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ETUDES SUE L3S SOUS-REGIONS DE L'APEIQUE

■ En 1964,1 la CEA,a commence a etablir une serie d'etudes economiques
portaht sur les sous-regions de 1'Afrique.
La premiere etude comprenait
deux parties, la premiere portant aur les quatorze pays de la sous-region
d-j l'Afrique de l'ouest, et la'seconde sur la sous-region de 1'Afrique
australe.
Les donnees etaient nettement insufi'isantes pour un certain
de pays de la sous-region de 1!4frique de l'ouest, mais, dans les reriseignements presentes, on a cho-rcne a-couvrir la periode allant du

debu-b des annees 50 jusqu'a 1963/64.

On disposait egalement de donnees

extraites d'un certain nombre de plans de developpement, qui ont permis

dj degager des :indicataurs poui' les annees ull^rieures; a cette ??oque,

le Qhana avait un plan se iieriainant en I969, tandie que pour la
Mauritanie il allait jusqu'en I966.
Cette etude a ete publiee en 1967.

-'■'"'

La deuxieme etude publioe dans cette serie portait sur la sous-

region de l'Afrique du nord et, pour les six pays interesse"s, la section
traitarit de la croissahce economique co vrait la periode 1950-1963,
tahdis que la section relative aux plans de developpement couvrait des
periodes differentes allant jusqu'en 1967 pour le Maroc et jusqu'en '

1970/71 pour le Soudan.

Gette etude a ete publiee en 1968.

Les deux autres etudes portant cur les sous-regions de l'Afrique
du centre et de l'Afrique de 1'e^t ont ete ter.,iinees en 1958/69, mais
auoune d'elles n'a encore ete publiee.
II est difficile d'indiquer une
date precise pour la publication mais il est probable que, par suite
du retard apporte aux travaux d1 impression, 1'etude relative a-lUfrique
de l'est, 'ne sera pas publiee avant deux ans. Etant donne que ces deux
etudes ont ete achevees plus tard que celles qui concernent les autres
sous-regions, les donnees portent yur des periodes un peu plus reeentes.

^ ■

Les'pays des diverges sous-regions se repartiasent comme suits
de

Nigeria
Ghana

Haute ^-Volta
Mali

■■

.

Cote d^voire

Senegal

Niger

Sierra1 Leone
Dahomey
Togo

Liberia
Gambie

-

Afrique du nord

Afrique de I1est

RAU (^gypte)

2thiopie

Republique democratique

Soudan
Li bye

Somalie
Kenya

Tunisie

Ouganda
Burundi
Rwanda

Algerie
Maroc

Afrique du centre

Tansanie
Zarobie
Malawi
Rhodesie
Madagascar
Maurice

du Congo

Cameroun
Tchad

Burundi
Rwanda

Republique

centrafrioaine
Republique du Congo
Gabon

Guinee equatoriale
Sao Tome et Principe

**,i*

*A
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On notera que le Burundi et le Rwanda ont ete" inclus dans les
deux sous-regions de l'Afrique de 1'es-fc et de l'Afrique du centre.
En raison de I1influence que la Belgique a exercee autrefois en
Afrique du centre, ces deux pays ont.e"t£ reunis sous le nom de
Rwanda-Urundi, et ils ont fait partie d'une region economique plus
vaste dominee par ce que lfon appelait alors le Congo beige.
Depuis
leur accession a l'independance, ces deux pays ont exprime le desir
d>adhe"rer a la Commuraute economique de l'Afrique de l'est, dont on
avait propose la creation et, en raison de leur proxiroite" geographique
aveo 1'Ouganda et la Tanzanie, ils ont tous deux ete inclus dans la
zone appelee sous-region de l'Afrique de l'est.
II existe un certain nombre de pays africains dont la situation
e*st telle'qu'ils peuvent appartenir economiquenient a plus d'une sousregion. C!est ainsi que, bien que le Soudan ait ate inclus dans la
sous-region de l'Afrique du nord, 1'evolution recente indique que ce
pays serait d<§sireux d'etre consider^ comme se situant dans 1'orbite
economique de l'Afrique de l'eat et du centre*
Certains pays d'Afrique n'ont ete repris dans aucune des quatre
etudes,
II s'agit du iHOzambique et de l'Angola, ainsi que des trcis
territoires du sud que 1'on d^s^gnait sous le nom de High Commission
Territories, a savoir le Botswana, le Lesotho et le Souaziland.
Du
point de vue economique, ces trois dernier3 territoires ont ete do- ,
mines par I1Afrique du Sud jusqu'au debut des annees 60, tandis que
le Mozambique et l'Angola e"taient - et sont encore - lies tres etroitement h la metropole, c!e3t-a-dire au Portugal, leur developpement
economique ayant ete fortement influence par ce lien.
Cependant, le
Mozambique et lTAng<;la aont des territoires de +ransit qui revetent
une grande importance pour certains pays africains sans littoral, et
leurs reseaux de transport ont ete congus de fagon h de3servir ces
au.tr.es pays, et pour faciliter figalement .les echanges tie la E§;oublique
democratique

du Congo.

Lors des recentes reunions du Comite executif de la CEA, on a
propose" la creation de nouveaux groupements pour les pays africains;

les groupements oous-rogionaux (sept au total) envisages font actuel-

lement Vobjet d'une etude par les divers pays africains.
pements

a)

sont les

Ces grou

suivantss

Afrique du nord

:

Algerie, Maroc,

Tunisie, Libye,

arabe unie et Soudan;

b)

Afrr-vie du nord-ouest : Mauritanie, Guine"e, Mali,
Gambie,

o)

Sierra Le,.-ne, Liberia et Guinee portugaise;

Afrique de l'ouest : C6te-d'Ivoire,
Togo, Dahomey et Nigeria;

Ghana,

Haute-Volta, Niger,
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d)

Afrique du centre : Cameroun, Gabon, Republique populaire
du Congo0, Republique centrafricaine, Tchad et Guine"e equatoriale;

e)

Afrique centre-sud : Eepublique democratique du Congo,

Rwanda, Burundi, Sud-ouest africain (Namibie) et Angola;

f)

Afrique de l'est : Ethiopie, Somalie, Kenya, Ouganda,
.

g)

Tansanie

et

Zambie;

Afrique du sud-est : Malawi, Lesotho, Botswana, Souaziland,
Madagascar, Maurice et Mozambique.

On oonstate que, hormia I'1 Afrique du nord, toutes les autres
sous-negions proposees different des groupe.uents retenus pour la
redaction des quatre

etudes susmentionnees,

L'Afrique du sud et la Ehodesie ne sont incluses dans aucune
des

sous-regions proposes.

Comrae on l'a d6ja indique, les pays interesses n'ont pas
encore accepte les groupements proposes et, tant que cette question
nfaura pas ete regime, on ne peut guere envisager de rediger de nouvelles etudes concernant les sous-regions de I1Afrique.
D'autre part, le retard apporte aux travaux

d!impression pose

de seTieux problemes t". la CJA, qui recourt aux services tres limites
disponibles a Addis-Abeba.

'Un autre handicap tres serieux reside dans les delais que demande
la traduction des documents d1anglais en francais et vice-versa.
Pour
des etudes de plusieurs centaines de pages,il est arrive que les delais
demandes pour la. traduction aient ete de plusieurs mois.

Nous mentionons ces facteurs d'ordre pratique, car la Section
chargee des etudes econoraiques au sein de la Division de la recherche
et de la statistique estime que l!on ne devrait pas entreprendre pour
l'instant une nouvelle serie d'etudes sous-regionales.
Ce point de
vue pourrait etre reconsidere a la prochaine Conference des planificateurs, lorjque le probleme des sous-regions de 1'Afrique aura 6te" re
gie, que les delais imposes par les travaux '^impression auront ^te
ramenes a. des proportions raisonnables et que les mesures prises actuellement pour renforcer la section de traduction auront produit des resultats

tangibles*

On a pense qu'il serait interessant de roproduire ci-apres la
table des matieres de l!E!tude economique de l'Afrique de l!est, ainsi
que la liste des tableaux qui s'y rattachent afin d!indiquer la teneur
d'une e"tude

type.
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SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

TABLE DES MATIilRES

Introduction et soramaire

PREMIERE PARTIE : LA CHOI.3ANCE ECONattIQEJ3 DE 1950 a I965.
Chapi'tre premier: MILIEU NATUR3L, RBSSOURCES NATUESLLES ET POPULATION
.

Principales caracteristiques naturelles
Caracteristiques de 1'utilisation des

terres

Ressources en energie primaire
Ressources minerales

R&ssources hydrauliques
Population

Chapitre II

1

PRODUIT INTERIEUR BRUT ST F0RI4ATI0N DE CAPITAL....
Niveau du produit interieur brut

Elements du produit interieur brut
Sources de revenu

Formation de capital
Comparaison entre les depenses imputees a la for
mation de capital fixe et l'acoroisaeiiient du PIB
Chapitre III

t

FINANCES PUBLIQUES,

liONNAIE ET BANQUE

Finances publiques
PIB et recettea
Impots

directs

ordinaires
et

de

1'Etat

indirects

Depenses ordinaires de l'Btat ptr fonction
Recapitulation des recettes et depenses ordinaires

Depenses extraordinaires (compte capital princi—
palement)
Banques centrales

Circulation monetaire

Reserves en devises (y compris l'or)
Taux de change des monnaies locales
Sources des

donnees
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Chapitre IV s AGRICULTURE, SLEVAGG, SYLVICULTURE, PECHE.
Place de 1'agriculture dans l'economie de
l'Afrique de l!est
Proportion de

I1agriculture dans les exportations

Importations de produits alimentaires
Potentiel

agricole

Principales zones geographiques

Cultures vivrieres
Cultures commerciales

;

Elevage
Peche
Sylviculture
Exportation

des

produits de

1'elevage

Facteurs de production agricole
Structure

sociale dans

1'agriculture

Regimes fonciers*
Chapitre V

i

INDUSTRIE.
Caract^ristiques ge*ne"rales

Industries extractives
Industrie

raanufacturiere

Situation dans certaines des industries
transformation

Production
Batiment

d!electricite

et

travaux publics

Aide pour le

developpement

Cooperation interregionale
Chapitre VI :

SERVICES.
Structure et modifications
Depenses publiques
Enseignement
Sante

Transports
Chemins de

fer

industriel

de
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.

.... Transports aeriens
Transports

,

■

routiers

Transports lacustres et fluviaux
Transports

maritimes

.

■

Autres faits nouveaux dans le secteur des
transports

Commerce

Autres branches du secteur des services

Chapitre VII : LER RELATIONS ECUNOMIQUES. INTERNATIONALES DCS
PAYS I^AFRIQUE DE LTEST
Introduction

Balance commercials
Tendances des exportations
Structure

des exportations

Structure, des importations
Clients

et

Echanges
■

"

fournisseurs

interterritoriaux

Balance'des paiements"
Tourisme

PARTIS II

t PLANS DE DSVELOPPSJIENT 3T COOPERATION ECONOMIQUE...,
Plans de

developpement studies dans la pr^sente

analyse

Chapitre Ier t LES PLANS DE D3VICL0PPEMENT ^T LEQRS OBJECTIPS
Introduction

Caracteristiques
Duree

des

plans de

developpement en cours

du plan

Planification regionale a l'interieur des pays
Taux de croissance glbhale prevus'dans les plans
Taux de croissance reellement atteints
Modifications prevues
Agriculture
Industrie

Services

de la structure
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Emploi

Depenaes de de"veloppement et financement propose
Planification :
Chapitre II

j

CHANGJi

me*canisme et organisation

PREVUS DANS L1 AGRICULTURE

Introduction ^et cafacteres ge*rieraux
Importance relative du secteur de subsistance
Cultures commerciales
Culturea cerealieres
Cheptel
:■

Production de poisson

■.

Sylviculture

- .

. ■ -

Sommaire. des objectifs de developpement:

Sommaire de Involution du secteur agricole
prevue

Chapitre IH

(

par

chaque

pays

CEANG^IENTS PRSVUS DANI}. L1 INDUSTRIE
Introduction

■

!

Investisse.vient total prevu pour 1 'Industrie
Industrie manufacturiere
Industries a'limentaires
Boissons et tabac

:

.
'

.
■

Textiles, vetements et chaussures

Industrie chimique

■

- Produits mineraux non metalliqu'es

. .1

■

5*ravail' des metaux'et industries m^caniques
Autres industries de

•:

transformation

•■■"'-■ Industries extractives

Production dJe"lectricite
■ .; '

:'.

Batiment et: travaux publics
Conclusion
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Chapitre

IV

i
'

PLAEIFICATION DE LA kAIF-D'OEUVEE ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL
i>Iain-d • oeuvre
Objectifs et strategie
Projections demographiques
Emplois salaries
Education et formation

Sante
Logement

-

Developperaent coramunautaire et protection sociale
Conclusion

Chapitre V t

PLANS POUR LE DJVELOPPEMENT DES TRANSPORTS
ET IES CO-^UNICATIONS
Introduction
Entretien et remplacement

Progres envisages

De"veloppement des

transports routiers

Chemins de

fer

Transports

maritimes et ports

Voies d!eau interieures
Transports

Postes et

aeriens

telecommunications

Coordination du de"veloppement

des

transports

Repercussions de lrexpansion future

sur les economies des pays de
Chapitre VI

des

1'Afrique

transports

de l'est

OBJLiCTIPS ET PROGRAi&ES CONCERNAKT LA FORiiATION
DE CAPITAL
Niveau et

structure

de la formation de capital

envisagee

Previsions d*investissement par habitant
Coefficients de
Le

capital

coefficient marginal

de

de croissance prevu au plan

capital et le

taux
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Financement des plans de developpement
Politique visant a. augmenter les ressources
intgrieures en capital

Assistance etrangere

Mesures visant a encourager les investissements
etrangers

Preparation insuffisante des projets

Conclusions

Chapitre VII s

^

PLANS RELATIFS AU COMMERCE EXTERIEUR
BT AUX

he secteur exterieur corame catalyseur
de 1'expansion

Objectifs etablis pour les expor.tations,
Les debouches des exportations
Les exportations : objectifs et besoins

Perspectives du commerce intra-africain
Les objectifs pour la balance des paiements
Realisation des objectifs fixes pour le
commerce

exterieur

Les termes de lTechange

Evaluation des objectifs fixes dans les
plans nationaux pour le commerce exte"rieur

Chapitre VIII t

LA COOPERATION ECOMUQUE EN AFRIQ[JE DE L'EST,
Introduction

Tentatives de cooperation pass^es et en cours
Perspectives dfavenir
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DES TABLEAUX

PREMIERE PARTIE

:

'

TABLEAU

1

t

Utilisation des terres par grandes categories.....c -

TABLEAU

2

:

Production d'electricite en 1965

TABLEAU

3

s

Superficie et population des pays

TABLEAU

4

:

Produit interieur brat au prix courant des facteurs
dans les pays de la sous-region de l'Afrique de
'

l'est, 1955-1966......!,...
TABLEAU

5

!

Produit inte"rieur "brut par habitant (aux prix courants des facteurs)....'
..
eo

TABLEAU

6

%

Croissance annuelle moyenne du PIB reel et du PIB
par habitant danc sept pays de la sous-region de

1'Afrique de l'est (1954-I964)
TABLEAU

7

5

ef

Part du PIB provenant de I1agriculture, de la sylvi
culture,

de la chasse et de la peohe comparee au
du PIB par habitant*»,,..,-,

niveau global

TABLEAU

8

:

Part du PIB provenant des industries manufacturieres

TABLEAU

9

t

Part du PIB provenant de la construction*

TABLEAU 10

:

Contribution au PIB des secteurs productifs, des
transports et du commerce dans huit pays d'Afrique
de l'est en 1955 et en 1965
«.

TABLEAU 11

;

Valeur de

la production de

subsistance et pour-

centage du PIB en 1955 et 1965
TABLEAU 12

1

......-..«

.-

Traitements et salaires et leur contribution au
PIB dans huit pays d'Afrique

1965

de 1'est en 1955 et

....*

TABLEAU 13

1

Revenus provenant des entreprises et leur contri
bution au PIB, 1955 et 1965,O

TABLEAU 14

'

La formation interieure brute de capital fixe et
sa part dans le produit national brut pour neuf
pays d'Afrique de l'est, de 1955 a 1966,,...>

,
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TABLEAU 15

1

Repartition dc

la fc-rmatian de

capital

fixe

par

type d'avoirs en 1955? I960 et 196-5 dans sept
pays d'Afrique. de

I.1 eat.. *.-••....•....•."

TABLEAU 16 j Depenses totales imputees a la formation de capital

fixe, entr? 1955- e.t. 1965 et accroissement du PIB dans
six payb

a ■ Axrxt±ue ue

i'est.•..<>.

•••

TABLEAU 17. :. Repartition du produit. interieur brut, aux prix
courants des facteurs par branche d'activite, 1955>*»*«

TABLEAU 18

1 Repartition du produit interieur brut aux prix

TABLEAU 19

1

courants desfacteurs par branche d'activite, 196%«**«
Recettes et depenses de 1'Etat dans les pays

d'Afrique de l'est, 1950-196%.

w.

TABLEAU 20

1

TABLEAU 21

t Recettes et depenses du compte capital de 1'Etat

.

..

dans six pays. d'Afrique de l'est en-1965* ♦••••••••

TABLEAU 22

...

Contribution des impots directs et indirects aux

recettes ordinaires de 1'Etat dans les pays d'Afrique
de l'est en 1955 et 1965
•

1 PIB, population et reserves monetaires en Afrique

.

de l'est, 1965

-•

•

TABLEAU 23 1 Reserves en devises de'neuf pays d'Afrique
de l!est, 1963-1966,...

TABLEAU 24 t Pourcentage de la population eeonomiquement active'
, . .

TABLEAU. 25

. .

employee dans 1'agriculture, compare" a la contribution
de 1*agriculture au produit interieur brut et donnees
sur I'einploi, en 1965«-«»
-i .......

1

Proportion ao 1 a^ri.^^ltu*e

dans les exportations... • •.

TABLEAU 26 t Importations de produits'alimentaires en 1955

et en .1965- «-•
TABLEAU 27

1

Superficie
Afrique

*

des terres7

de l!est=..

TABLEAU,28, j,Superficie

des

••

•

'

...»•••••••

selon leur utilisation, en
..„...;

.,.-.,

terres arables et des paturages et

population en 1965

•

•

TABLEAU 29 t Terres arables et superficies portant des cereales 19^5
TABLEAU 30 : Production de millet, de sorgho et de mais en 1948-1952
et en 1965°
•*
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TABLEAU 31 t Production de ria, de big et d'orge a Madagascar,

en Tanzanie, en Bthiopie et au KSnya en 1948-1952

■

et en 1965......'

TABLEAU 32 i Cafe-production et exportations dans sept pays'de
,
' I1 Afrique de 1'est en 1965
.:..«,

U 33 J Coton-production et exportations en Afrique de 1'est,
- en.

■ • i'- *'- ' „ ■. •■'.

' ■

TABLEAU 34 « Th6-production et exportations en 1965...............
TABLEAU* 35 1 Cheptel bovin des pays de I1 Afrique de l'est aux
environs de 1950 et en 196.4-1965

..,

TABLEAU*.36"» Cheptel* bvin et caprin-^es pays de 1'Afrique de
l'est, de 1950 a 1964-1965

TABLEAU 3T't Quantites de poisson debarqu^es.
TABLEAU 38 1 Exportations des produits de lTelevage et de la,
'

peche dans huit pays de 1'Afrique de l'est en 1964
et en 1965

,

TABLEAU 39 1 Contribution de certains produits au commerce
d'exportatiOn total de 1'Afrique de Vest en I965...,
TABLEAU 40 j Production rainiere de 1'Afrique de l'est entre 1964
J
•■ et 1966'(avec certains chiffres de 1950),
,
TABLEAU 41 t Production brute et nette, et emploi dans le secteur
manufacturier en Afrique de l'est-....,...,

TABLEAU 42 t Part des diverses branches industrielles a la pro
duction brute du secteur manufacturier de 1'Afrique

■* ■ ■ *

de l'est (environ I964-I965)

,

,

TABLEAU 43 x Production brute de l'industrie de transformation
par braridhe au Kenya et "en Ehodesie *en 1952-54

et 1963.......

,.

TABLBAIJ 44 t -Industrie du batimerifet des travaux publics dans
six pays est-africains en 1963 et 1964avec indi
cation de la production et de l'ejtiploi,.

TABLEAU 45 « Contribution de la production .et des services au

produit interieur brut en Afrique de l'est en 1955

et 1965

,
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TABLEAU 46 1 Inscriptions par degres d'enseignement dans la region

de I'Afrique de l'est, 1965-1967

.•••i

■TABLEAU 47

: Population to tale et eleves de 1'enseignement
primaire et secondaire en 1965
,..•.....-..--.«

TABLEAU 48

1 Lits d'hopitalet m^decins,

' '

"

'

dentistes et pharmaciens

par rapport a. ia population en Afrique de 1'est,
1950-1965.

♦

r

TABLEAU 49 t Statistiques ferroviaires en Afrique de 1'est,
••■•■■
1954' et 1965-.. •

'

TABLEAU 50 s Transports! aeriens i chiffres inte*ressant oertainefl

compagnies aeriennes d!Afrique de lfest, 1954, 1964

' " "et 1965

••'••

•

'

TABLEAU 51 : Routes et vehicules automobiles dans les pays de la
sous-region vers 1965

TABLEAU'52 t'Afrique ae l!est : statistiques portuaires pour 1954>
,

1965 et 1966

•

TABLEAU 53 : Exportations et importations, balance du commerce

visible en Afrique de lJest, 1959 et 1965

TABLEAU 54 J Principales exportations des pays d1Afrique de llest
en

TABLEAU 55 : Repartition des importations par grandes categories,

dans les pays d!Afrique de l!est en 1965-.--'

TABLEAU 56 .1 Principaux clients et fournisseurs des pays d'Afrique
de 1'est en 1965...

•

r

TABLEAU 57 t Recapitulation d^ la balance des paiements dans

onze pays dTAfrique "de l!est en 1965 et 1966

DEUXIEME PASTIE 1

TABLEAU

1

i

Contribution au PIB des principales branches
dractivite economique au debut et a la fin des plans
de developpementr dans sept pays de la so,us-region

de'l'Afrique de i'est

TABLEAU 2

t Repartition des depenses de developpement dans les
plans de pays de l'Afrique de l'est

•
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TABLEAU 3

:.Sources prevues de firiancement des plans de
developperaent dans les pays de

la sous-region de

1'Afrique de I1 eat.

TABLEAU 4

i Depenses de developperaent pre"vues pour I1agriculture
la sylviculture et la peche dans les plans de developpement des pays d'Afrique de l'est

•

••<

TABLEAU 5 i Depenses de dgveloppoment et-augmentation prevue de
la contri"bution de 1'agriculture

au produit interieur

"brut dans six pays d'Afrique de I'est

,

TABLEAU 6 t Contribution du secteur. de subsistance au PIB dans
six pays d'Afrique de l'est au debut et a, la fin des
plans de developpement

. .

TABLEAU 7

* Contribution de I1agriculture monetaire et de
^agriculture de subsistance au produit interieur
brut au debut et a. la fin des plans de developpement
dans six pays d'Afrique de 1'est
•

TABLEAU 8

: Objectifs de production fixe"s par les pays d'Afrique
de l'est pour 1970 compares a la production actuelle

de 1965
TABLEAU 9

8

TABLEAU 10:

Part du secteur industriel dans le montant

total des
investissements pre"vus dans les pays de la sous-region
de 1'Afrique de l'est...
Croissance probable du secteur industriel par rapport
a celle de 1Tensemble de

1'economie,

dans sept pays

de la sous-region de l'Afrique de lTest«»
TABLEAU

11: Investissements et croissance prevus dans l'industrie
raanufacturiere pour sept pays de la sous-region de
l'Afrique

TABLEAU

,

12s

de

l'est

Contribution des industries extractives au PIB, au
debut et a la fin de la periode des divers plans de
developperaent,

TABLEAU 13«

*....'...........

dans huit pays est—africains

Industrie du batimejjt et

des

travaux publics

♦
:

augmentation de la contribution au PIB et du nombre
d'eraplois prevue dans les plans de developpement
de

sept pays

est-africains

,
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TABLEAU

14

«

Investissements prevus dans

les divers

secteurs

del* Industrie et augmentation probable de la
contribution de ces derniers au PIB dans sept

■'■■■■■
TABLEAU

■ pays e"£t-africairis....."...'.
15 *

■ " " :

.

....

Repartition du PIB par branche d'activite durant la
periods des divers plans de developpement, dans

" ' 'sept pays' est-^africains,. i

TABLEAU 16 1 Besoins e,t'dlsponibiiites potentielles de personnel
au cours de la perio&e

des plans de

developpement

.. dans sept pay-s d'Afrique de I'est......
TABLEAU

17

........

« Population estimee,'eritre 1965 et 1975...

TABLEAU 18 : Evolution de l'emploi e\ des salaires dans sept
pays d'Afrigue de l'est entre 1955 et,1965.»*
TABLEAU 19

■

* Contribution au PIB du secteur des transports Qt
des communications dans clix pays tie l'Afrique de
l!est, de 1955 % 197OV-...
*

TABLEAU 20

1 Investissements prevus pour les divers types de
transport dans les pays de l'Afrique de l'est.........

TABLEAU 21

1

sou^-r^gion de l'Afrique de l'estpour la periode
196O-197O...'.....,. ...•.
■.•..'.".-...*...

1 ■
TABLEAU 22

Rapport entree le produit national brut et-la
formation *e capital fixe dans neuf pays de la

t Repartition par secteur des depenses d'investissement
prevues dans
de 1'Afrique

TABLEAU 23

1

TABLEAU 24 t

six pays

Rapport entre I'investissement et l*accroissement
sept pays

!

developpement de

Rapport entre l'effectif de la population et les
depenses de developpement prevues dans sept pays
de la sous-region de l*Afrique de l!est,.

du PIB prevus

TABLEAU 25

les plans de
de 1'est

de

dan^

les plans de

la sous-region de

developpement de
1'Afrique

Rapport des investissements en faveur de

de

l'est.....

1!agriculture

et de l'industrie manufacturiere a I1augmentation
de leur contribution au PIB dans les six pays de la
sous-region de l'Afrique de lTest.

,

E/CK.14/CAP.3/13
Page 16

TABLEAU 26 s Rapport entre le PIB par habitant, le taux de
oroissance probable et le coefficient marginal
de capital dans sept pays de la sous-region de
l'Afrique de l'est
..I

TABLEAU 27 « Provisions relatives au financement des plans de
developpement dans les pays de la sous-region de
I'Afrique de l'est
....i.

TABLEAU 28 t Etat recapitulatif des exportations, des
importations et de la balance des echanges
visibles pendant les periodes couvertes par le
plan dans sept pays de la sous-region de l'Afrique
de 1'est

TABLEAU 29 « Taux dT&ccroissement compares des exportations
et du PIB prevus par les plans de sept pays de la
sous-region de l'Afrique de l'est..

TABLEAU 30 t Accroissements prevus des importations et du PIB
indiquant diverses categories d1importations et de
depenses dans trois pays de 1'Afrique de l'est

TABLEAU 31 * Balance prevue des comptes courants de sept pays de"
la sous-region de l!Afrique de l'est

TABLEAU 32 J Chiffres compares du commerce extfirieur pr^vu et
reel dans six pays de la sous-region de l'Afrique
de l'est

