
..

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.: LIMITEE

E/ECA/LDCs.ll/EXP.1O/4
2 avril 1992

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L' AFRIQUE

Dixierne reunion du Comite intergouvernemental
d'experts des pays africains les moins avances

Addis-Abeba (Ethiopie), 8 - 9 avril 1992

COMMISSION ECONOMlQUE POURL'AFRIQUE

Onzteme reunion de la Conference des ministres
des pays africains Jes moins avances

Addis-Abeba (Ethiopie), 17 avril 1992

EVALUATION CRITIQUE DES PROBLEMES DU COMMERCE
ET DE LA BALANCE DES PAIEMENTS DANS LES PAYS

LES MOINS AVANCES, LES PAYS INSULAIRES ET
LES PAYS ENCLAVES D'AFRIQUE



..

EfECA/LDCs. I I/EXP. 10/4

Le Sud ne peut compter sur une amelioration substantielle de l'environnement
international pour favoriser son developpernent dans les annees 90. Le Sud devra de ce fait
assurer son developpement en utilisant beaucoup plus que par Ie passe ses propres
ressources. Les pays du Sud devront de plus en plus compter sur leurs prop res efforts, tant
individuels que collectifs, et reorienter leurs strategies de developpement en s'Inspirant des
lecons tirees des experiences passees (Rapport de la Commission Sud, Oxford, 1990).

I. INTRODUCTION

I. Ala veille du vingt-et-unieme siecle, 212 millions de personnes vivant dans les pays les moins
avances d' Afrique sont enferrnees dans une pauvrete intolerable a laquelle elles ne peuvent facilement
echapper, Quels que soient les indicateurs economiques et sociaux examines, il ressort du tableau que les
PMA africains ont connu une regression considerable et parfois rapide dans les annees 80. II Ya moins de
denrees alimentaires par personne aujourd'hui qu'il y a une decennie. En 1989, sur 1000 enfants nes dans
la pauvrete, 123 sont morts avant I'ago d'un an contre 110 pour I' Afrique subsaharienne. A la fin des
annees 80, pres de 40 % des enfants d'age pre-scolaire souffraient de carence protei que aigiie contre 16 %
en Asie et 4 % en Amerique latine. L'esperance de vie moyenne, qui est de 49 ans, est de trois ans
inferieure ala moyenne de I'ensernble des PMA, de cinq ans inferieure ala moyenne africaine et de 15 ans
inferieure a la moyenne de l'ensemble des pays developpes, La proportion d'analphabetes dans les PMA
africains etait d'environ 62 % de la population adulte contre 63 % pour l'Afrique subsaharienne. Le
chomage devient de plus en plus endernique et, dans de nombreuses villes, 50 a60 % des jeunes sont sans
emploi. Un migrant africain sur cinq est un refugie et un refugie sur deux dans Ie monde est Africain.

2. La crise economique, d'origine a la fois interne et externe, a eu egalement des effets devastateurs.
En 1981, Ie taux de croissance du PIB reel (au cout des facteurs de 1980) etair de 2,7 % mais est tombe a
0,3 % en 1990. Le faible niveau de l'epargne interieure constitue un obstacle structurel a la croissance
economique. Nombreux sont les gouvernements qui utilisent une part excessivement elevee de leur epargne
nationale limitee non pour des investisserncnts productifs mais pour Ie simple maintien des faibles niveaux
de vie actuels. Une grande partie de ces pays se sont engages areduire considerablement leurs importations,
leurs investissements et leur consommation, a tel point qu'il y a peu de possibilites d'une compression
supplernentaire. L'investissement, qui representait 18,7 % du PIB en 1981, est tombe a13,8 % avant 1990,
et Ie taux depargne interieure, qui representait 2,6 % du PIB en 1981, est tombe a2 % avant 1990. Au
cours de la rneme periode, Ie deficit du compte des operations courantes a presque double, passant de 3,3
milliards de dollars E.-U. a6,4 milliards de dollars E.-U.. (Tableau I).

3. L'encours de la dette exterieure exprirne en pourcentage du PNB est passe de 57 % en 1981 a93 %
en 1990. En effet, la question n'est pas tant que les pays les moins avances d'Afrique aient eu recours a
un emprunt excessif mais plut6t que leur capacite ~ honorer Ie service de leur dette s'est effondree avec la
chute des recettes dexportation et des cours. En 1989, la dette exterieure, y compris Ie service de la dette,
atteignait 203,9 dollars E.-U. par habitant pour un revenu par habitant de 220 dollars E.-U ..

, 4. En outre, 11 PMA africains sont enclaves et trois sont des pays insulaires, ce qui implique des couts
de transport eleves, des exportations rnoins cornpetitives, des prix eleves pour les importations et des couts
de production interieurs plus eleves, notamment pour les secteurs de production cles qui dependent de
sources exterieures pour les facteurs de production essentiels. La situation est davantage aggravee par
I'accroissement rapide de la population, Ia secheresse et de graves problemes ecologiques, notamment la
deforestation, l'erosion des sols, la desertification et la pollution des eaux. C'est eu egarc aces obstacles
structurels que toute analyse du probleme de la balance des paiements des pays les moins avances, des pays
insulaires et des pays enclaves d' Afrique devra etre faite.
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Principaux indicateurs econorniqucs concernant les PMA africains (1981-1990)

1981 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Population. milieu de l'annee (en millions) 174,6 194,4 200 203,6 205,3 209 222

Taux de croissance du PIB reel (%) 2,7 -0,7 3,8 3,3 3,5 5,2 -0,3 •
Taux de croissance de Ia demande
interieure (%) 1,9 1,5 2,9 3,9 2,1 5,7 -0,9

•,
Taux dInflatioo (%) 11 1,2 5,9 4,3 -2,4 0,3 4,7 2,5

Production agricole [indice FAD
(1985= 100)] 89,4 100 104,5 102 114 120,8 118.8

Exportations (en milliards de dollars) 8,5 5,8 6,5 6,9 7,9 8,3 7,9

Importations (en milliards de dollars) 12,3 9,5 10,2 12 14,5 15,9 16,9

Deficit du compte des operations courantes

(en milliards de dollars) 3,3 2,7 2,7 3,9 5, I 6,4 6,4

Dcue exterieure (exprirnee en pourcentage
du PIB) 57 79 82 100 99 89 93

Ratio du service de la dette (ex prime en

pourcentage des exportations de biens et

services) 16 18 21 16 17 15 16

'faux depargne interieure {expri me en
pourcentage du PIB) '1.1 2,6 2.5 4 3,1 1,7 1,2 2

Investisscment inter ieur (1:0 pourcentage du
PIB) 18,7 J3,9 15,2 15,1 J4,3 12,4 13,8

Termes de I'ochange. 1980= 100 118.8 105,2 105.2 90,4 76,9 79 71,9

Baisses (-) ou augmentations (+) des
termes de l'echange -3 0 -3.7 -4 0.7 -2.3

Sources : lmprirnes FAO, Irnpr imes CEA sur la cornptabilite nationale, CNUCED - Annuaire des
produits de base ]990, World Bank World Debt Tables 1990-1991. •

II En l'absence de statistiques des prix fiables, Ie taux dinflation est estirne selon revolution
annuelle du coefficient deflareur du PIB (\980= 100).

]) Le taux d'epargne interieure et Ie tau, dinvestissement imerieur ont ete calcules ~ partir de
statistiques erablies en dollars E.-V. et en prix constants.
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5. L'etude est divisee en six parties. La premiere partie constitue !'introduction. La deuxieme partie
tente de definir Ie probleme de la balance des paiements, La troisieme partie porte sur une evaluation
critique de la structure des exportations et des importations de produits de base, y compris I'orientation des
echanges. Elle est suivie d'un examen de la structure du compte des operations invisibles dans la quatrieme
partie. Quant ~ la cinquieme partie, elle traite de la structure du compte des operations en capital landis que
la sixieme partie porte sur les politiques et mesures visant ~ reduire Ie deflctt de la balance des paiements
des PMA africains.

II. NATURE ET ORIGINE DU PROBLEME DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

6. Le continent africain a herite d'une strategic economique essentiellement tributaire de l'expansion
des exportations de l'epoque coloniale marquee par la dependance economique. Les structures
instltutionnelles coloniales sont restees en place en Afrique meme apres l'independance. On avait pense que
I'expansion de la production destinee ~ I'exportation aurait un "effet de ruissellernent" sur les autres secteurs
et que les exportations entralneraient le reste de l'economie hors de la pauvrete et de I'arrieration.
Cependant, c'etait faire preuve de natvete que de supposer que l'accroissement du volume des exportations
d'une garnme limitee de matieres premieres, qui sont sujettes aux aleas du marche international, permettrait
aux populations pauvres des zones rurales de profiter du developpement. Naturellement, dans la plupart des
pays industrialises, OU Ie niveau de developpernent moyen plus eleve s'accompagne d'une amelioration des
moyens de transports et de communications, d'un niveau d'instruction plus l!levl! et d'une communion plus
dynamique d'idees et de vaJeurs [Myrdal (1957)], Ie commerce a pu servir de "moteur de la croissance".
Cependant, pour la grande majorite des pays pauvres en ressources et ayant une main-d'oeuvre excedentaire,
qui sont caracterises par un vaste secteur agricole de subsistance en stagnation, Ie commerce doit avoir un
role de catalyseur et non de promoteur. La croissance doit etre percue en premier lieu comme un probleme
interieur, ce qui doit amener II examiner d'abord les forces Interieures qui favorisent la croissance ou
l'entravent [Ranis (1964)]. En d'autres termes, dans la mesure OU les institutions politiques et economiques
n'ont pas subi de changements structurels fondamentaux et ou la dependance a l'egard des exportations n'a
fait que s'accentuer, Ie probleme de la balance des paiements a eu tendance II s'aggraver, et Ie sous
developpement lise perpetuer [Seidman (1971)]. Comme on se Ie demandait II juste titre dans une etude
publiee iI y a quelques annees : les exportations peuvent-elJes enclencher un processus de developpernent
economique autocentre, ce qui perrnettrait de transformer la structure economique existante? Le concept
de developpement autocentre revet, dans notre contexte, deux importantes significations. Premierement, iI
suppose un processus de developpement menant II une interdependance accrue entre les secteurs de
l'economle nationale. Deuxiernement, iI suppose une plus grande participation des capitaux locaux aux
activites productives de chaque secteur [Carlsson (1981)].

7. Apr~ pres de trois decennies d'independance polltique.Ia politique du commerce exterieur des PMA
africains n'a pas beaucoup change par rapport II la structure coloniale fondee sur les exportations. Les
deficits de la balance des paiements de la majorite des PMA africains sont dus II un desequilibre structurel
et sont devenus de plus en plus persistants et chroniques. Le manque II gagner enregistre dans les recettes
courantes provenant du commerce exterieur est un phenomene qui n' est ni temporaire ni sporadique.

8. La structure des exportations des Pr-iA africains est toujours caracterisee par la predominance des
produits primaires, l'inter@t accorde ~ un petit nornbre de produits de base et la concentration des principaux
produits de base dans un nombre limite de pays.

9. Le desequilibre de la balance exterieure des PMA africains s'explique egalement par les fluctuations
des termes de l'echange, Les recettes provenant de I'accroissement des exportations sont parfois reduites
II neant par la baisse des cours des produits exportes. Dans ces circonstances, iI n'est pas errone d'envisager
ce que les economistes ont appele la "croissance dans la pauvrere" : les recettes provenant de I'augmentation
de la production peuvent are plus que contrebalancees par la deterioration des termes de l'echange, II tel
point que Ie revenu reel est inferieur II ce qu'il etait, Qui plus est, alors qu'on demande Al'Ethiopie de
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cultiver davantage de cafe, 1'00ganda, Ie Rwanda et la Tanzanie en font de meme, En d'autres termes, il
est demande ~ tous les pays exportateurs de cafe d'accroltre leur production d'une culture dont la demande
dans les pays industrialises, comme on Ie sait, est inelastique [Marcus (1963)]. Singer donne plus de
precisions sur les consequences d'une telle situation' :

La pression exercee sur les terrnes de l' echange en raison du service de la dette est davantage
aggravee par "I'orientation rnanifestement extravertie" imposee actuellernent aux pays en
developpement et la methode de negociation de I'ajustement structurel necessaire pour assurer Ie
service de la dette pays par pays. Cela revient ~ "l'hypothese des petits pays", c'est-a-dire ~

negliger toute incidence sur d'autres pays et les marches internationaux. L'<hypothese des petits
pays" devient fallacieuse lorsque plusieurs pays debiteurs exportant les memes produits ou des
produits identiques sont soumis au marne type d'ajustement structurel dans le but d'adopter
"I'orientation extravertie", avec son cortege de devaluation, de prix d'incitation aux exportateurs
eleves, de Iiberalisation du commerce, etc. [Singer (1991) p.347].

10. Le service de la dette constitue I'un des principaux elements ~ I'origine du deficit des comptes des
operations invisibles des PMA africains. En plus, malgre I'allegement de Ja dette, Ie ratio du service de la
dette est considerablement plus eleve pour les PMA africains qui sont flnancierement sinistres. Le service
de la dette (versements au titre du principal et des interets), exprime en pourcentage des biens et services,
est estime en moyenne ~ 16 % en 1989-1990. Outre Ie fort endettement exterieur, la reduction des flux
d'aide et I'effondrement de I'emprunt prlve contribuent ~ aggraver Ie deficit de la balance des paiements.
La recrudescence du protectionnisme continue, plus quejamais, de perturber les marches internationaux, les
PMA africains rencontrant ainsi de plus en plus de difficultes ~ s'affirmer comme partenaires commerciaux
Iegitirnes. Le declin economique a ete considerablement exacerbe par la recession et par I'effondrement des
cours internationaux des produits de base, Ala suite des baisses brutales de la demande de produits primaires.
En consequence, les recettes d'exportation baissent, les penuries de devises s'aggravent, et la capacite des
PMA africains ~ financer Ie developpernent national a moyen terme et les programmes d'ajustement
structurel s' effrite de jour en jour.

II. Afin de compenser partiellement ce deficit de leur balance des paiements, de nombreux PMA
africains appliquent une strategic introvertie fondee sur la substitution des produits locaux aux importations
pour accelerer Ie developpement economlque et reduire les deficits de la balance des paiements. Des
ressources sont ainsi retirees du secteur agricole directement grace 11 des prix faibles payes aux producteurs
des cultures d'exportation et indirectement grace ~ des taux de change surevalues, Dans un grand nombre
de pays, la politique de substitution des produits locaux aux importations a ete appliquee par Ie biais
d'investissements prives directs etrangers qui ont systematiquement beneficie d'une protection considerable,
de faibles taux d'interet appliques aux fonds investis sur place, et Ades concessions fiscales excessives telles
que les treves fiscales et des degrevements pour amortissement accelere, Toutefois, malgre ces incitations
genereuses, ces politiques n'ont pas permis aux pays africains d'etre autosuffisants en ressources et en
capacites, essentiellement parce qu'elles etaient mises en oeuvre dans Ie cadre de la structure economique
heritee de la colonisation: en effet, dans de nombreux PMA africains, la substitution des produits locaux
aux importations est devenue largement tributaire de facteurs de production d'origine exterieure. C'est ainsi
par exemple, que l'industrie de conserve de ;" viande utilise des boltes importees, I'imprirnerie depend du
papier et de l'encre importes, tandis que les sous-secteurs de l'a1imentation, des textiles, des boissons, du
cuir et de la chaussure consomment de grandes quantites de produits chimiques et de pleces de rechange
importes, Par ailleurs, etant donne que ces industries operent sur des marches proteges, les investisseurs
ont pu fixer des prix eleves pour leurs produits et en retirer le maximum de benefices sans rationaliserles
structures commerciales non economiques. Cette situation, combinee avec la discrimination, a coilte cher
au secteur agricole comme en temoignent les mauvais resultats obtenus en matiere d' exportation et de

Voir egalernent Evans, David et van den Mensbrugghe, Dominique (1991) "Trade Reform and the
Small Country Assumption", Paris: Centre de developpement de I'OCDE (mars) mimeo.
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production alimentaire. Une part considerable des devises rares est actueUement utilisee pour importer des
produits alimentaires dans de nombreux pays. Bref, loin d'attt!nuer le probleme de la balance des paiements,
I'application d'une strategie introvertie I'a plut~t aggrave,

III. STRUCTURE DU COMMERCE DES MARCHANDISES

A. Esportations

12. La gravitt!de la crise qui frappe les PMA africains est sans precedent. En raison de Ja chute brutale
des recettes d'exportation en termes reels, iI est de plus en plus difficile A la plupart des pays de financer
leurs besoins en importations et de faire face A leurs obligations au titre du service de la dette. Cette crise
eccnomlque profonde a pour origine Ie rnauvais comportement du secteur des exportations comme en
tt!moignent la baisse du volume des exportations, la reduction de la part du marche qui revient Aces pays,
I'accent mis sur I'exportation de quelques produits primaires, et la chute brutale des cours des produits de
base dans les annees 80.

13. La dependance de nombreux PMA africains A l'egard d'un seul produit de base s'est accentuee au
cours des deux demieres decennles (Annexe I). C'est ainsi qu'entre 1970 et 1989, la part du caft! dans Ie
volume total de marchandises exportees est passee de 50,4 % A97,9 % en Ouganda, de 59,4 % A69,S %
en Ethiopie et de 54,4 % A66,6 % au Rwanda. Au cours de la meme perlode, la dependance AI't!gard des
exportations de coton a augmente, passant de 26,1 % A86,7 % au Burkina Faso, de 13,5 % A49,8 % au
Mali et de 62,4 % A66,9 % au Soudan. La dt!pendance de la Tanzanie AI't!gard des exportations de caft!
et de cacao s'est accentuee, passant de 30,2 % en 1970 A65,8 % en 1989. La dependance de la Guinee A
l'egard de Ia bauxite, du Liberia et de la Mauritanie AI't!gard du fer et du Togo AI'egard du phosphate s'est
aussi considt!rablement alourdi.

14. Entre 1970 et 1989, la valeur totale des exportations de marchandises des PMA africains a augmentt!
de 5,7 % par an alors qu'elle a enregistre une croissance de 8 % en Afrique en dt!veloppement et de 12,6 %
dans le monde (Annexe 2). C'est la preuve que les r~ultats des pays africains ont t!tt! moins bons que celie
du reste du monde, ce qui a entralne une perte substantielle de leur part du marche mondial. En fait, la part
des PMA africains dans les exportations mondiales est tombt!ede 0,7 % en 1970 A0,2 % en 1989 alors que
celle de I'Afrique en dt!veloppementest tombee de 4 % A1,8 %. La part des PMA africains dans Ie volume
total des exportations de I'Afrique en dt!veloppement a egalement baisse, passant de 16,6 % en 1970 A
11,1 % en 1989.

15. La part des produits agricoles dans Ie volume total de marchandises exportees par les PMA africains
est tombee de 68,9 % en 1970 A53,7 % en 1989 alors que celle des exportations minieres est passee de
16,5 % l 27,9 % au cours de la meme periode. La part combinee des produits agricoles et des produits
miniers dans Ie volume total des exportations de marchandises n'a pas beaucoup chang!! ; elle se situe A
85,4 %, 81,8 % et 81,6 %, respectivement en 1970, en 1980 et en 1989. En fait, ces donnees montrent
que si Ie role joue par les produits primaires dans les exportations des PMA africains n'est pas prt!dominant,
iI n'est pas non plus en declin. Cette situation est en contraste flagrant avec I't!volution en Asie du Sud ou
la part des produits primaires dans les exportations totales est tombee de 63 % A36 % entre 1965 et 1987
[Stewart (1991)]. Pour I'ensemble des PMA africains, le caft!, Ie cacao et Ie coton ont repr~entt! plus de
40 % du volume total des exportations de produits agricoles tandis que Ie minerai de fer, la bauxite et Ie
phosphate ont represente plus de 50 % du volume total des exportations minieres,

a) Evolution des produits de base

i) ~

16. Entre 1970 et 1990, la production de caft!des PMA africains a stagnt! A580 000 tonnes, landis que
dans les pays africalns en developpement, elle a baisse de 0,5 % par an, passant de 1,3 million A1,2 million
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de tonnes. En revanche, la production mondiale a augmente de 2,1 % par an, passant de 3,9 millions1I5,9
millions de tonnes au cours de la meme periode,

17. Comme il ressort de I'annexe 3, la part des pays africains en developpement dans la valeur des
exportations mondiales de cafe a baisse de 26,4 % en 1970 1I 18 % en 1990, tandis que celie des PMA
africains est passee de 10,7 % 1I 6,8 % au cours de la meme ptlriode. En revanche, des pays tels que la
Colombie et l'Indonesie ont accru leur part du marche mondial de 11,9 % 1I 13,6 % et de 6,8 % 1I 12 %,
respectivement. Les principaux PMA africains producteurs et exportateurs de caftl (Ethiopie, Ouganda,
Republlque-Unie de Tanzanie, Rwanda et Rtlpublique centrafricaine) ont foumi plus de 82 % de la
production totale en 1990.

18. Les volumes exportespar nombrede PMA africainsont connuune tendance lila baisse. C'est ainsi
qu'en Ouganda et en Ethiopie, la productiona accuse une baisse sensible entre 1970 et 1990, soit 25,7 %
et 9,9 %, respeetivement. Dans ces pays, la culturedu caftl a tIltl nt!gligoo pendantdes dt!cennies et la baisse
des prix reels lila productiona decourage les replantations et l'entretien. L'absence de pesticides pour lutter
contre la rouilJe des feuilles et la maladie des cerises de cafeier a affeettl Ia production dans des pays tels
que la Republique-Unie de Tanzanie. En Ethiopie, on signalequ'en raison de la faiblessedes cours du caftl,
les paysans cherchentde plus en plus 1I diversifier leur production, se dt!toumant ainsi du caftl au profit des
cereales et d'autres culturesvivrieres. La surevaluation des taux de changea tlgalement affecte la rentabilite
des investissements et decourage les nouvelles plantations de caftl. Selon une t!tude, les pays qui ont accuse
la plus forte baisse de leurs recettes d'exportation et ont egalement eprouve les plus grandes difficultes 1I
s'adapter aux faibles cours mondiaux du cafe sont ceux-lamemequi ont connu une appreciation de leur taux
de change. II s'agit des pays suivants : Cameroun, CostaRica, COte d'Ivoire, EI Salvador, Haiti, Honduras,
Republlque centrafricaine et Rwanda [Varangis & Duncan (1989)].

19. Le schema I montre que les cours du cafe sont tombes 1I1'un des niveaux les plus bas des annees
80. Cela s'explique par la faible croissance de la consommation mondiale de caft!, I'augmentation
appreciable des capacites de productiondes grands producteurs tels que Ie Brtlsil et Ie gontlemen! des stocks
mondiaux. C'est ainsi que la demande de caftl aux Etats-Unis a baisse au rythme de 1,6 % par an entre
1970et 1986. La tendance lila baisse de la consommation de caftl solubleaux Etats-Unis, amorct!e en 1975,
s'est poursuiviede facon plutOt speetaculaire. C'est ainsi qu'en 1990, Ie nombre de tasses de caftl soluble
consommees par personne et par jour a baisse de plus de 10 %, 1I 0,29 tasse, et la proportion de la
population buvant du cafe soluble a baisse 1I 14 % [Tea & Coffee (1991)]. En Europe occidentale, la
consommation de cafe par habitantest dtljll elevee et la demande ne devrait pas progresser de plus de 1,7 %
par an au cours des annees 90. Or, les principaux producteurs ont l'intention d'augmenter I'offre. lis
comptent reduire les coats de productionen augmentant les densites et en abandonnant la culturedu caf~ sur
les plantations brl!siliennes qui sont sujettesa la gelee ou dont les coats de main-d'oeuvre sont l!levtls. Cette
mesure, couplee avec les efforts de la Colombie visant 1I accrottre la production grAce 1I ses excellents
moyens de recherche-developpement, va presqueIl coup sOr exacerberIeproblemede surproductionau cours
des annees Il venir.

20. II ressort des informations disponibles que les chances d'un redressement des prix 1I court ou long
terme ne sont pas tres bonnes. Si la suspension du contingentement des exportations de caftl devrait
continuer jusqu'en I'an 2000, les pays ayant enregistre de fortes hausses de productivite vont
vraisemblablement produire et exporter de grandes quantites de cafe, meme si les cours mondiaux sont tr~
bas. Dans ces conditions, les PMA africains producteurs de cafe, tltant donne la faiblesse de leurs moyens
de recherche, la mediocrite de leurs services de vulgarisation et I'insuffisance de leurs infrastructures de
commercialisation, de stockage et de transport, vont sans doute voir diminuer leur part du marchl! mondial
et leurs recettes d'exportation,



SCHEMA 1: COORS DU CAFE, DU CACAO ET DU COTON
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ii) Cacao

21. Comme it ressort de l'annexe 4, la production de cacao des PMA africains a baisse de 3,7 % par
an, passant de 74000 tonnes en 1970 a 35 000 tonne.' en 1990. Au cours de la meme perlode, la production
des pays africains en developpement a progresse de 0,7 % par an, passant de 1,1 million a 1,3 million de
tonnes, tandis que la production mondiale a augmente de 2,3 % par an, passant de 1,5 million a 2,4 millions
de tonnes.

22. La part des pays africains en developpernent dans Ja production mondiale de cacao a baisse de
71,7 % en 1970 a 52,7 % en 1990, tandis que celie des PMA africains dans la production totale des pays
africains en developpemenr est passee de 6,8 % a seulement 2,8 %. Plus de 65 % de la production totale
des PMA africains proviennent de trois pays, a savoir la Guinee equatoriale, la Sierra Leone et Ie Togo.
Entre 1970 et 1990, la production a baisse de 7 % par an en Guinee equatoriale et de 5,2 % au Togo, tandis
qu'elle a augrnente de 3 % en Sierra Leone.

23. Au cours des deux dernieres decennies, les pays africains ont continuellement perdu leur part du
marcne mondial de cacao. En effet, la part des pays africains en developpement dans la valeur totale des
exportations de cacao est passeede 80,3 % en 1970 a 65,8 % en 1990, tandis que celie des PMA africains
est passee de 5,9 % a 3,5 %. La part des PMA africains dans les exportations totales de cacao des pays
africains en developpemenl a egalement baisse, passant de 8,2 % en 1970 a 2,6 % en 1990.

24. L'industrie du cacao des PMA africains a souffert des faibles niveaux de productivite. La production
est souvent caracterisee par de vieilles plantations (plus de 30 ans d'age) ayant un faible potentiel de
rendement. C'est ainsi qu'au Togo et en Sierra Leone, les rendements sont environ de moitie inferieurs aux
niveaux mondiaux. Pour de nombreux PMA, les rendements accusent une tendance ala baisse, L'absence
de programmes concrets de developpement du cacao et Ie peu d'attrait des prix ont entrave la production
dans les PMA africains. Une fiscalite lourde er des taux de change surevalues ont decourage les
replantations et I'entretien des cacaoyers. Les insectes nuisibles et les maladies, la mediocrite des services
de transport, l'Irregularite des approvisionnements en facteurs de production et J'insuffisance des moyens
de recherche et des services de vulgarisation ont egalement contribue a la mauvaise tenue du cacao dans les
PMA africains.

25. La production de cacao des PMA africains contraste vivement avec celie des principaux producteurs
d'Afrique, d'Amerique latine et d'Asie. Des investissements massifs ont ete consacres au cacao aussi bien
par les fournisseurs traditionnels tels que la Cote d'Ivoire que par les producteurs nouveaux et de plus en
plus importants, telles la Malaisie et l'Indonesie. Compares a ceux des PMA africains, les rendements
obtenus par la Malaisie et l'Indonesie sont trois a quatre fois plus eleves et ils progressent rapidement.

26. Les cours du cacao se sont montres tres volatiles au cours des dernieres annees, Sur Ie marche libre,
ils ont chute de 3291 dollars la tonne en 1979 a 1271.4 dollars en 1990 et la tendance est nettement a la
baisse (voir schema 1). La faible croissance de la demande mondiale et la surproduction figurent parmi les
principaux facteurs qui expliquent cene baisse des cours. On prevoit que la demande de cacao restera faible
dans les marches traditionnels que constin en I'Amerique du Nord et l'Europe occidentale, Ie taux de
croissance se situant entre 1,2 % et 1,7 % par an au cours des annees 90. Dans l'ex-Union sovtedque et
en Europe orientale, it est impossible de predire la demande compte tenu des profonds bouleversements qui
y sont intervenus au cours des dernieres annees. Cependant, les reformes economiques radicales pourraient
faire baisser les revenus reels, du moins a court terrne, ce qui aura des effets negatifs sur la demande de
cacao. Le chocolat est deja considere comme un produit de luxe dans ces pays, qui pourraient decider
d'allouer les devises a des besoins plus urgents, d'ou une reduction des achats de cacao sur les marches
mondiaux. Dans l'ensemble, on prevoit que la consommation mondiale ne va pas progresser au meme
rythme que la production et que les prix reels du cacao vont encore baisser.
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27. Les pressions lila baisse exercees sur les prix vont probablement s'intensifier lorsque les vastes
programmes de plantation et de replantation (resultant des investissements massifs des annees 80)
enregistreront leur rendement maximum au cours des annees 90. L'utilisation de nouvelles vari~Ms hybrides
11 haur rendement va ~ga1ement aggraver la situation, meme si les superficies cultivees diminuent, comme
prevu par de nombreux pays producteurs.

iii) Qlli!n

28. Entre 1970 et 1990, la production mondiale de coton a augmente de 2,3 % par an, passant de 11,7
millions 11 18,5 millions de tonnes. Dans les pays africains en developpement et les PMA africains, la
production a quasiment stagne 11 environ 1,3 million de tonnes et 565 000 tonnes, respectivement (voir
annexe 5). La part des pays africains dans la valeur des exportations mondiales a accuse une forte baisse,
passant de 31,2 % en 197011 IS,S % en 1990 dans les pays africains en developpement et de 13,9 % 11
9,3 % dans les PMA africains.

29. Plus de 60 % de la production totale de coton des PMA africains proviennent de quatre pays:
Soudan, Republique-Unie de Tanzanie, Mali et Burkina Faso. Entre 1970 et 1990, la production a baisse
de 3,3 % par an au Soudan mais elle a augrnente de 9,8 % au Burkina Faso et de 7,7 % au Mali. Ces
variations sont en grande partie causees par la disparite des mesures d'encouragement et dans des
investissements dont beneficient les programmes de developpement du coton. C'est ainsi qu'au Soudan la
surevaluation des taux de change et l'Impositlon de taxes 11 l'exportation ont nui 11 la rentabilite de la
production cotonniere, En raison des faibles prix du coton, les agriculteurs n'ont pas pu utiliser des
quantites suffisantes de facteurs de production. Les rendements ont ~t~ affectes par un ensemencement
tardif, une irrigation insuffisante, la deterioraticn de la qualite des semences, les infestations par les insectes
et, enfin, la penurie de main-d'oeuvre pendant les saisons de pointe. Le systeme de compte commun
applique par Ie Sudan Gezira Board, en vertu duquel l'Etat, les exploitations et les agriculteurs se partagent
les profits et les coats selon un pourcentage fixe. recompense les producteurs inefficaces au detriment des
producteurs efficaces.

30. Les etudes menees sur la production cotonniere en Afrique ont montre qu'outre les incitations, qui
sont importantes pour determiner la repartition des ressources entre Ie coton et les denrees vivrieres, des
facteurs tels qu'un systeme efficace de recherche et de distribution d'intrants, Ie paiement 11 temps des
producteurs, l'acces au credit et les services d'assistance technique ou de vulgarisation, ont un impact plus
positif sur La production. Le succes relatif enregistre par Ie sous-secteur cotonnier en Afrique francophone
est attribue 11 de meilleures mesures d'encouragement, 11 des investissements plus importants et 11 un systeme
de recherche, de production et de commercialisation plus efficace et mieux int~gre [Lele et consorts
(1989)]1'.

31. Sur Ie marche libre, les cours du coton ont connu d'importante fluctuations (2065,3 dollars la tonne
en 1980, L057 dollars en 1986 et 1821,2 dollars en 1990) mais la tendance fondamentale des prix reels est
nettement 11 la baisse (voir schema 1). Dans les pays developpes, par exemple, la progression rapide des
exportations est entravee par la fabrication accrue de produits de substitution. La demande de coton,
actuellement deprirnee, traduit aussi bien la faiblesse naturelle de La demande de textiles que les defis
croissants poses par les synthetiques. En outre, Ie coton perd rapidement du terrain dans les pays
developpes, ou l'evolution des gouts et des attentes des consommateurs a entratne I'introduction rapide de
nouvelles fihres non cellulosiques, La part du coton dans la consommanon totale de fibres (46,7 millions
de tonnes d'ici ~ J'an 2000, selon les projections) devrait se situer autour de 42 %, contre 47 % en 1987

, Le Mali a considerablement augmente sa production de coton pour devenir Ie plus grand producteur
d'Afrique francophone et le deuxierne producteur parmi les PMA africains, grace 11 des varietes 11 haut
rendement, ~ des prix favorables et a une amelioration de l'acces des producteurs au credit et aux engrais.
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[Banque mondiale (1988)]. Le tassement de la demande, couple avec une tendance ~ la surproduction , va
vraisemblabiement contribuer ~ deprimer les cours du coton dans les annees ~ venir.

32. Concernant les trois principaux produits de base agricoles analyses dans la presente etude, les
volumes exportes au cours des deux dernieres decennies ont baisse dans deux cas (cacao et coton) et son:
restes constants dans Ie troisieme (cafe). La part des PMA africains dans Ie marche mondial a nettement
baisse dans les trois cas. A l'origine de ce mauvais resultat du secteur des exportations, se trouve un
probleme de production preoccupant. En effet, pendant 20 ans les PMA africains n'ont pas reussi ~

augmenter la production de leurs principales cultures d'exportation. En fait, la production de cacao a accuse
une baisse sensible tandis que celie du cafe et du coton a stagne, Dans la plupart des PMA africalns, la
production a l!tl! entravee par la faiblesse des prix ~ la production, principalement causee par la surevaluation
des taux de change et l'imposition de taxes ~ l'exportation, I'absence de credit et de facteurs de production
essentiels tels que les engrais et les semences amellorees, la mediocrite des services de transport, de
commercialisation et de vulgarisation et, enfin, l'absence de systemes efficaces de recherche et de
distribution d'intrants.

iv) Ressources minerales'

33. Entre 1970 et 1989, la production de bauxite et de phosphate a accuse une hausse, tandis que celie
du minerai de fer a baisse dans les PMA africains (annexe 6). La production miniere des PMA africains
provient principalement de quelques pays: la Guinee contribue pour plus 90 % ~ la production de bauxite,
Ie Liberia et la Mauritanie assurent toute la production de minerai de fer et Ie Togo pratiquement toute la
production de phosphate. La Guinee represents en outre pour plus 90 % de la production de bauxite dans
le pays africains en developpernent.

34. La production de bauxite en Guinee a accuse une hausse de pres de 20 % par an, passant de 560 000
tonnes en 1970 ~ 17,5 millions de tonnes en 1989. Au cours de la meme periode, la part de Ja Guinee dans
la production mondiale de bauxite a augmente, passant de 4,3 % ~ 16,2 %, pendant que sa part dans la
valeur des exportations mondiales de bauxite passait de 1,4 % ~ 42,4 %, faisant de ce pays Ie plus gros
producteur et exportateur de bauxite dans Ie monde.

35. Un probleme majeur pour J'industrie de la bauxite dans les annees 80 a ~t~ la baisse des prix reels,
Aux prix constants de 1980, le prix en 1987 ne s'est etabli qu'a environ 21,7 dollars la tonne contre 42
dollars pendant la periode 1975-79. Cette tendance est Ie resultat d'une stagnation economique, d'une
reduction de la demande dans les pays industrialises et d'une concurrence accrue exercee par les produits
en pJastiques de remplacement. La hausse accusee recemment par Ie coat de la bauxite traitee (alumine) n'a
pas profite ~ la Guinee, dans la mesure OU plus de 80 % de sa production sont exportees sous forme de
minerals bruts vers l' Amerique du Nord et l'Europe occidentale.

36. La production de minerai de fer dans les PMA africains (essentiellement au Liberia et en Mauritanie)
a baisse de 2 % par an, passant de 36,8 millions en 1970 ~ 25,5 millions de tonnes en 1989, pendant qU0
celle des pays africains en developpement accusait une baisse de 2,4 %, passant de 51,2 millions a 32,5
millions de tonnes. Par centre, la production mondiale de fer a augmente de 1,3 % par an, de 767,3
millions en 1970 elle est passee a977,9 millions de tonnes en 1989. La part des PMA africains dans la
valeur totale des exportations de minerai de fer pour I'Afrique en developpement est passee de 72,4 % en
1970 a 99,6 % en 1989, alors que celle des pays africains en developpernent dans les exportations mondiales
tombait de 12 % ~ 5,8 % pendant la meme periode.

, Sous cette rubrique seules trois importantes ressources minerales ont l!tl! choisies pour analyse, a
savoir Ie minerai de fer, 1a bauxite et Ie phosphate
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31. Les resultats de I'industrie du minerai de fer au Liberia ont ~t~ mediocres au cours des deux
demieres d6cennies. Ceci est illustre par la baisse enregistree dans la production de minerai de fer qui est
passee de 23,3 millions en 1910 II 13,4 millions en 1989 et par la baisse enregistree dans la part de ce pays
dans les exportations mondiales, part qui est passu de 1,3 % II 3 %. Cette baisse est largement due aux
coats de production prohibitifs dans Ie pays.

38. Les cours du minerai de fer sur Ie marche mondial ont chute au cours des dernieres annees. La
chute brutale du cours reel peut etre attribuee II la faible croissance dans les pays d~veloppes et II I'utilisation
moins intense de I'acier, II la suite d'innovations technologiques. Aux Etats-Unis par exemple, le
pourcentage moyen de fer et d'acier dans une voiture est pass~ de 81 II 69 entre 1915 et 1985 (Stevens :
1989). L'effondrement des cours a aggrave les problemes economiqaes des exportateurs de minerais de
fer et Ie Liberia, en particulier, a ~~ gravement touche ~t donn~ qu'il n'a pas ~~ en mesure de palIier
la chute des cours par un accroissement du volume de ses exportations.

39. La production de phosphate dans les PMA africains (c'est-a-dire Ie Togo) a augmente de 4,3 % par
an, passant de 1,51 million de tonnes en 1910 II 3,36 millions en 1989, celie des pays africains en
developpement augmentait de 3,2 %, passant de 18,2 millions de tonnes II 33,1 millions. La production
mondiale a augmente de 3,8 %, passant de 81,1 millions II 165,1 millions de tonnes au cours de la mente
periode. La part de l' Afrique en developpement dans la valeur totale des exportations mondiales de
phosphate a tres peu varie, avec 40,1 % en 1910 et 43,2 % en 1989; la part du Togo dans Ie volume total
des exportations de l'Afrique en developpement ayant augmente en passant de 8,8 % II 11,2 % au cours de
la meme periode.

40. Ainsi qu'il en a ~~ avec les autres mineraux, les cours du phosphate ont accuse une baisse dans les
annees 80. L'industrie du phosphate au Togo a ~t~ durement touchee par la faible croissance de la demande
au niveau mondial et la chute des cours, En d~it des efforts d~loyes par le pays pour accroltre de maniere
significative Ie volume de ses exportations, les recettes d'exportation du phosphate ont diminue, en passant
de 135 millions de dollars en 1980 II 130 millions en 1989.

4 I. Certains des problemes majeurs des PMA africains exportateurs de mineraux sont, outre
I'effondrement des cours, la baisse de la demande et I'absence d'installations de traitement des mineraux.
La hausse de la demande de metaux cornmuns dans les anaees 50 et 60 a fait place II un tassement de la
demande dans les annees 10 et 80. Un ralentissement prolonge de la croissance des ~nomies

industrialisees et I'affaiblissement du niveau d'utilisation, dll II une reduction de la consommation de matiere
premiere ont reduit la demande de mineraux, La demande a egalement ~~ affectee par Ie declin relatif de
I'industrievis-a-vis du secteur tertiaire, I'utilisation accrue de I'electronique qui consomme moins de matieres
premieres, la fabrication d'automobiles, de materiels ferroviaires etc. plus legers, et Ie remplacement des
meraux par des substances non metalliques telles que la ceramique et les polymeres, Un autre facteur a 616
Ie developpement du recyclage favorise par un accroissement du taux d'utilisation des dechets et par
I'adoption de nouvelles techniques de recuperation qui content moms cher que la production des matieres
premieres. En consequence, le taux de croissance moyen de la consommation mondiale d'acier par exemple
est passe de 5,8 % par an entre 1950 et 1913 II 0,6 % par an entre 1914 et 1983 (Bornsel : 1985).

42. En depit du tassement de la demande, le developpement de l'industrie minike s'est poursuivi pendant
les annees 10 et au debut des annees 80 en raison des gros investissements r~ises et du souhait des
producteurs de maintenir, voire d'accrottre leur part du marche. II en a decoule une augmentation rapide
des stocks et une chute brutaJe des coats de la plupart des minerais/metaux. Plusieurs socletes minieres se
heurtent de plus en plus l\ des difficultes financieres,

43. Etant donne que les industries de transformation miniere se trouvent principalement dans les pays
developpes, Ia valeur ajoutee qu' en tirent les PMA est insignifiante et se trouve davantage reduite par Ie
manque de capitaux et les problemes lies au transfert de technologie. Les soci~es multinationales gardent
souvent pour elles-memes les resultats des travaux de prospection, les parametres en matiere
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d'investissement, les proprietes du produit en ce qui concerne Ie traitement et la commercialisation, les
tendances technologiques et ~nomiques et la valeur marchande, limitant ainsi la souverainet6 des pays en
developpement sur Ie secteur minier. En outre, la transformation des mineraux pour I'exportation n'a pas
6t6 possible ~ cause des problemes d'acces au marche notarnment la structure des marches, les taux de fret
et Ie protectionnisme (Bosson et Varon: 1977).

B. Importations

44. D'une maniere generate, la valeur des importations des PMA africains a connu une stagnation
pendant la d6cennie 1980-1989. Les valeurs totales ~ I'importation se sont situees entre 11 322 millions de
dollars en 1980 et 11 585 millions de dollars en 1988, soit une croissance annuelle moyenne d'environ
0,24 %. Les importations des PMA africains en pourcentage du volume total des importations pour
l'Afrique en 1980 6taient de 15,3, un chiffre qui 6tait legerement tombel 15 % ~ la fin de la decennie.
En pourcentage du volume total des importations pour les economles developpees, les importations ont
egalement accuse une baisse, a1lant de 2,3 % en 1980 ~ 1,6 % en 1989. La part des PMA africains dans
Ie volume des importations mondiales, bien qu'insignifiante, a 6galement accuse une baisse au cours de cette
periode, passant de 0,55 % en 1980 ~ 0,36 % en 1989. En fait, l'effondrement des cours ~ l'exportation
et les diffleultes chroniques de la balance des paiements ont oblige les PMA ~ ne pas augmenter leurs
importations au cours des annees 80. La valeur des importations representait environ deux fois celle des
exportations en 1989. Entre 1980 et 1984, la valeur des importations a enregistre un taux de croissance
negatif de 2,8 %, pour ensuite accuser un redressement pendant la deuxieme partie de la decennie et
enregistrer par la suite un taux de croissance annuelle d' environ 6,5 %. Par rapport aux taux de croissance
des importations vers I'Afrique en developpement se chiffrant ~ environ 5,3 % dans les ann6es 50, 4,9 %
dans les annees 60 et 22,2 % dans les annees 70, les resultats en matiere d'importations dans les annees 80
ont 6t6 plutOt mauvais. Etant donne que la reduction du volume des importations influe souvent sur les
importations de biens d'equipement, les PMA africains ont pratiquement sacrifie la croissance ~nomique
future. Au niveau national, 12 pays, l savoir Guinee Equatoriale, Gambie, Lesotho, Liberia, Mauritanie,
Mozambique, Niger, Sao Tome-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan et Togo, ont enregistr6 un taux
de croissance negatif de leurs importations au cours de cette periode,

45. La structure des importations a 6t6 6troitement calquee sur Ie modele 6tabli dans les annees 70. Les
articles manufactures que sont essentiellement les produits chimiques et les materiels et 6quipements ont
represente plus de 50 % du total des importations, suivis etroitement par les denrees a1imentaires et les
importations d'hydrocarbures. Les denrees alimentaires ont represente une moyenne de 20-22 % du total
des importations, alors que les importations d'hydrocarbures ont augment6, passant de 4,7 % en 1970 ~ pres
de 15 % en 1989. Un fort accroissement demographlque, la secheresse, les modifications des habitudes de
consommation et les luttes intestines persistantes sont ~ I'origine du pourcentage 61ev6 des denrees
a1imentaires dans les importations. Par ailleurs, la plupart des PMA africains sont importateurs de produits
petroliers dont les prix ont suivi une tendance g6n6ralis6e ~ la hausse pendant la derniere decennia.

a) Importations a1imentaires

46. Les importations alimentaires ont 6t6 un facteur determinant dans les comptes de la balance des
paiements des PMA. L'annexe 7, permet de constater que la valeur des importations a1imentairesest passee
de 2210,4 millions de dollars en 1980 ~ 2134, 9 millions de dollars en 1989, soit une augmentation
d'environ 10,2 %. En 19891a production agricole et a1imentairetotale des PMA a augment6 au faible taux
de I % avec, parallelement, un raux d'accroissement d6mographique d'environ 2,6 % ou plus (CNUCED :
1988). Les previsions pour 1990 ne sent pas meilleures, laissant meme entrevoir une baisse par habitant
de la production agricole et alimentaire au cours de la derniere decennie. La gravit6 de la situation
a1imentaire en Afrique a 6t6 amplement mise en relief dans une autre 6tude. En 1960, I'Afrique sub
saharienne et l'Inde ont produit toutes les deux 50 millions de tonnes de cereales, Aujourd'hui, l'Inde
produit 150 millions de tonnes alors que la production alimentaire en Afrique s'6tablit encore ~ un peu moins
de 50 millions de tonnes (Singer: 1990). Ainsi, les importations alimentaires vers les PMA africains ont

-------------------------------------------



E/ECA/LDCs.ll/EXP.10/4
Page 13

enregistre un taux de croissance annuelle d'environ 4,3 %, sous forme d'aide alimentaire ou en echange de
devises peniblement acquises. Un cercle vicieux en a resulte, dans lequel la baisse de recettes en devises
a limite \'importation d'engrais et autres intrants agricoles essentiels, aggravant ainsi davantage la situation.

47. Pour la plupart des PMA africains, Ie ratio des importations alimentaires au volume total des
exportations de marchandises a accuse une augmentation entre 1980 et 1989. La situation a ele
particulierement grave pour Ie Burkina Faso, les Comores, I'Ethiopie, Ie Lesotho, Ie Malawi, le
Mozambique, Ie Niger, Ie Rwanda et Sao Tome-et-Principe oil Ie taux de croissance annuelle des
importations alirnentaires s'est etabli entre 0,8 et 33,9 % et ou la croissance des exportations a ele negative
ou tout au mieux stagnante (annexe 8). Meme si les efforts visant ~ assurer une plus grande autosuffisance
alimentaire ont parfois ete couronnes de succes dans quelques pays comme Ie Malawi, au cours de Ja
decennle, les resultats globaux obtenus ont ete en deca de ceux escomptes, Le volume total des importations
de cereales est passe de 829,6 millions de dollars en 1980 ~ 864,8 millions en 1989, aloesqu'en pourcentage
du volume des importations de marchandises, i\ s'est chiffre a une moyenne d'environ 17,5 % pour la
decennie et continue d'accaparer environ 12 % du total des exportations de marchandises. En pourcentage
du total des importations alimentaires, les importations cerealieres sont tombees de 75,9 en 1980 ~ 57,7 en
1989 (annexe 9). Cette baisse pourrait s'expliquer par la situation relativement bonne de certains pays qui
ont eu des excedents exportables au cours de la decennie.

b) Aide aJimentaire

48. Les consequences des mauvais resultats obtenus dans Ie domaine de la production alimentaire se
manifestent dans les dures realites des conditions de vie de la population de ces pays, qui se traduisent
souvent par une malnutrition croissante pour les femmes et les enfants. Le cas de ces pays est devenu
proverbial, lorsqu'il s'agit d'aide aJimentaire. Entre 1980/81 et 1988/89, un volume total de 35,7 millions
de tonnes de cereales ont ete acheminees vers les PMA africains sous forme d'aide alimentaire. A partir
de 1989/90, environ 83,6 % de I'aide alimentaire totale destines ~ I'Afrique subsaharienne ont ete achemine
vers les PMA africains; ces pays ont egalement absorbe plus de 40 % de l'aide alimentaire totale octroyee
aux pays en developpement. Trois PMA africains, Soudan, Ethiopie et Mozambique ont beneficie d'un
pourcentage allant jusqu'a 79, I % de l'aide totale destinee aux PMA africains et de plus de 54,8 % de I'aide
totaJe destinee ~ I'Afrique subsaharienne en 1989/90 (annexe 10). Le phenomene de I'aide a1imentaire est
une question qu'on ne peut plus passer sous silence dans Ie debat sur les politiques alimentaires et agricoles
en Afrique. On a soutenu que I'aide alimentaire etait un frein ~ la production interieere du fait qu'elle
entrainait une baisse des prix et qu'elle rendait plus difficile pour les organismes charges de
I'approvisionnement l'acquisition et Ie stockage des excedents locaux (etant donne les capacites de stockage
Iimites) et qu'elle modifiait les gouts, en particulier dans les zones urbaines, au detriment des denrees
a1imentaires produites sur place (ma'is, mil, sorgho, manioc par exemple) et au profit de produits a1imentaires
irnportes comme le riz. On soutien en outre qu'elle reduit la priorite que les gouvernements accordent ~ la
production agricole et alimentaire. En depit de ces inconvenients apparents, l'aide alimentaire continue de
gagner en popularite, tant aupres des beneficiaires que des donateurs. Du point de vue des beneflciaires,
l'aide a1imentaire (et non pas les dons distribues gratuitement a certains groupes) produit des ressources de
contrepartie qui peuvent etre utilisees de maniere flexible par les gouvernements beneflciaires. En outre,
l'aide alimentaire permet de degager des de ';S(;5 pour satisfaire d'autres besoins vitaux. Car autrement, les
gouvernements se verraient dans l'obligation d'importer des denrees a1imentaires aux conditions du marche,
et ne beneficieraient pas dans ce cas d'un appui ~ leur balance des paiements. Du point de vue des
donateurs, la production agricole excedentaire dans un certain nombreux de pays donateurs membres de
I'OCDE, rend cette forme d'aide disponible a un cout d'opportunite presque nul (CNUCED : 1988).
Quelque soit le bien-fonde de ces arguments, les couts ~ long terme de la dependance accrue des PMA
africains vis-a-vis de l'aide alimentaire impliquent que des mesures immediates doivent ~tre prises pour
freiner cette tendance.

49. Les resultats peu satisfaisants en matiere de production alimentaire dans les PMA ont ete imputes
a un certain nombre de facteurs artificiels et naturels. Au fil des ans, Ie nombre de pays frappes par la
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secheresse a ete croissant: 12 en 1974, 27 en 1979, 35 en 1984. Entre 1987 et 1989, les pays suivants :
Botswana (secheresse), Comores (cyclones), Lesotho (tempetes de neige), Somalie (secheresse et
inondations), Soudan (inondations), Malawi (inondations), Djibouti (inondations) et Ethiopie (secheresse),
tous des PMA africains, ont subi des catastrophes naturelles qui ont entratne de lourdes pertes en betail et
des degats considerables pour les biens et infrastructures publics et prives qui sont dej~ insuffisants. Au
Soudan, les degats causes aux proprietes et infrastructures agricoles en 1988 ont ete evalues ~ pratiquement
407 millions de dollars. En outre, des populations tres pauvres et en croissance rapide ont souvent ete
obligees d'utiliser de maniere peu rationnelle et de surexploiter la terre afin d'en tirer une maigre
subsistance, reduisant ainsi la fertilite du sol et favorisant une faible productlvite agricole. Neanmoins, les
facteurs artificiels sont beaucoup plus importants que les facteurs naturels, Dans plusieurs PMA, les conflits
armes et les guerres civiles ont ravage des villages et endommage des infrastructures rurales, entratnant une
desorganisarion de la production agricole et des systemes de distribution, ainsi qu'un deplacement d'une
grande partie de la population rurale dont depend la productivite agricole. A la suite d'une crise surgissent
inevitablement Ie probleme endemique des refugies et celui de la dependance vis-a-vis de I'aide alimentaire.
II n'est par consequent pas surprenant que les pays oil la crise etait ~ son paroxysme dans les annees 80, ~

savoir l'Ethiopie, Ie Soudan, la Somalie, Ie Mozambique, scient les plus gros beneflciaires de I'aide
alimentaire. Au moment oil ils entament la decennie des annees 90, les PMA africains doivent s'attaquer
~ cette question et ~ d'autres questions ayant trait ~ la production agricole, notamment I'augmentation des
prix, la reforme de la commercialisation agricole et celie des politiques commerciales agricoles.

c) Importations de combustibles

50. La consommation totale d'energie par habitant est en general faible dans la majorite des PMA. En
temoigne la moyenne de 265 kg d'equivalent-charbon de 1986 contre 710 kg pour les pays en
developpement. Quant ~ l'energie commerciale, la consommation de 59 kg d'equivalent-charbon des PMA
est huit fois moins elevee que celie des pays en developpement pris dans leur ensemble. La part de
combustible liquide dans la consommation totale d'energie commerciale est tombee de 90 et 80 % en 1970
et 1975 ~ 65 % en 1986, non pas tant par suite des mesures de mise en valeur prises sur Ie plan interieur,
mais essentiellement a cause des problemes de devises entratnes par la hausse des prix du petrole. Etant
donne que la plupart de ces pays ne sont pas producteurs de petrole, I'incidence des fluctuations des prix
du petrole au cours de la decennie a ete extremement irnportante. La facture des importations de petrole a
progresse ~ un taux moyen d'environ 35 ~ 40 %. En 1988, les depenses de ces pays consacrees ~ l'energie
etaient d'environ 15 % de leurs importations totales. L'annexe 11 qui fait ressortir les resultats des
differents pays est encore plus edifiante. A I'exception du Burundi, du Cap-Vert, de la Gambie, de la
Guinee, de la Guinee-Bissau, du Malawi, de l'Ouganda, de la Repubique centrafricaine, de la Republique
Unie de Tanzanie, de la Sierra Leone et de la Somalie, Ie rapport des importations de combustible aux
importations totales a flechi entre 1980 et 1986. Pour la plupart des pays, les importations de combustible
ont continue d'absorber plus de 50 % des recettes d'exportation, la situation demeurant statique entre 1980
et 1986 (les donnees sur les importations de combustible n'ont pas ete continuellement disponibles apres
1986). De ce fait, en 1986, les importations de combustible en pourcentage de la valeur des exportations de
marchandises s'etablissaient ~ 38 % pour le Benin, ~ 350 % pour le Cap-Vert, ~ 73,1 % pour Ie Lesotho,
~ 90 % pour le Mozambique, ~ 42,7 % pour I'Ethiopie et ~ 74,2 % pour la Tanzanie.

51. La hausse des prix du petrole a encocrage les pays ~ intensifier les actlvites de prospection petroliere
et aussi ~ elaborer des plans de mise en valeur de sources d'energie de remplacement. Le Soudan a passe
avec les compagnies etrangeres un accord tendant ~ renouveler les activites de prospection qui avaient ete
interrompues en 1988 pour des raisons de securite. A l'echelle nationale, des plans directeurs ont ete
formules dans les annees 80 pour assurer Ie developpement et une meiIleure gestion du secteur de l'energle
dans un certain nombre de pays. Au Botswana, un plan directeur de l'energie a ete elabore dans le cadre
du sixieme plan de developpement (1985-1991); au Malawi, un plan directeur decennal pour l'exploitation
du charbon et un plan national de I'energie etaient en cours de formulation en 1988; l'Ethiopie a alloue
environ 12,3 % des depenses d'equipement du programme d'investissements publics pour la periode 1985/86
- 1988/89 au secteur de l'energle [CNUCED (1988)]. Plusieurs pays tels que Ie Burkina Faso, Ie Burundi,
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. Et'-,jorie. la Guinee, Ie Lesotho, Ie Malawi, le Mali, I'Ouganda, la R~publique-Unie de Tanzanie et Ie
Rwanda sont egalement tres actifs dans l',ml;l3nlation de centrales hydro-electriques. Cela contribuera 11
reduire leur dependance a l'egard du combustible importe,

d) Importations d'articles manufactur~s

52. Les produits manufactures irnportes sont essentiellement des machines et du materiel, des produits
chimiques et d'autres articles. Ce groupe a de loin la part la plus elevee des importations des PMA
africains. Entre 1980 et 1989, les importations d'articles manufactures representaient jusqu'a 50 % des
importations totales de biens de ces pays, alors que les produits manufactures ne constituaient que 24 %
environ de leurs exportations.

53. Les importations de machines et de materiel de transport sont restees elevees pendant toute la
decennie, ce qui reflete I'accent mis sur les investissements dans la production et I'infrastructure. Ceci est
conforme aux strategies d'industrialisation deliberees figurant dans les divers plans et politiques de
developpement des pays en developpement. Les PMA africains voient dans I'industrialisation la cle de la
croissance auto-entretenue et du relevement du niveau de vie. Pour completer les programmes d'importation
dans Ie dornaine industriel, it faut importer les installations et Ie materiel qui ne sont pas disponibles sur
place. Cette dependance de l'industrie a l'egard des biens intermediaires et d'equipement de l'exterieur se
traduit par la forte elevation de la part de ces biens dans les importations. En 1986, la part des machines
et du materiel dans les importations de biens et services pour la Republique centrafricaine, l'Ethiopie, la
Mauritanie, la Guinee-Bissau, Ie Niger, la Guinee, et l'Ouganda depassait 30 % (annexe 12). Dans une
etude effectuee par la Banque mondiale sur I'industrie tanzanienne en 1984, iI a ete constate que Ie secteur
industriel produisait 56 millions de dollars E. U. en valeur ajoutee mais consommait des intrants
renouvelables d'une valeur de 420 millions de dollars, dont 70 % provenaient des importations [Banque
mondiale (1987)]. A I'exception des industries alimentaires, Ie secteur manufacturier modeme est 11 tres
forte intensite d'Importations. Les donnees d'une etude de I'ONVOI sur les industries dans la region
africaine, etude concernant pour I' essentiel des PMA, revelent que dans la brasserie, par exemple, la quasi
totalite des matieres premieres sont importees, une exception etant l'eau. La situation est la meme pour
presque toutes les autres branches d'industries legeres et intermediaires, comme la mise en bouteilles des
boissons sans alcool, la chaussure, les vetements en cuir et les meraux. Des 100 produits manufactures
fabriques par 40 pays africains couverts dans I' etude, 11 peu pres 55 % des produits pris comme echantillon
avaient une composante importations (proportion d'intrants) avoisinant 100 %; c'etait seulement dans les
agro-industries et le textile que la composante importations etait inferieure 11 25 % [ONUOI (1986)].

54. Les importations de produits chimiques et de meraux se sont egalement accrues au til des ans,
representant entre 5 et 15 % des importations totales - part plus elevee que celie des matieres premieres
agricoles. Une bonne partie des produits chimiques et des meraux proviennent de sources etrangeees, Cela
se justifie en partie par Ie faible stade de developpement industriel de I'Afrique et par sa pierre competence
scientifique et technique, qui n'ont pas generalement facilite la transformation rapide des minerais
disponibles.

55. Les biens dequipement imporres dans les PMA africains representent une part non negligeable du
volume total des investissements interieurs et leur proportion indique une legere progression de 43,5 11
46,8 % entre 1982 et 1986. Les variations de pays en pays sont tout 11 fait considerables, des pays comme
Ie Botswana, le Burkina Faso, Ie Cap-Vert, la Guinee-Bissau, Ie Mozambique, la Republique centrafricaine
et Ie Tchad affichant des chiffres de 70 % en 1986.

56. En general, les importations ont marque Ie pas au cours de la decennie passee, non parce que
l'accroissernent de la production interieure a pu remplacer les importations, mais parce que les recettes en
devises ;;;,t lite affectees par la baisse du produit des exportations et par un etranglemenr des entrees de
capitaux exterieurs. 11 existe des variations entre pays et entre dlfferentes categories d'importations; mais
Ie facteur Ie plus inquietanr est I'augmentation des importations de produits a1imentaires ~ destination de ce
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groupe de pays, dont la plupart pourraient, en adoptant des politiques agricoles appropriees, ~tre

autosuffisants en production vivriere. Afin de freiner cette tendance, il faut adopter une politique en matiere
de population appropriee et accorder une plus grande attention aux zones rurales en vue de reduire la
migration vers les zones urbaines.

57. Les PMA africains doivent compter sur I'importation de biens d'equipement ~ ce stade precoce de
leur developpement et ainsi on ne peut que s'attendre ~ un rapport ~Iev~ de la valeur des biens d'equipement
aux importations totales. Toutefois, une situation caracterisee par I'importation tant des biens d'equipement
que des rnatieres premieres ne permet pas l'integration intrareglonale et intersectorielle; elle limite les effets
directs et indirects de I'industrialisation sur la croissance economlque. Cependant, I'Incapacite d'associer
l'industrie ~ I'agriculture est encore plus inquietante : L'industrie n'a pas donne I'impulsion si necessaire
~ l'agriculture, et il en a resulte une forte dependance ~ l'egard des importations. Les PMA de la region
doivent peut-etre revoir leur strategie de substitution aux importations dans Ie domaine industriel.

C. Destination des ~changes

58. Les annexes 13et 14 indiquentla repartition en pourcentage des exportations et des importations des
PMA africains et de l'Afrique en developpement entre les principaux pays et regions du monde en 1978,
1985 et 1990. Les echanges avec la CEE, Ie Japon, les Etats-Unis d' Amerique et Ie reste de I'Afrique aussi
bien que Ie volume total pour les pays industriels, en developpement et socialistes sont indiques .

59. Entre 1978 et 1990, les exportations des PMA africains vers les pays industriels ont progresse
lentement au taux de 2,4 % par an seulement et leur part dans les exportations totales est tombee de 75,8
a 65 %, tandis que la proportion pour I'Afrique en developpement a recule, de 80,7 ~ 72,9 %. Parmi les
pays industrialises, la CEE est de loin Ie principal partenaire commercial des pays africains. En 1990, elle
a absorbe 44,3 et 55,8 % des exportations totales des PMA africains et de I'Afrique en developpement
respectivement. Plus de 50 % des exportations d'une vingtaine de PMA africains sont allees vers la CEE
(annexe 15). Mais la part allant ala CEE a eu tendance a baisser, descendant de 49,6 % en 1978 ~ 44,3 %
en 1990 dans les PMA africains et de 56,8 % a 55,8 % dans I'Afrique en developpement durant la meme
periode.

60. S'agissant des importations, les pays industrialises avaient ~ leur actif une proportion plus forte:
75 % dans les pays PMA africains et pres de 82 % dans I'Afrique en developpement en 1990. Une fois de
plus, la part de la CEE est preponderante et, entre 1978 et 1990, elle est demeuree constante ~ environ 46 %
dans les PMA africains mais est passee de 46 ~ 53,5 % dans I'Afrique en developpement. Les importations
en provenance de la CEE ont augmente pour 18 PMA africains et diminue pour 11 d'entre eux au cours de
la meme periode (annexe 15).

61. Le commerce de I'Afrique avec les pays en developpement s'est considerablernent accru entre 1978
et 1990. La part (de la valeur totale des exportations) allant aux pays en developpernent est passee de 22,2
a 31,13 % dans les PMA africains et de 17,5 a 25,7 % dans I'Afrique en developpement au cours de la
rneme periode.

62. Le commerce intra-africain represente une petite proportion du commerce total, mais il a eu tendance
a s'intensifier au til des ans. Entre 1978 et 1990, la proportion (de la valeur totale des exportations) a1lant
a l'Afrlque est passee de 7,1 a 9,7 % dans les PMA africains et de 5 ~ 7,6 % dans l'Afrique en
developpement, Les importations a partir de I'Afrique. ont egalement augmente pour atteindre 8,3 % contre
4,5 % dans les PMA africains et 5,7 % contre 5 % dans I' Afrique en developpement.

63. La destination des echanges en Afrique est principalement determinee par des facteurs historiques
et geographiques, ainsi que des conventions et accords commerciaux. C'est ainsi que Ie commerce intra
africain a tendance ~ se concentrer dans les pays d'une sons-region donnee, Les pays de I'Afrique de l'Ouest
tendent ~ faire du commerce entre eux, de meme que les pays de I'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est

-------------------------------------'.......
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et de I' Afrique australe. II est estime que ce commerce represente plus de 70 % du commerce intra-africain
[CEA (1991)]. Certaines des raisons principales de cette concentration sous-regionale du commerce sont
la proliferation et Ie rOle croissant des groupements economiques sous-regionaux comme 1a Communaute
economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Zone d'echanges pr~fuentiels des Etats de
l'Afrique de l'Est et de I' Afrique australe (ZEP), l'Union du Maghreb arabe (UMA) et I'Union douaniere
de I'Afrique australe. La relative faciiite du transport dans une meme sons-region, Jes liens et les
communications traditionnels dans certains cas, ainsi que I'existence d'habitudes a1imentaires plus ou moins
semblables pour une meme sons-region ont egalement contribue II cette concentration du commerce dans les
sons-regions. Pour des pays tels que Ie Botswana, Ie Lesotho et Ie Mozambique, Ie commerce sous-regjonal
est plus important que Ie commerce avec la CEE (voir I'annexe 15 pour la part faible de la CEE).

64. Un certain nombre de facteurs ont entrave la rapide expansion du commerce intra-africain. La
capacite de production limitee du continent sert II produire pour les marches 6trangers et non intuieurs.
Nombre de pays ont tendance II produire Ie meme type de biens d'exportation offrant des possibilit~ de
commercialisation llmitees dans tes pays africains. L'inadequarion des reseanx de transport et de
communication, Ie caractere peu satisfaisant des arrangements de paiements et des facilites de credit, les
barrieres tarifaires et non tarifaires, I'insuffisance de I'information commerciale et la pietre qualit6 des
moyens de promotion sont egalemenr de serieux obstacles. Les efforts tendant II regrouper les marches
nationaux en un marche commun regional et sous-regional ne pourront aboutir que si ces problemes sont
surmontes.

65. La convergence du commerce africain vers la CEE reflete dans une large mesure l'heritage colonial.
Le lien historique a ~te egalement renforce par la Convention de Lome signee entre le groupe des Etats
d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) et la CEE. Celie Convention, qui est actuellement dans sa
quatrieme phase (Lome IV)', prevoit Ie Iibre acces au marche de la CEE des exportations de produits
tropicaux, de produits manufactures et semi-finis. Un des objeetifs les plus notables des deux premieres
conventions de Lome a consiste II faciliter les efforts deploy~ par Ie groupe des Etats ACP pour diversifier
les exportations, en particulier en accroissant Ie degre de transformation des exportations traditionnelles et
en introduisant de nouveaux articles d'exportation, comme les biens manufactures et de nouveaux produits
agricoles offrant de meilleures perspectives commerciales. Outre leurs dispositions ayant trait au commerce,
Lome TIl et Lome IV mettent I'accent sur Ie developpement centre sur I'homme et Ie developpement
autosuffisant, I'environnement, la croissance demographique et I'ajustement structure!.

66. En deplt des dispositions favorables des conventions de Lome, les PMA africains n'ont pas pu
realiser de nouvelles exportations importantes offrant de meilleures possibilit~ d'expansion que les
expcrtations traditionnelles. Loin d'encourager Ie commerce, la CEE est devenue une destination moins
importante des exportations des PMA de la region. Comme dejll indique, la proportion des exportations II
destination de 1a CEE est descendue de 49,6 % en 19781144,3 % en 1990. A I'exception d'un ou de deux
pays, la predominance des exportations traditionnelles n'a pas diminue dans les PMA de la region (voir la
section sur la composition des exportations). Entre 1970 et 1985, seuls Ie Tchad et Ie Mozambique avaient
reussi II diversifier et exporter de nouveaux produits. Le Tchad est passe lila premiere etape ordinaire des
exportations de produits manufactures - textiles et habillement - tandis que Ie Mozambique a commence II
exporter des produits de la peche [Svedberg (1991)].

67. Les posslbilites immenses d'accrottre le degre de transformation dans les PMA africains n'a pas ele
efficacement exploitee. A titre d'exemple, la Zambie exporte son cuivre sous forme raffinee, en ajoutant
ce faisant de la valeur au minerai extralt, Mais elle ne transforme pas Ie cuivre raffinl! en produits fabriqu~

(fils de fer, tubes et tuyaux par exemple). Le cafe de la Tanzanie est exportee sous forme de cafe vert ou
torrefle mais non en taut qu'essences ou extraits [(Meier et Steel (1989)].

~/ Lome I couvrait la periode allant de 1975 II 1980, Lome II la periode allant de 1980 II 1985, Lome
JI1 celle a1lantde 1985 II 1990 et Lome IV celie allan! de 1990 a l'an 2000.
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68. II a !!tc! indiqueque pour les economies africaines la transformation des produits primaires presente
un avantage comparatif. Mais le passage 11 cette transformation n'a gu~re!!tc!aise. Premierement, les droits
de douane sur les marches de I'OCDE tendent 11 augmenter en proportion du degre de transformationet les
taux de fret sont souventfavorables aux produitsprimaires. Deuxiemement, les economies africaines paient
en general des salaires eleves alors que la productivite reste 11 un niveau bas. Par rapport 11 de nombreux
pays asiatiques, on les salaires sont plus bas et la productivite plus elevee, les pays africains sont
desavantages dans I'exportation deproduitsmanufactures 11 forte intensitede mam-d'oeuvre. Troisiemement,
les politiques gouvernementales tendent souvent 11 defavoriser les exportations et les efforts visant 11
promouvoir la transformation sont insuffisants [Steel & Evans (1989)].

69. Si un grand effort a etefait dans les negoclations commerciales multilaterales pour redulre les droits
de douane, Ie protectionnisme sous la forme de barrieres non tarifaires s'est considt!rablement developpe et
a peut-etre meme contrebalance ou surpasse les effets de la reduction des droits de douane. Les barrieres
non tarifaires sous forme de contingentement des importations, de restrictionsvolontaires des exportations,
d'embargos, de prelevements variablessur les importations, de subventions aux concurrents lll'importation
et de reglements sanitaires sont a l'heure actuelle de serieux obstacles lll'expansion des exportations. La
proportion des importations des pays developpes affectee par les barrleres non tarifaires a augmentt! ces
dernieres annees, passant de 25 % en 19661148 % en 1986 [Laird et Yeats, (1988)]. En consequence, la
capacite des pays en developpement 11 developper les exportations, en particulierde produits 11 forte intensite
de main-d'oeuvre comme les textiles, I'habillement et la chaussure, est limitee en raison de la montee des
barrieres non tarifaires. Qui pis est, les barrieres tarifaires aussi bien que non tarifaires tendent 11 se
renforcer 11 mesure que les produits sont sophistiques et demandent une main-d'oeuvre plus importante et
davantage de services en capital [Banque mondiale (1986)]'.

IV. STRUCTURE DU COMPTE DES SERVICES

70. Les PMA africains ont encore enregistre des dt!ficits importants et croissants de leurs comptes des
services. Pratiquement routes les grandes rubriques du compte des services (services d'expedition, autres
transports,deplacements, investissement dlrect, autresoperationsinvisibles, autresbiens, serviceset revenus)
ont ete deficitaires pendant la periode 1980-1988. Les deux seuls comptes dont le solde a !!te positif sont
les transferts prives sans contrepartie et Ie compte des operations des administrations publiques. En 1980,
les deficits du compte des operations invisibles representaient 68 % du total du dt!ficit des operations
courantes pour le groupe des PMA africains et 5,4 % pour I'ensemble des pays en developpement, Pour
l'Afrique,le pourcentage etait de 138,3 %. D~ 1985, Ie deficit du compte des operations invisibles avait
atteintun niveau record de 129 % du deficit couranttotal pour les PMA africainset de 70,4 % pour les pays

~/ Une etude a t!tt! effectuee pour determiner si I'Incidence du protectionnisme auquel se heurtent les
exportations de I'Afrique subsaharienne dans les pays developpes 11 economle de marche est plus prohibitive
que celui auquel font face les exportations des autres pays en developpement et si la protection a entravt! la
croissance des exportations. Les conclusions de cette etude indiquent que I'Afrique subsaharienne t!tait
favorisee lila fois en termes de droits de douane et de protection non tarifaire dans la CEE, aux Etats-Unis
et au Japon. Cette situationdecoulait en partie du traitement preferentiel sp<!cial accorde, notarnment au sein
de la CEE, et en partie du faible tarif des droits de douane imposes sur les produitsprimaires qui constituent
Ie gros des exportations de I'Afrique subsaharienne. II a 6tt! demontre que la protectionsur les principaux
marches des pays industrlalises n'est pas une contrainte majeure pesant sur la croissance des exportations
de ce groupe de pays africains. Rien ne prouvaitune deteriorationsignificative, dans la CEE, du traitement
preferentiel accorde 11 !'Afrique subsaharienne pour une plus grande transformation. L'etude concluaitque
la protectionappliquee sur les principaux marches ne decoulaitpas des resultats relativement mediocres des
pays africains subsahariens (par rapport aux autres pays en developpement). Les principales causes de la
perte de parts de marche par la plupart des pays africains sont 11 rechercher du cOte de l'offre ou de la non
expansion du volume des exportations [Erzan & Svedberg (1991)].

--------------------------------------------
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en developpement. De fait, en 1985, alors que l'Afrique affichait un soJde des paiements courants positif
de I milliards 245 millions de DTS, les comptes des operations invisibles des PMA africains connaissaient
un deficit de l'ordre de I 336,3 millions de DTS. En pourcentage du total des recettes d'exportation du
continent, Ie deficit s'est creuse de tout juste 8,9 % en 1980 ~ '+;;,9 % en 1988. Voila qui montre c1airement
que Ie commerce, invisible a continue d'engloutir les recettes d'exportation de I' Afrique, reduisant ainsi ses
revenus reels ainsl que sa capacite d'Importer. L'Annexe 16 montre quelles ont ete les parts des divers
postes du compte des invisibles dans Ie deficit total du compte des services des PMA africains pendant la
periode 1980-198~. Le poste Ie plus important pendant cette periode a ete celui des services d'expedition
dont la part dans Ie solde des invisibles a varie entre 50,4 et 80 %. II est suivi de pres par les revenus
directs d'investissement dont la part dans Ie deficit, en 1988, etait de 52,4 %.

a) Fret et services d'assurance

71. Au cours de la decennie consideree, les paiements effectues par les PMA africains au titre du fret
et des services d'assurance ont monte en fleche, Ce n'est pas une surprise puisque plus de 90 % du
commerce africain par fret se fait par voie maritime aloes que la flotte maritime africaine (par opposition
~ la tlotte etrangere) transporte moins de 3 % de cette quantite, En 1988, les coats d'expedition nets
intervenaient pour 20,7 % dans la valeur totale des importations de biens des PMA africains; les variations
sont toutefois considerables d'un pays a I'autre (voir Annexe 17). Les paiements au titre des expeditions
ont progresse ~ un raux annuel moyen de 0,67 % de 1980 k 1988. En pourcentage du solde total du compte
des services, ils ont baisse, passant de 71,2 % en 1980 11 50,4 % en 1988. Les agregats masquent
d'importantes variations gecgraphiques et regionales. indiquees dans I'Annexe 17. La difference saute aux
yeux lorsqu'on compare les PMA africains enclaves ou insulaires 11 ceux des regions cOtieres.

72. La comparaison des comptes des services des pays en developpement enclaves avec des autres PMA
africains permet de constater qu'un fort pourcentage ~es recettes en devises des pays enclaves est absorbe
par les paiements de transports. L'Annexe 18 donne Ie ratio des paiements de transports (rapport des
paiements de transports aux recettes totales d'expo.tatlon) pour II pays enclaves du groupe des PMA. Le
tableau montre qu'a l'exception du Botswana, du Lesotho et du Niger,les PMA africains consacrent environ
30 % de leurs recettes d'exportation au paiement de services d'expedition. Ceux-ci ont absorbe 63 % des
recettes d'exportation de biens et de services realisees par Ie Tchad en 1985, 37 % de celles du Rwanda et
55 % de celles du Mali la meme annee, 28 % de celles du Malawi en 1981,29 % de celles de la Republique
centrafricaine en 1985 et environ 40 % de celles du Burkina Faso en 1983 (CNUCED, 1989). L'ampleur
des paiements au titre des transports dans la balance des operations courantes des pays en developpement
enclaves les expose 11 un type particulier de choc d'origine externe, appele "choc des transports:".

73. La situation des PMA insulaires n'est pas plus encourageante. Les donnees disponibles concernant
26 pays en developpement insulaires indiquent qu'en 1986, la part moyenne des coats du fret et des
assurances danz les importations (valeurs f.o.b.) etait approximativement de 13 %, contre environ 10 % pour
l'ensemble des pays en developpernent (CNUCED, 1988). Les choses sont peut-etre encore plus graves pour
les petits pays insulaires comme Ie Cap-Vert, les Comores et Sao Tome-et-Principe, Les raisons sont
multiples: tout d'abord, il y a leur eloigner,.~"t geographique; deuxiernernent, Ie volume des expeditions
est faible et les vclurnes des exportations er d .mportations sont souvent desequilibres; troisiemement, etant
donne Ie faible volume des cnargemenrs, ce. pays ne peuvcnt pas tirer parti des economies que I'on peut

21 On dit qu' il y a "choc des transports" lorsqu' en raison de graves perturbations du transport, les coats
d'expedition augmentent et que les delais de transit et res retards des expeditions se prolongent, Ce "choc"
peut aggraver les problernes de devises des pays en entratnant des reductions du volume et de la valeur des
exportations et des augmentations des coats des importations. La CNUCED etudie les relations entre les
problemes du transit et des transports et la croissance dans "Progres accomplis dans l'execution de mesures
specifiques se rapportant aux besoins et aux nrohlernes partculiers des pays en developpement sans littoral".
A/44 538, 1989.
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realiser sur les dimensions grace aux techniques modernes de conteneurisation; quatriemement, pour la
plupart, les pays en developpement insulaires n'ont pas d'installations en eaux profondes permettant la
reception de gros bateaux. Le fait que ces pays insulaires sont pratiquement tributaires d'un seul mode de
transport qu'Ils ne controlent pas constitue fondamentalement une menace pour leur existence msme
(CNUCED, 1990).

74. Les paiements effectues par les PMA africains au titre des expeditions semblent depasserde tres loin
leurs recettes, et cela, pour plusieurs raisons. Les services d'expedltion et d'assurance sont des domaines
dans lesquels les pays industrialises dominent depuis des annees alors qu'en Afrique, jusqu'a present, certains
facteurs d'ordre financier et institutionnel freinent Ie developpement de ces branches d'activite et obligent
~ faire appel ~ des societes etrangeres. L'accroissement du volume des importations, combinee ~ la hausse
des tarifs du fret, contribue dans une mesure non negligeable ~ faire monter les coats d'expedition. Qui plus
est, it semblerait que des tarifs eleves aient ete appliques de facon discriminatoire aux pays en
developpement, sous pretexte de compensation pour les temps d'arret force des bateaux dans les ports ~

cause de la mediocrite des services et installations. Les PMA africains devraient done ameliorer leurs
infrastructures portuaires et leurs flottes national es, pour pouvoir prendre en charge une plus grande part de
leur commerce exterieur, Par ailleurs, its devraient preferer ~ l'utilisation des Iignes regulieres celie de
vraquiers puisque ceux-ci assurent jusqu'a 70 % du trafic dans ces pays.

75. L'incidence des services d'assurance sur le compte des services est difficile aevaluer dans les PMA
africains en raison de la rarete des donnees. Dans la plupart des cas, l'assurance est incluse dans les coats
du fret. Dans les PMA africains, cette branche d'activite est sous-developpee car les services d'assurance
et de reassurance sont encore domines par des societes etrangeres, Une etude recente effectuee par la
CNUCED a montre que pour presque tous ces pays, dans les services d'assurances predominaient toujours
les assurances autres que I'assurance-vie, OU Ie secteur automobile se taille une large part % : iI represente
plus de 40 % du portefeuille autre que celui de 1'assurance-vie. La portee economique des marches des
assurances, qu'on mesure habituellement par Ie rapport des primes brutes au PIB, est extremement faible
dans les PMA africains. On voit dans I' Annexe 19 que Ie rapport du total des primes au PIB va de 0,25
pour Ie Tchad a 1,69 pour Ie Lesotho pour les assurances autres que l'assurance-vie'. En matiere
d'assurance, Ie plus gros des activites est donc entre les mains de societes de reassurance etrangeres. La
grande majorite des pays en developpement sont des importateurs nets de reassurance. Le taux global de
retention (rapport des primes nettes aux primes brutes), qui mesure la retention d'un marche national des
assurances, est inferieur ~ 50 % dans la plupart des pays. En matiere d'assurances-transports (transports
aeriens, maritimes et maritimes inter-insulaires), les pays en developpement dans leur quasi-totalite sont
fortement tributaires du marche international de reassurance (CNUCED, 1990). Recemment, la plupart de
ces pays ont cree des societes nation ales d'assurances grace ades cessions obligatoires ou convenues; les
assureurs locaux cedent un pourcentage donne de chaque risque ou boni aune societe de reassurance centrale
nationale. D'autres ont pu se constituer des portefeuill es internationaux en passant des contrats dans des
marches internationaux et avec des pays voisins; certains ont etabli des bureaux dans des centres
internationaux de reassurance. La majoritedes pays africains sont devenus membres de la Societe africaine
de reassurance, organisme intergouvernemental cree en 1976 sous les auspices de l'OUA et de la BAD.

b) Revenu de l'investissement )I;cct

76. L'expression "revenu de I'Investissement direct" recouvre ici Ie revenu de l'investissement direct
proprement dit et Ie revenu d'autres investissements". Le solde de ce compte represente la deuxieme cause
de deficit du compte des services. Les sorties nettes de revenu de l'investissement direct sont passees de

11 Le rapport moyen, pour les Etats-Unis, le canada, Ie Japon et les pays d'Europe de I'Ouest etait de
5,63 en 1986.

.al Pour plus de precisions concernant !'investissement direct, voir la section Compte en capital.

/
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/,515 millions de DTS en 1980 ~ 931,5 millions de DTS en 1988, ou encore de 36,4 ~ 52,4 % du deficit
total du compte des services. Les paiemems au tit". d'Interets et de dividendes sur I'investissement prive
etranger interviennent pour une part assez importante dans Ie deficit du compte des operations invisibles des
pays africains. Comme les taux d'inter~t sur l'epargne interieure sont bas et souvent statiques, la plupart
des investisseurs nationaux cherchent des posslbilites d'investir dans des pays etrangers ~ forte epargne, Les
sorties de capitaux au titre de paiements d'Intersts et de dividendes atteignent presque Ie tiers du deficit total
du compte des services dans Ie cas des PMA. II n'est pas sur que Ie remplacement des etrangers par des
autochtones, entrepris dans les annees 80 par la majorlte des pays lors d'un renouveau de nationalisme, se
traduise par une diminution appreciable de sorties de benefices et de dividendes au titre de ce poste. Dans
plusieurs PMA africains, Ie solde net du compte des "revenus d'autres investlssements" (pour l'essentiel
divers paiements et recettes pour des placements de portefeuille, notamment des reserves de valeurs et des
emprunts exterieurs) etait positif au debut des annees 60 mais a baisse depuis et, dans la plupart des cas, est
devenu negatif. Cette evolution est imputable ~ une chute des recettes provenant de I'investissement des
valeurs internationales, elle-merne due a la diminution des reserves de valeurs et ~ la hausse des paiements
d'interets au titre du service de la dette.

c) Voyages internationaux

77. Les voyages internationaux constituent une autre cause importante de deficit dans Ie compte des
operations invisibles des PMA africains. Le solde negatif de ce compte est passe de 67,1 millions de DTS
en 1980 a 186,2 millions en 1988 - soit une augmentation de 177,4 %. Les paiements et les recettes
concernent principalernent le tourisme,les frais de voyage et de subsistancede fonctionnaires et d'erudiants,
de touristes et autres voyageurs passant au moins une nuit dans Ie pays. Non seulement Ie total des depenses
des Africains ~ l'exterieur est superieur au total des depenses des touristes etrangers en Afrique mais, de
plus, les recettes du tourisme sont amputees par des transferts varies. Une fois encore, la situation varie
seton les pays: pendant la periode 1980-1988, sept pays (Benin, Botswana, Gambie, Lesotho, Ethiopie,
Sierra Leone, Togo) ont trouve dans Ie tourisme, dans lequel ils venaient de se lancer, une source importante
de devises. Neanrnoins, la part de I'Afrique dans Ie total mondial des voyages reste modeste: au debut de
la periode 1980-1988, sa part dans les arrivees etait de 2,6 % er, par la suite, elle a varie entre 2,5 et 3 %
[(Sako, 1990)].

78. L 'importance du tourisrne, en particulier dans les PMA insulaires, a souvent ete exageree, On
affirme frequemment qu'un pays isole pourrait lutter contre certains inconvenients de son insularite en
favorisant l'implantation d'industries touristiques lucratives. II ne fait aucun doute que Ie secteur des
services est reste un facteur cle de la croissance dans ces pays et contribue, comme Ie montre I'Annexe 20,
pour presque la moitie ~ la production totale). Les apports des services dans les exportations en :988 sont
de 50,4 % pour les Comores er de 14,7 pour Sao Tome-et-Principe (Annexe 2]). Mais la contribution des
voyages internationaux dans le total des apports des services est encore negligeable dans les PMA africains
insulaires par rapport ~ d'autres pays insulaires. Alors qu'en 1987, les voyages ont contribue pour une
grande part aux exportations totales de biens et de services dans des pays comme Cuba (70,1 %), la
Republique dominicaine (45,5 %), la Jamaique (84 %), Antigua-et-Barbuda (459,5 %), les Bahamas
(428,9 %), leur apport a ete faible dans les pays africains insulaires : Comores, 23,3 %; Sao Tome-et
Principe; 12,1 % (CNUCED, 1990). La raison en est essentiellement I'absence d'une infrastructure
moderne, facteur indispensable de la croissance de I'industrle du tourisme.

79. Malgre son cote attrayant et ses multiples aspects - apports de devises, creation d'emplois, essor de
la production locale de biens et de services consommes par les touristes, etc. - Ie tourisme n'est pas un
secteur facile Adevelopper. Avant tout, il ne prospere que dans un climat de paix et de securite, domaine
dans lequel les PMA africains ne se distinguent guere, En Ethiopie, les recettes nettes provenant des
voyages ont chute de 68,4 % entre 1980 et 1988. La Sierra Leone a aussi enregistre un declin vers la fin
de la J,I,cnnie. Par ailleurs, il exige des infrastructures de soutien valables - aeroports, reseaux de voles
de transport et de communication et services publics comme l'alimentation en eau et en electricite; et surtout,
iI exige une bonne planification. Si les PMA africains veulent exploiter les posslbilites de plus en plus
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nombreuscs offcrtes par l'industrie mondiale du tcurisme, i1s doivent resoudre les problemes dans ces
domaines. C'est d'autant plus important que I~ resultats recemment obtenus sur les marches internationaux
de produits de base, dont jusqu'ici les PMA tiraient des profits imrnenses, ont ~M tres insuffisants.
Lorsqu'on voit ~ qui appartiennent les horels, les compagnies aeriennes, les agences de voyage, les
organisations tourlstiques, etc., dans la plupart des PMA africains, on realise que I'industriedu tourismedoit
encore largernent compter sur les investissements etrangers et sur les cadres expatries. Dans les pays oil ce
n'est pas Ie cas, des restrictions gouvernementales excessives nuisent ~ la rentabilite de cette branche
d'activite.

d) Autres transports

80. Le compte des services enregistre aussi un deficit important dans le poste des "autres transports",
qui recouvre des services tels que la manutention, Ie mouillage,le pilotage, Ie remorquage, l'atterrissage des
aeronefs, la vente de combustibles, de carburants et de provisions de bord, etc. Le deficit de ce compte est
aggrave encore par celui du compte des transports de passagers, imputable, comme dans Ie cas des transports
maritimes, a la dependance de l'Afrique vis-a-vis de compagnies de transport sous controle etranger,

e) Transferts priv~s sans contrepartie

81. Les PMA africains ont enregistre pendant les annees 80 un solde positlf de I'ensemble des transferts
prives sans contrepartie, essentiellement forme des transferts des salaires des travailleurs migrants et
"d'autres transferts prives sans contrepartie'". Les transferts nets sont montes de 52,4 millions de DTS en
1980 ~ 138,1 millions de DTS en 1988, soit une progression avoisinant 163,5 %. Bien que les resultats
obtenus different d'un pays ~ I'autre, tous les pays suivants : Benin, Burkina Faso, Burundi, Comores,
Ethiopie, Gambie, Lesotho, Malawi, Mali, Sierra Leone, Somalie et Soudan ont eu un solde positif des
transferts nets pendant la decennie consideree, On a explique cette amelioration par I' adoption de mesures
incitatives, telles que I'institution de taux de change favorables (defavorables?) et de legfslations liberales
regissant les courants de capitaux, par les gouvernements des pays d'origine afin d'encourager les travailleurs
~ rapatrier leurs salaires. Par exemple, au Soudan, les travailleurs sont autorises ~ ouvrir des comptes
libelles en Iivres soudanaises et 11 y transferer des devises qui seront converties au taux du marche, Dans
d'autres pays, J'ouverture d'un compte en devises, normal ou special, permet aux ressortissants de conserver
leurs gains en devises. Ces mesures se sont traduites par une montee en fleche des rapatriements de fonds.
Comme Ie montre I'Annexe 22, les transferts effectues par les travailleurs ont fini, vers Ie milieu de Ia
decennie, par representer un pourcentage considerable de la valeur totale des exportations: 74,6 % pour Ie
Burkina Faso, 67,8 % pour l'Ethiopie, 23,5 % pour Ie Mali, 1122,4 % pour Ie Lesotho, 52,9 % pour la
Somalie et jusqu'a 35 % pour Ie Soudan. Au Lesotho, Ie compte des services a pour ~l~ment essentielles
revenus de plus en plus importants de I'exportation de main-d'oeuvre dans les mines sud-africaines. C'est
ainsi qu'en 1989, les revenus salariaux ont augmente de 12,6 % et les transferts sans contrepartie de
113,4 % (Central Bank of Lesotho, 1990). S'agissant des PMA insulaires, la migration, si elle est
cornpensee par des rapatriements de fonds, pourrait constituer un atout serieux, Par exemple, aux Comores,
J'apport des transferts des travail leurs a represente 23,5 % des recettes d'exportation de biens en 1986tandis
qu'au Cap-Vert, il a atteint 666,7 %. Cette migration est done une source majeure de devises, outre Ie fait
qu'elle represente un regulateur important de la pression demographique sur les terres.

f) Op~rations effectuees par les administrations publiques

82. L'autre poste dont Ie solde a ~t~ positif durant la periode consideree est celui des operations
effectuees par les administrations publiques. Pour la plupart des pays qui ont fourni, des donnees, Ie

2.1 Four les besoins de Ja presents etude, on entend par "transferts prives sans contrepartie" les envois
de fonds effectues par les migrants, les rapatriements de salaires et les autres transferts prives sans
contrepartie, Voir le Manuel de la balance des paiements du FM! (quatrieme ~ition), 1977.

------------------------------------------
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Botswana, la Republique centrairicaine, I'Ethiopie, la Sornalie, Je Soudan et le Togo, ce compte a ete
excedentaire. Cela s'explique peut-erre par Ie fait que les missions etrangeres ont depense plus dans ces pays
qu'eux-memes n'ont depense li. l'erranger durant la meme periode. Par ailleurs, dans certains pays, les
depenses locales effectuees par les troupes etrangeres et Ie personnel militaire etranger ont contribue dans
une large mesure aux recettes en devises.

g) Autres services

83. Pour plus de facilite, nous avons regroupe les autres operations invisibles et les autres biens, services
et revenus en une seule rubrique "Autres services". Les postes couverts sont notamment les assurances,
reassurance et operations bancaires autres que celles qui se rapportent li. des biens et services marchands, tous
les paiements et les recettes non imputes, les services de consultants, les contrats de location, les etudes
techniques et la construction. Cette rubrique intervient pour une part assez importante dans Ie deficit des
operations courantes, surtout parce qu'il est difficile de rassembler des donnees relatives aux entrees et
sorties de devises dans les postes couverts.

84. Les paragraphes qui precedent montrent c1airement que les deficits des comptes des invisibles restent
I'une des principales causes de desequilibre de la balance des paiements dans les PMA africains.

Y. COMPTE EN CAPITAL

A. Structure

85. Le principal poste dans Ie compte en capital de la balance des paiements des PMA africains est
I'investissement direct et I'iuvestissernent de portefeuille, les apports en capital a long terrne, les apports en
capital li. court terme et les reserves.

a) L'investissement direct et l'investissement de portefeuille

86. L'investissement direct peut etre un nouveau capital - actions, des benefices reinvestis ou des
emprunts nets li. une societe mere ou li. ses filiales. C'est un investissement effectue pour s'assurer un interet
durable et pouvoir dire son mot dans la gestion d'une entreprise.

87. La valeur moyenne des apports de capitaux en Afrique au titre de I'investissement direct etranger
pour la periods 1980-1987 a atteint un chiffre record de I 558,36 millions de dollars alors qu'elle etait de
739,81 millions entre 1970 et 1979. Les taux de croissance annuelle moyenne pour les periodes
correspondantes etaient - 0,17 % et 22,73 %. Par rapport a d'autres regions du monde, la baisse est
considerable (annexe 23). L'Investissement direct a dirninue considerablement au cours de la periode 1980
198110rsque la recession mondiale sest installee au debut des annees 80. Cependant,l'investissementdirect
a ete moins gravement touche par la recession que les emprunts, en particulier aupres de creanciers prives.
Entre 1986 et 1988, I'emprunt net pour les pays en develcppement est passe d'un maximum de 24,3 millions
de dollars li. seulernent 11,6 milliards, Ie volume des flux d'investissement direct ayant double pratiquement,
passant de 6,6 milliards en 1986 a 11 milliards en 1988, soit un accroissement de 66,7 %, encore que cela
ait ete obtenu en partie grace a des echanges de dettes contre des prises de participation (1991) [Asante
Odame (1991)].

88. L'investissement direct dans les PMA africains sest effectue de facon irreguliere. En termes
absolus, les apports pour I'investissement direct etranger sont passes de III millions de dollars pendant la
periode 1990-1999a156,22 millions pendant la periode 1980-1987. En pourcentage du total pour l'Afrique
durant la periode 1970-1979, les PMA africains n'ont recu que 15 % de tous les apports au titre de
I'investissement direct etranger et cette situation s'est deterioree davantage entre 1980 et 1987 lorsque Ie
niveau de ces apports est tombe a 10,02 %. Le taux de croissance des apports au titre de I'investissernent
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direct etranger s'est degrade entre 1980 et 1987 du fait qu'un bon nombre de ces pays ont vu Ie taux de
croissance de leur production stagner ou demeurer negatif, L'annexe 24 montre que la plupart des apports
au titre de l'investissement direct l!tranger sont a11l!s ~ des pays qui avaient des marches intl!rieurs assez
etendus ou sont riches en ressources naturelles. Ainsi pour la periode 1980-1987, Ie Botswana, Ie Liberia,
la Mauritanie, Ie Rwanda, Ie Tchad et Ie Niger ont recu pres de 80 % du total des apports reeus par les
PMA africains au titre de l'investissement direct etranger, Le Botswana a recu ~ lui tout seal environ 48 %
du total. Les pays qui ont des marches interleurs exigus, manquent de ressources naturelles ou ne produisent
pas pour l'exportation, n'ont pas reussi ~ attirer l'investissement direct. Un autre obstacle majeur pour
l'investissement exterieur au cours de la periode a ete I'Instabilite politique. Des guerres frequenees ou des
coups d'Etat ont perturbe les flux au titre de I'investissement direct etranger comme Ie montrent les cas de
l'Ethiopie, du Llberia, de la Somalie, du Soudan et de l'Ouganda". L'importance de I'investissement
direct l!tranger peut ~tre mesuree par sa part dans Ie total des engagements exterleurs : ~ la fin de 1989,
l'investissement direct etranger representait 1 % du total des engagements exterieurs des PMA africains
(annexe 25). Ce fait souligne Ie recours excessif ~ l'endettement par rapport aux flux non createurs de dette
dans Ie financement du developpement dans ce pays.

89. On ne possede pas beaucoup d'information sur les achats en portefeuille de capital-action dans des
entreprises etablies dans ces pays pour la periode 1980-1989, de tels achats semblent avoir l!t~ peu importants
et insignifiants. Le total des achats pour I'ensemble des PMA africains est estim~ ~ 2,1 millions de dollars
a partir de 1989. Sauf pour Ie Burkina Faso, Ie Malawi et la Tanzanie, il n'y a aucune indication de
placement de portefeuille pour d'autres PMA africains.

90. L' investissement direct etranger et l'investissement dans des prises de participation pourraient avoir
un impact sur Ie developpement ~ long terme d'un pays dans la mesure oil iI est lie directement ~

l'investissement productif et facilite aussi Ie transfert de la technologie ainsi que des competences en matiere
de gestion et de commercialisation. Cependant, malgre les diverses incitations offertes par les PMA aux
investisseurs potentiels dans Ie but d'assouplir les restrictions sur les apports au titre de d'investissement
direct etranger, il est douteux que cette source de financement puisse jouer un quelconque rOle dans la
solution du probleme du financement exterleur des PMA. Dans une recente etude de I'OCDE, on est arrive
~ la conclusion que de telles mesures n'ont qu'une influence negligeable sur les d~isions en mati~e

d'investissement [OCDE (1983)]. L'etude du Groupe des Trente est aussi arrivee ~ la conclusion que les
incitations fiscales ne sont pas tres importantes pour ce qui est d'influencer les decisions en mati~re

d'investissement et il a ~t~ etabli que I'investissement direct etranger depend essentiellement de la taille du
marche et de ses resultats recents et escomptes [Groupe des Trente (1984)]. Sur les deux plans Ies PMA
africains ont obtenu des resultats mediocres. La plupart d'entre eux sont peu l!tendus et un petit nombre
d'entre eux sont des Etats enclaves et insulaires. Leur longue instabillte politique n'augure pas bien des
resultats qu'on attendrait d'eux et pourrait ne pas encourager les investisseurs l!trangers. Les situations au
Togo, en Ethiopie, en Ouganda, en Somalie et au Soudan sont des cas qu'on peut citer. Dans une l!tude de
la Banque mondiale sur les activites manufacturieres ~trang~res dans dix pays [Guisinger (1983)], iI a l!t~

signale que les dix pays en question se Iivraient ~ une concurrence pour I'investissement l!tranger et Helleiner
a demontre que a oil des pays se trouvant au meme stade de developpement et dont les marches ont la meme
dimension, se livrent une concurrence pour attirer I'investissement exterleur au moyen d'incitation plus
interessantes, iI se peut qu'ils arrivent tout simplement aaugmenter les revenus provenant de l'investissement
sans en accroltre les flux [Helleiner (1984)]. Devant ces preuves irrefutables, iJ est douteux que les PMA
africains puissent continuer ~ recourir a l'investissement direct etranger comme principale source de
financement exterieur.

lQl
publique.

La situation en Ethiopie a ~t~ aggravee par la nationalisation et par Ie systeme de la propril!t~

-----------------------------------------_.
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b) C.pitaux 11 lone et court termes

91. Entre 1980 et 1988, les apports nets de capitaux along terme ont ete irreguliers, Les flux nets ant
baisse, tombant de 1117,3 millions de DTS en 1985 a 891,5 millions de DTS en 1987 pour les 24 pays
recenses, soit une diminution d'environ 20,2 %. En 1988, Ie montant des DTS est passe a 915,83 par
apport Ason niveau de 1987 (Annexe 26). Cette augmentation s'expJique par l'accrolssement du nombre
des pays qui contractent un emprunt exterieur a la suite de la deterioration de l'economie interieure. Les
70 % de cette augmentation s'expJiquem par des tirages sur les prets recus, leur montant aurait elll tres
considerable si ce n'avaient ete les remboursement de prets, qui dans la plupart des cas, ont absorbe plus
du tiers des apports.

92. Les apports de capitaux Along terme ont eu une evolution similaire. On constate une diminution
du total des apports dans presque tom les pays qui ant fourni des renseignernents. Cela pourrait etre dft au
fait que les banques mettent du temps Adecaisser les prets aux PMA, les pays lourdement endettes ne faisant
pas face Aleurs engagements. A la suite de grosses difficultes en 1982 pour assurer leur service de la delle,
les pays en developpement ont vu les prets des banques internationales diminuer lorsque les prets bancaires
consentis de facon volontaire ont cede Ie pas au financement concerte sur intervention officielle.

c) Reserves officielles

93. Les reserves officielles des PMA africains ant en general legerement augmente durant les annees 80.
D'apres l' Annexe 27, on voit que les reserves exterieures totales qui n'etaient que de 2219,9 millions de
dollars en 1985 sont passees a4 949 millions de dollars en 1989. Cependant, pour la plupart des pays, la
situation des reserves demeure precaire dans la mesure OU elles ne peuvent assurer qu'a peine un mois
d'importations de biens et services - SomaJie, Benin, Tanzanie, Ouganda, Sierra Leone et Liberia [(Banque
mondiale (1989)]. L'amelioration de la situation des reserves de certains des pays n'a rien avoir avec Ja
meilleure tenue de l'eccnornie. La constitution de reserves s'est accompagnee d'incertitudes en ce qui
concerne la situation sur Ie plan international: perspectives incertaines quant aux flux de capitaux, penuries
algues de liquidites internationales en raison de dlfficultes plus grandes a beneficier de facilites pour des
fonds ade meilleures conditions et de la quasi impossibilltepour de nombreux pays d'emprunter des reserves
sur les marches financiers internationaux.

B. Remboursement de la delle et service de la dette

94. Dans Ie monde, sur Ies 27 pays a revenu faible lourdement endettes, 24 se trouvent en Afrique
subsaharienne et parmi ceux-ci, 18 appartiennent au groupe des PMA africains. La dette exterieure totale
de ces pays, y cornpris Ie recours au credit du FMI, est passee de 34,4 milliards de dollars en 1985 a49,9
milliards de dollars en 1989, ce qui represente 59,7 % er 38,5 % de la dette exterieure totale des pays
africains au Sud du Sahara. D'autres pays subsahariens comme Ie Nigeria, la Zambie, Ie Congo et 1a COte
d'Ivoire ant emprunte davantage, reduisant aussi la part du groupe dans la dette totale, ce qui n'a pas pour
autant reduit de facon significative le fardeau de la dette des PMA africains au cours de la decennie passee,
en raison de la baisse des exportations et de la hausse des raux d'Interet mondiaux. Les recettes
d'exportation totales des PMA africains on augrnente, passant de 7,7 milliards de dollars en 1988 ~ 8,3
milliards en 1989 mais sont retombes A7,8 .nilliards en 1990 en raison essentiellement de 1a deterioration
des termes de l'echange sur les marches internationaux de produits [CEA (1991)].

95. En ce qui concerne Ie volume, la dette totale des PMA africains ne devrait pas poser un grave
probleme lorsqu'on la compare Acelle d'autres regions. Elle constitue moins de 10 % du total pour taus
les pays en developpemenr et est inferieure Ala dette du Bresil (111,2 milliards de dollars) ou du Mexique
(95,6 milliards de dollars). Cependant, l'ampleur reelle de cette dette ressort mieux lorsqu'on l'examine
dans Ie cadre de la structure des economies des PMA africains. Ces economies souffrent de faiblesses
structurelles - non diversification des produits d'exportation, lourde dependance AI'egard d'exportations de
produits primaires, accroissement Mmographique rapide, faible niveau d'education de 1a population et faible
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developpement du systeme de soins de sante - qui font qu'il est risque d'accumuler des dettes. Par aiJIeurs,
une part plus importante de la dette de ces pays represente des creances sur des organismes publics ou des
creances garanties par des organismes publics creanciers (Banque mondiale (1990/1991)]. Ces faits
soulignent la necessite d'un soutien exterieur pour ces pays. L'Annexe 28 permet de voir I'ampleur du
fardeau de la dette. La dette exterieure totale, en tant que pourcentage des exportations, est passee de 189,9
en 198011 453,6 en 1989. Exprimee en pourcentage du PIB, elle est passee de 27,8 en 198011 89 en 1989.
Le service de la dette a absorbe entre 15 et 18 % des recettes d'exportation et a varie, entre 3,09 et 4,80,
en pourcentage du PIB. La situation devient plus inquietante lorsqu'on examine les donnees concernant les
divers pays. Pour des pays comme la Guinee-Bissau, Ie Mozambique, Sao Torne-et-Prlncipe, Ie Soudan,
la Tanzanie et l'Ouganda, il semblerait qu'ils ne produisent que pour assurer Ie service de la dette exterieure
(Annexe 28). Les coefficients du service de la dette amoindrissent Ie poids reel du fardeau que Ie service
de la dette constitue pour les PMA africains du fait qu'ils ne refletent que les paiements et non les obligations
echelonnees. Lorsqu'on tient compte de I'allegernent de la dette et des arrieres, Ie montant des obligations
au titre du service de la dette echelonnee peut etre superieur 11 ce chiffre".

96. L'Annexe 29 montre pour Ie groupe les decaissements des prets 11 long terme, I'armortissement et
les paiements d'interet sur des prets, entre 1985 et 1989. Les chiffres donnent I'impression qu'il y a un flux
net positif global de ressources vers les PMA africains, mais apres la part absorbee par les interets et
benefices, la reconstitution des reserves internationales, les sorties de capitaux prives et recemment les
rachats de dettes et les echanges dette contre prises de participations, il se pent qu'il ne reste pas grand chose
pour des importations supplementaires de biens et de services non facteurs qui sont essentiels pour Ie
developpement. Entre 1985 et 1988, les paiements d'Interets sur les prets ont augments d'environ 40 %
tandis que pour les decaissements I'accroissement n'a ete que de 16,7 % (Annexe 29). Avec 6,1 %, Ies
paiements au titre du service de la dette exterieure ont augments plus vite que les decaissements effectifs au
cours de la periode et cela a fait diminuer Ie taux de transfert de ressources vers les PMA africains. Les
paiements d'Interets, en pourcentage des flux nets ont ete superieurs 11 30 % durant la periode 1985-1989.
De fait, ils ont atteint leur niveau Ie plus eleve (48 %) en 1986, sont tombes 11 35,1 % en 1987 et ont ensuite
recommence 11 augmenter.

97. Ce sont les creanciers publics qui constituent la source la plus importante de prets nets aux PMA
africains. Par contraste avec la dette privee, la part des creanciers publics dans les decaissements nets est
passee de 76,6 % en 198011 89,9 % en 1989. Les credits bilateraux representent plus de 60 % de ce total.
Apres une croissance initiale dans les annees 70, les sources de credit multilaterales ont progressivement cede
Ie pas devant les sources bilaterales et privees, II y a eu aussi au fil des ans une diminution du financement
11 des conditions de faveur en tant que fraction du total des credits publics. Apres avoir atteint un niveau
record de 75,7 % en 1985, il a diminue progressivement pour etre de 69 % en 1989 et au cours de la
periode, les prets aux conditions du marche sont passes de 24,2 % 11 30,1 %. Au sein des sources bilaterales
publiques, les flux 11 des conditions de faveur en tant que pourcentage du total, ont diminue, passant de
72,5 % en 198011 58,4 % en 1989 (Annexe 30). Les commissions sur les credits publics sont censees ~tre

moins elevees que sur les credits prives, cependant la diminution des dettes dues aux sources multilaterales
et Ie recours accru 11 des sources publiques bilaterales, joints au fait que les prets aux conditions du marche
prennent de plus en plus Ie pas sur les pr~ts 11 des conditions de faveur, donnent une autre dimension au
probleme de la dette des PMA africains. Evr e 1970 et 1987, les taux d'interet pour tous les creanciers se
sont accrus de 172 %, passant de 3,7 % en ;'17011 10 % en 1987. L'echeance qui etait de 6,7 % en 1970
a ete raccourcie et est passee 11 4 ans en 1987, ce qui represente 35 %. La periode de grace a aussi ete
reduite de 36 %, I'element de croissance globale diminuant de 86 %. Bien que Ie declin global en ce qui
concerne l'element de croissance et la periode de grace ait ete plus marque pour les creanciers prives que
pour les creanciers publics,l'augmentation des taux d'interet sur les prets publics (166 %) a ete plus elevee

ill Joshua Greene a en fait montre que lorsqu'on prend en compte l'allegement de la dette
echelonnee et les arrieres dans Ie cas des pays africains subsahariens, on peut obtenir une estimation de 50
%. Le probleme de la dette exterieure de !' Afrique subsaharienne, FMI 1989 (manuscrit non publie),
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[So\::o (1990)1. Etant donne I'importance de cettc source de pret pour les PMA africains, Ie probleme de
la dette n'en devient que plus preoccupant. Le probleme des flux de ressources vers les PMA africains a
ete encore aggrave par I'amenuisement progressif mais constant de la part du credit prive dans Ie credit total,
qui est passee de 23,3 % en 1980 ~ 10,3 % en 1989, les banques commerciales ne voulant pas aggraver leur
vulnerabilite au marche international de capitaux Ala suite des graves difficultes qu'il y a eues au cours des
annees 80 pour assurer Ie service de la dette.

VI. POLITIQUES ET MESURES POUR REDUIRE LE DEFICIT
DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

98. Comme dejA souligne, Ie probleme de la balance des paiements dans les PMA africains est
fondamentalement structurel et sa solution requiert une croissance endogene et un changement structurel
fondamental". Des politiques mal adaptees ont encourage l'essor d'une industrialisation tributaire des
importations et renforce la dependance Al'egard d'une gamme reduite de produits primaires. Les devises
durement gagnees ant ete dilapidees dans J'application de strategies de substitution aux importations qui
n'assurent pas une utilisation optimale des ressources financieres et humaines.

99. Le deficit de la balance des paiements dans la plupart des PMA africains est serieusement aggrave
par l'alourdissement le fardeau de la derte, les obligations au titre du service de la dette et les paiements
accrus pour les services et Ies importations essentieJles dont les vivres. Les mesures d'allegement de la
dette, y compris Ie reechelonnement generalise de la dette, n' ant pas modifie sensiblement la situation
d'ensemble. Les programmes d'ajustement structurel engages par les institutions financieres internationales
n'ont pas non plus eu les resultats souhaites. En fait, I'absence de perspectives Along terme c1aires des
programmes a expose les pays au risque de negliger I'infrastructure et d'autres facteurs structurels qui
imposent des contraintes A long terme sur la croissance. En outre, I'incidence imprevue des mesures
d'ajustement sur les couches les plus vulnerables de la population des pays appliquant les programmes a
rendu instable l'environnement social, economique et politique. On se demande donc comment les fragiles
economies des PMA africains vont sortir de la pauvrete dans laqueJle elIes sont enfoncees et poser les bases
d 'une transformation socio-economique et structureJle dans les annees 90 et au-dela,

100. La solution reside aussi bien dans la mobilisation des ressources interieures que dans !'accroissement
des flux d'aide concessionnelle de la communaute des bailleurs de fonds. En fait I'Afrique doit elle-meme
cultiver la vertu de I'autosuffisance pas seulement en theorie mais par des actions concretes et pratiques.
L'epargne interieure est le principal moyen de fiancer la croissance et Ie developpement futurs et, A cet
egard, il faut s'engager dans des politiques monetaires, fiscales et de taux de change appropriees et mettre
en place un vaste reseau d'institutions financieres afin d'encourager l'epargne. Cependant, la plupart des
PMA africains sont tres pauvres et, meme dans les hypotheses les plus optirnistes, it est douteux qu'on puisse
generer assez d'epargne compte tenu du niveau actuel de pauvrete. De plus, face Ala baisse des entrees de
ressources et aux engagements au titre du service de la dette on a eu tendance A sacrifier !'epargne et A
limiter davantage l'investissement. Les pays creancier doivent reconsiderer leur strategie d'allegement de
Ia dette de maniere Apermettre au compte en capital des PMA de se redresser. L'annulation de la dette de
ces pays ne nuira pas aux economies des pays avances et industrialises mais eJle donnera A ces pays
debiteurs I'occasion de repartir 11 zero etant donne que la plupart d' entre eux sont actuel1ement engages dans
des programmes d'ajustement pour lesquels les flux de ressources sont indispensables.

101. En second lieu, 1a concentration des exportations sur quelques produits a rendu les economies des
PMA africains tres vulnerables. Une baisse rapide des cours internationaux ou une fluctuation de la
demande exterieure a de graves consequences sur les recettes en devises, la capacite d'importation, Ie niveau
de l'emploi et, certainement, sur I'ensemble du processus de developpement. Pour les pays dependant d'un

ill Voir J. Ahmad, Import Substitution. Trade and Development (Connecticut 1978).
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scul produit d'expcrtanon, J'incidence d'une chute impcrtante des cours peut ~tre devastatrice. En
consequence, I'accent devrait porter sur la "diversification des exportations agricoles et des marches plut6t
que sur une simple expansion". La diversification portant sur les cultures non traditionnelles avec des prix
eleves et une elasricite des revenus devrait ~tre encouragee par la recherche-developpement, la vulgarisation,
l'infrastructure et Ie soutien lila commercialisation ainsi que des incitations aux prix".

102. En troisieme lieu, il est imperatif de passer du taux de change surevalue au taux de change reel
equilibre pour stimuler les exportations et encourager I'utilisation des ressources interieures. Cependant,
les devaluations generalisees et repetees sont d'un interet incertain en tant que prescriptions en matiere de
politiques dans le contexte des PMA. Ce qu'Il faut, c'est une approche prudente au probleme des taux de
change surevalues grace 11 l'application de politiques de taux de change selectifs et 11 des devaluations de
circonstance, en cas de besoin, et non des devaluations generalisees et des politiques de taux de change
flottants comme cela a ete Ie cas dans la plupart des PMA appliquant des programmes d'ajustement.

103. En quatrieme lieu, la forte dependance des PMA africa ins 11 l'egard des vivres, du combustible et
des biens d'equipement importes les rend tres vulnerables aux fluctuations externes et restreint leur aptitude
11 viser des objectifs de developpement rapides et durables. Cette situation necessite de nouvelles politiques
globales, particul ierement dans le domaine de Ia production alimentaire grace 111'amelioration de I' agriculture
et 11 l'industrialisation. S'agissant de l'industrialisation, les gouvernements africains ont manifestement
besoin d'un regime tarifaire plus souple et plus equilibre pour faire des progres en matiere
d'industrialisation. Tout d'abord, cela supposerait une selection rigoureuse et Ie developpement des secteurs
11 faible coefficient d'importation, des industries susceptibles de devenir plus autosuffisantes par l'utilisation
de matieres premieres locales peu couteuses. Meme si la protection tarifaire merite consideration, il est
important que les barrieres douanieres ne soient pas maintenues indefiniment mais soient graduellement
modifiees pour repondre 11 1'effort d'industrialisation interne". Les politiques d'importation devront ~tre

strictement et rigoureusernent selectives, en dormant la pricrite a l'Importation de biens d'equlpement. Par
dessus tout, 1e developpement de I'agriculture est une condition sine qua non du developpement industriel.
L'amelioration des stimulants de I'agriculture peut relancer l'industrie en accroissant les fournitures de
matieres premieres et en augmentant les revenus ruraux, ce qui stimulera la demande de produits dans un
certain nombre d'industries - textiles, manufacturieres, de materiaux de construction et de biens de
consommation.

104. En cinquieme lieu, pratiquernent aucun pays africain n'a acquis l'independance sans heriter
d'institutions et de structures. Cela est particulierement vrai du secteur des services. Non seulement ce
secteur est entre les mains des etrangers, mais egalement de nombreux PMA africains n'ont pas encore
adopte une pol itique de "developpement des services" pour soutenir leur strategie globale de developpement.
Ce qui est encore plus alarmant est Ie fait que des services tels que Ie transport maritime, la banque et
I'assurance sont concentres dans les centres urbains et n'ont encore fait aucune incursion notable dans les
zones rurales. En consequence, l'Infrastructure des services de l'Afrique, concue a I'origine pour repondre
aux besoins des puissances coloniales, doit etre radicalement transformee, II est d'une importance capitale
de reorienter le reseau de transport, la banque, I'assurance, Ie transport maritime et d'autres services
auxiliaires afin de promouvoir l'effort de croissance interne et reduire ainsi Ie deficit de la balance des
paiements. En outre, la competitivlte au niveau de I'entreprise depend de ces elements que sont la capacite
financiere, l'aptitude 11 utiliser les telecommunications et la technologie d'information efficacement, les
stimulants appropries etc. qui, 11 I'heure actuelle. font crueilement defaut dans la plupart des PMA africains
et auxquels on doit porter une attention urgente.

11/ See M. Godfrey, "Trade and Exchange Rate Policy: A Further Contribution to the
Debate", in T. Rose (ed.) Crisis and Recovery in the Sub-Saharan Africa (OECD, 1985).

14/ See I. Patel. "Trade and Payments Policy for a Developing Economy", in R. Harrod
and D. Hague (eds.), International Trade Theory in a Developing World (London, 1964)

,
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105. Enfin, Ia cooperation regionale et le commerce intra-africain sont un moyen efficace de reduire Ie
deficit de la balance des paiements. La recession des annees 80 a amplement preuve que la prosperite dans
une partie du globe pouvait ne pas se repandre rapidement dans d'autres regions du monde d'aujourd'bui.
La perception historique selon laquelle Ie dynamisme relatif dans un hemisphere pouvait se transmettre 11
I'autre grace au commerce international est de plus en plus remise en question. En consequence,
I'etabfissement d'accords de cooperation sans barrieres douanieres et cornmerciales, l'harmonisation du
systeme fiscal afln de faciliter la cooperation industrielle et la transformation locale des matieres premieres
pour la commercialisation dans la region meme devraient ~tre vigoureusement recherches. Ce n'est que par
Ie commerce intra-regional et d'autres types de cooperation economique que les industries africaines pourront
tirer avantage des economies d'echelle essentielles a leur developpement.
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Part de quelques produits dans les exportations totales de
marchandises dans certains pays les rnoins avances (%)

1970 1980 1989
1(%) (%) (%)

I. Cafe

Repuhlique centrafricaine 21,61 27,48 20,52

Ethiopie 59,43 64,09 69,50

Rwanda 54,40 52,50 66,59

Republique-Unie de Tanzanie 16,87 27,30 40,46

Ouganda 50,35 94,64 97,91

2. Cacao

Guinee equatoriale 68,00 97,50 16,83

Sierra Leone 3,96 12,54 6,67

Togo 41,45 2,36 5,86

3. Coton

Burkina Faso 26,1l 44,1l 86,67

Mali 13,52 42,26 49,82

Soudan 62,38 39,68 66,91

Republique-Unie de Tanzanie 13,36 10,24 25,38

4. Bauxite

Guinee 9,05 76,28 93,81

S. Minerai de fer

Liberia 70,75 51,63 77,30

Mauritanie 86,97 60,48 77,77
I

6. Phosphates

62,10 ITogo 24,36 40,30

Source: CNUCED, Yearbook of International Commodity Statistics 1984; et CNUCED,
Annuaire des produits de base, 1991.
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Valeur des exportations (en milliards de dollars)

1970 1980 1989

Exportations rotates de marchandises 11

Monde 316,22 2017,17 3039,20

Afrique en developpernent 12,76 94,71 55,10

PMA africains 2,12 6,59 6,09

Part de I'Afrique en developpement
dans le monde (%) (4,04) (4.66) (1,81)

Part des PMA dans I'Afrique en
developpement (%) (16,6) (6,96) (11.05)

Total des produits agricoles ;'1

Monde 51,56 232,51 301,35

Afrique en developpement 4,71 11,80 10,31

PMA africains 1,46 3,59 3,27

Part de I'Afrique en developpernent
dans Ie monde (%) (9,14) (5,08) (3,42)

Part des PMA dans I'Afrique en
developpement (%) (31,00) (30,42) (31,72)

Total des mineraux, minerals et meraux J./

Mende 23,67 95,06 124,81

Afrique en developpement 2,36 6,25 5,90

PMA africains 0,35 1,80 1,70

Part de I'Afrique en developpement
dans Ie monde (%) (9,97) (6,57) (4,73)

Part des PMA dans l' Afrique en
developpement (%) (14,83) (28,80) (28,81)

Source: 11 CNUCED, Yearbook of International Commodity Statistics 1984 et 1986; et CNUCED,
Annuaire du commerce 1991.

;,/ FAO, Annuaire du commerce 1971. 1981 and 1990.

J./ CNUCED 1984, 1986 et 1991 se rapporte a l'aluminiurn, au cuivre, au fer, au plomb,
au manganese, au nickel, all phosphate, au soufrc, a l'etain er au tungstene,

-----------------------------------------,-
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Production Exportations

Volume Valeur Volume
(million de tonnes) (milliard de dollars E. -V.) (million de tonnes)

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990

Monde 3,950 4,800 5,960 3,089 12,496 7,700 3,279 3,717 4,999

Afrique en developpernent 1,320 1,140 1,200 0,816 2,815 1,386 1,011 0,892 1,082

PMA africa ins 0,580 0,470 0,580 0,332 0,991 0,526 0,397 0,320 0,393

- Rep. centrafricaine 0,010 0,017 0,027 0,007 0,032 0,010 0,009 0,011 0,011

- Erhiopie 0,205 0,187 0,195 0,073 0,272 0,129 0,071 0,076 0,064

- Rwanda 0,014 0,028 0,037 0,014 0,039 0,068 0,014 0,022 0,046

- Rep.vl.lnie de Tanzanie 0,012 0,048 0,050 0,044 0,139 0,079 0,045 0,042 0,061

- Ouganda 0,221 0,110 0,168 0,142 0,341 0,142 0,191 0,110 0,142

- Autres 0,118 0,080 0,103 0,052 0,168 0,098 0,067 0,059 0,069

Part de l'Afrique en developpe
ment dans Ie total mondial ('Yo) (33,42) (23,75) (20,13) (26,42) (22,53) (18,00) (30,83) (24,00) (21,64)

Part des PMA dans I'Afrique
en developpement ('Yo) (43,94) (41,22) (48,33) (40,69) (35,20) (37,95) (39,26) (35,87) (36,32)

Source: FAO, Annuaire commerce, 1971, 1981, 1990.
FAO, Annuaire Production, 1971, 1981, 1990.
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Production Exportations

Volume Valeur Volume
(million de tonnes) (milliard de dollars E.-V.) (million de tonnes)

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990

Monde 1,523 1,621 2,398 0,866 3,065 2,142 1,134 1,090 1,780

Afrique en developpement 1,092 0,984 1,263 0,695 2,289 1,409 0,866 0,785 1,093

PMA africains 0,074 0,047 0,035 0,051 0,112 0,075 0,036 0,043 0,029

- Guinee equatoriale 0,030 0,008 0,007 0,017 0,016 0,019 0,018 0,006 0,006

- Sierra Leone 0,005 0,007 0,009 0,004 0,023 0,005 0,005 0,008 0,005

- Togo 0,026 0,016 0,009 0,023 0,039 0,009 0,031 0,Q15 0,006

- Ai.tres 0,013 0,016 0,010 0,013 0,034 0,014 0,020 0,014 0,012

Part de I' Afrique en developpement
dans Ie total mondial (%) (71,700) (60,700) (52,670) (80,250) (74,680) (65,780) (76,370) (72,020) (61,400)

Part des PMA dans I' Afrique en
developpement (%) (6,780) (4,780) (2,770) (8,200) (4,890) (2,560) (8,660) (5,480) (2,650)

Source: FAG, Annuaire commerce, 1971, 1981, 1990.
FAG, Annuaire Production, 1971, 1981, 1990.
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Production Exportations

Volume Valeur Volume
(million de tonnes) (milliard de dollars E.-U.) (million de tonnes)

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990

Monde 11,727 13,924 18,457 2,483 7,846 8,434 3,942 4,815 5,113

Afrique en developpement 1,327 1,167 1,261 0,774 1,178 1,311 0,964 0,610 0,744-

PMA africains 0,567 0,375 0,564 0,346 0,513 0,784 0,514 0,322 0,386

- Burkina Faso 0,011 0,029 0,071 0,005 0,040 0,090 0,013 0,028 0,064

- Mali 0,022 0,056 0,097 0,007 0,084 0,170 0,014 0,047 0,111

- Soudan 0,246 0,114 0,125 0,186 0,236 0,230 0,230 0,132 0,130

- Rep.-Unie de Tanzanie 0,065 0,059 0,059 0,035 0,052 0,066 0,161 0,034 0,042

- Autres 0,223 0,117 0,212 0,113 0,101 0,228 0,096 0,081 0,039

Part de I'Afrique en developpement
total mondial (%) (11,32) (8,38) (6,83) (31,17) (15,01) (15,54) (24,45) (12,67) (14,55)

Part des PMA dans I' Afrique
en developpernent (%) (42,73) (32,13) (44,73) (44,70) (43,55) (59,80) (53,32) (52,79) (51,88)

Source: FAG, Annuaire commerce, 1971,1981 and 1990.
FAG, Annuaire Production, 1971, 1981 and 1990.
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Production Exportations

Volume (million de lonnes) Valeur (million de dollars E.-V.) Volume (million de tonnes)

1970 1980 1989 1970 1980 1989 1970 1980 1989

I. Bauxite

Monde 12,97 20,05 108,27 267,00 1002,30 950,40 27,49 37,02 34,39

Afrique en developpement 0,73 3,41 19,40 7,70 233,90 446,50 1,60 10,67 16,17

PMA africains 0,65 3,36 19,05 5,70 230,80 433,90 1,26 10,45 15,85

- Guinee 0,56 3,20 17,50 3,80 223,50 403,40 0,81 9,70 14,30

- Sierra Leone 0,09 0,16 1,55 1,80 7,30 30,50 0,45 0,75 1,55

- Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Part de (' Afrique en developpement
dans Ie total mondial (5,63) (17,01) (17,92) (2,88) (23,34) (46,98) (5,82) (28,82) (47,02)

Part des PMA dans l' Afrique en developpement (89,04) (98,53) (98,20) (74,03) (98,67) (97,18) (78,75) (97,38) (98,02)

2, Minerai de fer

Monde 767,25 891,72 977,92 2653,40 7135,20 8220,10 323,09 377,23 420,27

Afrique en developpement 51,18 33,25 32,45 332,60 480,10 473,10 47,56 27,48 23,99

PMA africains 36,76 26,25 25,51 240,70 461,40 471,10 35,21 25,90 23,89

• Liberia 23,26 18,25 13,40 150,70 310,30 286,00 23,56 17,20 12,75

- Mauritanie 9,11 8,00 12,11 77,40 151,10 185,10 9,22 8,70 J1,14

• Autres 4,39 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00

Part de I' Afrique en developpement
dans Ie total mondial (6,67) (3,72) (3,32) (12,53) (6,73) (5,76) (14,72) (7,28) (5,71)

Part des PMA dans l'Afrique en developpement (71,82) (79,04) (78,61) (72,37) (96,10) (99,58) (74,03) (94,25) (99,58)
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Production et exportations de mineraux (suite)

Production

Volume (million de tonnes)

3. Phosphate

Exportations

Valeur (million de dollars E.-V.) Volume (million de tonnes)

Monde

Afrique en developpement

PMA africains

- Togo

- Autres

Part de I'Afrique en developpement dans
Ie total mondial

81,07 138,67 165,07 416,00 2178,20 1761,80 38,57 52,07 45,01

18,20 29,80 33,08 166,90 1044,10 761,50 17,10 22,94 19,51

1,52 2,93 3,37 13,40 135,00 130,40 1,50 2,82 3,35

J,51 2,93 3,36 13,40 135,00 130,40 1,50 2,82 3,35

0,01 0,00 O,QI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22,45) (21,49) (20,04) (40,12) (47,93) (43,22) (44,33) (44,06) (43,35)

Source: CNUCED, Yearbook of International Commodity Statistics, 1984 et 1991,

Structure des importations (m $ E.-U.)

Annee

Total des
importa

tions

Aliments,
boissons
et tabacs

Matieres
Premieres
agricoJes

Combus
tibles

Mineraux
minerais

et meraux
Articles

Manufact. Autres

1980 11332 2210,4 82,0 1439,1 116,7 6685,0 798,0

1985 9177 2251,9 116,7 1174,6 88,9 5414,4 124,5

1986 10005 2201,4 118,2 1280,6 115,8 5902,9 385,9

1987 1\272 2106,\ 126,9 1442,8 138,2 6650,5 813,5

1988 11585 2434.9 122.4 1482.9 138.L 6835.\ 571.5

Source: Etabli d'apres i)
ii)

iii)

FMI, International Financial Statistics, Trade Supplement.
Monthly Bulletin of Statistics.
CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du developpement,
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Structure des importations (en %) derniere annee connue

Principale categorie d'importations (en %)

Tous Matieres Minerais Biens
Produits premieres Combus- et manufac- Non ca-

alimentaires agricoles tibles meraux tur~s tegorises

Benin 14,8 2,5 5,2 1,8 75,5 0,3

Botswana 16, I 7,2 9,4 55,1 12,1

Burkina Faso 25,S 2,1 17,1 4,1 51,2

Burundi 11,9 2,2 14,4 12,2 55,8 3,5

Cap-Vert 32,6 0,8 13,9 2,2 50,3 0,2

Rep. centrafricaine 16,6 24,8 57,4 1, I

Tchad 18,1 1,0 1,2 1,5 77,9 0,3

Comores 22,2 1,0 7,2 3,1 61,8 4,7

Djibouti 38,4 9,8 41,4 10,4

Guinee equatoriale 23,S 16,8 44,S 15,2

Ethiopie 29,8 3,0 14,8 3,2 49,3

Gambie 36,6 1,4 10,7 50,6 0,6

Guinee 12,8 0,7 29,2 2,9 53,9 0,5

Guinee-Bissau 21,2 12,0 61,2 5,6

Lesotho 26,9 1,2 7,6 1,7 61,7 1,0

Liberia 25,0 0,4 19,7 1,3 53,0 0,5

Malawi 8.2 1,5 18,0 4,2 67,8 0,3

Mali 15,4 0,7 17,6 2,6 63,1 0,4

Mauritanie 36,3 13,9 49,8

Mozambique 6,6 8,5 73,0 0,1

Niger 16,9 0,6 4,2 6,1 72,0 0,2

Rwanda 10,8 0,1 14,0 7,9 66,9 0,2

Sao Tome-et-Principe 36,3 0,5 1,8 4,4 56,8 0,2

Sierra Leone 25,3 2,2 12,1 60,4

SomaJie 23,9 1,5 18,3 2,8 53,5 0,2

Soudan 19,7 18,7 61,6

Togo 27,8 10,4 0,6 44,8 16,4
Rep-Unie de Tanzanie 7,9 22,7 15,9 53,4 0,2

Ouganda 10,8 1,9 71,8 IS,S

Tous les PMA africains 21,6 1,7 14,9 5,5 53,9 2,4

Taus les pays en
developpement 9,7 3,5 15,1 6,8 60,4 4,5

Source: CNUCED, les pays les rnoins avances, Rapport 1990.
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Importations alimentaires et exportations totales de marchandises des PMA africains 1980-1990

Rapport des importations
aJimentaires aux exportations Taux de croissance annueJle
totales de marchandises (%) moyenne des

Importations Exportations

1980 1989 1980-89 1980-89

Benin 9,8 10,8 0,43 1,07

Botswana 16,4 5,6 2,97 17,0

Burkina Faso 60,7 103,0 4,13 -1,6

Burundi 37,8 16.9 2,0 2,0

Cap-Vert 635,0 578,0 2,5 2,5

Rep. centrafricaine 15,2 2,8 4,8 1,7

Tchad 9,3 17,0 33,9 9,3

Comores 57,0 92,2 4,6 -1,0

Djibouti 247,0 242,0 0,3 0,5

Guinee equatonale 55,0 20,2 0,8 19,3

Ethiopie 19,0 37,0 8,5 -0,12

Gambie 77,' 127,7 12,6 2,9

Guinee 17,4 30,0 5,2 0,93

Guinee-Bissau 10,1 212,3 II, I 1,8

Lesotho 149,0 248,3 1,4 -3,1

Liberia 13,9 23,6 0,6 3,7

Malawi 8,5 14,8 7,3 -0,6

Mali 31,6 31,5 3,0 3,2

Mauritanie 40,7 49,6 3,2 2,3

Mozambique 39,8 168,0 6,4 -6,4

Niger 11,4 25,7 0,4 -5,6

Rwanda 25,8 38, I 3,8 -2,1

Sao Tome-et-Principe 28,5 144.0 2,6 -7,5

Ouganda 12,9 8.6 -4.8 -2, I

Source: CNUCED i) Manuel de stastiques du commerce international et du developpernent, 1990.
ii) FAO, 1991 Agrostat data Statistics Division, Rome, Italy.

------------------------------------------
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Importations cerealieres des PMA Africains

1980 1985 1987 1988 1989

Volume (en tonnes) 30227 41205 36146 44 450 38309

Valeur (m $) 829,6 846,2 689,8 919,9 864,8

En % des importations alimentaires 75,9 58,4 56,2 58,6 57,7

En % des importations totales
de marchandises 7,3 9,2 6,1 7,9 7,5

En % des exportations totales
des marchandises 12,7 14,6 8,6 12,3 12,5

Source: FAO, Annuaire commerce et production, divers nurneros,

PMA africains : Aide alimentaire 1989/90

Cerealiere Non cerealiere Totale

Afrique subsaharienne 3371 092 325398 3 369481

PMA africains 2281 557 279348 2560905

dont:

Soudan 632 109 29976 662088

Ethiopie 716 D09 56585 772 594

Mozambique 529666 61 147 590 813

Part (%) du Soudan, de I'Ethiopie et du
et du Mozambique dans Ie total des
PMA africalns 66,5 52,8 79,1

Dans Ie total pour I'Afrique subsaharienne 55,7 44,3 54,8

Source: Programme alimentaire mondial : The Food Aid Monitor, n" 7 juin 1991.
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Importations de combustibles: Part dans les
exportations et dans les importations

En % des importations En % des exportations
de marchandises de marchandises

1982 1986 1982 1986

Benin 17,6 12,1 95,8 38,0

Botswana 14,2 8,8 21,2 7,2

Burkina Faso 16,4 7,9 101.8 38,5

Burundi 15,4 17,9 37,5 22,5

Cap-Vert 11,4 12,7 50,0 350,0

Rep. centrafricaine 0,8 1,2 0,9 2,3

Tchad 13,8 11,5 10,7 20,6

Cornores 15.1 13.5 25,0 25,0

Djibouti 9.2 8.0 161,5 75.0

Ethiopie 24,5 18,0 47,8 42,7

Guinee equatoriale \4,3 3,2 35,2 15,4

Gambie 7,2 10.0 25,9 28,5

Guinee 11,0 11,4 8,2 10,9

Guinee-Bissau 6,0 6.7 25,0 26,7

Liberia 26,9 23,6 24,1 15,0

Lesotho 7,4 4,8 105,4 73,0

Malawi 10,4 17,1 21,5 18,0

Mali 13,9 13,7 31,5 29,6

Mauritanie 14,3 13,1 16,8 8,3

Mozambique 25.5 16,4 93,0 90,0

Niger ! 1,6 10,3 14,8 40,5

Rwanda 12,3 11.9 33.0 22,2

Sao Torne-et-Principe 46,7 13,3 50.0 22,2

Sierra Leone 20,0 22,4 53.9 23,4

Somalie 4,8 5,2 9.5 2,2

Soudan 21,2 15,6 54.5 45.0

Togo 11,3 10,3 24,9 15,7

Rep.vl.lnie de Tanzania 26,0 30,7 64,8 74,2

Ouganda 17,5 18,0 18,9 15.7

Source: i)
ii)

Valeur des importations et des exportations, Annuaire des produits de base, 1990.
Importations de combustibles. extrait de CEA, Etude des conditions economigues et sociales
en Afrigue, 1986-1987.
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Importations de machines et de materiel de transport

Part des importations de machines
et de materiel de transport dans En % de la formation totale
les importations totales de biens de capital fixe

Pays
1982 1986 1982 1986

Benin 22,8 17.9 51,4 34,4

Botswana 25,4 21,5 54,2 72,9

Burkina Faso 22,3 12,8 66,9 72,7

Burundi 23,4 24,3 29,3 31,0

Cap-Vert 17,1 22,7 48,0 80,6

Rep, centrafricaine 16,5 36.5 40,3 103,3

Tchad 28,4 23,3 59,6 109,8

Comores 12,1 8, I 12,9 7,8

Djibouti 16,4 9,5 44,0 47,3

Guinea equatoriale 21,4 17,0 100,0 41,2

Ethiopie 31,5 30,2 76,7 64,2

Gambie 17,5 13,0 43,5 37,1

Guinee 32,2 33,4 42,3 66,4

Guinee-Bissau 38,0 40,0 65,5 88,8

Lesotho 16,0 9,3 35,0 31,6

Liberia 28,9 26,3 57,1 20,4

Malawi 21,8 23,6 265 27,9

Mali 26.2 23,4 40,0 34,8

Mauritanie 5\.6 47,S 69,1 60.6

Mozambique 21,7 15,2 15,6 88,3

Niger 23,4 34,8 32,7 30,2

Rwanda 27, I 26,1 36,9 36.9

Sao Tornc-et-Principe 33,0 20.0 29,4 25,0

Sierra Leone 2 \.6 16,4 29,8 8.3

Somalie 29.2 11,4 21,2 16.9

Soudan 28,2 19,1 28,1 22,6

Togo 17.6 15,1 31,9 23,0

Ouganda 40,3 41,2 31,6 28.2

Source: CEA. Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1986-1987.

----------------------------------------
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Destination des exportations (% du monde)

Total Total pays Pays Monde
pays indus- Etals- en develop- socia- (million

Annee trialises CEE Japan Unis pement Afrique listes $ E.-U)

1978

Afrique en develop. 80,67 56,84 6,73 7,50 17,52 5,04 1,64 42078

PMA africains 75,76 49,61 5,82 6,59 22,22 7,05 1,26 8190

1985

Afrique en develop. 72,64 53,55 4,29 7,97 25,57 6,86 1,79 44534

PMA africains 63,70 41,83 4,04 9,66 33,96 7,89 2,31 10464

1990

Afrique en develop. 72,86 55,81 5,18 6,39 25,66 7,58 1,48 61940

PMA africains 65,01 44,28 11,03 4,41 33,13 9,69 1,83 14528

Source: PM[, Direction of Trade Statistics, Yearbook 1985 et [991.

Direction des importations (% du monde)

Total Total pays Pays Monde
pays indus- Elals- en develop- socia- (million

Annee trialises eEE Japon Unis pemenl Afrique listes $ E.-U)

1978

Afrique en develop. 83,14 46,20 2,65 29,55 15,06 4,95 1,58 40352

PMA africains 74,90 46,59 7,65 14,71 22,41 4,53 2,01 5583

1985

Afrique en develop. 81,09 57,60 1,95 17,62 17,36 4,43 1,55 58024

PMA africains 73,24 54,98 5,56 10,95 23,70 4,83 3,01 5718

1990

Afrique en develop. 81,76 53,46 2,57 20,60 17,05 5,69 1,20 71464

PMA africains 73,75 46,24 4,96 7,79 23,98 8,31 2,20 8 186

Source: FMI, Direction of Trade Statistics, rearbook 1985 et 1991.
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Proportion (%) des echanges des PMA vers (en provenance de) la CEE

EXPORTATIONS

AUGMENTATION DIMINUTION

1978 1990 1978 1990

Forte: Forte:

Cap-Vert 48,94 74,34 Benin 60,92 50,50

Comores 61,50 73,26 Botswana 69,23 32,78

Mauritanie 59,90 70,36 Burkina Faso 56,78 51,56

Sao Tome-et-Principe 36,84 57,78 Guinee equatoriale 54,55 34,82

Modeste : Gambie 67,90 57,56

Burundi 54,32 56,87 Somalie 63,80 53,19

I Guinee-Bissau 56,36 65,05 Togo 66,60 48,09

Lesotho 33,33 34,43 Modeste:

Malawi 50,34 57,83 RCA 70,00 63,98

Mozambique 35,47 40,08 Tcbad 77,69 72,93

Niger 60,44 62,72 Djibouti 54,20 48,83

Rwanda 50,79 54,08 Guinee 68,82 65,95

Mali 50,21 46,42

Sierra Leone 50,90 48,29

Soudan 48,81 40,77

I
Tanzanie 51,57 49,23

Ouganda 49,09 44,04'--
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Proportion (%) des echanges des PMA vers (en provenance de) la eEE (suite)

IMPORTATrONS

AUGMENTATION DIMINUTION

1978 1990 1978 1990

Forte: Forte:

Burundi 51,22 79,82 Comores 87,50 76,00

Cap-Vert 0 44,44 Lesotho 40,00 26,19

RCA 74,55 84,75 Liberia 54,48 44,07

Tchad 33,85 67,68 Malawi 68,08 43,62

Guinee equatoriale 70,00 93,10 Mali 74,44 34,15

Ethiopie 25,55 40,64 Mauritanie 70,13 51,45

Guinee 40,55 53,02 Niger 94,74 71,58

I
Guinee-Bissau 20,00 87,50 Togo 60,15 33,66

Rwanda 39,17 60,00 Modeste:

Sao Tome-et-Principe 80,95 100,00 Burkina Faso 56,52 52,35

Somalie 15,45 40,97 Mozambique 24,71 17,78

Ouganda 40,00 72,77 Soudan 41,32 36,26

Modeste:

Benin 35,85 43,30

Botswana 21,67 25,53

Djibouti 4,26 9,42

Gambie 50,94 56,00

Sierra Leone 62,95 66,98

Tanzanie 44,16 49,13

Source: FMI, Direction of Trade Statistics, Yearbook 1985 et 1991.
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Balance glohale des tranxactions invisib1es des PMA africains
1930-1988

(millions de DTS)

1980 1985 1986 1987 1988

Expeditions -883,4 -1069,3 -948,5 -865,0 -931.4

Autres transports -124,3 -170.8 -172,1 -164,2 -171,2

Voyages -67,1 -68.6 -44.8 -59,0 -186,2

Revenu de I'investissement direct -451.5 -764,0 -692,4 -745,7 -931,5

Transferts sans contrepartie 52,4 466,2 210,3 382,3 138,1

. ~ 34,5 17,95 57,6 64,6 57,1prrves

Autres transaction invisihles 309,7 252,3 252,9 241,8 249,6

Autres biens, services et revenus -109,7 -213,0 -238.0 -231,7 -284,3

Deficit total -1239,4 -1336,3 -1337.0 -1146,0 -1775,5

En % des marchandises totales
pour I' Afrique 8,9 9.2 20,2 20,8 48.9

Source: Etahli dapres FMI, Balance of Payments Statistics Yearbook, Vol. 40; premiere partie, 1989.
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Balance des transactions invisibles (services)
des PMA africains (millions of DTS)

Expedition Autres transports Voyages

1980 1985 1988 1980 1985 1988 1980 1985 1988

Benln 30,1 -31,Oa n.a 2,1 3,2a n.a 0,9 5.3 n.a

Botswana 3,0 -13,0 -22,0 -41,2 -21.9 -27,2 4,3 6.3 30.1

Burkina Faso -59,9 -64,4 n.a -32,3 -19,4 n.a -20,8 -17.0 n.a

Burundi -38,1 -39,1 -24,2 0.6 -8,9 0,4 -8.9 0,6 -11.1

Rep, centrafricaine -43,0 -48,0 -44.6b -10,3 -4,5 -4,3b -24,7 -20.6 -24,7b

Tchad -1,3 -43,2 -68,Ob 0.0 -8,7 -6,lb -10,4 -2,9 -38,8b

Comores -4,4 -9.5 -9,2b -1.8 -J ,8 -1,lb -D.29 -5,9 -1,9h

Ethiopie -78,7 -140,5 -144,1c 29,0 -14,9 -o.se 1,9 3,4 O,6c

Gambie -17,1 -11,6 -14,1 -2,9 0,7 0,8 14,5 16,7 24.8

Gurnee-Bissau -6.2 -8.1 -6,3 0,1 -2,3 -2,1 -D,73 -0,4 -D,7

Lesotho -16.0 -12,3 -14,4 -2,8 -3,2 -5,1 4,9 2,1 0,6

Liberia -55,9 -42,4 -31.90 3,8 0,2 21,3b 3,8 -24,3 -15,4b

Malawi -99,1 -109,1 -91,4b -14,3 -16,0 -10,lb -0,5 0,4 4,4b

Mali -93,7 -121,9 -108,5 -7,4 16,6 -13,2 -2,0 -12,2 -21,8

Mauritanie -30,6 -35,1 -30,9b -19,0 -54,7 -52,4b -8,2 -11,0 -52,4

Mozambique 9,6 -19,1 -25,2c -19,7 -30,8 -29,Oc 0,0 0,0 O,Oc

Niger -82.0 -51,4 -21.5 -10.0 -5.6 -4.7 -8,6 -3,2 -20,0

Rwanda -39,5 -47,6 -32,0 -6,9 -1,8 -10,1 -6,9 -4,5 -6,6

Sao Torne-et-Pr. -4,1 -4,3 -2,3 -0,8 -6,9 -1,8 -0.2 -1,3 0,0

Sierra Leone -30.7 -21.1 -n.ss 12.2 10,0 5,Ob 3,2 1,7 2,2b

Somalie -44,1 -67.9 -56,1b -6,2 1,9 -6,4b -5.4 -1,0 -7,9b

Soudan -75,0 -24,4 34,3 -0,3 0,6 0,0 6,0 -9,3 -51,1

Togo -67,0 -40,0 -39,0 5.6 -2.2 -7,0 2,0 -3,2 3,0

Ouganda -42,0 -67,7 -9-1,4 -1,5 0,0 0,0 -11,0 0,0 0,0

Tanzanie -126,0 n.a n.a n.a n.a n.a 1,0 n.a n.a

Source: FMl, Balance of Payments Statistics, Vol. 40, Yearbook Part I, 1989.
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Exportations totales Ratio des paiements Ratio du service
Paiements pour transport de biens et services pour transport de la dette"

(millions de dollars) (millions de dollars) (%) (%)

1987 1989 1987 1989 1987 1989 1987 1989

Botswana 51,2 103,0 1866,3 2174,4 2,7 4,7 4,8 5,0

Burkina Paso 54,7b 66,9" 174,9b 200,8' 31,3b 33,3' 15,9 18,9

Burundi 23,5 32,1 121,2 117,4 19,4 27,3 23,5 31,2

R~p. centrafricaine 66,5 61,4" 188,3' 197,7" 35,3' 31, I" 12,0 15,5

Tchad 105,1 96,2 168,3 199,0 62,4 48,3 3,0 4,1

Lesotho 15,8 21,8' 346,1 480,7' 4,6 4,5' 4,7 4,9

Malawi 71,9' 167,3' 279,5' 334,8' 25,7' 50,0' 34,1 32,6

Mali 148, I 143,3 346,7 345,4 42,7 42,6 14,5 27,1

Niger 52,2' 42,6 316,4' 368,7 16,5' 11,6 40,5 43, I

Rwanda 52,0 45,6 177,8 161,6 29,2 28,2 10,9 14,1

Ouganda 121,2 126,9' 319,6 272,9' 37,9 46,5' 9,5 53,4

Tous pays en developpement 41456,0 49325,0 669532,0 847204,0 6,2 5,8 19,5 20,3

Source: CNUCED : Progres accomplis dans l'execution de mesures specifiques se rapportant aux besoins et aux problemes particuliers des pays en
developpement sans littotal, A/46/496.

a: Delle exterieure totale incluant dette acourt tenne et recours au credit du FMI.
b: 1984; c: 1986; d : 1985; e: 1987; f: 1988.
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Structure et importance des marches dassurance dans les PMA africains (1986)

Pourcentage des types d'assurance
Prime brute en % du PIB

100 % 100 %

Pays Sur la vie Non sur la vre Incendie Auto Transport Autres Sur Ia vie NOn :-OUT la vie

Benin 4,2 95,8 9,5 53,0 31,S 6,0 0,02 0,48

Botswana 23,S 76,5 24,3 35,S 5,5 34,7 0,06 0,86

Burkina Faso 4,3 95,7 21.4 40,7 27,8 10,2 0,03 0,75

Burundi 1,1 98,9 12,6 38,6 38,2 9,5 0,01 0,89

Cap-Vert 0,0 100,0 15,2 16,0 49,3 19,5 0,00 2,34

Rep. centrafricaine 0,7 99,3 13,~ 20,7 19,5 46,4 0,003 0,51

Tchad 0,3 99,7 37,0 50,0 8,7 4,3 0,00 0,25

Ethiopie 2,8 97,2 10,3 39,1 32,2 18,4 0,04 1,39

Gambie 3,5 96,S 15,9 51,9 16,3 15,8 0,03 0,96

Lesotho 0,0 100,0 22,3 34,8 26,8 16,0 0, IS 1,69

Malawi 31,9 68, I 28.2 40,8 3,7 27,3 0,56 1,19

Mali!!! 1,0 99,0 26,3 54,0 \4,0 5,7 0,01 0,45

Mauritanie 0,0 100,0 51.8 24,8 18,8 4,6

Mozamhique 6,4 93,6 12,8 16,8 33,6 37,S 0,00 0,006

Niger 1,I 98,9 16,4 45,0 28,5 10,2

Rwanda 0,8 99,2 6,0 55,9 28,4 9.7 0.006 0,76

Soudan 1,3 98,7 21,5 25,0 45,6 7,9 0,01 0.53

Togo 3,0 97,0 31,1 38,4 30,5 0,0 0,G3 1,\4

Rep.-Unie de Tanzcniee' 22,0 78.0 28.6 29.8 18,2 23,4 0,21 0,76

Source: CNUCED, Statistical Survey on Insurance and Reinsurance Operations in Developing Countries, 1984-1986. TD/B/C.3/231
i!) : Chiffre de 1985; hi: Chiffres de 1983,

Note: La Prime brute en pourcentage du PIB (valeur moyenne), pour les Etats-Unis, Ie Canada, le Japon et les pays de I'Europe de I'Oucst etair de 5,63 %
en 1986.
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PMA africains insulaires : Credit pour services dans Ie PNB (i)

Repartition sectorielle du PNB
PNB aux prix du Revenu par par habitant (%)

marche habitant
Agriculture Industrie Services

1987 1988 1987 1988 1987 1987 1987

Cap-Vert 170 343,8 500 955 2L 29 50 ,
Comores 160 205,9 380 420 42 14 44

Sao Tome-et-Principe 32 n.a 280 n.a 27 21 52

Source: CNUCED: Problemes des pays en developpement insulaires et propositions d'action concrete.
"41: 1987; hi: 1988.

Note: Les chiffres concerannt les exportations sont extraits de World Debt Tables, 1989-90. Les chiffres
pour les voyages, Ies transferts prives et le total des services ant ere etablis d'apres FMI, Balance of
Payments Statistics, 1989 Yearbook, Volume 49.

Credit pour services dans le PNB (ii)

(1987) (1987)

124,0 72.9

60,0 37,5

17,0 53, I

Exporta
Credit pour services dont :

tions

Transferts
1988 Total Voyages prives

Cap-Vert 32,0 n.a n.a n.a

Como res 27,0 13,62 "41 2,06 "41 0,72 "41

Sao Torne-et-Principe 11.5 1,7 hi 0,7 hi 0,2 hi

Source: Idem que pour I'Annexe 20 .

Importa
tions

Importations
en % du PNB

._-------------------------------------------
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Envois de fonds par des ressortissants dans certains PMA africains

Envois en % des exportations
Envois de fonds (m $)" de marchandises

Pays
1980 1986 1980 1986

Botswana 86,9 43,7 16,0 5,2

Burkina Faso 163,8 105,1 102,0 74,6

Cap-Vert 38,0 22,0 422,2 666,7

Tchad 0,5 18,2 0,5 29,4

Comores 1,6 4,8 14,3 23,5

Ethiopie 32,9 228,2 7,9 67,8

Lesotho 265,4 275,0 433,1 1122,4

Malawi 32,1 27,3 11,3 11,3

Mali 59,3 45,0 28,9 23,5

Rwanda 14,0 26,2 10,5 14,2

Somalie 57,3 46,8 43,0 52,9

Soudan 262,5 115,0 38,1 35,1

Tanzania 48.0 26.1 94 72

Source: CNUCED : Les pays les moins avances, Rapport 1988.

" Les envois comprennent les transferts prives sans contrepartie et les salaires.

Valeur et taux de croissance moyens des apports au titre de I'investissement
direct etranger (IDE) par region 1980-1987 (m $ E.-V.)

Valeur moyenne Taux de croissance moyen
Region

1980-19871970-1979 1970-1979 1980-1987

Tous les pays 21 989,45 59027,10 16,57 12,23

Economies de marche 16559,40 45415,33 16,03 13,41

Europe 10 148,18 18531,28 13,52 9,16

Amerique du Nord 4957,51 24059,75 25,57 16,82

Japon 125,97 420,78 13,72 28,05

Pays en developpement 5442,82 13 611,31 18,45 8,19

Afrique 739,8! I 558,36 22,73 -0,17

Amerique latine 2 998,89 6094,58 18,79 5,21

Asie de I'Ouest 288,54 444,23 17,44 6,25

Total Asie et Oceanie 1 322,07 5400,20 15,24 14,56

Source: FML Balance of Payments Tape.
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Moyenne des apports aux PMA au titre de I'IDE : 1970-19S7

Taux de croissance des
Valeur moyenne des apports IDE (en % du

apports IDE (M $) total pour l'Afrique)
Region

1970-1979 1980-1987 1970-1979 1980-1987

Benin 2,74 0,80 -12,57 -76,79

Burkina Faso 1,91 1,01 6,98 0,00

Cap-Vert 0,00 0,00

R~p, centrafricaine 4,43 5,80 53,93 0,25 •
Tchad 12,31 11,88 -0,54 4,81

Djibouti 0,00 0,00

Guinee equatoriale 0,00 0,00

Guinee-Bissau 0,00 0,00

Lesotho 0,00 3,71 -5,77

Liberia 16,45 14,73 0,00 19,02

Mali 1,25 3,48 0,00 1,82

Mauritanie -3,86 10,33 -179,62 -28,86

Rwanda 3,71 16,40 38,04 1,05

Mozambique 1,03 0,76 22,65 -89,93

Sao Tome-et-Principe 0,00 0,00

Ethiopie 10,85 0,00 -3,99

Sierra Leone 9,57 -1,16 9,06 -228,57

Somalie 2,90 -3,10 -17,24 0,00

Ouganda 0,47 0,00 -61,90 87,32

Burundi 0,19 2,71 -23,39 -21,59

Gambie 2,10 r.n 61,90 87,32

Niger 13,91 9,69 36,90 -70,64

Soudan -0,08 0,75 0,00 0,00

Malawi 9,04 1,71 -!Z,05 -79,25

Rep,-Unie de Tanzanie 4,26 4,59 12,78 -28,34

Comores 0,00 0,00

Togo 13,92 7,51 41,59 -80,44

Botswana 15,41 72,03 92,22 2,72

Gurnee 0,00 0,00

Total PMA africains 111,0 156,22

En % du Total pour l'Afrique 15.0 10,02

En % du total pour I' Afrique subsaharienne 39,31 26,47

Sm!ill : Etabli d'apres International Monetary Fund, Balance of Payments Tape (sortie d'imprimante),
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PMA africains : Engagements exterieurs 1985-1989

Montant
(million $ E. -U.)

En % des exportations
de biens et services

Investissement direct etranger
Total dette exterieure

Dette Acourt terme

Dette Along terme

1985

147,8

34402,0

4008,0

28092

1989

171,8
49913,0

6474,0

40943

1985

1,57

366,7

42,7

2994

1989

1,6

453,6

58,8

372.1

Source: FMI, Balance of Payments Tape, World Debt Tables 1990.

Apports de capitaux nets aux PMA africains (1985-1988)

Capitaux ~ long terme Apports de capitaux Acourt terme
Region 1985 1987 1988 1985 1987 1988

Benin -11,6 -153,0 42,2 n.a n.a

Botswana 20,0 -0,6 -46,9

Burkina Faso 22,4 61,2 0,7 n.a n.a

Burundi 52,2 n.a 58,5 10,5 19,8 11,8

R~p. centrafricaine 105,2 51,0 43,0 -16,9 0,9 n.a

Tchad -,61 n.a 4,11 4,0 8,4 n.a
Cornores 173,5 207,1 -1,43 1,73 n.a

Ethiopie 45,8 -0,7 n.a
Gambie 2,0 10,13 8,56 1,27 -31,78 -4,92

Guinee-Bissau 70,42 21,35 27,86 8,41 -28,29 5,75

Lesotho 25,0 26,9 25,7 -10,5 6,5 -1,3

Liberia -67,8 -92,6 n.a 161,0 225,0 213,3

Malawi 4,7 31,0 23,8 -2,7 3,8 n.a
Mali 111,1 69,4 103,1 27,2 14, I -35,8

Mauritanie 77,0 116,9 66,8 2,6 10,9 n.a

Mozambique 141,1 -43,9 147,9 433,1 n.a

Niger 537,7 791,2 71,2 24,8 15,8 -16,3

Rwanda 58,6 72,2 49,6 4,7 8,8 5,1

Sao Tome-et-Principe 7,9 4,6 1,3 2,3 n.a 3,2

Sierra Leone -36,8 -139,1 3,6 95,9 8,1 n.a

Somalie 76,5 54,4 10,8 3,4 20,0

Soudan -104,6 -180,7 54,8 79,9 476,8 183,3

Togo 28,4 9,8 8,7 17,6 -17,8 -61,4

Ouganda 19.5 68.4 102,1 78 I 48.3 34.7

Source: Etabli d'apres FMI, Balance of Payments Statistics Yearbook, Part J, 1989.
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Situation des reserves des PMA africains (1985-1989)

Reserves internationales brutes
Region (en millions de $ E.-V.) Mois d'importations couverts

1985 1989 1985 1989

Benin 8 9 0,17 0,2

Botswana 783,2 2,84 6,9 24,8

Burkina Faso 143,0 270,0 1,7 3,3

Burundi 35,0 107,0 1,5 4,6

Cap-Vert 48,4 n.a
"

Rep. centrafricaine 53,0 118,0 1,7 3,7

Tchad 37,1 133,4 0,9 3,3

Comores 11,9 30,8

Djibouti 46,0 59,2

Gulnee equaroriale 3,5 0,8

Ethiopie 216,0 123 2,0 1,2

Gambie 1,7 20,6

Guinee n.a n.a

Gurnee-Bissau 10,4 14,7

Lesotho 43,5 49,0 1,2 1,4

Liberia 2,0 8,0 0,0 0,3

Malawi 43,0 106,0 1,3 3,3

Mali 29,0 123,0 0,04 2,5

Mauritanie 63,0 87,0 0,8 1,1
Mozambique n.a n.a n"a n.a
Niger 140,0 217,0 3,5 5,5
Rwanda 113,3 70,4 3,2 1,9
Sao Tome-et-Principe 12,4 n.a n.a n.a
Sierra Leone I 1,0 4,0 1,8 0,6
Somalie 9,0 23,0 0,21 0,54
Soudan 12,0 176,0 0,1 1,5
Rep.-Vnie de Tanzanie 16,0 54,0 0,12 0,54
Togo 301,0 290,0 2,8 2,7
Ouganda 27,0 14,0 0,5 0,3
Total PMA 2208,9 4949

~ : Etabli d'apres FMI, World Debt Tables 1990/91, Vol. 2, Country Tables and World Development
Report 1989.
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Dette et coefficients du service de la dette (1980-1989)

Delle/Exportations (%) Delle/PIB (%) Delle Service/Export. (%)

Region
1980 1985 1987 1989 1985 1987 1989 1985 1987 1989

Benin 303,5 307,5 390 303,5 75 70 72,0 16 10 7

Botswana 17,8 37,8 26,1 26,5 37 41 23,0 5 4 4

Burkina Faso 88,3 182 194,8 182,6 37 36 30 10 8 9

Burundi 180,1 3363 675 754,4 39 69 82 19 38 33 ,
Cap-Vert 249 493 72 57 46 13 28 n.a

Rep. centrafricaine 94,8 174,3 314,8 336,0 50 59 66 14 14 14

Tchad 305,8 160,5 158,9 163,4 26 40 37 17 4 5

Comores 280,1 538 586 443,4 117 103 88 9 5 9

Djibouti 87,3 93,0 41 47 n.a 4 7 n.a

Guinee equatoriale 574,2 548 584/0 723,4 172 159 183 42 31 19

Elhiopie 136,2 334,7 429/2 416,8 39 50 51 27 42 39

Gambie 206,6 274 295/2 203,5 166 206 173 10 20 11

Guinee 201,9 282,7 348,1 292,8 78 103 85 14 26 15

Guinee-Bissau 900,2 1680,4 1788,0 1696,5 195 167 274 48 42 43

Lesotho 19,5 60,7 37,5 40,5 36 39 83 7 2 3

Liberia 111,8 206,2 386,5 121 159 n.a 9 3 n.a

Malawi 260,8 360 451,4 411,3 94 116 89 39 36 28

Mali 227,5 486 490,8 605,2 141 110 105 18 16 19

Mauritanie 306,7 372, 434,9 394,8 226 247 213 25 26 20

Mozambique 1652,4 1820,8 1842,4 87 337 474 32 16 25

Niger 132,8 379,3 368,5 428,1 86 81 79 34 33 33

Rwanda 103,4 215,4 339,3 415,3 22 28 30 10 13 19

Sao Tome-et-Principe 100,7 640,6 987,4 1197,6 187 224 330 29 39 45

Sierra Leone 155,6 349,5 408,9 49 178 119 13 7

Somalie 252,0 1280 1412,6 2253,8 198 207 203 16 26 34

Soudan 499,3 733 1358,5 1051,2 144 120 83 12 10 8

Rep, -Unie de Tanzanie 334,2 894 1080,6 391,4 60 151 187 23 24 17

Togo 180,1 229 260,6 246,2 129 106 92 27 20 19

Ouganda 221,7 315 5l'.i.7 700,9 40 50 45 43 34 81

Source: I) CEA, Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1991.

2) World Debt Tables, 1990-91.

-----------------------------
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Flux nets de ressources pour la dette (long terme) vers les PMA atrlcains (en millions de $ E.-D)

1985 1986 1987 1988 1989

Decaissernent de prets 3082,6 3319,3 3 605,7 3589,5 3 002,3

Remboursement du principal 1 192,3 I 876,2 I 199,0 1 380,8 I 035,3

Flux nets 1 890,3 1 443,1 2406,7 2208,7 I 967,0

Interet sur prets 690,0 693,9 845,3 968,8 661,2

Transfert net 1 200,3 749,2 I 561,4 I 233,9 I 305,2

Paiement d'interet en % des flux nets 36,5 48,0 35,1 43,8 33,6

Paiement d' interet en % des recettes 8.3 8,0 8,2 9,0 8,0

Total du service de la dette en %
des recettes d'exportation 22,6 29,7 19,8 21,9 20,4

Paiement d'jnt~ret en % du PIB 1,4 1,4 1,7 1,9 1,7

Total du service de la dette en % du PIB. 3.96 5,25 4,05 4,5 4,0

Source: World Debt Tables 1990/91.

PMA africains - Structure de la dette 11. long terrne (en milliard $ E.-D.)

1980 1985 1986 1987 1988 1989

Creanciers publics 11,80 23,10 26,70 33,40 35,70 35,16

Multilaterale 3,97 8,38 10,0 12,35 14,02

Concessionnetle 2,75 7,12 8,0 9,97 1l,23 12,50

Non concessionnelle 1,22 1,26 2,0 2,38 3,40 1,97

Bilaterale 7,83 t4,72 16,70 21,05 21,68 20,69

Concessiormelle 5,68 10,37 11,82 13,89 14,79 12,09

Non concessionnelle 2,15 4,35 4,88 7,16 6,89 8,60

Creanciers prives 3,60 4,28 4,29 5,02 4.41 4,03

Obligations

Banques commerctales 1,05 2,09 2,29 2,80 2,55 2,46

Autres privces 2,55 2,19 2,0 2,22 1,86 1,57

Total credit along terme 15,4 27,38 30.99 38,42 40,11 39,11

POUT mernoire

Non concessionnelle en %du 28,5 24,2 25,7 28,5 28.9 30,0
total des credits publics

Bilaterale en % du total des credits publics 66,3 63,7 62,5 63,0 60,7 58,8

Pnvce en % du total des credits 23,3 15,6 13,8 J3,1 10,9 10,3

Publique en % du total des credits 76,6 84,3 86,1 86,9 89,0 89,9

Concessionnelle en %du total des credits publics 71,1 75,7 74.2 71,4 72,0 69,0

Non conccssionnelle en %du credits publics 28,5 24,2 25,& 28,5 28,8 30,1

Concessionelle dans les flux. bilateraux 72,5 70,4 70,7 65,9 68,2 58,4

Source: World Debt Tables 1990/9IA.
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