux etablisse

ments bancaires comme la Standard Bank et Barclays

D.C.O. ont cree des succursales dans les zones urbaines des

six anciens territoires britanniques: Kenya, Tanzanie,

Ouganda, Rhodesie, Zambie et Malawi. Les banques

commerciales prennent de l'expansion en Ethiopie; pour ce

qui est des autres pays, le niveau de la demande de depots

indique au tableau 22 du chapitre 3 offre une indication

utile du stade de developpcment atteint dans cette branche.

D'autres institutions financieres se sont developpees

en Rhodesie et au Kenya, qui possedent une bourse depuis

plusieurs annees et oil un grand nombre de compagnies

d'assurances internationalcs ont installe des succursales;

d'ailleurs, dies n'cxistent qu'a Fetat embryonnaire. Des

societes de construction ont ete constituees en Rhodesie et

en Zambie et on trouve des banques d'epargne d'Etat dans

la plupart des anciens territoires britanniques.

II existe plusieurs formes de societes de financement;

une Iiste des societes de developpement industriel et autres

organismes analogues etablis dans les divers pays est

donnee au chapitre 5.

Des banques agricoles ou autres etablissements de

financement sont installes depuis longtemps en Rhod6sieet

au Kenya.

La Declaration d'Arusha a entraine en 1967 la nationali

sation en Tanzanie de toutes les banques commerciales du

pays; les banques nationalises ont fusionne pour constituer

la National Bank of Commerce.

Electricite, eau ct services sanitaires

Le principal element de ce groupe est l'electricite; le

niveau de production et certaines caracteristiques de son

developpement ont ete indiques aux chapitres 1 et 5. La

distribution d'electricite est assuree essentiellement dans les

zones urbaines, encore que de petites centrales alimentent

certains centres ruraux et que, dans des pays comme la

Rhodesie, les reseaux de distribution soient actuellement

etendus aux collectivites agricoles.

L'eau canalisee et les services sanitaires sont aussi

plutot caracteristiques des centres urbains, mais la multi

plication des puits permet d'ameliorer Falimentation en eau

d'un grand nombre de collectivites rurales. A Fheure

actuelle, la plupart des villcs principals de la sous-region

sont equipees d'egouts mais la plus grande d'entre ellcs,

Addis-Abeba, n'en possede pas, ce qui constitue un danger

du point de vue sanitaire.

Ccttc breve recapitulation de la situation du secteur des

services dans les pays d'Afrique de Fest montre bien que

ceux-ci avancent dans la direction prise autrefois par les

pays industrialises. Le developpcment du secteur des

services devant etre finance par I'excedent provenant des

secteurs productifs ou I'aide etrangere, le rythme du pro-

gres dependra dans une grande mesure de la possibility

du pays d'assumer ses propres charges a l'interieur et

a l'exterieur.
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Chapitre 7 LES RELATIONS ECONOMIQUES

INTERNATIONALES

Introduction

Par definition meme, un pays en voie de developpement

doit renforcer son economie pour pouvoir assurer a une

population en expansion des niveaux de vie plus eleven.

Malheureusement, il ne peut y parvenir uniquement au

moyen des ressources nationales et il doit recourir a des

biens d'equipement importe's, a des biens de consommation

importes et a des matieres premieres importers, qu'il faut

payer en devises. L'aide etrangere, sous forme de dons et de

prets, et un apport de fonds d'investissement contribueront

a require Ies deficits qui peuvent se produire dans la balance

des paiements mais, a long terme, le pays doit accroitre ses

recettes en devises ou reduire ses depenses a l'etranger. On

peut augmenter Ies recettes en devises grace a une expansion

des exportations ou des recettes invisibles, et require Ies

defenses en intensifiant le remplacement des importations

au sein de Feconomie. Cependant, au cours de la periode de

developpement, il est souvent impossible de reduire Ies

defenses d'importation et 1'augmentation des exportations

devient un element essentiel du developpement. D'un autre

point de vue, plus le taux de croissance des recettes d'expor-

tation est e"leve", plus celui des depenses de developpement

affecte'es a des biens d'equipement importes risque de l'etre,

si bien qu'un pays qui planifie son developpement doit

exploiter au maximum ses possibility d'obtenir des recettes

par 1'exportation, de meme qu'il doit viser a intensifier la

production de biens qui lui permettent d'economiser sur Ies

importations.

Depuis 1950, tous Ies pays d'Afrique de Test ont

augments leurs exportations en valeur, un grand nombre

d'entre eux ont intensified le tourisme pour gagner des

devises et ont fait un effort considerable pour developper

l'agriculture et Ies industries manufacturieres afin d'econo

miser sur les importations. Des societes aeriennes et des

compagnies de navigation ont ete creees pour gagner ou

dconomiser des devises et le controle des changes a, en

general, permis de reduire les defenses inutiles en devises

etrangeres et de restreindre les sorties de capitaux.

Balance commerciale

La balance du commerce visible est un indicateur utile

de la capacite d'un pays a maintenir Tequilibre du compte

des transactions ext6rieures; le secteur des invisibles est

evidemment essentiel pour determiner l'equilibre global du

Tableau 53. Exportations et importations, balance du commerce visible

en Afrique de Pest, 1959 et 1965 (en millions de dollars)

Pays

Ethiopie

Kenya c

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie a

Rwanda "1

Burundi J

Somalie

Tanzanieac

Ouganda c

Zambie

Total

Importa

tions

nettes

42,5

98,8

86,1

21,1

36,9

164,3

23,5

11,0

88,7

46,9

73,8

693,6

Exporta

tions

36,7

65,2

71,0

14,1

32,4

113,9

21,6

5,6

84,7

92,8

138.3

676,3

Balance du

commerce

visible

— 5,8

—33,6

—15,1

— 7,0

-4,5

—50,4

— 1,9

— 5,4

— 4,0

+45,9

+ 64,5

—17,3

Importa

tions

nettes

147,6

269,3

138,4

54,8

74,9

292,2

16,0 b

18,3

49,5

192,4

157,7

287,6

1.698,7

Exporta

tions

113,2

214,5

91,7

37,9

63,6

418,0

13,5

13,3

33,2

204,0

202,8

525,1

1.930,8

Balance du

commerce

visible

— 34,4

— 54,8

— 46,7

— 16,9

— 11,3

+ 125,8

— 2,5

— 5,0

— 16,3

+ 11,6

+ 45,1

+ 237,5

+ 232,1

Sources: UN Yearbook of International Trade

Statistics 1962 et 1965; publications

nationales. Les chiffres relatifs au Rwanda

et au Burundi pour 1950 sont extraits du

Rapport du Conseil de tutelle.

N.B.: On a utilise^ Ies informations Ies plus

recentes lorsqu'elles modifiaient Ies chiffres

fournis par l'Annuaire des Nations Unies.

a Y compris les exportations d'or.

b Etabliau taux moyen de 65,5 francs pour

1 dollar des Etats-Unis.

c L'Ouganda, la Tanzanieetle Kenya se parta-

gent un marche commun; les chiffres

du tableau comprennent la valeur de

leurs echanges mutuels.
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compte courant mais la balance du commerce visible est un

meilleur indicateur pratique car en general il fournit les

informations plus rapidemcnt. Quoi qu'il en soit, la banque

centrale peut communiquer Ie chiffre des reserves de devises

et cette indication, jointe a celle de la balance du commerce

visible, permet a un pays de determiner ses politiques

financieres et commerciales.

On trouvera au tableau 53 le chiffre de la balance du

commerce visible en 1950 et 1965 ainsi que le total des

importations et des exportations dans les pays de la sous-

region. Au cours de ces 15 ans, les exportations ont aug

ments de 185 pour 100 en valeur et les importations de 145

pour 100, si bien que le faible deficit global accuse par

l'ensemble de la sous-region en 1950 s'etait transforme en

1965 en un solide excedent. En 1965, quatre pays seulement

avaient une balance excedentaire mais dans deux d'entre

eux, la Rhodesie et la Zambie, cet excedent representait un

total de 363 millions de dollars. Tous les autres pays de la

sous-region etaient deficitaires et l'ecart entre importations

et exportations etait particulierement marque a Madagas

car, au Burundi et en Somalie.

II ressort du tableau 53 que le Kenya, la Rhodesie, la

Tanzanie, POuganda et la Zambie etaient en 1965 les

principales nations commercantes et que les exportations

de la Rhodesie et de la Zambie representaient pres de la

moitie du total de la sous-region.

Tendances des exportations

Le taux de croissance moyen des exportations a 6te de

7 pour 100 par an dans la sous-region entre 1950 et 1965. II

etait supeiieur a celui de l'ensemble de l'Afrique qui etait

d'environ 5,5 pour 100. L'Afrique de Test semble avoir

bdneficie d'un avantage sur l'ensemble du continent en ce

que les prix pay6s pour les exportations y ont augmente

legerement entre 1950 et 1965 par suite d'un rclevement de

plus de 60 pour 100 du cours du cuivre, principal produit

d'exportation de la sous-region (et de la Zambie). Dans

l'ensemble de l'Afrique, Ie prix moyen des exportations a

baisse au cours de ces 15 annees.

Dans les dirTerents pays les taux de croissance de la

valeur totale des exportations etaient les suivants entre 1950

et1965:

Pays

Pour-

cen-

tage Pays

Pour-

cen-

tage

Ethiopie

Kinya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

+208

+229

+ 29

+ 169

+ 96

+ 267

Rwanda

Burundi

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

+ 24

+493

+ 141

+ 119

+ 280

L'accroissement de la valeur totale des exportations

provenait presque entierement, dans la plupart des pays,

d'une augmentation du volume; la Zambie faisait exception,

l'accroissement de la valeur totale resultant d'un relevement

du cours du cuivre de plus de 60 pour 100 et d'une augmen

tation du tonnage de plus de 100 pour 100.

En Rhodesie, en Ethiopie, en Ouganda et en Tanzanie

les prix des exportations ont connu au cours des 15 annees

un fiechissement atteignant 10 pour 100; au Kenya, les prix

se sont maintenus et a Tile Maurice le cours du sucre a

augmente de 25 pour 100.

Pendant cette periode, 1c prix de certains produits a

augmente a des epoqucs de penurie relative et, a d'autres

moments, il a diminue. Le sort des pays de la sous-region est

malhcureusement lie a un petit nombre de produits et, de ce

fait, ils soufirent ou beneficient plus que d'autres des

anomalies de la demande. Nous avons vu dans les prece

dents chapitres que le cafe etait un important produit

d'exportation en Ethiopie, au Burundi, au Rwanda, k

Madagascar, en Ouganda, au Kenya ct en Tanzanie, le

colon en Tanzanie et en Ouganda, Ie tabac en Rhodesie, en

Zambie et au Malawi, et le the au Malawi, au Kenya, en

Ouganda et en Tanzanie; que la moitie du sisal mondial

provcnait de Tanzanie, du Kenya et de Madagascar et que

le Sucre etait un element essentiel dc I'economie a rile

Maurice de meme que le cuivre en Zambie. Ces dernieres

annees, I'cffondrement du cours du sisal a porte prejudice

a la Tanzanie, tandis que la Zambie a bdneficie considerable-

ment d'une augmentation sensible du cours du cuivre.

Tableau 54. Principales exportations des pays d'Afrique

de l'est en 196S (en millions du dollars des Etats-Unis)

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Sucre

et

Cafe Tabac Coton melasse The Sisal

11

75

40

29

— 1 —

4

14

— 131

24 3

85 3

— 7

2 — 17 11

— 5—5

3 — 11 —

— 63 1 —

— 10 — —

34

47

4 40

7 —

271 162 87 80 40 56

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

— — 1

14

13

21

25

14

10

4

3

24
47 a

20

10

15

1

18 c

52°

16

4

81°

5

19

22

483

71 b 147

24

1

25

1

13a

16

3

13

113

215

92

38

64

418

14

33

204

203

525

104 207 526 132 267 1.932

Sources: UN Yearbook of International Trade Statistics, 1965 et

publications nationales.

A* Productions animales. B* Autres productions agrico-

les. C* Cuivre. D* Autres minsraux.

E* Autres produits. F* Total.

a Chiffres partiellement estimes. b Y compris Tor.

c Bananes essentiellement.
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Structure des exportations

Dans l'ensemble de la sous-region les exportations de

mineraux representaient 658 millions de dollars en 1965 et

celles de produits agricoles 1.007 millions de dollars. Le

chiffre total des exportations etait de 1.932 millions de

dollars, si bien que les produits manufactures et l'electricite

reprdsentaient 267 millions de dollars ou 14 pour 100 seule-

mentdu total. Laplupart des produits manufactures etaient

exportes par la Rhodesie et le Kenya.

Le tableau 54 indique la ventilation des exportations en

1965.

Structure des importations

Le tableau 53 indique la valeur des importations des

pays de la sous-region en 1950 et 1965; on trouvera ci-

dessous I'accroissement en pourcentage de la valeur des

importations de chacun de ces pays au cours des 15 annees:

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Pour

centage

1,13

0,81

1,25

0,97

1,04

0,49

Pays

Rwanda \

Burundi J

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Pour

centage

1,18

0,76

0,90

1,53

1,03

Pays

Pour

centage Pays

Pour

centage

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

+ 247

+ 173

+ 61

+ 160

+ 103

4- 78

Rwanda

Burundi

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

+ 46

+ 350

+ 117

+ 236

+ 290

Lorsqu'on compare la valeur totale des exportations et

des importations, la modification des taux de croissance

fournit une indication des progres du commerce exterieur

d'un pays par rapport aux autres pays de la sous-region. On

trouvera ci-apres une comparaison de la croissance des

importations par rapport a celle des exportations dans

chaque pays entre 1950 et 1964.

C'est en Rhodesie que la situation des echanges exte-

rieurs a connu 1'amelioration la plus notable et c'est en

Ouganda que l'augmentation des importations a ete la plus

marquee par rapport aux exportatiens. Comme l'indiquait

le tableau 53, la Rhodesie est passee d'un deficit de 50

millions de dollars a un excedent de 126 millions au cours

des 15 annees de la periode. En Ouganda, 1'excedent est

reste stationnaire a 45 millions de dollars environ.

Les importations ont tendance a suivre la croissance du

developpement car elles portent en grande partie sur des

biens d'equipement, sous forme de machines et de materiel.

Le tableau 14 du chapitre 2 revele que la formation brute

de capital fixe a augmente sensiblement entre 1955 et 1965

en Ethiopie, au Malawi, a Pile Maurice, en Tanzanie, en

Ouganda et en Zambie mais qu'elle a baisse au Kenya et en

Rhodesie.

II n'est pas possible de comparer les importations de

1965, rSparties suivant les groupes utilises dans la Classifica

tion type du commerce international revisee, avec celles de

1950 car la classification utilisee a cette epoque n'etait pas

la meme et les renseignements donnes dans les editions

anciennes du Yearbook of International Trade Statistics

sont incomplets.

Le tableau 55 indique pour 1965 la repartition des

importations par grandes categories; les chiffres sont en

general plus eleves que ceux du tableau 53 du fait que les

marchandises rdexportees sont incluses.

Tableau 55. Repartition des importations par grandes categories

dans les pays d'Afrique de l'est en 1965 (en millions de dollars des Etats-Unis)

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie b

Ouganda c

Zambie

Total

Produits

alimen-

taires,

boissons

et tabac

2,8

9,9

43,0

26,2

8,1

24,1

28,3 a

1,5

14,2

28,1

15,9

27,1

229,2

Combustibles

1,2

9,6

30,0

7,5

2,7

3,7

16,5

1,1
2,3

12,3

5,7

28,8

121,4

Produits

chimiqttes

1,2

10,9

25,0

12,6

3,9

9,9

37,7

1,1
2,6

17,1

12,4

28,2

162,6

Matieres

brutes

2,5

7,5

15,0

2,4

1,6

4,5

17,3

0,9

4,6

4,7

4,6

6,9

72,5

Articles

manufac

tures

7,1

55,1

93,5

51,6

28,0

23,0

118,6

6,9

13,8

86,2

60,8

106,0

650,6

Machines

et materiel

de transport

3,5

56,2

64,3

34,9

11,8

11,8

106,4

4,4

11,7

45,9

40,4

97,4

488,7

Sources: UN Yearbook of International Trade

Statistics, 1965; et publications nationales.

a Non compris le tabac en provenance de Zambie.

b Chiffres partiellement estimes.

c Chiffres incomplets.
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Les importations se repartissaient comme suit en 1965

pour 1'ensemble de la sous-region:

Categories

Produits alimeiitaires,

boissons et tabac

Combustibles

Produits chimiques

Matieres brutes

Articles manufactures

Machines et materiel de transport

Millions

de dollars

E.U.

229

121

163

73

651

489

Pour-

centage

13,3

7,0

9,4

4,2

37,8

28,3

1.726 100,0

La repartition des importations elait nettement dif-

ferente dc la moyenne dans des pays comme la Somalie et

l'lle Maurice oil les importations de denrdes alimentaires

etaient relativement importantes du fait que l'lle Maurice

ne produit que du sucre et que la production agricole de la

Somalie est axee sur la banane pour l'exportation.

Les principales categories d'importations etaient celles

des machines et du materiel de transport, et des produits

manufactures; on trouvera ci-dessous pour chaque pays une

comparaison de ces categories d'oii il ressort qu'en Rho

desie, en Zambic et en Ethiopie, plus de 30 pour 100 des

importations etaient constitues en 1965 par les machines et

le materiel de transport et que les importations de produits

manufactures representaient 34 a 50 pour 100 du total dans

tous les pays sauf l'lle Maurice et la Somalie. Me"me dans

les pays oil les sccteurs manufacturiers sont le plus deve-

loppes, a savoir le Kenya et la Rhodesie, les produits

manufactures representaient 35 ou 36 pour 100 des im

portations.

On trouvera ci-dessous la valeur des importations de

machines et de materiel de transport et de produits manu

factures dans chaque pays dc la sous-region en 1965:

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Machines et materiel

de transport

Valeur

{en millions

de dollars)

3,5

56,2

64,3

34,9

11,8

11,8

106,4

4,4

11,7

45,9

40,4

97,4

488,7

Pour-

centage*

19,1

37,7

23,7

25,8

21,0

15,2

32,4

27,7

23,8

23,6

28,9

33,1

28,3

Produits manufactures

Valeur

{en millions

de dollars)

7,1

55,1

93,5

51,6

28,0

23,0

118,6

6,9

13,8

86,2

60,8

106,0

650,6

Pour-

centage*

38,8

37,0

34,5

38,2

49,9

29,6

36,5

43,5

28,0

44,4

43,5

36,0

37,8

• Pourcentage des importations totales.

Les principaux importateurs de la sous-region etaient en

1965 le Kenya, la Rhodesie, la Zambie, la Tanzanie et

l'Ouganda. Le prix des importations a augments de 5 pour

100 en moyenne au Kenya entre 1954 et 1965 et de 14 pour

100 en Ouganda; de 15 pour 100 en Rhodesie et en Zambie,

en tant que membres de 1'ancienne Federation de Rhodesie

et du Nyassaland, entre 1954 et 1963; de 5 pour 100 supple-

mentaires en Rhodesie entre 1963 et 1965 et de 13 pour 100

en Tanzanie entre 1954 et 1965.

Si Ton se fonde sur ces cinq pays, qui absorbent 70 pour

100 des importations de la sous-region, le prix des importa

tions a augmente de 15 pour 100 entre 1954 et 1965; les

informations dont on dispose pour la periode 1950 a 1954

etant incompletes, il est difficile d'etablir une comparaison

entre 1950 et 1965, mais dans 1'ensemble de 1'Afrique les

importations ont augmente de 20 pour 100 au cours de ces

15 annees, ce qui doit etre peu different de la moyenne de

1'Afrique de Test.

Nous avons vu plus haut que la plupart des pays de la

sous-region ont connu une baisse de la valeur de leurs

exportations entre 1950 et 1965; les seules exceptions

etaient la Zambie, grace a une augmentation sensible des

cours du cuivre, et File Maurice grace a une hausse de 25

pour 100 du prix du sucre. Dans ces deux pays, les termes de

l'echange se sont ameliores au cours de la periode, mais ils

se sont deteriores dans la plupart des autres. Le Kenya

semble avoir moins souffert que la Rhodesie, l'Ouganda et

la Tanzanie, le prix des exportations en 1965 ayant et6 a

peu pres le meme qu'en 1950. En Rhodesie, le deficit a

atteint 30 pour 100 environ.

A supposer que le prix des importations ait augmente de

20 pour 100 environ entre 1950 et 1965, leur volume s'est

accru de 100 pour 100 au cours de ces 15 annees.

Clients et fournisseurs

Les anciens territoires britanniques de la sous-region

faisaient partie de la Commonwealth Reference Area pour le

commerce exterieur et le Royaume-Uni entre encore pour

une fraction considerable dans leurs echanges; le Burundi et

le Rwanda etaient jusqu'en 1962 des territoires sous tutelle

beige et leurs echanges sont encore orientes vers la Belgique;

Madagascar etait une colonie francaise et ses liens avec la

France ont une grande influence sur la structure de ses

echanges; la majeure partie de la Somalie et certains terri

toires de 1'Ethiopie etaient dans l'orbite italienne et 1'in-

fluence italienne se fait fortement sentir sur leur commerce

exterieur. Le commerce du cafe est dirige vers les Etats-Unis

qui sont un client important pour les pays exportateurs.

Le tableau 56 indique les principaux clients et fournis

seurs de la sous-region en 1965.

On constate des differences marquees entre les princi

paux clients et fournisseurs des divers pays de la sous-

region. Le tableau ci-apres, p. 60 presente une comparaison

entre les six anciens territoires britanniques (et la RJiodesie)

et les cinq autres pays (en millions de dollars des Etats-
Unis).

Le Royaume-Uni et les pays de la CEE se sont partag6 la

moitie des importations et plus de la moitie des exportations

de la sous-region en 1965. Les Etats-Unis ont ete un im

portant acheteur de cafe et ont fourni 7 pour 100 environ

des importations, de meme que le Japon. D'autres pays ont

fourni plus d'un tiers des importations et 1'Afrique du Sud

a joue un role particulierement important dans la partie sud

de la zone.
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Tableau 56. Principaux clients et fournisseurs des pays d'Afrique de l'est

en 1965 (les chiffres representent des millions de dollars des Etats-Unis)

Kenya

Royaume-Uni

Tanzanie

0Uganda

Inde

Allemagne

de l'ouest

Autres pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Autres pays

Tanzanie

Royaume-Uni

Ouganda

Kenya

Inde

Pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Autres pays

Malawi

Royaume-Uni

Rhodesie

Afrique du Sud

Pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Autres pays

Rhodesie

Royaume-Uni

Zambie

Malawi

Afrique du Sud

Pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Autres pays

Burundi

Belgique/Luxembourg

Autres pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Royaume-Uni

Ouganda, Tanzanie,

Kenya

Autres pays

Ethiapie

Etats-Unis

Japon

Italie

Autres pays de la CEE

Royaume-Uni

Autres pays

Madagascar

France

Autres pays de la CEE

A. Anciens territoires britanniques et Rhodisie

Importa

tions

70,5

13,0

20,0

6,1

17,2

25,5

23,8

25,4

81,6

47,2

7,3

40,8

10,0

36,0

8,4

14,0

44,4

14,4

20,9

3,3

2,8

1,5

3,8

10,4

101,8

12,0

3,8

77,6

41,0

23,0

18,5

57,7

5,2

2,9

1,4

2,8

0,8

1,7

3,7

17,5

22,7

27,0

29,3

13,7

40,1

86,7

12,8

Exporta- \

tions

31,0

40,8

42,9

4,3

20,7

12,7

7,7

4,8

63,2

53,5

3,8

13,0

15,0

33,7

10,9

4,0

66,0

17,9

4,1

1,7

3,4

1,1
—

9,7

87,6

101,1

21,7

40,7

59,6

9,8

20,7

57,0

Ouganda

Royaume-Uni

Tanzanie

Kenya

Inde

Belgique

Autres pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Autres pays

lie Maurice

Royaume-Uni

Australie

Afrique du Sud

Pays de la CEE

Etats-Unis

Canada

Japon

Autres pays

Zambie

Royaume-Uni

Rhodesie

Afrique du Sud

Pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Autres pays

Ensemble des sept pays

Royaume-Uni

Pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Afrique du Sud

Autres pays b

a b Voir notes a la paj

B. Autres territoires

1,7

0,6

9,9

—

0,2

_

1,0

63,3

2,8

7,5

11,7

4,2

25,6

41,0

7.1

Rwanda

Belgique/Luxembourg

Autres pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Royaume-Uni

Ouganda, Tanzanie,

Kenya

Autres pays

Somalie

Etats-Unis

Japon

Italie

Autres pays de la CEE

Royaume-Uni

Ouganda, Tanzanie,

Kenya

Autres pays

Ensemble des cinq pays

Pays de la CEE

Etats-Unis

Importa

tions

43,9

3,8

42,9

5,4

1,8

26,8

5,4

11,6

15,5

20,7

5,1

7,3

12,0 a

2,7

—

2,9

26,4

58,8

99,4

57,9

21,7

18,2

10,6

28,9

357,3

184,8

83,0

86,8

146,1

291,5

>e60.

4,2

3,0

0,7

0,7

0,7

3,8

2,9

2,5

2,6

14,1

4,2 a

3,1

3,6

19,4

189,4

28,2

Exporta-

tions

30,0

7,3

20,0

9,7

19,6

13,2

39,5

4,6

58,0

50,1

—

2,5

0,3 a

3,0

5,9

—

4,3

200,3

15,4

34,9

158,2

2,2

64,7

49,4

470,4

321,4

74,2

98,8

79,8

342,5

5,3

0,8

6,9

—

0,3

—

0,6

5,4

—

16,2

2,0

—

8,1

1,5

93,9

110,2
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Tableau 56. Principaux clients et fournisseurs des pays d'Affique de Test en 1965 (suite)

Madagascar (suite)

Etats-Unis

Royaume-Uni

Japon

Autres pays

Importa

tions

6,1

1,6

0,9

30,3

Exporta

tions

24,7n

2,4

2,1

14,4

Ensemble

des cinq pays

(suite)

Royaume-Uni

Autres paysfe

Japon

Importa

tions

16,8

96,4

29,7

Exporta.

tions

7,1

43,1

4,9

Sources: Publications nationales et UN Year

book of International Trade Statistics,

1965.

a Chiffre partiellement estime.

b Une grande partie des echanges inter

territoriaux non compris.

Echanges avec:

Royaume-Uni

Pays de la CEE

Etats-Unis

Japon

Afrique du Sud

Autres pays a

Total b

Sept anciens

territoires

brilanniques

A*

357,3

184,8

83,0

86,8

146,1

291,5

1.149,5

B*

470,4

321,4

74,2

98,8

79,8 \

342,5 J

1.387,1

Cinq

autres pays

A*

16,8

189,4

28,2

29,7

96,4

360,5

B*

7,1

93,9

110,2

4,9

43,1

259,2

Total pour

la sous-region

A*

374,1

374,2

111,2

116,5

534,0

1.510,0

B*

477,5

415,3

184,4

103,7

465,4

1.646,3

*A=Importations. *B=Exportations.

a Une grande partie des echanges inter-

territoriaux non compris.

Echanges interterritoriaux

Deux groupes de pays avaient etabli un important

courant d'echanges interterritoriaux jusqu'en 1965, a

savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, et la Rhodesie, la

b Le total des importations comprend les

marchandises reexportees.

Zambie et le Malawi; comme l'indique le tableau 56 ci-

dessus, les importations et les exportations entre ces groupes

attcignaicnt en 1965 les chiffres suivants (en millions de

dollars):

Pays

Kenya

Ouganda

Tanzanie

Total

Rhodesie

Zambie

Malawi

Total

Kenya

A* B*

20,0

13,0

33,0

42,9

40,8

83,7

Rhodesie

A* B*

12,0

3,8

15,8

101,1

21,7

122,8

Ouganda

A* B*

42,9

3,8

46,7

20,0

7,3

27,3

Zambie

A* B*

99,4

99,4

15,4

15,4

Tanzanie

A*

40,8

7,3

48,1

Malawi

A*

20,9

20,9

B*

13,0

3,8

16,8

B*

4,1

4,1

•A=Importations de. *B=Exportations vers.

N.B.: Les chiffres relatifsala Rhodesie, a la

Zambie et au Malawi ne correspondent

pas, par suite des delais apportes a

l'enregistrement des transactions.

Depuis 1965, les relations commerciales entre la

Rhodesie et la Zambie sont pratiquement interrompues par

suite de la declaration unilateiale d'independance de la

Rhodesie en novembre de cette annee, et la structure des

echanges a subi des modifications sensibles au sein de

I'autre zone commerciale constitute par le Kenya, l'Ouganda

et la Tanzanie. L'evolution la plus recente conduira sans

doute a une reduction de la part du Kenya dans les echanges

interterritoriaux en 1968, d'autant plus que la raffinerie de

petrole de la Tanzanie devait etre terminee en 1967.

Cependant, on prevoit qu'a partir de 1968, les echanges de la

zone du Marche commun de l'Afrique orientale connaitront

une nouvelle expansion.

Au sein du Marche commun de l'Afrique orientale, les

echanges entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont

passes de 24,5 millions de dollars en 1950 a 128 millions en
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1965, mais ils sont retombes a 123 millions en 1966. Les

exportations de la Rhodesie a destination de la Zambie et

du Malawi sont passees de 11 millions de dollars en 1950 a

123 millions en 1965.

Nous avons expose dans Ie chapitre 5 relatif a l'industrie

Ie developpemcnt des industries manufacturieres au Kenya

et en Rhodesie dans la cadre des zones commerciales

auxquelles ils appartiennent et nous avons formule a la

fin de ce chapitre quelques observations sur la cooperation

intra-regionale. L'extension a la plupart des autres pays de

la sous-region du Marche commun de PAfrique orientale

qui interesse actuellement trois Etats pourrait amener une

acceleration notable du developpement des industries

manufacturieres et Fintensification des relations commer

ciales au sein de la zone. Mais a l'heure actuelle, Ie principal

obstacle materiel qui s'oppose a l'expansion des echanges est

l'absence de liaisons de transports suffisantes. Nous avons

donne au chapitre 6 quelques indications sur les moyens

de transports existant dans la sous-region.

Balance des paiements

Les renscignemcnts anciens concernant la balance des

paiements des pays de la sous-region ont ete en grande

partie modifies par les dvenements politiques. La Rhodesie,

la Zambie et Ie Malawi constituaient jusqu'a la fin de 1963

la Federation de Rhodesie et du Nyassaland qui a ete

dissoutc a cette date. Des estimations portant sur la balance

des paiements de I'ensemble de la Federation ont ete

publiees dans divers annuaires du Fonds monetaire inter

national. En ce qui concerne Ie Kenya, l'Ouganda et la

Tanzanie, ils formaient une zone monetaire commune

jusqu'en 1966, date a laquelle chaque pays a cre£ sa propre

banque centrale. Depuis lors, Ie contr61e des reserves de

devises, d'apres lesquelles la balance des paiements est

estimee, est confie a la banque centrale. Des estimations de

la balance des paiements du Kenya, de l'Ouganda et de la

Tanzanie avaient ete etablies depuis 1961 par VEast African

Statistical Department.

Tableau 57. Recapitulation de la balance des paiements dans 11 pays

d'Afrique de Test en 1965 et 1966 (en millions de dollars des Etats-Unis)

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya, Ouganda

Tanzanie

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Somalie

Zambie

Annee

1965

1966

1965

1965

1966

1966

1966

a Net

1965

1965

1966

1965

1966

1965 a

1965

1965

1966

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Cr.

Db.

Echanges

visibles

14,5

15,3

14,8

16,4

116,9

132,2

491,3

485,3

243,3

310,1

260,6

253,8

41,2

—

70,2

79,7

39,2

57,2

47,0

75,4

66,8

67,2

71,0

61,3

458,0

336,0

33,6

52,7

491,4

292,3

604,0

348,7

Invisibles Transferts

43,4

58,0

129,3

160,1

152,9

104,1

38,3

46,5

—

70,6

54,2

68,0

12,7

20,4

13,6

24,2

17,6

27,1

13,2

23,7

94,0

164,0

8,4

7,1

47,6

155,5

50,6

210,6

6,5

7,3

7,6

9,6

21,2

8,1

84,5

60,3

40,6

34,1

19,0

18,3

—

0,8

34,4

0,3

36,6

6,0

23,2

5,0

2,3

3,8

10,3

3,4

18,0

20,0

5,8

2,7

33,3

38,4

17,5

30,8

Compte

courant

21,0

22,6

22,4

26,0

181,5

198,3

705,1

705,7

436,8

448,3

317,9

318,6

—

30,2

158,8

148,0

88,5

83,6

83,8

104,6

86,7

98,1

94,5

88,4

570,0

520,0

47,8

62,5

572,3

486,2

672,1

590,1

Compte

capital

et autres

33,8

17,1

120,1

73,7

84,0

53,8

15,8

22,3

35,4

13,9

20,2

10,7

12,4

17,4

20,0

5,1

9,8

100,4

7,3

62,3

Sources: Estimations a partir de publications nationales.

a Chiffres estimes ou partiellement estimds.
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On trouvera resumes au tableau 57 les donndes les plus

r^centes dont on dispose sur 11 pays de la sous-r6gion.

Pour 1965, les balances nettes sous chaque rubrique

Staient les suivantes pour les 11 pays ported au tableau 57

(en millions de dollars):

Echanges visibles

Invisibles

Transferts

Compte courant

(a)

Avec laZambie

et la Rhodesie

Credit Dibit

264,1 —

— 253,5

97,5 —

361,6 253,5

Plus 108,1

(b)

Sans la Zambie

ni la Rhodesie

Cridit Debit

— 17,0

— 75,6

90,4 —

90,4 92,6

Moins 2,2

Ce resume met clairement en evidence que les transferts

constituaient en 1965 un important facteur d'equilibre du

compte courant dans la majorite des pays de la sous-region.

Tourisme

Grace au deVeloppement du tourisme, certains pays

d'Afrique de Test se sont assure1 d'importantes recettes en

devises et d'autres adoptent actuellement des politiques

visant a I'am&ioration des services touristiques. Mais cette

question est aussi directement liee a l'amelioration des

moyens de transport et bien qu'un grand nombre de

touristes aient 6t6 attires vers la sous-region par des voyages

aeriens organises, il reste encore a exploiter un immense

potentiel en ameliorant les transports routiers, notamment

les grands axes intemationaux. Ce sont le K6nya et la

Rhodesie qui ont pousse" le plus avant le deVeloppement du

tourisme dans la sous-region. En 1966, le Kenya a accueilli

108.000 visiteurs et tir6 du tourisme 40 millions de dollars,

soit une augmentation d'un tiers par rapport aux recettes

de 1965 (30 millions) et en 1965, la Rhodesie a accueilli

258.000 touristes et ses recettes sont estimees a 17 millions

de dollars.

La Tanzanie, l'Ethiopie, Madagascar, la Zambie et

l'Ouganda comptent voir augmenter le nombre des touristes

et les recettes en devises correspondantes pendant les

prochaines annees; les services touristiques sont en cours

d'extension et d'amelioration a cette fin.
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Deuxieme Partie

PLANS DE DEVELOPPEMENT

ET COOPERATION ECONOMIQUE





Plans de d6veloppement studies dans la pr&ente analyse :

Ethiopie Second Five-Year Development Plan, 1963-1967

lie Maurice Public Sector Development Programme, 1966-1970

Kenya Development Plan, 1966-1970

Madagascar Plan quinquennal, 1964-1968

Malawi Development Programme, 1968-1970

Ouganda Second Five-Year Plan, 1966-1971

Rhodesie National Development Plan, 1965

(y compris le Public Sector Investment Programme, 1965-1968)

Rwanda Plan interimaire d'urgence, 1966-1970

Somalie First Five-Year Plan, 1963-1967

Tanzanie Five-Year Plan for Economic and Social Development,

(juillet 1964-juin 1969) (pour le Tanganyika seulement)

Zombie First National Development Plan, 1966-1970
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Chapitre 1 LES PLANS DE DEVELOPPEMENT

ET LEURS OBDECTIFS

Introduction

Les economies nationales de la plupart des pays de la

sous-region se caracterisent par de graves desequilibres;

dans la premiere Partie de la presente publication, on a

essaye de decrire la structure economique de la sous-region

et son developpement jusqu'au milieu des annees 60. Les

principaux obstacles a la croissance sont les suivants:

a) importance des secteurs ruraux ou une forte pro

portion de la population se consacre a la produc

tion de subsistance en faisant appel a des methodes

primitives;

b) manque des moyens d'enseignement

et de personnel qualified

c) insuffisance des services de transport

et de I'infrastructure;

d) niveaux restreints des exportations

et des recettes en devises;

e) modicite de l'epargne

et systemes financiers ddfectueux;

f) insuffisance, en general, du secteur

des industries manufacturieres.

Le developpement de la sous-region, fonde sur les

ressources naturelles qui sont encore largement inexploitdes,

offre de grandes possibility, mais la planification du deve

loppement est un element determinant du processus qui

consiste a essayer d'accelerer le taux de croissance. La

planification a un autre interet, a savoir qu'elle permet

d'atteindre des objectifs economiques et sociaux bien

definis.

Les habitants de la sous-region est-africaine souffrent

encore de pauvrete, de misere, de maladie et d'ignorance;

le plus souvent, leur alimentation est insuffisante, ils sont

mal vetus, mal loges et analphabetes. Par les contacts qu'ils

ont eus avec d'autres races dans les zones urbaines en

expansion, ils se sont rendus compte, sur place, de l'enorme

ecart qui separe leur niveau de developpement dconomique

et social de celui des pays industrialists; ils demandent

instamment une elevation de leur niveau de vie.

L'elaboration de plans globaux, fixant des objectifs au

developpement des divers secteurs de Feconomie nationale,

est un phenomene assez recent en Afrique de Test, tout

comme sur le continent africain; avant I'independance, la

structure economique de la sous-region se caracterisait par

le principe de l'intervention des administrations coloniales

qui cherchaient a faciliter la croissance Economique.

Dans bien des cas, la politique interventionniste con-

sistait a reglementer assez strictement les domaines com

mercial, monetaire et fiscal et a favoriser l'activite Econo

mique dans certains secteurs.

Le Colonial Development and Welfare Act de 1945

(Royaume-Uni) a conduit a l'etablissement de plans decen-

naux de developpement et le Plan Monnet de 1946 (France)

a ete elargi ulterieurement aux territoires d'outre-mer; la

Belgique avait elabore, pour le Ruanda-Urundi, un plan

decennal allant jusqu'en 1959.

Depuis I'independance, le systeme traditionnel de

planification s'est plus ou moins ameliore. L'objectif

premier de toute planification est d'accelerer le rythme du

developpement economique et social et d'essayer de satis-

faire les aspirations des populations en general. Dans les

plans qui ont ete elabores, on constate, dans Fensemble,

une tendance a ne plus s'interesser exclusivement au sec

teur public, mais a adopter une optique generate, englo-

bant aussi le secteur prive. Mais la pdnurie de donnees de

base a beaucoup gene la planification et a souvent abouti

a des plans incomplcts. Immediatement apres leur accession

a I'independance, les pays ont, en general, adopts tres

rapidement des plans intermediaires a court terme pour

accelerer le progres en attendant de mettre au point un plan

a plus long terme (cinq ans).

Caracteristiques des plans de developpement en cours

Le tableau 2 du prdsent chapitre indique, pour tous les

pays de la sous-region, sauf le Burundi, la periode a laquelle

se rapportent les divers plans.

Pour elaborer leurs plans actuels de developpement,

sept pays ont adopte une technique globale, couvrant a la

fois le secteur public et le secteur prive; les autres pays (He

Maurice, Malawi, Somalie et Rhodesie) ont adopte une

planification partielle n'interessant que le secteur public.

Pour atteindre les objectifs fixes: elever le revenu par

habitant, ameliorer le logement, 1'enseignement et les autres

services sociaux ainsi que Tinfrastructure economique

requise pour le developpement prevu des secteurs productifs,

les plans definissent, d'une maniere plus ou moins appro-

fondie, le processus du developpement. Ils enoncent les

objectifs fixes pour les divers secteurs, enumerent les projets

a executer pour atteindre ces objectifs et font apparaitre en

gros, selon un ordre de priorite, la repartition des ressour

ces. A propos du secteur prive, ils indiquent les mesures a

prendre pour favoriser les investissements. En general, les

plans tendent a coordonner les divers aspects du rEseau

complexe de la vie economique et sociale des divers pays.

Le succes de cette coordination varie selon les plans et

selon les pays; a Madagascar et en Zambie, les plans con-
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tiennent dcs tableaux des echanges interindustriels, mais

on peut se demander dans quelle mesure, faute de statisti-

ques suffisantes, ces tableaux detailles peuvent servir

d'indicateurs precis de la situation a la date de reference.

D'une maniere approximative, Ies projections etablies a

l'aide de ces tableaux, pour la periodc du plan, peuvent

servir a verifier Ie degre de coherence entre Ies divers sec-

teurs et faciliter la determination et Ie choix de certains

projets; mais, si Ton veut evalucr un projet donne du point

de vue economique, on doit fake d'autres travaux beaucoup

plus pousses.

Duree du plan

On peut voir au tableau 2 que la plupart des pays ont

etabli des plans couvrant une periode de cinq annees. A cet

egard, ils se sont inspires de l'experience de quelques pays

industrialises, laquelle a prouve que, si les plans etaient plus

longs, Ies projections devenaient tres aleatoires. Quelques

pays de la sous-region ont aussi e'tabli des plans de perspec

tives portant sur une periode plus longue.

Sept pays—Ethiopic, Kenya, Madagascar, Rwanda,

Somalie, Tanzanie et Ouganda—ont elabore des plans

quinquennaux dc developpement; le plan quadriennal que

la Zambie a lance en juillet 1966 fait suite a un premier plan

intermediaire qui a dure 18 mois; la Rhodesieapplique un

systeme continu de planification triennale, selon lequel le

plan est revise a la fin de chaque annee; Tile Maurice

applique depuis juillet 1966 un Public Sector Development

Programme qui se terminera en 1970; enfin, le Malawi avait

adopte un Public Sector Plan (cinq ans) qu'il a reVise au

bout des deux premieres annees, si bien que le plan actuel

est triennal (1968-1970).

Des plans de perspectives, couvrant de 13 a 25 ans, ont

6te executes a Madagascar, en Tanzanie, en Ouganda et en

Ethiopie.

Certains domaines, tels que population, main-d'oeuvre

et enseignement, exigent une planification decennale;

lorsque les projets prevus dans ces domaines ne peuvent pas

s'inserer dans les plans quinquennaux en cours, on a tout

de meme interet a les indiquer dans les plans, en precisant

qu'ils seront executes a une date ulterieure. Les plans de

perspectives, bien qu'aleatoires, ont leur utilite mais leurs

objectifs sont appeles a etre revises en fonction des resultats

du plan en cours. Le plan quinquennal elabore dans le

cadre du plan de perspectives est souvent plus realiste, car

il peut etre fonde sur les grands principes directeurs contenus

dans ce dernier.

Planification regionale a l'interieur des pays

A l'interieur des pays, les zones urbaines et les parties

des zones rurales qui sont les plus favorisees du point de

vue du climat, ont eu tendance a se developper beaucoup

plus rapidement que les autres, ce qui a conduit les gou-

vernements, en tant qu'agents de la planification, a essayer

de retablir I'equilibre en accelerant Ie progres des zones

retardataires. Le desir d'etablir des plans regionaux fait

partie du contexte de la planification mais, en pratique, la

planification regionale n'apparait que lentement. La raison

en est que souvent, au niveau regional, Ies donndes font

defaut et que les pays n'ont pas encore cre£ de mecanismes

de planification a ce niveau. En Afrique de Test, la plani

fication regionale est assez peu frequente, deux pays

seulement (Zambie ct Madagascar) ayant prevu des pro

grammes regionaux dans leurs plans actuels. La Zambie a

inclus huit programmes regionaux dans le plan global et,

en abordant la planification du developpement sous Tangle

regional, elle espere que le service central de planification

pourra redresser les desequilibres regionaux ct faciliter

l'etude du choix de l'emplacement pour les industries et les
divers projets.

Taux de croissance globale prevus dans les plans

Pour la decennie du developpement (1960-1970),

l'Assemblee generate des Nations Unies, dans une dc scs

resolutions, a fixd comme objectif souhaitable pour la

croissance du revenu global des pays en voie de developpe

ment jusqu'a la fin de la periode, un taux minimum de 5

pour 100 par an. Ce taux de croissance devrait permcttre

d'elever quelque peu la moyenne du revenu par habitant,

compte tenu de la croissance demographique. Les taux de

croissance prevus dans les plans actuels de sept pays est-

africains sont les suivants:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1963-1967

1964-1970

1960-1973

J964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

Pourcentage

annuel

4,3

6,3

4,9

4,7

6,7

6,3

11,0

L'echelle des taux de croissance prevus est assez large;

si la Zambie s'est fixee le taux le plus eleve (11 pour 100),

e'est parce qu'elle est la seule dans la sous-region a pouvoir

compter sur un excedent tres important de recettes publi-

ques utilisables pour le developpement du secteur public.

Quant a l'Ethiopie, elle a calcule son taux de croissance dans

le cadre d'une serie de plans portant sur 25 ans et elle

partait, a la fin des cinq premieres annees de la periode du

plan, d'un niveau assez bas (3,4 pour 100 par an). Au

Rwanda, Ie premier plan (intermediaire) est en cours, le

taux de croissance de 4,7 pour 100 etant le plus bas des deux

taux prevus dans le plan.

La Rhodesie, sans avoir indique de chiffre precis dans

ses plans, cherche a atteindre un taux de croissance de 3,5

pour 100 au moins pour suivre le rythme de la croissance

demographique et preVoit un taux plus £leve pour menager

une certaine amelioration du niveau de vie.

Taux de croissance reellement atteints

La croissance du produit interieur brut des divers pays

a ete etudi6e a fond au chapitre 2 de la premiere Partie. Le

PIB etant exprime a prix constants, e'est la RhodSsie qui a

atteint le taux de croissance le plus eleve (5,4 pour 100)

sur une longue periode (1954-1964); elle a ete suivie de la

Zambie (5,1 pour 100) et du Kenya (5 pour 100). Des taux

de croissance moins eleves ont ete enregistr6s au Malawi (3

pour 100), en Tanzanie (3,3 pour 100) et en Ouganda (3,5

pour 100); en Ethiopie, pendant huit ans jusqu'en 1965, ce

taux a et6 de 4,1 pour 100 par an.
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Plus recemment, toutefois, le PIB du Malawi, exprime

au cout des facteurs, a augmente de 45 pour 100 en trois

ans, de 1964 a 1967; ce chiffre, pour la Tanzanie, de 1960 k

1966 a ete dc 6,7 pour 100 par an et pour FOuganda, en

1966, il a ete de 6,3 pour 100, le PIB etant, dans ce dernier

cas, exprime a prix constants.

Etant donne cette experience recente, il est plus facile

d'acceptcr les niveaux de croissance generate fixes dans les

plans de developpcment cites plus haut; a premiere vue, le

taux de croissance do la Zambie sernble bien optimiste, mais

les quatre annees 1964-1967 ont ete bonnes pour les

exportations de cuivre et ce sont les recettes provenant de

ces exportations qui fourniront, en realite, la majeure partie

de l'6pargne necessaire au developpement de ce pays. En

deux ans, jusqu'en 1966, le PIB de ce pays, exprime au cout

des facteurs, a augmente de 38 pour 100 et, si Ton tient

compte de l'augmcntation des prix a la consommation (15

pour 100), le taux de croissance reel correspond a peu pres a

11 pour 100 par an, c'est-a-dire au taux qui avait e"te

envisage dans le plan.

Modifications prevues de la structure

Les secteurs productifs sur lesquels on compte pour

assurer la majeure partie de la croissance du PIB dans les

divers pays de la sous-region sont surtout les secteurs

industriels, les industries manufacturieres venant en pre

mier, suivis de 3'agriculture. L'agriculture qui, on l'a vu

dans la premiere Partie (chapitre 4), est le pivot des

economies de la plupart des pays les moins avances,

occupe de 73 a 95 pour 100 de la population economique-

ment active. Cependant, la contribution relative de l'agri

culture au PIB a diminue au cours de la decennie, jusqu'en

1965. Cette diminution ne reflete aucune baisse de la con

tribution reelle de l'agriculture au PIB, car, dans sept pays

pour lesquels on dispose de renseignements, cette contribu

tion est passee de 968 millions de dollars en 1955 a 1

milliard 477 millions en 1965. II faut attribuer cette diminu

tion a la croissance proportior.nellement plus grande des

secteurs non agricoles.

En decidant de la strategic du developpement, les

planificateurs n'ont surcment pas neglige cette diminution

de la contribution relative de l'agriculture, mais ils ont du

accorder 1'importance vouiue a la necessity d'une croissance

continue pour le sectcur agricole proprement dit. Comme le

montre le tableau 2, la repartition des investissements entre

ce secteur et celui des industries manufacturieres penche

d'un cote ou de 1'autre selon les pays. Mais, dans sept pays

oil la planification englobe les secteurs public et prive, le

total des investissements prevus dans 1'agriculture est a

peu pres le meme que celui qui est envisage pour les

industries manufacturieres, si Ton tient compte des investis

sements consacres en Zambie au secteur prive.

Dans la branche des services, les transports, le logement,

Furbanisme et l'enseignement sont les rubriques les plus

importantes des divers plans de developpement. Les

depenses d'investissements prevues pour l'enseignement

sont variables; elles sont relativement elevees en Zambie,

en Ouganda et en Tanzanie, mais le sont moins dans les

autres territoires. Les transports et les communications sont

consideres comme le secteur-cle du developpement dans

tous les pays, sauf a l'lle Maurice qui posscde deja un

excellent reseau routier. La construction de nouveaux

logements, le developpement des administrations locales et

l'urbanisme constituent un autre secteur dans lequcl,

pendant la periode d'execution des plans, on compte

investir d'enormes sommcs.

Le secteur de l'energie electrique est analogue a celui des

transports en ce sens que les pays doivent produire suffisam-

ment d'electricite pour que les autres secteurs (productifs)

de l'economie puissent progresser. Trois pays—Zambie,

Ouganda et Kenya—ont prevu de gros investissements pour

augmenter la production d'electricite.

Le tableau 2 fait apparaitre une ventilation, par princt-

paux secteurs, des depenses consacrces au developpement,

ces secteurs etant etudies separement, en detail, dans les

chapitres ulterieurs.

Le tableau 1 indique la contribution prevue des divers

secteurs au PIB, a la fin de la periode du plan, par rapport

a une annee de reference correspondant au debut du plan

ou anterieure a ce debut. En tout cas, on s'attend que la

contribution relative de Tagriculture et des secteurs con-

nexes flechisse et que celle du secteur des services augmente;

les industries manufacturieres devraient aussi progresser

dans tous les pays, mais, en Zambie, la contribution des

industries extractives, qui est particulierernent importante

pour l'economie du pays, devrait encore diminuer a mesure

que les industries manufacturieres se developperont.

Agriculture

On a montre dans la premiere Partie non seulcment que

Tagriculture absorbait la plus grande partie de la population

economiquement active, mais aussi qu'elle fournissait, en

1965, plus dela moitie des exportations des douze pays de la

sous-region. Les normes nutritionnelfes dans hi sous-region

ne sont pas tres satisfaisantes et grace a la commercialisa

tion, le producteur du secteur dc subsistance pourrait

entrer dans le marche monetaire et ameliorer son regime

alimentaire.

Pour la majeure partie de leurs recettes d'exportation,

de nombreux pays sont fortement tributaires de quelques

produits agricoles; or, la diversification de Fagriculture est

un moyen de reduire cette dependence et d'augmenter les

possibility de profit.

La prosperity du secteur agricole est un element fonda-

mental de l'acceleration du progres des industries manu

facturieres; les revenus monetaires, augmentes dans les

zones rurales, peuvent etre consacres a l'achat d'articles

produits en plus grande serie par un secteur industriel en

expansion.

Telles sont quelques-unes des raisons essentielles qui

font que l'agriculture est considered, dans la plupart des

plans de developpement, comme Tune des branches d'acti-

vite economique a developper. Elle sera etudiee plus a fond

au chapitre 2.

Industrie

A cause de scs industries extractives, la Zambie a une

6conomie mal equilibree qui depend fortement des exporta

tions de cuivre. Pour cette raison, ce pays se propose de
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Tableau 1. Contribution, au PIB, des principals branches d'activite* £conomique au debut et a la

fin des plans de developpement, dans sept pays de la sous-region de I'Afrique dc Test (pourcentages)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Annie

1962

1967

1964

1970

1960

1973

1964

1970

1960-62

1970

1966

1971

1964

1970

Agri

culture,

etc.

69,4

63,2

41,4

38,0

42,0

35,5

76,2

70,3

57,4

47,8

54,4

49,2

11,1

7,4

Industries

7,8

11,8

13,5

16,0

12,3

20,0

7,9

10,8

11,0

16,5

14,7

17,6

59,1

57,3

Services

22,8

25,0

45,1

46,0

45,7

44,5

15,9

18,9

31,6

35,7

30,9

33,2

29,8

35,3

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Valeur

du PIB a

(.millions

de dollars

des E.U.)

852

1.053

788

1.134

570

1.057

130

171

516

929

730

990

673

1.250

Sources: Plans nationaux de developpement.

pousser les industries manufacturieres pour essayer, dans

une certaine mesure, de retablir l'equilibre. Les industries

extractives devraient encore se developper, mais a un

rythme plus lent que 1'ensemble de l'economie. Avec un

taux de croissance global eleve, la production de Findustrie

du batiment devrait aussi augmenter rapidement d'ici 1970.

Dans d'autres pays de la sous-region, le developpement

industriel devrait essentiellement interesser les industries

manufacturieres et le batiment. Tous les pays peuvent

envisager le remplacement de certaines importations, en

fabriquant de nombreux produits avec des matieres

premieres locales ou importdes pour satisfaire la demande

actuelle et possible; le rythme du developpement des

industries manufacturieres devrait etre plus rapide que celui

de 1'ensemble de l'economie. Pour les planificateurs,

l'industrie du batiment presente un avantage supplemen-

taire, car elle exige beaucoup de main-d'oeuvre; dans la

plupart des pays, cette industrie doit beaucoup progresses

a mesure que le rythme du developpement s'accelerera. On

ne compte pas que les industries extractives se developpent

autant que les industries manufacturieres ou que le batiment,

encore que la situation puisse changer radicalement si

d'autres travaux de prospection donnent des resultats.

L'energie electrique est un secteur-cle du developpement,

mais la place qu'elle occupe dans un plan de developpement

donne depend du stade deja atteint. La Zambie envisage de

consacrer de grosses sommes au developpement de la

centrale hydro-dlectrique de Kafue tandis que le Kenya

prevoit de mettre en valeur le potentiel hydro-electrique du

fleuve Tana. L'Ouganda, apres avoir acheve le projet interes-

sant les chutes d'Owen, mettra en valeur les ressources des

chutes de Murchison.

La question du developpement industriel est etudiee,

dans son ensemble, au chapitre 3.

Services

Les principales affectations de credits pour cette branche

dans les plans de developpement concernent, on l'a dit

a Au cout des facteurs.

plus haut, l'enseignement, les transports, le logement et

l'urbanisme.

La penurie de main-d'oeuvre qualifiee a un effet

dilatoire sur le developpement et la croissance; si les pays

continuent de viser a l'enseignement primaire universel,

ils donnent neanmoins maintenant, dans leurs plans, une

place plus grande a l'enseignement secondaire et superieur.

Ils attachent egalement une importance prioritaire aux

services des transports et cherchent a ameliorer les routes,

les chemins de fer, et a augmenter l'efficacite des installa

tions portuaires. L'importance des transports aeriens est

moindre, car, dans ce domaine, les principaux progres ont

deja ete faits. Quant aux previsions relatives a la repartition

et au volume des depenses consacrees a l'amelioration des

liaisons de transport interterritoriales, elles refletent une

necessite dont les pays ont conscience.

L'amelioration du logement en milieu urbain et la

creation de meilleures installations dans les zones rurales

et urbaines doivent entrainer de gros investissements dans

six des pays de la sous-region.

Pour la croissance des services commerciaux et finan

ciers qui doit aller de pair avec le developpement economi-

que global, les plans seront davantage orientes vers les

zones rurales, qui jusqu'a present n'ont pas etc tres favori-

sees a cet 6gard.

Aux chapitres 4 et 5, on examine plus en detail la

branche des services.

Emploi

Dans dix pays de la sous-region, on comptait, en 1965,

2.827.000 salaries, sur une population totale de 56.200.000

habitants. Les deux tiers de ces salaries dtaient employes

dans des secteurs autres que l'agriculture, la sylviculture et

la peche. Les salaries, sans compter les femmes, reprSsen-

taient un peu plus de 20 pour 100 de la population active;

en comptant les femmes ce chiffre tombait a 10 pour 100.

L'agriculture absorbait pratiquement tout le reste de la
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population economiquement active, les agriculteurs tra-

vaillant pour leur compte propre et, pour la plupart, selon

un regime de subsistance.

II faut continuer de developper l'agriculture pour pou-

voir mieux nourrir la population en expansion, pour

augmenter les exportations et pour fournir de plus en plus

de matieres premieres a l'industrie. Mais, en l'absence

d'une reiorme agricole profonde, les possibilites d'emploi

a plein temps dans ce secteur, pour les nouveaux venus sur

le march6 du travail, seront probablement de plus en plus

limitees. C'est pourquoi la plupart des gouvernements, se

preoccupant d'augmenter les possibilites d'emplois salaries,

mettent souvent I'accent sur les projets de developpement

exigeants en main-d'oeuvre.

Les augmentations du nombre des emplois salaries

pr6vus dans les plans se repartissent comme suit:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

He Maurice

Rwanda

Ouganda

2ambie

Augmentation

39.000

180.000

225.000

26.000

22.000

100.000

106.000

1962-1967

1964-1970

1960-1973

1966-1970

1964-1970

1966-1971

1965-1970

Ces chiffres ne sont pas particulierement eleves, mais les

emplois salaries sont importants, car ils donnent un niveau

de vie superieur a celui qu'offre l'agriculture de subsistance

et la plupart des salaries de la sous-region ont probablement

Tableau 2. Repartition des depenses de developpement dans les plans de pays de l'Afrique de rest (en millions de dollars des Etats-Unis)

Secteur

Agriculture d

Industries manufacturieres

Electricite

Transports e

Ensergnement

Sante

Logemcnt, etc. f
Autres

Total

Secteur

Agriculture d

Industries manufacturieres

Electricity

Transports e

Enseignement

Sante

Logement, etc. f \
Autres J

Total

Ethiopie

5 ans

fin en 1967

145

129

23

127

12

16

100 c

125

677

Rwanda

5 ans

fin en 1970

40

9

5

12

9

1

113

Kenya

5 ans

fin en 1970

178

173

66

177

38

15

70 c

193

910

Somalie a

S ans

fin en 1967

48

30

4

57

13

6

16

22

196

Madagascar

5 ans

fin en 1968

157

68

14

225

27

13

98

66

668

Tanzanie

5 ans

fin en 1969

103

130 b

20

91

51

17

117

160

689

He Maurice a

4 ans

fin en 1970

17

13

1

8

4

8

3c

17

71

Ouganda

5 ans

fin en 1971

62

126

65

112

52

36

70 c

149

672

Malawia

3 ans

fin en 1970

23

7

44

13

3

20

13

123

Zombie

4 ans

fin en 1970

122

70

75

164

111

26

67 c

154

789 *

Rlwdesie a

3 ans

fin en 1968

69

9

13

70

8

6

41

17

233

Total

onze pays

964

757

293

1.087

338

147

612

943

5.141

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Secteur public settlement. b Estimation partielie.

c Logement seulement. d Agriculture, sylviculture, peche.
e Transports et communications.
' Logement et urbanisme.

A 1'exclusion des investissements du secteur prive (total:

412 millions de dollars) dans les branches d'activite suivantes

en particuiier: industries extractives, autres industries, trans

ports et commerce.

a leur charge—directement ou indirectement—au moins
quatre personnes.

Dans son plan a long terme (jusqu'en 1980), la Tanzanie

comptait sur 200.000 emplois nouveaux dans le secteur non

agricole.

Depenses de developpement et flnancement propose

Etant donne que dans le tableau 2, la ventilation d6tail-

lee des depenses consacrees au secteur public n'apparait que

pour cinq pays, on ne peut faire de comparaison entre les

pays ni entre les branches d'activit6 economique. Dans les

cinq pays en question, le developpement du secteur prive

interessera surtout les industries manufacturieres et

extractives, le commerce, le logement et, dans une certaine

mesure, les transports; la fraction des depenses affectees a

l'agriculture est fonction du developpement de la commer

cialisation, dans les divers pays, des produits agricoles.

D'apres les renseignements disponibles, sur une somme

totale de 5 milliards 141 millions de dollars a repartir, pour

le deVeloppement, sur une periode moyenne de 4,7 ans, 19

pour 100 sont allouSs a l'agriculture, h la sylviculture et a

la peche, 15 pour 100 aux industries manufacturieres, 21
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pour 100 aux transports et communications, 12 pour 100

au logcment ct a Turbanisme, 7 pour 100 a I'enseignement

ct 6 pour 100 a l'electricite.

Compte tenu des investissements qui scront probable-

ment faits par le secteur prive et qui ne figurent pas dans le

tableau, l'agriculture, les industries manufacturieres et les

transports et communications absorberont, chacun, pro-

bablement un pourcentage des depenses a peu pres egal

(20 pour 100).

Pour 1'ensemble de la sous-region, la part de l'electricite

et des industries extractives sur le total des depenses sera,

pour chacune, de 5 pour 100, si bien que les secteurs

productifs et Tinfrastructure, secteur-ele de l'economie,

totaliseront probablement 70 pour 100 des depenses totales

de developpement.

Au tableau 14 du chapitre 2 de la premiere Partie, on

a montre qu'en 1965, la proportion du PIB consacree a la

formation de capital fixe variait de 10 a 20 pour 100 dans

neuf pays de la sous-region est-africaine.

L'execution des programmes de developpement exige un

investissement total de 5 milliards 141 millions de dollars

des EUits-Unis repartis sur 4,7 ans, 1967 se situant a peu

pres au milieu dc la periode. A cette somme, il convient

d'ajoutcr les investissements du secteur prive que Ton peut

estimer a 1 milliard de dollars, cc qui porte le total a 6

milliards 140 millions de dollars, soit une moyenne de 1

millard 310 millions de dollars par an pendant 4,7 ans. Le

total du PIB pour les onze pays figurant dans le tableau

devant atteindre, en 1967, une somme de l'ordre de 7,5

milliards de dollars, ces pays devront consacrer 17,5 pour

100 de leur PIB aux depenses de developpement pour pou-

voir atteindre I'objectif moyenqu'ilsse sont fixe (1 milliard

310 millions de dollars par an).

En 1965 et en 1966, les pourcentages du PNB ou du

PIB affectes a la formation brute de capital fixe, ont ete

les suivants:

Tableau 3. Sources pr£vues de financement des plans de de

veloppement dans les pays de la sous-region de PAfrique

de Test (en millions de dollars des Etats-Unis ou

en pourcentage)

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1965

11,8

13,0

11,0

13,2

16,9

12,9

16,1

14,4

20,0

1966

12,5

14,9

10,9

17,7

16,1

12,7

23,8

pour 100

pour 100

pour 100

pour 100

pour 100

pour 100

pour 100

pour 100

pour 100

En augmentant quelque peu la proportion du produit

national consacree aux investissements, la plupart des pays

dc la sous-region peuvent atteindre I'objectif qu'ils se sont

fixe mais l'element decisif, e'est la possibility de trouver les

capitaux requis pour ces investissements. La question est

etudiee au chapitre 6; on a cependant indique au tableau 3

les sources de financement des investissements necessaires

dans les divers pays de la sous-region.

Huit des pays figurant au tableau 3 prevoient d'investir

4,2 milliards de dollars, dont environ 60 pour 100 provien-

draient de sources interieures et le reste, de sources exte-

rieures. La Zambie se proposait de financer pres de 80 pour

100 du programme interessant le secteur public a l'aide de

Pays

Ethiopie

Kenya

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

He Maurice

Madagascar

Malawi

Rhodesie

Somalie

Zambie

Total des investissements

Secteur public et prive

677

910

113

689

672

Secteur public

seulement

71

279 c

123

233

196

789

Source des fonds

Interleure

67

49

32

48

65

28

55

—

78

Exterieure

33 a

51

68

52

35

72

45 b

100

22

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Part dans les investissements monelaires, 45 pour 100.

b Chiffres minimums. c A l'exclusion du secteur semi-public.

Note: Au Malawi, les depenses de developpement du secteur

public devraient etre essentiellement financees par des fonds

exterieurs et en Rhodesie, par des fonds interieurs.

ressources interieures, prelcvees en grandc partie sur les

excedents budgetaires. Dans certains pays, les plans

prevoient des investissements en nature, cette forme

d'investissement representant environ 14 pour 100 des

depenses de developpement en Ethiopie tandis qu'au

Rwanda, elle interesse surtout les zones rurales.

L'importance relative accordee au secteur public et au

secteur prive varie scion les pays; dans les plans qui

englobent les deux secteurs, les investissements totaux sont

repartis comme suit (en pourcentage):

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Secteur prive

56

55

44

39

47

38

34

Secteur public

44

45

56

61

53

62

66

Le developpement du secteur public occupe une place

importante dans tous les pays, mais surtout en Zambie, en

Ouganda et au Rwanda.

Certains pays ont recemment pris des mesures qui

peuvent avoir pour effet d'augmenter l'importance du

secteur public; tel est le cas par exemple de la Declaration

d'Arusha en Tanzanie (1967) et aussi de I'intervention du

Gouvernement zambien qui a repris d'office le controle de

25 grandes societes privees.

Le secteur prive consacrait surtout ses investissements

aux branches productives de Teconomie ainsi qu'au com

merce, tourisme, services financiers, logement et autres

formes de propriete. Quant au secteur public, il investissait

dans I'enseignement, dans les services de sante et dans les

travaux ^infrastructure economique (transports et elcctri-

cite surtout), et ne s'engageait dans les branches productives

que pour executer des projets d'importance primordiale qui
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n'attiraient pas les capitaux prives. II a toutefois augment^

ses investissements pour developper le commerce des

produits agricoles, favoriser une evolution vers la commer

cialisation et creer des cooperatives; il a aussi engage,

directement ou indirectement, davantage de fonds dans des

projets industriels et continuera probablement de le faire a

l'avenir. Cette tendance du secteur public a l'accession a la

propriete est conforme au desir de quelques gouvernements

de la sous-region qui souhaitent instaurer un regime

socialiste.

La plupart des plans de developpement, elabores depuis

Findependance, sont le reflet de grandes aspirations natio-

nales telles que: transformer l'ordre social actuel en une

society industrielle ou agro-industrielle moderne et, si

possible, faire disparaitre les structures heritees du passe

colonial. Ces aspirations dont la realisation est parfois

consideree comme une exigence de la justice economique et

sociale (il en est ainsi de l'africanisation de certains postes

dans l'Sconomie) sont prises en consideration dans les

methodes de planification a long terme des divers pays.

Planiflcation: mecanisme et organisation

La planification du developpement a entraine la creation

de nouveaux services administratifs et le remaniement des

attributions des ministeres et secretariats d'Etat. L'existence

d'une administration efficace, en tant qu'element de I'in-

frastructure, est une condition prealable essentielle a une

bonne planification nationale et a une mise en oeuvre satis-

faisante des plans. Dans un certain nombre de cas, on a

accuse l'insuffisance administrative d'etre la cause premiere

de l'6chec des efforts de planification du developpement.

Cette insuffisance peut etre attribuee a une structure

administrative qui, n'ayant pas ete adaptee aux besoins de

la planification et de l'execution des plans, tend a Iaisser des

lacunes et des domaines dont nul n'est responsable.

Le mecanisme de planification adopts par divers pays

de la sous-region est variable et depend surtout du contexte

Economique et social du pays interesse et de son niveau de

developpement. Dans le bref expose1 qui suit, on a etudie

deux grands groupes d'organes de planification: les

organes directeurs ou consultatifs et les services d'exEcution

des plans. Ces derniers prdparent les plans de developpe

ment, arretent les objectifs d'ensemble et sectoriels, et

maintiennent des contacts 6troits avec les ministeres et

autres organismes qui sont charges d'executer certaines

parties du plan. Les premiers ont, d'une maniere gdnSrale,

la tache de formuler, de coordonner et de reviser les plans;

ils doivent aussi aider leur gouvernement a ^laborer les

politiques sociale, economique et financiere d'ensemble.

Des organes centraux de planification ont maintenant

le plus souvent remplac6 les services de planification qui

d6pendaient autrefois des ministeres des finances; ces

organes sont souvent des ministeres distincts qui sont

charges de la planification et du developpement Economi

que.

L'organe central de planification doit avoir un rang

eieve dans la structure de l'appareil gouvernemental; si

Ton admet une planification centrale, on reconnait, en

fait, que le deVeloppement est l'affaire de l'Etat, et pour

obtenir les meilleurs resultats, il faut que les programmes de

developpement des divers ministeres soient elabores et

mis en oeuvre dans le cadre du plan global de developpe

ment.

On trouvera ci-apres quelques renseignements sur le

mecanisme de la planification dans dix pays de l'Afrique

de Test:

Ethiopie: La mise en oeuvre des plans est assuree par le

Planning Board Executive Organ qui est l'agent d'execution

du Planning Board. Son rdle est le suivant: arreter les politi

ques et les mesures de developpement economique et

social; donner des instructions aux ministeres, au Planning

Office, aux organes techniques et autres services publics et

privEs, pour l'elaboration des etudes relatives a l'economie

et au developpement, des plans annuels ainsi que des plans

a moyen et a long terme; suivre l'execution des plans de

developpement et coordonner le developpement economi

que et social de la nation.

Le Planning Board est l'organe directeur qui etudie reguliere-

ment l'ensemble de la situation economique et sociale et

qui prend les grandes decisions de politique generate con-

cernant le developpement.

Le Planning Board Technical Coordination Committee

6tudie les diverses propositions et recommandations du

bureau du Planning Board et presente ses recommandations

au Planning Board Executive Organ.

Kenya: Le Ministry of Economic Planning and Development

a ete cr£e en decembre 1964 pour reprendre les fonctions

assumees, depuis juillet 1964, par le Directorate ofPlanning

du Ministry ofFinance and Economic Planning. II comprend

plusieurs divisions: administration, statistiques, planifica

tion et execution des plans.

Development Committee of the Cabinet: Le Cabinet, en se

fondant sur les recommandations du Cabinet Development

Committee est charge de la planification et des politiques de

developpement. Le Committee examine les plans de deVelop-

pement interessant les secteurs public et prive, envisage de

nouvelles propositions concernant les taches a executer et

la capacity de radministration dans ce domaine, les

ressources en personnel qualifie, la source des fonds ainsi

que leurs couts et leurs rendements; il etablit Fordre de

priority des projets proposes, evalue les progres dans

l'execution des plans et recommande les modifications

a apporter.

Madagascar: Le Commissariat general au plan eiabore les

plans et presente des recommandations spedales au Comit6

interministeriel de la planification et du developpement, en

particulier sur les mesures a prendre pour surmonter les

obstacles au developpement, pour accelerer les taux de

croissance et pour obtenir les fonds necessaires a moyen et

a long terme. Le Comite examine les plans de developpe

ment et propose au Gouvernement les mesures a prendre

pour assurer la mise en oeuvre du plan. Ces mesures

interessent entre autres, 1'assistance etrangere, la politique

de credit, les problemes fiscaux, les questions administra-

tives et la formation du personnel. Les propositions des

divers ministeres doivent etre coordonnees et une im

portance particuliere doit etre donnce aux mesures de poli

tique generate interessant Tanimation, les cooperatives et

la formation des petits travailleurs.
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L'lle Maurice possede une Economic Planning Unit. Ce pays

se proposait d'inclure le programme de developpement du

secteur public (1966-1970) dans un plan en cours d'elabora-

tion. L'lle Maurice a dgalement un Economic Development

Planning Committee.

Le Malawi a un Ministry of Development and Planning qui

travaille a l'elaboration d'un plan national de developpe

ment pour 1970-1974. Un programme de developpement

du secteur public, allant jusqu'en 1970, couvre la periode

intermediate pour qu'on puisse obtenir le maximum de

resultats, pendant Ies annees ou le secteur prive n'est pas

inclus.

Le National Development Committee assure la coordination

globale entre Ies ministeres et donne des directives ge-

nerales au Ministry of Development and Planning.

La Rhodesie a etabli son programme d'investissements dans

le secteur public (1965-1968) afin de lutter contre une

tendance persistante a trop comptcr sur l'entreprise privee

pour assurer, avec un minimum d'intervention de l'Etat, le

developpement des branches productives. On ne connait

pas le systeme de planification adopte, mais on sait qu'il a

fallu etablir une coordination interministerielle et que la

gestion financiere a ete confiee au Ministere des finances.

En Somalie, le Gouvernement a cree, en 1961, un Planning

and Coordinating Committee for Economic and Social

Development. Ce Comite qui est preside par le Premier

Ministre, est compose de representants des ministeres

s'interessant au developpement. C'est un organisme con-

sultatif charge d'elaborer Ies programmes et Ies plans de

developpement; il doit aider le Gouvernement a obtenir et

a coordonner I'assistance exterieure, et aussi a coordonner

Ies travaux de developpement des divers ministeres. II donne

des conseils au Gouvernement sur tous Ies problemes

economiques et sociaux dont il est saisi.

En Tanzanie, le National and Social Council est un centre

qui recoit Ies avis des diverses collectivites sociales et pro-

fessionnelles et qui leur fournit des renseignements sur la

politique et Ies programmes du Gouvernement.

Le Directorate of Development and Planning qui releve

directement du President, est habilite a elaborer et a

coordonner Ies politiques sociale, economique et financiere

du pays. Outre sa tache qui consiste k prendre Ies decisions

de politique generate, il est charge de coordonner et de

diriger, comme il convient, l'execution en temps voulu du

plan, d'entreprendre toute action ou de prendre Ies mesures

correctives pertinentes et d'assurer en permanence la revision

du plan. II est aussi charge d'elaborer la politique generate

du Gouvernement, pour ce qui est des investissements

prives. II doit en particulier prevoir l'ampleur de l'aide

publique necessaire pour encourager la participation des

Africains au secteur monetaire de l'economie.

L'Ouganda a un Ministry of Economic Development and

Planning qui est le secretariat de la Planning Commission et

qui est charge de I'execution des projets du plan; il s'occupe

egalcment dc la planification economique, de la mobilisa

tion et de l'administration de I'assistance technique, de la

planification de la main-d'oeuvre (avec l'aide des autres

ministeres interesses) et, en collaboration avec le Ministere

des finances, de reorganisation du programme de fmance-

ment etranger. Le Ministere des finances est egalement

charge d'organiser le financement interieur.

La Planning Commission est 1'organe superieur de la

planification, qui releve, dans tous Ies cas, de I'autorit6

supreme du Cabinet. La Commission, qui est presidee par

le President, se compose des ministres charges des affaires

economiques et sociales, du Directeur de la planification,

des presidents de 1' Uganda Electricity Board et de V Uganda

Development Corporation.

XambieiL,'Office of National Development and Planning est

le secretariat du National Development Committee. II joue

un role important dans la preparation et dans I'execution

du plan.

Le National Development Committee est 1'organe principal

du Cabinet, pour l'elaboration des plans et leur mise en

oeuvre. II presente ses recommandations definitives au

Cabinet; il recoit et examine Ies rapports sur l'execution du

plan de developpement, sur Ies principaux obstacles qui

peuvent surgir et sur Ies modifications eVentuellement

jugees indispensables.

Generality

Outre Ies organes indiques plus haut, il existe des

comites de developpement regionaux ou provinciaux, des

comites consultatifs provinciaux de developpement, des

comites du developpement de districts et d'autres organis-

mes qui essayent de donner un caractere d'ensemble au

processus de planification et de se menager la cooperation

volontaire de toute la collectivite.

L'un des grands problemes du developpement consiste

a englober le secteur prive dans Ies plans; a cet egard, pour

Ies grands investissements, l'aide accordee par Ies gouverne-

ments dans le cadre de la politique qu'ils appliquent a ce

secteur, a 6te evoquee au chapitre 5 dans la premiere Partie.

Les societes de developpement industriel, Ies banques

agricolcs et des services publics analogues peuvent fournir

aux entrepreneurs prives aide et conseils. Dans une situa

tion oil les petits producteurs ne sont pas organises,

Fextension du mouvement en faveur des cooperatives, et

l'animation sous forme de services de vulgarisation,

d'enseignement et autres moyens doivent favoriser le

developpement, mais les resultats a ce niveau (qui est tres

important pour l'ensemble du developpement) ne peuvent

etre que tres lents a moins que Ton n'arrive reellement a

eliminer les obstacles dus a la tradition, a I'ignorance et aux

prejuges.
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Chapitre 2 CHANGEMENTS PREVUS

DANS L'AGRICULTURE

Introduction et caracteres generaux

L'importance de l'agriculture, de la sylviculture et de la

peche dans les pays de la sous-region a deja ete signalee dans

le chapitre 4 de la premiere Partie. On a indique que, si

sa part dans les economies nationales tendait a se reduire,

ce secteur representait encore Factivitd economique de la

grande majoritd des populations de la sous-region. C'est en

Rhodesie que la portion de la population economiquement

active occupee a l'agriculture et a des activites connexes est

la plus faible (73 pour 100) et en Tanzanie qu'elle est la plus

elevee (95 pour 100).

Bien que la part de l'agriculture dans le produit national

ait diminue, sa valeur a en realite considerablement aug

mente; on a vu au chapitre 2 de la premiere Partie que la

contribution de ragriculture au produit interieur brut est

passee de 968 millions a 1 milliard 477 millions de dollars

entre 1955 et 1965 dans sept pays de la sous-region sur

lesquels on dispose de renseignements.

II ressort aussi de ce meme chapitre que la production de

cereales est passee de 7.573. 000 tonnes en 1950 a 13.554.000

tonnes en 1965, soit une augmentation de 79 pour 100, a

rapprocher d'un accroissement de la population de moins de

50 pour 100. En 1965, la recolte de cereales representait en

moyenne 172 kilogrammes par habitant. En ce qui concerne

le betail, le cheptel a augmente de 35 pour 100 entre 1950

et 1965 pour les bovins, de 33 pour 100 pour les caprins et

de 25 pour 100 pour les ovins. En 1965, on comptait en

moyenne 0,79 bovin et une chevre ou un mouton environ

par habitant. II semble bien, par consequent, que la quan-

tite de viande a consommer par habitant a diminue, mais

que la production de cereales par tete a augmente dans

la sous-region depuis 1950.

La production en volume des recoltes commerciales a

marque les tendances suivantes:

Cafe: Production quadruplee entre 1950 et 1965

Coton: Production doublee entre 1950 et 1965

The Production triplee entre 1950 et 1965

Sucre: Production plus que doublee entre 1950 et 1965

Tabac: Production triplee entre 1950 et 1965

Dans l'ensemble, le rythme de croissance de la produc

tion agricole de la sous-region a depasse celui de la popula

tion entre 1950 et 1965.

Le rendement de l'agriculture varie suivant les pays et

si Ton prend pour terme de comparaison la contribution au

produit interieur brut, la situation est la suivante dans les

pays sur lesquels on possede des informations pour 1955

et 1965:

Augmentation de la contribution de l'agriculture au PIB

entre 1955 et 1965

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

57 pour 100

109 pour 100

12 pour 100

68 pour 100

44 pour 100

42 pour 100

74 pour 100

C'est dans cette optique qu'il faut examiner les program

mes agricoles englobes dans les plans de developpement des

pays de la sous-region. D'autre part, la question de Fintegra-

tion de ragriculture de subsistance dans 1'economie

monetaire pose un reel probleme qui ne saurait etre resolu

a breve echeance.

Si l'on tient compte des estimations relatives au secteur

prive, comme nous l'avons vu au precedent chapitre, 20

pour 100 environ des depenscs de developpement des pays

de la sous-region sont prevus pour l'agriculture, la sylvicul

ture et la peche. Cette proportion est faible par rapport a

la population economiquement active que represente ce

secteur, mais les ressources etant limitees, les fonds de

developpement doivent etre repartis entre les divers secteurs

Tableau 4. Depenses de developpement prevues pour

l'agriculture, la sylviculture et la peche dans les plans

de developpement des pays d'Afrique de Test

Periode du plan

(ttombre cFannees

Pays i

Ethiopie

Kenya

Madagascar

lie Maurice

Malawi

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

et annee finale)

5

5

■ 5

4

3

3

5

5

5

5

4

1967

1970

1968

1970

1970

1968

1970

1967

1969

1971

1970

Depenses

de develop-

pement

totales

Depenses

consacrees

a Vagri

culture

{en millions de dollars)

677

910

668

71 a

123 a

233«

133

196 a

689

672

789 a

5.141

145

178

157

17 a

23 a

69 a

40

48 a

103

62

122 a

964

Pour-

centage

21

20

23

24

19

30

35

25

15

9

15

19

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Secteur public seulement.
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e"conomiques pour obtenir le meilleur rendement possible.

On trouvera au tableau 4 les chifTres relatifs a chacun des

pays de la sous-region quipossedentun plan de deVeloppe-

ment.

A noter que la Tanzanie et 1'Ouganda ou 95 et 89 pour

100 respectivement de la population economiquement active

travaillaient dans l'agriculture en 1965, n'ont prevu de

consacrer a I'agriculture que 15 et 9 pour 100 respective

ment de lews depenses de developpement.

C'est au Rwanda que la part des depenses de develop

pement prevue pour 1'agriculture est la plus 61evee (35 pour

100), le developpement de ce secteur ayant ete retard^ au

cours des dernieres ann£es et des mesures etant n£cessaires

pour relancer la croissance.

On trouvera a la fin^du present chapitre quelques

indications sur les methodes qui doivent etre adoptees dans

divers pays pour stimuler le developpement agricole et sur

les objectifs de production vis£s par ces pays.

Les principes qu'on retrouve dans les divers plans de

developpement agricole sont notamment les suivants:

a) necessite de diversifier ragriculture pour ne plus

dependre aussi lourdement de quelques denr£es

agricoles d'exportation;

b) necessite de viser a l'autonomie en matiere de pro

duction alimentaire et a ameliorer les normes

nutritionnelles;

c) necessite d'alimenter les industries manufacturieres

en voie de developpement en matieres premieres

locales;

d) developpement du secteur de subsistance, consistant

notamment a encourager les paysans primitifs a

utiliser des methodes, des engrais, des insecticides

et du matdriel modernes ainsi que des semences

ameliorees;

c) preference donnee a la petite culture dans certaines

regions et a la grande culture dans d'autres;

f) multiplication des exploitations d'Etat;

g) amelioration des services de vulgarisation et de for

mation agricoles;

h) amelioration des moyens de commercialisation et de

transport;

i) subventions pour engrais et prestation de services

de tracteurs par des centres speciaux;

j) developpement de Firrigation et de 1'aUmentation

en eau;

k) programmes de repeuplement visant en particulier

les centres de modernisation;

1) enregistrement foncier visant a faciliter Fobtention

de credits agricoles;

m) amelioration des facilites de credit;

n) amelioration de la qualite des produits animaux et

accroissement de la production de viande, de lait

et d'oeufs;

o) d6veloppement des industries de la peche;

p) developpement permanent des plantations indus-

trielles destinees a rdpondre a la demande future de

bois de construction;

q) amelioration des forets existantes grace au con-

tr61e de la coupe et a 1'elimination des essences non

productives;

r) developpement des installations de transformation:

abattoirs, conserveries de viande et de poisson, etc.;

s) recherche agricole.

Par suite des depenses de deVeloppement consacrees au

secteur agricole, la contribution de l'agriculture et des

secteurs associes au produit interieur brut augmentera

probablement, mais a des rythmes differents suivant les

pays. Le tableau 5 indique le rapport prevu entre les depenses

de developpement et l'accroissement de la part de l'agricul

ture dans le PIB. On prevoyait qu'en Ouganda, pour un

dollar investi dans le secteur agricole, la contribution au

PIB augmenterait de 1,48 dollar, mais dans d'autres pays

un rapport de 0,44 a 0,51 est assez frequent.

Tableau 5. Depenses de deyeloppement et augmentation prfivue de la contribution

de l'agriculture au produit interieur brut dans six pays d'Afrique de Test

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Periode du plan

(nombre (Tan/tees

et annee finale)

5 1967

5 1970

5 1968

5 1970

5 1969

5 1971

Depenses

d'inves-

tissement b

affectees d

I'agriculture

Accroissement

du PIB *
provenant de

I'agriculture

{en millions de dollars)

145

178

157

40

103

62

74

105 c

55 c

21c

148 d

92

Pour-

centage a

51

49

29

44

80

148

Taux de

croissance

de VagricuUure b

(%paran)

2,4

5,0

4,1

3,1

4,6

4,2

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Rapport de l'accroissement du PIB

provenant de I'agriculture aux depenses de

d6veloppement au cours de la periode quin-

quennate.

b Y compris le secteur de subsistance.

c En six ans. d En neuf ans.
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L'inverse du rapport indique au tableau 5 constitue le

coefficient marginal de capital (ICOR) qui varie entre 0,67

dans le cas de FOuganda et 3,45 pour Madagascar, et

se situe entre 1,96 et 2,27 pour l'Ethiopie, le Kenya

et le Rwanda.

Le tableau 5 indique aussi le taux de croissance annuel

prevu pour Fagriculture et les secteurs connexes au cours de

la periode du plan; il varie entre 2,4 pour 100 par an

(Ethiopie) et 5 pour 100 (Kenya). Dans tous les cas, ces taux

sont plus eleves que les taux de croissance d&nographique

indiquds au tableau 3 de la premiere Partie.

On trouvera au tableau 1 du premier chapitre de la deu-

xieme Partie la reduction de la contributionde l'agricultureau

PIB au debut et a la fin de la periode des plans de developpe-

ment; pour sept pays considered globalement, on prevoyait

une reduction moyenne de 50 a 44,5 pour 100 ,due entiere-

ment au fait que le taux de croissance des secteurs non

agricoles etait plus Sieve.

Importance relative du secteur de subsistance

Le secteur de subsistance des pays de la sous-region a

fait l'objet d'un exposd succinct dans le chapitre 2 de la

premiere Partie; en Ethiopie et au Rwanda, le secteur de

subsistance reprSsentait encore en 1965, 50 pour 100 du

PIB ou plus; au Malawi, le pourcentage etait de 39, en

Ouganda de 33, en Tanzanie de 28 et au Kenya de 24. En

Rhodesie et en Zambie, il etait encore inferieur.

La mesure du secteur de subsistance et les me'thodes

utilisees a cet effet ont une grande importance lorsqu'on

eludie les divers comptes nationaux, mais ce secteur tend,

depuis 1965, a representer une part decroissante du PIB et

on preVoit que cette tendance se maintiendra parallelement

a la croissance du secteur monetaire. Au fur et a mesure que

des agriculteurs passeront de Feconomie de subsistance a

Feconomie monetaire, leur production se trouvera davan-

tage orientee vers les recoltes marchandes au detriment des

produits de subsistance; ce qui encouragera la specialisation

et le deVeloppement de Feconomie monetaire dans les zones

rurales.

La reduction de la part du PIB, representee par le

secteur de subsistance dans les plans de deVeloppement de

six des pays de la sous-region, est indiquee au tableau 6. A

Tableau 6. Contribution du secteur de subsistence an PIB

dans six pays d'Afrique de Pest au debut et a la fin des

plans de deveioppement

Pays

Valeurde laproduction

de subsistance

(en millions de dollars)

Contribution

au PIB

(pourcentage)

Ethiopie a

Kenya

Madagascar b

Rwanda

Tanzanie c

Ouganda

Debut

All

192

154

78

168

111

Fin

516

233

203

88

202

207

Debut

54

24

32

60

32

24

Fin

49

20

22

52

22

21

la fin des plans, ce secteur representerait encore 50 pour

100 du PIB en Ethiopie et au Rwanda, mais dans les

quatre autres pays portes au tableau, on prevoit que le

pourcentage ne serait que de 20 a 22.

Si Fon compare Faugmentation de la contribution de

Fagriculture au PIB prevue dans les plans de developpe-

ment, telle qu'elle ressort du tableau 5, avec Faccroissement

de la valeur de la production de subsistance indiquee au

tableau 6, on constate que la premiere est plus elevee (et

considerablement plus en general) que le second, sauf dans

le cas de FEthiopie.

Ce phenomene correspond au ddsir de tous les pays de

ddvelopper Fagriculture dans le secteur monetaire plutot

que dans le secteur de subsistance, de facon qu'une part

croissante de la production entre dans le circuit commercial,

dormant ainsi une impulsion favorable a Fensemble de

Feconomie.

II est peut-etre regrettable que meme a la fin de la

periode des plans envisages, la production agricole de pays

comme l'Ethiopie et le Rwanda doive encore consister pour

plus des sept dixiemes en produits cultives et consommes au

sein du secteur de subsistance; on prevoit qu'a Madagascar

en 1973 et au Kenya en 1970 la proportion sera de plus de

50 pour 100, mais qu'en Ouganda elle devrait etre ramenee

a deux cinquiemes en 1971. On trouvera au tableau 7 les

chiffres exacts pour six pays de la sous-region.

Tableau 7. Contribution de l'agriculture monetaire et de l'agri-

culture de subsistance au produit interieur brut au debut et a

la fin des plans de deveioppement dans six pays d'Afrique

de Test (en millions de dollars)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Total

Periode

1962 a 1967

1964 a 1970

1960 a 1973

1964 a 1970

1961 a 1970

1966 a 1971

Agriculture

monetaire

Debut

173 a

134

85

24

129

218

763

Fin

204 6

198

171

36

242

281

1.132

Agriculture

de subsistance

Debut

472 a

192 c

154

78

168

177 c

1.241

Fin

5166

233 c

203

88

202

207 c

1.449

Sources: Plans nationaux de deveioppement.

a Chiffres tires d'un rapport sur les comptes nationaux

(1961-1966). b 1960 a 1973. c 1961 a 1970.

Sources: Plans nationaux de deveioppement; Ethiopie: CSO

Estimate of National Accounts, 1961-1966.

a Chiffre reel de 1961. b Chiffre reel de 1966 aux prix

de 1961. c Total du secteur non monetaire.

Dans Fensemble des six pays, on prevoyait que la

production de Fagriculture monetaire augmenterait de 48

pour 100 et celle de Fagriculture de subsistance de 17 pour

100 au cours de la periode des plans de deveioppement.

Cultures coramerciales

D'apres les renseignements relatifs a chaque pays, qu'on

trouvera a la fin du present chapitre, il est pr6vu que

certaines recoltes qui jouent deja un rdle important dans les

exportations de la sous-region (voir le chapitre 4 de la

premiere Partie) continueront a etre deVeloppees. Les

objectifs de production fix6s sont indiques ci-dessous pour

Fensemble de la sous-region.
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Cafe

En 1965, Ie cafe etait la principale recolte d'exportation

de la sous-region et Ies ventes representaient 271 millions de

dollars et 382.000 tonnes; en 1966, elles etaient passees a

412.000 tonnes, soit 305 millions dc dollars. Les accroisse-

ments de production prevus dans divers plans de developpe-

ment sont ies suivants:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

OUganda

Total

1962

1964

1963

1965

1961

1965/66

56.000 tonnes

39.400 tonnes

51.000 tonnes

10.200 tonnes

27.400 tonnes

203.200 tonnes

387.200 tonnes

1967

1970

1968

1970

1970

1970/71

75.000 tonnes

(poids exporte)

71.100 tonnes

53.000 tonnes

23.000 tonnes

49.800 tonnes

264.300 tonnes

536.200 tonnes

En 1965, l'ensemble de la sous-region a produit 536.000

tonnes de cafe, dont 138.000 tonnes provenaicnt d'Ethiopie

et 10.500 du Burundi. Compte tenu de la difference cntre Je

poids exporte ct le poids produit en Ethiopie, la quantite

produite dans la sous-region devrait depasser 600.000

tonnes en 1970.

Coton

En 1965, la sous-region a produit 173.000 tonnes de

linter, dont 136.000 tonnes ont ete exportees; en 1966, les

exportations se sont elevees a 167.000 tonnes.

Les plans de developpement prevoient les augmentations

suivantes de la production:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Total

1962

1964

1963

1964

1964

1961

1965/66

4.200 tonnes

1.300 tonnes

2.400 tonnes

400 tonnes

34.200 tonnes

78.200 tonnes

120.700 tonnes

1967

1970

196S

1969

1970

1970

1970/71

14.000 tonnes

11.800 tonnes

4.300 tonnes

12.000 tonnes

2.000 tonnes

82.300 tonnes

104.600 tonnes

231.000 tonnes

En 1970, la production de linter devrait depasser

230.000 tonnes si les plans etaient realises. Cependant, toute

la production supplemenlaire nc sera pas exportee car la

plupart des pays prevoient Ie developpement de leurs

industries textiles.

Sisal

On a vu au chapitre 4 de la premiere Partie que le

marche mondial du sisal avait ete mauvais en 1965 et 1966

et que les cours avaient marque un rccul sensible. II est

difficile d'apprecier l'effet eventuel de ce phenomene sur les

plans elabores quelques annees auparavant, notamment en

Tanzanie, mais dans son etude economique de 1967-1968,

ce pays a deja signals que certains exploitants avaient cesse
la production.

La production de la Tanzanie, du Kenya et de Madagas

car representait 311.000 tonnes en 1965 et 306.000 tonnes en

1966, et etait presque integralement exportee.

Les plans de d6veloppement prevoyaient que la pro

duction passerait de 209.000 a 274.000 tonnes en Tanzanie

et de 24.000 a 32.000 tonnes a Madagascar; le plan du

Kenya a ete elabore en 1966 et, eu egard a la situation du

marche mondial du sisal, aucune augmentation n'etait

prevue au-dela du chiffre de 57.000 tonnes atteint en 1966.

Tabac

La Rhodesie dtait en 1965 le principal producteur de la

sous-region: 125.800 tonnes contre 52.500 pour les autres

pays d'Afrique de Test.

Depuis l'imposition dc sanctions, la Rhodesie a ramend

son contingent de production a 60.000 tonnes et l'occasion

s'offre manifestcment aux autres producteurs de la sous-

region d'accroitre leur production.

Cet accroissement etait prevu dans Ies plans de develop

pement d'un certain nombre de pays, mais on ne dispose

pas de renscignements complets a cet egard.

Sucre

La production de sucre raffine dans la sous-region est

passee de 1,1 million de tonnes en 1964 a 1,3 million en

1965. Un grand nombre de pays ont prevu dans leurs plans

Taugmentation de la production de canne a Sucre, notam

ment les suivants:

Ethiopie

Kenya

Tanzanie

1962

1964

1961

650.000 tonnes

392.000 tonnes

336.000 tonnes

1970

1970

1970

1

1

900.000

.524.000

.067.000

tonnes

tonnes

tonnes

En outre, la Somalie se proposait de porter sa produc

tion de sucre de 12.000 a 35.000 tonnes entre 1962 et 1967,

la Rhodesie prevoyait un chiflre de production de plus de

350.000 tonnes en 1967 contre 186.000 en 1964/1965 et

l'Ouganda comptait produire 234.000 tonnes en 1970/1971

contre 117.800 tonnes en 1965/1966. Le Malawi et la

Zambie devaient commencer la production entre 1964 et

1970.

II parait tres probable que la production de la sous-

region depassera largement 1,5 million de tonnes en 1970.

The

En 1965, six pays de la sous-region ont produit au totai

50.200 tonnes de the, dont la majeurc partie a etc exportee.

Les plans prevoyaient que la production passerait de 21.000

a 31.000 tonnes au Kenya entre 1964 et 1970, que Tile

Maurice produirait du the comme culture de remplacement,

que la production scrait accrue au Malawi et en Rhodesie,

qu'elle serait triplee au Rwanda (atteignant 1.500 tonnes en

1970) et qu'elle passerait de 4.200 a 10.700 tonnes en

Tanzanie entre 1961 et 1970. L'Ouganda prevoyait aussi

que sa production augmenterait, passant de 9.600 tonnes en

1965/1966 a 17.600 tonnes en 1970/1971.

II parait probable que la production totale de la sous-

region sera proche de 80.000 tonnes en 1970.

Pyrethre

Cette culture est importante au Kenya et en Tanzanie et

se retrouve dans d'autres pays de la sous-region. La pro

duction du Kenya et de la Tanzanie atteignait 10.000 tonnes

en 1965 et 16.000 tonnes en 1967.
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Les plans de developpement prevoyaient les augmenta

tions suivantes:

De: A:

Kenya 4.500 tonnes en 1964 12.700 tonnes en 1970

Tanzanie 1.700 tonnes en 1961

Rwanda 460 tonnes en 1965

5.600 tonnes en 1970

2.800 tonnes en 1971

Ces augmentations porteraient la production globale de

la sous-region a 21.000 tonnes en 1970.

Cultures cerealieres

On ne possede sur l'augmentation de la production

cerealiere prevue que les quelques renseignements suivants:

Ethiopie: Augmentation de 4.872.000 tonnes en 1962 a

5.400.000 tonnes en 1967.

Madagascar: Augmentation de la production de riz, de

1.242.000 tonnes en 1963 a 1.800.000 tonnes

en 1973.

Rhodesie: Augmentation de la production de mais com-

mercialisee de 260.000 tonnes en 1964/1965

a 520.000 tonnes en 1968/1969.

Kenya: Augmentation de la production de ble, de

145.000 tonnes en 1964/1965 a 185.000 ton

nes en 1969/1970.

Tanzanie: Augmentation de la production de ble, de

mais et de riz paddy de 208.000 tonnes en

1961 a 393.000 tonnes en 1970.

L'accroissement total de la production cerealiere

correspondant aux chiffres ci-dessus est de 1.571.000 tonnes.

Arachides

On possede les renseignements suivants sur les arachides

(et les produits a base de graines oleagineuses):

Ethiopie: Augmentation de la production de graines

oleagineuses, de 351.000 tonnes en 1962 a

424.000 tonnes en 1967.

Madagascar: Augmentation de la production d'arachides,

de 34.000 tonnes en 1963 a 61.000 tonnes en

1968.

Tanzanie: Augmentation de la production d'arachides,

de 16.500 tonnes en 1961 a 46.000 tonnes en

1970.

Ouganda: Augmentation de la production d'arachides,

de 160.000 tonnes en 1966 a 180.000 tonnes

en 1971.

D'autres pays de la sous-region prevoyaient aussi

d'accroitre Ieur production d'arachides.

Cheptel

Comme nous l'avons deja vu, les divers programmes de

developpement prevoient une amelioration de la qualite et

une augmentation de la quantite des produits d'elevage. On

trouvera ci-dessous quelques objectifs de production:

Ethiopie: La production de viande doit passer de

342.000 tonnes en 1962 a 405.000 tonnes en

1967.

Kenya: Les abattages de bovins doivent passer de

182.000 tetes en 1964 a 288.000 en 1970.

Madagascar: La production de viande doit passer de

155.000 tonnes en 1963 a 238.000 en 1973.

Rhodesie: Les abattages de bovins doivent augmenter

de 50.000 tetes entre 1965 et 1969.

Somalie: Augmentation dc 25 pour 100 de la fabrica

tion de produits d'elevage entre 1962 et 1967.

Tanzanie: La production de viande doit passer de

145.000 tonnes en 1961 a 220.000 en 1970.

On prevoyait un accroissement total de 244.000 tonnes

environ de la production de viande dans cinq des pays

ci-dessus au cours d'une periode moyenne de sept ans. (Ces

cinq pays avaient en 1965 une population totale de 54

millions d'habitants).

L'Ethiopie, le Kenya, Madagascar, la Rhodesie, la

Tanzanie et l'Ouganda prevoyaient une augmentation de

Ieur production laitiere. L'augmentation prevue au Kenya,

en Ethiopie et en Ouganda etait de 400 millions de litres, ce

qui porterait le total a 1,7 milliard de litres dans ces trois

pays-

Production de poisson

Les pays de la sous-region se proposaient de faire un

meilleur usage de leurs cours d'eau et de leurs lacs et on

possede les renseignements suivants sur le potentiel des

prises en mer et sur les objectifs des plans:

Kenya: Augmentation de la production de poisson,

de 20.300 tonnes en 1964 a 61.000 tonnes en

1970.

Madagascar: Augmentation de la production de poisson

d'eau douce, de 25.000 tonnes en 1963 a

50.000 tonnes en 1973, et developpement de

la peche en mer.

Rwanda: Augmentation d'un peu plus dc 1.000 tonnes

en 1964 a 16.000 tonnes en 1970.

Tanzanie: Augmentation, de 67.500 tonnes en 1962 a

109.000 tonne en 1970.

Ouganda: Augmentation, de 71.000 tonnes en 1965 a

106.000 tonnes en 1971.

On a vu au chapitrc 4 de la premiere Partie qu'en 1964

la production de poisson totale de la sous-region represen-

tait 320.000 tonnes environ, dont 237.000 tonnes prove-

naient des cinq pays enumeres ci-dessus. Ceux-ci prevoyaient

d'accroitre leur production globale de 158.000 tonnes au

cours de la peYiode de leurs plans respectifs.

Si les programmes prevus etaient menes a bien, la pro

duction totale de la sous-region pourrait depasser 420.000

tonnes en 1970.

Sylviculture

Un grand nombre de plans de developpement font une

place a la sylviculture, 1'intention des pays etant de con-

tinuer a developper les rcssources en bois d'oeuvre pour

satisfaire une part plus importante de la demande locale.

La plantation deresineux-pins, eucalyptus, bois a pate-est

generalement prevue, mais les plans mentionnent aussi la

surveillance des forets et Telimination des essences non

rentables dans les zones boisees existantes.
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Sommaire des objectifs de developpement

Au cours du present chapitre, les objectifs de production

fixes pour 1970 ont ete indiques dans le cadre de l'expose

relatif a divers produits. Ces objectifs sont recapitules au

tableau 8 et compares avec les chiffres de production

effectivement atteints en 1965.

Tableau 8. Objectifs de production fixes par les pays d'Afrique

de Test pour 1970 compares a la production actuelle

de 1965 (en tonnes)

Produit Production Objectif

Cafe

Linter

Sisal

Tabac

Sucre

The

Pyrethre

Cereales

Poisson

536.000

173.000

311.000

178.000

1.315.000

49.000

10.000

13.554.000

320.000 "

600.000+

230.000+

360.000

... a

1.500.000+

80.000

21.000
c

420.000+

Sources: Plans nationaux de developpement; FAO, Statistiques

de la production, 1966.

a Le contingent de production de la Rhodesie a et6 ramene

a 60.000 tonnes, contre un chiffre de production de 126.000

tonnes en 1965. * 1964. c Dans cinq pays, la

production doit augmenter de 1.571.000 tonnes.

Note: En outre, cinq pays, qui comptaient au total 54 millions

d'habitants en 1965, devaient augmenter leur production de

viande de 244.000 tonnes sur une periode moyenne de sept

annees.

Sommaire de revolution du secteur agricole

prevue par chaque pays

Ethiopie

On ne preVoyait qu'une croissance moderee de l'agri-

culture entre 1962 et 1967 mais le secteur de subsistance et

le secteur monetaire devaient, l'un et l'autre, etre stimules et

developpds. Dans le secteur de subsistance on envisageait

l'apport d'outils, d'instruments, de techniques modernes et

de semences ameliorees. De grandes entreprises et des

exploitations agricoles mecanisees devaient etre encou-

ragees a defricher des terres vierges.

Sur 142 millions de dollars investis dans l'agriculture en

1967, 45 millions consistaient en investissements en nature.

Le principal poste des investissements monStaires etait

represente par 51 millions de dollars affectes aux grandes

exploitations agricoles.

Une reTorme fonciere destinee a encourager le paysan a

exploiter sa terre plus efficacement devait etre lancee au

cours du plan.

Les cooperatives agricoles devaient Stre 6tendues pour

faciliter le processus de developpement.

Pour faciliter le developpement de I'elevage on devait

construire des abattoirs modernes qui permettraient

l'exportation, et mettre en place un service veterinaire

efficace. II etait aussi prevu d'encourager la creation de

fermes d'engraissage et d'ameliorer les installations

d'elevage. La production de laine devait 6tre augmented

grace au developpement de I'elevage des moutons merinos.

Objectifs de production

Cereales

Graines oleagineuses

Legumineuses

Canne a sucre

Legumes

Fruits

Viande

Lait

Oeufs

Coton

Fibres grossieres

Cafe (exportations)

Exportations de

Production

reelle

1962

Objectif

pour

1967

(milliers de tonnes) 4.872

( „ ) 351
( „ ) 527

( „ ) 650

( » ) 489
( ) 55

( „ ) 342

( „ ) 761
( millions 1.351

(milliers de tonnes)

( „ )
( ) 56

produits agricoles (millions de dollars) 70

5.402

424

578

900

565

72

405

845

1.526

14

9

75

95

La surcharge des paturages devait Stre freinee et le traite-

ment des cuirs et peaux amilior6.

Les services de vulgarisation agricole devaient etre

etendus et des stations de recherche implantees.

Le reboisement de 30.000 hectares au moyen d'essences

a croissance rapide 6tait prevu au cours de la pdriode du

plan. On devait delimiter 185.000 hectares de foret pro

ductive, situes dans des regions accessibles, et commencer la

plantation d'essences convenant a la fabrication de papier

et de produits tannants pour de futures industries.

Kenya

L'accent devait etre mis davantage sur le developpement

de la petite culture qui devait etre convertie en une activity

economique moderne et productive. Les credits accordes

aux agriculteurs devaient etre portes de 16 a 58 millions de

dollars pour permettre a des milliers d'entre eux de passer

a une agriculture moderne productive. On prevoyait qu'en

moyenne, les petites exploitations devaient produire pour

la vente 18 pour 100 de plus par an de recoltes et 10 pour

100 de plus de produits d'elevage. L'enregistrement des

terres devait etre acc61ere et porter sur 405.000 hectares par

an en 1970, de facon qu'un plus grand nombre de proprie-

taires fonciers puissent utiliser leurs titres pour emprunter

a des fins d'expansion.

II 6tait pr£vu de porter la superficie des terres achetees

pour etre mises en valeur par de petits exploitants, de

486.000 a 526.000 hectares entre la premiere annee du plan

et 1970, mais certaines des grandes exploitations (euro-

peennes) mises en vente devaient etre converties en fermes

d'Etat. Dans le cadre des programmes envisages, 170.000

hectares environ de terres destinees a la culture mixte

devaient 6tre rachetes a des Europeens avant 1970 et, a cette

date, le total des terres appartenant a des Strangers devait

etre ramen^ a 526.000 hectares environ.

On envisageait de developper des services de vulgarisa

tion et d'encourager la production a petite echelle de cafe,

de th6, de sucre, de coton, d'ananas et de pyrethre. La

valeur de cette production, de 21 millions de dollars, devait

atteindre 70 millions en 1970, le cafe reprSsentant 60 pour

100 environ de ce total.

On estimait qu'en cinq ans la formation de capital fixe

atteindrait en 1970 dans l'agriculture, la sylviculture et la
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peche, 178 millions de dollars dont 98 millions provien-

draient du secteur priv6. Les depenses publiques devaient

comprendre pour le transfert et la redistribution des terres,

une quarantaine de millions de dollars qui n'etaient pas

prevus dans les depenses du Gouvernement central. Le total

ainsi atteint devait depasser 120 millions de dollars, dont 16

millions pour la sylviculture, 12 millions pour le develop-

pement du cheptel et 9 millions pour certaines recoltes

particulieres.

La recherche et la formation devaient etre intensifiees au

cours de la periode du plan et des etudes consacrees a divers

projets d'irrigation; la lutte contre la mouche tse-tse devait

se poursuivre.

On prevoyait pour I'agriculture monetaire un taux de

croissance de 6,8 pour 100 par an, contre 3,2 pour 100 pour

le secteur de subsistance.

On estimait que la valeur brute des produits d'elevage

devait passer de 46 millions de dollars en 1964 a 61 millions

en 1970, les produits laitiers et la viande contribuant le plus

a cette augmentation. De nouvelles installations de trans

formation etaient envisagees ainsi que des services veteri-

naires ameliores.

Viande de boeuf (milliers de tonnes)

Viande de pore ( „ )

Volailles ( „ )
Poisson frais ( « )

119

16

20

25

138

50

50

50

Objectifs de production

Cafe

Lintero

Ananas

Pyrethre

(tonnes)

( „ )
( „ )

( ., )
Canne a sucre ( „ )

The

Ble

Riz paddy

Betail

Lait

Poisson

( „ )
C » )
(sacs)

(tetes)

(millions de litres)

(tonnes)

Production

rielle

1964

39.400

4.200

20.400

4.500

392.000

20.800

145.000

255.000

182.000

277

20.300

Objectif

pour

1970

71.100

11.800

42.700

12.700

1.524.000

31.000

186.000

490.000

288.000

373

61.000

a Petits exploitants seulement.

La valeur des exportations de produits agricoles devait

passer de 130 millions de dollars en 1964 a 163 millions en

1970.

Une quantite croissante de produits agricoles devait

passer par les cooperatives dont les activites devaient aussi

s*6tendre a la production agricole et a la fourniture de

matieres premieres et de materiel.

II 6tait prevu que la superficie des forets planters devait

passer de 81.000 hectares a 121.000 hectares en 1970.

Madagascar

Production Objectif

rielle pour

Objectifs de production I&3 I9&8 '973

Riz

Cafe

Arachides

Coprah

Huile de palme

Coton graine

Sisal

Tabac

Cacao

(milliers de tonnes) 1.242

( ) 51

( ) 34

( „ )

( ) —
( ) 4

( ) 24

( „ ) 4,6

( .. ) 0,5

... 1

61

4,3

—

13

32

.800

56

95

5,5

3,0

26

40

7

4,0

On prevoyait aussi une augmentation de la production

laitiere pour reduire les importations, et de la production

de miel pour essayer de rattraper les chiffres anterieurs

(25.000 tonnes en 1950). L'industrie forestiere devait Stre

developpee afin de repondre a une plus large part de la

demande locale; 20.000 hectares devaient etre reboises

chaque annee.

En ce qui concerne les produits d'elevage, Faccent etait

mis autant sur la qualite que sur la quantite. La peche, tant

en eau douce qu'en mer, devait etre developpee.

On envisageait de mecaniser davantage les exploitations

(le nombre des tracteurs devant passer de 1.500 a 2.000), de

generaliser l'emploi des engrais; des abattoirs et des fabri-

ques de glace devaient etre construits pour l'industrie du

betail.

La valeur de la production de Tagriculture, de la sylvi

culture et de la peche devait passer de 205 millions de dollars

en 1961 a 261 millions en 1968 et a 426 millions en 1973.

On estimait que la valeur des exportations de produits

agricoles passerait de 76 millions de dollars en 1961 a 100

millions en 1968 et 152 millions en 1973.

Pour accroitre la production, les me'thodes suivantes

etaient envisagees: creation de fermes d'Etat, diffusion de

mdthodes ameliorees pour la culture du riz, developpement

des services de vulgarisation et des cooperatives. La

recherche appliquee dans le domaine agricole devait etre

poursuivie et intensified.

Sur un total de 157 millions a investir entre 1964 et 1968

dans l'agriculture et les secteurs associes, 29 millions

devaient etre consacres aux investissements humains (non

monetaires) et 35 millions devaient provenir de sources

privees; les 93 millions restants seraient fournis par le

secteur public.

Les investissements devaient se r6partir comme suit: 92

millions pour la culture, 30 millions pour l'elevage, 23

millions pour les forets et 12 millions pour la recherche et

autres fins. On a affecte 29 millions de dollars a la produc

tion de riz, 93.000 hectares de nouvelles terres devant etre

mis en culture.

Malawi

Le principal objectif etait de persuader les collectives

agricoles d'accepter et d'adopter des methodes de culture

efficaces, grace a une formation intensive et a des services de

vulgarisation. La production vivriere aussi bien que la

culture commerciale devaient etre ddveloppees.

Des investissements devaient Stre consacres a la con

struction de barrages et a 1'ameKoration de l'alimentation

en eau; grace a un usage plus intensif d'engrais et a

l'elargissement des fadlitds de credit, la production de

coton, de the, de sucre, d'arachides, de tabac turc et de riz

devait etre augmentee. On prevoyait aussi un accroissement

de la production de viande et de poisson, et des projets

visant le bois a pate et le boisement etaient envisages dans

le domaine de la sylviculture.
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Le Programme de developpement du secteur public pour

1968-1970 prevoyait un plan de subvention des engrais qui

visait a atteindre en 1970 un chiffre de ventes de 30.000

tonnes par an a des prix subventionnes.

La reorganisation des terres dans la region centrale

devait amener une amelioration considerable des methodes

agricoles sur 203.000 hectares. Un plan de production de

coton devait aussi etre lance>

Au cours de trois ans, jusqu'en 1970, 14.600 hectares

devaient etre plantes pour la production de bois a pate et

de resineux.

Les investissements publics affectes a l'agriculture et aux

secteurs connexes devaient, entre 1968 et 1970, atteindre 23

millions dont 4 millions pour la sylviculture. La subvention

des engrais devait coQter 2 millions de dollars. L'expansion

de la culture du coton tenait une grande place dans le plan

jusqu'a 1970, et les depenses prevues entre 1968 et 1970

atteignaient 6 millions de dollars; le montant necessaire au

projet de reorganisation des terres dans la region centrale

etait de pres de 8 millions de dollars.

lie Maurice

L'element principal du Programme de developpement

pour 1966-1970 etait l'expansion des plantations de the. En

outre, I'lle Maurice devait essayer de subvenir a ses besoins

pour la production vivriere, et des projets elaient prevus

pour l'irrigation de zones seches. La pgche devait etre

developpSe, des magasins supplementaires devaient etre

construits pour les denrees agricoles et un abattoir central

devait etre commence.

Sur 17 millions de dollars de depenses de developpement

prevus dans le secteur public, 5 millions devaient aller a la

culture du the, un million a l'irrigation et 2 millions au

developpement de l'agriculture dans l'ile de Rodrigues.

Rhodesie

Le Programme de developpement de la Rhodesie avait

pour objectif l'autonomie pour les produits alimentaires et

une augmentation de la production destinee a Importation.

Dans les regions africaines on comptait principalement

sur le mai's, les arachides, le tabac Burley et oriental et le

sorgho pour amener une augmentation de 45 millions de

dollars du revenu brut en 1968.

Dans le reste dc l'economie, on prevoyait que la produc

tion de Sucre depasserait 350.000 tonnes en 1967, contre

186.000 en 1964/1965; la production de coton graine devait

passer de 7.000 tonnes en 1964 a plus de 35.000 en 1969; la

production d'agrumes devait augmenter considerablement

(plantation de centaines de milliers d'arbres) et la produc

tion de the devait atteindre 4.000 tonnes en 1969/1970. La

culture du cafe sur les hauts plateaux de Test etait en expan

sion.

La recolte de mais commercialisee devait s'elever a

520.000 tonnes en 1968/1969, soit le double du chiffre de

1964/1965 (260.000 tonnes).

En ce qui concerne les bovins, on prevoyait un nombre

beaucoup plus considerable d'animaux plus jeunes et plus

lourds pour l'abattage, ce qui porterait le chiffre annuel a

13.000 tetes, soit une augmentation de 10.000 unites. La

production d'ovins devait etre accrue pour require les
besoins d'importation.

La production laitiere augmentant, des installations

supplementaires devenaient necessaires pour la fabrication

de lait sec ecreme; de nouvelles usines d'6grenage devaient

etre construites pour le traitement du coton.

Dans les regions africaines, des terres devaient etre mises

en culture.

Rwanda

La production agricole devait etre accrue pour tenir

compte de la croissance demographique et pour permettre

une meilleure alimentation; une augmentation et une

diversification des cultures 6taient aussi necessaires pour

l'exportation. On prevoyait une reduction de la production

de bananes pour Iiberer la terre en vue d'autres cultures. La

production de betail devait etre augmentde et les possibility

offertes par la peche devaient etre mieux exploiters.

La population rurale avait besoin d'etre stimulee et des

agents de vulgarisation devaient etre formes a cet effet.

On prevoyait les augmentations suivantes dans la

production de certaines des principales denrees d'exporta-

tion:

Cafe, de 10.200 tonnes en 1965 a 23.000 tonnes en 1970;

The, de 430 tonnes en 1965 a 1.520 tonnes en 1970;

Pyrethre, de 460 tonnes en 1965 a 2.770 tonnes en 1971;

Coton, de 409 tonnes en 1965 a 2.000 tonnes en 1970.

Les cultures destinees a la consommation devaient aussi

etre developpees et, jusqu'a 1970, plus de 15.000 families

devaient etre installees sur de nouvelles terres, en plus des

16.000 deja installees en Janvier 1966. L'assechement et la

conservation des terres devaient etre pratiques afin d'ac-

croitre les superficies arables et de proteger les terres en

culture. Le reboisement devait se poursuivre, pour atteindre

le rythme de 1.600 hectares par an en 1971.

La production de poisson devait etre accrue pour

atteindre l'objectif theorique de 16.000 tonnes par an.

En ce qui concerne le betail, on prevoyait une ameliora

tion de la quality des betes destinees a l'abattage, une

augmentation de la production de lait et une intensification

de la lutte contre les maladies.

Somalie

Le Programme de developpement prevoyait que la

production de banane serait rendue plus eeonomique, que la

production de sucre augmenterait, que des services de

vulgarisation agricole seraient fournis, que les terres arables

seraient 6tendues et que des fermes d'Etat seraient creees

pour la production de cereales, de coton et de graines

oleagineuses.

Les accroissements de production vises etaient les sui-

vants: banane 100 pour 100, autres recoltes 25 a 50 pour 100

et canne a sucre pres de 200 pour 100. Dans ces conditions,

la production de banane serait passee de 107.000 tonnes en

1962 a 214.000 tonnes en 1967 et la production de sucre de

12.000 a 35.000 tonnes.

82



Le probleme des modes de faire-valoir devait etre

resolu au cours de la periode du plan grace a l'adoption

d'une legislation regissant la propriete et defmissant les

droits.

Dans ce pays ires sec, la superficie des terres irriguees

devait etre accrue de 650.000 hectares et des etudes devaient

etre entreprises sur les possibilttes exploitables.

En ce qui concerne l'elevage, l'alimentation en eau et le

cheptel devaient etre ameliores, les paturages etendus et des

cultures fourrageres entreprises dans les terres irriguees

pour engraisser le betail destine a l'exportation.

On estimait que la peche en mer offrait des possibilites

de developpement considerables mais les Somalis n'aimant

pas consommer de poisson, l'expansion devait etre orientee

vers l'exportation et la transformation. Les installations de

traitement de la viande et du lait devaient aussi etre

developpees.

Le plan prSvoyait 48 millions de dollars de defenses de

d6veloppement pour l'agriculture, dont 13 millions destines

a 1'irrigation, a l'assechement et a la lutte contre les inonda-

tions, 17 millions aux ferraes d'Etat et 2 millions a l'elevage

et a la sylviculture respectivement.

Tanzanie

Le developpement agricole devait etre stimule par les

moyens suivants: a) des agents de la vulgarisation agricole

et du developpement communautaire devaient chercher a

ameliorer l'agriculture artisanale; b) la reinstallation de

15.000 agriculteurs sur de nouvelles terres devait permettre

a ceux-ci de se moderniser grace a une formation et aux

conseils de centres de controle villageois; c) les exploita

tions et plantations existantes devaient etre encouragees a

produire davantage tout en aidant les agriculteurs locaux

a participer a cette expansion sur une base cooperative.

L'objectif global dtait une augmentation de 7 pour 100

par an de la production commercialisee.

Des cooperatives devaient etre creees et la banque

coopdrative devait constituer un nouveau service de

developpement pour aider l'agriculture.

Objectifs de production

Fibre de sisal

Linter

Cafe

The

Noix de cajou

Tabac

Pyrethre

Arachides

Canne a sucre

Ble

Mais

Legumineuses

Riz paddy

Viande

Poisson

1960-62 1970

(mitliers de tonnes)

209,0 274,0

34.2 82,3

27.4 49,8

4,2 10,7

45.3 86,5

2,2 5,7

1,7 5,6

16.5 45,7

336,0 1.067,0

12,2 30,5

162,6 286,5

22,0 42,7

32,9 76,2

145,0 220,0

67,5 108,9

En ce qui concerne l'elevage, l'objectif etait d'ameliorer

la qualite des betes destinees a l'abattage et d'augmenter la

production de lait et de volaille. On prevoyait que la valeur

des produits d'dlevage passerait de 53 millions en 1961 a 80

millions en 1970.

La production forestiere devait aussi augmenter au

cours de la periode du plan passant de 7,3 millions de

dollars a 9,5 millions en 1970.

II etait prevu que la valeur totale de la production de
l'agriculture, de la sylviculture et de la peche devait passer

de 307 millions de dollars en 1961 a 480 millions en 1970, la

part du secteur de subsistance atteignant 202 millions en

1970 contre 168 millions en 1961.

Des sommes considerables devaient etre consacrdes a

1'irrigation et a la lutte contre les inondalions et sur 103
millions de dollars qui devaient etre affectes en cinq ans,

jusqu'a 1969, a l'agriculture et les secteurs connexes, 28
millions etaient destines a l'alimentation en eau et a

1'irrigation, et 3 millions a la sylviculture.

Ouganda

Le plan prevoyait un relevement considerable de la

productivity dans l'agriculture grace a un usage plus intensif
d'engrais et d'insecticides et a l'adoption de nouvelles

techniques ameliorees. Les services de vulgarisation et

d'education agricoles devaient etre etendus.

Les mesures suivantes etaient envisagees en faveur du
developpement agricole: mecanisation (1.250 tracteurs de

plus en 1971), exploitations collectives faisant office de
centres de modernisation, irrigation a partir de quatre

nouveaux projets, et credits accordes par la Banque com-

merciale de TOuganda par I'intermediaire de societes

cooperatives de credit. On prevoyait qu'en 1971, quelque

150.000 agriculteurs recevraient des prets a court terme

pour l'achat de materiel, d'engrais et autres fournitures et

700 dollars de prets a long terme devaient etre consentis a
10.000 autres agriculteurs. Dans le domaine de la vulgarisa

tion, on comptait disposer en 1971 d'un agent pour 1.500
agriculteurs. Des semences de meilleure qualite devaient

etre utilisees.

La production de recoltes marchandes devait suivre la

progression suivante:

Cafe Robusta (tonnes)

Cafe Arabica

Linter

Coton graine

Sucre

The

( „ >
( „ )

( „ )

( » )
(millions de dollars)

Autres produits (

I96SII966

Previsions

193.000

10.200

78.200

178.700

117.800

s) 9,6

) 103,2

1970J1971
Objectif

244.000

20.300

104.600

233.700

233.700

17,6

142,2

La valeur totale de la production des recoltes, y compris

celle du secteur de subsistance, devait passer de 247 millions

de dollars en 1961 a 391 millions en 1970.

On prevoyait que la valeur des recoltes marchandes

passerait de 244 a 318 millions de dollars.

Les arachides sont l'une des principates recoltes pour

lesquelles une expansion est prevue et l'objectif vise est une

production totale de 180.000 tonnes pour 240.000 hectares

cultives.

Un office de commercialisation des produits agricoles

devait etre cree pour l'ecoulement des recoltes alimentaires;
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cette mesurc parmi d'autres, et une amelioration conside

rable des communications, devaient amener une augmenta
tion des recettes provenant du riz, du ble, de la banane, du
millet et du sorgho.

En ce qui concerne le betail, l'Ouganda espe"rait attein-

dre a l'autonomie pour la viande et les produits laitiers. Les
centres de vente aux encheres devaient etre multiplies pour
faciliter l'ecoulement des animaux sur pied, la lutte contre
la mouche tse-tse devait etre intensifiee et 25 fermes
d'6Ievage devaient etre implantees chaque annee.

II etait prevu que la production de lait, de 359 millions

de litres, devait passer a 477 millions de litres par an en
1971. La production de viande de boeuf, de pore, de mouton
et de chevre devait aussi augmenter.

La production des pecheries devait passer de 71.000

tonnes en 1965 a 106.000 tonnes en 1971. On prevoyait a

cet effet Fimplantation d'un chantier de construction de
barques et d'une usine de conserve, et la creation d'une
ecole.

Pour la sylviculture, l'elimination des essences non
productives devait arriver a porter sur 7.000 hectares par an
et des resineux devaient etre plantes.

La valeur globale de la production de l'agriculture, de

l'elevage, de la peche et de la sylviculture devait passer de
420 millions de dollars en 1966 a 524 millions en 1971.

Outre 59 millions de dollars investis dans l'agriculture et

l'elevage, 22 millions devaient 6tre consacres a l'egrenage du

coton, au traitement du cafe et a la fabrication de sucre, et

3 millions a la sylviculture et a la peche. Le Programme de

developpement du Gouvernement central jusqu'a 1971, qui

comprend des depenses autres que les depenses d'equipe-

ment, prdvoit notamment 11 millions de dollars pour le

sucre, 11 millions pour le coton et le cafe et 11 millions pour

les fermes collectives. II etait prevu de consacrer 11 millions

de dollars a l'expansion de la production de viande et de
produits laitiers.

Zombie

Trois des principaux produits agricoles de la Zambie, Je

tabac, la viande de boeuf et le mals, devaient entrer dans
l'economie monetaire et leur valeur globale devait passer de
23 millions en 1964 a 37 millions en 1970, une part crois-

sante du total devant revenir aux agriculteurs africains.

Dans les zones rurales, l'approvisionnement en eau, la

construction de routes, la realisation de programmes de

reinstallation et la creation de fermes coopdratives devaient

notamment permettre d'intensifier la production. On

prevoyait egalement des facilites de credit, des dons et des

subventions au developpement pour stimuler la mecanisa-
tion et la modernisation.

Des fermes d'elevage et des laiteries etatisees ou co
operatives devaient etre creees et des programmes de pro

duction elabores a des fins particulieres pour les produits
suivants: tabac, agrumes, bananes, cafe, the, legumes,
volaille et sucre.

Des programmes de mecanisation permettant l'utilisa-

tion de tracteurs etaient prevus et les services de vulgarisation
et de formation devaient etre developpes, de meme que les

moyens de commercialisation et de transformation.

^ Une aide de l'Etat devait permettre d'ameliorer les

pecheries. La plantation de forets industrielles devait se
poursuivre au rythme de 2.000 hectares par an.

Sur 122 millions de dollars d'investissements publics

prevus jusqu'en 1970 pour l'agriculture et les secteurs

connexes, 4 millions de dollars revenaient a la sylviculture,

9 millions a la faune sauvage et a la p6che et 72 millions a
la culture et a l'elevage.

Les exportations de ce secteur devaient passer de 10 a
13 millions de dollars entre 1964 et 1970.
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Chapitre 3 CHANGEMENTS PREVUS DANS

L'INDUSTRIE

Introduction

L'expose sur 1'industrialisation de la sous-region

jusqu'en 1965, qui figure au chapitre 5 de la premiere Partie

de la presente Etude, montre que le niveau de developpe-

ment industriel atteint a enormement varie d'un pays a

l'autre. Le fait que ces pays dependaient ou etaient autrefois

sous la tutelle d'une puissance mdtropolitaine - en vertu du

regime de tutelle des Nations Unies - a fortement influ6 sur

le developpement des territoires en question jusqu'a leur

accession k Findependance. Ainsi, la production miniere a
connu une expansion considerable en Zambie, le cuivre

servant de matiere premiere aux industries des nations

evoluees. Dans d'autres pays, notamment en Rhodesie et

en Tanzanie, Ies industries extractives avaient ete egalement

developpees, mais a une moindre echelle et surtout a des

fins d'exportation. Le traitement prealable a Texportation

des produits agricoles (cafe, coton, the, tabac, sucre et sisal)

profitait au producteur comme au consommateur, a cause

des economies qui en resultaient sur Ies frais d'expedition

des produits a l'etranger. En ce qui concerne Industrie

manufacturiere, seuls deux pays, le Kenya et la Rhodesie,

avaient effectue une etude assez rapide de ce secteur. En

tant que membre independant du GATT, la Rhodesie

arrStait sa propre politique tarifaire de maniere a favoriser

son Industrie en voie de developpement. Au Kenya, le

developpement industriel a beneficie du fait que ce pays

etait, et est encore, Tun des trois Etats membres d'un

marchd comraun, La Rhodesie, qui faisait egalement partie

de 1953 a 1963, d'un marche commun dans le cadre de

Tancienne Federation de Rhodesie et du Nyassaland, a en

outre l'avantage de s'etre engagee de bonne heure dans la

voie de 1'industrialisation.

Les plans de developpement etablis apres l'accession des

pays a l'independance donnent la priorite au secteur in

dustriel: industries extractives et manufacturieres, electri-

cite, batiment et travaux publics. Toutefois, la politique

adoptee n'accorde pas la primaute absolue a l'industrie,

mais elle vise a coordonner 1'industrialisation et le develop

pement d'autres secteurs essentiels de l'economie. Comme

on l'a signale dans le premier chapitre de la deuxieme Partie

de l'Etude, a propos de l'ensemble de la sous-region, la part

probable de l'industrie manufacturiere dans I'investissement

total prevu au cours des divers plans, represente environ 20

pour 100 contre 5 pour 100 pour l'industrie miniere et 5

pour 100 pour l'electricite. La part de I'investissement total

affectee au secteur du batiment et des travaux publics ne

peut etre tres importante, l'expansion de cette industrie

n'exigeant que de faibles immobilisations.

Les industries extractives semblent principalement se

developper en Zambie et en Rhodesie, mais sous l'impulsion

du secteur prive, et Ton manque de details sur les investisse-

ments probables pour la periode des plans ou programmes

de developpement. En Zambie, on s'attend que la production

de cuivre augmente, entre 1966 et 1970, de 85.000 tonnes au

moins pour atteindre plus de 750.000 tonnes. En Rhodesie,

on escompte une expansion generate de l'industrie miniere

et Ton a recemment annonce que l'extraction du nickel y

serait entreprise. La valeur de la production devrait atteindre,

a partir de 1969, 17 millions de dollars.

Dans la majorite des pays de la sous-region, on prevoit

que l'industrie de la transformation sera le principal facteur

de la croissance industrielle. On s'attache surtout a rem-

placer les bicns importes par des produits fabriques sur

place. Certains pays envisagent egalement d'accroitre la

production de divers articles a des fins d'exportation.

Bien que certains efforts aient ete deployes pour multi

plier les possibilites d'emploi, 1'evolution du secteur manu-

facturier au cours des dernieres annees montre que le

nombre d'employes n'a pas sensiblement augmente, tandis

que la masse salariale s'est notablement relevee.

L'industrie du batiment et des travaux publics etant

beaucoup plus exigeante en main-d'oeuvre, c'est dans ce

domaine que l'augmentation des depenses de developpe

ment permettra vraisemblablement de multiplier les

emplois.

On escompte une expansion considerable de la produc

tion d'energie electrique, notamment en Ethiopie, au

Kenya, en Ouganda, en Zambie et a Madagascar. Tous ces

pays s'efforcent de maintenir la capacite de production

au-dela de l'augmentation prevue de la demande, afin que

le developpement ne souffre pas d'une penurie de cette

forme indispensable d'energie.

Investissement total prevu pour l'industrie

Les donnees du tableau 9 demontrent I'importance que

les plans de developpement des pays de la sous-region

accordent a la croissance industrielle. Dans les sept pays,

pour lesquels on dispose de renseignements sur les secteurs

public et prive, on a alloue a l'industrie (industries manu-

facturieres et extractives, eiectricite, batiment et travaux

publics) 29,1 pour 100 du montant global des investisse-

ments prevus. La plus forte proportion correspondante est

enregistree en Zambie, ou pres de]|40 pour 100 des investis-

sements sont destines a l'industrie.
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Tableau 9. Part du secteur industriel dans 1c montant total des investissements prevus dans les pays

de la sous-region de l'Afrique de Test (en millions de dollars des E.U. et en pourcentage)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Periode

du plan"

1963-1967

1966-1970

1964-1968

1968-1970

1967-1970

1966-1968

1966-1970

1963-1967

1965-1969

1967-1971

1967-1970

Total

300 6

406

374

123

71

233

69

196

419

420

789

3.400

Investissements publics

Dans

VIndustrie

55 b

36

16

9c

14

22

13

34

50

87 6

161

497

Dans Vindustrie,

en % du total

18,3

8,9

4,3

7,3

19,7

9,4

18,8

17,3

11,9

20,7

20,4

14,6

Investissements publics et prives

Total

677

910

668

113

689

672

1.201

4.930

Dans

Vindustrie

186

243

105

24

179

221

477 b

1.435

Dans Vindustrie,

en % du total

27,5

26,7

15,7

21,2

26,0

32,9

39,7

29,1

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Dans les cas oil la periode du plan commence au milieu

de l'annee, on a choisi, aux fins de reference, l'annee civile suivante.

b Partiellement estime.

c Chiffre minimum.

Tableau 10. Croissance probable du secteur industriela par rapport a celle de Fensemble

de l'economie, dans sept pays de la sous-region de l'Afrique de Test (en pourcentage)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Periode

1962-1967

1964-1970

1960-1973

1964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

Production prevue

{Annie de reference —100)

Ensemble

de Veconomie

124

144

185

132

180

136

186

Secteur

industriela

189

172

298

179

271

159

179

Taux annuel

de croissance prevu

Ensemble

de Veconomie

4,3

6,3

5,0

4,7

6,7

6,3

11,0

Secteur

industriela

13,6

9,7

8,7

10,2

11,7

9,8

10,2

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Y compris industries extractives et manufacturieres, energie, batiment et travaux publics,

industries artisanales.

L'augmentation de la production industrielle que

permettront vraisemblablement ces investissements, est

indiquee au tableau 10. Dans presque tous les pays, il est

prevu que le secteur industriel progressera a une cadence

plus rapide que Fensemble de l'economie, ce qui traduit

l'importance que les planificateurs attachent a l'industriali-

sation. Pour Fensemble des sept pays figurant au tableau, le

taux annuel moyen (non pondere) de croissance est estime

a 10,6 pour 100 pour l'industrie, contre 6,3 pour 100 pour

F6conomie tout entiere.

Industries manufacturieres

Dans tous les pays de la sous-region, sauf en Zambie,

1'industrie de la transformation constitue la principale

branche d'activite industrielle. La plupart des plans de

developpement envisagent une tres forte augmentation de la

production manufacturiere, en raison des investissements

prevus dans ce secteur.

L'industrie manufacturiere constitue un facteur indis

pensable et dynamique, tant de la diversification que de la

croissance de Feconomie. En fait, raerae un bref examen de

la situation des pays avances permet de constater que ce

secteur joue un role preponderant dans leur economie.

Les chiffres des tableaux 17 et 18 du chapitre 2 de la

premiere Partie de l'Etude font etat des progres realises,

entre 1955 et 1965, par l'industrie manufacturiere dans sept

pays de la sous-region. Ces donnees sont reproduites

ci-dessous afin qu'on puisse aisement s'y reporter.

Contribution de l'industrie manufacturiere au produit

inter ieur brut (en millions de dollars des

Etats-Unis)

Indice

Pays 1955 1965

Kenya

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

48,7

4,5

24,8

75,0

13,2<i

30,8

16,2

102,9

12,0

26,0

186,5

31,1

45,4

57,1

211

267

105

249

237

147

352

a Chiffre ajuste sur la base de revaluation utilisee pour 1965.
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dTrAfriqwdeVei (en miUions de dollars des E.U.)

.

Contribution reelle de I'industrie

manufacturiere au PIB,

au prix courant du marche

Contribution prevue au plan

Pays 1955 1965

Annee de

reference

Annie terminale

du plan

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

48,7

13,2

30,8

16,2

88,3

102,9

31,1

45,4

57,1

44,8 a

82,3

39,3 a

5,1 a

20,7

66,1

36,7

83,9 a

130,5

137,7 a

9,6 a

70,0

106,7

90,2

Periode

1962-1967

1964-1970

1960-1973

1964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

Investissement

prevu pour

5 ans

129 a

173

68

9

130 6

126

170 be

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Y compris les industries artisanales. b Partiellement estintf.

Les projections concernant l'accroissement de la
production manufacturiere jusqu'a la demise annee des
divers plans de developpement, figurent au tableau 11, qui
indique egalement les investissements alloues a cette

Industrie pour la periode considered

Grace a ces investissements, la valeur de la contribution

de I'industrie manufacturiere au PIB dans l'ensemble des
sept pays considers passera vraisemblablement de 295

millions a 624 millions de dollars, au cours d'une periode
moyenne de sept ans, ce qui represente un taux de croissance

de 11 pour 100 par an.

Le rapport entre 1'investissement prevu et la contribu
tion escomptee de I'industrie manufacturiere au PIB (ajus-
tee pour une periode de 5 ans) s'6tablit commesurt:

Investissement

prevu

Augmentation

de la

contribution

auPIB

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Ensemble

des 7 pays

Taux

de rendement

du capital

(en millions de dollars des E. </■) {en pourcentage)

30

23

56

129

173

68

39,1

40,2

37,8

9

130

126

170 o

805

3,8

27,4

40,6

35,7 a

224,6

42

21

32

28

a Pour 4 ans seulement.

I/inverse du rapport ci-dessus est le coefficient marginal

de capital, qui s'etablit pour les sept pays considers a 3,6
en moyenne, ce qui signifie qu'il faut investir 3,6 dollars

pour accroitre d'un dollar rapport de I'industrie manu

facturiere au PIB.

La ventilation par branche de la production manufac

turiere dans les pays est-africains, d'apres les donndes des
derniers recensements, est exposee en detail au chapitre 5 de
la premiere Partie de l'Etude. Le releve ci-dessous indique
en pourcentage la part moyenne des diverses branches

d'activite dans la production globale du secteur manu-

facturier, enregistree en 1964/65 pour huit pays de la sous-

c Pour 4 ans seulement.

region, ainsi qu'une estimation, fondee sur ces pourcen-

tages de la production brute en 1965 par branche de
I'industrie manufacturiere dans l'ensemble de la sous-

region.

Industries alimentaires

Boissons et tabac

Textiles, vetements et chaussures

Produits chimiques

Ciment et produits mineraux

non metalliques

Industries metallurgiques

Imprimerie et Edition

Bois et mobilier

Autres branches d'activit6

Total

Production nette

Part dans

la production

totale {en

pourcentage)

33

10

19

4

16

2

3

5

100

Production

brute

{en millions de

dollars E.U.)

570

170

320

125

70

270

35

50

90

1.700

570

Si les previsions des plans de developpement se reahsent,

la contribution de I'industrie manufacturiere au PIB
s'elargira vraisemblablement de 11 pour 100 par an dans
sept pays de la sous-region. Appliquant ce taux de crois
sance a la production brute du secteur manufactuner,

estimee a 1,7 milliard de dollars pour 1965, on obtient pour

1970 un chiffre approximatif de 2 milliards 850 millions de
dollars pour la production brute et 950 millions pour la
production nette, soit environ un tiers. On trouvera ci-

apres un bref expose des principaux changements prevus

dans les diverses branches de I'industrie manufacturiere.

Industries alimentaires

La production des industries alimentaires est etroite-

ment liee a la production agricole, dont les tendances sont

examinees au chapitre 2 de la presente Partie. Certains des
objectifs de production indiques dans ce chapitre sont

repris ci-dessous:

L'accroissement de la production envisage dans le

secteur agricole aura sans doute pour effet de stimuler les
industries alimentaires dans l'ensemble de la sous-region.
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Cafe

Sucre

Th6

Cere~ales

Production

en 1965

(Tonnes)

536.000

1.315.000

50.000

13.554.000

Objectifs a attetndre vers 1970

Poison (prises) 320.000
Viande (pour cinq

pays seulement)

600.000 tonnes +

1.500.000 tonnes +

80.000 tonnes

augmentation de 1.571.000 tonnes
dans cinq pays

420.000 tonnes +

augmentation de 244.000 tonnes

En Ethiopia, on s'attendait que la production brute des
industries alimentaires triplerait entre 1962 et 1967 pour
s'&ever de 18 millions a 56 millions de dollars des Etats-
Unis. Cette augmentation devait porter principalement sur
la production de viande congelee, de conserves de viande
de sucre, de sel, d'huile comestible et de farine. L'investisse-
ment alloue a cette branche d'activite, soit 28 millions de
dollars des Etats-Unis, represents pres d'un quart de
rinvestissement global consacre au secteur manufacturier
pour la periode quinquennale se terminant en 1967.

Au Kenya, la production nette des industries alimen
taires doit doubler entre 1965 et 1970 pour atteindre une
valeur de 28 millions de dollars; l'augmentation de la
production brute est estimee a 62 millions de dollars pour
un investissement de 33 millions de dollars. Le principal
projet d'expansion concerne 1'industrie sucriere qui
absorberait plus de la moitie des investissements prevus. On
compte neanmoins developper certaines autres branches de

l'activite 6conomique: viande, produits laitiers, travail des
grains, conserves de legumes et de fruits. Pres d'un quart
des investissements affectes au secteur manufacturier vont
aux industries alimentaires et l'accroissement probable de
la production brute dans cette branche representerait les
deux cinquiemes du total.

A Madagascar, on prevoyait que la part des industries
alimentaires dans la production manufacturiere tomberait
de 62 pour 100 en 1960 a 44 pour 100 en 1968 (taux egale-
ment prevu pour 1973). On estimait, d'autre part, que la

valeur de la contribution de ce secteur au PIB augmenterait
de 23 millions de dollars entre 1960 et 1973 pour atteindre
38 millions de dollars au total.

Au Rwanda, on s'attendait que la production des
industries alimentaires et agricoles doublerait entre 1964 et

1970. Pour cette derniere annee, 1'apport de ces industries
au PIB a ete estime a 7 millions de dollars, soit plus de sept
dixiemes de la contribution correspondante de l'ensemble
du secteur manufacturier. Les investissements envisages
concernment en majeure partie les usines de traitement du

th6 et du cafe, mais ils devaient servir egalement a la
creation d'une usine pour le traitement du pyrethre (projet
qui interesse en r<Salit6 1'industrie chimique, dont il sera
question plus loin).

En Tanzanie, le traitement des recoltes, qui constitue une
importante branche de l'activit<§ manufacturiere, est
responsable d'une grande partie de la production brute des
industries alimentaires entre 1960 et 1962. Selon les
provisions, la production brute du secteur alimentaire

atteindra 62 millions de dollars en 1970, soit un chiffre plus
de deux fois superieur a celui enregistr6 pour les annees
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I960 a 1962. Les branches qui realiseront vraisemblable-
ment la plus forte expansion sont les suivantes: raffinaee
du sucre, travail des grains, conditionnement de la viande
traitement des noix d'acajou. II est probable que l'impor-
tance relative des industries alimentaires aura diminu6 en
1970, cependant que d'autres secteurs auront progresse.

En Ouganda, les industries alimentaires comprennent
notamment le raffinage du sucre et Ie traitement du cafe
pour I exportation. On prevoyait que l'apport de ce secteur
au PIB passerait de quelque 26 millions de dollars en 1966
a 37 millions en 1971, augmentation qui traduirait en
grande partie I'expansion des activites suivantes- produc
tion de sucre, usinage du the, traitement du cafe et de la
viande. On envisageait un investissement de 8 millions
de dollars pour l'usinage du the, de 3 millions pour le
trauement de la viande et de 17 millions pour le raffinaee
du sucre. °

II existe peu de renseignements sur revolution pro
bable des industries alimentaires en Zambie. Une expan
sion de l'mdustrie sucriere etait cependant prevue et l'on
s attendait que la production brute du secteur alimentaire
monterait de 32 millions de dollars en 1964 a 68 millions
en 1970.

Le programme de la Somalie n'interessait que le
secteur public, mais il visait neanmoins a developper les

industries alimentaires indispensables qui ne pouvaient
obtenir de capitaux privet Parmi les projets inscrits au
programme applicable jusqu'en 1967, il convient de men-
tionnerrexpansion d'une sucrerie et 1'implantation d'usines
pour Ie conditionnement de la viande ainsi que pour le
traitement du poisson et du lait.

On ne possede pas de renseignements positifs sur
1 evolution des industries alimentaires dans les autres pays
de I'Afnque de l'est. On sait toutefois que la Rhodesie
projette d'agrandir les installations de la Cold Storage
Commission pour le conditionnement de la viande et celles
du Dairy Marketing Board pour le traitement du lait
L'expansion de la production sucriere aurait probablement
exige un supplement d'investissements dans le secteur
prive".

Les tendances de 1'industrie alimentaire dans la sous-
region semblent indiquer qu'on vise surtout a developper la
production de sucre, le conditionnement de la viande le
travail des grains, le traitement du cafe et du the. Toutefois

l'ambitieux projet tendant a augmenter la production
sucriere de I'Ouganda pour 1'ecouler sur le marche com-
mun de l'Afrique orientale pourrait se heurter a des
difficult6s, du fait que le Kenya et la Tanzanie envisagent
egalement une expansion de cette industrie.

D'une maniere generate, on compte, dans sept pays de
la sous-region, que la production des industries alimen
taires doublera au cours d'une periode de sept ans se
terminant en 1970. Cela laisse prevoir une production brute
d'environ 900 millions de dollars en 1970, par rapport a
un chiffre estimatif de 570 millions de dollars en 1965
indique ci-dessus pour l'ensemble de la region.

Boissons et tabac

Ce groupe d'industries assurait, en 1964/1965, 10 pour
100 de la production brute du secteur manufacturier dans



l'ensemble de la sous-region, avec une valeur estimee a

170 millions de dollars pour 1965.

On ne dispose que de renseignements limites sur

l'accroissement probable de la production de boissons et

de tabac pendant la duree des divers plans. L'augmentation

prevue de la production brute dans quelques pays est com-

paree ci-dessous a la valeur enregistree en 1964/1965.

divers plans est comparee ci-dessous a la valeur enregistree

en 1964/1965.

Augmentation prevue

de la production brute

(en millions de

dollars EM.)

Production

brute

en 1964I65

Ethiopie

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1962-1967

1964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

3,7

5,6

2,5 a

5,6°

19,6

19,7

25,6

8,3

10,8

18,9

a Estime ou partiellement estime.

A partir de ces chiffres, l'accroissement de la production

brute de boissons et de tabac a ete estime a quelque 37

millions de dollars pour une periode moyenne de six ansse

terminant en 1970. La production brute des pays considers,

evaluee a 83 milHons de dollars en 1964/1965, pourrait

atteindre pres de 120 millions de dollars en 1970.

Le taux de croissance de ces industries, estime a 44 pour

100 pour une periode de six ans, ne peut s'appliquer toute-

fois a l'ensemble de la sous-region. Cela tient au fait que

l'industrie du tabac en Rhodesie, tres importante en 1965, n'a

pu se developper a cause des sanctions imposees a ce pays.

En fait, la production de ce secteur accusera vraisemblable-

ment une forte reduction en valeur. Ceci etant, on estime
que la production brute de boissons et de tabac dans
l'ensemble de la sous-region, evaluee a quelque 170 millions

de dollars en 1965, pourrait avoisiner 210 millions de dollars

en 1970.

Textiles, vetements et chaussures

Ce secteur est bien place du point de vue du remplace-

ment des importations. L'industrie textile, en particulier,

pourrait se developper en utilisant comme matiere premiere

le coton recolte dans la sous-region.

En 1965, cette branche a contribue pour environ 19 pour

100 a la production brute de l'industrie manufacturiere,

avec une valeur estimee a 320 millions de dollars. Cette

estimation tenait compte de la production des industries de

traitement du sisal et du coton en Tanzanie comme en

Ouganda.

L'implantation de nouvelles usines textiles ou l'agrandis-

sement des installations existantes figuraient dans les plans

des pays suivants: Ethiopie, Kenya, Madagascar, Somalie,

Tanzanie, Ouganda et Zambie. D'apres certaines informa

tions provenant d'autres sources, le Malawi et la Rhodesie

cherchent aussi a developper leur Industrie textile.

On ne possede pas autant de renseignements sur la

fabrication de vetements et de chaussures. II etait cependant

prevu d'accroitre la production de ces articles pour rem-

placer les importations.

L'augmentation escomptee de la production brute de

textiles, vetements et chaussures au cours de la periode des

Augmentation prevue

de la production brute

en cours de plan

(en millions de

dollars E.U.)

Production

brute en

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1962-1967

1964-1970

1960-1968

1961-1970

1966-1971

1964-1970

28,3

19,0

U,0

66,0

44,0

12,6

36,9

18,0

77,7 <■

56,5.:

5,7

a Textiles et peaux. * Partiellement estime.

c Y compris le traitement du sisal ou du coton pour ['ex

portation.

Pour cinq pays de la sous-region pris ensemble, la

production brute aura vraisemblablement augmente de 170

millions de dollars vers 1970 (la valeur etait de 194 millions

de dollars en 1964/1965). Abstraction faite des industries de

traitement du sisal et du coton en Ouganda et en Tanzanie,

l'augmentation probable de la production brute s'etablit a

110 millions de dollars.

Ces chiffres indiquent une augmentation assez impor-

tante de la production de cette branche au cours d'une

periode moyenne de sept ans se terminant vers 1970. Sur la

base d'une hausse annuelle de 24 millions de dollars en

moyenne, la production brute des cinq pays concernes

atteindrait 330 millions de dollars avant 1970.

En Rhodesie, seul pays de la sous-region oil le secteur

des textiles, vetements et chaussures est bien developpe, la

valeur de la production brute etait de 63,8 millions de

dollars en 1963. Avec les progres realises en vue de rem-

placer les importations et a d'autres fins, la production avait

atteint 69 millions de dollars en 1965 (d'apres Findice de la

production industrielle) et tres probablement augmentera

encore d'ici 1970.

Au Malawi, on a construit une assez grande usine de

textiles, qui est entree en service en 1967.

De ce qui precede, on peut conclure que la production

globale de textiles, de vetements et de chaussures dans la

sous-region pourrait atteindre une valeur de 500 millions de

dollars en 1970.

Industrie chimique

r# En 1965, cette industrie, encore peu developpee, n'as-

surait que 8 pour 100 de la production manufacturiere

dans l'ensemble de la sous-region. On releve cependant,

dans les plans de developpement ou autres programmes,

deux importants facteurs de croissance qui pourraient

notablement accelerer, d'ici 1970, la production de l'indus

trie chimique en Afrique de Test. II s'agit, d'une part, de la

construction de cinq raffineries de petrole et, d'autre part,

de l'implantation ou de l'expansion d'usines d'engrais

phosphates ainsi que de la construction de fabriques

d'engrais azotes.

La construction des ramneries de petrole est deja

terminee. Trois de ces installations figuraient dans les plans

de developpement de l'Ethiopie, de la Tanzanie et de
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Madagascar; les deux autres, situees au Kenya et en
Rhodesie, ont commence a fonctionner en 1964 et en 1965.
Quatre de ces raffineries ont une capacite respective de 2
millions de tonnes (Kenya), de 1 million (Rhodesie), de
500.000 (Ethiopie) et de 600.000 (Tanzanie—capacite en
augmentation).

Pour les engrais phosphates, on envisage Fextension des

installations existantes en Ouganda et en Rhodesie, ainsi
que l'ouverture d'une nouvelle usine en Tanzanie. La con

struction de fabriques d'engrais azotes est prevue dans les

plans de l'Ouganda et du Kenya, tandis que la Zambie se

propose d'installer une usine de ce genre apres 1970.

D'autre part, la Rhodesie a recemment annonce son inten
tion d'etablir, probablement avant 1970, une usine d'en
grais azotes.

D'autre part, une expansion des installations pour le

traitement du pyrethre ainsi que des fabriques de savon et de

produits detersifs, de peintures, de produits pharmaceuti-

ques et de matieres plastiques, est inscrite dans les plans de

developperaent.

Dans Ie domaine de l'industrie chimique de base, on

compte augmenter ou entreprendre la production d'acide

sulfurique en Ouganda, en Zambie et en Ethiopie. De plus,

la Zambie envisage la fabrication d'explosifs pour l'in

dustrie miniere et l'Ethiopie, la construction d'usines de
soude caustique et de carbone bisulfure.

L'augmentation prevue de la production brute des

industries chimiques dans la sous-region s'dtablit comme
suit:

Production brute

Annee

de reference

Annee

terminate

du plan

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ouganda

Zambie

(en millions de dollars E.U.)

1962

1964

1960

1961

1966

1964

0,4

25,0 a

1,2 a

3,0 a

18,2 b

1,4 a

1967

1970

1968

1970

1971

1970

14,4

45,0 a

13,0 a

20,1

30,5 b

9,0 a

I964I6S

3,7

31,8

8,0

15,1 b

1,4

a Estim6 ou partiellement estime.

* Y compris huile de coton et tourteaux de graines de coton.

La production brute envisagee dans les plans des six

pays considered devait passer de 49 a 132 millions de dollars

au cours d'une periode moyenne de six ans et demi, soit une

augmentation moyenne de 13 millions de dollars par an et

de 65 millions pour cinq ans (133 pour 100).

La production brute des industries chimiques en 1965

a ete estimee, comme on l'a dit plus haut, a 125 millions de

dollars pour l'ensemble de la sous-region. Une augmenta

tion de 133 pour 100 permettrait de porter la valeur totale

de la production a plus de 290 millions de dollars en 1970
au plus tard.

Produits mineraux non metalliques

L'industrie des produits mineraux non metalliques

constitue une branche relativement modeste du secteur
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manufacturier dans l'ensemble de la sous-region, mais elle
est importante en ce sens qu'elle foumit une grande partie des
materiaux de construction.

Le ciment vient probablement en tete des produits de
cette categorie, et c'est en Zambie qu'on envisage la plus

forte expansion de la production, la capacite devant plus

que doubler pour atteindre 500.000 tonnes avant 1970. En

d'autres parties de la sous-region, l'expansion projetee dans
cette Industrie est moindre, mais notable cependant dans le

cas du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. En Ethiopie,
la production de ciment, qui etait de 29.000 tonnes seule-
ment en 1962, devait atteindre 210.000 tonnes en 1967.

En general, on compte que la fabrication d'autres
produits mineraux non metalliques tcls que briques, tuiles,
amiante-ciment, verre, etc. suive la demande grandissante
de l'industrie du batiment.

Les previsions relatives a l'accroissement de la produc
tion brute de produits mineraux non metalliques s'etablis-
sent comme suit:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Production brute

Annee de reference

Annee terminale

du plan

(en millions de dollars E. U.)

1962

1964

1960

1961

1966

1964

2,6

9,2 a

0,8 a

2,0 a

5,3

9,0

1967 11,2

1970 14,8

1968 3,6 a

1970 8,0

1971 17,6

1970 25,2

a Estime ou partiellement estime.

La production globale des six pays concernes doit
passer de 29 millions a 80 millions de dollars au cours d'une

periode moyenne de six ans et demi. Pour une periode de
cinq ans, l'augmentation de la production serait d'environ
39 millions de dollars, ce qui represente un taux de crois-
sance de 134 pour 100.

Appliquant ce taux de croissance au chiffre estimatif de
70 millions de dollars enregistre pour l'ensemble de la sous-
region en 1965, on obtient pour 1970 une valeur totale de la
production egale a 165 millions de dollars.

Travail des metaux et industries mecaniques

Jusqu'en 1965, le developpement de ces branches d'acti-
vite s'est presque entierement limite au Kenya et a la

Rhodesie, quoique la Tanzanie et la Zambie aient accompli

de modestes progres dans ce domaine. En Rhodesie, la
production brute de ce secteur marquait, en 1963, une
valeur de 112 millions de dollars, dont 22 millions pour

l'industrie siderurgique de base, 30 millions pour les

ouvrages en metaux et 28 millions pour la fabrication et la

reparation de vehicules automobiles. La production globale

de la sous-region en 1965 a ete estimee a 270 millions de
dollars.

De 1963 a 1965, l'mdice'de la production industrielle en

Rhodesie a marque une hausse de 33 pour 100 pour les
metaux et articles en metaux, contre 6 pour 100 pour le



materiel de transport et les ateliers de reparation. Appliques

aux chiffres de 1963, ces pourcentages d'augmentation

signifient probablement que la production des industries

metallurgiques et mecaniques a atteint 136 millions de dol

lars en 1965. Depuis lors, la production des usines de

montage de vehicules automobiles a fortement diminue.

D'autre part, l'application a la Rhodesie de sanctions plus

sdveres risque d'entrainer, ces derniers temps, un ralentisse-

ment de l'activite dans l'industrie siderurgique de base.

Au Kenya, le taux de croissance prevu pour ce groupe

d'industries est de 7 pour 100 pour la periode qui se termine

en 1970. On s'attend que la production brute augmente,

entre 1965 et 1970, de 17 millions de dollars pour atteindre

une valeur totale de l'ordre de 70 millions de dollars.

En Tanzanie, le plan de developpement applicable

jusqu'en 1970 prevoit une expansion considerable de

l'industrie des ouvrages en metaux. On estime que la pro

duction brute dans cette branche atteindra en 1970, 42

millions de dollars au total, dont la moitie pour le montage

des vehicules automobiles et du laminage de l'aluminium.

D'autre part, la valeur de la fabrication de rouleaux et de

tubes en acier devrait s'61ever, la meme annee, a un total de

5 millions de dollars.

L'Ethiopie entendait creer des industries metallurgi

ques, dans le cadre de son plan de developpement qui s'est

termine en 1967. On estimait que la production brute de ce

secteur atteindrait, cette meme annee, 4,2 millions de

dollars. La creation d'une industrie de l'acier etait egale-

ment envisagee.

Le plan de l'Ouganda prevoit aussi une expansion con

siderable des industries metallurgiques et mecaniques, dont

la production brute passerait de 25 millions de dollars en

1966 a 37,5 millions en 1971. Le principal projet dans ce

secteur est la construction d'un complexe siderurgique

utilisant les reserves locales de minerai de fer. Au d6but, la

production de cette usine, exigeant un investissement de 20

millions de dollars, se Iimitera a 100.000 tonnes d'acier par

an. D'autre part, un investissement de 3 millions de dollars

est pr6vu pour agrandir l'acierie et les usines de construction

mecanique existantes et entreprendre la fabrication de

tubes, de Idles laminees et de feuiflards d'emballage en acier.

A Madagascar, on envisage une certaine expansion des

petites industries metallurgiques et mecaniques existantes.

La production brute de ces branches d'activite a ete

estimee a 8 millions de dollars pour 1968, contre rooins de

3 millions de dollars en 1960.

En Zambie, on prevoit que la production brute de ce

secteur progressera tres rapidement, (de 6,5 millions de

dollars en 1964 a 38,1 millions de dollars en 1970). D'autre

part, un projet d'industrie siderurgique est a l'etude dans le

cadre du plan de developpement.

Dans l'ensemble de la sous-region, la production brute

des ouvrages en metaux et des industries mecaniques

marquera vraisemblablement en 1970 une hausse d'environ

40 pour 100 sur 1965, avec une valeur approximative de 380

millions de dollars.

Autres industries de transformation

Ces industries—imprimerie et edition, ouvrages en bois

et mobilier, articles en papier, en carton et en caoutchouc—

n'assuraient en 1965 que 10 pour 100 de la production brute

de l'ensemble du secteur manufacturier.

On note au Kenya un projet d'investissement de 22

millions de dollars pour l'industrie du papier et de la pate

a papier, ce qui permet d'escompter une augmentation de

9,2 millions de dollars de la production brute. De son c6te,

la Tanzanie projette d'ouvrir une usine pour la fabrication

et le montage d'appareils de radio, dont la production

pourrait atteindre une valeur de 8,4 millions de dollars en

1970. EUe envisage egalement l'implantation d'une usine de

sisal et de pate a papier, une expansion generate de ses

industries d'articles en bois, ainsi que l'ouverture d'une

fabrique de pneus et de chambres a air pour vehicules

automobiles.

Les previsions relatives a 1'accroissement de la produc

tion brute de ces diverses industries s'etablissent ainsi:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ougarida

Zambie

Production brute

Annee

de reference

1962

1964

1960

1961

1966

1964

Annee terminale

du plan

{en millions de dollars E. U.)

2,7

30,0 a

6,5 a

U,8o

13,4 a

1967

1970

1968

1970

1971

1970

6,5

45,7 a

21,9

28,1

22,4 a

40,9 a

a Estime ou particllement estime.

Dans l'ensemble des six pays considered, la production

brute de ces branches d'activite a ele estimee, pourl'annee

terminale des divers plans, a 164 millions de dollars. Dans

cinq de ces pays, on s'attendait que la production brute

double au cours d'une periode moyenne de six ans, ce qui

represente un taux annue! moyen de croissance juste

au-dessus de 12 pour 100.

Sur la base de ce taux de croissance, la valeur de produc

tion brute de ces industries considerees ensemble s'etablit

a 310 millions de dollars pour 1970, contre 175 millions en

1965.

La comparaison suivante des chiffres estimatifs de la

production brute du secteur manufacturier, en 1965 et en

1970, se fonde sur les indications donnees plus haut.

Production brute estimee

Pour 1965 Pour 1970

(en millions de dollars E.U.)

Industries manufacturieres

Industries alimentaires

Boissons et tabac

Textiles, vetements

et chaussures

Produits chimiques

Ciment et produits

mineraux non

metalliques

Industries

metallurgiques

Divers

Total

570

170

320

125

70

270

175

1.700

900

210

500

295

165

380

310

2.760

Indice

(1965= 100)

158

124

156

236

237

141

177

162
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Cette comparaison laisse prevoir que le taux de crois-

sance de l'ensemble du secteur manufacturier dans la

sous-region n'atteindra pas la moyenne de 11 pour 100

envisaged dans les plans de sept pays. Cela tient en grande

partie au fait que le pays ou I'industrie manufacturiere etait

la plus developpee en 1965, a savoir la Rhodesie, ne pourra

vraisemblablement pas realiser, avant 1970, une progression

annuelle de 11 pour 100 en raison des sanctions qui luisont

appliquees.

D'apres cette analyse, et a condition que tous les plans

de developpement soient integralement r6alises, le taux

global d'expansion du secteur manufacturier s'etablira

probablement aux environs de 10 pour 100 pour {'ensemble

de la sous-region.

Les taux de croissance concernant les produits chimi-

ques, le ciment, les produits mineraux non metalliqucs et le

groupe des industries diverses seront vraisemblablement

superieurs au pourcentage moyen prevu pour rensemble du

secteur manufacturier, ce qui entrainera probablement une

certaine modification de l'importance relative des diverses

branches de Factivite manufacturiere en Afrique de Fest.

Pour l'ensemble de la region, la production brute

(cstimec pour 1965 et 1970) du secteur manufacturier se

repartit comme suit:

1965 1970

(en pourcentage)

Industries alimentaires

Boissons et tabac

Textiles, vetcments

et chaussures

Produits chimiques

Ciment ct produits mine

raux non metalliques

Industries inetallurgiques

Divers

Total

Production brute

Production nette

33

10

19

8

4

16

10

100_

1.700

570

32

18

11

6

14

11

100

2.760

920

Dans le chapitre 5 de la premiere Partie, on a brievement

examine la question de Taide au developpement industriel,

de meme que les encouragements actuellement donnes aux

investisseurs prives dans chaque pays de la sous-region.

L'industrie de la transformation etant Fun des principaux

secteurs que Fentreprise privee est appelee a developper, le

taux de croissance de Factivite manufacturiere dependra

vraisemblablement de la reaction des investisseurs au climat

des investissements dans les divers pays. Si les encourage

ments offerts par les gouvernements peuvent inciter les

bailleurs de fonds eventuels a considerer diverses possibi-

lites d'investissement, il faut en outre donner a ces derniers

Fassurance que le revenu des capitaux places ne sera pas

compromis par ['imposition de restrictions, reglements ou

autres formes de controle. De plus, comme il est dit au

chapitre 5, Fimplantation de nouvelles entreprises exigera

probablement le rccrutement a l'etranger d'une partie des

cadres necessaires, jusqu'a ce qu'on puisse trouver sur place

du personnel qualifie pour assurer Fexploitation efficace.

Industries extractives

Dans le domaine des industries extractives, seul le plan

de developpement de la Zambie prevoit une expansion

importante, qui porterait la production de cuivre de

666.000 tonnes (1965/1966) a un total de 750.000 a 860.000

tonnes en 1969/70. Toutefois, il sera peut-etre difficile a

la Zambie d'atteindre cet objectif a cause de la perturbation

causee a son economic en 1965 par la declaration unilat£rale

d'independance de la Rhodesie.

On estimait que la production brute de cuivre en Zambie,

evaluee a 557 millions de dollars en 1965/1966, s'etablirait

entre 552 millions et 803 millions de dollars en 1969/1970.

La Rhodesie, qui est pourtant le deuxieme producteur

de mineraux de la sous-region, ne s'est pas fixee d'objectifs

de production dans ce domaine au cours de son programme

de developpement. Cependant, elle souhaite, d'une maniere

generate, relever la production globale des industries

extractives et intensifier la bonification des mineraux. En

1967/1968, il a ete annonce que I'extraction du nickel serait

entreprise dans le cadre de deux projets, la production

globale devant atteindre une valeur de 17 millions de dollars

en 1969 et un volume de 13.500 tonnes en 1973.

La Tanzanie et FOuganda sont aussi grands producteurs

de mineraux. En Tanzanie, on estime que Faccroissement de

la production miniere jusqu'en 1970 sera en grande partie le

fait des diamants, bien que la production de mineraux

destines a la construction doive doubler. Selon les previ

sions, la production globale des industries extractives

evaluee a 21,7 millions de dollars en 1961, atteindrait vers

1970 un total de 31,2 millions de dollars, dont les deux tiers

proviendraient de I'extraction des diamants. L'Ouganda

compte maintenir la production de cuivre blister a 18.000

tonnes par an. En ce qui concerne les phosphates, la produc

tion d'apatite depasserait le niveau de 16.000 tonnes atteint

en 1965, et la production de pierre a chaux serait develop

pee en vue d'alimenter une deuxieme cimenterie. La pro

duction de certains autres mineraux doit egalement

augmenter. Enfin, la contribution des industries extractives

au P1B passerait de 15,4 millions de dollars en 1966 a 21,6

millions en 1971.

Dans son plan de developpement Madagascar prevoit

aussi une certaine expansion de la production miniere, qui

doit passer de 3,4 millions de dollars a 5,7 millions entre

1960 et 1968.

En Ethiopie, on visait principalement a intensifier

I'extraction de la potasse et du minerai de fer, ce qui devait

pcrmettre de porter la valeur brute de la production miniere

de 1,1 million de dollars en 1963 a 6,8 millions en 1967.

L'augmentation de l'apport des industries extractives au

PIB est indiquee au tableau 12 pour huit pays de la sous-

region.

Production d'electricite

Le developpement de la production d'electricite en

Afrique de Fest a ete examine aux chapitres 1 et 6 de la

premiere Partie de FEtude. D'apres les renseignements

disponibles pour sept pays de la sous-region, la production

avait plus que triple entre 1950 et 1955. Pour l'ensemble de

92



la sous-region, la production etait en 1965 de 6.485.000
kWh et en 1966 de 6,7 millions de kWh (chiffre estimatif).

Les divers plans de developpement adoptes dans la

sous-region accordent tous a la production d'electricite

Tattention qu'elle merite. Les pays concernes comprennent

tres bien la necessite qu'il y a de^maintenir la capacite

au-dela de la demande, afin que la croissance economique

ne soit pas entravee par une penurie d'energie electrique.

Tableau 12. Contribution des industries extractives au PIB, au debut et a la fin
de la periode des divers plans de developpement, dans huit pays est-africains

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rhodesie

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Annee de

reference

(1962) 0,5

(1964) 2,1

(1960) 3,0

(1964) 2,6

(1961) 14,6

(1966) 15,7

(1964) 332,6

Contribution des industries extractives

{en millions de

Annee terminate

du plan

(1967) 4,6

(1970) 3,4

(1973) 4,9

(1970) 3,6

(1970) 21,0

(1971) 21,6

(1970) 540,7

$ E.U.)

Contribution

reelle 1955

3,6

44,0

14,3

3,1

288,3

auPIB

Contribution

reelle 1965

3,7

3,5

64,7

17,1

20,4

292,4

Sources: Plans nationaux de developpement; tableaux 17 et 18 au chapitre 2 de la premiere

Partie de l'Etude.

Le principal producteur d'electricite de la sous-region

etait la centrale hydro-electrique de Kariba, qui assurait en

1965 plus de la moitie de la production enregistree dans

l'ensemble de l'Afrique de Test. Au debut, cette usine avait

une capacite de 705.000 kW. Celle-ci etant devenue in-

suffisante, on a envisage de construire, sur la rive nord du

Zambeze, une seconde centrale d'une capacite de 900.000
kW, ce qui devait permettre a la Rhodesie et a la Zambie
d'obtenir de l'electricite a un prix vraiment bas. Au stade
initial du projet, le prix de l'electricite n'etait pas aussi bas

que prevu parce que le tarif etait fixe de maniere a couvrir

une partie des depenses relatives a Fexecution du second

projet.

Dans ces conditions, la Zambie a decide d'assurer, au

titre de son plan de developpement, l'expansion des usines

electriques de Victoria Falls et, tout particulierement, la

realisation du projet hydro-electrique de Kafue (200.000

kWh).

L'investissement total alloue a l'electricite dans le plan

zambien represente 74,5 millions de dollars, dont 11,8

millions pour certains projets d'interet secondaire.

Le barrage d'Owen Falls en Ouganda etait aussi, vers

1965, l'un des principaux producteurs d'electricite de la

sous-'r6gion: il subvenait en partie aux besoins du Kenya en
plus d'alimenter l'Ouganda. Dans leurs plans de developpe

ment, ces deux pays envisageaient la construction d'instal-

lations assez importantes afin d'accroitre la production

d'electricite. La capacite de la centrale d'Owen Falls devait

atteindre 150.000 kW en 1968. Selon toute vraisemblance,

cette usine ne pourra faire face a l'augmentation de la de
mande globale qui aura probablement double en 1971 par

rapport au niveau de 522 millions de kWh enregistre en

1965. Par consequent, on projette de construire une seconde

centrale hydro-electrique de 45 millions de dollars, les
chutes Murchison ayant ete recemment designees comme

emplacement possible de cette usine.

La consommation d'electricite au Kenya a egalement

enregistre une tendance a la hausse. Afin de subvenir aux

besoins croissants, le Gouvernement kenyen et la Common

wealth Development Corporation ont conjointement forme

une societe, la Tana River Development Co., qui doit assurer

la construction de centrales electriques sur la riviere Tana,

seule source naturelle reconnue d'energie electrique au

Kenya. La premiere phase des travaux, qui se deroulera
probablement aux rapides de Seven Forks, comporte

Terection a Kindaruma d'une centrale electrique ayant une

capacite initiale de 44.000 kW. Pour la periode du plan
applicable jusqu'en 1970, un investissement global de 66
millions de dollars est prevu pour 1'amenagement de la
Tana, la mise en oeuvre du vaste projet de Gtaru, 1'installa-

tion de lignes de transport et divers autres travaux.

En Ethiopie, on estimait que la production d'dlectricite

croitrait a une cadence annuelle de 21 pour 100 entre 1962
et 1967 pour atteindre 355 millions de kWh. Pres des quatre

cinquiemes de la production devaient porter en 1967 sur

l'energie hydro-electrique et 1'on prevoyait que la seconde

centrale hydro-electrique d'Awash realiserait, cette meme

annee, une augmentation de 75 millions de kWh. D'autre

part, l'expansion des installations existantes et la creation de

nouvelles usines etaient envisagees dans un grand nombre de
regions. L'investissement prevu pour le secteur de l'elec

tricite totalisait 33,4 millions de dollars des Etats-Unis,
dont 23,1 millions devaient etre depenses entre 1963 et 1967.

Les principaux projets enregistres dans ce domaine con-

cernaient les installations hydro-electriques d'Awash (II et

III) et de Tis Abbai, la centrale thermique de Bellesa et une

usine d'electricite pour Tindustrie de l'acier.

A Madagascar, on estimait que la production d'electri

cite progresserait de 121 millions de kWh en 1962 a 195

millions en 1968 pour atteindre en 1973 un total de 385
millions de kWh, dont les trois quarts porteraient sur

l'energie hydro-electrique. L'investissement total projete
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pour la periode 1964-1973, soit 43,9 millions de dollars,

devait permettre Amelioration des centrales de Mandraka
et de Namorona Falls, ainsi que d'autres installations.

En Tanzanie, on s'attendait que la consommation
d'electricite progresserait de 135 millions de kWh en 1962
a 355 millions en 1970. Afin d'elargir la capacite de produc

tion, on envisageait pour la periode 1965-1970, un in-

vestissement de 29,7 millions de dollars, dont Ies deux tiers

devaient etrc depenses entre 1965 et 1969. A ce propos, on

pensait qu'il serait peut-etre necessaire d'eriger une autre
centrale hydro-electrique sur la riviere Pangani.

En Rhodesie, le programme du sectcur public compor-

tait un investissement de 12,6 millions de dollars pour Ies
trois ans se terminant en juin 1968, qui intercssait surtout
Ies lignes de transport d'electricite.

Comme le montre le tableau 2 au premier chapitre de la

presente Partie de l'Etude, Ies depenses affectees au deve

loppement de 1'electricite a l'lle Maurice, au Malawi, au

Rwanda et en Somalie etaient modestes par rapport a

celles envisagees notamment en Zambie, en Ouganda et au

Kenya. Pour onze pays de la sous-region, Ies investisse-

ments prevus dans le secteur de l'electricile representaient
293 millions de dollars au total.

Cette recapitulation des tendances probables du secteur
de 1'electricite fait ressortir, premierement, le desir d'ac-
croitre a breve echeance la capacite de production en vue de
satisfaire la demande escomptee et, deuxiemement, l'inten-
tion de recourir principalement a l'energie hydro-electrique
pour obtenir le supplement d'electricite necessaire.

Le secteur industriel etant le principal utilisateur
d'electricite en Afrique de Test, avec un taux annuel de
croissance de 10 a 11 pour 100 prevu dans l'industrie
manufacturiere et une nouveUe expansion de 1'industrie
miniere en Zambie, on peut s'attendre que la production
d'electricite marquera, d'ici 1970, un taux de progression
assez eleve dans l'enscmble de la sous-region.

Batiment et travaux publics

Les plans de developpemcnt des pays de la sous-region
prevoient une forte augmentation de la proportion du PIB
en hausse, qui est consacree a la formation de capital fixe.
II en rdsultera une expansion proportionnelle du batiment
et des travaux publics dans les divers pays en vue d'inten-
sifier la construction de bailments, de maisons, de routes,

de centrales electriques et d'autres elements d'infrestructure!

Tableau 13. Industrie du batiment et des travaux publics: Augmentation de la contribution au PIB
et du nombre d'empiois prevus dans les plans de development de sept pays est-africains (en millions de $ E.U.)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Inscrite pour

de reference

(1962) 17,8

(1964) 12,3

(1960) 22,1

(1964) 2,6

(1961) 17,6

(1966) 15,4

(1964) 28,6

Prevue

pour I annee

terminate du plan

(1967) 29,0

(1970) 33,6

(1973) 48,7

(1970) 5,2

(1970) 51,8

(1971) 26,3

(1970) 84,8

Contribution au PIB

Effectivement

enregistree

en 1955

22,4

22,7

12,0

30,2

Effectivement

enregistree

en 1965

33,8

28,7

22,1

12,9

55,2

Augmentation du

nombre d'empiois

pendant la periode

duplan

31.000

8 000

12.000

44.000

Sources: Plans nationaux de developpement; tableaux 17 et 18 au chapitre 2 de la premiere Partie de l'Etude.

L'interet qu'il y a a developper le secteur du batiment et

des travaux publics tient au fait que cela permet, premiere
ment, d'augmentcr les possibility d'emploi puisqu'il s'agit

d'une industrie ergatique et, deuxiemement d'accroitre la
production manufacturiere puisqu'elle utilise des materiaux

d'origine locale. D'autrepart,l'expansiondela consomma
tion qui s'ensuit profite a 1'economie tout entiere.

II est impossible de mesurer, a partir des renseignements

disponibles, l'accroissement de 1'activite economique
resultant de l'expansion du batiment et des travaux publics.

On trouvera cependant au tableau 13 certaines indications
provenant de divers plans de developpement.

Pour quatre pays de la sous-region, le rapport entre la
croissance de l'apport du batiment et des travaux publics

au PIB et l'expansion de l'emploi represente une augmenta

tion de 95.000 dans le nombre d'employes pour une hausse
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totale de 91 millions de dollars dans la contribution au

PIB. Sur la base de ce rapport, pour les sept pays considered

au tableau 13, une augmentation globale de 163 millions de

dollars de I'apport au PIB permettrait d'accroitre de 170.000

le nombre d'empiois dans ce secteur pendant la duree des

divers plans de developpement.

Certains investissements sont prevus pour le batiment et

Ies travaux publics, notamment dans les plans ougandais et

ethiopien qui font etat d'une somme de 22,4 millions de

dollars et de 3,6 millions respectivement; mais en general,
on n'envisage guere de depenses dans ce'secteur.

On escompte un relevement notable de la production de

cette industrie durant la periode des divers plans de

developpement. Les progres les plus importants sont
envisages en Zambie et au Kenya, oil la production pourrait

doubler ou presque au cours des six annees de 1964 a 1970.



La Tanzanie realisera vraisemblablement une expansion

analogue, mais sur une periode de neuf ans allant jusqu'a

1970.

Conclusion

Cette recapitulation des tendances de l'industrie

(industries extractives et manufacturieres, electricit6, bati-

ment et travaux publics) permet de constater que celle-ci

est reconnue comme l'un des facteurs dynamiques du

developpement economique. Le fait que les pays voisins de

la sous-region mettent l'accent sur des projets de developpe

ment industriel analogues a ceux entrepris en Afrique de

Test, montre la nScessite" d'assurer une plus etroite coopera

tion interr£gionale en matiere de planification du develop

pement, afin d'eviter le gaspillage des maigres ressources

disponibles et le chomage injustifi6 de l'equipement in

dustriel qui pourrait en resulter.

On s'attend que le developpement de l'industrie per-

mettra de multiplier les possibility d'emploi. Comme il est

dit plus haut, on estime que l'accroissement de la production

dans le secteur du batiment et des travaux publics pourrait

conduire a la creation de 170.000 nouveaux emplois dans

sept pays de la sous-r6gion. Pour I'emploi dans l'industrie

de transformation, on pre"voit notamment les augmenta

tions sdvantes:

Kenya

Rwanda

Ouganda

Zambie

19.000 entre 1964 et 1970

1.800 entre 1964 et 1970

17.000 entre 1966 et 1971

19.000 entre 1964 et 1970

Ces chiffres ne sont pas aussi elev6s que ceux concernant

l'expansion probable de I'emploi dans le secteur du bati

ment et des travaux publics et ils pourraient se reveler moins

faciles a atteindre que ces derniers du fait de la mecanisation

croissante de l'industrie manufacturiere.

Le tableau 14 ci-dessous indique les investissements

prevus dans chacune des principales branches industrielles

(industries manufacturieres et extractives, batiment et

travaux publics, production d'electricite) de meme que

raccroissement probable de la contribution de ces secteurs

au PIB. Cette comparaison ne porte que sur sept pays, faute

de donnees sur les cinq autres pays de la sous-region.

La repartition du PIB par branche d'activite, au debut

et a la fin de la periode des divers plans de developpement,

figure au tableau 15. Dans Tensemble de la sous-region, on

prevoit que l'importance relative de l'activite manufactu

riere, du batiment et des travaux publics au sein du secteur

industriel s'accentuera tandis que celle des industries

extractives continuera a diminuer.

La realisation des plans de developpement depend en

particulier de l'attitude des investisseurs prives, tant

nationaux qu'etrangers. La creation d'un climat favorable

aux investissements, sous reserve que les entrepreneurs soient

raisonnablement sCirs de realiser les benefices qu'ils atten-

dent de certaines entreprises industrielles, peut contribuer

puissamment a accelerer la croissance de l'economie na-

tionale. Le manque de confiance qu'engendre 1'adoption de

politiques peu sages en 1'espece, peut avoir pour effet de re-

tarder notablement le developpement envisage et d'accroi-

tre les depenses d'investissement incombant au secteur

public.

Tableau 14. Investissements prevus dans les divers secteurs de l'industrie et augmentation probable

de la contribution de ces derniers au PIB dans sept pays est-africains (en millions de $ E.U.)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Periode

1963-1967

1966-1970

1964-1968

1966-1970

1964-1969

1967-1971

1967-1970

1962-1967

1964-1970

1960-1973

1964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

Industrie

manufactu-

rie're

129

173

68

9

130a

126

170 a

805

Industrie

miniire

30

4

23

10

15

8

232 a

322

Investissement par secteur

Batiment

et travaux

publics

4

14s

22

40

Etectri-

cite

23

66

14

5

20

65

75

268

Ensemble

de VIndustrie

186

243

105

24

179

221

477 a

1.435

Augmentation probable de la contribution au PIB, par secteur

39,1

48,2

98,4

4,5

49,3

40,6

53,5

333,6

4,1

1=3

1,9

1,0

6,4

5,9

208,1

228,7

11,2

21,3

26,6

2,6

34,2

10,9

56,2

163,0

4,3

4,5 a

8,5

5,6 a

6,2

4,2 a

33,3

58,7

75,3

135,4

8,1

95,5

63,6

322,0

758,6

Sources: Plans nationaux de developpement. a Partiellement estime.
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Tableau 15. Repartition du PIB par branche d'activite durant la periode des divers plans

de developpement, dans sept pays est-africains (en millions de dollars E.U.)

Pays et annee

Ethiopie (1962)

Kenya (1964)

Madagascar (1960)

Rwanda (1964)

Tanzanie (1961)

Ouganda (1966)

Zambie (1964)

Total

Pourcentage

Ethiopie (1967)

Kenya (1970)

Madagascar (1973)

Rwanda (1970)

Tanzanie (1970)

Ouganda (1971)

Zambie (1970)

Total

Pourcentage

Industrie

manufactu-

riere

44,8

82,3

39,3

5,1

20,7

66,1

36,7

295,0

36,0

(b)

83,9

130,5

137,7

9,6

70,0

106,7

90,2

628,6

39,8

(a) Annee de reference

Contribution au PIB par branche d'activite

Industrie

miniere

0,5

2,1

3,0

2,6

14,6

15,7

332,6

371,1

45,2

Bdtiment

et travaux

publics

17,8

12,3

22,1

2,6

17,6

15,4

28,6

116,4

14,2

Annee terminate du plan

4,6

3,4

4,9

3,6

21,0

21,6

540,7

599,8

38,0

29,0

33,6

48,7

5,2

51,8

26,3

84,8

279,4

17,7

Electri-

cite

3,0

8,0 a

4,1

3,0 a

10,4

9,0 a

37,5

4,6

Ensemble

de VIndustrie

66,1

104,7

68,5 6

10,3

55,9

107,6

406,9

820,0

100,0

de developpement

7,3

12,5 a

12,6

8,6 a

16,6

13,2 a

70,8

4,5

124,8

180,0

203,9 b

18,4

151,4

171,2

728,9

1.578,6

100,0

Sources: Plans nationaux de developpement. a Partiellement estime.

b Cechiffre, inferieur a celui du sommaire de la comptabilite nationale ne comprend pas la produc

tion de subsistance des secteurs energetique et minier.
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Chapitre 4 PLANIFICATION DE LA MAIN-D'CEUVRE

ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

Main-d'oeuvre

L'Afrique de l'est continue a souffrir d'un desaccord

entre 1'offre et la demande de main-d'oeuvre, qui influe

defavorablement sur son taux de croissance economique et

sociale. Certains des principaux desequilibres qui ont

entrav6 et entravent encore le developpement sont expos6s

ci-dessous.

Desequilibre de Vemploi: Un chomage generalise sevit

parmi les travailleurs non qualifies tandis qu'un grand

nombre d'emplois restent vacants au niveau des professions

liberates, des cadres superieurs et moyens, et des ouvriers

qualifies. Une extreme penurie de personnel de niveau

superieur, moyen et parfois meme subalterne se fait sentir.

Les professions oil la penurie de personnel est le plus

sensible sont les suivantes: medecins, ingenieurs, architectes

et gSometres, pharmaciens, veterinaires, juristes, profes-

seurs diplomes et administrateurs. Au niveau intermediate,

de graves difficultes sont causees par le manque d'infirmiers,

de comptables, de techniciens, de dessinateurs et, dans

certains pays, d'instituteurs; il s'est reveI6 difficile de

pourvoir, a l'echelon subalterne, des postes de stenographes,

d'employes de bureau qualifies, d'agents agricoles, d'aides-

vet6rinaires, etc..

Le desequilibre se manifeste d'autre part dans rinsuffi-

sance du nombre des emplois salaries par rapport a la

demande dont ils font Tobjet dans la sous-region. La

mecanisation de l'industrie a amene un accroissement de la

production et a permis le relevement des salaires, mais elle

n'a pas ciee de nouveaux emplois.

Le manque de personnel aux echelons superieurs est

souvent assorti d'un excedent aux niveaux inferieurs, mais

certains administrateurs sont surcharges de besognes su-

balternes, faute d'un personnel competent suffisant sous

leurs ordres.

Depuis l'independance, le secteur public a attire en

general une trop forte proportion des cadres superieurs

disponibles, d'oii, dans le secteur prive, une aggravation de

la penurie, d'autant plus severe que le personnel etranger

tendait a se retirer au moment meme oil des programmes de

developpement accelere etaient en cours.

Desequilibre au niveau des secteurs: La principale

difficulte reside ici dans le grand nombre des personnes

sous-employees a la campagne dans le secteur de subsistance.

Ces elements de la population ont done cherche a se diriger

vers les zones urbaines et vers l'agriculture commerciale

dans 1'espoir d'obtenir un emploi salarie dans le secteur

monetaire. Mais dans ce secteur, les salaires sont plus

61eves a la ville que dans les zones agricoles d'ou un nouveau

desequilibre, et a la ville meme, l'industrie procure de plus

hauls salaires que le service domestique.

Ces facteurs indiquent bien qu'il ne saurait y avoir de

planification sans une politique adequate des revenus et des

salaires.

Desequilibre a Vechelon local: Les diverses regions d'un

meme pays suivent en general des rythmes de developpe

ment differents ct certaines sont plus avancees que d'autres.

On peut trouver a 1'interieur d'une meme region des

enclaves ou la main-d'oeuvre locale manque alors qu'ail-

leurs des ouvriers, ignorant ces possibility d'emploi,

cherchent du travail.

Desequilibre dans Veducation: Les faiblesses de l'en-

seignement, en particulier de la formation a certains

emplois, proviennent autant du manque d'enseignants dans

certaines disciplines que de la structure meme du systeme

qui, par tradition, neglige et le secteur agricole et Tindustrie

en expansion.

Objectifs et strategic

Les gouvernements de la sous-region n'ignorent pas la

gravite du probleme et les plans de developpement tradui-

sent leur preoccupation a cet egard. On trouvera ci-dessous

un expose des principaux objectifs fixes dans ces plans pour

la main-d'oeuvre.

Ethiopie, Le Gouvernement a reconnu que pour attein-

dre les objectifs du developpement a long terme, il fallait

disposer d'un personnel technique de niveaux secondaire et

universitaire. Au cours de la periode du deuxieme plan

quinquennal qui s'achevait en 1967,1'enseignement techni

que secondaire avait particulierement retenu l'attention. On

pr6voyait la creation dc 39.000 nouveaux postes pour

ameliorer la situation de l'emploi.

Kenya. La planification de la main-d'oeuvre a fait 1'objet

de nombreux travaux de recherche. Dans son plan de

developpement, le Gouvernement considere comme absolu-

ment prioritaire la planification du personnel dans l'agri-

culture, l'industrie et la fonction publique. La formation

des Africains doit etre considerablement acceleree grace a

l'expansion de 1'enseignement secondaire, de maniere que

1'offre de personnel de niveaux moyen et superieur puisse

augmenter. On prevoit qu'en 1970, derniere annee du plan,

180.000 emplois nouveaux auront ete crees.

Une etude portant sur les annees 1964 a 1970 et sur 165

categories professionnelles importantes, a paru en 1965 et,

plus recemment, une evaluation des besoins de main-

d'oeuvre dans l'agriculture a ete entreprise.
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Madagascar. Le Gouvernement souhaite adapter la
structure de I'enseignement aux exigences du dcveloppe-

ment; I'enseignement primaire doit etre generalise et

Tenseignement secondaire et universitaire progressivement

etendu. On prevoit qu'en 1973, derniere annee du plan

decennal, le pays pourra satisfaire lui-meme la plupart de
ses besoins en personnel de niveau superieur. D'ici la,

225.000 emplois nouveaux au total, doivent etre crees.

Malawi. Le plan fait une grande place au developpement

de Fenseignement secondaire et post-secondaire en fonction
des besoins de personnel qualifie qui existent dans le secteur

public aussi bien que dans le secteur prive. Le succes des

programmes de developpement de Feducation dependra de

la mesure dans laquelle on pourra trouver des professeurs

pour Fenseignement technique et secondaire. La penurie de

personnel pourra etre attenuee dans Ies dix prochaines

annees mais une planification de la main-d'oeuvre est

indispensable.

He Maurice. Le systeme d'enseignement y est meilleur

que dans la plupart des pays de la sous-region et Ies memes

difficultes ne se poseront peut-etre pas en ce qui concerne le

personnel qualifie et specialise. On prevoit de creer d'ici

1970, 26.000 nouveaux emplois.

Rhodesie. Elle cherche a attirer la main-d'oeuvre quali

fied dont elle a besoin, et a creer des emplois nouveaux pour

ceux qui entrent sur le marche du travail.

Somalie. Le systeme d'enseignement Stant mal adapte

aux exigences de developpement du pays, principalement

pour le personnel de niveaux moyen et supdrieur, le plan de

developpement qui se terminait en 1967 visait a combler

certaines de ses lacunes. Une etude realisee en 1965 a permis

de tenter une planification des ressources humaines et

d'etablir un etat des besoins et des disponibilites en main-

d'oeuvre. II a ete suggere de modifier le plan de developpe

ment pour creer des emplois nouveaux et former du

personnel technique.

Rwanda. Ici encore, I'enseignement n'est pas adapte aux

besoins de Feconomie. En outre, Fadministration est
mediocre et le nombre des emplois salaries a baisse de
15.000 depuis 1954. L'enseigncment doit etre profondement
reforme et Ton doit s'attacher davantage a ameliorer la
qualite qu'a augmenter le taux de scolarisation. L'enseigne-
ment secondaire et superieur doit etre developpe et repondre

aux besoins urgents du pays (notamment en administrateurs,
techniciens et enseignants). Au cours de la periode du plan
qui s'acheve en 1970, on prevoit la creation de 22.000
emplois nouveaux.

Tanzanie. Le pays cherche a devenir autonome a partir

de 1980 pour ce qui est du personnel qualifie, grace a
Fexpansion et a Fadaptation de Fenseignement secondaire
et technique. Une premiere enquete sur la main-d'oeuvre a
ete realisee en 1962, et en 1964 une etude a ete faite sur Ies

besoins et Ies ressources en personnel de niveau superieur.

Ouganda. Le Gouvernement entend developper Fen

seignement pour tenter de satisfaire ses besoins en personnel
qualifie. 11 s'agit la d'une entreprise de longue haleine; on

prevoit qu'en 1981 Feconomie sera entierement entre Ies
mains d'Ougandais mais, entre-temps, il faudra continuer
de faire appel a des etrangers, en particulier dans certaines
professions (medecins, ingenieurs, etc.). Le deuxieme plan

quinquennal prevoyait la creation de 100.000 emplois
nouveaux avant 1971.

Zambie. L'objectif a long terme est I'autonomie en
personnel qualifie pour 1980 tout en maintenant, en atten

dant, le recours aux expatries dans Ies categories necessaires.
Des etudes sur Ies besoins en personnel ont ete realisees pour
une periode de dix ans se terminant vers 1975. On prevoit

que 106.000 emplois nouveaux seront crees au cours de la
periode du plan, qui s'acheve en 1970.

La planification de la main-d'oeuvre vise dans tous Ies

pays d'Afrique de Fest des objectifs communs: creation

d'emplois nouveaux, expansion de Fenseignement secon-

Tableao 16. Besoins et disponibilites potentielles de personnel au cours

de la periode des plans de developpement dans sept pays d'Afrique de Test

Pays et

periode

Ethiopie

1963-1967

Kenya

1964-1970

1961-1970

Somalie

1965-1969

Tanzanie

1965-1969

Ouganda

1966-1971

Zambie

1966-1970

Niveau superieur

Besoins

1.500

5.600

5.500

853

2.905

2.620

5.600

Disponi

bilites

4.600

2.900

616

1.962

1.500

650

Besoins et disponibilites

Niveau intermediate

Besoins

8.600

23.800

22.300

3.693

6.555

12.230

33.600

Disponi

bilites

19.000

26.500

927

5.401

8.500

5.740

Niveau inferieur

Besoins

33.100

27.600

79.500

17.200

19.955

20.340

50.800

Disponi

bilites

4.300

43.500

1.102

703

12.000

Sources: Plans nationaux de developpement et

rapports de planification de la main-

d'oeuvre. Les donnees relatives a la

Rhodesie sont tirees du document de la

CEA intitule Les besoins de main-d'oeuvre

qualifiee lies a la croissance economique

acceleree dans la sous-region de VAfrique

de Vest (E.CN.14/LU/ECOP/9)
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daire et sup6rieur en fonction des besoins en cadres moyens

et superieurs et adaptation des systemes d'enseignement aux

exigences d'une economie en voie de developpement.

Une planification des besoins et de l'offre de personnel

a ete tentee dans plusieurs pays de la sous-region; on en

trouvera le detail au tableau 16.

II est curieux de constater a la lecture du tableau 16, que

la penurie de main-d'oeuvre sera probablement plus sensible

au niveau inferieur qu'aux niveaux superieur et interme-

diaire. Dans tous les pays pour lesquels les besoins et l'offre

sont indiques, on prevoit que les besoins seront satisfaits a

53 pour 100 au niveau superieur, a 65 pour 100 au niveau

intermediate et a 31 pour 100 seulement au niveau

inferieur. Les chiffres globaux sont les suivants:

Niveau superieur

Niveau intermediaire

Niveau inferieur

Besoins

23.078

102.178

195.055

Disponibilites

12.228

66.068

61.105

Au niveau inferieur se situent les postes de techniciens

qualifies et d'employes de bureau qui exigent une formation

secondaire ou commerciale du premier cycle. Sans doute

TofTre sera-t-elle insuffisante, car ceux qui possederont ces

titres (minimum) seront capables de suivre le deuxieme

cycle de l'enseignement secondaire et d'atteindre ainsi a des

postes de niveau intermediaire exigeant une formation

scolaire plus poussee.

En Rhod6sie, il y aurait selon les estimations un excedent

d'offre au niveau intermediaire.

Aux differents niveaux indiques, les postes de certaines

categories seront relativement bien pourvus tandis que

d'autres le seront moins facilement. D'une maniere generate

il est probable que dans la plupart des pays de la sous-

region, il sera plus facile de pourvoir les postes "litteraires"

que les postes "scientifiques".

II est possible que les chiffres des disponibilites indiques

dans le tableau soient exageres a tous les niveaux, si Ton ne

tient compte que des Africains. Certes, les pays s'efforcent

de plus en plus d'africaniser mais les projections de main-

Tableau 17. Population estimee, entre 1965 et 1975

(en millions)

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

1965

3,20

22,60

9,37

6,28

3,88

0,74

4,26

3,10

2,50

11,45

7,55

3,71

78,64

1970

3,53

24,95

10,86

7,17

4,56

0,84

4,96

3,61

2,86

13,59

8,58

4,32

89,83

1975

3,90

27,54

12,59

8,20

5,37

0,95

5,78

4,21

3,26

16,13

9,76

5,04

102,73

Taux de

croissance

annuels

/

2,0

2,0

3,0

2,7 a

3,3

2,5

3,1

3,1

2,7 a

3,5

2,6

3,1

2,7

d'oeuvre reposent sur Phypothese que l'etat de fait qui
existait au moment ou les enquetes ont ete realisees (un

grand nombre de postes etant occupes par des non-

Africains) ne se trouvera pas radicalement modifie. Si le

rythme de l'africanisation etait fortement accelerS, l'offre

potentielle risquerait de diminuer alors que les besoins

monteraient en Heche.

Projections demographiques

Le tableau 3 du chapitre premier (Premiere partie)

contenait des donnees sur la population de 1965 et les taux

de croissance. II ressort des taux de croissance les plus

recents des pays de la sous-region que les projections

demographiques precedemment etablies sont trop faibles.

Les projections a moyen terme indiquees au tableau 17

sont fondees sur les taux de croissance portes au tableau 3.

Emplois salarids

La question a ete exposee brievement au chapitre 4

de la premiere Partie; le tableau 24 indiquait, pour les

salaries employes en 1965, les chiffres suivants:

Kenya

Madagascar

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Agriculture

205.000

57.000

49.000 b

71.000

281.000

22.000 b

139.000

47.000

36.000

Autres

secteurs

386.000

163.000

79.000 b

116.000

441.000

44.000 6

197.000

181.000

262.000

Total

591.000 a

220.000

128.000 b

187.000

722.000

66.000 6

336.000

228.000

298.000

aMoyenne pour la sous-region.

a Le chiffre total de 765.000 indique pour 1964 dans le plan de
developpement comprend les travailleurs independants et une

estimation des salaries non enregistres. b 1964.

Les seuls pays de la sous-region ou les salaries represen-

taient en 1965 plus de 15 pour 100 de la population totale

etaient la Rhodesie (17 pour 100) et l'lle Maurice (25 pour

100).

Plusieurs pays prevoyaient une augmentation des

emplois salaries au cours de la periode d'execution de leurs

plans et les chiffres vises ont 6te indiques au chapitre

premier de la Partie II. Us ne representaient en general

qu'une faible fraction de l'accroissement prevu de la

main-d'oeuvre et mettaient en evidence la necessite de

poursuivre le developpement de Tindustrie agricole afin,

notamment, de creer de nouvelles possibilites pour les

travailleurs independants.

Le tableau 18 indique le niveau general de l'emploi et de

la totalite des traitements et salaires verses en 1955 et en

1965, dans six pays de la sous-region. Les chiffres montrent

bien les difficultes que presente la planification de l'emploi

dans ces pays. Tandis que les traitements et salaires ont

augmente assez sensiblement, l'emploi n'a marque qu'un

faible progres dans certains pays et a nettement decline dans

d'autres. Les augmentations de salaires accordees entre

1955 et 1965 ont eu pour effet d'empecher presque complete-

ment l'expansion de l'emploi qui se serait autrement

produite.

Les programmes visent a provoquer, au cours de la

periode des divers plans de d6veloppement, une modifica-
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Tableau 18. Evolution de l'emploi et des salaires dans sept pays

d'Afriquede Testentre 1955et 1965 (1955=100)

Pays

Kenya

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

Tanzaiiie

Ouganda

Zambie

1955

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Salaries

1965

96,6

88,4 a

111,1

82,5

101,8

108,9

Total des salaires

1955

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1965

178,7

187,5 a

125,7

187,6

192,0

246,0

Moyenne des salaires

(extrapolee)

1955

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1965

184,4

212,1 a

168,9

188,6

225,9

Sources: Tableau 12, chapitre 2, premiere Partie; BIT, Annuaire des statistiques du travail
1963, 1965, 1967. « 1964.

tion de la structure de l'economie et de l'emploi, l'accent

etant mis sur Industrialisation, la diversification des

recoltes et I'expansion de l'economie monetaire. Le niveau

des investissements est augmente pour permettre les

transformations necessaires et le relevement de l'emploi

dans les industries de la construction. II est peu probable

que le niveau de I'emploi soit sensiblement modifie au

cours de 1'execution des plans, mais des jalons auront sans

doute ete poses en vue d'une amelioration ulterieure.

Education et formation

Au chapitre 6 de la premiere Partie, on evoquait la

question de l'education en indiquant sommairement le

progres de la scolarisation jusqu'a 1963 ainsi que les effectifs

scolaires pour les dernieres annees dans l'enseignement

primaire, secondairc et superieur de chaquc pays.

Des progres considerables ont ete accomplis mais

l'objectif de l'enseignement universel n'est pas encore

atteint, et au niveau secondaire les taux de scolarisation son t

encore tres faibles par rapport aux normes mondiales.

L'enseignement secondaire est insuffisamment deve-

loppe, a cause du petit nombre des eleves dans les dernicres

classes de renseignement primaire et du fort pourcentage

d'abandons et d'echecs. Les eleves du secondaire ne sont

pas assez nombreux pour alimenter par la suite les instituts

de formation ou l'enseignement superieur. 11 faut aussi

diversifier les programmes du second degre de facon a offrir

au moins quatre orientations principales (agriculture,

commerce et industrie, enseignement professionnel et

technique, sciences et carrieres d'ingenieurs), en plus des

disciplines existantes, essentiellemcnT axees sur les lettres.

II serait en principe souhaitable, au niveau du secondaire,

de prevoir la scolarisation en fonction des besoins de

main-d'oeuvre, du nombre des professeurs ayant les titres

et la formation requis et des disponibilites financieres. II

faudrait aussi que les locaux, les laboratoires, les biblio-

theques et les ateliers soient suffisants pour le nombre

d'eleves ainsi determine. Pour l'enseignement des sciences

et de l'agronomie en particulier, il faudrait prevoir des

laboratoires bien equipes.

En ce qui concerne l'enseignement universitaire, on

admet qu'il doit etre oriente plus strictement en fonction

des besoins des secteurs public et prive de l'economie. A

l'heure actuelle, le cout de renseignement universitaire par

etudiant est eleve, mais se reduira au fur et a mesure que le

nombre des inscrits augmentera.

La Conference des Etats africains reunie a Addis-Abeba

en 1961, avait fixe pour 1980 certains objectifs de scolarisa

tion qui ont ete modifies lors de la Conference de Tananarive

en 1962, de la maniere suivante:

1965/66 1970/71 1980I81

Enseignement primaire (pourcentage) 51 71 100

Enseignement secondaire „ 9 15 23

Enseignement superieur 0,35 0,55 1,50

En 1963, les taux de scolarisation dans l'enseignement

primaire (voir tableau 47, chapitre 6, premiere Partie)

depassaient 51 pour 100 au Kenya, a l'lle Maurice, en

Rhodesie, au Rwanda et en Zambie, mais dans l'enseigne

ment secondaire ils n'atteignaient ou ne depassaient 9 pour

100 qu'a Madagascar, en Rhodesie et a l'lle Maurice

(suivant des chiffres non ajustes tires de VAnnuaire statisti-

que de {'UNESCO pour 1965, ce dernier pays avait enregis-

tre un taux de 39 pour 100).

II ressort des donnees contenues dans le chapitre 6 de

la premiere Partie que Madagascar a aussi atteint le taux de

51 pour 100 dans l'enseignement primaire et I'Ouganda

celui de 9 pour 100 dans 1'enseignement secondaire. Si Ton

tient compte des etudiants inscrits dans des universites hors

de la sous-region (voir le tableau 46 de la premiere Partie),

l'ensemble des pays d'Afrique de Test devaient approcher du

taux de scolarisation de 0,35 pour 100 fixe comme objectif

pour 1965/1966 a la Conference de Tananarive.

Les plans nationaux de developpement prevoyaient

comme suit le progres de l'enseignement dans chaque pays:

Ethiopie: Entre 1962 et 1967, les taux de scolarisation

devaient augmenter de 44 pour 100 dans i'enseignement

primaire et de 38 pour 100 dans l'enseignement secondaire.

Les ecoles specialises dans la formation technique,

agricole, commerciale, medicate, normale et administrative,

devaient recevoir un quart environ des eleves du secondaire.

Un grand nombre d'instituteurs (2.500) devaient Stre
formes.

Kenya: Les plans a long terme prevoient pour 1980 un

taux de scolarisation de 80 pour 100 dans l'enseignement

primaire. Entre 1965 et 1970, le taux devait augmenter de
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96 pour 100; le nombre des inscriptions devait notamment

passer de 31.700 a 60.700 de la sixieme a la troisieme. Pour

permettre cette expansion, le nombre des professeurs

d'enseignement secondaire devait passer de 1.700 a 2.950

entre 1965 et 1970.

Madagascar: Le chiffre des eleves devait passer de

592.000 en 1963/1964 a 790.000 en 1967/1968 dans le

primaire, et de 47.000 a 65.000 dans le secondaire. Le

nombre des etudiants d'enseignement superieur qui etait de

1.300 en 1963/1964 devait atteindre 2.060 en 1967/1968.

Malawi: L'accent etait mis sur l'expansion de l'enseigne-

ment secondaire au cours du programme de developpement;

360 places supplementaires etaient prevues pour la forma

tion de professeurs et 7.800 nouveaux eleves devaient pou-

voir etre accueillis en 1970 (il y en avait 10.600 en 1965).

He Maurice: Les taux de scolarisation etant deja

satisfaisants aux niveaux primaire et secondaire, les plans

prevoient une expansion proportionnee a la croissance

demographique et une amelioration de l'enseignement pro-

fessionnel et technique.

Rhodesie: L'enseignement primaire universel etait pres-

que realise en 1967 (les inscriptions dans l'ensemble des

ecoles atteignaient un total de 758.000 pour une population

de 4.510.000). Le plan de developpement de 1965 indiquait

que 90 a 95 pour 100 des enfants africains faisaient cinq ans

d'etudes primaires et que 50 pour 100 environ atteignaient

les dernieres classes du premier degre. Les ecoles normales

et les etablissements techniques 6taient ameliores ainsi que

les ecoles d'agronomie et les universites.

Rwanda: Le nombre des eleves du primaire avait plus

que double entre 1958/1959 et 1964/1965 et on se propose

d'ici 1970 d'ameliorer la qualite plutot que d'accroitre les

effectifs. Les dcoles secondaires devaient etre adaptees aux

besoins les plus urgents du pays et l'accent devait etre mis

sur la formation de professeurs, d'administrateurs et de

techniciens. L'universite nationale devait porter le nombre

de ses etudiants de 127 a 498 entre 1965 et 1971 et un

institut special devait etre cree pour la formation de

professeurs d'enseignement secondaire.

Somatie: Meme en doublant la capacity, on ne pouvait

prdvoir dans l'enseignement primaire que 38.000 eleves en

1967. Dans le secondaire, le nombre des inscriptions devait

passer de 4.425 en 1962 a 12.600 en 1967. Un millier d'en-

seignants supplementaires seraient necessaires a l'expansion

prevue aux deux niveaux.

Tanzanie: Les moyens de formation d'enseignants

devaient etre developpes de facon que 1.500 professeurs

d'enseignement secondaire puissent etre formes en 1969

(contre 320 seulement en 1964), ce qui permettrait l'expan

sion prevue au niveau secondaire; la capacity d'admission

des universites devait atteindre entre 450 et 528 en 1969.

Ouganda: On prevoyait 227.000 places supplementaires

dans le primaire et les premieres annees du secondaire pour

1971 (en 1965/1966 il y avait 569.200 eleves dans le primaire

et 73.700 dans le secondaire). Le nombre des nouveaux

instituteurs devait passer de 1.100 a 1.400 par an, mais celui

des professeurs du secondaire reste fixe a 160 par an

environ.

Zambie: Dans le primaire 1'objectif fixe pour la scolari

sation est de 75 pour 100 dans les zones rurales et de 100

pour 100 dans les zones urbaines; le nombre des eleves

devait passer de 454.900 en 1965 a 794.000 en 1970. Dans

l'enseignement secondaire, les effectifs devaient passer de
23.800 a 63.300 entre 1966 et 1970. On pr6voyait le recours

a des professeurs etrangers pendant la periode du plan et

probablement au-dela. Les moyens de formation d'institu-

teurs et de professeurs du secondaire etaient en voie
d'am61ioration et les universites devaient recevoir 2.540

Etudiants en 1970.

Dans l'ensemble de la sous-region la penurie de pro

fesseurs d'enseignement secondaire, technique, professionnel

et superieur cree un grave probleme. L'amelioration des

moyens de formation est prevue, mais il est souvent

difficile de trouver un nombre suffisant d'etudiants ayant

les capacites voulues.

On cherche a resoudre le probleme en donnant aux

enseignants en poste une formation en cours d'emploi,

destinee a les perfectionner.

Si Ton en juge d'apres les disponibilites en techniciens

dans certaines specialites, les moyens d'enseignement

technique et de formation professionnelle ne semblent pas

suffisants pour repondre aux besoins; on se preoccupe

nSanmoins de les ameliorer.

II est de plus en plus evident que Ton doit s'efforcer de

creer l'equilibre voulu entre l'enseignement classique et

l'enseignement technique; on tend actuellement a reduire

la duree de la formation technique de facon a augmenter le

nombre des diplomes, sans toutefois que la qualite en

souffre. Les sujets techniques occupent une place croissante

dans les programmes des ecoles primaires et secondaires, et

on prevoit qu'une nette distinction apparaitra progressive-

ment dans l'enseignement entre une formation axee sur les

besoins ruraux et une autre concue en vue de 1'emploi dans

les villes.

On a vu au chapitre 3 de la premiere Partie que les

depenses publiques affectees a l'education ont augmente de

neuf fois entre 1950 et 1965 dans sept pays de la sous-region,

et ont probablement atteint un total de 170 millions de

dollars en 1965 dans les 12 pays, soit un septieme des

depenses publiques ordinaires. Ce taux de croissance a

certainement reprSsente une lourde charge pour les res-

sources de l'Etat mais il montre bien la priorite accordee au

developpement de Tenseignement, facteur essentiel pour la

croissance de l'ensemble de l'economie.

Le tableau 2 du premier chapitre de cette Partie donne

le detail des depenses consacrees a l'education au cours de

la periode des plans de ddveloppement. Les investissements

prevus representaient au total 338 millions de dollars, dont

111 millions en Zambie, 52 millions en Ouganda et 51

millions en Tanzanie.

Sante

Cette question a egalement ete traitee au chapitre 6 de

la premiere Partie et le tableau 48 indiquait les services

disponibles par rapport a la population dans les 12 pays de

la sous-region.
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Dans divers programmes de developpement des services

de sante l'accent est mis sur 1'expansion des services pre"-
ventifs, sur la formation de personnel medical et sur

Pamelioration des services medicaux. Les medecins, les

pharmaciens, les educateurs sanitaires, les administrateurs,

les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens font l'objet

d'une demande particulierement urgente. Le nombre des

auxiliaires sanitaires est aussi tres insuffisant.

A l'heure actuelle, le recours au personnel etranger

permet de remedier k la penurie, mais en general, on trouve

ce personnel surtout dans les villcs, ce qui n'ameliore pas

les services dans les zones rurales.

Du fait de la concentration actuelle du personnel

medical et des services de sante dans les zones urbaines, les

regions rurales (ou se trouve la majorite de la population)

sont tres mal desservies. Quelques plans de developpement

de la sous-region prevoient une decentralisation grace a

la creation de petits centres sanitaires.

Cette decentralisation ne peut etre qu'un objectif a long

terme exigeant la construction de nouvelles installations

dans les zones rurales, plutot que dans les villes, pour

remedier au desSquilibre actuel. La sous-region dans son

ensemble manque de services medicaux, mais certains pays

sont particulierement mal dotes par rapport h d'autres. On

a vu au chapitre 6 de la premiere Partie que File Maurice,

la Rhodesie, la Zambie et Madagascar depassaient large-

ment la moyenne de la sous-region mais que l'Ethiopie. le

Burundi et le Rwanda etaient particulierement mal pourvus

en medecins (l'Ethiopie en particulier ne comptait qu'un lit

d'hopital pour 3.000 habitants).

La question de la formation du personnel de sante dans

la sous-region et certains aspects des problemes sanitaires

les plus graves ont aussi 6te traites au chapitre 6 de la

premiere Partie.

Dans la premiere Partie egalement, au chapitre 3, on

donnait le chiffre des depenses publiques consacrees aux

services de sante; les depenses ordinaires ont quintuple entre

1950 et 1965, et en 1965 elles depassaient 85 millions de

dollars, soit 7 pour 100 des depenses totales. II semble

probable que la sous-region a pratiquement atteint la limite

des depenses qu'elle peut supporter pour la sante et

I'Sducation; en 1965 les sommes en question representaient

au total un cinquieme de 1'ensemble des defenses publiques
ordinaires.

L'amelioration de la repartition des services de sante et

de la formation d'un personnel autochtone suffisant pour

remplacer les etrangers, puis pour occuper de nouveaux

postes, ne pourra qu'etre lente si I'on fait appel exclusive-

ment aux ressources de la sous-region. Les plans de develop

pement ne prevoient que 3 pour 100 des investissements

totaux pour les services de sante, et sur un total de 147

millions de dollars, POuganda se propose de leur affecter 36

millions et la Zambie 26 millions.

Logement

Avec le progres de l'industrialisation et 1'expansion des

services en general, l'urbanisation a et6 relativement rapide;

la construction de logements n'a pas progresse au rythme

de Pafflux de la population et il en est resulte un grave

surpeuplement. La situation ne peut qu'empirer si les

autorites ne s'efforcent pas d'y remedier.

Dans la plupart des pays de la sous-region, les gouverne-

ments sont disposes a encourager la construction de loge

ments a bon marche et a pratiquer l'urbanisme. Des services
nationaux du logement ont ete crees pour mettre en oeuvre
les programmes de logement nationaux et, dans certains

cas, pour assurer la liaison entre les gouvernements et des

organisations non gouvernementales specialises dans la

construction d'habitations. Ces organisations s'occupentde
la construction de logements pour les travailleurs de

l'industrie, le personnel des etablissements publics et les

groupes de population a faible revenu. Certains pays ont

lance des projets pilotes pour la construction de logements
economiques destines a la classe moyenne.

Dans les zones rurales divers projets ont ete lances dont

des programmes d'installation de villages, et un fonds a ete

cree en Tanzanie pour 1'octroi de prets destines a l'achat de

la couverture pour les habitations rurales. Des fonction-

naires ont ete nommes agents de vulgarisation pour fournir

des services consultatifs et pratiques dans le domaine du
logement.

On a vu au premier chapitre de la Partie II que le

logement et Purbanisme represented les principaux postes

de d6penses dans les programmes de developpement de 11

pays de la sous-region, le total des sommes prevues a cet

effet atteignant 612 millions de dollars. Le tableau 2 du

chapitre premier en indique la repartition par pays.

Developpement communautaire et protection sociale

L'integration rapide d'une societe ruraie traditionnelle

dans une 6conomie moderne pose le probleme de l'adapta-

tion et de la reaction des populations interessees a la vie

sociale. Une metamorphose pourra se produire si l'Etat

assure les moyens d'education et les services de sante, la

formation professionnelle et les autres services sociaux

indispensables a une vie productive. La plupart des plans

de la sous-region sont concus dans ce sens et prevoient a cet

effet 1'affectation d'investissements a Peducation, a la sante,

au logement et aux services sociaux (on trouvera au tableau

2 du premier chapitre de cette Partie les sommes affectees a

l'education, a la sante et au logement).

Le programme de developpement communautaire du

Kenya vise a susciter un changement d'attitude parmi les

populations rurales en les preparant a devenir de meilleurs

citoyens et en les aidant a acquerir des competences plus

poussees. La cooperation volontaire des interesses est Pun

des points essentiels de cet effort, et des programmes spe-

ciaux sont prevus a Pintention de lajeunesse. On envisage de

creer une caisse nationale de sdcurite sociale et une caisse

d'epargne pour les ouvriers, dont les fonds serviraient aux

investissements.

Le plan de la Tanzanie prevoit la creation d'un centre

de formation pour aveugles, de homes d'enfants et d'asiles

pour les indigents. Le Malawi envisage la formation des

aveugles et des diminues physiques.

En Ouganda, les projets de developpement communau

taire visent a ameliorer la vie sociale, culturelle et materielle

grace a la mise en place d'ecoles, de routes, de services pour

102



les loisirs et la jeunesse et de materiel sanitaire; des campa-
gnes d'alphabetisation et le developpement de 1'artisanat

local figurent aussi au programme.

Les projets de developpement communautaire dc la

Zambie jouent un role essentiel dans la transformation de la

vie rurale; les services sociaux prevus concernent la protec

tion de l'enfance et des sans-abri et 1'assistance aux

aveugles.

Conclusion

La planification de la main-d'oeuvre joue un role

essentiel en permettant d'eviter que la penurie de personnel

dans certaines categories entrave le developpement econo-

mique. Les possibility d'investissements, qu'ils soient

publics ou prives, ne sont pas illimitees et lorsqu'il s'agit de

choisir entre des projets exigeants en main-d'oeuvre ou

fortement capitalises il faut viser a un equilibre, e'est-a-dire

donner a la creation d'emplois autant d'importance qu'a la

necessite de produire un article en quantites suffisantes et

dans les conditions les plus economiques. Si l'on decide de
donner a court terme la preference aux projets exigeants en

main-d'oeuvre mais a long terme aux projets capitalises, il

sera possible, dans la longue p6riode, de former les futurs

cadres administratifs sans lesquels aucun projet exigeant en

capitaux ne saurait etre viable.

Les politiques actuellement en vigueur conduisent sou-

vent a une expansion irreguliere des disponibilites en main-

d'oeuvre, certaines specialites ben6ficiant d'une priorite

trop elevee. II faudra peut-etre adopter de nouvelles

mesures pour mieux utiliser les competences dans l'agn-

culture et les autres secteurs, et faire le necessaire pour

reduirelechomage dans les zones rurales en reformant les

structures de la production agricole.

Tous les plans de developpement font une place raison-

nable a la creation de nouveaux emplois; mais un grand

nombre de facteurs interviennent a cet egard, notamment

l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que

l'augmentation des salaires en general, qu'on tente de

freiner. Des investissements importants sont indispensables

a une expansion rapide de l'industrie du batiment et des

travaux publics (qui exige une nombreuse main-d'oeuvre)

et a la mise en place des batiments, des machines et du

materiel necessaires a la creation d'emplois nouveaux. II

faut relever la production dans l'ensemble de l'economie

pour assurer l'accroissement de l'epargne et les excedents

qu'exige l'augmentation des depenses et de l'emploi dans

les services sociaux. Les plans etablis ont mis ces divers

points en evidence et les resultats obtenus permettront de

determiner si le nombre requis d'emplois nouveaux a ete

atteint dans l'ensemble de l'economie.

Les investissements affectes, dans les differents plans de

developpement, a l'education et a la sante representent 9

pour 100 du total, une proportion bcaucoup plus large de

ce chiffre revenant a l'education qu'a la sante. On prevoyait

que 12 pour 100 du total reviendraient au logement et a

l'amenagement des villes mais, dans l'ensemble, le secteur

social ne tient pas une place exageree dans les plans de

developpement des pays de la sous-region.
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Chapitre 5 PLANS POUR LE DEVELOPPEMENT DES

TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

La situation des transports et des communications dans

l'economie des divers pays de l'Afrique de Test a ete

etudiee aux chapitres 2 et 6 de la 'premiere Partie. On a

constate que la contribution des transports et des communi

cations au PIB etait variable, mais qu'elle etait generale-

ment plus forte dans les pays les plus avances de la sous-

ergion. Tous les gouvernements ont reconnu 1'importance

de cette branche de l'activitS economique pour le develop-

pement; en effet, en 1955 et en 1965, les divers pays de la

sous-r6gion lui ont consacre, en moyenne, de 15 a 20 pour

100 de leurs depenses en capital fixe.

Les depenses totales prevues a cet egard dans les plans

de developpement de 11 pays de la sous-region (voir les

details au tableau 2 du chapitre 1 de la presente Partie)

s'elevent a 1 milliard 087 millions de dollars pour une

periode moyenne de 4,7 ans. On a aussi estim6, dans le

meme chapitre, que de 1965 a 1970, environ 20 pour 100 du

total des investissements prives et publics seraient absorbes

par les transports et communications, en general.

L'avenir du developpement Economique et social de tout

pays en voie de developpement est necessairement fonction

des moyens de transport, et les pays de l'Afrique de Test

esperent rSsoudre certains de leurs problemes economiques

en developpant cette branche. Elle a une importance parti-

culiere dans le plan de Madagascar, qui prevoit de lui

consacrer, en cinq ans jusqu'en 1968, un tiers du total des

investissements prevus. Dans d'autres pays, la proportion

Tableau 19. Contribution au PIB du secteur des transports

et des communications dans dix pays de l'Afrique de Test,

de 1955 a 1970

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Contribution, au PIB, des transports

et des communications (en pourcentage)

1955

8,4

5,8

3,1

3,4

4,7

12,7

7,9

1965

3,4

8,7

7,1 <*

0,8

4,4

2,9

5,9

5,5

12,6

8,8

Derniire annee

du plan

(1967)

(1970)

(1973)

(1970)

(1970)

(1971)

(1970)

5,7

9,8

8,5

1.2

5,2

2,9

4,6

Sources: Plans nationaux de developpement; tableaux 17 et 18

du chapitre 2 de la premiere Partie. a 1960

est moindre: ainsi a l'lle Maurice qui a deja un tres bon

reseau routier et qui a pu se permettre, en 1964, de fermer

son reseau ferroviaire, le chiffre ne represente que 11 pour

100 des depenses d'investissement du programme interes-

sant le secteur public.

Etant donne les previsions des plans, la contribution au

PIB du secteur des transports et des communications de-

vrait, comme le montre le tableau 19, continuer d'augmen-

ter au rythme qui a ete enregistrd depuis 1955.

Dans les programmes pertinents, les planificateurs ont

cherche a renforcer l'activite economique; aussi visent-ils a

ameliorer les transports pour faciliter le commerce exte-

rieur, developper les services interieurs vers les regions

agricoles les plus reculees et augmenter le tourisme. Ils se

sont aussi preoccupes des liaisons de transport interterri-

toriales, en particulier entre la Zambie et la Tanzanie, entre

la Zambie et le Malawi et entre les trois pays du Marche

commun de l'Afrique orientale.

Ameliorations prevues pour faciliter le commerce exterieur

Dans ce domaine, il s'agit pour les pays de developper

les installations portuaires et d'ameliorer, eventuellement

via les territoires voisins, les itineraries qui menent aux

ports. Cette question interesse en particulier l'Ouganda et

la Zambie qui n'ont pas d'acces a la mer, mais qui peuvent

etre desservis par des ports situes dans d'autres pays de la

sous-region. La Rhodesie et le Malawi peuvent acceder a

la mer par le Mozambique ou se trouvent les ports les plus

proches. Le Rwanda et le Burundi sont desservis par les

ports des cotes est et ouest de l'Afrique, mais sur la cote est,

ils ont tendance a utiliser Dar es-Salaam qui est relie, par

voie ferree, a Kigoma sur le lac Tanganyika.

La Zambie qui se preoccupe tout particulierement de

creer, a travers la Tanzanie, une nouvelle liaison ferroviaire

qui ira vers la cote, a en outre cherche a ameliorer, avec

l'aide des autorites tanzaniennes, les liaisons routieres allant

vers Dar es-Salaam; les gouvernements des deux pays ont

aussi pris des dispositions pour construire un oleoduc qui

amenera au Copperbelt (zone cuprifere) les produits

petroliers de la raffinerie de Dar es-Salaam.

L'Ethiopie a envisage de construire une voie ferree vers

Assab pour ne plus avoir a dependre de la liaison qui part

d'Addis-Abeba vers Djibouti, dans le Territoire francais

des Afars et des Issas.

Le Malawi construit une nouvelle liaison ferroviaire qui

fournira a la partie centrale du pays une nouvelle voie

d'acces a la mer.
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Ameliorations des services interieurs

Ces ameliorations portent surtout sur les routes; it est

prevu de construire des routes a grand trafic, pour relier les

zones qui ont un potentiel de production important aux

centres economiques et aux ports existants dans les divers

pays, ce qui fera progresser le processus d'integration

economique.

Ainsi, dans son plan, la Zambie attache une grande

importance aux projets de liaisons entre les regions nord-est

du pays et les provinces de l'ouest et du centre (centres

economiques existants).

La Tanzanie se propose de poursuivre sa politique qui

consiste a creer, sur toute la partie continentale de son

territoire, un reseau de routes peu couteuses qui assureront

de meilleures liaisons entre les regions cotieresetTinterieur

du pays.

La construction de liaisons ferroviaires qui facilitera les

contacts economiques entre le district du Nil occidental et

le reste du pays est prevue dans le plan de I'Ouganda.

Projets pour desservir les zones agricoles reculees

On se propose de construire des routes de raccordement

pour ameliorer les services de transport vers les zones

rurales. Ces routes doivent permettre aux cultivateurs du

secteur de subsistance d'entrer plus faci lenient dans le

secteur de l'dconomie monetaire. Cet aspect de Fameliora-

tion des transports occupe une place particulierement

importante dans les plans de la Somalie, de la Tanzanie, du

Rwanda, de I'Ouganda et de 1'Ethiopie, ou l'agriculture

joue un role economique preponderant.

Itin£raires touristiques

En ameliorant l'ensemble de leur reseau routier et, en

particulier, les routes qui desservent les centres touristiques

et ceux qui peuvent le devenir, les pays pourraient augmen-

ter beaucoup les recettes en devises provenant du tourisme

que tous les pays dans la sous-region cherchent a develop-

per. La Zambie, le Malawi, I'Ouganda et le Kenya, entre

autres, ont tous insiste, dans leurs plans, sur la necessite

d'6tablir des itineraries touristiques.

Liaisons de transport interterritoriales

Cette question est, dans une certaine mesure, associee

au d£sir d'ameliorer les services de transport pour le com

merce exterieur, mais 1'expansion reelle du commerce

interterritorial et des echanges economiques a l'interieur de

la sous-region est fortement tributaire de la qualite des

liaisons de transport entre les pays. Si Ton consulte une

carte a jour des liaisons de transport dans la sous-region,

on constate qu'il n'existe guere de bonnes routes inter

territoriales, sauf entre la Rhodesie et la Zambie et entre le

Kenya et I'Ouganda. II existe un certain nombre de bonnes

routes nationales menant vers les ports de la sous-region,

mais la plupart d'entre elles vont de l'ouest vers Test et rares

sont celles qui vont du nord au sud. II en est de meme avec

les liaisons ferroviaires, la seule liaison importante sud-nord

6tant celle qui relie la Rhodesie au Copperbelt zambien, les

autres voies ferrees se dirigeant en general vers les ports

cdtiers de Test.

Le manque d'interconnexions entre les reseaux ferro

viaires de la sous-region a ete etudie au chapitre 6 de la

premiere Partie; Je fait que rien n'a vraiment ete tente pour

creer un bon reseau interterritorial de routes a grand trafic

desservant toute la sous-region, et pour relier les divers

reseaux ferroviaires, donne une indication sur le niveau de

developpement de chaque pays ou groupe de pays.

Dans les plans de developpement, on constate que les

pays commencent a prendre davantage conscience de

Pinteret qu'ils auraient a ameliorer les liaisons de transport

interterritoriales. Le Malawi se propose de poursuivre le

goudronnage de la route qui mene a la frontiere zambienne;

la Zambie et la Tanzanie ont, ensemble, entrepris d'aug-

menter la force portante de la route, autrefois en gravier.

qui relie le Copperbelt a Dar es-Salaam; le Kenya a com

mence une route vers 1'Ethiopie et I'Ouganda prolonge

deux routes asphaltees, Tune au sud vers la frontiere burun-

dienne et l'autre a l'ouest, vers la frontiere congolaise. Tous

ces travaux prouvent que les pays desirent ameliorer leurs

liaisons de transport. Le service de ferry-boat qui a ete

inaugure en 1966 sur le lac Victoria relie les gares terminales

de I'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie et assure une
meilleure jonction du trafic a cette extremite du reseau
ferroviaire.

Entretien et remplacement

Tandis que tous les pays de la sous-region s'efforcent

d'ameliorer et d'elargir leurs reseaux actuels de transport,

les problemes d'entretien, de reparation et de remplacement

se soldent par un accroissement des depenses qu'exige le

maintien en bon etat des routes et du materiel de transport.

Les routes de la sous-region sont le plus souvent des

chemins en terre, des chaussees en gravier; on a vu au

tableau 51 du chapitre 6 de la premiere Partie que, sur

pres de 300.000 km de routes, moins de 20.000 km sont

asphaltes. Pendant la saison des pluies, les routes non

bitumees, meme les meilleures, risquent d'etre temporaire-

ment impraticables et, entre le Copperbelt zambien et Dar

es-Salaam, la route —qui est presque encore entierement en

gravier et qui sert au passage d'une partie des exportations

de cuivre et de la majorite des importations de petrole

zambiennes— a ete fermee a maintes reprises au cours des

deux dernieres annees. L'entretien des chaussees en gravier

et en terre coute de plus en plus cher a mesure que le trafic

augmente et a un certain moment, il devient plus avanta-

geux de construire des routes goudronnees, praticables en
toutes saisons.

Avec l'augmentation du trafic, il arrive d'ailleurs un

moment ou les routes goudronnees a grand trafic doivent

aussi etre elargies.

Quant au materiel de transport, la duree utile des

vehicules a moteur depasse rarement sept ans mais lorsqu'ils

sont trop durement traites, comme c'est le cas sur de

nombreuses routes, ijs doivent etre remplaces beaucoup plus
vite.

Les installations de reparation, bien que sans cesse

ameliorees, sont encore loin d'etre suffisantes dans de

nombreux pays, ce qui reduit le rendement des vehicules

pendant leur periode utile.
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Tableau 20. Investissements prevus pour les divers types de transport

dans les pays de l'Afrique de Test (en pourcentage)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi b

He Maurice b

Rhodesie b

Rwanda

Somalie b

Tanzanie

Ouganda c

Zambie

Routes

51,1

41,9

64,9

58,7

43,8

21,0

65,9

49,3

38,6

45,0

53,9

Votes

ferries

3,2

32,4

10,6

30,8

—

44,1

—

—

36,9

25,0

15,1

Votes tfeau

et ports

7,6

6,4

7,1

1,8

30,3

—

—

34,3

8,1

—

—

Navigation

aerienne

28,1

13,8

13,8

1,8

12,6

13,7

26,6

12,7

7,9

27,0

12,3

Posies,

etc.

10,0

3,6

3,6

6,9

13,3

14,9

7,5

3,7

2,9

3,0

10,0

Total a

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sources: Plans nationaux de developpement.

a Y compris d'autres types de transport.

h Secteur public seulement.

c Chiffres partiellement estimes.

Pour les autres types de materiel de transport, la situa

tion n'est pas non plus ideale, loin de la, et une partie du

materiel roulant utilise par les chemins de fer est deja

vetuste. Pour les transports aeriens, certains plans prevoient

le remplacement des vieux appareils par de nouveaux, plus

modernes.

Dans leurs plans de developpement, de nombreux pays

de la sous-region ont pris des dispositions pour asphalter

les routes, remplacer les ponts en bois, agrandir les aero-

ports, remplacer le materiel de transport et acheter des

avions modernes.

Le financement des investissements consacres aux

transports et aux communications releve essentiellement du

secteur public et non pas du secteur prive, encore que ce

dernier fournisse generalement les vehicules a moteur. Dans

la plupart des plans on a pr£vu que plus de 70 pour 100 des

investissements prevus interesseraient le secteur public.

Progres envisages

La repartition des investissements entre les differents

types de transports (telle qu'elle est indiquee au tableau 20)

traduit le desir de l'ensemble des pays est-africains de

developper les divers types de transports et communications

d'une maniere equilibree. Au tableau 20, figurent egalement

les postes et telecommunications; en general, la moitie

environ des depenses de developpement interesse les routes,

un quart les chemins de fer (dans huit pays seulement) et un

septieme les transports aeriens.

Developpement des transports routiers

Les routes, ainsi qu'il ressort du tableau 20, occupent

une place predominante dans les investissements prevus

pour les transports en Afrique de Test ou, en general, elles

sont considerees comme des voies de transport economi-

ques dont le developpement permet souvent de satisfaire les

besoins d'une economie en expansion.

Dans la section interessant la construction des routes,

les depenses sont reparties entre les routes principals a

grand trafic, les routes de raccordement, les routes touris-

tiques et les routes urbaines. A cet egard, les routes princi-

pales viennent en tete: en general, elles absorbent plus de la

moitie des depenses prevues et, dans un pays, les neuf

dixiemes. La Zambie se proposait de consacrer 88 pour 100

des depenses de son programme de developpement routier

aux routes principales et en particulier, a la grande route du

nord menant vers la Tanzanie et a la grande route de Test

vers le Malawi. Dans Tensemble, les depenses consacrees

aux routes de raccordement sont moindres, encore que la

Tanzanie ait prevu d'affecter a ces routes la moitie de ses

ressources totales pour le developpement routier.

On esquissera ci-apres les programmes d'un grand nom-

bre de pays de la sous-region:

Ethiopie

Le principal objectif du programme qui s'est termine en

1967 etait de relier les regions d'expansion rapide au

reseau national existant. Ce programme contenait trois

projets: ouvrir l'acces aux grandes zones productrices de

cafe de deux provinces, relier la province de Harrar au

reseau national et doter de voies de communications les

regions de l'Awash et du Wabi Shebelli. Pres de 500 km de

grandes routes devaient etre construits dans le cadre de ces

trois projets. Le programme prevoyait aussi la construction

de 300 autres km de routes principales en vue de faciliter le

developpement economique d'autres zones. La construction

de 1.000 km de routes de raccordement etait egalement

envisagee.

Kenya

Le programme de construction routiere qui prendra fin

en 1970 porte essentiellement sur ramelioration des

itineraires existants, et en particulier sur les liaisons inter-

territoriales et sur la creation de routes destinees a favoriser

l'agriculture. Six millions de dollars ont ete affectes aux

premiers travaux de construction de la route qui doit relier

Nairobi a Addis-Abeba en Ethiopie, 2 millions a rameliora

tion de la route allant vers l'Ouganda, 4 millions a la

construction de la route menant en Tanzanie et 6 millions

a celle de la route reliant Mombasa a Nairobi. De plus, un

total de 13 millions de dollars a ete alloue a la construction

de routes dans les zones productrices de Sucre et de the et

pour le developpement de la peche sur le lac Rudolf.

107



Malawi

Dans le programme couvrant la periode 1968-1970, le

principal projet interesse la route qui relie Lilongwe a la

Zambie. Ce projet pour lequel on doit d^penser un total de

11 millions de dollars, consiste a ameliorer la grande artere

de 597 km qui va de la frontiere du Mozambique a celle de

la Zambie, pour en faire une route asphaltee a deux voies.

Les autres projets d'amelioration concernent la route de

Salina a Balaka qui ouvrira la region centrale (5 millions

de dollars), la route de MonkeyBay a Golomoti (2 millions de

dollars) et la route de Chilumba a Chiwela (2 millions de

dollars). L'amelioration de ces trois dernieres routes fait

partie du projet de construction de la route qui longera le

lac, de Karonga a Monkey Bay.

Madagascar

Les defenses de developpement prevues de 1964 a 1968

devaient servir a developper d'une part le reseau des routes

goudronnees dont la longueur passerait de 2.000 a 3.300 km

et d'autre part, celui des routes ayant une force portante de

25 tonnes, pour en porter la longueur de 200 a 5.000 km.

Une somme totale de 48 millions de dollars devait etre

consacree a ces projets et une autre somme de 29 millions de

dollars a la construction de 6.000 km de routes secondaires.

Le plan de developpement de ce pays contient environ 50

projets differents, dont des projets de construction de

ponts.

lie Maurice

A l'lleMaurice, on l'a deja dit, le reseau est tres bon par

rapport a celui des autres pays de la sous-region si bien que

le programme dc ce pays (1966-1970) est essentiellement

consacre a Famelioration des routes et a la reconstruction

de ponts. On prevoit egalement 2 millions de dollars pour

l'elargissement des routes a grand trafic.

Rhodesie

Dans son programme, ce pays prevoit egalement de

reconstruire certaines routes a grand trafic, en particulier

celles qui relient les centres demographiques, pour qu'elles

puissent porter des vehicules roulant a 96 km a l'heure et

d'une charge par essieu de 8 tonnes.

Rwanda

Au cours de son plan de developpement qui se termine

en 1970, le Rwanda devait construire deux routes, l'une

allant de Kigali a la frontiere ougandaise et l'autre, du lac

Kivu a Ruhengeri.

Somalie

Dans le plan se terminant en 1967, la Somalie se pro-

posait de creer un reseau routier de 2.700 km de long, en

donnant la priorite a Fartere principale allant de Moga

discio a Berbera. Elle envisageait aussi d'ameliorer la route

qui dessert le port de Kisimayo.

Tanzanie

Le reseau tanzanien de routes a grand trafic est de

qualite mediocre et son amelioration a ete prevue dans le

programme routier qui doit se terminer en 1969. Dans ce

programme, une importance particuliere a £te donnee aux

grandes routes de Test, de l'ouest et du nord. Le projet de

construction de la route a grand trafic entre la Zambie et la

Tanzanie a ete entrepris en 1965 et depuis 1966, une grande

partie des travaux routiers est concentree sur ce projet.

Les depenscs consacrees aux routes de raccordement

representaient, on l'a deja dit, une forte proportion des

investissements prevus dans le programme original (1964-

1969).

Ouganda

Le programme etabli pour 1966-1971 doit permettre

d'achever le reseau routier national, mais certains travaux

ne seront peut-etre termines qu'au cours du prochain plan.

L'un des grands projets consiste a continuer la partie de

Fitineraire transcontinental qui passe par FOuganda, en

prolongeant le troncon qui va de Tororo a Soroti par une

route goudronnee et en construisant une chaussee en

gravier qui ira de Gulu a la frontiere de la Republique

democratique du Congo. Dans le cadre d'un autre grand

projet, FOuganda prevoit de construire le long de la frontie

re occidentale une route asphaltee, qui ira de Kabale a

Fort Portal en passant par Mbara. Cette route aura des

prolongements en gravier: pendant la periode du plan, on

se propose de construire 1.600 km de grandes routes et

1.300 km de routes secondaires.

Zambie

Ce pays se proposait de consacrer 84 millions de dollars

a la construction de routes, les deux tiers de ce total etant

destines a la grande route du nord vers la Tanzanie et a la

grande route de Test vers le Malawi. Ces liaisons inter-

territoriales devaient aussi desservir les grandes regions

nord et est de la Zambie.

Dans son programme, la Zambie a aussi prevu de

consacrer 8 millions de dollars a la construction des routes

indispensables a la mise en valeur de la zone charbonniere de

la province du sud. Pendant la periode du plan de develop

pement, le cout de la construction des routes de district et

de raccordement devait totaliser 21 millions de dollars.

Chemins de fer

Les reseaux ferroviaires de la sous-region ont ete

examines au chapitre 6 de la premiere Partie. On a alors

constate qu'il existait deux rdseaux principaux: YEast

African Railways qui dessert le Kenya, FOuganda et la

Tanzanie et la Rhodesia Railways qui maintenant comprend

deux sections distinctes, l'une en Rhod6sie et l'autre en

Zambie.

A propos de VEast African Railways, FOuganda a

propose, dans son plan qui prendra fin en 1971, de pro-

longer la voie ferree au-dela du Nil pour qu'elle desserve le

District du Nil occidental et la Tanzanie a prevu de cons

truire deux nouvelles liaisons ferroviaires, I une allant de

Moshi a Kalembwani et l'autre, de Mikumi a Kidatu. Pour

les voies ferrees, le Kenya n'a envisage aucun projet

important, mais il a prevu de depenser de grosses sommes

pour renouveler le materiel et am61iorer les installations.
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A la suite de la rupture de ses relations economises
avec la Rhodesie vers la fin de 1965, la Zambie a cherch* a
moins dependre du rdseau ferroviaire passant par la Rhode-
sieetapr^desdispositionsaveclaTanzamepourconstrmre

une nouvelle voie ferree qui irait du Copperbelt a Dar
es-Salaam. La Republique populaire de Chine a activemen

soutenuceprojet et,selon des communiques de presse, doit

fournir un pret pour la construction de cette voie ferree qui,

commencera en 1970.

Dans son programme de developpement du secteur

rmblic qui doit se terminer en 1969, la Rhod6sie envisage
d'ameliorer le reseau ferroviaire existant, en affectant la
maieure partie de ses investissements dans ce domame a

l'achat de locomotives et de materiel roulant et a Tagrandis-

sement des ateliers de reparations.

Le Gouvernement du Malawi qui a repris la direction
des chemins de fer du pays en 1966, se propose de constru.re

une nouvelle voie ferree de 194 km entre Mpimbe et Nova
Freixo au Mozambique, ce qui permettra de diriger le
trafic plus directement vers le port de Nacala a Test, et non

plus vers Beira, au sud, ou 1'encombrement est devenu tres
important. En outre, cette nouvelle voie ferree servira au

trafic de transit de la Zambie, qui a beaucoup augmente

depuis 1965.

Dans son plan qui a pris fin en 1967, l'Ethiopie n'en-

visageait pas de consacrer de grosses sommes au develop
pement ferroviaire, mais elle avait prevu de faireles etudes
et les travaux preparatoires necessaires pour construire deux
voies ferrees, l'une allant vers le port d'Assab et l'autre qui,

partant de la province du sud, serait raccordee a la ligne

Djibouti-Addis.

Madagascar se proposait de consacrer 24 miUions de
dollars au developpement ferroviaire, entre 1964 et 1968, et
42 millions, entre 1969 et 1973. La majeure partie de ces
sommes devait servir a ameliorer le reseau ferroviaire et non

pas a construire de nouvelles voies; en effet, pour ces der-
nieres, Madagascar n'avait prevu de depenser que 2 millions

de dollars de 1964 a 1968.

Transports maritimes et ports

De nombreux ports le long de la c6te est-africaine

desservent les pays continental de la sous-region. Etant
donne la croissance du commerce exterieur et l'augmenta-

tion du rythme de developpement, ces pays doivcnt sans

cesse reamenager et agrandir les installations portua.res

pour que le trafic commercial ne soit pas gene par une

capacite insuffisante. Madagascar et Hie Maurice ont leurs

propres installations portuaires.

Cinq pays de la sous- region—Kenya, Tanzanie, Somalie,
Madagascar et l'lle Maurice—ont envisage d'agrandir et

d'ameliorer leurs ports; FEthiopie qui a investi de grosses

sommes dans le port d'Assab au cours du plan de develop
pement qui s'est acheve en 1962, se proposait, au cours de
son deuxieme plan qui a pris fin en 1967, de developper les

transports maritimes.

L'expansion des compagnies de navigation maritime

dans la sous-region a ete etudiee au chapitre 6 de la pre
miere Partie. Au cours des dernieres annees, plusieurs

pays ont cree, seuls ou avec d'autres pays, leurs propres

companies de navigation maritime; on espere que cette
TvZtifn qui permefaux pays d'economiser des devises, se
poursuivra a l'avenir.

Voies d'eau interieures

Cette question a egalement ete evoquee au chapitre 6
de la premiere Partie; les grandes ressources a exploiter
dans la sous-region pour le transport sur voies deau
interieures sont les grands lacs-Victoria, Malawi et Tan
ganyika. Mais, pendant la periode d'execution de eurs
plans, la plupart des pays riverains de ces lacs n ont, en
realite, prevu que de modestes investissements pour 1 ame
lioration des installations lacustres. Souvent, ils ont lie
l'expansion du transport sur voies d'eau inter.eures au

developpement de la peche et des activites tounstiques

alors que, dans les plans, les projets de liaisons rout.eres ou

ferroviaires a partir ou a destination des lacs ne doivent pas
etre envisages independamment des possibihtes de deve

loppement qu'offrent les lacs eux-memes.

Transports aeriens

Les transports aeriens qui ont et6 etudies assez a fond
au chapitre 6 de la premiere Partie, se sont develop^; a
une cadence rapide dans la sous-region depuis 1950. De
grosses sommes ont servi a augmenter la capacite des
flottes aeriennes en service dans les divers pays ainsi que

celle des aeroports. II est difficile de savoir si le trafic total
enregistre continuera d'augmenter a la meme cadence
iusqu'en 1970, mais parmi les plans de developpement

couvrant la periode 1966-1970, celui du Kenya montre que

YEast African Airways Corporation consacrera la plus
grande partie de ses depenses de developpement en 1966-
1967 a l'achat de Super VC 10, qui coutent pres de 28
millions de dollars. Pour les annees suivantes, des sommes
beaucoup plus faibles ont ete prevues pour le remplace-

ment des DC 3 par d'autres appareils.

Les Ethiopian Airlines ont mis en service, en 1968, sux
leurs lienes internationales des appareils du type Boeing 707
quiavaienteteachetes de 1963 a 1967. Au cours du deuxie-
me plan de developpement, les investissements prevus pour

le materiel de navigation aerienne et Amelioration des
installations d'aeroport totalisaient 36 millions de dollars.

Apres la dislocation de la Central African Airways

Corporation a la fin de 1967, des compagnies d'aviation ont
Ht creees par les anciens partenaires: Rhodesie, Zambie et
Malawi Cette transformation aura evidemment d lmpor-

tantes repercussions sur tous les plans etabUs auparavant
dans les trois territoires. Jusqu'en juin 1967, la British
Overseas Airways Corporation a exploite au litre: dun
accord, les services internationaux de la Central African
Airways. Si cet accord a pris fin a cette date, c est probable-
ment, entre autres, a cause des transformations qu. deva^nt

avoir lieu.

Dans son plan de developpement allant jusqu'en 1968
Madagascar se proposait de remplacer ses vieux appareils
et ainsi, de reprendre, dans le trafic internat.onal, la place
qu'elle avait perdue a cause de la vetuste de son materiel.

Le transport aerien a l'interieur des divers pays de la
sous-region est un moyen de liaison tres important entre les
provinces, en particulier quand les autres systemes de
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transport sont pauvres; on espere que, dans leurs divers
plans, Ies pays continueront de prevoir le developpement
des services interieurs parallelement a celui des services
lnterterritoriaux et internationaux. Pour cette raison, en
effet, dans de nombreuses parties de la sous-region, on a
poursuivi Ies travaux d'expansion des adroports.

Le Kenya se proposait, dans son plan de developpement'
d'agrandir Ies installations de I'aeroport de Nairobi pour
qu']l puisse absorber trois fois le trafic enregistre en 1965
(500.000 passagers); ce pays a aussi envisage d'allonger la
piste de I'aeroport de Mombasa pour permettre l'atterris-
sage des grands avions a reaction.

L'agrandissement de I'aeroport international de Lusaka
en Zambie a ete acheve en 1967; dans son plan aUant
jusqu'en 1970, ce pays a essentiellement prevu d'ameliorer
ou de construire des aeroports secondaires.

Le Rwanda se proposait de poursuivre 1'extension de
1 aeroport de Kigali pour repondre a I'accroissement du
trafic.

Au cours de son deuxieme plan quinquennal de develop
pement qui a pris fin en 1967, l'Ethiopie a construit un
nouvel aeroport a Addis-Abeba et a agrandi celui d'Asmara
qui peut maintenant recevoir Ies avions a reaction.

Madagascar se proposait aussi d'amenager un aeroport
qui puisse recevoir Ies avions a reaction et d'ameliorer, pour

Ies autres types d'avions, Ies aeroports de tout le territoire.

En 1966, I'Ouganda a prepare des plans pour qu'une
fois agrandi, I'aeroport d'Entebbe puisse absorber l'ac-
croissement du trafic; ce pays envisageait aussi d'ameliorer
Ies autres aeroports.

,iJ?n Tanzanie'Ie Plan de developpement pour la periode
1964-1969 prevoyait 1'agrandissement de I'aeroport de Dar
es-Salaam, 1'agrandissement et l'amelioration d'aeroports
moms importants et la creation d'un nouvel aeroport.

La Somalie se proposait, au cours de son plan de
developpement, de 1962 a 1967, d'ameliorer Ies grands
aeroports de Mogadiscio et d'Hargeisa et de construire six
aeroports regionaux.

Ces projets illustrent l'importance accordee a la crois-
sance continue des transports aeriens dans la ;souS-region.

Postes et telecommunications

La qualite des services postaux, pour ce qui est de leur
securite, de leur frequence et de la delivrance, en temps
voulu, du courrier, varie selon Ies pays de la sous-region
Une grande importance est accordee, dans Ies plans de
developpement, a Amelioration de ces services.

A propos des services de telecommunications, on a prdvu
damehorer Ies liaisons exterieures et, dans certains pays
dut,l,ser des cables souterrains de preference aux fils de
surface.

Pour le developpement des services postaux relevant de
sa zone, YEast African Posts and Telecommunications
(Kenya, Ouganda, Tanzanie) a donne la priorite aux zones
rurales et a prevu la creation de bureaux de poste mobiles.

Dans le domaine des telecommunications, la meme
admimstration se proposait de renforcer Ies services de
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communications directs avec la Zambie, le Malawi,
l'Ethiopie et le Soudan ainsi qu'avec le Nigeria et le Ghana.

L'Ethiopie avait aussi 1'intention d'ameliorer ses services
postaux, en Ies etendant progressivement aux regions Ies

plus reculees du pays; elle envisageait de depenser un total

de 11 millions de dollars des Etats-Unis pour ameliorer Ies
telecommunications entre 1963 et 1967.

Les renseignements donnes au tableau 20 montrent que
tous les pays envisageaient, a des degres divers, d'ameliorer
les services de postes et de telecommunications dans toute
la sous-region.

Coordination du developpement des transports

La plupart des pays de la sous-region ont pour politique
de developper leur reseau national des transports pour
desservir toutes les zones de leur territoire et tous les
secteurs de I'economie. Us se heurteraient a des difficultes
financiers insurmontables s'ils essayaient de mener a bien
cette politique trop rapidement; de ce fait, ils continueront
sans aucun doute pendant de nombreuses annees encore a
ameliorer leurs reseaux routiers et ferroviaires dans les
zones economiques les plus importantes ainsi que celui des

routes de raccordement de qualite differente, dans les zones
moins importantes.

A certains egards, la route est meilleur marche et plus
rentable que le rail, mais du fait de sa rapidite et parce qu'il
permet de penetrer aisement dans les zones d'acces difficile
l'avion est en general plus economique que la route. On peut
utiliser les lacs, mais on doit tout de meme disposer de bons
raccordements routiers ou ferroviaires pour que le trafic
puisse etre assure rapidement dans les pays ou les distances
d'un cote a I'autre sont parfois tres grandes.

Dans le secteur des transports, il faut s'attacher a
coordonner le developpement pour reduire les frais au
minimum et utiliser sans interruption les ouvrages cons-
truits et le materiel achete.

La construction d'un oleoduc, d'une voie ferree et d'une
route a grand trafic entre Dar es-Salaam et le Copperbelt
peut, a premiere vue, sembler un gaspillage mais le systeme
analogue qui a ete construit entre Beira au Mozambique et

Umtali en Rhodesie s'est revele une combinaison rentable
encore que dans ce cas, la route n'ait que 310 km de long Le*
facteur determinant est l'offre de trafic et, selon une etude
de rentabilite faite en 1965-1966 par une equipe anglo-
canadienne d'apres le volume actuel et I'augmentation
prevue du trafic, la voie ferree que Ton se propose de

construire du Copperbelt a Dar es-Salaam devrait etre
rentable d'ici 1975. II est heureux pour la rentabilite de ce

projet, que l'on s'attende a la production d'enormes
quantites de cuivre, le fret de ce genre, dont le cout du

transport est eleve, etant indispensable a la viabilite de
tout systeme ferroviaire.

Les problemes que pose la coordination du developpe
ment des transports sont simplifies quand FEtat ou une
organisation multinational^ comme dans le cas du Kenya,

de I'Ouganda et de la Tanzanie, s'en occupe effectivement

UEast African Railways and Harbours Administration

qui est un service autonome de l'Organisation des services
communs de 1'Afrique orientale, assure la direction des



installations ferroviaires et portuaires des trois pays, y

compris les installations de reparations et d'entreposage les

plus importantes. Depuis longtemps, cette administration

coordonne les travaux de developpement des voies ferrees et

des ports du Kenya, de 1 Ouganda et de la Tanzanie. II en

est de meme pour YEast African Airways qui a cre6 des

services de coordination, communs aux trois pays.

Un tel groupement de pays permet de faire de grosses

economies sur le developpement des transports et, en cas de

dissolution,—comme cela s'est produit pour l'ex-Federation

du Malawi, de la Zambie et de la Rhodesie qui a dure dix

ans—le prix d'un developpement autonome risque d'etre

tres eleve.

Repercussions de I'expansion future des transports

sur les economies des pays de TAfrique de Test

L'expansion envisagee des transports a ete etudiee sous

les aspects suivants:

a) Ameliorations prevues pour faciliter

le commerce international;

b) Ameliorations des services interieurs;

c) Projets pour desservir les zones agricoles

les plus reculees;

d) Itineraires touristiques;

e) Liaisons de transport interterritoriales.

En creant des reseaux de routes de raccordement et des

routes destinees au transport des recoltes, on doit favoriser

la production agricole. II en a ete ainsi en Ouganda, oil la

production du coton a beaucoup beneficie de la construc

tion de routes secondaires. Des ameliorations de ce genre

sont en general indispensables au developpement d'une

economie monetaire.

Dans les zones eloignees et defavorisees, de nouvelles

voies de transport peuvent faciliter le processus de develop

pement; ainsi, les zones qui seront desservies par la grande

route du nord et par la grande route de Test en Zambie ainsi

que par les liaisons qui traversent la Tanzanie et le Malawi,

se developperont plus rapidement que l'ensemble de

Peconomie.

La creation de services de transport plus economiques

peut etre tres avantageuse pour le commerce exterieur de

certains produits. La Somalie esperait reduire les couts du

transport de son principal produit d'exportation (bananes)

pour pouvoir en vendre davantage sur un marche elargi, et

ainsi rendre la culture de ce produit tout a fait rentable.

Etant donne I'expansion du trafic, le developpement des

services de transport doit devancer celui du commerce

d'exportation pour eviter les goulets d'etranglement.

Quant aux liaisons de transport interterritoriales, elles

peuvent etre vitales pour les ^changes de biens et de services

entre les pays de la sous-region et l'essor des industries

multinationals est subordonne a la creation d'un reseau

interterritorial suffisant.

Dans l'ensemble de la sous-region, le tourisme peut tirer

grand parti de ('amelioration des liaisons entre les pays et de

l'etablissement d'itineraires speciaux vers les grands centres

d'interet touristique.

En dehors du developpement des ces branches d'activite

economique, I'expansion des reseaux de transport favorise

beaucoup les industries qui produisent des matdriaux pour

la construction des nouvelles routes. II en est de meme pour

l'industrie du batiment et des travaux publics, a laquelle

I'accel6ration du rythme de l'expansion des routes, des

voies ferrees et des aeroports donne de l'impulsion.

Dans l'ensemble, au stade actuel de croissance en Afri-

que de Test, le developpement des transports ne peut

qu'accelerer le progres economique de la sous-region.

D'ailleurs, si dans leurs plans de developpement les pays de

la sous-region consacrent 20 pour 100 des depenses de

developpement aux services des transports et des communi

cations, c'est qu'ils sont conscients de l'importance vitale

de ce secteur.
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Chapitre 6 OBDECTIFS ET PROGRAMMES

CONCERNANT LA FORMATION DE CAPITAL

Les plans de dewloppement nationaux des pays de la

sous-region de l'Afrique de Test sont essentiellement des

programmes d'investissements, ces defenses 6tant rSparties

entre les divers secteurs economiques de maniere a stimuler

au maximum la croissance de l'economie globale. Tout

programme de formation de capital, y compris ses objectifs,

doit etre determine a la lumiere d'un examen approfondi et

complet du niveau de developpement economique effective-

ment atteint par un pays donne, compte tenu des tendances

deja observers et de la strategie globale adoptee. La politi-

que de formation de capital constitue un element vital des

divers programmes de developpement.

Niveau et structure de la formation de capital envisagee

Les taux de croissance annuels de 4,3 a 11 pour 100,

prevus pour le PIB dans la sous-region, ne pourront se

materialiser sans un volume relativement important

d'investissements. Dans presque tous les pays, le taux

probable d'investissement depasse celui de l'epargne

interieure.si bien que l'ecart devra etre comble par desfonds

d'origine exterieure. L'apport de capitaux Strangers en 1965

et 1966 est indique au tableau 57 du chapitre 7 de la

premiere Partie de l'Etude pour certains pays de la sous-

region. Sauf la Zambie qui a exporte des capitaux ces deux

mSmes annees (excedents du secteur public places a litre

temporaire), tous les pays ont enregistre des entrees de

capitaux, tendance qui s'accentuera vraisemblablement

pendant la duree des divers plans de d6veloppement.

Bien que le passage de la dependance a l'egard des

sources exterieures de capital a une croissance autonome,

fondee sur le financement des investissements par l'epargne

interieure, puisse exiger des delais considerables, tous les

gouvernements des pays de la sous-region tentent de le

realiser.

A n'importe quel stade du processus de developpement,

on espere porter au maximum les resultats attendus par un

judicieux emploi des ressources disponibles (limitees).

Toutefois, dans une sous-region telle que l'Afrique de Test,

on pourrait obtenir des avantages supplementaires en

assurant une collaboration plus 6troite entre pays et une

meilleure coordination des programmes de developpement

nationaux. Cette observation s'applique en particulier a la

creation de grandes industries exigeantes en capitaux dont

la viabilite repose sur un vaste marche. La question de la

cooperation interregionale est examinee au chapitre 8 de la

pr&ente Partie de l'Etude.

Comme il est dit au chapitre 1 de la deuxieme Partie de

ce document, on prevoit que la formation de capital dans

1'ensemble de la sous-region absorbera a peu pres 17,5 pour

100 du produit interieur brut, chiffre qui depasse le taux

moyen d'environ 14 pour 100 inscrit en 1965 pour la

Tableau 21. Rapport entre le produit national brut et la formation de capital fixe
dans neuf pays de la sous-region de 1'Afrique de Test pour la periode 1960-1970

(en pourcentage et en millions de dollars E.U.)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Malawi

He Maurice

Rhodesie

Part de la formation

brute de capitalfixe a

Reelle

i960

12,3 c

18,4 d

12,4

11,5

12,2 d

20,7

16,2

21,5

26,2

1965

11,8

13,0 d

11,0

16,1

14,4 d

20,0

13,2

16,9

12,9

Dans

lePNB"

Privue

vers 1970

(1967) 14,2

(1970) 19,1 d

(1973) 21,4

(1970) 24,2

(1971) 17,0 d

(1970) 27,7

Formation brute

de

1965

162

130

73

iui

90

169

25

32

132

capital fixe "

Annie

terminate

duPlan

154

252

226

238

168

318

PNBb

Annie

terminate

da Plan

1.087

1.218 e

1.057 e

983 e

990*

1.148

Sources: Tableau 14, chapitre 2 de la premiere

Partie de l'Etude; plans nationaux de

developpement.

a Formation brute de capital fixe.

6 Produit national brut.

c Pour 1961.

d Proportion du PIB aux prix du marche.

e PIB aux prix du marche.
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Tableau 22. Repartition par secteur des depenses d'investissement prevues dans les
plans de developpement de six pays de la sous-region de l'Afrique de Test (en pourcentage)

Source: Tableau 2, premier chapitre de la deuxieme Partie de 1'Etude.
a Agriculture, exploitation forestiere et peche.

6 Transports et communications.
c Logement et affaires urbaines.

Secteur

Agriculture a —

Industrie

manufacturiere

Electricite —

Transports b —

Education —

Santd —

Logement,

etc.c —

Divers

—

—

—

—

—

—

Total

Ethiopie

1967

-21,4

— 19,0

— 3,4

— 18,7

— 1,8

— 2,4

— 14,9

18,4

100,0

Kenya

1970

19,6

19,0

8,6

19,4

4,2

7,7

19,9

100,0

Madagascar Rwanda Tanzanie

Periode quinquennale se terminant en

1968

23,5

10,2

2,1

33,7

4,0

1,9

14,71

9,9 J

100,0

1970

35,4

8,0

4,4

10,6

8,0

0,9

32,7

100,0

1969

14,9

20,9

2,9

13,2

7,4

2,5

17,0

21,2

100,0

Ouganda

1971

92

18,8

9,5

167

7,7

5,4

10,4

22,3

100,0

formation de capital fixe dans neuf pays de la sous-region

(voir le tableau 14 du chapitre 2 de la premiere Partie de
l'Etude).

Le tableau 21 montre revolution probable du rapport

entre la formation de capital fixe et le produit national brut

dans neuf pays de la sous-region, par comparaison au

niveau effectivement enregistre pour certaines annees
anterieures.

En Zambie et en Tanzanie, on s'attend que les investis-

sements representeront respectivement 28 et 24 pour 100 du

PNB en 1970, les taux correspondants prevus dans les

autres pays etant inferieurs a ceux-ci.

L'augmentation de la formation brute de capital fixe

qu'on escompte realiser vers 1970, par rapport au chiffre

reel de 1965, montre que la plupart des pays envisagent une

expansion considerable de la formation de capital.

Comme on a pu le constater au tableau 2 du premier

chapitre de la presente Partie de l'Etude, la proportion de

l'investissement prevu revenant aux divers secteurs de

1'economie varie largement. D'une maniere generate, on

estimait que Tagriculture, l'industrie manufacturiere et les

transports absorberaient chacun 20 pour 100 de l'investis

sement total, contxe 5 pour 100 respectivement pour

l'&ectricite et I'exploitation miniere. D'autre part, ilparais-

sait necessaire d'affecter plus de 10 pour 100 des depenses

totales d'investissement au logement et aux affaires urbaines,

environ 6 pour 100 a replication et 2 a 3 pour 100 aux

services sanitaires.

L'importance accordee aux diverses branches de

1'economie dans les six pays de la sous-region ayant fourni

des indications sur leurs programmes d'investissement

pour les secteurs public et prive, ressort du tableau 22 pour

la repartition des depenses d'investissement entre huit

grandes categories d'activite.

Tableau 23. Rapport entre l'effectif de la population et les
d6penses de developpement prevues dans sept pays de
la sous-region de l'Afrique de Test

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Effectifde

!a population

en 1965

{en millions)

22,60

9,37

6,28

3,10

11,45

7,55

3,71

64,06

Depenses de

developpement

prevues

pour 5ans

(en millions

de dollars E.U.)

611

910

668

113

689

672

1.201 a

4.930

Depenses de

developpement

par habitant

(en dollars

E.U.)

30

97

106

36

60

89

324

77

Sources: Pour l'effectif de la population: tableau 3, premier

chapitre de la premiere Partie de l'Etude; pour les depenses

de developpement: tableau 2, premier chapitre de la

deuxieme Partie de l'Etude.

a Pour quatre ans seulement.

Le Rwanda accorde au developpement de l'agriculture

relativement beaucoup plus d'importance que les cinq

autres pays considered au tableau 22 ci-dessus du fait que le

Gouvernement rwandais s'efforce de relever le taux de

croissance de ce secteur, oil Ton a enregistre un certain

recul dans les premieres annees qui ont suivi l'accession de

ce pays a l'independance.

L'industrie manufacturiere occupe une place relative

ment plus importante dans les plans de l'Ethiopie, du Kenya,

de la Tanzanie et de l'Ouganda que dans ceux de Mada

gascar et du Rwanda. Le developpement de l'electricite, qui
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Tableau 24. Rapport entre rinvestissement et l'accroissement du PIB prevus dans les plans
de developpement de sept pays de la sous-region de l'Afrique de l'est (en millions de dollars E.U.)

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Periode

1962 a 1967

1964 a 1970

1960 a 1973

1964 a 1970

1961 a 1970

1966 a 1971

1964 a 1970

PIBa

Au debut

de la periode

852

788

570

130

516

730

673

PIBa

A la fin

de la periode

1.053

1.134

1.057

171

929

990

1.250

Augmen

tation

du PIB a

201

346

487

41

413

260

577

Investis-

sement

pour 5 ans

677

910

668

113

689

672

1.201 c

Coeffi

cient

marginal b

3,4

3,2

3,6

3,3

3,0

2,6

3,1

Sources: Pour le PIB: tableau 1, premier

chapitre dela deuxieme Partie de l'Etude;

pour les investissements: tableau 2,

premier chapitre de la deuxieme Partie

de l'Etude.

occupe une place particuliere dans les plans du Kenya et de

l'Ouganda, est cependant moins favorise par ceux des

quatre autres pays susmentionnes.

Comme on Fa dit au chapitre 5 de la presente Partie de

l'Etude, les investissements alloues aux transports represen-

tent un tiers des depenses totales de developpement envi-

sagees a Madagascar, contre un taux moyen d'environ 20

pour 100 inscrit pour Fensemble des pays consideres.

Les depenses affectees au developpement de I'education

dans les plans rwandais, ougandais et tanzanien sont de

beaucoup superieures a celles indiquees dans les program

mes des autres pays. D'autre part, les investissements en

faveur du logement et des afFaires urbaines repr6sentent un

septieme ou plus des depenses totales de ddveloppement

prevues en Ethiopie, a Madagascar et en Tanzanie.

Ce sont la autant d'exemples de l'importance variable

que les plans de developpement accordent aux diffeients

secteurs de l'economie. Ces variations ressortent egalement

du tableau 2 du premier chapitre de la deuxieme Partie de

l'Etude, qui montre la repartition des depenses afferentes

au secteur public.

Previsions d'investissement par habitant

Le tableau 23 etablit une comparaison entre l'effectif de

la population en 1965 et les depenses totales de developpe

ment prevues dans les divers plans. II en ressort que la

Zambie se trouve a cet egard en bien meilleure posture que

les autres pays de la sous-region, avec un taux de depenses

par habitant dix fois plus eleve que celui de I'Ethiopie et du

Rwanda et quatre fois superieur au pourcentage global

enregistre pour les sept pays consideres.

Coefficient de capital

En comparant le PIB, inscrit au debut et a la fin de la

periode de divers plans, au montant total des investisse

ments prevus, on peut estimer l'augmentation probable du

produit dans les divers pays et en reliant cette hausse a

rinvestissement global, on obtient ce qu'on appelle le

coefficient marginal de capital. Ce dernier neconcerne que

le PIB de l'economie nationale prise dans son ensemble, de

sorte que Fapplication d'un tel coefficient a differents

a PIB au cout des facteurs.

b Le coefficient marginal de capital a ete ajuste

dans chaque cas pour une periode de cinq

ans.

c Pour quatre ans seulement.

secteurs de l'economie risque d'aboutir a des erreurs. En

effet, les depenses de developpement consacrees aux

services, tels que transports, education, administration et

electricite, visent generalement a favoriser l'economie en

general et non a procurer des benefices (importants) au

secteur des services en particulier. De meme, l'augmentation

du produit agricole peut dependre dans une large mesure

des seuls investissements effectues dans les installations de

traitement relevant du secteur manufacturier. Par conse

quent, la comparaison etablie au tableau 24 ne porte que

sur l'accroissement du PIB total en fonction de rinvestisse

ment global enregistre dans chacun des pays concerned.

Le coefficient marginal de capital est eleve lorsque le

rendement du capital est faible, et vice-vursa. Le rendement

probable des investissements atteint un niveau plus eleve en

Ouganda et plus bas a Madagascar que dans les autres pays

de la sous-region. Pour les sept pays figurant au tableau 24,

on estime qu'il faut en moyenne un investissement juste

au-dessus de 3,2 dollars pour augmenter le PIB d'un dollar.

Si Ton veut que chaque dollar investi produise le

maximum de revenu, il faut suivre de pres certains facteurs

en cause, tels que la capacite inutilisee de diverses unites

economiques dont la productivity peut s'ameliorer en

fonction de l'accroissement de la demande resultant des

progres accomplis en d'autres secteurs de l'economie. On a

fait valoir au chapitre 5 dc la presente Partie de l'Etude que

ia construction de voies d'acces et de routes secondaires

afin d'ouvrir certaines zones rurales peut contribuer puis-

samment a stimuler la circulation des produits agricoles en

provenance de ces regions. De meme, comme on l'a dit au

chapitre 4, il y a lieu de penser que la reforme de l'en-

seignement visant a renforcer les programmes destines a

interesser davantage les eleves aux facons culturales moder-

nes ou a les preparer au travail industriel, peut conduire

ultSrieurement au relevement de la productivity dans les

secteurs agricole et industriel. Ce sont la autant d'exemples

des avantages indirects que les secteurs productifs peuvent

retirer des investissements consacres a d'autres branches de

l'economie. II n'y a pas vraiment lieu de mesurer la dif

ference entre les coefficients marginaux de capital prevus

pour les divers secteurs de la production. Cependant, le

tableau 25 montre le rapport entre 1'investissement direct
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Tableau 23. Rapport des investissements en favenr de l'agriculture et de Industrie manufacturiere a ^augmentation
de leur contribution au PIB dans les six pays de la sous-region de VAfrique de Test (en millions de dollars E.U.)

Pays Piriode

Augmentation

de la contribution au PIB

Industrie

Agriculture manufacturiere

Investissement direct a Coefficient marginal

Agriculture

Industrie

manufacturiere

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

1962 a 1967

1964 a 1970

1960 a 1973

1964 a 1970

1961 a 1970

1966 a 1971

Agriculture

Industrie

manufacturiire

74,3

64,0 c

85,8 c

12,2 c

113,4 c

62,4 c

39,2

48,2

93,6

4,5

49,3

40,6

145,2

178,1

127,7 <

25,3.

103,3

61,6

129,5

173,8

67,9

9,2

130,0

126,0

2,0

3,3

3,9

2,1
1,6

1,0

3,3

4,3

1,9

2,4

4,7

3,1

Sources: Plans nationaux de developpement.
a Pour 5 ans seulement.

b Ajuste pour une periode de 5 ans dans chaque cas.

c Pour le secteur mon£taire seulement.

dans l'agriculture et I'industrie manufacturiere, et l'aug-

mentation totale de la contribution de ces branches au PIB

pour la duree des plans de developpement de certains pays.

Le coefficient marginal de capital varie Iargement d'un

pays a l'autre. En Ethiopie, en Tanzanie et en Ouganda, le

revenu probable de chaque dollar alloue a l'agriculture est

beaucoup plus eleve que le montant correspondant inscrit

pour I'industrie manufacturiere, tandis qu'a Madagascar et

au Rwanda, on escompte un rendement superieur pour

l'investissement affecte au secteur manufacturier.

Le coefficient marginal de capital et le taux

de croissance prevu au plan

Le tableau 26 indique le rapport entre le coefficient

marginal de capital pour l'ensemble de Feconomie et le

taux de croissance pr6vu dans les divers plans de develop

pement, rapport qui est compare au PIB par habitant en

1965.

En general, les plus hauts taux annuels de croissance

sont escomptes dans les pays qui enregistrent un revenu

superieur par habitant; mais il n'y a apparemment guere de

rapport entre le coefficient marginal de capital et le taux de

progression envisage.

Tableau 26. Rapport entre le PIB par habitant, le taux

de croissance probable et le coefficient marginal de capital

dans sept pays de la sous-region de PAfrique de Test

Pays

Rwanda

Ethiopie

Tanzanie

Ouganda

Madagascar

Kenya

Zambie

PIBpar

habitant en

1965 (en

dollars E.U.)

50 a

59

65 ft

83

92

100

206

Taux annuel

probable de

croissance

4,7

4,3

6,7

6,3

5,5

6,3

11,0

Coefficient

marginal

de capital

{inscrit au plan)

3,3

3,4

3,0

2,6

3,6

3,2

3,1

Sources: Plans nationaux de developpement; tableau 5 du

cbapitrc 2 de la premiere Partie de 1'Etude et tableau 23 du

present chapitre.

* 1964. b 1966.

Note: Les chiffres ci-dessus different de ceux du tableau 5, car ils

excluent, sauf dans le cas de l'Ethiopie, les investissements

et Ja production concernant le secteur de subsistance.

Financement des plans de developpement

Presque tous les pays de la sous-r6gion se heurtent au

probleme crucial que pose l'obtention d'un volume impor

tant d'aide ou de capitaux d'origine etrangere pour leurs

plans de developpement. En fait, aucun de ces pays n'a pu

envisager de financer entierement sur ses propres ressources

l'execution de son programme de developpement.

Le tableau 27 montre par quels moyens on se propose de

financer les plans de developpement dans onze pays de la
sous-region.

Pour sept pays considered ensemble, on prevoit un

investissement public de 2 milliards 670 millions de dollars

au total, dont 48 pour 100 a financer par des capitaux

d'origine exterieure. Parmi ces pays se trouve la Zambie, oil

78 pour 100 des investissements publics doivent etre pre-

leves sur les ressources nationales. Abstraction faite de la

Zambie, la proportion de l'investissement public a financer

de l'interieur s'etablit a 36 pour 100 seulement pour les six
autres pays.

Sur les investissements du secteur prive, on ne dispose

de renseignements que pour cinq pays. Les investissements
prives de ces derniers, qui representent au total 1 milliard

447 millions de dollars, doivent provenir en majeure partie

(72 pour 100) de sources interieures. Cette somme conv

prend des investissements en nature, pr6vus notamment en

Ethiopie et au Rwanda.

Dans les cinq pays en question (Ethiopie, Kenya,

Rwanda, Tanzanie et Ouganda), le montant global des

investissements tant privds que publics est estimd a 3

milliards 061 millions de dollars y compris 55 pour 100 de

capitaux d'origine intSrieure et 45 pour 100 de capitaux

d'origine exterieure.

Au premier chapitre de la deuxieme Partie de I'Etude, il

a 6t6 estime que 11 pays de la sous-region investiraient au

total 1 milliard 310 millions de dollars par an durant la

periode correspondant aux divers plans de developpement.

Dans l'hypothese oil le taux de 45 pour 100 indique au

paragraphe precedent pourrait s'appliquer a l'ensemble de

la sous-region, on aurait besoin d'un apport total de

capitaux etrangers d'environ 590 millions par an pour la

dur£e des divers plans de developpement.
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Pays

Periode

du Plan • Pubtiques Privees

d'origine

intirieure

Ethiopie b

Kenya

Madagascar

He Maurice

Malawie

Rhodesie

Rwanda

Somalie

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1963/1967

1966/1970

1964/1968

1967/1970

1968/1970

1966/1968

1966/1970

1963/1967

1965/1969

1967/1971

1967/1970

300

406

374 d

71

123

233

69

196

419

420

789

377

504

294

44

149

148

20

12

d'origine

exterieure

151

258

51

d'origine

interieure

307

295

d'origine

exterieure

70

209

c Sur un investissement public de 226 millions de dollars
Sources: Plans nationaux de deVeloppement. au total, 126 millions doivent provenir de l'aide exterieure

Y compris les investissements semi-publics.

Le plan de developpement sera en majeure partie finance

par des capitaux etrangers.

" Pour les plans commencant au milieu d'une annee,

on a utilise dans chaque cas l'annee civile suivante.

b Repartition partiellement estimee.

Politique visant a augmenter les ressources intfrieures

en capital

La majorite des pays de la sous-region enregistrent un

faible niveau d'epargne interieure, accompagne d'une

structure financiere insuffisante qui rend difficile une

mobilisation appropriee de l'epargne. Les divers plans de
developpement accordent done une certaine importance a

la cr6ation de nouvelles institutions financiers et au

renforcement des organismes existants.

Comme il est dit au chapitre 3 de la premiere Partie de
l'Etude, entre 1950 et 1965, les depenses du gouvernement

central ont augmente plus vite que ses recettes, de sorte que

les depenses ordinaires n'etaient que tegerement inferieures

aux recettes ordinaires. En ce qui conceme les 12 pays de
la sous-region pris ensemble, on a enregistre en 1965 un

montant global de 1 miUiard 231 millions de dollars pour les

recettes ordinaires, contre 1 milliard 208 millions de dollars
pour les depenses ordinaires. Abstraction faite de la Zambie,
qui a benSficte d'un excedent fort appreciable au titre du
compte ordinaire, les depenses des 11 autres pays se

montaient a 996 millions de dollars, tandis que leurs recettes

ne representaient que 928 millions de dollars. Ce deficit a ete
comble par des transferts de fonds provenant de pays

fournisseurs d'aide. Comme on l'a vu au chapitre 7 de la
premiere Partie de l'Etude, ces transferts ont totalise, en

1965, 90 millions de dollars pour neuf pays.

On ne peut done guere s'attendre a realiser d'importants

exce"dents budgetaires pour couvrir les futures depenses de

developpement. Dans ce contexte, toute tentative d'aug-
mentation trop rapide des imp6ts risquerait de se heurter a

une vive opposition.

En ce qui conceme la structure des recettes budgetaires,

egalement examinee au chapitre 3 de la premiere Partie de
l'Etude, il convient de rappeler que les impdts indirects sont

en g6neral plus importants que les impfits directs sauf dans

les pays qui enregistrent les plus hauls revenus par habitant,

a savoir la Rhod6sie et la Zambie.

Certains plans prevoient une reforme de la structure

fiscale en vue d'elargir l'excedent budgetaire, ainsi que des
mesures pour appuyer directement ou indirectement la

croissance de l'epargne privee. Parmi ces dernieres disposi

tions, notons la creation de caisses d'epargne, d'assurance

ou de retraite, la vente d'actions aux particuliers, la forma

tion de societes de pret et d'epargne, ainsi qu'un recours

accru aux obligations de FEtat.

Assistance etrangere

Le degre de dependance a regard des capitaux etrangers,

tel qu'il ressort de divers plans de developpement, a ete

indique au tableau 27. La Somalie esperait financer, en-

tierement au titre de l'aide exterieure, un programme assez

ambitieux du secteur public, tandis que la Zambie estimait

suffisant d'obtenir une telle assistance pour le cinquieme de

son plan gouvernemental.

II est bien reconnu que l'assistance etrangere comporte

des limitations et qu'une excessive dependance a l'dgard de
cette source de fonds peut conduire a de graves desequih-
bres. L'un des principaux problemes qui se posent en

l'espece est celui du remboursement de la dette. L'augmenta-

tion de la dette publique dans certains pays de la sous-

reeion a ete egalement examinee au chapitre 2 de la
premiere Partie de FEtude. En 1965, la dette publique de
11 pays s'elevait a 1 milliard 680 millions de dollars et les

depenses de service y relatives, 85 millions de dollars. A
supposer que la duree des prets soit de 20 ans en moyenne,

il faudrait depenser chaque annee, aux fins de rembourse
ment, une somme additionnelle de 84 millions de dollars.

La dette publique des pays de la sous-region represente,

pour une large part, des emprunts contractes a l'etranger.

Le probleme du service et du remboursement de la dette

pourrait serieusement gener la realisation des programmes

de developpement si ces charges devenaient trop lourdes.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas recourir
a l'aide exterieure pour accelerer le developpement. Si les
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pays devaient compter uniquement sur leurs propres
ressources, il faudrait limiter Ies programmes de develop-
pement au point de supprimer toute possibility d'ameliora-
tion reelle du revenu par habitant.

Cela signifie,en fait,qu'il faut user avec moderation de

l'aide exterieure et s'abstenir d'entreprendre des projets
particulierement aux fins de prestige, qui ne contribuent pas
effectivement a la croissance economique du pays. Les
propositions d'assistance aux projets sous forme de fourni-

tures et de credits doivent etre attentivement examinees, car
une telle aide pourrait se reveler absolument non rentable
pendant la periode de remboursement du pret. L'aide
conditionnelle joue un role de plus en plus important dans
le financement des projets de developpement, car les pays
donateurs veillent a ce que leur propre balance des paie-
ments ne souffre pas du fait qu'ils souhaitent favoriser la

croissance des pays peu developpes. L'assistance condition
nelle n'est pas forcement mauvaise en soi; mais les ofTres de
biens d'equipement doivent faire l'objet d'une certaine
appreciation afin de verifier que les prix demandes pour ce

materiel correspondent a ceux pratiques sur le marche
mondial.

Mesures visant a encourager les investissements etrangers

Cette question a ete traitee d'une maniere generate au
chapitre 5 de la premiere Partie de I'Etude. Depuis leur
accession a l'independance, la majorite des pays d'Afrique
de Test ont adopte une politique favorable au ddveloppe-
ment de l'entreprise privee, dont certaines dispositions
accordant aux investisseurs etrangers le droit de rapatrier
leurs benefices ou leurs capitaux et garantissant une
mdemnisation suffisante en cas d'expropriation Les
mesures appliquees a cet egard pour chacun des pays

concernes sont resumees au chapitre precite.

II serait cependant peu realiste de supposer qu'il y a
toujours communaute d'interet entre les pays en develop
pement et les investisseurs etrangers. Traditionnellement
les cap.taux prives d'origine exterieure se sont principale-
ment onentes vers ['extraction des mineraux, les recoltes
d'exportat.on et les services publics. Ces dernieres annees
certams pays ont reussi a interesser des capitalistes a des

entreprises manufactures par un judicieux recours soit
a ia protection tanfaire ou a 1'octroi de licences d'importa-
tion, soit aux deux a la fois.

Le reinvestissement par les entreprises etrangeres d'une
partie de leurs benefices constitue une source de fonds

supplemental pour le financement du developpement
dans les pays ou les etablissements interesses sont en place
depuis assez Iongtemps. D'autre part, la creation d'entre-
pnses m.xtes par l'Etat ou ses organes et des investisseurs

pnves s est revelee tres utile comme moyen de stimuler les
investissements.

Preparation insuffisante des projets

Un probleme courant dont il est souvent question a
propos de l'execution de programmes d'investissement est
celui que pose la preparation insuffisante des projets Si
1 incorporation au plan de certains projets donne a penser
que ces derniers ont fait l'objet dune appreciation laissant
prevoir un rendement satisfaisant des investissements
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eventuels dans ces entreprises, rien ne peut remplacer une
etude correcte et detaillee de cette question par un ex
pert ou une equipe de specialistes. Le manque d'etudes

sohdes sur les perspectives d'investissement et de viabilite
qu'offrent Ies entreprises proposees constitue le principal
obstacle au financement approprie de plans de developpe
ment. L'ecart notable qu'on observe frequemment entre
les couts, les delais de construction et l'emploi de la capacite
effectivement enregistres d'une part, et Ies previsions initia-
les, d'autre part, vient toujours de ce que les projets
sont entrepris en l'absence d'un examen approprie de

la possibility de les mener a bien. Le sous-emploi de
Ia capacite installeeau titre des projets constitue, en Afrique,
un phenomene inquietant. Les raisons de cet ecart entre la
production et la capactie des entreprises sont Ies suivantes:
evaluation fragmentaire des possibility du marche, man
que de matieres premieres acceptables, insuffisance des
transports et autres services, penurie de cadres de gestion

experiments et de main-d'oeuvre qualifiee.

Un exemple frappant des consequences qu'entraine une
preparation insuffisante des projets est fourni par l'usine de
traitement du lait a Mogadiscio (Somalie), qui ne fonction-
nait en 1966 qu'a 10 pour 100 de sa capacite, par suite, en
grande partie, d'une offre insuffisante de lait (voir Mid
term Appraisal of First Five-Year Plan of Somalia, publie
a Mogadiscio en octobre 1966). D'autre part, une fabrique
pnvee de conserves de poisson, ouverte en 1966, a du cesser
de produire a cause d'une penurie de poisson. Enfin,
l'expansion de trois exploitations agricoles d'Etat a e(e"
suspendue, cette meme annee, en raison d'un manque de
fonds et d'une mauvaise gestion.

Conclusions

Ce resume des previsions concernant les investissements
et les besoins en Ia matiere, qui porte sur II pays tres

differents de par leur economie et leur niveau de develop
pement, doit etre tres bref, si l'on veut eviter d'entrer dans

le detail de chacun des plans de developpement nationaux.
De toute facon, cet expose se trouve limite par le fait que
seuls sept des douze pays de la sous-region ont adopte un

plan global de developpement embrassant a la fois les
secteurs public et prive et que certaines questions essen-

tielles, comme le financement des plans, n'ont pas ete
traitees a fond.

S'il y a eu erreur de la part des pays de la sous-region,
c'est apparemment en raison de programmes trop optimistes.
A ce propos, il convient de se reporter au tableau 21, ou le
niveau de Ia formation brute de capital fixe en 1965 est

compare a celui qui est prevu pour l'annee terminale de

certains plans de developpement. Les chiffres pertinents
sont reproduits ci-apres pour chacun des pays concernes

(sauf l'Ethiopie, ou le plan utilise pour cette comparaison a
prisfinen 1967):

Formation brute de capital fixe

-

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1965 Vers iqjo

(en millions de dollars E.U.)

101

73

103

90

169

252

226

238

168

318



Sauf enZambie, les programmes de developpement de-

vaient etre en grande partie finances au titre de 1'aide exte-

rieure ou par des capitaux etrangers. Si l'assistance au

d6veloppement en provenance des pays intSresses a marque

une augmentation, les difficultes inquietantes suscitees en

1967/1968 par les balances des paiements des Etats-Unis, du

Royaume-Uni et de la France risquent de nuire au finance-

ment des plans.

II ne faut pas oublier que le taux annuel d'accroissement

ddmographique s'est etabli, en 1965, aux environs de 2,8

pour 100 dans l'ensemble de la sous-region. Comme on

l'a signale au chapitre 2 de la presente Partie de 1'Etude,

certains pays escomptaient une expansion considerable des

recoltes marchandes et de la production de viande et de

cereales. Si ces previsions sont egalement valables pour

d'autres pays, la production agricole de la sous-region

devrait se maintenir au-dela de la progression demographi-

que.

En ce qui concerne le PIB par habitant, les taux de crois-

sance prevus aux divers plans de developpement sont assez

eleves pour permettre (a condition d'etre atteints) une ex

pansion reelle de la consommation, de raerae que le preleve-

ment de ressources interieures additionnelles aux fins d'in-

vestissement.

Le rapport entre l'investissement prevu et la croissance

probable du PIB a ete mesure par le coefficient marginal de

capital. Comme on l'a deja signale, dans les pays pour

lesquels on dispose de renseignements, ce coefficient s'est

etabli entre 2,6 et 3,6, c'est-a-dire qu'il faut un investisse-

ment de 2,6 a 3,6 dollars pour augmenter le PIB d'un dollar.

Les taux d'accroissement demographique inscrits dans les

pays de la sous-region figurent au premier chapitre de la

premiere Partie de 1'Etude. A partir de ces pourcentages et

du coefficient marginal de capital, on peut estimer, pour

chaque pays, la proportion du PIB qu'il faut annuellement

consacrer aux investissements pour faire face a l'augmenta-

tion de la population et maintenir le niveau de vie atteint.

Le taux d'investissement necessaire est indique ci-dessous

en regard du taux d'investissement prevu.

Dans tous les cas, le taux d'investissement prevu

depasse largement le pourcentage requis pour faire face a

Taccroissement demographique.

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Ensemble de la

sous-region

Taux

d'accrois

sement

demo

graphique

2,0

3,0

2,7"

3,1

3,5

2,6

3,1

2,7

Coefficient

marginal

de capital

3,4

3,2

3,6

3,3

3,0

2,6

3,1

3,2

Proportion du

produit national

Taux

d'investis

sement

necesscire

6,8

9,6

9,7

10,2

10,5

6,8

9,6

8,6

Taux

d'investis

sement

prevu

14,2

18,9

16,5

15,2

16,9

15,6

31,2

n On a utilise dans ce cas le taux moyen enregistre pour la

sous-region.

Une autre conclusion a tirer des chiffres ci-dessus et de

la repartition selon l'origine, interieure ou exterieure, des

investissements destines au financement qui figure au

tableau 27 du present chapitre, est celle-ci: tandis que cer

tains pays— Kenya, Madagascar, Rwanda et Tanzanie

notamment—trouveraient difficile de maintenir le niveau

actuel du PIB par habitant s'ils devaient compter unique-

ment sur les investissements de source interieure, d'autres

pays, tels l'Ethiopie et l'Ouganda, oil Ton enregistre des

taux plus faibles d'accroissement demographique, pour-

raient se developper sufnsamment en recourant exclusive-

ment a leurs propres ressources. A premiere vue, cette

conclusion peut sembler difficile a accepter, du fait qu'au

Kenya en particulier le PIB par habitant etait, en 1965, de

100 dollars des Etats-Unis contre 59 dollars seulement en

Ethiopie. Mais e'est en raison de ce niveau superieur du

PIB par personne, accompagne d'un taux eleve de natalite,

que le Kenya doit consacrer au developpement une plus

forte partie de ses ressources pour maintenir son actuel

niveau de vie par tete.

Le fait ineluctable qui se degage de ces considerations,

e'est que la majorite des pays de la sous-region devront

continuer a recourir a l'assistance ou aux capitaux d'origine

etrangere, ou bien aux deux a la fois, s'ils veulent progresser

a un rythme raisonnablement satisfaisant.

Obliges d'assurer le service et le remboursement de la

dette, les pays doivent continuer a affecter les fonds

empruntes aux entreprises qui permettront d'accroitre les

recettes d'exportation ou d'economiser des devises et

surtout aux projets qui contribueront a relever le taux de

croissance.

Les pays doivent tenir dument compte de l'accroisse-

ment des depenses ordinaires (renouvelables) que peut

entrainer 1'execution de tout programme officiel de develop

pement. Cela est particulierement necessaire dans le cas des

projets qui ne sont pas directement producteurs de recettes,

education et sante notamment. Meme les entreprises du

secteur prive, a propos desquelles le gouvernement accorde

des privileges pour attirer des investissements, peuvent

entrainer une hausse immediate des depenses publiques sans

augmentation correspondante des recettes publiques pour

un certain nombre d'annees. Entre 1950 et 1965, dans la

plupart des pays de la sous-region, le taux de croissance des

recettes et depenses ordinaires du gouvernement central

(ainsiqu'ilressortdeschapitres2 et 3 de la premiere Partie

de 1'Etude) a largement depasse celui du produit interieur

brut, les depenses ayant monte plus vite que les recettes. Cela

signifie que la possibility d'accroitre les recettes par une

extension de I'assiette de I'impot se trouve deja reduite,

d'ou necessite de reserver pour les fins les plus essentielles

toutes futures recettes supplementaires que la croissance de

l'economie permettrait d'obtenir.

Un facteur d'importance capitale pour le processus du

developpement est celui qui se rapporte a l'augmentation

des recettes potentielles d'exportation ou a la realisation

d'economies en matiere d'importation, question qui sera

traitee au chapitre suivant de 1'Etude.

On ne peut dormer une reponse unique a la question de

savoir quelle politique de depenses d'equipement devrait
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etre suivie par un pays donne. Toutefois, si les fonds risque de gaspiUage des ressources qui font le plus defaut

disponibles ne sont alloues qu'a des projets bien concus dans ies pays d'Afrique de l'est, a savoir les capitaux
ayant fait, au prealable, l'objet de bonnes eludes de pr£- necessaires au developpement qui, en raison de leur

investissement et de viabilite, cela permettra de reduire le doivent etre traites avec le plus grand respect.
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Chapitre 7 PLANS RELATIFS AU COMMERCE
EXTERIEUR ET AUX PAIEMENTS

Le secteur extfrieur comme catalyseur de l'expansion

Le secteur exterieur, qui comprend le commerce exte-

rieur et la balance despaiements a une importance primor

dial© pour le developpement economique de tous les pays

de la sous-region de l'Afrique de Test. Tout d'abord, la
production de biens destines a Importation occupe une

place importante dans l'activite economique de ces pays,

d'oii 1'extreme vulnerability de la production et des
investissements interieurs aux conditions de la demande sur
les marches mondiaux. L'importance des exportations pour

ces pays est illustree par la part qu'ils ont prise en 1965 dans
le total des exportations, soit 29 pour 100 du produ.t
interieur brut combine de onze pays de la sous-region (voir

chapitres 2 et 7 de la premiere Partie).

En second lieu, l'importance du secteur ext6rieur vient
de ce que l'expansion economique de la sous-region depend
dans une tres large mesure des importations de machines,

d'equipement et de produits de premiere necessite. La

capacite de produire localement ces biens est limitee dans la
sous-region, d'oii la necessite d'en importer une grande
partie. II faut alors financer ces importations grace aux

recettes d'exportation et a l'apport de capitaux etrangers,

puisque les reserves en devises etrangeres sont insuffisantes,

sauf pour ce qui concerne les besoins a court terme.

Comme ce fut le cas dans nombre de pays en voie de
developpement, l'adoption d'une planification pour le

secteur exterieur des pays d'Afrique de 1'est a modifie, dans
une certaine mesure, le role de stimulant que jouaient les

exportations pour l'expansion de la production et du
revenu interieurs. Dans le passe, la stimulation de l'acti
vite economique naissait principalement de la demande
etrangere qui, par l'intermediaire du secteur exterieur, se

repercutait sur l'ensemble de l'economie interieure.
Aujourd'hui, cependant, ce sont les gouvernements de tous
les pays de l'Afrique de l'est qui stimulent l'activite econo

mique, en encourageant la production destinee au marche

int6rieur. L'une des principals politiques des planificateurs

consiste a accelerer le remplacement des importations par

des produits fabriques localement. On se sert done princi
palement des recettes d'exportation pour payer les im

portations de biens qui ne peuvent, a I'heure actuelle, etre
fabriques en quantite suffisante dans la sous-region, mais

dont l'importance est capitale pour les economies locales.

Tous les plans de developpement de la sous-region donnent

aujourd'hui plus d'importance au r6Ie des importations de
biens d'equipement et de biens intermediates qu'a celui
des exportations en tant que stimulant de l'expansion
economique interieure. On s'attend, en fait, que les recettes

d'exportation pendant la duree du present plan ne suffiront

pas a financer les importations de biens d'equipement etde
biens intermediates, a moins qu'elles ne soient completes

par un afflux de capitaux a long terme.

Comme indique au tableau 54 du chapitre 7 de la
premiere Partie, tous les pays de la sous-region—a l'excep-
tion de la Zambie, dont l'economie depend des exportations

de cuivre—sont des exportateurs de produits pnmaires

aericoles et, en particulier, des exportateurs de cafe, de
coton de tabac, de sucre, de the, de sisal et de produits de
l'elevace. Les recettes d'exportation sont, par consequent,
soumises a un certain nombre de facteurs sur lesquels les
pays exportateurs n'ont aucun contr61e, comme la fluctua
tion des cours mondiaux, celle de la demande, l'effet des
produits synthetiques et de remplacement ainsi que les

barrieres tarifaires et fiscales.

Eu egard a ces difficultes auxquelles s'ajoute la tendance
a la baisse des prix des produits primaires par rapport a

ceux des biens manufactures, les plans de tous les pays est-

africains ont prevu, au sujet du secteur exterieur, une

diversification des exportations afin de maintemr le niveau
des gains tires des exportations. Les plans accordent
egalement une certaine importance a l'mdispensable
intensification des efforts en vue de se procurer des capitaux

etrangers.

Les plans relatifs au commerce exterieur et ceux qui
concernent les depenses interieures sont interdependants.

Les objectifs fixes pour les importations de marchandises
refletent les plans etablis en matiere d'expansion de la
depense et de la production interieures, alors que les
objectifs fixes pour les recettes d'exportation, limitent
Faugmentation des importations et, partant, l'activite

economique interieure. C'est pourquoi, les besoins d'lm-
portations devraient coincider avec les recettes prevues au

titre des exportations, auxquelles viendra s'ajouter l'afflux
prevu de capitaux etrangers. II n'est pas possible de main-
tenir un fort volume d'importations a moins de l'accom-

pagner d'une expansion intensive des exportations ou d'un

afflux important de capitaux etrangers. On peut, dans une
certaine mesure, reduire les besoins d'importatwns par la
production de biens de remplacement. Dans le cas oil les
recettes tirees des exportations, l'afflux de capitaux

etrangers et la production de biens de remplacement sont

insuffisants, il devient difficile de freiner la deceleration du
taux de croissance de l'economie.

Le tableau 28 indique les accroissements projetes des

importations et des exportations prevus par sept pays de la
sous-region dans leurs plans de developpement (qui
couvrent des periodes differentes), ainsi que les balances des
paiements portant sur les elements visibles. II peut etre
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interessant de comparer ce tableau au tableau 53 du chapitre
7 de la premiere^Partie, qui indique l'accroissement des
importations et des exportations entre 1950 et 1965.

Pour les sept pays du tableau 28 pris ensemble, la valeur

totale des importations et des exportations en 1950 et en
1965 ainsi que les previsions pour la derniere annee couverte

par le plan, s'etablissent comme suit (en millions de dollars
des Etats-Unis):

La derniere annee couverte par le plan est, en general
1970, de sorte que cette recapitulation compare 1'expansion

^" " ^ " '"—ion enregistrte

1950

1965

Derniere annee cou

verte par le plan

Impor

tations

448,5

1.209

1.779,2

Exportations

499,5

1.364,8

1.820,2

Balance

visible

+ 51

+ 155,8

+ 41

Les importations comme les exportations ont augmente
de 7 pour 100 par an en moyenne entre 1950 et 1965, mais
les chiffres projetes pour 1970 indiquent un taux d'acWois-
sement plus eleve pour les importations (8 pour 100 par an)

que pour les exportations (a peine plus de 6 pour 100 par

an). On peut en deduire que les planificateurs ont cherche a
accelerer le taux de croissance economique en augmentant

le volume des importations plus que ne l'eut justifie un
accroissement du volume des exportations.

Tableau 28. Etat recapitulatif des exportations, des importations et de la balance
des echanges visibles pendant les periodes couvertes par le plan, dans sept pays de
la sous-region de l'Afrique de Pest (en millions de dollars E U)

Annee de lancement duplan a

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Importa

tions

93,7

244,7

111,4

12,0

146,4

195,2

231,8

Exporta

tions

Balance des

echanges

visibles

Derniere annee couverte par le plan a

78,0

218,4

74,9

11,6

147,8

202,2

486,9

— 15,7

— 26,3

— 36,5

— 0,4

+ 1,4

+ 7,0

+255,1

Importa

tions

167,6

366,8

189,2

29,2

280,0

257,0

489,4

Balance des

Exporta- echanges

tions visibles

131,2

274,4

171,4

23,2

266,0

249,8

704,2

— 36,4

— 92,4

— 17,8

— 6,0

— 14,0

— 7,2

+214,8

Sources: Plans nationaux de developpement.
a 1964 et 1970 sauf pour l'Etbiopie (1962 a

Objectifs etablis pour les exportations

Le taux d'accroissement des exportations prevu par les
plans des sept pays figurant au tableau 28 est, en fait, de 6
pour 100 par an pour une periode d'environ sept ans Ce

taux est legerement inferieur a celui de l'accroissement
pr£vu du PIB pour ccs sept pays ensemble, mais la compa-

raison des taux d'expansionprevus du PIB et des exportations
par pays—faite au tableau 29—montre que le taux d'ac
croissement des exportations et celui du PIB ne sont identi-

Tableau 29. Taux d'accroissement compares des exportations
et du PIB prevus par Its plans de sept pays
de la sous-region de l'Afrique de Pest

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar
Rwanda

Tanzanie

Ouganda
Zambie

Taux

a"'accroissement

duPIB

Periode (% par an)

1962-1967

1964-1970

1960-1973

1964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

4,3

6,3

4,9

4,7

6,7

6,3

11,0

Taux

d'accroissement

des exportations

(Xparari)

11,0

4,7

6,6

12,1

6,7

4,4

6,5

Sources: Plans nationaux de developpement.

1967), la Tanzanie (1961 a 1970), 1'Ouganda
(1966 a 1971) et Madagascar (1960 a 1973).

ques que dans un seul pays: la Tanzanie. En Ethiopie et au

Rwanda, les plans nationaux prevoient un taux d'accrois
sement des exportations double de celui du PIB alors qu'en
Zambie, en Ouganda et au Kenya, on s'attend que le PIB
augmentera plus rapidement que les exportations.

Prevoir les tendances des exportations est particuliere-

ment hasardeux, etant donne la conjoncture changeante du

commerce mondial; en insistant en permanence sur un

petit groupe de produits seuJement, on risque fort ou de ne
pas atteindre, ou de depasser certains objectifs particuliers.

II faut done considerer les estimations relatives aux exporta
tions plutot comme des declarations d'intentions, fondees
sur les mcilleures donn6es possibles. Malheureusement, se
trouver tres en-deca des objectifs d'expansion fixes peut

avoir des repercussions tres graves pour l'execution du
programme de developpement national, en raison de la

diminution des recettes en devises etrangeres, et tous les
pays tentent d'y parer en diversifiant leurs exportations. Le
Kenya est le plus industrialise des pays de la sous-region qui
possedent des plans de developpement d'ensemble, mais le
taux d'accroissement de ses exportations d'articles manu
factures vers ses partenaires du MarchS commun de
l'Afrique orientale s'est trouve quelque peu freine" car
I'Ouganda et la Tanzanie ont cherche a redresser le desequi-
hbre qui, au depart, avait lance 1'industrialisation kenyenne.
Les statistiques recentes semblent indiquer que le taux
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d'accroissement du commerce du Kenya avec la Tanzanie et

l'Ouganda en a souffert, mais des negotiations recentes

pourraient aboutir a une reprise de l'expansion en 1968.

En Ethiopie, on s'attendait que la part du cafe, des

cuirs et peaux, des legumineuses et des graines d'oleagineux

dans le volume total des exportations diminuerait entre

1962 et 1967, pour tomber de 79 a 62 pour 100; de meme, a

Madagascar, on s'attendait que la part representee par le

cafe, la vanille et le riz, et qui representait 48 pour 100 du

volume total des exportations en 1960, tomberait a 30 pour

100 en 1973. Au Kenya et en Zambie, par contre, l'impor-

tance relative des principals exportations etait censee

augmenter legerement; on s'attendait que les exportations

de cuivre de la Zambie representeraient 90 pour 100 de

toutes les exportations de ce pays en 1970. Quant aux

exportations de cafe, de the et de sisal du Kenya, on

prevoyait qu'elles augmenteraient entre 1964 et 1970 pour

representer desormais non plus 36 mais 38 pour 100 des

exportations totales.

Les debouches des exportations

Les prindpales exportations de la sous-region de

l'Afrique de l'est sont le cuivre, le cafe, le tabac, le sucre, le

sisal, le coton, le the et les produits d'elevage (voir le tableau

54 du chapitre 7 de la premiere Partie).

Les exportateurs de cuivre sont la Zambie, la Rhodesie

et l'Ouganda, mais les exportations zambiennes ont a elles

seules represents 90 pour 100 du total des exportations de la

sous-region en 1965. Au cours des dernieres annees, c'est

l'augmentation des prix qui a provoque une hausse de

valeur totale, mais sur une plus longue periode—depuis

1950—ie volume et la valeur des exportations ont tous deux

augmente. Le volume des exportations de la Zambie a ete

gravemcnt affecte depuis 1965 du fait des repercussions de la

declaration unilaterale d'independance de la Rhodesie, et

bien que Ton ameliore aussi rapidement que possible les

voies d'acces de rechange, il sera sans doute difficile a la

Zambie d'atteindre l'objectif minimum de 750.000 tonnes

qu'elle s'etait fixe pour 1970.

Le cafe est l'exportation la plus importante du Burundi,

de l'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, de l'Ouganda et

du Rwanda; il compte aussi beaucoup dans les exportations

de la Tanzanie. Le total des exportations s'est monte a 271
millions de dollars des Etats-Unis en 1965 et a 305 millions

de dollars l'annee suivante. On prevoit que la production de

la sous-region croitra jusqu'en 1970 pour atteindre un

minimum de 600.000 tonnes (il n'y en avait que 536.000 en

1965), et les operations effectuees au titre de I'Accord inter

national de 1968 sur le cafe constitueront le facteur deter

minant lorsqu'il s'agira de decider si on peut accroitre

notablement d'ici 1970 les recettes tirees des exportations

de cafe\

En 1965, les exportations de tabac se montaient a 162

millions de dollars des Etats-Unis, dont 131 millions pour la

Rhodesie. Les sanctions prises contre ce pays l'ont oblige

a reduire son quota de production a moins de la moitie du

niveau de 1965, et tandis que les autres pays de la sous-

region ont la possibilite d'accroitre le volume de leur

production, la fabrication de tabac "\irginie"flue cured, la

principate culture rhodesienne, exige des connaissances

techniques et des investissements particuliers qui ne seront

peut-etre pas disponibles en 1970, dans les quantites et les

formes voulues. A court terme, l'exportation de ce tabac

semble devoir baisser considerablement en 1970 par rapport

au volume exporte en 1965.

La canne k sucre se cultive maintenant en grandes

quantites dans la plupart des pays de la sous-region, mais

l'ile Maurice et la Rhodesie en restaient les principaux

exportateurs en 1965. Les plans de developpement des pays

ainsi que le programme d'expansion de la Rhodesie devaient

permettre d'atteindre en 1970 une recolte minimum de 1,5

million de tonnes, mais une partie seulement de cette

production supplemental devait aller a Importation, la

consommation interieure de la sous-region tendant a croitre

regulierement. Un nouvel Accord international sur le sucre

a ete negocie en 1968, dont l'importance sera capitale pour

les exportations de la sous-region, bien que la production

accrue de la Rhodesie doive peut-etre encore se vendre sur

les marches mondiaux a des prix tres reduits.

Le plus gros producteur mondial de sisal est la Tanzanie,

mais le Kenya et Madagascar en produisent egalement de

grandes quantity. Les prix du sisal sur les marches mon

diaux se sont effondres en 1965 ct en 1966 et si elle continue,

cette tendance a la baisse freinera la courbe ascendante de la

production et aura un effet limitatif sur l'accroissement des

recettes d'exportation.

En 1965, l'Ouganda et la Tanzanie etaient les principaux

exportateurs de coton de la sous-region, mais dans la

plupart des pays, on prevoyait un accroissement de la

production jusqu'en 1970. Au chapitre 2 de la presente

Partie de l'Etude, on estime qu'en 1970 la production de

coton pourrait depasser 230.000 tonnes alors que celle de

1965 s'est montee a 173.000 tonnes seulement. L'expansion

rapide des industries textiles prevue dans la sous-region

devrait cependant absorber une tres grande partie de la

production accrue, ce qui diminuerait d'autant les pers

pectives d'accroissement du volume des exportations.

Les principaux exportateurs de the sont le Kenya, le

Malawi, l'Ouganda et la Tanzanie, et le developpement

prevu dans ces pays ainsi qu'a l'ile Maurice, en Rhodesie et

au Rwanda pourrait provoquer une expansion de la

production, qui etait de 48.500 tonnes en 1965 et passerait a

pres de 80.000 tonnes en 1970. La plus grande partie de la

production sera sans doute exportee mais il faut noter que

le marche du the a ete des plus irreguliers dans le passe.

Les exportations de produits d'elevage comprennent les

animaux vivants, la viande, congelee ou en conserve, les

cuirs et les peaux et le poisson. On a prevu que la production

de viande, en particulier, se developperait dans la sous-

region et que les exportations de produits animaux qui, en

1965, representaicnt 104 millions de dollars des Etats-Unis,

augmenteraient.

Les exportations des autres produits agricoles et

mineraux, et des autres articles manufactures ont compte

pour 207 millions, 132 millions et 267 millions de dollars,

respectivement, en 1965. Ces secteurs devraient normale-

ment comporter certains elements favorables a l'expansion

du commerce international mais ils ne sont traites en detail

dans aucun des plans de developpement. Quant aux articles
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manufactures, on peut s'attendre a une baisse du fait que la

Rhodesie a perdu I'important marche zambien.

Les exportations: objectifs et besoins

Les projections des besoins en importations sont aussi

sujettes a caution que celles des recettes d'exportation.
Pour les exportations, il est impossible de prevoir avec

precision les fluctuations futures de la demande dans le

monde. II est tout aussi difficile de projeter les besoins
futurs en importations de facon assez precise, car il n'existe
aucun plan d'ensemble detaille de la production interieure

de produits finis et semi-finis, un tel plan exigeant une

planification plus complexe que celle qui est appliquee dans

la sous-region. Quant aux projections des exportations, les

plans des pays est-africains n'indiquent pas clairement la

procedure utilisee pour l'estimation des besoins en importa

tions; ilsemble cependant que la plupart des planificateurs

se soient fondes sur les rapports existant entre les importa
tions et les depenses interieures, sur les exigences des pro

grammes de developpement en cours ainsi que sur les

perspectives de remplacement des importations.

Nous avons vu ci-dessus que pour sept pays de la sous-
region pris ensemble on s'attendait a un accroissement des
exportations de 1'ordre de 8 pour 100 par an, alors que le

taux d'expansion annuel moyen avait €te de 7 pour 100
entre 1950 et 1965.

Le taux d'accroissement annuel moyen prevu s'etablit
comme suit dans les sept pays impresses:

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

1962-1967

1964-1970

1960-1973

1964-1970

1961-1970

1966-1971

1964-1970

12,3

7,0

4,2

16,0

7,5

5,7

13,3

V/o

V/o

/o

V

V/o

V/a

Dans tous les cas, a l'exception de Madagascar, le taux
d'accroissement prevu pour les importations est plus eleve
que celui prevu pour les exportations.

Bien que l'on ne dispose pas de renseignements suffisants

pour la plupart des pays de la sous-region, les plans de
developpement contiennent des indications selon lesquelles
1'accroissement prevu du volume total des importations
s'accompagnera de modifications tres importantes de la
composition de ces importations. On prevoit que les im
portations de biens d'equipement se developperont a un

taux accelere, ainsi que les importations de matieres pre

mieres et de produits semi-finis. On s'attend, par contre, que

les biens de consommation augmenteront a un rythme bien
plus lent. Les taux d'accroissement annuels prevus des biens
d'equipement importes vont de 12 pour 100 au Kenya a 23
pour 100 en Zambie et a 25 pour 100 en Ethiopie (voir

tableau 30). Les taux d'accroissement correspondants des
produits semi-finis importes seront, estime-t-on, de 8 pour
100 au Kenya, de 10 pour 100 en Zambie et de 13 pour 100
en Ethiopie. Les importations de biens de consommation

devraient croitre a un taux qui, en Ethiopie et au Kenya, ne
depassera pas 4 pour 100, mais qui atteindra 13 pour 100 en
Zambie. Le cas zambien reflete sans doute la part infime de

ragriculture dans I'economie nationale, ce qui oblige le pays

a importer des quantites croissantes de produits alimen-
taires.

L'element "importations" est generalement plus eleve

dans les investissements que dans la consommation; c'est
pourquoi toute modification de la structure des depenses

d'investissement fait augmenter les besoins en importations.

Toutefois, un simple changement de la structure des

depenses favorisant rinvestissement plutot que \a consom
mation, n'implique pas forcement que l'on dependra

davantage des importations. II faut preciser clairement de
quel type d'investissement il s'agit, avant de tirer des

conclusions sur le recours aux importations. U se peut, par

exemple, que le type d'investissement considere accorde

plus d'importance aux travaux de construction, qui peuvent

etre effectues sur place, qu'au materiel et aux machines,

qui doivent souvent etre importes.

Tableau 30. Accroissements prevus des importations

et du PIB indiquant diverses categories d'importations
et de depenses dans trois pays de I'Afrique de Test

Accroissements annuels pendant la periode couverte

par le plan (en pourcentage)

Pays

Importations prevues

Produits semi-finis

Biens d'equipement

Biens de consommalion

Total

PIB

Investissements

Consommation

Total

Ethiopie Kenya Zambie

13,3

25,0

3,3

12,3

11,4

3,7

4,3

7,7

12,4

3,6

7,0

14,6

5,9

6,3

10,0

22,6

12,8

13,3

20,0

13,9

11,0

Sources: Plans nationaux de developpement.

On se fera une idee plus claire de la situation en com-

parant les principaux types de produits importes aux

elements de la depense interieure.1 Dans ce cas, il existe un

rapport entre 1'accroissement prevu des importations de

biens d'equipement et celui des depenses interieures

d'investissements; entre l'accroissement prevu des importa

tions de biens de consommation et celui des depenses de

consommation interieure; enfin entre l'accroissement prevu

des importations de matieres premieres, d'une part, et les

depenses prevues au titre du PIB total, d'autre part. Le

tableau 30 donne les renseignements permettant d'examiner

ces rapports dans trois pays: FEthiopie, le Kenya et la

Zambie.

Dans ces trois pays, le taux d'accroissement prevu des

biens de consommation importes est plus faible que celui

des depenses de consommation interieure. Cela signifie

qu'il faudra desormais compter sur la production interieure

de biens de consommation, produits alimentaires et autres

articles manufactures, pour alimenter davantage le marche

interieur. L'elasticite prevue de 1'importation de biens de

consommation, face aux changements affectant des depen-

1 Nations Unies: Etude sur Veconomie mondiale, 1964.

Premiere partie. Plans de developpement: evaluation des objectifs

etprogres realises dans lespays en vote de developpement, Departe-

ment des affaires economiques et sociales, New York, 1965.
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ses de consommation interieure sera de 0,9 en Ethiopie et en

Zambie et de 0,6 au Kenya.

Quant aux biens d'equipement, on prevoit que le taux

d'accroissement des importations sera plus 61eve que celui

des depenses d'investissement interieures en Ethiopie et en

Zambie. Le rapport entre ces deux variables fournit une

elasticite de 2,9 a l'Ethiopie et de 1,2 a la Zambie. Ces
chiffres sont conformes aux previsions de la plupart des pays

africains. Par contre, en s'attend au Kenya que les importa

tions de biens d'equipement croitront plus lentement que les

depenses d'investissement interieures. L'elasticite des im
portations de biens de capitaux est inferieure a un et cela
s'explique par la part croissante des investissements dans le

batiment et les travaux publics, dont 1'element local est

eleve.

Perspectives du commerce intra-africain

La predominance du commerce interterritorial entre les

groupements economiques rdgionaux formes par les pays

industrialises constitue l'une des caracteristiques du
commerce mondial. Les echanges entre ces economies de
marche developpees, qui representaient 41 pour 100 de la
valeur totale des exportations mondiales, en 1950, etaient

passes a 48 pour 100 en 1962.* Cependant, au cours de la
meme periode, les exportations de ces pays vers les pays a

economie planifiee et vers les pays en voie de develop
pement sont tombees de 19 a 18 pour 100 du volume total
des exportations mondiales. De meme, le commerce entre

les pays a economie planifiee, qui, en 1950, representait
5 pour 100 de la valeur totale des exportations mondiales
etait passe a 9 pour 100 en 1962, tandis que les exportations

de ces pays passaient, dans le meme intervalle, de 3 a 4 pour

100 de la valeur totale des exportations mondiales. Par

contre, la part du commerce entre pays en voie de develop

pement est tombee de 8 a 5 pour 100 de la valeur totale des

exportations mondiales au cours de cette meme periode de
douze ans. Les exportations des pays en voie de developpe

ment vers les pays a economie de marche developpee,

exprimees en pourcentage de la valeur totale des exporta

tions mondiales, ont egalement baisse au cours de cette

periode, mais cette baisse a ete proportionnellement moins

importante que celle qui a affecte les exportations entre pays

industrialises eux-memes. Cependant, les exportations des

pays en voie de developpement vers les pays a economie

planifiee se sont maintenues au niveau de un pour 100 de
la valeur totale des exportations mondiales, car elles ont

rapidement augmente au cours des dernieres annees.

Les pays de la sous-region de l'Afrique de l'est, comme

d'ailleurs tous les pays en voie de developpement, ne

devraient pas seulement chercher a diversifier leurs exporta

tions mais aussi a accroitre leur commerce interieur avec les

autres pays africains et avec d'autres pays en voie de
developpement, afin d'evitertoute deterioration des termes

de l'echange, fleau qui frappe souvent les regions qui
exportent quasi exclusivement des produits primaires.

Certains pays de la sous-region de l'Afrique de Test ont

prevu dans leurs plans de developpement un effort pour

augmenter le volume de leur commerce interterritorial dans

la sous-region ainsi que celui de leurs echanges intra-

africains.

'Etude sur Veconomie mondiale".

Nous avons deja examine au chapitre 7 de la premiere
Partie le stade de developpement atteint par les deux
marches communs de la sous-region. Le commerce entre le
Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie est passe de 24,5 millions

de dollars des Etats-Unis, en 1950, a 128 millions de dollars,

en 1965, mais en 1966, il est retombS a 123 millions de
dollars. Les exportations de la Rhodesievers la Zambie et
le Malawi, ses anciens partenaires de la Federation de la

Rhodesie et du Nyassaland, sont passees de 11 millions de
dollars, en 1950, a 123 millions de dollars, en 1965. Depuis

1965, le commerce entre la Rhodesie et la Zambie a prati-

quement ete" interrompu et les accords etablis au sein de
l'autre zone commerciale constitute par le Kenya, l'Ouganda

et la Tanzanie ont ete" profondement modifies. Apres une

pdriode de baisse relative en 1966 et 1967, on s'attend a une

reprise des ^changes entre les pays de cette zone commer

ciale a partir de 1968.

Dans ce contexte, on ne peut guere etre optimiste, a

ce stade, quant aux perspectives d'expansion rapide des

echanges interterritoriaux dans la sous-region de l'Afrique

de Test, mais ['amelioration des reseaux de transports a

permis de creer des liens entre d'autres pays, tels la Zambie

et la Tanzanie, et cette tendance devrait permettre une

reprise de l'accroissement des echanges commerciaux dans

cette zone.

Les objectifs pour la balance des paiements

On a discute ci-dessus, dans ce chapitre, du probleme de

la balance des echanges visibles ainsi que des importations

et des exportations. Si les objectifs fixes pour les exporta

tions sont atteints dans les sept pays pour lesquels on

possede des donnees, la part que ces exportations occupent

dans le PIB devrait baisser et passer de 29 a 28 pour 100;

mais en meme temps, on prevoit que les importations

croitront plus rapidement que le PIB, ce qui, d'ici 1970,
reduira grandement les excedents commerciaux globaux de

ces pays.

Au chapitre 7 de la premiere Partie, on a vu que les

comptes courants de neuf pays de la sous-region (a part

ceux de la Zambie et de la Rhodesie) ont du etre equilibres

en 1965, jusqu'a concurrence de 90 millions de dollars des

Etats-Unis, par des transferts en provenance de pays plus

industrialises. Si la situation d'ensemble se deteriore du fait

que les importations croissent plus rapidement que les
exportations, il faudra alors augmenter, sans doute sen-

siblement, le niveau des transferts (ou l'afflux de capitaux).

En fait, tous les pays qui ont fourni des renseignements

s'attendent a une deterioration de leur balance commerciale,

sauf Madagascar qui, en preparant des plans couvrant une

periode de 13 ans, a pu s'organiser en vue des annees qui

suivront la periode intermediate oil, en raison de plus

grandes importations de biens d'equipement, la balance

commerciale risque de flechir.

Le tableau 31 donne le detail de la balance des paiements

globale prevue dans les comptes courants pour l'armee de

reference et la derniere annee couverte par les plans de

developpement de plusieurs pays d'Afrique de l'est.
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Tableau 31. Balance pr£vue des comptes
de la sous-regi

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

on de rAfrique de Test

Annie

1962

1967

1964

1970

1960

1973

1964

1970

1961

1970

1966

1971

1964

1970

cr*

db*

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

cr

db

Echanges

visibles

78,0

93,7

131,2

167,6

218,4

244,7

274f4

366,8

74,9

111,4

171,4

189,2

11,6

12,0

23,2

29,2

147,8

146,4

266,0

280,0

202,2

195,2

249,8

257,0

486,9

231,8

704,2

489,4

Sources: Plans nationaux de developpement.

courants de sept pays

(en millions de dollars E.U.)

Invisibles

18,2

21,7

26,8

30,4

111,1

90,7

142,0

128,0

net 7,6

net 37,2

16,8

42,8

29,5

66,1

5,3

62,7

8,4

125,7

Transferts

14,5

9,5

20,4

14,4

67,5

32,2

net 4,2

net 10,3

net 19,6

10,4

27,7

15,4

20,2

net 89,0

net 95,8

*cr=credit. db=debit.

Comptes

courants

110,7

124,9

178,4

212,4

397,0

367,6

420,6

494,8

147,8

164,3

266,0

336,8

229,6

265,7

294,7

343,3

492,2

383,5

712,6

710,9

Les renseignements figurant au tableau 31 peuvent se
resumer comme suit:

Premiere annee

duplan

Derniere annee

du plan

(a) Y compris la Zambie

Echanges visibles credit 185

Invisibles debit 74

Transferts debit 76

Comptes courants credit 35

(b) A Vexclusion de la Zambie

Echanges visibles debit 70

Invisibles debit 17

Transferts credit 13

Comptes courants

credit

debit

debit

debit

debit

debit

debit

41

176

110

245

174

59

14

debit 74 debit 247

La situation d'ensemble empirera probablement beau-

coup pour les comptes courants et l'afflux de capitaux, et

dans la plupart des cas, on compte sur l'aide etrangere pour
combler le deficit des paiements.

Les paiements effectors pour amortir la dette exerieure

devant egalement etre finances par les recettes en devises

etrangeres, les ressources exterieures necessaires devront

etre sans doute plus importantes que ne le suggere le deficit
des comptes courants.

Realisation des objectifs fixes pour le commerce exterieur

Les renseignements donnes au chapitre 7 de la pre
miere Partie concernent Involution du commerce ext6rieur
des pays de la sous-region jusqu'en 1965. Cette annee est
couverte par les plans nationaux de I'Ethiopie, de Madagas

car et de la Tanzanie, de sorte qu'il est possible d'evaluer les

progres realises en regard des previsions faites lors de

l'elaboration desdits plans. On possede, pour certains pays
de la sous-region, des renseignements posterieurs a 1965,
et le tableau 32 donne un resume du total des importations'
et des exportations pour la derniere annee sur laquelle on
possede des renseignements, en comparant ces chiffres a

ce qui aurait du etre atteint si la progression avait ete

constante au cours de la periode couverte par les plans.

Cette comparaison peche en ce que l'accroissement prevu
du commerce exterieur a etd estime en prix constants alors
que I'augmentation reelle l'a ete en prix courants.

II semble ressortir de la comparaison etablie que ces

six pays, pris ensemble, ont obtenu de meilleurs resultats

que prevu en ce qui concerne les exportations, mais la

totalite de l'accroissement des exportations de la Zambie
vient d'une augmentation du prix du cuivre, tandis que les

chiffres interessant les echanges tanzaniens pour 1967
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Chiffres compares du commerce exterieur prevu et reel dans six pays

region de l'Afrique de l'est (en millions de dollars E.U.)
Tableau 32.

de la sous-rfcgion de l'Afrique de

Dernieres statistiques

du commerce extirieur Commerce exterieur privu

Pays

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Total

Annee

1966

1967 a

1966

1967 6

1966

1967 a

Importa

tions

161,7

347,2

141,5

231,0

166,3

427,0

Exporta-

tions

110,0

243,6

97,8

247,1

217,0

651,0

Solde

-51,7

—103,6

— 43,7

+ 16,1

+ 50,7

+224,0

Importa

tions

149,2

305,7

147,0

235,5

195,2

360,6

Exporta-

tions

118,2

246,4

119,0

226,6

202,2

595,6

Solde

— 31,0

— 59,3

— 28,0

— 8,9

+ 7,0

+ 235,0

1.474,7 1.566,5 + 91,8 1.393,2 1.508,0 +114,8

Sources: Tableau 28 de ce chapitre et publications nationales.

a Estimations ou estimations partielles.

b Y compris Zanzibar, alors que les provisions concernent la seule Tanzanie continentale.

comprennent le commerce exterieur de Zanzibar, qui

n'Stait pas inclus dans le plan initial.

En Tanzanie (y compris Zanzibar) le volume des im

portations et celui des exportations ont tous deux augmente

dans une proportion de 40 pour 100 entre 1961 et 1966, ce

qui represente un taux d'accroissement de 7 pour 100 par an

et est conforme aux accroissements prevus par le plan.

La valeur des exportations totales du Kenya a augmente

(en prix constants de 1964) de 15,2 pour 100 entre 1964 et

1966; le taux annuel de croissance a depasse ce qui etait

prSvu dans le plan de developpement.

Ni l'Ethiopie ni Madagascar n'ont obtenu les resultats

escomptes par les plans de developpement, si Ton calcule

leurs exportations aux prix courants; si Ton calcule en prix

constants, Madagascar a obtenu de meilleurs resultats que

prevu, mais une chute des prix des principales exportations

a rendu difficile la realisation, en termes de valeur, de

certains objectifs.

En termes de valeur totale, aux prixcourants, les importa

tions ont depasse les accroissements prevus en Ethiopie, au

Kenya et en Zambie; l'une desraisons en est l'augmentation

du prix des importations, mais on ne possede pas de

donnees permettant de proceder a des estimations precises.

devaluation d'ensemble du total des importations et des

exportations indique que les recettes d'exportation ont

ete suffisantes dans les six pays mentionnes au tableau 32

pour payer l'accroissement des importations, mais en

Ethiopie, au Kenya et a Madagascar, en particulier, la

balance des echanges visibles s'est grandement deterioree,

par rapport aux previsions. En Tanzanie et en Ouganda, la

balance des ^changes visibles a 6t6 meilleure qu'on ne s'y

attendait, et en Zambie elle correspondait aux previsions.

Les termes de l'echange

Ce sujet a deja ete aborde au chapitre 7 de la premiere

Partie. Dans la plupart des pays de la sous-region, les prix

des exportations sont tombes entre 1950 et 1965, a Fexcep-

tion de la Zambie, oil les prix du cuivre ont augmente de

facon considerable, et de la Zambie, ou les prix du Sucre

ont monte de 25 pour 100. Dans ces deux pays, les termes

de l'echange se sont ameliores entre 1950 et 1965, mais dans

la plupart des autres, ils se sont deteriores. Le Kenya, pour

sa part, a moins souffert que la Rhodesie, 1'Ouganda et la

Tanzanie.

II est malaise de mesurer la fluctuation des termes de

l'echange au cours des diverses periodes couvertes par les

plans de developpement. Toutefois, la tendance k la

deterioration peut s'etre arretee pour les raisons suivantes:

recrudescence d'activite en ce qui concerne les accords

internationaux sur les produits; traitement special dont

beneficient les produits tropicaux en provenance des pays

en voie de developpement; prise de conscience du fait que

la reduction du prix des importations en provenance de ces

pays doit, en fin de compte, etre compensee par une

assistance accrue de la part des pays industrialises.

En tout cas, toute deterioration des termes de l'echange

aboutit finalement a ceci: il devient moins onereux de

fabriquer ses propres biens de consommation que de les

importer, et ce phenomene explique la multiplication des

entreprises de remplacement des importations dans la

sous-region. La diversification des exportations peut

egalement aider a reduire les risques de deterioration des

termes de 1'echange, bien que Ton n'ait guere constate

d'exportations notables de nouveaux produits en provenance

de l'ensemble de la sous-region, au cours de la p6riode

couverte par les divers plans de developpement.

Barrieres douaniferes

Les principaux obstacles au commerce international

sont les droits de douane ou les restrictions tarifaires, les

contingents ou restrictions non tarifaires et les charges

fiscales ou taxes indirectes.

Dans une certaine mesure, le cuivre, dont les industries

manufacturieres des pays industrialists ont besoin, est

exempt de droits a l'importation. Les matieres premieres

telles que le coton, le sisal et les cuirs et peaux sont theori-

quement exemptes de droits de douane mais, lorsque ces

produits ont ete partieltement traites (comme e'est le cas du

cuir tanne grossierement), il arrive que des droits de

douane soient imposes pour proteger I'industrie locale.

Le cafe, le tabac, le sucre et le the peuvent etre soumis a

des charges fiscales elevees, mais dans le cas du cafe, du
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tabac et du the", il s'agit de droits percus par le fisc mais qui
n'ont pas pour objet de defendre les producteurs locaux
(sauf dans quelques pays, en ce qui concerne le tabac). Par

ailleurs, on cultive beaucoup la canne a sucre dans les pays

industrialists et, meme si 1'on admet certains contingents de

sucre (de canne) meilleur marche, ceux-ci onteteinsuffisants

au cours de ces dernieres annees pour absorber toute Tonre

des pays en voie de deVeloppement.

Dans les pays de"veloppes, les barrieres douanieres

freinent le developpement des exportations en provenance

de la sous-region de l'Afrique de l'est, mais si les projets de

la CNUCED deviennent bientot realite, les problemes qui

se posent aux pays est-africains pourraient etre resolus a

breve echeance. Dememe, I'accord passe recemment entre
les pays de la CEE et les pays membres du Marche

commun de l'Afrique orientale (Kenya, Ouganda et Tan

zanie) devrait contribuer sensiblement a reduire les barrie
res commerciales a l'exportation.

Evaluation des objectifs fixes dans les plans nationaux

pour le commerce exterieur

Ethiopie

Au cours du premier Plan quinquennal (1957 a 1961),

les exportations et les importations ont augmente a raison

de 3,5 pour 100 et de 6,4 pour 100 par an respectivement.
Apres 1958, la balance commerciale a ete deficitaire,

principalement en raison de l'accroissement rapide des

importations. Au cours de la periode 1957-1961, le cafe, les

cuirs et les peaux, les graines oleagineuses, les ce>eales et les

produits carnes ont represents 87 pour 100 des exportations

totales, le caf£ constituant la moitie de ce total. Au cours

de la meme periode, le coton, les produits a base de coton,

les carburants, l'equipement et les produits m&alliques ont

constitue 64 pour 100 du total des importations.

Les exportations ont ete de 11 pour 100 (soit 45 millions

de dollars des Etats-Unis) inferieures aux previsions et les

importations de 1,4 pour 100 (soit 5 millions de dollars des
Etats-Unis) superieures. La structure des importations n'a

pas ete aussi propice au developpement que prevu, les

importations de biens de consommation ayant depasse les
provisions de 28 pour 100.

Le deuxieme Plan quinquennal (1962-1967) visait a

faire passer les exportations de 78 millions de dollars des

Etats-Unis en 1962 a 131,2 millions en 1967. Les importa

tions devaient passer de 93,7 millions a 167,6 millions de

dollars. On prevoyait done que la part des exportations dans

le PIB passerait de 9 a 13 pour 100 et celle des importations
de 11 a 16 pour 100.

On avait prevu que la structure des exportations se

modifierait, les produits manufactures representant 24 pour

100 en 1967 contre 5 pour 100 en 1962, et les mineraux 3

pour 100 en 1967 contre I pour 100 en 1962. Le cafe devait

rester le principal produit d'exportation, mais sa part dans

le total des exportations devait tomber de 51 a 41 pour 100.

En 1967, environ quatre cinqui&nes des exportations de
produits manufactures devaient consister en produits

alimentaires, notamment en sucre, huiles comestibles, con
serves de viande, poisson, lait et cafe en poudre.

En ce qui concerne les importations, les biens d'equipe-

ment devaient passer entre 1962 et 1967 de 25 a 43 pour 100

du total, et les biens de consommation tomber de 55 a 36

pour 100. Les importations de biens d'equipement devaient

etre utilisees essentiellement pour le developpement de

l'industrie, de I'agriculture, de la production d'energie

electrique, des transports et des communications. Les

importations de matieres premieres (ou de biens inter

mediates) comprenaient du petrole brut, du caoutchouc, de
l'acier, des engrais et des graines selectionndes. Au cours de

la periode du plan, le developpement des industries des-
tinees a remplacer les produits d'importation devait etre
accelerS.

En 1967, le deficit de la balance des paiements devait

atteindre 34 millions de dollars des Etats-Unis, qui seraient

finances principalement par des emprunts effectues a

l'etranger. On avait annonce que le deficit total au cours

des cinq annees qui ont precede 1967 serait de 255 millions
de dollars, dont 53 pour 100 devaient etre couverts par des

emprunts publics exterieurs, 19 pour 100 par des subven

tions et 28 pour 100 par des investissements directs effectuds

par des pays etrangers. A la fin du premier Plan quinquen

nal, 148 millions de dollars d'emprunts a l'etranger restaient

encore inutilises, ce qui pourrait couvrir en grande partie le
deficit prevu.

Au cours des trois premieres annees de la periode du

deuxieme plan, jusqu'en 1965, les prix des exportations se

sont ameliores, tandis que ceux des importations sont

restes plus ou moins constants, de sorte que les progres ont

et6 plus importants que prevu. En 1966 (la quatrieme

annee), le total des importations a augmente une fois de

plus, tandis que les exportations diminuaient, de sorte que

la balance des echanges visibles a ete moins bonne que
prdvu.

Kenya

Au cours de la decennic qui a precede 1964, les exporta

tions ont augmente a raison de 10,4 pour 100 par an et les

importations a raison de 2,6 pour 100 par an, ce qui a

entraind une amelioration sensible de la balance commer

ciale. En 1964, les exportations a destination de la Tanzanie

et de l'Ouganda representaient un tiers des exportations
totales et constituaient la majeure partie des exportations de

produits manufacture's du Kenya. Le cafe, le the et le sisal

representaient 36 pour 100 de la valeur des exportations

totales.

Au cours de la periode actuelle du plan allant jusqu'en

1970, les exportations doivent s'accroltre plus lentement,

mais la valeur des exportations de cafe, de the et de pyre-

thre doit augmenter plus rapidement que les exportations

dans leur ensemble. On a prevu que le total des exportations

passerait de 218 millions de dollars en 1964 a 274 millions
en 1970.

Cependant, les importations augmenteraient a un

rythme plus rapide, le total passant de 245 millions a 367

millions de dollars. On mettrait davantage I'accent sur les

importations de biens d'equipement, et le taux d'accroisse-

ment des biens de consommation serait de 3,6 pour 100 par

an, contre 7 pour 100 pour 1'ensemble des importations.

On a annonce que le deficit de la balance commerciale

passerait de 26,3 millions a 92,4 millions de dollars entre

1964 et 1970, et que la balance des paiements en compte
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courant tomberait d'un excedent de 29 millions de dollars

a un deficit de 75 millions de dollars.

Le deficit en compte courant serait finance par un

apport de capitaux.

Madagascar

Entre 1960 et 1973, Ies cxportations devaient passer de

75 millions a 171 millions de dollars, ct Ies importations

diminuer a un rythme plus lent et tomber de 111 a 189

millions de dollars, entrainant ainsi une reduction du

deficit de la balance des echanges visibles.

Les statistiques du commerce exterieur pour 1966

indiqucnt que l'amelioration escomptee n'est pas inter-

venue, car la valeur des cxportations n'a pas pu suivre le

rythme prevu par le plan. De 1960 a 1965, le volume des

cxportations a augmente parallelement au plan, mais les

prix de vente ont diminue.

D'apres le plan, les exportations de cafe, de vanille et de

riz, qui representaient 48 pour 100 du total en 1960, doivent

tomber a 30 pour 100 en 1973; on prevoit que la pate de

bois, les bananes, le pyrethre et certains produits mindraux

nouveaux commenceront a etre exportes.

On escompte qu'au cours de la periode du plan la part

des importations de biens de consommation et de carburants

dans le total des importations diminuera, tandis que la part

des produits intermediates et des biens d'equipement

augmentera.

Tanzanie

Le plan relatif a la Tanzanie a et6 etabli uniquement

pour la partie continentale du pays, et ce plan prevoyait que

les exportations passeraient de 148 millions de dollars en

1961 a 266 millions de dollars en 1970, et les importations

de 146 millions a 280 millions de dollars. Un leger excedent

sur les echanges visibles devait se transformer en un deficit

de 14 millions de dollars.

En 1961, les principales exportations de la Tanzanie ont

ete le sisal, le coton, le caf6 et les diamants. Les trois

premiers produits representaient les deux tiers des exporta

tions totales. Au cours des cinq premieres annees de la

periode du plan, e'est-a-dire de 1961 a 1966, les exportations

et les importations ont augmente au rythme moyen de 7
pour 100 par an, conformement aux projections du plan, et

les chiffres provisoires pour 1967 indiquent un excedent de

la balance commerciale de 16 millions de dollars, alors que

le plan prevoyait un deficit de 9 millions (les chiffres relatifs

aux echanges pour 1967 portent egalement sur Zanzibar).

Selon le plan, le deficit global sur la balance des paie-

ments en compte courant passerait entre 1961 et 1970, de

17 millions a 71 millions de dollars, mais ce deficit serait

couvert par un apport important de capitaux.

Ouganda

On a prevu qu'entre 1966 et 1971 les exportations de

marchandises passeraient de 202 millions a 250 millions de

dollars, cet accroissement provenant en grande partie d'une

augmentation des ventes de cafe et de coton, Ies deux

principaux produits d'exportation. On escompte que les

exportations a destination du Kenya et de la Tanzanie

augmenteront plus rapidement que le total des exportations.

Les importations doivent normalement s'accroitre a un

rythme plus rapide que les exportations, le total passant de

195 millions de dollars en 1966 a 257 millions en 1971, le

16ger excedent de la balance commerciale de 1966 se

transformant ainsi en un leger deficit en 1971.

En 1966, la balance estimee des paiements en compte

courant accusait un deficit dc 36 millions de dollars, et on a

prevu qu'elle passerait a 48 millions de dollars en 1971, un

apport de capitaux prives et publics compensant le deficit.

Au cours de la periode du plan de developpement, on a

adopte une politique de restriction des importations de biens

de consommation et de developpement des industries

destinees au remplacement des importations. On a prevu

egalement que I'agriculture se developperait, reduisant

ainsi les importations de produits alimentaires et augmen-

tant Ies recettes it Pexportation.

Zambie

Au cours de la pdriode du plan de developpement allant

jusqu'a 1970, on a prevu que Ies importations a destination

de la Zambie s'accroitraient beaucoup plus rapidement que

Ies exportations, par suite du taux d'accroissement eleve

escompte dans le PIB. Les exportations (principalement le

cuivre) passeraient de 487 millions de dollars en 1964 a 704

millions en 1970 et, au cours de la meme periode, les

importations passeraient de 232 a 489 millions de dollars.

La balance creditaire du commerce exterieur tomberait

done de 255 a 215 millions de dollars.

Selon les previsions, la part des biens d'investissement

dans le total des importations doit passer de 12 pour 100

en 1964 a 20 pour 100 en 1970. Dans le processus d'industria-

lisation, on mettra l'accent sur le developpement des

produits destines a remplacer les importations.

Selon Ies projections, Ies exportations de cuivre devaient

passer de 680.000 tonnes en 1964 a environ 800.000 tonnes

en 1970, mais les progres dans cette direction ont ete

freines par les circonstances defavorables qui, depuis 1965,

ont affecte le reseau des transports desservant la Zambie.

Cependant, le prix du cuivre tend a evoluer en sens con-

traire de la production, et la Zambie a benefici6, entre 1964

et 1967, des penuries mondiales.

Jusqu'en 1967, les exportations et les importations de la

Zambie ont augmente plus rapidement en valeur que ne

l'avaient laisse entrevoir Ies objectifs fixes et, comme

l'indique le tableau 32, la balance globale des echanges en

1967 correspondait plus ou moins aux previsions.

Selon les previsions, la balance globale des paiements en

compte courant qui montrait un excedent de 109 millions

de dollars en 1964 ne serait plus creditrice que de 2 millions

en 1970.
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Chapitre 8 LA COOPERATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE

DE L'EST

Introduction

II ressort de l'examen et de l'analyse des plans de ddve-

loppement dc 11 pays est-africains presented dans les

chapitres precedents que tous les pays deploient des efforts

considerables pour modifier leurs structures economiques

et relever lc niveau de vie de leurs populations. Bien que

leur portee et leur orientation varient, ces plans de develop-

pement nationaux presentent plusieurs caracteres communs.

On reconnait generalement a l'heure actuelle, en Afrique de

Test comme dans d'autres sous-regions du continent, que la

croissance rapide de l'economie exige une action dans trois

domaines distincts: l'expansion a breve echeance de Tin-

frastructure economique et sociale; la creation de nouvelles

branches d'activite economique; et la transformation dans

les plus brefs delais des branches existantes.

Dans les dernieres annees, un nombre croissant d'hom-

mes d'Etat et d'economistes se sont vraiment rendus compte

que le rythme du progres economique dans les regions en

voie de developpement ne s'accelerera que grace a la

cooperation des nations qui constituent ces regions. Cette

conviction repose sur deux principes, d'ordre politique et

economique. On croit en general qu'une collaboration

economique plus etroite, qui finira par creer des liens

economiques entre les differentes nations, conduira pro-

gressivement a un resserrement des liens politiques et

contribuera ainsi a eliminer les tensions et les possibility dc

conflit. Si l'on analyse la structure economique et sociale de

la plupart des pays relativement peu developpes, on constate

que la cooperation economique est une condition sine qua

nan d'un progres et d'une croissance rapides. II y a plusieurs

raisons evidentes et imperieuses de considerer la coopera

tion economique comme l'un des elements vitaux du
developpement et du bien-etre economiques, puisque les

factcurs qui rendent la cooperation inevitable et indispen

sable jouent a la fois sur la demande et sur l'offre.

La sous-region de 1'Afrique de l'est comprend 12 pays'

dont sept ont une population de moins de 5 millions

d'habitants et un seul de plus de 20 millions. II est evident

qu'un marche isole et autonome de moins de 5 millions de

consommateurs est extremement reduit, compte tenu du

faible pouvoir d'achat du consommateur africain moyen.

En Afrique de Test, le PIB par habitant etait en 1965

d'environ 87 dollars par an en moyenne. Si Ton exclut les

trois pays les plus developpes (He Maurice, Rhodesie et

Zambie), le PIB moyen de la sous-region se situe entre 60

et 70 dollars par habitant et par an. Pour souligner le faible

pouvoir d'achat des pays d'Afrique de 1'est, il suffit de faire

un petit calcul: le pouvoir d'achat total d'un pays dont les

5 millions d'habitants ont un revenu moyen d'environ 70

dollars par an est a peu pres le meme que celui d'une

collectivite de 100.000 personnes aux Etats-Unis.

Pour ce qui est de l'offre, la cooperation economique

est inevitable en Afrique de Test pour des raisons egalement

imperieuses. Avant d'analyser ces raisons, signalons tout

d'abord que ce que 1'Afrique de l'est espere realiser l'a deja

ete dans de nombreuses parties du monde au cours des

vingt annees qui ont suivi la deuxieme guerre mondiale. Si

sa situation economique et politique est bien evidemment

differente de celle de l'Europe ou de I'Amerique latine, les

principes fondamentaux de la cooperation economique ont

et6 enonces et mis en pratique dans le monde entier et la

sous-r6gion n'a pas besoin k cet egard dc faire oeuvre de

pionnier.

La question est done de savoir dans quelle mesure la

sous-region peut profiter des enseignements d'autres

continents et les mettre en application. Ou pour etre plus

precis, dans quelle mesure par exemple I'experience de l'Eu

rope peut-elle s'appliquer au cas de 1'Afrique de Test?

Les pays d'Afrique de l'est et ceux de la CEE presentent

quelques differences frappantes et evidentes, si bien que

I'experience de l'Europe ne s'applique que dans une mesure

reduite a la situation de la sous-region. Les economies

africaines sont peu developpees et se font concurrence plus

qu'elles ne se completcnt; par rapport au commerce intra-

europeen, les echanges intra-africains sont limites et ne se

developpent que lentement. Les structures des economies

europeennes etaient solidement etablies et deja developpees

avant l'intdgration multinationale, alors que les pays

d'Afrique de l'est s'efTorccnt peniblement a l'heure actuelle

de modifier et de developper les leurs.

Le probleme de la cooperation economique se presente

done de facon tout a fait differente en Europe de 1'ouest et

en Afrique de l'est: dans le premier cas, il s'agissait essen-

tiellement de fusionner les structures industriclles existantts

pour accroitre leur rentabilite et d'elargir les perspectives

economiques en eliminant les barrieres commerciales; en

Afrique de Test, comme dans les autres sous-regions de

l'Afrique, e'est la creation d'une assise industrielle et le

developpement de ]'infrastructure qui constituent le pro

bleme fondamental. L'Afrique de l'est s'efforce actuellement

de proceder a un developpement integre plut6t qu'a une

integration economique. Les avantages qui en decoulent se

trouvent bien plus dans une croissance coordonnee et dans
une transformation des structures que dans la liberation des
echanges ou dans une repartition plus rationnelle des

industries.

Les etudes economiques consacrees a l'Afrique de l'est

au cours des dernieres annees ont surtout porte sur la co-
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operation et l'integration dans 1'industrie, mais on s'aper-

coit de plus en plus que ce point de vue etait trop limite. La

croissance industrielle est incontestablement necessaire au
progres economique et social, mais il est toutaussi evident

que les industries ne suffisent pas a elles seules a assurer ce
progres, car elles ne sont qu'un element du processus de

croissance. Au fur et a mesure que les pays africains gagnent

en experience dans la transformation de leurs economies, ils
s'apercoivent que le progres social et economique doit gtre
conquis sur plusieurs fronts couvrant non seulement les

industries mais Fagriculture, le commerce, les ressources
naturelles, les institutions financieres, les transports,
l'education, la sante et bien d'autres domaines d'activite'
Dans ces conditions il est indispensable de renoncer a des
politiques de cooperation limitees a 1'industrie, au profit de
nouvelles, etendues a d'autres domaines.

Les diverses regions de l'Afrique de l'est ont des res-
sources natureJles differentes et ne se trouvent pas aux

memes stades de devcloppement dans les domaines de

l'economie, de la culture et de l'education. II resulte de la
diversite de ces conditions que, du point de vue du develop
pement global de la sous-region, les differentes zones

presentent des avantages naturels mais seulement pour des

formes de specialisation limitees. Pour que Fensemble de la
sous-region beneficie au maximum du progres de l'econo
mie, la diversification et la specialisation sont indispensablcs,
mais la cooperation ne doit pas se limiter aux activites
industrielles et doit s'etendre a d'autres secteurs qui jouent
un role essentiel et complementaire dans la croissance:
transports, ressources naturelles, energie hydro-electrique,
ainsi qu'a la production agricole qui sera consommee par
une main-d'oeuvre industrielle toujours plus nombreuse.

II est encourageant de constater que certains plans et
projets recents de cooperation economique ne sont pas
limites a 1'industrie mais intercssent tous les autres do
maines.

La cooperation en matiere de transports routiers et
ferroviaires a, plus que tout autre sujet, fait l'objet d'etudes
au sein de la sous-region. L'une des plus recentes a ete
presentee au Colloque sur le developpement industriel

convoque au Caire en fevrier 1966.' La these principal

developpee dans cette etude etait que la mise en place d'un
reseau de transports interieurs en Afrique de l'est ne

pouvait pas etre limitee a la sous-r6gion mais devait interes-

ser d'autres pays. Bien que, pour des raisons administratives,
le continent africain ait e"te divise en quatre sous-regions, il
est bien evident que du point de vue des transports, et a
d'autres egards, une, sous-region ne constitue pas neces-
sairement une unite autonome et isolee. Cette verite est
particulierement apparente lorsqu'on considere la question
des transports ferroviaires en Afrique de l'est.

II existe actuellement trois r6seaux ferres distincts et non
connectes dans la partie continental de la sous-region: le

premier en Ethiopie, le deuxieme dans la zone de l'Organi-

sation des services communs de 1'Afrique orientate (EACSO)
et le troisieme dans les territoires de l'ancienne Federation
de Rhodesie et du Nyassaland. Les deux premiers reseaux
sont autonomes tandis que le troisieme est relie et assujetti

1 CEA, Industrialisation, cooperation economique et trans
ports. Une hypothese de travail dans la ragion des grands lacs
africains (E/CN.14/AS/IV/7).

a ceux de la Republique democratique du Congo du
Mozambique, de l'Angola et de i'Afrique du Sud. On a
estime qu'il etait de premiere importance que ces trois
reseaux soient relies entre eux et a ceux d'autres sous-

regions. Plus precisement, on a suggere que des raccorde-
ments soient etablis entre le Soudan et 1'Ouganda, la

Tanzanie et la Republique democratique du Congo' la
Tanzanie et la Zambie, la Zambie et le Mozambique par le
Malawi, ce qui permettrait d'intcrconnecter les reseaux de
trois des quatre sous-regions.

La region des grands lacs est pour I'Afrique un centre
geographique. Cependant, les reseaux ferres actuels ne
convergent pas vers ce centre mais relient les regions

p6ripheriques avec les cotes est et ouest ou avee I'Afrique
du Sud. Par comparison avec la longueur totale du
reseau dans cette partie du continent, celle des troncons
manquant entre le Soudan et 1'Ouganda, la Tanzanie ct le

Congo, la Zambie et le Mozambique est rclativement courte
et le cout de la construction serait bien certainement dans la

limite des investissements possibles dans les prochaines

annees. Une fois ces liaisons realisees, l'Afrique possederait
un reseau ferre qui s'etendrait de Wadi Haifa et Port-

Soudan au nord a Port-Elizabeth et Durban au sud et de
Dar cs-Salaam et Mombasa a Test a Lobito et Lubumbashi
a l'ouest.

Les transports ferroviaires ne sont qu'un exemple de ce

qu'une action cooperative permet de realiser. En elaborant
un programme global de construction de voies ferrees les

pays africains pourraient eliminer a bref delai l'un des

principaux obstacles qui s'opposent a l'heure actuelle a une
repartition optimale des industries, et accroitre conside-

rablement la dimension de leurs marches. Par le fait, ils
stimuleraient le developpement de l'Afrique de Test et du

sud, ainsi que de la Republique democratique du Congo et
du Soudan.

Les projets interessant la mise en valeur de l'encrgie

electrique en Afrique de l'est s'inspirent de principes ana
logues. II est evident que les membres actuels de la Com-

munaute, le Mozambique, la Rhodesie et l'Afrique du Sud

doivent cooperer etroitement pour exploiter au maximum
le potentiel d'energie hydro-electrique de la sous-region.

Bien que des considerations d'ordre politique empechent

actuellement le resserrement des relations economiques

entre ces pays, on doit esperer qu'iis parviendront a l'avenir

a un modus operandi satisfaisant pour tous.

Tentatives de cooperation passees et en cours

L'origine de la cooperation economique remonte a

l'epoque coloniale et au regroupement de six pays en deux

vastes entites 6troitement reliees: la F6deration de Rhodesie

et du Nyassaland et 1'Organisation des services communs de
l'Afrique orientate (EACSO).

Du point de vue strictement economique, la Fdderation

de Rhodesie et du Nyassaland paraissait devoir reussir.
Elle comprenait trois unites, tres diffdrentes les unes des

autres, ce qui signifiait que les economies etaient comple-

mentaires. La Rhodesie, qui etait l'un des pays les plus

industrialises d'Afrique, constituait le centre industriel et

commercial de la Federation; la Zambie, dont l'economie

etait dominee par le cuivre, etait une source de richesses
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minerales et de recettes en devises considerables, tandis que

le Malawi, le moins developpe des trois partenaires, offrait
des debouches pour les biens industries et fournissait la

main-d'oeuvre. A la longue, il s'est revele que cette specia
lisation portait prejudice a la Zambie et au Malawi, dont
1'industrialisation etait freinee au profit de la Rhodesie, et la
dissolution de la Federation, suivie deux ans plus tard par

la declaration unilateral d'independance de la Rhodesie, a
amene un relachement des liens economiques. Des liaisons

vitales comme celles qu'assuraient les Chemins de fer de
Rhodesie et la societe aerienne Central African Airways ont

ete par la suite interrompues et la Central African Power

Corporation qui exploite le projet hydro-electrique de

Kariba reste desormais le seul lien important entre les

anciens membres de la Federation.

Depuis 1965, l'economie de la Rhodesie est de plus en

plus tributaire de la Republique sud-africaine et on percoit

une tendance analogue depuis 1967 dans la politique

economique du Malawi. Parallelement, la Zambie s'est

efforcee d'etablir avec la Tanzanie de nouvelles liaisons,

notamment en matiere de transports.

Ces liaisons interessent les chemins de fer, les routes et

les oleoducs et en 1968 des progres considerables avaient

ete realises dans l'amelioration de la route reliant la Cein-
ture de cuivre en Zambie a Dar es-Salaam en Tanzanie,

tandis que 1'oleoduc destine a amener les produits petroliers

de Tanzanie de Dar es-Salaam a la Ceinture de cuivre etait

termine au cours du premier trimestre.

La Republique populaire de Chine a accepte de financer

et de realiser le raccordement des reseaux ferroviaires, dont

le cout sera probablement d'environ 280 millions de dollars,

et des accords ont ete signes avec les Gouvernements

zambien et tanzanien. Cependant, en attendant qu'une

liaison de transports satisfaisante et suffisante soit etablie

entre la Zambie et la Tanzanie, ce qui demandera sans

doute plusieurs annees, la Zambie continuera vraisembla-

blement d'etre tributaire des reseaux de transport de la

Rhodesie, de l'Angola et du Mozambique pour l'achemine-

ment vers les ports c6tiers de la majeure partie de ses

exportations de cuivre.

Les difficultes qu'a pose dans les dernieres annees la

cooperation economique entre le Kenya, la Tanzanie et

l'Ouganda touchaient plut6t le marche commun que les

services communs (chemins de fer et ports, postes et tele

communications, transports aeriens, recherche, douanes et

droits de regie et enseignement superieur). Si les mouve-

ments de capitaux, de main-d'oeuvre et de biens manu

factures etaient libres entre le Kenya, l'Ouganda et la

Tanzanie, les expeditions de produits agricoles locaux et de

betail etaient soumises a des restrictions, en particulier entre

le Kenya et l'Ouganda.

L'une des questions les plus epineuses etait celle de

l'emplacement des industries et de leur repartition entre

les trois pays membres, qui se trouvaient a des niveaux

differents de croissance economique. Le Kenya semblait

posseder tous les avantages naturels et pouvait offrir les

meilleurs emplacements pour la plupart des industries. En

particulier, 1'axe Nairobi-Mombasa est devenu le foyer du

developpement industriel et 1'emplacement des industries

dtant determine par les forces concurrentielles du marche,

l'Ouganda, et plus encore la Tanzanie, n'avaientque peude

chances d'attirer des installations industrieUes. Cette situa

tion a manifestement continue a creer un certain ressenti-

ment dans ces deux pays, tandis que le Kenya, ayant pris

l'avantage des le depart, consolidait sa position et devenait

le centre industriel du marche commun.

Le Conseil des licences industrieUes {Industrial Licensing

Council) a ete cree en 1948 pour remedier a cette situation,

mais il n'a pu resoudre le probleme de l'emplacement des

industries car il se contentait de delivrer des licences,

laissant le titulaire libre d'implanter son usine oil il l'enten-

dait. En consequence directe, le rapport Raisman2 publie en

1961 recommandait 1'abolition du Conseil. D'autre part, le

systeme des currency boards se revelait un instrument

inflexible pour le controle et 1'orientation du cours du
developpement economique dans les trois pays. En resume,

comme l'a dit le President Kenyatta a l'occasion de la

signature du Traite de cooperation entre les pays de

l'Afrique orientate,3 ceux-ci "ont herite d'un instrument

utile mais qui ne representait pas l'effort conscient des trois

Etats. Lorsque nous en sommes venus a choisir la voie qui

convenait a notre developpement, nous avons commenc6 a

decouvrir les faiblesses et les lacunes de l'EACSO"*.

II faut reconnaitre que les dirigeants de ces trois pays

n'ont epargne aucun effort pour empecher les liens qui les

unissaient de ceder aux pressions et aux tensions consecutives

a l'independance et a l'apparition de plans de developpe

ment nationaux. Ainsi, l'Accord de Kampala5 s'etant

revele impuissant a resoudre le probleme de la repartition

equitable des entreprises industrieUes, un comite preside

par le Professeur K. Philip (Danemark) et comprenant trois

ministres de chaque pays a passe 21 mois a etudier tous les

problemes et a mis au point un traite destine a unir plus

etroitement encore les trois pays. Le Traite de cooperation

entre les pays de l'Afrique orientale, signe le 6 juin 1967 par

les trois Presidents a Kampala est entre en vigueur le ler

decembre 1967; il maintient les services communs et le

marche commun mais transforme en societes les chemins

de fer, les ports, les postes et telecommunications pour les

faire beneficier de plus d'avantages commerciaux et adminis-

tratifs que par le passe. En outre, une repartition equitable

des sieges administratifs entre les trois pays a eveilie en

ceux-ci un sentiment de solidarite.

La Banque de developpement constitue un autre element

d'unification; elle doit avoir pour rdle de favoriser la

realisation d'un programme de developpement dynamique a

l'avantage de tous les membres de la communaute. Elle

aura un capital initial de 56 millions de dollars souscrit en

majeure partie par les pays d'Afrique orientale.

Le Traite offre une solution originale au probleme de

l'inegalite du developpement industriel en proposant un

z Colonial Office, East Africa, Report of the Economic and

Fiscal Commission, Cmnd. 1279, fevrier 1961.

3 Voir ci-dessous.

* East African Standard, 15 juin 1967.

s L'Accord de Kampala (1964) visait a corriger les dfise-
quilibres commerciaux en permettant aux pays dencitaires
d'exercer des restrictions. En outre, grace a un systeme d'attri-
bution de nouvelles industries, il cherchait a remedier aux

infegalites du developpement industriel.
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systeme de taxes de transfert, destine a proteger les in
dustries naissantes de I'Ouganda et de la Tanzanie.6
Le systeme est etaye par un tarif exterieur cornmun aux
trois Etats.

Le Traite renforce considerablement la communaute. On
a pu dire que c'est "un document complet qui regroupe

pour la premiere fois tous les aspects de la cooperation en
Afrique orientale dans un instrument juridique unique".7
Les services sont maintenant du ressort de conseils et de

directeurs qui doivent s'entourer des specialistes necessaires
a leur gestion; en outre, pour la premiere fois, un ministre
et un ministre adjoint sont designes par chaque gouverne-

ment pour assumer a plein temps la responsabilite des

affaires de la communaute. Ces ministres doivent apporter

toute l'assistance necessaire a 1'Autorite de l'Afrique

orientale, qui continuera de fonctionner comme par le
passe; I'Assemblee legislative de 1'Afrique orientale, qui ne

dependait d'aucune autorite en particulier, sera remplacee
par un nouvel organe dont les relations avec les Etats

partenaires seront plus effectives.

Cet appareil est complete dans la mesure du possible
par un Tribunal industriel de l'Afrique orientale qui doit

regler tous les differends et interpreter les termes du traite
en cas de doute.

A noter que, sans prevoir de dispositions precises pour
une federation politique, le traite ouvre et meme prepare la

voie dans ce sens. Bien qu'il ait ete signe pour 15 ans, il n'est

nullement incompatible avec la creation d'une commu

naute plus vaste, telle que celle qui avait ete envisagee a la

reunion du Conseil des ministres interimaire tenue a Addis-

Abeba en mai 1966 pour etudier des propositions relatives
a une communaute economique englobant l'ensemble de la

sous-region.6

Les fondements d'une communaute elargie avaient ete
poses Iors d'une conference sur l'harmonisation des pro

grammes de developpement industriel en Afrique de Test,9

convoquee a Lusaka en octobre 1965 par la Commission

e Une Industrie peut etre protegee si elle produit 15 pour
100 au moins de la consommation interieure des marchandises en

cause ou si sa production represente une valeur de 280.000
dollars a l'usine. Cependant, si cette Industrie exporte 30 pour
100 de sa production vers les deux autres partenaires, la taxe est

automatiquement supprimee: de meme, un pays perd le droit

d'appliquer la taxe si le niveau de ses echanges atteint 80 pour
100 de celui des autres partenaires. La taxe elle-meme ne peut

depasser 50 pour J00 des droits d'importation imposes aux
articles similaires importes en Afrique orientale et elle ne peut

etre percue sur les marchandises qui ne sont pas passibles de ces

droits. Le systeme des taxes de transfert doit etre revise au bout
de cinq ans et, en tout etat de cause, une taxe ne peut dtre
maintenue au-dela de huit ans.

7 East African Standard, op. tit.

a Le protocole d'association interimaire relatif a une com

munaute economique de I'Af.ique de Test elargie a ete siene par

les representants du Burundi, de l'Ethiopie, du Kenya, de"Mada-
gascar, du Malawi, de l'Tlc Maurice, du Rwanda, de la Somalie,
de la Tanzanie et de la Zambie.

a Des conferences analogues consacrees a la cooperation
economique dans les autres regions ont ete organisees en 1966 a

Niamey, a Tanger et a Brazzaville. Cependant, la reunion de
Lusaka, a ete la premiere de la serie et a servi de modele aux
suivantes.

economique pour l'Afrique. On avait reconnu, Iors de cette

Conference que l'industrie, plus que tout autre secteur de
l'economie, devait etre developpee sur un plan multina
tional. Une grande production, qui exige des techniques
modernes, des depenses d'investissement importantes et une
main-d'oeuvre qualified reclame des marches beaucoup plus
vastes que ceux des divers pays.

La Conference de Lusaka avait un double objet. Tout
d'abord, la CEA souhaitait presenter aux techniciens et aux
hommes d'Etat des pays d'Afrique de Test une serie d'etudes
preliminaires de viabilite, anterieurement realisees dans la
sous-region; d'autre part, il s'agissait de poser les bases d'un

organisme intergouvernemental qui servirait dc cadre pour
la transposition de resolutions et de recommandations en
decisions concretes.

Les debats ont porte sur l'harmonisation des plans de
developpement industriel ainsi que sur les plans relatifs au
developpement a 1'echelon sous-regional des industries
suivantes: siderurgie, industries mecaniques et electriques,

radio, produits chimiques, produits pharmaceutiques,
engrais, petrole, ciment, textiles, verre, the, cordages, cuir,

caoutchouc, papier et pate a papier et industries tributaires
de ragriculture. En outre, plusieurs documents traitaient
des problemes de financement et de main-d'oeuvre lies a
rindustrialisation ainsi que de la recherche industrielle. Au
cours des debats qui ont suivi la presentation des etudes,
1'accord s'est fait sur plusieurs points.

On a reconnu que les etudes realisees ne representaient
qu'une premiere tentative de definition des problemes, que
des etudes plus approfondies etaient necessaires et que la
plupart des industries examinees exigeraient des debouches

sous-regionaux. Enfin, l'accent a ete mis sur la necessite de

trouver des solutions qui perrnettraient um repartition

equitable.entre les pays participants,des avantages de~coulant
de I'industrialisation. Les opinions exprimees par les re
presentants traduisaient bicn leur conviction que les

resolutions et recommandations adoptees constitueraient les
bases dc la cooperation economique en Afrique de 1'est et

oricnteraient le destin economique de la sous-region pour
plusieurs decennies.

Si la coordination industrielle etait le theme principal de
la Conference, plusieurs autres sujets ont egalement retenu
1'attention des participants. Dans sa declaration d'ouver-

ture, le Secretaire executif de la CEA a mentionne plusieurs

sectcurs, outre celui des industries, qui devaient faire Pobjet

d'une collaboration et d'un developpement coordonne:
transports, cooperation monetaire, coordination de la

planification, union douaniere et marche commun, co

ordination des relations commerciales, recherche industrielle
et normalisation industrielle.

Les participants ont estime que la nature et 3'etendue de
la cooperation dans ces domaines devaient faire l'objet dc
discussions et d'etudes plus pcussees et qu'un grand nombre

de problemes techniques devraient etre resolus avant que

des arrangements definitifs puissent etre adoptes. La

Conference a conclu que, dans ces conditions, i! serait

preferable de laisser 1'examen des questions de caractere plus

technique aux commissions et autres organes qui seraient
constitues dans le cadre de la Communaute economique de
l'Afrique de Test envisagee.
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La Confdrence elle-meme n'a pas cherche a definir le

mandat de la Communaute mais a laisse ce soin a un Conseil

des ministres interimaire. Mais elle a etudie divers autres

domaines de cooperation economique en Afrique de Test

tels que commerce, ressources naturelles, arrangements

monetaires, agriculture, tourisme, main-d'oeuvre, trans

ports et communications, coordination des plans de

ddveloppement nationaux, creation d'un centre de recher-

ches industrielles et d'un institut de normalisation.

Depuis cette rdunion, la CEA, en cooperation avec

d'autres organes des Nations Unies et les gouvernements de

plusieurs pays industrialises, a entrepris des etudes et des

missions, conformement aux directives de la Conference.

Comme on pouvait s'y attendre les progres realises dans la

mise en oeuvre des resolutions ont ete irreguliers: des

resultats importants ont ete atteints dans certains domaines;

dans d'autres, Ies realisations ont ete tres limitees et parfois

meme (en ce qui concerne les questions monetaires et le

commerce, par exemple), on a enregistre un certain recul.

La plupart de ces resolutions ne seront manifestement pas

appliquees avant la constitution officielle de la Communautd

qui, on peut l'esperer, fournira l'appareil et l'organe de

decision necessaires pour dormer une forme concrete aux

id£es exprimees a la conference.

Le protocole d'association signe par dix pays a la

premiere reunion du Conseil des ministres intdrimaire de la

Communaute economique de l'Afrique de Test proposee,

qui s'est tenue le 4 mai 1966, a un caractere provisoire. 11

contient les dispositions en vue d'un traite permanent, a

signer ulterieurement, et qui indiquera les objectifs de la

Communaute et la liberte des membres de cooperer avec les

autres pays dans le domaine du developpement economique

et social. Le document provisoire precise que les principales

institutions de la Communaute seront le Conseil des

ministres, le Comite economique et le Secretariat perma

nent et que, en attendant kur creation, les decisions du

Conseil interimaire seront provisoirement applicables. Le

secretariat de la CEA fait fonction de secretariat provisoire

pour la Communaut6 depuis la signature du protocole

d'association.

Perspectives d'avenir

L'avenir de la Communaute dependra naturellement des

dispositions specifiques du Traits relatives a l'admission des

membres, au systeme de vote, au droit de veto, a l'applica-

tion des decisions et a toute une serie d'autres questions.

Voici quelques-unes des questions essentielles auxquelles

le Traite devra repondre: l'admission sera-t-elle limitee a

certains pays de la sous-region de l'Afrique de Test ou

s'efforcera-t-on d'admettre egalement des pays comme le

Soudan, le Congo, le Mozambique et la Rhodesie? Dans

quelle mesure la Communaute sera-t-elle une zone de Hbre

echange? Ouel mecanisme etablira-t-on pour harmoniser

les plans nationaux de developpement et l'aide etrangere?

La Communaute se bornera-t-elle a recommander une

ligne de conduite ou bien sera-t-elle habilitee a faire

executer ses ddcisions ?

Le processus de redaction du Traite et de formation de

la Communaute n'est pas encore termine, mais on a travaille

a plusieurs projets visant a etablir des liens economiques

etroits entre les pays de la sous-region. Une equipe d'experts

italiens a effectue une etude sur les systemes de transports

de l'Ethiopie, de la Somalie et du Soudan, et une etude

analogue a ete entreprise en Zambie et en Tanzanie par des
experts canadiens, britanniquesetamericains.Le Program

me des Nations Unies pour le developpement, en colla

boration avec la Banque mondiale et les gouvernements

est-africains, effectue une etude sur le systeme de transports

dans le territoire de l'Organisation de la communaute

economique de l'Afrique de Test, et tout specialement sur

les transports routiers. L'USAID a egalement passe un

contrat avec le Stanford Research Institute en vue d'une

etude sur les besoins de moyens de communication entre les

Etats de l'Afrique de Test et ceux de 1'Afrique du centre.

Divers problemes, tels que 1'agriculture. les ressources

naturelles, le commerce, et la mise sur pied d'un systeme de

transports coordonne figureront a I'ordre du jour de la

deuxieme reunion du Conseil des ministres interimaire.

L'une des resolutions adoptees a la Conference de

Lusaka demandait la creation d'une Commission economi

que interimaire, en tant qu'institution fonctionnant dans

le cadre de la Communaute 6conomique proposee. Cette

Commission, composee de hauts fonctionnaires des pays

membres, a tenu sa premiere reunion en octobre 1967, au

cours de laquelle on a recommande notamment des

methodes pratiques grace auxquelles toutes les barrieres

economiques seraient elimine'es progressivement. On a

6galement recommande que la premiere conference sur les

negociations commerciales se tienne au cours du second

semestre de 1968.

Beaucoup espercnt qu'en admettant un plus grand

nombre de pays offrant une plus grande diversite de

caracteres economiques et sociaux et en les groupant dans

un seul plan de cooperation concernant la Communaute de

l'Afrique de 1'est, bon nombre de problemes restes jusqu'ici

sans solution seront resolus au sein d'un groupement plus

vaste. 11 va de soi qu'un nombre plus eleve de pays offrirait

une plus grande variete de ressources naturelles, et rendrait

ainsi les diverses regions de la Communaute plus comple-

mentaires que concurrentielles.

L'une des principales difficultes a laquelle la Commu

naute devra probablement faire face reside danslefaitqucla

plupart des pays est-africains avaient etabli leurs plans

nationaux de developpement avant la Conference de

Lusaka. Cela signifie en fait que les plans de developpement

economique et tout particulierement de developpement

industrial ont ete concus avant que 1'idee d'un developpe

ment sous-regional coordonne pour une communaute plus

vaste n'apparaisse. On a quelque peu liesite a modifier ces

plans une fois qu'ils ont ete adoptes, et on a deja reussi a

obtenir des ressources financieres et autres pour les mettre

en oeuvre. En outre, la complexite et la portee de ces plans

semblent s'accroitre d'une annee a l'autre, ce qui signifie en

fait qu'un nombre croissant d'elements economiques

figurent dans un plan. Ses objectifs purement economiques

doivent etre harmonises avec les politiques monetaires et

rlscales, avec les politiques en matiere de main-d'oeuvre et

d'enscignement et avec l'aide etrangere escomptee. En ce

qui concerne la politique de coordination des plans na

tionaux de developpement, cette tendance a pour effet que,

pour coordonner eflficacement ces plans nationaux, les

gouvernements impresses devront egalement coordonner
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leurs politiques monetaires et fiscales, leurs politiques en

matiere de commerce exterieur et d'aide etrangere et leurs

objectifs en matiere de protection sociale. Une coordination

portant sur des elements aussi varies exigerait une affinite

politique tres etroite, et l'experience prouve qu'elle n'est pas

facile a atteindre. En meme temps, il convient d'insister sur

le fait qu'en l'absence d'un degre raisonnable de coordina

tion entre les plans nationaux de developpement, on ne peut

esperer que les resolutions et les recommandations visant a

la cooperation sous-regionale aient une chance d'etre mises
en oeuvre.

L'absence d'accords monetaires, tout particulierement

dans le domainc des transactions monetaires etrangercs,

constitue un autre obstacle important au resserrement des

liens economiques a l'interieur de la sous-region. Bien que

la plupart des plans de developpement mettent l'accent sur

['industrialisation, il ne faut pas oublier que les specialisa

tions requises posent des problemes relatifs a rintensifica-

tion des echanges et aux accords monetaires connexes (une

union monetaire ou union de paiements). Cependant, on

n'a pas accord6 jusqu'ici suffisamment d'attention aux

problemes monetaires. A Fheure actuelle, les monnaies

nationales en circulation en Afrique de Test sont pour la

plupart non convertibles et des mesures de controle des

changes sont appliquees dans la plupart des pays interesses

oil operent des banques centrales. Le mouvement vers les

monnaies et les banques centrales nationales a malheureuse-

ment ete regressif au cours de la periode d'independance.

Le processus du passage d'une acceptation generate des

principes de cooperation a la mise en oeuvre ds mesures

specifiques et tangibles est difficile et complexe. II va de soi

qu'aucun pays ne desirera s'engager dans un projet de

cooperation ou tenter de le mettre en oeuvre, s'il n'a pas la

certitude que la participation au groupe lui procurera des

avantages. Cependant, bien qu'il soit generalement facile de

percevoir les avantages a long terme resultant de la co

operation pour la sous-region dans son ensemble, il est

beaucoup plus difficile d'elaborer une formule permettant

a chaque pays de la sous-region d'obtenir une part equitable

de ces avantages egalement a court terme. La presentation

d'une formule qui serait acceptee avec un enthousiasme

egal par tous les interesses presente done de serieuses

difficultes d'ordre pratique. En outre, ces difficultes aug-

mentent du fait que divers pays de la sous-region se trouvent

a des stades differents de developpement et que, par con

sequent, ils ont etabli chacun un ordre de priorites different

dans leurs plans de developpement.

Si Ton prend par exemple Timplantation industrielle, on

constate qu'en gendral les pays de la sous-region relative-

ment plus avances seront en mesure d'offrir un emplacement

meilleur pour les industries que les pays moins developpes.

Cependant, si Ton ne tient pas compte des avantages

propres aux regions plus developpees et si une industrie est

implantee dans un pays sans qu'il dispose des conditions

optimales, on se heurtera a de serieux problemes. L'un d'eux

est le problems des couts qui seront certainement plus

eleves que dans un emplacement plus avantageux; un autre

e'est le probleme de savoir ce que le pays dans lequel on a

decide d'implanter l'industrie sera en mesure d'offrir en

echange a ses voisins qui ont renonce a demander l'implan-

tation de la meme industrie. Dans quelle mesure, le cas

echeant, les pays de la Communaute doivent-ils continuer

a admettre les produits coflteux provenant des autres pays

membres de la Communaute? Quelle compensation faut-il

accorder aux pays membres de la Communaute qui em-

pechent l'entrde d'autres produits superieurs et moins

coflteux en vertu d'un tarif exterieur commun? Comme on

l'a constate dans de nombreuses parties du monde, ces

problemes ne sont pas insurmontables et, a condition que

Ton fasse preuve d'un minimum de bonne volonte, on peut

toujours trouver des solutions. Neanmoins, ces problemes

et beaucoup d'autres soulignent la complexite des negocia-

tions qui doivent intervenir avant que n'apparaissent des

signes tangibles de cooperation sous-regionale.

L'expose presente dans les sections precedentes de ce

chapitre montre que des rapports politiques etroits et

amicaux constituent un element indispensable pour assurer

le succes de tout projet de cooperation economique. Cette

cooperation porte sur des aspects tellement varies de la vie

economique et sociale que les institutions et les attitudes

politiques des pays membres doivent s'accorder raison-

nablement pour permettre la cooperation e"conomique. II

est inutile de rappeler qu'un apaisement des conflits

frontaliers et des disaccords sur des problemes tels que le

droit de la majorite et la signification du socialisme africain

et la voie qui y menera constitueront en l'occurrence des
facteurs favorables.

Le disaccord politique le plus grave existe actuellement

dans la zone de l'ancienne Federation de Rhodesie et du

Nyassaland, et les contacts commerciaux entre la Rhodesie

et la plupart des pays africains ont pratiquement cesse

depuis la Declaration unilateral d'independance. Le

Malawi a renforce ses liens avec la Republique sud-africaine

et a signe en mars 1967 un accord commercial qui permettra

l'entree en franchise de la plupart des produits malawiens

sur le marche sud-africain. On n'ignore evidemment pas

que cette politique va a l'encontre de celle de tous les autres

membres de la Communaute et d'autres pays africains. La

situation des deux autres pays de l'Afrique du sud-est ayant

recemment accede a l'independance, a savoir le Lesotho et

le Botswana est tres particuliere, car ces deux pays sont

entierement tributaircs du systcme de transport de l'Afrique

du Sud et, comme ils se trouvent egalement englobes dans

son systeme monetaire, ils ont commence a resserrer leurs

liens economiques avec la Republique sud-africaine plutot

qu'avec les autres pays africains. Le Lesotho envisage

egalement d'executer conjointement avec l'Afrique du Sud

le projet hydro-electrique d'Oxbow dans les montagnes du

Maluti. Les colonies portugaises de l'Angola et tout parti

culierement du Mozambique sont indiscutablement situees,

du point de vue economique, dans l'orbite de la Commu

naute est-africaine, bien qu'elles ne fassent pas partie de la

Communaute pour des raisons d'ordre purement politique.

Cependant, le Malawi et le Mozambique ont signe recem

ment un accord qui vise a integrer le reseau ferroviaire de

ces deux pays.

Bien qu'a 1'heure actuelle des considerations d'ordre

politique empechent dans certains cas Tetablissement de

liens etroits et plus fructueux entre les pays est-africains, il

ne faut pas perdre de vue que la scene politique africaine a

subi de profonds changements au cours des dernieres

annees, et bon nombre d'indices montrent que cette ten-
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dance se poursuivra. Unchangementdelasituationpolitique

dans cette partie du continent donnerait naissance a un

contexte totalement different qui faciliterait une collabora

tion economique fructueuse.

II ressort nettement de la presente etude qu'en depit des

difficultes et des retards, la cooperation economique a

l'interieur de la sous-region devra finir par l'emporter, car

il ne peut pas en etre autrement, meme s'il faut de nombreu-
ses annees pour y arriver. II existe de multiples raisons

imperieuses d'ordre technique, financier et economique qui

feront progresser les pays est-africains dans la voie d'une
collaboration economique plus etroite, s'ils veulent aboutir
au progres social et economique. I/application generahsee

des techniques modernes, le besoin de vastes marches

depassant les frontiers nationales, l'accentuation des
penuries de main-d'ceuvre specialisee et de capitaux due au

progres inexorable de TefFort de developpement a travers le
monde constituent autant d'elements, parmi d'autres, qui
finiront par rapprocher les diverses economies des pays

est-africains. Et il suffira pour cela de suivre une vieille
maxime adoptee par des economies encore plus viables qui,

grace a la Communaute economique europeenne, ont

demontre clairement que plusieurs pays qui s'unissent pour

elaborer des plans et les mettre en oeuvre peuvent arriver a

des resultats bien meilleurs que s'ils agissaient separement.

L'exemple de l'Amerique latine constitue egalement une

source d'inspiration pour I1Afrique, mais un facteur encore

plus convaincant est I'acceptation generalises de l'idee de

cooperation economique a travers le continent africain lui-

meme, ou les trois autres sous-regions envisagent des plans

en vue d'efforts conjoints de ce genre.

La tendance vers une integration economique de l'Afri-

que de l'est sera egalement acceleree par suite des recents

changements intervenus dans les politiques d'aide etrangere

des principaux pays donateurs, tout particulierement les

Etats-Unis qui, se fondant sur une etude approfondie de
leur politique d'aide etrangere en Afrique, ont declare qu'ils

avaient l'intention a l'avenir de destiner une part importante

de leur aide a des projets multinationaux ou regionaux,

plutot qu'a des projets limites a un seul pays. En outre, une

part croissante de cette aide doit etre acheminee par

I'intermediaire des institutions des Nations Unies, tout

particulierement de la BIRD, dont l'aide aux projets

multinationaux de developpement va egalement croissant.

devolution de l'aide au developpement semble indiquer

que cette attitude des Etats-Unis et de la BIRD marquera

probablement l'amorce d'une nouvelle tendance vers un

encouragement determine de la cooperation economique a

travers les regions en voie de developpement et entrainera

un mouvement qui ne manquera certainement pas de

toucher la sous-region de 1'Afrique de l'est. On constate

d'ores et deja cette influence dans la sous-region de 1'Afrique
de l'ouest et en Amerique latine, ou la Declaration des Na

tions Unies a deja renforce la tendance vers l'etablissement

de communautes economiques plus solides et plus vastes.

Compte tenu de cette evolution dans les politiques d'aide

des pays donateurs, la proposition visant a la creation d'un

Centre de recherche industrielle pour la sous-region semble

repondre a la consideration la plus urgente, de telle sorte

que les pays de la sous-region peuvent s'exprimer con-

jointement concemant le probleme de l'implantation des

projets multinationaux, ayant a leur disposition les resultats

des etudes effectuees par les services de recherche des sous-

regions. Ce Centre de recherche pourrait egalement con-

tribuer a empecher le chevauchement inutile des projets

dans les pays de la sous-region, dont chacun aura peut-etre

6tabli la justification economique d'un projet particulier en

se fondant sur son propre marchd et les marches de certains

pays voisins.

Un centre de recherche de ce genre ne serait que l'un

d'une serie d'organes analogues qu'il faudrait finalement

creer pour desservir les pays de la sous-region; un autre

probleme plus urgent est celui des transports dans un

contexte sous-regional, et c'est ce que Ton etudie actuelle-

ment, ainsi que l'ont indique anterieurement deux organis-

mes distincts. Enfin, il faut esperer que la planification

pourra etre executee pour I'ensemble de la sous-region, mais

il serait tres utile au depart que tous les plans futurs des

divers pays puissent etre coordonnes dans la mesure oil ils

couvrent la meme periode de temps. Les renseignements

donnes dans les chapitres precedents de la deuxieme Partie

indiquent que sur onze pays ayant des plans relatifs au

secteur public ou des plans d'ensemble, quatre seulement

ont couvert approximativement la meme periode. La

periode allant de 1971 a 1975 semble pouvoir etre conside-

ree comme periode d'un nouveau plan de developpement

par tous les pays de la sous-region. Un autre probleme plus

urgent consiste a adapter les systemes monetaires des divers

pays aux exigences du commerce interterritorial et du

developpement sous-regional, et la cooperation des diverses

banques centrales de la sous-region est necessaire pour

faciliter le mouvement dans cette direction.

L'Afrique de l'est dispose d'abondantes ressources

nationales et, d'une maniere generale, elle n'a pas a faire

face a des problemes de surpeuplement; jusqu'ici, son

developpement n'a pas ete particulierement rapide, et les

plans de developpement de la plupart des pays ne contri-

buent guere a ameliorer ce taux d'accroissement. La

cooperation economique pourrait aider a accelerer sen-

siblement le developpement, et il convient de considerer ce

probleme comme essentiel pour I'am61ioration du niveau

de vie des 80 millions d'habitants de la sous-region.
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