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d'exportation et dcs reserves exterieures de ces pays.

o pendant l'instabilite des taux de change et les conditions inflationnistes

l^lTlh^tl h ds P^J^r"^^
o pendant linsa

nt l^lTlhe^tol^uer a une hausse des ^J^r^^
de baseVe des pays en voie de ^^loPPM^^fP^alt^^fluct;atIcn des pa-

ssas ^ss r;;is
Cette hausse des prix sera examinee dans la section oonsaoree au

Situation economique generale des pays africains

3. Meeures a 1'aide de la production de biens et services,

41 pays pris dans leur ensemble ont atteint un taux global de oroissanoe de
S" ^ 1-bjtif d 6 100 enonce pour la deux
ys pris dans leur ensemble ont atteint un taux gloa

p iS" ^i est done inferieur a 1-objectif do 6 p. 100 enonce pour la deuxxeme
Dicennle des Nat,ons Unies pour le developpement. T,n 1973, letaux de o~"«°e
de prK de 4 p. 100 a ete encore plus mediocre. Dans 1'ensemble, le taux moyen de
croissance que ces pays ont enregistre au cours des trois premieres annees de^a
Jennie a ^e inferieur a 5 p. 100. Cette evolution decevante etait en particular
due aux mauvais resultats obtenus dans le secteur agricole, qui a ete victime ae

la grave secheresse sevissant en 1972 et 1973-

4. Toutes les sous-regions et tous les pays n'ont pas connu des resultats
egalement mediocres, Ainsi, calcule par sous-region, le taux de croissance a eflt
eSbli en 1972 a 6,5 p. 100 en Afrique du Nord, a 5,6 p. 100 en Afnque de l-Oueet,
a 3,9 p, 100 en Afrique de l'Est et a 3,1 p. 100 en Afrique du Centre, ^alheureu-
sement, cette ventilation par sous-region n'est pas encore possible pour 1973-

5 En ce qui concerne le taux d'accroissement du produit brut, l'objectif enonce

dans la Strategie Internationale du developpement (6 p. 100) n'a ete realise en
1972 que par les 10 pays enumeres ci-apres : Algerie, Republique arabe libyenne,
Tunisie, CSte d'lvoire, Nigeria, Gabon, Botswana, Italavd, Maurice et Souaziland.



progresse de 5»7 P» 100 pa-r rapport a 1'annee precedente, raais elle est restee

"bien en deca de l'objectif minimum de 8 p. 100 enonce dans la Strategie interna-

tionale de developpement.

19. N'ayant retenu une attention suffisante ni dans la Stratsgie internationale

de developpement ni dans la planification de 1'assistance fournie aux pays en voie

de developpement, la repartition inegale de la production manufacturiere dans le

monde continue a. e"tre un trait frappant de 1'economie mondiale. Par exemple, les

pays avances a economie de marche se sort taille en 1973 "t-a part de lion (pres

de 60 p. 100) de la production manufacturiere mondiale. Par ailleurs, les pays
developpes a, economie de marche et les pays a economie planifiee ont assure cette

annee pres de 93 P- 100 de la production manufacturiere mondiale, ce qui signifie

que les pays en voie de developpement nfont participe que pour 7 P- 100 a la

production totale.

20. Depuis 196*0, la contribution des 41 pays africains en voie de developpement

a la production manufacturiere mondiale est demeuree plus ou moins constante

(0,6 p, 100). A 1'echelle du continent, on releve une forte concentration de la
production manufacturiere. Par exeraple, la sous-region de l!Afrique du Nord a

fourni en 1972 pres de 42 p. 100 de la valeur ajoutee dans le secteur manufac—

turier des 41 pays independants de 1'Afrique en voie de developpement. Pour ce

qui est de la production "brute en 197^» cette sous—region est entree pour 57 P* 100

dans le total regional. Si l?on considere les sous—regions separement, on releve

egaleraent que la production manufacturiere est concentree dans un petit nombre de

pays. Par exemple, l'Egypte a assure pres de 44. P« 100 de la production "brute.de

l'Afrique du Nord et le Nigeria plus de 53 p. 100 de celle de l!Afrique de l*0uest,

Huit pays (Algerie, Egypte, Maroc, Tunisie, Nigeria, Zaire, Kenya et Zatnbie) ont
contribue pour pres de 74 P« 100 a la production brute du secteur manufacturier

dans la region.

21. Le gros des efforts deployes par les differents pays d'Afrique a ete oriente

vers la creation d'industries fabriquant des biens de consommation ou assurant le

traitement final d'une gamme etroite de biens intermediaires. Les pays sont peu

nombreux a avoir developpe des raffineries, des complexes petrochimiques et

metallurgiques et des installations de construction mecanique lourde.

22. Dans les 41 pays independants de l'Afrique en voie de developpement, lfindus-

trie legere emploie plus de 70 p. 100 des personnes occupetj dans le secteur manu

facturier et concourt pour plus de deux tiers a, la valeur de la production de

ce secteur. Panni les industries legeres, les produits alimentaires, les boissons

et le tabac representent la premiere branche d!activite industrielle? qui oocupe

pres d'un quart de la main-d!oeuvre employee dans le secteur manufacturier.

Viennent ensuite I'industrie textile et l!industrie du vStement qui entrent pour

pres d'un cinquieme dans la valeur de la production brute et pour environ un tiers

dans 1'effectif total de la main-d'oeuvre employee dans le secteur manufacturier.

En ce qui concerne 1'Industrie lourde, les produits chimiques- les hydrocarbures,

et les produits metallurgiques finis, les machines et le materiel constituent ses

branches les plus importantes, qui contribuent ensemble pour pres de 25 p. 100 a.

la valeur de la production brute et emploient 21 p. 100 des effectifs de la main-

d'oeuvre occupeedans le secteur manufacturier.



23. . Sn 1971 * la productivity moyenne de la main-d'oeuvre dans l'industrie de ces
pays sjest elevee a 7 O56 dollars des Etats-Unis, soit un chiffre qui reste bien

en de9a ,du niveau atteint dans les pays developpes. Dans ces pays, la produc

tivity a ete plus elevee dans l'industrie lourde (7 694:dollars) que dans 1'indus-
trie legere (6 799 dollars). Lorsque les differentes branches sont considerees
separement, on constate cependant que la productivity du travail a ete la plus

.elevee dans l'industrie alimentaire (11 959 dollars)v suivie par l'industrie
chimique (10 153 dollars), l'industrie des articles en bois et des meubles se
classant en bas de l'echelle avec 3 615 dollars.

24« Le developpement de l'industrie manufacturiere dans ces pays a ete freine par
les facteurs suivants ; a) definition insuffisante des strategies et des objectifs
d industrialisation et absence de principes directeurs et de directives institu-
tionnelles pour le choix optimal des industries; b) penurie de personnel qualifie
pour la gestion de3 programmes de developpement industriel; c) manque d'effi-
cacite des organismes directeurs et des institutions s'interessant aux programmes,
aux politiques et aux projets d'industrialisation; d) absence de rouages efficaces
pour la definition et l'execution des projets, et plus particulierement manque de
cnteres rationnels d»examen critique et de selection des projets; e) developperaent
insuffisant des techniques disponibles dans les pays; f) penurie de chefs d'en-
treprise nationaux capables de saisir et d'exploiter les occasions d'investis-
seraentj g) manque de mecanismes charges de guider les industries jusqu'a leur
maturite; h) niveau souvent eleve des frais d'installations et des depenses
d exploitation des installations industrielles; i) octroi peu judicieux de
mesures d*encouragement et, partant, creation d'industries a prix do revient eleve
qui appartiennent souvent a des interets etrangers et qui n'apportent qu'une con
tribution mimmale au developpement de l'economie nationale,

25. L'Afrique ne peut connattre une industrialisation soutenue et reellement
conforme a ses interets que si l'on porte remede a la situation actuelle ou les
pays d Afnque sont totalement tributaires- des competences, des, techniques et des
biensindustriels importes. En particulier, le developpement industriel de
1 Afrique, tout comme celui des autres regions en voie de developpement, ne peut
etre fonde uniquement sur le transfert de techniques etrangeres, puisque, consi
derees du point de vue de la dotation en facteurs de production, les techniques
mises au point dans les pays developpes peuvent ne pas convenir aux pays en voie
de developpement. Pour reduire l'eoart qui existe eii matiere technique, les pays
en voie de develcppement, les pays developpes et les organisations Internationales
devront redoubler d»efforts pour ameliorer le choix et le transfert des techniques.
A cette fin, les pays africains devront peut-^tre pa.sSer par plusieurs stades
successxfs de develcppement technique , la maltrise de certains elements appropries,

aL +J!wn ^! i savoir-faire etrangers; Itacquisition de quelques elements
des techniques et leur adaptation aux conditions et besoins propres aux pays en
question; la creation de services et ds laboratoires nationaux pour la mise au
point de techniques originales qui repondent aux besoins des pays,
progresser dans la voie de 1'innovation technique en ameliorant ]
la formation et en s'ouvrant aux idees nouvelles.

Ressources minerales

26. Depuis quelques annees, les pays africains tendent a reorienter la politique
Lauee en matiere de ressources minerales et energetiques et surtout en matiere

™« Les gouvernements africains ont manifesto leur ferme intention

A-
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de participer plus activement a 1'exploitation des ressources naturelles. Comme

par le passe, le petrole, le cuivre, le minerai de fer, les diamante, les phos

phates naturels, le minerai de manganese et le cobalt restent les principaux

produits mineraux de 1'Afrique. Par ailleurs, d'autres mineraux tels que la

"bauxite, l'etain, le plomb et le zinc occupent des maintenant une place importante.

En 1972, le prix du marche mondial de la plupart des produits mineraux a ete

favorable, Cependant, le prix du cuivre a flechi en 1972 pour accuser une augmen

tation abrupte en 1973- A la suite de la recente crise de l'energie, les travaux

de prospection de 1'uranium ont ete intensifies au Zaire, au Gabon, en Republique

centrafricaine et au Niger, principaux pays producteurs de la region.

27* La prospection des gisements mineraux s'est poursuivie tout au long de 1972.

En ce qui concerne en particulier le petrole, des gisements nouveaux ont ete

decouverts au Nigeria, en Tunisie, en Egypte, au Gabon et au Congo.

28. Dans le cas du petrole brut, la production des 41 pays independents de

1'Afrique en voie de developpement, en legere progression sur 197^1 s'est elevee

a 273 millions de tonnes, soit un peu plus de 10 p. 100 de la production mondiale.

En 1972, 1'augmentation de la production nigeriane et algerienne a ete en grande

partie contrebalancee par la limitation continue de la production libyenne et

par la baisse de la production egyptienne.

29» Les pays africains se sont aussi interesses a la production d'autres hydro—

carbures, tels que le gaz naturel, comme source d'energie. L'Algerie a augmente

le nombre de ses installations de liquefaction et a conclu en 1972 des importants

accords a long terme sur 1'exportation de gaz liquefie. Des usines petrochimiques

ont aussi ete creees dans la Republique arabe libyenne et au Nigeria.

30. Depuis un certain temps, les gouvernements africains tendent a contrQler

les activites des societes petrolieres par la participation de societes d'Etat.

Les mesures:relatives a la propriete et a la participation, la fixation a un

niveau eleve des prix affiches et la limitation de la production telles que les

pratiquent les principaux pays producteurs, auront fort probablement un effet

determinant sur Involution future de la production d'energie en Afrique.

31- En 1972, la production de cuivre dans la region a depasse de 9 p. 100 son

niveau de 197*1 - Un accroissement substantiel de la production a ete realise en

Zambie et au Zaire, qui sont les plus gros producteurs de cuivre.

32. Sn ce qui concerne le minerai de fer, la production n'a pas progresse en 1972

par rapport a 1971. L'accroissement de la production mauritanienne a ete contre-

balance par une baisse de la production au Maroc et en Sierra Leone, alors qu'au

Liberia, premier producteur de la region, la production n'a accuse qu'une faible
progression,

33. Les phosphates naturels constituent le produit mineral dont la production

a accuse le taux d'accroissement le plus important, progressant en 1972 de 15

p. 100 par rapport a 197*1 • Pour l'essentiel, cet accroissement est dtt au Maroc,
premier producteur de la region,

Energie ;.

34. Pour 1972 on ne dispose pas de renseignements sur la production et la con-

sommation d'energie. En 1971 toutefois, les 41 pays independants de 1'Afrique en
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voie de developpement ont produit 361,5 millions de tonnes metriques d'equivalent

charbon dont pres de 70 p. 100 ont ete obtenus en Afrique du Nord et 28 p. 100
en Afrique de 1'Ouest. Le petrole brut a partioipe pour 97*5 P- 100 a la produc
tion totale d'energie primaire, le gaz naturel pour 1,3 p- 100, l'eleotrioite

d'origine hydraulique pour 0,7 p. 100 et le charbon pour 0,3 p. 100.

35. En 1971, la consoramation moyenne d'electricite par habitant s'est etablie .

dans ces pays a 107 kWh contre une moyenne mondiale par habitant de 1 420 kWh. En

ce qui concerne :es differentes sous-regions, la consommation par habitant est de

159 kWh en Afrique du Nord, de 117 Mi en Afrique du Centre, de 92 kHh. en Afrique

de l'Est et de 71 kWh en Afrique de l'Ouest. En 1971, la consommation par habi

tant la plus elevee a ete enregistree en Zambie (1 030 kVJh), suivie du Liberia

(414 kWh), du Ghana (332 kWh) et de l*Egypte (235 )

36. La recente crise de l'energie a mis en evidence la necsssite d'exploiter

davantage d!autres sources d'energie qui existent en abondance dans la region

telles qua xe charbon, le gaz naturel, I'electricite d'origine hydraulique et

l'energie d'origine nucleaire. Bien que l'on sache que la region detient pres

d'un tiers du potentiel hydro—electrique exploitable du monde, 23 p. 100 de ses

reserves de gas naturel, 15 p. 100 des reserves de certaines categories de charbon

et 13 p. 100 des reserves connues d'uraniumt seule une portion negligeable, comme

on l'a deja indique, de ses ressources est exploitee. Confonnement a 1'evolution

observee dans le reste du monde? les pays d1Afrique ont, au cours de la decennie

ecoulee, intensifie 1'exploitation et 1'utilisation du petrole et de ses produits

derives, en tirant parti du niveau peu eleve des prix,

37- Or la crise recente a fait comprendre aux pays africains non seulement la

necessite de consacrer une plus grands attention a la mise en valeur de toutes les

sources d'energie primaires,mais aussi 1'importance qufil y a a renforcer la

cooperation dans le domaine des ressources energetiques, A cet effet, la premiere

Conference regionale sur l'industrie petroliere, reunie a Tripoli en fevrier 1974*

considerant qu'il etait generalement admis que les pays africains etaient

riches en sources d'energie dont le charbon, l'energie solairet l'energie hydro—

electrique, l'energie geothermique et l'energie nucleaire, les schistes bitumineux,

les sables bitumineux, etc., a recommande en particulier d'entreprendre des etudes

intensives pour la mise en valeur des sources d'energie qui etaient considerees

comme non rentables au moment ou les hydrocarbures constituaient une source

d'energie bon marohe, compte tenu en particulier de la montee actuelle du prix du

petrole et de la demande generale de petrole destine a 1•Industrie.

38e A la suite de la penurie actuelle d'energie, les pays producteurs de petrole
d'Afrique se sont rendu compte qu'ii leur fallait creer de nouvelles raffineries

pour pouvoir approvisionner les pays voisins. De-m@me; les pays exploitant des

centrales hydro-electriques ont redouble d'efforts pour exporter de l'energie et

pour mettre sur place, autant que cela est possible, des reseaux multinationaux ou

sous-regionauxa Dans certains cas, ces exportations d'energie vers les pays

limitrophes ont deja commencea Ainsi le Ghana eyporte d^ja de 1'energie electrique
vers le Togo et vers le Dahomey. Dans un proche avenir, le Nigeria commencera
d'exporter vers le Niger et le ZaSre vers la Zambie.

Construction et habitation

39- Dans la majorite des Etats membres, le gouvemement a etabli un meoanisme
central pour la construction de logements et 13 pays possedent des a present une

/ o • o
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banque du logement bu un autre etablissement charge de financer la construction de

logementsB Bu fait des autres exigences du developpement economique, le logement

ocoupe un rang relativement peu important dans lfordre de priorite, mais la mobi

lisation de ressources financieres nationales a permis une certaine amelioration

a cet egard. II est peu probable qu*un pays africain, qiiel qu*dl soit, construise

plus de deux maisons pour 1 000 habitants. En ce qui concerne les grands travaux

de genie civil, les pays continuent a e"tre tributaires d'entreprises etrangeres.

40. Les quatre grands problemes ci—apres oontinuent a sej-^seraux gouvernements ;

le manque de terrains viabilises pour la construction; l'insuffisance des res-

sources, qui empe"che parfois l'achevement de projets; la penurie de techniciens

qualifies dans les professions qui interviennent directement dans le processus de

construction et dans I1 approvi si onnement en materiaux; les points faibles des

mecanismes institutionnels charges d'executer les travaux de construction et

d'administrer les programmes de financement.

Transports

41. Les renseignements disponibles demontrent que le reseau routier de la region

s'est sensiblement ameliore au cours des demieres annees. La plupart des pays

assignent un degre eleve de priorite au developpement de reseaux suffisants de

routes principales. Par ailleurs on apporte une attention considerable a 1*81116—

nagement et a 1'amelioration des routes secondaires ainsi qu!a la construction

de routes internationales devant relier entre eux les differents pays de la region.

42. En depit de ces activites, la densite des reseaux routiers est encore rela—

tiveraent faible dans la region. A la fin de 1971, il existait dans la region -

4,2 km de routes permanentes a rev^tement de bitume pour 1 000 kra2 de superficie.

Dans les differents pays, la densite des routes de toutes categories de rev^tements

varie entre 91,9 km en Tunisie et 1 km pour 1 000 km2 au Soudan.

43* La route transafricaine et la route transsaharienne continuent a Stre les

principaux projets routiers en cours dans la region, A la reunion que le Comite

de coordination de la route transafricaine a tenue en avril 1973t les pays do—

nateurs et les organismes internationaux ont promis d'engager pres de 8,6 millions

de dollars pour financer des etudes de faisabilite portant sur 2 600 km (40 pe 100
du trace total). Le premier troncon de la route transsaharienne a ete ouvert a

la circulation e.n avril 1973* Sa longueur est de 360 km. En ce qui conceme le

deuxieme troncon, les travaux sont en cours.

44- Du point de vue du volume transports, le chemin de fer continue a £tre dans

la region le premier moyen pour l'acheminement sur une grande distance de mar— :

chandi.see Volumineuses. Ces dernieres annees, le volume de marchandises et le

nombre de voyageurs par kilometre transportes ont accuse un accroissement sensible.

On a continue d'affecter des ressources de plus en plus importantes a I1amelioration

et a la modernisatidri des reseaux et a leur exploitation pour faire face a la de—

mande croissante dont le transport ferroviaire i"ait 1'objet. Quelques lignes

nouvelles sont en cours de construction, dont le chemin de fer "Tansam"- qui pro-

gresse de facon impressionnante, est la plus importante.

45- Le volume du trafic assure par les compagnies aeriennes a connu en 1972 un

nouvel accroissement qui etait particulierement sensible pour le trafic marchan—

dises, qui, on le sait, presente un potentiel considerable d'expansion future.



Comme :parle passe* les,problemes qur s(e posent dans ce domaine tiennenta 1'in—

suffisance des entrepQts,, a la cqmplexite des formalizes douanieres et au fait que

les exportateurs inesont.pas conscients le plus souvent des avantages qu'offrent

les services aeriens de transport des marchandises.

46. On a continue d'aroeliorer les installations portuaires et d'adopter des

mesures supplementaires pour mecaniser encore davantage les operations de manu—

tention. L!emploi des conteneurs et d'autres techniques tend a se generalised

.Telecomnnini cations

47 • En. matiere de telecommunications, le reseau panafricain de telecommunications

constitue le projet le plus important sur le plan intraregional et international

en Afrique* Les etudes regionales ont permis de determiner les differentes

liaisons de ce reseau qui s'etendra a plus de 33 pays africains. Les liaisons

principales determinees ont ete approuvees et les arrangements necessaires pour

financer le reseau sont en cours d'elaboration.

48, Tous les pays africains consacrent des depenses en capital considerables a

I'amelioration des services postaux et des services de telecommunications pour'

faire face a l'accroissement constant de la demande. Les stations terrienhes

pour les communications par satellite deviennent de plus en plus repandues.

Jusqu'a present neuf pays (Maroc, Senegal, CSte d'lvoire, Nigeria, Cameroun, Gabon,

ZaSre, Kenya et Madagascar) exploitent des stations terriennes alors que diffe—

rents autres (Zambie, Soudan, Ghana, Ethiopie et Bgypte) sont en train d'achever
la construction d'une station ou prevoient d'en oonstruire une.

Tourisme

49- Bans les pays pour lesquels on dispose de renseignements, on a enregistre

3 millions d!arrivees de touristes en 1970 et 3f4 millions en 197^ • Le nombre

le plus eleve a ete enregistre en Afrique du Nord, sous—region qui est entree en

19T1 pour 60 p. 100 dans le chiffre total; quant a l'Afrique de l'Est sa part est

de 29 p. 100, suivie par l'Afrique de lf0uest et l*Afrique du Centre avec 7 P» 100

et 4 P» 100 respectivement.

50. Dans plusieurs pays, le tourisme a £te paimi les secteurs ^coriomiques accusant

la croissance la plus rapide et dans certains d'entre eux il con^titue des a

present la principale source de devises. Des ressources considerables continuent

done a Stre affectees a l'amenagement de nouveaux equipements touristiques et a

la formation de dirigeants, de cadres et de personnel hStelier de niveau plus

raodeste. Or les pays eprouvent de difficultes considerables a vendre les services

qu'offrent ces nouveaux equipements au nombre croissant de personnes vivant dans

les principaux centres generateurs de tourisme qui peuvent visiter les pays du

continent, Ainsi des groupes de pays voisins sont appeles a. s'efforcer en commun

de developper la propagande touristique sur les principaux marches etrangers.;

Commerce exterieur

51 • En 1972, la valeur totale des exportations irealisees par les 41 pays ind^-

pendants de la region s'est elevee a 14 milliards, 160 millions de dollars, soit

une avance de 18 p. 100 sur 1971. L'essor enregistre en 1972 a interesse non

seulement les exportations de petrole et d'autres mineraux, mais aussi les expor

tations de produits agricoles.
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52. Les importations dont la valeur s'est elevee en 1972 a 12 milliards 387

millions de dollars en prix courants ont marque une augmentation de 8,5 p. 100

alorB qu'ellee avaient progresse" de 15 P« 100 l'annee precedente. L'excedent de

balance des eohanges visibles qui etait tombe de 1,8 milliard de dollars en 1970

a 590 millions de dollars en 1971 est done remonte a 1 milliard 770 millions de
dollars en 1972.

53. La progression des recettes d'exportation enregistree en 1972 peut fctre sur-

tout attribute a l'accroissement rapide du volume des exportations originaires de

la region. Au cours de cette annee l'indice des quantites a progresse de 12 p. 100
par rapport a l'annee precedente, alors que l'indice des valeurs unitaires a

l'exportation (prix) n'a augmente que de 5 p. 100. En oe qui concerne les impor
tations, l!augmentation de leur valeur en 1972 etait cependant entierement due au

progres tres net de la valeur unitaire des importations (prix) qui a progresse de

pres de 9 p. 100 par rapport a l'annee precedente. Ainsi les termes nets de

l'echange de la region se sont deteriores en 1972 de 4 p. 100 par rapport a 1971,
alors que les termes-revenu de 1'echange se sont ameliores grace a. la progression
rapide du volume des exportations.

54* En^oe qui concerne le commerce de marchandises, la region dans son ensemble
a accuse un excedent qui etait concentre dans les pays de l'Afrique du Nord et de

l'Afrique de l'Ouest, et plus specialement dans la Republique arabe libyenne et
au Nigeria. En fait, si l'on ne tient pas compte du commerce de la Republique
arabe libyenne, 1'excedent commercial de la region se transforme en deficit.. Entre
1971 et 1972, 26 pays ont ameliore leur rapport exportations/importations, centre
11 pays au cours de la periode 1970-1971. Sntre 1971 et 1972, ce rapport s'est
deteriore dans le cas de 14 pays contre 30 pays au cours de la periode precedente,

55. Toutefois, les exportations. regionales sont caracterisees par l'importance
primordiale d'un nombre restreint de produits primaires. En 1970, les produits

primaires ont partioipe pour 79 p. 100 a la valeur totale des exportations re

gionales et en 1971 ce coefficient est passe a pres de 83 p- 100, par suite du
flechissement en valeur relative et dans l'absolu qu^vaient connu les exportations
d'articles manufactures. La ventilation des exportations pour 1972 n'est pas encore
oonnuef mais il semble que le rapport dee exportations de produits primaires a la
valeur totale des exportations ne sera fort probablement pas infeiieur a 80 p. 100.

56. En ce qui concerne les importations de marchandises dans la region, les
articles manufactures ont concouru en 1971 pour 76 p. 100 a leur valeur totale, les
produits primairee representant les 24 p. 100 restarts. Panni les articles manu
facture's, les importations de machines et de materiel de transport ont progresse
ces demieres annees plus vite que les importations de biens de consommation.
Cependant, au debut des annees 70, les importations de produits alimentaires ont
accuse une augmentation assez rapide par suite de la lenteur des progres accomplis
par le secteur agricole et des consequences de la secheresse.

57*. Les pays developpes a, economie de marche ont continue a Stre les principaux
partenaires commerciaux de l'Afrique. Entre 1971 et 1972 les importations en
provenance des pays developpes a economie de marche ont progresse de 12 p. 100
Par ailleurs, plus de 77 p. 100 des exportations regionales ont ete destines en
1972 a ces pays. En ce qui concerne le commerce d'importation et d'exportation de
1 Afnque avec les pays en voie de developpement, il n'a represent** que pres de
13 p. 100 des totaux respectifs.
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58. Le commerce intra—africain qui avait cesse de progresser au cours de la decennie
ecoulee, a marque un certain accroissement au debut des annexes 70. En fait, il
a augmente de pres de 19 p. 100 entre 1970 et 1971, contre une moyenne inferieure

a 2 p. 100 entre 1965 et 1970, m%e si des exportations et importations intra-

regionales n'entrent encore que pour pres de 6 p. 100 dans les totaux regionaux.
Pour remedier a cet etat dechoses, il faut instaurer une cooperation a la fois

en matiere commerciale et dans le domaine des produits primaires, qui represented

a present pres de deux tiers du total des exportations intra-africaines, et done

celui des articles manufactures, qui doivent e"tre produits par des industries

nationales et multinationals desservant les Etats membres d'une union douaniere
ou economique,

59« Parmi les cinq premiers produits primaires de la region, le petrole brut
constitue la premiere source de devises. En 1972, la valeur des exportations de
petrole brut s'est elevee a pres de 5t9 milliards de dollars, ou 42 p. 100 des
recettes dfexportations totales de la region. Au cours de la decennie ecoulee
1'accroissement rapide dos recattes fournies par lee exportations d,e p<Hrole a ete
du a, I1 expansion du volume des exportations, Au debut des annees 70, la montee
en fleche des prix a, 1'exportation, qui pouvait etre attribute en partie a la pe-
nune energetique mondiale et en partie a la possibility pour un petit nombre de

fournisseurs d'imposer des prix plus eleves, explique I1 augmentation rapide des
recettes petrolieres.

60. D'autre part, en 1972 les exportations de cuivre en provenance de l'Afrique
ont accuse un accroissement de 5 p. 100 par suite de 1'augmentation de la produc
tion et du volume der exportations. Le prix du cuivre s'est redresse vers la fin ■
de1972 et a de nouveau progresse de plus de 50 p. 100 au cours des trois premiers
trimestres de 1973.

61.^ A la difference de ce qui s'etait passe dans le cas des exportations de
mmeraux, aucun accroissement important des recettes d'exportation provenant des

pnncipales exportations agricoles de la region n*a ete enregistre ces demieres
annees. Vn ce qui concerne les exportations de coton, leur produit etait en 1972
legerement mfeneur au niveau atteint l'annee precedente, par suite d'un fle-
chissement du volume des exportations. La valeur des exportations de cacao a
diminue de 15 p. 100 en 1971 par suite de la baisse des prix et de 5 p. 100
supplementalres en 1972, du fait de 1'insuffisance des quantites disponibles. Ce-
pendant,^le produit des exportations de cafe a progresse en 1972 de 16 p. 100 par
rapport a l'annee precedente, par suite de la hausse des prix.

62. Depuis 1972, les prix des produits d'exportation de l'Afrique ne cessent
d augmenter rapidement, et ce mouvement s»est accelere en 1973 du fait des incer
titudes persistant au sujet du systeme monetaire international, du manque de
confiance dans les avoirs monetaires du aux tendances inflationnistes, de l'in-
suffisance generale de l'offre, de la reduction des stocks et de l'essor de la
demande qui en resultait. Cependant les renseignements disponibles indiquent que
le prix des produits importes en Afrique a augmente plus vite que les prix a
X exportation. La deterioration des termes de l«echange entre 1971 et 1972 a ete
cempensee par l'expansion relativement rapide du volume des exportations. Ce
pendant il apu Stre difficile en 1973 de contrebalancer la deterioration des
termes nets de l'echange de la region par une expansion rapide du volume des
exportations Exprime en produits d'importation le pouvoir.d'achat des exportations
fT Z\f U balanCS dU commerce de marchandises de la region ont done ete

probablement moins favorables en 1973 qu'en 1972.
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L'evolution de la situation monetaire et financiere

63. Bans la plupart des pays africains, la balance de paiements est caracterisee
par un deficit du compte des transactions courantes, qui est dQ au deficit cons
tant du compte commercial et du compte des services. Font d'eiception a cet egard
les pays exportateurs de petrole et d'autres mineraux qui accusent parfois ega-
lement un excedent de la balance des operations en capital. Depuis 1971, la
balance globale de paiements des pays africains est demeuree positive grace a la
situaxion favorable de pays tels que la I:ipublique arabe libyenne et le Nigeria.

64. Ni les exportations de marchandises ni les exportations de services n'ont
connu une evolution satisfaisante* II se pose done la question de savoir comment
augmenter en general les recettes d'exportation pour faire face aux depenses
d importation qui sont absoluraent indispensables pour 1'effort de developpement
des pays africains.

65. S^i.l est vrai bien entendu que le prix et le volume des importations sont -
pour beaucoup dans l'accroissem'ent des deficits, la concentration des activates
de production et des exportations sur un petit nombre de domaines et l'absence de
toute politique,d'exportation agressive et realiste sont elles aussi a l'orifdne
de cet etat de choses* ■ o*

66. Quant aux reserves Internationales des pays d'Afrique, elles sont caracterisees
par 1'importance tres reduite de l'or, la proportion elevee de devises etrangeres,
le,^iveau peu eleve des droits de tirage speciaux et le mootant peu eleve et in
variable de la poeition de reserve au Fonds, Ainsi, les pays africains ne peuvent
mettre a profit la hausse de plus en plus forte du prix de l'ors ni tirer parti
d une majoration eventuelle de son prix officiel. De meme, le pouvoir d'achat de
I element devises ne cesse de s'effriter en raison du cycle inflationniste dans
lequel sont engages les pays industriellement avances. L'importance restreinte
des droits de tirage speciaux est due au fait que 1'allocation de ces avoirs in-
conditionnels de reserve est fondee sur les quotes-partsau Fonds monetaire inter-
national, alors que la reserve disponible au Fonds est determinee par la dispo-
sition,.suivant laquelle la situation dee reserves de tout Etat membre au Fonds est
egale a la somme de sa position tranche-or et de ses pr'ets non rembourses au Fonds.
La quote-part des pays africains est reduite et ces pays ne consentent guere de
pr^.ts au Fonds.

67. La plupart des pays africains souffrent depuis toujours de l'insuffisance de
leurs reserves. I,a preuve en est non seulement le rapport peu eleve de leurs
liquidites Internationales a la valeur de leurs importations, mais aussi les
mesuxes adoptees par ces pays pour conserver leurs reserves intemationales. Au

les voyages a 1'etranger

68^ Alors que le systeme bancaire n'a cesse de s'etendre rapidement dans les pays '
atricams, le role des banques d'affaires dans le processus de developpement a
ete" essentiellement limite au financement des exportations et des importations. La
facon dont les cradits sont repartis entre le secteur public et le secteur prive
n est pas uniforme dans les differents pays d'Afrique. Dans certains pays tels
que 1 Algerie, la Somalie et la Republique-Unie de Tanzanie, la part de 1'Etat dans
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le montant total des credits est tres faible. D'autre part, dans dee pays tels

que l'Egypte, le Maroc, le Mali, le Nigeria, le Rwanda et le Zaire, la part de

l'Etat dans le total des credits est generaleraent superieure a 50 p. 100.

69. Un trait frappant du systeme bancaire des pays africains est 1'accroissement
rapide du nombre et de 1'importance des comptes a terme et des comptes de dep3t,

en depit du taux d'interet tres bas pratique dans ces pays. Ce phenomene peut

s'expliquer par 1'augmentation du nombre de succursales bancaires et par l'adoption
des habitudes bai.caires par les Africainr, me"me si le recours au compte de dep3t
est encore limite.

70. Les imp3ts indirects sont la principale source de recettes pour llE3tat

africain et contribuent pour quelque 70 p. 100 aux recettes totales de certains

gouvernements. Les taxes frappant le commerce exterieur represented le gros de

ces impSts indirects. Si l*Etat a essentiellement recours aux impStE indirects,

les raisons en sont bien connues, c'est-a-dire en premier lieu la facilite de re-
couvrement et la nature impersonnelle de ces impStsB 3n ce qui concerne l'impo"t

sur le revenu, son taux est peu eleve et son assise etroite, ce a quoi s'ajoute

aussi un considerable manque d'efficacite en matiere de recouvremente

71. Par ailleurs, seuls les entreprises officiellement constitutes, les salaries

des services publics ainsi que les employes des grandes entreprises publiques et
privees sont sounds a l'impSt sur le revenu. Toutefois, certains signes indiquent
que les gouvernements africains ont decide d'aborder ce probleme, ce dont temoi-

gnent les mesures energiques que les gouvernements liberien, nigerian. etc. ont
prises en 1972 et 1973 contre les personnes n'acquittant pas leurs imp3ts sur le
revenu.

72.^ Dans la plupart des pays africains, les depenses publiques ne cessent d'etre
superieures aux recettes courantes; ces depenses sont essentiellemeni; consacrees
a la defense et a 1'administration, y compris les representations a lTetranger? et
le maintien de 1'ordre public. En fait, les budgets sont souvent deficitaires et
rares sont les gouvernements qui realisent des excedents susceptibles d'etre in-
vestis. Dans certains cas, des emprunts aux banques nationales ou les subventions
etrangeres servent a combler ces deficits.

73. Ces annees dernieres les investissements etrangers directs n'ont cess^ d'aug-
menter, mais leu:- repartition geographic^ demeure inegale. Ainsi, si les courants
d investissements directs dans l'Asie du Sud-Est ont des a present atueint le
mveau des investissements en Amerique latine et si les pays en voie de develop-
pement d'Europe beneficient d»apports de capitaux en accroissement rapide, l'in-
yestissement direct en Afrique n»a pas suivi 1*augmentation qui se faisait sentir
a 1 echelle mondiale. Cependant, depuis 1971, certains pays africains, recourant
au service de groupes bancaires, empruntent couramment sur le marche de l'euro-

monnaie. 3n 1971, 1'Algerie, la C3te d'lvoire, le Gabon3 la Mauritanio et le
Zaire ont emprunte ensemble 215 millions de dollars des Etats-Unis- et en 1972
l'Algerie, le. Gabon, la Gainee, le Kenya, le Zaire et la Zambie ont contracte des
emprunts s'elevant a 470 millions de dollars. Les emprunts contracts en Alff^rie
sont passes de 120 millions de dollars en 1971 a 275 millions en 1972,

74. Si en volume, la plupart des donateurs d'assistance publique au developpement
ont augmente leurs engagements dans les pays africains en 1971, les conditions
consenties en ce qui concerne 1'element de subvention des engagements et des credits,

/ o » 0
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la date d'echeance de credits, le taux d!inter£t et le differe d'amoi-tissement,

se sont quelque peu dete"riore"es. La situation nfa guere change en 1972. Par

ailleurCf'(T.es objectifs politiques et ctilturele et des liens tradiiionnels 'con

tinued a influer sur la repartition de l*assistance. Ainsi en 1972, pres de 85

p. 100 de I'aide bilaterale publique de la Prance ont ete acoordees aux pays de la

zone frano wV rax pays &*Afrique du Nord, alors que les departements q% territoires

d'outre-msr recevaient 42 p. 100 des sommes decaisse"es. Ce sont les pays du

Commonwealbli qui continuent a be"neficier du gros de I'assistance officielle au de—

veloppemeirb cons^ntifl parle Royaume-Uni. Or, en ce qui coi.cerne la Belgique, une

tendance tres nette a la diversification se fait jour : la part du Za5Tre, du

Rwanda et du Burundi dans l'assistance bilaterale publique au developpement est

tombee de 84 p. 100 en 1967 a 77 p;, 100 en 1972.

75. II apparaSt qu'au cpurs du deuxieme semestre de 1972 et du premier semestre

de 1973 cles pays autres que des donateurs traditionnels ont commence a, s7engager

dans Io transfert des ressources vers les pays africains, Au cours d3 cette pe—

riode, pas nioins de 33 pays donateurs ont apporte leur concours a 37 pays afri—

cains. On rsleve cependant une certaine concentration de ces inter£"bs ; le Soudan

vient en t%te des pays beneficiaires avec 13 pays donateurs, suivi de la Guinee et

de la Zambie avec 11, ainsi que de l'Egypte, de la Mauritanie, du l:Algerie et de

la Tunisie avec de 7 & 9 donateurs0

76- Lea ressources transferees par les pays a economie planifiee (Union des

Republiques aocialistes sovietiques, Europe orientale et Chine) faisaient le plus
eouvent l£cbjet de credits au developpement de 8 a 12 ans consentis a un taux

d'intertt de 2v-5 ou 3 pc 100. Les credits commerciaux a des taux dHntere't se

situanf. cn-ire 3 et 5 p. 100 et remboursables dans un plus bref deiai prennent une

importan.CG de plus en plus grande. La Chine continue a octroyer des prets libres

77" Queiques pays africains ont beneficie d!une aide et d:une assistance

nique d'soitres pays en voie de developpement. Au nombre des donateurs appartenant

a ce groupe etaient le Kowelt, la Republique arabe libyenne, le Nigeria, le Bresil,

I'Espagniy; l!Arabie saoudite, Abou Dhabi et l'Irak. L'Algerie, 1'Egypte, le

MaroCj le 3ouda,n9 la Tunisie, le Tchad, la Guinee equatoriale, lf0uganda, le

Dahomeyr le Botswana et le Lesotho etaient au nombre des beneficiaires. Co genre

d^acsistance sera fort probablement elargi a l'avenir7 par suite de la creation

recente par un certain nombre de pays arabes, d'institutions bancaires devant

servir t aider les pays africains,

78. Le^ organismes b4ne\roles cohtinuent de jouer un r51e important dans les

domains^ de X'enseignement, de la sante, de ^agriculture et du developpement com—

muna,utairet

79* Le irait le plus frappant qui revele le fardeau que la dette constitue pour

les payt; a/'rioains apparaJt dans le fait qu'une proportion importante des recettes

dtexporte,*icn ooarantes et des transferts d'aide est consacree au service de la

detteB T.-'elenienT; de credit a l'exportation de la dette totale nfa cesse d'aug—

menter a une vive allure, et revet le plus souvent la forme de facilites a court

terme qixi sont consenties pour l!achat de biens d'investissement et de biens

intermedia,iresB Ces dernieres annees. plusieurs pays africains ont sollicite un

reecheloni7ement de leurs dettes*
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Tendances sociales

80. La population totale des 41 pays independents de 1'Afrique en voie 4ed«vel'
peient? J. a augmente de 2,8 p. 100 entre 1971 et 1972, s'est elevee a 320 mil-
lions d'habitants en 1972.

81. Selon les projections qui viennent d'etre etablies par lf0^»tion *?" .
Nakons-Unies, la population de ces pays s'elevera a plus de 400 millions ^ha
bitants en 198O eta plus de 720 millions en l»aa 2 000. Cependant, ces chores,
ooi sont fondes sur la variante moyenne utilisee pour les projections, supposent
un certain flechissement du taux de fecondite. Au cas ou le taux de feoondite
n'accuserait aucune baisse, la population de ces pays pourrait depasser le cap

des 800 millions d'habitants en l»an 2 000.

82. II convient de signaler qu'en depit des progres accomplis au cours de la
derniere dizaine d«anneest les etudes' demographiques entreprises jusqu a present
sont forcement incompletes. Bans quelques pays africains, le chiffre de la popu
lation fait encore essentiellement 1'objet de conjectures et les pays de la region
sont peu nombreux a avoir affectue des recensements de la population.

83. La structure par age de la population telle qu'elle resulte des taux de
natalite et de mortalite eleves enregistres en Afrique est la suivante : 45 p.%100
de la population ont moins de 15 ans, 52 p. 100 sont en age de travailler U5 a
65 ans) et 3 p. 100 de la population ont 65 ans et plus. En depit de la densite
peu elevee de la population africaine, le rythme d'accroissement demographique
ouvre des perspectives preoocupantes du fait de la proportion elevee de personnes

a la charge de la population active et de la lenteur du developpement economique*

84. Les statistiques sur 1'emploi salarie sont rares et incompletes. En Afrique
de l'Est, ou les donnees sont plus aieement disponibles, le taux d»accroissement
de l'emploi salarie a accuse en 1972 un ralentissement marque par rapport a 197I.
Rien n'indique que I'emploi salarie aurait progresse de maniere satisfaisante dans
les autres sous-regions de lfAfrique. Une chose est claire, le chftmage urbain a
continue de poser dans la quasi-totalite des pays africains un grave probleme^

social et le taux de cltfmage, tel qu'il se degage d'enqu^tes recentes, est tres
eleve, Au Maroc, le recensement de 197I donne pour la population active totale
un taux de chomage de 8,8 p. 100 et une enquete portant sur les zones urbaines
realis^e au Congo en 1972 a mis en evidence un taux de envisage de 24 P- 100 parmi

la main—d'oeuvre de sexe masculin. .

85. Tous les pays du continent ont adopte des maintenant une politique concrete
dfafricanisation des emplois dans certaines .professions et de certains postes de

direction. Les progres accomplis dans ce sens ont ete importants. Au Kenya par

exemple 83 p. 100 des hauts postes dans le secteur public et 68 p, 100 dans le
secteur prive sont des a present occupes par les ressortissants du pays. II est

inevitable que la maniere dont les pays envisagent I'africanisation varie d!un pays

a l»autre. Dans des pays tels que la CSte d'lvoire et le Senegal, on observe un

souci tres marque de maintenir de hautes qualites et une productivite elevee du

travail et d(assurer une gestion satisfaisante.

86. Depuis 1965, le taux d'expansion de l'enseignement a baisse dans la plupart

des pays; certaines statistiques relatives au debut de la decennie en cours in-

diquent cependant que des taux de croissance elevee ont persiste dans quelques pays.
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©7. D'une maniere generale, la demande d'education n'a cesse d'augmenter mais

I'enseignement a pati d'un manque d'efficacite, ce dont temoignent la forte pro

portion d'echecs et de deperditions, 1'insuffisance des ressources et les pro

grammes d'etudes defectueux qui n*ont pas ete adaptes aux besoins de l'economie.

En fait, l'expansion generale de l'enseignement en, Afrique a entralne une augmen

tation sensible du norobre de diplomes possedant des qualifications insuffisantes

et arrivant sur le marche du travail a un moment ou. les possibilites d'emploi sont

rares. »

88. XI semble toutefois que quelques gouvernements ont deja decide ds limiter ,.

l^ccroisseraent des inscriptions;, du moins dans l'enseignement universitaire et v

dans 1'enseignement du deuxieme degre. Dans la plupart des pays on deploic des

efforts pour reviser les programmes d'etude et pour les adapter aux conditions

africaines. La plupart des etudiants etant appeles a vivre dans les zones rurales,

on estime que l'enseignement doit les preparer non seulement a. s'adapter a la vie

a la campagne, mais aussi a. devenir de meilleurs exploitants agricoles. Dans tous

les degres de l'enseignement on attache des a present aux matieres techniques et

scientifiques une attention plus grande qu'aux matieres purement litteraires.

89» Le niveau sanitaire continue a e"tre tres bas en Afrique. Selon les estima

tions, le taux de raortalite dans la region doit 3tre de pres de 20 personnes pour

1 000 au cours de la periode 1970-1975- Ce chiffre depasse les taux enregistres

dane les autres regions du monde. La mortalite infantile en Afrique est comprise

entre 100 et 200 deces pour 1 000 enfants nes vivants,voire plus, L'analyse des

maladies les plus frequentes indique que sur le plan sanitaire lesmaladies

contagieuses et parasitiques constituent le plus grave problems. La repartition

des ressources disponibles dans le domaine sanitaire continue a favorxser la

population urbaine et la plupart des medecins qualifies et les meilleures ins

tallations medicales sont concentres dans les villes. Or plus de 70 p. 100 de

la population des pays africains vivent dans les zones rurales. Comme 1'a de-

montre I'epidemie de cholera de 197^/72, il faudra prendre des mesures visant a
assurer dans des conditions plus satisfaisantes 1'alimentation en eau, la distri

bution des denrees alimentaires et 1'evacuation des dechets, si lTon veut prevenir

a. l'avenir la reapparition des maladies contagieuses.

90. Dans certaines Bections de la presente Etude, on s'est refere a la secheresse

dont ont ete victimes, ces dernieres annees, quelques pays africains. Outre que

cette secheresse a eu des effets defavorables sur les perspectives economiques

de ces pays, du fait de la destruction du cheptel, des sentences et des sols, la

baisse de la production agricole et la penurie d'eau qui s'en sont suivies ont

influe sur les conditions de nutrition et partant sur la sante des populations de

ces pays. Les families ont ete privees de leur soutien economique, les meres

n'avaient pas de lait pour nourrir leurs enfants dont la plupart se ressentiront

des suites de cette epreuve toute leur vie. Dans la mesure ou le bien—§tre de

l'Afrique depend du bien-etre de la population de chaque pays de la region, les

conditions d'existence du continent dans son ensemble se sont deteriorees au cours

des dernieres annees.


