
• 

• 

• 

, 

NATIONS UNIES 
, 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
COMMISSION EX:ONORdQUtJ roM ttAFRIQbE 
Premi~re reunion du Comite teOhnique 

preparatoire p1enier 

Addis-Abeba., 3-8 avril 1980 

FRlIlJCAIS 
Original ANGLAIS 

6oIUd§§IbN !f61JdMIt!6i RldR L'JtlIIRYQOhl 

Quinzi~me session/Sixi~me reunion de 
la CJufarence des ministres 

Addis-Abeba, 9-12 avril 1980 

El'UDE DES CONDITIONS EX:ONOMIQUES :ElI' SOCIALES EN AFRE).UE 

1978-1979 

PARTIE I 

M80-116 



};ote exnl.oi.oat,'i.ve --"..; 
1. Les appellations employees dU:18 la p:-esente publicaMon et la presentation 
des donnees qui y figurent n'~~pliqaent de la part du seoretariat de la Commission 
economique des Jations Unies pour l'Afri~\e auc~,e prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ~entionnes. ou de leurs 
au.torites, ni quant au trace de ] eurs frontieres au de leurs limites. 

20 'La cote des documents de l'Organisation des Nations Unies se oompose de 
lettras n.aj'",soclles c't <Ce uhiffres. La mention d'une telle cote indique qu'il 
est fa:\. t referem'e a un do~ument de J. 'Organisation" Les doouments de 1 'Organi
sation des Na.tions Unies dOll':; ~.a (jote oom.'llenoe par E/CN,14/Ho oorrespondent ~ 
des doouments pu~lies sous le~ auspioes de la Commission economique pour l'Afri
que" 

3. Les signes ci...apres ont ete employes dans la presente Etude : 

••• = chiff':'~ non c'j,sponible; " = zero ou quantite negligeable. 

4. Sauf indication contra.ire, le mot "tonne" designe une tonne met rique. 

Note limina.ir~ 

La presents Etud.j\ s' inti tule E'.:tttd$, de§. condi t!$!PS economigWls et socia.les 
en AfriSJ.!,e, 1978-12.72.. L'lft...!i<!2. pov.!' 1977-·1978 comprenait egalement la quatri~me 
operation biennale d'examen et d'evalua:hon des resultats ohtenus durant la 
deuxi~me Decennie des t1ations Unies !'Our le developpement. 

La presen te JjJt'.lde est publiee en deux paFGies. La Partie I comprend deux 
sections. La premiE,re sectior; de la Partie :: cUl1tizn, un resume general suivi 
d'une etude sur 1a stra-:,egie africaine du developpement, la situation economique 

.. 

• 

intema tionale, lea progres realise a en vue de I' ~nstauratj,on d 'un nouvel ordre • 
economique international et, eniin, l'8volutjon et lee politiques economiques 
dans la region de la CEA en 1978 et 1979 La seconCte section contient une etude 
sur la croissance economi~ue, l'emploi 1 la repartition du revenu. et la pauvrete 
dans la region de la C~< La Partie II est consacree il. l' evolution et aux poli-· 
tiques economiques des dlfferents pays ~,e 18. ,'06ion tie Ill. C~= principalement 
durant les annees 1978 et 1979. 
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PRZFACill 

,.i, Selon les estimations preliminaireG de la Commission 8ocncr.,ique pour l' Afrique, 
les pays africains en developpement consideres dans leur ensemble ant progre~se,au 
taux annuel moyen de 5,5 ~"" 100 environ en 1979, contre une croissance moyenne de 
4,6 p. 100 en 1978. Toutefois, la majeure partie de la croissance est attrib~ee 
aux pays a:1'·ri·ca'"",,cr 'EllCport3.teurs de petrole, les pays non producteurs de petrole, 
de leur c6.t6." .e.r\x:e.gis.t,ra.:~t, une dimin,,,,1;;i.on au ,tz., • .,:;; de croissance de leur PIll. A 
vrai dire, il j" a de gre;;cl0S differences entre les resultats obtenuso Les prin
cipaux pa~'s e:x:portateur2 de petrole ont reali"e quelque 7 p. 100 en 1979, oontre 
4,7 seule!1lel1't, en' 'L'17&, plus de 7 p' 100 'en 1977et 12 p. 100 environ en 1976, Ie 
taux moyen antre 197(' at 1978 se ,si,:tllil:l\t, un pall au-d"s.sus de 7 p. 100. Dans Ie 
CJ.: d3S pa:/S' ~~;; 'e~;;o~tateurs de potrole et piS enCore pour les pays afrioains les 
moins develo,pes, la situati9n a C9J1:t"ip,u~ d'~tre grave, sinon m@me A se degrader 

....... ' ,... .. < • " 

davantage, Ie taux de croissance annuel moyen du PI;,) en 1979 se r..aintenant aut our 
du chiffre pitoyable de 3 p. 100, resultat encore inferieur A la moyenne de 3 A 4 
p. 100 obtol1ue Gntre 1970 et 1:17G. Outr2 l~. stG.gl1Cl.tion <iu revouu par hubitant dane 
ces deux groupes de pays, Ie taux d'inflation reste tres fort et les deficits de 
la balance des paiements s'elargissent dacs des conditions alarmantes, Les gou
vernements de la plupart de ces pays font face a de serieux problemes en ce qui 
concerne la mobilisation des ressources et des mosures de stabilisation ont ete 
prises pour li~iter l'expansion importante de la wasse monetaire qui a result6 des 
deficits budgetaires. r,l!lme les pays oil Ie revenu par habitant est relativement 
eleve som harce1es par de graves problemes, co dont temoigne Ie ralentissement 
de leur croissance par rapport aux niveaux atteints en 1977. Bien entendu, A 
l'origine de ce comportement lamentable, il y a un grand nornbre de problemes exte
rieurs et interieurs. Pour commencer, il yale probl~me de la recession mondiale 
qui se poursuit dans les pays industrialises, avec pour consequences une aggrava
tion du ch6mage et une aug~entation des taux <i'inflation. II faut considerer aussi 
l'elargissement du deficit de la balance des paiernents dans nombre de ~B indus
trialises a la suite des hausses du prix du petrole. ce qui les incite ~ recourir 
au protectionnisme. On "cuhaite qu'A la session de 1980 ",3 la Conference au 
sammet de POUA, 1 'Afric,;" saura prendre des mesuxes appropriees pour mettre fin 
Aces teniiances nefastes, 

Pour 1980, les perspectives sont encore pires. Selon les projections de la 
CEA, Ie taux de croissance ar~.uel moyen du PIB est 8Gtime pour cette annee A 5 
p, 100 pour les pays africains en developpement consideres dans leur ensemble. 
!-lais, derriere ce taux de croissance de 5 p. 100 projete pour 1980, il Y aura une 
acceleration de la croissance pour les pays exportateurs de petrole, alors que, 
dans Ie cas des pays sans petrole, Ie taux de la croissance reelle continuera de 
se degrader, surtout dans ::'es pays les f:loins developpes et les pays aux revenus 
modestes. Dans ces conditions, pour 1980, les perspectives pour ce groupe de 
pays debouehent sur Ie ~aintien d9 La stagnation du revecu par habitant reel, 
alors que ce revenu n'avait augmente que de 1 p. 100 A peine par an entre 1970 et 
1978. II apparatt donc qu' all ne peut gul'lre 8sperer un renversement de cette ten
dance qui est apparue en 1975, 
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'A III. suite de la, diminution de III. valeur des exportations a raison de 
1,7 milliard de doliars des Etats-Unis et de l'augmentation des importati0nB. 
it ra,ison de 7,9.milli~rds de dollars des Etats-Unis, l'Ai;rlque en developpe
lI1ent dans sonensemb;t!!' aenregistre en 1978 un deficit cOllllllercial global tres 
~leve. estime it 11 milliards de dollars des Etats-Unis, c'est-a-dire Ie double 
du def"lcit enregistre 'en 1975. r.!~me Ie commerce exterieur des quatre princi
'paux paYIi!~portateurs .de petrole s'est solde par un deficit, d'ailleurs 
~este, en 1978, alors que pour les pays en developpement sans petrole, Ie 
deficit corresi:!ondant se situait autour de 10,6 milliards de dollars des Etats
Onis., contre'des deficits allant de 5,6 it 7,7 milliards de dollars des Etats-
Unis entre ~975 et 1977. t 

L'annee 1979 sera marquee par les excedents sUbstantiels obtenus par les 
princ;i.paWt pays exportateurs de.petrole, maia pour les autres pays africains 
consider~';" dans leur ensemble, Ie deficit considerable qui a caracterise III. 
sitUation commerciale depuis 1975 se maintiendra malgre des hausses de prix 
interessant' certains produits de base icportants exportes par III. region • 

. • I):ll. tot ale opposition avec 1976 et 1977, les principaWt pays ai;ricains 
exportateurs de petrole ont enregistre un deficit considerable au compte des 
biens etserviQes Il1/iIXcbands. Ce dHici t a ete compense en partie par un· 
accroisSjlment de t, !'PPQrt de capitaux exterieurs et par des ponctions dans 
les . reserves ':i.nteputtie>nales. Dans Ie cas des pays africains sanspetrole1 
Ie deficit netdu compte des biens et services marchands a ete superieur,au 
9hi,ffre de 1975. ' . 

: '.' 
En 1978, Ie el6#cit total a ete de 9,6 milliards de,dollars des Etats

Onis environ, .colitre 7',6 milliards en 1m et 9.3 milUa;t'd.o en 1975. Dlapres lea 
indicatiOll$. a,ctuelles, 'le dHicit commercial de ce groupe de pays ",eDIble 
encore phIS loord en 1Q79, ce qui implique III. necesstt:e absolue d'~ apport 
de subveritions et de capi taux pour que Ie compte des paiements. ex1:erieurs 
puisse titre eqUtlibre. 

Au ';ujet de l'inflation, il est inquietant de constat.er que .les rellultats 
que lea pays africains sans petrole ont pu atteindre ces dernieres annees sont 
deplorables. Entr!!' .1967 et 1972, Ie taux annuel moy.en dlaugmen~!'tioq des prix 
it la: conscimmati09',,'ete inferieur a ::; p. 100, mais,11 a grim~a 'queiqu@ ~iP.. 
100 ez:i.tr", 1973 "t' ~975, pour depasser 21 p. 100 entre ~976 ",t 1979, \'!t ;pet,l;" , 
evoll!t~on est wl I'henomime alarmant aux consequences '/Waves du d'l1;e d"'''"ine,.", .. 
gali tes' de revenus, de la pauvrete generalisee et dest",nsions soc1a)..,8 .... ,,!,oul; 
aus8i graves sontle's reJiercussionsqui se trad~.sentpar~ad~g:radatioJ).!iela, 
positi,?" d~s exportat1~ africaines sur Ie t~in de laconcW:l"enc;e]par '. '''
rapport au monde exterie\lT, a CaUSe de la sur~valuation <;:o""tantej:les ~8 
africaines e1; par Ie desequilibre structurel de ),'" ba,la,nce .des paiel1lents des 
paYsafricains •. Les ecarts entre les taux d'iBflaJ;ion d.es,.pays afr;i.cains en 
deV'~loppement sont 'aussitres n~s. Par exempl"" 1e t,"lX 'all11uellllOyend'ac
.crqisSement des prix a III. consoriunation dans ~es pays d:ri~ins ,BaIlspetrole 
tomberait au niveau de 12 p. ).00 ,pour les q1latre de,rni~.rma,n.t;lees .au lieu de 
'41p.l~, s1 Je Ghana, l'9Ugandaet Ie .ZaIre neson'l;. ;P'l-S .~I)~ideres daM III. 
moyenne a.fricaine. Les taUx. d\~~~lation tres' H!!'"9;es ,ob~rve.s .. da,,~ les pays 
les mo1nlldeveloppes (sans petrole bien entendu) peuvent ~tre attribues en 
partie it III. hausse des prix a l'importation, du petrole en particuiier, et en 
partie aux taux d'expansion excessifs de III. masse monetaire, dus principale
ment au financement par Ie deficit. 
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Les principaux pays africains exportateurs de petrole sont parvenus, dans 
de meilleures cortditions, a restt"eiIKlre la bausse des' prix a la ¢onsommation 
observes 'au milieu de ladecennie en instittiant des politi~es tendaftt a 
comprimer la demande~ Toutefois, Ie groupe des pays sans petrole a dO faire 
face a la lenteur dela croissance, a l'aggravati6n du c~ge, a l'int~ifi
cation de l' inflation at a de graves problemes exterieurs crees en partie par 
la leriteur du redressement des pays industriels 'apres la recession de 19'14/7S. 
Pour lutter cOntre ces circonstances netastes, les paysont dO recourir a des 
politiques fiscales et monetaires tres rigoureuses, a la fois pour restreindre 
les importations et pour combattre 1 'inflation quietait alimente'e par lea 
bausses de salaires et, en particulier, 'par les augmentlltioos inopportunesdes 
salaires reels en l'absence de touts amelioration de la productivite alors que 
les termes de l'echange se degradaient. 

Deja leSysteme d'alerte de l'Organisation des Nations Unies pour'l'ali
mentation et 11agriculture laisse p!'evoir t d'une part, des penuries aiimen- . 
taires dans nombre de pays de l'Afrique du Centre, de lIAfri,que australe,de ' 
l'Af~que de l'Est et de l'Afrique de 1 'Ouest alors que, d'autre part, selon 
certaines indications, de nombreuses zones en Afrique de 1 'Ouest, en Afrique 
du Centre et en Afrique de l'Estconnattront' une campagne agriCole defavorable 
en 1979. En revanche ,pour un certain nombre de pays, on prevoi t de bonnes 
conditions atlD06pheriques qui se traduiront par des 'productions su~rieures a. 
la normale, mais il s'git plut6t d'excepcions. Ces previsionssont en verite 
tres deprimantes, si l' on considere que nombreux 'sont les pays qui cc>nsacrent 
des efforts considerables a l'agriculture pour tenter d'ameliorer une sit~~ 
tion alimentaire difficile en reeourant parfois de plus en plUS a des stimulants 
sur lea prix afin d'encourager la production, etant a.dn!is que dsns l'llgricul
ture la reaction de l'offre aux prix est tres forte. Un certain~re' de. 
pays afrlcarns en developpement 'ol'\t .augmente largement 'lesinvestissemertbil; , 
qu'ils consacrent it If agriculture et construit des ouvrages d'irrigat1'on'plue 
e(f'icaces. Il il'y a peut-t!tre allcune raison pour 1:e lIIoment de se laissef " 
aller au desespoir, mais il importe de ne pas sous-estimer leprobl.' des 
penuries dimentaires en Afrique. Il faut une intensification des efforts 
pour attenuer les penuries alimentaires et pour remedier awe effets de la 
mediocrite eventue11e des conditions ·atmo .. pherique .... 

Ce qui est encore plus decevant, c I est cju' un grand riombre deS ,pays afri
'Cains sans petrele se heurterit a de gI'aves penuries de re .. sources, interieUr~ 
aussi bieri,~'exterieures, en raison du comportement mediocre de leur agricul
ture et de leurs exportations. . La situation est enco~e aggravee par les cours 
internatloitaUx relativelne.nt bas de' la plupart des produits d1exportation 
africains et par leshausses :const&ttes des pris des biens exportes. et .tout 
particuliE"'eDient du petrole; ,DabS' cesconditions, nambre de gouvernement's se 
heurtcnt non seulement a de' graves problemes d ' optton et de priOrite entre . 
consommati,on et investissemertt, mais aussi a deS problemes' tout aUssi grave .. 
quant, i1 est pour ewe question de pourvoir 'aux besoins essentie'ls'de la popu
lation a des prix acceptables at ,stables •. 'De toute maniere. i1 est reCommande 
queles nombreux pays a(ricains qui se sent lances dans des prograDiJlles de stabi
lisation soie.nt vigooreusement sout~us •. Toutefois" un graD.:! nolJll:)re de circon
stances detavorables, interieures at exterieures, se dI'essent c~ntre leur desir 
d'E;quilibrer dans de meilletires conditions leurs operations tnterieures et ' 
exterieures. " . " . 
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SBCTIOK A 

SITUATIOH ECONOMIQUE 1978-1979 

. JIltrodllction 

L'~ude d~211ditions economig),!.es ot sociales en Afrig:ue 00ur 1913/1~72 est publiee 
en deux pirties. La PI'e,ni.llr~ partie comprend deux sections,dont la premillre est divisee 
en huit Chapitres c;ui pcrtcmt sur dos sujets tels que 10. strategie africaine du developpe
:.lent ,:el'ldnnt 1<:1. troisil!meDeconJ1ie des N<:1.tions Unies pour le developpement! Ie. situation 
economique interna'cionale, la c!'oissance, l' epargne interieure et la formation de capital 
fixe dans l'ilfrique en de'le1op,1emorl'o, l'agriculture, l'industrie nanufacturil!re, Ie commerce 
exterieur et la balar.ce des pldeme.'1ts, les apports de ressources et I' endcttement exterieur, 
les affaires monete.ires et l' :.c:flation. La deuxil!me section presente une etude speciale sur 
Ie. croissance economique, l'er.1)loi, la reIBrtition du revenu et la pauvrete dans 1es pays 
africains' en developpement. j,prlls un examen de l'e'lolution economique dans Ie. region de la 
CEA au ceurs des deux dernillres decennies, l'etude expo so 1e. notion de justice sociale et 
de repartition du revenu, suivie d' es'~imations detaillees de 10. pauvrete de msse dans 1a 
region de la CEA et de quelques questions importantes relevant de 1a pclitique generale. 
Vient ensuite un examen des mesures tendant ~ 1a recherche de 1a justice sociale tel1e que 
con(;mes au' sein du systllme des Hations Unies et enrin des solutions avancees dans 1es plans 
de deve10ppement a.e nombre des pays membres de 10. C;]]<l pour multiplier 1es emplois et (§1iminer 
1a pauvrete de masse. 

La deuxillme ,nrtie de l' E1;~':.tie. est consacree a I' evolution et aux pclitiques economiqU8s 
dans les pays de 1a region de 12. CiliA, consicl.eres isotement, une attention perticuli~re etam 
reservee aux annees 1918 et 1919.. 

La Strategie du deve10ppement pour l' Afrique ')enj£.:rr~ la troisi~rne Decennie du developpement 

La Strategie interrotionale du developpement pour la deuxil!me Decennie des Nations Unie£ 
pour Ie deve10ppement englobait un certain nombre d' instrument!: specifies de politique ge
nera1e, dont certains avuient une portee trop vasts pour ~tre chiffres, qui etaient beaucoup 
moins nombreux que les objectifs. La Strate!;ie s'adressait il. des Etats sou'lerains jaloux 
de ma.intenir leur souverainete "'.J.l' leurs politir;[ues, mai" aUBsi ~ dee gouvernements qui ne 
pouvaierrt e' engager p1einement envers des mesures politiquesprecises au niveau interieur 
aussi bien que sur 1e plan internatioll£l.l. Les pays consideres oont heterogllnes quant au 
degTs de deve10ppement comme am{ ressources en facteurs ot parfois m~me leurs inte~ts sont 
contradictoires. mns ces corcc,itions! la str<:1.tegio av",it ete conyue seulementpour suggerer, 
sans veritables engagements contractuels, sans dispositions po~ les imprevus; elle reposait 
sur l'hypoth~se selcn lalIUelle 1es pa,ys en developpement continueraient de dependre des pays 
developpes et CJ.ue la situation economique inteml1tion111e eGllera.le contir.uerait de s'ameliorer, 
exeryant un effet d'attraction sur Ie. croissance des pnys en developpement, etant admis enfin, 
toujours par hypothllse, que cette croissance dans les pays en d6voloP?ement profiterait plus 
ou moins aux masses rzuvres de ces pays. Les pays en developpement etaient consideres comme 
un groupe unique, et 11 n'y avait gu~re de mesures speciz.les en fa.veur des pays les moins 
deve10ppes et des pays o.ux revenU8 modestes. 
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En raison de l' i:nlJrecision e.e certains des objectifs, de l'insuffisance des instruments 
de politique gt'iner;e.le at des engagements politi<J.lles, un certain nombre de resolutions ont 
ete adoptees par la suite ~ l'occasion des reunions C"l systc'J:,e des Nat:ous Unies. Ces reso
lutions repetaient la necessite de l'~1stauration d'un nouvel ordre economi~~e international, 
<J.1li ne serait pas un simple repl~tra.ge de l' ancien ordre economique, mais un nouveau systtomll 
de relations reposant sur l'inter!!t et Ie respect nr .. tuel" entre les nations, assorties d'une 
justice . plus grandB permettant non seulBment d'amenuiser !e.s ecarts entre les niveaux de 
vie. m;'.s e.ussi una repartition plus equitable du revenu, de la rienesse et. du pouvoir de 
d~cision. Ces resolutions mettaient egalement en relief l'importance de la cooperation 
entre pays en developpement, comme de l'autonomie et d~ la oroiss~1ce autonome ~ l'echelon 
des pays, au niveau regional et sur le plan international. 

:La Conference des ministres de la Co~is8ion economique pour l'Afrique ~ sa cinqui~me 
sassi"/' en mars 1979 a pr.§conise que, pour l' Afri<J.'1lez le nouvel omre economique inter
natit)nal et la strategie internationale dudeveloppement 'pour la troisitlme Decennie des 
Nations Unies pour Ie developpement tendent vers les objectifs suivants : 

a) Etablissement de processus de croissance et. de developpement economiques autonomes, 
emanant de l'interieur m!!me des pays, ~ l'echelon des·pays ou sur une base multinationale. 

b) Autonomie collective au niveau,des sous-regions at sur le plan regional. 

c) Mise en valeur des ressouroes humainas pour assurer l' elargissement de ·leur 
participation au processus de developpement. 

d) Participation sur une base el~gie au processus de developpement en liaison et 
compati'Qle avecla repartition equitable des fruits du developpement socio-economique. 

e) Acc81eration du processus d'industrialisation sur le continent dans le contexte 
de I' environnement economique et social des divers pcys, at non BOUS ls. forme de 1 t impel'
tationllure et simpl.e des modes d'industrialisation etrangers. 

Les grands objeotifs de la Strategie de ls. troisi~me Decennie des Nations Unies pour 
le developpement devront 0tre les suivants : s.utosuffisance en mati~realimentair~, etablis
sement d' une base industrielle solide, une attention particulH,re eta.nt reservee ~ l',ela.bo
ration des politiques industrielles et technologiques nationales necessaires, deVliiJ.:o!=,pement 
des aptitudes, mise en place·d'une infrastructure institutionnelle, instaura.tion d'une '.,. 
cooperation intra-africaine pour permettre le decollage industriel de l'Afrique; integra
tion ph;ysique de la region africa.ine par le developpemen:t des transports et communieations, 
~ l'echelon des pays, au niveau regional et sur le plan international; prise en main des 
ressources naturelles et sOll.verainete sur ces ressources; relations internationales avan- . 
tageuses et equi tablesi accroissement substantiel des ec~ges int~ricain8i ma.:ttri.se des 
technologies et creation de centres indig/Jmes de formation et de recherches techniques. La 
Stratagie affirme que la mise en valeur des ressources humaines sera l'instrwnent· prinoipal 
de la recherohe ae ces objectifs ett plus paxticuli~rement~ le d6veloppement de competences 
techniques, domaine ou l'Afrique est tds gravement deficiente. 



En application des invitations expresses formu1ges da.J.1S la resolution 3508(XXX) de 
l'Assernblee generale et dans les resolutions ulterieures du Conseil economiqu6 et soc~al, 
la. Commissi<m econon.' .. que pour l'Afrique a 6ti:.1.bli les caracteribtiques preliminai.res d'un 
mud~le type de. projection pour les pays africa ins d'apres un ensembl~ de scenarios possibles 
de developpement. La. projection a pour objet i) I' analyse de la structure des economies des 
diveJ:'S pays de maniere a faCiliter 1 'application des strategies du developpement natiolk'1.1es 
et internationales en faisant connattre aux planificateurs les repercussions selon les pays 
atune serie de parametres otructuraux et politiques divers. aussi bien nationaux qu'exte-

• rieurs et ii) en definitive une assistance aux gouvernements membres pour la preparation 
des projets au microniveau. A Ie. suite de la suggestion de la Conference des planlficateurc; 
cfrica.ins ~ sa septHme session qui preconisait d'adapter Ie modele n.ux caracteristiq-,\es et 

. aux probU,mes propres aux pays africains consideres isolement et d' autres observations 8t 
3'~g1iestionst Ie secretariat de 160 CEA a revise Ie modine type de projection. Trois genros 
de mod~les distincts ont ete C0119US pour correspondre specifiquement aux =racteristj.q-~es 
dez r3.ys africains les moins develoPlles, des principaux pays exportateurs de petrole~ des 
pays non exportateurs de petrole a~tres ~~e les pays les moins developpes. cette derni~re 
categoric Stant de plus l!1.l.bdivisee en trois groupes selon Ie revenu par habitant. Ces 
modUes de projection ont etc constl'uits en vue a) de degager 1es relations reciproques 
d",s macrovariables fondamentales e'~ d' estimer ces relations quanti"tativement pour qu'il 

soi -:; possible d I observer la structure et Ie comportement de I' economie at de dresser 1:1 
courbe de la progression ulterieure r,>robable et b) de mettre au pain'. d'a.utres scenarics 
!:ormatifs possibles et d'en deduire les lreBUreS de politique generale qui semblent iClPC:", 
t.cntes pour conferer a 111. progression des variables les orientations souhaitees. 

Le secretariat de la CEA a. analyse deux scenar:.os, a savoir un scenario reposant S',It' 

les tenda.1lees anterieures et un sceno,rio planifi6. Solon Ie scenario des tend<:moes ar,"8-
rleures, les previsions donnent pour l'ensemble de l'Afrique en developpement une croissanoe 
do quelque 5 p. iOOl'~ur Ie PIB 0n valeurs r6elles penda.1lt les annees 80, PO'.ll' 1 'agl'icul
tUi'e, .J.e· tawc de crois·sance sera. de 2,5 p. 100 environ, c t est-a-ru.re un taux iLiferieur a. 
c21 uf de I' accroissement demographique. Les differences consid6rables observees entre h 

r6sultats' eccinomiques a.tteints par les principaux pays exportateurs de petro Ie et les ps.ys 
non exportateurs de petrele, comme entre les pays class3s 8elon Ie revenu, se maintiHl.:irvnt, 
C'3 qUi risque de donner lieu ~ des tensions socialss dans les pays aux revenue modestes e'~ 

ciaggraver encore la pauvrete de masse, 

. Un certain ncrnbre de changements structuraux et politiques etant admis, Ie scenario 
planj-fie montre que l'.Urique en developpement pourrait atteindre, pour sa croissance, un 
objectif de I' ordre de.7 po 100 pendant 10. Decennie 1980-1990. Cette croissance erigera 
un accroiesemcnt de la production agricole au taux de 4 p. 100 pa.r an, elors que 1 'indus.trie 
m:J.nt'.i!',oturiere, de son cate, deVTa progresser au taux de 9,5 p. 100 environ par an. 



En IIl').ti~re de politique gem3rale, les principales repercussions qui se dega.gent des 
pr;,jections sont les suivantes : necessite d'accro1:tre la production agricole au taux annue1 
moyen de 4 p. 100; ne0essite d'accrottre les 'nvestissements dans Ie secteur agricole, avec 
en P" • ..-ticulier 1 'amHl.Oration de 1 'ipi'mstmcture C'l"!!,,,l.,,, (-.'ot,tes seconds.ires), politiqu.es 
~~fisantes de fixation des prix tendant ~ l'accroissement du revanu rural; amelioration 
dels termes de l'ecbange entre les zones urbaines et les zones ruralesj palitiques de reforms 
agr,;,ire compHte; accroissement des superficies cultiveesj accroissement des effectifs de 
travai1leurs "-t,o-ricoles et renforcement des relations entre les recherches agronomiques et 
la production rurale. Pour le secteur ma.nufacturier, les objectifs sont les suivants : 
accroisr9rnent de la production de l'industrie manufacturi~re au taux annuel moyen de 9,5 p. 
100; etude st utilisation des nouvelles sources d'energie possibles et eXpansion des trans
ports ~ un taux superieur ll. 6 p. 100 par an (transports routiers, ferroviaires et maritimes) •. 

En oe qui concerne les pays africains les moins developpes deux types de politiqu.es se 
sont degageG commo importants pour permettre l'acoeleration du develcppement, A 'saveir un 
programme d'action iwmediate pour l'utili~tion des capacites existantes et un nouveau 
programme d'action pour les annees 80 tendant A la tr~nsformation des economies dans Ie sens 
du developpement autonoma at de La production des biens perrnettant de pourvoir aux besoins 
N:sGntiels. 

Pour mesurer les possibilites economiques de la region africaine, il est particu1i~re
U31rt important d' aveir una estimation de la situation de l' economie mondia,le dans son 
ensemble et plus specialement du comportement eccnomique des pays de l'OGDE, etant donne 
que ce sont les principaux partenaires commerciaux des, pays africains en developpement. 

Dans les pays de l'OGDE, Ie. lente reprise depuie Ie creux. de la recession de 1974-1975 
8r?,,,~ poursuivie en 19'/9, ma1s au fur at ~,mesu"e (pe l,'nun"" s'ecoula.it i1 est apparu, 
~~lon certains indices, que 1a croissance, en 1980 allait se ra1entir fortement, oe qui 1m
pLquait de graves repercussions sur 1 r Afrique en developpement. En 1976 le prnjPNB reel 
s'est accru de 5,1 p. 100, mais ee taux a diminue fortement en 1977 et en 1978 pour tombsr 
i; 3,7 p. 100 en moyenne par an. On prevo it des tau..'C de oroissance encore plus faibles pour 
19/9 et 1980 avec un ch1ffre egal a 2 p. 100 ou inierieur, II y a lA un tableau deprimant 
rei l'on consid~re que ces pays, entre 1962 et 1972, ont connu une forte croissance de leur 
l'rodnit reel, au taux annuel moyen de 4,6 p. 100 et qu'i16 ont realise un taux moyen de 
5 p. 100 par an pendant les anneesSO. , Selon les projections, ce ralentissement de la 
croissance dans les PBlfs de l'OCDill entrainera une nouvelle degradation de la balance des 
p2,:;.c~"ents au compte des operations courantes des pail's africains en developpement malgre la 
r2~-l:riction prevue dii volume d(lS importations, qui va d'ailleurs compromettre leur aptitude 
~ rehausser Ie niveau de la formation de capital fixe necessaire A leur croissance fUture. 
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En general, les tendances du, commerce mondial et de la balance des paiements de la 
plur.art des pays n' ant pas ete particuli~rement saines ces derni~res anneeSj en 1978, le 
commerce mondial en volwne n' a progresse que de ~-t3 p. lOa, en forte diminution par ,rapport 
aux tendances des annees 60 et mains encore par rapport au taux de 6,3 p. 100 par an enre
gistre entre 1970 et 1976. Il apparatt dono que, de taut~ evidenoe, le rythme de l'accreis
sement dll. commerce mondial s' etai t dejl!. ralenti mllme avant la hausse des prix d:u. petrele de 
1979. La contribution des pays industrialises I!. _lao '~leur du commerce mondial total a diminue 
depuis 1970, tomban-b de 72,4 p. 100 I!. 68,2 p. 100 en 1978, alors que, dans le cas de l'en
semble des pays en developpement, cette contribution s'est accrue, passant de 19,1 p. 100 I!. 
23,6 p. 100 pendant la mllme periode. -Cette augmentation toutefois provenait surtout des 
pays exportateurs de petrole, dont la contribution au oommerce mondial est passee I!. 10 p. 100 
en 1978, oontra 5 p. 100 en 1970, alors que, P01jl" les paQ"S non exportateurs de petrole, la 
oontrib~tion diminuait, passant de 11,1 p. 100 en 1970 I!. 13,6 ~. 100 en 1978. 

Les temes (le l'ecr.ange des pays industrinlises, d'aprl:ls lee chiffres de 1970, ont mani
feste une le~re reprise, cpassant de 83 en 1970 I!. 91 en 1978. Dans.le cas des pays non 
exportateurs de petrole il y a eu une degradation de lOO en 1977 I!. 94 en 1978 et la tendance 
se rnaintiendra prebablement en 1979 et1980. Les pays exportateurs de petrole ont subi eux· 
aussi ~ certaine degradation des termes de 1 t echange, alors qu'ils avaient enregistre des 
augplentations particulihement fortes entre 1970 et 1975 et en 1976 et 1977. Les temes de 
l'echange sont tombes de 320 en 1977 I!. 290 en 1978, mais on prevo it un ohangement substantiel 
en 1979 et 1980. 

Ces tendance.s dMavorables ont ete resscnties particulil:lrement par les pays africains 
non exportateurs de petrele. En 1978, la demands et les prix ont co.ntinue d'!ltre faibles 
dans le cas d'un certain nombre de prod:u.its importants, dent le cafe, le cacao, le coton, 
le sisal at le the. Les cours Tooyens du cuivre I!. l'exportation sesont !lmeliores le~rement 
en 1978 en Zambie at auZa~re p~r rapport I!. l'annee precedente, mais cette hausse n'est pas 
parvenue ~ apporter une amelioration S€nsible de la situation de la balance des paiements 
de cos paus, en raison surtout de lii deSorganisation des systllmes de transport. Dans ces 
deux pays, une crise des devises a en~ra1ne une restriction des importations indispensables 
et un ralentissement general de l'actiyite eoOnomique. ~1 raison de la faiblesse du marche 
mondial des phosphates, les principaux prod:u.cteurs, Maroc, Senegal, Togo et Tunisie, ont 
subi egalement une baisse de leurs recettes d'exporta.tion. La Tunisie et le Maroc ant dn 
rastreindre leurs exportations de textiles vers les pays de la Communaute economique euro-

. peenne en rcison de mcsures protectionnistes. Au iligeria, Q.11i est au nombre des principaux 
pays producteurs de petrole, la production do pet role a baisse de 9,2 p. 100 et les expor
tations de 14,4 p. 100. 

Au sujet de l' inflation, a en juger par le coefficient deflateur d:u. PIB, les prix dans 
les pays industrialises ont auc;mente au taux moyen de 13,5 p. 100 pendant le deuxHlme se
roostre de 197!., et de 7 p. 100 pendant le premier semestre de 1976, mais il y a eu le mllme 
taux pendant toutes Ib~ periodes semestriellosjusqu'en 1978. Dans un grand nombre de payS, 



---_._----', .• , 

- 6 .-

lee baisses du prix du petrole, mesurees en monnaies locales, jointes ~ la faiblesse generale 
des prix des produits primaires importes, ont contribue ~ un ralentissement de l'inflation. 
Les principaux pays !)lCportataurs de petrole sent parvenus dans de meilleures conditions ~ 
restre'indre les taux de. hausse eleves des prix ~ la consommation observes au milieu de la 
decennie,en raison surtout de la mise en vigueur depoliti~es destinees ~ limiter la 
demrrle. 

En ce qui concerne 1 'inflation dans les pays non exportateurs de petrole, 'la tendance 
a ete alarmante. Alors ~e Ie taux annuel moyen de hausse des prix ~ la consommation n'a 
pasdepasse 5 p. 100 entre 1967 et 1979, i1 a grimpe ~ ~el~e 15 p. 100 par an entre 1976 
et 1979. 'Les taux d'inflation excessifs des pays africa.ins non exportatau.rs ue' petrole 
ont au pour origine en partie les hau.sses continues des prix des biens importes et im partie 
des pro gra.mne s fiscaux tendant e:xagerement ~ l' expansion et Ie s taux excessifs de l' expansi.on 
de la na,sse lllO~etaire. Pour f"ire face ~ cas circonetances defawrables, les pays ont dn 
recourir A des politiques fisca.les ~t monetaires rigoureuses A la fois pour abaisser Ie 
nivea.u des importations et pour lutter' contra l' inflation ~ etait alimentee par des M.usses 

'de salaires et, enP'1-rticulier. par des ba'usses inopportunes des salaires reels non accom-
pagnes d' ameliorations de la prod1.~cti vite alors que les temes de l' echange se degra.da.ient. 
Pour 1979. 11 n'ya que des statistiques partielles. mais. selon certains indices, les taux 
de hausse des prix A la cor:sommation ont diminue dans. un grand nombre de pays africainso 
'iou:tefoi". les hausses excessives des prix A la consomma.tion au Ghana, en Ouganda et au 
Za~re continuent d'exercer une forte influence sur la moyenne enregistree pour l'ensemble 
de l'Afrique en developpement. 

Pour 1979 et 1980, les perspectives economiques clans Ie monde se caracterisent par une 
creiss~e lethargique, des taux d'inflation eleves et la multiplication des mesures com
merciales prot!lctionnistes clans les pa~'s industrialises. &1 partic-ulier, la forte flamMe 
des prix, du petrole en 1979 est appe1ge ~ exerOer un efret de depression sur la croissance 
eoonom1que des pays industrj.alises, qui. se reperoutera sur les perspectives de croissance 
des pays non producteurs de petrole. II ressort essentiellement de cette situation que la 
foule des problemes ~i harc~lent Ie monde induetrialise, comme avance par le FlU dans son 
~pport a~"p'ou.r 1919, eca.rtent les prescriptions simples offrant Ill. promease d'un succ~s 
rapide, mais font appara.:ttre plut8t la nlicessite de mettre en oeuvre una strategie complexe 
clans un cadre a.xe sur Ie court terme. 

8i les pays non producteurs de petrole eux-m~mes doivent adopter des politi~es intil
rieures plus rationnelles pour slattaquer A la situation tr~s difficile clans laquelle ils 
sont plonges, leurs probli!'Jmes pourraient atlssi @tre attenulis par des mesures appropriees d9 
1a part des ~s industrir~ises. Par example, Ie gros de l'andettement contracte par les 
pays non produc'eurs de petrele provient d' emprunts obtenus A des conditions moins faw
rabIes sur les marches financiers inteI"Mtionaux, en sorte ~e les remboursements releva:lt 
da servi.ce de la dette grossissent maintenant' plus rapidement que les recettes d'exportation. 
I1 y a donc lA une possibilit~ d'intervention active de la part des pays industrialises sous 
la forme d'un accroissement des apports de capitaux et d'aide aux pays en developpement, avec 
en m!lme temps des mesures permettant d' ame110rer l' acc~s de leurs exportations a= marches. 
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D'apr~s les estimations proviso ires pr0:x'1.r,jt;;!s :pc.:t 10 scc:r6tarint de ld. CZA, le oPIB ~ 

prix constant s Qans 1 • ,,"wemble de I' ;,friqu;; en udve10ppement d' es'c tlccru de /: .• 6 p. 100 en 
1978, contre 5.3p. 100 en 1971, 6,9 p. 100 etl 1)76 et 3 p. 100 en 1975. Les renseignement:: 
preHminaire8 pour 1979 <i61Jouollent St:r un taux de c::oi6<3au08 de 5,5 p. 100 ~ peu pr~s. lTIntr.:: 
1975 et 1978, Ie ta:-'X de croi"'>3an08 moye;o du PIll r6e1 :).Jtf de 5,6 p. 100 par an, centre L;, 7 
p. 100 [12.{. c;n e.1.trc 1970 et 1)73- Cette nmHioration rela'oi'1e de 1a marche iu developpement 
es:j; .eneoul:'<l.geante: si. l' on comlid"N 1a :recession mondia1e continue qui se rep~rm{te ;d~fa.
vorab1 .. mer.:f.sur 1es expo r'mt ions des pays en deve1oppement. Cette acce1era.tio~ mode~te des 
troi s derni~res anneeo est attribw§e en partie (l, l' accroissement des apports d I assistance 
erlerieure' et en partie ll. 1 'intensification des efforts dep10yes par les pays africains en 
developpement ~ la fois pour stabiliseI' leur economic et pour utiliseI' plus efficacement 
lesca.pacites du m.oment dans l'agriculture et l'industrie. 

Toutefois, les ooyenne,s ci-dessus, ];lOUr satisfuisantes qu' elles .puissent semb1er, dis
simulent d..es differences de comportement lmportantes entre lee pays africains en a.evelO"pelll,Cllt 
classes en pays exp,crtateurs et en pays ·non expcrtateurs de pat role ; les· eoarts sent encore 
plus larges 8i ·l~s· payS som 'classes en groupes de revenus par habitant • 

8i les principaux pays exportateurs de petrole ant obtenu un to,ux de croissance annuel 
de 7,6 p. 100 et les pays aux "revenus 'par habitant plus substantiels (allant de 300 ll.' 4.00 
dollars E.-U. en 1970), un to,ux de 5,5 p. 100 entre 1910 et 1978, les pays non expcrtateurs 
de petrole ont dft se contenter d 'Ul1e croissance annuelle lTIoyenne beaucoup plus modeste, aVeC 
~ peine 3,8 p. 100, corresponda.nt ll. une auc;raentation du PIll par ha~:i.'Gant de 1,1 p. '100 pen
dant la m€me periode. Q;ua.nt aux pays dont Ie PIB par ha."itant en 1970 etait inferieur !l. lOci 
dollars E.-U., ils ant oMenu un t<W.x de croissance moyen du PIll de 3,1 p. 100 seulement par 
an, l'augmentation du PIll pa.r h"bita.nt pendant h mlbe periode n'tlyant ete que do 0,5 
p. 100. 

Dans Ie cas des principaux pays exportateurs de petrols, cependant, la croissance 
annuelle duo PIB reel s'amenuise depuis Ie to,ux sans preced~nt do 12,6 p. 100 'enregistre en 
1976, en raison surtout des mesur88 de stabilisation appliquees pour et<luffer 10, surchauf:(,e' 
de leU!' eoonomie qui proven.:o.it d'un aocroissement substantiel de la forrration de capital' . 
fixe et des depenses deConSOTIlOlation de I' :']1;"t ::rui ont 6'L6 les ropercussions de la. hauliise 
enorme des prix du petrole ,intervenue en 1973. Toutes CeE circonstances ont abouti en de-
finitive 11. une infla.tion gnlopante et 11 10, degrudation de la s1 tuo,tion de 10, balance des 
paiements dans un certain nombre de ces pays, due aussi d'ailleurs au ralentissement de 
l'accroissement du volume de leurs exportations depetrole. En revanche, chez les pays non 
exportateurs de petrole. Ie ta,ux de croissa'lca du P.IB reel indique une. certaine acceH'iratio:n 
due ~ leurs efforts tendant au redressement d~'i 'a,.gricuH~ ,cit 11. l'utilisation ma.ximaled~O 
capaoites de l'industrie manufacturi~re, ~pr~s la secheresce qui a durement touche de 
nombreux pays en 1975. ' . 
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Si l'on cOl1.sic~~re les Bouo-r3gionB, c'est ItAtrique c~u tlOl"ri qui a obte:.m Ie taux cie 
oroissance ~u pr3 r~el Ie plus ,Heve aveo ::;,9 p. 10.1 ?ar an entre 1970 et: 1973, venaient 
ensuite l' Afric;tte (1.e l' CUeot aveo 5,Li. p. 100 et l' Afl"ic:ue ,:e PEst avec .0,6 p. 1'JO. Dans 
Ie oas cle l' Afrique ciu '.::e.'1tre, Ie tau:, 'le croiDsance eJu PI3 ;:,;;el a 'it-5 ;;>itClya:)lel;}Qnt !aible, 
avec 1,1 p. 100, et ca taux aura tendance ~ ~i~inue~ encore jUGq~'a deveuir n~Batii. 

Pour l' ensemble de I' Afrique en c: ~velox)e·~el1t, Ie c'!e;:;r6 d' autonomie, mesur6 par la con
tribution de 1'6pargne int6rieUre au PD, D'est anl~liore l'>geranent, paosant ,le 17,13 p. 100 
en 1:177 .i .l.:J :On 1:JO en 197Q. Ceo moyermeo cepel1l:\al,t ",ioci;..1ulent dec r-5oultats diff6rents 
pour les efforts de nobilisation de l' eparcne in'drieure entre les prinoipau1C pays eJrporta
tours de p3trole et les pays non el::portateurs de ,o.!;trole. 

Dana les principaux payn eJtportateurn de prStl--ole, a la l3uite cl.'un crossinsement substan .... 
tiel de la formation ce capital fixe at d'UL'1 accroissement des depenoes de consommation, la 
contribution c!e l' eparGne interieure au PD a ciiminu5, passant de 2.8,Lf p. 100 en 1970 ! 15,5 
p. 100 en 1975, ce qr~i o'est traduit par une pro;oension marginale iI. epargner n1igative egale 
it - 0,15 pendant cette periode. Toutefois, iI. la suite d'une s§rie ue mesures de stabilisation 
institu~es ces derniereo anneeo, la contribution de l'3pargne int5rieure au PIa s'est eleV3e 
a .22,8 p. 100 en 1973, ce qui implique une ."ropension marcinale iI. epargner positive de 0,51. 

Dans Ie oas des pays non eJ::poctateurs de ~oetrole, la contribution de l' epargne inte
rieure au PD a Brossi, passant de 11:.,9 P. 100 en 1970 ! 15,S p. 100 en 1975 at ! IG,9 p. 100 
en 1978. Par voie de conoequence, ceo ,:JaYs out pu COnfler leur ?ropenoion :narginale it eparry.El 
qui est passee de 0,19 entre 1970 et 1975 a O,Zl entre 1975 et 1973. Cependant, les pays 
aux revenus par habitant nodeotes et particulierer,lent cem; clont Ie PI3 r;>ar habitant ctait 
inf~rieur a 100 dollaro E.-U. en 1970 ont connu une forte diminution de la contribution de 
I' eparl'J1e interieure au PIJ et leur "ro"elwion marginale a ';;:Jar(l!ler est tombee de 0,15 entre 
1970 at 1975 a -o,lG e<ltre 1975 et 1973. 

POUI:' l' ense:,lble de l' Afrique «:1 ~l6velopl'e.'CIent, la contribution de la formation de 
capital fixe au PIB s'est conflee, passant de 17,9 p. 100 en 1970 iI. 24,7 p. 100 en 1975 et 
a: 25,4 p. 100 en 1978e- 0ru-,s De ca3 ~8ale<ilent, il y a cleo r~iffcrences entre les r3sultata 
obtenuo. Aloro que dans les principaux pays eJtportateurG de p·.§trole la contribution de la 
,:,:ol"'mation c"e capital fixe a arossi 0norm~·ne..'1.t, poor passer de :U,e p" 100 e:"l 1970 l 3n,G 
p. 100 en 1975 et iI. 41,2 p. 100 en 1973, pour les pays non e:cpoctateurG de petrole, les 
cl1.iffres correspondants ont (itS de 15,1 p. 100 en 1970, 17,3 p. 100 en 1975 et Ie p. 100 en 
1978. JUors que la procression modeste de la contriootion de la fOI'n<'.tion de ca,.',ital fixe 
au PIJ entre 1975 et 1973 c'.ans les principaux pay" eJ::portateurs de p,1trole peut etre attribu6e 
au:, mesures prises pour restreillclre la surcnauffe de leur econor.\ie, dano Ie cas des pays non 
exportatexrs de p~trole, la proeresoion est due en rynrtie a l'intensification des efforts 
d' epargne et en partie a I' accroiSSc,dent des apports d' assistance e,~t6rieure. 

I.e f16chisoement important du coefficient marc;inal de capital dans le13 pays non expor
tateurs de p&trole temoi(l!le de I' allcmentation du rendenent des inveotiGsements et de la 
reussite relative des mesureo prises pour accroitre l'utilisation des capacit5s e::istanteoc 

11 ... resume, on peut dire que I' acc:U6ration de la croisoarlce du PI:' reel entre 1975 et 
197D, par ra?poct aux resultats enregistres entre 1970 et 1975 provient de l' accroissement 
des taux d' erJarene et de la formatiol, de capital fixe, de la diminuti0n deo coefficiento :nar-' 
ginaux de capital, de la r-3duction de l' Hasticite des importations par rapport act PD et de 
It intensification des efforts de stL~lation des exportations, avec en ?lus un accroisse~t 
des apports de capita~~ etraneers. 



Les statisti~eG de 1979 ne sant ryaS encore ~i::;ponibles, maie les renseicnements p~li-
•. t i -1 4 " 1 • '1 :". . """'" .. , 1 1,,!1t\ f -Ml.nal.reS e ncO:::ip et..'3 r.:TVU au-3D a a il.n de 1;:;(:7 et au t.l.">,)ut ce ;JVv ont apuaraJ..tre lL"1 

ta:lJ: de crois::;2nce annuel Cloyen cee 5,5 p. 100 po'..!r Ie PLJ r1eI de l' ensemble de l' Afrique 
en d5veloppenent. liais, cerriere ce ta:.tx de croissa..;ce de 5,5 n, 100 projet4 pour 1979, il 
y aura une aucrnentation "":1 tau:< de croissance dans les princil:>~J< pays e;:portateurs de petro]
et une di~inution c'u tau:: .,~, e=a."1.Si'Xl roellc cIans lee ;oays africains non e:;;portateurs de 
p~trole, en r:>articulier Ie.::: ?ayc leo mQins d"Svelopp1o et len pay:::> aUJ( reVerlm; modique~. 

Dans CeS conditions, lee perspectives poor 1979 da.'lS Ie cae 'le ce groupe de pal's peu favo
ris6e debouchent cur Ie maintien ,'.e la stacnatiOll c1u %'evenu par hahitant reel, contre une 
aucmentation (111 peine 1 p. 100 ::>ar an entre 1970 et 1970. II n'y a CUere d'eepoir d'un ren
versement :1e::; tei.cances qui ont cO!C1-:1enc<§ !\. se Ll&"1.ifeeter en 1975. 

A;":ricultur!, 

L'ann3e 1978 a ,5t:o '"leilleure que 1a r:lOYen."I.C; cl'a?ren Ie::; estirnationc §ta;1lies par 1a 
GSA, l'indice de la prO::Clction agrico1e fond:o sur 1a valeur ajout6e montre une augmentation 
~eZ, 9 ? 100 pour l' ensem',le de la reGion, contre un tout petit 1 ? 100 en 1m. L' aU[ll!1en
tation In plus forte a 6t6 celle c:e 1a r:>roduction vivriere, avec If ,5 p. 100 en 1978, contre 
Ia tendance de loneue dur3e c1e 1970 a 1970 qui donnai1; \L."1. taU1( d'accroissernent de 1,9 p. 100. 
Alors que Ia production ce c6r:'!ales, '1.Ui est tr~s sensible au" concli tions atmospberiques, 
s'est accrue au ~au~ de I? PI'; 100, la !:,roduction c':.e l~BU'TIes-racirles et ce tuoorcule-s a 
au(11nent~ au taux tlodeste cie 1,9 p. 100. 

~ 1979 cependant, la production a 1t3 inferieure a la nOl'raale, Selon Ie syst~e 
d'a1el'te av~~c3e de la FAO, il V a eu en 1979 des conditions ~auvaises poor l'acriculture 
clans de nombreuGes partiea de l' Afrique de l' Ouest, de l'Mrique du Centre at de l' Afrique 
de IIEDt, ce qui aura eu pro~aoler,~nt des repercussions d~favorables sur la production, 
entrainant une diminution des taul( de croiGsance qui se trouveront inferieurs a la moyenne 
de la tendance de longue r~ur6e. :.m 1970 et 197G, Ie taux de croissance annuel moyen de Ia 
valeur ajoutee fournie par l' agriculture en prix constants a -St,e de 1,S p. 100 par an selon 
les estir.lations de la CE/., lee indices de la production de 1a ilAO, de leur cot,Ii, dormant un 
taux de crois(",ance cle 1,4, p. 100 par an. Les tau" de croi30ance de la production agt"icole 
vi vriere se sont :.Ii tuGO bien au-clessous dec 2,7 1')'-' 100 '.:!e I' accroisseraent d~mographique, 
pour ne rien dire de I' auementation du :revenu par habitant. Les coef'fiaients d f autOGuffisancc 
en nati~re de "reduction alimentaire ont fortenant dimi11lle, el'l nerne temps que leG importations 
de dei'lrees alimentaires s' aooroissaiant forte!llent, ce (pi a impos-e un 10urcl fardeau i1 Ia ba
lance des paiements des pays africain .. en developpement. Peur I' enseml;)le de I' Afrique en 
d~veloppement, les i~nortationn de produits aliment aires se sont accrues au tau.~ de 9,6 po 
100 par an entre 1970' e1: 197C, contra 2,7 p. 100 seul,nent pour les e;:portationso ' 

Ce qui eDt encore plus pr1oocu,:>ant, c'eDt qu'il ya eu c.e grandes differences dans les 
r'-osultats obtenuS. En 1978, pour l' Afrique du Ilord la valeur ajoo1:Eie 6manant Ge l' agricul~ 
ture a aU[ll!1ent,-e de 4,7 p. 100 en pri': constante, alors qu'en Airieme de l'OJest l'augmenta
tion a ate de 3,5 p. 100. Pour I' Afrique de l' sst, la croissance de la valeur ajootee n 1 a 
pas cl6passe 0,6 p. 100 et I'Afrique du Centre a du se contenter de 0,9 p. 100 seulement. 
Po~r l'ensemble des annees 70, Ia croiesance annuelle moyenne de la ;.>reduction agricole a 
1te de 3,8 p. 100 ::>ar an pour l'Afri'1.Ue du lJord, de 1,5 ? 100 pour l'Mrique de !lEst, de 
0,9 p. 100 pour I' Afrique de I' OJest, l' Afrique du Centre ayant un taux de croissance 
negatif de -O,G p. 100. 
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Cee derni~ annees, un certain nOClOre de pays africa:l.ns en developpement ont pris 
des mesureG pour favoriser la cr""tion d'institutions agronanicpes et ont adopt1 des poli
tiques teI14,ant 1 1'aooession1 1'autosuffisance pour les procillito alimentaires de prelld~re 
necessite et 1 la c1.:il1\ilwtion de la vuln1rabiliH de leurs economies awe caprices des marches 
ooverts ·1 c;'.lelques prcxluits d'ey.portation. L'Sl1ment primordial des politiques agricoles 
adoptees est 1'L"lStitution ,!e services agricoles subventionn·1s·avec la fourniture 19a1ement 
GUbventionnCe de facteurs tels que les enerais, les instruI"ents aratoires, les semences 
am1lior~-ec, .les services rlevulgarisation, les facilitCs de ore-lit, la formation desoulti
vateurs, les centrec de multiplication des semences et les installations et services de 
tran.sport, d'eIlI@agasinage et de commercialisation. Un autre eHment est la fixation selec
tive des pri:< it la production 1 des niveaw~ re:mmerateurs tendant it stillllier l'initiative 
chez leo . ooltivateurs , 1 encourager la production de cultures elIoisies et a accrottre les 
revenuG ruraux. 

Au Benin et au Uali, par exemple, des investissements importants ont"'t1 injectcs dans 
l'agriculture avec poor oojet la domestioation des ressooroes en eau et l'attanuation des 
effets de 1'irrcgularite des pluies, 1'.am61ioration des rendernems et 1'enoouragenent lla 
diversification des ooltures. En Somalie,la politique agricole de 1'Etat est axee prinei:
[JIlle':Ie11t, surla production des aliments de base jusqu'en 19130, pour passer ensuite 1 la 
production ci' e7.c&.ents destines 1 I' exportation. Parallelement, les pouvoirs publics 
veulent relrt-reindre la pr&-lominaooe de la culture s~che en aU!lJTlentant les superficies cul
tiv&es' .. afili de restrein:lre les effets des 33cheresses ,eventuelles. Au Swazilawl, Ie Gcu
verneinent 'a pris certaine" meGUres fi=ales lirnitees pour encourager les proprietaires 
fonciers 1 ooltiver leurs terres en friclle ou 3. les vendre. Au l:iali et en .{epublicpe-Unie 
de Tanzanie, les pouvoirs public" travaillent a constituer des stoclts de cere ales de reserve 
en vue deproteger les pO[lUlations contre les sccheresses eventuelles. 

3'U faut se fHiciter des efforts deploy:!is jusqu'.ioi par un certain nombre de pays 
afrieains en ciCveloppement poor stinuler la production aericole, il faut admettre toutefois 
que l' I\frique en d1veloppement n' est pas parvenue it obtcmir des am:!iliorations certaines Clans 
Ie recalrs aw~ facte-.u-s de procillction acricoles (engrais, tracteurs, irrigation, etc.). En 
197:1, la consor.nnation moyenne d'engrais en.l\frique etait de 9 ItilograLllllCs par heotare cultivC: 
r.sls Oil y avait de fortes di:f:ferenceo entre 1es sous-resions. L'A:f~que du Herd, par elter.lple" 
a COIlGCl!\II!lc dix' fois pluc d'engrais par hectare cultivc que 1'f.frique de l'CUest et l'Afrique 
clu Centr~., Dans certains pays (Gh ... 'Ia, c5t-e d'Iv(>ire, 8encgal"iMpublique-Unie du Cameroiin, 
Angola, Kenya,' lilaurice et Swaziland) de crandes quantites d' engrais sont utilisees pour les 
cultures d'exportation, au detriment des cultures vivri~res de premi~re necessit:!i. 

Le nombl7e des tracteurs en service 1 travers I' Afrique en developpemen'!; qui etait de 
175 700 en 19'7J est pass" it 249500 en 1978. cequi donne -un taux d'ausmentation.moyen de 
4,5 p. 100 par an. llil 197/3, S~ p. 100 de cas tracteurs se troovaient en Afrique du lIord, 
contre ?.8 P. 100 en Afrique de 1'I!:st et en Afrique australe, 7 p. 100 en Afrique de 1'<Alest 
et '5 p. 100 en Afrique du c:entre. II y a ll."ltracteur poor ?20 heotarec. de terres cultivees 
en Afrique du llord, mais en Afrique de 1'<Alest il y a un tracteur poor 5 245,heotares, en 
I\frique du Centre un tracteur ?oor 2 '155 iJeotares et en I\frique de 1'liSt et autrale UJ1 
traoteur pcur T:!IJ hectares. h 

Abstraction faite de l' Afrique clu iJord, l' I\frique en d6veloppernent disposait en 1978 
de 45 m~tres carres de terres irriguees en rnoyenne par habitan1r, contre 580 m~tre~ oaJ:T"'.s 
en Afrique ell lIord. 
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En re""". mG, quel c;ue Goit Ie crit~re utilise.' il. cet effet, 1& pro~ression vers. l'awicul-
ture L~tensive (ntilisatiozl ces a1crais et 1es tracteura, irrigation) est beaucoup plus 
:?ouc:c~1e .en:. td"ric,:.zc cia l!orr:, ?ar' ra:.Jrx)rt au::: au tres cQUc-recior..s.. I Ialt;r~ cette r'2ali te, 
toutefois;· 1 'iffrique GU l!ord continue d I e~re en tete pour lee importatio:hs· de cereales et 
elle aff.iche ·Ie ,'coe::"1'icient d'at.lto::r .. 1ffisance Ie pll..lB faible en natiE!re e.limentaireo II 
acpble ,,'ailleura cpe Ie e>otentiel el' accroiaG~ent de la procuction alimentaire eat beaaco:lp 
plUG· ar'IW-' ,(~=" Ie reste de l' t£riq(le, ?= rapport il. l' Afl'ique au Hord, 6ta'1tdonne que, en 
~e~lorn j:.lotement de If Afrique ·~.u lIord, lea autres souG-r~aions ont ! peine commence a applique1 
les n,;'.:aO'leG de I' at::rlcul t-.1re i11i:ooai va pour 1a production dec aliments de premi~re necessit"n 

t 't' <,'tu·,,·· -,ry~UC, r~e m~T..l_~C r1er~ 

'~-.zt 197·J, 1a pl~oduction ,manufacturiere (ie l'enser.J!>le de l' Af'ric.;ue a pro:grecs~ de 3, po 
100 environ, co"tre 7,7 :'. loo··e:.~ l'jr; et 9,7 j1. 100 en 1<::75, avec 6,7 p. 100 :lar an .lmtrc 
1970 e'~ 19;>0. Poor 1979, lee pers~ctiveG font apparai:tre un" ccrtaine acceleration de l<;. 
pr~'uctiol1, Iaaib C~g :J6yeruies r.!i;].:i::l!:r.llent de crandepn'1iff:3rencec entre lec recaltatc o:,tenuo 
:.:Jar les pays de l'l .. ft-icpe ell c:3velo~)r>er:tent clac~rSc~-en pril'lCipaux. ?ayc e.r.portateurG. de p-!trolelt 
pays non e,::portatear.:;; ~le ]~ti""ole et .oelon .. lcc aroupes (~e revenus par l1a~itant de 19700 Alort; 

* que lee prine i?au~ pave e;;:portateurc '_~e :J~role ont obtenu :El taux de croicsa.l'lCe moyen (ie 
11,7 ;). 100 par an a'1.tre 1970 lOt IS7J, le;:; [l"-yG aUJ: .reven= pe,r ha:'itant aubst.:mtiels compri ~ 
entre 300 et l:.00 dollar" E.-Uo un rae," rle -;,2 po· 'foo,' leo ""va non e;:portatrurn de petrole 
o:''lt enreg1.ctr,'£ lli1. taw!: c:e cl"Oicn;ance c10bal de 5,1.? 100 ~ar an !?endant la mebe p3rioclc" 
L' ~~art De creuse encore davant ace ci' 1.' on ti~lt co~e de la croin.sance de la prOOuction 
\~a:m\:fact:url~re <'eo payc au:: reve."1.U!l rJoo:lq..les dont Ie PD par tJabitant eot inferieur it lOC 
cjQJ.1arD B.-'J. qui n'i: A',t-< que f.e :::.7 ·ri. 100 entre 1970 <>t 19;>0, 

oJJ. I' 0:.1 oo:lCi:~ere IGO cO'..la-r1ciono, 1 t AtriGue de l' o.u:.~st vient en t~t~e pour Ie tau:!c de 
croi"cance de la ?roduction manafacturiillre, avec 9,3 ;:>. 100 par an entre 1970 et 1978, suivie 
,?ar l' Afrique dll EOI'd ave" -:, ,I ,>, .!:JO. Pour l' [.{rique ,~u Centre Ie taux a ete de 1,S p. 100 
.<:l: pour PAfri"Je de l'i!:ot de 4,'0 p. 100. 

AI' orieine ~~e 19' accel5ration l""8Cente de ,la prcduction mar'U£acturiere, . il y a len oezures 
actives de relanoe et de staoilioation tCl1dant il. °I'utilicatio."1. plus efficace des exc,zcentc 
de 'ca~)acit1 :qui. ~:isten-'c ?ar-:o:.it ~ m.1 autre 61clnent irl!,>ortant de la te..Ldilllca aI' cxpcmsion 
eat l' acqroiBSer.1ent reI ti vemen't· im,?ort.airc ae la p:rocluction aG,ricole en 197D, si 1 v on cOM~.cle!'= 
r;u'une. cran::,e partie de l'incla:::trie i1a:n.UraC4..~riere .eet tri;::utaire. de l'acrriculturee. ae pla:c s 
1 'augmentation"' connir)1:ra~le de::; inve:;tisserJents dal1.D un c;rdDd nombre. c.e pave, et pluo part 1, 
culierenent 1e3 pr:incipau:~ ?ilY::" c:iqJor"cata.lra de p:§-'crole,;, a co..'"1tribu5 --:1"03 la:r'gemE'r.t au I'z-

~ leveElent du niveau -::e la for-nation de capital fixe. Le volume deo investiosemento ~ at5 
rubs"cant!el' ~ca~e!:1ent dane '(r"lelquec pay~ l10n e;:~:>or·tateura de p1trolc, comme la COte d~Ivoire,$ 
la J~ptJblit:'u.e-Unie clu Catael"'O""..!n 1 Ie ~fenya, Ia :1§:,?ublique-Vl1ie de Tanzanie et Ie r.1ala~:io 

J.?.itS certains ;?ays, la te:1:::lan.ce de l~i~~:;rtrie ect ,:e c'6ca.r~er clu remplacement de!:;' 
Lll?01"tationd eri. f'aveur det:; 1nc!~tries orient6cc, vere 1 t e;q?ortation., cr.,! fait <rUe l~o ~limib3:;; 
:-";es f.1arch-5G intBrieurs sont a:~teinte.c:Q Un g"l::and nGll!:>re c;'autree 9ays ont cr~G' des il-y:;ti"'; 
tUtiol1S de ooutien t:7e l'industrie et ont l:'~5diC6 des code.:::· c:e II investi~Gernent' precis, et d~ .... 
tailles. En raiSOi"l des presGiollG e:::crc'3es }ar Ie chomage, Ia t€ndance aujour~thui s'oriente 
vere une pr3i1re.."'lCe pour leo inG.uotrie.o faioant a~)pel ! de ,arandes quantites de travaillel!rs, 
au lieu l;e~ i"dU3triec dont I' <'D:ploitatior. etOt eCGentiellel::ent triJutaire des capitau::o 
:)e ;'Jcrac!, on reserve t::~1.e attention nIu5 r:rar:de & Ia 'i"entabilit;e Ges entreprises illclustriell~n J 

:)lus spooiaIet:1ent (!anc les payc aU Ie a~cta...tr d' Etat contribue it une forte proportion de Ia 
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productionindustrielle, sansavoir apport 5 Pour aut ant leo avantagea 'attendus. Dans Ie 
cJeveloppene.,t c!e l' industrie =faoturiere dans les pays ai'rioains en developpement, Ul'le 

orientation L"Jportante De trouve dans Ie dornaine de la cooperation i.-wu.Gtrielle, ooinme en 
t6rnoigne l' entreprise COtm:1U!'\e mise sur pied entre Ie Togo, Ie Ghana et la c&te d l ;Cvoire 
pour la coru::truction d'une usine de clinker de ciment. Un autre exemple de ~ration 
i."lC1ustrielle est a observer dans Ie cad:re de l' Union du fleuve f.lano entre la Sierra Leone 
at Ie Lib~r1a. Cb "spere que la cr3ation de la CJ;)EIIO, a laquelle ont adhere un grand 
nombre des E'tats de l' Afrique de l' CUest, sera d6termlnante poor Ie lancEmtent rapide de 
projetD c~~ns et pour la cooperation industrial Ie. 

lialr;r6 les efforts consaorCs par un certain nombre de pays africains ! 1'acoeleration 
du proceccus C:'industrialioation, la progrescion ect freinee par de nombreu:< facteurs. n 
y a en particulier Ie manque de oapitaux, l'exicu!tc doo marchcD, Ie <Jlanque de compctences 
te~~'i~~s et d'aptitudes 1 la gestion, led taux de ohange GUrevalu6s, leo politiques pro
tectionnistes deo- pays d'JvelopP3s, leo retards consiclerables dans la livralson des mati~es 
premi~res d6coulant de l'encoClbre;,ent des installations d'imrastruoture, l'illaptitude it 
utiliser efficacernent les capaciteo, l'insuffisance de la production d'electrioite, les 
salaires trop clev-5o et 1a d6eraclation de la balance des p".ienents qui sleDt traduite par 
la restriction c~,ee inportatioIlD de mati~res premi~res attesi bien q-le (les pi~oee de rechanee. 

Le cornt:lerce noncl1al en 1970 s'eet chiffrc, en valeur, 1 2 419 9<Xl 000 de dollars E.-U., 
contre 2 Oul 3CJO ()QQ de dollars e:1 1m, ce qui correspond 3. une augmentation de 15,3 p. 100 
G!1 prix courant:; et de 4,3 p. 100 en volume, len valeurs lmita1res affichant une auementa
tion de lO,S p. 100. La progression en volume a ate d5oevante, in!crieure it la moyenne 
mrcgiotrCe depuio 1975. . ' 

Les exportationc de l'Afrique en clcveloppement, ~i etaienr. en valeur de 47;0 milliards 
de dollars B.-U. en 1m, oont tom'!>ees a l,G,2 milliards de Clollars en 19713, mais, parall<lle
mant, leO inportations ant au~en'd beaucoup plus, passan\; de 49,3 milliards de dollars a 
57,1 rnillia~n de dollars E.-U.. Le dfficitoornmercial de 1,5 milliardenregistra en 1m 
a bondi a 10,9 milliards de dollars en 1.978. La r~fcrence etant: 1970 .. 100, Ie volume des 
eltport:ations est toaM de 102 en l';JTl a 101 en 197C, mais Ie volume des importations a 
augments, passant ~;e 192 1 205 pendant la mb periode. Les pri:, ! 1'illlportation ont 
augmente de 3,0 p.looalors que 1es prix 3. l' eXportation ont aCCUSe un fHchisaement de 
l' orclre de 3 p. 100, ensorte C;Ue lee teru'es de l' ooliange sont tombA--.s de 159 a 143, une 
d:LlIinution de 10 p. 100, la reference Ctant 197'J .. 100. 

Dans Ie (!all des principaux pays producteurs de petrole, les e.~ortations, qui etaient 
de ?l),5 milliards de collar::; en 1977, sont tomb5es 1 .35,8 irilliards de dollars en 1978, une 
diminution de S p. 100, alors que les importations ,de leur catc, augrnentaient, passant: de 
22,8 ~illiards de dollars E.-U. A 27,? milliards. Par voie de cons1quenoe, les principaux 
pays e.--q>ortateurs ,:e p1trole me aCCUG3 un deficit cornoercial de q.lelque 300 millions de 
aollars E.-'J. en 1978, contre U::J, e"..cedent coril!'Jercial de 5 f 7 milliards de dollara E.-U. en 
1m. La r6f"ireru;)e etant 100 pour 1970, Ie vol~":le de leura e7.portations est tomb6 de 95 
en 1m it 93 en 197G et les tennes de I! echange se sont C3(lI'ades, tombant de 269 en 1m 
a 242 en 1978. 
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Poor leo autren !JaYs (~e 1 t l'~friqtie. en c~:6velop'p'e!:1el1t, leD e::portations ont tr~s peu 
augrtent~, paDsOlt <::e 19 nilliarcls 270 tnillionc cle· dollarc. ~~-~JG en 1977 1 19,3 rnilliarclD 
en 1978, alors que le,~ importations Jlasoaient ,:'e. 25,1, ",l11ial"'.ls de G1011ars E.-U. en 1m 
a ~9,9 f.1illia:l"¢::t en lY70C1 Par voie ;le con~~qt,lence; 1,:: ::'-;~~ic:f.-:; comrJercia1:- qui ~tait de 7,2 
milliArd,. de collarD E.-U. en 1m,' a aCl[;!Jel1t1 r)our attei..crc 10,7 milliard" de dollars E.-J. 
en 1978. La valeur unitaire den el~ortationG a di~i.;u6 de 2.? 100, alorc que celIe des 
ir.tportatiol1.c aucnentait de D,S ~., 100" D~nD ces COIlC!itioru:;, la rtSf~l"'ence 5tant toujourc 
100 pour 1970, . leo ternes de l' 10:1a:1.:;e sont tomb1e de 100 en 1m ! so en 1978. 

Lee exportations de p-"Stro1e ~)n1t ~_:eo payo de 1 r f..triqu:e en devcloppe!:1Gnt ant (~irJi:1U5 en 
• 'VOlu:~e, en l:1~JG ta:1pS qt~a Icc ca.tr.:;; ::1e troin ~")roduitc cl'G:~ortation, caf,S, cacao Gt th~~, 

baisDaient forter-lem, Juoqu'en 1977, Icc paye e:qJortateurs ::.e ,'~trole "tdent parve111.l1:l ~ 
accrottre fortement Ie vobr.le de leure e1qJortatioru:; iil)artir de niveaJ,l tr~s baD Ge 1974, 

.. mai.s en 1970 len quantit 6c de p'ftrole bl"Ut e:r:;?ort<Sea bnt baion:,~ (~a 3 p. 100 environ. Lee 
a.ru."'1~S 1979 et 1980 seront fJarc,:u.,jea par dec e~~c5rlc;.ltc coi'lt:>id ?:rab1es da.:-iS lee 9ay.3' e::porta
teurs de pctrole,oais, pour. l' encoo1:>l" deD autreD payD, Ie d5ficit i::lportant, qui 11' a pas 
Cess, d'i!trc une caract5ri3tique de la eituation cOlmJerciale depuiD 19'75, otelargira encore 
malgr5 la hauDse dec pri" cie c certains l)rocluitD ir.lportantz ""Port"'"" pal:' la r5gion. 

La phyaionOia;ie au. co:nmel."'ce de _la r5cion africaine con:i:inue r.::; Ca caract·-5ric·3r 1?ar 
diverGes. concen.tra:t~'q~o Prei1ierenent, pluc de 80 P4 100 ,leG e.:~portatiol1G et deD it>1porta
tionc sont Ie fait --d.e L? paye. seulanent de la r.5gion, clont quatre oont e;qJortateul~G de 
p:5trole. Deu:rirune:lellt, 10 COlllr,lerCe i.!' "''Portation se limite it une camme relativement res
treinte de produitl:l prinaires. ,T.:'oieie,;]ernent, la majeure partie du commerce oe fait avec 
leD paye d~velQPp:;c n GcoilO(J'ie de ':1archo qui, el1 1973, ont fourni 83,6 f.)- 100 deo: irnporta
tionc de.la r0gion. ,Le,b ~ch~l'lGeG cor.1r.lerciau::r intra-a:iricains n10nt proeresst'"j qu1avec lll1.e 
lenteur i!ecevante, a raipOn"de 7,3 pc, 100 IJeulenent entre 1975 et 1970, alors que les e::por
tationS totalec de 1a recio~ alaCCrOiDGaient de l~l p" lOOc; Lee r,-Ssultats navral1to du com
nerce intra-africa:L'1 peuvent etr" at'cribu6IJ en partie it la t'.l:kliocl"it~ cleo syntenes de con
r.lu:U.cationa. du continent u.fricain~ a deD. inctitatiolll3 et a dez u~aGco comI:lerciau::; orient--).::l 
ver:J Ie co..rnrnerce ~~tra-africo.in et ~ l'inconverti0ilit& dec. .monnaic.o afrfcainec. 

Daris 1 l enser.lble, la oituation de. 1a bal~J.ce des paiements t:i"l 1978 a 6t1 treo cliff(5rente 
de celle de 1975 et 1977. Les prlncipau::c pr'o exportateurll d" ;"etrole "nt enregistr5 Un 
ilific'it concid~ra:'le de 5;S IililliarGD cJ3 (~ollar::; E.-:1 Ci au' colnpt,e tlen blenn e't ..cervioen mar
chands, d<5ficit <pi a 1t,,; comb15 pal:' Ul, apport C:e capitau1< important de 3,5 r.,illiarcliJ ·Ile 
dollarG E.-U. et par un pr-31aver;:en:t SUr leD r<;servec internationalen. PfJUr '1979 at 1980," 
leo perspectives laiscel1.t cntrevoir de~t" e,1:cCr~3i1.ts iln{)or-'cant's:() Dani::' Ie cas-·des pays"'non 
e::portateurn de l1&trole, Ie d,1fic:tt nat du compte des bienS et serviceD marchancl$ Sf est 
~lev6 a 9,3 milliarez de clollam E.~'J. enviran en 1970, contre 7,5 milliard" de clollam E.-D. 
en 1977. ::Jelon le", pr'Msiono, Ie c;·5fici':: est appeL'! asr'llargir encore en 1979 et 1980. 
Le deficit de 1973 a "t§ conbH par des transferts';>rivcs de l'ordre de 300 million:;; de ,j()1-
larD E.-;j~,. des trml~ferts officiels et des ::lop.D corre£~olld.ant it 2 [,lilliardo l}SO mi-lliriru:; 
de dollarG E~-U'fl, un apport net de capitau}r d~- 5;9'milliarJD de rlol1ara ~o-U. et un prd
l~vement sur les r6eerves internatirn1ales. 

Le mo:ntant total net des apportn (le reosources aux pays en rleve10ppement dans leur 
ensemble n' a pas cOGse d' augmentcr entre 1970 et 1973, passa."lt de 19 milliards 721) C1illions 
cle dollars E.-J. 11 i30 milliardo 4D oillioilS, c'ect-a-dire a <;a taw: ,.loyen (~'augmentation 
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de 19 p. 100,'par an en prix courants et de 8 p. 100 en prix constants. Pendant 1es annees 
71, l'assistance officielle au d~vcloppement (AOO) a auamentc <n prix courant" au taux moyen 
ue 13,5 p. 100 par an, alors que l' as"iotance aux conditions au marche aucmentait de '2~,G 
po 100 par,an; ce q;.i a entrain5 une forte (',iminution de 1a ,proportion de l' f.ro dans 1e 
to1:a1 d~,apport.s de t'esowrces e:ct;-5rieurea, qui, de i;l, ? 100 en 1971 eo'i:pae"6e it 30 p. 100 
en, i9/v. :Jlautre pa~t, lee aJ.1.I1<3e.s 70 ont tit':; ~·.mrcrll~eo par un chanB~~ellt d,a.11,S len origines 
des reSSQlrces firuu1.cieren aboUtiaDa.l1.t da:o.:J la region. Alars que la contribution des pays 
du CAD s'accroissait pour passer ce 71 p. 100 it 77 ::>. 100 du total des apports,ce11edec; 
pays de l'OPEPpassait de 3 it 9 p. 100 et ce11e deo institutions ~ltilat0ra1es'de 7 it 12 
p~ 1C)O. 

Generalement par1ant, i1 y a un durciaoement ues conditiona de::; apports de resSO'.lrces 
awe pays en developpement, en raison Durtout c'e l'accroissement re1ativer.!Ci.1t rapide deD . 
prats accord&' allY. conditions au r,'larche. la proportion dea a::>ports 1 des conclitiona de , 
faveur en provenance des pay" c,a ell)), te11e que mesur6e par l'AQ'), eat tombdie de 40 p. 100 
clu total des l::pports de ressoureea en 1971 1 21 p. 100 en 1978. Twtefoio, les pays de 
l' OP3P ont auonente 1a proportion de leur aasistance it des conditions de i'aveur qui eDt 
pass-5e de SA p. 100 en 1970 1\ G3 p. 100 e:1 1978, de f,l€:1e que les institu'dons multilatdi
raJ.cs t dont la :'l'roportion correspondante est ?asoce de [1 1 53 !J. 100. 

, L' apport net de rcosourceo 1\ l' A.frique en d§ve1op::>ement a aUGment" entre 1975 et 1978 , 
au taw: noyen de 13,5 p. 100 par an en prix courants, passant de 13 milliard,? it 19 milliards 
de dollars E.-tJ.. l.lais "''1 prix coru:;tants de 1973 1e tau" rl'accroio:;sement n'a ~t;; que de 
2,5 p. 100 par an. CUtre Ia 1ent-aur iJenira1e de l' accroissaae..'1t, 1a contribUtion dea 
apports d'AOO au): clem: cat,5gories c1'.apports de reS sources it l'Afrique en d6ve1oppement 
est tombee de 52,7 p. 100 en 1975 144 j:l. 100 en 19'78, mais en prix de 1970 il y a,au una 
d:l,iJinution reelle des apports c1'A<D entre 1975 et 1973. La fraction reS'lle par HMrique 
r.1ans 1e total des veroe;Jento 1\ tOllS 1es pay" en d'weloppement a diminuc, passa.t'ltde ;:>.8,6 
p. ,l00 en 1975,1 2::, ). 100. en 1978. . , . 

Poor l' ensenb1e de l' Afrique en ddive1oppern:ent, 11 y a eu un cert"ain durcisser.tent de" 
conditions des engasements de pr~s et de la part deo subventions c!ans les apports de :?r@t~ 
particuli~rement ent:"" 1970 et 1974. ,Ce clurcissement a9Parait amp1ement,cillns,la diminution 
du °nombre moyen des anJ.\3eS d t Cohaance des prt*s ~ 1 t Mrique en de-v~ol:>pe.rnent \abst~action 
faite de l'Afrique du ilOrd), .:pi eo:;t pass':; l~e 25,2 ans en 1970 ! 19 aru:: en 1977. comma aussi 
<lans l'auGlllentation des taux d'ii'ltcretS '1'.1i, de 3,7;:>. 100 en moyenne en'l970, 30m passes 
it 5,5 p. 100 en moyenne en 1977. De plus, 11 y a eu une diminution de 1a part des subven-'> 
tic:ns dans 1e total des prets. qui est tombce de 4C p. 100 en 1970 1 30 p., 100 en 1977; 
eniin les.periodes de f,ran~lige ant stc eea1ement 6oourt~es. '. 

Les pays africains ,exportateuro et non e''Portateurs de petro1e ont obl:"e,;'u dea au;:i.len
"cations dec apports de ressourceo en prix couranta. Dans le caD des paye. non exportateuro 
de pet role 1'auenentation clu mont ant total de;:; apports de ressources en pri:~ courantb a . 
ct6 de 30 p. 100. entre 1975 e"1: 19~, .c'e.st-e-clire 12 p. 100 par an en moyenne, mais en pri:< 
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COl1.Otants il n' y a ['as ru r:~' atl[7:1entation. Lec apporta nets aux pays expor'tateurs de 
pfrtrole "ont pas,,:"c de 2 l:1illiarCc 154 r.lillionD de dollar" E.-U. en 1975 ! 4 milliards 
059 milliono de dollars E.-a. en 197(l, l' augnentation total" 6tant due it l' accroisGe!nem 
rar>ide de" aI'Ports de e"t'Jitaux priveo, qui, en prix cOlwtanto, ant aug'llente de 71 p. 100 
entre 197;:. et 1970, repr-Ylentam 95 c), 100 du total des reeettes de eea pays en 19713. 
'La pro:::>ortion .d' UJ) en provenance:\o..l CAD ot ces insti tutiollG I1lUltilat'~raleG re."ue par 
leG payc africa.inz non a~ortatetlrC de p:1trolc n. grocoi, passant de 93,3 p. 100 du total 
deo apports de reaGmreeo auX pay" africainD en d6veloppement en 197~ a 97 p. 100 en 
1.9'/0. 

Da.c'lC l'ensemble, on eGtime que Ie ::'ardeau Le la dette e:tterieure des pays afrieaino 
el1. d0·/eloppetlent B I es-:; f_orternent aloutv4 IX9~ant les ann$ea 70. lUoro: que la dette de 
I' Afrique en c'6ve10!1?ooent, horo I' Africiue du ilord, 3tait de 9,9 milliardo de dollars E.-J, 
en 1'J74, elle a' est acel:'t\e au ryth:!le de 2,5 LJilliardG de :1011arG r::.-o. en moyenne par an 
pour atteindre :17,4 milliardo cie dollars E.-U. en 1977. UlS paiemEnt" relevant ciu 
service de la 4ette publique e::t6rieure, en tant que ·proportion des e::;:>ortations de :'iens 
et services mar~~do, ont done auemente tres rapidement; oelon leo eGtimationo, ils se 
oi tueraient aut~ur de 3 p. 100. Toutefoi'" les paielJents relevant du service de la dette 
pu;)lique e=d:5rieure.en tant 0~ele proportion des exportationo de bieno et services l:rarchands 
sont beaucoup plus ~lev'c" <rele la ·rnoyenne africaine dans Ie cas d'un eertain nornbre de payo, 
II en est ainoi particul:i:~rement pO'Jr la Chi:'!"e (43,5 p. 1(0), l'Egypte (22,3 p. loo),.la 
Zambia (18,5 p. 1(0), 1'A1G5rie (15,5 ". 100), la Cat;e ,]flvoire (12,2 p. 100) et Ie Togo 
(11,8 p. 1(0). . 

Les n$mes tenda...'1Cen d~:(avorableo e::aniA5es ci-dessuo De sont ~ainte.."1.Ues en 1979 
dans lea pays africains, en ce qui concerne a la fois les apporta d'aides et Ie fardeau 
de la dette ext4rieure. DanG des pays tels que la COte ~'Ivoire, aU la proportion de 
la dette a grimp,,; jusq"c!'a 12,::: p. 100 en 1977 et aU une crande ;:>artie des capitau" mobi
liscs ont et5.investis dans rles projeto de travam, public" caracterises par des tau" de 
renc~ent minimes, Ie Gouvernernent s'eet efforc5 de reGtreindre les nouvelles dettes et 
de cliuuler len inirest:iosernents publico. Au Gabon, malgr~ les -recettea consicll!rables 
fa...trnies par Ie pctrole, le rb.lverneraent a lance un prograr.trae ri30ureux t~'aust~rit~ pour 
~etre en nesW"e de ren.~our£.ier- sea dettes. 
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ll.ffeires mom,teireo et i."li'l"" t ion 

Si l'on oonsid~re les 34 pays pour lesquelles des statistiques monetaires et des 
statistiques de prix existent, les to.ux annuels ooyens d'expa,nsion de la masse monetaire 
(clefinie comme. etant les de·p6ts ~ vue, Ie monnaie ,det~nue hors du syst?lme bmloaire 
et la quasi-monnaie) ss sont accrus fortement entre 1910-1973 etl9'73-1976. Cinq 
pays <:lilt enregistre un taux moyen d I expansion de la masse monei!laire infe.rieur· ~ 
20 p_ 100 pl\r an entre 1970 et 1973, mais Ie taux moyen d'oxpa.nsion a ete Buperieur 
~ 20 p. 100 dans 27 pays entre 1913 et 1975. Les stD.tistiques les plus recentes 
mont rent que, enti?lrement en raison de la forte diminution des avoirs exterieurs 
nets detenus pnr Ie syst'llme banc2.ire, Ie t""ux moyen d' expansion de la masse monetaire 
a eta inferieur h 20 P. 100 dans 18 f>2.YS en 1977 et dans 17 pews sur 31 en 1978. 
Ce flechissement semble s'etre poursuivi en 1979, du fait en partie des mesures 
deliberees destinees ~, restreindre 1'2.ccroisoement du credit interieur • 

. Si i' on Em juge par la hausse c>.nnuelle moyenne des prix a la consomm.,tion,. 
Ie taux d'infletion a quelque peu diminue, du·f~t en partie que II:'. valeur unitaire 
des importatio~s a augmente be~ucoup moinsen 1978 que pendnnt les annees precedentes. 
Le. taw: moyen.de ho.usse de l'indice ponderG des pril: b. la consomnio.tion s'est eleve 
~ 12 p. 100 environ par a.n en 1976, <'. D.ugmente jusqu'~ 14,3 p. 100 en 1977, pour 
diminuer ensuite quelque peu en 1918 et peut-etre en 1919 avec 12,5 p. 100. En 1976, 
les pri;;c ~ 1" cOllsommation ont augmente de plus de 15 p. 100 dans neuf pays africains 
en developpement, "lors que Ie nombre des pays enregistrant des hausses des prix~ la 
consomme.tioll superieuras ~, 15 P. 100 auementait pour atteindrc 11 en 1977, puis 
tombait ~ sept en 1978, ~. selvoir Algerie, Kenya, Soudan, GhanI:'., Nigeri1l., HD.ute-Volta 
et Zaire. 

Alors que la hausse des pri:Jc ~ la consommation entre 1976 at 1979 a atteint 
en moyenne 13 p. loo par G'.n, c~ntre 7 ou 8 p. 100 environ d<'ns les pays dEiveloppes 
~ economie de·marche, il semble quo la position des eXportations africaines sur Ie 
terrain de Ie. concurrence en presence des pays developpes continue· ~ se degrader, 
en m~me temps que la surevlllUr .. tion des monnaies ne fait que s'accentuer, ce qui 
a pour effet de contr<e.rier les exportations et d'elargir les deficits de la balance 
des paiements. 

La persistsnce d'une forte inflation, encore qu'~ une allure plus reduite, 
a provoquc des revendications de salaires Ck~s la quasi-totalite des pays. Les 
employes de l'Dto.t et ceux du secteur privG organise, qui oenericient de la 
protection de textes 16gislatifs et en particu1ier de lois sur Ie salaire minimum 
gnranti etaient les mieux places pour revendiquer des heusses de salaires et 
un certain nombre de gouvernements leur ont accorde des augmentations substantiellos. 
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Des hausses p.:l.rticuli?orement fortes .ont ete accordees eu lliger (30 p. 100 en 1978, 35 P. 
100 'en 1919), c.u Ghc.na (le 82.1"ire. minimum e. 6te double d2.llS In fonction publique en 
1971; il y a eu en suite deux hau8ses successives, l'une de 20 p. 100 en 1978 et l'autre 
de 5 p. 100 en 1979), nu Haroc (le sdaire minimum a etc releve de 30 p. 100 en 1919), 
mais dans 111 plup.:l.rt des cas 1 es so.laires ne sont PEl.S paI'llerlUS ll, rattraper 1'inflation, 
dimin=t m\'lme en w,leurs reelles. !J.u Ghan2., les hausses de sclaires n' ont pas suffi 
~ compenser les pertes dues ~ l~infl2.tien. Au Zaire, e~ les prix ont ete multiplies 
p .... r ciner depuis 1975, la bc.isse des salaires reels des tro.ve.illeurs urbains a et,; 
o.urement ressentie, etc.nt den."le qulils ne peuvent compter sur leur propre production 
alimento.ir" comme les cu1 tivateurs. En revanche, tenant compte des revendications 
des travai11eurs, le gouvernements se sont effercos de prcvenir les hausses rapides 
de sc.la.ires c;:ui i",ttirent 11 inflation et compromettent 10. position des exportations 
face ~ ID. concurrence. En fait, quelques gouvernements ont ge19 les bar~mes officials 
des se.laires pen(k<nt un certain nombre d'annees, cemme au Congo o~ las traitements 
et salaires, des employes de 10. fonction publique sont o.u mli!me niveau depuis'l9'75. En 
Ethiopie, ;:.prl'ls de fortes hausses D.ccordees penc\i),nt ID. periode de tronsferm."tien 
des structures de 1974/1975. les br,rilmes La salaires sent strictement reglementes. 
En Cate d'Ivoire, le Gouvernement Co C',ccorde une hausse des s('.laires de 25 P. 100 en '19'75, 
!Jl2.is en 19'79, peur essayer de freiner l'infl~tion et proteger In. position des exporta.
tiens, i1 n'e. accords crue 10 p. 100 d'augmentation,apr~s ~oir consulte les syndicats. 

De janvier ll, octobre 1979, le Fonds monetaire international ~~ 8.pprouve des 
a=gements stc:.nd-b:v 'et des f<:<.cilites de finl"..tlcement compensC'.toires au benefice 
cle sept po"ys "frice.ins en d6velopper.lent, h stwoir le Kony,,-, 1 'Ougonda, le Za!re, 1e 
Cengo, 1('. Rcpublique-Unie de ,Tcillzanio, le Ghana et Ie Seu~~; le marne nembre de po~ys 
;:waient bencficie de ces dispositions penck71t l' annee 19'78 tout enti~re. Dv.ns le. 
plupo"'.rt de ces j><"'Ys, les programmes do stnbilisc,tion ent pour objet de mettre un 
frain <:.= tendt41ces inflo,tiennis·tes et de reduire 1es dHicits budgeto.ires afin 
d'epone;er les deficits de 1<, balance des po~,iements. 

Croiss;::nce economique ... emploi. repartition du r!!Y:.."!m..~JX'"I..uvrate dans les P£'.¥S a.fric<:.inl! 
les moine develoxpes 

L'Etude des conditions economigqes at soci111es en Afrique PQllr 1918-19]9 contient 
une etude speckle inti tulee "CreiSS8J1Ce economiqu-e, emploi, repc.rti tion du revenu 
et pouvrete d2J1s les pays africz:,ins les moins developpes". Selon cette etude, en 
raison de l'extr1l!me mediocrit6 de Ie. croisSf'.nce du rev-enu n<:.tional, de l'agricu1ture 
et de l'industrie, particu1i~rement dans les pays aux revenus moyens ot au;;.:: revenus 
modiques, la demande de tro.vail nta progresse qu'h des ta",[ nnnuels moyens tr~s,minimes. 
La situc~ion s'est treuvce aggravee encore par ID. diminution du rapport t~vcilleurs 
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c~pitcl dnns le secteur tnruluie.cturier o.uesi bien c;ue ck'Cns le secteur agricole. Da.ns 
le secteur tnruluf~cturier, le rapport de l'emploi ~ la production a diminuedans l'ensemble 
pendant les anllecs 70, en raison de la lenteur de l'accroissement de la production, 
du glissement vers cruelques industries lourdes et vers le recours ~ des technicrues 
,wides de oopitaux, au detriment du t're.v2dl. 

Dans l'e,griculture, la qu;:.ntite de travail par unite de superficie diminue, 
bien que, selon les estimations, l'ele.sticite de 10, production par rc,pport au travail 
ait ,ete chiffrii ~ 0,76, alors,que l'elasticite de la production par rapport ~ lli!. 
superficie cultivee ne depassait pas 0,33, ce qui met en relief l'importance de la 
Clt1antite de tI'2.v,?,il et le. necessite d'une refonte totale du systl>me tribal e.ctuel 
d'occupation des terres (modes de faire v~loir) dans nombre de pays afr~cains, pour 
qu 'un c.ccroissement de l' emploi et cle la production soit possible. 

~'Dc~s les pays africe.ins en developpement, le chemGo~ et le sous-emploi, selon 
les estimations, touchaient quelque 63 millions de personnes en 1975, c'est~re 
45 p. 100 de 11', popt.:ation active. Alors que la cleoonde de travail a eugmente dans 
des proportions insignifin.ntes pendant les ennees 60 et les annees 70, le nombre des 
nouvea.ux""'V'enus dans le, popul""tion active n'e, cesse de crottre '1>. une cadence ncceleree, 

, ~ 1"" suite de 1.:, diminu',ion du tClUX de mortalite jUlfenile apr~a la deuxil>ffie gUerre 
tlOndiale. D' autre p::.rt, l'instruction s' et2.J1t repandue de ,,1us (''1 plus au cours 
des 20 dernieres ann6cs, 11 y " eu un chc~gement dans les ~~tegories de ch8meurs, avec 
un elargissement de 12. proportion des je1.Ules Gens instruits. Gette situation pourrait 
lli~ jour ou l'autre saper l'edifice social. 

L'etude clefinit 1:1. justice socic.le comme un changement clc'\!lS le sens d'un accrois
sement de l'ege,lite eccnomique. L'objectif n'est pas de pretendre ~ l'cgalite absolue, 
oe qui etoufferc,it l'emulation, m~is de re~liser l'e~lite des chances. Lo oon£1it 
et le choL,:: entre la croissance et le. justice si souvcnt evoques dependent de la gamme 
des instruments de politique giincrale qui sont en vigueur at oopables d'apporter 1.Ule 
solution aux problemes qui menacent. Nombre de p~ys af:dca,ins ignorent. les instruments 
de politique gener2.1e, possibles pour ne rien dire de la necessite de nouvelles mesures 
d'ordre politique qui permettrc,ient d'innover. 

Du point do vue des interats de 1" population d'un pc,ys, l'attention doit 
se f~~er non seulement sur larep"~rtition du revenu, me,is aussi sur le niveau 
absolu du revenu national. 

L'etude de larepartition du revenu f,7.it reasortir lesJloinVs suivante : 
a) les chiffres ctont consideres par habitant, les revenue urbains sont trois ou 
quatre tois plus cleves que les r~enus do~s lcs zones ruralesr ecart qui est considerable 
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8i l' on oonsiJere que le T:lpport est del ~ 0,8 dans leI! pays d6veloppes i b) les eo<:.rts 
entre las dcpetis8J r..e GO;'"J.t P2.S r'~1.issi pror ... onces f.l1.l' ontrB les r2!'J'e!1uG, ce qui impliquerai-t 
que la ffJ2.jeure partie o_e l'eparo;.c ;';cJllilialc est cnge.1w,ee G.=s les zones urbc.ines. 
Ileet prob::tble que cetto ten':a.'1oe !Our;:. pour affet ':e perpetuer oel"Gc.ines inegalites 
~ 1'aveniri c) los eCC_riB entre les revenUs sont reguli?remont plus gT"cmds dans les 
zone·s urb"-ines que <kns les zones rurr,lesi d) 12, repartition <iu revenu semble s'~tre 
degradee dans 1)-'1 v:'~-nd noribr-:J cco !""yB afric2_ins en d6veloppement; et e) il semble qu' il 
Y ~i t tme cert2.ine correl£:;t:ion entre let: diff6rer..ces de revenue at lr~ rGpE'.rti tion 
des terres dens les zones rur~les. 

La frr.\ction 12, plus p.."uvre de In. population de I' ensemble de I' Afrique en 
developpement, o'est-~-dire ~O p. 100 du total, n'obtient gu~re que de 14 ~ 15 p. 100 
durevenu tot2.1, alors que le6 riohes, c' est~ire 20 p. 100, acc1'.parent de 53 ~ 55 p. 
100 de ce revenu tot,,-l. De'.ns les pays c.fricains en· developpement, les mieu:c nantis 
de Ie. population, c'est~~ire 20 p. 100, s'adjugent une proportion du revenu su
perieure de quelCjue 10 p. 100 ~ l~, proportion qui revicrtt 0= m~mes 20 P. 100 de 
10, popul'1tion desjl1?_ys developpes cl&snes comme riches. Ce qui deconcerte beaucoup 
plus encore, c'est que les super-riches de la population en Afrique, c'ost~re 
5 p. 100, empoohent Ie c;:w:.rt du revenu totc~l c I est-<t--<lire Ie double '1'. peu pr~s de 
ce que les po,uvre", c' est-l't-'aireL).o p. 100 de lC', population, obtiennent. 

En moyelUle quelque 4·0 p. ·100 de l~, population de l' :,frique en developpement, 
c'est-t.-dire 147 millions d'h"bit::Cnts environi ant un reVBnU par habitant d.e 
130 dollars des Eto.ts'-lJnis en moyenne par 2Jl au prL'C du marche de 1975. On pout 
les clr.sser d,."ns 10, categorie des "indig.mts" ou de ceu:c c!Ui se situent tres 
largement o,u-dessous du seuil de la pauvret6. Le douxi~mo groupe peufavorise, 
c'est~-dire ceux qui ant tUlrevenu moyen ~r habitant de l'ordre de 255 dollars 
des Etats-Unis en pr,ix cour<.:nts de 1975 et qui ">Gpr68Clr~e::lt 30 P. 100 de In popUla
tion totaleou 110 millions cl'h"-"bit8-uts, pout ~tr' consider6 comme"serieusemeni 
!""uvre" ou se sHu.'1J'lt ~ 1" limite de Ill. pauvret". Ces deu::c groupes, los indigents 
ot les serieusement j)<'_uvres, reprcsentc,ient enseClble 257 millions d'hE;,bitants au· 
70 p. 100 de 1('. populr.-oion -tote.le de l'.-Sriq:ue eo> cl6veleppement en 1975. 

La greenete ",,;;jori te eles serieusement pauvrell semble lltre les ch8meurs, les Sous
employes et les tr,waillet:rs qui occullent c:es emplois ou la productivite est f"ible, 
avec les membres de leur fa~ille dont ils ont Ie'. charge. Oetts conclusion demontre 
que 1", grc.nde po.uvrete, les L'l,)g1:1it6s cle re'lenus, Ie chom['.ge, Ie sous-emploi et 
les emploia ou lG productivite est LLible et les revenue modiques sont associes 
1\ 113., mo.ulJ'c:.iae utilisc,tion des reo8ources humC'..inen. 
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La pauvrete massive dans l'Afrique en developpement provient de l'extr~roe 
modicit.e du revenu p2,r h~bits,nt. 11, y a lieu aussi de signaler que les coefficients 
de Gini.montrent que, dans les :pays (),fric~ins I"" ,,\ulns de-,reloppes, les ecarts 
dans 13. repartition du revenu sont moins prononces que dans les pews autres que les 
moins developpes, Lo, gr~nde pauvre-Ge est plus rap.".ndue Cb.IIS les j:k",Ys les mains 
developpesque dans les autres, ce qui revient ~ dire que la cause premi~reen est 
Icc l\lodici't's du rcven .. par habj t3.n·; pl .. t8t que des diff6rences plus gr2.i.1des dans l~, 

repar·Ution au reven .. c Dans ces conditions = l:.ool'oiss€Illent oonsidGrable des taux 
de croissfUloe d .. PIB est <lbsolurnent indispensable pour que Ie st:.tisfaotion des besoins 
essentiels soit possible, 11 importe aussi qu'~ l'avenir la oroissw~oe aooeleree 
soit acoomp<'@1ee de mesures oonoernant If. repartition du revenu. 

Une mise en garde se degage de I' atude, h savoir qu' un programme international 
de sat1sf,wtion des besoins essentiels pourrait degenerer en 1.Ul programme mondit:.l 
de charite stil n·' est p<'.s organise pour favoriser 1 'autonomic ··et la croiss8!lce 
autonome nationales. La politique doit ~tre orientee plut8t ~ l'aptitude des 
PI1YS !!. produire eux-m@mes ce qui est neoessaire ,/!, Ie. satisfaotion des be so ins essen
tiels.'·. Rien en'tendu I' ordre economique international actuel est un obst<:.ole majeur 
a la posl§ibilite paurles j:k'1.;;'B d'accro!tre leurs exportations, 12, production 
et l' emploi, en mllme tempsqu'il con-!;ribue h 10. sous-utilise.tion des ressouroes 
humaines. A vrai dire f une politique de satisfaction des besoins essentiels doit 
prendre dtlmellt en consid:§ration l'aptitude des pays h "ccro!tre leur oapacite de 
production pour qulils soient en mesure de pOurvoir pe.r leurs propres m03rens aux 
biens et serlTic.es essentiels necessaires aux populations. 

1'~tude rev~le que les efforts preoonises jus~u'ici dans les plans de developpement 
de nombre de Pl1YS I1fricains en developpement sont d'une utilite marginale quand il est 
question d'attc.q:uer les probU,mes les plus graves d'aujourd'hui, ~ savoir la lilauvaise 
utilisation des· res sources nuniaines o:::u1 Be manifeste par Ie ch6mage massif, Ie sous-', 
emploi, les emplois sans gr~de productivite, les inegalites de revenus et It:. grande 
pauvrete. 
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CHAPITRE II 

STRATEGIE DU DEVELOPPE[.IENT POUR L' Al"7ilIQlm 
AU COUHS DE L1 TROISIEliS Dill:EmUE DU DEllELOPPElIENT 

La Strategie internationale du developpement pour la deuxi~me Decennie des Nations 
Unies pour Ie developpement avait fixe les objectifs suivants pour les pays en developpemen' 
un taux annuel moyen de 6 p. 100 au moins pour la croissance du produit interieur brut, ou 
3,5 p. 100 pour Ie PIB par habitant, un accroissement annuel moyen de 4 p. 100 pour la pro
duction agricole, de 8 p. 100 pour la production manufacturi~re, une augmentation annuelle 
de 0,5 p. 100 pour Ie rapport de l'epargne, interieure brute au produit interieur brut, un 
accroissement d'un peu moins de 7 p. 100 pour les importations et d'un peu plus de 7 p. 100 
pour les exportations en prix constants. 

Les taux de croissance generaux du PIB indiques dans la strategie etaient compatibles 
avec les taux de croissance des divers secteurs, comme avec les objectifs fixes pour 
l'epargne interieure et les apports de capitaux etrangers. lIs etaient egalement compa
tibles avec les taux de croissance des importations et des exportations, avec la realite 
selon laquelle la proportion des importations dans la formation de capital fixe est supe
rieur,e au PIB, comme aussi avec Ie principe 'consistant ~ evi ter de compromettre l' epargne 
en raison du caract~re compartimente de laproduction dans les pays africains en develop
pement. De plus, la strategie etait compati'ble avec Ie principe d'une expansion de 1 t epar,'S' , 
interieure et d'une reduction du deficit de la balance des paiements me sure en pourcentage 
du PIB'des pays en developpement, donc d'un accroi'ssemen,t de l'autonomie ~ l'echelon des 
pays, definie dans un sens restreint. 

Bien que les pays developpes aient ete invites ~ transferer chacun annuellement 
1 'equivalent de 1 p. 100 de leur PIB en valeurs ree11es aux p~s en, developpement, 1 'objec-, 
tif correspondant pour l' assistance, officie11e au developpement etant filee ~ 0,7 p. 100, 
les normes etaient insuffisantes et il n'y avait, aucune disP9sition partiruli~re tendant A 
una 'repartition equitable de l'assistance entre les ~s en developpement, en fonctiondu 
revenu par habitant, ou de la pauvrete ou des resultats socio-economiques. C'est la raison 
pour laquel),e ily a eu des differences considerables en mati~re d'aide d'un pays ~ l'autre 
du 'fait ci.~ simples considerations d'ordre politique, sans auc~e coordi'nation pour un ~s , 
dOIlll8 ou un groupe de pays. 

n fa11ai't aussi viser les objectifs sociaux incorpores dans ,lee fins et les but s 
generaux de la strategie, etant donne que la justice sociale e't/ii t 'j;enue pour' indispensable. 
Ces objectifs etaient un$ repartition plus equitable du revenu"la multiplication des 
emplois, l'elargi~s~mElJ:lt et l'amelioration deBservices d'eneeignement et de sante, l'ame-' 
lioration des, normes' d~ nutrition <;>t la protection de l' envirollJ:lement. 

Le nomb~e des cibjectifs prec1ses dans la strategie, dont quelques-uns ,avaient une 
portee trop:Vaste pour ~tre chiffres, etait, p<;>aucoup plus grand que Ie nombre des instru
ments de poli tique generale specifies ~ la foi s ~ l' echelon des pays et sur Ie plan inter-, 
national. Pour cette raison, les instruments politiques se sont troUV8S relativement 
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ineuffisants pour qu'ils permettent d'atteindre les objectifs arr@tes. De plus, nul 
n'ignore que les pays sont heretog~nes quant au degre de dBveloppement et aux ressources 
en factetfrs, que d' autre part, Us ont parfois des interMs cont:radictoires. La. strategie 

. s'adresse ! des Etats BOuverains jaloux' de maintenir leur BOuverainete sur leurs politiques. 
Dans cesoondi'tions, la strategie a et€ congue avec un caract~re' tendant seulement ! sugge;,.. 
rerde ventables eDgagements controctuela. De plus aucune disposition n'a ete formulee' pOll!, 
tenir compte des imprevus et des circonstances imprevisibles. La. strategie admettait par ' 
hypoth~se Ie maintien de 10 dependance des pays en developpement et l'amelioration continue 
de la situation economiy:ue internationale globale exergant un effet d' attraction sur la 
croissance des pays en developpement, une autre hypoth~se etant que cette croissance dans 
les pays en developpement prafiterait plus ou moins aux _sses pauvres. Comme les pays en 
developpement etaient oonsideres comme un groupe unique, il n'y avait gu~re de mesures spe
c1a.les en faveur des pays les moins developpes ou les pays aux revenus modestes. 

En raison de l'imprecision de certains des objectifs, de l'insuffiSance des instrumentp 
de politique generale at des engagements politiques, un grand nombre de resolutions appra
priees ont ete adoptees par la suite! l'oooasion de nombreuses TEiunions des organisations 
des Nations Unies. Les resolutions 3202(s-vr) et 3281(XXIX) 'de l'Assemblee generale portant 
respeotivement sur Ie programme d' aotion pour 1 I instauration d 'un nouvel ordre eoonomique 
international et sur la Chartedes drai ts et des obligations eoonomiques des Etats faisaient 
valoir que, cequi etait necessaire, ce n'etait pas seulement Ie repl~trage de l'ancien 
ordre economique, mais un nouveau chapelet de relations fondees sur l'inter@t et Ie respect 
mutuels entre les nations, assorties d'une justice plus grande permettant non seulement 
d' amenuiser les ecarts entre les' niveaux de vie, mais aussi de garantir une repartition 
plus equitable du revenu, de la riohesse, du pouvoir et de la partiCipation ~ la fonotion 
de decision.' Ces resolutions mettaieni egalement en relief l' importance de la cooperation 
entre his pays en dEiveloppement, comme de l' autononde et de la croissance au-tonome i!. l' eche
lon des pays comme sur Ie plan regional. 

Au ~eoretar:i.at de la CEA, Ie point de convergence pour l'elaboration d'une Strategie 
internationale du'developpement pour latraisi~me Deoennie des Nations Unies pour Ie deve
loppement etait 1a redaction d'une strategie africaine. En mars 1979, laConference des 
ministres i!. sa cinqui~me session et la Commission economique pour l'Afrique ! sa quatorzi~me 
session ont adopte la resolution 332(XIV) surla strategie du developpement peut l'Afrique 
pour la troisitlmeDecennie du developpement. Selon cette strategie,' la 'nouvelle strategie 
internationale du developpement doit tendrevers les objectifssuivants : a) eta~lissement 
de prooessus de developpementet de croissanoe eoonomique autonome, emanant de l'interieur 
m@me des pays, ! l'eohelon des pays 'ou sur une lase multinationale; b) autonomiecollactive 
au niveau des sous-regions et sur Ie plan regional; c) mise en valeur des ressources humainet 
pour assurer l'elargissement de leur partiCipation au prooessus dedeveloppementj d) parti
oipation sur une lase elargie au processus de developpement en liaison et compatible avec 
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la repartition equitable des fruits du developpement so cio-economique; e) acceleration du 
processus d'industrialisation dans Ie contexte de l'environnement economique et social des 
divers paurs et non sous la forme de 1 f importation pure et simple des modes d' industriali
sation etrangers. 

Selon les recomma.ndations, pour que ces objectifs scient atteints, l' ordre d'urgence 
pour la pro chaine Decennie des Nations Unies pour Ie developpement devra ~tre Ie suivant : 
accession A l'sutarcie regionale en mati~re alimentaire; etablissement de politiques indus
triel1es et technologiques rationnelles, mise en place d'une infrastructure institutionnelle, 
et cooperation intra-africaine pour permettre Ie decollage industriel de l'Afriqusj integra
tion physique de la region par Ie developpement des transports et communications A l'echelon 
des pays, sur une base lllIlltinationale et sur Ie plan regional; developpement des aptitudes 
(natiollAles, mult1nationales et regionales) necessaires pour permettre aux gouvemements et 
aux peuples africains d'etablir leur scuverainete sur leurs ressources naturelles; 6tablis
sement de relations lllIltuellement avantageuses et equitables entre les pays africains et Ie 
reste du monde, enfin realisation d'une augmentation sUbstantielle de la contribution des 
echanges intre.-africains au commerce total de I' Afrique, qui A I' heure actuelle n' est gu.~re 
que de 4 p. 100. 

En application de la resolution 3508(XXX) de 1 'Assemblee gen,h-ale qui, entre autres 
dispositions, invit~it les commissions regionales A proceder A des etudes sur les tendances 
et les previsions A long terms du developpement economique des regions de leur competence, 
en tenant compte des programmes de developpement des divers pays et des caracteriatiques et 
crdres d'urgence propres ~ la region, et de la resolution 2090(LXIII)du Conaeil economique 
et eocial qui recommandait, entre autres choses, que les commissions regionales poursuivent 
et elargissent leurs etudes des tendances A long terme dans leurs regions respectives afin 
d'aboutir I'l. des conclusions concrMes sur l'expansion de la cooperation economique sur Ie 
plan regional et sur un plan international, Ie secretariat de la CEA a saisi la Conference 
des planificateurs africains I'l. sa septi~me session lea caracteristiques preliminairea d'un 
mcd~le de projection, accompagne des reaultats dlun exercies experimental de projection et 
de prevision concernant un echantillon de huit paurs africains. A la suite des diverses sug
gestions formulees par la Conference des planificateurs aTricains A sa septi~me seSSion, 
ainsi que des reconunanda.i:~.ons du Comite de la planification du developpement a. sa. douzit\me 
session o~ se trouvait re~tee l'opinion selon laquelle lletude des tendances A long terme 
du developpement economique et les previSions correspondantes consti tueront un cadre utile 
pour une analyse retrospective aussi bien que pour un regard sur llavenir pouvant contribuer 
A l'elaboration et a l'application de pclitiques de developpement appropriees, Ie secretariat 
de la CEA s'est trouve incite ~ reviser Ie mcd~le type de projection. Trois formes distlnctes 
do mcd~les 11 ont ete con9us pour correspondre aux caracteristiques principales de trois 

11 Voir "Perspectives de la rebion africaine dans les annaea 1980 et implications 
politiques" (E/C! •• 14/Fsn.l/7) et "Analyse quantitative des problemas et des perspectives 
des pays africains les moine ~evcloppes dans Ie cadre de la troisi~me Decennia des Nations 
Unies pour Ie developpement" (JlX:A/COl&/LDCs/3). 
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structures economiques, ~ savoir les pays africains les ~oins developpes, les principaux 
pa,ys exportateurs de .petrole et les pays non exportateurs de petrole autres que les pa.ys 
les mains developpes •. Le dernier groupe a etc en outre subdivise en trois sous-groupes en 
fonction du PIE par habitant en 1970. Ces mod~les de projection ont ete realises en vue 
a) de de gager les relations recipro~~s des macrovariables essentielles et d'estimer ces 
relations quantH;ativement de rrani~re il. permettre d'observer 10. structure at Ie comportem~t 
de l' economie et de dresser la courbe de sa progression ulterieure probable et b) de mettre 
.au point d'autres scenarios norma;tifs possibles etdededui:'e 10 rc.=es de politique generale 
qui semblent importantes pour conferer 1\ la progression des variables les orientations 
.souhai t6es; 

Les scenarios, ~ savoir un s.cen3rio fonde sur les tendances historiques et Ullscenario 
planifie, ont ete analyses. Les previsions fondees sur l'hypoth~se du maintien des tendances 
et des politiques anterieures montrent que Ie ta.ux de croissance pour I' ensemble des pays 
en developpement se sitllera autour de 5 p. 100 par an pendant les annees 80, ce qui implique 

··une oroissance par habitant de 2 p. 100 il. peu pr~s. Pendant 10. m~me periode, 10. croissance 
de l'a.grlcmlture sera de.2,5 p. 100 environ, inferieure donc 11. l'accroissement demographique, 
Ce qui Se tmduira par une diminution de 10. production a{;l'ico!b rar habitant. Ia. con601l1l1l!l.
tion globale augmentera plus vi te que Ie PIE, ce qui donnera lieu 11. une diminution de 
l'erargne mesuree en pourcentage du PID et, du fait que, selon les previsions, l'investis
sement augment era ~ = tau:x: superieur l\. celui du' PIE, 1e deficit de l' epargne s'elo.rgira, 
Pour 10. croissance des exportations, les previsions debouchent sur = taux annuel moyen de 
I .. p. 100 entre 1980 et 1990, Ie tau:x: po= les importations stant superieur a 8 p. 100, ce 
qui se tmduiro.. par 10. persistance des difficultes de ressources exterieures. Les diffe
rences considerables entre Iss resultats atteints 9Q.r ·les principaux pays exportateurs de 
petrole et les pay6 non exporto.teurs de petrole et entre les groupes de revenus se main
tiendront, ce c,ui risque de donner lieu ~ des '~roubles sociaUlC dans les pays awc. revenus 
modestes. 

Un cadre structural et insti i;utionnel fondamental etant donne, Ie scenario planifie 
montre Ie" perspectives de croissance comp:ttibles entre elles de certaines variables eS6en
tielles, comme l'agriculture, l'industrie manufacturi~re, Ill. con60mmation, Ie commerce exte
rieur, etc. et ~~elques objectifs retenus pour 10. croissance. Dansla simulation du scenari~ 
planifie, ~lusieurs hypoth~ses ont ete admises fondees sur les caraoteristiques saillantes 
de 11.1 strateg:i.e africo.ine, particuli~rement 1 'autonomie et la croissance au-tonome en taut 
qu'objectif, la necessite d'accro!tre 10. production agrioole et 10. production manufactu:" . 
ri~re, les a.vantages d'un accroissement subs'~antiel du revenu par habitant et la possibilite 
de grossir Ie commerce grltc:e ~ I' expansion des echanges intra-africains.liln general, les 
resultats fourni:;; p:tr Ie scenario planifie ont ete conformes a 10. recommandation du Comite 
·de ··la planification du cleveloipement formul.ae l\. so. seizi~me session en 1980 pour 1 t ensemble 
des :pays en developpement. ·u y a dans cette recommandation un taUlC de croissance de 7 p. 
100 pour Ie PIE et de ~.,5 p. 100 pour Ie PIll par habitant pendant les anneea 80, =e crois~ 
Sl:.nce de 4 p. 100 ~o= l' agriculture, de 9 p. 100 ClOur l' indus;;rie ma.nufacturihe, = tau:x: 
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de croissance de 7,5 p. 100 pour lea 8xportations,et de 8 p. 100 au maximum pour les impor
tations. Les resultats du scenario planifie ",ontrant qu'avec certaines I\Ypoth~ses part i
culi~res l'Afrique OJ. developpement dans son ensemble pourmit atteindre un taux de croissan"e 
de 7 p. 100 pour Ie PIB pondant les annees Do. Cette croissance impliquerai t entre autres 
details un accroissement de Ill. production agricole au taux annuel moyen de ~, p. 100, uno 
croissance de 9,5 p. 100 pour I' industrie !llll1ufacturi~re entre 1980 et 1990, la reduction 
de I' elastici te des importations pour toute I' Afrit;.-ue eo 1,2 environ contre Ie chiffre de 
1,6 enregistre entre 1970 et 1977, l'a.melioration ,du rendemenJ

.; du <;:spital de telle, rorte 
-que Ie coefficient marginal de capital tombe ~4,4 eo peu pr~s contre ~,,9 pendant Ill. periode 
ite reference 1970-1977 c-t l' runelioration des resultats des exportations avec un accroissement 
de plus, de 7 p. 100 pour les exportations reelles pour l'ensemble de l'Afrique en developpe

-F.lent pendant toute la periode 1980-1990. 

Lee principales repercussions qui se di5g-...gent des resultats des preVl.S~ons et des 
projections planifiees en mati~re de politique b~nerale sont Ies suivantee I 

Pour Ie secteur agricole : 

a) Ill. production devra s'accro:ttre au taux de L1- p. 100 environ; 

b) ,en raiaon Gie la forte elasticite d". la production agricole par rapport a la q:u,antite 
de travail par oppoSition ~ l'elasticite par rapport a la superficie, il faudra accro:ttre Ill. 
qu~ntite de travail et en m~me temps i) accro:ttre les investissements dans l'agriculture; 
ii) ameiiorer l' infrastructure rurale (routes secondaires, <Hectrici te, ean potable pure; 
iii) appUquer'des lJOlitiques detail!ees de reforme agraire et de repartition des terres et 
iV) appliquer des politiques suffisantes de fixation des prix tendant ~ accro:ttre Ill. produc
tion, a augmenter Ie revenu rural e-t a am,Hiorer les termes de l'echa.nge entre les zones 
urbaines et les zones rurales au benefice des zones rurales; 

c) il faudra aooro:ttre lee st!perfiqies irx'igu6"s dU moyen d'ouvrages d'irrigation 
analogues a ceux des'entreprises de mise en valeur des bassins fluviaux et de petits ouvrages 
d i irrigation fiasant appel ~ des effecti,fs importants de tr,availlffilrs; 

d) il faudra ameIiorer Ill. productivi te globale dE; I' agriculture en renfor<;ant les re
.l~tions etablies entre les recherchesagronomiques et Ie prooessus de production des zones 
ru:rales. 

Dans Ie aeoteurde l' illdusJ6rie manui'acturi~re et Ie secteur de l'infrastructure : 

a) l' Af'rique en developpement dans son enset:lble devra tendre vel'S' des taux d' expansion 
plus eleves par rapport. a ceux, de Ill. periode 1970~1977.1'objectif etant un taux annuel 
moyen de 9,5 p. 100; 

b' ilfaudra reserver une attention j:'artiouli~re au sedeur de 1: energie, pa.rticuli~re
ment· dans les pays' pauvres de la region, :lfin d' etudier et d' exploi ter les so'Urces dienerir.ie 
!lo~sibles et d'instaurer une oooperation multinationale dilns les projets relevant de l'energie. 
eorrme les ouvrages h;ydro-electriques; 
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c) 11 faudra accrottre l'e:x:pansion des transports routiers, ferroviaires et naritimes 
1l. un taux superieur 1l. 6 p. 100 par an pendant les annaes 80, une attention particulihe 
etant reservee aux pays sans littoral et au I.jseau de transports coordonnes pour toute 
1 'Afrique. 

Pendant les annees 80, il fo.udra que l'Afrique ma.1ntierme des taux Haves d'epargne 
interieure pour fina-ncer les investissements qui ne cesseront d'augmenter. De plus, 11 
faudra. restreindre l'assujettissement aux importations, qui est de plus en plus atro1t. 
Les politiques rslevant du secteur commercial sont les sui vantas : 

a) Les fortes propensions 1i consommer deVTont litre restreintes plus specialement dans 
Ie groupe des Jnyfl <lUx revenus substantiels; 

b) Il famra @ele groupe des. JnYs aux revenus modestes, dont les besoinscontinuent 
d'lItre considerablesj fassent tout leur possible pour reduire leurs coefficients ~rginaux 
de capital pour permettre un accroissement plus fort de la production avec des taux d' in
vestissements relativement faibles; 

c) En raison de la predominance probable du deficit commercial pendant les annaes 80, 
les pays africains en developpement deVTont tendre 1l. des politiques sUffisantes de rempla.
cement des im~rtations dans le cas des biens de conso~tion et des biens d'equipement, 
avec en omra d-es mesures de stimulation des exportations; 

d) n faudra diminuer fortement les 6lasticites globales des ir.Jportations en les rarne
nant It 1,2 au mximum pendant les annaes 80 pour toute l' Afrique en dBveloppement. 

En ce qui concerne les pays africa ins les moins developpes, deux types de politiques 
se degagent comme importants pour le redressGme:r.t de 10. situation de stagnation economique 
et pour reamanager les economies de telle so~,e qu'elles puissent pratendre au developpement 
accelere, restreindre leur assujettissemcnt a l'assistal~e etrang~ref pour ~tre capables en 
definitive de decoller vers l'autonomie et la croissance autonome. Ces politi~ues peuvent 
8tre subdivisees en politiques immediates et en politiques A long terme parfaitement con
formes au nouveau programme d'action detaille pour les pays les moins developpes adcpte 
dans la resolution l22(V} de In Conference des Nations Unies pour le commerce et Ie deve
loppement A sa cinqui~me session. 

Le nouveau programme d'action detaille comprend deux phases. La premi~re phase correspond 
1l. l'effort immed1at necessaira en presence de In situation critique des pays les moins de
wloppes BouS la forme d'un P~mme d',!1.ction immediate (1979-l981)pourvoyant 1l. une assis
tance beaucoup plus large en faveur des pa.ys les moins developpes, tendant 1) A COll1lm.llliquer 
une impulsion immediate a leurs economies ,-t 1l. apporter un soutien immediat aux projets 
destines a pouvoir aux besoins sociaux leb plUG pressants et 2) ouvrir la voie 1l. des efforts 
beaucoup plus intenses et .1l. plus long terme. La deuxi~me phase ir.Jplique un nouveau programme. 
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objectif la transformat~o;; de leurs eoonomies dans le Sens du doveloppement autonome, en 
leur perraettant, d'autre curt, J'offril'cCti moir;" ' to',C" le1.L1:'<:) rossortiss~,nts, c'~ plus par-
ticu1i!lrement aux :pa.uvres eles vi1les et des c"-ll1:;:J3.[,nes, les normes mininn1es reoom1ues sur 
1e plan inteI'llD,tiona1 en ce C[.:U OOl1oerne la nutri'i;ion, la, sante: I les trc,nspo,ts et corrununi
cations, Ie 16gement et'T'ins'cruoiloii;--;S:c meLle' que' ~:'3spo~~bilj:'C0S 'cl'emllloi. 

S~""~iQn, ..Les :resul"tats des p:rojec;~i01.1S7 un ObjBctif a. court terme &'0;'11; I' ~mportar~ce est 
immediate e~t l'aooession a l'a~tarcie en mati!lre alimentaire et, ~ oet egard, la neoessite 
s'impoze. d'urge;:lce ·d t u....'11 2.Ccrois8cment de 10. production agrico18 o.,u to.ux de I:. p. 100 par cu: 
au oaurs des a.nnees 80. Pour atteindre ce resu1tat, il' fv.udra 1Ul accroissement considerable 
des superficiel'! C".l.ltivees et des effectifs de .. travailleurs n",Ticoles, accom:pa.Dle d' ouvrages 
d'irrigc..t.io.l1 Eft- de profondes reformes agraires, dfaccroissements des investissements dans 
l'agriculture' avec un equilibre meilleur et plus ration.~el entre la production des cultures 
d'exportation at lao production des cul-~ures vivri~res et, enfin, d'une planification tr~s 
poussee dee program;oos de deve1oppemen'c rural intGgr6. 

Le developpement des Btats membres de l,a region africaine en :pa.rticu:j.ier est entre 
dans un~-' phase import",nte pour laquelle 11 est necessaire ti' aborder non seulement les 
quest~ons, '6oanomiqtJ.es" maie aussi les 6lemcn-ts sociaux et politiques. Dans ces conditions, 
1a. p1an:j.fica.tion au Pl'Qcessus tie developpement 0' aujourd '1mi edge la determination appro
fondie et pragmatique des divers objectifs et de leur place dans l'ordre d'urgence, une 
analyse des, divers._probLemes-SOGj,a,wc,'- politiques et economiques avec une apprec:!:a;tion de 
leur ordre da grandeur at, l:Eso facj;£l., Iv. definition el'instrt\JOOuts de politique genera1e 
coherents et realiE1tes.-En l' occurrence, la contribution' que -la CR'\. apporte -par ses travau" 
est com:pa.tible avec 1"'15 travaux poursuivis par les diverses institutions internationales en 
ce senS qu' elle est orientee vers l' acceleration et la diversification de la croissance afire 
de pourvoir aux besoms essentials de populations, 10 ueveloppement <!itendu des aptitudes il, 

engendrer et '" conserver un revenu reel, I", reduction du ch8mage et I' attenuation des con
ditions actuelles de lu.. croissaJ.1ce urbaine e;; de. la pauvre."ceo Les baSOi11S easentiels sont 
in-cerpretes ici dans un sens ciJl1Il.~:liquG. Un programme dG satisfaction des be9J.ins essentiels 
~i n'est pas oriente vers Ituutoncmie et 1<J. oroissance: autonoI1lo risque de degenerer en tu1 

pl.ugra,m.-ne mondial de cho.rite sur Ie plan ,in-tornational. A vrai dire, las rnec.:ures ~ prendre 
devrom Mre axees sur l'ap-l;itude des pay,: a;'produire eux-m~mes tout ce qui doit'leur per
mettre de pourvoir aux besoins essentiels. , En ce ',iui conccrne l' cttribUtion et la. reparti
tion des ressources, I' optimum ~ long terme ne devI'''. pas (ltre dissimule par, In. recherche 
d'avantages imrn6diats, en sorte que 1a dema.rche devra phrt!'it s'appuyer sur, deS strategies 
integrees a. long terme tendant ~ l'affermissement des nations et A l'elimination d,e,tl, 
nombreux factettrs qui sont ~ l' origine de la pau vrete. 
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CHiu'ITRE III 

LA SITUk11ICi'J :CC01~()i~IQlPl1 IlfIlERNATI~li~1~~ C::':: LES PRCGRES 
REALISES DANS I.E: SE,lS DE l' INSTAlJRj;'nOl~ 

D' UN NOlNEL ORORE ECONCMIQlTIL 
LtrERNA';'I01IAL 

a) La situation economigue internationals et les perspectives. pour 1980 
, 

La lente reprise qui a suivi la recession de 1974-1975 dans les pays de 
l'OCD~. principaux partenaires commerciaux des pays africains en developpement, 
s'est poursuivie en 1979, mais aU fur et a mesure que l'annee progressait, il 
etait evident que la croissance en 1980 etait appelee a se ralentir fortement, 
ce qui impliquai t de graves consequences pour I' Afrique en developpement. 

, Le taux de croissance du PNB/PIJ3 reel dans la region de l'CCD:::, qui aVait 
ete en moyenne de 4,1 p. 100 par an aU cours des dix annees precedant 1975-1976 
ct qui avait atteint 5,1 p. 100 en 1976, a flechi fortement en 1977 et en 1978 
pour tomber a 3,7 p. 100 par an en mCYOllllv. Pour 1979 ct 1980, lac p~Svisions de
bouchent sur des taux de croissance plus faibles, de l'ordre de 2 p. 100 ou meme 
moins .. 

A la suite du ralentissement de la croissance du Pl'lB/PIB reel dans les pays 
membres de l'QCDE, on prevoit que Ie taux d'expansion du volume de leur commerce 
exterieur tombera ~ 4 ou 4.5 p. 100 a peine on 1979 et a 2 ou 2.5 p. 100 en 1980, 
alors qu1un taux moyen de 6 a 7 p. 100 avait ete realise en 1976, 1977 et 1978. 

Tableau III.l. !riJ,UX de croissance du PNB/PIB reel dans la region de l'CCDE 

Moyenne 1965/66 - 1975/76 

1976 
1977 
1978 
1979 

Pourcantage 

4,1 
5,1 
3.7 
3,7 
3,5 

Source I OCDE, Perspectives economiques, no. 25, juillet 1979. 

Selon Ie secretariat de la CclUCED ~, bien que selon 1es projections les 
prix mondiaux a 11exportation soient appeles a augrr.enter de 15 p. 100 en 1979 et 
de plus de 9 p, 100 en 1980, tes termes de l'echan!;"€ pour les produits primaires 
(dont Ie petrole) par rapport aux exportations de biens manufactures,· qui 
s'etaient fortement degradees en 1978, se maintiendront aU meme niveau, selon 
les previsions, ou se degraderont encore davantage en 1979-1980. II ressort des 

~ CNUCED, Perspectives economigues mondiales, 1979-1980, rapport du 
secretariat de la ClVUCED, aoUt 1979. 
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projections que la stagnation on le flechissement des termes de l'echange, oombi~ 
A de mediocres perspectives d'expansion pour le volume des exportations mODiiales, 
se traduira par une nouvelle degradation de la balance des paiements dans le 
cOlllPte des operations courantes des pays en d6veloppement en gerul,.a.1, dont lee 
pays afrioains, malgre les retranchements ~ratiques dans le volume de leurs illlPor
tations, qUi auraient pour effet de restreindre leur aptitude a obtenir un accrois
sement de la formation de capital fixe. La dette exterieure nette non amortie des 
pays en developpement non exportateura de petrole eat appelee en consequence, 
selon les projections, a s'accroitre de plus de 40. milliards de dollars E.-U. 
ohaque anlll'Ie en 1979 et en 1980, pour atteinire 358 milliards de dollars E.-U. 
avant la fin de 1980, Q' est-a-di,re deux fois la valeur de leurs exportations 
annuellss. 

Les oours du petrole ont augmente de quelque 60 p. 100 entre decembre 1978 
et juillet 1979. Pour toute l'anlll'le 1979 la hauese des prix du petrole serait 
de l'ordre de 35 p. 100 en moyenne. Une nouvelle hausse est deja annoncee pour 
1980. 

Selon les p~v1sions de l'OCDE, pour mecaniques qu'elles soient, l'inflation, 
mesurge par·les coefficients deflateurs de la denande interieure ou par les prix 
a la consomma,tion, pourrait grilllPer encore d'l p. 100 pour atteiIJire un tu.ux 
annuel de 10 p. 100 en 1979 et en 1980. Le taux annuel d'inflation pourrait ~tre 
el~ dans lespqs de l'OCDE si les salaires suivaient le mOUlTement, eomme prevu 
d'ailleurs. En outre, le deficit de la balance des paiements au compta des opera
tions oourantes des pays de l'OC))E pourrait doubler, paasant de la preVision 
initiale de 20 milliards de dollars E.-U. a un monta~t ~ael de l'ordre de 40 
milliards de dollars E • .,..U.. La.!llOyenne annuelle diminuerait si les importa.tions 
!!ea PBYIl de 1 'OPE? vensient as' accro1:tre en repollSe a l'-augmimtatJ.on:deB recettes 
d'exportation du petrole. La. note ar.nuelle que les pa;ys endeveloppementoon 
producteurs de pet role auront ~ payer pour leurs iMportations de petrole est 
appelee probablement a augmenter de quelque 3 milliards de dollars E.-U. 

On estime que le releveroent du niveau des recettes non depensees de l'OPEP 
amputera de 2 p. 100 environ la croissance du PNB des pays membres de l'OCDE entre 
ls. £in de juin 1979 at la fin de juin 1980. En outre, le Ilechissement des termes 
de l'echange dn a la hausee des prix du petrols interviendra aussi pour limiter a 
1,5 p. 100 seulement le taux de oroissance du PNB dans les pqs de 1 'OCDE. 

Les pays sooialistes ds l'Europe de l'est ont tendanoe a abaisser les objeo
tifs fixes dans leurs plans de developpement en vue de redresser des desequilibres 
interieurs et exterieurs. Pour les annaea 1976-1981, l'objectif fixe pour le 
taux de oroissance moyen de leur produi t materiel net (PMii) est de 5,3 p. 100, 
alors qu'un taux de 6,3 p. 100 a ete obtenu entre 1971 et 1976. Pour ce groupe 
de pays, le produit mater1el net a affic"le un a.ccroissement reel modeste, a.vec 
4 p. 100 seulement, contre 5 p. 100.en 1977 et un taux de croissance annuel moyen 
de 6,3 P. 100 entre 1971 et 1976. Ces pays ont tendanoe aussi a abaisser le ni
veau de la formation totale de oapital Iixa at d'acoroitre dans ce total la pro
portion des investissaments consaores aux infrastructures sociales et aUll: secteura 
de produotion, qui se caraoterisent par de longues periodes de gesta.tion at qui 
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font appel a des techniques a forte preponderance de capitaux, comme l'ensrgie 
et les matieres prerilieres. En outre les taux d' accroissement de la population, 
active 'ont diminue, ce qui a entraine des penuri,es,de,travailleurs et, une nou-
velle restriction de la croissance. ' 

-' Du, point de vue des' effeta de ces circonstances SUT 1es "paysafriqains en 
de~loppement, 1a croissance'du PIB en prix constants s'est r.a1enti,.en 1978 pour 
tomber aun tame annuel moyen Cde 4,6 p. 100 environ, contre 5..3p.<!,00 en 1977 et 
6.9 p. 100 en 1976, Pour 1979. una croissance reelle du PIB egale a 5.5 p. 100 
est prevue, Ie chiffre correspondant pour 1980 etant 5 p, lOa,' .De touteevidence, 
la majeure partie de l'acceleration de Ia croissance proviendra des principaux 
pays africains exportateurs de petrole, dont la situation de 113. qalance des paie-' 
mente aU compte des operations courantee s'arrreliorera d'une maniere substantiella 
pour afi'icher un exc-'dent de 5.3 milliards de dollars E.-D. en 1979 et de 7;1' mil
liards de dollars E.-D. en 1980, alors qu'en 1978 il y avait eu un deficit <;ie 4,6 
milliards de dollars E, -D •. et en 1977, un equilibre. 

Selon les pre7isions. c'es'L dans Ie groupe des pays africains non exporta
teurs de petro Ie que la croissance du PIB est appelee a se ralentir en 1979 et 
198Q~ La projection du deficit de leur compte courant donne un accroissement, 
avec 8,2 milliards de dollars E.-D. en 1979 at 9,6 milliards de dollars E.-D. en 
1980, contre 7.1 milliards en 1977. Dans Ie Cas deces pays, un accroissement 
dee apports d'assistance etrangere sera necessa1re pour compenser la degrad;"tion 
projetee :destermesde l'ech~, 1a tOrPeur des marches d 'exportation; Ie reqoun," 
accru awe restrictions commerciales et l' e+pansion des importations neC£1ss'!irE!S,. 
aUX fins de 1a consommation et de la formation de capital fixe. 

b) Progres realises dans Ie s~ns de ,1 'instauration d 'un nouvel ordre 
economigue i~national 31 

Les progres realises jusqu'ici dans Ie sens de l'instauration d'un nouvel 
orore economique, 'international sont plut8t minimes en raison de facteurs tels 
que Ia faiblesse des impulsions economiquea at politiques, l'abeence d'engage
ments fermes de la part des gouvernements des pays developpes en faveur de 
I'applioationdes dispositions at des prescriptions essentielles recommandees at 
l'absence d'ordres,d'urgence bien determines oU d'une chronologie bien etablie 
pour l'executiou$ 

A la cinquiEHne session de Ia CN11CED convoquee a Manille a la fin de 1979, il 
ya eu des ententes generales ausujet du transfert de ressources awe economies 
en developpemcnt, des produits:, d", base, du protectionnisme et d 'un, certain nombre 
d'autrea questions. Mais la sealSion s'est :terminee sans qul~l y ait,,,u un accord 
entre les divers· groupes de pays au suj,st: de qU<)stions aUSjSi primordiales que ,la 
reforme monetaire et Ie systeme de f.inance~entoomplementai!eenvisage pour la . 
stabilisation des recettes d' expol'tations des produits de, bas .. _ 

V Voir G1VUCED : Examen crit1que des progres realises vers l'inetauration 
d' un nouvel ordre economique international. Rapport dU: secretariat de la CNOCED,. 
Tn/n/7S7 l 25 septembre 1979. 



- 31 -

Ce~ta"nes dos affaires deb" ttues a la session de 1£1, C~CCED on, ell["endre la 
divis~on, a l'interieur des groupements regionaux COffime entre ces' groupements. 
Une de ces questions etait de savoir S1 les prix de l'energie devaient ~tre con
sidere'l comme un faeteur de la degradation de l'econcmie mondiale. D'm Ie c'.8but 
~e Ia Go;1fdrence, les domaines ou 1 'accord a pu se faire se bornaient a des points 
secomairos, comma Ie transfert inverse des technologies, l'exode des competences 
et Ie systeme de la propriete ir.dustrielle. j,!ais pour Ia quasi-tot ali te des 
affaires esser.tielles, des divergences profondes ont surgi et a Ia fin as Ia 
derluere semaine las negociations de Ia Conference etaient dans l'impasse sur 
presque tous les points. L'attitude des pays developpes s' opposai t o. celle du 
monde en d6veloppement, si bien qu'il est difficile d'envisager 1h~ accord general 
sans une longue periode de negociations et sans des char~ements reels Ie mode de 
nego.ciation adopte par les pays developpcs. 

Jusqu'ici plusieurs recommandations ont ete formulees au sujet des diverses 
reforJ:ies institutionnelles necessaires pour une amelioration des relations eco
nomiques entreles pays developpes et les pays en developpement et pour l'instau
ration de l'autonomie collective entre les pays en d6veloppement. Dans Ie com
merce des produits de base, les participants ont recommande que les structures 
des marches ouverts aux produits que les pays en developpement auraient interet 
a exporter soient ameliorees grace a des accords ouarrangements intcrnationaux 
tendant a une stabilisation des prix a des niveaux justes et equitables en 
valeurs reelles, au maintien du pouvoir d'achat des exportations des pays en 
de1l;31oppement, a l'amelioration de ra participation des pays en developpement 
au t.ransport, a la commercialisation, a la distribution et a la transformation 
de leurs produits primaires, a l' amelioration de la position sur le terrain de 
la concurrence des matieres naturelles en presence des produits de remplacement 
synthetiques et a l'harmcnisation de la production des matieres naturelles et de 
la production des rratieres synthetiques. En fait, il y a eu aussi un appel en 
faveur de l' instauration d' arrangements internationaux concernant une large gamme 
de produi ts presentant de .1' interet pour les pays en developpement du point de 
vue de l'expo.rtatio.n dans un cadre general d'objectifs et de mesures acceptes 
d'un commun accord, mais il n'y a guere eu de progres dans Ie sens de l'instau
ratio.n de ces arrangements internationaux, dont en partic'ulier Ie fonis commun, 
Tout e:foie , a 1a cinquieme session de 1a CNUCED "om accord general 3. etc; atteint 
eur une reso.lution reclamant la redaction rap ide d'un projet de statuts pour Ie 
fonis commun et 1" reconvocation de la conference de n§gociation avant la fin 
de 1979 1/. Les gouvernements et les organisations internationales ant ate pries 
instamment de promettre des contributions a un "deuxieme guichet"; de meme un 
accord a·ete atteint au sujet de 1 'expansion de latransformation, de la commer
cialisation et de 1 'exportation des produits primaires par les pays en develop
pement et au sujet des acti vi tea de recherche de la CNUCED portant sur Is sou'cien 
et la diversification des marches. Sur lea produits mentionnes dans Ie programme 
integra qui ne faisaient pas encore l'obJet d'accords internationaux avant 
l'adoption.du programme, un seul (Ie caoutchouc naturel) a ete retenu jusqu'ici 
pour des negociations. Pour Ie caoutchouc, done, il :r a de bonnes perspectives 

1/ Voir IMF Survey, 18 juin 1979. 
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pOut 1a cvncl.us"on proChai1l8 d'un aocord international pOUI'Voyant a la stabi
lisation des prix, essentiellement vers Ie niveau des tendanoes du marche at a 
1 t ,:::ri1·31icr<st~ on ·-~e ] 3. i"l"ansfort!'at.; OIl) de la comme!'G"ialisation et d:.I tr3-:a~]-crt du 
caoutchou;:: :la1:urel. ' 

PeUT r~8 qni est d:J. cor:.l7leroe ir*terr..a,tional en general, 10. der.ni3re serie 
des negociations cornmerciales multilaterales aU GA'J'r (les negociations de Tokyo) 
.n'a pas abouti d des progr?!s tree seneibles aU sujet du probleme de l'abandon 
du'principe 1u )ltatu q~ quant if. 11 imposi tion ~.) nouvelles barrieres contre les 
importations en provenance des pays endeveloppement, encore que les principes 
du traitement sans reciprocite et iu traitement preferentiel en faveur des pays 
en developpement dans les negociati'ons commerciales multilaterales aient ete 
acceptes avec des reserves, dans ,la Declaration de T'okyo. 

Lee qua'ore accords foniamentaux issus des nGgociati ons de Tokyo I) pour
voyant a une serie de codes detailles ~ui precisaient les comportements admis
sibles et non admissibles de la part des gouyerne:ilents pour 11. imposition de 
bar,rieres non tarifaires au commerce, 2) etablissaient un cadre pour Ie r~glement 
des d,ifferenis qui p"uven~ surgir entre les nations a propos de ces barrieres non 
tarifaires, de meme que pour la surveillance des mesures qui pourraient etre 
prises a l'avenir, 3) formulaient des clauses speciales en faveur des pays en 
develQPpement at 4) pourvoyaient a une reduction substantielle des tarifs. Eien 
que'les accords sortis des negociations de Tokyo soient axes largement sur les 
interets commerciaux des nations developpees et que les pays en developpement 
n'aient pas participe activement aUX negociations, les accords de commerce multi
lateraux englobaient quelques poches de progres veritable pour les pays en de
veloppem~nt, Toutefois, il subsiste, pour les p~s en developpement, de nombreux 
domaines de preoccupations qui nlont pas fait l'objet d'une attention suffisante. 
Par exemple, au cours de ces negociations commerciales, on ne s'est pas occupe 
de la question d'une reduction des restrictions quantitatives actuellement en 
vigueur" Par exemple, on a laisse de cote des restrictions contingentaires 
portant sur les textiles, les articles d'habillement et les chaussures qui pre
sentent un interet vital pour les pays en developpement. De meme, llinsistance 
manifestee par quelques nations irrlustrialiseas pour qu'u.tlB "clause de selectivite" 
soit incorporee au code dss clauses de sauvegarde risque d'avoir pour affet una 
discrimination Particuliere a l'encontre des pays en developpement exportateurs 
les plus efficaces et les plus actifs sur lesquels peseront lesrestrictions 
commerciales. 

Ces dernieres annees, a vrai dire, plusieurs nations industrielles ont eu 
recoUTs a diverses formes de .mesures protectionnistes pour tenter d'isoler leur 
economie d'unesituation economique mondiale en pleine degradation, ce qui s'est 
traduit par un~ccroissement des taux de chomage et d'inflation resultant du 
comportement,lent et decousu de la croissance mondiale, de la disparition de 
cette for~e de dynamisme economique qUiavait caracterise les annees 60 et de 
l'absence de politiques rationnelles d'amenagement des structures. De nouvelles 
mssures de restriction SOllS la forme prindpalement de barri?!res non tarifaireR, ' 
telles que les SUbventions de l'Etat a l'industrie et la conclusion d'accords 
restric~ifs de partage des marches sur le' plan moniial ont ete prises dans les 
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nations industriaHsees entre 1976 et ~9'79 51. En plus des mesures tarifaires 
traditionnelles, ces restrictions ont pour objet de oonferer une proteotion a 
oertaines indust:r:ie" interieures en perte de vi tesse ou ii. des seoteu:r's malsains 
de l'eoonomie des nations industrialisees. 

II est difficile de chiffrer aveo preoision la mesure dans laquelle Ie mou
vement protectionniste lance par les nations industrialisees porte atteinte au 
ccmpcrtement du developpement des pays en developpement, mais une analyse 
theorique permettrait de discerner Ie manque d'accroissement des recettes d'ex
portation et une aggravation du chomage selon les secteurs. Plus generalement 
parI ant , les economies en developpement dans leur ensemble scnt touchees par Ie 
manque de possIbili te de fairs naitre des mesures tendaQt ii. stimuler les expor
taticns, par 1 'acceleration de l' accroissement du chomage, la faiblesse de la 
prcduotivite et, la pauvrete generalisee. En fait, Ie proteotionnisme est nuisible 
a1lJ( intarets des pays en developpement direotement en rsstreignant leurs chances 
de gagner des devises et indireotement aussi en leur interdisant d'adopter des 
politiques d'investissement, de pro<liuction et de, ,commerce leur permettant d'ame
liorer la repartition de leurs ressources et les rBsultats de leur developpement 
global. La cra,inte de la mise en vigueur de nouvelles mesures, protectionnistes 
~ I 'aveniI', acarte les gouvernements du monde en developpement de I 'adoption de 
poli tiques orientees vers, Ie commerce et ouvertes vel'S I' ext~ri<aur. En conse
quenpe, ils en arrivent ii. se resoudre ii. des strategiessubalternes de develop
pement et de commerce et en fin de compte a renforcer les droits aoquis bien 
installes dans les sooietas qUi profitent d'une production obtenue avec des, prix 
d<a revient eleves a' I 'intention de marches interieurs fortement proteges. 

Les barri~res au commerce sont inefficacea, nefastes a la productionet en 
derniere analyse elles s'annihilent d'elles-memes. Elles sont inefficaces, 
parce qu'elles interdisent'la reorganisation d'industries traditionnelles non 
rentables en industries modernes reposant sur des techniques hautement perfec
tionnees, si'bien qu'ellee cristallisent les societas dans des formes de'pro
duction et de consommation inefficaces. Elles sont nefastes a la production, 
parce que d'autres pays serent obliges agalement de protegeI' leurs propres 
industries "malad-es", en sorte qu' 11 leur devient difficile d' engendrer des 
revenus plus eleves at de Creer de meilleurs emplois dans les industries orien
tees'vers l'expo:rtation., Enfin, elles s' annihilent d' BHes-memes en, ce sens 
qu'elles rendent' impossible l'utilisation equitable et efficace des ressou;rces 
du monde. Dans les pays developpes aussi bien que dans les pays en developpement 
les caraeteristiques de la production doivent ~tre reamenages dans un environ
nement international capable de favoriser une c,roissance plus rapide et plus 
equitable etla multiplication des emplois.' 

Comma M. Robert ,S. McNamara §./ 1 ',a signale, a juste titre, Ie commerce inter
national et la croissance economique se renforcent mutuellement etant donne que 

'jj , Voir Robert 'so Mcl~amara : Discours a la Conference des Hations Unies 
pour Ie commeroe et Ie developpement, Macille (Philippines), 10 mai 1979. 

§./ Ibid. 
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la rapidite de la croissance economique facilite la liberalisation et l'expan
sion des echangas commerciaux a la fois en accroissant la demande et en facilitant 
l'acces aux marches dana de meilleures conditions, alors que, en revanche, l'ex
pansion rapide du commerce contribue a l'aooeleratlon du developpement economique 
grace a 1 'amelioration de la repartition des ressources et, par voie de oonse
quenoe, a l'acoroissement de la produotion et des investissements produotifs. 
II apparatt donc qu'il y a un important prooessus de oauses et d'effets mutuels 
en jeu entre la croissance eoonomique et la liberalisation des echanges. 

II y a lieu de rappeler a cet egard que Ie taux d'expansion du volume du 
oommerce mondial a diminue considerablement ces dernieres annaes par rapport au 
taux annuel moyen de 9 p. 100 realise pendant les dix annaes qui ont precede 1973" 
Cette conjoncture peut contribuer a I' explication de la croissance du protection
nisme qui manifeatement se poursui t. A la cinquieme session de la CNUCED, Ie 
maintien de la resistance aux mesures protectionnistes a ete preoonise avec 
force, en meme temps que les pays industrialises etaient sollicites de reduire 
ou d'eliminer les restrictions quantitatives imposees aux importations des pays 
en developpement et d'ameliorer l'aco9s aux marches au benefice des exportations 
de biens manufactures et de demi-produits originaires de ces pays. Dans Ie 
secteur des services, les pays industrialises ont ete invites instamment a 
eliminer toutes les pratiques diacriminatoires et injustes , en partioulier 
dans les domaines des operations bancaires, des transports et des assurances. 

Les accords actuels iasus des negociations de Tokyo ont laisee de cote des 
questions auss! importantes que Ie commerce des entreprises d'Etat, les echanges 
commerciaux entre les societes multinationales et les echanges de services, mais 
des discussions sont deja engagees sur quelques-una de ces points. 

Bien que les pays developpes aient acoepte dans l'ensemble, avec des 
reserves, les principes du traitement sans reciprocite et du traitement prefe
rentiel en faveur des pays en developpement, ils n'ont fait preuve d'aucun 
empressement pour les traduire en obligations precises dans les accords sur les 
mesures non tarifairea st, en outre, ils ont insiste pour que des clauses de 
"progreesivite!1 soient ajoutees aux terles. 

Les barrieres non tarifaires actuellement en vigueur ne seront pas abolies, 
meme si elles sent inscrites en priorite dans l'ordre du jour international. 

Les resolutions relatives aU nouvel ordre eonnomique international recla
mant, entre autres dispositions, l'instauration de nouveaux arrangements institu
tio1Ulels j.mpliquant la participation a la fois des pays dE!veloppes et des pays 
en developpement dans les domaines de l'industrie et du transport maritime. 
l'ONUDI a organise un systeme de consultations industrielles par sectem' pour 
faciliter la progression vers les objectifs de Lima concernant l'industriali
sation des pays en developpement, mais jusqu'ici aucun systeme de consultations 
n'a ete etabli dans une institution internationale competente en vue specifi
quement de faciliter un deploiement nouveau des capacites industrielles dont 
disposent les pays developpes. En ce qui concerne le transport maritime, les 
resolutions reclament l'application aussi rapide que possible du code de conduits 
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des conferences maritimes et d'autres mesures tendant a favoriser une partici
pation plus large et equitable. des pays en developpement au tonnage d:u transport 
maritime mondial. Comme de nombreux pays De se sont pas encore decides a devenir 
parties contractantes, Ie code n'est pas encore entre en vigueurt 

Les pays en developpement et les pays socialistes de l'~Urope de l'Est ont 
consacre les una et les autres una attention considerable a la necessite d'ins
·taurer de nouveaux arrangements 4e caractere iooti tutionnel tendanta 1,'e:x:pana1on 
.m1+:tuene dil. leurs echanges commerciaux •. Ji)n fait, a cet egaN, les resolu1;iona 

.. , .. :t'el'l-~ivelt au nouvi')l oNre economique i'ntllrnational ne presorivent aucun ~",uv"l 
,.'l>rra~emel1t ina"j;:j;:tutionnel bien d9ter[llil:\~, mais un appel en faveur d,,·cesprin-
oj;P!!LElt d" "es ar,<!Jlg"ments nouveaux ·el'\k. implici te dallS la disposi t;i,on de la 
resolution 3362 (S-VII ) de l' Assemblee generale selon laquelle une "orientation 
appropriee" est necessaire pour l'intensification des echanges entre les deux 
groupes de p~s. 

Au sujet des regles et des principes qui conditionnent les courants mone
taires et financiers internationaux, les reformes prescrites peuvent etre re
parties entre quatre rubriques : a) reforme du syst~me monetaire international, 
b) amelioration des moyeoo de financement, c) attenuation des .problemes de 
l'endettement exterieur des pays en developpement et d) mesures garantissant Ia 
regularite des apports finanoiers a des conditions de faveur. 

La creation d'une liaison entre les DrS et Ie financement supplementaire au 
faveur du developpement, qui est en cours d'etude depuis de nombreuses anness A 
la CNUCED comme au FMI, continue de se heurter a des resistances de la part de 
certains des grands pays developpes. En fait Ie Groupe des 77 representant les 
pays en developpement a presente a la oinquieme session de la GNUGED une propa. 
sition invitant Ie ~~I a modifier son systems conditionnel et a ameliorer encore 
Bon service de financement compensatoire. On a en outre propose que la GNUCED 
redige un rapport sur la creation d'un service de financement a moyen terme pauP 
aider lespays qui Se heurtent a des deficits de la balance des paiements d' ord.:roe 

,s.t.l1uctural decollclant de facteurs exterieurs et qu'une reunion d'un groupe d'sx
-i}e~B13oit convoqueepour examiner la reforme du systeme monetaire int."l:rnational, 
qui Qotnpil1"'.nq.rait bi,en entendu la liaison entre la creation de DTS et l~finance-
me"nt dv. d£;",elqpp,.,.,,,nt. Cas propOSitions ont ete rejetees a Ie. Confer,enae par 

-les· .~i!~~ioPp9s~economie de marcM, qui en revanche, ont repri's ! leur 
cOn)!;ltela nO:1cion d 'une. reforme evolutive du systems monetaire, se sont fe..).ici tee 
de 1 'adoption ,par Ie FMI de nouvelles directives pour son systems conditionnel 
et ont invite Ie FMI a etudier les moyens d'ameliorer son service elargi. 

En ce q1.l;i.co.nce:r;ne-. ,les conditions, "de remboursement du credit, aucun change
ment n'a~te :appor:te a la poli.tique du.FIH relative au remboursement des tirages 
relevant des tranches de credit ordinaires, poli tique qui reclams normalement 
que Ie rachat de ces tirages soit realise dans un delai de trois a cinq jaurs. 
Au sujet de& mesures immediates destinees a al16ger Ie fardeau de l'endettement 
exterieur des pays en developpement, en faveur plus particulierement des pays 
les moins developpes et des pays les plus durement touches, les pays donateurs 
ont accepte une obligation generale d'ameliorer retrospectivement les conditions 
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de I' assistance officie,lle au developpement (AOD) au be!l6fice des PB,Ys en deve
'1oppement les plus pauvres,soit par l'annulation de l'endettement non amorti 

'releVant de l'AOD, soit par la consolidation de l'enaettement ~ des conditions 
, . 'defaveur particuli~rement liberales. 

:m fait, un a,ceord ge!l6ral important aequis ~ la CNUCED portait sur une 
resolution en quatre parties sur Ie transfert de ressources, qui disposait que, 

, s'agisaant de l'aide offerte en vertu de oonventions bilaterales, les pa,ys dpna
teurs devaient etudier la possibilite d'aoe~itre l'assistanoe officie11a au , 
developpement (AOD) vel'S l'objectif de 0,7 p~ 100 du PNB en augmentant l'AOD ~ 
,raison d' un taux minimal arrete d! un oornmun aocord at en accroissant leur bw.get 

.. Maide en valeursreellesen fonct:j.on de la croissanCe annuelle de leur PNB. Les 
pays donateurs ont ete invites in;.tamment 1 annonoer leurs plans d! AOD 1 l',a.vance 
chaque an!l6e, Ie Cas ecMant trois anS 1 l'avance eventuellement, at aussi 1 
atneliorer 1a qualite de l'aide par ie recours a. des moyens tele que l'abolition 
de toutes les conditions et l'accroissement de la fraction de l'a1de corraspon
dant a. des dons. 

Les resolutions relatives au nouvel ordre economique international prescri
,vaient en faveur des pays en developpement un .!.pport previsible, continu et de 
plus en plus certain de ressources financi~res ~ des conditions liberales, de 
mantere a faciliter 1 'execution de leurs programmes 1 long terme de developpement 
economique et social, mais aucune mesure concrete, de caractare multilateral, n'a 
encore ete prise 1 cet agard, en dehors de la creation en 1976 par Ie FMI d'un 

":'Fonds fiduciaire desti!l6 ~ pourvcir au bEi!l6fice des pays en developpement 1 une 
'aI!Isistance ~ des conditions de faveur aux fins de la balance des paiements. 

~.) J' 

A propos de la reforme du cadre institutionnel permettant Ie transfert 
"'international de technologie, les resolutions relatives au nouvel ordre econo

''''mique international preconisaient les dispositions ci-apres : a) etablissement 
d'un code international de conduite pour Ie transfert de techniques adaptees 

~a1iic besoins et awe conditi ens propres aux pays en developpement; b) revision des 
", ·d6nventions internationales relatives ame brevets et aux IIarques deposees dans 
·l~ 'sens des besoins particuliers des pa,ys en developpement et 0) etablissement 

• de poli tiques. internationales aussi bien que nationales. pour evi ter "I' axede 
- des' oompetenoes" at pour obviar ~ ses effets nefastes sur les pa,ys en develop

pement. A cet egard, la CNUCED poursuit actuellement des !l6gociations sur un 
cOde de oonduite international pour Ie trallBfert da technologie; des progras 
notables ont ete realises dans Ie sens d 'une entente da- des chapitres impol'
tants du projet de oode international dejl redige. On peut asperer que les 
principales questions en suspens seront resolues avant la fin de 1919, 

L'application du principe de l'autonomie collective impliquerait l'insti
tution d'arrangements pourvoyant 1 1a cooperation economique, commeroiale, fi
nanci~re et technique entre les pa,ys en developpemsnt sur une base assentiel
lement preferantielle. Ces arrangements ne sont pas· explici temant definis dans 
lee resolutions ~1'ativas au neuval ordre eoonomique international, meme s1 una 
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mention particuliere a. eM faite d'un "mecanisme approprie".par l'intermediaire 
'~:J"i"~l :cs p,-",,~,,; c~l ':.';:::vclcp;;::';;;"icr:.t rOLI':::-aiunt assuY'er 12. ,~;j':\Jll:::;G '::,;;3 ;:rix d.s le1..!"s 
produits exportables, ameliorer l'acces et la stabilite des marches qui leur 
sont ouverts at- auasi s' oct royer mutuellement lID trai ter.;ent preferentiel. 

Dans Ie cas des pays les moins developpes, ~1e resolution adoptee a la- cin
qUieme session de la CNUCED reclamai t instamment Ie lancement d' un "noweau 
:;>:'ogra:,Jr.1e d'acticn detaille", en daux phases, coDi'orme 2.-;2 principes du programme 
d'ArUsha, d'u~ prograrnfte ~'action immediate pour 1979-1981 et d'un nouveau 
progra~me d'action tres substantiel pcur -les ~~nees 8c englobant les change
ment-s de structures, les bssoiris sociamc,- les imres-;i::mements generateurs de 
tr2.ltSf[(~";:aticr;.s et 1 t as3istance en cas d turgence. La resclution sur lea :pays 
en developpement sans littoral preconisait une reduction des depenses qu'impliquait 
1 'ac-~s a. la mer et awe marches mondiaux,-l 'amelioration des services de transport 
et Ie reamenagement des economies sans ouverture sur la mer. Dans 1e cas des 
pays en developpement insulaires, la resolution applicable enumere la diversi
fication de l'economie, la stimulation des export~tior.s et Ie recours awe inves
tissements etrangers comme etant les domaines ou des mesures particulieres 
pourraient <ltre prises.-

Toutefois, selon la CNUCED 7J, los rcsolutionc do I' Assemblec generalc rela
tives aU nouvel ordre economique international n'enoncent pas d'engagements 
fermes de la part des gouvernements dans Ie sens de 1 'application des mesures 
essentielles, mais seulement des recommandations et des exhortations preconisant 
cette application, ou dans certains cas preconisant seulement "d' etudier _la pos
sibili te" de cette application, souvent avec des reserves telles que "Ie cas 
echeant" ou "dans toute la mesure du' possible". II est donc possible qu'il 
soi t oocessaire de trouver un nouveau libelle pour Ie nouvel ordre economique 
international pour lui donner une forme orientee davant age vers l' "execution". 
comparable a. la redaction utilisee pour la Charte de la Havane de i947, qui cor
responiait a une premiere tentative de la communaute internationale visant a 1a 
reforme d'une portion substantielle du cadre institutionnel des relations eoono
miques internationales • 

. V CNUCED, TD!B!757. 
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CHI'LPITRE nI 

dITUlt.nOl. ECOi,OJ,IlQUE DAHS Ul REGIOH DE L.l1. CEll. 

Selen les estim3,tions provisoirm:; cL 1(: CEi.! };) :!'roc.t:i t intcirieur brut (PD3) en prix 
coastmts de 1 'AfriclUC 811 d':;veloppcmcnt Clo.ns son ensemble .C1 cugmentii de 4,6 p. 100 en 1978, 
eontre une augmentation ,1.3 5,3 p. lOO (;n 1'377 (estin;.-otions clefinitives), de 6,;1 p, 100 
on 1976 at de 3 p. 100 en 197~;. Le t~,u:;c ·i:.n:mcl moy,m c.,) croiss,~ce du PD3 reel entre • 
1970 et 1978 ~ eto de 5,1 p. 100. Pour 1979, les perspectives tenuent vcrs un ~cerois-
GCr:l.::1t trcG 'mo~ur<J P?-I' ro,ppor-t ~ 1:;;78, 10 tt1.UX paS8t'"nt 'll 5: 5 p. 100. Lc tuux de 
croissoocc du PD3 en vo.leurs r6elles £" ,1.t\gments entre 1975 et 1978 ~ r2.ison d'une moyenne 
,'llll'.1ello "de 5,6 p. 100 contI', 4,7 p. 100 entro 1970 eYG 1975. On peut s'en fEiliciter tr~s 
eertain"emer1t si lion considere 12, rec"ssien niondiClle ininterrampue des derni~res ="BS 
qu.i fl 6t~ :ncfcl.ste r:.u:;r c:::p'ortetio:1s des po.ys c,fric,~~i!l:s en dUvE::loppement. , C8tte' acce16rr.
tion du-de'll:';'~oppemeni; <J.<1.lis les pays afrie2.ins en d6veloppcment provient em partie de 
1 'accroi'ss"emei'l;t. do" "~'J?ports d '!J.ssistu.noe olrterieure Gt en p[;,rtie de l' intensifice,tion 
deB efforts pour stabiliser les economios et l' ",molioI'C'.tion de 1 'utilisation des 
capacitcs dLms l'D.griculturc comme CL241S l'induGtric. 

Comme 11 ressort du tableau nlA-l, les moyennes ci-dessus dissimulent des" e=rts 
considerables entre les result[1,ts obtenus p= les p2·YS I1fric.o.ins en devoloppement 
classes en pays exportc,teurs importDnts de petrol" et pays non cxportateurs de pet role 
et en fonction des groupcs de rcvenua pc~ h~bit~nt de 1970, 

§/ Sauf indications contre.ires, tous ·188 to.blecmx du present ch~pitre donnent 
des renseignements sur 4.8 pc.ys africains en developpem""lt" cl<,sses comme suit 

Prinoip":u:;c pays cxport:;.teurs de ptitrole, 11 savoir : JUgerie, Gs.bon, J8.Illclliriy.;. 
crabe libycnne et Nigeria. 

Pays noa exportLteurs de pCitrole, cle.ssGs selan le PIB p:.r hD.bit2.nt comme suit 

a) PIB p<-or habit:<;nt infurieur 11 100 dolbrs E.-U. : BanL"!, Burundi, Tchc.d, 
Ethiopie, GttL'1Cie, Lesotho, !Ic·'"c"wi, II..-oli, NigXlr, R,'".:vL:, ::;omalie, R6publiquo-tInie 
de Tanzanie, Haute-Volta et , '~re. 

b) PD3 pm' h"bita.nt oompris entre 100 dollars D.-tI. at 19; dollars E,-tI. : 
Bots~rcma, Republiqu3 centr;.ccfrioaine, Comores, G!J.mbie, lC<,nyc" }k~gc,scar, lIc.uri t<:.nie~ 
Sierra Leone, Soudc41, Togo, Oug'''-lldc" ot nopubliquo-Unio du Camcrntcn. 

0) PIB par habitant compris ontre 200 et 299 dolla.rs ii.-tI. : AngoL1, Capo.:l/ert, 
Egypte, Guinee-uquatoriale, GhD-nc., GuinGe-Bissv.u, Liberia, lJauriee, ]'hroc, Hozambique, 
Soneg;:'.l et Souaziknd. 

d) PIB par habitLnt superieur ~ 300 dolli:rs E.-tI.-: Congo, Cete; d'Ivoirc, 
Sao Tome et Principe, Seycholles, T~lnisie et Zambie. 
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Tab18au IVA-I. Croissance du Pill reel fu:.ns l' Afrique en ddveloppemcnt h?llurcentage Wr an) 

1975 1976 1977 1978 1970 ~ 
1975 1976 1977 1978 1978 

Afriq:ue du l\jord 8 8 , 9,1 7,0 6,5 6,9 
Afrique de 1 'Ouest 1,7 7,8 6,1 4,6 5,4 
Afrique du Centre -8,2 2,4 -1,2 -2,5 1,1 
Afrique de 1 'Est ...(l,6 2,9 3,1 3,2 2,6 
llisem'Jle de I' Afriq:ue en developpemcnt 3,0 6,9 5,3 4,6 5,1 
Principaux pays exportateurs de p6trole 6,8 12,5 7,1 4,7 7,6 
P~ys non Qxportatcurs do pctrol0 1,2 4,1 4,3 4,5 3,8 
PIB p8r h2.bit2.nt in.f6riellr 1': 100 do1l2"rs Eo-U. 2,0 2,8 2,9 3,0 3,1 
PIB par habitant entre 100 et 199 dollars E.-U. 1,1 3,3 4,2 3,6 3,2 
Pill par habitant entre 200 et 299 dollars E.-U. ...(l,2 ~,4 5,3 5,1 3,9 
PIB par hc.bitant .. ~ supurl.eur ;;c. 300 dollars E.-U. 5,6 6,2 2,6 5,9 5,5 

Source C:::tl. Division de lao statistique. 

Ce sont les principaux pays oxportateurs de petrole et los pays aux PIB par habi
tant les plus Gleves (plus cle 300 dol1r-rs lJ.-U.) qui ont obtenu les meillclUrs resultats, 
Ie premier groupo v.vee un ~"'UX de eroissnnee cnnuel moyen de 7,6 p. 100 pour Ie Pill 
r2el et Ie deuxi~me groupe avec 5,5 p. 100 entre 1970 et 1978, alors que les pays nOn 
exportateurs de petrole devaient se eontenter d'un taux de 3,8 p. 100 S8ulement, ee qui 
correspond 1': une croissa~ce uu PIB par habitant d'l': peine 1,1 p. 100. Dans Ie Cas 
des pays a.u PIB p;;cr habitcnt inferieur ~ 100 dolla.rs B.-U., Ie ta.ux de oroissance 
annuel !!loyen du PIB s'est limite ~" 3,1 p. 100, o'est~ire ~ peine 0,5 P. 100 pour 
lr..- croissance du PIJ3 pUr nabi tD . .nt. 

Quoi q:u'il en soit, il ressort nettemGtlt du t'lblG"u q:ue les eO'lrts entre les 
tat" ont tendanee ~. s' amGnuiser depuis 1975, les taux de croissance :du PIB reel 
appeles ~.diminuer dans une ccrtaine mcsure pour les principc,ux pays e~portatcurs 

resul
etant 
de 

petrole et h s 'aocro:ttrepour le groupe des sans p6trolc. Le rt:\lentissement de lEl 
croissance observe ces derni~res 2.nn6es·da~s les pays exportateurs de petrole E\ pour 
origL,e les mesures de stabilisation que oes pays ont du prendre pour freiner la surchauf;; 
de leur economie d(lclenchee pa,r 12. forte o::::pansion de 10. fOI'llk'1.tion de Oc,\pi tn.l fixe et 
des deponses de l'Etat qui s'est produite apr~s les fortes hccusses des prix du petrole 
en 1973, 2.boutiss~t ~ des fl~mbees d'inflation et t ladcgradation recente de la 
situction de 12. balance des paicments pour un certain nombre· de oes pays, due en partie 
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~ 1"" lcmteur de 1 'nccroi::;sement du volume dc, lours export.::tions do potrolo. En rovo.ncho, 
I' c',ccro1ssmn~ll1t"dtl'S I tl11JX de croisll"'nc<! 1'0elle des poys ncnl'exportf'teurs de petrcr1e 
semble prcvenir ,1.' efforts tcnd:~nt LeU redr8ssoment de l' D.gricul ture et ~ l'utilisCLtion 
dos =pt1cit(j,,- c.ctuellos" do l' industrie r,w.nufc.cturiere apr~s 12, ",Schoresse cat8,strophique 
qui L' frnppo nombre do Cos P2,y£l cn 1973/74. Tcutes cos mcsures de redressement aboutissent 
m,,1:1tltcncmt on f:l:;l ele compte ~ l'8.ccele-r€',tion do I' oxpansion de, 1a production de l' CLgricul
turEl ot do ,1' incluntrie ffii),nufG.cturi~r8, ,;elon 00 qui rcssort des tCLblcaax "NA-2 ct "NA-3; 
on trouvom ::'.ux oh(1pitr8s V et VI t~.e lCi. prGsente 6tu(lo uno ""plication de eetto evolution. 
II ~'acit on veritc d'unc ~volution enocurD.ge~te, d'~utant plus ~~'on ne saurait mocon
natiire l'illfluence oventuo11e do conditions <.tmospheriques plus favorcbles, 'lUi pourro.ient 
£'.voir pourrffet un accroiss(Jmont cb Ie, produotion 2-O'ioo1e et, iE80 f[.ctc, de la produc
tion induGtriollc qui, dens nOMOrG de p2.ys afl'icains,est tribut<~iro en €,Tande partie 
de l'agrioulture. 

1<, tendDnco vers l'4mcnuiscll1ont des 0C~,rts entre les resultats appo.ro,!t nettement 
1:1ussi qUi1nd 011 classe les pa.ys po.r groupee de revenue pc'J.r h"bita.nt de 1970. Tuutefois, 
la m~me observntion ne s'applique pc,s oi les pcys africainn on developpement sont classes 

';,elbn l'(fl'fsouS;"l'el;liCiU!l'.lmtro 197O'ct 1978, 1<: sous-region de ItAfriqu{)' du' Nord, dens' 
son ensemblo, c, obtonu, avec 6,9 p. 100 pnr =, 10 tau:;~ de croisocmco 10 plus fort, 
suivio por l'Afriquo do l'Ouest 0.'100 5,4 p. 100. Dons cos dollY. sous-regions, los 
taux d'oxpnnsion annuols moyens ont Ci.ugffionte quelque pou entre 1975 et 1978, pc~r rapport 
~ In periode 1970-1975. 

A l'oriGine des largos differences ontrs les rcsultats gQnoraux, il ya les coo.rts 
entre les t"u:r d8 croissance de la production 2,grieole. En Afriquo du Nord, la production 
agricole a ?ugment& ,'1U tc,ux do 3,8 p. 100' pc"1r q,n pendant les e.nnces 70, t(1.UX ClevG si 
on Ie comporc au chiffro de 1,5 p. 100cnregistre en Afri~"Qe de l'~st, de 0,9 'po 100 
do l'Afrique de l'Oucst at ~u to.ux nCgAtif Qs - 0,6 p. 100 de l'Afrique du Centro. 
En Afrique de I' Est, 10 t::1UX de croiGs~oo du PIB roe], n' a <ito c,"Qe de 2,6 p. 100 JX',r 
em en moyenne (co Ct~i correspond, ~ un PIB par hccbi tent stD.tionnaire), mais une 
oertaine tend.c.nce ~ 1 'augmentation s' observe dGPuis quelques =60s. En Afrique du 
Centre, Ie t[',ux de croissance general (Iu pm a'est limite ~, un modeste 1,1 p. 100 
pondD.nt les annees 70, ce qui s' e:cpliquG IJ<'\r une g;rave ten(~anoe ~ la dim;inution observee 
entre 1970 et 1975, Ie taux moyon de 2,1 p. 100 obtenu pOl1dc:,nt eetto periode tombo.nt 
~ une valeur negc~ivo de -0,4 P. 100 entre 1975 et 1973, ce qui indique une diminution 
du rovenu pv,r h2.bi tvnt eLc que1crue 3 p. 100 p1lr DJ1. 

Ce qui est deoevMt, 0' est que, on Afrique au Centre, lc. superficio eultivce 
a augmente pend~nt les anncos 70 ~u tuux annuel moyondo 4 p. 100, c'est __ ~ire deux 
fois plus que la movenne de l' AfriqUe en dGve10ppement dr,ns son onsemble 2/. ' L' effectif 

• I ' 

pc'1r hectore des personnes qui tr!:1.vail,lent dans l'agrieuliiure est presque 10 double de 10. 
moyenne de toute l'Afrique, bien qu'il ::it fl60hi fortement <:IU point de tomber ~ la moiti5 

';J/ Voir BJA, ;]tude des oonditions economigues et sociales en Afriaue, premi?Jre partic, 

pages 42 - 43. 
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du nivcC\u do 1960. Dc-,no cett(;souo-r"g~on, Icc productivite Illi1rgin"le pO-r unite 
de supcrficiQ cu1tivQe cst trcsl~rgoment inferiourc ~ l~ moyennc, sinon m8me 
ncge,tivc, ce qui semble dil, ell p.J.rti0 tout GU moins, c:u f0,i t que les oxploi ta.tions 
'~gricoles sont de petite, superficic, ,Ilors que 10 rendement moyen p;:!.r unite de super
fieie est superieur iCU rendement m~rginc:l 3n r2-ison de In. forte proportion de trn.vn.il
leurs p;:!.r unite du surf2-ce. Un a.utr_" fn.ctcur ~, ccnsid6rer est l'c,pp.ert relativement 
minime d' engra.is p.C',r ooi to de superficie. 

S",lon co qui reasort du tClbl",au IVA-2, Ie. contribution de l'ep;:!.rgne int.$rieure 
brute ::u PIB dans l'Afrique en d&voloppemcnt 2- Gte de 19 p. 100 en 1978, c~ntre 17,6 
p. 100 en 1970 commo on 1977 at les moyennes do 15,6 p. 100 on 1975 ct de 18,9 p. 100 
on 1970. Cos moyonnos dissimulent des rosultGts differents des efforts con so-ores ~ 
I' opc;.rgne interieure entre los princip.::m;~ p'-'-ys oxp.ertcctcurs de p6trolc et les pays 

, s"ns pot role. Dans los ct's des exp.ert;1tours de petrole, il y a 8U une eXp<:lnsion 
<fnormG, de,lG'!U' consollllJl.:ltion, publiquG "uBsi biGn ,-,ue privee, entrG 1970 et 1975, r:;.vec 
p.eur consequence' unG nettG diminution lie let contribution de I' cp.::1rgne interiGure a.u 
FIB, qui de 28,4 p. 100 en;l970 ';st tomhCc ~, 15,5 p. 100 sculement en 1975, co qui 
impli~it une propension mar~nal0 ~,8pargner no~,tivo de 0,5. areCG ~ux efforts 
de stabilisGtion dG cos _dernieresanneGs, une propension llI1lrginale ~ Gp"rgner p.es1tive 
de 0,51 a dtC obtenue entre 1975 et 1978, ce qui s'est tro,duit ~r un aceroissement 
de In contribution de l'6p.::1rgne intcrieure ~u FIB qui est passce de 15,5 p. 100 
en 1915 ~ 22,8 p. 100 en 1978. 

Tableau IVA-2. L' "pc.rgne intCrieure brute en to.nt que proportion --<iu PIB 197()"'1918 
- '--"(p.eurcent~e} 

Principaui p",ys exportcotcurs de p6trole 
Piiy_s non 'exp.ertu'l;eurs d8 pet role 
PIB- p.~r habitant' inf6ricUr ~ 100 dolla.rs E.-U. 
PIB p.::1r hi:1bitant de 10ah 199 dolkrs :::.-u. 
l'1B p.::1r h'o.bi te.nt de 200 rc 299 o,ol1c,rs 2i.-U. 

, ,pPl, p.-,r hc.bi tc,llt superieur 1'c 300 doll",rs ~.-U. 
Tote,l p.eur l' Afriq1.l(3 - en' d6volo-ppemont 

Source : croa, Division de In statistiqu0. 

1970 

28,4 
14,9 
13,5 
ILl-, 11 
12,0 
28,6 
18,9 

1975 

15,5 
15,6 
13,7 
li!,3 
13,tl 
21,2 
15,6 

1976 

20,1 
16,3 
15,4 
12,9 
14,2 
28,6 
17,7 

1977 

21,4 
15,5 
13,7 
12,9 
13,6 
27,7 
11,6 

1918 

22,8 
16,9 
11,1 
12,9 
17,5 
27,7 
19,0 

Dans Ie ec,s des pays non-export;1teurs de petrole, abstraction faite des ann6es 
relc,tivement dHf:ldiles qu'ont Gte 1976 et 1917, il semblG qu'~, la suite des efforts 
tendant ~ 1'nccroissem!"nt de l'cpargne intorieure, la contribution do l'6p.::1rgne 
il1toricure au PJJ3 c.it'augmentG pour p'--o,sser de 15,6p. 100 en 1915 rc 16,9 p. 100 en 
1978. Ces p.::1ys ont done reI eve leur propension mc,rginale h epergner, qui u ete portee 
~ 0,27 entre 1915 et 1978, contra 0,19 entre 1910 et 1975. 
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Les pe.ys appartena.nt au groupo n'"xportant pO-s de petrol" n'ont pas tous raussi 
~ aocroitre I£'. oontribution de l'o~r~10 int6rieure au PIB. Los pays aux revenus 
par habi taut modestos, ,ceu::: en r.crtioulior dont Ie PIB par habitant est inferieur ~ 
100 dollars E.-U., ont pris un retard considerable. Pour ce groupe de pays, Ie. 
prepension margin<11G a iir.crgnor <:. fortGtn0.nt flechi, Ik"1ssant d 'un chiffr8 posi tif 
de-Q,15 entre 1910 et 1975 ~ un chiffre n6ggtif de 0,18 entre 1975 Gt 1978, en sorte, 
Ie oontribution do l'D]XJ.rgne intCrieure an PIB est tombe de 13,7 en 1975 ll. 11,1 
en 19713. De mame les paJ's au PIB r.cr habitilnt compris entre 100 at 199 dollars 
E.-U, ont enregistre une ohute de 1~ contribution do l'er.crgne ~u PIB qui est r.cssee 
de 1.4,3 p. 100 en 1975 ~ 12,9 P • .100 en 1978, !Il2.is ils ont conserve une propeneion margine.- • 
10 ~ or.crgncr posi tivo, inferieure toutefois ~ It. lllOycnne. Les r.cye aux revenue p!1.r 
habit~t plus Cleves se sont mieux comport6s naturel1ement dw.s leurs efforts d'£ipargne. 

A c6t6 de l'intensification des efforts consncres ~ l'ep.'rgnG dans l'ensemble 
de l'Afrique en dcveloppement (2.botro.ction fnite dos groupes allY. revenus par habitant 
les plus bas), il y a v.ussi uno tendance en favour d' efforts d' invGstissement import"'llts, 
ce qui a entra~16 un aocroissement de 1~ contribution. de In formation de ~"1pital fixe 
au PIB, qui est pc'.ssce de 17,9 p. 100 en 1970 ~ 24,7 p. 100 en 1975 et ~ 26,4 P. 100 en 
1978 (voir tableau IVA-3). Cette tendan·ce se retrouve dans les pa.ys exportateurs de 
petrolo aussi bien que dans les paye sems petrol0. Duns Ie cas des prinoipaux pays 
exportateurs de potrol0, In contribution de la'formation de ce.pital fixe a.u PIB 
s'ost Mcrue enormement, P<'ssa.nt de 21,6 p. 100 en 1970 ~. 38,8 p. 100 en 1975. 

Tableau DlA-.;i. 1:1 formn.tion de capital fixe on te.nt aue proportion du PIB }l:1.r ·groupe 
do ms de l'llfri9uo ell dcveloppement 1970-1978 (pourcentage) 

1970 1975 1976 1977 1978 

Principame P2ys· exporideUrs de pctrole· 21,6 38,8 3.9,2 41,6 41,2 
Pays non-exportatours de potrol0 15,1 17,6 17,7 18,5 18,0 
PIB par habitant infcrieur ~ 100 dollnrs E.-U. 15,1 15,7 14,6 14,3 14,6 

PIB par habitmlt de 100 U 199 a.oll'1.rs E .... U. 14,9 15,6 15,8 16,3 16,8 

PIB par habitant de 200 a 299 dollars E.-U. 12,9 17,6 18,5 19,3 17,9 
PIB par habitant superieur ~ 300 dollo.rs :8.-t1. 23,2 23,3 22,2 24,8 24,3 
Tot"l poUr l'Afrique en developpemcnt 17,9· 24.7 25,3 26,8 26,4 

~ource : CElt, Division de la 13tc.tistiquo. 

Elle s'ost encore acorue que1~~o peu per In suite pour attoindre 41,2 p. 100 en 1978 
~ la suite des mesures prises pour rostreindre la surohauffe des economies. Pour 
I' onsemble des ):JD.ye africains non-exportc,tours de petrole, la contribution de la for
mation de capital f1:,e a.u PIB est passee de 15,1 p. 100 en 1970 ~ 11,6 p. 100 en 1975 
et )I. 18 P. 100 'en 1978. Cet acoroissement est dil en partie l\ l ' intensification des 
efforts tendc>nt a l'augmentation.do l'epargne interieure et en partie ~ un accroiasement 
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des apports d'assisto.n.oe ext:Srieure. La qu.:.si-tot(llit6 des pc,"'s classes selon le PIB 
par h~.bitant (1970) 8::;t parvenue t, o.ccro:i:-tre 1", contribution de l~. fO!'!ll£l.tion de c&pi
tal fixe :.j.u PIB, les groupes "UK r0venue pil.r habit(lnt l:::s plus modestes obtcuo.nt de 
leur c6te,une il.ssistanee ext6rieure represent=t une contribution 2.U PIB tr'lls nettement 
superieure il. celle de 1",' formation' rie capital fixe. 

Une autre t0n<1.-'nce r0coni'ortcmte c.PPCCI'('.it dE.ns 1" fait '{ue 18 cO,effieient de 
capital diminue fortement duns les );hW" non export2.tsUTs do· pJtro]:e,' ,cequi temoigne 
0. 'un aecroissement dU rcndement 0.,)8 investissements et. duSucc~s relj,'tif dee mesures 
prise" ck-ms le sens de 1 'utilisc.tion C:"S C""IDci tes e.=istnnt"s. L;;, persistlll1ce de 
1 'a.ccroiss,ement (lu coefficient de cC1pitil.l d.DJ1S les prineipaux Jlc1.ys exportateurs de 
pctrole est 0.11 peut-lltre, entre autres C(lUSOS bien' entendu, T,U ehoi., de projets rela
tivement importants 1\ forte intensite cnpit:clistiqilc et l\. longue periode de gestation 
c'est-c~iTe le genre de projets qU8 les pays exportateurs de petrolo, grS~e ~ 
leur riche.ssc, peuvent se permettrc, mcme s1 l' economic 0. 'un cert2-in <lombre d' entre 
ewe connatt depuis quelques ""mees des p0nuries de tI'ONaillciurs sans cosse croissemtes. 

Une tpndancc dont il y " lieu (lttssi de se :felici ter es.t celle de· lr, diminution 
de l'elast~cite dos importations per "'~ppert au PIB. Cette diminution ,,'observe .surtout 
dans lGS prinGipcux );hlys export8.teurs de petrole et alb s' explique per les mesUl'es 
prises d~s le sens d'une restriction des. importations dG biens non indispensables 
en vue du redresscment des deficits recants de lG bal(lnce des paiements. En'rcv(lnche, 
gr!tce o.ux efforts tondant· ~ l' o.ccroiSsement de l'epcrgne intGrieuxe 'at 1\ l'augmentation 
des C',pport~ d'aide ctr=g'llr'c, les pc'.ys non cxportatcurs de petrole SOI)t p<,rvenlls ~ 
rnaintenir l'6bstici t8 de leurs importetions par repport Q.U PIll aux niveaUX'de 1970-
1975, malgre 1 'accroissement continu (le 1" contribution da 1", form::'.tion do cu-pital 
fixe au PIB, dent la :fraction corrosponclt-.nt (1UX importations ~)st habituollcment' beaucoup 
'plus :forte 'que l' ensemble du PIB. . 

Enfin; il semble que, ~n volume, entre 1975 ot 1978 la taux de croissance des 
exportations ait e-u. tendanco :'i. G.ugmenter fortor.,ent, seuf pour 108 pc'Y'" rru:~ revenus 
par habitant modestes dont 10 PIB Jlc1.r hGbit0.~t estinfGrieur'~ 100 dollars E.U.. Les 
mouvements 'des termes de l' 6chc.ngc ot de 1", valcur 'des cxport.-:,tions sont eX(lrnin6s nu' 
chapitre IX. 

Dans ~'ensehlb1e" l'auglllent&tion des t::"ux de croiss~mce du PIB Tesl ontN 1975 ot 1978, 
par ro,pporb, aux resul t::1ts enregistresentre 1970 et 1975, mairr.re lu ~Gcessi;n qui persist:) 
dnns les pays de 1 'ocm:, doit ~tre accueillie <:.veC :faveur. Gette tlcce16ration 
de 1a croisilMce provient de l' accroiBse.llCnt rapido des tl1UX d' epargno', de l'augmen
tation de k :formc.tion de capital fixo, de le diminution.'d~s coefficiehts :d.e c<1pital: 
temoignant fle l'am6lioration du rondement des inv~$~issemonts, de 1". reduction de 
1'61asticit.G des importations par re,pport au P:tB ct. de l'intensification des efforts 
d'exportation compl($t6e par l'expansion des apports de capitau:, ctra.ngers. 

'. 
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p!l.~·o crois- crois- croissance ficicmt do l' ep!l.rgne marginale crois- crois- de l'in-, des impor-
vestis
sement 
au 

Afr::.,;:ue ell 
de1nlop
-pem~:lt 

sance dusance de de l'indus- de interieure a ep!l.r- sance sanee 
PIB 'lla.gri- trie IIRnu- capital du PIB 11 gner des d.es 

Periode culture facturHre impor- expor
tations tat ions 

1970-1975 
1975-1978 
1970-1978 

4,7 
5,6 
5,1 

1,6 
1,7 
1,6 

5,6 
8,5 
6,7 

4,4 
4,6 
4,4 

18,9 
15,6 
19,0 

0,03 
0,38 
0,19 

10,2 
4,4 
8,0 

0,8 
7,6 
3,3 

PIB 11 
17,0 
24,7 
26,4 

tat ions 
IRr rapport 
au PIB 

2,17 
0,79 
1,57 

Pri.' G i P:I.UX 

:ray" cxpor
tate'Clrs 

1970-1975 7,4 1,1 10,3 4,1 28,4 -0,15 20,7 -4,4 21,6 2,80 
1975-1978 8,1 2,9 14,1 4,9 15,5 0,51 2,7 9,1 38,8 0,33 
1970-19'/8 7,6 1,7 11,7 4,5 22,8 0,16 13,6 0,5 41,2 1,79 

de ;trole 
Pay' non 
exp-.1.'ta
ten!. , de 
pet: ·"le 
PIll ~':l.r 

hab. ::ant 
inf,' :.'ieur 
a 1:'0 dOl-
lar. des 
Eta--3...{)nis 

1970-1975 3,5 
1975-1>78 4,3 
1970-1978 3,8 

1970-1975 3,2 
1975-1978' 2,9 
1970':"1978 3,1 

1,8 
1,3 
1,6 

0,7 
2,7 
1,5 

PIll ;.a.r 1970-1975 2,9 1,8 
hab'.Gant 1975-1978 3,7 1,9 
ant,,, 100 1970-1978 3,2 1,9 
at ':00 
dol·!·~rs 

des Etats-
Unis 

4,3 
6,5 
5,1 

4.5 
2,4 
3,7 

3,4 
7,4 
4,9 

Source : CEA, Division de la statistique. 
11 Lea periodes sent 1970, 1975 et 1978. 

4,7 
4,1 
4,4 

4,8 
5,2 
4,9 

5,3 
4,4 
4,9 

14,9 
15,6 
16,9 

13,5 
13,7 
1 'i , 1 

14,4 
14,3 
12,9 

c,19 
0,27 
0,23 

0,15 
...(),18 
0,02 

0,14 
0,01 
0,08 

4,5 
5,7 
5,0 

4,0 
5,6 
4,6 

2,0 
7,8 
4,1 

),2 
7,0 
4,6 

4,6 
3,8 
4,3 

1,9 
2,7 
2,2 

15,1 
17 ,6 
18,0 

15,1 
15,7 
14,6 

14,9 
15,6 
16,8 

1,29 
1,33 
1,32 

1,25 
1,93 
1,41'\ 

0,69 
2,11 
1,28 



I),bleau IVA=4. Princi]l!.ux ind.icahurs et mrametres economiques mr groupes de we de 1 'Afrique en developpement, 197°-1978, 
d'apres les cornptabilites nationales en prix const~ts (pou~centages sauf indications contraires) (suite) 

Groupe des Ta\lX de _ Taux de -'raux de Coef- ContributionPrqpension Taux d.s Taux de Rappert Elasticite 

JRYs crois- crois- croissance f'icient de 1 '-eJRrgne narginals crois- crois- de I! in- des imper-

sancs du sance ds de l'indus- de interieure aeJRr- sance -sance vest is- tations 

PIB l'agri- trie IIBnu- oa.pital du PIB 11 gner des des sement JRr rapport 
Periode culture facturiere impor- exper- au au PIB 

tations tat ions PIB 11 

PIB par 1970-1975 3,3 1,7 3,9 4,6 12,0 0,21 6',2 - 3,5 12,9 1,88 
habitant 1975-1978 5,0 0,2 7,1 3,6 13,4 0,44 5,1 11,5 17,6 1,02 
entre 200 1970-1978 3,9 1,2 5,1 4,2 '17,5 0,33 5,8 6,4 17,9 1,49 
et 300 
dollars 
des Etats-
Unis 
PIB - par 1970-1975 5,9 5,1 7,0 3,9 28,6 0,23 4,1 2,5 23,2 0,69 
habitant 1975-1978 4,9 1,0 7,4 4,9 27,2 0,31 5,4 4,9 23,3 1,10 
superieur 1970-1978 5,5 3,6 7,2 4,3 27,7 0,26 4,6 3,4 24,3 0,84 
a 300 
dolhrs 
des Etats-
Unis, __ 

Souroe : CEA, Division de la statistique • 
11 I,es periodes considerees sont 1970, 1975 et 1978. 
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Tendences de la pr~uction, 1971-1972 

L'annee 1978 a ete mnrquee ~r des resultats super~eurs li. 12. moyeruie, l'indice 
de la production agricole :Conde sur la V'2.1eur ajoutee calculee p<-cr: le. Cnt 
CEA a:r<1nt a:Cfiche un accroissement de 2,> P. 100·pour l'ensembla de,la ~egion, contre 
1 P. 100 seulement en 1977. La production de 191~ a ete toutefois au-dessous de la 
normale. Salon le systE!:me d'2.1erte de IE, FAO, il iy a eu des conditions nefe,stes 
1'. l'agriculture dans de nombreuses parties de l'Afirique de l'O;1est de l'AfriqUe'du, 

, , " , ' ' 

Centre et de l'Afrique de l'Est p~ndant toute l'annee 1979, oe qui a probablement 
influe defavorablement sur la production et rMuit: les taux de oroissanoe li. un nive,!l.u 
inferieur a oelui de la tendonoe anterieure. Selon les estimations de la CEA, Ie taux 
nnnuel moyen d'augmentation de la Valeur njoutee en prix oonstants a ete de 1,6 P. 
100 entre 1970 et 1978, alors que ~elon I' indice ,'de 1". production de' la FAC, Ie taux 
a ete de 1,4 P. 100. Les ta~~ de croissance de la:produotion alimentaire et de la 
production agrioole ont ete consid~rablement inferieurs au taux d'accroissement 
dc;mog,raphique qui s' est etabli li. 2,7 p. 100, pour ne pas porler de l'aooroissement 
du revenu par habitant. Dans oes ~onditions les ooefficients d'autaroie en mati\rs' 
de produotion alimentaire cnt dimit\ue tr'tls fortsmcn~ c~ les impOril',tions des prodults al:i.
mentaires se sent aoorueS dans de fortes proportion3~ Co qui s'est tradult par' una~ourdis
sement du fardeau impose li. Ie. balance des paiements' des pays afrioains en developpe~nt. 

, , . 
Tableau IVE-l. Croissance de 1", production agricole (en pourcentage per an) 

-'-
1975 1975 1977 1978 1970 ~ 1978 

Afrique du Nord 3,8 0,7 - 2,1 4,1 3,8 
Afrique de l'Ouest -3,9 2,9 2,2 3,5 0,9 
Afrique du Centre -6,1 -5,3 1,6 0,6 ~,6 

Afrique de l'Est ~,1 2,2 2.9 0,9 1,5 
Afrique en developpement - total -1,1 -1,2 1,0 2,9 1 6 , ' 

Principaux pays exportateurs de petrole 2,5 1,6 3,0 4,1 1,7 
Pays non: exportateurs de p,Hrole -2,2 1,0 O,L; 2,5 1,6 
PIB par habitant inferieur ~ 100 dollars 2,7 6,1 0,5 1,6 1,5 

E.--U. 
PIB par habitant entre 100 et 199 dollars 

E,,-U. -1,0 ~,3 4,4 1,5 1,9 
PIB par habitant entre 200 et 299 dollars 

'S.-u. -7,0; .. 1,8 -08 , ' 3.3 1,2 
PIB par habit~t superieur ~ 300 dollars 

E.·.u. 7,2 4,0 -4,6 ; 3,7 3,6 

Source !Division de la statistique de 18, C:rnA. 
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Ce qui ec-t encore plus (l.eceV{;illt, ernst \;~l.ltil Y (', au c"!.eu ecs~rts consic..er£~bles 

entre les resul t<.:ts obtenuo.. :::n 197(3, 1 __ " v;:-,lcur "_1.jot:ts0 (e 1 T q,gricul ture 
a augmente en prix constants 3.U tau" (le 1),7 p. 100 pour 1 '.;driclueduNord, de 3,5 p. 100 
pa'ir IIAfrique de ItOuest. PouX' l'h.fric~ue 'l.J ll.~st et 11 c:.u Centre, les t;:m;.o: 
de croisse,nee ont ete pi toy:",bles, avec 0, G .. p'. 100 et .0,9 p. 100 rospeetivement. Pour 
1 r ensemble des o.nnees 70, 12. procJ.uction aBTicol.;: D. ;:\,ub~ne~t6 ['"U taux ~-':r1l1llel moyen 
de 3,8 p. 100 en Afrique (lu Narc, (10 1,5 P. 100 ell :Uricic'.e de l' ";st, 0,9 p. 100 en 
J\.:frique de 1 t Ouest l 2.1ors que 1 t Afri~:u<;) du C cntr8 cnr,:;gistr,~.i t. un tc~u~: :(t5gctif tie 

-0,6 p. 100. 

L' eXC'Zllen des t5,UX (~e eroissc·.nces des (livers pc,ys pour 1977 et 197/3 presentes 
au tablei.:'u IVB-2 montre ClUe les ecc,rts e!1-Gre les rssul t~ _tH ,~;,ttcints ont ete consi
der~.bles. nl 1977, il y I:, eu 17 P'\:!" de l' Africiue en developpement o~ lcc valeur o.joutee 
de l'agricu1ture '" dim:inu6 pr,r rc,pport ~,u nivco,cu de 197.:); C"'LS trois p:o.ys elle nta pa,5 
change ou a cugmente de moins de 1 p. 100. Sur les 29 L;"trG'J p;?ys, 11 y en 2, eu 
hui t d~nt le tau.'C de croissc.nco 6, ete inferieur ~, 2 p. lOa, 11 q:ui ant [yi;teint un 
chiffre corjpris entre 2 et 3 p. 100,c:in<I un chiffre oOL,prio entre 3 et 5 P. 100, 
les cinq dern:ier~· e~eei~tr'"Jlt un ,,:ooroissement de 1" produotion superieur l'!, 5 P. 100. 
La situation a ate tr~s oiff'{rente en 1978, annee penG.l,n" lLl.cuelle 1a production n'" 
diminU0 que c'tO-as neuf pc.i,y~l, __ ?Jors que pour hui"t c,utres .le tu,u.~ (le croisse.nce @ .. 11ait 
de' 0, ~ 1 p. i()O~ Cette an.'1ee-ltc, Ie tau;;< de croLssance ;c ete c.e 1 11 2 P. 100 
pour huit p.-cys, de 2 ~, 3 p. 100 pour sept P£"~'S, Cle 3 ~_ 5 p. 100 pour six pays, c.lors 
que huit pays realis[\ient un t2,U:: de croismnce de 5 p. 100 et au"",loll', pour leur 
production agricole. 

Tablec,u .JYB-2. Reg:xti tion par freguenoe <les p,,:rs "fri£il:.ins selon le ~i;<',u:: (le OrOi882:11e,,

.!!,e...!!. produotion ~icole rne,suree !!Or le, YE~l.!ll\E...;;::.i91];~~'-t.'pJ~.l.sIL~J2l§. 

",frique O,U Nord 
Afrique de 

1 'Ouest 
Afrique du 

Hega- a ~ moins 1 ~ moins 
tii cle 1 do 2 

I 

5 l: 

Centre 2 1 

Afrique de 

2 l\, n10in3 3 ~ mains 5 et au:" '. Hayonne 
de 3 L~e 5 de S SllS ;.. ~ ponc3§ re e 

1 -2,1 

2 - 2 2,2 

2 1 1 1,6 

l'Est __ ~6~ ____ ~1 ______ ~~ ______ ~ ________ ~ ______ ~~ ______ ~~ ___ 7 1 I 2.9 
Afrique en 

developpement 17 3 8 11 5 5 1,0 
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Tableau IVB-2. Rep3.rti"tion pe:r frequence des pa,;[s ~'fricd.n!!. B.elon Ie taw.: de croisso;!'!E2. 

;;:d"'e..:.l;::;a_p.lo:ro~d::;,u:::.c:::.t.::.l.=:· 0:4n~€';lJ,g;r"""i::c::.::o"'l,~.e'_""~lG~s~ur~3:.;:eUll""":i:r__"l;;::",:..."..:wAeyt: .L\:C~~~ .!'113..1...1.9~7 .et.. .1'1].8 '( sui te) 

-------~--~-----------------------------------------
p[;..~rs ayr1Ilt e.ttcini:; lee tau..",: de croiss£41oe suivants 

.. - .... -----_.,.,. .... _-----------
H6aa- 0 Z"., mo'L1.B 

tif de 1 
1 h moins 

de 2 
2 ~ il10J.ns 3 a moins 

de 3 de 5 

---_._--- -_. 
5 et C.u
d.essus 

:~YBnne 

poncl8!'ee ------------------------.. --------------~-------------.----,---------------------, ---_. 
l'll§. 

Afric[Ue du ~ifor(-:' J 1 
afrique ,de 

l'Ouest :1 il· ~! [1 
" 2 3,5 

Afrique du 
Centre 1 4 3 3 0,6 

Afrique de 
l'Est 3 Ii. 3 2 2 2 0.9 

Afrique :en 
develol?perrtent 9 8 11 7 6 8 

Source : Dtapr~s les chiffres fournis par 1a Division de 1a statistique de la CEA. 

En raison surtout de 1a faib1e croissance de le, production agricole, 1a contribution 
de l'agriculture a.u PIB a diminue fcrte.-nent dons l'Afrique en developpement dans son 
ensemble, tombsnt de 42,3 p. 100 en 1960 ~ 33,9 P. 100 en 1970 et 24 p. 100 en 1978. 

La. relation entre 1", production par habi to.lit dd4.s :i.e seoteur agricole' at la. pro
ductiorl' par habitant dans Ie' !'lecteur non agricole est un inuicate'll' de l'8cart qui 
existe entre les zones rurales et les zOnes rirbaines" Si 1'on affecte h 1<" production 
par habita.ntdu secteur ncn agricole dn coefficient 100,' Ie. prcduction G.u, secteur agri
ocle se chiffre h '16 enviro" seulement pour l' Afrique en' developpement dans son ensemble" 
Les p:z.ys o~'. J.'indice est ber,uooup plus fort C!ue 1" rnoyenne ont un secteur agricole 
relativernent solide ou un secteur non 2.gricole fa.ible, ou les deux ~ la fois. Par 
ordre d'importance decroissa.nte ces pays 6taient lea suivants : Ghana (117), Conge (97), 
l.\ozarnbique (60), Comcres (59),- Angeli" (45), Nigeria (39), Uv.urice (35), Burundi (34), 
Guinea-Bissau (36), TI:gypte, Rwanda et Ouganda (32). En revanche les pays cu l'indice 
est bBauooup plus faible que 10. moyenne sont ceux qui cnt llil faible secteur agricole 
ou un secteur non agricole solide, ou les deux ~ le. foie. Par ordre d'importance 
cruis'sante ces pays scnt les suivants : Zambie (2), Gabon (3), Zdre (6), Guinee (7), 
elite d' Ivoire (8), Algerie, Benin, Senegal et HS.dago.sc2.r (9), Lesctho, l.1e.li, Republique 
centra:fricaine, Botsl..amc '3t 'Kenya (10). Les pe.;rS du premier groupe oilt' cert;1.inement 
une econcmie mieux equilibree que celIe des ~~s du deuxi~me groupe, ou Ie. production du 
secteur agricole par habitant ne represente qu'une tr~s faible proportion de l~ pro-
ducticn par habitant du reste de l'economie. 



La production alimeht~ire 

i' i " 
r,lalgre I' accro:iss,emen:!; de, la producti.on. alimentaLre. dans la r~g'iori, • de; I' orfu-e 

de 4,5 P. 100 en 1978 'd'apr~s les ~stimations de 10. FAo, 10. tendanpe'de lon~e d~ee 
ellant de 1970 ~ 19J9 indiqu~ un taux ~uel de crois~2~ce de 1,5 p. 100 ,seUlem~t 
sinon moins, chiff~ considerablem$nt plus faible que'le taux d'acoroissement demo
graphictue. Pour 10.1 periode i970-1;n9, on trouvera au tableau IVB-3 les ohii'fres'de 180 
produotion ~es principales p1antes;vivri~res cultivees dans la re~on, qui ~ont ; 
surtout destineos~' 10. oonso~aatio~ ,looale. Des quantites,import~tes de srtore et 
d'araohides sont produitesp,?ur l'exportation, mais il sla'git de mbins de l~ !Doitie 
du total. 

Produits vegEitaux ihdustrieb <k1.nS Ie oommeroe !Dondial 

! " 
Sur les 12 prinoipaux p:t:oduits vegetaux oommeroia.ux figurant au tablea1+ I1fB.!.4 

il y en a sept (cacao, taba.c: sisai,cafe, olives, huila de palma, ,noix de Palmi$tes) 
dont la produotion ~n 1978 e~ait inferieure ~ oelle d~ 1977,st Oinq (the, cdton,agrume, 
ananas et oaoutohoup) dont la produotion a augmente dtns des proportions modestes. 

En 1978, les e.i"gm~~tatidns dela 'productiori: ont ~t6 les suivantes : 2, ~ P. 100 
pour Ie the, 3,8 p.lOO pour Ie coton, 2,5 p.IOO pour les agrumesj 11,1 p. 100 ~ur 
les ananas et 7,7 P~ 100 pour Ie caoutchouc. En revaAche il y a e~ les diminutiqns 
de production suivaittes ; 7,5 p. 100 pour Ie cacao, 19,8 p. 100 po1iu' Ie tabao, 8 ;p. 100 
pour Ie Sisal, 3 p.:lOO pour;le'cato, 7,1 p. 100 pourlles olives, 1,2 p. lad pom',l'huile 

1, ,'. I· 
de palme et 13,6 p. ,100 pour ;les nob: palmistes. I , 

I , 
1e oommeroe des proauits agriooles' , ' 

Le tableau !VEt5 prasenfa les inombres-indioes (1969-1971 D 109) de la valeur 
et du volume des imvortation's et d~s exportations en 1978 des dive*s groupe~ de produits 
agriooles de 1 'Afrique en de~elopp~ment. DansIe oas des produits ,a1imenta:l;res, iiI y 
a invariablement de$ diminut~ons importantes du volume des exportations accompagnees 

, . \ . . ' 

d'aocroissementa importants nu vol1.jme des importations, ce qui se 1Iraduit par un! 
elargissement du deficit oo~eroia~ portant sur oes p~oduits. Pour l'ensemble d4s 
produi ts agricoles, ; Ie volume, des Eixportations a dimiIiue auta1JX ati,nuel de 2, 7 p~ 100 
entre les deux peri~des, alois que 'le ta~' annual d'aecroissement des' impor~tions 
atteigna:l.t 9,6 p. lepO. Tout€;s cas tendances oonfirmerit la lenteur'de la orq1ssa4ce 
de l'agrioulture enlAfrique depuis 1970. Ce qui est pire enoore olest que, ien vlileur, 
s1 les importations; de produi ts agricoles ont augmente au taux annuel, moyen ~e 2~ .. 2 p. 100, 
la _leur des exportations de produi.ts agricoles a augmente 2.u tauX annuel ll10yen ide 11,6 
P. 100, c'est-ll.-dire presque moitie !Doins que Ie. valeur des importq.tio\ls,' n semble 
ressortir des chiffres concernant la valeur, Ie volume et les indices 1mpliqitesdes prix 
que les termes de 11echange pour les produits agriooles exportas, p<'1.r rapport aux produits 
agriooles impontes, 'sont reates ~ p~u pr~s oonstants, 00 qui indique que 'lea pr~ des 
produits agri041,es iooaux sontde,terrninee. p.?.r lesprix mondiaux. Si l'oncotlsid?lre que 
les prix en Aft1que 'on'l;" augmente au taux' annuel moyen de 13 p. 100 environ d' apr~s 

! ; 
I'" 
\ ' 



Tableau IV'B-3. Production des principaux articles d'a1imentation dans It Afrique en tMve1oppement. 1910-1919 

Produi t s vii getaux 
et animaux 
(mi11iers de tonnes) 

B1e 
Riz paddy 
Ma.!s 

"... 

1970 '1975 1976 1977 1978 1979 

Taux de crois
sanoe annual 
moyen (en %) 

7 900; .13168 10 219 1 760 8 610 9 553 2,13 
7 375 '- '7 966 7 972 7 854 8 033 8 148 I,ll 

20 !?56 26 282 24 814 26 284 28 183 23 919 1,51 
9 4429548 9 462 9 459 10 388 10 110 0,83 Mil 

Sorgho • " 9 214 9 843 2 155 2 965 10 15? 10 041 0,89 
Tota1pourles cerea1es 
(y compris. aut res 
cereales) 60 183 67 054 68 989 65 712 71 588 67 315 1,25 

Racines et tubercules 68 936 75 785 77 632 78 397 79 889 81 654 1,88 
Legumineuses' 4 998 5 :),51 5 441 4 858 5 043 5 094 0,21 
Arachides non: decortiCf,uees 5 229 5 425 5 )46 4 856 5 027 5 378' 0,31 
Fruits . 26 411 10 1.n lO §.4.3 • .\0 .31,/1 .. '>1 17] 11 78 < " 2,08 
Sucre (brut centrifuge) 4 524 5 142 '? 6iJ9 ? tl5< 6 020 5 177 2.15 
Total des vegetaux 
ci-dessus 170 281 188 719 

Lait de vache 9 380 9 320 
Viande, boeuf, mouton 
et ch~vre . 3 562 3 504 

Source: Estimations de. 1a FAO. 

193 860' 

9 588 

3 668 

189 992 

9733 

3807 

198 738 

10 003 

3 906 

, 
• 

197 001 1,62 

10 162 . 0,89 

4030 1,38 

~ 
I 



Tableau IVB-0,.. Production des principales cultures commerciales, 1970-1979 (mi11iers de torines) 

Augmentation 
annuelle moyenne 

1970 1975 1976 1971 1978 1979 (en %) 

1i'llves de cacao 1 115 998 857 943 812 952 - 1,74 
The 120 150 157 195 199 204 2;51 
Tabac 202 262 269 269 240 253 2,53 
Sisd 373 257 231 213 196 197 - 6,85 
Cafe vert 1 312 1 297 1 236 1 158 1 123 1 140 - 1,55 
Coton-gral,les 3 863 :3 188 2 945 3 165 3 285 3 201 ";2,07 
Olives 738 1.566 940 1 157 1 075 1 020 3,66 
Agrumes 3 802 4 095 4 064 3 968 4066 4 151 0,98 
Anane,s 74L: 1 028 1 028 1 017 1 130 1 168 5,14 
Caoutchouc 215 211 188 194 209 218 0,15 
Hui1e de pc.lme 1 130 1 315 1 304 1 290 1 274 1 257. 1,19 
Noix pdmistes 725 707 685 670 579 708 -0,26 V1 

J-' 

~.!'!. : Estirn&tions de la 1""\0. 



13S indices des prix ~ la consommation, il semble d'apr~s les indicee :implicites 
des prix du commeroe exteriBllr c:u'il <j'est ·produit ul1. lSert::cin glissement das tames 
de l' echunge en faveur des protlui ts ali'ricoles, La diminution du volume. des expor
tations est partiouli~rement import ante dB.ns Ie cas des cereales at des preparations 
~ b~,se de cere2.1es qui ont ,"ccuse un f180hissement correspondant ~ un. taux annuel 
moyen de 9,8 p. 100, Du c$te des import&tions, l'accroissement en volume concerne 
la quasi-totalite des produits. II 2.:6te sUbstantial pour 1& viande et les preparations 
de viande, les produits alimentaires ~ l'exclusion du poisson, Ie betail et les pro
duits de l'elev3,,-se dont les possibilites d'acoroissement sont considerables ~, travers 
Ie continent. 

Duns Ie C2.S des produitsagricoles, I" balance commercinle de l'A'frique n'a pas 
cesse de Se degrCLder rlepuis 1910, Gr,ltce ~ ses fortes exports.tions de certains: produits 
agricoles, toutefois, l'Lfrique oontinue d'enregistrer un e=,cedent net <1:1.I1S ses echanges 
de prcduits agdcoles, llk",is si cet excedent s'61evait ll. 51 p. 100 des exportations 
agricoles en 1912, il n'etait plus ~e de 30 p. 100 en 1917. 

En 1978, l'Afrique en developpemcnt a importe 18,2 millions de tonnes de c6r~ales 
d'une valeur de 3,5 milli2.rc1.s de dollars E.-t1., ,. decomposee comme suit: 13,4 millions 
de tonnes de ble, 2,1 millions de tonnes de riz et 1,8 million de tonnes de ma!a.' 
En revanche, les exportations de cer~,·.les de l'Afrique en developpemimt sont tomb~es de 
1,5 million de tonnes en 1970 ~ 850 boo tonnes en 1978. 

Les principaux importateurs de ~er~ales en Afrique sont Ie Nigeria, Ie Senege.l, 
Ie, Cete d' lvoire et Ie Zaire. 

Les import"tions de vi"l1.de ont .augments, passant de 55 000 tonnes vulant' 35 . 
millions de o.ollars E.-t1. en 1970 ~. :216 000 tonnes Ve,l,~nt 341 millions de collars· 
en 1978. I:n mllme temps les exportations de vie.nde de l' Afrique en developpement : 
se sont accrues, passa.nt a.e 64 000 tonnes en 1970 ~ SO 500 tonnes en 19{8. Au 
nombre des priIlcipaux importateurs de vi=de en 1978, il y aV!),it l'Egypte, Ie Nigeria 
et 1a Cate d' Ivoire, las principaux'8Xport;;:teurs "tL\llt Ie Botm1ana,. Ie, Somalie et· 
un certain nombre de pays de l' Afrique cle 1 'Ouest qui approvisionnent leurs voisi,ns 
plus riches. 

lIesures en dollars des ]1!tu.ts-t1nis, les mouvements des prioc (le gToe des prin~ipau:x: 
produi ts entre 1975 et 1979 sont presentes dens Ie tr.bleau IV9-6.Il ressort de' ·ce 
tableau que les mouvements Ces prix des produits ont ete tr~s irreguliers entre 1975 
et 1979. En 1977, les prix ant augmente fortement pour sept produits sur neuf (cacao, 
cafe, arc,chides, huile de palme, caoutchouc, sis<:'.l et the), alors qu'ils diminUilient 
pour deux produits (coton et suore). En 1978, les pr~: du ~~cao, du cafe, du caton, 
du sis2.1 et du the ant ba.isse oonsiderablement par rapport aux niveaU)( de 1977,' mais 
il y a eu une he-usee pendant les neuf premiers mois de 1979 (sLuf Jilour Ie caOM).: 



!c::'~!p.:::5.' ilombrcs-indi.c.es en 1278 de 1" valeur et d;!:!'..Yl'l;ume E,OUl' div_e~ groupes _d.e Eroduittl 
.. :~b~lr0J.'l.t w,ns Ie COtaDerce exter:i,.~e l'.\frj£Lue al). d(;velOPEem2E! 

_. ~ - .... ---$-----.~----- -.---. -----""-----------------,------

(1969-1"'(1 100) 

Importn.tions ']:{portctions 

-----~-- . ----.---
Indices :;:",11'" 0.8 Tf1U:: de Indicon Tc,ux de 
de L,~ 

'VC'..leur 
tot:,le 

croissance Indices 
,,"muel du vo-
moyen LC'l1e 

croisBc',noe u.s 1:.. crOiS98%1Ce 
an..."'1uel vc .... lem... 2.nnuel 
moyen tot1'la ",oyan 

Indices 
itu vo
lume _ .... .... -~-----.----- ._---- ~-----.. ---------------,------------------. 

.iJtl.;..;::::nble ,:~;s p::."Oc.ui t~j 

:·~cricol-:~~3 

Pre" _ui to :.-,limGn·~::.irest ~ 

l' 'l.."Cclu:1ion llu poisson 
Cer "'les 3't pr5pElr::ttions ~, 

r\.""se (~: . .: les 

Boi<isons, .,. 1 1 .::::clusion 
<;:_~ CCl.Q(-,O 

Bet",il ct procb.!.i t de l' rSle

." ',ge 
Pre: ~,ui t s . tel 

Vi -'1.(le ,et prcp<..-oj:t.·~ion'3 )" 
tc ,se -d(~ vL:'.ncir~ 

!&~-:;i~res premi~rcs, :\ 
; 'e:kclufJion du pOi3S0~1 
at d.es prori.u.i is 
;'.)resti;)rs 

5~0 

,~/ 

0_",0 

:'09 

!~:; J 
51·1 

714 

1;13 

22,2 

23,2 

26 ° , 
15,1 

20,~. 

22,7 

27,9 

19,( 

2013 

263 

106 

18~ 
:?16 

295 

159 

9,6 

10,8 

12,8 

0,7 

7,9 
10,1 

14,) 

6,0 

2~1 

;'57 

97 

317 

18,~ 

206 

143 

1l,6 

12,5 

-0,4 

15,5 

7,') 
11,13 

9,~ 

1!.,6 
--..,..---------'--------_ ... _---- ..... -,--------------~-.--------
Source . _ ... '""' ..... -. lil.i;.O, Division de L:, st,,~tistic.:tlo, HOllie • 

80 

81 

91 

80 

97 

70 

T2,UX' de 

croissance 
2.nnuel 
mO~/'ell 

-2,7 

-2,6 

-9,8 

-I, ~ 

-1,7 
-2,8 

-0,4 

-.1:, L! 

\)1 
LJ 



'1' -,lea1.1. rJ1l.::S.4 !'.rj.x..-2~£I' .. 2'i ... de8 prip..ci2'~~ prod1.1.i ts aiZi~.s..&.J..2.l5.::iL.21.2 (I'm dollas des Etats-iJnis) 

.---.-~-~----~----~---...-:.------
J8.n-sept 

1975 1976 1977 1978 1979 --,------_ . ..,--- ---'""--- ... ----,--~-
C "0 (G'rm" L"'1dr~~)" I ,:.,,,, ,(';:' C <, "'... .. >..1 ;;::;/ 69,05 110,98 213, Glj 168,n :1.66,05 El 
C -'S (Ne,":rro'''''' 1"')ur 1-' "j .... d.J.4 __ .' c,.. 

t'l"";) ",0 ,.~ ..I,~"~ / 7-' . -, 141.96 229,09 15~,00 162, 
L",,'.on (l~' m.:::..rcl1/'1 cl(IS ~tH.,I";D-

'Jnis) "i 1,5,l0 ::;8,00 61,60 57,1;0 61,50 
". -hide (In.,'' ; 0 ... J. .',", "'~~ b"- .c.~J 

•. ol1dre s) 's:/ 1~32t97 ")2 (;9 .: t <.. ,..i" 545,86 530, C;2 503,50 d 
H'L1.1e de ~ .. lmo (iIal~'-isiet 

!.ondri?s) p} ,;?9,ll ":0:5,63 538,42 600, 3fl 666,00 
Ci,C1.1.tchouc (t01:·t"s origines, 

;"'-/ Tor'-) "/ .. ,..". ...;..:.. ~)9t 90 39,60 t;l,60 50,00 62,97 
s~ '~;.-;.l (.\friqU3 r~e 1 t ?st, 
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Institutions et politiques agricoles 

Nombreux sont les pays africO-ins en developpement qui favorisent la creation 
d'institutions agricoles et poursuivent des politiques tendant ~ leur assurer l'au
tarcie pour les produits alimentaires de premiere necessite et ~ reduire la vulne
rabilite de leur economie aux caprices des marches ouverts A ~eurs produits d'expor
tation peu nombreux. Un element essentiel des politiques agricoles ainsi appliquees 
e,pparatt dans 1 'octroi de subventions au b.befice des services et des approvisionnements 
agricoles, tels que les engr·ais, les instruments aratoires, les semences amelioreee, 
les services de vulgarisation, les facilites de credit, la formation des cultivateurs, 
les centres de multiplication des semences, les transports, l'emmagasinage et les 
moyens auxiliaires de commercialisation. Un autre element est la fiXation selective 
des prix ~ la production ~ des niveaux relnunerateurs pour stimuler l'initiative chez 
les cultivateurs et encourager Ie. production de cuHures bien determinees et accro!ttre 
les revenue ruraux. Les gouvernements deploient en outre des efforts considerables 
dans Ie sens de la constitution de stocks de cereales "d~ reserve (pour imprevu) et de' 
l'exploitation des ressources en eau en vue de minimiser les effets de la secheresse 
et de l'irregularite des pluies. mn ce qui conoerne l'exploite.tion insuf'fisante des 
ressources en terres, quelques gouverneme~ts ont m~me institue des mesures fiscales 
dest-inees ~ encourager les proprietaires "fonciers a cul tiver leurs terres inutilisees 
au ~. les vendrct" 

Il~'estpas question de sous-estimer les efforts qu'un grand'nombre de pays 
africain~con~acrent ~ la stimulation. de la production agricole, mais des politiques 
I?111E! dynam1quesseront necessaires ~ l'avenir dans laplupart des pays. Par. example, 
~ l'heure actuelle les pays ~fr~ca~1s ne consacrent pas beaucoup d'argent l la formation 
agricole et 2.UX services de vulgarisation. Les agents de Ie, vulgarisation agricole 
sont Ie plus souvrent peu nombreux et tres clairsemes ~ travers les ZOnes rurales, 11s 
sont mal payee, insuff1samment qualifies et en general trop mal equipes po~ @tre 
capables de diffuser les innovations techniques chez les cUltivateurs. Pis encore, 
i1 y ~ de ~aves. ins~~isances dans la repartition des moyens de commercialisation, 
d r emmagasinage, de transport et de tOU3 les aut res services relevant de 1 'infrastructure. 
De plus, les institutions finanoieres imposent nux petits cultiva.teurs des conditions 
de pr~t tellement rigoureuses qu'ils ne peuvent pas profiter facilement du credit 
bancaire. 

Un domaine important se pretant ~ des inte~lentions dynamiques est peut~tre 
ceilli des politiques de fixaticn des prix des denrees alimentai.res. Dans certains 
pays, les autorites officielles de 12 .. commercialisntionont regu mandat de fixer les 
prix, mais cette me sure a souleve une question de politique generale sur Ie point 
c.e savoir s'il etait souhaitable et opportun de crGer des monopoles charges de 
reglementer les prix ~ tous les nive~ux de la filiare de la commercialisa~ion. 
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La raison en est que le recours exclusif ~ ces institutions, les offices de commer
cialisation par example, expose inlifiment les cultivateurs ~ des partes et exige" 
des interventions et des qualifioations excessives en rna.ti~re de gestion quand les 
choses derapent. De plue, les gouvemements ne s'attachent pas aseez ~ l'ameliora
tionde la selection des anirna.ux: reproducteurs et ~ 'l'alimentation du betail. Par 
dessus le marche, les politiques et les institutions consE'.crees ~ l'amelioration 
des methodes de conservation des produits alimentaires et ~ l'exploitation des res
sources en eau sont loin d'etre suffisantes. 

En resume, il y ~ touts une serie de domaine ou des innovations'institutionnelle8 
auss1 bien qu'administratives sont indispensables pour elever le niveau de la pro" 
duc~ion agricole. 

Les facteurs de production agricoles 

Le recours aux facteurs de production agricoles, par exemple les engrais, les 
tracteurs et les ouvrages d'irrigation par les pays a.fricains en developpament 
varie considerablement d'une sous-region ~ l'autre. En 1977, l'Afrique en deve
loppement dans son ensemble a. produit 1 082 000 tonnes d'engrais, contre 500 000 en
viron en 1970. En revanche, les importations d'engrais ant augmente, passant de 
464 000 tonnes en 1970 ~ 1 054 000 tonnes en 1977, c'est~-dire ~ raison d'un 
taux d'accroissement de 13 p. 100 par en. A peu pr~s 60 p. 100 de la consomma-
tion afriCaine d'engrais revient ~ l'Afrique du Nord (531 000 tonnes en 1977), 
avec ensuite l'Afrique de 1 'Est (384 000 tonnes), l'Afrique australe (240 000 tonnes), 
l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique duCentre (84 000 tonnes). 

En moyenne l'Afrique dans son ensemble a consomme 9 kilogrammes d'engrais 
par hectare,mais il y a de fortes differences'entre les re~ons. Par exemple, 
l' Afrique du'Nord a consomme dix fois plus d ',engraie que l' Afrique de 1 'Ouest 
et l'Afrique du Centre. Dans certains pays (Ghana, Cate d'Ivoire, Senegal, Angol19" 

'cameroun, Kenya, lilaurica at Swaziland), les applications d'engrais sont beallcoup 
plus, importantes pour les cultures d'exportation, au detriment des cultures vivri~res. 

Le nombre des tracteurs utilises par l'Afrique en developpement, s'est accru 
entre 1970 et 1977, passant de 175 700 ~ 239 000, ce qui donne un taux moyen d'augmen
tat ion de 4,5 p. 100 par an. En 1977, 147 800 de ces tracteurs etaient concentres 
en Afrique du Nord, contre 61 600 en Afrique de l'Est, 15 900 en Afrique de l'Est 
et en Afrique australe et 13 700 en Afrique de l'Ouest et du Centre.Il ya un 
tracteur pour 220 hectares de terras cultivees en Afriquedu Nord, mais Ie nombre 
d'hectares par t:re,cteur est de 5 245 en Afrique de l'Ouest, de 2 155 en Afrique 
du Centre at de 790 en Afrique de 1 'Est et en Afrique australe. 
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!ableau !VB-7. Consommation d'engrais par hectare en 1977 dans quelques p~ys africains 
par sous-region (en kilograrnrnes) 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 
Jamahiriya 
o.rabe 
libyenne 
Maroc 
Soudan 
TunisI8 . ' ... 

]s>yenne 

24 
187 

20 
22 

4 
10_ 
31 

Source : FAO, Rome. 

Afrique de l'Ouest 

Ghana 11 
Guinee 1 
Cote d'Ivoire 5 
Me.li 1 
Niger 0 
Nigeria 3 
Senegal 21 
Haute-Volta -L 

f.llo;yenne 3 

Afrique du Centre 

Angola 
Burundi 
Republique
Unie :iu 
Cameroun 
TchD.d 
Conea 
Za!re 

110yenne 

16 
1 

4 
1 

3. 
_1_ 

3 

Afrique de l'Estj 
Afrique australe 

Ethiopie 2 
Kenya 23 
I~adagascar 3 
llaurice 230 
moz=bique 5 
%union 287 
Rhodesie 
du Sud 39 
SI-Jaziland 33 
Republique-
Unie de 
Tanzanie 7 
Ouganda 1 
Zambie 14. 

Moyenne 

Le total des superficies irriguees de l'Afrique en developpement, qui etait de 
de 5993000'hectares en 1970, est passe ~ 6 752 000 en 1977, c'est~-dire que Ie 
taux annuel d'~ccroissement a €ite de 1,7 p. 100. Dans ce cas ege.lement, 1" majeure 
partie des terres irriguees en 1977 se trouvait en Afrique du Nord (5,4 millions 
d 'hectares), avec ensui te l' Afrique de l' Est et l' !,frique c,ustr~le (971 000 hectares), 
l'Afrique de l'Ouest (309 000 hectares) et l'Afrique du Centre (11 000 hectares). 

Tableau !VB-8. Superficie irri~ee 
region (en m~tres carres) 

Afrique du Nord 

Soudan 
Egypte 
Jamahiriya 
o.rabe 
libyenne 
Maroc 
Tunisie 
Algerie 

Mgyepne 

960 
720 

530 
250 
215 
170 
680 

Pays sahe~ 

Gambie 510 
Senegal 240 
Nali 150 
Niger 50 
Ne.uri tu.nie 50 
Haute-Volta 3 
Tchad .-?... 

I10yenne 100 
-~-

Source FAO, Rome. 

par hC\bitant dans les nays "fricains par sous-

Afrique de l'Ouesi: 

aoins 10 Sahel 

Cote d'Ivoire 
Toea 
Chane .. 
Benin 
Sierra Leone 
Liberic. 
Guinee 
Nigeria 

:oyenne 

37 
21 
19 
18 
14 
12 
12 

-.l... 
9 

Afrique 
du Centre 

Republique-
Unie du 
Cameroun 
Burundi 
Rurmd2. 

Za5':re 
Angola 

l·lo.venne 

15 
13 

2 
0 
0 

_L 

Afrique'de l'Estj 
Afrique austr2,1~ 

SI-Jaziland 560 
Madagascar .520 
Somalie 490 
l>le.urice 160 
Reunion 135 
PJlOdesie 
du Sud 90 
Namibie 35 
1'10 zu.mbique 70 
Republique-
Unie de 
Tanzanie 35 
Ken~ra 30 
Ethiopie ..19... 
!9yelUl8 ..§L 
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En 1977, en dehors de 1 I Afrique du nord, I' Africrue en developpement disposai t 
en moyenna de 46 m~tres carras de .. tenes irriguees par hc;bitant, ccntre 680mMres 
oarres en Afrique du Nord. 

En resume, quelles que soient les ncrmas utilisees, c' est en Afrique du Nord 
que l'agriculture intensive (c'est~irc fondee sur Ie recours massif aux facteurs 
de production tels que les engr'cis, les trccteUl'SI l'irrigi2.tion, etc.) est part i
culierement developpee par r<"pport awe autres sous-regionso . Neanmoins, c' est I' Afrique 
du l{ord aussi qui vient en -,€lte pour les importat;.ons de oereales et qui a·ffiohe 
Ie ooeffioient d'autarcie Ie plus faible en mati~re d'alimentation. A vrai dire, 
dlapr~s tous les indicateurs disponibles, il semble que ce soit dans las sous-regions 
autres que l'Afrique ~u Nord que les possibilites d'accroisaement de la production 
alimentaire sont les plus grandes, et de beaucoup, et211t dOlme qu' elles ont t. peine 
oommence ~ appliquer los methodes de l'agriculture intensive pour la production 
des denraes alimontaires de premiere neoessite. 

En Afrique clu Iford et aussi, partiouEarement en AfriquG australe, un faoteur 
important de l' aooroissE>men'c 0.., 1", produc'.;'<..n agricol.e a ete 1 'augmentation consi
derabl~ des effeotif3 de travail leurs dan~ ce secteur. II semble qu'une forte 
produotivite du travail, moyenne et margin2.1e, p.ttire des effeotifs plus nombraux 
de travailleurs agriccles. En Afrique de l'Ouest, l'augmentation modeste de la pro
duction agricole est subordoI'lnee, en p£'rtie tout au 11101113, ~, lee lenteur de l'aooroie
sement de l~ main-d'oeuvre dans Ie seoteur agricole. Dans cette aous-region, 
la productivitB par un;t6 de tr2.vail, moyenne et marginale, a eta infarieure ~ oelle 
de l'Afrique du Nord entre 1970 et 1977, ce qui pourrait expliquer l'acoroissement 
modeste des effeotifs de travailleurs agricoles, plus partiouli~rement au Nigeria o~, 
en raison du "boom" du petrole, les oocupations non agricoles sont plus seduisantes pour 
la population active. 

Le seoteur de l'e~evaae 

Dans les paye de l'AfricI",9 en developpemc'"lt, ::'es taux d'accroiseement de la 
population animale varient selon les esp~ces. Alors que, pour las animaux dcnt Ie 
cycle reproductif est bref, ooclIne les por~s et la volaille, les taux d'accroissement 
sont elevas, dans le cas des bovins Ie croit a ate minime. Entre 1968 et 1978, t',lors 
que Ie taux d'acoroissement annuel des pores et de la volaille a ete de 4,01 p. 100 
et de 3,5 P. 100 respectivement, Ie taux correspondent n'a ate que de 1,45 P. 100 
en mcyenne pour les bovins, de 1,23 P. 100 pour les ovins et de 0,94 p. 100 pour 
les capriris. La produ<..ti.on de Ie,it a augments aU taux de 1,62 p. 100 par an. 



- 59 -

Bien qu'il y ai t eu en 1978 do.ns l' Afrique en developpement 168,8 millions 
de bovins, 168,5 millions d' ovins, 11)3,3 millions de cc,prins et plus d 'un demi 
milliurd de tetesde v013.ille, les importations de vi.?;nde n' ant pas oesse d 'augmenter 
rapidement, passant de 54 500 tonnes en 1970 ?-, 216 000 tonnes en 1978. Les importations 
de viande ant augments tr~s fortcment en 1975 en raison, d'une part, du fleohissement 
de la production ~.e viands dans certe,ins pays exportateurs tradi tionnels de viande 
de la zone sahelienne du fait de l~ neoessite de reoonstituer les troupeaux decimee 
par la secheresse et aussi des prix tr~s bas de l~ viande sur les marches mondiaux. 
Les exportations de viande ont diminue nGttement pendant les anllees de secheresse 
mais depuis 1975 il 0' e. eu unc certains reprise. TOJl,tefois, en raison de 1<:. modicite 
actuelle relative du commerce d'exportation de 1:'< viande, il n'y a gu~re d'espoir que 
oe seoteur puisse beaucoup se developper en presence des barri~res s2.nitaires et 
autreo qui s'opposent a ce commerce sur les principau.., marches. 

La. p!che 

Le total du poisson peche en Afrique 0. atteint un maximum absolu de 4,8 millions 
de tonnes en 1977, contre 4,1 millions en 1973-1974. Sur ce total, lea quanUtes 
pechees dans leB eo.ux interieures sont restees ~ peu pr~s stationn~ires, avec 1,4 
millions de tonnes depuis 1973. 

'Les deux zones de peche les plus riches se trouvent au large des c6t~s atlanti
ques de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest (entre Ie ll!a.roc et la Guinee) 
et de l'Afrique e,ustraleet de l'Afrique de l'Ouest (entre l'J\.ngole et la Namibie). 
Le golfe de Guinee, l~ mediterranee et les cates de l'Afrique de l'Est sont nettement 
moins rioaes. 

Les abondantes ressources halieutiqueo de l' Afrique de 1 'Ouest attirent 
de l'etranger ~.es flottes puisse.ntes de be,tec.ux de haute mer qui entenC'ent exploiter 
~ l~ fois les res sources pelagi(~es (sardines, maquereaux, so.rdinelles,thon, etc.) 
et les ressources du fond des mel'S (merluches, dcrades, cephalopodes, etc.). Dans' 
ces conditions, ces demU,res annees, 12. peche des pays non v.fricains a represente 
les dsux tiera du poisscn peche dans la region CZCilF (entre le detroit de Gibra~tar 
et le f1euve Congo au Zaire), c'est....a-a.ire 2,5 millions de tonnes contre 3,7 millions 
en 1977), aussi bien que dans la region ICSEUcF (au sud du fleuve Congoou Za~re), 
c'est-a-dire 1,7 million de ton.~es contre 2,8 millions en 1977. Au large des cates 
de I' Afrique de l' Est le·8 qu,a.n ti tes de poisson pechees sont encore tr~s minimes, 
avec un peu plus de 150 000 tonnes seulement; ces ea~x sont encore tree peu exploitees 
par les p;c.;ys non africains. 

De toute nk~i~re une grande partie des reSSQurces halieutiques sont fortement 
exp1oiMes, soit parce qufelles justifient les efforts consider~bles qui leur sont 
consacres (p.."1.r example la mel'luche toU large de l'Afriq:ue de l'Ouest at de l'Afrique 
australe) soit pccrce qu'cHes sont restreintes par rapport l!i, la demande locale 
(par exemple le thon ].utour de l'laurice et des Seychelles). 
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Pour les pays africains, toutefois, 10. chance 10. plus certaine d'accrottre 
les quanti tes de poisson qu' ils pElchent !'eside dens une modification. du droit de 10. 
mer. 1e total .de 1,," pE\che des pays non £>fricains dans leo deux etendues maritimes 
particuli~rementriches au large' de 10. c8te ouest s'enwe 1l. plus de 4 millions de 
tonnes, avec des es~cesde haute valeur comme les calI!ers, les me·rlucheset les 
dorades, En ro.ison de l'elargissement des juridictions nationales, les pays 
c6tiers africc,ins ont maintel1a.nt J.a possibilite de Cbntroler ou de restreindre 
les activites des flottes etrangeres et, s'Es Ie desirent, de les remplacer par 
des flot.tes de pecha ayant leur port d'attache en Afrique, 

Dans I'll doma.ine de la. pElche, les possibilites de developpement sont consl.,.. 
<lera.bles pour 1 'Afrique, mais d'une part, 'les pc.ys africains auront besoin d'une 
assistance technique et autre substentielle pour exploiter leurs res sources et, 
d'autre part, il leur fo.udra accepter des responsabilites correspondantes. Les 
ini.t.i"tives prises par Ie Direoteur general de Ie. FAO di1ns Ie sens de l' institution' 
d,u:n·prog;r_e special d'assistance d.estine a. aider les paya ci3'1:iers en developpement 
A s,dsir leur ohanoo' dans ce dome.ine· et·~. f".ire face aUlC exigenoes de 10. nouvelle 
situation ont pour objet de favoriser l'autonomie national,,: et sous-regionale et 1£1. 
cooperation technique et economique entre les pays africains. 

D'autre purt, Ie nouveau droit de la mer imp1ique 1a necessite dtune reoonsi
derat'ion des p,rrangements inst1tutionuels de collabore.tion internationale en vigueur 
et de Itassistance technique et autre in-lispensable. Il est probable qu' il·faudra 
modifier plus ou moins les struotures des entreprises regioriales de,p1iche actuelles 
pour que leur gestion et leur developpement soient plus effioaoes, par l'inte.:pmediaire 
d'organes restreints de soutien teohnique oorrespondant aux besoins particuliers 
de groupes de puys dans les domai.11es d.e La. gestion des ressources naturelles, de 
l' exploi tati.on. en oommun des pecheries, des problemes ·oomrauns et des autres affinites 
naturelles. 

Le seoteur forest,ier 

En 1978, la PI'Oduction indus·trielle de bois dans 10. region africaine a ete 
marquee par une. Hgere augmentation pur ri:l.pport aux resultats de 1977. Toutefois, 
Ie volume ·des e::portations de bois tropicuUJ: feuillus a diminue fortement, passant 
de 9 millions de mMres cubes en 1977 1). 4,7 :ilillions en 1978~ du fait en partie des 
efforts entrepris par les gouvernements <'.fri·oains pour limiter les exportations de 
bois en grumes en vue d' a.limenter leurs propres usines de transformation loc£,les • 

.. fu 1978, un cerkin nombre de j?;.'l.YS africailis ont adopts des politiques de 
conservation des ressources foreetieres en vue·de les utiliser plus effioaoement, 
pour accrol:tre £>insiles recett~z en devises, 10. valeur ajoutee et les possibilites 
d'emploi. De mElme les pouvoirs publios s'attachent dav8nto.ge aux recherches sur 



le.a essences moills utiliseos,. ct ~ dc.s .. ra~sure~ en fl),v?lU" de leur 6x-ploitat;9n, comma aussi \ 
la formation des travailleUrs ~'0s:sCi(jrieii,,,ri Vu~ de diminuer lesgaspillages at les 
pertes de bois~ Sim1.1J. tanerlcnt, . nombre de gouvernflments africD,ins ont entrepris 
d'accelere;r leur13 programmcE) de plantation, specialemflnt pour 2,limenter les usines 
de :¢tee ~ papier et de pal1ier. 

Les principaux .J><,yse,fric"ins prcducteurs de bois prellllcnt conscience de plus en 
plus de ~a necessit6 urgente d'e::ploiter leurs ressources foresti~res et s'orientent 
de plus en plus vers cl,os 1'oli tiques de cooperation re"iom:le dans les domo.ines 
de la production, de l'utilisation cfficace des produits forestiers et du conmrerce 
correspondant •. 

Les perspect~,:,es ouvertes (\ l' agriculture' 

Selon Ie syst~me d'alerte de l'Organisation des Nv,tions Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, .. .1l faut.-s'"ttendre ~ dBs penur·ies· aliment aires anormales dans nombre 
de pays de l' i.friquc du Centro, de 1 '.".frique australe, de l' ilfrique de l'Est at de 
l' Afrique.de 1 'Ouest; de~me, .on annonce pour 1979 des conditions peu favore.bles ~ 
l'agrioulture dans de nombreusesregions de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de 
PEst. '"Ile.iis d'autres pays, selon les . indications, les conditions atmospheriques auront 
ete favorables en sorte que Iv. production agricole sera superieure ~ la normale, mais 
il s'agit plutot d'exceptions. 

Cette situation a vrai dire est decevante, alors que nombre de ~ys africains 
consacrent des efforts considerables au developpement de leur agriculture en vue 
de surmonter une grave situation alimentaire; en pnrticulier ils ont recours de 
plus en plus !I des stimulants par 1 'intemedi;>,irc des grix pour encour"'ger le; 
produotion, etant donne qulils savent que la reaotion de l'offre aux prix est trbs 
forte ebens l'agriculture. Un certain nombre de pays africains en developpement 
ont acoru fortement leurs investissements dans l'agriculture et travaillent ~ 
la mise en plaoe de meilleurs ouvragcs d'irrigation. Rien ns justifie l'optimisme, 
un optimisme meme modere, en r~ison de l'ampleur du probl~me alimentaire, 8i bien que 
des efforts considerables sont encore neccssaires pour ~nenuiser les penuries 
de vivres et pour attcnuGr les effets de la mediocrite des conditions atmospheri
ques. 
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c. L,'ovolu.tion de l'industrie manu:facturi'/>re en Afrique 

En,197~! la production ~e l'industrie m&nu:factur~ere dans l'en
semble de l'Afrique en developpement a augmente de' 8 p. 100 c~ntre 7,7 P. 
100 en 1977· 9, '( po 100 en 1976 et 3,8 p. 100 ~ peine en 1915. Le taux 
de croissanoe de cette prodnction a augmente fortement ces derni.ereB anneee, 
passant de 5,6 Po 100 par an en moyenne entre 1970 et 1975 ~ 8,5 p. 100 en 
moyer..r.e entre 1975 at 1978, II reBsort de ces chiffres que la moyenne ge
mh'ale j:<"n~..au-l; annees 10 a .he de 6,7 p. 100. Toutefois, oes moyennes 
ctissimuJent de granc.es dUfe1'ences fluivant qu'il s'agisse'des principaux 
pays cxpor'ta,teurs de petrole ou des pays non exportateurs de petrole. 

'J!abl,eau IVc-a : Uroissance de la production del'induetrie manu:fa.cturiere., ',
(en pourcanta.ge par an) 

---Taux de oroissance Taux de croi"sance annuels 
annuels mo;x:ens 

1975 1976 1977 1978 1970-1975 1975-1978 1970-1978, ... 
Afrique du ~rord 6p l 10,3 9,5 9,2 5,0 9,7 6,7 
Afrique de 1 'Ouest 12,3 16,9 7,6 7,4 8 6 , 10,5 9,3 
Afrique du Centre -13,9 -1,4 1,2 2,3 2,1 0,7 1,6 
Afrique de IfEsii -4,9 2,0 4,9 7,7 4,5 4,8 4,6 
Total Afrique 

endeveloppe-
ment 3,8 9,1 7,7 8,0 5,6 a,S 6,7 

Principaux ptlys 
exportateurs de 
petrole 7,6 23,310,2, 9,4 10,3 14,1 11,7 

Pays non exporta-
, te'lUSd,e p'etro1e 2,6 5,2 0,7 7,5 4,3 6,5 5,1 

PIll parhabiinnt 
ll'l:feriell,r a. 100 
dollars Ec"U. 0,0 0,5 3,2 3,5 4,5 2,4 :;,1 

PIll par habi tan G 
entre 100 et 199 
dollars E.-U. 1~2 7,5 6,5 8,4 3,4 7,4 4,9 

PIB par habi ta;' ~ 
entre 200 et 299 
dollar!> E.-U. 4,9 5,5 8,7 1,1 3,9 7,1 5,1 

PIB par habitant 
superieur ~ 300 
dol1ars_E.-U. -2,.~ 112 112 1~.6 flO 1z~ 1a 2 

Source : Division de la statistique de Ill. CEA. ---
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Dans les principaux pays exportateurs de petrole, la oroissance de 
la production manufacturiere en valeur reelles s'est en fait acceleree 
pour passer de 10,3 p. 100 par an entre 1970 et 1975 ~ 14,1 p. 100 entre 
1975et 1978, ce qui donne une mbyenne de 11,7 p. 100 pour toute laperiode 
allant de 1970 A 1978. Dans Ie cas des pays non exportateurs de petrole, 
les resultats ont ete beaucoup plus modestes, mais Ie taux de croissance moyen 
de la production manufacttiriere aucoUt constant des facteurs de 1970 a augmen
te, pour passer de 4,3 p. 100 par an entre 1970 et 1975 i!. 6,5 p, 100 entre 
1975 et 1978. II semble que les differences entre les resultats obtenus 
en matiere de croissance soient en train de diminuer depuis quelques annees, 
Ie taux de croissance de l'industrie rnanufacturiere en valeurs reelles augmen
tant davant age dans les pays non exportateurs de petrole, par rapport aux 
principaux pays exportateurs de petrole. 

S1 l'on considere les pays africains nOn exportateurs de petrole classes 
selon Ie Pili par habitant de 1970, dans les paysdu groupe intermediaire, 
c'est~ire ceux dont Ie Pili par habitant est compris entre 100 et 299 dollars 
des Etats-Unis, la croissance de l'industrie rnanufacturiere s'est acoeleree 
fortement. Dans Ie cas des,pays aux rev!lnus superieurs i!. 300 dollars dee 
Etats-iJnis, Ie taux de croissance a ete ma,rginal~ M3.1heureus'effient la crois
sancede l'industrie, rnanufactur.iere. dans les pays aux revenue ies plus bas, 
c'est~ire avec un Pili par habitant inferieur i!. 100 dollars des Etat~nis~ 
a diminue forternent, passant d'un taux moyen de 4,5 p. 100 par an entre 1970 
et 1975 A 2,4 p. 100 ll.' peine entre 1975 at 1978. 

En pa.rtant d'un classement des pays africains en developpement par 
sous-regions, il semble que la croissance se soit fortement acceleree en 
Afriquedu lford, Ie taux passant de 5 p. 100 entre 1970 et 1975 a 9,7 p. 100 
entre 1975 et 1978. Elle s'est egalement fortement acceleree en Afrique 
de l'Ouest, Ie taux paseant de 8,6 P. 100 entre 1970 et 1975 a 10,5 P. 100 
entre 1975 et 1978. S'il ya eu un acoroissement minime en Afrique de l'Est, 
Ie taux passant de 4,5 p. 100 i!. 4,8 p. 100, en Afrique centrale i1 y a eu'un fle
ohisseme",t accentuii, Ie t",'llX d'aocroissement pRssant de 2,1 p. 100 entre 1970 
et 1975 a 0,7 P. 100 entre 1975 et.1978. En fait, dans la sous-region de 
l'Afrique centrale, Ie tame de croissance moyen de 1a produotion manufacturi1!!re 
reelle entre 1970 et 1978 s'est limite ~ 1,6 P. 100 par an. 

L'emploi dans l'industrie manufaoturi~re 

Aucun objectif preois n'a ete opeoifie pour la croissance de l'emploi 
dans la Strategie internationale du developpement pour la deuxieme Decennie 
des Nations UniGS pour Ie developpement. II y a dans oette Strategie 
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des dispositions qui invitent les pays en developpement a defini~ leurs objectifs 
nationaux en matiere d'emploi de te11e sorte qu'ils soient ·.en mesure effectivement 
d'absorber l'accroissement ininterrompv. de leur population active dans des acti
vites de caractere modeme et en m@me temps de reduire le ch6mage et le sous-em
ploi. 

~ute de statistiques, il est extremement difficile d'examiner les resultats 
obtenus pClr les pays africains quant a l' emploi dans l' industrie manufacturiere. 
On ne peut considerer que les pays pour lesquels il y a quelques statistiques. 
Le tableau IVC.2 presente quelques renseignements concerne~t 15 pays de 
l'Afrique en developpement; les resultats dans le domaine de la creation 
d'emplois dans l'ir.dustrie manufacturiere varient considerablement s'ils 
sont mesures en taux de croissance. Dans oinq pays sur les 15 consideres, 
les taux de croissance de l'emploi dans le secteur manufacturier ant ete 
superieurs a 10 po 100 par an entre 1970 et 1977, dans six autres ils ont eta 
compris entre 6,9 et 8,4 P. 100 par an et dans les autres les taux se sont 
eohelonnes de 0,9 a. 5,3 p. 100, 

Tableau IVC.::2, ,Indioe de 1 'emploi dans 1 'industrie manufacturH.re pour 
quelques pays africains, 1270 - 1277(1970 = 100) 

Pays 

Afrique du Nord 

Algerie 
Egypte 
Tunisie 

Afrique de 1 'Ouest 
et du Centre 

Ghana 
Nigeria 
Sierra Leone 
Republique-lJn5.e 

du Cameroun 

Afrique de h:..l!&i 
Ethiopie 
Kenya 
}!a1al1i 
lilaurice 

1974 
, 

J97S 

154,2 168,1 
111,9 107,0 
142,3 159,3 

122,1 ... 
138,0 ••• 
103.6 102,8 

227,8 244,6 

117,2 122,7 

138,3 137,5 
137,4 160,9 
264,3 287,5 

1976 1971 

... . " ... ... 
164,1 ... 

• •• • •• 
••• " , 
109,7 106,0 

261,1 27~,8 

121,1 ... 
148,5 161,0 
184,7 161,1 
375.2 425,0 

Taux de croissance 
oompose 1910- 1977 EI 

11,0 
1,4 

10,7 

6,9 
8,4 

·8,4 

12,5 

3,3 
7,1 
7,1 

23,0 



Tableau IVC..:? : ]ndice de I' emploi dans I' indus;trie ma.nufaoturi~re pour 
quelques pays afr~ins! 1970 - 1911 (197~ 100) (suite) 

----------------------------~----------------------------,--------------------.-"-

Pays 

Afrique de l'EGt 
(suite) 

MozambiqUe 
Swaziland 
Republique..:unie 

"._<!':l._'l'¥~"ie 
Zambie 

1974 

116,9 2:1 
Ilj.0,2 

, 148,4 
113,2 

1975 

... 
200,3 

••• 
118,7 

1976 19'(1 

••• ., . 
152,6 160,8 

. .. • •• 
113,0 '0' 

Sour-::e : BIT, Annuaire des statistiques du travail. 1978. 

,-.. ,"--gj"-l;m;" 

TaUX de croissance 
composes 1970-1977 £/ 

,5,3 
7,0, 

,,·10,4 
2,1 

£/':"Les ,-iliffres concernent 10, ]: riode pour laq:uelle des statistiques 
exist en.t " 

"Parmi ::'es pa;Y"S qu.J. figu.!'ent au tableau IVC-2, des taux de croissance 
"~JU?e~ie\lI's au egaux a 8 p. 100 pour l' emploidans 1 f industrie manufaeturi~re" 
ont et6 obtenus en [,lgerie, en 'J:w,isie, au liigeria, en Siel'ra Leone, a !l!aurice, 
en Republique..:unie d.u Cameroun et en Republique-.[Jnie de Tanzanie. Deux 
de CeS pays sont au flC'mbre des p:"incipaux pays exportateurs de petrole, mais 
Ie taux de croissance exoeptionnel de 23 p. 100 realise a Maurioe est dU 
aux industries de so. z{)!'l~ de tra,nsfom.ation des produits d' exportation. 

II y a lieu d'L~sicter sur Ie fait que l'ex:perience de 10. creation 
Q. ~~!llP.lo~ ~ pZ'ecellt.e,e dans Ie tableau rvC-2 ne saural t etre considerse oomme 
represent"tlve c.e l'en"emble de 10. reg:ton. Lea pays pauvres, dont lea 
taux de croissance' sent modestea, son1;'habituellement ceux qui n'ont que 
des seNic~s 8t~~ti "~:l.que8 tres rua.j,mentairCB, ell sorte qu' il est plus diffi .. 
cile natl1rellement d' en obtenir dec, renseignements sms. 

Dans Ie ta':Jleau IVC-3, on a essaye de mes\U'er I' elast ioi te de I' emploi 
par rapport a la eroissance de 10. valeur ajoutee emanant de l' industrie 
manufacturiere, mais les resultats doivent etre traites avec ci~conspection 
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etant donne que sept pays seulement figurent au tableau. La forte elasticite 
de l'emploi indique pcur Maurice est due a la creation d'industrias le~res 
de biens de consommation (dont les articles d'habillement) dans la zone 
de transformation des produits d'exportation. Pour les six autres pays, la 
fourchette va du chiffre tres faible de 0,15 en Sierra Leone a 0,856 en 
Tunisie, la moyenne se situant autour de 0,7, proche deo'ch1ffres recueillis 
pour le Kenya et le lljalawi. 

Tableau IVC-3 : Indices de l' emploi at relat1g.1l:~.:r:e l' emploi et la valeur 
ajoutee do l'industrie manufacturiere en prix constants dans quelques 
pays africains, 1970-1917 

Indice de l'emploi 
dans l'industrie 
manufacturiere 

(1970 ~ 100) 

Ta~x de croissance 
annuels 

(1970 - 121.1.1)1--_______ _ 

Elasticite de 
l' emploi par 

~. 
.(..1. ..... "" ..... ,..;.; manu- rapport a la 
faoturiers en production 

Pays 1977 Thlploi prix constants manufacturi~re 

Kenya 161:0 7,1 lC;2 0,696 
!4alawi 161,1 7,1 8,9 0,797 
Maurice 425,0 23,0 15,3 1,503 
Sierra Leone 106,0 0,9 6,0 0,150 
S,m.ziland 160,8 7,0 13,5 0,518 
Tunisie 184,1 y 10,7 12,5 0,856 
Zambie 113,0 y 2,1 L!,5 0,4.67 

Source : BIT, !nnuaire des statistiq;ues du travail, 1978. Estimations 
de la CEA. 

y 1976. 

Politiques et strategies industrielles 

A l'origine de l'acceleration de la croissance de la productio._ manu
fact uri ere observee ces dernieres annees dans toutes les sous-regions afri
caines a peu pres, 11 y a un certain nombre de :fac'teurs saillal1ts, dont les 
politiques actives de relunce at de soutien poursuivies par la plupart 
des gouvernements, ce dont temoigne l'accroissement constant du taux d'inves
tissement dans l'i'ldush'ie manui'acturiere. 11 n'y a pas de statistiques 
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sur larepartition de l'investissement total sur Ie plan regional et ~ 
l'eohelon des sous-regions, mais il ne fait aucun doute que l'industrie 
manufaoturilke a obtenu au minimum une fraotion oonstante de la formation 
de capital en expansion en Afrique (la oontribution de la formation de 
capital fixe au PIB estpassee de 11,9 p. 100 en 1910 ~ 24.1 p. 100 en 
1915. puis 11 26,4 p. ).00 en 1918). Dans les plans de developpement en COurs 
d' execution, l' industrie obtioot une forte proportion dOe l'investisse-
moot : au Benin, dans Ie plan 1911-1980, la part de l'industrie dans l' in
vestissement p1anifie atteint 44 p. 100, au Gabon, 56 P. 100 dans Ie plan 
1976-1980 et au i:la1i, Ie secteur secondaire a re9u 31 p. 100 des investisse
ments du plan 1974-1978 en de pit du caract ere agricole de l'economie. 

Les politiques industriel1es s'inspirent du principe habituel tendant 
au developpement de la transformation sur place des matieres premieres 
locales et au remplacement des importations, mais dans quelques pays 
il y a un changement dans les preferences et les orientations dU au chan
gament des conditions et aux resultats diVers obtenus precedemment. En 
Algerie, la politique industrielle avait favorise jusqu'ioi l'industrie 
lourde fondee sur Ie traitemoot du petrole ot la transformation des aut res 
mineraux locaux, mais actuellement Ie Gouvemement 11 entrepris de reconsiderer 
les imperatifs industriels et il semble qu'une attention plus grande sera 
reservee aux besoins de consommation, de meme qu'~ la rentabilite des entre
prises industrielles. En Republique-Unie du Cameroun, les pouvoirs publics 
se proposent dans Ie plan en cours.de s'attacher davant age aux industries 
tributaires de l'agrioulture, en reduisant les fonds consacres au rempla
cement des importations. Dans Ie cas de la Cate d'Ivoire, o~ l'industrie 
manufacturiEn'e a progresse tr€lS rapidement, 1a valeur ajoutee doublrult 
entre 1970 et·1916, Ill, tendance est de s' ecarter du remplacement ·des 
importations en faveur des industries orientees vers l'exportat1on, etant 
donne que les limites du marche interieur sont atteintes. D'apres Ie plan, 
la proportion des produits manufactures dans les exportations doit etre 
portee de 30 p. 100 en 1976 ~ 45-50 p. 100 en 1930. Lo Gabon egalement 
a lance une politique de d6veloppement de 1a fabrication de facteurs 
de productioo.,industriels, comme la pate 11 papier, en raison del 'exigu!te 
de son marohe.,interleur. Ce meme glissement vers les industries axees 
sur l'exportation est visible l).U l1ala .. n. o~ les prbjets comprennent des 
industries de forte capaoite produisant du oiment at des engrais, par 
exemple, ainsi .que des raffineriesde petrole. 

Un grand nombre de pays ont cree des organismes de soutien de l' in
dustrie et ont etabli des oodes de l'investissement precis et detai1les. 
En raison du nouvel accent place sur les industries d'exportation, los· pay~ 
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ont revise Jes dispositions des codes de l'investissement. En Cate d'Ivoire, 
par exemple, le code pourvoi t maintenant ~ des stimulants diriges vers les 
activites plut8t que vers les entreprises dans leur ensemble et attribue 
des primes ~ l'exportation pour toutes les exportations pendant la premiere 
annee, puis pour les accroissements des exportations chaque annee. La 
creation de zones de transformation des produits d'exportation donne d'excel
lents resultats ! 1:aurice, mais beauco'ilp moins 'au Senegal oll. lesindustries ' 
attirees par la zone de transformation desproduits d' exportatiori de Dakar 
sont tres peu nombreuses en raison surtout des cants eleves de la main
d'oeuvre. 

Bien que les efforts se poursuivent pour attirer des capitaux etrangers, 
le desir d'indigeniser les industries se manifeste fortement et des poli
tiques sont elaborees ~ cot effot, Ie plus souvent en liaison avec le sou
tien d'industries de faible capacite ou de capacite moyenne etant donne que 
les capitaux et les connaissances specialisees indi~nes ne permettent pas 
l'exploitation d'unites industrielles de forte capacite, Au Togo, par exemple, 
le code de l'investissement a etemodifie en fevrier 1978 de telle sorte que 
des exemptions d'impats se prolongeant pendant 20 ans au maximum soient accordees 
aux entreprises petites et mo;yennes dont Ie capital esttogolais ! 50 p. 100. 
Au Botswana, des orgenismes de soutien de l'industrie ont ete crees pour 
encourager de petites entreprises comme le BEDU (Bots.mna Enterprises 
Deveio~ent), alors que la Banque nationale de developpement pourvoit au 
financement ! moyen terme des petites affaires. En fait,dans la plupart 
des pays, les banques de developpement donnent la priorite ~, des entreprises 
indi~es qui sont Ie plus souvent de faible capaci teo Au Nigeria une po
litique d'indigenisation progressive est suivie aux termes du dec ret dit 
Nigeria Enterprise Promotion Decree de 1972, dont la base a ete elargie en 
1977 et modifies en 1978. Maie les effete de cette politique n'ont pas 
ete favorables si l'on considere que le taux de croissance de la production 
manufacturiere a diminus considerablement. 

En raison des pressions exercses par le chemage, les gouvernements 
tiennent maintenant ! favoriser les industries propices ! la creation 
d'emplQis r en sorte qu'une iendance est apparue selon laquelle la prefe
rence est accordee aux industries faisant appel ~ de grandes quantites de 
travailleurs, au lieu des industries dont l'exploitation est essentielle
ment tlibutaire des oapitaux. En fait, toutefois, dans un certn,in nombre 
de cas les coftts salariaux eleves favorisent les industries ~ preponderance 
de capital, comme en Cete d'Ivoire par exemple; les coUts salariaux eleves, 
d'ailleUrs, compromettent les exportations africaines par rapport aux 
exportati..,ns de l'Asie d':l Sud-est. Dans la plupart des pays, de fortes 
pressions s'exercent sur les gouvernements pour qu'ils permettent des haus-' 
ses des traitements et salaires, comme en temoignent la conjonction observee 
en Tunisie et au l,laroc. 
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.'. Alorsqu:e l'industrialisation s'etend, l'indust;ie a tendance ~ M 

conc",ntL-e::::"- d..:~:: .. c lef:J ZC1~C~ les plu.3 (!.e-,.relcp;;:)(fc; z,i biBfl ;:U.0 lu) o..j:;equilibres 
actuels s'aggra7entencore davantage. Un programme interessant tendant h 
remediera .ces dess~~ilib~es a ete lance en G6te d'Ivoire au le code de l'in
vestissementa Gte revise de r.aniere a pourvoir D, des pri:nes en faveur c,es 
industries implantees hors de le. capitale, Abidjan, de merle qu'h des exemptions 
d I l.m~)8tG pe1!d~:1i s'ept' 3,1'1S cU maximmao 

L'exiguite des rrarches est un des principaux obstacles a la croissance 
indul'ltr'leJ le dans nombr" d~ pe,ys E:fricains on dcveloppement, ou pour uno gamme 
etelldlle d' ma.ustries la capaci te d I absorption du marche nationale est tres 
insuffise.nte. t'n moyen de surmonter cetts suj~tio" est d'opter pour les pro
dubs pouvant litre exportes vers les marchi';s des iX',Ys i.cd.ustrlellisel>, en ·pro
fit ant de lel modicite relative des depenses de main-d'oeuvre en Afrique. 
iIla.is la cooperation industrielLJ entre les pays a:ricains en developpement 
est une autre orientation importante. Au Togo, une politique a ete adoptee 
en vertu de laquelle le pays s' est engage dans des entreprises communes avec 
des pays voisins~ Par exemple, une usine commune de clinker t ciment a ete creee 
avec le'Ghana et la C8'te d'Ivoire comme partenaires. Uno centrale thermique 
a et>i const·mite pour fou.rnir d:e l'electricite au 3enin et du petrole brut 
importe dut'i.geria est raffine pour etre ensuite exporte vers les pays voisins 
et vers lIEurope.; Un autre exeinple de cooperation industrielle est l'Union 
du fleuve 1.lanoentre· la Sierra I,eone et le Liberia. On espere que la creation 
de la OEDEAO, 1\. laquelle ont adhere un grand nombre des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest, sera determ~,te pour l'aoceleration de l'exeoution des projets 
communs et de la cooperation industrialle. 

Dans certains pays afrioains, comme le Congo, la Guinee, le iIla.li, le 
Ghana et d'autres, un certain nombra d'entreprises d'Etat sa sont developpees 
considerablement au point de constituer une fraction notable, sinon la plus 
forte, de l'industrie manufanturiere et du seoteur industriel en general. 
Toutefois, ces entreprises d'Etat se heurtent ~ de graves problemes provenant 
d'une mauvaise gestion, d'une plethore de personnel, de la fixation de prix 
de vente trop faibles, de la meconnaissanoe des prix de revient, etc., 8i bien 
que ces ~ntreprises, danb un certain nombre de cas, sont devenues un boulet 
pour le developpement national au lieu d'etre la source principale de 
croissance, selon ce c:ui 2.vait ate prevu pour elles. Hombre d 'Etats africains 
se sont donc engages dans diverses politiques de redressement pour obtenir 
que le secteur public soit rentable. Au Cengo, des usines ont ete fermees at 
pour d'autres des contrats de gestion ont et6 conclua aveo des societes 
etrangeres. En meme temps, aucune nouvelle entreprise publique n'a ete creee 
en 1978 pour reserver ls priorite au redressement de celles qui existent. 



-------,. 

- 70-

Au Ghana, les entreprises d'Etat, qui 'contribuent ~ la production manufaotur1~re 
a. raison 'de 17 p. 100) o"t ate la cible d'un proeramme tcndc:.nt !l. remedier ~ 
divers~s penuries qui oontrariaientla production. En Guinee, Ie seoteur public 
est en' butte ~ un tree fa1b1e utilisaticn de capacite et ~ d 'autres troubles 
divers ccmme Ie manque de pieces de rechange ct de mstieres premieres, la 
gosnon 1neffioace, eta. En 1976, les pouvoirs publics ont cree ce qu'iis 
ont appale des brigades de prcduction chargecs do puurvoir !l. l'approvisionne
ment en matieres premieres et ~ la mobilisation de devises en quantites 
suffisantes.· L'utilisation des capacites a ete poussee a 57 p. 100 at un 
centre de reparations llldust~ielles a 8te oree, nn wQme temps que des accords 
etaient conalus avec une societe japonaise pour Ie redre33elJent de 11 entreprises 
ir.dus·trielles. Tontes les entreprises d'Etat ont etc; placees SOns Ie contr,ne 
d'une societe centrale uuique de holding, l'QCOFI (Office de coordination 
financie~e pour l'indnstrie e1 Ie commerce). 

L'indnstrie ne se congoit pas sans anergie, en 30rte que dans l~s pays 
africains depourvus de petrole les hausses eonstantes du petrole importe ont 
un effet de freinage sur la croissanoe. Pour remedier a cette situation, 
un certain nombre de pays ont adopte une politique tendant !l. l'exploitation 
des ressources locales et a la production d'hydro-eleotrioite en partioulier. 
Au Benin, .2,4 P. 100 dn total de l' investissement planifie pour 1977-1980 ont ete 
reserves a. la production d' electricite. En Republique-tJnie du Cameroun, 
deux grands ouvrages hydro-eleotriques sont en cours de construction; il doivent 
doubler la puissance instal lee en 1980. En 1977/1978, l'industrie manufac
turi~re a ete paralyses par Ie manque d'electricit6. 

Au Ghana, un nouvel ouvrage hydro-eleetrique, dont la puissance sera 
Ie sixi~me de oelle du barrage d'Akosombo, sera termine en 1981; une troisieme 
centrale elect rique est en cours de construction dans Ie nord du pays pour entrer 
en service en 1984. Au Kenya, o~ les h.a.usses du prix du petrole importe sont 
durement ressenties, les pouvoirs publics s'efforcent de developper la production 
d'hydro-electricit€; un ouvrage est sur 10 poi~r.t d'~tre termine a Gitaru et 
doit pourvoir aux besoins industriels. La I(ali traVcille it. la construction 
~ Selingue d'un grand barrage qui doit fournir de l'electricite ~ 1a zone 
de la capitale qui consom8e la majeure partie de l'€leo~ricite produite. En 
Sierra. Leone, ou les importations de petrole ont represimte 11 p. 100 dn total 
des importations en 1976, p1usieurs projets de production d'eleotricite sont 
en oours d'execution. 
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Quelques payS africa1ns,oomme 113, cate d'Ivcira, Ie Benin, la TUnisie 
et .le1>larooj"soni;:parvenug ~ alIlpol'1;er vers les marches europeens, mais depuis 
quelques<artnees il·se heurtent ·i'l.desmesures prIJtectiollnistes de plus ,en plus 
stt'ic~es' La.'Communa.ute 'economique europeenne a impose un contingentement 
pour'tex:tiles',"par"exemple" ,L'elimina.tionde ces b13,rr:i.?ires fait l'objet 
de beaucoupde' preoccupations, Pour l~s paysdu ~laghreb en particulier. ' 
~ ,:: '.,':t .-q ,',.' . '~ 

,'Lemattqtie'de dapitaux; l'engtiltedes marches intel'ieurs, l'insuffisance 
,jd~ "ootnpei;ence 'necessaires ~ I' exploitation des entrepI'isee, 'Ie manque de per

",' !~hnel ,'qualifi.e,' les penuries d I energie, ,te1s Bont quelques..iu.n:s' des principS,ux 
pl"Obl~es que' les g6uvemerilents africains' reneontretit qiiand' ils' 'enterident' 

'tifuire progress'er leur ·indust'rie. Bien qUe ,1es statisti/rlles fassent l!I.ppara.itre' , 
-:'liri taux de broissaAce de l' :industrie 'manUf'acturihe:da''Plusen plus eiev'~, la'" 

tifu.d.aI'l:ce favorable risque' d~ t'aire long feil sil' orr riJ ":NieOnnaltpas 'da.varltage 
113, ne1)esSit~d'O\i'Itri'rles marchile africains les Uns auxa1it'res et d'assouplfr 
laS: reglements ' et les autresmesures dont' depend PutHisa:tion descapit6ux 
Pfi~es, 1l8ild.onaux ali etra.ngerso 
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D. Alfaires monetaires et inflation 

II ressort du tableau IVD-l que, PQur les 34 pays africai.IlS en develoPP6llent analyses, 
l' expansion de la masse monetaire s' eB:t-'-;celeree COIlSiderablanent entre 19iU et 1976. 
Entre 19iU et 1973, 25 pays ont enregistre, pour I' expansion de la masse monetaire, un 
taux annuel moyen inferieur a a:J po 100; entre 1973 et 1976 Ie taux a depasse aJ p. 100 
dans 27 pays. II ressort des chiffres les plus recents que, ~n raison uniquElJlent du 
flech;,ss6llent considerable des avo irs exterieurs nets detel)Us par les banques, Ie taux 
d'expansion annuel moyen de la masse monetaire en 1977 a ete inferieur a a:J p. 100 dane 
18 pays et dans 17 pays sur 31 en 1978. Entre 19iU et 1973, un element inflationniste 
important qu point de vue de la masse monetaire a ete Ie niveau des avoirll exterieurs nets 
detenus par Ie systeme bancaire, qui ont augmente dans 24 pays sur 34. Par la suite, cette 
tendanoe a change et il y a eu une diminution des avoirs exterieurs nets du systeme ban
caire dans 23 pays sur 31 en 1978,· contre 16 pays sur 34, en 1977 et 10 pays seulenententre 
19iU et 1973. . Le flechissement des avoirs exterieurs ces dernieres annees temoigne nette
ment de la degradation de·la situation fondamentale de 1a balance des paienents dans pres 
des trois quarts des pays africains en developpanent figurant au tableau. "D' apres les 
chiffres presentes dans Ie tableau, il sanble m&e evident qu'en 1977 et 1978 les creances 
nettes du systeme baneaire sur l'Etat aient eu tendance d~ les pays coIlSideres ~ s'ae
crottre plus rapidenent. Par exemple, les creances nettes sur l'Etat ont augment'; de plus 
de a:J p. 100 en 1978 daIlS 23 pays sur les 31 figurant au tableau. En ce qui cone erne 
l'expansion du credit banoaire au secteur prive, la tendance senble repandue, Ie nombre 
des pays ou les augmentatioIlS ont He superieures a a:J p. 100 pour Ie credit bancaire accord·:: 
au secteur prive pass ant de 27 pour 19iU-1973, a 32 pour 1973-1976, a 3:l en 1977 et a 
29 en 1978. 

On peut done cone lure que Ie taux annuel moyen d I expansion de la masse monetaire en 
1977 et en 1978 a ete plus faible qu'entre 1973 et 1976. II y a lieu de signaler, 
cependant, que cette diminution a ete due a un flechissElJlent plus accuse des avoirs 
exterieurs nets detenus par Ie systeme bancaire plutSt qu'a une restriction quelconque 
de I' accroiss6llent du credit bancaire attribue au secteur public et au secteur prive. 
Generalement parI ant , Ie taux d' expansion de la masse monetaire en 1978 a ete plus faible 
qu'en 1977. Cette tendance semble maintenir en 1979 du fait en partie de la degradation 
de la balance des paiements, mais aussi en raison des mesures deliberees prises pour 
roouire l'accroissement du crooit interieur. 

Les prix a la consommation 

5i l'on ell juge d'apres les taux annuels moyena d'augmentation dell prix it la consom
mation, Ie taux de croissance de l'inflation a que1que peu flechi, grtce en partie au fait 
que la valeur unitaire des importations en 1978 a augmente beaucoup moins que les annees 
precooentes. II sElJlble que Ie taux IInnuel moyen d I augmentation de 1 'indice pondere des 
prix a la consommation, qui etait de 12 p. 100 environ en 1976, soit passe a 14,3 p. 100 
en 1977, pour retQlllber moderement en 1978 avec 12,5 p. 100. A vrai dire, en 1976, les 
prix a 1a consommation ont augmente de plus de 15 p. 100 dans les pays africains en deve
loppElJlent figurant au tableau IVD-~. En 1977, Ie nombre des pays ou lea prix it la ccnsam
mation ont augmente de plus de 15 p, 100 s'est t\leve a 11, mais en 1978 11 y en a eu six 
seulenent, a savoir l'Algerie, Ie Soudan, Ie Ghana, Ie Nigeria, la Haute-Volta et Ie 
Zafre. 
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rabl('au IVo,..l .1 Repartition par .frequC'ncn indiquant les taux a~ls may ens de l'oxt:="~;'E 
de,la ::af3ilJ6 ::;c}:l/tEo-ire ~t lea facteurs :~.ci!5oan.t,-··~ur 100,. r::assp. ,~~lletair8_pn pourc~ 

; 

-rl.tl t""')tal ,C"/! <?!!1r:I~(T;ente ~tf..'\ la rt:M~ ... ~...;.O .. Jl'ttai""fLO~ .. )~~U r :;;':V':;..\;.~}l:.", £~ ci!~YQ-ls..~,:..::' __ ,,:':', , 

----~----------~--~~---~~----------~-----------------

Taux annuel moyen d'expansion 
de la masse 'monetaire 

1970-1973 (34 pays) 
1973-1976. (34 pays)' 
1977 (34 pays) 
1971J. (31 pays) 
Influcnee:··dc· fact"urll '"uivants 
Sur la masse t:aouotE'..ire 

a)' .A'v;J.;r~ ~tdrieuJ:ci..nets 

1970-1973 (34 pay' ) 
1973-1976· (.a;3·pa'Ys) 
1977 (32 pays) . 
ignr-"-' Or-pays) 

b) Creances nettes surl'Etat 

1970-1973 (33 pays) 
1973-1976 (33 pays) 
1977 (33 pays) 
1978 (31 pays) 

c) Credit bane~e· au· " 
secteur prive 

1970-1973 (34 pays) 
1973-1976 (3ft pays) , 
1977 (34 pays) 
1973 (31 pays) 

Negatif 0,13. 20 20,U.50 

2 
2 

10 
15· 
16 
23 

10 
6 

13 
6 

1 

2 
1 

, _,to 

25 
7 

16 
15 

.-.~-~,-,-., 

3 
·7···· 

.. 

2 
4" 

,-~. - ... 

7 
8 
3 
2 

6 
2 
2 
1 

9 
2:; 
13 
12 

13 
4 
3 
3 

6 
6 
3 
4 

9 
6 

10 
10 

9),18.100 

2 
3 
2 

7 
5 
6 
1 

8 
6 
6 

13 

13 
14 
8 
4 

100 et au-desa.rs 

-

1 
1 

'5 .-
2 
7 
8 
6 

5 
12 
12 
11 

Source : D'apres les statistiques par pays du FlII, International Financial 
Statistics, vol o XXXII, octobre 1979, vol. lOCa, nO 12, decembre 1978 et les numeros 
precedents. 

A la sutte de la hausse des prix a la consommation dont Ie taux annuel moyen a etc 
de 13 p. 100 entre 1976 et 1978, contre 7 a 8 po 100 dans les pays a economie de marche, 
il semble que la position des exportations africaines sur Ie terrain de la concurrence 
face aux pays developpes ait continue a se degrader et que la surevaluation des monnaies 
se soit accentuee. ce qui encourage les importations, freine les exportations et elargit 
le deficit de la balance des paiements. Le moment est venu pour que les pays africains 
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en developPement soient' plus nOll1breux a restrein<lre'T' ~rOll dii crooit bancaire'" 
accbrd.-- au secteurpublic et au sectt!!L'l" pr':i:\r<!\ 'afin'd~'contelUr la bausse des prix a 
la CoMo.mnation et de prevenirt,ou.e: 46lV"datian:.~llede.:4a..:.be.lane9: ,del>~iements. 
On ne dispose que de renseignements partiels pour 1979, mais selon certaines "illriica
tionS"le··" .. wc"d.!.aucmentation des .prix .a la consomlIIat.ian. a. .d:i.lllinue dans un nouibi-.e.-a.6Gez 
grand de-opays. '11 est ncheux que les ,trois pays qui se distinguent par des taux 
d'inflation considerables, it savoir Ie Ghana, 1'0uganda, et Ie zarre, continuent 
d'exercer une influence intempeotive sur la moyenne enregistree pour I 'Afrique en 
developpe'ment'dans son ensemble. ' 

De janvier a octobre 1979, Ie Fonds monetaire international a approuve des arran
gements stand-by et des facilites de financement compensatoire en faveur de ce~tpayG 
africains en developpement, a savoir Ie Kenya, l'Ouganda, Ie Zaire, Ie Congo, la 
Republique-Unie de Tanzanie, Ie Ghana et Ie Soudan, c'est-a-<1ire Ie m&te nombre que 
pour .. l'annee 1978 tout. entiere. Dans la plupart de ces pays, les programmes de 
stabilisation ont pour objet de contenir les tendances inflationnistes et de reduire 
les deficits boogetaires en vue de rem6dier aux deficits de la balance des' paiements . : 
Tableau IVD-2 : Repartition des pays africains en developpement selon le·tauxannuel 

d'augment"tion des priX a la gonso,lJIIation, 19760001978 

Taux d'augmentation des prix 
a la- consommation (en pourcentage) 

Jusqu'a 5 
5 a lllOins de 10 

10 a moins de 15 

15 a moins de 20 

20 et au-<1essus 

Total 

1976 

6 

9 
8 

3 
6 

32 

Nombre de pays 

1977 1978 

2 2 

6 9 

13 12 

4 3 
7 4 

32 3) 

Source RII, International Financial Statistics, vol. XXXII, nO 10, octobre 1979· 



- 75-

Tableau IVD-3 I Repartition par freguence des hausses des prix a la consommation dans 
les pays africains, 1976, 1977 et 1978 

. Juaqu'it :5 
inclus 

, 

Tchad (3,4) 
I,ladagascar (5,0) 
l,:alawi (4,3) 
Senegal (3,0) 
SouQ,an (3,0) 
Haute-Volta 

," '("-8,4) 

l.Iada,gaSCal: 
(3,0) 

!;labwi (4,2) 

senegal (3,5) 
Togo (0,4) 

1976 

Fourchette dell hausses (en %) 

5,1 it 10,0 10,1 a 15,0 

Algerie (9,S) Egypte (10,3) 
Burundi (6,9) C8te,cl'Ivoire(121) 
Congo (S,l) Kenya (11,4) 
Jamahiriya arabe Mauritanie (14,4) 
libyenne (S,4) r,laurice (13,4) 
Uaroe (D,6) Soma lie (14,1) 
Rwanda (6,9) Togo (11,6) 
Tunisie '(5,4) Republique 

. Republique-Unie centrafrieaine 
du Cameroun(9,9) (10,5) 
.Lib6ria (6,0) .. 

Burundi (6,83) 
Tehad (9,3) 
Jamahiriya 
arabe lay-enne 

(6,4) 
l.!aurice (9,2) 
Senegal (9,7) 
Tunisie (6,6) 

Gambie (D,S) 
Madagasoar(6,7) 
\.lalawi (13,6) 
1;lauritanie(7,1) 
!.iaurice (0,6) 
Llaroo (9,7) 
Niger (10,0) 
Sierra Leone 

(7,6) 
Tunisie (6,2) 

1977 

. Algerie (11,9) 
'Republique 
eentrafricaine 

(10,6) 
Egypte (12,7) 
Gabon (13,9) 
Gambie (12,4) 
r:enya (14,9) 
l,;auritanie (10,3) 
Maroc (12,5) 
Rwanda (14,5) 
Sierra Leone (11,6) 
Somalie (10,6) 
Republique-Unie 
du Cameroun (14,7) 
Republique-Uniecle 
Tanzanie (11,5) 

197D 

Republique oentra
:friodne (10,9) 
Tchad {10,9) 
Congo (10,::';) 
Egypte (11,1) 
Ethiopie (14,3) 
Gabon (10,7) 
C8teG'Ivoire (13,0) 
[hranda (12,7) 
Somalie (11,9) 
Cameroun 
Tanzanie 
ZatJbie 

15,1 a 20,0 

Gambie (17,1) 
,sierra Leone 

(17,2) 
Za.clbie (19,0) 

Con;:so (16,2) ) 
Ethiopia (16,6) 
Sourlcn (16,7) 
Zamb:'e (19,6) 

20,1 et 
au--dessus 

Ethidpie(28,6) 
Gabon (20,2) 
Ghana (56,1) 
Niger (23,5) 
Nigeria (22,0) 
Zaire (83,2) 

Ghruln (116,4) 
cete d' Ivoil:o 

27,4) 
Nicer (23,3) 
Nigeria (21, '3) 
Togo (22,5) 
Haute-Volta 

(:32,9) 
Zaire (63,1) 

Glw.na (73, 1) 
lli!#ria(24,4) 
Haute-Volta 

(3),6) 
Zaire (jlJ,4) 
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Lee apports de ressourcee et Ie probleme de la, dette erlerieure 

,Les apports de ressources aux pays en developpernent 

V'apport total net de ressources aux pays, endeveloppernent ciano leur ensemble 
en provenance de toutes les sourCes n'a pas cesse cl'augmenter, passant de 19 milliards 
720 millions de dollars des Etats-Unis il. Go milliards 40 millions en 1973, ce qui 
correspond iJ.'un,taux annuel ooyen d'accroissement egal a19 ,p. lOO,en prix courants. 

'En prixconotants, ,l'accroissecent a et~ de C p. 100 par an. 

Au cours de la dec~nrtie des allrlees,70, l'assistance officielle au clevelop~nt 
(AO;]) a progresse aU taux annuel '"0YOll de 13,5 p. 100, alors que les apports de 
capitaux aux conditions du raarch6 s'ac~roissaient au taux plus substantiel 'encore de 
,22,6 p.·l00 par an, ee qui impliquait une degradation des conditiqns des apports de 
ressource:> aux pays en developper.lent dan:> leur ensemble. A la mute de cette tendance, 
la proportion de l'assistance officielle au cl6velQr~t'dans Ie total des app6rts a 
diminue £ortement, passant de '+0 p. 100 en 1970 i ~ p. '100 en 1973. 

Les sources .l. l'origine de ces apportD de capitaux ont enaleillent channe. La 
'proportione.manant directeme."lt des. pays du CKJ'}E./ est passee de 71 il. 77 p. 100 du 
t91;al des apports de ressources, alar:> que les pays de l'OP!!:P et les institutions 
mUltiiat,'eralei 'augInentiienf 'leur:> 'contributions qui passaient de' 3 'p. 100 et 9 p. 100 
~; ~970:8: 7 p. 100 ~t 12 p~ 100 reDpecti vement en 1977. La plupart des pr@ts bancaircs 
iUte~t'iollaux provi,\,nrlent cies pays eu CAD et de l'OP!!:P, mais il'y a eu un gliSGement 
important verG ces'pr@tb ba'n:caires, en aorte que leur proportion dana Ie total des 

'apport$ j:le reSGources est pasnee de 3 p. 100 en 1970 a 213 p. 100 en 197G. 
" i .,", J. -

En ce qui coneerne les pays du CAD, la proportion deG reGsoUrces qulils ont 
aecordees a des condition" de favcur, telle que mesureo en fonction ce l'AOD, est 
tombee,de 40 p. 100 du total deo apporta en 1970 a 21 p. 100 en 1977, alors que, dans 
Ie cas des pays de l'OPEP, Ill. contribution,augmentait pour passer cle 64 ~. 100 en 1970 
a 68 p. 100 en 1977. Les institutions r.lultilaterales, de leur cote, ant augmente 
leur contribution a l'an::;istallce accoreee a (i.es "conditions de iaveur, qui eDt pas see 
de 61 a 63 p. 100 avec touteG lec'res"ourceo qu'elles ont octroyees aUX pay" en 
developpement. 

En prix conctants de 1970, l'apport de resoource" financieres ,,'eat accru 
rapidement entre 1970 et 1975, "min il,y a eu Un declin en 1975, suivi d'ailleurs 
,~'une reprise e~ ~977 et en 1978. 

~ OCDE, Comite d'assistance au d~veloppement. 



Gotirce-tit"catecories 
~e ressoupcca· 

Ressources totales 

AOD 

Conditioru; ciu l1I8;rebe 

CAD - TCffAI.~/ 
AOD bilaterale 
Conditions du marche 

OPEP - TCffAL 

Conditions de 'faveur 
Gandi tions de mareh~ 

Il13TITurIOilS !"ULTI-
lJi.7ERALE3 - TCffAL 

Conditions cle faveur 
Conclitionsdu marcIle 
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7a1eur. (milliards ... Taux .. cle .cl;'oiasance 
cie'dollarlll ces E.U.)annuel moyen 

1970 19761~1978 

19,72 BO(04 
! . 

19,1 

'. 0, 7~l 24.,12 " i3,5 
,',16,97- :0;92- '22-,6 

14,01 02;0:'; 20,4 

5,66 13,12 11,1 
'(),35 43,93 . !lA,7, 

o :T , -J 5,,)0 34,7 

. O;~:," .'. 3."ZO , 34t~ 
0,20 1,60 29.7 

1,79 9,32 22,9 

1,10 S,9-1,· 23,4 
0,69 3(41 22,1 

ECONQ.iIES PLANIFIEES -
TOTAL 0,89 0(93 0,6, 

Conditions de favear 0',78 0,83 0,8 
,Conditionsdu mareM OiU, 0,10 -1,2 

A UI'RES SOURCES - TCffAr..21 2, ~ 2,44 -0,2 

Pourcentage 
total 

1970 

100,0 

1;!,6 

de I' apport 

Source: OCDE, Cooperation pour Ie deve1oppement, Examen 1979 (Paris, 1979). 

!I Apports a titre multilateral exclus. 

£1 Poste residuel. 

Les apports de ressources a l'Afrique en developpement 

Dans Ie cas de',I'Afrique en deve1oppement, I'apport net de ressources en sa faveu)" 
s I est accru entre 197:';, et 1970, pour passer de 13 milliards a 18 milliards de dollars '" C 

Etats-Unis, col quicort-espond a un taux annuel moyen de 13,3 p. 100 en prix courants, 
En prix constants'de 1970, I'augmentation eRtre 197:5 et 1978 s'est faite au taux anntl.el 
moyen de 2,6 p.l00, seulement, Ie total passant de 7,8 milliards de dollars des Et",ts
Unis a.3 milliards 6j) millions. 

En 197:.1, on a observe un accroissement particuliE'rement important de 1 'appOrt de 
ressources a l'Afrique en developpement destine a pourvoir aux circonstances speciale$ 
issues de la recession mond:i.ale, mais en 1976 cet apport a fI<ichi. pour augmenter emmit('· 
de 27 p. lQO en 1977 etde 24 p. 100 en 1978. 
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Tableau rlE.2 : Total des a POrts de ressources financH,res awe s en cleve.lo ement 
etaux;instit.utiolls ./l)l.Iltilaterales,1970 et 1975-197 milliaro&c'.e doll arb des 
Etats-Unio) 

, . 
-Source 1970 197:.5 :;1976. 1977 197['}:.! 

Pays du CAD 1S,80 40,33 40,55 50,73 71,37 

Paya de l'OffiP O,~ S~17 3,14 7,':;9 5,30 

Autres pays 3 137 ••• • •• • •• 3 137 

Total ea prix courants 19,72 0:1 ,.yj.? / 
-I ,- :>~,7~j 61,4~j 00,04 

Total en prix de 1~/ 19,72 30 n4b! ,u - 29,31~! 32,32~! )6,]C 

Source: J'aRre5 Ie napportannl.lel 1978 de la Banque f.lOacliale at les etuc:es Ge 
l'crnE sur la Cooperation pour Ie developpement l pour 1976, 1970 et 1979 (Paris). 

~/ Chiffres pr61ir.linaires. 

~/ Estimations oeulement. 

E/ J'apre.o lea coefficients deilateuro clu CA~. 

L' ,,-pport d' AOD t I' ;.frique en diiveloppement est passe de 6 milliard" 860 millions ':0 
dollcrs des Etats-lJnis en 1975 ~ §millinrds)80 mil1j,ons.de dollars des Et,,-ts-lJnis en 
1978 mais, malgrc cette augmentation, la contribution de l'AOD au total des apports de . . . . . 
rossouroes au continent eOlt tomMe de 5?,r7 p. 100 ~ 4,4 p. 100, "t'. qui temoigne d'une cer-
taine degradation cles cOlldit16ns ci1dtr1bution des ressources h ·1D. region. En prix de 
1970, il y a m~me su, en fait, une diminution cles apports d'AOD ~'l'Afrique en develop-
pemententre 1975 et 1978·. . .......... . 

Sur Ie tot"l des ressources ~,ccordees "-lE' 'pays en developpement sur Ie plan mondial, 
10. pert attribuee h la reGion a Gte de 23,6 p. 100 en 1975 et cl.e 26 p. 100 en 1978. Dane 
Ie cas de I' AOD, la proportion est pessoe de 36,9 p. 100 ~ 38,7 p. 100. 

Depuis 1970, on a observe un certain durcissement des condition~ ipposees pour les 
annonces de pr~ts at. de'., fractions des. apports de prMs correspondant ~,des dons.. La 
periode d'ecMance des pr~t~ ~,ccordes ~: 1 'Afrique en developpement(abstI'2,ction, faite de 
l'l\.frique dullord) a diminu~' po~. p.c.sne:r D.e 25,2 ans en moyenne I3n 1970 h 19an~en 1977. 
De plus, les periodes de franchise ont et6 roccourcies et le8 1;aux d' inte~t. ont J,ugmentG 
pour passer de 3,7 p. 100 en moyenne en 1970 h 5,6 p. 100 en moyenne en 1977~ De m~me,' 
10, frJ,ction du total des pr~ts correspondant h des dons et Ie pourcentf'.ge tot",l de l',He-

I _.: _ ,-- ' , 

ment de subvention ~lus l(3s dons'proprement dits ont diminuB, tombant de ~6.p~ 100.et 54 
p. 100 resp~ctive~ent en 197o"~ 30 p. '100 et 40 p. 100. respectivement en 1977. Toutefois, 
selon Ce qui ressort du tableau IVE'~'I If'. plupart de cas cbc.ngements qui ontabouti h un 
durcissement cl.es conditions de pret se sont produits av,cmt 1974, mais les durcissements 
eventuels des conditions de pr~t ont etc dtcnues entre 1974 et 1977. 
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Tableau rlE.3 I Apport- t:.e reGsources aI' Afrique, 197!3-197C (-millions de dollars ~e3 
,Etats-Ui1.iD) ( 

1975 
. al 

Total. e'llanallt de toutec les :oources- ' 13027 
Totzlen priJ; de 1970 bl . , - 7001 

1976. 

,12 023 
'6910 

1m 

1:5 204 
I} 044 

1978 

19027 
8649 

'C'ot~l,' ,. ri, 1 '" ,'~' :;;./ .... (A 1.., __ f..V __ 7 431 G TIS G 059 ~~ __ ...:::6 109L.-__ !-:!:=-__ ~~ 

AOD emanant des pays clu CA;) 
AOiJ ~l'!U..il .... nt des inGtitutiO:l5. 
multilateralec 

AOD 8rnanailt den pays de 1 f ePEP 

.Total de 1 ~APn.!::/cnprix ci!'l1S7021 
Part de I' Afrique clans Ie total d~s 

apports aux paYD en developpement 

Pourcentage.du tota~ 
POllrcentag.e Le 1.':'OD· 

Proportion de I' AOD dans les apports 
de reosources ~ l'Afrique 

Source ; '1oir tableau I'lE.l. 

2 
1 

2 

4 

930 
231 

G90 

107 

28,6 

36(' ,;..I 

'32,7 

31T1 
1 436 

3511 

27,0 

'34,1 

:,,;o,G 

3 6l:6. 
2 317 

1 428 
3911. 

20,0 

39.2 

43,6 

4830 
2 639 

goo 
3 SOIJ 

25,0 

38.7 

44,0 

!I Les apports des economiec planifi6ec et de certaines "ources privees sont excluc. 

~/ AjustoD avec leo coefficientc d6flateurs du CAD. 

Tableau I'm.4,. I Indicateurc des conditions mo ennes 
des elemento de oubventiol1 aG(!orcles a 1 l"fri 

deo rets des annorices de reta et 
en developnement a l'exclusion de 

l' Afrique du Nord)! 1970-1977 

1970 1971 , .. '1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Echean:!e (annccc) 2~,2 21,5 21,4 20,4 1° " ~'J 20,7 19,4 19,0 
Periocle de franchice 6,6 6,1 :·,7 :::',7 5 <1 :.;,3 5,0 4,7 ,0 

Taux cl ' int6ret 3,7 4,4 4,l. 1.' • I" ro

' 5,6 5,4 5,6 -,' ;; ..:, -) 
Pourcentage c~e 1 'clement 
de r.ubvention ca.r).!:; les 
prets 45 39 32 32 31 31 30 

Pourcenta(le de l' ,Hcment 
cle subventioll: .clru'1c Ie::: 
pr@t::: ~Iu~ Ie::; donn j4 52 53 40 43 43 41 40 

SOur;ce I Banque mo:q.diale, Rapports annu~, 1<)73, 1979. 
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L;t pr,,?portion des apportc <1' AOJ; al,lX payonon prCX::ucteur,s de petl"ole eJ1., provenance 
des payo du CAl) et dea institutions' rtiultile.teraleo· est l»occe de93,8 :'). 100 du total re<;u 
par 1 t Afrique en 1975 a 97 p .. 100 en 1970. Entre 197:; e'c 197~}, 1 f accroi.sver.la:'lt c:u total 

.. de:::L~por.tn de. reCAJourCes· .~Uj:: l::w.y~ afri-caino en develop::>ement ':.lon productcurrr de" pett'ole 
a etc ~e )J !'. 100 e.~ pri:;c cQuranto, I!lais il ,nly~~ !?a:n eu cl'curr~n~···r~~j;;iqn ~n. prix c.onstantc" 

,.' •. ~ ~ ._._~._ .,4. •. • .' ,n , •• .- -,' .-. 

Leo prillcipat.!~:: payS a::l"ica;i~s expor-'ci'.teurs de petrole OJ.'"1t ecalemcnt re<;u 1111 appvrt 
accru de ressourcco· en priJc coura~lts. Le total cle 1 t <.:ppor-', net de rC5caurCes re9u r,>ar 
ceG ~12.76 'e:;t- 'Paz.sc 'ce 2 r.dlliard.G 1:>4 mi'11ioi1D ~e r;ollarn des Etats-Unic 0::1 1975 a ·4 ·mil .... · 
liarc:.::; C·3S'· mil1ioas de dollar!)" (,:,C:1 EtatG-Unis en 1972, ;](li~-:. la totalitc 0.0 1 raccrOiSDei:te~r~ 
provenili t de 11 augr.1entation rapicle c':e la pi. ... o'ortion des apports <le capi taux pri ves qui <1 

correo~on~tl a 9::1 p. 100 du total dec reGGourcer::' re9uen :Ji1r ceG flays C:1 1970. 1,iezut~6' e::-l 

prix. co:wtants, cet a,por'~ de reGso\U"cec z. auat:lcni"e ·!.e 71 p. 100 !)endant 1<1 ·periode ue 
troic all.!:: consider-co. 

Tableau rJE.5-":',;T,;;o;;;t,::a;;I~7.:";'..::J .. '.:;Q;:rt:..'=-::n::;e;:.t;;...;::en=r",e=i=s;;t:;r..:;~;.,.:;<l;.;e;...;.r;.;e;.:s;::s;:;o;:;ur::::..c::;e::;s::;..a;'...:::l_'::I;~f~l"~i;;;,,;:;.;e;...::e;n:..;.:d::.;e::.v:.:e::;1",o=1:>e-= 
ment, 1975-197 de dollars des Etata-Unio 

Ressources provenant des pays au CAD 
et das;iDStLtutidns,multila~t~c~r~a~le~s~ ____ ~1~97~S ____ ~1~97~5~ __ ~l~977~ ______ ;~97~'Q::.-__ ~ __ ~ __ __ 

Apports nets l"egus 
Princi;paux pays e?iportateursde retrole 

'I;OD' bUilt"erale deo pays du CAD 
AOD des institutiona ~ultilateraleG 
Divers :;./ 

Total net enregistre 

Autres pays en,d6veloppement 

AO~J bilat'erale"de8 paya duCAD 
AOD des institutions multilaterales ' 
Div~~~ !,/ 
Total net enregiatre 

Afrique en developpement. 

AOD bilaterale dea pays du'CA~ 
AOD den institutioilS multilateruleD 
Divers a/ 

Total n:t enregistre~/ 
Dont contribution totale des pays ce 

l'OPEP 

,Contribution totale du C/,J et des' 
institutiono multilaterales 

213 212 170 
45 2:j , y} 

...:1;....;:8~9.;:6 __ ,~2;;;;....=103.:.;:._].030 __ 

2 154 2 34:.; 303e 

17;} 
49 

4 632 

4 C;J9 

'3,516' ' 2 717 2 9254~PZ, 
1 186 I' 411 ' '22..79 2 '5£0 
6 ':flO S 3'+2 6 461 H6 '926 

2930 
1 231+ 
:3 363 

13 027 

3700 

9:;!:7 

3137 
1436 
7 4'» 

12 023 

2 0::;3 

9970 

3 6zj6 
2 317 
9 2e1 

1!.i 234 

1 ::;82 

13702 

41)30 
2,639 

11 :L8 

19 027 

1 113 

17 909 

Source: CCDE, Cooperation pour Ie developpement, 1979 (oc:DE, Paris, 1979). 

~/ LeD a,port.s cles economies planifi-ees et de certaines sources priv6e.n sont exclu.:J. 
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La dette publigue exterieure 

La dette I'xterieure de 96 pays en developpement s,'est accrue, selon les estimations, 
de 38 trilliaros ,de dollars des Etat:",i-Unis en 1m, ou 24 p. 100, pour atteindre un tota! 
de 201 milliards de dollars des Etats-Unis, Jl y a eu ,une nouvelle augmentation en 1'17(; 
a raison de :51 milliards de dollars des Etats-Unis" Ie total grimpant alors a plus de ,2jJ 
milliards de dollars des Etats-Unis. Selon ce qui ressort du tableau I·~.6, les regions 
les, plus endette",,, sont I' Amerique latine et les Antilles ,qui en 1m devaient 62,6 mil
miards de dollars des Etats-Unis, I' Asie du sud aveC une dette de 26 milliar<;is ,de dollars 
des Etats-Unis et .Ie" lJays m;5diterr,meens les plus devcloppes avec 25 milliard,soe 'Clollar' 
des ,Etats,:"Unis. L' Afrique, abstraction ,faite de l' Afrique du Nord, av!lj t, une. ,dette de 
17,4 milliards de dollars des Etats-Unisen ,1m, contre 9.9 milliards dedollars des, 
Etats-Unis en 15174. c'e"t-a-<lire que l'auWolentation de l'endettement a ete de, 2,5 milliar~ 
de,dollars dec Etats-Unis en LIOyelme par an, II e,!;t probable qulil y aura eu un accrois
sement, analogue des obligatiom relevant de la dette en 1973. 

Tableau rlE.G I DQ'~et~te~,?u~b~I~1~'~e~e~x~t~e~'r~i~e~u~rpe~n~o~n~a~m~o~rt~i~e~d~e~s~~]s~en~~d~e~v~e!l~oEE~~t~e:r£ 
region, 1974-1m millions de dollars des Etats-Unis 

Region et groupe de pays 

87 pays nOll exportatetirs de petrole 

Afrique, moins Afrique du nord 
Asieest et PaCifique 
Amerique latine at Antilles 
Afrique AU Nord at icloyen-9rient 
Sud de l'Asie ' 
Pays meditarr~~eens les plus developpes 

lion cxj'iortateurc de petrole -"total 

Augmentation en pourcentagc 

Neuf ;JaYs exportateurs de petrole 

Augmentation en pourcentage 

96 pays en developpement . ' , 

AUWo1Cnta,'t;ion el1 Pflurcentage 

15174 

9077 
0673 

32 917 
6310 

1G 779: 
1;'; 804 

92 '360 

17792 

'110 1~ 

Sol..tt6e .! Banque moncliale, Rapport an.nuel, 1979.. 

1'175 

11 965 
11 263 
41018 
92:.i6 

20 675 
18231 

112 413 

21z7 

20 :315 

1:>1 3 
132 928 

20,7 

1976 1m 

14 461 17 411 
14 502 16 5130 
,SZ,211 .62 SSG 
11649 18 946 
2.3190 26 010 
21 4'17 25022 

137 510 166 535 

2213 2111 
26 OJ!} ~ 540 

, 

27 10 32,6 
16~ 2§8 ·201083 

23,1 22,9 

De tout:eeJidence, Ie pourcentage (1' aUWolentation'de la dette publique e.xterieure 
du monde en developpement entre 1'J74 et 1978 a ete lar3ement superieur au taux d'expa11,cioi1 
des exportations de ce groupe de pays. Les chiffres connus permettent la comparais~~ 
suivante : 

AU(;l:lentation ce la clette publique 
exterieure (en pourcentaae) 

Expru1Sion G.es exporta.';ionn (en 
IXlUl"Gen-'cage) 

20,7 
-4,1 

23,0 
20,3 

22,9 
13,2 

25,0 
6,1 
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On ~rouvera aU ~ableau r~.7 une analyse par ca~egories ~es de~~ez contrac~ees par 
Ie monde en developpemen~; il en reaGort que, en~re 1970 e~ 'J.979,I'accroi911el!l'i'!l~ des 
credits a 1 te;;rportation et des autres pr@to au..."{ conditions cu marche a ete superieur, et 
Ge beaucoup, ii. I' accroi"Dement C::.; l' AOiJ et deD au~re" pr!~s mul~il.ateraux. Pendan~ ce~te 
peri ode de neuf am;, leD t a\L~ de croi DDance ont e~e doe :i2, 3 p. 100 en rnoyenne pour I' AOL. 
cIe '17,1 p.'l00 pour leD' crooi ~z ii. l' ey.porta~iori, de 27 p. 100 par an pour les au~res pr!t, 
awe condit.1oQ.s'du marche et de l[l,7 p. 100 pour les pr!!~s des inG~i~u~ions mul~i1at<;rale::;. 

t" '" 

En raisOn de I'accroisse .. en~ consicl<irablement plue fort de la det~e con~racN;e all< 
cdtiditions'du :marche, Ie total des paieme:t1ts ,relevan~ du service de lade~~e a augmentc 

;,', rapiaell!ent depuie 1970 pour atteindre un ~o~al de 60,2 milliard" de dollars des E~a~s-Uni, 
en 1979, c'eot-a-dire plus encore que l'accroibsemen~ de llendet~emen~ au cours de cette 
ann6e. 'II 'en decoule que Ie -monde en de'reloppement"rernboursaiten fait au monde develcipp', 
beaucoU[l'pluo quI il n l en receva:i~ pour ce qui est' c:e;:la <lette publique. Ce phenolllEme 
s'oppomiit a Ill. si~ua~ion qui existai~ avant' 1978, a'lor" que leG sommas rec;ueD aU ti~re 
des detteo nouvelles e~aient en 'fai~ plus fortes que'les paiemen~s relevan~ du service 
de la C::e~~ e. 

En 1979, Ie rapport deepaiemen~s c!u Dervice de la det~e a l'endettell\ent ,~otal etait 
"~,,,_l~,.?_p. 100, can~re 12,6 p. 100 en 1970 e~ 14,7 p. 100 en 1975. 

Tableau IVE.7 ; Total de Ill. de~te C:Cs pays en developper~nt du monde en~ier en fin 
d "annee et ~otal annuel du service de 11:\ dette '1970 et 1 :';"1. (illilliaros de 
dollars cles Etats-Unis 

AO~ bilate~le et multila~6rale 
CreGi ~ aI' e"porta~ion , 
Divers (aux. conditiono clu.marche) 
Au~res pr~ts cles insti~u~ions 
multilaterales 

Total de l'encle~~ement 

Cervice de Ia dette 

3ila~<irale~t .ual~ilaterale 

Crecli ts aI' export.ation 
Divers (au;,t conG~itioos <!u·'ma.rcher 
t.u~reG 

Total cu service ~e la de~~e 

1970 

29,lJ 
2C,2 
12,e 
6,1 

74.7 

2,1, 
4,7 

'2',0'" 
0.6. 

197'.:i 

$2,2 
,",, ? .J+,,-

59,3 
13,() 

179.:5 

3,5 
11,1 
, 9,6 
,2,1 

1976 

':,9,7 
62,6 
77,3 
16,7 

216,8 

4,0 
13,4 
12,4 
2.7 

26.3 ",32,5 

1977 

59,9 
76,':' 
97,7 
20,3 

4,6 
16,0 
16,5 
3.3 

41,2 

78,8 
94,2 

124,0 
24,5 

321.5 

5,3 
20,:.) 
21,9 
3.9 

::;1,6 

04,4 
108,1 
145,0 
2 " ,. U,;) 

.,':;5 0 J<J ! . 

5,9 
24,7 
25,0 
4.6 

60,2 

':;ource : J,cDE, Coop§rationpour Ie cl6veloppeme.'1~ I Examen, 1979 (Paris, 1979). 

a/ Estirnationn. 
lit Prelirninaires. 

Le tableau Duivant est Wle ·liste clen pays Goe la rc[p.on africaine qui inc!ique leura 
paiemento au ~itre du Gervice de la dette en ~an~ que proportions de leurs eXpOrtations (",L 

biens et services rnarchands de 1970 ii. 1977. En 1977, les pays pour lcsqtiels cet~e propor·' 
hon etait' eCale Ott sUflerieure a 10 fl. 100 6~aient les suivanb I Algerie (15 ,Si:>' 100 L 
EJYP~e (2;:!,:3), Guinee (43,5), Cote c'Ivoire (12,2), i,:auritanie (22,6), L;"roc (10,9), 
Somalie (10,7), Toco (11,8), Zaire (10) et Zambie (ltl,6). Pour l,ui~ de ces pays, Ie po',,.
centage a augtilente entre 1976 e'" 1<J77, pour les Geux autrez, i1 a diminue. 



Cette repartition Gonne ~le moyenlle non ~onderce' ce C' p. 100 en 1977, contre 6,1 p. 
100 seulement en 1970. I1 apparatt done que Ie farcleau rle la ,;ct'cc pes.ant sur les pay:;; 
africain.. en developperaent ,,'eat alour"i eonsiderabler.lent ".U oouro de la presente decennie, 

Tableau rjE.8 I Paiements relevant c;u service de 'In clette publique exterieure debour:;'k; 
par les pays africairu;, en ooureental'le des exportations de . biens et serviceG,1970-1977 

A1aerle 
Benin 
[lotawana 
Burundi 
Republique eentrafrleaine 
Tchacl 
Comores 
Conco 
Egypt-e 
Ethiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinee 
cate d'Ivoire 
!(enya 
Lesotho 
Liberia 
Uada3ascar 
Ualawi 
i:!ali 
Eauritanie 
1-1aurice 
r.aroc 
rliger 
Uigeria 
Rwanda 
Genegal 
Sierra Leone 
Gomalie 
Souc!an 
Swaziland 
Toeo 
Tunisie 
Ouganda 
Republique-Unie au Camerpun 
Rcpublique-Unie de Trulzanie 
llaute-701ta . 
Za5:re 
Zambie 

1970 
3,2 
2.Z 
2,7 
2,3 
3,2 
2,9 

1971 
5,8 
4,0 
2,2 
2,6 
3,0 
8,;) 

••• 0,1 
C,4 8,2 

28,7 23,8 
11,3 10,3 
5,::; 7,2 
0,7 0,9 
4,9 7,1 

28,7 29,2 
6,7 7,6 
5,5 3,1 
9,6 6,7 
7,2 6,6 
3,5 4,3 
7,0 7,7 
1,8 1,2 
3,2 3,6 
3,7 4,2 
7,7 10,2 
3,8 3,0 
4,1 3,0 
1,3 1,e 
2,4 ::.l,0 

10,0 7,3 
2,0 2,3 

10,3 12,9 
4,7 ::;,2 
2,9 2,9 

17,1 14,8 
3,2 4,0 
3,1 4,4 
7,3 8,1 
3,9 3,7 
4,4 .. ' 4,9 
5,4 10,0 

1972-1973 
11,3 12,3 
3,3 1,9 
2,3 2,6 
6,7 2,::.; 
1,4 4,4 
5,1 3,3 
0,3 1,4 
8,6 7,5 

31,1 40,2 
8,6 6,3 
7,1 14,1 
1,0 1,1 
3,2 3,6 

24,0 22,2 
8,1 7,2 
6,0 :;',4 
4,2 3,2 
6,0 :..;,2 
3,3 5,3 
7,4 7,4 
1,3 :;i,C 

10,7 9,1 
1,6 1,3 
9,2 8,2 
2,6 2,1 
2,8 4,0 
2,1 0,3 
3,8 7,8 
8,1 3,6 
3,0 3,6 

13,0 11,4 
10,1 9,:; 
6,4 6,8 

14,7 10,2 
4,0 8,3 
4,8 4,7 

13,4 C,6 
2,8 3,2 
8,0 o,2 

12,9 30,1 

::;ource I Danque moncliale, IlaPpOrt" annuels, 1978, 1979. 

~/ Est~ion prOvisoire trao approximative. 

1974 
13,5 
4,8 
2,7 
2,3 
4,9 
3,1 
.1,0 
6,7 

21,7 
':.i,4 
4,1 
0,8 
3,7 

16,5 
7,9 
4,6 
1,9 
4,8 
3,4 
7,6 
2,3 
6,6 
0,8 
S,4 
2,9 
1,7 
0,8 
'i,4 
8,4 
4,2 

13,7 
2,3 
3,4 
6,4 
4 

.. 
,:..;. 

4,3 
66 , 
3,0 

11,1 
7,1 

197'ir5:..-.;:;197~6:..--?:1977~ 
8~8 13,0 15,5 
4,3 2,7 5.9 
3,1 1,7 2,0 
5,8 4,5 2,3 
7,4 2,0 4,~ 
::;,5 2,9 9,3 
4,6 5,3 7,0 

11,8 6,4 9,6 
22,4 18,2 22,3 
7,4 6,6 6,4 
5,5 6,1 9,J 
0,6 0,6 O,~ 
::i,8 6,2 3,7 

10,3 20,0 43,5 
8,8 9,0 12,2 
4,3 5,6 4,6 
2,7 4,2 3,3 
:i,l 4,2 :':,1 
3,3 3,7 3,1 
7,7 6,7 5,0 
2,4 2,7 4,0 

20,6 37,3 22,6 
1,6 0,9 1,6 
5,4 6,2 10,9 
4,:) 5,04,0 
2,7 3,4 0,8 
1,3 0,7 1,0 
5,':.i :;,9 8,4 

10,2 15,1. 9,n 
3,4 2,7 10,7 

25,9 13,7 8,7 
1,6 0,3 0,9 

10,.0 7,2 H,3 
6,6 7,0 8,8 
3,6 2.D 3,9 
5,3 . 5,8 6,6 
7,0 6,7 7,1 
3,7 3,2 3,3 

. 15,.0 11,3 10,0 
10,0 10,0 18,5 
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L'evolution du oommerce mondial 

En 1978, la valeur du oommerce mondial s'est elevee it 2 419 900 000 dollars 
, des Etat~,.:.trn:is, en augmentation de 15,8 p.'100 en prix oourants et de 4,3 p. 100 

en volume, les valeurs unita1res accusant une augmentation'de 10,8 p. 100. 
L'accroi~f3em~~t' du v.:olJ;J.me a ~t e deo.evant" ,b ien au-d.e SS9U9. du n i v~all Illoyen .enre
gistre dl!Puis "75. :n ya des differences dansles totau..~ ooncernant les 
importa;;iilns et 'les exportatiOns en raison de differences danlJ la determination 
des valeure, dans Ie temps et'dans Ie contenu, mais on peut estimer que Ie 
commerce,mondia~ en va1eur s'est aocru au taux annuel moyen de 19,6 P. 100 entre 
1970 et i978. En volume, Ie taux annuel d 'expansion a eM considerablement in
ferieur, ,avec 5,9 P. 100, alora que la valeur unitaire des importations et des 
exportatipns augmentait de 13 P. 100 par an 'pendant cette meme periode. Entre 
1975 et· 1978, J,a:Valeur du commerce mondial'a augmente en moyenne de 14,') P. 100 
tar an et Ie voitime correspondant de 6,9 P.' 100 par an. Les hausses des prix 
ont eM plus modexees pendant' la periode plus recente, avec 7,1 p. 100 en moyenne .' , ' .. 
par an. 

La oontribution des pays industriels a'la valeur du commerce mondial est 
passee de 67,3 P. 100 en 1977 it 68,2'p. 100 en 1978, tout en restant largement 
inf{irieure aux72,4 p. 100 enregistres en 1970. Dans Ie oas des pays en develop.. 
pement, leur contribution au commeroe mondial a augmente, passant de 19,' p. 100 
en 1970 a 25,4 p. 100 en 1977, pour retomber oependant a 23,6 pc 100 en 1978. 
Les ohangements'dans la oontribution'des pays en developpement peuvent etre 
a~tribues en general au rale des pays de Oe groupe qui sont exportateurs de 
,-petrole. Pour CeS pays exportateurs de petrole, la contribution au commerce 
~,ondial, qui n!etait que 5,5 :p. 100 en 1970, a gri~pe a 10,9 p. 100 en 1977, pour 
retomber .. a 10 p. 100 en 1978. Les autres pays en'developpement (c'est...a-dire 
ceUl! qui·n'ont pas de petrole a exporter) cmt contribue ! raj.son de 13,6 p. 100 
au total'du commerce mondial en 1978, un peu moins'donc que les 14,1 p. 100 
enregistres en 1970. 

Les.pays industrialises du monde ont oonnu un,deficit de leur commerce 
exterieur ininterrompu de 197~ a 1978, mais ce defiCit a ate relativement modeste, 
avec 7,7' milliams de dollars, des Eta.ts-Unis en 1975, annee de recession, plus 
substantial en 1977, attnee de·redressement r~latif. avec 42,4 milliams de 
dollars aes Etats-l.lnis. La diminutiOn du deficit e'n 1978, qui n'etait plus que 
.de 22,8 milliards de dollars des Etats-unis~ a ete associE;e generaiement a la 

. ;IUS g~de sta~ilite des cou:c.s du p/;trole1>rut, aiors que les prix it 1 'exporta
tion augmentaient de' )3,9 P. 100. Dans les pays non eXpOrtateurs de petrole, 
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les deficits co~mercia1tx ont ete sUQstantiels chaque anree de 197~ ~ 197G, mais 
une diminution a ate observee, Ie total !E-ssant de 4S,6 milliards d.e !tollars !tes 
Etats-Unis en 1975 " 28,7 milliards en 1978, suivie d!·ailleurs ,1.'un8 remante" 
a 41,5 milliards de dollars des 0tats-Unis en 1919. Cette tendance est a~pele~ 
sans doute a se rnaintenir en 1919, en raison des hausses des prix a l'importa
tion, dans Ie Ci\S du petrole plus speci"lement. r;uant aux !E-Ys exportateurs de 
pet role , i1s ont beneficie d'excedentsconsiderables de 1915 a 19.17, mais en 
1978, ~ 'excedent est tombe ,a 38,9 milliards de dollars contre 63,2 milliards en 
1911. 

Lea tel'mea de I' echange des !E-Ys industrieIs, 1 'annee c1.e reference etant 
1970, ee sont etabIis a 90 en 1975, sont tomMs a 88 en 1971, mais ont ma:nifeste 
une certaine reprise en 1918 avec 91. Dans Ie cas des !E-yscru.i n' ont ras 0'3 

petrols a exporter,i1 ya eU un redressement, Ie chiffre rassant de 83 en 1915 
a 100 en 1977, suivi dlune rechute en 1918 aveC 94, tendance qUi se maintiendra 
probablement en 1979. Lea pays exportateurs de pet role , de leur cSte, ont enre
gistre un accroissement erlraordinaire de leurs termes de l'ecba.nge entre 1970 et 
1975, mais apres de nouvelles augmentations en 1976 et 1977, les teTme8 de 
l'echange sont tombes a 290 en 1978 apres avoir atteint 320 en 1911. La si
tuation va se redresser certainement en 1979 vers une amHioration substantielle 
en 1980. 

Le volume des exportations des !E-YS industriels a augmente de 5,1 p. 100 
en 1918, alors qulil Y avait un flechissement de 3,1 p. 100 chez les pays expor
tateurs de peitrole etune augmentation de 7,8 p. 100 dans Ie cas des pays en 
developpement depourvus de petrole. En fait, ces pays sans petrole sont ceux 
qui ont connu l'accroissement Ie plus fort du volume de leurs exportations entre 
1910 et 1978, aveC 79 p. 100 (ou 7,6 p. 100 !E-r an en moyenne), contre 65 p, 100 
(au 6,5 p. 100 rar an) pour les rays industriels et a peine 4 p. 100 (ou 0,5 p. 100 
par an) pour les !E-YS exportateurs de petrole. En ce qui concerne l'accroissement 
du volume des importations en 1913, il a. ate de 5,5 p. 100 pour les pays indus
trials, de 6,3 p. 100 pour les !E-Ys en developpement sans peitrole et de 12,3 
P. 100 pour les rays exportateurs de petrole. Entre 1970 et 1978, Ie volume 
de CeS importations a augmente de 273 P. 100 (ou 17,9 P. 100 par an) pour les 
rays exportateurs de peitrole, de 6'3 p. 100 (ou 5,9 p. 100 !E-r an) pour Ies pays 
en developpement sans petrole et de 53 P. 100 (au 5,5 p. 100 rar an) pour les 
raYs industriels. 

Entre 1975 et 1978, Ie processus d'adaptation a Ia hausse des prix uu petrole 
intervenue en 1973 at 1974 et la recession qui en ,cst ,resul te ont '"tii rcb,tivcm(;nt 
prononces, Ce processus etant facilite d 'aB leurs !E-r I' excedent temporaire de 
l'offre mondiale de petrole qui a €iti) observe en 1978. Toutefois, il ya lieu 
de ne pas peroTe de vue que Ie commerce mondial, en volume, n'a progresse que 
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de 5.2 P. 100 en 1977 et de 4,3 p. 100 en 1978, c'est-il.-dire bien au-.dessous 
des chiffres determ<ines rar 113. tendance pendant les anne~s 60 et encore beaucoup 
mains que la moyeUlle de 6,3 P. 100 rar an enregistree entre 1970 et 1976. 11 
apparatt donc que le F)~hm~ d'accroissemcnt du commerce mondial avait ete freine 
deja bien avant les nouvelles hausses des cours du petrole survenues en 1979, 

~<e commerce e:x:terieur des EWs africain;> en de vel onpement 

Le total des exportations de la region a flechi en 1978, alors que l~ 
dernisre diminution remontait il. 1975, annee de recession. Du fait que la, va
leur: au total des exportations a diminue de 1,7 milliard de dollars des Etats
Unis, alors que 1a valeur des importations augmentait de 7,9 <milliards de dOllars 
des Ei;ats-Unis, la region a subi un deficit commercial global e:x:trernement eleva, 
estime actuellement a quelque 11 mill:tards de dollars des Etats-Unis, c'est-5.
(Ure deux fois <Ie deficit ete 1975. Les exportations de petrole brut originaires 
des raxs africains en developpement ont diminue en volume, alors rru'il yavait 
en meme temps des baisses substantielles des coors des trois exportations de 
boissons,. cafe, cacao et the. !!I!me Ie commerce e:x:terieur des quatre princiraux 
rays exportateurs de petrole a accuse un deficit modeste en 1978, alors crue, dans 
Ie cas des rays depourvus de petrole, Ie deficit atteignait 10,6 milliards de 
dollars des Etats-Unis, contre des deficits allant de 5,6 a 7,7 milliards de 
dollars des Etats-Unis entre 1975 et 1977. 

Les annees 1979 et 1980seront marquees par des excedents commerciaux con
sidembles pour les paZ's ex!,ortateurs de pet role , mais dans Ie cas des autres 
rays consideres ensemble, Ie deficit commercial {res lourd qui a camcterise Ie 
domine commercial depuis 197.5 va encore s 'eIargir malgre la hausse des prix d..e 
certains produits de base importants exporioB rar la region; 

Jusqu'en 1977, les pays exportateurs de petrole sont parvenus a accro~tre 
fortement Ie volume de leurs exportations par rapport au niveau tres bas de 
1974, maisen 1978, les (juantites de petrole brut exportees ant diminue de 
3 p. 100 environ. Les prix pratiques ont etEl plus bas ega-lement, en sorte rrue 
le total des exportations a flechi, passant"de 28,6 milliards de dollars des 
Etats-Unis en 1977 a 26,9 milliards de dollar~ des ~tats-Unis en 1980, c'est-a
dl.re U!le diminution de 6 p. 100. Les terl':l€is de 1 'echange de ce gnupe de rays 
ant egalement manifeste une cerlaine degradation, 1 'indice etant de 242 en 1978 
(1970 = 100) contre 169 en 1977. Les importations ont continue a s laoorol:tre, 
pour atteindre Ie niveau eleve de 27,2 milliards de dollars des ~tats-Unis en 
1978, en augmentation de 19.p. 100 par rapport ~ 1977; Ie volume des importa
tions aaugmente de 10 p. 100 en 1978 apres un accroissement considem~le en 
1977, avec 27 p, 100. Un modeste deficit commercial d.e 300 millions de dollars 
a ete enregistre, alors qu1en 1974 il Y avait eu un excedent considemble de 
11,8 milliards de dollars des ~tats-Unis. 
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Tableau IVF - 1. Commerce exterieur mr region, 1970 <it 1975-1978 (valeurs 
en millia:rds de dollar'sdes Jiitats,.unis) 

Region Design1l.-tion" ""'}~7(}" ,,1975 "" 1976 19T7 

Monde Importations en yale,:r 296,3 814,4 924,3 1 060,6 1 
.Exportations en .valeur 282,2 796,5 906,8 1 029,9 ·1 
Volume des importations 

(1970 '" 100) 100 127 144 152 
Volume des exportations 

(1970 '" 100) 100 129 144 151 
Prix a l'importa~ion 

(1970 '" 100) 100 215 217 236 
Prix a l'exportation 

(1970 '" 100) 100 218 223 242 

Pays Importati ons en valeur 211,0 545,6 633,2 721,2 
industriels .... Exportations en·valeur." 208,0 537,9 . 598,0 678,8 

Volume des importations 
(1'970 .. = 100) . 100 122 138 145 

Volume des exportations 
(1970 '" 100) 100 136 149 157 

Prix itt l'importation 
(1970 '" 100) 100 213 217 236 

Prix itt 1 !exportation 
(1970 '= 100) 100 191 193 208 

Terme~ de l'echange 
(1970 '" 100) 100 90 89 ,88 

ExJ!2rta teurs Importations en valeur 10,8 51,3 63,1 8?,5' 
de ~trole Exportatiolls en vaLeUr '!/ 18,4 109,7 -132;7 145,1 

Volume des importations
a 

(1910 ~ 100) 100 213 262 332 
__ Volume 'des exportations 

(1.97.0 '" 100) 100 95 108 108 
Prix a l'importatlon 

(1'97.0 = 100) 100 .... ii •• ••• 
. ' pr:i.;/a l'e:X:portation 

(1970= 100) 100 629 667 7,36 • 
Temes de l'echa.nge 

(1970 = 100) 100 282 299 320 

. 1978 

231,3 
188,6 

159 

157 

262 

268 

836,7 
81},9 

153 

165 

260 

237 

91 

1O?,4 
141,3 

373 

104 

. .. ~ 
7)6 

290 
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Tableau ivF - 1.C<>inm~roe erlarieur p3.r"region, 1970 et 1975-1978 (valeurs 
en milliards de dollars des Etats-Unis) (suite) 

Region 

AutreB pavs en 
developpemimt 

DeSignation 

Iinportations en valeur 
Exportations en valeur 
Volume des importations 

1970 

45,5 
35,9 

(1970 = 100) 100 
Volume des exportations 

(1910 = 100) 100 
Prix a 1 'importation 

(1970 = HJO) 100 
Prix a Ifexportation 

(1970 = 100) 100 
Termes de Ifechange 
(t970 = 100) 100 

1975 

138,5 
93,9 

136 

142 

223 

83 

1976 

144,8 
115,4 

143 

223 

196 

88 

1977 

165,6 
136,9 

158 

166 

230 

229 

100 

168 

119 

254 

239 

94 

Source: D'apres les chiffres du FlU dans International Financial Statistics, 
ao(tt 1976, decembre 1917 et ao(tt 1979. 

I}} D1apres les prix a 1 'importation des autres IB-Ys en developpement. 

Pour les autres IB-YS en developpement de 180 region, Ie volume des exporta
tions a augmente de 2 p. 100 en 1978, 1 faugmentatipn etant de 4 p. 100 'Pour les 
importations, Toutefois, 180 valeur unitaire des exportations a diminue de 
2 p. 100, alors que pour les importations 180 valeur unitaire augmtmtait de 
8,6 P. 100. Dans ces conditions, les termes de l'echa.nge sont tombes de 100 
en 1917 a 90 en 1918, en sorte que, comma indique plus haut, un deficitcommer
cial considerable a. ete enregistre. 

En 1978, 180 valeur totale des exportations de Ill. region a atteint 46,2 
milliards de dollars des Etats..unis, contre 41,8 milliards de dollars des l'ltats
Unis en 1977; pour les importations, la valeur totale a"ete de 51,1 milliards 
de ,dollars ,<;In 1978.et de 49, 3 milliards de dollars en 1917. Les prix a l1importa
tion ont augmente de 8,6 p~' 100 pendant que les prix ,So I 'exporta.tion diminuaient 
de 3 p. lOa, si bien que les termes de I 'echange se sont, degrades, IB-ssant a 
159 (1910 = 100) a 143, cest-a-dire une chute de 10 p. 100. 
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Tableau IV]' - 2 • . Exportatiomi etimportaUonsde ltAtrigue . .en Mveloppement 
1970 et 1975-1978 

. . ". ~ .... ~. 

1970 1975 1976 1977 

C on'Jlleroe total (millions de dollars des Etats~nis) 

Afrique en developpement 

Exportations. 
Imporj;ations . . ',' 

lla.lance 

Principaux exporj;ateurs de petroleY 

Exportations 
Importations 

Balance 

Autres.F.QYs. endAveloppement 

Exportations 
~mportations 

Balanoe 

. 
Indioes des valeurs et des volumes 
et termesde l'echange (1970 = 100) 

Afrigue en developpement 

-
Valeur unitaire des exportations 
Volume des- exportations . £I 
Valeur unitairedes, importations . 
Volume des importations 
Termes de lleCbange 

12 701 
11 018 
+1 623 

4 749 
2 9~1 

+1 798 

7 952 
8121 
- 175 

100 
100 
100 
100 
100 

34 331 40965 47844 
~ 621 29 269 ~9 26~ 
-4290 +1 696 -1 419 

19 451 24548 28 56, 
16 0~6 17 266 22 8~3 
+3 415 +7 282 +5 732 

14 880 16 417 19 279 . 
22 585 .22003·26 430 
-7 705 -5 586 -7 151 

300 322 368 
90 100 102 

223 223 232 
156 159 192 
13'5 144 159 

1978 rd 

46 178 
~7 141 

-10 963 

26878 
21 187 
- 309 

19300 
29954 

-10 654 

360 
101 
~52. 
·205. 
143 
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Tableau IVF - 2. ~Exportationset importations de .. 1'Afrigue en developpement, 
1910 et 19'15-19'78 (silite) .~ ... ","_d 

Valeur unitaire des exportations 
Volume des exportatil)!1s £I 
Valeur ~itaire des importationa

c 

Vol~.des importations ~ 
Temes de"l'echange 

Autres )lOWs en developpement 

Valeur un ita ire des exportations 
Volume des exportations _ I 
Valelir-ynHaire des iiiiportat:iOnsS/ 
Volumede.s importations 
Termes de 1 'echange 

1910 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

1915 

517 
80 

223 
244 
232 

187 
100 
223 
125 
84 

1976 1977 

559 ~~ _625 
92 96 

223 232 
262 334 
251 269 

191 
105 
223 
121 
88 

233 
104 
232 
140 
100 

610 ,. 
93 

252 
366 
242 

228 
106 

.252 
146 
90 

Source :··Estimtions du commerce exteriaur d'apres les chUfrea du FlU 
dan.s International FinanCial statistics, aoUt 1916, decembre 1977 et ootobre 1979 • 

. ~ ,~-

Estimatians,de.la CEA pour. Ill, .valeur, 1a valeur unitaire at les termes 
de I techange d 'apres les chiffrea a. la disposition de la CEA. 

~ Estimtionsj pour les rays non exportateurs de petrole:t ellt;!.s ,.,on,1; , 
plut8t approxinatives. 

,'!!/ Algerie, Gabon, Jatmhiriya arabe libyenne et Nigeria. 

, £I La valeur unitaire des importations des >BYs en deve'loppement n 'apra1'- . 
tenailt ras aux exportateurs importants de petrole' s~!'lon Ie F'lIII, d8:ns International 
Fina,ncja.l Statistics. 
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Le commerce exterieur de la region est fortement concentre, 12 pays seulement 
contribuant po~r plus d;" 80 P. 106 aux expor-b.t:Lons et aux importations en 1978. 
Les editions precedentes de la prestmte etude ant fait ressortirque -Ie commerce 
d'exportatian etait lui aussi tres concentre, Ie nom~re des produits exportes 
etant relativement limite. JJe tahleau I1TF -3 donne-Ie detail du total des importa
tions et des exportations des 12 pays exportateurs les plus importants. 0uatre 
de ces -pays' son'll lesprincipaux exportateurs de -petrole, deux en Afrique du Nord, 
un en Afrique de l'Ouest et un en Afrique o_u Centre. A la suite des hausses 
tres prononcees des prix du petrole ~rut depuis 1973, la tendance a la concentra
tion du commerce exterieur de la region sur un petit nombre de pays slest inten
sifiee. En 1978, les 12 InYs enumeres ont contrihue aux ex'OOrtations de la region 
a raison de 81,3 p. 100 et aux importations a raison de 79,5 p. 100; 8i l'on meSure 
l'importance de ces pays par la valeur de leur commerce, Ie Nigeria, la Jamahiriya 
ambe libyenne, 1 'Algerie et l'Egypte viennent en tete. 

En 1978, Ie mouvement des prix de gros .pratiques pour la plupart des princi
paux produits exportes par la region s'est situe a un niveau inferieur a celui 
des annees precedentes. Toutefois, pour les trois boissons, Ie caoao, Ie cafe 
et Ie the, il yaeu des baisses importantes par rapport aux fortes moyennes en~ 
registrees en 1977. mais 1 'execution de contrats o_e vente"" tlirme 8, !!'P~if'O"+_"tIl~.,+ 
amorti les effats de la baisse du point de VU<o des recettes o'exportation, au· 
meme titre que, inversement. la hausse a.ss prix reels d 'exportation en 1977 s 'est 
maintenu;-'- 'largement au:..dessous- de la -hausse o_es prix de gros': Parmi les autres 
produits, les prix de gros du bois (dont Ie bois d'oeuvre) ont augmente en 1978, 
alors qu'ii y a eu une baisse pour Ie minerai de fer; des hausses egalement ont 
ete observees pour les prix de l'arachide et de l'huile de palme, et, dans une moin
dre mesure, pour les prix des agrumes a l'exportation. De meme, les cotations 
ont eta en hausse pour Ie riz, les graines de sesane et l'etain. 

A en juger par les prix de gros pratiques de janvier a juin 1979 (presentes 
au tableau IVF - 4),les produ1ts dont les prix sont appeles a augmenter fortement 
en 1979 seront Ie petrole brut, Ie cuivre, Ie oois (dont Ie hois d'oeuvre), Ie 
caoutchouc, l'huile de palme, 1 'etain, les bananes at Ie plomb. Les lJaisses h 
prevoir sont assez peu nombreuses, les produits en cause etant les arachides, 
l'huile d'arachide et Ie riz. Toutefois, au cours du deuxieme semestre de 1979, 
la conjonture commerciale a suoi manifestement l'influence de la crainte generale 
d'une recession de l'econo~ie mondiale en 1980 et, eventuellement, pendant les 
premiers moia de 1981. II serait possible, en consequence, . que les prix moyens 
indiques pour la periode alla.'1t de janvier a juin 1979diminuent pour 1 'ensemble 
de l'annee dans Ie Cas d'un certain nombre de produits. L'exception notaDle sera 
Ie petrole brut, en raison des hausses de prix supplementaires annoncees au 
milieu de l'annee. 

I , 

; 
• 
I 
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Tableau IVF - 3. Exportations et importations de 12 des pays exportateurs les 
plus importantsde 1 'Afrique en developpement, 1975-1978 (millions de 
dollars des Etats-Unis) 

1975 1976 1977 1978 Produit prinoiral 

~rtations 

Algerie 4 690 5 332 6062 5 866 Petrole brut 
Egypte 1 203 1 516 1 845 1 892~ Caton 
Gabon 943 1 135 1 095 1 100!!:l' Petrole brut 
Ghana 807 825 962 1 OOOa Caoao 
C ate d'Ivoire 1 181 1 631 2 157 2 322 Cafe 
Kenya 646 825 1 212 1 022 Cafe 
Jamahiriya arabe 
libyenne 6 042 8 306 9 761 ,9 503 Petrole brut 
},Iaroo 1 543 1 261 302 1 508 PhosPhates naturals 
Nigeria 7776 10085 11 780 10 509 Petrole brut 
Tunisie 856 188 929 1 110 Petrole brut 
Zaire 865 904 988 925 Cuivre 
Zambie 810 040 898 800rU. Cuivre 

Total 27 362 33 648 38 991 37558W 

Pourcentage des 
exportations de 
la region 79,7 81,5 81,5 81.3 

Imllortations 
Algerie 6 008 5 339 7 125 8 530 
Egypte 3 934 3 807 4 816 6 727~ 
Gabon 445 502 831 600 !!:I' 
Ghana 791 842 1 023 1 000 
Cate d tIvoire 1 127 1 296 1 756 2 326 
Kenya 986 972 285 1 711 
Jamahiriya arabe 
libyenne 3542 3 212 3782 6 144 
1hroc 2 567 .2 618 3 199 2 970 
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Tableau IVF -. 3. Exportations et importations de 12 des p:ws exportateurs les 
plus importants de 1 'Afriaue en diiveloprement, 1975,..1978 (millions de 
dollars de-s Etats-Unis) (scd te) 

1975 1976- 1977 . 197P l'roduit princiml ------
Importations (suite) 

~liJQr:L::. 6 04i 212, -: 1 095 S13 
Tunisie 1 424 1 529 1 825 2 119 
Zaire :;:>05 56,s ~,""Ia ",,9 , - -'?:.! 
Zambie 1 138 79f: 828 5)()O 

Total 28 90S 29 796· )' 
~J 174 4'5 Y 429 

Pouroentage des 
importations de 
la region 74,9 75,9 77,5 79,~ 

Souroe : FIlII : .International Ti'inancir.1 "tn.-tidies, ITol. l\lC{II, No. 10, 
octobre 1979, sauf' pour les estilJ'8.tions, 

~Estimations de l'ordre de grandeur ur,iquement, 

£I Chiffres comprenant c.uelques estimations. 

Les indications concernant les prix permetten'c de a"duire que les exporta
teurs importants de pEitrole »rut beneficierod d run accroissement considera.1:l1e 
de leurs recettes d 'exportation en 1979, a.lo:os crus, d:ms Ie cas des r:a:vs depourvus 
de pet role , ils devront se cantenter dtune tres minima augmentation de leurs 
recettes d 'exportation jRr rapport a 1978. 

L'inflation mandiale aya.n' continue a. galoper, l~s pri:)!: a l'importation se 
sant gonfles, en sorte que seuls les e:)!:portateurs de petrole de la region pourront 
se permettre d'a.ccro'ltre Ie volume de leurs importations en 1979. Dans Ie cas 
des aut res pays de l'1\friqUe en developrement, il n'Y a' guere de chance aue Ie 
volume de leurs importations Boit superieur ·a celui cle 1978. 
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Tableau IVF:::....:t. Prix de 
(l?J~ __ ce 100., rtherence 

gros de quelques produits, 1975-1979 
dopars des' Etat~nis) 

TI]xportations 
de 1975 (en 
millions de 
dollars E.-U.) 1975 

Janvier
Juin· 

1976 1977 1978 1979 

Pet rofe-bruiV' 
Cafe (tous cafes New York) 
Fcves de Cacac ~ 
Cuivre ~ 
Coton EJ 
Phosphate naturel ~ 
Bois (dont bois d'oeuvre) ~ 
MmemCde"-f-;;,r .~ ". 

Sucre EJ 
AriidiMes -<it huiles V 
The (moyenne encheres-Londres) 
Diamant '.?J 
Agrumes '21 
Tabac"!U--'--' .. 
Cobalt c f ._ '::..I. • 
Vins '21 
Caoutchouc (toutes origines

New York) 
lnneroi de lll3.IJga.nese gJ 
Noix Jll.lmistes gJ ) 
huile Jll.lme et Jll.lmiste gJ) 

Huile olives '21 
Riz 21·· .. 
Graines de sesame '21 
Sisal~ 
Etain (t cutes origines-Londres) 
Zinc gJ 
lJananes a! 
Plomb ~-

19 735 
1 224 
1 176 

164 
929 

1 171 
458 
553 
528 
350 
132 
256 
183 

92 
104 
151 

104 
111 

169 

101 
70 
78 
91 
60 
70 
42 
38 

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

105,7 
195,9 
160,7 
113,9 
125,8 
53,3 

J91,O 
.96,4 
56,9 
92,0 

116,5 
316,1 
309/1 
106,4 
124,8 
45,7 
92,5 
94,7 
43,9 

112,9 
100,0 112,0 194,0 
100,0 116,0 127,0 
100,0 112,0 11J,P. 
100,0 101,9 110,9 
100,0 150,0 145,0 
100,0 108,0 109,0 

100,0 132,4 139.1 
100,0 105,2 107,4 

100,0 

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

103,0 

65,0 
71,9 
92,0 
80,8 

111,5 
95,5 

141,7 

64,0 
rr,3 
94,0 
88,4 

157,5 
79,5 

100,0 105,3 111" 
100,0 109,2 150,1 

., ~.,' 

117,0 136,2 
213,9 200,3 
2L.~ ,,:. ,~ 

106,1 
121,3 
43,2 

122,1 
85,0 
48,3 

135,8 
159,1 

••• 

240,5 
156,3 
130,3 
49,1 

193,6 

91,{91 
50,2 

126,2 
157,4 

••• 

127,3 

0 •• 

167,2 208,2 
103,1 100,0 

157,9 203,4 

64,0 
98,3 

108,0 
811.,4 

187,4 
79,4 

i 17 ~o 
159,8 

••• 
83,0 

••• 
97,8 

219,3 
:,03,8 
137,0 
283,2 

Source : D'ap>;es les statistiques des dossiers de 1a CEA €it celles du FlU, dans 
International Financial Statistics, Vol. lCXXII, No.8, aoUt 1979. 

rJJ D'apres t'lle seule cotation. 

pj D lapres plus d June cotation. 

£I Prix moyen effectif a I'exportation. 

91 Chiffres contenant des estimations. 
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L'indioe du In>!l concernant les prix de gros de quelque 30 produi ts pri
maires particuliers englobe un grand nombre des biens, exportes par l'Afriqu<:l en 
developpement; cet indice, qui etait de 100 par convention en 1975, est passe 
a 112,3 en 1976, a 135,3 en 1971. a flechi wn moment en 1978 avec 129, pour re
monter, d 141,7 en moyanne pendant Ie premier semestre de 1979. Cet indic,e ne 
compre.nd,pas, Ie petrole brut, mais il correspond a un indicateur approzimatif 
de la tendance des prix a l'exportation en dollars des Etats-Unis interessent 
les p~s sans petrole. Toutefois, comme indique dans les etudes precedentes, les 
prix effectifs a l'exportation ont tendance a se mainte.nir en-de9a des prix de 
gros en raison d,e l'influe.nce des contrats de vente a. terme et des contrats de 
longue duree. La CEA a pu etablir les nombres-indices des prix de gros pour les 
principaux produits d'exportation de la region; ces indioes sont compares oi- . 
s.presa. ceux du FMl, de meme qu'aux indices de la valeur estimee des exportations. 

Tableau IVF - 5. Indices du FIIll et de Is. CEA POur les prix de gros a 
I' exportation, 1975-1919 

1975 1976 1977 1978 

Prix de gros 
Indice FMI !I 100,0 112,3 135,3 129,0 

PriX do gros 
Indice CEA Ei 100,0 115,7 149,9 133,6 

Exportations en valeur 
unitaire £I 100,0 105,7 124,6 121.9 

!!:I Indice de 30 produits (a l'exclusion du petrole) • 

Ei ,Indice de 27 produi ts pondere par la valeur a. l' exportation 
de 19P:> , sans Ie petrole brut. 

ler 

£I Exportations des pqys non ex~ortateurs de petrole de l'Afrique 
en developpement. 

semestre 

1212 

141,7 

142,9 

•• • 

Les nombres-indices fondes sur les prix de gros sent dans l'ensemble compa
tibles, sau:f pour 19 ({. annee pendant laquelle les prix du cafe ont infiue pa.rti~ 
culidrement sur les prix moyens dans la region. Toutefois, si on les compare a 
la valeur unitaire des exportations de la region, les prix de gros moyens sont 
generalement largement euperieurs. Le mouvement verS la hausse ou vers l/l.'baisse 
des divers nombres-indices estle merne, mais l'ampleur des mouvements est be~u
coup' pius important pour lee prix de grOB. . 

Pour 1979. les nombres-indioes des prix de gros aIltuellement C01)IlUS pour 
Ie premier semestre de llanneeauront tendance a. confirmer que la valeur unitaire 
des exportations des pqys sans petrole sera plus forte qu1en 1978. 
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La repartition du commerce exterieur de la region est presentee au tableau 
IVF - 6. Les exportations et les importations sont fortement concentrees dans 
Ie commerce avec les pays developpes a. economie de marche •. Ell 19"77, sur ·le total 
des exportations de la region,.8J,0 p. 100 sont alles vera ces pa,ys, 0,9 p. 100 
vers les pays de l'OPEiP, 1Of{. p. '100 vers les autres pays en developpement et 
3,7 "p. 100 vera las .pa,ys a. economie plenifiee. Ell 1910, les proportions avaient 
ete de·al,I p. 100 pour les pays developpesa. ecanomie de marche,10 p. 100 pour 
les Paols en -developpement etl ,2 ]l.1Q0 pour les pays ,a. eccnomie plenifiee. 

II est difficile de formaler des observations sur 19{8, .. dufait que lee 
chiffres relatifs au total des exportations de.la region publies par Ie Bureau 
de statistique des Nations Unies surestiment presque certainement la situation 
aNec une marge importante. Ell 19{8, dens Ie cas des importations de 1.a region, 
81 p. 100provenaient despa.ys developpes a. ecanomie de marche, 2,8 p. 100 dell 
pa.ysdel'OPEP, 10,0 p. 100 des I),utres pa;ys en developpement et 5,0 p. 100 des 
pa;ys a. economie planifiee. En 19{0, les proportionll correspondantes avaient ete 
76,1 p. 100 en provenance des pays developpes a. economie de marche, 13 p. 100 
des pa;ys en develnppement et 10,2- p. 100 des pays a. ·economie plani:fiee. Pour 
les importations aussi bien que pour les exportations, les·pa;ysdeveloppes a 
ecanomie de marche ont elargJ. la proportion relative du commerce de la region 
qu··il:s detena;i:ent entre "1970 et 19:/9. .~-.-

... Le fleohi-ssement de la proportion du commerce de la region allant awe pa;ye . 
a. economie planifiee depuis 19'10 a ete trds prononce, ce qui a probablement un 
rapport avec la modici te relat;i.ve de I' aide au developpement accordeea la region 
par ces pa;ys. La diminution de la proportion du commerce de la region allant awe 
economies planifiees a ete compensee par l'aocroissement de la proportion revenant 
aux pqys a. economie de marche. 

Depuis 1975, lee eohanges intra~africains n' augmentent qu' avec une lenteur 
deoevante. En 1975, ces echanges avaian"augmente d9'188 p. 100 par rapport a 
1970, alors que Ie total dea exportations de la region avai t augmente de 174 
p. 100. Mais entre 19/5 et 19{5, les echenges intra-africa1ns n'ont progresse 
que de '1,3 p. 100, alors qUe le total des exportations de la region augmentai t 
de 41 p. 100. 

La balance des paiements 

Ell 1978, conme indique par 1e tableau IVP - 1. en nette opposition avec 1976 
at 1977,les principaux pqys africains expcrtateurs de petro Ie ont enregistre un 
defici t considerable a. leur compte des biena "t services m arch ands • Le deficit 
global de labalance d.es paiements a ate pompelise par un apport considerable de 
capitauxet par des ponctiQns dans les reserves internatiQnales. Les chiffres 
de 1978 sont appe1~s a. faire l'objet de corrections, mais ils n'en montrent pa.s 
moins un deficit net au compte des bi.ens e.t services de l'ordre de 5,8 milliards 
de dollars des Etats-Unis, un apport net de capitaux correspondant a 3.5 millial.'ds 
de dollars et une reduction des reserves internationales correspondant a. '2,4 . 
milliards de dollars des Etats-Unis, Cas reserves se sont accrues en 1976 et 
en 1971. mais l' apport net de ressources a eta relativEIJlent, modeste. 
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Tableau IVF - 6. Exportations et importl',tions_ de ~il.friQill' __ eD devoloppement 
par destination" etorigine, 1970 et 1975-1978 (millions de dollar" des 
Etailfl-Unis) 

1910 1915 '1:1 /5 1911 ~918 
Exportations de l'Afri~e en 

"~2 ~2oY develQ1\I!ement versle monde £I JZ--llQ. ~l 22,J 41 J22 47 18J 
Economies q:e marcM devel.oppees 10 060 26 541 33 988 . 39 967 43930 
PB\Ysde POPEP ) 

1 240 
58') 415 LlSO 610 

Autres 'PB\YS en developpement) 4 345 4649 5 119 5 510 
Economies planifiees 890 2 258 1 992 1 181" 2 040 

Commerce intra.-africain " 650 1 1313 ~ 719 2 010 2 180 

ladice de fa vali..u. . dps 'ncp~rta:tions (1210 = 100) 
.' j . 

l'lionde • 100. 276 J.1§. J§2. 

Economies demarche dweloppees 106 264 338 397 
PB\YS en devQloppsment 100 398 408. 449. 
Economies planifieee 100 254 224- 2(10 
Commeroe intra-africain 100 288 274 309 
Imuortations de I' M'ri~e en developpement 

en Erovenanoe du monde 11 2~0 4Q.ID 42 611 ~2 544 ~ Eoonomics do maroha developpaes 9 150 32 429 34 168 42 322 4 30 
PB\YS de l'OPEP ) 1 550 1 903 1 818 1 606 1610 
Autres PB\YS en developpement) 4 107 4 215 5 477 6 100 
Economies planifiees 1 220 24'13 2 470 3 139 3 200 

lndioe de la valeur des importations (1210 = 1QR) 

Monds 100 343 358 432 480 

Economies de marche d9veloppees 100 354 373 463 507 
PB\Ys en developpement 100 388 389 451 497 
llPonomies planifiees 100 203 191 257 262 

Source : statistiques du commerce: Nations Unies - Bulletin mensuel ds 
statistiqueB, Vol. XXVII, n O .6, juin 19'/41 Vol. XAJ[[II' n O .6, juin 1979. 

!!l 11 est difficile d' accepter Ce total en ra::.sun (..os chiffr'9s inantivlll1es 
preCE,demment dens Oe ohapi tre. II y a manifestement une surestimation ds 
quelque 6 milliards de dollars des Etats-Unis. 

1lI La total comprend It avi taillement das naviras et des aeronefs, qui 
ntapparatt pas dans les totaux particuliers des gI'oupes. 
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Pour les pa.1S africains sans petrole, le deficit net au oompte des.biens et 
services a ete meme superieur en 1978 a celui de 1975. En 1978, le deficit total 
a atteint 9,6 milliards de dollare environ, contra 7,6 milliards en 1971 et 
9,3 milliar.ds .en 1975. En 1978, les transferts privesont oompense une partie 
du defioit des biens et services a raison ue 500 millions de dollars des Etats
Unis; les transferts officiels et les dons se sont eleves a 2 milliards 245 mil
lions de dollars des Etats-Unis et l'apport net de oapitaux a ete de 5 milliards 
950 millions de dollars des Etats-Unis. 11 y a au eertainement un fleohissement 
important des re3erves internationales detenues par ee groupe de p~s a raison 
de 850 millions de dollars des Etats-Unis. 

11 apparatt done que l' assujettissement etroit des p~s africains an de
veloppernent depourvus de petrole aux ~ransferts offioiels et aux dons et a un 
apport net oonsiderable deeapitaux, situationquiearaoterise lea statistiquss 
de la balance des paiements depuis 1975. s'est maintenu en 1978. Selon les 
indioations actuelles. le dMici t commercial de ee groupe de pa,ys pourrai t s' Hargir 
encore en 1979 at eonduire ~ l~ ncoessite de tubler sur des dons ot desupports 
de capitaux considerables pour assurer 1 r equilibre du compte des paiements 
exterieurs. 
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Tableau IVF-7. Balance dee aiements de l'Afri e en devel0 ement, 
!.210....."!. 1975-197 millions de doll"c:-s E ....... 

Principaux exportateurs de pet role 

Biene et r,ervices (nosts) 
Transferts ,:r'ivee (nets) 
Transferts officiele et dons (nets) 
Capitaux (nets) 
Reserves e-i; ~ioSt8b conr..exes 
Erreurs et omiGsions 

~reB PayS en deve10ppement ~ 

Biens et services (nets) 
Transferta priv6s (nets) 
Transferts officiels et dons (nets) 
Capitaux (nets) 
ReoGrves et postes connexes 
Erreurs et omissions 

1970 

J 
218 

- 46 
562 

- 714 
- 23 

1975 

,~1 725 
249 

- 155 
334 

1 647 
- 350 

1976 

1 115 
244 

- 120 
478 

-1 277 
439 

1917 

- 213 
66 

- 123 
910 

-277 
- 414 

1978 ~ 

-5 827 
8 

- 166 
3 489 
2 363 

141 

-1 594 -9 300 -7 130 -7 570 -9 600 
228' ".420 ' 360 370 500 
990, •• 2500 2 100 2 050 2 450 ' 

1 '2:32' 6 25o£1 :3 600£1 5 400£1 '5950£/ ;, 
- 314 '430 9:30 - ,300 850, 
- 86 - 300 ,140 50 - 150 

Source: D'apres les chiffree du,FlIT dans~na.tiona.l Financial 
Staj;istic8, Vol. XXX, Yo. 12, dececlwG 1911. et1(ol.1iY~\II, c.out 1979, avec' 
les ~stirre.tions cl::; 10. C:s,:':. l')our las p:::.ys ct lGS ~neeB' non considere.~ •. 

Estimations tree approximatives. 
, , 

Est:j.matioria dans Ie ,ca.s des pays qui ns sont pall, con,eider<§s dane, 
les'statistiques,coBnues. 

LeA ohiffres oomprennent les prets au benefice de la balance des 
paiemente. 

t .' 

, , 
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CROISSAlICEECONct.ttQtlE, EldPLOI, REPAHTrrION DES REVENtlS 

El' PAtJVllETE DES MI\SSES DANS LES PAlS AFRICAINS 

EN vom DE DEVELOPPEI'AENT 

rnAPITRE PRErlIER 

INTilCDUCrIOli 

Un des probl&tes les plus pr~oacupants qui se posent aux pays africains en d~velop
pement cons:l.s1:e i faire marcher de front la croissance economique et la justice sociale, 
.et, en partiaulier, i assurer de plus grandea possibilit~s d'emploi, a r~partir de fa90Q 
plus equitable lea revenus,'et i satisfaire lea besoins fondamentaux plus largement que 
durant les deux derni~res d~aennies. 

Ltobjet de la.presente etude .est dtexaminer, tant au point de we quantitat1f qulau 
point de YUe des orientations, 1a;aroissance ooonomique, l'emploi, la distribution des 
revenus et la pauperisme des masses dans les payl! afrioainS en voie de d~veloppement 
au oours des deux dern1~es dooennies, afin de determiner l'efficacite des mesures qui 
ont ete prises en fonction des avis et des principes theoriques exprimesa 

Gette etude est divisee en sept chapitres, dont le premier represente Pintroduction. 
le dewd.&te e:qlOSe bri~nt les developpements econaniques au coors des deux dooennies 
1960 et 1970. L'examen, au chapitre III, de la situatlonde lajustice soaiale et de la 
repartition des revenus dans la region de la CEA preoMe une estimation pr~1iminaire -
au chapitre IV - de la pauvrete des masses et des problemes majeur:; quI elle pose aux 
gouvernements. Le chapitre V est un e,:pose succint des voies dlaooes it la justice 
soaiale qui sant envisagees dans le cadre des flations lliJ.les, et sert drintroduction au 
cbapitre VI, consaare 1 1'estimatian des campagnes menees en ce sens~ dans Ie cadre du plan 
de developpement national de certains pays africa ins en c'/1reloppernent. Le chapitre 
VII, apporte, sur lea points essenti.ls, les conclusions cI.!} la presente etude. 
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--""'" 
.. 101 .. 

CHAPlTIlE II 

~ ECONOMIIVE DE 1960 A 1979 DANS LA REGl(lT DE LA CEA 

a) Develol'P'3!l¥lllt et revenu pu ha.bita.nt(lIpar ea.pita") 

Au ~oUrsde~ deux dernieree. decenniee, le devetoppemel'l't ecenemique crt soe:1a.l des PlY';' 
afrioains en voie de developpement est reste I dans 'sen ensemble i tree en arriere Plr' 
rapport aux objectif:s des plans nationaux de developpement, et Plr rapport aui prOgrammes 
de :ta :p!'emiereet. de la. deu.xieme Moennies des Nations Unies pour le Mveloppement. 

Pour ce qui conoerne la. region de la <lEA, Plr voie de consequence, les resultats 
globa~ de la oroissance so~io-eoonomique ont et~ vraimant faibles. 

Durant cette periQde, :1e PIB a. prix (Jl'I1\statrts, a a\l€!Mnt~ cha.que annee de 4,7 p., 100 
environ ou, sur )ll:lS b~se per. capita, de 2 P. 100 enV:i.rI'I1\. 

, . 

DegTands eca:rts apPlraissent loraque 1101'1 t!'la.sse les differents PlYS d1a,pres le 
groupe aUquel' Hs apJartenaient en 1970 du pe1nt de we de leur revenu Jar ha.bita.nt. Alol'S 
que, dans la. pluJart des :laYs exportateurs de petr<tle, le PIB reel a augment'; annuellem91rt 
de 7~1 p, 100 pendant la periode 1960-1978 (OUt sur la base mr capita, de 4.4 po -rOO) 
et 6 p~ 100 pour les p!.ys dont le PIB est compris entre 300 a 400 dollars ]B.r ha.bita.nt. 
dans les grou:pE!s a revenus faibles ou moyens, coneideres globalement, le PIB reof 1'1 'a 
augmerlt~'irue,'de'3 a. 4 p.100globalement et de 0,3 a 1,3' p. 100 Plr tete. 

Ce qui est le plus preOOOUp!dlt, 0 test que la production agrioole (produits alimen,
taires I exclusivement) dans les p!.ys a:t'ricains en voie de developpement, a progress;; au 
OourB des ann~es 1970 de 1,3 p. 100 Plr an (Boit la moitiedu taux d 'aocroissement de la 
populaticn), chiffre que 1 'on oomp!.rera aux 2,7 p. 100 annuels des annees 1960. Sur la be.se 
mr ca.pita, 1a production agricole a baiss;; durant les annees 1970 a. raison de 1,4 p.> 100 . 
p!.r ent at n'a dono p!.s pu suffire a. la progression demographique 0 En ccnsequencede quoi 
les importation" de produits alimentaires se sont -acorues, oe qui a fini p!.r. o.r~er de 
serieux probl~me8 dans·la balance des p!.iements. ·.La grave insuffisanc-3 des J"n.ilg;;" 
oommercia.ux, assooiee a la faiblesse de Ill. production agricole, a. entra1'n~ des difficult~s 
majeures dans le secteur industriel, en p!.rtioulier dans 1es industries liees a. llagricuJ
ture et/ou aux indu,strj,es r9duotrices d1importation. Par suite de quoi l'aooroissement 
de valeur du sect~ur de!, industdes na.nu:fa.cturier.ss n Ia. p!.s dep!.sse le taux _el moyen 
ds 6 po IOO. ~ grave st~gna.tion· de la. produotionagricole, d.ont depend 60 a 70 po .100 . 
de 1a. population, 's egalement accentu~ 1a. Pluvrete generalisee dans la plup!.rt des p!.ys en 
voie de.d.eveloppement de la. region de.la. CEA. 

Cette i-Usuffisance de la production agrioole a ete plus sensible dans les p3.ys a. 
revenu assez bas Plr habitant que dans ceux a revenu eleve par habitant. 
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Du :fait que la IBrt de 11a.griculture dans Ie PIB est plus grand.e pour les pays ou Ie 
revenu par habitant est faible que pour ceux ou il est e1eve, oe retard agrioole a des 
repel'CUBsions plus lOur9-es sur,les pel'SonneB econondquement faibles.' 

Alora que la IBrt de llagr:l.oultu~ a.:r.ns le' PIB reel pour la, reg;Ql! ,dans s&\ ensemble 
est descendue brutalement de 42,3 p. 100 en 1960 a,,j3,9'p.'100 en 1970 et 27,9 p. 100 en 
1978, la pop.tlation am,cole a pro~eSSe,!'-e 1910 a :t9]'8, selonun taux annuel moyen de 
1,3 P. 100,elt"saPropOrlib;;'" ~n~' 1~' ~p.la:tiontotale a di)llinue de 71,5 Po 100 environ' en 

". "- . - .- ". , 

1970, a. 65,1 P. 100 environ en 1978., Si },lqn' considere. la, J,'.6rt de l'agrioulti1N dans Ie 
PIB,la IBrt de la pOpulation agricole ~ns, la ,pop.tlation totale et Ie taux moyen'de 
oroissa.noe'alllluelle de la contribution agricole du PIB qui est de 1,9 p. 100 oont,re 
4,7 P. 100 pour Ie PIB total, il semble ,qt!,e ler~venu non-a.gricole IBr habitant en 1970, 

"~ ....... - . 
qui etait 4,9 fois environ celui du r~11'G~~ agricole IBr habitant, slest maintenu a. un 
niwau constant (a. savoir : 4,8 fois) en 1978. Sachant a. quel faible niveau se situe 
Ie revenu par habitar.t dans les J,'.6Yl!, afriqqJ,ns,.eJ'l.,developpement (0 lest~ire 200 dollars 
en 1978 a. prix constants de 1970), d~~ .. a,i~!!!Irlta~ de revenu auss,i considera.bles, 8i elles 
se prolongea.ient, fera.ient penseI' qUe l!~tat de IBuvrete est tres reJ,'.6ndu et que lIon 
n'ameliore en auoun" ±a90n l~scondit~qn,s. d:ell;,i.steIJced.es pop:QatiDlls vivant au-dessoU.s 
mltme du nivea.u 'dit Ge pl.uvrete . .-, ' " '". 

, " 

Croissance et'empl~ 

. ';""" 
Sur Iii. base de dOMees in':>ompletea PI/;M;;!oJlt sur 24 pl.yS a:frioains en developpeinezit, 

on a p.t etablir que 63,8 p. 100 environ de'la ma.1n-d 1 oeuvre totale etait ocoup8e a des' 
aotivites agricoles au cours des anneesl97o~ Etant donne que llensemble de 1a. n:a.in- , 
d'oeuvre enga.gee dans llAfrique en voie.de developpement augmeme de 2,2 p. 100 par a.ri ' 
et la ma.in-d I oeuvre proprement agrioole de 1,3 p.lOO, par an, il semble que, BUr Ie tol}al:" 
de llacoroissement de la main..(lloeuvre, 37,7 p. 100 seulement ont ete utilises pour ' 
l'agriculture - ne IBrlons pl.s de 1 tarriere - les a.utres a.otiVit~EI en ocou:r:ant deno 
62,3 p.loo. 

.1" " 
: .;- ;;. : 

En d !autres termes, pour une augmentation de ma.in-d !oeuvre eetimee a. 28,6'm:l.nions 
de personnes sur la mai",-,,·<i tOBC:Jre to'tale utilisee au OO'J.l'S des anniies 1970, 10,8 mi1iions 
seulement ont lite engages dans Ie seoteur agrioole, 

~ ... 

Sur lil. base <Pun ta,ux d tacoroissement ,global dans 1 tindustriEl' ma.nu:flil.CtuTiere de ,', 
6 p. 100 et une e1il.stio:l.te dans liemploi de O.8.ell:..n,roJ:!1;!.1l oours des :annees 1970, 1a. min-, 
d toeuvre mnufacturiere, s lest aocrUe d ~appro:ltima.ti~~ent 5 p. lOO::rar aJillee' IS. tart 
de la nain-4 l oeuvre enpgee dans Ie seoteur mnufu,oturler I)'etant que de 8,2 p. loo,:oeoi" ,." 
implique, en eUet, que 18,6 P. 100 seulement(soit ,,3 millions 'depersonnes sur l!j'total' ," 
de llaocroissement de main-d'oeuvre dans les annees 1970), ont ete mis a. oontribution par 
Ie seoteur manufacturiero Une ca.paoite d'absorp\ien aussi. faible dans oe seeteur est due en 
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partie a l'acoroissement du oapital,d'investisseoent at ausai a la lenteur effeotive des re
sultats en ,bhiffres" Ainsi, sur Ie total dos aooroissements de rrnin«i foeUVl'e; - ~ savoir, 
28,6 millions de 'personnes - l'agriculture et llindustrie ma.nufaotU.riere n'loni: absorbe 
que 56,3 p. 100, soit 16,1 millions de personnes; Oe qui donne unreliquat de 43,7 p.ioo, 
soit 12,5 millions de personnes, qui ent cherohe un emploi dans les services, ou qui ont 
travaillea leur compte, ou sont restes ch8meurs. 

Le taux d I,a.ccroissement tree faible de la demande en ma.in-d 'oeuvre n ta pil.s ete du 
seulement a. 180 lenteur de la produotion effeotive, ni a la formation d'un capital fixe dans 
un g::ra.nd nombre de pays afrioains en developpement, mais aussi au fait que la oomposa.ntede 
ma.in-d,!~vre,'a eu tEmdance a baisear, at pe, de fa<;,ontres eerisible, auss:i..bilm'de.ns 
l'ag:r;.icmit'Ure que dans l'industrie ma.nufacturUre. " ' 

.,- Wandis que, dane les &nnees 1970, Ie ta;ux moyen de 1 'a.ocroissement de la ma.in-d 'oeuvre 
al:Ticole s'elevait a 1,3 p. 100 pu an, celui de la surface cultivee slelevait a 1,9 p>r an. 
Ceci indique que' Ie 'taux d'utiUsation de la ma.in-d 'oeuvre par unite de superi"ioie a baiElS,! 

de 4 p. 100 environ pendant les annees 1970, amenant la baisse totale depuis 1960 a 
8 P. lOO.,·Ce qui est a l'origine de oette dimiriution, ce sent les 'regimes foncie~ " 
aroba!ques enoore,' en usage dans de nombreuses regions des p>ys' a.frica.ins en developpem~. 
Pendant cette ~me periode, ltaugmentation de la. valeur reelle s'elevait a un taux moyen 
de 1,9 P. 100 pil.r an. Ainsi doric, il appa.ra.rt qu1alors mame que la produotivite pa.r unite 
de travail augmentait 180 productivite pa.r unite de superi"icie restait 180 meme. 

Une tentative a ete faite pour sep>rer les effets de la superficie at du travail sur 
Ie rendement, en mettant en relations de multiples equations tl,e regression aveo Ie rendelOOlit~ 
oelui-ci etant la. variable. En raison de la rarete des faits observes, les resultats sur 
le plan de la regign ont ete assez inegaux. Na.b da.ns leur ensemble, ces resultats pour la 
region mont rent de fa.Qon .Iividente que la ma.in-d 'oeuvre jcue un r81e bea.ucoup plus /leoisif 

. que 180 superficie Mns la. progression du rendement. 81 11 en oombine les resultats pour 
l'ensemble de l'Afriqua en developpement, llelastioite du rendement en fonction du travail 
est de 0,76 tandi~'qulen fonction de la superfioie elle est de 0,33 !I. Oe qui, par 

• consequent. souligne d 'une fa,Qon tres claire l'importanoe de la ma.in-d 'oeuvre, et d lune 
meilleure utilisation de celle-oi dans l'agriculture, pour un acoroissement du rendement 
et du daveloppement. 

!I Voir document CEA : Etude des conditions eoonomiques et socia.les en Afrique, 
1977-1978, lere pa.rtie, pp_ 41 a. 45. 
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En oe qui concerne l'utilisation de la ma.in-d 'oeuvre dans le secteur .lI1!Ill~cturier 
des ploys af'rioainsenJieveloppement, l'evolution du taux relatif de croissa.noEi'd8.ns les 

'. indust;r.i~s~,!-fa.cturlel:f;\s ,en fonqt.ion du rendement et de 1 'emplei trauve en qulllque mnHI'\ 
sort reflet sur'le tableau. ci-<i.essous (I .1.1) I ou appuatt le rapport emploi-rendement dans 
les 20 ];ays africa-ins .choisis a titre d'exemple. 11 semble bien qu'il y ait uneindeniable . ,'~ . . 
tendance dans le sens d'une diminution progressive du rapport empl01-rendement dans neuf 
des virIgt pays en question, alors que dans .sept autres, le rapport emploi""X'6nderrent iii . 
augmente o Reetent dono quatre ];ays (Egypte, l.falatri, Ouganda et :Burundi) dans lesquels le 
rapport emploi--rendement semble s I~re na.intenu constant. Il,l;ous. taut .. pourt<mt<-sighaler 
que les ohiffres donn<~s ioi ne couvrent, en llJoyenne, que oinq annaes et que oe laps de 
temps. nfest ];as toujours le .m$me pour chacun des deuxtacteurs au rappOrt rendement 
nanufac1iurier/emploi. 

Tableau I .. l.l • . Correlation entre le rendement et 1 'emploi dans llindustrie na.:nu:l'aoturi~ , 
pour un oertain nombre de :p!!..ys afrioains en developpement 

. \ Indica .' 'Indioe de Rapport 
durendement l'·ernploi emploi-rendement 

,. 

(R) (E) (E/FI) . 

Algerie 1970 100 . ·lUO 1,00 . 
" ~., 

1971 81,0 101,1 1,23 
1972 94,9 113,2 "1,19 
1973 12404. 121,4 1,02 
1914 141~9 154.2 1,04 
1975 131,9 168,1 1,21 

1974 100 100 1,00 
1975 91,2 99,6 .1,09 
1976 84,1 101,4 .1",20 
1971 83,6 :1.08,1 1,30 

:Burundi· . 1972 100 100 100 ., . 

.. 197,3. 103,0 109,3 1,06 
1974 118,1 113,3 \ .... 0,95 

.1915 : 113,9 119,1 . 1,05 
1916 121,1 113,1 0,B9 
1971 130,1 124,0 0,95 

Egypte 1970 100 100 1,00 
1971 100,7 85,1 0,85 
1972 101,7 91;6 0,90 
1973 101,8 99,8 0,93 
1914 98,6 111,9 1,13 
1975 111,1 107,0 0,96 
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Ta.bleau I.1.1 s Com l.a. t ion ntre Ie' rendement et l'em 10i dans l'induStrie mnufa.oturiere 
l2£ur un certa.in nombre de J;!;Ys af'ricains ,en deve10ppemen-t (suite 

Indice In(Iice ete napport 
du rendement l'emp10i emp1oi-rendement 

(R) (E) (E/Il\- .. ' 

Ethiopie 1970 100 100 1,00 
1971 102,0 105,5 1,03 
1972 107,7 109,0 1,01 
1973 107,6 112,1 1,04 
1974 112,9 117,2 1,04 
1975 1l0,7 122,7 I,ll 
1976 ll7,3 121,1 1,03 

Gabon 1970 100 100 1,00 
1971 123,5 98 ~ 0,79 
1972 187,8 98 ~ 0,52 

Ga.mbie 1973 100 100 1,00 
1974 60,8 94,6 1,56 
1975 56,3 97,4 1,73 

Gha.na. 1970 100 100 1,00 
1971 1l1,3 107,3 0,96 
1972 141,1 ll2,6 0,80 
1973 139,5 122,1 0,88 

()!ars) 

Kenya. 1970 100 100 1,00 
1971 ll3,0 112,8 1,00 
1972 121,2 ll5,8 0,96 
1973 137,5 - 128,9 0,94 
1974 145,5 13S,3 0,95 
1975 145,2 137,5 0.95 
1976 112,1 148,5 0,86 
1977 197,9 151,0 0,81 

t.1alawi 1970 100 100 1,00 
1971 100,9 lll,8 I,ll 
1972 ll5,2 ll9,0 1,03 
1973 140,2 131,5 0,94 
1974 147,2 137,4 0,93 
1975 168,0 160,9 0,96 
1976 164,3 184,7 1,12 
1977 181,7 161,1 0,89 



,-----,~---------'-' 
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"T"l:l~eau Id!111."Gomlation entre Ie rendement at l'em;£loi dans J,!;in\'iUl3tr:;'e nanufa.cturiElre 
. oouiunoai'ta.:Lnnornbre' deI!:!:;lS a.frioains en ~lo~ment-<=.;i,tll) , 

Indioa l:n.c1i oe de Rapport 
du rendement 1 :emploi amploi~ndement 

(R) (E) (E/R) .-.- . ,.-, ' --_ ... 
"'~ <' .-- ~ 

Ma.urice 1970 100 100 1,00 
1971 111.4 125,( 1,12 , 
1972 136,9 148,0 1,08 
1973 147,9 20i,0 1,36 
1974 1,93.5 264~3 1,37 

, . 1975 1,93,5 287,5 1,45 
1976 237.6 375,2 1,58 
1977 271,9 42510 1,56 

MO!!Jarnb1que 1970 100 100 1,00 
1971 114,0 103,1 0,90 
i972 118,1 112,5 0.95 
1973 129,0 116,9 0,91 

Nigeria. 1970 lqD 100 1,00 
1971 96,9 111;·,5 1,18 
1972 120,1 131,8 1,10 
1973 131,9 131,3 1,00 
1974 143,4 138,0 0,96 

Sierra. Leone 1970 100 100 1,00 
1971 106,1 93)' 0,88 
1972 112,7 103,7 0,02 
1973 148,2 102,5 0,69 
1974 145,7 103,6 0,71 
1975 137,6 102,8 0,75 
1976 145,3 109,7 c: ',5 
1977 150.6. 106,0 0,70 

Smziland 1970 100 100 l r oo 
1971 125,2 108,4 0,87 
1972 164,6 121,0 0,74 
1973 174,8 136,7 0,78 
1974 198',4 140,2 0,71 
1975 217,3 200,3 0,92 
19715 231.5, 152,6 0,66 

(Juin) 
1977 242'5 , , 160,8 '!:.! 0,66 
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Ta.b1eau 1.1,1. Correla.-tion entre Ie rendement at' llemploi dans llin~ie IlBnufuCM-.L.s:.". 
P9Ui!' un oertain nombre' de . @ys a.fricains en devel~ment ( sUite) . 

. -, .. ----.----"-,,-------~- ... ,.,.~----, 

Indice' Indioe de Rapport 
du rendement l'emp1oi emploi-Tendement 

(R) (E) (E,tR) 
.,-~--.- .. ,", """,",>," 

Tunisia 1970 100 100 1,00 
1971 118,6 99,0 0,83 
1972 155,8 lOS,7 0,70 
1973 154,8 124,3 0,80 
1974 174,8 142,3 0,81 
1975 183,9 159,2 0,87 
1976 203,0 184,1 0,91 

Ou.ga.nda. 1970 100 100 l~OO 
1971 104,4 102 0,98 
1972 105,5 99 0,94 
1973 98,2 99 1,0." 

ReJ.:l1.Qlique-Unie • <41 1970 100 100 1·1)t') 
Ca.meroun 1971 106,7 112,6 1,06 

1972 97,2 114,9 1,18 
1973 101,4 170 ;3 L68 
1974 104,1 Z27 f 8 ?~l? 
1975 110,3 244,6 2 1(22 
1976 112,4 261~1 2~ 32 
1977 123,8 274,8 ";- "'J . ~ ,- ". 

Republique-Unie de 1970 100 100 1,0:) 
Ta.nza.nie 1971 109,6 126,1 1,l5 

1972 118,9 126,6 1~(;6 
, 1913 124,2 135:6 1;U,~ 
f}974 125,7 148,4, - ~ ~ , ,1 .:.. t ,I.t..' 

Za.mbie , .. ,1970 100 100 1,00 
,1971 .105,6 110,2 1,C~ . l 

, ' 1972 " 133,4 114:5 0,86 
1973 136,1 112,8 c,83 
1974 142,1 113,2 0,80 
1975 136,1 118,7 o~.E;lr 
1976 130,3 113,0 G,07 

..... ,-"""'_o.-v. __ 

Sources : lfA Na.tional Aooounts, 9/6/79 Series I United ste.tes Statistiaal ·ie$.l';b-~ .~: ~-. 
1977, Sales No. E/F.78, XVn.l. ' . 

W Estimations. 
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D rune favon generale, 1 'inoidenoe de 1 'industrialisation sur l'emP1.:o-i a tel)~no", 
a. se :ralentir a mesure que Ie pays dt'ila.isse les teohniques de produotion fondoos sur Ie 
t:ra.va.il, au profit des teohniques de fabr:.c;a.tion a forte proClQrtion de oapital, et passe 
des industries faiea.nt rola.tivement plus usage du t:ra.vail a oelles qui font rola.tivement 
plus usage du oapital. Les donnees dont noue disposons mont rent que la. :part de l'industrie 
lourde dans l'ensemble des industries manufaoturieres a vu sa valeur s'aoorottre de 
32 P. 100 en 1970 a. 3.9,8 P. 100 en 1976, tandis que la :part des industries legeres a evolue 
en sens inverse, de 68 p. 100 en 1970 a. 60,2 P. 100 en 1976. Vu l'aooroissement moyen de 
6 P. 100 plor an du rendement reel des industries manufaoturieros, les ohiffres oi-dessus 
impliquent que 1 'industrie lourde a progresse au taux de 9,3 p. 100 plor an tandis que oe 
taux d'aooroissement se limite a 4,1 p. 100 J:our les industries legeres U. Les donnees 
dont nous disposons montront que Ie :ra.pport emploi.orendement est, d 'une favon significative, 
plus faible pour les industries lourdes que pour les industries legeros. 

Il ap:pa:ra.tt:ra.it dona, d lapres les renseignements qui preoedent aussi :partiels et 
im:parfaits soient-ils, que les performanoes en na.tiere de oroissanoe des t:6.ys afrioains 
en developpement au oours des deux dernieres deoennies n font :pas amene une distribution 
plus equitable du benefioe de oette oroissanoe. ·Le ohO'mage, Ie sous-emploi, les inegalites 
€It la. :pauvrete n 'ont :pas ete reduits d 'une favon significative. L'agrioulture a pris U!'l 

grave retard du point de vue du rendement, tandis que les industries manufaoturiElroe n font 
:pas eM oa:pables d 'absorber une rart importante du nombre, toujours oroissant, des-<nouvelles 
tranohes de main-d'oeuvre; et oe, en :partie, dufait des teohniques de fabrication a: forte 
proportion de oapital qui ant ete adoptees, a quoi slajoutent les faibles taux d'augmenta.
tion du rondement en valeurs reellee. 

En depit des efforts qui sant annonoes dans les plans de developpement (voir ohapit]Os 
V) en we de resoudre au mieux oes problemes, la graviM du oh8ma.ge et l'imporlanoe de la. 
pauvrete vont en augmentant (voir ohapitre III). 

Selon les estimations provisoires du ch6ma.ge et du sou.s-emploi dans les p:l.ys afrioains 
en developpement etablies rar 110IT ~I il semble que, sur un effeotif' total de main·.illoeuvr, 
d'environ 140 millions de personnes en 1975, 10 millions (soit 7,lp. 100 du total) 
etaient en oh6mage, dont 3 millions pour les regions ul'baines (soit 10,8 p. 100 d 'un 
effsotif urbain total de 28 millions de personnes environ), et 7 millions pour les regions 
m:ra.les (soit 6,3 p. 100 d'un effeotif rural de 112 millions de personnes environ). Le 
soue-emploi a ete estime a 53 millions de personnes environ, soit 37.9 p. 100 de l'ef'f'eotif 
total de main-d'oeuvre, dont 7 millions (soit 25,1 p. 100) pour les populatintts urbaines et 

gJ Voir document CEA : Etude des oonditions economiques et sooiales en Afrique, 
1977-1978. lere plortie, P. 61. 

"J/ Offioe international du tra:va.il (lLO).: Employment, Growth and Basi" needs .;. 
One-hlorld Problem (1976, p. 18), 
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46 millions (soit 41.1 p. 100) pour les pqulations rumles. Par conseqq.ent, Ie nombre 
tot';'i de chSmeurs et de ch8meUl:'s ):artiels dans les ploys afrioains en'developpement, est 
esti~e a. 63 millions de pers~btes (soit environ 45 P. 100 de l'e:ffectif tota.l de Ill. rrain
d'oeqvre), a. 'saveir 10 millions (au 35,9 p. 100) ):armi ,lespop.tlatirus 'urbaines et 
53 millions (ou 41,3 p. 100) POUl:' les pOIUlations ru.rales. Ces chiffres mont rent claire ... 
mant qt1.e Ie developpement~ pour ce qq.i' est de l'utiliSation de la min.d'oeuvre, a ete 
vraiment faible et laisse inactives d 'ellomes ,ressources C<hunaines qui pourraient, acceder 
a une plus grande justice sociale. 

L'OIT a estime qq.e, sur la pop.tlation afrioaine totale en 1972, c'est...a...dire 
345 millionsd'habitants, 238 millions (soit 69 P. 100) etaient dans un etat de pauvrete 
grave, et qq.e, SUl:' Oe meme nombre total; 135 millions (soit 39 p. 100) etaient dans un 
denuemant complet 4/. L'OIT a estime egalement qUe de 1963 a 1913, Ie nombre des indigents 
a augmente de 68 millions, dont 26 millions dans un etat de pauvrete grave et 5 millions 
&.nir un d~ement complet. Les previsions sont dans Ie sene d Iu,"le augmentation <'inorme 
dunombre de personnes vivant dans ces penibles oonditions: au COUl'S des deux prochaines 
ded~ie. Vu la persistance et l'aggravation de ces conditions aoeiales, Ie besoin' sec fait 
sentir" parmi les }l'Lys afrioi>.ins en d<iveloppement! de s'ei:lgager serieusement dans una 
reohercheorientee vel'S 1 'action qUi comports davantage de faits, de renseignements et 
d'ana~ses approfondies en matiere de distribution des revenus, d'emploi, de croissance 
economiqq.e, et de ~uvretedes nasses. La documentation dont on dispose, jusqq.ta, ce jnu.r, 
sembl~ 'indiqq.er qt1.e les responsables de I 'elaboration des pOlitiqUesse ~ont seulement 
:rates de mots :face a. oes problemes at ont elude tout examen en profondeur des qt1.estions 
oomplexes et vitales qUi ooncernent Ie developpement economiqq.e. crest ce qui fera lto'bjet 
du oha-pitre V. 

d) POJllllation active 

La demande augment ant lentement au cours des deux dernieres decennies, on a assiste 
a une' montee constante et importante de llo:ffre, c 'est-a.-dire du nombre de nouveaux venue 
dans la popllation aetive. k>1asuite de llemploi largement ra}l'Lndu de medications nouvelles 
dans les pays af':ricains en developpement des Ie lendemin de la deuxieme guerre mQndialet 
Ie taux de mortalite, tant pour les nouve<lUY.-'tles qUe pour Ill. premiere en:fanoe, adiminue 
sensiblement. Ce qUi a abouti, deux deoennies plus taro, a una imporlante aoc,neration 
de la pouss8e demographique, et du·ridm'b're .. ,de nouveaux venus dans l'effeotif,de,ll'l- porulation 
aotive. Alors qq.e Ie taux ds oroissanoe depu.is 1a fin des annees 1910 jusqU 'aux premieres 
anneea de Ie. deoennie suivante dans la 'pOpllaticn a.fricaine etait seuler.ient de 2 p. '100 
:tar anf "e taux s 'est eleve cesdern16res a.nneesa. '2,1 p. 100 environ Par an pour l'ensemble 

'des pays afrioains en develo:ppement •. Le taux d'accroissement de 1a ma.in-d'osuvre a "onnu 
une aoceleration semblable : depu.is la fin des annaea 1940 jusqu'aux premieres annees deIa 

4/ Page 22 du document OIT cite dans Ill. note 3. 
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deoennie suivant~h il etait de ,1.8 p. 100 environ rar an. et il a dEirasse aujourd lhui 
2,2 p. 100. On prevoit dans le'proohe avenir une oontinuation de cette tendanoe, a sa.voir 
~,,'~see demag,!:'aphique de 2,9 p.lQO environ rar an pour Pan 2000 etun taux dfacorois
sement de la mino.dloeuvre;cl,e 2,7 p.lOO environ p:.r an. 'A la. verite. rar suite ,de 
l'introduotiondu oontreIe des naissa.nces, la p,rramides ues ~ges a vu se modifier quelque 
peu ea' silhouette. qui. de large a. la base qu1elle etait naguere, a tendanoe, a.vec Ie tempe, 
a s lela.rgir ami-l:Ja.uteurj et de mBme la p:.rt, dans la poplla.tion totale. des personnes en 
tge de travailler a 'accro1'\; de favon enorme. 

En 1970. VOlT eatilll9.it a 132 millions de personnes. la. popllatian active et, 
escompta,it que, selon la variante moyenne, Ie chiffre serait de 168 millions en 1980 (s~it 
une augrnep,tation de 2,4 p. 100 rar an), de 215 millions en 1990 (2.5 p. 100 rar an) et 
2~"milliona en 1'an 2000 (2,7 p. 100 rar an); et ce, na.lgre une baisse dana'les tauxde' 
rarticiration au travail pour la tranohe d '~ge de 15 a 19 ans, a, savoir,: de 52 p. 100 en 
1970 a 45 p. 100 environ en 1985. Parmi les probl?!mes au:x:quels les rays africa.ins doivent 
faire faoe, il en est un d~nt 111Jnportance nefait que crofirej, ctest Ie fait qulavec Ie 
,tauxd1augmentation rapide de la POplla.tion active et Ie nombre aCcru de latranche dl~e 
soola.ire (de 15 a19 ans). Ie cb6na.ge ou plut&t Ie "non_mploi" pour oe= qui suivent 
l'enseignement primire, Ie sQOondaire et Ie superieur. vatendre a augmenter a:1nsi que 
leur rart dans Ie ohiffre total du ch6ma.ge. Un autre Phenomene qui a pris de l'extension 
cl~nt les dernieres decennie~ est, de la part des femmes afrioaines, Ifaffirmation de 
ieur independance, et tout ,speoialement chez les citadines,etcelles qui oot acheve leurs 
etudes. la tendanoe ainsi, na.nifestee rar cette nouvelle oategorie sociale a ftl.it progresser 

,dJautant Ie taux de rartioiraticn ,de la poplla.tion active,cequi a determine une pression 
plus forte sur Ie na.:rcM du travail. 

Selon des estimations sOlllm'3.ires et provisoires, la moitie seulement de 1 teffeotif 
prevu pour 1 tan 2000 de la popllation active dans les rays afrioains en developpement 
(qui est de 112 millions de, personnes) pcurra.it trouver un emploi rernunerateur, sans parler 
du passif actuel. Si des mesures effioaces ne sont pas prises par les pouvoirs plblics lEi 

'r8sultatsersit, pour plus de 126 millions de personnes (soit45 p.lOO dela. porulation 
act i ve)" Ie cbSma.ge 011 Ie sous-emploi en 11 an 2000, chiffre que l' on pcurra. com parer a= 
63 millions de 1975. 

"e) Poussee dEimograffiigu.e et developpemel1t lioonomigu.e 

laoorrelation e:xacte entre la poussee demog,!:'aPlique et Ie <J,evsloppement economique 
--reste enoore a dSfinir, bien quet, de l'avis general, les oh;j.ngementa economiques et sooia= 
exercent une ip,fluence considlirable sur 1es oornposa.ntes Mmog,!:'ap!:.liq1.1es de lamcrtalitli, de 

,la. productivite et.de llernigrstion. 



Dans tous les ];aYs, Ie ta\:tx de la oroissance demographique et oelui de l' exp:maion 
eoonorndque entrent dans une interaotion oomplexe. La natUre de cette interaction est 
diffioile i\ mettre en l\uniere du fait que les ohangements demographiques ne se produisent 
que lentement etneoessitent une longue periode de gestation avant de se reveler au 
grand jour. La Conferenoe du Buoarest sur la population, en 1975, a reoonnu, dans !'on Plan 
d 'aotion, la nature tres complexe de cette question qui "va bien auo.ode18, de la posit ion 
simpliste adoptee jusqu'i\ une date tres recents pour les pays developpea, et selon quoi 
i1 ne peu:t Y avoir de pt'ogres 8i la croissance de::logra],:iuqu<l outrepasse la croissance 
economique". Une telle opinion repose sur certaines considerations historiques salon 
lesquelles des pays a faible revenu ];ar habitant ont = oette situation tout a la foia 
aSBooiee a. une forte pt'oductivite et a des taux de mortaliM tres elaves. Cette thS~rio 
a donne naissanoe a une ecole d'economiBtes demographes qui pt'Gtendent que des mesures 
en vue de rSduire a la fois la pt'oductivite et les tam:: de mortalite vent alors determiner 
une haus!!e des revenus sur le plan national, 

Ioais le temoignage de l'experience semble etablir que, vu les taux de orl!issanoe 
demogmphiques en Af:rique, il est improbable que Ie plein emploi soit assure, mBme en 1'an 
2000, sauf dans un nombre limite de laYs, ou dans certaines r3gions determinees dos p!.ye en 
question, si on poursuit :;.'" meme polh:Lque que par Ie ];asse en rratiere d 'utilisation de la 
ma.in-<i t oeuvre. 

De plus, certains sCientifiques ont predit que la progression exponentielle de la 
croissance demogmphique et d" 1a pt'oduction industrielle entm111em inevitablement 
l'epuisement des ressources naturelles et la penurie alimentaire. La resultat Ie plus 
probable pcnl.l:'re,it mre une baisse relativement soudaine et incontr$la.ble, aussi bien dans 
la produotivite que dans la ca];aoite industrielle, a. la suite de quoi "les limites a. la 
croissanoe sur cette planete Beront atteintes d'ioi les 100 procha.ines annees" 5.1. 

En effet, il est devenu evident, desorrrais, que 1es tam:: eleves de croissanoe demo
gTaphique tendent a augmentsr la proportion du revenu total qui est depense, lequel, a. son 
tour, epuise l'e];argne interieure, dont un certain niveau minillRlm est necessaire pour 
financer la oonstitution d'un capital fixe qui se oonoretise sous forme de maisons, d'eooles 
at d1hSpitaux> Nagu.e'!'" "'llCO~C on cor,siderait que ill 1'1"-,, grancto pt'og:t'e8sion possible en 
mtiere de rendement, dans les !fl.Ys d'Afrique, aurait pour effet essentiel d'elever 1e niveau 
de leur PIB, de Borte que Ie revenu national supplementaire ainsi acquis pourra,it "se 
re!fl.ndre" vera les plus pauvres. Un tel effet "naturel" ne s letant ];as pt'oduit I tout au 
moins dans la proporti;:m requise, la tMorie en question a Gte refutee de fagon vigoureuse~ 
oar 11 semble bien qu t il y ait davantage de pauvres aujourd 'hui sur Ie oontinent af:ricain 
par rapport am:: deoennies ];assees. 

5.1 Donella H, Meadows (et autres auteurs), The limits to Growth (New York, 
Universe Books I 19'12)., 
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Ce tabl~u attristant, stp:cGout dans les :r.sys atrioains 'f\. faibla revan:tl, est d';t 
on JP.rti~ 'a,u fait d 'a-veil' neglige 1 'utilisation de la nain-d 'oeuvre, et x:arlieulierement 
pour' d~velciwr l'agrioult-~"e dans ',es sccteurs rorau:;:c funs un p>ys a. faible revenu, 
les ·~li.iffres de 1a. produotion a,lirnentairs et oeux de 1a croissance d,smographique revEllent 
une oituation extr€imement grave, d qui me~e, ne peut i%re na.intenue a ce nivea.u que grii.c;; 
a. · .. n3 .tres impo,,-tanteaide ex·oerieuro e . 

E}i, cc l'[2.:[ ccncf"t.~_,: Ie::; ~'"':":.~ni·,,:..~ c.:.:r.icl'.i.·;,?~.:'el Ciana 1. ?ensemblo d.es J.ll.ys ai"rica.ins 'an 

developpemant, Ie degra d'auto-appro1rl.s1onnement do la region de la CEA a baiss;;; a. savoir" 
do 98 p. 100 6nl%2-196t; a,9c p. 100 en 1972-~19'l4 §j. Et, a. l'excep!;ion de l'Afrique 
1:.'1 11'um, toutes les );artios de 1a region do 1a CEll. oni; e!l1'0gistre une baisss ,tout aussi 
·p'roncncee';.;our -0"" q>:i es-t Cia 1 'au~onomie en natiE,rs de Oil,lories : sur un total mondial 
de 455 n.illions de r..ett~r.'Ue~ o:·1s.ld":!'€es CO:JliJ18 au-<iessous de 1a ration minimum oritique 

.,..>1 e9.i',rie~ <b:1.3 led t .. n.'1,5,,~ :,972 a 19'14, 90 millions (soit 23 P. 100 de la. pop.1lation 
d" l~. regieu aa :La CEA) ,'iv:1i871" e'l Africpe, 

.. Aitc&.ll's des il:::rl'Hbz 1 ~70, un car'. ",,:.il "',,::,:',~e de ploys africa.ins en devoloPP"lmcmi 
sa 801:1; pre~ccu:peE: d.~ !""€.IDc:-"tt:C'e en Ci1'}"':~'bion lac !11":iO:ri~:3S du pr-ocessus de developpem~n~\; 
~:~l':l a~;"\CvO:,,'G.Ol"' U:".~ ~'l::f'V:":~~'~i.i.w"': '-,,· ... vj,'u.t:: ct. l-c:..l.: .. :i;o'IlOniJ..e, a 1. 'auto-a.pprovisionnemnt, a la. 
j~Ertice~' a ·1';.~.~ plus 13.:":;e IRr~~_o:Jra·tiollt a. 1a. lutte contre Ie }:aUperiS:19 des m~£iea1' ;;, 

~ ··Ar:t:;')'ln~.<! ~. ),1, :!'~7·.,-.t1-l;·\'021 fiBS :7;\,'e~'"I':'S et df~S bien3~ a. Ie. quali'te de la vie (~1; a. de 

l:O~.i.llC?1!X r.:od.t.lcs d13 devi:lo1Jl)AlT.ot:.'c (vo}.r L:hap:~<:,reSIV, V ,;r~. VI) \) Ce boulew:r.-sement d.~g 
);!~fc1",ctJs -t't!X (l3pt)~G -ic- 1 ._ >.,:'.. "'(~':;'-;,.~j\r:r~~--'" :~1l SC'.;" 'J:~ri '~.e c01'.I.~r·e-cIi'up d.) c'3rlaius 
.ilb.e"or,!:· ,,;. -" v. ,i qui. Eont f!. 'QP'lrtm POl! 3. pcu a"':9Uis l'ind.ependanoe, et qui ont pris au f':11 

,':':.t· iri..""1.Gc.J, (i .. ..; i.'~jJ .. :;~ p:.}o}:,c:r-1iiua'l. ~lt~jJ8 mc.:rrJ.c6nt les struotures sooio-eoonomiquese Las 
~~-.n.3ions-., dans la reeS1t"re 0';:1 ,f;:~l':>3 ~on~~ fO·.1dee~ 81.:.:- une continua:{;ion des tendanoes (;;\, d'..;0 
l)()l:'tJ'.::u,eG ~lhj_0r :;_c~:~ss~~?,isnt r:;uP~?CS':~:r' ~'11a aggn'l.,,~~'tion E.ventuelle des oonditions a{YGuelleB J 

a moil~.a 'quo d~s B9m:r0S o.I-prl)p:4'i4e;:.J ':::t'G 3:fi.:;;;.ces r.r: soi.ant prlses l pour mattre nn terme fl. 

':~GS -tc,:-td;;.nOGS at ?'Olrve:!'ser '!.:1 sitllation d tunA ,f'a4on vigo1u·0usa. 

,·· .. ..,.1g:'·1 l:;;:-~ ~.f"f:r:r":.:Q ':"~!.li on-L
, et'~ faits, :.:.a sOl::r~:lon des i:>r6')lemts poses dans la. region de 

lr·, r.J':!', r:>r J.-. e:ro) s,unc", GCOl'cr·,5.::p:;.s: J. 7°";1'10:;" 1a. distL1.bution des revenus at l' eradiOc'1.i;ion 
dt'. 1~'\ ID",~'T ... T('lt{i d.;:.,:::: :-:-,,;'/'. <; ... 't.. .. ':·n ~,;.,'''":" :',.;j <.c-.:-;:'::"':.:: d·ac',~:_C;'l pro}o<Qc.§s pv:.u'r8soud:rc 

d:.s 1 ... ,:,,,,blernc16 1'.'J9si ';::-":=:!-l1t5 feIYG acil1Cllle:nen't l'o1:Jjet de disoussions (voir chapit:res IV, 
V",:: '.":)0 C0:'J 11!0YC11" d,,,,,:!;'."'!l, 'bien s'C'..:r, sad; diff6rents el.'= pays a. l'autre,et, 
<'.:;':·'".11 IKlir.t O('~;.;r..:n, n::' Z.'l~un tc;rrain d I entente na sent encore app>rus. 

§j Voir dO:"lm611t :CAO : LflfJ /78/5. 
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CHAPITRE III 

"",' 

" .• JUSTICESOCIALE . ETDIsi:~muTis.N . D~· ;;. >Y'l'NUS. . ~ ',' : ' " . ~ ",' " 

J ," '-' .. , 

a) llUinit1Joill·t;e;:La JUA'!i:ci;, Jsh.:iial e. " t"'" .'. , '. "", . ',,' '" 
;-i::-:.-;:;L;: .. ·· .:.f ',_:j." '; ... ~'.'.\.-".::'.- .• _I .•. "_ H"~' • ,;-~}i':.'.' .-(.," - __ ":', __ " 

;,: .. ;h'@j.(St ~,~e "hapit:t'!Vest ,~e flisseiu!>f;:'f l!'1~.:!.ni9r,matt<in$ iInnlMiatemeri'tili:IiPf>ri,lbles 
ahsjI:L: ~f!Ilrse,., et It!.m:lit€e6sbilmt~lle:~~il,:;:~'li. ~.~rtil t~ qll<.' re"ehwi dana laregion 
Je la ~;" m Mper'mt'jete!'a~iid"qi$l~e lu.m:l,eie.,AWn.,I,,~et~t.: Ae' pauVl'Eii;e ,,,relaHye. 
ou absoiue •. ~._", i ';'.~: -I. t.r;: . . " .'" ,." ','.1: <.:;. ,-r.: 'j',' " •• ,,'- .,: 

... . :~·"'·,{>i·-"f !;";' ,- .-,:",,'ii: 
• • " ," - - . _, " , " ~., "".,; , - . I 

• tl s~16~ Ie 'Professeur S, Kuznets ?!; ~'inegali te a tendance a augmenter danl1l les 
premieres etapes de la croissance et ne diminuE: que .d.ans ,1'1ls,.,liit.'l,~s ul '!:erieltr_~ ,Cette • ", _. " f' " .•. , (, • - ,,, ',', ' _. 
general:!.lIl1tioll \i'liit,~aaee, sur 1 'histoff!i' d~!ildi1(1:ii.its dll cl,~v.E::Wppem«ll:lt ecortO~ dans" . 
Ie IIIOnq~ 'oooid:~1;al.,.o:'~'c' est' 'seulement'I.)j;tdes,etaP,eS,\ii t~,rice..w~;im.effet i'~" \;;;!. ',:' 
l'on a:fa.+t in,1:IilMf¥1ir,des niestirea et des"'jX;Ulij:iCt\l~~"q·~gali3at,iQn·en tant qu'objelolliit.i" 
prl;;":;:tdi"'~ d'~:it{~~ale. nest eH'detw'cIu·,.i'l',ep;).;'e.it.eTI,S;;''On.prise par la de~~' 
P¥"\.t, l,~!!~anisa.t},<¥l' Pd:nstruction etles' mass me(i:ta;,,on llc ~itrepeter au XXe.'· '.': , 
'B'1e1:i'I:'e(~IUl$ d~,;gravessoulevements sOc,iau,x,cetj;,<;.e;1tpel';l~equL oonSiste a ~ve1iJ~r .' 
llnel\!t~i'.!\vp*e ,;:ie lIIa~ne,dans un pays, auipiemierea.' et'1.pes .de ";"re''tllution' induati'ItiIle:",; 

"'IU to f'~\~l~bj:e'c;i;i d:tme:dist;ibu~~onplus ~qiiit:i.bl'; des rev~us' ~;";:~i' ~~~l'eradicatinn 
de la pauvrete des masSes ont ete consideres par cert!'ill" e,!,lIlI!Ie, etant err conflh 'ii'Vei'l • ' 
les q~j!lOj;ifs,nationawc de oroissance eeonoodqu." !-~ cQnfl:j.t ,en qu~tionl" a-t~n"dl'f'~,,' , 
SO\.l~~~, ,,~, <;>s,t' pn>duitpcur oette raiSon que h d~vetoppement, '" .ate ~"dcntifie' avee"'~' , [" ":' 
une j>rq<I~t:i.on aqG,l'1!le Gil avec Ie. reveriti,Jiar habita.'lt et'1I,le,.pai' S\.Iite, lesme!lurei!l)r1s~ 
en vue .dl,une.plus';g:r<lftde justice soidale conduiralent :!.J:Iev,it.,.blernent:it une diodnution I' .'''. 

du tawt d~,croi&s._ ,du .• refenu. Ce postulat rep;>se au,r "la .. convicUctr ,que plus :une> .:.':: 
sooi'H6. ,.produit, plus .eU..,<ist proope.-e, .e~ p1li;' ·el:.e,'a d' argent ii sa dispositfon p6ii~ "," .. 
s~.~~,r",,:tissernenb at; pour sa .consornmat1on:.Toutefo:l.s" cette notion de la <itio~ssance".·/,:,' 
rec.;le pl\Uil d 'unprolrlellk.. Feu.,. justifier Ie fait de :IlIesu,rer ,leprocessus de i1e'velOp.;.·: 
pement aqrevenu j»r habitant, lac notion de crp'i;'s,,,,?e. r;:.pPJ~ ."ne·,ao,:detei ou . tOM 'lee i,,· . 

membres jlM)nr,identiques pour ce qui est, de la,ric~ess~,:' des chances:; des a'ptitudee ";,,,.,;,,. 
natur!!,,lil~ .. e" d.espref.e.-enceso Dans ce oas; 1", I'EUl. a~psct ,I,~ ).".,just;'ccei"soaialE;;qui " , 
resterdt, aresoluire, ou a ameliorer, seraH Ie nivea\.l de pt'Oduct{on~t de .. bien-1atre • 
Mais;,"dans une telle societe, 1~ re;!enU nat:!.:ma:i TIe. me!'u;:<; .pas· de fa9on' adequate'" 
les niveaUx.;d,;I,.b;1en-etre··p.ar Is nature mem" du reyenu' "i':ie'ld,.e': de :>on evaluation,' ... , 
qui dQ~t,.~~i;,:compte de certaines :acti'V~tt5s, comme.le~ de~ens~3_ a~ titre.de l·armement, "',. 
qui ne:,"OIJ,trj,buent guere, ou pas dlit6tit, . il.' J.a: jUBt:~Oe <iOci.aleo De .. Lonf:i:its 'peo,verit ' ','. 
8urg.tr~8.;!taux o.bjectifsant~,thetique3 ·d'ud,eveJ.Op~ement .et .c.e 1<, jus<;:I,ce seeiale', 'llIais' 
la possi:b;l,iiteet 1a gra:>i1'e de tilts 'corirr:i':ts; 'et d";telle.s :;J.te;ma1;iv:es.qiEru'll'etit litre" 
evitaes par un· recours. a des lIIOyen.si· d' actlonl\'ppropries •. Le. pr<)l:>l~e'd", Cas. mOyen!f ." ":.,, 
d laction$era disoute 'Un ,peu pl'Us loin darts ttiprt§sent c!lapitr"..,., " .c . .-.' , ....... ' 

, - ',": .... 1. ', .. ~,. \" ,"" "..: 1(~1~',; -"; i'· 

~~on"le,Prof_seurBent Hansen fJh' '~tlp.~ am"i~~:r~ti~nq~ ;.a .j .... ~:'.ce,,",,0dales.!g.iI.,!i...e.:~~ 
un ch&r\g~t,en direction d 'une plus'g,.!ihci'e ega1::' te sociale':' La justice S09iale,. \'. 
comport.; de nornbreuses dimens!,9'lli qu;\.. <iOJ:l.tfort,!,m.ent liees 'ent.-" ellei:;,,. eh'Jifirt:tcul1,~, '.':' 
1a riohes.",;' Ie revenu et lea "ch·ances." .,,, . ." , .... .:, "". ~,,~I 

--:-'#'Kuznet"7"S" "Quantitative aspects of .. the ec'on0m1C'g;',wth 01' ;"~hons': m;-ntsfa:.: 
butioh of income by size", Economic DevelqJllll"Ut apd C\11i; .. I/:al.; Cluuis,~J, ::"Cl?1.' XI, fi·2, Ile,'" 
partie (janvier 1963t ... '. .,.' , ; ..... ." ,.",.:, ",,' 

. 8/ "Sqcial Justioe, elliPloyrnent and income' distribution in thf\;,E;CAf,E, reglon"" par Bj:;At 
Hansoo dans Ie c.oaument 0i'IU Economio Survey of Asia and th.!: Far E~t-' (1971)" 
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Le Professeur R.i'. Sundrum 9/ a jete quelque lwniere sur la nature du but que se 
prop:>se l'egal1te dans la repartition des .revenue/'II a affirme que, si Ie but est 
defini d'une fa9Qn generale .::omme un progres dans Ie taw< de l'egalite, ce n'est 
pas la l.ealisation de l'egalite absolue qui est visee. L'egalite parfaite ne tient 
pas compte nl des differences d' age, d' expElr:i.ence, de connaissances specialisees, 
d'esprit d '::nitiative, ni des motivations necessaires •. · "e1?n, Ian.Bower 10/U·ftlli:drl\f.t 
en cette matiere se preoccuper surtout d 'eviter que ces 'uiftei'iirices "ne Oioient' eXc-e~;ives. 
mais en restant tout juste suffisantes p:>ur susciter l'eff"rtihdividueL .. Tres eltilcte
['.""t.· 1 ·ol::ject:l.f v1se Ii 'est pas tant 1 'egaUte parfaite, comme 1e dit .1e Professeill" . _. 
Arthur Lewis gj ..... e "l'egalite dea chanqes". J;:n d'autres temes, les mesures 
preconisees seront jugees selort qu'elles restreignent ou qu'elles augment ant llinegalite 
des chanoes,. 

-': , . 

Dans lespays en developpement, la riche.sse 'COnsiste prineipalement' en ter'raiq. 
en bet'ail,'en ha,bHations, en .stocks de marcha.ndJ.ses,··en quelques "b:l.ens lIieublEl/i"' <it'-' 
en numerli.:Lre. _ A lIIesur.;qu,e les tiays.se dev",loppent, Ie capital Product.ifSOU.s-sE\B.f~J'I.II,~ .. 
modenu.s (ucdunes et eqw.pement' gagne ~ .importance, et, lOrSqu'appara1ssent lea " '.', ~ 
entl'epr,ts6I"privees et, lee intemediaire,s, ).'invest:l.ssement financ'!ier fimit par 'p~. 
Toutetbfs,cetteaccumulation de richesse ne penetre pas dans tous les 'aspect's de" , • - " 

• '. .. . '. ,-. , ' . '. i , .... -
l'economie, et la justice sociale devientparticulterement ardue quand de telsprooeaau. 
de""~loppement:'" 'coexiStent avec .une gene.ralisation des minuscules en'lopins en loliag"i' it une 
agriculture 'paroellaire, confiee it des paysans proll§tarises et sans. terre. .' .. ,. 

Cofllll.e dit precedelnm;mt, l'~PC;rtance que p~t prendre un conflito.ou un simple bheilt 
it fai ..... entre· 1a croisSMce. et la just:l,ce, depend de I' ensemble des lIIOyeil.S d' act~ri dont' 
on dispose, et de :teurcaJ18.c! te de reSQ!1dre ~es prob1elllea auxque1s U s~ agit di. tirll"e _ ' 
face. Le"seul fait que des nioyens d'action soient "disponibles et efficacies" lie vioUt" 
pas'obligatvlrement db." qu 'Us p:>urraient en Prlltique 'etre appliques, compte ·terti! . 
de la Si~uation politiqUe •. Larefome agraire, }lIarexemple, a·1a reputationd'unmOyen:, 
d • sctioD'efficace dlfnS 'Ie sens de 1a justice SQchle, ,et .,de.l 'accroissement 'de Ii 'p~- . 
tivit~'Jjarwiite del;olet de travail.(voir Chapitre.IV),mais, duo fait quecert·.dns·" ., 
hontmeS"}lOlit1ques' peu'/ent collBiderer les droi.ts de lapr.opriete privee c'cmme'sacro"," 
saints',:'Uspeuvent, ,~e pas .aut()rlser son application •. ' n. faut _u'l:tgner :l.ci que;' d' .. 
des hOmmes politiques sont disp:>ses it faire intervenir de plus nombreux moyens d 'action', 
U n'y .a aucune raison a priori, p:>ur que lea. objeetifs -de, croissance aoient sacrifies" 
au nom de la ju,stice sociale et vice versa. 1,1 faut-ici ·encore fure' preuve' de' prud'ence 
oar. Mn$l iJue'1e rappelle Ie Professeur. /;lent Hansen gj 1.1 ne. suffit pas de /fire . . ..• 
ftplus iI' y··e.ura de inoyens d'acti!>n, nq.el,lX cela vaudra",. du fait '1uHl' existe de boris' et 
de mauvall:s;.oyer.s·, mr;,ri~ dw un.but precisd"!1t1.1ite sociale, en fonetion du profit: ~.!.l ~," 
sUr' ce plan uHlitidre que Ie moyen en question peut app:>rter. Ainsi', Ie resp:>llBabI'e 
d 'un plan d 'amenagement, par exemple" i,ra· p<!ut..8tr.e choisir un: gl'and' Jil:>mbl'e de maii!~s' .",. 
moyen.·d'action, taridis.qu'un autre Pourra choisir'Wl petit nombre.debons !DOyenS:C' '. 
et arrive!', '.dE,cette fil9ona' un mE!ille .... resultat> ; n· .reste que, si'lesresult:ats' .• 
tendent it s 'amellorer lorsq,.,.,n a ajoute ~.,seul nouvealllliOyend' action a Un' jeude .. ' ", 
moyens existants, ce n'est que lorsque davantage de moyens sont effeetivement appliquee 
que l'on peut observer ,moins de correlation negative dans leceouple cl'o'issaii'Ce-just:i.ce~ 

.." " .' -,' 

W "The pfstribut:l.on of inoomes,inthe~FE':regio~; c,;..~lfaot<;>rs. anc;i:remedial' 
p:>!ioiElli!" " par .Ie Prof. R.lA.Sundrum; 'dans 1e dOcument ON\), .Economic /;lullet;1" for .Asia . arid 
the Far East, vol. XXIII, nO 3 (necembre 1m). ",,;;', .\~ ...... 
. ,!:~ 10/ Bower, Ian, Accept'abIe'iriequaHdes (London, Allen.and Unwin" 'i97Pi, , ,,..C.· 

ll/Lewis, Arthur, Saine aspects of economic de~lopment, (University of GllIina, .l969-);~i' 
. ,~ Bent Hansen, op.dt. "" '. c, 
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Une des raisons qui font que les pays d' Afrique ont tendance a n 'offrir, en matiere 
d I action gouvemementale, que des resultats assez precaires eRt que, par un rle .. ef.rets 
du sous-developpement ml;me, iis ite mitrtrisent'que relativeurent peu de lIlOyensd'action. , 
et encore ne les dominent-Us pas tres bien (voir chapHre VI) .. ·· Dememe, ils ne . 
disposent que d'institutions imparfaites, et qui semblent necessiter des modifications 
fondamentales s'ils veuIent faire appel a de nouveaux moyens d'action et ameliorer 
ceux qUi.:l6llt deja en place. 51 meme c'est Ie cas, cette situation ne devrait pas 
dissuader 'Ialk pays en developpement d'inclure la justiee 19OOi8.le pami les objeetifs 
des pouvtlirl!l"'PUbU6s, car une action gouvemementale: imparfll.ite vaut mieux que pas 
d'action golivernementale du touti a moins que cette:actiort'imparfaite soit 'si maladroi
tement cons,ue qu'elle fasse plus de mal que de bien. Heliitlililins .. 'H··est evident qu'une 
diminution des resultats relatifs a la croissance ne vas'pas ~bligatoirement s'ensuivre, 
du seul fait que des objectifs de justice sociale sont ajoutes au tableau, et, en fait, 
ai lea precedentes mesures gouvernementales en vue de laort.:liliiance n 'ont ete rien' 
moins qu'optimales ainsi que ce fut 1e cas, de par la mediocre utiiisation des res86~ea 

. et, en particulier, de la main-d 'oeuvre, dans 1lia1i1ts 'pays africains:en developPement-
11 reste, merne alors, la possibiHte d'ameliorer a la fois ies resultatl! de lapolitique 
de croissance et la justice Sociale. . 

Un pla.t) en vue d 'une plus grande egalite doi t ahorder les causes et les rseines . 
merne de cette inegalite ... :s.eEI Sources.. Celles-cidoivent ,etre identifiees, de tres pres, 
par ,des andyses en profondeur de la situation et de ses posGibilites, aiin debi.!'1\ 
preciseI' les prob~es et les mesures appropriees qui s'imposent •. C'est apressel)lE)lllellt 
qu'il sera possible de les orchestrer, pour ainsi dire, selon diverses combinaisons, 
de . fa~n. q),Ie ce ql,d elilt gagne ·Sl,1,l' Ie plan de l' egalisation ne soi t pas perdu sur Ie 
plan du developpement. A.cet effet, i1 est necessaire, egalement, d'envisager Ie rale 
de ces actions gouvernem':'r'ta~~ dans 1a .perspective"cl'l te.. . .. " 

Les personnes aux ;~~enus les plus eleves ainsi qu 'on. en a fait souvent la r_rque 
ayant tendance a faire davantage 4. '·economiesque celles atd revenus les plus bas, lea 
mesures de justice sociale qui vis~t A ega1iser 1a distribution des revenus oonduisent 
a faire ba~liIser., tout a .~afo!s,Ies coeffici!'llt"" d 'epargne moyens et fdbles.. Etant 
donne que les theories dela croissan~e voient ~ correlation positive entre lea coefi:i
cients d' epargne et les taux de cro:i,ssanc.e-et/ou .entre les indices d' epargne et l' inten." 
site de capital-11 s.'ensuit que,l'adop~ion de m~res. de 'justic~ ~iale entrdnerait· . 
un taux plus faible de. croissance et/ou de reVenU par habitant. Toutefois, il faut 
bien Ie sculigner, 11 n'est pas toujours vrai que la distribution des revenus entraine
rait dans l'economie, d.e faibles lcnGi«esd'epargne. II existe une correlation entre 
1a demande en matiere de. produi ts de base e,t ,1a repartitiol) des reven1.1s, du fait que· 
1a consommation des categories a faIbles revenue ~e concentre habituellem~t sur 
les marchandiseB simples qui ont un ooeff;icient d' intensite de cap! tal peu e1eve 
et un tres haut coeffiCient d 'utilisation .dlil,·J.a main-d 'oeun-e~. Ail).Si, des mesures ;de 
distribution des revenus ameneraientwnedim~tion du coefficient de.capital, et par 
sui te, 1a demande d 'epargne n'ecess;l;I"J;!e pour l'obtent;f;on d 'un .taux de.tennine de croiss!Q1Ce 
du rendement serait reduit en consequenc~, ce.qui compenserait l'impact detavorable deS 
rnesures d' egali te sur les taW[ decroi.ssance du rendement. S' il advient que. l' epargne . 
interieure prevue soH reduite, du fait des mesures distributives, on pourrait evidemment 
recourir a des mesures fiscales afin d 'augmenter l'epargne pubHque et de co~er 
ainsi la reduction de l'epargne interieure. . 

. Une fiscalite accrue serait, bien Sal', proportion.nee en fonction des po4$.ibilH~s 
politiques et administratives. L'epargne publique presente l'avantage d'8tre aisement 
mobilisee et n 'est pas aussi paroe11aireque l'epargne pri~e. D'.autre part, une proporticil 
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~"C~e d "pa:r'~e publique 'conduirait a 1& "nat1.onalisation" de 1 'epargne &aX depen8 
d~ draits de la,prOpri6t6. 

! . ," 

" Pourl~t. fi faut garder present a l' esprit l' incidence f'iicheuse des mesurea sdoiales 
surr'evaaion des oapitaux. L'imp6t progressif. la loi agraire et les nationalisations 
encouragent cette evasion des oapitaux. et desequilibrent la balance des psi_ents.' 'de 
qui ne veut 'pas dire pourtant. que iea pays en developpement ne devraient paSpren.dre ' 
des mesurea en vue de la stab:lHte'Sociale. rant que l'onadOpte 1m dosage apprnprie , 
de mesUres, la ol'Oissanoe konomique et la justice sociale peuverit' &'tree oonoili6 •• et"'· 
leur correlation negative" peut. dans une large mesure Stre reduite.' "" , .. - - , .' .,; 

, Un 'autre genre de problemes lies aux meSures d~ reparlition du ravenu est,oelUi'ipJi 
se rapporle aux pi>litiquel. de substitution de'prOductions nationales aux importl1tioilS. '" ' 

"BU, ,contr6le des ohang.es~;aux iJ,vestissements et a'la oapacite du seoteur public a etablir 
de hauts niveaux ,de formatipn de capital fixe,' et d'appliquer un haut niveau de regulation 
eoonOmi'l':1e. tespolitiques de substitution de productions nationalea IIUX importations,', 
dastioes a satisfaire la demande des categories a revenus,Heves laquelle est a plus forle 
1ntensite de capital, et d'un plus grand grand interet Pobi- l'impo'rlation, constituent 
une ~trave a la distribution. En fait, l'utilisation de la oapaoite existante, l'augmen
tation ,de 1-' emploi et la reduotion des imporlations complementaires., neoessi tees, pI;U" 
leslndu,stries ~Ulltrices d' imporlation, qui intere/isent lea categories a re~us, el""";s, 
necessi-tGraient', des, !IIlesurea en'vue d 'une meilleure; distribution des revenue. .. 

L:~f~t" en definitive, de ~es projets<l~ ~i~tri""tion sur la' bal~e ~~~!.~' 
est difficile a predire), car elle, depend 'en, grande .parlie du degre, de regulation dll' l'im
pori'ationet de la structure de l'industrie intern,e du,pays. Une amelioration"des.,servioes 
sociaux y compris de l'enseignement et de'la sante pUl)lique tendra lI"augmenter:lademande 
de biens et de services publics qui sont relativeinent', a forte proportion de main-d'oeuvre 
)JOUr'.un,-r61e tre.. restreint sur Ie plan de 1 'imporlatiqn. 

DIlIW,la regiqn de la CEA, la pauvreted!ls masses entra!ne la malnutritiqn dans Ge' 
largea seoteura'de la population. La solutiqn de oe probleme de 1a malnutrition massive' 
pilI" la red!stribut,ion du,revenu, augmenterait la, capacite de travail,<,t;, .. ,cie rend_ant, ce, 
qui depend."bienl.entendu,,',de la fa90ndont 1a ,productirlte de la popu14tlon, active en, sera 
affectee, .~t,: de la' s1.tuatiotl en ce qui, concerne la demande .de main-d 'qeu.vre. , 

.. , 

: Lea pay.s africains en developpement souf:frent" d1JUlS leurs structures, d'undualiame 
entre un aecteur lIIOderne et un secteur, tradit:'onnel. Le divelqppementde la pluparl de 
ces pays peut, par,qonsiquent, @tre,considere,co!llme la so'!'!\led,e deux"Heruents I l'exten
sion d'un secteur lIIOdeme,13/, et la moderni,sat.fon .. ~lt1'-seoteur.traditionnel.Cette dis
tinction eat utUe dans uneetude ,du developpeD!\!!lltdes, pays,afrioains, car les deIQ:, 
composantes ant des effets di-fferents sur Ie plan des 1negalites. ,II semble quel 'expan
siqn .. du sect;eur lIIOdeme !levrait conduire, daJ,ls, lea, premieres phl!Sea, a _ inegalite c 
<its re)'_ enco!'e' plua grande; mai,!> quidimil;1uerait dansl~s phases ulte~eure4. ,La ;C:, 

modernidation ,du secteur tradUionnel au pontraire, riduirai t de,s Ie, del;rut" cea 1nega1!tes • 

.. En;Mnolusiqn, 11 semble que l'ap~te alternatiye j!1'ltrela redistrib\lotion, et .. la 
Ol'OiSSIlAO,e ,econo.dque ad.t;ete con"me 'dans les l:\.mitelil etI'OHes;;.,1e l'orlhodoxiedes' 
theories traditionneUes et des moyens d 'action. envisages Ie plua souvent d,'un<e fS90n 
taotique plut6t que dynamique. Des moyens d' action qui oheroheraient 11. innover, pourraient 

, til'Leld.s, W. Arthur, "Economio development, ld.th Unlimited supplies of labour", , , 
the l~anchester School of Economic and Social Studies; vol. XXII, n" .2 (po 139 a 191> ... 
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b) Distribution des revenus 1"IIIethodes d "Hudct- .adoptees 

J,.orsqu 'onmesure Ie, bien-~ti'e de la: po'pulation d'un pays, il importe de considerer 
non s~lement l~;~veau, en valeur absolue, du revenu national de ce pays, mais auss!' 
sa repartition, car un;' grande egalite dans cette repartition est indispensable pour 
satisfaire' lesexigences de la justice sociale. En consequence, une information 
relati yea: ~'~ distribution des revenus eXi,stants dans ce pays, aux facteul'squi la ' 
det",rmlnent et It la correlation entre la distribution lies revenus et ledeveloppement' 
eco,wmique, 'e~t' lie toute premiere import~ce pour la formulation et I' application : ': 
des' 'princiPes' d 'action auXquels U faudra recourir', non seulement pour atteindre les 
.~jectifs dela croiss~c.eeconomique, mais aussi pour obtenir de. meilleures cond:ltiens 
d!l justice socia Ie. ' 

. r~- : 

It. exililte plusieurs dimensions en matiere'de distribution des revenus, en' ;particuliel" 
la distrib1Jhon des revenus fonctionnels et la distr.t.,bution des revenus personnels'", Le 
revenu fonctionnel provient des facteurs de production It savoir Ie sol, Ie travail" et ' ' 
Ie capital, et durant Ie processus du developpement, les parts du revenu 'Qui provi'eriiient 

,.'"p:. tl~,itl'is:du ,travail et du capital onttendance It augmente,,: at c'est l'inv:ersepour 
l~ :J>8;1'ts du: t;'evenu qui, proviennentd~, ,sol, dont ,la, diminution est rap!de. Lere'!'enu 
perso!1riel tend It se rattacherlt lad!stribution des' 'richesses. Comme nn Ie verra un 
jI!8U,plus lOin au ,cours de ce chapitr~',dans lesp,;ys developpes, la d:lstribution des', 
XO!lvenus personnels serait plut6t plus ';gaie que dans les pays peu developpes, par 
sui te des mesu,res sociales qui ",it etol "prises dans les dernieres d';nemi.!e. Ceux qui 

,Dnt pI aide 'la cause ,de la justice soci,ale nnt souvent fait etat ,de la distribution du 
revenu fonctiC\llO!lL,,' et ont decri t Ie revenu dusol et du capital conime "non gagne",et 
I¥In equitable. I,a"quantite, en matiere 'de diiltribution desxoevenus, 'joue aussi un' 
~l-; important; et ,Cee! entratne des dilficulte~ lorsqu 'U S' agitd 'apprecier la dis
tribution du revenu personnel, du fait que les 'revenus du sol et du capital sont 
parfois recoltes par des personnes appartenant It des categories It revenus peu eleves, 
oomme c' est, lec,,;s pour les petits propr!etilire~ cultivateurs et' Iespeti ts comme .... ants 
detaillan,tsou les petits artisans. D'autrePaft; U y a dans les categories it ' 
revenus ,Heves,une bonne part de r<;lVenUS du travaiiqui vont it des directeurs, It des 
cadres, A des foncti..>nnaires. Dans un systeme"fonde sur l'interet materiel et qui" 
paie Ie travail en fonction :de son rendement, 'des' inegali tes de revenus peuveitt nattre 
'si la prbpriete du'sol et'du 'capital est devolue it l'Etat alors'qu'il n'existe que 
,peu ou pas du tout de propriete privee. C,mme Ie souligne, it juste titre, Ie' Prnfesseur 
'Bent Hansen, aussi longtemps que c'est pour l'essentiel l'existence derevenus per~onnels 
importants ou "moderes", qui provoque des sentiments d'injustice sociale, Ie probleme' ~ 
eilt ve~tablement celui de la distribution des richesses. 

,'l>e degre p~ c!ltte inegalite des revenus varie en fonction des elements inclus) 
dans Ie' Con()~pfderevenus' que 1 ',.0 adopte. ' Comme la distribution des revenus qui' 
eDlaJ!.entcde, !!PtiJoces diverses (et, pour d!ls imputations diverseil) n 'est pas identique, Ie 
deg;re fl 'iIl,~gaJ~ t,e que 1 'on observe dans la, distribution durevenu total varie selon 
Ie CQntenu ,<!.,e(!e tQtal., Par, exemple, 6ft, peut s' attendre It, C!l que la distributinn du 
revenu personnel soit plus,egal~, que oelle du revenu nati"nal., pOur oette simple 
raison que Ie premier exclute't: que Ie deuxieme inclut les profits coilectifs non distri
bues, qui tendent It augmenter"la part lies categories It revenus eIev~s. Lerevenu pe:l'l!lOnnel 
~mprend certains paiements par transfert, qui peuvent etre plus equitablement distP1bues, 
et par suite augmentent la part des categories it revenus pell eleves. Les element's""" 
inclus dans Ie revenu perspnnel peuvent differer d 'un pays It '1' autre et, en-d"9a du meme 
pays, It differentes periodes; or, etant donne que la repartiti0n de ces elements varie, 
leur iIl .. lusion ou leur exclusion changerilit la distribution des reve.."lUS dans ann 
ensemble. 
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II existe differentes me~hodes au moyen lesquel~es on ~t etudier la distribution 
fonctionnelle et pereonnelle <I ... revenu naUonal:",.I.a,.iRethOde:'classaque utilisant les 
.fac:1:'~ de production, ("!ll,. travail et producrtion) 1-4/,. ,~t ,Jes methodes modernes. 
utilisant.le revenupersonnel.ou domestique. ~a.methode~l~si9Ue est tres demodee 
aujourd 'hili, en pa~icu1ier,. Ie concept de capital eat dev,~u plus com;plexe, et .sl,l· 
propriete. est plus diversifiee parmi lea differentes cOl,lChes de la population., )m 
plus,. Ies sourees d'information concernant. Ie revenu sont variees. SIUl'" doute Ia 
meUleure des OI,Qurees d'information,· en ce qui cqnc.eme lao 'distribution' du revenu, 
peut etre obtenue par un recensement plus ou moins complet de lapopulation, qui peut 
apporter du memecoup dea reponses valebles pour ce qui se rapporte au revenu •. Mais, 
Ie pluliISQuvent, Ie champ d'applicat1on d'un tel recens~t ,n'eat que tres relativemEiJ).t 
complet dans les pays en developpement, les sooteurs dcfsi11ants etant ceux qu,j,; 'oco~ 
pondent aux categories lea plus pauvres de la population. De plus, dans la pltipar:t des 

" ,; paye en dt')veloppement, 111 ,est tresrare que les rooensements de 1a population pui,ssent 
'.coniP."'~erdeB questions sur 1"" revenUI et ce, tout simplement, d.., ,flut dea p:ro~l~ines 

que ~la pose sur ~e pll\l1 .des services JlUJ<1ics, et, aussi, du fait de I' absence de 
, reponses des int'ereslies. 

, . )me autre sour:ce d'information trespeu slire, Souvieiit;'sur 1es re~ils, ,.est:.constf.t~. 
paJ:'l'","~,sie'tte" (ou par ies d#laraUo~~), \i.es imp1)ts slll,::ll'<r~~u.'Dihabi~d~,.lea 
categor;i!¥l; /lux revenus ,lea moins, Heves n~ 1iK>11t pas i!1lppsables e1:J,:,~r suit:e-/; on,ne 
dis~"''f:fi '.auctm,e i,nformation s?r leurs revenu,s. M~i,s, P,Iuagrll:ve ~co,re,po~r le~.pay':!1 
~f!iev'f~Pt;ment" .est Ie. proble-me de 1a,£:r;aun.e fiS!'aleJ. qui prend~!,!"p~!.""rU~!JBalf'X:
JIII!lI.t'\'lil, ... , I .. l'\ .. f,raudeest souvent plus~Ql-'rde p,'ur le.!".",profit'!, et les ~nterets, .,9!Jf!; pour: 
lea' satures;, c 'ea1:-a-dire, plus parn1i' 'lea catego'riei> a revenuEi eleves' que. parni:(' celles 
afa:l.!>I~JI' r~venus. 1'!'iJait~ i1,e/3~Jr~a,r;;,~')'anE! lee paya en deveio~~litl> 'que'. 
IEl's doflllees, ,reJ~~:ves it, ~ 'imp5,1; su~ ~e re:"enl1,.so,i,~t,a 'une .~aUte telle ~'~,J,f~~ Pui~
sent etre-, uti.1i1aees d 'un.ef'llJ,;lol). valai>h;, l)Ourl'et)Jd~ de la <!is~rlbution i:\?'!.,~r:~s., .. 

Les donnees relatives~~~ ~~~~\1!1aU:'~f>,Y~r ~e~vent 'itre.obtllllu;;S pa~. ~!"~~ ~~e't~ 
speciales dans lea menl\l!'¥' ... qui" ~ :a.Ul'!on"!l:vec, touYls les. aqtres soureelS, <l,' ~~fP1"fl!a,tlon 
.... lativE! awt revenus. P<iluveI).t,. f'OHrni,r,.~e.a renseignements du genre,le plus, f;i.~f1?I\:t.if, 
pourvu que 1 'on ait repo.u~s .il Aes methpde!!'J!!Cient'ifiqu",s de sop~age. et que, ,1 ',on, J0l9(lle ' 
dea questions adequatesl. pouJ"V'\len{;ln,. que l'enllU~te 'l01t pre~e. d 'une f~!I,prilCilO~ 
dans Ie sool but d 'etudier la distrlbutiqn.des .revenu .... 31/1:1;s, habituellepljlftt1 .les: ,. 

·"sondages rassembles sont sujets ,8; ,d:\,storsiol). et aus,sJ." par consequent, ~es,conclus~onll 
que 1 'on en tire. D 'une ,fSlj'on geW.;lle, moins. Ie pays est developpe et ,..oins lea rGl1sei-
gnements, recueillis dans Une telle .,Em'lllEite seront sars., . , , 

Toutes ces sourees d'informati<in~uffrent d'une fa:l.blesse ~ommune, a savoir, que 
couches ,les ,.Il,lus pauV)."ea de la po~lation ne sont souvent, .pas c:pnsul tees, tandis que 
lea ,plUS ricpes s'ab/3tiennentintenUonnellement de repondre •. "Ce qui implique, ,al,~" 
basE!, ~ .la 4istribution desrevenus, te110 qu'elle res.sOrt de, cette situation,.t.<!\ria", 
a re~ser~r des inf'ormatitlIJ.4 qui; ases deux extrendtes,. ne sOOt pas slires; ,si b~.~'" 
que l'~egalite de revenus est tres sous-eatimee, et surtout dans lelil pays les moins 
develowes •. Dansces cond'it;i.pns, lea comparaisons d 'un· pays' it I' autre doivent tenir. '" 

.. ; ,eompte des 'distors:l,ons auxquelles !lOUS avons fait allusion plus hau,t; ",t, de mime,.. . 
, ... ,;.),es compa.raj.sons dans Ie temps doivent etre fsites avec une gr:mde pruc\ence. 

les 
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On renoon:'~-o d'enot'mes ·difficultes dans toute etude de Ia distribution des revenue 
ot de la. nchesse dans les pays' en developpement, et une etude de la distnbution de . 
la ncbeDse personneHe est plu'i ,difficlle ",.,core, Habituell"",p.nt les. r{;!Oen,8,!'111ents de 
la populati.;m ne recueillent auc:une infoJ:'m"t.on qllr.nt z ~_a Q,leur !'lett.o 1" l·a'ri . .,hease, 
et, dan.!! les rares pays ou cette .. valeur nette eat imposable, les probl~es d'",' sOil 
evaluation sont t'inonnes, II ""st possi!?l" qu 'un des indicateu.-" de la d;l.stribution de 
la richess"" et, tcut ~. 1;:;. feis du reye.llU soi t la reparti tien du "01, et surtout en ee 
qui concerne les zones. rurales des pays en developpement 0 Pourtant, s1, la distribution 
au eol est decentralisee avec tel ou tel grand proprietaire terri en qu,:!"se. presente , 
co,"",,, s'il s 'agissa~,t de plusieurs petit" propriete.ires,la structm-e dee terres affermees 
ot la propriete peuver.t ne pas eoInoider tou5ours, ce qui appc~e une dis torsion aux rensei
gc:"ments. relatifs, is. la distribution des terres, 

,Le reVenu etant, par lui-meme, un ooncept fluide, i1 peut etre quantif1e' coit comme 
IF. somme des reaettes nees des facteurs de Pl"ot:!\lction, ou come les paiementa. correspondant, 
a a~s fournitures de marchandises ou de services. Lrt distributi~n du revenu 'POr~nnel , 
P:2ut done etre. evaluee en tant . ~e paiOl:lents du rev.mu personne,l pour des serv~ces rendus' 
ou en tant~e reeehes du revenll per.,annel, placecs a la dispos:lt,ion des, \IOii:~s:·farni1iales. 
Nennmoins, les ,·enseigneme..ts l'eCueiHis, sur la base des revenus provj!."'l'l-'lt de facteurs 
extericurs au travail sont plus difficil~s a obtenir que CG'-'X relatifs ,,-we revenus du 
tra\"aU. II est difficile egalcment, d 'obte"h' den estim:li::ccns corr'cctes du revenu non 
r.1cnetail'e qui, d~.ns 1a plupart des pays en d<§veloppement, censtH"e une larg", part du 
Y'e"lenu national~ De mem-e, le facteur ti.en--etre~ tel qu'il £:e reflete dans le revenu 
sous fo:r"':De d.'~l.e ~OTrJt9 d I arger;.t . ,-~;~tr:tr~.t :'~5 :); peut se trouvcr affecte par les· d:lfference~ 
enhoe, lea' prix. urbains et les pl'ix ru'"aUX et au!"si entre le<> d:dferelltes regions, ce qlli 
e:tcrce _ Une ,~nfluence sur le,~ pou~;'Oir d' achat I) .- • 

Dans .i~p;,;.t de meSt)rer Ie bien-.etre,. on considere que Ie re'Venu f"ctot;.:tel'e~t lIIOin:S 
approprie 9\'e: Ie !'evenu pflI'-'lonnel et le.re;v<mu ,disponible, C:'E- la rep;u'titiotl, de ee 
de::'nj.er implique, en falt, la dicltribution des rc:<:sources eeonomiquer: qui sent a la disposi
-rion desll~itesde revenu ta;1t pour leur consommation que pom' 1 'ep,argne. ,Cee! suppose, 
par conse9Uent, une .. notion du rE,.~enu sld'iisamenl: ouverte pour y , ;"'.: :;.,~:'" l.eli revenus 
faotoriels 1Ot.",us8i ,_;IS recej:t1O" derJ tI'OllSf",: (,3 de pa~'(";"'nt, qt.:,;., ,0' aili~ia, Dont :faib.les, , 
hc-j)ii;ucl1ement, ,dans lea p~ys: en qeveloppemtm,";;., ii ~s"C uoac ciifiiciJ.e" cl.'evaluer, q.fun"e 
f"~Oll realiste et precise, Ie revenu personnel, tel qu'il eBi: defini dans cette acceptior. 
plus larg". 

Dans une scciete donnee, les inegalites en matiere de di~tribution des revenus ~nt 
rasu:::ees de f,,<;on significative par la distribution, se1<>n leur di",ension, des pro£il,s. 
des revenus reconstitues Gur toute Ill. durae d '\IOe vie, mt sur la lI!Oyenne des revenue . 
an11uels. L'age de ahaque individu, de meme 'l'te situation economiquc, qui est mesu~e 
om fonction de sa valeur materielle nette, et Ie capital humain ill"-"sti dane sc'n instruc
t:!.on et sa formation, peuvent donner une image probable assez ru-:iimentaire de ce qu '011 

el'ltime etre Ie revenu global de toutc sa vie. Toutefois, en l' absence d' une informat~,on 
adequate sur Sa richesse personnellc, i1 est diffic:Ue d 'etabUr une distribut:!,on precise 
de la richesse et des re\'encs POU1' la vie entiere. II est probable qu 'une meilleure 
r"c .'\!re du bien-etre est la consommation, qui se trouve pout-etre lice de plus pres au re
V'l'lJIU de toute la vie·que ne l'est Ie revenu annuel courant. 



Lea methodes les plus repanduea pour l'analyse de la distribution enquantite du 
revenu, dans les pays oen developpement, sont la Courbe Lorenz et Ie coeffici~t Gini. 
Lea methodes ode mesure en question ont cependant des limites. Une distribution donnee 
amene souveht aveC S ,i line interpretation de 1 'inegalitequi depend des dMiniHons 
sous-jacentesdu r~venu, de 1 'unite de l'element beneficiaire et de la p<;riode corres"; 
pondanfau revenu.· Conime l'aecrit Simon Kuznets 15/ ,.ia 1 'encOntre des °iilforllllltfcins

o 

relatives it lasttucttlre industrielle, les donnees -:qui se rappartent a la distribution 0 

des revenus'enOquandte parlicipe davant age de la nature des estimations synthetiques'! 
Far consequent! l'accent ne doit° pas tant"etre mis sur la mesure du degre d'inegalite 0 

que sur dee forces sous .... jacentes, qui trOuvent leur reflet dans Olea changements en
matiere de distribution des reVenus en quantite" 

°Lorsque l'on etablit des comparaisons d'tin pays a l'autre, a partir des statistiques 
sur la distribution des revenue, il faut prendre en conSideration les grandes differences 
dans les institutions economiques et sociales des pays; et ce, en inferant les implica
tions de bien-<ltre contenues dans les statistiques, compte tenu de l'environnement propre 
au paysoOen° question. Lea erreurs qui apparaissent dans les chiffres de debours du 
conso_teur ou dans son 1"eVetlU,et surtout pour les categories a tres haut ou it tres 
bas revenus, ne sont pas Ie plu,'" souvent du meme ordre dans les differents payso. 0 Par suite, 
les comparaisons trop poUssees entre les pays exigent de tenir compte des tres complexes 
differences methodologiques qui existent dans les statistiques nationalesdes pays en 
question. 

c) Etudes detail lees portant sur quelques pays 

On dispose d 'une information detaillee suo~ la distribution des revenus pour silt 
pays d'Afrique en developpemcnt I l'Egypte; Ie Kenya, Ie Lesotho, Ie Soudan, Ie Swazilarid 
et la Zambie. Ces pays ont fourni des donnees utiles sur la distribution des d~penses 
comparees avec les revenus, sur les differences entre milieux urbains et ruraux, sur 
certains changements au cours des annees dans la distribution des revenus, et de brefs 
examens d~ efforts quiontete accompl:l.s pour modifier la situation sur ce p...>int. 

Outre ces six et'oo1es detaillees, on peutO trouver qUelques donnees supplementaires sur 
la distribution des revenus dans· d ':l.utres pays en de,oeloppeme.nt pour lesquels une documen
tation est dispon:l.ble. Auasi Ie present chapitre donne t-il des "renseignements sur 19 
pays, afin de presenteroun° tableau d'ensemble pour toute la region de laCEt\. 

A la fin du chapitre, I' annexe I fournit les sources des donnees relatives a Ia " 
distribution des revenus dans la region de Is CEAo 

a) S,purce,d.es .in:\:grmation! 

Les informations dont on dispose proviennent de troisenqu~tes sur Ie budget odes 
conso_teurs, inenees tant !l<'t' 1a Centr<ilOAgency for Public Mobilization and Statistics, 
quepa.x;'lesoT€anismes qui lo'avaient pr6cedee en 1958-:\.959, en 1964;.;,1965 et en 1974":'1915, 
et reprodUites da.ns Ie rapport de la Horld Bank, nco 1815, intitule Arab Re-ll,}\blic of Egypt 

Economic UJ!!:!l..f-A'ilme.nt in period of tr~i.?.!1.' 

151 Kuznets S., "Quantitative aspects of economic gTO\-rth of np_tions : VIII, Distri
bution of income by size", d..-m.s Economic Development and Cultural Change, vol. XI, no. 2, 

IIe partie (January 1963). 
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b) Distribution des depenses et des revenus 

Le tableau 103.1 montre la distribution des revenus et des depenses domestiques 
pour les foyers urbain .. en 1.974-1975 • 

Collll!'e Ie montr", ce tableau,. la part des 40 p. 100 qui representent la popula
Hon la plus pauvre s' ,Heve a 17 p. 100 du revenu total aIors que la part des 
20 p. 100 qui sent les plus riches s'eleve a 47,5 p. 100. Comme prevu, la 
distribution des depenses est plus egale que celIe des revenus, la part des 40 
p. 100 les plus paUVTtS etant de 17,5 p, 100 du total contre 43,S p. 100 du cote 
des 20 p.loo les plus riches pour ces depenses interieures. Par rapport aux 
regles courantes dans les autresiays en developpement, la distribution des 
revenus en Egvpte semble relativelllent equitable. 

Tableau 1.3.1. Distribution des revenus et des depenses dans les menages urbains en 
19ZA-.1975 

FOYerS WOOQses 

Pourcentage 

de foyers 

Livres egypttennes Total cumule 
Part des Part Part des Part 
depenses cumulee revenUS cumulee 

-De ° ii. 50 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 
-De 50a 75 0,5 0,9 0,1 0,1 0,0 0,2 
-De 75 ii. 100 0,9 1,8 0,1 0,2 0,1 0,3 
-De 100 a 150 4,0 5,8 , 0,9 1,1 0,8 1,1 
- De. 150 ii. 200 5,3 11,1 1,7 2,8 1,5. 2,6 
-De 200 a 250 6,6 17,7 2.7 5,5 2,4 5,0 
-De 250 a 300 8,8 26,5 4,4 9,9 3,9 8,9 
-De 300 a 350 8,0 34,5 4,7 14,6 4,3 13,2 
-De 350 ii. 400 7,8 42,3 5,2 19,8 4,8 18,0 
-De 400 it 500 14,6 56,9 11,3 31,1 10,6 28,6 
-De 500 a 600 12,0 68,9 11,9 43,0 11,2 39,8 
-De 600 ii. 800 12,7 81,6 15,6 58,6 15,1 54,9 
- De 800 A 1000 6,9 88,5 11,0 69,6 11,0 65,9 
- De 1000 ii. 1400 6,9 95,4 14,2 83,8 14,8 80,7 
- De 1400 ii. 2000 3,0 98,4 9,3 93,1 10,5 91,2 

plus de 2000 1,6 100,0 6,9 100,0 8,8 100,0 

Coefficient Gini 0,36 0,40 
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L8 t",bleau 1.3.2. ",cEtr" 1n distribution"es r8vcmus et del'Odi'pcnsGs pour les'menages 
I'Ilmux en 1974-1975. Ainsi qu'il appartSf sur Ie tc,bleau, 1<1 po,rt dans les menages ruraux 
des 40 'P'''~ 00 qui'sont 108 plus pcuVl'cr,' h'o rc"r380Yl';( '11" 16 to. 1CO d,'~ ;rCVeli.us et 17,5 P. 100 
des depenses, clors que k part des 20 p.100 qui sant les plus riche; ~,tteint 46 p. 100 
du total des revonu~ et 0,88 depGnsGs. lei encore, lli1.ns los milieux rurc.ux, Ie t",ux de 
CO!lco';tI-atiori etecH, d'"nyirqn O,~O pour le8 revenus contI''' 0,39 pour lesdepensesl Ce qui 
montre,' 90mn:!~pour, les miheux ,uroc-ins, que 1,. distribution des depenses dans 'les milieux 
ruraux. est plus i:!Uf::;··'cel~F: des revcm .. lf:O. 

0)' Difference~ ,entre les milieux ruraux et uroo,ins_ 

"lI~ rik"d'c;rite c1~~ fn::lilles qui 6c':(:lllent r:l9inS de 5[)O li vresegyptiermes 'sent rassemblees 
dans les milie,ux, rurauJC.,. ·alers que 1<1 plupart des f"miUes aJ.!.X. 'revenue, les 'plus eley'es. 
se treuverrt:d~'S les'mllieux urbcin8~ .P: en juger pa.r 18 coeii1cient G1n:i., relatifa 1a 
distribution des reVenUE et des depenses, il semble que 1~ distribution des revenus, tant 
dansles' milieuxru:raux' qu 'urbains, et D. I' encontre de ce qu 'on observe dans"de'nombr~ 
pay:'l. en"d!!veloppement, soi 1; 'reltltivement • Ceci ne dOlt pas etre interprete Comme 
signifiant que, dans les milieux rurnux, lea revenus sont aussi 61eves que dans les milieux 
urbains. C' est to'J.t simplement que 1<:1 distribution ,des revenus ne dorme pes une :!.mage t;res 
nette du :::even1,l, . par habitant da,llS ch.::ccun de ces deux ,mili,eux rf'spectifs. Dans 1!9. C),as de 
la: distri butio~. des depenses, Ie coeffieient Gim mentre que dans les milieUx~. 1a 
distribution est plus egele • 

. d) Changements dans la distribution des revenue 

8i l'on se reporte a l'information offioie11e, fondee sur Ie coefficient Gin! pour 
Ie distribution des depenses entre l~s annees 1958-1959 et 1964-1965, il semble que, tant 
dansles milieux ruraux qu'urb8~ns, la distribution des dspenses soit devenne plus egale. 
Entre 1964-1965 et 1974-1975, cette distribution (i.es ',"penses ::. fait appamitre une Iegere 
deterioration (tableau I.3.3). Il n'exisbit "ucune donne€) relative ala distr1bu:tion des 
rev€mus pour 1958-1959, et p::.r suite Ie coefficient Gini ri'L pu 1:tre calcule. Toutefois, 
on a fixe un coefficient de 0,40, g16balemcnt f pour l'Ecc;ypte en 1964-1965. Lorsque l'on 
comJ>are Ce coefficient r1vec celui de 0,40 obtenu en 1974-1975, il semble que 10. distribution 
des.revenus pQUr l'ensemble du pays soit reste presque l~ m~me. 

e) Efforts en vue d'nmeliorer la distribution 

Farmi les principaux moyens d'[lction litilises en Egypte pour ameliorer 1e systeme' 
de distribution des revenue et des depenses, figurent de larges subventions pour les produits, 
de base, Ie controle des loyers, une augmentation des drei ts do douanes a 1 'importation 
sur des produits non essent.iels, etlarefome du systeme des contributions agricolas. 
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Tableau I.3.2. Distribution des revenus et des depenses dans les menageS rvraus , 
en 1'174-1'175 

'1- ;/.Foyers IJepenses Revenus 

Pourcentage de foyers 
Part <les Part Part des Part 

Livres egyptiennes Total Cumule !:lepenses cuntulee depenses cumule, 

De . ° a 50 2,0 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 
De 50 a 75 2,7 4,7 0,4 0,6 0,4 0,6 
De 75 a 100 3,5 8,2 0,8 1,4 0,8 1,4 
1)e 100 a 150 7,8 16,0 2,7 4,1 2,5 3,9 

De • 150 a 200 .11,2 27,2 5,2 9,3 5,0 8,9 

De 200 a 250 11,8 39,0 7,1 16,4 6,9 15,8 

De 250 a 300 . 12,5 51,S 9,2 25,6 9,0 24,8 

De 300 a 350 10,2 61,7 8,8 34,4 8,6 33,4 
De 350 a 400 8,9 70,6 8,8 43,2 8,6 42,0 
De 400 i\ 500 11,3 81,9 13,2 56,4 13,2 55,2 
De 500. a: '600 44 . , 86,3 . 6,3 62,7 6,3 61,5 
I)e 600 It ·800 6~.5 92,8 11,9 74,6 12,0 73,5 
De 800 a 1 (X)O 3,0 95,8 .. 7,1 81,7 7,1 80,6 

De 1 000 a. 1 400 2,4 98,2 7,7 89,4 7,9 88,5 

De 1 400 a 2000 1,3 99,S 5,5 94,9 5,8 94,3 
Plus de 2000 0,5 100,0 5,1 100,0 5,7 100,0 

bo~fficient Gin! 0,39 0,40 

Tableau ,1; 3.3. Coefficients Gini, i\ la fois dans les milieux ruraux et urbains, 
en I95l:l-I959z 1964=1905 et I9'iI-I9"i5 

Depenses Revenus 

Milieux Milieux lAilieUx Milieux 
ruraux urbains ruraux urbains 

1958-1959 0,354 0,372 
1964-1965 0,334 0,372 - !!! ~/ 

1974-1975 0,36 0,39 L: 0,40 0,40 

~ Le coefficient Gini, dans l'ensemble, a ete estime i\ 0,41 (Voir Report on Empl0.E!.-o:'_ 
Problems in the Rural Areas Ie Caire, 1968, et Labour Force and Employment in Egrpte, c. 
De1llOgraphie Analyd.s_, Ne!f York, Praeger, 1971). 
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a) 59-uree de rensei£Bementp 

Les don:fi~es sur le. distribution des revenus reprennent les iilfcii'lllaticins'de Pehq:u~te 
men~e,eJ:i. i968-1969 sur Ie budget de~ foyers urbains, de l' enqu3te manee en 1969 sur 1es 
entreprises rurales non agrieo1es, et de l'enqu3te genera1e sur les milieux ruraux menee 
en +974-1975 par Ie Bureau central de sta,tistiques du Ministllre des finances et de 1a 

pl<mi:ficati()n. ' 

De toute evidence, ies sources en question ne sont pas suffisamment a~tes pour 
permettre lli,e analyse complete de la distribution des revenus dans l'ensemble du Kenya. 

,b) Distribution des rlwenus 

'. Le tableau'I.3.4 montre Ie profilda la distribution des revenus des menages, en 
{onction des categories economiques at du vol~~e des revenus pour les annees 1960-1970, 
selou Wle estimation etablie' en 19"/2 pour l' ensemble du r{enya par' 1 'Employment , IncomeG 
and, Equality ilission. 

En aupposlmt que Ie revenu annuel moyen de la categorie sociale aUX revenus les pluS 
.Heves est de 2::1 000 shillings Kenyans at en prenant les' c:liffres moyens comme reVenu 
annuel pour lea autres categories, on a obtenu en nmtiere,de distribution des revenus 1es 
tauX suivants pour les differentes catecories, 

Les categories aUX revenus 1es pluseleves, qui ne representent que 3,4 p. 100 du 
nombre total des foyers, et qui gagnent i")luo cie 12 000 shillings Itenyans par an (c'est-a
dire 1 000 shillings :.enyans, Par l11Ois). ;recueillent, semble-t-il, 20,5p. 100 du total 
annuel des reVenus dOm8otiques. Les categories oont Ie reVenU 'DOyen annuel est de 2 400 
shillings !tenyims et au-cie:osus (c'est-a-dire a partir de 200 shillings kenyans par meis) 
et qui representent 23,1 p. 100 eu nombre total des foyers, recueallent 72.6 p.100 du 
tota~ cle& reVenus domestique~c 

, n y a clone c.,e preponderance des foyers dont Ie revenu 8.ll,'luel moyen est inferieur 
a 2 /if:xJ shillings kanyans (200 shillinG'" !dinyans par mois), qui representent, 7P.9 p. 100 
du total des foyer"et, re,eueiL\.e,nt 27,4 P., ,t()CLdu tpt,al, des rave,nus clomestiques (voir 
tableau 1.3.4). 

" '. • : ;; (I,," " . 

Le coefficient Gini. tel qU' n-'C'st-tll:itellu·'ici, 'sur 'le'ta:pleau 1.3.4, estde'O,40.' 
Ce qui lllonb'e que, pour l' ensemble du Kenya, les inegaU tes de fevenus pourraient bien 
n'@tre pas'si grandes qu' on Ie' pen~e-l?l1rfoiD. 

c) ,Differences entre, ~eD rnilietL~ ruraUX eturbains 
.1-, • t ," :. ': 

Le tabieau I.3.S",ont-r~'la <iistribution clesreven_ cla= lesfoyero urbains' avant,,,,,t 
apres les ir,lp8ts e!'l 1968-19"'09. 

lSI Pour ce pays, on a ut~li,,6 en partie les documents suivants 
cI~n;,;c,.:o;::m::;c;;:s::...;iurnd=...::~;;;;;l-Ti.:tJ..' A strategy for incresaing prooucti ve employment 
OIT, Geneve, 1 

C' 

Employment " 
in Kenya 



ableau 1.3.4 : DistTibution ees revem1S eesmenages en fenet-ion ces oatagorie.:l ,bOllOilugues et c;u volum,ecle.:: ,'evenu'i:. 1958-1970 

POUl'eentage Re1!enu 
Ilonbre de du no,Llbre im-"uel en Poureentage 
foyers _len tota~ cles ~hil1ings clu total tes\ 

ateBor.ice.e:~.£llIlic.ue , , milliers foyers ~<enya."lD revenus , 
Proprietaires C:el4oyennes et grailLes en';;re?rises agl:'ieo1e~, clans les sec
teurs commercial, inc:ustriel et administratif propr~,t 'C:its.i ir~,tierG • 
grands fermiers, iatellectuels et cadI,!!S travailllL,t a letjr eom;>'lie~ t1tu~ :;' 
laires de postes eleves cai~ les.services -, i . 

, Employes de rang L,terlaecliaire dallS Ie secteur aclr.unistra~if : proprie
taires d'entreprisesnonagricoles en liaison avec Ie secteur ad~nistratif. 
Drane" fermiers moyenneL~'t pros pares " ' • i i 

Employes semi-qualifi~s dans le secteur a&uiaistratif : P4tits ?roprietaires 
aises, proprietaires les plus prospere" c'entreprises rur~lec no~ acricoles, 
fraction modeste des c:·.e:c c1'entreprise en. liaison av~c ~e se-3tel.!r aaminis':' 
tratif . 

. Er~ployzs non qualifies c;ans Ie secteur adrainictratif non alJricol~ : fraction 
importante de petits pro?rietaires, ~eoque la totalite des ?ro?*i6taires 

']:I 

50 

220 

c.' entreprisss 'rul'ale:> 1100a agricoleo " 240 
, . 

E~ployes dans Ie secteur a;:;ricole ?roprement C:i\; : une'pe;;ite fraction ces 
er.lployes non qualifies C~"lS ' ... "lecteur ac.!Uni, str».tif. "£;alarics leD ",iewe 
places,et, persoanes travaUlant l leur ,eOll1()te dans le~cteur non adminis
tra:Ci:!, t u..l.e faible proportio~ e.e proprietairec d June ~ntre?ri:;'~. ~rale~ non 
agricole' '" 3']:1 

Cuvriers travaillant ~s de petites fermes ou dans des ~,tre~rises l~les 
non agricoles. une par'. i:',lportp,llte des ~'1lployes ou <les peJ;'sonnes, travaillant 
£:. leur cO::l::*e &ms Ie secteur urOOf" non a':'r.dnictratit, wi notnbrCi! aasez 
importa..,t de petits fer-ners i' 1 140 

Petito ferniers, travailleuro.ruraux clans des zones sel;1i-li.ric,es 0'-1 ~"ric,es, 
~rso:mes Eal'lO. terre et Gans "oCl"a"'ie..il aus,:;.i bien c!a,;.,s les t-egions ~ rurales 330 
qu1urbaines . 

1.3 

2 i . , 
! 

9.4 

10,3 

14.1 

-,., l' 40, 
1 

14,t 

I. 

20000 et 
~u-deSsus ,. , ) • 
Le 12 000 I· 
ie. ! 
<20 0C>Cl, i" , 

! 
I 
I 
I 
i . , 

~ '000'; l e 4" a; .. 
:12 000 

de 2 /;.00 it ' 
'4000: . 

;c;e 1 200 a: 
2 400" , . ~ 

~i.e 400 a 
:1200 ' 

,4fJQ et 
jau-<'.es.souG ' 

14.5 

13,9 

~,7 

13.4 

10,3 

1:5,9 

1,2 
Total , 2 34tJ 100,(,1 100,0 

. I ' 
Coefficient Gin! I 0.40 

Q,ource : j.;i:u.stry of Fi..'lance a.lL Planning, Statis'des YfVisio~, Urb.u1 :C:ouseholc Bocf,et- Gurye.y:, 19$1'_1959, eh1?li par la 
licsiOl.l au c:enya pour l' emilloi, les revenus et l' egalite (p~ 74).· ; i. 

I ~, . ~if 
~ ires a~?~OX2ma~ '. 

~ 
rv ", 
I 
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Tableau des revenus dans les fo rs urbains avant et a res les 

C~te:orie economi~e 
(a!ullings kenytuls 
par moin ava..it 1 t i~t ) 

0 ~ .. 
200 "-
3Xl a 
400 it 

~ ~ 

700 a 

Total ~j 
Coefficient Gini 

Foyerc. 

Valeur abo:olue 
(e.'l milliero) Pourcentageo 

1S.3 3,5 
31,9~ -, 16,S 
"'5 l~ .. ,;.,' 13,3 
17;4 9,1 
2S,~,? 13,'5 

19,'C) 9,9 
13,9 9,9 
17,2 9,3 
19,1 9,9 

191,;:) 100,0 

Source : Urba11 !!ousellolcl. Bllse;et Survey, 1950-1969. 

Part (en pourcentage)clu revc~u 
total :;>our les foyers urbain" 

Avant Apreo 
l'impSt 1 'irnpSt 

1,1· 1,1 
4,0 4,0 
5,2 j" ...... 

:J, -.:; , 

4,6 4"J 
9;2 9,3 

9.6 .·9,5 
13,4 14,3 
17,9 17,::: 
34,1 33,3" 

,""'-----

100,0 lOO,C 

0,52, o I'~ 
'~'-) 

.-. 
a/ Leo 1:otaux peuvent m~ pac c' ace:J. tionner eY.acternent, dufai t que 1 f on a arrondi 

les ci'iiifres. 

Ce tableau Goit 3tre interpret'; avec prudenee ear l'enqU$te ne eouvre que Hairo;'l, 
L:oubasa, lCisw:~u, a l'exclusion des zones urbaines en ba~aquements. Go;,t excluc egalemenc 
lee foyer:: <!'Zuropeens etd'Aciatic:ues en gen:eral : cew: qui gaGl1ent pluc de 1 000 slrillinLs 
:,enyans et auaoi un crand nor.lbre <:!e foyers africains, a aavoir ceu;, dont les revenus son" 
irlferi.-.nlzo::, it 200 G'hillincs !:enyans (voir ta~leau I.3.5). . 

Tout en gar<::a.it presente 11 l'eoprit c~tte ieserve, il semble - 5. e~ juger par le;, 
coef:ici~~t d'environ 0,52 av~~t l'i~t et de 0,53 aprec - que la ctistribution des 
revenus est plus iile:;a1e dans les foyero urbains que da .. :m I' ensemble au Kenya. Ce qui 
il:li,lii\Ue que, c:aru:: "les milieux urbains, la clistribition des reVellUO e::;': plus inegale que 
e,atlS les foyers ruraux. 

Le tableau 1.3.5 ,"evele <'igalement que Ie systeme fiscal all Kenya en 1960-1969 ne 
eontribuait pac " une c;istribution des revel1uo pIlle equitable. Cor.une l'affirroo Ie docu
ment OIT, i:lmployment, Income =:, Equa.!.ity Lission to Kenya iil 1972, ~~).esyoteme !iDeal 01 

pratique:'Jent aucun cHet de ;,rocresni:Vite. L'enc:ui!!te a mo.'ltre "zalement, qu'une bonne 
r.tOitie cleo, elaployeo potentiellelJe.,1; c(llltribuablee n'ctaient pac illlpoGepau "i;itre de , 
llimpSt cut- Ie revenu, car tout: juzta- un per..!. :':~ la :::oit:'3 r:eo r:aVtmt;.;' ac.;Jujet~it.'~':' 
l'impot personneli et progressif y echappaient en fdt. Bien qu'aucune estimation nra~.; 
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etc fait,e pour leG per[>Olli"Le,s J-:-ravaillant· 5. :etu" eO:i;1~')te, les ::)o3!:dbilitcc c.e fraude 
fiscale et de fao.u::;se dec!are.·t'ion de. revenus Gont- encore plu.s c;ranLeG pour eu.?: que pour 
lez salarie::::: lI

• 

Le tableau ci-aprea qui fi3ure rla::u:; le rapport de l'Orr r.l0~tre I' ii1ci(~ence de II imp8t 
en tallt que pourcenta.ce du reve:n.u pour le::. dif:.~erentes catecoric:; (~e revenU!). 

Tableau 1.3. S : Incide;,ce 

Categorie (~le revenUG 
( I 'II' , . , e:a S.U 1nCG. :-.:!uyann J 

De G a 
De 200 a 
De ):Xl "-
De 400 "-
De 5JO _ 
De 700 "-
De .. 1. 000 "
De 1400"-

199 
299 
399 
499 
599 
SS9 

1 399 
1999 

2 000 et nU-Geasus 

tie l' il;lp8t en tan"'.; que pourcentage c1u reve:1U 

Incic}ence G.c l' i:apot en tant 
que ;?o'..l.rcc:ltac;e (~U revenu 

u,c· 
11,3 

n ., 
u,~" 

G,3 
~ ~ 

'-' ,' .... 
10,') 
9,3 
9,.5 

12;7 

Le table~u 1.3.7 nontl"e la c2i::-:ribution ues de~)eru::;es et des revenue ?our lee :'-oyer.s 
rurau;: en 1974-197:> •. Je toute jvit:ence, ceo donnees Dont ?eu solidec.. Quai qui il en ooi t, 
Ie tableau :Cc.it appn .. rattre det; differcncea exceptiormellemellt grancleG entre la C:iotl"ibu
tioa C:ea revenus et Ces cf':spenaec. La .:Jart cleo 50 p. lex:.:. t~e foyero qui correopon(:en"c atC~ 
revenUD lea noLlo 61eves repreoente 19~ 4 p. 100 c:u total des revenu.::::. aloro que Ie to";;al 
de leura (It'pense::; repr~aente 42,G p. 100. La part deG 40 p. 100 qui reGtent est de 7-,2 p. 
100 pour Ie tota .. l ~ea dcpences contre 80,6 :J. 100 pour Ie total de::; revenus. II se pel,lt 
que ces differences soient duec en rx.r-'t:'ic au fait c:"J.e l2.. tendance a 11 e;?<"1rcne atteint lli""1e 
cute moyelUle bien pIu:::; forte (<:Ula ICG catego:'iec 2i rcvenU!) cle~.rcc; l;1ai!3 ceci i1'e~plique 
paD entieremcnt pourquoi 0:1 cOl'u::ta-ce dec ~~ifference:J oi im~ortal:1tes. Ce ta!Jleau, tel 
qu'il est, et ,avec oon coe:fi';;ient Gini c:e 0,22 pour 1e3 depenaes et c.:e 0,56 pour Ies 
revenua, pourrait il~l;?li~er quc ·le coeffici~t Giai, C:ans le::: l:ti.lieux. ruraw:, ae situe 
E4"1 C11J.elque IJaniere entr.e cec cle~u::: coei'ficiel1.ta. ::>i c~li'.. C8t vr~i, on ?eut dire que I? 
clist-ribution dec revenUD ci.::u-la lee ioyers rurau:;~ est~ i..Jlu~ eG~.le que r~arla les milieu;: 
urbaina. 
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Tableau 1.3.7 : iJiotribution cleo revenus et "eo ciepenses dan" leo foveroruraux du Kenya 
1974*0197:> (en pourcentace) 

.Part cleo Part dec 
Foyers reVeIllltl ' . aepensec 

_._.~10 -3,0 7,11 
10..20 -0,2 6,7 
2~:}) 3,1 0,3 
3l.-4o 5,0 6 1 , 
4CJ.a) 6,4 7,3 
50-60 G,l 9,3 
1:0-70 10,0 9,9 
70-80 14,3 11,9 
30-90 19,9 16,3 
90-100 3S,5 10,6 

Coefficient Gini 0,56 

Gource : Tabl<W.u. clresoe par la ClEA e. partir de Statistical Abotract, Central Dureau 
of StatioUcs, Repunlique du :~cnya, 1m. 

d) Changeaent.o cl~LS la cintrluution des revenu& 

Une cOlllparaicon e."Itre la distribution ,~e" revenue pour l' e;.,s ,rJbI,,' du Xenya a 
diffcrel'ltes epaquec. eot nalheureusement impossible, vu l' absence d' une oose· parfai ter.!ent 
solide en matiere de donneeo_ Ce~a.\1t, Ie tableau. I.3.0, ci-aprec, :,~ntre It. distribu
tiol1 des revenue ;,alaria"", provenal1t du secte~r £ot'J:!el dcc.l • emploi y cOl4pric leo emploi" 
oalarieo de l'agriculture et des' foreto 17/. C,e tableau fait apparaitre <tue Ie. plupart 
-des personnes qui ant tou,::~J.c ces revenu.!;, ~ant en 1972 ciu'~l. 1975, etaien:t ;Jrou~e.o cltuw 
les fourc~letteG cl~ -nalaires. pe-u eleveort . 

. Cependan1;, la part des 60'p.l00 r'3preec".t:,d les salaires laoins eleves at qui .etait 
en 1972 de 22,1 p. 100 du total dessalaires, " atteint 25,9 p. 100 en :1976. :Au COl;ltrail" , 

la part des 40 p. 100 represenbnt lea salaires les plus Heves, estpassee de 77;9 p. 10' 
au total des salaires en 1972, Ii. 74,1 po '100 en 1976, Aussi, 1e coeifici:ent Gini qui 
etait de 0,53 en 1972, est-il tombe Ii. 0,46 en 1976, ce qui implique'une amelioration i~
portante dans la i!istribution ceo revenus pour les salaries du secteur formel. ' 

Les missions au Kenya de l'OIT pour l'elllploi, les revenus et l'egalite, en 1972, ont 

decele un certain nombre de facteurs s~ceptibles d'ameliorer la distribution ces revenus 
au Kenya, notar;mrent l' indigenisation ,L<:: f"nctionna.ires~ la transmission des terres 
detenues anterieurement par des expatries et la kenyanisation des affai"eBc 

17/ Les donnees sur les revenus qui sont citces Cans la premiere section reposent 
sur lTinformation fournie par Ie Statistical Abstract du Bureau central ce statistiques 
du Kenya. Les renseignements disPonibles c;n:t etc traces our un graphique, et la part du 
revenu corresponclant aWl: di't catcgories econcmiques qui figurent sur ce tableau a ete 
tirea Qece graphi.que. Il faut signaler ici que les coefficients Gini etablis Ii. partir de 
ce graphi.que etaient presque egau.'C Ii. celL'C des premiers renseignements obtenus, qui prcscro 
taient des gt'OupelllCnts cl=-fferents de revenus et qui ne pouvaient etre utilises pour des 
comparaisons entre pays. 



Tu.bleau I.3.8 : Dictributioil des reVenUG calaria.tu:: DrovellC.~-Y'~ t~U .secteur formel de l'erJ loi 
1972 et 1970 en nourcent", Fe 

HcpartitiUl':· :!evc!lt: 
de::: EalaircD 197~ 197G 

0-10 " " l,~ ·...J,u 

lJ-2CJ 1,9-.. 2,8 
20-):) 2,9 3,5 
):t-M5 ' , l~, ~) 4":'} 
40-'50 f_: ? 66 -" -- • 50..00 ,. ~ 7,2 v,!"'} 
&:l-70 J,:: G,3 
'7fJ-<jO li,S 11,5 
OO-SO l:..~,S 16,3 
90-100 '.? .., 

~ ... -,~) ]7,5 
Coc2ficient ~, , .. (Ln:.:. 0,:;3 0,48 

Source 
GtatiDtics, 

Etabli par la CEA el'a?reo Gtatiotic;o.l i''':::'crac''. Central BUTeau of 
;tepublic;:ue clu Xenya, 1977" 

e) Distribu'i:ior.:. du 301 

• 

L'e11q~'.;e our leD i)rogramoe::: cie ?Cclplcment "u ::e:lya en 1974 .. 197:'; (,survey for 
o1ettletlent Schenec in I{enya L.l 1974-1975) met e::~l 11.t'Jiere 1 t inogalite en ri13.tiere de clistri
butioll qui sevit danD Ie GYGt~Lle (~8 ~)rOlJriet0 den .ICC:""l'"CC :Jelon lee C!iverocc:: catellorieo c:( 
superficie et oelon leo r..:iverseo )l"ovinces. PluG (~_C 70 p" 100 r;.u notlbre total <.:es fen1ec 
oont concentres Canon troio ,ro-.ril1cec. : Uya.."'1za, Lac:'.:-ei'"11 ;!rovince, Central Province, qui 
repreoentent c'at.vtre ~ar'~ (;9 ? 100 c'>.hi total de 3,~: nillio:ts c:;.'hectares de terres 
afferr.lcco. uanz certr:.il1eo ?rovincec COnlnc In. !;iZt Vall~y e"'c la Coast Province, il erlz ... ce 
encore de -l'a:.;te.1 recerveo de terrai~1 non lJ. ... .:ilir;c ou cou::;-u';;ilic0, et d'Ut"1e valeur pote::.l
tielle i,lOyenne ou relativei:lcat Hevce 1'0/. 

La plupart Gee domai:tlCS fon:licrc cont rcl::.ti veucnt ~)e'i;1t6 c;.e r~.il:1Cncioil, 74 1'_ 100 ';. .. 
environ (~'en"i;re eux ayaat u.,c Guperficie infericu.:"'e a 3 ~:ectal"'Co. Et(;,.llt ("0:1:15 que leo 
granci.ea fernlCO DO!.~t auceptihlcc, c:tavoir '-U,e plu,:; faible prorortiol1 de terree en culture, 
ill1. ?lus faible rellc:.el~tent et 1..Ul ccrtai:;'l ~ou::;-e.::J!,loi ~a.l" c:uface utile, en:?i!l tl.i1 ca:')i"';.;:r:l 
relativerJent plus pe'.:i".; par unite de terrain, il c.euble qu'on puisc.e o'0";;cnir une mcilleurc 
uti~isation ce Ia !aain-cl" oeuvre da::l~ t::es ferr.lcs ;?llli:; petiteG. Par con.aequellt J Ie fort 
pouroo:"ltage c1c aOrJai:.les feruierc de ~)eti tee dil:.lOJ.1..:;ioac c:pparart plUD :)ropicc .:: lUle 
~istribution pl~n 0cale de5 rcvenua 19/. 

10/ OIT. or. . ... 
Cl.",. , 

!21 OIT, or_ cit., pa3c 166. 
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Le5 (",o:.1n6cc relative3 a la c:ictrih_ution (.~ea revenue ~ur les milliern l"'"t.lri".UX 

et urbail1s rc!.:>oaent re.s~ecti vel,1cnt.· sur Ie rccerweme..1'lt (~C l' aericul ture en 1970 et .our 
1 '£tucledtt"bud:eei.- cleo 'foyers urbai:l5 (~rba.~ Hbuoellolcl ~uc~Get Ctir'"".rey) pour 1972~1973. 
Ce~ <..~e:..:;],:. courcec :::':oi ·.re:~T:; I' une c': l' autre ~t!"e interTJi"Stce.:J avec ort.Ji;.ence : Ie recense
me.nt de I' aGT'icul".:ure l1C fournit· Ge rC:ilccible~Jlc:1-;;O ~c Gur Ie ti.ictribution tien terre[; 
e-'.; c.:u b.3tail c .... ·, :?ar ouite, aUCUlla correlation (:iroec".:e ne pou~"Tai t Stre -Stablie .Cj,1trc 

la propriSt8 acquiac (a GCivoir Ie aol ains! C1ue Ie L>5trdl) e"i; le:.o revenw:;. L'Urban 
.H.Q.useholc.; Bu9.'"ret 8urvey ntincorpore pas lee catc~orieG C1..UX revenun lea plus eleven, 
et ce, pri:1cipalernc11t, pai'ce CIUe leo categories e:i1 ,!ueot'ion ont tendance ~~ cacher leur~ 
veri tablcG reVei.luo.· . 

.. -.. ",-, ..-"-'---'--~~'.'-

j .' 

..... ,-, 

".' '1.. 

~ " ' 

• 

20/ Cee donnaes repo::;cnt pl"ineipa1cr.1ent sur ole 
ions for a De enc.fa.!."1t EcoaolJ Devt31o")me~1.t L1. Lccotho 

Ad~is-AbCba, 197u • 
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TableD,u 1.3 • .,2. Repartitiouen E:9urcentat)!') des domaines terriens au Kern par 
s¥perficie et par province., 1974-127~ 

Province 
Superficie Province Province Province Provinoe du. Hift Provinoe 
des dOllk1.in'Qs centrale c8tHire de l'Est de Nyanz£l~ Valley de l'Ouest 

(en pourcenta.ge) 

Au-4l.essoll,s de. 
0,5 ha. 6,74 20,37 . 9154 15,72 22,9; 21,53 
0,5 ~ 0,9 10,50 18 f l;6 17,35 26,18 12,11 17,61 
1,0 !\ 1,9 36,96 22,52 33,39 22~03 11,59 11,21 
2,0 It 2,9 16,47 11,42 14,82 15,23 14,18 14,68 
3,0 It 3,9 11,86 1,68 8,51 6,79 10,11 8,60 
410 I). 4,9 5,92 8,15 9,68 8,13 5,12 4,35 
5,0 h 1,9 7,63 5,81 5,43 4,09 6,87 10,22 
8 ha at au- .. 

Eleeeus 3,92 . 5,53 1,22 1,83 9,83 5,68 

• "---
Total 100;00 100,00 100,06 100,00 100,00 100,00 

. . 
:~ombre . 
de domaines 329,530 69,861 353,159 386,431 89,823 254,618 

Superficie 
en milliers 
d'hectares 880,1 166,0 769.3 74/h9 267,8 630,2 

Au-dessous de 
0,5 ha. 10,,6 6,90 l6~34 29,43 10,01 26,56 
'0,")' ~ 0-;9 ·13,02 " 4..,8.5· 23,05· 38,06 <1.,09 . 16,93 . 
1,0 It 1,9 30,42 3,93 29,46 21,26 3,95 10,98 
2,0 1). 2,9 24,22 3,56 23,56 26,26 5,92 16,68 
3,0 !J. 3,9 29,62 4,07 22,94- 19,89 6,88 16,60 
4.,0 ~4,9 18,22 5,32 31,94 29,35 4,80 10,37 
5,0 It 1,9 26,08 4,25 18,89 16,39 6,40 . 26,99 
8 ha et e.U-

deSSUB 25,11 7,51 8,37 13,14 17,16 28,11 
• 

Total 22,21 4,71 23,81 26,05 6,05 17,16 

Total 

13,94 
17,92 
26,98 
15,10 
8,89 
7,21 
6,50 

3,~6 

100,00 

1 483 422 

3458,3 

100,00 
100;00. 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 

100,00 

So~ : On C'. utilise en partie Ie document Statistical Abstract, du Bureau Central 

de st8.tistiques du Kenyc., 1917, 
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.. _ .•.. p}. Distributic des reven.lS 

Le tableau I.3.10 fournit des donnees sur la distribution des terree dans 
les zones ruralesen 1970 •. Sur le total des foyers qui ont ete denorobres, 1,3 P. 100 
sop:L fiiU\s .. :t!lrre-:. algPJL que 49,3 d! entre eux posslldent 22,9 P. 100 du sol •. D'autre 
part, 15,8 P. 100 du total des foyers posslldent 28,7 p. 100 du total des terres. Les 
fermes de 8uperficie moyenne, c'est-<\-dire de 2 A 8 aOres (environ 1 h 4 hectares), 
representent 56,5 P. 100 de l'ensemble des terras, et sont la propriete de 63,4 P. 100 
du aQmbre total des foyers •. Le coefficient Gini est 0,39, ee qui implique que 
la repartition des terres dans oe pays n'est pas <"ussi gr2.vement inegale que c'est 
Ie cas dans certains aut res p"ws africains en developpement. 

!ableau I.3.1Q : Distribution du sol, 19]0 

.0. .. 
de 0 ~ 2 
de 2 ~ 4 
(I" 4 II .6 . 
de 6 b, 8 
cle 8 ll. 10 
de 10 b, 15 
45 et plus 

~oef£icient 

G:!.ni I 0,39 

Pourcentage 
-- -* 

. Foyer.s. Mombre dtD-ores 

Ii) a 
19,6 4,9 
29.7 18,0 
21,8. 21,8 
11,9 16,7 
7,1 13,0 
6,2 15,3 
2,5 10,4 

Sourc~ : r.9censement de l'agricultUrer Lesotho. 

Pourcentags oumule 

Foyers Mombre d'acres 

1,3 0 
20,9 4,9 
50,6 22,9 
72,4 44,7 
84,3 61,4 
91,4 74,4 
97,6 89,7 

100,0 100,00 

Le tableau i.3.11 fournit des rens~ignements sur la distribution du betail dans 
les zones rurales' pour l'annee 1970. Ce tableau rev~le que la distribution du betail 
est plus inegale que la distribution du sol, le coefficient Gini etant 0,39 pour Ie 
sol et 0,56 pour Ie betail. De plus, ces donnees font appara!tre que, dans les 
fermes, presque la moitie des foyers ne pgsl';"Ment pas de MtaH •. 
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Tableau 1.3.11 : Distribution du betail en 1970 

Pourcentage Pourcentage aumule 
Foyers Betail Chiffre moyen Foyers Betail 

:P,o 0 0 5:1,0 0 

6,13 9,2 4,0 56,8 9,2 

.~r? 23,6 5,4 fI),7 32,S 
4,G 0,0 5,6 74,3 41,6 

6,7 13,0 5,7 31,0 54,6 

12,0 24,4 s6 , 93,0 79,0 

3,8 9,G 7,5 
o"t- --;;. 
.;1:.)-,1,.; 886 , 

1,1 3,5 9 ,-,J 97,8 92,1 

2;1 7,9 10,9 100,0 100,0 

Coefficient. Gini : 0,55 

Source I ReclS'P-{:ement de l'agriculture. 

Toute discussion concernant la distribution des revenus en milieu rural·n·a~rait 
qu'u.~e base imparfaite si ellene faisait pas entrer en li8P-e de compte, dans les reva~u, 
les envois C:'argent de ceux qui travaillent hors des frontieres dans ;I.eI' min",s. Le 
rapport de I' OIT dit que "les sOilll1leS d' argent que renvoient .chez eUX ie" lllinews ,;crasen' 

.. .. -~ .. - .... _. " . .. -"- .. .. .. ~.-

completement, en compara1sbn, Ce que gagnent les fermiers par leurs propres tra~, et 
ont pour effet que Ie secteur rural n' est pa;:;;· tant un secteur agricole qu1un secteur c;ui 
vit sur leI' revenus c:es mineurs" 21/. II est difficile d'6tablir comment les envois 
cl'argent de;:; travailleura hors deS-frontiers" sont distribues, aU enCt)re dan·" quelle 
partie de la popUlation ces "emigres" Se recrutent. llais on peut dire tout 'au mains en 
s'appuyant sur les donn6eo du tableau ci-~pres (tirees de l'etude d'une zone agricole quj 
fait· l'objet·c"un projet) que p1U!' il s'~git cl'une catcgorie economique Hevee, pl;;.s . 
gran':e e"t 12 part des envoi" d' argent en provenance c~es travaillel.1rs hors des frontiere. , . . 

Le tableau 1.3.12 montre comment se presente la.distribution des revenUS dans les 
IId.lieux urbains; alors que ':>1,2 p. l00~clu total des foyer" n'ant·recru que 17,1 p. 100 che. 
total des revenus, les 9,3 P. 100'ce foyer" qui ont les revenus les plus cleves represen
taient une part de 33 p. :1.00. En fd t, si I' on Se reporte au coeffiCient Gini, qui est 
de 0,5, la distribution des revenus dans les milieux urbains eDt ent~mement inegale. . .." . 

21/ Ibid •• 
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lliveau des revenus De 0 a 200 De 200 Ii De 600 it 1 100 et 
(en rands) rands 600 rands' 1'100 rands au-dessus 

A. Total des revenus ,.56 403 8:e 1739 

B. Envoi£; -d'~rlJent 
"c:estravailletlrs 

emigres t:' 215 698 1233 ~ 

Pourcentage de A par 
rapport. Ii D 7,6 '52.,7 (31,3 71,2 

Tableau"1.3.12 : Distribtltion des revenu.s dans les IJilieux urbains 

Pourcentage Pourcentage 

Foyer 

6,7 
14,6 
1:3;3 . 
15,8 
25,3 
7,4 
6,7 
'7,t) 
1,6 

Coefficient Gini : 0,: 

fievenu 

1,3 
3,0 ·,.,4 
8,5 

20,2 
8,9 

20,9 
27,3 

S,7 

Foyer 

6,7 
21,2 

., 34,5' 
,··51,2 

7G,6 
84,0 
90.7 
93,5 

, 100,0 

'3bkc~':' 1972-1973 Urban I-!ouci.ll~old Survey Report. 

c) Jifferences entre les milieux rJraux et urbains 

Revenu 

1,3 
4,3 
a,7 , ... 

17.1 ' 
37.3 
1.5,0 
57,0 
94~3 

100,0 

. 
iiloyenne 

733 

5:>4 

70,~ 

Les coefficients Giniobt~nus parles'differentes etudes qui ont ete faites'semblent 
iud~quer que la distribution des revenus, eans les lnilieux urbaina, est beaucoup plus 
inega\e que dans les r,dlieux ruraux (voir tableau 1.3.13). 

Changement dans la,distribution des reveriu$ 

Une c~~raison,~ltre I~'distribution des revenU5 pour l'enSemble du Le~otho a 
diff6rentes epqques est maleureusement impossible vU l'absence d~Uliebase parfaitement 
solideen matiere de donnees. Cepenclant, il est interessant de ciomparer Ie rapport'sur 
la COllsomlllation et les depenseG dans les foyers ruraux en 1967-1969 avec une enqu@te 
menea en 197:;;"'1975 parl1d les foyers, dans Ie cadre du Projet de developpement de la Thaba 
Taseka Liountain, et du Projet d'irrigation du Phuthiatsama (voir tableaux 1.3.14 et 
1.3.15). 

• 
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Le t~ble.ln I,,3~ 1+ re'"ele ~~ 3:',5 ~). l{X:, (:~ total (:13::: £;:)yel'G clrJ1S leG milieu;:: -rurau.."'i. 
a gagne 37,5 ? 100 du total des revenue, alorc que les 20,0 p. 100 representant les 
revenus les plus eleves avaient une ?2rt de 39,8 p. 100 du reve"" total. J'autre part, 
le -tableau 1.3.15 fait a~)paraitrc. que i40illS de 1". ::1Oitie de la :)opul~tion avait Un reve~lt: 
inferie~r a 600 rL~s, alorc qu'~, qual~ de la population avait un revenu superieur a 
ICC ra:1ds, 

A ell, juaer pa~ le ~oefficient Gini cle' 0,26, donne par le Ilapport nut"' la consonunatiOJl 
et Ie" d~pe"sesdan!'J Ie" foyer£: rurc_l'.X en 1<;57-1<;59, et cel ui ce 0,44 tire de I' enq:u.@te 
menee en. lS? j-l97J, il Gemble q~e la distribution de.; reven\.lG cans les r.liliewc ruraux a 
cori..siderablel~lei't elapire o 

Tableau. I.3.1~ : Distribution des revenus - Coefficie:ats Gini tires de clifferents ra?porto 

Revenus ruraux. totaux (d'apres 12. '.:orld Br..rlc) 

Reve..,us urbain" totaux ('-!orld Ilanl~) 

Ensemble de:; revenus (~iorl(: Banlt) 

Distribution du sol (cl' apres Ie recensemEmt) 

:li"tdbutioa clu behil (d' c'_pr8s Lel'1be-Projet) 

Revenue ruraux d'a~rBs Le Pro jet Lrcli~e) 

Revenun ruraux (d!apr0c Ie r:ou.se:lol{~ Survey) 

Revenus rurau;: (Tbaba Tseita/Phuthiatsana) 

Revenus urbains (d'apres IG Budget Survey) 

Coe.fficients 
Gird 

0,1 

0,44 
0~18 

0,39 

0,22 

0.40 

0,23 

0,:;0 

Tableau I.3.14 Distribution cles revem.!s rurau::! 19:':7-19:$ 
Foyers 

172 
195 
20S 
323 
3'.54 
406 
'Xi9 
SJS 
543 

Pourcentage 
total dec fo 

14,0 
22,:; 
22,2 
9,3 
5,7 
4,7 
9,1. 
5,7 
S,7 

au 
el"'G PO-lI'centarre cumu!6 Part 

14,8 
37,3 
59,5 
SOsu 
74,S 
79,2 
"" r '..l0"J 

94;3 
100 

Annee 

1974 

1972-1973 

1970-1972-1973 

1970 
1970 

1970-1971 

1967-1969 

1975--1975 

1972-1973 

Revenus 

des revenue Part cumulee 

8,3 8,3 
14.4 22,7 
H,9 37.G 
9,0 47,~ 
6 S !54,o , 
5,2 602 , 

17,1 77,3 
1C: ,u 38,1 
11,9 100 

8oUroce .: iJor.l1ees tireec uu Le50-;;:10 Rural Hou:::;ellol\: Co:}::;umption am::. E,?;f}e!"lLi tur,! 
Survey, 1907-1969. 
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'i'ableau 1.3.1S : ~ictribu\;io:'1 '-i.e~ reVC:1.lliJ t:.al:).s 1e rfilaba 'l.'oc:ta/rL:.lt:dzts~_:la Project, 
1975-1976 

. i, ------, 
neveau j;lOVen Pourcellt2.~C· ._. 'i Pourcenta,!je" cumule 

Do G ~ .?cc 

De 200 i' 599 . 

0e ::.:00 a S99 

1000 et !)luc 

p ... ,..,. 
0,> 

1 

foyer 

.~ 

.+J 

-400 

'-"-.J'J 

7:£ 

--_.'--". 
Par ~~~te 

.~1 

C3' 
.r' 
J. 'W"<.? 

225 
• 

Foyerc Revenus Foyerz aevenua 

27 .2,3 27 2,3 
20 10,3 47 12,5 
',7 ?0; ,'-

'~;;;, '-' , 74 42. ? ,'-
2S '3;;,7 lCC 100 

50urce : A.C.A. Van der :Iie1, i.iigratory :Ia;;e Labo= : Its nole in the ;:::cMcmy of 
Lesotl1<t {Le-sot-!:lt.-, 1977). 

_r~- ,. _ " ... 

e) '-" Effortc en vue ~'a;,131iorer la c1intribution des revenua 

.Selon·le· rapport 'de 1'OIT,les <efforts ':iu GCllVcmement en vue de reduire les ine~litC:8 
::lont ,que~que peu nElnell par les liell::; eoonomiques 2.Vec l' Afrique du Cud. Le rapport de 
1iOIT recor..:::m.nde que 1 r on ,g I efforce (.'.e moc.lif'ier 1e ~ysteLle actuel Le di5tribution c:!es 
reveilW3 en ar.teliorant lee conditioii~ (~eD fen:lier'-;;, GU 'point de vue' cOIill:.1ercial, en haUSDunt 
Ie Jt:aux de l' iup8t sur Ie revenu t,o,:!.:t en prenant des BCsurec pour lUie r6~ition plUfJ 
equitable ties senrices publicD, telc' .c:ue lea ~1apitau...~, la sante publique.~ let; tScoles, etc", 
en rea.Illena.[:eIJent cle la C::istributioa cleo bienc et Ie rcgime fancier 1 eafin en corrieeant 
l'absence relative r~'attrait l'ropi"'e, flw: travau:: agricolec ~r la creation dractivites 
pluG re~ui~6ratrices. 

a) Source den inforl11S.tiono 

Le~ C:Olmee~ relatives a 1a t:istribution des revenU5 au Souc;,~l sont tirooD <!es docu-'. 
ment",\lU:ivants :1e fla;?p6rt sur leo bu.dge'ts C:as r.l?...naces, 1967-1goO, qui concerne 1a pOpula':' 
tiOll de,? ci,;c ~)rovince.t:i d'9 norcl, aIr e;~cl~ion cle:3 populations nomacles (auct.Ulc ~",ucle our 
les budgets cleo r.1erw.~ec nla et6 faite pocr lee provi:1cen eu o~); Ie !lapport sur ltaeri
culture.'m 1964-1965, qui fournit <lao inforrJationc; relativeJJenta la illltura ainni qu'i'!. la 
r~partition dec domaines'i'erti'liers (cette foin encore clana lea .six provincen du nord), :Jur 
ceux qui ont paye ,l)e1"'son.t}cIIement 11 il'Jp8t sur Ie revenu, ce.3 ~onl1ee.G ayant oeMfi a una 
r.ti~;:don ,,'de l'On~ (lLO Coro,pre:;.el1oive Er,l~loymel1i: Str?te~f L:icnion) pour caIccler sotru:laire
Llent une ,;istributioll cal on lac catec;oriec economique::;, .:iu revanu national en 1971-1972 
(ceu;, qui ;Jayaiant 1'ir.tp8t sur Ie revenu ne ra:>reGentaiant que a p. 100 environ de 1ll. 
population totaIe du Souqan), et, e:lfia, lea ii.lforI'Jationo raosembI&en rmr 1 r I'!:£' CO~Jl?rehen-+ 
zive Ep"JloY:Ulent Stratcgy diosioll, nur l'emploi;- leG Cai:ls et lea 'typeD de mizration pour' 
lea popt.il.ationn de 60 villaaec ell (~ifferentc~ r8[~iol1c du pays!) De toute eviC:cnce,., ceo 
C:olulees sout ;>artieIles' et 'i'n.:Juffi,san.i';Cd en vue d'une etuc:.e e'':~lauotive de'la c:actribtition 
~e3 revenUD et de sec orie~tationD r3cffiltec au ~ouL~n. 

22/ Pour ",oua cJtaila, voi't' Ie c:.ocument Orl" 1 ::rout:l, CtitpIo¥'i1ent an~ Equity 
A cor.l?re~lencive strategy for t:le 3ou2.aa (Cen,e-ve, 197::';)-> 
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b) .Ji~tribution cles :::!6pellses c"~ Lee l"'evenus, 1957-19,:£ 

Leo donneen relativeo aux <.~.fipense.:; et au;~ rcvenuo Ci:ableaw;: I.3.16 et 1.3.17) 
revelent une certaine Co.'lCE4""1ti."ation <.~anc 10",: c~t~corie~ economiqUeG les mains elevces, 

-el1"ceci· que 65,5 p. 100 c1u total des i'oyel'\G ~epenoent t'lOiru:: ~e 200 livre.:; sot.tcia..t~iseo, 
alore que 73,6 ;>. 100 des foyero gagnent ooiIw co 2.00 livreo "oooanaises. llil fait, 1e 
tau;: de concentration de 0,40 pour les rcvenus eDt "u;>0r1eur I1U tau;: de 0,3~ :oour les 
cl.§pellDeO, ce qui nloatre que la dictributiol1 C:eG ccpenne.:z es", !?luo eg~le que celIe ,~co 
revcnun. 

Tableau 1.3.16 Distribu'don ces foyers oelon 1a C;",;oc"",,, a."umelle 1957-1960 

Depenses 
annue11e 
(en livreo 
GoutlanaiGec) 

-', --i.ri7in&,oo 100 

::Je 100 a 200 

;:)e 200 a 300 

, De,:p:> a 400 

De 400 it ~ 

Plus de ~ 
Depense anlluelle 

moyenne 

Region.::; 
urbaineo 

2,E, 

16,1 

25,5 

22,1 

Coefficient Gini O,26 

Pourcent~~e cee foyerG 
ry .. • # 

aeGl.011..O ner.u-
Ur"Jainec 

6,C. 

7,0 

">' • 
~·t;}ci10IlD 

rurale.c 

24,S 
52,0 
17, :.; 

3,9 
1,5 

O,S 

0,30 

Source : Rapport sur le3 budgeta des m~iageD au Soudan, 1967-196C • 

70uteG 
regions 

20,6 

45.9 
19,5 

7,0 
3,3 

3,5 

0,34 
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Tableau I.3.17 

:levenu rumuel 

:listribution des foyers Gelon .le re~renu, an.:mel, 1957-195(3, 

ll~3ionc 
urbain€G 

negionG Ger.li
urbai11c::: 

n' • ... ~eel.o.~ 
ruraleo 

To¢;es 
reGions 

------------------~---------------------------
LIoina de 100 livren nouaanaioes 

De 100 a 200 

Je 200 a 3XI 
·'··']j.t::JD a 400 

;:)e 400 a 5Xl 
Plus de sao 
Depense annuelle moyenne 

• •• _ •• ..... -..1 ,' .... _ .~_ ... _~., 

Coeff~cient Ginia I 0,29 

2/;,4 

25,1 

14,0 

9,7 

22,2 

411 

34,0 
22,3 
11,e 

51° 
10,5 

270 . 

Source t ilapport our leG budgets des mCll.age;:; au ~ucia...,., 1957-1960. 

34,2 
4.7,7 

11;1 

4,3 
1.4 
1,3 

0,37 . 

?P,7 
42,9 
13,4 
::;,0 

2,7 

189 
0,40 

-Pour l'cru:tcr.tble cleo pays, Ie revenu annuel fl1oyCJ., etait ~e 139 liYres soudanaises, a 
compa,rer avec lea 196 li vres oouc:anaise3 ':e cepe:1oon almuelles ;.loyenneG. Ce qui' n' iJll!lli
que paD oblieatoirer.rent un tarn;: (P eparCL1C n~GatiZ :>our. l' ensemble ,~ea :':oyero pendant 
I' alUlee f'iocale en question, car tout cepeM ('e la fa<;o.'l <loot la ciepence et Ie revenu 
sont cefinio. Gi, par excaple, la definition Le la cc::->ense cOIU})rel1d lee de!JCJlbe.c cou-

T"'.!.utOE' ct le[' d'''.pcncec r:'_I:t c"'_!,it-:.l, il L!Jt l/c(;::::r:~iro en 0(: C'w[' d ! .... n··~lyser Ie£.' dtPdtlB(o£:, 

o,v-',nt de pouvoir fe.ire uno estirl1,-::..tion clUJ cn::,,:rE'llos. 

Le coefficient Gini pour les revenus, sur l'encemble du Goudan, o'~levait a 0,42 
'pour l'annCe fi~cale. 1967/ffi. Toutefois, Gi l'on avait inclu,; 1e Gouc1an ,'u sud et la 

po:"ulation nomacle qui ont I.U} t're" faible rev<!il1u par habitant ,"le coefficient. ,pour l'en
ser.:ble eu pays aurait ct,~ nettement pl= ,Heve. 

Souc la re5erve ci-lessus, Ie tableau 1.3.10 rnontre que leo 10 p. 100 re~")r~eentant 
les categoriec economiqueG len pIon. elevGec recueillent 33,73 p. 100 (u tot£'"l ,:e.G revenuo, 
alorn que leG 40 ?_ 100 qui reprSeentent leo cate~ories economiques les moino eleveea n~ • 
recol tent que 53 p. 100 de ce "ll'!ue tot<>1. deG revenwo. 
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Tableau 1.3.18 : Distribution ('.es revenu:o au Soucl.2m 

• Pourcentege des revenllP 

Foyers 

Categorie superieure : pre.>1li.er5 1 p. 

Cat "ilorie 3upeM.eure : ;?remiel"'c 2 p. 

Cat2gorie GU,?Grieure : premier.s 10 p. 

Deuxieme sorie (:e 10 :1. 100 

Troisieme marie (:e 10 p. 100 

Quatrieme serie de 10 ~J. 100 

Cinquieme G3rie e.e 10 p. 100 

Sixieme serie de 10 p. 100 

Ge!'tiEmle nerie de 

Huitieme n-3rie de 

ileuvi~me scrie de 

10 

10 

10 

p. 

;>. 

p. 

100 

100 

100 

Derniere "erie de lOp. 100 

Coefficient Gini : 

Regions Regions 
urbaines =u.cale" 

100 8,13 6~2b 
100 20,39 17,21 

100 31,79 27,27 

13,20 15,55 

11,G? 12,01 

S,P- . 19,52' 
012 , 9,79 

6,CQ 2,79 

6,05 6,413 

4,41 3,5/3 

3,79 2,28 

2,58 3,03 

0, L:'O 0,35 

Source : Ra;>port sur le b1ldget" des menaGes au Gouclan, 1967-19a:J. 

c) Differences entre les milieux urbainn et ruraux 

Ensemble 
au pay" 

8,31 

22,Cl 

33,73 

15,49 

11,51 

5,22 

8,12 

7,32 

6,47 

2,94 

2,fr; 

2,4::1 

0,42 

. Les tableaux 1.3.16, 1.3,17' et I.3.13r:1O!.ttrent' que Ie revemJ .amluel rooyen par' 
foy(!!' dans lec Lulieuxurbaih,;' ',,' elevait e11. 1967-1960 a 411livressouclanaillec t soit 2,3 
{ois leo 148 livres Goudanaioeo des milieux ruraux. La distribution ~es revenus dans leG 
miliaUlt ruraux etait repartie illus egale,i1ent que d ... -", les .llilieWI urbaL"lS ,Ie coeificie:1t. 
Gini ctatlt :>our les premiers cle 0,35 contre 0,40 pour leo "ulieux urbains. 3l,9.p. lOG 
du total des foyers' rurawt gagnatent ,.1O'iM-9e.: 200 U v.res souclanainen 'alors que 1,3 p. 100 
gagnait plus de !jJO livren: Goudai1aisea. Dana les milieux urbain,s. les parts etaierl'\; rec
pectivement de 213,2 p. 100 et de 22,2 ;>. 180. 

De plus, tandi" que Ie. de:xmoe alU1uelle ;>oyenne c16pansait le revenu l:Ioyen pour les 
foyers ruraux, c'est Ifinverse qui avait lieu cano les foyera urbainn, avec la seule 
exception possible de certain.n centres urbains. Ce qui ae"lble in-::iquer que les famillec 
des milieux urbains aeraient dans Wle certaine menure clea gens qui ;;>t'atiquent l"3pargJlC, 
tandi& que If~, se.-ait plut6t empnL,teur dJL~ les milieux ruraux. 
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Le tableau I.3.19 mantre que les villes ou l~ di~ferences entre Ie ~venu et la 
depense atteiOlaient len chiffrec lee pluselev(;s etaient &1 Fashlr, Atbar2., l{a.:;eala, 
I:hartoum l~orth, Port Soudan, Khartoum et Gedaref. D' autre )art, les ile:.:>ellSes etaient 
superieurea aux revenue a Onldunna:n ~'ladi i:a<':t>.ni et lEI Obei<'. Pour les i:i:i.lieux rurau.:, • 

. leo depenses depassaient de loin lee revenus dans leo regions rurales de iGl8.rtotL'll et de 
Nortbern Provi~pJ;(voir,tatJ~eau I.3.20). 

d) Distribution des terres 

Le ra;>por:t. da 1964-1955 sur l'a£,;riculture fournit des ;i,nformatiOIlG our leo dOlJaines 
ferilUers dano len' aix provinces du nor<:.. 

14 clistrlbtition des terres, conDiclere.~ comme Wl critere de 'ri~heoae et de niveau Gee 
reve .. 1.Wi, doit '&tre u:l:ilic':''G ·aveo precaution, car des facteur:> telo que 1." fectilite clu 
t'el'rain, l'utilisation de ·fertilisants et' de methode" ee culture peuvent ~tre deo facteurc 
detenunanta qUint aI' impcirtance deo revenus fermier:>. Qui plus ect, dan,;; les reeionc 
ou ,lea decentralisation complique Ie cadastre, on ne peut exclure l'eventWllite que de 
grands proprietaireo terriens paS3cnt pour de petit3 proprictaire". I1 faut aucai ,c.~rGer 
present a l'eopr'it que doma'ine fermier et proprietc ne coinci<.ent pas toujoura. 

Ainci que Ie 1ai:>oe apparartre Ie tableau I.3.21, o'eot clano la provinoe c!e r:aeoala 
que la superficie moyenne cleo domaimlo d'exploitatiol1 ctait h, plus grande (35.5 fedelano); 
elle etait de 10,1 fe<:'~e.l"; pour ~orc1ofan, de 9,8 feddano pour :::>",rfur, de 9,0 feddana pour 
Blue !lile, de 3,4 feddans pour la Northern Province e'e de 2,5 fedda"o pour I",,,,rtoum •. La 
majorit3 ('.es dornaine~ 6taient inferieur.s a 5 :fecleano au Darfur,' dan:::; la Nort~:ern Provin3e, 
at a !:JJartoum, la situation n'eta."1.t pas bien differente au ;:ordofan. Aloro qu'a ;alartoum, 
au lrordofanet cia.'1:::l la Northern Prmfin:::e une importante proportion de dOl:l8inea etaient lit 
prop;'iete de :::eu:;: qui lea exploitaiEmt, l'exploitationPar Ie !':c.:>? '"ietnirc etait relati
vement insianifiante ·"dann lap troin autre::; provinces. Ce qui eDt interesGalft-,.· c.ans leD 
conclusions qu'on peut tirer du tableau 1.3.21, c'ent que - selon certaines hypotb~oec. 
avanceec par l'OIT quant it la produotivit5 re1ati~let par fe<~cant dec di:?!6rentes su.per
ficieo rlea domaineo - i1 semble,que 1n distribution, en quantite, cleo revenUG provenant 
de If a til"i'Zulture et Ia cintribtition dec domainec fermi era corre~pont1e41t dtroiteU1ent 
l'une avec ~ 'autre ?o3!. Ce qui mantre <iue. dans lea Dlil:leux rurawt tout' auolOins. 1" 
distribution d<;s Nlvenus .eSt .. liee a l~. distrtbu't,iondq la' ricbesse '(voir ta,tileau I.3.21). 

?a! rorrdoeUment on. Growth, Emplo)'ll!ent and Equity (op~ci t •• p.p. 60S lG07) •. 
'.' .' 

" 



Tableau I.3.19 
niveau de leur depense 

t;:evenu 

Ville ",oyan 

IChartoll.'lt 453 

Omdurman 45\. 

Port Goucan m 
:~jartot..U'J non.:' ~SO 

!~ssala 31S 
Wadi Uada.n.i 333 

Zl Obei(: 335 

A';bara 434 

El Fashir JJO 

Gedaref 354 

K03ti 333 
, . 

Source ; La ---- mElme que pour 
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r fa r at distribution d~r. fo;rerf; 3P.:loa :',.:.; 
~ miljewc urbains en livrec GouCianair;~n) .. __ . 

POl.'1'oentalje <'1<,0 :f°r~rn 
-~-- ... 

Depe1we" Au-dessous Entre 200 Entre 300 !:j)O e"; 

moyenne de 200 et JJO et 500 ' au~C'.-:;,,:'-< 

---~ -
449 c ," 2t; n 41,S, 2'~ t~ ",J . -, . ":J, C' 

468 9,5 21,0 33,6 30,::: 
}S1 29,0 22,2 25,3 2j'l-/ 

44i~ 9,3 25,7 35,2 2° ' . u, 
250 44,4 25,7 22,6 c ' 

v:-' 

419 12,2 .~O,5 [;0,0 26,/. 

3:.>1 2:5,0 33,1 25,0 "s -J. 1 j 

357 13,3 25,2 44,1 ~ ,- (' 
~'..J,U 

245 I r: 0 , ~:J, 29,7 17,7 5,5 

345 24,2 32,0 23,4 20,~1 

337 23,1 21:\,7 34,3 1') c-
,,' . ----, ... ,. 

Ie t,,-hleau I. 3.15. 

Tableau I.3.20 : Deperu::e annuelle moyenne p~ foyer et cliotribution des foxero aelpn' o' 

niveau cle.~leut; c1epens~ annuelle :' milieux rura~, ~en- l,i:reo coudanaioes) 

Pourcenta~ den fo~"'er-r< 

Revenu Oepense Au-cleGGow:. Entre 200 Etrt-n .3QO 900 ~:~":'.:-' 
Province de 200 et JJO at :PJ . ' moye:! moyenne . :',1','_~: "r,'" , _¥_- . -+-.' 
llorthern 12.4 174 72,2 ,> .' 2.1,1 6~1 C' ; "1 ;-

:'(hartotWt 235 24~ 34,t. 45,9 17,7 . :2 

Ik!>o~l~' 183 180 70,3 21,9 5,6 0 , 
. , 

Blue'Hile 180 130 70,3 12,2 r " ",u 0;./ 

1{orc~ofan 153 IS) 30,0 14,6 5,0 0., ~. 

D~rfur 98 93 93,7 5,4 0;9 

Jour~ ; La mtlme que !'lour 1e tall1eau I.3.15. 

. ., , 
•• 



[.3.21 : iJictrlbutiollS dell dOlilaillec fertliers en fOllction ee 1a superfieie! 1964-1965 

:lliartour. lIorthern Province Il1ue Hile Province 

'Jiotributio::t en pOurcentage ;:rictributionenpou'I"centage ;)ictribution e,.,; !JQurcentage 
Hombre 3uperfi- Superficiettorno'l"e Super:i'i- Superfie Nombre Su?erfi- Super::?icie 
(le co- cie cles liloyelUle(en de clo- cie <:les moyonne(en ~e GO- cie ces :jQyennec (en oelon la cuperficie 

z) 1.1ainc {~or.w.iile$ !eddan~ maine!:» c'1o:.:taines fecclano) oainec G.OfJaines fec1danD) 

'e 
0. 0,99 
a 2,49 
a .f,99 
~ 9,99 
"- 24,~ 
n 49,99 
i 99,9'.) 
~ 249,SS 

.; a ~~,9S 
" 1 999,9$ 
et au-ciecct!c 
al 
Ge c.ont 1,' e:::;!lloi tDlit 
i Ie proprietaire 
e 
it 
it 
it 

0,99 
2,49 
4,99 

it 9,99 
it 24,99 
It 49,99 
It 99,99 
it 249,99 
it 499,99 
It 999,99 

et au-dessus 

22,31 
24,53 4,49 
25,55 15,79 
10,41 15,80 
12,54 
4,09 

34,19 
22,45 

0,37 7,23 

100 100 

:"31 /~1 3r. 3G Jz . 
2,7<;; 
1,56 0,04 
r ~3 
..),0 0,47· 
9.75 1,53 

17,71 S.S3 
38,11 25,21 
IS,? 21", SS 
6 2': 17,39 , j 

1,:33 11,35 
0,26 3 '>'" ,,,,-, 
0,12 2,7G 
0,17 7,20 

o,se 
0,45 22,75 2,37 0,413 
1,52 33,35 12,S3 1,49 
3,75 20,34 17,64 3,41 
6,53 12 "., 21,89 5,76 ,v,:,.. 

13,:;5 3;P- 31,70 14,39 
~5C 1,21 10,22 33,47 , . . 

0,23 3.67 52,52 
.,.. 

,.. 
100 100. 100 100 

2149 

O,5S1 
l,Gl 
3,62 
7,22 

f"f'· 17 47 115 3140 :;:..>, 
2,3ll 
5,13 0,37 . 0,592 

13,90 2,57 l,n 
20,93 n,15 3,63 
27,10 20,96 7,20 

16,17 22f() , 35,94 15,22 
34,41 
54,1.0 

143,1:;.; 

5.,37 19,2:] 33,4::; 
1,28 3,71 63,03 
0,2.2 2,92 125,54 

345,70 
')49,00 

11 001.96 
100 ICC --... ~' 

~~ ~uu 100 
3c ~ont l'ex~loitant 
ile I;r<lprietaire 4,70 7,10 36149 23.4024,7 10,08 

c1: I 'aa.;>;lOct our l'acriculture, 1964-196:';' 

0,9a 
4,40 0,24 

13,79 2,10 
15,60 5,32 
15,a7 9,70 
40,99 56,44 
6,47 2060 , 
0,03 4,80 
0,07 030 , . 

100 100 

13zJ:i 10.6 
0,1 
6,19 0,61 

ZO,T) 5,15 
29,2S 15,11 
2.5,99 27,45 
13, i.5 27 ;13 
,2,25 1032 , . 

C,51 5,33 
0,35 7;9: 

100 100 

0,59 
1,12 
3,63 
6,92 

1:,5S 
36,0';; 
65,23 

123,Oi: 

, 
1CO j!.; 

t5 
9.00 I 

0,592 
1,95 
1,S4 
7,18 

14,44 
33,~7 
61,44 

150,37 

foo 

c 0'" 12 r..., (\ "" " .. 1' \.j _,-J..). "",uv 
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v) 

a) Source des ranse"igpements 

II ntexiste 166 de donnees completes sur Ie systeme de distribution des revenue,au 
S16ziland.; certaines infol"ltll.tions peuvent etre obtenues a. pa.rtir des bulletins de sa.'l.ailPelle 
dans les donainea fermiers individuals, :pour diverses categories d touvriers e.gticol~s •. 

'De plus, l.e-~mfe'*t de la'f'l'o~uatJ.oo industrielle et des Comptes lta1"taona.Wl (Census 
of Industrial Production and National Acoounts) fournit des renseignements sur la distri. 
bution des revenus entre les compagnies indigenes et etrangeres. 

b) Distribution des revenus 

Le ta.bleauI.3.22.fcurnit des info~tions sur les compagnies et etablissementEi 
ppives (a Itexclueion des societes liees augouvernement ainsi que des fermes assurant la 
subsistence dtune famille sur Ie territoirede la nation SW3.zi), classeEls pa.r type dll 
propriete, pour Ie Swaziland en 1973. Sur un total de valeur ajoutee de E. 69,5 milli!!'!!.!! 
(E .. ,elll1.1engini) en 1973, 64 p. 100 et 36 p. 100 ont, respectivement, pour origine deB .' 
entreprisee d~nt ,les proprietaires sont non-residents et Swazis. 'Pendant la mfroe peri..de 

1 '- • ' ,-' '. 

Ceil deux,ty~s d1entreprises ont contribue respectivement pour E. 20 millions et 
E. 9,2 mi~lione a llexpedent d'excedent d1exploitation et ont represent~ environ 
68 p. lOOet 3,2 p" 100' respectivement du total de cet excedent d lexp1011;ation,. ,Sur deB 
IRiements a 1letrange:x: totaux de E. 26 millions IRr les comI:a.gniesprivees en 19'73, lell 
IRiements IRr les compagnies etrangeres s lelevaient a E. 22,1 millions'. , 

:Tableau 1.3.22. QuelqueS ;ppints de reP€res relatifs, aux eom;p;!.g!lies et etablissements priwa 
, selon hi type de propriete (en millions de elll1.1engeni) 

Valeur aj~utee, 
SalaiI'!!6, 

• Exc9dent dtexploitation 
Form.tim du capital f.ixe 
Amortissement 
Paiementa a 1letranger 

Compagnies dont' 51 P. 100, 
ou plus, du tota.l des 
IRrts sont la propriete 
de residents Swazis 

(%) 

24.8 (36) 
14,1 (42) 

9,2 (32) 
3,8 (26) 
2,7 (31) 
4,0 (15) 

Comp!.gnie dont 51 P. 100 
ou plus, du total des 
pa.rts sent la propriete 
de peraonnea r~sidant 
ho~ du Swaziland(%) , ' , 

44,7 (64) 
'19,7 (58) 
20,0 (6~) 
10,9 (71) 

6,1 (69) 
22,0 (85) 

Total 

69,5 
, 33,4' 

29,2 
14,7 
8,8 

26,0 

Source: OIT, Distribution des revenue et Programme pour l'emploi a.u Swaziland (P. 5). 

W Les informations ci_pres reposent en jll.rtie sur Ie document on Reducing 
Dependence. A Strategy for Productive EmplOyment a.nd Develo:pment in S16zila.nd (Addis~btba, 
1977) et en IRrtie sur Richard J. Szal et Ralph Van der Hoeven, Income Distribution and 
Emplo;yment Programme (OIT, Geneve, octobre 1976). 
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La. fornation brute de oapital fixe par les oompagnies privees, en 1973, s tlSlevait 
a E. 14,7 millions dont, pour les oompa.gnies qui sont 15 IlI'Qpr:iet~ de ~sidents et ds 
swazis, respeotivemsnt, 10,9 millions (soit 71 p. 100) et 3,8 millions (soit 20 p. 100). 
Pendant La. m$me periods, Itexploita.tion rapportait E. 7,1 ~illions .(soit 69 P. 100) et 

"l:~.i;7 ;;;illions (soit 31 p. 100), oe qui representait une augmentation. nette de 
• • ill.' ti,a.millions e'j; de E. 1,1 million dans le stock de capital des etablissements qui·gent 

:& propriete d'l' .n911-residents et de Swazis, resyactivement. . -; .. '.; 
- ~ . " . . 

-'.~ " La tableau I.3.23 fournit desinfornations sur la distribution des revenus et deB 
sa.15ires entre les swazis et tea non·.smzis dans les secteurs publio et priw. Bien 
entendu, oe serait une erreur d1evaluer les differenoes de revenus'exolusivement sur la 
base des 1l.:l.1'f~1"elloes de revenus sur sa.la.ires I car Iss sala.ires ne representent qu 'une pa.rt:l.e 
des rentrees d1un.foyer et ntinoluent p;l.s,lesgains de plus_lus •• Se trouve exolue, 
d 'autre pl.rt, la categorie de la population ~ptive qui oomprend le plus bas: eChelon de la 

·'distrlbution des revenus (tels que les domestiques et autres employes a domio:t1e). ... - ~. ,. -. - . 

-~A . 
~oi qUlil en soit, oe tableau fait appl.ra.ttre de grandes differenoes entreLeB 

.Ba:1aires.pl.yes aux'Swazis .et aux non-5wazis .. du seoteur.prive, d'une pl.rt, et de 'l lautre, 
~ 'toeux qui travaillent dans le sect eur p:lblio. Alors que les sa.la.ires des non-8W<i.Z:\.s' du 

secteurpr:l,ve en 1974. etait presque trois fob superieurs a. oeux des ressortissants 
swazis dans les m€mes categories professionnel1es, la. ·differenoe etait de 1,9 dans'le 
~eot~ llI1'blio pour les memes categories de salaries, La fait que les differenoes de 
aalafres'soient moindres dans le seoteur publio est attribue pl.rtiellement·a. la Part 
relativement gora.n:de des e:xpa.tries, qui t:ra.vaillent dans lfenseignement au les salaires s"nt 

. ." . . "'" . 
" proportionnellement asse.zba..ef. Ces dif£ere~' de gains deViennent plus f~gN.:irtes encore 

ai l'on ti~t ~ompte de toutes les oa.tegories de salaries (cadres, qualifies et non
qualifies) qui travaillsnt dans les .. diff6.rents. seoteurs de l'eoonomie. C'est ainsi que 
les gains. des non~zis. de toutes le.s categories ant ate presque oinq fois sUp6rieurs 
a.ux gains nes ressortissants Swazis, 

.. ' , 

Afinde se faire un.E1 idee plus approfondie du systems de distribution des revenue 
au Swaziland, la mission de l'OIT a prooede aux estimations oi-epres a partir des reoettes 
de l'imp&b sur le rewnu p;ru.r llexercioe 1913---·1974.Selon ass estlmti.ons; 1e nomb-re total 
des. personnesassujettiee a ITimp&b en 1973-1974 etait de 4.461, oe qui represente 
seulement 12 p. 100du nombre total des employeset ~laries. En ta.it, le ooeffiol~llt 
Gini, qui est de 0,42 avant llimp&b et de 0,39 apres,laisse appamttre 'qUe le sYstema 
fis~l au swaziland.n la <F Tun effat limite sur leplan de la redil;!trfbUtion. .,' 



_'11""".,. I.3.d. ~!!lploi e-i'..sa'c.ires (a. l'exoeption de l'agrioultu~o) ell,lru (en cneJengeni) 

.,._-------------.-----_._------------' 
Categorie diemploi ·Salai'res mensuels 'Tautes categories 

(non oornpris 1 es presta tione ) 

Scoteur prive 

Swazis 
Non-SW3.zis 

Secteur pu.olio 

Swazis 
Hon-S~:e.zis 

Te',s seoteurs 

Sle.zis' 
l! on-S,az is 

Professions li06- Qualifies 
ralee. cadres ad

min ist rat ifs 

2 506 
1 061 

4885 
1 013 

7 391 
2 074 

st semi
qualifies 

4970 
661 

2 392 
74 

7 362 
735 

Souroe : Bulletin statistique annual. 

• Professions lioe- Qualifies 
~'on 

qualifies 

16 428 
195 

5 044 

21 472 
195 

'ralelCl. cadres ad
ministratifs 

153 
444 

109 
199 

124 
'324 

at semi 
qualifies 

85 
360 

78 
348 

83 
358 

~Ton 

qualifies Emploi 

36 
54 

41 -
37 
54 

23 904 
:1 917 

12 321 
1 087 

36n5 
3 044 

Salaires 
mensuels 

58 
375 

I 
76 '" -I"-

::W9 i 

64 
314 

i 
i 
I 

1 
! 
1 
i 
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Tableau I.3 •. 24. Distribution des revenue avant etapres l'imp6't sur 1e revenu. 1973-1974 

Pouroentage oumule des oontribuables 

10 
20 
30 
40 
:0 
60 
10 
80 
90 

100 

Coeffioient Gini 

}.loyenne des revenus 

Revenu moyen 

pouroentage· cumu:1e des 
revenue avant l'imp8t 

1,35 
3,00 
1,59 

12,69 
20,30 
29,14 
41,04 . 
54,79 
72,86 

100,00 

E. 3 601 

E.2'281 

Pouroentage ownti1<i des 
revenus apres l'imp&!; 

1,35 
4,12 
8,43 

13.69 
21,30 
30,43 
42;83 
56,79 
74,71 

100,00 

0,39 

E. 3 302 

Source : Estimtions de la. mission de l'OIT, reposant sur le rapport annuel du 
SeM'ioe des ImpSts sur Ie revenu(Inoome Ta" Derartment), 1974. 

0) Differenoes entre les milieux rul'aUX et urbains 

Le tableau I.3.25 fournit des renseignaments SUr Ie revenu personnel dess"szis ;ar 
habitant, dans las milieux urba.ins et ruram<; en 1914. Oe ta.bleau revele lL"1 ba.ut degr6 
d'inega.lite des revenue entre les' milieux urbaina et rura1lX. Alora que Ie ressorlis,;,a,nt 
Sl«l.zi moyen, qui vit sur un domaine fermier .priV8, petgoit un revenu2,6 fois su~rieur au 
revenu de oeux qui resident sur un t.errain 9. la. nation swazi, Ie rE!venu d 'll."1 SI.azi urbain 
est dix fois plus Heve que oe1ui: des residents sur le sol de la. nation s~:l.Zi. De plus, 
a.lors que 10 P. 100 de la. pOp.lla.tion qui rEiside dans les milieux· urbains a. re9U 
43 p. 100 du total des revenusPeI!sonnels en 1914, 82p. 100 de la. pop.llation qui vit dans 
les miliem<; :rura.ux n1a qu1une I£trt equivalente ii. 34 P. 100 du total des revenue personnels. 
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Tableau 1.3.25. Revenu personnel rar habitant des residents swazis dans 1es milieux 
urba.ins etrul'!l.UX, 1914. 

POpllatiDn (en pouroentage) 

Revenu de la ma.in-
d'oeuvre ?:.! 

E~edentdtexp10itation ?:.! 
Totaidesreve~us ~ 

(En pouroentage) 

Revenu rar habitant 

Swazis 
milieux ruraux 

Ferrne sur ',m Ferme. apPlortenant 
t er:ra.in pri va a. la nation ztazi 

98 625 305 825 
(20 %) (62 %) 

13 643 

16 100 

13 64-3 16100 

(16 %) (18%) 

139 55 

Source : Estinations de .,:l,a mission de l'OIT. 

?:.! En mi11iers d t erra.lengeni. 

d) Distribution du sol 

~!ilieux Non- . 
urbains . SWa.zis Total 

73 800 11 100 489 350 
(15 %) (2,5 %) (100 %) 

31 760 14183 

5 6000.-/ . 5 600 

37 360 19 783 87 126 

(43 %) (23 %) (100 %) 

506 1 782 178 

La rapport de 110IT a identifia deux types de zones rura1es. La. premiere oomprend Ie' 
domaines fermiers individue1s qui apPlortiennent, sur 1a base de la prnpriete fonoiere, 
essentiel1ement a des Europeens, et oooupe 47 p. 100' de 1a superfioie des regions rurales. 
Ce qui represente environ 800 fermes et :rn.nohs. Las SWa.zis qui habitent sur oe genre de 
dona.ines sont salaries 0 Les 53 po 100 du territoire restant sont aoquis etrnonopolises 
Plor 1a Couronne au nom de 1a nation smzi, et alloues Jar les dirigea.nts a. des familIes 
individuelles slazis. 

D lapres une enqu~e menee rar Ie Bureau oentra1 des statistiques, Ie montant du 
revenu hebdorna.da.ire des habitants des regions ru:ra.1es, dont Ie foyer oompte en moyenne 
8,2 personnes, est de E. 7,47 d~nt 4,42 de revenu en espeOes et Ie reste en ma.roharidises 
produites sur plaOe. La de.pense tota1e Jar foyer est de E. 5,09. Le taux d'eJarglle ,Jar 
rapport au revenu est dono de 0,27 environ. ' 
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Tableau 1.3.26. Distribution aes :re-wnus salariaux sur les fermes iruiiviauelles 

,\ 

Employes a Travail- Tmvail- Travail-. TOIls aagres. as. 
l'aalldnis- leurs leurs se- leurs non qua.lifioation 
tration, quali- rni-quali- qua.1i-
te.obnioiens :ries fies fies 

Pouroentage a' emploi .' 4,0 1,4 5,7 89,9 100 

Pouroentage totale des 
:re-wnus 22 8 9 61 100 

Gains annuels moyens 
pl.r travailleur 
(en enalengeni) 2 704 2575 789 334 489 

Source :: Reoensement aeS femies inaiviauelles, 1974. 

e) Efforts en we dtamelio:rer la distribution aes revenus 

Les 'moyens d 'aotion suggeres pl.r Ie rapport de 110IT, dans Ie .butd ta.pport!lr des 
oorreotions au systerne de distribution aes revenus, oomp:renneilt l'augmentatioh de la 
produotivite dans Ie seoteur :rural, l'introduction d tun syst._ de priX regionaux naximum 
pour les produits agriooles, une remise en question des -wntes et des im¢ts directs 
existants, une struoture fiscale plus nettement progressive pour les revenus pe;rsonnels, 
l'augmentation des taxes sur les profits exoessifs, et la fiXation d'un salaire minimum 
qui serait augments a. me sure au oours aes annees a venir, afin de rester Ie reflet fidele 
du revenu .de base mininal. Le systeme, ainsi revise, devra.it tenir compte de 1 'aocrois
sement de la produotivi'j;e au tmvail, si 1 'on veut .evi.ter que la. depense resultante 
determine une poussee sur les prix. 

vi) Zambie 2.5/ 

a) Source des renseignements 

Les donnees :relatives a.la dis~ributiQn desrevenus reposent sur une enqu~e pilote" 
menee :pJ.r l'Offioe central des statistiques en 1972-1973. Cette enqu~e reooum uri 
eohantil1orla.ge ae 269 foyers, dont 57 etaient du ty~urbain, 93 du ty~ semi~bain et 
10} du type :rural. 

?:iI Les donnees oi_pres reposent sur Ie docurnent suivant : Rolph van den Hoeven, 
Distribution des revemu: au debut des annees 1970 (Inoome Distribution during the Ear~y 
Seventies J Geneve, nars 19'T7). 
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D,e toute ovidence. ,ceS inforrrations ne sont lRS suffiS2.lilffi6nt completes pour perrnettre 
u.~e analyse app.1'oi"ondie de La. distribution des revenus pour l'e:nsemble de La. Zambie. 

b) Distribution de La. depense et du revenu 
, , 

Le tableau 1.3.21 revele que La. population urbaL~e. qui represente 32,5 p.lOO du 
total, a re9U 60,4 p. 100,du revenu de l'ensemb1e des foyers, alors ems La. pop:11ation 
rurale, qui repl't~sente 62 p. 100 de la ::oopulation, n 'a, reg"'" que 32,6 p. 100 d-", revenu 
total. Pour l'enserrib1e du IRYs, Ie revenu mensue1 moyen des foyers en 1972-1973 etait 
de K. 119,8 (I( = Ktacha), K, 98.5 et K. 29,1 respeotiveme:1t, ;-xmr les milieux urbains, ' 
semi-urbains et rur;:cux, ohiftresque I' on oom];nrera. a 1" ('.cpense' mensue11e :noyenne des 
foyers~ :atliit' de'K~12,92. K. 66,18 et K. 27,82 respeotivement. durant la mtme 
periode, En d 'autres_~e.rmes, 1es revenus des foyers urb<:dns etaient quatre fois 
superieurs a OeUX-des milieux ruraux. 

H 

Tableau);.3,?7. Revenu moyen et population totale dans les milieux urbains. semi...u:rbains 
et ruraux 

, Revenu me:1sue1 Importance moyenne 
, moyen des foyers du foyer (nombre 

(en bBcm) de personnes) 

Ur'ba.ins 119,9 4,9 

Semi-urbains 98,5 5,9 

Ruro.ux 29,1 4.2 

Depense mensuel1e 
moyenne des foyers 

Urbains 12,92 4.9 

Semi-ul"bains 66,18 S,9 

Ruraux 21,82 4,2 

PO!lUJatiol1 et p!.rt 
oorrespondante 

1 436 130 
(32,5 fa) 

243 629 
(5,5 fa) 

2 741 824 
(62,0 'fa) , 

1 436 130 
(32,5 'fa) 

243 629 
(S,5 'fa) 

2 141 824 
(62,0 %) 

Revenu total 
moyen (en 
millions de 
ba.cha) 

421.7 
(60,4 %) 

48,7 
(6,0 'fa) 
221,9 
(~16 ~) 
698,3 

260 i o 
(50,9%) 

32,8 
(6.4 'fa) 
217 , 9 

(42,1 'fa) 

Source : Office oentral de statistiques, Lusaka (ohiffres non p:1blies) et Sample 
Census of PO)lllation, 1974, PreliminaI,'Y Report. 
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La tableau I.3.28 montl'll la. di,atribution en pC>urcentage des revenue at de la. depense 
des'foYers' en 1972;..19'73. Les 60 p~ 100 de foyers qui sont les plus Jl'!.uvres ont ga.gne' 
20,5 :P'.lCio 'du revenu total et ?OUr 1a. depensa repr~sent8,ient 27,3 p. 100 du total; tandis 
que les 10 p. 100 de foyers qui sont les plus riches ont gsgnc 46t,5.,. 100 dU,revenu total "t, 
pour la. depense, representaient 35,5 p. 100 du total. T,,6 coefficient Gini de 0.57 pour 
le revenu "st beaucoup plus elew que celui de 0,44 pour 1a. depense, ce qui rCvele que 
les inegalites en mati~re de revenus etaient,beaucoup plus grandee que les lnegalites 
en rmtiere'de depense., L'6pa.rgne, comma rr!)vu, Se concentmit <'.ans les categories a= ' 
revenue les plus 8levi5s ~ 

Tablea.u L3.2[). 'Distl'ibution du revetm et de la. dopense des foyers ,en ZamMe. 1972';'1973 

Pourcentages' des foyers part du revetm ,t otal Part de la. depena$ tetale 

6~1 
, 

D" O,~ 20 .. :; > 3,7 . .». 
, 'De'20 it 40 7,3 9,1 

De 40 a. 60 9,5 12,6 
De 60 a. 80 18,5 21,2 
'De ,80 a. 90 15,5 15,5 
De 90 a. 95 14,2 12,0 
De 95 a. 100 32,3 23,3 
Coefficient Gini 0,57 0,44 

~-!i : Enqu~te pilote, ,1972-19'73. 

c) Differenoes entre les milieux =u:x: 9t urbains 

La tableau, I.3 .29 montre I' eoart entre le revenu et la de pense des foyers dans les 
milieux urbainsfsemi-urbains et ruraux. Le coefficient Gini revele que la distribution 
du revenu dans les milieux ruraux se rep3.rtissait d lune :f'aQon plus egale' que dans les 
milieux I'I1.J:'a.UlC, 1e coefficient Gini ctant respectivement de 0,39 at de 0,58. Dans 1es 
milieux rura=~ les 80 p. 100 de, foyers les plus p3.uvres ava.ient unepa.rt de reVl3nu de 
52,7 P. lOOfl-lors que les 20 P!. 100 de foyers les plus riches ava.ient 47,3 p. 100 du , 
revenu. total des foyers. Dans l'es milieux urba.ins, les pourcents.gee iltaient respectiv~rfiEji-tt 
de 42,5 P. 1,00 at de 57,5 P. lOO. 



Tableau I.3.29. Distribution d~revanu' "t de la Mpense des foyers dans les milieux 
urbains et rura.ux ' . . 

Pou.:rcentage de foyers Urbai~s . Semi..-urbains Ruraux 
Flirt du Pari dela Part du part de lA Part du part de lli 

revenu de pense revenu depenl:;e revenu depense 

De ° a. 20 4,0 5,5 5,4 7.6 6.7 7,2 
De 20 ii. 40 7,7 11,8 9,0 12,6 10,8 12,5 
De 40 a 60 12,8 16,2 13,4 16,1 14,5 15,8 
De 60 a 80 18,0, 20,5 19,9 22,5 20,7 21,4 
De 80,n 90 15,0 ' 15,2 17,0 15,9 12,3 14,4 
De 90& 95 17,5 11,3 14,3 . 11,8 12,5 9,2 
De 95 ,n 100 25,0 19,5 21,0 13,5 22,5 19,5 
Coeffioient Gini .0,58 0,37 0,43, 0,31 0,39 0,34 

, 
.. 

Source : ;Enqu€te pilote 1972-19'73 •• 

La differenoe entre le ooeffioient Gini pour le revenu et pour la de pense est ,plus 
narquee dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. 

d) ~lodi:rioa.tions dans la distribution des revenue 

Le. tableau 1.3.30 montre 1a .distribution du revenu dans 1es foyers en 1959 et en 
19'72-19'73. La pU-t du revenu des 60 p. 100 de foyers qui reIll"6Sentent La pop:l.lation 
La plus p.,u1l'reest tomb6e de 27 p. ,100 du revenu total des foyers, en 1959, a 
20,5 p.100 im '1972-1973. Bien que le put des 5 p.l00 qui representent lesfoyers 
les plus riches ait baisse elle aussi de 37,5 a 32,3p~ 100 du.rant La m€ffiJiI periode, . 
I" ooeff'ioie1'):tGini est monte de f'a9on importante, de 0,48 en 1959 a 0,57 enl972';'l973, 
oe qui indique que lB. distribution d\ils revenus a. empire au oours de 1a p8r~ode' OQnsideNe. 

, . . .. ". . " 

Tableau I.3.30. Distribution des revenusdans lesfoyers en Zambh, 1959 et 1972...l9'B,,; , 

Pouroentage de foyers 

De Oa 20 
De 20 a. 40 
De 40a '60 
De 60 a 80 
De 80 a 90 
De90a 95 
De 95 a 100 
Coefficient Gini 

En 1959 
(dtaIll"es Baldwin) 

6,3 
9,6 

ll~l 

15,9 
12,1 

7:5 
37,5 
0,48 

En 1972-19'73 
( d ! a Ill"es l' OIT) 

3.7 
7,;' 
9,5 

18,5 
15,5 
14,2 
32,3 
0,57 
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I.e fait que la Plrl du revenu des 5 P. 100 de foyers qui representent Ie. popilatinn 
Ill. plusrlqhe a,it J)a.isss,estattribue aux mssures d'indigenisation (de la mai.n-d1oeuvre, 
de la propriete et de 1 iadmini~iration) que Ie Gouvernement a: priees dans lesa.lJItees. 
1960 et ].970." 

,·En resume, il semble que les ine!iaiites de ,revenu, en Zambie, aient quEilque :pau empire 
en 1959 et'~97.2-1973. L'ecart entre lee :revenus des milieux ruraux et celui des milieux 
urbi\.ins. s'est_elargi" p;.r suite cj.1un certain nombre de fucteurs, tels qUe 1,:, forte 
proportion ,de capital dans les milieux urbains et le declin des termes de l'ecbange rural
urbain~ a. 'quoi s 'ajou.te Ie retard de la production agricole. 

Les moyens d'action proposes, ;jRr l'orr ?:§} et :rar Ill. Banque mondiale ?lI, en we de 
regler ces problemes, comprennent l'aocrcissement de la prcductivite des fermiers tradi
tionnels,l'amenagement des prix agricoles au stade du ,producteur, l'augmentation des" 
investissements du gouvernement, dans Ie domaine rural,' et l'amelioraticn des ']:!r:!;x: factoriels 
afin d'augmenter la. 'de pense , austa.de du capital, :rar rapport a la :rart du travail, ' 
l'adoption de mel3Ul'es clestinees 'a. fuvoriser les exportations, l'introduction <f'Unmeilleur 
systems de substitution de productions nationales aux importations et, enfin, Ia reduotion 
des differences entre les niveaux de vie des milieux :rura.ux et urbains, en oontenant I 'aug-,· 
menta.tion des salaires urbains. 

d) Resume du systems de distribut,ion des revenus 

L'etude dfitaillee qui precede, bi.en que limitee a. ,six :rays, et couvrant des periodes 
differentes, revele que les dis:rarites entre les milieux ruraux et les milieux urbains son~ 
considerablss. Les revenue, sur la base de caloul J:B,r habita.nt, :pauvent etre de trois a. 
qua.tre fois 8uperieurs dans les milieux urbains que dans les milieux rurau:x:. Les ecarts 
sont vra.iment beauaoup ,plus grands que dans les p3.ys developpes. ' A l'origine de ces 
differenoes importantes s~ trouvent non seulement 13 faible p:t'"ductiv:i,te dans le,;' regions 
I'I.Il'ales, ma.is a.ussi la politique, poursuivie :rar un grand. nombre de piysen dEiveloppement, 
de naintien de prix peu Heves pour ies !JI'oduits agricoles au benefioe des populations 
ur1>a#les, ainsi qUe les taxes ,Hevees que l' on,.ill1pose ami: exportations • Uri autre fa.cteur 
qui tend a. a.mortir la productiviU est Ie fait de mintenir la monnaie surElvaluee, Ce qui i 
amort it ~g>l.leJ1l8nt. les pri±a. l'expqrtationlies PI'ocluih agriooles dane l!t mO,nnaie locale'; 

?:§} Dooument OIT, Reduction des differences (narroWing the Gaps), PlaMing for BaSia 
Needs and Productive Employment in Zambia (janvier 1977, Addis..fl.b9ba). 

?lI .TorldBa.nlt. Zambia, A Ba.sic Ecbnomic Report, Rapport nO 1586..l3-zA (3 octobre 1977). 
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Les disrarites en natiere de Mpenses DB sont p9.s aussi ];:rononqees qu1en'n'atHre de 
revenue."En fait, les etudes sur'la cas p9.rticulier de certain );aYs mont rent qua le 
ooe~fieient Gini pour le revenu est'~onsiderablement plus elave que oe m3me coeffioient 
pour-l,es depenses; ce qui revele que les inegalites du revenu sont plus g:ra.ndes que oelles 
des,depenses. Ceoi laisse supposeI' 'que la. pll,1.);art des economies sont faites dans les 
milieux urbains; Oe qui est susceptible de perpetuer cette tendanoe a. l'av'enir. D 'autre 
);art, leEt ooeffioients Gini mont rent que les inegalites de revenus sont nettement plus 
prononoees dans les milieux u:cbains, p!.r rapport aUX milieux l'\U'aUX. 

o Dans certains );ays oomme 1a Zambie et le Lesotho, la distribution du revenu. a. empire, '" '.' . ' le ,coeffioi:enj;' Giniaugmentent de fa90n sensible, dtune periode d'obeervatiDn a l'autre. 
FaJ;llti.:!J,e'll c:e.ueee auxqi..elles en a attribue l'eca.rt de plus en plus g:ra.nd qui sep!.re les 
z.:.e~\;S' ~u:x: et 'urba.ins, il faut faire etat du Molin des termes de llechange entre 
milieux l'\U'aux.et urbains (ainsi qu'il a deja ete dit oi-dessus), l'utiliea.tion de teolini
quae_ de' ,p;roduetion a' force intensite de capitai dans les milieux urbains, le syeteme d 'uti
lisation de,,1a,,'ma.in-d 'oeuvre an mtiere d 'eoonomie rura.le, qui,a,bea.uooup moins evolue que 

• ,I • • • • 

oelle'des milieux urbains, et, enfin, le retard et 1a faible productivitli du saoteur 
,aq;riooleil 

".:Da.nsoe:ttaine:pjys oomme le Kenya, on peut disoerner quelques ameliorations dans le . ' ' 

systems de di,stHbutioil des revenus. Ces oonditions meilleures sont attribuees en p!.rtie 
a l'indigeniea:tion de 1a fonction Illblique, au tranefert mlithodique des terras d/itenues p!.r . . , - . 
dejl.-,eil1iP.Lt:r.3,es,' et a. 1a kenyani'!:ation desentreprises privees app!.rtenant anterieurement 
a d~, S~pi.tri/is. En oonsequenoe, le mouvement des categories sooiales aux revenue leB plus 

I ~ .' . . . . . . 

bas vera des cat~goriesmoyelliles a eu tendanoe a modifier la distribution des revenue en . ' .. 
direction dtune valeur plus proche de la moyenne. 

Cert&~es des' etudes oensaoriies So un p!.ys !Srt icUlier revelent egalement que les 
sys1;i!lII16S ,q,6 ,1' in'lp/i't sur le revenu. ont peu cie' repercussion eur la dietrlbut ion ciee revenus 

~.~ f " 

a~elHmp&tioe qui est dii, en );artie du moins, a 1a fraude fisoale dans las categories 
aux ~enus e1eves. Ceoi a ete le Ca.S d 'une fa90n p9.rtioultere et typique au Kenya et 
au Slaziland, ou le eystemed'imp&t sur le revenu uta. eu que peu d'effet redistributif. 

Una ,autre oonstatation qui s 'est degagee d 'un oertain nombre des etudes sur un p!.YS 
rartioulier est que, dans les milieux ruraux, il semble qu' il y ait un o~rte.in lien entre" 

t -- , 

les 1negalites derevenus et la distribUtion des terres. 

e) VUe d'ensemble sur la region de la CEA et oomparaison sur le plan international 

On a rassemble ioi toutes les informations dent on a III disposer sur la distribution des 
revenue dans lee raYs af'rioains en diiveloppement, dans le but ci 'obtenir une vue d 'ensetrible 
pour la regiDn de 1a CEA at de prooeder a une oomtnraison, auesi bien aveo 1es p"-ys cievelo:!>,
pes qu 'aveo les p>ys ',n developpement I ii. l'el<.terieur de 1a region de la CEA. Les donnees 
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dont on" peut, dlsposer, "dans 19 :rays africains, SOl'I.t sujettes a. de serieuses·' reserves 
et l1R1itaUonsdansle challlP et dansla"duree "qu.,recouvrent oes donnees. 1!ienqU.e l'on 
se Boit efforce "de donner une oertain~ ilnitea. la. classification des foyel'S qUattt aux 
:tarts durevenu total, il n la ;:a.s ete possible d lunifier Ie champ et la dureeraoauverts 
;:a.r les informations dans ce domine. 3i l1ridtees sOient-elles, oes informations 
apportent quelque'luIilHre sur ladistrlbution des revenus dans 1 fensenibledes" ;:a.ys 
africa.ins {j!l"d:eveloppement. 

La tableau d lensemble de la distribution des revenue, pour llensembla de ,la regien. 
a eta ,rea.:\';ise-en reportant lee donnees des divers ;:a.ys sur des diagra.mmes repres.mtant, 
'individueU"ement, les differentes courbea Lorenz, afin d 'obtenir Ie trace de ,la diS'tri .. 
bution des revenue avec les chiffres reguB qUallt aux :tarts determinees de revel!Cl.S res~ 
t ivement, a. saveiI' : a) les 40 P. 100 qui re~"sentent" la ;:a.rtie la plus :rauvrede la 
population; b) uneprem:tere tranche ~diane, (1e 40 p. 100 a 60 p.lOO; c) una dsuxiellle 
tranohe mediane, de 70 -p. 100 a. 80i. 100; d) Una tranohe de 20 p. 100 qui represente les 
plusrichas de"la population; et,"iarrtiio;aux-ei, e) les 5 p. 100 qui sont ~s les 
plus riChes. L 'ensenible de la. diirfribution, poUr tousles ;:a.ys af'rica.ins en dllvele~ent. 
a eta obtenu alors en eVjl.lua.nt les rarts de revenusdans les rays d 'apres : i) "leur PIB 
aux prix du na.rcM en 1975 e-t :i) leu:rspopulations respeotives au milieu de l'annee l!)f,. 
POUl' les 19}:a>ys i!'lteresses,le PIB total auxprix coura.nts du mrcM en 1975, s 'elevait 
a 69,8 milliards de dollars, sOii '51,8 P. 100 du PIB des :rays af'rica.ins en developpelllent, 
alors que leur population etait' de 169,2 millions, soit 46 p. 100 de la population tetale 
en cette m€me, annee. Lo revenu ;:a.r-habitant PO'll' ces 19 ]:eys sl91evait a. 412,3 d()llars, 
Chiffre qui est de 11,2 P. 100 Im~~eur ail revenu moyen ;:a.r habitant de 367;5 dolla]'9, 
pour l'ensenible des 'p3.ys af'ricains en developpement dans 1 'anne~ 1975. 

D'apres les renseignements fournis par Ie tableau 1.3.31, il apparatt que les 
19 ]:eYS, afrioains cites peuvent trt~ olasses grosso modo en trois groupes diriinots, EnU' 

la base de leur " systeme de distribution des r~venus, independamment de 1 'annee aU l'obse:l'\oo 
vation ",ete :faite. Ces trois groupes" sent: a) les pays a inegalites de revenus rela- . 
tivement t'aibles (qu1on definit comme ceui oft les ooefficients Gini liIe situent entre 
0,3 etO,4),groupe qui oomprend Ie Benin, Ie Tohad. la Jal18hiriys. ambe libyenne, Ie Niger, 
Ie Soudan et 1 'Ouganda; b) les pays ou les inegalites de revenu sont moderees (liaS coeffi
cients Gini Se situant entre 0,4 et' 0,5), groupe qui comprend 1 'Egypt;e, la CMa d'1voire, 
lI'SdagasCaI', Ie tlalawi, Ie "bJaroe, la R.§publique-unie de Tanzanie et laZambie; at enfin, 
0) les pays a. grandes inegalites de revenue (les coefficients Gini se situant entre 0,5 
et 0,6), g:roupe qui comprend Ie Kenya, Ie Senegal, la Sierra Leone, la Rhodesie du Sud 
at la Tunisie. 
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. eeLs. part de revanusdes 4{) p. 100 representant la partie la plus p3.uvre de la popJ.lation 
qui £ait l'objet de l'echantillon! se situe entre 8 ~ 9 p. 100 seulement (en Rhodesie du 
Sud .. e~ au Gabon) et plus de 20 p. 100 (m Jarr.ohiriya arabe libyenne et au Tobad). Pour 
l'ensernhle des p3.ys africains en developpement, la part des revenus est en moyenne de 
13,6 p.100 10rsqu1on l'evalue en'fonction des populations respectives, oontre 14,8 p. 100 
10rsqu1on. 1 levalue d'apres Ie PIB reslXlctif, aux prix du mrche de 1975. Ces pourc'mtages 
sont de bea.uccup inferie~a la :.art de revenus des 5 p. 100 de la popJ.lation quirepresen
tent la categorie plus riche, et ce dans plusieure p3.ye (voir tableau 1.3.31). L'evaluatior. 
du chiffre moyen, valable pour l'ensemble dee ~s d'A~lque en developpement, laisee 
penser que lee 5 p. 100 qui representent la categarie la plus riche de la. popula.tion a une 
p3.rt de revenus de 22,8 p. 100 ou. de 24,8 p. 100 eelon qu'on llevalue en fonation du PIB 
aux.w:-:Lx -<iu marcM en 19751 ou en fonation de la pop:tlation au milieu de lIannee 1975, 
res P,e<)t i vernent • 

1:;1. est troublant de cOllstater, en effet, que les 20 p. 100 representant la partie. la. 
plus riche de la. pop:tlation des p3.ys africains en developpement possMent plus de 50 p. 100 
du. total du :;oevenunational,c 'est-a..-dire rien de inoins que quatre fois iap3.rt de revenue 
des 40 p. 100 qui constituent la. ca.tegorie laplusp3.uvre. En fait, si 1'on oonsidere 
oette fois les 70 p. 100 de la popula.tion qui sont les plus pauvres (dont, bien entendu, 1es 
40 p. 100 eVOq1les plus h;!.ut) , leur part n 'est p3.s· sensiblement superieure a. un tiers du tot,,: 
du revenu national. Eva1uee en fonction du PIB a.ux prix du march~ en 1975, la:.art du 
revenu total de ces.70 p. 100 de la poj:lll.lation est de 36 p. 100, 01.1 de 34,2 P. 100 si on 
l'eva.;tue en fonc,-i;inn de la population a.u milieu de l'annee 1975. 

En jetant encore un regard sur ce tableau 1.3.31, on constate quli1 est possible dlen 
retirer la matiere d IUlle analyse de l'6vo1ution de la distribution 'de" .revenus, pendant. Wle 
periode bien determinee, pou.r .. la CSte d'Ivoire, Ie SoUdan et 1a Tunisie. Pour ce qui est 
de la·Gete dllvoire,' il apra.m!t qu'une accentuation des inega-lites de revenus s'est produii( 
du:ra.%)t la periode de·11 anneElS qui va. de 1959 a. 1970, au cours de laquE!lle Ie tame de 
concentration est passe de 0,40 a. 0,43. Tou.jriurs dans Ie m&.e lapel de temPSt la. mrt de re-
venus des 40 p. 100 representant laoategorie 1a plus pauvret a baisse de 17 a 10,8 p. 100, 
tand1s <r~e la par" des 5 p. 100 plus riohes p3.ssait) au contraire, de 20 a. 25 p. 100. 

Lell differences de revenue au Soudan semblents letre att~nuee's d~t la. peri ode de s~i.c 
armees qui va de 1963 a. 1969, 1e coeffioient Gini l:aissant de 0,44 'en 1963 a 0,39 en 

"1969. Ls. p3.rt de revenue des 40 P. 100 qui representent la cat6goriela plus p3.uvre. a a.1lg:"':-; 

te durant cette periode dans de·tres faib1eS propOrtions, de 14,2 a. 15i>. 100, tandis que 
1a p3.rt des 5 p. 100 1es plus I'iohesbaissait de 21 a. 17,1 p. 100. 
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Une seule annee seulement en Tunisie (de 1910 a. 1911) il s 'eat produit une atOOli~ratiDlI 
dans una certaine mesure,en retie~ de distribution du revenu.. ' Le coefficient Gini a. ate 
mmene de 0,53 a. .0.51; ~t ce, essentiellement, du fait de la rOOuction de la p:\rt du revenu 
des 5 p.100 rePresentant les' ,plus riches, qui est p9.ssee de 25 a. 22,4 p. 100. Da.ns'le ' 
~me :temps. la. pa.rt des 20pe 100 les plus riches augmentait· de :ra90n cons id9:rable, de',. 
55 a 65 p. 100, alors que la p:\rt de revenUE! des 40 p. 100 les plus p:t.uvres diminua.1t dans' 
une faibl~ proportion. 

Le~ constatations qui se degagent du tableau 1.3.31 ont ete reportees sur Ie 
tableau 1.J.32 .. htJ. l'on a ~ss:aye de rd.ire une estimatiOn du revenu inoyenpa.r habitant ds 
chaeuns des' ~tegories de revenus ;>our l' ensemble dss, pa.ys africains en Mvelcppement, 
sur laba,,,EI d~ la population en 19TIh du PIB aUX prix du narcM en 1915 et d 'une sst1l!1!.t 10m 
de la distribution du revenu, telle qulelle figure sur Ie tableau 1.3.31. Il aPIaratt que 
les 40 p. 100 representant les categories les plus p:\uvres de la population de l'.Afrique en 
dtlveloppement ne. gagnent en moyenne annuelle qu 'un revenu de 125 dollareJRr habitant, au 
135 d;ll.ars, selonquel'estination.est :taite en fonction des populations de cha.que nati,,)'l. 
ou du pm am: prix de 1975. Ce qui correspond a 7,4 p. 100 environ des 1 680 dollars p:\r 
habita.nt~gnes p9.r les. 5 P .. 100 qui representent les plus' riches de 190 poJU1,!lti6n, clliffr~. 
evalue en fonatioll'du PIB a.U; ,prix du, reruM en 19'75, et' a 7,5 P. 100 des 1 799 dollars JRr 
habitant de' ces ~s 5 p~ 100 de la population, si on les evalue en fonctionde 19. 

po~ticn'au milieu. de. l'annee 1975 e En d 'aut res termes, Ie revenu moyen de ces 
5 P. 100 deia., popu;iation est environ 13,5 fois superieur a. celui des 40 p. 100 qui 
reprl!sent~nt les' categories le~ plus p9.uvres; ce qui ne peut durer longtempS, "Bans risque 
de soulevements scciaux. 

Bi~entendul il ya des limites dont 11 fa.ut tenir compte dans l'utilisatiort d~ ces s,'. 
lAI!l donnoes sur i timigalit6 des ]:'evenus pour me8'~rer la JRtrVl',,1;9. Dans Ie J:leilleur desca.s, 
les donnees relatives a l'inegalite des revel,,,tS indiqtlent 1a. posiUon relative d ·tine oat6gu 
defoy-ere darts 1, 'ensemble du syst eme des :x:evenus et, JRr suite, n' indiquent :pl.!! l~s niveaux 
absolus de. IRuvrete. ,C"O'lt pourquoi dss eesais nnt ~te tentes en vue d 'estimer Ie reVen1.1 );I':" .. 
habitant pOur ohacune des diff'~rentes caMgorles de revenus. . .. . 

.,,( ," 

Plus T<i~~ll1lIent, d la~tres essais ont ate tenMs aussi, en vue de meaurer la "JRwvrete" 
en fonction des nort)lBs pour la nourritu;re, les vetements, etc., afiri d'identifier le.s ni'Ve€.u,{ 
absolus du pa.uperisme. Dans oette optique, la, question vitale, pour les JRYs en deveiopps .... 
ment (!u Ie revenu p9.r habitant est tres peu ·Hevef est de satisfuire les besoins fcnda.mentr:l::JC 
de lapopula.tion. Ce quieStimportant:IRr .... consequent, ce sont les mesures&pr~nd~ om:,l'e 
la pa.uvrete'absolue et" non oonti-e la p9.uvrete relative Ou l'inegalite. Cette 'question Clett, 
tmitee plus loin, au chapitre FI qui traite du p9.uperlsme des msses. 

Ainsi que Ie montre Ie tableau I.3.32, les 40 pc 100 qui constituent, dans l'Afrique €.( 

developpement, la population la plus IRuvre et qui vit' en dega du seuil de la p9.uvreta, r&~ 
prl!sentaient environ 147 millions de personnes e':1 1975 < Ils peuvent ~tre classes comme 

"demunis" du fuit de leur revenu annual mOYim, qui se situe seulement entre 125 et 136 dollan 
aux prix courants de 19'75. 
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Tableau I.3 .31. Distribution du revenu dans certains J;Il.ys af'ricains! 1958-1971 

Part du revenu se10n 1es categories 
Coe:f-
:ri-

Plus pl.u- Neyens If;oyens Plus ri- Plus r1oh~ cient 

Pays oU region Annee vres 40 % 40 a 10 % 10 a 80 % ches 20 % 
5 '" 

aini 

Benin 1959 15,5 22,5 12 50 20 0,37 
Cate -d'Ivoire 1959 17 19 9 55 20 0,40 

1970 10,8 22,2 9,9 57,1 25 0,43 
Egypte 1964-1965 13 21 14 46 20 0,41 
Ga.bon 1968 8,8 14,1 9 67,5 45,1 0,62 
Kenya. 1969 10 14 8 68 30 0,53 
Jamahiriya arabe 

libyenne 1962 23 27 14 36 15 0.26 
l,ja,da.ga.scar 1960 13,5 16,5 9,0 61 35 0.46 
lialawi 1969 14,9 21,9 10,0 53,2 29,2 0,46 
I'Ia.'roe 1965 14.5 13.0 1,1 65.4 20,6 0,49 
}Tiger 1960 18 21 13 42 13 0,31 
Senegal 1960 10 17 9 64 36 0,57 
Sierra. Leon.., 1968 10,1 15.9 9,9 64,1 33,8 0,55 
Soudan 1963 14,2 23,0 12 50,8 21,0 0,44 

1969 15,0 25,0 13,6 46.4 17.1 0,39 
mlOdesie du Sud 1968 8,2 13,8 9,0 69,0 35,0 0,55 
Tohad 1958 20 24 13 43 23 0,32 
Tunisie 1970 11,4 21,0 12,6 55.0 25,0 0,53 

1911 10.6 16,9 1.5 65 22.4 _ 0,51 
Ouganda 1970 11.5 22.5 13 41 20 0,32 
Repub1ique-Unie de 

Tanzania 1997 13,5 17,5 9 60 34- 0~44 

Za,mbie 1959 14,5 19.0 9,5 57,0 22,0 0,49 

l1o;);ennes ;!;valuees . • 
a) d ta pres __ le _"IB a.u 

prix du marche en 
1975 14,8 21,2 11,2 52,8 22,8 0,42 

b) d lapreS ].a popula-
tion (au milieu de 
l'annee 1975) 13,6 20,6 11,1 54,7 24,3 0,44 -- -""".~'"" -
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Tab1en,u 1.3.32. Revenu p3.r Imbi tant deB differenteB categories de revenus, evaluees en 

fonction du PI6 et de 1", nopu1ation 

40% de la 40 a76 % de 10 a. 80 % 20 %de 12. popu- 5 % de 1a popu-

population la population de 11' 13tion (leB plus lation (les 

. 
" 

,(les plus (moyens) populn,tion riches) plus riches) 

pauvres) (moyens) 

Popu1n,tion (en 147 110 31 13 18 
millions) 19,959 28,590 15,104 71,206 30,149 

_ Fart de revenu 
(evaluee d'apres 
le PIB 1975 aux 
prix de 1975 (en 
millions de 
dollars) 

- Revenu par 
habitant 136 260 412 970 1,680 

f 

- Fart du revenu 
(eva1u.;e d' apres 
10. population 
en mi 11i ons, au 
milieu de l'annee 
1975) 18,340 21,180 14,969 13,168 32,111 

- Revenu par 
habitant 125 '.252 408 1,005 191 

N.B. - Le PIB en 1915 flUX prix du marche, pour l'ensomble de l'Afrique en developpement 
(aux prix du marche' de 1915), etait en dolle.rs de............ 134,859 millions 

- r.,. populatioll de i' Afrique en developpement o.u milieu de l'annee' de 1975 etai t 
de •••••••••• " •••••••••••••••••••• "" •••• ., ............. ••• ....... 366.934." m;i.1J-ions 

... / ... 

" 
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T .blonu 1 <&3.33. Pourcentages group6s p:.r cP,t8,)ories c.scendfx ... tes des revenue personnels 

d,!.l1s un "certain nombre de PelYs 

R,ys 

.. . , 

-He/iion de 10. CEA : 

Benin 
Cote d "Ivoire 

H t1 

Egypte 

Go.bon 
Kenyc. 
In.mnhiriya arcbe 

libyenne 
Madagascer 
l.bla-wi " 
j/fu.roc 

Niger 
0u~<t.'1. 

Senegcl' 
Sierra Leone 
Soudnn 
Rhodesie du Sud 
Tcho.d 
Tunisie 

_ Republique TInie 
de Tanznnie 

Zambie 

Region de l' ESC!l.P 

Inde 
Ceyle.n 

11 

Hlilippines 
11 

" " 

Rcrts selon les llifferentes c~tegories de revenus 

20 % (NVcnUS 60 ~{, (rovenus 20 7" (rcvenus 10 % (reve- 5 % (revp. 
moinp clev6s) moinf' elov(s) ~lus cleves) nus plus nus plv.c 

"nnee .neves ) ,neves) 

1959 
1959 
1970 
1964-

65 
1968 
1969 

1962 
1960 
1968 
1965 
1960 
1970 
1960 
1968 
1963 
1968 
1958 
1970 

1967 
1959 

1961/62 
1953 
1963 
1956 
1965 

6,5 
7,5 
4,0 

3,0 
3,3 
2,5 

10,5 
5,0 
5,8 
5,0 
7,5 
6,0 
3,0 
5,0 
5,2 
2,5 
8,5 
4,1 

5,0 
6,5 

7,0 
5,2 
4,5 
4,7 
3,9 

30,0 
31.'1,0 
25,0 

30,5 
16,7 
17 ,5 

~o,o 

23,5 
28,2 
22,2 
35,0 
31,5 
20,0 
19,2 
2v,O 

11,5 
35,0 
23,4 

25,0 
26,5 

33,0 
27 ,8 
27,5 
25,6 
24,3 

50,0 
55,0 
57,1 

46,0 
67,5 
68,0 

36,0 
61,0 
53,2 
65,4 
42,0 
47,0 
64,0 
64,1 
50,8 
69,0 
43,0 
55,0 

60,0 
57,0 

47,0 
53,8 
52,3 
54t9 
55,4 

32,0 
40,0 
40,0 

30 t O 
54,5 
50,0 

23,0 
45.0 

39,2 
4,..0 
25,0 
32,0 
48t O 
48,0 
33,2 
52 ,5 
30,0 
37,6 

45,0 
40,0 

30,0 
40,6 
36,8 
39,3 
40 ° " , 

20,0 
20,0 
25,0 

20,0 
45,1 
.3O~O 

15,0 
35,0 
29,2 
20,6 
13,0 
20,0 
36,0 
33,8 
21,0 
35,0 
23,0 
25,0 

3<1,0 
22,0 

27,0 

27,6 
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'I "'~18J.u -)-,3 .. 33-.. ·, .J'k'Ul':c.ent~ge$ groupes. _pcLr cntegoricos r:.scend:::.ntes dec revenUS personnel s 

dnns un certain nombre de pays (Suite) 

- "S'" 

:cllem.'lgnc fed,h"le 
D:memc,rk 
lo'tc,ts-!Jnis d 'Amer,ique 
fuys 'B'J,s 
Royo:wllil-Uni 

Suede " 

1950, 
1952 
1950. 
1950 
1951. 
1952 .. 
1948. 

furts selon les differentos c.'ltegOri6S de revenus 

20 % (reve- 60 % (reve- 20 % (reve- 10% (reve- 5 % (reve- _ 
nus moins nus moinE nus moins nus plus nus plus 
Elev,}sl neve,,) elev6s) cleves) Cleves' , .' J 

4,0 29,0 48,0 34,0 23,6 
3,4 29,5 47,0 30,7 20,1 
4,8 32,0 45,7 30,3 20,4 
4,2 29,5 49,0 35,0 24,6 
5,4 33,3 44,5 30,2 20,9 

3,2 29,1 46,6 30,3 20,1 

Source Four.1a rCglon de l'ESCAP et pour los P0YS developpes, la source 
Survey of Asia and the ror :frost (So.les No : E. 72.II.F.1, 1971, p. 63 et 64). 
region.de 1a CEA,.~oir l'annexe du present ohapitre III. 

est Economic •• 
Pour la 

Si. nous considerons la co.tegorie des revenue moyens de 40 is a 70 % de la population, 
qui representait ~viron 110 millions de personnes en 1975, le revenu par habitant se situe 
amre 250 et 260 dollars ,,-ux prix ccrur2.nts de 1975, C'i.) qui est fonction du systeme d 'eval1lB.tio;. 
utilise. Ces personneE pcuvent ~tre considerecs comme se trouvant dc~G un etat de grave 
pauvrete, ou encore au sooil m~rne de, 111 "pauvrete". Ii appara'i:t donc que 257 millions de 
personnes environ, sait environ 70 % de la populntion tot;:;le de 1 'Afrique en 1975, pouvait 
~tre clo.ssee dMS la categorie des "demunis" ou dMS un etat grave de pauvrete. 

Le tablenu 1.3.33 fournit des donn&es sur Ie. distribution Qes revefiUS ~~S la region 
de 111 CE:1., en compa,T(',ison de 10. region de 1 'ESCAP et d 'un cert",ifi ncmbre de p<:ys develcppes. 

Lorsqu'on compare les parts, en pourcanto.ge, des differentes co.tegorics asoendD.ntes 
de revenus des pays de la region de la CEll avec un choix de pays de la region de l'ESCAP, 
et aussi avec certains pays developpes, 11 apparait que, dD.ns les pc.ys nfricains f'..n 

developpement, la part de revenus qui rcvicnt uux 10 % les plus riches de l~ population est 
beauccup plus g!'nr4ie, on moyenne, que la part de revenue, qui revient a 111 c,',tegorio corres:" 
pondant.e dans la region de 1 'ESCAP. Dnns 11 sur les 19 p"ys qui figurent sur ce tableau 
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(c1est-a-dire la Cote-d'Ivoire, Ie Gabon, Ie Kenya, Madagascar, la Maroc, Ie Senegal, la 
Sierra Leone, la Rhodesie du Sud, la Tunisis, la Republique-Unie de Tanzanie,et la Zambie), 
la part des revenue qui revient aux 10 % representantla categorie la plus riche de la 
population etait de 40 % ou plus du revenu total, que 1 'on comp<1rera aux 30 % seulement 
dens leI' pays deve!oppes, comme Ie Royaume-Uni ou les Etets-Unis d I t;lll<~rique. Dans certains 
~utres pays africains en developpement, comme l'Egypte, la Jamahiriya arabs libyenne, Ie 
Niger, Ie Soudan ou Ie Tchad, la part de ces 10 % au..." revenus les plus ,Heves est voisine 
des 30 % qui est la part correspondante dans les pays developpes. 

Tableau 1_>_34_ Changements dans Ie systeme de distribution des revenus pour un certain 
nombre de pays. Bart en pourcentage des differentes categories en fonction des unites 
fiscales ou unites de consommation, dans Ie revenu personnel 

FP.ys 

Ulemagne federale 
l! It 

Ceylan 

" 
Danemark 

" 

" 
Inde 

" 

Japan 
Fhilippines 

II. 

" 
Royaume-lJni 

II If 

" 

1913 
1959 
1953 
1953 
1870 
1955 
1913-1919 
1944-1948 
de 1953/54 
a 1956/57 
1953/54 
1961 /62 
1930 
1956 
1961 
1965 
1880 
1957 

5 % de la population 
(revenus les plus 
"neves) 

31,0 
18,0 
41,0 
37,0 
36,5 
17,5 
24,0 
17,0 
20,0 
4,9 

35,0 
30,0 
10,4 
27,0 
28,9 
27,4 
48,0 
18,0 

2./ (18,2) 
!:J (12,4) 

20 % de la population 
(revenus les plus sIeves) 

50,0 
43,0 

42,0 
51 
47 

au dessus de 52,0 
54,9 
56,2 
55,4 
58,0 
41,0 

Source: Document CEA, Economic Survey of Asia and the Far East, 1971, p. 64 (Sales No. 
E 72,H.D.l). 

Notes: Les chiffres entre parentheses representent la part de 1 p. 100 (1 %) de la 
population aux revenue les plus elev8s. 

~ Part de 0,2 p. 100 de la population la plus riche. 
~ Bart de 10 p. 100 de la population la plus riche. 



Fays disposunt de 
donnees sur ce sujet 

Benin 

Ctlte-d'Ivoire 

3. Egypte 

4. Gabon 

- 162 -

ANNEXE AU CHAPITRE III 

Sources des donnees relatives a la d~stribution 
des revenus dans la region de la CEil. 

Date 

1958 

1970 

1964-
1965 

1968 

Source 

Morrison, C. -La Reparti
tion des revenus dans 
les pays du t iers- r;Pnde
Faris, l!lli.tions CUjas, 
1969. 

!~orrison, C. - La Reparti
tion des revenus dens les 
pays dutiers-r.JOnde Faris, 
Editions CUjas, 1969. 

Morrison, C. - "Ivory 
Coast" - If.imeogTaph 
prepared for the Develop
ment Research Centre, 
I.orld Bank. l1ashipgton , ' 
D.C., 1972. 

United Arab RepUblic 
Institute, Reportc on 
Einployment PrOblems 
in Rural Areas (C~iro, 
1968) and Mostafa H. 
H. Nazi, Labour ~rce 
and Einployment in Egypt: 
A Demographic and Socio
economic Analysis, NeH 
York; Praeger 1971. 

Morrison, c. - ilGabon" 
Mimeogre.ph prepared for 
the Development Research 
Centre:, [,arId Bank, 
;'Iashington D.C, 1972. 

Rsnseignement s 
figurant dans : 

Obtained from : ,Chenery, 
fJlluwalia, Bell, Duloy and 
Jolly-Redistribution with 
Growth: Oxford University 
Press, 1974. 

Obtained from : Shlomo 
ReutHnger and ~'\rcelo Selowsby· 
Malnutrition"and Poverty: 
John Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1976. 

Obtained from : Chenery, 
Ahluwalia, Bell, Duloy, and 
Jolly Redistribution with 
Growth: Oxford UniVersity 
P.!:.ess, 1974. 

Obtained from: Shlomo 
Reutlinger and Marcelo Selowsby' 
Malnutri tiol1 and Poverty: 
John Hopkins University Press, 

Bc,l tioorc and London, 1976. \ 

Obtained from: Chenery, 
Ahluwalia, Bell, Dulay" and 
Jolly - Redistribution with 
Growth: O~ford University 
Press, 1974. 



Pays di sposant de 

donnees sur ce sujet 

,. 
J. 

6. 

8. 

Kenya 

Jamahiriytt orB.be 
libyenne 

liiadagasc= 

}blawi 

- 9. M2.roc 

10. Niger 
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Sources des donnees relatives a lQ distribution 
des revenus dnns Ia region de la CE; (suite) 

Date 

1969 

1962 

1960 

1965 

1960 

Source 

Morrison, C. - Lc, Reparti
tion dcs reVenus dans 
les pays du tiers-r:k>nde. 
Fhris, Editions Cujas, 
1969. 

Estimation d'apres 
Libyan,Arab Jamahiriya 
Ministry of National 
Economy, Central 
Statistics Office, 
R'.mily Budget Survey in 
Tripoli To~~, Tri~oli, 
1962. 

~lorrisont C. - L'1, Reparti
tion des revenus dnns les 
pays du tiers~~Qnde, 
Paris, Editions Cuj:.s 
1969. 

Norrison, C. - "Specir,l. 
Ihper on .Pf!aluwi n 

(llashin€ton, D.C. l-Iorld 
Bank, Income Distribution 
Division, 1973: Unpu
blished memorandum) 

I. Adelman and C. T. 
Norris, Economic Grmrth 
and Social Equity in 
Developing Countries 
(Standard University 
Press, 1973. 

.Morri son, C. - ill Reparti
tion des rBve~UB d~ns les 
pays du tiers-l:onde, 
Ft,ris. Editions Cuj,~s, 

1969. 

Renseign€l:lents 
f:tg .... ra.nt-<f2.~s·-:-' -

Obtnined from: Chenery, 
Ahluwalia, Bell, Duloy, and 
Jolly - Redistribution ~~th 
Gro\;th: Oxford University 

Press 1974. 

OMained -f'rom:-Chenery, 
Ahluwalia,.' Bell, Duloy and 
Jolly - Redistri bution \;ith 
Grmrth: Oxford Uni versi ty 

Pres", 1974. 

Obtained from: Chenery, 
fJllmm.li~, Bell t Duloy (md 
Jolly - Redistribution with 
Gr01,-th: Oxford Uni versi ty 
Press, 1974. 

Obtained from: Shlomo 
Reutlinger and Marcelo 
SelOr)" by-llialnutri tion and 
Poverty: John Hopkins 
University Press~ lk.ltimore 

and London, 1974. 

Obtc:.ined from: . "1974 report 
on the ~,orld Social Sit14'1.tion -
United Nz;!;ions, NeN York, 1975. 
(Sales No. E.75.IV.6) 

Obt:.inc(l from: "Chedory, 
,'JJluwalh, Bell, Dulo;y,-,nd 

Jolly - Redistribution 1:ith 
Gro'-th: Oxford University 
Press, 1974. 



Pays disposa:n't de 

donnees sur ce suj et 

11 .Ougan:da: ., 

• 
12. Republique-Unie 

'de Tanzanie 

n. ..Bft0desie du Sud 

Sources des dormees rela't:' "res a 10. d~.s7,:t'ibni' --i,ryn 

des revenllS dan s . la regi~'~do~~i~~'~=-( s;-it~e) 

Date 

1910 

1968 ' 

SOUl'Or:') 

Est·~ ... ~"<'OT\ .:;. '., ... ' 7"

"Employment ani Income 
Distribution in UL':lnOn", 
Universi ty of East Anglia 
Dev. Stud., Disc'.1ssion 
paper, Tables 1 ~~d t 
.( iii), N0:r:'1i oh 1970 < 

--' 
Morrison, C ,. "Inc''''Hl 
Distribution in rr<:.~nZi::lnial:._ 

r-timeogr2..ph t;repe.:ced for 
- '- -', ~ . ., .. -'. 

Centre, !/orld K~lk. 
ltfashington D"C" 1972. 

'''Mor1sr"",rJ~ r" wr''''7 

Dist:l:'i btr~iun :Ln .h'hodos1a I1
!) 

MimeogTtlph pr':!~:l.r~d to . .:' 
the Develormm':" H",sQc,rGh 

Centre, "'orld Bank 
\Vashil"lg:;(~:1 DoC,~t i972:! 

Renseignements 

figurant dmls : 

C'~;t!:'.'~·'"~8d f:rom! Cheneryi 

AlhUI·m,lia I }jell, Duloy and 

JoJly - Redjstrlbu.tion with 
Gr01;th: Oxford, University 

PrOE''''. 1974. 

..... _ .. _-.----------
Obtained from: Chenery, 
1\Ul'lW1JiO" 13ell, Duloyand 
J': lly - RGdistri bution ,;1';h 
Grnw4;h: Oxford UI".i versi ty 

Pross, 1974. 

'''c' ,:,,;. f:"rlm: Chenery? 

l.1.ll-,-,J.~f,;:~liz:;1.y Bell, Duloy and 

.joEy .. Reo,.i.s·~ribution ~Iith 

G:r':'tt1-f_~ Cxford Un'i versi t:v 

-_ .. _---_._ .. _-_._---_ .. _-
Idem 

------------~--------.-,--.-. -,'-
15. Sierra Leone 1968 Estimtit.:n cl; i\rre::; ~ 

tIs; 0!''':''";'" - -: ,.~,..'-. 

hold Su:,,:V8:l 1
<t t.frl.c~~ 

ReSOo.r8h B11.11 e ~ j" 5, 
No., 1 (F8;:n:~'19,T'Y ?3 i 

1968): ;W(. 

Oh:;- i 1':8(1 from: Chanery p 

'-." -~·'·'..t:--f 3311'1 DuJoy o.nd 

ccE~ - I:edistribution ,.,.j th 

0rm-J:.:: Ox:-ord Ur~ versi t.y Press't 

:974, 

------_._-,-,---_. 
16. Soudan 

" 

Dep2.:'tr.:ent '.Jf St,a;:;is-t,icG! 

Oud.urma.~ Eou f39hoJ c1 Bud.get

Survey~ Khc.r1:otlffi-: 'i965" 

r. l~dellnan LULl. G, '1' .. 
Morris 1 E:;I)P0fJ"lC Grcl.rth 
and SociLl "Y C.n 

Devolopi1'!r,; GC'J.n:~r.o2 s: 
r ('0 '_A J, ~ 
\<)1,. ... __ ...... , ',' "j.: ..... r 
Press 1 "ry 'l,) t j 1_ ----------------------

OlytT'i i",3d from :- Shlomo 

HOLxlling0r :t.nd Narcelo SclovTsbF-'" 
rr:a.l:ilp.'~r:i1;ion nnd ?overty: 
Jahre Ilopkir.s, Uni versi ty ?!'~ Sf), 

:3~J.-tir:J:.J1"''?) and Londc~11 19"{6~ 

Obt2,'.rtc,1 from: "1974 repor+' on 
4;r..c ~'io-:,~d Social C;jtuatio1~n -, 

U;'li -Led N2,tions" Neii York, 

!Q?5" (&1,le6 No, E75.IV,6") 
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Souroes des donnees r~lQtives a la distribution 

des revenus dans la regi.on de la CEA (Suite) 

Jhys di spo~nnt da Renseignements 

donnees sur ce'sujet De,te 

17. TcllM 1958 

18. Tunisie 1970 

1971 

19. ZOpmbie 1959 

Source 

Idem 

!~Drrison, C. "Inoome 
Distribution in funisic~.n 
Mimeogr;;:ph prepared for 
the Development Research 
Centre, Horld BJ,nk, 
Hnshington D.C." 1972 

I. Adelman ;;:nd C.T. 
tilorri s Economi c Grovrth 
and Social Equity in 

D~veloping Countries 
(St~ford University 

Pr'ess 1 973 ) • 

BaldI/in, R.F Economic 
Development ~nd Export 
Gro>rth: 2. study of 
Northern Rhed~si~, 
1920-1960, Berkeley 
Qnd L.ll.: Uni versi ty 
of California, 1966. 

figur=t dans: 

Obtained from: Chenery, 

Alhuvmlia, Bell, Duloy and 
Jolly -, Redistribution Nith 
Growth: Oxford University 

Pr'ess, 1974" 

Obtained from: "1 974 report 
on the Horld Social Situation -
United Nc.tions, NoH York, 

1975" 

Obtained frem: Chenery, 
AhlUl''2.lia, Dell, Duley and 
Jolly - Redistribution .tith 
GroNth: Oxford'University 

Pr'ess 1974. 
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CHAPITRE IV 

PAUVRE~:E DES NASSillS .• E$'nMlTIONS PRELIIUNAIRES, 
ET QUELQUES GRANDES QUESTIONS DE POLITlQUE 

a) Estil!!!-.t iO!'l!!.....il:.~ Ja muvrete des m!lflseO dans· la region de la CEA 

i) Estima.~....P.relimina.ire3 de la CEA. Les renseignemente statistique.s 
dont on dispose sur Ie nombre de perSOlmes vivant dans des conditions de )l3.uvrete 
absolue dans les peys en developpement, en Afrique )l3.rticulierement, sont tree 
peu fiables et tres limites. Cela tient en pertie au fait que la. notion de 
)l3.uvrete "absclue" varie d 1uIl )l3.ys, d'une culture et d't1Il individu a l'autre. 
Ctest pourquoi les dimensions de la )l3.UV1'ete ne se pr€tent )l3.s aisement a des 
mesures quantitatives precises. En fait) des valeurs personnelles et collectives 
influent fortement aussi bien sur la. definition des besoins q~e sur les moyens 
de les satisfaireo Cette reserve etant faite, les donnees du chapitre III sur 
10. re)l3.rti tion du revenu et Bur Ie revanu moyen )l3.r habitant font ressortir 
Itampleur de la ~uvrete des masses dans la. region de 10. CEA : en 1975, selon 
les estimations, 40 p. 100 de Ie. population totale des )l3.ys africa.ins en develop
pement, soit environ 147 millions de perSOlL1'leS avaient un revenu annuel par 
habitant d'environ 125 a 136 dollars des Etats-Unis et vivaient done ainsi dans 
Ie denuement (nettement au-dessous du seuil de la pauvrete), et 30 p. 100 encore, 
soit 110 millions de personnes, avaient un revenu annuel )l3.r habitant d'environ 
252 a 260 dollar'> et vivaient dans t1Ile grande pauvrete ou a 10. limite de la 
)l3.uvreteo Ces deux grou:pes pris ensemble representaient 257 millions de 
personnes, soit envirOl1 70 p. 100 de la population totale des JaYs en develop
pement d'Afri~~ec 

ii) Estimations de l'OITo En 1972, selon des estimations )l3.ra.lleles de 
l'OIT g§j 239 millions d,Ar;ioains vivaie~t dans une ~~de pauvrete, et sur ce 
nombre 134 millions vivaie::lt daM; Ie denuement. 

'!'.?-blea.u I~ :tI().!!!lE~_~natif de" personnes vivant dans la ptuvrete en 
Afrique (1972) 

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

Grande pauvrete 
Denuement 
PoPUla,:!;J.2!L totale __ _ 

Nombre 
(en millions) 

1972 

Pourcentage 
de popula

tion 
tote.le s/ 

239 69 
134 39 

__34""..,,5 __ ----..190 

Accroissement 
de la pauvre
til de 1963 a 
1972 (en mil-

lions) 

26 
5 

68 

Pourcentage 
de l'accrois
sement total 
de la popu-
lation .J 

38 
7 

+100 
~ : 0I1'" J,'em.1?toi, E. croissance at les besoins essentiels : probleme 

mondial (1976); p, 22 et 23. 
J Liglie"l 1 et 2 en pourcentage de 10. ligne )" 

probleme 
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Les es'Unations de 1 'OIT s 'app1lya,ient sur (les renseignements tenant compte 
du pouvoir d 'achat relatif de differentes monnaies, de la rer:artition des 
revenus avant deduction de l'impat et de la mesure dans la~elle la fiscalite 
et les services publics ameliorent la rerartition reelle des revenus. Pour 
1 'ensemble de l'Afrique en developpement, Ie seuil de la "gran,de jRuvrete" 
correspondait Ii. un revcnu Iar hah',tant de 115 ' )narS "'l'X prix o.e ,1972, et ceux 
dont Ie revenu etait inferieur Ii. 59 dollars vivaient dzns 1e "denuement". 
Entre 1963 et 1972, selon Tes estimtions de 1 '01"', Ie nomhre de personnes 
vivant fu:._li> la J;a.uvrete a augmente de 26 millions. 

·j_Z J:e';',ho;1.E;S d 'est.'.rcation de la CEA et (1.8 1 '01'1' presentent evidemment de 
grav"s ilefauts, mais Ie fait demeure, appuye jRr l'observation, que la jRuvrete 
des Irasses dam> les c:ays scrioains en developpement est enome, qu 'elle touohe 
la grande majorite de Ill. population et qu'elle s'accrol:t a. un rflhme inquietant 
meme aprE!B deux decennies de planification du developpement. 

Il faut rappeler que l'OIT gJJ a estime qulen 1975, Ie ch5nage et Ie sous
emploi pris ensemble affectaient 45 p. 100 d'une population active totale de 
140 millions de personnes. La population active representait alors 38 p. 100 
environ de la population totale, il y avait donc Ii. peu pres 2,62 personnes Ii. 
charge par travail leur. Cela signifie qulen 1975 les travailleurs en ch5mage 
et sous-<"nployes representaient avec les personnes a. leur charge, environ 
228 millions de personnes, scit 62 p. 100 de Ill. population totale. 

Il semble donc que la grande majorite des perscnnes qui vivent dans une 
grande peuvrete (y compris celles qui vivent dans Ie denuement), sent des 
personnes sans emploi et sous-employees, et les personnes Ii. leur chsrge. Mais 
ce pourrait etre une exageraticn, etant donne les defauts evidents des estima
tions. De nombreux travailleurs, bien qulemployes a. plein tempe, sont af'fectes 
a des travaux a. faible produc.tivite qui ne ,leur procurent pes un revenu decent. 
Ainsi, dans la. gra.nde majorite de ceux qui vivent dans une grande peuvrete il 
fa.ut compter, semble-t-il, nonseulement les ch8meurs et les travailleurs sous
employes, mais aussi ceux qui ont des emplois a fai1)le productivite, avec les 
membres de leurs familles. Cette ccnc lusion e,st d 'une grande importance pour 
identifier les mesures generales qui permettraient, d'une part, d'accrortre 
le~ posSLb~lites dlemploi pr~uctir et, dlautre pert, d'aider ceux qui occupent 
des emplois a faible productivite a. augmenter leurs capacites deremuneTation, 
afin d1attenuer la pauvrete des masses, Elle montre bien que La pauvrete des 
mass~s, les inegalites de revenu, Ie ch8mage, lesous-emploi et l'emploi 
dans des travaux Ii. faiblo productivite sont associes a une rrauvaise 
utilisation des ressources hurnaines, 

gJJ ~., po 18. 
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iii) 'Estimations de la Bangue mondiale. Pour ses e'stirrations de la ~uirrete 
a".,olue. 1a .;3.l1ql1€ mondiale :t2/ a pris un cadre de ~eference c.ifferent" Dans les 
J;Il.ys du continent africain a revenu moyen (c 'est-e.-dit'e ceme ou Ie PIE :rnr 
habitant est s'tperieur a 200 dollars), 1a :rnuvrete abso1ue a eta definie :rnr 
rapport a Un' r'Nenu moyen :rnr habitant inferieur a 100, dollars, aux prix de _' 
1975 •. Au'total oil a c1asse dans cette ca:tegorie, pour 1 'Afriqlte et Ie Moyen-
Orient ,80 niillionEide personnes; soit environ 28 p. 100 d,e 1a population 
totale de cas regions (voir Ie tableau 1.4.2). t~ faible niveau des estimations 
de 1a Banqlte mondiale s 'expliqlte :rnr Ie fait que la BIRD suppose que Ie pauvTete 
absolue correspond a un revenu annul'l moyen :tar J:a,)it6nt inferieur a 100 dollars 
aUX'jefP; x de 1975 i alors que les estim3:!;ions de la G:<I:A sont fcndees sur un revenu 
IRt' hab1tant'd'environ 125 a 136 doll~rs a)lX prix d,l' 1975. Les est irnt ions ,de , 
l':J1T'tie;T:lent' compte d'un revenu par habitant de 115 dollars ame prix de 19'[::,: 
'pi eqltivaut a 150 dollars des Etats..unis aUx prl.X de 1975, awe un coofficient 
(,ef'lateur du PIE enrl'gistrant un accroissement annuel moyen d, 'environ 9 j) :;'00, - ' 

Tableau 1.,4.2 • t,a, piuvreM absolue dans les zonesrurales I't urbaines des 
I!l:.ys .africains 11 revenu moyen (1975) (en mill ions de personnes) 

Region 

Moyeri...Qr.ient et 
Afrique du Nord 

Afrique aU sud du 
Sahara 

Total 

Pauvrete absolue 

Rurale Urbaine Totals 

10 30 

32 8 40 

42 80 

Pauvrete abso1ue en pourcenta
ge de la population 

Rurale Urbaine Tot"le 

25 27 27 

29 27 29 

28 27 28 

Sourcl' : Roberl S. ThIcNarnq,ra, 'Discours prononoe devant Ie Conseil des 
gouverneurs, octobre 1976, ~e 15. 

La ]anque mondiale a estime qlte dans l'Afrique au sud du Sahara pres de 
80 p. 100 des personnes vivant ,dans ,une pauvrete absolue etaientconcentrees 
dans les zones ruI'l;1-1es, a1orsq;ue dans les ];RYS d'Afriqlte d'u ~Tord et' du~loyen
Orient, Ia pluparl de ces personnes etaient concentrees dans les zones uroaines" 

W Roberl S. Mcnamara, Discours prononce devant Ie Consei 1 des 
gouverneurs, octobre 1976, :rnge 15. 
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Les estinations de la CEA confiment la conclusion de la Banque JIK)tIdiale 
selon laquelle, etant donne les grande·s differences de revenu JRr habitant entre 
zones urbaines et zones rurales - la proportion est d'environ 3 a 1 - la 
pluJRrt des pers~nnes qui vivent dans une pauvrete absolue resident, dans les 
zones rurales. En revanche, en raison des grandes differences de coat de la 
vie entere ,zones urbaines et zones rurales, la JRuvrete des nassesdans les 
zones urbaines do it aussi etre substantielle, bien qu'en chiffres absolus - la 
JRrt des zones rurales dans la population totale etant actuellement d'environ 
70 p. 100 - la grande najorite des JRuvres vivent certainement dans les zones 
rurales. 

b) Pauvrete relative et absolue 

LaJRuvrete relative est en fait un probI,eme mondial, car la concentration 
de larcwhesse, dans les mains de personne,s a revenu eleve - qui constitusnt " 
souverit' une petite minorite - est caracteristique des nations developpees comme 
des nations en developpement. Cependant, dans les JRYs industrialises du 
monde developpe, les personnes relativement JRuvres sont numeriquement une 
minorite : JRr exemple, la proportion serait de 20 a. 30 P. 100 de la population 
au Canada, et d'environ 12 P. 100 aux Etats-Unis Ill, alors que dans les JRYs en 
developpement d 'Afrique ce groupe represente environ 10 p. 100 de la population 
totale, dont 40 P. 100 sont classes comme vivant dans Ie denuement. La premiere 
raison de cette difference est que Ie revenu JRr habitant est,beaucoup plus 
eleve dans les JRYS developpes que dans les pays en developpement. 'La deuxieme, 
est que les inegalites derev~nul particulierement apres deduction de l'im~, 
sont beaucoup plus grandes .dans les pays en developpement que dans Ie monde 
developpEi. La troisHme ra:i;son est que les pays developpes aident financierement 
leur population a faible revenu en leur assurant diverses formes de securite et 
des complements de revenu, telles que la securite sociale, les services medicaux, 
les logements subventionnes, la protection sociale et d'autres programmes, qui 
ne sont JRS aussi largement repandus dans les JRYs plus JRuvres. 

Comme il est dit au chapitre III, Ie degre d'inegalite dans la r8JRrtition 
du revenu est souvent plus eleve dans les pays en developpement que dans les 
JRYs industrialises a economie,de marche, et dans ces JRYs relativement JRuvres, 
les modes de consomnation des riches font JRraitre l'inegalite encore plus forte 
qu 'elle n 'est en realite. Une etude faite JRr Ie "Center for Integrative 
Studies" de 1 'Universite de Houston EI sur Ie profil de repartition des 
revenus dans certains pays et dans' certains groupes de reference a permis de 
constater que dans les JRYs developpes m, les 5 p. 100 de la population dont 
Ie revenu est Ie plus eleve reyoivent 18 P. 100 du revenu total, et 

III John McHale et Magda Cordell McHale, "Basic Hunain Needs, A Framework 
for Action", Center for Integrative Studies, Universite de Houston, 1911, p. 36. 

EI Op.cit, Po 35. fig. 40 m Suede, Royaume-Uni, Pays-Bas, Japon, Autriche, France et Australie. 

r 
, 
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f les 50 p. 100 doni; Ie revenu est Ie moins .31eveune put de 25 p. 100, alors 
que daris' les rays en developpement MI ies poureentages pour les memes groupes 
sont 28 p. 100 et 20 p. 100 respectivement. Ces chiffres font ressortir una 
repartition des revenus plus inegale dans les rays en d8ve1oppement. 

6 

II est certain que des personnes sont ,c1assees comma pauvres paree qu'elles 
sont privees des PossibiIites, 'des 9lements de confort et du respect de sol 
consideres'comme normaux dans la cornmunaute a. laquelle eIles appartiennent. 

'~e sont donc les normes moyennes sans CeSse modifiees de cette communaute 
qui sent les points de derart d 'une evaluation de sa rauvret.e, et les 
pauvres sont ceux qui se situent suffisamment au..dessoUs de ses normes 
moyennes. Leur pri vat ion peut etre mesuree et leur nombre compte par 
rapport au revenu personnel moyen ••• au a. un niveau de Vie sanctionne par 
Ie gouvernement aU moment considere ••• au a. des chanoes de Vie moyennesY'. 

\t" En fait, dans la plupart des pays afrioains, ou les revenus par habitant 
:; sont si faibles et Ie pI'ofil de repartition des revenue si inegal, 1a pauvrete 

au sen'S absolu est de plus .en plus repandue, et les' problemes qu 'elle ores sont 
,aggraveB' par un ohlimage et un sous,..emplCli oonsiderables dans la plupart des' 
; regions'. 'La Banque mondiale 'J§/ declare qutau total pres de' 900 milllonsde 

personnes subsistent sur des revenus annuelsinferieure a. 75 dollars, dbns un 
, envi.ronnement de salete, de faim et de desespoir. Ce sent ceUlt qui'vivent dans' 

i la pauvrete. ~b~o~ue. et ~i connaiesent :m ~enuemen~ tel qu'il, est au-des~ou~ .' 
I de tOut~def~n~t~on rat~onnelle de la d~gn1te humalne. En fa~t, o'est 1a ~e a' 

.' 

la limite de' 1 'existence... En Afrique, la p1upart des pays sont affliges d tune 
rauvrete a. la fois absolue et relative. Les reVenus par habitant sont non 
seulement ma;igres en moyenne, mais' solivent aussi tres dest(;quilibres" ~ 

0) Lo ori~ere dos bcsoinsessentiels 

Etant donne que les donnees sur la repartition des revenus ne suffisent pas 
a donner une indication directe at pi.ecise du niveau absolu de pauvrete, les 

i organisations internationales rint essa.ye reoemment de mesurer la "pauvrete 
absolue" par rapport a des norme,s rais,onnables d'alimentation, d'habillement, etc. 
Autrement dit, on veut mesurerdirectement les niveaux absolus de pauvrete" et 

MI Afghanistan, Bangladesh, Haiti, !!ithiopie, Haute-Volta, Zaire et 
i Rep,tblique",unie de Tanzanie. 

:til Social Scienoe Researoh CounCil,' ''Researoh on Poverty", Londres, 

t 1968, p. 5. 

; 'J§/ , Robert So McNamara, Discours prononce devant Ie Conseil des 
I gouve::neurs i Banque mondiale, septembre' 1915, p. 13. 

I' I 

i.; 
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non .la IBuvrete relative ou l'inegalite; il s'agit de formuler des politiques 
pour donner a. la vaste rrajorite de la population ce qu'il faut pour.vivre. 

L'approche des besoins essentiels con9ue IBr l'OIT 1lI et IBr d'autres 
organismes des Nations Unies fait ressortir qu'un des premiers objectifs des 
plans de developpement nationaUX devrait etre la satisfaction de ces besoins. 
Le plein emploi fait IBrtie d'une politique des besoins essentiels, a. la fois 
comme moyen et comme but; l'emploi fournit une production et apporte un revenUe 
En fait, ,sans acces a. l'emploi product if, source d'un revenu et d'une production 
suffisants,les. chomeurs n'ont IBs de moyens de produire ou d'acheter de quoi 
satisfaire leurs besoins essentiels. En d'autres termes, derriere la IBuvrete 
des masses et les inegalites de revenu, il y a une mauvaise utilisation des 
ressources de main-d'oeuvre, qui prend la forme du chorrage, du sous-emploi et 
de l'emploi dans de.s travaux a. faible productivite. Il s'ensuit qu'une meilleure 
utilisation des ressources de main-d'oeuvre devrait permettre·d'attenuer la 
IBuvre.'te des msses et d'introduire plus de justice dans la,reIBrtition des 
revenuso Ces progresne devraient IBs se faire, au detriment de lacroissance 
economique; au contraire,. ils peuvent contribuer a. 1 'accelerer.· 

Pour. satisfaire lesbesoins essentiels il faut des 'politiques orientees 
vers une amelioration de certaines conditions mysiques et sociales quiont ete 
definies a. la Conference mondiale sur l'emploi de 1976, dans les trois categories 
suivantes : certaines exigences minimles concernant les biens de consommation 
prive~ : aliments, logements, v@tements, equipement menager, etc.; biens et. 
services publics essentiels : sante, education, eau, transport, etc.; droit a. 
l'emploi et IBrticiIBtion des msses. 

Toujours pour atteindre ces objectifs, l'OIT a suggere d'entreprendre par 
etapes successives les taches decrites ci-apres 

a) Identification desgroupes vivant dans la IBuvrete en fonction du 
niveau de satisfactinn de leurs besoins essentiels : ici il faut ~e repartition 
fonctionnelle des revenus et.de ·la consommation, avec une disagregation aussi 
poussee que possible par groupes de revenu 'It par regions; 

b) Fixation d'un objectif minimum pour chaque ,Hement des besoins 
essentiels, dans Ie pays considere; 

1lI- OIT, Les besoinsessentie-ls : objectifs et ·politiques dans Ie plan 
de developpement a. long terme, 1977. 
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c) Mesure de la difference entre les conditions existantes et les 
objectifs : il peut y avoir des deficiences en calories ou en proteines qui 
peuvent€tre exprimees q\iB.ntitativement, des insuffisances dans l'habillement, 
les materiaux, l'es:race vital, le"nombre d'annees dteducation, Ie nombre d'ins
tallations sanitaires, etc. Ces deficiences sont quantifiees a la fois physi
quement et financierement en :tenant compte des inegalites de revenu et "de leurs 
effets sur la moyenne globale necessaire, qui devrait etre superieure au 
minilllllm fixe pour tenir compte de la consommation :rar habitant superieure des 
groupes a revenu plus eleve; 

d) Calcul des ressources' necessaires pour atteindre les objectifs. Un 
systeme de ponderation do it €tre applique pour accorder la priorite a chaque 
element des besoins essentiels, et a 1'1 ensemb·le de ces besoins :rar rapport a 
d'autres objectifs nationa1l.x de developpement; 

e) Elaboratl.onde'politi.ques pour attenuer la :rauvrete et Ie ch8ina.ge et 
repondre aux besoins essentiels" des groupes-cibles. II faudrait'notamrnent 
definirdes projets pour produire les marchandises et les services necessaires 
en appliquant un systeme de ponde~tion dtapres "les objectifs sociaux qui 
differera vraisemblablement i:l. tune simple analyse co!its_vantages; 

f) Determination d'indicateurs depTogres : rassemblement des donnees 
necessaires; 

g) Etablissement dlun mecanisme au niveau national pour :rasser en revue 
et elaborer les politiques, attribuer les, ressourees et; suivre les progres; 

h) Determination d'un cadre temporel _.y compris les etapes intermediaires 
pour atteindre les objectifs concernant les besoins essentiels. 

Comme on l'a d6jil. indique, la Banque mondiale ;&J a.' estime que Ie niveau 
au-dessous duquel il n'est :ras possible de subvenir a des besoins minimaux 
suffisants "de nutrition, de logement et d tagre!hents personnels correspond 
a environ 40 p. 100 d tun revehu :rar habitant· de l' ordre de 250 dollars. 
Autrement dit, Ie revenumininiUm exige pour un ensemble de besoins essentiels 
est dtenviron 100 dollars; soit 30 p. 100 de plue que leniveaude 1975. Un 
revenu minilllllm necessaire de 147 dollars ne suffit encore :ras pour porter les 
rations de calories et" de proteines:rar habitant a des niveauX acceptables. 
David Morawetz :!2.1 a estime qu 'a un :rays en developpement aU la r9tartition du 
revenu presente une inegalite typique, il faut au moins 110 a 115 P. 100 des 

1lI Robert S. McNamara, Discours prononce devant Ie Conseil des gouverneurs, 

1976, Banque mondiale, Manille, 1976. 

121 David Morawetz. Twenty-Five Years of Economic Development, 1950 to 
!212, Banque mondiaie, 1'Tashirfgtcirf, 1977." 
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beaoina moyens de calories et de proteines par habitant et non 90 p. 100 
seulement comme on 1 'estimeactuellement pour que la plupart de ses pauvres 
aient leur ration minimale de proteines et d 'energie. Ainsi, en plus du 
revenu minimum necessaire, 11 faut accroitre de 27,7 p. 100 par habitant la 
totalite des proteines et de llenergie dispcnibles (112 x 100 - 100). 

90 

Pour avoir une relation d'egalite entre l'accroiasement neceasa.ire des 
rations de proteines et d'energie par habitant et Itaccroissement correspondant 
du revenu.par habitan~ il faudrait·une augmentation supplementaire du revenu 
reel de 27,7 p. 100 par rapport aU revenu moyen actuel par habitant, afin de 
permettre l'acquisition des calcries et des proteines supplementaires necessaires. 

Si l'on tient compte d'un deficit actuel de 18 p. 100 du revenu moyen 
minimum par habitant par rapport a ce qu'il faudrait pour satisfaire les besoins 
essentiels des 40 p. 100 les plus pauvres, on constate qu'il faut Ulle augmen
tation totale de 45.7 P. 100 de la valeur des biens et services correspcndant 
aux besoins essentiels. Cela represente une augmentation annuelle moyenne de 
3,8 po 100 sur une decennie. Avec un taux dtaccroissement demographique annuel 
de 2,7 p. 10~le taux global d'accroissement annuel do la ,~leur des biens et 
des services pour sutisfaire les besoins essentiels parmi les 40 P* 100 les 
plus pauvres de la pop.llation serait de 6,5 p. 100. 

En partant de l'hypothese dtune croissance m@me modeste -disons 3 p. 100-
du revenu reel par habitant parmi les 60 P. 100 les plus riches de la pop.llation 
et d1un taux d'accroissement demographique de 2,7 p. 100, il faudrait une augmen
tation annuelle de 5,7 p. 100 des revenus totaux du groupe Ie plus riche. Sur 
la base de ces hypotheses, Ie taux de croissance annuelle giobale du PIB pour 
1 'ensemble du pays peut etre estime a environ 6 p .• 100. 

Le taux de croissance annuelle du PIB neoessaire dans ces conditions est 
nettement plus eleva que les taux de croissance du PIB reel depuis 1960 -
4,7 P. 100 par an seulement. Pourtant un taux de croissance annuelle du PIB de 
6 p. 100 ne peut pas assurer une expansion substantielle des possibilites 
d'emploi. Les projections de la main-dtoeuvre et de Itemploi effectuaes aussi 
bien par la CESAP que ;ar la CEPAL a. partir des tendances ;assees de la produc
tivite par unite de travail, donnent a. penser qu'un taux de croissance annuelle 
du PIB de 8 a 9 p. 100 est necessaire pour ;arvenir au plein emploi dans une 
dizaine d'annees. 

Ces calculs approximatifs conduisent·1i, la conclusion qutun taux de orois
sance superieur a l'objectif de 6 p. 100 fixe dans la strategie pour la 
deuxieme Decennie du developpement est indispensable si lton veut dans dix ans 
satisfaire les besoins essentiels et atteindre llobjectif concomitant du plein 
emploi. 
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Pour que Ie'; besoins essenti'els soient satisfaits, il faut que la produc
tion agricole augmente beaucoup plus vite que dans Ie ];Ssse (au coors des anneea 
1910, on a enregistre urie ~oyenrte arinuelle globaledecevante de 1,3 p.lOO). 
Selon les estina.tions de l'OIT, la production alimentaire ];Sr bab~tant doit 
augmenter en moyenne de 1,3' Po 100 par an pour satisfaire ies besol.ns essentiels.· 
Ce chiffre combine a une projection du taux annuel de croissance demographique' 
de 2,1 p. 100 confirms l'objectif annuel de 4 p. 100 fixe pour la production 
agric~le "dans la strategie deia deuxieme Decen.~ie des Nations Unies pour Ie 
developpement. Cet objectif exige lui-m€me.des investisGements sensiblement 
accrus dans 1 'agriculture et une reforme agra,ire generale. II est difficile 
de generaliser, etant donne que 1a poUtig:ue a suivre depend du type de terres 
disponibles pour la culture et aussi des mesures necessaires pour accrottre 190 
productivitepar unite de surfaCe et de main-d'oeuvre dans les zones cultivees 
ou qui pourraient l'etre; cependant, il est a noter que l'accroissement de la 
produCtion agricole dans les ar..nees 1960 a ete obtenu dans une proportion de 
90 p. 100 par un agrandissement des surfaces cultivees, et de 10 p. 100 
tJeulement ];Sr une augmentation des.rendements. 9!2/o 

S~lon'Une etude' faite JIl-r. 190 FliO en 1917 W 44 p. 100 de la superficie de 
llAfrique est exposee a la secheresse, ce qui represente pres du double de 190 
moyenne mondiale 0 En outre, 55 p. 100 de cette' superficie est touchee ou ·menacee 
par la desertification, contre ~eule~ent'4 p. 100 en Asie et 1 p_ 100 en Amerique 
du Sud •. La desertification et 190 secheresse sont donc deux des problemes majeure 
de' Ce continent. 

Une autre caracteristique de l'agriculture africaine est 1 'utilisation 
insuffisante ailS eni!ti-a'is. Sur 84 millions de tonnes d 'elements nutritifs pour 
vegetaux consommees en 1913/74,,1,5 million seulement l'ont ete en Afrique 0 

D'autres continents en developpement, comma l'Amerique latins at l'Asie, en 
consomment ·.respecti v.ement· 3 et -8 f01s .plus,. 

En outre, m€me dans les regions oil les .9ondit:i.ons climatiques sont plus 
favorables, ilsemb1e que· l'accroissement de 190 demande alimentaire dl1 a 
1 'urbanisation, a. l'industrialisation et a . .1'elevation generale du niveau de 
vien1a pas declenchs'une reaction suff·isamment dynamique du secteur agnico1e. 

9!2/ I,l. Adebayo Adedeji, Declarat ion d I ouverture 11 la troi~ieme Conference 
et a l'occasion du dixieme anniversaire de l'Association pour Ie progres des 
sciences agricoles ~n Afrique (Association for the Advancement of Agricultural 
Sci,ences in Africa (illS!), tenue a. I 'Universite d'Ibadan (Nigeria) dU,lOau 
15 avril 1978. 

111 Situation des ressources naturelies et de l'environnement humain au 
regard de l'alimentation et de I'agriculture - Situation mondiale de I'alimen
tation et de 1 'agriculture , 1977, FAO (Rome). 
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Toutes ces donn~es sur l'agriculture africaine n'augurent pas bien d'une 
reduction du coefficient de"capital dans ce secteur, qui rend:r:ait l'effort 
d'investissement moins co~teux~' lIs n'augurent pas bien non plus d'une ame
lioration des elasticites des importations. En fait, les perspectives dtune 
croissance acceleree de la production agricole paraissent limitees. De plus, 
du faitd'une croissance demographique importante, la demands de terrains est 
dsvenue un obstacle majeur au developpement rural. L'idee que la terre ne 
manque pas est mise en dcute actuellement 1a/; il est donc urgent de prendre 
des mesures pour accroitre la productivit~' par unite de surface. 

On entend dire parfois qu'une strategie des besoins essentiels visant a 
assurer de quoi vivre. aux 40 p. 100 de la pOj:Ulation qui s,ont en de9a du seuil 
de la,pauvrete aura comme resultat a oourt terme, toutes choses etant egales, 
un accroissement de la consoffirnation et, par voie de consequence, une diminution 
de 1 'epargne interieure. ~~is ce sera vraisemblablement une tendance a. court 
terme., II est difficile de discerner dans qUelle mesure 1 'administration 
fiscale peut imposer efficacement les' groupes a. revenu plus eleve pour attenuer 
cet effet. Llevasion fiscale est frequente dans beaucoup de p"ys africains en 
developpement, et les administrations fiscales sont g;;neralement faibles. 

A court termer la strategie des besoins essentiels peut entrainer un 
accroissement des investissenients fixe". une diminution de I 'eptrgne interieura, 
un coefficient de 'capital plus eleve. une augmentation des tmpo~ations at pcut
€itre une diminution deS' exportations a cause du glissement'de I 'agriculture vcrs 
Ill. production de denrees alimentaires plut6t o:u:e de matieres premieres exp"rta
bles.,Cela. n'ihdique aucune contradiction, caron peut ainei s'attendre a. des 
deficits plus marques du commerce et de 1 'eptrgne qui devront etre comMes par 
une aide accrue, dans les premiers temps, jusqu'a ce que les changements 
structurelB necessaires scient apportes pour permett~e une meilleure utilisation 

~ , - . . 
de la main-d'oeuvre et, ,de ce fait i une croissance', etonomique' acceleree, av(!!c un 

t ,-, , 

accroissement de l'epargne interieure, une diminution des coefficients de capital, 
une augmentation de 1 'ela.sticite des importations et un accroissement des 
exportations. 

Les etapes suggerees pour la planification des besoins essentiels ant ete 
mentionnees plus haut. On peut distinguer les trois Phases suivantes : a) 
determination des besoins essentiels at fixation d'objectifs rapproches en 
rapport avec des normes oU des ordresdegrandeur du deficit a cambler sur 
Ie plan des besoins essentiels, ce qui implique aussi la determination d'un 
revenu a la mesure de l'ensemble des besoins essentiels; b) identification de 

1a/ FAO, Reforme a.p:raire et developpement rural, document redig;; pour la 
dixleme Conference regionale de la FAD pour ItAfrique, ~rusha, 18 - 29 septembre 
1978. 
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groupes-ciblesj c) fornru.:lation de politiques pour repondre aux objectifs. Les 
deux p;l'emieres etapes ont dejaetll examinees brievementj nous aborderons 
ma.intenant Ill. troisieme, celIe de la formulation des pol it iques 121. 

En ce gui·concerne Ie processus de planification, il a ete indique que 
Ill. satisfaction des ,besoins essentiels et l'"bjectif conc")mmitant du plein 
emploi exigent un accroissement du PIB superieur aux moyennes obtenues en 
Af~i~e au oours des deux dernieres decennies. Pour pouvoir elever ainsi les 
taux de croissance, il faut semble-t-ii, accele'rer la formation de capital fixel 
realiser des taux marginaux et moyens superi9urs d 'epargne interieure et 
aocroltre 1 'e,fficacite du capital et de la rrain-d 'oeuvre. Le, contenu en 
importations de la formation de capital fixe etant plus eleve que pour 
l l ensemble du PIB, Pelasticite des importations par rapport au PIB augmentera. 
yraisemblablement, puisque la plupart des biens d1equipement doivent€tre 
imp'ortes. Pour financer les importations, il para.'tt indispensable d 'elever les 
taUL~ d1accroissement des exportations et anssi d'obtenir un complement d'aide 
strangere, Cependant, il est difficile d1evaluer preoisement dans que lIe me sure 
l'91asti01t8 des importations et la part de Ill. formatiOn de oapita1 fixe dans 
Ie PIB doivent augmente!' car t'out cela pourra varier d "un pays a l'autre. Los 
augmentations necessaims peu:vent.oependa.nt etre moins fortes s'iI ya des chall'~ 
gements dansles choix secto!'iels (investissements aCcrns dans des projets ot 
q",.s •. '>e}"teurs a. haut re:ndement)-· et Ie choU: des tecbriiques (pou:r une IMillcure 
.~ut:\..lisation de la ma.in-dtoeuvre); naia cela exige une rechercheempiriqU" dans 
l .... dQlr.a.ine oonsider~. "Il semble que les biens de consonna.tionessentiels ont 
une ,glus forte intensite de main-d 'oeuvre que les biens de ()onsommation de!ll9J'ldes 
~r des ,groupes a. revenus elev6s; mais les indications relevees a ce sujet sont 
d'un caract ere assez general, et ne sont pas quantifiables. 

"D'une maniere generale, les personnes se situent en delia du seniI de 1a ""Ue', 

'l{rete .sont les oh8meurs et oeul< 'qui sont ooou~s a. des tre.vaux a. faible procl",,' 
tivite, L'objectif central de la stmtegie des besoins essentiels est d 'augme'1'~ 
ter l~ revenu de ces groupes pour qulils puissent aCqUerir de quoi satisfaire 
leurs besoins essentiels. Deux types de mesures, des mesures de redistribution 
et des mesures differentielles sont suggerees par un certain nombre d '€lcono
mistes. Les politiques de redistribution doivent comporter une redistribution 
initiale des avoirs et du revenu et une amelioration des systemes fiscaux 
regressifs, et sou1igner que la principale cause des inegalites de revenu est 
l'inegale repartition de la richesse. Comme on l'a fait observer au chapitre ITT. 
la part ,de ravenus des 20 p. 100 les plus riches de la population depasse 
50 p. lOOt alol'S que la part des 40 p. 100 les plus pauvres est inferieure 

W Voir JASPA, Addis..,/\.b6ba, BasiC Needs strateit'{ : A Short ESSai{ on its 
Implications for Planning, 1978, (expose concis de la strategie 'des besoins 
essentiels)" 
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a 15 P. 100. E exi:::te C.C 111r;;es possibilites de redistribuer les revenue 
au mOJ~ de rnRsures de taxation directe et indirecte concernant les 20 P. 100 
les plus riche,'ie 1:1 po;m.latirm. Pour que ces mesures scient efficaces, il 
faut reviser entierement les systemes fisc(lux. La. refcrme agraire revet aussi 
une importance ;:B.rtic>lliere a cet egard. Les mesures clifferentielles recom
mandees s!apJru,ie:re,ient surtc)",1t sur l'investisse·ment direct ot, di-autres 
po Ii t icple s, 

A cet ega!'":, les }lolitiques recomrnandees vont ,iane Ie sens d'une approche 
uni.fjee, car nest necossaire, :pour :ODuvoir formuler iieE politiques appropriees, 
,~;.; cf_.='ectl'.cr des etudes de caIaci te ou des analyses de si tuati on Bur lea groupes
cit-les pour identifier les faoteurs qui sont a l'origine de leur j:auvrete et 
ca leur :f3.i-!)le :r:rodustivitE:. 

DIl tren~ere t;'cner",le, les facteurs <::tti cleterminent la sit~tion des groupes, 
',ivant dans 1a j:auvrete sent les suivants : i) facteurs "inherents" de rauvrete, 
j:ar exemple Ie nanque d'acces aux avoirs productifs, en rarticulier a la terre; 
ii) facteurs faisant obstacle ~ la croissance (discrimination et negligence a 
l'encontre de ces groupes); iii) imperfections ou deformations du marche dues 
au fonctionnement du mecanisme ~,e fixation des prix des produits et des 
facteurs de productioni iV) politiques fiscales (imp8ts, depenses publiques de 
fonctionnement et d'equipenent). 

Les groupes vivant dans la ];auvrete sont en retard a cause ~. 'un grand 
nombre de factaurs : dis];arite des niveaux de technologie, manque de liens 
interseotoriels, negligence a l'egard de 1 'agriculture , qui absorbe l'essentiel 
d 'une population active croissante. Dans 1 'agricu.lture elle-mll'me, Ie regime 
fancier est restrict if. 

En fait, a certains egards, les politioues gou78T.cemrntales defavorisent 
1 'agriculture at Ie secteul' non organisE; ices 6.e= secteurs regoi vent peu 
d'investissements publics et peu d'aide SOUS 1a forme de creditsbancaires et 
d'autres facilites. On a tendance a freiner la progression des prix des 
prcduits agricoles dans l'interet de la population urbaine, et a imposer des 
droits ele7es sur l'exportation de ces produits, oe ~Qi affaiblit la rP~ction 
de l'offre aux prix dans ce secteur. Alar" 'crue 1,1 taxat'ion effective de 
l'agriculture est exireIDoment forte, representant peut-etre un tiers de la 
valeur ajoutee en !01oyenne, les depenses pubUques de fonctiormement et 
d'equipement ne sont ];as triOs importantes dans oe secteur. La. pluj:art des 
depenses pour 1 'eau, 1 '81ectricite, 1 'assainL;cement, la sante publique et 
l'education sont effectuees dans les zones ur~aines. 
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);ar un aooroissement des ,investissements danG lessecteurs defavorises, la 
correction dec distorsions des prix qui jouent aU detrinent des groupes vivant 
dan;~ "!.a. IT'u~c'':;(: et 1 '3..pplication 1. 'U:'l syst;me fiscal nOU"leau. et mieruc adapte. 
L'objectif principal de telles mesures est d'arr~er Ie transfert direct et 
indirect de reye~'_lS a. rartir cte 1 taGI'icultur~ et c1.as ~cnes mrales. oil des 
groupes importants ,rivent dans 13. pauvrete, et meme de renverser cette 
tendanoe. Corcmc on l'a sculigne au cl'apitre III, les disparites de revenUB 
entre zones urbaines et rurales des pays africains en developpement sent de 
l'ordre de 3 a. 1, alors que la proportion corrospondante est seulement de' 
1 ~, 8,.3 dans certains [Ays developpes. 

0:1 fait ~ouvent valoir ~e la redistribution des revenue en faveur dee 
groupes a. faible revenus a pour effet de diminuer 1 'e);argne interieure. Mais 
c 'est U.\ = argument stdique qui ne tient pas compte des force's dJ'namiques 
d'une strategie visant a. mieux utiliser la main-d'oeuvre. Les'riches utilisent 
generalement leurs economies pour aoheter des automobiles et d'autres biens de 
oonsommation dura-bles, ou encore des maisone luxueuses ayant un oontenu eleve 
d'importations. La strategie des besoins essentiels et l'objectif concomitant 
d'une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre stimuleront vraisemblablement 
la croissanoe au lieu de la retarder, puisqu'un de placement de la demande vers 
des biens de oonsommation de r:a.sse tels que les produits alimentaires, les 
vet ements, les ustensiles de menage, etc. encouragerait la production nationale 
de biens pour lesquels des ressources existent dans les pays africains en 
developpement. Cette strategie doit aussi accrol:tre la );art du facteur de la 
ma.in-d • oeuvre dans In. production, puisque les processus de production corres
pondants sont genera-lement a forte intensite de, ma.in-d'oeuvre. Elle devrait 
aussi, en fin de compte, attenuer les diffioultes de la balance des paiements, 
car les biens de consommation les plus simples exigent moins de fa.cteurs 
importes que les biens plus Habores. Elle oontriouera ~, une repartition plus 
equitable du revenu qui oorriGsra Ie mecanisme o.u marche par lequel Ie groupe 
a revenus eleves, contr8la.nt la plus grande partie de la demande effective, 
oriente l'investissement ei la production vers des biens qui ne sont pas indis
pensables et repondent & son type de coneommation, cara.cterise par Ie gaspillage. 

d) Retol'lOO apire generale et emploi W 

Une reforme agraire generale et un programme de grands trava.ux a. fcrte 
intensite de main-d 'oeuvre sont particulierement importants dans la strategie 
des besoins essentiels. Les donnees disponD,les dans les pays africains en 

141 Pour plus de detailS, voir Ie document E/Cn.14/697/part.1 "Enqu@te 
sur les oonditions econcmiques et sociales en afri~~e, 1977-1978, Premiere 
partie, PP. 33 a 57. 



developpement r.10<1;;1'eno que las· apports de main-d'oeuvre ne sont ras reIRrtis 
entre les exploitations selonleur surfaoe, de sorte qu'en moyenne, la produo
tivite physique narginale b:rute IRr journee de travail est egale sur des· 
exploitations de dimensions di:f'ferentes. 

En fait, Ie rendement marginal par unite de surface tend a diminuer quand 
la surfaoe augmente et reste inferieure a la moyenne jusqu'a un point aU_ 
rendement marginal et rendement moyen tendent a oonverger dans les exploitations 
de grandes dimensions. En d'autres termes, sauf pour quelqUeS cultures prati
quees sur de petites exploitations, Ie rendementmoyen et Ie rendement marginal 
rar unite de surface Bont l'un et l'autre nettement plus eleves dans les petites 
exploitations que dans les grendesc Cette tendance semble etre liee a l'inten
site d 'exploitation en ce qui oonoerne 1a main-d I beuvre , les animaux de trait 
et d'autres apports o 

Le rendement de la main-d'oeuvre dans l'agriculture, contrairement au 
rendement de la terre, augmente avec la surfaoe d.es exploitations. Ainsi, la 
produotion totale de l'agrioulture serait plus elevee si la wain-d'oeuvre et 
les terres employees sur des exploitations de differentes dimensions pouvaient 
e-tre redistrieuees de fa90n a attrib~er daVantagede main-d'oeuvre aux g~ndes 
exploitations et moins aux petites Lvo1.r aUBsi Ie chapitre II, section cll. 
Autrement dit, la repartition des terres en exploitations familiales relativement 
petites permettrait non seulement d'accroitre l'emploi mais aussi d'obtenir un 
rendement accru par unite de surface et demain~'Geuvre au niveaunational. La 
repartition optimale sera obtenne lorsque les productivites marginales - j:ar 
unite de main-.d! oeuvre seraient egales pour 1 'ensemble d 'un pays. 

Les quelques donnees dont on dispose oonfirment indeniablement qUe la rnain
d'oeuvre et les terrea:.sont-utllif'\eesdlilfa,900t,es ineffJ.:;ac9. dans les IBya
afrioains en developpement; cela tient a 1a structure d'une agriculture dans 
laquelle la t~rret en maints endroits, es~ ooncentree entre les mains de 
proprietaires ou de tribus relat1vement peu nombreux, tandis que la ma.in-d 'oeuvre 
est oalicent:ree.'dans des exploitations fainiliales relativement petites, de sorte 
qu'il Y a un exoedent de n&in··d 'oeuvre dans les petites exploitations at un 
exoedent de terres dans les exploitations- plus etendues et les exploitations 
tribales o 

Dans bien des pays afrioai~s en developpement, Ie systeme fonoier est 
avant tou~ tribal et feodal? at ii est soumis ~ des decisions arbitraires et 
sans fondement teohnique. On relev6 cinq grands types de propriete fonoiere : 
i) propriete Nodale e-l; lou semi-feodale; -ii) propriete oommunautaire tradi
tionnelle; iii) propriete individualisee (economie de rrarche)l iV) plantations; 
v) essais de socialisme o 1e type predominant est la propriete communautaire 
traditionnelle : dans oe systeme, l'a~tribution et l'utilisation des terres sont 
dec idees par Ie ohef de tri~u ou de cIano 

t 
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De toute evidence, il :faudrait entre prendre une re:forme complete du regime 
foncier dans bea.ucoup de pays africains en devsloppement pmlI' ameliorer 11acoes 
a la terre, aocroitre 1 'intensite de main-<l. 'oeuvreet l'emploi et augmenter 
la production agricole. II faut souligner que 1 'elasticite de la production;:ar 
rapport a la main-<l.'oeuvre dans les pays a:fricains en developpement atteint, 
selon les estimations, 0,76; elle est donc plusieurs fois superieure a l'elas
ticite par rapport a la surface cultivee qui est de 0,33. 

En dehors du regime foncier, il y a un autre obstacle a surmonter : les 
variations saisonnieres de la demande de main-<l.'oeuvre, qui augmente fortement 
a la saison la plus active pour decliner pendant les periodes d'activite 
reduiteo A cet egard, une mecanisation selective contribuerait pour beaucoup 
a attenuer les penuries de main-<l.'oeuvre pendant les periodes de forte aotivite. 

II existe enoore d 1autres facteurs : salaires sur Ie marohe du tra~~il 
beaucoup plus eleves que Ie co~t de subsistance ou Ie coGt social du travail, 
disponibilite d 'une main-<l. 'oeuvre familiale pour les exploitations familiales 
jusqu1au point ou la productivite marginale est :faible ou nulle, faible elas
tioite de la demande par rapport au prix des produits agricoles qui reduit 
Ie revenu de oe secteur aU lieu de l'augmenter si 113. production etait sensi
blement accrue, ignorance des agriculteurs, incertitudes techniques et mise 
au point de techniques nouvelles, imperfection des systemes de loca.tion et 
d'oooupation de terres, variations de la fonction de la demande et de l'oihe 
de produits agriooles, difficulte d 'equilibrer les conts etles rendements de 
l'exploitation agricole et ceux de l'ensemblede la societe, mrete des 
capitaux, croissance demographique rapide, obstacles institutionnels, y compris 
les problemas de localisation et les imperfections du maroh~. 

Comma on l'a deja fait observ'~·r, un des moyens important" proposes pour 
mobiliser 113. main-<l. 'oeuvre inoccupee' et attenuer la peuvrete des na.sses, en· 
plus de la reforme agraire generale deja. decrite, consiste en un vaste programme 
de grands travaulC bien conl(u a. . forte intensite· de main-<l.'oeuvre, elabore de 
maniere ilL e'l:re coordonne avec des activites de 'd~veloppement en cours et 
integre aux services publics ordina.ires. Il faut aussi une coherence interne 
aveo les ef:fo:;:-i;s nationaux de developpement. En utilisant dans de tels program
mes les travailleurs a faible productivite et/ou en chOlil3.ge, on pourra fournir 
des possibilit~s de proiilotioneconomiqueet sociale aux. personnes desavan:tagees, 
au lieu de IllS laisser- stagner eeonomiquement et sooialement dans les zones· 
rurales llt peri-ur1Ja.ines,· sans que cela soit de lElUr faute. 

.. 
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L'emploi ~ifferentiel, qui n'affecte pas les decisions a long terme sur les 
choix,technologiques, et la determination du cout des facteurs, qui n'a pas pour 
effet de rendre les produits moins concurrentiels sur les marChes d'exportation, 
de gener Ie developpement efficace des secteurs mcdernes ou de faire obstacle 
aux demandes rraxinales de main-d' oeuvre dans l'agricu 1 ture, peuvent contribuer 
a promouvoir la redistribution soullaitee des revenus dans les secteura retar
dataires de 1 'economie" Les travaux publics ruraux peuvent ausai servir a la 
fornation des -,:-availleurs agricoles, leur permettant d 'acquerir certaines 
aualifications non agricoles qui seront utiles dans une economie en developpement • 

. ?c',,;r,an+', plusieur3 programmes de travaux publics ont echoue. Parmi les 
;aisans principales de CeS echecs, il faut mentionner leur echelle restreinte 
et Ie fait ('jU'11 n 'y a pa::o' eu de programmes d 'entretien et d 'activites ccnae
outives apres les projets parce que les cornmunautes locales n'y ont pas 
participe financi(,rement. Les programmes de travaux publics qui sont executes 
au hal;lard et ne sont pas en rapport avec les besoins locaux (en particulier la 
production de biens salariaux) ne.parviennent pas en definitive a BUsciter 
l'interet ce la communaute locale, sur laquelle il faudrait pourtant s'ap!1lYer 
pour obtenir de bons resultats. 

Des programmes speciaux de travaux publics ont ete entrepris dans beaucoup 
de pays africains, notamrnent l&.urice, Ie ~roc et' la Tunisie, pour creer des 
emplois supplementaires, .Un de ces programmes, qui portait en principe aur la 
construction de routes et de canaux est finalement devenu un programme de 
sec ours aux chomeurs, avec des niveaux de depenses modestes; de ce fait ses 
incidences sur Ie chomage ont ete mcdestes et temporaires. 

Les programmes de travaux pu.blics peuvent €tre couronnes de succes si les 
operations sont decentralisees et 6i les responsables des d~cisions au niveau 
local ont un niveau de competence en rapport a;vec Itlurs responsabilit~s, pour 
po~voir prendre des deCiSions rationnelles. lIs doivent auesi avoi~dans Ie 
cadre institutionnel, acces aux echelons superieurs de 10, planification, et 11 
doit leur etre demande de contribuer a. l'execution des projets avec certaines de 
leurs ressources, afin de maintenir l'interet et Ie desir de maximiser les 
rendements, 

On ne peut tirer des concl~sions generales sur les inCidences macro-econo
miquesdes programmes de travaux publics, Oar elles dependent Cans une large 
mesure des types de projets choisie et de techniques employees ainsi que des 
moyens de financement - taxes, financement par deficit budgetaire, capitaux 
etrangers, excedents budgetaires ou reduction d 'aut res types de depenses -, sans 
parler de la structure economique du pays., Lorsque c.c tels programnes sont 
finances grace a une augmentation des recettes courantes, eu en red1,lisant d 'autres 
types de deFenses sans avoir reCours au deficit budgetaire, il y a un effet de 
redistribution des revenus et de la consommaticn ~uisqu'il y a un transfert de 
ressources de ce~ qui sont imposes a. ceux qui sont employes dans ces programmes. 
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II nly aura en general pas ~Iaccroissement net de la consomrnation ou des 
irivestissement's te'latifs au-x programmes, puisque les effeta expansionnisi;es. 
des projets ne feront peut-etre que compenser l'effet de contraction des impSts 
et ',1(; l!epargne~ En revanche, il y aura peut-etre un change men'!; marginal de la 
conso_tion nette si les deuxgroupes n 'ont pas la, meme propension marginale 
a consommer .. 

En generat, les gran~s programmes de travaux publics sont finances a la fois 
par les impSt" inMrieurs at l'elRrgne, Ie deficit budg6taire (taxation par 
-tririflation) et 1 'aide ' erlerieure; cependant, plus la pro port ion du flnancement 
erlerieur est elevee, plus grands sercnt l'accroissement net de reS80U','Ce8 
reelles et la lR~ des, gains indirects de production, de consommation, d'inves
tissement et d 'emploi - Ce qui entminera una cr~iss:J,nce plus forte iCe l'economie. 

Des programmes viables de travaux pl':>lics peuvcnt fairo rartie integrante 
des strategies nationales visant a attenuer 1a rauvrete des masses et Ie 
ch6mage'~Etant donne que de tels projets, sont structures de ma.niere a ameliorer 
l'emploi et Ie reVenu a l'echelon local, il semble naturel que les autorites 
loca1es'rartici:Pent activement a. leur planification, '1 leur execution et a. leur 
financement. Un interet accru au niveau local peut ainsi etre suscite rar cette 
rart icirat ion. Au niveau macrc-economique il faut aussi comprendre que l'on ne 
saurait s'attaquer avec succes a la rauvrete des masses et au ch~mage, et 
poursui~ecette action a une eahelle suffisazite, sans u.ne ameli~I\S,tion des 
termes de l'ecnange et une aide financiere etrangere accrue aUX pays en 
developpement. 

f) Critique de l'approohe des besoins essentiels 

Les 'pays en developpement craignent a. juste titre que l'approche des 
besoins essentiels, sur laquelle la plupart des pays developpes fondent leurs 
progrimmes d 'assistance au.x pays en developpement, ne fasse passer aU second 
plan la necessite d'instaurer un nouvel ordre economiqueinternationale Paul P. 
streeten :i2/ considere qu 'un programme inspire de la nation <ie besoins essentiels 
qui ne s'applierait ras sur l'autosuffisance et llauto-e.ssistance des gouver
nements et des ,ays risque de degenerer en un programme mondial de charite, mis 
qu~ d'un autre o8te un nouvel ordre economiqu.e international qui ne viserait pas 
a satisfaire les besoins e,ssentiels risque de transferer les ressources des 
pauvres des pays riches aux riches des pays pauvres. ~insi, il est done indis
pensable qu'une strategie internationale d~s besoins ess~ntiels soit appliquee 
dtune maniere conforme a l'esprit du nouvel ordre economique inten1ationalc 

42/ Voir Bangue mondiale, Rapport _' Nouvelles e1 points de vue de la 
Bangue mondiale, mars-avril 1978, p. 3. 
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Paul Streeten a fait observe~ que Ie nouvel ordre ~conomique international, 
qui a pour objet de modifier les regles suivies dans les relations economiques 
internationales pour ·asSU:rer des possibilites plus egalesa tous les l'ays, 
porte sur des q~estions telles que la stabilisation et Ie soutien des prix des 
produits de base, 1 I indexation, Ie Fonds OOmmun, Ie Programme integre pour les 
produits de base, l'allegement de la dette, les liens avec les droits de tirages 
speciaux, la liberalisation du commerce, les preferences commeroiales, Ie 
transfert des techniques, etc. tandis que l'approche des besoins essentiels, 
qui est axee sur les besoins et Ie bien-e~re des menages et des individus, a 
trait surtout a. l'al1.mentation,a. l'eau,.a. la sante, a l'education et aU logement. 
Paul Streeten ajoute que Ie nouvel ordre economique international vise les 
transferts de ressouroes inconditionnels autollla;biques ou semi_utornatiques et 
occ1.1cltes (au tend a corriger des transferts inverses pass.lis), tandis que Ie 
programme pour les besoins essentiels impliqueune approche fortement integrae 
pour attenuer les privations de groupes particuliersc 

Sans aucun doute. l'un des facteurs a :l'origine de Ut rnauvaise utilisation 
des ressouroes hurnaines dans les pays en .developpement, et par consequent de la 
pauvrete des masses, est l'ordre economique actuel, qui limite fortement la 
capacit~ de ces pays a accrottre la production et l'emploi. L'ordre.actuel 
desavantage les pays en developpement et soumet leurs eoonomies aUX fluctua- . 
tions de l'activite economique dans les pays developpes. Pour cette raison; 
il est extremement difficile de po~suivre des politiques de croissance 
autonorne et d'autosuffisance dans Ie monde en developpement. C'est ce qui fait 
l'interet du nouvel ordre economique international, qui etaiera les efforts 
d'autosuff'isance et de croissance a,'J.tonome des pays en dsveloppement, leur 
permettant ainsi de mieux affronter les problemes de la pauvrete des masses. 

L'approche des besoins essentiels ne doit pas etre interpretee de maniere 
stroite et statique : il ne s'agit pas simplement de fournir davantage de biens 
et de services de base I sans se demander si Ie pays considere peut ou ne peut 
pas a1.1cgl1lenter sa capacite de production pour produire lui-meme les biens at les 
services necessaires~ 

Selon Ie Comits de la planification du developpement ~ 

"Ie souci d'ameliorer Ie sort des couches les plus defavorisees de la 
sooiete a souvent abouti a une concentration peu judicieuse des ressouroes, 
dans la repartition de l'aide extericure, sur les projets visant mani
festement a lutter directement et imm8diatement contre la misere. Outre 

§§./ Organisation des NatiO!:s Unies, Comite de la planification du 
developpement, Rapport sur la quinzieme session (26 mars - 5 avril 1979) 
(E/1979/37), p. 7. 
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qu 'elle encoura.gedes initiatives isolees plutat que des strategies de 
Mveloppement integrees a long terme, l'importance excessive accordee 
au financement direct des pretendus programmes de lutte contre la ];Buvrete 
a rnlenti 1 'utilisation de 1 'aideet :retarde des innovatinns indispensables 
'en JlB,tiere' de financement de 1 'aide, j)3.r exemple Ie financerrent de besoins 
non lies a des projets, domaine aU les rares progres ~lises apres une 
longue lutte sont' en t:rainde disj)3.rattre. Ce merna danger de simplifi
cation excessive pese egalement sur la re];Brtition des ressources 
nationales. Clest lui qui est a la souroe des contreverses que sUscite 
1 'approche des ''besoins essentiels". Le Comite est convaincu que Ie 
souci important et legitime d'attenuer la misere ne doit ];BS degenerer 
en slogans et enmesures spectaculaires et a courte vue pourla. rej)3.rti
tion (l.es ressouroee. II devrait plutat inciter les rays a renforoer Iss 
moyens dont ils disposent pour qu'ils aient un effetdurable et ,sensible 
sur les nombreux facteurs qui sont aI' origine de Ie. misere et qui 'font 
que certains ];Bye non seulement sent tree rauvres rnais aussi connaissent 
un taux de croissance economique relativement fai1:l1e". 

En fait, pbur suivre l'approohe des besoins essentiels il fauts 'appuyer 
sur des strateilies integrees a long terms visant a renforoer Ie potentiel 
econo'mique des j)3.ys pour qu tils puissent produire eux-m€mes les' biens et lee 
services essentiels dent ils ant besoin. 
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CHAPlTIlE V 

IA RlSITION CQl,il.iUNE DES INSTITUfIONS DES NATIONS urHES 

EN MATffiRE D'EhiPLJI47! 

a) Introduction 
.. , , 

Le .. plans de de"l'eloppement nationaux font un~pla';e de plus en plus 
grandeaux pl"oblemes croissants du cbtlmage declare "t dti sous-emploi. En 1970, 
l' Asseml>le<l' geI1erale des Nations Unies a ';'pprouve I a Strategie internationale 
dud.§velopI;ement pour la deuxieme Decennie des, Nations Ullies pour Ie develop
p<imenf { ou' il est precise que "chaque pays en voie de developpement devl'ai t 
forilluler ses object!ifs;ru!tionaux en matiere d'emploi de fa90n ;;, absorber une 
propbrtion croissattte de sa population active dans des activites de type mademe 
et a i"eduire de .fa90n appreciaplele chtlmage et Ie sous..emploi"; par la suite, 
l'Organisation internationale cu'Travail a elab<>re un Programme mondial de 
l'emploi qui doit servir de support techniqul!! ala realisation de cet objectif. 

L'OIT a,obtenu la collaboration a ce programme de l'Organisation des 
Nations Uhies, de la Banque moI1diale, de la FAO, de l'UNESCO, de I'Ql,lS, de la 
cN'IJctID, <lu PNUD, de 1 'O~JDI et du GATT. Le programme est devenu ainsi une 
entreprise commune de toutes,l~s institutions des Nations Unies. 

L'objet du present chapitre est ,de montrer sous quel arigle les institutions 
des 'Nations Unies abordent Ie probleme et de voir dans qtielle mesureles idees 
incorporees dans les plans de developpement des paysafricains en developpement 
concordent avec la conception generale des Nations Unies ou s'en ecartent< 

Salon cette conception, Ie probleme de l'emploi ne devrait pas <!tre consi
dere simplement sous l'angle :de la creation d'emplois, mais comme un element 
d'une sTrategie globale de developpement et aussi comme faisant partie des 
problemas de la pauvrete et des inegalites de revenus" En outre, la creation 
d"emploisproductifs est fonotion a la fois du taux de croissance economique et 
de iii. structul:'e dl1 developpement. Les auteurs du rapport du BIT 48/ font 
valoi .. en outre de maniere convaincante qu f iI, est hautement improbible que la 
~xi~sation de 1a production conduise au niveau de l'emploi desire et preci~ 
sent ,que la croissance econornique ne devrait pas 3tre consideree simplement 
comin,; Une fin en soi, mais comme un moyen de reaHser des obj,ectifs sociaux. 

" " 
b) 'Chomage et desequilibre structurel 

Trois types distincts de situationsd'emploi et de ch6mage ont eteiden
tifies dans Ie rapport, a savoir i),le,ehomage des personnes ayant une certaine 
instruction, it) la'f,il:t~le:,se des'reven(ls, j'risant :1 f indi~, des salaries et 
des travailleurs independants,et iii) la sous-utilisation et la faible produc
tivite des travailleurs. Toutefois. Ie rapport explique que Ie probleme de 

47/ Ce chapitre est fonde en grande partie sur Ie document ISBN 
92-2-2<51004-3, La poHtique de l' emplo!. au coUTs de la deuxieme Decennie pour 
Ie developpement - Position commune des institutions des Uations Unies, BIT 
Geneve. 1973. 

48/ ~. 
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l'emploi dans Ie monde en developpement tient essentiellement a l'existence 
d'une forte proportion de travailleurs faiblement retribues et il considere 
done que Ie deuxieme type de situation constitue Ie probleme dominant et fon
damentale. 

Les causes essentielles du probleme de l'emploi ne viennent pas simplement 
du manque d'emplois productifs pour l'ensemble des travailleurs, mais plutSt 
d'un ensemble de desequilibres structurels. II y a un premier type de,desequd
libre structure 1 entre l'expansion rapide de la lMin...:!'oeuvre, de la'population 
urbaine et de l'tnstruction, d'une 'part, et la croissance globale de l'economie, 
de l'autre. II existe un deuxieme type de desequdlibre structurel entre les 
aptitudes, les attitudes et les aspirations, d'une part, et la structure des 
revenus et les debouches, de l'autre. Ces desequilibres sont en outre aggra
YeS par certains pays donateurs qui octroient des pr2ts pour des pro jets aux
quels sont attachees des specifications concernant les outillages, les pieces 
detachees, les services de reparation, la formation des mecaniciens et la 
fourniture d'une assistance technique inadequate. Toutes ces conditions vien
nent renforcer la tendance a utiliser un materiel complexe et de haut niveau, 
mais qui economise la main...:!' oeuvre. 

La solution du probleme de i'emploi neceSsite donc que l'on examine de 
beaucoup plus pres Ie cadre initial ou Ie probleme prend naissance, ,au lieu 
d'essayer de trouver des solutions aux effets des structuresexistantes. Par 
exemple, fournir plus d'emplois dans les villes,auxtaux de salaires croissants 
aux jeunes qui quittent l'ecole secondaire, laiSlilant telle quelle la situation 
de desequilibre existante n'aurait sans doute pour effet que de, former plus de 
diplSmes de l'enseignement secondaire et de susciter une migration plus forte 
par rapport aUX possibilites d'emploi ainsicreees. Aussi longtemps qu'il 
exist era des desequdlibres structurels fondamentaux, s'attaquer aCes desequi
libres conduira a insister sur l'equite face auxgraves inegalites qui regnent 
en matiere de gains. d'instruction, etc.. Daris un pays en developpement, 
l'equite ne saurait remplacer la croissance et il fauts'employer a pousser la 
production dans tous les secteurs de l' activite economique. 

En outre, n&leavec uno "Galite pl1rfatte, rien ne garantit 'que Ie chOmage 
disparattra, car la cro1ssance demograpbique rapide, l'urbanisation aoceHiree 
et Ie developpement de la scolarisation rendraient plus difficile l'abso....,tion 
des nouveaux elements a la recherche d'un emploi lucratif. II se preerait ainsi 
un nouvel ensemble de desequilibres dyna.ciques decoulant de ,la structure de la 
croissance economique et de ses contraintes. Inevitablement" une croissance 
economique rapide peut elle-m@me engendrer des desequilibres qui coupent son 
Clan quand lea devises, l'epargne interieure, '1~s, qilaiifications' et Ie dynamiSllle . . 
des entreprises se font plus rares • 

. c} La. fJtrategic del"emploi - tes Gix problemes cruciaUl< 

Les institutions des Nations .Uniesont etudie la strategie de l'emploi en 
se 'referant a six problemes cruciauxqui son~ la population,la'technologie, 
la repartition du revenu, l'instruction et Ie marche de I' emploi, Ie commerce 
international et les aspects institutionnels; y compris la reforme agraire et 
lesprogramriies de travaux publirisprOOuctifs. 
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i) Population 

Une reduction de la croi$sance demographique contribuerait pcur beaucoup, 
it long terme, it faire diminuer liampleur des problelncs d'emploi. A court tenne, 
en revanche, elle pourrait avoir des 'repercussions immediates sur la d_nde de 
main~'oeuvre, par suite d'Wle modification de la structure des depenses publi
ques" grll:ce au passage it des produits dont la fabrication exige pllll" de main
c'oeuvre ou moins de devises, ou a un accroissement de llepargne et des inves
tissemants" En outre, Ul10 reduction de la croissance demographique peut avoir 
d'importantes repercussions sur la possibilit" de fournir de meille~s moyens 
d'enseignelllent, ce qui influerait sur Ie,. possibilites d'emplois futures., I1 
convient donc de se preoccuper daplus pres de la determination des taux de 
par,icipa~ion a la main-d'oeuvre, en particulier dans Ie cas des fe~~s, des 
aspects economiques de la reduction de la fecondite, surtout en ce qui concerne 
l'influ .. nce sur la feconeite de l'evolution de l'eml'loi et elu chonage; de 
l'influence des variations de la croissance demographique sur Ie niveau de la 
production et de l'emploi, la croissance des structures; et des effeta des 
variations de la croissance demographique sur la repartition du revenu et, par 
lit m&.e, sur P amploi • 

ii) Technologie 

Etant donne que Ie type de technique \.I1Oilise determine les niveaux de la 
productivite et de l'emploi et l'efficacite de l'ensemble de l'economie d'Wl 
pays, il est extr@mement important d~ definir avec precision ce que l'on entend 
par technique "appropriee" 0 Souvent,' c,ette notion 'il efe consideree a tort 
comme, signifiant Wle technique qui perp~tl!e la dependance. C'est 6videlllll1ent 
Ie cas quand i1 s'agit de techniques qUi sent specifiquement 'con<;ues en fonction 
de la dotation en facteurs des pays developpes ou elles sont ,generalement creees 
et non en fonction des conditions des Pays en developpement. En consequence, 
Wl pays doit, a priori, veiUer a ce que l~<type de technique choisi contribue 
sensiblement a unemeilleure utilisation de la main-d'oeuvre oisive ou scus
employee, ameliore 'la productivite moyenne de la main-d'oeuvre gr§ce a l'uti
lisation plus efficace de la dotation e~ facteurs et mette a la disposition de 
ceux des membres de la communaute qui sont laisses presque entierement en marge 
de la profonde transformation de la societe teclUlologique un meilleur o·.ltillage 
et un meilleur materiel. 

Certes, Ie choix des techniques pour un pays en developpement n'estpas 
aussi facile qu'il Ie paratt. Comme on l'a dit ailleurs, il est severement 
limite par plusieurs facteurs. En premier lieu,les possibilites de choiK deg 
techniqces sont dans Wle tres grande mesure limitees par les particular5.tes 
techniques de materiel importe, et aussi longtemps que la production de biens 
d'equipelnent contim:era a titre Ie monopole exclusif des pays developpes, ce 
n'est pas la demande relativement insignifiaI'!te des pays moins developpeD qui 
pourra avoir beaucoup d'effet sur Ie type de machine a produire. C'eat ainsi 
que pour modifier la conception des procedes industriels etadapter l'equipe
ment productif aI' emploi d' une plus forte proportion de main-d' ocuv<~e "t d' Wle 
moindre proportion de capital, il faudra peut-4!tre dans certains cas que Pon 
fasse marche arriere etant donne que l'evolution de la plupart des industries 
se caracterise par Ie remplacement ininterrompu, et souvent tre~ rapide, de la 
main-d'ocuvre par un outillage de plus en plus complexe. Son remplacement par 
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un outillage plu~ a~proprie risque d'~tre onereux, car les machines de con-
ception plus. simple ne sont plus'del1iandees sur les grands marches des pays 
industr'ialises 49/. En outre, Ge faibles tauX d'int~rt!t qui ne refletent pas 
reellemslit 1e coilt de substitution ducapital, lestaux de bonifi"ation ou les 
taUxnuls des drai ts it l' importation et les taux de: change surevalueo ten
dFaient tons it don:,er aa capital l'avantage sUr la main-d'oeuvre, 

II apparait done que les pays devraient se gardar de toute generalisation 
h8tive et qu'ils devraient procl~er it des analyses en profondeur de la situa
tion en gardant presmlt a l'esprit Ie secteu: specifiqUedonne ari~ de formuier 
.... 5 recol1llll<'.noatioll(; co~,cretes et viables au S'.ljet de la politiqu'" it suivre. 
Il y a \1:1 mi .... ~;il\om d'ingeniosite que les pays devraient 'eXel'cer pour combiner 
lest"ohniqu€9 i-1portees et'les techniques aut6chtonel.lc Par exempl,) , Ie rap-
port Sur l' emploi en Colombie' indique que dans les secteurs ou lao concurrence' 
intet'ilatiol:l"! e impose d' adopter Ge nouvelles ,techniques, il pourrai t @tr<e ' 
antip~oductif d'insister exageremmlt sur la creation dremp:~is. Par ailleurs, 
Ie cRoix 'des teclmiqucli peut avoir des repercussions lointaines. sur la cr~ation 
d'emplois dans l'agriculture et Ie secteur des services ct, dans une moindre 
me.sm-e, dans celm de ia construction, par rapport au secteur ma:r:Jlfacturier. 

Dans la mes'~e ou la structure de la demande elle-meme peut etre modifiee 
par une·.redistribution des revenus, les problemes que soule vent l'assortiment 
des prodmts et Ie choix des tecbniquessont ci'urie importance cruciale pour l'e 
developpenient de l'agriculture. Dans ia plupart des pays en developpement, 
l' accroiss"ment· de la production: resultant de l'accroissetnerit des surfaces 
cultiveessera insignifiant etn'aura que peu dleffet'sut' la',situat.1on de 

. l' emplol. II pourrai t. clonca1:re extremement difficile d' absorber la main-
d' ceu"re agricole avec les istructUres, les tendances de la production €Ot l'in
tensite deruain-d'oe~ existantes •. ·11 faudra donc re=ir it d'autres modes 
de developpenient agricole, y cOlllpris ·la diversification cd.escultures, la poly
culture, etco 0' II faudl"ai 1;- aussi' veiller a ce :que l' accroissement de 1 r emploi, 
de la 'proe.ucfivi-f:e.et· des revenUS soit reparti :plus equitablement sur une plus 
grande partie de la population.' . 

iii) Re7artition des revenus 

La repai~ition des reVenus a une important~ influence sur la creation 
d'emplois. Ses effets se manifestent d'une part par la ,.,·oportion d'articles 
importes dans les dep.anses des riches et des pauvres et, d' aut're part, par la 
proportion de leuis depenses qui correspond direatcment a celIe de la main-· 
d'oeuvre, A ce propos, il est dit dans Ie rapport sur l'emploi cOncernant la 
Colombie que les biE!n$ essentiels achetes Ie plus souvent pa.,. ceUX dont les 
revenus sont· faibles - c'est-a-dire principalement les denrees aliment aires et 
les; articles rr.a.nufactures simples tels que;, les ·v/ltem,mts et les chaussures .. : 
sont precis'ement res biens qUi sont· (ou peuvent Iltre) produits avec des techni
ques'utilisant beaucoup plus de main-d'oeuvre qua celles qui. son-:: necessaires 
pour fabriquel' les biens recherches par· les riches, POUl' Iesquels il faut gene
raleinent una forte intensite de Capital. :a ressort de cette observatio~ que 
la repartition des rever>'.!" est non seulelnentsymptomah,que des struct.ures exis
tantas de l'emploi, mais qu'ell~ peut aussi 3tre it l'origine de ces struptures. 

!£ll ca:lE, L I ",mploi dans les pays en developpement .• :;~xamen 1970, page 141. 
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II n' est done pas difficile de ~iscerner l' existence d' Ul'le corre1 ation 
directe entre la repartition de" revenus et Ie ch6rnage. l"alheureusement, 
l'interaction complexe entre ces deuX phenomenes de la vie economique n'a pas 
ete suffi"amment exploree pour offrir une base empirique sur laquelle on 
pourrait formuler des recommandationa sur la politique effective a suivre. 
Par consequent, il apparart plus que jamais necessaire de diDposer e'e plus de 
faits tangibles et d'analyses et de davanta:;;e cie dOlU1CeS empiriques :;ur Ie" 
relations entre les objectifs de l'emploi et les objectifs de la repartition 
den revenus. 

iv) Education et marche de l'emploi 

En ce ~ui concerne la relation entre l'education, Ie marche de l'emploi 
et les politiqucs de l'emploi,il existe apparemment un certain nombre de 
desequilibres entre les aspirations a ill1 emploi, la structure des revenus et 
les possibilites d'emploi, et des desequilibres dans Ie dosage des facteurs en 
raison des dintor$ions des prix des fact curs et des prix des produits. En 

·particulier, il ya un ecart toujours plus grand entre les possibilites 
d'emplois qu'offre Ie marche du travail et les aDpirations professionnelles 
des jeunes qui terminent leurs etudes. 

II <'1st important de souligner que modifier la politique de I' enseignement 
ne contribuerait guere a corriger les des6quilibreD generaux, en partie a cause 
des trois liens evidents qui existent entre les systemes traditionnels d'enSel
gnement et les problemes ,1' emploi. Tres souvent, Ie type d' enoeignement diS- . 
pense correspond rarement a la t~che de reconstruction sociale et economique 
que lesjeunes seront appeles aaccomplir au terme de leurs etudes" Lecontenu 
de 1'enseignement ne se rapportedonc pas au ,monde dans lequel ils vivent, mais 
au monde dans lequel ils es~rent entrer. D'autre part, l'education permet au 
sous-emploi rural non apparent de Sci transformer en ch5mage visible. Enfin, 
les produits d'un type d'education par trop elitiste se trouveront en fin de 
compte sous-utilises dans des emplois tres inferieurs a ceUX qu'ils attendaient 
compte tenu de leurs qualifications. 

Dans ces conditions, toute recherche de solutiondevrait a priori commencer 
par l'identification des politiques pertinentes a court et a long terme desti
nees a corriger les desequilibres existants. Ce qui serait peut~tre le plus 
utile it court terme, c'est une methode c:ttenseignen:ent souple, bien adaptee, peu 
coQteuse et rapide qui perrnettrait de preparer la majorite de la population 
active e:.d:ra-scolaire a s'acquitter des ta:cbec socialec qu'elle cera appelee a 
accomplir. En ce qui concerne leD politiques a long terr.!e, une attention part i
culiere doit fltre accordee a I' etalement·, au contenu et Ii 1" Gtructure de 
l' enseignement, notamment pour harmoniser plus etroitement les aspirations pro
fessionnelles aVeC leD possibilites offertec par Ie milieu 8conomique ct social. 
En outre, la formation permanente devrait· dcvcnir la pierre angulaire dec poll
tiquec de l'enseignement. La for=tion pcrr;::ncnte cor::porterait non cculc.::lont 
uno for...:.c.tion en courc d'em.ploi et unc" fOr.:1Z..ticn ert6rieure, r:min ilusoi uno 
into.:;raticn bcaucoup plu::; stroite de l' enseignement forocl et non fordel ct, il 
1a limite, une asc:ociation entre Ie mondc C.u travail et l~ r.londe de I'ecole. 
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.1) Commerce international 

Les politic;uea commerciales restrictives appliquees par lils ""-ys i!!dus .• 
trialises constit·uimt l'un des principaux obstacles it la creation d'un plus 
grand;"ombi-e· d:'en;plcis dans II's pays les moins develo?pes. Le clloi;,; des 
.!lleilleures indu'1tries <fI'ii serait tout it fait naturel pour les pay'" ,m deve
loppement de possede-r ,et" qt,1-I conti:"ibl~eraie:r:i.~ a. C'.,t,::~ un pll;:.s g'~a'J::':, '::'C::"1bre , 
d'emplois) est entrave par l'absence cle possibilites d'exporte::, ),~lu:'S prod~ts. 
En outre, lell pol:Ltiques conun(Orciales restrictives s'appliqaent egalement aux 
produits agricoles. L'elimination par II'S pays developpes des meGur-eLi discri
mil1a.toires frap;:mnt les articles manufactures et sem::.-manufactures das pays en 
devel0pnement faciliterait considerablement Ie transfert de possibilites 
d. - e:,1p101 s des pays cl6veloppes vera les pays en deve!6ppemet ... t ~ I 1 ~~m:~ .... _c~ ue ces 
mesures sur Ie creation d'emplois serait beaucoup plus importrult dans les pays 
en developpement que dans les pay" ci.eveloppec; ou I' utilisation de techniques it 
faible intensite de travail est largement repandue. Pour la rr.oL:ent. bien que 
des efforts aient ete f<:.its dans ce senG, il reste encore beaucoup it faire, 
PalTli les principales questions qu'iI faudrait etudi~r plus avant, on peut citer: 
l'identification des principaux biens qui font l'objet d'echanges internationat~, 
y compris la liooralisati.on des importations qui ont les plus grands effets sur 
la creation d'emplois dans les pays en developpement; l'evaluation de l'o~-dre 
de grandeur d~s effets de ces mesures de·liberalisation sur l\emploi aussi bien 
dans les pays developpes que dans les pays en developpement et l'identification 
des politiques appropriees permettant de faire face :tux probleme" d'amenagement 
des structures" 

De plus, ·.si l'acces aux nl<>.rches des paysindustrialises peut contribuer 
it attenuer les problemes d' emploi, i1 est. e.x.tr~mement important que cas pays 
fassent eux-m@mes U11e evaluati.on objective de leurs taux de change, de leurs 
poUtiques fiscales, de leurs politiqUes d'importation, y ocmpri" !es 14esures 
prot'ectionnistes;et de leurs politiques monetaires, y compris en particulier 
les -, tiwc: d t intere~ reels" 

vi) Aspects iI'sti1;ut1onnels, y compris la reforme agrab'e at Ie .. 
E!?grammes de 1;ravaux publics productif~ 

Etantdonne l'importance duseeteur agricole dalls la plupart des pays en 
developpement. i1 semble bien. que Ia charge que co.noti tue l' absorption de 
l'accroissectent de la main-d',qeuvre retombera surt~ut SUr' Itagricuiture ct 
dtautres types de professions dan.s les zones rurales. Toutefoisc la pression 
demographique dans 1e", zones rurales sera peut-~tre tr')p grande pour permettre 
.cl':",sorOOr ex.clusivement dans··des activites agricoles tous leI' ·lc.u',\,aU) <leman-

- deur.s d'emploio La capacite. d'absorption des autres secteurs economiques n' est 
pas non plus illimi tee, con1ll1e en -temofgne Ie nombre croisJa.>-rt d" c!)l.!rneurs 
i.1rbains dans beaucoup de pays en cleve:toppement. 11 sera done indispensable de 

, creer des possibilites cl' emplois r>:roductifa et de prO\>urer des ::-cve.nus. adequats 
dans les zones rurales jusqu'au moment ou il sera possible de trouv~r des emplois 
non agricoleso Plus precisement, \1l1e telle.strategie reces"itet'a n,,'n s,,",ulement 
Ie deve1,bppement· <ie' I' agriculture et: un programme de travaux rar'aUx .specialement 
con9u, mais aussi la creation d'agro-industries, des politiques consc~entes et 
deliberees d'implantation d'industries dans les zones ruraleo et la creation 
planifiee cl'agglomerations rurales decentralisees qui apporteraient un dynamisme 
nouveau a la vie rurale. 



- 191 -

Deux poli'tiques revB'ten't une importance particuliere pour la crea'tion de 
plus grandes possibili'tes d'emplois I une reforme agraire globale e't les grands 
programmes de travaux produc'tits a forte in'tensUe de main-d'oeuvre qui ont <i'te 
examines au cbapi'tre IV. 

d} I,eD Ilissions de otx-ategie globale de l'emploi du BIT 

Lea l~ons 'tirees des missions de s'tra'tegie globale de l' emploi que Ie BIT 
a organisees ces dernieres annees sen't utiles, notamment parce que les condi
'tiona socio-economiques differen'tas appellen't des approches differentes dans 
les divers pays 00. cas missions ont eu lieu. 

Des etudes et des analyses detaillees ·on't e'te fai'tes par Ie BIT sur Ie 
problems de l'emploi et de Is· ,repartition des .revenus dans un certain nombN 
de pays en developpemen't dans Ie cadre du Programme mondial de l'emploi, afin 
de formuler des recommanda'tions de politique qui aideraien't a accroftre l"·8l\lPIoi 
dans Ie cadre du developpement economique. Des etudes de'taillees ant ete ~aites 
dans les pays suivants I Colombie, Sri Lanka, Kenya, Soudan, Philippines et 
Iran 'ill. 

i) Colombie 

Le probleme du chSmage n I a pas e'te considere dans Ie rapport sur la 
Colombie simplemrent soua Pangle de la crea'tion de nouveawt emplois, mais comma 
un elemen't des problemes plus vastes du developpemen't e't de la 'transformation. 
Le rapport s'ecarte resolumen't de la concept-ion d'une stra'tegie du developpe
ment fondee sur la croissance economique pour s'a'ttacher a une strategie dans 
laquelle l'emploi est considere comme un grand objectif de politique de plein 
drOit. On y identifie 'trois elemen'ts principaux du probleme de l'emploi f i) 
l'insuffisance des possibilites d'emploisJ ii) la remuneration insuffisan'te du 
'travail; et iii) la main-<1'oeuvresous-utilicee. Deces 'trois elements, la faibles,.", 
du revenu a e'te consideree comme Ie probleme essentiel et fondamen'tal, puisqu'~ 
dernier ressort la veri 'table 'traged1e des sanB-travail es't la pauvrete dans 
laqueUe ils glissent et qulils partagen't avec taus ceux qui n'ont que des 
revenus tres insuffisan'ts. Apres tout, I' objectif uUime n'est pas de creer 
plus d'emplois, mais de fournir un travail qui soit socialement productif e't 
qui affre un rsvenu suffisant pour permet'tre un ni veau de vie raisonnable 51/. 

5JI BIT, Towards full e t I A ro e for Colombia b an 
inteMgenoy team arsanized by the International Labour Office Geneve, 1970 I 
Des sibilit~s diem loi A Ill. mesure des es 'ranees f amme d'aotion ur 
Cerlan, rapport at documents techniques en daux volumes Geneve 1971. A 
liepoque de la miSSion, Sri Lanka s'appelait Ceylan); Emploi. revenus at 
e ali te I strate ie ur accrottre l' em loi reductif au Ken a (Geneve, 1972); 

t and income licies for Iran Geneva, 1973; Sharing in develop
lIIent for the Philippines Geneve, 197 I Growth, enwlo}'ll!ent and equity for 
the Sudan (Geneve, 1976). 

'511 BIT, Towards full employmen't, op. cit., page 15. 
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'~;~i;f,:t" Ie plus interessant du rapport sur la Colombiee$t"peut4!tre 
l'aooertt qui 'y est mi,s sur l'etablissement d'un lien entre 1a p6,partition des", 
revenus et les causes'fondamentales du problema de l'emploi. Les auteurs dt,t , 
rapport afflrment qu'Wl degre eleve de concentration des revenus signifie 
probablement que I' epargne est utilisee pour la consollPllation apparente (ou 
rapatriee aI' etranger) ou em,',e.lle ser1:,~_,!.®2<>~},Edes., art,icles de luxe. En" 
outre, dans les pal's ou des efforts limites ont ete faits pour creer des'J:oous
tries de remplacement des importations, Wldegre'eleve de concentration d~ 
revenlUi'signifierait probablement We'; forte ,production locale de biens dont la 
produqtion fait intervenir Wle forte proportion de capital et d'importations, 
sans que la situation de l'emploi en soit essentiellement amelioree. Cependant, 
Ie 'rapport ne donne que peu d'indications sur l'importance quantitative de la 
relation entre'le chamage et la repartition'des revenus. II ne faudrait cepen
dant ,pas en deduire que l' impact du rapport' sur la theorie du developpement 
n'eSt' pas important.' >Au'oontraire, il eclaire mieux Ie lien tres etroit entre 
teS problemes de la'pauvrete, du ch6mageet de la repartition des revenus.ainsi 
qUe leur interaction.', 'De plus, la these classique';selon' laquelle les personnes 
disposant de revenUs' plus eleves epargnent davantage' est constamment"contestee, 
de Il®ne que l'idee selon laquelle plus la repartition des revenus est inegale, " 
plus l'epargne, l'investissement, la croissance et l'emploi augmentent. " 
L'accent mis dans Ie rapport sur les effets essentiellement negatif'hpour Ie 
developpement d'une repartition inegale des revenus est donc un element nouveau. 

j ~ .. ' , 
;,', 

Les auteurs du rapport expliquent qUe,1a solution' dll' :probleme 'de l' emploi 
ne consiste'pas seulement a chartger; 1:es"principaU.'ll: !instruments de la politique, 
elle demand" Wle modification de 1a; t'trategie du'developpement aUsens large. 
Les principales modifications de' structure preconlsees' concernent la reforme,;' 
agraire, ,I' elimination ou la reductioh des distorsiohs artificielles dans' les 
prix des facteurs, les reformes fiscale.!;' Aui 'ildm1teraient les' depansea de , 
consommation des classes a haut revenu et"areVEmu moyen, la mise aU point: de: l , 

teclmiques de production totalement nouvelleS '(axees sur la main-d'oeuvre)"et 
des politiques debouchant sur une modification: deb compcisition de la produe-,' 
tion. :. , 

.: -:' ' . 

Le rapport de Sri Lanka, contrairement au rapport sur la Colombie oil 
1 • accent a scrlout ete <lis sur les p:'oblemes de la pauvrete et de la reparti
tion des revenus, insiste mains sur ces problemes, d'une part parce que Sri 
Lati1~ est une societe plus egalitaire benet'iciant de nomb,reux programmes sociaux 
et, d' autre part, paree quel~s causes sous-jacentes des problemas qui se po sent 
sont moins directement liee,s' a':Ta ,repartition deA revenus. .. . ..,.' , . 

Le rapport sur Sri ~'~t\l e~~~n,:';ie,~lement: sur Ie sort des "cMmeurs • 
ayant ,Wle certaine instructipnn'~"tt'~r~~tcent· pres des' deux tiers des per-
sonnes de moins'de 25 ana ay;;m:t :'AAquine l~urs etude",' secondaires. Outre l' ecart 
entre la croissance du nombre t6taT d' emplois et I' effectif total de la main-
d'oeuvre, il existe aussi des desequilibres structurels entre les types d'emploi 
souhaites et les possibilites of,ferte,s. COllll1le l'''!- dit Dudley Seers" 11 semble 
que l'expansion du systeoe d'enseignemertt a'depasse la capacite'C:e' l'economie 
de fournir Ie type d'emploi que ceux qui ont termine leurs etudes secondaires 
s'estiment en droit d'avoir, c'est-a-dire, ~~ termes generaux les emplois de 
bureau 2?:./. J 

'32! Dud1r Seers, "New light on structral Wlemployment: lessons of a 
mission to Cey on", International Labour Review, vol.lOS, n02, fevrierlg?2,p.l02. 
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En outre, les travailleurs employes dans les plantations de the et de 
caoutchouc se sont trouves dans l'~mpossibilite de quitter leur emplo! a Cause 
d'obstacles religieux, linguistiques et ethniques. Ce qu'il y a de nouveau . 
dans Ie rapport sur Sri Lanka, c'est qu'il a mis en lumiere d'autres dimensions 
du probleme de l'emploi qui n'avaient jamais ete explorees dans les etudes eco
nomdques. Les auteurs du rapport affirment que Ie probleme du ch6mage n'est' 
pas simplement une question de revenu. L'attrait d'un travail tient plus a la 

, regular:i.te du revenu et a la securite de l'emploi, ainsi qu'aux niveaux lIIOyens 
de remuneration. 

L' accent a ete mis non pas tant sur Ie volume de I' enseignement que sur 
).e rapport entre son contenu et les possibilites d'emplois. Le rapport sur 
Sri Lanka a aussi mis en lumiere l'etroite relation reciproque qui existe entre 
Ie desequilibre du marche du travail d'un pays et l'economie mondiale dans son 
ens~le. Cela signifie que si les rigidites structurelles du systeme econo
mique mondial persistent, tout effort fait pour resoudre Ie probleme de I' emploi 
ne fera qu'agrandir Ie deficit de la balance des paiements et constituera une 
lOu:r'l:le charge pour Ie budget de l'Etat. 

Un certain nambre de reformes de structure ainsi que des amenagements 
importants dans Ie csdre de la structure existante ont ete propOses, y compris 
des limitations rigoureuses a l'augmentation des salaires, la reorganisation 
du systeme d' enseignement pour faire face au chSmage structurel parmi 1es 
jeunes syant une certaine instl'Uction, la creation de services nationaux de 1a 
jeunesse, des modifications dans les processus de production, afin surtout 
d'accrottre l'intensite de Is main-d'oeuvre grtce a l'adoption de facteurs de • 
production intermediaires et de varietes a haut rendement, une .reforme radica1e 
de Is propriete fonciere, un programme de travaux ruraux, Is diversification . 

. ~ des exportations et un tsux de croissance e1eve des exportations non tradition
nelles. 

iii) Kenya 

Les auteurs du rapport sur Ie Kenya insistent beaucoup sur Is proportion 
ecrssante de 1a masse de gens pauvres qui est concentree dans les zones rurales 
et dont les revenus sont tres fsibles. Citons-1e I "Se1on nous, Ie principal 
problElDle n'est pas de ch8mage mais d'emploi. Nous voulons dire par la que, 
01.,ltre .les personnesqui ne gagnent aucun revenu, i1 existe un autre groupe de 
personnes plus nombreusell au Kenya que les indigents proprement dits que nous 
appelohs 1a "population active' indigente" ou les .~'actifs indigents". II s'agit 
de per~es qui travaillent, et qui peuvent meme travailler tres dur, mais dont 
l' emploi. n' est pas product if , dans Ie sens oii 11 ne leur permet pas de gagner 
un revenu qui atteigne un minimum decent. Ainsi, selon neus, onne saurait 
~tudier Ie probleme de l'emploi au Kenya sans analyser d'ahard celui de Is 
faiblesse des revenus, 1a repartition des revenus et Is notion m&me du revenu 
minimum" ~/. 

.. 'jjl BIT, Emploi. revenus et egaUte, op. cit., p. U. Ce probleme avait 
.ete reconnu par les precedentes missions mais, dans Ie cas du Kenya, 11 a ete 
a;pprofondi et precise. En outre, c'est dans Ie rapport sur Ie Kenya que 
l'e:xpression "population actiVe indigente" a ete forgee. 



, 
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. . '·:Ce .rappCt~_ a: ~~lSS1 -?-P~'1-t-A \.:n",!'_::n~o~tan-+;~ c~r+:"-t:h~ti'j". ?.nalyt'iqve grace 
Ii I'analyse exhaustive'qu"ii afaiz<:i ciu' l>ecteU!' str'l,Ict;ur,e. Dan~ presque chaque 
secteuf'd'activfte, i1 existeun'dUalismetresmarque ets;,gnificatif SIXI;' ).e 
plan de 1 'analyse eritre le'secteut' structure 'qut, est aide, o"ganise .. sur une 
grapde ech:lflle;'et influence par l' etrangel" et 11' secteul'.IjOll structure qui 

'. est ~','7'ecteur de petit'es, aCtivi teo. . .qui·, s· appuie"l-t· sur 1/1.. iamille, <wi spnt 
essentielleli1erit· ,mttiitomes' et· qui: ,sd,t inorganise\;!s,· harcelees ou ignore~'" Oans 
cett'e 'dichotccie:,'aectelu' structut-e - secteurnon' Sl;l+\lf::ture, il B'eaf cree :une 
tension qui influe sur toute Ill. structure de l'enseignement, de Ill. recherche' 
q.~~ .travdl et des m;tgrations et, par consequen-t:, sur la rep;.I:'tition d~s ,.' 
r-~t~ri~-:~. ';.,:.1 'H. .'-. -':." . - -j: " - .,.,; .... _ .,; 

~-; .}; . : ] (, '.r;: '.'J-' 
:'.' '-.-' , 

:." "Wcf1si':jpes de dese~ll!I.. 'libi:'eSl qui' 'agfs's'ent'i!iUr; la.l>itpatiop; ,d~ li,~mjllo.i, ant 
e't~·itient'i:fiel;. Le premier est';lJ eear'f qliiexi.ste entvl'}:"la cap,..t;l.,t;<i .. a!;¢llel;l.e ... r: eli,' :fl e.,iononlie de fournir desempldis' il'i"Od1..'.~:f s .. trle,gI1anqno,"h!!'~ d{i~~iri4us 

· qui .ort't ·'besoib." de travailler P<>'U!' jga<lner1ua reven'l 1!liir4~ .• , i~ :d~~ifl~ ',est 
'1 'e.iocfe rural, no'tammenten direction ,de .Nai-l"obi,qui c.re"" ;llP,-.~esEiq!l1li~.re,:, 
entre la cite moderne et la pEiriphEiria,cLetl'Qis;R.l11I'l> .e"t- l.~ liesequ4iqli'e;r~use 
pa~.letraitement.discriminatoire accorde au eectaur non structure par rapport 
"au--s~(!te(lr'-struct'Uret"-:; ',-!;;,.; ·'· .. ·1',:";'/>.; .!_ ~.'.'.'.'_ " '_.' 

'. ; , ;:,.<;.~ 
_ ","L 

".' ,< :"':'-, "J .'; '; ';. • .-., 

. ';'N~ 'les mesares . pr6pose~spodr 1corriger IMrd<'i/ijequil ib~esii\ctuels;i~s 
.• pl~imp<.>ftani:es·';'OIit 'lessuivantes:stabilisation de""p~V'!'lntl'" ;del'j,c"?~c'le~" 

plul; ~~,see~ de :'[~. POP';tiition"i Ili~!le en valeurde~ ~ell!30~<)e~ POl1l"!',?<ffiO~tr!;,~e 
re:v,~u , at elever ~e' Ill. "eau de. 'vl.e, de Ill. popula hon ReV .. "" ~r;q;l,gente . a\.,~e,,~llS 

): "dll, !Sieuil de pauVi:'a'te,' it6cessit·" d 'wrchimge:nent total deSPli>1itiq4,,!,s~el[.'des:'. 
'atfitud¢s envers Ie secteur', non' ·"t"'uetci<'i>', redist"'ibutiQl.l';·~" i:erre,li/, llI'Pmotion 

_." .~I"s' t.ooi'Jliques • autocbtones ,'extension du credit e:t c.el!! ·."",,~'\Vice ... ~.Vi1,l.Igl..ri .. a-
. tion;' ink'htution d"Uncontingentement paUl' Ie reCl'lltement d,e ... fc,,~tiQWla~pes 

et l' acces a I' education, et application de Cl'itereS de selection aux J.nvestis
sements priVE;s, afin que la technologie utilisee, les types de biens prOduits 
et les reVenus crees !'epondent davant age aux be$oir..s du pays •. : .. , 

; < - / 

'.: . ;; 

L~;' .~llt'eii':$ du r:apport,;-ur' lEi Sou(lal-Hinsistent,'for,tel."n!;"S.!l"",let~it que 
.. Ie· sect'e"r, )"lo;:""striic't'ure estdynamique',' efHcQcc, t"entableetpJ,Eri!1 5ieJP<;>ssibi-
· .lite .... ·ca'lli,;es. rnals cr-eatrica,,/' 'Tl's ',affirment cependa:nt qI.!/i', 'le ,sectelll:' )i.e" doi t 
· pasl}'tre ,:conSid'eIi"domme 'un 9ns'embI-e oomogbe. 'I.e .fait. flU.: il . a.st un;idi/lle,nsion

. '. nel ~'",: paJ"~~l"misde comprendre' comrrier:tle sectam' n<>nstr"'\le;t>!ll'e ,ser..ttadha 
aux d~Uer';it1;sAgctl!it.irS' de 1:t;acti Vi te economiqaes~rlicturee.;, :.L"~,,,ut.eurs ,.,du 
rapPPrt s';r'l~SbIid;Hi:if'firmeni: doric que 1e se .. teur. .. oo:, stl'llcture,devrait, ,pas 
conse9";erlr ,,~'t~e,A7~,,:fd:~~~ comme'un' pMfiomen.elilet~~ogEme, plu;.;i~i'1!enS~~Wl~1 "ou 

.compo .. e d~~coucli!ts.murh:pies, eliaquli" couche posseaantdes attr.3;but~ d~ff!ilrents 
~t, par consequent'; jbuant·desr(;les;eCi;)n6miques'diff~rente. , .... , "C"':'". 

",Lac<;>ntributi9n analytique Ill. plus import ante du rapport' ~st,"peut....etl'e 
.• : l' anal!"".';.'.' p,r,;,:r?~"-br'fu,ii;!,st:i!me. qt 1!~~;j,i!;):l._~'*'.i<tU:L~st iel>s~nti~l1ement 

oriente\ sur In prbtnotit>n sO<!l.al-e-- et'tre-sr'pau.£'tU" Im"c.ontenu des ,etudes et la 
verifi~ti6nde""'bbruiaissances, 'LerapjX>rt affi..-rne <we Ie prog"'~~ d: etudes 
concerne non pas le"monde' dans lequel les etudiimts,v1vent, mai ... ;te.ljIOncle, dans 
lequel ils esperent entrern Le bu.t des etudes e"t uniquement de passer l'e.xamen 
de maniere a suivre la filiE,re et it obtenir des dipl"m,.,s qui. procureront en
suite un emploi dans des activit res du secteur !1!C)dcrnc. 

, , 

1 
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Lea aut~urs durapport attirent en outre l' attention en particulier sur 
1'ampleur croisEiante:de l'exode rural at sur 1'inegalite croiasante .dsn.s 1a 
repartition des revenus, et font rema.rquer qu'aucune strategte de deve1oppe11e11t .. 
economique ne peut se permettre d' ignorer 1'illlpEiratif d' une repartition eq)li.
table. Selon le rapport, on peut considerer une strategie COlllllle equitable ;si 
e11e permet de fournir progressivement des emplois productifs a taus et parti~ 
culiet'elllent a caux q)li., dans la vie urbaine ainsi que dansla vie rurale, au fi!/ 
nord COJllllle au ,sud, ont ete laisses pour COIIIPte dans 1a croissance de l'economie. 

Lea politiques proposees pour corriger les desEiquilibres act.ueis dsn.s ~e .: 
contexte soudanais COIIIprennent une croissance regionale equilibree .grace a una 
politique active de 1'enseignement, de la sante et de 1'adlninistration, la 
foUi'niture de facteurs de production, 1 'octroi de credit t h: ~reat:!.on d'une 
adlllini:stl'a'tion pour le developpement des activites artisansles; E\t ,les petitc:s 
industri",·1'assouplissement des conditiolUl de delivrance de licences. pour 141 
sect'eUi' i'lbrt'structure, la refonte du processus de selection des etudiants de 
manier. ';'donner plus d'importance aUX aptitudes et a.ux motivatiOlUl ,et. lIIOins 
a lhlctroiide dipl!lmes par Ie systellle d'education classique, une redillltribu- . 
tian fisca:leafin d'accelerer la creation d'emplois productifs, l'accroisselllent .' 
en particulier des imp8ts indirects, .1a transformation de la taxa au develop- .. 
pement en une taxa sur les'ventes, l'alignemeat de la valeur de la llIONlAie pour 
qu'elle Be rawocbe de sa valeur de penune,dc:s _ures allant dsn.s le._ 
de l' aboli tiort des taxes sur les cultures et l' amelioration de la perception 
des'imp8ts directs. 

v) !!:!!! 

Lea strategies de developpementexposees dsn.s le rapport de 1973 sur 
l'Iran sontpour la plupart interdependantes et Be COIIIpletentlll!l'tuellement. 
Par exemple, a cette epaque, lao strategie demographique visait a donner la 
priorite la plus elevee a la planification de la famille. Puisque l'effectif 
total de lao main.-d'oeuvre dans le secteur agricw1e avait atteint son nivea,u 
le plus .Ueve', la strategie postulait que.la .plupart des nouveaux d~,,~s .. , 
d' emploi dIJvraient @itre absuroos principa1ement par l' industrie ~~a~UJ'iere, 
et, dans una moindre mesure, par Ie secteur du patilllent et des .travapx, ~~ic,s, 
et 1e secteur des services. La strategie industrielle vjisait a promou~~r '.~ 
production capitalistique i grande echelle, allant de pair avec la crea"ion 
d'indUstries'moyennes et de petites indU!lltries •. · D.an.s Ie secteur agriccle, 
1'accent·.etait surtout mis sur 1 'extention de la revolution vertE? ~ux petites . 
exploitations •. La strategie des revenus visait a obtenir une. repartitiOll lIIOilUl , 
inega'ledes revenus, ce qui necessitait ImrelE,vement du tawr. de salai~:'millimal 
et la fourniturede logements. awe: .couches les plllS pauvres de la populatiOn, d~. 
maniere a leur'assurer un _illeur n:iveau de ·vie. La etrategie de l'_lgne-,o . 
ment postulait 1 'accroissement duo ·nomre des. enseignants de maniere a repon4re 
aux Objectifs dd developpement del'instruction. 

Pour mettre en oeuvre cas strategies, un certain nombre de recommandations 
sur la·politique ,il snivre etaient·.~_, lee principales etant le ~orc_ 
ment substantiel d,as coopEirahves rurales integrees, 1'aeces des pet1ts,exploi
tants au credit a ,court et .ilong,terllle, l'applicatiqn d'une nouvelle. politique 
de tarification de;l'eau paur couVrir tous les ccQt~, et la reforllle du regime 
des droits d'illlportatlon. 

54/ BIT, Growth, employment and equity, op. cit., p. 229. 
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vi) Pbiliepines 

-" Le; rapport'surles PhiUppines li,ttribuelc.;;l; inegMite{5 ,exis1;antes ell' 
matiere 'de revenu'et la: ~Oh cnoissante·du c:IIGmitge it, delJlC; :(oj;'Ces jJ.lllll!lees, t 
''i:es'effets contraignants! tciesnpoHti,ques de ,rempl.a<l~nt. ;9~,;l.mpqrtati9llB; t!>~ " 
jClU'rs enngueur et Ie· tteVeilbppemeh'b relativelQlmt,l1i!J).t,;dullecteur ;rural.: ,A:j,()rs 
qUe' l''indhllltrialisation' rapide etait entravee par l-a p~urie de matiE!tes ~,,'" 
lllieres; et parI 'absenbell.w4etXrucMs ,interieurs:, .1e seoteur agricole,,'~v~ ,liEIS. 

\,;,teclm:l.qties;relative\nent'itr.a.ditiionhelles),a' ete de l119:i.ns ,en moinsenllpep,,:, ' 
• 'a''Of'ft"i.xI deS' pGlfSl-biili1:es. ~u:Ii:fi .. antes d'emploi pZ"Oduotif~ ,Ce, develoPJ?lW.llent.;. ,_ 

baru::aLa donc conduit it. un exode rural "premature". Le taw< eleve d'aoorois
sementdelllOgmplU:qoo dariS:<!i.esni.ones urbaines ou' Ie Qb/!ll!ilge etl,e S()UIl eJ;Dpjl.oi 
eta'ient'd'eja grav'e's",~Eit.'\ienu compliquer 'encore lept:'@leme. "(" ;;j;',;L'.· 

. r.:, . :" ... : ..... > :-:" :'::. ,--, . . -'.' : .. ,t, ... >..-.' " :-, .: :·;·J.d.(> 

LaC6ht-ribut!oti la' ;p11ls importante, du point" de. vu.eanalytique,du J'iII,-PI?!)J'!I: 
s~ reS Philippines est ]jeut~re b. tentative qui! ,y.estt'aite d'es1:-iuu:m ;1i\!s., 
e:tfet's'di:l:'eCts etindirect-a sut' l' amploi de certaines modifications ,de. III "'!:.; 
delliande' finale des biens et'd9 services de cbaql!£ll.!)!Iecteur. Deux rllisP"li!I!,l!OIlt: 
avancees potiP, JUStifier' l' estimation des, effets:,ddrect'set indirlj!Q.ts SUI',l;a, . 
. crea:tfon d l:emplois ,de' different-s sect-eura •. , La 'premi6Te •. <l.' est que Ie. pot~iel 
'g'1~ldec:r&!tiori d'emploOis drun Secteur;paurrait@tre h'i!s diffe\"~t de cel'\d 
d"tin 'Ilut-re"$ectetir,. et la seconde est ,que, ,dans ·certllins ellS, l,es effets", , . 

'!f:nd1rects de -c:rei.'tion d' emplois po~ient:. @i;l'e beaucoup plus ,iD!pOrtIll\t-s quA" 
les"effets dire(!t>s. A ce propos, ,les!,auteom .du ra,pportsur les. P!p.Uppi;nes ':: 
affirment'quefeseoteur agricole et le'!sec1:'-eur non trllditionnel s.ontc~ , 
auxquels un accroissement de la demande finale Ilpporterllit 1e plus ~ ~ombre 
d'emplois (A la fois directs et indirect-s) par rapport aux services profession
nels, aux industries extractives et IlUX services poblics qui n'offrent qu'un 
faible emp!9i total par unite d'accroissement de la demande finale. Ces resul
tatstnia.ui:l!lEifit"en:!reilUte la faiblet»;"tlducl'ivite par 'habitant. dans Ie ~eUl" 
a,gri colil" et '!WlS filS secteur non agt'i~ole. ,thditionnel cpar ,rapport auxsej:lt.l:!!'s 
a. f';n:·t~. i~tensite',<!-e capital olidequa11f:Lcations.! ,n,'" :" .' ",:.;,:' 

., ,L:. j--'~. ;.L,,- ,;. '.1 j: ~'C'--:-: . .'· 

I.e rapport Propose Une double stra:t~gie pbursortir.!~solUlQent de la, 
cr6~$sanbe desequiHbree et passer A une piu'tii>i:patiolj.., plus. large et a :uJI.., 
d.§YelopPement' equllibre.', La premiere necessite Une~.molri.L1saTion rurale.:,· 
~I:l.b~e" compOrtant deS reformes inetitutionnelle$,{ __ tier.e de'r.e,gillle, ' 
fimci~r;'de't'!'uX (1" inter@t' et d' adlitinistl'a-tion locale ) ,de, manie:re: a ~tre 
l'acclo~"'d~s pbt'it's exploitants agriooles au credit et"1I: decentralis~,la-.;i4ani
fica:t;i<m: e1: I' execution deStravaux publics. Le.' p1"incipal"objectif' a,~urt' . 
te't'in!eJ'de 1a"llIObilisatian'rilrll1e e!!it 'd'encourager.1amajotitede 111. popllt"'1:~on 

. ~iLle' en ~i6ii a'i:<est~surrses t<lt'1't'l1> "aiiJ> de Toouire au ma.1d1lllllll.les,. 
probleme&de- l'~bi 'danli"I'e6' zbrtlt>s'''UI!'oo'i~ ,La seconde, .strategie,,)le!lE'SS;ite 

. :Urili,ffort,pe' .diverlsifiCit'ibno,d!i!s exportations rJ.ndustriellespour aider-, Ie . " 
-..elit'eur industr:i:'el a"bl"eerl S3!' 'Propre "eapabi te ,d'iiillpoviration 'et it.,detVenir"llitl4l.i 
irldepeni:lant de's"i>xpJria-lfroBti--'f'ondees sU1":les ·"e$sour.ces,natur'ell~~i. Lea de~, 
volets de cette double strategiesont; ruttr&!enient"import-ants si l'DIt',vElUt . ".Ii:: 
~~x:1~;r", de~ere effi:ace~t ~ignifi~tive les problemas des inegalites des 
l'eve~,(lu Cb&nage et ll'vra'i"d1re du developpement.-dalJB'son sens -larg •• : 
:cQIi{,j{J' lE!disent; "fort' justement "les .a.uteu1V<iu rapport·'sUI":ilesAl.ilippipes, ,'!ce 

-'nf-ei_'t paEl'en met-hnt dJsuperCa'rtimfant' :dans Ie motetir'-actuel quel'on,.lQQ!:lifiera 
''l:Mpfl~sioosf~taies,cfuaincl 'bi.en: m3me on retuderaU ,Ie ;jour. <;l.es.,. ' 

tl6'niPtes.', Eh'd"autres ;ternWsi il''!i' eB't' 'piiS '<possible d I Mcrottre"de 14 '-ma,niere 
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traditiolUlelle Ie taux de croissance et de "remorquern ainsi Ie reste de 
l'economie, ni de resoudre les problemes en comptant sicplement sur un effort 
plus important dans les secteurs de 11 epargne et de I' investissement. Au 
contraire, les multiples problemes que nous avons cherche a definir au cours 
de cette mission ne peuvent atre resolus que par une restructuration fondamen
tale de lleconomie, c'est-a-dire par un effort conscient pour modifier la 
nature du chemin de la croissance lui-m@me" 55/. 

Cemme h..-mt Hansen l' a di t aVec ,'aison, "la politique economique est un art 
dont la principale difficulte est souvent d'inventer de nouvelles methodes 
d'intervention plut8t que de faire un choix parmi des techniques anciennes et 
bien cannues; il se pout bien qu'on ait consacre trop pou de temps et d'efforts 
a trouver de nouvelles methodes dans ce domaine. Si donc on l'examine de plus 
pres, il se peut que Ie conflit entre Ie progres economique et la justice 
sociale soit moins absolu et plus susceptible d'une solution qu'on n'a cru 
jusqu'a present; pour peu qu'on prenne les mesure" appropriees, l'optimislile 
des Nations Unies pourrait, en fin de compte, se montrer justifie" 55/. La. 
contribution des institutions des Nations Unies, et enparticulier du BIT, it 
laformulation d'une nouvelle strategie pour la justice sociale, la repartition 
des revenus et l' emploi est un pas dans cette' direction. Cette contribution'.a 
certainement rendu un pou moins aigu Ie conflit complexe entre Ie developpement 
et la justice sociale. Cependant, d'autres travaux de recherche sent encore 
necessaires pour faire de la solution de De conflit una realite. 11 faut creer 
encore d'autres instruments de politi que plus nouveaux pour les pays en develop
pement africains. II semble, en derniere analyse, que la solution du probleme 
de l'emploi, llemploi etant Ie principal vehicule de la justice sociale etde 
Is repartition des revenus, soit Ie developpoment economique acccHere s<:lcompagne 
d'un mode de developpement et d'instruments de politique agissant direclement sur 
la creation d'emplois et la justice sociale • 

55/ BIT, Sharing in Development, op, cit" page 27. 

;15/ Bent Hansen, Croissance economique et justice <)ociale, dans 
Etude-;ur la situation economi e de l'Asie et de' l'EXtr~e-orient en 1971, 
Nat"i<ms Unies, 1972 nO de vente F.72.II.F.I.). 
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CllAPITRE VI 

'{.A J.lJS'l'ICE'SOCIAlE DANS LES PLANS NATIONAIlX DE DEVELOPPErdENT 

DE CERTAIlIS PAYS AFRICA INS EN DhV'ELOPFEl.:ENT 

a) Historique 

Apres avoir evalue, dans les chapitres precooents, l'ampleur du ch8mage, 
du so~ploi et de la pauvrete des masses, nous allons examiner brievement 
coninient la justice sociale est integree dans les plans de developpement d'un 
certain 'nombre de pays africains en developpement, notamment' sous la forme de 
politiques de creation d'emplois et de repartition des revenus 57/. . Comme, 
on Ie sait~ dans de nombreux pays africains de grandes et de graves differen
ces separent la formulation des plans de leur mise en oeuvre. Cependant, nous 
nous efforcerons de donner un brei aper~udes politiques dont l'intention 
declaree'est de resoudre les graves problemes de chamage et d'inegalites de 
revenusauxquels Se heurtentde nombreux pays africains en developpement, sans 
perdrede vue que, dans biens des cas, des politiques qui avaientet6,annoncees 
dans des plans de developpementn'ont guere ete appliquees o 

.',-' 

Avant 1; indepenclance, 100 plans de developpement de presque tollS les pays. 
africain!!' (a l' exception peut-liitl:'e de Vlaurice)' faisaient a peine allusion aux 

. 'problemes du ch8mage et de la justice soeiale" iH,me apres avoir accede a 
l'independanee politlque, ces, pays ont ajoute la question du chamageapres coup 
a l'objectif 'de croissance d's Pm, ou bien ils ne lui ont pus fait ""e,'pla!,e 
Buffisante dans les plans 'Ciedeveloppement. Les plans tendaient surtout'a 
maximiser la croissanceeeonomique en prix constants, mais ne donnaient guere, 
d'indications sur 1e moyen d'aborder Ie probleme,du ch5mage dc fa~on efficace 
et intelligente. On partait de l'hypothese que la maximalisation de la 
production cntratnerait automatiquement la plus forte augmentation possible de 
l'emploi et, pour parvenir a ce but et en m3me temps a la stabilite des prix, 
on fixait comme objecti! l'accroissement dd la production de biens de consom
mation salar1ale, y compr1s les produ1ts alimentaires. II importe de souligner 
a ce propos que les projets et les politiques de (~eveloppement choisis etaient 
Ie plus souvent ceux qui proc'-':'~i"!Ut 1" plus rapidetnent le taux de rentabilite 
Ie plus eleve, et que les objectifs sociauz, comma la creation d'emplois et 
Itinstau~ation de la justice sociale, etaient a peu pres negliges. 

Les politi,qucs adoptees etaient incompletes et les moyens d'action 
etaient vagues et beaucoup moina nombreux que les objectifso Comme on n'cs
sayait pas de quantifier les problemes rencontres, on n'a pas pris pleinement 
conscience de leur ampleur, ce qui aurait permis de commencer a definir les 
meSUres necessaires pour realiser les transformations structurelles requises. 

57/ . NOllS nous sonunes fo"des en partie sur Empl0Tont and Income 
Distribut.ion Approach in Development Plans of AfrH:an ~Untrie$, 'orr , 
Programme des emplois etdes competences techni9ue~ en Afrique, Addis-Abeba, 
par Shyam B.L. Nigam, 1975. Les exemples consider':;s se rapportent en general 
au developpement de pays africains anglophones. 

• 



1 

Pendant les prem1eres annees qui ont s,uivi l,'independance, on aconsidere 
les objectifs de justice sociale comme etant en 'opPosition floagrante aVeC les 
objectifs nationaux de la croissance ,econooJiqlle. Pune des raisons ,de c,ette 
attitude etant que la n.otion de developpemen( eta-it intiwcDcnt liee a lapro
duction ou au revenu par habitant et a Sa croissanpe, et que toutes les mesures 
qlli etaient pX'ises en faveur de la justice sociale "lnt! ..ltnaient inevitablement 

"une baisse du revenu et de sa croissance, A 1';;P9que, on ne se rendait pas 
comptequc l'oppcsition de la compensation recip~e entre lesobj"lctifs d'ega
lite ct de croissance etaient ionction des mOy~ q1action disponibles de 
nature a resQlldre lee problemes. De Ce fait, la plupart des moyens d'action 
couramment utilises pendant c~s annees-la etaient de type classique et tradi
tionncl C~. qui aggra"aH l"opposition elltre 1 'equite et la croissance" 

Petit a petit, on s'est efforce d'introduire, des co'lqeptions plus large.. 
e,t un peu plus globales dans un certain nombre de plans de developpement. Cette 

'tendance, qui s'est fait jour vers la fin des annees' 50, s'est renforcee danS 
les allllees 70, notamment gr1tce 'a l'aide de la Banque mondiale et de l'Organisa
tion internationale du Travail. Le nombre des moyens d'action a ete accru et 
la portee de la justice sociale a ete elargie pour ellglober la lutte contre la 
pauvrete des masses et la satisfaction des besoine essentiels. Un effort a 
ete fait en outre pour ameliorer la base des donnees. 

Avec l'aggravation generale du ch8mage et du sous-smploi dane Ie tiers 
monde, les theories du deve10ppement economique qui faisaient la loi pendant 
les annees ,;:P et 60 commencent a perore de leur credibilite. Cependant, il 
serait ,faux de peneer queles anciennes theories du developpement ont ete 
remplacees par des nouvelles, bien qu' une certaine evolution dans ce sens 
semble se dessiner. ' , 

Eh faH,ce ntest qu'apres la deuxieme moitie des annees 60 que 1'0n a' 
commence a apprecieret gravite du probleme du chOmage et du sous-smploi, mais 
seulement dans un petit nombre de pays comme Ie Ghana, Ie [(enya, Maurice, 
l'Ouganda et la Zambie. Toutefois,'le ch8mage dans toute son ampleur a commence 
a gagner de nombreux pays africains et a devenir Un probleme extrSmement pre
occupant VerG la fin des annees 50, et, plus precisement au debut des annees 70.' 

'&)' 'Les strategies de creation d'emp!oisdanrf losolan$ <'e devcloPj;cment 

Quelql,les efforts ont ete faitspdurintegrer la lutte contre Ie ch8mage 
dans les plans de developpement, notamment, dans ceW< du Botswana, du Ghana, 
du ';enya, du i.esotho t du i.lalawi, de Maurice, du Nigeria, de l'Ouganda, :ie la 
Sierra Leone et du Swaziland. Dans que'lques pays, comme la Gambie, la Repu
blique--lJnie de Tanzanie et la Somalie, les plans montraient ql,Ie l'on avait pris 
conscience du probleme mals ils n'apportaient guere d'indications sur Ie point 
de savoir comment Ie probleme du ohOmage et du sous-emploi devait ~tre aborde 
de fagon efficace et intelligente. A l'autre'extr~me, dans des pays comma Ie 
Soudan et 1 'Ethiopie, ou Ie probleme a pris des proportions considerables, les 
plans elabores vers la fin des annees 60 et, Ie debut des annees 70 mention
naient Ie sujet en pass ant et aocordaient peu d'attention a l'ampleur du 
probleme et aUX moyens d'action appropries. 



- 200-

Parmi les pays qui ont fait une place it la question de l'emploi dans 
leurs plans de developpement, seuls Ie Kenya, IfJaurice, Ie Nigeria, 'l'Ouganda 
etle Swaziland exposaient Ie probleme en detail. Cependant, aucune strategie 
'globale de l'emploi n'a ete elaboree dans ces pays. Au Kenya, par esemple, Ie 
plan de developpement pour 1974-1978 s'etend longuement sur Ie problema de 
l'emploi rnai!::, il accorde trop peu d'importance it la question de Pa"l£libration 
de la repartition des revenus. I.e plande devel-oppement de Maurice pour 1971-
1975 contenait una analyse complete de la strategic de developpement du pays 
du point de vue dela ,creation d'emplois nouveaux mais il negligeait certains 
aspects fondamentaux de la strategie de l'emplo5comme Ia politique de reparti
tion des revenus, Ie r~led\l Clecteurnon orc"n:j,::""UE!r~ploHles femmes, les mesures 
relati ,,·oil al~ marche du travail ,et ,1' adaptation de I' enseignement aux besoi'rts 
de'main-dtoeuvre, Le troisiemeplan de POuganda(197l/72 it i975/76) etait 
nettement aJr.6 sur l'emploi mais ne faisait nuliement mention de !a place des 
femmes sur Ie marc he du travail ni du rale du secteur non organise. Le second 
plan du Nigeria (1970-1974) contenait un expose comple~ du probleme de l' emploi 

d mais 1a strategie ,de developpement no mentionnait ni l' inc:'dence de~ mesures 
fiscales et monetaires sur,la creation:dtemplois ni l'e.xode rural. 

En partie it' eatise du maJ1que de, donnees et en partie aussi parce que 1 t on 
tend it penser qu' U'est inutile de consacrer des efforts et des ressources' A: 
mesurer'l'ampleur du cbamage et du so~mploi quand ces problemes sont si 
evidents et si importants, aucun des plans de developpement des pays en ques
tion ne contient de renseignements precis sur les tendaneeSt l'ampleur, la 
nature et ,les caracterlstiques du probleme,de l' emploi. U. seule excieptibir a 
cet'egard'est peut....@tre ledeuxieme plan dedeveloppement du Nigeria qui 
coiitient des renseignemer'lts precis sur l'ampleur du ch<'lmage et du sous-emploi, 
mais mi!me 'dans 'ee cas' 'les chiffres de l' en~e parS01li:!.cage sur l' emploi 
n'etiUeritpas:complet's. D'apres Ie recensement de la population active au 
Nigeria en 1965, 8 p. 100 environ de la main-d'oeuvre urbaine et 0,5 p. 100 de 
la main-d' 0euvre rurale etaient officiellement sans emploi. Le chamage declare 
sev:!.ssait'J?arj:iculiere;nent dan,s Ie groupe d'l!:ge de 19a 25 anset representait 
86 p:. <lOO't'hichllinage total., C'est,dans Ie secteur primaireque Ie taux de 
chOmage' etait Ie plus, ereve~ , 

.", 

':Ptiur'ce'qui est d~'$ous-emploi ,et de la sous-utilis.ation des rcssourdes' 
humaines, 'l'EgyPte est IE, seul pays it avoir essaye f dans son deuxieme plan 
quinquenna.l de developpement (1960-1965), d t estimer 1 ~ excooent de, main-,d' oeuvre 
dans P agriculture. I.' enqutlte detaillee manee sur la'main;=od'beUvre 'pendant 
cette periOde a conduit a estimer que dans 1'agriculture l'excooent de _in
d'oeuyre etait d'env:i.t'on 20 p~lOO. 

Alors, que les plans :de developpement du Kenya, du Nigeria, de la RepubUque
Unie de Tanzania,' dela'>Sie'l"l1a I:.eorie'et de la7"ambie donnaient des estimations 
approximatives du nombred'emplois supplementa'ites suscePtibles d'€tre crees 
dans ch!>que secteur penclatit la periode du plan, les p~an,s'des autres pays, 
notamment:.dtt, Botswana,'du Lesotho, du Malawi, de Idaurice, de l'Ouganda at ,du 
Swaziland ne, contenaient que des agregats. Cependant, aucun de ceB plans n'a 
donne des elrtimationsde Pemploi t desagregees au niveau des projets. , .1 .. 

• 
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i) OeveloPpement rur~l, intesre'et reforme ~gra!re, 

Les pIa,').s de develoPPl'lIlf;>nt elabores dans res annees 'JJ et 60 contenaient 
bien, que,lques etudes sur Ie developpemelrt ruralet agricole, mais ce n'est pas 
avant les annees 70 que J.' on a essaye de fOrmuler une strategie v:j.able de, . 
devEiIQPpehteil.t rat',,1 en vue de 13, creation d' amplois. Le plan de deveioppement 
nati~rial. du Botswana pour 1973-1978, par exemple, donnait I .. priorite absolue 
non -seviement ii. la lutte contre 'la pauvrete dans les zones rurales, mais aussi 
a l'amelioration des revenus et des serviCes sociauxdans ces zones. Farmi les 
mavens envisages, figuraient de's methodes de recherche et d'essai en vue d'une 
meilleure 'utilisation des res sources locales en terre, en ea,u, en ootall. eten 
capital, grS:ce a des techniques a forte intensite de main-d'oeuyre. , Le plan de 
deve10ppement de la Sierra Leone (1974!7'3r-1978!79) contenait une des strategies 
de' developpement ~gricole les plus compli',tes et avrlt pour objectifs lerenfor
ceil!ent des services de vulga:risation, la fourniture de sernences et d'engrrl,s" , 
l'implantation de c~ntres de recherche et de commercialis~tion et l'octroi de 
croo,it banc<"ire. En outre, Ie plan prevoyrlt une politique des prix plus adap
table et axee sur les inter~s des producteurs et Ie passage d'une culture 
mecanisee employan;; de gl'osses mac:hines qui appartenaient a 1 'Etat et etail"1lt, 
gerees par lUi, a un systeme dans lequel les agriculteurs seraient proprietai
res de leur tracteur et disposeraient des installations de reparation neces
saires. Le troisieme plan de d~veloppement du Nigeria (197'3r-1980) metta;i t 
l'accent sur Ie developpement do secteur,,!<gricole et avait pour but de, fournir 

'iiux agricul teurs des moyens de product ibn, modernes a des prix fortement sub
ventiormes~ 

Pour ce qui est des tentatives '{aites pour mettre au point une strategie 
rurale integree, on pout citer les zOnes de developpement, intensif de la Zambie, 
les Ujamaas de la Republique-Unie de Tanzanie et les programmes integres mini
maUl< de 1 'Ethiopie, Cependant, Ll~O dans certains de cas pays, il n' existe pas 
encore de veri tables strategies globaleS de ~kel<>ppement rural inte~. .La 
seule exception a cct egard etai t peuto.@tre Ie plan: de developpement de la Sierr~ 
Leone, qui eta!t tres complet. Parmi les mesures prevues figuraient la construe
tio,", de rout.es de desserte et de puits de village, la creation de centres de 
commerCialisation, de formation, de multiplication des semences, et Itimplan
tation de cultures diversifiees. 

Les plans de developpement du Botswana, de l'Egypte, de l'Ethiopie, du 
Nigeria, de la Republique..unie de TanZanie et de la Sierra Leone etaient 1es 
sauls a mentionner expressement la necessite d'une reforme agraire. Cependant, 
marne <:!ann ceo pays aucun des plans n'insistaitsur la necessite de redistribuer 
les terres ou de fixer una limite a 1a dimension des exploitations pour accrot
tre l'intensite des pratiques agricoles. Les seules exceptions (bien qu'il ne 
s'agissepas de dispositions prevues dans leurs plans de developpement) 
etaient l'Egypte ",t l'Ethiopie, ou des mesuresde reforme agraired'unegrandc por
teeavaicnt etc proclamees dansles premieres annees de 1960 et au debut de 
1975 respectivement. 

II fatit ajputer a cet egard qu'un haut degre de priorite a ete accorde au 
devel,oppement agricole clans la partie continentale de la Tanzanie, a Zanzibar 
et e;' Zambie< 
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ii) Politigues d'industrialisatiOb. Y cO!fvis le remplacement des 
imE<?rtations. lef!. codes dE',s investissemerita et le choix des teolmigues 

11 convient de sooligner qu'ort n'a pas etudie serieusement les effets que 
pouvaient avoir stir l' amploi les poUtiques de remplacement des importations 
appliquees par de nombreux pays africains· en developpementoParmi les srands 
objectifs de po11tique ge.~erale, les plans mentionnaient l'~dustrialisation 
rapide sans pllls. En Egypte. en Ethiopie, au Gbana, en .Jamaldriya .arabe li
byentle,;au Kenya,au Lesotho, au Malawi, a Maurice, au Nigeria, en Ougande,·en. 

, Republique-Unie de TanZanie eten Zambie, des politiques precises de remplace:" 
ment des importations etaient exposees avec quelque detail, Dans d'autres pays, 
ou les efforts d'industrialisation en vue du remplacement des importations sont 
DIOinsrigoureuse,s, l'accent a ete mis sur la creation d'industries produisant 
des' biens decOn30mmation salariale', essentiellement a partir de matieres pre
mieres importees de l'etranger. Dans un pztit nombre de pays comma l'Ethiopie, 
Ie Ghana, Ie Nigeria et la Zambie, qui ont fait Uh effort sensible pour rempla
cerles importations, la prioritea ete donnee a l'implantation d'industries 
metallurgiques et chimi.queslourdes, et on n'a fait qu'une peUte place a la 
creation d'emplois o 

En revanche, In plupartdes codes des investisse~ents de Ces pays pre
voyaient des concessions' fiscales genereuses et d t aut.res avantages, comme des 
exonel-ations fiscales tempor.tires, des provisions pour ar.Jortissement accelere, 
des baux. afevrne de longue duree, des tawt de droits de douane nola ounominawt, 
la creation de doma1oes industriels et l'exoneration fiscale des benefices, ce 
qui tend" !'endre Ie capital relativement avantageux par rapport a la ma1o
d'oeuvre"et a encourager l'utilisat·ion de techniques capitalia.tiques au detri-
ment de Pemploi de ma1o~loeuvre, . 

Certains pays ont prevu dans leurs plans. de developpement la creation de 
zones de 'transformation des exportations. Par. exemple, la pr1ocipale. caracte
ristique de la stra'~egie de Maurice ne con!{iste. pas tant it s'industrialiser 

'pour remplacer lea importations qu'it. attirer des .investissements etrangers 
prives pour developpet' la fabrication (ou Ie montage) dc produits destines a 
l'exportation. Selon l~s auteurs duplan, ces zones sont g61eratrices d'emplois. 

Certains pays reconnaissent de plus en plus certaines deo principales 
erreurs des politiques et des strategies industrielles anterieures at ont ma1o
tenant' tendo.nce it se tourner vel'S Ie developpeme..'lt industrie1 integra, Le plan 
de devel'oppement du Kenya pour 19'74-1978, pav. exemple, reconnaiDSait parfaite-' 
meut leD consequences nefastes du remplacement des importationset recommandait' 
de Creel' d I urgenceuneindustrie manufacturiere 1otegre .. et d' enc9urager Til 
production a tous les niveaux. Le plan de davelopp~ent na1Oionai de 1..: S:I;ecra . 
Leone (19741'l';r-1978!79) decrivait ,les erreurs de la strat';;~ie :lndustrieile . 

'precedente, commepar exemple "l'implantation d'it,ldustriesdans des branches 
ou la valeur ajQutee est tres faible par. rapport. au coo.t des.fI1iiItiores premieres 
et des services importes at ou les economies de devises sont !!1inimes, voire 
negatives, et Ie prix de vente interieur final tres ale"e par rapport aux pro
duits ' importes correspondantsll~1outilisati<m ceG matieres premieres autocb
tones;" l'absence d'e Veritables industries de,remplacement .des importations 
fabriquant das produits ponr lesquels la demande interieure es·t suffisamment 
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importante pour permettre des economies d'echelle; l'absenced'une protection 
efficace des industries locales contre les produits importes concurrents et la 
perte de recettes considerables - sous forme d'impSts interieurs et de droit3 
de douane .- Sans avantages correspondants sur les plans de devises t d3 l' epar
gne, de l'emploi, de la fonnation de la main-d'oeuvre, de l'applicatio'1 de 
teclmiques modernes, etc.... Le plan accordait par consequent la prio'"ite au 
developpement des agro-industries et a d'autres industries utilisant les ros
sources naturelles du pays, ainsi qu'aux industries de main-d'oeuvroo 

En ce qui concerne le choix des techniques, les plans de l'Ethiopie, de 
Ill. Gambie, de la Jamahiriya arabe libyonno du Kenya, du Lesotho, de Maurice, 
du Nigeria, de 1 'Ouganda, de la RepubUque-Unie de Tanzanie et de la Sierra 
Leone mentionnaient avec precision Ie type de techniques a utiliscr. Nann
moins. sur ces dix pays, cinq seulement(la Gambie, le Kenya, lviauric"l, l'Ouganca 
et la Republique-Unie de Tanzanie) avaiant formule des recommandations precises 
de politique generale concernant 1 'utilisation de techniques a haul: co~fficient 
de main-d'oeuvre. D'autres pays comme le Nigeria et la Zambie, se rendaicnt 
compte de Ill. preponderance du facteur capital dans leurs projets de ct6v.~loppe
rent mais n'avaient pas encore defini de reCO/lllllandations precise.:; de I'clitique 
generale touchant lea moyens d' accro!tre Ie coeffiCient de main-d' oeuv.e de ces 
projets. Le plan du Nigeria pour 1970-1974, par exemple, m"..ntionnait en pas
sant l'utilisation d'outils simples dans l'agrioulture, tandis ql.J.e 10 pl~.n de 
Ill. Zambie pour 1966-.1970 envi.sa,geait des techniques faisant appal a dilvantage 
de main-d 'oeuvre, =i" t<uC\lYlce ceo de\:.X "",yo n '::.n.it defini 1"srecommand"tion3 de 
poUtique generale concernant des moyens rationnels et efficaces d'attoLo\.lre 
cas objectifs. Le dernier plan de developpement de la Sierra Leone "ffir.ne 
que les investissements devraient I'!tre intensifies nonseuler.1ent dan.A des 
activites a fort coeffiCient de main-d'oeuvre mais aussi dans des pro jets Gai 
ont un effet (multiplicateur) indirect sur la creation d'emplois dans d'autrez 
activites; cepeodant, le plan ne precise pas comment appliquer cette ~tl'.;:teeie 
de l' emploi. AI' autre extrllme, quelques pays, comme 1 'EtM.opie, la Jc:mci1iriya 
arabe lib/anne at Ie Lesotho preconiaent 1 'utilisation de techn;;.q'.lelO ;,. :fort 
coefficient de capital po'lr accro!'tre la production dans l' agricultwc. 

Le dernier plan du Kenya semble davantage tourne vel'S l'emploi et contient 
des directives generales destinees it corriger les distorsions deS p;'5.x des 
facteurs pour encourager uno plus grande utilisation de la main-d' oeuvr"o Lea 
auteurs duplan affirment que "chaque fois qu'un ·travail donne peut .3tre indif
feremment execute par de Ill. main-d'oeuvre ou par une machine, 1" prefeI'0!lco 
sera donnee a la main-d'oeuvre tl

• Parmi les recommandations de polit'iqr.e ga'"1e
rale formuleespour attelndre cet objeetif figurent Ill. detcrminatior. ::::.1tcrit:dre 
des aal"ires, I' instauration d' un impat sur les ventes de bien" d; ecp.ip."mer..t' "t 
un relevement des droits it l'importation sur ces m3mes biens. Il s'cgLt ici 
de rendre Ie cont de Ia main-d' oeuvre· !1lOins· eleve . que celui des bien", d' ".:mi·
pement. 

Il ressort de ce qui precede que peu de pays se sont fcrmen:en': engage", a 
appliquer uno politique deliberee tendant it adopter des techniqu~s qui flli,t 
appal a davant age de main-d' oeuvre. Les· raisons en sont evidentes... Premier~ 
ment, Ie choix des techniques est tres fortement limite par lea ca!'acteri:;tiqll(l~ 
techniques du materiel import'; et, en consequence, Ill. modification de l~ conc"p
tion des procedes industriels at I' adaptation de l' equipement prcductL" a 
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l' emploi d' une plus forte proportion de main-<!' oeuvre et d' une moindre propor-
tion de cap! tal exigeront peut-etre dans certains cas que l' on fa sse mareha 
arricre, ,-\;. que, depuis nombre d' annees, '1' evolution de Ia plupart des indus-' 
tries se caracterise par Ie remplacement,ininterrompu, et souvent treo rapide, 
de la main-a'oeuvre par un outillage de'pIus'sn plus complexe et automatique. 
Cependant Ie remplacement d'un materiel complexe 'par un outillage plus appr<>
prie risque d'@tre onereux, car Ies'machines de conception plus simple ne sont 
plus demandeen sur Ies grands marches des pays industrialises 58/. Deuxiemement, 
Ie fait que Ia plupart des capitaux actuellement investis dans-r'industrie 
manufacturiere etaient a 1 'origine des capitaux prives etrangers associE,,,, a une 
technologie importee, explique qu'en Afrique Ia plupart des etablissements 
industriels ont une forte intensite de capital. Troisiemement, il y ~ des 
inciast~ies o~ les techniques ne peuvent pas ~tre considerablement modifiees : 
oe 8C:lt des industries capitalistiques de par leur nature. m&!e. Enfin, Ie 
cat:tctere coadi tiOImel de I' aide etrangere et Ia faciIi te relative avec Iaquelle 
on paut obtenir un credit du fournisseur pour I'importation de machines pour
raient egalement pousser les pro jets Vers des techniques a fort coc£f:!,cient de 
capital, 

iii) folitiques fiscales. monetaires et des. revenus 

Les plans db Kenya, de Maurice, de l'Ouganda et de Ia Zambie rne.."ltiol" .. ns.ient 
b~ievern~"lt des mesures fiscales et manetairespropres a encourager Ia creation. 
d' emp1.ois. [I!@rne parmi ees ·quatre pays, seuls Ie Kenya et .1 'Ouganda exposaient 
dans leurs pl<lJls de developpement.les insuffisances de leurspolitiC;U:es passee" 
en m~_tierc de commerce et d'ecilange •. 'Les plans attribt:aient Ie fort coeffici.ent 
de capital du developpement industriel' a. l'impositi'on de drolts eleven sur les 
biens de conso~Ation finale et dedroits nuis ou faibles sur lea biens inter
I:!ediaires et les biens d'equipement' ... En outre, les taux ef.fectifs d" protecticn 
etaient excessivement eleves. notamment dans ·les secteurs industriels fo;:1;e£lent 
irnporiateurs. Les mesures p~oposees dans Ie plan de ,developpement du Kenya 
pO\L~ 197~·-'1978 eil vue de remedier a lasituation prevoyaieni: des tarifs doua
mers reluti vement unifo..mes pour tous lea. types d I importations, des stimulants 
fiscaux pour certaines exportations, Ie remplacement de droits.de donan" et de 
restrictions a l'importation par des droits d'accise et des im~~ts QUI' l~s 
ventes 3,i.nsi que l'indexation du shilling kenyan. sur un taux de change plus 
r"",list". En revanche, parmi 100 pays consideres,.peq nombreux sont "em, qui 
se sont rendu "omp'!;e, dans leurs plans de developpement, qu'''''''l tauz de change 
surevalue pouvait provoquer de graves' distorsioQ.s du prix des :f"cte~U's au 
detrj . .,."nt de l' utilisation de ··main-d' oeuvre. Evi.!l:emment, quand 1e taw< d", 
change est 'I:rop eleve, les machines importees sent bon marche p;>r ra;>po!"t it Ia 
",a.in-od:oe'.:vr~. En 'Jonsequenoe, Ie prnduit des. ,exportation::., au lie'.l de c;ervj,r 
" proc,\u·e.r des emplois aux travailleurs autochtones dOll.'la:i::: du i:r,n'nil a, la 
main-d'oeuvre eruployee. dans 'les usines de bi~ d'·equipelllf'.nt des p"yl'! etra.'1g,'Or", 
De plus, Ia politique fiscale'ii"est tout simplement cantonnee dans un dUe . 
etroit de source de recattas et elle n'a joue un rOLe .v~tal ni dans l'applica
tion de grandas reformes de structure, ni dans la creation du plcs grand nombre 
possible d'e~Iois. 

'13/ Organisation de cooperation et de d~veloppement econorniques, 
Aide ~ developpentent, Exarnen 1970, page .123. 
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Pour ce qui de, la politique des salaires et des revenus, les 
plans de developp'ement du Botswana, du Ghana, du Kenya, du Lialawi, de i.iaurice, 
du Nigeria, de I"Ouganda: de'la Republique-Unie de Tanzanie, de la S:'erra, Leone, 
du Swaziland et:' de la Zan,bie, traitaient de la question de la repartition des 
revenul3 et eGsayaien': de formuler une politique des salaires et des·revenus. 
Gep.,.mant, "e"':'s les plani:f'icateurs du Botswana, du Kenya, du Malawi! du Nigeria, 
de VOug:m<:la et ue la Republique' Onie de Tanzania Di:t e;tamin'~ serieusement la 
questiO.l, Pa!' exemple, selon Ie demier plan de d6veloppement du Botswana 
(1973-1978). les salaires et les traitements verses dans les secteurs pri'l" 
e i ; pa':'a,,·e:;l'.tique ne devraient pas depasser ceux de l'Etat. L'impositio~, d'un 
salaire mil1ir.tUID obligato~,re ayaH ete evite.e et la seule obligaticn etait que 
lee sa~.;- Lrc3 '"7c:r!;eS aUX manoeuvres soie'nt egaux a CeuX payes ~Hix agriculteurs, 
a':;;c c"p<>n la 1':: UJ'Ie marge ?9ur tC.Ul' compte du coOt de La vie d<U1" les villes • 
A¥cune dispositionn'etait prevue pour indexer les salaires sur les prix a la 
consomm~ti')n ::ar on SU1.)posa~t qutune saine concurrence et la creation de coop&
'rati;~e$ de ccnsomnateu,'s emp@cheraient la hausse des prixc Un Gonseil national 
triparti t" d" l' eldploi, de la main-d: oeuvre, et des revenus a ete mis en place 
pour sur-veiller constamment les revenus, l'emploi, les prix et les profits. 

La declaration du Malawi exposant sa politique en matiere de developpement 
visait a combler l'ecart ,considerable separant, d'une part, les revenus des 
citadins et ceux des ruraux et, d'autre part, les revenus des jeunes employes 
et ceUX des employes plus anciens. Paroi les,elements de cette,strategie 
figuraie,;'" I' indexation des revenus sur les augmentations de producti vi te, 'la 
,stabilisation du niveau general des revenus, y compris les salaires minima, et 
'l'interdiction des ,augmentations, sauf a titre exceptionnel' pour inciter un 
maximum de candidats a suivre un" formation dans des do~~ines aU lesoffres 
d'emploi ,so~t el'\ excedent. 

En Republique-Uni.e de Tanzanie, les salaires IIl1n1maUX' etalent determines 
el'\ comparant Ie niveau de vie et Ie travaileffectifs des paysans et de leurs 
familIes et ceu.~ des salarieS,ruraux. Quant aux travailleurs employes dans'les 
zones urbain"s, ils recevaient une indemnitedestinee a cOlivrir Ie cont superieur 
de la vie da~s les villes. 

i.e troisierne plan d", developpement de l'Ouganca (1g?1/72-1G;SI76) etait 
conyu pou~ in:fluer sur la maniere dont les divers types de ravenus (revenus du 
travail,. profits et revenus immobiliers) evoluaient les un" par rapport aux 
autres: afin d' encouragerla production totale et l' emploi. Pa"mi les mesures 
utilisees pour atteindre Ces objectifs, figuraient '.lIle politicr"e fiscale qui 
fra~pait les riches plus que lespauvres, l'organisation de services sociaux a 

,1' L', ,e.,tion du plu.. .. grand nombre, un developpement regional equilibre et la 
creation d'ur. Gornite consllltatif des prix, charge de con&eiller 10 Gouvemement 
su:;:" les prix de detail, les prix des producteurs agricoles, la lilldtation des 
l~yers, les subventions et les salaireso 

Dans Ie dernier plan du Kenya, il etait affirma que la solution fondamen
tale pour reduire les ecarts de revenus entre les zones rurales at urbaines ne 
consistait pas a bloquer au limiter deliberement la progression des revenus des 
travailleurs dans Ie secteur modame mais aU contraire imposer une fiscalite 
progressive,. 
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II ressort par coneequent de·l'analyse ci-dessus que c'est s.eulement dans 
. la moitie environ des pays africains en developpement que la question de la. 
: politiquedes reverus a commence a" prendre de Ilimport;mce·, au debut de .. 

annees 70,· dans les pIali.s de developpemcnt. ; ;~med;mo leo pays qui ant essaye 
d~incorporer cetta question dans la planification du d~veloppement, elle n'a 

... jamais. ete traitee de faQon globale. par exemple, aucun pays n'a mentionil~ 111. 
question de la repartitition des terres ni arrete de politique precis.e reglemen-
tant les ·profits~ . 

iv) Politiques demographigues et developpementde l'educatiQn 

. En ce qui conCerne l' accroissement de la main-d' oeuvre, la principale 
preoccupation dans les annees 60 etait l'africanisation de la fonction publique 
grSce au ~eveloppament de l'enseigncment primairc, secondaire et superieur. On 

. a fait peu d'efforts pendant ces annees, pour changer les programmes d'enseigne
ment et intensifier 111. formation professionnelle afin d'adapter Ie systeme 
d'enseignement aux cmplois disponibles et d'accroitre la produetivite de la main
d'oeuvre dans tous les seeteurs. 

Un certain nombre de. desequilibres sont apparus entre, d'une part, la 
croissance de la population active, l'augmentation de la population urbaine et 
I' enseignement et, d' autre part, la croissance globale de I' economie. Il 
ex.istaitegalement des desequ:j.libres entre les demandesd'emploi, la structure 
des revenUS et les emplois disponibles ainsi que dans Ie dosage des facteurs a 
Cause des distorsions du prix. des facteurs et des produits. En bref, ·le deve
loppement de l'ectucation etait mal equilibre, mal coordonne et mal organise a 
ses differents niveaux, de aorte que non seulement un grand nombre d'eleves 
ayant une instruction se trouvaient au ch8mage en quittant l'ecole mais aussi 
que les depenses d' enseignement montaient en neche, notamment dans I' enseigne
ment secondaire et superieur, plutot que dans l'enseignement general et 
I' enseignement technique qui eux sont necessaires a I' augmenta tion de la pro
ductivite· de 1,;, main-d I oeuvre dans son ensemble. De fait, la qualite de 
l'enseignement et la composition du corps enseignant ont abouti a la deteriora
tion du systeme educatif. 

Des politiques demographiques faisant partie de la strategie a long terme 
de I' amplo! ont ete ins.crites dans les plans de developpement du Botswana, de 
la Gambie, du Ghana,. du Kenya, de Maurice, du . Nigeria, de l'Ouganda et de la 
Sierra Leone. Sur ces. huit pays, seuls la Gambie, Ie Ghana et Maurice pre
voyaient des mesures demographiques p~ecises. Les cinq aut res pays prevoyaient 
simplement une politique demographique qualit~tive visant a accroitre l'espace
ment des naissances. Parmi les troi,!, pays ayant adopte une politique delllOgra
phique, Maurice· est le seul pays qui ait reussi a ramener son taux de reproduc
tion brute a 1,92 en 1969 et qui espere It abaisser a .1,2 entre 1980 et 1985. 

• 

• 
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v) La role des femmes, les mesures relatives au marche du travail et 
Ie secteur non organise 

Alors que d~lS les plans de developpement d'un certain nombre de pays Ie 
role des femmes, les mesures relatives au march'; du travail, Ie secteur non 
organise et les programmes d'amenagement urbain destines a aecrottre Ie nombre 
d'emplois etaient mentionnes de fa~on extr@mernent vague, dans les plans de 
developpement d'autres ~LYS, l'omission etait manifeste. Par exemple, a 
l'cxception du plan du Ghana pour 1971-1972, aucun des plans examines ne men
tionnait expressement la question de l'emploi des femmes. Quant.'i l'organ5.sa
tion du marche du travail, seuls les plans de developpement de l'Ethiopie, du" 

,,'. -, ':. , 
Kenya 2t_~e la Sier~a Leone en traitaient longuement • 

. A l'exception du second plan de-developpamellt'dt: Ni6~ria (1971-1974) et 
.du del'i}ier plan de cieveloppement au Kenya (1974-197J),aticl:n autre nc -reconnais
sait l'importance du role du secteurnon organise dans la ~~eation d'emplois. 
Au Nigeria, les mesures de developpement du seeteur non organise etaient expo
sees. a la £ois dans les plans de d6veloppement et dans les lois d'africanisa
tion. !;"armi les mesures prises au Kenya pour favoriser Ie developpement de ce 
secteur figuraient-la suppression des reglementations defavorables aux petites 
entreprises, l'assistance financiere directc.et la creation d'une societe de 
developpement des petites entreprises chargee d'assurer des services de vulga
risat ion , de commercialisation, de comptabilite et de direction. 

I.e Botswana, Ie Kenya et la Republique-Unie de Tanzanie sont les seuls 
pays dont les plans de developpel!lent consacrent un chapitre entier au develop
pement urbain. Par exemple, Ie second plan de developpementde la Republique
Unie de Tanzanie avait pour but de rcorienter les depenses publiques d'equipe
ment et les _igres res sources en devises~vers Ie developpement d'autres pales. 
de croissance urhaine.. Au Kenya, Ie prinCipal objectif du deve10ppemerit urhain 
etait d'assurer des services urbains et une infrastructure non seulement aux 
citadins, mais egalement aux populations des zones rurales. Le plan de develop
pement du Botswana mettait davantage l'accent sur l'amClioration dil milieu que 
sur la creation d'emplois en soi. 

9) Conclusion 

D'apres l'analyse qui precede, les methodes enoncees dans les plans de 
developpement d'un certain nombre de pays africains pour creer des emplois et 
assurer la repartition equitable des revenus peuvent sa resumer de la fa~on 
suivante 

i) Developpement rural integre, y compris la reforme agrairel 

ii) Politiques d'industrialisation,-y compris les codes des investisse
ments, Ie remplacement des importations et Ie choix des techniques; 

iii) Correction des distorsions du prix des facteurs et des produits, y 
compris des taux de change; 

iV) Politiques demographiques et developpement de l'enseignement; 



1 
_y)., ' Politi-que& des re~fY cornpriS':les s"laires, les'autre,; revenus, 

les revenus urbains et ruraux, les eCaM:s de salair'e, les politiques 
concernant Ie march'; du travail et les politiques fiscales et mone
taires; 

vi) 

vii) 

Developpement au secteilr non organise, aussi bien rural qu'urbain; 

nole des femmes. 

Toutes les politiques decrites'ci-ciessus ant ete poursu~v~es et essavees 
par If's Pavs africain'; en developpement dans leur ensemble. Cependant, il o=ble 
qu' aucun d1e.ntrc eux uJe_it Ncroupe touter.> CCG politiqucG pour en faire en cncc;:~ble 
unifie et integrc. On ne peut pas dire non plUG qu'iis, a~ent tous suivi des 
poUtiques'de l'emploi 'globales, sauf peut~tre Ie Kenya ,et Ie Soudan ou se 

'~ont' rendues des missions Globales de l'emploi de l'OIT. Quant aux autres pays, 
i1s semblent tous avoir appIiqu~ des solutions partielles. 

I.e nomb~e des'moyens d'action envisages dans de,nombreux plans de develoP
pement en Afrique etait de loin inferieur au nombr,e des.' objecti!s fixes. II 
n'est donc pas sUrPrenant que les,resuitats aient ~te de portee tres limitee. 
Les mesureS prises etaientpurement ponctuelles,'aucun effort de planification 
quantitative ou qualitative n'etait fait pour resoudre les' graves problemes 
qui ne peuvent ~tre regles qu'a longue echeance. De fait, les niveaux et les 
tendances du ch6mage, de la repartition des revenus et de la pauvrete :des masses 
n'ont pas ete mesures. ,Dans presque tous les pays consideres, il manquait une 
bMe statistique appropriee et des, analyses de capacite ou de situationportant 
sur 'I' et~ndue et la nature du chomage et du sous_mploi, pour determiner la 
nature' des problemes rencontres et mettre au point des solutions realistes et 
efficaces. Ces evaluations er CeS analyses de capacite sQnt indispensables si ' 
l' on veut'envisager dans une juste perspective I' ampleur des reformes poli tiques 
et structurelles propres'a resoudre ces problemes croissants. 

Comme nous l' avons deja indique, il y a tres loin, .dans les pays africains 
en developpement, de la formulation des plans a leur mise en oeuvre. De 
nombreux plans de developpement sont en fait restes sur Ie papier, les mesures 
fonnulees demeurant Ie plus souvent lettre marte. C'est pourquoi la degradation 
de la situation socio-economique peut etre attribuee non seulemertt a la portee 
limitee des mes~es envisagees dans les plans de developpement mais aussi a 
leur mauvaise appl'ication dans la pratique. 

Certes, les pays africains en developpement ont commence, vers la fin des 
annees 60 et lapremiere moitie des annees 70, a s'occuper des problemes du 
ch8mage, des inegalit<§:s de reVenus et de la pauvrete des masses, mais i1 est 
urgent de trouver de nOUVeaux moyens d'action et d'applioationafin que les 
plans de developperuent s'attaqUent de f'a~OI1 plus efficace et globale aCes 
probleines politiques et sociaUx tres pressants du vingtieme siecle, qui se sont 
aggraves a un rythme sans precedent ces dernieres annees. 

• 
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Les mesures ~r61TUeG dans les n'~ans -Ie develoo~ttlept etaient precooemment 
di visees en six groupes; l..:!s moins" (..nel"'g:Lqaes- etaient ;~lles qui sc', rapportaient 
it la repartition des revenUS et notamment it la reforme agraire. Une politique 
globale des revenus fait encore defeut' dans la plupart des plans de develop
pement des pays africOlins, et nomb.'c 1e cc;s planl;' 1,a::'sse,nt beaucoup a desirer 
it cet egard. La majorite des plans ont theoriquement pour objectif de repar
tir largement les fruits de la croissallce, mais les moyens d'action necessaires 
it la real i.sation de ccs objectifs ont 6te insuffisants ou vagues, ou bien 
n'ont pas ete appliques du tout, lIs se ramenaient plus a des mots ~l'a des 
actes et les mots, pas plus que les actes envisages, n'etaient gucre utiles a 
la realisation des objectifs recherches. II est "rai que l'on a essaye de 
noduire les ecarts entre les salairos plus par- des mesures fiscales que par 
I' organisation des marches d11 travail et Ia reforme du systcme ooucatif et du 
regime des sal.aires, D'un autre cot6, On s'est efferce serieusement de mettre 
en pratique Ie developpement rural i;lteg~"e, Illais les echecs avaient principale
ment des causes administratives, 

Les politiques demographiques destinees it enrayer I" pro£ll"ession it long 
terme de l'offre de main-cl'oeuvre pec~ient gravement par leur formulation 
aussi bien que par leur application et elles ont donc abouti a en 6chec total, 
On n'a jamais ess~y6 en pratique de corriger les distorsions du prix des fac
teurs ot des produits et d'adopter des taux de chango realistes. II ne fait 
aucun doute que les taux de change des monnaies de la plupart des pays africains 
en developpement sont surevalues et que cette surevaluation s'aceentue avec Ie 
temps. Une eo~paraison rapide entre, d'une part, les taux annuels moyens 
d'inflation d'un grand nombre de pays africain" en developpement (entre 15 et 
2.0 p. 100) et, d'autre part, les taux enregistres dans lcs pays devcloppes a 
economie de marche (moins de 10 p. 100), qui absorbent la plus grande partie 
des produits de base exportes par les p .. ys afrieains et sont leurs prinoipaux 
fournisseurs, montrerait que les taux de change de la mannaie de la plllpart 
des pays africains en developpement sont veritablement de plus en plus sur
evalues, encourageant ainsi l'utilisation de capital 8,U detriment de la main
d'oeuvre., 

Le choix des techniques est tres d61icat car la production de biens de 
production des pays en developpement est "i modeste qU'ils ne sont pas en 
mesure d'adopter des techniques correspondant a leur dotation en facteurs. Le 
choix des techniques leur cst en fait diet6 de l'exterieur et, apparemment, 
ils n' ont guere de choix ft_ cet egard ... 

On a egalement accorde pea d'attention, dans la seleotion des projets, a 
la creation d'emplois. La plupart des pays africains en d6,reloppement utiU
sent l'analyse eonts/avantages dans l'intention de maJ<imiser leur production, 
et se Bouoient peu de I' emploi ou d I aut res aspec":s sociaux" On a constate que 
certains pays ant commence a adopte~, dans leurs plans de developpement, des 
mesures de lutte c~ntre la pauvret6 des masses mais les meSures utilisees sont 
loin d'~tre globales et effieaees, sauf dans les pays R reVenu eleve et a forte 
croissance, comme la Jamahiriya ara'0e licyenne et Ie Nigeria, qui manquent de 
main-cl'oeuvre et doiven1: en importer de l'ct!'<.ngeI'. Dans Ie domaine de I'Cdu
cation, il y a une evolution encourarreante l on cherche it modifier les program
mes pour qu'i!s prcparent aux emplois disponibles et pour qu'ils fassent une 
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plus grande place Ii. la formation en vue d'accroitre la produC;¢ivite de la 
main-d' oeuvre. Cependant, les systemes educatifs sont toujours organises 
suivant des schemas anterieurs a l'independance, qui etaient. destines a.former 
des fonctionnaires. La progressi~ de l'enseignement secondaire et de l'en
seignement universitaire est beaucoup plus rapide que celIe de l'enseignement 
primaire,ce qui signifie que les ressaurCes du secteur de l'enseignel!1ent 
continuent a ~tre saus-utilisees. 

-----,~. 

• 

• 
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CHAPITm:: VII 

RESillill ill PRINCIPAL:;;S CONCLUSIons 

Dans Ie p~esent~etuqe. nous avons examiLe Ie nivecu et les tendances de la croi$-. 

sanee economique,. de l'emploi, de 1a repartition du reVenu et de la pauvrete des masses 

dans la region de la CEA depuis 1900, Comme il etai t indo,que au chapi tre I, l' etude est 

divisee e,! sept Cl)apitres , introduction, bref examende l' evolut;Lon economique pendant 

les annees 19Eo ·et.19'iO. etude de la justice socialeEt de la repar:tition du revenu dans 

la region de la GEI\. estimations preliJainaires de la pauv,'ete des mas~es· .. e:t qUelques 

grandes questions de pali tique generale, la pasi tion commune des organisnes des Nations 

Unies en matiere de justice sociale, solut~ons definies d?~ les pians nationaux de 

dev.eloppanent des pays membres de 1" CEA pour promouvoir l' elilploi et eliminer 1a pauvrete 

des masses, et enfin, dans Ie present chapi b:'e" r'esume des gralldes conclusions. 

Lespri,neipales const~,tations du chapi tre II conccrn1lD,t I' evoiutionrecente dans la 

region de. la CEA pendant la periode de 1900-19:-- sont qu < en r2.son de la c;roissanc,e :dooe

vante du r·evenu par habitant surtout pac"!1li las pays des groupes. it revenu moyen et faible, 

les taux de croissance de la production agricole sont extr~;'.anent .bas, la croissance de la . 

production manufactu;>;_~re reste fai:,!ep et la dema-llde de main,-d I'oeuvre n- a augmen-te que 

modereme,nt d~ les :ecO,nomies nationcl·eE~ DiUlS l' agricul tt:re, l'.i:ntc:::,.::>:L;t,e de la ·main
d'oeuvr~ par unite de surface a diminue;, pourtant l'elasti.oite de l.a production par rappar" 

it la .lIIair:>-<l,' oeuvre dans. ce seeteur e,Clt eshmee it 0.76 alors que son ~lastici te par rapport 
it la s!-lrlace n~ de~asse'pasO',33 : or, voi t cor.;:, ien l' intensite de 1a main-<! 'oeuvre et sa 

meilleure organisatiollcomptent paUl' accro'i:tre la production et l' emploL Dans Ie secteur 

manufactlirier Ie rapport emploi-p,.cducticn a man.if est en ent tendance it baisser it cause d 'un 

certain nombre de factelors ; croissance lente de 13. production, .. de.saffeetion it l'egard'des 

industries legeres en faveur de 1 'industrie lourde, intensite de capital accrue, etc ••• 

Selon les estimations prelimiQll{r~s,. Ie chomage et Ie sous-emp1oi dans les pays afri

cains en,deve1oppement affect<>ient ".nvlron 63 r.';'Eicns <'" personn;',,9 en 1975, soit it pe\l 
pres 45 p. 100. qe' la: popula"~;,on 'ic-1;iVf> totale; 10 mi11iol~" de ces personnes (soit 39,5 p. ; 

residaiept dans les zones urbaine", et 53 millions (soit·47,.3:p. 100.··) dans les <zones,rur·~l· 
Ces chi~fr~, ~ont.~e.~ig!le evi.dent d'une mauvaise utilisation des ,resscurces de· main
d'oeuvr~ : gtenonnes,r;essQul""'ces sont rcstees inanployees. La .demande ,de main-<l'oeuvre 

a augmente ~arginalement au Co,,:!rs dfS deux dernieres .u.0cenru.es!, tandis que 1 roffre augmen
tai t consideI:"~b16Ilent ~t, S~!lS interrt!ption etant clorJl~ l' accroissroent de la population 
active. Le taux d I accroi$sG;Ilent de la popula";ion active s ~ est ac-oelere, passant. 'de 
1,8 p. 100 par an it la fin des annees 1940 .~';; aL' de~ut des annees ~9g) it nettement plus 

de 2,2 p. 100 ces dernieres annees; d'apres les projcctions" Ie t~,ux ammel devrait aller 

jusqu'a 2g7 p. 100 dlici a Iran 2000. 

Le chapi tre III trai te de la ju,stic£ sociale ct de la reperti tion dll revenu dans 1a 

region de la CEA. La justice social" c' etc, d2fo,rr'~e CC",olle L,n char.p,emzrd; dans le'sens d ,'tine'" 
egali te economique accrue; mais il ne s ~ agi -: pas d ;une ·egcdi t€: aosolu-e qui ne tiendrai t pas 

compte des differences en Ce qui COnCeI"lle 1 :age, l' experience) les connaissances profession. 
nelles l les initiatives et les stimulants necezsaires~ L~ but principal est de veiller a 
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ce que ces differences ne soient pas excessives, mais juste suffisantes pour stimuler les 
indi vidus. En tennes precis, l'objectif est de parvenir a une egali te de chances. 

L'une des grandes conclusions de ce chapitre est que la solution des conflits et des 
arbitrages entre la croissance et l'equite depend de l'ensemble des instruments de politi-, 
ques dont on dispose pour s'attaquer aux problemes, 

C'est pourquoi les mauvais resultats obtenus dans la formulation et 1 'application des 
politiques dans les pays africains en developpement, resultatsqui sont aussi un aspect 
du sous-dev,eloppement. tiennent au fait que beaucoup de ces pays ne maltrisent pas tres bi 
les instruments de poli tique dont Us disposent, II est recommande de dresser des plans 
orientes vers la recherche d'une plus grande egalite en se fondant sur une etude directe 
des causes profondes de l'inegalite et de ses sources, A cet egard, il est indispensable 
de se doter d' instruments poli tiques nouveaux. 

Dans ce chapi tre, la reparti Hon du revenu dans 1\\ region de la CEA a ete examinee 
en detail. Pour determiner Ie bi~tre de la population d'un pays,on a mis l'accent non 
seuiEment sur Ie niveau absolu de son revenu national, mais aussi sur la repartition de 
ce revenu. Plusieurs dimensions de cette ~epartition ont ete etudiees, en particulier'la 
repartition du revenu fonctionnel et personnel. Une large place a ete faite a la repar- ' 
tition du revenu persoQnei, de preferenc~ a In repartition fonctionnelle du revenll, 
notion recenment depassee, etant donne en particulier que la notion de capital est devenue 
plus complexe et la pr~priete du capital plus diversifiee dans 1a population. Les method. 
les plus courantes d' analyse de la repartition du revenu sont I a Zourbe de Lorenz et Ie 
coefficient de Gini, qui ont ete largement utilises dans cette etude. 

Les six cas suivants, pour lesquels des donnees etaient disponibles, ont ete analy
ses demaniere assez detaillee I Egypte r Kenya, Lesotho, Soudan, Swaziland et Zambie. 
Les etudes effectuees ont conduit a faire plusieurs constatations tres importantes qui 
peuvent etre resumees comme suit I i) les revenue par habitant sont peut-etre trois a 
quatre fois plus eleves dans les Zones urbaines que dans les zones rurales, ce qui est 
une disparite vraim~nt considerable; ii) les ecarts sont moins prononces pour les 
d~ensel!l que pour lee reTellUS I ce qui pet'lllet de supposer que 1 'epargne provient surtout 
des zones urbaines, tendance qUi se maintiendra vraisemblablement a I' aveniI'; iii) Ie's 
inegalites de revenu sont toujours plus prononcees dans les zones urbaines que dans les 
zones ruralesl iv) la repartition du r"Venu ne s'est pas ame1ioree dans un' certain nombr,c 
de pays; en fait, on voit appara5:tre une degradation des conditions dans un eertain nombr€ 
de pays afrieains en developpement, et ure ;}ertaine llr.lelioration dans d' autres; v) il semL. 
exister un lien entre les inegaIites de revenu et la repartition des terres, aU moins dans 
les zones rurales.' 

Dans ee ehapitre. on a pourvu des estimations t~ la situation generale de la repar
tition du revenu dans Ia region de laCEA, et aussi quelques comparaisons internationales 

clIl"Qo'teristiques de Ia repart!tion du revenue, On d:'.sposai t de donnees sur 19 pays afr:l,cai:1 

• 

• 
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mais elles etaieJ;lt presentees a de graves limitations en ce qui. COllCerne la portee et 
Ie tanps. On a tente d 'uniformiser la classification des menages par tranches de revenus, 
bien qv'il n'ait pas ete possible d'uniformiser les dates et la portee. Lea donnees 
sur chaque pays ont ete tracees sur les diagrammes representant des courbes de Lorenz 
de maniere a faire apparattre la repartition du revenu, selon les tranches uniformes 
suivantes : a) les 40 p. 100 les plus pauvres de la population. b) la tranche interme
diaire de 4QJ~ 'iO P.lQ~~ c) 11\ trMch(; intennedia1rc- lip ';tl A!b p.lOO, d) 100 aJ p.lOO 
1 .... Polus ~ich";~;. 1'!t e) 1M 5 p.100 hI! plus rich"'" d., b population • 

Les. 19 pays ont ete classes en trois groupes distincts djapres la structure de la 
repartition du revenu, independamment de I' am.ee d'observation : a) ceux ou les inegal:ltM 
de revenu sont relativement reduites (definis comme ayant des coefficients de Gini eompris 
entre 0,3 et 0,4); b) Ceux ou elles sont moder~es (coefficients de Gini compris entre 
0,4 et,0,5); ':c) ceux OU ~ll .. s so;'t,.Hevees (coefficients de Gini compris entre 0,5 et 
0,6). . 

Le tableau global de la repartition des revenus pour I' ~emble des pays africains 
en developpement a ensui te ete obtenu en ponderant les tranches de revenus des pays selen 
i) leurs PIB respectifs auxprix du ~arche en 1975, et ii) leurs populations r~peetives 
au milieu de 1975. 

Lesprincipales constatations a cet egarPont ete que les Ao p. lOO'les plus pauvres 
de la population avaient une part ne depassant pas 14 a 15 p. 100 du revenu total, alors 

>,qu!"'legroupe iftermCdiaire de 40 p. lOa (c'est-a-dire de 40 a!b p. 100 de la population 
to tjll e) rf'Cevaient 32 p. 100, et Ie" a:J p •. lOO les plus riches 8e partageaient 53 a 55", 
p. 100 du revenu total.' II est vraiment surprenant de constat&- que ces aJ p. 100 'les 
p'l\lS .richesre<;~iv~nt plus de la moi tie du rliW6llU total, alors que les 8) p. 100 les 
plu,,; p.auvres s'en part agent 45 a 47 p. 100 seulement. II est encore plus Honnant de 
constater que les 5: p'. 100 le~ plus riches re<;oi;rent, envirOIl W1 quart du revenu, total. 

La comparaisonilltlWnationale tentee dans ce chapi tre montre clair6llent que la part 
des aJ p. 100 les plus, riches de la popUlation ~st n~ttementplus elevee dans lea pays 

• africains en developpement que dans des pays deyelop,pes - d' environ 10 p. 100. Aux ~e
miere'stades du developpement, la part dea a:J P' 100' les plus riches de la populat'ion 
dans des ,pays developpes.comme 1e RoYaume-IJui, la Republique federale d'AU6IIagne et 
Ie, .Japan etait: a p~u pres ce qu ·.,l1e esr actuel1~ent dans les pays africains' en develop

,p6llent. L'etude. conelut it la necessite de reduire la part des a:J p. lOCi les plus riches 
grtce a des mesuresde repartition des revenus, et de reforme agral.re en faveur des . 
4Q p. 100. les plus pauvres de la population. ' 

Autre observatio( tres importante, dans un certain nombre de pays africains en 
developpement -.maispas clans 1 'ensemble de la region- la part des <lJ p. 100 les plus 
pauvres> est relativ6llent ;caible comparee a la part correspondante dans les pays develop
pes et aussi dans la region de la CE5AP. 5'il n'y a pas dechangement, il pourrait en' 
resulter des troubles sociaux. 
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",:., ,Au ChaJ>it~~ ,IV, intitule 'Ia pauvrete des masses-estimations prelimirtaires et 
queIquesgranJes questions de politique generaIe', des estimations de Ia pauvrete des 
maseN dati';' la region de la eRA ont ete faites par le secretariat de la CoomIission, et 
des comp~aisol)S ont ete tentees avec des estiniations de l'OIT et de la BIRD. 

~" Les renseignell)ent~ statistiql,\~'s ,dpnt "on,,:dispose sur Ie nombre de personnes vivant' 
dans la pauvrete absolue dans le'j! ,pays'af,ricrlriS en de:.-'elopPl!lllen .... so'rtt peutiablea et 

• . .' - • ~ I' .-.. '. . . " ~ ~ 

rares. De plus, la defini tion ae Ia pauvrete absolue var:i:~ d'tiii pays,d'WI'l'e culture', ". 
et,d'un individu a l'autre. En fait, lea donnees sur les inegalites de reVenu ne suf-

:fi¥ent gas a me surer la pauvrete. Au mieux, elles indiquent seulement Ia position relative 
il,&'n groupe d~ lIjenag<:", dans Ia structure totllle du revenu; cela ne'fait evidemme1it pas 
apparaitre lesxrlveaux absolus d~ pauvreteo , ,'Recemment des efforts ant ete faits pour 
mesurer Ia pauvrete en fonctionde normeS cl'alimentation, d'habillement etc., afin 
d'identifier des niveaux absolus de pauvret~. 11 s' agi t en 1 'occurrence de suggerer 
des mesures pour assurer la satisfaction des besoins essentiels de la population. Un 
travail de recherche considerable est necessaire pour estimer les normes minim ales et 
le revenu minimal par habitant necessaires pOur satisfaire lea besoins essentiels. Faute 
d'une telle base,~n siest eHoree d'estimer' Ie revenu moyen par'habitant pour chaque 
groupe de revenu. 

Avec cette reserve a l'esprit, il a ete constate que dans la region de la CEA, 
environ 147 millions'de P!'Irsonnes soit environ 40 p. 100 en moyenne de la population totale 
des pays africains en developpement en 1975 - avaient un revenu moyen par habitant oOmpris 
entre 125 et 135 dollars avx prix a~tuels du marche.' Ces perso~ ont etedecrites comme 
"vivant dans Ie denuement" ,c I est-a-<iire nettesilent au-<iessous du' seuil' de' la pauvrete. 
Le deuxieme groupe de revenu, qui reprasente 110 millions de personnes, sOit J) p. lOO, 
de la population tot ale de 1975 ,et do;"t le'i:-evenu annuel ~oyen par habitant est d 'environ 
252 a ".6) dollars, aux prix de 1975~ 'peut titre ConSidere Comme vivant dans une "grande 
pauvrete", OU a la limite ;oe la pauvret;'. Ces deux groupes, celui' qui vit dans Ie 
denuement et celui qui vit dans une grande pauvrete, representent ensemble 257 millions de 
personnes soi t' enViron iO p. 100 de la population tot ale de' l' Afrique en developpement 
en 1975. C'est peu,t-titrt' une exaJeration, mais 'elle sert a souligner l'urgence'du probleme 
de la pauvrete aes masses' sur Ce continent. 

Des estim"t.ioN; colnparables de l'OIT ont' montre que Ie nombre total de Personnes 

• 

viyant dans une 'grande pauvret~ atteignait 239 millions en 1972; sur ce chiffre, I3Zmillions' 
vivai~nt dans .Ie denUl!lllent. Cela representait en tout 69 P.' 100 de la population' ae 1972. 
Dans ses estimations,l'\JIT a tenu compte d'un 'revenu pat-habitant de 115 dollars aux' 
prix de 197'2 pour les personnes vivant dans 'une' grande pauvrete, et de 59 dollars s-eule-
ment pour les personnes vivant dans Ie denuement. Ces estimations de la pauvrete des 
masses ne sont pas tres, eIoignees de celles de 'laCEA; les differences tiennent en partie 
a u,n intervalle de trois ans entre lea annees de ba.se des observations, etaux ecarts entre 
lea revenus par 'habitant consideres comme etant au:.;oesSQus des seuils de pauvrete. . . . , 
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Les estimatio:n.s de la EIR!) concernant la pauvrete des masses sont beaucoup plus 
faibles, paree qu' elles tiennent compte d 'un seuil de pauvrete beaucoup plus bas, 
<x>rr.espondant it un r .. venu par habitant d' environ 100 dollars en 1975,· Ainsi, SeS 
es'timations globa::'es de la pauYrete des ",asses ,,-u ~ioyen-Orient, en Afrique du Horo 
et dans l' Afrique du Sud du Sahara n'ont pas depasse!b millions de personnes. Les 
e.stimations de la CEA; de I'OI! et de la BIRD camportent evid61lment de. scrieux de£auts, 
mais enes font toutes ressortir que la pauvrete des masses est repandue et enamet 
et' qu' elle continue a augmenter rapidement en depi t de deux decennie'l!l de phnif.tcation 

du dev(,,~oP1JerneLt ... 

5i 1 'on co,'-Sidere ces estimations de la pauvret'~ des masses et du nombre de person
nes en chSmage et sous-employees et despersonnes it leur charge, il semble que ces graupes, 
qui selon l' .estimation totale atteignent 228 millions de personnes, soi t 6'2 p. 100 environ 

de la population totale en 1975, constituent la grande majorite de ceux qui vivent dans 
une grande pauvrete, C'est encore une exageration qui est due aux defauts manifestes des 
estimatipns. Une grande: p;;trtie de la poPlllation acti v.e, bien. qu! occupee it des emplois 
it plein temps) effectue des travaux it faible praductivite at peu remunerateurs. La 
<x>nclus~':'n que la grande majori te de ceux qui vivent dans une grande pauvrete semblent 
~tre ies chomeurs, les pprsonnes sous-employees et les persannes employees a des travaux 
a faibie productivite et a faible revenu est d 'une importance fondamentale pour 1 'identi
ficationdes.~esures de politiques visan~ a accroitre l'gmploiproduet1f et a ~dar Ie.· 
travaUleurs peu productifs et mal remun6.res it augmenter leurs possibilites de gain afin 

." .!.,' ,.' 

d'at~enuer la pauvrete des masses. De c~tte conclusion, il ressort aussi que la pauvrete 
des masses, les inegalites des revenus, Ie sous-emploi et l'emploi dans des travaux a 
faible prodoctivite et it faible revenu vont de pair avec une mauvaise utilisation des 
ressourCeS humaines. En d! autres temes, la cause fondamentale de la pauvrete des masses, 
des inegali tes de revenu et du ch6lnage dans les pays africains en developpement est 
l'utilisation des ressourCes humaines, qui est loin d'etre optimale; c'est done dans ce 
domai';e qu' il faut trouver la solution au probleme de Ill. pauvrete des masses, La pauvrete 
relative est evidemment un phenomene mondial, mais dans les pays industrialises elle 
affecte une minorite tandis que dans I' Afrique en developpement eUe affecte une majorite. 
Le revenu par habitant dans les pays developpes est .beaucoup plus eleve que dans les pays 
afrlcains en develappementet les inegalites de reVenu y sont beaucoup plus faibles, 
surtout si l'on tient compte du reVenu apres deduction des impSts et aussi de toutes les 
indemnites regulierement versees DUX groupes afaible revenu, 

La strategie des besoins essentiels proposee par l'OIT a une place centrale dans ce 
chapitre. Elle y est examinee en detail et les etapes auccessives de la planification 
sont passees en revue, en mtime temps que Ie mecanisme d' application. IJne constatation 
majeure it cet egard est que, s1 l'on veut satisfaire les besoins essentiels et atteindre 
l'objectif concomitant du plein emploi pour permettre aux groupes vivant dans Ill. pauvrete 

d'a~oir un revenu suffisant pour acheter les produits et les services qui repondent a 
leurs besoins essentiels, il faudra a l'avenir des taux de croissance du PIB beaucoup plus 
eleves que ceux qui ant ete atteints jusqu' ici dans la region de la CEA. Un minimum 
de 6 a 8 p. 100 est necessaire,et pour y parvenir il faut instaurer sans retard un nouvel 
ordre economique national permettant d'appliquer des politiques appropr~ees, en mane 
temps qu' un nouvel orore economique international pour organiser Ie commerCe et 1; assistance 



exterie<u'e? necess"ires, a des rz:Lations eCOllOmiques internationalss ·plu .. equitable:!l. Une 
reforme ag'faire glob",le . pOur accrottre l'intensite de lamain- <i 'oeUvre ;>ppardt comme 
une neces .. i.te" .e.; de gf':.nds progr,mune:!l de trac'aux. publics a lorte intensi te de main-d'oeuvr~ 
doivent etre ~ecu~e~o 

Le chapi tre .. ' achevl" par une cri t::'que· de lac strategie de .. be.soins essentiels~ . II it .. 
ete soul~gne .qu 'un programme 'x,ternatior.c:: pour 1'1 satisfaction des besoins essentiels qui 
ne slap~,!:i,e.r:~"J?'- ... u~·.l';Jutosuffisar.ce."t l'auto-assistance d"s pays, risque de 
deg,h~.'~·":;:~ ~r. un progr-=":1:';13 mcndial de ch;-_r~.te;J En fait, 130 s"::rategi€' claVI'cit 'etre aX'ee 

sur l' apti tude du pal" '.ui."';~"c; a produire ce qui e.s': neceGsair~ "cur SeS besoins essentiels. 
L 'o~:pre Qconom:.que :~nt.:rna·::io:1al actuel, qUi i.npose Je graves contra.i..ntes sur l' a.c:crois
,,:eme,:,je,de 1'1 capacite. d'expqrtation, de prcduction et d'emploi deq::ays, est une autre 
G\I-:·.z:;.~s,l~pqrtiU:te, de 1n s<1l's-·.ltil:'.satio:n. dea iessourc5s hurriaines et "de l';apparitioii de . " . 

1'1 pauyrete des masses. qui en resul teo 

«1\-'" 
AUl'isque de nous r:.epeter" prec.isons que la strategie des b.;t:oins essentiel:s ne 

doit pas etl'e. interp.'i,;ee.ceuiement dans :i.e sens etroit et statique d'WlC d1spenibilite 
accrue des. biens et. des services debase sans tenir compte de leui' source et de I' aptitude 
du pays a. elargir sa ':!apaci1;e de production pOU'" fournir dans Ie cadre national·'i es biens " 
et s~r'ices. repOooant aux besoins essentiels.· Evidenment, Ia recherche d' avantagesa' . 
court, ,1:e:r:J!lI",I'~ ,do,;,t ~,fai.~.e per;dl"e' de vlfe une repartition optimale a long tonne des 
ressources. Pour ·s'Jivr". cette approche il f aut plutot s' appuyer sUr'des strategies ihte
greet ,it long tenue yisa.'lt a renforcer Ie potentiel de 1'1 nation et· a "esoudre les nombreux 
problemes. ql,li, .. 7ontribuent a la pallvrete. 

Le ch;>p;. tre V qui est :\ nU tulii '.'Portio.n commune des insti tutions des Nations Uriies 
en'matiere d'enplQ.i" .porte su'" les six problemes cruciaux retenus par l'orr et les 
autres o:t;'ganismes df'':' Nations Unies :"·popuh.t:l.on, techoologie, repartition de:!l re~enus. 
educat1o~ et ma~he du trav'3.:'_I;.> cc.-1rL...:;rc~ ::..r:,'te::::'i:.::':'o .. u::.l ::.~~ :~eforme ag:.:'aire. -II a ete 
recommamIe que lepl",>bleme·de 1 '"",p100. ne soit pas simplanent rarnen-8 'lUX pOssibilites 
d'enploi it to:;Ot,lVCT; ;nais s'inser" dans une strate!".i", globale du developpaneI1t et dans 
le~ p~obl~es de 1" pauvrete et des inegal" tes· de revenus;. notamment· en tenant compt·e du 
fait que le.tql.'" d", c:eHion ,cte :'€Il1~loi productif depelKl a 1a fois du taux de croissance 
eCOrC:l::'qt'c ·des mede:: de deYeloPP(llllept ecooomique, Il es': dQutcl.',x qu "lne maximisation 
de la production pap:) deS mesur~ en favour de I' anploi amene a. un n:i.veaullOunaftablEi . 
de justice soci ale. En fait, Ia croissa.'1Ce econornique ne devrai t pas etre c.oru;;Ue simple
ment comme. une fin (\11 clOi , elle est a'lssi un moyen d' atteindre des objectifs BOciaux. 

Le chapitre pass"" a'\Ssi en revue les t'apports des missions de strategie· globalede 
I' emploi de 1·0 IT ell CoJqmb~e, au Sri Lanka, au Kenya ,au Soudan;,'aux Philippines eten . 
Iran,: afin de mettre onreHef les Ie<;ons des· diverses etudes qui, eitant donne les 
differences de corob. Hens socio..ec.onoll';'ques existan:t: au moment ou les t';>pports c.orrespon
dants ont ete reciige3, exi~f!.::; des approches dHferentes selon les pays., En fait', la' 
poli tique' .economique. est an art dont 1 a principale difficulte est nouvent d' inventer de 
nouvelles methodes d' int~!"'iention,., plutot que de faire un choil' panni des techniques 
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anciennes et bien Connues; et il se peut bien que les pays africains en developpement 
aient consacre trop peu de temps et d' energie ill trouver de nouvelles methodes dans ces 
domaines. 

Ala lumiere d'une evaluation de l'ampleur de la sous~atilisation des ressources 
en main-<! 'oeuvre, que traduisent Ie chSmage, Ie sou_ploi et l'importante proportion 
de la population active qui effectue des travaux ill faible productivite, on a au chapitre 
VI tente de passer en revue les conceptions de la justice sociale dans les plans nationaux 
de developpement de quelques pays africains en developpement. Les strategie de creation 
d'emplois prevues dans les plans ont ete etudiees sous les cinq grandes rubriques propo
sees par les organismes des Nations Unies I 

i) developpement rutal integre et rerorme agraire; 
ii) politiques d'industrial~ation, y compris la substitution des productions locale' 

Ie r€lllplacsnent des importations par les codes des investissements et Ie choix 
techniques; 

iii) poli tiques fisc ales, monetaires et des revenus; 
Iv) politiques demographiques et developpsnent de l'education; 
v) enfin, rSle des femnes, politiques du marche du travail et secteur non 

organise. 

L'etude montre bien que si les efforts envisages jusqu'ici dans les plans de 
developpement de beaucoup de pays africains en developpement vont bien au-del! de Ce 
qui a ete applique dans la pratique, ils restent cependant trop faibles pour resoudre 
les problemes las plus graves de notre tsnps, ill savoir la mauvaise utilisation des 
ressources humaines que fait appardtre une situation generale de chOmage, de sous
emploi et de travail dans des €IIlplois a faible productivite, d'in<Sgalite du revenus 
et de pauvrete des mas.es. 

II faut esperer que la presente etude contribuera a I 'elaboration de nouveaux 
instruments de politique et a leur application pratique dans les economIes nationales 
de la region africaine. 




