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Les reaawtrceff'fbs&Stiferefl. -de

I. " Lea':ieBi(Si!refe-'fb'testifepes--dfe I'-Afric^e, ;qui spnt "a la, base des industries
^ ) tit ^i& n 1^75 &

(Si!refe
de trav^i'l.-du boi:s ^mecaniques at-.chimiques),

/

de trav^i'l.-du boi:s ^mecaniques at.chimiques), etaient) es^im&es ;en 1^75 ■
640,9 millions d'iiectares l/, contre 4 milliards 355 millions d'hectares '
pour les reserves rrioriaial^ defor§ts ^et-de bois. Eans cp. domaine,. i'Afrique ..

se classe au troisieme rang apres l'Amerique du sud (l milliard 02^ pillions.
d'hectaresf et IVAmerique. ce»t?ale (736,4 millions d'hectares). La repartition
des ressources forestieres 'enire l'Afrique de l'ptiest et 1'Afriqne ducentre.

d»une parfj et l'Afrique del'est et l'Afrique australe, d»autre partr est ■■...'.
presque-Sgale avec 311,3 millions d'hectares et 296,4 millions d'heotares-:;
respectivement 2/, Bins Ie cas des pays, le Zaire vient en tete avec des,rea.erves

de bols tropicaux couvrant 121,7 millions d'hectares, suivi par le-Soudan avec yi,
millions d'hectares,.llAngola (77.6 millions d'hectares), la Zambie (37#3 millions
d'hectares),. la RepubliquerrUnie de Tanzanie (31,1 millions d^hectares) et.^le
Miggria (31,1 millions d*hectares). L'Afriqtie du centre et plus particulierement
1'Afrique de l'ouest possedent les reserves forestieres indigenes non encore

exploiters les plus stendues, et de beaucoup, du continent. L'Africpie du nord,
qui est a l'heure actuelle exportateur^.net de ma$ieres premieres de l'mdustrie
du travail du bois, a adopte la politique consistant a ere"er des plantations
forestieres industrielles pour obtenir des matieres. premieres homogenes pour cette
Industrie. la m§me politique est appliquee par certains des principaux pays
producteurs de bois de la sous-region de l'Afrique de l'est, plus particulierement
le Kenya, la Republique-Unie de Tanzanie, la Zambie, Madagascar et le Souaziland,
parce que les plantations industrielles d'especes appropriees fournissent: des
matieres premieres plus homogenes, pour les industries de la pSte a,papier

et du papier spepialement, qu'un grand nombre^d'especes tropicales melangees.
On peut presumer que 1'exploitation de'plus en plus intensive des ressources

forestieres naturelles due a l'accroissement de la demande et a 1'amelioration
des moyens de transport occasionnera l'apparition de la meme tendance en Afrique : ,
du centre et en Afrique -de a^uest, ou' i'accroisaement desrressources foredtieres
a ben^fieds jusqu'ici de conditions climatiques favorables, avec une densite

de population'relativement faible (exception faite du Nigeria) et, ,parv.'
consequent, une demande relativemeht modeste de terres arables. ..En raison de :

ces avantaires, ■ il est possible de prepare le d^veloppement des mdust-ries
forestieres pour les' decennies a venir 3/. Toutefois, on a calcule. que
l*accroissement dSmogxaphique*et. l*au£mentation:de' la-demande de produits

1/ Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation eet d'agripi^-ture,
Annuaire de la production 1975 ' ,v;*' ;

2. -Ibid.- ■ ■-'■ ■ ■■■-'■ ■.■:■ - ■': .■:;.' . ' ( -';'- i ,.

3, Commission africaine des fore"ts -:■■



des industries fores+ieres, sur le marche interieur aussi bien que sur Is raarche
d1 exportation, auront pour effet une diminution des reserves foreatieres au taux
de 2 - 3 p. 100 par an, en oorte qu'a la fin du siecle le continent n'aura plus que ^
60 p. 100 de ses reserves actuelles kl'• Cette situation et les conditions de quality
indiquees plus haut obligeront egale^ent l'Afrique de 1'Ouest et l»Af*ique du Centre a

recourir a la politique des plantations industrielles.

2. On peut se faire une idee de l«enorme potentiel des reserves forestieres jictuelles
de l'Afrique si l'dn considere que les ventes en fevrier 1976 ont ete estimees a 1 300
dollars E.-U* par* hectare, Les estimations ont etefqndeessur l'hypothese selon laquelle
le volume commercial fnoyen des grumes est de 3D metres -cTifer-eir-que toutee les -grumes •■
sont transforaees localement au't?.ux de 5 P. 100 par les usines de contre-plaque et les
scieries, les produits etant ensuite: vendus au prix f .o.b. de 120 dollars Ei-U, 5/»

3. II est difficile d'utiliser une fprje proportion de ces ressources forestieres du

moment pour les raisons suivantes : ; f

i) les distances gi^ralement longues entre les fattts et les ports;
ii) les frais de transport actuellement eleves ren ^aison du prix des carburantss

ill) l'insuffisanqe de^"infrastructure; '
~iv): ,1a duree relativement courte de> 6*)ncessibns fbrestieres, qui ne favorise pas

les investissements a. long ternie* ■

4. Gcs difficultes se rencontreiit particulierement 4U Za£re, le pays africain dont les

fortts sont les plus eteniues/et dont une grande p&Hrie des reserves sont encore a p«u
pres intactes. Par rapport i certains pays cotiers (le Gabon et la C$te*<J • Ivoire en^
particulier), le Zaire, est.dureiient desaVantage par le fait que ses reserves forestieres
les plus iii$)ortantBTs- ue-trouvent a quelque 1 SDO^kilometres du port le plus proche et
que le transport par la; route est,extr^mement couteux.

*

Les groupes d'essences ciebois tropicaux utilises

5. Dans la plupart des regions forestieres' tropicales de l'Afrique, les ressources en

nmtieres premieres peuvent se classer en trois grands groupes : 6/

i) Essencesprecieuses (palissandre, acajou et autres)

Utilisees principalement pour la production de placages, de contre-plaque,

de panneaus murau^c decoratifs et de meubles;

ii) Essences utilitaires

Utilisees pour les sciages, le contre-plaque de construction, les bois

d'oeuvre lourds, la menuiserie, les traverses de voies ferrees, etc...

iii ) Essences_;_moins_u^ilisees

En regie geijerale, essences de forte densite, grumes plus petites, Du point

de yusrtechniques, la plupart sont*utilisables»

6. Pour accroitre au maximum la valeur d'une matiere premiere, il est indispensable
qu'elle soit utilisae pour des produits de la plus haute qualite possible auxquela
elle se pr^te; on utilisera le marche interieur et, dans une deuxieme phaserl«s-MaKches
africains en prevision de lfintroduction-etrdel^essai^ des essences moins utilisees*

LJ Markka Somula, State and 3)weJLp£inent_oXJtooc

Centra L Africa. /(BAf768/444» October 1975)7

5/ Commission africaine des forets. O^^crb,

6/ Ibid.

Panel I^^stries in West and
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B« Bois' ronds ; offre-et commerce

7o La production et la vente du bois rond est la forme la plus elementaire de 1'utilisa

tion des forets, apres le bois de chauffage. La plupart des pays africains producteurs dc

bois ont commence a exploiter leurs forets en coupant &ii 'ho'-vs rond et des grumes, principa-

lement pour 1'exportation et cette activite elementaire est encore, dans la plupart des cas-

la forme principale de 1'utilisation des forets-, bien que la plupart des pays producteurs de

bois aient mis au point des manieres beaucoup plus elaborees d'exploiter les foretsQ 11

y a lieu aussi de signaler que, jusqu'a present, 1'utilisation des ressources forestierss de
l'Africrue tropicale consistait il n'y a pas longtemps encore en une exploitation plutSt qu'en

une utilisation ratibnnelle des ressources en matieres premieres exista,rtes«

8o En 1975, la production totale de bois rond en Afrique a ete de 319,8 millions de metres
cubes pour les essences feuillueso Les principaux pays producteurs etaient le Nigeria

(65,5 millions'de metres cubes), la Republique-unie de Eanzanie (33,9 millions de metres
cubes), l'.Ethiopie (24,2 millions de matres cubes), 1'Ouganda (14»7 millions metres cubes),
le Zai're (13,7 millions de metres cubes) et le Ghana (12 millions de metres cubes)o 3/

9o En I975, le "total des exportations africaines de bois rond a ete de 6 millions de metres
cubes, en diminution depuis 1973 (9 millions de metres cubes) et 1974 (7,1 millions de metres
cubes)e II s'agit de chiffres relativement ;modestes par rapport au total des "exportations
mondiales en I975 (1OV,1 millions de metres cubes)o Les principaux exportateurs etaient la
Cote--d'lVoire, avec £,4 millions .de metres c.jes.en 1975 (contu 3,5 millions de rretres cubes

en 1973 et 3 millions de metres cubes en j.974), le Gabon (1 ,4 millions de metres cubes), le
Ghana (434 000 metres cubes en I975 contre" 1,1 millions en 1973) et le Cameroun (430 000
metres^cubes)o Le Zai're, qui possede une: des reserves les plus grandes de la region, n-'a.
fc-^orte que 30 OOt) metres cubes en. 1975,, Comme on le constate,- la .plupart des gros -expor ta~
teurs spnt parvenus a reduire ies exportations de bois rond au profit des bois transform© s(1

10o Les principaux importateurs africains de bois rond sont les pays de l'Afrique du I/:.rd,

le Maroc venant en tete (235 000 metres cubes), suivi de L'Egypte (95*000 metres cubes), de
la 0?unisie (77 000 metres cubes) et de 1'Algerie (53 000 metres cubes),, L'Ouganda, le'seul
inportateur traditionnel important en dehors de' la; sous-region de 1'Afrique 'du IJord," *0a
importe que 5 000 metres cubes en 1974, contre 40*000 metres cubes en I972 et 70 000 metres
cubes en I97O0 8/

110 Les exportations africaines etaient destinees principalement a 1'Europe, avec des

quantites minimes allant a l'Afrique du Nord# Le gros des importations de l'Afrique du Nord
etaient des confieres en provenance dc 1'Europe et de 1'Amerique du Hordo ■ , " ■ ■ '"

12o Comme les industries de travail du bois en Europe sont bien etablies, en raison d'autre
rarirr1^ oouTPnts commerciaux -distant de-longue date :eV des conditions de.propriety de^ ' '

entreprises de travail du bois en Afrique? 1'Europe reste le principal marche d»exportation
pour^les bois ronds africains, qui d'ailleurs representent une proportion considerable dep

natieres premieres utilisees pour la fabrication du contre-plaque et des autre.s prociuitP-
derives du bois dans'nombre de pays europeens (15 po 100 en Italie et 90 pV' 100 aux Paye-Bp-':
Les pays.africains, qui sont deficitaires pour le bois sont, outre les pays sah^liens dent

le marche est exigu, les pays de J'Afrique du Nord, dont certains? cemme le Jkroc et ■■

1'Algerie, importent doja du bois d'oeuvre en provenance "de 1'Afritjue du Centre et de

l'Afrique de 1'Ouest, plus specialement de la Cote-d'Ivoire, du Gabon et de la Republique-
Unie du.Cameroun. En 1973, les importations de bois tropicaux du Maroc se sont elevoas
a 74 672 tonnes (e'est-a-dire approxiinativement 93 356 metres cubes)c ^J
En I976, .les importations de bo.is rond et de grumes dela O'unisie en provenance de
l'Afrique de l'Ouest A :de l'Afrique du Centio etaient de 5 tonics, contre 2 69473 tonnes
en 1975 et 5 558 tonnes en 1974. '\0J Les exportaxions de la Libye provenaient toutes des
pays exterieurs a la region africaineo 11/

7/ PAO Aimuaire de la Production Porestiere 1975 ( 196A-I975).
8/ Ibido

£/ Royaume du Maroc, Statistiques du commerce exterieur, 1973 (un metre cube de boic roiV,
tropical correspond a peu pres a 800 kilogrammes)o

1_0/ Republique de Tunisie, Staj^stiques^^u..^omme££eMexterieurr annees 1974. 1975 1975.,
Uy Repub'ique arabe libyenne, ^aJ:_^tji_c[U£s jiu cqmj^r^ej^e"xti"rieur -97AO
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13. Bien que tous les pays reconnaissent qu'il serait important pour eux de restreindre

cette forme primaire des exportations en faveur de la- transformation sur place par

les industries du bois pour ajouter la valeur des ressources forestieres, au "benefice

de i'economie nationale dans son ensemble, il y a des facteors qui railxtent a l'encontre

de cette solution, a savoir :

i) les principaux pays importateurs preferent generalement importer des bois

ronds et de grumes dans 1'interet de leurs propres industries du bois#

ii) dans quelques pays exportateurs, les taxes d'exportation imposees aux bois

roiads et aux grumes sont cinq fois plus elevees que dans le cas des sciages

et autres produits, en sorte que ces exportation, a court terme, repondent

aux interets fiscaux des gouvernements, mais a La longueelles auront des

effets nuisibles sur le developpement industries et les recettes d'exportation.

iii) Dans de nombreux pays exportateurs de bois, 1'activite d'exportation depend

principalement d'entreprises privees etrangeres, qui entendent faire le maximum

de benefice aussi rapidement que possible. Quand les relations avec les marches

d'outre-mer et les fiLieres appropriees de distribution sont bien atablies,

1'exportation de bois ronds rspond parfaitement aux interets de ces entreprises

etant donne qu'elle s'accommode,d'un minimum d'investissement par rapport a

La fabrication ou a la transformation,

14. En ce qui concerne le commerce intra-africain des bois et des produits derives

du bois, il est d'une importance capitaie que les pays africains importateurs de bois

preferent importer des bois ronds et des grumes plutot que des sciages, des bois d^oeuvre

et d'autres produits, alors que. les principaux pays exportateurs, de leur cote, preferent

exporter des sciages. Une solution a ce paradoxe, qui nuit profondement a I1ensemble des

politiques de developpement des pays africains producteurs de bois, serait determinante pour

La commercialisation vers les marches africains de consomraation de produits des industries

mecaniques africaines de travail du bois.

C• L'Industrie mecanicrue de travail du bois en Afrique _:_ production et possibilites

d'exportation

L'industrie forestiere primajre

15. L'industrie foresticre primaire, qui pourvoit a La premiere etape de la transformation

mecaiiique du bois, produit des articles tels que sciages, feuilles de placage,_contre-

plaque, tableaux noirs et'panneaux plaques.

16. Comme precise dans les divers rapports du Groupe consultatif CEA./FAO des industries
foresticres, il est indispensable que chacune des essences, chacune des grumes soient

utilisees pour la production de la p'.us haute qualite possible a laquelle eiles se

preteat de maniere a obtenir 1'optimum en matiere de valeur des ventes, de valeur ajoutee,

de conditions d'empLoi et de recettes en devises. On peut considerer cet^e orientation

comme etant le principe fondamenta:. de la strategie du deveLoppGrnent-de :l'industrie

forestiere* On a calcule que la moitie environ des essences fournies par les forets, dont

la plupart sont aujourd'hui exportees sous forme de grumes, se pretant a la transformation

en feuilles de pLacage. 12/ L1exportation de grumes a grande echelle correspond done a.

1_g/ Commission africaine des forets, op. cit,
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une politique a cour';o vne- Les principatut ^vantages de ia transformation .. i .-.;

d:un plus grand volume de grumes en produits >nanufactures de qualites differentes peuvent

etre resumes corame suit t ■ . -■'..■

i) effets directs o4 indirects gut l'enploij en raison des effectifs de travailleurs
relativement important^ que reclame Is Industrie et du fait que le§ reserves de

roatieres premieres se trouvent souvent dans des regions ou la main-d■oeuvre est

faciloineiat c'lcpoaible,, , ; ■ ...

aceroissemenl, du rovcnu national et des rscettes en devisecr grace a. l'exportation

de produitc u

ii) possibilites diverted am: transfor,nationc secondaires (menuiserie, meubles,
inateriau;: duerajallage en bois, n^ioons prefabriquea) o ■. : ■

±v) 1*Industrie de transformation du boic n*est pas aussi tributaire des technique
importees que les autres*

Caracteristiques et normes de I1Industrie raeoaflique de travail du bois en Afrique :

17p Le« ceracteristiques de l"industrie niecanique de travail du boic en Afrique sont
les suivantes s 13/ . .. ;

lU ■ ■ ;. . ■ t

i) la plupart des scieries sont des entreprises.de faible capacite ou des ameliora

tions sont neceseaires dans les techniques du sciage, de debitage, de tronsonnage,,

de 1 seqxiarrissag3 et dans la gestion et la maitrise, etc. ' , .

ii) les normes de iMndustrie du contre-plaque sont generaleitfent plus eleveea,
Toutefois, l'apport d'heures de travail par metres cubes de contre-plaque est

considerable;, c\nq fo^.c pXv3 inportante parfbis que dans lee pays ou le travail

du bois est une activite Men etablieo

iii) dans le cas de lHndwotrie du meuble. ies norraes et, la quali+'e varient considera-
blementn D^.ic cer-tain^ 3ecteurs la formation professionnelle a ameliore la
qualite des articles produi^an . i

iv) habituellement ? les entre prises sont gerees par des gens dont les connaissanc.es
en matierers dT^r-.in:LGtra-f-ion, de coniptr.bilite et de commerc'i.alisation sont tres

* y • ■ ' ■ ' .

meaxocre;

Tableau 1. s Production ds contre-plaque en Afrique (milliers de m )

1971 1972 1973 1974 1975

Total s

Feuillus : 2786 2874 2721 3231 3306 3311
Coniferes : 1513 153c , 1533 16C1 1672 1668

YJJ Cette analyse se foade -^ur une etude sur place des industries mscaniquee de travail
du bois realisee par des oxperts du Groupe consultatif C^i/PAO des industries forestibres danr

les po,ys nfricai.is ang ophones en .1975« Une onquete analogue n'c. pr,s encore ete faite da;iB

le cas des pays francophones* On pe.iss tou-fcefois qu'il n'y a pas de differences notab/.es

dans les caractoris-fciques generaLes0



18O Selon ce qui ressort des ctatictiques, entre 40 et 60 p. 100 de la production

de sciages en Afrique consistent en eciages de feuillus obtenuc avec des bois tropicalx.

A 1'exception de la Republique-Unie de Tanzanie et de 1'Ethiopie, les premiers pays

foumisseurs produissent tous principalement des sciages de feuillus par opposition aux

coniferes* Entre 1910 et 1975> les plus gros producteurs etaient le Nigeria (937 000

metres cubes en 1975)> la Cote-d'Ivoire (555 000 metres cubes), le Ghana (350 000 metres
cubes), la Republique-Unie de Tanzanie (115 metres cubes de feuillus, 30 000 metres cubes

de coniferes), l'Ethiopie (75 000 metres cubes de sciages de coniferes, 25 000 metres
cubes de feuillus), .lsAngola (150 v-00 metres cubes) et la Republique-Unie du Cameroun

(100 000 :.:otres cubes)* Lea principaux producteurs de sciages de coniferes etaient le
Kenya (74 000 metres cubes) et le Souasiland (9C 000 metres cubes).

Exportations et iiaportatiqns africaines de^scijiges

19* Les exportations africainec de sc.-i.ages, produits a peu pres entierement avec des

feuillus, ont ete de 749 000 metres cubes au total en 1975» contre un total de G 202 000

metres cubes pour les exportations du monde entier* Les exportations africaines diminuent

depuis 1973? ce qui est du probablement en partie a. la hausse rapide des taux de fre*t

maritimes ces dernieres armies. Dans l'Afrique en developpement, les principaux exporta-

teurs etaient la Cote-d!Ivoire (212 ODD metres cubes en 1975), le Ghana (l69 000 metres
cubes), le Souaziland (90 000 metres cubes de coniferes) et le Uozarabique (71 000 metres
cubes)* Le groo de ces exportations etaient destines a. des marches extra-africains, leo
prineipaux pays importateurs etant la Grande-3retagne, la Republique federale d'Allemagne,

les Pays-Bas, la France, l'Espagne et Ie3 Etatsr-Unis d'Amerique, Des quantites limitees

ont ete exportees vers le ivlaroc et l^Algerie. En 1975? le total des importations

africaines de sciages s'elevait k 1 72C 000 metres cubes de coniferes et a. k£Q 000 metres

cubes de feuillus. Les principaux iraportateurs de sciages de coniferes etaient l'Egypte

(53S 000 metres cubes), l'Algerie (l83 000 netres cubes), la Jamahiriya arabe lybienne

(463 000 metres cubes), le ilaroc (207 000 metres cubes) et la Tunicie (92 000 metres cubes)-,
Les importations de la Jaraahiriya arabe libyenne ont augmente dans des proportions

apectaculairesj passant de 77 000 :r.etrec cubes en 19v^ a 463 000 metres cubes, ce qui.

temoigne du developpement rapide de la construction dans le pays. En 1975> les principaiu:

importateurs de sciages de feuillus dans l'Afrique en developpement etaient la Tunisie

(68 000 metres cubeo), 1'Algerie (32 000 metres cubes) et la Zarabie (10 000 metres cubes).
Les importations, africaines de sciagec de coniferes provenaient toutsc de 1'exterieur

de la region, du Nord de l'Eur^e et de 1'Amerique principalement, alors que les importa

tions de fueillus provenaient de l'Afrique du Centre et de lVifrique de 1'Ouestt Cortime

signale nettement deja, la politique d'iiflportation de certains des principau:: importateurs

africains est un obstacle qui s'oppose a. I'e^ansion des e;rpo"rtationc de sciages africainc

vers leurc ir,archss.

Perspectives d1 exportation

20. Dans ces conditions, on peut prevoir que les principaux marches ouverts aux boio

d'oeuvre scies africains continueront, dans 1'avenir proche, d'etre 1'Surope, l!Afrique

du Nord et le Loyen-Orient, pour les raisons suivantes t

i) 1 ■ accroisseinent continu de la demande de cec inarches;
ii) 1Baugmentation continue du coCt de la main-d'oeuvre de 1'industrie locale de

travail du bois dans les principau;: pays producteurs;

iii) la reduction continue des ressources forestieres dans nombre des pays producteurc

traditionnels.
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21« Les narchec les plus importants de la region africaine continueront d'etre les pays

de l'Afrique du Nord et, a long terrae, le Nigeria, en raison de I1accroissement rapide

de la population, qui implique un accroissement de la demande de produits en bois, aux

fins de le. construction plus specialeaent, demande a laquelle la production interieure

ne peut pourvoir complete;nent« Jans ces conditions, il est probable que le Nigeria

deviendra a la longue importateur net de produits forestiers. 14/

22* Lee possibilites dzexportation futures de sciages africaines vers les inarches africains

oeront done cubonionnes aux facteurs suivante s

i) changevents de politique dans les pays importateurs par l'assouplisseinent ou

I1abolition dec restrictions imposees aux importations de sciages en provenance

des pays africaine;

ii) determination de boic de sciage tropicaux pouvant remplacer les essences importees

jusqu'ici de l^exterieur de la region? 15/

iii) developpement de. l'irrlustrie du meuble et de la menuiserie par le recours a

des essences feuillues tropicaleso

23» II semble egalement evident que les producteurs de l'Afrique de 1'Ouest de l'Afrique

du Centre trouveront leurs niarches africains principaux au Llaroc, en Algerie, en Tunisie

et peut-Stre dans la Jaraahiriya arabe libyenne, slors que pour les pays producteuro de

l'Afrique de l'Est et de l8Afriquc australe les debouches iogiques sembleraient §tre

l'Egypte, la Soraalie, le Soudan et le lioyen-Orientj ou on peut prevoir un accroissement

rapide de la demande* Sur ces marches, de cO a. 35 po 100 f'es bois de sciage ic^>ortes

proviennent d1essences coniferes, cs qui temoigne de l'importance de 1'industrie du

batiment en tant qu'utilisation final* 16/ Dans l'ensemblej selon les previsions, la

consommation de sciages dans cette zone"l[L;oyen-Orient et nord-est de l'Afrique) sera
uultipliee par plus de deux, pacsant de 1,7 million de metres cubes en 1973 a. 39E millions

de metres cubes en 1920, la najeure partie de 1'augmentation provenant des pays producteurs

de petrole* A l^^ouro actuelle, les principaux fournisseurs sont la Suede, l'URSS, la

Roumanie, I'ltalie et le Ifenya« Dr.ns ces conditions, les exportateurs africains de sciages

de coniferes se heurteront a la concurrence des exportateurs europeens de coniferes, sur

lersquels toutefois ils auront l'avantage d'une main-d'oeuvre moins onereuse et de distances

de transport plus courteso

Les panneaux derives du bois 17/

24* Sn 1975? la production totale de panneau;: derives du boic dans 1'Afrique en develop-

penent a ete de 058 000 metres cubes n Les plus izaportants parmi les pays producteurs etaient

la CSte-d'Ivoire (l40 000 metres cubec), le Congo (100 000 metres cubes), le Gabon (99 000
.,ietres cubes), le Ghana (77 000 ;etres cubec), le ZaiVe 74 000 metres cubes) et la
Republique-Unie de Cameroun (73 000 metres cubes)«

14/ Commission africaine dec forets, op_^ "cit«

15/ I-arldu Siiiiula, Export potentialitiec of Ethiopian Wood Products, Groupe Consultatifs
CEA^AC pour lesTnSustrieo forestieres, decembre 1974*

16/ Ibid, a

17/ Tous leo chiffres sont dec estimationc de la FACe



Bois de placage .

25. 3-i 975. '.a production africaiae totale de ±eui;.les de pLacage etait de 1'ordre de

3-55 000 metres cubes (conire u.ae production raondiale de 3 581 000' metres cubes). Les
principaux'pays producteurc ^talent■ "c. Cote-d'Ivoire (100 000 metres cubes), le Congo

(100 OOO),' .a Republique-Unie du Cameroaa *(63 OOO) et le Zaire (50 OOO). Cette merae annee,
les e:-:portatio.is africaines de bois de p Lacage ont attei.it 150 000 metres cubes, _es

principau:: exportaieurs stoat e Congo (51 000 metres cubes), le Cameroun (14 OOO) et La
Cote-u'Ivoire (20 000)* Les importations africaines oat ete modestes ega_ement, avec

43 000 metres cubes, ce qui temoigne d'une faible demande et du pouvoir d'achat limite

des rfi&rchss. La quasi-totalite des exportation africaines eta-ient destinees a des

marches exterieurs a .La.region. ■

Contre-plaque

26. En 1975, 1'Afrique en deve '.oppement a produit 392 000 metres cubes de contre-plaque,

les principaux producteurs etant le Gabon (77 000 metres cubes), le Nigeria- (64 000),
le Ghana (59 000) et ia Cote-d'Ivoire (35 000 metres cubes)* La meme annee, les exporta^

tions africaines ont atteint (69 000 metres cubes,avec 17 000 metres cubes pour le

Nigeria, 15 000 pour le Ghana et 11 000 pour la Cote-d'Ivoire)* Les principaux fays
importateurs africains etaient la Jamahiriya arabe libyenne (90 000 metres cubes) et
1'Sgypte (39 GOQ,metres cubes)., Dans ce. cas egalement, 1'accroissement considerable des

importations de cont-re-rplaque de la Libye, ffui. sont passees de..11, 000 metrescubes en, .;,-, , f

1972 a 90 000 metres cubes en 1974 et 1975^temoigne de l'essor actuel de 1'industrie du' .
batiment. . Les marches europeens ont absorbe 80 p. 100 des exportations africaines de :. .

contre-plaque et de feuilles de p'.acage. Dans le cas' du Nigeria, premier exportateur,

cette orientation est encore plus prononcee, puisque 94 P« 100 de ses. exportations spnt

destinees a

Perspectives d'exportation pour les panneaux derives du bois ;' .

27» Comm'e \es projeptions concerna-nt'^'es importations futures Ce contre—plaque e%t de

feuil.es de plac.age en ISurope font ressortir un a,ccroissement rapide de la demande, on

peut preVoir Le maintien de La tendance" actuelle des importations de 1'Burope. . Toutefois,

malgre 1'accroissement rapide de la 'demande europeenne de contre—plaquestropicauxi les

exportateurs africains constatent que leur p.Lace sur '.es marches s'amenuise, place qui

n'a jamais ete substantial'.e d'ai '.ieurs, La rai&on en est en partie 1'evolution defavorab'.e

des taux de fret r.varitimes et en partie ":e fait que les exportations de bois ronds et de

grumes vers [.'Europe continuent d'etre considerables. Toutefois, on peut supposer que

.1"augmentation des depenses de main-d'oeuvre sur les marches europeens contribuera dans

I'avenir proche a stimuler les exportations africaines de pannea,ux derives, du bois vers

ces marches.

23. Comme dans le cas des sciages, :.es debouches les plus probables pour ies contre-

pLaques et les feuilles de p Lacage africains sont les pays de 1'Afrique du Nord, qui, a

1'heure actuelLe, importent d'Europe et d'Asie la iota .ite de Ieurs panneaux derives du

bois, a i'exclusion de quantites minimes de feuilies de pLacage decoratives. Etant donne

que les exportateurs africains produisent des feuilles de placage en bois tropicaux, ils

sont appeles. a accroitre '.q-dt penetration sur Les marches au detriment des exportateurs

asiatiques. L'accroissement de la demande de panneaux "derives du bois dans la region,,

africaine est extremement faible, a :.'exception de la Jamahiriya arabe libyenne. En 1^74»

la consommation par habitant de panneaux derives du bois n'a pas depasse 1,1 metre cube

pour 1 000 habitants, contre 0,6 .netr& oube per/Unt ,es annees 60« Si cette tendance se

nvaintient, a production qui, se -.on les previsions aura presque doubLe en I98O, ne pourra

etre soutenue que par uii accroissement des exportations vers '.es principaux marches de

consommationo Ces observations concernent presque totalement le contre—plaque et les

feui.les de p .acage. On peut prevoir que ie Ghana est le seuL pays de La region qui pour-

rait exporter des quantites minimes de panneaux de particu.es a la fin de la docennie en

cours-
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Obstacles jjrjmcipaux aux exportation de panneaux derives du bois africains

290 Les principalec difficultes qui se presentent quand il s'agit de dormer une impulsion

a Vexportation d'ea panneaux derives du bois de production africaine vers les pays d'outre-
mer et vers les marcnes de la region peuveni oe resumer comae suit :

i) lenteur de .lcaccroissement de la consommation sur le. plupart des marches

regionaux en raison de la modicite des revenus- par habitant et, dans une certaine

mesure> du manque de renseignements concernant les usages possible de ces produits;

ii) problcrrer. de transport ev f rais de transport relativement eleves dua a. la hausse

"considerable recente des taux de fret roaritime dont une consequence est que le (

transport des grumes coute effect;.vement moms cher que le transport des produits

manufactures 5

iii) role tres influent des expatries dans les industries du travail du bois avec, ._

par vote de consequence, un manque de cooperation dans les efforts commune de

commercialisation, a lfechelon des pays comae au niveau des sous-regions.

LIes_ures_ a, prendre pour stinuler la consommation et le commerce des panneaux derives du bois

de fabrication africaine : . ■ ..

30„ En raison des difficultee mentiotinees ci-dessus, les inesurec suivantes pourrait

contribuer a un accroisseraent de la consommation et de I1 exportation de panneaux derives ■■_

du bois : . : ■ ■ . '

i) attacher une attention' speciale a ^utilisation des essences mbins deraandees

pour la transformation sur place du bois. Ces produits pourraient d'abord ^
^rc proposes a lcessai sur les marches interieurs, puis commercialisms expe-

i^m^ntalement sur les marches voisins a des prix plus bas que ceu:: des produits

obtenus avec ies essences utulitai'rese La baisse des prix mettraient ces

produits a la portee de secteurr- plus larges du public e

ii) obtenir des producteurs une coordination parallele de leurs mesures communes

dans le doraaine de l'jformation et de la publicity l'objectif etant de faire

connaSLtre l*so produits auiL consorni^ateurs possibles n

iii) attacher une attention pius grande aux possibilites offertes a 1'utilisation

int6rieure ties panneaux derives du bois pal* - les : organisation;; et.lfcb offices

publicG, specialement i.e Iiinictere de logement. et le uinistere des travaux

public sf;

iv) etudx'jr les poscibilitas d:une comrnercial'iGation et d'expeditions communes a

1* echelon des pays ou au niveau des eous-regions sous les auspices des groupes

de commercialisation,, des offices actionau^: du bois ou des offices de cornmercia-
Iisationo ' .

v) faire coordonner les mesures de promot$.bn par lrOrganisation africaine du bois,

au niveau des souc-regions ou sur le plan regional*

vi) creer des compagnies nationalec de transport maritime pour diminuer l'assujet-

tissement aux Conferences maritime et pour contenir la hausse des taux de fret*
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Les industries secondaires de travail cu bois en Afrigue

31 • L'industrie secondaire de travail du bois produit decs? articles manufactures corame

les ouvrages de uenuiserie, les :aeubles, lee materiaur. dfemballage en bois et lea

naisbns prefrabriqueec. LTexpansion dans le sens d'une exploitation integree de ce

genre eat norinalement une troisieme phase logique dans le developpclient d'une scierie ou

d*une installation de deroulage du'bois,' etantdonne que 1 "integration reduit lee prix

de revient du fait cue 1'entretien, la raanutention dec grumec, I1 administration, les

transports, la commercialisation, etc. sont abordes en coramun. Toutefois, on eat

convaincu rue, danc le contexte africain, les petites installations offrent dec avantages

plus iraportants, relevant, par exemple, des apports de travail nicnuel (proportionnelement

plus importants que danc le cas des methodes production plus raffineec et plus roecanioees),

de lg- modicite" relative des investissements necessaires et des complications inoindres dans

l*exploitationy la gestion et la conimercialisation de la production.

32. II ne oeoble pas qu'il y ait des statictiques de. production, inais, les statistiques .

conuaerciales de 1'industrie secondaire du travail du bois en Afrique font ressortir que

le gros de la production ou, de tou-lre maniere, de la production e:cportee ce concentre

dans les pays de l'Afrique du Nord, etant adsiis toutefoic qu'il y a de petites industries

de la menuiserie et de l'arseubleraent dans la quasi-totalite dec. pays africains. jLO/

33* En 1974» la valeur totale deeqoc^>ortationc africainec de neubles (seul secteur pour

lequel dec statistiques e;:ictent)-4tait de 13,0 raillionc de dollars EU, dont 10,7 Jiiillions
pour les e;q}ortations de 1'Afrique du Nord. De son cote, la valeur totale des in^ortationn

de meubles de l'Afrique en developpenent etait de 44 'niXlions de dollars SU en 1^72, avec
15 millions pour l'Africuo du Hord. Cec chiffres semblent tres modestes par rapport a

ceux des e^qportations europeennes et araericaines, a savoir 3 :nilliardG de dollars EU et

232,2 millions de dollarc EU respectiveiiient. La lethargie du c"osamerce de l'industrie

secondaire du bois en Afrique oemble provenir du fait que, tres rares sont les entreprises

africaines qui parviennent a exp'orter des produits. de lJindustrie secondaire du bois

ayant une valeur elevee, c?.tuation qui, de son cote, ect due principalenient aux facteurs

suivants qui continuent a. rectreindre I1aptitude de cette Industrie a soutenir la

concurrence :

a) faible productivite due, entre autres raiconc :

i). au:: apportc considerablec d'heures de travail necessaires par unite produits;
ii) a l'insufficance de la information et de la direction du personnel;

iii)_A l'inmaffic&ncc do l*etitretien dec installations qui entra£he des interruptions
frequentes de Is, production^

iv) gu3j: difficultee d'approvicionneiTient, en ce qui concerne en particulier les
pieces de rechange et les matSriaux,;

b) insuffisance des normes technique

c) irregularite de la qualite faute de normalisation des produits prihairec
(sciages, feuilles de placage, ete..;i)

d) insufficance des installations de stoclcage
e) insufficance de l'attention consacree au calcul des. prix de revient, a. la

determination des prix et a. la commercialisation 20/

18/ A la suite de L'etucLe sur p.'.ace fnite e.i ..975 divas .33 pays a*ig'.or)hones de !_'Afrique
de l'Ouest, de '^Afrique de I'Est et ds .L'Afriqua australe, 152 usines de meubJes de capp.cii;;

moyenne et 22 de forte capacite out ete reperses. ETi outre 11. y a mi certain noiribre de

pet its ateliers et d1 industries a do.-nicile eniployant d'u.i a. di:: travaiLieurs qui utilisent
ties outi r.G a main.

12/ Aiinuaire des st-^tiatiques du commerce inter-iational, Vol. II, 1975.
20/ Groupe co:isu,tatif Cl^/FAO &es industries forestieres,

ilesjt c.nd 3.>_st Africa, December .:975.
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34» Ces facteurs limitent a I'heure actuelle des possibi.Lites de commercialisation sxr az.

marches exigeants. En-fait, la majeure ]&rtie des importations africaines de meubles

proviennent des pays deve oppes dont l'industrie du meuble est orientee vers I1exporta

tion. Si I1on considere que les probLernes de I'in&ustrie africaine de La menuiserie et

du meuble relevant" surtout des necessites technoIogiques et de la productivity, 21 / la
conclusion qai. en decoule est la necessite urgente d'une formation professionnelle dans ces

secteurs. Comme on 1'a signale deja, les produits, en regie genera.Le, sont d'une qua Lite

tres acceptabLe dans Les secteurs ou iL y a deja,des services de formation professionneLie,

tels que I'usinage du bois et la fabrication des ouvrages d'ebenisterie« II est done

evident. que, avant toute chose, i1. faut a I'industrie secondaire du bois dans la region

un surcroit de formation^professionnelle, de connaissances techniques specialises et de

normalisation.,. II s'agit probablenient de i'objectif a moyen terme le plus important vers

lequel l'industrie doit tendre;- quand elle y pnrviendra, elle aura Les moyens, pour com-

inencer d'alimenter Les marches interieurs et, comme deuxieme etape, de s'etendre aux

marches voisins ou '_e pouvoir d'achat et la quaLite reclamee sont les memes ou analogues*

A Long terme, il semble probable egaleraent que Les possibilites de commercialisation sur

Les principaux marches exterieurs sont prometteuses, si L'on considere 1'augmentation

rapide des frais de main-d'oeuvre dans Les principaux pays producteurs, ce qui infiuera

■e'galement sur es prix a '.'exportation des meubles actuellement importes par 1 'Afrique

et exigera que '.e remplacement des importations soit intensifie dans ce secteur*

■D* ljJA11A^s!fc_r-i.Q Av-. .traitement chimique du bois en Afrique ■;. {■

L'industrie dq la pate a papier 22/

La producfion de pSte de bois en Afrique

35» La tableau 2 indique ;.a production totaleede pato de bois (pSte a papier) de

L'Afrique en deve oppement.

.; - en millions de tonnes

Pays producteurs 1970 1971 1972 -, 1973 1974 1975

Afrique, total 842 '' 831 941 1025 IO56 1018 . .,.:

, Angola

Madagascar

Maroc-

Souaziland

37
2

45
101

33
2

46

105

32
fi. 2

37b

125

41a

3
49a

134b

35a

4 \
55a

143b

35a

4 ■
53a

143a

a/' Estimations, de la FAO .....

b, Chiffres 116/1 officieLs •

36» Couune on pent- le constater le Souazi Land vient en tete pour la production de pa*te

de bois en Afrique, suivi loin en-arriere par la Maroc et 1'Angola, Au Souaziland..

au Maroc et en Angola, Le gros de le. production consiste en pate chimique au sulfate,-

blanchie et 6crue, Le sue1, producteur de pate a, papier mecanique de I'Afrique en

deve..oppement est Madagascar qui ne produit que ce genre de pate, a peu pres, avec

toutefois de petites quantites de j^ite semi-mecanique (1 000 tonnes en 1975)" L'Algerie,
qui n'apparlatpas dans les statistiques de La FAO concernant Les industries forestieres,

possede deux usines de pate a papier, qui produisent de la plite chimique a raison de

22 000 tonnes par an. L'usine de Mostaganem, la plus importc.ite d'Afrique du Nord, dont

la capacite est comprise entre 44 000 et 66 000 tonnes par an, a commence recemraent a

produire Le commerce 23/< II y a egaleraent une usine de pate1 a papier et de papier a
Jebba (Nigeria) dont la capacite de production est de Z3 COO tonnes par an, L'agrandis-

sement de cette usine a ete entreprise en 1975» 24/

y Groupe consultatif CE/"i/FAO des industries forestieres "Improvements possible in the

existing forest industries in Africa", February 1976» :
22/ PSte a papier mecanique, semi-meccinique, chimique et disso :.vante0

23/ Groupe consultatif CEA/fAO des industries forestieres "Lthe State and Development of

the Pulp and Paper Industry in Algeria", July 1975* ■ ■

24/ .Groupe consultatif CSA/FAO des industries forestieres:"PreLiminary list of potential

projects for the pulp and paper industry in Africa, February1973^ . , »"'



T f°° °nt Gte *****<> P°" la creation d'uaiaas de pate a papier
d ^fTeSSenoes tropioales indigenes de 1-Afrique de 1'Ouert et SVI

de dSfioulte-*6^ r°lre> Ghana',R'PUbliqUe^Jllie dU Camer0Un et Co^°). mis -de diffioultes techniques auoun de ces projets a'a encore ete execute. 25/

Le commerce de ia pate a. papier en Afri(rue

en development sont restees remr-

°00 tOnnSS en 1972- °°**« 201 000 tonnes
par an ae .973 a 1975;. Le premier exportateur otaif le Souaziiand qui en 1975 a exporte

Ll'fl1^ ^^ 'CT ^ SUlfate 't^i 1 l; ^ Tooolo^, ^ T lfate' °eSt^ire 1« 000 toles; L^o a000,tonnes par an entre 1972 et 1975»
aT

dirige vers deS marches extra-afrioaias. En 1974,
t IexP°rtation du Souaziiand etaient le Japon, I'Australle, e

toT^n Tf* * l975' le toOC a eXpOrt^ 90 p. 100 de'sa production 4s
1 Europe, surtout le Rcyaume-Qni, La Prance et L'Autriche. La pSte a papier du Maroc
obtenue avec du bois d'eucalyptus, est bien connue sur :es principau^ SXrt

T. t£l It CTUf-sie, Algeria et Egypte). Sn 1974, ;a Tmixsie a exporte 14 616 tonnes
de pate k papier dent 2 404 tonnes vers 1'Algerie, le Congo et '.'Egypt*. Ei 'QTs if
TUni8ie a exporte 6 O99 ton.ies et en 1976 12 000 tonnes. |n 1974 ^975, ^ «£tationB
de 1'Angola ont ete d.rigees principalement vors le Royaume^Jni et -ie Japont

p

fit! df8i9nm ;ltOtal de! imP°rtatioas de P^^ a papier de VAfriquJ en developpement a
ete de 81 000 tonnes, contre 85 000 tonnes en 1974 t 94 000 t

;l ! P P^^ a papier de VAfriquJ en developp
tonnes, contre 85 000 tonnes en 1974 et 94 000 tonnes en 197}O Les

F***???^"* lllSfPte (24 000 tonnesen 1974 et 1975 co?n re 38 ood .t<m.M
1973' 1974x6t 1975) et r'Algerie (21 000 tonnes en
eS ea 1972)' SUr le totai des importations, il y

L« LES+?^1 ^ ?.S + le reste fitairt de ia pSte semi-mecanique et meunique,
du cS et de it™^ ? Prrenaient PT^ipaleaent des pays nordicrues, des Etats-Unis,
Ui tst S,pCe SS dU UTC 6t dS ;'Al^rie» ^ la Soandinavie'et des Stats-
Ste a miri ^T fournxssent au Maroc queiques 85 P. 100 de ses importations de
pate a papier, le chiffre correspondant etant de 75 p. 100 pour 1'E^pte et 1'A^erie ti

SSi'^ ^^ raiS^ d6S ^"^'***• ^a po^ les ^ sc^diivf d^c-^
production de pate a papier et de 1'accroissement rapide de la

til Tt TOfef' 1'aptitude des pays nordiques a approvisionne/les mrch6S
rlstrinti ^^ ^f*?"19^ r^duite ^ 1'avenir, a moyen terme et a long termeo

Itlter Tl ^ ? oertainement une influence sur .'Industrie africainele la pate a
et Te >A?r±auT*rn ^ ^^T ^ ^^ ^ V^Q k Wier de 1'Afrique de i^Ouestet de L Afnque du centre puisse donner lieu a une excellente possibility oour la creation
d^uiae entrepnse commune, etant donne que les pays de ces deux sous-regions beneficienfc o^
general pour :es plantations de forets Industrie lies, de conditions ecologiques bien '

ZltlT*3^ S!lieS d6S ^ de i'Afrique'.du Nord. ZjJ Cette realisation commune
permettrait d'obtenir de la paHe a papier chimique a longues fibres, au moment ou les
sources traditionnelles d'approvisionnement commenceront k appliquer une politique de
restriction de leurs exportations a destination de leur cliente e d'outre-mer. En ce
qui concerne la pate chitnique a fibres courtes, les perspectives semblent fa^vorab^es Pour
es pays de l'Afrique du Nord, du point de vue de la production comme de 1'exportation.

La nouvel.e usine de pate a papier de Mostaganem, en A^gerie, dont les poSsibi:ites
a exportation ont ete calculees a raison de 44 000 tonnes par an, pourrait vraisamblableaeat
pourvoir a ;a moitie a peu pres de ia consommation actuelle de pate a fibres courtes de

"T^ LAf!TlqUe# AU Karoc» ituE^ actuelle. de Sidi Yahia, dorffc la capacity actue'le
de 55 000^tonnes par an est en cours-d'expansion, aura une capacite de 100 000 tonnes
par an tres proohainement. Etant donne que la pate

p/ Voir Projet de programme de deve.oppement pour une Industrie de la pate a papier
des-cinee a .['exportation en C5te-d'lvoire, par K.R. Meyer, avri. 1973^

W Of^ °£nSUltatif CEK/m0 des industries forestieres, "TOie State and Development of
the Pulp and Paper Industry in Morocco. August 1975. — c

2J/ Voir The Preliminary list of potential .projects in test. Central and Bast /Ifrica
prepared by K.R, Mayer. Chief of the BCA/FAO Forest Industries Advisory Group in Febi 1975



a papier interieure de haute qualite est utilisee rarement pour la production sur place

de papier', la majeure partie de la pate produite par cette usine sera probablement

dispbriible pour I8exportation.

41* En raison de la modicitS relative actuelle de la demande de pate a papier dans

l'Afrique au Sud du Sahara, i3- semble evident que, a long terme et a moyen terme, les

principaux debouches de la pate a papier algerienne et marocaxne resteront 1'Europe

occidentale et les Etats-Uhis, l'Egypte et la Jamahiriya venant ensuite comme consom-

raateurs secondaireso Toutefois, les perspectives k long terme ouvertes devant lfindustrie

africaineyd'e la pate a papier semblent prometteuses, en raison des possibilites liraitees

d'une augmentation de la production dans plusieurs des grands pays producteurs, des frais

de main-dfoeuvre tres eleves dans ces pays et de l'accroissement rapide de la demande

de pate a papier dans les pays deyelbppes. En raison, d'autre part, des reserves

forestieres enorraes de l'Afrique et de l'abondance d'une raain-d^oeuvre a bonmarche dans

la region, 1'industrie africaine de la pate a papier sera bien placee. pour fournir une

bonne partie des in^ortatioris de pate des pays extra-africainso En ce qui, concerne le

commerce de la pate a papier dans les limites de la region africaine (abstraction fai-fce ;
de la sous-region de l'Afrique du Nord), 11 s'agit de possibilites a moyen terme et a
long terme, etant donne que la demande de pate de bois est suboEdonnee de tres pres a

la demande et a la c6nec«nmation de papier, c'est-a-dire au n^vjeau de vie et au pouvoir

d'achat des populations, d'ailleurs, 1'industrie du papier en Afrique de l'Ouest et en

Afrique du Centre en est encore au stade de la planificationo

et papier a ecrire

Prodyction^ africaine de papier d'imprimerie et de papier a ecrire

A2« On trouvera au tableau 3 la tendance de la production de papier 4fi«5>rimerie et

de papier a ecrire dans l'Afrique on developpement«

Tableau^ 3 5 T^d&n?**.jg._j^.■Pr^uJ°^-on de papier d; impi imorie et de papier a ecrire
dans l^Afrique en developppment (en milliers de tonnes|

Afrique en developpement, total

Algeria

Egypte

Tunisie

t'iaroc

Angola

Nigeria

93

21

12

1972

101

21

47

H.

1973

105

19

44
21

1974

86

18

23

22

1975

82

20

24

15
10

7

Source s FAO - Annuaire de la production forestiere, 1975p and a field survey carried out

tc Algeria e

«/ Estimations de la FAOa
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28 /
43O Dans le car. de l'Algerie.et du■Iti&roc- 3ej£ usines de papier travaillent bien au- ■

desootis de leur capacitedeproductione Pour. ifAlgerie ret le ?/iarocr la capacite totale

de production de papier d3iraprimerie et de papier a ecrire est estiraee a. 58 000 tonnes

et a 13 0C0 tonnes par an respectivemento L'Algerie possede neuf usines de papier, dont

trois du secteur prive et six appartenant a la sopxete d'Etat S0N3C Dans le cas du

les six societes produisant du papier appartiennent au secteur prive o, . ;

Le commerce du papier-dsxmprxiperie et du papier a ecrire en Afriqire . :

44a.,,-Les seuls exportateurs de papier d*xmprimerie et de papier a ecrire de l'Afrique ,•

en deyeloppeinent sont X*Alg#riey la,.Tunisxe et le Sfe.roc» En 1973? l*Algerie a exporte :
8 362 tonnes de. papier-etde cartons,, dont .8 309 tonnes de papier- dcxmprimerie.c Ces

chiffres sont en diminution par rapport au:c 9 4^4 tonnes exportees en 1971* la proportion

du papi.er d?imprimerie et. du papier ,a,recrire dans le total des^exportations de pate a

papier et $e. papier qui etait de, 91 p.» 100 en 1973-' est tcmhe a 86 p0 100 en 1^73o Entre

1971 ®t 1979^ 43 p« 100 de la production algerienne de papier d'imprimerie et de papier

a ecrir^->ont; ete ejqportesi, En 1973* les principaux debouches etaient l3Eufope, la Chine

et la Goree du Nord, des exportatipns insignifiantes allant a. quelques pays africains^

principalement la Guinee,- ■. , :-^. .

45c Dans le cas :duJfiaro&r les exportations de ^papier et de prcduits connexes sont '

nettement orientees vers l'Afrique depuis quelqiies annees^ avec 80 p0 100 environ allant

a l^Algerie et a la Tunisie, le reste etant dirige vers l'Afrique de lc0uesto Toutefois,

l^Algerie., qui vient en t§te des clients du Maroc^et qui en 1974? a re9U plws- da 60 po 100

des exportations de papier du Maroc 2^/, developpe rapidement sa propre industrio du papier

'orientee vers L'exporta-tion. II en -e'st*de meme de la Tunisie, mais dans une fnesure

Tableau 4 * Indorsations de papier d'inprimerie et:jde papier a ecrire des pays de

l°Afrique en developpement (en mxlliers de tonnes) ~

Afrique total

Principaux pays exportateur:

Egypte

Nigeria

Algerie

Ghana. r.

Jamahiriya Arabe

litiyenne

Kenya

Cote-dzIvoire

1971

98

1972 1973 i-1974 1975

87

6

32

10 ,

2

10

11

20

10

3

4

9

110

7
76

6

11

2

150

38

9

17

5

154

45
38_

a/ Estxbations de la FAO(

28/ Pas de do-fcaiis au sujet des caracteristiques de la production en. Egypte et en Tunisie,

29/ Anrauiire des statistiques du commerce international, VolP II, 1975•
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46e Comme on peut le constater, le premier pays iraportateur est en meme temps le
premier importateur, car sa production interieure ne suffit pas asatisfaire sa.demande
interieureo Tout en etant elle-meme un pays exportateur, 1'Algerxe inporte du papier
d*imprimerie et du papier a ecrire d1 Italic^-. d^Espagne et d(Afriquec Avec 1'Egypte
et-la-Tonisxey 1'Algerie a la plus forte consonrciation de papier en-Afrxque* La consom-

mation de papier he cesse de croxtre rapidernent en raison de I1 augmentation du taux

dcalphabetisme et des progres de l'enseignement* La production interieure peut

pourvoir a. la moitie de la dedande a peu pres? le rest© etant imported II en est

de me*me du friaroco

2?:^^ et du papier a ecrire^produits en

Afrique du Noixl

U7o II semble evidant que les,. industries d^ papier de l'Afrique du Nord, avec leur
capacite d9importation actuelle et potentielle, devraient s'attacher davantage aux

possibilites offertes par les marches en expansion rapide de l?Afrique de l'Ouest et
de I1Afrique du Centreo A 1'heure actuelle, il n'yaque trois petites usines a papier
dans ces deux sous-regions (au Nigeria, en Ropublique-l&iie du Caraeroun et au Zarre),
mais ces installations1 se concentrent sur des qualites de papier differentes de celles que

l'Afrique du Nord peut offriro Corame indique precedemment, il y a plusieurs projets
d'usineo de pate a papier et du papier en cours d!etude dans ceo deux sous-regions, mais
les usines n'entreront pas en service avant le milieu de la prochaine decennie. n
semble que les possibilites d'exportation n'aient pas ete jusqu9ici etudiees comme il
le faudraito Le debouche le plus prometteur est manifestement le Nigerxa, qux xmporte
entre 70 et 80 po 100 du papier et du carton qu'il consommeo La consommation du Nigerxa
est appelee a augmenter certaineraent en raison de l'accroissement de la population et
de la croissance economique rapideo D*autres marches importants sont la Cote d Iroire
et le Ghana, le Zaire, de son coteP etant un debouche considerable en puissance. Comme

marches secondaires possibles, il y a la Guinee, le Senegal et la Mauritanie* Ces
marches justifient parfaitement une campagne systematique d"'exportation fondee sur
des etules de marches prealables, etant donne que les possibilites deexportation des

produits de iHndustrie du papier sont de toute evidence parmi les plus prometteuses du
point de vue des echanges dans les liraites du continent africain, a court terme et a

moyan terme 0 Dans le cas de lcAlgerie et du f/i&roc? une canpagne d! exportation pourrait

Stre considerablement facilitee par l'existaice de compagnies de navigation nationales
assurant des services reguliers. II y a lieu de considerer kussi les possibiUtes
ouvertes a la creation d'entreprises communes avec les producteurs possibles de 1 Afrique

de 1'Ouest et de l'Afrique du Centre, en:raison des avantages ecologiques de ces deux
sous-regions quand il s'agit de creer des plantations d:essences se protart a l"elabora-
tion ds pate de papier xndustriclle; de plus l'industrie nord-africaxne du papier peut

offrir ses connaissances techniques specialisees aux autres pays africaxnso

po Papier et cartons d'emballage 30/

48O Le'tableau 5 presente la production totale de papier et de cartons d'emballage

de l!Afriqae en developpemento

30/ C'est—4-dire papier parchemine, carton de doublure, papier kraft pour sacs, autres

papiers kraft, carton repliables pour boites et carton ondule*
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Tableau 5 j Production de papier et carton d'emballage en Afrique (en milliers de tonnes)

1971 1972 1973 1974 1975

Afrique, total

Maroc , i

Tunisie—'

Jamahiriya arabe libyenne

Ethiopie

21

na

11

5

4

25

NA

iJA

15

5

4

20

NA

NA.

10

5^
4

92

45
20

17

45
S

17

* ;FAQ - Annuaire.de la. production forestierea Etude sur place ru Maroc

par le Groupe CEA/^AO des industries forestiereso Statistiques du commerce
exterieur de Tunisie.- ■*.:-.

a/ Calcule en fonctibn dfe la capacite de production totale existante en 1975 f ....
etant adciis par hypothese que la capacite utilisee etait In meme qu'en 1975 (76 p. 100).

b/ Les chiffres concernant 1?- Tunisie proviennent de calculs approxiraa.tifs [
atablxs en fonction desi plpJTfres d'exportation ettiblis selon 1'hypothese que
70—75 P« 100 ^s le produc-tipn ,ont ete exportes.

c/ Estimations de la PA0« 1;

49« Le Maroc, l!Alg^rie et la Tunisie surgissent comme les plus importants des pays

producteurs de l'Afrique en dev'eloppement. Vers la fin des annees 60, le Maroc a

maintenu une production comprise entre 36 000 et 39 000 tonnes, dont 14 000 a 15 000

etaient exportees Vers 1'Europe, Les chiffres de production officiels pour la periods
allant de 1968 a 1985 ne sont pas connus,, Les exportations sont tombees a quelques

railliers de tonnes, composees principalement de cartons ondules et de bottes en carton.
Pendant les cinq derhieres annees, la production totales algsrienne de papier et de

carton a ete stable, se si'iuant entre 32 000 et 36 000 tonnes par an. Les deux tiers

environ de cette production (2O 000 tonnes)* consistaient en papier.d•irnprimerie et en

papier a ecrire, le reste etant du papier d'emballage. En 1974, l'Algerie a commence

a produire des quantites limiteos de papier kraft pour saqs et de cartons repliables pour,;
boltes; eelon les previsions cette production pourrait tripler, pour atteindre 105 000
tonnes de papier kraft pour sacs par an. En 1975, la capacite de production du Maroo .
dans ces categories etait estimee a 84 000 tonnes. .

Tableau 6 : Importations africaines de papier et ie carton d'emballage (en milliers de

... ■ tom>es) ,,

1971 1972 1973 1974 1975

Cote-d'Ivoire

Kenya

Nigeria

Zambie

Republique-mnie de Tanzanie

17
30

16

6

2

12

30

13

5

5

27

35

15

7

3

25
37

19

7

7

15
19a/

fj

7

Source Statistiques nationales et etudes sur place du Groupe CEA/FAO des industries
forestiereso

a/ Estimations de la PAO.
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50. L'Algerie, qui en I973 importait encore 30 000 tonnes des papiers^et cartons de ces
categories, a surgi comme pays.^exportateur de certaines de ces qualites de papier.

Les exportation africaines de papier d'emballage

51. Ea 1974, la Tuns^ie a exporte 14 000 tonnes des diverses qualites de papier et de
carton d'emballage vers- la Jamahiriya arabe libyenne, l'Egypte, 1'Arabie saoudxte, l«Iraq
et le Congo, ce qui representait une. augmentation considerable de ses exportatxons, mais

en 1975 le chiffre n»a pcs depasse 4 000 tonnes. %J La moitie des exportations
tunisiennes ont ete expedites a d'autres pays africains. En 1973 et 1974, le Maroc a
exports dee articles en papier vera 1'AlgSrie, dent 1 277 tonnes de papier kraft en 1973,
et 1 272 tonnes de carton ondule^ft de boltes en carton ondule vers la Guxnee-Bxssau, la

Guinee et la cSte-d'Ivoire,

52. Dfexcellentes perspectives sont ouvertes a un accroissement substantiel des echanges
intra-afrioains portant sur ces produits, etant dorine que I1on s'attend a une augmentation
rapide'de L?. production dans les trois principaux pr^s producteurs (Algerxe, Maroc et
Tunisis). Les debouches ies plus probable sont manifesteraent l'Afrique de I1Quest ,
1'Afrique du Centre et le Kenya. Les pays exportateurs de fruits, comrae la Cote-d'lVoxre,
sont particulierement prometteurs en tant que marches ouverts au papier d*emballage et
aux boxtes en carton ondule, qui remplacent de plus les bolte en bois pour I1exporta
tion des fruits parce qu'ils sont-plus legers^ Nombro do gros exportateurs de fruits, dont lee

Stats-Unis, ont commence deju, a utiliser les boxtes en carton ondule pour l!empaquetage.

II est done tres vraisemblable que les pays africains exportateurs de fruits, comme la,

cSte^i'Ivoire, le Kenyr, etie Souasiland, suivront leur exemple, II y a done lieu de
consacrer une attention specials a ces pays, mais aussi au Nigeria, .dont les importations

de papier et de carton d'emballage s'accroissent rapidement.

II. AUTR33 PRODUIK I-1AMJFACTURES

>

A. Le the

La production de the en Afrique . :

53. La production de the, qui etait en moyanne de 60 796 tonnes par an entre 1961 et
1965, s'est accrue pour atteindre 151 797 tonnes en 1973» Toutefois, en I974 et 1975t

il y a eu flechissement de la production, malgre de fortes recoltes au Malawi et en

Republique-Unie ds-Tanzanie, Ce flachissement a ete dS a la sechresse au Ke-iya» le

premier pays producteur 33/, Le tableau 7 indique le developpement de la production de

the dans les principaux pays producteurs d'Africfue.

31/ Tiuiisie. Statisticfues du commerce exterieur, 197d. 1975

32/ Royaume in Maroc, Statistique du commerce exterieur 1973

/ PAOS FA0_Commodity Review and Outlook, 1975-1976) (Rome, 1976).
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Tableau 7 : Evolution de la production de the dans les principaux pays producteurS

africains (en milliers de tonnes)

1961-65 1973 1974 1975 1976

Afrague., total

Principaux gays producteurs

- Kenya

Malawi

Ouganda

Mozambique

Republique-Unie de Ifenaanie

Zaire

Maurice

Rwanda " . . ; ■ •

60 796 151 797 150 482 148 499 155 000

17 443

12 979

6 714
8 910

4 856

7 800

1 416

266

56 578 53 440 56 256 62 000

23 553
21 981

19 678
12 658

9 104

4 079

2 803

23 408

21 688

18 795

12 974
10 014

3 432

3 432

26 237
18 409

17 000

13 733

6 000

4 000

4 000

28 000

21 000

13 000

13 000

6 000

4

4 00

Source :FAO - Annuaire du commerce Vole 30 (Rome, 1977)*

a/- Estimations de la FAO. ■ ■;.-

54« Comme on ,peut 1-e constater-, la.production n'a pas cesse de crottre au Malawi, en

Republique-Onie de Tanzania et au Rwanda, mais elle a diminue en Ouganda pour se retablir

en I976, diminuo aussi au Mozambique et au Zai're pour diverses raisons., dont le manque

de main-d'oeuvreo Depu'is 1973 le Burundi a surgi comme pa.ys producteur, avec 1 000

tonnes en 1976*

Le commerce du the en Afrique ' ''' ' ' "■'■:

55>> Les export3,tions des pays africains se sont caracterises par une tendance ascendante

jusqu'en 1972, suivie par un flachissement en I974 due a la sechresse de 1973 et une

reprise en 1975» comrae on peut le constater d'a,pres le tableau 8«

Tableau 8' : Commerce du the en Africrue (en tonnes metriques)

1971 1972 1973 1974 1975 1976

Total des exportations

de 1'Afrique en

developpement 112 211 133 899 139 314 135 075 131 636 143 350

Principaux

africains

Kenya

Malawi

Ougande

Mozambique

Republx^ue

Source :

pays

FAO -

exBortateurs '

'41 688
18 157
15 268

16 395
de Tanaanie 8 415

Annur.ire du commerce ext

"52
19
20

17
9

970

970

678

603

203

orieur —

56

23

19
17

9

Vol.

259

023

160

545

495

30

52

25
16
18

9

(Rome,

348

483
662

604

677

1977)

55

24
16
12

10

*

396
150

964
216

367

.- .

63

29
11

12

11

002

630

652

300

998



56» Les exportations de the des principaux pays producteurs:ont augmente" regulierement

et, dans certains cas, dans une measure considerable,* plus' spe'cialement en Republique-4Jnie

de Tanzanie, au Malawi (avec un leger flechissement en 1975), au Burundi (284 tonnes en
19Y1, 641 tonnes en 1973 et 1 136 tonnes en 1976) et au Rwanda (3 653 tonnes «n 1973*et
4 749 tonnes en 1976). En 1975 et 1976, au Kenya, premier exportateur, il y a eu utie
reprise apres un flechissement en 1974 do" a la secheresse de 1973» Au Mozambique,et en

Ouganda, les exportations ont diminue considerablement-enraison de circbnstances spe"ciales
II est possible que la baisse des cours internationaux du the ait eu aussi un eff&t

restrictif sur les exportations de /

57» Les producteurs et les exportateurs africains se limitetrt au the noir» Cette

exclusivite a certaines consequences quani; atix-possibility d'exportation;vers les

autres pays africains, etant donhe que deux des pays' consommateurs les plus-^importants

d'Afrique iraportent et consomment tr3,ditionnellemeiit du the vert«r qUi n'est pas cultive

dahs la region. . ...

58# Le the manufacture est un des produits d!exportation les plus pre"cieux du point de

vue de rapport valeur/poids, en sorte qu'il peut supporter les frais de transport dans

des conditions relativement favorables. &e facteur est particulierement in^ortant dans

le cas des pays sans littoral comme l!0uganda, le Burundi et le Rwanda, auxquels on peut

ajouter le ZaTre bien qu'il ait une ouverture sur la mer.

59, Le tableau 9 presente le total des importations du the de 1'Afrique dans son ensemble

et des principaux pays importateurs.

Tableau 9 ; Importations de the de:l'ensemble^de l!Afrique en d^veloppement et de chacun

des principaux pays imporiateurs (en tonnes)*

;' 1971 1972 1973 , 1974 1975 1976

total 91 984 83 935 71 432 85 855 92 680 89 583

Principaux pays importateurs

Egypte

Jamahiriya arabe libyenne

Maroc

Soudan

Algerie

Tunisie

Kenya ■

Somalie -

Source : PAO.- Annuaire du.

11 002

10 665

12 855

14 415
4 428

3 360

8 121

2 371

commerce —

13
12

12

18

3

5

5

" ■ >
Vol.

786

789
367

033
868

972

697
226

30

9
12

10

16

2

5

■•■ 3
1

(Rome^

803

028

056

506

849
631
896

560

1977)

14

15

15
17
4
6

3
1

•

411

053
910

215

175
422

032

452

23

17
13
10

8

7
3
1

651
100P

561

418
700

150

025

500

24

17
12

11

3

7
4
1

917
300

000

100

773

141
153
600

60, Comme on peut le constater, les pays de l'Afritjue-du Nord contribuent pour 8O-85 P« 100

au total des importations africaines de thSt en sorte qu'ils representent le marche" le

plus important de la region. D'ailleurs, les importations et la consoramation dans 00s

pays ne cessent de oroltre rapidement# Cette tendance est plus specialawent evidente

en Egypte, en Algerie, en Jamahiriya arabe libyenne et en Tunisie, Mais les importations

du Maroc ont flechi en 1975« Le Kenya, premier exportateur de the" d'Afrique, importe

34/ De 138,5 cents EU/kg en 1975 a- 130,8 cents HJ en Janvier 1 976, (Voir PAO Commodity
Review and Outlook, L975--976).
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aussi du the mais en quantites de plus en plus faibles, probablement dfune qualite

differente de celle du the produit. sur place. Ce detail temoigne d'une amelioration.

:de..,la production de the intorieure, en quantito et en qualite,

6*1,. Parmi les. marches principaux, Je Maroc et I'Algarie, comme indique pre"cedemmentv

sont. les marches pour le thp vert., . en sorte qu'iis importent leur th^ de l'exterieurj

,de la region; en'revanche, ic> Jamahiriya arabeylibyenne, l'Egypte et'le Soudan sont ',

surtout consoimuateurs de the .noir, ..■.■■■

62« Les principaux marches d!exportation du Kenya se trouvent dans la Communaute

economique europeenne. En 1974, il a exporte 22 $66 tonnes vers le Royaume-Uni et

5 109 tonnes vers les,Pays-Bas, clors que les Eto.ts-Unis recevaient 6 O60.tonnes et le ;

Canadr, 3 826 tpnfres. Les clabouehesjles plus iiTiportants du Kenya en. Afrique etaient

l.JEgypte- qui en 19.74 a importe 3 457- tonnes et la T.omalie, avec 421 tonnes, Des

quantites olusmodestes ,ont ete expprtees en Ethiopie, au Nigeria, au Soudan.et en -.>.■

Zambie. En 1974* LGS principaux marches d1exportation de l'Ouganda etaient le Royaume-^Jni

(5 739 tonnes) et les P?,ys-Bas. Eans la region africaine, les principaux clients de
l!Gugaiada etaient. 1'Sgypte (537 tpnnes) et:le Soudan (173 tonnes), De na&ne, dans le.r.'
caj3:de;la Repul?lic[ue?rUnie de Tanzanie, les principaux marches d'eicportations etaient. i-,

le Royaurne-Qni (5 021 tonnes), les Pays-rBas (2 377 tonnes^le Canada (6O4.tonnea) et
:;les Etats-Unis (58O, tonnes), Le. principal dobouche en Afrique etaient I'Efeypte, (159
tonnes), des quantites minimes,.etK(nt exportQes yers le SoudanJet la Zambie,

;.63'» II apparalt done que le the', exports par les principaux pays producteurs africains
est dirig3 vers l'3urope et 1'Amerique du Nord, 1'Sgypt© etant: lo seul marche.africain

important, Les importations en provenance de 1'Afrique ne correspondent pas, cependant,

a plus de 20 p, 100 a peu pres du total des importations de the de l'Egypte, le reste

-proVenant de I'exterieur de la regionj d*Asie principaleM6ni*--;AUcun des principaux- -

pays importateurs de 1'Afrique du Nord ( Algerie, Jamahiriya' arafee libyenne, Tunisie et
Maroc) ne recoit son thi des pays producteurs africains. Pans le cas de l'Algerie et
du Maroc cette situation s'explique par des habitudes de consommation, corame indique

precedemment, Toutefois, les nr.rchis en expansion rapide de la Jamahiriya arabe libyenne

-et-de la Tunisie- (ouverts oour 1'une et 1'autre ^.u the noir principaleinent) pourraient

certainement effrir d^xcellentes possibilites aux expdrtateurs de the afrioains, Les.

importations de the de la Tunisie reposent principalement sur des relations commerciales

bien etnblies depuis longternps et sur des accor&s de longue duree avec les pays exporta^-

teurs tra,ditionnels (inde, Sri Lcvnlca et Chine) et enfin sur les moyens de transport qui
existent avec ces pays, Toutefois, les importateurs tunisiens (office du commerce de la

Tunisie) manifestent de I'interSt. pour une, diversification de leurs sources d'approvision-
nement a condition que des contrats ;de fourniture de" ;lo«gue duree puissent Stre conclus

et des dispositions sures prises en. matiere de transport.

64, ~ Les exportateur.s de the de 1'Afrique >du Centre: :Xflus modestes mais qui grandissent

rap4-dement, eomme le Rv^nda et le Burundi, nVexportent .pas vers les pays africains, en

partie parce qu'ils sont s^ns littoral et entourss d'autres pays producteurs de the, en

sorte que meme le commerce ^rontalier est impossible* Traditiomiellemenir, le gros de"

leurs exportations aboutit en Europe, plus specia-lement en Belgique et au Luxembourg,

Toutefois, .la Rwanda; et le Burundi voudraient s'introduire sur les marches africains .et

livrer leur the-.a leur clients parfaitement empaqueta au dspart, II conviendrait done

qu1ils se concentrent sur les pays d'Afrique du Nord qui consomment du the noir,

Cependant, le Burundi travail le a la preparation d.'un projet tendant a la production

de the vert o.fin 0,e pourvolr aux besoins des consommateurs du Maroc et de llAlgerie,

Cette culture confererc-it au Burundi un quasi-monopole par rapport aux autres producteurs

africains qui desservent ces marchos, Le transport ne serait probablement pas un obstacle
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redhibitoire, etant donne ciue le -the africain peut soutenir la concurrence sur les

marches d'-outre-mer, raeme si le the produit au Burundi et au Rwanda est expedie par

Mombassa* L'expansion des marches nord—africains justifie certainement le lancement

d'une campagne de commercialisation par les pays producteurs africains, en raison aussi

du flachissement de la consommation au Royaume-Uni et aux Etats-Qnis en 1975« 35/ ""

Bo Le -cafe

La production de cafe en Afrique

65o iii 1975? ^e total de la production de cafe de l'Afrique en developpement a ete de

1 235 000 tonnes, c'est-a-dire le tiers a peu pres de la production mondiale. Alors que,

sur le plan mondial, la production diminue depuis I974 (en raison surtout des gelees

qui ont eu des effets nefastes sur les recoltes au Bresil, premier producteur de cafe

du monde), la production africaine augmente depuis I96I(997 000 tonnes ea raoyenne entre
1951 et 1965)0 I^ y £ eu un '.e^er f Lechissement ea 1-9751 ««.is une reprise en 1976,
la production passant a_ors de 1 183 000 a 1 235 000 tonnes.

Tableau 10 : Production des producteurs africains de cafe les plus importants a/

(en milliers d^' tonnes)

1961-65

Cote-d'I-fOire

Ouganda

Ethiopie

Republique-Uhie de

Carrieroun

Madagascar1

Kenya

Angola

Zatre

Republique-Unie de

Tanzanie

188

139
142

55
65 ..
40

' 185
60

42

196
202

158

84
81

73
225

110

52

270

213

174

87
88

66

68

64

55

305

211

170

93

■ 89
.80

72

63

55

a/ Representant 95 p« 100 a peu pres de la production africaine totale*

660 L:arjaee de pointe de la production africaine a ete 1974 avec un total de 1 274 000

tonnes, mais le chiffre enregistre en 1976 n'a ets inferieur que de peu (1 235 °°0 tonnes)

Le flechissement de la production en Ouganda, au Zaire et en Angola (enorme pour ce

dernier pays) a ate corapensee par des accroissements en Cote—d'lvoire, le premier
producteur africains en R€publiqne-Unie du Camerpunj a Madagascar et au Kenya. - ■■'.'.

Le commerce du cafe en .Afrique

67, Les exportations africaines de cafe ont augments regulierement entre 1969 et 1973,

mais il y a eu ensuite un flechissement (1 174 418 tonnes en 1974 et 1 099 367 tonnes
en I975 contre ,1 190 678 tonnes pour l^annee de pointe 1973), En 1976, les exportations
ont encore augments pour atteindre 1 164 319 tonnes.

/^ PAO Commodity and Review - fait ressortir qu'au Royaume-Uni la consommation a ete
inferieure de 10 p» 100 a ce qu'elle etait entre '.969 et 1971 •



68o Le tableau 11 presente les resultats obtenus par les principaux producteurs
africains de caf£o

^3-bleau 1J_ : Expor-uationBjtesjgr^o^^^ de oafs

(en tonnes metriques)

Principaux exportateurs

africains i972 1973 -, 974 1975 ! 975

Cbxe-d'Ivoire,,:.., 188 73' 212 866 263 621 254 991 305 000
Ousand*' 214 183 223 879 201 4& 193 047 163 416
Angola . ,H6 855 218 655 217 546 163 000 120 000
z^rre 74 052 71 341 70 504 58 936 108 612
Republique-Unie de Cameroun 71 066 81 994 100 722 93 733 ^Q 534

5?ys 63 18? 75 332 71 749 67 749 77 587
Ethl°Ple 82 522 75 982 55 666 57 517 68 002
Madagascar ; 56 244 .64 402 65 3.81 65 OGG 65 000
Republique-Unxe de Tanzanie 54 737 60 273 41 032 54 385 57 533

RlJanda 10 517 20 385 24 496 20 700 .3.3 800
Burundl 24 919 22 958 20 637 26 041 21 835

69* Les exportation de la Cote-d'Ivoiref premier pays exportateur africain, affichent
une augmentation reguliere tres netto (en dehors d:un leger flechissement en 1975).

Les exportations du Kenya ont diminue en 1974 et 1975 en raison de la secheresse n^is il
y a eu une reprise en 1976 avec un maximum sans precedent,, Les exportations de 'I'Ethiopie
se sont retablies en 1975 et 1976 apres une chute brutale en 1974, sans toutefois atteindre
les volumes sans precedent des annees de pointe J972 et 1973^ Les exportations de

Madagascar se caracterisent par une progression reguliere'depuis 1973O Dans le cas
de la Republique-Qnie du Cameroun.; il y a eu une reprise apres un fslchissement en I975.
sans qoe le chiffre de 1974 ait eta egaleo Pour les petits pays producteurs, le

Rvjp.nda a augmente ses exportations .en .19-75--76, alors que celies du-Burundi donnaient
lieu a des fluctuationsc,

70o Les deux grands pays producxeurs, Ouganda et Angola- ont enregistre des

dincjiu-c^ons enormes de leurs exportations? mais le ZaSref*de son cote, a accru les
sxennes dans une mesure considerable apres un flschissement tres accuse entre 1Q7A et
1975 yi*

71. Les marches d'eirortetlon des principal exportateurs africains de cafe se trouvaient
surtout en Europe (Communaute econonique europeenne principalement), en Ameriquo du Nord
eus dans une mesure moindre, au Japon, au Moyent-Orient et en Afrique du NordJ

]2o Le gros des exportations de la Cote-d'Ivoire, du cafe robusta presque exclusivement,
etait dirige vers la "CSE et l'Ameriqueo Des quantites plus restreintes etaient exportees
vers l'Afrique du Nordc Le tableau 12 presente U tendance de ces exportations et
leurs pourcentages par rapport au total des exportations de cafe de la C6te-d>Ivoire.



Uibleau_J_2_ : Coter-dTvoire —. Ergortations, de cafa vers l1Africiue,.,du.Nprd

(q = ^uantite, V = Valeur)

Jamahiriya

Tunxsie ara0 Libyenne Monde
Annee

.Algsrie

V

Maroc

V

1972

1973

1974

1975
1976

NC

17.4

403 o2

"NC

2 770

"2 253.0

2.9
NC

9.7
6.6

287,8

NC

2 114*0

10o0 2 61,6 5.5 2 341

NC

NC

2.2

1-.8
0*5

NC

NC

548.0

469*0

269*9

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

4
237.2

301 O0

36 045
NC

60 337
57 694.5
124 159*1

Source : Cote-d'Ivoire, Service des Statistiques Douanieres, Direction de la

Statistique, Decembre 1

73. La quasi-totalite des exportations "de cafe ont abouti dans la Communaute economicpie

europSenne et en "Afrique du Nordfl En 1976, il n'y avsiit pas d>exportations dd cafe a

destitiation des nutres pays africaiiiSo ■

74o Le Kenyz-, l!0uganda et la Republique-Unie de Tanzania ont exporte la majeure

partie du cafe artibica import© par les pays europeens, a savoir la Republique federale

d'Allenagne, les-Pays-Bas, le Royaume-Uni et les pays scandinaves, et par les Stats-Unis,

La jmjeure partie de leurs exportations de oafa rcbusta ont ete dirigees vers les Etats-

Unis, le Royaume-Uni, 1'Australie, le Japon et I'URSS* Les .tableaux 12 et 14 indiquent

les principaux pays de destination, les pays exportateurs et les quantites exportees en

1974^

Tableau 13 : Cafe arabica ; principaux pays, destinatcires, pays exportateurs et

cpiantites exportees en 1974

Pays de destination

Pays, exportateurs

Kenya

Republique Federale d

Etats-Unis

Suede

Royaume-Uni

Finland©

ales exportations

21

11

6

7

5
3

71

o15^2

021.2

5 79c 7
721 o5

378-6

962.5

553^2

nzame
de

5 723 8 383«6
2 16O.4 . 2 321.0

710.5 '6 583.4
2 391 O1 2 821.7

176.9 258.2
264.2

17 103,7 30 835.8

Source r~ Rapport annuel du commerce de la Repfl-Unie da Tanzanie, de lf0uganda

et du Kenya. (1974)



Tableau 14 :
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Cafe robusta. : Principaux pays destinataires^ pays exportateurs-et

cruantites exportees en J3JA

Pays exportateurs

?ays de destination

Ouganda
Republique-Unie de

Tanzanie

Etats-tJnis

Japon.

Soudan

Hongrie

Italie

URSS

France

Australie

pologne

Espagne

TOTAL

59

34

H
8

8

8

7
6

5

7

7

184

210*9

015,7
028a1

O13o5

349.4
104c9

95M
613.6

252 o5

191.9
O15«6

358,7

4 605.4
.2 396*6

479.6

1 109.5

10 192.8

Source : Rapport annuel du commerce de la Republique-Unie de Tanzanie, de l'Ouganda,

-et'du Kenya, 1974" - : - ■

75, Les s-tatistiques d1exportation du cafe arabica et du cafe robusta font ressortir
les preferences des pays importateurs, du point de vue des gouts et des prix; c'est ainsi

que les.pays de I1Quest et du Nord de l'Europe et les pays arabes preferent I1arabica,

alors que les pays de 1'ESt -et■ chTSud de-1'Europe, 1^ Capon et I'Auotralie penchent

plutot vers le cafe robusta qui coute moins chero

76e En 1974, les seuls marches africains aocueillant le cafe arabica de ^
de 1'^st etaient 1»Egypte, les Seychelles et la Zambie, alors que les marches ouverts

au cafo robusta. de. l-'Afrique de l:Sst 6taient le Soudanv 1'Egypte, la Zambie et le

Burundi. Le tableau 15 donne les chiffres correspondants^ ...

Tableau 15 - Marches.-'africains ouverts c,u cafe de 1'Afrique de l'Est en 1974

~~~ .... (en tonnes raetriques)

Pays de destination

ARABICA ROBUSTA

Kenya Ouganda Tanzanie Kenya Ouganda Tanzanie

Soudan

Zambia

Egypte 26a0

49^7

8

1

013

597*0
39
42

.1

.6



La valeur des exportations de l'Afrique de l'Est vers les pays africains autres

quo le Soudan etait insignifiante. L'Egypte est le seul importateur important de

cafe de 1'Afrique du Word qui s'approvisionne dans les pays exportateurs de 1'Afrique

de 1'Esto

77 0 II n*y a pas de statistiques ihdiquant la destination des exportations de oaf3

de 1'Angolas de Madagascar et de 1'Ethiopie; mais la Republique-Unie du Cameroun

exportait surtout vers la Communaute economique europeenne et les Etats-Unis, ces

memes destinations etant celles des petits exportateurs, Rwanda et Burundi. Bn 1976,

1'Angola p. exporte une petite quantite de cafe au Zalreo

Les importations de cafe en Afrique

78« Le tableau 16 presente le total des importations de cafe de l'Afrique en

developpement et les principaux pays importateurs (doirfc la contribution au total des

importations africaines se situe entre 80 ex 85 Pj 100)o

Tableau 16 : Tendance des importations africaines de cafe (en tonnes metriques)

1972 1973 1974 1975 1976

Africrue, total

Principaux pays iicportateure

50 398 47 563 65 080 84 576 83 436

Algerie

Maroc

Soudan

Egypte

Tunisie

Jamahiriya arabe libyenne

10 503

12 955

14 016

1 641
4 O69

860

12 O56

12 238

7 363
2 191

4 390

1 484

28 975
11 308

8 608

3 681

3 264

1 937

45 000

12 328

7 723
6 170

3 817
1 900

39 651
11 000

8 100

4 852

4 749
1 000

79* Comme on peut le constater, le total des importations africaines de cafe se

caracterise par un accroissement regulier, abstraction faite de legers flechissement

en I973 et en 1976* L'allure gcnerale des importations de l'Algsrie, le premier

consommateur d? cafe de la region, indique une augmentation de pres de 400 poy£ cent

entr-3 1972 et 1975^ H semble qu'il y ait eu une legere baisse en 1976, mais les chiffres

ne sont peuc-etre pas definitifs* Les importations du Maroc et de la Jamahiriya arabe

libyenne out flechi legerement en I976, alors que celles du Soudan et de la Tunisie

etaient en augmentation* II est possible que ces oscillations aient pour origine la

hausse des couts du cafe et une certaine elasticity de la dencjide de cafe*, etant donne

que tous ces pays ont aussi une consomraation de the relativement forte« Qu°i qu'il en

soit; la tendance generale est orientee vers une augmentation de la consommation jet
des importationsc

80. De tous les importateurs de I1Afrique du Hord, le Soudan est le pays qui achete
les plus grandes quantites de cafe aux pays producteurs africains» II importe. principale-

ment du robusta fourni par l'Ouganda (8 013 tonnes sur untotal de 8 508 tonnes importees

en 1974)0 En I974 egalement, les importations de l'Egypte en provenance des pays pro
ducteurs africains ont atteint 1 623 tonnes, principalement du robusta fourni par



l'Ouganda (contre des importations totales de caf* de 3 681 tonnes),, Les autres
i^portateurs importants da 1'Afrique clu Nord, c'est-a-uire-l'Aigarie, ie Maroc et la

Tunisie, ont achetS la. nr.jeure partie de leur cafe hors d'Afrique, surtout en Amerique
du Sud et en Americp^e cen-trala,- n online indiquo plus .a.iut, de petitos quantity3 out ate
importoes de. la Cote-d1Ivoirec

81 • Toutefois, tous les pays consommateurs de 1'Afrique du Nord manifestent de
l'interet a dormer la priority aux fournisseurs africains, dans tous les cas possibles.

En raison de l:aocrdisseraont rapide de leur consociation, lee pays importateurs important
tiennent essentiellament a conclure des contrats de livraison de longue duree afin*
d-avoir^ia certitude dfun approvisionnement regulier, Tous ces pays, et en particulier

1'Algerie, le plus important des consoiaso-teurs, manifested aussi beaucoup d'intaret

a trouver de nouvelles sources d'apprivisionnement afin de diversifier leurs possibility

d!importation* II serait facile pour 1'AlgSrie et Le &Iaroc d'iiitensifier leur commerce
avec les princip;\ux pays africains producteurs de cafe parce "qu'ils possedent Vune et

l'autre des compagnies. nationales de transport maritime assurant des services reguliers

avec 1'Afrique de I1Quest (le Ifeiroc assure agalement un service regulier entre Casablanca
et Port-Soudan, qui pourrait etre prolonge jusqu'a. Moiabasea). La Tunisie, de son cote,

ne possede pas de compagnie nationale de navigation, mais elle manifeste aussi de

l'interet pour un approvisionnement regulier de cafe a I!intension de son marche en
expansion,, ..■■'■ •

82. IT ressort de tous ces elements qu'i: y a en Afrique des marches de

cousoran^tion" rela+ivo^'jiat importants en expansion rapids, qu'on n'a guere

exploites.jusqu:icic Le raison en est surtout le manque de contacts directs entre les
pays africains producteurs- et les pays consommateurs et 1'existance de relations com-

merciales traditionnelles bien etablies depuis longtemps avec les pays d-aveloppes '

consommateurs. II y a a considarer aussi parmi les raisons le rSle predominant que .

jouent les nagocicaits expatriss qui ont stabli. leurs propres filieres de "distribution-.--
Toutefois, il est certainement possible pour Ies pays exportateurs ou des offices

publics de commercialisation du cafo existent d'etabiir des contacts directs avec les
organisations d1importation de 1'Etat en Algerie ;et en Tunisie.

C. Les 'engrais commerciaux

Production- et consomtnation' des engrais cqmmeroiaux en Afrique

83- La tendance de _\a production d'eugrais azotes-dans les principaux consommateurs
de 1'Afrique en developpement est assez incertaine, alors que la consomraation dans■les

pays africains ne cesse de croStre regulierement. Entro 1961 et 1965, i'Afrique a produit
des engrais azotes en ■quality suffisantes pour pourvoir a qu'elque 53 p. 100 de sa consom-

mation, raais en 1975.1a productiun n'a correspondu cxu'a 25 p. 100 de la consommation.

Dans le cas des engra;is phospha.tis, la production a ete superieure "de 40 p. 100 a peu

pres a, la consommation, la situation est plus ou raoins la mSme pour les engrais potassiques,

dont le seul producteur est le Congo. La production d'engrais phoqphatas s'est accrue

dans une mesure remarquable entre la periode 1961-1965 .et-1974 $j/ en raison -sutout de

I1augmentation considerable de la production en Algerie, au Maroc et en Egypte. oe

dernier pays etant le plus important producteur et consommateur d'engrais azotes. . '.
Entre l$$l et 1965, 1'Egypte etait encore capnK-. de pourvoir a 60 p, 100 de sa consom
mation avec sa production interieurc, mais en I974 la proportion etai'k tomboe a 20 p. 100,

et la difference devait etre importee, A partip tie 1972, la production interieure

d'engrais phosphaiSs et la demande s'equilibraient, mais .la totalita des engrais potassiques

consommes devaienfc etre importer L'Algerie, deuxiaroe producteur d'engrais azotes en

Afrique et quatrieme producteur de phosphates, ppurvoit a sa consomnciti011 dans les deux

cas avec sa production intarieure, inais doit importer les engrais potassiques dont la

consommation est d'ailleurs moindre, Dans le cas du Maroc, la production d'engrais ?.,zotes

36/ C'est-a-dire engrain azotes, phosphates et potassiques,
37/ PAOo Annuaire ^cle_ _L
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est inferieure a La consommation, mais le pays produit des engrais phosphates en quantitss
suffisantes pour en exporter quelque 100 000 tonnes. La Tunisie importe la totalxte des
engrais azo.tls et potassioues qu'elle consomme, mais elle. dispose d'un excedent considerable

d'engrais phosphates (160 000 tonnes environ en I973 et 1974). he Senegal et ,a Cote-
d'lvoire-sont autonoraes pour les phosphates mis manquent d'engrais azotes et d'engrais

potassiques.. A Maurice, dans la Jamahiri^a arabe libyenne, au Kenya et au Nigeria, la -.
consommation s'accroit forteinentj tous ces pays sont des importateurs.nets,^alors que la

Zambie, dont la consommation augmente egalement, produit de faibles quantites d'engrais

azotes ne correspondant qu'a une fraction minime de sa consommation (entre le sixieme
et le dixieme). Le Congo, dont la consomnation est: modeste, est^ie seul producteur

africai.i d'engrais potassiques,dont . la m&jeure partie est exportee.

Le commerce des engrais commerciaux en Afrique

84. Kn 1975, le premier exportateur d'engrais bruts en Afrique etait le Maroc, dont

les- exportation respr^sentaient 847,1 millions de dollars EU en 1975, contre 126,3
millions de .do . .ars EU en '.971, avec un jraxi;mim absolu en I974. Le deuxieme exportateur

d'engrais bruts etait le Senegal, dont lea exportation en 1975 out atteint 169,2 millions
de dbl Lars EQ, ]^i 1975, e-gaiement, les autres exportateurs importants ont ete la Tunisie

(I17i8 millions^de dollars w)f le Togo (60 millions de dollars EU), 1'Algerie (15 millions
de dollars BEj) et 1'Egypte ("JO millions de dollars EU)

85V Eri 1975, la Tunisie a export^ pour 41,7 millions SU d'engrais manufactures, contre

67,6thi1lions de dollars EU en 1974 et 18,6 millions en 1971. Parmi les exportateurs

d'engra4s:'manufactures, la Tunisie a ete suivie par-;le Maroc, avec une valeur de 26,1
mil'.ionsde dollars W en I.975, contre 11,3 millions en 1971 i En I975, les: exportations
d'engrais manufactures du Senegal ont atteint 7,8 millions de dollars HJ, contre 4 mil

lions de dollars EU pour 1'Aigerie et 1,1 million pour l'Egypte« ■

86. Le Congo, a ete le seu"' exportateur africain d'engrais potassiques* En 1975, seS

exportaticns ont correspondu a 18,6 millions de dollars "SU, contre 4 millions en 1974* .

87> II y a quelques importateurs africains d'engrais bruts, le seul important etant

le Nigeria (4,8 millions de dollars MJ en I975, contre 1,8 million en 1974 et 733 000

dollars EU en 1973). 3n 1975, la Cote-d'Ivoire a iraporte pour 558 000 dollars &J d!engrais

bruts,

88» Le premier importateur africain d'engrais manufactures est le Soudan, dont les

importations ont augmente en valeur pour passer de 5,6 millions de dollars EU en 1971

a.204,8 millions de dollars 3J.e,i 1974» ce qui temoigne de 1'importance attachee au

developpernent de 1'agriculture ces dernieres annees8 Le deuxieme importateur est

1'Sgypte qui est aussi au nombre des principaux pays producteurs. En 1975, ses

importations ont atteint 91,1 miiiions.de dollars EU, contre 74,7 millions en 1974 et
12*756 dollars EU en .971 . L^ Republique-Unie de Tanzanie a importe en 1975 pour
35 430 dollars d'engrr.is manufactures," e Kenya pour 30 656 dollars, contre 3,4 millions

de dollars EU en .971» Sa 1975, .la Tunisie, qui est au nombre des principaux pays

producteurs et exportateurs, a importe des engrais manufactures d'une valeur de 18,6

millions de dollars BO. Les importations de la Zambie, qui etaient de 2,5 millions de

dollars SU en 1971, sont passees a 11,7 mi.Uions en 1974 et a 35»4 millions de dollars

en 1975, ce qui temoigne de I1importance attachee a 1'agriculture.
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89c Parrai ces ioportateurbf le Soudan, la Zanibie, la Tanzania et le Kenya sont des
inportateurs netso IX en est. de :a&ae-d*un certiir- — r:irs d'autres pays africains ou

les importations et la consommation augnentent rapidement, parmi lesquels Jamahiriya

ai-abe iibyenne dont les importations sont passees de 3,2 millions de dollars EU en. 1972,
a 9,3 millions en 1974 et a 13,1 millions en 1975P le Malawi (l556 millions de dollars
EU en 1975, contre 6j7 millions en 1974, la Repubiique-lftiie du Cameroun (13?9 millions
de dollars*EU en 1975. contre 5*3 millions en 1974)r i-ErLioprf.e (li.4 raillions de dollars
EU en 1975, contre 2;4 millions en 1974) et le Nigeria (1284 millions en 1975? contre
0?7 millions en 1974'et 2?6 millions en 1971).o Maurice a augmente la valeur de ses
importations, qui est passee de 3 millions de dollars EU en 1971 et de 9?8 millions en

1974 a XQ96 millions de' dollars EU en 1975^ waurice est le premier pays importateur

et consonrnateur par rapport a la cuporf >*.cie du paysc

90o Le gros de la production et des exportations africaines consiste en phosphatess

les prcdiKiteur

En dehors de

exporte egalemenr dec phcspliates

des trois premiers.pays? et le Congor qui e;qoorte des engrais potassiquoso Lcs principaux

marches de consommatiGn africains ee trouvent en Afrique austra/.s et en Afrique de 1'Est
(Kenya, Republique-Unie de Tanzania, Zambie et Maurice)^ au Scidan, en Afrique de l50uest
et Afrique du Centre (Nigeria,'Cote-d1 Ivoire), .en Republique-'Gnie du Cameroun et au Tchado

Les exportations des pays prcducteurs de l"Afrique du Nord rers les marches africains

sont margir-ales ^rce que la oonooannation daengrais dans la plupart den pays africains est

relativement minimec Is majeure partie dec engrais exportes par les pays de i'Afrique du

Nord ■ aboutj.ssent en Europe, en Chxne et sur d5autres marches d^utre-mer^ encore que la

Tunisie exporte de 20 000. a 30 000 tonnes par an rera l'Algeric? la Jamahiriya arabe

libyenne et le Senegalo

91./ Les principaux debouches du Haroo et de 1'Algerie sont 1'Europe et I'Amerique, des

volumes plus reduits etant exportes toutefois vers les autres nays de !sAfrique du Nord,

le Senegal et

92. II semble evident.- tcutefois? que les progres rapides realises dans la rationalisation

de Isagriculture dans de& pays comme le Kenya? la Republique-ttiie de Ttuiznaie, la Zambie,

Eiaurice, la C8te-dclvoire7et? c-elon toutes probabilites5 le Soudan, l:Ethiopie et le ■>

Zaire auront pour effot :m Ac^-o'caemont do la dei.;cuxi:j ct d«-. la coivnmraatz.cn d'ongrais

dans la region beaucoup plus prononce que sur les marches europeens tr?d:_tionnelso -Quant

a la question de savoi.r si les marches africwins ouverts au:: engraic peuvent etre desservis

par les producteurs afriisaino, ±1 s;'agiT dans une lai'ge nesure d^une affaire de politique

comraerciale. de politique des prixP des frais de transport- compte tonu de la situation

geographique des principavue pays productetu-s africains, et de strategies et de mesures

approprieec de propagairfe oommercialec A l^heure actuelle, les impcrtateurs africains

de 1-Afrique de 1 '3st et de X:Afvique de xs0aest sont approvisionne's presque escli

a partir de Vl^Europe*-
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IIIo EESU.IE DES PERSPECTIVES OCVERTES AUX ECHANGES INTRA-^FRXCAINES POUR I£S PRCDUTTS

CONS3DERES DANS L'ETUDE

A ^ ?L.y -3_^e bonnes perspectives a court terme et a moyen ternte pour leg_produits

suivants :

i) Bois rondc et grui-ies

ii) Sciages
iii) Pate a papier

iv) Papier d'imprimerie et papier a ecrire

v) The
vi) Cafe

B;< II y a de bonnes perspectives a moyen terme et a long terme pour les produita

i) Papier-journal
ii) Papier d'emballage

iii) Engrais

II y a des perspectives limites, a moyen terme et a. long terme, pour les

suivants :

i) Panneaux derives du bois
ii) Produits de l'industrie secondaire de travail du bois (articles de menuiserie

et meubles)




