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RESUME DE L"ETUDE DES CONDITIONS ECOHOKEQUES
ET SOCIALES EN AFRIQUE, 1975

A.

La scene mondiale et le nouvel ordre economique international

1.
En 1974, 1'economie mondiale a amorce une recession, et cet etat de choBee
s'eet prolonge pendant tout 1975i encore qu'a la fin de l'annee il y ait eu des signes
de reprise. L'effet de decalage dans le commerce international a eu pour resultat
de reporter la fin de la periode de haute conjoncture pour les produits primaires
au second semestre de 1974 et, alors que I1on a enregistre de tres fortes differences
dans le niveau des echanges de produits primaires entre les deux semestres de 1974?
les resultats pour 1'ensemble de l'annee ont ete assez satisfaisants, les recettes
procurees par les produits de base atteignant des niveaux tres eleves.

2.
Cependant. 1974 a e"te une annee de deterioration des balances des paiements,
de bou lever seme nt des programmes de developpement et de declin de l'activite
economique, et cet e"tat de choses s'est poursuivi jusqu'en 1975Lee; pays africains
en developpement non producteurs de petrole ont souffert d'une deterioration de
leurs termes de l'echange, ce qui a encore aggrave leur situation deja. difficile en
matiere de balance des paiements.

■3.

Au debut de 1974, les principaux pays developpes a economie de marche (le

groupe OCDE) ont enregistre un ralentissement sensible de leur activite economique
apres deux ans de croissance ezceptionnellement rapide.
La production reelle a
decline de 0,6 p. 100 en 1974 dans sept des principaux pays de l'OCDE, contre un

accroissement annuel moyen depassant 6 p, 100 en 1972 et 1973Ce renversement
spectaculaire du niveau de l'activite economique a affecte serieusement le rapport

entre-les exportations en provenance et les importations a destination des pays en
developpement non producteurs de petrole.

4.
Devant faire face a ce revirement tres prononce des perspectives commerciales
entre le premier et le deuxieme semestre de 19741 bon nombre de pays en developpement
ont ete contraints de poursuivre des politiques d'ajustement, notamment des politiques
de restrictions financieres et monetaires et de reduction des importations, afin de
conserver leurs maigres reserves exterieures,
Tandis que les pays en developpement
a revenus moyen et eleve etaient a me"me d'emprunter sur les marches monetaires

international, les pays a faible revenu (ceux dont le PIB par habitant est ihferieur
a 200 dollars des Etats-Unis) ont du proceder a des ajustements substantiels en
raison des obstacles lies a la balance des paiements, ce qui a eu de fortes inci
dences sur leur economie.

5.
L'ampleur de la recession dans les pays developpes peut se mesurer par la reduc
tion de la production industrielle qiii, au premier trimestre de 1975» a ete inferieure
de 10 a 20 p. 100 au niveau anterieur aux Etats-Unis, en Republique federals

d'Allemagne, en Prance et en Italie.

Cependant, des le troisieme trimestre de 1975?

des signes certains de reprise ont pu e"tre observes dans un certain nombre des

principaux pays, et ce mouvement s'est poursuivi jusqu'au quatri^me trimestre de
l'annee,
Sril n'est pas possible d'etre tres optimiste quant a 1976, il est
neanmoins assez certain qu'il y aura une certaine reprise,

bien que nombre de pays,
touches par l'ampleur de 1'inflation au cours de la derniere periode de haute

conjoncture, s'entourent d'une tres grande prudence quand ils essaient de ranimer
leur economie par des moyens fiscaux et autres.
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6.
!De toute facon, il est probable que le mouvement de repriBe sera lent, etant
donne qu'au milieu de l'annee 1975 il existait dans la plupart des pays d'importants

stocks commerciaux dont l'ecoulement pourrait prendre un certain temps, et l'epargne
dane un certain nombre de pays se trouvait encore a des niveaux exceptionnels a la
fin de 1975, le spectre du ch&mage constituant encore une menace reelle. -En 1975*
les investissements fixes ont enregistre un net ralentissement, bien qu'ici egalement

il y ait eu des signes autorisant un plus grand optimisme au debut de 1976.

7.
Si les previsions recentes s'averent exactes, le PNB dee pays de l'OCDE pourrait
augmenter de 4 p. 100 en 1976r alors qu'il avait flechi d1environ 2 p. 100 en 1975-

A la fin de 1975, le taux d'inflation dans les pays industriels etait tombe a 8,6
p. 100.

Ce taux est faible compare aux 12,6 p. 100 de 1974f mais il faut le comparer

en realite -aux taux de 4,5 P- 100 en 1972 et de 7,5 P- 100 en 1973. Ces pays
escomptent tres probablement un taux d'inflation de 5 a 8 p. 100 pour 1976, et leurs
■politiques interieures viseront a atteindxe ce taux.
Toute mesure de relance massive,

si elle est prise rapidement, pourrait contribuer a reduire le chSmage (qui se'trouve

actuellement au niveau le plus eleve depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale),
mais sachant qu'une inflation galopante s'ensuivrait, ils devront poursuivre une

politique de relance tres prudente. On estime actuellement que I1inflation constitue
une menace beaucoup plus grande pour le contexte social des pays developpes que le
ch5mage.

8.

C'est ainsi que dans les pays de l'OCDE la marge des ressources inutilise'es,

y compris la capacite et la main-d'oeuvre industrielles, ne devrait pae diminuer
d'ici au milieu de l'annee 1976, et cela aura tendance, dans les pays africains et
les autres pays en. developpement, a ralentir la reprise economique, fondee sur
une reanimation des marches exterieurs.

I

9.
En 1974, le commerce mondial a augmente de 48 p. 100 en prix courants, mais
etant donne que les prix unitaires ont progresse de 41 P- 100, le gain en volume

n'a ete que de 5 p. 100. En 1975« la valeur des echanges a ete a peu pres la m§me
qu'e'n 1974, mais les prix unitaires ayant augmente de quelque 11 p. 100 il s'ensuit

qufil y a eu un declin de 10 p. 100 du volume des echanges.
On devrait enregistrer
en 1976 une certaine amelioration du volume des echanges par rapport a 1975» mais
il ne retrouvera pas son niveau record de 1974 d'ici a 1977 au plus t©t,
10.

Ce qui est significatif pour les pays en developpement non producteurs de

petrole, c'est que le deficit de leur balance des paiements courants s'est aggrave
■ sensiblement en 1975 et, alors que ce deficit diminuera dans une certaine mesure
en 1976, il sera encore trop eleve, et en tout cas plus eleve qu'en 1974- Des
estimations recentes de l'OCDE chiffrent le deficit courant des pays en developpement
non producteurs de petrole a 17,5 milliards de dollars des Etats-Unis en ,19741 a

27 milliards en 1975 et a 21 milliards ei* 1976.

que de 2,5 milliards de dollars.

En 1973, le deficit n'avait ete
:

11. Une partie du deficit de 1975- jusqu1!, concurrence de 3 milliards de dollars,
a dH gtre comblee par le biais d'une diminution des reserves internationales et, selon

les indications actuellee, une autre reduction de 1,5 milliard de dollars devrait
intervenir en 1976.
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12. En tant que groupe, les pays en developpement non producteurs de petrole
n'ont pas eu de graves problemes de financement en 1974i etant donne qu'ils ont
commence l'annee avec des reserves aesez elevees et que les effete de la recession
dans les pays developpes a economie de marche ne se sont pas fait sentir dans

1'immediate

En 1975 (et cela devrait se poursuivre en 1976), nombre de pays en

developpement ont du faire face a des reductions substantielles dee importations.
Ces reductions ont ete appliquees tout d'abord aux produits non essentiels et aux

proauits de luxe, mais on a reduit egalement les importations de biens d'equipement.
Les perspectives de croissance pour ces pays ont done ete compromises. II est pro
bable que le revenu reel par habitant n'a guere augmente, et il pourrait avoir
decline en 1975 dans les pays a faible revenu.

13. Les evenements economiques de ces dernieres annees ont fait ressortir les
differences croissantes qui existent entre les pays en developpement. Avant 1974f
certains avaient ete attires sur les marches en expansion des pays industriels, et

ce sont eux qui ont le plus beneficie de la haute conjoncture de 1972-1974Malheureusement, les pays les moins avances, soit la moitie du tiers monde, n'en
ont pac profited Aucun pays n'a echappe aux effete de 1'inflation et de la reces

sion qui ont suivi la periode de haute conjoncture de 1972 a 1974t mais les pays qui
eont exposes aux catastrophes naturelles et qui parviennent tout juste a subsister
ont rencontre de tres serieux problemes.
Ces pays sont caracteriees par des struc
tures d'exportation defavorables qui limitent etroitement les ajustements qu'ils

peuvent apporter au deficit de leur balance des paiemente et ils sont fortement
tributaires, pour leur developpement, d'un financement exterieur accorde a des

conditions favorables. Toute penurie de produit d'importation eesentielB mettrait
en peril non seulement leur developpement, mais aussi le niveau de vie deja tr§s
bas de leurs populations.

14* On preconise actuellement un nouvel ordre economique international cotnme
solution possible pour ameliorer d'urgence les perspectives de developpement dans
le monde en developpement. Ce nouvel ordre devrait egalement permettre d'ameliorer
les perspectives reellement mediocres des plus pauvres parmi les pays en developpe
ment.
La septieme session extraordinaire de 1'Assemblee generale des Nations Unies
s'est tenue du ler au 16 septembre 1975» et a 1'issue de cette session on a pu
deceler 1'amorce d'un accord general.
Les debate au titre du dialogue nord-sud
au cours de 1976 sont destines a cristalliser certaines des idees emanant aussi
bien des pays developpes que des pays en developpement concernant l'avenir.

15.
A ea sixieme session extraordinaire, 1'Assemblee avait declare que le nouvel
ordre economique international devrait gtre fonde notamflient sur les elements ciapres : souverainete permanente sur les ressources naturelles et leur exploitation,
notamment le droit de les nationaliser ou d'en transferer la propriete

aux ressor-

tissants du pays; rapports justes et equitables entre les prix des matieres
premieres et des produits primaires exportes par les pays en developpement et les
prix des produits manufactures, des biens d'equipement et de l'equipement importes
par eux; traitement preferentiel et sans reciprocite pour les pays en developpement
chaque fois que cela est possible dans tous les domaines des rapports econoraiques
internationaux; acces des pays en developpement aux realisations de la science et

de la technologie modernes; renforcement de la cooperation economique, commerciale,
financiere et technique entre les pays en developpement, notamment la creation
d'association de producteurs pour ameliorer leur pouvoir de negociation vis-a-vis
des pays developpes.
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16.
Des debats epeciaux ont deja. eu lieu concernant 1'alimentation et 1'agriculture
(Conference mondiale de 1'alimentation en novembre 1974;» 1'industrialisation

(deuxieme Confer ice generale de l'ONUDI a Lima en mars 1975)1 le transfert des

ressources reelles pour le fiuanceme.it du progres des pays en developpement et la

reforme monetaire internationale (nombreuses reunions du PMI et de la Banque
mondiale) et le commerce internationalDes debats sur la restructuration dee
Becteurs economiques et sooiaux des organismes des Nations Unies ont lieu actuellement et des propositions doivent gtre presentees a, l'Assemblee lore de sa trente-

et-unie'me session en 1976*
17.
La conjoncture economique actuelle a ajoute un element temporaire aux besoins
en capitaux etrangers des pays en developpement. outre les capitaux exterieurs qui
viemient traditionnellement completer leur epargne interieure*
Compte tenu de
Involution des conditions economiques; la Banque mondiale a calcule s d'une part,
le taux de croissance par habitant que pourraient atteindre leE pays en developpe
ment non producteurs de petrole pour le reste des annees 70 sur la base d'apports
reguliers d'aide au developpement en valeur reelle et7 d'autre part, le montant
total des ressources additionnelies qui serait necessaire pour atteindre les
objectifs de la deuxieme Decennie du developpement.
18.
Si l'on estime que les apports en capitaux en valeur reelle resteront
inchanges, le PIB des pays en developpement a. faible revenu doit, selon les projec
tions, augmenter a raison de 1:2 p. 100 par an et par habitant pour le reste des

annees 70, tandis que le PIB des pays a, revenu moyen doit augmenter a. raison de 2,8
p. 100o
Pour que les deux groupes de pays atteignent leurs objectifs en matiere
de revenu par habitant pour la deuxieme Decennie de developpqment,: les apports
officiels nets de capitaux devraient passer de 24 milliards de dollars des EtatsUnis a 32,5 milliards par aJi entre 1976 et 1980,
Le principal accroissement devra
provenir sous forme d'aide a des conditions avantageuses, etant donne que les pays en
developpement ne peuvent pas emprunter des capitaux suifisants sur les marches
prives; en raison de leur solvability limitee^
19.

On entrevoit plusieur^ solutions au.. epreuves financit-res actuelles et futures

des pays africains,- mais les problemes a. long terme concernant 1'insecurity des
approvisionnements en produits alimentaires, 1'indexation et le financement compensatoire du manque a gagner a 1'exportation pour assurer un certain equilibre de la
balance du commerce exterieur face aux prix plus eleves des importations sont loin

d'etre resolus.
En valeur r£ellef la croissance econornique autre que celle des
Faute
pays producteurs de petrole a peut-e'tre ete pratiquement nulle en 197j»
d'une reprise assez rapide de la croissance economique dans les pays industrialises
du monde, accompagnes de prix plus renranerateurs pour les principales exportations
de la region de la CEA, une grave deterioration det perspectives de croissance pour
les pays africains non producteurs de petrole semble inevitable.
II est en fait
regrettable que les pays les plus pauvres du monde conijinuent d'§tre penalises par
l'imprevoyance et la mauvaise gestion des pays industrialises dans le domaine
economique.

20*- II faut accelerer Involution vers un systeme de commerce international plus
equitable, et les pays de la region doivent s'aider eux-ra§mes autant que possible
pour reduire leur dependance economique vis-a-vis des pays du monde developpe en
constituent leur propre masse de ressources aussi rapidement que possible.
La
cooperation regionale doit §tre 1'une des principales armes economiques a employer
pour assurer une transformation relativement rapidet 1'accent devant §tre mis
eurtout sur le developpement a 1'echelon sous-regional-
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economicfues.actuelles dang_la_reg_ign_de_la_CEA

a)

Produit :_de base e-commerce eyerieur

21.
Les pays en developperaent de l'Afrique sont largement tributaires du commerce
exterieur, et leurs resultats dans ce secteur ont une tres forte incidence sur.
Involution du secteur interieur.

Par consequent,

il est necessaire de commencer

cet examen de 1'evolution et des politiques economiques actuellee dans la: region de
la CEA par une etude des produits de bace et du commerce exterieur en vue de jeter
quelque lumiere sur les perspectives et les reeultats economiques, On abordera ensuite Involution du prcdu.it interieur brut et de la depense interieure' brute, cette
section etant completee par des reneeignements su** les divers secteurs de lJeconomie.
L'aide au developpement- ainsi que lee politiques f?scales et monetaires constituent
laderniere partie de cet

examen,

22.
Les prix sur les marches mondiaux des produits de base ont continue a. fluctuer
en 1974 et 1975 et ont atteint des niveaux records pendant le deuxime trimestre de
1974.
Au cours du second semestre de 1975i les indices des prix des produits de
base sur la place de Londres ont baisse de plus de 10 pu 100 pax rapport au niveau
de l'annee precedente et, sur la place de New York, ils ont accuse des baisses de
20 p.

100 ou plus.

23»
Les donnees publiees concernant les produits de base sont plus a jour pour
lee prix de gros que pour les prix a 1'exportation, mais les premiers sont en
general une approximation des seconds^
On trouvera au tableau 1 des renseignements
sur les indices des prrx: de gros de 20 des principaux produits de base entrant dans
le commerce d'exportation des pays africains en developpement,
Tous les produits
de base- a 1'exception du bois et des agrumes, ont enregistre des hausses de prix

entre 1973 et 1974,' inaia en 1975 il y a eu des baisses, parfois tres substantielles,
pour tous les produits de base a. 1'exception dos phosphates, du the: du minerai de
fer et, peut-8'sre, des agrumes au cours des neuf premiers mois de l'annee,
24.
La plus forte baisse a ete enregistree par le cuivre : le prix moyen pour' Jan
vier - sepfembre 1975 a ete infe??ieur de 39 P« 100 a celui de 1974-. Cette tree

importance"redustion a eu de graves repercussions sur les recettes d'exportation du
Zafire et de la Zambie* I Les deux pays ont tente de reduire leur production en vue
de maintenir ou de .faire monter le prix de vente moyen,..confor.nercent a la: politique

preconisee-pp/r le CIPEC (Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre),
mais cette rolitique n'a guere donne de resultats pendant l'annee 1975-

Par suite

des reductions de la production et des difficultes de transport par 1'Angola, les exportations de cuivre de la Zambie et du ZaSre ont probablement baisse de plus de
10 p» 100 en 1975"

25.
Le petrole "brut est le produit de base le plus important du commerce d'exporta
tion des Etato membres de la CEA et, dans ce cas precis, les reoettes drexportation
realisees et les quantises vendues en 1975 °nt ete inferieures a, celles de 1974On

prevoit que las recettes d'exportation totales de 1975 seront de l'ordre de, 18'
milliards de dollars des Etats-Unis, soit beaucoup moins qu'en 1974 (22,2 milliards)
mais plus du double qufen 1973»
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26.
Les prix du phosphate naturel et du minerai de fer ont monte pendant le premier
ssmeetre de 19759 mais il y a lieu de penser que le prix des phosphates naturels a
quelque peu toaisBe au cours du second semestre. En 1975i les recettes d'exportation
devraient gtre plus elevees dans le cas du minerai de fer, mais moins elevees pour
les phosphates naturels dont les quantites vendues ont sensiblement diminue.
27o
Le volume des exhortations de produits agricoles en 1975 reflete l'accroissement
de la production, mais leurs prix ont baisse en raison des repercussions, de la
recession sur la demande des marches des pays developpes.
Tous les grands produitSj

a 1'exception du the (et du cafe au cours du second semestre de 1'annee) ont accuse

une baisse de leur prix moyen en 1975La valeur des exportations totales a monte
pour le cafe, le cacao, le the, les arachides et leurs derives, mais elle a baisse
pour le coton,

le sucre et le caoutchouc*.

28,
Lerscul des recettes totales d'exportation des 20 principaux produits de base
a ete important en 197liT les ohiffres pour cette annee-la se montant probablement
a 26:8 milliards de dollars-des Etats-Unis au total contre 31,9 milliards en^!974On trouvera au tableau 1 une ventilation des recettes d'Bxportation de 1973 a. 1975<
29,

Le tableau permet egalement de calculer 1'indice global des prix unitaires a

1'exportation,.

Le resultat est le suivant

:

Indice des prix a 1'exportation_(l970 = 100)
1973

20 principaux produits de base
Produits ci-dessus:

I64

non compris le

149

petrole brut

b)

350
170

207

Termes de 1'echange

30.
Pour 1974 et.1975 on ne dispose pas d'indice etablis directement a partir
dee statistiques du commerce exterieur des pays africains, mais les indices
susmentionnes des prix a 1'exportation ont ete etablis sur la base des prix de groe
ou des prix a 1'exportation de 20 grands produits d'exportation.
En ce qui ooncerne
les prix a I'importation; il est possible d'avoir ime certaine approximation du
prix unitaire moyen en se servant des indices des prix a 1'exportation des princi
paux fournisseurs de 1'Afrique

Tableau 2

comme dans le tableau 2 ci-dessous.

: Indice des prix a 1'importation des pays en developpement d'Afrique,

Part
les
Groupe de produits

en pourcen.tage dans
importations des pays

77,0

Produits aliraentaires

13,1
4,4
4,1

Matieres premieres
Divers

Total

Source

1973

1974

1975

133
188

162
231

190

174
180

512

122

1^3

en developpement d'Afrique

Articles manufactures
Combustibles

Indice des prix (1970-100)

100.0

144

228

189

(premier

semestre)

255
539
227
121
208

; Indices dos prix a 1'exportation des pays developpes a economie de marche

publies dans le Bulletin mensuel de statistique: Vol. XXIX, n°. 9, (septembre 1975)-
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31Les prix des articles manufactures
ment une autre augmentation au cours du
autres groupes de produits ne varieront
compte de cet accroissement du prix des

et des combustibles enregistreront probablesecond semestre de 1975? mais les prix des
sans doute pas beaucoup.
Si l'on tient
articles manufactures et des combustibles,

on obtient les indices des prix a 1'importation ci-apres.

Indice dee prix a 1'importation (1970 » 100)
Pour les pays en developpement

12Z3

!2Z4

JB25

144

189

214

d'Afrique

32.
II est possible qu'avec cette methode de calcul on sou&-estime 1'accroissement
effectif des prix des importations africaines en 19741 °ar les frais de transport

ont egalement augmente sensiblement, et d'autres renseignements publies l/ donnent

a penser qu'il y a eu, en 1974j une augmentation de 41*9 P- 100 du prix unitaire
des importations dans toutes les regions les moins developpees du monde.
Si l!on
applique ce pourcentage, l'indice de 1974 passerait a 204 et si l'on tient compte,
en outre, des augmentations de prix deja. enregistrees ou qui le seront probablement
en 1975,
33.

l'indice pour 1975 est 231.

Ainsi,

Involution des termes de l'echange de 1973 a 1975 pourrait e"tre

estimee comme suit

:

Termes de l'echange des pays membres de la CEA (1970 - 100)

197.3. ■

Prix unitaires des exportations

Ensemble des pays membres
Pays non producteurs de petrole
Prix unitaires

des

1215

I64
149

394
207

350
170

144
114
103

204
193
101

231
152
74

importations

Termes de IV change
Ensemble des pays membres
Pays non producteurs de petrole
34.

i224

Apres une tres legere modification en 1974 des termes de l'echange des pays

non producteurs de petrole de la region, il y a eu une deterioration de 27 P- 100
en 1975.
II semble que cette deterioration particulierement forte ait reduit le
produit interieur brut des pays en question d'environ 5 p. 100 et probablement

empeche toute croissance en prix constants en .1975"

.

35.
Les termes de l'echange de certains groupes de pays non producteurs de petrole
se sont egalemeni deteriores en 1974*
C'est le- cas notamment de ceux dont les
principales exportations sont le cafe, le bois d'oeuvre, les agrumes, le the, le
mineral de manganese et le caoutchouc. Pour les pays producteurs de cuivre et de
coton la hausse des prix a 1'exportation, en 1974» a ete substantielle, mais elle
est restee inferieure a la hausse generale du prix des importations.

1/

1975)"

FMI, International Financial Statistics! Vol. XXVIII, n°. 11 (novembre
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36. En revanche, les prix a 1'exportation du -petiole- brut, des phosphates et du
sucre ont augment beaucoup plus rapidement que le prxx moyen des importations en
1974 et ont periris aux pays producteurs de realiser des benefices import ants.

V7.

Parmi les pays en developpement les moins avances d'Afrique, a sayoir le

ll Bcts^a, leXundi, 1'Mxiopie, U Gamble, |* <^' "

le Malawi, le Mali, le Miger, 1'Ougandav la Republique oentrafrio,
^
Unie de Taiwaaie, le Rwanda, la Somalie, le Soudan et le Tchad, aucun n'est produoteur de petrols brut ou de phosphates, et seuls le Malawi et l'Ethiopie, exportent
de petites quantites de sucre.

38.

Parmi les produits exports par ces pays, il y a le coton? le oaf6 <£

arachides, et bien que les prix de tous- ces produitsaient augmente en 1974,
hausses de prix, a 1'exoeption de celled des aa-achides et de 1'huile d'arachides,
ont ete inferieures a la hausse moyenne des prix a 1'importation. Le^volume
d'arachides et d'huile d'arachides exporte en 1974 a element diminue en raison

des incidences de la secheresse dans.les regions de culture. Ce facteur est
partiellement responsable de la forte hausse des prix, mais tres peu de pays ont pu
en tirer profit parce qu'ils avaieht peu a vendre.

39. En 1975, les prix du cotcn, des arachides et de 1'huile d'arachides sont
tombes, mais leo prix du cafe ont probablement ete plus elevee q-a'en 1975 par suite
des destructions de recolte au Bresil causees par les geleas,

Neanmoins, comme en

1974, il est probable que les pays les moins avances enregistrei-ont une nouvelle

deterioration de leurs termes de l'e"change en 1975* les prix a 1'importation conti

nuant a augmenter mais lee prix a 1'exportation accusant une nouvelle baisse*
c)

Exporiations et importations totales

40. Bien que les statistics soient incompletes, on s;est efforce de calouler la
valeur totale des importations et des exportations pour les anneee 1?73 et 1974.
Les resultats srit donnes au tableau 3 -vec une estimation tres approximative de
la situation en ±975-

Tableau 3 : Valeur estimative de.s importations_.et des .exportations. das Etajs

^T

d7 la GEA do 1973..a_19I5 (er millions de dollars dCG E.ats-Ums)
1973

Pays producjbeurs de pet role

4 473

Exportations

Importations

Excedent (•*■) ou deficii; (-)

20 000

+13 341

I6J2OO
+3 500

13 055
r3_2l7

12 000
18 COO

Pavs non producteurs de_Betrole
Exportations
Importations

Excedent (+) ou deficit (-)

9 933
-1-203

*-2 162

-6 000
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Tableau.3

- Valeur estimative

membres d'e la CSA de _1?7_\

importations et des exportations des Etats

(en millions de dollars des Etats-Unis) (suite)

1973

1974

20 043
16 463
+3 580

26 349

197 #r

Tous lee nays
Exportations
Importations

Excedent (+) ou deficit (-)

.Source

+11 179

32 000

34 rj00
-2

500

; FJt£, International Financial Statistics, Vol. XXVIII, n°. 11,

(novembre 1975)_a/

37 528

Estimations dc la CEA~pour 1975.

Estimations tres approximatives.,

41*
II faut nature11ement prevoir une large marge d'erreur dans les estimations
pour 1975* mais le tres gros deficit des pays non producteurs de petrole (6 milliards

de dollars des Etats-Unis) sera sensiblement plus eleve que 1'excedent des pays
producteurs de petrole (3:5 milliards de dollars), Ainsi, pour la premiere fois

pendant cette decennie, le commerce exterieur des pays membres de la CEA dans leur
ensemble accusera un deficit substantiel.
On assiste done a un renversement total
de la situation par rapport a 1974 ou les pays avaient enregistre un excedent

global de 11,2 milliards de dollars.
42.

Les pays non producteurs de petrole ont pu faire face au deficit

de leur compte marchandises en 1975 en raison du niveau eleve

tres important

de l'aide et de

1'assistance financiere fournies par le reste du monde, y compris les pays produc
teurs de petrole non africainso
Une partie de ces ressources financieres a ete
distribute par 1'intermediaire du mecanisme petrolier du Fonds monetaire inter
national-

^■)

Balance des ^aiemgnts

43Dans las annees anterieures a 1973, a en juger d'apres les renseignements
detailles concernant un assez grand nombre de pays de la region de la CEAj il y a
generalement quelques apports modeetes sous forme de transferts publics et de
capitau^: publics et prices*
Ces apports ont aide a financei lee deficits des
balances des paiements courants et, plus directement,

a regler la part des projets

d'equipement payable en devisese
La m§me tendance se retrouve en 1974 si l'on se
fonde sur les estimations globales etablies par le FMI cjui figurent dans le
tableau 4 ci—apres*
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Tableau^ : Tableau recapitulatif des balances de paiements des pays non producteurs

'de'pitrole de l'Afrique en developpement, 1972-1974 (en milliards de dollars E.-U.)
Operations courantes
Autres

Commerce
0,1

■■1,6

1973
1974

0,9
0,5

-1,9
-2-,4

Total

/

postesr/

1972

y

Operations en capital"

Total

Total

general

1,7

0,2

1.5
2,1

0,1

-1,9

0,4

Source : FMI, Rapport annuel 1975*
Mqte : Le tableau comprend, outre les pays membres, des pays de la region non
membres de la CEA.

a/

Services et transferts prives.

b/

Ces chiffres ont ete

obtenus par difference

:

ils concernent les mouvements

de capitaux et les transferts publics.

Llaugmentation des reserves que font apparaitre les chiffres de la colonne
"Total general" a ete plutSt faible pendant les trois annees considerees et ne
s'est chiffree qu:a 0,1 milliard de dollars des Etats-Unis en 1974«

44,
Les pays exportateurs de petrole ont enregistre une augmentation sensible de
leurs reserves internationales en 1974, qui s'est chiffree a quelque 7,2 milliards
de dollars des Etats-Unis.
L'excedent de leur commerce exterieur s'est eleve a^

13,3 milliards de dollars des Etats-Unis.

Les paiements nets au titre des services

ont ete substantiels, probablement de l'ordre de 3 milliards de dollars des EtatsUnis, cequi donne un excedent de la balance des paiements courants.de quelque 10
milliards de dollars.. La difference de 3 milliards de dollars entre 1'excedent de
la balance des. paiements courants et 1'augmentation des reserves internationales a
probablement e'ce consacree a la fourniture d*'une'aide ad'autres pays, au remboursement'du principal sur les prgts en cours, au rachat d-(avoirs detenus par des
sooi^tes p^trolieres et aux paiements d'importations qui ne sont pas prises en
compte dans les estimations du commerce exterieur.

45,

Les renseignements dont oirdispose ac-tuellement pour 1975 montrent que les

reserves internationales des pays> -qu'ils soient exportateurs ou non de petrole
ont baisso depuis la fin de 1974- En aoftt 1975, elles se chiffraient. a 12,2 mil
liards de dollars des Etats-Unis, soit 2 milliards de moins qu'en decembre 1974,"
date a laquelle elles se montaient a 14,2 milliards de dollars. Les reserves des
pays producteurs de petrole ont diminue beaucoup plus que celles des pays non
producteurs de petrole.

46, Les reserves des pays producteurs de petrole ont diminue de 1,8 milliard de
dollars de decembre 1974 a. aottt 1975i 1© second semestre aurait dfl §tre plus

favorable etant donne que le prix du baril de petrole a ete majore de 1 dollar
des Etats-Unis au ler octobre; mais. il eet possible qu'elle.s diminuent encore d'ici
a la fin de 1'annee.
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47.
La situation des pays non producteurs de petrole est moins claire.
Si leurs
reserves n'ont diminue que de 170 millions de dollars entre decembre 1974 et aotlt
1975 c'est surtout grace aux apports importants dont ils ont beneficie sous forme
d'aide et de fonds..; On ne sait pas-encore'si ces"apports bnt eu la m§me ampleur■■•

■

pendant le reste de l'annee 1975,'"mats"si tel ri'est pas le cas'les reserves
exterieures de ces pays auront sensiblement diminue par rapport a leur montant

deja insuffisant de la-fin de 1974-

e)
48.

Froduit interieur brut

Pour les pays en developpement d'Afrique considered globalement,

le taux de

croissance du PIB a prix constants (non corrige des effets des termes de l'echange)

e"tait de 6,3' p. 100 en 1974, ce qui ne differe pas beaucoup des estimations de la
Banque mondiale qui donnaieni uii taux de' 5,9 P« 100 pour l'Afrique en developpement.
Toutefois, les taux de croissance du PIB des deux groupes de pays, les pays produoteurs de petrole d'une part et les pays non producteurs de petrole d'autre part,

etaient tres differents en 1974, les six pays producteurs de petrole pris ensemble
ayant enregistre un taux de 6,9 P» 100 au cout des facteurs en prix constants contre
5,8 p. 100 pour les pays non producteurs de petrole.
Si l'on tient compte des
modifications des termes de 1'echange, le taux de croissance des pays producteurs
de petrole passe a 34,3 P* 100 tandis que celui des pays non prodcteurs tombe a
5,2 p- 100.
Pour la region de la CEA, le taux de croissance moyen du PIB corrige
en fonction des termes de l'echange passe a 17,4 P» 100.
49.
Comme le montre le tableau 5, le PIB aux prix courants a sensiblement progresse
en raison des effets de 1'inflation sur l'economie des pays consideres et de 1'aug
mentation de leurs recettes d'exportation due a la hausse des prix.
A en juger par

le coefficient deflateur implicite du PIB, il semble que les prix dans 1'ensemble
de la region de la CEA aient augmente d'environ 16,8 p. 100 en 1974, augmentation
qui est en verite substantielle et m§me superieure au taux d'inflation record de

15 p. 100 enregistre dans les pays de 1!OCDE pendant le dernier trimestre de 1974
Tableau 5 : Produit interieur brut au cout des facteurs des Etats membres de la
CEA, 1973 et 1974 (en millions de dollars des Etats-Unis)

1973

1974

Taux de

croissance

En prix courants

Six pays producteurs de petrole
Tous

les

autres pays

Ensemble des pays consideres

30 268

50 164

AA.
75 226

103 200

30 268
44 958
75 226

32 369
47 569
79 938

30 268
44 958
75 226

40 653

53 036

a/
Non corrige-/ en prix constants
Six pays producteurs de petrole
Tous les autres pays
Ensemble des pays consideres

ige-^
Six pays producteurs de petrole
Tous les autres pays
Ensemble des pays consideres

Source

a/

:

Sources nationales.

47 293

87 946

Estimations de la CEA.

II s'agit essentiellement d'un indice de volume.
Corrige en fonctions des modifications des termes de l'echange.
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50.

La campagne agricoie de 1974 a ete "bien meilleure que celle de 1973 et s'est

soldee par une nette augmentation de la production de l'ordre de 5,3 p. 100_2/.

Le secteur minier a beneficie d'une augmen+ation de la production de cuivre et de
phosphates naturels mais la production de petrole a diminue sensiblement en Libye,
ce qui a entralne un declin de la production pour la region considered dans son
ensemble*.

. .

51,
Le eecteur du batiment et des travaux publics a ete tres dynamique, en particuller dans les pays producteurs de petrole ou des sommes importantes ont ete
consacrees a. des projets d'equipement,
Parmi les pays non producteurs de petrole,
les resultats oni; ete mitiges,mais dans 1'ensemble
le taux de croissance du
secteur aura ete" particulierement eleve dans tous les pays de la region.
52.
L'industrie manufaoturiere a continue de progresser bien qu'en 1974 les indus
tries de transformation des produits agricoles aient subi le contrecoup d'une

mauvaise recolte dans certaines regions en 1973/74=

Toutefois, le taux de croissance

a s^ns tioute ete proche du taux moyen des dernieres annees.

53.
L'augmentation des recettes publiques et le haut niveau des importations, et
des exportations auront cree des conditions favorables dans les secteurs du commerce
et des services ou les taux de croissance en prix constants ont sans doute ete assez
Le secteur des transports est tributaire de l'activite economique generale
eleves*
et son taux de croissance en 1974 approchait probablement de la moyenne enregistree
pour 1'ensemble

54.

En 1974,

de l'ecohomie.

les taux de croissance ont, varie

sensiblement selon les sous-regions

de l'Afrique, de 2?7 p- 100 seulement en prix constants (0,5 p. 100 si l'on tient

compte des termes de 1'echange) pour l'Afrique de l'Est, a 7f9 P» 100 (23,3 P« 100)

pour l'Afrique du Word et 6,9 p. 100 (22,7 P« 100) pour l'Afrique de l'Ouest.
trouvera ci-apres un tableau comparatif par sous-region
Taux de

croissance

du PIB

En prix courants

On

:

I;n prix constants

-En prix constants

■

-

(en pourcentage)

Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique du Centre

36,7
54,8
21.8

Afrique de l'Est

19A

7,9
6,9

6,5
2,7

23,3
22,7
6,9

0,5

55.
II est significatif que de toutes les sous-regions de l'Afrique, l'Afrique de
l'Est, qui. a enregistre les taux de oroissance les plus faibles en 1974, ne compte
pas encore de pays producteurs de petrole brut, contrairement aux autres sous*regions
qui en comptent

56.

En 1975,

favorable;

chacune. au moins un.

la situation de

la region dans son ensemble etait beaucoup moins

les recettes d'exportation etant beaucoup plus faibles et la production

reduite dans le secteur des mines,

il sera difficile de realiser un taux de orois-

sanse raisonnable pour 1'ensemble de la region.

2/

Estimations de la PAO.
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57La valeur des importations des pays de la region est montee en fleche en 1975,
ce. qui reflete dans une certaine mesure une progression des revenue disponibles tandis

que le volume des importations de biens d'equipement a sans doute augmente assez

sensiblement, ce qui est le signe d'un accrcissement de la formation de capital fixe.

L'augmentation des depenses d'equipement dont temoignent ces importations aidera les
pays a. maintenir la croissance de leur PIB en prix constants en 1976 et 1977, selon
la periode de gestation, mais comme on l'a fait observer plus haut, l'essentiel de

la croissance globale enregistree par les pays non producteurs de petrole en 1975
et 1976 aura ete annule pax la deterioration sensible des termes de l'echange.

f)

58-

Depenses

En 1974 il y a eu une augmentation sensible de la depense d'investissement aux

prix courants dans la region de la CEA.
Dans le cas des pays producteurs de petrole,
cette augmentation est estimee ? 49,4 p. 100, taux bien superieur a. celui de la
hausse des couts dans le secteur de la construction et des prix des biens d'equipe
ment, alors que pour les pays non producteurs de petrole elle a ete de 25,3 p. 100,
d'ou l'on peut inferer que le volume de la production finale a probablement ete
legerement superieur a. celui de 1973, l'essentiel de 1'augmentation etant imputable
a. 1'inflation.

59*

Une part bien plus importante du PIB aux prix du marche des pays producteurs

de petrole a ete consacree aux exportations de biens et services en 1974, sans
accroissement correspondent des importations,
Cependant, 1'augmentation de la

valeur des importations a ete tres marquee (60,4 P» 100), tandis que celle des
exportations a atteint 133 p»

100.

Le phenomene

inverse

s'est produit pour lee

pays non producteurs de petrole dont la valeur des exportations de biens et services
a progresse de 32 p. 100 alors que celle des importations augmentait de 5i»2 p. 100.

60.

Les parts de la consommation et de 1'investissement dans la depense totale des

pays de la region de la CEA ont ete les suivantes : 77,2 et 20,8 p. 100 en 1973,
.JO^T.. et .21,2 p. 100 en 1974.
Malgre une forte progression d^ la formation de capital
fixe, la part du PIB correspon&ant aux exportatione nettes (ou aux investissements

a l'etranger) a beaucoup augmente, passant de l>0 p. 100 en 1973 a 7|2 p. 100 en 1974.

En fait,

la part de 1*epargne interieure dans le PIB des pays africains en developpe-

ment consideres dans leur ensemble (pays producteurs de petrole compris) est passee
de 21,8 p. 100 en 1973 a, 28,4 p. 100 en 1974, ce qui represente un taux marginal
d'epargne de 0,476.

61.

Cependant,

1'accroissement substantiel de l!epargne interieure s'est produit

pour l'essentiel dans les six pays producteurs de petrole, ou en moyenne, la part de
1'epargne dans le PIB aux prix courants du marche est passee de 31|2 p. 100 en 1973

a 46,5 P» 100 en 1974» ce <Hii represente un taux marginal d'epargne de 0,675.
l'on exclut ces pays,

la situation change du tout au tout.

En moyenne,

Si

la part de

l'epargne en pourcentage du PIB, qui etait de 15j8 p- 100 en 1973, a fortement baisse
pour n'Stre plus que de 13,1 p.
negatif de 0,05-

En fait,

100 en 19741

ce qui donne un taux marginal d'epargne

il y a eu en 1974 une forte augmentation de

la
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Tableau 6 : Depense des Etats membres de la CEA en 1973 et en 1974
(En millions de dollars E.-U- aux prix courants)
En pourcen-

En pourcen-

tage

tage

du PIB

aux

prix

du PIB

aux prix

1973
Sixnpays^producteurs de

courants du

courants

marche

du marche

petrole

1974

\2

Accroissement

(en pourcentaffe]

100,0

53,2

800
600
21

40,9

62.5
24,8

4 800

14,8

6 600

12,5

37,5

8 800

2i,;

12 800

24,2

1,5

46,5

45,5x
.-.(

235,6'
60,4

PIB aux prix courants du marche

32

500

100,0

Consommation privee

17 300

Consommation des administrations
publiques
Formation brute

de

capital

interieur

10 100

31,2

services 10 900

33,5

800
23 800
26 400

9 600

29,5

400

29,2

49 500
32 600

100,0

200

100,0

17.6

65,9

39 600

68,0

21,5

8 600

17,5

10 700

18,4

24,4

8 200

16,6

10 600

18,2

500

1,0

300

8 300

15,8

0,5

12 100

300

Variation des stocks
Epargne interieure
Exportations de

biens et

moins importations de biens
et

services

1,0

50,0

49,4

142,2

Autres pays-

PIB aux prix courants du marche
Consommation privee
Consommation des

administrations

publiques
Formation brute de capital
inte"rieur
Variation des
Epargne

stocks

interieure

7

■

29,3)
..-)

-4,8

900

13,1

24,4

15 900

27,3

32,2

12 500

25,3

18 900

32,5

51,2

PIB aux prix courants du marche

82 000

100,0

111 000

100,0

Consommation privee

49 900

60,9

61 200

55,1

22,6

13 400

16,4

17 300

15,6

29,1

17 000

20,7

23 400

21,1
1,0

37,6,

100

28,4

173,8'

30,9

55,2

Exportations des biens et

services

moins importations de biens
et services

■

.

25,3

Ensemble des pays consideres

Consommation des administrations
publiques
Formation brute

de capital

interieur

800
18 700

Variation des stocks
Epargne

interieure

Exportations de biens et

services 23 000

1,0

1

21,8
28,0

32

500

42

300

27,0

34 300

38,1

moins importations de biens
et services

Source

22 100

: Estimations de la CEA fondees en partie

83,9

3T'b

sur des donnees communiquees

par les pays.
La conversion des chiffres en dollars des Etate-Unis a ete faite
sur la base des taux de change en vigueur.
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consolidation, tant privee que publique, dans ce groupe de pays.

£

depense die Consommaticn privee pasBait de 65,9 P- 100 en 1973 *&*

la conservation publique augmentait egalement, passant de 17,4 a lb,4 p. 100. La
formation brute de capital fixe ayant progresse de 16,7 p. 100 en 1973 a 10,3
p 100 en 1974. il est evident que cet accroissement sensible et une partie de la

consommation ont ete finances par des apports exterieurs et qu'a cet effet il a ete
necesaaire de puiser dans les reserves de devises. Rapporte au PIB, l'excedent
d' importation"est en fait passe de 6,T'p. 100 a 5,2£. 100 eh 1974-

62.

II est d'ailleurs preoccupant de constater combien la part de Y^^

interieure dans le PIB. a si fortement decru en 1974,^our tomber a 13,1 p. 100.
Si l'on songe que ces demises annees la region avait un coefficient de capital
suoerieur a trois. elle ne pourra guere maintenir un taux de croissance du PIB

en valeur reelle de plus de 4 P- 100. Cette realite rend d'autant plus necessaire
^aloption de nouvelLs mesures ayant pour objet d'accroltre 1'epargne interieure
si les pays- africains en dSveloppement veulent parvenir a une plus grande

autonomie*

61.

•

II semble, d'apres les chiffres estimatifs d1importation et d'exportation

mentionnes pr^cedemment, que la facture des importations de biens et Beinrioee

devrait augmenter sensiblement en 1975, et passer probablement de 34,3 m1^^
de dollars des Etats-Unis en 1974 a environ 42 milliards, tandis que les recettes
d'exportation de biens et services devraient tomber de 42,3 milliards de dollars
des Etats-Unis a 36 milliards. II y aurait done SBT W5 un excedent d'importation
de 6 milliards de dollars.

64
II y a lieu de penser qu'en 1975 interviendra un nouvel accroissement
sensible de la depense d'investissement aux prix courants, mais que 1'accroiBsement
de la depense de consommation des secteurs public et prive sera beaucoup plus
modeste.

Pour 1'ensemble de la region, le niveau de 1'epargne interieure en

pourcentage du PIB a du baiseer sensiblcment par rapport eu niveau record de 1974-
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g)

65.

Agriculture

Au cours de Vannee 1974 le seoteur agricole de 1'Afrique en developpement est

sortx de la regression de 1973 xmputable a la secheresse.

Toutefoxs

a repr.se n a

pas ete suffisante pour que son taux de croissance moyen sur la perxode 1971-1974

P^sse se rapprocher Z peu que oe soit des 4 P- 100 fixes dans la Strategy *txonale du developpement; la moyenne annuelle a tout juste depasse 1 p. 100. Les .
conditions et le regime clxmatiques inhabituels qui ont prevalu en 1973 se «*
traduits la mSne annee par une baisse de production de 2,1 p. H» maxs la pluvxosxte
est redevenue plus nomale, et les chiffres de 197* font apparaxtre un accroxssement
de 5,3 p. 100 par rapport a 1973- On prevoyait qu'en 1975 la recolte ser-axt satxsfaisante -nais que la production serait A peine superieure a celle de 1974 par suxte

des mauvaises conditions, atmospheriques dans plusieurs grands pays- d- Afrxque du Nord
et des difficulty resultant d'une baisse de la production de semences et d une dxmx-

nution du cheptel consecutives a la secheresse de 1973- Dans le domaine de la pro
duction anin.ale, on estime que plusieurs annees seraient necessaires avant de pouvoxr
retrouver les normes habituelles.

66
La fin de la secheresse dans la zone soudanc-sahelienne explxque dans une large
nesure la reprise de la production en 1974. La pWiosite ayant e'te satisf axsante

dans cette Zone en 1974 la production a ete presque normale.

Toutefoxs

du faxt du

bouleverse^ent des conditions de vie et du flechissement concomitant de 1•actxvxte

economique causes par les annees de secheresse, la plantation a ete xnferxeure a la

nonnale tandis que 1-infestation par les insectes s'est traduite par une dxrcxnutxon
de la production dans certaxnes regions. En outre, la secheresse en Ethiopie et en

S-alie a pris des proportions inquietantes. Dans ces deux pays les pertes de betaxl
se sont chxffrees a plusieurs centaines de mxlliers de tetes et la baxsse de la pro
duction agricole s:est situee entre 20 et 30 p. 100.

67.

D'une fagon generale, les conditions atanospheriques en 1975 ont ete meilleures

qu-au cours de la periode 1972-1974.

Cependant, =-e nous 1'avons mentxonne prece-

L, la pluviosite a ete inferieure a la moyenne dans certaxnes zones.
Sx le
Pluvial estredevenuno™,al en Ethxopie et dans certaines regxons de la So^alxe

! par la secheresse, les pluxes ont ete par contre insuffxsantes dans le sud

c et en Algerie, ce qui a provoque une baisse sensible de la production agrx-

cole
Dans certains pays du Sahel, nota^ent en Haute-Volta et aU Nxger, 1'xnfestacole
tion par les insectes s = est poursuivie. Toutefois, la production cerealxere de la
region devait Stre en 1975 comparable a celle de 1974, tandis que sa productxon
vivriere devrait augmenter de 1 ou 2 p. 100.

63.

La canine agricole 1973/74 ayant ete mauvaise, les importations de mais et de

cteales a pftits grains ont double. En 1974 la production de be a ete moxndre qu en
1973 et a accuse un recul de 20 p. 100 par rapport a la moyenne des annees 1971-1972,
la done fallu acheter dava.tage a 1-etra-ger et les importations ont depasse de
36 p. 100 celles de 1971-1972. Le riz est la seule cereale dont la productxon axt
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attexnt en 1974 un niveau record. Les importations annuelles de riz sont restees a
peu pres au mSme niveau depuis 1971. D'apres les renseignements disponibles, la
production de racines et de tubercules a considerablement augmente en 1974. Dans
certains pays, il y a eu un deplaceraent notable de la.production et de la culture ■
cerealieres au profit des racines et tubercules, sans doute pour se premunir contre
les consequences des mauvaises conditions atmospheriques sur la culture cerealiere.

69.

La secheresse a eu des effets defavorables sur la production de viande, surtout

dans les regions d'elevage. Cependant, en depit du recul de la production animale,
les exportation de viande ont ete en 1974 legerement superieures a celles de 1973
En ce qui concerne la pSche, les progres ont ete modestes en 1974, et si les prises

au Senegal et au Zaire ont enregistre une augmentation considerable, elles ont par
contre fortement diminue en Angola et au Karoo, ce qui a entratne une baisse de la

production de farine et d'huile de poisson dans ces deux pays.

■i

k)

Industrie
i)

70.

Secteur manufacturier

Pendant la periode 197O-1974, l'Afrique n'a pas realise les taux de croissance

de 6 et a p. 100 fixes pour le PIB et la production manufaaturiere respectivement

dans la Strategic Internationale du developpement pour la deuxieme Decennie du developpement. On estime que la production manuf acturiere a augmente d'environ 7 p. 100
par an £/, et que si elle n'a pas pu atteindre l'objectif de 3 P. 100 c'est parce que
le secteur agricole a ete handicape par la secheresse. On ne dispose pas d'estimations fiables pour l'annee 1974 mais le taux de croissance a probablement ete infe-

rieur a la moyenne susmentionnee {7 p. 100}.

71- Pendant les annees 50, le taux de croissance de la production manufacturiere
avait ete de 3,7 p. 100 par an. S'il est tombe en ce moment a moins de 7 p. 100 par
an, c'est parce que les industries de transformation des produits agricoles ayant
recu moins de matieres premieres ont obtenu des resultats mediocres mais aussi parce

quUl a ete affecte par les transferts de propriety et les changements dans la gestion
des entreprises consecutifs aux mesures de nationalisation et que la croissance de la
demande d1articles manufactures s'est ralentie du fait de la diminution des revenus

dans le secteur rural.

72. Les resultats de I1Industrie manufacturiere ont varie selon les pays et selon
les sous-regions d'tfrique. En 1974 meme, ce sont les six pays producteurs de petrole

qui ont enregistre les meilleurs taux de croissance du PIB, et leurs depenses d'equipement fortement accrues combinees a I1augmentation des credits de fonctionnement et
a des mesures de redistribution du revenu ont donne une forte impulsion a la produc
tion manufacturiere. La situation de I1Industrie manufacturiere dans les pays non
producteurs de petrole a ete generalement satisfaisante, abstraction faite des effets
defavorables de la mauvaise campagne agricole 1973/74 dans les pays de la zone sahelienne.

"

3/ "^elon les chiffres pour la periode 1971-1973 donnes dans le rapport annuel

de la Banque mondiale pour 1975, tableau 1.
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L'industrie manufacturiere de la region est essentiellement orientee vers la

production de biena de aonsoueftation ou du materiel necessaire au secteur du batiment,
ou vers la transi'o-nation des matieres premieres locales avant I1 exportation.

Ainsi,

c'est la demode a satis.faire au?r fi.is. de la consomniation interieurej. dans le secteur
du batiment et dans le reste du monde en general, qui decide du niveau de l'activite
m anufacturiere.

74.

Les premieres estimations pour 1975 semblent indiquer que la depense d'investis-

sement dans la region a augmente seiisiblement aux prix courants mais que la croissance

de la depense de consoniraation a peut-etre ete plus moderee qu'en 1974*

II y a eu un

excedent d1 importation (biens et services) d'environ 6 milliards de dollars des EtatsUnis, cependant que les recettes d'exportation tcmbaient de 42,3 milliards de dollars
des Etats-Unis en 1974 a environ 36 milliards en 1975,

Ainsi, le volume de la produc

tion des industries approvisionnant le secteur du batiment a sans doute augmente contrairement a celui des industries de biers de consommation qui n'ont connu quTune

faible expansion,

En ce qui concerns les industries axees sur les marches d'exporta

tion, la recession de l'economie mondiale a du avoir uri effet ralentissant sur la
croissance,

Dans I1ensemblej on peut dire qu!en 1975 I1augmentation de la production

du secteur manufacturier dans la region s'est probablement situee au niveau le plus
bas de la decennie.

75»

La cooperation entre pv/s des diverses sous—regions pour creer des entreprises

desservant un groupement de pays permettrait un developpement industriel plus rapide,
mais tout porte a cx-oi.re jusqu'a present que si les pays admettent en theorie la

notion d'etabiissements multinationaux,

les aspirations nationales restent trop

nombreuses pour que de la theorie on passe a la pratique.

Une nouvelle faeon de

concevoir le probleme permettrait peut-etre d'aco^lerer la croissance des industries
manufacturieres dar^

■
76.

■*■■*■)

la region*

Industries extractives

Les ressources mineralss de 1'Afrique ont ete mises en valeur essentiellement

pour fournir les matieres premieres necessaires aux industries du monde developpe.
Le cuivre? le petrole-, les phosphates naturels,
minerai de manganese,

le zinc,

le rainerai de fer? les diamants;,

le

l'etain et le plomb constituent le gros des exporta—

tions de produits mineraux de la region,

qui produit egalement des quantites limitees

de chaux et de gaz naturel qui ne sont pas exportees.

77»

En 1974 et 1975> 1-s resultats du secteur minier sur le plan de la production

totale ont ete tributaires dans une large mesure des productions de petrole, de cuivre
et de phosphate.

La production de brut dans la region a diminue er. 1974 car sa

chute brutale en Republique arabe libyenne pour des raisons de conservation a1a ete
totalement cemperxsee par 1: augmentation de la production au Nigeria.

La production

de six des principaux pays exportateurs a diminue de 4f7 P- 100 en 1974 et un recul
encore plus important s'est produit en 1975 par suit© de it, reduction de la demande
mondiale.
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73,

La production de cuivre du Zaire et de la Zambie,

africains;

a augments de 2,7 p.

les deux plus gros producteurs

100 en 1974 et atteint 1 201 0C0 tonnes; inais elle a

ete abaissee en 1975 en application de li- politique du CIP&J tendant a soutenir les
■prix qui etaient torabes a pres de la moitie de leur niveau de 1974 pendant les neuf

premiers mois de l'annee,

Le ralencis3ement de la production a sans doute reduit la

quantite de cuivre extrait dans les proportions se situant entre 10etl5p. 100 en 1975.
79.

La production de phosphate nature! a augmente sensiblement en 1974?

producteur,

le Maroc,

le principal

enregistrant la plus forte augmentation avec une production qui

est passee de 18,4 a E0,5 millions de tonnes.

L'annee 1974 a egalement ete marquee

par un quadruplement des prix a l'exportation des phosphates naturels.

Toutefois, la

demande du marche a flechi brutalement an 1975 car les agriculteurs europeens ont

reduit leurs achats devant les hausses de prix tres iraportantes si bien que la produc

tion de la region est retombee au niveau de 1973; le Maroc produisant a lui seul 13,2
millions de tonnes.

30.

La valeur ajoutee dans le secteur minier a augmente de maniere exceptionnelle

sous l'effet du triplement ou du quadruplement en 1974 des prix du petrole brut et du
Toutefois, les prix et la produc

phosphate naturel et du rencherissement du cuivre.

tion de ces trois grands produits ont dirainue en 1975 ce qui abnutira a une reduction
sensible de la valeur ajoucee dans ce secteur.

6*1.
On continue de decouvrir des ressources minerales sur le continent, et les
efforts ont surtout porte recemment sur ies regions od les travaux de prospection

etaient restes limites auparavant,

Un plus grand nombre de pays africains produiront

du petrole brut a l'avenir (le Zaire a rejoint Ies rangs des pays producteurs en 1975),

mais la situation est moins claire en ce qui concerne les autres mineraux. On s'interesse beaucoup a I1uranium afin de creer des reserves susceptibles d'alimenter les
centrales nucleaires en cours d»installation dans Ies pays industriels, et de grands
projets concernant le cuivre ont ete lances au Zaire et en Zambie. Un grand nombre
de projets potentiels interessant le mineral de fer et la bauxite sont a I1etude mais
ils exigent souvent la mise en place d:une infrastructure couteuse si bien que les
progres dans ce domaine deuendront de la relance de l'economie mondiale et de la
croissance de nouveaux marches*

82. Les coGts beaucoup plus eleves de la mise en valeur et de 1<exploitation de
nouveaux gisements de mineraux (autres que le petrole), face a une faible demande du

marche ont provisoirement immobilise un certain nombre de projets possibles; en outre,

les pertes enregistrees dans le cadre de projets tels que le projet de productxon de
cupro-nickel au Botswana et la mine de cuivre de la kauritanie amenent les grandes
societes a repenser leurs strategies, d;autant plus que de nombreuses mines en ex

ploitation pourront Stre agrandies quand les conditions du marche seront meilleures.
Le rythme futur du developpoment du recteur minier dans la region sera fortement
influence par le taux de croissance de 1'economie mondiale dans les annees a venxr.
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ii:>-) Batiment et travaux publics

33.

Conune indiqu6 plus haut, les resources allouees a 1'equipement ont ete beaucoup

plus xmportantes dans les pays producteura.de petrole que dans les autres pays de la
regxon.

II s'ensuit que dans les premiers le batiment et les travaux publics consti

tuent un secteur beaucoup plus dynamique qu'ailleurs. Neanmoins, il ressort des donnees
disponxbles que dans la region consideree dans son ensemble, la formation brute de
capital xnterieur a augmente de 33 p. 100 en Prix courants entre 1973 et 1974, ce qui

donne probablement une augmentation importante en chiffres reels.

Les effets de cette

augmentation auraient du normalement se faire sentir surtout dans les pays producteurs
de petrole, mais selon certaines indications il y aurait eu une progression sensible

aans les pays non producteurs de petrole egalement.

84.

En 1975, les pays ont essaye de maintenir leur rythme de developpement grace a des

erts beaucoup plus importants de ressources etrangeres, mais les pays qui ont rencon
tre le plus de difficulte.3 de balance des paiements ont probablement ete contraints de

reduire les credits alloues a 1'equipement et, ainsi, de ralentir 1'activite du secteur

du batunent et des travaux publics. En raison de l'ainpleur des efforts de 1'equipement
dans les pays producteurs de petrole et des tentative* de 1'Egypte de relancer son

econonxe, la production du secteur du batiment et des travaux publics devrait enregistrer

une forte augmentation dans son ensemble pour la region consideree globalement en 1975.
i)

Infrastructure economique

35. L'infrastructure economique, en tant qu'elle differe de I1infrastructure sociale

con»prend les transports et les communications, le commerce, les banques et les institu

tions financiers, les services publics dont ceux qui s'occupent de 1'electricite et de
1 eau
Aucun pays ne peut mettre convenablement en Valeur ses ressources s'il ne dispose
pas d une infrastructure economique adequate, et la miSe en place et 1'expansion de

?^:\:t:ZTtransports> ii^i—

85. On constate toujours 1> existence de goulets d'etrangWnt dans les services de

transport de la region, en particulier lorsqu'ils assurent, egalement, le transit a des
tination des pays sans littoral les plus proches du centre du continent. Au Nigeria et
en Republique arabe libyenne, deux pays qui Se developpent rapidement, on a signale a
maintes reprises, recemment, qu'il y avait dUnteminables files de navires en attente de

dechargement dans les ports parce que le volume des commandes depassait la capacite des
ports en question. Parmi les pays sans littoral, la Zambie s'est constamment efforcee,
au cours de 1 annee ecoulee, d-assurer 1'acheminement de ses importations et exportation

essentielles

Avec le declenchement de la guerre civile en Angola, la Zambie et le

Zaire n ont plus pu se servir de la ligne de chemin de fer partant de Lobito, la Zambie,
en particular, a depuis lors eu de graves problemes de transport.
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37. II s'agit la d-exenples particuliers, mais 1'execution de nombreux projets de mxse
en valeur Z ressources minerales a ete retardee parce qu-elle suppose egalement la mxse
en place d'une i-rfrastructure de transport onereuse. Dans an continent aussx vaste qu

1'irique, dont les liaisons ferroviaires et routieres sont construxtes essentxellement

pour relier les centres miniers et les regions d'agriculture commercxale aux ports, il
est encore necessaire dedevelopper et de aoderniser beaucoup plus lea transports a

1-interieur ^ des pays et entre les pays voisins.

Le ryth-e d'equxp-«t est lent et

le renforcer.ent de la capacite ferroviaire et portuaire ne semble pas antxcxper de beaucoup la demande. Les goulets d'etranglement dans le domaine des transports —bleat
devoir rester une caracteristique du development de la region pendant quelque temps
encore.

38

En ce qui concerne 1•aoprovisionner.ent en electricite, il arrive souvent que des

qu'-un graldVo^et hydrc-electrique est lance, on s'interesse ™"***~£^
tuels projets industriels tels que fonderies d'alurciniu. ou production de

r^tame dfdeveloppeLnt de la region supposerait un taux de croissance plus eleve *^l

potion d'electricito, .ais si 1'on veut y planter beaucoup «T xndustrxes exxgeant
un a^provisionnen.ent massif en electricite a bon marcne, il f audra entreprendre un
certain nonbre de grands projets d'equipement.

8Q

,

En 1974 et 1975, de grands projets hydro-electriques etaient en voie d'execution

naturel.

j)

00

Volume de I1aide et de la dette exterieure

Entre 1967 et 1973, la valeur de 1'aide aux pays africains en developpement, mesuree

mmmm

une expansion continue aux prix courants.

91. Alors que I'au^entation globale des tra^ferts nets a ^^^jTJ

itlVn cello des dons et versenents assinilables n'est pas allee de paxr, et xl est

ZJ2£?££ - — - rapproc^ent entre le^taux ^J
10 p. 100 de ces derniers et le taux supeneur a 7 P- 100 par
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92.

Le service de la dette des pays africains en developperaent a absorbe au total 34 p.

100 du montant global de I1 aide versee en 1973, contre 30 p.

100 en 1967.

II n'est pas

possible de laisser cette progression se poursuivre et il faut esperer que la proportion

de, prets "souples".et de dons sera plus forte dans les annees a yenir de facon a maintenir a un minimum le pourcentage de l'aide qui est absorbe par le service de la dette.

93»

A long terme,

la seule source possible de remboursement des prets est le .revenu net

des exportations de biens et de services,

A court terme, on peut aussi recourir temporai-

rement a certains expedients tels que l'utilisation du produit de nouveaux emprunts ou

dons, ou la negociation de prolongations des delais de grace et de la duree des prets.
Ces moyens a court terme ne font toutefois que renvoyer a un peu plus tard les charges

inevitables et peiivent m§me rendre celles—ci encore plus lourdes.

94*
Le total.des versements effectues au titre du service de la dette publique exte—
rieure de i'ensemble des pays africains en voie de developpement, de 6;2 p. 100 en 1970,
est passe en 1973 a 7»^ P* 100 de la valeur des exportations de biens et de services de
ces pays, mais compte tenu de la tres forte augmentation de leurs recettes d'exportation

en 1974>

le pourcentage pour cette derniere annee doit avoir baisse.

les exportations ont fortement diminue en 1975,

Stant donne que

il est probable que le probleme du ser

vice de la dette se sera aggrave au cours de cette annee.

95«

L'evolution passee du service de la dette en pourcentage des exportations montre que

la solvability de 1'emprunteur est grande, p.1 us le pourcentage des prets obtenus aupres
des sources privees est eleve par rapport aux sources publiques.

L'experience de ces

dernieres annees donne a penser egalement qu*un reamenagement de la dette semble etre
necessaire de toute urgence pour un certain nombre de pays,

k)

96.

Monnaie et prix

.

.

.

En 1974> la masse monetaire a enregistre dans tous les pays africains un taux sub-

stantiel d'accroissement.

Dans un certain nombre d'entre eux, le principal facteur de
l'expansion monstaire a ete la progression des avoirs exterieurs nets; dans un autre

groupe de pays:

ce facteur a ete 1'augmentation des creances net,tes sur l*Etat ou sur le

sccteur prive.

Certains pays ont enregistre a la fois un accroissement des

exterieurs et un accroissement, du credit interieur.

nombre de pays,

avoirs

C*est ainsi que dans un certain

1'accroissement de la masse monetaire a renforCe les pressions inflation—

nistes importees de l'etranger.

En 1974»

les prix a la consommation ont monte de 10 a

20 p. 100 dans 16 --ies 35 pays considered, et la moyenn-^ pour 1Tensemble de 1'Afriqae a
ete d'environ 13 p, 100.

Dans les pays producteurs de petrole, les hausses des prix

sont restees relativement faibl.es, de l'ordre de 7 p.

l'expansion monetaire.

100 seulement en moyenne, malgre

Par contre, dans les pays non producteurs de petrole, la haqsse

des prix s*est situee en moyenne aux alentours de 1CJ p. 100.

Ce taux d1augmentation a

ete en fait plus eleve que les taux moyens enregistres dans les pays industriels.

Les

incidences de ces taux eleves d1augmentation des prix interieurs sur la competitivite

des exportations et sur les groupes a faible revenu peuvent etre en realite tres graves.
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C.

Le developpemcnt

Gocial

dsnn

les

pays membros do

la PEA

97 •

Un des problemes majears de I1analyse des conditions sociales dans les pays afri—

cains en developpement est la penurie constante de statistiques a jour.

Une autre dif—

ficulte vient de ce que, si les changenents sociaux sont parfois le resultat des mesures
d'intervention deliberees,

le mouvement effectif dans la direction souhaitee n!e3t pas

toujours facilement mesurable, sauf apres ane periode de plasieurs annees.

Hnfin,

les

conditions sociales varient beaucoup d'un pays a l:autre et c'est pourquoi toute genera
lisation pour la region dans son ensemble serait probablement arbitraire et trompeuse.
L'analyse ci—apres se limite a. l'evolution observable des conditions sociales.

a)
9*3,

Incidences de l'evolution des prix et des salaires sur les niveaux de vie

En 1974» 1'economie de la region a enregistre un taux ds croissance probablement

superieur aux 5 p.

100 fixes comme objectif, mais les incidences sur les divers pays

ont diverge fortement,

records de leur PIB;

Les pays producteurs de petrole ont beneficie d'accroissements

tandis que pour les autres pays le taux de croissance moyen corrige

des termes de l'echange n'a pas depasse 5 P»
de l'Est,

100.

Cependant, dans les pays de l'Afrique

le taux de croissance reel n'a ete que de 0,5 P»

100, et il ressort a I1evi

dence des donnees disponibles que les pays les plus pauvres d'Afrique ont ete particulie—
rement

touches par le mouvement'de l'economie mondiale vers une profonde recession a

mesure que les mois passaient.

99»

Parmi

les problemes econotniques qui se sont poses dans bon nombre des pays les plus

pauvres figurent la deterioration de la balance des paiements,

flation et une baisse des niveaux de vie0
essaye, par decret,

Sur le plan interieur,

de limiter les incidences de

bres les plus riches de la collectivite.

des niveaux eleves d'in—

les gouverneraents ont

toute bais ..e du niveau de vie aux mem—

C*est ainsi que les droits jur les produits de

luxe et les biens non essentials ont ete augn^entee,

leurs importations forteraent reduites

dans beaucoup de cas et les augmentations de salaire accordees selon un bareme qui donne
une compensation raisonnable pour les hausses de prix aux categories a. faible revenu,
mais qui entraine une baisse du niveau de vie pour les categories
imputs directs ont ete egalement

releves,

ce qui

a eu pour effet

les mieux payees.

Les

indirect de reduire

l'epargne des meiiages car ils se sont efforces de maintenir leur niveau de vie en utili—
sant leurs economies.

De metae,

il semble que dans bon nombre de pays 1'epargne du sec—

teur public ait diminue du fait des fortes subventions accordees pour attenuer 1'effet
des hausses du cout de la vie.
100.

Dans

le secteur rural,

production.

En 1974*

les recettes du paysan producteur sont proportionnelles a sa

une meilleure campagne agricole dans l'ensemble de la region a

entraine une augmentation de la production commerciale qui s'est vendue a de meilleurs
prix, mais dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ss± la campagne a ete mediocre
et la population er a supporte les" consequences.

Les renseigneraents disponibles jusqu'a

present sont trop limites pour qu'on puisse se prononcer sur un retrecissement possible

du fosse qui existe entre le niveau de vie des zones urbaines et celui des zones rurales
de la region, mais

les mesures d1intervention operent dans cette direction,

dans les pays producteurs de petrole.

notamment
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b)

Consommation

101. Les estimations de la.production agricole de 1974 indiqaent que pour bon nombre de

pays le taux de croissance de La production alimentaire a depasse le taux de croissance
de la population, mais il s'agissait d'une annee de reprise apres les pietres resultats
de 1973, si Men que les importations de cereales dans la region ont ete reduites par
rapport au niveau tres eleve de 1973.

La consommation de produits alimentaires par

habitant a probablement augmente legerement, mais la encore il faut se garder de generaliser etant donne le nombre de pays que compte la region.

102. Par suite de la forte augmentation des prix, an certain nombre de pays ont decide

de subventioimer les importations de sucre et de cereales en particulier, pour reduire
les effets sur les prix a la consummation. Ces subventions, combinees au relevement des
salaires, ont contribue a mouerer les effets des pressions inflationnistes dans les
agglomerations urbaines.

103- Un exemple particulier de mesure d'iatmwtton qui aura evideroment des incidences
plus vastes dans les pays africains a l'avenir est la decision du Gouveruement algerien
de reduire les differences de revenu en faveur des petits salaries et d'elxminer la mal
nutrition.

Cette politique aura pour effet d'accrottre la consommation et pourrait, si

elle est adoptee a une vaste echelle en Afrique, ouvrir des debouches aux biens do ^«^l«
consommation, dont notamment les produits agricoles, et encourager leur production.
c)

Rnploi

104. Les rares statistiques de 1'emploi qui existent ne concernent souvent que le secteur monetarist de l'econoraie et, meme dans ce cas, le secteur agricole n'est couvert

qu'imparfaitement, en raison de la difficulty qu'il y a a obtenir rigulierement des
indications des petits employeurs.

Les services domestiques, tout en constituant encore

une source substantielle d'emplois, ne peuvent gtre mesures qu'a titre indicatif.

105. D'apres les donnees disponibles, il semble probable que 1'emploi salarie a augmente
dans presque tous les pays de la region en 1974, mais il y a eu de fortes divergences
dans les accroissements en pourcentage : Id,5 p. 100'a Maurice et 14,4 p. 100 au Togo,
mais seulement 3,6 p. 100 au Malawi et 1,5 p. 100 en Zambie. II y a tout lieu de penser
que le chomage est reste generalise, avec des taux de croissance economique en general
absolument insuffisants pour permettre a 1'emploi salarie d'absorber plus qufune faible
proportion des nouveaux arrives sur le marche du travail. Font exception les pays les
plus riches et notamment les pays exportateurs de petrole. Par eXemple, la Republique
arabe libyenne emploie actuellement plus, de 100 000 travailleurs etrangers et l'Algerie
espere faire revenir au pays un plus grand nombre de ses ressortissants travaillant a
1'etranger.
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106. Certains des pays les plua pauvres de la region ont eu recours a un budget d auste-

rite en 1974, ce qui a entrafae un ralentisseaenc du taus de creation d'eroplois dans lc

secteur public de 1'economic La creation de possibility d'emploi dans le secteur
moderne dans son ensemble est fonction du ni.veau actuel et prfvu de la formation de capi

tal fixe et du developpement economique ainsi que des services requis a cet effet et qui

en dependent. Cependant, le taux de eroissance da 1'industrie est encore faible et s'est
deteriore cette decennie par rapport aux annees 60. Dans 1 avenir immediat, la majeure
partie de la population active restera done tributaire pour son emploi du secteur rural
(traditional), et dans la plupart des pays il faut concentrer les efforts sur la reorga
nisation et !•amelioration de 1'agriculture traditionnelle, En 1974, un certain nombre
de pays, dont Maurice, la Republique centrafricaine et la Zambie, ont reorxente leur
strategie economique en mettant 1'accent sur la production on vue de Importation a
que sur la production visant a atteindre l'autonomie pour les prcduits alinentaires
essentiels.

la main-d'oeuvre sous-employee des zones rurales, une revolution agricole

s-Lpose si 1'on veut assurer une augmentation substantielle du nombre de journees de

travail par an. Ce resultat ne sera obtenu que par !■ adoption de mesures de refonne
agraire appropriees, not^ent un meilleur dosage des facteurs de produc ion combine a

rlnttauration, lorsque cela est possible, d-un systtee de poly-recolte fonde sur une
L^l
et un meilleur storage de 1'eau et BUT la fourniture d-intrants
plus modernes*

108. En 1974, les efforts deployes par certains pays pour applicuer des politiques visant

d! slel, 1-evacuation massive des populations des zones rurales jusqu'en 1973

Ts fS^orsque les autorites ont cherche a reinstaller ces populations quand la
pluviosite s'est amelioree en 1974.
d)

Education

Le nombre de
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x dxsponxble

se manifesto de plus en plus a

competences
112.

Er

du

=

techniques

:rt:

■a ce titre dans le budget de 1-Etat
inportants.

e)

Pa^to!t

• t-

^

P

P^VUeS

Partout, c'est un des postes de depenses les plus

Migrations

en Afrique du Sud.

, un crtLn

en Afrique du

,

contlnue»* d'envoyer des travailleurs
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117, Un certain nombre de pays d'Afrique du Nord se sont tournes traditionnellement vers

l!Europe pour resorber une partie de leur excedent de main-d'oeuvre, raais en 1974 la
recession commenca te a arre*te les nouveau. recrutements en ^arope et a declenche un
certain mouvement de retour des travailleurs,

f)

Sante

113. En 1974; les efforts visant a accroitre les services de sante en milieu rural se
sont intensifies, le nombre de dispensaires et autres centres medicaux a ete augmente et
les effectifs du personnel envoye dans les campagnes ont ete etoffes. Les services de
formation s'ameliorent, et comme suite aux efforts faits pour remplacer les medecins
etrangers par du personnel local un plus grand nombre d'Africains font actuellement des
etudes de medecine en Afrique et ailleurs.

119. Cependant, d'une maniere generale, le nombre de medecins et de lits d'hQpital rapporte aux chiffres de population ne fait guere apparattre d1 ameliorations, sauf dans des
pays comme la Republique arabe libyenne qui disposent de fonds considerables pour les
services ordinaires de l'Etat ou qui ont depuis longtemps un nombre eleve de medecins et
de lits d'hSpitaux par rapport a la population. L'Algerie, rSgypte,. Maurice et la
Tunisie figurent parmi ces derniers pays.

g)

Logement

120. Dans nombre de pays africains, le problerae du logement dans les villes empire par
suite d'un exode rural qui ne desempare pas. Comme on 1'a deja mentionne, certains pays

cherchent a arrSter ce mouvement et, s'ils y reussissent, le probleme du logement perdra
de son acuite.

Toute

amelioration des services et installations en milieu rural con-

tribuera a reduire Jattrait des villes, et en l'occurrence, .a politique de l'Algene
visant a creer 1 000 villages modernes comportant un grand nombre d'unites d«habitation,
de services de sante et d'enseignement et de systemes de distribution d'electricite et
dfeau peut Stre consideree comme un modele pour le reste de la region.

121. Cependant3 le logement urbain doit encore Stre considere comme tres insatisfaisant
dans la pi up art des pays africains, et ce Vest qu'en engageant des depenses substantielles en faveur des logements subventionnes pour les groupes a faible revenu et en
lan9ant des programmes d'amenagement de parcelles entierement equipees qu'ils pourront

redresser la situation. Aussi devront-ils faire en sorte que les groupes a revenu eleve
paient un loyer adequat ou construisent leur propre logement sans subvention, de facon
a liberer le maximum de fonds pour les projets de construction de logements a bon marche.

