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R'S I a

1. Entre .9£9 o~ 19 -0 . I ' f~iqu _ e connu \m~ cr ais ance conomique moderee.
Il reaBor~ G,. 'eatiraa:~ions "" P . (e-~' lies r;ucipal '-lent par 1 CEA) que
l' aCGI'OiS~~T'e t ·en p:=-J.:: ccn t . 'l"t3 a 6-" d e 3,9 p, 100 pOW' l ' en amble d e
1 1A.:fl~i.que .~ d 1;. 2 9 . 100 po I' Afriql1t3 en :roie de develo~p'" ent . Pour
1971 , eG do nees ::,on·t encor e ir.cof.1P1~tes mads s11es semb1ent indi quer un
taux d e cz-of.saance annl.oeue a. cel ui de 1970 av c 1.' a ccroiss eI:l'3nt du PIB
d.~ 4 p. J GO envi. z-on d '1cr.lbJ e de l ' ~~," e:t- e d d na l ' Afrique en voie
de developpe mp.::!.·:. Cee "~ ' son" ',)i611 i rrl'erieu a l ' ob je"tii mi.n :tlIlWl1 de
6 p. 1 00 fL:c pour- 1a dencior:1 D~ce ni~ 'du dc, '·lo pr:r.;ent .

2. Le ~a' lea: 1. .. j.ndiqt· e Le tal:X d e cr oi s s a: .ce de PI:B dana '16 pays afri-
cai ns r~ rc~~1s p~ s 1 ~-r gions, entre 196~ ~t 1910.
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3. Dans 21 do ces 46 pays , le PIB en p i x cons tant s ~vait a~ncnte de 4, 1
p. 100 ou plus entre 1969 et 1970; dans 10 I e t aux et ai t de 2, 1 a 4,0 p. 100
et 11 autres avaient accuse un recul .

4. Dans l' ensemble , les pays d I Afrique du nord se sont mieux comportes que
ceux des autres aous- r egions , 4 sur 6 d 1entr e eux 80yant enr egi s t r e un taux de
croissance de 4, 1 p. 100 ou plus , t andis que pour l ' ens embl e de 180 soua-region
ce taux et a! t de 4,7 p, 100. L' Af'rique de 1 I oues t a marque un progras global
de 3, 9 p. 100 et Ie taux et ai t de 4,1 p. 100 au plus dans 7 des 14 pays. En
Afrique du centre, 5 des 9 pays ont connu un racul entre 1969 et 1970 mais
Le Zai r e , qui es t Le plus grand. d ' entre eux, est parvenu a un taux de 12, 4 p.
100, ce qui a perms a. la aous-region d 'att ei ndr e un tawc gl obal de 6,0 p. 100.
Pour l'Afrique de l 'est, Ie ta~~ global n letait que de 3,4 p. 100 mals 6 des
12 pays de la sous-regicn avalent enregist r e des accroissements de 4, 1 p. 100
ou plus. Le PIB avai t diminue dans t r ois autres , dont 1 80 zambi a ou la pro
duction de cuivre avait pat i du desastre survenu a. l a mine de Mufulira et ou
180 campagne agricol o avait ete tres medi ocre. Dans Ie reste de l'A£rique, 3
des 5 pays pour lesquels on possede des estimati ons accusai ent un taux de crois
sance de 2, 1 a. 4,0 p. 100 et l'accr oissement global nletait que de 3,5 p. 100.

5. Il ressort des .donnees tr~s i noon lat e qu ion poasede pour 1971 que dans
10 pays sur 43 Le PIB n' a ni a.u.gmente ni c.i rninue , que 22 ont enregistre une
croissance de 4, 1 p. 100 ou plus et que dans les autres, e taux etait posi
tif mai s se s i t uai t entre I at 4 p. 100. Au ni veau des aoua- r egions , les pays
d' A£rique du nord , d' AfI'ique de l ' oues'l; , d lA£r i que de l' es t et du reste de
l'Afrique s embl ent avoir t raverse una annee as sez favorabl e , mais en Afrique
centrale, Le PIB a probablement di rninue dans 4 des 7 pays et Ie taux de crois
sance n'a depasse 4 p. 100 que dans un se cas.

6. La situation f ondamentale de l ' Af r ique ne s'est guere modifiee en 1970
et en 1971 par rapport a. l a f i n des annees 60, 1e taux global de croissance
se s ituant autour de 4 p. 100 et 1a moitie seulement des pays etant parvenus
a depasser ce niveau .

7. Clest en general une mauvai se campagne agricol e ou une baisse de la pro
duction d "un au pl us i eurs mine raux importants due a l a S1tuation des echanges
mondiaux qui expli que l a f ai bl.ease as tauz enregist r es dans certains pays.
Clest ainsi qu1en 1971, al aTe que l a production agricole globale avait marque
un accro1ssement de 3. 9 p. 100, cont r e 2,0 p. 100 en 1970, 1a secheresse et
d' autres oondit i ons def avorabl es avaient affecte un certain nombre de pays,
dont les grands producteur~ d' arachide d'Afrique de llouest et plusieurs pro
ducteurs de caton d ' Afr i que du centre.

8. Les fluctuations des pri x sur les marches i nt ernat i onaux presentent une
grande i mportance pour l es producteurs primai res d I Af'r i que • Ainsi, 1a chute
brutale des eoure du cuivre intervenue en 1971 a eu des repercuss ions tree
graves sur l es econolIlies de la Zambie et du zair e et 1a baisse du prix du
caca.o ent r e 1970 et 1971 a profondement touche lleconomi e du Ghana. En re
vanche, les producteurs de pet r ol e brut ont benefici e d'augmentations de prix
flegociees.

9. On t rouvera resumes ci.-deascua , s cua chaoun des titres repr i s dans l' Etude,
les princi paux point s developpes dans l as ohapi t r es cor respondant s.

•
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Population

10. Selon des estimations fondees sur les statistiques des divers pays, la
population de l'Afrique a subi, dans les dernieres annees, un accroissement
de 2,5 p. 100 par an environ. Ce taux est eleva si on Ie compare a celui
des pays developpes et pourrait entrainer de lourdes consequences compte
tenu des conditions economiques qui ont caracterise recemment l'Afrique.
De plus, si llobjectif d'un taux de croissance de 6 p. 100 par an fixe pour
la deuxieme Decennie du developpement est admis, Ie revenu par habitant doit
augmenter de 3,5 p. 100 par an. On trouvera au tableau 1.2 des donnees sur
1a croissance du PIB, la population et Ie PIB par habitant. II en ressort
que dans une seule sous-region (1 'Afrique du centre) Ie revenu par habitant
a connu un accroissement de cet ordre, et ce en grande partie du fait d'un
seul pays (Ie za~re). Les raisons qui expliquent les taux de croissance
eleves. de la population africaine etant bien connues et l'accroissement acce
lare de 'cette population precedant les grandes transformations aconomiques
plutat qulil ne les suit, on peut deduire du tableau 1.2 que ces taux de
croissance sIeves pourraient fort bien avoir freine la croissance economique
globale et l'augmentation du revenu par habitant.

11. Dans l'Afrique en voie de developpement, la population est essentielle
ment soumise a un accroissement naturel. En consequence, compte tenu des
taux de croissance eleves attaints recemment, les populations africaines sont
en general de plus en plus jeunes. Clest ainsi qu'en 1970, que1que 44 p. 100
des habitants de l'Afrique en voie de developpement avaient 15 ans ou moins,
et plus de la moitie avaient moins de 20 ans.

Tableau 1.2. Taux de croissance du PIB (en prix constants), population et PIB
par habitant, par sous-regions de l'Afrique en voie de developpement,
1969:..1970

Sous-regions
Taux de croissance

PIB Population
(en pourcentage)

PIB par habitant

Afrique du nord

Afrique de l'ouest

Afrique du oentre

Afrique de l'est

Reste de l'Afrique

Afrique

AfriqUe en voie de
developpement

Souroe : Estimations de la CEA.

4,7
3,9
6,0

3,4
3,5
3,9

4,2

2,6

2,5
2,4

2,5
2,3

2,5

2,5

2,1

1,4
3,6
0,9

1,2

1,1
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12. Les pays africains sont caracterises depuis 10 ans ou plus par des ta~

d'accroissement de la population eleves et, en partie par voie de consequeuce~

Le taux d 'Ul'bal'Jisatior. y est plus Lmpor-sarrt qu I ailleurs. En 1970, La popula
tion des zones u~~aine8·(c'est-.~-dire des villes ,de 20 000 habitants ou plus)
etait de 65 millions d'habitants cl1viron. Entra 1970 et 1971, oette popula
tion urbaine a augmerrte de 3,5 ::~ini i.)ns C'l ehiff'1'es absolus, soit de 5,4 p. 100.
En depi t des ' taux' cleves d "urbanisatdon, queLque 82 p. 100 d.e La population
africaine vivent encorc d.ans Les zcncs rural ee e t -: I est la que Le 9robleme
essentiel de l' absorption d.evLa rnaa.n-d I 0811.vr8 continuera, longtemps encore ' a-
se poser.

Main-d' oeuvre et formaii2B

13. La population ecopcmiqu(:Hni3n'~ ' cet:.:.ve . G.0 11 Afrj!-lue etait ea t i mee a- 132
millioris en 1970 ct' ello 2. probnblemarrt Cl.1'lgmc~t6 de 2,9 miLl.i.ons en 1971.
Le taux d'accroisser::!'.:m·:; de 2.3 :'). leo \~ 3J~ ijJfGr:~et:T au ta'luc globul d'accrois- .
sement de la population ~ ". ~ " C::il '3' cclui-ci <,,'J,z••iente ot par-co que Le progres
de la scolarite redl1i t pour Le momonf Le nombre dec jew..ee errtrarrt dans la
vie active. Cependant , un grand nombz-e do ces 2 , 9 mill::"ons de personnes .
eprouvent encor-e des etifficu.l·tefl co, s ::'c'i.6 r <:..b l t,s ~. G:' pr-ocure.r un emploi. Elles
sont ainsi venuec gonf'Ler- 1 6 l'nngs d OH cLom~urs ur-ba.i.ns e'~ ae. sont ajoutees
au nombre des travaillc....l:. E: fvl'~i c , :.1~11 -l.;el c.:Jnnt sOL~s* · 'crr.)loyds t':ans les zones
urbaines. Se l.on P On.1

, on r;0r.lp'~02,i t en J.) 7 0 un i;o-ta,.l, .de 10 iJ1i.llio:"lS de tra
vailleurs entier3me':'J.ten chomage , s o i, t 8 p, 100 environ de l' ensemble de La
main-d I oeuvre 0 Dans 23 pays afr-ici.d,l:S en vodc o,e developpem-:mt, les salaries
representaient 19 p. 100 envi.ron d~ ]., fmscn:t l .::. <' e la madn-d ' oeuvre en 1970,
c'est-a-dire que 81 p. 100 ~e la populati)n eoonor.li~Qement active etaient
cons..titues par des tr::l,vailleu~ s ~ nd.dp ;:<- .".::1+' ::: (:>:d.r..c:i.palcment C!2~S l' agricul-
"':u r e ) au des chcmeuro 0 . . ,

14. II est esse::-.-t:;'el C~Fl CX'3 C.- '.lP. l em ,10' ~1 .~ t 1 1at·tenti01.1 S~ porte to'uj6urs
plus 'en Afrique V€i.'f> 1C3 l,l\~ t!l,- C'Ol ci. ~ j,')!: l.J Li o ':'J i: fC' l" ~ e intcnsite de main-
d I oeuvr.e.On.'pc:t 80 d6-;:~ .:lp.c,lr R:i l ' L mc Y-:'::l,tion L1.2 rrkthode3 o::i geant es en
capitaux en provenance dec _ ,;~~ rl8Yvl C':;Je3 (d'?l\t Lcs z-esaources en facteurs .
de production sorrt el1tiC3re;llC,l't ilii'f..h r : -te ::: ) G .:iu.::;·~ifie "d'c: point cie vUe"
economi.queo

15. En 1970, Lea c'ff.ectifs 3COJ.a~re'1 o~-t au.'Sffie:it.6 a tous les niveaux. Il
est difficile, fautc de donnees; de pl'cce~le2" a d.ec mesures maio on compta it
probablement ell J.970 d~nf: 103 p~jrs 2.:rb:.in3 e..: -;- ':'u d.e devaloppemerrt 29
millions d'e1evcl au niveau yrimaire, ~i6 millions au nivcau secondaire et
360 000 etudbnt::; .dans Les etablissE?m~n'~n d I ensed gnem:mt su.perieur. Le
taux global de scolarisation dans l' enseagnemen't pr-imat.ro est dans la region
de 50 p, 100 de" la rOp""1:'.t. tion d.e 7 a 12 e.~lS. · E!1:~~e 1965 et 1970, Le taux
de croissance d ,).] cffectifs ucoLa.ir ee a ete, dans Ius pays af'ri.cafns en voie
de developpement, de 5,2 p • . 100 par a~l nvi !'o~ dans 11eYlseignement primaire,
de 11,7 p. 100 dans 1 rensei~lement secondaire at ue 'f,1 p. 100 dans 11 (mseigne-'
ment superieur. Tous ces ' ~ <:'.l:~ sont de be:·.~1.1~o·J.P inferie'U's au~{ moyennes
atteintes durant In. premih~e moitie rie::J acIDees 60, qui a vu le grand essor de
lleducation en A:'rique.
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Science et technique
. j

16. Depuis la Conference des Nations Uni~s sur l'applioation de la science
et de la technique dans llintere~ des ragions pe~ developpees, tenue a Geneve

I en 1963, un grand nombre de pays africains ont consti'cue des organes pour
1 'elaboration de .politiques en la matiere. En 1970; 12 pays africains en voie
de developpement ava:1.ent etabli des m~_nisteres de la science ou des commis
sions pour la politique soientifique, i1 possedaient ~es organismes generaux
de planification de la science, 15 des organismes de coordination de la re
cherche soientifique w~ltisectorielle et Ie des organismes de coordination,
pour la recherche agricole en particulier. Cependant , malgre ce progres.tres'
important, il y a enoore un asse~ g:'and nombra de p~ys africains ou il n'existe .
auoun organe central pou~ planifier la politique scientifique ou diriger les
activites ne recherohe nationale~.

17. Depuis quelques annees la croissance des oTganisationset institutions de
recherche scient~.fique a ete relativement rapid.e dans les pays africains et
en 1969, o~.comptait 706 etablissements de recherche dans 40 pays en voie de
developpement d1Afrique du nord, de l'ouest, du centre et de l'est; en 1969/70,
Ie nombre total de c!1ercheurs zlelevait a 11 000 dont un t:1ers travaillaient
dans Ie domaine de llalimentation et de l'agricultureo II reste certes beau
coup a faira, maia en 1969/70 les principales disciplines de la recherche scien
tifique etaient traitces ~ar uss instj.tutions et den chercheu~s dans les pays
d'Afrique en voie de developpement o

Securite soci~l~

18. Deux conclusions o,e d,egagent d'une etude c.ea regimes 'de securite sociale
en vigueur en Afrique. La. pr-emi.ez-e est que les habitants des zones rurales
n' en beneficient pratiquement pas. La second.e est qu' ils ont ete trop serVile··
ment copies 'sur ceux des pays developpes. Les 38 !Jays consideres possedaient
tous des programmes preV9i};an~ La -J"leillesse, 1. 1 invalidits, la mort et lea acci
dents du travail. Un pen plus de La moitie vers.=>,j. ent des fl.llocations famiiiales
et La plupart des indemnit<5s pou.r malcil.ie e'~ r.~aternite. A noter .t out ef oi s que
deux seulement offraient 'Una protection contre lechomageo '

19. On 'peut mettre ' en doute L!oppor-tumte d' allocati.ons familiales, compte
tenu de l'explosion actuelle de la population, de meme que Ii ooncentration
des avantages sur la population urbaine.

Developpemerrt, rural

20. II apparait clairement que Ie developpement globa~ de l'Afrique se trouve
retards a cause de la croissance rcl~tivemen·~ lente de la production dans les
zones rurales au vivent quclque 80 p. lOO,de la population de l'Afrique en voie
de developpement. Tous ceux qui s'interesseni au developpement econoffiique et
social de l'Afrique reconnaissent de plus eYl plus liimport~ce du developpement
rural. Dans les zones rnra.Les , il az-r-ive que Le revenu par habitant ne depasse
pas un cfnqui eme de La moycnne du pay et Le manque de services publics, tele
que moyens d'education et de sante! dans ces ~ones est "trop bien connu pO'lU'avoir
besoin d'etre souligne. Un ou de pays commancent seulement a alimental' les
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zones rurales en electricite a l'echelon national. Bien souvent,il n1y a
pas de routes secondaires pour relier ces zones aux grands axes routiers et
les institutions de credit et de commercialisation sont en general primi
tives. Ces regions donnent dans l'ensemble 1 1impression d'etre negligees.

21. Cependant, il semble bien que les gcuvernements soient de plus en plus
consoients de ce desequilibre. Des programmes de developpement rural integre
sont en cours, ~revoyant la creation de cooperatives, Ie developpement des
moyens de credit, des inves·~issements pour lestockage des produits et la
construction de routes, 1 I amelioration des services de vulgarisation, de sante
et d I enseignement. .

Agricul ture

22. L' annee 1970 n I a pas ete partic'l1.lierement favorable en Afrique pour In
production agricole et, pour l'ensemble de l'Afrique en voie de developpement,
Ie taux global d'aocroissement n1a ete que de 2,0 p. 100. La production de ·
l'Afrique du nord a ~ugmente de 3,4 p. 100 mais dans les autres sOllS-regiOns,
les taux de croissance n10nt pas atteint 2 p. 100.

23. La production de ble, de manioc, de patate douce et d'igname, d'huile de
palme, d lhuile de palmiste, de cacao, de thG, de tabac, de caoutchouc, d'agrumes
et dlhuile d'o1ive a augments en 1969 et 1970, mais pour Ie riz, Ie mars, Ie
mil et Le sorgho, Le sucre, l'arachide, Le cocon, Le sisal, Le cafe et Le vin
elle est restee stagnante ou a diminue. Ce sont Ie ble, l'huile de palmiste,
Le caoutchouc et 11 huile d I olive qui ont clregis·~re les progres les plus mar
quants et clest la production d'arachide qui a Ie plus baisss.

24. On sai~ que les exportations de 12 produits agricoles ont augments en
quantite entre 1969 et 1970 et que celles de cin~ autres denrees ont baisse.
Les importations de prodtli";,s laitj.ers, de ble et de farine et de sucre ant
augmente en 1970, rnais les importations de riz ont legerement ~iminue.

25. La r~oduction de produits du betail a continue a augmenter en Afrique
en 1970, a lfexoep~ion de la laine qui a accuse un declin tres important. La
production de poisson est tombee de 4 340 000 tonnas a 4 157 000 -tonnes par
suite d "une forte diminution des prises au large d.es cotes du sud-ouesf de
1 fAfrique (Afrique du Sud, Namibie 9t Angola').

26. Il ressort de premieres es·~imatj.ons tres provi sod res que la production
agricole a augmente de 3,9 p. 100 en 1911 dans les pays G.I Afrique en voie de
developpement.

27·. Les plans de developperr:en'G publ.Les recemment fournissent quelques indi
cations sur Ie developpement de llagriculture prevu en Afrique. Ces plans
mettent l'accent sur les developpement rural en vue de fr'3iner la migration
vers les villes et sur la diversification de la prOdl!ction agricoles, encore
que les plans ae diversification des divers pays ris~~ent de se traduire par
une concurren~e avec d'autres producteurs du continent. L'attention se porte
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toujours plus 's ur des mes.ures destinees a lao modernisation et a l'accroisse
ment de la pro~uction de l'f~riculture et du betail, tandis que .1 I exp l oi t a
tion forestiere est plus rigoureusGment controlee afin que l'utilisation des
essences secondai::'€s sci t assuree es que Los eeaenoes pr-i.mai.rcs ne fassent
pas l'obj~t decoupcs excensiva80 .

Ressources ~ydrauJiq~~~

28. , L' Afr i qUe compte 'un grand nombre de cours d'eau at de lacs ·qui, a l'heure
actuelle, ne sont qu"! partielle:Jent expJ.oites. Loe bassins fluviaux: couvrent
12,4 millions de kilome"~res car-res , soit 40 p, 100 de La superficie totale du
continent. l' eau peuc t'ourrii.r- cie I: el1ergie pour La production d '·electricite,
e11~ p.eut ~tre plus largement utiHsGe qu I a L' Lcure actuelle pour '1 1 irriga
tion a des fins agr-i co'l cc e t Les '~:'c;':1DPO!'tS pO-l' -0 teem sur ccrtainodes grands
cours ci "eau pourraicnt otr int::onsifi0.3 :" l' avarrsage d as e changes. intra-afri
cains. Cependant, l'eJ.E'.bor'3:t:'..o:"1 e'~ :ie.dr,dnj_G~,i'c~t:i.O:1 de p;,oje"ts i'1.'Leressant
les r~ssuurces bydraul:i.que3 con t gencralcmen'b gen89z en Afrique par Le manque
de donnees de base, La penur-i.c d.e -l,ec~mic::"enr; J~"1.1alifies at ]' insuffisance des
credits.

29. Un grand nombre de cours d' (,:"1.'. ·bra'.'"3rsent des front j ~res 'i!.' ~ernatio.nales ,
et au cours des dernieres annoes, Q~S progr0s c0n~iQer~h~t~ art etc accomplis
dans la creation d lorgc.::.es de co()r0"ij1a.t:'~0n pour- La colled'3 de donnees at la
planification des ressources de p luci.eure de:;=-: :crincipau.'C Laas i.ns f'Iuvdaux
internationawe• . Mais on ne peut c':.i:L'D qu ' i:!. en soit ain:d. :Jo:lr ':jOUS et i1
fa¢ra s I efforcer sans: rapi t de suscHer les mesures neces eadnes a cet .egard. _
11 a fallu en general un cer-tad,n nomhr e u. I £,j,1nees pour que les commissions des
bassins f'Iuvi.aux oxfstarrtes nOi l,,; ll"~ ,j t n'd "__ ~lJ, P. !lar~ir du ~,::)P.'r. ::.."l; au les premiers
pourparlers ont etC engages 0 Chacune a 50- srbrl....cture propr-e ct a ete modeLee
sur les besoins d 'un bassin ou c:.1u:t g:~oU:.9a 1e pays lY:l,.rti culiers. 12. plupart
d ' entre el1es sent cx'Gr0i:.en:er.':'lt [',ctivee, ce q:1.1i [' ,0 . '.1 t I E. t '::m3nt !ai s sllrement
a une meilleure explo~_tat.lon ,1. 1; bas il~S '~'. L' avr.nbago deb pays inteX'C'sses.

Ressources min6rala~.

30. II y a .21 pays af'r-i.ca'i.nu CiOl,~ I n ' prod.lJ (; ·~ :i. on mi.r.erolo a , on 1970, joue un
role preponderant da-is 1 'eco;:,onj.enr.-;t :i.or..a.le. , En Li1V3, La prcduc'Hcn de petrole
brut representait 1e plus fort pourcent.ag0 du PIE, rnais Ie minerai de fer en
Mauritanie et au Liberia,· Le cutvre en (".wlbie et au Zaire at les diamants en
Namibie et en Siel'ra Leone r-eveta5.en·i; t ID') .~~~d. 'j irr.portance pour I' economie
de ces pays.

31. Les reaaources minfr~l'3s de l' Af:i.'iqn.1 fO.l-4; e:1C01'e I' objet C:e prospections
et la recherche de pe T.r o a br-ut rl::'~i8nt tout particulieremant L' interet. En
1971, on a s i.gna'l.e .clcz decotl.7Gr·i;'::~l Cft.ii ,i;lo--..u-r aient e .tre ::.r::portan·~es au Ghana,
au zaIre et a I11ad.agascc..r, pays ([ni n. I' :' ourt3 acvue'l.Le ne produisent ni petrole
brut ni gaz naturel. Les pays produc !;(; \U''3 ont poursuivi leur's act!vites de
prospection et, en 1910, un total de 263 pl1its avaient ete ~ o~ a J ' abou~isoant

a la decouverte de 33 5~sements de pe t role et 3 de ~z . I~1 ce qui concerne
les autres mine raux, La nouvelle mine de ouavr-o <1' Ajouj-b en liiaur i tanio est
entree en production en 1.971, et les projets ill~eraflsant La prodnczion de dd.aman.
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et de cuivre et de nickel au Botswana ont ete poursuivis. La production de
diamant a deja commence. Des progres considerables ant ete accomplis dans
la mise en place des transports, des installations d'alimentation en eau
et en electricite, des services municipaux et autres moyens necessaires a
l'exploitation des gisements de cuivre et de nickel. L'usage courant, dans
les nouvelles entreprises extractives, veut que 1'Etat interesse fournisse
l'infrastructure (avec une aide internationale) tandis que la societe miniere
ne s'occupe que des installations extractives. Autrefois, une societe inter
nationale fournissait a la fois l'infrastructure et les installations extrac
tives.

32. La production de la plupart des m1neraux a augmente en Afrique entre 1969
et 1970 et celIe du petrole brut, qui representait 30,9 p. 100 des exportations
en 1970, est passee de 246 a 294 millions de tonnes. Pour les autres mineraux,
l'accroissement de la production a ete moins spectaculaire.

33. Les premiers chiffres relatifs a 1971 indiquent une chute de 5 p. 100
environ de la production de petrole brut, due aux conflits qui ont oppose
liAlgerie et la Libye a diverses societes productrices. La production d'or
a egalement diminue de 2 p. 100 et celIe de cuivre de 3 p. 100. En revanche,
la production de phosphate nature1 a probablement augmente de 3 p. 100.

34. En 1970 et 1911 1 'evolution des prix a ete favorable pour Ie petrole
brut mais defavorable pour Ie cuivre. Les prix du petrole avaient augmente
de 30 p. 100 en 1971 par rapport a 1969 alors que ceux du cuivre avaient
diminue de 21 p. 100. En 1971 les cours de l'etain et du plomb ont egalement
flechi sur Ie marche mondial.

Energie

35. La mise en valeur des ressources energetiques s'est poursu1v1e en 1970.
L'accroissement de la production en vue des exportations a ete de beaucoup
superieur a ce1ui de la consommation.interieure dans les pays d'Afrique en
voie de developpement. En fait, 13,1 p. 100 seulement de 1a production de
ces pays ont ete consommes sur place en 1970. Le petrole brut constituait
1a quasi-tota1ite des exportations energetiques, encore que Ie gaz natur~l

y tienne desormais une place de plus en plus importante.

36. Dans l'Afrique en voie de deve1oppement, la production totale d'energie .
primaire representait en 1910 410,1 millions de tonnes d'equivalent de charbon,
dont 382,9 millions de tonnes revenaient au petrole brut. La consommation ne
depassait pas 53,9 millions de tonnes. La co~sommation moyenne par habitant
d'energie primaire etait de 319 kilogrammes d'equivalent de charbon dans lien·
semble de l'Afrique et de 158 kg dans l'Afrique en voie de developpement. Ces
chiffres sent a rapprocher de 314 kg pourl 'ensemb1e de ·1 'Afrique et 152 kg
pour l'Afrique en voie de developpement en 1969.
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37. En 1970, l'accroissement de 1a production d'electricite de l'Afrique en
voie de deve10ppement est provenu en majeure partie de centrales hydro- .
electriques, ce qui representait Ie maintien d'une tendance fermement etablie
depuis 1967. Oependant, en Afrique du Sud, la production hydro-electrique
estenco·re extremement faible et 11accroissement etait dans ce cas entiere
ment attribuable a l'energie thermique. De 1969 a 1970, la consommation
d'electricite par habitant est passee de 101 a 107 k~lli dans l'Afrique en voie
de developpement et de 231 a 243 kt'lli dans l'ensemb1e du continent.

38. Il y a en Afrique un nombre relaiiivement important de projets hydro
electriques a des stades divers d'avancement, notamment Ie grand barrage
d'Assouan de 2 100}n~, Ie projet de Cabora Bassa (l 750 ~i), IDle extension
de 256MH de La centrale du barrage de la Volta au Ghana, les 980 Mvi fixes
comme objectif pour 1980 au barrage de Kainji (Nigeria), Ie barrage d'Inga
(300 MH) au Zaire, ·l e pr oj et de 300!mi sur Le Kunene en Angola et en Namibie
et Ie projet de la rive nord pour Kariba, qui sera situe en Zambie et aura
une capacite de 900 megawatts. Ce sont la les principaux projets et il y en
a en outre un grand nombre de moindl'e importance pour la production d'elec
triciteo

39. L' energie est destinee en grande partie aux industries en cours de deve
loppement (industries extractives et raanuractur-reres ) mais dans un ou deux
pays, des projets d1electrification rurale sont ega1ement prevue.

Industrie manufact'!!~

40. En ·1970, 1e taux de croissance de l'industI'ie l'Il?..nufacturiere a ete pro
bablement analogue autaux annuel etabli pour la periode 1963':'1969, c1est-a
dire de9 a 9,5 ·P. 100. Oe secteur se trouve ainsi .pa r mi ceux ·dont la crois
sance est la plus rapide, encore que sa contribution au FIB de llAfrique en
voie de developpement ait a peine depasse 12 p. 100 en 1970, contre 32 p. 100
pour Ie secteur agricole.

41. L'industrie manuf'ac'tur-i.er-e de llAfrique comprenait, en 1970, des raffi- '
neries de petrole, des complexes petrochimiques, des usines siderurgiques et
des industries lourdes, des fabriques de pneus, des cimenteries et des usines
de papier, ainsi que des installations pour la transformation des denrees agri
coles et la production de biens de consommation. Au cours des annees 60, la
base de production s'etait considerablement elargie et cet elargissement se
poursuit. On peut voir un indice du progres accompli en direction de la grande
Lndua'tr-i,e dans Le fait qu I en 1969 011 comptai t au mo:l.ns cLx usines ou complexes
industriels, acheves ou en construction] qui exigeaient chacun un investisse
ment de plus de 100 millions de dollars des Etats-Unis.

42. On aurait pu croire que llemploi dans l'industrie manufacturiere suivrait
Ie rythme d'accroissement de 1a production, mais des etudes ont demontre
qu'il avait a peine augmente de 45 p. 100 au CaUl's des annees 60 alors que 1a
croissance totale de la production avait depasse 100 p. 100. Dans 1 1Afrique

en voie de developpement, 1e nombre total des salaries employes dans ce secteur
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est done passe de moins de 2 millions en 1960 a un ehiffre situe entre 2,5
et 2,8 millions en 1970. II f'audra done aeerol"tre Le rapport marginal
main~'oeuvre/produetionC:ans l'illdustri~ mnnufaeturiere pour que ee seeteur
puisse eontribu.er plus notablem3.1t a resouda-e I.::; prouLeme du chdmage qui
existe aetuellement- en Afr.ique et a. a~sQ.~ber le~ nOU7eaux travailleurs en-
trant dans La population active. .. .

Construction

43. La plupart des pays a!ricaina sont encore loin de posseder une industrie
de la eonstl~etion parfaitement competente et capable de repol~re a toutes
les demandes don't e.l Le fai'~ l' objet au sein l~e l'Gconamie nat i one.Le, AI' heure
actuelle, les grands pro jets de cons:truction sant encore domines par des entre
preneurs etrangers et le personnel specialise ei le2 0adres sont conntitues en
grande: partie par des e>.:patries. Ler: mater~.a.rx de <':Ol"3·truct:i.on consommes en
1970 etaient importes a 60 p. 100 enviro~c

44. En oonsequence , tou.te t ':mtative ";endan-:; t, ir'.stau.rer nne activite de ci:uel
que enver'gure dans La conatruccaoa risqv.e de mettrJ La baLance des paiements
gravement en diffioul teo 11 ap!,::\rait done par~iou1i.~rem~~lt neceasai.r-e de deve
lopper 11 industrie locale., d I au~;an+' pLus qui elle e f-It en general reconnue comme
se pretant a.·],'adoption de t ,"'\.Jmj.clues exicoc:.nte..; en maf.n-d t oeuvr-e ,

45. Dans Ie secteur ds l'h~bitation, des progrec on~ ete accomplis dans la
conception de Logemerrts a la poz-tee cl.es categories a faible revenue Les ,f a c i 
lites de credit pour La cone t ruc-t i.on de Loge.nerrta a bon marohe sont souvent
tres insu.ffisantes. La en0ore, il y a eu qu.elqua progres maia les autorites
competentes no di3posent pas ~y. gon~ral d2S oredits ~ecessaires pour pouvoir
apporter une solution vC>.lable ·?.u pr0blemo. l~"', cz-of.saancc continue11e des
zones non regle:nentees et clE1.J tnudis -dans Les regions ur-bad nes trahit la
gravite de La situation de l'hc.oite.t en Afriqu3. .

Transports

46. Le tra-fic correspolldant rolX principalc~ torm~s de Re~vice 11 augmente d'au
moins 10 p, 100 entrc 1969 et 1970 dans :,. ' A:::'rique en voie de developpement,
soit a un rythrue pIus j,'apide qy,e. duz• . t :;" nnnee pr3cadente. L9 fret trans
portoS par chemin de fer j mesuro en. tonnes-ki.l (Jmdtre.3, a augmerrte de 11 p. 100
en 1910, Ie trafic. aerien en voyageurs-kilo~etresQe 18 p. 100 et Ie volume
des marchandises chargees gt dcchargees dane Lee parts cohers. de 15 p. 100.
Le nombre de veh~.cules en usage a. augmense . a.e ) :.>. lOG "" 1 1970 et a atteint
2,7 millions au ' ~ otal pour l'lI.friqu.e en voie doe developpemen~li.

47. En 1970, les services de t-r3Jl:::;pO::.'t se sorrt dcveLoppes dans plusieurs
directio11S avec La construction et 11am~L.iJration de voi.es ferrees .e t l' aohat
de materiel roul~nt supplementa~re, ~a oreation de nouvp.lles routes et l'ame
lioration de cer-taxnee autres, at I' expansion d8S t.ranspor~.;s par voienavi
gable et des services aeriens. ~1 ce qui concern6 1e commerce exterieur, les
installations portuaires ont 09te amelioree" dans 1111 certain nombre de pays et
les flottes march~~des e~parten~t a des pays a:'ricains ont continue a croitre.
De nouveaux pipelines ont. ete d'autre part installes pour Ie transport de
petrole brut et de g z nat-:!'el.
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48. Cette evolution s'est poursuivie en 1971 'et Ie projet Ie plus important
est Ie chemin de fer en construction en Tanzanie eten Zambie. II apparait
que1es 'travaux sont tr~s en avance sur Le calendrier prevu et pourraient
etre termines bien avant 1975, date fixee pour leur achevement.

49. Un autre pro jet envisage, presentant une importance toute particuliere,
est la route transafricaine qui a fait llobjet d'investigations pOUssees en
1971. La route proposee, d'une longueur de 6 500kilometres,irai~ de Mombasa
(KenJra) a. Lagos (Nigeria) en passant par l lOUganda , la Republique du za.'ire 'et
la Republique centrafricaine. Une 'f oi s terminee, elle devrait stimuler les
echanges intra-africains et le tourisme et influer sur Ie developpement des
regions traversees.

50. En Libye, au Liberia, au Nigeria, en Mauritanie et en Angola, Ie tonnage
des exportations manutentionne dans les ports cotiers en 1970,a accuse un
accroissement particulierement ·important. Tous ces pays exportent du petrole
brut ou du minerai de fer, ou les deux a 1a fois, et ces industries ont connu
une forte croissance au coursdes dernieres annees. ,Pour 1971, la production
petroliere du Nigeria a enregistre a nouveau un progresnotable, ce qui se
repercutera sur les tonnages exportes durant l'a-nnee. En revanche, la produc
tion de la Libye a sensiblement diminue en 1971 et ses exportations auront
egalement fleebi.

Comrmmica.tions

51. On comptait 3 150 000 telephones en Afrique en janvier.1970, soit lii'p.
100du,total mondial (255,2 millions). En janvier 1962, ce chiffre etait de '
2 010 0008i bien'qu'en huit ans Ie taux de croissance avait ete de 57 p. 100.
En 1970; 54,7 p. 100 des telephones se trouvaient dans Ie "reste de l'Afrique"
et 26,7 p. 100 en Afrique du nord. Il s'agit la des zones les plus develep
pees at, en effet, les liaisons telephoniques sont normalement proportionnees
au niveau de developpement. En regIe generale, on n'arrive a unedensite d'un
telephone pour 100 habitants que lorsque Ie PIB atteint 200 doll~rs par tete.

52. Le reseau panafricain de telecommunication projete doit permettre une
liaison telephonique plus efficace entre les divers pays et lorsque ce projet
sera acheve vers 1975', les communications setrouveront senafbl.emerru ameiiorees
entre 33 Etats africains au moins.

53. Les services de radio et de television se sont sensiblement developpes
au oours des annees 60 et Ie nombre de 'r ecept eur s de radio etait en 1970 de
15,5 millions, soit pluS du double de celui de 1963. Les services ~e tele
vision ont egalement ete etendus mais en 1970, on ne comptait enoore que 1,2
millions de recepteurs, ce qui represente oependant Ie triple du chiffre de
1963.
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54. Les communications postales entre pays africains patissent .encore du
systeme instaure a l'epoque coloniale, selon 1equel Ie courrier aerien etait
achemine par 1es capitales europeennes. De plus, l'existence de quatre unions
postales groupant divers pays africains a contribue a gener le developpement
et l'amelioration des services postaux entre les pays de 1a region. Le temps
ecoule entre Ie depot et la distribution du courrier aerien varie, mais des
delais de deux a trois semaines ont ete enregistres entre des pays qui sont
geographiquement proches mais qui n'ont pas de communications aeriennes con
venables. En ce qui concerne Ie courrier par voie de surface, il faut parfois
jusqu'a quatre mois pour que la correspondance Boit acheminee ~'un pays a un
autre du continent.

Tourisme

55. Le tourisme a continue a croitre rapidement entre 1969 et 1970 et les
pays africains ont re9u 4 millions de visiteurs en 1970, contre 2 670.000 en
1967 et 3 540 000 en 1969. Depuis 1967, Ie talLx de croissance moyen a ete
de 14,5 p. 100 par an. Clest ·encor e en Afrique du nord, en Afrique de l'est
et dans Ie "reste de 1 'Afrique" que se rendent la plupart des touristes mais
des taux de croissance eleves ont ete enregistres au cours des dernieres
annees en Afrique de +'ouest et en Afrique du centre.

56. II est possible qu'une cooperation entre pays africains conduise a une
expansion du tourisme plus rapide enoore que celIe des dernieres annees. Des
tarifs aeriens reduits tels que les tarifs speciaux de groupe (pour 15 a 25
personnes) devraient etre appliques aux voyages en Afrique au depart des prin
cipaux oentres d'ou emane Ie tourisme et utilises en Afrique meme pour stimuler
les voyages entre pays de la region. II ressort des statistiques recentes du
tourisme et de celles des recettes provenant de cette souroe, que les touristes
se rendant en Afrique y restent moins longtemps et depensent moins qu'autrefois.
Ce phenomene oorrespondant a l'expansion du marche, i1 importe dlen considerer
les incidences en ce qui oonoerne Ie oout et la categorie des hotels a construire g

Commeroe exterieur

51. Le commerce exterieur de la reg20n a aocuse un solde favorable de 1 mil
liard 820 millions de dollars en 1970, mais oe chiffre etait inferieur a celui
de 1969 (1 milliard 890 millions). Les importations ant augmente et il se
pourrait qu'une plus forte proportion en ait ete utilisee pour Ie developpe
ment, par rapport a 1'annee precedente. La structure des exportations afri
caines est restee pratiquement la meme qu'en 1969, Ie petrole brut representant
30,9 p. 100 du total et les 20 premiers produits (tous mineraux ou agricoles)
en oonstituant 76,3 p. 100.

58. En 1970, pres des deux tiers des pays d'Afrique ont tire 60 p. 100 ou plus
de leurs recettes d'exportations de deux produits seulement et dans un quart
d'entre eux, la proportion atteignait 80 p. 100. Les exemples les plus remar
quables d'exportations axees sur un seul produit etaient oonstitues par la
Libye dont 99,9 p. 100 des recettes provenaient du petrole brut, la Mauritanie
avec 89,5 p. 100 provenant du minerai de fer, Ie Buru ndi avec 84,4 p. 100
pour Ie cafe, t~urice avec 90,7 p. 100 pour Ie sucre et la Zambie avec 95,3 p.
100 pour Le cui.vre ,
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59. Les echange's iatra-africains ' ne represen·tej,€nt. en 1910 que 5, 8 p~ 100
du commerce total, soit le meme pourcent~ge qu'en 1969 ma1gre un taux de
croissance en valeur de '9 p. 100 ~ntre 196~ At 19100

60. Pres de 82 p, 100 des exportations do I' Af:riquE: etaient, en 1910, desti
nee a des payS ' a economie de m~rche, ooti~re 81 po 100 durant la periode
1965-1969, et 11 p. 100 de s as importations provenaient uu mclme groupe en
1910, contre 76,~ p. 100 du nt 10. periode J.965-1969.

61. Les termes de l'echange de trac nets QOS pays africains Ee sont dete
riores dans une large mesur-e en 1910 at , La valeur uni taire. <ies importations
a augmerrte de 1,6 p , 100 tandis que La va.Leur- d.es c:q>orta+,ions ne gagnait
que 0,9 p , 100~ La valeur des exportations totales a augmerrte plus 1entement
en 1970 -<r~... l en' 1969 alors que l' invcrse eta~.':; v:,'ai :)o1.~ r Les importations, par
suite essentiellement de ' 1 'inflation qui a sevi dans certains grands pays ·
deve1oppes , a economie de · marche , La valEnu~ ~otale des exportations de l'Afri
que en ,-i ci e de' developpelflent etai t e 12 rni.Ll i.arda 540 millions de dollars
en 1910 contre 11,3 milliards en 1965 et c~lle des importations de 10 milliards
120 millions contre 9 milliards ,p.O millions.

62. En: 1971, La situation des l)ch3.n(~~3 s I GS"; p,:i.~eSell ~.ae differe nment 0 Au oours
du premier semestre , ·10. va.l.eur totaJ.e des <:l:{portations de I.' Afrique en vof,e de
deveIoppement a atteint 6 mi.Lli.arda 620 miLl Lonu de do Ll.ar-s {convre 6 milliards
510 millions pOID' Le premier Seij~6s'iire de 1910) et cel Lc des importations 5 .
milliards 950 millionc contre 5 miLl.iarde 230 millions pour 1e premier semestre
de 1910. L1 exced.errt commer-oi.a'I a tres seasf.b'Lemerrt d5.minue, passant d~ 1
milliard. 280 millions de c1.o11ars ::>0'11" Le premier cemes tr-e de 1970 a ,610 'mil
lions pour Le prerf,.Ler nems s tz-e do 1.971. C' ost o.:;.re qu ' a mo i.ne de ciroonstanoes
favorables durant ' Le s scond sen.oe tr-e de 1911, C!ue r-i.on c~e 'iiangible ne semble
ind.iquer, I' excederrt 'ooTilmor c i nl de I' .'1fr5.que en voie de developpement aura
probablemen'l; ete tres roouit en 1911.

63. En tout etat d e Of'. iee , Le second seneevre ctE: 1911 a eM marque par La
crise mo~1taire subi~ . a r les gra~ls p~~; conwer 9ant s .e~ :par llintensifica
tion des pressions :i.nfla"vionn:'stes qu.;. orrt <',ffecte Lee pays d.eveLoppes a
economie de mar-che , Cas nesures orrt probabl.emerrt _U une influence, materie11e
defavorable sur Lee mouvemerrsa d ' cchange e'~ .t I Af .!:'iqU'Cl en aura souffert. · .

Questions moriiL~~~
'.

64. Entre 1969 et 1910; les avoir8 exterieurs de 33 pay~ .afric~ins en.voie de
deve10ppement ont augmerrt e de 42 74 ·po .1007 l'excede;'lt monetaire de .ll,l p. 100,
les depots a''~erme (epa:c - . '3 bar.cai i -o ) t~e" 24 76 ,. 100 C':: Les credits conserrtfs
a. L' economie de 14,3 p. 100. Los deux tif':lr[: -environ de l' aconod.asemerrt des
avoirs exterieurs nets ' provenaderrt (te l' aug... ;J.tw~iou consaddr-abl.e . du :~otal de
1a Libya;' qui est' passe de 914 millions de ' do lars a 1 milliard 601 millions;
sans laoLibye, l'accroissement etait de 21 po 100 (de 1. milliard 413 m£Uions
de dollars a 1 milliard 192 millions). .



E/CN.14/ECO/41
Page 14

65. Dans 33 pays en voie de developpement consideres globalement, les
liquidites internationales sont passees de 3 milliards 215 millions de
dollars a 4 milliards 296 millions et l'accroissement provenait en majeure
partie de l'augmentiation des reserves de devises, qui sont passees de 2
milliards 587 millions a 3 milliards 519 millions. La proportion des impor
tations couvertes par les reserves de liquidites internationales est passee
de 34 p. 100 en 1969 a 41 p. 100 en 1970. En reyanche, les reserves de
liquidites internationales de l'Afrique du Sud sont tombees de 1 milliard
398 millions de dollars a 1 milliard 012 ~llions entre 1969 et 1970.

66. L'annee 1971 a ete dominae par la crise monetaire internationale due au
fait que les Etats-Unis se sont trouves impuissantE a contenir Ie deficit
global de leurs paiements. C'est ce qui a conduit a~~ mesures radicales
adoptees en aout : imposition d'une surta"lCe sur les importations, reduction
de l'aide etrangere, et retrait du droit automatique d'echa~ger des dollars
oontre de llor. Les monnaies ont flotte pendant Ie ~este de l'annee jusqu'a
ce qulun accord soit finalement intervenu a la lin de deoembre sur de nouveaux
taux de ohange. Un certain nombre de pays africains ont alors modifie la
valeu~ de leur monnaie.

67. Durant Ie premier semestre de 1971, l'expansion de la masse monetaire des
pays africains slest poursuivie. Les avoirs exterieurs nets ont en general
augmente bien que, dans un certain nombre de pays "i;r es commercarrbs , ils aient
diminue. Le credit interieur a augmente dans presque taus les pays. En juin
1971, les prix a la consommation etaient dans 24 pays plus eleves de 4,2 p.
100 en moyenne qu'un an plus tot, encore que l'augmen+'ation ait atteint 18 p.
100 au Nigeria et 21 p. 100 en Ouganda~

68. Dans l'Afrique en voie de developpement, les liquidites internationales
ont .augment e tout au long de 1971 (du mains jusqu'au quatrieme trimestre) et
en septembre, ces reserves avaient depasse de 24 p. 100 celles de septembre
1970. Sans la Libya, la croissance n'etait que de 4 p. 100 et sur l'ensemble
de l'annee, il se peut qu~il n'y ait eu aucun accroissement, par suite de la
situation commerciale difficil~ qui a caracterise Ie dernier trimestre.

Balance des paiements

69. 8i l'on additionne les balances de 21 pays afric~ins en voie de develop
pement, on oonstate qu ' i1 y a eu errtr-e 1969 et 1970 un declin de la balance
nette sur Ie oompte marohandise, une legere amelioration des paiements nets
du revenu des investissements et un progres assez sensible des recettes
d'autres services. L'effet net de ces modifications est que Ie deficit de 1a
balance du compte courant s'est aggrave, passant de 810 a 860 millions de
dollars. L'apport net de transfer~publics et prives slest assez notablement
ameliore et l'apport net de capita~~ publics a tres sensiblement augmente
ainsi que l'apport net de capitaux prives. L'apport net total de transferts
representait 571 millions de dollars en 1970 contre 519 millions en 1969 et
l'apport net de capitaux etait de 773 millions en 1970 contre 620 millions
en 1969.

..

•
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10. La situation globale ne revele evidemment pas un certain nombre d'ame
liorations ou de deteriorations intervenues dans 1a position de la balance des
paiements de divers pays. C'est ainsi qu'entre 1969 et 1970, sur 21 pays 4
seulement (la Libye, Le Ghana, 1 I Angola et Le Gabon) ont enregistre un progres
dans la balance de leur compte marchandise, 9 ont ameliore 1a position des
versements du revenu des investissernents et 7 ont accuse un relevement de la
balance nette sur compte courant. Dans 11 pays, les apports nets de trans
fert ont augmente, de merne que les apports nets de capitaux dans 11 egalement.

11. On ne possede pas encore de donnees pour 1971 mais on sait que la posi
tion de la balance des paiements s'est ag5Tavee dans certains pays, notamment
au Ghana et en Zambie, Ie premier affecte par la chute du prix du cacao sur
Ie marche mondia1, la seconde par celIe des cours du cuivre. D'autres pays
ou ces produits jouent aussi un rale important auront ete egalement affectes,
mais peut-etre dans une moindre mesure. La situation globale du Ghana a ete
en outre influencee en 1971 par Ie volume de sa dette exterieure et par une
inflation interieure relativement forte, qui a abouti a la fin de 1971 a une
devaluation importante de sa monnaie, Ie cedi, dont la valeur a toutefois ete
en partie ratablie en fevrier 1972.

Aide etrangere

72. L'apport net d'aide financiere bilaterale d'origine publique en provenance
des pays developpes a economie de marcha a diminue, passant d'une moyenne de
1 milliard 354 millions de dollars en 1967-1969 a 1 346 500 000 dollars en
1968-1910. On ne possede pas encore de chiffres sur l'aide assuree a ItAfrique
par les pays a economie planifiee en 1970, mais Ie pret de 400 millions de
dollars consenti par la Republique populaire de Chine a la Tanzanie indique
probablement un accroissement assez substantiel par rapport au total de 184
millions enregistre en 1969.

73. Les organismes dtaide multi1aterale on augmente sensiblement Ie volume
de leur aide a l'A£rique : la moyenne de 1968-1970 etait de 322,6 millions de
dollars, contre 254,1 millions pour 1967-1969. Ainsi Ie total net des apports
officiels d'aide financiere provenant de sources bi1aterales et multilaterales
(a l'exclusion des engagements pris par les pays a economie.planifiee) est.
passe d'une moyenne de 1 607 700 000 dollars pour 1967-1969 a 1 669 100 060
dollars pour 1968-1970, soH un accroissement de 5,2 p. 100.

74. Le total des prets de la Banque mondiale, des credits .de llIDA et des
engagements de la SFI a l 'egard des pays africains est passe de 2 120600 000
dollars en juin 1969 a 2 562 600 000 dollars en juin 1970 at a 3 008 400 000
dollars en juin 1971. La proportion du total pour tous les pays du monde
revenant a l'Afrique est passee de 14,3 p. 100 en juin 1969 a 15,5 po 100 en
juin 19710

75. Cependant, en 1970/71 Ie total des credits de l'IDA a l'Afrique a diminue
sensib1ement, n'atteignant que 121,5 millions de dollars contre 161,2 millions
en 1969/100
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76. Les' conditions de l'aide bilaterale offioielle des pays developpes a
eoonomie de marche se sont legerement ameliorees en 1970, Ie taux moyen
d'interet tombant de 2,9 a 2,8 p. 100 et la periode moyenne d'echeance
passant de 28,1 a 29,9 ans. Le pret de 400 millions de dollars oonsenti
par la Republique populaire de Chine pour Ie chemin de fe~ Tanzam est libre
d'interet et porte sur une periode de 30 ahs.

17. La reduction en 1970/71 de la part des oredits de l'IDA dans les prets
de la Banque mondiale se sera traduite par un relevement des frais moyens
d'interet sur l'ensemble des prets et credits, par rapport a 1969/10.

18. Entre 1969 et 1970, Ie servioe de 1a dette a augmente de 27,8 p. 100
en Afrique, Ie total passant de 725 a 926 millions de dollars. Un nouvel
accroissement a ete prevu pour 1971. La capacite d'emprunt des pays en .voie
de developpement depend dans une large mesure de leur capacite de rembourse
ment, qui est directement liee a leurs recettes d'exportation potentielles.
Le "c,?ef'ficient du service de La dette II (c' est-a.-dire Le rapport entre Le
service de la dette et les recettes en devises) de La plupart des pays afri
cains etait encore inferieur a 10 p. 100 en 1970. Cependant, dans certains
d'entre eux, ce coefficient etait elev€ : tel etait notamment Ie cas du Mali,
ou il etait de 23,2 p. 100 en 1969, de la Tunisie avec 20,4 p. 100.

19. Les pays doivent exercer la plus grande prudence en ce qui concerne la
position generale de leur .dette : des remboursements ramasses sur une courte
periode risquent de creer de tres 'graves difficultes dans l'economie interes
see oar la demande de biens et servioes etrangers devra peut-etre etre reduite
pour que Les fonds neceasad rea aux paiements puissent etre degages. Le pro- '
blame du service de la dette a pris une aouite particuliere au Ghana en 1971
et en depit d'une revision des echeanoes,. la neoeosite d'assurer ces paiements,
au moment meme ou les recettes d'exportation baissaient par suite. d'une ohute
du prix du oacao, a mis l'economie dans une situation presque inextricable.
Le Gouvernement s'est .efforce d'y remedier en oontrolant les importations, en
devaluant la monnaie· et en prelevant un impot sur les traitements et salaires
aux fins de developpement.

Administration pUbliq~

80. Les problemes d'administration qui oontinuent dans les pays africains a
preoocuper les ministres d'Etat tiennent a la penurie d'administrateurs speoia
listes du ii evel oppement , au fait que le '" hauts fonotionnaires et les directeurs
d'entreprises publiques sont mal prepares a leur tache et au manque de specia
listes 'et de teohniciens dans la fonction publique. En oe qui conoerne l'orga
nisation, les structures et les procedures des organes administratifs centraux
ne se pretent pas en general a l'elaboration et a l'execution de programmes de
developpement et, sur Ie plan local, il est difficile, faute de rouages admi
nistratifs suffisants et efficaoes, d'assurer dans les zones rurales la parti
cipation des populations au developpemento

•

•
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Finances pUb1i9ue~

81. Dans 35 pays africains, la part des dcpens9s de l'adrnin:'s-c-ration centrale
dans Le PIB n I a pA.S en moyenne tendance a augmerrbec 1ep'J.is ~:ue1ques anneesj
elle etait de 24,1 p, 100 en 1968, de 23,8 1). 100 en 1969 et de 24,3 p. 100
en 1970. Dans un certain nombre de pays , Ie, proportion du PIB rep:L'esentee
par les depenses de l' admi.nistra:tion cer..trale e·tait en 1970 d.e beaucoup supe-
rieure a la moyenne de 24,3 p. 100, Le maxi.mum l§i;an·t a tteint par La Zambie
avec 44,3 p, 100, mais en r-evanche; el1e e~liait dans six pays inferieure a.
15 p. 100.

82. 11 ne reste gnere de credits a. La plupart c1.~s !)ays africains une fois
reglees les depensesbudgetaires courantes, 3i oien qu1un grand nambre de
programmes publi.cs de developpement doivent etl'e finances au moyen d ' emprurrts
locaux et exterieurs et de dons de l'etranger. II s!ensui~ que Ie rythme du
developpement :r.'iSquA d' etre de beaucoup inferieu.1' a ce 'Iu' il devrait etre
dans les pays interesses.

83. En 1970, 18 pays africains et~ie~~ enccre tributaires dtune aide budge
taire etrangerG .pour faire face a une partie de leurs d3pe:l~es pcriodiques.
Toutefois 1 cette sujetion se reduit pro''SI'esl.,::!.vernerrt ot. dans 10 pays I' aide
budgetaire etrangere r'3presentai t moLns de J.O p, 100 d.es l'ecet-:;es. Elle
etait encore importante au Li"'.Jeria, en Ethiopie, au Botewana., P.1l Lesotho,
au Souaziland et au Ha:J,aHi. .

84. Des signes evidents indiquent que lespa~s pourraient amelio~er leur
effort :t'iscal grace' a une administration plus er'fLcace de l'imp6t et aussi
en cherchant delibCl'e:nent Zi. tax9~ J.es .nembr cs ].€-Z ~)lus r-i.chec de La co11e8-
tivite en s ' ir..spi rantde3 :::-egill'Bs en vLgueuz- dans les f :J.ys developpes. De
meme, If epargne pounrazb Gtl'G mol:>ilisee pLus effectivement et u·tilisee dans
une plus large mesure p01.....r Le developpement. Dans : )eaucoup de pays africains,
les entreprises ;.nbliques pour-raaorrt e .:salbme~lt otre ni.eux administ:.cees et
contribuer ainsi awe neascr...rces de 1 'Ecat ou du morns (' .•~ e :: de les grever-,
Les Pays -iorrt our la voie 0.'.1. progres 13:1.:<, point d.o vue f:i.scal mais il r-es te
encore beaucoup a f'aa re pour- qu ' i18 atteigne:'lt lui rri.veau de r-endemerrt satis
faisant.

85. II existe en .~:rique un certain nombre de groupements economiques ayant
essentiellemeni; pour- objet d ' ame.Lior-er- Lee possibilite~ t n croissance econo
mique en elargi8sant Ia dimens:'on dc~ marches glU, au lieu de se limiter a
celui d' un pays (en general 3xig'ti) embi -ass» '~ous ceux des membres du groupement.

86. La Communaute de .... ' Afr:i.que orientale, /'::u:.i comprend Le Keriya., La Tanzania
et l'Ouganda, a obtenu dee resultats assez satisfaisants mais il a fallu a
certains moments prendre des mesures speciales de compensation pour que les
principaux avantages de 1 'association ne profitent pas uniquement au Kenya,
le plus riche des membres de la Communau~8. .
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870 La creation d'un marche commun d'Afrique centrale est Ie principal . ..
objectif de l'UDEAC (Union douaniere et economique de l'Afrique centrale) mais
en 1968, Ie. Tchad s'est retire de l'{Jnion qui comptait jusquc la cinq membres.
De meme , Le Comite permanent consultatif du Maghreb (CPCM) qui comptait a
110rigine quatre membres, nlen a plus que trcis : llAlgerie, Ie Maroc et la
Tunisie, Ce comite a ete cree en vue d'instaurer nne coopGration dans Ie
domairie de l'industrie ainsi que des transports, du commerce at du tourisme.

88. LIOrganisation commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM) a pour
objet la cooperation en vue du developpement des principaux secteurs de
l'activite economique tels que 1 1agriculture, l'industrie, les transports et
les communications. Il y avait 14 Etats membres en 1966 maj.s Maurice en fait
egalement partie depuis peu. L'OCAM est essentiellement un groupement de pays
francophones, encore que l'anglais soit la langue officiel1e de ~aurice.

890 La Communaube economique d IAfrique de 1 I ouest a r-empLace en 1970 l'Union
douaniere et economique de l'Af~iqu.e de l'ouest (UDEAO). Ce gl'oupement de
pays francophones d'Afriquc de l'ouest 7ise ~ harmoniser le developpement
industriel, a ameUorer les moyens d.e distribution, a developper les trans
ports et les communications et a intensifier les eohanges ~.ntra-africains.

Ses membres font tous partie de l 'OCAN.

90. En 1970, quelques difficultes se 80nt fait jour au sein de 1'Organisation
des Etats riverains du Senega] (OEnS), don~ les objectifs adoptes en 1970-1971,
prevoient la oreation d'un marche commun, 1 I harmonisation des plans de deve
loppement "et la repartition des industries strategiques entre ~es Etats membreso
LIOrganisationvisait aussi precedemment a encourager Ie commerce intra-africain
et a realiser r'les pzo jets comnuns dane les domaines de 1 IagricultUI'e I des trans
ports, des comrmmications at de I' industrie.

91. Ces g~oupements sont parmi les plus import~~ts, mais i1 existe d'autres
formes de coopera;i;ion entre pays a.fricains en matiere d1ag:,:,iculture, notamment
pour la commercialisation du cafe at de l'a~'achide, st au sein de l'Association
pour Le d.evel.oppemen't de la riziculture en Af·rj.Cfl.le de l' ouest, recemment consti
tuee, qui groupe 14 Etats memores , Certai s secteurs des -cransports et Le
tourisrr.e font ega10ment l'objet d'un(; cooper a'tion f en particnlier en Af'rique
de l'ouest.

92. L'Etude des conditions economiques en Afrique 1970 CI'\:1.tenait une analyse
pre1iminaire des plans de developpem~nt de sept pays africains. Huit autres
plans, provenant de pays africains mains importants, ont ete pub1ies depuis.
La presente Etude reprend l' examen de 15 plans recents dorrb on. a maintenant
connaissance4

93. D'apres la plupart des plans, Ie secteur atranger doH contribuer large
ment a I' apport de capi taux d I inYes'~issement requis en complement de I' epargne
interieure disponible et Ie secteur prive doit jouer un role beaucoup plus
important dans oertains pays que dans d'autres, ou Ie secteur public predomine,
en tant que source possible de capitaux pour 1 lequipement.

•
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94. Presque tous les pays cons ideres prevoient une croissance con~iderable

du secteur Tnanufacturier mais 4 seulernent sur les 15 comptent sur un develop
pement important'du secteur extract1f. La secteur agricole est reconnu co~e
un stimulant au developpement, au Soudan en particulier, mais les autres pays
n'envisagent qu'une croissance relativement modeste et mettent l'accent sur
l'accroissement de la production 'de denrees alimentaires pour Ie marche inte
rieur et sur un certain developpement des cultures commerciales pour l'exportatj :1.

95. Les projets prevus dans Ie domaine de l~industrie manufacturiere interes
sent une assez large gamme de production, mais on note une certaine concentra
tion sur les textiles, Ie cimen~, la fabrication du sucre et les engrais chimi
ques. Quelques plans font mention de projets siderurgiques.

96. Le secte'ur des transports routiers est particulierement en faveur parmi
les proj"ets relatifs a l'intrastructure. Desdepenses importantes sont pr~

vues pour les ports et la navigation et des credits considerables sont reser
ves aux· services ferroviaires existants. Un grand nombre de .pays envisagent ,
1 'expansion des installations de production d'electricite at des sommes impor
tantes doivent ·et r e consacrees aux reseaux de distribution.

97. Dans Ie secteur social, les projets interessent surtout l'education, en
particulier l'enseignement primaire, encore qu'une expansion,. parfois consi
derable, des moyens soit egalement prevue aux niveaux secondaire et superieur.
Dans Ie domaine de la sante, les depenses envisagees sont de beaucoup infe
rieures mais des hopitaux doivent etre construits ou agrandis et l'extension
des services de sante aux zones rurales s'intensifie.

98. Le tourisme est de plus en plus considere comme un pole de croissance dans
certains pays ce qui se manifeste dans Ie volume des investissements prevus
essentiellement pour 1a construction d'hotels.

99. Un accroissement moyen de 30 p. 100 du nombre des salaries est prevu dans
lee plans mais un certain nombre de pays ne comptent pas sur une amelioration
de la balance du commerce exterieur en raison des importations de capitaux
considerables qu'ils devront effectuer. A noter 1 'exception du Nigeria qui
prevoit un accroissement sensible des exportations g~ace a la production de
petrole brut.

100. Les pays reconnaissent en general que les investissements doivent atteindre
20 p. 100 environ du PIB pour qu'un taux de croissance de 6 a 7 p. 100 par an
soit possible.

101. Bien eVidemment, l'accent est mis dans les.divers plans sur les domaines
productifs, l'infrastructure et les projets sociaux qui sont Ie plus necessaire~

au developpement des pays respectifs, mais si lIon oonsidere 1 I ensemble des
15 pays 1a ventilation des investissements par secteur au nours de la periode
du plan indique que 19,9 p. 100 des investissements sont prevus pour l'industrio
manufacturiere, 15,5 p. 100 pour l'agricu1ture, 12,4 p. 100 pour les mines et
les hydrocarbures et 16,3 p. 100 pour les transports et les comrrunications. SeJ~

pour 100 sont reserves a l'education, 6,9 p. 100 au logement et 2,1 p. 100
seulement a la sante.
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102. On prevoit que les industries extractives connattront une croissance
deux fOlS plus rapide que l'industrie manufacturiere et six ou sept fois
plus rapide que l'agriculture. Le ~aux de croisse~ce doit et~e de 7 a 8 p.
100 par an dans Le secteur des transports et Le taux de croissance global
se situe entre 6 et 7 p. 100 par an.

103. Par consequent, pris individuellement ou dans leur ensemble, les plans
de daveloppement des 15 pays visent a un taux de 0roissance de l'oIure de
celui qui a ete fixe pouu' la deuxieme Decennie du developpement mais, comme
on I'a vu plus haut, les resultats globaux atteints en Afrique au cours des
dernieres anneee correspondent a un taux reJ.ativenent modeste de 4 p, 100
seulemento Comment accelerer ce rythme languissant? Tel est Ie principal
probleme economique qui se pose a l'heuro actuelle aux pa.ys africains. Du
fait que beaucoup d'economies africainen continuent d'etre largement tribu
t~ires des marches du monde developpe pour I' ecoulement d.e leurs produits
agricoles et mineraux, les pays avences ~euvent aider l'Afrique de fagon
tres pratique en faisant en sorte ~l'ils puissent eux-memes connattre une
croissance plus rapide que durant les quelques dernieres annees. Ces taux
de croissance super-Leurs se t::'aduiront par des marches plus vastes et plus
actifs pour les exportations africaines» et Ie ~elevement du PIB global des
pays developpes devrait aussi se traduire pa~ un volume accru de llaide au
pays en voie dedeveloppement.

)..


