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NOTES EXPUCATIVES 

Les cotes des docwments ie l'Org~isation des Nations ~r~~s se composent de 
lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d 'une cote dans un texte 
indique qu'il s'agit d'un document de l'Organisation. Les cotes des doclli~ents 
os l'Organisation des N",tions Unies precedees par le symbole E/mr.14/ ..• indiquent 
que Ie document ~ ate p~blie sous les auspices de la Commission economiq~e pour 
l'Afrique. 

Les signes ciJ,.e,pres sont employes dans la presente Etude : 

... chiffre non disponible; - ~ zer'" 0'.1 qaantite negligeable. 

Une barre oblique plc-cee entre deux millesimes - par example : 1960/61 in
di~le une campagne agricole. Lorsque les deux millesimes sont reunis par un trait 
d 'union par exemple : 1960-1<;66 - il s 'agit generalement d 'une serif' anl'uelle 
comprenant toutes les alirleeS civiles intermediaires at les annees, irdtia1e et 
finLle, indiquees. 1e trait d 'union ir.dique ega::'ement les periodes pour lesquelles 
on a c~lcule les taux annuels moyens d'accroissemeut. 

L'expression "pays independants de 1 'Afrique en voie de developpement" s 'en
teLd des 41 Eta~s mentres independads de :a Commission economique pour 1 'Afrique, 
qui se repartissent corr~e suit entre les differentes sous-regioLs. 

Afrique du Nord . • Algerie, Egypte, Maroc, Republique arabe Ii byenne, 
SoudaL at Turrlsie. 

Afrique de l'O~est : Cate d':::voire, DEcomey, Gambie, GhBl1a, Guinee, Haute
Vol tat Liberia, t;lali t DrIauri ta.nie, ~U",,,"·, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone et Togo. 

Afrique du Centre 

Afrique de l'Est 

:&ITundi, Ca.meroun, Congo, Gabon, Guinee equat ori ale , 
Repub1iq~e ceLtrafricsine, Rwanda, Tehad et ZaIre. 

: Botswana, Ethiopie, Ker.ya, Lesothc, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Ougo.nda, Repub1i~1e-Unie de 'J:anzanie, Somalie, 
Souazi1and et ~e. 
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NOTE LIMINAIRE 
La presente Etude des conditions economiques en Afrique, qui oonstitue la 

huitieme livr",ison d'une serie de rapports annuels que le secretariat de la Com-
mission eoonomique pour l'Afrique publie sur la situation eoonomique de 1 'Afrique, 
est oonsaoree a un oompte rendu des progres enregistres en 1972 dans 10, realisa
tion des objeotifs de la deuxieme Leoennie des Ndions Unies pour le developpe
ment 1/ et de L, ::Jtrdegie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 
70 2/: Les perspeotives pour 1973 sont egalement indiquees ohaque fois qu 'on a 
dispose 0_' informo.tions 2. oet egard. 

On s'est aussi efforoe de presenter les tendanoes en matiere sociale a otlte 
des domo.ines economiques qui figurent normalement dans l'Etude. Le manque de ren
seignements reoents sur le seoteur sooial et, en partioulier, sur l'emploi, le 
chtlmccge, l'eduoation et 1" sante, a toutefois dccns certains oas limite 1 'analyse 
8. des periodes ELllt erieures 2. 19720 

II n'a malheureusement pas ete possible d'etendre l'examen a des secteurs 
tels que la nutrition, la pauvrete des masses, la repartition des revenus et l'in
tegrc.tion de lc. femme au prooessus de developpement, en partie du fait du manque 
de donnees et en pc\rtie 8. cause des diffioultes rencontrees pour la mise au point 
d'indioateurs appropries.:Jn espere que les resulttds des recensements et enqulltes 
presentement en cours d'exeoution fourniront des indioations pouvant servir de base 
pour l'analyse et l'ev2.1uL.tion de la situation au milieu de la Deoennie. 

L'Etude est publiee sous la responsabilite du seoretariat de la CEA et les 
opinions qci y sont exprimees ne doivent Iltre attribuees ni a la Commission ni 
ElUX gouvernements membres. 

1/ "stre.tegie internationale du developpement pour la deuxieme Deoennie des 
Natio'ns Unies pour le developpement", resolution 2626(XXV) adoptee par l'Assem-
blee generale des N~tions Unies au oours de sa vingt-cinquieme session. 

2/ "::Jtrat e,.;ie de l' Afrique pour le developpement durant les annees 70", reso
lutio'!; 218(x) adoptee par 1& Commission eoonomique des Nations Unies pour l' Afri
que bU oours de sa dixieme session. 



Chapitre premier APERCU GENERAL DE l'EVOlUTION 
Depuis 1972, la situation dans la plupart des pays industriellement developpes 

de l'Occident et au Japen a ete caracterisee a la foi8 par Ie niveau eleve de l'acti
vite eoonomique, par 1 'intensification des pressions inflationnistes et par Ie dese
quilibre de la balance des paiements. Pour faire face aces difficultes, quelques
uns de ces pays ont devalue ou fait flotter leur monnaie, alors que d'autres l'ont 
reevaluee. Malheureusement, ces mesures ant incite les PaYs en voie de developpe
ment a reajuster, toujours a la hate, la parite de leur propre monnaie, sans tenir 
compte comme il oonvient de leurs besoins d'importation, des exigences du oommeroe 
d'exportation, des prix interieurs a la produotion, de l'aide exterieure et de 
l'assistanoe teohnique, soit autant de faoteurs interdependants qui revetent une 
importanoe decisive pour la croissanoe et Ie developpement. Par ailleurs oes mesures 
ont aussi provoque une erosion du pouvoir d'achat des recettes d'exportation et des 
reserves exterieures de oes pays. 

Cependant, l'instabilite des taux de ohange et les oonditions inflationnistes 
ont eu pour effet de contribuer a une hausse des prix de quelques-uns des produits 
de base que des pays en voie de developpement exportaient en 1973. Par suite de la 
perte de oonfianoe dans les monnaies, qui etait due a la fluotuation des parites 
monetaires et aux graves pressions inflationnistes, les avoirs monetaires ont ete 
en grande partie delaisses pour les marchandises. Acoompagnee de difficultes d'ap
provisionnement, de l'epuisement progressif des stooks et de 1 I augmentation de la 
demande motivee par une reprise de l'activite economique, cette situation a entralne 
un enoherissement sensible de la plupart des produits de base. Cette hausse des prix 
sera examinee dans la section consaoree au commerce exterieur. 

Situation eoonomique generale des pays africains 

Mesures a l'aide de la production de biens et services, les resultats economi
ques globallY des 41 pays independants de l'Afrique en voie de developpement ant con
tinue a etre cause de preoocupations au debut des annses 70. Compte tenu des reserves 
genera1ement avancees au sujet de la valeur de ces agregats statistiques, les ren
seignements dont dispose Ie secretariat de la eEA indiquent qulen 1972 oes 41 pays 
pris dans leur ensemble ont atteint un taux global de croissance de 5,~ p. 100, qui 
est dono inferieur a l'objectif de 6 p. 100 enonoe pour la deuxieme Decennie des 
Nations Un1es pour Ie developpement. En 1973, Ie tallY de croissance de pres de 4 p. 
100 a ete encore plus mediocre. Dans I' ensemble, Ie taux moyen de oroissance 'gue oes 
pays ont enregistre au oours des trois premieres annees de Ia decennie a ete 1nfe
rieur a 5 p. 100. Cette evolution decevante etait en particulier due aUX mauvais 
resultats obtenus dans Ie secteur agricole, qui a ete viotime de la grave secheresse 
sevissant en 1972 et 1973. 

Toutes les sous-regions et taus les pays nlont pas connu des resultats egalement 
mediocres. Ainsi, caloule par sous-region, Ie taux de croissance slest etabli en 
1972 a 6,5 p. 100 en Afrique du Nord, a 5,6 p. 100 en Afrique de l'Ouest, a 3,9 p. 
100 en Afrique de l'Est et a 3,1 p. 100 en Afrique du Centre. ~lheureusement, cette 
ventilation par sous-region n'est pas encore possible pour 1973. 
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En ce qui concerne Ie taux d'accroissement du prcduit brut, l'objeotif enonce 
dans la strategie internationale du deve10ppement (6 p. 100) n'a ete realise en 1972 
que par les 10 pays enumeres ci-apres : Algerie, Republique arabe libyenne, Tunisie, 
Cote d' Ivoire, lxigeria, Gabon, Botswana, '.lalawi, Maurice et Souaziland. 

La Strategie internationale du developpement fixe aussi un objeotif pour l'ao
croissement du produit brut par habitant. La population des 41 pays afrioains ayant 
progresse en moyenne de 2,8 p. 100 par an au debut des annees 70, Ie taux moyen d'ao
croissement du produit brut par habitant n'a ete que de 2,6 p. 100 en 1972 oontre un 
objeotif de 3,5 p. 100. 

Un trait frappant qui caracterise 1a situation economique de l'Afrique depuis 
quelques annees est l'accroissement de la part de la formation de capital dans Ie 
produit interieur brut. Exprirr~e en proportion du PIB, la fcrmation brute de capital 
en termes reels est passee de 17 p. 100 en 1960 a plus de 19 p. 100 en 1972. 

L'importance accrue de la formation de capital reflete 1 'augmentation du niveau 
de l'epargne, qui est passe de pres de 13 p. 100 en 1960 a 20 p. 100 en 1972, ce qui 
a permis d'atteindre dans l'ensemble de la region l'objectif fixe pour l'epargne 
dans la Strategie internationale du developpement. ,Cependant, il convient de signaler 
que cette progression du taux d'epargne dans la region est essentiellement due a 
l'augmentation des gains realises par les pays qui produisent at exportent des hydro
carbures ou d'autres mine raux. 

En 1972, les objectifs d'importation et d'exportation ont ete atteints, puisque 
les exportations exprimees en termes reels ont augmente de plus de 7 p. 100 et les 
importations de moins de 7 p. 100. 

Agricu1 tUre 

La campagne agricole de 1972 a ete mediocre. La production agricole et ali men
taire totale n'a progresse que de pres de 1 p. 100 par rapport a 1971. Par suite de 
1 'accroissement demographique do 2,8 p. 100 par an, la production par h".bi tant de 
denrees alimentaires et de produits agricolos a diminue de pres de 2 p. 100 entre 
1971 et 1972. L'une des principales raisons de la mediocri te des resul tats obtenus 
par l'agriculture africaine reside dans la grave secheresse qui a frappe en 1972 et 
1973 la zone soudano-sahelienne et d'autres regions encore. Les pays de la zone 
sahelienne en ont Ie plus souffert, puisque leur production agricole a baisse en 1972 
de 10 a 40 p. 100. Pour 1973, les estimations preliminaires de la production alimen
taire at agricole indiquent elles aussi une absence quasiment tota1e de progres par 
rapport a l'annee precedente. II se peut done que la production alimentaire et agri
cole par habitant ait baisse de pres de 3 p. 100. 

L'accroissement marginal du volume total de la production alimentaire et agricole 
de la region en 1972 s'explique par l'evolution des grcupes de produits suivants : 
denrees alimentaires de premiere necessite, produits destines en partie a l'exporta
tion, prcduits non alimentaires et prcduits de l'elevage. En ce qui concerne les 
denrees alimentaires de base, on a obtenu en 1972 des resultats plus satisfaisants 
que pour les autres groupes de produits. En fait les cereales et les legumineuses 
ont progresse de pres de 6 p. 100 mais cet accroissement a eM en par'tie contrebalance 
pa.r la baisse de la production de plantes-racines. 

-
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Les chiffres de la production cerealiere globale de la region et des diffe
rentes sous-regions, dissimulent cependant une evolution divergente au niveau des 
differents pays. Ainsi, bien que l'on ait enregistre en 1972 un taux eleve d'ac
croissement de la production cerealiere, oe sont quelques rares pays de I' Afrique 
du Nord et de l'Afrique de l'Est, ainsi que Ie seul Nigeria en Afrique de l'Ouest 
qUi ont assure pour l'essentiel l'accroissement de la production. En revanche, la 
recolte de cereales et de plantes-racines a ete tres mediocre dans la plupart des 
pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. 

La production de produits destines en partie a l'exportation a ete decevante. 
En 1972, la production ponderee des 10 produits entrant dans cette oategcrie a eta 
infarieure de 4 p. 100 a son niveau de 1971. La produotion de cinq oultures a dimi
nue en 1972 par rapport a l'annee precedente et en ce qui concerne trois aut res pro
duits, seule une progression insignifiante a ete observee. La baisse de la produc
tion a ete de plus de 10 p. 100 pour Ie oacao, de 3 p. 100 pour les araohides, de 
2 p. 100 pour l'huile de palme, de 7 p. 100 pour les amandes de palmiste et de 47 p. 
100 pour l'huile d'olive. En ce qui conoerne les agrumes, les bananes et Ie vin, 
des progres modestes de la produotion ont ete realises. Seuls, parmi les produits 
destines en partie a l'exportation, Ie suore et Ie ooprah ont oonnu une evolution 
satisfaisante de la produotion. 

La production des six produits non aliment aires pris ensemble n'a progresse 
que de 2 p. 100 entre 1971 et 1972. Le cafe et Ie coton sont les produits les plus 
importants de ce groupe et leur production a augmente en 1972 de 1 p. 100 et 2 p. 
100 respectivement. La production de tabao, de caoutchouc et de sisal a baisse par 
rapport a l'annee precedente. Le the est Ie seul produit de ce groupe dont la pro
duction a accuse un aooroissement considerable, surtout au Kenya et en Ouganda. 

En oe qui concerne les produits de l'elevage, la production s'est acorue de 
moins de 2 p. 100, alors qu'une augmentation de 1 p. 100 a ete enregistree pour les 
produits alimentaires de base, les produits destines en partie a l'exportation et 
les produits non alimentaires pris ensemble. Ce modeste accroissement est la resul
tante d'une progression de 2 p. 100 dans Ie Cas de la production de viande, de 1 p. 
100 en oe qui conoerne Ie lait et de 3 p. 100 en oe qui concerne la production d'oeufs. 

Dans Ie cas des produits de la peohe et des produits forestiers, on ne possede 
pas enoore des renseignements pour 1972. On s'attend cependant au maintien de la 
tendanoe a long terme qui consists en una augmentation annuelle de 6 p. 100 de la 
production de pOisson et de 4 p. 100 de la production forestiers, 

Industrie manufacturiere 

Le developpement de l'industrie manufacturiere a ete aborde sons les aspects 
suivants : a) les tendances de croissance et les caracteristiques struoturales de 
l'industrie manufacturiere des 41 pays independants de l'Afrique en voie de develop
pement aU cours des premieres anneea de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour 
Ie developpement; b) lee principaux problemes et obstacles auxquels se heurte Ie deve
loppement de l'industrie manufaoturiere; c) les politiques et mesures propres a re
duire au minimum les consequences tres previsibles de ces obstacles et a stimuler Ie 
developpement de l'industrie manufacturiere. 



- 4 -

En 1972, l'objectif que la strategie internationale de developpement pour la 
deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpe~ent assigne au secteur manu
facturier n'a pas ete atteint dans les 41 pays independants de l'Afrique en voie de 
deve1 oppement. La valeur ajoutee dans la production manufacturiere a progresse de 
5.7 p. 100 par rapport a l'annee precedente, maie elle est restee bien en deya de 
l'objectif minimum de 8 p. 100 enonce dans la Strategie internationals de developpe
!,!"ent. 

N'ayant retenu une attention suffisante ni dans la Strategie internationale de 
deve10ppement ni dans la planification de l'assistance fournie aUX pays en voie de 
developpement, la repartition inegale de la production manufaoturiere dans Ie monde 
continue a etre un trait frappant de l'economie mondiale. Par exemple, les pays 
avances a economie de marohe se sent taille en 1973 la 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 n'ont participe que pour 7 p. 100 a la produotion totale. 

Depuis 1960, la contribution des 41 pays afrioains en voie de developpement a 
la production manufacturiere mondiale est demeuree plus ou moins constante (0,6 p. 
100). A l'echelle du continent, on releve une forte concentration de la production 
manufacturiere. Par exemple, la sous-region de l'Afrique du Nord a fourni en 1972 
pres de 42 p. laC de la valeur ajouuee dans Ie seoteur manufacturier des 41 pays 
independants de l'Afrique en voie de developpement. Pour ce qui est de la production 
brute en 1971, cette sous-region est entree pour 57 p. 100 dans Ie total regional. 
8i l'on considers les sous-regions separement, on reI eve egalement que la produotion 
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 Ie Nigeria 
plus de 53 p. 100 de celle de l' Afrique de I' Ouest. !lui t pays (Algerie, Egypte, 
'.laroc, Tunisie, Nigeria, Zaire, Kenya et Zambie) ont contribue pour pres de 74 p. 100 
a la production brute du seoteur manufacturier dans la region. 

Lo gros des efforts deployes par les differents pays d'Afriquo a ate oriente 
vers la creation d'industries fabriquant des biens de consommation ou assurant Ie 
traitement final d'une gamme etroite de biens intormediaires. Les pays sont peu 
nombreux a avoir developpe des raffineries, des complexes petrochimiques et metal
lurgiques et des installations de construction ~ecanique lourde. 

~ans les 41 pays independants de l'Afrique en voie de developpement. l'industrie 
lEigere emploie plus de 70 p. 100 des personnes occupees dans Ie secteur manufacturier 
et concourt pour plus de deux tiers a la valeur de la production de ce seoteur. Parmi 
les industries lege res , les prcduits alimentaires, les boissons et Ie tabac represen
tent la premiere branche d'activite industrielle, qui occupe pres d'un quart de la 
~ain-d'oeuvre employee dans Ie secteur manufacturier. Viennent ensuite l'industrie 
textile et l'industrie du vetement qui entrent pour pres d'un cinquieme dans la valeur 
de la production brute et pour environ un tiers dans l'effectif total de la main
d'oeuvre employee dans Ie secteur ~anufacturier. En ce qui concerne l'industrie 
lourde, les produits chimiques, les hydrocarbures, et les produits metallurgiques 
finis, les machines et Ie 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 effeotifs de la main-d'oeuvre occupee dans Ie secteur manu
facturier. 
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En 1971, la productivite moyenne de la main-d'oeuvre dans l'industrie de.ces 
pays s'est elevee a 7 056 dollars des Etats-Unis, soit un chiffre qui reste blen en 
de9a du niveau atteint dans les pays developpes. Dans ces pays, la productivite a 
ete plus elevee dans l'industrie lourde (7694 dollars) que dans l'industrie legere 
(6 799 dollars). Lorsque les differentes branches sont considerees separement, on 
constate cependant que la productivite du travail a ete la plus elevee dans l'indus
trie alimentaire (11 959 dollars), suivie par l'industrie chimique (10153 dollars), 
l'industrie des articles en bois et des meubles se class ant en bas de l'echelle avec 
3 615 dollars. 

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 institution
nelles pour Ie choix optimal des industries; b) penurie de personnel qualifie pour 
la gestion des programmes de developpement industrielj c) manque d'efficacite des 
organismes directeurs et des institutions s'interessant aux programmes, aux politi
ques et aUX projets d'industrialisationj d) absence de rouages efficaces pour la 
definition et l'execution des projets, et plus particulierement manque de criteres 
rationnels d'examen critique et de selection des projetsj e) developpement insuffi
sant des techniques disponibles dans les paysj f) penurie de chefs d'entreprise 
nationaux capables de saisir et d'exploiter les occasions d'investissementj g) man
que de mecanismes charges de guider les industries jusqu'a leur maturitej h) niveau 
souvent eleve des frais d'installations et des depenses d'exploitation des installa
tions industrielles; i) octroi peu judicieux de mesures d'encouragement et, partant, 
creation d'industries a prix de revient eleve qui appartiennent souvent a des inte
rets etrangers et qui n'apportent qu'une contribution minimale aU developpement de 
l'economie nationale. 

L'Afrique ne peut connaltre une industrialisation soutenue et reellement con
forme a ses interets que si l'on porte remede a la situation actuelle ou les pays 
d'Afrique sont totalement tributaires des competenees, des techniques et des biens 
industriels importes. En particulier, Ie developpement industriel de l'Afrique, 
tout comme celui des autres regions en voie de developpement, ne peut etre fonde 
uniquement sur Ie transfert de techniques etrangeres, puisque, considerees 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'ecart qui existe en matiere technique, les pays en voie de developpement, 
les pays developpes et les organisations internationales devront redoubler d'efforts 
pour ameliorer Ie choix et Ie transfert des techniques. A cette fin, les pays afri
cains devront peut-etre passer par plusieurs stades successifs de developpement 
technique : la maitrise de certains elements appropries, de la technologie et du 
savoir-faire etrangersj 1 'acquisition de quelques elements des techniques et leur 
adaptation aUX conditions et besoins propres aux pays en question; la creation de 
services et de laboratoires nationaux pour la mise au point de techniques originales 
qui repondent aux besoins des pays. L'Afrique peut progresser dans la voie de l'in
novation technique en ameliorant l'enseignement et la formation et en s'ouvrant aux 
idees nouvelles. 

Ressources minerales 

Depuis quelques annees, les pays africains tendent a reorienter la poli tique 
appliquee en matiere de ressources minerales et energetiques et surtout en matiere 
d'hydrocarbures. Les gouvernements africains ont manifeste leur ferme intention 
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de participer plus activement a l'exploitation des ressOUrCes naturelles. Corr~e par 
Ie passe, Ie petrole. Ie cuivre, Ie minerai de fer, les diamants, les phosphates 
naturels, Ie minerai de manganese et Ie cobalt restent les principaux produits mine
raux de l'Afrique. Par ailleurs, d'autres mine raux tels que la bauxite, l'etain, Ie 
plomb et Ie zinc occupent des maintenant une place importante. En 1972, Ie prix du 
marche mondial de la plupart des produits mineraux a ete favorable. Cependant, Ie 
prix du cuivre a fleohi en 1972 pour accuser une augmentation abrupte en 1973. A 
la suite de la recente crise de l'energie, les travaux de prospection de l'uranium 
ont ete intensifies au Zaire, aU Gabon, en Republique centrafricaine et au Niger, 
principaux pays producteurs de la region. 

La prospection des gisements mlneraux s'est poursUlvle tout au long de 1972. 
En oe qUi concerne en particulier Ie petrole, des gisements nouveaux ont ete decou
verts au Nigeria, en Tunisie, en Egypte, aU Gabon et au Congo. 

Dans Ie cas du petrole brut, la production des 41 pays independants de l'Afrique 
en voie de developpement, en legere progression sur 1971, s'est elevee a 273 millions 
de tonnes, soit un peu plus de 10 p. 100 de la production mondiale. En 1972, l'ang
mentation de la production nigeriane et algerienne a ete en grande partie contreba
lancee par la limitation continue de la production libyenne et par la baisse de la 
production egyptienne. 

Les pays africains se sont aussi interesses a la production d'autres hydrocar
bures, tels que Ie gaz naturel, comme source d'energie. L'Algerie a augmente Ie 
nombre de ses installations de liquefaction et a conclu en 1972 des importants 
accords a long ter~e sUr l'exportation de gaz liquefie. Des usines petrochimiques 
ant aussi ete creees dans la Republique arabe 1ibyenne et au Nigeria. 

~epuis un certain temps, les gouvernements africains tendent a controler 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 deterTdnant sur 
l'evo1ution future de 1a production d'energie en Afrique. 

En 1972, la production de cuivre dans 1a region a depasse de 8 p. 100 son niveau 
de 1971. Un accroissement substantiel de la production a ete realise en Zambie et 
au Zaire, qui sont les plus gros producteurs de cuivre. 

En ce qui concerne Ie ~inerai de fer, la production n'a pas progresse en 1972 
par rapport a 1971. L'accroissement de 1a production p."auri tanienne a ete contrebalance 
par une baisse de la production au Maroc et en Sierra Leone, alore qu'au Liberia, 
premier producteur de la region, la production n'a accuse qu'une faible progression. 

Les phosphates naturels constituent Ie produit mineral dont la production a 
accuse Ie taux d'accroissement Ie plus important, progressant en 1972 de 19 p. 100 
par rapport a 1971. Pour l'essentiel, cet accroissement est du aU 1.laroc, premier 
producteur de 1a region. 

"~~'~--"----'-' """",,--
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Energie 

Pour 1972 on ne dispose pas de renseignements sur la production et la consomma
tion d'energie. En 1971 toutefois, les 41 pays independants de l'Afrique en voie de 
developpement ont produit 361,5 millions de tonnes metriques d'equivalent charbon 
dont pres de 10 p. 100 ont Cite obtenus en Afrique du Nord et 28 p. ICC en Afrique de 
l'Cuest. Le petrole brut a participe pour presque 98 p. 10C a la production totale 
d'energie primaire, le gaz naturel pour 1,3 p. 10C, l'Cilectricite d'origine hydrauli
que pour 0,1 p. 100 et Ie charbcn pour 0,5 p. 100. 

En 1911, la conso~mation moyenne d'electricite par habitant s'est etablie dans 
ces pays a 101 kKh c~ntre une moyenne mondiale par habitant de 1 420 kEh. 7':n ce 
qui concerne les differentes sous-regions, la consommation par habitant est de 159 k',lh 
en Afrique du Nord, de 117 kl"lh en Afrique du Centre, de 92 kllh en Afrique de l'Est 
et de 11 kHh en Afrique de l'Ouest. En 1911, la consommation par habitant la plus 
slevee a etc enregistree en Zambie (1 030 kl"h), suivie du Liberia (414 k"Ih), du 
Ghana (332 kHh) et de l'Egypte (235 b'h). 

La recente crise de l'energie a ~is en evidence la necessite d!exploiter dav~~
tage d'autres sources d'energie qui existent en abcndance dans la region telles que 
le oharbon, le gaz naturel, l!electrioite d'origine hydraulique et l'energie d!ori
gine nucleaire. Bien que l'on sache que la region detient pres d'un tiers du pcten
tiel hydro-electriquo exploitable du mende, 23 p. 10C de ses reserves de gaz naturel, 
15 p. 10C des reserves de certaines categories de charbon et 13 p. lCO des reserves 
connues d'uranium, soule une portion negligeable, cemme on l!a deja indique, de ses 
ressources est exploitee. Conformement a l'evolution observee dans le reste du monde, 
les pays d'Afrique ont, au cours de la decennie ecoulee. intensifie l!explcitation et 
l!utilisation de. petrole et de ses produits derives, en tirant parti du niveau peu 
eleve des prix. 

La situation actuelle en rr;atiere d !energie a fait comprendre aUX pays africains 
non seulement la necessite de consacrer une plus grande attention a la mise en valeur 
de toutes les sOUrCes d'energie primaires, mais aussi l'importance gu l il y a a ren
!'orcer la cooperation dans le dor,;aine des ressources energetiques. A oct affet, la 
premiere Conference regionale sur l' industrie petroliere, reunie a 'I'l'ipoli en fGvrier 
1974, considerant qu!il generalement admis que les pays africains etaient riches 
en sources d. 1 energie dont Ie charbon, l' energie solaire'i I' energie hydro-electrique 1 

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 ~ise en valeur des sources d!energie qui etaient considerees co~me non ren
tables au moment au les hydrocarbures ocnstituaient une SOUr03 d'energie bon ~arche, 
compte tenu en particulier de la mcntee actuelle du prix du petrole ct de 1e. demande 
generale de petrole destine a 1 !industrie. 

Les pays producteurs de pet role d!Afrique ont entrepris de creer de nouvelles 
raffineries en vue d!approvisionner les pays voisins. De ffieme, les pays exploitant 
des oentrales hydro-eleotriques ont redouble d!efforts poe.r exporter ie l'cnergia et 
pour mettre sur place, autant que cela est possible, reseaux ~ultinationaux ou 
sous-regionaux. Dans certains cas, ces exportations d'energie vers les pays limi
trophes ont deja oommence. Ainsi Ie Ghana exporte deja de l!energie electrique vers 
Ie Togo et vel'S le Dahomey. Dans un proche avenir, Ie Nigeria commencera d!exporter 
Vel'S Ie Niger et Ie Zaire Vel'S la Za~bie. 
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Construction et habitation 

Dans la majorite des Etats membres, Ie gouvernement a etabli un mecanisme 
central pour la construction de logements et 13 pays possedent des a present une 
banque du logement ou un autre etablissement charge de financer la construction de 
logements. Du fait des autres exigences du developpement economique, Ie logement 
occupe un rang relativement peu important dans l'ordre de priorite, mais la mobili
sation de ressources financieres nationales a permis une oertaine amelioration a 
oet egard. 

Lesproblemes qui se posent aux gouvernements africains sont dus en particulier 
aux facteurs suivants : prix eleve du ciment, insuffisance des services publics 
existants, manque de fonds pour les travaux de construction, penurie de techniciens 
qualifies dans Ie seo~eur prcduisant des materiaux de construction at points faibles 
des mecanismes institutionnels charges d'executer les travaux de construction et 
d'administrer les programmes de finanoement. 

Transports 

Les renseignements disponibles demontrent que Ie reseau routier de la region 
s'eat sensiblement ameliore au cours des derni~res annees. La plupart des p~s 
assignent un degre eleva de priorita au developpement de reseaux suffisants de 
routes principales. Par ailleurs on apporte une attention considerable a l'ame
nagement at a l'amelioration des routes secondaires ainsi qu'a la construotion 
de routes internationales devant relier entre eux les differents p~s de la region. 

En depit de ces activites, la densite des reseaux routiers est encore rela
tivement 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 km2 de superficie. 
Dans'les differents p~s, la densite des routes de toutes categories de re~tements 
varie entre 91,9 km en Tunisie et 1 km pour 1 000 km2 au Soudan. 

La route transafricaine et la route transseharienne continuent a @tre les 
principaux projets routiers en cours dans la region. A la reunion que Ie Gomite 
de coordination de la route transafricaine a tenue en avril 1973, les pays do
nateurs at les organismes internationaux ont promia d'engager pr~s de 8,6 millions 
de dollars pour financer des etudes de faisabilite portant sur 2 600 km (40 p. 100 
du trace total). Le premier tron9on de la route transsaharienne a ete ouvert a 
la circulation en avril 1973. Sa longueur est de 360 km. En ce qui concerne Ie 
deuxi~me tron90n, les travaux sont en cours. 

ilu point de vue du volume transporte, Ie chemin de fer continue a etre dans 
la reglon Ie premier moyen pour l'acheminement sur une grande distance de mar
chandises volumineuses. Ces derni~res annees, Ie volume de marchandises et Ie 
nombre de voyageurs par kilometre transportes ont accuse un accroissement sensible. 
en a continue d'affecter des ressources de plus en plus importantes a l'amelioration 
et a la modernisation des reseaux et a leur exploitation pour faire face a la de
mande croissante dont Ie transport ferroviaire fait l'objet. Quelques lignes 
nouvelles sont en cours de construction, dont Ie chemin de fer "Tanzam", qui pro
grease de fagon irnpressionnante, est la plus importante. 

Le volume du trafic assure par les compagnies aeriennes a connu en 1972 un 
nouvel accroissement qui etait particulierement sensible pOur Ie trafic marchan
dises, qui, on Ie sait, presente un potentiel considerable d'expansion future. 
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Comme par Ie passe, les problemes qui se po sent dans ce domaine tiennent a l'in
suffisance des entrepots, ala complexite des formalites douanieres et au fait que 
les exportateurs ne sont pas conscients Ie plus souvent des avantages qu'offrent 
les services aeriens de transport des marchandises. 

On a continue d'ameliorer les installations portuaires et d'adopter des 
mesures supplementaires pour mecaniser encore davantage les operations de manu
tention. L'emploi des eonteneurs et d'autres techniques tend a se generaliser. 

Telecommunications 

En matiere de telecommunications, Ie reseau panafricain de telecommunications 
constitue Ie projet Ie plus important sur Ie 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 Ie reseau sont en cours d'elaboration. 

Tous les pays africains consacrent des depenses en capital considerables a 
l'amelioration des services postaux et des services de telecommunications pour 
faire face a l'accroissement constant de la demande. Les stations terriennes 
pour les communications par satellite deviennent de plus en plus repandues. 
Jusqu'a present 10 pays(Algerie, Maroc, Senegal, Cote d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, 
Gabon, Zaire, Kenya et Madagascar) exploitent des stations terriennes alors que 
cinq autres (Zambie, Soudan, Ghana, Ethiopie et Egypte) sont en train d'achever 
la construction d'une station ou prevoient d'en construire une. 

Tourisme 

Dans les pays pour lesquels on dispose de renseignements, on a enregistre 
3 millions d'arrivees de touristes en 1970 et 3,4 millions en 1971. Le nombre 
Ie plus eleve a ete enregistre en Afrique du Nord, sous-region qui est entree en 
1971 pour 60 p. 100 dans Ie chiffre total; quant a l'Afrique de l'Est sa part est 
de 29 p. lOa, suivie par 1 'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre avec 7 p. 100 
et 4 p. 100 respectivement. 

Dans plusieurs pays, Ie tourisme a ete parmi les secteurs economiques accusant 
la croissance la plus rapids et dans certains d'entre eux il constitue des a 
present la principale source de devises. Des ressOurces considerables continuent 
donc a etre affectees a l'amenagement de nouveaux equipements touristiques et a 
la formation de dirigeants, de cadres et de personnel h6telier de niveau plus 
modeste. 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 

En 1972, la valeur totale des exportations realisees par les 41 pays inde
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, maie aussi les expor
tations de produits agricoles. 
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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 
alors qu'elles avaient progresse de 15 p. 100 l'~~nee preoedente. L'exeedent de 
balanoe des eehanges 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. 

La progression des rooettes d'exportation enregistree en 1972 pout etre sur
tout attribuee a l'acoroissement rapide du volume des exportations originaires de 
la region. All cours de aette annee l'indice des quantites a progresse de 12 p. 100 
par rapport aI' annee precedents, alors que l' indioe des vale"Jrs uni taires a 
l'exportation (prix) n'a augmente que de 5 p. 100. En ee qui concerne les impor
tations, I' augmentation de leur valeur en 1972 tHai t oependant 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'eohange de 1a region se sont deteriores en 1972 de 4 p. 100 par rapport a 1971, 
alors que les termes-revenu de l'echango so sont ameliores grace a la progression 
rapido du volume des exportations. 

En 00 qui ooncerne 10 commeroe do marohandises, la region dans son ense~ble 
a aocuse un exoedent qui etai t ooncentre dans les pa;ys de I' Afrique du ~rord et de 
l'Afrique de l'Ouest, et plus specialcment dans la Republique arabe libyenne et 
au Nigeria. En fait, 8i l'on ne tient pas oompte du oommeroe de la Repub1ique 
arabe libyenne, l'excedent oommercial de la region se transforme en deficrit. Entre 
1971 et 1972, 26 pa;ys ant ameliore leur rapport exportations/importations, contre 
11 pa;ys au cours de la periode 1970=1971. Entre 1911 et 1912, oe rapport s'est 
deteriore dans Ie oas de 14 pays contre 30 pa;ys au cours de la periode precedente. 

Toutefois, les exportations regionales sont aaracterisees par l'importance 
primordiale d'ur: nombre restreint de produits primaires. :<;n 1910, les produits 
primaires o~t participe 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 sJ.ite du 
flechissement en valeur relative et dans l'absolu qu'avaient oo~nu les exportations 
d'artioles manufactures. la ventilation des exportations pO"J.r 1972 ~'est pas e~core 
con~ue, mais il semble que Ie rapport des exportations de produits primaires a 1a 
valeur totale des exportations ne sera fort probab1ement pas inferieur a 80 p. 100. 

En oe qui cone erne 1es importations de marohandises dans la region, les 
articles manufactures ont ooncouru en 1971 pour 76 p. 100 a leur valeur totale, les 
produi ts primaires roprese~tar.t les 24 p. 100 restants. Parmi les artioles manCl
faotures, 1es importations de machinos et do materiel de transport ont progresse 
ces dernieres annees plus vite que les importations de biens de consommation. 
Cependant, au debut des annees 10, les importations de produits alimentaires ont 
accuse une augmentation assez rapide par suite de la lenteur des progres acoomplis 
par Ie secteur agricolo et des oonsequences de la seoheresse. 

Les pays developpes a economie de marche ont continue a etre les principaux 
partenaires commerciaux do l'Afrique. Entro 1971 et 1972 les importations en 
provenance des pays deve10ppes a economie de marohe ont progresse de 12 p. 100. 
Par ailleurs, plus de 11 p. 100 des exportations regionales ant ate destines en 
1912 a cos pays. En oe qui oonoerne Ie commeroe d'importation et d'exportation de 
l'fo~rique avec les pays en voie de developpement, il n'a represente que pres de 
13 p. 100 des totaux respeotifs. 
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Le commerce intra-africain qui avait cesse de progresser au eours de la decennie 
eeoulee a marque un certain aceroissement au debut des annees 70. ~n fait, il 
a augmente de pres de 19 p. 100 entre 1970 et 1971, eontreunemoyenne inferieure 
a 2 p. 100 entre 1965 et 1970, m~me si des exportations et importations intra
regionales n'entrent encore que pour pres de 6 p. 100 dans les totaux regionaux. 
Pour remedier a oet etat de choses, il faut instaurer une oooperation a la fois 
en matiere oommeroiale et dans Ie domaine des produits primaires, qui representent 
a present pres de deux tiers du total des exportations intra-afrioaines, et done 
oelui des artioles manufactures, qui doivent etre produits par des industries 
nationales et mul tinationales desservant les Etats membres d 'une union doua.'1.iere 
ou economique. 

Parmi les oinq premiers produits primaires de la reglon, Ie petro1e brut 
constitue la premiere source de devises. En 1972, la valeur des exportations de 
petrole brut s'est elevee a pres de 5,9 milliards de dollars, ou 42 p. 100 des 
reoettes d'exportations totales de la region. Au oours de la deeennie eeoulee 
l'aeoroissement rapide des reoettes fournies par les exportations de petrole a ete 
du a l'expansion du volume des exportations. Au debut des annees 70, la montee 
en fleohe des prix a Ifexportation, qui pouvait etre attribuee en partie ala pe
nurie energetique mondiale et en partie ala possibilite pour un petit nombre de 
fournisseurs d'imposer des prix plus sIeves, explique l'augmentation rapide des 
recettes petrolieres. 

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

A la difference de ce qui s'etait passe dans Ie oas des exportations de 
mine raux, aucun aocroissement important des recettes d'exportation provenant des 
principales exportations agriooles de la region n'a ete enregistre Ces dernieres 
annses. En ce qui conoerne les exportations de coton, leur produit etait en 1972 
legerement inferieur 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 
supplementaires en 1972, du fait de l'insuffisance des qurultites disponibles. Ce
pendant, Ie produit des exportations de oafe a progresse en 1972 de 16 p. 100 par 
rapport a l'annee precedente, par suite de 1a hausse des prix. 

Depuis 1972, les prix des produits d'exportation de l'Afrique ne cessent 
d'augmenter rapidement, et oe mouvement s'est accelere en 1973 du fait des inoer
titudes persistant au sujet du systeme monetaire international, du manque de 
eonfianoe dans les avoirs monetaires du aux tendanees inflationnistes, de l'in
suffisance generale de l'offre, de la reduction des stocks et de l'essor de la 
demande qui en rssultait. Cependant les renseignements disponibles indiquent que 
Ie prix des produits importes en Afrique a augmente plus vite que les prix a 
1 'exportation. La deterioration des termes nets de l'eohange de 4 p. 100 entre 
1971 et 1972 a ete compensee par l ' expansion relativement rapide du vo1~me des 
exportations. En fait, exprime en produits d'importations, Ie pouvoir d'achat 
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des exportationsaprogresse de 7 p. iOO. Cependant il a pu ~tre difficile en 1973 
de contreba1ancer la deterioration des termes nets de l'echange de la region par 
une expansion rapide du volume des exportations. Le pouvoir d'achat des expor
tations africaines et la balance du commerCe de marchandises de la region ont 
donc ete fort probablement moins favorables en 1973 qu'en 1972. 

L'evolution de la situation monetaire et financiere 

Dans la p1upart des pays africains, 1a balance de paiements est caracterisee 
par un deficit du compte des transactions courantes, qui est du au deficit cons
tant du compte commercial et du compte des services. Font exception a cet egard 
les pays exportateurs de petrole et d'autres mineraux qui accusent parfois egalement 
un excedent de la balance des operations en capital. Depuis 1971, la balance 
g10bale de paiements des pays africains est demeuree positive grace a la situa-
tion favorable de pays tels que la Hepublique arabe libyenne et Ie Nigeria, 

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

S'il est vrai bien entendu que Ie prix et Ie volume des importations sont 
pour beaucoup dans l'accroissement des deficits, la concentration des activites 
de production et des exportations sur un petit nombre de domaines et l'absenee de 
toute politique d'exportation agressive et realiste sont elles aussi a l'origine 
de cet etat de ohoses. 

~~ant aux reserves internationales des pays d'Afrique, elles sont caracterisees 
par l'importance tres reduite de l'or,la proportion elevee de devises etrang~res, 
le niveau peu eleve des droits de tirage speeiaux et Ie montant peu eleve et in
variable de la position de reserve au Fonds. Ainsi, les pays africains ne peuvcnt 
mettre a profit la hausse de plus en plus forte du prix de l'or, ni tirer parti 
d'une majoration eventuelle de son prix officiol. De meme, Ie pouvoir d'aehat de 
l'element devises ne eesse de s'effriter en raison du cycle inflationniste dans 
lequel sont engages les pays industriellement avances. L'importance restreinte 
des droits de tirage speoiaux est due au fait que l'allooation de Oes avoirs in
oonditionnels de reserve est fondee sur les quotes-parts au Fonds monetaire ihter
national, alors que la reserve disponible au Fonds est determinee par la dispo
sition suivant laauelle la situation des reserves de tout Etat membre au Fonds est 
egale a la somme de sa position tranohe-or et de ses prete non rembourses au Fonds. 
La quote-part des p~s africains est reduite et ces pays ne oonsentent gu~re de 
prets au Fonds. 

La plupart des pays afrioains souffrent depuis toujours de l'insuffisance de 
leurs reserves. La preuve en est non seulement Ie rapport peu cleve de leurs 
liquidites internationales a. la valeur de leurs importations, mais aussi les 
mesures adoptees par ces p~s pour conserver leurs reserves internationa1es. Au 
nombre de ces mesures sontIe contr61e des changes, l'interdiotion de l'envoi a 
l'etranger de dividendes, d'interets et de benefices, l'obligation de constituer 
des depots prealables a l'importation et la reduction des alloeations de devises 
PO"JX les voyages a. l'''tranger. 
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Alors quO Ie systeme bancaire n'a cesse de s'etendre rapidement dans les pays 
africains, Ie r810 des banques d'affaires dans Ie processus de developpement a 
ete essentiellement limite au financement des exportations et des importations. La 
fa90n dont les credits sont repartis entre Ie seoteur publio et Ie secteur prive 
varie d'un pays a l'autre, mais Ie secteur prive en absorbe generalement lL~e por
tion plus importante que Ie secteur publio. En fait, dans six pays seulement 
plus de 50 p. 100 du oredit total ont ete destines au secteur public en 1972. 

Un trait frappant du systeme bancaire des pays africains est l'accroissement 
rapide du nombre et de l'importance des comptes a terme et des comptes de dep8t, 
en depit du taux d'interet tres bas pratique dans ces pays. Co phenomene peut 
s'oxpliquer par l'augmentation du nombre de succursales bancaires et par l'adoption 
des habi tudes bancaires par los Africains, meme si Ie recours au compte de dep6t 
est encore limite. 

Les imp8ts indirects sont la principale source de recettes pour l'Etat 
africain et contribuent pour quelque 70 p( 100 aux recettes totales de certains 
gouvernements. Les taxes frappant Ie commerce extsrieur representant Ie gros de 
ces impots indirects. Si l'Etat a essentiellement recours aux impots indirects, 
les raisons en sont bien connues, o'est-a-dire en premier lieu la facilite de re
couvrement et la nature irnpersonnelle de oes impots. En ee qui concerne l'imp6t 
sur Ie revenu, son taux est pou sIeve et son assise etroite, ce a quai s'ajoute 
aussi un considerable manque d'efficacite en matiere de recouvrement. 

Par ailleur8, souls les entreprises officiellement constituees, les salaries 
des services publics ainsi que les employes des grandes entreprises publiques et 
privees sont soumis a l'impot sur Ie revenu. ~outefois, 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. ant 
prises en 1972 et 1973 contre les personnes n'aoquittant pas leurs irnpots sur Ie 
revenu. 

Dans la plupart des pays africains, los depenses publiquos ne cessent d'etre 
superieures aux recettes courantesj oes depenses sont essentiellement consaorees 
a la defense et a l'administration, y compris les representations a l'etra~ger, et 
Ie maintien de l'ordre publio. En fait, les budgets sont sauvent defioitaires et 
rares sont les gouvernements qui realisent des excedents susceptibles d'~tre in
vestis. Dans certains cas, des emprunts aux banques nationales ou les subventions 
etra~geres servent a combler ces deficits. 

Ces annees dernieres les investissements etrangers directs n'ont oesse d'aug
menter, rnais leur repartition geographique demeure inegale. Ainsi, si les oourants 
d'investissements directs dans l'Asie du Sud-Est ont des a present atteint Ie 
niveau des investissernents en Amerique latina et 8i les pa¥s en voie de develop
pement d'Europe benefioient d'apports de oapitaux en aocroissement rapide, l'in
vestissement direot en Afri~~e n'a pas suivi l'augmentation qui se faisait sentiI' 
a l'echelle mondiale. Cependant, depuis 1971, certains. pays africains, recourant 
au servioe de groupes banoaires, empruntent couramment sur Ie marche de l'euro
monnaie. En 1971, l' Algerie, la C6te d' Ivoire, Ie Gabon, la )Iauri tanie et Ie 
Za~re ont emprunte ensemble 215 millions de dollars des Etats-Unis, et en 1972 
l'Algerie, Ie Gabon, la GUinee, Ie Kenya, Ie Za~re et la Zambie ont contracte des 
emprunts s'eleva~t a 470 millions de dollars. Les emprunts contraotes en A~gerie 
sont passes de 12C millions de dollars en 1971 a 275 millions en 1972. 
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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 l'element de subvention des engagements et des credits, 
la date d'eeheance de credits, Ie taux d'interet et Ie differe d'amortissement, 
se sont quelque peu deteriorees. La situation n'a guere change en 1972. Par 
ailleurs, des objectifs politiques et eulturels et des liens traditionnels con
tinuent a influer sur la repartitien de l'assistance. Ainsi en 1972, pres de 85 
p. 100 de l'aide bilaterale publique de la Franee ont ete accordees aux pays de la 
zone franc et aux pays d'Afrique du Ncrd, alcrs que les departements et territoires 
d'outre-mer recevaient 42 p. 100 des sommes decaissees. Ce sont les pays du 
Commonwealth qui continuent a beneficier du gros de I'assistance officielle au de
veloppement consentie par Ie ~oyaume-Uni. Or, en ce qui concerne la Belgique, une 
tendance tres nette a la diversification se fait jour: la part du Za!re, 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. 

II appara~t qu'au cours du deuxieme semestre de 1912 et du premier semestre 
de 1973 des pays autres que des donateurs traditionnels ont commenoe a s'engager 
dans Ie transfert des ressources vers les pays africains. Au cours de cette pe
riode, pas moins de 33 pays donateurs ont apporte leur ooncours a 31 pays afri
cains. On releve cependant une certaine concentration de ces interets : Ie Soudan 
vient en tete des pays beneficiaires avec 13 pays donateurs, suivi de 1a Guinee et 
de la Zambie avec 11, ainsi que de l'Egypte, de la Mauritanie, de l'Algerie at de 
la Tunisie avec de 7 a 9 donateurs. 

Le groB des ressources transferees par les pays socialistes (Union des Republiques 
socialiates scvietiques, Europe orientale et Chine) faisait I'objet de credits 
consentis a des conditions relativement favorables. Les credits au devcloppement 
provenant de l'URSS etaient d'une duree de 8 a 12 ans et portaiant interet a un 
taux se situant entre 2,5 at 3 p. 100 par an. Les credits commerciaux a des taux 
d'interet plus eleves et remboursables dans un plus bref delai prer.nent cependant 
une impcrtance de plus en plus grande. La Chine a continue a octroyer des prets 
libres d'interet qui sont remboursables en 10 ou 15 ans, apres une periode de 
franchise d'une dizaine d'annees. 

II y a aussi eu une certaine cooperation financiere et technique entre pays 
en voie de developpement. Quelques pays africains ont beneficie d'une aide et 
d'une assistance technique d'autres pays en voie de developpement dont Ie Kowe~t, 
la Republique arabe libyenne, Ie Nigeria, Ie Bresil, l'Espagne, l'Arabie saoudite, 
Abou Dhabi et l'Irak. Ce genre d'assistance sera fort probablement elargi a 
l'avenir, par suite de la creation recente par un certain nombre de pays arabes, 
d'institutions bancaires devant servir a aider les pays africains. 

Les organismes benevoles continuent de jouer un r61e important dans les 
domaines de l'enseignement, de la sante, de l'agriculture et du developpement 
communautaire. 

Le trait Ie plus frappant qui revele Ie fardeau que la dette constitue pour 
les pays africains apparait dans Ie fait qu'une proportion importante des recettes 
d'exportation courantes et des transferts d'aide est consacree au service de la 
dette. Au debut des annees 10, Ie mont ant ajuate des versements effectues chaque 
annee au titre du service de la dette a represente dans 11 pays plus de 10 p. 100 
de la valeur des exportations, et ce rapport s'est situe entre 5 et 10 p. 100 
dans 16 pays. 
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L'element de oredit a l'exportation de la dette totale n'a oesse d'aug
menter a une vive allure, et revet Ie plus souvent la forme de faoilites a court 
terme qui sont consenties pour l'achat de biens d'investissement et de biens 
intermediaires. Ces dernieres annaes, plusieurs pays africains ont sollioite un 
reechelonnement de leurs dettes. 

Tendances sooiales 

La population totale des 41 pays independants de l'Afrique en voie de develop
pement, qui a aUoamente de 2,8 p. 100 entre 1971 at 1972, s'est elevee a 320 mil
lions d'habitants en 1972. 

Selon les projeotions qui viennant d'lltre etablies par l'Organisation des 
Nations Unies, la population de ces pays s'elevera a plus de 400 millions d'ha
bitants en 1980 at a plus de 730 millions en l'an 2 000. Cependant, ces chiffres, 
qui sont fondes sur la variants ~oyenne utili see pour les projeotions, supposent 
un oertain flechissement du taux de fecondite. Au cas ou Ie taux de feoondite 
n'accuserait auoune baisse, la population de ces pays pourrait depasser les 
780 millions d'habita~ts en l'an 2 000. 

II convient de signaler qu'en depit des progres accomplis au cours de la 
derniere dizaine d'annees, las etudes demographioues entreprisas jusqu'a present 
sont force::18nt incompletes. Jans q:uelques pa,ys africains, Ie chiffre de la pOp'-l
lation fait encore essentiellement l'objet de oonjectures et les pa,ys de la region 
sont peu nombreux a avoir effectue des recensements de la population. 

La structure par age de la population telle oU' elle r;,sul to des ta'-lx de 
natalite et de mortalite eleves enregistres en Afrique est la suivante : 43 p. 100 
de la population ont mains de 15 ans, 54 p. 100 sont en age de travailler (15 a 
65 aus) et 3 p. 100 de la pcpulation ont 65 ans et plus. 3n depit de la densite 
peu elevee de la population africaine, Ie rythme d'accroissement demcgraphique 
OClvre des perspectives precccupantes du fait de la proportion elevec de personLes 
a la charge de la population active et de la lenteClr du developpeme""t economique. 

Les statistiques sur l'emploi salarie sont rares et incompletes. En Afrique 
de 1 'F;st, ou les donnees sont plus aise~ent disponibles, Ie taux d'accroissement 
de I' emploi salarie a acouse en 1972 un ralentissement marque par rapport a 1971. 
Rien n'indique que l'emplei salarie aurait prcgresse de maniere satisfaisante dans 
les autres sous-regions de l'Afrique. Une chose est claire, Ie chomage urbain a 
continue de pcser dans la quasi-tetali til des pays africains Cln grave probleme 
social et Ie taux de chomage, tel qu'il se degage d'enquetes recentes, est tres 
Heve. Au l[aroo, Ie recensement de 1971 donne pour la population active totale 
un taux de ch6mage de 8,8 p. 100 et une enquete portant sur les z,ones urbaines 
realisee au Congo en 1972 a mis en evidence un taux de chomage de 24 p. lOa par",i 
la main-d 'oe'.1vre de sexe masculin. 

Tous les pays du cont:'.nent ont adopte des maintenroo t une poli tiq'~e concrete 
d'africar:isatior: des emplois dans certaines professior:s et de oertains pastes de 
direction. Lea progres accomplis dans oe sens or~t ete importants. ACl ;Cenya par 
exemple 83 p. 100 des haClts pastes dans Ie secteClr public et 68 p. 100 dans Ie 
secteur prive sont des a prescr:t occupes par les ressortiSSaJilts du pays. I1 est 



inevitable 
a 1 'autre. 
souci tres 
travail et 

que la maniere dont les pays envisagent l'afrioanisation varie d'un pays 
Dans des pays tels que la Cote d'Ivoire et Ie Senegal, on observe ur, 

marque de maintenir de hautes qualites et une productivite elevee du 
d'assurer une gestion satisfaisante. 

Depuis 1965, Ie 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 croissanoe eleves ont persiste dans quelques pays. 

D'une maniere generale, la demande d'education n'a oesse d'augmenter mais 
l'enseignement a pati d'un manque d'efficaoite, 08 dont temoignent la forte pro
portion d'echecs et de deperditions, l'insuf£isanoe des ressources et les pro
grammes d'etudes defeetueux qUi n'ont pas ete adaptes aux besoins de l'economie. 
En fait, l'expansion generale de l'enseignement en Afrique a entraine une augmen
tation sensible du nombre de diplomes possedant des qualifioations insuffisantes 
et arrivant sur Ie marc he du travall a un moment ou les possibilites d'emploi sont 
rares. 

II semble toutefois que ~~elques gouvernements ont deja decide de limiter 
l'accroissemcnt des inscriptions, du moins dans l'enseigncment universitairc ct 
dans l'enseigncment du deuxieme degre. Dans la plupart des pays on deploie 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'adaptor 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 aliA matieres techniques et 
soientifiques une attention plus gracde qu'sux matieres purement litteraires. 

Le niveau sanitaire continue a etre tres bas en Afrique. Selon les estima
tions, Ie taux de mortalite dans la region doit etre de pres de 20 personnes pour 
1 000 au cours de la periode 1970-1975. Ce chiffre depasse les taux enregistres 
dans les autres regions du monde. La mortalite infantile en Afrique est comprise 
entre 100 et 200 deoes pour 1 000 enfants nes vivants, voire plus. L'analyse des 
maladies les plus frequentes indique que sur Ie plan sanitaire les maladies 
oontagieuses et parasitiques constituent Ie plus grave probleme. La repartition 
des ressources disponibles dans Ie domaine sanitaire oontinue a favoriser la 
population urbaine et la plupart des medeoins qualifies et les meilleures ins
tallations medioales sont conoentres dans les villas. Or plus de 70 p. 100 de 
la population des pays africains vivent dsns les zones rurales. Comme l'a de
montre l'epidemie de cholera de 1911/12, il faudrs prendre des mesures visant a 
assurer dans des conditions plus satisfaisantes l'alimentation en eau, la distri
bution des denrees alimentaires et l'evacuation des dechets, si l'on veut prevenir 
a l'avenir la reapparition des maladies contagieuses. 

Dans certaines s,cc<tions de Ie 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 Is destruction du cheptel, des semences et des sols, la 
baisse de Is produotion agricole et Is penurie d'oau qui s'en sont sui vies ont 
influe sur les conditions de nutrition et partant sur la sante des populations de 
ces pays. Les familIes ont ets 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 Ie 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. 
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Chapitre II PRODUIT INTERIEUR BRUT 

1. Introduction 

Dans Ie present chapitra on sa propose de donner un bref aper9u des resultats 
economiques que les 41 pays independants de l'Afrique en voie de developpement ont 
enregistres en 1912 et, chaque fois que cala est possible, en 1913, en utilisant, en 
depit de leurs insuffisances et leurs lacunes, les renseignements disponibles sur la 
comptabilite nationale des pays africains 1/ comme criteres pour l'analyse des progres 
economiaues. Cet examen portera Sur les elements suivants : Niveau et accroissement 
du prod~it interieur brut (PIB) aux prix courants du marche a prix de 1970 at du ?IB 
au cout des facteurs a prix constants de 1910; niveau at accroissement du PIB par 
habitant; origine par branche d'activite economique du PIB; resultats obtenus dans 
les grands seoteurs economiques (agriculture, industrie et services) et err.plois du 
PIB. Cet exercice a pour objet de fournir certaines indications sur l'evolution et 
la structure des ressources disponibles et de leur utilisation, de la consommation 
privee et publique, de la fomation brute de capital fixe, de l'epargne, ainsi que 
des exportations et importations de biens et services. 

2. Tendances generales 

Le tableau 1 donne pour les 41 pays in dependants de l'Afrique en voie de deve
loppement des renseignements sur l'importance et l'Bvolution, en '971 et 1972. du 
produit interieur brut aux prix du marche de 1970. II ressort des renseignements 
presentes au tableau que ces p~s, pris dans leur ensemble, ont atteint en 1972 un 
taux global de croissance de 5.4 p. 100, qui est inferieur a l'objectif minimum de 
6 P. 100 defini dans la Strategie internationale du developpement pour la deuxieme 
Decennie des Nations Unies pour Ie developpeT.ant. 

Dans les sous-regions de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique 
de l'Est et de l'Afrique du Centre, Ie taux d'accroissement du produit interieur brut 
slest etabli a 6,5 p. 100, 5,6 p. 100, ),9 p. 100 et ),1 p. 100 respectivement. Ainsi 
la sous-region de l',\frique du Nord a ete la seule a atteindre l'objectif fixe pour 
les annees 70, grace aux taux eleves de croissance realises en Algerie et en Tunisie. 

L'inegalite du taux global de croissance dans les differentes soue-regions se 
reflete egalement au niveau des p~s. Au tableau 2 les 41 p~s independents de 
l'Afrique en voie de developpement sont classes selon Ie taux d'accroissement de leur 
PIB aux prix constants du marche de 1970. Sur les 41 p~s consideres, 10 ant enre
gistre un taux de croissance superieur a 6 p. 100, fixes corrme objectif. II s'agit 
des p~s suivants : Algerie, Republique arabe libyenne et Tunisie en Afrique du Nord; 
Cote d'Ivoire at Nigeria en Afrique de l'Ouest; Gabon en fJ'rique du Centrej Botswana, 
I~alawi, Maurice et Souaziland en Afrique de l' Est. Cinq pews (Algerie, 'Iunisie, 
Gabon, Botswana et Maurice) ont atteint un taux de croissance superieur a 10 p. 100. 

J! Les statistiques de oomptabilite nationale font souvent l'objet d'une rev1-
sion et d'une mise a jour annuelles, compte tenu des nouveaux renseignements cir
c~nstancies reyus des Etats membres de la CEA et d'autres sources d'information. 



Seize pays ceper:.dant ont accuse soi t un taux negatif soi t un taux ir..ferieur a':.l tauY.: 
IT,oyen ,de croissance demographique qui etai t cle 2,7 p. 100 en 1972. Il s! a,?;i t des pa;ys 
suivants : SO;Jdan t Dahomey, Gambia, Gl.:..inee, ~1ali, i.'[auri tanie, Niger, 1'06'0 t Haute-Volta, 
Republique-Unie du Cameroun r 1'c:r~ar1 ~ Congo 1 Guir:ee aqua tori ale , Rwanda, 14adaga,8car et 
Zarr;bie (voir taclea'~ 1). 

Les estimations proviscires pour l':n J revelent que la croissance economique a ete 
lente (lans la region o.U cour8 de cette annee. 3elon 1es renseignernents p::'8sentes aux: 
tablealLc 3 et ,t, la regicn a atteir:..t en 1973 lIT,. taux global d. t accroissemer..t :lu PIB au 
cout [les £'aoteurs a pri:: constants de 1970 de ,t,3 p. 100 contre 6, ~ p. ~co en 1972 j 

3,9 P .. 1CO en 197: et 4,7 pc iCC au cours des annees 196o-~970 VD Gette evolu-:'icr_ 
~lecevante etai t due en particulier a la mediocrite d.es resul tats obtenus dans Ie 
secteur agricolo, QUi s t explicrJent par la secheresse q' .. d a severement 8Drouve ;le nOrr,~ 

breux pays africa=-ns ey.:. 1972 et ;973. 

L'objectif pour l'aocroissement du FIB a prix constants de. marche fixe pour ~a 
deuxieme JeCeYJlie d.es I\~atiGns Unies pour Ie d8velopperr;ent n t oyant }:<as £te a'tteint 
·ia'1s 1 a regior.. africaine en 1972 et 1973, il fauc1ra redoubler -:l t effort a"~ cours du 
reste de la clocer.l1ie pour rcaliser l! objeGtif m.inimum cle 6 p. ~oo 

3. Niveau et accY'oissement du PI:;] par habi'~an-:; 

Les c!1iffres entes an tableau 5 iniiquent ql.;;.f eT: 1972 Ie PIB par habi -ta:r:.t a.ux 
priy: co~sta."'1ts dn fIarche ie 197C a ete 1e plus e1ev€ en ';frique d'.l Nor'i'j suivie ,je 

1 t Afrique ,-Ie ::. 'Guest 1 '.1.e l' J~frique du Centre et de 1 f Afriqlle de ::.' Est, les chiffres 
8orresponi::tnt etant ,te 262 dolla.rs ~ 162 dollars y ~ dollars et :21 dollars respec
-tiveIrer .. t. Les pqys dont Ie ?I:3 pa:!:' habitar~-!; a eta Duperleur a 300 dollars sont le8 
8uivantD : AI:3'erie, Repuolique arabe libyenne, IIur:iBie 1 ;;cte d t Ivoir8 , ~iber::'a, Gacon 
et ZB1T:bie. 'Jans les Pa({s s',"-:.ivaYlts :i.e PIB par ~l.ati tant a ete infirieur a ~oc dollar's: 
Jar'lorr;ay 1 '}uil:ee, E2.11te-Vol ta, r:al:' et Wiser en .r"tfrique ·'16 1 'Ouest; '3urlITl.di 1 ~~wand.a 

et 'J:chai en ) .. frique j:,;., Centre; :;t:niopie, Lesotho t I:a.laHi J :lernblique-..:;r..ie de ::f'a..."rJ.za:n.ie 
et '30rr.alie en )..frique 1e 1'':Csto ~)1 ~972, Ie pm moyen iJar habii:a.'1t des 41 :r::ays vises 
au ictblea";l a ete cie ~?6 dollars. La m&.e a..."1nBe, 25 pa,v"s ont accuse UL FI'3 },-ar haci~
taut inf4rieur l la rr.oyenne re{3'ioEale. Fo0.1' ce qui est tl"Ll.. taux. d'a.ccroisserr.ent d .. u 
FI.::J },at' habitant, 12 pqj"s seulerr.ent de la r8srlon ont pu a-tteindre les 3,5 }.J .. ~C8 
fi,~(~s Gomme ob~ectif. 

L8 1,;a,-cleau 6 indiLt"Uo c::ut en :972, 23 pays ont cor..r .... ::: 1m acc~oissement dl,;., prlJduit 
recll yar ha1)it9.nt inferiel.;;.r 2 r,,, 1GC et que :lanB 7 f'ay~ se1.l1ement =..03 p.roduit pa!' 
habitant a defasse 3el) do:'lars. II rcet a";.lssi en evidence una correlation posi tiv'e 
en'tre 1e niveat:. et 1e tali.;{; d t accrois8Brrent da PIE par habitant. ~Jn sell~ pays ::lont 
le r TB par l.:.abi tant est :peu .'sleve, Ie Ha:awi, est ~af'7EfaU a fair'3 progreEser Ie PIB 
I,ar hatitar.t a crI ta.ux 610v0. 

2;' ;)clol: les s·ta-tistiques lie la pro,luot:"on dtab:ies :i--'ar Ie:. FAO, la ~rcdu3tion 
a:~:,iGclt: d. frc de G~[; p" ~CC en 1972 et est derne.'.1ree inchangee err ~973", 3i les 
t::t:.l:;c is crc::ssa..'1ce etab2-is par 1a FAe avaient e::e 'J.ti:is8S pour Ie &ecteur agricole ~ 
Ie ta:J.x glotal d'accroisserr,ent :i",). pm aurait 6te de 5,4 ~. iCC au ~ieu de 6; i 1--. ~C{ 
er- 1')7: et de 4 }'", ~C1(' au lie<l rIB 4,:: p .. 1CC en >197J 4 

.-
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:2h 1972, :e niveau du PIB j;ar habitant 1ans les j;a;ys ind6pendants de :' Afri<;:ue 
en vcie de ievelopperr.ent est demeure fatble, le tac .. x d'accroissernent au cours de cetta 
aP..nee n'€\yant eta que de 2,6 p. leO contra lID objeotif Ie 3,5 p. 100 fixe pour le:s 
annees 70. Get ol:'jectH pour l' accroissarr.ent des PIB par habitant n' a ete atteint 
que clans un tiers des ra;ys de 1a region. 

Iaclea'.l ~ : Le produi~ ir:te~ie¥ brut aux.E~J~9!~stal"~Js ___ ~IJ:._~_~rche de 1970 'lana les 
41 pa,ys ;ndependants de l'Afrigue en voie de deve~oPFerr.tll1t et SOE taux d'aco1'ois
serr.ent! .1971- 1 912) 

Fay~ 

Afrique du Nerd 

Algerie 
Egypte 
RepublL[.J.e arabe libyenne 
r~aroc 

Sowian 
ffu.nisie 

Afrique .. de :.! Juest 

l::rihoH.ay 
u2rr:bie 
Jhana 
Guinfe 
<Jote dt:voire 
Lit8ria 
l{ali 
Mallri tar..ie 
~ager 
t~igeria 

;3';r:eg'2.1 

2,ierra ~ecne 
C'ogc 
~-Iaute-7o: ta 

Bur;;l1di 
r.uF,_""ique-'Jnie du Ca.'r:eror:n 
b§l-ublique centr3.fricaine 
TCIHl,i 
Conge 

PIB en millions 'is 
dollars 

1971 

4 709,4 
7 285,0 
3 ·i2C,6 
3 52,1,1 
1 936,6 

519,4 

.0:;6,6 
,,~ ,2 

2 ,:1-
3~ 3,,:, 

,7 
447,(' 
277,2 
2CC ,: 

,2 
8 ',C9," 

78~ ,-~ 

1972 

5 263,2 
7 520,6 
3 636,7 
3 ,6 
1 961,9 
1 78'l, 2 

258,o 
1:":0 -1 j-, , 

2 440,7 
31 7,8 

eI 643,6 
464,4 
243,9 
2C4,2 
348,6 

g 094,6 

j ,3 ,6 
')';"1:) Q -I '7 
-,_,,/ ·11 

'l'aux annual d' acc1'ois
sement (pourcentage) 

1971-1912 

1 ~ ,8 
3,2 
6,3 
.1 '? 
'- 1 ! 

"' 13 
17,~ 

C t:~ 
'J,6 
", ,8 

--·C ,2 
7,::' 
3,9 

_<I ,C 

~ t 9 
_<I ), , , 

::),9 
<I'''' .. , 

.~ ') 
<- 1 .~ 

,2:'64," ---=-:...:.:.----
i 8~; t 9 

-1 ,",;r. ;", 
,~\.J, _ 

,6 
27C: ,::; 

1 , -' 

260,;' 

21 ~ ,(:; 
7 , , 

285,6 
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~ 18 prod:l.i·t interie1J.r crut a'JX prix c0n.stant8_~.du marche de 197C dan~ 
les Ll; pB..rS inder.;endants_ de II Afrique en vcie de develo:::DCil1ent et son taux 
d'accroissemer.t, (1'771-1972) (suite) 

Pays 

.. 1f~ieue G.:J. Centre (suite) 

Guinbe equa"toriale 
Gabon 
IL""vanda. 
L;aire 

.Jotsi;1ana 
3thiopie 
1,,8nya 
Lesot~:o 

l,adag'ascar 
Lala1tJi 
J.io.urice 
uomdlie 
;,ouaz;ilancl 
I1.b::Jllc,liq1.:e-Unie de 'fanzanie 
Cu:zanda 

1S71 

'11 , 1 
355 f 1 
223,2. 

2 212.,6 

131 1 G 
n 

,e' 

1 ,0 
71, J 

917 ,) 
377,1 
20G,3 
26C, Ei 
122,5 
324,7 

o ,u 

62,5 
396,7 
227 

2 )2(514 

15417 
1 992,8 
1 834,1 

,3 
,5 
,2 
,2 

220 r 1 
130,1 

1 
I ' 

-; ,6 

Tat:J.: annuel accroisserr:ent 
( -courcBntage) 

" ~ i : , ( 

~rO 
5 t 1 

:7,j 
5,8 
5,3 
4,~ 

-4,5 
7f7 

14,:1 
7,4 
6,2 
jJJ 

4,5 
~aJ:jbie ..:....,?"',,~1b"-·.!..'t;J:" __ ---,'-5"-:'b,,"-',~2 .. __________ -c-"-'!'-c"'! ______ _ 

.. ~~ .. __ '7 862,7 10 246,0 .~fg 
'Cot al, 4: pays indepandar,t s 

de 1 r Afri:Y:..le .;m voie de 
develocperr:ent S,\ 4 .. 10! 7 
~)ource ! Secretariat de la CEAo 

: Les pays ir-depetdants de ·1 I A.friaue er ... voie de dAveloppe:r..ent classes 
selen le taU)[ CU a::;croissement entre 1971 et :972 du PIB a~x pri~::. oor-stants d-~ 

r:,arohe d.e 197C 

'}aux d. t a.ccroissen:ent 
UU PI] ( pO·Jrcentaze) 

~ilegatif 

lloins de .3 ,"' KC 
Jltre , et ! q p. 1r~,c .) ~, ~ 

2J."'ltre 1l at j, ;-j p. 
:.ntre ( at ~ ,9 po ,~ I 
J:1J:ltre 8 et 9,9 p. 1nc 
P~l~S de ~() D. ~CC 

. . ~ 
l.UCie J;en-'';:lo'':;al, J: r,.ays 

l.an~s de 11,'LL·".'l en 

Afriql~e 

du lierd 

0 

2. 
O 
1 
0 
.j 

;-)eGrGtc~riat de 1a 

Afric~ue de Afrique 
1 'Ouest Centre 

;1 2 
.:; 4 
2 1 
C' 1 
i C 
c 0 

1 

du £l::::-'rique 
de 1 t :::0st 

2 
c 
., 
c-

.3 

.3 
t 
2 

Jlser.:ble des pays 
in dtGpendan t s d.e 
l' .0¥friqt;..e (ra vcie 
de develo-vpement 

,!C 

7 
4 

c 
b 



-21-

Tabhau l I x.. ~Oduit !n~'l:1eu.r brut au cont d •• t&oteure en m::hi COrleh.rltl d$ 121.2 dana lee :!l i!!!Il! 1#ddE!!d«nb 

u 1'Mrlg;u; .. VQ1. d! i6relo22SE!:1i .t Don taux 4 t a.ec1"01eelJlllant t (1960 .t 12!! 121J) 

PIB «> 11111.11008 d, dollfilt'B TIW.X azmud d t Moroi8lUJIII8Ilt (pourc<mta,ge) 

1960 197" 1971 1972 1973.!1 19--0-197Q 1970-1.111 1;11"'1>1" 1>'( .. -1,/;1 

M;r.ism! du Hord. 

U~ri. 3. 118.1 3. 950.8 -1 004,6 4 404,6 4 795,5 2,4 1,4 12,0 6,9 
..,."to 4 089,1 6 191,4 6 337,6 6 539,) 6 72h,6 4.2 2,4 3,2 2.9 
Rel"l-bl1que II.l'llbe lib~. 420,9 3. 607,7 3 329,5 3. 579,2 3. 165,3 24,0 -7,'{ 7,5 5,2 ..... ' 2: 039,4 ) 013,8 3. 184,4 3. 333,5 ) 413,8 4.0 5,7 4,7 4.3 
Sou",," , 245.4 1 ;21,0 1 6e4.6 1 734.6 1 815.3 2,1 10,3 3,0 4,7 
'l:'unin. 71412 1 12§tl LJ1211 1 24112 1 22~IJ 2&~ 21~ 11,:1 ld 

Total, Afrlq>:U1 du Nord 11 62'1.1 19 4B9 t4 1.~ 853,4 21 21217 22 109!8 5,3 ~.9 6,8 4 t 2 

Afrifl.'.,\e de 1 'OWlst _., 1510.5 226,5 240,6 246,9 241, ) 4, , 6,2 2,7 0,2 
GUib18 ::n.3 IP.O 45.5 46 ,2 j<),7 4,' 11,0 1,5 9,1 
""on. 1 134.9 932,6 2046,' 2 112,2 ;2 203,9 ',1 5,9 3,' 4,3 
GuinJe 261,8 291,0 2%,3 295,1 324,4 1,3 -<>,2 -<>,' 9,9 
Cote d'Ivoira 551,6 1 160,1 255,6 312,0 442,2 1,9 6,3 9,3 5,1 
Libliria. 2613,8 )96,2 41~,O 4)2.5 451.1 4,0 5.5 M 4,4 
Mali 234.4 240,9 249.9 218,1 215.0 0,3 3. J -12,5 -1 t l' 
Ma.uri hlll« 00,3 117,2 183.1 181,0 202.7 7,2 3,1 ',8 8,. 
Niger 215,7 340,6 3J1,5 321,4 32n,1 4,5 -2,1 -1,2 -<>,2 
Ni~l!'i& ~ 091,8 (; 801,5 1 653,4 2 "9.8 5 798,4 5,2 12,5 8,6 5.9 
Senegal 683,3 751,2 619.'3 ~3rO 701,3 1,0 -10,2 ,8-,1 -12,7 
Sisrra Leone 211.B 412,2 431,1 443,5 460.5 6,9 4,1 2,7 3,e 
'i'ngu 109 f 9 240,) 250,S 231.8 255.9 13,' 4,4 -5,2 J.6 
Haut.-Volta 215,1 323,0 ))0,6 338,3 361.8 4, , 2,3 2,3 8,1 

'rntal, Afrique de 1 'OlUtst e. a5!},1 13 366.9 '4413,3 15 370,4 16 04R.5 4.' 7,8 6,6 4,4 

J..t'r:l.g: .. e du C&ntre 

Bl.U"'Undl 256,0 214,1 2)6, t 244.9 253,3 -1,3 rO,2 3,1 3,4 
Sepubliqu'-Unie du C6lllerouti 595,6 973,3 996,8 1015.2 0012,6 5,0 2,4 l,R 2,1 
Republlqufl cantt'afrieain. 161,1 181,1 181,5 ,1;7,0 192,7 , ,1 0,2 3,0 3,. 
"'bad 242,1 241,7 243.2 218,2 223.'3 0,0 0,6 ~10,3 2,6 
CongQ 135,£ 260.1 264,2 264,5 2110,0 0,5 1,3 0,' 5,9 
\l".Lin6e equ&tor1ale 53,S 14.3 68,2 12,4 71 .9 3,3 -8,2 -13,5 1,6 
C&boA 151.2 21'~.e 294,,) 302,2 335,1 5,9 5,4 2,4 10,9 
Rwanda 140,2 200,5 212,6 214,7 225.1 3,6 6,0 1,0 4.8 
zatre 131,0 889.8 919.9 2 080,9 2241.3 0,8 ',8 5.1 7,1 

'!bt.&l. Afrique du aen:tr. 3 419,2 43f5,4 4 471,4 4 600,0 4571.8 2,2 3,8 2,4 5,9 

Afrirm_ de l''Eat 

BohlWWla 44.' 75.0 111.4 1}6d 156,1 5,' ",5 16.1 14,5 
EthiQ'Pie 154,6 162,6 1801,1 869, , 509,6 4,3 2,5 3,' 2,' 
..",.. 709,1 461,3 1 559.9 668,3 161,3 1.5 6,8 6,9 5,6 
Le(l;C)t.bQ 44,2 59,5 6).6 67.0 73.7 "" 6,6 4,' 10,1 
Kad6ga.BOfll' 567.4 179.3 oo1.B 158,9 195,8 ),2 3,0 -1.6 0,9 
7.a1awi 155.6 !M.7 352:.5 3&l,2 399,7 7,1 13,8 1,9 5, , 
Maurice 121,9 160.9 118,4 204,6 225.3 2,8 10,9 14·,1 to,1 
SQme.lie 182,.~ 215,6 221,4 245.1 254,2 ',1 5,5 1,9 3,6 
SQuasiland 47,3 101,9 110,4 117.3 122tO B,O 8,4 6, , 4.0 
aepubliquol-Unte de, 'l'anzanie 633.1 f 150,8 195,4 258,2 304,1 6,2 3,9 5,' ;,6 ......... 594,2 f 193,9 144,7 199,B 304,1 1,2 -4,1 4,8 1,0 
Z_bie 819.3 1 451.8 402,' 499,9 556,5 5,9 -3,4 1,0 3,' 

'l\)hl t Afl':t.(JUe de l' Eat 5 074,0 8 121,3 8 960,5 9 434~9 9 710,4 ;,6 ',1 5,3 3.6 

~ta1, 41 pays lnd,lij>$'ldants dA 
l' Afrique 4!ill VOl. de deve-
lOPl*ltDt 29 036,0 45 893tO 47 704,9 50 618,0 52 Boo,5 4,7 3.9 6,1 4,3 

~I s.cret.sr1at de h CEI;. !I EBu .... Uon. pr41iaiDe.i1' ••• 



Tableau 4 : Les Ps,vs indcpendants de I' Afrique en voie de developpement classes selon le taux 
d'aocroissement entre 1971 et 1273 du PIB au cout des facteurs en prix oonstants de 1970 

Nombre de pays 

Taux d'accroiseement 
du PIB (pourcentage) Afrique du Nord Afrique cle 1 'Ouest Afrigue du Centre Afrigue de l'Est 

1971- 1972- 1971- 1972- 1971- 1972- 1971- 1972-

ensemble des pays 
independants de 
l'Afrique en voie 
do devoloppement 
1971- 1972-

1972 1973l!1' 1972 1973!!1 1972a/ 1973!!1 1972 1973!!1 1972 1973l!1' 

Negatif 0 

Moins de 3 p. 100 0 

Entre 3 et 4,9 p. 100 3 

Entre 5 et 5,9 p. 100 0 

Entre 6 et 7,9 p. 100 1 

Entre 8 et 9,9 p. 100 0 

Plus de 10 p. 100 2 

Total, 41 pays indepen-
dante de l'Afrique en 
voie de developpement 6 

Source ~ Socretariat de la CEA. 

!!I Estimations prcliminaires. 

0 4 3 

5 1 

3 2 3 

0 2 

0 1 

0 2 1 

0 0 

6 1'1 14 

2 0 0 7 3 
4 2 0 3 9 7 

2 3 :\ 4 10 13 

1 1 2 2 6 

0 2 5 0 6 4 
" " 0 0 0 0 2 4 

0 1 2 3 5 4 

9 9 12 12 41 11 



- 23 -

Tableau 5 : Le PIB aux prix constants du marche de 1970 par habitant dans 1es 
41 pa s inde endants de l'Afrique en voie de develop ement et son taux 
d'acoroissement 1 0-1972 

Pays 

Algerie 
Egypte 
Republique arabe libyenne 
!'!iaroc 
Soudan 
Tunisie 

':rotal, Afrique 
du Kord 

Dahomey 
Gambie 
Ghana 
Guines 
Cote d'Ivoire 
Liberia 
)'fali 
pfauri tanie 
Niger 
Nigeria 
senegal 
Sierra Leone 
r::'ogo 
Haute-Volta 

Total, Afrique 
de l'Cuest 

Buru."1di 
Republique-Unie 

du Cameroun 
Repub1ique centrafricaine 
':'chad 
Congo 
Guinee equatoriale 
Gabon 
Hwarrla 
Za'ire 

Total, j'frique 
du Centre 

PIB par habi tant ~/ en dollars 

1960 

329,4 
169,1 
359,2 
203.5 
116,9 
222,4 

77,S 
101,0 
298,2 
87,1 

185,4 
290,7 

61,9 
96,2 
78,9 

102,5 
249,2 
1°7.0 
79,S 
')2,,) 

1970 

331,2 
213,0 

1 980,1 
225,6 
116,0 
274.0 

92,7 
126,6 
259,4 
81,6 

345,9 
356,5 
52,6 

163,6 
94,4 

136,9 
217,0 
170.3 
135,2 
64,7 

122.8 150,0 -....:---
91,3 

135.3 
135,8 
86,3 

189,0 
230.7 
398,2 
53,0 

126,1 

120,6 

188,5 
134,8 
72,8 

302,6 
284,6 
696,9 
60,1 

117,8 

127,5 

1971 

323,0 
209,0 

1 763,2 
229.2 
118,9 
290,1 

253,7 

93,0 
132,2 
266,5 
79,3 

347,1 
373.7 
53,2 

179,1 
89,1 

15°.4 
194.5 
174.5 
136.4 
64.7 

68,2 

189,3 
132,0 

71,2 
297,8 
245,2 
730,7 
60,9 

123.9 

130,6 

1972 

349,1 
209,7 

1 816.5 
231.7 
116,7 
330,2 

91.1 
137,1 
267,6 
77,3 

363,0 
380,3 
45,6 

166,3 
85.2 

156,6 
222,2 
175,2 
125.2 
64,9 

69,0 

188,4 
132,7 
62,3 

291,1 
211.9 
807.9 
59.7 

J.27.0 

Taux d'accroissement 
du PIB par habitant 

(en pourcenta~e) 
1960- 1970- 1971-
1970 1971 1972 

0,1 
2,3 

18.6 
1,0 

-0,1 
2,1 

2,7 

1,8 
2,3 

-1,3 
-0,6 

6,4 
2,1 

-1,6 
5.4 
1,8 
2,9 

-1,4 
4,8 
5,5 
2.1 

-3,6 

3,4 
-0,1 
-1,7 
4.8 
2,1 
5,8 
1,3 

-0,7 

-2,5 
-1,9 

-1l,0 
1,6 
2,5 
6.3 

-2,1 

0,4 
4.4 
2,7 

-2,8 
0,4 
4.8 
5.7 
9,5 

-5,6 
9.9 

-10,0 
2,4 
0,9 

-0,1 

0,4 
-2,1 
-2,1 
-1,6 

-13.9 
4,8 
1.4 
,),2 

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

-1.9 
13,8 

3,2 

-2,1 
3,7 
0,4 

-2,6 
4,6 
1,8 

-14,1 
-7,1 
-4.4 

4,1 
14.2 
0.4 

-8,3 
0,4 

2,8 

1,2 

-v,5 
0,5 

-12,5 
-2,2 

-13,6 
10,6 
-2,0 
~ 

0,6 
------------~~.~.---
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Jableau ? : Le PIB aux prix constants du marche de 1970 par habita~~_l~~ 
41 pays independants de l'Afri ue en veie de deve10ppement et sen taux 
d'accrois;eliie'nt 1970-1972 sUitel -- . -" 

Pays 

Botswana 
Ethiopie 
Kenya 
Lesotho 
T1bdagascar 
tala-wi 
T1burice 
Somalie 
Souaziland 
Repub1ique-Unie de 

Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 

Total. Afrique 
de l'Est 

Total. 41 pays indepen
dants de l'Afrique en 
voie de deve10ppement 

PIB par habitant!!:.! en dollars 

1960 

92.9 
58,4 
94.1 
52,8 

117,1 
47.1 

209.2 
90,2 

151,6 

133.3 

1970 

133,2 
75.6 

147.8 
65,9 

129.7 
73.9 

219.0 
89,4 

266.3 

12~,0 

1971 

206,9 
73,6 

154.9 
67,5 

128.8 
82,7 

236,2 
91.1 

282,3 

97 ,5 
126,0 
349.7 

119,5 

1972 

237.3 
76.2 

158,0 
69,4 

119,5 
86.9 

263,5 
95.4 

291,1 

99.9 
127.4 
336.1 

120,9 

~ource : Secretariat de 1a GE1. 

Taux d'aocroissement 
du PIB par habitant 

(nourcentae'e) 
1960- .1970- 1971-
1970 1971 1972 

3,7 
2,6 
4,9 
2,2 
1,0 
4.6 
4.7 

-0.1 
5,8 

55.3 
-2,6 
4.8 
2.4 

-0,8 
12,0 
7,8 
2,0 
6,0 

0,4 
-6,9 
-6,1 

14.7 
3,5 
2,0 
2,8 

-7,2 
5,0 

11.6 
4.7 
3.1 

2,6 
1,1 

-3.9 

1,2 

2,6 

~! Pour tous les pays sauf Ie Nigeria, Ie chiffre de la population a ete 
oalcule a partir des renseignements fournis dans "Les perspectives d'avenir de la 
population mondia1e evaluecs en 1968". Publication des Nations Unics, New York, 1973. 

Ori~ine par branche d'activite du produit interieur brut et resultats sectori~ 
en 1972· et 1973 

Le tableau 7 qui donne des renseignements sur l'origine par branche d'activite 
du PIB au cant des facteurs en prix constants de 1970 indique que 1a structure des 
economies africaines a connu une certaine evolution entre 1960 et 1972. La contri
bution de l'agriculture au PIB total des pays independants de l'Afrique en voie de 
deve10ppement est tombee de 42 p. 100 en 1960 a 30 p. 100 en 1972 a10rs que celIe 
de l'industrie (industries ~nufacturi~res, industries extractives, et construction) 
est pas see de 20 p. 100 en 1960 et de 31 p. 100 en 1972. La contribution du secteur 
des services au PIB est demeuree d'environ 38 p. 100 tout au long de la periode de 
12 ans. 
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'l:ableau 6 : t,aux d 'acoroissement du produit reel par habitant dans les 41 J!.~, 
independants de l'Afrique en voie de developpement classes selon Ie niveau d~ 
PIB aux prix constants du marohe de 1970 par habitant, 1971-1972 

N embre de .ea;zs 
Produit par habitant Ensemble Moins de Entre 2 et Entre 3 et 5 p. 100 

en 1972 des taux 2 p. 100 2,9 -;:l. 100 419 P. 100 

~Ioins de 100 dollars f!l 13 8 2 2 
Entre 100 et 199 dollars ~ 12 8 2 2 
Entre 200 et 299 dollars £I 9 5 a 1 
300 dollars et plus 2/ 7 2 a 2 

Ensemble des niveaux 41 23 4 7 

Souroe : Seoretariat de la GEA. 

f!l Dahomey, GUinee, Woli, Niger, Haute-Volta, Burundi, Tchad, Rwanda, 
Ethicpie, Lesotho, Mala>ri, Somalie et Republique-Unie de 'ranzanie. 

et nlus 

1 
0 
3 
3 

7 

£I Soudan, Gambie, Mauri'Ganie, Nigeria, Sierra Leone, 1'ago, Republique-Unie 
du Gameroun, Republique oentrafrioaine, Zaire, Kenya, ~fudagasoar et Ouganda. 

sJ Egypte, Maroc, Ghana, Sen<§gal, Ganga, Guinee equatoriale, Botswana, 
jllaurice et Souaziland. 

2/ Algerie, Republique arabe ligyenne, Tunisie, Cate d'Ivoire, Liberia, 
Gabon et Zarnbie. 

ilais en depi t de cetto modification des structures en faveur de I' industrie, 
l'agriculture continue ~ €tre Ie secteur Ie plus important de l'economie de nombreux 
pays africains. Dans sept des 41 pays independants de l'Afrique en voie de develop
pement figurant au tableau 7. l'agriculture a contribue en 1972 pour 50 P. 100 ou 
plus a la formation du PIB, et dans deux pays seulement sa contribution a ete infe
rieure a 10 p. 100. 

Dans la plupart des pays de la reglon, la contribution de l'industrie au PIB 
demeure faible. Dans sept pays seulement l'lndustrie a partioipe en 1972, pour plus 
de 40 p. 100 a la formation du PIB et oet apport 6tait en grande partie dft a la 
production minerale. II s'agissait des pays suivants : Algerie (45 p. 100), Repu
bliquearabe libyenne (69 p. 100), Liberia (45 p. 100), Mauritanie (42 p. 100), 
Gabcn (54 p. 100), BotswanaWl p. 100) et Zambie (48 p. 100). 

Tableau 7 : Origine ar branche d'activite eoonomique du PIB au coftt des facteurs 
2n prix c2nstants de 1910 (1960, 1971 et 1972 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 

'r, 

Republique arabe libyenne 

_ Agriculture. 
1960 1971 1972 

21,4 
29,5 
15.5 

12,2 
28,5 

2,2 

11,9 
28,3 

2,6 

Industri€? 
19W 1971 

28,5 42,5 
25,1 28,8 
18,8 71,8 

Servioes 
I'm 196.Q =T971 -JjJ1. 

44,6 50,1 45,3 43,5 
28,6 45,4 42,7 43,1 
68,7 65,8 25,9 28,7 
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Tacleau 7 ; Ori ine ar branche d'activite economique du PIB au cout des facteurs 
en prix constants de 1970 (1960, 1911 et 1972) (suite 

Agriculture Industrie Services 

1970 1971 1972 1970 1971 1912 1960 1911 1972 

Afrique du Nord (suite) 

I\~aroc 32,2 31,0 30,7 24,0 25,2 25,8 4.3,8 43,8 43,5 
Soadan 51,5 38,9 38,2 15,4 16,6 16,9 21,1 44,5 44,9 
Tunisie 24,9 19,3 21,2 ,3 25,9 26,3 49,8 54,8 52,5 

Total, Afrique du Nord 30,0 21,5 21,2 24,6 37,0 37,2 45,4 41,5 41,6 

Afrique de 1 'Ouest 

Da,\lOmey 45,1 39,7 38,7 9,8 14,5 15.5 45,1 /].5,9 45,9 
Gambia 57,9 54,4 50,0 1,9 3,5 4,1 40,2 42,1 45,9 
Ghana 48,6 47,5 45,7 14,0 19,2 20,0 37,5 33,2 34,3 
Guinee ,7 34,0 29,1 18,4 24.2 2S,5 38,9 41,8 (lS,5 
Cote d' Ivoire 48,8 33,2 33,5 14,9 21,8 21,2 36,3 45,0 45,3 
Liberia 30,7 13,0 12,1 31,0 44,3 44,6 38,3 Ll2,7 43,3 
Mali 56,3 41,5 36 ,5 11,6 17 ,5 20,5 32,2 38,0 43,0 
Mauritanie 56,6 32,4 31,9 21 ,4 Ll4,4 42,1 21,9 23,1 26,0 
Ni,,-er 65,4 58,0 57,7 11 ,6 9,1 10 ,3 23,0 32,6 32,1 
Nigeria 62,9 40,7 38,2 11 , 1 33,8 30,0 25,9 ,5 25,7 
Senegal 34 ,8 25,6 28 t 8 16, 1 18,8 20,9 4·9,1 55,6 50,3 
Sierra Leone 39,7 29,9 29.5 25,9 26,4 25,4 34,4 43,7 45,1 
Togo 58,1 45,0 40,6 12,9 24,2 ,4 29,0 30,9 34,0 
3aate-Vol ta 54,9 42,6 38,4 13,1 18,2 19,3 32,0 39,1 Ll2,2 

Total, Afrique de 1 'Ouest 54,2 39,5 37,6 13,6 28,2 29,8 32,2 32,2 32,6 

Afrigue du Centre 

Burundi 75.9 73,2 74,0 7,4 7,8 7,0 16,7 19,1 19,0 
Republique-Cnie du 

Cameroun 38,4 37,2 36,5 19,11 21,0 21,9 42,2 41,8 41,6 
Republique centrafricaine 48,8 35,4 34,9 12,6 22,5 24,1 38,6 }.2,1 40,4 
Tchad 55,1 55,0 46,0 12,2 8.9 10,6 32,7 36,1 43.4 
Congo 19,4 21,9 20,3 21,5 23, 'f 24,7 59,2 54,7 55,1 
Guinee equatoriale 70,6 61 ,7 60,3 8,8 9,9 10,4 20,6 28,3 29,:1 
Gabon 30,8 18,0 13,8 32,6 ~-5,4 5'1,1 36,6 36,6 32,2 
Rwanda 81,0 54,3 52,3 6,6 20,2 21,6 12,3 25,S 26,1 
zaire 30,0 19,7 18,8 26,8 34,5 35,3 43,2 45,8 45,9 

'i'ctal, Afrique iu Centre 39,7 31,3 29,5 21,4 21,2 28,9 38,9 Ii 1 ,5 41,6 

Afrigue io l'Est 

Botswana 57,6 32,7 28,3 11 ,9 33,9 41 , 1 30,5 33,S 30,6 
~hiopie 64,7 54,6 54,4 12,3 15,8 16,1 23,C 29,7 29,5 
Kenya 40,0 32,6 34,2 14,8 20,2 19,7 45,2 47,2 46,2 
Lesotho 73,1 41,5 32,1 6,2 8,7 26,9 52,5 59,2 
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PIB au cout des facteurs 

Agriculture Industrie Services 

1960 1911 1912 1960 1911 1912 1960 197~ 1912 

Afrigue de l' Est (suite) 

Madagascar 40,7 33,5 34,9 10,7 19,8 11,5 48,6 46,8 47.1 
Malawi 51,5 51,5 49,0 11 t 1 19,8 19,9 31,4 28,7 31,2 
Maurice 22,4 24,8 27,9 26,8 25,8 25,7 50,9 49,3 46,4 
Somalie 44,7 36,2 33,7 16 ;4 20,3 20,1 38,9 43,5 46,2 
Souaziland 32,4 32,1 33,0 23,4 26,8 25,9 44.3 4 ~ , 1 41 , 1 
Republique-Unie de 

Tanzanie 61 ,1 39,5 40,2 8,9 17,9 17,3 30,0 42,6 42,5 
Ouganda 61,3 53,9 52,7 11 ,8 12,6 11,7 26,9 33,5 35,6 
Zambie 11,4 8,0 8,2 65,0 46,3 47,8 23.7 45.7 44,1 

Total, Afrique de l' Est 46,9 37,6 37,6 20,9 22,3 22,4 32,2 40,0 40,0 

'rotal, 41 pa,ys indepen-
dants de l'Afrique en 
voie de developpement 41,5 30,9 30,0 20,2 30,7 31,4 38,3 38,4 38,6 

Source : Secretariat de la CEA. 

Pour ce qui est des resultats sectoriels, les statistiques de comptabilita na
tionale indiquent qu'en 1972, les taux de croissance exprimes en termes reels qui 
sont presentes ci-apras ont ete enregistres dans les pa,ys independants de l'Afrique 
en voie de developpement jJ : PIB au cout des facteurs en prix constants de 1970 - 6,1 
p. l00j agriculture - 3 P. 100; industrie - 8,7 p. 100; services - 6,6 p. 100. En 
1973, les taux de croissance ci-apras ant ete atteints : PIB - 4.3 P. 100i agricul
ture - mains 1,7 p. 100; industrie et services - 6,9 p. 100 (voir tableau 8). La 
mediocrite des resultate enregistres en 1973 s'explique esssntiellernent par le fle
chissement de la production agricole du a la secheresse. 

5. L'origine des re8S0urces et leur ernploi 

Entre 1960 et 1972, les ressources economiques dont disposaient les pays inde
pendants de l'Afrique en voie de developpement ont augments en moyenne de 4,3 p. 100 
par an, alors que les ressources humaines (la popUlation) progressaient au cours de 
la merne periode a un rythme annuel moyen, ,de 2,8 p. 100. On trouvera aux tableaux 
9 a 14 des renseignements detailles sur les elements de ces ressources et Bur les 
differents emplois auxquels elles sont destinees. 

11 Si l'on appliquait au seeteur agricole Ie taux de croissance calcule par la 
F'AO pour les annees 1972 et 1913, Ie PIB au cout des far.teurs augnenterait de 5,4 
p. 100 en 1972 et de 4,8 p. 100 en 1973. 
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T!':.b..le~ : .l&l'IB au oout des faotaurs ;!,.n prix cons~ de 1,170 par branche 
~2.t.!.'!1.t~.d 'origins 1 dans Ie spays. independani; s dEl-I' Afrique en voie g._e~ 
~e]oClj)ementet son taw, d'accroissement (1972 Elt 1913 

PIB en millions Taux anouel d'accroissement 
de i1Pllars \ pourcentage ) .• 

1972 1973 a/ 1911-1972 1972-1973 ""i! -
Afrique du Nord 

PIB total 21 212,7 22 109,8 6,8 4,2 
Agricul ture 4 490,4 4 347,6 5,3 -3,2 
Industrie 7 886,6 8 262,1 7,4 4,8 
Services 8 835,7 9 500,1 7,1 7,5 

Afrique de l'Ouest 

PIB total 15 370,4 16 048,5 6,6 4,4 
Agrioulture 5 774,5 5 624,7 1,3 -2,6 
Industrie 4 579,9 5 039,4 12,6 10,0 
Services 5 015,9 5 384,4 8,0 7,3 

Afrique du Centre 

PIB total 4 600,0 4 871,8 2,4 5.9 
Agricul ture 1 362,7 1 420,3 -3.4 4,2 
Industrie 1 325,3 1 439,0 8,7 8,6 
Services 1 912,0 2 012,5 2,8 5,3 

Afrique de l'Est 

PIB total 9 434.9 9 770,4 5,3 3,6 
Agrioul ture 3 548,4 3 522,6 5,2 -0,7 
Industrie 2 109,7 2 257,2 5,4 7,0 
Servioes 3 776,8 3 990,6 5,3 5.7 

41 pays independants de 
l'Afrique en voie de 
developpement 

PIll total 50 618,0 52 800,5 6,1 4,3 
Agriculture 15 176,1 14 915,2 3,0 -1,7 
Industrie 15 901.5 16 997.7 8,7 6,9 
Servioes 19 540,4 20 887,6 6,6 6,9 

--- t. ~'""""= 

~olJX2e : Secretariat de la CEA. 

!P:I Estimations preliminaires. 
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'Cilcbl.eau 9 : ~ .. .t.l'ge.ti2S",s",o.,u",r.,c:.::e:.ts~d~;!,~s;JD;t.:o~n",l.=.'b~l.~e.!l..!'t leur affectation dans 
de l' Af~ 5!..n voie de develop.p..emen;!; (aux pric: conptants du 
1271u e.t 1.91£ 

lee ;pays indepeffi.ap;t"s, 
marohe de 1970), ... _- "",,~~, 

------~--~------------------------------------------------1960 1971 1972 
."' ... 

Ressources 

PIE aux prix constants du marche de 1970 ••••••••••• 
Importations de biens et services ••••••••••••• Q •••• 

Total des ressources •••••••• ~ ••••••• 6 •• 0 •• 4C •••••• O 

Affectation 

Formation brute de capital interieur •••••••••••••••• 
Consommation privee •• ~ ••••• ~ ••• o ••••••••••••••••• o. 

Consommation des administrations publiques ••••••••• 
Exportations des biens et services ••••••••••••••••• 
Total •••• " ~ ." ...... 0 D ~ 0 ••• " • ~ ...... Q •• 0 " ••• <I' ......... . 

Pourcentage des ~essources totales affectees a la 
formation brute de capital interieur ••••••••••••• 

Pouroentage des ressourceS totales absorbees par la 
consommation privee ••• ~ ••• ~ ••••••••••••••••••• ~ •• 

Pourcentage des ressourOOS totales absorbees par la 
oonsommation des administrations publiques ••••••• 

Exportations de biens et services en pourcentage 
des ressources totales ••••••••• QO ••••••••••••• oo. 

Importations de biens et services en pourcentage 
des ressources totales 

Source : Secretariat de la UEA. 
-~, 

a) Utili~yion des ressources 

31 538,6 
9 200,6 

40 739,2 

5 397.2 
23 382,5 
4 185,2 
7 774,3 

40 739.2 

13.2 

51,4 

10,3 

19,1 

22,6 

53 440,7 
13 976,4 
67 417,1 

10 469,8 
34 679,6 
8 947,4 

13 320,3 
67 417,1 

15,5 

51,4 

13,3 

19,8 

20,7 

= 

56352,6 
13 980,2 
70 332.8 

10961,0 
35 551,8 

9 486,8 
14 333.2 
70 332,8 

15,6 

50.5 

13.5 

20,4 

19,9 

Les renseignements presentes au tableau 9 indiquent clairement que la conSOmIDa
tion privee a accapare plus de la moitie des ressources totales dont les pays inde
pendants de l'Afrique en voie de developpement disposaient au COUrS de la periods 
1960-1972. La proportion des ressources totales destinees ~ la consommation privee 
est tombee de 57 p. 100 en 1960 a 51 p. 100 en 1972. En revanche, la part de la con
sommation des administrations publiques est passee de 10 p. 100 en 1960 a pres de 
14 p. 100 en 1912 et celIe de la formation brute de capital de 13 ! presque 16 p. 100 
Au cours de la m&me periode, l'importance relative des exportations de biens et 
services est passee de 19 p. 100 a 20 p. 100 alors que celle des importations de 
biens et services est tombee de 23 p. 100 a 20 p. 100. 

b) Niveau et accroissement de la consommation privee 
~ ..... ---'.-~ --- --.. * .... -

Dans toutes les sous-regions de l'Afrique, la consommation prl.vee absorbe une 
forte proportion du PIB. Cependant il ressort du tableau 11 que la proportion du 
PIB absorbee par la consommation privEie tendait a diminuer aU cours de la pel"iode 
1960-1972. En 1912, la fraction du PIB total correspondant a la consommatior. privee 
a ete de 57 p. lCD en Afrique du Nord, de 70 p. 100 en Afrique de l'Ouest, de 60 ~. 
100 en Afrique du (;entre et de 70 p. 100 en Afrique de 1 'Est, contre respectivement 
72 p. 100, 81 p. 100, 69 p. 100 et 73 p. 100 en 1960. 
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Tableau 10 : Emplois du produit interieur brut alL, prix oonstants du _rohe de ],312 
I196O-;t 19i2) -

Consomma-
tion des Formation Exporta.- Importa-

Consom- adminis- brute de tiona de tions de 
mat ion trationa oapital biens et biens et 

Sous-re!l:ion Annee pm nrivee publi~es inMrieur services services 

Afrique du Nord 1960 12 875,8 9 202 ,0 2 118,2 2 668,5 2 775,9 3 888,8 
1972 23 855,2 13 556,3 5 132,5 4 657,8 6 132,9 5 624,3 

Afrique de l'Ouest 1960 9 643,0 7 761,6 849,5 1 398,3 1 991,8 2 358,2 
1972 17 095.9 11 970,8 1 883,4 3 914,7 4 015,8 3 688,8 

Afrique du Centre 1960 3 647,4 2 496,9 562,2 519,8 1 393,3 1 324,8 
1972 5 153.5 3 074.1 1 003,6 1 392,4 1 432,2 1 748,8 

Afrique de 1 'Est 1960 5 372,4 3 922,0 655,3 810,6 1 613,3 1 628,8 
1972 10 248,0 6 950,6 1467,3 1 996,1 2 752,3 2 918,3 

Total. 41 pays 
independants de 
l'Afrique en voie 1960 31 538,6 23 382,5 4 185,2 5 397 ,2 7 774.3 9 200,6 
de developpement 1972 56 352 ,6 35 551,8 9 486,8 10 961,0 14 333,2 13 980,2 

Souroe : Seoretariat de la CEA. 

En 1972, 1a consommation privee est entree pour plus de 50 p. 100 dans les 
emplois du PIB total de 35 pays de la region (voir tableau 11). L'importance de la 
consommat1on privee par rapport au PIB a varie entre 25 p. 100 dans la Republique 
arabe li~enne et 122 p. 100 au Lesotho, Ie Lesotho etant un pays qui a besoin 
d'apports de ressouroes etrangeres non seulement pour l'investissement mais aussi 
pour 1a consommation privee et la consommation des administrations publiques, alors 
meme que la Republique arabe libyenne ne parvient pas seu1ement ~ reduire la propor
tion des ressouroes affeotees Ala oonsommation mais dispose de reSSouroes suffisantes 
pour des transferts ! l'exterieur. 

Dans toutes les soua-regions sauf l'Afrique du Oentre, Ie taux d'accroissement 
de la consommation privee a baisse au cours des premi~res annees de la decennie par 
rapport A la periode 1960-1970 (voir tableau 12). Le taux d'acoroiasement de la 
oonsommation privee dans l'ensemble des pays independants de l'Afrique en voie de 
developpement est tombe de 3,5 p. 100 entre 1960 et 1970 ~ 2,5 p. 100 entre 1971 et 
1972, alors que Ie tam, d 'accroissement du PIB au cours des memes periodes a ete de 
5 et de 5,4 p. 100 respectivement. Cette tendance est Ie ref1et des efforts deployes 
dans la region pour affecter des ressources plus importantes'~ l'epargne et ala 
formation de capital. 

On peut done conclure que si la consommation privee dans les pays independants 
de l'Afrique en voie de developpement a augmente en valeur absolue, sa part dans Ie 
PIB n'a cesse de fleohir. En fait, exprimee en proportion du PIB total, elle a 
diminue de 11 p. 100 en tombant de 74 p. 100 en 1960 a 63 p. 100 en 1972. 

c) ~veau et accro~ssement de la oonsommation des administrations pu}li~s 

En revanohe, dans les pays independants de 1 'Afrique en voie de developpement 
oonsideres dans leur ensemble, la fraction du PIB total aux prix constants du marche 
de 1970 ccrrespcndant a la ccnscmmation des administrations publiques est passee de 
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CCD~UOIl de. "in1e-
Co~M1on Fl.'_ tr.Uo:na publ1qu .. Ccnao.matlon totale 

1960 1910 1971 1912 1960 1970 1971 1972 1960 1970 1911 1972 

Afrlg:g dq Jord. 

.\lprio 65.4 53,2 54.6 50.5 19.8 17,6 18,) 17,1 84,2 10.8 72.9 68.2 
l!'.§p" 68,2 66.4 66.6 65.9 17,6 24,6 28,0 29,1 85.8 91,0 94.6 95.° 
R-6publlq-u arab. l1b7enn. 1°5.4 29.8 )0.0 24,8 19,1 16,6 16,1 19,8 124,5 46.4 46.1 44.6 
hl'oe 73.6 14.4 73,1 72,R 13,4 14,7 14,8 14,5 87,0 89,1 81.9 81., 
50udlUl 19.5 62,8 61.7 62,8 7,9 24,9 25,8 24,6 81,4 81,7 87.5 87 .4 
't'IuliBh 75,8 62,7 6,,1 62,9 16.8 18,5 17,0 '5,1 92,6 81,2 80.1 18.6 

Total, llilque du lord 71,5 58,2 58.9 56.8 16,5 20.0 21,1 21,5 RaJO 18,2 00.0 78" 

Afr1!!!:!. de 1 'Ouest. 

Dtho • .,. 11,2 12,7 13,5 10.1 20,1 14,9 16,1 11,) 91,) ?1,6 89.6 88,0 
Gubl. 6,.5 68.8 67., 70" n,9 19,8 15.9 '5,7 91,4 88,6 83,2 86.0 
"" ... 11.6 14,9 00,5 75, , 10,0 13,4 1),9 12,6 87,6 8S t > 94,4 81.1 
Gu1a4. 10.1 14,7 12,5 13" 14/~ 23,4 23,5 25 t 1 B4,9 95,1 96,0 98,4 
cSt. d'Ivoire 61" 5ii,1 58,6 51.4 10,4 15,6 16 t 1 n,l 77,1 12,3 15" 74,5 
Llb4ri. 66,2 48.8 41,~ 47,3 10,~ 10,9 l1,6 10,6 71,0 59,7 59.4 57,9 _.11 83.5 10,0 71.2 10,4 1),2 16,2 1(" '1 19,2 96.7 86,2 B8,0 139t6 
Kauri tanh 76.9 57,7 53.4 49,2 24" 12,1) 13.4 1)J5 101,4 10,5 66,8 62.1 
lip" 11,1 ~3.9 85.5 fi.4,9 1),8 13,4 1),6 12t~ 90.9 91,3 99.1 97.7 
lUpl"1a 86,6 14,1 72.0 69,3 5,9 8.0 8.4 9,0 92,5 82,1 "",4 1~,3 ""',,.., 84,7 116,0 91,0 90.0 1.8 5.6 6,2 5.4 92,5 91,6 91,2 95.4 
Sierra Leone 80,9 15,0 74,4 69,8 8.8 8.3 8.2 8.5 89,1 133 t 3 82,6 18,3 
Tog<> 84,4 81,9 78.4 19.3 14,0 6.4 703 ".4 98,4 AA,3 35,1 8!1.1 
Haut .... Vclt. 18.7 80,6 79.6 75.0 15,2 15.5 16,3 15,4 93.9 96,1 95,9 90.4 

Total, Afrique de 1 'Ouest 80.5 13,0 72t6 10,0 8,8 10.5 10,9 11,0 !\9,3 83,5 i3),5 Ql,O 

Atrie du Centre 

BIU'UDdl. 92,0 86,0 81.1 81.5 2,7 6,5 7.1 1.5 94.7 92,5 94.2 95,0 
R'publique-Un.le du, CBllltn'Qun 11,4 10,6 68,2 61,0 U,8 16,1 16.9 19,4 85,2 86.7 85,1 86 , 4 
Republique c4Qltrairlcame 13,1 6916 68.4 61,6 17 .9 19,1 19.8 16,5 91,0 88.7 88.2 84,1 
Tchod 82,1 78,3 79,4 69,6 1),1 19,3 18,5 21,3 95,8 97.6 97.9 90.9 
Cone;o 80,7 59,9 61.5 60,3 19,) 16,2 16,:2 16,3 100,0 76,1 77.7 76 16 
Guin4. equatoriale 51,4 50.0 50d R,2 16,6 19., 59,6 66,6 69,4 
G.bon 45,3 41 t) 41,1 ,9,8 14,6 17,9 18,3 16,0 59,9 59.2 59,4 55.8 
R\f""da 81,5 84,5 83r3 81,3 10,1 10,9 11 ,4 i1,7 91,6 95,4 94,1 93,0 
Zalre 62,2 45,4 49.9 52,3 18,4 25,1 25.7 22,7 00,6 71,1 75,6 75,0 

Total, Afrique du Centre 68,5 58,4 59,9 59,1 15,4 20,0 20,3 19,5 ~,,9 18,4 00.2 19,2 

Atr~ t3 1 tEet 

Bohwt.n. .. 88,4 98,8 59,~ 41,"- 14,4 24,1 16,2 15., 102,8. 122,9 16,0 62 t1 
Ethiopie 81,5 7fj,R 1P..5 77 .7 7.1 9,8 10,1 10,0 89,01 118,6 BR,6 81,1 
!Cony" 78,1 63,4 63,4 61.1 13,8 16,4 17 ,9 ,8, f 92.5 79,8 8',8 19,2 
Le80tho 106,1 119,4 123,8 121,9 16,6 12,6 15,2 14, t 124,7 132,0 139,0 1)5,9 
M~c&l" 75,4 66,1 61,4 12~6 '" .1 10 j 1 '" .' 22.:> 95,5 56,f1 M,2 94.9 
•• lavi 93,3 77.9 13.3 76,S 16,1 1~,~ 13.4 13,3 99.4 93,4 91,7 90,6 
Maurice 79,2 70,0 67,4 a,) 14,,<:; 1~.8 15,7 14,) 34,0 85,8 P,),1 '7O,t 
Soaalh 17.9 77,4 14,4 (::1,3 16,0 16,9 1913 20,1 93,9 94,~ 93,7 QR,4 
s.ouu:ilend 51,6 50.4 53,7 57,3 11,2 B.t) 12,1 12,6 69,8 64,0 11,4 69J9 
a'publique-Unie de Tan~i. 75,il 69.5 69,1 69., 10 r 2 13,1 12,3 12,4 86 .0 82,6 1)1,4 A2,) 
Oupnd.a. 10,6 73,4 18,2 14,6 12 t 3 10,2 iO,2 10,5 82,9 B3,6 8R,4 85,1 
Z .. bia 43,1 42,1 49,3 50.4 10,1 13,0 1;::,3 14,9 5f!,2 5501 61,6 75,3 

Total, A.frique de l'Eet 73,0 66.9 68,4 67.B 1212 13,6 14,1 14,3 >55,2 80,5 83,1 82,1 

Total, 41 pay. ind'pUdsnt~ de 
l' Afrique III voi. de dave-
lOPPGllHlnt 14, T 64.1 64 t 9 63,1 13.3 16,0 f6,1 16,8 87,4 ,ibd 81,6 79.9 

~; s.eNita:-i_t de 1_ eEA. 
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Tableau 12 : Taux d'accroissement des emplois du pm aux pri~ constants du _mar:..cr::;.~. 
de 1970 (1~O-i210 et 1271-1912l 

Uonsomma- Formation Exporta,... Impo;-r;;:: 
Gonsomma- tion des brute de tiona de tiona de 
tion adminis- capital biens et biens et 

Sous-region Pericde pm privee trations inMrieur services services 
publiques 

Afrique du Nord 1960-70 5,6 3,4 7,6 5,2 7.9 3,6 
1971-72 6,5 2,8 8,6 9,0 9,6 4,4 

Afrique de l'Ouest 1960-70 4,5 3,5 6,3 5.8 5.4 3,6 
1971-72 5,6 1,8 7,0 5,0 5.3 5,9 

Afrique du Centre 1960-70 2,7 1,1 5,4 7,3 0,5 1,1 
1971-72 3,1 2,8 0,9 14,8 0,8 6,7 

Afrique de l'Est 1960-70 6,0 5,1 7,2 8,3 5,3 4,8 
1971-72 3,9 3,0 1,4 9,6 10,4 3,7 

Total, 41 pays 
independants de 
I' Afrique en voie 1960-70 5,0 3,5 7,0 6,1 5,6 3,5 
de developpement 1971-72 5,4 2,5 6,3 4.7 7.6 0,1 

Souroe : Seoretariat de la CBA. 

13 p. 100 en 1960 a pr~s de 17 p. 100 en 1972. L'importanoe relative de la consomma 
tion des administrations publiques est passee de 17 a 22 p. 100 en Afrique du Nord, 
de 9 a 11 p. 100 en Afrique de l'Quest, de 15 a 20 p. 100 en Afrique du Centreet de 
12 a 14 p. 100 en Afrique de l'Est (voir tableau 11). Par ailleurs, dans certains 
pays la part de la consommation des administrations publiques dans Ie PIB a egalement 
accuse une progression considerable entre 1960 et 1972. En Egypte par exemple, cette 
proportion est passee de 18 A 29 p. 100, au Soudan de 8 A p. 100 et en Zambie de 
10 a 15 p. 100. Cette eVolution refl~te Ie role du Gouvernement de ces pays dans 1a 
mise en place de l'infrastructure economique. Dans plusieurs p~s tels que 1 'Algerie , 
la Tunisie, Ie Dahomey, la Gambie, la 1~uritanie, Ie Congo, Ie Souaz11and, l'Ouganda, 
eto. la part de la consommation des administrations publiques dans Ie PIB a cependant 
baisse. 

A la lecture du tableau 12 on oonstatera qu'en 1972, Ie taux d'aooroissement de 
la consommation des administrations pub1iques enregistre dans 1es pays independants 
de l'Afrique en voie de developpement a ete de 6,3 p. 100 oontre 7 p. 100 aU OourS 
des annees 60. Cette eVolution etait due a un fleohissement de 1a progression en 
Afrique de l'Est et en Afrique du Centre. En fait, en Afrique du Centre, la consomma
tion des administrations publiques a baisse en 1972 de 1 p. 100 par rapport a 1971. 

Dans l' ensemble des pays independants de l' Afrique en voie de developpement, la 
part de 1a consommation totale (privee et publique) dans Ie PIB total est tombee de 
87 p. 100 en 1960 a 80 p. 100 en 1972, mais en valeur absolue son montant est passe 
au courS de 1a m€me periods de 27 milliards 570 millions de dollars a 45 milliards 
40 millions de dollars. En effet, Ie taux annuel d'accroissement de la consorr~ation 
totale (4,6 p. 100) a ete inferieur au taux d'accroissement du PIB (5 p. 100) enregis
tre au Gours de cette periode de 12 ana. 
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~ableau 13 : Formation brute de caEital interieur et eEargne en Eourcenta,e;e cb PIB 
.. --

aux Erix !,2nstants du marche de 1210 (1260 et 1910-1272) 

Formation brute de capital 
interieur en pourcentage Epargne en pourcentage 

du PIB du PIB a/ 
1960 1970 1971 1972 1960 1970 1911 1912 

Afrigue du Nord 

Algerie 35,2 36,1 36,3 34,6 15,8 29,2 21,1 31,8 
Egypte 15,5 13,8 11 ,2 11,3 14,2 9,0 5,4 5,0 
Republique arabe libyenne 44,4 18,5 18,4 22,5 -24,5 53,6 53,9 55,4 
1·laroe 10,6 15,0 14,9 12,9 13,0 10,9 12,1 12,1 
Soudan 11 ,9 14, 1 13,2 12,3 12,6 12,3 12,5 12,6 
Tunisie 14,5 23,8 21,9 25,2 1,4 18 ,8 19,3 21,4 

Total , Afrique du Nerd 20,1 20,1 19,1 19,5 12,0 21,8 20,0 21,1 

Afri9:]Oe de 1 'Ouest 

Dahomey 17 ,5 18,1 16,9 19, 1 8,1 12,4 10,4 12,0 
Gambie 12,5 11,7 18,6 19,1 8,6 1 ~ ,4 16,8 14,0 
3hana 22,3 11 ,9 12,1 9,9 12,4 11,1 5,6 12,3 
Guinee 5,8 1,2 1,0 1,4 5,1 1,9 4,0 1,6 
Cote d'Ivoire 14,5 22,1 21,6 21,5 12,3 21,1 24,1 25,5 
Liberia 13.5 25,0 26,8 28,5 33,0 40,3 40,6 42,1 
Mali 10,1 18,1 15,4 16,3 3,3 13,8 12,0 10,4 
Mauritanie 37,5 20,9 23,2 25,3 -1,4 29,5 33,2 17,3 
Niger 9,2 10,t;. 8,4 8,t;. 9,1 2,7 0,9 2,3 
Nigeria 13,2 16,9 18,1 18,3 7,5 17 ,3 19,6 11 ,7 
Senegal 9,4 13,2 14,9 11,7 7,5 8,4 2,8 1,6 
Sierra Leone 7.4 17.5 17,5 20,0 10,3 16,7 17 ,4 21,7 
~go 11,7 14,2 18,6 ••• 1,6 11,7 14,3 11,3 
Haute-Vol ta 7,9 14,1 15,9 15,0 6,1 3,9 4,1 9.6 

Total, Afrique de 1 'Ouest 14,5 16,3 11 ,2 17,1 10,7 16,5 16,5 19,0 

Afri9:]Oe du Centre 

Burundi 6,3 7,5 7,9 7,0 5,3 7,5 5,8 5,0 
Republique-Unie du Cameroun 10,2 16,2 17,3 18,4 4,8 13,3 14,9 13,6 
Republique centrafricaine 15,9 18,1 18,8 18,2 9,0 11 ,3 11,8 15,9 
~chad 11,3 12,8 12,2 It;.,5 4.2 2,t;. 2,1 9,1 
Congo 52.7 25,8 27,3 29,3 0,0 23,9 22,3 23,4 
Guinee equatoriale 11 ,5 18,9 19.3 ••• 40,4 33.4 30,6 • •• 
Gabon 39,2 29.5 27.6 43.5 £,0,1 40,8 40,6 44,2 
Rwanda 6,1 7,5 10,5 11.6 8,4 4,6 5,3 7,0 
zaire 12,3 28,7 32,3 34.3 19,4 28,9 24.4 25.0 

Total, Afrique du Centre 14,3 22,2 24,3 27,0 16, 1 21,6 19.8 20,8 
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Tableau 12 : Formation brute de capital interieur at £pargne en pouroentage du PIB 
l1260 et 1970-1272) aux prix constants du marohe de 1270 

Formation brute de capital 
interieur en pourcentage 

1960 

Afriaue de 1 'Est (suite) 

Botswana 8,4 
Ethiopie 12, 1 
Kenya 17,1 
Lesotho 2,0 
Madagascar 11,0 
Halawi 18,4 
!>Iaurice 29,9 
Somalie 12,2 
Souaziland 17,2 
Republique-Unie de ~anzanie 11 ,7 
Ouganda 12,1 
Zan;bie 23,8 

Total, Afrique de l'~st 15,1 

Total, 41 pays independants 
de l'Afrique en voie de 
developpement 17 ,1 

Source : Secretariat de la CEA. 

y Estir.iations. 

d) Le taux. d'enargne interie'.lre 

du PIB 
1970 1971 1972 

20,4 58,8 56,9 
13,2 13,7 11,9 
21,9 25,2 23,8 
11 ,8 13,9 22,9 
15,6 17 ,3 9,9 
20,2 9,1 20,2 
13 ,8 15,9 16,4 
13,7 14 "~ 20,1 
23,1 20,6 18,9 
21,8 26,3 22,0 
13, ,1 15,7 12,1 
26,0 35.5 30,5 

18,7 22,4 19,5 

18,9 19,6 19,5 

(suite) 

Epargne en pourcentage 
du PIB aL 

1960 1970 1971 1972 

-2,8 -22,9 24,0 37,3 
10,8 11,4 11,4 12,3 
7,5 21,2 18,2 20,8 

-24,7 -32,0 -39,0 -35,9 
4,5 13 ,2 11 ,8 5,1 
0,6 6,6 8,3 9,4 

16,0 14,2 16,9 19,4 
6,1 5,7 6,3 11 ,6 

31,2 36,0 28,6 30 J 1 
14,0 17 ,4 18,6 17,7 
17 ,1 16,ft 11 ,6 14,9 
i 1,8 44,9 32,4 .7 

H,8 19,5 16,9 17 ,9 

12,6 19,9 18,4 20,1 

Des estimations presentees au tableau 13, il res sort que dans les pays indepen
dants de l' Afrique en voie de developpement pris dans leur eneemble, la fraction du 
produit interieur brut correspondant aI' epar,,;,e est passee de 13 p. 100 en 196c a 
2C p. 100 en 1972. Ce resul tat favorable etait du aux recettes proven ant des hydro
car-bures at d' autres mineraux qui sont realisees par quelques pays seuler::ent. TIn 1972 
la region dans son ensemble a dono atteint l'objectif d'epargne fixe pour 1a deuxieme 
Decennie du developpemont. La strategie internationale du ::Ieveloppe""ent precise que 
pour atteindre Ie taux d' accroissement d' au moins 6 P. 100 prevu pour le PIB, il fau
drait arriver "a une expansion moyenne ennuelle de 0,5 p. 100 pour Ie rapport de 
l' epargne interieure brute au produi t brut, de fagan que co rapport atteigne environ 
20 p. 100 d'ici a 1930". 

TIn 1972 le rapport Ie plus eleve de l'epargne interieur au PIB a ete onregistre 
en Afrique det Nord (22 p. 100). suivi de l' Afrique du Centre (21 p. 100), ::Ie l' Afrique 
::Ie l'Cl1ost (19 p. WC) et ::Ie l'Mrique de l'Est (18 p. 100). Au niveau des pays, Ie 
rapport ::Ie I' epargne interieure au PIB a depasse 20 p. 1CO en Algerie, en ;:(~publique 
arabe libyenne, en l\misie, en Cote d'Ivoire, a'J. Liberia, en Sierra Leone, au Congo, 
au Gaboh, au Zaire, au Botm"lana, au Kenya, au Sou8..ziland et en Zambie. TIe toute evi~ 
dence, les tau" les plus eleves ont ete enregistr,b dans les pays productel1rs de pO
trole ou dans los pays 00. les industries extractives sont I' activi te economique la 
plus importante. 

r _____ _ -
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en uourcenta~ du PIB 
aux rix constants du marche de 1 

Exportations Importations 

1960 1970 1971 1972 1960 1970 1971 1972 

Afrigue du Nord 

Algerie 23,) 23,8 20,1 24,9 43,9 30,6 29,3 27,7 
Egypte 19.3 14,4 13 ,2 12,9 20,5 19,2 19,1 19,2 
Republique arabe libyenne 14,9 65,5 64,4 61,5 83,7 30,3 28,9 28,6 
Maroc 26,7 20,8 20,1 21,5 24,) 24,9 22,8 21,8 
Soudan 17,0 19, l~ 21,1 19,5 16,3 21 ,2 21,7 19, 1 
Tunisie 23,0 22,4 24,2 24,8 30,0 27,4 26,8 28,5 

Total, Afrique du Nord 21,6 26,8 25,0 25,7 30,2 25,0 24,0 23,6 

Afrique de l'Ouest 

Dahomey 13,7 30 ,9 34,9 32,7 21,3 36,6 41,4 39,7 
Gambie 44,2 4),8 47,7 50,2 48,1 52,1 49,6 55.9 
Ghana 25,7 22,9 17 ,8 16,4 31,0 23,1 24,3 14,0 
Guinee 25,0 20,9 22,4 20,8 24,6 26,2 25,3 26,5 
Cote d'Ivoire 34,1 37,0 35,0 35,2 26,3 31,3 31,8 31,3 
Liberia 42,3 51 .2 50,0 50,4 32,9 35,9 36,2 36,9 
l~ali 13,2 16,3 19,4 23,5 20,7 20,7 22,8 29.3 
l~auri tanie 17 ,3 44,7 45,1 41,9 56,2 36,1 35,1 29,8 
Niger 15,6 15,4 16,0 18,1 15,6 23,1 23,5 24,2 
Nigeria 14,5 17,7 22,0 21,4 20,2 17,4 20,5 17,9 
Senegal 26,9 21,4 18,9 25,9 26,9 21,4 18,9 25,9 
Sierra Leone 39,2 29,3 28,8 29,S 36,2 30,1 28,9 27,7 
Togo 16,6 27,8 26,8 23,8 27 ,2 27,8 26,8 23,8 
Haute-Vol ta 6.1 6,9 5,6 6,2 7.9 17 ,1 17,4 17 ,8 

Total, Afrique de l'Ouest 20,7 22,S 23,6 23,5 24,5 22,3 24,2 21,6 

Afri~e du Centre 

Burundi 12,5 10 ,5 9,6 10,7 13,4 10,5 11 ,6 12,7 
Republique-Unie du Cameroun 24,2 20,4 19,8 17,5 19,7 23,0 22,1 22,2 
Republique centrafricaine 17 ,5 19,4 19,3 19,1 24,4 26,2 24,8 21,3 
Tchad 15,5 18,3 14,9 19,3 22,5 28,8 25,1 24,6 
Congo 34,2 26,1 27.3 28,4 86 ,9 28,0 32,2 34 ,2 
Guinee equatoriale 94,7 51.3 48,6 ••• 65.8 36,8 37,3 . .. 
Gabon 38,3 47,8 49.9 66,1 37,3 36,5 36,9 65,4 
Rwanda 12,4 12,4 10,5 8,3 10,1 15,3 15,8 12,8 
Zaire 53,0 42,0 40.0 35.5 45.9 39,8 43.3 40,5 

~otal, Afrique du Centre 38,2 30,6 28,4 27,8 36,3 31,2 32,8 33,9 

Afri9:!J:e de 1 'Est 

Botswana 22,8 31,4 39,6 39,4 34,4 77,7 74,4 59,1 
Ethiopia 9,8 11,2 11 ,3 11,4 11,0 13,0 1),6 10,9 
Kenya 22,3 27,9 26,6 26,7 31,8 29,6 33,1 29,7 
Lesotho 11,7 6,9 4,7 9,6 38,S 49,5 55.9 68,5 
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:rableau 14 : Ex ortations et im ortationa de biens et services en ourcentage du PIB 
aux Erix constants du marche de 1210 11960 et 1970-1272) suite) 

Exportations Importations 

1960 1970 1971 1972 1960 1970 1971 1972 

Afri~e de l'Est (suite) 

14adagascar 11,9 18,3 18,5 18,2 18,4 20,7 23,9 23,0 
Malawi 18,5 20,5 21,1 20,5 36,3 34,0 31,8 31.3 
'IIaurice 31,5 49,4 51,3 58,8 55,4 49,1 50,2 55,8 
Somalie 17 ,5 14,4 15,4 20,7 23,6 22,4 23,5 29,3 
Souaziland 48,4 67,2 62,6 64,1 34,4 54,3 54,7 53,0 
Republique-Unie de Tanzanie 32,1 23,9 24,5 26,8 29,9 28,3 32,2 31,0 
Ouganda 32,6 22,2 19,0 20 ,0 27,7 19,2 23,1 17 ,1 
Zambie 80,6 60,0 46,5 52,2 62,6 41,2 49,6 48,0 

Total, Afrique de l'~st 30,0 27,9 25.3 26,9 30,3 27,0 30,7 28,5 

Total, 41 p~s independants 
de l'Afrique en voie de 
developpernent 24,7 26,1 24,9 , 29,2 25,2 26,1 24,8 ,,+ 

Source; Secretariat de la CEA. 

e) Formation brute de capital 

11 ressort du tableau 13, que la formation brute de capital interieur exprLmee 
en poarcentage du produit interieur brut a prix constants de 1970 a progresse dans les 
p~s independants de l'Afrique en voie de developpement en passant de 17 p. 100 en 
1960 a 19,5 p. 100 en 1972. L'accroissement a ete considerable en Afrique du Centre 
et en Afrique de l'Est, la fraction du PIB correspondant a la formation brute de ca
pital interieur passant de 14 a 27 p. 100 en Afrique de l'Est et de 15 a 20 p. 100 en 
Afrique du Centre. Dans lee p~s enumeres ci-apres, la proportion du produit inte
rieur brut affectee a la formation de capital a accuse un accroissement substantiel ; 
Tunisie, Gambie, Cote d' Ivoire, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone , Haute-Volta, 
Republique-Unie du Cameroun, Gabon, Rwanda, Zaire, Botswana, Kenya, Lesotho, Somalia, 
Republique-Unie de Tanzanie et Zambie. Dans 10 pays africains par contre la part de 
la formation brute de capital interieur dans Ie PIB a diminue entre 1960 et 1972. 

Le taux d'accroissement de la formation brute de capital interieur dans les pays 
independants d'Afrique en voie de daveloppement, tout comme celui de la consommation, 
a faibli en tomb ant de 6,1 p. 100 par an entre 1960 et 1970 a 4,7 p. 100 en 1972. 
En 1972, l'Afrique du Centre a enregistre Ie taux d'accroissement Ie plus eleva de la 
formation brute de capital interieur (14,8 p. 100) alors que l'Afrique de l'Est a 
connu une baisse de presque 10 P. 100 par rapport au niveau de l'annee precedente. 
Les pays suivants ont realise en 1972 un taux eleve d' acoroissement de la formatJ.on 
brute de capital: Republique arabe libyenne, Tunisie, Gabon, Lesotho et Somalie. En 
revanohe, Ie lIiaroc, Ie Soudan, Ie Mali, 1e Ghana, Madagascar, la Repub1ique-Unie ds 
Tanzanie, l'Ouganda et d'autres pays encore ant accuse en 1972 un taux negatif de 
oroissance. 
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f) Exportations et importations de biens et servioes 

Comme le tableau 14 l'indique, l'importance des exportations totales de biens et 
services de la re~on par rapport au PIB aux prix constants du marche de 1970 est 
passee de 24.7 p. 100 en 1960 a 25,4 p. 100 en 1972, alors que la fraction du PIB cor
respondant aux importations totales de biens et services est tombee au cours de la 
meme periode de 29,2 p. 100 a 24,8 p. 100. A l'echelon sous-regional cependant, la 
proportion du PIB correspondant aux exportations de biens et services n'a augmente 
qu'en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. alors que l'importance relative des 
importations de biens et services a diminue dans toutes les sous-regions. 

Au niveau des pa¥s, la proportion du PIB correspondant aux exportations de biens 
et services etait en 1972 superieure a 50 p. 100 dans la Republique arabe libyenne, 
en Gambie, aU Liberia, au Gabon, a Maurice, au Souaziland et en Zambie. En Gambie, 
au Gabon, au Botswana, au Lesotho, a OCaurice et au Souaziland, la valeur des importa
tions de biens et services a depasse les 50 p. 100 du PIB. 

11 ressort du tableau 15 que le taux d'accroissement des exportations de biens 
et services exprimees en termes reels est passe de 5,6 p. 100 par an entre 1960 et 
1970 a 7,6 p. 100 en 1972. En revanche, le niveau des importations de biens et ser
vices en termes reels est demeure pratiquement inchange entre 1971 et 1972, alors 
qulil avait progresse a raison de 3,5 p. 100 par an au cours de la periode 1960-1970. 
Selon la Strategie internationale du developpement, il faudrait atteindre au cours 
des annees 70 un taux annuel d'accroissement d'un peu mains de 7 p. 100 pour les im
port.ations et d'un peu plus de 7 p. 100 pour les exportations. En 1972 les pays in
dependants de l'Afrique en voie de developpement dans leur ensemble ont done attaint 
las objectifs pour les importations et les exportations fixes dans la Strategie inter
nationale. 



Tableau 15 ; Taux moyen annuel d'accroissement des exportations et des importations de biens et services 
aux Erix courants E Z! Z Z! 

Aux prix courants du marche Aux prix constants du marche de 1970 

Exportations Importations Exportations Importations 

1960- 1970- 1971- 1960- 1970- 1971- 1960- 1970- 1971 1960- 1970- 1971 
1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 

Afrique du Nord 9,8 4,6 18,1 5,8 3,7 12.7 7,9 -5,8 9,6 3,6 -2,8 4, ' 
"-' 

Afrique de 1 'Ouest 8,6 17,9 14,1 6,7 21,8 2,3 5,4 13,1 5,3 3,6 17,2 -5,9 
CP 

Afrique du Centre 3,6 -1,) 12,3 4,3 11,4 18,5 0,4 -2,5 0,8 1 ,2 10,4 6,7 
Afrique de l'Est 8,3 -4,9 16,1 7,5 19,9 1,2 5,3 -7,5 10,4 4,8 16,3 -3,7 
Total, 41 pays indepen-

dants de l'Afrique en 
voie rie developpement 8,3 5,4 16,0 6,2 12,5 8,0 5,6 -1,0 7,6 3,5 7,6 0,1 

Source : Secretariat de la CEA. 

I 
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Chapitre III AGRICULTURE 
A. Evo:ution de la production en 1972 

Les resultats obtenus dans Ie secteur agricola des pays independants de 1 'Afrique 
en voie de develQPpement ont ete assez mediocres en 1972. La production agriccle a 
progresse de moins de 1 p. 100, contre les 4 p. 100 arretes comme objeotif pour la 
deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie devel.ppement. Par ailleurs, les chif
fres preliminaires indiquent aussi que les resultats anregistres en 1973 etaient en
core moins satisfaisants que ceux de 1972, Ie niveau de la production agricGle etant 
demeure quasiment inchange. La mediocrite de la reeolte de 1972 et de 1973 en Afri
que, s'explique par la grave secheresse qui a eprouve la ZGne soudano-sahelierine et, 
a UL moindre degre, dfautres parties du continento 

Le tableau 1 indique qu 'en 1972, la production agricole totale a dimin"e dans 
16 des 41 pays 1ndependants de l'Afrique. Neuf des pays ayant accuse un flechisse
ment de la producthn agric~le se trouvent en Afrique de 1 'Ouest et l.a baisse la 
plus importante s 'est pr('d,lite dans :es pays situes a= oonfins d." Sahara. Ainsi a"J. 
Senegal, au !~ali et au Tct-ad, la produotion agrico::'e a diminue en 19':2 de 37 p. 10C, 
28 p. 100 et 25 p. 100 respeetivement. En Gambie, en Haute-Volta, au1:cgc et en 
Guinee, la baisse ~e la production se situait entre 7 et 15 p. 100. Au Tchad et dans 
d'autres pays d'Afrique du Centre 1a recolte a ete mediocre en 1972. Au Gong0, au 
Zallre et en Guinee equatoriale, la baisse de la production etait comprise entre.., et 
:6 p. 100. 

En 1972, 1 'Afrique du Nord et 1 'Afrique de l'Ouest n'ont gJ.ere scuffert des mau
valses conditions atmospheriques et dans oes sous-regions de1Lx pays seulement, la 
'funisie et Ie Lesotho, ont oenTIU au cours de cette arLee "= recul de la production 
iCgricole. En :973, la production a flechi mt'ime dans ces deux sous-regions par suite 
des mauvaises conditions atmospheriqueso 

La stagnation de l'agriculture en 1972 et 1973, dou·blee d 'un accroissement ra
pide de la population, s 'est traduite par une baisse de la producti.'1 agricole par 
habit,mt. La production alimentaire et la production agricole par r.a.bi tad cnt dir.li
nue de 2 p. 100 en 1972 et de 3 p. 100 en 1973. La production alimentaire et agricole 
par habitant dans la region tend a present a tomber au-dessous du niveau atteint au 
debut des annees 60. 

En 1972, 11 seulement des 41 pays indeper.dar:t s de l' Afrique cnt enregistre = 
aoeroissement de la prod.uotion agricole et alimentaire par habitant. Il s' agi t des 
pays suivants : Algerie et Republique arabe libyenne en Afrique du N~rdi Burundi et 
Gabon en Afrique du Centre; Ethiopie, Kenya, Mala"i, ltaurioe, Republique-Unie de 
Tanzania, Sou3zilc:nd et Zambie er. Afriq""e d.o 1 'Est. En depi t de oette pr<.gression 
la produotion a::'imentaire par habitant a continue a t'itre inferieure ~ son niveau du 
debut des annees 60 en Algerie, a llJaurice at en Zambie. Dans les 30 autres pays d.e 
la region, la produotion agricole par habitant a baisse ou est demeuree inchangee. 
Dans certains pays, L1 baisse de la production a ete plus marquee que dans d 'autres. 
C 'ost ainsi que dans 14 pays ::'a production agrioole par habits.nt a fHichi de moins 
de 5 p. 100; dans 7 pays, la baisse ," et.e de 5 a 10 p. 100; dans 5 pays, ello se 
situc:it entre 10 et 20 p. 100 et dans 4 pDyS (Senegal, illali, Tchad at Lesotho) entre 
20 et 38 p. 100. 
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La production agricole tot ale a baisse parallelement a la produotion alimentaire. 
Les pays touches et l'ampleur relative de la baisse etaient essentiellement les m~mes 
dans le cas de La produotion alimentaire et dans oelui de la production agrioole to
tale. La situation de 1 'alimentation et de l'agriculture en Afrique au c.urs des 
dernieres anne6s a donne lieu a de serieuses preoccupations. La preduction alimen
taire n'avait pas seulement fluctue, mais ces fluctuations se produisaient autour 
d'un niveau critique de la production par habitant. Ainsi, les indices de la produc
tion calcules par la FAO a partir de la moyenne pour les annees 1961-1965 indiquent 
qu'en 1972, la moitie environ des pays d'Af~ique n'a pas reussi a atteindre le chiffre 
100 de l'annee de base (voir tableau 2). En'fait, dans certains pays de l'Afrique de 
l'Ouest et de l'Afrique du Centre, la production par habitant dans le secteur agricole 
ne s'est eleves en 1972 qu'a 60 ou 70 p. 100 du niveau qui avait ete atteint au debut 
des anneea 60. Les statistiques courantes font penser que dans ces pays, la produc
tion alimentaire et agricole a progresse moins vite que le nombre d'habitants. Il 
faut dono redoubler d'efforts pour relever la production agricole et la porter au
dela du seuil ou la penurie de produits alimentaires et de matieres premieres agri
coles oonstitue un obstacle au developpement des autres seoteurs. 

Le poisson p~che dans les eaux interieures et au large des cOtes africaines peut 
lui aussi servir de complement aux regimes pauvres en proteine de la population afri
caine. A present, les ressources halieutiques de l'Afrique ne sont pas pleinement 
exploitees. Bien que les pays independants de l'Afrique en voie de developpement re
presentent presque 9 p. 100 de la population mondiale totale, leurs prises annuelles 
n'entraient en 1970 que pour 3 p. 100 environ dans Ie total mondial. En 1971, des 
quantites p~chees dans la region ont augmente de 7 p. 100 par rapport a 1970 at i1 
se peut qu 'un taux analogue d 'aooroissement ait ete attaint '.:en 1972. Ces taux d 'ac
croissement sont encourageants, mais il faut signaler que la base initiale etait 
petite et que les progres realises sont souvent ooncentres dans quelques pays seula
ment. 

La production forestiere re~t une plus grande importance dans la reg~on, ou du 
bois de chauffage et du bois d'oeuvre et d'industrie sont obtenus en quantites impor
tantes. Au cours des annees 60, les quantites totales de bois ronds enleves dans la 
region ont progresse ~ raison de presque 4 p. 100 par an. Le bois d'oeuvre et d'1n
dustrie qui represente un dixieme environ de 13 production totale de bois rOnds, 3 

augmente de plus de 5 p. 100 par an. On ne possede pas de statistiques sur la produc
tion forestiere depuis 1970, mais les quelques chiffres disponibles font penser que le 
taux d'accroissement n'a pas flechi par rapport a la decennie precedente. 

1. Produits aliment aires de base 

En 1972, les produits alimentaires de base (cereales, legumes--racines et 
legumineus9s) ont contribue pour plus des deux tiers a la production vegeta1e totale 
et pour plus de la moitie a la production vegetale et ani male combinee. En 1972, la 
production de denrees alimentaires de base dans les pays independants de l'Afrique 
en voie de developpement a progresse de moins de 3 p. 100 par rapport a l'annee pre
cedents, soit a un taux legerement superieur a la tendance a long terme relevee entro 
1960 ot 1970. A l'interieur de co groupe, la production de cereales (ble, orge, riz, 
mais, sorgho at mil) a augmente de presque 6 p. 100 par rapport a 1971 (voir" les 
tableaux 3 et 4). Les oereales sont parmi les quelques sous-groupes de produits qui 
ont accuse une evolution satisfaisante en 1972. Cet accroissement de la production 
oereali~re a ete en fait contrebalance par un recul de 1 p. 100 de la produotion de 
legumes-racines et de tubercules. Les chiffres disponibles indiquent que la moisson 
d ete borJ1e dans toutes les soue-regions sauf en Afrique du Centre. Cependant en 
Afrique de l'Ouest, le chiffre sous-regional masque certaines inegalites entre les 



T~: Nombrell indices de 1a I!roduction alimentttrlre et ~iC(lle d..AAs lea:11 Eal5! tndeEendan1:a de 11MriglJ!\ en veie de dl'iveJoLlller.tentl 1962 ~t Ino-1;212 (1OO~nne de 1261-126'l. l°ol 

rnotiootion &'l!iIicole 

19p,,1 
Taux annue1 d 

126'2 1210 1211 1912 1992:;1:no " AJ'RIQUE DU NORD 

Al,g4l'1e J<!) 1<!) 10? 119 101 0,0 -2,9 16.7 _10,1 1<!) 101 100 n8 lOS -0,2 -3.9 18,0 -11,0 
Egrpte 101 124 121 130 132 3,0 2,4 2,4 1,5 1(1' "6 130 iJl 1j5 J.5 3,2 2,3 1,5 
Repnblique IU"abe 

libyanne 135 124 III 169 140 -1.7 -10.5 52,2 -17,2 137 123 11:$ 171 139 -2,<' -11.4 56,9 -18.1 
"",,,0 115 138 147 141 1)2 ),7 6,5 0,0 -10,2 n6 138 148 147 131 ),5 J,2 -0.1 -10,9 
So_ 1()5 149 155 156 158 1,1 4,0 0,6 1,3 1<>5 147 1)3 154 161 6,8 4,1 0,6 4,; 
TunirJie WI 110 1)8 1)5 133 0,6 25.4 -2,2 -1."1- 107 109 1)9 136 132 0.4 ?7."i _/'.2 _2.1 

AFRIQUE DE L 1 OUEST 

Da.bcm6Y 1()5 III 1)6 138 131 4,) 3,8 1,5 -5,1 10; 120 128 nO 122 3.5 1,6 1,6 -6,2 
Gambie 116 107 110 leIl 122 -1.6 8,4 -6,9 1},0 116 It11 116 lre 122 -1.6 8,4 -6,9 13,0 
or ... a 99 1'21 139 13. 1.34 5,1 9,4 -3,6 0,0 99 121 139 IJ4 1.34 5,1 9,' -3.6 0,0 
Ouinee 93 120 122 1"1 122 5,2 1,7 -14:,8 17,3 93 120 122 1"0 122 5,2 1,7 -14.8 17.3 
OOte d'lvoire n6 1)2 145 145 145 2,6 9,8 °r C 0,0 115 130 144 141 141 2.5 10,8 -2,1 0, ° 
Lil:~ria "" 128 l?l n7 In 3.5 -5,5 -3,3 ),4 1()5 99 99 1"1 1"0 -1,4 0,0 5,0 0,0 
Mali 104 Ire 120 86 81 0,8 11,1 -28.3 -5.8 IOj lOS 117 82 77 0,0 11,4 -29.9 -6,1 
YBuritani$ 107 113 111 11} 120 1,1 -1.8 1,8 6~2 1 til U3 111 11) 1:2'0 1,1 -1.8 1,8 6,2 
Nigel!' 110 116 n6 114 113 1,1 0,0 -1.7 -0.9 no 116 116 114 113 1,1 0,0 -1,7 -Ot9 
NiB'na 104 10; Ire 110 1()5 0,4 1,9 1,8 -3,0 1"0 100 Ire llO 1<>5 0,4 1,9 1,8 -3,6 
"'''''gal 114 80 ,,,, 69 89 -6,8 36,2 -36,7 30,0 ll4 79 1 CIT 67 87 -7,1 35.4 -31,4 29,9 
SiAM."a Leone 110 124 124 126 ,.8 2,' 0,0 1,6 1,6 llO 124 125 127 128 2,4 0,8 1,6 0,8 
To,," 1()5 ll5 H4 nS 1)4 5,0 -0,7 -11,9 13.6 10; 1)4 134 117 133 4,8 0,0 -12,7 131 6 
Hliute-Vol ta 11:$ 120 116 1<11 125 1,9 -3.3 -7.8 16.8 '''' ll1 1" 1"1 121 1,4 -3,4 -8,0 1/';,3 

AFRIQUE DlJ CEHTliJI: 

_i llO 150 165 ?71 29l 6,4 10,0 65,4 1,3 '''' 150 166 274 294 6,' 10.1 65.1 1.2 I 
~ ~publique-t1nie 

...-dn Camerm!n 112 126 133 135 135 2,' 5,6 1,5 0,0 111 '''' 133 134 134 2.6 5,6 0,1 0,0 
Repnb1iC[1.W 

oentrafrleaine 100 112 115 ll7 118 2,3 2,7 1,7 0,9 100 Ire 11} 114 116 1.5 4,6 0,9 1,8 
Tcbad 99 98 100 15 16 -0,2 2,0 -25,0 I,} 99 97 97 11 71 _O,1l 0,0 _26,8 0,0 
Congo 81 84 83 77 77 0,7 -1,2 -7,2 0.0 81 Il4 83 76 77 0,7 _1," -S,4 1,3 
Ouinee ~qua.toriale IrQ 97 8) 10 77 _1,6 -14.7 -15.7 10,0 1<!) 97 83 70 17 -:. ,6 -14,3 -1,,7 10,0 
Oe.bon lOj 124 128 131 133 3,4 J,2 2,J 1,5 lOj 1::'4 128 131 103 ,1.4 J,' 2, ., 1,5 

""- 100 145 149 145 149 7,7 2,8 -2,7 2,8 100 1,6 149 145 148 7.9 ?,O -217 2,1 
zAl,. 1"1 135 139 12' 135 5,' 3,0 -10,8 8,9 1<!) 136 140 125 139 5,) 2,9 -10,7 U,2 

AFRIQUE! DE VEST 

Botawana lCl 11:$ 124 125 139 1,5 13.8 0,8 n.2 ,01 110 124 126 140 1,7 12,7 1,6 n,l 

I :t,"thiopie 103 121 124 128 127 3,3 2,5 3,' _0,8 Irn 120 123 127 1::'6 .1,1 2,5 3,2 -0,8 
Kenya 101 125 128 134 136 4,3 2,4 4,7 1,5 101 128 131 1)8 140 4,8 2,} 5" 1,5 
Leaotho 100 103 IOj 84 97 0,6 1,9 -20,0 15.5 99 100 102 77 9} 0,2 2,0 -24.5 20,8 

I M.ada.gafH::,1;r 1<!) UB 117 120 120 2,4 -0,9 2,6 0,0 '''0 118 117 120 120 2,5 -0,9 2,6 0,0 
Malawi 115 125 140 146 149 1,7 1?,0 4,3 2,1 112 126 140 147 150 2,4 11,1 5/0 2,0 
Ka:arice 112 101 III 121 129 -2,1 9,9 9,0 6,6 ll? 101 no 120 129 ~2 ,I 1,7 9,1 7,5 
Somalie '0; 119 120 120 119 ',} 0,8 0,0 -0,8 100 120 120 1;;0 n9 2,5 0,0 0,0 -0,8 
Souaziland 116 174 183 199 198 8,5 5,2 8,7 -0.5 117 176 18J 200 198 8,5 4,0 9,3 -1,0 t R1!publique-Onie 

de Ta:n~anie lOJ 161 158 164 160 9.3 -1,9 3,8 -2,4 101 110 168 176 11,0 -1,7 4,B -2,3 I "'-da 1"1 IN 121 124 121 3,6 -2,4 2,5 -2,4 1"0 124 122 125 },6 -1,6 2,5 -2,4 

I Zambie l(ll III 114 12, 111 0,5 ',7 8,B -10.5 1~ 114 n6 126 112 1,1 1,8 8,6 -11,1 

Total, 41 pays inde-
pendants de l'Afrique 
en voie de develop_ 
aerneDt b, 1()5 120 12'2 126 126 2,2 :111 °18 0,0 100 120 12~ 12~ 122 212 }12 018 °1° 
~: FAD, la sittaticn mondiitle de l'al.imentation et dill l'agriculture, 'Rome 1972 et etah mec"l'Icgraphiques de la FAO. 

!!I Chit'f'N!!l provieeireM. 
W Lee indices relatifl'! aux pay!! ind';pen1ante de l'AfriqUff en voie de d~veleppement BGnt fondes sur lea esi.imcticn!:1 distinctes qui f1cl'lglnbent d':"utres tel'l"lt0ires an voio de dJivel(:J)pemel'lt 

d'Afrique. 



I 
t 

, 

TablMU 2 Ntlllll:l't'en indine!!) de la. j)rodu~tion a.limenbire et o.griccle par l-»dbitant diUls lee 41 pyn indCWnM..nt9 de l'Afrlque en voie de d~veloppoMnt! 19(;5 et 1970-1912 (m:lY!l:ll'l. de 1961-1%5 lilt lOOl 

AFRIQUE DU NORD 

HgUrie 
F:gypte 
Mpublicfue ar"be 

libyenne 
Maroc 
Sow.an 
TUfliGie 

A}~lQUE DE L'OUEsT 
Dahomey 
CamHo 
OhM 
iJUinee 
{Jete d t tveire 
Lfbiiria 
Wi 
Wa.lU'itanill 
Ni!>',;n· 
Nigerla 
semSgal 
Sier:ro Leece 
Togo 
Hau"te-Volta. 

AFRIQUE DU CENTRE 

196 

100 
102 

126 
110 
100 
101 

101 
m 

94 
89 

111 
10) 
100 
10J 
1<'4 

99 
109 
lOS 
102 
lC'; 

Burundi 1 C5 
R6publique-Unie 

du CaliiltNUIl. Hil 
Rlipubliq'.le 

centrairienine 96 
Tchad 95 
Con~ 78 
Guinee cquatcriale 102 
Gabcn 104 
RIo/anda 95 
z.a'ire 100 

AFRIQ.UE DE L'Em 

BotswanA 
EU\iopie 
Kenya 
LeeethD 
Madagascar 
Malawi 
Maurice 
Sorznlie 

97 
lC(J 
95 
97 

100 
1<9 
lOS 
101 
111 

1970 

86 
] 02 

98 
11J 
121 
89 

110 
94 

10< 
10J 
111 
III 
92 
97 
95 
89 
68 

lOS 
113 
10< 

129 

110 

97 
Il4 
13 
89 

118 

84 
11>; 
102 

91 
98 

las 
85 

102 
144 

80 
102 

8, 
117 
12;:> 

109 

111 
99 

1<9 
102 
173 
las 
100 
9) 
?) 
88 
91 

105 
no 
98 

1]8 

114 

98 
83 
70 
15 

121 
118 
117 

104 
las 
100 
91 
95 

115 
90 

100 
146 

Production ;)gicole 

1972._ 19,,,a 

90 
10£ 

124 
1.13 
119 
10) 

110 
90 

"l2 
85 

120 
100 

70 
93 
8!l 
88 
56 

10< 
95 
89 

223 

11J 

97 
61 
63 
62 

122 
112 
102 

102 
12 
95 

117 
96 
98 

154 

79 
100 

99 
99 

116 
9} 

,«> 
101 
99 
98 

115 
102 

64 
97 
85 
8) 
70 

102 
IOj 
H), 

2)3 

113 

96 
60 
61 
67 

123 
112 
111 

112 
104 
100 

82 
92 

116 
100 

95 
149 

'l'a.u:: anmNl d..'aC¢Mi.SEement - cl1rcenta .. I 

195~1910. 197~1971 1911 19·r2 19i?-19n~ 196 

-l,e 
0,0 

-4,9 
0,5 
3,9 

~2,5 

1,9 
-3,j 
2,0 
1.0 
0,4 
1,5 

-1,7 
-2.3 
~1,8 
-2,0 
-9.0 
0,0 
2,1 

-C,il 

4,2 

0.4 

0,2 
-2.4 
-1,3 
-2,7 
2.6 
4,6 
3,0 

-0,6 
1,0 
1,4 

-1,3 
-0,4 
-0,'5 
-4,1 

0,2 
5, J 

-1,0 
0,0 

~14,3 

J,5 
0,8 

22.5 

0,9 
5.3 
4,8 

-1,0 
8.8 

-6,2 
8,7 

-4,1 
-2,1 
-1,1 
B,8 
-0,9 
-2,7 
-5,8 

7.0 

1.G 

1,0 
-1,2 
-4.1 

-15.7 
2,5 

-0,8 
-0,9 

10,6 
0,9 

_?,O 
0.0 

-3, I 
8.5 
5.9 

",0 
1,4 

12.5 
0,0 

47.6 
-),4 
-:J ,) 
-5,5 

-0,9 
-9,1 
-<>.4 

-16,7 
-2.1 
-5.7 

-30,n 
0,0 

-),4 
0,0 

-38,5 
-1,0 

_1.!.6 
-9,2 

61,6 

-0,9 

-1,0 
-26,) 
_10,0 
-17.3 

0,8 
-5,1 

-12,8 

-1,8 
0.9 
2,0 

-20,9 
0.0 
1.1 
6,1 

--2.0 
5.5 

-12,2 
-2.0 

-20,2 
-12,4 

-2,G 
-9.7 

-7.3, 
12,2 
-7,9 
15,3 
".2 
2,0 

-".6 
4.J 

-3.4 
-'5.7 
25.0 
-1.9 
9,5 

14,6 

4.5 

0,0 

-1.0 
-1,G 
-7,9 
8,1 
0,8 
0,0 
8,8 

8,7 
-2.8 
-2,0 
13.9 
-3,2 
-0,9 
4.' 

-3,1 
-3,2 

100 
100 

128 
110 
100 
101 

101 
111 

94 
9) 

111 
103 
100 
toJ 
"'4 

99 
1<9 
lC'; 
102 
105 

11>; 

107 

9J 
95 
78 

10> 
1<>1 

95 
101 

9J 
1(10 

95 
96 
99 

107 
1(6 
101 
U1 

1910 19·{1 

85 
1('4 

9J 
113 
119 

88 

1(6 
94 

1<>1 
120 
III 
88 
89 
97 
95 
89 
67 

107 
111 
1<12 

129 

110 

94 
al 

" 89 
118 
120 
117 

95 
104 
1<>1 

BB 
98 

1(6 
85 

102 
145 

19 
101 

8J 
117 
120 
110 

II>; 
99 

1<9 
m 
120 

87 
97 
91 
92 
89 
89 

lC'; 
110 
96 

1)9 

114 

95 
al 
70 
75 

121 

11' 118 

lC'; 
11>; 
10J 

89 
95 

115 
90 

100 
147 

1972 

89 
101 

125 
114 
n8 
101 

103 
90 

1(:;> 

104 
115 

89 
67 
93 
88 
88 
54 

l(~ 

94 
87 

224 

11> 

94 
58 
53 
63 

122 
112 
102 

101 
lOS 
lC'; 

66 
94 

118 
96 
,8 

155 

PNd uc t i on a.limen ta. i ~ 

19n !/ 

77 
102 

9B 
99 

118 
98 

95 
101 
n 
'" 112 

87 
61 
97 
85 
83 
68 

10} 
IOj 
99 

234 

112 

94 
57 
62 
67 

123 
112 
110 

113 
103 
10) 

78 
92 

111 
100 
95 

148 

Taux annual d'&cc~i!!)sement - UI'Qent 
-1970 1970-1971 1971-1 12 1912-1 

3,2 
0.8 

-5.4 
0,5 
3,6 

-2,1 

1,0 
-3.3 

2,0 
5,2 
0,0 

-3,3 
-2,3 
-2.3 
-1,8 
_2,0 
-9,3 

0,4 
2,1 

-0,6 

4,2 

0.6 

-0,6 
-2,6 
-1,6 
~2. 7 
',6 
4,8 
3.0 

-0.4 
0,8 
1,8 

-1.7 
-Of? 
-0,2 
-4,3 

0,2 
5,5 

-7,1 
0,0 

-14,4 
3,5 
0,8 

25,0 

-0.9 
',3 
4,8 
1,7 
8,1 

-1.1 
9,0 

..... 1 
-3.2 

0,0 
32,8 
-1,9 
-2,7 
-5.9 

7,7 

},S 

1,1 
-;>.4 
-2,8 

~15t 1 
2,5 

-0,8 
0.8 

10.5 
1.0 

-1,0 
1.1 

-3.1 
8.5 
5.9 

_2.0 
1.4 

12,7 
0,0 

50 ,6 
-2,6 
-1,7 
-5,5 

-1,9 
-9.1 
-<>.' 

-14.8 
-4.2-

2,6 
-30,9 

0,0 
",4 
_1,1 

-39,3 
-1,0 

-14.6 
-9,4 

61,1 

-l,B 

-111 
-28.4 
_10,0 
-16,0 

0,6 
-5,9 

-13,0 

_1,0 
0,9 
1,9 

-25,8 
_1,1 
2,6 
6,7 

-2.0 
5.4 

-13.5 
-1.9 

",)1,6 
-13,2 

0,0 
-5,8 

-7,8 
12,2 
-9.8 
17.3 
_2,6 
-1,4 
-9,0 
4.3 

-3.4 
-5.1 
25.9 
-I,D 
10.6 
1.1. a 

4.5 

0,0 

0,0 
-1,7 
-1.6 
6,) 
0.8 
0,0 
7,8 

a,7 
-z,8 
-1,9 
18,2 
-2',1 
-0,8 .., 
-J,l 
-4,4 Som.ziland. 

Mpublique-tklie 
de Tan3(\Ilie 

"""",4. 
98 1)5 129 lW 124 6,6 -4.,4 0,8 -4,6 96 143 137 140 8,3 -4,2 2,2 -5.0 

~m·!)ioll 

1'otal, 41 payiii irA~
pendllIrts de I' A.t:rique 
.n voie devclop-

99 104 99 98 94 1.0 -4.8 -ItO -4,1 99 104 99 98 1,0 -4,8 _I,D --4,1 
102 91 91 9') 83 -2.3 (l,O 5,6 -12.6 102 93 92 97 ._-1.9:"'.1~ _------21.L-.~ 

102 101 102 100 97~O.l 1,0 -2.0-2,8 1(1;( 101 1m 99'._9:7 __ ::()~.~€. ___ -2,{! _".8 

3vurce l FAO, lA si tua.tton m(,ndiala dn 1 'a.IimantatiNt at ,1.., l' a.gri(H\l t~. RQme 1972 at "tats metlaMp,:l'3phiq"Ues de la FAO. 

y Chiff"!"f!B provisoir1MI. 
~ Lelil indices rela.tiia au.z pays independ.antl'! de l' Af1'ique en voie de d4velo"ppement !lent ft>nd4a sur lei!! estimutiona distitlctee qui englohant d '"utree terri tt>iree en voie de d~velt>ppelM1lt 

11.' Afrique. 

I 
.p. 

'l" 



Tabl",au,;! Proc!.\letiOll des princlMUX prodtuts aetlco1"1l (cultu"es d iilevae;rd dam! loa pm illdilJ)!p".danh de l'Af'riaw:: om VOlt, de devel"PP£m~rtt 1960 et 1971)...191~ 

A. Produlh a.li_ntai:r-e" d ... Oa!ll! 

", e.-.. 
Hi, 
!ra'1e. 
SOl"&.lv> et 1IIilt..t 
Autrl!l~ coi!inia.l'la 

'l.'ota1 pal"ti.-.l porAen1i 
PCIM>eS de t"l'"1"fI 
P).i.ate!l dO="'8 ..t ignamea 
Ma.."lioo:: 

Total pal"ticl pcndEl"\! 
UgurnineUl'l>$s 

Total pprtd~ni A 

B. Prvd1Ji ta "write 

CnC1l.Q 
S~H -. I',,,,,,,,. 
Vin 
Arn.chir1I!B e!l eeque 
l'ktile d. pal."'lI 
AJtIAnd"v d'l plI.lmh~ 
Coprah 
Huih <1';::li.,", 

Total P'ln,l(\'ti B 

C. Produits mm alimenta.ire$ 

Ci).U 
1'he 
1'abac 
Coton (fibre) 
Caoutcn()u,c 
:ri$a1 

Tet;).1 p<ll'ldllre C 

'l'Gb,l p¢!l44r6 (A, B £; cyil 
n, Prod,ritt< de l',Uev;ye 

\fiand~ 

B<""uf <'It "'''au 
hC1rlOll 

~~!~dfl de v<~la.illegJ 
'1'<>ta1 "partiel p'lnderi 

"''' Oeufe 

Total peM.?re 1) 

Pl'oductiol'l ug'irlce!t tctr11Q 
pend"r.!;e hut equivalent 
d. bU) 

CO'lft"ldeont d" 
pond#:rati(fl'l par 
mPPQ1"~ AU ble Produchon mini",!,!,! de tMl'\<!G 

Taux m:mue1 d'=G~tGce",ent 
(pOUl"Oe.llta{{lf ) 

19£0-1910 1970-19"71 1971-1' 

Pou,:n;.mtaglt de h. 
prutiucti<l!\ v~gitalc 
pond<iirie tnt(l,i<! a 
t;l60 1970 

POIU'Cflnt;..ge de 10\ 
production a.¢colll 
iJIld5r1ill totata 
'h,o 1910 19"72 oureenta~ I 19 0 1 70 1971 1912 

100 5 602 6 530 7 161 78'" 1,5 9,1 10,1 6,2 5,6 6.4 ;,0 4,5 5,1 
59 3 8'11 4 W .. 4 745 '} 30') 12,5 9,0 11,8 2, , 2, , M 2,0 1,8 2,0 

119 4 ,)6} i 192 7 3~2 7 230 4,1 2,' -1,7 6,0 1.4 7,0 4,8 ,,8 5, , 
66 9 173 11 483 11 468 1<' 442 2,J _0.1 8, 'j 6,1 6,5 6,1 5,3 ;,2 5,J 
14 1') 669 18 LIla 17 815 18 848 I,' -1.8 3,8 12,9 11,5 11, ~ 10,j ',2 9,1 
60 1 ~OO 1 :'.121 1 ~2A 161'( 2.1 -°1 2 1 19: 0.2 °t8 01 8 011 0.6 0.6 

1 62 0418 2 . 0 2 2 , 0 • 1 '8 1 2 1 , 
1 :; 1 2 141 2102 2 o;1l 4, _I, - , , , 1,5 1,4 I,' I,' 1,1 

" 19 679 2l 24') 2~ ')52 24 429 0,8 20,2 -4,4 II,) ',5 10,) 9,0 1,' 8,2 
49 ;:5 883 40 'i5S 41 9)5 42 )20 4.2 J,' 0,9 14.6 17.1 16.8 11.J __ 13...L_ --'hl. 

_ ?4_549 32Jll 35601 35197 2,9 R, 8 -1.1 27,2 :>8.1 28, 7 n'l. 2~!; 22:8 
125 1504 4 - 5 -I M9 4 953 2,7 1,8 6,6 4.9_ 4.9 5.0 3""--,,, _ -----..:I~ 40 

60 713 78048 8183-0 84 138 2,5 4.8 2,8 67.) 67.1 68,2 5.3.6 51.4 ;4.5 

42' 860 1 C7S 1 147 1 a" 2,3 $, } -10.5 4,1 4,0 1,6 3, J J,l 2,9 
125 1 001 ,28 ;: 66R <' 814 9,2 9,9 5,5 l.4 2,5 2, , 1,1 ~, 1 2,J 
8; 1 635 2 715 3 '09 3 118 :),4 12,0 2,2 1, , 2,0 2. <' 1,2 1,6 1,6 

" ? 412 3 446 :, ')46 :; 647 J, , 2,9 2,8 1,4 1, , I' 1,1 1.2 1,' 
99 1 915 1 062 1 038 1 OJ' ~6. 0 .2,1 1.9 7,1 0,9 0, B 1,7 0,1 0,7 

'35 " 124 4 448 4 5{'; 4 451 0,8 ',9 -:1,7 6, ? 5,2 4,9 4,' 4,1 J,9 
1;9 1 <::94 1 180 1 220 I 192 0,8 3,4 -2,2 1,9 1,6 1, , 1,; 1,1 I,' 

HI "', 887 "3 819 0,7 -1,0 -6,8 o,n 0,6 0,5 0,' 0,5 0,4 
13!> " 65 58 " 1.8 -11,0 96 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
;121 193 ~ 2;18 ql -%12 1212 -:H.? Ij 1 0.6 °l~ °12 °12 o.! 

18 5'11 22 278 2} 917 22 882 1 8 14 ... J 20 ~ 19 ? 18 , 164 15·2 149 

6~ 673 1 119 126 1 139 ;,2 0.6 1,2 4,; ),8 ;,6 ),6 4,11 4.5 
1275 39 97 96 122 9.:.. -1,6 28,0 0,6 1,1 1,1 0,4 0,8 1,0 

730 83 96 1(.9 107 1;6 n,B -1,9 0,7 c,6 0,6 0,5 0.5 0,5 
433 942 l?oB 1 1M 1 210 2.5 -1,9 2,0 4.; 4.') 4,2 3,6 3,6 3.4 
')~ 152?04 2013 200 3,0 1,7 -3.8 e,8 C,9 0,8 0,6 0,7 017 
>45 288 271,): 251 22'5 -0,4 -8.6",10,6 1,1 c,8 0,1$ 0.9 0.1 0,5 

11 022 15946 15896 16264 1.& -0,3- 2,3 12,2 13,7 13,2 '1,7 10,9 10.5 

90 3ai 116 271 121 6,13 123 284 2.6 4,6 1,3 100,0 100,0 100,0 79.1 79.5 79,9 

329 1 .i6~ 1894 19)8 1 965 3'7~ 2,3 1,4 4,1 4,2 4.2 
40} 55~ 721 1'12 740 3.4b/ 1,5 1,1 2,0 2,0 1,9 
500 99"'1 138 139 142 4,9t', 0,7 2,2 (',4 0,5 c,) 
8P1 lJ~ 1/18 418 43:1 4.)iU (l,O ),6 2.J 2.4 2.3 

10191 1)::..&4 13478 13738 3.;£ 1,5 1,9 9.0 9,1 e 
142 7 597;; :< 93-7 Ie iXi) 10 184 ),~ 1,3 1,2 9,6 9,6 9,4 
586 33.)" 44<' 459 114 1.1 j , 8 3'; 1,1 1.8 I.e 

22 9j~1 29984 3(; 4'51 }O 971 J,9~j 1,6 1,7 20,3 20,; 20,1 

no 755V146 ?5ri 152 100 154 261 , ,S 4,0 1,4 100,0 1'.'IC, 0 10C',O 

~: Cal"uH It partir d'Hat" molon.:rtqrr""f!niq"eit it", 1a FAl', 1973, 

~ lli()yanne p<l1U' 1a p4M.Gd" 1961-1.,0';. 
'liJ TaUX d'acerelG'SeMrlt entre 1961 Clloy~r.ne P<l1Jr 1961.1965) ct 1 :no. 
9/ Dana 1 .. prellen.te 2tude b vi!\nde :1e vdaille riC """'Prelld 'Pas d'a1JtJ'es gel'tNS de "''land", Au.x firm de 1 'C;t1.rl,,, des C(\Mlticna eCGt;.<>"I1q-uea, 1912. 11< ... iand", de volaill'" 

ccrnprel'llut d'B'Ilt1'1lil eat.lgon8e d:e Vl(lr.de tel1e que 1a vLsn,ie de chevil.l. 
:!I Ce ohiff:re ,",(\mpren-i 1", vol'\JJOO p"rclh~ d" la pI'cducticn ,1<1 pr~"hltta llnil'lli1ttu: extrapo1ee ell arrli!I'~ JU$qu'en 1960. 

I 
~ 

'f 
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'1'&'bl.Mlt 4 Production fit re-r.ui,,_t A I 1h&o't:a.r! deb oil"blea dans le~ pm 1nd6pel:'ldantlll de l'A.frique II!on vcie dfl diVllloppement, 1960 .... 1910-1973 

Po~ 

oen'''''' Tau:.: &ru\uel d,1 eu;oroiaall!ollleD1. 8uperlicie &mb1awe Bendement ! 1 'hectaH 
Proli~tion '!!Iilli!!:!! de tolln!,! lj!! ;lu total de la. production (j7tu"Centarl )If (1IIi1l1f1l"B d'Mcte.rea) 

19'1:# '9'0 
{guintav~ 197j>1 19~O 1910 1911 1972 191 a 1912 1960-1970 1910..1971 1 11-1912 1972-197 1960 1970 1911 1972 1970 1911 -12 -. 5 4~4 7 41'i 7 5~S 7478 14,0 J.2 0,7 -0,8- 1 ." 1 911 1 921 I 8&! 28,2 39,1 39,2 39.7 

"""C 3 321 4 216 5 321 .5 147 $ ))4 9,7 2.' 26,2 -3,) 3,6 41M 4 448 4609 4 561 4 716 B,O 9,5 11,6 11,3 11,3 
A1a'rle 2416 2~816242465 2 578 4,6 -1,6 -21,1 51,8 4,6 3 157 3 228 2 672 3 271 3385 7,7 6,4 6.1 1,5 7,6 
S.,""" 1 lJ8 2 141 2 661 2 731 5,1 4,8 2},9 2,6 1 754 2 864- 2 910 2 861 7.6 7.5 '" 9.6 
'l'Wll.i« 584 612 754 1110 1170 ',2 0,5 2h2 55,2 2: ($O 1 415 1 335 1 433 1 43.3 2,8 4,2 5,6 S,' 
!utHIII p.Q'8: Ii' 'uriqll* du NeN. I 6 1 , -6 -, 8 121 1 1 6 , 0 2 

Total , A..frique du Herd 6 I 881 6 I 0 , 8 b 1 016 1 1 1 6 1 2 116 1 2 • 
~bicp1. 4 5!ill; 5 781 6 031 5 20] 6 ))5 11,5 2,' 4,) 2,8 2,0 6 310 7 384- 7 538 7 638 7 738 J.2 7,8 8,0 8,1 8,2 -- I 482 1 916 1 966 2 049 2116 ),8 2,9 .0,6 3,1 ),J 86J It'l451Qi9 1 169 1 187 17.2 18,9 18.6 11.5 17,8 ..... 1 156 1 991 2 ca8 2: 229 2 315 4,2 1,3 4,6 6,7 3,9 1664 1 51$ 1 612 1 606 1 624 10,6 12,3 13,0 13.9 14,3 

""""'" 147 1 2:91 1 303 1 318 1 315 2,5 5,6 0,9 1,1 4.3 8g0 1 2~ 1 203 1 21ll 1 213 B,' 10,1 10.8 11,0 11.3 
.Ian 696 939 1 152 1 202 1 241 2,Z ),0 22,1 4,J 3,7 ... 1 ,'" 1 140 1 190 1 ZfY( 8,2 8,7 10,1 10,1 10,3 
R6publ1qu-tht. dill TlI.nZ8lIie I 029 1 125 I 023 1 511 1591 3,0 0,9 -9,1 54,1 0,9 1 400 1 4)0 1 434 1 785 1810 ". 7,9 7,1 8,8 8,8 .-. .'" SOl 751 864 B92 1,6 -1,1 -1,1 15,0 J,2 876 S52 59' 597 606 10,3 14,7 12,1 14.5 IJh 1 
Autru PEQ'B d ' Ur1.(J'Ue d& l'Elft 441 ~I~ ;'" 412 \90 0:8 -ll~ 32d; -111 9 -2~ l 877 1 Q:1J 1 Q:!2 223 1 Q'i{l :h O JIG !l18 ~Il 3.1 

Total, AfT1que d. l'EfI't 11 612 14 ,l02 ~ ~ 12 1;16016 261 2211 2:11 lIS 6,8 212 1 ~ 12:\ Ii ~o 12 622 15 181 16 ~J:2 8,:2 21~ 2,2 21 8 2.9 

lIi.riA 7 301 9 213 1 389 9 240 9 431 17,3 2,) -19,8 25.0 2.1 9 276 11 761 11 891 12 031 12 104 7.9 7,B 6.2 7,7 7,8 "_ 722 986 929 879 895 1,6 3.2 -5,8 -S •• 1,8 1 70/ 2 ",. 1 9B9 2: eno 2 C51 4,2 4,7 '.7 4,4 ... 
Hauu-Volta 1004 1 031 1 ()5S 1 (60 1 052 2,0 0,3 ),) -0.5 0.2 1 180 2 021 1 en 1 811 1 894 l,6 5,1 5,7 5,7 5,6 
l!&Ii 1 030 822 1 154 914 958 1,7 -2,3 40,4 -20,8 "B 1 417 1 169 1 58; 1 463 1 587 7,0 7,0 7,3 6,3 6,0 
S!!nligal 491 515 734 510 lJ6 1,0 0.9 37,2 -)0,5 5,1 86. 1 122 1 113 1 06' 

1 "'" 
5,7 4,8 6,6 4,B ',9 

Autrefll paJ'8 d' A.f'rique 
de l'O\Wat ~ 'lfli 3 213 J 4H 3114 j 25.'1_ 5.9 2,7 4 ..• 2 ~7 4.5 _~ 3 ,2lL 4 = 4 3~ 19JLA jlL 7,"--- 7 •• ~ 1",-----1.L-7,2 
fotal, A.fri"{U do l'OuaIll1. 13 ~J IS 860 14 68Z 1571716 143 29.'5 2.0 -6,) 1.0 2.1 18499 ZZ 477 22 765 .. ~2 645 23042 7.1 7.1 6,4 6.9 1.0 

'retal , A..frique d.u OU:tH .2 491 2: 255 .2 663 2: 529 2: 613 4.8 0.3 4.2 ~5.0 3d ;} 015 2: 990 :; 213 J 112 ;} 220 8.; 8.5 8.1 8.1 B.l 
'lotal, JI*S8 inMpen4a!11.s 

do 1 'Urique en Voilll 4e 'hI "I 
dJiruoP'Ilo!IIt:rL _---.AO.4QiA9 j~O U~ ~2_ .. +_lQQ.O __ 2.0__ h1 _~ _~2t~--....A9_~_~.5.5_~~ ~...L e~ 9~2 .. L-8-,A.~ 
~ t .tiatfi _OUIOgraphiq;ueS dll la. PAO 1913. 

;/ Ch1tf'rollls proviIllOU-~ 
i/lJon coqtrie l'Egfpta, le So1X1a.n .t 1M Rlipubliqu a'l'&be librenne. 

I ... ... 
I 



'l'ab.l!..l:Li I Prodl;~rt:i9n et reni,telll&nt a l'hectate d-eI;L IeP:'\.llll69 racinee ert dea tubereulea dans 166 pa..va indspendantl:\ de l' Afrique ~ voie da IMvelO1.lpern.ent. mc~e pour 12.~).,~1965 
f'lt 19.1Q.l 197? 

Nigeria 
Ghana 

"''''' cete d' Ivoire 
Dahomey 
Autres PAY1J d r Uri que 

'raux annuel d 'accroisnern.ent 
de 1a production (pourcentllge) , 
19'61-1965 Superficie cultive-e nendement a l'hectara 

Production (rnillieN de tonn$t'!) Po\U"cetl.tage (moyenna) (millie" d 'hectare!)) (en quintaux) 
1961-1965 du total & 1961-1965 1961-1965 
(lIYftD.ML __ 19-70 _J911 1.91;; 1912 1\)70 1970-1971 1911~l972 (mo.n.I1PeJ 121_0_ 19_~ _19'72 ------.fB,.9Bnne}~_1.2J()--.ITn __ _1ll2 

23829 
2 814 
1808 
1 878 
1 rea 

21 382 
4266 
2: 698 
2294 
1 332: 

.. 6417 
4 )80 
2: 701 
2 326 
1341 

25 871 
4 59l 
2150 
2: 330 
1 371 

35,6 
6,3 
3,0 
3,2 
1.9 

-1,5 
5.8 
5.9 
2,9 
3,0 

?3.5 
2,7 
0,1 
1,4 
0,7 

-2,1 
4,9 

-20,1 
0,2 
2,2 

2 596 
384 
222 
499 
156 

2 531 
474 
312 
551 
190 

2" 549 
511 
)16 
563 
192 

2: 539 
520 
292 
571 
192 

9,2 
7.5 
8,2 
l,8 
7,0 

8,4 
9,0 
8,6 
4,2 
7,0 

10,4 
8,5 
a,5 
4,1 
7,0 

9,8 
8,8 
7,4 
4,1 
7.1 

de l'OUI""t 1 501 1 658 1679 1 551 2.1 1.4 It! -7.3 218 391 de? :':91 ' • .1 5.5 ',4 5..4 

Total, Afriqu'II de 1'0ueut 32984 33630 3B 844 31880 5?1 0.3 12.5 -2.5 4135 4362 4446 4 'i0? B,c 7.1 8.7 8,4 

Za'1re 61{15 10417 10939 10940 15.0 6.5 5.0 o,e 646 Sl:il 819 879 10.4 12,0 12,4 12,4 
Blu''Ilnd.i 1 614 2 8C6 2 717 ? 821 3.9 8.2 -1,0 1.8 115 389 ],65 315 9,2 1.2 1.6 1.5 
Republique-I.m.ie de Cameroun 1020 1285 1139 1395 1.9 3.4 4,2 4,2 180 298 .U5 322 5.7 4,3 4,3 4.3 
!tiPublique ceotrafrioaine 1 ($0 1 041 1 149 1 149 1.6 -0,6 9,7 0,0 220 216 228 228 5.0 4.8 5.0 5.0 
Autres pa,ya d' Afriq~ 

c1u CentN 1 675 1126 1 153 1 14' 2.4 0.4 2.1 _1.0 348 361 375 ap 4,8 4.8 4.1 4.1 

Total, Afrique du CentN 12104 17 281 17 967 18056 24.8 5.2 4,0 0.5 5:69 2131 2162 2 n6 1.1 8,1 8.3 8,3 

Rapublique-Unie- dfl' 'ranzanie 2017 6626 6378 6387 8.8 18,5 -J,1 0,1 359 8:91 858 858 5.5 1,4 7,4 7,4 
Ougaud.a 2480 2874 2937 2937 4.0 2,1 2.2 513 981 1 0{15 1 0V5 4.3 2,9 ?,9 2,9 
Madagaecar 1 519 1719 1 812 1913 2,6 2, 3 1,9 249 218 293 294 6,1 6,4 6.:> 6,5 
TUI~ 1242 1283 1 JO) 1313 1,8 0,5 1,6 1:91 202 20) 2C6 5,5 6,4 5.4 6,4 
Autree pays d'AfriqQe 

de l'Eat 

Total. Afrique de l'Est 

Total, AfTi~ue du HQTd 

Total, pays indePftndantQ 
de l'Afriq~ en voilt 

1161 1 294 -----.1..334 1 ill 1.9 0,6 3.1 0.4 14 .. L 171 ____ ,3.18~_JJ~() __ jA ).5 3.5 l.5 

8.4;1,9 138.% 13 764 13889 19.1 7.4 -0.7 0,9 1715 2.129:;: 139 2: 741 4...2.__ 5......L__ ~_2.tl 

2 241, ---.2_95128036.<;938 4.0 4~0 -3.9 1.6 o3n 4-$1 48.5 11.0 ~Q_ ~J,__ ,.8 5.8 

Ii.$ develop-pemeI'lt 55 748 61118 n 411 12 163 100,0 2,8 8.4 -0,9 7797 9 709 9 832 9 934 1.2 7,0 7.5 7,3 

Source Etata m6canographiqlle9 de- la PAO 1971. 
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differents pays. En fait, a 1 'exception du Nigeria, tous les pays de l'Afrique de 
l'Ouest ont connu une reeolte cerealiere tres mediocre en 1972. 1e total sous-re
gional indique simplement que Ie redressement de la production cerealiere nigeriane 
a plus que contrebalance la baisse de la production dans les pqys de la zone sah6-
lienneCi 

La campagne de 1972 a ete mauvaise pour les plantes-racines et les tubercules. 
Par suite d'une baisse de 3 p. 100 environ en Afrique de l'Ouest, la production r6-
gionale a flechi (voir tableau 5). Gr~ce a la bonne recolte en Afrique du Nord, la 
production de legumineuses a etc satisfaisante, mais cette categorie de produits 
n'entre que pour 5 p. 100 dans la production vegetale de la region. 

Pour la troisieme annee de suite la production de ble a accuse l'accroissement 
Ie plus important de toutes les cultures. 18 tableau 6 indique qu'en 1972, la pro
duction de ble dans les pays independants de l'Afrique en voie de developpement a 
augmente de 10 p. 100, soit a un taux superieur a celui qui avait ete observe entre 
1960 et 1970, periode pendant laquelle la production progressait moins vite que Ie 
nombre d'habit~nts. Selon les chiffres preliminaires pour 1973, Ie taux d'accroisse
ment de la production de ble a pu tomber a 5 p. 100 environ. Presque toute l'augmen
tLtion de la production de ble dans la region en 1972 etai t due a une moisson record 
d,ms deux des quatres grands pays producteurs d' Afrique du Nord, l' Algerie et la 
Tunisie, ou la production a progresse de 37 et de 52 p. 100 respectivement. En re
w\nche 1,'1 production de b18 a baiase au Maroc et en Egypte. 

En Afrique du Nord, l'accroisaement de la production en 1972 etait en grande 
p'~rtie du aI' accroissement des superficies cultivees, Ie rendement a 1 'hectare 
n 'ayant que legElrement progressES. "n Afrique de 1 'Est 1& production n 'a pas eta 
satisfaisante. Au Kenya la production a flechi de 10 p. 100 par suite d'une reduc
tion des emblavures. 1'accroissement de 5 p. 100 de la production ethiopienne a C8-

pendant compense la baisse de la produotion dans les autres pays de la sous-region. 

Comme oelle de ble, la production d'orge dans les pays independants de l'Afrique 
en voie de developpement a connu une evolution satisfaisante au oours des derni~res 
annees. L'augmentation de presque 12 p. 100 de la »ecolte d'orge en 1972 avait ete 
precedes par une reeolte record en 1971 (voir tableau 7). Ces t;"ux sont bien plus 
sIeves que ceux, faibles, qui avaient ete enregistres au cours de la decennieecoul~e. 
Tout l'accroissement de la production d'orge est a attribuer a 1 'Afrique du Nord C;ui 
·'~A3sure pres des clem:: tiers cle 12" production region<-"le§ Dne m2,uvo.ise reeal te au H8.roc I 
premier producteur c.cfricc,in, " ete plus que contrebc,lcmcce p2,!' les bons resultats 
obtenus d,'.ns les c,utres p"ws de 1<: sous-region, en pc.rticulier 1 'Algerie et I" ':'unisie. 
V [\ugmcntc,tion du ren(Iement C, 1 'hectc',re pLr suite cees conditions [\tmospheriques fc.vo
", .. bles explic;ue pour 1 'essentiel 1 ',,,u[?ITlent2;tion de Ie. reeolte d 'orge. 

;~ 12, difference des 2,utres cerec.les, la production de riz c_uns les P2,YS indepen
dc,ut s de l' l~frique er.. voie de dGveloppement n t c: guere progresse c es derr.ieres 2,nnees. 
tin L.it, en 1972 1;c proc_uction '" c.iminue ~de prEis de 12 p. 100 m;clgre 1 ';:,.ccroissement 
cee 2 p. 100 des superficies cultivces (voir tc,bleD.u 8;. 1e rendement ~, l'hecture u 
flechi (1_2~nG toutes le8 sous-regions sc.uf 1 t ~l.::rique du Nord. L 1 J~frique du Nord conti-
nue- 2, €tre Ie principe,l producteur et C$Sl1xe p. 100 de 1['. production regionc.1e, 



Tableau 6 1 P:roduction at rendemnnt ,& 1 'bech~ du b1i dana les pya ind6pend..'l.ntA de l' Afrique en v.;ie de d!§ve1opp!ment. 1960 et 1970-1973 

lIaroo 
""",t_ 
A~I'!I!.I 
Tunia!. 
So",,", 
Avtreltpa;,m d'Afrlq:1Jl!l du Nord 

Total, Afrique dll. Nord 

EthiopiO!l 

"''''' il;tl'tnB psya d' Afriq\U't de PEnt 

Totl!ll, Ahique de 1 'Est 

TotnJ., Atl"ique du Centre 

TotnJ., At'rique de l'~.t 
Total. ~ iM~peDd.ants de 

1 1Af'rlque en VQio de 
d6v eloppement 

1 280 
1 499 
1 5'5 

4'9 
2'j 

Pour-
'l'1!I.UX aImllf!l emb1!;1v,lio 

1805 2: 188 2184 2: 347 3.5 21,2 -0,2 7.5 1660 1892 2 0C6 ~ 998 ? 006 1.7 9,; 
1 519 1 7::9 1616 0.1 13,8 -6., 612 ?,1 561 521 24,5 27.6 
1435 1235 1 1804 -0.5 -13,9 31t C 6,6 19201' 1'91 1 946 2: 403 2469 1,8 6,2 

449 600 914 0.2 33.6 52,3 1 355 1 030 950 1 04D 1 040 3,2 4.4 
115 15, 16.5 41,1 -12,! 16 122 124 125 15,2 9,5 

2:l 18 -4.7 -14.3 j44.4 22J 166 53 120 1." 1 

a l' 

10,9 
30,5 
6.3 
6.3 

13,2 

4182 S 344 5913 6629 84.1 1,1 11.0 11.7 5.z!v '} 186 6 058 '} 646 6201 8t 3 8.8 10, 

10,9 
31,0 
7.0 
8.8 

11.4 
6 

11,4 

1.3 
8.8 

~ 
600 80s 816 ~21 946 ll t 7 3,0 8.4 5,4 2:,5 900 1010 lIB 1136 116n 6,7 7,; 7,9 8,1 8,2 
128 2:21 2CiS 185 11::' 2,4 5,6 -6.8 -10,2: -7,0 103 131 121 114 120 12,5 16.1 17,0 16,3 14,3 

6B 122 In 1;710 123 1.2 6.0 _O.B _O,S 2.) 10 144 In 150 156 '.1 8.5 1.1 8,0 1.9 

796 1 151 1 20) 1 228 1 211 15.6 3.8 4.5 2.1 1.1 1 (1f3 1 551 1 ill 1 400 1 436 7,4 a,s 8.6 8.8 8.6 

6 24 14 18 18 0.2 14.9 41.7 28.6 8 2:0 11 IS H! 1.5 12.0 8.2 10.0 10,0 

18 11 11 12 " 0.1 -4.8 9.1 1 _____ L 1 ?;;!:.'5 18. ~ 15,,1 11.1 11.1 

5 60 6 530 1 161 7 887 100,0 1.5 9.7 10,1 4,&ei 6 875 1 4-15 1 001 1 632 8.1 8.8 10,1 10,3 9,l¥ 

~ t Ehts mlicanographiqUes de 13 PA.C 1913. 

!I ChiN":rea pr"".~"r.". 
jif Non l'Egypt"" Ie ScuiAn et la R~publique arabe li'byenne. 

I 
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Tao"'a1~ 7 PnxiHction <It 1'~ndement a .l 'hee'tan de l'ore! dan(l len ti!..U ind6pendanta d", l' .A..frig= en voi4! ;11(1 :hhrebppcMnt. 1960 wI; 1210-19n 

PolU"CCntilJil'il! Tam: an."l\lel d'aeeroifl~e1Tlent SUperficie <lImblavee R<lnd .. "",nt. il 1'hectat'<'l 
l.':rodWl'tion {mini,;....., da \onnen) _! du t;,tal de la roduchon o1.l1'centa "i (mill1er9 d'h!H:ta.?!ea;.! (g-uint.-'lux) 

1960 1970 1971 . Jyn __ lnj.!!I 1914 ____ 1 ,0- "70 l;n~UT_ 1 .:.-1:t12 In?:"UI3~1960 1910J2T.L 1912 197;S!J 1960 1970 1971 1972 

Maroc 1392 1951 257<' 2466 2466 46,5 3,4 31,1 -4,1 0,0 1176 1890 1998 1933 :2 7.11 10,3 1:;,9 12,5 
Al~rie B,n 511 140 7?O ]20 1),6 -3.8 '"'>4C\~j 111,3 0,0 1154 855 651 781 7.2 6,7 ),2 9.2 
'r.miaia n6 151 140 236 236 4.4 1,1 ~7.1 68,6 C,o 701 410 150 358 1.9 3,7 4,0 6,6 

7'~ 
12,2 
8,1 
6,(;. 

R61,ubllqr"" araLe llbS.mn.& 117 )5 32 1;0 2,5 ~7.6 -39.6 368,7 719216 67195 2.02.54,87,7 
pa!fIl Q.'Arriqne au Nord 1'5') B.i '/6 10"[ 2.0 -6.0 ~9,> 40.8 62 31 30 38 "'5.0 22,'1 ?'h7 28,2 ••• 

,!,dil'l, kfrique du Nord 2 643 2 {Ii;; 1160 J 679 69,3 0.6 12,4 16,4 0,0 4 424 ..I 408 J C96 }.1(;5 6,0 8,..1 10,2 11 • .1 6, ii:.J 
EtMcpie 
Autrea pa.yB ct'AfritfW!' 

de l'Est 

Tot"l, Atnq1W de 1 'Eet 

Total, Ai'ri'l U!! du G<!nt:re 

Totd, p~s lmep<mJada 
de l' Afri.que en voie dOl 

200 1 525 1 5t>::> l!)W 1 Ojl 30,2 a,4 2,' 2,3 1,9 1 450 1 155 775 1 7?5 1 B14 8, J 8,1 8,8 8" 9,0 

21 11 19 .;;4 24 -4,5U,(:\ ?E.L~_ 25 ~) }],} 14,2 9,Q 9:,6 9,6 

227 1542 1 ')84,1,625 1655 30,6 2,3 2,J 2,6 LJL __ 1473 1 767L19(i 1820 153':1 8,.1 8,1 5,8 8,') 9,0 

C,I 7.9 

developpement ') Bn 4 355 It 745 5 1~ 100, 0 I, , 9,0 11,8 5: 898 5 175 4 892 5 125 6,6 8,4 9,7 10,3 

SOur<*. l Etu.tij ~oM;ographiqu¢~ de 1a FAD, 1973. 

Y m:lf'fNn provinoiree. 
W lie):; oumpr-:U:l 1 'Bgyptet 1. SQ'\XI.an et 1a RepHblil{1ll!f a.;r'I!!.(;I!> libyenne. 

Tableau b ?ro>1ucticn ",1; I"fI.ndoll'leot a 1 'hMt1l.,"" .1u 1'12 (paddx) d.tM. 1139 PMS independanb de l' Afr-igue <!n voie de d.J!vdoppement. 1960 e~ 1270-1973 

EQPt~ 
Alliril!a ~ :!'A:frlq~ 

dll. .Ibm 

Total, Afr:ti:fM du Nord 

1h¢rh 
Siel'l'\> I.eone 
Cuinee 
cate a'Ivdn 

Ga~bie 
A utI'eB ~Y1! d' U'rirr'ifl 

de 1'OUeflt 

Total, AtrJ.qu'!l de l'West 

Mildagu,ncal' 
~pub1iq~-Ul'rl.l!II 

de't'/Uu;aYlL" 
Aut:NI5 J:><!.$II i'Afrique 

d'!l 1'Set 

'l'otal, A:fri: .. U!' de 1 'Ellt 

Zll.lre 
Autrefl Pi>Y9 J'Afnque 

dll C<I!!nt'l"fll 

i'0!,l:fD8ni:ag" Talilt ~nUfll Q.'sccl'uise"'1fIIN)t Supllt'rtcte emblavee Rendel'!lkllt a l' hectare 
Producticm millhl't d<! tonne! !l! itt: tntal de 111. Rl"'d''lCtion f£.,uree.nt~"l b' mJ11 b':r1l d'hsot;arell 

!I 19150 
(suint-am:) til 1 '0 1 C 1 1 I , 

' I' 0-1 I I , 0 1 1 1 2 l' 1 < 0 I' 1 1 2 1 

1 486 
2 '''' 

2 534 nm 34,7 5,8 -2,7 -1.1 297 480 ". 470 50, ° 54.j 5},1 ,3,3 

Ij ?'j 26 °1 3 DID -~Ol 0 66:1 !II n 11 11 11 1ll.1 21, :l Hill 22!Z 2~16 

~9 2 5l? ,121 0 217 -~IJ -0:11 lC6 12.~ '1~.1 ~21 ~ 52,6 

580 600 6,6 8,} 12,1 18,4 3,4 1,1 135 318 11,6 16.3 17,1 17.1 11,) 
461 '54 "a 6,} 5,1 0,7 -1,5 '),3 28J 346 9,1 13,8 13,7 13.5 13,8 

)29 350 175 100 12' 4,1 0,6 7,1 -20,0 8,0 216 )a, 1\,3 8,6 9,0 8,) 8,5 
160 _n6 }115 )60 ::\87 5,0 1, ° ?1,8 -6,5 7, ') ?1(l 29(; n 1O,;1 11,7 1~', 4 13,! 
143 l)ll 110 150 150 2, I -0,4 2),2 -11,13 0,0 ", 175 8,7 8,} 9,; 8,8 8,6 

68 91 108 50 50 0,7 }, ° 18,7 -53,7 D,G " 78 10,8 1(" 3 12,9 6Ji 6,4 
1.3f1 150 150 2,1 0,1 0,0 8,7 0,0 '05 1.86 6,3 !,6 1,' e,1 U 
41 ;0 30 0,4 :;,1 0,0 -25,8 o. ° ?} " 29 11' 14, ~ 14,J 10) ',l 10,5 

84 16'5 138 160 162 2,2 7.0 -16,4 1-'5,9 1,2 93 142 151 113 179 9,0 1-1.6 91 ,),2 1,1 

3':8 :2 11'\7 <.' 396 :2 254 ? 311 .31.7 4.9 9,6 -5.9 5.5 1400 19.35 2: 000 19'[0 ;> 011 9,7 1111 l' 0 11,4 11.6 

1400 1865 15n 1925 1986 26,6 7,9 0,4 2,8 1.3 762 9J5 946 1050 1 ui6 15.4 19,9 19,8 18,3 18.7 

112 182 1115 185 191 2,6 5,0 1,6 0,0 3,2 80 151 153 155 1.67 14,0 12,1 12,1 ll,9 )1,4 

,; 52 ___ 62 60 66 ___ ~5 6,9 _____ 19,2 -J.2 10,0 70 ___ ---.31 32 13 __ 3J 14.5 16.i} ___ !9~_4 H!,l 20,0 

]41 ? 099 :2 120 ? 170 2" 245 )0.0 hI 1,0 7.4 3'1 862 1 H1 1 Bl 1 :tiS 1266 l'l19 15.8 lEVr 11,') 11.1 

124 ISS 195 ;.'00 218 7,5 4.2 3,7 2,6 9,0 1]0 258 2)8 260 214 9,5 7,1 1,6 7,7 5.0 

44 3J 92 14 1] 1,0 6.6 10,8 -19.6 1.3 34 79 94 98 101 12.9 1(>,,5 9.8 1.11 ___ J.A 

Totd, Afriqv.o .1" Centre 168 271 287 274 29~ }.8 4.9 ,.9 :"1.5 6.9 164 B7 }52 35B :115 10.? B,O fI.2 7.1 7.8 

Total, payu 1nMr.,;"<ianh 
de 1 'Afriqv.o en voie de 
d'nlopt)<'IIlI<!nt if 58} 7 192 7 352 7 2}O 

~: EtatA tMlcanogT'ilplliquea de h. }'AO. 197_1. 

I!! Chifi'l'm'l p~viilolr"l$. 
~ Hem COlI!p1'lG l'Er,ypte. 

10G,n 4,1 , ,2 -1.7 4,6W 2 H2 :, 880 3 970 4- 047 16.8 18.5 18.S 17,9 13.# 

I 
." 
'j'> 



"-
""'~ Mlrl"pi. 

"""', 
11411libHi~h 

u'l'"""""h 
A~p.iQ'B1'~ 

h 1'&1' 

:k1bl, ;U'riqlHl 

"" I'K4t 

""'" -" Aut""''''''''''' ~'AlI1-'l"" 
d"\t 11<>";' 

-49-

l;;q",,' .... ~ ~Itt """ ... : 4'B""",:hw._1 S"I'_,.,r,d" _lo.d .. 

wr:=m~ h?i§TI" 4Mi"""M;aI "'i?i?1W ~~~ati (JTIi-jJEhn~wni J%h!dli2i:;S i;~iti1# 
1 ~OO t 400 1,00 166(: 1 '1')1 l}d t.~ 1,1 10.1 ).!> 1100: 100 1100 1100 

6,3 :'00 1. 100 1 15{\ 1 l3:5 9,~ ).1 n.2 4,5 ),9 'Ttl! 1 000 1 ~C 1 \00 
111 918 nt 1 004 1 <O!> e,l 2,} 6,8 1,4 2,1 15~ &n M2 9Q 
4t~ 5Y-l 500 Ht 540 4.9 1, 1 ~9.l t ... ~ 4.& ~Jc ;!'Ie ;&~ 2&5 

171""" 1Wig 
1 110 J.O.~ 
1 He 8,5 
~H) 9.£ 
294 H,~ 

'" '" -16,3 

7fjl .1".'L_""' __ ,,],""' __ "1l.1.,,_ 

7.9 1,J 0,0 Sfp 1 (;15 I Ol:; t J<;Xl 1 311 6,3 

m W 166 Wi Db lee e • .! 

lI_ ... "t 10 ] 'Me\!o,N 

me (SNif"\\n .~ 
12,1 1J,6 l~.l IS,5 
9,C l~.5 10.'1 10,7 

le,T n,a 11,1 11,) 
2~,9 H.? 21" n.1 

Q,l j.il ?i, 7.~ 

7 6 

~~d. Hrl'f"" 
"-,,11m 2J!l? 2Itl 2 ~'i? 

P;t'Ilri& 1 OOS l)tO 9>1 
2 eM .~~_"'~''-_C'''O~)L._c:',", __ -;~_",,,'.H,-,l,-,,J?{,. 1 tle 1. L~,.="~,,,:,,':-' -'''''~~L."'4",,)_~, 
1 Ji',II 1 n3 9,6 2.1 -26.1 21,5 ~,l l}.lol 126(; 1 }7C 1 All 1281 7,6 9,; ~,5 

:u...:.. <34 44< ,!\.II }6Q )1>:1 ',9 6,6 _1)':; -6.} 6,~ HO ~W SW 1;0 )74 11,1 It,} 10.2 
A'¢t>'~. 1I~ Vffrl<t"" 

d. 1 ,""-\ .-JJ1:. til ''j' aa M1 C''''>' ___ '''''''",_O-)l..L'_~''Pl"C'~_~l",4L--"L!ln"..l"'~!;'c.J'~l"PLC'''''"''''''Jl4"'L.J,,!"'_"'"!2L",'WL._~it1.....~ 
"' .... 1, Uri""" 

do! l'On .. ", 

'd~ 
A_ P&7I! d'At~1«'''' 
d" Cnt"" ~ __ ~5U",--,"'~'4,--_I1u;L'_ .'''Q'L._'.,» __ ._~l~Q._~ __ ~ !h9 

':'<1\0.1, ;"'''nll''''' 
dlt C .... t,.. __ 'C'"'_~9·"'-"lc.li"'~'~l'a' __ 1~l9"' __ -C'"'" __ ~.'h"'-__ ~''''.~'~ 

'"tal, P<:/"II t!ld~-
_" d .. l',urlql'oO 
"""~i.d,,~ ! 
\"..,,-, ":Pi 11 ""-! i~'","O'~''';:;;''"''''=_'';''-.'';:''''':;::'O'-_'''':'"' ,'-__ 'C'""'-_-"C','-_..:.'C, .. =--',,,;"'=.' "":..:l~::,,;'C'J'O":..:lO,,;',,'c.' 
~, ~~~ """"o~"'1!- 4. h no, 1913 • 
.; ChUh· ... ~ro"i""il'O~, 
Y HM """'Prb l'L&t;>t .. , 

I'Q1il'I:'<mt..,p h ... """.,.,1 4·""~,,,1u""""'l S"".rlB:>'~ _hv~. 

*~"'"ai~ (~UjL=M!r·:in~ .. ujt" ---"lli%;·gi,,~'1h~~ni(Pl9n~~9~j!!z *11 (i9~~·",.,M;h<o"~Wi ;m~' :%0, 

Si!'i-n~ .... ' 
lIIilll;1O-1dti:l 

"'" SoIM~l 
A1Hj'ft$ 1' ..... 1.' Uri'l"" 

d. 1 '",,"@, 

T,n 
'" 9W 
W 
O~ 

.&10 "j .-e,) 
"".,.);, Ul'~~'" i .. 1'0....., .1);;1 l{) Jlji L~ HiltS! 11;>11 sed 1.) 

n:e.HvJ.. ?Q : wr 1 251 1 2% 1 3)~ Ii,' ".1 
OIIpt.D:I.>. 500 9Str 952 %2 1 iXlI 5,1 4," 

,,6,4 _7 5 

",*a-__ ~_ 
S,t !:,9 
l.! e,G 
U 1S 

Am"",,, pqlI :!·UTiq ... lie V1.i;~". ~'~84::::'t'~'~'='::irei'='~·~"'~::;;jj·lit:=.-1,2 
btd, ,un,"" " l'EU t. &;1 . .J :n ; ~7l L1Q'l ___ ' }$IT 1",6 0.2 }.2 " s~_ ~ 21J9 1?".A ~ 417 II ~o :3,6 4,4 ?4,5 3.3 

Egyp'~ 6;:;; eT4 C54 !I)t 4.4 ~,e ~:,; -~,1 

.1"'«<W pqlI 4'UTi.{"":l~ II"M--l.i&-14L:::i~'~'t::;:;~"t .. ==.:~=' _______ -5.1 lU.~ .~'="~'~'===',='= 
'rd&}, tJ'~t,,_ 1" ~"m ~~~Arr .. i 45' .l&...L~".~._l~ .. _L ___ .. _ -0.4 

fehd 900 6:0 555 H? .l;3~~.J -,.9 -4,l _26,2 !)-,!)-

.. "t""~ """"" <l'Ar"~"" 
J\! :~t"", <.J'j 611'.' &)& §(is _-.-.Afi. ).', 
~"tA}, Afnq""~" C.n'''''' ~?9B 12n 1 lID 1 £n ';'b 

~"t .. t, ~ iniUl'ondan,-" 1.~ 
l'g'ri.'1"""" "d. do> 
.u;y~lqi'I)<"""" 1.: H19 la tAil 11 815 ~8 841\ 

~: Et!l.'~ """""'''4TI'Pllli,,,,,~ -it : .. FJ(, ~1n. 

,i ChUt",. I'rc"'.A'i",~. 
'Y !!= ~"",>n~ l'E!:.fJ>h .! :~ ~md->". 

100,( '.' ;.J1 

7144 10 ll~ 10 ::n 1( Jtl 1035'> 
169\l 2trT5 :')'It 1910 ;cu. 
t 55l 1 i))"t I ,~~ 1 '/IS. 1 7'3 
1242 <;00 :3{<) 1200 1319 

nz ?iU 980 95C 911 

Rmrl",,(~1 ~ i htet""" 

rn!L~.~~"? c-m'l/ 

1:i 1;~ ~:3 
5,5 ~,6 ~,' 
6,9 5,0 ),6 
f,r 4.~ 4,1 



- 50-

SU1Vle de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'3st, qui y contribuent, l'une 
et l' ",!ltre, pour environ 30 p. 100. 

En Egypte, 1~, production de riz bdsse de 1 p. 100, par suite de 1<" restric-
tion des superficies cultivees. L'evolution de l~ culture de riz dans oe P&ys a en 
gener,',l une influence ser:sible sur 12, production totnle de riz en Afrique, m2-is non 
sur 1 '6tendue tot2.1e des cultures. Sn 3gypte, on a pris des rnesures tendant a reduire 
1; etendue a,os cultures irriguees de riz et :'. ccugrnenter Ie rer:dement a 1 'hectare. 
Linsi mr,lgre UI1 f18chisscment (Ie Ice production en 1972,le rer,demer~t a 1 'hectare s 'est 
lfi"gerement ,="meli ore f> En revi.;',,:r:.che, en depit de 1 fD,ccroissement des superficies culti
vees, on releve dans p1usieurs ceutres P&ys de lee region, et en pE,rticulier en Afrique 
de 1 'Ouest, un recul de 12, produotion du a lL'1.e bc1isse du rendement a 1 'hecte,re qui 
s 'explique per les conditions climoctiques defc,vor;cbles. !!adi:gt,sci:r a ete Ie seul des 
gr"nds p,ws producteurs ou Icc production de riz cit ".ccuse une cert"ine progression 
en 1972. Hc.is ",,/3me dc,ns ce p£'\ys, Ie rendement ~ 1 'hect2,re ne cesse de diminuer de
puis quelques ,'nnees. 

En 1972, la produGti~n de maIs et celIe de sorgho et de millet dans les pays in
dej:c!ldants de l' Afrique en voie de developpement ont augmente de 8 et de 6 p. lCO 
respectivement (voir tableaux 9 et 10). Ceper.dant les resultats satisf&isants enrc
gist res a l'echelle regionale masquent I'inegalite de la situation existant dans les 
differentes sous-regions et dans les differents pays. 

Le fort accroisseJr.ent de 1a pr8duction de rna5:s s 'explique presque entierement 
par eme recolte recvrd er. Afrique de l'Est. L 'ameli~ratior: du rendement eta:' t pour 
l'essentiel responsable de cette avance, la production prcgressait de 86 p. 100 dans 
12, RepubEque-t'nie de Tanzanie, de 22 p. 100 en Zambie et de 11 p. 100 au Ker:;ya. :,es 
"utres SQus-regions n'or:;t er:registre que des progres modestes. En Afrique de : 'Ouest, 
12 grave secheresse a provcque une baisse de la production de rna5:s dans tous les pays, 
sauf Ie Nigeria ou la producti'm s 'est quelque peu redressee apres Ie raoul enregistre 
11arinee precedenteo 

L'inogEclite des result0.ts obtenus dans 1es differer:ts pays est encore plus Lette 
dans le ccs au sorgho et du r.ii~:et. Ains:' si la productior: a progresse en 1972 de 
b p .. 100 dans la region dans son er .. semble e~ cie :: p .. 100 dans la Bous-region de 
If Afrique de l'G:lest, un setAl pays, Ie N!geria, est a l'origine de toute l'augmenta
~iOL de la production. Ltaccroissernent de po 100 de la production nigeriane en 
1972, -:1 rnsrqu8 un retablissement complet apres Ie reoul tres net de 1 'annee prece
dente. Dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre et Bur
t )u-i; dans ce'1)( de L, zone Bahelienne, la production de scrgho et de millet a brusque
ment diminuG p&r suite de la secheresse. En 1972, la production de sorgho et de 
millet a diminue de 26 p. 100 au Mali et de 7 p. 100 environ dans les autres pays de 
l'Afrique de ; 'Ouest. 

Par ei lleurs or, reool te aussi d; autres cenbles dar,s les pays indeper,dants de 
l'Afriq-a6 en v)ie de devel.ppement. 3n Ethiopie par exemple, Ie "teff" est une CUL

ture importmte. Ceper.dant en 1972 :a production de ces cereales n 'a que legerernent 
progresse. 



Tableau 11 : Production de denrees alimentaires destinees en partie a l' exportation et en partie a la consommation 
interieurs, dans les pass independants de 1 'Afrique en voie de d0veloppement, 1960 at 1970-197:\ 

Produotion (milliars de tonnss) Taux annusl d'accroissement (pourcentage) 

1960 1970 1971 1972 1973iJ 1960-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 

Cacao 860 1 079 1 147 1 027 1 041 2,3 6,3 -10,5 1 .4 
Sucre 1 004 2 428 2 668 2 814 2 834 9,3 9.9 5,5 0,7 
Agrumes 1 635 2 775 3 109 3 178 5,4 12,0 2,2 ••• 
Bananes 2 432 3 446 3 546 3 647 3 732 3,5 2,9 2,8 -0,4 
Vin 1 972 1 062 1 038 1 058 1 058 -6,0 -2,3 1,9 0,0 
Arachides en cocrues 4124 4448 4 575 4 451 . . . 0,8 2,9 -2,7 ... 
Huile de palms 1 094 1 1 1 220 1 192 1 215 0,8 3.4 -2,2 1,9 
Amandes de palmi st e 826 887 878 319 ,833 0,7 -1,0 -6,8 1 ,7 
Coprah 55 65 58 64 65 1 ,8 -11,0 9,6 1 ,6 
Ruile d'olive 193 144 248 131 . .. -2.9 72,2 -47,2 ... 

Sou.rce : ~tats mecanographiques de la FAO, 1973. 

~ Chiffres provisoires. 

Tableau 12 : Production de produits non alimentaires dans les pays independants de l'Afrique en voie 
de devcloppemcmt, 1960 'i!i 1970-1973 

Production ~milli ers do tonnes) Taux annuel d'accroissement \pourcentage) 

1960 1970 1971 1972 1973 1960-1970 197°-1971 1971-1972 1972-1973 

Cafe 673 119 126 1 139 187 5,2 0,6 1 ,2 4,2 
me 39 97 96 122 124 9.5 -1.6 28,0 0,9 
Trl,bac 83 98 109 107 109 1.6 11,8 1,9 2,1 
Coton (fibre) 942 1 208 1 186 210 . .. 2,5 -1.9 2,0 ... 
Caou~chouc 152 204 208 200 209 3,0 1 ,7 -3,8 4,6 
Sisa: 288 276 251 225 226 -0.4 -8,8 -10,6 0,4 

Source : Etats m6canographiques de 1a FAO, 1973. 
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Lep:umineuses 

A la difference de Ie plupart des cultures, la produotion de legumineuses a ete 
satisfaisante en 1972. La production a progresse de presque 7 p. 100 par rapport a 
I'arinee precedente soit a un taux nettement superieur a la tendance a ~ong terme. 
L'accroissement de Ia production etait surtout Ie fait de l'Afrique du Nord, m~me si 
oette sous-region ne contribue que pour un cinquieme environ a Ia prcduction regionale 
totale. En revanche, 1 'Afrique de l'Est et I 'Afrique de 1 'Ouest, premieres seus
regions productrices, n'ont accuse que des progres maderes. Au niveau des pays, Ie 
Maroo et l'Egypte ant atteint un taux d'accroissement superieur a 15 p. 100. La 
recolte de 1972 a aussi ete bonne au Nigeria et au Burundi. 

~egumes-racines 

Dans biens des parties de l'Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest et en 
Afrique de l'Est, Ie production cerealiere ne suffit pas pour satisfaire les besoins 
de produits alimentaires de base de l~ population. Les legumes-racines et les tuber
cules constituent donc un comp18ment indispensable. Dans les regions c6tieres de 
l'Afrique tropicale, Ie manioc, les patates douces et les ignames sont les princi
p&les der.rees alimentaires de base alors que les pommes de terre occupent une place 
import ante en Afrique du Nord. 

Contrairement a oe qui s'sst passe dans Ie cas des cereales, la production de 
plantes-racines dans lds pays independants de l'Afrique en voie de developpement n'a 
pas ete satisfe,1sante en 1972. Le recul enregistre dans les principaux pays prvduc
teurs, a fait baisser 111. production regionale de 1 p. 100. En Afrique de l'Ouest, 
sous-region qui a a son ciotif plus de 50 p. 100 de la production regionale de plantes
racines, la recolte a ets mediocre dans tous les grands pays producteurs,sauf le Ghana 
et le Dahomey. De merne, le niveau de la production est demeure inchange dans la plu
P2J:'t des pays de 1" sous-region de I' Afrique du Centre. 

Dans l'ensemble, il paraft que la production de denrees aliment aires de base 
(cereales, plar~es-racines et legumineuses) a progresse en 1972 a un rythme proche 
de l'accroissement demographique, si l'on considere les pays independants de l'Afri
que en voie de developpement dans leur ensemble. Au niveau des pays, 1 'evolution de 
la production a cepend2~t ate moins s~tisfaisante. Par suite de la seoheresse sevis
sZent dans la zone sahelienne, la rolcol te a ete mediocre dans la plupart des pays de 
l'Afrique de l'Ouest. Pour la m~me raison, plusieurs productions ont aussi accuse un 
recul dans (tlfferent spays dce l' Afrique du Centre et de l' Afrique de l'3;st. En Afri
que de l'Ouest, le flechissement de la production de plantes-racines dans les pays 
c6t1ers a co~ncide avec une mauvaise recolte cerealiere dans les regions de l'inte
rieur affectees par la secheresse. Plusieurs pays d'Afrique ont donc connu une penu
rie aliment"ire en 1972 et en 1913. Quelques pays sont dever.us tributaires des 
Ec"pports d 'aide alinentcdre. 1.1alheureusement, toute l'aide necessaire r.e leur a pas 
ete fournie, puis~~e la crise alimentaire s'etait produite a un moment ou les reser
ves mondiales de cereales etaient tombees a un niveau peu eleve. 

2. Produits alimentatres d~nes en partie a_l'expor~~ 

En 1972, la production des produits alimentaires destines en partie a l'exporta
tion et en p~rtie ~ la consommation interieure a ate decevante. Sur Ips 10 produits 
"ppccrtenant a oe groupe, oinq ont accuse une baisse de la production en 1972, alors 
que 1" production de trois iCutres n'a connu qu'une progression noderee (voir tableau 
11). Parmi les produits de os groupe, dont le sucrec a oonnu 1IDe evolution satisfai
sante, et en ce qui concerne le coprah, Ie relevement substantiel de la production en 
1972 a tout juste permis de compenser Ie recul de l'annee precedente. 
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Cacao 

Dans les pays independants de l'Afrique en voie de developpement, la production 
de feves de caeao a baisse en 1972 de 10 p. 100 par rapport a 1971. Le recul enre
gistre dans tous les grands pays producteurs de la region s'explique par la s8cheresse 
sevissa~t en Afrique de l'Ouest et par la pluviosite insuffisante en Afrique du Centre. 
Ainsi au Ghana, la production de cacao a diminue en 1972 de 8 p. 100 par rapport a la 
reeolte record de l'annee precedente. Au Nigeria, la production a baisse pour la 
deuxi~me annee de suite. La chute la plus importante de la production s'est cepen
dant produite en Cote d'Ivoire, dans la Republique-Unie du Cameroun et en Guinee 
equatoriale, ou la reoolte obtenue a ete en 1972 inferieure d'au moins 17 p. 100 a 
celIe de l'annee precedente. 

Par suite de l'importance que cette culture re~t pour la production et les ex
portations a l'echelle regionale, la baisse massive de la production de cacao a eu 
des repercussions sensibles sur des resultats d'ensemble de l'agrieulture africaine 
en 1972. 

Les perspectives d'un redressement de la production de cacao en 1973 ne sont pas 
tres bonnes, puisque differents pays producteurs de l'Afrique de l'Ouest ont a nouveau 
souffert des mauvaises conditions climatiques. Selon les estimations preliminaires, 
la production n'aura que leg~rement progresse en 1973. 

Sucre 

En 1972, la production de sucre dans les pays independants de l'Afrique en voie 
de developpement a p~ogresse de 5,5 p. 100 par rapport a l'annee precedente. Ce 
rythroe a ete certes inferieur a la tendance a long terme, mais 1 'evolution de la pro
duction a ete plus 1avorable pour cette oulture que celIe qui a ete er~egistree dans 
Ie cas des autres prcduits destines en partie a l'exportation. L'accroissement de 
la production a ete pour l'essentiel du a l'Afrique de l'Est, premiere sous-region 
productrice, et a l'Afrique du Nord, ou la production a progresse en 1972 de 5,5 et 
de 5 p. 100 respectivement par rapport a 1971. A 1 'exception du Ker,ya, tous les 
grands pays producteurs de sucre et en particulier Maurice, ~Iadagascar, 1 'Ethiopie et 
Ie Maroc, ont accuse un accroissement substantiel de la production. 

Pour 1973, on s'attend a une augmentation moderee de la production. Selon les 
estimations pre1iminaires, la production de sucre s'accrortra de pres de 1 p. 100 
par rapport a 1912. 

Agrumes 

Contrairement aux preV1s~ons faites dans 1a derniere Etude, la producti.n 
d'agrumes dans les pays independants de l'Afrique en voie de developpement a progresse 
en 1972 de 2 p. 100 environ, soit a un taux nettement inferieur a la tendance a long 
terme. L'Afrique du Nord a a son aetif presque 80 p. 100 de la production totale 
d'agrumes de la region. Le ralentissement intervenu dans les principaux pays produc
teurs, dont Ie Maroc, l'Egypte et I' Algerie explique la deceleration relevee en 1972. 

Selon les preVisions, la production avait progresse de 4 p. 100 en 1973. Les 
pays de l' Afrique de 1 'Est et Ie Maroc auront fort probablement reussi a augmenter 
considerab1ement leur production. 
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Bananes 

En 1972, la production regionale de bananes & progresse de 3 p. 100, Boit a un 
rythme inferieur a la tendance a long terme. De m€me, selon les ohiffres prelimi
naires, la production n'a augmente que legerement en 1973. Au niveau des sous-reg1ons, 
1 'Afrique du Centre contribue pour plus de Ie moitie ~ la production totale de l'Afri
que et Ie Burundi a lui seul assure plus de 40 p. 100 de la production totale. En 
1972, la production burundaise a progresse de 4 P. 100 par rapport a 1971. Cependant 
l'~ccroissement Ie plus important de la production a ete enregistre en COte d'Ivoire 
(16 p. 100). Si la produotion region~le s'est accrue lentement ces derni~res anneee, 
Is raison en est Ie modioite des progres dans les pays d'Afrique de l'Est et surtout 
12c S amaH e • 

La production de vin, qui n'avait cesse de baisser au cours de la decennie ecou
lee, a augmente de 2 p. 100 environ en 1972. Cependant, selon les estimations preli
minaires, elle n'a guere connu de progression nouvelle en 1973. Ces dernieres annees, 
son niveau a ete constamment superieur a 1 million de tonnes. 

L'Algerie assure a elle seule pres de 80 p. 100 de la production totale de la re
gion et Ie tc:ux d 'accr"issement de la produotion realise en Algerie est souvent egal 
au t2,UX releve pour la region dans son ensemble. 

Huiles~~etales et graines oleagineuses 

Les ar~chides, l'huile de palme, les amandes de palmiste, Ie coprah et l'huile 
d 'olive oonsti tuent les principales huiles vegetales et graines oHiagineuses produi tes 
en Afrique. En 1972, la production regiondle de toutes les huiles vegetales et 
gr~ines ole2,gineuses, a 1 'exception du coprah, ,~baisse. La, production d' araohides 
en coques - element Ie plus important de ce sous-groupe de produits - a baisse de 
presque 3 p. 100 par rc.pport a 1911. La mC-uvaise recolte d 'arachides en 1972 etait 
due 2, l~, grave secheresse dont souffraient la plupi?rt des pays d' Afrique de 1 'Ouest, 
qui entrent pour pres des deux tiers dans la production regionale. Au Senegal, la 
production d' arachides c\ baisse de pres d 'un tiers entre 1971 et 1972. De meme au 
Nali, Ie, recolte a bdsse de 9 p. 100. Cependant Ie reoul de la production en Afrique 
de l'Ouest a ete quelque peu attenu8 par un redressement partiel de la produotion 
nlgerlane. L" reeolte a egalement ete mauvaise dans d'autres pays de la zone sahe
lienne, tela que Ie Tchad et Ie Soudan, qui appartiennent a une autre sous-region. 
En ce qui concerne les pays d'Afrique de l'Bst, l'Ouganda, "seul reussi une progression 
satisfaisante de la production. 

Comme la secheresse a continue en 1913, les perspectives de production pour cette 
"nnee ne sont pns tres favorable a • Selon les chiffres preliminccires dont on dispose 
pour les principaux p~ys producteurs, la production d'arachides en Afrique sera demeu
ree em ni V6c\U de l' annee precedente. 

L~ production d'huile de palme en 1972 a ete egalement peu satisfaisante, la 
production regionule diminuant de 2 p. 100 par rapport a l'annee precedente. La 
recolte etait assez mediocre en Afrique de l'Ouest qui assure plus des trois quarts 
a_e la production tot2.1e de 1" region. Les mauvais resultats obtenus dans la region 

.. ,-
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s 'expliquent par une bc,isse de 10. production de 2 p. 100 au et de 9 p. 100 
au Zaire. Selon les chiffres preliminaires connus pour 1973, il Y ~ eu un leger ac
croissement de 1" production regionc.le, qui n'en demeurer" pa,s moins dans 1 'ensemble 
inferieure a son niveau de 1971. 

A~~~~ palmist~ 

L'evolution, ds.ne les p9.yS indapendants de l'Afrique en voie de developpement, 
de la production d'nmandes de palmiste a ete encore plus mauvaise que celIe d'huile 
de palme. En 1972, la production a bnisse de presque 7 p. 100 par rapport a l'annee 
precedente. Ce recul de le, production s 'est fait sentir dens tous les pays produc
teurs, souf Ie Cote d' Ivoire. 

Au Nigericc. et ceu Zaire, les deux pren:iers producteurs de lee region, la produc
tion a flechi de 2 et d_s 13 p. 100 respectivement. On prevoit qu'en 1973 la produc
tion regionde ne se sera que Hgerement redressee par rapport ~. 1972. 

La production de coprs,h s 'est cepend,~nt retablie apres la baisse enregistree en 
1971. En 1972, la production s'est rapprcchee du niveau record de 1970. Far ailleurs, 
les estimdions prelimirh'.ires pour 1973 rev81ent augsi un Ieger 2.eeroissement par rar;
port 11 1972. Au nive8.u des pays, h:. Cote d'Ivoire est desormo.is Ie deuxiElme produe
teur d' Afric;ue et le ret"blissement de L. production regionale en 1972 s 'explique 
presque entierement par les progres rapides c.e 13. production dEms ee pecyS. En depi'~ 
d 'une bc;,isse sensible de 1a production au COUTS des dernieres -:;-.,nnees, Ie. Republique
Unie de Tilnzt.nie demeure Ie premier producteur de Ie. region, done elle assure un 
tiers environ de 18. production totale. 

Ces dernieres iel1neeS IJ. r;roduction d 'huile d' ali ve 2. connu des fluctuations mar
quees aut our d 'une tend8nce generale ~. la be.isse. En 1972, un recul substantie1 de 
47 p. 100 a fQit suite a un lent redressement intervenu en 1971. L' du Nord 
<::. a. son ,,"ctif 12, cuClsi-totd,ite la production regione.le d 'huile d 'olive et 12. contri
bution tunisier.ne represente entre la moitie et les deux tiers c'u total. I,c: b8.isse 
de Ie. production c.fric':.ine en 1972 est donc essentie11effient clue a ur,e chute de la pro
duction tunisienne de plus de 60 p" 100.. Selon les ohiffres prflirnitH.:l.ires pour 1973, 
1.' produotion sera restee ~ son ni ve&u de 1972. 

Consideres d,ms leur ensemble, les produits non c.limentE,ires (Ciere, the, tdbac, 
ccton, caoutchouc, siso.l) ntevoluent pas d tune m2.ni~re s0.tisf~o.isante depuis quelques 
8nnee8, A cuelque exceptions pres, 12. production des differentes cultures a diminue 
ou n j.: progresse que legerement tent en 1972 qu i en 1971 (voir tableau 12). Il est ." 
regretter que lcc produotior, de ces produits, cui sont essentielleGlent destines a : 'ex
port".tion, soi t den:e1U'ee peu satisfaise.nte en 1972, "nnee 2.U cours de l",que:le les 
prix C, l'exportntion ont commence a 2.ccuser une hausse rnc,ssive.. Par suite de 11action 
stimul2.nte des prix pratiques sur Ie marche mondi"l, on s'attend 8 une augmentation 
de 1a prodlOction en 1973. Cependant, les resultats definitifs dspendront des condi
tions i-:tmospheriques r(;~gne.nt :tcm.s les princip,:,ux pays producteurs co 
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La faible progression en volume des productions non aliment aires en 1972 s'ex
p11que essent1el1ement par la lente avance de la production de cafe qui occupe une 
place importante dans ce groupe. En 1971 et 1972, la production de cafe n'a augmente 
que de 1 p. 100 par rapport Ii l'annee precedente. Ainsi l'2.coroissement de la pro
duotion etait inferieur, et de loin, pour la deuxi~me annee de suite, a la tendance 
a long terme. 

En 1972, la progression de la produotion a ete faible dans toutes les grandes 
sous-regions productrices de cafe. Au niveau des pays, un accroissement modeste a 
ete enregristre en Ouganda et au Kenya, et a Madagascar la produotion s'est en partie 
redressee. En 1972 la production est demeuree a son niveau de 1971 en Gate d'Ivoire 
et en ~thiopie, alors ~u'elle a fleohi dans IG Republique-Unie de Tanzanie et dans 
la plupart des pays d'Afrique du Centre. Pour 1973, les perspectives apparaissent 
meilleures et cn s'attend a ce que la production regionale aura progresse de 4 p. 100. 

The 

Le the est la seule production ncn alimentaire qui ait accuse un accreissement 
massif en 1972, en prcgressent de 28 p. 100 par rappcrt a l'annee preoedente. Le 
gros de la produotion etant destine a l'exportaticn, la contribution du the aux re
cettes en devises a &ugmente. Gependant, les estimations preliminaires pour 1973 in
diquent que Ie ta.ux d' accroissement de la pr..o.uction se sera ralenti. 

L'Afrique de l'Est contribue pour plus de 90 p. 100 & la produotion regionale de 
the et Ie Kenya a lui seul en assure plus de 40 p. 100. En 1972, la production de the 
". augmente de 46 p. 100 '"u Kenya, de 32 p. 100 en Ouganda et de 13 p. 100 au Malawi. 

La production de tabac dans les pays independants de l'Afriq.ue en voie de deve
loppement a connu certaines fluctuations. Un accroissement rapide de la production 
en 1971 a eta suivi par une baisse de 2 p. 100 en 1972. Selon les estimations pre
liminaires, la production Be sera qualque peu retablie en 1973. 

L'Afrique de l'Est entre pour plus de la mo1tie dans la production regionale et 
la mediocrite des resultats enregistres au niveau de la region s'explique enti~rement 
p2.r une be.isse massive de 12. production dans cet"be sous-region. En 1972, la produc
tion de tabc.c est dsmeuree inchangee au bfalawi, alors qu'elle a flechi dans les autres 
pays d I Afrique de 1 'Est. Seul p8.rmi les grands producteurs, Ie Nigeria a enregistre 
cou cours de cetto annee une certaine progression de la production. 

En 1972, 1£1 production de coton s'est redresses apres Ie flechissement de l'annee 
precedente et elle a ['.ugmente de 2 p. 100. Gotte progression est certes moderee, mais 
du fait de l'importB~oe du coton pour la produotion agricole totale et pour les expor
t2.tions tot2.1es de 1". region et compte tenu de la hausse que ses prix a l'exportation 
ont connue ces derni~res ,mnees, on est porte Ii croire que ce produit a apporte une 
contribution import ante au revenu et aUX recettes en devises de la region. 
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Les resultats enregistres en Afrique en 1972 v~rient considerablement selon les 
sous-regions et selon les pays. Ainsi, une progression modeste de la production c 
egyptienne a ete nettement contreba1ancee peer Ie recul aobserve au Sorukn. II s 'en
suit que Ie. production de 18. sous-region de 1 'Afrique du Nord, qui contribue pour 
plus de 60 p. 100 a la production regionale, n'~ pas change pax rapport a l'annes 
precedente. La production a augmente dans plusieurs pr.ys d' Afrique de l'Ouest et 
d'Afrique du Centre. En ce qui concerne 1973, on ignore encore Ie niveau de la 
production regionale, fauto de renseignements sur l'Afrique du Nord. D~ns les trois 
,'.utres sous-regions, on s I attend cependant 11 un accroissement de la production de 
3 p. 100. 

Caoutehouc nature1 

Bien qu'un accroissement de 1a produetion ait ete prevu pour 1973 comme l'io-( 
diquait 1a derniere Etude, la production de oaoutohouc naturel des pays independants 
de l'Afrique en voie- dedeveloppement a en fait flechi do 4 p. 100 par rapport a 
l'annec precedente. Le gros du caoutchouc naturel obtenu etant destine a l'exporta
tion, il est a regretter que cette diminution de 1a production se soit produite juste 
au OOurs d'une annee ou Ie prix a l'exportation avait amoroe un rapide retablissement 
apres une longue periode de :.baisse. 

L'evolution de 1a production en 1972 a varie considerablement selon les pays. 
Les resultats ont <its medioores dans les premiers p~s producteurs, puisque la pro
duction a diminue de 14 p. 100 au Liberia et qu'elle est restee inchangee au Nigeria 
et au Zaire. L'accroissement enregistre dens les petits p~s producteurs te1s que la 
Cete d'Ivoire et la Republique-Unie du Cameroun ne s'est fait guere sentir au niveau 
regional. Cependant selon les estimations preliminaires pour 1973, la production 
aure. accuse cette annee un redressement de 5 p. 100 environ. 

L'evolution de la production de sisal a ate encore plus defavorable que celIe de 
caoutchouc naturel. En 1972, la production a baisse de 10 p. 100 par rapport a 
l'annee precedente. Cette ohute de la production est due aux mesures visant a res
treindre les superficies consacrees a oette oulture et aux mauvaises conditions 
atmospheriques. 

En 1972, la produotion a baiese de 13 p. 100 dans la Republique-Unie de Tanzanie 
et de 9 p. 100 au Kenya. Seul a Madagascar la production s'est quelque peu redressee 
apres 1a chute massive de l'annee precedente. Comme dans Ie cas du caoutchouc, Ie 
gros du sisal produit est destine au marche mondial ou los prix n'ont cesse de dimi
nuer tout e.u long de la decennie ecoulee. Les prix a I 'exportation viennent d 'amorcer 
une certaine remontee, mais on ignore si les cours se maintiendront pendant longtemps 
a leur niveau actuel. II n'est donc gu~re probable que la production de sisal pro
gresse de mani~re spectaculaire. Les estimations preliminaires pour 1973 indiquent 
en fait que la production sera demeuree au niveau de l'annee precedente. 

4. l!oduits de l'elevage 

La viande, Ie lait et les oeufs sont les principaux produits de l'elevage obtenus 
dans les p~s independants de l'Afrique en voie de developpement. Au COurs des annees 
60, les productions animales ont progresse plus vite que les productions vegetales. 
Depuis 1970, les productions animales ont pris du retaxd par re.pport aux productions 
vegetales et elles ne rentrent plus que pour 20 p. 100 dans la production agricole 



- 58 -

totde 1/. En 19'72, les productior.s vegetales et los productions animales n' ont ac
cuse qu"(une fdb1e progression par rapport a 1911, dors que Ie nombre d 'habitants 
" continue d 'cugmenter rc:pidement. La situ::ction e.ctc;.cl1e en mcctiere d'spprovision
nement en prodc;.its aUmenta.ires est done preoecc;.pc,nte, puisqc;.e Ie niv82.u de 1a con
somme.tion Cee proteines par habitant d.cns Ie, region continue Cc Iltre inferieur ",= 
be~oins g6neralement Gdrnis. 

Vi anc. 8 
• <,A_"'~~" 

La vidide de boeuf, lee vi"nd.e de moc;.t on et 1" viimde de volcdlle (2, l' exc 1usion 
des (',utres C2.t egories de 1n.::nde et des gbnt s comestibles) sont les principc:..ux pro
duits ce'.rnes de 12. region ,2),. D 'apres Ie volume non pondere de 1i.1 prodc;.ction, 10. 
vi.cnde de boeuf et de vc,m representeci t en 1912 pres de 60 p. 100 de 10. production 
totc.le de viende dcxm hI region. k, viande de mouton et 12. vis.nde de vol"i11e ont 
pc.rticipe pour 22 ct po 100 respectivement 2 L, production tot2,le, 2.10rs q:ue lEe 
ccntribution ite 12 vicT.de de pore ., ete inferie=e Cc '5 p. lOa. L'importance relative 
des differentes catogories de viande change lorsque 1 'on De sert, 0.,1.:X fins de somma
tion, des coefficients de ponderc,tion p2,r r,'.pport (',1;, b16 cf:.lculGS per 10, FAa pour les 
c;nnees 1961-1965. C".lcul8e de cette fEe90n, le, contrib1;,tion pond.eree de L" viande de 
boec;.f s 'ct"bUt en 1972 7, ,11 p. 100 de 12, production region21e totale de vic,nde. L" 
vL,nde de vo12.ille se pLeoe 2.U deuxHlme r2mg .·veo pres de 25 p. 100, suivie de lil 
vicnde ,13 mouton et de Ie', vicnde de porc, qui entrent pour 22 p. 100 et 5 p. 100 
respcctivement dens le, production toti'.le. 

:;;n 1912, L:, produotion de vice.nde (boeuf, veau, pore et mouton) des pc,ys indepen
dants de l'Afric:ue en voie de dEiveloppement n 'c', progresse que a'environ 1 p. 100 p2T 
r:cpport it, 1 'ccnn&e prece(Iente (voir t2,ble,,"u 13). Di,'.J1S toutes les sous-regions, l'O,c
croissement de L.', production ,:. Gte f,.~ible" .8n ,:~friql:..e de llEst, premiere sous-region 
product rice , 1 ',~ugment:,tion " ete ite 1,6 po 100 et en du Nord de 2 p. 100 pc,r 
r,:,pport 2, l'c,nnee pr"cGdente. Ein Afrique e.e 1 'Ouest, ou rolusieurs p,',ys etaient eprou
vcs ro"r li: secheresse, Ie nive:",u de L', production de viccn.ile est (l.emeurs inch",nge en 
1912. L';;;~hiopie et Ie SOUdi.IU etccient Leu nombre de q,"elq:ues p"ys o{;. 12. production 2, 
progresse de 3 p. 100 ou plus. En revc;nohe une chute m;],ssive de 1" production de 
vii nde s lest produi-te c18,ns plusie-.ll's pZ,ys de 1 iJ'\friql.:..8 de 1 'Ouest, tels que Ie lIali t 
Icc Hccute,,\Jolta et Ie SenegaL 

Lc. pro::;ressio!1 c,e 1" production de vit.nde de volccil1e, qui aV2,it lite re1ative
ment rapide aU cours de 12, decennie ocoulee, s'est ralentie depuis 1970 (voir t"bleau 

)0 Lc, producticn n'.·, pc,s ccugmente entre 1910 et 1911. Ten 1912, Ie, production a 
prog-rGsse de 3,5 p" 100 par rapport a 112"nnee &ientel) Cependi:-\nt, cet accroisse-
!'lent de Ie", production Gte,it concentre dens 1es sous-regions de I' Afrique du Nord et 
de 1 ',1frique de 1 '~st (5 p. 100 eL 4 p. 100 respectivement), 

1) :\8, fins de somm .. Lion, tous les prod1;,i ts agricoles (c1;,l tures et produits de 
1 '61e'vc.[;e) ont ete ponderEs 2,U moyen du prix relcctif par rapport ?,u ble, o"loule pr,r 
l,~ FAO" 

Y L" frccction de Ie. production totc,le de vic,nde corresponc' cnt 1', 12 vic;nde de 
voL~.ille est moins iIllportL.nte do.ns Ie cho.pi tre qu f 611e ne l' et~:i t rh-,Ds 12_ 
derniere :Jtude, differentes "c;.tres ccctegories de viende et les abats comestibles, 
=.Y;"".·nt e-:;e repris llannee dernieY'6 80\48 Ie. rubrique llvi2nde de voL::::ille li 

'" 



'ablaau 13 : Production de viande (bosuf, veau, mouton, agneau et pore) provenant d'animaux indigenes dans les pays 
ind~pendants de l'Afrique en voie de devoloppement, moyenne de 1961-1965 et 1970 a 1972 

Egypte 
Soudan 
r'laroc 
Algerie 
Autres pays d I Afrique du Nord 

Tote"l, Afrim18 du Nord 

['Jthiopie 
R6publiqlle-{Jni e de Tanzani e 
'ladagascar 
::luganda 
Somalie 
Autres pays d'Afriquc de 1 

Total, Afrique de l'Bst 

Nigeria 
~fali 

Niger 
Haute-Vol ta 

Produotion (millers de tonnes) 

1961-1965 
(moyenne) 1970 1971 

pourcentage 
du total 

1972 1972 

Taux annual d'aecroissement (pourcentage) 

1961-1965 
(moyenne) 

-1970 1'310-1971 1971-1972 

201 262 268 9,4 3,6 1,9 2,2 
155 279 29 2 302 10,6 8,8 4,6 3,4 
126 170 173 173 6,1 4,4 1,7 0,0 
56 64 66 66 2,3 1,9 3,1 0,0 
43 51 53 1,9 2,8 -1.9 3.9 

581 822 844 862 30 2,1 

258 323 334 345 12,1 3,3 3,4 3,3 
115 156 156 55 5,4 4,5 0,0 -0,6 
124 139 132, 131 4,6 1,6 -0,7 -5,0 

65 76 79 84 3,0 2,3 3,9 6,3 
53 62 62 62 2,2 2,3 0,0 0,0 

232 293 302.~ ~JJ4 __ 11,0 _____ ~..l.t.4.._ 4, 1 ___ ~ 84I~#~~ 251 300 303 304 10,7 2,6 1,0 0,3 
67 89 87 84 2,9 4,1 -2,3 -3,5 
65 77 78 79 2,8 ::>,4 1,3 1,3 
33 42 46 43 1,5 3,5 9,5 -6,6 
2,'} 42 40 39 1,4 6,0 -4,8 -2,5 Senegal 

AutrBs pays 
Total, 

d I Afrique de 1 'Ousst 
de l'Ouest 

102 144 147 152 _ 2,3 5,0 2,0 _-=-3-",,4:!,-__ 
~54.6 694 .. 101 __ 101 24,6 ____ 3,5 __ J.L0 0,0 

Tohad 
Republiquo-{lni e du Cameroun 
Autros pays d'Afriauo du Centro 

Total, AfriTJo du Contre 
Total, pays independants de 

l'Afriqu8 en voio de 

66 67 2,4 1,6 1,5 1,5 
39 47 46 46 1,6 2,7 -2,2 0,0 
65 76 78 So 2,8 2,3 2,6 b.§ 

l§L ___ 1§S 190 193 6,8 2,1 1,0 1,6 

devel.0pnemant 2 136 2 753 ? 809 2 847 100,0 3,7 210 1,3 

: State mecanographiques de la FAO, 1973. 
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Tableau 14 : production de viandc de volail1e dans les pays independants de l'Afrique en voie de developpement 
1961-1965 (moyenne) et 1970 a..1.2ll. 

Production (milliers de tonnes) Taux annual d'accroissement (Eourcenta~e) 

Pourcentage 1961-1965 
1961-1965 du total (moyenne) 
(moy(mno) 1970 1971 1972 1972 -1970 1970-1971 1971-1972 

Ethiopie 49 5°' 59 60 13,7 2,4 1,7 1 ,7 
Autres pays d'Afrique de l'Est 57 80 69 73 16,6 5,0 -13,7 5,8 

Total, Afriaue de l'8st 106 138 128 133 30,3 3,'1 -7,2 3,9 
,r 

Illgypte 58 76 79 82 18,7 3,9 4,0 3,8 
Soudan 7 10 11 11 2,5 5,2 10,0 0,0 
Autres pays d'Afrique du Nord 47 67 66 71 17,1 5,2 -1,5 7,5 

C\ 

Total, Afrique du Nord 112 1 156 164 38,3 4,6 2,0 5,1 
0 

I 

Nigeria 39 48 51 52 11 ,8 3,0 6,2 2,0 
Autres pays d'Afrique de l'Ouest 45 59 60 61 14,4 3,9 1,7 1 ,7 

Total, Afriaue de l'Ouest 84 107 111 113 26,2 3,5 3,7 1 ,8 

Za!re 3 7 8 8 1 ,8 12,9 14,3 0,0 
Autres pays d'Afrique du Centre 7 13 15 15 3,4 9,2 15,4 0,0 

Total, Afrique du Centre 10 20 23 23 5,2 10,4 2,0 0,0 

Total, pays independants 
de l'Afrique en voie 
de developp ement 312 418 418 433 100,0 4,3 0,0 3,6 

Sou~ I Etats rnecanographiques de la FAO, 1973. 
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Lait 

Dans les pays independonts de 1 'Afrique en voie de developpement, la. production 
de lait est o.ussi importante que 12. production de viande. En 1972, le lait est entre 
pour plus de 9 p. 100 dc-ns 10. production c'.gricole ponderee tote,le de la region. Le 
lo.it produit est presque entierement destine a la consommo.tion interieure et la regio! 
continue a manquer de lait condense et de lait concentre, qui sont importes des p2XS 
o.eveloppes a economie de marche. Lo. production de la.i t, comme celle des autres pro
duits de 1 'elevage dans 1<'\ region, ONo.it augmente de pres de 4 p. 100 p1:'.r an au cours 
de L', decennie ecoulee, mGis la progression s 'est ralentie depuis 1970. En 1971 et 
1972, la production de lait n'a augmente que d.e 1 p. 100 (voir tablea.u 15). Les im
portations de lait condense et de lait concentre ont donc accuse un accroissement 
r~pide" 

L'Afrique du Nord contribue pour plus de la moitie a la production regionale de 
lait et le ralentissement des progres de la production observe dans cette sous-region 
en 1971 et en 1972 par rapport aux periodes anterieures explique la mediocrite des 
resultats obtenus dans la region dans son ensemble. Dans les premiers pays produc
teurs (Soudan, Egypte et Maroc) l'accr.issement de la production n'a ete en 1972 que 
de 1 ou 2 p. 100 seulement. En Afrique de l'Ouest, la production a diminue par suite 
du flechissement intervenu au Nigeria, au Mali et au Senegal. 

Oeufs 

En 1972, la production d'oeufs de poule a ete de 474 000 tonnes, soit 2 p. 100 
environ de la producti.n agricole ponderee tot ale de la region (v.ir tableau 16). 
La production d'oeufs, comme celIe de taus les autres produits animaux, progresse a 
un rythme plus lent depuis le debut de la decennie en cours. Jusqu'a present, la 
production d'oeufs de poule a augmente aussi vite que le nombre d'habitants, mais 
il faut signaler que la production par habit~nt continue a etre peu elevee dans la 
region. 

L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest assurent, chacune, 
un peu moins d'un tiers de la production regionale d'.eufs de poule. Entre 1971 et 
1972, seule l'Afrique du Nord a enregistre un accroissement de 4 p. 100 de la produc
tion. A l'excepti.n de l'Egypte, les auatre principaux pays prcducteurs (Nigeria, 
Ethiopie, Egypte et Maroc), qui contribuent ensemble prur presque 60 p. 100 a la 
prcduction regionale totale, n'cnt accuse qu'une progression modeste en 197~. Parmi 
les petits pays producteurs, cependant, la Tunisie et le Kenya ont enregistre une 
evolution satisfaisante de la production. 

B. La peche 

La peche n'est pas une activite economique tres developpee dans les pays inde
pendants de l'Afrique en voie de developpement, en depit du fait qu'un grand ncmbre 
de pays ont acces a la mer. En 1970, les quantites de poiss"n pechees dans la 
region ne se sont elevees au total qu'a 2 107 000 tonnes metriques, soit 3 p. 100 
des prises mondiales totales (voir tableau 17). 

Ces dernieres annees, cependant, les quantites pechees par les pays independants 
de l'Afrique en voie de developpement ont augmente plus vite que la production agri
cole. Les prises dans la region ont progresse au cours des annees 60 a un rythme 
proche de 6 p. 100 par an et, en 1971, de presque 7 p. 100. Les prises totales dans 
le monde par contre se sont accrues de 6,5 p. 100 par an entre 1960 et 1970 et ont 
flechi de 1 p. 100 en 1971. Les statistiques sur la peche en 1972 ne sont pas encore 
disponibles. Le compte rendu suivant sera donc axe sur les annees anterieures. 
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Tableau 11) : Production de lai t dans les pays independants de 1 'Afrique en voie de diiveloppement 
moyenne pour 1961-1965 et 1970 a 1972 

Production (mil1iers de tonnes) 

1961-1965 
pouroentage 

du total 
(moyenne) 1 1971 1972 1972 

Egypte 1 161 8 1 622 1 641l 16,2 
$oudan 1 342 995 2 011 2 040 20,0 
I"aroc 756 040 1 054 1 056 10,4 
Algerie 347 537 537 539 5,3 
Tunisie 196 167 167 167 1,6 
Autres pays d'Afrique du Nord 44 52 52 53 0,5 

Total Afrique du Nord 3 E4b 5 ~89 '5 443 5 503 54,0 
Kenya 722 875 895 915 9,0 
Ethiopia 533 611 621 631 6,2 
Republique Unie de Tanzanie 553 757 768 771 7,6 
Ouganda 233 287 296 319 3,1 
SomaliB 87 112 115 115 1,1 
Autres pays d'Afrique de l'Est 278 313 324 337 3,3 

Total, Afrique de l'Est 2 406 2 955 :2 019 3 og8 30,3 
Nigeria 195 201 203 205 ° 
Niger 214 248 251 240 2,4 
Mauritanie 169 195 198 200 2,0 
Mali 166 210 207 203 2,0 
Senegal 104 150 142 138 1,3 
Haute-Volta 67 86 89 90 0,9 
Autres pays d'A1'rique de l'Ouest 69 92 103 106 1,0 

Total, de I' Ouest 985 1 189 1 193 1 182 11.6 
Tchad 204 216 212 221 2,2 
Autres pays d'Afrique du Centre 156 188 182 120 119 

Total, du Centre 360 404 408 :111 ;ill 
Total, pays independants de 

l' Afrique en voie de deve-
loppement 7 597 9 937 10 063 10 184 

Source Etats mecanographiques de la FAO, 1973. 

Taux annuel d' accroissement (pourcenta/;e) 

1961-1965 
(moyenne) 

-1970 

4,7 
5,9 
4,7 
6,4 

-2,3 
2,4 
4,9 
2,8 
2,0 
4,6 
3,0 
3,7 
1,7 
3,0 
0,4 
2,1 
2,1 
3,4 
5,4 
3,6 
5,3 
217 
0,8 
'21. 7 
I f 7 

3.9 

1970-1971 1971-1972 

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

2,3 2,2 
1,6 1,6 
1,5 0,6 
3,1 7,8 
2,7 0,0 
3,5 4,0 
2,2 21° 
1,0 ,1,0 
1,2 -4,4 
1,5 1,0 

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

3,5 1,1 
4,0 2,2 
0.7 -0.9 
0,1 1,4 
°1 5 0,5 
1,0 0,1 

,2 

a-
N 



Tableau 16 : Production d'oeufs de poule dans les payS independants de l'Afrique en voie de doveloppement, 
moyc1l~e pour 1961 1965 et 1910 a 1972 

t 



Tableau 17: Quantites de poisson pechocs dans les pays independants de l'Afrigue en voie de developpement, 1960, 
19b5 at 1970-1972 

Senegal 
Ghana 
Nigeria 
Mali 
Cote d'Ivoire 
Autres pays d'Afrique 

de l'Ouest 

Total, Afrique de l'Ouest 

Republique-Unie de Tanzania 
Ouganda 

1960 

122 
32 
59 
90 
44 

86 

4~~ 

69 
63 

Autres pays d'Afriquc de l'Est 102 

Total, Afrique de l'Est 2i4 

l~aroc 163 
Egypte 89 
Autres pays d' Afrique du Nerd 61 

Total, Afrique du Nord 313 
Zaire 77 
Tehad 65 
R6publique-Dnio du Cameroun 49 
Autres pays d'Afrique du Centre 27 

Total, Afrique du Centre 218 

'rotal, pays independants de 
l'Afrique en voie de 
developpement 1 198 

Pour
contage 

Milliers de tonnes du total TaUk annuel d'accroissement (pourcentage) 
1965 1970 1971 1972 1970 1960-1965 1965-1970 1960-1970 1970-1971 

131 189 240 248 9,0 1,4 7,6 4,5 27,0 
75 172 220 ... 8,2 18,6 18,1 18,3 27,9 
97 156 156 ,.. 7,4 10,5 10,0 10,2 0,0 
90 90 90 ., • 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
62 58 63 72 2,7 7,1 -1,3 2,8 8,6 

117 144 159 ••• 6,8 

212 809 928 ... 38,::1: 5,7 7,2 615 1417 
103 195 199 , .. 9,3 8,3 13,6 10,9 2,1 

76 129 137 ... 6,1 4,2 11,2 7,6 6,2 
158 191 193 ... 91 0 

331 515 229 ... 2414 11 6 8,2 8,2 2.7 

215 256 229 243 12,2 5,7 3,6 4,6 -10,5 
102 95 99 ... 4,5 2,8 -1,4 0,7 4,2 

63 79 80 ... 3.7 
3BO 430 408 20,4 4,0 2. ') 3,2 -5.1 

B1 122 146 5,B 1,0 B,5 4 7 19.7 
100 120 120 5.7 9,0 3 7 6,3 0,0 

59 71 75 3,4 3,8 3,8 3,B 5.6 
40 :1 0 44 1,9 

280 353 38'5 16.B '5.1 4,7 4.9 9 1 

1 569 2 107 2 250 ... 100,0 5,5 6,1 5,B 6,B 

Souroe : FAO, Annuaire statistigue des E8ches 1971, volume 32. 

0'> .,.. 



'l'nbleau 18 I Pr<:I4ucUtm de prod\dts tenatiers dn.ns lee pm indepewlUltll de I' Afrique _ vch. de cUvalopPf,,"ut. 1960. 1965. 1969 ~rt 1910 

O;uanUt6e enltm!es tota.lfll de bois roma :&>is ~l'o~ et b<;h d'iwuetrl~ ~ia d'L..!L~\ttt!>gI;I 
'l'a.u::: annual raux: annual 'l'au;t annool 

Po\U"- d'a.ocrohlll<lment PO'lU'"- d'aooroillaCtlOl'l'l'rt f'()'Ill"- d'acc:roiaaement 
Ollm t ll4"" wU!'Cerrtw) cell-taR"!! ~rcur<,:)ffite.m) oenUg$ ~(J.~entwk 

Kil1ie" de .,tres CUbell dll tetal 1 (l.. 196s--. 1960.. Millie" dll mIo'11ras cu.bes du total 1 0.. 1965- 1960- Millie" de ~t)"flS CUbeD 1:u total1 0- 1965- 1 0-
1%_O __ 19J\5 l~ __ lnO .19~ __ 1,96.5 19JL_J.91P 196~ ___ 1%5 1~ ___ 1,,970 ---.l.21Q ___ :L~5 1970 19.10 1960_ 196,=:::!2§2 ___ 19jQ .. __ l~1J2 ___ J9k .. J11L19Jo 

Nipria 30421 49376 552"35 56 53; 2"3,0 10.2 2,9 6.5 1921 2 oo&b1 1920 1 92:0 7.7 -0.9 0,0 78500 41370 53 315 '54!n5 24,8 10/1" 3,0 6.8 
Ch;uut 8149 9- B4l 9197 10115 4,1 3,8 0.8 2".2 2149 1921!:! 1922 1920 7,7 0,0 -1,1 6000 792() 7215 8255 3,7 5.1 0.5 .l,2" 
cete d'lVf.lirllt 6 C68 8184 9100 B eea 3.6 6+1 1,6 3.5 1298 2884 4700 3888 15,5 6,1 11.6 4790 5300 '5 000- 5000 2,3 ?,O -II? 0,4 
Autre pe.yu d'Atriqne 

de 1'0Uttat 11615 18935 2\ 033 2l}lf5 8,1 1.4 2.4 1,9 1436 1674 2188 2281 9,1 3,1 6,4 4,7 16179 17261 13845 19 0S4 8.6 I t 3 2,0 1.6 

T<ltal, Uriqua 
d.e 1'0Uttllt 62 273 86 332 95 165 91?43 19.4 6.8 2.4 4.6 6 894 8485 10 PO 10 oce 40,1) 4.5 }.4 3,2 55 469 17 851 84 45> 812M }9.4 7.0 2,} 4.6 

lbipuhlique-Uni 1'1 
d. hnzanie 

Ethiopie --K • .,.. 

Mad.aeal!lca.r 
SOUB.ziland 

10895 
22 100 
10689 
1 515 
3 1'6 ,'" 

Aut-res pa,J'J'I d' Afrique 

lZ 388 )0525 31595 12,8 2.6 20.6 11,? 610 111 1 025 1 095 4.4 4,8 7,3 6.0 10 Z85 11 617 29500 
24 1}6 72 575 23 10'.) 9.4 1.8 -0,9 0,4 100 lJ6 1 075 1 1~ 4,4 6,3 sI 2'7,1 22 000 24 000 21 500 
10118 11 250 11 394 4.1 0,2 1,1 0,6 111 778 850 894 3,6 ~1 2,8 1,4 9912 10000 10400 
1896 8341 8401 3.4 0~8 1,2 1,0 495 496 591 601 2,4 ~1 7d 2,0 7 OOe 7400 7750 
4211 4662 5236 2.1 2,9- 4,1 3.5 445 671 1142 14}6 5,7 8.8 16,2 12,4 3260 3600 3720 

785 982 9~ 0.4 30,9 4,0 16 t 1 60 657 777 796 3.2 gJ 4.1 29.5 144 133 155 

30500 
22 000 
10 500 
1800 
3800 

160 

_13,8 
9.9 
4.8 
3.5 
'.1 
0.' 

2.5 
1.1 
0,1 
0,9 
'.0 

-1.6 

?I,} 
-1,7 
1.0 
1.1 
1,1 
3 •• 

11,5 
0.0 
0.6 
1.0 
1.5 
1.1 

de PEst 8350 8690 9149 9212 3.7 0,8 1~2 1,0 455 547 58? 590 2,4 3.8 1.5 2.6 7895 8143 8561 8622 3.9 0,6 1,1 0,9 

'l'otQ.l, A1'rtql/it 
de l'Eat 63 518 68950 81634 89899 36.s 1,6 ;.5 3.) 2942 40'j7 6 ~ (; 517 26,1 6,6 9.9 8,3 60 576 64393 81 592 83)82 37.7 1,4 5.1 

?..iNJo 9 651 1.0925 11 600 11 600 4,1 2.5 1,2 1,9 157 1425 1600 1600 6,4 sJ 2,) :M,1 9500 9500 10000 10000 '5 0.0 1.0 
Upllhli~ie 

3,2 

0,5 

de Came-roUll 5600 5800 1015 7015 2,9 0,7 4,0 --.4 725 1075 1075 4,) 3,8 4.2 4,0 4875 4925 6000 6000- 2,7 0,2 4,0 ?,1 
Ca'bo» .3 (58 2561 2 9~ 2915 1,2 -3.2 2,6 -0,5 1838 1 1835 1835 7.3 -1,2 1,8 0,0 1220 1)00 1 Cb7 1000 D,S I,) -3.7 -1,2 
CongQ 15-58 1892 2110 2 US 0,9 4,D 2,3 3,2 5.n 732 950 950 3,8 6,5 5.3 6,0 10?5 1160 1160 1115 0,5 2,; 0,6 1,4 
Autrell pe.yu d' Af1'iqui!l 

duC!'Jfttl"fl 8159 10115 10644 10689 4,3 3.0 1.0 2,0 5W 642 1)04 14'"'1 5,6 4.816,9 le,7 3250 953} 928092854.2 2,9 ~O,5 1,2 

'l'ot.;1. Afriqua 
du Centn 28 632 31 353 34 331 34 4C4- 14.0 1.9 1,9 

3o'ldan 1.) 9&5 11 169 20 'JQ') 20 915 
A \dree 'P~ d I A£'rlq:wt 

du. NON 2 991 3 541 } j}58 4 (;50 

1j.5 -3.5 12,2 

1.6 3.5 2,1 

'l'ot1il f Afriqu.e 
du !ford 16 977 15 316 24 863 245165 10,1 -2.1 10,3 

Total, pe.yu iml!pert
dantll d~ l'.u'rique 
en voi"" de> M1(_ 
Ioppe_t 171 400 201955 241 99'; 246 511 100.0 3.3 4.1 

1,9 3 762 4 935 6 824 6 864 27.4 5.6 6.8 

4.1 

3.1 

J.9 

486 

320 

8(;6 

571 1 1<5 1 115 

3~ 461 5Q') 

876 1)66 620 

4.5 3.1 14.3 

2,0 _1,0 10.6 

6.5 1.7 13,1 

3.7 14 314 18 353 25 162 25 aLO 100,0 5.1 6.4 

i.ioYr"Cee : FAO, Arn1uai)"fl d.A p"rt'>d\dte fQ!,,!,thra 1912> CF4, ¥m\J8.i~ et"t!!ltirn 1973, partie r. 

6.2 

8.7 

4.1 

1,2 

5.1 

aJ. I.e bota d'oeW't'e \'It d'iwuetrie oomp:reM 11'18 gr'WIIea d'i!' eciage. de plaoage et potu" traverses et lee autrss 'bois d'(lewr.re et d'induatr1e. 
~ 1966. Y 'l"aID: d'aooroilll'le~nt f!ruph-ilnU' '" 50 p. 100 par an. 

24 870 26 418 27 507 21 540 12.4 1,2 0.8 

13 500 11 198 19 800 19 800 8.9 -1,7 12,1 

2671 3242 3497 3545 1,6 4,0 1,8 

16 171 14 440 ?J, 797 23}1f5 10,5 -2,) 10.1 

51 ctl6 183602 216 831 221 501 100. 0 3,2 3,8 

1,0 

3.9 

'.9 

3.1 

3.5 

I 
0\ 

'(' 

I 
j , 
( 
3' 
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Parmi les sous-regions de 1 'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a apporte 
en 1970 la contribution la plus importante a la production regionale (38 p. 100 er~ 
viron), suivie de l'Afrique de l'Est (un quart) et de l'Afrique du Nord (un cinquieme). 
En Afrique de l'Ouest, les priees ont progresse en 1971 de 15 p. 100 environ par rap
port a l'annee precedente. Gette progression etait plus importante que la tendance a 
long terme observee au cours de la decennie ecoulee. Par ailleure un accroissement de 
9 p. 100 a ete enregistre en Afrique du Centre. En Afrique de l'Est, par contre, les 
prises se sont ralenties en 1971 et en Afrique du Nord elles ont meme baisse de 5 p. 
100. 

En Afrique, :a peche est concentree dans quelques pays et les resultats 80US
regionaux sont fortement influences par l'evolution enregistree dans deux ou trois 
grands pays producteurs. Ainsi, en 1971, les resultats satisfaisants de l'Afrique 
de l'Ouest s'expliT~ent par un ~ccroissement de 27 p. 100 des quantites pechees au 
Ghana et au Seneg~l - qui sont les deux premiers pays producteurs de poisson de la 
sous-region. Par ailleurs, la ffiediocrite des progres realises dans la Republique
Unie de Tanzanie a ete pour beaucoup dans l'evolution lente observee en Afrique de 
l'Est. De meme, ur.e diminution de 10 p. 100 des quantites pechees au If:aroc, premier 
pays pecheur d'Afrique, explique les mauvais resultats obtenus dans la sous-region 
de l'Afrique du Nord. 

Au Maroc, au Senegal et [,u Ghana 1" peche catUlre joue un role import8.nt. Le 
hareng est le poisson Ie plus important peche au large de la cote africaine. ~e 
hareng constitue Ie gros des prises faites au Maroc, au Senegal et au Ghana. La 
rascasse, au Senegal, et le maquereau, au GhanQ, sont eux aussi peches en quantites 
importantes en Afrique de l'Ouest. 

Plus de la moitie de lE production de poisson de l'Afrique consiste cependant en 
poissons d'eau douce qui sont peches dans les grands lacs interieurs. Les lacs de 
l' Afrique de l'Est, Ie lac Tchad, Ie Nil et le fleuve Niger sont la source des pois
sons d'eau douce de l'Afrique. Environ 40 p. 100 des poissons d'eau dvuce pris dans 
les pays independ~ts de l'Afrique en voie de developpement sont obtenus dans la sous
region de l' Afrique de 1 'Est OU 12. pecha se pr2.tique surtout dans Ie lac Victoria, Ie 
lac Tanganyika et le lac Kala,"TL La Republique-Unie de Tanzanie et l'Ougand2. sent les 
principaux pays se livrc,nt :;, 12. peche en eau douce dans la region; par 2,illeurs Ie 
Tchad, ::'e Za~re en Afrique du Centre, Ie Mali et Ie Nigeria en Afrique de l'Ouest et 
1 'Egypte en Afrique du "lord pratiquent eUJ( aussi la p()che dal'ls les eaux interieures. 

Dans la plupart des pays de IG region on emploie des engins et des methodes de 
peche assez primitifs, surtout dans :es pecheries des lacs interieurs. Le gres des 
pris6s est destine 2, la consQw.rnatiQn des p~cheurs et les quanti tes vendues sur Ie 
marche SCht tres restreintes. 

Dans leurs plsns h3,tionaux de developpement la plupart des pays d' Afrique ont in
dique qu'ils se prcposaient de developper la peche. Rares sont les pays qui ant ~ppor
te jusqu'a present des ameliorations sensibles a leurs bateaux et a leurs engins de 
peehe. 

LG carencs en proteines du regime alimentaire africain constitue ur. grave pro
bleme qu'il faut aborder sans tarder. A cet effet, il faut relever considerablement 
la production et la consommation de poissons. Four cette raison il faut accorder, 
dens 1 'execution des programmes, un rc,r,g eleve de priorite ii, 1a peche dsns les eame 
interieures et en mer. II faudra non seulement perfectionner les bateaux et les en
gins de peche, mais aussi mattre en place des moyens suffisants de stockage et de 
coItmercL,~lis3.tion du poisson., 
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C. Produits forestiers 

Les statistiques sur les produits fore stiers obtenus en Afrique sont incompletes. 
h~ derniere annee pour laquelle on possede des chiffres complets est 1970. Au eoura 
de oette annee, les quantites enlevees de bois ronds se sont elevees dans les pays 
independants de l'Afrique en voie de developpement a 247 millions de metres cubes 
(voir tableau 18). Pour atteindre ce niveau, les quantites de bois ooupe avaient pro
gresse a raison de presque 4 p. 100 p~ an au cours de 13. decennie ecoulee. 

L'Afrique de l'Ouest rentre pour pres de 40 p. 100 dans Ie total des cubages 
enleves dans 10, region, suivie par 1 'Afrique de l'Est qui represente plus de 36 p. 
100 de la produotion totale. Bien que l'Afrique du Centre et l'Afrique du Nord 
n'apportent qu'une faible contribution a 10, production regionale, trois pays situes 
dans ces deux sous-regions (Ie Soudan, Ie Zaire et la Republique-Unie du Cameroun) 
sont d'importants producteurs de bois. 

Le eubage de bois ronds enleves a ete Ie plus important en Afrique de 1 'Ouest, 
ou i1 a progresse de pres de 5 p. 100 par an au cours de 10, periode 1960-1970. Ce
pendant, la production de bois dans cette sous-region s'est ralentie au eours de la 
deuxieme moitie de la decennie, par suite du m&nque de bois dans les zones accessibles 
par route. Ce probleme a ete observe dans les principaux pays producteurs de la sous
region (Nigeria, Ghana et Cote d'Ivoire). 

En Afrique de l'Est, les quantites enlevees n'ont ~ccuse qu'un accroissement 
modeste au cours de la decennie 6coulee. Contrairement a 1 'evolution observee en 
Afrique de l'Ouest, la production de bois et surtout de bois d'oeuvre a augmente en 
Afrique de l'Est plus vite au eours de la deuxieme moitie de la decennie qu'avant 
1965. Cette constatation v~ut tout specialement pour la Republique-Unie de Tanzania, 
pour l'Ouganda et Ie Kenya. En Afrique du Nord, ou Ie Soudan assure Ie grOB de la 
production sous-regionale, Ie cubage a augmente rapidement au cours de la seconde 
moitie de la decennie ecoulee. 

Tout au long de la decennie, les quantites enlevees en Afrique du Centre n'ont 
CORnu qu'une progression tres modeste. Parmi les principaux producteurs, Ie Congo 
a ete seul a enregistrer un taux d'accroissement superieur a 3 p. 100 par an, alors 
qu 'au Gabon les quantites ,c~eeS:b de bois ronds sont en fait tombees au-dessous de 
leur niveau de 1960. 

Le bois d'oeuvre et le bois d'industrie representent environ 10 p. 100 des quan
tites totales enlevees dans la region. Dans ce cas aussi, 40 p. 100 de la produotion 
regionale provenaient en 1970 des pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Centre est 
1a deuxi~me soue-region produotrioe (27 p. 100) et 1 'Afrique de 1 'Est la troisi~me 
(26 p. 100). 

A1,I cours de la decennie ecoulec la production de bois d'oeuvre et de bois d'in
dustrie dans les pays independants de l'Afrique en voie de developpement d progresse 
plus vite que celle des autres produits forestiers. Entre 1960 et 1970, Ie produc
tion a augmente a raison de pres de 6 p. 100 par an, alors que la production de bois 
de chauffage qui entre pour 90 p. 100 dans la production tot2,le de bois, ne progres
sait qu'a un taux moyen de 3,5 p. 100. 

L'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Est ont apporte Ia contribution la plus 
importante a oe relevement de la production de bois d'oeuvre at de bois d'industrie. 
Ainsi, Ie production a, accuse des progres repides au Za!re, au Congo, dans le Repu
blique-Unie du Cameroun, en Ethiopie, a Madagascar, en Republique-Unie de Tanzanie 
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at ,_,u Soudziland. Sn Afrique de 1 'Ouest , l'offre d 'essences commercialisables ne 
cesse d.c diminuer depuis quelques annees, les peuplements situes pres des routes 
d' .:cces etant en gr2,nde partie epuises.· Scule p=mi les gre,nds producteurs de bois 
d ! oeuvre de cette sous-region, la Cote d' I'JOire 8, re,,11s6 un accroissemer.t substc.n
ticl de lu production de bois d'oeuvre et de bois d'industrie au oours de l~ Deoen
nie ecoulee. 

Dans de nombreux peys d'Afrique l'ab~ttage irrefleohi d'arbres ~ la suite de 
l' exp,cnsion rap ide de la populst1on " provoque des phenomenes d' erosion du sol. On 
estime que les deserts africeins ne cessent d 'empi,Her sur les zones adjacentes. 
Pour mettre un terme c. cette evolution deplorable, les gouverrements africains de
vraient mettre en execution des programmes de reboisement en se servant d'un choix 
d I essences 2, croissance rapide qui sont tres recherchees,. 

Les statistiques de la production agricole dont on dispose pour 1913 sont tres 
inoompletes. Cependwrrt, les estimations preliminsires et~blies pour les grar~s pays 
producteuJ's de la region font penser que par suite de 10, secheresse prolongee la 
production c',gricole de 1973 n' "ur2, peut-etre pe,s marque de progres pc-r r,cpport a la 
mc,uvaise recoHe de l' annee precedente. On s' ,dtend tout Ceu plus c. une legere pro
gression de la production de cereales et surtout d'orge, de meis, de sorgho at de 
millet en 1913. On ne possede pc,s encore de renseignements sur 1£, producticn de 
plp,ntes-Lcines et d.e produits de 1 'elovage en 1913, mc:.is le1 persistance de Ie se
cheresse [:"U oours de cette armee porte a croire que lz:. production aurait pu rester a 
son niveeu de 1912. 

On ne prevoi t P'"S que la production de l'un quelconque des dix produi ts s.li",en
v,ires destines en peTtie ~, 1 'e,,->,ortation e.ceuse en 1913 une ccugmentiltion superieure 
." 2 p, 100 par rapport ~,1972. Lc. situc.tior. est ps.rticulierement grcwe dans Ie cas 
cles ht:.iles vegetc,les et j,os gre.ines oleilgineuses (ccrc.chides, c;;mandes de pe.lmiste, 
huile de p<::lme et huile d' ali ve) dant la production regionale n!" montre aucun signe 
de redressement pclr rapport ~. l' etc.t deprime des annees precedentes. 

Selcn lee previsions, les produits non [,limer.taires GCuront connu en 1973 une 
evolution quelque plus f,wor2,ble que les c.utres groupes de produits. Lo production 
de cc.fe ",ur2. peut-etre progresse de 4 p, 100 p.cr rE.pport ~ 1912. Quant ~ Ie, produc
tion de cnout~houc, un redressement camplet p.:.ril1t possible apres Ie reeul intervenu 
en 1972. On ne eonnaft pc\S encore In production regionale totale de coton pour 1913, 
f,ute de chiffres pour les deux princip2ux produeteurs, l'Egypte et Ie Soudan. Ce
pendEnt, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre IE pro
duction de coton aur,: pu progresser de 3 p. 100 pc;,r rapport a 1912. 

Deens 1 'ensemble, les previsions agricoles pour 1973 sont assez pessimistes et 
r12.ns plusieurs pc:,ys d 'Afriqt:.e il c, ete f6it eta.t d 'une penurie de produits eli men
tLires. En 1913, tous les p,:,ys d.e 10, zone sahelienne et 1 'Ethiopie ant et e eprouves 
par une gr~ve seoheresse et Ie nombre de victimes mortes des effets directs ou in
directs de la famine a etel <§leve. L'dde alimentaire fournie par les orgonismes 
interm,tionc,ux et les donc.teurs d i aide bile,t 8r'11e etai t insuffisante ou s.rri vai t trop 
ti.rd. On cr2,int mc,intenccr.t que quelques pays 2.fricains souffrent d 'une nouvelle 
el::eresse en 197 Lt. Des maintenant, l'Ethiopie du sud est rr,enacee par ce fleauo 
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Pour reD,gir contre la secheresse qui a durement frappe leurs zones d 'agriculture 
et d '.§levage en 1972 et en 1973, les gouvernements 2.fricdns ont reconsidere leur po
Htique 8.gricole, en ce qd concerne en p8xticulier 1 '"pprovisionnement en produits 
alimentaires. Ces gouvernements savent bien que les secours aliment8.ires d'urgence 
rc«us des donateurs internation8.UX at bilccterc:ux sont de carcc,ctere temporaire at 
qu'ils ne peuvent ramettre il plus t&.ra l'elc.boration d. 'une poli tique agricole rc,tion
nelle et 1 'execution de projets concernant les productions veget2.1cs et anin:z,les. 

A titre de reaction directe Ec l'insuffisE:mee de plus en plus marquee de l'offre, 
quelques gauvernements afric~ins ont intcrdit au limite l'exportGtion de certaines 
recoltes. Au Soud2m, l'interdiction a'exporter les huiles vegetGles et les 80US

proa1:its des oleagineux ,~ f2.it suite 0, la din:inution de la production q1,e la seche
resse ~v~it provoquee en 1972. Cette decision vise ~ assurer l'approvisionnement en 
oleagineux des iniustries ~tionales et 11" fc"ire Ie neeessaire pour que les tourteaux 
d 'oHiagineux disponi bles soient en:ployes aans Ie FYs. 

L' adoption de mesures d' encouragement ~, l'intention des e,gricul teurs prociMe 
d 'une autre politique visant il o"ttenuer 1 'insuffisance de l'approvisionnement en 
produi ts 1?,gricoles. Ainsi "u Nigeri"" Ie prix a 18. proa1:ction d 'une tonne d' arachi
des decortiquees pour k cEmp2,gne ae 1912/73 a <lte porte de 67,60 nairas ~ 80,60 
nc.irES. Ce relevement a eontribue a accro:ttre les quanti tes fournies par toutes les 
reg~ons productrices sauf celles des Etsts ou Is secheresse 8vait provoque une tree 
me"uvcise rscolteo II fecut esperer que ces mesures d 'encouragement eontribueront a 
une progression des m01;.vements sE,isonnlers et des export,::cions a' EcriCehides at d 'huiles 
per rapport au faible nivczeu enregistre depuis quelques annees o 

De melme, pour remedier ~. 12. tend2l1ce 11 Is bi:"isse (ies iCchuts 6' 2lll=des de palmiste 
et d ihuile de pc-.lme observee ces dernieres ::'~nnees J les offices nigeri2JlS de comr.tercig
lisdion ont ete obliges d'ajuster leur prix. On a dej~, Dppris eye des offices de 
cornmerci8.1is2>tion ont releve Ie prix de 1 'huile ae p'11me. 

!,u ~;igeriL, on vient de modifier Ie systeme aes offices ae commercialisation 
pour fournir 2,UX :·.gricul teurs des stimul::nts supplementeires ::J. A partir de main
tenilnt, c' est Ie Gouvernement feaer2.1, et non P2.S les offices interesses, qui fixercc 
Ie prix que les offices verseront aux a,griculteurs. On escompte done que les agri
culteurs developperont Is. production destinee 8. la consornm8.tion interieure et ,",UX 
expcal'tations sous 1 'affet d'tme politique des prix vis.::nt 2, accroitre leur revenu. 
StOlon Ie nouveccu pkn, h societe "N.~l:i.c:'1..Pr9.du..c.~Jlc",l:k.!l..t.~_c.o!"y''';!;;[,qui est actuel
lement propriete des offioes publics de oommercialisation, sera reprise par Ie Gou
vernement fed€rc:~l<> De mame on unifiert: les droi ts 2~ 1 i export ution et Ie bar~me des 
tmcos fr"pp2nt les produits, ,,1;.i sont 2.ctuellement fixes par Ie gouvernement des 
differcnts Etds, pour 8"ppliquer une seule taxe ait vG,lorem de 10 po 100 ~ chaque re
colte obtenue d2.ns 1(\ Federation. On envis;cge '{iaiemenT~de surveiller Ie rapport des 
prix c.veo ceux des pG.ys voisins pour decourager 1" contreb~nde de produits agricoles. 

D,,"ns d' ,:mtres ps,ys de 1;, zone sc,helienne ou 1," secheresse a decime les reeol tes, 
Ie Gouvernement a accelere l'application des projets a long terme vis,~t a rendre ces 
pc;)'s moins vulnerables aux forces de 18, us,ture. 10 Gouvernement seneg2.l1ds a Cillllonce 
qu'il entreprendrait sous peu 12, construction d 'une serie de bexre.ges sur Ie fleuve 
Senegs,1 zefin cl'irriguer en fin de compte, toute 1" region Ie long de co cours d 'eau • 

. Y Voir Ie "!r.o~"l.J'}'~j~s_C!.Yt"Et;.e.r.lx;J, publie peer Ie secrete.riat du COIPJTIon
'led th, Londres, mars 1913. 
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l' evolution IDr,lencontreuse qui s I est f,d t jour ces dernieres annees clans Ie do
llk"Cine de 1')' production agricole devro,i t servir de le90n 2. bon nombre de p2.yS Qfri
c;:cins et leur demontrer les consequences que peut <;voir l' indifference pour Ie 
secteur agricole. Les pccys d' Afrique devront maintemmt [,ssigner un rang Elleve de 
priorite 2. leurs projets de developpement agricole "fin de rMuire Ie drmger de 
penurie de produits c:liment,'tres et de matieres premieres. La plupart d 'entre eux 
devront lever les obstucles institutionnels 1'. 1 'augnent,),tion de Ie production et de 
Ie productivite dtc sectcur agricole et rdopter des mesures susceptibles de reduire 
les entra.ves exist;;:-ntes" 

-
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Chapitre IV INDUSTRIE 

Le secteur industriel comprend les quatre sous-secteurs suivants : ir-dustries 
extractives, industries marrc:.iaoturieres, energie et construction.. Dans Ie present 
chapi tre on s I efforcera de retracer I' evolution que chacl.l.'l de ees sous·-secteurs 
a sui vie dans les pays independants de I' Afrique en voie de developpemer-t e:'l 1972. 
quaml on dispose des rensei,S'r:.ements necessaires, on donnera egaleme~t des estima
tions pour 1973. 

Avant d'aborder separemont ohacun des sous-seoteurs consideres, il convient 
cependal'lt de brosser 1m tableau d' ensemble du rille du secteur industriel dans 
l'economie des pays africaiTls.. On se rappellera que selon les rer:seignements 
presentes au ohapi tre 2 la production industrielle a progresse a un rythme assez 
soutenu depuis 1960. La oon"tribution de l' industrie a la formation du PIB total 
est passee de 20 p. 100 en 1S;60 a plus de 30 p. 100 er- 1910, ce qui implique que 
la valeur ajou,ee dans Ie sectcur industriel a progresse a raisor- de 9 p. 100 Jar 
an.. ~'1 1972, la valeur ajoutee dans 88 sec~m1r a augmente de 10 :;J. 100 par rappert 
a 1971 et les estimations proliminaires pour 197J revelent une nouvelle pr()gression 
de 7 p. 100 environ. 

I.e sous-secteur Ie -plus dY:'lBmique a eta cBlui des i:r:dustries extractlves 
ou la valeur ajoutee a proC,'rosse de 16 p .. 100 par an a~ cours de la decen.tlie 200ulee 
at de "lUB de 12 p. 100 entre 1971 6t 1972. Les industries extractives, qui JOO 
participaient OJO 1960 que pour 20 p. 100 au ",ont811t -;;otal de la valeur ajoutee 
dans Ie sccteur ir:.dustrielr O::1t porte leur contri1:;utior: relative a 40 :Do 100 en 
1970 .. 

Parmi tous les sous-secteurs indus~riels, la ,roduction d 'er:.ergie a acc-.1se la 
croissaJOce la rapide en progressant edre 1960 et 1910 a raison ,:e 10 po 100 
par an et entre 1971 at 1972 a un taux all-'1uel de 9 p. 100. L' apport relatir de la 
production d'energie a la vc.leur ajoutee dans Ie seG"t:eur inclustriel a doce cor:tinue 
dtaug:r.enter. 

En ce ccncer:r:.e lea ~"1.1ctustries manufacturieres, Ie ta:.L",{ annuel de cY'Qissa:r:.ce 
er..registr8 a eta inferieur a 1 ~objectif enonce (lans la stra~egie inter!lationale du 
developpe,nent. La ?roduction manufacturiere a de 7 :0. 100 environ entre 
1971 et 1972 apres avoir au::;',er.te 6,5 p. 100 seulem8nt aU cours de la deoenClie 
ecoulee. Ln fai~, la contribution de la production manufacturiere au PI3 industriel 
total es, tomb"e de 44 p. 100 eJO ::'960 a de 33 C). 100 ao" debut des annees 70. 

G' est cependant Ie GOUs-secteur de la constrnction qui a accUse Ie taux de 
croissance Ie pl'J.s faible, avec t.,5 p .. 100 IJar 9,.;"'1 en moyenne aU CO'.lrs de la dec8::1nie 
ecoulee. Ainsi, sa contrit-xl:;ion relative au PIB industriel est \:o:m.bee de 28 p .. 100 
en 1960 a 19 p" 100 en 1970.. Ces dernieres annees, Ie sous-secteur de la COhs"truc-
ti01'-;' a corru;:;ence a progresser a une allure ::::::lus ra~ide" L'accroissemer:t stre 
en 1971 (9 p. 108) et en 1972 (10 p .. 10C) a aid8 a mair:tenir aU cO-J..rs de ces arJlees 
l' apport relatif de la construction a la production indust::-ielle totale. 

Dans l' ensemble, Ie sectea industriel des !Jays independar.:ts de I' Afr=-que en 
voie de developpement a conr.u une evolution favGl-'>a,ble au cours des dernieres B...-'1.nees, 
surtout si on Ie compare au secteur ag:;:'icole qui pe;:rda11t :;;lus d 'Ul1e dizaine d' annees 
8st demeure stagI:&t'1t dans la re:.ion.. II convient cependa-'1.t de signaler que 1 'accroi~ 
sement rapide de la production indus~rielle stexylique en gTande par"tie par les :=trc
gres des produits mi:r:iers (surtout hydrocarbures et cui-vre) qui sont oor..Gentr8s cans 
cpelques pays de la region seulemeJOt. 
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I. Industries extractives 

1. Production minerale 

Les etudes geologiques continues et les decouvertes de gisement mineraliferes 
ont demontre que l'Afrique est parmi les continents les plus riches en ressources 
minerales. L'Afrique continue a apporter une contribution import ante a la produc
tion mondiale de mineraux. ~n 1971, Ie continent a participe dans les proportions 
suivantes a la production mondiale totale de differents mineraux : or - 81 p. 100; 
diamants - 89 p. 100; phosphates naturels - 26 p. 100; bauxite - 20 p. 100i plomb 
6 p. 100; minerai de zinc - 5 p. 100. Par ailleurs dans d'autres domaines tels que 
celui de l'uranium, l'Afrique commence a etre un producteur important. Dans la 
partie restante de la presente section, l'exa~en Se limitera aux 41 pays indepen
danta de I' Afrique en voie de developpement. Co,mne Ie tableau 1 l'indique, les pays 
independants de 1 'Afrique en voie de developpement apportent ur,e contribution non 
negligeable a la production mondiale de minerauc,. Ainsi, au cours de la periode 
de trois ans 1970-1972, l'Afrique a apporte la contribution suivante a la produc
tion mondiale de certains mineraux : petrole brut - 11 p. 100; cmivre - 17 p. 100; 
diamants - 64 p. 100; etain - 8 p. 100; minerai de fer - 6 p. 100; minerai de plomb 
et minerai d'etain - 4 p. 100. 

Tableau 1 : Production de certains mineraux dans les 41 p~ys independants de 
l'Afrique en voie de deve1eppement en poureentage de la production mondiale 
(1970-1972) 

Min e r au x 

Petrole brut 

Ninerai de fer 

Cuivre 

Or 

Diamanta 

Phosphates naturels 

Bauxi to 

Conccntres d 'etain 

11inerai de plomb 

!,linerai de zinc 

jilinerai de manganese 

Cobalt 

1970 

13,0 

5,7 

17,3 

2,4 
67,3 

21,3 

5,9 

8,6 

4,1 

,L1,1 

12,4 

67,8 

1971 

1l,6 

5,7 

16,8 

2,3 

57,7 

23,2 

6,3 

7,9 

4,2 

4,0 

13,4 

70,3 

1972 

10,4 

5,7 

16,8 

52,3 

6,8 

4,3 

4,2 

... 
Source : Institute of Geological Sciences, Gtatistica1 Summary of the Mineral 

Industry, Londres, 1973. 

Le tableau 2 met en evidence l'importance relative des industries extractives 
dans la production globale des pays africains, entre 1970 et 1972. Dans les pays 
independants de l'Afrique en voie de developpement consideres dans leur ensemble, 

----'---~~"'.-<--"'-"''''''--... -.''" 



ora£leau 2 • PIeca dee indue'tri .. ex'traat1ve. delU!l 1 'eooncmh dEJa 2!'!le efrieaina {12lo-12'£2i 

Contribution dee induetriee ~tractivea COntribution dee induetriee extrectivee Taar annuel d'accroiee .. ent de 18 production 
au PIll (llilliOl'lll de dolleril) 8U PIB (pourcentegej ll'.dnHre (~urcan'tefi'EJ) 

1910 1911 1912 1910 1911 1972 1910-1971 1911-19tt::= 

Afrique du 50'" 
llprie 790,4 150,5 1 001,2 20,0 18,7 22,3 -5,() .)3,4 
Egypto 
R6publ1que areba I1byenna 2 280,:2 2091,9 2 091,9 63~2 62,8 58,4 -8 t 3 0,0 
Maroo 140.3 142,3 110,2 4,7 4,5 5,1 1,4 19,6 
Soudan 5,2 IP,2 12,4 0,3 0,7 0,7 135,8 1,9 
'l"u.nh1. 16.1 90,3 101,8 .,. 6,9 7,0 14.8 19.5 

To'tal, Afrique du N~~ 3 294.8 3081.1 3 383,6 16,9 15.5 16,0 _6,) 9,6 

Alrique de l'Ouaet 

Daho. el ia:o a_bie 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,) -2.4 
Ohana )7,2 38.7 54,1 1,9 1,9 2.6 ),8 40,0 
Ouinh 28,0 28.4 28,4 9,4 9,6 9.6 1,5 0,0; 
Ct!h d II';o1ra 2,5 3,2 ),4 0,2 0,3 0,3 25.0 8,9 
Libb1. 116,0 1{)4,1 134,4 29,8 ~4,9 )1,1 -11,8 29,1 
IJ.U 50:8 JI.u.rlte.n1e 57,6 51,2 )2,5 31,1 21,1 -Otl -11,) 
1i1gor 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 -3 t 9 -8,4 
Jrigerla 1009,8 1 504,1 1 147,5 14.8 19.1 21,0 49,0 16,2 
&huligAl 21,0 17,7 19.5 ',8 2,6 2,4 -15,6 10,0 
Sierra lAona 65,6 66,7 64,9 15,9 15,4 14.6 1,6 _2~6 

'0" 12,2 14.9 13, 5 5,1 5,9 5,7 :21,1 -9,3 
S • .rt. Volta a.4 0,4 0,4 0,1 0,1 0.1 -2,0 3,1 

To~al, Afrique de 1 I Ou •• t 1352,9 1 635.8 '" 117.4 10,1 12,1 13,8 35,1 15 t 3 
I 

Afrl~u.. du Centre 
..., 

hnmdi '1 
ii&p:lbl1q!.l"'Un1e dl.\ C .... roun 7.' 7,3 1,4 0,1 0,7 0,1 0,8 1,4 
Ripubllque oentraf?lealna 8" 8,2 9,' 4,1 4,5 5,1 -4,0 11,8 
'robed 0,' 0,3 O,J 0,1 0,1 0,2 34,1 M1,l 
Co..., '.4 6,9 8,8 ',I ',' 3,J 28,1 21,6 
Qu,ln4. ~quatoriltJ.e 8;: 7 Gabon 91,0 100,3 32 ,0 30,9 33,2 1,5 10 f 2 
1:1:"'00. ',8 6._ 6,6 3,4 3,1 3,1 -:>,6 -0,9 
:tJJ.1re 185,8 159,8 168,6 9,8 8,1 8,1 -14. 0 5,5 

Total, At'rlq1i" du Cntre )03,6 280,1 )01,6 7,0 6,3 6,_ -1,8 7,1 

A!'rique de 1 tEst 

Bo'tev1UUI. 1,0 14,7 16.8 l,J 12,5 12,3 
f.4 

14,4 t E'thiopi. 4,0 4,0 4,9 0,2 0,2 O,J 23.6 
r __ 

'.7 1,9 1,7 0,5 0,5 0,5 It·.9 -1,5 j 
X. •• otho 1,0 0,3 0,2 1,6 0,4 0,4 -13,2 ~8,o • 
bdapeoll.r 6,1 9,5 8,7 0,8 1,2 1,1 55.3 -8,4 i 
'.la1l1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 -5,0 -3.5 I .auriCe 0,2 0,2 0,2 0,1 0,' 0,1 0,0 _10,0 
SoaaUe 14,0 14,0 14,6 6,5 6,2 5,9 0,0 4,0 
St'!Quiland 11,6 12,1 9,1 11.4 10,9 7,7 4,0 -24,9 

I ~publ1qu:"'Un1. da TaUsMe 1~,2 16,4 15.8 1,3 1,4 1,3 1,7 -3,4 
OugaJl.4. 20.1 1,,8 12?? 1,1 1,4 1,1 -21.4 -18,5 
Zambia 

541 f' .351.9 395,.) 37,7 25.1 26.4 -35,7 12,4 

Total. Afrique d. 1'~t 621.9 441,1 486,8 7,' 5,0 5,2 _28,8 8,9 

Total, 41 1*18 in4apen-
dante de, l'Afl'1que en 
Tola de dev.lop~.ct 5 519,2 ; 6;0,1 6 289~4 12,' 11,8 12,4 1,3 11,) 

~, Sso%'4tari.t de 1& eEl 

!I 'l'au.:r. d t aooroissft1tnt trk el ..... 



les industries extractives ant Ylarticipe pour pres de 12 p. 100. a la formation 
du DIB au cours de la periocle 1970-1972. Dans la seule sous-region de I' Afrique 
de l'Ouest, la production miniere a progress6 plus vite que Ie PIB au cours de la 
periode consideree, alors que dans les autres sous-region la production a ac~use 
des fluctuations sans suivre ~e tendance ~arquce~ 

Bien CIue l'agricalture soit Ie premier secteur de l'economie africaine, les 
industries extractives occupent dans certains peWS une place de plus en plus 
importante. :::lans 10 PEWS d'::'frique, eUes rentrent pour 10 p. 100 ou plus dans la 
formation du PIB. Dans ces :JEWS, la )hysionomie de la production a continue a etre 
favorable, sauf dans Ie caS (le la ,[epublique aralJo libyennc, au, par suite de 
mesures cle restriction de la Ylroduction, la contribution des industries extractives 
au PIB est tomMe de 6} p. 100 en 1970 at 1971 a jC p. 100 en 1972, et de la :Iauri tar
nie ou des greves ont fait tombar la fraction du PIB corresponfuLnt a la production 
miniere de }l p. 100 en 1970 et 1971 a 27 p. 100 en 1912. La produciior. du secteur 
mir..ier continue a etre dominee par un ou deux mi:16raux. C'est ainsi ~u'en 1972, 
Ie !)etrole brut represontait l'entiere production miniere de la I1epuolique arabe 
libyenne, du Nigeria et :le l'Algerie. Au Gabon, le petrole brut et l'uraniu:n sont 
lea procluits le8 plus importa:rtsOl De meme, Ie f!iinerai de fer au LilJeria et en 
~qauri tanie, Ie cuivre en Zambie et des diamants a'.1 30ts~-mna et en Sierra Leor.:e 
constituent I' essentiel de la produetioYl minie!'e (le ces PEWs. 

Petrole brut 

Ii·e! ccurs de 1972, aUcu.n fait s!)ectaculaire tOUOhal1t l' industrie africaine 
des hydrocarbures ne s'est !)roCl.uito Dans Ie clomai:16 du raf'finage, llactivite etait 
bien moins int ense qu' entre 1~!63 et 1970. Neanmoins, certaines deoisic:'ls adoptees 
par les go·,lVernements africains sont revelatrices c1.'une orientation nouvelle. 

La prospection petroliere Sf est poursui vie 0.ans les pays qui :Jroduisert ch~ja 
6.6S quanti tes importantes de p6trole. En Algeria, la nationalisation des concessions 
d6te:1ues par les cOinpagnies ~:ran9aises a ete suivie d 'un ralentiss8ment des opera
tions de forage" Depuis lors~ l'activite de la compagnie petroliere natic~ale, la 
30natrac~1, est a:xee S'J.r la prospection de gisements nouveaux et la recherche de no'..1.~ 
veall.x: debouches pour Ie petrole Crut. :9ans la Jepublique arabe libyenne, la reticen
ce tl.es societe s etrangeres a investir dans un pays o.ont Ie gouverneme!1t a expri~e 
sa ferme intention d t assumer Ie contr81e comple"c c~e sea ressources naturelles a 
entrai:le "J.l1 fl§chissement C,6S activi tes de recherohe.. I;;n Tll.r-.isie, les travau.x de 
prospection ont abouti a la decouverte, au large de la c6te, d! 1.ill gisement d' as]hal 1,e 
ayant "J.ne oapacit,; de prod.uction dtun Glillion d.e tonnesIJar at: , alors quien 'f~gypte, 
11 existence de gisements im:Dortants a Al N[iliah et a Al Razza..~ dans Ie desert ara~ 
bi~e a ete oonfirmee. 

1n A::ric;:ue de l'Ouest et en Afrique du Centre les activites de prospection 
petroliere se sor"t egaleHlent 90ursui vies.. Au :{ic;eria, les sooi tes ?exaco et 
Cccider:.tal ont fait en mer cl.es c18couvertes icrportantes l)r(~s du port de 30nEy~ 
De raeme, un gisement a ete (L0COuvert au lar3'e de la cote gaboLaise. Au Cor:;Jo, Ie 
{tisemer .. t L:Jeraude d'1.Ule capaci to annuelle de 500 000 tor~nes a ete !filS en exploi ta
tion et au ZaYre les travau::: de prospection ant aoouti a la decouverte d' elements 
a'l1ya!'ocarb'lres. 
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Le gaz naturel a lui aussi retenu une attention soutenue. La societe alge
rienne Sonatrach a augmente ses exportations grace a l'elarGissement de sas moyens 
de liquefaction a Skikda et a la conclusion de nouveaux contrats. En 1972, deux 
contracts importants ont ete conclus qui prevoient, l'un, la fourniture de 260 mil
liards de m3 de gaz a des sooietes euro,eennes de distribution, 1 'autre, la livrai
son pendant une peri ode de 20 ans, de 4,5 milliards de m3 a une societe des Etats
Unis. En 1972, la societe Ocoidental a oonstruit une usinG de methanol dans la 
Republique arabe libyenne, alors qu'au Nigeria, les negooiations en vue de la cons
truction d'une unite de liquefaction de gaz a Port-Harcourt et d'une autre usi~e 
de liquefaction dans les tIes de Bonny sont sur Ie point d'aboutir. 

L'xxamen par les gouvernements des questions relatives aux investissements 
etrangers est un autre aspeot du developpement de l'industrie petroliere. En 1972, 
les gouvernements africains ont oontinue a realiser leur souhait de diriger la 
prospection et l'exploitation de petrole brut. Pour donner effet a cette aspira
tion les pays ant invariablement eU recours a la creation de societes petrolieres 
nationales dotees de tous les pouvairs necessaires pour explorer et exploiter les 
gisements ou a la prise de partiCipations dans des societes existantes. D'une 
maniere generale les pays producteurs tendent tous actuellement a rechercher une 
participation par l'acquisition de 51 p. 100 du capital social. 

Or en depit de nouvelles decouvertes, la production de petrole dans les pays 
independants de l'Afrique en voie de developpement est tombee de 290 millions de 
tonnes en 1970 a 270 millions de tonnes a peu pres en 1971 et 1972 (voir tableau 3). 
En 1972, la production regionale de pctrole brut n'a augmente que de 0,5 p. 100 par 
rapport a 1971. 

La Republique arabe libyenne continue a etre Ie principal producteur de petro
Ie brut de la region suivie, par ordre d'importance, du Nigeria, de l'Algerie, de 
l'~gypte, du Gabon et de la Tunisie. II ressort du tableau 3 que la production de 
petrole dans tous les pays de la region, sauf Ie Nigeria et Ie Gabon, a connu un 
serieux recul en 1971 par rapport a 1910. Au Nigeria, la production a augmente de 
41 p. 100 en 1971 et de 20 p. 100 en 1972. Au Gabon, la production a progresse 
de 7 et de 32 p. 100 respectivement. Bien que dans la !l"publique arabe libyenne 
la production de petrole brut ait aonuu une baisse massive en tombant de 162 mil
lions de tonnes en 1970 a 132 millions de tonnes en 1911 et a 107 millions de tonnes 
en 1972, Ie revenu petrolier du pays a augmente. Quatre facteurs ont ete a l'origine 
de cette reduction de la production : la hausse du revenu des societes petrolieres 
a la suite de la majoration des prix affiches; Ie vol=e restreint des reserves 
decouvertes jusqu'a present; l'emploi par les societas petrolieres operant en Libye 
de methodes d'exploitation qualitativement insuffisantes; des tendances inflationnis
tes des prix mondiaux et la perspective d'une hausse des prix du petrole en 1977 
et 1980, qui ont eM confirmees par l' actuelle crise de l' er::ergie l/' Trois faeteurs 
expliquent l'augmentation des recettes petrolieres : la reduction de la production 

l/ Marohes tropioaux et mediterranees, PariS, 12 janvier 1973. 
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Tableau 3 : La production de certains mineraux dans les pays independants de l'Afri 
que en voie de developpement et son taux d'accroissement (1970-1972) 

'Taux annuel d' accroisee-
Production ment (en :lOClrcent§!ll:El 2 

1970 1971 1972 1970 1971 1971 1972 

Petrole brut 
(milliers de tOlLc"1es) 

Algerie 48 284 37 750 51 478 -21,8 36,3 
Egypte 16 409 14 736 10 632 -10,2 -27,8 
Hepublique arabe libyenne 161 708 132 396 107 011 -18,1 -19,2 
Maroc 46 23 28 -50,0 21,7 
Tunisie 4 152 4 096 3 786 -1,3 -7,6 
Total, Afrique du Nord 230 599 1 fl(i 001 112 935 _18,0 -8,5 u;/ 

Congo 19 14 335 -26,3 ~/ 
Gabon 5 423 5 71)5 7 653 6,7 32,3 

Total, Afrique du Centre 5 442 5 799 7 988 6,5 37,7 

Total 290 136 271 174 272 675 -6,5 0,5 

Gaz naturel 
(millions de m~tres cubes) 

Algerie 2 838 2 965 • •• 4,5 · .. 
J!4gypte 85 • •• • •• · .. 
;:Iepublique arabe libyenne 465 14 -91,0 
r.iaroc 44 48 63 9,1 31,2 
Tunisie 9 9 20 °1° 122! 2 

frotal , Afrique du Nord 2 976 3 487 ... 17,2 ... 
Nigeria, III 112 17 0,9 -34, iJ 

'l'otal, Afrique de l'Ouest III 112 17 0,9 -134,8 

Congo 10 15 15 50,0 0,0 
Gabon 32 31 34 -3,1 9,7 

Total, Afrique du Centre 42 ~6 49 7,0 6,5 

Total 3 129 3 645 • •• 16,5 

Charbon 
(milliers de tonnes) 

15 15 ... 0,0 · .. 
Haroc 433 475 547 917 15!1 

Total, Afrique du Nord 448 490 547 9,4 11,6 
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Tableau 3 : La production de certains mineraux dans les p s independants de 
l'Afri~~e en voie de developpement et son taux d'accroissement 1970-1972 (suite) 

~rigeria 

Total, Afrique de l'Ouest 

Zallre 

Total, Afrique du Centre 

Souaziland 
Republique-Unie de Tanzanie 
Zambie 

Total, Afrique de l'Est 

Total 

l:Iinerai de fer 0/ 
(milliers de tonnes) 

Algerie 
Egypte 
1IIaroc 
r:='1.ll1isie 

Total, Afrique du Nord 

Guinee 
LiMria 
Mauritanie 
Sierra Leone 

Total, Afrique de l'Ouest 

Souaziland 

'Potal, Afr ique de l' Est 

Total 

Cuivre (metal contenu) 
(mil1iers de tonnes) 

Algerie 
!,Iaroc 

Total, Afrique du Nord 

Tilauri tanie 

Total, Afrique de l'Ouest 

Production 

1970 1971 

59 19L 

59 194 

102 112 

102 112 

122 
3 

623 

148 
3 

012 

74iJ 963 

1 357 1 759 

2 863,2 
450,6 
872, ,:;. 
773,9 

4 960,1 

2 000.0 
22 294,0 
9 103,0 
2 L127,O 

35 824,0 

2 552,0 

2 552,0 

3 147,0 
472,5 
623,2 
935,8 

5 178,5 

••• 
24573,7 
8 457,0 
2 609,8 

35 640,5 

2 886,0 

2 B86,O 

1972 

3L11 

341 

123 

123 

••• 

9513 

3 663,0 
473,0 
234,2 
890.4 

5 260,6 

2 000,0 
594,0 

9 257, ° 
2 5<~5,O 

38 396,0 

1 940,0 

1 940,0 

43 336,1 L3 705,0 45 596,6 

0,6 
3, ? 

. ,. 

0,5 
3,7 

4,2 

5,0 

0,4 
3 0 ! 

4,2 

15,0 

,0 

Taux aunuel d'accroisse
ment (en pourcentage) 

1970-1971 
22(},S 

228,8 

9,S 

9,8 

21,3 
0,0 

30,3 

28,7 

29,6 

9,9 
• c, 

LI"1 0 

-20,6 
20,9 

Li Ll ., ' 

10,2 
-7,1 
7,5 

5,3 

13,1 

13,1 

5,7 

-16,7 
15,6 

10,5 

1971-1972 

75 ,0 
tV 

75,13 

9,8 

. " 
18,0 

... 

23.6 "E./ 

16, ~ 
0,1 

-62,4 
,.t,., 0 

° [) , 
9,~ 

-2,5 

2,1 'E/ 
-31,2 

-31,2 

-0,1 

-20,0 
2 7 , 
0,0 

200,0 

200,0 
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Tableau 3 : La roduction de certains mineraux dans les p~ys inde endants de l'Afri 
que en voie de developpement et son taux d'accroissement 1970-1972 suite 

Production 
Taux annuel d'accroisse
ment (en pourcentage) 

Congo 
Za!re 

Total, Afrique du Centre 

1970 

0,6 
385,6 

1971 

0,4 
405,8 

406,2 

1972 

1,1 
428,0 

429,1 

16,9 15,7 14,5 Ouganda 
Zambie _ ..... 6;..;;84;.:u. • ..... 1 __ ..... 65:.;;1:.1.""4'--_-'-718, ° 
Total, Afrique de l'~st 

Total 

l,finerai d'etain (metal con
tenu) (tonnes) 

Maroc 

Total, Afrique du Nord 

7{)l,0 667,1 732,5 

1 091,0 1 077,5 1 165,8 

12 7 ... 
12 7 ••• 

1970-1971 

-13,3 
5,2 

-7,1 
-4,8 

-4,8 

-1,7 b/ 

-41.7 

-41,7 

1971 1972 

165,7 
5,5 

5,6 

-7,6 
10,2 

9,8 

· .. 
" . 

Niger 
Nigeria 

74 87 94 17,5 8,0 
__ 7_9~5~9 __ ~7~3~2~6 __ ~6~73~2~ ______ ~-8~,~0 ________ -8~,~1 __ _ 

'rotal, Afrique de l'Ouest 8033 7 413 6 226 -7,7 -16,0 

Burundi 
-----1-4-20=-....[..,.7--

1
" t:2~,../r---1-, ,------0-, 0-----,-.. --

Repub1ique-Unie du Cameroun 
Republique centrafricaine 
Congo 
Gabon 
Za2re 

Total, Afrique du Centre 

Souaziland 
Republique-Unie de Tanzanie 
Ouganda 

65 72 '" 10,7 
36 36 0,0 
48 48 '" 0, ° 

1 300 1 300 1 600 0,0 
6 458 6 054 6 781 -6,2 

9 327 8 930... -4,2 

12 12 "' 0,0 
50 54 36 8,0 

122 117 120 -4.1 

Total, Afrique de l'Est 184 183 156 0,5 

• •• 
• • I 

10,7 

· .. 
tI· 

-33,3 
2.5 

------------------------------------
Total 

Bauxite 
t~i11iers de tonnes) 

Ghana 
Guinee 
Sierra Leone 

Total 

17 556 16 533 ... - 5,8 

342,0 
2 600,0 

448,9 
3 390,9 

350,0 
2 900,0 

590,4 

335,0 
... 

691,0 

... 

2,3 
H,5 
31,5 

13,2 

I •• 

-4,3 
... 

17,0 

... 



Tableau 3 : La production de certains mineraux dans les pays independants de l' Afri· .. 
que en voie de developpement at son taux d' accroissement fI970-197 2) (suite) 

1970 

Minerai de plomb (metal contenu) 
(milliers de tonnes) 

Algerie 
l>1aroc 
Tunisie 

Total, Afrique du Nord 

8ongo 
Zambie 

Total 

lIinerai de zinc (metal e on
tenu) (mill1ers de tonnes) 

Algerie 
I·laroe 
Tur.isie 

Total, Afrique d.u ::lord 

6,5 
78,5 
?2,5 

107,5 

2,2 
32,6 

142,3 

16,9 
17,8 
12,2 

Production 

1971 

4,7 
87,8 
20,7 

113,2 

0,5 
33.9 

147,6 

15,8 
12, :3 
11,2 

39,9 

0,3 

1972 

119,9 

32,0 

151,9 

16,6 
16,0 
11, ~ 

Ll6,0 

... 

TalLX annuel dtacc~~~2se
ment (en pourcentage) 

··27,7 
U,8 
_0,0 

5,3 

3,7 

1971-1972 

5,9 

. , , 
·-5,6 

3,3Y3.! 

-6,,5 5,~; 
-3,9 ,;!6,3 
- 3,:3 ____ ~. 3,-,,-,4 __ _ 

-Ill,,! 15,3 

. .. Congo 
Za5:re ~~4Ll. __ ~1~0~8~!~6 __ 1~1=1~'w9~· __ . ____ 4=,,~1~ ____ ~3L'O~~_ 

104,3 109,4 111,9 4,1 3,0 Y Total, Afrique du Centre 
---------------------.> .. -.--------
Zambie 65!~~, ___ Q='r=),L7~_~1~5~,=6 ___ ~4~,~4~ ___ ~1~0~,~0 __ 

Total, Afri~~e de l'~st 65,;] 63,7 75,6 4,4 10,0 

'fotal 

Manganese ::.1 
(milliers de tonnes) 

~gypte 

1.laroe 
Soudan 

Total, Afrique du )lord 

G':lana 
Cote d' Ivoire 

217,0 

4,3 
U2, :3 

1,1 

117,7 

218,0 

4,2 
101,4 

1,2 

106,8 

590,5 

233, :J 

' .. 
96,0 

96,0 

501,1 ... 

0,4 

2,3 
··7,9 

9,1 

-9,3 

50,1 
.'" 

7 r:: b/ .,T 

. .. 
·5, :3 ... 

-lS,3 .. . 398,6 
23,0 

~T~0~t=a~lL,~Af~r~i~q~u=e~d=e~1~'CU~e~s=t ______ 4~.~21~.~6~ ___ ~5~9~8L,5~ __ ~5=O=1~,~1 ______ ~J=·0~,=1~E_I ______ -~1=6~1~~~b_7 __ 

Gabon 1 453,3 1 866,4 2 161,0 
Za'lre 346.9 329,0 369,0 

Total, Afrique du Centre 1 800,2 2 195,4 2 530,0 

4 
1 

21,9 

,3 
1 

15,2 
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~ableau 3 : La produotion de oertains mineraux dans les p~ys independants de l'Afri
que en voie de d6veloppement et son taux d'aoeroissement (1970-1972) (suite) 

Taux aTJluel d'aooroisse-
Production ment (en pourcentage) 

1970 1971 1972 1970-1971 1971-1972 

Botswana 481 3 341 3 ... -291° ... 
Total! Afrique de l'Est 481 3 3413 ... -29,0 • •• 

Total 2 387,8 2 935,0 3 127,1 24,12::7 1 p.'§l 
,~ 

Cobalt (metal contenul 
(milliers de tonnes) 

Naroo 0,6 0,9 50,0 
Za2re 13,9 14,5 ... ~,3 
Zambie 21° 2!0 ... °1° · .. 
Total 16,5 17,4 5,4 · .. 

Phosphates naturel~7 
(mUliers de tonnes) 

Algerie 492,2 4,)0,5 597,0 -0,3 21,7 
Egypte 116,2 713,3 ... -0,4 
Maroc 11 399,4 12 000,0 15 104,0 5,3 25,3 
Tunisie 3 01612 3 161 1 6 3 3871° 418 7,1 

Total, Afrique du Nord 15 624,0 16 373,4 19 088,0 4,8 21,~7 
Senegal 998,0 1 454,1 1 416,0 45,7 -2,6 
Togo 1 5081° 1 715.3 1 9281° 13,7 12!4 
Total, Afrique de 1'0uest 2 5061° 3 16')1 4 3 344.0 2615 515 

Kenya 0,6 0,6 0,0 " . 
Ouganda 3°1 6 246 1 ... -19.2 ... 
Tota Afriaue de l';Jst 31 2 25 2 ... -19 2 · .. 
'l'otal 18 161,2 558,0 22 432,0 7,7 19,12:: 

Diamants 
(milliers de carats) 

Ghana 2 549,5 2 562,0 2 658,4 0,5 3,7 
Guinee 74,0 74,0 800 , 0,0 8,1 
Cote d'Ivoire 212,8 326,3 333,5 53,3 2,2 
Liberia 825,0 009,0 810,0 -1,9 0,1 
Sierra Leone 2 04812 1 ')44 11 1 647 1° -5!1 -15!3 
Total, Afrique de l'Ouest 5 709,5 5 715,4 5 528,9 0,1 -3,3 

Repub1ique centrafricaine 482,~/ 437,4gf 524,1 -9,3 19,8 
Congo 597, 742,0" • •• 24,3 · .. 
Za!re 14 087,0 14 316,0 13.360,0 1,6 -6, 7 

Total, Afrique du Centre 15 166,4 15 495,4 13 884,1 2,2 
bj 

··5,9-" 

_. 
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Tableau 3 : La production de certains mineraux dans les pays independants de l'Afri
que en voie de developpement et son taux d'accroissement (1970-1972) (suite) 

Taux annuel d'accroisse-
Produotion rnent (en pourcentage) 

1970 1971 1972 1970-1971 1971-1972 

Botswana 464,Oh/ 2 403,Oh/ 2 403,Oh/ 417,9 0,0 
Lesotho 17, s.:: 6,9=-' 9,0:: -60,6 30,4 
llepubliqu9-Unie de Tanzanie 70811 837 1 1 73°1° 1-3,2 -121 8 

Total, Afrique de If Est 1 189,6 3 247 ,0 3 142,0 172,9 -3 1 2 
.. 

-4t c}:.7 -Total 220651 5 24457 1 8 22 555tO 10,8 

Or (metal canteml) 
\kn ograrnme s ) 

Ghana 22 240 21 700 28 700 -2,4 32,2 
Liberia 34 34 ... 0,0 . .. 
Nigeria 102 30 12 -721 5 -6°1° 

Total! Afrique de I' Ouest 22 383 21 764 28 712 -228 32,11:7 

Cor.go 82 92 65 12,2 -29,3 
Gabon 849 660 355 -22,3 -46,2 
Zaire 5 617 5 340 4 665 -41 9 -13 1 8 

I'otal! Afrique du Centre 6 548 6 092 5 085 -7!0 -17,6 

Ethiopie 849 660 ... -22,3 . .. 
Zambie 364 307 ... -15 16 · .. 
Total! Afrique de l':Sst 1 213 967 ... -2°1 3 · .. 
-Total 30 144 2D 323 ... -414 · .. 

Sources : lfations Unies, \,orld lliergy Supplies 1968-1971, Etudes statistiques, 
Serie J, NO 16; Petroleum Times, 27 juillet 1973; Industries et Travaux d'Outre-I!ler 
No. 235, juin 1973; statistical SummarJ.:. of the 1.lineral Industry, '·!orld Production, 
Exp. and Imp~, 1967-1971; ONU, Bulletin mensue1 de statistique, Volume XXVII, No. [) 
et 10, aout et octobre 1973. 

~I Taux de croissance tres eleva; ~/ Ie taux de croissance se refere aux pays 
pour 1esquels on possedait des renseignementsj 0) Y compris Ie minerai de fer 
manganiferej:};/ Y compris Ie [(wanda;!:./ Y compris Ie minerai de manganese ferru
gineuxj !../ Y oompris l'apatitej f3./ Y oompris Ie commerce de~ransit; '!!:/ Volume 
des exportations. 
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a ete acoompagnee par un relevemcnt, (10.118 la Republique arabe libyerJ18, des prix 
affiohe8 qui, scIon l' acccrd de Tripoli o_c 1971 ont eM portO de 2,60 dollars 
Ie baril a 3,45 dollars; la natior,alisation des entreprises petroIH,res; Ia o_eci
sion adoptee en octobre 1973 de porter a 4,90 dollars Ie prix du potrole nationa
lise 2/. Le prircipe de l'exercice de la souverainete sur les ressources nationales 
a conduit 1 'I~tat libyen a etendre sa rnainwise sur Ie petrole en prenant ur,e parti
cipation majeritaire dans toutes les soeietes operant sur territoire libyen. La 
crise du petrole d'octobre 1973 a fait monter Ie prix du petrole sur Ie marche 
mondial. Depuis decembre 1973, l'Iran a reussi a vendre aQ, encheres so~ petrole 
brut au prix de 17,34 dollars Ie baril et selon les previsions il est pozzi ble que 
Ia RepubUque arabe libyenne et Ie ::figeria parviennent, Grace to la quali to supe
rieure de leur petrole, a realiser des prix encore plus eloves. 

Sn Afrique du Nord, I' Algerie se nlace au deuxH'me ran,:; apres la Republique 
arabe libyenne par sa productior: petroliere. La productio:1 a diminue de 22 p. 100 
entre 1910 et 1911, maia el1e a COn:1U un accroiasement substantie1 e~ 1912, 1e vo
lume total de petrole extrai t passant a 51 millions de tonnea. Les ressources mine·
rales, Ie petrole brut et Ie gaz naturel oecupent 'IDe place importante dans Ie o.e
veloPTlemer:.t ecor.omique de 1 t Algerie par les devises qu I ils rapportent et par leur 
rOle o.e sources de financement. 8n 1912, 1e petro1e. Ie caz naturel et i' autres 
mine raux ant cor:tribue pour 22 0. 100 au PIB du p"ys. 

Le Nigeria est 1e deuxHme producteur de petrole brut ('.e la region, apres la 
~iepublicrue arabe libye:r:ne, et Ie premier producteur d l Afrique de 1 t V.l6St. 'JI: bond 
de la production passant de 54 millions de ton:1es en 1970 a presque 92 millions en 
1912 a plad Ie Ihg0ria parmi les gran(ls producteurs de petrole dans Ie mO:1C,e. Zn 
1912, Ie l\i.geria a assure plus d'= tiers de la production tctaledes pays i:~deper.
dants de I' Afrique er. voie de develoPI)ement. 

naturel 

Le gaz naturel ne Ie aec.e qu tau !)etrole c:uant a son im;?OTtance en tant rrue 
source d t energ:_8 et d.es investisse:::.ents importants sont co:r:sacres a son exploi ta
tiQn. Parmi les pa~rs africains en voie de develop:pement, 11 Algerie est Ie premier 
pro{f'J.cteur.. On 210 oonnait pas encore lea chiffres pour 1972, mais le con:;rat ira-
90rtant de li.,rraison de gaz que 1 i Algerie a corclu avec la Societe ,l~l Paso (I:~tats
Unis) et 1 J iml)ortant pret obtenlA de la Banc;:ue mondia1e en 1972 ~our 1 'elar;,3'issement 
du resea"J. cl' ap~rovisio21r..elnent en t";;az lont penser que la ~r0c~uction va 9rogressero 
Les reserves les plt:.s importantes de ~az (le 1 t LUgerie sont GstimeGs a pres de 
2 milliards de metres c·~bes. 

La prodlAction nigeriane n'a cessG c1'acc"U.ser d_es fluc-c"U.ations : III millions 
de m3 en 1970, 112 millions de m3 en 1911 et 17 millions de m3 seulement on 1912. 
Le Haroc et 10 Gabon ont de"asse Ie lii:;8ria depuis 1912, e:1 produisar:t 63 millions 
de m" et 34 millions de ",3 respectivement. En avril 1973, du gaz naturel a :§te 
decouvert dans Ie ch~sert de I' Ogaden en ~;-:hiopiet mais comllarees au.."'{ conditions 
exista...'flt en Afrique du Norct, ces roser'ves pe"U.vent para:itre ~)eu importantes. 

-
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Charbon 

En 1912, la proc~uction de charbon dans les pays independants de l' Afrique en 
voie de developpement, a ete d'environ 1 969 000 tonnes 31 contre 1 593000 tonnes 
en 1971, Boit un accroissement de pres de 24 p. 100. Il-ressort du tableau 3, que 
Ie l"aroo et la Zambie sont les premiers producteurs qui assurent a eux seuls 48,7 p. 
100 de la produotion totale de l'Afrique en voie de developpement. Le Za~re et Ie 
Souaziland continuent a offrir des perspeotives de produotion interess~ntes, alors 
que Ie Nigeria est parvenu a porter Sa production de 194 000 tonne a en 1971 a 
341 000 tonnes en 1972, soit un accroissement de plus de 75 p. 100. 

Minerai de fer 

La production de minerai de fer dans la region n'a pas progresse entre 1971 et 
1972. Le Liberia est Ie premier producteur de minerai de fer d'Afrique. Sa pro
duction est passee c.e 22,3 millions de tonnes en 1910 a 24,6 millions de tonnes en 
1912, et entre pour 54 p. 100 dans la production regionale totale et pour 3 p. 100 
dans la production mondiale. La ~!auri tanie se classe au deuxieme rang avec une 
production de 9 millions de tonnes en 1972, sui vie par ordre d'importance, de 
l'Algerie, de la Sierra Leone et du Souaziland. 

A I' exception du Soudan et de la llepublique arabe libyenne, tous les pays de 
la sous-region de l'Afrique du )lord prod_uisent du minerai de fer. L'Egypte a 
entrepris Ie traitement du minerai de fer. Ses acieries ne cOLsomment que du 
minerai de fer d'origine nationale et Ie pa;ys se propose de couvrir lui.meme ses 
besoins en produits en aoier. 

Cuivre 

La Zambie et Ie Za~re sont les principaux producteurs de cui\Te d'Afrique. 
A la suite de la catastrophe de Mufulira et de la baisse du cours du cuivre, la 
production zambie~ne est tombee a 651 000 tonnes en 1971. Cependant la production 
s'est redressee en 1972 pour atteindre 718 000 tonnes et selon les previsions elle 
pourrait s'etablir a 836 000 tonnes a la fin de 1973. Pour donner la me sure des 
problemas qui se posent en Zambie au secteur du cuivre, on peut indiquer que la 
contribution de cette branche au PIB du pa;ys est tombee de 54 p. 100 en 1969 a 
25 p. 100 en 1971, Mors que la contribution des ind.ustries du cuivre au:.< recettes 
du pays passait de 59 p. 100 en 1969 a 37 p. 100 er: 1971 ~/. 

L' expansion de la production de cui vre s' est pourslii vie au Zaire. La produc. 
tion a progresse de 5 p. laC en 1971 et de 5,5 p. 100 en 1972. Selon les estim~. 
tions, les reserves exploitables connues du Za!re representent 19 millions de tonnes 
de cuivre, soit 5 p. 100 des reserves mondiales. Par suite de l'accroissement de 
la capaoite des mines et des raffineries, la production de cliivre metallique doit 
passer de 428 000 tonnes en 1972 a 600 coo tonnes en 1980. La SO~I~ITZA, sooiete 
za!ro-japonaise, a mis en exploitation une nouvelle mine de ouivre (capacite de 
40 000 tonnes par an) en 1972 et envisage la mise en exploitation d'une autre mine 
pres de Tshisenda (80 000 tonnes par an) vers 1975-1976. 

11 Non compris l'Algerie et Ie Souaziland. 

AI Mining Journal, Vol. 279, No. 7151, 8 septembre 1972. 
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Concentres d'etain 

Le tableau 3 indique que Ie Nigeria, Ie Zaire, Ie Gabon et Ie Bur:mdi sont les 
principaux pays producteurs de concentres d I ,stain de 1 I Afrique en voie de developpe,
ment. La production nigeriane a diminue de 8 p. 100 en 1971 et a nouveau de 8 p. 
100 en 1972. Au Zaire, la production s'est retablie en 1972 apres avoir diminue 
en 1971. ~n 1970 at en 1972, la production des pays independants de l'Afrique en 
voie de developpement a accuse :m leger flechissement. La mediocrite des resultats 
enregistres est due a l'accroissement relativement lent de la consommation par 
rapport a celIe d' autres meta= non :erreux import ants. Avant la deuxieme guerre 
mondiale, la oonsommation annuelle moyenne d'etain dans Ie monde avait ete de 
143 000 tonnes environ. La demande a flechi par la suite, et ce n'est qu'apres 
1955 ~~e la oonso~nation s'est retablie a son niveau ~~cien. Ces dernieres annees, 
la situation du marche de l'etain s'est quelque peu amelioree, mais les progres 
ont ete tree modestes at en 1971 la oonsommation a ete de 187 000 tonnes seulement. 
Au cours de la periode de dix ans de 1962 (ou la production etait de 162 000 tonnes 
environ) a 1972, on ne releve qu'un accroissement de 15 p. lOa, soit moins de 1,5 p. 
100 "Jar an. 

Bauxite 

La Guinee, Ie Sierra Leone et Ie Ghana sont les seuls pays producteurs de 
bauxite de la region. 8nsemble, ils ont extrait 3 840 000 tonnes en 1971, so it 
pres de 6 p. lCO de la production mondiale. Si la production a diminue au Ghana 
de 4 p. 100 environ en 1972, ce recul a ete largement oor-trebalanoe par une augmen
tation de 17 p. 100 en Sierra Leone. ~n Guinee, premier producteur africain de 
bauxite, Ie Plar~ quinquennal lance en 1973 prevoit la mise en exploitation des 
gisements de bauxi';e de San Garedi-Bolce dans Ie nord-ouest et de DaboIa dans Ie 
centre du pays. Selon les previsions, les mines de Boke doivent fournir 10 mil
lions de tonnes de bauxite par an, ce ~itcompte tenu des 1,6 millions de tonnes 
provenant de la mine de Fria qui est e:c91oi tee depuis 1958 et de la produotion 
escomptee des mines de Tougue et de Debele-Kindia qui en sont encore a l'etat 
de projets, portera la production a pres de 15 millions de tonnes par aL. La 
Guinee pourrai t ainsi devenir Ie premier producteur de bau"x:i te dans le mond.e. 

Kinerai de plomb 

Le l'laroo est Ie premier producte\U" de minerai de plomb de la region : sa pro·
duction s'est elevee a 95 000 tonnes en 1972, soit uno progression de 8,2 p. 100 par 
rapport a l'annee precedente. ~n Zambie, deuxieme pays producteur, la production 
est tombee de 33 900 tonr-es en 1971 a 32 000 toa~es en 1972. De oe fait, la region 
dans son ensemble a enregistre en 1972 un accroissement de la production de 3 p. 100 
seulelJient. 

£~inerai de zinc 

Classes par ordre d'importance, Ie Za~re, la Zambie, l'Algerie, Ie Maroc et 
la Tunisie, sont les principaux produeteurs de minerai de zinc de la region. A 
l'exoeption de la T:misie, ces pays ont tous enregistre er- 1972 un aeoroissement 
substantiel par ra:,"ort a 1971. La production za!iroise est passee de 108 600 tonnes 
en 1971 a III 900 tannes en 1972, soit une augmentation de 3 p. 100, et la produc
tion z~~bienne a progresse de 10 p. 100 au cours de la meme periode. La production 
dans la region consideree dans son ensemble a augmente de 7 p. 100 en 1972. 
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Phosphates naturel~ 

L' Afriq:ue du :.lord est la premiere sous-reglor~ productrice de phosphates naturels 
et le Maroc Ie premier pa,ys producteur. La production marocaine est passee de 12 
millions de tonnes en 1971 a 15 millions de tonnes en 1972, soit un accroisseme~t 
de 25 p. 100. 

Les progres de la produ"tion de phosphates naturels ant ete dus aux efforts 
cue de:Jloie l' Office cherifien des :Jhos'ohates et en partioulier a l' e"'ploi d'lEl 
~ateri~l plus important. La Tunisi~ se" classe au deuxiemc rang des produeteurs 
de phosphates naturels et elle est parvenue en 1972 a faire avancer sa production de 
7 p. 100. Pour la production de phosphates naturels, l'Afrique de l'Ouest se clas
se apres l'Afric;:ue du Nord et Ie Togo, suivi du Senegal, est Ie premier producteur 
de cette sous-region. La production to;:;olaise a progresse de 12 p. 100 en 1972 alors 
q:ue la production s6negalaise a diminu8 de 3 p. 100 environ. I,'examen d'ensemble 
de la production dans les pa,ys indepenc'.ants de l' Afriq:ue en voie de developpement, 
revele des pro,gres importants en 1972; par ailleurs la region a contribue pour 
23 p. 100 a la proc.1;.ctio" <1lor.diale en 1971. 

Diamants 

En 1972, la production de diamants de la reglon a diminue de presque 5 100, 
et la contribution de l' Afrique a la ;:Jrocluction mond.iale est done tonibee de p. 100 
en 1911 a p. 100 en 1972. Er. Afric:ue c.e l' Oc.est, le Ghana, la Sierra Leone et 
Ie Liberia sont les pre21iers PB¥8 procl"J.cteurs<I" La productio::1 de cette 8ous~-re:3'ior.. 

a baisse de 3 p. 100 en 1972, par suite d'ur~e reduction massive de la production 
en Sierra Leone. 

En Afrique C.Cl Oentre, Ie Za:rre et, a. un degre mOindre, la l1epublique centrafri.
caine sont des prod1;.cteurs importar.ts. Le ZaIre est de loi" le pre<1lier ~roduc~eur 
de diamants des pays independants de I' U'rique en voie de developpement. CepeYldant, 
sa production est tombee de 14,3 millions de carats metriques en 1971 a 13,4 millions 
de carats metriques en 1972, et sa contribution a. la produotion des pa,ys independants 
de l' Afrique en voie de developpement est tombee de 60 p. 100 a 59 1)' 100 au cours 
de la memo perioe.e. La contribu~ion za±roise a la production mondiale a e~e de 
35 p. 100 en 1971 et de 31 p. 100 en 1972. En Afrique G.e 1'8st, des perspectives 
interessantes de production de diamant3 existent a.u Botst."J'3.l1a et oans la it~ue.-
Unie de Tanzanie, 

La production d'or dans la reglon continue a etre surtout concentree 
au Za~re. Entre 1971 et 1972 la production ghaneenne a progresse de 
en pass''lni de 21 700 kg a 28 700 kg. 1.a production za'i'roise par cor.tro a 

en 1572, soit une dimir"ution (~e 12,6 D. 100 par rapport a 1971. 4 665 
Ie Gabon at la Zar.;bie sont d'autres pa,ys producteurs d'or. 

Autres mineraux 

all Gha'1a 
d'un tiers, 
flechi de 
LtEthiopie , 

10 minerai de lUal'.ga.nese at le cabal t sont eux aussi des produi to imDortar~ts de 
la reglon. Cas dcrnieres ar.l1ees, la production de minc!'ai de :tar:gar:ese ~ a vi te nro

Dans la re,:sion consideree dans son ens8m-ole, 1a production a augmente de 
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24.p. 100 en 1971 et a nouveau de 8 p. 100 en 1972. C'est au Gabon, premier pro
duoteur de la region, que les progres ont ete les plus importants. Les statisti_ 
ques sur produotion de oobalt ne sont pas a jour, mais on sait qu'en 1971 la pro
duotion du Za~re, premier pays produoteur de la region, s'est acorue de 4 p. 100 
environ par rapport a 1970. 

2. L'evolution du prix de quelques mineraux importants 

L'un d'un trait qui oaraoterise l'eoonomie des pays afrioains est Ie fait 
qu'ils sont tous largement tributaires du marohe mondial pour l'eooulement d'un ou 
de deux produits d'exportation d'origine agrioole ou minerale. Le prix de oes 
produits mineraUJ[ ou agriooles ayant des reperoussions sur tous les aspeots du de
veloppement de oes pays, il oonvient d'examiner l'evolution de oes prix. Bien que 
oes produits primaires soient obtenus en Afrique, leurs oours sont determines au 
rroyaume-Uni ou aux ~tats-Unis d'Amerique; oes oours ne refletent pas toujours suffi
samment les oonditions de l'offre et de la demande et invariablement ils ne sont 
pas remunerateurs pour Ie produoteur. On trouvera au tableau 4 l'indioe des prix 
de gros entre 1970 et 1973 (moyenne de 1970 = 100). 

Le prix du petrole brut a suivi une asoension lente et reguliere depuis 1970. 
Sur Ie maroh8 du _;oyaume-Uni Ie prix de gTOS du baril est passe de 2,51 dollars 
en 1970 a 2,98 dollars en 1971, a 3,60 dollars en 1972 et a 4,14 dollars pour les 
trois premiers semestres de 1973. Au moment de la redaction de la presente Etude 
(janvier 1974) Ie prix du petrole brut avait atteint 11,60 dollars Ie baril. 

Le prix de la tonne forte* de minerai de fer, oomme oelui du petrole brut, 
a suivi un mouvement asoendant regulier sur Ie marohe des Etats-Unis, en passant 
de 8,33 dollars en 1970 a 8,66 dollars en 1971, a 9,14 dollars en 1972 et a 9,65 
dollars pendant les trois premiers trimestres de 1973. Le oours de l'etain a aoou-· 
se une amelioration remarquable en 1973. De meme un relevement sensible des prix 
a ete enregistre en 1973 pour Ie plomb, Ie zino et Ie ouivre. Le oours du plomb 
qui etait en 1971 au niveau tres bas de 103,90 livres la tonne, est passe a 175 li
vres au oours des neuf premiers mois de 1973. Le zino a ete Ie produit mineral dont 
Ie prix a progresse Ie plus vite en passant sur Ie marohe du loyaume-Uni de 121,20 
livres la tonne en 1970 a 346,70 livres au oours des trois premiers trimestres de 
1973. Le prix du cuivre est tombe de 579 livres la tonne en 1970 a 428 livres en 
1972, pour remonter a 719 livres au oours des trois premiers trimestres de 1973. 

3. Propositions oonoernant la oreation d'un organismes de mise en valeur des 
ressources minerales 

L'industrialisation par Ie biais de la transformation des matieres premieres 
nationales est l'une des methodes reoommandees pour que soient atteints les buts 
et les objeotifs de la Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les 
annees 70. C'est dans oette perspeotive que la Conferenoe des ministres afrioains 
de l'industrie, oonvoquee par la CEA, l'OUA et l'ONUDI, a propose,'a sa deuxieme 
session tenue au Caire en deoembre 1973, de oreer des organismes regionaux dans 
Ie domaine des ressouroes minerales qui auraient les objeotifs et fonotions oi
apres '2/ 

* Une tonne forte = 1 020 kg 
5/ Voir "Proposition relative a la oreation d'un Conseil afrioain de mise en 

valeur des ressouroes minerales" (CMT. 2/INR/TP /11), dooument etabli pour la deuxieme 
session de la Conferenoe des ministres afri"oains de l' industrie, organisee sous les 
auspices de la C~A, de l' OUA et de l' ONUDI, Ie Caire, 18-23 deoembre 1973. 



Tableau 4- Prix cee gros de quelques m_ineraux, 1970-1973 

Inclice (moilenne de 1970 ; 100) 
llimeral Uni te de me sure 1970 1971 1972 1973 1971 1972 1973 

Petrole brut :I-U (dollar par baril) 2,51 2,98 3,60 a/ 118,7 143,4 165,0 4,14-
l!Iinerai de fer 3-U (dollar par tonne forte) 8,33 8,66 9,14 9,6rya./ 103,9 109,7 115,8 
JJtain J-U (,I, par tonne) 1 503,00 1 437,00 1 506,00 1 967,00 95,6 100,2 130,9 
Plomb ::l-U (*' par tonne) 124,60 103,90 120,60 175,00 83,4 96,8 140,4 
Zinc l-U (J,. par tonne) 121,20 126,80 151,00 346,70 104,6 124,6 286,1 

Cuivre 1-U (.!, par tonne) 579,00 444,00 428,00 719,00 76,7 73,9 124,2 

Source : Bulletin mensuel de statist'nue., mars 1974 '" ..... 

a/ 1:1oyenne des trois premiers trimestres de 1973. 
~ 
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Division des mines 

a) Er.couraJer, patronner et entreprendre s,ystematiquement des recherches 
geologiques appliquees ou fondamentales ainsi que la prospection et l'evaluation 
des gisements mineraux : 

b) nncoura@;er l' adaptation de techniques optimales et moderr.es d' extraction 
en tant que service institutionnel specialise en fournissant aide et appui aux 
programmes et activites, publics et ~rives, interessant la mise en valeur des 
res sources minerales en Afrique. 

c) Sti:nuler une cooperation etroite entre Etats membres et en partic'.llier 
entre p~s voisins ~ant des structures geologiques et des activites extractives 
analogues, en vue de l'elaboration de politiques de mise en valeur communes ou 
similaires; 

d) Stimuler l'adoption de legislations minieres communes au analogues ct 
d'autres principes directeurs pour la mise er. vale'.lr des ressources minerales 
dans les Etats membres; 

e) Aider les Etats membres a r.eITocier des contrats en vue de la prospection 
et de l'exploitation des ressources mineralesj 

f) Aider les Etats membres a creer des services geologiques nationaux et 
multinationaux, des services des mines ainsi que des centres d'enseignement et de 
formaticn ou a renforcer les services et centres existants; 

g) Collaborer avec les institutions similaires a l'interieur et a l'exterieur 
de la region; 

h) ~iffuser les conclusions des etudes entreprises (y compris les oartes 
geologiques), des renseignements sur les recherches en cours et les informations 
provenant des@tats membres ct d'autres sources au moyen de publications et de 
reunions; 

i) 
tion, de 

Assurer une formation technique specialisee dans Ie domains de la pro spec
l'exploration et de l'exploitation des ressources minerales; 

j) Aider les Etats mambres a rechercher et a prospecter las gisements mine
raux exploitables dans des oonditions 3conomiques; 

k) Entreprendre l'etude de problemas geologiques concrets; 

1) Mener des etudes et des recherches sur Ie structure geologique fondamentale 
de la region; 

m) Adopter, pour la prospection et l'exploratlon geologiques at l'axploita
tion des gisements mlr.eraux, les techniques les plus commodes, adapter les techr"i
quos eXlstantes et mettre au point des techniques nouvelles; 

n) Entreprendre en laboratoire des analyses et essais d'echantillons de 
mineraux; 

-
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0) Aider les Etats membres a entreprendre des enquetes ainsi que des etudes, 
preliminaires ou detaillees, des possibilites de realisation, et a en analyser 
les resul tats; 

p) Rassembler et exposer des echantillons de mineraux d'origine africaine. 

Division des industries de traitement des mineraux 

a) Favoriser les politiques et les mesures communes a,yant pour but Ie deve
loppement de l'industrie de traitement des minerauxj 

b) Stimuler Ie traitement aussi pousss que possible des ressourceS minsrales 
africaines dans la region et aux fins d'exportation et d'emploi interieur, en allant 
de la preparation du minerai jusqu'~ la fabrication des produits intermediaires et 
de biens d'equipement. 

c) Enoourager la oooperation intra-afrioaine dans l'elaboration et l'exeoution 
de programmes ooncertes pour Ie traitement des mine raux et la fabrication de pro
duits intermediaires et de biens d'equipementj 

d) Aider les Etats membres a mettre en place, sur Ie plan national et multi
national, des instituts speoialises de traitement des mineraux et de fabrioation 
de produits mine raux, ainsi que des oentres d'enseignement et de formation; 

e) Aider les Dtats membres a negooier des oontrats aveo des bailleurs de 
fonds susoeptibles d' investir dans Ie domaine du trai tement des minerais et de la 
fabrioation des produits d'origine minerale; 

f) Instaurer des oontacts et th~e oooperation etroite aveo les services de 
planifioation 8oonomique. l'industrie et les universites, stimuler leur inter@t 
et maintonir des relations aveo eux; 

g) Collaborer aveo les organismes similaires a l'interieur et a l'cxterieur 
de la region; 

h) Apporter une assistance aux industries exist antes pour ameliorer leurs 
techniques de produotion, resoudre leurs problemes teohniques, stimuler l'ameliora
tion de leurs proiuits et reoheroher pour ceux-ci des applioations nouvelles; 

i) Assurer une formation teohnique speoialisee; 

j) Contribuer aux activites interessant Ie oontrale de la qualite, et a 
l'elaboration de normae et de desoriptions teohniques; 

k) Diffuser sur les competences techniques, les brevets, les procedes, Ie 
materiel (connus, nouveaux ou ameliores) etc., des renseignements provenant de la 
Division meme ou d'autres souroes au moyen de publioations, des differents organes 
d'information et Le reu,~iont partioulierement a l'intention des milieux industriels 
s'intereesant a oette dooumentation et susoeptihles de l'utiliser; 

1) Effectuer en laboratoire des essais et des analyses de produits et d'eohan
tillons de minerauxj 
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m) Selectionner, en vue de leur adoption, les techniques les mieux appropriees 
et adapter les techniques modernes existantes (en vue, Ie cas echeant, d'un emploi 
sur une plus petite echelle) aux conditions particulieres a 1 'Afrique; 

n) Mettre au point des techniques et des procedes nouveaUX de traitement et 
d'utilisation des minerais (y compris les minerais de faible teneur) et des dechets 
dont l'exploitation a ete jusqu'a present negligee, faute de procedes rentables 
de traitement; 

0) Effectuer des recherches sur des problemes techniques concrets, y oompris 
des essais a l'echelle industrielle realises dans des usines pilotes a la demande 
de gouvernements au d'entreprises privees; 

p) Aider les ~tats membres a entreprendre des enquetes ainsi que des etudes, 
preliminaires ou detaillees, des possibili tes de realisation et a en analyser les 
resultats. 

Division du co~erce de mineraux 

a) En agissant, le cas echeant, avec Ie concours d'associations analogues 
hors de la region et plus specialement d'associations des pays en voie de developpe
ment, proteger et sauvegarder les interets des pays africains exportateurs de mi
neraux sur les marehes internationaux de produits de base en harmonisant les poli
tiques des Etats membres dans le domaine de l' extraction, de trai tement et de 113, 
commercialisation lies minerais~ 

b) Rassembler, interpreter, publier et diffuser des documents et renseigne
ments concernant les reserves mondiales de differents mineraux et l'evolution de 
leur production, Gzportation, consommation, traitement, emploi, prix, marche, 
qualite, etc., 

c) Rediger des etudes et organiser des seminaires ou colloques consaores 
aux problemes concrets de la commercialisation interieure et exterieure qui se 
posent aux Etats membres, en vue de proposer des solutions aces problemes; 

d) Etudier les resultats obtenus par les associations de producteurs existant 
d~~s les pays en voie de developpement1 

e) Aider aotivement les Etats membres a coordonner leurs politiques de vente 
et de prix sur Ie marche mondial et a menor avec les acquereurs des minerais et des 
produits mineraux des negociations, pour autant que cela soit possible, collectives. 

Outre qu'elle a propose la mise en place de ces organismes regionaux, la 
Conference des ministres africains de l'industrie a decide de creer un Conseil 
africain de mise en valeur des ressources minerales, qui coordonnerait les program
mes et l'activite de oes organismes et s'acquitterait par ailleurs des fonotions 
suivantes : 

a) Stimuler une cooperation stroite entre les Etats membres dans le domaine 
de la prospection l de l'exploitation et du trai tement des mineraux et de Ia fabri.
cation de produits intermediaires et de biens d'equipement; 
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b) Aider les Etats membres a mettre en place, sur Ie plan national et multi
national, des centres d'enseignement, de formation et de recherche et de defiLir 
des principes directeurs pour la cooperation efficace entre ces organismes; 

c) Definir, harmoniser et examiner les grandes orientations fondamentales 
et les programmes de recherche et de formation des divisions; 

d) Arreter les directives pour la cooperation efficace entre les divisions; 

e) Harmoniser l'activite des divisions; 

f) Servir en permanence d'enceinte pour les consultations entre les divisions. 

II. Industries manufacturi~res 

1. Introduction 

On comprend aisement que l'industrialisation exerce sur les paJS independants 
de l,,~,Il.frique un 3Tand attrai t qui a d.eja eM mis en evidence dans une edition 
anterieure de la presente Etude 6/. II n'est gu~re besoin d'invoquer de nouveaux 
arguments en faveur de l'industrIalisation. ~'il suffise de mentionner que l'on 
s'accorde pour considerer l'industrialisation comme un moyen d'accroitre la produc
tion de biens grace au rel~vement de la productivite, de creer, directement et in
directement, des emplois grace aUX relations interindustrielles avec d'autres sec
teurs qui sont souvent censes apporter la contribution la plus importante a la 
creation d'emplois, d'ameliorer la balance de paiements, et d'imprimer une plus 
grande efficacite a l'economie dans son ensemble. L'industrialisation aide aussi 
a introduire des techniques modernes dans l'economie et a modifier les dispositions 
d'esprit a l'egard du developpement et a l'egard du mode de vie, Par Ie passe on a
vait estime ~~Ielle etait synonyme de croissance economique et ~'elle devait mettre 
un terme au sous-developpement dont la majorite des pays d'Afrique avaient souffert 
pendant des si~oles 7/ ' 

Cependant la realisation des buts et des aspirations des pays depend de la 
strategie et de la politique adoptees et des mcsures prises pour reduire los 
obstacles interiours et internationaux au developpemont industriel. La presente 
section porte done : 

a) sur les tendanoes de croissance et les caracteristiques structurales 
de l'industrie manufaeturiere des 41 pays independants de l'Afrique on voie de 
developpement au cours des premi~res annees de la deuxieme Deoennie des Nations 
Unies pour Ie developpement; 

b) sur les principaux probl~mes at obstaoles auxquels se heurte Ie develop
pement de l'industrie manufaoturiere en Afrique; 

6/ 
p. uti. 

Etude des conditions economiques en Afrique, 1972 (E/CN.14/595, Partie I), 

1/ ONUDI, Etude du developpement industriel, vol. V. Pub li 0 at ion des Nations 
Unies, No. de vente F.73 : II. B. 9,p. 36. 
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c) sur les politiques et mesures propres a reduire autant que possible les 
consequences previsibles de ces obstacles majeure et a. stimuler Ie developpement 
de l'industrio e~ Afri~ue. 

2. Tendances de croissance et oaracteristiques structurales de l'industrie manu
facturiere 

Valeur globale, Ie taux moyen d'accroissement de la production manufaoturiere 
masque bien entendu des inegalites secsibles entre les differentes regions et entre 
les differents pays; on ne s'en servira pas moins dans la presente seotion pour 
donner une idee approxi:native des resultats obte~us par Ie secteur manufacturier 
des pays independants de l'Afrique en voie de developpement. 

Mais avant de proceder a cet exercioe, il sera peut-etre utile de s'interesser 
quelque peu a la repartition mondiale de la production manufacturiere, gui n'est 
pas sans importanoe pour l'analyse des resultats de l'effort de developpement. Cet 
exa~en paratt d'autant plus neccssairc ~ue la repartition mondiale de la productio~ 
manufacturiere n'a rotonu jusqu'a present 1L~O attention suffisantc ni dans la 
strategic internationale de developpement ni dans la planification de l'assistance 
aUx pays en voie de developpement. L'inegalite de la repartition de la production 
manufacturiero dans Ie monde implique uno tres forte concentration de cette produc
tion dans les groupe~octs des pays economiquement avances, mais aussi dans certains 
pays du monde en voie de developpemect. 

Lo tableau 5 ci-dessous indique olairement que les pays a economie de marche 
se sont effectivement taille la part de lion dans la production manufacturiere tota
Ie du monde. En 1973, la contribution de ces pays a la production mondiale a ete 
de 60 p. 100 c~ntre 66 p. 100 en 1960. Viennent ensuite les pays a economie planifiee 
qui ont assure en 1973, presque 34 p. 100 de la production IDa71ufacturiere mcndlale, 
contre 27 p. 100 en 1960. Ces deux groupements economiques ont a leur actif plus 
de 93 p. 100 de la production manufacturierc mondiale. La contribution des pays 
en voie de developpement du monde entler a ete inferieure a 1 p. 100 en 1970, pro
portion qui etait demeuree inchangee depuis 13 ans. De meme, la fraotion de la pro
duction mondiale corresponda~t a ~o 1)ays independants de l'llfrique en voie de c,eve
loppement est demeuree constante depuis 1960 (0,6 p. 100). 

GornIne l' inchaue Ie tableau 6, cette ooncentration se manifeste aussi dans 
chacune des orancnes d'activite industrielle. Sn 1973, deux groupemects economi
ques - les pays developpes a economie de marc he et les pays a. economie planifiee -
ont assure plus de 95 p. 100 de la production mondiale de l'industrie manufacturiere 
lourde et plus o.e GG p. 100 de la production des industries Hgeres. Les consequen-
ces de cet etat de choses demandent a etre examinees "Ius avant dans la planifica
tion du developpeloent industriel futur des pays en voie de d6veloppement • 

.De meme, l' e:camen de la situation au ni veau regional revele 1L~e ooncentra-
tion massive de la production manufacturiere. Parmi les pays en voie de developpe
ment, l' Amerique latine s'-livie par l' Asie apporte la contribution la plus importante 
a la production globale. Ii" 1970, l' il:merique latine a participe pour pres de 53 p. 
100 a la production manufacturiere des pays en voie de developpemer:ct en precedant 
l'Asie avec 40 p. 100 et l'Afrique, avec un modique apport de 7 ". 100 Q/. 

Y Ibid. p. 80. 



Tableau 5 Contribution des groupements eeonomiques a la production manufacturiere mondiale, 1960 et 1970--1973 

1960 1910 1971 1972 1973 
En mil- En mil- En mil- lDn mil- E,'n mil· 
lions de En pour- lions de En pour- lions de JI~n pour·~ lions de En pour- lions de 
dollars centage dollars centage dollars centage dollars centage dollars 

399407,0 100,0 766 046,7 100,0 826 192,1 100,0 866 504,1 100,0 956 537,9 
Pays en voie de 

developpement 26 867,8 6,7 51 523,0 6,7 55 387,2 6,7 542,2 6,1 65 464,8 
Pays developpes a 

economie de marchc 264 833,9 66,3 467 353,9 61,0 502 872,8 60,9 531 968,7 60,0 569 314,1 
Pays a economie 

planifiee 107 705,3 27,0 169,8 32,3 267 932,1 32,4 993,2 33,3 3~1 759,0 
Pays independants de 

l'Afrique en voie 
de developpement 2 389,0 0,6 4 835,7 0,6 4 996,0 0,6 5 281,7 0,6 5 598,6 

Source Secretariat de la CEA. 
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On releve un degre analogue de oonoentration aU niveau sous-regional. Par 
exemple, tel qu'il ressort du tableau 7 la sous~-region de l'Afrique du Nord s'est 
adjugee en 1971 pres de 57 p. 100 de la production manufaoturiere brute des pays 
independants de l'Afrique en voie de developpement. L'Afrique de l'Ouest et 
l'Afrique de l'~st ont l'une et l'autre contribue pour 18 p. 100 environ a la pro
duction manufacturiere brute de la region. 

On reI eve une concentration analogue de la production dans les differentes 
sous-regions. En Afrique du Nord par exemple l'Egypte a a son actif pres de 25 p. 
100 de la production manufacturiere brute de la region africaine et plus de 44 p. 
100 de la production sous-regionale. Ensemble, l'Algerie, l'Egypte et Ie Maroc 
ont participe pour pres de !19 p. 100 a la production manufacturHlre brute de la 
region et pour 86 p. 100 environ a la produetion de la sous-region de l'Afrique du 
Nord. 

En Afrique de l'Ouest, Ie Nigeria s'est taille en 1971 la part du lion de la 
production manufacturiere sous-regionale. Ce pays avait a son aotif pres do 10 p. 
100 de la production manufacturiere brute de la region et pres de 53 p. 100 de la 
produetion de l'Afrique de l'Ouest. Le Za~re a assure environ 47 p. 100 de la 
produetion brute de la sous-region de l'Afrique du Centre. Ensemble l'Ethiopie, 
Ie Kenya, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie ont assure 14 p. 
100 de la produetion regionale tot ale et pres de 73 p. 100 de la produotion manufac
turiere de l' Afrique de l'Est. Huit pays (Algerie, G:s:ypte, ;laroe, Tnnisie, Nigeria, 
Za'i:re, Kenya et Zambie) ont contribue pour 7/l p. 100 environ a la produotion "'anCl
faeturiere totals de 1a region. 

Pour ee qui est cee 1a situation de1 ' emploi, il res sort du tableau 8 qu'en 
1971 l'industrie manuZacturiere des 41 pays independants de l'Afrique en voie de 
developpement a occupe pres de 1 824 000 personnes. On relave illl degre eleve 
de coneentration de l'emploi dans certaines sous~-regions, certains pays et certaines 
branehes de l'industrie manufacturiereo L'Afrique du Nord entrait pour pres de 
55 p. 100 dans l'eZfeetif total des emplois de la region, suivie par l'AfriqCle de 
l'Est avec 20 p. 100 environ. 

C'est l'Egypte et Ie Maroc qui se sont adjuge 65 p. 100 et 19 p. 100 resPGcti
vement des emplois existant dans Ie secteur manuf'acturier en Afrique du Nord. En 
Afrique de l'Ouest, pres de 45 p. 100 des emplois industriels Cio la sous~-region 
se trouvaient au NiGeria. II ressort du tableau 9 que dans les grandes branehes 
de l'industrie manufaeturiere de la region, l'emploi etait coneentre 04llS les texti
les et les artioles d'habillement (32,7 p. 100), les produits alimentaires, les 
boisson" et les tabacs (25 p. 100) et dans les ouvrages en m60aux (12,2 p. 100). 
Les renseignements presentes au tableau 9 indiquor-t aussi qu'on 1971 la valeur de la 
production brute par personne occupee a 6t6 la plus elevee dar .. s les branches des pro._ 
duits alimentaires, des produits chimiques et dans les industries matallurgiques 
de base. 

Dans leur grande majorite, les pays d'Afrique ne disposaient en 1960 que d'une 
infrastrueture industrielle tres etroite. Ainsi en 06 qui ooncerne les 39 pays 
pour lesquels on dispose des renseignements, la contribution de l' industrie manuf'acc
turiere au produit interieur brut a eta 8:1 1960 inferieure a 5 p. 100 dans 15 pays, 
eomprise entre 5 et 15 p. 100 dans 23 pays et superieure a 20 p. 100 dans un seul 
pays (voir tableau 10). En 1972, la eontribution de l'industrie manur"aeturiere au 
PIB a ete inferieure a 5 p. 100 dans six des 38 pays pour lesquels on dispose des 
ehiff'res, elle etait eomprise entre 5 et 15 p. 100 d~~s 28 pays, so situait entre 
15 et 20 p. 100 dans 3 pays et depassait 20 p. 100 d~~s un pays seulement. 



Table&ll 7 ; Production dee industries menufa.cturieres au coat des faoteurs an "Dri:z: constants d, 
de l'Afriaue en voie de develogJ)SDant. 1971 (an mi11iers de do11SZ"s 

Afrique du Nord 

Produite 
alimen-
taires 
boiesons, 

tahB,QS 

'rerltlee, 
Sl"tic1lts 
Il'habil
lament 

Ouvrages 
en bois, 
meubles 

Papier, 
imprimerie, 

elii tion 

Produits 
chimiques, 
derives du 
petrole, 
ouvrages 

en Dlatibre 
plasUque 

'0. dowD lee s independants 

Produite 
minar!l.lU 

non metal-
liques 

Industrie 
metallurgi
que de base 

Ouvragee 
en Dletaux, 
mschil:lee et 
materiels 

Autree 
produita 
msnufao

turee 

Total, 
industria 

manufsctur1ere 

Algerie • • • • • • • • • 526 020 242 640 94 850 ••• 144 280 88 550 4)6 350 1 532 690 
Egypte ••••••••• 506 COO 776 000 15 250 96 000 388 000 80 000 127 000 200 000 5 000 3 193 250 
Rapublique SZ"abe libyenne 53 860 4 560 3 470 2 050 23 140 6 570 4 100 1 130 98 880 
Maroc 741 800 220 400 28 000 44 too 221 000 55 900 12 500 179 300 13 750 517 450 
Soudan 182 700 99 JOO 12 900 10 800 ••• 50 000 20 900 9 500 386 100 
'l'u.nisis ••••• _"-_"-_. • 202 890 70539 9660 24 700 116510 36 550 18 VA> 36 680 4910 521 160 

Total, Afrique du Nord •• 3 213270 L413 430 164 130 178 350 892 930 317 570 158 230 8U3~ 34 290 7 249 530 

A!'riSl:!!e de l'Ouest 

Il6homey • 54800 4400 2 870 570 1000 2 "'" 5590 "'" 71 8,0 
GEII'Ibie ... 1 000 1000 2 000 
Clh~. 64 850 31 670 20 410 10 100 24640 5440 "'" 11 640 7'" 170 780 
Guinee 3000' 1 350 9O<J 175 • 800 '500 500 3<lO 9 525 
Cllts d'Ivoire 132 070 61 090 35 320 6. }60 15 260 1 120 48 500 11 390 366 110 
Liberia •• 4513 257 1 120 22 694 3494 138 126 32 342 
Mali .5 600 4 860 525 3 150 800 750 25 685 
Mauritanie 7000 600 7 600 
Niger 26 000 6000 6 000 1000 1000 8 000 48 000 
Hlgeria •• 401 209 290 728 33 829 63 722 234 742 42 735 24 220 153 ,60 9 8", 254 175 
Si!lnega.l •• 126 750 33 )60 4215 4 215 27 270 """ 219 700 
Sierra Leone 4840 15400 6090 1 870 3780 10080 42 060 
To .. 44 570 317 150 7 800 89 520 
Haut_Volta • 141ft! 4660 ] 3~ l;IQ 3 100 23 600 

Total. AfriqUe de l'Ouest 9Q;L 382 490 925 113 599 79 782 380 126 77 569 28 278 250 960 41 286 2 362 907 

Afrique du Centre 

Burundi • • • • • • • • • • 2 700 1 Boo 1 400 2 200 1 000 9 100 
Republiqu~n1e du CIIIIIElrOun B3 320 44 780 3 )60 3 6]0 14 970 2 050 )6 370 )6 850 2 370 232 700 
Riipublique centra.f'riceins 9 500 12 800 19 100 2 700 1 860 8 700 54 660 
Tchad •••• 0 • 33 400 1 560 34 960 
Congo 46 200 8 200 1 050 3 320 1 500 4 200 9 &xJ 74 270 
Cuinh iiquatoria1e 4 000 500 500 5 000 
Gahon 9 COO 17 COO 22 100 2 000 1 650 9 100 60 850 
Rwanda. 4 600 1 500 6 100 3 000 15 200 
Zal're 150 COO 50 COO 20 000 12 500 100 000 22 000 29 000 37 000 7 000 427 500 

Total. Afrique du _Centre 314 320 126 B80 109 560 19 180 130 9M) 27 410 69 570 ]04 010 12 370 914 240 

Afrique de l'Dlt 

Botswana 3 COO 600 3 600 
Ethiopie • 79014 86 467 8253 G 573 28 18, 9448 11 719 4 250 ••• 233905 
Kenya 222 280 52 384 15 707 31 331 97 822 31 853 104 )64 6 979 562 720 
Leeotho 1 :lOO 2.70 lSO 300 1 920 
.ada,gaacar 70 140 37 460 3 350 8 490 18 060 4 350 19 800 990 162 640 
.alawi 112 632 26766 3991 6991 21 608 4981 11 148 188 117 
burice 85 001 3 603 973 1 470 2 963 1 851 7 808 8 569 112 238 
Somalis 23 850 1 810 513 973 8,6 298 104 329 28 693 
Souaeilend 16 800 7 400 2 550 26 750 
Rapubliqu~nie ds T811zanie 107 800 59 800 12 500 7 250 23 000 7 600 2 850 28 000 5 000 253 800 
Oll8"alIda 92 350 98 420 10 300 9 100 13 000 11 800 32 000 22 000 300 289 270 
ZBlllbie "".", 219 4)0 47 080 17 680 16 400 70 200 25 100 6 }QQ U 100 9ft! 476 .290 

Tob!. Afrique de 1'I!lBt S" oD 217 414060 80 817 88 578 27') 620 97 281 52 869 270574 26 597 2 )39943 

Total, paye independents 
de l'Afrique en voie 
de developpaaent 5 461 489 2 445 295 

~ Secre1Sl"iat de la CD. 

468 106 )65 890 1 679 646 519 8]0 ]08947 1 502 874 114 543 12 856 620 

I 

'" '" I 



Afrique au Nord 

Produitli 
Ql.i!Il:«n
ta.it"oM1 
boilUIOI'lO, 

tabaQ' 

T&1ti16u t 
~tiolea 

d'habil
l~t 

O\1Vi:'Q,gga 
en bois. 
meublelll 

papier. 
imFimarta1 

au nol'l 

J':<Oduitlll 
Ohillliqu •• , 
derive. riu 

piitt"ola, 
o \lVl' a,g'B III 

&Il lII.atUre 
p~Q$tique 

l>Tol.hI.ita 
mioGt"JJ>;a 

non !lib(&].-

Uqu&& 

lndWltri. 
motaUurgi
que ri. b_& 

(hl:.vNII.~. 

en JI1$tau.x, 
o!l;u:,hioa. ot 

JI1a.t$rt.b 

Autre. 
pT'cduita ._
tures 

'l'otu.l, 
ind\lJitrio 

IIII1l1U£ilcturUi:re 

Ugiiria • _ • • 2B too )8 102 6 375 6 000 :1 982 13 500 23 &xi 125 759 
f,gypte •••••••• ~ 123 800 :.q6 200 9 500 $J 410 75 000 36 060 28 100 12 200 2 280 653 550 
R'publique: 6%'aha Hby6!lJ'la 3 7z6 7n 497 467 650 1 140 665 235 i'i 093 
.6%'(1) 44 270 40 300 ; 200 6 2:50 13 500 5 9&'.) 330 21 670 6 950 140 450 
5cll.!ian • ~ •••••• ~ 9' 695 2 890 652 1 407 296 992 1 820 158 17 910 
Tunisia ••• ~ .••• ~ • _1.1729 ~___ 2. 890 3. ill 6 246 1.183. 2.99.1 ~.1_ 827 _.'i1.J.Z.7 

1't!tal • .AfriqUe dUli1~!l 223j!~ .l11-.2.55_ 2LJJA ___ 4'l&4e: _lIr.L.214__?4855 ____ JQ')2:1 ta4 '.i5~_ 10450 999489 

Atrigu' da l"Oueat 

Dal:tOlllley 486 ,8 122 123 230 415 1 394 
GGmbia )50 600 950 
ailan~ B 214 16 527 14400 4 046 4 876 2 0'94 668 4500 253 55 578 
Ouine. ... • 1 000 500 600 50 200 3'Xl 250 100 3 OCQ 
c3te d'Ivoirll 9' 790 80&'.) 9 320 250 3 600 830 30 3677 210 36 787 
Lioerh • • 426 186 9Q8 240 60 402 132 2. 3:54 
Vali 5 200 1 &:lo 350 350 400 250 a 350 
MaurUlI.nb 1 000 500 200 200 100.2 000 
NiRllr 2 500 1 500 200 100 150 100 500 150 ;I 200 
Nigeria * 29 614 44 967 15 991 10 875 16 608 7 419 141 20 21B 2 665 148558 
SQruSge.l • • 5 800 4 210 1 500 1 420 1 730 14 660 
Si6rr& Leona ') 6)8 17 246 7 B65 2. 369 2: 842 11 420 47 3it;) 
1't!.go 944 837 705 2 486 
Eau'\e-Volh • <2 1~ __ -___ 2 180 

'l'o.tal.A1'r.1a:ued.e POWi,t 1.1202 %l'i3 'lL152 156:eJ 2975~ 11 045 t .... 339 34 419 11 2.68 330811 

Afrisru& du Cotrtltre 

Burundi • • • • • • • • • )eX) 200 500 100 ,0 1 150 
R'publi~l. du Oameroun 3 850 5 400 2 JOO 300 200 400 3 500 200 n 150 
~!§publique emtre.triollloina 1 650 2 590 790 295 360 275 5 960 
Tehad •• * • • • 2 090 2. 235 240 4 565 
Oongo •••••• 4 200 3 000 1 580 130 4eo 580 10 050 
0u!:n6e liiquatorillle 1 250 1&;) )20 1 750 
Gabon 500 120 J 300 150 700 4 770 
RwlUlda 517 639 158 :> 950 5 264 
Za,!re25.352 ____ ~5a§ -------.1U_tl_ t~__ 8428 ~,u~ L_1li___ elli ___ L~:a4 85 852 

Tota.l. AfrlQ\!.a du CotrtltrQ 391Q9 ~;:;__ 26 881 _iAQ1 11 eviL 4 176 1.719 13 fUa 5 314 B6 )11 

ilii!l1.1.e de l'Eat: 

P>otetolWla 1 000 200 t 200 
Ei;hio'pia • 12 0¢1 24 519 4 O,e 2 233 2 441) 635 1 559 51 312 
Kenya 16 697 11 267 6626 3825 4 157 2 28078 1 312 75 098 
L.aotbo 400 100 100 100 700 
ledagaaoar 15 594 10 245 1 614 1 022 <2 303 1 313 3 201 24i 35 599 
Malawi 11 3'Xl 4 008 1 403 95B 950 456 947 20 02.2. 
)Iaurie~ 8 39) 5 054 977 1 050 6,0 145 39>4 2 2:'0 22 975 
Sanaliu .) 590 1 0¢9 335 248 148 235 eo 135 ) 820 
SI;lua.zil/Uld ~.. 1 696 1 693 50¢ 5 893 
~epubliqtt....unirl lilt TlIl1l!iwa 18 389 11 6)2 :> 676 1 406 1 990 1 189 167 2 783 866 48 698 
~d.a 15 }10 13 544 4 2:11 1 493 1 237 1 8;1 833 2 2:10 37 40 726 
ZlPbie ••• L.t " • " 14_952 9 124 4043 2 879 ') 119 4 .'378 956 1 254 .;)9 48 944 

Tota.l, ~!!I __ de llC1rl 120 564 96542 ?'\i.'l56 15 114 18 955 115$9 ~l_ ')00'52 ____ 'i&44 356 -.9131 

"l'1:rtal, p~e inde.Peltdantu 
de I' Afri'l'l9 en VOi6 
die devuloppee>ent 456 695 

~ ; Seerata.riat. du 1& CU. 

596 J06 129 503 81 052 16,) 436 r7 645 ,36 170 222 121 3B 936 1 823 864 

J, 
I' 
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Tableau 9 : Valeur de la production brute par personne occupee dans l'industrie 
manufacturiere au cout des facteurs en prix constants de 1910 dans les 41 pays 
independants de l'Afrique en voie de developpement, 1971 (par categoric de la CITI) 

Valeur de Valeur de la 
la produc~ production 
tion brute Nombre de brute par 
en mUliers Pouroen- personnes Pourcen- personne 

2ategorie de 1a CITI de dollars tac:S'8 occupees tage ooouEee 

Industries legeres (31, 
32, 33, 34 at 39) 8 855,323 ,--r. 3 .)u, 1 302,492 11,4 6 799 

31 Produits a1imentaires, 
boissons, taboos " 461,489 42,6 456,695 25,0 11 959 J 

32 Textiles, artioles 
d'habillemed 2 445,295 19,0 596,306 32,7 4 101 

33 Bois, meubles 468,106 3,6 129,503 7,1 3 615 

34 Papier, imprimerie r 
edi tim: 365,890 2,9 81,05 2 4,4 4514 

Industries lourdes (35, 
36, 31 et 38) 4 011,297 31,2 521,312 28,6 1,694 

35 Produits chimiques, 
derives du petrole et 
oU~Tages en matiere 
p1astique 1 619,646 13,1 165,436 9,1 10 153 

36 Produi ts minerau;: non 
metalliques 519,830 <c,a 97,645 5,1 5 324 

37 Industries metallurgiques 
do base 308,947 2,4 36,110 2,0 8,541 

38.~abrication d'ouvrages en 
IDetaux, de machines et de 
materiel 1 502,874 11,7 222,121 12,2 6 166 

39 Autres industries 
manufacturieres 114,543 0,9 38,936 2,1 2 942 

3 Total, industries 
manufacturieres 12 866,620 100,0 1 823,864 100,0 7 055 

Souroe : Calculs du secretariat de la CEA fondes sur les chiffres presentes 
aux tableaux 7 et 8, 

-
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Sur Ie plan sous-regional, l'industrie manufaoturiere a ete la plus importante 
en Afrique du Nord et o'est en Egypte qu'elle apportait la oontribution la plus 
importante a la formation du PIB (22,1 p. 100) en 1972. Par ailleurs dans les pays 
suivants la fraction du PIB oorrespondant a la valeur ajoutee dans l'industrie 
manufacturiere a ete en 1972 superieure a 10 p. 100 : Algerie, Maroo at Tunisie 
en Afrique du Nord; C3te d'Ivoire, Ghana, Haute-Volta, Mali, senegal et Togo en 
Afrique de l'Ouest; Congo, Republique oentrafrioaine, Republique-Unie du Cameroun, 
,"wanda et Za!re en Afrique du Centre; Ethiopie, Kenya, Madagasoar, 1~alawi, Maurioe, 
Souaziland et Zambie en Afrique de l'Est. 

II ressort du tableau 10 que la oontribution proportionnelle de l'industrie 
manufacturiere aU PIB a double dans un tiers environ des pays d'Afrique entre 
1960 et 1970. A trois exoeptions pres, les autres pays de la region ont reussi 
a accrottre l'importance relative de leur secteur manufacturier. 

Pour ce qui est de la croissanoe du seoteur manufacturier, la region dans son 
ensemble a acouse au cours des annees 60, une progression annuelle de 7 p. 100 qui 
a ete suivie d'un ralentissement depuis 1970. La valeur ajoutee par l'industrie 
manufacturiere n'a aUo~ente que de 3,3 p. 100 en 1971 et de 5,7 p. 100 en 1972, 
soit a un taux inferieur aux 8 p. 100 fixes oomme objeotif dans la Strategie 
internationale du developpement. Douze pays seulement ont atteint en 1971 et 1972 
l'objeotif de croissa~ce fixe pour Ie seoteur. Au oours de ces deux anness, la 
valeur ajoutee dans ce seoteur a progresse lentement ou a accuse des fluotuations 
dans la plupart des pays. 

En 1972, l'Afrique du Nord, qui oompte 28 p. 100 de la population regionale, 
est entree pour 42 p. 100 dans la formation du PIB total de la region et a oontri
bue pour plus de 45 p. 100 a la valeur ajoutee dans Ie seoteur manufacturier. 
L'Afrique du Nord avait aussi a son actif Ie niveau par habitant Ie plus eleva de 
la valeur ajoutee dans Ie secteur manufacturier - 28 dollars contre 13 dollars en 
Afrique de l'Ouest, 16 dollars en Afrique du Centre et 12 dollars en Afrique de 
l'Est (volr tableau 11). 

En revanche, l'Afrique de l'Ouest qui representait en 1972 33 p. 100 de la 
population regionale, ne s'est adjuge que 30 p. 100 du PIB et 25 p. 100 de la 
valeur ajoutee dans Ie secteur manufacturier de la region. EL ce qui OOnoerne 
Ie PIB par habitant issue de l'industria manufacturiere, l'Afrique du Centre ne 
Ie oedait qu'a l'Afrique du Nord: aveo 12 p. 100 de la population totale de la 
region, l'Afrique du Centre a produit plus de 11 p. 100 des artioles manufactures 
obtenus dans la region. L'Afrique de l'Est, qui abrite 27 p. 100 de la population 
regionale, a participe pour moins de 18 p. 100 au mont.ant total de la valeur ajoutee 
da~s Ie secteur ma~ufacturier, ce dont temoignait Ie niveau peu eleva du produit 
manufacturier par habitant. 

Si l'on considere les p~ys separement, on oonstate que les 10 premiers pays 
industriels ont oontribue en 1972 pour 77 P. 100 a la valeur ajoutee dans Ie 
secteur manufaoturier de la region (voir tableau 12). II s'agit des pays suivants 
Egypte, Maroc, Tunisie en Afrique du Norc.; Nigeria, Ghana et cote d' Ivoire en Afri
que de l'Ouestj Za~re en Afrique du Centre; Kenya, Ethiopie et Zambie en Afrique 
de l'Est. En 1972, la oontribution oUIDulee de ces dix pays avait baisse de 2,7 p. 
100 par rapport a sOn niveau de 1960. Cependant, les dix pays qui avaient ete les 
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Tabl~eu 10 I Contr~bution d~ l'industria manufaoturi~re au 
an llrix oonotanta<l,e 19J9, +9?9~7~m2 

du)t int'rieur brut au co~t daa facteurn 

Mil110M. de do11al'il 

1960 1970 1971 1972 

An-loua du Nord 

Alprilt • 0 .. . . . 189,1 
Egypt . . . . .. 85 6,5 1 40715 1 414,1 1441,1 
ReVUbliql<e arabe libyenna :13,4 63,0 56.7 64,3 
Maroo 25°1 0 369,6 392,8 406,4 
So!.i.dan . , ... 58.7 139.3 144.6 151,.} 
TUUiaie • 26J 8 112d 128d 12l~ l 

Total. Afl'iqlle du ;o~!7 1 484.5 2 G9l.8 2 136,6 2 223,1 

Atrig ua de 1 tOuaat 

Dahomay 4,1 13,9 14,2 1),1 
as.bia 0,4 O,9 1,1 1,3 
Ghana 63,1 230,3 233,9 252,8 
Gu1m'Ht 17 .1 73,6 >'4,5 
Coh d'lvcire 39,5 06,8 149,8 168,2 
r,1b'ria 0 

26:8 Mol. U,2 2R.4 "9.4 
:M"allritenitf 2,) ;,2' 5,' 5,4 
!fi£er 10.6 2),0 22, ), 23,8 
Ni~ria •• 196,2" 560,9 633,8 691,2 
$enegs] £9.! 89,1 87,1 122,1 
Sierra Leona 11,3 7'}.5- 23,2 25.6 
Togo 4,' 28,8 .10,0 31.5 
Haute-Vol tao H'i.8 37.1 41.6 45.4 

1960 

6,1 
2l t O 
1,9 

12,3 
4,7 

1Ja 6 

15,2 

2,7 
1.5 
),1 
6,5 
7,' 

5,6 
2,5 
4,8 
4,8 

10,2 
,,) 
4,1 
7.8 

TeUI annnel d'8ccroi8s~en~ d~ 
Is valeur ajoutee dane I.e aeetsl<r 

PouresntAg~ du PlB m8nufAC~urier (;Ol<roantage) 

1910 1911 1912 1960-1970 1970-1911 19"1b19l2 

2:>17 22,> 22,J ,,1 0" ~,4 
1,1 1,1 1,8 6,6 _10,0 13.4 

12,3 12,3 11',2 4,0 6,3 ),j 

9,1 8,6 6,7 9,0 3,8 4,7 
2d 2:~8 1°1 0 112 1;1'1 2 12d 

1),5 13,5 13,3 4,9 211 4,0 

6,1 5,9 6,1 13,0 ',5 6,4 
2,2 2,) 2,8 8.5 16.9 22.9 

11,9 11,4- 12,0 13.7 1,6 e,l 
7,9 6,3 ),) 4,1 

11,6 11,9 12,3 13. 2 9,4 

11,1 11.4 l.),5 7,) 6,0 3,4 
),0 2,9 ',9 8,5 ',6 0" 
6,8 6,7 7,) •• 1 ~3,8 6,8 
8,) 8,3 8,4 11,1 1.3,0 10,C 

11,8 12,8 15,2 2,5 _7,2 40,2 
5.7 5,' 5,8 7,' -1.3 JO,l 

12,0 12,0 1},2 20,1 4,1 4,9 
11,5 12.6 13.4 8,) 12.1 9.2 

'I'Qta.l. Afrique de l'OU!l_a"t 449:.31 200,QJ._295.2L417.B 5.1 9.Q___ 9.0 ___ 9.2 J,0.4 7.9 9.5 

Afrigue du Ceotre 

Ihtrundi •• • • 0 ••• 7,8 7,9 7,6 7,7 ),0 l,7 ),2 l,l 0,1 -3,8 1,6 
R4:publi<t~Uni e du. CU0roun 59~ 1 101,3 104.4 10;,6 10,0 11,0 10,; 10,4 6,0 _2,! 1,> 
R.publl~ue centrairiC8ine 9,7 24,1 23,6 25,6 6,0 13,3 13,0 13, '1 9,5 -2,1 8,' 
Tchad . , .. , , 11,0 16.1 11.2 18,5 4,5 6,7 1,1 8,5 ),9 6,. 7,7 
Cong(!' ..... 13,1 30,2 29, '1 )0.9 9,' 11,6 11,3 11,7 8,7 -1, '1' j .9 
Guine •• Qu&~oria1e 1,5 2,8 ',7 " , ',7 ),8 .,0 4,3 6,5 -3,6 -5,9 
O'ah<m 9,1 11,5 13.9 21,6 6,2 4,1 4,1 1,1 1,7 ~o,6 55,] 
lhranalO 0" 25,5 :<"),1 30,4 0,1 12,7 13,7 14,? 39,9 14,4 4,3 
Zaire ?3Q.J _ 4.09.g _.310.9 394.> 1).3 21,.1 __ H!.I 19:.9 5,9 -9,4 ~,:5 

'futal • .AfriQuo du Cantre 343.5 634.7 599.1 637,1 9.9 14.7 1>,4 13.9 6.3 -S.6 6.3 

lIfr1gu. de j '~t 

BQte'lf8na ).6 1,3 10,1 1?1 8,1 9.1 8,6 8,9 7.) 38,9 19. I 
Ethioph 7e, '1 171,3 181,3 192 ,2 6,1 10,1 10,0 10,3 9,6 2, l 6,0 
1:8 018 68,0 174,2 194,2 2tH,9 9,6 11,9 12,5 12,1 9.9 11,5 4,0 
J,&:$otOO • 1.5 1,7 1." 7,6 ',7 ',7 10,8 6,4 
M&dag1<:SOlOr 35,3 98,9 98.2 8'1.9 6,2 12,1 12,3 11, <' 10.9- -0,7 -10,5 
Msla."i 9,0 47,6 50,1 54,0 ,,8 15,4 14,2 14,7 IB.1 5,2 7,7 
Me,urio ••• 16,0 25,4 "9,1 34,1 13,1 1518 16,3 16,6 4,1 14,5 11,1 
SOlla1ie •• 4,3 14.0 16,8 18,9- 2,4 6,5 1,4 1,7 12.5 20,0 1:>.5 
S¢>U'llIi-iand 2,6 12 j '1 12,5 15,4 5,5 12,5 11,} 13,1 11,2 -2,1 23.7 
1i4publiql1._Unia de 'l'Al1tenH! 18.8 111 ,2 120,1 124,3 ;,0 10,O 10,1 9,9 19,5 8,6 3,0 
·Oug.nda 38,7 108,4 95,6 1m,) 6, :) 9,1 8,4 8,4 10,9 -11,8 6,0 
Z!!!!lbie .... -.. -.~ ..... '--- .. -.-.- ~ 13:9-,,_8_ 154<-L 159.6 __ .,~ 9~ IJ.O 19..7 14.4 18 • ..3 ),) 

~te.1,,Hl'iql1a de. l'Set 300,8 909.2 965.1 1003.7 S.Y In.4 10,8 10.6 11,7 6.1 4.0 

To~a1. ~a ind~pondQn\. 
~e l'Afrique en voie 
d. dev.lop-pem~nt ••• 2: 518,1 4 835,7 4996,0 5 281 J "I 

SO\!foe I Seor.taria~ d. 1a CRA. 

!i Ion OOllipr.is l'Alpr.ie pour ~ouhe la0 .. anoe. lIISuf 1960. 

9,2 11,5 11,4 11,4 Ir j J,) 5,7 

I 
b o 
I 



chefs de file du seoteur manufacturier en 1960, continuaient a etre en tete en 
1972, alors me me q~e leur position relative avait considerablement change, Cepen
dant, au cours des 12 dernH~res annees, les pays qui ont jOu'; un role predominant 
dans Ie secteur ma.'1~facturier des pays inclependa.'1ts de I' Afrique en voie de deve
loppemer.t ant ete assez peu nombreux. 

En ce qui ooncerne la compos.,tion de l'industrie manufaoturiere dans les 
differents pays africains, il peut etre utile de se referer aux informations 
sur la structure de l'industrie dans quelques pays presentees ci-apres 2./. 

En Algerie Ie secteur manufacturier sO limitait essentiellement ala trans
formation-des-produits alimentaires, aux textiles, aux cigarettes et aux vetements. 
Si l'on ne tient pas compte du petrole, la transformation des produits alimentaires 
a continue en 1966 a participer pour les deux cinquiemes a la production industriel
Ie, en employant un quart de la main-d'oeuvre industrielle et en absorbant plus 
d'un tiers des investissements realises dans Ie seoteur industriel. 

S'agissant de l'industrie lourde o~ a mis en exploitation en 1969 1h~e acierie 
implantee a Ar~,aba qui devrait produire 700000 tonnes d'acier en 1973, et 1,2 
million de tonnes par an a partir de 1975. Cette aci6rie apnrovisionnera e~ matieres 
premieres differents oomplexes de oonstruotion meoa~ique qui sont sur Ie point 
d'lHre acheves. Par ailleurs on oonstruit trois oentres petroohimiques qui four· 
niront des matieres premieres a une irnpo\'tante industrie de matieres plasttques dont 
la mise en place se poursuit. En outre, la construction de deux grandes usines 
d'engrais permettra de multiplier par cinq la consolrunatio~ d'engrais qui est actuel
lement de 8 kilogrammes par heotare. 

En ;;:gypte, la proil.uctio~ industrielle s'est 61evee en 1971-1972 a 1 milliard 
656 millions de livres egyptionnes et les exportations a 114,4 millions de livres 
egyptiennesj selon les previsions la production pro5T8ssera en 1972/73 de pres de 
10 p. 100 pour atteindre 1 milliard 820 millions de livres e~Jptiennes alors que 
la valeur des exportations passera a 135 millions de livres. Dans Ie secteur 
public, les objectifs de production s'etablissent comme suit: industries alimentai· 
res - 426 millions de li vres egyntiennes; :filature et tissage - 406 millions de 
livres egyptiennes; industries chimiques - 117 millions de livres egyptiennes; 
secteur des hydrocarbures - 165 millions cl.e livrea egyptiennes; industries metallur
giques - 103 :nillions o.e livre" egyptiennes. 

hn 1971, les ohiffres de production or:.t ete les suivants : 540 000 tonnes 
d'acier, 3,6 millions cl.e tonnes de oiment. 600 000 tOIL~es de phosphates, 1 million 
de tonnes d'engrais azotes. En 1970/71, 7 milliards 595 millions de 161h d'energie 
electrique ant ete produits contre 992 millions de kWh avant la oonstruotion du 
haut barrage d'Assoua.~. Da.~s Ie courant de 1972, une usine de ouivre, une centrale 
thermique et une raffioerie a AI-Amiriya ont ete mises en exploitation et la produc
tion industrielle augmentera certainement des que de nouvelles usines cOlrunenceront 
a fonctionner en 1973, 

Gas 
2/ Afrioa 1973, publie par Africa ~!:agazine et Economist Unit, Londres, 

renseignements peuvent differer des ohiffres donnees au tableau 7. 
1973. 
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1J:lab:~eau .,-; 

30us-~r0gion 
------, 

Afrique du 

Afrique de I' Ouest 

Afrique liu Centre 

Afrique de 1 tEst 

4- ~ 1-80"S ind5pendants 
de ll.Afrique an vcie 
ria developpement 

Valenr ajoutee 
:lanG :e 880-

teur marmf>ac
turior (mil
lions de 
dollars) 

~ 563,1 

1 411,8 
, , ' 

003,7 

5 1,7 

Valeur ajoutee 
dans ::'e see
tenI' manufao
turier en pour
centage du 
mon tan t total 
de 1a valeur 
ajoutee 

47,6 
25,2 

11,3 

17 ,9 

1eo ,0 

Valeur ajoutee 
dans 1e seoteur 
manufac LurieI' 
12ar hati tant 
" ' 
\ dollars; 

, 1 

13,2 

:6,3 

11 ,8 

17 ,5 

F ourO en t i::Lge de 
1a population 
des p,",ys inde 
pendants de 
1 t Afrique en voie 
de develoPl'8ment 

,4 
:12,9 
1:::,2 

~ '.-' 

WO,O 

80uroe : Valeurs oalculees a partir des chiffres figurant dans les tableau.x preoedents. 

F01JrOent age du. 
F 113 des rays 
indejCendants 
de l'Afrique 
en voie de 
developpement 

41,9 

30,4 

" , :) J ' 

1 S,b 

,e 

!!:I "elon les estimations, la vale= ajoutee dans Ie seeteur manlli'aoturier s'est etabli en 1972 " 
(Le dollars en Algerie. 

minions 

,> 
Q 
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Tableau 12 : Importance relative des dix premiers pays industriels de l'Afrique 
independante en voie de developpement, 1960 et 1972 

Pays 

,<frique du Nord 

Egypt e 
Maroc 
Tunisie 

Afrique de l' Ouest 

Nigeria 
Ghana 
Cote d'Ivoire 

Afrique du Centre 

Za!i:re 

Afrique de l'Est 

Kenya 
~thiopie 

Zambie 

Total (dix pays) 

Contribution des pays au montant 
total de la valeur ajoutee d~~s 
Ie secteur m~~ufacturier de la 
region 

1960 

35,9 
10,5 
4,0 

8,2 
2,7 
1,7 

9,6 

2,8 
3,0 
1,4 

79,8 

1972 

27,4 
7,7 
2,9 

13,2 
4,3 
3,2 

7,5 

3,3 
3,6 
3.0 

77,1 

Total, 40 pays independants de 
I' Afrique en voie ,Ie deve-
loppement !!;/ 100,0 100,0 

Source, Tableau 10. 

!!;/ Non compris l'Algerio. 

Pourcentaze cumule 

1960 1972 

35,9 27,4 
46,4 35,1 
50;4 38,0 

58,6 51,2 
61,3 56,0 
63,0 59,2 

72,6 66,7 

75,4 70,5 
78,4 74.1 
79.8 77,.1 

79,8 77,1 

100,0 100,1 

Dans la Repblique arabe 1ibyenne Ie secteur manufacturier ne partioipe que 
pour 2 p. 100 ~ la formation du PIB. Depuis la revolution et surtout la publioa
tion du plan de developpement pour les annoos 1972-1975, Ie souci de diversifier 
I' eoonomie a fait imprimer u.~e impulsion plus grande a l'industrie. 

A l'heure actuelle, l' industrie manufaoturiere est axee sur la transformation 
de quelques produits agricoles (tomates, dattes, oereales) et la fabrication de 
oigarettes et de boissons non alcooliques, de textiles, de oiment et de materiaux 
de construction, Selon des renseignoments do source offioielle, la valeur ,1"0 la 
production de textiles et de materiaux de construction a progresse en 1971 do 
26 p. 100 et de 7 p. 100 respectivement. La valeur brute des productions alimen
tacres est cepend~~t demeuree inohangee en s'elevant en 1970 et 1971 a 6,2 millions 
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de dinars libyens, alors que celIe du tabac a baisse de 56 p. 100. Pour prevenir 
toute regression Bupplementaire de la produotion de tabao, Ie Gouvernement a oree 
una regie des tabac8 chargee de delivrer des permis aux exploitants, de creer un 
systeme de contrOle de la qualite et de reglementer les importations de tabao. En 
outre, un important ensemble petroohimique et des petites usines devant produire 
des oonduites en acier, du verre et des ohaussures sont en construction. Une 
acierie appartenant a l'Etat et des usines pour la fabrication de petit materiel 
electrique, de produits chimiques, d'engrais, de pneumatiques et de batteries 
figurent dans Ie plan de developpement. 

Au ¥laroc Ie grOB de l'industrie oontinue a appartenir a des partiollliers, bien 
que Ie gouvernement ait pris depuis 1971 de nouvelles initiatives pour accelerer 
la "marooanisation" de l'eoonomie. Le petit secteur manufacturier Se livre essen
tiellement a la transformation de produits destines a 1 'exportation et a la produc
tion de biens de oonsommation simples pour Ie marche interieur. 

Gependant, l'industrie alimentaire qui produit ala fois pour l'exportation 
(conserves de fruits et de poisson, etc.) et pour la consommation looale (farine, 
huiles vegetales, eto.), continue a etre la branche la plus importante. AU titre 
d'un programme tendant a reduire les importations de sucre, Ie Maroc a oonstruit 
Ces dernieres annees huit usines capables de produire pres de 300 000 tonnes de 
sucre brut par an, soit environ les trois quarts de la consommation interieure. En 
1970, les quatre raffineries du pays ant traite 399 000 tonnes de sucre. 

Ces dernieres annees, la production du secteur de 1a construction meoanique, 
a connu une progression rapide, en ce qui ooncerne en particulier les entreprises 
Se rattaohant a l'industrie automobile. En aVa119ant de 10 p. 100 la production 
de vehioules s'est elevee a 27 000 unites en 1970. La production de pneumatiques 
a atteint 411 000 unites en 1970 et une nouvelle usine a ete mise en exploitation 
a la fin de 1972. Les materiaux de oonstruction, Ie papier, les produits ohimiques 
et les textiles sont parmi les autres branohes industrielles qui ont connu une ex
pansion rapide. La production de ciment a ete de 1,5 million de tonnes en 1971 
et la produotion de papier de 56 000 tonnes. 

L'industrie legere predomine au Soudan. La production a ete evaluee a 
millions de livres soudanais8s en 1969/70,-soit environ 9 p. 100 du PIB. Les prin
oipaux produits industriels sont les suivants : BUQl'e .. - 1a.produotion progressant 
de 26 p. 100 a atteint 91 220 tonnes en 1971, l'objeotif pour 1977-1978 etait 
de 300000 tonnes; ciment - 204 569 tonnes (plus 14 p. 100); 
zinc - 7 000 tonnes (plus 17 p. 100); sel - 60 000 tonnes (plus 9 p. l::;C); oigaret
tes - 594 millions de paguete (moins 20 p. 100); huile de cuisine - 43754 tonnes 
(moins 19 p. 100); savan - 18 049 tannes (moins 10 p. 100). 

En Tunisie Ie secteur manufacturier est strait mais en expansion. Ce secteur 
se limite eseentiellew&nt a la transformation des matieres premieres d'origine 
locale. Selon l'indice officie1, la production industrielle a progresse entre 
1970 et 1971 de 7 p. 100 environ et au CaUl's des six premiers mois de 1972 de 14 p. 
100 par rapport a la periode correspondante de 1971. 

OUtre l'industrie alimentaire, l'industrie textile et l'industrie du cuir, 
la runisie posse de une raffinerie de petrole, une usine de superphosphates, une 
aOierie, des usines pour la production de oiment et d'autres materiaux de cons
truction et des ateliers de montage de voitures partioulieres, de traoteurs, 
d'appareils de television et de machines a ca1ouler. 
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1e Plan de d6veloppement pour 1973-1976 prevoit un taux annuel de croissance 
de 8,5 p. 100 pour Ie socteur industriel dans son ensemble et de 7.4 p. 100 pour 
les industries manufacturi~res, de 7,3 p. 100 pour Ie batiment et les travaux 
publics, de 13 p. 100 pour la production d'energie et de 8 p. 100 pour les indus
tries extractives. Le gouvernement s'emploie '1l. stimuler les exportations d'articles 
manufactures et '1l. cet effet de nouvelles mesures fiscales d'encouragement aux in
vestissements dans les industries orientees vers l'exportation ont ete annoncees 
en 1972. 

A present, il n'existe pas de grande industrie au Dahomey. Le pays poss~de , 
de petites entreprises pour la transformation des produits du palmier et pour la 
production de biere, de boissons non alcooliques r de quelques articles de consom
mation, de bicyclettes, d'appareils de radio et de materiaux de construction ainsi 
qu'une usine de broyage de clinloor utilise dans la production de ciment. L'industrie 
daho mee nne est pour l'essentiel fondee sur la transformation des produits agricoles. 

Au iih~L@ Ie secteur manufacturier est hetero~ne et stagnant. Largement tri
butaire des mati~res importees, l'industrie s'est ressentie de la sous-utilisation 
de la capacite installee en 1972, ce qui s'etait dejb- souvent produit dans Ie passe. 
Le C~uvernement se propose maintenant de reglementer l'importation d'un certain 
nombre de mati~res premi~res industrielles. 

Avec un taux de croissance de 12 p. 100 par an, les industries manufacturi~res 
constituent en C6j;e d'Ivoire. Ie secteur connaissant 1l. l'exJ,:ansion la plus rapide. 
Des 1915, les produits manufactures devraient cntrer pour 35 p. 100 dans les expor
tations. L'industrie ivoirienne est dans une large me sure fondee sur la transfor
mation de produits primaires. Elle comprend des etablissements pour la production 
d'huile vegetale, Ie raffinage du sucre, Ie travail du bois et Ie traitement du 
cafe. l'industrie des textiles, l'industrie des produits chimiques et l'industrie 
metallurgique occupent elles aussi une place importante. La production de ciment 
a ets de 388 000 tonnes en 1969. La raffinerie d'huile, qui traite de l'huile 
brute importee, produisait entre 600 000 et 670 000 tonnes de praduits raffines 
par an jusqu'en 1971. 

Selon Ie plan quinquennal 1971-1975 l'industrialisation doit se poursuivre b
son ~Jthme actual. A la fin de la periode du plan, la valeur ajoutee dans l'agri
culture sera inferieure b- celIe issue du secteur industriel et la moitie environ 
des produits exportes aura subi une transformation industriel1e quelconque. 

La _~itanie en est maintenant '1l. la fin de la derniere annee de son plan 
quadriennal de developpement (1970-1973), qui a pour objet principal l'expansion du 
secteur manufaoturier et en particulier Ie developpement de llindustrie ~etalllLr
gique et la construction d'une seierie. 

Au FigBria, l'ir4ustrie rr.anufacturi~re a COnnU ces derni~res annees une 
croissance rapide, mais Ie secteur continue '1l. n'apporter qu'ur.e contribution mo
deste b- la production nationale totale. Les biens de conso~ation destines au 
marche interieur ou ils doivent remplacer les importations constituent l'essentiel 
de la production. 
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Au §6niigal, l' industrie est axee sur la transformation de produits agricoles 
et comprend comme activite principale la production d'huile d'arachides. Le pays 
produit egalement des textiles, de la bi~re et des derives du petrole et poss~de 
une petite industrie chimique. Llindustrie lourde comprend des cimenteries et 
une usine d'engrais. Pour bien etabli que soit le secteur industriel, il demeure 
tributaire de la production d'arachides et sa production accuse des fluctuations 
lorsque la recolte d'arachides est mauvaise. 

En Sierra Leone, le secteur manufacturier mode me continue a etre tr~s restreint, 
en depit de son developpement rapide au cours des demi~res annees. Selon une 
enquete realisee en 1964, Ie mont ant brut de la valeur ajoutee dans Ie secteur 
manufacturier etait de 14,4 millions de leones, dont 4,9 millions de leones seule
ment pouvaient etre mis ~ l'actif d'etablissements employant 6 personnes ou plus. 
En volume, la production de differentes industries manufacturi~res a ete en 1970 de 
494 millions de paquets de Cigarettes, de 5,7 millions de litres de bi~re, de 
7,1 millions de litres d 'oxyg~ne, de 550 000 paires de chaussures, de 408 100 litres 
de peintures et de 1 012 500 kg de coufiserie. 

L'economie zairoise est largoment tributaire du secteur mineral et en parti
culier du cuivre, qui a participe en 1971 pour 60 p. 100 au mont ant total des re
cettes d'exportation. 11 existe donc un rapport tr~s etroit entre l'etat de l'eco
nomie et la situation du marche mondial du cuivre r et le pays accuse en periode de 
flambee des prix du cuivre un excedent corr~rcial et un taux de croissance eleve 
alors que la baisse des prix est accompagnee de deficits et d'un ralentissement de 
la croissance, ce qui s'est produit en 1971. Cependant, ces derni~res annees les 
progr~s ont ete rapides et l'indice gep~ral de la production manufacturi~re a aug
mente de 12 p. 100 en 1969, de 20 p. 100 en 1970 pour flechir de 5 p. 100 en 1971. 

Au rCellY.!!:, la transformat iOll des produits agricoles a cesse d 'etre au coeur 
des activites manufacturi~res et l'application d'une politique active d'appui 
a l'entreprise privee et de protection des industries de remplacement des importa
tions a eu pour effet une diversification rapids du secteur industriel. 

~n ce qui concerne la transformation des produits agricoles, le pays produit 
du the, du sucre raffine, du poisson congola, du bacon, de la charcuterie et des 
produits laitiers et poss~de des minot eries, des tanneries et des filatures de cot on. 
Parmi les produits non agricoles on rel~ve les pneumatiques, les chambres ~ air, les 
peintures, la bi~re, les boissons non alcooliques et les articles de confiserie, 
les filets de p~che, les appareils de radio et articles assimiles. La construc
tion dtune usine pour la production de pate et de papier et celIe d'une deuxi~me 
acierie sont prevues. 

Au bi]:Xjria, le secteur manufacturier comprend une manufacture de tabac, 12 
scierics, une raffinerie de petrole, une cimenterie, des usines pour Ie traitement 
du lait, du cafe, du cacao et du caoutchouc, des atablissements pour le rechapage 
des pneus, des huileries ainsi"que des fabriques produisant de la bi~re, des chaus
sures, du savon, des peintures, des matelas, des briques et des tuiles, des articles 
en aluminium at des textiles. 

A ~pgagcJ!r, Itindustrie manufacturi~re est fondee sur la transformation de 
produits primaires et se ressant considerablement des aleas de la production agri
cole. Pour illustrer l'orientation agricole du secteur industriel on peut cite;>:' les 
principalss entreprises qui le composent : rizeries, raffineries de sucre, distille
ries, huileries, conserveries t manufactures de cigarettes, savonneries, cordonneries, 
filatures de coton et brasseries. 
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Cependant, Ie caract~re du secteur commence h changer : une raffinerie de 
petrole vient d f etre mise en exploitation; une importante industrie textile est 
en cours de creation, on a commence de construire un chantier maritime pour la re
paration de navires et un ensemble touristique est sur Ie point dfetre acheve. 

Au MalaJti, 1 f activite du secteur manufacturier se limite presque entit.rement 
~ la transformation de produits agricoles, surtout de the et de tabac; il existe 
quelques autres industries qui fabriquent des cigarettes, des boissons non alcooli
ques, des couvertures, des articles dfhabillement et du savon. II s'y ajoute plu
sieurs industries nouvelles : la fabrication de textiles de cot on, une brasserie 
et une distillerie, la production de materiel agricole et d'articles de menage, la 
fabrication d'allumettes, Ie rechapage de pneus, la fabrication de detersifs et 
d'aliments pour Ie betail. 

La Somalie ne posst.de pas d'industries importantes. ~n 1968, il existait dans 
Ie pays quelques petites tanneries, des fabriques de meubles et une vingtaire de 
petites entreprises transformant des produits alimentaires. Or, ces unites ne 
couvraient qu'une faible proportion de la demande locale et dans Ie cadre d'une 
action concertee visant ~ faire face aux besoins du Palfs, on s'emploie, au titre du 
plan trier.nal de developpement (1971-1973) h developper davant age l'industrie lo
cale. 

Dans la Republi@e-Unie .9.§_1'anzanil!, les produits de remplacement des impor
tations destinees au marche interieur, suivis des produits agricoles transformes 
representent la majeure partie de la production. En 1973, l'usine de text iles a 
produit 72 millions de m~tres de tissu et en 1971 la brasserie a ecoule sur Ie 
marc he 44 900 litres de bi~re. Les deux entreprises se sont rapidement developpees 
ces derni~res anneea. La cimenterie a d~s maintenant une capacite superieure ~ 
300 000 tonnes et la raffinerie de petrole une capacite de 600 000 tonnes. D'autres 
entreprises importantes produisent des Cigarettes, des chaussures r du savon et des 
boUes de conserve, comme produits devant remplacer les importations. 

Parmi les industries de transformation on relt.ve des raffineries de sucre, 
des entreprises fabriquant du cafe soluble, des minoteries pour Ie traitement du 
froment et du mais, des entreprises traitant Ie pyr~thre et decortiquant les noix 
de cajou. Le pays compte aussi des lamineries d'alurninium, des ateliers de 
galvanisation du fer, des fabriques pour Ie montage d'appareils de radio, ainsi 
~e des entreprises produisant des articles de confiserie, du papier et des pneu
matiques. 

Selon Ie troisi~me plan quinquennal de developpement de l'O~andar qui porte 
sur la periode 1971-1976, Ie secteur manufaoturier sera l'element Ie plus dynamique 
de l'economie en marquant un taux de croissance de presque 8 p. 100 par an. Le 
grOB de l'industrie ougandaise transforms des mati~res premi~res obtenues sur place, 
dont en premier lieu, les produits agricoles (coton, cafe, sucre, tabac etc.). Le 
pays compte dlimportantes usines de cot on qui produisaient en 1971 46 millions de 
m~tres carres de tissu de coton et de rayonne. 

En dehors des agro-industries, les industries les plus importantes sont Ie 
travail du cuivre, la production de ciment et la production d'ouvrages en amiante
ciment. Le pays possede en outre une industrie leg~re produisant des articles 
d

'
tabillement, des sacs de jute, de la biere et des spiritueux, des allumettes, 

du verre, des mati~res plasticrucs, des engrais et des meubles. 
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Selon Ie deuxieme Plan national de developpement de la Zamoie (1972-1976), 
la production manufacturiOrc doit progresser 11 raison de 15 p. 100 par an. ;:;ntre 
1969 et 1971, Ie taux moyen de croissanoe du secteur manufaoturier a ete de 17 p. 
100 par an et les oojeoti?s du Plan precedent ont ete atteints. 

A present, Ie seoteur manufaot'.lrier fOurl1i t des produi ts sui vanta : fils et 
cables de ouivre, explosifs, tuyamc en aoier, ouvrage en b~ton arme et autres 
ouvr~~es en ciment 1 briques f aoide sulfurique et azote, produits chimiques, pein-
tures, pneumatiques, reo e!1ts en verre et en illatiere plastique, batteries, texti-
les et ohaussures; il oom"rend en outre des ateliers de montage pour oamions, des 
raffineries de sucre et des brasseries. On ~revoit par ailleurs la cor-struction 
(Pune usine po= la produotion de p1He et de papier, d'une tannerie et d'une ohaine 
de montage de voitures PlAT. 

3. Questions relatives 11 I' i!1dustrialisatio!1 et obstacles au d8veloppement 

a) Industrialisation et choix des tec}miques 

La teohnique est un facteur oruoial du processus d'industrialisation et comme 
l' i:1d'.lStrialisation reflete Ie rythme du developpement sooio-eoonomia:ue general dont 
1 'un o_es objeotifs importants est la partici;oation de la masse de la population 11 
la produotion et a la conson~ation, la question du ohoix des techniques appropriees 
doi t faire l'objet d'12.'1 eXaffien approfondi. Dar.s la plupart "_es pays d' Afrique, Ie 
ohoix de techniqt:es fai sant essentiellement appel a des oapi taux importants par 
rapport a la main-d'oeuvre est inoompatible avec l'exr&r.sion de l'emploi, car les 
revenus sont faibles et Ie taux d'aooroisseme"t de la population eleve. Ce probleme 
est souvent aborde du point de vue du choix de la gamme des productions, du choix des 
techr.iques et du caractere et Qe la ra;oidite de l'evolution technique. 

Le regime oolonial a laisse aux pays d' A:ll'ique un systeme de produotion qui est 
destine a repondre a la (Iemande d'12.'1 groupe restreint de personnes beneficiant d' un 
revenu eleve et nor- pas a fournir des produits qui soient a la ~ortee de la masse 
de la Dopulation. Au fur et 11 mes~e que Ie remplacement des importations se poursuit, 
la structure de la consommation du groupe be118"iciant d 'un revenu relati vement ,§lo-
ve it, abouti au transfert en Afrique de teehniques ,Ie produotion a forte intensivi te 
de capi taux. Dans des pays africains tels que Ie TCer.ya, l' Ethiopie et la Cote 
Q'Ivoire, les techni'!ues 11 forte intensi te ite c2pi tal ont eu tenda!1ce a se substi __ 
tuer a des !)rocedes de fabrication faisant appal a une rnain-d I oeuvre nom-breuse 
puis que les prooedes a ferte intensi t6 de capital ont oonnu moe evol'-1tion teohni
que plus rapide que les prooedes a forte intel1site de main-d'oeuvre. Un moyen auquel 
on peut faire a?pel pour empecher que I' accroissement de l' il".tensi te de oa",i tal r~e 

co~nGide avec 1 'expansion clu chomage at 1 f ag'~Tavation des inegalit(;is en matiere 
de repartition des revenus, consisterait done a modifier la gamme des productions 
de maniere 11 faire 12.'1e plus large part aux proilui ts d' origine loeale qUL sont COn

sommes par les personnes 2" revenu faible ou moyen. Si Ie prir_cipe de oette pro
position est conforme a l'objectif ~~i oonsiste a mettre 12.~e forte proportion de la 
po,mlation en me sure de tirer partides avant ages decoulant de la croissance econo
migue, chaque pays doit tout d'abord etudier s'il peut reellement produire certains 
articles en faisant appel a des prooedes a forte intensite de main-d'oeuvre. 
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~~elaues oriteres d'ordre general ont ete proposes pour la seleotion et l'adap
tatio~ de~ produits 10/. Tout d'aDord on peut mettre au point des prod'.l.its devant 
remplaoer ou quasiment remplaoer les produotions. d'industries a forte intensite 
de main-d'oeuvre. A titre d'exemple, on pe'.l.t citer la production de savon servant 
a remplaoer les nouveaux types de detersifs. II est aussi possible de mettre au 
point des produits de remplacement graoe a des travaux d' adaptation et a des etudes, 
comme dans Ie cas des meubles en bois dont la :."abrication exige une main-d'oeuvre 
~lus nombreuse. II se peut que l'on consomme pour certains produits de remplace
~ent mains de ressources que pour d'autres, mais si la substitution imp1ircue un 
abaissement de la qualite, il faudra choisir entre la qualite et l'6conomie de 
ressources. En tenant compte de la gamme des productions possibles, or.. peut elar
gir l'6ventail des choix teohniques qui s'of:rent pour la fabrication de grandes ca
tegories de biens industriels et surtout de produ:cts qui permettent de repondre a 
des besoins d f ordre gBne:ral. 

Lorsque les produi ts appropries ont Gte c'etermines, il se pose la question 
de savoir comment on peut les fabriquer, compte tenu de la dotation en facteurs 
de production et des objectifs de croissance sooio-eoonomique. A ce propos il faut 
faire un choix entre les prooedes a forte intensi te de capital et a forte inten .. 
site de main-d'oeuvre qui sont employes pour oDtenir Ie produit retenu, On a 
avance que Ie recours aQ~ techniques a forte intensit6 de oapltal est justifie pour 
la raison que oes techniques ont des effets plus favorables sur la croissanoe de 
la production et de l'emploi que les techniques a forte intensit6 de main,d'oeuvre, 
puisq'..le'elles sont a Itorigine d'exceder:ts susceptibles d'§tre reinvestis" Or, 
il se peut que l'hypothese invoquee a l'appui! a savoir que les techniques a forte 
intensite de capital sont plus favorables a l'accu'llulation d'une epargne susceptible 
d'etre investie et 11 l'accroissement rapide de la production que les techniques a 
forte intensi te de main-cc 1 oeuvre et que l' emploi se developpe au me':!e ryt1:une que 
la proo,uction, ne soi t pas toujours valable clans les pays d' Afrique. 

Meme dans les pays ou de grosses entreprises enploya-'1t des techniques a forte 
intensi te de capital realisent des benefices Meves, I' ensemble de l' epargne accu
mulee ~'est pas toujours reinvestie, Au Kenya par exemple, une forte proportion 
des benefices realises par des entreprises appartenant a des etrangers a eie ees 
derni~res annees rapatriee au lieu d'etre reinvestie sur place 11/. D'autres pays 
d' Afrique ant e= aussi r"ai t des experiences analogues avec lessocietes 'llul tina
tionales.. La majoration du prix des biens in-~ermediaires et les redevances que 
les filiales versent a leurs societes m~res a l'exterieur accroissent encore davat:
tage les sorties de ressources. Ainsi il se peut que l'hypothese selon laquelle 
lea techniques a forte idensit8 de capital sont a l'origine d'une epargue tres 
importante suscepti'ole d' etre relnvestie dans lee pays ou elle a .ate attribuee, 
ne se revele pas toujours exacte. D'autre part, l'expansion de 1 'epargne due a 
l' em'Jloi de tecPJliques a forte intensi te de capital tend a aggraver la dispari te des 
revenus et de la fortune et a 61argir l' ,lGart entre les de= elements consti tutifs 
d'Q~e ecoLonie double. 

10/ Organisation internationale du Travail, aEmployment, Inoomes and Equality: 
A strateg'J for Increasin::; 170ducti va Employment in !Cey !:", Geneve, 1972, p. 132 

n/ 
Ibid.-,-p. 

Organ~sation internationale du Travail, Employment, ILcemes and Eq~ity, 
136, 
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En ce qui concerne la seconde hypothese selon laquelle l'emploi augmente au 
m<'ime rythme que l'expansion de la production realisee par l'em01oi de techniques a 
forte intensite de capital elle ne s'est pas verifiee dans la pratique dans de 
nombreux PaYs afrioains. Par ailleurs, il ressort d'etudes realiaees au Kenya aU 
debut des anneea 70 que l'expansion rapide de la production peut avoir des effeta 
negligeables sur l'emploi. L'adoption de techniques exigeant de plus en plus de ca
pitaux par rapport a la main-d'oeuvre a entraine un accroissement rapide des inves
tissements, des immobilisations par personne occupee et de la produotivite du tra
vail, alors que l'emploi ne progressait que lentement •. 

Tres souvant c'est a la distorsion du prix des facteurs qu'il faut imputer 
l'adoption des methodes de production inappropriees. I~ desir de s'industrialiser 
rapidement et l'absence d'industries nationales de biens d'equipement ont conduit 
a l'adoption par les PaYs des mesures qui ont abaisse d'une maniere artificielle 
le prix du capital par rapport aU cont de la main-d'oeuvre. Souvent, les societes 
industrielles beneficient de privileges particuliers d~nt l'amortissement accelere 
de l'equipement, l'importation en franchise des biens d'equipement et l'application 
de differohtes mesures d'all~gement fiscal aUX investissements importants qui ten
dent a encourager l'emploi de techniques a forte intensite de capital. Or, reduit 
non seulement Ie prix de revient de oapital, mais permet, grace a la protection 
tarifaire, une augmentation substantiella des prix du produit final obtenu dans 
l'industrie a forte intensite de capital. 

Bien qu'il soit ainsi parfaitement logique pour des entreprises privees d'adop
ter dans differentes branohes industrielles des techniques a forte intensite de 
capital, Ie cout social de ce choix est considerable dans la mesure au il emp<'iche 
une realisation des objectifs cocio-economiques :igurant dans les plans des pays 
africains. 

Pour remedier a cet etat de chases, on doit redresser les distorsions du prix 
des facteurs par des mesures telles que l'application de droits de douane aux 
importations de biens d'equipement et la supression de toutes mesures d'allegement 
fiscal non justifia qui tend a favoriser le capital et a defavoriser l'emploi d'une 
main-d'oeuvre nombreuse. 

Pour ~tre efficace, une politique technologique visant a developper les me
thodes de production a forte intensite de main-d'oeuvre dOit <'itre etayee par des 
mesures qui stimulent Ie progres des techniques a :orte intensite de main-d'oeuvre, 
ce qui implique un reexamen de la nature et de la rapidi te de l' evolution technique. 
Par ailleurs, I'industrie manufacturiere peut @tre a I'origine de progres techni~~es 
favorisant l'emploi d'une main-d'oeuvre abondante en dehors du seoteur manufacturier. 
La production de machines et de materiel agricoles simples tels que les petits trao
teurs,les charrues, les pulverisateurs at les pompes peut avoir un effet favorable 
au niveau a la fois de la production et de l'emploi. Ces dernieres annses, des 
preuves empiriques or.t confirme au Kenya l'e:ficacite de la petite agriculture qUi 
emploie un outillage relativement simple et une main-d'oeuvre nombreuse, puisque la 
production brute par acre air.si que Ie benefice brut tendent a flechir dans la mesure 
o~ la superficie moyenr.e de l'exploitation s'accroit 12/. Les rapports entre le 

12/ OIT, "Employment, Incomes, and Bcrualitt', ibid., p. 138 
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rendement economique et l'importance de l'entreprise sont encore plus manifestes 
dans le secteur de la distribution. On a constate que, mssures d'apr?ls la valeur a
joutee par unite de capital fixe et de stocks, la rentabilite des etablissements 
petits et moyens"est superieure a celle des ::;Tosses entreprises. 

Pendant une peri ode assez longue encore les pays afrioains oontinueront a ~tre 
tributaires d'equipements qu'ils importeront des pays a salaire ~leve et tant ",u'H 
en sera ainsi, les possibilites d'employer des techniques a forte intensite de 
main-d'oeuvre dans Ie secteur industrial lui-meme risquent d'etre aSsez restreintes, 
alors que les choix techniques possibles dans les autres seoteurs (agriO'.ll turs, 
services, batiment et travaux publics) paraissent plus vastes. Ce qu'il faut faire, 
c'est prooeder a l'examen et a l'analyse soientifiques c.cs projets en faisant inter·
venir des prix fictifs (et nOn pas les prix fausses du maroM) qui refletent l' abon
dance de main-d'oeuvre nOn qualifiee et la penurie de capitalLx. En ce qui concerne 
les branohes d'activite inc~ustrielle ou l'inte:1site relative du capital oonstitue 
un avantage, il faudrait entrq.rendre des reoherches plus poussees pour determir~er 
la mesure dans laquelle un accroissement du cout de produotion est adnissible dans 
la perspective de la lutte oontre Ie oh6mage qui constitue l'un des objeotifs 
de developpement les plus importants. 

l' eX;lose oi-dessus est :fonde sur l' hypothese de la rigidi te technologique> 
Cependant, m~me 9i Ie dosac;e des faoteurs est rigide dans un secteur, il n' en 
serait pas moins possible ~'adopter des mesures encourage ant les aotivites dans oe 
secteur ou les entreprises industrielles qui permettent d'employer avantageusement 
une main-d'oeuvre plus nombreuse et moins de capital. L'etude du ohoix des techni
ques dans l'industrie de la chaussure en Ethiopie et au Ghana, ne revele pas seu
lement qu'il y a une certaine latitude en matiere de ohoix des techniques, mais 
indique aussi que les teclmiques a forte intensite de main-d'oeuvre permettent de 
menager Ie capital, d'augmenter la valeur actualisee et d'offrir davantage d'emplois 
que les methodes a forte intensite de oapital 13/. Ces resultats et aes observa
tio!ls analogues qui ont ete fai tee dans certaines grandes industries de transforma
tion portent a oroire que l'hypothese de rigidite technologique n'est peut-etre pas 
toujours val able. 

Dans les cas au les techniques importees restreignent Ie degre de SUbstitution 
possible entre oapital et travail dans Ie prooessus de production, 1es pa,ys d' Afri·
que peuvent, en oooperant entre eux at avec les donateurs d'aide internationale 
bilaterale, adapter 1es techniques importees aux c.onditions looales au mettre au 
pOlnt des techniques de conception locale. lueloues pays africains ant deja Cree 
des industries devant fabriquer des machines, qui si elles beneficiaient de l'assis
tanoe des pouvoirs publics, pourraient stimuler l'avancement de reoherches novatrices 
dont Ie resultat pourrait ~tre incorpore da-~s les maohines construites et dans les 
procedes utilises. Ge secteur des biens d'equipement pourrait aussi avoir un r81e 
utile dans l'adaptation de l'equipeme~t importe des pays avances. Le probl?lme du 
volume de production qui limite la oreation d'industries des biens d'equipement 
dans les pays industriels d'Afrique exigerait sans auoun doute 4ue des pays voisins 
oooperent dans la fabrication a grande eohelle de materiel, tel que les machines et 
les elements de preoision. 

13/ OND, "Le choix etes techniques industrielles dans les economies africaines 
(cr·IT.21INR/TPj18), 1973, p. 19. 
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La creation d' industries de biens d' equipcment pourrai t se heurter aI' atti t'~de 
des grosses societes multinationales du sectelA!' des biens de consomrnation et des 
biens intermediaires qui ter-dent a importer des fournitures provena~t de leurs 
fabriquants d'origine au lieu de les acheter aUJ[ nouvelles industries nationales de 
bier-s d'equipement. Des mesures tarifaires aideraient cepe"dant a proteger 
l'industrie nationale des biens d' equipement. ?ar ailleurs, la creatio" de ces 
indus'cries est aussi entravee par Ie fait que meme si elles ne necessi ter-t pas 
foroement l'emploi de capitaux importants, elles exigent souvent une proportion 
,\levee de personnel qualine. Il est done absolument indispensable d'61aborer un 
plan a long terme pour la formation du personnel necessaire. Si l'on veut deve
lopper les industries devan', produire les maohines et les pieces detachees et 
assurer 1 I adoption de tec,miques a forte intensi te de main-d' oeuvre dans les sec
teurs et les entreprises qui s'y pr§tent, il faut bien entendu affector des ressour
ces s·.lffisantes aux activi tee de reoherche et e1.e developpement. 

b) Les principaUJ[ obstacles au dEiveloPIlement industriel 

Le progres de I' im1.ustrie manufaoturiere dans I' Afrique en voie de d8veloppe-
ment a ete entrav8 par l'etroitesse des marches interieurs, la penurie de personnel 
hacttement qualifie et de personnel industriel experimentEi et par des problemes de 
finanoement. En Afrique, Ie secteur industriel oontinue a constituer une enclave 
etrangere dans l'economie nationale. l~ depit des efforts deployespar certains pays 
pour surmonter les obstacles mentionnes o;-deGsus, les objectifs d'industrialisation 
fixes dans les plans de developpement national OU dans la Strategie internationale 
du developpement et la strategic de l' Afrique !}our la deUJ[ieme Decennie de deve
loppement n'ont pas eta atteints. C'est a juste titre qu'une recente publication 
fai t observer que "dans I' ensemble, il !1 'y a pas eu de restruotaration import8-'1te des 
economies natio!1ales, et l'industrialisation n'a pas entralne d'accroissement majeur 
des revenus et de I' emploi 14/". 

Pour differentes raisons les objectifs dfimlustrialisation des pays d'Afrique 
n'ont pas ete atteints. Les buts strategiques de 1 'industrialisation n'avaient 
pas eM definis aveo preCision et les moyens politiques et institutionnels qui 
auraient permi u.1": ohoix optimal des industries :L'aisaient defaut. Pour formuler 
convenablement les object if's il aurait fallu proeeder a l'etuue approfondie de toutes 
les ressou;:,ces existantes et potentielles et entreprendre l'analyse de l'eehelonne
ment optimum de leur exploitatior- grace aux aotivit6s manufacturieres. II a done 
ete clifficile de ehoisir les branches d' acti vito industrielle priori taires qui G' en
gageraient dans une transformation plus pOUGSee des matH,res premieres agricoles 
et minerales nationales, ~ui assureraient la diversification suffisante des stru.o_ 
tures industrielles et contri bueraier.t aI' accroissement des exportations destinees 
aux marohes sous-regionaUL~~ 

Par ailleurs, la plupart des pa;ys de la reglon manquent de personnel qualifie 
pour l'administration des programmes de developpement industriel. l.a productivite 
du travail est done demeure caible et la gestion des aetivites industrielles defec
tueuse. 18 probleme de la penurie de personnel qUalifi8 est aggrave par l'insuffi
sance du systeme d' ensei.>nement et desorograrrrrnes de formation professionnelle et 
d'apprentissage. 

H/ 
SP/I)., p. 

OlllI, Inhstrialisation de I' Afrique - problemes fondamentaUJ[ (CMI. 2/INR/ 
10. 

-
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?ar ailleurs, la proliferation des centres charges de prendre les decisions 
ct des institutions responsables des progr~nmes de developpement industriel est a 
l'origine d'un probleme de coordination qUi prooede de l'absence de toute struoture 
administrative globale oapable de guider et de contr61er Ie processus d'industria~ 
lisation. II a 10nc ete imnossible d'entreprendre comme il convient la planifica-. 
tion d'ensemble et la pro~r~ation de detail &es projets et on n'a donc guere de 
prise reelle s·~r l' activi te des industries existantes. 

Les faiblesses de la structure administrative expliquent l'absence d'un meca
nisme efficace pour l'idcntification et la mise en oeuvre des projets. Pour etre 
efficace, la pre;:'Jaration d 'un pro jet doi t en;:;lober dHferentes acti vi tes telles que 
la definition des possibilites d'investissement et l'elaboration de projets indus~ 
triels fondes sur des etudes prealables de fdisabilite, l'examen de tous les projets 
a I' aide des oriteres de rentabili te commerciale et d' interet national, la promo
tion des projets retenus moyennant des mesures d'encouragement et d'orientation 
appropriees, Ie passage des marches relatifs aux projets industriels, la mise en 
oeuvre des projets industriels et Ie rassemblement de renseignements pouvant etre 
reutilises pour supervisor Ie fonctionnoment d'usines creees. A moins que les 
gouvernements africains mettent en place un ensemble coherent d'institutions ou 
renforcentcles institutions existantes, il sera difficile d'executer dans toutes 
ces phases Ie processus de preparation d'un projet. 

Le developpement insucfisant de la technologic en Afrique fait lui aussi 
obstacle a la realisation cles objectifs d'industrialisation. On ne saurait conce .. 
voir de developpement imlustriel uniquement fonde sur Ie transfert de techniques 
etrangeres. La progres technique ~ational doit faire partie integrantc du devc
loppement industriel ct devenir a la longue l'element Ie plus dynamique des efforts 
d'industrialisation. Cependant les pays ne doi.vent pas neoessairement partir 
a zero lorsqu'ils develop;:'Jent Ie potentiel technique national. lIs pourraient 
passer par diverses phases consecutives : tout c1'abord, maitriser quelques elEiments 
des techniques et du savoir-faire etrangersj deuxiemement, produire certains elements 
des teohniques et les adaDter aux oondi tions et aux besoins propres a'~x pays; troi
siemement, produire, ada::>ter et oreer une technologie fondee sur ·~ne assise natio .. 
nale. 

Cependant, faute de chefs d' entreprise ayant un mLnlmum de qualifications 
professionnelles, l'Afrique eprouve des diCioultes pour creer des industries auto
chtones suf'fis&'1tes et pour developper la teohnologie. I,a formation professionnelle 
pout aider a doter los chefs d'entreprise indigenes des competences necessaires pour 
tirer parti des occasions dtinvestissement. 

L'absence de mecanismes devant guider les industries naissantes dans leur 
developpement a souvent entrafne une proliferation d'industries inefficaces. Par 
ailleurs, les frais de premier etablissement at les depenses d'exploitation de dif
fereuts etablissements industriels sont elevGs. Comme dans Ie cas des industries 
uaissantes, il faudra suivre de pres leurs activites et resoudre tout probleme 
particulier des qu'il surgit. En evitant tout retard dans l'exeeution d'un projet, 
on contribuera a une reduction des frais d'installation et d'exploitation. De meme, 
l'application de baremes de salaires appropries, la formation professionnelle du 
personnel, l'am81ioration des methodes de gestion et la oreation d'un systerne cohe
rent d'entretien et de reparation permettraient d'augmenter la productivite du 
travail et,partant, d'abaisser Ie cout des proj8ts. 
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L'application peu judicieuse de mesures d'encouragement a souvent abouti a 
la creation, notamment avec une participation etrangere majoritaire, d'industries 
dont certaines risquent de ne presenter aucun interet pour l'economie nationale, 
voire de lui ~tre prejudiciables. Les mesures d'encouragement destinees a stimuler 
l'investissement etranger et les autres aspects de la politique d'industrialisation 
doivent donc ~tre selectives et etendues, afin de ne pas entraver la realisation 
des objeetifs de la strategie d'industrialisation. 

4. Conclusions et reco~andations sur la p~litigue d'industrialisation a suivre 

L'examen oi-dessus des tendances de croissanoe et des caraoteristiques struc
turales de l'industrie manufacturi~re des p~s independants de l'Afrique en voie 
de developpement met en evidenoe que les objectifs d'industrialisation tels qu'ils 
figurent dans la Stra:!iegie internationale du developpement pour la deuxieme Decennie 
des Nations Unies pour Ie developpement, n'ont pas ete atteints en 1972. Entre 
1911 et 1912, la production industrielle a progresse a un taux inferieur a la fois 
au taux d'accroissement du PIE et aux 8 P. 100 fixes comme objectif minimum pour 
la croissance du secteur au cours des annees 70. 

A bien des egards, Ie developpement industriel de l' Afrique est influence par 
la situation economique des p~s industrialises, l'industrie afrioaine etant de 
par sa structure aotuelle tributaire de l'importation de saVOir-faire, de competences 
techniques et de matieres premieres. Ces dernieres annees, les p~s africains ont 
connu un ralentissement General de leur expansion industrielle. 

'en matiere de or3ation d' emplois, I' objectif poursui vi n' a ps ete attaint parce 
que l'on ne para!t pas avoir tente d'une maniere methodique de resoudre Ie conflit 
entre la maximisation de la production et l'expansion de l'emploi. La choix des 
techniques procedait uniquement de l'action et de l'initiative des ohefs d'entreprise 
et d'une politique deliberement sui vie pour realiser des objectifs nationaux prea
lablement definis. 

Comme par Ie passe, l'etroitesse du marche interieur, la penurie de competences 
et d'experiences pertinentes et les diffioultes de financer Ie developpement indus
triel sont les principaux obstaoles a l'induotrialisation. D'autres prcblemes ren
contres se rattachent ala faible productivite et au cout eleve des investissements, 
qui est du a la cherte des transports at des installations, au surequipement des 
entreprises, a l'importance des stocks, aU niveau relativement eleve du capital de 
roulement et a la construction de bl1timents indfunent complexes. 

On a recemment fait observer que "l'industrie pourra jouer = rille de premier 
plan dans la realisation cles objectifs de la Charte africaine sur l'independance 
eoonomiquc, a oondition que des politiques nationales, multinationales et interna
tionales ooherentes et se renforgant mutuellement soit methodiquement suivies .!.21". II 
n' est done pas inutile de mentionner ici lcs principaux objeetifs de Ia Charte afri
caine, car c'est par rapport aces objectifs que seront 8values les resultats sur 
lesquels deboucheront les efforts deployes et les mesures adoptees au cours de la 
premihe mOitie de la deuxieme Decennie de developpement 16/. 

15/ 
1913,p. 

CSA, L'industrialisation en Afrique : ex~~en et evaluation (CMI.2/INR/TP/l), 
1. 

16/ Declaration africaine sur la cooperation, Ie 
ce eCOnomique, Abidjan, 12 mai 1913, (CM/ST.12 (XXI», 

developpement et l'independan
p. 12 at 13. 

-
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Parmi les objectifs on releve les suivants : promouvoir l'industrialisation 
de l'Afrique, en attaohant une attention partiouli~re aux investissements realises 
par les Africainsj elargir les marches; accelerer Ie developpement du potentiel 
technologique national, adopter en outre toutes mesures utiles pour encourager Ie 
transfert rapide de teohniques appropriees; oreer une institution a vocation oon
tinentale ohargee de faire avancer la recherche soientifique appliquee. Pour 
atteindre ces objeotifs, il sera utile de delimiter des regions economiques deva~t 
etre methodiquement mises en valeur gr§Ce a la planification regionale et nationale, 
de coordonner les orientations fondamentales et les mesures propres a faire pro
gresser l'industrialisation nationale dans un cadre sous-regional et continental, 
sur la base d'un partage equitable des conts et des avantages en attaohant l'atten
tion qui leur est due aux problemes des pays les moins avanoes et des pays sans 
littoral. Il sera aussi souhaitable de prendre des dispositions en vue de l'echange 
de renseignements entre les pays d'Afrique sur les questions interessant l'indus
trialisation, la cooperation economique et l'assistance teohnique. D'autres objec
tifs poursuivis consistent a eliminer les usages des societes multinationales etran
geres contraire aUX interets afrioains, a obtenir des pays developpes qu'ils 
appliquent d'une maniere loyale Ie systeme generalise de preferences et a stimuler 
la cooperation entre regions en voie de developpement dans l' exportation de produi ts 
transformes et semi-trans~ormes. 

S'inspirant de ces objeotifs, les ministres afrioains de l'industrie, reunis 
au Caire du 18 au 23 decembre 1973, ont recommande certains prinoipes et directives 
de base en vue de la cooperation et de developpement 17/. Ces principes et direo
tives de base portent sur la politique nationale de developpement industriel, la pro
motion des exportations, l'integration des industries, la promotion des investisse
ments, l'action autonome afrioaine, la oooperation technique et financiere et les 
problemes des pays les moins avanoes. 

En oe qui ooncerne la politique nationale de developpement industriel, il 
est entendu que l'efficacite des politiques nationales de developpement industriel 
determine Ie rythme et la direction de l'industrialisation. C'est ainsi que Ie 
developpement auasi rapide que possible des aptitudes, des institutions et des 
ressources financieres requises pour aooelerer l'industrialisation devrait etre en
courage par la planification et la prise de decisions au niveau national. 

S'agissant de la promotion des exportations, il a ete admis que si les debou
ches et Ie pourvoir d'achat n'augmentent pas rapidement, l'industrialisation ne peut 
s'appuyer uniquement sur une strategie de remplacement des importations. Les pays 
afrioains devront donc elaborer une politique d'exportation et adopter des mesures 
deliberees enfin d'aooroitre et de diversifier leurs sources de recettes en devises. 

La neoessite d'integrer les industries decoule du fait que la principale carac
teristique de l'industrialisation en Afrique est la predominanoe de petites indus
tries conteuses qui n'ont pas reussi a engendrer la transformation souhaitee des 
structures economiques ni a assurer des revenus plus eleves et un plus grand nombre 
d'emplois. Les pays afrioains devront donc creer des industries peu oonteuses s'ils 
veulent que l'industrialisation joue un rale oynamique dans leur developpement eco
nomique et social. 

17/ Voir Ie rapport de la Conference des ministres afrioains de l'industrie 
sur sadeuxieme session (::/CN.14/6l3), .31 decembre 1973, p. 20 a 32. 
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"~n ce qui concerne la promotion des investissements, il a ete admis que bien 
que la plus grande partie de l'effort d'industrialisation deive continuer a in
comber aux pays africains cux-memes, les investissernents etrangers consti tueront un 
apport complementaire important, notamment en ce qui concerne Ie transfert des compe
tences administratives et teehniques. 

Par ailleurs, l'industrialisation acoeleree de l'Afrique est subordennee a 
1 t aoquisi tien par les Africains etc I' apti tude a compter sur soi-mElme et au 
degre autonomie ainsi atteint. La cooperation intra··afrioaine est un faoteur 
fondamen.tal d I encouragement et d.e developpement de ce sentiment d I independence et 
de confiance en soi, et il y aura lieu d' intensifier les efforts en faveur du re·· 
COUTS a l'action collective pour la solution des problemes cornmuns. 

L'industrialisat~on de l'Afrique exige que l'assistance techn.ique at financiere 
soi t utilisee judicieusemeI!t at avec opportCL'1i"Ce. L' assistanoe de sources bila 
terales et mul tilaterales 'loi t etre dirigee VGrs les domaines oorrespondent aux 
besoins prioritaires. 

II se pose aux pays en voie de develorypement les moins avanoes une serle de 
ryroblemes qui doivent falre l'objet de mesures speciales pour que l'Afrique puisse 
parvenir dans son ensemble a realiser une industrialisation rapide. Une action 
concerice et de rnesures particulieres seront done necessaires pour mobiliser aupres 
des institutions financiercs regionales africaines at de la communaute internationale 
dos ressourccs plus abonda'1tes, permettant de lancer des projets novateurs dans ces 
pays ct de jeter de saines bases d'action en faveur de leur industrialisation. 

Pinalement 1 une ind.ustrialisation valable et soutenue ne peut etre poursuivie 
en Afrique que 8i l' assujettissement total actuel des pays africains aux competences, 
aux techniques et aux ir:termedaires industriels etranzers est transformee en une 
structure d' int,erdepencance fondee sur Ie principe des L'1.t6rets at avantages mutuels" 

III II' :Cnergie 

L' Afrique possede ('.e vastes reserves o.e Gaz naturel et de petrole brut ainsi 
qu'un iillportant potentiel hydxo-electrlque et a l'avenir elle pourrait devenir 
l'llE des grands producteurs dturanium et d'energie d'origine nucleaire et geother_ 
mir;:ue du :oonde. Selon les renseigneillents disponibles, l'Afric;ue possede un tiers du 
potentiel hydro-electriqt'8 exploi table <Iu !llond.e, 23 p. 100 des reserves (l.e gaz na
Luxel, p. 100 de certaines categories de charbon et 13 p. 100 des reserves d'ura
niUffi .. 

L'exploration des reserves de petrole brut de l'Afrique se poursuit at Ie ni
veau actuel de production porte a croire que l'on finira par se rendre compte que 
Ie oontinent dispose de roserves bien plus vastes que celles qui ont deja ete 
averes. Chaque annee, de nouveaux gisements importants sont decouverts. De nouvea:lX 
champs petroliferes ont eM deoouverte au NiGeria, en Algerie et en E8"JPte. En 
1972, On a fore dans la .1epublique arabe libyenne 65 puits de petrole dont 27 ont 
etc mis en exploitation. Selan des soarces cgyptienr,.es, on a decouvert dans Ie 
golfe de Suez ill: nouveau champ petrolifero (lui pourrai t produire 10 000 barils 
par jourq 

-
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Dans un certain nombre de pays, la recherohe de petrole a egalament abouti 
a la decouverte de reserves de gaz naturel. ~n avril 1973, du gaz a ete 
vert en Ethiopie, dans Ie desert de l' Ogaden. Meme si oompare aux normas algeriennes, 
libyennes et dgerianes, ce gisement ne paralt peut-etre P;l.S important, sa dec ouvor, , 
to revet une grande signification, puisqu'il s'aeit des premieres nappes de gaz trou
wes dans la sous-region. La presenoe, en quanti te non negligeable, de gaz dans 
cette region fait aussi supposer que des champs petroliferes importants pourraient 
y etre decouverts dans ~~ proche avenir. 

Les efforts qui sont actuellement deploycs pour mettre en valeur des ressources 
-d' cnergie et qui ont pour reflet l' intensification de I' exploration petroli~re, les 
decouvertes nouvelles et l'accroissement rapide de la production et de la conso~na
tion de petrole @t de gaz, ont provo que une expansion de la oapaoite de raffinage 
de petrole dans la region. Le Nigeria a decicle de oonstruire a :iari une deuxieme 
raffinerie devant etre achevee en 1976 et a Kaduna une troisieme raffinerie dont 
la mise en servioe est prevue pour 1980. 

Par ailleurs, plusieurs pays de la region ont entrepris de mettre en valeur 
leurs ressources hydro-electriques. L'exploitation du potentiel hydro-electrique 
de la region se fait actuellement en partie grace a l'extension d'amenagements exis
tants tel que Ie haut barrage d'Assouan(Sgypte), Ie barrage d'Akosombo (Ghana) 
Ie barrage de Kai!ldji (NiGeria) et les usines de la rive nord de ICariba (Zambie~. 
En 1972, la premiere tranche des amenagements cie Kinguele au Gabon avec une puissan
ce installee (Ie 9 000 k;/h a ete mise en exploitation ainsi que Ie premier groupe 
electrogene du barrage d' lunbobimambola a lITadagascar (5 500 leT'Ih). Dans la '=tepublique
Unie du Cameroun, Ie barrage de Bamendgi a Gte mis en chantier; des son aohevement 
cet amenagement permettra un accroissement substantiel de la produotion d'elec
trici te d' origine bydraulique, Par ailleurs cles etudes ayant pour objet un acorois
sement de la production Q'cnergie bydro-electri~e se poursuivent en C6te d'Ivoire, 
au Gabon, au Niger, a Nadagascar et dans la 1epublique-Unie du Cc,'ileroun, La France 
et les Etats-Unis d'Amerique financent Ie barrage de i{aindji au Nigeria qui doit 
prClduire 1,8 milliard de ]C;Jh par an dont m18 partie servira a exploiter les gise
ments de cuivre du Nigeria et les gisements c.e balLxite du Hali. 

En ce qui concerne l'exploitation du potentiel hydro-electrique de la reglon, 
l'entreprise la plus impertante consiste dans la construction du barrage d'I~ga aU 
Za!i:re. La premiere tranche (Iaga I) avec lL~e puissance instal lee de 58 500 k\'lh a 
ete inau,guree en novembre 1972. La construction d'Inga II (160 000 kV/h) sera aohevee 
en 1976 at celIe de la troisieme tranche (In~a III) doit commencer irr~ediatement 
apres l' aohevement d' Iaga II. Dans dix ans, lorsqu' il aura ete achew, Ie barrage 
d'Inga constituera Ie premier amenagement hydra-electrique du monde, avec un poten
tiel exploitable de 280 milliards de kllh par an. L'importance de ces ressources en 
energ'ie imprimera un elan puissant a teute une gamme d' industries existantes et 
stimulera les futurs projets de developpement. La construction cie 1 900 km de lignes 
de transport devant relier Ie barrage d'Inga a la region de Shaba pres de la fron
tiere za,~bie~~e peut avoir une tras forte influenoe sur l'implantation future d'in
dustries tant aU Z~re que dans les pays limitrophes. 

On ne possade pas de renseignements sur la production et la consommation 
d'energie dans les pays independants de l'Afrique en voie de developpement en 1972. 
CepenoEnt en 1971 ces p~s ont produit 361,5 millions de tonnes equivalent en houille. 
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Le tableau 13 indique qu'en 1971 l'Afrique du llord a contribue pour 70 p. 100 a 
la production totale d'energie primaire de la region. La Republique arabe libyenne, 
l'Algerie et l'Egypte sont les principaux proitucteurs d'energie, et surtout de petro
Ie brut. En 1971 la ,:epublique arabe libyenne a el1e soule a mis a son actif pres 
de la moitie de la croduct:'con totale d'energie (',8 la region. :inn fait, en 1972, la 
Libye a participe pour 55 p. 100 a la production totaled'energie primaire de la 
reglon. Le flechissement de la contribution de la Republique arabe libyenne en 
1971 etait dfi a des mesures de restriction de la production adoptees au cours de 
cette annee. L'Algerie, deuxieme producteur d'energie de l'Afrique du lIord, a 
assure en 1971 pres de 15 p. 100 de la production totale d'energie de la region. 
En Afrique de l'Ouest, Ie Nigeria continue a etre l'unique producteur de petrole 
et contribue pour 28 p. 100 a la production totale de la region. 

Tableau 13 : Production ,l'energie primaire d"ns les sous-regions d' Afrique 1970 et 
1971 

Sous-res:ions 

Afrique du lIord 

Afriqu.e de 1 'Ouest 

Afrique du Centre 

Afrique de l'Est !:;./ 

Total !:;./ 

Production (equi valence 
en houille, milliers de 

tonnes) 

1970 1971 

304 921 251 750 

71 127 100 238 

7 792 
n 308 u 

9.14 1 189 

3\11 784 361 485 

Proportion de Ie produc
tion totale d'snergie 

(en pourcentage) 

1970 1971 

79,3 69,7 

18,5 27,7 

2,0 2,3 

0,2 0,3 

100,0 100,0 

Source : OND, Wcrld Energy 'pupplies 1968-1971, Etudes statistiquos, J. lIo. 16 
Ne>, York, 1973. 

!:;./ Non compris Ie Bots'lana, Lo Lesotho et Ie Souaziland. 

On trouvera eu tableau 14 des renseignements sur les quatre grandes formes 
d'energie primaire exploHees dans Ie region. :sxprims en equivalent en houille, 
Ie petrole brut est entre en 1970 at en 1971 ]our pres de 98 p. 100 dans les 
ressources totales en energie. Les autres sources d I energie n t ant qu tune importa.."'1-
ce minimale. En 1971, la part du gaz neturel a €its de 1,3 p. 100, celles de l'elec_ 
tricite d'origine hydreulique et du charbon ue 0,7 p. 100 et de 0,5 p. 100 respec
tivement. 

En 1971, Ie production totale de la region a fIechi de 6 p. 100 par rapport 
a 1970, regression qui s'eJ~liquait totalement par une diminution 6,5 p. 100 de Ie 
prod=tion de petrole brut due aux mesures de restriction de la production adoptees 
par la 2epublique arabe libyenne et a une baisse de la production en Algerie et en 
'gypte. En 1971, Ie production de gez r.aturel, d'electricite d'origine hydreulique 
et de charbon a rapidem~nt &ugmente, meis I'importance de ces sources d'energie etait 
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trap restreinte pour qu'elles aient pu compenser Ie recul de la production de pe
trole. Les renseignements dont on dispose sue' la production d' energie en 1972 sont 
incomplets, mais il paratt que la 0roduction combine de petrole et de charbon a pro-
gresse de moins de 1 p. 100 au cours de cette annee. 

Le niveau de oonsomrnation d'energie primaire dans les pays independants de 
l'Afrique en voie de developpement continue 11 etre faible et la produotion est pour 
l'essentiel destinee a 1 'exportation. II ressort du tableau 15 que dans la region 
oonsideree da.'1s son ensemble, la consommation totale s' est etabli en 1971 11 114,5 mil
lions de tonnes, sur lme production totale cle 361,5 millions t:e tonnes equivalent en 
houUle produits au oours de la meme aImee. La consommation d'energie par habitant 
dans la region a eM de 14-4 kg (equivalence en houille) en 1971, contre 6 011 kg 
dans les pays developpes et 11 057 kg en Amerique du Nord. 

Tableau 14 : Production (II 8nergie Drimaire selon la forme d' anergie dans les pa.ys 
independants de I' Afrique en voie de develo;JI~.ement 1970-1972 }!:/ 

Production (equivalence Taux annuel moyen 
en houille, milliers d'accroissernent 
de tonnes) (en;Jourcentage) 

Pour- Pour- Pour. 
Forme d'energie 1970 oentage 1971 cent age 1972 centage 1970-1971 1971-1972 

Ntrole brut 377 177 98,0 352 526 97,5 354 £77 -6,5 0,6 

Gaz naturel 4 056 1,0 4 856 1,3 ... . .. 19,7 ... 
:Jnergie "C.ydro-

Hectrique 2 316 0,6 2 4,)2 0,7 ... 7,6 . .. 
Charbon 1 235 0,4 1 611 0,5 1 969 ... 30,11 22,2 

-rotal }!:/ 384 784 100,0 361 ~35 100,0 356 44~7 ... ~~6,l 0,7W 
Source cmJ, "orld ~nerg'Y Supnlies Etudes statistiques, serie J. No. 16 op. ci t. ; 

Petroleum Press Servioe, Vol. XI, }lo. 1 janvier 1973. 

OWJ, Bulletin mensuel de statisti~Qe, Vol. JC)~VII, No. la, octobre 1973 • 

. '!:/ }Ion compris Ie BotsNana, Ie Lesotho et 1a Souazilancl. 

b/ Petrole brut et oharbon seu1ement. 

Les sous-regions d'f~rique ont toutes accuse en 1971 un acoroissement rapide 
de la oonsommation qui etai t Ie reflet de la :)rosression de la demande des menages 
et des entreprises industrie11es. Le taux d'accroissement Ie plus 31eve a eta 
atteint en .\frique de 1! Ouest, au la consolllinatien d' anergie a augrnenta de pres 
de 21 p. 100 en 1971. Dans les trOis autres sous-regions, la progression de la 
consomwation d'energie se situait entre 7 et 10 p. 100. En ce qui conoerne la 
region consideree dans son _ ensemble, la oonsommation a progresse de 11 p. 100 
environ en 1971. De son cote la oonsommation lBr habitant a augment.! ci8 7,7 p. 100 
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Plusieurs pa;ys africains s'efforoent aotuel1ement de S8 doter de raffineries 
nationales pour produire des combustibles liquides. Le Nigeria et l'Algerie en
visagent aux aussi la construction de raffineries nouvelles. ~uant au Za~re, dont 
Ie J:larohe interieur s' est elargi ces dernieres annees, il est question d'y cOns
truire une raffinerie supplementaire aveo l'aide japonaise. 

Tableau 15 : Consommation totale et consommation par habitant d'energie primaire 
dans les sous-regions d'Afrique 1970 at 1971 

Taux d 1 ac_ Consommation Taux d'ac-
croissement moyenne par croissement 

Consomrnation to- de la con- habitant de la consom-
tale, (equivalen- sommation (equivalence mation par 
De en houille mil- totale,' en houille, habitant 

Sous-regions ] 'lers de tonnee) (pourcentage) kg) (pourcentage) 

1970 1971 1970-1971 1970 1971 1970,-1971 

Afrique du Nord 22 725 24 559 G,l 266 278 4,6 

Afrique de l'OClest 7 286 8 788 20,6 73 86 17,6 

Afrique du Centre 3 230 3511 7,0 88 92 4,4 

Afrique de l'Est !!:I 6 942 7 654 10,2 89 95 7,3 

Total, Afrique 2:/ 40 233 44 512 10,6 134 144 7,7 

Source : ONU, Horld Energy Supplies, ]i,'1;ucles statistiques, serie J. No. 16, 
op.oit.; ONU, Bulletin mensuel de statistiquc, octobre 1973. 

2:/ Non compris Ie Botswana, Ie Lesotho et Ie Souazi1and. 

:m ce qui concerne les sous-regions, l'Afrique du Nord s'est adjugee plus de la 
moitie de la consommation totale des pays independants de l'Afrique en voie de 
developpement en 1971. La qonsommation d'energie par habiant (equivalenoe en houil
Ie), de oette soue-region a ete de 278 kg au cours de cette'annee contre moins -
de 100 kg dans ohaoune des trois autres sous-regions. Cette disparite tient a oe 
que l'Afrique du Nord est plus industrialisee et beneficia d'un revenu par habitant 
plus eleve que les autres sous-regions. 

1'electricite ccnstitue une importante forme d'energie dans la region. On 
trouve au tableau 16 la puissanoe installee dans 38 pays independants de l'Afrique 
en voie de developpement. En 1971, la puissa~oe installee avait legerement baisse 
dans les 37 pays pour lesquels on possede des renseignements en to~bant a 10,2 mil
lions de kWh. Dans la region, la puissance installee se repartit de J:laniere presque 
egale entre l'energie d'origine hydraulique et l'energie thermique. 

La produotion et la consommation d'electricite dans les pays independants 
de l'Afrique en voie de developpement sont presentees aux tableaux 17 et 18. II 
ressort de ces tableaux que la consomrnation totale depasse la produotion, l'eoart 
etant dans une large me sure comble par l'eleotrioite que la Zambie importe en 
provenanoe de la Ilhodesie. En 1971, la consommation totale d'eIectricite dans 

-
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T!W~eau 16 E;gi§!sanee ins~;l.l'" Ear cate20rie de cent%alea (millier. de kiLowatts) 

'1'0"" 
Tau. annuel cenb:alee Taw;: annual Centrales hydro- ':faUlt atm\1el 

d'8ccrolssement thsrmiqlJes d'accroiesement electriqwes d'accroiesement 
{poureentage) {eourcentaqe} (pourCi~nta9!) 

1970 1971 1970-1971 197(j 1971 1970::-1971 1970 1971 1970-1971 

Af:d~ du Nord 

Alger!e 766 76. 0,0 460 46~ 0,0 ". 286y 0,0 . .",.. . , 351 4 041 -7,2 1 909 1 77' -7 1 3 , 446 '71 -7,2 
Republ1que arabe 

libyenne '00 "0 20,0 200 240 20,0 

Maroc 466 466 0,0 166 ,., 0,0 300 300 0,0 
Soudan • . 117 112 -4,3 90 8' -5,5 27 '7 0,0 
TUnisia 257 2" 4,a "8 '41 5,7 29 2. -3,4 

Total, Afrique du Nohi & 163 5 894 ~t4 3 073 2 9.2 -3,0 3 0.0 2: 912 SIS 

Afri9:.!!e de l'OUeet 

D.o.hOmey 10 10 0,0 10 10 0,0 _1. 8 • 0,0 • 8 0,0 ....... 1 025 1 025 0,0 113 113 0,0 .12 912 0,0 
Gninee 80 100 25,0 .0 '0 33,3 20 20 0,0 
cBte d' Ivolrs 175 179 2,3 135 139 2,' 40 40 0,0 
Liberia 22' '25 0,' 18. 18' 0,5 38 3. 0,0 

""" . 20 20 0,0 19 19 0,0 1 1 0,0 
MAuritanie 3. 3. 0,0 J6 3. 0,0 
Niger 15 15 0,0 15 15 0,0 
lUger!a 80S 805 0,0 485 4., 0,0 32O 320 0,0 
~negal loa loa 0,0 loa lOa 0,0 
Sierra LEone 7' 7' 0,0 75 75 0,0 
'1'090 • 24 " 0,0 " " 0,0 2 2 0,0 
HlIIute-Volta l4 l4 0,0 14 14 0,0 

'l'Qtal, AfriqtM de 
l'Ouest 619 , 6., 0.9 1 ,a. 1 311 1,9 1 333 1 333 0,0 

Afri~ du centre 

au""",, 5 5 0,0 5 5 0,0 
R6pUblique-Onie du 

Cueroun • . 179 '" 23,4 " 2a 3,7 152 193 27,0 
Mpublique 

centrafricaine it it 0,0 2 , 0,0 12 12 0,0 
Telwl . 30 3O 0,0 30 30 0,0 
Con9'O " 31 -3,1 17 1. -5,9 15 15 0,0 
Guinee 4quetoriale 5 5 4 • 0,0 1 1 0,0 
Gohon 2S ,a 12~(I 25 ,a 12~1) 

•• "u"'" . " 2J 0,0 1 1 0,0 22 " 0,0 
k!re '00 90 a10 

Total f Afrique (It! 
351£1 14.1£1 11;:/ ,,7l11 24#1 20.3gJ Centre • 2" ,., 1 012 

Afri:m* de l'Est 

Ethiople 170 1BO 5,9 79 B' 12,6 91 91 0,0 
Kenya 153 186 21,5 .5 115 35,3 •• 11 ',' Hadagaecar 90 90 0,0 55 55 0,0 35 35 0,0 
Ma1awl • .. 4. 0,0 21 " 4.7 " 27 -3,6 
Maurice '0' HO 7,8 86 A' '" 1. 2. 62,5 
!Joo>al1. 5 7 40,1) 5 7 4(1,0 
Mpubl1que-Unie (Ie 

Ta.nzanie 121 12. '.5 61 •• ',' 60 .0 0,0 _.ml. 177 17. 1.7 27 " -11,1 150 150 0,0 
z.mbie • . . . .. . ,6' 450 23,6 la. 170 -7,6 laO ,eo 55,5 

"Jt)t.a1 .. Afrique de l'EstS'1231 1 3'0 11,3 603 630 ',' .2e '.0 17 .. 8 

Total, pays independant8 ,.,)1/ 0,6':1 on!:! en vole de d4veloppem!n;s/U 226 10 . 5 ,.3 5 -0,1 6063 5 ",,!!/ -0,5 

Source : ONO, WOrld Energy SUpplies, }!:t:ude8 etatiatlques, S$;ri* J, 
.. 

1., op.cit •• n 

!I Sstimatlon pre1iminalre. 

l1I Non compris 1e ZaIre. 

S! Non eoaprie Ie Dotswana, 1e Lesotho l!\t 1e SQ\lAU1and.. 
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Tableau 17 Pfodlict ion, cS!!!Mrge f eOPSOl!!!\Atc~on totAJ,e tit SQI'IllOI:dIL!ltion * hUlitant d' 'nergL. oilect:ti9Ue (millions 4. kWh} 

C¢n~ti01l 
1aUA annuel 

C¢nIlOlKll4tion Production !l:lp:>rtatioBs IiXfOrtations d'accroissement4e la 
totale 

conSOUlllation bt'\1te par habitant 

(pou:ro~nuqel 
(kWh) 

1970 1911 1970 197.1 1910 1971 .1910 1971 1970-1911 1970 1971 

Afrl~e du Nord 

jU~rie, •• .. .. '00 i 1 1 970 201 11,7 140 151 
Egypte , .. 7 591 7 995 1 591 7 '95 5.:! l2S '" kpublique ume libyenne. ,,- 500 .,. 50s 19,2 m '" ... = 1 ,., :2 095 1 1 1 gel 2 "" 5. , 131 '" S,","" . 392 '" '" 259 ~lJ ,9 25 " Tunisi. , .. '" 

,,. . ., 11,7 156 '" '1'ota1, Afrl..quo! du Nord II m 13 934 1 1 U 154 13 '" 5,9 m is' 

Atr!9:.!;:! de .1 'Ouest 

Do""'" " 40 J3 '0 21/2 12 15 
~ie • 13 13 13 13 0,0 1. " Ghana 92' , ... 92, , '44 0,' H. 332 
Guinie , ". 45' ,aa 450 1£,0 " 112 
cOte (\'Ivoue 517 5" 517 sea 13,7 12, 133 
L1b&rh. SO, .50 SO, 'SO 29.5 330 ". 
Mali •• 40 " 40 .. 10,0 8 • MauritAnie 13 ,. 

" " <,8 62 " Niger " .. ,. 48 23,1 10 12 
Ni~ria 1 550 1 ." 5" .1 920 17,4 " " Sen491!.1 no 'SO JJO 'SO 6,' 94 " Sierra Leone 197 ". 197 "8 5,6 75 77 ..,.., 64 74 6 • 74 15.6 n l7 
Haute-Volta " " 27 l3 22,2 5 6 

'l'I3tal. Afrique de l'Ouest 6 693 7 34O , 693 7 340 ',6 .7 71 

Afrii'::!~ du Cent;n 

'uruM' ......... " " " " .,1 , 7 
R6publique-unis du C_n:w-.. 1 170 1 '" 1 m " 169 -0,1 '" i97 
R.&pt<blique centJ;africa1n~ ., " " 47 , " 30 30 
fchad . . " •• " •• 14,3 11 II 
"""90 .. " .. " " 15,9 51 ., 
Ullin'_ 6quatoriai~ 16 "7 16 17 6,2 60 59 
Gabon 97 114 97 11. 17,5 ,., '" Rwanda • ., 

" ., a7 6,1 " " ..... 194 7lJ3 177 '00 Ol? 3 418 13,3 140 i52 

Total, Afrique 6u Centre 4 723 5 288 " " 177 '" 4 , .. 5 01.2 9, , 110 117 

1t.fri9!:! de l'E!st 

Ethiople • '" '" ." sa, 12,5 21 " hnya '" '" 2" ,., 75' ••• 11/1 70 75 
Mdaqescar ... , .. , .. '" 8,1 l5 " 14&1 •• i • 145 16' 1 1 144 '" 10.4 " l5 
l4&uriee '" 230 22' 230 4,5 '" 261 
SOIIIollie " 

,. 
" 

,. 35, "7 10 II 
~puhliqus~On1e de f«nUXlie ,,. 

'" 
,., m 6,5 " II 

-"""" '.0 665 247 '" '" ," ',' " 57 

Z5lIIble . . . . ,s. 1 200 3 ,sa '" • 3' .... • ,., g,g '" 030 

'1'ott\l. Mrique de l'S.tY , .. , 4 321 ,"" , 
'" '" '" 6 854 "7 52. ',S ., " 

'hl'tel. paye 1.ndependants de 
l'Afrique el\ vole de 
developpe!Mmt aJ 28 373 30 ee3 .3 328 .3 ssa '" 631 31 269 JJ 910 a.l ,., 107 

~\ ",,", Wor14 EneriX 9:!1?l!llfJ5. Etudes .tat1!t.tlqU*8, Dirie J, • 0 
16, ~ .. 

!I Non CCl!llprle 1.:. ee.tfnfMI.e;, 1e Lesothc et 1e souad1and. 

-



Tableau 18 I Produotion d'6ners!e 6lectrisruez l!!:r oaUsori. d. oentral •• (lI11liol:l8 de kVh) 

'1'&\1;1; amw,al. Tala annuel Tala SDnuel 
d 'aooroi.e_.nt C.ntral •• d'aooroia ..... ent Centralea hydro_ d 'aocroiS8ement 

:l!2:1illol , l!2uro.ntas.l thazwi5lv, •• (l!Qurcentage} 6lectriguee ! E2urcentaS! 1 
1970 1971 1970-1971 1970 1971 1970-1911 1970 1971 1970-1911 

Afrigue du Nord 

Al~r1e • o 0 . .... 1 969 2,200 11,1 1 388 1 818 35,3 581 322 -44,6 
Eg;y-pte ...... 1 591 1 995 5,3 2 886 2645 8,3 4 105 350 13,1 
R'publique arab. li by.nn. 426 508 19,2 426 508 19,2 
Maroo • 1 982 2 085 5,2 '" 581 12,0 1 316 1 498 13,8 
Soudan 392 259 -33,9 2,2 16, -42 ,1 100 0,0 _10,0 
Tunieie 194 881 11,1 .53 837 11,1 41 050 21,9 

Total, Afrique du Yord 13 154 13 934 5,' 6411 6 624 3,3 6 143 1 310 8,4 

Afrigu. de l'Oue8t 

Daholley 33 40 21,2 33 40 21,2 
a_bie 13 13 0,0 13 13 0,0 
Oh~ 0 2 920 2 '44 0,8 38 35 -1,9 2 882 2 909 0,' 
auinee 388 450 16,0 364 425 16,1 24 25 4,1 
C8t. d'Ivoir. 517 588 13,1 25. 44' 14,1 260 139 -46,5 
Liberia •. 502 650 29,5 260 430 65,4 242 220 -9,1 
Mali 40 44 10,0 39 43 10,2 1 1 0,0 
Mauritanie n 78 6,8 n 78 6,8 
.. iser ••. 39 48 23,1 39 48 23,1 
Wig6ria •• 1 550 1 820 11,4 185 24' 33,0 1 365 514 15,3 
S6n'sal •• 330 350 6,0 330 350 ',0 
Sierra Leon. 197 208 5,6 197 208 5,6 
To"" 64 14 15,6 62 6, 11,3 2 150,0 
Baute-Vol ta • 2. 33 22,2 27 33 22,2 I ..... 

Total, Afrique de l'Oueat 6 693 1 340 '" 1 911 2 461 28,1 4116 4 813 2,0 r\) 

'" 
Afrigue du Centre I 

Republique_Unie du Cameroun 1 110 1 169 -0,1 25 30 _20,0 1 145 1 139 -0,5 
R'publiqu. centrafricain. 4' 47 2,2 4 3 -25,0 42 44 4,. 
T.,had • ..... 42 48 14,3 42 " 14,3 
Coneo • ..... ., 88 15,8 32 33 3,1 44 55 25,0 
Cluinee equatorial. 16 17 ',2 14 15 .,1 2 2 0,0 
aabon 97 114 11.5 97 114 11,5 I R .. ana o 0 o 0 82 81 6,1 2 2 0,0 80 85 6,2 
Z.ire o 0 o 0 3 194 3,118 16,4 42 281 569,0 3,l,! 3 431 ',0 

, 
Total, ~frique du Centre 4 123 5288 12,0 258 526 103,9 4,465 4 162 6,6 j 

Afrique de l'Ea8t 
! 

Ethiopie 520 585 12,5 261 310 18,8 25' 275 6,2 t KenJ'a ••• 512 555 8,4 19' 23' 20,4 316 319 0,' 
Madaseecar 24' 26' 8,1 12, 13. ',2 117 12, 10,2 
Malan. o 0 146 160 10,3 13 18 38,4 132 142 .,6 
Maurice . 220 230 4,5 16, 119 5,' 51 51 0,0 
SOIll&lie . 28 38 35,1 28 38 35,1 
R'publique-Onie de Taneanie 39' 422 ',5 " 97 1,0 300 325 8,3 
Ousanda 780 865 10,9 50 52 4,0 730 813 11,3 
ZSIIb1e '56 1200 25,5 308 260 -15,6 '48 940 45,0 

Total, Afrique de l'Eat 3 803 4 321 13,6 1 250 1 321 ',I 2 553 2 994 11,3 

Total, paye ind'pendante de 
l'Afrique en voie de 
developpeaent •••.•• 28 313 30 883 8,8 9 836 10 944 11,3 18,531 19,939 .,6 

Souroe I ONU, 'lforld Energy Suppliea, Etudes statietiques, serie J, nO 16, .2.R..!.....2ll •• 
!I Yon cOllpria Ie Bot8Y8na, Ie Leaotho et Ie Soua;iland. 
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38 pays independants de l'Afrique en voie de developpement a progresse a 8 p. 100 
pour s'elev8r a 33,8 milliards de kWh. La consommation par habi taut a ete de 107 khrh 
contre une moyer~e mondiale de 1 420 kWh. C'est la Zambie qui a accuse la oonsom
r.tation par habitant d'energie electrique la plus elevee (1 030 k"h), suivie du 
Li beria, du Ghana, de la ;iepublique arabe li byenne, de Maurice, de l'Egypte et 
clu Gabon, pays ou la oonsonunation par habitant a ete superieure a 200 kJ,Jh. Les 
ressources en energie electrique sont en partle utilisees dans Ie secteur minier. 
En Zambie par exemple, llenergie electrique est consommee en gr~~de quantite par 
les mines de cuivre et au Liberia par les mines de fer. Au Ghana, l'energie elec
trique est employee non seulement pour l' extraction de la bauxi tel:lais aussi dans 
les fonderies d'aluminium. 

L'Afrique possede un vaste potentiel de sources d'energie primaire, mais elle 
n'en devrait pas moins elaborer des plans pour harmoniser a l'avenir l'offre reelle 
et la demande. Force est donc pour la region d'adopter une politique susceptible 
d I atten,,-er toute penurie d I energie. 

A l'heure actuelle, la plupart des pays Q'Afrique sont tributaires des societes 
petrolieres internationales pour leur approvisionnement en combustibles liquides, 
puisque la capaci te des raffineries existantes est inferieure au ni veau de la de·
mande interieure. A present certains pays africains exportent du petrole brut vers 
des pays 8xterieurs a la region, alors que d'autres pays leur achetent des produits 
petroliers raffines, et cet etat de choses n'est pas conforme aux interElts de la 
reg10n. II faut done elaborer des projeotions de 113. demande et de l'offre des dif
ferentes formes d' energie afi'1 d'etablir un pl~'1 plus rationnel de cooperation e'1 
matiere de recherche, de production et de commerce parmi les pays africains. II 
est encourage ant de co~stater que quelques pays d'Afrique envisagent d'exporter 
de l'energie vers les pays voisins. Ainsi Ie Nigeria exportera de l'electricite 
provenant du barrage de lCaindji vers Ie Niger et Ie Togo, la Haute-Volta importera 
de l'energie ghaneenne et Ie Za!re approvisionnera les zones frontalieres de la 
Zambie d~s que Ie barrage dllnga aura ate acheve. 

La plupart des pays du monde ont ete touches par la recente crise de l'energie 
0t par la haussc du prix des combustibles liquides. Les repercussions de la crise 
sur lea Etats africains varient selon les di:.fferents groupes de pays.. L'un de ces 
groupes n'a pas souffert de la crise du petrole. Ce groupe comprend les pays 
d'Afrique du Nord, Ie Nigeria, Ie Gabon et Ie Co~go, qui prod,,-isent du petrole brut. 
Le deuxieme groupe comprend 11 pays importateurs qui possedent leurs propres raffi
neries : Cete d' Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, itepublique-Unie 
de Tanzanie, Senegal, Sierra Leone, Za~re et Zambie. Le troisieme groupe est oom
pose des pays suivants qui ne produisent pas o.e petrole brut et no possedent pas de 
raffinerie : Botswana, Burundi, Dahomey, Gambie, Haute-Volta, Lesotho, Hal awi , "iali, 
~!aJ;I'ice, l[auri tanie, Niger, Oug~'1da. :1epublique-Unie du Cameroun, Somal ie, Soua
ziland, '!'chad et Togo. Ces pays, et surtout ceux ;larmi eux qui sont sans Ii ttoral, 
ont Ie plus souffert de la crise du petrole. 

Grace a leurs exportations agricoles, quelques rares pays qui ne produisent 
pas de petrole brut peuve'1t retirer certains avantages de la penurie d'energie. 
II slagit la d'une mani~re generals de pays producteurs et exportateurs de caout
chouc naturel et de fibres, produits qui peuvent devenir plus competitifs par 
rapport aux produits synthetiques fabriques a partir du petrole brut. Par ailleurs, 
il se peut aussi que les pays ou predominent les. industries a forte intensite de 
main-d'oeuvre se ressentent moins des effets d6favorables de la crise du petrole. 

-
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La crise de l'energie constitue pour les pays africains ~~e nouvelle raison 
de reoheroher les moyens cle remedier aI' insuffisanoe de l' approvisionnement en 
oombustibles et a la hauGse a.os prix. Des efforts sont deployes pour obtenir des 
pays producteurs de petrole une aide suffis~nte pour subventionner la consommation 
et empeoher un accroissement rapide des prix. A la longue oependant les pays de
pourvus de ressources petrolieres devront re~oubler d'efforts pour mettre en valeur 
d,f autres sources d' energio. m,s a present on a commence a pousser 1 'exploi tation 
du potentiel hydro-electricue et la mise en valeur d'autres sources d'energie est 
a l'etude. Les pays africains ont aussi exprime Ie souhait de cooperer dans l'exploi
tation des ressources enerzetiques et dans l'elaboration de la politique d'investisse
ment suivie dans ce domaine. 

Faisant suite aux recommandations sur la mise en valeur des ressources ener
getiques en Afrique figurant dans la Strategie e.e l' Afrique pour Ie d0veloppement 
durant les annees 70, ~ne reunion s'est tenue a Accra en 1973 pour proceder a un 
examen approfondi de la question de l'energie. Par ailleurs la meme annee un collo~ 
que s'est tenu a Addis-Aheba sur la formation de personnel pour la production et 
la d~istribution de 1 'electrici te dans la re:;ion. Les participants ace colloque 
ont demande que l' on cree o'urgence un vaste "rogramme embrassant tous les aspects 
de la formation de 6estio~~aires. de speoialistes et de technioiens. 

Plus recemment, la premiere Conference regionale su~ l'industrie petroliere qui 
s'est tenue a Tripoli en fevrier 1974, a recommande que l'on entreprer~e des etudes 
pour mettre en valeur diLferentes souroes d'energie y compris Ie charbon, l'energie 
solaire, l'energie hydro-eleotrique, l'ener:;ie geothermique et l'energie atomique, 
les sohistes bi tumeux et les sables asphal tic,ues, l' augmentation rapide du prix 
du petrole ayant rendu possible l'exploitation economique de ces sources d'energie. 
La Conference a aussi adopte des recommandat.cons ayant pour objet d~e resoudre les 
problemes immediats provoques par Ie relevement rap ide du prix du petrole. Ces 
recommandations portent sur les mesures propres a ass'J.I'er aUX pays africains un 
approvisionnement suffisant dans les meilleures conditions possibles, la coopera
tion aveo l'Organisation des pays arabes exportateurs de petrole et l'Organisation 
des pays exportateurs de petrole; la creation de raffir.eries en Afriaue afin de 
garantir la fourniture de produits petroliers aux consommateurs; l'e~ercice par 
les gouvernements africains d'UL controle efficace sur les ressources en energie 
et les installations existant sur leur territoire afin d'assurer l'emploi rentable 
de ces ressouroes; la cooperation entre gouvernements africains dans la prospection 
de nouveaux gisements de petrole au de gaz naturel et dans l' ex:ploi tatior:. d t autres 
formes d'energie; la cooperation entre usines l)etrochimiC[',les pour realiser une 
etude des questions relatives au petrole et pour diffuser des renseignements; la 
creation d'un Institut africain du petrole susceptible d'assurer la formation de 
personnel hautement ~lifie. 

La realisation de ces reoommandations aidera, il faut l'esperer, les pays afri
cains a reduire aut ant que possible les effets defavorables de la crise de l'energie. 

IV. Construction et 109'ement 

Ces dernieres annees, la contribution de l'industrie du logement et de la 
construction a la formation du FIB total des pays icdependants de l'Afrique en voie 
de developpement s I est si tueG en moyenr_e entre 5 et 6 p. 100. Dans ces ;:Jays Ie 
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secteur participe pour quelque 60 p. 100 a la formation brute do capital interiour 
et il ocoupo pres de 10 p. 100 de la population aotive. Si l'importanoe eoonomique 
et sooialo du seoteur a continue de progresser, sa structure fondamentale et ses 
~rands problemes n'ont G~ere ohange aU fil des annees. 

Los pays ne sont guere parvenus a creer des entreprises autochtones pourcse 
rendre moins tributaires des entreprises de construction et des experts etrangers 
auxquels ont fait maintenant appal pour les ::;rands travaux de construction. Nulle 
part on n'a apporte uno solution satisfaisante au problema qu'implique la penurie 
aigue de personnel qualifie africain dans l' industrie du batiment et des travaux 
publics. Ce secteur continue a ooouper une m£i.in-cl'oeuvre non qualifiiie tres nom
breuse. Le personnel employe se renouvelle dono tres vito, et l'industrie est 
oaracterisee par l'instabilite marquee de l'emploi et Ie niveau eIeve des frais 
qui en resultent. 

D'une maniere generale, les realisations de cette industrie continuent a etre 
tres faibles. Ces dernieres annees par exemple, on a oonstruit environ trois unites 
de logement pour 1000 habitants, alors que Ie besoin th80rique se si tue entre 10 
et 13 unitcs de logement pour 1000 habitants. 

Dans des numeros pre08dents de la presente Jiitude on a insiste sur la neoessi te 
pour les gouvernements de partioiper direotement a la construotion de logements 18/. 
Dans la plupart des pays, il faut de toute evidence oreer ou renforoer les rouages 
oharges de oonstruire des logements. Dans nombre de pays ou il existe des soo1etes 
de cred'.t immobilier, il faut davant age faire appel a oes sooietes et d'une maniere 
generale definir, aveo preoision, des politiquos et programmes rationnels pour 
orienter leur activite. 

De nombreux g·ouvernements ont commenoe a enoourager 1 'utilisation des materiaux 
de oonstruotion obtenus sur place. Cependant les materiaux de construction importes 
n'ont guere oesse d'etre en vogue. II ressort ~u tableau 19 que dans Ie seoteur mo
derne de l' industrie du bil.timent et des travaux .1Ublios les importations de ciment, 
d'ouvrages en fer et en acier, d'ouvrages en o6ramique, de produits en bois et de 
materiel eleotrique entrent pour 66 p. 100 dans la valeur des materiaux de construc
tion oonsommes. On a fait valoir que les ressouroes de la region en matiere premieres 
neoessaires pour la procluction de oiment, de fer et d'aoier, d'ouvrages en oeramique 
et en bois sont suffisantes pour oouvrir les beaoins interieurs, mais la reparti. 
tion de ces matieres premieres est a un tel point inegale que les Etats doivent 
oooperer pour mieux tirer parti des ressouroes existantes. Le tableau 20 donne 
une impression du niveau de la production de eiment dans certains pays de la region. 
On oonstatera a la lecture de oe tableau que la produotion de ciment dans oes pays 
a progresse rapidement oes dernHres annees. 11 est par ailleurs probable que des 
oimenteries oonvenablement implantees dans plusieurs pays pourront a l'avenir expor
ter du oiment vers d'autres pays de la region. 

18/ Etude des oonditions eoonomiques en Afrique, 1970, partie I, et 1971, 
partial. 
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Tableau 19 : Oonsommation de materiaux de construction dans les 41 pays indepen-. 
darrts de l'Afrique en voie de developpement (1972) 

1'Iateriaux de construction 

Ciment at ouvrages en ciment 
Ouvrages en fer et en acier 
Ouvrages en ceramique, ouvra-

ges en verre et en mineraux 
non metalliques 

Gu\'rages en bois 
Peintures et vernis 
lIateriel electrique 

Total 1 

Oonsol1una· 
tion de 
produits 
obtenus 
gt:.r ;lace 

390,90 
120, ~o 

1I8,00 
325,97 
59,00 

014,23 

Source : Secretariat de la CEA. 

Jrnpor-
tations 

( en r:li11ions 

346,60 
882,64 

117,00 
175,53 

59,oC 
295,00 

1 935,77 

Consomma-
tion inte-
rieure 
totale 

de dollars) 

737,50 
1 003,00 

295,00 
501,50 
lIB,oO 
295,00 

2 950,00 

Importations 
en pourcentage 
de 1a conSOm
mation inte
rieure totale 

47 
88 

40 
35 
50 

100 

66 

Tableau 20 : Production de ciment dans certains pays d'Afrique 

Accroissement de la production 
Production (milliers de tonnes) (en pourcentage) 

1970 1971 1972 1970-1971 1971·1972 

Nalawi 69,0 63,0 64,0 -8,7 1,6 
Baroc 1 1:-2°1 8 1 ~80,8 1 539,6 4,2 4,0 
Nigeria 596,4 663,6 1 117,2 11,3 63,3 
Senegal 242, ,1 241,2 334,8 -0,5 38,8 
Tmlisie 547,2 584,4 62Cl,8 6 g 7,6 , 
{)uga.."<1da 190,8 205,2 165,6 7,5 -19,3 
c.ambie 178,8 470,4 I!-G4t 8 163,1 3,1 

Source : ONU, Bulletin mensuel de statistjque, decembre 1973. 
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Chapitre V TRANSPORT, COMMLINICA TlONS ET TOURISME 
A. Trar.~ports 

1. Transports routiers 

On a construit beaucoup de routes en Afrique Ges dernieres annees et lIon 
constate que les reseaux routiers de la region ont ete beaucoup ameliores. Mal
heureusement, il n'existe guere de donnees Sur 1 'augmentation du nombre de kilo
metres de routes. 11 n'a guere ete publie de nouveaux renseignements sur les re
seaux routiers des pays africains par rapport a ce que l'on trouve dans la partie I 
de l'Etude des conditions economiques en Afrique, 1972. Nous resumerons donc 
brievement la situation vers 1971. 

A la fin de 1971, il Y avait 912 000 km de routes carrossables dans les 37 
pays pour lesquels il existait des donnees. Pres de 110 000 km, soit 12 p. 100 
de la longueur totale de routes, avaient un revetement bitume permanent. En moyen
ne, il y avait 4,2 km de ce type de revetement pour llOOO km2. La densite pour les 
routes de tout genre allait de 91,9 km pour 1 000 km2 en Tunisie a 1 km pOur 1 000 km2 
au Soudan. Le tableau 1 ci-dessous donne le detail des reseaux routiers par sous
region. 

'Tableau 1 : Reseaux routiers dans l' Afrique independante en voie de developpement 
vers 1971 

Pourcentage 
des routes per-
manentes par Densi te en 
rapport a la km pC'ur 

Total longueur totale 1 000 km2 de 
de tou- Routes Routes Routes des routes car- routes car-
tes les perma- ameliG- non ame- rossables en rossables en 

SOllS re ion routes nentes rees liorees tout temps tout te s 

Afrique du Nord 191,25 59,68 . " ... 31,2a 
7.2

a 

Afrique de 
3.5Y l'Ouest 252.16 29.92 . . . ... ll.8 

Afrique de l'Est 222,54 15.76 52,21 154,51 30.5 10.4 
Afrique centrale 246,0::1 3,47 160, ~9 81,28 66,6 30,4 

Total 911,99 108,83 ... ... 11,9 4,2fl1 

Source Federation routiere internationale, World Road Statistics 1965-1969; 
United States Agency for International Development, Economic Data Book for Africa; 
publications nationales. 

Y Routes a revetement seulement. 

Les besoins du developpement ont continue a forcer les pays africains a 
insister sur plusieurs aspects du developpement des routes a la fois. Dans la 
plupart des pays, on a continue a s'efforcer de developper des reseaux viables de 

.. -
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grandes routes. On s'est attache aussi a construire ou a ameliorer des routes 
de desserte pour ouvrir diverses regions aU commerce mod erne et aU developpement. 
On a auasi cree beaucoup de routes internationales pour relier les pays aU sein des 
diverses sous-regions et divers plans visant a relier les differentes sous-regions 
du continent par de bonnes routes sont en cours de realisation. 

C'est surtout l'Afrique de l'Est qui a realise des progres marques dans la 
creation de liaisons routieres entre les divers pays. On a poursuivi les travaux 
sur la grande route du nord qui reliera Nairobi a Addis-Abeba. Le trongon de route 
kenyen doit atteindre la frontiere au debut de 1974. Le Kenya construit aussi la 
route: lac Rudolf - Lodwar - Kitale, qui Ie reliera aU sud du Soudan. On cons
truit actuellement aussi au Kenya la route Thika - Carissa en direction de Mwinge 
et de Loboi a la frontiers de la So~alie. La route Tanzanie-Zambie est maintenant 
completement bitumee. Le Rwanda et la Republique-Unie de Tanzanie ont decide de 
construire une grande route internationale reliant Kigali et Isaka pour faciliter 
Ie commerce entre les deux pays. On execute actuellement des etudes preliminaires 
pour cette nouvelle route. 

On a commence a construire la route Botswana - Zambie qui devrait assurer au 
Botswana des liaisons commerciales plus etroites avec ses voisins du nord. Ce 
sera une route en gravier carrossable en tout temps qui ira de Nata a Kazangula 
en passant par Ie complexe cuivre - nickel en cours de construction de Se1ebi -
Pikwej a Kazangula, un ferry reli€r~ la route au reseau en tarmacadam de la Zambie 
et au chemin de fer Tan-Zam. 

Les grands projets routiers reliant divers pays d'Afrique de l'Ouest oompren
nent Ie programme routier Lipt~o-Gourma (1 815 km) dans Ie oadre duquel on reliera 
Mopti (Mali) a Ouagadougou et l'on ameliorera la route Ouagadougou - Niamey. Le 
but de cs programme est de faciliter l'acces de la region riche en minerais et 
privee de littoral de Liptako-Gourma aux ports de Tema, Lome, Cotonou et Abidjan. 

On continue de prendre des mesures en vue de pouvoir executer les deux grandes 
routes continentales qui relieront l'Afrique de l'Ouest a l'Afrique de l'Est et du 
Nord. Le aomits de coordination de la route transafriaaine s'est reuni pour la 
troisieme fois en avril 1973 a Mo~basa (Kenya), point de depart de aette route. 
II a examine notamment, dans Ie cadre de l'execution de ce projet, un programme 
de cinq ans (1973-1977) visant a re1ier Mombasa a Lagos par l'Ouganda. Ie Za~re, 
la Republique aentrafrioaine et Ie Cameroun. A cette reunion les pays donateurs 
se sont engages a fournir environ 8,6 millions de dollars et certaines organismes 
internationaux a financer les etudes preliminaires de 2 680 km, de route, Bait 
42 p. 100 de la longueur totale. 

Le premier tron90n de la route transsabarienne, qui comprend 360 km d'Ll Goloa 
a Insalah (Algerie), a ete ouvert en avril 1973 a In Salah. Les travaux sent deja' 
en cours en ce qui concerne Ie deuxieme trongon, In Salah - Tamanrasset, soit 
une distance de 700 km. A Tamanrasset, la route se divisera, d'un cote elle 
penetrera dans Ie Mali (670 km) et de l'autre dans Ie Niger (600 km). 

Plusieurs usines de montage de vehicules automobiles ont ete creees ou vont 
l'etre dans divers pays africains. La premiere usine de montage d'automobiles 
de la Zambie a commence a fonctionner en 1973 et produit maintenant environ six 
automobiles par jour. La production sera graduellement accrue jusqu'a 5 000 
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automobiles par an. Elle emploie environ 200 Zambiens et quelques techniciens 
etrangers. 11 a ete propose de construire une autre usine de montage de vehicules· 
commerciaux et cette proposition a ete acceptee. Lorsque cetta usine atteindra 
la oapacite prevue, on espere qu'elle satisfera l'ensemble des besoins du pays 
en vehicules cOffiIT~rciaux. FIAT construit actuellement a Addis-Abeba la premiere 
usine de montage de l'Ethiopie, qui prcduira des camions, des autobus et des 
land-rovers et le Ghana sa premiere usine de montage d' autobus, de oarrions et de 
tracteurs a Cape Coast. Une usine de ~ontage Volkswagen, qui sortira 10 000 auto
mobiles au debut, est en cours de construction aU lhgeria. La premiere usine de 
montage d'automobiles du Za~re a deja commence a fonctionner. 

On ne dispose pe.s de donnees sur 10 nombre de vehicules utilises dans d 'au
tres pays d'Afrique au oours des dernieres annees. Toutefois, il ressort du 
faible volume de donnees disponibles que Ie nombre de vehicules qui circulant sur 
les routes africaines augmente rapidement (voir tableau 2). La proportion de 
vehicules par kilometre de route do it toutefois etre encore tree basse. En 
Afrique, les vehicules roulent essentiellement dans les zones urbaines. II est 
necessaire d'augmenter Ie nombre de vehicules pour ameliorer leur proportion par 
rapport aux routes at de faire en sorte que lIon utilise davantage les routes 
rurales. 

2. Transports par rail 

Le tableau 3 montre la situation d'ensemble des reseaux ferroviaires africains 
d 'apres les dernieres donnees disponibles. Vcrs 1971, il Y ayaH 44 987 km de voies 
ferrees dans l'Afrique en voie de developpement independante et la densite ferro
viaire etait d'environ 1,8 km pour 1 000 krn2. Trente-six pour cent environ des 
voies ferrees avaient un ecartement de 1,067 metre, 33 p. 100 un ecartement d'un 
metre, environ 26 p. 100 un ecartement de 1,435 metre et 5 p. 100 un ecartement 
de moins d'un metre. 

L'Afrique du Nord avec 40 p. 100 du total des voies, avait un reseau plus 
dense que toute autre sous-region, ensuite venaient, par ordre.l'Afrique de 
l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique oentrale. La densite moyenne la plus 
elevee etait cel:e de 1 'Afrique du Nord, ou elle etait de 2,2 km pour 1 000 km2. 
La densite en Afrique de l'Est et de l'Ouest et en Afrique centrale etait de 1,8 krn, 
1,7 km et 1,3 km respectivement. La plus grande partie des voies en Afrique du 
Nord, avaient un ecarte~ent de 1,435 metre. Toutefois, les 4 756 km de voies 
du Soudan avaient 1,067 metre. Les differences d'ecartement sont assez marquees 
en Afrique de l'Ouest, ou il existe les quatre ecartements, bien que celui de 
1,067 metre et celui d'un metre predominent. La plus grande partie des voice de 
l'Afrique de l'Est ont un ecarte~ent d'un metre; en Afrique centrale celui de 
1,067 metre predomine. 

Le niveau d'activite des voies ferrees afrioainee en tonnes/kilometres et 
passagers/kilometres a augmente dans la plupart des pays ces dernieres annees, 
comme Ie montre le tableau 4. Ce sont les chemins de fer que l'on utilise Ie 
plus pour 1e transport des warchandises volumineuses sur de 10ngues distances 
en Afrique. En consequence, on continue a consacrer une des ressources conside
rab1es a la modernisation des reseaux et a 1 'amelioration des transports par 
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chemin de fer afin de repondre aUX besoins croissants en eo domaine. Lo vieux 
materiel roulant a ate remplace, los voies permanentes ont ete ameliorees et ~es 
systemes de signalisation et de controle ont ete renforces. 

On construit peu de nouvelles lignes. La construction du chemin de fer 
Tan-zam parrainee par la Chine a continue a beaucoup avancer au cours de la 
periode a l'examen. La voie a maintenant franchi la frontiere Tanzanie-Zambie 
a Tunduma, ce qui represente 969 km de voie en Tanzanie, sur 1 850 km au total. 
Lorsqu'elle sera terminee, oette nouvelle voie assurera Ie transport de 2 millions 
de tonnes de rnarchandises par an dans chaque direction. Plus tard, cette capaci
te sera portee a 3,5 millions de tonnes de rnarchandises par an, 17 trains devant 
circuler dans chaque sens chaque jour. 

Tableau 2 : Total des vehicules automobiles utilises dans africains in-
de endants en voie de develo ement 196 et 19 0-19 2 estimatif 

1969 1970 1971 1972 1972 1972 
Total Tota,l Total Total Vehi- Vehicu-
des vehi- des vehi- des vehi- des vehi- cules les com-
cules cules cules cules 'Dri ves meroiaux 

Afrique du Nord 

Algerie 187 500 243 200 260 100 255 800 165 000 90800 
Egypte 123 100 160 800 176 200 ... ... ... 
Republique arabe 
libyenne 63 000 145 500 ... ... ... .. . 
Maroc 221 800 305 900 332 600 .. . ... . .. 
Soudan 41 300 43 900 48 000 ... ••• .. . 
Tunisi e 81 ~OO 10~ 600 113 600 121 600 80400 :;11 200 

Total pour 
I' Afrigue du Nord I2!l 600 1 002 200 ... ... ... ... 

Afrique de 1 'Ouest 

Dahomey 11 800 19 300 21 500 ... ... ... 
Gambie 2 100 4300 ... ... ... ... 
Ghana 44 200 63 500 ... ... ... ... 
Guinee 20700 ... . . . ... ... 
Cote d'Ivoire 55 200 96 500 118 700 148 600 ... ... 
Liberia. 12 600 23 200 ... .. . 
Mali 9 400 · .. ... ... ... ... 
Mauritanie 4 100 · .. ... ... ... ... 
Niger 1 300 · .. ... .. , . . . ... 
Nigeria 84 300 97 000 102 000 ... ... 
Senegal 46 200 61 700 63 200 68 800 44 200 24 600 

Sierra Leone 22 300 32 600 ... ... ... ... 
Togo 6 500 12 500 14 600 ... ... ... 
Haute-Vol ta 8 900 13 300 ... ... ... ... 

Total pour l'Afri-
que de 1'Ouest ',335 600 ... ... ... ... ... 
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Tableau 2 : Total des vehicules automobiles utilises dans les pa africains in
dependants en voie de develo pement 196~ et 1 70-1912 chiffres 8stimatifs suite) 

1969 
Total 

1970 
Total 

1911 
Total 

1972 
Total 

1972 1972 
VerS- Vehicu-

des vehi- des vehi- des vehi~ des vehi- cules les com-

Afrique centrale 

BUTundi 
CamsrolUl 
Republique 
centrafricaine 
Tchad 
Congo 
Gabon 
Rwanda 
Za~re 

Total pOUT l'Afrique 
du Centre (8 pays) 

Afrique de l'Est 

BotsW3.lla 
Ethiopie 
Kenya 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Maurice 
Somalie 
Souaziland 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 

Total pOUT l'Afrique 
de l'Est 

Total pOUT CBS 40 
pays africains 
ir.rlependants en 
voie de developpe
ment 

cules 

3 400 
39 200 

9 300 
8 100 
7 000 
1 200 
2 300 

~') 800 

132 300 

3 600 
32 800 
83 900 
4 900 

59 200 
10900 
19 000 
11 300 

6 400 
42 000 
39 300 
')6 400 

369 100 

1 562 200 

cules 

4 900 
64 800 

... 

... 
• •• 

10 500 
6 100 

• •• 

... 

5 000 
46 100 

113 900 
3 700 

87 800 
17 500 
18 100 
11 400 
7500 

67 300 
43 100 
89 100 

511 100 

· .. 

C1iles 

5900 
59 000 

. .. ... 
• • • 

12 000 
6 900 

123 900 

• •• 

... ... 
123 400 

3 500 ... 
11 800 
18 900 
11 800 
8 100 

13 800 

9') 700 

... 

... 

cules prives meroiaux 

6 400 4800 1 900 
••• ... . .. 
... ... .. . 
. .. . .. ... 
... ... .. . 
... ... 

1 800 4 800 3 000 

• •• •• • ••• 

••• ... 

. .. ... ... 

... ... ... 
139 400 ... ... 

. . . •• • ... 
18 500 10400 8 100 

•• • . .. ••• ... • •• ... 
8 300 4800 3 500 
... ... ••• 

44 500 33 500 11 000 
... ... 
... ... ••• 

... ... ••• 

sources : Annuaire statistiaue, 1912 de l'Organisation des Nations Unies 
et publications nationales. 



Tahlea'l 3 RC$eaux ferrev!,ai'Ns dans Ie!!; ~m africaina inde2emytli €n voie d£ d'vSj loeDsment en 12'£1 ou l' t!.Jltl.ie Ii -elm recente 

Lcnguc\l:!" Lone:uetlr des voies rlelon 1 'ecartelrumt Proportion 
totale Deneite Hombre depensce 
des voies (€n ~trea) moine d.e pour total do d'exploitationj 
un k-') 1 435 1 rb7 1 000 1 000 1 000 km2 vehicules l"acetteE'J 

Afnque d u Nord 

Ale~rie J 951 3 B1rfo/ 121 1,6 10 851 91,0-", 
""",te 5 110 4 510 ?53 347 5,1 ?1 004 96,3 
Maroc , 0')1 2 0')1 4,7 7 412 100,0 
Soudan 4 756 4 756 1,9 " 678 17,2 
'Punisie 2 000 Hl )27 16,0 5 492 

Total potlr l'Afri)ue 
du Nord (5 PaYs 11 868 10864 5 009 1 648 .J4? 2,2 52 439 

Afrique de I' Ouest 

Dahomey 579 5':9 5,1 436 98,0 
Chana 95) 953 4,0 3 940 1l9 t 5 
Quinlje 820 14 8rb 3,5 515 
elite d' lvoire 1) J 173 2,0 882 
LH~ria 342 342 ),1 783 
1<t."11i f;4:? 64~ 0,5 303 90,? 
Mauri tanie 650 650 0,6 981 
Nigeria ) 1)0) 3 505 I,B 7 516 105,9 
SlSnega1 1 0.12 Oj2 5,3 1 005 113, ) 
Sierra Leone 449 84 Yi5 260 ??o,o I 
Togo <lA2 A~2 7,8 566 "., 

"'" Total pllur l' Afrique 'i' de I' (hlillat (11 pays) 10 ,87 090 4 ~58 4 674 )65 Id 18,267 

Afrique centrale 

Cameroun 949 949 2,0 1 076 86,0 
COI'\i';O 800 800 2,3 1 766 96,4 
Y.aft"€ 5 0118 3 988 12<; 975 2,1 9 256 

T{)tal pour l' Afrique 
c"'ni;ra1 e (.) 9!!Ys) i) R"u 4 ;88 1 07.t 9'1) 1,5 1;' 098 

Afrique de I'Eat 

80,69..1 Bthiopie 1 0117 't81 lrb 0,9 1 336 
Kenya, OUganda et Tanzanie 5 894 5 894 3.4 11 9?8 89,7 
Madagascar 883 88J 11 5 1 1 ()j ]3. Jy Mala."i 568 568 4,8 731 81,3 
SO'lJoRziland 219 219 12.2 691 81 1 4 
Za-mbie 1 "'4 044 1,4 12l 

Total pour l' Afrique 
de l' Est (B p.e,'fS) 9 695 53l 7 558 jO') 1,8 17 5U 

Total pour ees 27 pOlys 
.. fricaine illlUpema.nts 
en voie de d~veloppe-
ment 44 987 11 954 16 oa~ 14 954 1 99J 1,8 100 }H 

~ ~ Jane '8 lrIorld Rail;.·a.:~ 19~~7l1~ • 

.; Y ccmprin les yoies de 1 4'50 m at 1 Cl55 m d' Ac:,rte'llent 
1: " 

C,V!1p'";7!ue du Clwm1n ,i.e reI' ~'rl1nGo-etpioFi"n neulCIIlBnt. 
§! 1969. i J 
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Tableau 4 Tr2.fic ferrovinire dtU1C; les t1 ers p.fricains indep~n.iants en voie ie :l,:veloppement, 1969-1972 

Afrique d.u Nord 

Algerie 
Egypt. 
Y.aroc 
Soman 
Tunisie 

Total pour l'Afri~ue 
d u Nord (5 pays ) 

Afriquo de l'Ouest 

Dahomey 
Ghana 
Cote d 11voire 
Mali 
Mauritanie 
Nigeria 
Senegal 
Togo 

Total pour l'Afrique 
de l' Ouest (6 pays) 

Afrique centrale 

Cameroun 
Congo 
Zafre 

Total pour ItAfrique 
eentralo (3 pays 1 

Afrique de l'Est 

Ethiopie 
Kenyaf Ouganda, '1'anzanie 
Madagascar 
Malawi 
Zambie 

Total pour 1 I Afrique 
de 1 'Efl,t (7 pays) 

Total pour ces 23 pays 
africains independants 
en voie de developpe-

1969 

Trllfic de march:,-ndises en millionB 
de tcnnes p~r km 

1910 1971 1972 1969 

'frufic de po.sr,Hcgerc en millions 
de passe.,c;ers pr!-r km 

1970 1971 1972 

1 344 1 4C11 1 31, 1 536 953 1 013 1 097 1 016 
2 670 3 333 3 340 2 976 5 796 6 529 6 772 7 306 
2 40" 2 648 2 696 3 036 506 j2? 349 594 
2 396 2 664 ? 636 2 625 959 1 000 ••• • •• 
1 09L ____ 1 3~ __ 1 31L_l_44L __ 432... __ A42 __ 4I!l. 511 

9 912 11 391 11 377 11 615 8 653 9 506 ••• • •• 

85 95 94 
30? 311 212 
389 421 441 
100 127 147 

5 872 6 248 5 126 
1 615 1605 1 226 

183 179 186 
12 12 10 

8·558 8 998 7444 

111 

418 ... 
"BY 

65 
474 
532 

80 

72 
543 
6?1 

74 

84 
447 
716 

79 

728 984 963 
264 245 322 

87 64 71 

2 230 2 623 2 682 

215 271 299 308_! 172 210 231 
490 512 534 516!!1 143 144 146 

2 013 2 610 2 482 614 933 751 

2 778 3 393 3 315 929 1 287 1 128 

190 270 243 83 92 80 
3 888 4207 4 418 3 792 669 670 ... 

~42 235 256 258 174 182 200 
161 193 203 223 54 58 64 

J 000 ~ 000 ... 200 200 

7 481 7 855 ... .. - 1 180 1 202 ... 

60 

666 

199 
156 

192 
B 

ment 28 729 _.l!. 6~ __ .-'-'-.- ... 12 992 14 618 ... 

Sources: Annuaire stati6tigue. 1917 de 11Organisation des Nations Unies; Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies, 
octobre 1973. 

!I Chiffre estirnatif. 

I .... ..,.. 
t 
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Au Botswana, on construit actuellement deux nouvelles voies. L'une desservira 
Ie nouveau complexe minier Selebi-Pikwe et l'autre une nouvelle mine de charbon a 
Marupula. En Egypte,on a ouvert une voie ferree de 430 km reliant les gisements 
de minerai de fer de l'oasi3 de Bahariya et l'usine metallurgique de Helwan. On 
compte qu'elle permettra de transporter environ 3,7 millions de tonnea de minerai 
par an. 

La constructior:. de la voie ferree trans-camerounaiae, qui a commence il y a 
dix ans, avance normalement et devrait etre terminee a la fin de 1973. Gette 
ligne a ete congue comme une liaison d'une importance capitale entre Ie nord 
et Ie sud du pays et elle doit permettre d'a.cceder a des ressources forestieres 
et a des gisements de bauxite qui n'ont pas encore ete exploites. On a etabli 
des plans pour arr~liorer la ligne deja ancienne de Douala a Yaounde qui ne peut 
plus faire face au volume de trafic actuel et aurait encore plus de mal a trans
porter les chz,rgements massifs de bois d'oeuvre et de minerai que l'on prevoit pour 
1 f avenir. 

L'Union des chemins de fer africains a tenu sa premiere reunion a Addis
Abeba en juin 1973 et a adopte ses statuts, qui ont ete decrites comme l'expres
sion de la determinD,tion des Etats membres de s 'unir pour ameliorer et coordonner 
leurs reseaux ferroviaires. 

3. 'rransports aeriens 

On constatc une augmentation du trafic sur les vols reguliers des compagnics 
a€Tiennes ayant leur siege en Afrique d'apres les donnees presentees aux tablea= 
5 et 6. l' augmentation de volume de trafic que les compagnies 8.eriennes africaines 
ont connue au cours des dernieres annees s'est poursuivie en 1972. Diverses 
compagnies aerierilles nationales ont etabli des liaisons aeriennes nationales, 
regionales et interoontinentales. La plupB.rt des compagnies ont realise des bene
fices brute. Toutefois East African Airvlays a subi uno grave crise financiere et 
serait endettee de plusieurs millions de dollars. Cotte situation etait attribuee 
en particulier au fait qu'elle avait contracte des engagements trop importants pour 
se procurer du materiel et a un reseau international trop dense. Cette compagnie 
a pris maintenant des mesures tres severes et l'on compte qu'elle surmontera ses 
difficul Ms. 

La fret cerLon a beaucoup augmente ces dernieres annees et l'on sait que son 
potentiel d' expansion est considerable. '1'outefois a 1 'interieur de I' Afrique 
i1 est peu important et une grande partie de l'augmentation concerne les liaisons 
eeriennes Europe-Afrique sur lesquelles Ie plus grande partie des rnarcha.rAises 
tre.nsportees sont des produits manufactures de valeur elevee et de faible volun16 
et des denrees perissables. La plus grande partie du trafic se fait en direction 
du sud c'est-a-dire vers l'interieur de l'Afrique. La plupart des pays africains 
ont du mal &,. utiliser pleinement leurs oapaci tee de transport aerien de marchandi
ses vers l'exterieur. Toutefois, Ie volume de fruits et de legumes exportes vers 
l'LUxope par voie aerienne augmente. Les problemas que pose Ie service de fret 
aerien continuant 8, lStre Ie m'mque d I entrepots et les co:r.plications excessi ves 
des forrralites douEnieres dans la plupart des aeroports internationaux a.fricains. 
En outre les futurs exportateurs des po,ys d' Afrique sont en general rral informes 
des possibilites et des avantages du service de fret aerien. 
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Tableau 5 : Aviation civile dans les pays africains independants en voie de 

developpement Pas sagers transportes. 1969-1972 

Total des services reguliers en millions de 
passagers Par km 

1969 1970 1971 1972 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 
Republique arabe libyenne 
Maroc 
Soudan 
Tunisie 

Total pour 1 'Afrique du Nord 

Afrique de l'Ouest 

Dahomey 
Ghana 
Guinee 
Cote d'Ivoire 
Mali 
Mauri tanie 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Togo 
Haute-Volta 

Total pour 1 'Afrique 
de l' Ouest ( 11 pays) 

Afrique centrale 

Cameroun 
Republique centrafricaine 
Tchad 
Congo 
Gabon 
Zal!re 

Total pour 1 'Afrique 
du Centre (~ pays) 

Afrique de l'Est 

Ethiopie 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Somalie 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 

Total pour l'Afrique 
de l'Est (8 pays) 

418 
762 
192 
366 
179 
195 

2 112 

61 
134 
16 
65 
44 
75 
67 

191 
69 
61 
29 

812 

83 
62 
73 
68 
81 

367 

734 

300 
233 
216 
2l 
13 

233 
233 
138 

1 381 

Total des 31 pays a.fricains in
dependa.nts en voie de developpe- 5 054 

515 
1 010 

173 
384 
156 
256 

2 494 

65 
135 
17 
11 
46 
80 
72 

214 
74 
65 
30 

869 

80 
69 
19 
73 
86 

465 

852 

314 
268 
242 

28 
10 

268 
268 
228 

1 626 

5 8~1 

634 
955 
269 
480 
167 
317 

2 822 

74 
147 
11 
80 
58 
85 
81 

280 
83 
14 
32 

1 011 

140 
18 
89 
82 
96 

528 
1 013 

368 
288 
304 
43 
15 

288 
288 
273 

1 861 

6 113 

• •• · .. 
550 

· .. · .. 
17 

135 

19 · .. 
17 
17 ... 
17 
17 
77 

· .. 
· .. 
17 
11 
11 
17 

610 

· .. 

431 
281 
283 
54 · .. 

281 
281 
320 

· .. 
· .. 

ment 
Sources: Annuaire statistiaue, 1912 de 1 'organisation des Nations Unies; Bulletin 
;;';;sueY-de statistigue de l' Organisation des Nations Unies, septembre 1973. 
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Tableau 6 : Aviation civile dans les pays africains independants en voie de 

develoDpement : marohandises transportees. 1969-1972 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 
Republique arabe 1ibyenne 
Maroc 
Soman 
Tunisie 

Tota1pp"nrllM!;f±±()'uedaht!l~1f<ll:irl 

Afrique de l'Ouest 

Dahomey 
Ghana 
Guinee 
Cote d' Ivoire 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Togo 
Haute-Volta 

Total pour l'Afrique 
de l'Ouest (11 P2XS) 

Afrique centrale 

Cameroun 
Republique centrafricaine 
Tchad 
Gabon 
Zal!re 

Tota,l pour I' Afrique d u 
~llIIl:r:al(6) vlj:pwzh) 

Afrique de l'Est 

Ethiopie 
Kenya, 
Madagascar 
Mala~li 

Somalie 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 
To~al pour l'Afrique 

de l'Est (8 pave) 
Total pour ces 30 pays afri-

Total des services reguliers en millions de 
tonnes par km 

1969 1970 1971 1972 

3,2 
12,8 
1,6 
3,4 
2,6 
2,0 

25,6 

6,0 
3,3 
0,1 
6,0 
2,5 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

53,9 

6,1 
6,0 
6,7 
6,1 

12,2 

37,1 

16,7 
9,7 
8,9 
0,3 
0,1 
9,7 
9,7 
3.2 

3,7 
16.3 
1,3 
5.5 
2,0 
1,8 

30,6 

6,3 
3,3 
0,1 
6,4 
2,5 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 

6,4 
6,3 
7,0 
6,4 

16,0 

42,1 

16,1 
10,3 
9,9 
O,~ 

0,1 
10,3 
10,3 
2,3 

62,7 

4.4 
18,1 
3,4 
6,9 
2,0 
2,1 

36,9 

7,6 
3.3 
0,1 
7,8 
2,5 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 

66,9 

7,2 
7,6 
8,5 
7,8 

18,4 

49,5 

16,7 
10,3 
10,7 
0.5 
0,1 

10,7 
10,7 

5.9 

· .. · .. · .. 
6,9 
· .. ... 
... 

8,5 
2,7 ... 
8,5 

8,5 
8,5 ... 
8,5 
8,5 
8 ,, ) 

... 

... 
8,5 
8,5 
8,5 

23,1 

... 

15.5 
9,0 

10,3 ... 
... 
9.0 
9,0 
6,4 
... 

cains independants en voie 174.9 191,8 218.9 ... 
de deve10ppement 

Sources: Anc~uaire statistigue, 1972 de l'Organis~tion des Nations Unies; 
Jlulletin mensual de statistigue de l' Organise,tion des Nations Unies. septembre 1973. 
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:!Je :::'::)!TlOre-:1f38S Gompagr"ies aeriennes ont a'c~is de nouvea~x aeronef~ pour 
as;::llirer des lia:,scl:s interfiationa:'es. 'Jl1 a conti::1ue a ameliorer les i::stalla-tL)::1'3 
de traLSLJOrt a2r:2t:. dar:s la plupart des pays. L' 8uga.,Ylda a inattg'll'6 les travau.:;:: 
de GC:1struction d~ son deuxieme a6ro~Jcrt international a ArU9,f a 40C kilometres 
ci 1 ~:Xl-:;ebl'ef ail:Bi ,"{ue 1a Camerou~ ceux du not-:.vel aeroport iLterr~a tional de DO:.la2a, 

:!="err!'.ettra :::1 f 1:iOc~eillir 12 millions de passagers par an. La c0:1structior.!
cle I' aoroport :'r:tsrnationa:. de Barnaro (rtIali) avar.ce C')ULrne prevu. ~a Tmdsie 
3.- ()uverll ie.'L"'C LouveaUX aeroports, 11 un a r:::unis-Ca:i;he.ge et :. t autre a Monastir
dcar:es. IJe Gouverr:err.ent gaconais 0, annonce qu f i1 projette d I 8.oDTand2.r l' aeroport 
~ev~l [:PEa a Libreyille" ~e Gouvernement soudanais prevoi t de creer 12 aeroports 
i:'--dp:,ie·~rs penr 51) millicns de Ii Vl'es sQuda.."'1aises. 

4" Transports maritimes 

I-a plus G:,xande part-i.e du corr..merce exterieur de la reglor~ cuntinue a etre 
aSt;-:lree par voie rr:aritime. Les tableaux 7 e1; 8 donnent des details s-~r le 
trafic.: ma:::'i timG de la !~egioL 61: ce r:,ui conC6rne les marchandises chargees et 
dec~cargees rianc3 les ports des pays africains independants en voie de developpemer.t. 

Les c.:t~;:trge;n8Lts c0nsistent SlJI'tout en petrole brut, en minerai de fer at 
autres n:tnerar'-':=r en b<)is de COl:lstrvcti8n et en produi ts agrico:;"es. -,-,' augmenta
tion des ex:;:ori:a:;ions de ces pl'odui ts expliqae celle du volur3e de marchandises 
C'lanutentiunnees dans lea ports a:f:::icair:s, qui est continue. Le vo:wue de rr.ar
char_dises dechargees dans les ports a moins augmente, ce qui es~ peut-etre dt. 
au develcppefteEt des ir:d:.1Stries cle substj.t1.:..tion de prod"..1c-tiions locales aux 
:t,mr~ortaticris ~ 

Jr~ a bea'~o0u, e.me::ore les i lstallations portuaires 
tiOli des 0pE:ratiol1s de manutention ces clernieres a11!lees. 
ut:'lise davaLta~e les contenct.rs et les autres 'tecrmiq'-1.es 

e~ aceru la mecanisa
C'es~ ainsi que l'on 
modernes .. 

,jY', GO!:strui t ac t(~ellement trois rlouvea-:u: qua.is qui pou..rront accuei:;'l ir des 
·'c8.~ea-xx: d'un tmlnage allant :jusqu'a, 25 coo 4;;orJ'.es a ft~exandrie (Egypte). :Ses 
tl'avaux er:..trepri8 pour agrandir les ir..stallBticns duport d' Assab en Ethiopie 
progres8er:.t e::;;alement.. Le por-c d t Assab sera. termiYle en 1974 et sera 1 'un des 
l'Jrts lea rr..if21;.::;: an:.BYJages de la mer TIol:gc. Le premier amarra.ge a une seule 
bcaee de 1 f Afridl]'8 de 1 ':::Js-:;, le ~roisien:e de toute l' Afrique a ete inaW.J'n'8 a 
i-ijiffi\feffi2 Ba;yr, ~)ar ::;s-Sa:'aam (RepubliquF'!-unie de Tanzar~ie).. Les ra:"scr..s pour 
lesquelles on a ir~s-calle cet an:arra::~e a bO'..1ee ll."lique ont e"te prj,ncipalement 
l' aC8r;Jisserr.ent ete la demande de trole en Republique-;]nie (10 r:;::anzanie et e:'1 
:~amtie et l' arj.c~a..C;8 1in:i te d:;nt disyoser:t les grands patroliers au port de 
Iar e8-:::alaarn. en a oOITJ1ler-,-ce les trFLvaux de c'Jns~ru8ti:.Jr: ::1' ur:e cale seche a 
KCffibasa1 grace a laquelle Ie Kenya disposera de 1 'ur:e de8 rrreilleures installatior.s 
de r{;parativr: clt:: navires de -::'oute I r ! ... :Zriq'.1e :Ie I' Est. 1.1a cale seche Ie. pl~l.s 
Vr,)Ct6 actT:.elle;i1snt est celIe de Suarez a iJIadaeasca!'. 

l' or. cr0b c~e en plus lie GCE 6:::'8r:ces maritimes pO-:JX clesserV-:;.r di verses regions" 
_,8 derniE:r _~,a,y!3 a .J::-,eer l:I:.e o)rnpa~~-r.lie de navigatioL. r~ationalB a ete: la Sierra i)Gor:e 

:3 f~'r~de 0:~_ j'lille~ 1973 la Sie~ra :Jeone N'a-:iGLaJ. Shippiw3;' Com:::;tL'1Y. 
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Tableau 7 : 'rrafic maritime dans les pays africains inciepeniants en voie de 
developpement : marchanciisea chargees dans des ~orts! 1969-1972 

En ~il1iers de tonnes metrigues 

Afrique iu Nord 

Algerie 
Egypte 
Republique arabe libyenne 
Maroc 
Soman b / 
Tun1s1e.:::J 

Total pour I' Africrue d u Noro 

Afrique de l'Ouest 

Daho~ey 

Gambie 
Ghana 
Guinee 
Cote i'Ivoire 
Liberia 
Mauritanie 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

Total pour l'Afrique de 
I' Ouest ( 11 payS) 

Afrique centrale 

Cameroun 
Congo 
Guinee equatoriale 
Gabon 
Za2re 

Total pour l'Afrique 
centra.le '5 payS) 

Afrique de l'Est 

Ethiopie 
Kenya 
~Jadagas car 
Maurice 
Soma1ie 
Tanzanie 

Total pour l'Afrique de 
1 'Est (6 pays) 

Total pourcees28 pays afri
cains irdepenciants en 
voie de deve10DPement 

39 990 
13 020 

148 061 
12 997 

925 
17 396 

232 .,89 

171 
88 

2 244 
1 015 
3 586 

20960 
9 215 

28 904 
1 777 
3 006 
1 544 

72510 

843 
~2 324 

300 
5 545 

900 

9 912 

693 
2 087 

644 
759 
305 

1 353 

5 841 

32 652 

40600 
15 600 

160 315 
14 042 

989 
19 146 

2'50 692 

173 
84 

2 189 
1 100 
3 361 

23 701 
9 194 

53 548 
2 808 
2 920 
1 '576 

100 654 

792 
2 354 

310 
5 750 

840 

10046 

728 
2 211 

719 
726 
264 

1 45'5 

6 103 

367 495 

36 808 
13 511 

127 188 
14 352 

1 052 
7 272 

200 18, 

194 
76 

2 614 ... 
2 736 

21 258 
8 384 

73 248 
2 016 
3 144 
1 895 

... 

784 
2 714 ... 
7 692 

948 

... 
362 

1 680 
566 
644 
294 

1 297 

4 843 

... 

43 437 
••• ... 

16 764 
1 166 
8 076 · .. 

170 

... · .. 
2 964 ... 
8 691 

86 600 
3 288 · .. 
1 580 

• •• 

104 
2608 ... 
4 860 ... 
... 

683 
1 656 

658 
798 · .. 

1 2'56 

• •• 

Sources: Annuaire statistique, 1972, de 1 'Organisation des Nations Unies; 
Bulletin T.ensuel de stefutiaue de I' Organis2"tion des Ne.tions Dnies. ncvembre 1973. 

£I Certains des chiffres de cette co1onne sont ies estimations 

!J Non cOillpris Ie petrole algerien charge a la Skhirraco 
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Tab~ea,u 8 : Trafic maritime dans les pays africains indepondants an voia de 
developpement : marchandises dechargees dans des ports. 1969-1972 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 
Republique arabe libyenne 
Maroc 
Soooan 
Tunisia 

Total pour l'Afrique du Nord 

Afrique de l'Ouest 

Dahomey 
Gambie 
Ghana 
Guinee 
Cote d' Ivoire 
Liberia 
l~auri tanie 
!figeria 
Senega.l 
Sierra Leone 
Togo 

Total pour 1 'Afrique de 
l'Ouest (11 pays) 

Afrique centrale 

Cameroun 
Congo 
Guinee equatori",Ie 
Gabon 
Zafre 

Total pour 1 'Afrique 
centrale (5 pays) 

Afrique de l'Est 

Ethiopie 
Kenya 
Madagascar 
Waurice 
Somalie 
Tanzanie 

Total pour l'Afrique 
de l'Bst (6 PaVs) 

Total pour ces 28 pays afri
cains irAeperAants en voie 
de developpe~ent 

En milliers de tonnes metriques 
1969 1970 1971 1972 

3 320 4 200 
6 385 6 985 
3 099 2 600 
3 737 4 534 
1 582 1 845 
2 662 2 770 

20 78, 22 934 

375 388 
92 78 

2 992 4 231 
500 530 

2 007 2 336 
1 060 1 238 

170 220 
3 279 3 693 
2 630 2 496 

738 850 
233 2'55 

14 076 16 315 

987 1 141 
507 518 
130 135 
270 300 

1 565 1 715 

3 459 3809 

834 1 005 
2 087 3 582 

993 1 085 
615 535 
260 251 

2 068 2 375 

6 857 8 833 

45 177 51 891 

6 732 
8 064 
3 096 
5 196 
1 829 
1 884 

26 801 

413 
90 

3 276 
••• 

2 616 
1 407 

137 
4 692 
2 580 

754 
283 

... 

1 198 
582 
••• 
302 

1 300 

... 

1 094 
3 888 
1 134 

672 
397 

2 913 

10 098 

.. . 

6 797 
6 684 
... 

4 872 
2 006 
2 964 

512 
••• ... 
• •• 

2 964 ... 
1 891 
5 780 
2 016 

... 
317 

... 

1 129 
610 . .. 
388 

• •• 

886 
3 804 
1 062 

719 
••• 

2 800 

... 

... 
Sources : Annuaire sta tisticrue, 1972 de l' Organis2.tion des Nations Iiniesi 

Bulletin mensuel de sta.tistigue de 1 'Organisation des Nations Unies, novernbre 
1973. 
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Au ccurs de la periode a I' examen, on 8, forme des associations de geation 
des pcrts pour les ports des sous-regions ouest, est et nord de l'Afrique. Les 
principaux objectifs des 2,ssociations sont d 'ameliorer, de coordonner et de 
normaliser Ie materiel at les services portuaires africains en vue d'augmcntcr 
l'efficacite des ports. 

La fcrmeture du Canal de Suez a continue a avair une incidence facheuse sur 
les compagnies qui travaillent ians les parties orientales ie la region. L 'Ethiopian 
Shipping Lines, compagnie la plus proche iu Canal, ne s'est pas enccre remise de la 
fermeture du Canal en 1967. Toutefois, cette compagnie utilise desormais la route 
du Cap de :nani8re a reitire ses frais. 

B. Telecommunications 

La situation en ce qui ooncerne les donnees de base disponibles sur Ie 
developpement des telecommunioations, des transmissions par radio et par tele
vision et des communications postales ne s I est pas amelioree l!@2,uCQupp!,8.r"rapIl!,'!;;t 
a ce qu'elle etait lorsque l'on a publie les nu~eros preceients de cette etude. 
Toutefois, il ressort des plans nationaux recents ie developpement que tous les 
pays de la region investissent des capitaux consiierables pour a~eliorer et 
ievelopper les services postaux et les services de telecommunications. De nom
breux pays s'efforcent d'augmenter la proportion des bureaux de poste par rapport 
a la population, particulierement dans les regions rurales. Toutefois la plus 
grande partie des investissements est consacree au developpement des reseaux de 
telecommur~cations c'est-a-dire a l'achat at a 1 'installation de ~ateriel t61e
phonique en vue de repondre a l'augmentation de la demande de telephones. 

De nouveaux pays ont instal Ie des stations terrestres de satellite. Une 
station ~1tJ1,ea ete inauguree recemment 8, Akakro en Cote d'Ivoire. Elle 
constitue maintenant 10, principale station de teleoommunications de la Cote 
d'lvoire et elle sera relies a Intelsat IV. La premiere station de satellite 
de la Zambie est maintenant presque achevee pres de Lusaka, Le Ghana, Ie Soudan 
et Ie Gabon prennent des mesures pour installer leurs propres stations. 

Le reseau panafricain des telecommunications 

On a poursuivi les travaux preparatoires dans Ie cadre de 1 I installation du 
reseau de telecommunications panafricain, qui est actuellement Ie pro jet ie 
telecommur~cation interregional et internationaLle plus important de l' Afriq"<Ie. 
Des etudes regionales ant i6ter:!'ine la composition d u reseau qui comprendra a Ie 
fois des liaisons terrestres et des liaisons par satellite mettant er. jeu au 
moins 33 pays africains. 
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Le comi te de coordination du projet, qui est compose de reI'resentaBts de la 
B2.nque 2.fricaine de developpement (J:DB) , de l' Union internationale des tele
communications (UIT), de la Commission economique pour 1 'Afrique (C~) et de 
1 I Organisation de l' mli te 8.fricaine (QUA) a tenu sa troisieme session 8, Gen~ve 
en novembre 1973. Cette session, 8. laquelle assistaient les representants d 'un 
certain nombre d'etablissements de financement multilateral et d'exportateurs 
de capi tam:: a examine nota.mment Ia creation d' un fonds special, d' un programme 
de financement, d'un programme de coordination technique et d'un ca,lendrier 
d'execution du projet. On compte que ce groupe se T&~~ a nouveau au debut de 
1974. 

C. Tourisme 

Un grand nombre de pa"ys sont considerablement en retard pour la publication 
des principales statistiques du tourisme et les don.nees qui sont disponibles sont 
g8nerclement tout a fait incompletes. Le tableau 9 don.ne un aper<;u du volume 
du tourisme en Afrique, en indiquant Ie nombre d 'arrivees de visiteurs etrangers 
dans ch""que pays. 

Pour les 38 pexs pour lesquels on dispose de don.nees, Ie nombre tot~ 
d'arrivees de visiteurs etrangers a ete d'environ 3 millions en 1970 et de 3,7 mil
lions en 1971, ce qui represente une augmentation de 24 p. 100. Le plus grand 
nombre de touristes est o"lle, et de loin,en Afrique du Nord, ou les arrivees de 
touristes ont represente 60 p. 100 du total en 1971. L'Afrique de l'Est entrait 
pour 29 p. 100 dans ce total et l' Afrique de l' Ouest et l' Afrique centrale ·:r:.es
pectivement pour 7 et ~. p. 100. 

Le tourisme "" augmente tres rapidement en Afrique centrale, Ie nombre 
d' arrivees etrangeres ayant augmente de 63 p. 100. Le volume du tourisme dans 
cette sous-region est toutefois encore rel,,"tivement f,,"ible. C' est surtout Ie 
Z,,"fre qui a beneficie de cette augmentation: Ie nombre de visi teurs dans ce pays 
a augmente de 65 p. 100. 

Le tourisme a egalement augmente rapidement daBs certains pays d' Afrique 
de l'Est, qui ont enregistre un taux d'accroissement du tourisme de 28 p. 100 
au total. Le Lesotho, la Zambie et Ie Souaziland ont obtenu des resultats part i
culierement interesse"nts a cet egard; au Lesotho Ie tourisme a augmente de 
80 p. 100. 

Cette augmentation a ete imputable principalement a. des augmentations specta
culaires du tourisme en Libye, en Tunisie et au Soudan. 

Le tourisme a. augmente de 21 p. 100 en Afrique du Nord. 

En Afrique de l'Ouest, ou le tourisme a augmente de 21 p. 100, la croissance 
a. ete particulierement marquee en Gambie, au NiGeria, au Senegal et en Haute
Volta. 

-
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Le tourisme a oontinue E. etre I' un des seoteurs qui se sont developpes Ie 
pll.IS rapidement dans de nom'brelL pays afrioains. DB,lls quelques-uns d' entre etc'. , 
0' est lui qui 2. fait entrer Ie plus de devises etranc;eres. 'I'outefois les don.ru2es 
concerrumt lea recettes doe devises etre.ngl'lres provenant dv. tourisme sont inoorcpletes. 
Le te,ble2.t! 10 indic:v,e ces recettGs po'"",, certl'ins pa.ys e,frica.ins. 

L'in:iustrie touristique a ete care.cterisee dans la plupc,rt des pays p2.r 
d'importants investissements de capi t2.U:;' pour la creation at l' amelioration c:e 
routes, de p8.rcs nationc,ux at de reserves d' wimauz, d 'hotels, d' auberges pres 
des reserves d' ",mmaux 8.insi que pour 11' publici te en faveur du tourisrr:e et la 
forme.tion du personnel. On a bee.ucoup developp" 12. capaei te hoteliers ees 
dernieres annees. Le table,w 11 in:iique quelle et2.i t la oe.paci te h8teliere au oours 
de la derniere arUlee POtlr laquelle on dispose de donnees sur les pays. 

De nombre~c pays ter4ent aotuellement a modifier leur politique en Ce qui 
oonoerne la construction d' hotels. Aupare.ve."t, ils construis8.ient de preference 
des hotels de luxe, d' ordinaire d9.ns les oa.pi tales, pour faire fe.os 2. lEe deme.nde de 
pl~" '.en ,fbrte '~,dev--·hortinlnV·Q I z-.ffE- i=--es ·et ·ld£:; "'Iris:. -;s-- -";"~ offici A 180 80S 
J:8tels se sont reve16s in:iispensables a I' activi te eoonomiql!,e et poli tique croissD.nte 
des GEl.pi tales et ant 2.l1ssi permis 11 eSBor initial G.'J. tour:'sme. Toutefois, 12. de
mande des r.ommes d' affdres at des caAres n 'e. pas augmente aussi rapidement qu' 0]', 

pouvai t l' esperer et l.'.U nombre toujours oroissar.t de vacanciers a revenu moyen 
qui sont obligBs de oompter at souhai tent trouver des J:6tels modernes pI us sim?les 
et meilleur marche se sont ren:ius dans les pe.ys africa.ins. Les tam:: d'oco'J.pation 
des hotels chers ne sont donc pI us assez ,Heves pour assurer leur rentabili teo 
Lorsqu'on oonstrui t de nouveaUX hotels, on veille me.intenant de,vant2.ge a maintenir 
Ie oout de 10. construction ~" un ni veau 8.ssez bas et a reporiire 2.Ul: be, .ns de cette 
nouvelle clientele. On fc"it donc de plus en plus attention au choL: des m2,teri2.= 
ot du materiel de oonstruction en vue de fournir Ie confort requis tout en 6'ard2.nt 
des coUts de construction raisonnables. 

Dans certains PEYS on dispose maintena:nt de cenres locaux et de persol11lel 
de gestion qualifies. On redui t ainsi progressi vement 18, deper4ance vis--a-vis' dEl~ 
e~ltrGr:tj;spS" ·dcpe;estiqB.:-h'a-tEr:liere~Er:; c.q. er~courage les ressortissants loca:ux :iesi eux 
de se lancer dans l'indt'strio hi5telil'lro. Jusqu'ic1 10. formc.tion des cadres c. ete 
assuree e. I' exterieur de I' Afrique mais or, prend lr.aintenant les premieres n:esures 
en vue de creer des ecoles de gestion h6teliere en Afrique. L2. forme,tion aux 
emplois mains qualifies dans l'hotellerie continue a gagner de 1 'importance dans les 
pays africains. 

Le desir d' aoo':;lerer 11'. construction d' hotels a incite cert2.ins pe.ys 0. 
modifier leur politique d'investissement afin de permettre am: investisseurs de 
l'industrie hi5teliere de beneficier des privileges generalement aocordes a l'in
dustrie manuf2.cturiere. En particulier les pays d' Afrique du Nord ont <ilC~ reoours 
a des mesures d 'encouragement des ~tIi's3rul""'lltls dans l'in:iustrie hoteliere 
comme l'ootroi de capitaux, les SUbventions l'exemption des droits d'importatiofi 
et 1 'exemption temporaire des impots directs. 
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L' expansion du tourisme e, ete entravee dans oertains pays afrca,ins par 
Ie fait qu'ils n'ont pas eU perst:.atier Ie Hombre croissant de touristes eventuels 
des grands oentres des pays industriels developpes des e,vantages des nouvelles 
installations touristiC[tces oreees de.ns les looali tes les :coins connues. Enool.>
rager Ie touris:ce dans les regions et les pays developpes depuis peu neoessi tera une 
vaste oo:cp<:'g'ne d'inforrr.e,tion et de publioi te dans les prinoipaux marcluis d 'outre
mer. Ces teohr~ques de oo~mercialisaticn sont tr~s oouteuses et dans 10. plupart 
des oas elles ne sont pa.s proportionnees E. Ie. cape.ci te h6teli~re at aux recettes 
que peut proc=er Ie tourisme dar.s dj[,es jYays;"';DU 6.'1 certm:6'nce ,t""Se 'developpec" '" • 
II 8.,t dono neoessaire 'Iue les pays voisir.s joigr.ent leurs efforts. La oooperation 
mn! tinationale s' instaure en Afrique mais les obstacles 1\. son bon fonctionne".,ent 
n' ont nulls part ate oorr.pletement e!imir.es. 

Le role des trar.sports aeriens da.ns Ie d.eveloppement du tourisme oO:ltinue a 
etre irr.portant. Lee ta,rifs touristiq'ues speciaux sur les !ignes ree;ulieres et 
une e"ttitude libera,le a l'egard des vols a Ie" d.emande ont beaucoup contribue a 
l'essor du tourisme. Toutefois i: faudrait a.dopter des tarifs speoiaux pour 
repondre aUX besoins du to~risme mobi:e et pour encourager le touriswe entre 
lea pe.ys africains. 
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Te.bIeau 9 : Visi teurs v_e.~"lL_de.ns le'LE,.a:rs a..r.r_i_~,;i.!l~'1fl.ftEend.ante.J'~_ de 
developpement 

-.. -~-----~~. -"". ~-.. -~~'-""'--'-Nombre~ 7fe~~:Ct-;urs~---~~·~--~p~o~;;·enta-g~-
~ _____________ "",19,-,7.;;:0,-- 1971 -------.--
Afrique du Nord 

Algerie 
J~g'YPte 

Republique a.rabe liloyenne 
Maroc 
Soudan 
frunisie 

Toto.l pour I' Africrue d" Nord 

Afrique de 1'Ouest 

Dat.omey 
Gambie 
.Jhana 
Cote d'Ivoire 
NaIi 
Mauri tame 
Higer 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 
Haute-Volta 

Total pour l'AfriqCle de 
l'Ouest (12 pays) 

.'.fric!Cle centrale 

Burundi 
Cameroun 
Republique centrafricaine 
Tchad 
COllo~ 
Gabon 
Rwanda 
Zal!re 

Total pour l'Afrique cen
trale (8 pays) 

Afrique de l'Est 

Botswana 
Ethiopie 
Kenya 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
lI'Jaurice 
Scmalie 
Souaziland 

236 000 
357 661 

76 621 
746 95dY 
15 00 a 

:l10 1::1~ 
1 8:l2 988 

11 OOO~ 
2 300-

35 084 
44 826 

6 698 

19 7~ 
1 5 a 

25 00'(jJ, 
51 o~ 
12 00 a 
15 00'(iJ 

:l 
:q-
~ 

228 439 

2 oorJ:i; 
20 00rJ'::! 
1 80~ 
5 00 a 
1 500y 
5 108e. 

5 00'fiJ 
38 .048 

78 756 

10000 
53 187 

343 5~ 
25 00'(jJ 
20 00 a 
19 80s 
27 65~ 
1 00 a 

150 000 

226 000 -4 
428 053 12 
133 297 7t: 
823 25~ II 

20 00 a 33 
610,00 _..42.. 

2 240 609 21 

11 OO~ 0 
7 OO~ 200 

35 oo{fo/ 0 
48 820 9 
7 000 4 

16 90~ -14 
1 50va ~ 

40 OO~ 
J 

60 
75 00 a 47 
12 00'(jJ, 0 
16 00'(ftJ 6 

6 369 :l7 

276 589 21 

23 898 ! 19 
20 000'1' 0 

2 oo~ 11 
6 00 a 20 

1 50~ 0 
6 40 a 25 
5 40cti 8 

6., 307 65 

128 505 63 

10 000 0 
69 000 29 

414 20~ 20 

45 OO~ 80 
2400 a 20 
19 203 -3 
36 400 31 

1 0'7 3 
216 oodY 44 



'J:able;1U 9 : Visi te~.IT'S venus da:r:s : as Fays a!rioains independants en voie de 
~evelopperr.ent (suite) 

Af'riC;:'J.e de 2..! .;.:.'st (suite) 

Te.Ilzanie 
Ougande. 

Hombre de 
1970 

72 0;'0 
80 400 

visiteurs 
1971 

92 oorJi 
88 400 

PourcentL'..je 

16 
10 

tamcie ".6 970 70 yj.? r;o 
~~*---:;--::;~~-------,,~ ... ~-

'Tota::' pour l' 1,frique de l' ~st 28 849 ,),B 1 085 ~92 
Total pcur cos 38 pays afri-

cai~s indeperAants en voie 24 2 999 716 3 731 295 
de dG'veloppemer.t , , .. ,_~. _______ _ 

So~ : :i.:iCi'~ol'14/'[-P ... i).NS/94; Annuaire ste"tistiglle, 1972 CrZ2.nid:diolJ. des 
l'Je,tiOT".S [nies. 

'AI 
, I .fl., 

,;hiffres estimatifs. 

3ecettes ("'lie Frocure le tcurisme 8. certains pays 2..f'ricains 
\ en Lil2.ions de 1'1'S) 

Algerie 
~1aroG 

So mar ... 
Tunisia 
Gambia 
G.ba.na 
Cete d'Ivoire 
Ni gE; ria 
Sierra Leone 
Ethiopia 
Ker:;ya 
Jl!.adagas car 
Malawi 
Ma,urice 
Somalia 
T a...'lzar~i e 

1971 
80,0 

150,0 
0,9 

108,0 
0,7 
0,9 
9,2 
8,0 
0,6 
7,9 

66,9 
3,0 
1,4 
7,1 
0,4 

13,7 

1972 

, Q 

177, Q 
1,1 

138,0 
2,2 
1,4 

ll,6 
9, 0 
1,4 
9,2 

68,3 
2,0 
3,2 
8,8 
0,4 

15.3 
Tot"l pour cas 16 pays africains en 458,7 523,9 

en voie de dev~1~o2p~'p~e~m~e~n~t!-____________________________________________ ___ 

Source : FlU, :DB,lance of Payments Yearbock, vol. 24· 
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T2.t:eau 11 : G2.paci te hot,!'.:ijere dar..s les p~.y.s 2.frice.ins independar.ts. en voie 
Q8 ceveloppement 

Annee Lits Chambres 

Afrique au l~ord. 

Algerie 1970 29 795 ... 
Egypte 1970 44 000 · .. 
Republique arace libyenne 1972 7 395 · .. 
!{laroe 1972 36 000 
Soudan 1972 1 50dY 

· .. 
• •• 

Tunisia 1972 ~2 000 ... 
Total pour l' Afriac"' . ...::;i.;::u'-""No::crd= ___________ 1=-7L, 0"-'6~9:..:0'--_______ _ 

Afrique de l'~uest 

I:ahomey 
Gambie 
Ghar.<-c. 
Cote d1lvoire 
Maux-it9,nie 
Niger 
Ni£§ria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 
Haute-Vol t". 

Total pour l'Afrique de 1'Ouest 
In pavs) 

Afrique centrale 

Burundi 
Cameroun 
RepubUque centrafric2.ine 
~;chad 

Congo 
Gabon 
Rwanda 
Za~re 

Total pour 1 'Afrique centrale 
(8 pays) 

Afrique ie l'Est 

Botswana 
Ethiopie 
Kenya 
Lesotho 

1961 
1971 
1971 
1972 
1972 

1910 
1971 
1972 

1972 

1971 
1972 
1970 
1972 
1968 
1972 
1971 
1972 

1972 
1971 
1972 
1972 

"7rf!::./ 
2::IV' 

1 000 
1 870 
6 440 

25 0" ! 
54cfor 

2 200 
1 800 

374 
513~ ! 
6rycfor 

! 

15 927 

357 
3 330 

364~ ! 
81cfor 
774 ' 

1 ooifo/ 
410 

4611 

63rJ:l 
2 832 

14 858 
675 

a 
· .. . .. 

... ... ... 
· .. ... 
... 

... 
· .. ... 
450 
430 
560 ... 
· .. 

35rJ:l 
• •• 
• •• ... 
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-:!:;;:"blec:,u 11 : CRPC'vci te :loteliere dariS lea pa_~J"s africains lnci.eper..dants en vo:'e 
i-e :ieveloppement ( Slti. te) 

Afrique de 1 t .:':;s t (sui te) 

IVIadagascar 
1'il3.12\1(%i 

T'B,urice 
Somalia 
So lJ_a:zil and 
}lanzEJ,nie 
Oug£lnia 
Zambie 

ictal peur =- t ~;:L:'rique 113 1 f :Jst 

S'ota1 pour ces 37 pe.ys e.frioe.ins 
irrlependan~s en voie de 
:i8veloppement 

SOurCB : eRA ---- , 

Annee 1it8 Chambres 

231 R2l ••• 
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Chapitre VI COMMERCE EXTERIEUR 

1. Evolution du COmmerce des marchandises 

a) Une importante augmentation de la valeur des exportations a ete enregis
tree en 1972, annee durant laquelle les recattas globales d'exportation des ill pays 
africains independants se sont accrues de 18 p. ~OO, alors qu'elles n'avaient aug
mente que de 2,4 p. ,00 l'annee precedente. La valeur des importations s'est aCcrue 
de 8,5 p. 100 en 1972, contre 15 p. 100 l'annee d'avant. 

Comme l'indique Ie tableau 1, la valeur des exportations s'est elev8e en 1972 
a 14 milliards 160 millions de dollars des [tats-Unie, et celIe das importations a 
12 milliards 837 millions de dollars. La balance des 8change8 visibles dont l'exce
dent etai t tcmbe de 1.8 milliard de dcllars en 1 ')70 a. 5:;0 millions en 1 ~71, s' est 
rapidement redresse en 1912, l' excedent atteignant alors 1 millbrd 77 millions de dol
lars. Le taux de couverture d"~ importations par les exportations s'est aussi ameliore, 
passant de 10S p. 100 en 1971 a 114 p. 100 en 1972. 

Le taux d'accroissement des exportations en 1572 a ete remarquable, tant par 
comparaison a. la tendance enregietree au ooure des annees precedentes qu'au regard 
de l'objectif fixe par la Strategie internationale du d6veloppement. Cela restevrai 
meme 8i l' on tient compte cl.s la devaluation subie en 1971 par Ie dollar americain, 
monnaie dans laquelle sst exprime Ie montant des eohanges. II convient de noter 
toutefois que 1972 a ete une annee except ionnelle , au cours de laquelle les exporta
tions ont connu une expansion rapide du genre de celIe qui s' etai t produite pendant 
la guerra de Coree aU d6but des annees 50. 

Les donnees disponible8 sur l'accroissement du volume et de la valeur unitaire 
des exportations se rapportent aI' ensemble de I' Afrique en voie de developpement. 
A defaut d'indices separes pour chacun des 41 6tats africains independants, ces don
nees doivent etre eonsiderees eOmme des indications valables en general pour lespays 
en ca.use. 

~n 1912, la valeur des exportations des pays afrioains en voie de developpeme~t 
s'est accrue de 17,6 p. 100, tandis que la valeur de leurs importations augmentait 
de 10,8 p. 100. Le tableau 2 montra l'influence respective des volumes et des prix 
sur l'augmentation de la valeur totale des exportations et des importations. II ap
paraIt que l'accroissement des recettas d'exportation e~ 1972 a ete dn en grande 
partie a une augmentation rapide du volume des exportations, puisque l'indice concer
nant ce volume s'est accru de ~2 p. 100 tandis que celui de leur valeur unitaire ne 
s'elevait que de 5 p. 100. En revanche, l'augmentation de la valeur des importations 
en 1·]12 a resulM presque entierement de l'accroissement de plus de '9 p. 100 de la 
valeur unitaire de ces importations. Entre 1 :;71 et 1 S 72, les prix des importations 
africaines ont aocuse une hausse de 9,4 p. 100, face a ~e elevation beauco~p plus 
modeste des prix des produits africains dtexportation. Pour l'Afrique en voie de 
developpement, les termes de l'echange de troc net se sent donc degrades dans une 
proportion superieure a. 4 p. 100. Les termes de l'echange revenu se sont en revan
che ameliores par s~ite de l'augmentation rapide du volume des exportations. Le 
pouvoir d'achat des exportations de la region s'est en fait aocru de plus 1e 7 p. 100. 

II res sort de l'analyse oi-dessus que les resultats enregistres par l'~frique 
dans Ie domaine des exportations ont ete bien aeilleurs en 1972 que les annees prece
dentes. j,·eanmoins, ces resul tats ont eta moins bons que ceux qu' obtenaient d'une 
part 1 'ensemble des pays en voie de developpement existant dans Ie monde et, d'autre 



T.bIMV 1 i Valtur des oXJ)orh.t.iclls &1 d(ta illlportdiona at 'Palanoe du eommert'* /Utllrl Sur ell! 41 pm a.fricainq independ@te (tn vole lie d,evol0l?pOmMt (1170-1972 J 

P..., 

AfriOCU@ elu Nord 
Alpri8 
Egrob 
M'bye 

"'=c 
5oU'lan 
l'unh'le 

Tot&.l soua-rig:ic.t.al 

Afrig\W de l' OUest 

Daht'HlIIiy 
Ga.mble 
OhM, 
GU1nee 
C~te d' IVoil"ll 
Liberia. 
1·1&.li 
Mauritanie 
Niger 
Nipria 
So!negal 
SiaM'&. Leone 
Togo 
H$u'te Volta 

ToW s"ua-'1"1igional 

AfrigUll d~ CWi'tn 

Ezporbtiona (1 ./l. b. ) rmpor~ationa (ooa.f,) EaianCa ~portations 

dM ftghEw@fi yieihlfl§ on <{ <lAs jmportatjrma 

1'a:w: amtuel 'raux a;1'I1'lllel 
eloll.taB 

10c0.2 1301 0 1 281,4~1 -21,1 76;4 1257tl 1162,j 1412,2 ! -1,5 26t 1 ~241,9 -432,3 -1S4,8 80.3 6;~.8 81.4 
161,1 189,5 8cS,#' 3t u a,5 1861 6 91~.8 8%.'f-t 1o,? -2,3 -24,9 -130.5 -13,5 96.8 8;,8 91,8 

2 365,6 2695,0 .2 918.0 13/9 9 t o 554,4 101,e 1 (:on,s 26.4 48.9 1811.2 1994.0 1 894.; 4;>6 .. 1 384,4 281,5 
48S,) 400,5 631,1 2,5 25."; 6S4.1 691,'} 7(,1,6 2.0 10,0 -196*0 -191,4 -13.3.9 71,4 71,1 82,S 
293,5 3.lC,8 357,0 12.1 1.'i 111.1 355.2 153,4 14.2 -0,5 -11 ,6 -24.,4 :h6 94.3 9.hl 101..0 
152,5 215,8 310,5 18.? 4$.9 ,lC\Ij~_~hL--" __ 429..0 12.2 }4.2 -122,1 -126,1 -148,5 59,9 6;'1 67,6 

5100.8 ') ~61,4 (; 151.S ?l 20.7 .3 89$.1 41za.l 4294,4 7.2 12,5 1.202,7 1003,3 1.3>1,4 130,9 1:'5,9 121,2 

:'2.3 41,9 39,1 29.1 --6,1 63,6 15.6 86,0 18 t 9 13,1 -H,3 -)),1 -46,9 ~o,S 55,4 45,~ 
16.9 13,3 18,9 -21,3 42,1 ISle 26.1 25,{) 45.0 -4,2 -1,1 -12,8 -6,1 93,9 51,0 15,6 

433,0 3i8,O J89,O -21,9 15,1 410,1 434,0 290\0 ),1 -.33,2 22,i -26,0 99,0 105,4 11,9 !J4,1 
56,0 50,0 59,4 -10,7 18,8 18,0 80.,0 96,8 2,6 21,0 -2?,0 -.3C,O -37,4 71,H 62,5 61,4 

468,8 455,7 545,5 -2,8 19,1 387.8 19;;.1 442,B 2,9 10,9 81,0 56,6 102,1 120,9 114.2 123,2 
213f1 222,1 ?44,4 3*9 lOtO 149.1 l62.2 178,7 8,4 1<42 6.4,0 59.9 65.7 14.2,1 136,9 1)6,8 

32,B 28,6 B,1 -12,B 11,8 41,;(' 55,6 69,1 11,8 25.4 -14,4 -21,0 -36,0 69.5 51,4 48,3 
88,8 90,5 122,9 1" 35,8 55,9 56,8 82,1 1,6 44.5 32.? .B.1 4~8 158.8 159..3 149,1 
31,6 38,4 53,6 21,~ 39,6 58,4 :H.:i 64.8 -7.7 20,2 -26,8 -15.5 -11,2 54,1 11,2 82, 1 

J 219,6 181°1 6 ;> 130,J 46,1 20.4 1 <ry9,O 1510,0 50;.2 4296 -0.:4 180,6 30(J.l 615.3 111.0 119.9 l44.9 
151,9 1;>5,0 217,6 -17,1 10.,1 192,',1 i!lB,l 774.8 13.3 26,0 -40,6 -93,1 -62,;:> 78,9 J7.J 11,4 
101,5 100,.1 111,O -1.4 16.9 116~j 113,2 In,2 -2,1 1.1 -14.8 -1),1 -4.2 87,3 88.4 96s5 
54,1 49,1 49,0 -10,2 42. 64,6 10,0 83,6 8,4 19~4 -9.9 -20,9 -)4.6 84.1 70,1 58,6 
IB~ 15.9 2(lLL~6 ___ ~ __ ~ __ 5~ 59.9 (\t..1 __ 18,4 ____ -28,) -34.1 -39 ... 8 39.0 .31.4 .33.6 

2289,8 3; H9.2 4 <&5t9 14.9 20,9 2748.4 I }95.7 j >8c.6 2O,} 2.1 191.4 v,) 191,9 101.0 102.2 120.8 

Burmd.1 24,6 15f 1 26,) -21.0 40,6 72,4 29.9 )1.2 )3.5 4.3 2.2 -11,2 -499 lC1),B 62,5 
82,6 
98,8 
45,2 
53.6 

",J 
12,9 
94,,9 
58,3 
52,7 

CaR't't'lm b/2J.210 205,3 21B,0 -11.1 5,1 242.1 249.1 299~ 0 ),1 1991 -10.1 -43.4 ··01:\1,0 95,8 
Reipu'bliqwt o8ntratri~n~ )0,6 32.2 35.2 5,2 9,3 34,2 12,6 31.1 -4,1 U.i3 -i.6 -0,4 -1.-9 89., 
l'e~ 29.5 28,0 35.:. -5,1 26,1 61,0 62,0 60.5 1,6 -:>,5 -31,5 -34,0 -25,2 48,4 
Cong" JOtS 47,:' 45,)' 31.4 1s1 51.2 18,9 86,0 31.9 9.0 -26,4 -36.6 -40,7 53,8 
Guine!l equatoriale 25.0 28,0 30.0 12,0 1.1 24.0 213,0 30-0 16,1 1,1 1.0 1C\4,2 
Gabo~ 121.3 1861~ 222.8 5_1.1 19.5 19.B 96,5 lI1,3 20,9 21.5 41.5 ?O,O lQ;'5 1;2.0 19.3.,3 189.9 
.Rwanda "4,6 22.3 l.9,C -8.4 ~14,8 ;>9.1 33,1 35,0 13.1 5,1 -4.,5 -10,,8 -16,0 84 .. 5 61~4 54.3 
za'iI'@ 78r.6 621,0 690..0 -11,9 -lG,6 533.0 650.0 64).0 22,0 -1.1 2'/4.6 44.0 47,0 141,8 106,8 197,3 

ToW BO\1;ll-'1"1ig:!.onlll.l 1 3C6.o 1 258,} 1 }21.9 -3,1 5.1 1 002,$ 1 260,7 B9,1 16,4 6,2 7?}.2. -2,4 -11,2 120,6 29.8 98 .. 1 

AfI"iql+!! da 11lMt 

Botillw/U'UI. 
Etbiopia 

"""Y' t..oo1:bo -Malawi 
Ma.wioa 
Somalie 
Souaziltmd 

78,0 
12t.,3 
3C5,O 

5.9 
144.8 
60,0 
69,2 
:31,4 
70,3 

259.3 
219~2 

L00iJ.9 

""" 41,3 
125,8 161,6 
314,3 359,1 

4,' 7.9 
146.9 163,6 

72,0 81.0 
6'),6 107.0 
14,,, 43,) 
18.4 87,0 

"1B,4 30:.:.4 
260,0 282,5 
679 .. 2 158 .. 5 

65 .. 0 -10,6 62 , 1 84,0 
1,2 35t4 171,6 187,8 
',0 14," 442,5 560, 2 

-40,4 25,8 3",1 ~9t;> 
1,5 11,4 170,5 213, 4 

20.0 12,5 99,0 1Q1,0 
-5,2 63,1 75.6 83t 1 
9,9 ;>;,5 45,1 6;>,1 

11,5 11,0 59.8 67,0 
1,4 8.6 318.4 281,6 
.,9 S,' 111,,9 249,6 

-32 .. 1 11.7 '531 .. 6 630..0 

90t 3 34,0 7,) -34.7 -37.8 -49,,0 44,1 55,0 45.7 
189,4 9,. 0,8 -49,3 -64,0 -21.8 71.1 65.9 aa.~ 
534,6 26,6 -4.6 -131,5 -245,9 -175,5 68,9 56,1 61,2 

55,4 22t 1 41, ., -26,2 -J5 f O -41,5 ll'~t4 10,1 14,3 
202,3 ;>;,2 -5,2 -25,1 -66,5 -}8,7 84.9 68,8 80,9 
1)0,0 10,1 1~,3 -39,0 -31,0 -49.0 60,6 66,1 62,3 
12'0,4 9,9 44.9 -6,4 -17,5 -13,4 91,5 18,9 86,9 

72,6 39,0 15.8 -13.1 -28,2 -29, I 69,6 55,0 59,6 
68,8 12,-0 2f7 10,5 11,4 18.,,? 117.5 111.0 126,5 

410.,0 19.8 7.4 -59.1 -1-03,.2 -107,,6 81,4 1l,.0 13,,1 
162,2 45.2 35.0 107,3 10,4 12O,) 162.4 HIII.2 114,2 
637.3 17 .. 2 t.2 453.), 4'/12 121~2 186 .. 2 101 .. 8 119.0 

2 :rl6,J. 2 10}.') " 401.2 ... 11,5 14.0 186.8 2 661,6 2 673.3 21,9 0.2 189,5 564,1 21i!,1 100 .. 1 13,9 82.8 

722.9 12 002 .. 4 14160.4 2 ... 4 18.0 9,916,1:1,1412,1 12 )87.4 15.1 8.'.> 1 8C6,8 590..3 1173.0 n8.2 H:6.2 114.3 

~ ~ Natiou thies, lhUletin III8llButll dMt !lItatieti<J'll". novemb1"8 1913. Itt p1.l.blioa:t.ior16 divs1'5l'ls. 

tJ Nt:rel!l1 brut e:xol"U., 

lV HOD OO!'llpJ'1I1 les 'chAnpe co_roam. &.\1. 118ln de l'Onion deuaniilll:'ll !lit >6conol'lliqutl de l' Afriqutl Qootra1e. 
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Tableau 2: Indioes du oommeroe exterieur de l'Afri ue en voie de develo ement et d'autres groupements 
(1 70-1972 Indioe 1963 ~ 100 suite 

B. Indices des termes de l'echange 

Evolution 
Termes de 1 'eohange des termes de l'eohange 

1970 _ 1971 1972 1970-1971 1971-1972 

Termes de l'echange de troc net£! 

Afrique en voie de developpement 
Pays en voie de deve10ppement 
Pays deve10ppes a economie de marche 
Monde :e/ 

Tarmes de l'echange revenu£l 

Afrique en voie de developpement 
Pays en voie de developpement 
Pays deve10ppes a eoonomie de marche 
Monde :e/ 

102,7 
100,0 
101,8 
101,8 

177,7 
160,0 
192,4 
186,3 

102,6 
101,8 
100,8 
101,7 

179,6 
171,0 
203.6 
197,3 

Source: Nations Unies, Bluletin mensual de statistique, 

98,4 
100,0 
102,4 
101,6 

192,9 
191,0 
225.3 
216,4 

janvier 1974. 

-0,1 
1,8 

-1,0 
-0,1 

1,1 
6,9 
5,8 
5,9 

-4,1 
-1,8 
1,6 

-0,1 

7,4 
1l,7 
10,7 
9.7 

21 Les taux d'accroissement de la valeur des exportations et des importations ne sont pas oomparables 
avec ceux qui figurent aU tableau I, les souroes stant differentes. 

:e/ Non compris les eohanges avec les pays a eoonomie planifiee. 

£I L'indice des termes de l'echange de troc net oorrespond a l'indice de la valeur unitaire des exporta
tions, divise par l'indioe de 1a valeur unitaire des importations. L'indice des termes de l'echange revenu, 
qui correspond au produit de deux grandeurs, a savoir l'indice du volume des exportations et l'indioe des 
termes de l'echange de troc net, represente l'indioe de la oapacite d'achat de biens d'importation des recettes 
d'exportation. 

,~ 

'->1 
I\J 
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part, l'ensemble des pays developpes a economie de marone. Les pays en voie de deve
loppement, oonsideres dans leur ensemble, ont largement tire profit de la hausse de 
4,3 p. 100 enregiatree en 1)72 dans les llrix des exportations et ils ont pu acoro5:tre 
Ie vclwne de leurs exportations de pres de 14 p. 100. Ce sont oependaI.t les pays developpes a 
eoonomie de marohe qui ant Ie plus profite de l'expansion du oommeroe d'exportation, 
Ie volume ainsi que la valeur unitaire de leurs exportations ayant augments d'environ 
9 p. 100. 

L'aooroissemsnt relativement rapids des exportations des autres reg10ns s'est 
aooompagne d'une diminution de la part de l'Afrique en voie de developpement dans Ie 
total des exportations mondiales. Le tableau 3 mantre que cette part, qui etait de 
4,5 p. 100 en 1970, est tomMe a 4,2 p. 100 en 1971 et 1972. La part de l'Afrique 
en voie de developpement dans les importations mondiales a elle aussi diminue, pas
sant de 3,8 p. 100 en 1910 a 3,1 p. 100 en 1912. 

b) Exportations 

Comme On l'a deja indique, la valeur des exportations des pays africains inde
pendants en voie de developpement s'est accrue de 18 p. 100 en 1912. Les donnees dis
ponibles sur les resultats obtenus dans Ie domaine des exportations et sur la balance 
commerciale ne font cependant pas ressortir ce qui s'est passe dans les differents 
pays et sous-regions. La situation du commerce exterieur de l'Afrique peut ~tre il
lustree plus clairement par une decomposition des donnees statistiques disponibles. 

L'Afrique du ~ord et l'Afrique de l'Ouest ont enregistre en 1972 des taux d'ac
croissement des exportations plus eleves que ceux de l'Afrique de l'~st et de l'Afri
que du Centre. Les reoettes d'exportation de l'Afrique du Nord, qui ont augmente de 
21 p. 100 au total, se sont sensiblement acorues dans ohacun des pays de oette sous
region, exception fai te de 1 'j~gypte (voir tableau 1). 

Une augmentation de 21 p. 100 de la valeur des exportations a egalement ete en
registree en Afrique de l'Ouest, en grande partie du fait du taux eleve d'aocroisse
ment des exportations nigerianes. Un rapide accroissement des exportations a d'ail
leurs ete enregistre aussi dans tous les pays de cette sous-region, a l'exoeption du 
Dahomeyet du Togo. Cela oontraste avec les mediocres resultata obtenus par l'Afrique 
de l'Ouest en 1971, annee ou ses exportations aocusaient un taux negatif u'evolution 
dans :; des 14 pays qui la composent. 

En Afrique de l'Est et en Afrique du Centre, les recettes d'expartation se sont 
relevees de la chute ma;rquee qu'elles avaient eubie en 1)11. Seuls Ie Botswana, Ie 
Za!re et Ie RWanda ant enregistre une baisse de leurs recettas d'exportation en 1~72, 
alors que celles-ci augmentaient sensiblement dans les autres pays de 1 'Afrique de 
l'Est et de l'Afrique du Centre. 

En 1972, l'accroissement des exportations des pays africains s'est distingue de 
l'evolution intervenue dans oe domaine au cours des anneea precedentes par au moins 
un aspect important, a savoir que jusque-Ia l'augmentation des recettes d'exportation 
etai t presque tout entiere aU benefice d 'un petit groupe de pays producteurs de petrole 
ou d'autres mineraux, alors qu'en 1972 elle s'est etendue a des pays exportant divers 
produits agricoles. 

c) Importations 

:8n Afrique, Ie devaloppement des importations a tendance a differer de celui des 
exportations, en raison principalement du laps de temps qui s'ecoule entre la realisa
tion des recettes d'exportation et leur utilisation pour l'achat de produits a 



Tableau 3 La contribution de l'Afrigue en voie de developpement au commeroe mondial (1970-1972) 

Exportations f.a.b. Importations c.a.f. 
(en millions de dollars EU) (en millions de dollars EU) 

1970 1971 1972 1970 19.7_1 _ _12.72_ 

Afrique en voie de developpementil 12 600 

Pays en voie de developpement 53 600 

Pa1B developpcs a economie de march6 224 000 

Monde B/ 217 600 

Contribution de l'Afrique en voie 
de developpement en pourcentage 
de celIe des pays developpes a 
eoonomie de marohe 

Contribution de l'Afrique en voie 
de developpement en pourcentage 
du total mondial 

5,6 

4,5 

13 000 

59 300 

250 800 

310 100 

5.2 

4,2 

15 400 11 020 

69 700 54 800 

297 100 237 000 

366 800 291 600 

5.2 4,6 

4,2 3,8 

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, janvier 1974. 

12 570 13 910 

61 500 68 900 

263 800 311 500 

325 300 380 400 

4,8 4,5 

3.9 3,7 

~ En comptant 40 pays seulement. y compris Angola, Mozambique, Reunion et Rhodesie, mais non 
compris Guinee, Guinee equatoriale, Botswana, Lesotho et Souaziland. 

B/ Non compris les pays a eoonomie planifiee. 
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importer. i:ntre b71 at 1q2, Ie taux d'accroissement de la valeur des exportations 
a augmente tandis que celui de la valeur des importations diminuai t. /,in8i, pendant 
que la valeur des exportations des pays afrioains independante en voie de developpe
ment s'81evait de 18 p. ",CO en 1S72, oelle des importations ne A'61evait que de 8,5 
P. 100 pour la mllme annee (voir tableau 1) 1/. :mversen:ent, il y avai t eu en 1 )71 

Un aooroissement sensible de la valeur des importations tandis que les recettes itex
portation n'augmentaisnt que n:ediocr6OCsnt. 

en Afrique du ,'lOrd, la valeur des importations steat accrue de 2C p. 100 en 
1972, et celIe des exportations dans une proportion legerement superieure. Cependant, 
la valeur des importations n'a augmente que n:oderement cetts m~me annee dans les 
autres sous-regions. En Afrique du Centre, l'accroissement des in:portations a ete 
dtenviron 6 p. 100 en 1972, contre 16 p. 100 l'annee precedente • .8n Afrique de 1'0uest 
la valeur des importations s'est acorue de 2,3 p. ,DO en 1)72, alors qu'alie avait 
augmente de 20 p. 100 l'annee d'avant. La reduction d'un tiers environ des in:porta
tions du Ghana en 1972 a fait equilibre allY augn:entations enregistrees danslesautres 
pays de Ia sous-region. Itu i!igeria, la valeur des importati.ns est restee pour ainsi 
dire inchangee pour 1971 9t ~972. ~n Afrique de l'Est, les importations se sont main
tenu9S en 15>72 a leur niveau de I' annee precedents, la diminution qu' aIles subissaient 
au Kenya et a t~adagaacar con:pensant co.mpletement leur augn:entation dans les autres 
Pays de la soua-region. 

d) Balance du commerce exterieur 

Par suite de l'effet combine d'un accroissement rapids des recettes d1exporta
tion at d'un moindrs taux d'augmentation de la valeur des importations des pays afri
cains independants en v.is de developpement, l'excedent de la balance globale du COm

merce exterieur de ces pays a triple en 1972. Toutefois , comme cet excedent etait 
ton:be a un faible niveau en 1:::71, son amelioration de 1::172 ne l'a portequ'aunmontant 
dtenviron 1 milliard 77 millions de dollars, oe qui restait inferieur au nivaau at-
t eint en 1 :J70. 

Corrme Ie montre Ie tableau 1, llaugrnentation de l'excedent de 1a balance oommer
ciale de la region etait due a un petit nombre de pays. Bn fait, i1 suffisait quela 
Republique arabe :ibyarulS, avec son excedent commercial de pres de 1,/ mi:liard de 
dollars, soit exclue de la balance du commerce exterieur de l'Afrique independanta 
en voie de developpement, pour que cette balance devienne deficitaire. Ltinegalite 
de repartition des excedents commerciaux etai t manifeste egalement dans les chiffres 
concernant lsa sous--regions. Cl est ainsi que les sous-regions de 1 'Afrique du l~ord 
et de l',:frique de 1 'Ouest, qui comprennent ensen:ble la llepublique arabe de I,ibye et 
Ie Nigeria, c'est-a-dire les deux principaux pays africains exportateurs de petrole, 
s'inscrivaient pour une large part dans l'excedent de 10. balance c.mmerciale Ie 10. 
reg~on. P!lfrique de 1'Est a enregistre dans ses echanges en ~ 972 unmodeste excedent 
de 272 millions de dollars, tandis que ltAfrique du Centre accusait un deficit OOffi
r;;ercial pour la deuxierr.e annee consecutive. En outre, la 'balance du coruneroe exte
rieur de ces deUX a.us-regions a ete plus de favorable encore en 1972 qu!en 1~71. 

L t extr~me inegalite de repartition dcs excedents corr,merciaux appara~t pI einement 
lorsqu'on exarcine lea chiffres de ces excedents pays par pays. On voit ainsi qu!en 

1/ Ces taux d'aocroissernent ne sent pas comparables a ceux que donnent les 
indices de volume et de valeur unitaire figurant aU tableau 2, en raison de differen
ces de definiticn et d'Qrigine. 



, sur 188 4' pays indeper,dants dIAfriq:ae, ~2 seulement ccnccaraient 2,1'excedent 
gl.bac el' environ 3,:>' rr.illiards de dollarsiu C0lf.pte rrarchalldises de la regiun. Ces 
pays etaien"t la Repu"olique a!'abe ,Ie Libya, la CCts dtl.voire, Ie Lite!'ia, la i'lauritanie

f 

Ie l\-'ige:ria, Ie Gaten, Ie Za::re, Ie Souaziland, L1Juganda, la Zan:cie, Ie Soudan et :8 
G1:ar...a", PO'2r la !J1upar-t ces pays sont exportateurs de n:ineraux. TIe 1 'a'Qtre cute, la 
grande majorite des pays africai~s acc',lsait un deficit oOITJ1leroial de LLS de 1 mi2.1i9.rd 
r:; ':":t; milliens lie d811are 2-'1 t.tal. 1~ une CD. ceux excepticns prBs, les merees pa:r;;; pres,";Yl

taient egaler.:ent illle balance iefioitaire lors ies aL'1eeS precedentes. 

Un a:J.tre indicateur de l'6vcl'.1tion de la balance iu commerce exterieur oonsists 
dans Ie pO.1rcentage de couverture des importations par les exportationso :Jne eleva
~ion du "';aux des exportations par rapport aUX importations traduit habituellement une 
an:elioraticr: de 1a balacce cO!:'JI:erciale, alars qu'une -baisse de oe tau.x: i:nd~i~r\.le une 
deterioration de 1a situationo ~e 1')71 it 1 2 par exemple, 1e talLx en cause s'est 
reve:_s un bon inciioate:.;.r de la tendance de la balance du COInn:crce exterieur pour 
des 41 pays consid~J"es. De '~,7U a 1971, il nty avait ea que six exceptions a ~a 
regIe oi-dess'..ls. Selon oet indicat~mr, i1 appara1t que :Le rapport exportations/imror
tat ions i:;1'et'lt ameliore dans pays de ~971 a 1)72, contre ~1 pays seuler.:ent de 1 
a 1 )7'. r:e rapport a baisse dans 14 pays er::;re 1,{1 et ~ 972, contre 30 pays pour 
1 f exerc:ice precedent. i..es resul tats obter~us par la region en 1972 dans le (lorraine 
ies 8:z:portations representent dono non seulerr;ent ur: aocroissement en valeur absclue 
de l' exoedent de la balance du COIT'.rr.e!'ce exterieur lie ~a regi .. n, mais aussi une aag ..... 
r::.en"tation du nombre des pays dans lesquels :l.e rapport exportations/impo!'tations s' es-:; 
arr.eliore et une reduoti0n da nombre de oeux OU ce rapport s t est degrade. 

2. Struoture des eXFrrtations 

La s-tructure des expor"ta"tions africair_es est caracte:risee par trcis facteurs 
interd.ependar..ts : ~a predominanoe des produits primaires, :La concentration en -:In petit 
ncr.:bre :le produits, et 11> ocrcoentration des principaux produite dans u..'1 nan:brs lirr.ite 
;:ie pay~. 

n ressert des donnees disponibles peur l'Afrique en voie de developpemen"'; que 
les produits primaires rapreseYltaient 79 p. 1JO du tota:L :las e:;q;crtations en 1970 
(voir tableau 4). Jette proportion Hevee reflete le faible develcpperr,ent des aoti
vi tes de transforrr1>tion lans l' economic de 1a region. "x' 1971, ladi to proportion a 
r.:~r.:le attaint p. 18() par suite diane reductior .. , tar::.t en grandelll' relative quieti 
ohiffres absolus, des exportations afrioaines de produits rranufaotureso Gette re,iC.lO
tion esti'autant plus inqaietante que la baisse du pO'.lrcen~age de oes produits dans 
1c to-!;9..1 :les expcrta:Lions, qui s I expl::"q:uai t a·<l~arav9.nt par 1 t accroisser:.ent rap ide c.ea 
exportations :le produits prirnaires, et en particu1ier de petrole, traduisait en 1 
une DCLiBse e1"_ vale·.1..!' aozcl1.le des expor-tations de pr0dui t s r::a!lUfCLotures ~ 11 est done 
perrr.is (Ie :lire que 1a "truoture des exportations africaines s test i6gradee oatte 
2i.nnee-la. 

Les ionnees atatistiqaes sur la ventilation des exporta.tions sont incomple-tes 
pour ~S'12, mais ltaugmentation rapide de ia vale'n- des expcrta'!;ions l'rimaires, slaj.u
tc:.nt 11 l'ab3ence de tout progres notable des exportations afrioainea de prcdui -ts n:anu
faotures, pennet ie penseI' que le rappCJrt ,:Ie ces dernieres a l' ens err,bl e des expor~a
tions r:.e Sf est pas sensible::.ent ar.;.el iere ·iurant l' annee en oause. L f ~'~frique en voie 
de developperr:ent ccntinCl.€ a deJ:sr.lre :les reoettes i1exportaticr.. J.rovenant des fr.iuits 
];:rin,aires ~ 



Tableau 4 structure des importations et exportations de l'Afrigue en voie de developpement (1970-1972)§/ 

Importations Exportations 
Valeur en millions Pourcentage Taux d'ac- Valeur en millions Pourcentage Taux d'ac-
de dollars ED du total croissement de dollars ED du total croissement 

1970 1911 1910 1911 1970-1971 1910 1911 1910 1911 . ;1910-1971 

Produits primaires 2 790 3 250 23,3 23,7 16,5 9 710 10660 78,9 83,0 9,8 

Produits alimentaires, 
boissons et tabac 1 600 1 770 13,4 12,9 10,6 3 080 2 910 25,0 22,6 -5,5 

Matieres premieres autres 
que les combustibles 
mine raUX 530 620 4,4 4,5 17,0 2 570 2 630 20,9 20,5 2,3 

Combustibles mine raux 660 860 5,5 6,3 30,3 4 060 5 120 33,0 39,9 26,1 

Produits manufactures 9 160 10470 76,7 76,3 14,3 2 600 2 180 21,1 17,0 -16,2 

Produi ts chimiques 970 1 090 8,1 7,9 12,4 135 160 1,1 1,3 18,5 ~ 
\ . .n 

Machines 4 580 38,3 58 0,6 32,8 
-l 

5 550 40,5 21,2 77 0,5 

Autres produi ts 
manufactures 3 610 3 830 30,2 27,9 6,1 2 407 1 943 19,6 15,1 -19,3 

Total 11 950 13 720 100,0 100,0 14,8 12 310 12 840 100,0 100,0 4,3 

Source Nations Dnies, Bulletin mensuel de statisti~ue, juillet 1973. 

§/ Les chiffres contenus dans ce tableau ne sont pas absolument comparables avec ceux des tableaux 1 et 3, en raison 
principalement de frequentes revisions des donnees. 



k, concentration <.les exportations africaines par produi t se trau·.li t p(1r la pro
portion "levee que representent dans Ie total des exportations les 20 pril:cipaux pro
duits. prim(1ires exportes. En 1972, ces 20 produits ont fourni 79 p. 1 DC" <.las recettas 
totales d'exportation des pays africains independents en voie de developpement. :,a 
JT.tJme annee, les 10 premiers de ces produi ts representaient plus de 10 p. 100 du total 
des exportations, €It les 5 premiers en representaient plus de 60 p. 100. Les 10 
prinoipaux produits etaient le petrole brut, le cuivre, Ie coton brut, le cafe en 
parches, les feves de cacao, las bois d'oeuvre et d'industrie, Ie minerai de fer, 
les phosphates, les diamants et les agrumes. Oorr~e Ie mentre Ie tableau 5, l'impor
tance relative des prinoipaux produitB primaires dens le total des exportations de 
la region est restse stationnaire depuis 1970. La seule modifioation sensible au 
cours des dernieres annses a oonsists dens l'accroissement de la proportion des ex
portations de pstrole brut par rapport a l'ansemble des exportations et dans labaisse 
consecutive du pouroentage represente par les autres produits primaires, dont leo ex
portations ont progresse de fayon relativement mains rap ide que celles de petrole. 

Un autre aspect de la ooncentration des exportations des pays afrioains eT. un petit 
nombre de produits reside dans la forte proportion representee par un ou deux pro
duits dans Ie total des exportations de chaoun des pays en cause. C'est ainsi qu'en 
1972 le petrole a fourni la totalite dee recettas d1exportation de la rtepublique 
arabe <.le Libye, 82 p. 100 de oelles du Nigeria et environ 80 P. 100 de oelles de 
llAlgerie. Le cuivre a prooure ala Zambie 91 p. 100 de sea reoettes totales d'expor
tation, et aU Za~re 58 p. 100. La part du cafe dans le total dee exportations a at
teint 80 p. 100 au Burundi et pres de 50 p. 100 au Rwanda at en Ethiopie. La coton 
a represente 61 p. 100 de la valeur totale des exportations du Tchad et 60 p. 100 de 
cell a des exportations du Soudan. La cacao a fourni au Ghana 54 p. 100 de la valeur 
totale de ses exportations et a la Guinee equatoriale 50 p. 100. 

Parmi les autres exportations particulieres de grande importance pour certains 
pays fiCurent les bois d'oeuvre et de oharpente, qui ont represente 65 p. 100 des 
recettes totales d'exportaticn du Congo en 1972; Ie minerai de fer, qui representait 
15 p. 100 du total des exportations pour le LiMria et 63 p. 100 pour la liauritaniej 
les diamants, qui ont procure a la Sierra Leone 60 p. 100 de ses reoettes d'exporta
tic!', Ie eucre, qui a rapporte a lfJaurice 89 P. 100 des siennesj l'arachide, qui a 
fcurni 64 p. 100 de celles de la Gambie, ainsi que l'aluminium et la bauxite, qui 
representaient 10 p. 100 des reoettes d'exportation de la Guinee. 

La concentration dans un nombre limite de pays des principaux produits exportes 
est une autre caracteristique des exportations africaines. Par example, une large 
proportion des exportations africaines de petrole brut est fournie par la ITepub1ique 
arabe de Libye, l'Algerie et Ie Gabon. Le cuivre est surtout exporte de la Zambie 
et du Za~re; le coton d'~gypte et du Soudan; le cafe de la Cnte d'Ivoire, d'Cuganda, 
d'l:thiopie et du Kenya, et Ie cacao du Ghana et du Higeria. Parmi les autres pro
duits nettement concentres dans quelques pays seulement figurent les bois d'oeuvre 
et de charpente, pour la cnte d'Ivoire, Ie Gabon, le Ghana et le Congoj le minerai de 
fer, pour le Liberia et la IIauritaniej les phosphates, pour Ie !\laroe, Ie Togo at le 
Senegali les diamants, pour la Sierra Leone et Ie ZaIre; l'a!umin1um et 1a bauxite, 
pour la Guinee et Ie Ghana, le cobalt, pour Ie ZaIre et la Zambie; l'etain, pour Ie 
l':igeria et le ZaIre; les agrumes, pour Ie Maroc et l'jl.lgeriej le sucre, po= i .. aurice 
"t Ie Souazilandj l'arachide et l'huile d'arachides, pour le senegal, Ie l)igeria, Ie 
Souclan et Ie i~igeri le thEi, pour le Kenya, Ie t.ialawi et 1 'Ougande; Ie caoutchOUC, 
pour Ie Liberia, le Nigeria et Ie Za~re; Ie vin pour 1 ';·clg.irie, et les amande" de 
palmists, pour Ie ldgeria. 
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;-:ans CBS cond..itions, Une forte proporti')n des recettes d'expor-tatioYl :le It_'lfri
que esc; auasi partagee entre un petit nombre de pays aeulement. '~n 1~, ,los zleux 
prinoipaux exportateurs afrioains de petrele, la Republique arabe de ;:'ibye et Ie 
l\'igeria, ont realise pI '.lS du t isrs des recettss totalss d' exportation de la reg:;'.n. 
Les six pays exportant du petrole, du cuivre st des phosphates, a savoir la llepubli
que ara'oe de Libys, Ie 11igeria, l'Algerie, la ZaItbie, Ie Za!re et Ie :iaroc,comptaient 
ensemble 60 p. 100 de la valeur totals des exportations de l'Afrique. IIuit autres 
pays ont contribue ohacun pour plue de 2 p. 100 a la recette totals d'exportation de 
la region, a savoir : 8gypte, Soudan, 'funis ie, Ghana, COte d' Ivoire, Kenya, Republi
que-Unie de Tanzanie et Ouganda. Les 27 autres pays a considerer, soit deux tiers 
du nomers total des pays afrioains independants en voie de developpement, ne represen
taient qu'un sixieme de la valeux' totale des exportations de la region. 

3. Struoture des importations 

Il est diffioile de se proourer des donnees a jour sur La structure des importa
tion~ des pays africains independants en voie de developpement. In 191; oependant, 
les importations de produits manufaotures constituaient plus de 76 p. 100 du total 
des importations de l'Afrique en voie de developpement, les produits primaires fcr
mant les 24 p. 100 restants (voir tableau 4). Dans oes deux oategories de produits, 
les importations de 1971 etaient respeotivement en augmentation de 14 et 16 p. 100 
par rapport a oelles de l' annee precedente. Parmi les divers elements importee, les 
machines et Ie materiel de transport aoousaient oette annee-La une augmentation de 
plus de 20 p. 100. Les importations de oarburant et de matieres premieres augmen
taient aUssi, de 30 et 11 p. 100 respeotivement. 

Les importations de produi ts manufactures oonsonunables ont augmente aU taux 
modere de 6 p. 100. La progression relativement lente de co poste perrnet de penser 
qu~, dans nombre de pays de la region, les industries de remplaoement des importa
tions continuaisnt a acoro:i:tre leur contribution a l'approvisionnemsnt d'.l marche 1n-
terieur. 

~n cs qui concerns les produits alimentaires, les boissons et Ie tubao, los 
importations de 1971 Staient neanmoins en augmentation de pres de 11 p. 100 par rap
port a l'annee preoedente. Bien que ce taux soit sensiblement inferieur a l'augrren
tation de 24 p. 100 enregistree en 1910, il montre clairement que les pays afrioains 
n'ont pas enoore mene a son terme leur pOlitique d'independance dans Ie domaine de 
la produotion alimentaire. Les produi ts alimsntaires, boisaons et tabacs ne const! tu
aient toujours pas moins de 13 p. 100 des depenses totales d'importation. ~n fait, 
Ie paiement des produits aliment aires importes absorbait la quasi-totalite des re
oettee tireee p~ la region de l'expcrtation de produits manufaotures localement. 

4. Co\U'ants oommeroiaux 

La plus grande partie du oommeroe de l' Afrique en voie de developpement s' efi'eo
tUB avec les pays developpes a eccnomie de marohe. Le tableau 6 montre que ses impor
tations en provenanoe de ces pays ont augmente de 16 p. 100 en 1971 et de 12 p. ~CJ 

en 1972. De 76,1 p. 100 du total des importations de 1a region en 1970, les impsrta.
tions africaines en provenance des pays developpes a economie de marche sont pass6es 
a 77,6 p. 1CO en 1972. Les importations de l'Afrique en voie de developpement en ~ro
veLance de pays en voie de developpement ent augmente de maniere egalement rapide, 
leur proportion passant de 13 ~. 10'J en 1910 11 14,1 p. 10C en 1972. La plus grarlJe 
partie de l'accroissement des importations africaines en provena.nce du mcnde en voie 
de develcppement etait due a 1. 'augmentation des importations en pr(venance de l'A6io. 
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Tabluu 5 : PaYli1 africains ;;.mI.6per,dallte en veie ie developpe:nent , .&xportahons :lee vine prinoipa:tll p:rWui is pri'rlairell ( 1969-1972) 

Valeu:r en millions de dollars BV ~~!!-Fcen tag!!.A.E?::L9.~PC :rta tionA total"!s Pcurcentage de var:l.ation all1l'Ultl1e 

1969 1nO 1971 191~!i:/ 1969 191(' 1971 197). 196~i-l910 1910-1971 1971-1972 

Fiit:t\11 .. b1'Ut ]. 267,4 ]. 864,0 722,6 5 888,7 30,8 J),O 39,3- 41,6 18, :. ':2 1 2 24.7 
ClIivra 1 488,8 1 489,8 c67,6 1 117,6 14,l 12,1 a,' 7,9 e,l ~28. 3 4,1 
00'\0"11 tlru't ,9],2 12),0 782,6 179,4 ),6 6 " ,c 6,S. 5,6 a,~ 8,2 -0,4 
Caf4 en l'al'Ch&8 532,9 691,0 649.4 754,6 5,0 5,' 5,' s,} 29 1 7 -<,0 16,2 
'" .. do c~ao 5781 2 688,9 584,} 554,1 5,5 5,9- 4.9- 3,5 19,1 -l.5.2 -5,2 
Bch d'OQWl'EI ., chal'pent$ 291,9 246, C 252,0 :;'26,1 2,8- 2,l ~,2 2,3 -15,7 6.5 ':4.5 
JiU,,,,,ra..i; d;. hl' 274,0 28;,:,9 Z94.3. )20.5 2,6 2,4 2.,5 2,J >,2 4,0 &,9 
ft'.<llIphatoa .1'..in6ra~ 158,;; 165.6 174.9 209,2 1. ':i :,4 1.5- 1.5 S, ) 5. C 19,6 
Dhmante 196,3 162,6 154.4 190.0 1,9 1,' 1,' 1,3 -l1,t:. -5,0 23,1 -, 128,,) I!J.8 1)6,3 155.3 1.2 1,0 1,1 1,1 -11,1 19.8 13,9 
SW,," '}.5- 98,4 101,9 15 0 ,0 O,J O,e. 0,8 1,1 5,2 3.6 41,2 
Araohida 181,5 135,6 111.5 n6,o 1,1 1,2 1,0 C,B -25,J -1),5 -1,3 
lluih d·a.r~ •• 72,0 &9.0 5.1,0 lC1.0 C,l :::,& C,4 C,8 2},6 ""40,4 101,9 
Al~lU_ .t ~u:ih 101,:7 89" 18,8 100,0 1,e C,B 0.1 C,l -12,4 -U,8 26,9 

"" 68,1 7.11.9 16.4 ;n,9 0,6 c,6 c,6 C.7 9,D 2,0 28,1 
CQtw.l't .H,3 58,3 ;2, :. 66,0 C,4 C,5 ',4 c.s 56,:.\ -10,6 26,7 
Cacm.\aO 1Ie.1l11"tl 80,6 64,6 70,9 60,1 C,l C,l C,6 C,4 S,O ··16,2 -~,4 
Vi. 141,1 160,7 69,6 ')e.9 1,4 1,4 C,6 C,4 1;',1 "".1 ... 15,4 

"''''n 51,6 11,9 59.~ 55. 0 C,S D,6 0" 0,4 24.8 -11.4 -1.4 
.u.n;1 ••• 1 neil: de 1)61111811. :48.9 56,1 'H.? 40.0 O.~ 0.". C.S 0.1 16.4 1.8 -lOS 

'total pour It:a 20 pmui 1111 , 8 399,9 :1 348.t: 9 505.9 11 161.0 19.3 19.7 19.1 1e.9 n.3 2,) 16.1 
'!'<luI de" Up<1r1aUona ! 10 '91,6 11 722,9 12 002,4 14 160,4 100,0 ::'00,0 100,0 1c<I.c 10,7 2,4 18,0 

Soll'l'O'. t Pnil:lleaUmu _tioule; "T"l'~ot In1<J.rnaUImSl '!'nt;k S't.:\bU.;:s" p..wliia pal" he !ia:Unru! fuiss. ., autl'lNJ 1WUl"fJ" cliVl!!n<J.~ 

il '&l1UII\&t.ion pre1PilJ(linh 

~: :Jiippt:;.t:tIW,. Iii asurgwntNiH dB 51£_ 4e l' Atriqut P mi! AA 44v>:lowI)wm1 ~tl"e difterenta mlW!meDta q91~19n) 

• 
!iEi2rt",1ili!!l I!!5!ortaUcM 

~ .. ju~ 'h.m &A1WB1 q'accroiseemeret Pcm-taw d\i 'tDtal Tala iInIlUllil d'acoroll1l1fl1e1lt 

1910 1911 1m 1.970..1911 1911-1912 1910 1;;71 1972 1970-1.911 1911.-1912 

Eruoembl. <iu .,04. 1(l:~O ]'(l:,0 100t C 3,4 -::'2,) 100,0 100,0 100,0 13.9 9,6 

I3u:I l!l YO~<J d. !YalG»:l!!!!!It 1Qd iliA .i.Ml .l.hl 12.t.i U..!l !hl l4d lhl licl 
Unque S.l 6.0 6,0 18.5 11.1 5,4 5.6 5,6 18,5 11.1 
A.aHqU$ latiM 1,9 3,4 '" 85.1 10,3 1,0 o,a 1,C -ol,' 26,1 
bb ',9 3 •• J,l 15", 6" 6,6 1,) M 28,0 14,4 

ra.u d6velG2P!! 1 4oo£wlI1e d. ~ llLl llLl ll.:l ::l..! lhl 12.:r llLl 1l..i lh!. .!b§.. 

E'Izr<op. ccciiental!) 59 f 5 53,1 6.},4 -4,4 lel 7 54,5 53,5 55.4 B,l 1,,1 

"" !".1l (O.t) i4 ).4( -5.5 1l.9 06,0) f'5. 2 ) (.31,1 ) 12,} 11.2 
AELE litO (16,6) 15,9,/ -1,9 6,6 (16,':)) 16.5 ) (15., ) 16.5 '" 

Eta11l!-ilnbl ,,1 ""ad. 7,2 9,1 9.3 .)l,e 14,5 9,2 e.4 1.4 5,0 -2.6 
Japen 4,' J,a 3,3 -<.1 -J,l 9,0 1::..4 l1,C 45.8 1,1 
J:W!ltr&l1c c,l O •. i 0, 1 -19,0 11.6 0, "{ '.0 D.C 7~,-'<: 0.0 

.oU'riq-u.e du Sul 0,3 0,4 0,4 12,') 22,2 3,1 3,0 2,6 10,8 -3.7 

!:m ~ ~!l2n.QIIliIl i~1i!1f1~. 1...£ :wi 1...1 :!l:..i 1.Q",Q ~ 1W1 §..2. QJ; M 

1JRSS tat Europ" 6,2 6" 6,4 1,8 9,6 6,4 1,2 6" -1,0 2,e 
hi .. 1,0 1,3 1,3 :n.5 1:1.,1 1,8 1,6 1,1 lId 6,1 

IG-It.. d.v. lrollie hQ hl hl 160.9 !9.&.Q li.J. .!1..2 li.J. -- ~ 

Sout'Ce ~ N!.titlllil Uni'., Dullatifl ma:tl!)QlJl 11_ eta.U.Uq-ue, jl!.1.n ,,1 Ol.1tQl:In 19B. 
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L'accroissement is la proportion des importations en Frove~ance des pays a economic 
de march6 tant developpes qu'en voie de developpement se faisait au detriment des 
importations en pr~venance des pays a economie planifiee, dont la contribution de 
10 p. 100 en 1970 tombait a 8 p. 100 en 1'172. En valeur absolue, lee importations 
en provenance des pays a eoonomie planifiee n'ont en fait augmente que tres faible
ment au cours de ces dernieres annees. 

De m~me, le grOB des exportations de l'Afrique en voie de developpement s'effec
tue a destination des pays developpes a economie de marche. Bien que la valeur des 
exportations de l'Afrique vers ces pays ait baisse en 1971, Ie redressement enregis
tre en 1972 a maintenu la proportion des exportations vers ces marches a plus de 77 
p. 100 du total regional. La GEE et l'AELE ant respectivement re9u cette annee-la 
43 et 16 p. 100 des exportations africaines. Cependant, les exportations de IIAfri
que en voie de developpement vcrs les pays en voie de developpement ont rapidement 
augmente au debut des annees 70. Avec une augmentation de 30 p. 100 en 1971 et de 
10 p. 100 en 1972, la proportion de ces exportations a atteint 12,5 p. 100 du total 
des exportations africaines. Les exportations a destination des pays a economie pla
nifiee, qui se sont aussi accrues rapidement, representaient 7.7 p. 100 du total en 
1972. 

En 1971, plus de 85 p. 100 des achats effectues par les pays developpes a econo
mie de marche dans les pays africains en voie de developpement portaient sur des pro
duits primaires, et Ie reste sur des produits manufactures (VOir tableau 7). Du 
point de vue de l'Afrique, Ie rapport entre ces categories de produits a l'exporta
tion vers les pays developpes a economie de marohe, etait moins satisfaisant en 1971 
qulen 1970, annee au les exportations de produits primaires et de produits manufactu
res etaient respectivement de l'ordre de 80 et 20 p. 100. La cause en etait que les 
exportations de produits manufactures vers Iss pays developpes a economie de marche 
etaient tombees a 28 p. 100 en 1971, tandis que les exportations de combustibles 
mineraux (principal element des exportations de produits prima ires vers ces pays) 
avaient sensiblement augments. La proportion des importations de combustibles mine
raux en provenance de llAfriqUe en voie de developpement etait passee de 37 a 45 p. 
100 de la valeur totale des exportations de la region vers las pays developpes a eco
nomie de marche. 

Les matieres premieres autres que les oombustibles constituent Ie plus graB des 
importations des pays a economie planifiee en provenance de l'Afrique en voie de dave
loppe~ent. Gette categorie de produits, principalement composee de fitres textilesl 
representait 42 p. 100 du total des importations des pays a economie planifiee en 
provenanoe de l'Afrique en voie de devsloppement en 1970 ainsi qulen 1971. Les ex
portations de produits manufactures africains Vers les pays a economie planifiee, les
quelles oomprennent des textiles et des metaux non ferreux, ont augmente en 1971,mais 
dans une mesure qui ne pouvait compenser la reduction des exportations de ces produits 
vers Ie reste du monde. 

5. Co~~erce intra-africain 

Les echangea intra-africains sa sont rapidement developpes en 1971. La valeur 
des exportations intra-africaines, qui s'etait stabilisee dans la seconde moitie des 
annees 60, s'est accrue de plus de 18 p. 100 en 1971 (voir tableau 8). Le commerce 
intra-africain d'exportation entre pays en voie de developpement demeure cependant 
restreint et ne representait pour l'Afrique que 6 p. 100 dU total de ses exportatiens 
de 1971, contre 1~ p. 100 pour llAmerique latine et 18 p. 100 pour l'Asie. De m~e, 
le oorr~erce intra-africain d'importation representait envir04 6 p. 100 du total des 
importations de la region. 



Tableau 7: Com osition en pourcent 8 des exportations de l'Afri ue en voie de developpement verB les divers 
{;l'oupements economi ues 1970 et 19 1 

Produits primaires 

Produits alimentaires, 
boissons et tabac 

J'iatieres premieres aut res 
que les combustibles 
mine raux 

Combustibles mine raux 

Produi ts manufactures 

Produits chimiques 

Machines 

Autres produi ts 
manufaotures 

Total 

Pays en voie 
de develop
pement 

74,1 

29,4 

20,1 

24,6 

25,9 
3,5 
2,6 

19,8 

100,0 

1970 
Pays develop
pes a economie 
de march€ 

79,9 

23,9 

19,3 

36,7 

20,1 

0,6 

0,2 

19,2 

100,0 

Pays a 
economie 
planifiee 

76, ° 
30,2 

42,0 

3,8 

24,0 

2,8 

5 

20,7 

100,0 

En~emble 

du monde 

78,9 

25, ° 

20,9 

33,0 

21,1 

1,1 

0,5 

19,6 

100,0 

Pays en voie 
de develop
pement 

76,2 

26,9 

18,1 

31,2 

23,8 

3,3 

2,4 

18,1 

100, ° 
SourOE.? Nations Unies, Bulletin mensuel de statistigue, juillet 1973. 

1971 
Pays deve1op- Pays a 
pes a 6conomie economie 
de marchc planifiee 

85,4 

21,4 

18,9 

45,1 

14,6 
0,8 

0,3 

13,5 

100, a 

75,1 

28,3 

42,4 

4,3 

24,9 
2,7 
0,5 

21,7 

100, ° 

Ensemble 
du monde 

83,0 

22,6 

20,5 

39,9 

17,0 

1,3 
0,6 

,1 

100,0 

, , 



Exportations intra-afrioaines (l965eL:J.,269-1971) " Tableau 8 
i 
'I 

Valeur en millions do dollars EU Taux annuel d'aecroissement Poureentage du total ~ 

1965 1969 1910 1971 1965-1970 1969-1910 191C-1911 1965 1969 1910 1971 

Produits Erimaires 380 367 422 500 2,1 15,0 18,5 63,3 65,3 64,9 64,9 
Produits alimentaires, 

et bois sons 230 205 230 270 0,0 12,2 17,4 38,3 36.5 35.3 ,1 

Matieres premieres autres 
que les combustibles 
mine raux 67 75 96 115 7,5 28,0 19,8 11,2 13,3 14,8 14,9 

Oombustibles mine raux 83 87 96 115 3,0 10,3 19,8 13,8 15,5 14,8 14,9 

Produits manufactures 220 195 228 270 0,7 16,9 18,4 36,7 34,7 35,1 35,1 

Produi ts chimiques 39 32 30 35 5,1 6,2 16,7 6,5 5,7 4,6 4,6 
Machines 31 23 28 34 2,1 21,7 21,4 5,2 4.1 4,3 4.6 (''''\ 

Autres produi ts C'I 
l~ 

manufactures 150 140 170 201 2,5 21.4 18,2 25,0 24,9 26,2 26,1 

'otal des exportations 
intra-africainea 600 562 650 770 1,6 15.7 18,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

I 
Poureentage des exportations ! 

I exportations intra-regionales vera tcutes regions ! 
Afrique en voie de I 

developpement 600 562 650 770 1,6 15,6 18,5 7,7 5,1 5,3 6,0 j 

Areerique latins 1 080 1 180 1 290 1 410 3,6 9,3 9,3 9,8 10,3 10,1 11,2 

Asie (en voie de 
devsloppement) 3 460 4 110 3 905 5 2.4 -5,0 28,4 21,9 19,7 17,1 17,8 

Source : Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, juil1et 1973. 
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')eux tiers environ des exportations effectuees dans Ie cadre intra.-africain cou
sistaient en prvduits primaires et Ie reste en produits manufactures. Le tableau 8 
mcntre que les exportations intra-africaines de tous les produits oompris dans ces 
deux oategories ant rapidement augmente en 1971, alors qu1elles etaient restees a peu 
pres stationnaires durant la periode 1965-1970, sauf en oe qui oonoerne les matieres 
premieres. 

Bien que Ie corrmerce intra-afrioain ait progresse de man~ere satisfaisante au 
debut des annses 70, il sera difficile de mainter-ir Ie taux eleve d'accroisseroent 
enregistre oss dernieres ar~ees, a moins que les gouvernements des pays de la region 
ne prennent des rr.esures efficaoes pour promouvoir la cooperation eoonomique et les 
echanges intra-afrioains. 

6. COF-merce deo produits primaires 

Les vingt principaux produi ts primaires d' exportation oomprer..nent huH produi ts 
mineraux et douze produits agriooles. En 1972, la valeur des exportations des huit 
produits mineraux en cause representait plus de 56 p. 10C des recattes totales d'ex
portation des pays africains en voie de developpement, oontra 23 p. 10C environ pour 
oelle des douze produits agriooles. Le tableau 5 montre que la plupart des vingts 
prinoipaux produits d'exportation oontribuent pour moins de 2 p. 100 chacun au total 
des recettes d'exportation. En fait, les prinoipales sources de recettes en devises 
etrangeres sont deux produits mineraux (Ie petrole at Ie cuivre) et trois produits 
agriooles (Ie cafe, le caton et Ie caoao). Ces oinq produits primaires representent 
ensemble 64 p. 100 de la valeur totale dss exportations depuis 1970. 

a) Exportation de produits mineraux 

Petrole brut 

Le petrole brut fournit la plus grande partie des reoettes d'exportation de la 
region. Les exportations de ce produit ont rapidement augmente au oours des dernie
res annaes at, en 1972, ont rapports 5 rr.illiards 890 millions de dollars des Etats
Unie, soit pres de 42 p. 100 de la valeur totale des exportations de la region. Les 
reoentes hausses du prix du petrole expliquent en grande partie la part oroissante 
de os produit dans Ie total des exportations de 1a region. Le oours du petrole brut 
vendu er- grOB a augmente de 20 p. 100 en 1971, oe qui represents presque en totalite 
llaugmentation de la reoette afrioaine d1exportation de os produit pour cette annes. 
Er- 1972, Ie prix du petrols a enoore augmente de 10 p. 100 oe qui, s'ajoutant a l'a
oroissement du volume exporte, a augmente de pres de 25 p. 100 les reoettes tirees 
par la region de l'exportation du petrole. La crise mondiale de l'energie, aggravee 
par la guerre arabo-israelienne d'ootobre 1973, a ensuite provcque la nausee vertigi
neuse des oours du petrole brut. 

Les principaux pays ~rrioains exportateurs de petrole ont tire d'importantes 
reoettes de l' exportation de ce produit. En 1972, ces reoettes ont augmente de 10 
p. 1CO en Libye, de 22 p. 100 aU Gabon et de plus de p. iOO au Nigeria, en Tudsie 
et en Algerie. La hausse rapids des prix du petrole a eu une influence considerable 
sur la balanoe du commerce exterieur de ces pays du fait que Ie petrole brut oonsti
tue un element essentiel pour leur commerce d'exportation. En 1972 par exerr.ple, Ie 
petrole representait plus de 80 p. 100 des reoettas totales d'exportation en Libye, 
au Nigeria et en Algerie. La Tunisie et Ie Gabon etaient lee seuls exportateurs de 
petrole auxquels oe produit ne rapportait que Ie quart environ de leurs reoettes 
d'exportation. En raison de la plaoe importante tenus par le petrole et de l'augmen
tation rapide des exportations de oe produit, la valeur totale des exportations des 
cinq pays oonsideres a augmente en 1972 a des taux oorr.pris entre 9 et 76 p. 100. 

-' 



Les perspectives cffertes aUX exportations de petrole pour les annees 1~73-1974 
s'an~on9aient des plus favorables iu point de vue des exportateurs, les ohances etant 
~e les cours demeurent eleves. S1 les principaux producteurs africains intensifient 
Ia production at augmentent leurs exportations, Hs seront en mesure d'accUlJluler 
d'importantes quantites de devises etrangeres. 

Cuivre 

Le cuivre vient au second rang des principales sources ie recettes en devises 
etrangeres de I' Afrique independante en voie de developpement. La baisse marquee 
des cours en 1971 et l'arr~t de la produotion d'une des prinoipales mines de cuivre 
de la Zambie ont cette annee-la. reduit de 28 p. 100 les recettes tirees de oe pro
dui t par la region. £in 1972, un retablissement partiel a Ia fois de la production 
at du volume des exportations de la Zambie a contribue a relevsr Cee recettes de pre~ 
de 5 p. 100, bien que Ie cours du cuivre soit reste faible pendant toute l'annee. La 
valeur des exportations de cuivre dee pays africains independants en voie de develop-· 
pement a atteint 1 milliard 118 millions de dollars des Etats-Unis en 1972, represen
tant 8 p. 100 des reoettes totales d'exportation de la region pour cette m~me annes, 
contre 13 p. 100 en 1970. Parmi les principaux producteurs afri.~ins, seule la Zambie 
a enregistre en 1972 une augmentation de ') p. 100 de la valeur de ses exportations de 
cuivre. Pour Ie Za~re et l'Ouganda, celle-ci a baisse successivement en 197; et en 
1972. 

Les perspectives pour 1973 et 1974 sernblaient plus favorables que lee anne8s pre
cedentes. Les cours du cuivre pour la vente en gros ont augments de plus de 50 p. 
100 au cours des trois premiers trimestres de 1973. Cotte augmentation allait de 
pair avec la hausee generale enregistree la merne annee dans les cours des produits 
primaires d' exportation. On pouvait done envisager pour 1973 et 1974 un retablisse
ment complet des recettes tirees du cuivre par la region. 

Autres mineraux 

Les exportations afrioaines de minerai de fer, de phosphates, de diamants, 
d'alumini1.lm, de bauxite, de oobal t et d'etain sont relativement moins importantes que 
celles de petrole et de ouivre. Ces six prcduits rnineraux contribuent ensemble pour 
moins de 7 p. ~CO a. la valeur totals des exportations de la region. 

L~8 recettas' d'exportation de minerai de fer ue la region on~ augmente de 9 p. 
100 en 1 ,la plupart des principaux pays africains producteurs beneficiant de 
cette augmentation. Les recettes tirees de I' exportation du minerai de fer en 1972 
s'inscrivaient en hausse c'environ 14 p. 100 au Liberia, tandis qu'elles se rele
vaient en l'lauritanie de la 'baisse enregistree I 'annee precedente. La Sierra Leone, 
par suite d'une augmentation de pres de 50 p. 100 de ses exportations, slest olassee 
en 1 au troisieme rang des pays africains exportateurs de minerai de fer. Le 
Souaziland a ete Ie seul grand producteur a accuser une chute brutale de 23 p. 10e 
dans la valeur de ses exportations de ce minerai. 

Les perspeotives p.ur 1973 et '974 n'etaient pas tree olaires en ce qui oonoerne 
les cours du G:inerai de fer. 1m debut de 1973, les prix de vente en groB ont enre
gistre une legere augmentation dans certains pays et une baisse dans l'autres. 

Les exportati.ns de phosphates mineraux de la region etaient en 1 en augmen-
ta-;;ion ie pres de 20 p. 100 par rapport a. l'annee preeedente. I.e principal pays 
afrioain exportateur de phosphates est Ie I'aroc, dont leiS recettes pour 08 prou'.li t 
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ont augmente de 24 p. 10G en 1 Une modeste amelioration a aussi eta realisee au 
Togo. Le Senegal s' est classo aU quatrieme rang des prinoipaux pays exportateurs de 
phosphates de la region, apres Ie Iltaroc, la Tunisie et Ie Togo, gr::toe a. une augmen
tation de 50 p. 1GO de ses reoettes d'exportation de Oe produit pour 1972. 

Les exportations 
voie de developpement 
mont de 1970 at 1971. 
n'etait due toutefois 
la plupart des autres 
faible que les annees 

de diamants effectuees en 1972 par l'Afrique independante en 
ant marque un retablissement par rapport a leur net flechiss6-

L'augmentation de 23 p. 100 realisee par la region en 1972 
qu'au rap ide aocroissement des exportations de la Sierra Leone, 
pays africains grands producteurs enregistrant une recette plus 
preoedent es. 

De m~me, les exportations d'aluminium et de bauxite, ainsi que celles de cobalt, 
qui avaient decline en 1971, se sont redressess en 1972. Dans Ie cas de l'aluminium 
et de la bauxite, l'augmentation du volume des exportations du Ghana et du Cameroun 
a plus que compense 1a baisae des oours de ces produits en 1972. L8 priX de vente 
de l'a1uminium en gros est reste faible en 1973. Les exportations de oobalt du 
zaYre et de la Zambie ont sensiblement augmente en 1972 at il se pourrait que les 
recettas d'exportation tiraes de ce produit par la region, aveo 66 millions de dol
lars, aient atteint un ohiffre sans preoedent. Les exportations dtetain ont en re
vanohe diminue de 7 p. 100 en 1972, par suite du fleohissement de celles du Nigeria. 
L'etain est ls seul mineral pour lequel la valeur des exportations de la region ait 
baisss en 1972. D'une maniere generale. les expcrtations de mineraux des pays inde
pendants de 1tAfrique en voie de dEiveloppement ont ete satisfaisantes en 1972. Les 
recettes dtexportation obtenues pour la plupart des mineraux ont marque una rapide 
reprise apres Ie marasme de 1971. 

b) Exportations de produits agriccles 

Les trois produits agricoles rapport ant ls plus de devises etrangeres aux pays 
afrioains independants en voie de developpement sont Ie coton, Ie oafe at Ie OaOaO, 
En 1972, ces produits ont raspectivement fourni a la region 5,6, 5,3 et 3,9 p. 100 de 
sse reoattes totales d'exportation (voir tableau 5). Les autres produits d'exporta
ticn d'une moindre importanoe relative sont les bois d'oeuvre et de oharpente, les 
agrumes, Ie sucre, ltarachide, l'huile d'araehides, le the, le caoutohouo, ls vin et 
les amandes de palmiste. 

Caton 

En 1972 la valeur des exportations de ooton des pays indepandants de l' Afrique 
en voie de developpement a atteint pres de 780 millions de dollars, ce qui etait 1ege
rement inferieur a son niveau sans precedent de 1971. La lagere baisse des reoattes 
d'exportation tirees du ooton etait due a une reduotion du volume des exportati_ns. 
Le prix de vente en gr_. du coton egyptian sur Ie marche britannique a en realite 
augrr.ente, passant de 61,72 d~llars pour 100 livres (45,3 kg) en 1971 a 62,20 dollars 
en ~;72. 

"n 1 '572, t_us les principaux pays exportateurs, Egypte exoept"e, ont pu ao.::-o:i:tre 
leurs recattes d'exportation de cot_no Neanm.ins, la baisae de pres de 10 p. 100 en
registree en 8gypte a ,lus que compense lee augmentaticns realisees ail1eurs, asav_ir 
8 ,. 100 au Soudan, 5 p. 100 en O'.lganda, 37 p. 100 en'I'anzanie at p. 100 au Tohad. 
On cro!t sav_ir que les exportations de oottu du Mali et du Dah_may avaient egalement 
augmente de fag_n substantialla. 
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Les perspectives dtexportation du o:>tJn JO:xr 1;,73 et 1)74 etaient enocuragea-ntes .. 
Durant le premier serr,ostre de " )73, les prix de vente en gros du c(.,ton soudar::ais et 
du coton egyptien sur le marche bri tannique ont respectivement augrrente de ph,s de 
60 et de 14 p. 100. Un assouplissement de la politique de reduction des superficies 
cultivees en coten, en [gypte, permettrait a oe pays de tirer profit de la hausse 
actuelle des c.ure. D'autre part, des pays comme le '['chad et le Soudan, au le cotvn 
represente entre la moitie at les deux tiers du total des recettas d'exportation, 
pcurraient beneficier de la hausse des prix d'exportation sl le volume de coton ex
porte y augmente a braf dHai. 

Le cafe a fourni depuis 1970 la seconde par ordre d'importance des recettas 
tirees de l'exportation de produits agricoles. La recette realisee avec le cafe, ~ui 
avait diminue en 1971, a augmente de 16 p. 100 en 1,,72, atteignant 755 millions de 
dollars. Une partie de l'accroissement des reoettes etait due ala hauase de o.urs 
enregistree cette m'tlrre ar.nee, mais le vol-.:me des exportationE a ausd quelque peu 
augments en 1972. 

Alors que les reoettes ,1rees du cafe par tous les grands pays exportateurs 
africains avaient baisse en 1~71, toutes sauf oelles de la Cete d'lvoire et du Rwanda 
se sont rapidement retablies en 1972. Cette annee-la, avec une augmentation de 15 p. 
ICO, l'Ouganda s'est classee au premier rang des exportateurs de ~afe de la region, 
devant la cate d'Ivoire, 1 'l:thiopie at Ie Kenya. Les acoroissements Ies plus rapides 
enregistres en 1972 dans les reoettas d'exportation l'ont ete en Tar-zanie, au Burundi 
et au Kenya, ou 11s ont respaotivement atteint 68,42 at 27 p.100. Une augmentation a sga
lement ate cbtenue en Ethicpie et au Cameroun, eo raisor, de 1C et 1 r p. 100 respectivement. 

Les perspectives d'exportation du cafe africain apparaissent favorables pour 
1~7} at 1)74, l'offre mondiale de cafe s'etant revelee inferieure a la demar-de apres 
l'annonce des degSts causes par Ie gel a. la recaIte du Bresil. Les cours du cafe ont 
par suits augments d' environ 10 p. 100 en 1972 et a. nouveaU en 1;J73. Bien que le cafe 
60i t vendu librement sur Ie marche depuis la rupture de 1 'accord entre les r.lembres du 
Conseil internaticnal du cafe, les produoteurs ont reussi a vendre a des oours compen
sant et au-dela la devaluation du dollar, devise de compte pour les exportations de 
cafe. Les pays 0'21 Ie cafe tient una plaoe importante dans Ie OOlr.meroe d' exportation, 
et notamrr.ent le Burundi, ll~thiopie et l'Ouganda, sont dono susceptibles de tirer du 
haut niveau actuel des cours des benefices substantiels. 

Cacao 

Parmi lee grands produi ts agTicoles qu' exporte I' Afrique, Ie cacao est Pun des 
rares dont les reoettes d'exportation aient diminue pendant doux annaea consaoutives 
apres avoir atteint un niveau sans precedent en '>70. Une baisse de 15 p. 100 en 
1311 et de 5 p. 100 1 'annee suivante a ramena la valeur des exportations de caCaO de 
113, region a ')54 millions de dollars pour 1:/72. La diminution de recettes de 1 
etait due a une ohute de plus de 20 p. 10e des cours. ~n 1:)72 au contraire, elle 
resultait d'une insuffisance du volume disponible a l'exportation apres 113, reprise 
des cours durant l'annee. 

Parmi les different" fays exportateurs, Ie Gliana et Ie Togo ant vu en 1;';71 les 
reoettes qu'ils tiraient iu cacao baisser de pres d'un tiers, et n'ont pas realise 
d'augmentation equivalente en Ij12. La Cate d'lvoire, Ie Cameroun Elt la Guinee equa.
taria1e ont egalerrent vu diminuer de 14 a. 18 p. 100 leurs reoettas provenant de ce 
prvduit. L'aboutissement de cetts evolution est que la part du cacaO Jans la valeur 
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tatale des expGr'tati.ns de 1 t :~frique independante en voie de d0vel.,perr.ent est tvn:bee 
ie 6 p. ; OC en ~i }7C a ooins de 4 :F. -: 00 en ~ 

Les perspeotives d1exportation du oaoa. etaient ~eilleures peur 1973, par suite 
de la reduotion des reserves mondialse. ~n fait, Ie prix de vente du oacao en graB 
a presque double au o~ure des trois premiers trimestres de 1973. 11 nlset oependant 
pas oertain que Ie vO:;'ume offert a l'expcrtation, qed depend en partie des conditivns 
~eteorologique8 intervenues, a1J@llentera assez rapidement pour permettre de tirer plei
nanent partie du haut niveau actusl des OOUTS. 

Autres uroduits agricoles 

La valeur des exportations de bois d'oeuvre et de oharpente des pays independantg 
de :;.' Afrique en voie de developpement a augmente d '= quart environ entre 1 j et 1)72. 
Cette derniere annee, la Ct'lte d'Ivoire, premier exportateur afrioain de bois d'oeuvre, 
a vu ses reoettes d'exportation a oe titre augmenter de plus dU quart, et Ie Ghana at 
Ie Gabon ont respeotivement vu los leurs augmenter de 45 et 12 p. JOO. L8 Ccmgo et Ie 
Cameroun ont egalement enregistre un acoroissement substantie:;' de leurs exportations 
de bois d'oeuvre. 

Les perspectives d'exportation des bois d'oeuvre et de charpente etaient enoou
rageantes pour 197: et les annees suivantes, mais l'offre dependra des possibilites 
d'aeces aux regions boisees de l'Afrique, ou un bon nOIT-bre des zones forestieres 
d'exploitation relativement aisee ont ete deboisees. Cependant, les COUTS des b01s 
d'oeuvre sur les marches mondiaux ant rapidement augmente ces dernieres annees, notam
ment en 1973, et les exportations afrioains ont pu profiter d'une conJonoture favora
ble. 

La valeur des exportations de sucre, de the et d'agrumss a respectivement aug
mente de 47, 28 et 14 p. 100 entre 1971 et 1972. Le rapiie accroissement des reoet
teB provenant du sucre s'expliquait en grande partie par la hau8se marquee du enure 
de oe produit. A Maurioe, les reoettes tirees de l'exportation du sucre ant augmente 
ies deux tiers environ pour la seule annee 1972. Le Kenya, prinoipal exportateur 
afrioain de the, a enregistre q:uant a lui un accroissement de 38 p. 100 ie see reoet
tes pour oe prcduit en 1972. L'a.coroisee~cnt des reeettes tirees du the provenait 
uniquement toutefois, a la difference de oelles du suore, i1une au~entation duvolume 
des exportati.ns. Les recettes tirees par Ie !\laroo de l'exportation des agrumes ont 
augmente pour leur part de 20 P. 100 en 1972. 

A l'inveree, les reoettes d'exportation de quatre autres pr.duits, a savoir 
l'arachids, Ie caoutchouo, Ie vin et les amandes de palmiste, ont aoouse une di~inu
tion er" 1)72. La principale raison de la baisse des reoettes provenant de l' arachide 
residait dans les progres realises dans Ie domaine de la transformation sur place de 
oette denree. ~adite baisse a par suite sts compensee par une augmentation ies recet
tes tirees des exportations d'huile d'arachiies. Quant au caoutohouo, ce n'est que 
vers la fin de jS72 que des hausses de COUTS ont eta enregistreee, suocedant a une 
periode de flsohissement qui s'etait poursuivie pendant toute la derniere deoer~ie. 
Les poli tiques de preduotion et d' exportation dependront par consequent de la tendanca 
des prix. Les reoettes tirees par la region de l'exportation du yin et de oelle des 
des amanies de palmiste ont baisse en 1 ;)72, respecti vement de 15 et 30 p. 100. La 
reduotion des exportatiens de yin de l'Algerie et des exportations d'amandes de pal
niste du ~igeria explique en grande partie la part deolinante de ces deux produits 
ians les recettas totales d'exportation de la region. 



II res sort de I' expose ci-dessus des tendances du ffiarch" des produi ts d' exporta
tion que l'Afrique a beneficie en 1)72 d'une hausse rapide des cours pour l'expurta
tion de la plupart de ses produits prirraires. L'effet s'en est fait sentir dans les 
recettes ·tirees des vingt principaux produits primaires d'exportation de 1a region, 
qui ont augments de pres de 17 p. 100 catta ar.nee-1a. La hausse des prix d'exporta
tion s'est poursuivie pendant toute l'annee 1973 et Ie debut de 1974, du fait de 
I 'amenuisement des reserves mondiales de la plupart des produits primaires presentant 
de l'inter~t pour l'Afrique. 

11 convient toutefois de n"ter ,p' au COurs des dernieres annees les prix des 
praduits importee par l'Afrique ont augmente plus rapidement que ceux des produits 
qu'slle sxportait. Les economies africaines ont eta durement tauohees par l'infla
tion regnant dans les p,,¥s dSveloppes a eooncmie de rrarohS, auxquels l'Afrique s 'a
dresser po= sati.faire 1a p1upart de ses besoins d' importation. Lea termes de l' echange 
de troe net ont oontinue a se degrader au oours des annees 70. 3i les termes de 
l'echange revenu ant eta maintenus jusqu'en ~972, c'est essentiellement paroe que la 
degradation des termes de l'eohange de troe net etait oompensee par l'acoroissement 
au volume des exportations. II est douteux que Ie taux eleve enregistre pour cet ac
croissement en 1972 reste oonstamment maintenu dans l'avenir, oompte tenu de la dete
rioration des termes de l'echange et de l'instabilite de la situation internationale 
dans Ie domains rronetaire et energetique. 

II est diffio11e de predire aotuellement la mesure dans laquelle les presentes 
inoertitudes de la situation monetaire mondiale et la crise existante oonoernant l'e
nergie influeront sur les resultats commeroiaux des pays afrioains dans l'avenir im
mediat. II est certain que l'influenoe de ces facteurs variera d'un pays a l'autre. 
II semble que les pays africains aient commence a ,,'adapter a la crise monetaire. La 
hausse des prix des exportations africaines a facilite oe processus d'adaptation. En 
oe qui conoerne la crise de l'energie, il est probable que la plupart des p,,¥s afri
oains, et notamment oeux qui sont prives de littoral, rencontreront de graves diffi
oultes. La hausse des oonts de transport resultant de celIe des pr1X du petrole ne 
peut ~tre absorbee sans imposer des contraintes enormes a des economies deja soumises 
a rude epreuve aux fine d' exeoution des pro jets visant a leur developpement. (~.J.i plus 
est, 1es pays africains dont les industries utilisent Ie petrole OOmme source d'ener
gie et oeUX dont l'agrioulture exige de grandes quantites d'engrais seront particulie
rement touohes par la hausse vertigineuse dec prix du petrole. 

0) Perspectives d'exportation des produits agriooles en 1973 

La orise monetaire internationale qui oonduisit a la seconds devaluation du dol
lar amerioain en fevrier 1973 a aooentu8 la tendanoe ala hausse des prix de la plu
part des produits d'exportation, parmi lesquels d'importantes exportations afrioaines 
oorr~e Ie coton, Ie oafe et Ie caoao ainsi que les huiles vegetales et oleagineux. 

Coton 

l,e prix moyen d'expcrtatior. du coton sur Ie marohe brita.nnique etait en 1)72 
superieur de 6 p. 100 a celui de 1 )71. Au cours des r.uit premiers mois de 1~73, il 
a encore augmente de 14 p. 100. 8i 1 e volume des exportations de coton de 1 ~7 3 se 
maintient a 2 p. 100 pres au niveau de l'annee preoedente, Ie total des reoettes pro
venant du ooton augment era de 10 a 15 p. 100. 



Gafe 

Les perspeotives d'exportation du oafe etaient favorables pour 1)73. Les rensei
gnements dispenibles pour les trois premiers trimestres de l'annee indiquent que le 
volume des exportations Jes prinoipaux pays afrioains produoteurs etait superieur 
d'environ 7 p. 100 a oelui de la periode oorrespondante de 1972. Si l'on oonsidere 
~es differents pays, l'a~entaticn du volume des exportations pendant les trois pre
miers trimestres de 1973, par rapport ala periode oorrespondante de 1~72, a ete de 
25 p. 100 en Tanzanie, 19 p. 100 au Kenya, 1 p. 100 en Ouganda at plus de 10 p. 100 
dans les pays de l'Afriqua de l'Ouest. Le volume des exportations n'a diminue qufau 
Zalre, en £thiopie et au Burundi. Plusieurs pays afrioains, auxquels avaient ete at
tribues au titre de l'Aooord international du cafe des quotas oonsideres inferieurs 
a leur potentiel d'exportation, ant par oonseqtient prcfite pleinement de la suspen
sion du oontingentenent impose a leurs exportations. 

Le prix a llexportation de tautes les oategories de oafe, at en particulier du 
cafe "arabica", a sensiblement augmente en 1972 ainsi qu'en 1913. La moyenne annuelle 
des cours au ocmptant pour Ie cafe du Bresil Santos nO 4 sur Ie marohe de i'ew York a 
at1gr.lente d'environ 14 p. 100 en 1:/!2 et de 30 p. 100 supplementaires en ~~13. La 
hausse des ecurs du "robust a" a toutefois €ite moderee. La mcyenne annuelle des cours 
au comptant pratiques a New york pour Ie cafe ougandais a augmente d'environ 5 p. 100 
en 1')72, at de 10 p. 100 supplement aires en 1913. Le oafe des autres pays afrioains 
exportateurs slest vendu a des prix interessants, et oertains offioesde oommeroialisa
tion ont releve leur prix d'achat minimal a meSure que mcntaient leurs prix de vente. 
On estime que la hausse du prix en dollars des exportations afrioaines de cafe a COffi
pense la baisse du pouvoir Q'achat subie par Ie dollar amerioain a la suite de sa 
devaluation de fevrier 1973. Pendant Ce temps, les negooiations entre produoteurs 
et consommateurs en vue d'un ncuvel Acoord international du cafe n'ont guere progresse. 
Les prcduoteurs se sont renoontres pcur reviser leurs plans de ccntingentement apres 
la rupture de l'Aocord international preoedent. Les produoteurs afrioains de oafe 
"robust a" sont egalement convenus de limiter lee expeditions a 2,8 millions de saoS 
pour Ie premier trimestre de la oampagne 1913/74, afin de faire monter Ie oours du 
IIrobusta" de maniere a compenser les effets des deme devaluations du dollar. L'Orga
nisation inter-africaine du oafe s'est egalement reunie vers la fin de 1973 pour exa
miner les problemes qui se po sent au oontinent dans Ie domains du cafe, et pour eohan
ger Qes vues sur la oonstitution eventuelle d'une nouvelle Organisation internationale 
du cafe. 

Le prix 'u'expcrtation du oaoao a sensiblement augmente en 1912 et 1913. La moy
enne annuelle des ocurs au ccmptant pour Ie caoao ghaneen sur Ie !:!arohEi de Londres est 
passee de 236 livres ster:ing par tonne forte (1 tonne forte = 1 016 kg) en 1911, Ii. 
2C{5 livres sterling en 1 '312. Les oours oorrespondants sur Ie marohe de liew York 
etaient respeotivement de 26,8 et 32,2 oents par livre (1 livre = 0,453 kg). Les prix 
du oaoao ont recommenoe a monter en fleohe sur les marones internationaux durant Ie 
premier semestre de 1)73. ~n Juillet, Ie prix oote au oomptant pour Ie oaoao gha
neen a atteint 816 livres sterling par tonne forte sur Ie marohe de Londres. Un oer
tain flottement s'est tcutefois produit par la suite at Ie oours etait redescendu a 
646 livres sterling en novembre de la m'tlme annee. 

On ne possede pas encore de renseignements oomplete sur les exportations de oacao 
ele 1 ~13. Le chiffre des expeditions des prinoipaux pays afrioains producteurs au cours 
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des ,;ix 2. neuf premiers mois indique oependant que Ie vol-.1Il18 exports en 1 _,"!-'" pour
rait ~tre inferieur a celui des exportatiens de l'annee precedente. 

L'Crganisation internationale du cacao est entree en activite et Ie Comite exe
cutif du Conseil internaticnal du cacao a tenu sa premiere session en octobre 1~73. 
Conformement aux dispositions de l'Accord de 1972, on calcule aotuellement les series 
de prix relatives aux feves de cacao. L'Alliance des pays producteurs de cacao a 
d1autre part approuve les decisions du Conseil international du cacao concernant les 
contingeants d1exportation pcur la campagne 1973/74. 

Huiles vegetales et oleagineux 

La lenteur de l'accroissement des exportations de soja des Etats-Unis a entratne 
ces dernieres armees une penurie mondiale de proteines pour l'alimentation du betail. 
Les oours des f8ves et des tourteaux de soja ont par suite continue a monter depuis 
Ie debut de 1972. La prevision d'une mediocre recolte en Afrique de l'Ouest et la 
devaluation du dollar americain ont en outre entratne aussi une hausse des cours des 
huiles vegetales et oleagineux. II est douteux que l'Afrique tout entiere puisse 
beneficier de cette augmentation des prix, puisqu'on attendait pour 1973 une reduc
tion, par rapport a l'annee precedente, du volume des exportations des principaux 
produoteurs africains. Les exportations d'arachides du premier semestre de 1973 
etaient inferieures a celles du premier trimestre de 1 n2 en Zambie at au i'Jiger. On 
prevoyait egalement que les exportations d'huile d'arachides du Senegal diminueraient 
en 1973. D'autre part, Ie volume des exportations d'amandes de palmiste du Nigeria 
et d'huile de palme du Za~re a ete pour Ie premier semestre de 1973 inferieur au vo
lume atteint durant les mois oorrespondants de 1972. 
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EVOLUTION DE LA SITUATION MONET AIRE 
ET FINANCIERE 

A. Repercussions des difficultes monetaires internationales recentes sur les 
economies africaines 

Les pays africains ont subi le contrecoup des difficultes monetaires interve
nues recemment a l'echelle internationale car ces difficultes ont eu des incidences 
sur les principales monnaies internationales des anciennes metropoles sur lesquelles 
sont alignees les monnaies des pays africains, stir les reserves en devises etrange
res de ces pays, ainsi que sur les termes de l'echange en vigueur avec certains des 
principaux partenaires commerciaux de l'Afrique. Au tableau 1 sont indiques les 
parites officielles ainsi que les taux de change au comptant enregistres sur les 
places monetaires de monnaies africaines determineesj le tableau fait apparattre les 
variations intervenues entre aout 1971 et fevrier 1974. Ges variations constituent 
une indication quant a l'instabilite des taux de change, instabilite qui est apparue 
en un laps de temps relativement court. 11 est probable que les ecarts enregistres 
entre les parites officielles et les taux de change au comptant attestent dans une 
certaine rnesure la surevaluation de certaines monnaies africaines. Cette surevalua
tion a ete evidente dans le cas des pays de l'Afrique de l'~st ou a plusieurs repri
ses la valeur du dollar a ete trois fois plus elevee que la parite officielle. La 
Zambie a connu la meme situation. 

Au debut de l'annee 1973 les reserves detenues par l'Afrique etaient consti
tuees pour plus de 80 p. 100 des principales monnaies internationales, notamment de 
dollars des Etat s-Unis , de livres sterling et de francs franyais, le reste se presen
tant sous forme de reserves d'or, de droits de tirage speciaux (DTS) et de reserves 
determinees par la position de reserves au Fonds des pays consideres. L'augmenta
tion ou la diminution des reserves a donc dependu de la nature des monnaies detenues 
et de leurs volumes respectifs. 

Les variations des parites des monnaies ont eu des incidences sur la capacite 
d'importation de l'Afrique, en raison en grande partie des fluctuations des termes 
de l'echange. Gela a ete particulierement vrai lorsque les prix des produits d'ex
portation africains etaient libelles en dollars tandis que les prix des produits 
importes etaient libelles en monnaies des pays fournisseurs. D'une fayon generale, 
les importations provenant de certains pays industrie1s europeens et du Japon, dont 
les monnaies ant ete revalorisees par rapport au dollar, se sont revelees relative
ment plus couteuses que les importations en provenance des Etats-Unis d'Arnerique~ 
l)ans le cas des pays africains dont les monnaies ont suivi la devaluation du dollar, 
a savoir le Kenya, le Ghana, le Za~re, la Republique-Unie de Tanzanie, l'Ouganda, le 
Liberia et Ie Nigeria, la devaluation n'a eu de repercussions immediates ni sur les 
prix des exportations vers les Etats-Unis ni sur ceux des importations en provenance 
de ce pays. En fait, il se peut que par rapport aux contrats conclus anterieurement 
avec leurs partenaires commerciaux europeens traditionnels, lesdits pays aient tire 
parti de la situation en ce qui concerne leurs exportations vers les pays europeen. 
et qu'ils aient enregistre des pertes pour ce qui est de leurs importations en pro
venance de ces memes pays. Les pays africains ayant importe des produits de pays 
ayant revalorise leurs monnaies par rapport au dollar ou les ayant fait fluctuer au
dessus de sa valeur, ont de acquitter des depenses d'importation plus elevees. Quatre
vingt -,rois po 100 de tous les pays africains independants en voie de developpe-
ment appartiennent a ce groupe. Les incidences economiques des variations des pari
tes sur les economies africaines ont done dependu de la provenance des importations et 
le la desti.na.tion des exportations. Le probleme que les pays afrie:tins cr.t eu a rGsoudre. 



Tableau 1 : Paritea oCficiellea (It taw: de chane! au oompWmt (:m.rohes libree) des monna.ies I),f1'icainee ex:primes en dolla:rn des Etats-lhia A diversae 
periodes entre 1971 et 1974 

T.U% TaUX de cha.J:lR'e au corrmt.a.ntY 
Diibut 

1) acat A.pr~s le 18 Fin fevier Fevrier decembre Ikveml>I'e ! ... ril Fevrier -_ ..... _- 1211 decembre 1211 l;:a~ 121:1 1~11 12Z2 12n 1914 

I. Pays dent les mennaies Gnt subi 
une devaluation plu.e: impcrlante 
qlie celle dll dollar 1 

Chana (nouveall cedi) 1 020 1 914 1 149 1 140 1 287 ] 400 1 600 1 250 
n. Pays dent lee 100IUlaUls cnt sui'li 

la clih/aluaticn du ll',llar 

Kenya (shilling) 7 143 7 143 1143 7 143 7 ]40 ]0500 11 500 9 000 
Tanzan~e (shi11in~) 7 143 7 14J 7 143 7 14J 7 140 17 000 22 000 12 500 
Guganda ~shi11ing 7 143 7 14J 7 143 7 143 7 140 20000 25 000 11 500 
1,i b6ria dollar lit!6M.en) 1 000 1 000 lOaD 1 000 1 000 1 000 1 000 1 {)()O 
L:a!re (zabe) 0.500 0,500 Ot5~ 0,500 0,')00 0.800 0,800 0.771 
Nigeria. (ndra) 0.357 0, 357 o,J 0,329 0,]27 0,360 0,329 0,370 

111. Pays dont 1es monnaies nlout paa 
eti revalorisges par rapport au 
dollar: 

Botswana (rand) 0,714 0,750 0t 750 0.743 0,611 0,$40 0,760 0,140 
Letlotbo (rand) 0.114 0,750 0,150 Ol143 0,671 0,840 0,760 0,740 
Soua.::iland (re.rul) 0, 714 0.750 0.1~ 0.143 0,571 0.840 0,760 0,740 
Kr..urice (roupie) ; 556 5 117 5 36 j 5 780 
Malawi (kwaol".a) 0,833 Ot768 0,8~ 0.847 
Siena Leone (leone) 0.833 0,768 ~I~ b;; 

0,869 
Gambie (dala.nio) , 083 2 083 1 724 
Zambie (kwacha) O~714 0,714 0,643 0,641 0,643 1 150 1 150 1 100 
Rurundi (t'ra~c i)'ul"undais) 81500 87 500 78 750 78 800 
Somalie (shilling somali) 7 143 6 925 6 2]3 6 295 
Cameroun (Cranc on) 777 110 255 790 230 210 240 810 255 7B; ~44 500 220 000 241 000 
3epublique centrafricai~e 

(franc CFA) 277 710 ?55 790 230 210 240 810 255 785 744 500 220 000 241 000 
Tchad (frowc CFA) 271 710 255 790 230 210 240 BI0 25') 785 244 500 220 000 241 000 
Dahomey (fra..nc CPA) 277 710 255 790 230 210 240 810 255 785 244 500 720000 241 000 
Cabon (franc CFA) 277 710 255 790 230210 247 150 255 7B5 244 500 220 000 241 000 
cete d'Ivoire (franc CFA) 277 71 0 255 790 230210 240 810 2,5 785 244 500 220 000 241 000 
Mru.iagaacat' {Cranc CFA ~ 277 710 255 790 730 210 240 BID 255 785 "'44 500 220 000 241 000 
Mauritanie (frano CFA. e 277 710 2';.5 790 7)0 210 240 810 255 785 244 500 220 000 241 000 
Niger (franc CFA) 271 710 25; 790 230 210 ?:40 810 255 785 244 500 220 000 241 000 
Senegal (franc CJ<'Jl) 277 710 255 790 230 210 240 810 255 785 244 500 2?0 000 241 000 
'1'01)'0 (franc CFA) 271 710 255 190 230 210 2:40 810 255 78., 244 50C) 220 000 241 000 
Hauta Volta (franc erA) 777 710 255 790 230 210 240 BI0 255 785 244 500 no 000 241 000 
.Al~rl.e (dinar algerien) 4 937 4 547 4 <1;3 4 213 4 51J 7 200 6500 6 150 
Republique ~rabe 11byenne 

(din~:t libyell) 0,3,7 0,329 0.296 3 .180 
Mali (franc w~lien) 555 419 511 570 460410 481 520 
Jtolaroc (dirham) 5 <>So 4 661 4 195 4 430 4 195 4 850 4 250 4 650 
Ibrando. (frano rwa.ndaia) 100 000 92 105 82900 92 BOO 
Ethiopia (dollar ethiopien) 2;00 2 303 2 rm 2: 072 
TU!'lisie (dinar) 0,525 0,484 Ot435 0.440 01 500 0,550 0,455 0,500 
Egypte (liVTe egyptienne) 0;434 0,434 O,J90 0.J90 
Soudan (livre aoudanaiae) 0 , 348 0,348 0,348 0.348 

Source! FbI! : lntatn~t~onal final'lcial atatiatioe t (divers n~ros). 

~ Taux calcules a. partir des prix de vente hebdoraa.:1a1ree de II), banque au commerce exUrieur de Zurich et de Gen~vs (SuiSHle) at de renseignements 
figw-a,pt dana divers nUl'!llfrce de lil la rtlvue InhrrL$.tiona.l financia.l st~tiatiC6 publiee par 1e nI. !if Motulaie flottante. 

£I orO$S l"~te calc1lle 11. pa.Mir dea COUl'S de ¢lMure de 1a livre par rapport au dollar sur Ie marcM de Lor.dres. r!I Le naira Ii I'eltU?laee 1a 
livre nigeriane en janvier 1973; 1 naira .. 0.5 livre nigeriane. ~ La. nowelle tIlCrmaie !M.uritanierm9, l'ou,~jya., eat equivalente au frano 
OFA. 
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a donc ~onsiste a changer rapidement de fournisseurs de fayon a ne plus importer de 
produits en provenance de pays ayant reevalue leurs monnaies mais de pays les ayant 
devaluees. II semble bien qu'en fait il n'y ait pas eu de bouleversements en ce qui 
concerne les partenaires commerciaux, la plupart des pays africains stant rattaches 
aux anciennes metropoles europeennes en matiere d'echanges et de monnaies. 

Les fluctuations des parites ne sont pas seules responsables des difficul tes de 
balance des paiements des pays africains. L'au./i,:nentation sensible des prix dans lee 
pays developpes, "1 'exportation" de 1 I inflation par 1'intermediaire des prix des impor
tations et, plus recemment, l'augmentation du prix du petrole qui a aceru Ie cant de 
la production en Afrique, directement en provoquant une elevation du coUt des pro
duits et indirectement en se repercutant sur Ie fret maritime, sont egalement aranger 
parmi les causes de ces difficultes. Les prix des importations africaines de pro
duits alimentaires ont egalement accuse une hausse. Ce sont les pays appartenant a 
la region soudano-sahelienne victims de Ia seoheresse qui ont eu a acquitter dans ce 
domaine les factkres les plus elevees. 

E. ~lution des balances des paiements at fluctuations des reserves 

1. ~oIution des balanoes des "aiements 

Au tableau 2 figurent des renseignements sur l'evolution des balances des paie
ments et sur les fluotuations des reserves de 25 pays africains enregistrees auoours 
de la periode 1970-1972. 

Les deficits de la balance commerciale, du poste "transport et assurance" ainsi 
que celui du poste "revenue des inveatissements" ant continue de oonstituer une carac
teristique de la balance des paiements de la plupart des pays africains. 3n fait, les 
balanoes en comptes oourants qui ne comportent pas les transferts nets prives au 
publics n'ont cesse d'~tre deficitaires pour la majorite des pays pour lesquels on 
dispose <ie renseignements. lialheureusement, il est probable qu'une situation iden
tique a prevaiu dans les pays pour lesquels aucun renseignement n'a ete fourni. 

Durant la periode consideree, qui est de deux ans, Iss balances commeroiales de 
Ia Republique arabe libyenne, du Ghana, de la COte d'Ivoire, du Nigeria, du Gabon, 
du Za~re et de la Zambia ont ete excedentaires. £xoeption faite pour la COte d'Ivoire, 
tous ces pays sont dans une large mesure tributaires des exportations de rnineraux; 
l'augmentation des prix rnondiaux des produits agricoles d'exportation enregistree 
depuis 1972 a eu des effets salutaires sur 1 'evolution de la balance commerciale de 
la Cilte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana et du lvigeria qui sont d'importants exportateura 
de ces praduits. Lea politiques adoptees par les gouvernements en matiere d'irnporta
tions ont egalement ete favorables dana une certaine mesure a l'evolution des balan
Ces commercialea notamment dans Ie cae ~ Ghana au des mssures radicales ant ete 
prises en 1972 en vue dlenrayer la hauase extraordinaire des prix des importations. 
II se pourrait egalement que les devaluations de 1971 at 1972 aient eta favorables 
aux balances cornmerciales du fait de leurs inoidences sur les exportations. Les defi
cits sensibles accuSeS par les balances cornrr,erciales du Za~re et de la Zambie en 1911 
sent imputables aux mauvaises conditions qui ont prevalu sur Ie marohe du cuivre 
cette merne annee. 

Le Kenya est Ie seul pays a ne pas avoir enregistre sans interruption de deficits 
du poste "transport et assurance" en raison de l'importanoe des revenue du tourisrr.e. 
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La remuneration des capitaux etrangers (versements d'interets et de dividendes) 
fournis anterieurement,tant par le secteur prive que public, a continue a se traduire 
par un deficit du paste "revenus des investissements". 

Il importe de noter que les reeultats positifs obtenus par l'AIgerie, le )iaroc, 
le Mali, Ie Tchad, Maurice et d'autres pays pour ce qui est des ~ransferts de capi
taux prives, s'expliquent par lee transferts operas par les travailleurs migrants 
employes en Europe ou dans des pays africains voisins. La Tunisie qui dispose agale
ment d'un nombre important de travailleure migrants en ~urope a enregistre certaines 
fluctuations en matiere de transferts au coure de la periode consideree bien que las 
recettes aU titre des transferts operas par ces travailleurs soient demeuraes imp or
tantes. 

&1 revanche, certains pays tels que la COte d'Ivoire, la IMpublique arabe 
1 ibyenne , Ie ZaIre, la 4arnbie, le Gabon et le Nigeria ont effectue des transferts 
sUbstantiels a l'atranger au titre des benefices realises par des residents etrangers 
et des pensions versees a d'anciens salaries etrangers. 

Exception faits pour la ~epublique arabe libyenne, tous les pays mentionnes aU 
tableau 2 et pour lesquels des chiffres ont ete donnas, ont beneficie d'une assis
tance publique substantielle au cours de la periode consideree. Les chiffres figu
rant dans oe tableau indiquent Ie v31ume de l'aide publique bilaterale at multilate
rale fournie qui est examinee a la section relative a l'aide strangere. Les sub
ventions accordees par la Republique arabe libyenne aux autres gouvernements ainsi 
que les contributions de ce pays versees aUX organismes internationaux au titre de 
leurs depenses d'administration ont excede l'assistance technique fournie a ce pays 
par l'O)l)U et d'autres donateurs. 

Etant donne que l'apport de capitaux publios traduit la politique adoptee parun 
gouvernement a l'egard d'autres gouvernernents, notamrnent en ce qui concerne les an
ciennes metropoles at les pays qui ant ete leurs colonies (il e'agit la dtune donnee 
souvent mentionnee lorsqu'on examine l'aide strangere), il y a plus d'enseignements 
a tirer de la fourniture de capitaux prives aUX pays africains. A cet egard, les 
exemples que constituent la Republique arabe libyenno, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, 
la C<He d f Ivoire, le Nigeria, la Sierra Leone, Ie ZaXre, l! li:thiopie, le Kenya, le 
Malawi, la Somalie et la Republique-Unie de Tanzanie sont interessants et instrnctifs. 
Bien que la Republique arabe libyenne soit un pays riche en petrole, aU cours de la 
~eriode 1970-1972 Ifapport de capitaux atrangers dans ce pays n'a cesse de decro!tre 
en raison peut-etre de la politique gouvernementale qui a vise a imposer un contrOle 
rigoureux sur Ie eecteur patrolier. En revanche, les capitaux etrangers investis 
ians d'autres pays riches en res sources minerales ant continue de cro!tre bien qU'a 
ies degres divers. En outre, les apports de capitaux enregistres par la runisie, 
La ;':aroQ . except;; en 1)72). l' Ethiopie, le Kenya et la Scmalie traduisent probablement la poli
~ique liberale adoptee par les gouvernements de ces pays a l'egard des investissements 
)rives etrangers. La diminution des inveetiesements prives etrangers en COte d'Ivoire 
lurant la periode 1970-1972 s'explique probablement par l'accroissement des investis
:ements effectues dans d'autres pays africains par des compagnies etrangeres ayant 
eur siege en COte d'Ivoire. 

Les fluctuations des reserves en devises de chaque pays traduisent les repercus
ions de l'excedent ou du deficit global sur oos reserves. A cet egard, il est inte
essant de constater que Ie passif de la plupart des banques de depOt s'est acern 
~ndis que leur aotif a diminue. 11 apparatt nettement que les autorites monetaires 
~t tendance a combler les deficits en recourant aUX droite de tirage speciaux ainai 
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qu'aux reserves de devises etrangerss ou a accro!tre ces dernieres lorsqu'ont ete 
enregistres des excedents au titre des transactions oourantes ou des excedents de 
compte capital. 

2. Liquidites internationales 

Au tableau 3 on trouvera des chiffres conoernant les instruments de reserve 
internationaux de 35 pays afrioains. Ces instruments de reserve sont oaraoterises 
notarnment par l'irnportance reduite de l'or et des droits de tirage speoiaux. En 
fait, seuls l'Algerie, l'Egypte, la Republique arabe libyenne et Ie zarre disposent 
d'irnportantes reserves d'or. Les droits de tirage speoiaux n'ont ate attribues ni a 
1a Republique arabe libyenne ni a l'~hiopie oar leur attribution est fonction des 
quotes-parts versoes par les pays aU Fonds monetaire internatijnal et la Repub1ique 
arabs libyenne et l'Bthiopie n'en versent auoune. 

Par ailleurs, la plus grande partie des avoirs de ohaque pays a ete detenue sous 
forme de devises etrangeres, notamment de liv,res sterling, de francs franyais et de 
dollars des ]TItats-Unis en raison des avant ages que lion peut retirer de ces devises 
etrangeres et de leur utilite en matiere de transaotions. II est bien evident quele 
danger inherent a oette situation reside dans Ie fait que Ie pouvoir d'achat de oes 
monnaies tend a fluotuer en fonction de l'alignement des taux de ohange des prinoi
pales monnaies comma cela stest produit en 1971 et en 1973. A quelques exceptions 
pres, 1 'augmentation des recett·)s en devises etrangeres enregistree en 1:172 et 1973 
par suite de la haute conjonoture en matiere de prix mondiaux des produits de base 
s'est traduite par un aooroissement substantiel des reserves en devises etrangeres 
et, part ant , de l'ensemble des reserves. 

Toutefois, l'insuffisance des reserves en devises etrangeres a continue a limiter 
los possibilites d'assouplissement en ce qui conoerne les paiements exterieurs. Ainsi, 
alors que certains pays tels que Ie ~igeria, qui dispose de reserves de devises sub
stantielles, ant pu assouplir les restrictions imposees aux paiements de dividendes, 
d'inter~ts ainsi qu'aux envois de fonds prives a l'strangar, d'autres pays oowme Ie 
Ghana, Ie Kenya et la Zambie n'ont cesse de recourir a tous les moyens, y oompris 
l'adoption de mssures de contrOle direct, en vue de limiter l'aocroissernent des pais
ments exterieurs. II est probable que la plupart des pays africains se trouveront 
dans une situation particulierement difficile en 1974 en raison de l'aocroissement 
sensible du prix du petrole et de ses derives intervenu en 1973 et au debut de I' annee 
1~74. Solon des estimations, dans certains cas, Ie prix du m~me volume de petrole 
brut importe sera trois fois plus eleva en 1974 qu1en 1973, ce qui ne fera qu'aggraver 
Ie probleme pose par l'insuffisance des reserves. 

C. Institutions monetaires et bancaires 

Dans la plupart des pays africains independants en voie de developpement, la 
structure des institutions monetaires et bancaires est a l'image de l'evolution eco
nomique d' ensemble de oes'pays et de I 'expression de relations economiques at oommer
ciales qu'ils entretiennent avec les metropoles qui les gouvernaient autrefois. La 
plupart des pays ont cherche, a un moment ou a un autre de leur histoire, a adopter 
la struoture de ces institutions par l'intermediaire desquelles ils effeotuent la 
plus grande partie de leurs echanges. 

On assiste depuis peu a une evolution certaine quoique lente des relations oom
nerciales entre les pays, et les institutions monetaires at banoaires, notamment dans 
ruelques pays qui furent autrefois des oolonies britanniques, entreprennent de 
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'Iableau 3 : Li idites internationales detenues 
(en millions de dollars des ~tats-Unis 

africains 1970 l' 73 

Reserves des banguea centrales 

Sous-region 
€It pays 

Afrique du Nord 

!Ugerie 

Egypte 

Republique arabe 
libyenne 

Maroc 

Soudan 

'Iunisie 

Afrique de l'Ouest 

Dahomey 

Gambia 

Ghana 

Annee 

1970 
1171 
1)72 
1973 

1')70 
1 :)71 
1)72 
1 ;;73 

1970 
H71 
1')72 
1 )73 

1')70 
1971 
1n2 
1 :;73 

1970 
1911 
1>72 
1'973 

1970 
1971 
1972 
1973 

1970 
1971 
1972 
1973 

1910 
1971 
1972 
1:)73 

1nO 
1';171 
1972 
1)73 

Total 

33'),00 
506,00 
493,00 

1 112,00 

167,00 
161,00 
149,00 
391,00 

1 590,00 
2 665,00 
2 925,00 
2 127,00 

140 ,00 
174,00 
237,00 
267,00 

21,70 
27,90 
35,60 
44,90 

59,60 
147,,;)0 
222,70 
307,30 

15,50 
24,60 
28,40 
33,10 

8,11 
10,)4 
12,76 
20,18 

57,90 
48 ,00 

107,50 
18;::,00 

Or 

191,00 
208,00 
208,00 
231 ,00 

;;3,00 
';)2,00 
)2,00 

103,00 

8'),00 
73,00 
93,00 

103,00 

21,00 
23,00 
23,00 
26,00 

4,40 
5,°0 
4,9° 
5,50 

5,60 
6,10 
6,10 
6,80 

Position de 
reserve au 

DTS Fonds Devises 

14,00 
30,00 
45,00 
50 ,00 

8,00 
6,00 

38,00 

3,G() 
18,00 
20,00 

0,10 

1,70 
3,30 
4,80 
5,40 

0,84 
1,73 
2,37 
2,53 

3,30 
10, ;)0 
11,70 

33,00 
35,00 
35,00 
39,00 

6,00 
7,00 
7,00 
7,00 

31,00 
34,00 

2,10 
2,30 
2,30 
2,60 

0,25 
0,29 
0,48 
0,63 

101 ,00 
233,00 
204,00 
792,00 

74,00 
61,00 
51 ,00 

250,00 

1 4;;9,00 
2 566,00 
2 826,00 
2 017,00 

119,00 
148,00 
165,00 
187,°0 

21,60 
27,'}0 
30,30 
28,50 

55,20 
140,70 
202,80 
278,10 

11,70 
19,00 
21,30 
c; ,20 

7,01 
8,92 
j, ;;1 

17,02 

52,30 
38,60 
;;0,50 

163,30 
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: Li uidites internationales detenues 1 70-19B 
en millions de dollars des Etats-Unis Buite 

Reserves des bangues centrales 

Position de 
Sous-region reserve au 
et pays Annee Total Or DTS Fonds Devises 

Afrique de 1 'Ouest (suite) 

CCte d I Ivoire 1970 104,90 3,20 10,80 "1 "0 :; ,v 
1971 89,40 10,60 11,70 67,10 
1972 81,20 16,60 11,70 58 ,90 
1973 88,40 18,50 13,00 57,00 

Mali 1'110 0,90 ° ClO: t" \, 
1911 2,10 1,40 0,70 
1:)72 3,8~ 2,60 1,10 
1973 2,7 a 2,10 

14auri tanie 1910 9,70 1,70 1,50 6,50 
1971 7,60 1,00 0,70 5,,;)0 
1912 13,50 2,40 0,80 10,30 
1973 42,00 2,60 1,10 38,40 

Niger 1970 18,70 1,10 2,10 15,00 
1971 33,60 3,30 2,30 28,00 
1972 41,30 4,80 2,30 34,20 
1973 50 ,80 5,30 2,50 43,00 

Nigeria 1970 224,00 20,00 17,00 11,00 176,00 
1971 432,00 21,00 34,00 12,00 365,00 
1972 385,00 21,00 49,00 14,00 301,00 
1973 592,00 24,00 ,00 40,00 473,00 

Senegal 1970 22,00 1,20 3,30 17 ,60 
1971 29,30 2,70 3,90 22,80 
1972 38,50 6,20 4,20 ,1O 
1973 12,10 6,40 5,00 0,70 

Sierra Leone 1970 34,50 0,50 4.90 2),20 
1971 38,40 3,40 5,30 2'3,70 
1972 46,40 6,20 5,30 34,80 
1973 51,80 6,90 5,90 3'),00 

Togo 1970 35,40 1,90 2,10 31,40 
1971 40,50 3,80 2,30 34,50 
1972 36,50 5,50 2,30 28,70 
1973 37,90 6,10 2,50 2",30 

Haute-Vol ta 1910 36,40 1,70 1,40 33,30 
1971 43,00 3,30 2,70 37,00 
1972 47,50 4,80 3,40 3),3C 
1973 62,60 5,30 3,90 53,3C 
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Tableau 3 : Liauiditea internationales detenues 
(en millions de dollars des ~tats-Unis 

Reserves des banques centrales 

Position de 
Sous-region reserve au 
et pays Anm;e Total Or DTS ionds Devises 

~frique du Centre 

Burundi 1970 15,39 2,18 13,21 
1)71 17,73 1,97 15,76 
1972 18,51 3,96 0,30 14,25 
1973 21,51 4,34 0,47 16,70 

Cameroun 1 '770 80,81 3,06 6,90 70,85 
1~71 73,60 7,38 7,49 58,73 
1')72 43,64 11,41 7,49 24,74 
1973 51,15 12,68 8,32 30,15 

Republique centrafri - 1970 1,39 0,01 1,33 0,05 
oaine 1971 0,21 0,15 0,06 

1972 1,71 1,31 0,31 0,09 
1973 1,78 1,23 0,53 0,02 

l'ohad 1970 2,31 0,04 2,27 
1971 11,22 11,22 
1972 10,08 1,22 8,86 
1973 1,47 0,46 1,01 

Congo 1970 8,88 0,03 1,56 7,29 
1971 10,82 1,43 1,80 7,59 
1972 10,33 2,80 1,90 5,63 
1973 7,86 2,97 2,22 2,67 

Gabon 1970 14,74 1 ,6O 2,37 10,77 
1971 25,39 3,44 2,61 19,34 
1 )72 23,23 5,14 2,64 15,45 
1973 47,87 5,67 2,98 39,22 

Rwanda 1970 7,86 0,50 7,36 
1971 7,68 1,55 0,08 6,05 
1972 6,36 0,42 5,94 
1973 15,60 2,93 ~2,67 

Zarre 1970 185,86 49,86 15,62 28,27 ';12,11 
1971 146,75 54,70 17,06 }0,69 44,30 
1:772 180,86 55,24 7,99 }O,67 86,96 
1')73 234,60 61,8} 8,}0 34,08 130,39 

itfrigue de l'Est 

Ethiopie 1970 71,20 7,,;)0 6,80 56,50 
1971 68,30 '1,00 7,40 51,90 
1972 92,70 '),50 7,40 75,80 
1S73 176,80 10,80 8,20 157,80 
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Tableau ~ : Li uiditea internationalee detenuee aye afrioains 1 '710-1973 
(en millions de dollars des Btats-Unis (suite 

Reserves des ban~es oentrales 

Position de 
Sous-region reserve aU 
et :ea;;ls Annee Total Or llTS Fonds Devises 

.Afr igue de l' Est (suite) 

Kenya 1970 219,80 5,80 12,00 202,00 
1971 171,00 13,00 13,00 144,90 
1972 202,10 18,50 13,10 170,50 
1973 233,60 20,60 14,80 198,20 

Madagascar 1970 :37,10 3,20 5,00 28,90 
1971 45,20 6,50 ),50 33,30 
1972 51,20 9,50 5,50 36,30 
1973 67,10 10,50 6,10 50,50 

l\1alawi 1970 29,21 1 Be , / 1,41 25,91 
1'171 31,92 3,79 1,54 26,59 
1972 36,24 4,99 2,07 29,18 
1973 67,07 5,55 4,54 56,98 

Maurice 1970 46,20 2,60 1,80 41,70 
1971 51,70 5,40 2,70 43,60 
1972 70,10 7,90 2,70 59,50 
1973 66,80 8,80 3,00 55,00 

Somalis 1970 21,10 0,60 3,70 16,80 
1971 26,10 2,80 4,10 19,10 
1972 31,30 5,00 4,20 22,20 
1913 35,00 5,40 4,70 24,90 

Tanzanie 1970 65,00 1,90 6,:)0 56,20 
1911 60,30 6,90 1,50 45,70 
1:;72 11:),60 7,30 7,50 104,80 
1973 144,60 8,00 12,70 124,00 

Ouganda 1970 56'7~ 5,40 6,50 44,80 
1971 1O,4;;:Y, 10,40 ... 
1972 14,8~ 14,80 ... 
1973 16,2 a 16,20 ... 

Zambie 1970 513,80 5,80 8,;}0 19,00 480,10 
1971 283,5° 6,40 20,60 20,60 235,)0 
1972 164,80 6,40 0,2 158,20 
1913 192 160 11 10 185 150 

Tetal des 35 pays 1970 4 262,66 483,56 ~3,87 181,)9 3 4:::8,53 
1971 5 524,06 518,20 217,25 190,65 4 598,06 
1972 ;; 988 ,22 519,14 301,33 211,96 4 ;:55,61 
1973 6 813,39 579,03 375,76 281,47 5 577,53 

Source : 111'1I, International ;'-'inaneial Statistics, volun:e XXVII, nO 5, mai 1974. 

Y Ul'S uniquement. 
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s'adaptar a ces changements. Ainsi recemment, lorsque Ie Royaume-Uni a fait flue
tuer sa monnaie, plusieure pays africains d~nt les monnaiee etaient rattachees a la 
livre sterling ont refuse de suivre l'exemple britannique. D'autres ont purement et 
simpler..ent quitte la zone sterling. :le m~e, certains pays francophones d' Afrique 
y compris Ie lilali, la Guinee, l' Algerie, 1~adaga9car, la Republique centrafricaine at 
la l:;auritanie ont menace de quitter ou ont quitt€i la zone franc afin d'instituer 
leur propre systems monetaire. 

1. ~\rolution recents de la situation monetaire et financiers 

La zone sterling 

Aprea la conclusion de l'Accord Smithsonian en decembre 1911, la livre sterling 
a subi des fluctuations par rappcrt aux principales autres monnaies excedant les 4,5 
p. lCO autorises en depit de l'intervention de la Banque d'Angleterre. L'Accord de 
B~ne conclu en avril 1912 qui fixe des limites aux fluctuations des monneies des pays 
membres de la Cornrnunaute econcmique europeenne n'a pu enrayer les sorties de capitaux 
massives du Royaume-Uni. En consequence, les accords de decembre 1911 et d'avril1972 
relatifs aux parites ne sont pas entres en vigUeur et la livre a pu fluctuer libre
ment en juin 1972. 

La decision de laisser fluctuer la livre sterling a amene Ie Botswana, Ie 
Lesotho, Ie Souaziland, la Gambie, Ie Mali, lIiaurice et la Sierra Leone, d~nt la plus 
grande part des echanges et des transactions financieres s'effectue avec Ie Royaume
Uni, a fa ire de m~me avec leurs monnaies. 

La tarnbie a devalue Ie kwacha par rapport a l'or d'un pourcentage equivalant a 
la devaluation du dollar de 1911 (8,57 p. 100) et a maintenu la parite avec Ie dollar 
jusqu'a la seccndo devaluation de ce dernier intervenue en fevrier 1973 date a la
quelle la valeur du kwacha a ete fixee par rapport a l'or et non plus par rapport a 
lIar et aU dollar. 

Apres la premiere devaluation du dollar, Ie Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et Ie 
~Iigeria n'ont plus rattache leurs monnaies a la livre mais au dollar. Toutefois, la 
valeur dU dollar s'est accrue par rapport a d'autres monnaies importantes aU cours 
du second semestre de 1913, et les pays de l'Afrique de l'Sst ont procede a une deva
luation d'un peu pl~s de 6 p. 100 de leurs monnaies par rapport au dollar en janvier 
1914. Cependant, durant la periode all ant de decembre 1971 a fevrier 1973, une seule 
monnaie, Ie (nouveau)cedi ghaneen, a subi une depreciation superieure a celIe du 
dollar qui a etc de l'ordre de 11,2 p. 100. 

~e 1er janvier 1973, la livre nigeriane, qui valait 3,04 dollars des Etats-0nis, 
a etC; remplaeee par Ie naira (equivalant a une demie livre nigeriane). En fevrier 
1973, Ie naira a suivi la devaluation du dollar et depuis lars la parite de ces deux 
monnaies est demeuree inchangee. 

La zone franc 

La ,'ranee a maintenu la valeur du franc par rapport a 
1911 Ie dollar a ete devalue de 8,51 p. 1CO. Lo franc Cl?A 
valeur par rapport aI' or .ctant donne qu' entre Ie franc 
11 existe une parite fixe, la convortibilite de ee dernier 
frangais. 

l'or lorsqu'en decembre 
a egalement maintenu sa 
frangais et Ie franc CFA 
est garantie par Ie tresor 
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Au ceurs de la periode oonsideree deux devaluations du dollar sont intervenues 
Oe qui s' est tradui t par une revalorisation du frano Ci",:\ de 20,6 p. 100 par rapport 
au dollar. Toutefois, depuis janvier 1974, Ie frano franc;:ais et Ie franc C~'£' fluc
tuent et se deprecient par rapport aU dollar et aux principales monnaies europeennes. 

Certains pays appartenant a la zone frano envisagent depuis peu de modifier Ie 
rOle de leurs banques centrales. Le 13 nevembre 1973, les chefs d'Stat 11 de cinq des 
six pays appartenant a l'Union monetaire ouest-africaine ant rencontre a Paris Ie 
President de la Republique fran9aise et signe un accord en vertu duquel I'Gnion 
monetaire a ete renouvelee et une banque ouest-africaine de develuppement a ete 
creee. Le nouvel accord a ete signe Ie 4 deoembre 1973 a 9akar par les ministres 
des finanoes des six 2tats interesses. 

Conformement audit accord, la nouvel] ,: banque disposera d 'une souscription de 
capital globale d'enviran 10 millions de dollars des =tats-Unis dont la moitie sera 
fournie par la Bangue centrale des 2tats de l'Afrique de l'Ouest (BCK~O) et l'autre 
moitie par les six 3tats membres qui verseront des quotes-parts egaies. La nouvelle 
banque aura pour objet de financer les pro jets de developpement auxquels participe
ror,t lcs membres de I 'Union monetaire, les pays appartenant a Ia z0ne franc ainsi 
que toutes les autres parties int§ressees. 

Le siege de la BCEAO sera transfers de Paris en Afrique de l'Ouest et la direc
tion de la Banque sera assuree par un Africain. La ?rance q)1i disposait d'un tiers 
des sieges au Conseil d'administration de la Banque n'aura plus a l'avenir que deux 
sieges ainsi que chacun des six autres membres. La nouvelle Union monetaire aura 
des structures plus efficaces sous l'autorite de la Conference des chefs d'2tat et 
sera desormais dirigse par un conseil des ministres. Aux termes de 1 'accord relatif 
a l'Union, celle-oi autorisera entre autres la BC&\O a reoourir dans une plus large 
mesure aUX reserves des ;i;tats membres en vue notamment de faire faoe aux obligations 
a oourt terme tandis que les pr~ts a moyen terme acoordes par Ie Fonds d'aide at de 
oooperation Ie seront pour une periode de dix ans au lieu de sept ans carrme aela se 
pratique actuellement. Le nouvel accord prevoit que la BCK~O pourra emettre des 
e~prunts et ses propres bons du tresor. ~n outre, l'Union pourra utiliser 3; p. 100 
au mains de ses avo irs exterieurs pour finanoer Ie commerce avec d'autres partenaires 
que la :Crance. 

Sn ce qui concerne Ie fonctionnement et la gestion de la £lanque centrale commune 
aux pays franoophones de I' ~\.frique du Centre, il a egalement ete procede a certaines 
reformes. La raison sociale de la Banque qui etait "Banaua centrale des cCtats de 
l'Afrigue eauatoriale et du Cameroun" (BCEAEC) est maintenant "Banaue centrale des 
3tats de l'Afrique centrale" (BC~";tlC) y. La nouvelle banque, dont les modalites de 
participation ont ete modifiees, vise a promouvoir rapidement Ie developpement des 
economies de ses Etats roembres. La direotion qui etait assuree par la ""ranee doH 
l'tltre par lesStats membres. Une commission monetaire oomposee des ministres des 
finances se reunira une fois l'an au moins de maniere a veiller a co que la Banque 
s'acquitte comme il convient de ses fonctions. 

1I Les chefs d'Ztat du Senegal, de la cnte d'Ivoire, do la Haute-VOlta, du 
Niger et du Dahomey. 

y Les Etats membres de la Banque sont la Republique centrafrioaine, Ie Congo, 
Ie Gabon, Ie Tchad et Ie 8ameroun. 
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Ces reformes temoignent de l'intention des Etats membres de renforcer leur soli
darite en ce qui concerne les questions financieres et de la volonte de la France de 
voir oes ~~ats a mGme de prendre toutes decisicns en toute independance dans des 
domaines ne relevant pas de Sa competence dans la zone frano. La raglementation 
regissant la nouvelle banque a ete aSBouplie de maniere a permettre l'octroi de 
pr~ts a moyen terme destines a des pro jets interessant surtout Ie developpement de 
l'infrastructure et la creation de services publics sur Ie territoire des Etats mem
bres. La banque est egalement habilitee a consentir des prGts a long terms. 

2. Evolution des institutions banoaires et finanoieres 

Bangues centrales 

Depuis la creation de la plupart d'entre elles au oours des annaea 60, les 
banques centrales des pays africains anglophones ont conserve fondamentalement leurs 
modes de gestion, leurs attributions et leurs methodes. Elles ont evidemment en majo
ri te adopte d' autres instruments de paiements 18gaux aussi tet apree que 1 'independance 
politique a ete accordee aux pays africains anglophones. 

Le Botswana, Ie Lesotho et Ie Souaziland qui appartiennent a la zone rand ont 
engage des negociations aveo la Republique sUd-africaine en vue de la conclusiond'un 
nouvel accord monetaire qui leur reconna1tra un certain pouvcir en matiere de regle
mentation des changes et de politiques financieres, pouvoir entierement devolu actuel
lement a la Banque centrale de I' Afrique du Sud. 'l'out en demeurant dans la zone rand, 
Ie Souaziland adoptera en septembre 1974 sa propre monnaie ayant oours legal. Ce 
pays a deja notifie aux autres membres de l'Union monetaire qu'en septembre 1974 il 
ore era sa propre banque oentrale qui adoptera un instrument de paiement legal et 
effectuera des transactions en or et en devises etrangeres. 

Le retrai t partiel de la l'lauri tanie de la zone C?A et l' intention de la 
Republique centrafricaine de quitter la BCEAC afin de creer sa pro pre banque centrale 
constituent les deux autres faits nouveaUX intervenus. En 1972, la Banque oentrale 
d'Egy~te a inatitue un taux de change special reserve aux touristes et visant ales 
encourager a depenser plus de devises etrangeree dans Ie pays. 

Jusqu'en 1972, lee taux d'escompte des banques centrales de nombreux pays afri
cains sont demeures relativement inohanges (voir tableau 4). Les banques centrales 
de 12 pays, sur les 18 pour lesquels on dispose de renseignemente, ant conserve lee 
m~mes taux d'esoompte aU cours de la periode 1964-1972. ~n ce qui concerne les six 
autres pays, au cours de la m~me peri ode Ie taux d'esoompte a fluctue en ce qui 
concerne Ie Ghana et les pays appartenant a la zone rand, tandis qu'il a decru au 
rligeria et a jljaurioe. Toutefois, de 1972 a 1973, Ie taux d'escompte s'est aocru de 
3,~ a 5.5 p. 100 dane sept pays francophones de l'Afrique de l'Oueet alors qu'au 
Botswana, au Lesotho at au Souaziland, il a diminue, passant de 6 p. 100 a 5,5 p. 100. 
Au cours de oette periode Ie taux d'escompte est demeure Ie m~me dans huit pays 
seulement, a savoir l'Egypte, la Republique arabe libyenne, la Tunisie, Ie /flaroo, Ie 
Ghana, Ie Nigeria, Ie Rwanda et :,iaurice. D'apres les renseignements dont on dispose 
il semble qu'en 1973 certaines banques centrales aient adopte une politique de res
triction du oredit accorde par les banques oommerciales dans Ie but de limiter l'in
flation. 

Lors de Sa derniera reunion qui s'est tenue a Lagos en aont 1973, l'Assooiation 
des banques centrales africaines a decide de creer una commission technique chargee 
d1entreprendre une etude de faisabilite concernant la creation d'un centre d'etude 
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des problemes monetairee africaina. Une mission d'enqu~te a deja presente un rapport 
Sur Ie centre africain d'etude des questions monetaires envisage. Des commissions 
sous-regionales chargees d'etudier les problemes relatifs aux unions de paiements ont 
egalement ete creees. 

Banaues commerciales 

lion seulement certaines restrictions en matiere de pr~ts et des reelementations 
des taux d'inter~t ont ete directement impasses aux banques commerciales de certains 
pays de la region maia encore des instructions leur ont ete donnees en ce qui concsrne 
la repartition des pr~ts entre diverses categories de particuliers, de societes at 
d'organismes. En depit d'une reglementation des operations effectuees par les ban
quas commerciales, celles-ci ont progressivement precede a leur diversification. II 
semble que dans l'ensemble les depOts a terme, pour des periodes allant de quelques 
mois a 10 ans, soient acceptes. L'emissien de titres de depet port ant sur des perio
des pouvant atteindre deux annees acquiert de l'importance parmi les pays utilisant 
encore Ie systeme bancaire britannique. 

Dans la zone frano les societes cOffimerciales beneficient courarrment du systilme 
de pr~ts a dec0uvert. Dans les pays anglophcnes certains particuliers peuvent m~me 
y recourir. Les pr~ts a decouvert peuvent egalement ~tre ccmpletes par des pr~ts a 
court terme, des pr~ts consentis aux fins de d8veloppement et par Ie reglement de 
factures industrielles eu commerciales. Dans la plupart des pays les banques commer
ciales ant censenti dans une tres large rnesure des facilites en ce qui concerne Ie 
financement des exportations et les credits-acheteurs. 

Tableau 4 'raux d'escompte de certains pays, 1966-1'273 (en pcurcentae;e) 

Egypte 
Republique arabe libyenne 
Tunisia 
r.~aroc 

Dahomey 
Ghana 
Cllte d'Ivoire 
Mauritanie 
tliger 
J:jigeria 
Senegal 
Togo 
Haute-Volta 
RWandanp 
Botswan~a 
Lesoth ~! 
Souazilan#t 
Maurioe 
France 
Royaume-Uni 

1'966 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
7,0 
3,5 
3,5 
3,5 
5,0 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
6,0 
6,0 
6,0 

3,5 
7,0 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
6,0 
3,5 
3,5 
3,5 
5,° 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
6,0 
6,0 
6,0 
7,5 
3,5 
8,0 

1968 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
5,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,'5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
5,5 
5,5 
5,5 
7,5 
6,0 
7 fO 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
5,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
5,0 
5,0 
5,0 
7,5 
8,0 
8,0 

1910 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
5,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,0 
7,0 
7,0 

1911 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
8,0 
3,5 
3,) 
3,5 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
6,5 
6,5 
6,5 
6,0 
6,5 
5,0 

1972 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
3,5 
8,0 
3,5 
3,5 
3,5 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
7,5 
),0 

1973 

5,0 
5,0 
5,0 
3,5 
5,5 
8,0 
5,5 
5,5 
5,5 
4,5 
5,5 
5,5 
5,5 
3,0 
5,5 
5,5 
5,5 
6,0 

11 ,0 
13,0 

Source I Publication du FlU, International l~inancial Statistics, volume XXVII, 
nO 4, avril 1974. 

~ IXtrait de divers numeros du South African Statistical Bulletin. 
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Les mesures impcsees aux banques ocmmeroiales different d'un pays a l'autre mais 
les plus ocmmunement utilisees a oet egard sont Ie oontrCle direct de l'ootroi et de 
la repartition du oredit, la necessite de respeoter les coeffioients de liquidite et 
Ie oontrCle direct des taux d'interet par l'intermediaire destaux d'escompte et de 
reesoompte. 

;C;n ce qui ooncerne les banques commeroiales de la reg~on, Ie regl.me de propriete 
varie d'un pays a l'autre. La Guinee, Ie j\;ali, Ie Soudan, 1a Republique arabe libyen
ne et l'A1gerie ont nationalise leurs banques oommeroia1es. Toutefois, les sooietes 
mixtes sont frequentes dans les pays appartenant a la zone franc ou la prise de parti
cipation publique est decidee par vole de negooiation. En Republique-Unie de Tanzanie 
Ie gouvernement datient la majorite des actiCLs des banques qui n'ont pas eta natio
nalisees. ~n revanohe, dans d'autres pays tels que Ie Jotswana, Ie Lesotho, Ie Soua
ziland, Ie halawi, Ie Liberia et la Gambie, 1 es banques commeroiales sont d' ordinaire 
des filiales de banques etrangeres. 

Banques de developpement 

Pratiquement tous les pays de la region ont oree leur propre banque de develop
pement. Leur fonction priLcipale oonsiste a financer des pro jets de developpement 
national. Certaines d'entre elles peuvent eventuellsment accorder des pr~ts aux en
trepreneurs prives lorsque leurs aotivites sont jugees conformes aux objeotifs de 
developpement socio-economique fixes par Ie pays. Au liigeria, l'une des nouvelles 
attributions de la Banque de develcppement a oonsiste a assurer une aide finanoiere 
11 certains Nigerians afin de leur permettre d'acquerir les entreprises mises en vente 
en application du decret visant 11 "nigerianiser" l'economie. 

Certaines banques afrioaines de developpement national disposent de services 
distincts pour chaoun des seoteurs de l'economie. Jans d'autres pays oe sont des 
banques distinotes qui reponder.t aux besoins finanoiers de se.teurs detoI'mines de 
l'eoonomie. On peut citer comme exemple les banques agricoles d'Ethiopie etd'Egypte, 
la Banque industrielle de 1a CCto d'lvoire et la Banque oommerciale ot industrielle 
du Senegal, 

La Banque agricole de la Republique arabe libyenns, qui est la seule en Afrique 
11 oonsentir des emprunts ne portant pas inter~t aux agriculteurs, rev~t un interet 
particulier. Elle aohete 11 css derniers leurs produotions agriooles a des prix inte
ressants et leur vend a prix reduits de l'outillage agrioola, des en~ais, des semen
ees et des produits alimantaires. La Bar~que industrielle et immobiliere de la Repu
blique arabe libyenne acoorde egalement des pr~ts a court, moyen et long terme ns por
tant pas interet aux seeteurs immobilier et industriel. 

~ caisses nationales d'epargne 

LL~thiopie est probablement Ie seul pays n'ayant pas de caisse nationale d'epar
gne. ~oute l'epargne du pays est detenue par les banques eommeroiales et les taux 
d'inter~t aocordes peuvent atteindre 6 p. 100. Dans d'autres pays afrieains les taux 
d'inter~t ne depassent guere 3,5 p. 100j en outre, Ie retrait de sommes d'une certaine 
importa.noe doi t ~tre notifie un oertain temps aupa.ravant. 

veanmoins, l'importanoe des oaisses nationales d'epargne orott dans la plupart 
des pays et leur creation est enoouragee car dans certaines regions isolees elles 
representent Ie seul systeme permettant d'accumuler de la riohesse. 
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Autres institutions financieres 

Divers organismes de credit et dlepargne ant ete crees dans la region afin de 
financer les societas industrielles et commerciales et de faciliter llacquisition de 
biens. Tant par leur nombre propre que par celui de leurs adherents, les cooperati
ves a,gricoles viennent probablement au premier rang de ces organismes. Dans certains 
cas cornmea:ladagascar, ces cooperatives sent creees et gerees SQUS les auspices du 
gouvernement jusqula ce qulelles puissent voler de leurs propres ailes; dans d'autres 
.as, comme en Republique-Unie de Tanzanie, ce sont des organismes para-publics qui 
les mettent en place, d'autres fois encore il s'agit du regroupement de particuliers 
comme cela se produit dans Ie cas d'importants villages agricoles. D'ordinaire, la 
legislation regissant les cooperatives est avantageusej en fait, la plupart des gou
vernements se refusent a imposer leurs revenus. Toutefois, il se peut que Ie gouver
nement exige que leur comptabilite soit verifies par ses inspscteurs st ce principa
lement pour assurer la protection de leurs adherents. 1es cooperatives consentent 
des pr~t8 a leurs membres et ccntribuent a l'elaboration de projets conjoints concer
nant par exemple la construction de barrages, de routes ou Ie defrichage des terree. 
Elles assurent parfois la distribution de semences et dlengrais et la vente dloutil
lage. !.Jlles se portent generalement acquereur de la production de leurs adherents 
cu les aident a ecoular leurs produits tant sur les marcnes interieurs qU'exterieurs 
(dans cs dernier cas, Ie gouvernement accorde frequemment son aide). 

Jans de nombreux pays de la region il existe des societes de construction d~nt 
l'objot principal consists a financer Ie logement. ~lles consentent parfois des 
prets aux entreprises privees. Dans les pays francophones c'est la Societe de credit 
automobile qui se charge specialement de oonsentir des credits dans Ie cadre du systems 
de looation - ventej cette societe est geree conJointement par la regie Renault et 
des ooncessionnaires automobiles locaux. 

3. Etude de la situation monetaire 

Au tableau 5 figurent des renseignements sur la masse monetaire et Sa composi
tion pour la periode 1969-1972. On y montre la repartition du credit entre les sec
teurs public et prive et l'on y indique Ie volume de la monnaie en circulation par 
rapport aux disponibilites monetaires et celui des disponibilites mcnetaires par 
rapport a la masse monetaire totale. AU tableau figurent egalement des renseigne
ments sur l'evolution des prix a la consommation au COurS de la periods consideree 
ainsi que des donnees sur Ie produit interieur brut considers dans son rapport avec 
l'evolution dos disponibilites monetaires. 

Parmi les pays consideres, seuls la Gambie et Ie Niger cnt enregistre Une redUC
tion du credit interieur en 1972 par rapport a 1971 et dans Ie cas du Niger ootto 
diminution a <ite uno amelioration car en 1971 la diminution avait eta plus importante. 
En 1972 Ie taux d'accroissement du credit interieur a ete moins eleve pour 15 pays 
seulement des 35 pays consideres. Exception faite pour la Zambie ou une augmentation 
anormalement rap ide du credit a ete suivie d'un ralentissement, et pour la Republique 
centrafrioaine, pour laquelle On ne dispose d'aucune donnee pcur 1372, un calculopsre 
sur la base des taux d'accroissement moyens non ponderes fait apparattre que Ie credit 
interieur en Afrique a augmente de 17 p. 100 en 1972 contre 16 p. 100 en 1~'71. 

Au cours de la periods consideree c'est Ie secteur prive,comme a l'accoutumee, 
qui a re9u la majeure part du credit attribue. Dans 12 pays la totalite du credit 
disponible a ete drainee par Ie secteur prive durant la pericde 1971-1 ':172. Les seuls 
pays OU 50 p. 100 ou plus du credit ont ete attribues au secteur public sont l'Egypte, 
Ie flaroc, le Soudan, Ie ~lali, Ie Rwanda, Ie ZaJ:re et Ie Nigeria. Dans Ie cas de 



Tableau 5 Taux d' acoroissemcnt at composition dc la masse mon6taire at du oredi t des PaVS afri.'?_ains 1969 1972 

Taux d'accroisscmant -"ourcentaE.;:£. 
ifonnaie en Disponi bili-
circulation tes monetai-

Avoirs Disponi- Q4asi Pri.'iC a l1G~jar'Gici t ion par rapport res par 
Credit exte- bili tes monnaie la con- PIB awe (1U oredi t aux dispo- rapport a la 
inte- rieurs mone- et autres somma- prix du Seeteur Seeteur nibilites masse rnone-
rieur nets taires postes tion marohe publio prive taire to tal e 

Afrique du Nord 

Algerie 1969-1970 19,» -35,7 r , 5,0 35,4 ... 8,3 17 53 41 86 
1970-1971 13,0 09-/ 118 13,3 ... 0,1 ~2 58 44 89 , , 
1971-1972 34,2 4,9 a/ 29,3 41,4 ... 18,6 28 72 42 88 

Zgypte 1969-1970 8,0 32, ~/ 4,9 6,1 3,8 6,8 66 34 67 69 
1970-1971 1O,? 44,5- 8,2 2,7 3,1 6,9 68 32 66 73 
1971-1972 7,6 8,3 16,9 1,7 ?,1 2,3 70 30 64 74 

Republique 1969-1970 3,3 75,7 19,4 97,1 4,0 4,9 100 ~7 75 
f· 

arabe 1970-1971 12,6 ,9 51,2 46,2 4,5 13,5 100 33 79 e", 

libyenne 1971-1972 40,0 9,9 13,4 13,1 1,3 11,2 100 36 70 00 

laroc 1969-1970 3,6 43,8 6,6 4,8 1,3 6,5 53 47 41 90 
1970-1971 7,7 60,2 12,0 20,6 4,1 9,3 51 49 40 90 
1971-1972 16,2 36,0 18,1 26,S 3,4 13,3 52 48 40 82 

Soudan 1969-1970 23,8 a/ 24,3 4,1 5,8 53 47 61 84 142,1;:;/14,4 
1970-1971 16,0 82,1(1/ 5,1 14,0 1,4. / 7,1 57 43 61 84 
1971-1972 21,6 -31,1¥' 19,5 19,2 21,92:0 10,7 59 41 55 83 

Tunisie 1969-1970 6,0 481 lE/ 6 2 13,1 1,0 16,1 24 76 75 , , 
1970-1971 6, ~. 591,5 25,2 13,1 5,7 15,7 21 79 77 
1971-1972 8,8 65,4 15,3 17,5 2,1 25,6 16 84 34 75 

Afrique de l'Ouest 

Dahomey 1969-1970 -56,Of/ 220,5 17,3 106,8 ... 12,1 -1 I 101 47 92 
1970-1971 6,3- 51,8d/ 19,6 34,4 ... 11,1 -=~~/ 110 43 90 
1971-1972 28,4 -1, I¥' 10,3 ,4 10,1 lOS 45 88 



,b1oau ') Taux d' acoroissement eLOOnl[)osi tign de_ 1'L'fiasse monetaire et du credit clc,? Pays africains 1969 - 1971 (suite) 

Tame d' accroissement Pourcentage ----"" Honnaie en Disponibili-
circulation tes monetai-

Avoirs Disponi- Quasi Prix a ',~e),3.rti tion par rapport res par 
Credit exte- bilites monnaie la 001'1- PIB aux du credit aux: dispo- rapport It la 
inte- rieurs monc- et autres ~omma- prix du SectBur Secteur nibilites masse mone-
rieur nets taires postes tio" marohe publiS __ prive monetaires taire totale 

\frique de I' Oue'lt (suite) 

Gambie 1969-1970 10,1 63,1 17,0 45,8 -1,9 13,6 100 74 81 
Ij70-1971 10,3d/ -13,4 f/-2,6f/ 0,4 5 5,7 100 79 80 
1971-1972 -24,5- 69,7-- 36,0=- 8,6 9,2 3,6 100 68 81 

Ghana 1969-1970 4,1 -72,~; 5,6 32,6 3,6,/ 10,4 52 
1570-1971 22,6 ,~/ 5,0 50,5 ~,9J. 6,0 39 61 49 68 
1971-1972 13,5 153,)~ 44,0 1 7,3 13,7 43 57 52 68 

C6te d'Ivoire 1969-1970 8,8 37,2 19,7 13,3 9,4 13,7 -?l 121 48 78 !-' 

1970-1971 ,4 10,1 / 1O,? 16,5 -1,6 7,0 -17 0 -/ 117 51 78 ()) 
\0 

1971-1972 29,0 60 O-e. 11 8 1l,O 0,4 13,8 -8'" 108 50 8) , , 
Mali 1969-1970 5,2 l,§!; II .3 -5,7 ... 9,6 6'1 37 65 96 

a ' 1970-1971 7,0 , ~!d{~' 1 -21,41'/ 3,7 60 40 65 97 
1971-1912 9,6 -7,0-:= - ",I 13,7- ,6 63 

Mauri tanie 1969-1970 511,1 -14'1, 7~; 35, 1 71,1 12,9 -9 109 40 89 
1970-1971 -3,1 192,0-:= 2,0 44,2 12,6 -16 116 41 90 
1971-1972 1,0 167, () 26,1 33,1 17,2 -21 121 113 90 

Niger 1969-1970 -13,2 427,) 3,4 57,8 0,7 3,:? 119 55 91 
1970-1971 -ll,7 126,7 19,7 47,1 4,2 -O,9 f / -31 131 56 86 
1971-1972 -4,0 34,3 7,1 35,4 9,7 14,6"- -49 149 

Nigeria 1969-1970 40,3 SR,3 fc3,8 If 0 I 7 13,8 24,6 54. 65 
1970-1971 -2,0,,/ 81,? i/ 1,5 13,5 16,0 19,3 ~9 51 63 
1971-1972 13,0~ -11,5~ 13,1 -5,4 2,7 16,9 42 58 52 61 

Senegal 1969-1970 7,5 149,2 23,3 64,2 7 8,5 100 44 91 
1970-1971 6,3 -23,8;0/ 2,0 23,8 2,6 -6,4

f 
J lOO 45 91 

1971-1972 18,4- 24,,~:- 11,4 ,7 3,~ 26, cr l 100 4? 89 



Tableau 5 Taux d'aooroissemcnt et oomposition de la masse monetairo et du credit des paYs africains 1969 - 1972 (suite) 

Taux d'accroissement ?onrcentage 
Monnaie en Disponibili-
circulation tes monctai-

Avoirs Di sponi- O,qas:i: Prix at Jenartition par rapport res par 
Credit exte- bili Ms monnaie la con- PIB aux du credit aux dispo- rapport at la 
inte- rieurs mone- et autroa somma- prix du Secteur Secteur nibili tes masse mone-
rieur nets taires postes tion marc he [1ublic p~ive monetaires tairs totale 

Afrique de l'Ouest (suite) 

Sierra 1969-1970 1,4 8,9 -7,1 29,4 7,5 6,7 11 89 67 63 
Leone 1910-1911 27,6 -5,l r / 14,4 2,8 -2,3e/ 4,8 23 12 65 64 

1971-1912 11,7 39,2"- IB,9 34,1 -4,3- 6,2 33 67 64 66 

Togo 1969-1910 -1,2 2,2 14,7 -7,Or/ 4,4 ll,3 -130 / 230 45 76 
191°-1971 59,3 -2,1 / 11,0 5,5- 6,6 7,1 - 63f3./ 163 ~7 79 
1971-1972 36,5 -21,1~ -0,5 1,1 7,7 8,5 -2g!3. 129 46 79 

Haute-Volta 1969-1910 -48,1 47,3 7,5 59,1 1,7 4,9 -214 3111 63 88 i-' 
'0 

1910-1971 -7 ,8f / ll,3 3,5 37,8 2,0 7,0 -210 / 370 60 86 '" 
1971-1972 31,5- 3,4 4,5 22,7 -2,9 6,1 - 237f3. 337 58 84 

Afrique du Centre 

7~9,!-/ Buru.'1di 1969-1910 15,1 1 005,0 23,6 -0,3 8,8 48 52 57 88 
1970-1971 7,1 59,7 20,2d / 27,7 4,1 4,7 39 61 53 90 
1971-1972 5,4 33,0 -3,1- 108,7 3,5 n,l 41 59 51 91 

Cameroun 1969-1970 -7,2 90,6 B,8 28,8 2,8 10,5 -4] 141 51 83 
1970-1911 30,7 -10,6e/ 10,9 43,2 3,9 3,6 -22 / 122 49 82 
1911-1972 40,0 -21,0- 7,8 21l,,1 6,2 16,8 _4f3. 104 48 19 

Republique 1969-1970 19,1 31 7!:;; 10,7 30,~ 3,7 2,6 6 94 67 87 
I a 

oentrafri- 1970-1911 -14,5 -50,6'! -1,4 -7,2 8,9 4,9 10 90 68 87 
caine 1971-1972 . . . . . . .. . 7,2 16,5 ... . . . ... . .. 
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Tableau '5 Taux d' accroissement et composition de la masse monetaire et du credit dEl" ~_s ___ E\fricains 1969 - 1972 (suite) 

Taux d'accroissement Pourcentage 
• 1[onnaie en Disponibili- 'i 

circulation tes monetai-

f 
II.voirs Disponi- <;tuasi Prix a Re-'Jarti tion: par rapport res par 

Credit exte- bili tes monnaie 1 a con- PIB aux du credit aux dispo- rapport a la 
inte- rieurs mone- et autres somma- prix du Secteur Secteur nibili tes masse mone-

I rieur nets taires 120stes tion marche publio prive monetaires taire totale 

Afrique du Centre (suite) 

'rohad 1969-1970 0,3 -47,3%~ 11,2 26,0 8,5 10,3 10 90 63 91 
1970-1971 13,3 178, 3d/ 7,7 14,5d/ 6,2 8,2d/ 12 88 68 92 
1971-1972 8,1 -61,3- 2,8 -1,3- 2,9 -1,3- 19 74 92 

Congo 1969-1970 6,8 953,8 15,3 19,5 1,5 1,9 100 44 88 
1970-1971 7,4 70,l d/ 9,8 25,5 4,0 4,8 100 47 87 
1971-1972 16,9 -53,3- 7,2 19,0 9,8 16,8 5 95 53 87 

Gabon 1%9-1970 12,8 40,0%~ 11,2 16,7 3,7 9,4 -10 110 40 ... 
'-D 

197('-1971 0,9 842,9-;-/ 13,4 2? 8 3,9 9,8 -17 117 41 91 ... , 
1971-1972 34,0 30 DE: 26,2 16,1 -4,1 24,9 -14 114 39 90 - p 

flwanda 1969-1970 
31, if/ 

206,72./ 17,3 -46,?f5.~ 3,0 14,3 73 27 56 95 
1970-1971 31,9d/ 15, -67,4!1: 2,9 5,6 70 30 55 95 
1971-1972 22, :3 -33,6=' -1, 293,8 7,7 14,8 84 16 58 95 

Za~re 1969-1970 33,6 -3,3 21,0 2,0 3,2 14,2 72 41 91h~ 
1970-1971 31,8 -23,7 0 / -l,l f / 31,6 4,9 10,6 70 30 46 85h 
1971-197? 28,1 -10,3"' 25,1- 0,4 14,3 9,2 63 37 43 87 

de 1 "Est 

1969-1970 17,9 -23,0 -0,9 21,5 10,2 13,7 79 21 76 68 
1970-1971 6,4 -15,6 0/ -4,5 13,1 1O,5d/ 2,2 19 81 74 64 
1971-1972 6,6 72,;F 11,2 28,8 -6,1- 17,3 21 79 75 61 

Kenya 1969-1970 30,9 28,3 24,9 42,8 2,2 11,3 2 98 29 67 
1970-1971 35,2 -25,30/ 7,3 6,11- 3,8 'I 9,1 6 94 29 67 
1971-1972 18,7 15,0"- 17,0 18,8 5,41 7,1 17 83 30 

Madagascar 1969-1970 9,5 92,1 10,0 67,11- 2,9 ll,4 -5 105 54 78 
1970-1971 10,2 -6,1 2,3 17,4 5,4 8,5 -8 108 52 76 
1971-1972 11,11- 25, Iii 13,2 16,6 -0,6i/ 7,1 21/ 98 52 78 



Tableau 5 Taux d'accroisscment et cor;lDosition de la masse monetaire et du credit des "a,ys afrieains 1969-1972 (suite) 

lJ1aux d' acoroissement POll ro en tage 
lIonnaio en Disponibili-
oiroulation tes 

Avoirs (.>!,uas i. Prix a '1epartition par rapport res par 
Credi t exte- Mlites monnaie la con- PIE aux ceu credit aux dispo- a la 
inte- r1eurs mone- et autres somma- prix du Seoteur Scoteur nibili tes masse rnone-
rieur nots taires postes tion marc he publio prive monetairen taire tota1e 

Afrique da l'sst (suite) 

HalawL 1969-1970 2,7 47,6 7 21,4 9,5 10,3 8 41 
1970-1971 37,1 3,0 8 31,2 8,1 17,8 8 92 38 57 
1971-1972 19,7 17,1 2,4 87,6 3,8 13,8 20 80 44 63 

Maurice 1969-1970 -2,51'/ 37,0 5,6 ,5 1,6 1,1 11 89 46 47 
1970-1971 49,6- -4,5 / 13,9 22,8 0,2 9,3 13 87 48 46 
1971-1972 1l,6 51,7! 44,1 18,3 5,4 24,7 7 93 42 53 

Soma1ie 1969-1970 2,9 112, ;J 12,3 47,7 0,9 6,5 18 82 48 86 t-' 

1970-1971 6,9 51,9 5,0 62,4 -0,6 / 3,4 22 78 45 86 '!l 

'" 1971-197? 0,9 81,1 33,5 48,0 - 2, sP- 3,3 4 96 50 

Tanzctnie 1969-1970 34,2 -6,7 f / 0,5 119,5 2,5. / 9,3 17 8) 47 74 
1970-1971 22,5 11,7- 21,0 20,6 4,02:. 8,1). 75 46 77 
1971-19P 3,8 52,3 ll,3 3S,9 10,8 7,9 53 47 51 

OugaIld" 1969-1910 25,5 7,9 13,0 21).,8 10,2 liI-,8 37 63 54 
1970-1911 25,9 -70,1). 3,3 2,3 15,2. / 9,2d/ 51 ... 
1971-1972 30,6 -108,5 33,8 21, } -3,42:. -1,2- ... 

Zambia 1969-1970 94, 1~/ 43,1 ll, 110,2 2,7 -7,6 21 
1970-19711765,7 -51, ~ / -1, 12,6:1/ 6,0 1,3 10 90 29 

54,8 -58,&2- 1, -0,4- 5,1 0,0 47 )3 30 

1 



Tableau 5 Taux d'accroissement at composition de la masse monetaire et du credit des PaYS africains 1969-1972 (suite) 

Source: La pI upart des pourcentages ont €lte calcul€lS a partir des renscignements fieura.'1t dans la revue du Jl'JJ!I, 
International Financial Statistics, vol. ;;:XVII No.4, avril 1974. 

~I Variation des engagements exterieurs nets (Ie signe - indique une reducticn des engagements nets, Ie signe + 
un accroissement des engagements nets). 

1:1 Passage (l'un solde debiteur a un solde orediteur. Il n'a pas eta tenu oompte du signe precedant les 
engagements ou les avoirs nets lorsqu'a ate calculee la variation exprimee en pouroentage; l'intervalle de temps 
choisi etant une annee l'on evi to ainsi la difficul t8 thiiorique que represente Ie passae:e des valeurs negatives aux 
valeurs positives (et rcciproquement). (Le signe + indique Ie passage d'un solde debiteur a un solde crediteur). 

cj Passage d'un solde crediteur a un solde d6biteur. II n'a pas etc tenu compte du signe precedant Ie solde 
dos avoirs ou des engagements lorsqu'a ete calculee la variation exprimee en pourcentage (Ie signe - indique Ie passage 
d' un "olde oredi teur a un solde debi tour). 

§j 
f}.1 
r.1 
gj 

!21 
il 
jl 

Passage rl'un solde credi teur a un solde debi tour. 

Accroissement en valeur negative. 

Passage tl'un solde debiteur a un solde creditour. 

Diminution en valeur negative. 

Depots dans les caisses dtepargne non compriso 

Calculs oorresDondant au deuxieme trimestre. 

Oalculs correspondant au troisiomc trimestre. 

l>-' 
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l'Egypte et du ~igeria llexplication pourrait ~tre que ces deux pays participaient 
a des hostilitss au COurB de cetts periode. Les differenoes enregistrses en oe qui 
concerne la repartition du credit illustrent probablement les politiques gouvernemen
tales du point de vue du rOle jcue par Ie credit dans l'ensemble des activites eoo
nomiques at notamment dans l' execution des plans economiques ou dans la mise en oeuvre 
d'immenses pro jets durant una periode donnee. L'utilisation du oredit a de telles 
fine temoigne d'ordinaire de l'insuffisance des recettes ordinaires. 

Dans un certain nombre de pays lee avo ire exterieurs ont joue un rOle tree impor
tant en oe qui concerne la totalite des disponibilites monetaires. En 1~72, Ie Ghana, 
1 '~thiopie at ,(aurioe ant enregistre un acoroissament tree sensible de ces avoirs par 
rapport a 1971. Toutefois, dans d'autres pays il ya eu un flechissement de l'aug
mentation des avoirs exterieurs. En fait, en 1972 il Y a eU une diminution envaleur 
absolue de ces avoirs au Soudan, en COte d'lvoire, aU Tchad, aU Congo, au Gabon, au 
Rwanda et en Ouganda. Exception faite pour la Republique centrafricaine pour la
quelle on ne dispose d'aucun renseignement pour l'annee 1972, et pour Ie Gabon et la 
Tunisie qui ont connu des taux d'accroissement anorrnalement sIeves, des calculsfcndes 
sur des taux d'accroissement moyens non ponderes de tous les pays africains font appa
ra!tre un ralentissement de l'accroissement d'ensemble des avoirs exterieurs, accrois
sement qui est passe de 23 p. 100 en 1971 a 13 p. 100 en 1972. 

La quasi-monnaie et les autres postes composant l'ensemble des disponibilites 
monetaires se sont accrus sensiblement. L'acoroissement de la quasi-monnaie t~moi
gne d'un changement d'attitude des individus a l'egard de llepargne. II indique ega
lernent une extension progressive de l'economie de marche dans la plupart des pays 
africains y compris en milieu rural OU les echanges effectues par l'intermediaire de 
la monnaie se sont substitues aux mecanismes du troc. ee sont Ie Rwanda, Ie Burundi, 
Ie l<lalawi, Ie Senegal, le.)al!omey et la Somalie qui ont connu la plus importante aug
mentation de la quasi-monnaie et des autres pastes. 

L' aooroissement du oredi t et des disponibili teB monetaires est un des fp.cteurs 
concomitants de l'augmentation des prix. Bien que la plus grande partie des donnees 
dont on dispose sur les flUctuations des prix a la conso~mation conoernent les zones 
urbaines QU l'economie de marche a penetre Ie plus profondement, l'augmentation des 
prix enregistree au cours des dernieres annees a ete de toute evidence une tendance 
de tous les seoteurs. 3n vue de reduire l'inflation certains gouvernements ant adopts 
des mesures visant a limiter les credits oonsentis par les banques aux particuliers 
ainsi qulaux industries du seoteur prive. 

Bien que les ohiffres ne fassent pas apparattre clairement l' e .... olte correlation exis
te.nt entre l'aooroissement des disponibilites monetaires de 1 'augmentation du produi.t inte
rieur brut aux prix du marohe au cours de la peri ode consideree, la tendanoe a ete 
dans la plupart des cas oaracterisee par un acoroissement parallels dans ces deux 
domaines. 

Au cours de la periods 1969-1972 il ne semble pas que Ie rapport monnais en cir
culation!disponibilites monetaires ait subi d'impcrtantea fluctuations. En fait, 
cette periode a ete caraoterisee par les osoillations de l'inter~t porte aux avoirs 
en mannaie. 

Le rapport disponibilites monetaire~!masse monetaire continue d'~tre sIeve dans 
les pays africains en voie de developpement. Ce rapport n'a ete relativement faible 
qulau Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, en Ethiopie, au Malawi, a l'iaurice, enOuganda, 
et en Zambie ou au coura de la periode con~ideree il n I a pas depasse 70 p .100. Ge rapport 
relativement peu eleve traduit une propension a epargner plus accentuee dans oes pays 
que dans les autres pays de 1a region. 
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D. Finances pUbligues 

Dans la plupart des pays africains le budget des administrations centrales a 
continue d'~tre oaraoterise par une tendanoe a l'accroissement d'une annee a l'autre 
bien que cette augmentation ait ete d'une fa90n generale anarchique et soumise aux 
fluctuations annuelles des besoins en matiere de ressources financieres. Les varia
tions des montants des credits budgetaires necessaires s'expliquent souvent par le 
fait que les depenses engagees aU titre de projets importants sont rarement echelon
nees dans le temps. Ainsi par exemple, les credits budget aires pourront accuser une 
hausse sensible durant les annees ou un pays entreprend d'executer un plan de deve
loppement tandis que les depenses seront moindres au cours des annees suivantes. 

11 est indique au tableau 6 qu'au aours de la periode 1970-1973 la plupart des 
recettes ont continue d'etre alimentees par la fiscalite, par des emprunts inte
rieurs et a l'etranger, ainsi que par des subventions etrangeres et autres subsides. 
Exception faitepourla Republique arabe libyenne, dans tous les pays africains de 10 
a 43 p. 100 des recettes proviennent des impCts directs. 

Toutefois, les recettes gouvernementales ont continue d'etre principalement cons
tituees d'impCts indirects. La encore, l'exception notoire ala regle a ete la 
Republique arabe libyenne dont 11 et 6,4 p. 100 seulement de la totalite des recettes 
provenaient des impCts indirects en 1970 et 1972 respectivement, probablement parce 
que les impCts Bent consideres par ce pays comme des redevances. A l'oppose il ya 
la Mauritanie d~nt 75 p. 100 de la totalite des recettes provenaient en 1972 des 
impCts indirects, et le Togo d~nt les recettes etaient constituees en 1970 pour 74 p. 
100 d'impCts indirects. Pour les autres pays les impCts indirects ont represente 
entre 40 et 60 p. 100 de la totali te des recettes. 

Les droits d'entree ont constitue l'element le plus important des impCts indi
rects; au cours de la periode 1970-1973, ils ont represente pour l'ensemble des pays 
20 p. 100 en moyenne des impCts indirects 1/. D'importantes differences ont ete en
registrees d'un pays a l'autre, et pour un merne pays, d'une annee a 1 'autre. Pour le 
Dahomey, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone, la Haute-Volta et la 
Somalie, les impCts indirects ont ete constitues pour 30 p. 100 par des droits d'en
tree au cours de l'une quelconque des annees considerees. C'est en 1971 que ce pour
centage a ete le plus eleve pour le Dahomey atteignant 55 p. 100 et c'est en 1973 
qu'il a ete le moins eleve dans le cas de la Tunisie ou il a ete de 6,3 p. 100. Pour 

',lee autres pays ce pourcentage a varie de 15 a. 25 p. 100. 

Seize pays de la region ont re9u des redevances minerales. Au cours des der
nieres annees 80 p. 100 des recettes des administrations centrales de la Republique 
arabe libyenne ont ete constitues de redevances petrolieres. Les redevances minera
les ont represente une part importante des recettes de l'Algerie, du Liberia, du 
Nigeria et de la Zambie. Les autres pays possesseurs de ressources minerales cons i
derent les redevances minerales comme des impCts indirects au les rangent sous la 
rubrique "autres recettes", d'ou l'impossibilite de disposer de chiffres distinots. 

1/ 11 faut toutefois interpreter oe ohiffre aveo prudence oar il se rapporte 
ala moyenne pour l'ensemble de la periode 1970-1973. En outre, les renseignements 
fournis ne sont pas oomplets et de plus un certain nombre de pays n'ont pas etabli 
de distinotion entre droits de sortie et droits d'entree, droits de oonsommation et 
autres impCts indirects. 
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Les pr~ts et les subventions ont constitue une partie importante des recettas 
pour la plupart des pays africains. Presque tous les pays africains francophones 
re90ivent une aide budgetaire de la France, tandis que Ie Royaume-Uni assure la m~me 
aide au Botswana, au Lesotho, au Souaziland et a la Gambie. Au cours des dernieres 
annses quelques pays, tela que Ie l\iger en 1973 et Ie Cameroun en 1970, ont dtl equi
librer leurs budgets a 1 'aide de reserves en devises. 

Au cours de la peri ode consideree une partie importante de la totalite des 
depenses des adffiinistrations centrales de la plupart des pays africains a ete effec
tUee au titre des depenses courantes (voir tableau 7). La part des depenses couran
tee par rapport a la totalite des depenses a ete la plus reduite en Republique arabe 
libyenne (40 p. 100 en 1972) et en Algerie (45 p. 100 en 1970). Pour la majorite 
des pays les pourcentagee ont varie de 65 a 80 P. 100. 

Les remunerations des salaries ant represente plus de 40 p. 100 des depenses 
courantes et environ 30 p. 100 de la totalite des depenses, exception faite pour Ie 
Ghana, la Cate d'Ivoire, Ie Za:i:re, Ie l'alawi, l'Ouganda et la Zambie ou ce pourcen
tage a ete inferieur a ce chiffre au cours d'une ou plusieurs annees de la periode 
consideree. Les depenses aU titre des biens et services ont constitue pour 
la plupart des pays 28 p. 100 en moyenne des depenses courantes. Oe poste a toute
fois represente 49 p. 100 des depens8s courantes du Gabon en 1972. Le pourcentage 
Ie moins <Heve que l'on ait enregistre a ate de 15 p. 100 dans Ie cas de lladagascar 
en 1 ')70. 

La part la moins importante des depenses courantes eet revenue au paiement de 
l'inter~t qui, dans Ie cas de certains pays, comprend l'amortissement du capital. 
Dans la plupert des pays cette part exprimee en pourcentage a ete de l'ordre de 5 p. 
100. 

Les transferts qui dans certaiDs pays comportent les donations, les transferts 
sans contrepartie et les prestations sociales ont represente environ 20 p. 100 des 
depenses courantes. Le Za~re a conetitue une exception a la regIe dans la mesureou 
les transferts ont represente 49 p. 100 des depenses courantes en 1970 at 46 p. 100 
en 1971. eels s ete da prinoipalement aux importants transfarts de salaires at 
d'autres remunerations effectues par des expatries ainsi qu'a l'octroi de bourses 
de formation a l'etrsnger. 

Les depenses en capital dont Ie poste Ie plus important est constitue par la 
formation de capital ont augmente dans la plupart des pays malgre des fluctuations 
annuelles de oet accroissement. La formation de capital a represente la totalite 
des depenses en capital aU Togo au cours de la periods consideree. L'Algerie, la 
Gambie, la oate d'Ivoire, la Haute-Volta et la Republique centrafricaine figurent 
parmi les pays ayant cons acre 90 p. 100 ou plus de leurs depenses en capital a la 
formation de capital au cours de l'une des annees considerees. 

TIans tous les autres pays a l'exception du Gabon et du Tchad, ou la part des 
depenses en capital consacree a la formation de capital a ete ramenee a 30 p. 100 
environ au cours des annees considerees, ce pourcentage a ete de l'ordre de 50 a 
80 p. 100. 

Les depenses d'administration et les depenses au titre de la defense, ont cons
titue une tras grande partie des depensee oourantes de certains pays de la region. 
;;on Ji:L,ypte leur part a ete de 56 p. 100 en 1970 et de 57 p. 100 en 1971 (voir tableau 
8) et a represents plus de 50 p. 100 de la totalite des depenses durant la periode 



; -~-~.-- ~--~~------ """"''''''_''_n.''''if''''''''_~_"_'' __ ' , 

-199-

r.ul!e-l t :iWIII;jh~2l! .Q£ti"~d Ilea ~flSdl! I\U 1~!!.Inj!!til!_ ~MW. W2::)2n (6/l W_tqe) 

~ ""1U'WIh. 1.l6peQAA .... a.api.tal Ikm:taI'It d>fD 

"'- llE.,... .... "" ri"""""' .... t!.t)(ia 
c<>un.nt.,~ C&J>ihl pt.!' doo.u4rth 

-"'" ""''''''' P~l' n.PP<lrl II. .... w .. rl h l"''''~1''\~ 
'"t&l !lu Pt.l'!IOOU<>n .... ~ tuhl dII, 1 .. to1.all.'1 1" to1dit4 h. t<lb.l!'" 

H!!IIl'Ilo6ht~o". J.v<t'U 1>10", .. ,~ "- DI"\rt. dOl !.iI_. dI~Bn 4. ... U_u <l~~ "-'pen"",,, ~,. "'"",,,un 
~. 10.111::"14, " l!Ir1ioe" lnt'rit ,- c<>=t~B (;IlJ,HIIl &II .;a,;>Ual ,'" ca<>1h.l (~ pc"....,..,h.<1!'I') (""'I>D~t,.gl'i) le:r. poure,ntt.4"') 

J.~n" "" ;19,3 :,,~ 2,' S',' 100,Q 91,) 6" 10:,0 45,0 5~.O n,2 

i;~ 50,4 14,3 <,.} :;].,2 100,0 TfJ,C 30,0 '''-' 64,9 3'5.1 ,2,1 
61,6 J!.!,4 

lmil ,~, 59,;' _ .. 
191~ 61.9 12,1 
19n I 90,S 5,; 

'" l?TJ 
IbIPlIlIltq"" 1'J1~ 6~, 7 Jj,J 

-" 191iv, 47,8 S~,z U _ 

m~ 4°,1 5:9" 
_ "a! 

197C ',6 HIe," 67,9 32,1 

m~~ 7,W, 100,0 61,2 je,e 
12,'#1 100,0 n,:;; 21,0 

in#' ", 100,0 sa,1 )1,3 ,.- 191C 2,' 100,0 l:!4,2 l~,e 

197~ 4.:- ,00,J 65.1 14,1 

i~j)il ~:~! '00,' ';'(\5 n,:,> ",,,, 14,.i ",,1 
,wid. 191t 5},~ n,;!! 1,1 IP,l 100,0 49,9 100,('; £2,5 31,5 '1.1 

In~ 6J,7 15. ! 6,' 12,1 lOC,O ~o,1 ''"' (5,0 )~, J 41,4 
191 " 63,9 ",1" 8,. lJ,o 100,0 41,1 1:)0.0 6},6 ~5,4 4G,~ 

1973i1, 1,a 100, (I 62,t 31,9 

-, 191~ 62,9 ;)" ,.~ 12,2 100,0 "" .. , t,e £2,9 
1971 . 65,t lO,7 l'6!:! :'2",9 100,' "'M ::,c 65,0 
un*/' }, 100,0 19,£ loo,:! ('il,4 11'.,0 
191#1 

~~:~ (lMtble V17C '>5,>! }.)'1 l,e '" 100,0 i4,0 100,0 11.5 4:,!.l 
:sm J6,0 JD,a ',' )2,1 100,U 85, J l~,rP' :OO,C ,"", jo,1 

"r¢ ,4,5 25,' C,' 15,1 100,0 ge,1 9,1 ,00.0 77,9 39,1 
m ,,1,3 '~,4 '" 18,1 100,0 9t.} ',1 :00.,0 ~1,4 }1,e , .... 1-970 25,} 2~,9 ;;h,1 lOC, , 

In~ ",S 28,? ~4,1 100,0 

mJtl 45d 26,6 1$,9 lOC,O __ .~'11,e ___ 15.'5 100,0 

C~1e <l' !"~t",, l not!' 50,4 "I." i:~ 19,4 tOO, 0 fl2,l 1",} 100,0 56,1 ':'3,9 28,3 
Wi1&1 ~6,6 36,;" 32,6 100,0 68,4 1:,6 :oo,c 71,~ 28, :l l"L 

HV!I ~!,~ :?,?,o '" );<,1 100,0 M,O 14,0 C::>O,C 61,3 32, .. 3),8 
In) ~,t 23,4 .,2 JEI,2 tOO, 0 ",1 ,,' ~OO,O 69,1 }" 36,l 

UWria 1910 ---~~:~== 11,4 ',e lOO,O 4;;,6 5C,4 <;;C.O 34,0 
)9(1 ", 9,0 100,0 44,4 55,6 lOC,C tr),7 
1912 ___ 8J,I ___ &,1 a,' '00,0 46,B 5J,? \oe,o ]2,5 
1913 j 

l;:~ "'" 1.'J1df.i, 50,) ,"" }, , 100,0 !9.J 1m:; 56,~ 2],1 ,,' iC. 100,0 8e,~ 

i~~# 91,6 

~:~ 
~5,G 

*'IIJ'i'..,1a 191C ~Z,4 J<,4 12,1 t01:,O 1)2,6 11,4 lOC,;; 49,0 :.,0 46,6 
1971 ,0,3 33,3 

,:~ 
l),~ 100,0 1:11,1 la,? lOC,O 61,4 12,6 H,S 

tn" , '''' ;1, '; H,3 100,0 57,$ 42,2 100,0 e1.6 16,4 45,e. 
19B!i ~O,) ).;,1 13,3 100,0 51,0 4!.C [00,0 1)}.1 -,6,9 41,& 

111p:' t91~ 42,) \!t,~ ~:~ li1,7 'OO'~ 59,3 1J0,C e'.il 37,) 
19njt;, ~3,J 'S,4J l 1$, , ,,", n,;! ~OO,G 87.?' J7,9 
111~ ,;;;.; ~:1M l~O, 100,e 86,1 1m >U,; 22,2 lee, M ;(;,4 49,6 l00.G M,' W,7 

!11p:t:h. lQ10 
1.911 

"" 19n 18,0 lCC,C 

s,A,,'f'IJ, 1910 .. 1 52,.4 3>,' ,,~ U,O lCO,O n,l 2,) 5C,9 "t;i( un-, ,0,:; '''' ),;¥, 15,11 100, D 83,2 b,iI 41.3 1:lr1l 51,1 .e,7 ";Y .5,2 100,.0 79,8 H~Z 41.~ 
19738. ,~, <e,~ 4, l.~,4 lot,J 17,1 a,. 33, , 

Sln'l'l1. :..tl". 191~ H,e "" M 22,4 loo,~ (e,o 2~, 7 
19T~ 44.9 ,"" '" 24,] lOO,C" 62:1 37::'Z/ 1(,(,;0 

69,2 };,l 

i:i~ ,1,4 )M 9,' n,1 100,( U,5 n,~ 
38,0 25.4 1'] ?!/,J 100,0 64,e }5,? l00,C 51,1 25,5 

.,'" 19111 st.l ~,% '" lOO,O 1OO,C -~ 61,0 

ir~ ~,o 2, J.I a,' 100,0 lOO,C -0- 14") 

?:d== t~ e,' 10<';,0 100,C -0- ,"" 
1973 1,7 lOC,O 100,0 -<>- 81,£ 

ll.Iiu\i>""l~" 191{) I 59',8 1':1,5- l'~ U,4 100,e lOG,;) ,"", 1;',6 5<:',;-

g~ 'O' ~9.3 7. ill 12,2 lOO,C M 100,0 'il,l 9,0 5)-.S 

1913Y 61,2 1<l,1 7'$lJ :~, 1 100,0 '" lOO,tl 5'l" 1:,1 ~5>~ 
61,~ 11,1 7, li.1 :;oo,<} 4,'1: '00,' ;;:,a 6,~ 56,7 

'''''''''' ~'lW 51,4 21,: '" 12, T lOO,O 31,0 52,3 

19" 56,5 '5, } 1.7 14,4 100,0 14,5 55,3 

ima! 51,8 )),5 ',6 1),1 100,0 93.3 46.5 
6j,1 20,<6 '" l3" '00,' 



-200-

""""-' ' £ly!l,UHUEI i\l:i!I!!i!!!sll! m u-n 4.g l!!!St~,.Y!:li!!!!! ~""'!i!.a, lUa:a:ui ( ... PO~l (.lda) 

liIt.--... M>.!l'IUIU,. IllJ)<lllMll 6n e&ptlAl ~ld" ,,-" ,,-~ hI'''''''',,,,:t101l;o 

~-... <>api tal. par 
1 __ l&rib 

It<mt&e.t -~. par nonx>rt .. -"" j;l00T fit;>",M i. 
t"Wdu J'er-tio!> M~ w~ ... lA V4&liU :. t!>taltU 1<1; tc4l1U 

........ n.U<>aw Alit,... 1lI_ -- "- b:niH 4. .. j,-- "- 1._<1# ...... _ 
<1H<U_ ... u.Upw. ...... 

_S~U! !1 w::::lm "''''', , ..... 
~-- ~ul ell e;l.fiW _!!!!E!t..l ~G E2-!M!t ~.n ~"'-HI!l !!!!lI!:2li£!l&ilBl 

C_toutl i;j~v 5}.1 ".1 3'~ 10.t "M ".0 n.e '00.0 '''' ,~, .'" 51.::< ";.' 16.:.: '00.0 79.' ~o.4 100.0 ea.a ll.2 <16.1 

"'~ 51.7 "., ~:~' I.S.s ,00., 51.' 13.4 ,00.' "., :j.) «., 
m 

.:~ 
, 

JIIIIp1;Ihl.l","", 19:1'fr 51.} "'., 1}.9 H'" 6:;.} )6., '00.' '''' '., "'.f ¢lOlItl'\lh'l_ 191~ .. !t.T ",-, 1.w, 14.8 ,00., 42.8 57.2 ,00., aM :l.O 44.1 
,uM m~t ".' ,~. 1:;0; 12." '00.' 9'5.2 ,.6 "'" '~9 .... ''''' 52.~ 2'M ll.j ,,>o.c ,M '., loo.C "., 1~.9 45.1 

"'''' m~ 5t.G ;n.o 1.6Y 11.S lOQ.C 54. ? !5.} :oo.c ",., ,.& 4~. T 
m~ ~n.l n.) 1.~ 11.& :oo.c 37.' 62.5 loo.C 8T" 19.5 46.) 

~~)!I 51.!.\ 2~S 5.2 13.: :;oo.c 
~4.S 22.,} 

4:f~ 
l'2d "'" 

""'" 191cJ~t~ 54.? ;(,.2 11.9 :oo.c 91.Z ~i.B 4'1·9 
m~t 5'·C :21.1 1.?", 20..: :oo.c "., :3.1 47.;' 

i:fiW 56:, :;:i!t' 4~' 
2C.7 ,~, :oo.c 9~.4 T.' :1.7 

,.~, :91~ )9.!i )1.9 C,' 19.3 :.oo.r. 14.1 25.) :.oo.c ,00. , -0- )9,6 
::m/l( 41.; 4~.9 c., ts,} ~oo.c 62.2 .l.,.!1 ~oo.,c IOC.O -~ 4:.:-",;if 38.6 451.:! ,., 9.; ~oo.C ".)1 T>., ~oo.c 100.0 ->- " .. 
"" -.. 1910 '" ,00.' 5'4.0 ,., 
:911 ,., loo.C )I?l 1.9 
1$12 '., HM 
1573 

ZAirJ! 197(; n., M.' ,.J 49.} loo.C ,a.s :-:,' 
m~ ~7.9- 1'1.:1 

~:~ 
,<.0 H>M 16.4 2:,/1 

'00.' 713.0 n.o 
~~y/ lCd1. ,00., 7T.~ n.B 

E<>\.wana "" ).r~ 1.00.C 14.0 2e,0 

"" 6.] 100.0 1i4.a J5.~ 
1~7< ;:~ 100.0 51.;) 41.0 
197# 100.0 44.7 51.1 

:!aMQl'h 197~ 51.a ".~ ),4 6.' 100.0 ",., 14.1 100.0 71i.l ~}.il ,.4.0 
191~ 56.) 35'&.V, ).2 '" ]00.0 6r..7 )9" '''''0 16.2 n.e 42.9 

ill;>! 57.e ~~: 11/ M j., '''''0 'M 1',1 "'" 70.4 n.' 40·1 
51..} l.T ,., 10M !ll.1i 1&.4 100.0 1403 25.1 4Z.6 

""" \970 4'-' 2~.O 1.6 21.5 '''''' 56.9 4~.1 100.0 11.1 ?6.9 1M 
1971 53.0 22.1 '" 17.5 100.0 51,9 ".' H"", M., 35·1 -14.4 

"" 5'.)03 24.) 1.0 13.2 100.0 .... )~.9 '''''0 68.7 )1-3 ;'8.1 
1913 

2:~~ t.oaotho 191~ 100.0 62.6 ;'1.4 

191~ .. 'JI 100.0 66.4 ~l.~ 
'.1 100.0 

m3~ ~, 100.0 

-~ 
197f!:,/, 51.) 14.'1 .. , 32.1 lOO.(l n.s 26.2 ~709 

197~ '" .00.0 
li:i!I 

81.6 18.4 )6.) 
)'97 '" 51.0 21.1 ,. T ".' '00.0 '''' lOO.~ n.t ~e.9 
1n3 

JIIl.la.w1 1910 
,i:~ 4'0:6 19?1 ]4., )2" 14., led 100.0 .w.~ LOO.\) 5M 

m~&1 35.6 3~.J IO') H.e 100.0 '0.2 ~:~ '''''0 M' 35.9 
)7.6 ]4.0 1003 18.1 .00.0 51.1 lOO.\) 61·' JM 

;.. .... i.,.. 1910 709 100.0 75.4 M.' 
1971 7·5 100.>:' 1i9 •. ~ )0.5 

~m!l 
8., 100.Q! 6S.£! 31.:;: 
e., 100.0 5S.? 4~"" 

S=al:\ .. 191ceJ 5B.1i 33.4 ~, M 100.' 6';.6 )4.' loo.C 1~.5 2C·5 46.; 

m~ 
1913 54,' 4'.: 

So'O&KilllDd 191~ 41.4 34 •• .. ) 17.1 100.0 ed.a 3M 
1911~ 4B.6 29.: .. , 21.1 '00.0 n.o ~5.(; 

191{t 4B.4 29.0 '., H.i 100.0 ,~, 29.3 
197.: U.:> 38.4 1.2 l6.2 100.0 61.1 "T.t 

T~. 1910 •• 8 100.0 66.6 3).4 
In~ 6.:~ ",,,, 6).6 }/i.4 
Ul~ , i~:~ '00.0 M.6 J).2 
19niV 100.0 

2;:~ 
6).7 )6.$ 

'-' 191(; )8.6 .37.0 '.J 21.1 100.0 n.O 100.0 75.1 2dd 
197: , }1.J 36.j 4·W ?J.C ,00.' 71M U.f;tI It(l,O 69.0 31.(; 
191~N 100.0 ,~) 29.] 
~97i; •.. 1!:!i!V 100.0 67.: l~' , •. ," mr#: 21.D -'1.~ l~.v 100,0 6l.; )6., 100.0 62.1 .H.j 16.5 

ln~ 22.4 ~.4 19.Z 100.0 6J.;; j(;.8 100.0 65.6 ]4.' 14.1 

~~~3Y 31.6 -',.% 1;;.5 100.0 ~1.3 3(1.7 '00.' 69 •• 1~' 21.9 
32.9 __ '" -- 19.4 1((;.0 65.4 ".' ,00., 1).9 24.; ;4.$ 

ii£l!!a. Se:..· .. Uand d<o la CI:;A. 

y ... ti_1i=a. 'l/ b>Ortl--..rt 1.<0 1;> drtu etl!lJ'rt". U $IIt;\qU"U¥ l'iYi""'" 
JJj ~:p!:n_ urit ..... ~ lWlbC!~t kkl 4<0 la lieU ... :!!IT' .,.,ov,-i_ hI! tNl1trt\l1;t\t<>m:l .. It lm1aet 4'4'l:II1,,'!lHl1I1. 
sj l!~\ gO'oIn.1. fJ Divid.....tu ..,oq;rl". iJ 1» ___ w1~ 4QquUU .. L )'lIlu do li"_''''1'9'''~ !lIi~. 

if Y <l!Iqlrh 1 ... ;U\l'iIUIH Q:l"l"lJ>.tQ ~tt." I 1'1ll4A ;l'~11 U«~UIU"" 



TableAu 8 t ClyRitisQ:holl fOMtionne116 dOlI, d6pdnaas d$e enht.l'!!.tions een1a'u.las. 191()..19n (an pol:l:M:lantage) 

J.lpnt 

"""". 
IUipubliqWII IIttJI&boo 

lib)'1lm111 

..,., 

eo .... 

'1'\Irliete 

."."'. 

0_ 

C&h d'Ivtlin 

IJ.lJbi.a 

1W.i.J 

lfipl' 

l!Iig'l!l'iH 

!M\dpl 

Sillll'l'tl LoiIQnEI 

a."IlHo-Vc1 ~ 

'97;j/ 
191~ 
i97 b 

191 Y 1971 
lim 

• 191'}j 
19711)"1 
191~ 
1°'J~ 

IWil'!ilfUlCil ~O\l!tSll,t61 .ne~ .•. " .. 'm oapJ,t&!_ ~~.t<1..~nau 

Ad-mini&-
t.l"li'tion 
g!!nb81<J 

" Enl3ei~ AlITi- A1.!t~1 

T(;t.al dUllnllUi! 
_. S.,'" oult.UJ"ll peat.el 

100,0 27 f 6 21,9 0,' '" 48,6 
100,0 2'6,) ",~ 0,1 J,l 17,9 
100,0 2'4.6 26, 0 1,4 5,' 36d 
100 0 , 0 8 

100,0 55.5 • t 6,0 a,c ~8!J e,;V 
100,0 51.J 8, 5,8 1,<: 

100,0 25,8 19,:! 6,1 48,)1 
100,0 40,6 :!4.0 8,2 J,a 23,4 
100,0 39.~ :!3~1 9.6 3,2 24.2 
100.0 41.9 22 •. ~ _lQ,..4 2&__ 22 

'f;)tnl 

100,0 
100,0 
100,0 
100 0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

Mlllinis-
't:re:Hon 
gtfutira1e 

•• 
Mr.,nle 

',' 5,5 

19,4 
28,5 

4.5 
),1 
205 

En.,e:igna-_ .. 
J9,5 
21,0 I 
21.~ 

, tihW 
19, 

10,1 
5,7 
9,1 

San" 

',. 
),0 
6,0 

Agri-
Cultur9 

12,0 
1].3 
25,8 

2 

43,2 
30,0 

11,7 
25,0 
16,8 

! .. .!tN" 
pc"t6i/ 

42,9 
54,2 

63,1 
63,<: 
65.6 

Tn'tal 

100,0 
100,0 
100,0 
100 0 

100,0 
100,0 
100,' 
100.0 

100,0 
100,0 
100,0 

Mminie
't1'&'ti08 
l!;'Iin6r.ull 

at Emldgne-
W1ifl)All.$ men"!; Sa,nU 

21.0 
19,0 
14.4 

51,1 
54,7 
5J.5 

18,3 
21,0 
11.5 

31,6 
)0,6.; 
26,!F' 

<:o,s;, 
20.6:;'1 
2O,s!:1 
20 _<t, 

16,0 
14,4 
14,8 

0.5 

8,,~; 
8,'¥; 
8'4¥f 

lO,":V 

5,1 
5" 1,' 

4,2 
6,1 

H.2 
0 

10,5 
',0 
9,0 

5,6 
14,9 
llt4 

1910 100,0 21f~ 1,~, 6,~ &;,3 100,° ... 1 17.'> 3,3 1,5 24,6 53,1 100,0 1,},8 5.6 12,3 
19?1bJ 100,0 Z2,F 1,{)'" 6,1 64.1 100,0:'1 33,1 5.8 0,9 19,6 40,6 100.0 16,8 5.0 10.5 
191P loo,Cl 22,8 6.4 5.1 6~hl loo.cP' 34,9 6,8 1,6 16,3 40,4 100.0 18.5 5.1 lO,Z 
1913 

1910 100,0 44,6 6,1 5.1 5,~ 31 t 4 100,0 511 3,8 l':!,9 67,6 100,0 31,6 6.5 5.4 --- 8.3,.~ 
1971\:1 100,0 48,8 7.0 5,6 4,~! Bta 100,0 6.0 2.4 25.4 66,2 100,0 41,4 6,a 5.1 1'~1 
1912b'1 100,0 43t 4 6,2 5.4 6,~ lB.4 100.0 4,6 2.5 35.2 ';1,1 100.0 30,6 5,1 4,6 15.0'"' 
197]= 100.0 45.9 9.6 5.1 ').1 .J,4.3 

1970 
1971 

A1,\t.,... 
poate. 

41," 
43.6 
45.9 

'" 8,. 
.,4 

10, 

54,' 
44,2 
49,1 

60,3 
61,1 
66,2 

42.2 

"',' .. ,1 

1n21f ...... ... • •• 
191} 100,0 ,0.8 H.'} lO.} 6.:! ?o.a 100.0 51.6 6,1 ;:,8 11d n.6 100.0 }B.'t 72.4 I.) 8.1 23.) 

1910 100,0 31,2 1),4 8,1 10,4 30,3 100,0 29.8 5,1 5,1 8,7 ;0,7 100,0 30,2 10.8 1,< 10,4 41.4 
1911 100,0 44,9 9,8 6,8 1,3 31,2 100,0 30.1 5.5 4,9 10d 46,6 100,0 41.2 8,8 6,6 1.1 15,7 
1972h i 100,0 21.5 11,8 8,1 9,0 43,6 100,0 .18,1 9,5 4,4 3,1 64,> 100,0 24,2 9,8 a,D 11,1 46,) 
191.Y" 100.0 "\4.1 15.4 10..0 __ 11.5 29~O 100.0 lJ.8 4.; 4.4 5.4 12.~ 100.024.8 11.1 a.4 12.8 

1910 
1911 
1912 
1 

,oo,~ 
100,<>" 
100.0 
1 

4).4 
Yl,2 
33,6 , 

15,8 
15.3 
",6 

", 
,,7 
7,3 

6 

J,7 
5,4,/ 
1.2"¥, 

29,6 
38,4 
28.3 , 

100,0 
l00.~ 
l~:OV 

29,8 
)0,1 
18,1 
1 

>,1 
5,; 
", 

6,5 
6,9 
',4 

8,1 
10.3jf 

3,1 

49.9 
46,6 
",J 

2 .• 7 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

40,9 
",0 
28.3 
7'3.2 

13.9 
12,7 
18,4 
11.6 

1,2 
6,1 
S,' 

4,6 
6,1 J.! 
~'1 . 

191~ 100,0 2l'~1 10,9 5,5 .. J 100, 0 l l 8B1 13.1.!?! 100.0 6'~b/ 8'~f 
l?1l 1ooj O ••• 13,1F 6,9 2,IF' ••• 100,0 ... ~,4 16,1 100,0 5,&=' 6,YU 

33.4 
40,5 
41,1 

o 

1912R/ l~O 2),9 24.5 9.1 3,9 }S.4 }OO,O 4,3 6,3 1,4 12,9 75,1 100,0 11.5 6,1 6.8 ••• 
1213 HAO 22.' nsf! 2.4 3.9 29,0 100.0 10'2 8,6 1.4 18.6 60.9 100,0 18.8 20,1 6.9 8.4 45.8 

191-0 100,0 38,8 18.5 7,4 4.5 )0,8 100,0 12,1 1,4 2.5 0.4 83,0 100,0 29,9 Li t 1 5,1 3,1 48,6 
1911 100,0 9,3 1,9 3, 0 1.5 84,3 
1912: 100,0 7,0 ),4 
1973... ...... if) .0' u. ret Hi It..u ... 

191~ l00.~ }2,l 2'Ot4t 12.~ 1,1 28,2 
1911bl 100j cP' ?0,1i/ ll'~1 
191:P 100,0 39.1 10t~ 
1 

191~ lOO'~1 44,6 12,9 8.1 1.2 27,2 
19111)/ 100.0:'1 42,0 13,5 arC 1.1 28.8 
197~/ 100.0:'; 14.5 a,c 1.9 
191.P' __ !QQ~cP' 41.5 14 .• 7 1.5 1.2' 29.1 
1$'10 1CO,O 48,3 

~91 100,0 40,7 
~97~lb lac, 0 44,4 

191 100.0 1.8 

1910 
1971bl 
1972b" 100,0 38,6 

1 19.1 8:6!1 

100,0 
100,0 

1oo.D 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

13,1 
14.6 

',1 
3,6 

" , 
1,0 

7,2 
',1 

14,7 
11,7 

100,0 
100,0 

40,1 
38,6 '" 7,1 

8:3 1,5 0.4 100,0 31:8 12 •. 9 6:6 
61,4 
45,9 
29,1 , 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

52,3 
44,6 
37, ~ 

8 

7,2 
7,' 

3.hO 
34,2 

!91~ 100,0 31,1 21,1 8,1 4,1 35,6 100,0 1,1 0,6 2.3 4,6 ;11,4 100,0 n.,> 14.5 6,3 4,2 ,.305 
191$1 100,0 32,3 21,3 B,o 4,4 34,0 100,0 2,1 6,0 2,2 8,1 80,4 100,0 23,2 16,6 6,2 5,1 4-8,.1 
191~ 100,0 29.8 ;;1,1 8 f l 4,). 36,1 100,0 J,1 7,5 1,9 5,6 81d 100,0 ,,2,)1 11,9 6,4 4.6 41),2 
19n 100,0 31.1 24.1 8.1 4.8 n,l 100.0 1.} 12.6 0,9 11.1 1},% 100.0 21.5 ;;2,4 5.? 1.;; 44,9 

1910 loo?\] 26,4 11.~ 9,1 4.6 4;;,8 
191;:b! 100.0 ;:6,2 11,1!/ 8.5 4,5 43,1 
191~ 100,0 26.9 11,0;'1 8.7 5.1 41,7 
191 100.0 26,8 n.@! a,9 '.1 4},6 .U ot. on tH tt, ,!t ft,... lit 

I 

\3 
'I 



-202-

, I 
H 

"""" 0 ¢l (Jo, ..... 

",,;;"'; d:. ,;:."'W, 

"' .... r-Q 

i~i I! I! 

0000000000000000 

8888 888 8888 8888 ................................. ,.... .................... ... 

00000000000000000 

§§§§ §~§§ g§g§ §§§~ 
. ...., . 
'?\ 

, "',..,,'" • 00,.... 

" 0.$0' <i:.m:o:,. 

,"!~~:'D<O'? 
t--t--t- ';";:1<5'-.0 

0000000000 0<:>000000000<;1 

:888 8888 888: 8888 8888 888 
.... "" ..... ....... -. ............... rirl ............................ ..... 

J 



- 203 -

1970-1973 en raison du oonDit qui a eelate entre les pays arabes et Isra!§! en 1967 
et de ses reperoussions. Les autres pays ou las depansas d'administration et les 
depenses au titre de la defense ont represente 40 p. 100 ou plus des depenses oou
rantes au cours de l'une queloonque des annees de la periode oonsideree sont la 
Republique arabe libyenne, Ie Soudan, la Gambie, Ie Niger, Ie l'oigeria, Ie Burundi, 
Ie Rwanda, Ie Za!re, l'Ethiopie, Ie Lesotho, la Somalie et le Souaziland. L'impor
tanoe des depenses d'administration et des depenses au titre de la defense a varia 
d'un pays a l'autre. Alors que dans Ie oas de oertains pays comme le Lesotho et la 
Gambie les dapenses d'administration ont ete extr~ement elevees et les depenses au 
titre de la defense relativement peu importantes, dans d'autres cas, par exemple au 
laXre, en Ethiopia, en Somalie et au Burundi c'est le contraire qui s'est produit. 
On peut dono en inferer que le fait de grouper sous une m~me rubrique les depenses 
d'administration et les depenses au titre de la defense se traduit par l'impossibi
lite de distinguer oes depenses et par la maoonnaissanoe de leur importanoe respeo-

L'aocroissement des effeotifs scolaires a tous les niveaux de l'enseignement a 
entratne au fil des ans un aooroissement des depenses courantes oonsaoress a l'ensei
gnement. L'Algerie, la Tunisie, la Cnte d'Ivoire, le Hali, le Burundi, le Rwanda, 
le Za!re, l'Ethiopie et le Kenya ont oonsaore plus de 25 p. 100 de la totalite de 
leurs depenses oourantes a l'enseignement. 

Dans les pays ayant mis en place una infrastruoture soolaire de longue date, la 
part de la totalite des depenses oourantes oonsaoree a l'enseignement a eu tendanoe 
a demeurer stable tandis que WuIS 1e oas des pays ou l'infrastruoture n'etait pas 
importante, oes depenses se sont aoorUes considerablement d'une annee a l'autre en 
raison des fonds al10uea en un laps de temps tres oourt a oe secteur. 

L'ensemble des depenses oourantes et des depenses en capital au titre de la 
sante ont augmente regulierement en raison sans doute de l'importance oroissante que 
l'on aooorde a oe saoteur depuis quelques annees. Depuis peu nombre de gouvernemants 
ont entrepris d'importants pro jets sanitaires oomportant la promotion de la medecine 
preventive, la oonstruction de dispensaires ruraux et l'aeeroisssment du personnel 
des servioes de sante. 

11 semble qua dans de nombreux pays afrioains Ie secteur agricola ait fort peu 
benefioie des depenses courantesi la mediocrite des services de vulgarisation agrioo
les existants temoigne de ce fait. Il ressort de la comparaison des montants des 
fonds alloues a ce seoteur en 1972 et en 1973 que la part des depenses oourantes 
consaoree a 1'agriculture n'a guere augmente et que dans le cas de certains pays i1 
y a eu en fait une diminution. 

E. Aide exterieure et problemes de la dette 

1 • Aide exterieure 

Il ressort des ehiffres obtenus au debut de l'annee 1973 que les pays membres du 
Comite d' aide au developpement (CAD) et de l' Organisation de cooperation et de deve
loppement eoonomiques (ocm:) ont procede a partir de 1970 a des transferts de ressour~ 
oes finaneH,res plus importants vers l'Afrique. Les Etats-Unis d' Amerique, la France 
et le Royaume-Uni demeurent les prineipaux donateurs en ee qui ooncerne l'aide aux 
pays africains. Toutefois, au cours de la periode 1969-1911, en moyenne, le montant 
de l'aide qu'ils ont fournie a ete inferieur de 19 p. 100 au montant de l'aide con
sentie au cours de la premiere moitie des annaee 60. En oonsequenoe, il est peu pro
bable que Ie volume total de 1 'aide acoordee au cours des annees 70 atteigne oelui de 
l'aide fournie au oours des annees 60. 
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T~~dis que les trois principaux donateurs diminuent depuis peu l'aide qu'ils 
accordant a I' Afri"ue, d I autres PaJ's appartenant a. I' OCDE, et notamment la Republi
que federale d f fJ.lemagne, la Suede et la Belgique, augmentent sensi blement leur 
assistance. 

Les chiffres dont on dispose indiquent que I' aide financH,re accordee a I' Afri
que en 1973, ou les annonces de contribution faites la meme annee, ont ete lcgere
mont pI us elevees qu f en 1972. cPoutefois, il apparait qu' au cours de la meme perio
de Ie volume des fonds effectivement verses par les pays du CP~, exprime en pour
oentage de leur produit int6rieur brut, a diminue bien que l'ensemble des apports 
a la fin de l'~nee 1972 ait excede de 6,2 p. 100 les apports de 1971 et que l'ele
ment subvention ait represente en 1972 46,9 p. 100 de la totalite de llaide c~ntre 
44,9 p. 100 en 1971. 

Le voIlL':le de I' aide fina.:1ciere accordee par les PaJ's socialistes de llEurope 
10 l'Est et par la Republique populaire de Chine a ete peu important par rapport 
a celui de l'aide consentie par les pays membres du CAD. En outre, les pays socia
listes ont eu tendance a concentrer leur assistanoe financi~re sur un petit nombre 
de pays africains. II ccnvient toutefois de noter qu1au ccurs des dernieres ~~nees 
Ie volUDe 10 I' aide accordee par ces pays s' est accru rapidement du fait surtout de 
la participa ticn de la Republique populaire de Chine. A elle seule, l' aide consentie 
par la Chine en vue de la construction du chemin de fer tanzanien s'eleve a 405 mil
lions de dollars des Etats-Unis. L'Egypte, l'Ethiopie, la Somalia, Ie Soudan at 
la Guince beneficient egalament dans une large mesure de l'aide des pays socialistes 
at plus precise:nent de l' aide fournie par l'Union des repubUques socialistes gO
vietiques et par la Republique populaire de Chine. 

L'inflation que connaissent les p~ys donateurs a eu diverses incidences sur 
l'aide qu'ils fournissent aux pays africains. Elle s'est soldee par une augmen
tation d.emesuree du prix des biens d'equipement essentiels fournis par les parte
naires commerciaux traditionnels de l'Afrique qui sent 6galement les pays qui 
accordent l'assistance la plus importante au continent. Dans la plupart des cas 
il n'y a pas eu une augmentation parallele du prix des matieres premieres exportees 
par l'Afrique et pour la plupart des produits de base les termes de l'ech~nge en 
vigueur avec les principaux partenaires commerciaux se sont deteriores. II se 
pourrait toutefois qu'un petit nombre de pays africains qui ont venduleurs produits 
primaires en 1972, et au cours du premier trimestre de 1973 lorsque les prix 
offerts etaient eleves, aient en fait realise quelques profits. 

Bien que d ''.1.11e fa9cr_ generale on puisse s' attendre a ce que l'inflation "ui 
sevit dans un pays donateur se traduise par une diminution effective du cout de 
l'llillortissement de la dette d'un pays beneficiaire, il se revele souvent fort 
coilteux de consolider la dette e::istante ou d' obtenir de nouveaux prets. Ainsi, 
certains p~s africains empruntent depuis quelques arlllees un nombre croiss~~t 
a f eurO-dollars (voir tableau 11). Cas em::>run"ts leur ont evidemment permis r.:omen
tanement de faire face a leurs obligations exterieures en matiere de paiements 
mais ant e;;aler.:ent accru Ie service de la dette en ce sens que les prets ont ete 
obtenus am: taux d'interet eleves actuellement pratiques dans Ie commerce et a des 
cono_itiens relati vement rigoureuses notall'lnent er- oe qui concerne les oalendriers 
d'a.'T.crtissement. :l:n outre, il est mainter_ant rl'.1s difficile d'ob~enir des devises 
recnrJ_ues cowne acceptables eL matiere d'amortissemen~. 
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Au tableau 9 sont indiques d'une part les montants nets de l'aide annuelle 
publique fournie en moyenne par Ie CAD aux differents pays africaine en voie de deve
loppemont au titre do l'assistance au developpement et d'autre part les re~sources 
CGtroyees a ces m~mes pays par les organismes multilateraux a des conditions de fa
veur au cours de la periode 1969-1972. En ce qui conCerne l'importance de l'aide 
financiers exterieure dont ont beneficie les pays africains, los prete et los subven
tions publics fournie cians Ie cadre de 1 'assistance bilaterale se situent toujours 
au premier rang, bien que leur volume par rapport ala totalite de l'aido financiers 
etrangere ait diminue en raison de l'accroissement rapide de l'assistance multilate
rale et des emprunts prives contractes sur les marc~es d'euro-dollars, 

'",u cours d'une periode donnee, il n'y a pas toujours correlation entre les enga
gements et les versements, etant donne que ces deux operations sont effectuees sepa
rement et que parfois les engagements sont reportee a une date ulterieure, modifies 
Ou annules. Ainsi par exemple, alors que les engagements en 1~67 ant represente 24 
p. 100 de la totalite des ressources transferees vers llensemble des pays en voie de 
developpement, en 1968 ce pourcentage a tres sensiblement diminue. La part des ver
sements par rapport a la totalite des ressources transferees a ete caracterisee par 
une tendance a une plus grande stabilite et est demeuree de l'ordre de 23 p. 100 en 
1970, 1971 et 1972. 

Au tableau 9 apparaissent certaines particularites en Oe qui concerne les fluc
tuations de l'aide consentie aUX differents pays africains, particularites que l'on 
peut oonsiderer comms resultant de plusieurs faoteurs y compris la capacite des pays 
donateurs de tenir leurs engagements, l'aptitude des pays africains a faire Va-
lOir leur point de vue afin d'obtenir une aide d'un montant determine et les rela
tions pOlitiques internationales qui prevalent. 

Au cours de la periode 1j'SS-1971, les principaux beneficiaires de l'assistance 
bilaterale ant ete 1 'Algerie, Ie Haroc, la T.unisie, Ie Ghana, la ctte d'lvoire, Ie 
Nigeria, le Zaire, l'Ethiopie, le Kenya et la Republique-Unie de Tanzanie. Dien que 
ne representant que 25 p. 100 de la totalite des pays africains independants en voie 
de developpement, ces 10 pays ont rS9u 52,6 p. 100 de la totalite de l'aide bilate
rale consentie a l'Afrique au cours de cetts perioue et 60,9 p. 100 de l'aide accor-
des au cours de la periode 1 ;70-1 • ,)urant ces deux periodes, de tous les pays 
africains seule l' Algerie a re9u en moyenne plus de 100 millions de dollars eles Etats
Unis par an au titre de 1 'assistance. 11 cotlV1ent egalement cenoter que parmi les 10 prin
cipaux benericiaires seules la Republique-Unie de Tanzar.ie et 1 'gt~iopie figurent 
parmi les pays africains les moins avances. 

Les 10 principaux beneficiaires de l'aseietance multilaterale aU cours de la 
periode 1;':6;;-1971 ont et<O Ie ;,aroe, la Tunisie, la Guinee, la Ctte d'Ivoire, le 
Nigeria, Ie Senegal, Ie Cameroun, le Zatre, le Kenya et Nadagaeear. ,5n consequence, 
Ie fLaroc, la Tunisie, la ette d'Ivoire, le Nigeria, Ie Zarre et le Kenya figurent 
dans les deux groupes. Ces 10 pays, eoit environ le quart des pays africains indepen
dante en voie de developpement, ont obtenu 50,2 po 100 de la totalite de l'aide multi
laterale au eoure de la periode 1969-1971. Au cours de la periode 1970-1S72 les 10 
principaux beneficiaires de cette assistance ont ete l'Algerie, l'~te, la '['unisie, 
Ie bali, Ie Niger, Ie Nigeria, Ie Senegal, le Cameroun, Ie Zarre et lVladagascar qui 
en ont rs(,ou environ 41 p. 100 de la totali te. 

['Algerie, Ie Maroc, la Tunisie, Ie Nigeria et Ie Zarre qui ne representant que 
12 p. 100 de l'ensemble des pays africaine en voie de developpement ir.dependants ont 
beneficie d'une aesistal.ce financiere equivalant a 36,7 p. 100 de la totalite de l'aide 
bilaterale et multilaterale fournie durant la periode 1969-1]71; pour la periOd.e ~ ";70-
1972 cette aide s'est eleve8 a 35,S p. 100. 



Tableau. 9: .. _ 
lee pa:rn du CAD et montAA' 
~molenn&s ~uellee etabUes sur 1Jlle p9 

EhajlUQ1Yllde do11arii den Eatn-tiul&J IOOIenn.e !!:EZ!ue11e Uablie eur una ~rio.de de J; ana Montant de 1 'aide %'e9lle par 

.8i1a.terale Multilaterale Total habitant ben do1LIII.rn de! EU 

l262::1271 1210-1212 1222-1211 1210-1212 12§~-1211 1210-1~I2 12§2-1211 b 1~10-12rc 
Algerie 10)1,1 102,0 6,) 1.4,1 116,0 116,1 8,3 7,9 
EQpt. 15,3 16,4 11.4 22,4 26,7 38,8 0,8 1,1 
Repub1ique 

araoo libyen.n.e 3.5 ),3 1.8 7.8 5.3 11,1 2.8 5.7 
Ma;roQ 88,3 93,0 16.3 9.7 104.6 102,7 7.0 6.7 
Soman 0.2 2.7 10.9 10,6 11.1 1313 0.7 0.8 
Tunisie 97.5 96.4 ?3,1 15,9 In!2 112,3 23 f 8 21,4 

Dahomey 12,4 13,8 6.3 7.8 18,6 21,6 6.9 7.8 
Gtunbie 2.3 2.2 0.3 1.0 2.6 3.2 7.2 8.6 
0-' 53,9 50,3 7.4 8,4 61,3 58.7 1.2 6.6 
GuitM§e 8.1 4.9 16.8 3.2 24.9 8.1 6.4 2,0 
C$'te d I IVoire 37.8 37,8 I1t7 12,1 55,5 ,0" 12,9 11,4 
LiWria 12,0 10,6 3.5 2,3 15,5 12,9 13,2 10,8 
>1011 13 t 6 16,5 11,0 14.0 24,7 30,5 4,9 5.8 
~urlta.nie 3.7 3.7 9,2 6.0 12,9 9.7 11,0 8.7 
Niger 25,4 25.4 9.4 1),1 34,8 39,1 9.0 9.9 
Nlpr1a. 82,4 81,1 34,0 18,6 116.5 99,7 2,1 1.8 
Sedgal 31,4 28,8 19 t O 19,1 50,4 48.5 12,8 12,1 
Sierra. LeoDe 7.0 7.2 '.6 2.0 9.6 9.2 3.6 3.4 
To,", 9.1 10,5 8.1 9.2 17.3 19,1 8,8 9,8 

I Haute Volta 14,9 11.5 10,0 11,0 24,9 28,5 4.6 5.2 
~ 

'Ul'WIdi 11,8 13.8 5.6 7.9 17.4 21,7 4,8 5.9 Cf'> 
CllJOBrolm 29,5 34.5 22,5 2?,1 51,9 56,6 9.0 9.6 I 
Republique 

centrafrioaine 10,5 10,7 5.7 7.9 16.3 18,6 10,7 11,9 
"",had 17,0 20,6 8,4 7.3 25,4 27,9 6,8 7,) 
Congo 10,8 10,9 9.3 7,9 20,0 18,8 n,3 19,6 
o.oon 1;,1 17,0 5.3 7.9 20,4 24.9 42,5 51,2 
Rv"""" 16.9 19,9 4.5 5.7 21.4 25,6 6,0 6,9 
Za'ire 71,5 81,3 16,2 25.8 87.7 107,1 5.0 6,0 

lIot.wana 12,0 17,4 3.2 3,9 15,2 21,3 24,5 33,3 
E'\biopie 33,4 3;,S 13,8 9.1 47,2 44.9 1.9 1,8 
Xon,ya 49,2 55.1 22,1 10,3 71,3 6514 6.5 5,8 
Lellotho 9,8 9') 3.0 4.8 12,8 14.1 12.3 13,3 
......... 0"'" ~:1 

)0,8 20,0 19,8 48,1 50,6 6,9 7.1 
!f&l ... 1 25,2 8,6 9.6 31,9 34,8 7.2 7,6 
Maurios 5.1 5,9 0,9 2.9 6,0 8,8 7.0 10,0 
So_lie 20,3 17,1 9,8 10,1 30,0 27.2 10,8 9.5 
Souazi Iud 5.4 4,1 1,1 1,5 6,5 5.6 15,5 1),0 
TlIJlfi.Die 38,2 45,9 15,0 11,0 53,2 56,9 4.0 4.2 
0"",""", 20,8 22,0 8.9 10,0 29,7 32,0 3,0 3,2 
Zambia 15,1 14,6 5.1 4.0 20,2 18,6 4,7 4,2 

Total 40 pays 1 072,3 116,0 4"1.7 399,6 1 487,0 1 515.6 4,9 4,9 

~: OCIJE, o00R!itltion eour Ie develo1'!b!!!n't l Ellman de 12:Z::h JI'wia 1973, h.blNm:: 20 " 23. 

!I Aseooistion interaAiional. de deve1oppsm&nt, organiemes dell Nations Uniee et Ie Fonds eurcpeen de developpsmen't; 1& oolonne 
1910..1972 ne oomporte paa l'aide fourni$ a. doa oondit1Oll8 n',Hant p~" :t~$ conditione de faveur (i.e. dont l'ei!eBllt nbvention sst 
inf'risur a. 25 .. lOO) iCldia q\I8 oeUs aide f~ duuI 1a oolot:me 1969--'1971. 

gJ Population de 1910. 

21 Population ds 1911. 

! 
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Ainsi donc, inconteetablement la tendance a consists en une ooncentration de 
l'aide tant bilaterale que multilaterale sur un tres petit nombre de pays qui, d'une 
fa90n generale, n'appartiennent pas aU groupe des pays africains les moins avanoes. 
Toutefois, il n'en va pas de m~e pour l'aide re9ue par habitant. Ainsi par exemple 
au cours de la peri ode 1969-1971 l'aide par habitant ootroyee au Gabon a ete de 42,50 
dollars des Etats-Unis tandis qu'au cours de la m~me periode le montant de cetteaide 
a ete de 1 'ordre de 2 a 10 dollars pour 1 'Algerie, le ,';aroc, le lxigeria et 10 ZaIre 
qui ont beneficie chacun de l'aide la plus importante en valeur absolue aU oours des 
deux periodes. L'aido par habitant en Tunisie, aU Congo et aU Botswana a excede 20 
dollars aU oours de oette periode. Au cours de la periode 1970-1 ')72 Ie mont ant de 
l'aide par habitant a egalement ete de plus de 20 dollars en Tunisie, aU Congo, aU 
Gabon et au Botswana. Le Botswana est le seul de oes pays a appartenir a la cate
gorie des pays les moins aVances. 

2. Endettement 

:'u tableau 10 sont rassembles les chiffres concernant I 'apport global de oapi
taux etrangers correspondant aU total cumule des dons, aux pr~ts (y oompris les cre
dits a l'exportation) et aUX investissements prives directs dans chacun des pays afri
cains en voie de developpemont independents au cours de la periode 1960-1?71. Au 
tableau figurent egaloment les engagements decoulant de ces apports, engagements con
sideres du point de VUe de la capacite de cheque pays de faire face au service de la 
dette et exprimes par leur rapport au produit national brut ainai que par leur rap
port aux recettes d'oxportations. 

Salon l'etude de 1973 de l'OCJE, on estime qulau cours de la periode 1968-1?72 
les paiements aU titre du servioe de la dette se sont aoorus approximativement aU 
rythme de 13 p. 100 par an. Il est en outre declare qu'au cours de la peri ode 1\170-
1971 les dettes ont augmente de plue de 14 p. 100 et que la part de cet accroissement 
revenant aux reajustements des parites de decembre 1972 operas en application de 
l'Accord Smithsonian a ete de l'ordre de 3,6 p. 100. 

L'importance des subventions par rapport au montant total des res sources exte
rieures transferees vers los pays africains varie considerablement d'un pays al'autre. 
Ainsi les SUbventions ont represents 91 P. 100 de l'ensemble des ressources transfe
rees dans Ie cas du Lesotho alors qu'en ce qui concerne Ie Liberia durant la periode 
1960-1911 elles n'ont atteint que 5 p. 100 de la totalite des ressources transferees 
vers ce pays. Le Dahomey, 10 Gambie, Ie Niger, la Haute-Volta, 10 Burundi, Ie Tchad, 
la Republique centrafricaino, Ie Rwanda, Ie Botsl<ana, lladagascar et la Somalie figu
rent parmi les pays assez fortunes pour avoir re9u une aide finanoiere exterieure 
oonstituee pour plus de 70 p. 100 de subventions. Jans le Cas de la Republiquearabe 
libyenne, du Soudan, du Ghana, do la Guinee, du Nigeria, du 8abon et de la Zambie, 1e 
rapport a ete de 30 p. 100 aU maximum. II oonvient toutefois de noter que la plupart 
dee pays appartenant a oe groupe ont, soit des rovenue par habitant parmi les plus 
eleves en Afrique, soit depuis quelques annees des taux d'accroissement de leur pro
duit interieur brut particulierement eloves. 

A la fin de l'anneo 1971, les montants verses a l'Algerie, a l'!':gypte, au Maroc, 
a la Tunisie, au Liberia, aU ],igeria ot it la Zambie etaient particulierement <Heves 
at representaient S3 p. 100 environ de la totalite des montants verses allY pays afri
cains independants en voie de developpement. La part des montante verses aU Liberia 
at it l'ggypte 0 represente 30 p. 100 du tctal de l'encoure de la dette eles payS afri
cains independants; dans le cas du Liberia, de I 'ggypte et de l' Ugerie reunis ce 
pourcentage a ate de 39 p. 100. Les credits it l'oxportation ont constitue p. 100 
de la dette du Liberia et la totalite de ~elle de la Guinee equatoriale. 
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'lale\U." c~ McyeMe Sllnuelle 
)1rlnoure tllble del) ajuat6e des pai<>- !f.<m'WI."ts IWt1J.\\.-
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Afrigue du Nora, 

Alg6rie 2 323 1 142 I 009 ?lO 6J 31 AS 7)2 8' 9,9 26 

""" ... 9" 1 768 4" 88 3) 6, ?5 82 41 1~t5 21 
Mpublique lU'abe 
libJ'Mms "'4 113 11) 1 ,00 1 117 " 7 100 82 889 ~)o 

liar" 70) 896 '" 'AO 1 839 J8 49 ,. 13 11, 51 11,1 " Sou<i&n 122 366 76 l5 j2J " 70 21 1 )' ,8 11,1 2Q 
T'tUlioie 69!1 680 171 175 1 55), 45 44 25 11 29. 122 18,C 49 
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I 
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Mall 'll 287 

,. 
7 :>Q7 4' 57 9 1 91 158 97,8 \7 

lfAuri 'tatI:i ~ "2 3, , 145 306 40 13 23 47 :m leo 6,1 1O, 
Niger 254 4' " 25 321 79 lJ 52 , 8! 84 4,5 S 

I 
Nt~r1a 469 618 184 1700 2 787 11 22 '" 61 49 41 5, , ., 

I Stiiniigal 545 lOB 16 200 853 64 1) 15 23 212 98 ',6 34 
Bio:t'Te Leone 75 87 4' 70 232 " ,8 53 '" " " 5,0 '4 ~ 
'''''' 137 4' 16 6, 245 56 19 )5 25 121 " 1,9 2) 0:> Haut.a Volta ,," i!1 2 IS 273 .. 10 1 7 50 80 I 
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""""di 127 lJ I 17 157 81 8 , 11 43 75 6 
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co",", 19'> III 66 100 40) " " " 25 4'" '" 22~5 78 
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'Sollllllle ,62 75 1 11 340 15 " I J 122 lS3 1l~3 24 
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Ce sont la Hepublique arabe libyenne et Ie Nigeria qui de tous les pays africains 
ant Ie plus beneficie des investissementa etrangers prives (valeur comptable). A la 
fin de 1971 ces deux pays ont re9u 40 p. 100 de la totalite des investissements stran
gers prives effectues en Afrique. Au cours de la periode consideree, sur la total its 
des capitaux strangers prives accord9s aUX pays africains independants en voie de de
veloppement, 80 p. 100 ont ete attribues a la Republique arabe libyenne, au l"igeria, 
a 1 'Algerie, au ~Iaroc, au Ghana, a la Cllte d'Ivoire, au Liberia, au Senegal, au Congo, 
au Gabon, au Za~re, au Kenya et a la Zambie qui ne representent que p. 100 de ces 
pays. II oonvient a cet egard de noter que tous oes pays disposent de ressources 
agricoles et minerales importantes. 

II serait probablement plus judioieux de oonsiderer l'aide financiere etrangere 
du point de vue de sa repartition par habitant. Le Liberia et Ie Gabon qui ont regu 
1 966 et 1 263 dollars des;!;tats-Unis par habitant respeotivement sont les deux pays 
africains ayant Ie plus beneficie de l'apport de oapitaux etrangers. Parmilesautres 
pays hautement favorises a oet egard on compte la Republique arabe libyenne (885 t), 
Ie Congo (420 ~), la Tunisie (296 ::;) et Ie Souaziland (283 ~i;). Lea paya pour les
queis l'aide financiere etrangere a ete Ia moins importante par habitant sont la 
Guinee equatoriale (20:~), I';];thiopie (21 ) et Ie Soudan (32;0')' Pour six autres 
pays cette aide a egalement ete inferieure a 60 dollars. II convient de noter que 
7 des 9 pays ayant regu les parts de ressources etrangeres par habitant les moins 
importantes figurent parmi les pays les moins avances. II semble que oes pays aient 
eu des difficultes a drainer les investissements prives etrangers du fait qu'ils ne 
posseaent pas d'importantes ressources. 

C'est en comparant Ie volume des ressources re9ues au produit national brut aux 
prix du marc he courants que l'on peut probablement Ie mieux apprecier Ie veritable 
aegre de dependance par rapport a l'aide financiers etrangere. II ressort clairement 
de ce rapport que la capacite de production de la Tunisie, du Dahomey, de la Guinee, 
du Liberia, du Mali, de la lIauritanie, du Tchad, de la Republique centrafricaine, du 
Congo, du Gabon, du Zal:re, du Botswana, du Lesotho, du Halawi. de la Somalie et du 
Souaziland a ete tributaire dans une tree large mesure des capitaux etrangers, etant 
donne qu'a la fin de 1971 Ie volume de l'aide financiere dont oes pays ant beneficie 
a ete superieur a. leurs PNB. it la fin de 1971, Ie total cUlliule des subventions, des 
dettes existantes et des investissements prives directs etrangers a ete six foia plus 
eleve que Ie PNB du Liberia et a represente Ie double ou plus du double des PNB du 
Botswana et du Gabon. C'est la GUinee equatoriale qui a ete Ie pays Ie moins tribu
taire de l'aide financiere etrangere qui n'a represente que 10 p. 100 de son PNBj 
viennent ensuite l'Ethiopie (29 p. 100), l'Ouganda (35 p. 100), l'Bgypte et Ie 
Nigeria (41 p. 100). 

Le coefficient du service de la dette exprime par Ie rapport service de la dette 
existante/recettes d'exportation permet habituellement de mesurer la oapacite des 
pays a fairs face aux depenses enCOurues au titre du service de la dette. Ce coeffi
rient indique l'ampleur des difficultes auxquelles les pays se heurteront 8i les 
paiements au titre de la dette exterieure sont principalement assures par les recet
tes d'exportation. La Guinee, Ie Liberia et Ie r1ali figurent parmi les pays devant 
aocrottre sensiblement leurs recettes d'exportation tout en cherchant a maintenir 
Ie volume de la dette exterieure dans d'etroites limites. Par ailleurs, Ie ~ahomey, 
Ie Niger, Ie Togo, Ie Tchad, Ie Rtvanda, Ie Zarre, Haurice et Ie Souaziland peuvent 
faire face a leurs obligations en matiere de servioe de la dette en consacrant moins 
de 5 p. 100 de leurs recettes d'exportation a ce paste. 
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Au tableau 10 sont sgalement indiqusH les rapports existant entre la totalite 
des montanto actualises et ajustes des engagements au cours des 15 prochaines annses 
et Ie produit national brut de 1570 des pays africains. II reBBort de ces donnees 
que si Ie Liberia avait dn acquitter la totalite de ses engagements des 15 annees a 
venir en 1970, cela aurait represente quatre fois son PN13 de 1970; Ie Gabon et la 
l'iauritanie auraient eu a acquitter un montant superieur a celui de leurs PlJ13 de 1970. 

Jepuis peu certains pays africains empruntent sur les marches des euro-monnaies. 
II est interessant d1emprunter sur ces marches car il slagit de pr~ts strictement 
cornmerciaux non lies. Les taux d'inter~t varient en fonction de la demands st de 
l'offre des eure-monnaies ainsi qu'en fenction des fluctuations de la valeur rela
tive de 1& monnaie dans laguelle l'emprunt est contracte. 

On peut sans risque d'erreurs supposer que ces pr~ts sont relativement plus one
reux que ceux habituellement fournis par d'autres sources; en oonsequenoe il faut 
s'attendre ace qu'ils aocroissent oonsiderablement les difficultes des pays afrioains 
en ce qui cone erne la totalite du service de la dette. On ne oonna!t pas encore eXao
tement Ie montant de l'emprunt contraot6 par les pays africains sur oes marches oar 
certaines des transactions de portefeuille que cela comporte Bont effectuees par 
l'intsrmediaire de societes nationales ou par des banques privees des pays a euro
monnaies aU nom des beneficiaires etrangers. 

Toutefois, il reBBort des renseignements dont on dispose pour neuf pays de la 
region que les montants des emprunts contraotes en euro-monnaies se sont sensible
ment acorus de 1971 a 1~72 (voir tableau 11). 

34 Assistance technique 

L,on seulement 1 'assistanoe technique a oomplete les autres formes d'aide mais 
encoro o'est elle qui a permis d'atteindre leB obJeotifs assignes a toutes les formes 
d'assistance. Cela a ete psrtioulierement vrai des programmes relatifs a l'enseigne
ment et aU developpement rural dans Ie oadre desquels l'assistance technique a aide a 
Is formation des personnels locaux charges d'assurer Ie developpement de leurs pays 
respectifs. 

Les depenses des pays membres du CAD au titre de l'assistance technique fournie 
a l'ensemble des pays en voie de developpement ont continue de cro!tre aU fil des ans; 
toutefois, depuis 1968 leur augmentation a <ite moins importante que oelle des PNB 
des pays donateurs. ;<:ntre 1567 et 1972 les depenses aU titre de I' assistanoe teoh
nique se sont acorues de 41 p. leo bien que les depenses du Gouvernement des Etats
Unis d':,merique en la matiere aient diminu<i de 2 p. 100 durant la m!lme periode. 

Un oertain nombre de petits pays du CAD ont tres sensiblement accru leur assis
tanoe teohnique. Ainsi entre 1967 et 1972 cet accroissement a ete de 210 p. 100 pour 
la l,'orvege et de l' ordre de 200 a 250 p. 100 pour Ie Janemark, Ie Japon et les Pays
Bas. 'routefois la oontribution de ces quatre pays n'a represente qu'une faible part 
de l'ensemble de 1 'assistance teohnique fournie. 

Au tableau 12 figurent les elements constitutifs de l'assistance teohnique bila
terale et mul tilaterale fournie par les pays du CAD a neuf pays africains. La totali te 
des versements aU titre de l'assistance teohnique aooordee par les pays du CAJ aUX 
neuf pays oonsideres a enregistre une baisse de 3 p. 100 entre 1 et 197.. Pour 
cinq pays (Algerie, l'ligeria, Senegal, Ethiopie et Hadagascar) Ie montant de I' assis
tance on 1y71 n'a pas atteint celui de 1969. En 06 qui conCerno l'Algerie, Ie Senegal 
et I' "~thiopie, la bais so a ete de pI us de 20 p. 100. 



Tabl sau 11 Pr~ts en euro-monnaies consentis a certains pays africains, 1971-1972 

En millions de dollars des Etats-Unis 

Pays 1971 ')72 

Algerie 120,0 275,0 
Gabon 10,0 25,0 
Guinee 40,0 
cOte d' Ivoire 22,0 
Kenya 15,0 
11aurittanie 8,0 
Souaziland 3,2 
Za7re 55,0 90,0 
Zambie 25,0 

Source: OCDE, cooperation pour le developpement, Examen 1973, Paris 1S73, 
page 53 de la version anglaise, tableau II-". 

De 1969 a 1971 le nombre d'etudiants ayant regu des subventions au titre de 
l'assistance technique s'est acoru de 13 p. 100 pour l'ensemble des neuf pays. Dans 
ce groupe seul le Maroc a vu l'effectif de ses etudiants ayant beneficia des subven
tions au titre de l'assistance teohnique decrottre d'environ 5 p. 100. 11 y a eu 
676 stagiaires de moins pour Oes neuf pays, soit une diminution de 13 p. 100. Ce 
sont la COte d'Ivoire et Madagascar qui ont enregistre la plus grande uiminution du 
nombre de stagiaires. Le nombre de specialistes de l'enseignement en exercioe dans 
les neuf pays a diminue de 5,8 p. 100. Bien que leur nombre ait augmente en Cete 
d'Ivoire, la diminution sensible de leurs effeetifs en Algerie et au ~!aroc a plus 
que eontrebalanoe eette augmentation. En 1969,86 p. 100 de ces specialistesetaient 
des enseignants; en 1971 leur proportion etait de 92 p. 100. En Ethiopie, en 1971, 
le nombre des enseignants a represente moins de 50 p. 100 des effectifs de 1969 en 
raison en grande partie de la reduction du nombre de oooparants des Peace Corps des 
Etats-Unis et du nombre d'enseignants indiens. 

Le nombre total du personnel d'exeoution affecte dana lea neuf pays a augmente 
de 35 p. 100. Cela est principalement dn a l'accroissement considerable de leur 
effectif en Algerie ou ils sent passes de 953 en 1969 a 2 583 en 1971. Toutefois, 
pour les neuf pays le nombre des conseillers a diminue de 38 p. 100. D'importantes 
reductions de leurs effectifs ont eU enregistrees en Algerie (66 p. 100) et au Maroe 
(68 p. 100). Le nombre de volontaires n'a que faiblement augmente. 

L'acoroissement de l'aide multilaterale est tres rapids. Au cours de la periode 
1969-1971 les versements aU titre de l'assistance technique se sent accrus de 45 p. 
100. Tous les pa s du groupe en ont beneficie a l'exoeption du Senegal ou le mont ant 
de l'aide re9ue au titre de l'assistance technique est demeure le m~me. Durant la 
m~me periode, dans le cadre de l'assistanee multilaterale, les pays donateurs ant 
offert pres de 20 p. 100 de bourses d'etudes en mains at augmente de 30 p. 100 Ie 
nombre d'experts detaches dans les pays. 



Ta.bleau 12 Contributions de cooeeration technig;ue fou;rnies a oerta.ins p:a;Z!h 1262-1211 

lmse'uble des pays du CAD 
Yereemnts nOll:bre de l2el'sonnes 
(en millhml) eltperte en 
dl) dv11a:m Etu- Sia- cnseignemeni d 

1::9 Etats-lhia1 dianta &iai:res T('1i.a.l seeilmants oEerai.j.orJlel Consei1 

Algeria 1969 44,3 484 528 7 450 6 035 953 1 4?6 100 ,9 3,4 146 181 
1970 39,6 54) 6 648 6 496 1 720 731 120 66 3,7 74 260 
1971 ~510 4BO 6 575 6 500 2 583 481 160 54 4,6 112 }O3 

Va"riati-em an % 1959-1971 -21,0 -9,1 -11,7 7,7 171,0 -66,3 60,0 -8,5 35,3 -23,3 67 r4 
MaNo 1969 24,3 992 479 9 231 8 7)) 915 847 219 53 3,0 67 144 

1970 25,3 9"1 499 5 857 6 729 1 496 229 223 53 3,2 100 16) 
197). 26 1 9 943 586 7 815 7 495 1 443 274 255 I::! 3 ),6 94 175 

Variation en ;t 1%9-1911 10,7 -4,9 22,3 -15,} -14,2 57,7 -67,7 16,4 132,0 20,0 40,3 ?I,5 

Tunisie 1969 22,? 977 3 518 2 546 300 473 385 18) 2,7 93 131 
1970 2:,,1 1 141 2 950 2 930 416 425 4)7 lBe 2.7 90 180 
1911 25,3 1 1 120 3 ]&5 3 312 546 319 289 144 5.) 121 191 

Vaia.tion en i 1969-1971 14.0 14.6 -3.8 30,1 82,0 -32,6 -24,9 -21,> 96,) 30,1 45,8 

cete d' IV<lire 1969 18,4 949 1 61'[ 1 462 628 210 374 142 1,8 246 88 
1970 20.9 911 16B 1 479 6~8 221 462 159 ),1 268 154 
1971 :?O,4 279 ? 471 2 239 7'" 216 126 3.0 91 180 

Variation en % 1969-1911 10,9 -7)~9 >2,8 53.1 12.3 2¥9 -11,5 66.1 -63,0 104,5 

Nigeria 1969 ?j,5 1 310 721 968 759 587 401 40'/ 4,0 120 185 
1970 26,1 1 400 869 921 194 581 4J4 443 4,5 198 215 
1911 22.1 1 614 877 900 639 535 475 71 1).1 155 251 

Variation en % 1969-197] -6.0 23,2 21,6 -7.0 -15.8 -8,9 18,5 -82,6 42,5 29,2 35,7 

Senegal 1969 22,4 378 145 1 020 928 656 178 219 68 2,5 153 153 
1970 18,9 414 152 1 030 935 65; 194 2Ql 58 2.4 199 168 I 
1971 17,3 476 ::'25 1 038 848 499 160 56 2,5 84 125 '" Variation on % 1969-1971 -28,2 25,9 55,2 1.8 -8.6 -23,9 -10,1 -1",,6 0 -45,1 18,3 

..., 
'" 1!.'thiopie 1969 19,8 588 255 626 474 125 2,0 752 486 3.0 95 "7 I 

1970 11.8 525 225 586 444 177 239 796 494 3.1 95 
1971 1,,2 639 352 6?5 219 193- 216 572 280 5.0 1(1) 

Variation en % 1969-1971 -23.2 8,8 38,0 ... 0,2 -53,8 54,4 -13,6 -23,9 -42,4 66,7 10.5 .57,6 
Kenya. 1969 21,0 364 1 199 1 127 870 )25 995 494 3.0 120 1,2 

1970 22,9 422 1 165 1 Cl)8 678 412 956 44j 3,1 122 161 
1971 21,5 459 1 239 989 637 )9) 1 160 40) 4.6 121 187 

Variation. an ~ 1969-1971 }1,0 26,1 ,.) -12,2 -26,8 20,9 16,5 18,0 53,3 0.8 2),0 

Mada,gascar 1969 17, 9 648 8)1 1 040 899 668 200 81 57 2.4 176 167 
1970 20,6 671 865 1 055 913 679 239 104 79 2,9 21, 214 
1971 17,7 742 265 1 COS 898 562 156 72 24 3,2 95 138 

Va:t'iation en 't 1969-1971 -1.1 14~5 -66.9 2,7 -0,1 -15 t 9 -25,0 -11,1 -57.9 )),) -46,0 -17,4 

Total 1969 2 US 6 149 5 269 26 669 22 96~ 5 70;; 4 318 3 649 1 949 ~5,8 1 216 1 358 
1911 2 0'/4 6 94) 4 59) ?5 111 23139 7 70) 2 690 , 737 1 283 37" 978 1 766 

Variation en't 1969-1911 -)t o 12.9 -12.8 -5.8 0,8 35,1 -37.1 2,4 -34,2 45') 19,6 30,0 

~l OCDE, Aide a.u developpement. uantl/ln 1911, Paris 1971 nt cooperation poux 1e d€vdoPRement. examen 1973, Paria 1913. 
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Chapitre VIII TENDANCES SOCIALES 

3elor~ :a TIivision de Ie. pOI.Julation de 
pf\ys en voie de devBloppemer..t independ,-~nts 

lions c1 'habi t"nts en 1972. Ces chiffres 
ar.teriec:rs sont tires :3 'une r.ouvelle 6t'~de 

1 'Org&nisation des NatiOl:s T]nies, les 
d t Afrique comptaient 2.1.: totc.~l rr:il-· 

different 1egerernent des chiffres 
fOl"1.Jiee sur :. t U.nnee :tD. lieu de 

reposer sur des esti:ru:..tions armue::'les de le. population (p.d ne SOL:; pt,S toujOlTS 
ex~::.ctes en raison de llir~suffisance des st2.tistiques de : 'et,_t civil, les nouvelles 
estimatioT.l..s contenues dans Ie present chc.pitre sont cc..lculees c, p"--,,rtir de li.". viiria
ble moyenne des projections demog-rC<..phicf,.l8S revisees(> Les ti;.~"c1X de croissance :J.emo
gr2-phique ',ltilises sont ::lone les t&UX moyens pr€\71.ls tOl.~S les oinq ~"0S jusT~ 'en l' c.n 
2 acoo A 1 The~e L:~ot12elle, on estime 2. 2,8 p. 100 pc:.r <.;.,n le t,-1.:J:: ie c;ruisBD,nce ie 
1c" population en Afrique pour 1& pericde lS7i}'1975. 8 'est do"ns L, sous"re&,on de 
1 'Afrique du Nord qufi: sera :e pl:J.s r~~pide puisqufon =- lestin:e 2.3,2 po lCC contre 
2 J 7 po :00 er.. A.friq118 de 1 et en llfrique de I' Ouest et 2'15 p \I 10(' en AfriC::B-B 
oentr,:le. 

r: ressor-~ ol~.drement de oe qui preC8cle que 10. POIulz~tion afrioc...ine et sea 
o::;,r:.."cteristiques sant encore tres mi.·,1 connues.. Ainsi, les estiffic-~tions de~ogra.ph:"·
ques rec1:isees .pour Ie pays Ie plus peup=.8 d iAfrique, Ie NigerL::.., comportent encore 
-..me vaste marge d l errelU'S 0 Pour 'J.U no:nbre croissant 1e .p .... ys t Ie r;:;;.sse:mblement ,;,ie 
donnees de bt.se sur lCJ composition de IB.. popu18.tion par ;rge, S8. pc.:rticipation d 
1 lactivite economique, Sv- repc:.rtition gecgrapl:ique, son de~e d lz~lphabetisatic:rlf 
1'=0 structure de 1<;.(. f..:mi1le J etc ~ 8 test quelque pe1;_ c,.me1~cre au cours ·:ies dernieres 
8,r,.,neeso En outre, de T .. orri'creux gouvernemer:.ts afric,;::,.ins sont de-sorme,is plus oonsoients 
te la necessi te de proceder regulierement ;:. des reoensements glO-"')C:~'lX 1e ::"co pop".11atioT._ 

Un certc'.ir:. nombre de pc:ys participent on se proposent de pLrticiper a 13. serie 
d 'c.',cti vi tes orgcmisee 0.2ns Ie cadre des eli vel's progrc'.lnrnes de 1 f Crg-miscltion des 
Ncdions Unie8 rel.:.,.tifs ~. l;..~. popula..ticn pour 15'70_ 1e to.bleau 2 Gontient les res'.ll
t..:.ts des recents recensements de ~Q pop'..l:atior.. dans oertains pays de l,-~" region. 
Ces f3rYS preaentent des C,;\l'Lcteristiques v.r:.a:cgu.es : une proportion tres elevee de 
la populdion f'ig~.n'e dR.'18 Ie groupe d '::::ge de rnoi:t:s de ans et une fdble proportion 
d2.ns oeb:d des personnes 

en dispose ID2.intena..nt de nouvelles projeotior..s demogrb:,phiques pour 1 tensemble 
du monde, ses princip2-1es regions et 'iifferents ~<'..yso P1usieurs v2"ric~lJles ont ete 
Jti1ise~s a. cet~e fin, m2,is seule Ie. v2.riuble :Ttoyer..ne est retenue dcns :e present 
texte co~e etant la plus prolJable o Le8 hypotheses 1es 1=1,18 importiSLtes corcernent 
1::-> feoor..(~::te. Etant (l~onne que 1 fon oontrale d.e mieux en mieux: Ie nivec,u de Ie rnortiJ.·· 
:ite gr~.oe 0. :'-~. medeoine et d 1;;;. Sci,nte publiq'.1e, Ie. fooonc_it6 aeviBnt Ie facteur 16-. 
tern:inan'c cle 18, crcissatoe demogr£kphiq"l_eo Les projections deIP.og-raphiques examinees 
reposent sur l'bypotb?se d 'une faible d~minution du t"ux de 1a fecondite vers ~.c. fin 
du vingtieme siAcle (voir Ie tubleau 3; .. 

Comme 1 'indique 1e tiC'olee,u, ~a popul,'tion de I' Afrique indeper.dante en vo'-e 16 
developpemer:.t, m;."jnten2cnt eGtimee a 320 millions i thabitar .. ts, doubler.::. ct fioi 1 '..m 
2 000 merde dans:' 'hypothese d 'un faible t2,t"cX (~,e croissLnceo Les td.."-J:.';: IJruts de 
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:r,":.b.,te.EY, ,I. : p.i.m.e.f!.~i.0.n •• e.t .• ~:c.c.:r:0is.s2..m<onLcle. ,lL RO;,,:;l.a,t.i.o..~ MOP J\f.r.i.S\\~e. ,i,~Al'ep!!.a.1!.t,e •• e!'; 
voie de developpement en 1960 et en 1970-1973 
''''~_--''_~'"''''4..''''''''-"''_~'~_~-'_' C'<-d""'" '-- ... ~~ .. "", __ .. ~ __ • ~,~"'~"'-, ,,-., 

Ta.ux de croissance 
Population annual 

.• ~ •.. ( eru'!i.1.l.i,e.:r:s, .0,e,I'~'!r.'!..op:fl2..sJ.. __ . . J.e.'!l'~ce~t."ge ). 

, ...................... _ ... ' .. }.5§.o ... ,}3.10 ..•. • 15J}.~ .. . 1.93.2.. • .. .l:>,6.o/7.o •• X?J,oj1) .• 
Ilfrique d~' Norc. 

Algerie 
Rep. ':,rD,be cl fEgypte 
Rep. V.r,ba libyenne 
If;:croc 
Souc~~n 

runisie 

Totd 
pour 1 'Afrique du Nord 

Afriqc.e de l'Ouest 
Dc.homey 
Ga.mbie 
GhE:.na 
Gdnee 
Gllte d' Ivoire 
LiMricc 
H.;:~li 

r':cmritanie 
Niger 
nigeria 
Senegz·,l 
Sierrr:. I;eone 
Togo 
llc.ut e-Vol t2. 

Toed 

10 BOO 14 012 14 5Bl 15 077 15 590 2,7 3,4 
25 832 33 B72 34 854 35 865 36 ;;05 2,8 2,9 
1 349 1 880 1 940 2 002 2 066 3.4 3,2 

11 057 14 85;; 15 375 15 917 16 47L1 3,0 3,5 
11 770 15 77'; 16 284 16 BO;; 17 380 3,J 3,2 
. .3.173 .. 0.7.5, , •• 5.~ 2).1. •. 53.of!. •• 577 3 0 3 2 ._ •••••• '.0 .1 ........ ~.~"-'. o •• ~ 

64 586 85 477 88 275 91 074 <:;3 992 2,9 3,2 

2 113 2 686 2 758 2 832 2 908 2,4 2,7 
301 364 372 380 388 2,0 2,1 

6 422 B 546 8 828 S 11;; S 420 2,9 3,3 
3 183 3 921 4 015 t: III 4 210 2,1 2,4 
3433 4 310 4418 4 528 4 041 2,3 2,5 

c:;S5 1 171 1 196 1 221 1 242 1,6 2,1 
4 089 5 088 5 215 5 345 547':/ 2,2 2,5 

950 1 171 1 11;; 1 228 1 257 2,1 2,4 
2913 3 848 3 962 4 090 4 217 2,8 3,1 

42 S47 55 074 56 561 58 088 59 656 2,5 2,7 
3 110 3 925 4 023 4 124 4 227 2,} 2,5 
2 136 2 644 2 707 2 772 2 838 2,2 2,4 
1 528 1 556 2 022 2 091 2 162 2,5 3,4 

,.'L4.o.o. ..• :i .3.1§ _ . )._4.9fl~ .. :L~15 ..• .7 . .7..3.8. _ .•.• 2.1.0~_~_~~L .• _ 

pour I' Afrique de l'Ouest 78 520 100 080 102 685 105 544 108 388 

I,frique du Centre 
J31Jruncli 2 908 3 600 3 690 3 782 3 876 2,2 2,5 
C2.merO'J.n 4 786 5 786 5 919 6 055 6 194 1,9 2,3 
Rep~ centr"fric;1ine 1 252 1 522 1 558 1 5'>'5 1 633 2,0 2,4 
Tchc.d 2 975 3 706 3 7S9 3 894 3 991 2,2 2,5 
Congo 764 936 958 981 1 004 2,0 2,4 
GFinee equat oria1e 238 267 290 295 300 1,2 1,6 
Gc:..00n 452 481 486 491 496 0,7 1,0 
RlII'.11da 2 740 3 587 3 6')5 3 806 3 920 2,7 3,0 
Zccire J.!l...l)} •. },7 .• 4:.~3. ,}} .'l5.8., .1. ~ .3,c!.4 •• .1,8.J6.2 ••• _.}..! l .. ~ ~3.l.5 . • ~. 
Totd 
pour l' Afrique d,l1 Centre }O 254 37 308 38 253 39 203 40 176 2,1 2,5 



- 21 5 -

T2.UX ee croissance 
Population 2nnuel 

<_<~J!.n:._m.i}.l.i.eE_s.o.df'.-Le.r:s~op?eJ31.~._. _.le..,:: E.o..,,!:c.2..~t..~.el. 
___ ~ _ .. ~~_ ._,,_ ..... ~ ........ 19€-S •... lJ.7.o..._ . .l5.7.1 .... _l9..E ... _ • .J513 .•• _.!.C:.6.O/10 . . }5.72.1.1.3.. 
Afrique de 1 'Est 

Botswc,n&. 506 623 637 652 667 2,1 2,3 
Ethiopie 20 700 25 046 25 597 26 160 26 735 1,9 2,2 
ICenya, 8 115 10 898 11 247 11 607 11 978 3,0 3,2 
Lesotho 885 1 043 1 064 1 085 1 107 1,6 2,0 
:rifL'.d~gasc<:r 5 370 6 932 7 126 7 326 7 531 2,6 2,8 
l'-iz.l.:::t'1i 3 447 4 443 4 558 4 676 4 7,)8 2,6 2,6 
Mc.urice 662 861 882 904 327 2,7 2,5 
SOID2.1ie 2 226 2 78" 2862 2 936 3 012 2,3 2,6 
Souc.zi1and 320 421 434 447 460 2,8 3,0 
Rep,-1Jnie de Ti.nz.mie 10 328 13 236 13 593 13 360 14- 337 2,5 2,7 
Ougo.ndkc 7 489 9 774 10 106 10 450 10 805 2,7 3,4 
ZiJTIbie ~ 295 4 428 4 565 4 706 2 9 .3 1 .. <--1_.,.", __ "'~...L ~ ,L,," ""~. ~. ~ ~ __ ~ ............ M _" ~~_ , -._ ~ r-~i--", ~ ~ ;,L '---'"'_-"'" .-_~ ~ _'_~..J_'" 

Total 
pour l' Afrique de l'Est 63 267 80 361 82 534 84 768 87 063 2,4 2,7 

Tot 8-1 
pour l' Afrique independante 
en voie de deve10ppement 236 627 303 551 311 747 320 58C;; 329 61;7 2,5 2,8 

mortalite et de natalite ql.'-i, £c l'heure [,ctuelle,sont estimes D, 1;7,2 et 46,6 p. 1 000 
res!,ectivement, tomberccient rans cette hypothese 1110,4 et 37,9 p. 1 000. L'ilfrique 
2..-l.;.I'ait c',lors un ts.ux brl~t :1.e mortalite comp~\rt::.ble ::. celui des I!c:..ys 0_ f~~\J.ro;:e mais son 
ta-= brut ,1.e ne.ta1ite rester2.it tres , plus GO deux fois superiec:r £. cel1;,i des 
pays europeens. En ce ql.'-i concerne 1e\ oom;;osi'Gion de 1a population par fge, on !,ense 
que les groupes d'i';ge les plus jeunes (de 0 i'c 14 <\ns) prendront reldivement plus 
c' 'im!,ortc.nce jusqu 'en 1;785 tc,ndis que 1es groupes d'r'tge auxquels e.ppa.rtient Ie. po
!,ul.~tion 2.ctive (de 15 S 64 e,ns) diminueront en proportion (voir Ie tc:bleeu 4). Apres 
1('85, 1,. popu1dion en r'tge i'_e trav-:iller commencera 2. augmenter plus rb.pidement que 
les grou.pes d'11ge p1u.s jeunes. L'importccnce relative du groupe d 'fge 0·- 4 "ns cJ.e-
vr2.it en fait diminuer i,',pres 1985. La proportion de personnes agees ole 65 =s et 
!,lus, qui est assez f"ible a 1 'heure actuelle, devra,it "u contraire ccugmenter !,end2nt 
I' ensemble de le-, peri ode 0 

Consteta,nt que de l' 2.vis general i1 etai t souhai te~ble de limiter Icc croisssnce 
demogrccphique, de nombreux gouvernements rcc'.optent cJ.esormuis =e politique officielle 
de plcmific2.tion c.e lE. f=i11e. Les secheresses pro1ongees qui sevissent ".c1ns la 
region sahelienne et "'I.'- norc.',est de 1 ']thiopie 2-insi que los consequences dramatiques 
qu 'e11oe ont !,o= 12. vie hUlllB-ine, anima1e et et les crai!ltes qu 'el1es inspiren 
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Popu1c:tion 
(en milliers de 15 de plus 

~~~ <~ < .~~ •••• f1Ime."l ••• ~_d.~h!,.b.i.t.cf\t.!'.1 .• A~_ 21_ f!.9._ap.s •• f.e •. 6.CL.a?~ •. ~.B*,~~.c!_.~~ . ..:0.*._ 

Togo 1970 al 1 S54 ••• ••• ••• 43,1 ••• 3,0 
Senegal 1';70/n 3 906 42,2 51,8 6,0 30,2 
IIs,roc 1971 15 154 46,2 49,1 4,7 26,0 35,3 3,1 
Bots"am. 1971 563 47,4 47,2,)/ 5,4c/ 50,0 9,5 3,1 
G'>Illbie 1';73 494 41,7 47,4- 10,')' ••• 15,2 2,3 

~o~_~~ : Publications nationa1es 

.'¥ Groupe d'~ de 15 a 49 ans. 9/ 50 ans et plus. 

A* = Pouroenta.ge d.e Icc popuL.tien dans les groupes d 1 a:ge de moins de 15 ans. 

B* = Pouroentage de Icc population aoti ve par rapport a la population totale. 

c* = Pcuroentage de la popule.tion urbaine par rapport ~, la popUlation totale. 

D* = Tc,ux net c1. 'accroissement n"turel de Ie: pepule.tien. 

quant 8. Is, possi'Jilite d 'une penurie cclimentaire r. 1 'echelle mondiale et d 'une e.ug
mentc.tion du eout de l'energie ~. l'"venir ant be"uooup oontri'Lue a faire aooepter la 
limi t2.tion cles ncdssances. II convient toutefois de noter que certaines regions du 
continent a,fricain demeurent sous·-peuplees et sous,-employees. Si lion songe que dans 
Ie monde occidental, Ie deoo1l2,ge economique et la. revolution industrielle sont alIes 
c:e pair avec une augmenk,tion de la population, Ie lien direct souvent etabli entre 
1; c:.ccession ~. un niveau de vie eleve et Ie contr6le des naissances semble disc"cltable. 

Comme on 1'2, no'te dans certccines etudes preoedentes, les donnees disponibles ne 
permettent pas de proceder ~ une eve.luation compl~te de 12. Bitu~tion de li emploi sa-
12.ri;§. A oe jour, il n 'existe de renseignements oomplets que pour 7 des 41 pays 
de 1,', region (voir Ie tc.blec:.u 5). 

En Afri~e du Nord, les renseignements limit dont on dispose indiquent que Ie 
niveau de 1 'emploi n'a. pas augmente rapidement. En Algerie, il y aVdit plus (1 'un 
million de travdlleurs salaries en 1972 maie 10 taux de oroissance semble s '~tre 
ralenti. L'2.ugmentation enregistree etait (l,e 5,1 p. 100 en 1972 c~ntre 8,3 p. 100 
en 1')71 et 10,2 p. 100 en 1970. Selon la. B=que nationale rIn !laroe, la situation 
d"Q m2.rchEi o.e l'emplci reste tendue dcOTls ce pays, la demande etant superieure 1i. 
1 'offre. Deens liensemble, l' Afrique du Nord demeure uno zone de ch6mage eleve, 
cowme en temoigne Ie flot de travailleurs migra.nts qui s'ecoule vers l'Europe oooi
dent2.le. 
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Popu12,tion Taux de croissance annuel 
., en ~lli.onLd.'p.',b,i:t~a:n .. tfl..~ ~~ .. , .. _ ... ,ep<Jl.0..::.r.'2.e.0.'::ii.e~. ____ .~_. 

VLriable Variable Variable Variable V=iable Variable 
.!':.!J!!:,~~._"._ •• __ ~_. ~ e.l.ev~~. __ '!l'2Y~~? __ ,_,_,_,_,"".~ _ .p.e.U,?<!.e •... eJ e,,:eL.~ mOX'!o!}!l':. ___ ba ::!!!,~. 

1965 266,5 266,5 266,5 
1910 303,3 303,3 301,5 1965-1910 2,6 2,6 2,5 
1915 349,9 348,6 342,8 1970-1975 2,9 2,8 2,6 
1980 401,6 403,5 391,7 1975-1980 3,1 3,0 2,7 
1985 419,5 469,1 447,4 1980-1985 3,3 3,1 2,7 
1990 564,0 546,1 508,1 1985-1990 3,3 3,1 2,6 
1995 666,7 633,9 573,0 1990-1995 3,4 3,0 2,4 
2000 784,3 730,0 639,0 1995-2000 3,3 2 , 9 2,2 

-"",--., "'"--.~. "'-"' "'-"'~~--~---~ ----."-~---

Source : e~ecti ves._cJ..'E~.~d.!.l..a....E.S'.Eula.ti.<'!L.e..Y."-1E~n-19.68 (Publication 
des Nations Unies, Etudes demographiques Nc. 53, nel< York 1973) • 

. ____ !illjons • Pourcentage d_u total 

Groupe d,~_.~_-,1",965 ___ --1.785 _ 200L. ___ ._~ . .1.9.65 1985 _____ 2000 

0-4 
5 - 14 
15 - 64 
65 et plus 

Total 

47,1 
68,8 

143,1 
7,5 

266,5 

84,9 
126,2 
243,9 

14,1 

117,5 
197,1 
392,0 

23,4 

730,0 

17,7 18,1 16,1 
25,8 26,9 27,0 

,7 52,0 53,1 
2,8 3,0 3,2 

........... d<>."'" ""~ b.-~ ~ .-~-

100,0 100,0 100,0 
-""",,, __ 40<'."'-"'-_ 

-~-"'.-~--

En Afrique de l'Ouest, un taux de c~oissance eleve pour l'emploi industriel a 
st" e=egistre au Nigeria. D2.ns d 'autres pays :Ie la sous-region, toutefois, la si
tuation de 1 'emploi semble moins favcrable. En Sierra Leone, 1 'emploi salarie 
dans Ie secteur r.lOderne stagne depuis 1970. Au Niger, des taux de croissance tres 
faibles cnt ete enregistres tant dans Ie secteur public que dans Ie secteur prive. 

Au Za!tre,pays qui oompte la main-d'oeuvre salariee la plus nombreuse d'Afrique 
centrale, on a enregistre une augmentation de 16 p. 100 dans 1 'emploi total en 1971. 
Le nombre total des salaries irr~atricules a la seourite sooiale a egalement augmente 
de 13 p. 100 la m~me annee. 

Dans cinq P&ys d'Afrique de l'Est consideres en tant que groupe (Kenya, Republi
que-Th'lie de Tanz1?onie, Ouganda, /!Iala\vi et I,aurice) Ie nombre de salaries a augment e 
de 1 p. 100 en 1911. On ne dispose pas de donnees pour 1912 pour 1 'Ouganda, mais on 
sait que l'emploi a augments de 4 p. 100 en moyenne dans les quatre autres pays. 
La situation de 1 'emploi variait considerablement selon les secteurs, mais en 1912 
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Secteur Secteur 
Annee Tot"l Agricul ture Industrie Services public prive 

~-- ... --.; --.-. ~-·c:-~· .--.... ,." ... ---''---.............. ~.~_ ... " -... ~" ...... 'B--:!~- ..... -
1/70 /37 200 ••• '" •• , 285 900'1 ••• 
1971 1 014 SOO " • • • • 302 70cJ3/ 
1972 1 066 900 •• • 315 900~j 

1970 10 86~1 ••• 
1971 '" 10 80~~11 
1)72 •• • • " 11 ooJ · .. 

Algerie 

Niger 

Nigeria. 15'70 . . . ... 128 500 .. , 
1971 145 400 ... 

Sierra Leone 1970 64 300 3 300 25 100 35 900 ... 
1971 65 100 3 300 24 800 37 000 .. , · .. 

Zaire 1970 548 300 ... 
1~71 636 500 .. , ... .. , · .. 

Botmva.na. 
1968 28 500 7 700 4 400 16 400 ... ... 
1971 37 500 4 300 8 000 25 200 ... 
1)70 644 500 204 500 120 700 319 300 247 200 397 300 

Kenya 1?71 679 700 211 500 135 800 332 400 256 000 423 700 
1)72 70<; 400 225 300 139 900 344 200 275 500 433 '100 

1<;70 162 000 50 '000 48 800 113 200 
r..bI e.wi 1971 180 600 58 100 52 900 127 700 

15'72 190 100 64 800 ... ... 58 900 131 200 

1970 115 600 60 600 11 800 43 200 . . . · .. 
Maurice lj71 121 700 59 800 13 500 48 400 ... 

1972 12:; 100 61 900 16 100 51 100 ... · .. 
Souaziland 1565 42 400 18 300 11 100 13 000 . . . · .. 

1971 47 100 20 800 ... ... 
TIep .. -Unie 1970 375 600 107 400 115 700 152 500 234 200 141 400 

de Tanzanie lC;71 401 ')00 109 700 123 200 169 000 258 600 143 300 
1)72 414 000 ... ... 

Ouga.nda 1970 312 100 54 700 107 200 150 200 129 200 182 900 
15'71 342 800 61 700 113 800 147 300 134 300 188 500 

_~_~~ •. , ~_~~so. "' __ -'". ~~~~~_~ ~.~." • w_~ __ .~. ~_~_~_-~~~~~~ ~~~ ~_~ ~ ~~ __ '-6 ._~ ~ • ~ ~ •• _&-~~ ~ _~OL~ ~~~~"' "' ___ OL_~_""_~_'" L _~ •. • -I--~_. ~ __ 

.SS>2:ir..--c~ : Publications nation2.1es. 

al Administration publique seulement. .sf Fonctionnaires seulement. 

les taux cle croissance dans le secteur ~;'blic semblent avoir ete plus eleves que dans 
le secteur pri ve. Au Kenyi'. p2.r exemple, l' emploi dans le secteur public a 8.ugment e 
de pres de 8 p. 100 en 1972 et de 2 p. 100 seulement dans le secteur prive. Au lIa.la1d, 
1 'emploi dans les secteurs public et prive a augmente d,e 11 et ,Ie 3 p. 100 respective
ment pendant 121 mllme 2-nnee. On ne dispose pas c1e o,onnees sectorie11es pour la Republi·· 
que··Unie de TJ.nzanie. La Republique··Unie de Tanzanie est en train de socii'.liser son 
economie et le secteur public fournit deja plus de 60 p. 100 de tous les emplois dans 
le secteur moderne. D8.ns les c.utres P2.ys iJ'Afrique de l'Est, le t2.UX de croissa.nce 
eleve de 1 'emploi dans le secteur public s 'explique en partie pc-.r la mise en oeuvre 
d june nouvelle politique visc:.nt 2. reduire Ie ch6mage .. 



Les salaires des employ8s sont gen6ralement plus eleves que les revenus des 
travailleurs agriooles. M!lme si 1 'on ne tient pas compte du personnel etranger, 
les differenoes de salaires entre les secteurs restent importantes. Au Ghana par 
exemple, ou les salaires des ressortissants etrangers representent une somms rela
tivement peu importante, Ie salaire moyen s'elevait a 55,6 nouveaux cedis par mois 
en 1970. Pour une famille de quatre personnes, ce salaire moyen est de 167 nouveaux 
cedis par habitant et par an dans les familIes Galarices alors ~~e Ie revenu moyen 
par habitant dans le seoteur ",grioole s'el~ve a 141 nouveaux cedis. Au Gabon, toute
fois, Ie mont ant total des selaires representait en 1968 52 p. 100 du revenu total 
des foyers africains alors que les salaries ne constituiCient que 15 f. 10C de la 
population active. Ceci semble indiquer que Ie salaire par habitant est six fois 
plus cleve que Ie revenu agrioole. De m§me, la mcyenne 8nlluelle des salaires en 
Quganda s'81evait £',3 390 sHllings, scit 850 shillings par hC.bitant en , tar.
dis que le prcduit agrioole par habitant n'etait que de 444 shillings, soit moitie 
moins. 

Les se,laires varient generale!ller,t en fonction de la ni.tionali te de 1 'employe et 
du seoteur eu il travaille - agricole ou non agricole. Comme: 'indi~.1e le tableau 6, 
Ie fosse ~.1i sspare les salaries ~fricains des ressortissants strangers est extr~
mement large ,ces derniers gagnant parfois 18 fois plus que les hfricains d"ns cer
taitlS pays d I Afrique centrdle. En Gambie au les dor.naes ne remontent qu I a 1971, 
leurs sa.laires sont 10 fois superieurs. On a oonstate que dans oertains pays d 'Afri-
que de 1 'Est, les s"laires dans le secteur non agrioole et"ient fois superieurs 
a ceux du secteur agricole. Ceci est dfi au man~.1e de qualifio~tions des travail leurs 
agricoles qui e,ccomplissent les tr,;NC1UX manuels les plus ~imples. 

II ne semble pc,s que Ie ni veau des salaires "it beauooup change au OOurs des 
derni~res annees. En Afrique de l'Est ou la plupart des pays publient des dcnnees 
ar.nuelles a ee propos, l'augmentation la plus forte a eta enregistree au Kenya ou 
Ie revenu moyen a augment8 de 5,8 p. ICC en 1972. La hausse des salaires a etc 
moderae dans d'autres pays de l~ sous-region. Dans plusieurs P2YS d'Afrique de 
l'O'.1est, le salaire minimum est le plus souvant reste au m~:ne niveau pendant de 
nombreuses aJmces. La derniere augmentation de salaire a e enregistree en 1970 
en Cote d'Ivoire, en 1964 au Dahomey et en 1968 au S • ]llame lorsq'1e lE. part 
des salaires dWls le PNE 2,ugmente, oeoi ne se tradui t pas toujours par une affielic
ration de la s1 t-.1ation de la pl'.1part des sa:ari~s. En fo,1 t, les donnees o,isponi
bles iniiquent qu tau caUr's :les cinq derni~res ar..nees Ic;' part des salaires dans Ie 
ENE n'a que tr~s leg~rement augmente dans 10. plupart des pays. 

Diverses en~~at~s effectuees recemment dans certains pays donnent une excellente 
idee de l'2lIlpleur et de la structure du ch6mage. Les o,onnees recueillies lors du 
recensement de la population marooaine de 1971 permettent d'evaluer objeotivement oe 
probleme et d'estimer a 350 000 le nowbre des ohorneurs, Boit 8,8 p. 10C de la popu
lation active, contre 6,5 p. 100 en 1969. La plupart des chomeurs vivent dans les 
zones urbaines ou Ie chomage touche p. 100 de la popUlation aotive. La rnajorite 
des ch6meurs "ppartient aux groupes d'~ge ans. L'un des faits les plus frap-
pants que le recensement a revele est que seuls les deux tiers de la population 
active ont trav~ille plus de 10 mcis pendant l'anne8 du recensement, ce qui illustr~ 
la sitaation preoaire de l'effiploi Q 
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Ressortissc.nts SecteuX' Secteur Secteur Seoteur 

Pw2YE~_.r_._~ •• ~~..,_ .. .A:r:~~:~ .. , .l!:t?:~~t~ 8. ~, • .0,," • __ .. ~}[~Y:~"l?;~ , .1\~~~,c~C1:i.~s, .. r ~_ ~~~~~~~:r~ " L .,. < ~ ., # ~~,,-B!.i'p_o~~e_~ __ ~~~_ .. c:~~ip>oo.~£e: 
GIK.na InO 

Gcmbie IS11 
C&meroun 1')70 

Republique 1>67 
centrafriccine 

Congo 

TohG~ 1967 

1)72 

!Till """i 
Rep.-Unie 15'71 

de Tc.nzc:..nie 

Ougt\nd2. 
1911 

}rouve:.:.\), ,cedis/ 
mois 

DdB.sis/mois 
MUliers 

de CFllj;;:n 
1~illiers 

de cFAj;m 
!liIliers 

Lie CFA/= 
~!illiers 

de CFA/= 
Shill inr.:s 
kenyens/an 

KHC\chas 
rnalavliens/mois 

Shillings/an 

Shillings/an 
Shillings/an 

,6 

,0 ... 
1::;7 

221 

286,9 

" / 

4 132,3 

4 556,4 

· .. 
85,80 

10yh/ 

1001:/ 

11;>,1/ 

· .. 
· .. 

3 953,1 3 3S0 

• •• 

8.33,2 . .. 
1 

1 85.J-~/ 
1 73l:1!1 

• •• 

... 
••• 

· .. 
20 574 

,5 

8;;,0 ... 
... 

... 
o 

31,6 

41S'6,5 

4 074,5 
4 0;:;6 

73.57 

117,7 
283 

.. . 

. . . 
247,5 

27,6 

11 087,6 

3 :;20,5 
3 Sl3 

31,0 ,2 

12;2) 377;7 

... • •• 

· .. . .. 
· .. .. . 

83,1 355,5 

· .. .. . 
1 574,3 5 114,5 

2 495,9 5 3,1 
• •• • •• 
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Source Publicdions nitiona1es • ..... ,'-~-~-~ 
~/ Secteur priv8 0 p/ Secteur prive moderne. 
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'" o 
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Au Congo, une etude sur 12. fficdn-d. I oeuvre C'. ete effeotw2e a Brazzaville en juil
let 19'72. Depuis Ie dernier recensement qui a eu lieu en 1962 at qui portc~i t sur Ie. 
population d.e 1)61, Ie nCl!:bre d 'habitants cle Brazzaville a "ugmente d 'environ SO p. 
100 et lao populc,.tion en ilge de travz.iller de '76 p. 100. Cooi indiq:1e que la pro
portion des personnes en 1lge de tra=iller par rapport 1i la pop:il,\tion totale de 12. 
ville s. dimin·..l8 pendant ces 10 ana. 16 nombre d 'hOlTllleS ,50:1 chomc\ge a a1;gLlente de 
33 p. 100 puisque (10 ') 0'75 en 1')61 11 est passe a 12 100 en 1S'72. Toutefois, l'om
plo1 de 12. ncc1n··d 'oeuvre m,csouline a augmente d 'environ 48 p. 100 pendant leO m€me 
;:eriode. 16 tam:: dlA ohoLlage masculin a donc diminue puisquiil touchait 26 p. 100 
de la main·d'oelAvre rr.asculine en 1,)61 et 24 p. 100 en 1~'72. Pour les femEes 25 p. 
100 de 12. m6oinc·d 'oeuvre feminine recherchaient 11TI emplci en 1971, cs qui est 
ment plus que ls. proportion correspondente porT les hommes. Ls fait q"e Ie l)robleme 
du ch8mage n' '" pas empire pendE,nt I", periade consideree est essentiellement di1 a une 
reduction du tc"UX d 'activite. Dscns Ie oas c.es hommes pour lesquels on dispose de 
donnees, par exemple, Ie ,)roportion de la popalc,ticn active par rccpport a 1 'ensemble 
de la population mEscaline est tombeo de 54 p. 100 en 1<;;61 a 11.1 p. 100 en 19'72. 
L'r1ugr.:entation du teem:: des effectifs scolaires qui sont passes a pres de 100 p. 100 
d9"ns les ecoles primaires et 1;. 35 p. 100 dans les ecoles eecondaires pel1dc,nt cotte 
periode est lee raison essentiel1e de 1" diminution du taux d 'activit<l. 

A rc,,"urice, ou la densite de Ie. population est Heves et l<~ structare eo(·nomi
que trioLCtc""ire d ',me selAle culture d 'exporte,tion, Ie sucre, Ie problems (l.u ohomc,ge 
est extrgmcEent gr~ve. Des donnees recentes indiqkent ;ue pendant la periode 1962-
1:;'72, let population a augmente de 2,:) p. 100 et he main-d 'ce:Jvre de 28 p. 100. Les 
chomeurs representent encore p. 100 de 10, main-d' oec:vre &a totP.l. Le chomage 
touche essentiellement Ie groupe d ;1'£ge 15 - 24 1ms, auquel appartiennent 81 1'. 100 
des hommes et '70 p. 100 des ferrJlles o.u chomc.ge. Du fB.it cce la situe,tion partie"liere 
de r·1,?,urice sur Ie plan hisiorique r I;;: pop~lation au chomf:,ge possede un niv82u d t edu
cL-..tion eleva.. Er~ revzillche, 11118 enqu~te a indique qu '2, Brc,zzaville 4)' po. 10C seule-
ment ries ch6meurs avaient c:.cheve leurs etudes primcdres ou c:tteint un ni veau d f edu
cc,tion plus eleve. 

Les sto,tistiques rl.es bureaux d 'emploi ne donnent p,1.S toujours une idee Clxacte 
du B2,rche de 10. main-*d loel1.vre dE,llS l~, plup3.I't des p~ys c1 i Afrique et2.1lt donne que de 
nornbreux chSmeurs ne sont pus inscrits. Elies donnent toutefois certaines indica
tions sur les tendances et les Qesequilibres C8 ce Q3,rche. En T-:lnisie, il y avait 
en moyenne 10 <;;16 demandes <'c'emploi p8.r mois en 1972 contre 16 022 en 1':'71, et 
4 111.5 offres il.'oEploi se:11ement. II y <'1vcdt done plus d.c deux candidats pour ch&que 
poste vacc.nt. Au Ghanat 5 615 postes VE.cants aVi:::.ient ete signales am: :)ures:.u:x: 
d. 'emploi en mars 1')'72; Ie nombre des chome=s inscrits t, la m!i'me epoqlle etant de 
62 666, il y iwdt 11 c2.ndidats pour chaque poste vaC2nt. Les possibilites d'emploi 
aa GhcoTIa ont diminue de 26 p. 100 en 19'72 par r2"pport aI' annee .crecedente t"ndis 
que Ie progr2,mrne gouvernement<:"l inti tule "Operc,tion nourris, .. toi toi .... meme,l inci tui t 
une gr:::nde pE.rtie de 121 population a venir s'inscrire dE\na les ~Jurec.u::: d 'emploi .. 

Au }:igeri';;~f les bureaux :l'emploi ne s 'occupent qt:.e c1 lune faible proportion des 
chomeurs (ces zones urbaines qui, estime-t-cn, representer.t 5 p. 100 de la rr.e.in
d'oeuvre. Ces bure2ux ont indiqCle qu'il y c.vait 16 019 demandes d 'emploi en mars 
1')72 et 245 en lJk'"lrs 1973 alors 'In'il y avait respsctivemcnt 1 8311. et 2 0'73 offree 
d 1 emp l oi", Au Seneg;;,I, Ie bUre~))A de 1 ;emploi 2~ indique que Ie nombre de clemEndes 
d 'emploi LVc.it "ugmente de 13 p. 100 d.e Inl c, 1912. 



Au cours des dornieres annees, 1 'emigration vel's les pays industrialises a co~· 
mence 1'. jouer un role de plus en plus important c_ans certs.ins pays africe.ins. 
L'Algerie, Ie Maroc, Ie Tunisie, 10 Senegc"l, la /12.urit"nie, Ie Malawi, Ie Botswana, 
Ie Lesctho et Ie Souazilcmd alimentent Ie flat d 'emigrants. Les emigrants des pays 
cJ 'Afrique 0_1\ Nord et d' Afrique de 1 'Ouest se dirigent vel'S l'Europe occidentale, 
ceux du tlalavli et des trois Et,\ts mer:bres de la "zone du rand" vel'S l' Afrique du 
Sud. 

L'importulCe de la main-od 'oeuvre migrante en Europe occidentale ressort de 
donnees qui indiquent que des 1969 5 p. 100 au mains des emplois salaries dans les 
pays c'e la CEE et,cient d_etenus par des etrangers. Depuis lors, certains secteurs 
C!e l' ecenomie des pays ete la CEE se sont ouverts 11. un nombre plus important de tra
vo..illeurs migrants origin2-ires des p2..ys med.iterraneens" En ce qui concerne les pays 
(,'Afrique d_u Nord, l'emigri1tion de la main-d'oeuvre contribue a r.§iuire les pres
sions qui s'exercent sur Ie merche de l'emploi et est une souxce de devises. En 
1'771, Ie mont cent net (les transferts prives se composant essentiellement des envois 
d.e fonds (leS trav"illeurs migrants, reprasentait 4 p. 100 du PNB de I' Afrique. 

Du fait des problemes socirl.Ux que cree une emigration importante, certE..ines 
mesures cle contrale ont ate prises tant par les pays d'origine que par les pays hates 
et les effets cie ces mesures appar2.issent dans les tendances enregistrees pour 1972. 
Un "ccord est entre en vigueux entre Ie France et l'Algerie, fixant 11. 30 000 par an 
Ie norebre d'immigrants autorises, et selon des donnees fran9aises officielles, 
l'immigra,tion 2, commence 2. diminuer en 1972. Au l'ILc.I'oc, il y avc:it 27 700 contrats 
de trav2.il pour la main-d'oeuvre migrante en 1972, soit 11 p. 100 de moins qu'en 
1971. L2. Tunisie est Ie seul pays ~u J.lccghreb qui ne semble pas se conformer 1\ cette 
tendD,nce; Ie nombre ,Ies emigrants originaires de ce pays a en effet augmente de 10 
p. 100 et est p2.sse 2. 16 320 en 1972. Des pays comme 1 'Allemagne de l'Ouest ont 
exerce un contrale plus strict sur Ie recrutement de 12. reain-d 'oeuvre migrante. En 
outre, cert~ins incidents qui S8 sont produits en France ont zmene Ie Gouvernement 
algerien 2. interrompre l' emigration. 

Les a_onnaes disponibles pour l'Afrique austra1e ne portent que sur Ie recrute
ment des mineurs. L' emigrs.tion vel'S cette zone revl!t 1me importance considerable 
puisqu 'elle interesse une proportion elevee de la population active du Eotsl'lana, 
du Lesctho et clu Souaziland. Dc.ns Ie recensement effectue au Botswana en 1971, 
Ie pourcent,.ge De residents comptes comme absents s'elevait c. 7 p. 100 de la popu·
ldion effective. Au Lesotho, on 2. estime que la main-d 'oeuvre migrante represen
t2,it 13 p. 100 de la populi_tion en 1972. Les fonds envoyes par les travdlleurs 
migrB11t s jouent un role importe.nt dans la bclsnce des p(;~,iement s des pays oenefi
cJ.aJ.res. ilu Lesotho, ces fonds se sont elevea 2. 6,9 millions (ie rands en 1972, 
soit plus de 10 p. 100 du P1TB du peys. Leur r61e a maintenant tendance 1l. diminuer 
d,u fe,it de l'exps.nsion soudi-dne des industries d'extr2,ction au Botswana. II en est 
de meme au Sou8.zilcmc_ ou ce s tr2.nsfert s sont 3.ctue 11ement moins important s que par 
Ie passe. Les c:onr-ees disponibles indiquent que 10. main·-d 'oeuvre emigrant du 
Lesotho Emgmente et que Ie nombre de mineurs orJ.gJ.naircs de ce pv.ys est passe de 
87 384 en 1970 ~ $1 080 en 1971 et a ~8 822 en 1972. 



5. Africanis2.tion 
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L'africanisation fait desormais partie integrante des politiques de la plupart 
des gouvernements africains dans Ie domaine de la main-d'oeuvre. Ces politiques 
visent a rempl2,cer les trava.illeurs etrangers par les ressortiss&nts du pays inte~

resse. En generccl, c 'est dnns le secteur public et plus particulierement dans 1 'ced·· 
ministrdion que l'"fric,misation s 'est le plus developpee. Au Kenya, par exemple, 
83 p. 100 des emplois du secteur public et 68 p. 100 de ceux du secteur prive sont 
occupes pE1r des Kenyens. De.ns la plupart des pays africE1ins, la tendance generale 
est a l'africanisation des postes de dirigeants, de cadres et de techniciens, meme 
dans le secteur prive. Cette campagne fe.it partie d 'une politique plus vaste dont 
l' objet est d' africaniser la propriete des capi taux dans l' economie en nationa.li
sant les avoirs ou en les transferant a des hommes d'affaires africains. 

Les methodes utilisees different selon les pays; certaines mesures sont de 
cara.ctere contractuel, d 'autres sont plus autoritaires" Des gouvernements comme 
celui de la cete d'Ivoire ne sont pas disposes a accelerer le processus etant donne 
qu'il en resulterait une reduction de l'efficacite et de la qualite de la production. 
Ce Gouvernement a toutefois d.emande aux societes de proposer des plans "d'ivoirisa
tion" a court et a long terme. Une politique analogue a et e adoptee au Senegal ou 
le Gouvernement estime qu'il fEcut eviter de trop hitter 1 'africanisation. En depit 
de ces differences de methode, le rythr..e de l'africo.nisation s'acceHre. 

Au Kenya, le pourcento.ge de citoyens kenyens occupant des postes de haut et 
moyen niveaux est passe de 60 p. 100 en 1967 a 75 p. 100 en 1972. A l'heure actuel
le, les etrangers representant 37 p. 100 du nombre de dirigeants et 66 p. 100 du 
nombre de cadres. En C6te d'Ivoire, la proportion de cadres locaux dans les entre
prises privees est passee de 20 p. 100 en 1965 a 31 p. 100 en 1971. 

On a estime qu 'en 1970 il Y avait Em total 32 millions d 'eleves inscrits dans 
la region contre 24 millions en 1965 (voir le tableau 7). Le taux moyen de crois
sance annuelle etait donc de 6 p. 100 pendant la peri ode 1965-1970 et de 7 p. 100 
pendant la periode 1960-1965. La diminution des effectifs s'explique par le faible 
nombre d'eleves inscrits au debut des annees 60 et par les pressions croissantes 
qui se sont exercees sur les budgets nationaux au cours des annees suivantes. Bien 
qu'un re.lentissement ait ete enregistre 2. tous les niveaux de l'enseignement, le 
nombre d 'elilves inscrits dans les ecoles secondcdres et dans les universites a con
tinue d I augmenter rapidement. 

En ce qui concerne 10. repartition des effectifs entre les differents niveaux, 
10. proportion d 'eleves du secondaire a augmente de 10 a 13 p. 100. On constate 
d'importantes differences entre les quatre sous-regions pour ce qui est de la struc
ture des effectifs. En Afrique du Nord, l'enseignement secondaire et superieur est 
plus developpe que d&ns les autres sous-regions. En 1970, la proportion d'eleves 
du secondaire par rapport au nombre total d'etudiants etait d'environ 20 p. 100 en 
Afrique du Nord, alors qu'elle etait de 12 p. 100 en Afrique de l'Ouest et de 7 p. 
100 en Afrique centrale et de l'Est. De mGme, la proportion d'etudiants inscrits 
dans les universites etait d'environ 2 p. 100 en Afrique du Nord ~lors qu'elle 
n'etait que de 0,6 p. 100 en Afrique de l'Ouest, de 0,4 p. 100 en Afrique de l'Est 



et de 0,2 p. 100 en Afrique centra:e. convient de noter, toutefois, que des pro-
gres sensiblesont ete enregistres dans ces trois sous-regions depuis 1965. klors 
qu' a oette date, 83 p. 100 des effectifs universitaires de la region se trouvaient 
en Afrique du Nord, cotte proportion est tombee 11 57 p. 100 en 1970. Au niveau de 
l'enseignement secondaire toutefois, Ie changement a ete plus modeste: 1a part de 
l'Afrique du Nord dans les effectifs du secondaire pour toute la region a accuse 
une baiBoe de 2 p. 100 seulement puisque de 56 p. 100 elle est tombee 11 54 p. 100. 

5i l'on estime que le groupe d'age 5 - 14 ans represente approximativement 
26 p. 100 de la population totale, il apparaft que 12 proportion d'eleves inscrits 
d9.ns les ecoles primaires de h region est pas see de 30 p. 100 en 1965 a 35 p. 100 
en l.:J70. r;:outefois, les vari2.tions restent tres irnport&.ntes entre les sous-regiQnso 
En 1')70, Icc proportion d'iileves inscrits dans les ecoles primaires s'elevait a 58 
p. 100 en ,'tfrique centrale, a 39 p. 100 en Afrique du Nord, a 30 p. 100 en Afrique 
de 1 'Est et 11 27 p. 100 en Afrique de 1 'Ouest. Le taUJC €lave des effectifs de l'en-
seignement prinE-ire en Afrique centrale est imputable aUJC efforts des missionnaires 
qui avaient remporte beaucoup de suoces aupres de la population locale. 1'enseigne
ment prireaire est presque universe 1 dans certains pays d'Afrique centrale. 

1e pouroentage de jeunes de 15 G, 19 ans qui frequentent les ecoles secondaires 
est PE-SSe de y,2 p. 100 en 1965 a 13.5 p. 100 en 1970. C'est en Afrique du Nord que 
les effectifs des ecoles secondaires sont Ie plus eleves (26 p. 100) et en Afrique 
de 1 'Est qu' 11s sod Ie plus bas (5 p. 100). En Afrique du Centre et de 1 t Ouest, Ie 
t,JUx des effectifs insorits approche de 1£1 moyenne enregistree pour la region. 

1'enseignement universitaire n'interesse que 1 p. 100 de la jeunesse afrioaine 
de 20 2> 24 =s, Bien que les effectifs aient augment" rapidement au oours des 
dernieres annees, Ie nombre total d'etudi8nts inscrits dans les universites de 
1 'AfriCIue independante en vcie de developpement depassc a peine 300 000, alors que 
les uni versi t es d' Jcfrique du Sud C omptent 73 000 etudiant s, 

Tableau 7 : Ifombre estimatif d 'etudiants inscrits dans des etablissements scolaires 
·-~:4e=T'i;.t:.:r:iG~e=Ji4Fpe:n.'Lapi:e~:e!i::V:o.i!'~~.<i:(fvB-1£n;im:eEt-:I€J!£6:fJ~-ij70"----'-

~. __ . __ .. , .•. , .. ,' ,. ____ ,. , ...... ~._ ... _ ... ____ .,(".'1: .mih!ier:s •. ~~ .. p'~cent,,;~ 

Augmentation 
;~i veE. ••• _ ...••• ~ _.12.6 .. L~.R.0.u.r.oent";€te_~ • • }}J.O~_ .•. J:'2P!..o .epj!!N:.. __ .ep.l' 5'.~o en ta.ili.!!. 

Primaire 21 112 89 27 504 86 5,4 
Secondo.ire 2 513 10 4 175 13 10,7 
Universitdre 210 1 330 1 9,5 

Total 

_i?~~~ .. 9_~ : Donnees nationales. 

Seuls 22 pays d.isposent de renseignements sur les ter.dances de 1 'enseignement 
primaire pour 1971 et 1972 (voir tableau 8). Le fait Ie plus significatif qui s'en 
degage est que dans ces p2.yS, Ie taux d'augmentation des effectifs qui etait de 4,9 
p. 100 par an pends.nt la deuxillme moitH des annees 60, a atteint 8 p. 100 au debut 
des annees 70 en raison des tcUJC c,e croissance Heves enregistres en Algerie, au 
Soud8,n, en 'Punisie, au Nigeric" au Congo. au Kenya, en Somalie, en nepublique-Unie 
de 'I'ccnzanie et en Zambie. Au Soudan, seuls 23 p. 100 des eleves de 5 a 14 ans 
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frequentaient un etablissement scolaire en 1965, miCis en 1971 cette proportion etait 
pc.ssee a 42 p. 100. Au Nigeria, les effectifs ont augmente lentement au cours des 
dernieres annees, le nombre des inscrits de 5 a 14 ans n'ay,mt progresse que tres 
18gerement puisqu'il etait de 25,6 p. 100 en 1965 et de 27,3 p. 100 en 1910. Au 
Congo, les effectifs scolaires ont augmente de 11 p. 100 en 1971 et l'enseignement 
primaire est desormais universel. Au Kenya, les effectifs scolaires representent 
pres de 5,6 p. 100 des enfEmts cle 5 a 14 ans. En Somalie ou les eleves des ecoles 
primaires restent relativement peu nombreux par rapport au nombre total d 'enfants 
appartenant a ce groupe d'age, les effectifs scolaires ont augmente dG pres de 20 
p. 100 en 1971, le Gouvernement Ecyant mis en oeuvre une nouvelle politique visant a 
dEivelopper rapidement les installations scolaires o En Republique-Unie de Tanzanie, 
le taux de croissance des effectifs scolaires n'a ete que de 3,1 p. 100 par an pen
dant la periode 1965-·1970, mais il est passe a 9 p. 100 en 1971 et a 11 p. 100 en 
1972. En ZamlJie, l'expansion r2.pide de l'enseignement primaire avait commence apres 
1 'independance et se poursui t i 63 p. 100 des enfants frequentent maintenant un eta
blissement scolaire. 

Toutefois, les progres n'ont guere ete rc.pides dans certains pays de la reglon. 
Au Maroc, les effectifs de l'enseignement primaire ne representent encore que 13,5 
p. 100 de 10. population tot ale dans le groupe d' age correspondant. Au Senegal, le 
taux de croissance des effectifs scolaires est tombe de 1 p. 100 dans les annees 60 
a moins de 3 p. 100 entre 1970 et 1971. Dne situation analogue prevaut au Tchad et 
a Maurice. Le fa.ible nombre des inscrits reflete les d~ifficultes rencontrees par 
certains pays pour developper leur systeme d'enseignement, en raison surtout d'une 
grave penurie de ressources fincmcieres et d 'enseignants qualifies. Dans de nombreux 
pays, dont certains ou 10. proportion des effectifs scolclires est import ante par rap
port &.u nombre d'enfants en age d'aller a l'8001e, l'insuffisance du materiel d'en
seignement primaire et le taux eleve des abandons scolaires font que seul un petit 
nombre d'eleves terminent leurs etudes. Le rapport sur la situation de l'enseigne
ment au Congo en 1970-1971 indique que 17 p. 100 des eleves inscrits redoublaient 
et que dens les classes terminales cette proportion etait de 29 p. 100. Cinquan-
te deuoc'p. 100 seulement des candidat s ont obtenu leur certificat de fin d' etudes. 
En outre, 34 p. 100 des eleves inscrits etaient plus ages que la normale. 

11 est clair que dans plusieurs pays de la region, le systeme d'enseignement 
primaire ne fonctionne pas de fa90n tres satisfaisante et que les programmes scolaires 
ne sont pas adaptes am:: rec:.lites africaines. En depit d june croissance urbaine elevee 
a 1 'heure actuelle, la populcction africaine reste essentiellement agricole et les 
ecoles doivent donc preparer les enfants a devenir de meilleurs fermiers. La plupart 
des pays africains entreprennent actuellement des reformes qui visent a reorienter 
les programmes vers 1 'agriculture et Ie cornmerce D Bien que la reorientation de l'en
seignement primaire soit un processus long et couteux, elle est relativement urgente 
etant donne qu'un nombre eleve dieleves achevent maintena.nt leurs etudes et que beau
coup d 'entre euY ne parviennent P2,S G trouver d 'emplois de bureauD Au Congo par 
exemple, 12 700 etudiants ont obtenu leur certificat de fin d'etudes primaires en 
1970 contre 2993 en 1960. De m~me, le probleme que pose l'emploi des eleves ayant 
acheve leurs etudes slest revele insoluble dans d'autres pays de la region. 

Dans les pEWS pour lesquels on dispose de donnees Sur 1 'enseignement secondaire, 
un taux de croissance tres 8leve des effectifs a ete enregistre en 1971 et 1972 
(voir le tableau 9). En Algerie, les effectifs des ecoles secondaires ont augmente 
de 27 p. 100 en 1971 et de 17 p. 100 en 1972, tandis que le nombre d'eleves inscrits 
dans les cours d' enseignement professionnel et technique augmentai t de 5 et 11 p. 100 
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f 
lli'fectifs de l'ensei.;nement secondaire dans certains Dil,YS independants de l'Afrigue en voi.e de developpement, 

Enseignerr,ent general TInseigneme,nt 1!rofessionnel Scoles norrr,ales 

1970 1n1 1965 1971 1912 -:965 1970 1971 

Algerie 84 043 (l10 512 2M 512 34 449 11 141 50 618 · .. 8 1.1' 7 845 7 
Iliaroc 290 931 139 9.52 • •• . .. · .. .. . . " 1 877 1 'j87 
Soudan 44 102 025 ... .. , . .. ... • •• . .. . .. . .. ... 
'lUnisie 104 4(·0 195 300 197 000 ... ... ... · .. ... 1 967 3 . .. ... 
Ghana 140 14 95C ') -:5 1 1C) • ... . .. . .. .- ... , 
Lib 15 494 17 803 ... 809 ... . .. · .. 
t,~auri tanie 1 3 408 . . . 4073 ... 402 . .. · .. 1 ~: .. ~g 
Nigeria 208 (5) 3 0)4 343 313 ~2 640 13 645 15 · .. .< 1 4CO 3? 000 ooe 
~)enegal 25.5 745 954 57 ... 8 396 9 9 034 .. . ... .. . 
Camer0un 32 56 031 ... 7 234 17 400 ?1 547 . .. ... ... · .. 
TGhad ~ 9 267 10 096 40') '" ./ ... ... ... 

'" Repub liqu9 
..., 

cen tra_~riGaine 3 866 9 911 ·2 917 ... H49 1 353 1 · .. .. . ... 
Congo 13 294 371 340 2 641 3 321 4 · .. .. . ... .. . 
Gabon 4 903 8 244 ') ... 1 414 1192 879 ... ... ... .. . 
Botswana 1 307 3 905 4 740 5 564 262 , 1 127 n· ... I 

Kenya 974 126 ~4C 719 157 5ge 6 6 815 ... ... .. . 
Lesotho 3 942 9 i3 873 22S c 1 ... ... · .. .. . ... · .. 
Ma.lawi 5 959 13 276 1 ~ 339 ... 1 991 ... .. . 
Maurioe 34 021 47 198 378 ... ... ... . .. 666 6CB 
Somalie 1 "91 5 947 6 748 ... ,199 73C '" 

2,7 
~I 

.]ouazi_and 2 8 027 9 001 10 681 · ., 29~;' ... 159 39 
R:§publique-Unie 

da 'J1anzania 22 Sile 46 394 . .. ... · .. ... " . 
Zambie '7 187 56 CJ36 ... · .. . .. ... 2 571 2 

~30urGe Fl;blicatiuns naiionales. 



respectivernent<> Au lTigeri<::;., Ie nombre cl 1 e1eves de 1 'enseignement secondaire a aug
mente de 11 p. 100 en 1971. flU Ci1Illeroun, on enregistrait une augmentation d 'environ 
21 p~ 100 pend2,nt la meme 2,nnee", A liaurice, Ie t&UX de croiss&.nce annue11e est passe 
de 2,4 p. 100 pendc,nt h periode 1965-1970 :'i 7 p. 100 en 1971 et ~ 10 p. 100 en 1972. 

Dans la plupart (le8 pays toutefois, certs-ins aspects de l'enseignement secon
daire n font P2,S encore ete 2,daptes ;: 1 fenvironner::ent africain" Cornr;;.e d0..ns Ie cas de 
l'enseignement pril1l£ire, Ie taux des abandons scolniros est eleve. En outre, Ie 
systeme de formoction professicnnel1e et technique reste insuffisant. Ainsi, aU 

Nigeric, qui oompte une population importo,nte, seuls 15 203 etudiants suivaient des 
ocurs de formdion professionnelle et teclmique en 1971. D"ns oertcdns autres pays, 
la situe,tion de 12. formation professionnelle s 'est m1'!me d.eterioree peer rapport ~ 
d tautres J:"'ormes 6. ienseienement. I:n Algerie prT exemple, 1.:: proportion des effectifs 
(l.es <2coles de form2,tion professionnelle pc:T rapport 2,U norr:"bre total cl'etudi~nts de 
1 'enseignement seconddre est p,cssee de 40 po 100 en 1965 2. 20,5 p. 100 en 1972. 
Lc;, proportion d I 6tudi2.nts sui vant des cours de i'orr::ation proi'essionne11e est {4ga1e~~ 
ment tom'bee de 48 p. 100 en 1<;65 Z, 26 p. 100 en 1;;71 c\u Nigeri,'" de 20 a 12 po 100 
,\,.1 Congo J et eLe :; a 4 p.. 100 en Z<.',nbie .. 

Cette tend20noe s 'expliq"e tres f20cilement par Ie cout 61eve du fonctionnement 
eles oooles de COCl'aneroe qui exigent vn ;nC\teriel special et Ie type de personnel 
enseignc~nt dent on manque. II sem~jle qu t il sera difficile de deve10pper rapide
ment cet f_spect c_u syste:::.e edEcc.tii' .. 

Le (16veloppement (~e 11enseienement secondc,ire est general, (~tant donne qu 1un 
nombre croiss=t el' etudL'.llts ont c bten'.1 leur cliplome el' etuoles secondC\ires B,preS 
1 Jindepeno.c'nce., Au Senegc~lJ Ie nor::bre d 'eleves c·,yant 2~cheve leurs etudes secondaires 
est pccsse de 147 en 1;;64··1'.'65 ~, 1 322 en lS7G. fl'.1 Congo, il est pccsse 6e 80 en 1<)65 
c, 324 en 15:70. Au Kenya, il etd t (le 58<, en 1;;65 et de 2 L148 en 1971. :Bien que Ie 
norr;hre de j,ip16rr;es (:,e 1 ~enseignement secondcdre ,:'.it considero..b1ement ;:o,ugmente da.ns 
12 plupZlrt (;es PEWS, ces eleves ont pour 18. pl".1part re9u une formation classiq't:.e. 
Au Senegocl PCT eXemi)le, 62 p. 100 des 1 322 dipli5r.:es ent suivi les series nppel 
,~ et }l oi), 1 '",ooent est mis sur les leJlgues modernes et 12, littersture clc,Ssicl':e. 

Ccrtall8 d,';118 Ie ces C'_8 l'enseignement pricaire, il f2,ut intensifier les efforts 
pOl.:r moc1ifier 1 1 orient2,tion de 1: enseigne::lent second;;:~ire de f~;90n 2, oe q't:. tune pll.:s 
1z.rge pl2,ce soi t fai te d£',ns les progr2:I'JIleS 2.UX mntieres scientifiques (~t techniques. 
Certccins p,cys ont tent':; de creer leurs propres c'iploces independamrnent d,s ceQ."C c,es 
pews metro~:olitc:ins. 11s se sont toutefois heurtes 8, 10: resistance ues p<2rents qui 
crc.ignent que Ie niVe2~-Q clu dip16me ne se trouve ro...or.isse ott en consequence, que 
1e~Trs enfz:nts ne puissent tro:lver un emp10i de hc.reau bien rernunere .. 

Les universi t es c.frio2.incs se sont c_evelopp'8es r2.pidement depuis l' indeper..dance. 
un nombre croiSsEnt de pc'..ys sont m2.intendnt (lotes (~e lel.J.Ts propres etab1issements 
c~ 'et't:.des superieures bien que Geei c.it contribue 2. c.ccroftre Ie cout de l'enseigne~
ment. Linsi, il a ete rniB fin al systeme uni versi tz,ire commun de I' Afrique equ.atc-
ric.,le et ch.::..cun des qUD.tre anciens pt.ys mem1Jres a r:12,intencx.t sa propre universite o 

H::.lheurev.sement, de nom1Jreuses universites c"fric~dnes sont trcp petites pOClr r0pon-
clre de fel-gon Df~tisfais...:,nte 2-lt"!C besoins des pays.. Dix pz,ys sont aates d'Ttniversites 
comptant r.loins [1.e 1 000 etudiants et l'une d 'entre elles n 'en comptait que 46 en 
1971. 



Les prinoipauz problemes de l'enseignement super1eur en Afrique scnt imputables 
au cout eleve de la construction et du fonctionnement des institutions et aux diffi
cultes que pose Itddaptation des programmes aux besoins des payso nans certains 
cas, Ie nombre d' etudiants frequentant les etablissements d' etudes superieures ris
que de ne P£1S ttl.:.gmenter rapidement dGns les e.nnees a venir en ro..ison du m8.nque de 
ressources. Certains pays ont deje commence e imposer des conditions d'entree plus 
rigoureuEeso 

De fagon generale il semble que 1&, plup2,rt des etudiants soient attires par 
les matiElres non scientifiques. Dans certEins pays tcutefois, cette tend.ance commen
ce ~ changer. En Egypte, ou se trouvent les universites les plus importantes de la 
region, Ie pourcentage d'etudiants suivant des COlrrs autres que des cours de sciences 
est tombe de 52 p. 100 en 1965 2, 44 p. 100 en 1970. En Sierra Leone cette 
proportion est tombse de 88 p. 100 en 1970 e 83 p. 100 en 1971. 

He.lgre 1 'expansion des installations d 'enseignement superieur en Af'rique, le 
nornbre d'etudiants africains 2. l'etranger oontinue d~2.ugr.J.enter .. On ne dispose pas 
de chiffres exacts a ce propos bien que de nombreux pays exercent un contrale rigou .. 
reux sur l' octroi de "bourses et 2.utres ressources visant a permettre les etudes a 
l'etranger. Ainsi, il n'est pas possible dans certains P&ys d'obtenir une bourse 
d 'etudes a I' etranger sans pc'S Ber par la filiere gouvernementale Oll sans l' &ppro ba
tion du gOlivernement. Les donnees les plus reoentes recueillies par l'UNESCO indi
quent qu I en 1969 il y avd t 48 147 etudiants africains dans 50 pays hors d' Jefrique. 
G 'est en F'rmlce qu'ils sont Ie plus nombreux ce pays accueillant encore plus (' 'etu
diants africains que les Etat s·-Unis • II Y avai t plus de 3 300 etudiant s africains 
en Inde en 1969, presqueautant qu 'en Union sovietique. La plupart des Afrioains 
etudie.nt ~, l'stranger viennent c:. 'Egypte, du Kigeria, du Keny8c, du J.laroc, de la 
Republique-Unie de Tanzanie I de Tunisie, du Za'lre, du Grumc" d' Algerie, da C,;,meroun 
et d 'Ethiopie. 

On ne dispose que de renseignements incomplets sur les etudes qu'ils font rnais 
ces quelques donnees indiquent que les sciences h~~aines, les sciences sociales et 
l'enseignement restent les dO",E.Cines de predilection. Clans Ie cas c.€l l'Ethiopie, 
les donnees port?.nt sur l' annee sco11'>ire 1970-1971 revelent que sur un nombre total 
de 2 203 etudiants, 1 001 etudiaient les sciences humaines et 80ci111es et 945 des 
disciplines telles que 12> rnecanique, I! c'lgriculture, 111 medecine et les sciences 
ne,turel1es. 

Les principauz indicateurs du niveau de la sante sont les taux de mortali te, 
les tE,u..X de mortdite infantile et 1 'esperance de vie moyenne. On peut y ajouter 
les types de maladie les plus frequents dans les zones considerees. 

D'sprEls les estimations de la Division de la population de l'O~1J il est clair 
que Ie ta= de mortalite est eleve en Afrique. On a estime qu 'en 1965, l'esperanoe 
de vie moyenne 2, 1£1 naissance etait de 46,8 ans en Afrique du Nord, reg10n ou Ie 
taux de mort ali til est Ie plus fd ble, tandis qu' elle n I etai t que de 38 ans en 
Afrique centrale. 
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Du fait du manque de statistiques sUres, il n'est pas possible de proceder a 
une eVdluation annuelle des taux de mortalite. Toutefois, il ressort clairement 
des dor~ees publiees par les pays qui disposent de statistiques digr.es de foi que 
Ie taux de mortalite diminue en Afrique m€me si Ie rythme de oette diminution reste 
encore hypoth6tique. 

A Maurioe, ou les naissanoes et les dEioes ne sont pas tous enregistres, Ie 
taux de mortalite brut etait de 7,8 p.lOOO en 1970 contre 11,2 p. 1000 en 1960. 
Lo taux de mortalite infantile, en revanohe, etait de 57 naissances vivantes p. 
1 000 en 1970 contre 69,5 p. 1 000 en 1960. Etant donne que Kaurice ne compte 
gu'liLe faible population, l~ situation de oe pays ne peut en aucun cas illustrer 
celIe de I' Afrique dans son ensemble. II convient de noter, par exemple, qu' en 
Republique arabe d'Egypte Ie taux de mortalite brut etait de 15,1 p. 1 000 en 1970 
et de 16,9 en 1960. 

En depit de oertains progres, la situation sanitaire de 1 'Afrique reste pre
caire comme I' a a.mplement prouve la maniere dont Ie cholEira s 'y est propage en 1971 
et 1972. 1'epidemie de oholera nous a rappele que de nombreuses maladies endemi
ques qui n 'existent plus dans les zones developpees oonstituent encore ur" danger 
perrr~nent dans la region. Certaines donnees relatives a la morbidite indiquent que 
les maladies infeotieuses et parasitaires demeurent les principaux problemes dans 
Ie domaine de la sante. Au Congo, on a indique qu'en 1971, les maladies respira
toires et parasitaires et Ie paludisme representaient 69 p. 100 des soins dispenses 
dans les services de oonsultation. En Republique-Unie de Tanzanie, les maladies in
feotieuses ont ete a l'origine de 30 p. 100 des maladies et ont oause 40 p. 100 des 
deces survenus dans les hopi taux en 1972. Les grandes epldemies et maladies p",ra
sitaires comme Ie paludisme, la bilharziose, la lepre at la variole n'oht pas etc 
vaincues. 1m Souaziland, 90 p. 100 de la popUlation du bas et du moyen velds souf
frirdent de bilharziose. En ~lauritanie, 70 p. 100 de la popUlation sent atteintes 
de p&ludisme. En outre, on 8, constate que certains pro jets d'irrigation contri
buaient a, propager la bilharziose. 

Des donnees disponibles pour la region indiquent qu'en depit de certains pro
gres (augmentation du nombre de medecins et d'installations sanitaires), la situa
tion est loin d'i§"tre satisfaisante (voir Ie tableau 10). Sur les 41 pays de la 
region, 27 ant moins d'ur. medeoin p~ur 10000 habitants. 1e Tchad, l'Ethiopie et 
la Haute-Volt", sont :ies cas extri§"mes puisqu'ils ne disposent que d 'un medeoin pour 
60 000, 75 000 et 93 000 habitants respectivement. 1e nombre de lite d ' h8pitaux 
dans la plupart des pays oe la region demeure faible; sur les 41 pa;ys oonsideres, 
26 ne disposent que d'un lit d'h8pital pour plus de 500 personnes. II semble que 
Ie probleme Ie plus grave soit oelui de 18. penurie do personnel medical, m~me dans 
les pays qui sont dotes de suffisamment d 'h6pitaux et de materiel. Le Congo et Ie 
Gc"bon, p2,r exemple, disposent d 'un materiel medical perfectionne et d 'un Ii t d 'h8-
pital pour 173 et 95 personnes respectivement, mais oonnaissent taus deux une 
grave penurie de medecins. Vers 1)70, il Y avait un medeoin pour plus de 7 500 
personnes au Congo et pour environ 5 000 au Gabon. 

Un oert,e,in type de personnel medioal, tel que les dentistes, manque encore 
plus que les medecins et de nombreux pays qui comptent une population importante 
ne disposent que d 'une poignee de speoialistes dans ce domaine. En outre, la ma
jori te du personnel medice,l 8.YB,nt regu une formation universi taire reste etranger. 

-
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Algerie 
Republi'pe c'Xcc'Je d 'Egypte 
Republique cxc:.be li tyenne 
I::::,roc 
SO'",dc'.l1 
Tunisie 

Dc,homey 
Gz,moie 

Gldr..ee 
Cote d f Ivoire 
LiberL.-, 
ILcli 
!':,uri t2cnie 
Niger 
NigerL 
Seneg~l 

Sierr£~ Leone 
Togo 
Hc,ute-Vol k, 

Burlmdi 
Cc"rneroun 
Rep-"blique centre,frier.ine 
'l'chr,d 
Congo 
Guinee equ~toriale 
G~ ... bon 
Ri-18,nd2., 

Zaire 

1?5~ 
1965 
IS70 
1570 

1571/1':72 
lC;71 

lS7G 
lS6j 
1;71 

1>70 
lS'6S 
Ij71 
IS70 
15:6:; 
1~72 
1;:72 
1973 
lS71 
IS10 

1 ,11" 
16 21S' 

731 
1 218 

694 
948 

81 
1<; 

715 
71 

311 
110 
124 

68 

3 112 
165 
211 
68 
58 

8 402 
2 031 

257 
12 
23 100 

552 

IS:8 
HJ 91:-7 

1 303 
49 740 
13 85S 
10 455 
42 056 
17 206 
56 667 
18 666 
24- :::::1.1-
13 450 
20 104 
92 6S0 

. .. . . .. 
lS:70/1911 S76 

lc;70 7 731 
1~72 22 856 

1:;71/1;;72 14 
1'70 ,j 12 

u' • j 

1::'67 
Inl 
1~71 
1565' 
1971 
l572 
lS13 
1971 
1570 

2 ,,23 
488 

11 374 
~. 654 
7 672 
2 181 
3 '718 

440 
2 055 

34 705 
5 453 
3 36', 
3 088 
3 21> 

1':71 76 48 552 Inl ~ 2,:G 
1S'70 25 716 1970 19 
lS'70 40 38 050 1;;70 3 0,18 
1)71 63 60 302 1972 .3 
IS71 127 7 50 1"'71 5 5il l 
1;'68 8 35 000 IS67 1 637 
1)69 4 S'6S' lS69 4 S>"5 
1','71 61 62 787 IS71 ;! 813 
lS6 c 614 27 81<; 1568 61 

• •• 
471 
214 
135 

1 118 
405 

S:20 
6~:7 
81S: 
306 
511 
50S; 

1 403 
2 727 
1 ,)-03 
1 630 

716 
3/-~-2 

1 670 

173 
171 

25 
7S6 
323 

Eotswc.n2. IS71 42 15 167 IS71 1 532 4,16 
Etl:iopie lS'70 336 74 985 1<;70 8 2S~ 3 052 
Ken;YTo IS72 2 081 5 578 1970 055 6,D 
Lesotho 1>72 1:;72 1 SIS 565 
l';,'):kg,~scc,r IS71 ') 854 In1 10 620 363 
l'c,L:.,ri 196;; 114 37 ;;82 1;;65 4 7S4 
l';c,urice 1')72 271 7 356 1972 3 272 
Som2,lie 1<;70 132 18 725 1')70 4 571 
Souc,zilc:.rui IS70 52 e oS6 lS70 .L y;o 303 
Rep:lbliqo",e-Unie de Tcnzc:r:de IS70 5<;8 21 565 1;;72 17 ';67 777 
Ougcmdc, InO 1 06? 8 030 1970 10 S28 786 
,Z,Z:l1l.b_i .e, ~ __ oc. , ",_'_". , , '" ,,," .. ~,/, ',',. , .• , ~.~ .3.t:? .)2 ,530" ."' , .• ,1.>.6,5; .•. _ )04. _3/"C~. 0 , ,,2,iJ8 

,S.o.lJfP.e, : mr;, /!I!';,u}'",i.r::: . .s.:t.2:.t.i,8~t_iJ;~e" 1912; diverse s publio:::tions rr,tion:::le s • 

. c:/ :.its c". 'hopitccux publios settlement. 

~\* :::: :Koml)re de med.eoins. 
B* ;;;:; Nom'::;re d 'haJi tc.uts pL",r m€.klecin .. 
G* ~ lJombre de litE; c1'hopit::::l1x. 
:u* = lIc:nbre d 'he.bit ant s p2.I' lit d 'hopitd. 



II est probable que cette situation n'evol~era pas be~ucoup pendant longtemps etant 
donne que la formation de medecins est couteuse et longue et que de nombreux mede
Gins afrieains formes a l'etr2illger ne rentrent pas dans leur pays une fois le~rs 
etudes achevees. 

Ce sont essentiellement les h~bitants des \~lles qui ont aeees au persorlllel et 
aux servioes nedicaux. Ainsi, 30 des 65 medeeins du Tchc:.d exereent dans la capitale. 
Au Conge, 88 des 127 medecins exercent dans les principales villes, 3razzaville et 
Pointe-~'oire. 8n outre, 1 174 des 5 5~·1 !its d'hopitaux du pays se trot;vent dans 
1" capitale. En Ethiopie, 149 des 336 medecins exeroent a Addis-Abeba, la capitale. 
Un grand nombre d'Africains ne vi vent done pas a distance raisonndble d'un medecin. 
On peut toutefois faire valoir qu'une repartition equitable des ressources disponi
bles n'ume1iorerait pus necess~irement la situation en raison du manq~e de moyens 
de transport, de mat et de ressources financieres supplementaires ainsi que de 
l'eparpillement de la population rurale. 

La demande en services de sante augmente, co~r.€ l'indique Ie nombre croissant 
de soins dispenses dans les services de oonsult~tion dans certains pays. Le nombre 
de visitss medic~les par an demeure, toutefois, d 'environ une visite par h2.bitant 

'\ dans 12. plupe.rt (les pays E.frioc:ins. Dans un petit nombre de pa;ys, la moyenne pour
rai t etre superieure 11. deux visi tes par personne. Le nombre d' accouchements effec
tues dans les h6pitaux, qui c:ugmente constamment, constitue un autre indicateur de 
12. demande en services medicaux. Ainsi, "u Congo, la plupart des n&issances se font 
sous controle mMic"l et en 1971, 43 407 naissances sur t;n total de 50 000 ant eu 
lieu dans des et2.blisseoents hospi tc,liers. 

Les plans de developpement recents indiquent ,[Ue les gouvernements africains 
sont maintenent favorables 11. 1 'adoption d 'une approche integree aux problemes sani
tdres. Le deuxieme plan de developpement de lee Mauritanie (1970-1973) et Ie 
deuxieme plan de developpement nationc.l du Got;azilend (1973-1977) soulignent la 
necessite de coordonner les mesures ecologiques en ce qui concerne l'eau, les de
ohets, lee veoteurs de maladie, l'educaticn sanitaire et la medecine preventive et 
curative. Dans 10. plupart des p2~y8 africains, on donne 1" priorite awe mesures 
preventives, 2. Icc fo=it~e de soins medicaux dans les zones I"Jri).les et a la pro
tection des jeunes enfants at dee bebes qui constituent une proportion Hevee de 
18, population. 

E. secheresse 
"~'"""",,~=o>-, .. ..-....... 

A la fin de 1972, apres cinq ans de secheresse, la situation est devenue drama
tique dans la region sah61ienne de l'Afrique de l'ouest. Dans touts 1a region 
sahelienne, des ootes de l'Atlantique jusqu'au lao Tchad, un bouleversement climati
que tel qu'il ne s'en etait pas produit en 50 ans a menace les moyens d'existence 
et parfois 1& vie meme de plus de 25 millions de personnes. Les regions septentrio
nales des pccys co,iers d 'Afrique de l'Ouest, du Cameroun a la Guinee, ont ega1ement 
ete graverr.ent touchees. Au de:JUt de 1973, une situation analogue a fait son apparition 
dans les provinces d~ nord-est de l'Ethiopie (;,0110 et Tigre) OU l'absence de petites 
pluies en feVrier-mars 1973 8uiVc:nt trois ans de secheresse, a expose plus de 2 
millions de personnes a la f&mine. 

La consequence la plus greve de lE~ secheresse a ete la souffranoe h=aine sans 
preoedent qu'elle a provoquee. En Ethiopie, on estime que Ie retard intervenu dans 
1 'organisation des seoours a Cause la mort de 50000 a 100 OCO personnes. En Afrique 
de l'Ouest, 1" secheresse a fait de nombreuses viotimes et entrafne une migration 



massive de la, popl.ilEttion et du betLil vers le sud. Certc',ins groupes ethniq'.les tels 
que les Touaregs ant \Ill leur morle de vie detruit et leur survie rnenacee" Lea conse
q:uenoeB eoonoffiiquea sont dr2JIlc.tiques" 12- de bet2,il a etc ; environ 
80 p" :OJ des Clnt ete reduits a nea.x:t ou presTcle J ce qui est egalement VTai 
:ie la A'J. Senega.l, ou _L pcp'.:.:ation rt:r&:e s' s. trois ::r.il-
lions de persor..nes, 1,2 million de personnes ont et e officie1J,ernent d.sc:arees sinis-
trees en • Cert.:lines regions de la zane fr<'1ppees p4r la secheresse ont ete 
transformees en desert et leur remise en v.:.leur exigern des ix:vestisse::n&ntB OOTIsid 9-
r,.:.;.,bles., 

::'80 COITJIunc"),te ir..ternl:.-,tiorL1e 2~ i:r:tensi:ie ses efforts p:y}: r(duire les effets 
de 12.. s~cr".erASSe., Au debut cle ~S73, :orsq".1' on a pris co:r..scier..ce de 1;;;. e (';_e 
IE:\, situation, diverses orgE::nisc:.tions internc.:.tic:r..e..;'es ont orgc"nise d9S seco~;:r's }::a.T' 

1 t intermedic:Lre dv_ }.IrogrcITh"Le .::-limentaire mondL.-"'..l t iu f'rogT2.Ir .... I.lle de 12. 'jE]E ~ou.r Ie 
SE~hel et de :iCLl.>teurs l::;ilc;,terc~,1J_::-:, en reponse aux ,:;..ppels urgents Ie.nces par 1 f ')1\LT 
et 12.. 'B~A09 LeE premisY'es c~emc_,nc1_es d.es gouverner.:;.ents sinistres J:.>ort2;:Lent sur pI us 
de 3JO DOC tom:es de 8ere;des et or.. a d l2bord er2::.int qt: ' il seit extr~mement diffi
cile je f:),:.1Y'nir les SeOO:.lI'S :r..cScess<2ires avs..r:t :e ie~:::lt ::1e 1;.1 saison des I-l·'cdes en 
jllin, lorsque les rO:J_tes cle,,'ie:r:nent imprgtioD.bles., tJ.rt::ce ~ des effor~s SO'J.teLUS 

toutefois t des dizai:r:es de :milliers de tonnes d' 2.1imen-ts ont pu etre trcJlsJ."ortr:es, 
sur plan m€me en 2yc'.l1t reco:.;J:'S aux avions mili taires des escadroEs de 
1 'ar1L~1 (le sc",uver -un grand nombre de personnes. 

C:r.. qu1eL 1973, ::'2 saiEon :ias pluies ser2,it Lormo.le. Le Scl-hel 2y3l1t 
tOt;.te!,ois oon..'llu les m§Jr..es condi tions ::.r~' en 2.S72, i1 sem"cle m2.ir~e:r..ant 
que l'efforl internatioru:1 doive se POUrSUi"VTe. Se10n 1e FAM, 2.es pays (Ll 52.hel 
auront benoin ch: 600 000 tOT'Jles IT.etriques d 'aliments pour suDr.;ister en 1974" 

En o'C..tre, 1 'extension de la 2. d , (lutres regions ;i I constitue 
une 2..utre sotU'ce d I inquiet"Jde.. II y a eu de grJ..ves sBcr..eresses dans Ie sui de 
1 'K";'liopie et m, nerd G.ct Ker"cc. r~ fait ~.e 10. S&Cll:el'~SSe en Rep·"c:;'i,pe-
Unie de ll~c<.rlZ~',.nie, Ie GO-:.lverneI!:ent vien"t d. 'annoncer c;:u til f,:;rudrait im,J;orter 1,;;]1e 
quantite oonsiderable d ! aliment s.. On a fait et2.t d ~u:rle d 'eau er Af'rique 
de 1 feuest m@'me d(?,r..s does region£: cotieres cOmIlle le Liberic'.. 

SalOl: cert<:.ir:.s membres :::,6 1:.:. COmmlLYlaute scientifique tIe'. secheresse res'J~ te 
d l._rr~e va.ste trC".l1sfOrmLtion qui !JoEr~ait i"cdre de IB.. region s3,helienr:.e 
un desert perr,.r'nen-t. ~ f<::itl des conditio:r..e clima~i(r-1e8 E~norm2"les sent observees 
d2.11S de nombre~lses regicns ch.1. jLonde clepuis 1972 : 1'le de a e victime d !~YJ.e grave 
secheresse due 2..U ret2..rc~ (:1_e L..- mmJ,S80n et des inondations e1:; (es chutes cle Eeige 
rJnormc,:.es ont eu lieu dc.,ns d'L'.utres regionso 

q~e soi t 12. n. '.t'J-=r'e de 1a sech6!'esse r qu til Sf d'1;11 phsnomene 
au d"'...l sig:r..e PI'2C'~:!:'se" . .JJ' (''In chc21geI!:.ent cli::.1~",ti:fue perm<1nent 1 les p2.YB 

du 28Jle1 et Ies 2.ut:res pGYs :3 f q"'...li en sor..t viotimes devront i'c:ire t:n grOB 
effort pour reconstruire leur 0conomie.. II est enC0l1rL~ge2L-t 5e const2.ter CfU I z: cet 
effet Ies p"'ys cle l~ region du. [L'.hel ont cree un Comi te inter- -Ftccts pour 
fz:.ire fC.ce <su fro'blame de 12. et 8. ses conseql1enCt:8. 1Jn progrc-unn:e o,e 
relevereel:t ,,~ ete miE 2~U PQil:t c',U oours d'LJT.:..8 reunion qui a eu lieu 2._, Ot;.,.::;.gz:.doagou 
en 2.cilt et sel~ten:b!'e 1~:73.. ->'\-1. rc;r..g des pro jets prio:;-i t< .. ires ~r8vus c1,u.ns 
oe prOg'!'nlf;]r::e 1 fit;~~IT'e 1..: cons~rtlction de b2.rr&.ges pour cons~i t'G_er .5e8 rese:rves 

'foutefcis, 1e celli> de ee projet s'eleve i;, plus ~~e 100 rnil1is.rc1s cle f:rd1Cf.::) 

G}{'A, somme qui depc.sse de loin les ressouroes r3.ont c.isposent les }:E.ys dll 0(:~he1o 



Une ~"ide internc;,tionr:.le s'impose done.. L[", CI:1.:\. <>u, dejL\ (~onne son L:.vis sur Ie.. I!J.eil .. 
lel're mc,nii:!re de fd.re fecce :. le. crise or, c.ffirmrm.t 'lue Ie. seule solution a long 
terme consistc<it 2. ret2,blir 1 ?equili~)re entre les ressources (lont disposcdt It.:',. r~" 
gion et les "Beoins ~ sc.tisL'.ire. A 1 'heure <,ctuelle I on s' dt:cche essentielle-
ment c, :!\.ire iI.es etudes sur les ressources hydr"c;liques C:.e h. region. On '" egaIe
!!',ent sClggere q'.1 'en reoor,stitu'~llt les troupea=, il :!":.udrz'.it 8 'efforcer 'de ne peeS 

repeter Ies erreurs pc,ssees et not2.mment c" eviter tou.te r1.isproportion entre le. 
dimension des troupe2.1J.Jc et If:' cc:.p~~cite :Ie p~,issance des p~tu.ro.ges. 

-


