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CHAPITRE III

INDUSTRIE ET ENERGIE.

Nous traiterons dans ce chapitre du développement de l'industrie
et de l'exploitation des ressources énergétiques en Afrique au cours

des deux dernières décennies, Nous examinerons les questions suivantes j

le niveau de développement industriel de l'Afrique à la fin de la

période coloniale, les taux d'accroissement de la production manufac-

rière, l'évolution de sa structure et les politiques industrielles,
l'exploitation des ressources minières et énergétiques.

L'Héritage du Passé.

Les pays africains ont hérité de l'administration coloniale

des économies sous—développées, produit naturel d'un long processus

historique de domination coloniale totale du continent, processus

qui a conditionné l'évolution de leurs économies et en a fait un

complément des économies métropolitaines. La traite des esclaves et

l'esclavage ont détruit les institutions socio-économiques existantes
et la capacité productive de l'économie. Puis l'époque coloniale a

suivi avec le partage du continent africain entre les puissances

coloniales européennes, la "talkanisation" toutes les institutions

politiques et socio-économiques ont été organisées et façonnées en

fonction des intérêts des puissances coloniales.

Cette évolution a crée un rapport de dépendance politique,

économique et culturelle entre les colonies et leurs métropoles res¬

pectives. Le processus naturel pré-colonial de développement des
économies africaines, basé essentiellement sur les—ressources- et la
demande interne, a été ralenti et n'a pu finalement se poursuivre que

dans le secteur traditionnel. De nouvelles enclaves dépendantes de

production destinée à l'extérieur ont été créées. La production de
produits de base telle que minéraux et produits agricoles, a été
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développée et élargie en vue de 1'alimentation des industries dos
économies de marché développées en matières premières et en énergie.
Les colonies africaines sont restées des marchés d'écoulement des

Liens manufacturés, tels que machines, hiens manufacturés, Liens de
consommation de la métropole. Les industries artisanales autochtones

ont été^détruites. Après plusieurs décennies de domination et d'ex¬

ploitation politiques et économiques, les économies africaines se

caractérisaient par leur sous-développement, leur dépendance et leur
vulnérabilité : le niveau de développement industriel Las des pays

africains à la fin de l'époque coloniale témoigne de façon remarqua¬

ble du retard de leurs économies.

Vers 1950» la production manufacturière moyenne par habitant
était de 6,7 dollars des E.U. en Afrique et de 410 dollars des E.U.
dans les économies de marché développées. La contribution en pourcen¬

tage du secteur manufacturier au PIB était de 5,7 P. 100 en Afrique,
40 p. 100 en Grande Bretagne, 38 p. 100 en Allemagne de l'Ouest,
37 P. 100 en B.elgique et 32 p. 100 aux Etats Unis d'Amérique. Le
faible pourcentage de la population active totale engagé dans l'in¬
dustrie est un signe également du nivçau peu élevé de développement
industriel de l'Afrique à la fin de l,,!époque coloniale. En 1955—80,
ce pourcentage était d'environ 5 - 8 p. 100, alors qu'il était de

40,2 p. 100 au Royaume Uni,. 39 P. 100 en Belgique, 37 P» 100 en
Allemagne de l'Ouest, 30 p. 100 aux Etats-Unis et 29 p. 100 en

~ " 3s
Prance aux environs de 1953. Il n'est donc pas étonnant, en tenant
compte de tous' ces indicateurs, que la contribution de l'Afrique a

l'Afrique à la production manufacturière mondiale ait été de 0,6 p-. 100
à peine, alors que l'Afrique abritait 8,1 p. 100 de la population
mondiale.

se Voir tableau III. 1.
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La structure mcrae da l'industrie manufacturière est un

reflet du niveau peu élevé du développement industriel à l'époque
coloniale. En 1950» l'industrie légère représentait 70 p. 100 de la
production manufaoturière totale, alor3 que l'industrie lourde n'en
représentait que les 30 p. 10TJ. En 1955» dans les économies de marché
développées la contribution de l'industrie lourde à la produotion
manufaoturière a été de 64 p. 100 alors que celle de l'industrie

légère était de 36 p. 100."

D'autre part, les industries africaines étaient presque

entièrement dépendantes du financement et de la technologie étrangers,
des importations de biens d'équipement, de biens intermédiaires et
de oadres de gestion. Les enolaves industrielles du secteur manufac¬

turier et minier nSavaient que des liaisons d'amont ot d'ayal très faibles
avec le reste de l'économie.

A. LES .RESULTATS DU SECTEUR MAMJEACTIJRIE'R

SflTRE 1948 ET 1973. EH AFRIQUE.

1. Aoorois3ement de la production manufaoturière.

Comme il apparaît au Tableau III.3» au cours de la période
de 1948 à 1965» 1g taux annuel moyen d'accroissement de la production
manufacturière a été très élevé en Afrique (Afrique du sud exclue).
Ce taux a été de 7»3 p. 100, 8,3 p. 100 et 10,6 p. 100 respectivement
au cours dès trois sous-périodes de 1948—60, 1955-80, et 198O-65.
Ces taux d'accroissement sont supérieurs à oeux atteints dans les

économies de marché en voie de développement, à savoir 7»2 p. 100 et
6,6 p. 100 pendant les deux dernières sous—périodes - et aux taux de

^/ Développement industriel en Afrique, CEA, 1961.
$ Voir tableau III* 2«
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TABLEAU III.1 CS/2796
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CONTRIBUTION DE L'INDIÊTRIB KfiNUFACTURIERB AU PI3. CONTRIBUTION DES GROUPEMENTS
ECONOIIIQUSS MONDIAUX ET DE L'AFRIQUE! A LA PRODUCTION 1ifiNUFACTTXtIBRE
MONDIALE, EN 1960 et 1970»

Production manufacturière pay

habitant, en S des E.U.

Contribution de l'industrie
manufacturière au PIB (pour¬
centage)
Contribution à la production
manufacturière mondiale
(pourcentage)

, Afrique (Afriquesud exclue)
du

1950

7,3

9,5

"Ï9S0 j1970
1
1

11 16
1
t
1

9,2 111,5
!

0,6 | 0,6
!

Economies de marché
en voie de déyelop»#
pemen
1950 WJW

I

!

14,2 j 15,7 j 17,4
! !

! 6,7 t 6,7

Economies de marché
développées

1950

410

28,9

"Ï9^0 j 1970 '

420

29,1

66,3
! ! 1 I !

640

31,1

61,0

Economies planifiées

1950

I

I960

360

27,0

Sources : Basé sur t

(1) Développement industriel en Afrique 1967, CEA, Addis Abéba.
(2) Etude des conditions économiques en Afrique 1973, CSA, Addis Abéba.
(3) Etude du Développement industriel, Vol. V. 1973, ONUDI, New York.

(4) Annuaire statistique des Nations Unies, 1973, N.U. New York.
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Pays en voie Economies de Economies
le développement marché développées planifiées

incLutsi/i'i
I5IC T95?'"'""i960 '1970 " 196O 1971 1955 1960 1970

Industries manufacturières, total» 3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Industries manuf. légères 31—33,342 et 356, 39 67,3 61,7 54,3 36,5 35,6 31,0 49,3 42,0 30,2
Industries manuf. lourdes 341,351—354,36 38 32,7 38,3 45,7 63,5 64,4 69,0 50,7 58,0 69,8
Produits alimentaires,bois¬
sons et tabacs 31 30,5 28,5 24,8 12,7 12,3 10,7 19,8 17,2 13,0

Textiles 321 17,3 15,1 12,8 6,1 5,8 4,8 7,8 6,3 4,4
Articles d'habillement, cuirs et
chaussures 322 -324 7,2 6,3 5,6 5,1 5,1 3,5 6,6 5,9 4,8
Produits du bois et meubles 33 3,9 3,8 3,6 4,2 3,9 3,4 4,8 4,9 3,8
PaDier,imprimerie et édition 34 4,2 4,5 4,8 8,3 8,5 7,8 3,2 2,7 2,4
Produits chimiques,pétrole,
charbon et produits de caoutchouc 35 13,6 14,6 16,3 10,7

•

12,7 17,7 7,3 8,0 10,2
Produits minéraux non

métalliques 36 5,2 5,2 5,7 4,5 4,5 4,2 5,5 7,0 6,8
Métaux de base 37 4,4 5,3 5,5 10,3 8,9 7,9 9,4 8,9 7,8
Ouvrages en métaux et
machines 38 10,9 14,1 18,6 36,4 36,7 38,5 30,4 34,8 43,8
Autres industries manufacturières 39 2,8 2,6 2,2 1,7 1,7 1,5 5,1 4,3 3,0

Source : basé sur la croissance de l'industrie mondiale, édition de 1970
Vol, 1 (Publication des N»U» Numéro de vente e/p.72 XVII.4) et Bulletin mensuel de statistiques (Mai 1972) .
Publication des N.U»

Note ï la valeur ajoutée pour les années respectives est estimée en multipliant les indices de la
production par la valeur ajoutée en 1963»
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50p. 100, 4,0 p. 100 et 6,4 P* 100 respectivement atteints dans
les économies de marché développées pendant les trois sous-périodes.
Pans les économies planifiées, ce taux a été de 10,7 p. 100 pendant la
période de 196G»o5 soit vu tax; feriou? à celui de l'Afrique dans la même
sous—période»

Les taux annuels d'accroissement de la production manufactu¬
rière plus élevés de l'Afrique par rapport à 1'ensemble des économies
de marché en voie de développement reflètent principalement un

accroissement absolu faible à partir d'un niveau initial peu élevé.
Ces taux d'accroissement élevés n'ont guère contribué à assurer une

croissance et un développement économiques substantiels en Afrique.

Au cours de la période de 1965—739 l'accroissement de la
production manufacturière en Afrique a été faible et décevant. Le
taux d'accroissement est tombé à 4>5 P« 100 et 4»7 P« 100 en 1965-70
et 1970-73 respectivement, taux les plus bas des groupes économiques
mondiaux. Ces taux sont inférieurs aux objectifs fixés pour la seconde
moitié de la première décennie de développement des Mations Unies et

pour la première moitié de la seconde décennie de développement des
Mations Unies, à savoir 8,6 p. 100 et 8 p. 100 respectivement.

Le rendement peu satisfaisant du secteur manufacturier dans
son ensemble, pour la période 1950-53? es^ Q^s en évidence par de
nombreux indicateurs.

La production manufacturière par habitant est passée en

Afrique de 11 dollars des E.U. à 16 dollars des E.U., soit un accrois¬
sement de 5 dollars des E.U. entre 1960 et 1970? alors que dans la
même période, elle s'accroissait de 220 dollars des E.U. dans les
économies de marché développées, et de 430 dollars des E.U. dans les
économies planifiées. L'écart relatif entre la production manufactu¬
rière par habitant en Afrique et la production manufacturière par
habitant dans d'autres groupes économiques mondiaux s'est également
élargi.



CS/2796
Page 7.HI

TADL3AU III.3, TAUX AIT DELS MOYENS D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION MANUFACTURIERE
MONDIALES REGION EN VOIE DE . EVELOPPEÍENT iJT PAR GROUPEMENT ECONOMIQUE,
ENTRE 1948 et 1973.

Monde

Economies de manche développées

Economies de marché en voie de
développement

Economies planifiées ^
Afrique (Afrique australe exclue)

5,7

5,0

n.a

n.a

7,3

1960-65

6,0

4,0

7.2

10,7

8.3

6,9

6.4

6,6

8.5

10,6

1965-7O

6.4

5,3

6,2

8,8

4.5

1970-73

8,7

6,3

8,5

7,2

4,7

Sources ï Pour la période 194&-196O. Développement industriel en
Afrique, 1967,H«U» New York»
Pour la période 1955-1970 : Etude du développement industriel» Numéro
spécial pour la deuxième conférence générale de l'ONUDI, ONUDI, New York 1974
Pour la période de 1970673» Annuaire des comptes de revenu national 1974, N»U
New York» Les chiffres de la production manufacturière sont extraits de
données concernant le revenu national qui ne peuvent se comparer strictement
aux données concernant les autres régions en voie de développement et les
autres groupements économiques»
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; En 20 ans, entre 1950 e"t 19^0 la contribution du.seat.eur
manufacturier au PIB s'est accrue de 7,3 p. 100 à 11,5 p. 100 en

Afrique, soit bien moins que dans les économies de marché développées
où elle était de 31 p. 100 en 1970.* ... • '

• ! 1 ; • * ' '

La contribution de l'Afrique à la production manufacturière
a stationné au niveau très faible de 0,6 p. 100.++

2. La structure de la production manufacturière en Afrique.

Dans la période de 1950-1970, la structure de la production
manufacturière en Afrique n'a presque pas évolué, alors qu'elle a

subi des transformations structurelles importantes et progressives
dans les autres groupes économiques mondiaux. '

La contribution de l'industrie lourde, pivot et élément le
plus dynamique de l'industrie moderne,_s'est accrue de 1 p. 100

passant de 30 p. 100 à 3 p. 100 entre 1950 et 19.71. et celle -de
l'industrie légère est tombée entre 1950 et 1971 et celle de l'indus¬
trie légère est tombée de 1 p. 100 passant de 70 p. 100 à 69 p. 100
au cours de la même période.+"H"

Entre 1955 e"t 1970 la part de l'industrie lourde dans la production
manufacturière totale s'est accrue de 51 P» 100 à 70 p. 100 dans les écono¬
mies planifiées, et de 33 p. 100 à 46 p. 100 dans les économies de marché en

voie de développement et de 63 p. 100 à 69 p • 100 dans lés économies de mar¬

ché développées* De ce fait, la part de l'industrie légère est tombée de
49* p 100 à 30 p. 100 de 67 P* 100 à 54 p. 100 et de 36 p. 100 à 31 P» 100
respectivement dans les groupements économiques mondiaux sus mentionnés

(voir tableau III. 2), : •' ••

*
. Voir tableau Illi 1.

4+ Voir tableau.III. 2.
+++ Voir tableau III. 4*
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Les contributions des différentes régions et groupements économiques
mondiaux à la production manufacturière lourde en 1973 ont été les suivantes

Afrique, 0,3 p. ICC ; pays en voie de développement, 4,9 p. 100 ; économies
«

planifiées, 34,5 p. ICO et économies de marché développées 56,8 p. 100.

La contribution des économies de marché en voie de développement à la

production manufacturière légère mondiale a été de 11,7 p. 100, celle des
économies planifiées de 31,5 p. 100 et celle des économies de marché déve¬
loppées de 56,8 p. 100.

La part peu élevée de la fabrication d'ouvrages en métaux et de machi¬
nes dans la production manufacturière totale est légèrement un reflet du
faible niveau de développement de la structure industrielle en Afrique et
de la dépendance de son secteur manufacturier à l'égard des importations de

machines et d'ouvrages en métaux. En 1970 la contribution de ce sous-

secteur fondamentale de l'industrie manufacturière à la production manufac¬
turière totale a été de 11,7 p. 100 en Afrique, de 18,6 p. 100 dans les
économies de marché en voie de développement, de 38,5 p. 100 dans les
économies de marché développées et de 44 p. 100 dans les économies plani-

*

fiées.

3. Evaluation des résultats obtenus dans le secteur des industries

manufacturières des pays africains.

Dans la plupart des pays africains, les résultats du secteur manufactu¬
rier ont été inférieurs aux résultats moyens enregistrés pour l'Afrique
prise dans son ensemble.

Si nous considérons la contribution du secteur manufacturier

au PIB, qui est un indicateur important du niveau de développement
économique, nous constatons que dans 17 pays soit elle a baissé, soit
elle a été stationnaire, soit elle s'est accrue de 2,3 p. 100 seulement.
Dans trois pays figurant dans ce groupe, la baisse ou la stagnation
de cette contribution résultait soit du taux d'accroissement anormale¬

ment élevé du PIB - 24 p. 100 par an dans le cas de la Libye par

exemple - soit de la très faible différence entre le taux d'accrois¬
sement du PIB et celui de la production manufacturière comme dans le
cas de la Rierre Leone et de la Mauritanie. La contribution en

* Voir tableau III.5.
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TABLEAU 111.4 : VALEUR DE LA PROOCÎJTION BRUTE PAR PERSONNE OCCUPEE OAiiS L'INDUSTRIE

MANUFACTURIERE AU COUT DES FACTEURS EN PRIX CONSTANTS DE 1970 DANS

LES 41 PAYS INDEPENDANTS DE L'AFRIQUE EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, 1971

Catégorie de CITI Valeur de la production
brute en milliers de dollars %

Nbre de personnes

occupées %
Valeur de la production
brute par personne
occupée

INDUSTRIES LEGERES (31,32, 33
34 ET 39) 8.855.323 68,8 1.302.492 71,4 6.799

32 PRODUITS ALIMENTAIRES,
BOISSONS, TABACS 5.461.489 42,6 456.695 25,0 11.959

32 TEXTILES ET ARTICLES D'HABILLEMENT 2.445.295 19,0 596.306 32,7 4.101

33 BOIS, MEUBLES 468.106 3,6 129.503 9,1 3.615

34 PAPIER, IMPRIMERIE, EDITION 365.890 2,9 81.052 4,4 4.514

INDUSTRIES LOURDES (35, 36, 37 ET 38) 4.011.297 31,2 521.372 28,6 7.694

35 PRODUITS CHIMIQUES, DERIVES DU PETROLE
ET OUVRAGES EN MATIERE PLASTIQUE 1.679.646 13,1 165.436 9,1 10.153

36 PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 519.830 4,0 97.645 5,7 5.324

37 INDUSTRIES METALLURGIQUES DE BASE 308.947 2,4 36.170 2,0 8.541

38 FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX,
DE MACHINES ET DE MATERIEL 1.502.874 11,7 222.121 12,2 6.766

39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 114.543 0,9 38.936 2,1 2.942

3 TOTAL INDUSTRIES MANUFACTURIERES 12.866.620 100 1.823.864 100 7.055

SOURCE : ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES EN AFRIQUE, 1973, ADDIS ABEBA.
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pourcentage du secteur manufacturier au PIB dans les différents

pays africains a évolué comme suit t Libye, - 6, 2p. 100 ; Tunisie,
- 4,2 p. 100 ; Maroc, 0,0 p. 100 ; Mauritanie, 0,4 p. 100, Sierra
Léone, Burundi, 0,7 p. 100 ; Cameroun, 1,0 p. 100 , Guinée Equatori&le,
1,1 p. 100 | Botswana et Sénégal 1,6 p. 100 5 Egypte 1,7 p. 100 5

Niger, 2,0 p. 100 ; Gabon, 2,1 p. 100 5 Tchad, 2,2 p. 100.*

Dans 6 pays africains l'accroissement de la contribution du

secteur manufacturier au PIB s'est situé entre 2,3 p. 100 et 3,7 P« 100.
Dans 15 pays la contribution du secteur manufacturier au PIB s'est

accrue de 4 p. 100 à 12 p. 100. Toutefois dans certains de ces pays —

Ghana, Zaïre, République centrafricaine, Mali, Soudan et Somalie, la
faiblesse du taux d'aooroissement du PIB explique largement cet
accroissement. Dans oes pays, le taux annuel moyen d'aocroiasement
du PIB a été compris entre - 1,8 p. 100 (Burundi) et 2,1 p. 100

(Soudan) dans la période de 196O-7O. -t

Selon l'CNUDI, -un pays est industrialisé, lorsque la contri¬
bution du secteur manufacturier au PIB est supérieur à 30 % ; il est
semi industrialisé lorsque cette contribution se situe entre 20 et

30 p. 100 ; il est .en voie d'industrialisation lorsqu'elle est comprise
entre 10 et 20 p. 100 et lorsque cette contribution est inférieure
à 10 p. 100, le pays ne peut pas être qualifié d'industrialisé.

D'après cette définition de l'QNUDI, 21 pays africains ne

sont pas industrialisés, la contribution de leur secteur m&m^a.Qturier
au PIB étant inférieure à 10 p. 100. 16 autres pays, où cette contri¬
bution se situe entre 10 et 16 p. 100 peuvent être considérés comme

des pays en voie d'industrialisation. Seuls l'Egypte et le Zaïre

je Voir tableau III.5«
x Voir tableau III.5.
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peuvent être considérés comme semi-industrialisés, la contribution
du secteur manufacturier au PIB étant d'environ 23 p. 100 dans ces

pays. Jusqu'à présent aucun pays de l'Afrique en voie de développement
n'est parvenu à s.'industrialiser.

La production manufacturière par habitant varie considérable¬
ment selon les pays en Afrique. En 1970, dans 15 pays elle était infé¬
rieure à 10 dollars des E.U. j dans 10 pays elle se situait entre
10, et 20 dollars des E.U., dans sept pays entre 20 et 30 dollars
des E.U. et dans 6 pays seulement elle était comprise entre 30 et 42
dollars des E.U. (Voir tableau III.5). En 1970, la production manufac¬
turière moyenne par habitant dans les économies de marché développées
était environ 16 fois supérieur au chiffre le plus élevé en Afrique,
à savoir oelui de l'Egypte qui était de 41 dollars des E.U.3*

La production manufacturière est concentrée dans un petit
nombre de pays. Cinq pays, l'Egypte, le Nigéria, l'Algérie, le Maroc
et la Libye, assurent à eux seuls plus de 50 p. 100 de la production
manufacturière totale de l'Afrique. La production manufacturière de
ces pays additionnée à celle du Zaïre, du Kenya, du Ghana, de la
Côte d'Ivoire et de la Zambie représente environ 75 P- 100 de la

production manufacturière totale de l'Afrique,*

s Voir tableau III.5.
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TABLEAU 111.5 : INDICATEURS DU DEVELOPPE!EUT DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE DANS LES PAYS AFRICAINS

Taux annuel moyen
d'accrois. du PIB
au coût des fac¬
teurs en prix
constants de

1970, en pour¬
centage

Taux annuel moyen Contribution des
d'accroissement industries manu-

de la valeur ajoutée facturièros au
par l'industrie
manufacturière au

coût des facteurs,
en prix constants
de 1970

PIB au coût de
facteurs en prix
constants de 1970

Evolution (en
pourcentage)
de la contri¬
bution de
l'industrie
manufacturière
au PIB entre
1960-1970

Production manu¬

facturière par
habitant en

dollars des
Etats-Unis

en

Contribution
de l'Afrique
en voie de

développement
à la produc¬
tion manufac¬
turière totale

1960-1970 1960-70 1970-73 I960 1970 1960-70 I960 1970 1970-73

ALGERIE 2,4 19,8 6,1 i „— 17,5 ——

9,67

EGYPTE 4,2 5,0 0,6 21,0 22,7 1,7 33,2 41,5 10,33
Rép. ARABE LIBYENNE 24,0 6,6 10,2 7,9 1,7 -6,2 24,7 33,5 4,05
MAROC *,0 4,0 6,5 12,3 12,3 0,0 22,6 24,9 7,82
SOUDAN 2,1 9,0 4,8 4.7 9,1 4,4 5,0 8,8 2,88
TUNISIE 5,4 1,5 13,8 13,6 9,4 -4,2 25,6 22,2 2,71
DAHOMEY *,l 13,0 4,6 2.7 6,1 3,4 1,9 5,2 0,29
GAMBIE V 8,5 13,0 1,5 2,2 0,7 1,3 2,5 0,02
GHANA 1,1 13,7 5,0 3,7 11,9 8,2 9,9 26,9 3,94
GUINEE 1,3 3,3 6,5 7,9 5,4 6,0 -----

COTE D'IVOIRE 3,9 13,Z 8,8 7,2 11,6 4,4 H,5 31,7 3,05
LIBERIA 4,0 — — —— --•—

MALI 0,3 7,3 3,0 5,6 H,1 5,5 3,2 5,3 0,56
MAURITANIE 7,2 8,5 3,7 2,6 3,0 0,4 2,4 4,4 0,11
NIGER 4,5 8,1 2,1 4,8 6,8 2,0 3,6 6,0 0,45
NIGERIA 5,2 11,1 11,0 4,8 8,3 3,5 4,6 10,2 12,88
SENEGAL 1,0 2,5 7,0 10,2 11,8 1,6 22,4 22,7 1,97
S1 ERRA LEONE 6,9 7,6 6,1 5,3 5,7 0,4 5,3 8,9 0,49
TOGO 8,1 20,1 5,0 4,1 12,0 7,9 3,0 14,7 .

HAUTE VOLTA 4,1 8,3 9,0 7,8 11,5 3,7 3,8 6,9 0,83
BURUNDI - 1,8 0,1 - 0,9 3,0 3,7 0,7 2,7 2,2 0,13
CAMEROUN 5,0 6,0 1,4 10,0 11,0 1,0 12,4 18,5 2,08
Empire CENTRAFRICAIN 1.1 9,5 4,0 6,0 13,3 6,7 7,8 15,8 0,49
TCHAD 0,0 3,9 6,4 4,5 6,7 2,2 3,7 4,3 0,34
CONGO 6,0 8,7 2,9 9,6 11,6 2,0 17,2 • 32,1 0,60
GUINEE EQUATORIAL! 3,3 6,5 -1,2 2,7 3,8 1,1 6,2 10*3 0,05
GABON 5,9 1,7 26,5 6,2 4,1 2,1 21,5 24,0 0,34
RWANDA 3,6 39,9 8,5 0,7 12,7 12,0 0,3 7,1 0,57
ZAIRE 0,8 5,9 3,2 13,3 21,7 8,4 16,3 23,5 7,87
BOTSWANA 5,4 7,3 25,6 8,1 9,7 1,6 7,0 11,8 0,22
ETHIOPIE 4,3 9,6 3,1 6,1 10,0 4,0 3,4 7,0 3,55
KENYA 7,5 9,9 13,1 9,6 11,9 2,3 8,4 16,0 4,05
LESOTHO 3,0 8,2 2,6 1,4 0,03
MADAGASCAR 3,2 10,9 -2,3 6,2 12,7 6,5 6,6 14,2 1,83
MALAWI 7,1 18,1 11,1 5,8 15,4 10,4 2,6 . 10,7 1,06
MAURI TE 2,8 4,7 15,1 13,1 15,8 2,7 24,2 29,5 0,62
SOMALIE 1,7 12,5 13,9 2,4 6,5 4,1 1,9 5.0 0,34
SWAZILAND 8,0 17,2 8,5 5,5 12,5 7,0 8,1 30,2 0,28
TANZANIE 6,2 19,5 10,9 3,0 10,0 7,0 1,8 8,4 2,63
OUGANDA 7,2 10,9 -2,2 6,5 9,1 2,6 5,2 11,1. 0,57
ZAMBIE 5,9 14,4 12,0 4,1 9,0 4,9 10,6 30,5 2,95

TOTAL AFRIQUE 4,7 7,3 7,2 9,1 11,5 2,4 10,9 15,9 100,00

SOURCES : BASE SUR LES ETUDES DES CONDITIONS ECONOMIQUES EN AFRIQUE 1973 ET 197*, CEA, ADDIS ABEBA.
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FPorBuits' " YTertiTes "elalimentai— jarticles

^ypte

Hgérie». ......

laroc..........

ïlgéria........
Tunisie

lenya...........

Zambie..•*.*•••

faire

05te d'Ivoire...

Soudan.

Ithiopie..••••••

res et ta¬
bacs

47.2

34.3

48,9
32.0
38,9
39,5

46.1
35,1
36,1
47,3
33,8

d'habille¬
ment.

24,3

15,8
14.5

23,2

13.6
9,3

9,9

11.7
16,7
25,7
37,0

Bois et
mailles

0,5

6.2
1,8
2.7

1.8
2,8
3,7

4,7
9,6
3.3

3,5

1 Papier, in>»
jprimerie et
: édition.

ï Produits |
chimiques. .

pétrole ex
ouvrages en
plastiques J

! 3,0 12,1

î — 9,4 1
1 2,9 14,5 5
I 5,1 18,7 ,

l 4,8 22,3 j

l 5,6 17,4 1
1 3,4 14,7 1
Í 2'9 23,4 '
, 16,7 ,

1 2,8 — j

S 2,9 12,0 1

Jproduits jIndustries !Ouvrages
chimiques,.métallurgi—j ^ mé*al,
pétrole 1
en plasti¬
que.

2.5

5,8
3,7

3,4
7.0
5.6
5,3
5.1

4.2

12,9
4,0

ques de ba¬
se

4,0

0,8
1,9

3,6

1.3
6,8
0,3

5,0

machines
et maté¬
riel

6,2

28,5

11,8
12.2

7,0
18,5
15.3
8,6
13,2

5,4

1,8

Autres in
dustries
manufac—
turières

0,2

1,0

0,8
1.0

1,2
0,2

1,6
3.1

2,5

Industries
manufacturiè-

rcs totales

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

Source : Basé sur l'Stude des conditions économiques en Afrique, 1973, CSA.
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La nature de la production manufacturière et son impact

sur le développement économique.

Comme nous l'avons déjà dit, la production manufacturière
ne contribue que pour une faible part au PIB de l'Afrique.. Les indus¬
tries légères représentent environ 70 p. 100 de l'industrie manufac¬

turière, et dans ce- sous-secteur les produits alimentaires, les
boissons et le tabac sont l'élément le plus important, leur part
représentant environ 62 p. 100 de l'industrie légère. Les textiles
et les articles d'habillement, le bois et les meubles, le papier,
l'imprimerie et l'édition représentent respectivement 28 p. 100,
5 p. 100 et 4 P. 100. L'industrie lourde représente 30 p. 100 de la

production manufacturière totale. Les produits chimiques, les dérivés
du pétrole et les ouvrages en matière plastique représentent plus de
40 p. 100 de la valeur de la production globale des industries lourdes

Cinq pays, l'Egypte, l'Algérie, la Libye, le Nigéria et le Kenya
assurent plus des deux tiers de la production de ces catégories

d'industries. La part correspondante des industries fabriquant des

produits minéraux non métalliques est d'environ 13 p. 100 et elles
sont principalement concentrées en Afrique du nord. Les industries

métallurgiques de base, qui constituent un élément important de l'in¬
dustrie manufacturière moderne, ne représentent que 7 P- 100 de l'in¬
dustrie manufacturière lourde. Le chiffre correspondant pour la
fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel est de

37 100 et cette fabrication est concentrée dans les pays d'Afrique
du nord, au Nigeria et au Kenya.

Il ressort des données sur la contribution du secteur ma¬

nufacturier au PIB, sa répartition par pays et la structure de l'in¬
dustrie légère et de l'industrie lourde, que ce secteur n'a guère
contribué à la transformation structurelle de la majorité des pays

africains.
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Les industries manufacturières implantées en Afrique après
l'indépendance ont des liaisons d'amont et d'aval très faibles avec les
autres secteurs de l'économie et elles n'ont guère contribué au progrès
technique des populations travailleuses d'Afrique ni à-1'accroissement
des productivités du travail. Ceci parce que ces industries sont totale¬
ment tributaires des importations de machines, matériel, outillage,
technologie et expertise et de matières premières, destinées aux indus¬
tries non-alimentaires et à certaines industries alimentaires.

Même la catégorie d'industries produisant des ouvrages en

métaux des machines et du matériel, ne produisent pas des moyens de

production pour les autres industries. Il ne s'agit en fait que d'usines
de montage produisant des biens de consommation durables tels qu'automo¬

biles, réfrigérateurs, climatiseurs, aspirateurs et autres produits.
D'ailleurs cette production de biens de consommation durables n'influe guè¬

re sur l'économie parce que d'une part el-le est le fait d'usines de montage
de pièces détachées semi-finies importées et que d'autre part le marché
de ces produits est très limité, puisque seuls les groupes de revenus su¬

périeurs et moyens peuvent se permettre d'acheter les produits. Il en est
de même de certaines produits de l'industrie manufacturière légère, tels
que les ouvrages en bois et les meubles, la bière, les boissons alcooli¬
sées et les confiseries puisque les matières premières sont importées et
que leur demande est limitée. Gn peut considérer ce type d'industrialisa¬
tion comme étant inefficace car c'est une façon de plus de détourner les
ressources rares de domaines de l'économie où les besoins sont plus ur¬

gents. Ces industries prospèrent alors que l'agriculture stagne dans de
nombreux pays. De plus, elles représentent une charge importante dans
les balances extérieures.

Dans beaucoup de pays, au Kenya, en Gambie, au Nigeria, au

Sénégal,en Zambie et au Zaïre par exemple, la plupart des entreprises
manufacturières sont détenues et gérées par des compagnies multinationa¬
les qui non seulement sur-évaluent le coût de la technologie et de

l'expertise importées, mais transfèrent la plus grosse partie de leurs
profits et ne les réinvestissent donc pas dans les économies africaines.
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3. 1,A ?~:C?UCTICK I XNSRAIB EH AFRIQUE »

L'Afrique a d'importantes ressources minérales qui pour la

plupart n'ont pas encore été sérieusement explorées» Dans la période
cie 1948-73, la production des industries extractives s'est accrue au

taux annuel moyen de 3,1 p» ICC entre Í948-6G, de 16 p. iCC de i960
à 197C ; ce taux est tombé à 4,5 p» ICC entre 197C et 1973^ La produc-
duction par habitant dans les industries extractives est passée de

2,7 dollars des S.U. en 1950 à 5 dollars des E.U. en 1963, et après
un accroissement remarquable à 18,4 dollars des E.U» en 197C, elle a

atteint 19,7 dollars des E.U», en 1972, La contribution des industries
extractives au FIB de l'Afrique est passée de 3,0 p. ICC en 1S5C à
4,2 p. ICC en 1963 et 12,4 p» ICC en 1972, soit une contribution supé¬
rieure à celle de l'industrie manufacturière»

Contribution de 1'Afrique à la production de minéraux.

En 1972, l'Afrique a participé à la production mondiale de
minéraux dans les proportions suivantes ; or, 80 p. ICC, diamants,
7C p, ICC ; cobalt, 72 p» ICC ; chromé, 33 p. ICC ; minerai de man¬

ganèse, 34 p» ICC ; phosphates naturels, 26 p. ICC ; minerai de cuivre,
20 p. ICC •, minerai d'uranium, 22 p» ICC ; pétrole brut, 11 p. ICC ;

minerai de fer ? 9 p. ICC ; Bauxite ; 5,6 p. ÍCG. 1/

Certains minéraux d'importance moindre tels que le nickel,
le variadium et la rutile ont remarquablement consolidé leur position
sur le marché mondial.

Les études géologiques continues ont donné des résultats re¬

marquables tels que la découverte de cuivre en Mauritanie, de mercure

en Algérie, de potassium au Congo, de cupronickel au Botswana, de
nickel en Rhodésie du sud, et d'uranium au Niger et en République

1 /
centrafricaine.

+ Voir tableau III, 7, 1.

1/ Etude des conditions économiques en Afrique,, 1973-CEA.
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-

!
1
)
1

l 1950 î'
! î

î !
1963 î 1970 J

! I
, í f

1
1972 j

4

. Contribution de la "production minière au PIB, en

1 pourcentage
1

! !

! 3'° }
t |

I I

4,2 | 12,2 |
j j

!

12,4 j
«

] Production minière par habitant en $ des E.Uo
1
1
î
î

! 2,7 !
!

î Í
t !

I . i

5 j 18,4 j
1 !
! t
! !
î f

19,7 j
t
î
t

1
!

! * î
•

194&.196O .

1 !
• 196CW.1970 1 1970-1973 J

4

î Taux annuel moyen d'accroissement de la production
î minière
1
î
!

î

J 6,2
!
!
I

! 16 î
t 1
î t
I t

4,5 |
1

l

Sources : ( ï) Développement industriel en Afrique 1967» CEA, Addis Abéba.

(2) Etudes des conditions économiques en Afrique, 1973 et 1974» CEA, Addis Abéba»

TABLEAU II1.7, CONTRIBi 'TION DE LA
IIIN1ERE PAR HABITANT EN AERIQUI
ET TAUX ANNUEL IiOYEN D«ACCROIS
ENTRE 1

PRODUCTION MINIERE AU PIB
EN 1950« 1Ç

ET PRODUCTION

EEENT DE LA PRODUCTION HINIERE



TABLEAU III.8

PRODUCTION BBS MINERAUX IMPORTANTS'BANS
I^rUTATS IZSTBRMS DE LA CEA. 1960-75.

Minéraux

1 1960 1970 1973 1 196O-.73 t
■ 1 AfiPTm' <3 Qprnp»vi "h on I

» (en milliers de tonnes sauf
• autre indications) -

Inombre de lois 1
1 1

! Pétrole brute t 13.745 289.786
!
Î281.9OO
J

! !
1 20,5 1
j 1

1 Minerai de fer, (teneur en Pe) 1 6.806 28.330 1 32.000
j

t 4,7 1
t t

1 Bauxite ! 1.572 3.427 I 3.730
X X

1 2,4 1
• #

j Minerai de Manganèse (teneur en
j MM) J 843 1.171

1

\ 1.399

! 1

! 1
I 1i7 !

1 Phosphat e Rock 1 10.939 19,057 I 25.500
t t
1 2,3 {

' Cuivre (teneur en Cu) J 901 1.093 j 1.233 1 1,4 î
. Diamands (1.000 carats) ! 19.632 21.502 { 22.553 t 1»1 t

, Charbon J 1.279 _ 1.365 ! 2.113 ! 1»6 r
î Etain t 18,6 ! 16,2 ï 15.1 1 0,8 í
; Zinc J 242,7 214,8 j 237,4 1 1,0 î
j Or (1.000 kg) I 39,26 29,51 j 26,81 1 0,7 5
* Asbete J 30,9 32,9 ! 37,0 1 1,2 1
' Plomb (teneur en Fb) J 142,1 145,6 j154,4

t
1
ï
t
t
1

! 1,1 I
t 1
1 ï
r 1
! t

1 1

Source : Etudes des conditions économiques en Afrique, 1974» CEA.

CS/'796
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Entre i960 et Í973, le volume de la production des 'minéraux
le® ;plus importants s'est accrue dans les proportions suivantes : le. produc¬
tion ce pétrole brut a été multiplié par SO,5, celle du minerai de fer par

4,7, cello de bauxite par S,3, celle ce phosphates par 2,5, celle de "iné-
rai de £.er par 4,7, celle de bauxite par 2,3, celle de phosphate par 2,5,
celle de;, minerai de manganèse par 1,4 et celle de cuivre par 1,4» La. produc¬
tion, de bauxite, houille, diamant, plomb et sine a stagné alors eue celle
d'or et d'é.t?in baissait légèrement.

En 1C72, les valeurs de la production de certains minéraux
■et leur centribution à la valeur totale des exportations de minéraux étaient
1er suivantes, en millions de dollars : pétrole brut, 5.689 millions de
dollars des E.U. (74,7 p. 100) ; cuivre : Í. millions ce dollars des 3.U.

(it,2 p. 100) ; minerai de fer • jfio millions de dollars des E.U. (4,1 p.

ICO) ; phosphates naturels, 2C5 millions de dollars des E.U. (21 p. ICO) î

diamants, 12C millions de dollars des,E.U. (2,4 p. 100) ; aluminium et

bauxite » ÍCC millions de dollars des E.U. (1,3 p. ICC) ; étnin : 55 millions
de dollars des E.U. (0,7 p. 10Ç)• (Voir Tableau III.2).

Répartition des 1 in-éraux entre les différents pays africains.

Les ressources minérales et la production de minéraux varient
considérablement selon les pays africains, et ces ressources sont
concentrées dans un petit nombre de ces pays. La Libye, le Mgéria
et l'Algérie contribuent respectivement pour 36,6 p. ICC, 55,5 p. ICC
et 17,3 p. ÍCC à la production totale de pétrole brut. La Libye et

l'Algérie contribuent respectivement pour 66,6 p. ICC et 3C'.,2 p. ICC
à la production 'totale- de gas naturèl. La Ea.iábie,' le Maroc, le

Mozambique et lè UîgSria contribuent-pour environ 95 p. ICC à la.

production de houille; "dieux paysi le Libéria et la Mauritanie assurent,
à eux seuls 84 p. ÍCC èe' la production de minerai de fer. La Cambie
et le Zaïre assurent 98 p. ÍÒC de la'production de cuivre. Le fligi-ria
et le Zaïre assurent 80 p. iOC de la production d'étain. Le Maroc,
la Zambie et la Tunisie assurent 97 p. ICC de la production de minerai
d.e plomb. Le Zaïre et la Cambie assurent 80 p. 10Í de la production
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de zinc } le Maroc et la Tunisie 82 p. 100 de la.production de phosphates

naturels, le Gabon et le Ghana 85 p. 100 de la production de rainerai de

manganèse, le Ghana et le Zaïre yk ?- de la production d'or et 72 p. 100
de la production de diamants.(voir tableau III.10).

Les données suivantes font ressortir la forte concentration.de

la production minière en Afrique. La Libye et le Nigeria ont assuré à eux

seuls 61 p. 100 de la production minière totale en 1972, l'Algérie 16 p. 11
et la Zambie 6 p. 100. Ces quatre pays assurent donc à eux seuls SA- p. 100
de la production minière totale.

Dans les pays gros producteurs de minéraux d'Afrique, la produc-
• ... 1

tion minière par habitant varie, considérablement : Libye, I.0A5 dollars
des E.U., Gabon, 206 dollars des E.U.; Libéria, 110 dollars des E.U. ;

Nigeria, 30 dollars des E.U. } Botswana, 26 dollars des E.U.; Maurita¬

nie, 25 dollars des E.U. ; Swaziland et Tunisie, 26 dollars des E.U. ;

Maroc, 11 dollars des E.U. ; Zaïre, 9 dollars des E.U. et Guinée, 7
dollars des E.U. En 1972 la contribution de la production minière au

PIB était de 58, A p. 100 en Libye, 33,2 p. 100 nu Gabon, 31*2 p. 100
au Libéria, 27,1 p. 100 en Mauritanie, 26,A p. 10Ò en Zambie, 22,1 p.

100 en Algérie, 1A,6 p. 100 en Sierra Leone, 12,3 P- 100 au 3ctswana,

10,1 p. 100 au Swaziland, 9,6 p. 100 en Guinée, 7,0 p. 100 en Tunisie
et 5,1 P» 100 au Maroc.

RESUME DES RESULTATS INDUSTRIELS

Au' cours des deux dernières décennies, 1955-1975, la plupart des

pays africains "indépendants" en voie de développement no sont pas engagés
dans la voie du développement économique et de l'industrialisation . Le

développement industriel, lorsqu'il est intervenu, n'a guère eu de réper¬
cussions sur l'ensemble de l'économie et n'a guère contribué à l'accrois¬
sement du PIB, à l'expansion des possibilités d'emploi et des gains
en devises. Il s'agit essentiellement limité aux enclaves minières et aux

industries de substitution aux importations, basées essentiellement
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TABLEAU III.9. PagelLlII
EXPORTATIONS BB CERTAINS LIBERAUX M MILLIONS
DE DOLLARS DES E.U. ET EN POURCE- TAGS DES EXPORTA-
MS' ^ MINERAUX. 197*2*

! Millions de $ des E.U. I
t

Pourcentage du total!

. Pétrole brut

ï :

{ 5.809 J
!

74,7 |
"

Cuivre J 1.118 J 14,2 j
. îlinerai de fer ! 320 ! 4,1 J
. Phosphates naturels { 209 J 2,6 |
. Diamants

! 190 1 2,4 j
. Alurninium et Bauxite

1 100 t 1,3 \
. Eiain î 55 Í

1 J

°'7 J
t
♦

î Total

ï

î 7.881 î

! 1

100,0 t

!

»

!

Source : Etude des conditions économiques en Afrique, 1973» CEA, Addis
Abéba* r



TABLEAU III. 10
CONTRIBUTION, POURCENTAGE, DES PRO'JUCTEURS IIIPCRTANTS A LA PRODUCTION
SE MINERAUX PRINCIPAUX III AFRIQUE»

! Pétrole brut

? (en %)
Libye
36,6

î Nigeria *

J 35,5 :

"î
Algérie ■
17,3 :

î

Egypte
3,° ;

1

Angola *
2,8 j

\
Gabon ^
2,6 J

Tunisie

1,4 j 1973

t Gaz naturel

j (en f°)
Libye
66,6

. Igérie «

j 30,2 j
Nigéria .

1,2 j
î

o,7 }
1
I
!

î
!
1

1973

J Charbon
l (en fo)

Zambie

39,8
. Maroc •

j 23»9 :

Mozàmbique ,

16,7 J
Nigéria ,
13,9 J

Zaïre j
4,9 J

\
\
l

1973

î Minerai de fer
t ( en fo)

Libéria

53,9
« Mauritanie j

1 2°,3 ,

Algérie f
8,0 j

Sierra Leone

5,6 j
Guinée

4,4 }
Swaziland
4,2 ;

Tunisie .

1,9 j 1973

1 Cuivre
1 (en fo)

Zambie

61,6
« Zaïre j

\ 36,7 ,

!
î
1

î
!
î

1
!
I

t
i
1

1972

t Etain
| (en fo)
*

Nigeria
44,3

î Zaïre î
j 36,6 I

Gabon ,

7,9 ;
Burundi .

8,6 j
1
t
I

j
i
î

1971

J Bauxite
1 (en fo)

Guinée
75,5

, Sierra Leone,
î 15'4 Í

Ghana ,
9,1 ;

t
î
î

!
î
1

t
I
1

1971

| Mineria de plomb
1 (en %)

Maroc
62,5

, Zambie :
: 21,0 J

Tunisie .

13,2 ;

i
1
t

l
i
t

l
1
i

1972

j Zinc
ï (en fo)

Zaïre

48,0
Zambie ,

{ 32,6 ;
Maroc ,

7,7 ;
Algérie •
7,2 j

Tunisie *

4,7 j
:
!
î

1972

t Manganèse
] ( en fo)

Gabon

69,1
J Ghana !* 16,0 J

Zaïre '

11,8 j
Maroc 1
3,1 ;

1
1
1

!
î
}

1971

î Phosphates naturels
î ( en fo)

Maroc

67,3
î Tunisie j
! 15,1 1

•

Togo j
8,6 ,

»

Sénégal j
6,3 i

1
t

î
i 1972

j Diamants
! ( en fo)

Zaïre

59,2

• Ghana. J
; 11,8 ;

Botswana •

10,6
Sierra LéoKe
7,3 ;

Libéria *
3,6 J

Tanzanie*

3,2 «
République Contraí» l

2,3 1972

! Or
) ( en

cCL, Vk ^

Ghana.

75,3
j Zaïre ï

18,5 ,*4-™~——-L

1
Ethiopie j
2,3 \

•

Gabon ï
2>3 j

Zambie j
1, 1 J

>

1
I

1972

Ann ée

Source : Basé sur 1 '3tb.de des conditions économiques en Afrique, 1973j CSA, A&dis Aboba.
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CONTRIBUTION BE I,A PRODUCTION MINIERE AU PIB L'Ail]
QUELQUES PAYS AFRICAINS ET LEUR CONTRIBUTION A LA
PRODUCTION MINIERE TOTALE DE L'AFRIQUE, 1972.

—, j
• Production minière : Pourcentage du
'

par habitant on S i PXB
• des E.U. ,

! t

- Contribution à la .

. production minière h

■ africaine, an j

, pourcentage ,

. Libye

t
!

J 1.045

î

i 58,4 î 33 !

. Gabon ! 206 Í 33,2 1 2 I

Libéria J 110 J 31,2 1 1 !

: Mauritanie
t 25 î 27»1

Zambie
! 86 j 26,4

I /" I
0

. Algérie J 66 { 22» 1 î 16 Í
1 Nigeria t 30

î
I 21,0 î 28 1

! Sierra Leone î 23
t

»

I 14,6
|

t 1 J

! Botswana 1 26 t 12,3 t - î

j Swaziland I 20 î io» 1 t f

j Guinée
!
1 7 t 9,6 S " I

j Zaïre
î
1 9 j 8,1 1 2 i

j Tunisie
î
j 20 ! 7,o 1 3 j

. Maroc t 11 Í 3»1 Í 3 \
1
I
i
l

Total 95 1° |

Source : basé sur l'Etude d s conditions économiques en Afrique, 1973» CEA,
Addis Abéba, 1973*
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sur le capital» la technologie et l'expertise étrangers, et produisant

pour le marché d'exportation et pour satisfaire la demande interne limitée
des groupes de revenus moyens et supérieurs. Sur le plan structurel, il
n'a guère contribué à la transformation des économies africaines (à
l'exception de l'Egypte, et dans une moindre mesure de l'Algérie et du
Nigéria), des industries lourdes n'ayant pas été créées.

O
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(o) LES RESSOURCES ILLBRGETIQ.TIBS DE L'AFRIQ.UE.

I • Introduction

L'énergie joue un rôle fondamental dans le développement

économique et social des sociétés humaines. Tout progrès se traduit

par un accroissement régulier et souvent substantiel de la consomma¬

tion d'énergie.

Sans être le seul facteur déterminant du développement écono¬

mique et social, l'énergie est un élément important car en ezploitant
les ressources énergétiques disponibles un pays peut créer un climat

économique favorable au développement industriel.

Il n'y a pas de doute que l'Afrique possède des ressources

énergétiques énormes qui pendant longtemps encore pourraient assurer

un support à son développement. L'Afrique possède des; combustibles

solides, des hydrocarbures, de l'hydroélectricité, des formes d'éner¬
gie non classiques telles que minéraux fissiles, énergie solaire,

énergie géothermique, énergie thermique des mers, énergie éolienne,
combustibles végétaux, etc. Dans les pages suivantes nous essaierons
d'évaluer le volume, la distribution de ses ressources et l'emploi
auquel elles sont destinées. On verra, d'après les données disponibles,
que les ressources d'énergie primaire du continent sont assez importan¬
tes mais mal réparties et guère utilisées.

C'est la mise en valeur et l'exploitation rationnelle de ces

ressouroes qui, plus que leur abondance déterminent le niveau de
développement d'un pays, d'une région eu d'un continent. Le dévelop¬
pement économique se traduit surtout par la capacité de consommation

productive d'énergie et non pas? la possession ou la production d'éner¬
gie et non par la possession ou la production, même en grandes quanti¬
tés de ressouroes énergétiques.
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II. Sources commerciales d'énergie primaire en Afrique.

Des mesures pratiques ont été prises en vue de l'inventaire
des ressources d'énergie primaire du continent africain. La prospec¬

tion bat son plein même dans les régions qui jusqu'à présent étaient
considérées comme ne présentant aucun intérêt économique ou stratégi¬

que. Dans ses phases initiales, la recherche a été facilité par des
transformations structurelles profondes de l'industrie énergétique
mondiale qui exigeaient la diversification des souroes d'approvision¬
nement ainsi que la réduction des coûts et un accroissement de la

production pour compenser la consommation sans cesse croissante des

pays développés. Plus récemment il semble que les activités ont été
guidées par le désir d'une planification plus poussée, quelles qu'en
soient la durée et les modalités, car l'une des préoccupations fonda¬
mentales des pays africains en voie de développement dont la souve¬

raineté permanente sur leurs ressources énergétiques et leurs activités
économiques vient juste d'être reconnue, o'est de prévoir les "besoins
d'énergie à long terme et de définir les moyens d'y répondre.

Bien que l'inventaire ne soit pas encore complet, salon les
estimations les plus pessimistes, l'Afrique abriterait une part rela¬
tivement importante des ressources d'énergie mondiales accédant au

marché international et une quantité non—négligeable des formes d'éner¬

gie dites non—traditionnelles. Outre des combustibles solides, des
hydrocarbures, des métaux fissiles et de l'hydroélectricité, l'Afrique
possède également d'importants gisements de schistes bitumineux de

sables asphatiqueo et de calcaires ainsi qu'un potentiel important

d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie géothermique, d'éner¬
gie thermique des mers et des combustibles ligneux.

Une brève analyse révèle que l'Afrique a produit .34 millions
de tonnes houille équivalence en 1950, 65 millions en 1960, 497 mil¬
lions en 1973. Ces chiffres représentaient respectivement 1,28 p. 100,
1,45 P. 100, 6,72 p. 100 et 6,08 p. 100 de toute l'énergie primaire
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produite dans le monde» Le taux d'accroissement de la production

d'énergie a été relativement élevé jusqu'en 1970» mais il est tombé
en 1973 à. là. suite, semble-t—il, de la baisse de la production de
brut en République arabe libyenne et en raison de la faiblesse du
taux d'accroissement de la production de charbon en Afrique australe.

Les'chiffres qui suivent donnent la part de chaque type d'éner¬

gie primaire dans la production totale d'énergie primaire du continent.
En 195O le charbon a représenté près de 88 p. 100, et le brut 12 p.

100j en 196O ce pourcentage était de 66 p. 100 pour le charbon et de
3 p. 100 environ pour l'énergie hydro-électrique et le gaz naturel»
En 1970 le charbon représentait 12 p. 100, le brut 86,5"1 P« 100, le
gaz naturel 0,9 P. 100, l'énergie hydroélectrique 0,6 p. 100. En 1973»
les chiffres correspondants étaient de 13p. 100 pour le charbon,
82 p. 100 pour le brut, 4 P« 100 pour le gaz natùrellet ' environ .»

1 p. 100 sur l'énergie hydraulique.

D'autre part, la consommation d'énergie primaire de l'Afrique
était de 14O millions de tonnes houille équivalence en 1973, soit
seulement 27 p. 100 de la production totale de l'Afrique et 5»6 p. 100
de la production mondiale totale. La consommation par habitant n'a

représenté que 19 P« 100 de la moyenne mondiale, en 1973 la fraction
de la consommation totale d'énergie de l'Afrique correspondant à la
consommation de charbon a été d'environ 48 p. 100, celle correspondant
à la consommation de brut a été de 40 p. 100, celle correspondant à
la consommation de gaz naturel de 10 p. 100 et celle correspondant à
la consommation d'hydroélectricité de 2 p. 100.

Ces chiffres montrent que, de façon générale, l'Afrique
exporte 80 p. 100 de l'énergie qu'elle produit et que, malgré sa riches¬
se relative, elle n'importe encore 13 p. 100 de ce dont elle a besoin.
Rous analyserons les raisons de cette anomalie dans les sections qui

suivront l'inventaire des ressources énergétiques du continent.
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Charbon et lignites.

Les réserves actuelles de charbon de l'Afrique sont estimées
à 88,5 milliards de tonnes récupérables. Les principaux gisements
houillers sont situés au nord du continent dans la cuvette du Sahara

et la bordure nord de la plate-forme africaine et, dans le sud et le

sud-ouest, dans le Karrao qui arrive en tête avec des réserves estimées

à 72 milliards de tonnes en République d'Afrique du sud seule et à
presque 7 milliards de tonnes en Rhodésie du sud, soit S5 p0 ICC des
réserves de charbon connues d'Afrique.

La production de charbon dans les pays africains est passée de
43 millions de tonnes en i960 à 54 millions en 1S65, 60 millions en 1970
et 68 millions en 1973, soit un taux d'accroissement annuel moyen de'

1,7 p. 10C en 14 ans alors que le taux moyen pour le monde pris dans son

ensemble était d'environ 0,7 p. ICO, la production mondiale étant passée
de 2019i millions de tonnes à 2.440 millions de tonnes entre I960 et

Í973. Au cours des cinq dernières années de cette période, la production
africaine s'est accrue au taux annuel de 3,6 p. ÍGC alors que le taux
d'accroissement de la production mondiale atteignait difficilement 0,95

p. 10C. Ce taux d'accroissement de la production mondiale semble refléter
une période de stagnation assez longue due à la concurrence des produits

pétroliers.

Bien que le charbon ait été la force motrice du développement
économique et industriel mondial au siècle dernier, il a constamment

perdu du terrain comme combustible au cours des 50 dernières années, face
à la concurrence des hydrocarbures. Sn 1929 il représentait 76 p. 100
de l'énergie produite dans le monde. Cette part est tombée à 70 p. ICC
environ en 1937, 58 p. 10C en 1950, 55 p. l.CC en Í955, 5Í p. 100 en I960,
43 p. ICC en 1965, 32 p. 100 en 1970 et moins de 29 p. ICC en 1973. Le
charbon représentait environ 93 p. ICC de la production totale d'énergie
en Afrique en 1955, 66 p. 1CG en i960, 25 p. 100 en 1965, 12 p. 10C en

1970 et 13 p. 100 en 1973.
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Si l'on se base sur les taux de production de 1973, l'Afrique

pourra exploiter ses réserves de charbon pendant 1.301 années. Los réser¬
ves de charbon de l'Afrique sont 17?, fois plus importantes que la produc¬
tion totale d'énergie de l'Afrique, estimée à 516 millions de tonnes de
houille équivalence. Elles représentent 56 fois la production mondiale
et 37 fois la consommation mondiale de charbon de 1973 et presque 10
fois la production et il fois la consommation d'énergie de l'ensemble
des pays du inonde cette même année.

La contribution de l'Afrique à la production mondiale de
charbon s'est accrue régulièrement, passant de 1,03 p. 100 en 1929 à
1,2 p. 10C en 1965, 2,5 p. ICC en 1970 et 2,79 p. ICO en 1973.

Il est plus difficile de déterminer la part de l'Afrique
dans les réserves mondiales de charbon, les estimations des ressources

mondiales de charbon ayant considérablement varié au cours des 50 derniè¬
res années, en raison d'évaluations contradictoires. A titre indicatif,
nous donnons ci-dessous différentes évaluations :

(en milliards de tonnes)

1913 : Congrès de Géologie de Toronto 7.400
1937 î Congrès de Moscou 5.200
1946 î Conférence mondiale de l'énergie 6.CCC - 5.50C
1958 : Etude de Lardinois (charbon récupéra- _ .crr

^ \ /.becble seulement)

1972 : U.S. Geological survey.

5onme des réserves récupérables par

pays (d'après les statistiques
officielles) 2.SOC

Source : Industries et travaux d'outre-mer, N° 253, Décembre 1974.
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Si l'on prend l'estimation la plus élevée de 7*600 milliards
de tonnes, l'Afrique ne posséderait que 1,16 p. 100 des réserves
mondiales de charbon. Si l'on se "base Sûr l'estimation la plus "basse

(2*900 milliards de tonnes), oe pourcentage "serait de 3,05 p. 100,

Voici ,ci-dessous,la production de charbon de l'Afrique par

pays t

en milliers de tonnes en pourcentage

Afrique du sud~ = 62,352 92,0

Rhodéèi'o du sud m 3.060 4,5

Zambie - 940 1,4

Haro c ** 565 0,8

Mozambique = 394 0,6

Nigéria = 327 o,5

Zaïre » 115 (MO

Algérie = 15 ,002
République Unie de Tanzanie = 3 "d-00

•Total = 67*771

Chiffres arrondis = 68.000 100,0

Source : Nations Unies. Uorld Energy Supplies, Serie J. N° 18 (1970-1973)

^/ Union douanière du Swaziland, Botswana, Lesotho et Afrique du sud
~ (Namibie incluse).
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Pétrole "brut.
i. i. <*: • .

Los reserves prouvées de pétrole de l'Afrique ont été estiméo3
à 10.086 taillions de tonnes en 1973, soit 11,2 100 des réserves
mondiales estimées à 90 . 378 millions de tonnesr" Ces réserves représen¬
taient 13-112 millions de tonnes de houille équivalence Soit 25,4
fois la production totale d'énergie du continent africain et 1,5 fois
la production.mondiale totale de 1973, estimée à 8 4Ô5 millions de
tonnes de houille équivalence.

• •

Les gisements du sahara, en Afrique du Nord, sont de loin
les plus importants, avec des réserves estimées à 4*343 millions de
tannes en République arabe libyenne et à 1,6 milliard de tonnes en

Algérie. Dans le Golfe du Bénin, les gisements du Nigéria sont les
plus importants, avec des réserves de 2.850 millions de tonnes. Les
autres gisements africains d'Egypte, de Tunisie, du Maroc, du Gabon,
du Congo, du Zaïre, du Cabinda et de l'Angola sont proviso6rornent
estimés à 1.293 millions de tonnes.

L'évaluation la plus récente des réserves de pétrole brute,
donnée au Congrès Mondial du pétrole en Mai 1975> Par M. M.J.D.
Moody de la Mobil Oil, est la suivante :

SuroP^e-outremer, 11° 526 - Novembre 1973 (réserves au 1er janvier 1973)
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(on millions de barils)

{Pourcenta.
Monde Afrique Afrique

Production totale jusqu'en 1973 297 16 5,4
Réserves récupérables (confirmées et

potentielles) au 1er Janvier 1974 740 61 8,24

Potentiel non découvert

Terrestre 585 4# 6,84
Marin 378 46 12,17

Réserves définitives totales 2.000 163 8,15
Réserves en milliards de tonnes 279,9 22, 2 8,13

Souroo ï The Petroleum Economist, Juin 1975? Vol XLII'» îT° 6.

On peut déduire de ces indications que quelques 1,703 milliards
de barils peuvent encore être exploités dans le monde, (soit environ

232,3 milliards de tonnes) dont 147 milliards de barils en afrique
(soit 20 milliards de tonnes), ce qui représente 8,63 pour iCi -L-r; criifr
finaux. Bien que ces estimations proviennent de sources autorisées, du
moins en ce qui concerne 1'afrique, elles semblent quelques peu pessimiste
par rapport à celles du secrétariat de la CEA qui indiquent des réserves

récupérables potentielles de 31,6 milliards de tonnes soit 11,6 p. 100
des réserves mondiales totales.

La production de pétrole en afrique s'est accrue à un taux

extrêmement rapide dans les années 1960. De quelques 13,5 millions de
tonnes en 196O, elle a atteint 10J millions de tonnes en 1965 ef 292
millions de tonnes en 1970. Pour des raisons politiques et économiques,
la production a légèrement baissé par la suite, passant à 286 millions
de tonnes en 1973- Le taux d'accroissement annuel moyen de la production

de brut en Afrique a été de 24, 2p. 100 sur une période de 14 ans
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alors qu'au cours àe la même période le taux mondial était de 8,1

p. 100. Compte tenu de l'accroissement remarquable de la production
mondiale au cours de cette période, l'accroissement de la production
africaine indique un décollage effectif du continent dans ce domaine.

La part de la production pétrolière de l'Afrique dans la

production mondiale totale d'énergie s'accroît d'année en année. Le

14,8 p. 100 en 1929? elle est passée à 18,9 P. 100 en 19375 25,3 P.

100 en 1950, 34,4 P. 100 en 1955, 35,9 P. 100 en 1960, 41,2 p. 100
en 1965, 46,7 p. 100 en 1970 et 49,7 P» 100 en 1973. La fraction de
la production totale d'énergie de l'Afrique correspondant à la pro¬

duction pétrolière était de 11,8 p. 100 en 195°, 30,8 p. 100 en

i960, 73 p. 100 en 1965, 86,7 P. 100 en 1970 et 82 p. 100 en 1973.

Voici ci-dessous les chiffres de production de brut des pays

producteurs de pétrole d'Afrique, en 1973.

(millions de tonnes de brut) Contribution en
pourcentage

République Arabe Libyenne 104 756 365 6
Nigeria 101 765 35,5
Algérie 49 632 17,3
Egypte 8 479 3,0

Angola 8 175 2,8

Gabon 7 598 2,7
Tunisie 3 878 1,4

Congo 2 054 0,7

Maroc 42 0

Total 286 379 arrondi à 266.OCO 100,<

Source : Nations Unies, "World Energy Supplies", Serie J.— 11° 18 (l970—1973).



CS/:'796

Pago 55.HI

Cette liste montre que 58 p. 100 du pétrole produit en 1973
en Afrique l'a été par les pays d'Afrique du Nord, 35,6 p» 100 par

le Nigéria et l'Afrique de l'ouest et 6,2 p. 100 par l'Afrique centrale.
Les pays d'Afrique.qrientale et australe n'ont pas encore commencé à

produire. Les ,tr*is pays grands producteurs, la République arabe
libyenne, le Nigéria et l'Algérie, »nt assuré 89,4 P. 100 de la
production totale* et les deux premiers «nt assuré à otut seuls 72 p.

1Q£> de la production en 1973.

En -1973 l'Afrique a contribué pour 10,3 p. 100 à: la production
totale de pétrole, contre 0,* p. 100 en 1937, 0,4 P» 100 en 1950,
1,31 P. 100 en 1960, 7,1 P» 100 en 1.965 ©t 12,86 p. 100 en 1970. La
production a légèrement fléchi ontre 1970 et 1973*

#Si l'on se base sur les chiffres de-.production de 1973, les
réserves mondiales de brut ne s'épuiseront pas avant 32,5 ante et les
réserves africaines avant^35,2 années. Si l'on tient compte des res—

sources prouvées et potentielles globales encore inexploitées, la
durée maximale des réserves peut être estimée à 84 années pour le

monde dans son ensemble et à 70 années pour l'Afrique (110 années
selon les estimations de la CEA). Sur la même basa, les réserves

libyennes ne seront pas ppuisées avant 41 années, celles du Nigéria
dureront 28 ans et celles de l'Algérie 32 ans.

Gaz naturel.

Les réserves africaines de gaz naturel ont été estimées à
1/

5.500 milliards de mètres cubos au début de l973r-boit 7,315 millions
de tonnes de houille équivalence, ce qui représente 14 fois la produc¬
tion '<d' énergie du continent et 0,86 p. 100 de la production d'énergie
mondiale de 1973. Ces réserves représentaient 10,3 p. 100 dos réserves
mondiales estimées à 53,286 milliards de mètres oubes cette même année.

il Comité professionnel du pétrole, "Pétrole 1973".
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Lbs gisements de gaz naturels se trouvent en Afrique du ITérd,
.... . f *" . ••

essentiellement en Algéïie, en République arabe libyenne, en Egypto
■ ! - • • m 1 '' S ïrt V, V"

et en Tunisie, en Afrique de l'ouest au ITigéria et en Afrique centrale
^ t ... v|. : r : • •• ; - (

au Gabon — l'Algérie avait en 1973 des réserves estimées à 3.000
"

f - . ; * 0 ; ....... * '
milliards de mètres cubes 5 celles du ITigéria estimées à 1,132 milliards
de cell'es de la Républic^jie arabe libyenne à 778 milliards de

et celles des autres p^"s africains réunis à 550 millions de m3. Il

faut également signaler la présence de méthane au Lac Kivu, d«nt les
réserves sont estimées à 57 milliards de On pense que le gisement
de Hassi R'Mel' au Sahara algérien contient"' plus du tiers des réser—

• ves actuellement connues de gaz naturel de l'Afrique. Après l'Amérique
du ÎTord, l'URSS et-le Moyen-Orient, l'Afrique vient au quatrième
rang dans le m'onde pour ses réserves de gaz naturel.

Malgré 11 importance de ces réserves, la production est encore

faillie en Afrique. Elle était d'environ 174 millions de m\n i960,
1.967 millions de m^on 1965, 377 millions de m^ en 1970 et 15.682
millions de m-3 en 1973. Cette même année, la contributif de l'Afrique
à la production mondiale totale de. gaz naturel avait été d'environ

1,27 P. 100.

Voici qu'elle était la production des principaux producteurs
de gaz naturel d'Afrique.

(en millions de m ) Part en pourcentage
* Ái ■■■'■■ ••

République arabe libyenne = 10 454 66,7
Algérie - . y ■ = 4 745 30,3
•ITigéria..= 190 ; 1/2-'
Tunisie = 114 ' . .. 0,7
Maroc.- =65 ■ •,4
Egypte 57 . 0,4#
Gabon =40,' y. 0,3

Rwanda : >-= 1 ' .^*.1.

Total 15 682 100,00

Source : Mations Unies, "World Energy supplies", Serie J. 1T° 18
(1970-1973).
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. ".™. . La production de gaz naturel de l'Afrique s'est accrue au

taux annuel moyen de 17 P. 100 entre 1960 et 1973 soit un taux supé—
rieur au taux annue^ mondial d'environ 7» 1 P« 100 au cours-dé la même
période.

En ce qui concerne les réserves de gaz naturel en Afrique et
dans le monde, il serait utile de mentionner, pour mémoire, un docu¬
ment présenté par doux experts de la société pétrolière B.P., T.D.
Adams et M.A. Kirkby, au congrès mondial du pétrole tenu à Tokyo en

Mai 1975* Ces experts ont estimé les réserves prouvées de gaz naturel
à 2,296 trillions de pieds cubes pour l'ensemble du monde, à l'exclu¬
sion des pays communistes d'Asie du sud et d'Extrême.Orient, et à
175, 1 trillions de pieds cubes les réserves de l'Afrique, c'estéÀ—
-dire en m^environ' $1.08.2'miliards de m"^ pottrles réserves mondiales

et 6.184 milliards de m^ pour les réserves africaines, la fraction
des réserves mondiales correspondant aux réserves africaines étant
donc de 7j 6 p.- 100,

Plusieurs estimations sérieuses ont été faibes au cours de la

décennie passée et elles indiquent que les réserves mondiales prouvées--
de gaz naturel sont de l'ordre de 10.000 trillions de pieds cubes au

moins, soit environ 353.144 milliards de mètres cubes j mais ces chif¬
fres supposent un potentiel non établi de plus du double de l'ensemble
des gisements découverts à;ce jour et Adams et Kirkby n'ont trouvé
aucune preuve confirmant cette hypothèse.

Voici, ci**fiprès, les réservés mondiales prouvées de gaz'

1/
naturel (en trillions de pieds cubes)—et leur situation.

*
i

1/ T.D, Adams et M.A. Kirkby, B.P.
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Réserves Pourcentage du

total

Etats—Unies 270,1» 1 i, 6
Canada 68,0 3,1
Europe occidentale 181,4 7,9
ï'I^yen Orient 729,3 31,7
Afrique 175,1 7,6
Asie méridionale, Extrême Orient3, •• 91,-9 4,0
Australie 36,9 1,6
Amérique Latine 58,2 2,6
URSS 632,0 27., "5
Europe de l'Est • 24,2 1,1
Chine 30,0 1,3

Total mondial

a. Pays.communistes exclus.

• f

Lã majeure partie du gaz exploitable se trouve dans des régions
telles que le Moyen Orient et l'URSS qui sont caractérisées par l'exis¬

tence de cuvettes contenant des gisements gigantesques et offrant un

potentiel d'accumulation' considérable. Il -est probable quo la contri¬

bution do ces régions s'accroîtra dans les années à: venir, puisque

jusqu'à présent, pour des raisons économiques évidentes, les efforts
d'exploitation du gaz ont été centrés sur les régions proches des

centres de consommation. L'Amérique du nord, par exemple, est une

zfne d'exploration en baisse, et les réserves de la mer du Bord- rie
1/

représentent qu'une faible partie des réserves, mondiales totales.—'

2.296t0 100,0

1/ "The Petroleum Economist", Juin 1974.
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L'Afrique reste ma grande inconnue, puisque à peine 20 p. 100 des zones

d'exploitation possible ont été explorées, alors qu'elle contient 7 à 8
millions de kilomètres carrés de cuvettes sédimentaires.

Les réserves de gaz naturel inexploitées, et même non évaluées,
de l'Afrique pourraient être bien plus importantes qu'on ne le pense en

général o

Uranium et thorium.

Les réserves d'uranium des pays africains ont été estimées s!s le- .

ver à 271.8CC tonnes métriques en 1973, soit un tiers des réserves poten¬
tielles exoioitables à court terne du monde occidental. Cette évaluation

*
"

•
... )

demande à être plus amplement expliquée.

Selon la revue, Europe Outre-Mer de Janvier 1S74 (N° 528), un

rapport récent - le cinquième de ce type depuis 1S65 - intitulé "Uranium :
' j

ressources, production et demande" établi conjointement par l'Agence pour }

l'Energie Nucléaire (AEN) de l'Organisation pour la Coopération Economique
et le Développement (OCDE), l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
(;.IEA) fournit toutes les précisions souhaitables à l'échelle mondiale. Il
faut noter que le monde en question n'inclut pas l'URSS, l'Europe Orientale
et la Chine qui n'ont fourni aucune donnée. D'autre part il n'a pas été
possible dans ce rapport publié en Août Í673 de tenir compte des nouvelles .

perspectives du marché de l'énergie consécutives à la crise pétrolière i

provoquée par la Guerre iiraelo-arabe d'octobre 1673. .

Les cours internationaux se réfèrent au prix d'une livre

d'oxyde d'uranium (U-Cg)* exprimé en dollars. Le prix de l'uranium i
étant de l'ordre de 6 dollars par livre d'U^Cg en 1673 les ressources
ont été classées en deux catégories : la tranche à moins de 1C dollars s

par livre et celle de ÎC à .15 dollars par livre chacune des deux tranchés
a été divisée on res áurces raisonnablement assurées et en ressources

supplémentaires estimées. Le rapport ne fait pas état des ressources

exploitables à plus de 15 dollars par livre, considérant peu probable
leur exploitation à court terme.
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En ce qui concerne la première tranche (moins de.10
dollars par livre) le tableau ci-dessous résume les estimations
en 103 de tonnes métriques d'uranium des ressources mondiales d.1 ura¬
nium (URSS, Europe Orientale et Chine exclues) basées ;.spr les don¬
nées disponibles en janvier 1973.

j - ' Pays Ressources raisonnable— Ressources

I

ment assurées supplémen¬
taires esti¬
mées

!

j Argentine
"

9,2 14,0
j ' Australie 71,0
1 Brésil —

l Canada. 185,0 190,0
j République centrafricaine 8,0 8,0
j Danemark (Graenland) 5,6 10,0
I France 36, 6 24,3
j Gabon O'-. • .v-r ■ 20,0 :• : ,i;v,eu" y 5,0
I Italie ' 1,2,. —

J Japon ■ 2,8 -

I lexique 1,0 -

[ ITiger 40,0 20,0
I Portugal 6,4 5 92, y
I Afrique du sud 202,0 8,0
I Espagne . 8,5 -

j Turquie 2,2 "Vv /
I Etats Unis 259,0 538,o£/.
! Yougoslavie 6,0 110,0
1 Zaïre
l

1,8 1 > 7 ..

866,0 , 916,0

Source s uranium rapport établi conjointement par 1*AStT
de l'OCDE et l'AIEA, Août 1973, in Europe Outre-mer cité.

a/ Auxquels n'ajoutent 70.000 tonnes d'uranium susceptibles d'être
obtenues comme sous-produits des phosphates,

b/ auxquels s'ajoutent 70.000 tonnes d'uranium susceptibles d'être
obtenues comme sous^produits de phosphates et de cuivre.
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Ces données peuvent être brièvement résumées comme suit

(en 103 de tonnes métriques d'uranium).

j" Pays Ressources raissn—
..nabi©aient assurées •-••

Ressources j
•'^supplémentaires :
estimées »

j Monde, total 866,0
"

916,0 , ; j
J Afrique, total 271,8 42,7 • î
! République centrafricaine 8,0 8,0 !
I Gabon 20,0 5,0 l
î Ni ger 40,0 20,0 • S
I Afrique du sud 202,0 8,0 : !
J Zaïre 1,8 1,7 ; !

Ces deux tableaux montrent que, dans la première tranche,
cinq pays africains (la République centrafricaine, le Gabon, le Niger,
l'Afrique du sud et le Zaïre) totalisent en ressources raisonnablement

assurées, 271.300 tonnes.d'uranium, soit plus de 31 p. 100 des r'sjai*-
ves du monde occidental, syrtout du fait de.l'Afrique du sud qui en

représente à elle seule 2Q2.000 tonnes soit plus de 23 P. 100 du

total mondial, oe qui la situe au 2e rang après les Iltats—Unis. Le

Niger figure aveo 40.000 tonnes soit près de 5 P. 100, le Gabon 2 p. .

100, la RCA et .le Zaïre moins de 1 p. 100,

En ressources supplémentaires estimées, les cinq pays totali¬
sent 42-700 tonnes d'uranium, soit moins do, 5 P» 100 des • estimatifs
mondiales, ce"qui paraît exagérément pessimiste, les autres possibili¬
tés africaines étant enorre peu ou mal connues. ... • ■

S'agissant de la deuxième tranche (l0 à 45 dollars par livre

d'Ug 0g) les estimations peuvent être résumées oomme suit (en 10^ de
tonnes métriques d'uranium), avec les réserves formulées plus haut : —'

1/ Uranium, rapport cité avec les mêmes réserves. 'Tableau résumé par
~

le Secrétariat de la CEA.
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! Pays - ** Ressources raisonnable¬
ment assurées

Ressources t

supplemental-,
res estimées ,

I Monde,' total 680,0 632,0 ; t
! Afriqiie, total 72,0 54,0 ' 1
! Angola - 13,0 .■ !
! République centrafricaine — - 1
I Gabon — 5,0 i !
! Figer 10,0 10,0 : i
l Afrique du sud 62,0 - 26,0 • I
I Zaire

Ce tableau indique que les ressources raisonnablement
assurées du monde occidental sont de 680.000 tonnes environ d'uranium

et- les ressources supplémentaires estimées de 632 tonnes. Pans cette

seconde tranche, l'Afrique se place autour de 10 p. 100,

Bien que les organismes" qui ont établi ce rapport soient
des autorités en la matière; leur rapp»rt n'est pas une preuve d'objec¬
tivité. Il faut déplorer un certain nombre d'insuffisances graves ainsi

que Quelques «missions importantes. De plus, il faut Rioter que les
<*• * . •' '
réserves algériennes du sahara du sud sont de 12.000 tonnes d'uranium

• < ' S

et que des découvertes importantes sont annoncées en Somalie depuis

1972. D'autre part il semble que les ressources du Figer ont été

sous—évaluées. L'anomalie de Bangui, récemment relevée par les satel¬
lites américains (sic), peut considérablement modifier la tableau
de la distributirn des ressources d'uranium dans le monde, au profit
de l'Afrique.
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Selon la source déjà citée on peut conclure par extraction

que les ressources mondiales estimées d'uranium sont les suivantes

(en .10^ de tonnes métriques de métal d'uranium).

Monde, total = 3 094»0
Afrique, total = 440f>5
Angila ; , = 13,0

•• République.centrafricaine s. ,1.6,0
Gab-in =30,0
Niger « '80,0
Afrique du sud = 298,0
Zaïre = 3,5

An ce qui concerne les réserves d'uranium non encore éva¬

luées, en dehors des gisements déjà localisés et connus, on peut
mentionner los réserves contenues dans les gisements de phosphates

d''Afrique du Uèrd (Maroc, en particulier, et Egypte) du Sénégal et du
Togo et dans les gisements de granite du Maroc, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, du Nigeria, de la Rhodésie du sud, de Zambie, de la Républi¬
que Unie de Tanzanie, du Mozambique, de.l'Afrique du sud et de Mada¬

gascar.

Les granites contiennent en général, en moyenne, 1 à 3
grammes d'uranium p.ar tonne, et la croûta terrestre contient de 4 à
12 grammes de. thorium par t»nne. On pourrait donc découvrir en Afrique
des quantités plus substantielles d'uranium et de thorium. ...

Actuellement, #n peut noter que les réserves d'uranium décou¬
vertes à ce jour sont substantielles, malgré une prospection encore

très limitée. A cet égard il est significatif que les valeurs les plus
élevées correspondant aux prix de revient les plus bas ! les réserves

sont essentiellement exploitées là »ù les conditions sont les plus
favorables et dans/les régions proches des centres de consommation.
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La production d'uranium en Afrique a évolué comme suit
entre 197'i et 1975 (en tonnes métriques).

^nnees Production de

prcconcentrées

Production de

métal d'uranium

1S71

n c\
0.;. Í r -

1.272

522

1.4C3

545

208-/

Source- : "Europe Cutre-Ker", N° 531, Avril 1974.

a/ ï découverte d'une pile atomique fossile dans la carrière
d'Cklo ayant perturbé l'exploitation.

Malgré la baisse enregistrée en 1972, la production africaine
d'uranium a atteint 4.160 tonnes de concentrés d'U^ Qg soit 20 p. ICC
de la production mondiale (19.660 tonnes). Ces résultats sont essentielle¬
ment dûs à l'Afrique du cud, troisième grand producteur mondial avec

3.076 tonnes, devant les Etats-Unis (9.9CC tonnes) e^t le Canada (4.000
tonnes). Le,Niger et le Gabon ont produit respectivement 870 et 210 tonnes.

De façon générale, on peut conclure que les réserves africaines
d'uranium sont particulièrement abondantes. On trouve de l'uranium surtout
en Afrique du sud où se trouvent les plus grands gisements du monde après
ceux de la Blind Hiver (Canada) et de l'Eliot Lake (Etats-Unis) (un million

de tonnes de 'minerai 'contenant,- 280.00G tonnes d'oxyde d'uranium (CU-*Gc)
kj C

en Afrique du sud contre 1.Í9&.CCG tonnfs d'oxyde d'uranium dans la
Blind River* On a d'abord découvert de l'uranium en Afrique du sud dans
les rebuts des mines d'or, mais on en trouve aussi dans les roches sedimen¬

tai res de V: i twatersrand, entre Pretoria et®Johannesburg-, où la formation
très épaisses, et aussi dans l'Etat libre d'Orange.

f
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Les autres gisements confirmés sont ceux de la région du
Tibesti au Tchad, ceux du ÎTiger (Arlit, Akouta et Djida), ceux du
Hoggar algérien, de la République centrafricaine, du Gabon (dans le
haut Ogoué, près de Ogeué, près de Mounana et Olcla, ainsi que dee
réserves à Boyindji),, du Zaïre *ù la première strate du gisement
de Shinkolobwe, ancêtre des mines d'uranium du monde, est maintenant
épuisée (la seconde stratB, plus profonde et plus difficile à exploi¬
ter offre des possibilités qui ne sont pas négligeables mais qui, du
fait de la conjoncture actuélle sur lë'marché mondial, n'ont pas

pu être évaluées), de Madagascar près d'Antsirabe, les phosphates
de Taïbà'près de Thiës au Sénégal, les gisements de thorium/Van
Bhynsdcrf d'Afrique du sud et les gisements d'uranothorianite de
Port Dauphin à Madagascar.

La production africaine d'uranium est restée supérieure
à 20 p. 100 de la production mondiale .depuis 1960. Le tableau ci-dessus
établit à partir des évaluations du Secrétariat de la CSA ne s'écarte

pas beaucoup des indications fournies par certaines statistiques in¬

ternationales jugées incomplètes. Dans ce tableau sont données la

production africaine totale, la production du monde occidental
(en tonnes d'oxyde d'uranium) et la contribution de l'Afrique à
la production mondiale.

Année Afrique Monde -/Contribution de
oocidental 1 ' Afrique.

i960 5. £8S- 21 200 26,82
1965 3 351 15 100 22,12
1969 3 580 17 600 29,34
1970 3 567 18 322 19,46
1971 4 190 18 789 22,38
1972 4 154 19 927 20,85
1973 4 028 19 706 20 , 44

Sources s A&ence de l'Energie nucléaire ÎAEIï) de l'OCDE ou AILA,

a/ : UHSS, Europe Orientale et Chine exclues.



cs/2796

Page <*6.III

L'industrie nucléaire exige essentiellement de l'uranium,
le seul élément naturel actuellement utilisable. Un autre élément le

thorium, est théoriquement utilisable dans l'industrie atomique, nrcsLs
les techniques basées sur le thorium sont encore trop peu sûres.

Mais l'uranium n'est économiquement exploitable que lorsque

le minerai a une teneur d'au moins 1 pour 100 (ou 0,1 p. 100), la moyenne

étant de 0,2 p. 0,3 P. 100. L'uranium africain a souvent une teneur"proche
de Q.,4 p. 100 - ce qui, compte tenu de son prix relativement peu élevé,
l'avantage considérablement sur le marché international,- à une époque -ù
la hausse du prix du pétr»le et de ses dérivés incite de plus en plus les

pays industrialisés à maîtriser la technologie nucléaire.

.Le tableau suivant, décrivant 1'ëvolution»de la production
thermique nucléaire dans les centrales du monde et de certains pays con¬

sidérés comme les plus avancés dans ce domaine, nous présentons l'exploi¬
tation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité (en Mtv) .

Production République ; i

nucléaire Etats Royaume fédérale
' Années mondiale Unies Uni Prance URSS Allemande Canada ;

! 1963 3 270 749 1 138 146 966 15 20 1
1964 4 160 906 1 503 166 966 15 20 I
1965 6 440 926 3 387 416 1 0l6 15 20 !
1966 8 480 1 942 3 881 416 1 016 322 20 ;
1967 10 810 2 887 4 168 1 025 1 "216 ' 338 240
1968 12 210 2 817 4 648 1 271 1 226 808 240 ;
1969 15 390 3 980 4 647 1 771 1 591 933 240
1970 18 920 6 493 4 813 1 771 1 591 958 24c» ;
1971 25 020 8 687 5 607 2 031 2 031 926 1 570
1972 36 680 15 301.. 5 614 2 709 • 2 621 2 307 2 126 1
1973 46 200 21 070. 5 814 2 942 3 509 2 414 2 666 1

Sources s Mations Unies. "Annuaire statistique", 1973 et 1974.
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Bien qua la contribution de l'Afrique à la production
mondiale d'uranium soit importante, le continent ne possède pas encore

de stations nucléaires. Certains réacteurs puissants utilisés dans
des petites stations expérimentales (au Zaïre par exemple) sunt conçus

pour la recherche et le développement de certains emplois pacifiques

de l'énergie atomique. Certains projets de construction de centrales nu¬

cléaires ont été élaborées par l'Egypte et la République arabe libyenr

ô'une nartfot l'Afrique du sud de l'autre.La première centrale atomi-.ii:
actuellement an construction, de ce dernier pays entrera en fonction¬
nement en 1981. Le lecteur a certainement noté l'importance accordée
a l'uranium et à l'énergie nucléaire dans cette étude 5 en raison
essentiellement des perspectives ouvertes par les pays développées

pour l'utilisation de ces éléments comme forme d'énergie de remplace¬
ment au delà de 19'80.

Hydro électricité.

Bien que l'énergie hydroélectrique ait été étudiée de

façon détaillée dans une section du rapport sur "l'énergie électrique
en Afrique" ? développement et perspectives d'avenir" (s/CK,14/HHSTD/e/
3) ? il nous faut revenir sur certaines données relatives à cette

r,

forme d'énergie primaire dont dépendent partiellement le développement

économique et social de plusieurs pays après la crise du pétrole.

Comme on l'a souvent écrit et dit, le potentiel hydroélec¬
trique annuel techniquement exploitable de l'Afrique s'élèverait à
environ 1.630 milliards de KM, soit plus du tiers du potentiel hydro¬
électrique exploitable des terres submergées du globe. Cette capacité
de production annuelle moyenne représente près de 15 fois la produc¬
tion totale d'électricité des pays africains en 1973 et 52 fois la

production hydroélectrique totale du continent. A l'échelle mondiale, ,

elle représentait en 1973 41>5 P. 100 de la production totale d'élec¬
tricité et 193 P. 100 de la production totale d'énergie hydroélectrique.
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Selon les facteurs de conversion choisis, la capacité
de production annuelle moyenne de l'Afrique varie entre 204 millions
'fte tonnes de houillo(équivalence si 1.000 kwh = 0,125 de tonnes de
houille équivalence) ot 815 millions de tonnes (pour 1,000 kwh =

0,5 tonhe en équivalent de charbon), fans les cas les plus favorables,
ceux choisis par l'e secrétariat de la Commission, le potentiel hydro-

-• •' -électriqué corresponda?ai t! à :1,58■ f«is la :producti».n t«tale■ dri énergie
primaire du continent et à moins de 10 p. 100 (9,6 p. 400) de la
production mondiale totale d'énergie en 1973.

Ce potentiel représente une capacité de l'érdre de 200
millions de kilowatts, soit près de 35,4 p. *|00 de la puissance

hydroélectrique déjà exploitée dans le monde (505 millions kw). Ce

potentiel africain n'a guère été entamé en effet la puissance hydro¬

électrique installée totale en Afrique n'était que de 8.726.000

kilowatts, soit environ 4*36 p. 100 de la capacité techniquement
exploitable du continent. Le tableau ci-dessous montre l'évolution

de la production hydroélectrique africaine (par rapport à la produc¬
tion totale d'électricité) et de la puissance hydroélectrique instal¬
lée (par rapport à la puissance totale) entre 1963 et 1973»

*

t -
I Production hydro¬ Contribition à Puissance hydr* Contribution

1 Année
l

électrique afri¬ la production électrique ins¬ à la puise~nc
caine (en kwh) électrique totale tallée (en MF) installée

de l'Afrique totale en
•

-, . Afrique
1

! 1963 11 257 22,9 2 853 22,4
1964 12 349 # 23,0 3 110 23,5
1965 13- 552 23,3 3 663 26,4
1966 14 172 23,0 4 186 28,9
1967 15 870 23,7 4 209 24,3
1968 19 014 25,7 4 924 25,9
1969 22 295 28,0 6 108 27,7
1970 24 773 28,3 6 830 29,2
1971 26 382 28,0 8 140 28,9
197? 29 824 29,3 8 140 30,1
1973 31 372 28, 1 8 726 30,2

Source ; Secrétariat de la CEA.
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Le taux d'accroissement moyen de la production éleçdroelectriq
africaine a'--été de 9,8 p. 100 par an . entre 1964 .et 1.$73« L-'accroisse—
ment a été plus continu et régulier que pour la production hydroélec¬
trique mondiale, qui s'est accrue à un taux annuel moyen de près de
4,6 p.'100 au cours de la même période. La puissance hydroélectrique
installée s'est accrue plus rapidement au taux moyen d'environ 10,9
p. 100 pour 1'ensemble de l'Afrique.

Toutefois, le potentiel hydroélectrique africain est très
inégalement réparti. La sous-région centrafricaine seule a un potentiel
minimal de 740 milliards de kwh par an, soit environ 46 p. 100 du
potentiel hydroélectrique total du continent, alors que l'Afrique du
nord ne représente que 5 P. 100, l'Afrique de l'ouest 10 p. 100 envi¬
ron, l'Afrique de l'Est 22 p. 100 et l'Afrique du sud 17 P» 100 envi¬
ron. C'est certainement le potentiel hydroelectric-1-... 1. " ' " . ->

tropicale et équatoriale qui constitue 1 ' atout*ma.jeùr et décisif du
développement futur du continent, sur le plan de l'énergie.

: ; . ■ -, ' ' ■ : f* "

La répartition sous-régionale des ressources hydroélec¬

triques donne une idée de l'importance relative de chaque sous—

région. Elle cache la grande disparité tant entre les pays qu'entre
les cours d'eau qui les traversent. Par exemple, le Zaïre a un poten¬
tiel exploitable de 530 milliards de kwh, au site d'Inga, réputé être
le plus important du monde, qui peut accueillir une centrale de 30
millions de kilosratts capable de produire 280 milliards de kwh par

an. Le Zaïre est suivi par l'Angola (230 milliards de kwh par an),
Madagascar (114 milliards kwh), la République Unie du Cameroun

(environ 100 milliards de kwh par an) et la République Unie de
Tanzanie (75 millions de kwh par an).

Bien que le tableau final soit encore incomplet et inexact
le potentiel hydroélectrique spécifique de l'Afrique favorise considé¬

rablement ce continent par rapport aux autres. Le potentiel par habitant
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représente plus du triple de la moyenne mondiale et au kilomètre oarré
il représente plus de 1,5 la moyenne mondiale.

III. Sources d'énergie non-classiques en Afrique.

On a l'habitude de classer les différentes sources

d'énergie en sources d'énergie primaire et secondaire, ou en sources

d'énergie classiques et non classiques. Certains parlent de sources

d'énergie commerciales ou non-commerciales. En raison de leur commo¬

dité, nos classifications peuvent être adoptées, mais elles n'ont
aucune scientifique et dans la plupart des cas les significations

qui leur 3ont données différent considérablement.

L'' énergie primaire est la forme sarfs laquelle la' nature
livre l'énergie, alors que l'énergie secondaire - celle sous laquelle
l'bomme consomme l'énergie. Si certaines formes d'énergie primaire
telles que la houille constituent aussi une énergie secondaire lors—

qu'elles sont consommées en 1'état, 1'énergie électrique est unique¬
ment secondaire qu'il s'agisse d'électricité thermique, D'hydroélec—
tricité ou d'électricité thermique, d'hydroélectricité ou d'électricité

est toujours le fruit de 1?. transformation d'une énergie primaire,
dans des les cas.

V:

Dans l'article mentionné, Braquaval note que les diffé¬
rentes formes d'énergie sont les suivantes : -

'Energie solaire

Energie géothermique et son homologue, l'énergie thermique
des mers.

Energie éolienne 5

Combustibles minéraux

lignite
schistes bitumineux

charbon

pétrole et gaz naturel

uraniura et thorium
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GO il3OlïliïïcL."t ion d'énergie non commerciale du continent représenterait

presque 82 millions do tonnes de houille équivalence, soit,plus de

;7 p. 100 de la production to'tale'd'énergie commerciale et près de
76 p. 100 de la eonsomma"W.®n totale d'énergie commerciale en 1970.
Si l'on conserve loa mêmes données pour1 1973> cette consommation re¬

présente prè% de 16 p.. I00.de la production et un peu moins de 59 P«

100 de la ^consommation totale d'énergie commerciale pour la même
année ; ces chiffres semblent excessifs, mais la sécheresse qui a

frappe pendant plusieurs années la zone sahélienne de l'Afrique, ainsi
que 1'exploitation de plus en plus irrationnelle des forêts pourraient

J^nnar des raisons d'être pessimistes, pessimistes que ne tempérera
pas la progression des déserts.

c •

Les combustibles divers

Bois,
Déchets agricoles, etc....;
Energie hydraulique et sa variante, l'énergie aathématiq

Pour la clarté de l'exposé, nous avons étudié les
combustibles solides, les hydrocarbures, les minerais radio—actifs et

l'énergie hydroélectrique dans la secondé section du présent document.
Parmi les sources non classiques d'énergie, nous étudierons 1'énergie

solaire, .l'cnergie éolienne, les techniques géothermiques, l'énergie
thermique des mers et certains combustibles.

L' énergie solaire.

La crise internationale de 1'énergie, dûe en partie à
la hausse des produits pétroliers, a créé fort courant en faveur de

%

l'énergie solaire, abondante sur toute la surface du globe. Il est
établi qu'on périodes d'ensoleillement, dans les pays à ciel clair,
l'énergie reçue est de l'ordre de 1 km par mètre carré. Cette f»»rme

d'énergie est caractérisée par le fait que le "combustible" est libre,
abondant et ne nuit ni à l'homme, ni à la faune ni à la flore. Il ne

s'agit pas d'une énergie thermique, mais d'une énergie d'origine élee-

tromagnétiquc;théoriquement elle est à 100 p. 100 transformable eh

énergie mécanique.
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L'exploitation industrielle de l'énergie solaire ne

relève encore que du domaine de l'imagination, mais partout dans le
monde des études sont en cours pour en tirer le maximum de profit. En

fait les possibilités futures d'exploitation de l'énergie salaire sont
illimitées. Dans les quinze millions de kilomètres 'carrés de déserts

tropicaux ou sub-titopioaux (Afrique, pays arabes et australie), où
cette forme d'énergie non polluante peut être mobilisée, il existe
théoriquement un potentiel de plusieurs quadrillions de kwh.

Avec 'un rendement minimum de 1 p, 100, on obtient une

quantité d'électricité<correspondant à la production thermique de plus
de 100 millions de tonnes de pétrole brut sçit plus de 15 ffis la pro¬

duction mondiale totale d'énergie solaire de 1973 et plus de 16 fois

la consommation pondiale-^totale d'énergie. Le potentiel représenterait

près de 172 fois la production mondiale d'électricité en 1973•

Ce qui est important ici c'est que plus de la moitié
des ressources potentielles mondiales d'énergie solaire se trouve en

Afrique, au Sahara et dans les déserts de Nubie et du Kalahari.
L'Afrique dans ce domaine est donc bien pourvue.

* Il est évidemment trop têt, techniquement parlant, pour

envisager la mobilisation massive d'électricité dans les vastes zones

désertiques du continent. Nous ne savons pas encore comment exploiter
ce potentiel extraordinaire mais dispersé et afin de le concentrer

dans des centrales puissantes et surtout nous ne Savons pas oomment

le faire de façon économique. Le passage direct de l'énergie solaire
à l'énergie électrique n'a pas encore reçu de solution vraiment prati-

r*

que. Les déperditions de chaleur sont si importantes lorsqu'on essaie
d'élever le rendement que le rendement global des projets actuels n'est
encore que de l'ordre de 5 P. 100 et la puissance mécanique est d'envi¬
ron 0,05 kw pas mètre carré. Une installation d'une puissance de 5 kwh
exigerait un collecteur recevant un faisceau de 100 mètres carrés de

section droite.
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Les études et les recherches effectuées au cours des 15

dernières années par différentes institutions nationales ou interna¬

tionales ont fait ressortir que la région soudanosahélienne et notam¬
ment le Sahel (zone qui à partir de la Mauritanie s'étend de l'Ouest
a l'Est de l'Afrique) est l'une des régions du monde les plus favori¬
sées en termes de la durée annuelle de l'intensité du rayonnement

solaire. Il existe des données précises sur les résultats de la mesure

de l'ensoleillement mensuel et annuel moyen à plusieurs endroits et

sur les mesures effectuées dans une soixante de stations couvrant

la qausi totalité des pays d'Afrique de l'ouest et du centre jusqu'à
Luanda. La durée annuelle moyenne d'ensoleillement continu, rapport
entro le total annuel et les différentes valeurs de la durée d'enso¬

leillement continu) a été mesurée dans une vingtaine de centres
et 1'intensité du rayonnement solaire totale (direct + dispersé) sur

une surface horizontals (valeurs mensuelles moyennes en kilooelories

par mètre carré par heure) a été relevée dans une quinzaine de centres.

L'importance de cette région, très affectée par une

longue période de sécheresse, réside dans le fait qu'elle est encore

très pauvre en souroes conventionnelles d'énergi*e. Même si los prospec¬

tions en cours aboutissent à la découverte des richesses particulière¬

ment appréciables dans le sous-sol ou même si le progrès technologique

permettait l'exploitation étendue et économique du potentiel hydroé¬

lectrique des cours d'eau, il est à craindre que 1'éloignèrent,le climat
et le faible degré d'industrialisation, la dispersion de la population
et autres caractéristiques particulières aux zones saharienne, sahélien—
ne et soudanaise ne rendent délicate et coûteuse la production extensive

et la distribution d'électricité dans la plus grande partie de cette

vaste zone aride et semi aride»

D'autre part, la production d'électricité d'Origine

thermique, à quelque échelle que ce soit, est maintenant excessivement
ooûteuse dans l'ensemble des pays enclavés qui ne produisent pas de

combustibles liquides, le prix du pétrole brut et de ses dérivés ayant
quadruplé sinon quintriplé.
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Il apparaît donc da façon de plus on plu» évidente que

l'exploitation, l'énergie solaire, en particulier, pourrait faciliter
de façon appréciable, la réalisation des grands programmes de dévelop¬
pement économique et social de certaines zones qui profiteront aux

nombreux groupes de population particulièrement défavorisés et sous-

privilégiés.

Chauffe eau solaires, condensateurs de distillation,
appareils de séchage et stérilisateurs dans les hôpitaux, dispensaires,
maternités, cantines et autres services scolaires, cuisinières solaires
(pour familles, écoles, communautés).

Réfrigérateurs solaires et climatiseurs solaires, fours
solaires et fours à briques ot autres matériaux de construction etc.

Energie éolienne.

L'énergie éolienne est utile dans les zones exposées au

vent et isolées »ù los ressources hydroélectriques font défaut et où
le coût des combustibles est très élevé. On peut, dans cos régions,
envisager la construction &'aéromoteurs à côté des unités convention¬

nelles, pour économiser le combustible.

Cette forme d'énergie est caractérisée par une très grande

irrégularité, suivant les lieux et suivant l'époque. Son exploitation
demande une connaissance parfaite du régime des vents et des vitesses

fi

maximales. Le générateur doit pouvoir fournir sa puissance nominale

pour une vitesse aussi faible que possible et résister aux vents violents

pouvant atteindre ou dépasser -150 kms à l'heure. Dans le désert ou la
zone sahélienne les hélices doivent pouvoir résister aux tempêtes de

sable. <-
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L'énergie eolienne ost utilisée dans certaines régions de
1 •Afrique pour le pompage de l'eau et l'irrigation (Maroc), Mauritanie.
Mali, Haute Molta, ITigor, Tchad, etc.). Dans les campagnes

éloignées do oôtos et ne disposant des sources classiques d'énergie,
l'utilisation d"aémmoteurs pourra, si les conditions s'y prêtent,
présenter un intérêt considérable et être plus économique.

'

. a- . .■* '
'

• i* •

Malheureusement, la prospection des sites et les mesures
effectuées dans los zones equatoriales et tropicales ont presque

toujours été décevantes. En dehors du Sahara, du sahel et du Kalahari,
il semble que l'Afrique est très peu favorisée par rapport aux pays

tempérés aux régions polaires •u les vents sont puissants et réguliers,

L'énergie eolienne ne paraît pas en Afrique appelée à un grand dévelop¬

pement .

'*■ De nombreuses expériences sont néanmoins poursuivies sur le

continent africain et leurs résultats sont assez satisfaisants. Au

Sénégal, le département do physique de 1* Ecole polytechnique de Thiès
travaille sur l'utilisation do l'énergie eolienne avec des générateurs
d'une puissance nominalo de 0,5 à 3 Hp.. Desuetudes de viabilité et
de friabilité sont en cours pour l'utilisation d'aéromoteurs de faible

puissance pour le pompage de l'eau et la recharge d'accumulateurs. Il
est vrai quo ce travail a pour objet la détermination des problèmes
et leur solution encore de l'adaptation aux conditions sénégalaises

des différents types.de machines déjà mis au point et qu'il ne s'agit

pas d'études aerodynamiques véritables ou d'un effort de production
. *<

de prototypes totalement .niveaux, comme c'est par exemple le cas

à Ouagadougou où la quête de 1'Optimum économique stimule l'innovation
et l'utilisation de matériaux locaux.

Il est certain que les résultats obtenus au Maroc, en Algérie
et en Mauritanie (peut être aussi en République arabe libyenne) pourront
être améliorées grâce aux innovations d'une firme française qui, outv¬
ie phénomène du calage dû aux vents de sable, est arrivée à résoudre
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d'autres problèmes on prévoyant dos dispositions variables des helices,
oc oui porta >t aux machines de' fournir toute leur puissance nominale
dis gug le vent atteint une vitesse relativement faible (de 5 à 7 m/s.)
et .le résister aux vents violents. Cette firme fabrique des aérogéné¬
rai ours dont la puissaaoe peut atteindre 4 kilowatts pour un diamètre
d'hélioc de 4,60 mètres,lui associés à des générateurs de secours
auxiliaires, peuvent être utilisés sur des balises marines.

» La crise mondiale de l'énergie a suscité un regain d'intérêt
pour l'énergie éolienne. Plusieurs universités américaines et la

.LACA s'intéressent au problème. La BASA a d'ailleurs entrepris, la
construction d'un générateur expérimentale do 100 lew dans l'Ohio. Il
semble que, lorsqu'ils étaient bien situés, certains aérogénérateurs
ont pu, aux Etats-Unis, rivaliser en termes de prix du kilowatt
heure,---avec des générateurs de type classique fonctionnant au même
site..: A l'époque où le pétrole était bon marché, il était impossible
do justifier sur lô plan économique, ces installations.

Energie" géothermique.

L'énergie géothermique est l'une des ressources sur lesquelles
les pays développés comptent s'appuyer pour assurer un nouvel équilibre

énergétique mondial au ceurs des prochaines décennies. C'est en tout cas

l'un dos espoirs sur lesquels se fonde l'Afrique ptur assurer l'avenir

de sa production d'électricité, dans l'Est notamment où il existo encore

de nombreux moicana en activité #u éteints et des sources—chaudes,
rattachées à 1'architactonique de la vallée du Bift. Iq existe de
nombreuses anomalies géothermiques entre la Mer rouge et le Lac

Malawi, (ou Hyaao) à travers la région des lacs.

Sur un plan purement théorique, l'équipement d'un site géother¬
mique ne pose pas de problèmes spéciaux : on utilise la vapeur d'eau
ou l'eau chaude pour faire fonctionner un groupe buit>o~alternateur,
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Touteffis, sur le plan pratique, los dépôts et les corrosions rendent
souvent nécessaire l'utilisation d'échangeurs de chaleur pour empêcher
les organes des turbines d'être attaqués par les différents sels con—

ten s dans la valeur ou produits par l'eau chaude. D'antre part il

est difficile de prévoir l'ampleur des dépôts sans des forages très

poussés.

En conséquence, vu l'état actuel des connaissances, il sembla
quo l'énergie géothermique est une ressource dont l'utilisation est

limitée à quelques régions, du monde. Sua le continent africain, les
régions qui pourraient être explorées,, couvrent une superficie impor¬
tante,. En dehors de la grande, bande bordant la vallée du Rift,rles
nombreux forages effectués et les phénomènes observés' au cours des

dernières années, ont permis de déterminer d'iamenses zones intëres—
santés s le territoire français des Afars et des Issas, l'Ethiopie,
le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République Unie de Tanzanie,, le
Malawi, la République Unie du Cameroun (le Mont Cameroun et l'Adamawa),
la région du Tibcsti (Tchad),.-la zone s'étendant entre le bassin de la'
Volta et-le Sénégal," la région de Lar Faguibine au Mali, la zone

s'étendant des Canaries à la Libye et englobant le Maroc, l'Algérie et.,
la Tunisie.

Selon les indications les plus récentes, les z«nes les plus
intéressantes sont situées en Ethirpie, dans le territoire français
des fars et des Issas, au Kenya et en République Unie du Cameroun;
'mais il semble que ces pays n'ont pas encore opté pour l'exploitation
commerciale.

Malgré ce potentiel important, il n'existe en Afrique

qu'une petite centrale géothermique, celle de Kuabutcwa, dans la previnoe
du Shaba au Zaïre, dont la,puissance est de 220 kw. La génératrice à

vapeur de cette centrale utilise l'eau d'un© source chaude pour produire
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dans le vide da la vapeur à "basse pression qui fait fonctionner un

turbo—alternateur. La centrale consomme 40 litres d'eau à 91° C. par

seconde. L'électricité produite alimente actuellement une mine d'étain

située à 10 kms. '' •.

L'Italie, les Etats—Unis, la Nouvelle Zélande, le Japon, lo
Mexique, l'Islande et. l'Union soviétique possèdent déjà des centrales

géothermiques. On no dispose pas de données sur la puissance géother¬
mique installée en URSS «u en République Fédérale Allemande. Eti

Islande, la moitié de la population est chauffée avec de l'énergie

géothermique. Dans los pays utilisant cette énergie, la puissance
installée s' est accrue comme suit (en MTf) entre 1963 et 1373.

'

Etats Nouvelle
Ann ée Italie Unis Zélande Japon Mexique Islande •Total

1963 334 27 192 , —

'

550
19&T 331 27 192 — ' — — 550
1965 339 27 192 - - - 558
1966 342 27 192 — — — 561
1967 372 . , 55 192 31 — •*» 650
1968 ,"•372 84 192 . 31 — - 679
1969 395 , 84 , 192 31 — 2 704
197Q 402 84 192 '• 31 4 2 715
1971 402 203 192 31 4 2 834
1972 >3,91 322 192 31 3 2 941
1973 406 322 192 31 78 2 1 041

'

-r* í * *'

Sources î Nations Unies "Annuaire Statistique", 1973 et 1974.
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Dans un ouvrage intitule, "Geothermal Energy,Resources,
Production11, James B, i£çonig de la division des Mines et de Géologie
de Californie, a affirmé quo l'on avait démontré en Hongrie, en

Islande, en Ifoùvcllè Zélande et en Union Soviétique, que l'utilisa¬
tion directe d'énergie géothermique dans l'industrie, 11 agriculture
V

ét pour le chauffage des "bâtiments était nettement moins onéreuse

que celles de combustible lourds, le pétrole, l'essence ou le mazout.
Sur la production d' électricité, seule l'exploitation de sources

hydroélectriques est aussi bon marché que celle de l'énergie thermi¬

que, o| dans certaines conditions seulement.

Energia thermique dos mers.

*
*

Le prooessus de l'exploitation de l'énergie thermique des
mers -consiste à utiliser la différence de température entre les eaux

en prèfondeur (4 à 5 degrés) et les eaux en surface (25 à 30 degrés)
dans les régions equatoriales et tropicales.

f.

L'ingénieur français Georges Claude a effectué, mais sans

succès, une expérience au large d'Abidjan p«ur la production d'élec¬
tricité. La première station expérimentale ayant utiliséç ce procédé
devait être implantée à Abidjan sur la côte •ocidentale de l'Afrique,
dane- le golfe'de GuinéaDans une première phase elle devait être
dotée d'une génératrioe de 3.500 kw. De 1951 à 1956 des éfjides d'une
réalisation 3ur le plan industriel ont <bté faites à Abidjan et à
Paris j*ar la Société énergie thermique des mers en coopération aveo

l'Electricité de Franoe. Les expériences ont été abandonnées, bien que

lef! testB confirmataires aient débuté : ce que l'on peut dire en

tout oas c'est que le procédé est en théorie pratioable,

Il semble que les échecs successifs de Georges Claude ont

été essentiellement dûs aux difficultés de transport de l'eau froide

des profondeurs par conduite. Par deux fois Georges Claude a perdu

la conduite au cours de l'opération de pose. La troisième fois il a cependant
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réussi clans sa tentative, mais la conduite qui avait été sérieusement

endommagée n'a permis que quelques essais de la turbine à puissance

réduite, en raison du flux insuffisant d'eau froide.

Après de nombreuses études et expériences effectuées ces

quinze dernières années, le facteur qui avait été la cause des ëcheos,
a été éliminé. Actuellement l'Energie peut être alimenté en gaz naturel

grâoe à des conduites qui traversent les mers. Outre les limitations
sur le plan énergétique les conditirns techniques et fbjectives permet¬
tent la reprise des expériences et la construction de'centrales élec¬

triques de ce type. Il semblerait que la viabilité d'une telle centrale
ne peut être garantie que dans dos pays arides où. l'on utiliserait
à la fois l'électricité et l'eau douce. On a remarqué que pour l'équi¬

pement d'une centrale de 7 à 10 Iffl (sans production d'eau douce), le
prix de revient estimé était nettement supérieur à celui d'une centrale

H-

diésol classique. Ce handicap a maintenant été supprimé, les produits
pétroliers étant d'un coût inabordables.

Le lieu le plus favorable au succès de cette expérience est

toujours situé .au large d'Abidjan., D'une part, l'existence "due
puijjs de l'abîme" est un avantage certain. D'autre part, l'énergie
thermique dos mers se limitent en fait à une zone située entre les

isothermes de 25 degrés en surface, qui suit approximativement la
ligne tropique. Lo procédé exige des eaux de surfaoe qui soient chaudes
toute l'année et il dépend du profit de la côte qui d»it permettre le
transport de l'eau dos profondeurs par une conduite de longueur raison¬

nable, A Abidjan los eaux sont peu profondes et le fessé s^us—marin,

appelé le "puits de l'abîme'" permet d'atteindre uno profondeur de

4-30 mètres avec une conduite de 5 kilomètres estolemeiíit.
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Le coût d ^installation initial du projet d'Abijan, le seul

qui ait fait l'objet d1 une:• étude complète, était dif même çrdre que

celui d'un projet de production régulière d'énergie hydroélectrique,
ce qui fait ressortir l'intérêt d'une reprise des études et si néces¬
saire de l'exploitation commerciale de ce projet, si d^s considérations

d'équilibre écologique ne le déconseillent pas.

Autres combustibles.

Il est intéressant de noter que la production et la consomma¬

tion de bois et de déchets végétaux 8st encore très importante dans

les campagnes africaines et dans le monde sous-développé en général.
Cette production et cette consommation se développent surtout dans les

pays fu les régions •ù le pouvoir d'achat de la population e_st encore

faible^ Il se trouve donc que c'est dans les pays considérés comme

les plus pauvres du monde, qui pour la plupart sont situés en Afrique,
que le bois et le charbon de bj»is sent le plus utilisés. Dans les

pays semi—arides et dans les pays de la zone soudano—sahelienne, cette
activité même limitée entraîne la destruction de la végétation rare

§
et favorise l'extension du desert. La deforestation et les f&ux de

brousse sont anti—écologiques et anti—sociaux puisqu'ils détruisent

l'équilibre écologique déjà précaire.

En raison de l'absence de statistiques officielles, dans la

plupart des pays, il n'est pas possible de déterminer la consommation
des autres combustibles divers parmi lesquels on englobe les quantités

importantes de bois coupé et utilisé dans les fermes, las fagots et
le charb#n de bois utilisés pour les besoins domestiques, les branches
ramassées dans les forêts et les brindilles, les coques d'arachide,
de coco et de palmiste, les déchets de riz ou de coton, les graines
de coton, la bagasse, la paille, l'herbe ou autres déchets végétaux
et animaux, etc...
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On estime que la production et la consommation africaine
des autres combustibles divers considérés- oomme des sources d' énergie

non commerciales, ont atteint los quantités approximatives suivantes,
exprimées en milliers de tonnes de houille équivalence t

1949 » 46

1955 * 77

1960 84
1965 * 92

*

Déjà en 1949 la production mondiale d'énergie^non commerciale
se répartissait comme suit (en millions de tonnes de houille éqiiiva¬

lence). ' ♦

l t
Région Production Pourcentage du total

Amérique du ÎTord 68,7 10,7
Europe 60,3 9,4
Ooéanie 4,9 0,8
URSS et autres pays

■>

socialistes 72,» 19,0
Afrique 45,7

ê
7,1

Amérique latine 55,9 8,7
-sic 284,8 44,3

Monde, total 592,3 100,0

Souroe í "Ressources mondiales en énergie" pour quelques années entre

1929 et 1965. 1
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Les quantités indiquées pour l'Afrique (1965) représentaient
environ 45 P« 100 de la production totale d'énergie commerciale du

continent cette anoée là. Dans certaines régions sous—économiques
toiles que l'Afrique de l'ouest «de l'Afrique du centre, la consomma¬

tion d'énergie non commerciale était encore supérieure à celle de
.formes classiques d'énergie. Ces exemples montrent que les» pays afri¬
caines auraient dû s'attacher à l'étude des possibilités d'exploita¬

tion de ces formes d'énergie encore largement utiliséés dans de nom¬

breuses: parties du monde et à la recherche de moyens permettant de
résoudre le problème de la destruction de la végétation.

. Pour la période de l960-<65» -l-es pourcentages de la production
mondiale de formes commerciales d'énergie primaire représentés par

los différentes formos d'énergie non—commerciales ont été estimés
oomrae suit s

Pays

Amérique du Ford

Europe Occidentale

Europe Orientale

Amérique Latine

Asie et Extrêmo Orient

Ooéanie

Afrique

Dotal

14,00
6,00
12,00

14,00
52,00
2,00
10,00

■ ■ ii 1 1

100,00
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Si par extrapolation on considère quo le pourcentage pour

l'Afrique en 1973 n'était que de 12 p. 100, la consommation d'énergie
non commerciale du continent représenterait près de 82 millions
de tonnes de houille équivalence, soit plus de 17 P. 100 de sa pro¬

duction totale d'énergie commerciale et près dp "J6 p. 100 de sa

consommation totale d'énergie commerciale en 1970. Si l'on conserve

les mômes données pour fi973, cette consommation représente près de
16 p. 100 de la production d'énergie commerciale et un peu moins de

59 P. 100 de la consommation totale d'énergie commerciale pour la

même année. Cas chiffres semblent excessifs, mais la sécheresse qui
sévit dans la zone sahélienne de l'Afrique depuis plusieurs années
ainsi que l'exploitation de plus en plus inorganisée des forêts
sont des raisons possibles de pessimisme, raisons que ne contredira
pas la progression des déserts.
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Contribution des groupements économiques 'i la proôup t-ion uaviufactur-Ov ï mondiale, j.?6o at 197O--J.97

J/2,
lag*

I960
En rail-

1970 ' 1971 1972 197.
En mil- Sn mil-

Monde 399 407,0 100,0 766 046,7 100,0 •• 826 192,1 100,0 866.504,1 100,0
Paya en voie de-
développement '-26 867,8 6,7 51 523,0 6,7 55 "38?, 2

... „ "... .'l; ; • .*•• '.y- "24•. . •. 'v7V , ^.-.vy* ;&r; ■ ^V: : »

Pays développés à O. -V -, : .. .... P
1 «çoncîaiô de; màrché 264 833,9 - ' 66,3 • 467 353,9 : .761.,Q ■ <758^7 872,8
Pays à économie "' <*> 7 7 „ ; -■ **'# ' <■ .• ^ .
planifiée 4 , '7 1077 705 , 3 " 27,0 247 169,8 32,3 267 '932,1-

• t ' -.i-'.-'"
Pays indépendants de
l'Afrique |£i voie v

de dé-jfelippement

6,7 59 542,2 , 6,7

60,9 531 968,7 60,0

'32,4 -"294 993,2 * 33,3

956 537,9

65 464,8

569 314,1

3.21 759,0

-2.389,0 0,6 ' 4 835,7 • -0,6 4 996,0 '0,6 5 281,7 0,6 7 5 598,6

««.i- «« 4«**- En mil- En rail¬
lions de En pour- lions de En pour- lions de En pour- lions de En pour- lions de En pour-
dollars centage dollars centage dollars centage dollars " centage dollars cenvage

■

100,0

, 6,8
;.»T ' J. . : • ' _

59,6 '

33,-6-P

0.6 7.

Source ;-Secrétariat de la dÉA,»
-

_ J .*74 *• "

: 4. 7 v

%
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.-"Contribution des groupranents éomomi -, es ■.J£VXi7
ro-1973

1970
En millions En pour-
de dollars centage

Konde

•afs ..■

Industrie légère
industrie lourde

•'Pars en rôle- de• -l" '■ •

^développement *' y/
Industrie légère
IeHdd trië 1ourde

. "v C'\ "?'<.*
Pays développés à éco¬
nomie de marché

industrie légère
Industrie lourde

Pays a déç-notaie' -7 „.

planifiée ■ •

.Industrie légère *74 539,1

245 56?>9 .100,0
520 373,6 100,0

27 957Va
23.555,2

143"î21,o
324 232,9

; Industrie lourde. 197 c; ,1

11,4
4,5

53,2.
62,3

30,4
33,2

1ST ï
En millions En pour-
dé dollars ceiuage

'.un najauihv -'rière mondial* , grands secteurs,

1972 : " 1973
En millions En pour— En millions En pour—
de dollars, centage de dollars centage

259 104,5 100,0
567 037,6 ' 100,0

272 721,3 100,0
613 782,0 100,0

210 0

573 135,4
. '7. H'v5

V

29 769,2:
35 518,0 .

152 137,6
350 73:

77 197,7
190 734,4

il, 5
.4,5

33-,7
61,9

29,8
33,5

31.'659,9.7 .',11,6 ; 32 437,3
7 4,5? ,33 .'027,0

155 0.15,2.7 55,3»f.í
376 953,5 .61,4 .<

36 036,2 " 31,6
208 957,0-4 34,1

153 215,6
411; 098,5

.87 599,1
234 059,9

Afrique &n voie de i" 7,
. développement

Industrie légère '3 157,7
industrie lourde 1 678,0

1,-3 ;

0,3
3 446,3 1,3 ■ X 3 614,6 1,3
1 355,7 .. , 0,3 ■ 1 939,4 •;, C,J

3 801,7
2 133,5

•. <y0
L00,0

11,7
.Q

56,3
60,6 i vD

■P-

31,5
34,5

1,4
0,3

Source Secrétariat de la CiA»
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CKWfáSANt.-E Di : LA PRODUCTION. DE L'EMPLOI ET DE LA PRODUCTIVITE:DE Le '■!'■. >43 fl UVRB, PAR PRIM IPAL'X
GROUPES D'INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Pays en voie Je Pays développés à Pays à économie
développement économie de marché planifiée

Industrie cm ;>í h1' i« h» p/& f Kb 17If

Total industries manufacturières 3 6,8 77s-
•

2,7 . 5.8 ■Cl,-) 9,0- 9,1 3,7 5,3
Industrie manufacturière légère 'i - ai, 142.355 et 356. 39 5,2 3.3 1.8 4.3 i ,3 ■ *3,1 i 5,5 2.3 i 2,6 -

Industrie manufacturière lourde 34 5 i 35} ~ 54. 36 38 8,8 5.7 -2,9 '6,5 2,4 4,2 11,4 4,3 6,8
Produits alimentaires, boissons, tabacs 3 i 5,1 3.2 1.7 4.0 :• 1.2 2,8 6'5

..,
2.9 3,5

To; riles 33! 4,6 1,8 2,6 3.9 ■0,5 • 4,5 5,2 1,4 3 8
Articles d'habillement, articles en cuir. Is ■

chaussures 322 ■ 324 5,6 4,9 0,9 2,7 ' 1,7 1.3 6,7 3,3' 3,3
Ouvrages en bois, meubles 33 7.2 4,9 2,4 4.ï 4,1 3.1 7,4 2,1 5.2
Papier, imprimerie, édition 34 7,3 3.5 3,6 5,1 ' %iy 2.1 ? 3.1 7,5 \ 2.8 4,6
Produits chimiques, dérivés dit pétrole et du

charbon, ouvrages en caoutchouc 35 7.8 4.5 3.1 8,9 2.3 6,i> 12.3 4,8 ia
Produits minéraux non métalliques 36 T > 4,8 2,1 4.9 3.1 ' 10,6 3,7 6,6
indu-tri' métallurgique de base 37 8.5 ».,2 2,4 4,6 1.1 - * :3:,7 fr ' 8.5 • y s. 5,4
Ouvrages eh métaux et madunès 38 10.1 C..5 3.4 6,4 2,9 3,6 f2;i 4.6 .7.2

Sources.: D'après La Croissance de l'Industrie mondiale, edition de 19-70.. vol. i (publication des Nations Unies, numéro de vente: 72 XVI1.4). et
Bulletin mçttsuel de statistapic (niai 197"2> (publication des-Nations Unies).

■Notér Les tendances de là croissant^ sorti établies par ta méthode de régression sur la base de la fdrtiiule ,v{i) = xi'tt) CI t t)'., 'ou / indique .te. tcmp:v£.
le tauv.de crôteuincé et x le nombre-indice, l es taux de croissance de la production áKPenrpké et de la productivité delà main d'oeuvre . nt été ç:Sdfetîies
dans ce cîtaprtre et dans tes cimpittes.suivant' pár . ;îi: 'méthode; et peuvent donc difiétér/dos tauxindiqués dans la première partie tig,.Wriùdth Les
tibiarryatidris ont porté su'les périodes suivîmes * • ' [ '

1 i Pour tes' pays on, vc.;.v de «sévciòppen-.eití, ley erriode:. eons,«.'crées so-: 1955 '9/9 pCí/iría pforitK'KMi et l'ISS 1969 pour.l'emploi et fa
lucu. te de la nuun d'oeuvre: .

2i four • les -pays- développés à économie, 'de marché, ces périodes' s'ont ,19,S5 • 197-1 pour-la-;production ci 1955 iri/tr p<m- Lcrnolo: ci la
'piwitt-.ii'viè de la rrtain-d oeusryi.

3) i'-. tir les pays à clouter,je planifiée. Sa période ■ •.••nsvJéjje est comprise entre 1955 et 1970. pour toutes'les rubriques.
"Sut la base- des indict -< de production. - pdr >•; base tias indices d'e.ntp'rit. fS-eJr hi fasse dès,indices de jjjpducuvuc -de ia uiain docuvri-.

.« lT* H d
fHP %M g ( \Jjm ,w|W ,r* ' CZ-mdé

Pag« 6Ô«ïïï
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f :"

•#» •.■Rt'PARTiT'jO-N DE 3 "ÍMPL01, PAR PRîNalPAtéX GROUPES O'ttiDtiSTRJfcS MA VUEAÇTURÎÉRES
ff'> 1 puurivnlagesf

Pays en voie de
aévrt- rpemen:

Pays développés à
économie de marché

Pays a économie
ptanipéc

Industrie an / ÚJ.5 IVÔO .7 966 / 955 1%'J ■ 19?0 i 955 I960 i970

"Total industries i^smufact'utîères 3 1 tW.O S ©0,0 100.0 100,0 iûOO VtX.i.O. 100.0 100,0 lûû.O

lnd«'»:j,'c manufacturière légère 3 í 33, 34.1. 333 et 33-s. 3° 77.fi -, 74,5 . 7ou 48.-i 4fi,2 43.7 4.1 S 43,7 34,8

industrie rRrmutaetarièfc lourde 341, 351 334, 36 38 33.4 35,5 39, i 51,7 53:,8 56,3 55.5 56.3
'

60,2

Produit'' iiiiincRUures. Sroissonsbî tabacs 31 30.5 30.1 f 8,9 ! 1.9 i 1.7 . J 1,0 ■ ! 2,9 12,3 ! 1,6

Texiiics s?1 333,0 26.3 25, i 10,8 9,6 7,6 I 1.8 î 0,8
"

8,9

Articles d'habillement. articles en eùiret
chaussures 122 •-3.24 H.7 U.3 13.1 ■ 10.3 9.8 9,9 10,0 * 10,2 10.Î

Ouvrages en bois, meiibles 8.8 9,8 10.0 7,3 6,9 <3.4
, , 6,2 téf- 6,1 -5.1

Papier, imprimerie et édition "34 3.9 1.9 2,9 6.7 b ,0 m " 2,8 2,5 3,4

Proœrits ârpniques, dérivés du pétrole er du
charbon et ouvrages.en caoutchouc 35 4,6 ■ -4,6 5 :0 tj« 7.9 8,2 5,5 5,7 1 6,4

Produits iijiáéraúx non métalliques.-. 5 fi ?■$ 3.4 ').!}
'

4,7 4,6 4.2 6,4 7,8. ? ,5

ipdu,si tic moi ulluxgrq ne au; base 37 1,6 Í.8 dit- 6,6 . é',5 ,. 6,0 6.7 6.6 6,1

©OTiagcs-smj.néjaux ut machines 38 9.4 ■ 1 1.4 i 1,7 11,8 33,4 37,2 35.4 36,2 40 3

Attires índtòtrfes,mPn»t#turières 39 3 5 3.4 i",8 2,1 2 5 2,5 " 1,8 1.8 : ,7

Source: LU Qvimnee de t'èndmtric ttnwdtâc ."édi lion de 1970, vol 1 (publicassort des firation; linces , numero rie vente. '2.XVH.4).

Nota 'éerb .'D ï pour 'es dr erses anné es 0 si calcul 1
«1 ÍT!!. 1>..J; m", fi 1 rid! rie PittVtdw p : ' • en î 46 7
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'.'.:T.tribut ï ■.'y.i . t»cag^r?g -?■
• ;6r Pt x910r •

Mi ill«na Ve dollar**

I960 1910 1971 197?

J,friqueTd.J 7ora
Algérie
S*$rpt , . r. ;,. . . ;.
République atdb* 'hhytrms
Xarcc, • ;.,, » . . - . . .

. Soudan , , .. , . .

Tunisie , , , , .

Ifî9tl .V.:-
S';..6V5 1 407 ."5 -- >V4,1 1 4470
.33,4 WO 5t>»7 64,3
?%).0 369,6 392,8 - 406f4

7 139,3 144,6 191,3-
>r,8 132.4. ,28.4 iîii.3, *

rcï» 1484,52091,8 2 U6,« 2 223,1Total,' Afrique du Fo

Afrique de 3. *Oueat
&ako»ey

'. . ". -

- Ohare ....

Guinée . , . ,.

C6i«> d*?vôiT» .

Libéria
Well « , . .

Kaurifc&ni© . .

Figr&r . » * .

Sibéria ...»
Sénégal , » . ,

Sierra Leone ,

Togo „ , . „

gáuto^tolta . .

.Total,. Afrique d©

4,1
0,4
63,7
17-i

13,2
,2,3
10.6
196,?
69.7
11,3.
4,6
16, &

13,9
0.9

230,3
23 » 6
"£36,8

26'ié
9,2

23aO
96t)v9'
89.1
23,5'
28,8

_âiuL;

*4,2
1,1

-733;9
■HO

.149,8

?s°Â
5-4

22,3
633,8
67.1
23.2
30,0

_Hi±.

15, X
1,3

252.8

.168. '

"?9,4
.5,4
23,8
Soils'
122,3
25,6
31,5

,. 45i.4~
•O'uewt 449,3 1 200,0 1295,? 1.417,8

Afrique du Centré

Burundi » 7,6 7?9 7O 7,7
Hépublique-Unie du Cambre un 59.7 107,b IOA.,4 105,6
publique catit'.rafrieaine •?aî . ?'4, L 23, £ 25,6

Tchad 11.0 1£,I 17>? 1.8,5
Congo « . . ... *.« , 13,1 30a 7- 29,7 30,9
Chaînée équ&toriaie . , * • l»v ?,8 • 3*7 2,5
G&boa 9,7 H,5 13,9. 23., 6
Rvdnfta ; . . . ... , . . y o,9 ?5,5 ■ *9,1 30,4
Zaire » 230.1 409,-• 370,9 394.3

íot-aiy AfrVrrw du Centre • T 43 q 634 ■ v CyL\
Afrique de 1'Set

Botawana . . . •.< « V. » , - 3.6 Î4 3 10,3 12.1
®thicpie 70,7 Itïfi X8l. 3 • 19V-.2
Kartfe 68,0 174,2 194 O 201,9
t ©s-otbo , "■» ï .

7 1.7 .1,8
RarfagBriqar 3 . 3 98*9 98 '?

'

87,9
KAÍ ÔVÍ . , , . . . „ . 9,0

'

47vi ... 2 54,0
!íaat*ice - . , . 1B,0 ?3a4 89.1 34,1
Scaai.lo • 4-, 3 14,0 111S 18.9
Rcvofti.ia«d ...... » I'V 12,5 15,4
fíépíibixqua-Unde Tf-r?.a.nie .1-8,0 uiO 3 ?0,1 3.24,3
'Oug-smda .. a . e .. , . .36',? 108,4 95,6 LOI. 3
Zambia a . a i, . . . ,

T
_ Q .mi. 154 a 7

fItotg.lJj á/V19uft -do. I*Eat 1Ò0,S 1 001.7
T ' '•ni, pa.ve i ïh{« ï-'inOiv*S,

f*

CS/2691
Pas» ?0*ÎXI

• 'rieur brut >u coiît des l'a-iteur»

« ,

Tau* annual d'acctciBftaaen, du
la releu? ajoutée done le Besteur

.Vouioen*.,..'? Au PIB manufecturior (pourcentage)
,19«Q 1970 1971 1972 Í96O-JL970 . 1970-1971 1971-1972

6,1 « *.
"•

• .., ,

-1,0 2?-, y 22,3 22,1 5,1 c,5 7,4
7,9 .1,1 1,6 6,6 -10,c 13,4
12,3 l^>3 12,3 12.2 4,0 6,3 3.5
4,7 -.911 6,6 8,7 9,0 ,% 3,8 • 4,7
13.6 M 9,8 10.0 , 1,5 14,2 . 15,4.

.15-, « 13,5 13,5 ' 13,3 4,9 2,1- 4,0

2,7
1.5
.1.7
6,5

5.»
2,6
4,8
4.6
10,?
5,3
4,1
_.2xâ-

6.1
2.2
H,9
- 9

j 1, o

11,1
3,0
«,8
6. '•

• 5.1,8
5.7
12.C
11.5 '

5,9
2, ;
11,4
8,3
11.3

11.4
2,9
6,7
8.3
.12.S
6.4
12,0
1?,6

■ 6,1
?.â
12,0

12/3

13,8
2,9
7.3
8.4
15,2
-5,8
13,2
13,-4

_SjjL J2a2_ .-itl

13,0 2,5 6,4
8,5 16,9 22,9

1.3,7 8,1
3,3 ...

13,2 9.4 12,3

7,3 6,0 3.4
8.5 2,6 0,5
6,1 -3,8 6,0

1.1,1 . 13,0 11,0
2,5 -2,2 40,2
7,6 -1,3 10.1
20,1 4,1 4,9
8.3 12.1 9,2

10.4
.... . .7,2 ... . 9,5

3,0 3,7 , ? 3,1 0,1 V -3,8 1,6
10,0 11,0 1:0,5 .10.4 6,0 -2,7 1,2
6,0 13,3 13,0 13,7 9,5 -2,1 6,4
4,5 6,7 7,1 3,5 3,9 6,4 7,7
9,6-- 11,6 11,3 U,7 ' * 6,7 -1,7 3,9
2,7

'

3,8 4,0 4,3 6,5 -3,6 -5,9
6,? 4,1 4,7 7,1 1,7 20,6 ■ 55,1
0,7 12,7 33,7 M,2 39,9 14,4 4,3
lj.3 21,7 18,7 19,0 5,9

. ^i.uU_ 6. »

2,9 7.. 13.4 13.9 •M -5,6 6,3

■8,3 . 9,7 6,6 i?f9
'

7,3 3 6*9 1-9,7
6.1

"

10,1 10*0 10,3 9,6 "2,3 6,0
9,6 lí,^ V2,5- 12,1 yv? 11-5 4*0
v V a 2,6 2,7 ?,7 «a » LO, 8 6,4
6. í i 0 v Y 12 > ï 11,2 10,9 ~0,? -LO,f
■;. 'J IS. Á 14*? 14,0 16,3 5,2 7,7
IJ. J. 16,6 16, ? 1-6,6 4,7 14 v 5 17,1

V
> 1 6,5 7.'S ?:.? 12,5 20,0 12. 5

K, K 1?,:, 11.3 11,1 17,7 -7 vi 23, '
í'o 1: ,b 10,1 19', 5 M 3,0

. 9jl 8,4 ^a4 10,9 -li ,8 6.0
4 ; ; 9t0 ,1,1,0, !.C, ? ;lix/L- 18,) *'_j3

.Illa - ip,3
*

5 7
_ 0.1

>.
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CS/2^1
Pa§« ?1a III

J:-2Íppsndyta

Produo. t*
alimen¬
taire*
boieacu&i

.- tab&or.

'.textiles,
ttrtibiae
d^bsbii-
lanvsat

Otfvrugss
ca loi a.

Papier,
iapriraBri**
édition

PtPlinitft
chiJ»iqU9S,
dérivés dll
pétrole,
ouvraged

na maniéré
plastique

Produits Ouvrages Antres
. B^inéraaa: . Industria eu «Síiulx, produits Total,
non métal- taétallurgi-. " msbhinse si aenufa-e- inàuBtrie
iiqtíBs que de bôoe : matériels tarés aanufacturièrfi

• JÈcàiíá!:.;-J:i£j .

"\. 'àk%érie 4 ... '» .• 2.6 0£v
Jfeypta • W .. i> . ; >06 300
République ara&a, libyaoftB .., , 53.
HWt**' 4 4 .♦"•'* •'■• •* '•*•'' * ' • • * - . ?4l fiOO

• Soudan
. « » « . « • * ■ » • ■ 7T.30

y4î>
ÎT6 ooo

4 >50
220 400
9$ 300
JûjIL

,V4 65Ó
15 250
3 470

28 000
12 900
- ?.■»&>.-.

96 oao
2 050

44 aoo-
10 a»
-SUS®*

144 2B0
388 ax>
23 140
2Í1 OOO

.., ..nuitt .

86 550
6Ci 000
6 570

55 9CW
50 000
-jLm.

;2T ûoo
'

»

1.2 500

. .t§*.7.59—

436 350
200 000
4 100

179 300
20 900

_3L6S2-

• «»

5 000
1 130

13 750
9 500

_01£_

1 532 690
3 193 250

98 800
1 517 450
386 KK

... .láJtóa.

Mftiw» ï. .l'wt
.mt-iri? ..i.Jtf. I^.--

v

'

BsjRor«?iy -h » •«4» , -■ «•■ • » » .' W lÀX) 4 40T^ 2 870 570 t 000 2 300
. * - • - 5 590 2ëo 7t 810

2 000Gambi »5 «.»,» •» •» 0 ,'' » 1 i*»0 - 1 00c ■

- '- t . - ; '.*• ;
• Qbana •. » ,'• ., . 04 " 50 3.? Õ70 20 410 to 100 24 (Í40 5 440 1 300 11 640 730 170 780
OutrvH • , « » i

' 1 * » 4 k 3 000' * 35C ; 90C> 175 1 800 1 500 500 300 9 525
Gît» d*Ivoira • . , Í32 P70 e \ 090 35 320 61 360 15 260 1 V20 48 500 11 390 366 110

• Libéria ,, « fl , .•
■

» . « i» <! ... -5 r>is 257 1 Î20 - 22 694 3 494. 138 126 32 342
• Mali * . * .4 * 0 ,-t •■>5 ófio i » 525 ' ... ., • 3 150 -

. SÛC 75't» 25 685
• Mauritanie . • B- if •■ » » ï V 000 . -

:
- ■ ÓGO ,,. ... . - -

, . 7 600
Pigbr', . . a. « 4 » * 26 000 é 000 6 000 030 1 000

"'

8 000 - - -í 48 a»
îii^âria ... « • » „ ...» . 401 20-> 29O 7-r'- 33 829 63 722 ' 234 742 42 735 24 220 153 180 9 830 1 254 175
Sénégal . 4 » « Ub TjO 33 .VSO 4 215 4. 213 27 270 ~; 23 830 - 219 700
Sierra ïr«oae . .

■

t » . 4 4 '4. 4 ?4Û 15 400 6 090
;

• — 1 870 - .• - • 3 780 10 080 42 060
fo.go . ■„ 4 4 4 <1 «•'»■» .44 570 317 130 - •> ' ■ -

. , • •
" ' « . \ . 7 s» 8$ 520

Ksut.»-Voîta 4 » * -A,4Z JL. .J4.J.SÊ-.. ,4,%V. . . Uf$ , ,, . m, -, , JW ,
- « 600

jSSÎàh-MZ.Í&. ÊjJJSBSSS. jsiLasâ. _â2SL anisa. _î8£_I2i. 77 869 -Î§J52£- jao 960. ■ -4L3&-
• Afbigufe du Csirtrs

Jartuada, >. »>>. ♦ ». 4' ♦•*••» ...-

«■*'*.iqv.ç- àii Cafîiïi o-un
. République otsntrôincadna #

Tchœ.
Gtmge

- Guiné» úquaterdale ♦ « « ••
.'• o#oft » , .* » m *

•... -Rwanda..^ i .. .* „ ... « „ »

/lís-C. .. . .' - ......

.Total, Afrlyqã au dentro .

•jfr iflyg.. fo» V 7&>>

JOiÊâ-2£2-

2 700 1 <3oc . 1 400 _ 2 200 •- 1 000 9 100
83 .«.20 44 780 ■ 3 >60 3 630 14.570 2 050 36 370 36 850 2 370 232 700
9 5«3 12 6CO 19 ï» — 2 700 1 860 -

. 0 700 •• - • 54 660
» • 33 400 -, - -

. -• •• 1 5<5O — 34 960
4& 200 8 200 1 050 3 320 Vj 500 4 200 9 800 ■- 74 2f0
4 000 boo 500 ".■••• - ■

. *- . '• -• 3 000
9 000 17 DOC' 22 iOO 2 000 i 650 - 9 IOO 60 850
1 (>00 . ~ 1 100 ~ ■ • ù 100 - - - 3 000 15 *x>

so, '.>jq ' 20, OOÍi '2OO 000 2?. 000 ?9 OOO . J7 000 , ,7 000 427,509.,.
3H -tèP .

109 5.60 ,, Î5,J8Ç> m ,?4P, , . „ ;?T 4.TP 69 570
, ,t? 370 214. ^.

• Bet8«sîii* .4,., « ^ a « , * a 3 000 •
"

^ " - _
■

~ 600 3 600
Sîthiopia » » • , 79 014 86 .467 à k$i 6 5Ï3 ï8 18 i v 448 11. 7Î? 4 * » í 213 901ï
Vftnya , '222 280 52 3?4 15 70? 31 33*» 9T 62J. 3V851. * « « 104 364 6 579 56a 720
baeci'.V î « •' î £00 . 2?0 150 « . - -* KO 1 920

'

lA&dngwo&r « » .„ « '» • » , , 0 ' 70 140 i'i 400 3 350 3 490 1È 060 4 350 - ■ 19 -SOO 990 162 64G
>>2 632 2t.' 756 3 991 6 991 2! 60S 4 9S1 » « « 1í 148 A 186 117

gauric-ft . 65 001 3 'Ó03 973 V 4 TO 2 t 357 7 6o3 S 569 . 112 27.8
S-roaiie 2> 850 1 -310 513 973 816 29S «i» 329 28 693
Souacilar.d » , » , B . (6 8«i 7 4») - - ~.

2 £50 . 28 OCKi
2 55O 20 750

Kápub1iqu e»-Unia dà Tiinxuaits » 10 7 300 59 800 12 >00 7 2>0 2 > (MtO 7 6C<; 5 OOO 253 «Ci
Ouíjw.da V «,*.»♦« B . • « 92 op. id ;wo 9 VI ; 13 '700 11 3<>:. /l! CCD ta x-o xcc 28; i-7f.

i'! -• i- .-• • ■*
. 7.'; '• '' * v

— - '19 ;.li2 J.QC- '.V, ,3Cp^ ÎJLiSS _4.'5î
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