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L'ETUDE SUR LA GESTION DU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE EN AFRIQUE (MADIA)

La crise de l'agriculture africaine a fait l'objet d'un grand nombre de généralisations,
mais les études détaillées sur un ou plusieurs pays, fondées sur une analyse
systématique des données, sont relativement peu nombreuses. De même, bien que
depuis 15 ans l'aide étrangère finance une grande part du total des dépenses publiques
en Afrique, on n'a guère analysé le rôle de l'assistance extérieure dans les pays africains,
en dehors des critiques d'ordre politique que suscite l'aide publique ou le fait, vrai ou
faux, que les bailleurs de fonds n'ont que leur propre intérêt en vue. L'étude sur la
"Gestion du développement agricole en Afrique" (Managing Agricultural Development
in Africa, MADIA) répond en partie à ce désir de combler cette lacune et d'expliquer la
nature et les sources de la crise agricole, en particulier les causes naturelles, les
événements historiques passés et contemporains, les politiques nationales et celles des
autres pays, et l'environnement économique et politique.

L'étude MADIA repose sur l'examen détaillé de six pays africains: le Kenya, le Malawi,
la Tanzanie, le Cameroun, le Nigéria et le Sénégal. Outre la Banque mondiale, sept
bailleurs de fonds: l'USAID, l'UKODA, DANIDA, SIDA, les Gouvernements francais et
ouest-allemand, et la CEE, ont participé aux travaux. L'analyse des politiques suivies et
des résultats enregistrés par chacun des pays considérés au cours des 20 à 25 dernières
années a bénéficié d'apports substantiels de la part de l'administration et des
représentants de chacun des pays intéressés. Cette étude s'est articulée autour de trois
grands points: 1) les liens entre les politiques macroéconomique et agricole nationales
et la performance de l'agriculture, 2) le rôle des bailleurs de fonds dans le
développement de l'agriculture et 3) les aspects politiques de la politique agricole.

L'étude MADIA n'aurait pas été possible sans les encouragements et le soutien d'un
grand nombre de personnes. Mme Anne Krueger, ancienne Vice-Présidente des Services
Economie et Recherche de la Banque Mondiale, a appuyé la mise en chantier de ces
études sur l'aide et le développement en 1984. M. Gregory Ingram, ancien Directeur du
Département de la recherche sur le développement, a constamment soutenu cette
étude. Pendant la réorganisation de la Banque Mondiale en 1986, l'appui énergique de
M. Benjamin King, alors Vice-Président des Services Economie et Recherche, nous a été
extrêmement précieux. M. Barber Conable, Président de la Banque Mondiale, et
M. Edward V.K. laycox, Vice-Président pour la région Afrique, ont joué un rôle essentiel
en veillant à ce que l'étude soit menée à son terme, de même que M. Stanley Fischer,
Vice-Président, Economie du Développement. Le concours de M. Yves Rovani, Directeur
Général du Département de l'Evaluation des Opérations, a été particulièrement utile,
car l'étude MADIA s'est beaucoup inspirée des recherches de son département.

Nous sommes particulièrement redevables au Comité de la Recherche de la Banque
Mondiale, qui a procuré le financement initial de l'étude, et au comité directeur de
MADIA. L'appui énergique accordé par le Président du comité directeur, M. Stephen
O'Brien, a été d'une importance critique.

Enfin, sans les encouragements actifs et constants de nombreux responsables africains
et représentants des donateurs, y compris de collègues de la Banque mondiale, cette
étude n'aurait pas ouvert de nouvelles perspectives. Leur soutien s'est manifesté à
travers leurs commentaires relatifs à des communications écrites et orales, et
l'approfondissement des analyses visant à déterminer les points d'accord et ceux encore
sujets à controverse.
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NOTE

Ce volume a été initialement achevé en 1987 et a été publié à cette époque

sous forme de document de travail du Département de la recherche sur le

développement de la Banque mondiale. D'autres publications de MADIA achevées
depuis lors, fournissent des détails plus récents sur l'évolution de chacun
des pays, y compris des renseignements sur l'expérience en matière

d'ajustement. Se référer, par exemple, au document suivant de MADIA et aux
articles de journaux :

Uma Lele "Structural Adjustment, Agricultural Development, and the Poor
Some Lessons from the Malawian Experience";

Uma Lele, Robert E. Christiansen and Kundhavi Kadiresan, "Issues in
Fertilizer Policy in Africa: Lessons from Development Programs and Adjustment
Lending, 1970-87"; prêts à l'ajustement, 1970-87";

Uma Lele and Robert E. Christiansen, "Markets, Marketing Boards, and
Cooperatives in Africa: Issues in Adjustment Policy";

Uma Lele "Gérer le développement de l'agriculture en Afrique" Finance et
développement 26 (Mars 1989) : 45-48;

Uma Lele "Sources of Growth in East African Agriculture" World Bank Economic
Review 3 (janvier) : 119-144.
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APERCU

Il est intéressant de comparer le Kenya, la Tanzanie et le Malawi car ces

trois pays se trouvaient au départ dans une situation relativement similaire

à l'indépendance, avant de suivre des voies politiques différentes, 
avec des

résultats économiques très différents. L'agriculture représente néanmoins

I la principale source d'emploi, de revenu et d'exportation dans chacun d'eux.

Il n'est pas étonnant que les résultats du secteur agricole et les politiques

agricoles poursuivies aient été étroitement liés aux politiques économiques

* et aux résultats globaux de chaque pays.

Le Kenya et le Malawi ont obtenu des résultats assez satisfaisants 
du

point de vue de la croissance des cultures d'exportation, mais le Kenya 
a

I nettement mieux réussi à concilier la croissance et la justice sociale. 
La

Tanzanie a le moins réussi pour ce qui est de la croissance des cultures

d'exportation, y compris celles qui sont pratiquées par les petits

I exploitants. Les efforts qu'elle a déployés en vue de soutenir des mesures

destinées à réaliser la justice sociale se sont heurtés à la stagnation

économique. La forte croissance des exportations du Malawi a jusqu'à présent

détourné l'attention de nombreux observateurs, y compris la Banque, des

I sources de cette croissance, notamment l'examen des politiques structurales

de base que l'Etat a poursuivies ainsi que les obstacles technologiques 
qui

ont affecté les résultats obtenus par les petites exploitations du Malawi.

Il est plus difficile de comparer les résultats relatifs de chaque 
pays

dans le secteur alimentaire en raison de l'insuffisance des données.

Toutefois, ici encore le Kenya semble avoir mieux réussi à promouvoir 
le

processus de changement technique dans le secteur des petites exploitations,

en particulier pour la production du maïs.

I La participation à la croissance a profondément marqué le processus de

développement économique de chaque pays. Pour réaliser une croissance

équitable, il faudrait mettre en place un réseau complexe d'institutions pourI répondre aux besoins d'un grand nombre de petits producteurs géographiquement

dispersés et ne disposant pas également de ressources. Le Kenya, qui

disposait certainement de la base institutionnelle la plus favorable lors 
de

l'accession à l'indépendance, grâce à sa structure de grandes exploitations

dP agricoles (européennes), a mis cette base à profit et a considérablement

élargi l'accès des services institutionnels aux petits exploitants. 
Les

institutions traditionnelles du Malawi au service d'une agriculture

européenne moderne étaient moins nombreuses que celles du Kenya. La

croissance ultérieure a maintenu cette base étroite de grandes exploitations

européennes, de même qu'un secteur de grandes exploitations indigènes en

évolution mais reposant également sur une base étroite et où la croissance

semble s'être produite aux dépens d'incitations et de possibilités

d'investissements pour le secteur de la petite exploitation. La Tanzanie a

pris des mesures tendant à démanteler sa base institutionnelle

I
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traditionnelle, et a fait l'expérience de nombreux systèmes institutionnels

nouveaux, ce qui a sensiblement déstabilisé le cadre de production des

petites exploitations.

Ce ne sont cependant pas uniquement les facteurs institutionnels et

microéconomiques qui déterminent la structure de la production agricole et

sa croissance, la qualité et la stabilité de l'environnement macropolitique

au sein duquel s'effectue la production agricole jouent également un rôle.

Tout au long des années 70, les politiques macroéconomiques et sectorielles

du Kenya ont été nettement plus favorables à la croissance que celles de la

Tanzanie. Suivant l'optique dans laquelle on se place, c'est soit au Kenya

soit au Malawi que la gestion macroéconomique a été la meilleure - si l'on

tient compte de l'interaction des politiques structurelles (axées sur la

grande exploitation) et des politiques macroéconomiques, le Kenya a

certainement mieux réussi que le Malawi. Ces deux pays ont mis en place un

cadre institutionnel plus stable pour le développement que la Tanzanie. De

même, le Kenya et le Malawi ont davantage pâti que la Tanzanie des chocs

extérieurs.

La base de ressources de la Tanzanie est nettement plus diversifiée et

plus favorable à la croissance que celle du Malawi et peut-être même du

Kenya. Les disponibilités en terre, telles qu'elles se reflètent dans les

rapports entre la superficie et le nombre d'habitants, sont nettement plus

importantes en Tanzanie qu'au Kenya ou qu'au Malawi, bien qu'une faible

proportion des terres du Kenya (4 Z) soit de très grande qualité.

Les niveaux d'APD par habitant sont cependant sensiblement plus élevés

en Tanzanie qu'au Kenya et qu'au Malawi. Bien qu'ils aient commencé à

fléchir par rapport au maximum atteint en 1981 en raison du retard mis par

la Tanzanie à ajuster ses politiques macroéconomiques et sectorielles, ils

restaient supérieurs à ceux du Malawi et du Kenya en 1984, les bailleurs de

fonds ayant mis du temps à se rendre compte des répercussions néfastes du

cadre de politique intérieure de la Tanzanie.

Ces arguments permettent de conclure que les variables de politique

expliquent en grande partie la croissance ou la stagnation qui s'est produite

dans les trois pays. De même, ils montrent comment les avantages de la

croissance ont été ou non répartis.
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Le Rôle de la Banque mondiale

1 ~~A l'exception de la prodution théicole, caféière et laitière par les petites

exploitations au Kenya, il semble y avoir relativement peu de rapports 
entre

les secteurs de croissance agricole des pays et ceux auxquels la 
Banque a

I ~ ~accordé environ 994,1 millions de dollars au titre de l'aide aux projets

agricoles jusqu'en 1986. En outre, au cours de la période 1980-86, la Banque

a fourni aux trois pays 440,9 millions d'aide sous forme de préts à

I ~ ~~l'ajustement sectoriel et structurel. Ce phénomène tient à la fongibilité

des ressources détournées au profit des grandes exploitations au Malawi 
où

la Banque a concentré ses ressources sur le secteur des petites exploitations

dont la croissance a pourtant été limitée. Le Kenya a enregistré une

croissance de la production de thé et de café par les petites exploitations -

sa principale source de croissance agricole - malgré les conseils sur

l'expansion de thé et du café que la Banque a partout donnés aux pays qui

produisent ces biens (bien que, paradoxalement, ses prêts à l'agro-industrie

aient joué un rôle crucial dans l'expansion de la production par les 
petits

exploitants au Kenya).

En Tanzanie, le rapport sur le secteur agricole publié par la Banque 
en

1973 identifiait à juste titre, les obstacles à la croissance et soulignait

la nécessité d'une approche progressive du développement de l'agriculture 
en

I ~ ~petites exploitations, susceptible de mobiliser les sources les plus

évidentes de croissance. Toutefois, cette approche s'est heurtée aux

politiques de la Tanzanie. L'analyse à laquelle la Banque s'est livrée par

I ~ ~la suite a été très limitée par sa réticence à remettre directement en

question les politiques de la Tanzanie. Jusque vers 1981, ces politiques,

qui n'étaient pas axées sur la croissance, ont beaucoup affecté le

portefeuille de projets de la Banque.

Au milieu des années 80, des chocs extérieurs ont aggravé les

difficultés macroéconomiques dans tous les trois pays. Ces chocs sont venus

I ~ ~s'ajouter aux graves difficultés d'exécution, notamment au Kenya et en

Tanzanie mais aussi au Malawi. Cette situation découlait en partie de

l'expansion rapide des prêts accordés par la Banque et par d'autres 
bailleurs

de fonds au secteur agricole de ces pays, souvent au profit d'activités 
assez

marginales, dans un cadre de planification peu rigoureux et avec des 
moyens

institutionnels limités.

I ~~~~Au total, entre 1965 et 1986, la Banque mondiale a financé au Kenya, au

Malawi et en Tanzanie 68 projets agricoles - dont 26 au Kenya par des

engagements de 500,5 millions de dollars; 18 au Malawi par des engagements

de 172,69 millions de dollars et 24 en Tanzanie par des engagements de 320,95

millions de dollars. Sur les 24 projets agricoles achevés par la Banque

mondiale dans les trois pays entre 1965 et 1986, mettant en jeu dles

investissements de 266 millions de dollars, 14 seulement ont eu des taux de

rentabilité positifs, dont 10 enregistrant des taux égaux ou supérieurs 
à

10Z. Ces résultats médiocres ne découlaient pas tous de difficultés

imprévues. De nombreux investissements marginaux ont été approuvés sur laI ~ ~~base de préoccupations politiques des gouvernements, notamment au sujet 
de

la répartition du revenu entre les régions. Tout en reconnaissant ces

préoccupations, on peut soutenir que les projets financés ne représentaient
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pas nécessairement le moyen le plus efficace d'y faire face. Ces faits et
d'autres donnent à penser qu'il aurait mieux valu que les pays n'empruntent
pas à la Banque dans le cas de bon nombre des activités financées. Ceci est

surtout vrai pour le Kenya et la Tanzanie, car au Malawi les taux de
rentabilité de nombreux projets suggèrent une incidence plus positive.
Toutefois, les évaluations économiques s'effectuent immédiatement après
l'achèvement des projets. Des données plus récentes sur les activités
agricoles des petites exploitations au Malawi remettent en question les
répercussions à long terme des projets considérés initialement favorables.

Il convient aussi de noter que jusqu'à une date récente, l'assistance
de la Banque (ainsi que les niveaux de l'aide) n'étaient pas positivement

liés à la rentabilité des politiques ou au degré de performance des trois

pays. Les pressions s'exerçant en faveur des prêts dans les années 70 se

sont traduites par une croissance désordonnée des prêts et la faiblesse du
portefeuille de projets qui ne respectait pas clairement les caractéristiques
positives des études macroéconomiques et sectorielles de la Banque.

Le début des années 80 a coïncidé avec celui d'une période de prise de
conscience accrue, au sein de la Banque, du caractère des interactions entre
les obtstacles macroéconomiques, sectoriels et microéconomiques à la

croissance et la nécessité de relier plus directement le niveau et la

composition des prêts d'une part et le cadre de politique macroéconomique
et sectorielle d'autre part. Cette prise de conscience a eu trois

conséquences : 1) les efforts de la Banque en vue de réaliser des réformes
de politique macroéconomique, sectorielle et institutionnelle dans chacun des
trois pays 1; 2) la suppression des projets peu performants; et 3)
l'élaboration de nouveaux projets pour améliorer l'aptitude des gouvernements
à fournir plus efficacement des services agricoles de base, par exemple, la
recherche, la vulgarisation et l'approvisionnement en intrants.

Les distorsions de politique ont été moins accentuées au Kenya que dans
les deux autres pays, bien que persistent certaines difficultés
institutionnelles, liées au régime foncier et au rôle du secteur privé dans
l'agro-industrie et la commercialisation. La Banque a cependant mis du temps

à se rendre compte de leur complexité. Aussi s'est-elle associée à un effort
inopportun visant à libéraliser la commercialisation des céréales dans le
cadre du deuxième PAS en une période notamment marquée par une grave
sécheresse. Vers 1985, le dialogue entre la Banque et le Kenya à propos des
mesures à prendre et des projets à réaliser est redevenu plus équilibré, en
vue de faire face aux problèmes des priorités dans le secteur, ainsi qu'à un
certain nombre de questions institutionnelles de longue date auxquelles on
s'était sans cesse heurté dans le cadre de prêts-projets.

La croissance au Kenya continuera de reposer sur l'intensification de
la culture du thé, du café, du maïs et de la production laitière. Il semble
que la Banque soit à présent sur la bonne voie dans ce pays, dans la mesure

où, pour réaliser l'intensification, elle se concentre sur l'amélioration de
la recherche et de la vulgarisation, du crédit et de la commercialisation.
Néanmoins, l'estimation relativement limitée, par la collecte et l'analyse
des données primaires, des obstacles précis à la croissance ainsi que le
rythme de la réforme risquent de continuer à poser des problèmes tant que
l'on ne modifie pas la proportion de ressources consacrées aux prêts par



rapport aux études. Deuxièmement, la Banque doit revoir sérieusement les

conseils qu'elle offre au Kenya au sujet du développement du café et du thé.

Cette politique résultait des préoccupations inspirées par les perspectives

limitées du marché mondial du thé et du café et par les intérêts des pays

producteurs de produits destinés à la préparation de boissons qui tirent

partie d'une limitation de la production. Toutefois, le Kenya n'a pas

profité de ces conseils qui ne permettent guère de réaliser un avantage

comparatif dynamique. Tout aussi important, les risques ont fait l'objet

d'une analyse particulièrement peu solide - y compris ceux qui sont liés àI la non réalisation des prévisions de prix établies par la Banque dans

l'estimation des avantages économiques. D'une manière plus générale, la

Banque devrait examiner sérieusement la perspective des matières premièresI produites en Afrique et les répercussions du point de vue de ses conseils

spécifiques aux pays et aux projets.

C'est en Tanzanie que les distorsions macroéconomiques et sectorielles

ont le plus marqué les résultats agricoles et le portefeuille de la Banque.

La Banque a tardé à tenir compte, dans la portée et le contenu de son

programme de prêts, de l'importance du contexte de l'action des pouvoirsI publics et, à bien des égards, a renforcé les pires tendances de ceux-ci par

sa participation aux projets, c'est-à-dire en appuyant leur stratégie

d'industrialisation axée sur le remplacement des importations et l'accent

démesuré mis sur la justice sociale. Ces difficultés ont été identifiées

dans le rapport sur le secteur agricole publié en 1983 par la Banque, et qui

reprenait bon nombre des thèmes du rapport de 1973. Une fois reconnues, les

difficultés du portefeuille de gros projets, conjuguées à la lenteur de laI réaction des pouvoirs publics, ont pratiquement immobilisé les activités de

prêts agricoles de la Banque de 1983 à 1986, avant que les pouvoirs publics

ne commencent à envisager de nouveau la réforme structurelle.

Au Malawi, en revanche, la Banque, par le biais du processus de PAS et

de plusieurs nouveaux projets de recherche agricole et de distribution

d'engrais, a aidé depuis le début des années 80 le gouvernement à corriger

* certaines des distorsions les plus graves des politiques - celles qui

favorisaient pendant les années 70 les grandes exploitations au détriment des

petites. Pour les autres grandes orientations sectorielles qui auront deI profondes répercussions à long terme sur le développement, par exemple, la

question des terres, le rythme de suppression des subventions d'engrais et

la restructuration de l'ADMARC (l'office parapublic de commercialisation

agricole) la Banque peut pousser plus loin son analyse des causes

fondamentales des difficultés structurelles du Malawi et contribuer à

élaborer une stratégie de développement à long terme, qui permettra de

trouver la meilleure manière de concilier la croissance et la justice

sociale. Dans cette analyse, on doit mettre les aspects de la réforme liée

à la politique économique nettement plus en relief que dans le cadre de

l'analyse économique, définie de manière plus étroite, menée généralement parI la Banque.

La principale conclusion de cette recherche est que la Banque a un

avantage comparatif évident de l'analyse des politiques et l'élaboration desI stratégies de développement à long terme spécifique aux pays, pouvant être

mises en oeuvre par la mobilisation et la coordination des ressources

extérieures et intérieures. On a cependant constaté que la Banque n'analyse

I
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pas suffisamment les obstacles spécifiques au développement à long terme,

notamment les conséquences de l'échelonnement et du déroulement des réformes

et des investissements, avant de mettre en place des programmes de réforme.

Cette tendance s'accompagne par le manque d'une optique du développement à

long terme, et qui met davantage l'accent sur la valorisation des ressources

humaines et le renforcement institutionnel dans les pays bénéficiaires, au

lieu d'insister sur les transferts de ressources financières. On note

également des lacunes dans la coordination de l'aide qui permettrait de

reconnaitre explicitement les avantages comparatifs des autres bailleurs de

fonds, pour réaliser des activités spécifiques à l'appui d'une stratégie à

long terme.

Les questions de l'avantage comparatif des bailleurs de fonds et de

l'absence d'analyse des obstacles spécifiques sont étroitement liées. Les

obstacles critiques sont négligés, en partie du fait de l'insuffisance de

l'attention accordée aux facteurs au niveau microéconomique, ce qui empêche

potentiellement la réussite des investissements. Cette lacune découle à son

tour du fait que les pays bénéficiaires n'ont pas la capacité nécessaire à

l'analyse microéconomique. Les bailleurs de fonds doivent donc s'intéresser

davantage au développement d'une telle capacité. La Banque n'a certes pas

d'avantages comparatifs particuliers dans ce domaine, mais elle doit à la

fois reconnaître et encourager les efforts des bailleurs de fonds qui en

possèdent effectivement.
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Introduction

I Cette étude consacrée à trois pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, le Malawi

et la Tanzanie, s'inspire des résultats d'une étude à plus grande échelle

relative au rôle de l'aide étrangère dans le développement de l'agricultureI africaine, qui à son tour s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de

recherche de la Banque mondiale intitulée "Gérer le développement de

l'agriculture en Afrique" (Managing Agricultural Development in Africa -

I MADIA). La principale orientation de l'étude Madia sur l'agriculture découle

du fait qu'il est largement admis parmi les bailleurs de fonds et les

gouvernements africains que l'agriculture joue un rôle central dans le

développement économique global et que les échecs subis jusqu'à présent en

Afrique découlent en grande partie de celui du secteur agricole.

La composante aide extérieure de Madia comprend des études de cas sur

l'expérience de huit bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale, en

matière d'aide à l'agriculture dans six pays africains depuis leur

indépendance. Cette étude de synthèse récapitule l'expérience de la BanqueI mondiale au Kenya, au Malawi et en Tanzanie en s'inspirant des études

détaillées des activités de la Banque dans chacun de ces pays. Elle s'appuie

sur le rapport du secteur agricole de Tanzanie élaboré par la Banque mondiale

sous la direction de Uma Lele en 1981-83, et sur des travaux comparatifs sur

la Tanzanie ainsi que des rapports établis au titre de l'étude Madia sur le

rôle de la Banque mondiale dans le développement agricole du Kenya et du

Malawi (Lele et Myers 1986; Kydd et Spooner 1987).

Les données sur la structure et les résultats macroéconomiques ont été

élaborées par Yaw Ansu. Celles sur les résultats et les politiques agricoles

ont été mises au point par Michael Westlake et Kevin Cleaver pour le Kenya,

Chandra Ranade pour le Malawi et Uma Lele et Ellen Hank pour la Tanzanie.

L'analyse du rôle de la Banque a consisté à examiner en détails ses

études économiques et sectorielles officielles et officieuses, telles

qu'elles sont reflétées dans les rapports économiques de base, les

memorandums économiques annuels, les rapports sur le secteur agricole etI divers documents liés aux projets, notamment les rapports d'évaluation, les

rapports de supervision, les rapports d'achèvement et les rapports

d'évaluation rétrospective. Les consultations avec les services

opérationnels intéressés de la Banque ont aussi représenté une source

indépendante tout aussi importante de données et d'analyses.

Les enquêtes sur le terrain ont été menées par Uma Lele en avril 1985,

janvier 1986 et juin 1986 et ont comporté des échanges de vues avec les

cofinanciers des projets de la banque (notamment CDC, ODA et USAID) et des

interviews avec les responsables et les agriculteurs kenyans et malawiens.

Ses enquêtes en Tanzanie ont duré de 1972 à 1974 et de 1977 à 1982. L'étude

fait également appel à la recherche effectuée sur chacun des pays par les

services de la Banque et des chercheurs extérieurs. 2 On n'aurait pas pu la

réaliser sans la coopération et les encouragements des services opérationnels

de la Banque et des gouvernements concernés.

I
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La présente analyse a nécessairement une optique rétrospective, mais

elle ne cherche pas à se limiter à une étude rétrospective de la

participation de la Banque au secteur agricole des trois pays. En retraçant

l'évolution antérieure, elle a pour objectif de comprendre les rôles relatifs

des politiques intérieures et de la Banque dans le développement agricole des

trois pays au cours des deux dernières décennies, de déterminer les priorités

de leurs politiques futures et de l'aide des bailleurs de fonds (notamment

de la Banque mondiale). C'est ainsi que la monographie examine dans le

détail, le caractère et les tendances de la croissance agricole du Kenya, du

Malawi et de la Tanzanie avant d'analyser la contribution de la Banque

mondiale au processus de croissance agricole dans chacun des trois pays.

La croissance agricole est examinée d'un point de vue spécifique,

découlant des travaux d'un certain nombre d'agro-économistes qui se sont

intéressés au processus de transformation structurelle. 3 Ces économistes

ont examiné les tendances de la croissance agricole qui ont simultanément

créé des emplois, généré des revenus accrus et augmenté la production. Ils

ont reconnu qu'aux premiers stades du développement les techniques

traditionnelles ont des rendements décroissants en agriculture. Ils font

remarquer, toutefois, qu'en réaffectant les ressources agricoles de manière

à en améliorer l'efficacité, à consacrer davantage de main-d'oeuvre à la

production agricole, on renforce la demande effective, tout en réalisant une

croissance rapide de l'emploi et des revenus. En outre, ce renforcement de

la demande effective sur la croissance, a des répercussions sensibles, ce

qui confère un caractère autonome au processus de développement. Cette étude

porte en conséquence sur les politiques et les résultats des trois pays est-

africains après l'indépendance, dans l'optique de la croissance équitable et

des effets d'entraînement sur la croissance.

Le processus de croissance agricole est aussi examiné du point de vue

de l'intensification, qui se définit de trois manières différentes et liées

entre elles : 1) un passage de cultures bon marché à des cultures de grande

valeur sur une terre donnée, 2) l'augmentation des rendements à l'hectare

d'une culture donnée, et 3) un déplacement géographique de la production

agricole de zones aux terres de qualité médiocre à celles de qualité

supérieure. Les politiques affectant l'agriculture dans chacun des pays sont

évaluées dans cette perspective.

Enfin, il n'est pas facile d'examiner les rapports entre les bailleurs

de fonds et les bénéficiaires, sans avoir l'air de deviner après coup ce que

les protagonistes auraient pu faire. Dans une certaine mesure, cela est

inévitable si l'on veut tirer des enseignements pour l'avenir. Néanmoins,

l'étude s'est attachée à identifier l'information qui était disponible au

moment où les décisions ont été prises. Elle détermine dans quelle mesure

cette information a été utilisée (ou ne l'a pas été), et se fonde sur les

décisions et les résultats pour suggérer, du point de vue des futures

interactions entre le Banque et le gouvernement, les conséquences aux plans

des politiques, de l'analyse, des procédures, de la dotation en personnel et

de la gestion.
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Organisation de l'étude

La première partie donne un aperçu comparatif des principaux indicateurs

macroéconomiques et présente dans leurs grandes lignes la structure 
et les

résultats de la période post-indépendance de l'agriculture des trois pays.

Elle récapitule aussi brièvement l'incidence des facteurs extérieurs, y

I compris celle des termes de l'échange, sur la croissance économique.

L'incidence cumulée des niveaux globaux d'aide extérieure est examinée

brièvement, surtout la contribution relative de la Banque mondiale. On

I | analyse enfin les politiques agricoles intérieures des trois pays qui 
ont

contribué aux résultats agricoles obtenus par chacun d'eux.

La deuxième partie présente l'évolution de l'évaluation par la Banque

du potentiel, des résultats et des politiques agricoles de chaque pays. 
On

analyse ensuite la nature des conseils de politique agricole donnés 
par la

Banque à chaque pays. Puis on décrit les prêts agricoles de la Banque par

sous-secteur, en déterminant les enseignements tirés par celle-ci et 
les

Gouvernements, ainsi que d'autres que l'on pourrait encore tirer 4.

Il

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
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Première partie

Aperçu comparatif des trois pays

Structure et résultats du secteur agricole du Kenya,
du Malawi et de la Tanzanie

Situation au moment de l'accession à l'indépendance

Tous les trois pays sont d'anciennes colonies (ou protectorats) britanniques;
ils ont des conditions écologiques relativement similaires et produisent de
nombreuses cultures communes. A l'indépendance, ils ont hérité de structures
agricoles semblables, consistant en un grand nombre de petites exploitations
africaines et en un secteur agricole moderne exploité par des colons
étrangers. Parmi les trois pays, le Kenya avait les conditions les plus
favorables du point de vue de la taille et du développement de son secteur
agricole moderne largement européen, de son économie, de son infrastructure
physique et de ses institutions. Le Kenya et la Tanzanie ont de bons ports,

alors que le Malawi est enclavé et se heurte à de graves problèmes de

transport depuis la fin des années 70. En 1965, le revenu par habitant du

Kenya, de 103 dollars, était le plus élevé, suivi de la Tanzanie avec

77 dollars et du Malawi avec 63 dollars. Le Kenya et la Tanzanie avaient

des effectifs de population comparables (9,5 et 11,7 millions en 1965
respectivement) contre 3,9 millions pour le Malawi.

Le rôle de l'agriculture dans le développement économique global et le
processus de transformation structurelle

Lors de l'accession à l'indépendance, au milieu des années 60, l'agriculture
représentait une part de l'emploi (84 à 91 Z) relativement similaire dans les

trois pays (Tableau 1) et vers 1980 cette part était encore assez élevée
(78 Z au Kenya, 86 Z au Malawi, 83 Z en Tanzanie). Dans une tendance de

croissance kuznétzienne "normale", la part de l'agriculture dans le PIB d'un
pays tend à être élevée aux premiers stades de développement et à fléchir par
la suite. Curieusement, durant la période de 1967-73, l'agriculture
intervenait déjà pour une part relativement faible 34,3 Z dans le PIB du

Kenya, contre 44,4 Z au Malawi et 40,8 Z en Tanzanie (Tableau 2), démontrant

une fois de plus avec le stade plus avancé de transformation structurelle du
Kenya. Vers 1982-84, toutefois, la part de l'agriculture avait légèrement
fléchi à 32,6 Z au Kenya et 39,8 Z au Malawi, mais avait augmenté à 51,6 Z

en Tanzanie. Entretemps, la part de l'industrie dans le PIB, qui était de
l'ordre de 12 Z en 1967-73 dans chacun des pays était passée en 1982-84 à

15,6 Z au Kenya et 11,8 Z au Malawi et était tombée à 9,7 Z en Tanzanie. La
stratégie industrielle de ce dernier pays pour les années 70 (qui
défavorisait nettement l'agriculture) était en fait allée à l'encontre de
l'objectif visé : elle a augmenté la part de l'agriculture dans le PIB et

réduit celle de l'industrie.
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Tableau 1

Part de l'Emploi par Secteur (pourcentage)

g Année Kenya Malawi Tanzanie

Agriculture
1960 86,0 92,0 89,0

1965 84,1 90,6 87,6

1970 82,0 89,0 86,0

1975 80,1 87,6 84,6

-------------------------------------------------------------------_
Industrie
1960 5,0 3,0 4,0

1975 5,9 3,5 4,5

1970 7,0 4,0 5,0

1975 8,4 4,5 5,5

1980 10,0 5,0 6,0

Autres Secteurs
1960 9,0 5,0 7,0

1965 10,0 5,9 7,9

1970 11,0 7,0 9,0

1975 11,5 7,9 9,9

1980 12,0 9,0 11,0

I ___________________________________________________________________

Note : L'industrie s'entend ici par des activités manufacturières,

I extractives et d'exploitation de carrière, de construction et de services

publics (électricité, eau, gaz, hygiène).

Source : Banque mondiale, World Tables, Vol. II, 1983.

I
I

I
I

I
I
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Tableau 2
DECOMPOSITION DU PIB PAR SECTEUR (pourcentage du PIB)

Année Kenya Malawi Tanzanie

1987-73
Agriculture 34,3 44,4 40,8
Industrie a 12,2 11,0 11,5
(Manufacturière) 11,8 11,0 9,9
(Extractive) 0,4 0,0 1,6
Infrastructure b 15,0 11,6 14,6
Administration

publique et
défense 14,9 11,7 11,3

Divers c 23,6 21,3 21,9

1974-78
Agriculture 37,3 40,8 45,7
Industrie 12,1 11,4 11,1
(Manufacturière) 11,9 11,4 10,6
(Extractive) 0,3 0,0 0,6
Infrastructure 12,8 12,6 12,1
Administration

publique et
défense 14,3 8,7 11,4

Divers 23,5 26,6 19,7

1979-81
Agriculture 33,0 38,0 61,5
Industrie 13,3 11,8 11,0
(Manufacturière) 13,0 11,8 10,4
(Extractive) 0,2 0,0 0,6
Infrastructure 14,2 13,4 10,6
Administration

publique et
défense 14,8 9,8 9,9

Divers 24,7 27,0 17,1

1982-84
Agriculture 32,6 39,8 51,6
Industrie 15,6 11,8 9,7
(Manufacturière) 15,4 11,8 9,3
(Extractive) 0,2 0,0 0,4
Infrastructure 9,1 12,0 10,2
Administration

publique et
défense 9,9 11,0 11,3

Divers 32,8 25,4 17,2

a On entend par industrie, les activités extractives (carburants et autres métaux) et

manufacturières.
b On entend par infrastructure, la construction, les transports et les communications.
c Divers comprend le commerce, les services de banque/assurance/immobilier et non spécifiés.

Source Banque mondiale (Département de l'économie internaitonale) pour les données jusqu'en
1983 dans le cas du Kenya et du Malawi, jusqu'en 1982 dans celui de la Tanzanie.
Banque mondiale, *Mémorandum économique* pour les données du Kenya et du Malawi en
1984. Données non publiées obtenues de la Banque de Tanzanie et d'autres autorités
tanzaniennes pour les données de 1983 et 1984.
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I
La part des échanges commerciaux dans le PIB, dominés par les

exportations agricoles, était également similaire dans les trois pays

I (Tableau 3). Pendant la période 1967-73, cette part s'est chiffrée à 58,5 %

au Kenya, 51,2 Z au Malawi et 53,8 Z en Tanzanie, l'agriculture intervenant

pour plus de 90 Z dans le commerce au Malawi, et environ 80 Z en Tanzanie

I (Tableau 4). Au Kenya, toutefois, elle avait régressé au fil des ans,

tombant de 74,71 en 1967-73 à 56,6 Z en 1979-81. En 1974-78, la part du

commerce était passée à 67,5 Z et 56,9 Z respectivement au Kenya et au

Malawi, traduisant des augmentations en volume et en prix des exportations

agricoles. En Tanzanie, cette part était cependant tombée à 48,5 Z malgré

des mouvements relativement plus favorables, par rapport au Kenya et au

Malawi, de ses termes de l'échange des marchandises (Figure 1). La

I stagnation ou le recul des exportations de la Tanzanie se traduit par des

termes de l'échange du revenu beaucoup moins favorables pour ce pays. 
Tous

les trois pays ont enregistré un fléchissement de la part du commerce 
durant

la période 1982-84. Pour le Kenya et le Malawi, par rapport à 1972, ce

fléchissement a été nettement plus marqué qu'en Tanzanie, dont les termes 
de

l'échange avaient en fait repris durant la période 1983-84, après 
avoir

atteint le creux de la courbe en 1982, alors qu'au Kenya et au Malawi 
ils

I étaient restés déprimés. La part du commerce de la Tanzanie était tombée à

33,60 Z en 1982-84, soit plus de 20 points de pourcentage de moins que son

niveau de 1967-73, le volume d'un certain nombre de ses exportations

I agricoles (sisal, cajou, tabac) ayant stagné ou décliné.

Le tableau 3 montre aussi que le Kenya a obtenu les meilleurs résultats

pour les exportations nettes, qui se sont inscrites à -1,5 Z du PIB en

I 1967-73, sont tombées à -8,8 Z en 1979-81 et sont remontées à -2,8Z en

1982-84. Les exportations nettes de la Tanzanie ont représenté - 2,6Z du PIB

en 1967-73 avant de dégringoler à -11 Z après 1979. Jusqu'en 1982-84, le

I Malawi a constamment enregistré des exportations nettes sensiblement plus

négatives (légèrement supérieures à -11 Z du PIB) que le Kenya et la

Tanzanie, avant que son solde négatif ne s'améliore à -7,0 Z. Les déficits

courants des trois pays ont manifesté des tendances plus ou moins similaires

à celles des exportations nettes. Une décomposition plus détaillée des

résultats des exportations et des cultures vivrières présentées ci-dessous

permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les parts du commerce

et des exportations nettes ont eu des comportements différents.

I

l

I

I

I
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Figure 1

Indice des termes de l'échange (année de base 1972)
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Source FAI, Annuaire 1985 des statistiques financières internationales.
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*I
Tableau 3g Parts du commerce dans le PIB a (pourcentage des valeurs actuelles)

Kenya Malawi Tanzanie

Part des exportations b
1967-73 28,5 19,7 25,6

1974-78 32,0 22,8 19,5

1979-81 26,8 25,2 14,9

1982-84 26,5 20,2 10,9

Importations b
1967-73 30,0 31,5 28,2

1974-78 35,5 34,1 29,0

1979-81 35,6 39,1 26,2

1982-84 29,3 27,3 22,7

Part du commerce
1967-73 58,5 51,2 53,8

I 1974-78 67,5 56,9 48,5

1979-81 62,4 64,3 41,1

1982-84 55,8 47,5 33,6

Part des exportations
nettes

1967-73 -1,5 -11,8 -2,6I 1974-78 -3,5 -11,3 -9,5

1979-81 -8,8 -13,9 -11,3g 1982-84 -2,8 -7,1 -11,8

a PIB exprimé aux prix du marché.

b Les exportations et les importations comprennent les biens et les

services non-facteurs

Source Banque mondiale (IEC) pour les données jusqu'à 1983 dans les casI du Kenya et du Malawi, jusqu'à 1982 dans celui de la Tanzanie.

Banque mondiale, "Mémorandum économique" pour les données du Kenya

et du Malawi en 1984. Données non publiées obtenues de la BanqueI de Tanzanie et d'autres autorités tanzaniennes pour les données de

1983 et 1984.

l
l



- 16

Tableau 4

Composition des échanges (pourcentage)

Kenya Malawi Tanzanie

A. EXPORTATIONS

1967-73
Agriculture 74,7 97,0 78,2

(Alimentaire) 60,0 91,7 48,2

Manufacture 12,5 2,7 13,2

Combustibles 12,0 0,1 7,8

Métaux et minéraux 0,7 0,2 0,8

1974-78
Agriculture 66,1 95,5 84,3

(Alimentaire) 54,5 93,5 58,0

Manufacture 13,1 4,4 11,1

Combustibles 19,9 - 4,1

Métaux et minéraux 0,9 0,1 0,5

1979-81
Agriculture 56,6 93,8 79,5

(Alimentaire) 48,8 92,2 60,7

Manufacture 12,5 6,2 14,1

Combustibles 28,5 - 2,7

Métaux et minéraux 2,4 - 3,7

1982-84 b
Agriculture 61,9
(Alimentaire) 55,4
Manufacture 11,8
Combustibles 24,0
Métaux et minéraux 2,3
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B. IMPORTATIONS

1967-73
Agriculture 9,5 15,3 9,3
(Alimentaire) 7,4 14,2 8,4
Manufacture 78,4 76,3 79,8
Combustibles 10,8 7,1 9,4
Métaux et minéraux 1,3 1,3 1,6

1974-78
Agriculture 8,8 9,9 15,2
(Alimentaire) 6,7 9,1 14,0
Manufacture 66,3 76,8 68,4
Combustibles 23,5 11,8 14,4
Métaux et minéraux 1,4 1,5 2,0

1979-81
Agriculture 8,2 9,1 9,3
(Alimentaire) 2,0 8,3 8,3
Manufacture 58,8 73,9 67,3
Combustibles 31,7 15,6 21,9
Métaux et minéraux 1,3 1,4 1,5

I 1982-84 b
Agriculture 10,5
(Alimentaire) 8,6I Manufacture 51,5
Combustibles 6,7
Métaux et minéraux 1,3

i Importations alimentaires par habitant (en dollars constants de 1967)
1967-73 2,3 2,5 1,5I 1974-83 2,6 1,7(74-81) 2,3(74-81)

a Légende: On a utilisé le code de la classification type pour le
commerce international (CTCI) : Agriculture : CTCI (0+1+2+4-27-28);

(Alimentation) : CTCI (0+1+22+4); Manufacture : CTCI (5+6+7+8+9-68);

Combustible : CTCI 3; Métaux et minéraux CTCI (27+28+68). Total
exportations, importations de marchandises =
agriculture+manufacture+combustibles+métaux et minéraux.

b Les chiffres de 1982-84 représentent ceux de 1982-83 pour le Kenya et
ne sont pas connus pour le Malawi et la Tanzanie.

Source Système commercial de la Banque mondiale (EPI) pour les données
commerciales.
FMI, Annuaire 1985 des Statistiques financières internationales,
pour la population.

I

I
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RESULTATS AGRICOLES

Cultures d'exportation

Le café et le thé sont les deux principales sources de recettes d'exportation

du Kenya. Au cours de la période 1970-85, la part du café s'est échelonnée

entre un quart et la moitié des exportations agricoles, suivant les prix

internationaux, et 20 à 28 Z en moyenne des exportations totales. Le thé a

représenté 13 à 36 Z des exportations agricoles, et 12 à 19 Z des

exportations totales. Les volumes des exportations de café et de thé ont

augmenté respectivement à 3,8 Z et 7,5 Z, durant la période 1970 à 1985

(Tableau 5). Durant cette même période, les exportations horticoles du Kenya

ont aussi progressé rapidement (12,7 Z), en partant cependant d'une modeste

base.

Les petites exploitations ont joué un rôle actif dans les exportations

agricoles du Kenya, en passant à la culture de produits de plus haute valeur.

Le taux de croissance de la production de café sur petites exploitations a

été de 6 Z contre 1 Z pour les grandes exploitations, ce qui s'est traduit

par une progression de la part de la production de café par les premières de

35 Z (60 Z des superficies totales) en 1964 à près de 60 Z pendant les années

80 (75 Z des superficies). La production de thé sur petites exploitations

s'est accrue à un rythme impressionnant de 13,5 Z, contre 5,5 Z pour les

grandes exploitations, et leur part en volume (et en superficie) de la

production de thé est passée d'environ 5 Z au milieu des années 60 à 48 Z en

1985 (65 Z des superficies totales). La production de sucre sur petites

exploitations a progressé de 16,9 Z et celle des grandes exploitations de

5,3 Z, la part de sucre produite par les premières, passant de 11 Z du total

en 1973 à 48 Z en 1984. La croissance impressionnante en volume des

exportations horticoles en 1970-85 tient en grande partie aux petites

exploitations. La part des ventes de mais commercialisé revenant aux petites

exploitations, qui était négligeable au moment de l'accession à

l'indépendance, se monte actuellement à 45 Z. La production laitière par les

petites exploitations s'est accrue de 8,5 Z, leur part passant à 50 Z du lait

produit dans le pays (contre une contribution négligeable à l'accession à

l'indépendance). Les petites exploitations assurent la quasi-totalité de la

production commercialisée de riz, de légumineuses, de coton et de pyrèthre.

Contrastant de façon frappante avec le Kenya, au Malawi le tabac, le thé

et le sucre, les trois principales exportations, sont tous produits sur

grandes exploitations. Les recettes de tabac se sont échelonnées entre 43 Z

et 51 Z des recettes totales en 1970 et 1985, celles de thé entre 15 Z et

22 Z et celles de sucre passant d'une faible base de 1,7 Z en 1970 à 17 Z en

1979-81, mais fléchissant à 9,3 Z au cours de la période 1982-85. La

production de tabac burley a augmenté de 15,4 Z par an, celle de tabac séché

à l'air chaud de 10,4 Z, celle de thé de 4,5 Z et celle de sucre de 14,7 Z.

Les arachides (l'unique culture produite par les petits exploitants), qui

représentaient auparavant une importante source de recettes d'exportations,

procurant environ hi Z du total au cours de la période 1970-73, n'en

rapportaient plus que 1,2 Z durant la période 1982-85. Les exportations

d'arachide en volumes ont fléchi de 13,2 Z par an et la production de coton
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(autre culture sur petites exploitations) a également décliné de 12,5 Z par

an.

La Tanzanie a eu une base d'exportation plus diversifiée que celles du

Kenya ou du Malawi, le café intervenant pour 23 à 35 Z des recettes

d'exportation totales au cours de la période 1970-85, alors que la part des

* autres exportations importantes stagnait ou fléchissait. Les clous de

girofle et le tabac sont restés constants à près de 10 Z et 4 Z

respectivement des recettes, mais le coton est tombé de 20 Z à 14 Z, le sisalI de 11 Z à 6 Z et les noix de cajou de 9 Z à 4 Z. En Tanzanie, seules les

exportations de café et de thé ont augmenté en volume, mais seulement de

0,8 Z et 1,9 Z respectivement. Les exportations en volumes de toutes les

autres principales cultures ont enregistré un fléchissement : les clous de

girofle de 2,7 Z par an, le tabac de 4,7 Z (ces deux chiffres n'ayant guère

de valeur statistique), le coton de 2,3 Z, le sisal de 5,9 Z et les noix de

cajou de 6,8 Z.

A la différence du Malawi où la production agricole sur grandes

exploitations a progressé en flèche, en Tanzanie elle a accusé une baisseI encore plus sensible que les exportations agricoles, ce qui s'est traduit par

une augmentation relative de la part des petites exploitations dans les

cultures d'exportation. C'est ainsi que la production de café sur grandes

exploitations a reculé de 4,1 Z par an alors que celle des petites

I exploitations augmentait de 2,3 Z par an. La production de thé sur petites

exploitations a progressé de 13,7 Z par an à partir d'une modeste base, alors

que celle des grandes exploitations ne s'est accrue que de 1 Z. La

I production de tabac sur petites et grandes exploitations a fléchi

annuellement de 4,8 Z et 7,5 Z respectivement à partir de 1979. La

production de sucre n'a augmenté que de 0,8 Z.

I PRODUCTION ALIMENTAIRE

Les résultats comparatifs obtenus par les trois pays en matière de production

alimentaire présentent un intérêt du point de vue de leur incidence sur les

conditions de vie ainsi que sur la balance des paiements. Toutefois, les

données pertinentes de la FAO et des différents ministères de l'agriculture

sont relativement moins cohérentes que dans le cas des cultures

d'exportation. A l'exception du Malawi, les données proviennent des

ministères de l'agriculture et semblent présenter une plus grande cohérence

interne, bien qu'elles se fondent sur des systèmes de notification subjectifs

dont la validité n'est pas très certaine.

Cette étude se concentre sur le maïs qui est la culture vivrière la plus

importante des trois pays. Le Kenya a enregistré un taux de croissance de

3,9 Z par an entre 1970 et 1985, contre 2,1 Z pour la Tanzanie et 1,5 Z

seulement pour le Malawi (Tableau 5). Si le Kenya semble avoir mieux réussi,

vu la rareté de données de production sûres, il faudrait examiner d'autres

indicateurs connexes des résultats obtenus par le maïs avant de formuler un

jugement défintif. De ce point de vue, les importations alimentaires du

Kenya indiquent une croissance plus rapide (6,4 Z par an) par rapport à laI Tanzanie (3 Z par an) et au Malawi (3,1 Z). Cette différence tient à trois

facteurs éventuels

I

I~~~~~
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Tableau 5
Changement structurel et croissance: résultats agricoles du Kenya,
du MaLawi et de la Tanzanie, 1970-85

EXPORTATIONS PRODUCTION IMPORTATIONS AIDE ALIMENTAIRE
ALIMENTAIRES (Total céréales)

Produit MT Produit MT Pays MT Pays NT

Kenya Kenya Kenya 6,4 Kenya 42,1 e
Café 3,8 Café -Petite

exploitation 6,0 Malawi 3,1 Malawi 28,6
Thé 7,5 -Grande

exploitation 1,0* Tanzanie 3,0* Tanzanie 23,5
Cultures
horticoles 12,7 Thé -Petite

exploitation 13,5
-Grande
exploitation 5,5

Malawi
Tabac Sucre -Petite

expLoitation 16,9
Burley b 14,1 -Grande

exploitation 5,3 Gros ptan sur le m1s b
Séché à l'air Produits -Petite Ventes
chaud b 9,2 laitiers expLoitation 8,5 fPaw Production Achats Ventes nettes

Thé b 5,2 -Grande Kenya 3,9 2,4* 9,2 (6,8)
exploitation 0,0 * Malawi 1,5* 19,1 23,7 (4,6)

Sucre b 28,1 Riz -Petite Tanzanie 2,1 1,1* 1,9 (0,8)
exploitation 2,8

Arachides c -13,2 Coton -Petite
exploitation 4,9

Coton c -12,5

Tanzanie Tanzanie
Café 0,8* Café -Petite
Girofles -2,7* exploitation 2,3
Tabac -4,7* -Grande
Coton c -2,3 expLoitation -4,1
Sisal -5,9 Thé -Petite
Cajou c -6,8 exploitation 13,7
Thé 1,9 -Grande

exploitation 1,0
Tabac -Petite

exploitation -4,8*
-Grande
exploitation -7,5

Sucre 0,8*
Coton -Petite

exploitation 1,6*

Malawi
Thé -Grande

exploitation 4,5
Tabac -Petite

expLoitation 0,3*
-Burley 15,4
-Séché à l'air 10,4

Sucre -Grande
exploitation 14,7

Riz -Petite
exploitation -2,7

Arachides -Petite
expLoitation -7,2

Coton -Petite
exploitation 1,1*
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* Sans valeur statistique (tous les autres chiffres significatifs

au niveau de 0,05).
a Dans certains cas les chiffres ne sont pas connus pour l'ensemble de la

période 1970-85.
b Culture sur grandes exploitations.
c Culture sur petites exploitations.

* d Les achats et les ventes se réfèrent aux ventes et achats "officiels".

Les "ventes nettes" sont les ventes moins les achats.

e L'aide alimentaire fournie au Kenya a été très faible en 1970-78 avantI d'augmenter de façon spectaculaire en 1979.

Sources : Volumes des exportations : Kenya, Economic Surveys; Malawi, ADMARC;

Tanzanie, BIRD, International Tea Committee, MDB, Ministère de l'agriculture,

Département de l'agriculture des Etats-Unis. Volumes de production : Kenya,

Cotton Seed and Lint Marketing Board, Economic Surveys, Kenya Coffee Board,

Kenya Tea Development Authority, Kenya Statistical Abstract, I.R. McDonald

(données sur les activités laitières); Malawi, ADMARC; Tanzanie, CEE, MDB.I Production de maïs : Kenya, NCPB; Malawi, ADMARC, FAO; Tanzanie, FAO, MDB.

Importations alimentaires : Système commercial de la Banque mondiale

(Département de l'économie internationale), Mémorandums économiques. AideI alimentaire FAO, "L'aide alimentaire en chiffres", Décembre 1983.

I'
I'
I'
I'
I

I

I

I
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éventuels. Premièrement, les sécheresses influent sensiblement sur les
volumes d'importations alimentaires. Les plus vastes importations
alimentaires du Kenya ont eu lieu en 1985, c'est-à-dire à la fin de la
période considérée, alors que la Tanzanie a surtout importé en 1974 et 1975.
Le choix du moment de ces augmentations affecte les taux de croissance 5.
Deuxièmement, d'après les données disponibles, la Tanzanie a reçu les plus
gros volumes d'aide alimentaire (1.647 millions de tonnes de céréales entre
1970/71 et 1984/85), suivie du Kenya (1.058 millions de tonnes) et du Malawi
(37.000 tonnes seulement). Si l'aide alimentaire sous forme de céréales a
une fois de plus progressé plus rapidement dans le cas du Kenya (43,1 Z) que
dans celui du Malawi (28,6 X) et de la Tanzanie (23,5 Z), bien qu'à partir
d'une modeste base, la Tanzanie a également reçu plus de lait écrémé en
poudre que le Kenya, dont l'industrie laitière s'est beaucoup plus
développée 6.

Troisièmement, l'accroissement des importations alimentaires peut
découler d'une progression plus rapide de la demande intérieure, qui pourrait
être fonction de l'urbanisation et de la population globale ainsi que de la
croissance du revenu 7. Le taux d'accroissement de la population du Kenya a
été plus élevé que celui de la Tanzanie et du Malawi. Toutefois, son revenu
a aussi augmenté plus vite et a reposé sur une base plus vaste que dans les
deux autres pays, ce qui confirme l'observation de Mellor selon laquelle les
29 pays en développement dont la croissance a été la plus rapide ont aussi
accru plus vite leurs importations alimentaires (Mellor et Johnston 1984).
Le secteur des petites exploitations est plus dynamique au Kenya et entraîne
plus nettement la croissance du reste de l'économie qu'au Malawi où la
répartition asymétrique du revenu a permis de maîtriser la demande de
produits alimentaires et d'en exporter (jusqu'en 1986), bien que la
production alimentaire par habitant n'ait pas augmenté, alors qu'au Kenya les
importations alimentaires ont progressé. Les effets d'entraînement plus
limités sur la croissance au Malawi se remarquent de diverses manières,
notamment une progression plus faible des petites entreprises privées. En
Tanzanie, la lenteur de la croissance se traduit par le détournement de
l'économie des circuits officiels au profit des circuits non officiels. Le
plus grand défi de la politique économique a été de ramener la production de
l'économie parallèle dans l'économie officielle.

La remarque de Mellor s'applique également à l'offre de maïs par les
producteurs aux circuits officiels. La croissance au Kenya ayant surtout
résulté de l'installation de petits exploitants sur des terres ayant
appartenu auparavant aux Européens, la productivité du maïs à l'hectare s'est
améliorée. Toutefois, l'excédent commercialisé n'a pas progressé au même
rythme en raison de l'accroissement de la demande intérieure (Lele et Meyers
1986, Chapitre VI).

Les données sur les excédents "officiellement" commercialisés et les
ventes officielles de maïs permettent de déterminer l'ampleur des ventes
officielles nettes, ce qui aide à mieux comprendre la croissance de la
production et de la consommation de produits alimentaires au Kenya et les
résultats obtenus. Les volumes vendus à l'unique acheteur officiel, le
National Cereals and Produce Board (NCPB), ont augmenté de 2,4 % de 1970 à
1985 (ce qui représente un taux de croissance statistiquement non
significatif) et les ventes de maïs par le NCPB de 9,2 % par an, soit une
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croissance des ventes nettes de 6,8 % (voir Tableau 5). En revanche, en
Tanzanie les achats officiels de maïs par la National Milling Corporationi (NMC) ne se sont accrus que de 1,1 % par an et les ventes de 1,9 % par an,

ce qui correspond à un taux de croissance des ventes nettes de 0,8 % par an.

Au Malawi, par ailleurs, les achats de l'ADMARC ont progressé au taux
annuel sans précédent de 19,1 %, alors que ses ventes augmentaient de 23,7 X,

ce qui représente une croissance des ventes nettes de 4,6 % par an. Il est

donc évident que, parmi les trois pays, c'est le Kenya qui a eu le taux deI croissance des ventes nettes le plus élevé, bien que sa production de maïs
ait progressé le plus rapidement, ce qui donne à penser que sa population

* compte davantage sur le marché.

La croissance des achats de maïs par l'ADMARC a étonné de nombreux
observateurs dans la mesure où la production n'a pas beaucoup augmenté, bien

que cela semble moins surprenant si l'on tient compte des ventes. Certains

observateurs soutiennent que l'accroissement des achats officiels de maïs
traduit une certaine inquiétude, manifestée après la récolte, du fait de la

stagnation des revenus agricoles et du pouvoir d'achat de la vaste majoritéI des petits producteurs (Publication du Ministère de l'agriculture, non
datée). A l'appui de cette conclusion, les critiques du Malawi, y compris

les responsables publics, font remarquer le niveau élevé de malnutrition et

de mortalité infantile - l'une des pires en Afrique (Département de la

planification économique et du développement et al. 1986).

On examinera au chapitre consacré aux politiques agricoles, le rôle du

prix et de la technologie dans la croissance probable de la production et de

la consommation de produits agricoles dans ces trois pays.

AGRICULTURE ET CROISSANCE DU PIB

Depuis le milieu des années 60, les trois pays ont enregistré des résultats
de croissance du PIB étonnemment différents, résultats étroitement apparentés

à la croissance de leurs secteurs agricoles. Au cours de la période 1967-
73, le PIB aux coûts des facteurs a progressé de 7,8 % au Kenya, contre 4,6

% au Malawi et 4,4 % en Tanzanie (voir Tableau 6). Le PIB agricole s'estI accru au taux élevé de 5,4 % au Kenya pendant la même période, surtout en

raison de la croissance de la production de café, de thé, de maïs et de

produits laitiers sur petites exploitations, contre 2,8 % et 2,3 Zi respectivement au Malawi et en Tanzanie. De 1974 à 1978, le PIB a augmenté
à peu près au même rythme au Kenya et en Tanzanie (4,5 X et 5,1 X), de même

que le PIB agricole (4,1 % et 4,7 X respectivement). Au Malawi, toutefois,
la croissance du PIB s'est accélérée à 6,4 Z et, en raison de la politique
d'expansion des grandes exploitation exposée plus en détail ci-dessous; le

PIB agricole a également progressé plus nettement, à 5,8 %. Le Kenya a
enregistré une solide croissance du PIB, de 4,3 % de 1979 à 1981 après lei deuxième choc pétrolier, alors que le taux de croissance du Malawi est tombé
à moins 0,8 % et celui de la Tanzanie à 1,7 X. Durant cette période, la

croissance agricole a une fois de plus reflété les résultats globaux de laI croissance. Le taux de croissance du Kenya a également été le meilleur
(1,5 %) des trois, alors qu'au Malawi il a chuté à -3,9 Z (à cause d'une

grave sécheresse pendant la campagne 1979/80) et -1 % en Tanzanie.

i 

I
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En 1982-84, la croissance du PIB s'était rétablie à 4,6 % au Malawi,

avait atteint 3,7 % au Kenya et n'était restée qu'à 1,1 % en Tanzanie. Une
fois de plus, les taux de croissance du secteur agricole ont contribué à la
croissance du PIB, à raison de 4,4 % au Kenya, de 5,8 % au Malawi et de 1,8 %
seulement en Tanzanie. Plusieurs autres secteurs de l'économie de ce dernier
pays ont aussi enregistré une croissance négative (-10,0 % dans l'industrie
et -5,6 % dans l'infrastructure) en raison de la crise de change entraînée
par la stagnation des exportations. Ainsi, l'écart entre les résultats
obtenus par le Kenya (et, dans une moindre mesure, par le Malawi) et par la
Tanzanie s'était sensiblement creusé au début des années 80, ceux du Kenya
étant les meilleurs des trois.

LE CADRE MACROECONOMIQUE

La supériorité des résultats enregistrés par le Kenya traduit en partie le
fait que ce pays a adopté une politique macroéconomique généralement modérée.
La Figure 3 indique les taux de change effectifs réels, pondérés par le
commerce pour le Kenya, le Malawi et la Tanzanie en prenant 1972 pour base.
Le Malawi et le Kenya ont évité de surévaluer leurs monnaies en ajustant
régulièrement leurs taux de change nominaux, alors que la surévaluation du
taux de change par la Tanzanie a augmenté sensiblement au fil des ans,
l'indice avant atteint 33,9 en 1985 contre 98,9 pour le Kenya et 112,1 pour
le Malawi . Le taux d'épargne intérieure brute du Kenya a également été le
plus élevé (20,8 % en 1967-73), fléchissant légèrement à 18,3 X en 1982-84
(Tableau 7). Au Malawi, il a été de 8,2 X en 1967-73, et passé à 18,3 X en
1974-78 avant de chuter à 14,9 % en 1982-84. En Tanzanie, le taux d'épargne
intérieure a dégringolé de 18,2 % en 1967-73 à 8,3 X en 1982-84.

La formation brute de capital en pourcentage du PIB s'est inscrite à
22,3 % au Kenya en 1967-73, est passée à 27 X en 1979-81 à la suite de
l'expansion du café et a fléchi à 21 % en 1982-84. Parallèlement au taux de
croissance plus élevé affiché pour le Malawi pendant cette période, la
formation brute de capital dans ce pays s'est élevée à 29,6 % en 1974-78
(grâce à la fois à une augmentation des emprunts et de l'épargne), mais vers
le début des années 80, elle était tombée à un niveau similaire à celui du
Kenya. En Tanzanie, ce taux est resté à environ 21 % entre 1967-73 et 1982-
84. Au Kenya, la participation à l'épargne et à l'investissement a été plus
large qu'au Malawi, la croissance dans ce dernier pays étant étroitement liée
à celle des grandes exploitations et d'autres investissements financés par
l'imposition implicite du secteur des petites exploitations, par le biais
d'une politique des prix à la production.
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Tableau 6

Taux de croissance du PIB réel a (%)

Année Kenya Malawi Tanzanie

I 1967-73

Agriculture 5,4 2,8 2,3

Industrie b 14,0 5,3 4,8

I (Manufacture) 14,2 5,5 7,8

(Industrie extractive) 12,8 -6,2

Infrastructure c 7,7 8,2 9,5

Administration publique
et défense 10,1 0,1 7,8

Divers 8,7 5,0 2,7

PIB d 7,8 4,6 4,4

1974-78I Agriculture 4,1 5,8 4,7

Industrie 6,6 6,7 4,1

(Manufacture) 6,6 6,7 4,7

(Industrie extractive) 6,5 -2,7

Infrastructure 3,3 2,6 3,9

Administration publique
et défense 6,4 5,7 11,8

Divers 3,8 7,6 4,0

PIB 4,5 6,4 5,1

1979-81
Agriculture 1,5 -3,9 -1,0

Industrie 5,3 2,8 -9,4

(Manufacture) 5,5 2,8 -10,2

(Industrie extractive) -8,3 2,7

Infrastructure 5,9 -2,2 5,6I Administration publique
et défense 6,1 8,2 10,0

Divers 6,3 -2,6 -0,3

PIB 4,3 -0,8 1,7

1982-84
Agriculture 4,4 5,8 1,8

Industrie 3,0 3,4 -10,0

(Manufacture) 3,0 3,4 -9,9I (Industrie extractive) 0,0 -2,7

Infrastructure 1,6 0,8 -5,6

Administrtion publique
et défense 4,0 7,7 8,2

Divers 4,0 5,1 0,9

PIB C.F. 3,7 4,6 1,1

i
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a Taux de croissance annuels moyens.
b L'industrie comprend les industries extractives (combustibles et

autres métaux) et manufacturières.
c L'infrastructure comprend la construction, les transports et les

communications.
d Le PIB exprimé aux coûts des facteurs pour assurer la cohérence

avec les différents secteurs dont la production est exprimée aux
coûts des facteurs.

Source Banque mondiale (Département de l'économie
internationale) pour les données jusqu'en 1983 dans le
cas du Kenya et du Malawi, et jusqu'en 1982 dans celui
de la Tanzanie. Banque mondiale, "Mémorandum économique"
pour les données de 1984 dans le cas du Kenya et du
Malawi. Données non publiées obtenues de la Banque de
Tanzanie et d'autres autorités tanzaniennes pour 1983 et
1984.
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* Figure 3
Taux de change réels effectifs

I Coefficients de pondération constants

120 d

II ~ ~~~~~110 --------

9 cT

I c Kenya + Malawi Tanzanie

I
Sources FMI, Annuaire 1985 des Statistiques financières internationales;
FMI, Direction des statistiques commerciales, 1985.

I'
I'
I

I

I
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Tableau 7

Indicateurs des résultats économiques moyens (pourcentage)

Indicateurs Kenya Tanzanie Malawi Kenya Tanzanie Malawi

1967-73 1974-79

Taux de croissance du PIB
réel (PIB pm) 8,5 5,2 5,2 4,7 4,7 6,6

Taux d'accroissement
démographique 3,5 2,7 2,5 3,6 4,0 3,4

Croissance du PIB par
habitant 5,0 2,5 2,7 1,1 0,7 3,2

Ratio de l'investissement
au PIB 22,3 20,8 20,0 23,5 20,6 29,6

Ratio de l'épargne totale 20,8 18,2 8,2 20,0 11,0 18,3
Ratio des exportations

nettes -1,5 -2,6 -11,8 -3,5 -9,6 -11,3
Ratio du déficit courant

au PIB -3,0 -2,9 -11,7 -6,2 -8,1 -8,9
Dette totale aux
exportations 61,4 120,6* 148,7* 74,6 187,1 181,7

Service de la dette aux
exportations 4,7* 5,6* 7,1* 6,4 6,6 12,5

Ratio du déficit budgétaire
au PIB -3,4 -5,0 -2,4 -3,6 -7,6 -0,9

Taux d'inflation (ipc) 4,2 8,5 12,5 16,0 15,1 8,5
Taux d'inflation (déflateur

du PIB) 3,3 6,2 5,8 14,5 14,7 10,2
Taux de croissance réel

de la production agricole 5,4 2,3 2,8 4,1 4,7 5,8
Taux de croissance réel
de la production manufac-
turière 14,2 7,8 5,5 6,6 4,7 6,7

Taux de croissance réel
des industries
extractives 12,8 -6,2 6,5 -2,7

Taux de croissance réel
des exportations 3,1 3,6 5,9 2,0 -6,8 -0,7

Taux de croissance réel
des importations 4,0 6,1 8,7 7,8 2,8 6,1

Emprunts auprès de la Banqe
Banque centrale en
pourcentage du PIB 1,0 3,6 1,4 3,6 8,2 2,9

Population rurale en
% du total 89,7 92,8 93,6 87,4 90,1 91,6
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1979-81 1982-84

Taux de croissance du PIB
réel (PIB pm) 4,2 1,8 2,0 1,8 1,1 3,5

Taux d'accroissement
démographique 5,3 3,2 2,6 4,1 3,2 3,8

* Croissance du PIB par
habitant -1,1 -1,4 -0,6 -2,3 -2,1 -0,3

Ratio de l'investissementI au PIB 27,0 22,2 27,0 21,2 20,1 21,9

Ratio de l'épargne totale 18,2 10,8 13,2 18,3 8,3 14,9

Ratio des exportationsI nettes -8,8 -11,4 -13,8 -2,9 -11,8 -7,0

Ratio du déficit courant
au PIB -10,5 -10,2 -12,7 -4,7 -11,9 -3,0

Dette totale auxI exportations 120,2 261,1 211,4 158,8 490,6 257,0

Service de la dette aux
exportations 14,3 9,4 24,8 20,9 12,7 21,7I Ratio du déficit budgétaire
au PIB -4,6 -10,1 -1,0 -3,9 -3,9 -0,7

Taux d'inflation (ipc) 11,2 23,2 4,0 14,0 30,6 5,4

Taux d'inflation (déflateur
du PIB) 9,0 21,9 9,1 9,6 12,9 9,4

Taux de croissance réel
de la production agricole 1,5 -1,0 -3,9 4,4 1,8 5,8

I Taux de croissance réel
de la production manufac-
turière 5,5 -10,2 2,8 3,0 -9,9 3,4I Taux de croissance réel
des industries
extractives -8,3 2,7 0,0 -2,7

Taux de croissance réelI des exportations -1,3 8,5 11,9 2,9 -15,8 -0,9

Taux de croissance réel
des importations -9,9 -8,3 -4,6 -6,4 -4,1 -0,4

I Emprunts auprès de

la Banqe centrale
en pourcentage du PIB 6,0 18,6 9,3 10,4 21,9 19,3

I Population rurale en
% du total 85,8 88,2 90,5

I * La moyenne est calculée sur la période 1970 à 1973.

Source : Banque mondiale, Mémorandum économique, Département de l'économie internationale;I FMI, Annuaire 1985 des Statistiques financières internationales.

I
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Niveaux et sources des dépenses publiques

Ce chapitre examine les déficits budgétaires (c'est-à-dire les recettes
totales à l'exclusion des dons moins les dépenses budgétaires totales à
l'exclusion des prêts moins les remboursements) et les déficits globaux (y
compris les dons étrangers et les prêts nets). Les dépenses du Kenya (moins
les prêts nets) en pourcentage du PIB se sont échelonnées entre 21 % en 1974
et 1984 et 32 % en 1979. Toutefois, ce taux a été en moyenne très stable et
s'est inscrit à environ 24 % sauf entre 1979 et 1981, lorsqu'il a atteint
30 % (voir Tableau 8).

Au Malawi, le PIB en pourcentage des dépenses totales (moins les prêts
nets) s'est situé entre un niveau faible de 20 % en 1974 et un niveau élevé
de 36 % en 1981. En Tanzanie, ce pourcentage a progressé continuellement,
se chiffrant entre un minimum de 20 % en 1972 et un maximum de 40 % en 1982.

Les dépenses en pourcentage du PIB ont été les plus élevées en Tanzanie,
suivies du Malawi puis du Kenya. De même, ce pourcentage a progressé plus
rapidement en Tanzanie qu'au Malawi et au Kenya. Il a enregistré un
fléchissement après 1982 dans tous les trois pays.

La part des recettes (à l'exclusion des dons étrangers) dans le PIB ne
diffère pas sensiblement entre les trois pays. Elle s'est échelonnée entre
19 % en 1974-79 et 24 % en 1979-81 au Kenya; entre 14 % en 1974-79 et 18,9 %
en 1979-81 au Malawi; et entre 16,7 % en 1971-73 et 22 % en 1982/83 en
Tanzanie. Le Malawi et le Kenya ont enregisté une tendance très similaire
du point de vue des recettes budgétaires intérieures. Les recettes ont chuté
de 1974 à 1979, se sont accrues de 1979 à 1981 avant de fléchir au cours des
périodes ultérieures. En revanche, la Tanzanie a enregistré une tendance
régulièrement ascendante au cours de toutes ces périodes.

Du point de vue de l'ampleur, le Kenya a affiché la proportion la plus
élevée des recettes au PIB, suivi de la Tanzanie et puis du Malawi. Le
pourcentage le plus faible des dépenses conjugué au pourcentage le plus élevé
des recettes s'est traduit pour le Kenya par le "déficit budgétaire" le plus
modeste en proportion du PIB. Le Malawi vient ensuite avec un pourcentage
des dépenses relativement élevé mais un pourcentage des recettes relativement
faible.

La Tanzanie a enregistré le plus fort déficit budgétaire en pourcentage
du PIB ainsi que le pourcentage le plus élevé des dépenses et une part des
recettes relativement substantielle. La tendance du déficit budgétaire est
la même que celle du pourcentage des recettes dans les trois pays.
Toutefois, les déficits globaux ont été différents, ce qui a légèrement
modifié la position du Malawi et de la Tanzanie. Au Kenya, les déficits
budgétaire et global ont été très similaires jusqu'en 1980, aprés quoi le
déficit global s'est sensiblement dégradé sous l'effet combiné d'apports
réguliers de dons extérieurs et de l'augmentation des prêts nets (voir
Figures 4 et 5). Des tendances similaires peuvent s'observer au Malawi
jusqu'en 1980. A partir de 1980, le déficit global s'est creusé au Kenya par
rapport au déficit budgétaire, alors qu'au Malawi le premier s'est amélioré
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par rapport au second, en raison d'un accroissement des dons extérieurs en

proportion du PIB dans ce dernier pays, surtout depuis 1978.

En Tanzanie, le déficit global a été inférieur au déficit budgétaire

pendant toute la période, du fait d'un renforcement des dons extérieurs en

proportion du PIB, cette part étant la plus élevée depuis 1979. Le Malawi,

avec le déficit global le plus élevé a davantage fait appel aux emprunts

extérieurs par rapport aux emprunts intérieurs pour financer ce déficit,

alors que le Kenya et la Tanzanie ont relativement plus recouru aux emprunts

intérieurs.

I

I

I
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I
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Tableau 8

Composition des opérations financières de l'Etat
(pourcentage du PIB aux prix du marché)

1971-73 1974-79 1979-81 1982-86

Kenya
1 Dépenses publiques 24,8 24,1 30,4 24,5
2 Recettes publiques 19,3 18,8 23,9 22,6
3 Déficit budgétaire (2-1) -5,5 -5,3 -6,5 -1,9
4 Dépenses et

prêts nets publics 25 24,3 31,8 28,9
5 Recettes publiques et dons

étrangers 19,5 19,3 24,6 24,2
6 Déficit global (5-4) -5,5 -5,1 -7,2 -4,7
7 Financement du déficit

(8+9-10) 5,5 5,1 7,2 4,8
8 Emprunts extérieurs 2,1 1,9 3,5 1,2
9 Emprunts intérieurs 3,2 2,9 4,2 3,4
10 Variations du solde de

trésorerie -0,2 -0,3 0,5 -0,2

Malawi
1 Dépenses publiques 23,5 22,1 33 30,2
2 Recettes publiques 14.2 14,1 18,9 18,1
3 Déficit budgétaire (2-1) -9,2 -8 -14,1 -12,1
4 Dépenses et

prêts nets publics 25 23,3 35,1 30,3
5 Recettes publiques et dons

étrangers 15 15,3 22,3 20,8
6 Déficit global (5-4) -10 -8 -12,8 -9,5
7 Financement du déficit

(8+9-10) 10 8 12,9 9,5
8 Emprunts extérieurs 6,9 5 7,4 5,9
9 Emprunts intérieurs 1,6 1,7 3,9 4,3
10 Variations du solde de

trésorerie -1,5 -1,3 -1,6 -0,7

Tanzanie
1 Dépenses publiques 21,1 28 34,5 38,3
2 Recettes publiques 16,7 18,7 21,1 22,1
3 Déficit budgétaire (2-1) -4,5 -9,3 -13,5 -16,3
4 Dépense et

prêts nets publics 22,3 28,2 34,5 38,3
5 Recettes publiques et dons

étrangers 17 20,6 24,6 26,2
6 Déficit global (5-4) -5,2 -7,6 -9,9 -12,2
7 Financement du déficit

(8+9-10) 5,3 7,7 9,8 12,1
8 Emprunts extérieurs 1,9 2,7 3,2 1,4
9 Emprunts intérieurs 2 2,6 8,3 9
10 Variations du solde de

trésorerie -1,4 -2,4 1,7 -1,7
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Notes : La plupart des données sont reprises dans les mémorandums économiques
correspondants. La série pour la Tanzanie commence en 1972 et se termine en 1983.
Celle du Malawi se termine en 1985. Les données sur le Kenya pour 1985 et 1986
proviennent des estimations budgétaires. Les chiffres ayant été arrondis, le
déficit global et le financement total peuvent ne pas correspondre exactement.

Sources : République Unie de Tanzanie 1983; Gouvernement du Malawi 1985;
Gouvernement du Kénya 1984.
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Taux d'inflation

Le Malawi a enregistré les taux d'inflation les plus faibles, de 12,5 % en
1967-73, ils sont tombés à 5,4 Z en 1982-84. La Tanzanie a affiché les taux

I
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les plus élevés, ils sont passés de 8,5 % en 1967-73 à 30,6 % en 1982-84.

Les taux d'inflation du Kenya ont été à mi-chemin entre les deux,

s'échelonnant entre 4,2 % en 1967-73 et 14,0 % en 1982-84. Si ces tendances

générales peuvent être observées dans l'ensemble, les taux d'inflation

varient considérablement d'une année à l'autre (voir Figure 6). Dans la

mesure où la stabilité, aussi bien que l'ampleur de l'inflation revêtent une

importance, les taux enregistrés par le Kenya ont moins fluctué que ceux du

Malawi ou de la Tanzanie. Ce dernier pays a moins ajusté ses taux de

l'escompte en fonction de ses taux d'inflation que le Kenya ou le Malawi,

bien que tous les trois aient eu des taux d'escompte négatifs.

Figure 6

Taux d'inflation (indice des prix à la consommation)
Pourcentage -
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Source: FMI, Annuaire 1985 des Statististiques financières internationales

Les effets des chocs extérieurs

On a procédé, dans le cadre de cette étude, à un examen comparatif des effets

des chocs extérieurs dans la mesure où les responsables africains, notamment

tanzaniens, mettent en relief les répercussions néfastes de ces chocs sur

leur économie. Ansu a ventilé les variations des comptes courants dues aux

chocs extérieurs (c'est-à-dire les variations des termes de l'échange, des

paiements d'intérêts et de la croissance de la demande extérieure moins les

taux d'intérèts) et aux politiques suivies (variations des parts du marché,

du PIB réel, de la demande d'importations imputable aux modifications des

dépenses en vue de remplacer les importations, et aux paiements d'intérêts

attribuables à l'accroissement de la dette). L'indice des termes de

l'échange de la Tanzanie a le moins fléchi durant la période 1967-84, alors

que celui du Kenya a accusé la baisse la plus sensible (voir le Tableau 9)

(Ansu 1986, pp. 64-65). Ces différences tiennent peut-être au fait que la

Tanzanie et, dans une moindre mesure, le Malawi, ont des partenaires

commerciaux plus diversifiés, y compris les pays d'Afrique, d'Asie et de

l'OCDE alors que le Kenya compte essentiellement sur ce dernier groupe.

Il est à noter que les effets des termes de l'échange purs de la

Tanzanie sont négligeables alors que ceux du Kenya et du Malawi sont
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appréciables. En revanche, les variations des parts du marché axées sur les

politiques ont été les plus défavorables en Tanzanie, suivie du Malawi et du

Kenya, les pertes de parts ayant été plus importantes pour le premier que

pour les deux autres. Tous les trois pays ont réduit les importations, mais

dans une moindre mesure au Kenya qu'au Malawi et en Tanzanie. Cette

différence tenant au fait que l'élasticité-revenu des importations est plus

élevée au Malawi et en Tanzanie qu'au Kenya. L'effet de la croissance du

revenu a le plus contribué à dégrader le compte courant par une augmentation

des importations. La réduction de celles-ci, en revanche, a eu une incidence

positive sur le compte courant.

Le Kenya et le Malawi ont subi des chocs plus graves en raison de

l'évolution des taux d'intérêt et de l'augmentation des paiements

attribuables à l'alourdissement du fardeau de la dette. Chacune de ces

tendances a été plus marquée dans le cas du Malawi que dans celui du Kenya,

en raison des emprunts plus élevés et croissants du premier. Le Kenya, en

revanche, a versé sur ses prêts extérieurs les taux d'intérêt les plus
élevés, suivi du Malawi. La Tanzanie est venue loin derrière, avec des taux

d'intérêt décroissants à cause d'une proportion plus élevée de prêts publics.

Il ressort du Tableau 9 que les mesures prises par les pouvoirs publics

ont eu des effets négatifs dans chacun des pays. Ce tableau est toutefois

trompeur pour les raisons suivantes. Dans tous les trois pays, l'effet de

la croissance du revenu a le plus contribué à aggraver le compte courant par

l'accroissement des importations. Comme le dit Ansu (1986): "Certainement

nul ne peut prétendre que les pouvoirs publics ont eu tort de laisser croître

le PIB réel". On peut aussi soutenir que la croissance en elle-même n'est
pas une mesure; c'est le résultat des mesures. De ce fait, pour mieux

comprendre l'incidence des facteurs que les pouvoirs publics peuvent

orienter, il faut déduire l'effet induit de la croissance réelle sur les

importations. Le Tableau 9 montre qu'au Kenya l'incidence nette des mesures

(mesures moins croissance du PIB) a été pratiquement nulle; au Malawi, elle

a été positive, et en Tanzanie négative, ce qui a renforcé les effets des

chocs dans ce dernier pays.

On n'a pas mesuré l'incidence d'autres chocs tels que la participation

de la Tanzanie à la guerre en Ouganda ou l'effondrement de la Communauté de

l'Afrique de l'Est, car il est difficile d'obtenir des données fiables sur

ces sujets. En tout état de cause, chaque pays a subi certains chocs uniques

(par exemple, le retour des travailleurs migrants au Malawi au début des

années 70, et la répercussion de la guerre du Mozambique sur les itinéraires

de transport du Malawi - coûtant à celui-ci 50 millions de dollars ou 20 %

de ses recettes d'exportation en 1985).

Tendances des dépenses publiques

Les figures 7a et 7b indiquent la tendance des dépenses budgétaires

d'investissement et de fonctionnement des trois gouvernements par secteur au

cours de la période 1970-86. La part de l'agriculture dans les dépenses

totales a été la plus élevée au Malawi ( s'échelonnant entre 10 et 16 %) et

I



- 36 -

la moins élevée en Tanzanie. De même, dans ce dernier pays, cette part a
chuté de 11 % au début des années 70, à 7 % vers la fin de la même décennie,
alors que celle du secteur industriel progressait de 2 % en 1972 à 11 % en
1980, à la suite de l'adoption par la Tanzanie de sa stratégie industrielle
de base.

Répondant à un cadre de politique générale plus stable, la part de
l'agriculture a fluctué entre 8 % et 12 % au Kenya. La part du budget de
développement revenant à l'agriculture a fait un bond, atteignant un maximum
de 23,3 Z en 1974, à partir d'une base de 13 X, avant de dégringoler à 12 X
en 1985 tout en subissant certaines fluctuations d'une année à l'autre. La
part du budget de fonctionnement consacrée à l'agriculture avait chuté d'un
maximum de 8 X en 1970 à 4,4 Z en 1979/80, ce qui s'est traduit par une
pénurie de crédits de fonctionnement dans les projets agricoles. Cette
pénurie s'est également généralisée au Malawi et en Tanzanie en raison d'une
redistribution similaire entre les parts des dépenses de fonctionnement et
d'équipement.
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Tableau 9
Ventitation des chocs extérieurs et des potitiques

(pourcentage du PIB courant)

Chocs extérieurs Kenya Katawi Tanzanie

et po ti tiques Moyennes Moyennes Moyemnes
1974- 1967- 1974- 1979- 1982- 1974- 1967- 1974- 1979- 1982- 1974- 1967- 1974- 1979- 1982-

84 73 78 81 84 84 73 78 81 84 84 73 78 81 84

Variations du compte
courant -6,1 -1,2 -5,3 -9,0 -3,6 -9,9 -4,7 -6,3 -13,7 -12,0 -6,9 -4,1 -6,7 -8,2 -5,7

Chocs -6,5 -0,6 -5,7 -10,1 -4,4 -3,7 3,9 0,0 -11,0 -2,5 -2,6 0,6 -1,8 -4,4 -2,4
Termes de L'échange -9,0 -1,8 -7,4 -12,1 -8,5 -6,9 1,5 -6,0 -11,1 -4,1 -7,1 -0,6 -6,3 -8,6 -7,0I Demande extérieure 4,8 2,8 4,7 3,9 5,8 4,1 09 4,2 4,1 3,8 3,7 0,5 3,9 3,7 3,5
Effet des prix sur les

taux d'intérét -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 -1,3 -0,3 0,3 0,3 0,2 0,6
Revenu net des facteurs (moins

revenu du capital) -2,0 -1,6 -2,9 -1,5 -1,2 -0,5 1,5 1,8 -2,8 -2,0 0,4 0,7 0,3 0,4 0,5

Politiques -3,8 -3,8 -3,9 -3,2 -4,1 -7,2 -6,2 -7,9 -6,7 -6,3 -10,0 -6,0 -12,5 -7,9 -7,7
Part du marché

des exportations -1,9 -2,0 -1,6 -2,0 -2,2 -2,4 -2,3 -1,8 -5,9 -7,3 -5,0 -4,6
Croissance du PIB réel 3,7 3,8 3,9 3,1 3,9 9,4 6,2 9,7 9,1 9,0 8,6 6,0 8,7 8,4 8,6
Variations de la fonction

importations -2,6 0,0 -2,2 -2,4 -3,2 -5,6 0,0 -4,9 -6,1 -6,4 -5,2 0,0 -3,9 -6,1 -6,6

Paiements d'intérêts dus
à l'accroissement deI tla dette -0,8 -0,3 -0,9 -1,4 -1,2 -0,7 -1,5 -1,8 -0,7 -0,5 -0,6 -1,1

Divers 5,2 3,2 5,6 4,1 5,7 2,4 -2,1 3,4 5,9 -2,5 5,4 1,3 7,5 4,1 3,0
Fluctuations autour de la part

moyenne du marché 0,4 0,2 2,0 -0,2 -1,7 2,4 -0,2 2,6 2,7 1,8 0,4 0,7 2,0 0,3 -2,2

Fluctuations autour de tlélas-
ticité importation -0,3 0,2 0,2 0,3 -1,6 -0,1 0,4 0,6 0,5 -1,8 -0,4 0,5 -0,4 0,0 -0,9

Paiements de transferts 1,5 1,7 1,2 1,6 1,8 1,7 -2,1 0,4 4,0 1,3 2,5 0,0 2,8 3,0 1,7I Exportations nettes de
services non-facteurs 3,1 1,5 2,6 3,0 4,0 -1,7 0,5 0,9 -0,3 -7,4 2,0 1,1 2,4 0,9 2,6

Valeur résiduelle -1,0 0,0 -1,3 -0,6 -0,8 -1,4 -0,3 -1,8 -1,9 -0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4

Moyenne
Déséquilibre des termes

de l'échange a -1,2 -0,6 -1,9 -3,1 2,0 -2,7 -0,6 -5,3 -2,0 1,1 -6,5 -0,2 -6,7 -6,9 -5,6
Termes de l'échange

purs -7,8 -1,2 -5,5 -9,0 -10,5 -4,2 2,1 -0,7 -9,1 -5,2 -0,6 -0,4 0,5 -1,7 -1,4
* ~~~~Effet net des

politiques b -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 2,2 0,0 1,8 2,4 2,7 -1,4 0,0 -3,8 0,5 0,9

Note: a Lorsque les importations dépassent les exportations, le comrpte courant peut se dégrader méme si les termes de l'échange
* ~~~s'améliorent.

b L'incidence des politiques moins l'incidence de la croissance du PIB réel.
Source: FMI, Annuaires 1985 et 1986 des Statistiques financières internationales.
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Dépenses du Malawid
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Figure 7c

Dépenses totales de la Tanzanie

Part en pourcentage des secteurs économiques

1 2

1 3

7-

o
1972 1973 1974 1975 8976 '977 1978 1979 1960 1981 1952 1983

[ Agriculture et élevage ° Electricité et eau

+ Transports et communications à Divers

Part en pourcentage des services sociaux
16

1 7-

15

1 4

13

10-

'I

7-

4

2
972 1973 1974 1975 976 1977 :978 1979 1980 96 1982 193

o Education + Santé ° Divers

Source: Gouvernement de Tanzanie



-41 -

I
Le total des dépenses publiques (équipement et fonctionnement) a

sensiblement varié entre le Kenya, la Tanzanie et le Malawi. Le Kenya a

affiché la part la plus élevée des dépenses consacrées par l'administration

centrale aux services sociaux (entre 25 Z et 33 Z).

A la mesure de la médiocrité de ses indicateurs sociaux (voir le

chapitre suivant), le Malawi a affecté aux services sociaux la proportion la

plus faible et décroissante de dépenses, nettement inférieure à 20 Z - 15 Z

en 1980 et 1981 contre le maximum de 25 Z enregistré en 1970. Les dépensesI consacrées par le Malawi à l'enseignement ont été les plus faibles des trois

pays et celles du Kenya les plus élevées. La part des services sociaux dans

les dépenses totales de la Tanzanie a fléchi pendant la dernière moitié des

années 70, tombant d'un maximum de 28 Z à un niveau faible de 21 Z. En

revanche, la part des dépenses qu'elle a réservées à la défense est passée

d'un niveau peu élevé de 9,7 Z en 1973 à un maximum de 24,4 Z en 1979.

Il est paradoxal que la Tanzanie, vaste pays aux faibles densités de la

population, avec une infrastructure au départ médiocre et la population

essentiellement concentrée dans les zones frontalières, ait consacré auxI transports et aux communications une proportion plus modeste (d'environ 7 Z

en moyenne) de ses ressources par rapport au Kenya et au Malawi 10. Le Kenya

et le Malawi ont affecté aux transports et aux communications des proportions

similaires de dépenses (12 à 14 Z), bien que la part de ce dernier pays soit

passée à un niveau élevé de 26 Z entre 1976 et 1979. Le surcroît de dépenses

au Malawi inclut cependant la construction de la capitale et de bâtiments

publics, y compris le Palais présidentiel, qui n'a pas profité à la

population rurale.

Les dépenses de transports et de communications par la Tanzanie sont

tombées entre 4 Z et 6 Z à la fin des années 70, après avoir atteint un

niveau maximum de 18 Z en 1972 il. Même cette faible proportion tient au

fait que la Tanzanie, à l'instar du Malawi, a consacré des ressources à la

construction non rentable d'une nouvelle capitale à Dodoma.

L'expansion rapide de l'emploi du secteur public de tous les trois pays

a contribué à la croissance des dépenses et à la pénurie des crédits deI fonctionnement. Les emplois publics se sont toutefois multipliés plus vite

en Tanzanie, à raison de 15,6 Z par an entre 1976/77 et 1977/78. Traduisant

le faible rang de priorité accordé à l'agriculture par rapport aux autres

secteurs, la croissance des emplois publics dans le secteur agricole a été

plus faible qu'ailleurs (en particulier l'éducation et l'industrie). Une

faible fraction de ces emplois (10 Z) a été associée à la prestation de

services de base au Ministère de l'agriculture, mais leur contrôle a échapé

à celui-ci à la suite de la décentralisation de l'administration tanzanienne.

Les sociétés parapubliques employaient 77Z de cette main-d'oeuvre.

Indicateurs de l'investissement consacré aux ressources humaines

La mesure dans laquelle chaque gouvernement a consacré des ressources à la

valorisation du capital humain a affecté les conditions de vie rurales ainsi

que les possibilités de croissance en renforçant l'aptitude à planifier et

à gérer l'économie. Un accroisssement démographique rapide peut effriter

I
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de nombreux gains sociaux. Il importe donc de noter d'entrée de jeu que le

Kenya a commencé, entre 1967 et 1973, avec un taux d'accroissement

démographique plus élevé (3,8 Z) que la Tanzanie (3,2 Z) et le Malawi

(2,8 Z). L'accroissement démographique s'est accéléré dans les trois pays,

mais à un rythme plus élevé au Kenya - 4 Z en 1973-84.

La Tanzanie et le Malawi étaient plus pauvres que le Kenya en 1965 sur

le plan des conditions de vie (voir Tableau 10). Le Malawi avait l'espérance

de vie masculine et féminine la moins élevée par rapport à la Tanzanie et au

Kenya. Ce dernier pays a continué à avoir la meilleure espérance de vie

féminine. Toutefois, l'espérance de vie féminine s'est améliorée plus vite

au Kenya (22 Z) qu'au Malawi (15 Z) et en Tanzanie (20 Z). Il en est de même

de l'espérance de vie masculine, plus longue pour le Kenya, alors que la

Tanzanie enregistre des gains légèrement supérieurs (22 Z) à ceux du Kenya

(21 Z), le Malawi affichant le plus faible changement en pourcentage (16 Z).

Pour ce qui est du nombre d'habitants par médecin, au Malawi il était

au départ supérieur au triple (46.900 habitants par médecin en 1965) de celui

du Kenya (13.450). Pour la Tanzanie, ce nombre était une fois et demie plus

élevé (21.840) qu'au Kenya. La situation du Malawi semble toutefois s'être

détériorée au fil des ans (le ratio nombre d'habitants par médecin étant

passé à 52.960 en 1981) alors que le Kenya réduisait ce nombre de moitié, de

13.450 à 7.540 au cours de la même période. La Tanzanie, quant à elle,

comptait 19.810 personnes par médecin en 1978 (dernière année pour laquelle

on possède des données).

Le Kenya a continué de venir en tête pour ce qui est du taux de

couverture de l'enseignement primaire, le pourcentage d'enfants en Age

scolaire inscrits dans les écoles passant de 40 Z au niveau impressionnant
de 97 Z chez les filles et de 69 Z à 104 Z chez les garçons. Son avance dans

l'enseignement secondaire est encore plus impressionnante, 4 Z à 19 Z du

groupe correspondant étant scolarisé. Les progrès enregistrés par la

Tanzanie sur le plan de l'enseignement primaire (84 Z du groupe d'Age

correspondant) ont été les plus remarquables compte tenu de la faible base

(40 Z dans l'enseignement primaire), mais les effectifs de l'enseignement
secondaire n'ont guère changé dans ce pays (de 2 Z à 3 Z). Le Malawi a le

moins progressé du point de vue de l'expansion de l'enseignement primaire,
bien que sa situation relative sur le plan de l'enseignement secondaire se

soit améliorée, passant de 2 Z à 5 Z tant au fil des ans que par rapport à

la Tanzanie.

Le Malawi a occupé la première place pour ce qui est de l'accès à l'eau

potable (33 Z de la population) en 1973, devant la Tanzanie (13 Z) et le

Kenya (15 Z). Toutefois, les gains relatifs de la Tanzanie (la population

desservie étant passée à 34 Z) ont été les plus élevés par rapport aux

résultats obtenus en 1980 par le Malawi (41 Z) ou le Kenya (26 Z).

Encouragée en partie par les bailleurs de fonds, la Tanzanie a adopté une

politique visant à fournir de l'eau courante à l'ensemble de la population

rurale au plus tard en 1991. Toutefois, en 1984, la moitié des installations
rurales d'alimentation en eau étaient hors service ou étaient utilisées en

dessous de leur capacité (Radetzki 1986). Il n'est donc pas possible de

déterminer l'accès effectif de la population rurale à l'eau potable.
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I
Tableau 10
Indicateurs sociaux pour le Kenya, le Malawi et la Tanzanie

I Kenya Malawi Tanzanie

Population
* Total 1984 (millions) 20 7 21

Taux d'accroissement
1965-73 (pourcentage) 3,8 2,8 3,2

i 1973-84 (pourcentage) 4,0 3,1 3,4

Population non urbaine
(en pourcentage du total) 82 88 86

Espérance de vie à la naissance
Femmes 1965 (années) 46 40 44

Femmes 1984 (années) 56 46 53

Hommes 1965 (années) 43 38 41

I Hommes 1984 (années) 52 44 50

Médecins
1965 13.450 46.900 21.840

1981 7.540 52.960 19.810 a

Effectifs scolarisés
(en pourcentage du groupe d'âge)

Primaire
Femmes 1965 40 32 25

Femmes 1983 97 52 84

Hommes 1965 69 55 40

Hommes 1983 104 b 73 91

Secondaire
1965 4 2 2

I 1983 19 5 3

Accès à l'eau potable
(pourcentage de la population)

1973 15 33 13

1980 26 41 34

a 1978 (chiffres de 1981 non connus).
b Les taux bruts de scolarisation primaire peuvent excéder lOOX parce

que certains élèves ont dépassé ou n'ont pas atteint l'âge scolaire

normal.
Source: Banque mondiale 1986b; Banque mondiale, Rapport sur le Développement

dans le Monde, 1986; République Unie de Tanzanie 1983 (nombre d'habitants par
I

médecin en 1978).

I



- 44 -

Les niveaux de l'aide extérieure

Il n'est pas facile de déterminer dans quelle mesure les niveaux de l'aide
publique au développement (APD) sont suffisants. De même qu'il n'est pas

facile de déterminer dans quelle mesure les niveaux globaux d'APD ont

contribué à la croissance agricole. On peut évaluer ces niveaux sur la base
des "besoins', auquel cas on pourrait soutenir que le Kenya (dont le revenu

par habitant est plus élevé que celui de la Tanzanie et du Malawi) pourrait
avoir "besoin" de moins d'APD que les deux autres pays. En revanche, si l'on
prenait pour critères les résultats économiques globaux confirmés, alors le
Kenya serait clairement mieux qualifié pour bénéficier d'un niveau d'APD que
la Tanzanie et peut-étre le Malawi. Dans la réalité, la Tanzanie a reçu

sensiblement plus d'APD, tant en valeur absolue (669 millions de dollars en
1981) que par habitant (un maximum de 35 dollars en 1981), que le Kenya (un
maximum de 428,3 millions de dollars en 1982 et 26 dollars par habitants) ou
le Malawi (un maximum de 140,3 millions de dollars en 1979 et 24 dollars par
habitant) (voir Figures 8a et 8b). Certes, l'APD reçue par la Tanzanie a
plafonné en 1981, une fois que les bailleurs de fonds ont noté que ce pays

n'était pas très disposé à adopter des réformes. Mais en 1984, elle était
encore plus élevée en valeur absolue et par habitant (25 dollars) que dans
le cas du Kenya (21 dollars) et du Malawi (23 dollars). L'APD fournie au
Kenya a vivement augmenté de 1977 à 1982 avant de fléchir par la suite.

Les bailleurs de fonds accordent également l'APD pour inciter aux
réformes, une approche amorcée au début des années 80. Dans ces conditions,
le pays dont les politiques font l'objet de moins de distorsions, le Kenya,
devrait avoir reçu moins d'aide que la Tanzanie ou que le Malawi, les
résultats du Kenya ayant le moins besoin d'étre améliorés. Or le Kenya et
le Malawi qui semblaient plus disposés que la Tanzanie à réaliser des
réformes, ont reçu un appui à l'ajustement structurel plus substantiel.
C'est ainsi que les "prêts hors-projet" pour la période 1980-86 ont

représenté 24 Z et 37 Z du portefeuille total de la Banque pour le Kenya et

le Malawi, respectivement, contre 10 Z pour la Tanzanie. Jusqu'en juin 1986,
le Malawi avait reçu de la Banque trois préts d'ajustement structurel
totalisant 170 millions de dollars et le Kenya trois prêts structurels ou
sectoriels se chiffrant à 245,9 millions de dollars, alors que la Tanzanie
n'a pas reçu de la Banque de financement au titre de projets dans le secteur
agricole à partir de 1982, ni au titre de PAS jusqu'en 1986.

Dans l'ensemble, l'APD a représenté une proportion plus modeste du PIB
et des dépenses publiques au Kenya qu'au Malawi ou en Tanzanie. De 1970 à

1984, elle s'est inscrite en moyenne à 5,3 Z du PIB au Kenya (21,9 Z des
dépenses publiques). Au Malawi et en Tanzanie, l'APD a représenté
respectivement 9,6 Z et 9,7 Z du PIB (43,8 Z et 31,9 Z des dépenses publiques

correspondantes).

La contribution de la Banque a l'APD accordée pourrait traduire son
influence de deux manières très différentes. Une part plus faible pourrait
signifier une influence financière moins importante mais la nécesité d'une
plus grande coordination de l'aide. Elle pourrait aussi marquer le fait que
le cofinancement de projets ou de programmes avec d'autres bailleurs de
fonds, pourrait permettre à la Banque d'influer sur les investissements
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consacrés aux projets ou les politiques et institutions sectorielles. L'APD

n'a représenté que 9,5 Z au Kenya en 1970-84 contre près de 22 Z au Malawi

I (voir Figure 9). Le Kenya a reçu proportionnellement plus de prêts de la

Banque (par opposition aux crédits de l'IDA) que la Tanzanie et le Malawi.

La part de 19,4 Z des transferts nets de ressources (TNR) de la Banque au

Kenya a été similaire aux 20,3 Z enregistrés pour le Malawi alors que dans

le cas de la Tanzanie elle n'a été que de 11,6 Z.

L'influence excercée par la Banque sur les politiques et les

I affectations des investissements au Kenya a été nettement plus marquée que

ne le donnent à penser les niveaux d'APD, en raison de trois facteurs: 1) la

perception par les autres bailleurs de fonds de la compétence de la BanqueI dans le domaine et de son statut en tant qu'institution internationale - qui

tendent à conférer en sa présence et aux conseils qu'elle donne au

Gouvernement plus de poids que ne le laisserait penser sa contribution

directe à l'APD; 2) le cofinancement à grande échelle par la Banque de

zI différents projets avec d'autres bailleurs de fonds (Lele et Meyers 1986);

et 3) le rôle actif de coordonateur de l'aide qu'elle joue depuis quelque

temps, notamment compte tenu de l'importance des réformes macroéconomiques

I et sectorielles.

L'influence de la Banque s'est cependant moins fait sentir au Kenya

qu'au Malawi, dont les sources d'aide sont moins diversifiées. La dette du

second augmente aussi plus rapidement que celle du premier. L'aide de la

Banque et celle du Royaume-Uni représentent un quart de l'APD et près de la

moitié des TRN. En outre, le Royaume-Uni a tendance à s'aligner sur laI Banque pour ce qui est des grandes orientations (Howell 1988). La Banque a

toutefois excercé plus d'influence au Kenya qu'en Tanzanie. Ce dernier pays

reçoit plus du tiers de son APD de "bailleurs de fonds amis" (pays

I scandinaves et Pays-Bas) qui ont mis sensiblement plus de temps à reconnaître

les répercussions néfastes sur l'efficacité économique de l'industrialisation

et d'autres mesures reposant sur le secteur public, et ont été réticents à

lier leur aide, comme l'ont fait la Banque et l'USAID, aux ajustements de laI politique macroéconomique 12. Les autorités tanzaniennes hésitaient

également à organiser une réunion de coordination de l'aide sous prétexte que

les bailleurs de fonds se ligueraient pour exiger des réformes

macroéconomiques qu'elles ne sont pas prêtes à entreprendre. La première

réunion de coordination sur la Tanzanie s'est tenue après neuf ans en juin

1986 à Paris.
Bien que la Banque ait déployé ces dernières années des efforts accrus

et plus efficaces en matière de coordination de l'aide, cette étude soutient

que l'on n'a toujours pas réussi dans ce domaine important pour diverses

raisons, y compris: 1) l'absence d'une stratégie de développement globale àI long terme arrétée d'un commun accord pour chaque pays; 2) l'absence de la

part des bailleurs de fonds de la volonté de se concentrer sur les aspects

de l'aide pour lesquels ils possèdent un avantage comparatif, dans les

I limites de la capacité d'absorption des pays bénéficiaires; 3) l'absence chez

les bailleurs de fonds de la souplesse nécessaire qui permettrait de fournir

de l'aide aux pays dans les domaines où ils en ont le plus besoin, du fait

qu'ils lient l'aide et subissent diverses pressions exercées par des groupes

I

I
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Figure 8a

Aide publique au développement (APD), 1970-84
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Figure 8b

APD par habitant, 1970-84
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Source: OCDE, "Répartition géographique des ressources financières", diverses
années.
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Figure 9

Aide publique au développement (APD), 1970-84
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TANZANIE
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MALAWI
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nationaux; et 4) l'insuffisance de l'accent mis par les pays bénéficiaires

sur la maximisation de l'efficacité de l'aide qui devrait servir à atténuer

les obstacles au développement à long terme les plus importants, plutôt qu'à

réaliser des objectifs de politique immédiats 1 .

Politiques agricoles

Ce chapitre montre comment une stratégie axée sur les grandes exploitations

a permis au Malawi de réaliser une expansion rapide de ses exportations et

comment ses petites exploitations ont obtenu des résultats médiocres. On y

examine aussi les raisons pour lesquelles le Kenya a mieux réussi à concilier

les objectifs de croissance et de justice sociale. Les résultats enregistrés

par la Tanzanie ont été médiocres tant du point de vue de la génération de

revenu pour les pauvres que de la croissance. Cette étude montre également

comment la politique de bien-être social adoptée par la Tanzanie était

devenue insoutenable à la fin des années 70. On s'efforcera de montrer que

les résultats relatifs des trois pays ne tiennent pas à une seule politique
ni même à quelques politiques fondamentales sur lesquelles on peut jouer

rapidement. Les résultats agricoles découlent plutôt d'une combinaison de

mesures macroéconomiques et sectorielles, de facteurs structurels intervenant

dans la mobilisation des terres, de la main-d'oeuvre, du capital et de

facteurs liés aux institutions et aux ressources humaines influant sur le

développement et l'application de la technologie à l'agriculture sur petites

exploitations.

Disponibilités de ressources naturelles et choix des politiques

Les résultats agricoles sont dans une large mesure fonction de la qualité des

ressources naturelles disponibles. Les différences de la qualité des sols

et de densités de la population d'une région à l'autre rendent toutefois les

comparaisons difficiles entre pays. En outre, chaque pays se sert d'un

système différent pour classer les terrains en fonction du potentiel

agricole. Le Tableau 11 présente des estimations approximatives du ratio de

la population rurale aux terres agricoles pour les trois pays. La Tanzanie

a manifestement une base de ressources en terres nettement plus vaste que le

Kenya et le Malawi dont les terres sont soumises à des pressions bien plus

intenses. Sont classées agricoles au Kenya, 26 Z seulement des terres (km2)
contre 56 Z en Tanzanie et 38 Z au Malawi.

Les chiffres globaux peuvent toutefois masquer des variations internes

considérables. Au Kenya, on ne compte que 16 Z des terres agricoles classées

zones I et II (terres "humides et sous-humides"), principaux lieux de

production de cultures de rapport de haute valeur tels que le café et le thé.

Quelque 29,3 Z d'autres terres consistent en zones III et IV (terrains "semi-

humides et transitoires") qui se prêtent à la production de céréales de

base 14. Enfin, 54,7 Z de toutes les terres agricoles sont classées zones

V et VI (terres "semi-arides et arides") uniquement à des fins exploitées

de subsistance et d'élevage (non laitier) - cette dernière activité étant

surtout concentrée dans la zone VI.
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En Tànzanie, il n'existe pas de répartition fondée exactement sur ces

mêmes catégories. Les terres de qualité ne semblent représenter qu'une

faible proportion des superficies totales au Kenya, tout en étant plus

abondantes par rapport aux superficies de ce type de terre en Tanzanie.

Cependant, ce dernier pays possède clairement, toutes proportions gardées,

davantage de terrains dont la qualité est généralement qualifiée de 
moyenne,

I pouvant se prêter à la production annuelle en sec de diverses cultures

vivrières, du coton, du tabac et de certaines cultures pérennes 
telles le

cajou et le sisal (dans les zones où, durant les années 50 et 60, on a

I enregistré une croissance impressionnante grâce à l'expansion des superficies

déjà exploitées). Le Kenya possède relativement peu de terres au potentiel

moyen de la qualité que l'on trouve en Tanzanie.

Le Malawi possède proportionnellement plus de terres au potentiel moyen

que le Kenya, mais proportionnellement bien moins que la Tanzanie. Il

importe surtout de noter pour ce qui est de la qualité des sols au 
Malawi,

I que pratiquement tous les sols de meilleure qualité qui se prétent au thé 
et

au café sont déjà mis en culture et que les petites exploitations ne peuvent

plus pour ainsi dire y trouver de la place. On trouve cependant des terres

qui pourraient être consacrées à la production de tabac sur petites

exploitations. Il est établi qu'une bonne partie de ces terres, appartenant

actuellement aux grandes exploitations sont nettement sous-utilisées. 
Ainsi,

la question qui se pose au sujet de l'accroissement des superficies réservéesI aux petites exploitations concerne surtout la réaffectation des terres 
sous-

utilisées plutôt que la mise en culture de nouvelles zones non encore

i affectées.

Intensification de la production des petites exploitations

Comme on l'a indiqué dans l'introduction, l'intensification de l'agriculture

est envisagée dans cette étude sous trois angles différents et liés 
entre

eux: 1) le passage de cultures de valeur inférieure à des cultures de haute

valeur sur un terrain donné, 2) l'accroissement de rendements à l'hectare

I d'une culture donnée, et 3) un déplacement géographique de la production

d'une culture de zones aux terres de qualité médiocre à des zones aux 
terres

de meilleure qualité.

Eu égard à la pénurie générale de terres agricoles de bonne qualité 
au

Kenya, les observateurs extérieurs de l'agriculture de ce pays et de ses

politiques soutiennent que tous les trois types de méthodes d'intensification

* de la production agricole représentent le principal moyen de renforcer

l'emplQi et les possibilités de génération de revenus. En revanche, les

autorités du Malawi se sont, jusqu'à une date récente, relativement peuI préoccupées de l'intensification de la production sur petites exploitations,

pouvant se réaliser par le passage de cultures de faible valeur à celles 
de

grande valeur et le déplacement géographique de la production vers des 
zones

à potentiel élevé. La Tanzanie, pour sa part, a fait des progrès

remarquables sur le plan de la diversification géographique : elle a déplacé

la production de maïs, de café et de thé des régions du Nord d'Arusha,

I'
I'
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Tableau 11
Population et terres agricoles

Kenya Malawi Tanzanie

Superficie totale 56.416 9.300 88,360

Terres agricoles (milliers d'ha) 14.703 3.550 49.100 a

Terres agricoles (en Z du total) 26,1 Z 38,2 Z 55,6 Z

Population rurale en 1984 (millions) 16,0 6,0 18,4

Effectif de la population rurale/ha
de terres agricoles 1,09 1,69 0,37

a Si l'on inclut "autres bois, forêts", la superficie pour la Tanzanie

passe à 86.760 ha.

Source: Superficie des terres: Kenya - Mkandawire et Phiri 1987; Malawi -

Banque mondiale 1986a, Tableau 3,2; Tanzanie - Banque mondiale 1974a,

Tableau 23.
Population : FMI, Annuaire 1985 des Statistiques financières

internationales.
Population rurale : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le

monde, 1986.

du Kilimanjaro et de Boukoba vers les plateaux du Sud à fort potentiel

inhabités auparavant. Mais ses politiques agricoles médiocres ont

généralement freiné l'intensification. (La deuxième partie de cette étude

montrera comment l'analyse des politiques et les investissements par les

bailleurs de fonds ont renforcé les tendances des politiques intérieures du
Malawi et de la Tanzanie au cours des années 70.)

Production par les petites ou les grandes exploitations

Parmi les grandes orientations qui se répercutent sensiblement sur le

processus d'intensification, on peut citer la manière dont se définissent les

unités de production (petites et grandes) et se mobilisent les facteurs de

production, les prix auxquels ces facteurs sont mobilisés, les marchés sur
lesquels sont écoulés les produits et les prix auxquels ils sont vendus. Ces

questions sont examinées ci-dessous.

Définition de 'grandes' et *petites, exploitations

Il est important mais pas facile d'établir une distinction entre les petites
et les grandes exploitations. Outre les problèmes posés par les différences
de la qualité des sols, les petites et grandes exploitations se définissent

différemment selon les pays. C'est ainsi qu'au Kenya une petite exploitation
se définit (ce qui affecte sensiblement l'accès au crédit institutionnel)
comme une exploitation de moins de 20 ha. Les trois quarts de toutes les

petites exploitations sont cependant inférieures à 2 ha.



Les petites et les grandes exploitations sont en outre soumises 
à des

politiques et des règles institutionnelles différentes. Ainsi, il existe

entre les pays, des différences de critères d'attribution par pouvoirs

publics ou les autorités traditionnelles, des droits de cultiver, 
de posséder

etjou de transférer la terre, de produire des cultures spécifiques 
et d'accès

aux marchés sur lesquels se vendent des produits spécifiques. Au Malawi, par

exemple, la grande exploitation (indépendamment de la taille) se 
définit par

les conditions dans lesquelles la culture est pratiquée : à bail 
ou (dans un

petit nombre de cas) en toute propriété ou avec titre de propriété. 
En

I revanche, ce sont les chefs tribaux traditionnels qui confèrent 
le droit

coutumier de cultiver ou de transférer la terre par lignage et 
c'est cette

g catégorie de terre qui est consacrée aux petites exploitations.

Les termes, grande exploitation, impliquent une plantation à grande

échelle, mais ceci n'est pas le cas au Malawi où bon nombre de grandes

exploitations sont de dimensions comparables aux petites exploitations 
à plus

I grande échelle. En outre, la superficie des grandes exploitations s'est

considérablement réduite au fil des ans, même si au départ le tabac 
burley

était produit dans de très grandes plantations. Depuis lors, la demande de

I "grandes exploitations" a augmenté en raison de l'élément rente qu'elle

confère. Aussi la catégorisation revêt-elle ici une grande importance.

C'est le gouvernement qui accorde, par le biais de licences octroyées 
aux

grandes exploitations, le droit de pratiquer des cultures d'exportation

telles que le tabac burley ou le tabac séché à l'air chaud. 
Les grandes

exploitations sont aussi autorisées à vendre leurs récoltes aux 
enchères à

des prix voisins de ceux du marché mondial, mais la production 
des terrains

I coutumiers se vend à l'ADMARC à des prix moins élevés déterminés 
par le

gouvernement. L'accès aux facteurs de production, au crédit et à la

vulgarisation est aussi fonction de la définition du type d'exploitation.

Au Kenya, les licences limitent également le droit de pratiquer

certaines cultures. C'est ainsi qu'à cause des préoccupations au sujet de

la demande du marché mondial, les petites exploitations de l'ouest 
du Kenya

I n'ont pas été autorisées à cultiver le café pendant les années 70.

Toutefois, dans l'ensemble, les titres sur la terre et le droit de pratiquer

des cultures telles que le thé et le café sont nettement plus 
librement

I accordés au Kenya dans les zones qui étaient auparavant occupées 
par les

Européens ou qui servaient au paturage. Par exemple, les superficies

consacrées aux plantations de thé au Kenya sont passées de 19,6 mille

hectares à 25,9 mille hectares, soit une progression de 1,8 Z par 
an entre

1970 et 1985, alors que les superficies utilisées pour la production 
du thé

sur petites plantations sont passées de 4,9 mille hectares à 48,9 mille

hectares, en expansion de 15,3 Z. Les superficies occupées par les grandes

I plantations de café sont passées de 29,9 mille hectares à 35,7 mille

hectares, en augmentation de 1,3 Z pendant la méme période, contre 
54,1 à

116,3 mille hectares et 5,5 Z pour les petites plantations. On ne dispose

I pas de données relatives aux superficies totales consacrées ces 
dernières

années à l'exploitation à grande échelle, mais rien ne permet de 
penser que

cette forme d'exploitation se soit sensiblement étendue. Bien au contraire,

un nombre considérable de grandes plantations ont été scindées 
au fil des

ans, l'expansion de la production de thé et de café par ces plantations 
se

heurte actuellement à des résistances politiques, mais il a été décidé de la

renforcer d'une manière générale.

I
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Au Malawi, en revanche, les superficies occupées par les grandes

plantations de tabac séché à l'air chaud sont passées de 5,8 mille hectares
en 1970/71 à 16,3 mille hectares en 1984/85, en augmentation de 12,1 Z par
an; les superficies consacrées au tabac burley sont passées de 7,2 mille
hectares à 22,6 mille hectares, en progression de 14,3 Z par an, et celles
qui sont réservées au sucre de 2,6 mille à 14,9 mille hectares vers 1981-82,
soit un accroissement de 47 Z par an. Il convient de noter, toutefois, que
les superficies produisant du tabac burley ne représentent que 6 Z de celles
qui sont enregistrées en tant que grandes exploitations, ce qui traduit une
sous-utilisation considérable des terres (Ranade 1986). Cette lacune se
produit au Malawi bien que les pressions qui s'excercent dans l'ensemble sur
les terres soient plus intenses qu'au Kenya. Le Tableau 12 montre
l'augmentation de la superficie des grandes exploitations par rapport à la
superficie totale des terres arables disponsibles et le solde négatif des
terres arables, ce qui donne à penser que les petites exploitations sont
peut-étre situées sur des terres marginales.

Taleau 12
Disponibilité des terres au Malawi * (millions d'ha)

Nord Centre Sud Malawi

Superficie totale en ha 2,66 3,51 3,13 9,30
Superficie cultivable dans les

limites technologiques actuelles 0,89 1,51 1,15 3,55
Terres coutumières en exploitation 0,49 1,20 1,15 2,84
Superficie des terres coutumières
mises en culture 0,14 0,68 0,51 1,33

Superficie totale des
grandes exploitations
1979-80 0,05 0,24 0,15 0,44
1984-85 0,11 0,44 0,23 0,78

Solde des terres arables 0,20 -0,28 -0,35 -0,43

Source: Malawi Estate Sector, Devres Inc, 1979, p.l0; Gouvernement du Malawi
1984, p. 3; Tobacco Control Commission et Gouvernement du Malawi 1981;
Archives du Ministère de l'agriculture, Gouvernement du Malawi.
* Tableau emprunté de Ranade 1986.

Différences entre les institutions de coemercialisation

Ce chapitre examine l'incidence des institutions de commercialisation dont
la diversification et la décentralisation sont plus poussées au Kenya et en
Tanzanie qu'au Malawi. Dans les deux premiers pays, les coopératives et le
secteur privé ont joué un rôle plus actif. Ces différences seront d'abord
présentées. Le Kenya a élargi la portée de ses dispositifs de
commercialisation en vue de renforcer la participation des petits
exploitants, alors que les mesures prises par la Tanzanie ont sensiblement
déstabilisé les institutions de commercialisation, ce qui a contribué à la

croissance du marché parallèle des cultures vivrières. Le Malawi a continué
d'avoir une structure de commercialisation centralisée relativement
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monolithique. Cette situation a permis la subvention croisée du secteur des

petites exploitations agricoles et fourni un mécanisme pour le transfert deI ressources des petites aux grandes exploitations.

Il existe des différences et des similitudes entre la structure et la

diversité des institutions de commercialisation consacrées aux différentes

cultures de chaque pays. C'est ainsi que dans tous les trois pays, le

gouvernement possède un monopsone de facto sur l'achat des céréales - le rôle

du secteur privé sur les marchés de céréales a été découragé partout (sousE prétexte de limiter les activités des Asiatiques ou d'autres groupes

ethniques africains qui dominent le commerce). Le Malawi a pris les mesures

les plus rigoureuses en interdisant officiellement aux Asiatiques de résider

i dans les petites villes et les zones rurales. Les bailleurs de fonds ont

cependant tendance à considérer, quelque peu à tort, le Malawi comme un pays

strictement axé sur le secteur privé.

| L'ADMARC, l'unique office de commercialisation du Malawi (dénommé

jusqu'en 1973 Farmers Marketing Board), achète toute la production des petits

exploitants, alors qu'en Tanzanie et au Kenya il existe des organismes deI commercialisation distincts pour chaque grande culture d'exportation

pratiquée par les petits exploitants. Le National Cereals and Produce Board

(NCPB) au Kenya et la National Milling Corporation (NMC) en Tanzanie étaient

chargés pendant les années 70 d'acheter et de vendre les céréales, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'agents ou de coopératives privés.

L'achat par l'ADMARC de la totalité de la production des petits

I exploitants lui a permis d'accorder une subvention croisée aux producteurs

de mais en utilisant le produit de l'imposition implicite du tabac,

possibilité qui n'est pas donnée aux organismes parapublics de mais de

g Tanzanie et du Kenya (voir Tableau 13). C'est en partie pour cette raison

que le NCPB au Kenya et la NMC en Tanzanie ont rencontré de graves

difficultés financières découlant des fluctuations d'une année à l'autre des

achats et des ventes officielles de mais durant les années 70. A cause de

I l'insuffisance des fonds de roulement accordés par les Gouvernements, ces

organismes ont vu augmenter leurs paiements d'intéréts et leurs dettes, et

les bailleurs de fonds se sont beaucoup intéressés aux difficultés

financières qui en ont résulté. En revanche, la politique des prix de

1'ADMARC n'a attiré leur attention que lorsque ses difficultés financières

ont été aggravées par l'augmentation du prix du mais à la production et la

baisse, par rapport aux prévisions, des profits sur le tabac en raison du

fléchissement des prix mondiaux en 1981. L'ADMARC a été considérée efficace

malgré la forte expansion de ses centres d'achats au cours des années 70, ce

qui a augmenté ses frais généraux de manière assez semblable au cas de la

Tanzanie et du Kenya.

De même qu'au Malawi, les cultures d'exportation sur petites et grandes

exploitations, empruntent différents circuits au Kenya (par exemple le KTDA

pour le thé et les coopératives de commercialisation pour le café). Les

grandes exploitations privées traitent et vendent leur propre production aux

enchères locales et exportent directement sur les marchés internationaux.

* Toutefois, au Kenya, on ne fait pas de distinction, sur le plan de

l'imposition, entre les petits et les gros producteurs de café et de thé,

dans la mesure où ils reçoivent le même prix, la seule différence tenant aux

~~~~~IIIII
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coûts de commercialisation car les grandes plantations bénéficient des
économies d'échelle. Les organes de commercialisation du Kenya (les
coopératives de café et le KTDA) étant généralement très efficaces, les
marges de commercialisation sont faibles par rapport aux coûts effectifs.
Au Malawi, en revanche, les prix reçus par les petits producteurs sont
sensiblement moins élevés que ceux obtenus par les grandes plantations.
Cette différence tient essentiellement à la politique des prix qui comporte
l'imposition implicite du tabac ainsi que du coton et des arachides. Cette
situation se manifeste dans les profits et pertes de l'ADMARC sur les
différentes cultures, comme l'indique le Tableau 13.

Les producteurs seront aussi encouragés à maintenir la qualité des
produits d'exportation si les dispositifs de commercialisation sont stables
et leur accordent des conditions en rapport avec la situation du marché
mondial. A l'époque de l'accession à l'indépendance, certaines cultures
d'exportation telles que le café et le sisal, pratiquées par les grandes
plantations du Kenya et de la Tanzanie étaient commercialisées par le secteur
privé dans le cadre de ventes aux enchères (dans le cas du café) et

directement à l'Europe. Les négociants asiatiques achetaient les produits
vivriers de petits exploitants africains et leur vendaient des biens de
consommation et des outils agricoles. Les coopératives de commercialisation
et de crédit exploitées par les petits producteurs étaient bien plus actives
au Kenya et en Tanzanie qu'au Malawi. Les produits laitiers, le pyrèthre et
le café étaient commercialisés par des coopératives au Kenya, et en Tanzanie
le coton, le tabac et le café.

Dans le cas des cultures d'exportation, en particulier le thé et le

café, le Kenya a conservé et développé ses anciennes stratégies de

commercialisation des exportations, consistant en ventes aux enchères locales
à Mombasa et à Nairobi et en exportations vers les marchés européens. Il a

aussi associé un grand nombre de petits producteurs aux activités
d'exportation. Après l'éclatement de la Communauté est-africaine et la
fermeture de la frontière avec le Kenya, la Tanzanie a pâti du manque d'accès
aux ventes aux enchères de thé à Mombasa. Pour ce qui est du café, la
Tanzanie a augmenté ses ventes bilatérales hors contingents, ce qui traduit
en partie l'infériorité qualitative de son produit. La qualité du tabac et
du coton tanzaniens s'est aussi détériorée en raison de la médiocrité de la
manutention et du traitement des produits, et de dispositifs d'exportation
laissant à désirer (Banque mondiale 1983).
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i Tableau 13

Profits (pertes) enregistrés par l'ADMARC sur la comercialisation des

produits agricoles de 1971/72 à 1983/84 (millions de kwacha de 1980)

Année Tabac Riz Mais Arachide Coton PNB (Pertes)

71/72 11,3 (0,4) (0,1) 4,3 1,6 (1,2) 15,6

72/73 7,8 (0,3) (0,1) 4,4 1,9 (2,7) 10,5

73174 4,9 0,3 3,0 3,4 2,8 1,9 12,4

74/75 7,9 0,9 0,4 1,7 5,1 (2,5) 13,4

75/76 15,3 (0,0) (4,3) 1,9 0,7 0,8 14,8

* 76/77 21,3 (1,5) (2,2) 8,1 2,6 2,3 30,6

77/78 30,3 (1,0) (2,8) 3,0 1,7 1,7 33,4

78/79 5,0 (0,8) (4,0) 2,6 1,4 0,6 5,0

79/80 3,1 (1,4) (4,3) 4,3 0,5 (1,2) 0,1

80/81 3,2 (1,4) (4,5) 4,2 (0,8) (0,4) 0,3

81/82 7,9 (0,6) (4,4) 2,8 2,4 (0,5) 7,7

82/83 13,4 (0,8) (4,1) (0,6) 1,6 (0,8) 8,8

83/84 11,1 (0,4) (4,6) 0,3 (0,3) (0,4) 5,7

Source: Données pour 1971/72 à 1981/82, de Christiansen and Kydd 1987, p. 42.

Données pour 1982/83 et 1983/84, des rapports annuels de 1'ADMARC.

* Tableau tiré de Ranade 1986.

* Imposition du secteur des petites exploitations

La politique de change du Malawi est supérieure à celle de la Tanzanie. Dans

ce dernier pays, l'imposition implicite de l'agriculture d'exportation tient

à l'appréciation du taux de change et a des répercussions néfastes sur la

production de cultures d'exportation, comme on l'a indiqué plus haut.

I Toutefois, les petites exploitations sont généralement imposées directement

au Malawi dans le cadre des prix versés aux producteurs par l'ADMARC. Cette

question a été négligée jusqu'à une date récente par ceux qui analysent les

résultats obtenus par le Malawi : ils attribuaient surtout sa bonne

* performance à l'ouverture de l'économie reflétée par ses politiques de change

et de commerce extérieur (Balassa 1984). Les prix du tabac versés par

1'ADMARC aux petits producteurs n'ont pas dépassé 13 à 27 Z des prix

internationaux tout au long des années 70, alors que les gros producteurs

vendant aux enchères ont obtenu des prix compris entre 250 et 300 Z de ceux

perçus par les petits exploitants (voir Tableau 14) 16.

I Les profits réalisés par l'ADMARC en versant des faibles prix aux petits

producteurs ont été investis dans les grandes plantations et dans Press

Holdings dont le Président Banda détient des parts du capital. Le Tableau

I 15 montre la montée en flèche des participations de l'ADMARC au capital des

grandes plantations, passant de 0,72 million de kwacha en 1972 à 14,9

millions de kwacha en 1984 et aux prêts non garantis, de 0,5 million deI kwacha à 3,0 millions de kwacha. Les obligations participantes dans Press

Holdings ont connu la plus forte progression, de 1983 à 1984, passant de 0

à 29,2 millions de kwacha.
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Tableau 14
Malawi: Prix moyens du tabac versés aux gros producteurs et aux

petits produicteurs et ratio des prix moyens à la produciton
aux valeurs unitaires des exportations, par type d'exploitations
(1970-81)

Tabac produit
Tabac produit sur grandes exploitations sur petites exploitations

Burley Séché à l'air chaud Noir séché sur feu

Valeur Prix Ratio Valeur Prix Ratio Valeur Prix Ratio
unitaire moyen prix unitaire moyens prix unitaire moyen prix à la
à t'expor- à ta pro- à la pro- à l'expor- à la pro- à la pro- à l'expor- à la pro- production/
tation duction duction tation duction duction/ tation duction valeur
<t/kg) (t/kg) à la valeur (t/kg) (t/kg) valeur (t/kg) (t/kg) unitaire

unitaire à unitaire à à l'expor-
l'exportation l'exportation tation

1970 106,30 62,58 0,59 134,30 83,69 0,62 83,70 20,50 0,24
1971 92,70 52,58 0,57 134,70 90,76 0,67 107,80 22,40 0,21
1972 78,50 55,56 0,71 144,40 89,15 0,62 100,00 23,40 0,23
1973 120,50 80,87 0,67 184,30 129,26 0,70 90,80 21,30 0,23
1974 162,50 109,46 0,67 224,10 148,90 0,66 116,80 21,00 0,18
1975 178,80 93,32 0,52 207,60 129,76 0,63 192,80 25,80 0,13
1976 156,60 103,35 0,66 236,40 147,84 0,63 225,50 29,50 0,13
1977 227,80 137,35 0,60 275,40 172,16 0,63 265,80 33,50 0,13
1978 196,10 115,72 0,59 311,90 171,25 0,55 211,60 42,10 0,20
1979 187,50 107,72 0,57 240,60 158,31 0,66 153,60 41,20 0,27
1980 137,00 117,74 0,86 195,30 100,95 0,52 157,60 41,90 0,27

Source: Gouvernement du Malawi 1981; Minister Agriculture Ltd. 1982.
* Tableau extrait de Ranade 1986.
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I
Tableau 15
Eléments détaillés du portefeuille d'investissements et de préts de l'ADHARC

pour 1972, 1983, et 1984 (milliers de kwacha de 1980)I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valeur en Variation nette

1972 1983 1984 (1972-84)

Participation au capital (aux prix coûtants)
Agriculture sur grandes exploitations 72 10.299 14.947 14.875

Industries Liées aux grandes exploitations 242 884 868 626

Agriculture non Liée aux grandes exploitations 95 1.354 1.321 1.226

Non agricole 1.475 10.405 9.576 8.101

Total 1.884 22.942 26.712 24.828

Obligations et autres prêts garantis 3.819 2.103 1.591 -2.228

Préts non garantis
Agriculture sur grandes exploitations 508 3.220 3.004 2.496

Industries Liées aux grandes exploitations 835 3.878 2.381 1.546
Press Holdings Ltd. 1.358 25.745 - 1.358

Agriculture non Liée aux grandes exploitations 378 204 138 -240

Non agricole - 1.776 1.514 1.514

Total 3.079 34.823 7.037 3.958

Bons de revenus (aux prix coûtants)
Non agricole - 2.127 1.842 1,842

Press Holdings Ltd. - - 29.206 29.206
Total - 2.127 31.048 31,048

Investissement total (aux prix coûtants) 8.782 61.995 66.388 57.606

Moins provisions pour diminution de La

valeur des investissements 2.037 2.792 2.361 324

Valeur actuelle des investissements 6.745 59.203 64.027 57.282

Source: Chrisiansen et Kydd 1987; Rapport annuel 1983 et 1984 de L'ADMARC.

* Tableau tiré de Ranade 1986.

Dans le cas de la Tanzanie, aux taux de change officiels, les taux de

protection nominale manifestée par les ratios des prix intérieurs aux prixI internationaux ont été nettement meilleurs que ceux de petits producteurs de

tabac au Malawi (voir Tableau 16) mais se sont détériorés au cours des années

70. Ils ont retrouvé leur niveau de 1970 au début des années 80. Toutefois,

la surévaluation du shilling tanzanien s'étant sensiblement accentuée vers

la fin des années 70 et au début des années 80 (voir Figure 3), l'imposition

implicite de l'agriculture s'est essentiellement intensifiée en Tanzanie.

* Il importe aussi d'examiner l'imposition de cultures d'exportation par

rapport à celle des cultures vivrières qui entrent en concurrence au niveau

de la production. A cet égard, si en Tanzanie les ratios des prix du coton

et du tabac à celui du maïs ont varié notablement en faveur du maïs vers la

fin des années 70 et au début des années 80 (voir Tableau 17), ils sont
restés relativement stables au Malawi durant les années 70. En Tanzanie, les

ratios ont été encore plus favorables au maïs si l'on tient compte des prixI sur les marchés parallèles, ces prix ayant été 4 à 6 fois supérieurs aux prix

officiels au début des années 80. Au Malawi, en revanche, les incitations
aux cultures d'exportation qui ont été plus importantes qu'en Tanzanie seI sont en partie effritées à cause de la hausse des coûts des intrants achetés

I
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(notamment les engrais), à la suite de la dévaluation et de la suppression
des subventions des engrais (voir ci-dessous).

La situation du Kenya a été différente. Non seulement le taux de change
n'a pas été sensiblement surévalué (voir Figure 3>, mais dans le cas du thé
et du café - représentant les principales exportations du Kenya - les petits
producteurs ont reçu plus de 85 % des prix internationaux, nets du coût de
manutention et de traitement (voir Tableau 16>. En fait, étant donné que
l'Etat supporte l'accroissement du coût résultant des dévaluations des prêts
internationaux antérieurs de KTDA, au lieu de le récupérer par une
augmentation de la taxe sur le thé, on subventionne les petits producteurs
de thé, même si on le fait par inadvertance (Lele et Meyers 1986,
chapitre II).
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Tableau 16
Ratios des prix à la production aux prix internationaux des principales
cultures pratiquées sur petites exploitations en Afrique de l'Est
1970-85

Kenya Malawi Tanzanie
* Café Thé Tabac Tabac Coton a Café

1970 0,91 0,30 0,78 0,73
1971 0,90 0,79 0,33 0,84 0,61
1972 0,98 0,77 0,29 0,84 0,57 0,57
1973 0,96 0,77 0,27 0,84 0,35 0,43
1974 0,97 0,67 0,20 0,68 0,33 0,43
1975 1,01 0,75 0,20 0,70 0,52 0,36
1976 0,96 0,74 0,23 0,65 0,42 0,30
1977 0,93 0,89 0,22 0,63 0,46 0,35
1978 1,02 0,85 0,30 0,70 0,56 0,39
1979 0,99 0,75 0,24 0,51 0,51 0,29
1980 1,04 0,83 0,23 0,47 0,53 0,41
1981 0,89 0,89 0,20 0,50 0,62 0,53
1982 0,82 0,86 0,18 0,50 0,73 0,52
1983 0,90 0,68 0,31 0,70 0,67 0,47
1984 0,83 0,98 0,28 0,55 0,65 0,47
1985 0,29 0,72 1,03 0,50

a Prix du coton graine converti au prix du coton fibre à l'aide d'un
coefficient de conversion de 34 %.

Sources: Prix internationaux: Banque mondiale 1985; café et thé Kenya:
Economic Surveys; tabac Malawi: ADMARC; tabac et coton Tanzanie:
BMD; café Tanzanie: BIRD (72-77), BMD (78-85).

Dans tous les trois pays, l'élasticité - prix partiels de l'offre semble
avoir été très élevée (probablement entre 1 et 3) dans le cas des principales
cultures d'exportation. La croissance des superficies consacrées au thé et
au café au Kenya, tient, au moins en partie, à la hausse des prix
internationaux de ces deux produits perçus par les producteurs 17

I
I
I
I
I



-62 -
TabLeau 17
Tendances des ratios des prix à t'exportation aux prix des cultures
vivrières au Kenya, en Tanzanie et au Matabii

Kenya Malawi Tanzanie
Café/ Thé/ Tabac/ Café/ Arachide/ Coton! Coton/ Tabac! Noix de Café/

cajou!
Nais Mais Nais Mais Mais Nais Nais Nais Nais Nais

1967 6,09 9,79 3,30 2,73
1968 4,30 10,07 3,07 3,23
1969 6,83 14,69 3,31 3,38
1970 27,2 7,84 11,66 3,31 3,28
1971 19,1 19,5 7,71 8,03 3,03 3,37 4,23 22,31 3,46
1972 20,0 15,5 7,32 9,90 3,61 2,87 4,58 24,17 3,75 18,75
1973 23,7 15,2 5,97 9,49 3,51 3,43 4,35 21,88 3,46 15,96
1974 21,7 15,5 4,86 10,73 3,59 4,34 3,42 18,91 2,73 13,33
1975 15,3 11,6 6,05 11,19 3,70 3,77 2,73 14,29 1,87 7,00
1976 32,9 13,8 5,40 8,75 3,11 2,25 2,50 9,66 1,29 10,00
1977 44,7 24,2 6,24 8,70 3,39 3,52 2,50 10,90 1,33 18,75
1978 31,7 17,8 7,80 11,28 3,70 3,94 2,71 10,67 1,31 12,81
1979 36,8 17,6 7,88 12,54 5,81 4,19 2,82 10,51 1,92 10,67
1980 27,6 16,7 6,31 0,40 4,60 3,25 3,00 8,95 1,73 11,42
1981 22,6 17,7 6,53 7,58 4,65 3,24 3,20 9, 64 2,75 12,36
1982 25,8 18,0 4,03 4,50 2,87 2,45 2,47 7,41 3,09 9,93-
1983 22,7 14,2 7,56 9,35 4,64 3,39 2,69 9,96 2,65 8,67
1984 22,0 29,6 6,61 8,33 4,89 3,31 2,73 7,61 2,95 10,40
1985 21,2 18,0 8,11 - 5,57 3,56 2,10 6,30 2,42 6,75

Sources: Kenya: Economnic Surveys; MaLawi: ADMARC; Tanzanie: coton, tabac et noix de cajou: BMD;
café: BIRD <72-77), BMD <78-85).

POLITIQUE AGRAIRE

Outre les mesures de répartition des terres, au Kenya d'autres mesures-
agraires sont plus favorables aux petites exploitations qu'au Malawi et qu'en
Tanzanie. La superficie des terres enregistrées au Kenya est passée de
1,75 million d'hectares en 1970 à 6,5 millions d'hectares en 1983, soit un
quart de l'ensemble des terres cultivables (dans les zones I à IV). La part
des petites exploitations dans le total des terres enregistrées s'élevait à
43 % pour l'ensemble du pays, mais elle était nettement supérieure à 80 %
dans les provinces de l'Ouest, de Nyanza, du Centre et de l'Est, situées au
coeur des zones des petites exploitations. Outre les progrès accomplis sur
le plan de l'enregistrement des terres, il existe aussi un marché foncier
actif au Kenya, bien que la terre ne soit pas également à la portée de tous
à cause des différences d'accès au crédit institutionnel et d'autres facteurs
ethniques. (Les projets financés par les prêts de la Banque ont peut-être
aggravé l'inégalité de la propriété foncière en fournissant l'inégalité
d'accès au crédit (Lele et Meyers 1986).)

Au Malawi, en revanche, l'enregistrement des terres coutumières a été
négligeable. La Tanzanie n'a pas non plus été encouragé l'enregistrement.
Elle a officiellement aboli l'autorité villageoise des tribus
traditionnelles, et l'a remplacée par la propriété publique des terres, un
individu n'ayant plus de droit de propriété ou de vente sur la terre. il
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existe cependant des droits sur les terres communales (tout au moins

officieusement) dans la plupart des régions de la Tanzanie, à l'exception de

certaines zones d'Arusha, du Kilimanjaro, de Moshi, d'Irringa et de Mbeya où

prédominent le café, le thé, le tabac et l'agriculture sur grandes

exploitations. Les pouvoirs publics ont nationalisé de nombreuses

plantations industrielles privées dans les années 70 et ont empêché le

développement de la propriété privée des terres et d'un marché foncier.

La Tanzanie a poursuivi une autre politique agraire qui a été

préjudiciable à la production. La création de villages ou "villagisation"

sans le consentement des villageois, s'est traduite vers le milieu de 1975

par l'installation de plus de 9 millions de personnes, soit près de 60 Z de

la population dans 6.000 villages, ce qui a fait de l"Opération Vijiji" le

plus vaste effort d'installation de populations de l'histoire africaine.

L'emplacement des villages laissant à désirer et leur grande taille ont

allongé les distances que les villageois doivent parcourir pour se rendre aux

exploitations.

L'introduction de la culture communale à la suite de l'installation dans

des villages est venue au moment de graves sécheresses en 1973-74 et s'est

réalisée par des lois sur les superficies minimum. Vers la fin des années

70, des indices agro-économiques avaient commencé à s'accumuler, établissant

que faute d'une amélioration sensible de la gestion des ressources en terre,

il était peu probable qu'on parvienne, en renforçant les doses d'engrais

inorganiques et en adoptant l'exploitation intégrée, à contrecarrer ou à

inverser les dégâts causés à l'environnement et le fléchissement de laI fertilité des sols, provoqués par la production continuelle sur des sols

fragiles.

L'allongement des distances à parcourir pour se rendre aux unités de

production a aussi augmenté le coût du bois de feu et provoqué le déboisement

et la réduction de la fertilité des sols. Le déboisement a eu une incidence

non négligeable sur la production de tabac et de pyrèthre sur petites

* exploitations car la recherche du bois de feu pour sécher ces produits est

devenue une activité à plus forte intensité de main-d'oeuvre. Le

Gouvernement a aussi tenté de promouvoir des bois de village, mais lesI producteurs n'ont guère réagi. A la suite des essais de collectivisation,

les chefs locaux du parti TANU, plus tard du CCM, ont imposé la superficie

à consacrer aux différentes cultures ainsi que les pratiques à adopter par

| les producteurs.

MESURES AFFECTANT LES MARCHES DU TRAVAIL

* Les politiques de main-d'oeuvre ont une incidence sensible sur les

incitations à l'intensification de la production végétale, surtout dans la

mesure où les cultures d'exportation sont à forte intensité de main-d'oeuvre.

f Les marchés du travail ont évolué très différemment dans les trois pays.

Les marchés (y compris les marchés intraruraux) sont très actifs au

Kenya. Un salaire minimum détermine les gains ruraux, sans pourtant limiter

y la croissance des marchés du travail, notamment dans le secteur des petites

exploitations. Les emplois rémunérés représentent jusqu'à 50 Z à 60 X de la

* main-d'oeuvre consacrée par les petites exploitations au thé et au café ce

I
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qui tient en partie à une migration équivalente vers la ville des hommes
appartenant aux familles des petits exploitants ruraux dirigées par les
femmes. Si l'exode est très élevé dans les régions semi-arides du Kenya, où
les possibilités de production et de génération de revenu sont limitées, les
marchés du travail sont particulièrement serrés dans les zones de cultures
de grande valeur, malgré les taux d'accroissement démographique élevés et les
indices de la croissance des salaires ruraux réels dans les zones de
production de thé et de café depuis le début des années 70 (Banque mondiale
1983, (Kenya) annexe). La hausse des salaires tient naturellement en partie
aux obstacles structurels à la migration et à l'installation de populations
des régions à faible potentiel aux plateaux, obstacles découlant des
considérations ethniques et politiques.

De même, les salaires minimum du Malawi n'entravent pas la croissance
des marchés du travail. Bien au contraire, la fixation discriminatoire des
prix à la production en vigueur et les politiques agraires mentionnées ci-
dessus qui favorisent le secteur des grandes exploitations limitent les
possibilités de revenu dans le secteur des petites exploitations. Elles
semblent avoir créé une offre très élastique de la main-d'oeuvre de petits
exploitants pour les emplois rémunérés dans le secteur des grandes
exploitations, ce qui a facilité la croissance de celui-ci (Christiansen et
Kydd 1987). Les emplois rémunérés dans les grandes exploitations ont
progressé, selon les estimations, de 30.000 en 1969 à 148.000 en 1978. Au
total, les emplois rémunérés ont atteint, selon les estimations, 387.000 au
Malawi en 1983. Malgré cette croissance impressionnante, près de 60 % de
l'ensemble de la main-d'oeuvre rurale continue de vivre à la limite du seuil
de subsistance. Il n'est pas étonnant qu'à la différence du Kenya le taux
réel du salaire rural au Malawi n'ait pas augmenté car les possibilités
d'emploi ont été limitées dans le secteur des petites exploitations, qui
contient l'essentiel de la main-d'oeuvre.

En Tanzanie, l'application active d'un salaire minimum et de
restrictions sur les mouvements interrégionaux de la main-d'oeuvre,
l'encouragement des syndicats dans le cas des grandes exploitations, et le
découragement favorisé par l'idéologie de l'utilisation de la main-d'oeuvre
journalière par les petits et moyens producteurs de cultures d'exportation
(pour éviter la création d'une classe ouvrière) tendent à créer des pénuries
artificielles de main-d'oeuvre. Ces mesures constituent une désincitation
à la production de cultures à forte intensité de main-d'oeuvre telles que le
café, le thé, le sisal et le tabac. En fait, les cultures telles que le thé
et le sisal ont pâti de graves pénuries de main-d'oeuvre (Banque mondiale
1983 (Tanzanie)»1e

STABILITE DES INSTITUTIONS DE SERVICES AGRICOLES

Comme on l'a déjà mentionné, le Kenya et la Tanzanie offrent un cadre
institutionnel relativement plus stable alors qu'en Tanzanie les institutions
ont été particulièrement instables. Les dispositifs de commercialisation et
de traitement sont perturbés dans ce pays en raison de nombreux changements
institutionnels. Cette situation s'est tout d'abord traduite par le
découragement des commerçants privés au début des années 70, la promotion
rapide en 1976 d'unions coopératives et leur abolition ultérieure, la mise
en place de sociétés parapubliques de culture, abolies en 1983 et remplacées



-65 -

par les coopératives au début des années 80; puis la création de l'Office de
commercialisation et une certaine libéralisation de la commercialisation des

produits agricoles en 1985. En outre, la Tanzanie a aussi décentralisé son
* administration, ce qui a sensiblement réduit le rôle des ministères

techniques de tutelle tel que celui de l'agriculture. Cette mesure a
particulièrement affecté l'agriculture à la suite du transfert de lai responsabilité de planification et d'exécution, y compris le contrôle du
personnel du terrain, du Ministère de l'agriculture au Premier Ministère.

Les problèmes institutionnels de la Tanzanie se sont posés également
du fait du renforcement du contrôle du secteur public par le biais d'une
multitude d'institutions. Le nombre de sociétés parapubliques est passé de
64 en 1967 à 373 en 1979-80 et plus de 1.000 prix étaient contrôlés en 1979.I Outre la croissance rapide de l'emploi mentionnée ci-dessus, la gestion des
sociétés parapubliques a pâti des facteurs suivants : ingérence politique

ponctuelle et mobilisation des ressources publiques à des fins politiques ouI de parti, insuffisance du contrôle financier, pénurie de fonds de roulement
et effritement des actifs entraînant une absence virtuelle des services
agricoles.

I D'après certaines indications, les réactions institutionnelles du Kenya

deviennent, depuis quelques années, politiquement motivées et par conséquent
plus instables et orientées par l'administration centrale. Le Kenya, de mêmei que la Tanzanie, a scindé les ministères de l'agriculture et de l'élevage en

1980 et les a réunis ensuite; il a fait récemment passer la responsabilité
de la commercialisation des céréales du KFA (une coopérative de gros

producteurs européens et africains) à la Kenya Grain Grower's Association 19
Cette mesure a été prise par la Tanzanie au milieu des années 70 lorsqu'elle

a réduit le rôle joué dans la commercialisation des intrants par la Tanzanian
Farmer's Association (TFA) - constituée de gros producteurs en la déclarantI "institution privée".

I RECHERCHE AGRICOLE

Le Kenya et le Malawi possèdent d'excellents services de recherche agricole
consacrés à leurs principales cultures d'exportation financés par un impôt
sur les cultures, à savoir thé, sucre et tabac dans le cas du Malawi, et café

et thé dans celui du Kenya. La productivité des services de recherche se
traduit notamment par les innovations spécifiques qu'ils favorisent. La Tea
Research Foundation a mis au point et diffusé les thés clonaux à la fin desI années 60 au Kenya et la Coffee Research Foundation a récemment produit une
nouvelle variété de café résistant à l'anthracnose des drupes, le Ruiri II.
Les services de recherche axés sur les cultures vivrières et les culturesI d'exportation que les trois pays exportent ou importent en quantités
marginales, par exemple sucre et coton, pâtissent, en revanche, d'un appui
budgétaire général incertain, d'une indigénisation trop rapide de la gestion
de la recherche, d'une rotation trop fréquente du personnel, d'un manque de
priorités de recherche précises, d'un nombre trop élevé de stations de
recherche et d'un appui morcellé des bailleurs de fonds à différentes
activités peu prioritaires (Jha 1986; Anthony 1986).

Bien que présentant de graves lacunes sur le plan de la recherche
d'adaptation sur l'exploitation, le programme de maïs hybride du Kenya a

I_ 
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néanmoins bien réussi à mettre au point un projet efficace de distribution
de semences améliorées et à faciliter l'adoption rapide du maïs hybride ou
amélioré. Soixante pour cent des superficies consacrées au maïs au Kenya
produisaient du maïs amélioré à la fin des années 60. On ne peut pas en dire
autant du programme de recherche sur le maïs hybride du Malawi.

Les services nationaux de recherche du Malawi ont été réorganisés en
1986 sous les auspices du Projet national de recherche agricole financé par
la Banque. On envisage activement d'en faire de même au Kenya dans le cadre
d'un projet financé par la Banque en collaboration avec plusieurs bailleurs
de fonds. Les services de recherche de la Tanzanie sont les plus faibles,
même dans le domaine des cultures d'exportation telles que le thé et le café.
Ces lacunes tiennent en partie au fait que la Tanzanie a souffert de
l'éclatement de la Communauté est-africaine qui assurait la recherche sur les
cultures d'exportation, les stations de sous-recherche étant alors uniquement
situées en Tanzanie. La recherche sur le coton a pâti du retrait soudain de
la British Cotton Research Corporation (CRC) en 1975 (Howell 1988).

La recherche sur le thé et le tabac a également été faible en Tanzanie
pour les raisons suivantes : pénurie de personnel qualifié, insuffisance
grave de crédits budgétaires, manque de devises pour l'importation de
fournitures critiques et effondrement des services de transport, ce qui a
considérablement limité la supervision des essais sur le terrain.

Les différences attribuables aux bailleurs de fonds sont aussi chose
courante. En 1981, une station régionale de recherche à Mbeya appuyée par
les pays nordiques avait un budget plus important que l'ensemble du budget
national consacré à l'agriculture. Malheureusement, bien que la Banque
mondiale et l'USAID aient pris dès le départ l'initiative de réorganiser les
services de recherche en 1979, en raison des difficultés politiques internes,
la Tanzanie n'a jamais pris les décisions politiques fondamentales
nécessaires à la poursuite de cet effort. La production actuellement
stagnante ou en déclin et la détérioration de la qualité des produits
commercialisés tiennent au moins en partie à la médiocrité de la recherche
en Tanzanie.

LA POLITIQUE DES ENGRAIS

Il arrive souvent que la croissance de la productivité des facteurs soit en
grande partie tributaire de l'utilisation accrue des engrais parallèlement
à l'amélioration du matériel végétal. Les politiques d'approvisionnement et
des prix des engrais permettent donc de déterminer les causes de la
production et du renforcement de la productivité. La rentabilité de
l'utilisation des engrais est déterminée par les prix relatifs des engrais
et des produits agricoles et par la nature de la fonction de production telle
que le reflètent les coefficients des produits et des moyens de production.
Les subventions sont souvent considérées comme un moyen acceptable de
promouvoir l'utilisation des engrais pendant la période cruciale
d'apprentissage, au début de l'adoption, lorsque les risques sont élevés.

Les tendances historiques des ratios des prix des éléments nutritifs
versés par les petits producteurs aux prix du maïs qu'ils perçoivent au
Malawi, au Kenya et en Tanzanie sont comparées au Tableau 18, où figurent
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également, à des fins de comparaison, les ratios applicables à un certain

nombre d'Etats indiens. L'aspect le plus frappant de ce tableau 18 a trait

au contraste entre les ratios du Malawi d'une part et ceux du Kenya et de laI Tanzanie d'autre part. Non seulement les ratios du Malawi (situés dans la

fourchette de 9 à 10) sont généralement nettement plus importants que ceux

du Kenya (s'échelonnant entre 4 et 5), mais ils se caractérisent aussi parI une augmentation substantielle dans le temps 20 Ces différences sont

d'autant plus frappantes que les coefficients de réaction aux engrais dans

les zones les plus favorables à la production de maïs au Kenya sont près de

30 % supérieurs aux meilleures réactions du Malawi. Il est aussi intéressant

de noter, en passant, que les ratios des Etats indiens sont semblables à ceux

du Kenya et de la Tanzanie.

I Le Tableau 19 compare les prix du maïs et des éléments nutritifs que

l'on a utilisés pour calculer ces ratios de prix pour les trois pays.21 Pour

la plupart des années couvertes par les données, les prix du maïs en vigueur

au Kenya (qui se rapprochent le plus des prix internationaux) étaient

sensiblement plus élevés que ceux du Malawi aux taux de change officiels; les

exceptions ont été 1973-74, 1979-80 et 1981-82 lorsque les prix kényens n'ont

été que relativement supérieurs.

Au taux de change officiel du dollar, les prix du maïs en Tanzanie ont

aussi nettement dépassé ceux du Malawi. Ils ont même excédé ceux du Kenyai en 1981-82 et 1982-83. Toutefois, en raison de la surévaluation de la

monnaie de la Tanzanie, le prix en dollars de son maïs serait inférieur si

l'on utilisait un taux de change effectif réel.

* Pour ce qui est des différences de prix des éléments nutritifs, une

fois de plus, aux taux de change officiels, les petits producteurs du Malawi

sont défavorisés par rapport à ceux du Kenya et de la Tanzanie. En 1973-74,

* les prix des éléments nutritifs ont été moins élevés au Malawi qu'au Kenya.

Mais depuis 1974-75, lorsqu'ils ont augmenté de deux fois et demie par

rapport au niveau de 1973-74, les prix du Malawi ont excédé ceux du Kenya;I et ceci malgré les subventions des engrais au Malawi pendant toute la période

considérée, alors que le Kenya les a supprimées en 1976 (Lele, Chritiansen

et Kadiresan 1989).

I

I

l

I~ 
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Tableau 18
RATIOS DU PRIX DES ELEMENTS NUTRITIFS A CEUX DU NAIS VENDU PAR LES PETITS PRODUCTEURS DU
MALAUWI, DU KENYA ET DE LA TANZANIE, ET PAR CEUX DE QUELQUES ETATS INDIENS a/

QueLques Etats indiens (urée) e
Hatawi b Kenya c Tanzanie d Andhra Nadhya Uttar
(AS/ANC) (PBA) (urée+SPT) Pradesh Pradesh Rajasthan Pradesh

1972-73 7,5 -
1973-74 5,9 6,2
1974-75 14,9 3,4
1975-76 9,5 5,3
1976-77 9,6 5,3
1977-78 9,7 4,2
1978-79 10,1 4,5 4,5
1979-80 7,9 5,5 4,5 3,8 3,3 3,0 3,3
1980-81 9,4 5,9 5,2 4,8 4,5 3,7 4,4
1981-82 7,7 5,0 3,8 5,1 4,7 3,9 -
1982-83 9,4 4,2 3,3 4,7 4,3 4,1 -
1983-84 9,0 5,0 - -- -
1984-85 9,8 - ---
1985-86 11,9 - - - -

a On a transformé Les prix de L'AS (21-0-0), de L'ANC (26-0-0), du PBA (18-46-0), de L'urée (46-0-0)
et du SPT (0-46-0) pour refléter la teneur en éléments nutritifs de ces types d'engrais, c'est-à-
dire les ratios sont obtenus par La formule suivante :

Prix de 1 kilogramme d'éléments nutritifs
Prix de 1 kilogramme de maïs

b Données fondées sur le prix de l'AS payé par Les petits expLoitants pour 1972/73 à 1982/83 et de
L'ANC pour 1983/84 à 1985/86 et le prix d'achat du maïs par L'ADMARC.

c Données fondées sur le prix franco wagon Nakuru du PBA et Le prix officiel du maïs.

d Données fondées sur le prix moyen de L'urée (non subventionné) et du SPT (subventionné) et Le prix
officiellement annoncé du maïs à La production.

e Les ratios sont basés sur le prix de l'urée fixé officiellement par le Gouvernement indien et le prix
départ exploitation au moment de la récolte du maïs dans Les différents Etats. On a majoré le prix
officiel de l'urée de 15 % pour tenir compte des coûts de distribution pouvant être répercutés sur
les producteurs.

Source : Banque mondiale 1983; Kirchner et Kandoole, "Effects of Fertilizer Subsidy Removal in Malawi",
1986; Indian Fertilizer Association, "Fertilizer Statistics"; D.S. Tyagi, Président de La Commission
indienne des prix agricoles.
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I
Tableau 19
PRIX COMPARES DE VENTE DE MAIS ET DE VENTE DES ELENENTS NUTRITIFS PAR LES PETITS EXPLOITANTS DU MALAWUI, DU

KENYA ET DE LA TANZANIE a

Mais b Elâments nutritifs cI Ports du GoLfe
Etats-Unis d Malawi Kenya Tanzanie Malawi Kenya Tanzanie

(f.o.b.) (S/t) (S/t
* i~~~~~~~~~~~~~~~~li nts

I rutritifs)

1972-73 98 41 -- -- 307 246 --

1973-74 132 52 56 -- 309 349 --

1974-75 119 51 101 -- 759 337 --

1975-76 112 61 108 -- 582 567 --

1976-77 95 60 107 -- 577 564 --

1977-78 101 62 112 -- 604 466 --I 1978-79 115 64 120 115 648 542 517

1979-80 126 83 99 122 655 548 548

1980-81 131 80 140 122 750 825 632

1981-82 115 122 140 180 944 701 683

1982-83 136 97 138 183 912 574 594

1983-84 136 92 127 -- 829 637 --

1984-85 111 78 -- -- 762 -- --

1985-86 103 73 -- -- 870 -- --

a Les prix ont été convertis des monnaies nationales en dollars aux taux de change officiels publiés par

le FMI.

I b Prix du maïs fixés par lîADMARC pour le Malawi et les prix officiels pour le Kenya et la Tanzanie.

c Données fondées sur Les prix d'achat par les petits producteurs de l'AS pour 1972-73 à 1982-83 et de

'lANC pour 1983-84 à 1985-86 dans le cas du Malawi; le prix franco wagon du PBA dans le cas du Kenya et le

prix moyen de l'urée (non subventionné) et du SPT (subventionné) dans le cas de la Tanzanie.

d No 2 jaune Etats-Unis. 1972-73 se réfère à 1972 etc.

Source : Fonds monétaire international, Annuaire 1986 des Statistiques financières internationales; Banque

mondiale 1983; Banque mondiale 1982.

Cette analyse permet surtout de conclure que les ratios des prix des

éléments nutritifs au prix du maïs au Malawi diffèrent de ceux du Kenya et

de la Tanzanie car les petits producteurs du Malawi paient davantage pour les

éléments nutritifs et vendent moins cher le maïs à l'ADMARC. Ces prix

semblent refléter les différences existant entre le Malawi et le Kenya sur

le plan des coûts de transport interne, différences qui à leur tour

traduisent la situation politique en Afrique australe (qui a entraîné la

fermeture des itinéraires de Beira et de Ncala) - un facteur qui est hors de

portée des petits producteurs du Malawi.

On doit considérer les prix des engrais au Malawi en tenant compte du

fait que les petits producteurs n'y ont guère d'autres possibilités de

production en dehors du maïs. Au Kenya, ils consacrent plus des deux tiers

de leurs engrais aux cultures d'exportation (en particulier le thé et leI- sucre) qui ont des ratios prix de la production/prix des éléments nutritifs

très élevés. De même, en Tanzanie, les cultures d'exportation prennent 50 %
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des engrais utilisés par les petits producteurs. Au Malawi, en revanche, les
petits producteurs utilisent près de 85 % de leurs engrais sur le maïs.

Il est difficile de comparer la croissance de l'utilisation des engrais
entre les différents pays car on ne dispose pas de données pour chaque
culture, si ce n'est celles que fournissent des études occasionnelles. De
plus, la composition des éléments nutritifs a varié au fil des ans, de sorte
que les chiffres sur les importations et l'offre d'engrais des différentes
sources ne concordent pas. En outre, les autorités subventionnent souvent
les engrais et exigent qu'ils soient utilisés pour certaines cultures, dans
certaines zones ou sur certains types d'exploitation. Ces engrais cependant
sont souvent détournés au profit d'autres zones lorsqu'il existe des
utilisations plus rentables; l'ampleur de cette réaffectation n'est
généralement pas connue. Par exemple, on estime que 10 % à 25 X des engrais
subventionnés au profit des petits exploitants sont détournés en faveur des
grandes plantations au Malawi. On ignore aussi dans quelle mesure les
engrais fournis en Tanzanie par les entreprises agricoles parapubliques au
profit des cultures d'exportation sont réaffectés aux cultures vivrières.
Compte tenu de cette difficulté que l'on a à obtenir une estimation précise,
les auteurs pensent (en s'appuyant sur des études sur le terrain) que le
volume des éléments nutritifs utilisés par les petits producteurs de maïs au
Kenya ne représente vraisemblablement à l'heure actuelle que la moitié de
celui du Malawi, mais est semblable à la quantité utilisée en Tanzanie.
Cette situation résulte peut-être à la fois de l'insuffisance de devises pour
financer les importations d'engrais au Kenya et d'une meilleure rentabilité
des engrais consacrés à la production du café et du thé.

Au début des années 70, la Tanzanie utilisait sensiblement plus
d'engrais que le Malawi. Toutefois, en Tanzanie, l'utilisation a depuis lors
fléchi au taux de 0,3 X par an. En revanche, elle a progressé de près de 6 %
par an au Kenya et de plus de 8 X au Malawi.

Il existe un contraste frappant entre d'une part le taux de croissance
plutôt faible de la production de maïs et d'autres cultures sur petites
exploitations au Malawi et la croissance considérable de l'utilisation des
engrais par ces mêmes exploitations d'autre part. Ce contraste pose
d'importantes questions concernant la fiabilité des coefficients estimatifs
de la réaction aux engrais, les chiffres de production de maïs, les
estimations de l'utilisation des engrais dans le secteur des petites
exploitations et, d'une manière plus générale, les facteurs qui affectent
l'utilisation des engrais au sein d'un pays et entre pays. Il apparaît
clairement que tant que l'on n'aura pas consacré des investissements
substantiels à la collecte de données primaires afin d'étudier ces
différentes questions d'importance, on ne risque guère, en se contentant de
retourner les données existantes dans tous les sens, de comprendre les
facteurs déterminant de l'utilisation des engrais et l'incidence des mesures
sur cette utilisation.

Malgré toutes ces incertitudes, dans le cas du Malawi, on peut soutenir
que la hausse des prix des engrais se traduira probablement par une réduction
de leur utilisation, la substitution de la terre et de la main-d'oeuvre aux
engrais pour la production des cultures de subsistance et un ralentissement
des progrès en vue d'atteindre l'objectif, appuyé par la Banque, de
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diversification en faveur de cultures d'exportation de valeur supérieure.

La modification des politiques de licence de production et de prix aux

producteurs au Malawi, renforcera les incitations en faveur de l'utilisationI des engrais sur des cultures d'exportation de grande valeur, mais on devrait
cependant envisager les subventions d'engrais sur une base sélective. C'est

ainsi qu'il n'y a pas de raison de ne pas subventionner le coût de la

distribution des engrais au Malawi plutôt que leurs prix. Ainsi, si l'on

veut que l'abolition des subventions soit pleinement efficace, elle devrait

être sélective, et l'on devrait en étudier attentivement l'incidence

| éventuelle avant plutôt qu'après avoir pris la mesure.

REMARQUE FINALE

* Cette partie de l'étude (Première partie) a fait le point de la contribution

des politiques macroéconomiques, sectorielles et agricoles intérieures au

développement agricole de chacun des trois pays. On a indiqué la manière

dont les différentes politiques ainsi que leurs diverses combinaisons ont

influé sur la nature et la structure de la croissance agricole de chaque

pays.

| Les politiques examinées dans cette partie de l'étude ont fourni le

contexte dans lequel se sont inscrits les conseils et les prêts de la Banque

mondiale. Ces politiques et les activités de la Banque dans chaque pays se

sont influencées mutuellement. La deuxième partie examine les résultats des

conseils et des prêts de la Banque compte tenu du contexte global de l'action

des pouvoirs publics de chacun des pays présentés dans la première partie.
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PARTIE II

LES ACTIVITES DE LA BANQUE MONDIALE
AU KENYA, AU MALAWI ET EN TANZANIE

La première partie a donné un aperçu comparatif des politiques
macroéconomiques et sectorielles du Kenya, du Malawi et de la Tanzanie, en
mettant particulièrement l'accent sur les politiques et les résultats obtenus
dans le secteur agricole. Le contexte des orientations présenté pour chaque
pays a été le cadre dans lequel se sont inscrites les opérations de la Banque
mondiale. Ce contexte a beaucoup contribué au succès ou à l'échec des prêts
de la Banque au secteur agricole, et il a lui-même été influencé par les
analyses économiques et sectorielles de la Banque, ses conseils et ses prêts.
On examine ci-dessous cette interaction entre le contexte des orientations
dans chaque pays et les analyses, les conseils et les prêts de la Banque.

Dans cette dernière partie, on présente d'abord les analyses et les
conseils économiques et sectoriels de la Banque pour chaque pays, puis on
passe en revue les tendances et le contenu des prêts-projets en faveur de
l'agriculture, avant de dresser le bilan de l'expérience de la Banque dans
le domaine des prêts structurels et sectoriels. En étudiant cette triple
intervention de la Banque dans chaque pays, on s'efforce de montrer les
rapports (ou l'absence de rapports) entre les analyses économiques et
sectorielles et le contenu des projets financés. On examine aussi pour
chaque pays bénéficiaire le résultat des conseils donnés par la Banque en
matière d'orientation et le résultat des préts, pour terminer par quelques
brèves conclusions tirées de ce bilan de l'expérience de la Banque dans les
trois pays d'Afrique de l'Est.

Analyses Economiques et Sectorielles et Conseils de la Banque

Les conseils économiques dispensés par la Banque au Kenya, au Malawi
et à la Tanzanie l'ont été dans le cadre soit d'une analyse économique et
sectorielle, soit du financement d'investissements. Dans cette première
section, on résume les analyses économiques faites par la Banque sur chacun
des trois pays et l'on indique comment elles ont varié au cours du temps.
Dans la section suivante, on examine les programmes de prét relatifs à chacun
des pays et on les relie aux conseils dispensés par la Banque.

Les analyses économiques de la Banque consistent en rapports économiques
de base, mémorandums économiques annuels et rapports sur le secteur agricole
qui permettent d'analyser périodiquement les résultats, les politiques et le
potentiel de chaque pays en matière économique (ou sectorielle). La Banque
détermine les domaines dans lesquels des réformes de politique générale et,
plus récemment, des réformes institutionnelles, ont été jugées nécessaires.
Ces études lui permettent également de définir ses programmes de prêt. Entre
1973 et 1977, elle a rédigé des rapports économiques de base de vaste portée
sur le Kenya et la Tanzanie, ainsi que des rapports sur le secteur agricole
des trois pays. Au début des années 80, un autre rapport économique de base
a été élaboré sur le Kenya et un autre sur le secteur agricole a été rédigé
pour chaque pays. Entre-temps (et par la suite), il y a eu des mémorandums
économiques périodiques de mise à jour.
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La Banque a aussi étudié de manière très approfondie le secteur non

structuré, en s'intéressant à des aspects particuliers tels que le créditi agricole, la politique agraire, la fourniture d'intrants et la

commercialisation des céréales au Kenya, ainsi que la sécurité alimentaire

et la politique agraire au Malawi. A mesure que les réformes prenaient de

l'ampleur, les ressources consacrées à l'étude de certains aspects du secteur

non structuré (rationalisation budgétaire ou situation financière des

entreprises parapubliques, par exemple) ont fortement augmenté par rapport

* aux études économiques plus générales.

Toutefois, d'une manière générale, il a manqué dans les rapports de la

Banque une analyse microéconomique de certains des processus les plusI fondamentaux du développement. On montrera ici que ce qui a souvent limité

l'efficacité du programme de la Banque en matière de prêts et de conseils

sur les orientations est l'insuffisance des liens entre l'analyse

macroéconomique et sectorielle et les processus microéconomiques qui pèsent

sur les décisions des acteurs économiques. Ce problème demeure, bien que

les sujets étudiés se soient précisés au cours des dernières années et que

les connaissances accumulées grâce à la concentration de l'analyse sur des

sous-secteurs tels que les entreprises parapubliques se soient renforcées.

Les études économiques de la Banque présentent une autre caractéristique

marquante, à savoir l'absence d'apports agroéconomiques sur l'agriculture

(surtout au niveau microéconomique, mais aussi au niveau sectoriel) à

l'élaboration de nombreux rapports économiques. Cette lacune résulte du fait

qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de la double nécessité de posséder desI connaissances approfondies sur ce secteur et de les relier aux processus

macroéconomiques. Les rapports économiques de base sur le Kenya (1974) et

la Tanzanie (1977) contiennent des annexes sur l'agriculture et s'inspirentI des rapports précédents sur le secteur agricole (tout en contredisant

certaines de leurs principales conclusions). Le rapport économique de base

de 1983 sur le Kenya contient en annexe une excellente analyse de

l'agriculture, malheureusement les implications de cette analyse pour les

grandes orientations économiques n'ont pas été étudiées dans le corps du

rapport, qui va même à l'encontre de plusieurs conclusions des annexes (Lele

et Meyers, 1986, chapitre I). Vu l'importance considérable de l'agriculture

pour ces économies, il est très surprenant que l'on n'ait pas accordé dans

ces études une place centrale au développement de l'agriculture et à ses

liens avec le développement économique général.

En raison des conclusions contradictoires formulées sur certaines

questions dans ses rapports établis à des époques identiques (et parfois dans

les mêmes rapports, comme on vient de l'indiquer), la Banque a eu des

difficultés à définir clairement sa position sur certains sujets, ce qui a

également posé des problèmes aux gouvernements bénéficiaires, d'autant plus

que les divergences entre les conclusions n'étaient généralement pas

expliquées dans les rapports. Il semble qu'elles résultaient plus des

différences de points de vue entre les spécialistes que d'une analyse

approfondie de la situation, voire de la comparaison explicite des positions

contradictoires. Ce problème est accentué par le fait qu'il manque une

mémoire institutionnelle et donc une analyse historique des raisons des

divergences constatées dans les conclusions.

.I



- 74 -

Dans ces conditions, il n'est peut-être pas étonnant qu'il n'y ait eu
qu'un faible lien entre l'esprit des rapports économiques et sectoriels de
la Banque et la manière dont son programme de prét a évolué durant les
années 70. On peut toutefois discerner quelques grandes tendances, que l'on
étudiera d'abord en définissant le contenu des jugements économiques et
sectoriels formulés pour chaque pays.

Il importe de noter d'emblée, dans les études réalisées par la Banque
sur les trois pays, la grande diversité des questions traitées (malgré de
nombreuses ressemblances) concernant les divers types de croissance possibles
et la manière dont ils pourraient se concrétiser grâce à une stratégie
agricole rationnelle. Il semble que cette diversité soit due à l'absence
d'un cadre analytique commun, même informel, qui aurait permis de mettre en
évidence le potentiel de croissance et les obstacles qui s'y opposent. Elle
résulte aussi du fait que les études sur le secteur agricole et l'économie
ont reposé sur un minimum de données, surtout quand on sait l'importance
qu'il y a à considérer l'expérience d'un pays dans une perspective
internationale plus large. La portée et les conclusions des analyses de la

Banque ont donc souvent été influencées par des personnes plus que par un
cadre et par des faits. On le montrera en indiquant les principaux thèmes
des études économiques et sectorielles effectuées par la Banque dans chacun
des pays et en comparant ces thèmes d'un pays à l'autre en fonction du
secteur où la croissance a eu ou pourrait avoir lieu (comme on l'a examiné
précédemment dans la Première partie). Dans la dernière section, on étudiera
l'ampleur, les tendances et les répercussions du programme de prét de la

Banque, puis on reviendra au thème de la relation entre ses préts et ses
conseils.

Bien qu'on ait passé en revue les rapports établis à partir des
années 60 - lorsque la Banque a commencé ses opérations dans chacun des trois
pays -, on se concentrera ici sur la période 1970-86, car c'est durant les
années 70, après le discours prononcé à Nairobi par M. McNamara en 1973, que
la Banque a le plus accru ses prêts et s'est davantage préoccupée de
développement.

Il faut reconnaltre que, dans ses rapports économiques (notamment les
rapports de base et sectoriels), la Banque a eu le grand mérite d'attirer
l'attention sur l'importance considérable de la petite agriculture dans le
développement économique général de chacun des trois pays. C'est la

traduction de cette préoccupation en conseils et en investissements qui a
posé des problèmes, notamment en raison de la faiblesse des liens dont on a
parlé précédemment entre les études macroéconomiques de la Banque et ses
études sur le secteur agricole. Les principales préoccupations de politique
générale à travers lesquelles ce problème apparait sont les suivantes :

1. la position de la Banque sur les questions de justice sociale, et

notamment sur la manière de concilier la justice sociale et la

croissance dans l'analyse des politiques et le financement des

projets;
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2. la position de la Banque sur les perspectives du marché

I international et la fixation des prix intérieurs dans les études

économiques et les études sur les préts;

3. l'importance accordée par la Banque aux transferts de ressources

par rapport au développement institutionnel et à la valorisation

des ressources humaines à long terme destinés à permettre au

Gouvernement d'utiliser plus efficacement ses ressources;

4. la position de la Banque sur les réformes durant les années 80 et

les rapports entre cette position et les questions qu'elle jugeait

critiques au plan des orientations lors des périodes antérieures.

CONSEILS DE POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE FOURNIS AU KENYA

Variations du Contexte Global de l'Action des Pouvoirs Publics

au Fil du Temps

On a déterminé dans la première partie que les politiques et les

résultats agricoles ont été très différents au Kenya, au Malawi et en

I Tanzanie, bien que les cultures de ces trois pays soient en grande partie

identiques. Cette différence résulte en partie du fait que l'économie du

Kenya, contrairement à celle de la Tanzanie, n'a pas subi de fortes

distorsions macroéconomiques (endogènes). La plupart des institutionsI kényannes ont été plus stables et plus efficaces que celles de la Tanzanie.

Le Kenya ne s'est pas non plus heurté aux graves problèmes structurels qu'a

connus le Malawi. La Banque s'est donc essentiellement consacrée au Kenyai aux questions sectorielles (même si l'on peut soutenir que les questions

structurelles et institutionnelles ont occupé une plus grande place dans les

analyses économiques sur le Kenya que dans celles sur le Malawi et la

Tanzanie, peut-être parce que le Gouvernement kényan était davantage disposé

à examiner ces questions durant les années 70).

Comme le contexte de politique générale et le cadre institutionnel sontI plus ouverts au Kenya, il serait logique de penser que l'assistance

financière de la Banque y a été plus efficace que dans les deux autres pays.

Or, il n'en est rien, et l'on montre ici que les raisons de cette situationI tiennent moins aux faiblesses des orientations kényannes qu'au processus de

choix et d'approbation des projets de la Banque - lequel a subi les pressions

politiques du Gouvernement kényan et celles de la direction de la Banque en

faveu- d'une expansion des prêts à l'agriculture. Par contre, au Malawi et

en Tanzanie, les questions importantes qui vont étre étudiées sont moins

axées sur l'efficacité de l'assistance accordée par la Banque - généralement

reconnue comme faible - que sur le moment où la Banque a décelé les grandes

faiblesses de ces pays dans le domaine des orientations, des institutions et

des structures, et sur la manière dont elle a agi de concert avec les

gouvernements pour y remédier, ainsi que sur le rythme auquel ces

enseignements se sont répercutés sur le niveau et la composition des prêts,

notamment en fonction de la manière dont les gouvernements ont réagi aux

réformes qui leur étaient conseillées.

I
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On montrera que le rapport économique de 1974 sur le Kenya établi par
la Banque était plus exact que ceux sur le Malawi et la Tanzanie en ce qui

concerne les obstacles au développement national et l'intégration de son
analyse du rôle fondamental de l'agriculture dans le développement économique
à la stratégie requise sur le plan des orientations, des institutions et des

investissements pour le type de développement général soutenu par la Banque.
Au Kenya, les liens théoriques entre les stratégies sectorielle et

macroéconomique de la Banque ont été plus étroits que dans les deux autres
pays. Malgré cela, certaines des prescriptions les plus importantes issues
des analyses économiques de la Banque sont contestables quant à leur
évaluation du potentiel de croissance du pays. De plus, les relations entre
les analyses économiques de la Banque et son portefeuille de projets

agricoles ont été faibles. Les projets financés durant les années 70 ont
plus résulté des pressions exercées au sein de la Banque en faveur des prêts,
ainsi que des pressions politiques du Kenya, que des analyses économiques de
la Banque. Ils ont aussi été influencés par la position que la Banque avait
alors adoptée (à l'échelle mondiale) vis-à-vis des préts destinés à
développer la culture du thé et du café. Le résultat cumulatif de tous ces

facteurs a été un vaste portefeuille de projets agricoles qui, à l'exception
d'une poignée d'entre eux (crédit en faveur des petits producteurs laitiers
en plus des projets de culture du thé et du café), n'ont guère contribué au
développement agricole du Kenya. C'est paradoxalement à cause de ce manque
de rapports étroits entre les prêts et les conseils macroéconomiques que les
projets de culture du thé et du café ont constitué un apport utile.

Les difficultés macroéconomiques subies par le Kenya durant la seconde
moitié des années 70 ont été en un sens bénéfiques, car elles ont entrainé
la suppression d'un certain nombre de projets financés par la Banque, sans
lesquels le Kenya s'est manifestement mieux porté. Toutefois, les tentatives
faites par la Banque pour favoriser les réformes macroéconomiques et
sectorielles n'ont pas donné autant de résultats qu'au Malawi, notamment
parce que le faible portefeuille de projets de la Banque reposait en partie
sur l'idée que les difficultés d'exécution des projets au Kenya résultaient
presque uniquement des politiques appliquées par lé Gouvernement kényen et
de ses faiblesses. Cette attitude a pesé sur les relations avec le Kenya à
une époque où celui-ci se trouvait dans une situation économique difficile.
En outre, le moment choisi par la Banque pour préconiser des réformes telles
que la libéralisation de la commercialisation des céréales était peu
opportun, car il coïncidait avec le début d'une grave sécheresse qui rendait
le Gouvernement moins disposé à risquer des réformes.

La rationalisation budgétaire est l'un des grands domaines où, dans les
années 80, le dynamisme du secteur agricole stimulé par la Banque semble
avoir eu un véritable effet et entraîné des gains supérieurs dans d'autres
secteurs. Toutefois, comme le Kenya ne souffrait pas de grandes faiblesses
macroéconomiques ou structurelles (domaine dans lequel la Banque avait prouvé
son potentiel d'assistance) et que le Gouvernement avait tièdement réagi à
des propositions telles que la libéralisation de la commercialisation des

céréales, la Banque est, semble-t-il, revenue à une stratégie de
développement agricole axée sur la recherche et la vulgarisation ainsi que
sur des aspects institutionnels tels que la réforme des entreprises
parapubliques, problèmes qui étaient au coeur des difficultés d'exécution des
projets durant les années 70.
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Le financement des importations a exercé une plus grande influence sur

l'adoption de ces réformes pendant les années 80 que les prêts-projets au

cours des années 70. Toutefois, comme la Banque intervient depuis longtemps

dans le secteur agricole kényan, il lui faut un diagnostic plus précis des

causes des échecs passés. Sur ce point, la situation est ambiguë. Dans la

mesure où l'expérience tirée des projets passés peut servir de guide, la

Banque est sur la bonne voie. Par contre, dans la mesure où, pour réussir,

elle doit désormais agir différemment, et notamment changer radicalement ses

procédures, il est difficile de dire si elle pourra atteindre ses objectifs

au Kenya, que ce soit seule ou en collaboration avec d'autres donateurs.

Le Rapport Economique de Base de 1974

Bien que la Banque ait entamé ses opérations au Kenya en 1953,

lorsqu'elle a organisé sa première mission économique, et qu'elle ait financé

dès les années 60 deux projets agricoles (axés sur la réinstallation de

populations), le rapport économique de base (REB) de 1974 a marqué un

I tournant dans ses relations avec ce pays. Il faisait suite au célèbre

discours prononcé par M. McNamara à Nairobi en 1973 et constituait le premier

rapport complet établi après dix ans d'indépendance kényanne. Le moment

était jugé opportun pour analyser les résultats économiques de la première

décennie et élaborer une stratégie pour la deuxième. Illustrant la haute

estime en laquelle il tenait la Banque et la confiance qu'il avait en elle,

le Gouvernement kényan lui a demandé de contribuer à l'élaboration du

I Troisième Plan (1974-78), alors à l'état de projet. Enfin, le REB faisait

directement suite au rapport BIT/PNUD sur l'emploi, les revenus et l'égalité

au Kenya. L'accent mis dans ce dernier sur les problèmes de chômage et de

I pauvreté avait été renforcé par le discours de M. McNamara. Il n'est donc

pas étonnant que ces problèmes aient été au centre du REB, qui soulignait le

rôle fondamental de la petite exploitation agricole dans le développement

général du Kenya, position à laquelle la Banque s'est constamment tenue au

cours du temps.

La conclusion du REB était que, tout en ayant atteint des résultatsI remarquables jusqu'en 1973 en matière de création d'emplois et d'atténuation

de la pauvreté pour les couches les plus défavorisées de la population,

l'économie kényanne était arrivée à un tournant. La tache de mobilisationI * et d'utilisation efficace des ressources allait probablement devenir de plus

en plus complexe au cours des dix années à venir. Le pays aurait sans doute

plus de mal à soutenir un rythme de développement rapide, et les problèmes

de la pauvreté généralisée et de l'augmentation du chômage risquaient de

s'aggraver sensiblement si le processus de développement ne changeait pas de

nature (résumé et conclusions de la Banque mondiale, par. 2 et 3).

Soulignant l'apparition des difficultés de ressources pour le

développement et la nécessité de 'renforcer la discipline concernant les

choix économiques à opérer par le Kenya', le rapport préconisait de modifier

les caractéristiques de la croissance de manière à utiliser davantage de

main-d'oeuvre, et de transformer le processus de croissance en vue de mieux

utiliser les ressources. Autrement dit, il fallait affecter une part plus

I
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élevée des investissements, des devises et de la main-d'oeuvre qualifiée à

des secteurs de production directe tels que l'agriculture, ainsi qu'au

logement bon marché et aux réseaux routiers en milieu rural. Le rapport
recommandait de faire passer le taux de croissance annuel moyen de
l'agriculture à 7,5 Z (au lieu des 6,5 Z prévus dans le Troisième Plan) 22

Dans le REB, on considérait aussi les stratégies relatives à
l'agriculture et à l'industrie comme étant particulièrement complémentaires.

La réforme du secteur manufacturier devait amener l'élimination des
entreprises non rentables et réduire la protection accordée à l'industrie,

qui lui permettait de fonctionner au détriment de l'agriculture et des autres

secteurs. On recommandait d'accorder moins d'importance à la substitution
des importations au profit des secteurs d'exportation basés sur les

ressources naturelles, recommandation qui, on le verra, n'était pas

suffisamment étayée par le programme de prét de la Banque dans le cas du

sucre et du coton. L'application d'une stratégie agricole dynamique posait
des problèmes complexes. On constatait dans le rapport que le plus gros
obstacle au développement d'un secteur agro-industriel intégré tourné vers
l'exportation était la "capacité d'absorption du secteur agricole" (non

souligné dans le texte). On faisait remarquer que le problème fondamental
était d'"accroltre la capacité de planification pour le secteur, et notamment
la capacité de concevoir, au Ministère de l'agriculture, de vastes programmes
de production pour la masse des petits agriculteurs" (Banque mondiale 1974,

par. 5.11).

Tout en recommandant d'améliorer la conception et l'évaluation des
projets, on soulignait qu'il fallait éviter l'évaluation complexe des coûts
sociaux au profit de techniques simples, car la première risquait d'être
"utilisée de manière fallacieuse pour justifier des projets non rentables et

induire ainsi en erreur les dirigeants". Quoi qu'il en soit, il ne fallait
pas considérer que la fixation de prix fictifs ni les autres méthodes
d'évaluation des coûts sociaux remplaçaient l'alignement des prix réels sur

la valeur économique réelle des ressources intérieures et étrangères peu
abondantes (Banque mondiale 1974, par. 5.30)23. Le rapport soulignait aussi
qu'il fallait améliorer les incitations en faveur de l'agriculture en
allégeant la fiscalité, en corrigeant les taux d'intérêt et en alignant les
prix intérieurs sur les cours mondiaux. On comptait que le secteur public
deviendrait plus efficace si les méthodes de conception et d'évaluation des
projets étaient améliorées.

Evaluation du REB. Le REB donnait un excellent diagnostic de l'économie
kényenne et recommandait une stratégie macroéconomique appropriée, dont les

nombreux éléments étaient articulés les uns avec les autres, notamment en ce
qui concernait les liens entre l'agriculture et le reste de l'économie. Avec

le recul, toutefois, les recommandations énoncées à propos du secteur
agricole, qui revêtaient une importance fondamentale, paraissent erronées à
plusieurs égards. Premièrement, l'idée qu'on pouvait remédier à la carence
fondamentale de capacités de planification et d'exécution de la politique
agricole en se contentant de réorienter la tâche des planificateurs
macroéconomiques vers l'agriculture était nalve et sous-estimait l'importance
des connaissances techniques nécessaires pour gérer un secteur agricole en

cours de modernisation. Deuxièmement, la forte augmentation des
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pas jugés prioritaires, alors qu'on reconnaissait que les capacités de

planification et d'exécution du Gouvernement étaient limitées 
et que l'accès

à des programmes techniques était incertain. Enfin, comme l'admettait le

rapport lui-même, ses fondements analytiques étaient peu 
solides. C'est

ainsi que certaines des recommandations étaient plutôt vagues 
: Un certain

type de programme régional intégré est la meilleure approche... Un tel

programme constitue l'épine dorsale des efforts de développement 
entrepris

dans de nombreux pays, comme par exemple le projet de Lilongwe 
au Malawi et

les programmes réalisés en Ethiopie.'

La question de la fixation des prix et de la commercialisation 
et celle

du régime foncier, qui devaient devenir plus tard d'importants 
sujets de

discorde entre le Gouvernement et la Banque, ont toutes deux été 
traitées dès

le début dans les études économiques et sectorielles de la Banque. 
En ce qui

concerne la commercialisation des céréales, le REB de 1974 recommandait

d'alléger les contrôles directs et d'offrir plus de possibilités 
au secteur

privé en restreignant "... l'intervention des entreprises parapubliques sur

les marchés des céréales à l'application des programmes de prix 
et de gestion

des stocks du Gouvernement". A propos du régime foncier, on exhortait le

Gouvernement à favoriser et à faciliter le morcellement des grandes

exploitations, en délivrant des titres à ceux qui étaient propriétaires 
de

fait. En outre, on préconisait vivement la mise en place d'un marché foncier

concurrentiel.

A l'époque, une autre position en matière de politique générale 
avait

trait à la vision assez pessimiste de la Banque sur les perspectives

d'exportation du thé et du café. Elle a conseillé depuis lors au

Gouvernement de diversifier les cultures. Elle a aussi adopté en 1972 la

politique consistant à ne pas financer l'expansion de la production 
de thé

(et de café), sauf lorsque les pays n'avaient pas d'autres choix. 
On a

montré précédemment que les bons résultats obtenus par le Kenya dans

l'harmonisation de la croissance agricole et de la justice sociale

s'expliquaient surtout par le fait que ce pays avait réussi à donner la

priorité à ces deux cultures très rentables, contrairement 
aux conseils de

la Banque. En outre, l'effet des prêts accordés par la Banque dans ce

domaine a fini par ne plus correspondre à sa politique officielle. La

question de l'accroissement de la production de thé et de café revêtant

actuellement une grande importance pour la croissance future de l'agriculture

kényanne, on l'étudie plus loin dans le cadre des analyses 
et des conseils

plus récents de la Banque au Kenya.

Eva3ution de la Politique Economique dans les Rapports Ultérieurs

L'essentiel du dialogue mené sur la politique agricole entre 
1974 et

1979 a eu lieu par le biais des prêts-projets, qui ont rapidement 
augmenté

à la suite de l'accent mis sur le développement agricole 
et rural dans le

discours de M. McNamara et dans le REB de 1974. (On examine plus loin

l'expansion du portefeuille de prêts et ses résultats généralement

médiocres.) Jusqu'au début des années 80, les mémorandums économiques

annuels servaient plus à rendre compte de l'évolution économique qu'à

formuler une stratégie. On y trouvait par exemple des remarques sur la

variation annuelle de l'écart entre le prix de certains produits 
agricoles
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investissements publics dans l'agriculture qui était préconisée devait être
obtenue principalement grâce à de vastes projets régionaux intégrés plutôt
qu'à une démarche progressive en vue d'améliorer la capacité de planification
et d'exécution du pays, démarche recommandée dans le rapport sur le secteur
agricole tanzanien établi par la Banque en 1974 (voir ci-dessous) ainsi que
dans une étude commandée presque à la même époque par la Banque et basée sur
le bilan de 20 projets de développement agricole et rural (Lele, 1975).

Cette étude faisait remarquer que les projets intégrés n'avaient pas
donné de résultats satisfaisants, car ils mettaient à contribution les
capacités limitées de planification et d'exécution des gouvernements
bénéficiaires. Elle préconisait plutôt une approche échelonnée semblable à
celle recommandée dans le rapport sectoriel établi par la Banque sur la
Tanzanie en 1974. Au même moment, la Banque adoptait une politique de
financement des projets de développement rural intégré à la suite du discours
de M. McNamara à Nairobi. Des directives officieuses mais bien comprises
avaient en outre été formulées selon lesquelles la Banque devait consacrer
25 Z de ses ressources au développement agricole et rural, ce qui s'est
traduit par une forte augmentation des engagements dans ce secteur pour les
trois pays.

Troisièmement, on supposait que des technologies nouvelles étaient
disponibles. Cet "optimisme technologique" n'apparaît pas dans le rapport
de 1973 sur le secteur agricole, qui servait de base à la stratégie énoncée
dans le REB. A part le mals, pour lequel des hybrides avaient été semés avec
succès dans les zones à fort potentiel où les précipitations étaient sûres,
le rapport de 1973 n'était pas particulièrement enthousiaste au sujet des
perspectives technologiques, que ce soit pour le maïs dans d'autres zones ou
pour plusieurs autres cultures. En raison du manque d'analyses
systématiques, approfondies et basées sur des données concernant les
technologies existantes pour des cultures et des zones données, les études
économiques et les projets de la Banque au Kenya ont gardé sur cette
importante question un caractère ambivalent2 4. Alors que certaines données
limitées relatives à l'exploitation agricole indiquaient effectivement un
fort rendement des engrais dans certaines zones de précipitations sûres,
comme précédemment dans le cas du projet de développement agricole intégré,
le projet de formation et de visites a consisté à étendre la couverture
géographique à 30 districts (la priorité étant accordée aux zones à fort
potentiel de ces districts). Ce problème d'extension des projets à de
nouvelles zones, sans preuve manifeste que les technologies appropriées à
ces zones sont disponibles, a nui aux projets de la Banque dans toute
l'Afrique.

Le rapport sur le secteur agricole qui avait servi de base au REB
présentait lui aussi des faiblesses. Alors que les projets qui y étaient
proposés constituaient la base des prêts de la Banque au Kenya, aucun de ces
projets ne portait sur la mise au point d'ensembles de techniques de culture
ni sur la création de capacités nationales en matière de recherche
agronomique (alors qu'une telle action avait été entreprise dix ans plus tôt
en Asie pour résoudre des problèmes similaires - en Inde, le projet de
développement agricole intégré n'avait eu aucun effet notable jusqu'à la mise
en oeuvre de technologies nouvelles pour le blé et le riz). De plus, les
investissements proposés dans le rapport sur le secteur agricole n'étaient
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- mais, lait ou viande de boeuf - et les prix franco frontière, sur la

constatation du problème des excédents (et des déficits) de maïs et sur

I l'approbation des conclusions de diverses commissions gouvernementales selon

lesquelles l'Office de commercialisation du mais devait étre l'acheteur et

le vendeur de dernier recours.

L'effet du climat, source de grande instabilité pour la production et

les excédents commercialisés durant les années 70, n'était analysé que

superficiellement, sans commune mesure avec l'importance attachée par le

i Gouvernement à la sécurité alimentaire. On critiquait généralement le

Gouvernement du fait que les prix effectivement perçus sur le plan

international ne correspondaient pas à ceux qu'il avait fixés (près de

I 18 mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur), bien qu'il

arrivait souvent que les prix prévus par la Banque ne se concrétisent pas

non plus. Les investissements de la Banque basés sur des projections de prix

et la réaction du Gouvernement à ses conseils sur les prix des produits visés

par ses investissements devaient devenir d'importants sujets de discorde, par

exemple à propos du sucre (on examine ces problèmes dans la section sur

l'expérience en matière de prêts).

Dans les mémorandums économiques, on examinait aussi le manque de

données sur les coûts de production (qui empéchait le Gouvernement de

formuler une politique des prix agricoles), la faible capacité analytique du

Ministère de l'agriculture en matière de formulation des orientations, et la

nécessité de faire davantage appel aux cadres kényans de l'IDS et de

l'université de Nairobi pour procéder à des analyses plus fondamentales duI secteur. Le programme de la Banque n'a cependant pas accordé la priorité à

ces problèmes critiques de création d'une capacité analytique au sein du

Gouvernement ou d'exploitation des capacités existantes à l'université et àI l'IDS. La doctrine de la Banque concernant la création de capacités diverge

de celle de l'USAID qui, dans de nombreux pays, a cherché à renforcer les

capacités analytiques locales en finançant les recherches et les analyses

entreprises par des nationaux. Contrairement aussi à la façon de procéder

des bureaux extérieurs de l'USAID, la Banque consacre peu de ressources

financières à la contribution des consultants locaux à ses études économiques

et sectorielles (Lele et Goldsmith, 1989), puisqu'elle fait faire une grande

partie de ses études en Afrique par des consultants expatriés provenant des

universités occidentales.

Le boom du café en 1977 et 1978 et le deuxième choc pétrolier en 1979

ont donné lieu à une période troublée pour l'économie kényanne. Un autre

REB a été entamé en 1978, mais il n'a été achevé qu'en 1982; on y trouvait

un bilan de l'évolution macroéconomique et une évaluation des réformes

entreprises par le Gouvernement.

En 1979, l'accumulation des difficultés d'exécution des projets avaitI abouti au classement de plusieurs prêts et crédits approuvés au cours de la

période 1974-79 dans la catégorie des "projets à problèmes", et le dialogue

ultérieur sur la politique macroéconomique a été de plus en plus axé sur les

difficultés du secteur agricole. A l'image de ces préoccupations, le

mémorandum économique de 1981 contenait une annexe séparée sur l'agriculture,

et le rapport économique de base de 1982, plusieurs annexes approfondies sur

l'agriculture et la pauvreté. Dans ce dernier, on affirmait que la pauvreté

I
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au Kenya était surtout rurale, et l'on étudiait la relation entre d'une part
la pauvreté et le développement agricole et d'autre part la croissance. Un
rapport distinct sur le secteur agricole a été publié sous forme provisoire
en 1983 et sous forme définitive en 1986. Il était précédé d'une série de
rapports sous-sectoriels sur la fixation des prix et la commercialisation des
céréales, la politique agraire, la politique de crédit et l'utilisation
d'intrants.

Stratégie Recommandée dans le REB de 1982

En 1982, la Banque avait pour mandat d'étudier la possibilité d'accorder
des préts à l'ajustement structurel. Il n'est donc pas étonnant que, dans
le REB de 1982, on ait souligné que les difficultés du Kenya n'étaient pas

uniquement dues à des événements extérieurs et qu'on ait mis en évidence
plusieurs problèmes structurels fondamentaux, notamment le ralentissement de
la croissance agricole, la diminution des possibilités de substitution aux
importations et la stagnation des exportations non traditionnelles.

Le ralentissement de la croissance agricole était attribué aux facteurs
suivants : 1) les faibles possibilités d'expansion de la production agricole
sur les terres nouvelles ou sous-utilisées à fort potentiel (problème non
entièrement reconnu dans le REB de 1973 qui avait prévu que le taux de
croissance agricole s'accélérerait pour atteindre 7,5 Z par an); 2) l'absence
de solutions techniques prétes à étre utilisées par les agriculteurs des
zones semi-arides; 3) les possibilités limitées de passer à des cultures plus
rentables telles que le thé et le café; 4) l'intervention des pouvoirs

publics dans la fixation des prix et la commercialisation des produits
agricoles; 5) des problèmes graves touchant la gestion de programmes et de
projets vitaux; et 6) l'application de politiques de substitution des
produits locaux aux importations favorisant l'industrie au détriment de
l'agriculture.

Constatant qu'entre la moitié et les trois quarts des nouveaux venus
sur le marché du travail devraient trouver un emploi dans l'agriculture, le
rapport indiquait que eles principaux obstacles qui s'y opposent sont liés
à l'économie et aux orientations plutôt qu'à des problèmes techniques ou
agronomiques" (Banque mondiale, 1982, p. xvii). Comme domaines prioritaires
de réforme, on indiquait la libération du marché des céréales et
l'attribution de titres fonciers, deux éléments auxquels les prêts à
l'ajustement structurel devaient être subordonnés par la suite.

Le REB de 1982 énonçait aussi un certain nombre de moyens d'augmenter
l'emploi et la production. Il n'indiquait cependant pas clairement dans
quelle mesure la croissance du Kenya avait été entravée par la faiblesse des
orientations (comme on le déclarait dans le corps du rapport), ou limitée par
un ensemble de facteurs techniques (comme le suggérait l'annexe sur
l'agriculture). Il n'y avait pas non plus de détails sur le calendrier des
mesures à prendre pour résoudre les problèmes d'orientation et les problèmes
techniques énoncés dans l'annexe, ce qui laissait ouverte la question de
l'échelonnement et de la réalisation optimale des réformes proposées dans le

domaine des orientations et de la technologie.
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La mise en parallèle du corps du rapport et de l'annexe consacrée à

l'agriculture illustre bien la contradiction entre la théorie et la pratique

dans le contexte kényan. Dans le corps du texte, on recommandait plusieurs

mesures pour revigorer le secteur agricole, notamment "augmenter la

superficie des terres agricoles grâce à l'irrigation, au drainage, au

déboisement ou à la culture des sols arides, passer à des cultures à haut

rendement et à forte intensité de main-d'oeuvre telles que le thé et le café,

ou intensifier l'utilisation des sols en améliorant les techniques de culture

et en redistribuant les terres" (Banque mondiale, 1982, p. xvii).

Or, dans l'annexe, on indiquait certains obstacles techniques

redoutables qui s'opposaient à l'application de ces solutions et d'autres

proposées pour augmenter l'emploi et la production. Premièrement, on

exprimait un certain "scepticisme vis-à-vis de l'irrigation en raison de son

coût élevé" (les 25.000 dollars par hectare du projet Bura financé par la

Banque avaient rendu l'irrigation contestable) et des "difficultés

économiques et techniques posées par certains projets d'irrigation" (Banque

mondiale, 1982, p. 348). Deuxièmement, à propos du drainage du fond des

vallées, recommandé dans le corps du rapport comme moins coûteux que

l'irrigation, on attirait l'attention dans l'annexe sur les effets externes

de l'extension du drainage, sur le fait que les pouvoirs publics devaient

jouer un rôle central dans sa mise en oeuvre, et sur la difficulté de

répartir les coûts et les avantages en raison du "peu d'expérience des

projets de drainage au Kenya" (Banque mondiale, 1982, p. 350). Ce dernier

argument revenait à admettre que, pour doter le Gouvernement de moyens de

planification et d'exécution des projets de mise en valeur du fond des

vallées, il fallait entreprendre un effort à long terme, même si cela n'était

pas explicitement reconnu dans le rapport.

Troisièmement, au sujet du déboisement destiné à développer la culture,

notamment celle du thé, on notait dans l'annexe qu'il s'agissait d'une

question "très controversée car ses conséquences écologiques n'étaient pas

connues" (Banque mondiale, 1982, p. 350). A propos du thé, on disait dans

le corps du rapport que son potentiel d'expansion était limité. (Les raisons

n'étaient pas énoncées clairement, mais il s'agissait probablement de la

préoccupation manifestée depuis longtemps par la Banque au sujet des

perspectives du marché international.) L'annexe indiquait que "si, comme on

le prétend, il était possible de défricher sans risque 400.000 hectares de

terres (boisées) à fort potentiel, cela créerait 800.000 emplois et

entralnerait une production brute de 200 milliards de shillings kényans.

Concrètement, il est évidemment très improbable qu'on puisse planter du thé

sur une telle superficie" (Banque mondiale, 1982, p. 351). On ne précisait

pas si le développement futur risquait d'étre entravé par les perspectives

limitées du marché international, l'insuffisance des capacités locales de

planification et d'exécution, la concurrence des autres cultures, les

problèmes écologiques liés au déboisement, la destruction d'une partie de la

faune et de la flore et la perte d'un potentiel touristique, ou par la

conjonction de plusieurs ou de l'ensemble de ces facteurs. L'annexe

concluait simplement : "Il ne fait guère de doute [...] que la transformation

de forêts en terres arables permanentes pourrait augmenter sensiblement la

production et l'emploi. Mais tant que les conséquences écologiques t...] ne

sont pas claires [... ] on ne peut laisser défricher de grandes superficies

de foret". (Banque mondiale, 1982, p. 351).

I
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La question de savoir s'il faut développer la production de thé figure

actuellement parmi les grands problèmes d'orientation au Kenya. La position
de la Banque sur cette question primordiale n'est pas claire. Le
Gouvernement a adopté en 1986 une politique d'expansion de la production de
thé et de café - politique qu'il avait poursuivie avec d'excellents résultats
durant les années 70. Conformément à la politique qu'elle avait adoptée en

1972, la Banque a continué de recommander la diversification en faveur de

cultures autres que le thé et le café en raison de la limitation des

débouchés mondiaux. Par contre, au plan opérationnel, la Banque joue

actuellement un rôle actif dans l'étude du sous-secteur du café. Dans le
cas du thé, elle n'a cependant pas encore abordé bon nombre de problèmes
techniques posés par le développement de la production en rapport avec le
déboisement qui était proposé dans le REB de 1983. Elle reste également

opposée au financement de l'expansion de la production de thé et de café.

Quatrièmement, en ce qui concerne les zones écologiques semi-arides et
arides, on précisait dans l'annexe qu'elles ne présentaient qu'un potentiel
de culture limité, "contrairement à la notion répandue que la culture des

zones arides pourrait fournir des revenus et des emplois à une grande partie
de la population croissante du Kenya" (Banque mondiale, 1982, p. 351). On
notait aussi les effets de l'intensification sur "le milieu fragile de
nombreuses zones marginales, les risques élevés et le potentiel limité des
terres, ainsi que les conséquences sur le pastoralisme traditionnel de la

mise en valeur de ces terres grâce à l'émigration de populations venues de
zones à fort potentiel". Il faut toutefois signaler que la Banque ne peut
se reposer sur aucun fondement solide pour donner des recommandations au
Gouvernement sur la question importante de l'utilisation des terres à long

terme. Dans le cadre de ses prêts-projets, la Banque a abordé le problème

des zones semi-arides principalement en investissant dans des projets de
développement local (Baringo et Narok), avec des résultats assez limités.
Peu d'études rigoureuses et approfondies ont été réalisées sur le régime
foncier ou la dégradation des sols, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques des migrations, la nature des marchés fonciers et les
facteurs qui les influencent, et les facteurs ethniques qui interviennent
dans l'accès aux terres.

Cinquièmement, en ce qui concerne les zones à fort potentiel, l'annexe
au REB de 1982 soulignait les vastes possibilités offertes par la
modification de la répartition des cultures en faveur de cultures très

rentables à forte intensité de main-d'oeuvre - question qui n'était
d'ailleurs pas reliée dans le rapport à la surexploitation croissante des
zones semi-arides due à la pression démographique. Elle faisait cependant
observer que "le principal obstacle au changement de répartition des cultures
est la nécessité de s'adapter au système de culture : comme les besoins de
main-d'oeuvre au plus fort de la saison [...] limitent la production de
certaines cultures très rentables, les petits agriculteurs à faible revenu
courent de grands risques en se spécialisant entièrement en raison des aléas
liés au temps et aux prix, et la répartition optimale des cultures est très

variable selon la taille de l'exploitation et la région [...]. Enfin les

services d'appui sont insuffisants" (Banque mondiale, 1982, p. 360)
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I
Les contradictions indiquées précédemment entre les orientations

recommandées dans le corps du texte du REB de 1982 et les problèmes

I techniques et socio-politiques mis en évidence dans l'annexe sur

l'agriculture illustrent une dichotomie entre désirs et réalité - ou entre

planification et exécution - qui court comme une faille tout au long des

relations entre la Banque et le Kenya. Les difficultés liées à l'interaction

de la politique économique et des problèmes institutionnels et techniques

n'ont cessé de perturber le dialogue de politique agricole entre la Banque

et le Kenya, ainsi que le portefeuille de projets de la Banque. LesI résultats de la Banque ont donc été entravés par l'impossibilité de traduire

les principes d'action en mécanismes pratiques d'exécution ou de préciser un

délai réaliste pour les objectifs de l'action gouvernementale.

Interaction de la Pauvreté et de la Croissance

I La Banque a consacré beaucoup plus d'attention à la pauvreté dans ses

études économiques et sectorielles sur le Kenya que dans celles sur le

Malawi, bien que le problème de la pauvreté soit très sérieux au Malawi en

raison du caractère dualiste des orientations gouvernementales. Toutefois,

dans le cadre des préts-projets qu'elle a accordés durant les années 70 au

Malawi, elle a surtout financé des projets en faveur des petits exploitants,

destinés à atténuer la pauvreté. Alors que plusieurs des projets qu'elle a

financés au Kenya (irrigation au Bura, sucre au Sud Nyanza, crédit AFC)

étaient directement destinés à atténuer la pauvreté, ils n'ont guère profité

aux populations démunies, soit parce qu'il s'agissait de projets à forte

intensité de capital, soit parce que certains, notamment les premiers projets

de crédit AFC, excluaient totalement les petits exploitants.

| L'analyse de la pauvreté rurale présentée dans le REB contenait un

certain nombre d'idées nouvelles, mais on n'en tirait guère de conclusions

pratiques d'intérêt immédiat. On n'examinait que superficiellement les

répercussions que les conclusions du rapport auraient sur le programme déjà

chargé de la Banque en matière de prêts au secteur agricole.

On affirmait, en s'appuyant sur des données tirées des enquêtes ruralesI intégrées du Central Bureau of Statistics, que, contrairement aux

préoccupations générales concernant l'emploi et la répartition du revenu

(découlant de ce qu'on considérait comme des rigidités structurelles et deI mauvaises relations intersectorielles), la proportion de Kényans vivant

au-dessous du seuil de pauvreté avait baissé entre le début des années 60 et

le milieu des années 70, bien que le nombre absolu de pauvres ait augmenté

en ra 4son de la croissance démographique. Le sort des 40 Z les plus démunisI ne s'était pas amélioré en moyenne, alors que la majeure partie des gains

avaient été réalisés par les 60 Z de petits exploitants qui avaient les plus

hauts revenus. De plus, les nouvelles cultures de rapport étaient surtoutI concentrées dans certaines régions et dans certaines zones de celles-ci. La

pauvreté des petits exploitants était donc étroitement liée au niveau

d'innovation (mesuré par l'adoption de cultures de rapport, la culture de

mais hybrides, l'élevage amélioré et l'utilisation d'intrants achetés). Les

revenus non agricoles étaient toutefois assez répandus, puisque seulement

20 Z des ménages ne percevaient ni revenu de ce type ni produit important de

| la vente de denrées alimentaires.

I
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La nouveauté du rapport tenait au fait que, pour expliquer ces
changements, on examinait les liens intersectoriels. Contrairement à la
conception générale selon laquelle l'agriculture était le moteur de la
croissance économique, et à la différence des thèmes présentés dans le REB

de 1973, on affirmait dans le REB de 1982 que les revenus non a ricoles
avaient une forte incidence sur le revenu des petits exploitants . Les

différences entre exploitants quant aux innovations et à l'utilisation
d'intrants achetés étaient reliées au fait qu'ils possédaient ou non des
moyens financiers provenant de revenus non agricoles et de prêts27.
L'existence de prèts était elle-même considérée comme étroitement liée à
celle de revenus non agricoles, qui influait à la fois sur la capacité et la

volonté d'emprunter des petits agriculteurs. Enfin, les différences de
niveaux de revenus non agricoles dépendaient de la composante urbaine de ces
revenus, qui était elle-même liée au niveau d'instruction.

L'une des implications principales (et sans doute à long terme) de cette
analyse pour l'action gouvernementale était qu'il fallait offrir davantage
d'emplois aux petits agriculteurs pauvres dans le secteur structuré urbain
pour favoriser les innovations en milieu rural; on recommandait aussi
d'améliorer l'accès à l'instruction. Etant donné que la Banque déplorait les
insuffisances de la politique industrielle du Kenya en milieu urbain, il faut
cependant noter que le REB ne s'étendait guère sur les conséquences directes
que cette analyse pouvait avoir au niveau opérationnel sur la politique
agricole. Tout en soulignant par exemple l'importance des moyens financiers
pour expliquer l'innovation dans l'agriculture, on ne mentionnait pas le rôle
du crédit agricole dans l'atténuation de la pauvreté - alors que la Banque
participait activement à quatre projets portant exclusivement sur le crédit
agricole et à sept autres projets ayant une composante crédit, et qu'elle
n'avait guère réussi à toucher les agriculteurs à faible revenu. De plus,
on expliquait clairement que le revenu moyen dans les provinces de l'Ouest
et de Nyanza était inférieur à celui de la province centrale, mais on n'en
tirait pas de conclusion au plan de l'action gouvernementale quant à la
différence de potentiel entre les deux premières régions en matière
d'innovation agricole, ni de conclusion concernant la mise au point de
techniques agricoles appropriées. Pour le sucre et le coton, deux des
principales cultures de l'ouest du Kenya, il existait de sérieux problèmes
techniques et l'on n'avait pas consacré suffisamment d'efforts à la recherche
et aux services agricoles (ce que la Banque savait grâce à son expérience des
prêts-projets). On n'expliquait donc pas clairement dans le rapport quelles
conséquences pratiques il fallait tirer de cette analyse pour procéder
autrement.

Conformément à l'esprit du rapport, on énonçait des recommandations
générales en faveur de l'augmentation des prix agricoles et de la
modification des termes de l'échange entre l'agriculture et l'industrie
(grâce à la suppression des restrictions quantitatives et à l'uniformisation
des tarifs douaniers), sans dire clairement quelles cultures et quelles
régions en profiteraient, dans quelle proportion il fallait augmenter les
prix et comment la pauvreté en serait atténuée. Le fait que les
recommandations de la Banque ne contiennent pas de conclusions précises
concernant les orientations et les investissements - et n'indiquent notamment
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pas qui en bénéficierait et quand - est un problème qui s'est continuellement

posé.

Dans le rapport, on a supposé que les questions d'orientation posées

par l'alternative croissance/justice sociale avaient été réglées au profitI de la distribution de terres aux petits exploitants. On a utilisé l'analyse

par régression pour indiquer que, 'à qualité de sol égale, la production et

l'emploi par hectare sont l'un et l'autre liés à la taille de

l'exploitation". L'une des implications de cette analyse était que les

marchés ruraux du travail ne fonctionnaient pas bien à cause des rigidités

structurelles intrarurales, et non de l'exode rural. Ces rigidités ont eu

un effet sur l'offre de main-d'oeuvre pour le thé, le café et d'autres

cultures.

Les autres recommandations destinées à stimuler le secteur agricole

étaient notamment qu'il fallait éviter la concentration des terres, favoriser

le morcellement, limiter la superficie maximale des exploitations, prélever

un impôt sur les plus-values, restreindre l'emprunt pour décourager les

achats de terres, augmenter les taux d'intérèt et redistribuer les grandes

exploitations. Un projet devait être élaboré pour whâter la régularisation

et la rationalisation des parcelles individuelles sur de grandes

exploitations officieusement morcelées" (Banque mondiale, 1982, p. 101).

Concrètement, toutefois, comme on le verra plus loin, les marchés ruraux du

travail ont été plus faciles à organiser et l'intensification a pu étre

beaucoup plus poussée pour les grandes exploitations que pour les petites

dans les domaines importants du thé et du café.

Reconmmandations du Rapport de 1986 sur le Secteur Agricole

Les problèmes mis en évidence dans le rapport de 1986 sur le secteur

agricole étaient essentiellement semblables à ceux mentionnés dans les

I rapports antérieurs, sauf une exception importante : on soulignait pour la

première fois qu'il fallait augmenter et améliorer l'utilisation des intrants

(à propos desquels on avait fait une étude originale en allant notamment sur

le terrain enquêter au sujet des politiques de prix et de distribution). Le

rapport contenait de nombreuses recommandations très utiles. Il était

évident que la Banque se rendait mieux compte des capacités limitées du Kenya

en matière de planification et d'exécution. A part cela, les éléments

I sous-sectoriels du rapport se bornaient essentiellement au résumé

d'informations déjà connues ou tirées de l'expérience acquise par la Banque

dans l'exécution des projets. On jugeait néanmoins qu'un grand nombre

I d'obstacles étaient "fondamentaux', sans donner une idée très précise des

priorités sur lesquelles le Gouvernement devait se concentrer (ce qui était

aussi un problème important dans les prêts accordés par la Banque au secteur

agricole kényen durant les années 70). Les investissements proposés étaientI considérés comme des 'créneaux" plutôt que comme les éléments d'une stratégie

globale énonçant l'ordre et la progression que devaient suivre les

investissements les plus importants et l'élimination de ceux qui étaient

moins prioritaires.

Jusque-là, la Banque avait proposé, au sujet des politiques et des

méthodes agricoles du Kenya, des changements à caractère généralement

I
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sectoriel (prix du maïs, politique agraire, planification et établissement

de budgets agricoles); durant les années 80, elle s'est plutôt concentrée

sur la politique de taux de change pour obtenir le réalignement souhaité des

incitations inter (et intra) sectorielles (voir par exemple l'annexe au

Programme d'action et le Mémorandum initial d'avril 1985). Or, la gestion

du taux de change kényan a été assez bonne du point de vue macroéconomique

(voir le Diagramme 3 de la Première partie) et a reçu l'approbation du FMI.

Il faut noter en conclusion deux autres faiblesses des études

économiques et sectorielles de la Banque. Premièrement, il n'y a eu que peu

de liens entre l'examen des problèmes de développement agricole et celui des

autres secteurs qui influent sur ce développement, notamment l'éducation et

les infrastructures. Cette étroitesse d'analyse a généralement abouti à

concrétiser la priorité donnée à l'agriculture au moyen de prets liés à des

projets agricoles, même si l'on avait constaté que l'absence de capacité

d'absorption de l'agriculture posait un problème (problème plus grave encore

en Tanzanie, où l'éducation et les infrastructures représentent deux

obstacles majeurs). Deuxièmement, les difficultés du secteur agro-industriel

(sucre et textile) ne figuraient généralement pas dans l'analyse du secteur

industriel, laquelle dépassait rarement les recommandations théoriques sur

la libéralisation, sans accorder grande attention au fait qu'au moins

quelques-unes des activités non rentables du Kenya telles que la

transformation du sucre et l'égrenage du coton bénéficiaient de l'appui de

la Banque sous forme de prêts-projets.

La stratégie agricole actuellement appliquée par la Banque au Kenya

présente une nette amélioration par rapport aux faiblesses énoncées

ci-dessus, quoiqu'elle pourrait être mieux élaborée et s'inscrire dans un

contexte plus large et à plus long terme. Elle met notamment l'accent sur

la recherche agricole, la vulgarisation, le crédit et le développement des

capacités de planification et d'établissement de budgets du Ministère de

l'agriculture. La Banque a aussi commencé à mettre au point plusieurs

opérations pilotes. Il faut espérer que les pressions en faveur des prêts

n'entralneront pas, comme par le passé, l'expansion prématurée de ces

opérations et l'accroissement de leur financement avant qu'on ait

suffisamment analysé leur potentiel.

CONSEILS A LA TANZANIE EN MATIERE D'ORIENTATION

Le Rapport de 1974 sur le Secteur Agricole

Par rapport au Kenya, la différence la plus frappante qui caractérise

la position de la Banque Mondiale vis-à-vis des problèmes agricoles de la

Tanzanie est le fait qu'elle n'a généralement pas pris en considération les

facteurs qui favorisent l'intensification (c'est-à-dire le passage des

cultures peu rentables aux cultures très rentables) et ne s'est pas rendu

compte à quel point certaines politiques agricoles du Gouvernement tanzanien

(examinées dans la Première partie) provoquaient une régression du secteur

agricole.

Le secteur agricole et l'économie tanzanienne en général se sont bien

portés durant les années 60, mais en 1969 le pays s'est vu confronté à un

déficit commercial. Seuls le thé et le tabac poursuivaient une croissance
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I
(modeste). En 1972, la Banque a constaté que l'économie était dans une

situation de marasme général et inégal, qu'elle a imputée au moins en partieI à la politique nationale, en plus de l'insuffisance des pluies et du faible

niveau des cours mondiaux. En 1974, le choc pétrolier et la sécheresse

déclenchaient en Tanzanie la première des deux crises économiques graves des

| années 70.

Le rapport de 1974 sur le secteur agricole a marqué une étape importante

dans l'analyse du secteur par la Banque quant à l'exactitude du diagnostic

des problèmes tanzaniens. Au vu de la croissance négative, le rapport

concluait que le pays se heurtait à de sérieux problèmes de production et

recommandait une approche séquentielle (et non pas intégrée) axée sur la
production, accordant la priorité absolue aux investissements qui auraient

un effet immédiat sur la production. Il observait que la réalisation des

objectifs de justice sociale visés par le Gouvernement coûtait très cher en

termes de croissance. Il soulignait l'importance des routes d'accès pour la

production végétale, en insistant sur leur entretien, et critiquait le recul

de l'initiative privée observé dans le secteur des transports. Il

recommandait de créer une administration des transports chargée de planifierI et de coordonner l'entretien des routes et le développement des transports.

A propos de la technologie agricole, le raisonnement du rapport se

fondait sur l'hypothèse que les agriculteurs adopteraient d'abord des

techniques plus perfectionnées (intrants modernes) avant que ne s'améliore

l'exploitation, comme on l'avait observé dans une grande partie de l'Amérique

du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Cette démarche était contraire à celleI suivie dans le projet national sur le maïs financé par la Banque, approuvé

en 1974, qui consistait à améliorer d'abord l'exploitation en donnant la

priorité à la vulgarisation, pour ensuite mettre davantage d'intrants à la

disposition des agriculteurs .

Le rapport approuvait la recommandation pratique formulée en 1969 par

un comité d'experts (Krisel) de ne pas submerger les coopératives de fonds

supplémentaires. Il se prononçait aussi contre leur expansion rapide.

Constatant qu'en dépit de l'abondance des terres il existait des zonesI de surexploitation due à la pression démographique, le rapport recommandait,

pour atténuer ce phénomène, de favoriser la réinstallation volontaire de

populations en investissant dans les infrastructures des zones à fort

potentiel moins peuplées. Il soulignait aussi les effets négatifs de la

villagisation" sur les incitations à la production et sur la fertilité du

sol.

| Si le Gouvernement avait adopté les recommandations du rapport de 1974,

il aurait été obligé de réorienter entièrement sa stratégie de développement.

En lui présentant son rapport, la Banque a pris garde, par égard pour laI souveraineté nationale de la Tanzanie, de ne pas soulever de questions

fondamentales relatives à un changement de stratégie.

En effet, conformément au discours de M. McNamara en 1973 et

contrairement aux conclusions du rapport sur le secteur agricole ainsi qu'à

celles de l'étude citée précédemment sur la conception de 20 projets deg développement agricole et rural, la Banque avait déjà commencé à contribuer

;I
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à l'élaboration du projet de développement rural intégré de Kigoma. Ce
projet était mentionné pour la première fois dans le rapport économique de
1972 comme un moyen de remédier à la pauvreté rurale grâce à une approche
multisectorielle par région.

Il faut rappeler que le rapport sur le secteur agricole critiquait
ouvertement le fait que le Gouvernement ne s'occupait pas assez des gains de
productivité et des zones à fort potentiel. Pour tirer parti de ces gains,
on recommandait d'entreprendre un projet national sur le maïs dans les zones
à fort potentiel, suivi d'un programme national de développement agricole.
Toutefois, le programme national sur le maïs approuvé par la Banque en 1975
ne donnait pas la priorité aux zones à fort potentiel, car le Gouvernement
voulait, pour des raisons politiques, l'appliquer à l'ensemble du pays. La
politique de décentralisation administrative menée par le Gouvernement avait
largement amputé la capacité du Ministère de l'agriculture d'exécuter des
projets "nationaux" dans les régions, car son personnel technique relevait
du Premier Ministère. La Banque a ensuite abandonné la notion de projet
national de développement agricole en raison de cette politique de
décentralisation. Au lieu de cela,- elle a commencé à élaborer des projets
de développement rural de Mwanza/Shinyanga et à Tabora. La tendance de la

Banque à céder aux souhaits politiques de la Tanzanie était alors bien
établie.

Le Rapport Economique de Base de 1977

Le Rapport Economique de Base (REB) de 1977 n'a pas enchainé sur le
récit des malheurs exposés dans les rapports précédents. En effet, malgré
l'importance de l'agriculture, il ne contenait aucune grande analyse nouvelle
du secteur agricole. Il y avait toutefois en annexe une très bonne synthèse
des connaissances du moment sur l'agriculture tanzanienne.

Vu le peu d'attention accordé au secteur agricole dans ce rapport, il
n'est pas étonnant qu'on ne trouve dans le corps du texte aucune analyse de
l'interaction stratégique entre l'agriculture et le développement
macroéconomique. C'est ainsi que le rapport considérait comme un fait acquis
l'attachement du Gouvernement à la notion de 'villagisation' et se

concentrait sur les moyens de l'appliquer. Le corps du rapport décrivait la
'villagisation' comme un moyen privilégié de remédier à la pauvreté rurale
compte tenu du fait que les dirigeants voyaient d'un mauvais oeil la tendance
à la différenciation socio-économique et au désintéressement vis-à-vis du
développement rural à base élargie. Constatant les problèmes posés par la
mauvaise implantation et le surpeuplement des villages, le rapport
recommandait de créer des 'villages satellites", mais sans indiquer les
mécanismes qui pourraient etre utilisés à cette fin. Enfin, il s'appuyait
sur l'attachement avéré de la Tanzanie à l'égard du développement rural pour
lui prédire un brillant avenir, tout en signalant les risques importants liés
à un programme de 'villagisation' dont la réussite dépendait de méthodes de
culture modernes indéterminées, par opposition aux méthodes traditionnelles
éprouvées.
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Problèmes Fondamentaux des Années 70

I Justice sociale ou croissance? Il ressort de ce qui précède que,

dans ses rapports économiques des années 70, la Banque s'est gardée de

contester les moyens employés par le Gouvernement pour atteindre ses

I objectifs de justice sociale, ainsi que la mesure dans laquelle ces objectifs

devaient être poursuivis au détriment de la croissance. Ainsi, le rapport

de 1974 sur le secteur agricole contenait un exposé détaillé des effets

négatifs de la politique consistant à fixer des prix uniformes sur l'ensemble

du territoire alors que, dans le rapport économique de base de 1977, on se

contentait de faire remarquer que le Gouvernement jugeait que la politique

des prix alors en vigueur était importante pour atténuer la pauvreté rurale,I et on laissait entendre que l'augmentation éventuelle de la production

agricole était secondaire. De même, le rapport de 1974 cautionnait l'optique

"agriculteur modèle", alors que le REB de 1977 acceptait la position duI Gouvernement selon laquelle l'accès inégal aux services de vulgarisation

durant les années 60 avait favorisé les inégalités.

Secteur public ou secteur privé? En ce qui concerne le rôle des

secteurs public et privé, et sauf dans le cas des transports privés mentionné

précédemment, le rapport de 1974 sur le secteur agricole, de tendance

critique, ne contenait aucune proposition de réduction progressive du rôleI des entreprises parapubliques, contrairement à la position plus critique

adoptée par la Banque au Kenya, où celle-ci recommandait dès le rapport de

1973 sur le secteur agricole de libéraliser le commerce des céréales,

recommandation répétée dans les rapports économiques ultérieurs. Le REB de

1977, tout en signalant qu'il fallait renforcer la concurrence et en prenant

note de la politique adoptée par les pouvoirs publics en 1976, consistant à

fermer les magasins privés dans le cadre de l'"opération Maduka", ne

I formulait aucune remarque négative sur ce point. Il notait aussi que le

Gouvernement avait supprimé les sociétés et unions coopératives pour réduire

les dépenses et que cette mesure n'avait pas été efficace; il faisait

I observer que, faute d'obtenir de meilleurs résultats, il faudrait peut-être

procéder à une dévaluation ou subventionner les entreprises parapubliques.

C'est seulement dans un mémorandum économique de 1981 qu'on trouve pour la

première fois l'idée qu'il faudrait améliorer la rentabilité des entreprises

parapubliques grâce à des contrats de gestion et en réduisant l'éventail de

leurs opérations. Le rapport de 1983 sur le secteur agricole examine plusg ouvertement cette question.

Agriculture à grande échelle. Dans ses rapports, la Banque ne

remettait guère en question la position du Gouvernement à l'égard des grandes

exploitations, même si, durant les années 70, les grandes exploitations

privées étaient en cours de nationalisation et les grandes exploitations

publiques commençaient à proliférer. Elle faisait néanmoins remarquer que

les grandes exploitations publiques seraient fortement tributaires d'une

main-d'oeuvre spécialisée qui n'existait pas dans le pays, et qu'il faudrait

les faire gérer par des expatriés.

| On n'analysait pas la différence de productivité entre les grandes

exploitations du secteur public et celles du secteur privé (par exemple pour

le sisal et le café). Dans le rapport de 1983 sur l'agriculture, on

soulignait que le secteur privé avait une productivité supérieure malgré le

I
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traitement discriminatoire dont il avait fait l'objet durant les années 70.
On signalait que la production des cultures d'exportation stagnait au lieu
de fléchir, surtout parce que les grandes exploitations privées avaient
maintenu ou accru leur production, alors même que les petits exploitants et
les grandes exploitations publiques se cantonnaient dans l'agriculture de
subsistance.

Conditions météorologiques. Le temps, qui a une influence majeure
sur l'approvisionnement et la sécurité alimentaires en Tanzanie, n'a occupé
qu'une faible place dans l'analyse du problème du mais faite par la Banque
(il en a été de même pour le Kenya). La Banque misait beaucoup sur la
culture pluviale et se prononçait clairement contre l'irrigation à grande
échelle, bien que le Gouvernement l'eût jugée prioritaire pour parvenir à la
sécurité alimentaire. Le rapport de 1974 sur le secteur agricole indiquait
qu'il fallait exploiter les zones à fort potentiel où les précipitations
étaient sùres. Celui de 1983 insistait beaucoup plus sur cet impératif en
désignant les plateaux du sud comme une zone importante où stabiliser la
production. La Banque ne traitait généralement pas les questions
stratégiques à long terme concernant la manière dont le Gouvernement pourrait
assurer la sécurité alimentaire à un coût moindre que celui que supposaient
ses projets d'irrigation.

Marchés mondiaux des produits de base. Durant les années 70, on
estimait dans la plupart des rapports économiques que la Tanzanie pouvait
supporter les fluctuations des prix des produits de base et soutenir la
concurrence à condition de veiller à la qualité de ses produits (qui

commençait déjà à poser de sérieux problèmes au milieu des années 70,
notamment pour les exportations). A cette fin, les projets de la Banque dans
le domaine de la transformation et de la manutention du tabac étaient

destinés à améliorer la qualité de ce produit 2 9 .

Le rapport économique de 1972 adoptait une vision très pessimiste du
marché mondial3 0. Parmi les produits ayant peu d'avenir, il signalait
notamment le sisal et le café et recommandait un programme de diversification
des grandes exploitations de sisal. Durant les années 70, la Tanzania Sisal

Authority (une entreprise parapublique) a consacré environ 25 Z de ses
investissements à l'élevage laitier, activité également financée par la
Banque (avec des résultats catastrophiques). A la fin de la décennie, les

grandes exploitations publiques de sisal n'avaient plus qu'une production
réduite, et les exportations étaient en grande partie assurées par une seule
multinationale privée.

La Banque était tout aussi pessimiste quant à l'avenir du café, qui
était la culture la plus importante de la Tanzanie. Bien que les marchés
non contingentés offraient déjà un débouché croissant pour le café tanzanien,
elle n'a pas étudié leur potentiel. La Banque a en outre refusé de financer
des investissements dans ce secteur en raison de sa politique de 1972,
mentionnée précédemment. (La CEE, quant à elle, a financé le développement
du café dans le sud du pays dans le cadre d'un programme d'amélioration.)
La Tanzanie a toutefois négligé en grande partie son potentiel d'exportation
en adoptant un certain nombre de mesures discriminatoires, examinées dans la
Première partie. N'étant pas intervenue dans cet important secteur, la
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I
Banque le connaissait mal jusqu'en 1982, au moment où 

elle a réalisé des

enquêtes pour son rapport de 1983 sur le secteur agricole.

La Banque jugeait aussi faibles les débouchés de la 
noix de cajou.

Précédemment, l'Inde était le principal client de la Tanzanie 
pour les noix

brutes, et celle-ci s'était heurtée à des difficultés considérables 
à la fin

I des années 60, lorsque le commerce de ce produit avait été 
confié à la State

Trading Corporation of India. Estimant que les débouchés s'amélioreraient

si la Tanzanie procédait à une transformation plus poussée 
de ce produit, la

I Banque a financé deux projets de transformation de la noix de cajou.

Toutefois, ces deux projets n'ont pas été rentables en raison 
d'un rendement

insuffisant dû notamment au fait que la distance à parcourir 
à pied par les

ouvriers pour se rendre aux grandes exploitations avait 
augnenté à cause de

la "villagisation'. La chute des exportations de noix de cajou par la

Tanzanie a été si brutale qu'au début des années 80, l'Inde 
lui offrait pour

les noix brutes des prix supérieurs à ce qu'elle recevait 
pour les noix

transformées.

Politique industrielle. Comme on l'a montré dans la première

Partie, l'agriculture et la politique industrielle de 
base du Gouvernement

se disputaient les crédits budgétaires et l'attention 
des planificateurs.

Toutefois, les recommandations formulées dans le rapport 
économique de base

de 1977 préconisaient surtout une transition progressive en faveur de la

politique industrielle de base. Le fait que la Banque ne se soit pas opposée

à cette politique est surprenant mais semble dû là encore au souci de

respecter la "souveraineté tanzanienne". On verra meme plus loin que la

I Tanzanie est le seul pays parmi ceux sur lesquels porte l'étude 
MADIA où les

prêts de la Banque au secteur industriel représentent la plus forte

proportion des prêts totaux par rapport aux autres secteurs. 
La Banque a

donc renforcé plutôt que freiné l'industrialisation prématurée de la

Tanzanie.

Nouvelles Orientations pour les Années 80

En raison de la forte dégradation de la situation macroéconomique 
de

la Tanzanie consécutive au boom du café et à la détérioration des

infrastructures de base due à la crise de la balance des paiements 
- deuxième

crise économique de la Tanzanie durant les années 70 -, à quoi se sont

ajoutées des difficultés d'exécution des projets à la fin des 
années 70, la

Banque a approuvé en 1981 un crédit de relance des exportations 
destiné à

rééquilibrer la balance des paiements. Il était toutefois évident qu'il ne

suffirait pas de fournir des devises à la Tanzanie pour résoudre ses

problèmes économiques fondamentaux. En mars 1982, la Banque a recommandé au

I Gouvernement de mettre en place un vaste programme d'ajustement 
structurel

et a financé les services d'un groupe consultatif destiné à aider le

Gouvernement dans cette tAche. Elle a aussi entrepris l'élaboration d'un

programme sur le secteur agricole pour apporter éventuellement 
des éléments

I au programme d'ajustement structurel. Cette opération s'appuyait sur

l'expérience acquise par la Banque dans le cadre des projets 
et sur celle de

g ses autres propres services.

I
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Le rapport sectoriel de 1983 soutenait que la Tanzanie devait réorienter
sa politique en se concentrant moins sur la justice sociale et le contrôle
gouvernemental et plus sur la croissance, qui devait reposer sur le
renforcement des initiatives privées et le pluralisme institutionnel. Ce
rapport contenait 39 recommandations précises pour le court et le long
terme. Les recommandations à court terme étaient rangées en trois grandes
catégories : 1) ajustement du taux de change et réalignement des prix à la

production et à la consommation; 2) amélioration du cadre institutionnel dans
le secteur agricole grâce à la diminution du rôle du secteur public;
3) accroissement de la part des ressources en devises consacrées à
l'agriculture grAce à la correction du déséquilibre entre l'agriculture et
l'industrie ainsi que de celui touchant l'affectation des ressources entre
les services de production et les services sociaux dans le secteur rural.

L'un des problèmes caractérisant les rapports de la Banque est que les
stratégies proposées ont varié d'une année à l'autre, en grande partie à
cause des préférences personnelles de leurs auteurs. Conformément à la
tendance des années 70 et, contrairement à la teneur du rapport de 1983 sur

le secteur agricole, le rapport économique de 1984 diluait les messages du
rapport de 1983 en insistant plus sur les chocs extérieurs, la
décapitalisation de l'agriculture et le manque de ressources que sur la
nécessité d'entreprendre une restructuration de l'économie à grande échelle
qui pourrait profiter à l'agriculture.

Le plus grand obstacle à la réforme avait été la réticence du
Gouvernement à rectifier le taux de change, nettement surévalué. Toutefois,
au milieu des années 80, il a commencé à allouer davantage de devises à

l'agriculture; a élargi le système de rétention des devises mis en place dans
le cadre du crédit de relance des exportations accordé par la Banque et, pour
encourager les exportateurs, a augmenté un certain nombre de prix à la
production et à la consommation. Il a en outre libéré en partie le marché

des céréales en 1984-85 en faisant passer à 450 kilos (5 sacs) la quantité
de mals qui pouvait être transportée à titre privé au-delà des limites
administratives et a commencé à contrôler de plus près le budget (malgré les
difficultés dues au fait que le taux de change n'était pas suffisamment
réaligné). A cette époque, presque tous les donateurs avaient retiré leur
assistance aux projets pour la diriger vers le financement des importations.
Malgré cela, la Banque n'a approuvé aucun projet agricole après 1982, car
elle considérait que ces réformes étaient insuffisantes si le taux de change
n'était pas modifié.

En juin 1986, le Gouvernement a sensiblement modifié le taux de change
en dévaluant le shilling pour l'amener à 40 pour 1 dollar et a accepté de
faire disparaltre la surévaluation au plus tard en 1988. Cette action a été
interprétée par la communauté des donateurs comme une volonté nouvelle et
importante de réforme. En novembre 1986, la Banque a approuvé un crédit de
relance multisectoriel comprenant un engagement de 50 millions de dollars de
l'IDA et 46,2 millions de dollars du Fonds d'aide à l'Afrique.

L'appui à la balance des paiements précédemment fourni par la Banque
doit être suivi d'une série de prêts-projets, de la même manière que le
Malawi a bénéficié de prêts pour l'achat d'engrais et la recherche
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agronomique en conjonction avec ses PAS. Toutefois, le chemin de la réforme

agricole sera sans doute plus difficile pour la Tanzanie que pour le Malawi.

Contrairement par exemple à ce qui s'est passé pour ce dernier, la tentative

faite récemment par la Banque d'examiner un projet de fourniture d'intrants

(entrepris conjointement avec le FIDA) a été bloquée parce que le

Gouvernement n'était pas d'accord sur l'attribution des responsabilités pourI les importations d'intrants et leur distribution à l'intérieur du pays

(actuellement limitée à quelques entreprises parapubliques). A ce stade, on

ne sait donc pas clairement dans quelle mesure le Gouvernement est disposéI à procéder aux changements nécessaires pour relancer une économie très

affaiblie.

CONSEILS DE POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE AU MALAWI

I Les Années 60

A l'origine, la Banque considérait qu'au Malawi les petitesI exploitations étaient essentielles au développement du reste de l'économie.

Cette position n'était cependant pas exprimée dans les analyses économiques

et les rapports sectoriels antérieurs à 1978. Au début, il semble que le

faible taux d'épargne et le déficit de la balance des paiements du Malawi

aient amené la Banque à se concentrer sur ces deux indicateurs

macroéconomiques pour évaluer les résultats obtenus par ce pays. Les

rapports des années 60 louaient le Malawi pour la croissance de son PIB, ses

investissements et son épargne, ainsi que pour ses tentatives en vue de

dépendre moins de l'appui financier du Royaume-Uni. Dans les rapports de

1967 et 197331, on notait que la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée entravait

le développement; dans le rapport économique de 1973, on jugeait qu'il

fallait accroitre les investissements dans l'éducation et la formation.

Toutefois, comme il ressort de l'étude des politiques et des performances du

Malawi présentée dans la première Partie, ces conseils n'ont manifestement

pas eu d'influence sur le budget de l'éducation (bien que la Banque ait

fourni à ce secteur un appui plus important que dans les autres pays).

Les Années 70

On voit clairement dans les rapports économiques et sectoriels publiés

par la Banque durant les années 70 que celle-ci se rendait compte du

caractère dualiste du secteur agricole malawien et du fait que l'affectation

des ressources aux deux secteurs se faisait plus sur une base concurrentielleI que complémentaire. Toutefois, comme pour la Tanzanie, la Banque s'est

contentée de rendre compte de la politique gouvernementale. Compte tenu de

son régime de taux de change et de commerce, le Malawi était considéré commeI une économie capitaliste fondée sur l'entreprise privée. On considérait que

le Gouvernement était généralement non interventionniste et qu'il avait mis

en place un cadre intérieur propice à la croissance.

I L'étude de 1973 sur le secteur agricole constatait que les petits

exploitants représentaient une source importante de capitaux pour les grandes

exploitations en raison des politiques de prix et d'investissement du

I
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Gouvernement. On faisait observer que l'office de commercialisation,

l'ADMARC, et son prédécesseur (le FMB), avaient réalisé des bénéfices élevés

sur la vente des récoltes au début des années 70 (14,7 millions de kwacha

entre 1969/70 et 1972173) et qu'ils avaient fait un certain nombre

d'investissements sans rapport avec la production sur petites exploitations.

Certains de ces investissements n'étaient pas rentables et l'on signalait

qu'ils avaient été passés par pertes et profits. A part ces observations,
on indiquait que les principaux obstacles au développement de la petite

exploitation se limitaient presque uniquement au manque de crédit, de

main-d'oeuvre qualifiée et de débouchés. On estimait que les projets

intégrés offraient l'un des moyens de les supprimer.

Le conflit entre le développement axé sur les petites exploitations et

celui reposant sur les grandes était très clairement exposé dans le

mémorandum économique de 1975 :

Le Gouvernement encourage deux voies de développement dans le

domaine agricole, les petites et les grandes exploitations, et

l'équilibre sera difficile à maintenir au cours des prochaines

années. L'obstacle le plus apparent est la compétition à laquelle
sont soumises les terres dans les régions les plus peuplées; le

seul moyen de le surmonter sera de mettre de nouvelles terres en

culture ou d'augmenter sensiblement la productivité des petits

exploitants pour libérer des terres au profit des grandes
exploitations. La compétition entre les deux types de producteurs

ne se limite pas aux terres, elle touche aussi le crédit foncier

et le crédit à moyen terme, les intrants - qui sont rares - et les

compétences en gestion. En raison des obstacles institutionnels

qui entravent l'offre de crédit à la fois pour les grandes
exploitations et pour les petits exploitants, les deux sont en

compétition pour obtenir les fonds disponibles. Les grandes

exploitations ont sans doute réussi à obtenir davantage de crédits,

car elles connaissent mieux les méthodes commerciales modernes.

La compétition pour le crédit se voit en particulier à la manière

dont les excédents de l'ADMARC sont utilisés pour financer le

développement des grandes exploitations. Lorsque les intrants sont

rares, comme cela s'est produit pour les engrais l'année passée,

leur distribution pose aussi le problème des intérêts divergents
des deux types de producteurs. Si la concurrence entre les grandes

exploitations et les petits producteurs s'intensifie, il risque

d'étre difficile de concilier les politiques d'expansion des deux

secteurs et il faudra peut-étre en venir à reconsidérer la manière

dont on devrait réaliser un compromis entre les intéréts d'un

groupe par rapport à ceux de l'autre (Banque mondiale 1975,

par. 61).

Dès 1978, l'expérience tirée des projets de la Banque montrait

indéniablement que la fixation des prix à la roduction. constituait un

obstacle majeur à l'augmentation de la production32. Toutefois, l'idée que

la Banque puisse intervenir directement en préconisant des réformes

importantes sur des aspects fondamentaux tels que les prix à la production

ne s'était pas encore imposée. Au lieu de cela, la Banque a introduit dans

l'accord sur le PNDR de 1978 une clause demandant la consultation de l'IDA
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I
et stipulant des critères et des politiques à adopter par le Gouvernement en

matière de prix et de commercialisation (accords que le Gouvernement n'a pas

respectés).

Comme la Banque n'intervenait pas dans le secteur des grandes

exploitations, elle connaissait mal les facteurs qui influaient sur leur

rentabilité. Cette situation est restée inchangée jusqu'à l'établissement

d'un rapport sur les grandes exploitations en 1979.

Les Années 80

C'est seulement dans le cadre du Prêt à l'ajustement structurel de 1981

que la Banque a commencé à examiner activement l'interaction entre les petits

exploitants et le reste de l'économie, ce qui a nettement amélioré la qualitéI de ses analyses. Le rapport de 1981 sur le secteur agricole, par exemple,

fait observer que "le facteur le plus important du succès extraordinaire de

l'agriculture sur grandes plantations est la politique des [bas] salaires

pratiquée par le Gouvernement, [ ... ] qui a permis aux grandes exploitationsI de reduire leurs coûts unitaires de production pour chaque culture" (Banque

Mondiale, 1981, 2.02). Comme on l'a indiqué dans la Première partie, les bas

salaires ont certes permis au tabac produit par les grandes exploitationsI malawiennes d'étre compétitif sur le marché mondial, mais la réussite du

secteur des grandes exploitations a aussi reposé sur la poursuite de

politiques pratiquées à l'égard des petits exploitants dans les domaines de

la fixation des prix, de la commercialisation, de l'accès à la terre et du

droit à la culture de tel ou tel produit, qui a contribué à réduire leur

rendement et à accroitre l'offre de main-d'oeuvre (bon marché) pour le

secteur des grandes exploitations.

Le problème des prix, qui se posait déjà bien avant le premier PAS,

était pris en considération dans le premier Prét d'Ajustement Structurel deI 1981, mais surtout au plan méthodologique. Comme pour le Kenya, la Banque

n'était pas suffisamment préparée à formuler des recommandations

fondamentales concernant les projets, car elle n'avait réalisé que peu

d'études économiques dans ce domaine. C'est pourquoi, en 1981, le

Gouvernement et la Banque se sont simplement entendus sur une méthode de

fixation des prix.

A peu près à l'époque du premier PAS, le Gouvernement a décidé

d'augmenter sensiblement le prix du mais pour éviter que ne se reproduise

les problèmes de 1979-80 dûs à la forte sécheresse et aux importations

alimentaires qu'elle avait entralnées. La Banque a vivement critiqué cette

décision, et les excédents de mais qui se sont ensuite accumulés lui ont

donné raison. A la suite de celà2, elle a retardé le déblocage de la

deuxième tranche du premier PAS.

Le Gouvernement augmenta le prix des cultures d'exportation en

mars 1983, soit plusieurs mois avant l'approbation du deuxième PAS. La

I question de la fixation des prix en tant qu'incitation à la production avait

donc été réglée mais, dans son dialogue sur les orientations, la Banque ne

semblait pas accorder une importance majeure au problème de l'interdiction

de certaines cultures aux petits exploitants, malgré son soutien pour

I
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l'augmentation de la culture du tabac par ceux-ci. Le rapport de 1973 sur
le secteur agricole, par exemple, recommandait de faire participer davantage
les petits exploitants à la production en initiant des projets de production
de tabac séché à l'air chaud, à leur intention. Malgré celà, il semble

qu'on n'ait guère progressé dans ce domaine33.

De même, le rapport de 1981 sur le secteur agricole faisait remarquer

qu'il n'y avait "aucune raison technique qui empêche la culture du tabac

burley sur les terres coutumières, à condition d'avoir une supervision
suffisante aux premiers stades' (Banque mondiale, 1981, 6.06). Toutefois,
la levée des restrictions légales relatives à la production de burley par

les petits exploitants était subordonnée à l'analyse des débouchés mondiaux
de ce produit. Une étude sur le tabac a été effectuée par la suite, pour
procéder à l'analyse de ce problème. Lors des négociations, la Banque n'a
pas insisté sur cette question : les restrictions à la production de burley

s'atténuaient et le Gouvernement devait appliquer strictement la
réglementation sur les quotas de production, car l'augmentation de la
production de burley avait déjà fait chuter les prix (le Malawi détenait 26 Z
du marché mondial).

La production de burley n'a cependant pas été entravée uniquement par

le problème des débouchés mondiaux. Les dirigeants malawiens ont soutenu
que les gros exploitants profitaient davantage des économies d'échelle.
Comme le montre l'expérience du Kenya dans les domaines du thé, du café et
du sucre, il en est effectivement ainsi pour les coûts financiers et

administratifs des services à fournir aux petits exploitants. De plus, le

rendement de ces derniers a tendance à être inférieur en raison des problèmes
de main-d'oeuvre. Toutefois, en Tanzanie, une amélioration technique
apportée aux séchoirs a permis de réduire le coût du séchage à l'air chaud
pour les petits exploitants, et la production de ces derniers a rapidement
augmenté durant les années 60 (lorsque les services fournis par le
Gouvernement étaient bien organisés, comme c'est actuellement le cas pour les
petits producteurs de thé au Kenya). En raison de leur succès, les projets
en faveur des petits producteurs de tabac tanzaniens ont fait l'objet d'un
nombre considérable d'études au début des années 70 (Lele, 1975; Wahid,

1987).

En ce qui concerne le Kenya, même avec l'excellente organisation des

services fournis aux petits exploitants, il peut étre plus difficile
d'augmenter le rendement par hectare pour ces derniers que pour les grandes
exploitations, car des cultures telles que le tabac et le thé nécessitent
beaucoup de main-d'oeuvre et les petits exploitants ont des problèmes dans
ce domaine (en raison de la concurrence de la production vivrière, de

l'absence de techniques simples permettant des économies de travail et du
manque d'argent liquide pour payer les ouvriers). Malgré cela, peu
d'analyses préliminaires ont été effectuées pour identifier les facteurs
précis qui pourraient améliorer le rendement des petits exploitants et rendre
ainsi moins contraignant le choix entre croissance et justice sociale.

Ce problème de dualité ne se pose d'ailleurs pas seulement sous l'angle
des différences entre petits et gros exploitants quant au revenu ou aux
facteurs de production, mais aussi sous celui de la disparité dans la

répartition des biens qui en découle au fil du temps, et des conséquences,
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à long terme, de cette mauvaise répartition sur la croissance. De ce point

de vue, la politique du Gouvernement malawien consistant à autoriser la

création de nouvelles grandes exploitations alors que les terres de celles

qui existent déjà sont fortement sous-utilisées pose un problème

particulièrement aigu. Sur ce point, l'étude sur la politique agraire

réalisée par la Banque en 1985 renforçait les conclusions de l'étude

I précédente sur le tabac, à savoir que les grandes exploitations de production

de tabac séché à l'air chaud utilisaient moins de 20 Z des terres qui leur

étaient attribuées. De plus, les autorisations d'implanter de nouvelles

grandes exploitations semblaient aussi se multiplier rapidement alors que,

chez les petits exploitants, les terres étaient nettement surexploitées. On

craint beaucoup que le droit traditionnel des chefs de village à distribuer

la terre de manière relativement équitable ne disparaisse, car ceux-ci sont

financièrement encouragés à déclarer les terres comme excédentaires.

Il est donc probable que les effets à long terme de cette dualité se

I feront surtout sentir sur la structure de la croissance économique en

général. Dans ce contexte, les différences entre le Kenya et le Malawi sont

déjà frappantes. Au Kenya, il semble y avoir une progression beaucoup plus

| rapide et plus globale de la demande effective de biens et de services, ainsi

que de la classe des petites entreprises et d'un type de développement dont

les effets sur l'emploi peuvent se perpétuer d'eux-mêmes (Mellor, 1976). Au

Malawi, en revanche, tout semble indiquer qu'on poursuit la stratégie

bimodale si décriée par Johnston (Johnston et Kilby, 1975).

Toutefois, comme dans le cas du droit des petits exploitants à cultiver

les memes produits que les grandes exploitations, la Banque a hésité à mettre

en relief la question de la répartition des terres malgré les conclusions de

l'étude sur la politique agraire. En revanche, depuis quelque temps, elleI intervient beaucoup plus sur la question du système agraire au Kenya
3 z.

Malgré ces lacunes, la Banque a cherché, par le biais des PAS, à mieux

comprendre certains des obstacles structurels les plus importants qui

s'opposent à la croissance agricole et à celle générale du Malawi,

* ~~notamment :

1. La faible croissance des exportations des petits agriculteurs.

Outre les problèmes d'orientation exposés précédemment, ce

phénomène est dCû à la faible couverture géographique des projets

agricoles financés par la Banque (et les autres donateurs), malgré

des tentatives répétées pour "diffuser" les services.

2. La nécessité de diversifier la production des petites et des

I grandes exploitations. Avec le temps, la Banque s'est mieux rendu

compte des facteurs autres que ceux des prix (technologies et

structure des dépenses publiques) qui influent sur ce problème.

3. Les distorsions dans l'assitance sociale, dues au processus de

mobilisation des ressources par le Gouvernement et à la structure

des dépenses publiques. On s'est donc penché sur la question desI subventions et sur celle des dépenses. En ce qui concerne la

suppression des subventions à l'achat des engrais, la Banque aurait

g pu procéder plus lentement si l'on avait analysé plus sérieusement

I
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le rapport prix des engrais/prix à la production du Malawi en
combinaison avec d'autres facteurs.

4. La détérioration de la situation financière des entreprises
parapubliques, en raison des politiques de prix adoptées
ponctuellement par le Gouvernement.

5. L'inefficacité des opérations de l'ADMARC. La Banque a eu pendant
trop longtemps une position trop favorable à l'égard de l'ADMARC,
dont la politique et les opérations (notamment la position
croissante de monopsone à la suite de la suppression du commerce
avec l'Asie) n'étaient pourtant pas très différentes de celles de
ses homologues du Kenya et de Tanzanie.

6. Le fait de n'avoir pas vigoureusement encouragé la privatisation
du commerce intérieur, en tenant particulièrement compte de la
participation des Asiatiques.

On étudie plus loin, dans le cadre de l'examen du programme de prêt,
la manière dont la Banque a abordé ces problèmes.
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LES PRETS DE LA BANQUE AU KENYA, AU MALAWI ET A LA TANZANIE

I Structure Générale des Prêts

Jusqu'à la fin de l'année fiscale 1986, la Banque Mondiale avaitI approuvé 74 opérations d'appui à l'agriculture (67 projets agricoles et 7

prêts ou crédits hors-projets) dans les trois pays MADIA de l'Afrique de

l'Est, représentant des engagements totaux de 1,435 millions de dollars. Le

Kenya a reçu des engagements pour 29 opérations (s'élevant à 721 millions de

dollars), la Tanzanie pour 25 opérations (371 millions de dollars) et le

Malawi pour 20 opérations (342,7 millions de dollars).

I Le Tableau 20 montre le nombre de projets agricoles approuvés et les

montants engagés, sur des périodes de cinq ans chacune, pour chaque pays de

la zone MADIA. On constate une augmentation soudaine des montants engagés

au Kenya après le discours de M. McNamara à Nairobi en 1973. Le nombre des

projets agricoles est passé de 4 à 9 et les montants ont augmenté de façon

encore plus importante, passant de 40,5 millions de dollars à 257 millions

de dollars. En Tanzanie, le nombre de projets est passé de 5 à 11 entre la

période 1970-1974 et la période 1975-1979, et les montants ont doublé,

passant de 76 millions de dollars à 140,7 millions de dollars. Au Malawi,

l'augmentation, à la fois du montant et du nombre des projets, a été plusI graduelle. Le nombre de projets approuvés est passé à 4 dans la période

1975-79 alors qu'il était de 3 pendant la période 1970-74; et les montants

ont seulement doublé, passant à 50 millions de dollars alors qu'ils

s'élevaient à 24,5 millions de dollars pendant la période précédente. Au

cours de la période 1980-86, le nombre de projets approuvés a baissé,

respectivement, à 6 et 7 au Kenya et en Tanzanie, mais il a augmenté au

Malawi, passant à 8. Le Malawi et le Kenya ont chacun reçu trois engagements

de préts hors-projet s'élevant, respectivement, à 220,9 millions et à 170

millions de dollars.

Le Tableau 21 montre la répartition par secteur des opérations de prêts

cumulées de la BIRD et de l'IDA aux trois pays MADIA par rapport aux

engagements totaux dans les régions de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest
3 6.

La part des engagements totaux pour les trois pays d'Afrique de l'Est qui a

été consacrée à l'agriculture et au développement rural a été similaire à la

moyenne pour la région de l'Afrique de l'Est et s'est conformée, pratiquement

à la décimale près, à la directive de M. McNamara qui était de 25 Z pourI l'agriculture (25 Z au Kenya, en Tanzanie et au Malawi comparé à 24,4 Z pour

l'Afrique de l'Est dans son ensemble) 3 7 . Il est intéressant de noter

ces pourcentages puisque ces proportions élevées ont été atteintes malgré deI faibles capacités d'absorption nationales comme on le voit plus loin dans

cette section.

La part consacrée à l'infrastructure de base dans les pays MADIA

d'Afrique de l'Est était légèrement inférieure à la moyenne régionale pour

l'Afrique de l'Est (34,5 Z par rapport à 39,7 Z pour la région de l'Afrique

de l'Est dans son ensemble). Le Kenya est en tête pour le pourcentage des

I engagements totaux de la Banque consacrés à l'infrastructure de base (38,7 Z)
(voir le Tableau 23). Les transports ont reçu 20,4 Z comparés à 13 Z en

I 
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Tableau 20
Les prèts à i'agricuiture (en mitlions de dollars)

Tctaux a TZtat
1965-69 1970-74 1975-79 1980.86 Projets M ou S AI

Kenya
0rccre d'operations 4 4 9 1 7 2 2 24 3 2

Type d'opérations Projects Projects Projects M or SI Projecîs M or S' TA
Montants approuves 1350 4050 25700 300D 172.00 19090 1750 48300 22090 1750 7214C

Mal awi
Nomtre d'opérations 2 3 4 8 3 17 3 û 2C
Type d'operations Projects Pro ects Proiects Proîects MorS'
Montants approuves 11 47 2452 5040 8630 17000 17269 17000 000 34259

Tanzanie
Nomore d'opérations 2 5 11 6 1 24 1 û 25
Type d'opérations Proîects Profects Proîects Proîects M or Sa
Montants approuves 754 76.91 14070 9580 5000 32095 5000 000 32095

Careroun
Nombre d'opérations 2 2 9 9 1 22 0 1 23
Type d'opérations Pro ects Projects Projects Proîects TA
Montants approuves 28.16 1700 12400 206.10 450 37526 000 450 37976

Nombre d'opérations 2 15 8 1 25 0 1 26
Type d'opératicns Prooects Proiects Projects TA
Montants approuvéS 27.20 35500 1015.50 47.00 1397.70 000 4700 14447C

Sénégal
Nombre d'opérations t 5 6 4 2 1 16 2 1 19
Type d'opérations Projects Projects Proiects Projects M or Sa TA
Montants approuvés 1043 2079 475 55.9 124 49 13462 124 49 26352

a I1acroéconomn1que ou sectoriel

Tableau 21
Les opérations de prèts cuimluées de la SIRD et de V'IDA enseobte. par secteur et par région, au 30 juin
1986 (oillions de dotlars)

Afrique de l'Est Afriqje de l'Ouest Ense,ble
Part de Part de Part de

Secteur KADIA Total MADIA IKADIA Total KOAfIA KADIA Total MADIA

Agriculture et développe.ent rural 9766 2885.4 33.0û%. 1954.6 3112.0 62.8% 29312 59974 489%o
Pourcentage du total 25.0% 244% 42.9% 29.5% 34 7% 268%

Infrastructure de base 1343.7 46992 2861% 13063 35957 36.3% 26500 82949 31 9°
Pourcentage du total 345% 3970/ 28.7% 34.1%. 31 4% 37 i.

Industrie 344.0 1291 5 26.6% 312.4 902.6 34.6%. 6564 21941 299-
Pourcentage du total 88% 109°o 69% 8.6% 78% 98/.

Autre ;nfraetructure 282.3 6746 41 8% 460.3 865.0 53.2% 742.6 1539.6 48 2%
Pourcentage du total 72°'o 5.7%1. 10.1% 8.2% 88% 69%

Oévol'ppe.nt des ressources humain34 2 4 10045 34.1% 254.1 6774 37.5% 596.5 1681.9 355°'
Pourcentage du total 8.8% 8.5% 5.6% 6.4% 7.1% 75%

Préta hors-projet 540.9 1070.4 505% 204.0 1136.9 17.9% 7449 22073 337°%
Pourcentage du total 13.9% 900/e 45% 108% a8% 990/a

Asaaitance technique 69.5 211.4 32.9% 60.0 251.3 23.9Y 129.5 462.7 280°9
Pourcentage du total 1 80/o 1 8% 1 3% 2.4% 1 5% 2.1°%

Total général 3899.5 11837.0 32.9% 4551.7 10540.9 43.21% 8451.1 223779 378°o

1 00 0% 1 00 0/. 1 00 0% 100 0% 100 0% 100 0%1.

Sources Papnor, annuel de la Banque mondiale de 1986; Jones 1985.
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Tanzanie. Il est important de se souvenir que la meilleure performance du

Kenya dans le secteur des petites exploitations agricoles par rapport à lai Tanzanie et au Malawi résulte en partie d'un réseau d'infrastructure physique

mieux développé pour desservir l'agriculture des petits exploitants dans les

zones à haut potentiel de production de thé et de café.

Les engagements de la Banque dans le secteur de l'industrie, par contre,

sont particulièrement importants en Tanzanie (ils s'élèvent à 20 Z du total

comparés à 8 Z pour le Nigéria et à 9 Z au Sénégal) (voir le Tableau 23).

* Ce financement a, de toute évidence, aidé à renforcer la politique

industrielle de base du Gouvernement. Il est intéressant de noter que le

Kenya et le Malawi, qui ont eu tous les deux une forte croissance agricole,i n'ont eu qu'un faible financement de la part de la Banque pour le

développement de l'industrie (4,6 Z du financement total au Kenya et

seulement 0,8 Z au Malawi).

Il faut également se souvenir qu'avant le discours de Nairobi, la Banque

Mondiale était essentiellement une institution orientée vers

l'infrastructure. Les engagements pour l'infrastructure dans tous les pays

* de la zone MADIA représentaient 54 Z du total pour la période 1965-69 et sont

à peu près restés à ce niveau dans la période 1970-74 mais ils ont

brusquement chutés quand l'accent a été mis sur l'agriculture et le

I développement (voir le Tableau 24). La part de l'infrastructure est tombée

à 23 Z dans la période 1975-79 puis a légèrement augmenté à nouveau jusqu'à

un peu moins de 30 Z dans la période 1980-86.

La part consacrée au développemnt des ressources humaines a également

décliné de 15,6 Z en 1965-69 à un faible 5,78 Z en 1975-79 (voir le

Tableau 24). Ainsi donc, les "biens publics" de base qui comportent

i d'importants effets induits pour le développement de l'agriculture ont reçu

un appui moindre de la part de la Banque38.

La proportion affectée aux prêts hors-projet a été plus importante dans

les pays MADIA d'Afrique de l'Est que la moyenne régionale pour tous les pays

d'Afrique de l'Est (13,9 Z dans les trois pays MADIA par rapport à 9 Z dans

la région d'Afrique de l'Est) (voir le Tableau 22). L'importance des préts

I hors-projet a été fortement influencée par les montants allant au Malawi et

au Kenya. Comme noté plus haut, la Tanzanie n'a reçu aucun prêt ou crédit

dans le cadre de projets ou hors-projets pour l'agriculture entre 1982 et

1986.
La part des préts hors-projet a été le plus faible en Tanzanie,

s'élevant à 7,7 Z (95 millions de dollars), comparé à 25,8 Z au Malawi

(170 millions de dollars) et à 13,7 Z au Kenya (276 millions de dollars)

(voir le Tableau 23). La Tanzanie a continué de recevoir des engagements

pour d'autres secteurs non agricoles de son économie - la plupart de ces

engagements étaient consacrés à l'infrastructure de base (port, électricité,I remise en état de routes, exploration pétrolière, et éducation, ainsi que des

préts d'appoint pour l'usine de pâte à papier et de papier de Mufindi et pourg l'adduction d'eau en zone urbaine).

En Tanzanie, un effet paradoxal de la conditionnalité dans les prêts

de la Banque Mondiale pour l'agriculture et dans les prêts macroéconomiques

a donc été qu'ils ont renforcé la tendance des prêts de la Banque à

I
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Tableau 22

Classement des pays africains par région par la Banque mondiale

Est Ouest

Botswana Bénin
Burundi Burkina Faso
Comores Cameroun
Djibouti Cap-Vert
Ethiopie République centrafricaine
Kenya Tchad
Lesotho Côte d'Ivoire
Madagascar Guinée équatoriale
Malawi Gambie
Maurice Ghana
Mozambique Guinée
Rwanda Guinée-Bissau
Seychelles Libéria
Somalie Mali
Soudan Mauritanie
Swaziland Niger
Tanzanie Nigéria
Ouganda Sao-Tomé-et-Principe
Zaïre Sénégal
Zambie Sierra-Leone
Zimbabwe Togo

Tableau 23
Opérations de pr4te cumulée de la 81D et de 'IDA par ecteur, au 30 juin 19«

(-illions de dollar,)

Sector Kenya Malawi Tanzanla Canmroon Nlgorba S5ne Total

Agriculture et dév.lopp.ent rural 483.00 172.69 320.95 375.26 1444.70 134.62 2931.Z2
Pourcentage du total 24.0% 26.2% 26.1% 37.3% 50.0% 20.6% 34.7%

Infrastructure de base 778.45 167.89 397.40 483.13 611.96 211.21 2650.04
Pourcentage du total 38.7% 25.5% 32.4% 48.1% 21.2% 323% 31 4%

Industrie 92.00 5.00 247.00 18.00 237.00 57.40 656.40
Pourcentage du total 4.6% 0.8% 20.1% 1.8% 8.2% 8.8% 7.8%

Autre infrastructure 194.30 26.00 62Z00 46.00 373.80 40.50 742.60
Pourcentage du total 97% 39% 5.0% 4.6% 12.9% 6.2% 8.8%

Développement des reseources humain 160.17 115.33 66.90 67.87 126.69 5951 59647
Pourcentage du totel 8.0% 17.5% 5.4% 6.8% 4.4% 9.1% 71%

Prêts hors-projet 275.90 170.00 95.00 0.00 80.00 124.00 74490
Pourcentage du total 13.7% 25.8% 7.7% 0.0% 2.8% 18.9% 8.8%

Assistance technique 28.00 2.50 39.00 14.50 18.00 27.50 129.50
Pourcentage du total 1.4% 0.4% 3.2% 1.4% 0.6% 4.2%b 1 5%

Totat genérat 2011.82 659.41 122825 *004.76 2892.15 654.74 8.451 13

Population en 1984 (miLtions) t95 683 2135 987 '649 638 160.45Montant prèté par téte (S/personne)
102.96 96.52 57.54 101 76 29.98 102.69 52.67

Sources: Jones 1985; BIRD: "Etat des prétsC(9/86); [DA "Etat des crédits au dévetoppement"(10/86);
Rapport annuel de ta Sanque mondiaLe de 1986.
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défavoriser l'agriculture. Si la stratégie de prêts avait été soigneusement

liée à qualité de la stratégie de développement générale du pays

iJ bénéficiaire, tous les aspects du programme de prêts plutôt que seulement

ceux concernant le secteur de l'agriculture auraient été affectés
39. Dans

le cas de la Tanzanie, une telle approche aurait favorisé la réhabilitationI des infrastructures de base et non pas des prêts aux industries à grande

échelle qui sont en concurrence directe avec l'agriculture.

Le Tableau 25 montre la distribution entre les différents secteurs des

prêts de la BIRD par rapport aux prêts de l'IDA aux pays MADIA et aux régions

d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Le Tableau 26 donne la même information

et son évolution au fil du temps pour les pays d'Afrique de l'Est. Les

engagements de la BIRD dans les pays MADIA d'Afrique de l'Est ont baissé dansI les années 80 par rapport aux deux quinquénats précédents chacune à cause des

problèmes accrus du service de la dette (voir le Tableau 26). Une plus

petite proportion des ressources de la BIRD a été engagée en faveur deI l'agriculture dans les pays MADIA d'Afrique de l'Est (17,4 Z) par rapport aux

ressources de l'IDA (30,5 Z)
40, bien que la proportion des engagements de la

BIRD en faveur de l'agriculture pour les trois pays MADIA d'Afrique de l'Est

ait été plus élevée que la moyenne régionale pour la région (17,4 Z comparé

à 10,6 Z) et que la proportion de l'IDA ait été inférieure à la moyenne

(30,5 Z comparé à 32,9 Z) (voir le Tableau 25).

La proportion de préts BIRD aux conditions du marché était plus élevée

dans les pays MADIA d'Afrique de l'Est à cause de prêts pour un certain

nombre de projets agroalimentaires à orientation commerciale au Kenya et en

Tanzanie et également à cause d'un projet d'irrigation et de distribution de

c-rédit au Kenya. Les projets d'aide directe aux petits exploitants, à savoir

les projets de développement rural intégré, ont été financés par des

ressources IDA.

Les prêts de la BIRD à l'agriculture ont aidé la Banque Mondiale à

atteindre ses objectifs généraux de préts pour la BIRD dans chacun des paysI tout en respectant les directives McNamara qui étaient d'affecter 25 Z de

toutes les ressources à l'agriculture et au développement rural. Ainsi, le

choix de projets agroalimentaires réalisés par des entreprises parapubliques

au Kenya et en Tanzanie et de projets d'irrigation nécessitant de gros

I investissements, ou des projets de crédit à l'agriculture, ont donc contribué

à donner l'impression qu'on combattait la pauvreté parce que des fonds

étaient dirigés vers le secteur agricole. En réalité cependant, le projet

I d'irrigation de Bura, d'un coût effectif de 25.000 dollars par hectare (et

même au coût estimé à l'origine de 13.500 dollars par hectare) avait une

forte intensité de capital mais ne créait que relativement peu d'emplois.

Ceci otait également vrai pour le projet sucrier de Nyanza Sud. Les projets

de crédit agricole d'AFC n'ont guère bénéficié aux pauvres parce que les

directives de crédit de l'AFC au milieu des années 70 impliquaient que les

agriculteurs dont l'exploitation était inférieure à 15 ha n'aient pas droit

* à des crédits de campagne. La Banque a réussi à faire baisser cette limite

à 5 ha au début des années 80, mais celle-ci a continué à exclure la vaste

majorité des petits paysans. De même, le projet de fermes groupées au KenyaI n'a pas profité à beaucoup de petits agriculteurs et la plus grande partie

du crédit a été annulée à cause de la mauvaise conception du projet.

i
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Il est intéressant de noter que, parce que le développement du capital

humain n'a eu qu'une faible priorité dans les années 70, les prêts hors-
projets dans les années 80 ont consacré des montants beaucoup plus i.portants
à l'assistance technique. La part des projets consacrée exclusivement à
l'assistance technique est passée de zéro dans la période 1970-74 à 2,3 Z
pour tous les pays MADIA dans la période 1980-86 (Tableau 24) et 3,2 Z pour
les pays MADIA d'Afrique de l'Est (voir le Tableau 26). A cet égard, bien
que l'accent que la Banque met depuis peu sur la politique économique soit
le bienvenu, la volonté manifestée par la Banque de faire face aux problèmes
de capacité institutionnelle et humaine de base - lesquels nécessitent moins
de ressources financières mais plus de surveillance - semble ètre encore très
faible. La Banque continue de choisir des mesures comme l'assistance
technique, qui servent accessoirement à mettre en marche la machine à
distribuer les prêts. Des politiques plus flexibles concernant les niveaux
et la composition de l'assistance aux pays sont essentielles si l'on veut
s'attaquer de façon adéquate au problème actuel du manque d'intérêt pour le
développement institutionnel et du capital humain.

Tableau 24

MADIA: Opérations de prite de la Banque mondiale per secteur (n;I ions de dollars)

Exercices 65-69 Exercices 70-74 Exercices 75-79 Exercices 80-86 'o¶aux
Engagements Engagements Engagements Engagements

Secteur SIRD IDA Eructe altD IDA Enellte BIRD IDA Ernsubte SmîD IDA Erule SIRD IDA Ensefble

Agricutture et
développement rural 1840 52.70 71.10 74.50 132.42 20692 613.70 36090 974.60 1285.80 392.80 1678.60 199240 930.02 2931.22
Pourcentage du total 19.98% 29.16% 26.06% 11.32% 42.33% 2131% 38.59% 46.05% 41.05% 42.14% 2ZG4% 34.73% 36.95% 30.69% 3468%

Infrastructure de base 62.70 85.49 148.19 40525 11100 516.25 403.00 140.70 543.70 959.90 48200 1U190 1830.85 81919 265004
Pourcentage du total 68.08% 47.30% 54.31% 61.59% 35.48% 53.18% 25.34% 17.95% 22.90% 31.46% 27.05% 29.83% 33.96% 26.78% 3136%

Industrie 6.00 0O00 6.00 1860 800 26.60 261.80 77.00 338.80 256.80 28.20 285.00 543.20 11320 656.40
Pourcentage du total 6.51% 0.00% 2.20% 2.3% 2.56% 2.74% 1646% 9.83% 1427% 8.42% 1.58% 5.90% 10.07% 3.70% 777%

Autre infrastructure 500 0.00 5.00 8.30 8.00 16.30 225.00 63.00 288.00 329.80 103.50 433.30 568.10 17450 742.60

Pourcentage diu totaL 543% O.00% 1.83% 1.26% 2.56% 168% 14.15% 8.04% 1213% 10.81% 5.81% 8.96% 10.54% 5.70% 8.79%

Développement
des ressources h iianes 000 4256 4256 7130 53.41 124.71 2700 11030 13730 64.10 227.80 291.90 162.40 43407 59647

Pourcentage du total O.00% 23.55% 1560% 1084% 1707% 12.85% 1 70% 1407% 5.78% 2.10% 1278% 604% 3.01% 1419% 706%

Prêts hors-projet 0.00 000 000 B000 0.00 8000 6000 15.00 7500 13590 45400 589.90 275.90 46900 74490
Pourcentage dçu total 0.00% 0.00% 0 00% 1216% 000% 8 24% 3 77% 1 91% 3.16% 4 45% 25.48% 12.20% 5.12% 15.33% 881%

Assistance technique 00 0-0 000 000 000 O000 000 1680 16.80 1900 93.70 11270 1900 11050 12950
Pourcentage du total 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 214% 071% 0.62% 5.26% 233% 035% 361% t 53%

Totaux 9210 180.75 272.85 65795 31283 970.78 S590.50 783.70 2374.20 3051.30 1782.00 4833.30 5391.85 305928 8451 13
Pourcentages 3375% 6625% 67 78% 3222%. 66 99% 3301% 6313% 3687% 6380% 3620%

Sources: Adapté de Jones 1985; et de IDA: "Etat des crédits au déveLoppement" (10/86); et-de BIRD: "Etat des prèts" (9/86).
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Tableu 26

Opèrations de prêts cumulà« de la BIRD et de I'IDA par mctour, au 30 juin 198*(aillions de dollars)

AfricFJe de l'Est Afriqûe de l'Ouesti BIRD IDA BIRD IDA

Part Part Part PartSecteur MADIA Total de MADIA MADIA Total de MADIA MADIA Total de MADIA KADIA Total de KADia

Agriculture et développement rural 283.4 479.0 59.2% 693.2 2406.4 28.8% 1709.0 1979.5 86.3% 2456 11325 21 7%cPourcentage du total 17.4% 10.6% 30 5% 32.9% 45.4% 30.2% 31 2%'. 28 4%.
Infrastructure de base 775.7 2353.9 33.0% 568.0 2345.3 24.2% 1055.2 2162.7 48.8% 2512 1433 0 17 5%,.Pourcentage du total 476% 52.2% 25.0% 32.0% 28.0% 33.0% 31 9°b 39 9%'
Industrie 244.0 7716 31.6% 100.0 519.9 19.2% 299.2 691.1 43.3% 13.2 2115 62Si Pourcentage du total 150% 17.1% 4.4% 71% 79% 10.5% 1 7°9 53%o
Autre infrastructure 148.3 287.2 51.6% 134.0 387.4 34.6% 419.8 625.3 671% 40.5 2397 169%,.Pourcentage du total 9.1% 6.4% 5.9% 5.3% 11.2% 9.5% 5 1% 6 0%1
Développement des ressources huriain 10.0 194.1 5.2%/. 332.4 810.4 41.0% 152.4 241.9 63.0% 101 7 4355 23 3%/.i Pourcentage du total 0.6% 4.3% 146% 11.1% 4.0% 3.7% 12.9% 109%s
Prêts hors-projet 165.9 412.9 40.2% 375.0 657.5 57.0% 110.0 760.7 145% 94.0 3762 250%'oPourcentage du total 10.2% 9.2% 16.5% 9.0% 2.9% 11.6% 119 . 940,
Assistance technique 1.0 13.6 7.4% 68.5 197.8 34.6% 18.0 92.0 19.6% 42.0 1593 264%1.Pourcentage du total 0o. % 0.3% 3.0% 2.7% 0.5% 1 4% 53%/o 40%1.~~~ ~~Total général

1620.3 4512.3 36.1% 22712 7324.7 31.0% 3763.5 6553.2 57.4% 7882 39877 19.8%

Sources: Rapport annuel de la Banque mondiale de 1986; Jones 1985.I
Tableau 26
Pays IUDIA d'Afriquje de t'Est: Opératioru de préts de la Baique .amdiate par secteur (-illioe de dollars)

Exercices 65-69 Exercices 70-74 Exercices 75-79 Exercices 80-86 TotauxEngagements Engagements Engagenta Engagents
Secteur BIRD IDA Ensmble 8IRD IDA Ensemble BIRD IDA Ernlbe BIRD IDA En e bte BIRD IDA Ense ble

* Agncuture et
développement rural 0.00 32.51 32.51 34.00 10793 14193 18870 259.40 448.10 60.70 293.40 354.10 283.40 693.24 976.64
Pourcentage du totalO.00% 29.73% 26.75% 18.20% 50.97% 35.61% 2277% 45.90% 32-15% 10.11% 21.19% 17.83% 1740% 30.52% 25.05%

infrastructure de base 12.20 55.66 67.86 139.50 63.98 203.48 253.00 78.20 331.20 371.00 370.20 741.20 775.70 568.04 1343.74I Pourcentage du total 100.00% 50.91% 55.83% 74.68% 30.22% 51.06% 30.53% 13.84% 23.76% 61.77% 26.73% 37.33% 47.64% 25.01% 34,46%Industrie 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 13.00 184.00 74.00 258.00 55.00 18.00 73.00 244.00 10000 344°00Pourcentage du total 000% 000% 000% 2.68% 3.78% 3.26% 2220% 13.09% 18.51% 9.16% 1.30% 3.68% 14.98% 440% 8.82%
utre infrastructure 0.00 0.00 000 8.30 0.00 8.30 133.00 60.50 193.50 700 73.50 80.50 148.30 134.00 282.30i Pourcentage du total 0.00% 0.00% 0.00% 4.44% 0.00% 2.08% 16.05% 10.70% 13.88% 1.17% 5.31% 4.05% 9.11% 5.90% 724%

Développement
des ressources humaines 000. 21.17 21.17 0.00 31 83 31 83 10.00 7210 8210 0.00 207.30 207.30 10.00 332.40 342.40

Pourcentage du totat 000% 19.36% 17.42% 0.00% 15.03% 799% 1.21% 1276% 5.89% 0.00% 14.97% 10.44% 0.61% 1464% 8.78%
Préts hors-projet 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000 15.00 75.00 105.90 360.00 465.90 165.90 37500 540.90Pourcentage dtu total O.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.24% 165% 5.38% 17.63% 25.99% 23.47% 10.19% 16.51% 13.87%

Assistance technique 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 6.00 6.00 100 6250 63.50 1.00 68.50 69.50Pourcentage du total 000% 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 06% 0.43% 0.17% 451% 3.20% 0.06% 302% 1.78%I Totaux 12.20 109.34 121.54 186.80 211.74 398.54 828.70 565.20 1393.90 600.60 1384.90 1985.50 1628.30 2271 18 3899.48Pourcentags o10.04% 89.96% 46.87% 53 13% 59.45% 40.55% 30.25% 69.75% 41.76% 58.24%I Sources: Adapté de Jones 1985; et de IDA: "Etat des crédits au développement" (10/86>; et de BIRD: "Etat des prêts' (9/86),

I
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Les Prêts au Kenya

Les types de projets financés par la Banque au Kenya et en Tanzanie dans

les années 70 sont relativement similaires 4. Ils se subdivisent en deux

catégories essentielles : 1) les projets de développement de zones intégrées

de petites exploitations et 2) les projets menés par des entreprises

parapubliques orientés principalement vers l'industrie agroalimentaire basée

sur les cultures d'exportation (ou de substitution aux importations) - le

thé, le café, le sucre, le tabac, le pyrèthre, et la noix de cajou. Par

ailleurs, la Banque a également financé un certain nombre d'autres projets

au Kenya - un projet de grande irrigation, une série de quatre projets de

crédits à l'agriculture, un projet de fermes groupées, et des projets dans

des zones semi-arides.

Ces projets ne mettaient pas en évidence une hiérarchie claire des

priorités fondée sur une perspective analytique des types d'investissements

nécessaires pour moderniser le secteur de la petite exploitation dans les

premiers stades du développement. Les projets ne reflétaient donc pas la

nécessité d'échelonner correctement les investissements, comme l'implique

nécessairement une telle structure. Une telle approche aurait fait voir la

nécessité de 2mettre l'accent sur le développement d'une capacité nationale

de recherche et de vulgarisation agricoles ainsi que sur l'amélioration de

la capacité d'élaboration de politiques, de planification, de budgétisation,

de suivi et d'évaluation des ministères de l'agriculture (y compris un

investissement important dans la formation de nationaux ainsi que dans

l'amélioration des systèmes d'incitation dans la fonction publique pour

retenir le personnel qualifié). Ces aspects sont devenus des priorités de

la Banque pour le Kenya au début des années 80, mais seulement après

l'expérience d'une exécution en général plutôt décevante d'un portefeuille

de projets trop important dans les années 70.

Projets Agro-alimentaires

Le nombre de pro ets agro-alimentaires a été plus important en Tanzanie (8)
qu'au Kenya (4)4 . Les projets de la Banque ont accepté le rôle du secteur

public comme une donnée surtout en Tanzanie, et l'ont renforcé par des

investissements importants dans les entreprises parapubliques. Le nombre
croissant des entreprises parapubliques a servi de véhicule pour canaliser
des investissements centralisés à relativement grande échelle dans un laps

de temps raisonnablement court. En effet, il aurait été beaucoup plus

difficile de fournir autant de ressources à un secteur agroalimentaire

décentralisé et à petite échelle.

Il y avait cependant d'autres raisons pour supporter le secteur
agroalimentaire public. Etant donné les économies d'échelle rendues

nécessaires par le manque d'alternatives technologiques, il fallait réaliser
43

des investissements importants pour le traitement de certaines cultures
En l'absence d'un secteur privé local bien développé, on estimait qu'il était
nécessaire de développer un secteur agroalimentaire public.

Les projets de thé et de café au Kenya représentent sans doute le

meilleur exemple de projets agro-alimentaires de la Banque en Afrique. Les
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deux premiers projets de thé, financés en collaboration avec la CDC, ont aidé

à établir une production par petits exploitants4 4. Par ailleurs, la

fourniture d'installations de traitement du thé par un troisième prêt dans

les années 70 a permis de remédier à un goulot d'étranglement majeur dans un

secteur du thé autrement bien organisé. La Banque a également contribué de

façon très importante à analyser et résoudre les problèmes financiers du KDTA

qui résultaient de pertes en devises au change consécutives à des

dévaluations imprévues.

Le Projet de Petites Exploitations de Café financé par la Banque en 1980

a également aidé à résoudre un problème important du développement de la

production de café par les petits agriculteurs en apportant une assistance

pour la réhabilitation ou la construction d'usines coopératives. Les

coopératives de café ont en général remarquablement réussi à fournir des

services efficaces aux petits exploitants. La Banque a contribué à cette

excellente performance en s'attachant à résoudre le problème important des

retards dans le paiement du café aux producteurs.

Les résultats des autres projets agroalimentaires ont été moins bons.

Les projets de traitement du sucre au Kenya ont eu beaucoup de problèmes.

Le projet sucrier de Nyanza Sud était situé dans une zone sujette à la

sécheresse et l'usine de sucre ne procurait pas assez de services de

production aux petits planteurs. L'usine a également souffert de

I dépassements de coûts importants dûs aux ajustements imprévus du taux de

change et aux prix du sucre qui chutaient, ce qui a rendu les importations

X plus concurrentielles.

Le projet de Nyanza Sud souligne la vulnérabilité particulière des

projets qui, au départ, ne sont que marginalement profitables et qui sont

affectés lorsque les cours mondiaux évoluent de façon contraire à ce qui

était prédit. Le projet de Nyanza Sud avait été financé - comme cela a été

le cas pour plusieurs autres projets au Kenya - en partie pour répondre au

souci du Gouvernement d'améliorer la répartition régionale des revenus.

tI Quand l'usine a manqué de canne à sucre, la Banque a recommandé que le

Gouvernement relève l'ensemble de son barème de prix afin d'améliorer les

incitations pour les producteurs. Mais ceci a eu lieu à un moment où lesI prix aux producteurs étaient déjà supérieurs aux prix paritaires à

l'importation. D'autres usines sucrières au Kenya avaient des structures de

coûts bien inférieures et étaient donc à même de bénéficier de rentes

considérables grâce à l'augmentation des prix (Lele et Meyers 1986,

I Chapitre IV). Les efforts de la Banque pour aider à réhabiliter le secteur

sucrier au Kenya se sont heurtés au fait que le Gouvernement ne tenait pas

à s'engager dans une politique de subventions financières avec le secteur

privé; le projet n'a donc pas atteint ses objectifs.

Autres Projets 'Marginaux'. Le portefeuille de projets agricoles

de la Banque au Kenya dans les années 70 a eu pour effet de contribuer à un

niveau de dépenses pour l'agriculture au delà des moyens financiers et

administratifs du Gouvernement et d'augmenter la marginalité du portefeuille

d'investissements dans son ensemble. On pourrait arguer que la Banque doit

* entreprendre des projets à hauts risques qui sont difficiles à exécuter et

laisser aux autorités nationales les investissements qui ont une rentabilitég plus élevée et plus sûre. Dans ce cas, la question est de savoir si

I
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l'intervention de la Banque permet de réduire les risques futurs pour des

investissements similaires et aussi si ces investissements représentent les

approches les plus rentables. De ces deux points de vue, le projet

d'irrigation et de peuplement de Bura reçoit une mauvaise note.

Quand il a été lancé, la Banque a, elle-même, reconnu qu'il était très

coûteux, mais ce coût était justifié par le fait que le Gouvernement tenait

& investir dans l'irrigation pour soulager la pression sur les terres arables

et pour créer des emplois. Un projet de cette taille n'aurait cependant
jamais dû être financé étant donné le manque d'expérience du Kenya dans le

domaine de l'irrigation. Il y a eu de nombreux problèmes avec les sols et

avec la conception même du système d'irrigation ainsi qu'avec l'installation

de la population cible dans une zone inhospitalière.

Une fois qu'il était devenu clair que la hausse des coûts serait très

importante (les coûts totaux de base en 1982 s'élevaient à 187 Z des
estimations faites à l'évaluation), il aurait vraiment fallu reconnaitre que

la justification économique du projet était contestable, et convaincre le

Gouvernement d'arrêter le projet avant la construction des barrages. Mais

cela n'a pas été fait. Plusieurs autres projets approuvés pour le Kenya

avaient également une valeur douteuse, par exemple le projet de fermes

groupées, le deuxième projet intégré de développement agricole, et au moins

deux phases des projets de crédit de l'AFC. Tous ont eu de mauvais

résultats. Par exemple, bien que le personnel technique de la Banque ait

exprimé un scepticisme marqué quant à la viabilité du projet de fermes

groupées, il a pourtant été approuvé. Aussi, une grande partie du crédit

accordé a dû être annulée à cause du manque d'intêret des agriculteurs pour

la culture en groupe.

Le premier projet de crédit agricole de l'AFC a bien réussi à augmenter

la production de produits laitiers par les petits exploitants, mais cela

n'était pas l'un des résultats escomptés lors de la préparation du projet.

Mais les opérations de crédit suivantes ont augmenté l'octroi de crédit bien

au delà de la capacité institutionnelle de l'AFC et, bien que les faiblesses

institutionnelles de l'AFC aient été très évidentes, les opérations ont

continué d'être approuvées. En 1986, la Banque a été forcée d'envisager

l'utilisation d'autres mécanismes que l'AFC pour l'octroi des crédits.

Le projet de traitement et de commercialisation du coton a également

été un échec à cause de toute une série de problèmes qui n'ont pas bien été

déterminés2 lors de l'évaluation du projet. Ces problèmes comprenaient

l'insuffisance de la recherche sur le coton, les faiblesses institutionnelles

de l'office de commercialisation du coton, la volatilité du climat, et les

perspectives peu encourageantes du marché mondial.

Les Projets de Développement Agricole Intégré (PDAI) se sont avérés

trop complexes. Treize organismes et cinq ministères participaient au

premier PDAI, et le projet couvrait quatre provinces, dont deux avaient des

coopératives peu développées, des services d'encadrement inadéquats, et un

ensemble de techniques agricoles contestables. Là encore, la Banque a

accepté de financer le premier PDAI, en partie pour répondre au désir du

Gouvernement d'atteindre des objectifs politiquement importants dans le

domaine de la répartition régionale des revenus. Ce qui est étonnant,
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cependant, c'est qu'une importante deuxième phase du PDAI ait été financée,

alors même que la première phase était aux prises avec des difficultés

majeures4 5.

La performance relativement décevante du portefeuille de la Banque est

décrite dans le Tableau 27 qui présente différentes catégories de projetsI selon leur taux de rentabilité économique réestimé. Etant donné qu'un

certain nombre de projets auront des taux de rentabilité économique très

faibles mais sont encore en cours d'exécution (Bura, Baringo), ou sont des

projets pour lesquels les rapports d'achèvement (RAP) n'ont, soit pas été

faits (AFC III), soit pas encore été publiés officiellement (Réhabilitation

du sucre), la situation d'ensemble est encore moins positive.

I

I

I

I

i
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I
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I
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I



- 112 -
Tableau 27

Taux de rentabilité économique (TRE)a/ des projets (millions de dollars)

O Z > TRE 10Z > TRE > OZ
Projets Montant Projets Montant

(millions de dollars) (millions de dollars)
Kenya
PDAI 20,00 ---
Fermes groupées 15,00
Nyanza Sud 25,00

Malawi
Lilongwe II 7,41
Karonga I 6,61
Shire III 10,70

Tanzanie
Développement rural Sucre de Kilombero 18,00

de Kigoma 10,00
Maïs national 18,00

Développement rural
de Tabora 7,20
Coton de Geita 17,50
Développement de

la noix de cajou 21,00
Traitement du tabac 8,00
Manutention du tabac 14,00

Total 155,70 42,72

Cameroun
Cacao 6,50 CAMDEV Il 15,00

Nigéria
Palmier à huile d'Ondo 17,00 Dév. agr. de Lafia 27,00
Palmier à huile de Bendel 29,50 Dév. agr. d'Ayangba 35,00

Riz 17,50

Sénégal
Siné Saloum 14,00 Polders de rivières 4,50

Sedhiou II 6,30

Total 84,50 87,80

Total Général 240,20 130,52
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20Z > TRE > lOZ TRE > 20Z

Projets Montant Projets Montant

(millions de dollars) (millions de dollars)

Kenya
Crédits aux petits Développement du thé I 3,29

agriculteurs I 4,19 Développement du thé II 2,12

Crédit aux petits

I agriculteurs II 6,00

MalawiI Shire II 10,50 Shire I 4,30

Karonga II 9,20 Lilongwe III 8,50

I
Tanzanie
Séchage du tabac 9,07

* Développement des petites
exploitations de thé 10,84

I Total 43,80 24,21

Cameroun
CAMDEV I 20,26 Riz SEMRY I 3,70

SOCAPALM I 7,90 Riz SEMRY II 29,00

Plantation d'hévéas
de niété 16,00

SOCAPALM II 25,00

HEVECAM II 3,15

NigériaI Dév. agr. de Gusau 19,00 Cacao ouest 7,20

Dév. agr. de Gombe 21,00

Dév. agr. de Funtua 29,00

Cacao II 20,00

Sénégal
Crédit à l'agriculture II 8,20 Terres neuves I 1,37

Terres neuves II 2,00 Riz en Casamance 3,72

Total 199,86 44,99

I Total général 243,66 69,20

a Les projets qui ne sont pas terminés ou pour lesquels le taux de

rentabilité économique n'a pas été déterminé, ne sont pas inclus.

Source: Jones 1985; divers RAP et RERP.
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Questions Soulevées par les Résultats des Prèts de la Banque pour des Projets

Les problèmes rencontrés par le portefeuille de projets de la Banque
au Kenya appellent plusieurs observations générales sur les facteurs qui ont
limité les succès ainsi que sur les facteurs qui pourraient contribuer à une
meilleure performance dans l'avenir.

Avantage Comparatif et Perspectives du Marché Mondial.
La première question provient des projets de la Banque pour le thé et le
café. Elle concerne le type de conseils et de financements que la Banque
devrait fournir pour les cultures dont les perspectives sur le marché mondial
sont limitées, dans les cas où les pays producteurs de ces cultures ont un
avantage comparatif marqué dans cette production. Dans le cas des produits
manufacturés, la Banque a toujours défendu le principe de l'avantage
comparatif dynamique. Dans le cas du thé ou du café, cependant, à cause de
ce qui était perçu comme des conflits entre les différents emprunteurs (par
exemple, Sri Lanka et l'Inde par opposition aux pays d'Afrique de l'Est) et
étant donné le déclin prévisible du revenu individuel par suite de
l'augmentation globale de la production, la Banque a mis l'accent sur
l'intensification de la production et de la transformation existantes plutôt
que sur l'aggrandissement des zones de production 46 . Bien entendu, la
fongibilité implique que la nature des investissements que la Banque finance
n'e soit pas particulièrement importante. Ce sont les investissements
marginaux rendus possibles par ces financements qui nous intéressent. Dans
le cas du Kenya, le financement par la Banque des installations de traitement
du thé et du café a fortement incité les petits exploitants à augmenter la
surface cultivée, surtout en tenant compte de la politique d'incitation
positive par les prix et l'efficacité des services fournis aux petits
exploitants. Par contre, l'intensification de la production (à savoir
l'augmentation des rendements à l'hectare) que la Banque cherchait réellement
à promouvoir ne s'est pas matérialisée, ni pour le thé ni pour le café (Lele
et Agarwal à paraître).

Les Facteurs influant sur les Décisions au Niveau de l'Exploitation.
Les facteurs qui influent sur l'intensification et la manière dont le
Gouvernement peut aider ce processus dans le but de promouvoir, à la fois,
une croissance à court et à long terme sont des domaines qui nécessitent une
analyse détaillée. En effet, la faible participation des agriculteurs à un
certain nombre de projets de la Banque (les projets de Narok, de l'AFC et de
fermes groupées) appelle une remarque d'ordre plus générale, à savoir que,
malgré les investissements importants que la Banque a faits dans le secteur
des petites exploitations au Kenya, on en sait relativement peu sur les
facteurs qui influencent les décisions des petits agriculteurs. De même, en
dépit d'investissements substantiels dans le thé, on n'a qu'une connaissance
systématique relativement faible des facteurs qui influencent l'affectation
des ressources dans la production de thé4 7

L'Influence sur l'Affectation du Capital. Le troisième problème
est lié à l'influence de la Banque sur les décisions d'affectation des
ressources prises par le Gouvernement. Bien qu'entrepris pour aider le
Gouvernement à atteindre des objectifs d'équité régionale, les projets
appuyés par la Banque dans les années 70, ont néanmoins absorbé une part
disproportionnée des maigres ressources financières et administratives du



I' -115 -
secteur public kényan pour des activités dont la rentabilité a été faible.

Ce détournement de ressources a concerné à la fois le capital humain et le

capital financier. Il est difficile de chiffrer le premier, mais il se

reflète d'une part dans la pression exercée sur des ressources

administratives et en personnel déjà maigres, et d'autre part dans

l'ajournement d'investissements nécessaires dans la recherche agricole,

l'infrastructure physique rurale et le capital humain.

Le problème de la mauvaise affectation des ressources peut étre illustréI de façon succincte et révélatrice en termes numériques. Les activités

appuyées par la Banque dans quatre sous-secteurs seulement - Bura, le sucre,

PDAI, et AFC, qui étaient tous des projets marginaux - ont représenté au

I moins la moitié du budget de dépenses pour le développement du Ministère de

l'agriculture pendant la période allant de 1977-78 à 1982-83. Au total, les

dépenses budgétaires brutes du Ministère de l'agriculture ont augmenté de

46 Z au cours de ces cinq années, soit un rythme annuel de 9,2 Z en termesI nominaux. Les dépenses d'irrigation, dont Bura a représenté la majeure

partie, ont culminé à 9 millions de KSh soit 28,4 Z du budget de

développement en 1981-82 et le sucre a absorbé 7,5 millions de KSh (18,6 Z)

I en 1982-83. Ensemble, ces deux activités ont représenté, à elles seules, un

peu plus de 40 Z du budget de développement en 1981-82 et en 1982-83.

L'Acceptation des Risques. Un problème corollaire concerne

l'attitude de la Banque à l'égard des risques. La performance relativement

médiocre du portefeuille agricole de la Banque au Kenya par rapport à la

performance générale du secteur de l'agriculture ne peut s'expliquer, dans

une certaine mesure, que par le fait que la Banque préconise l'innovation et

en accepte les risques. La médiocre performance du portefeuille dans les

années 70 tient plutôt à la tendance à vouloir satisfaire les objectifs

I politiques du Gouvernement et à entreprendre des projets marginaux très

aléatoires. De plus, des phases ultérieures de ces projets (PDAI et AFC)

ont été approuvées bien que les premières phases n'aient pas eu de résultats

positifs.

Des risques indus ont été pris en dépit du fait que, selon les éléments

d'information disponibles, ces projets ne semblaient guère faisables.

i Pourtant, aucune mesure énergique n'a été prise pour les arrêter. Par

exemple, quand des augmentations majeures de coûts sont apparues dans le cas

du barrage d'irrigation de Bura, la Banque a pris une position bien plus

optimiste quant au taux de rentabilité interne que ne semblaient le justifier

les indications fournies aussi bien par l'évaluation que par la supervision

du projet. Pour finir, le Gouvernement s'est donc trouvé dans l'obligation

d'assurer le financement d'un investissement nettement plus important qu'il

n'était prévu à l'origine.

Les problèmes décrits plus haut ont contribué à diminuer la qualité

globale du portefeuille de projets de la Banque. Pis encore, les gains à

long terme dans les relations nationales qu'on attendait du maintien ou de

l'augmentation du niveau des prêts, ne se sont pas matérialisés.

I L'adoption par la Banque d'une position plus dure après la fin des

années 70, alors que le Kenya devait faire face à de sérieuses difficultés

macroéconomiques a, bien sûr, été expliquée par le surendettement du Kenya.

I
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Mais on a tendance à oublier le rôle joué par le médiocre portefeuille de

projets de la Banque - et l'on ne songe guère que ce facteur a pu rendre le

Kenya moins réceptif aux propositions de la Banque avant et pendant la
préparation des projets d'ajustement structurel (PAS).

En dépit de ces problèmes, il est important de souligner que l'approche
de la Banque touchant le secteur agricole a sensiblement évolué au cours des

quatre dernières années - dans une large mesure dans le bons sens, qui est

d'améliorer, par sous-secteur, les institutions de recherche, de

vulgarisation, de crédit, et de commercialisation agricoles. A cet égard,

il faut que la Banque joue de son influence considérable dans son dialogue
de politique économique avec le Gouvernement pour encourager le développement
d'une capacité nationale de planification et d'analyse. Pour cela, il faudra
que les meilleurs cerveaux kényans, dont le nombre devra augnenter, se
penchent sur les problèmes de l'agriculture - au lieu que le Kenya reste
tributaire du palliatif de court-terme apporté par l'assistance technique
étrangère48.

Tout effort général pour remédier à ces contraintes dans les domaines
de l'analyse et de la gestion nécessiteront de toute évidence un dialogue
entre la Banque et le Gouvernement sur la façon de mettre au point des

mécanismes d'orientation (et du maintien) de la main d'oeuvre la plus

qualifiée du Kenya vers l'analyse des problèmes nationaux de politique
économique. Il faudra également que la Banque recherche l'aide d'autres
bailleurs de fonds, par exemple, les Etat-Unis, pour atteindre cet objectif,
puisque la Banque ne dispose pas d'un avantage comparatif pour le financement
à long terme des universités et des instituts de recherche qui s'adonnent à
la recherche agricole et socio-économique. Il faudra investir pour accroître
l'offre de formation aux Kényens ayant une formation supérieure dans les
disciplines qui sont importantes pour formuler et exécuter des politiques
agricoles efficaces.

Les Préts d'Ajustement Structurel

Les difficultés économiques croissantes de la seconde moitié des années
70 ont poussé le Kenya à demander l'appui de l'IDA et du FMI. Il en est

résulté le financement du premier Prêt d'Ajustement Structurel (PAS). Le
premier PAS n'avait pas de volet agricole. Mais la Banque a étendu son
programme d'analyses sectorielles sur l'agriculture au début des années 80.
Le deuxième PAS (130,9 millions de dollars) comprenait des volets destinés

à remédier aux problèmes "clés" du secteur agricole. Plus spécifiquement,
le programme devait appuyer : 1) des réformes des politiques de prix et de

la commercialisation, 2) la réglementation de la subdivision du territoire,

et 3) la résorption des goulots d'étranglement budgétaires et de gestion.

Le Gouvernement est resté relativement inactif dans ces trois domaines,
ce qui suggère que la Banque et le Gouvernement n'étaient pas persuadés, au
même degré, de la nécessité d'appliquer la série de réformes-spécifiées dans

le PAS II. Il est également probable que le degré de détermination était
inégal au sein du Gouvernement. La seule exception à cela a été les progrès
réalisés dans les domaines de la planification et de la budgétisation au
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Ministère de l'agriculture, qui a conduit à des réformes similaires dans

d'autres ministères.

La Banque a récemment adopté une approche plus générale du développement

agricole au Kenya. Pour appuyer les réformes économiques et agricoles

générales, elle a approuvé en 1986 deux opérations qui révèlent une

conception plus large du développement agricole futur au Kenya, à savoir

l'Opération d'Ajustement du Secteur Agricole (20 millions de dollars) et un

Projet de Gestion du Secteur Agricole (11,1 millions de dollars), utilisantI tous les deux des fonds de l'IDA. Le second comprend une assistance

technique destinée à aider au renforcement des principaux organismes

agricoles du secteur public, tout en apportant un appui aux réformes

recherchées dans le cadre de l'Opération d'Ajustement du Secteur Agricole.

L'Opération d'ajustement du secteur agricole comporte un élément d'aide

à l'importation pour financer l'achat d'engrais, d'insecticides et de

I produits chimiques, de machines agricoles et pièces de rechange, de services

vétérinaires, de semences, de produits pétroliers, et de matériel de

transport pour le secteur. Outre le volet intrants, l'Opération sectorielle

I comprend une autre série d'objectifs ambitieux pour sa courte durée (deux

ans). Elle vise à : 1) améliorer les incitations à la production et aux

investissements en mettant l'accent sur les prix, la commercialisation et le

développement du secteur privé; 2) appliquer des programmes de réforme des

entreprises parapubliques, y compris le désengagement et la réhabilitation;

3) appuyer la poursuite de la restructuration du programme d'investissement

et de dépenses publiques; et 4) augmenter le volume de crédit aux petits

exploitants.

Les initiatives contenues dans ces deux nouvelles opérations vont

indéniablement dans le bon sens. Compte tenu des problèmes dans l'ancien

programme de préts de la Banque, signalés plus haut, il convient de se

demander si ces opérations ne comportent pas trop d'initiatives concernant

trop d'organismes sur une période trop courte. Elles reflètent également un

I grand optimisme quant à la probabilité avec laquelle le Gouvernement

acceptera de changer ses politiques passées et la vitesse qu'il mettra à le

faire. L'expérience des 20 dernières années montre que la Banque a toujoursI été trop optimiste quant aux changements de politiques envisagés.

Finalement, après 26 ans d'activité au Kenya, la Banque envisage

maintenant de financer un projet de recherche agricole. Cet effort pour

améliorer les services de recherche agricole du Kenya est certes louable,

mais il faut reconnaitre que c'est une tâche redoutable dont le succès ne se

fera sentir que dans le long terme (Lele et Goldsmith 1989).

Les Prêts à la Tanzanie

Bien que la Banque ait fourni une assistance à la Banque de

Développement Rural de Tanzanie pour la rétrocession de crédits à

~~II
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l'agriculture, les prêts à la Tanzanie ont essentiellement porté sur deux

domaines : 1) l'appui aux entreprises parapubliques agricoles et 2) l'appui

aux projets de développement régional rural integré4 9.

L'Appui aux Entreprises Parapubliques de Production Agricole

La BIRD et l'IDA ont accordé des prêts et des crédits s'élevant à 261
millions de dollars à l'appui de diverses entreprises parapubliques de

production agricole comme le thé, le coton, la noix de cajou, le sucre, le

tabac, le pyrèthre, et les céréales. Les coûts totaux de ces investissements

ont cependant été encore plus élevés, car le Gouvernement et d'autres

bailleurs de fonds ont également apporté des fonds (voir l'Annexe).

L'objectif du premier projet de thé (en 1972) était d'améliorer le

traitement, la manutention, la commercialisation et la vulgarisation, ainsi

que les services des coopératives. Comme le projet d'usine de thé au Kenya

(financé en 1974), le projet de Tanzanie mettait l'accent sur

l'intensification de la culture du thé par les petits exploitants.

Cependant, comme cela a également été le cas au Kenya, le résultat a été

principalement une augmentation de la surface cultivée plutôt qu'une
intensification. Ceci a été suivi par le financement d'un projet de

consolidation de la théiculture dans les petites exploitations en 1980.

Comme on l'a vu dans la première partie, le thé cultivé en petites

exploitations est l'une des rares cultures qui aient obtenu un taux de

croissance positif de la production - 13,7 Z par an - en Tanzanie. Les

projets de traitement (1976) et de manutention (1978) du tabac avaient pour

but d'améliorer le fonctionnement de ces activités dans le sous-secteur du

tabac. Le projet sucrier de Kilombero de 1974 (comme le projet Nyanza Sud

au Kenya) a financé la construction d'une raffinerie de sucre et

l'établissement d'une plantation de sucre centrale ainsi que des services

pour les petits planteurs.

Les deux projets de traitement de noix de cajou en 1974 et 1978 ont

financé le traitement mécanique de la noix de cajou. En 1980, le projet de

pyrèthre a financé des améliorations de la production du pyrèthre par les

petits agriculteurs. Enfin, le projet de stockage et d'usinage de céréales

a été principalement entrepris, malgré son nom, pour résoudre le problème de

l'inefficacité de l'Office de Commercialisation des Céréales (NMC) qui avait

accumulé des pertes financières de 3 milliards de shillings tanzaniens à la

fin des années 70.

Ces projets agroalimentaires ont généralement eu des résultats médiocres

dûs aux mauvaises récoltes. Lors de l'évaluation de ces projets, dans les
années 70, on n'avait pas entièrement prévu les effets des mesures
officielles concernant le secteur de la petite exploitation (décrites dans
la Première partie du présent document), lesquelles ont conduit à la

stagnation ou au déclin de la production de la plupart des cultures

d'exportation.

De plus, la Banque n'a pas mis en cause les fonctions de monopsone

d'achat exercées par les entreprises parapubliques opérant dans le secteur

agroalimentaire. Au contraire, en apportant directement près de la moitié
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de tous ses engagements dans le secteur agricole aux entreprises

parapubliques, elle a, sans le vouloir, renforcé leur position déjà

dominante. Mais, en 1983, le rapport de la Banque sur le secteur agricole

concluait que : "à cause d'écrasants problèmes institutionnels et nationaux,

cette assistance (aux entreprises parapubliques) n'a guère eu d'effet

positif" (Banque Mondiale, 1983, p. 70).

De tous les pays MADIA, c'est la Tanzanie qui a eu le plus grand nombre

de projets dont le taux de rentabilité a été nul ou négatif (voir le

Tableau 27). Sur les dix projets tanzaniens qui ont fait l'objet d'une

évaluation rétrospective du Département de l'Evaluation Rétrospective 
des

Opérations (OED), deux seulement (séchage du tabac et développement 
de la

production de thé par les petits exploitants) ont eu des taux de 
rentabilité

économique supérieurs à 10 Z, un projet (Sucre de Kilombero) a 
eu un taux de

rentabilité de 4 Z, et sept projets (Kigoma, maïs national, 
Tabora, Geita,

noix de cajou, manutention du tabac, traitement du tabac) ont 
eu des taux de

rentabilité négatifs. Les évaluations rétrospectives ont été réalisées peu

de temps après l'achèvement de ces projets et la situation de ces cultures

s'est encore détériorée depuis lors. Il est peu probable que les projets de

sucre de Kilombero ou de tabac aient aujourd'hui un taux de rentabilité

positif. Etant donné que 22 Z des 133,6 millions de dollars empruntés au

total pour ces projets étaient assortis des conditions de la BIRD, 
il est

clair qu'il aurait mieux valu pour la Tanzanie de n'avoir pas emprunté 
pour

ces projets.

L'Appui aux Projets de Développement Régional

Les projets qui ont reçu le plus d'attention en Tanzanie au milieu 
des

années 70 sont les Projets de Développement Rural ou Régional Intégré 
(PDRI).

Bien que les PDRI de Kigoma (1974), de Tabora (1977), et de Mwanza/Shinyanga

(1978) aient mis l'accent sur des domaines différents, ils avaient 
en commun

une approche multisectorielle du développement d'une zone géographique.

Le Gouvernement a activement recherché le financement par les bailleurs

de fonds pour les PDRI. Comme au Kenya, il considérait ces projets comme un

moyen de distribuer l'assistance au développement dans toutes 
les régions

rurales, surtout dans les régions traditionnellement plus pauvres et

négligées. Cette idée plaisait à la Banque (et à d'autres bailleurs de

fonds) pour des raisons à la fois pragmatiques et liées au 
développement.

Etant donné que le système Gouvernemental en Tanzanie était décentralisé, 
les

bailleurs de fonds pouvaient transférer des ressources à différents 
secteurs

en même temps, plutôt que de devoir traiter avec plusieurs ministères

centraux. De plus, le nombre des bénéficiaires touchés grâce à ces projets

de développement agricole et rural a augmenté, donnant ainsi l'impression 
aux

bailleurs de fonds qu'ils remplissaient leurs objectifs des années 
70, à

savoir la lutte contre la pauvreté. A la fin des années 70, des PDRI

financés par différents bailleurs de fonds (la France, la Grande-Bretagne,

la CEE, l'USAID) couvraient la plupart des régions.

La plupart de ces projets ont été préparés et exécutés grâce à une

assistance technique. Etant donné leur complexité, le Gouvernement n'avait

pas les capacités nécessaires pour planifier et exécuter de tels 
projets.
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Le Gouvernement était moins disposé à accepter une assistance technique pour
les projets de la Banque mondiale que pour les projets d'autres bailleurs de
fonds, par exemple la France et l'USAID, car les fonds de l'IDA étaient
coûteux comparés aux dons. Les bailleurs de fonds bilatéraux ont recruté
leurs propres assistants techniques, tandis que la politique de la Banque
consistait à minimiser son rôle dans la gestion de cette assistance.

Les PDRI avaient souvent des volets de protection sociale qui ne
contribuaient que de façon marginale à la productivité économique, à savoir
alimentation en eau potable, écoles et dispensaires. Les projets étaient
également fréquemment situés hors des zones à vocation agricole, par exemple
Kigoma, Mwanza et Tabora. Ils étaient souvent justifiés par l'argument
d'équité interrégionale, mais les cultures qui en faisaient fréquemment
l'objet (en général les cultures vivrières) n'étaient pas celles qui avaient
le plus grand potentiel de revenu. Par exemple, peu de ressources ont été
consacrées au développement du tabac dans la Tabora ou du coton dans la
Mwanza/Shinyanga, de la même façon que les projets financés par les bailleurs
de fonds en Afrique dans les années 60 avaient complètement négligé les
cultures vivrières et ne s'étaient attachés qu'aux cultures d'exportation.

Les résultats de ces projets ont été tellement inférieurs aux espérances
que le PDRI de la Mara, un projet que la Banque avait déjà évalué et négocié
au début des années 80 n'a pas été présenté au Conseil d'Administration pour
approbation. A cause de la politique macroéconomique et sectorielle de la
Tanzanie, les PDRI ont également pâti d'un manque de personnel tanzanien
qualifié, de changements institutionnels fréquents, et de pénuries de crédits
de fonctionnement, de carburant et de pièces de rechange. Les fonctionnaires
se sont également souvent appropriés les véhicules et les équipements fournis
par la Banque pour l'usage du Parti ou pour leur usage personnel.

Les difficultées soulevées par l'exécution de projets multisectoriels
complexes, même en l'absence de contraintes macroéconomiques et
structurelles, étaient déjà évidentes en 1974. Une étude lancée par la
Banque mondiale sur le développement rural en Afrique dans le but de tirer
des leçons utiles pour les opérations de la Banque l'a montré (Lele 1975).
Les conclusions de l'étude ont été acceptées par la Banque et réaffirmées
dans une étude sectorielle sur le développement agricole et rural à peu près
à la même époque.

Il est intéressant de se demander pourquoi ces projets intégrés ont été
financés malgré les preuves apportées par l'étude. Il est évident que
l'esprit du discours de Nairobi de M. McNamara correspondait à l'esprit de
la déclaration d'Arusha de M. Nyerere. Ces deux discours ont contribué à la
décision de la Banque en 1973 d'approuver le projet de Kigoma. Une fois ces
projets commencés, il était difficile de faire machine arrière. Par
ailleurs, comme on l'a vu dans la section consacrée à l'analyse de la
politique, la Banque a mis longtemps à accepter les conséquences de l'échec
de la politique officielle qui devenait de plus en plus évident en Tanzanie.
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i Les prêts d'Ajustement Structurel

A la fin des années 70, la crise économique nationale en Tanzanie avait

été accentuée par la dissolution de la Communauté de l'Afrique de l'Est, la

guerre d'Ouganda, le deuxième choc pétrolier et la chute des prix des

produits d'exportation de base qui avait suivi le boom du café. L'exécution

des projets a été gênée par une pénurie de devises pour le règlement des

frais de fonctionnement, des pièces de rechange et de carburant. C'est

pourquoi, en 1981, le Gouvernement a demandé à la Banque un appui à la

balance des paiements.

Comme dans le cas du Malawi et du Kenya, on manquait à la Banque

d'analyses macroéconomiques ou sectorielles systématiques sur les obstacles

à la croissance. Les connaissances qui auraient permis de fixer les

conditions nécessaires aux réformes Gouvernementales étaient doncI insuffisantes. Or, l'expérience acquise dans le cadre des prêts en faveur

de projets dans tous les secteurs avait amplement prouvé l'existence de

différentes contraintes à la croissance. La directive générale de la Banque,I selon laquelle les prêts d'ajustement structurel devaient servir à obtenir

des réformes macroéconomiques et structurelles, n'avait pas encore été

approuvée par les principaux actionnaires de la Banque. Les conditions du

crédit de 50 millions de dollars pour la réhabilitation des exportations de

1981 étaient donc plutôt conservatrices du point de vue de la Banque. Mais

elles ont au contraire semblé subversives au Gouvernement, qui n'était pas

prêt à envisager des réformes aussi radicales.

Les principaux objectifs du crédit étaient d'augmenter l'affectation

de ressources fort limitées au secteur agricole, améliorer le systèmeI d'incitation à la production pour l'exportation grAce à un système de

rétention de devises pour les exportateurs, et également grAce à une

augmentation des prix aux producteurs. Ces réformes étaient cependant trop

limitées vu le degré de surévaluation de la monnaie nationale et elles ont

* beaucoup contribué à augmenter les dépenses de l'Etat. Le crédit de

réhabilitation des exportations de la Banque n'a donc guère eu d'effet

positif, si ce n'est qu'il a peut être, dans une faible mesure, évité que la

production agricole d'exportation de la Tanzanie ne continue à baisser.

En 1984-85, le Gouvernement a adopté un certain nombre de mesures de

réforme, y compris la dévaluation du shilling de 12 TSh à 17 TSh. Mais le

shilling restait en décalage total par rapport au cours du marché, qui était

entre cinq et dix fois le taux officiel. Les prix officiels à la production

et à la consommation, et les prix des intrants ont été eux aussi fortementI augmentés pour réduire les subventions budgétaires. La Minoterie Nationale

fut désignée comme acheteur et vendeur de dernier ressort. Les coopératives

furent réintroduites en tant que principaux agents d'achat, de stockage, etI de livraison des cultures d'exportation. Des offices de commercialisation

furent créés pour prendre en charge les autres responsabilités des organismes

responsables des cultures. Plusieurs entreprises publiques dans les secteurs

industriel et agricole furent dissoutes et le nombre des ministères fut

ramené de 22 à 15. Le système de rétention de devises introduit dans le

cadre du crédit de réhabilitation des exportations de la Banque fut élargi.

La discrimination à l'encontre du secteur agricole s'est perpétuée dans le
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système de rétention de devises, puisque seulement 10 à 15 Z des devises

pouvaient être conservés par les exportateurs traditionnels, principalement
agricoles, alors que 50 à 100 Z pouvaient être conservés par les exportateurs

non traditionnels, principalement industriels.

L'effet de ces réformes fut plutôt éphémère. En 1985-86, comme le taux
de change n'avait pas été ajusté et que les prix aux producteurs n'avaient
bénéficié que de faibles ajustements (20 Z) l'efficacité de ces mesures a été

affaiblie, étant donné que le taux d'inflation national était de 30 Z.

Il n'y eu plus de réunions de coordination de l'aide en Tanzanie après
1977. Le Gouvernement ne voulait pas donner aux bailleurs de fonds
l'occasion de "se liguer" contre lui pour le pousser à adopter des réformes
de politique économique. Ceux que le Gouvernement appelait les "bailleurs
de fonds amis", à savoir la Suède, le Danemark, la Norvège, et les Pays-Bas,

partageaient le souci du Gouvernement sur cette question.

En novembre 1986, après un hiatus de cinq ans, la Banque a approuvé un
prêt de 50 millions de dollars et un prêt spécial du Fonds d'Aide à l'Afrique
Subsaharienne (de 46,2 millions de dollars) pour un programme de
réhabilitation multisectorielle.

Dès juin 1986 cependant, la première réunion tenue depuis neuf ans par
le Groupe Consultatif pour la Tanzanie avait eu lieu, sur la base d'une série
de mesures que le Gouvernement avait déjà entreprises ou envisageait de
prendre. Par exemple, le Gouvernement avait annoncé la dévaluation du
shilling à 40 dollars et avait déclaré son intention d'éliminer la
surévaluation d'ici 1988 en dévaluant sa monnaie à un taux annuel égal ou
supérieur à 1 Z en termes réels. Il proposait de démanteler les quotas et

de passer à des tarifs douaniers. Il exprimait son intention de réviser les

systèmes de rétention de devises afin d'éliminer la discrimination à
l'encontre de l'agriculture, de limiter les emprunts des six principaux
offices de commercialisation des cultures et de la NMC, de réduire les
déficits budgétaires, de restructurer le programme d'investissements publics,
et d'entreprendre une étude sur l'efficacité des entreprises parapubliques.
Le nombre de produits sujets au contrôle des prix devait passer de 400 à 47
(plus de 1.000 prix étaient contrôlés en 1981). La pratique qui consistait
à réserver l'importation de biens à des entreprises parapubliques
particulières devait être abolie. Et finalement, dans le secteur agricole,
les niveaux des prix aux producteurs s'établiraient à 60 ou 70 Z des prix
f.o.b (ou bien augmenteraient d'au moins 5 Z en termes réels; on choisirait
la formule la plus avantageuse pour le producteur.

La filière des céréales de l'agriculteur au consommateur a été

libéralisée. La NMC ainsi que les particuliers ont obtenu l'autorisation de
franchir les frontières régionales avec jusqu'à 450 kilogrammes (cinq sacs)
sans permis. Il était encore nécessaire d'obtenir un permis pour le commerce
interrégional, mais cette obligation devait être abolie en mars 198750. On
comptait améliorer la qualité des produits en offrant des primes pour les
produits de premier choix.

Les exploitations privées devaient être autorisées à exporter
directement. Les unions coopératives et autres producteurs seraient
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I
également encouragés à se lancer dans l'exportation ainsi qu'à importer et

distribuer des semences et des engrais. Des études devaient être entreprises

sur la commercialisation des semences, des engrais et des cultures.

La communauté des bailleurs de fonds est à nouveau pleine d'enthousiasme

(comme cela avait été le cas après le fameux discours de M. Nyerere 10 ans

après la déclaration d'Arusha) quant aux changements qui pourraient résulter

des mesures annoncées ci-dessus. Les engagements d'aide augmentent déjà, en

réponse à ces promesses. Cependant, dans le passé, le parti politique quiI est bien établi et très idéologique a eu beaucoup d'influence sur les

décisions de politique économique en Tanzanie (bien plus qu'au Kenya ou au

Malawi, où les technocrates jouent un rôle plus important). En outre, laI Tanzanie a montré qu'elle était plus encline à imposer des contrôles qu'à

appliquer de nouvelles réformes économiques. Donc, avant que des flux d'aide

importants soient de nouveau engagés, il sera indispensable de se mettre

clairement d'accord avec le Gouvernement sur les réformes précises qui seront

mises en oeuvre, d'en suivre avec soin l'exécution, et d'être prêt à

suspendre les prêts si les réformes ne sont pas appliquées comme convenu.

PRETS AU MALAWI

Développement Rural Intégré

Au Malawi, la Banque s'est consacrée presque exclusivement aux problèmes

de production des petites exploitations en finançant des projets deI développement sous-régional. Le projet de développement de Lilongwe en était

le modèle. Lancé en 1967, il a été le précurseur d'une série de projets de

développement rural intégré (PDRI) au Malawi et ailleurs en Afrique (LeleI 1975; Lele, Oyejide, et autres 1989). Onze projets de développement sous-

régional intégré (voir l'Annexe) ont été approuvés pour le Malawi, dont le

projet Shire en 1968, un second projet Lilongwe en 1971, les projets Karonga

et Shire en 1972, une troisième phase pour Lilongwe en 1975, suivie d'uneI seconde phase pour Karonga en 1976, et d'une troisième phase pour Shire en

1978. Au total, les engagements de la BIRD, de l'IDA et du Gouvernement pour

ces huit projets se sont élevés à 70,8 millions de dollars. Il faut noter

que 62,5 millions de dollars - soit 88 Z de ces ressources - provenaient de

la Banque Mondiale.

Trois autres projets ont été financés lorsque la Banque a commencé à

s'écarter de sa politique de développement sous-régional intensif en 1978 et

que le Premier Programme National de Développement Rural (PNDR) a été lancé.

Le PNDR modifiait l'approche des PDRI en mettant davantage l'accent sur laI fourniture d'intrants agricoles et de services aux paysans que sur un

personnel important et sur l'infrastructure. Le coût du PNDR I - 66 millions

de dollars - était similaire à celui des projets précédents de développementI sous-régional (56 millions de dollars financés par un certain nombre de

bailleurs de fonds - IDA, CDA, CDF, Grande-Bretagne, Allemagne). Les phases

ultérieures du PNDR ont été financées par la Banque en 1981 et en 1983.

I Les projets PDRI mentionnés ci-dessus avaient pour but d'augmenter la

productivité de l'élevage et des petites exploitations agricoles pratiquant

notamment la culture du maïs, de l'arachide, du tabac, du coton, du riz, des

I
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haricots, et de la pomme de terre. Ils mettaient l'accent sur le crédit de

groupe, la fourniture d'intrants, et la vulgarisation. Les premiers projets

de Lilongwe s'attachaient beaucoup plus à améliorer l'infrastructure

matérielle (routes et conservation des sols) que les projets sous-régionaux

ou nationaux qui ont suivi.

Le principal défaut de ces projets est qu'ils ne prêtaient pas attention à

l'ordre et à l'échelonnement des investissements. On a consacré des

investissements importants à l'infrastructure matérielle, aux bâtiments

administratifs, et à l'augmentation des effectifs des services agricoles sans

avoir d'abord mis au point des programmes de techniques rentables pour la

production agricole 51. Cela s'est produit bien qu'au cours de l'exécution

des projets on ait constaté à maintes reprises que les programmes techniques

donnaient des résultats médiocres.

Ces dépenses d'infrastructure ont entraîné, entre autres, une

augmentation considérable des engagements de crédits des budgets d'équipement

et de fonctionnement de l'Etat en faveur du secteur agricole une fois que le

financement de la Banque a pris fin. Mais, en l'absence de gains de

productivité ou d'un accroissement de la production, il était difficile de

maintenir de telles dépenses. Il faut aussi se souvenir que, comme indiqué

dans la Partie I de ce document, ces dépenses ont profité essentiellement au

Gouvernement par le biais de sa politique des prix à la production) et ont

été consacrées à l'expansion rapide du secteur des grandes exploitations.

La Banque a mis un certain temps à reconnaître, dans les années 70, que

des contraintes au niveau des technologies et des prix faisaient obstacle à

un accroissement de la production des petites exploitations, bien que les

PDRI aient donné des indications en ce sens depuis 1972. Les rapports

d'évaluation rétrospective de certains projets l'ont clairement montré

- Vallée de Shire Phase I : "la composante mals a été rajoutée à la dernière

minute... il n'existait aucune variété de mals adaptée à la zone du projet"

(p. 3); Vallée de Shire Phase III : ...aucune technologie confirmée n'était

disponible pour être vulgarisée auprès des agriculteurs" (RAP, 4.5.5). Les

objectifs de rendement pour le mals et le sorgho n'ont pas été atteints parce

qu'il n'existait pas de semences résistantes à la sécheresse (RAP, 4.6.5.);

Lilongwe Phase I : 'Les rendements du maïs n'ont enregistré aucune

augmentation soutenue et les rendements d'arachide ont baissé. Les mauvaises

conditions météorologiques y sont peut-être pour quelque chose. La viabilité

des programmes techniques ne fait l'objet d'aucune discussionw (RERP, p. ii

et 10); Second projet de développement rural de Karonga : "Les indications

fournies par une enquête montrent que le pourcentage des exploitants qui

suivent les conseils des vulgarisateurs a en général baissé pendant la

seconde phase du projet. Les données indiquent que, durant celle-ci, on

n'est pas parvenu à familiariser un plus grand nombre d'agriculteurs avec les

nouvelles technologies" (RERP, 10-11).

Bien que, de toute évidence, la Banque ait été au courant du problème

que posait le faible taux d'adoption des programmes techniques, au cours des

phases ultérieures de préparation pour Lilongwe et le PNDR, on a continué à

mettre l'accent sur l'amélioration de l'infrastructure, de la vulgarisation

et des services de commercialisation. Quand il est devenu évident que les

investissements dans les projets de développement sous-régional exigeaient
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un personnel et des financements excessifs et que cette approche ne devait

donc pas être suivie au niveau national, le PNDR a concentré ses efforts et

les projets ont fourni des services de façon moins intensive. L'accent

restait, cependant, mis sur la vulgarisation qui, avec le crédit, devait

représenter 40 Z des coûts; les autres éléments de coûts étant la

construction de routes (26 Z), le crédit (12 Z), la santé (6 Z) et la

foresterie (5 Z).

La lenteur avec laquelle le mais amélioré est adopté demeure un problème

de taille à ce jour. Ainsi, malgré il différents projets de développement

rural financés par la Banque avec des engagements s'élevant à presque

104,3 millions de dollars, le mais amélioré n'est utilisé que sur 8 Z des

terres du Malawi actuellement consacrées à la culture du mals, alors que ce

pourcentage est de 60 Z au Kenya.

La volonté d'étudier de façon approfondie les problèmes techniques sous-I jacents n'est apparue que dans les années 80. Du fait que les

investissements consacrés à des projets de développement sous-régional au

Malawi dans les années 70 n'ont pas entrainé une croissance de la production

agricole des petites exploitations, on s'est orienté vers deux nouveaux types

de financement. D'une part, un certain nombre de projets fonctionnels ont

été financés pour appuyer la recherche agricole, la distribution d'engrais

et la vulgarisation, tout cela dans le but d'atténuer les contraintes

I identifiées dans le cadre des projets de développement sous-régional.

D'autre part, les PAS ont visé à résoudre les problèmes liés aux prix

agricoles, aux subventions et aux structures des dépenses publiques.

Une de ces nouvelles initiatives, le projet de recherche agricole de

la Banque de 1985, a découlé du travail remarquable réalisé par le personnel

de la Banque au Malawi pour analyser les besoins locaux en technologies. Il

semblerait que la question des limitations technologiques reçoive enfin

l'attention qu'elle mérite.

Impact Général des Projets

Les petites exploitations agricoles du Malawi n'ont pas souffert au même

degré qu'en Tanzanie des changements rapides intervenus au niveau des

I organismes qui s'occupent de l'agriculture, ni de distorsions comparables de

la politique macroéconomique. Cependant, comme dans les deux autres pays,

les Drojets de développement sous-régional ont souffert de la confiance

I excessive accordée à la technique sans examen de la situation socio-

économique et du fait d'avoir dépendu de moyens de planification et

d'exécution dépassant largement les capacités du Malawi. On a donc recouru

à du personnel étranger pour la planification et l'exécution pendant une

période plus longue encore qu'au Kenya et en Tanzanie. Les institutions du

Malawi ont en général été bien gérées et un nombre surprenant de Malawiens

ayant reçu une bonne formation ont pris en charge la gestion du secteurI agricole, et, de plus en plus, l'élaboration des politiques, en dépit du

nombre d'expatriés et de la durée de leur présence.

I

II
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Grâce à l'environnement macroéconomique et administratif relativement

favorable décrit ci-dessus, l'exécution des projets s'est en général déroulée

de façon satisfaisante. Cela explique peut-être en partie pourquoi, sur les

sept projets examinés par le Département de l'évaluation rétrospective des

projets au Malawi, aucun n'a eu un taux de rentabilité estimatif négatif;

deux (Lilongwe II et Karonga I) ont eu des TRE de 8 Z et 6 Z respectivement,

trois (Shire II, Shire III et Karonga II) des TRE estimés à 13, 15 et 14 Z,

et deux (Shire I et Lilongwe III) ont eu des TRE de 25 Z (voir le Tableau

27). Ces estimations sont cependant sujettes à caution car, dans la plupart

des cas, on ne disposait pas de données suffisantes pour calculer les
avantages de façon précise, en particulier parce que les cultures vivrières

étaient des cultures de subsistance, et qu'en outre les aléas climatiques ont

joué. Les TRE ont également été calculés dès l'achèvement de ces projets et

traduisaient parfois un certain optimisme quant à leurs résultats sur la base

d'une production vivrière commercialisée qui n'apparaissaient pas dans
d'autres données sur les performances agricoles du Malawi. Il faut également
se rappeler que, comme on l'a vu, les niveaux nutritionnels au Malawi restent
parmi les plus bas d'Afrique.

En dépit de ces réserves, l'impact quantifiable de l'intervention de

la Banque a sans aucun doute été plus important au Malawi qu'en Tanzanie.

Le caractère relativement limité de cet impact tient, entre autres, au fait

que la Banque a mis excessivement l'accent sur les investissements sans

accorder assez d'attention aux questions liées à la taxation explicite et

implicite de l'agriculture, aux contraintes technologiques, à l'accès à la

terre, et à la participation des petits exploitants à la production agricole

destinée à l'exportation. La Banque a pris des mesures pour faire face à au

moins deux de ces problèmes, à savoir la taxation agricole et les contraintes

technologiques (bien qu'il soit douteux que des progrès majeurs puissent étre

réalisés dans un avenir relativement proche pour des cultures pluviales comme
celles du coton et de l'arachide). Un des grands enseignements de
l'expérience du Malawi est le besoin suivant : le développement agricole

nécessite une approche intégrée, sans quoi des problèmes critiques comme

l'accès à la terre et les droits de pratiquer des cultures d'exportation sont

négligés.
Prêts d'Ajustement Structurel

Il y a eu trois PAS, et un quatrième est en cours de négociation. Le

premier SAL en 1981 n'était pas assorti d'un grand nombre de conditions de

politique économique parce que la Banque n'avait pas réalisé suffisamment
d'études sectoriels quand il a été approuvé. Le deuxième (1984) et le

troisième (1985) PAS contenaient d'importantes composantes agricoles. Les
principales orientations influant sur l'agriculture étaient principalement

les suivantes : amélioration des prix à la production payés aux petits
exploitants, diversification des plantations, restructuration de Press

Holdings, rationalisation des actifs de l'ADMARC, amélioration du

recouvrement des coûts et de l'efficacité opérationnelle des entreprises

parapubliques, suppression des subventions aux engrais, augmentation des

crédits accordés à l'agriculture, à la santé et à l'éducation et réduction

des dépenses consacrées aux bâtiments administratifs.

Les progrès que les PAS ont permis de réaliser dans quatre grands

domaines essentiels pour la croissance à long terme sont résumés ci-dessous.
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I
Plusieurs autres domaines dans lesquels de nouveaux progrès seraient

souhaitables sont également indiqués.

Faible croissance des exportations des petits exploitants. L e s

PAS ont permis de restructurer profondément les incitations données aux

producteurs pour les cultures d'exportation, surtout en ce qui concerne leur

rapport avec le prix du mais (ce dernier a été relevé de 61 Z en 1981, ce qui

a entraîné une accumulation considérable de stocks, aux prix d'une diminution

de la production agricole d'exportation). Les PAS II et III ont

I progressivement visé à ramener à un niveau plus proche des prix à

l'exportation les prix payés aux petits producteurs de coton, d'arachides,

et de tabac.

La correction des incitations mentionnée plus haut n'a pourtant pas

suscité toute la réaction espérée au niveau des prix. On a donc été amené

à reconnaître que les facteurs expliquant la lenteur du rythme d'adoption

des méthodes culturales améliorées ne sont pas bien compris (on en a pris

conscience un peu tard étant donné l'expérience des projets des années 70 et

l'accent mis au début des années 80 sur la nécessité d'améliorer le systèmeI d'importation et de distribution des engrais ainsi que les systèmes de

vulgarisation et de recherche agricoles). L'étude actuelle de la Banque sur

la diversification agricole devrait permettre de mieux comprendre ces

facteurs. Il faut cependant souligner à nouveau le fait que la Banque a été

lente (dans les trois pays) à reconnaître qu'il était indispensable de

recueillir et d'analyser à long terme et de façon systématique les données

sur la gestion des exploitations agricoles pour pouvoir bien comprendre les

contraintes fondamentales existant au niveau microéconomique.

Diversification de la base d'exportations. La Banque a souligné
l'importance de la diversification du secteur des plantations. Il faudra

cependant réaliser des investissements dans le secteur de la petite

exploitation pour encourager la diversification des productions agricoles
d'exportation. Le développement des cultures d'exportation pratiquées par

les petits agriculteurs n'est possible que si des investissements publics

sont consacrés à l'infrastructure rurale, ainsi qu'aux activités de

commercialisation et de transformation, comme cela a été le cas au Kenya.I Bien que la production de thé et de café des petits exploitants malawiens

ait quelque peut augmenté (ceux-ci n'assurent que 12 Z de la production de

thé au Malawi), de manière générale la Banque ne s'est pas attaquée au

problème de la diversification des cultures d'exportation pratiquées par les

petits agriculteurs. Il faudra également résoudre le problème des licences

de production pour le thé, le café, le tabac burley, et le tabac séché pour

pouvoir développer à l'avenir les cultures d'exportation dans le secteur desI petites exploitations. L'accent mis actuellement sur l'amélioration de

l'efficacité des plantations (crédit à moyen et long termes, formation à la

gestion, et vulgarisation) risque de détourner l'attention de ce problème

| ~~fondamental qui influencera profondément la nature des futurs projets

d'investissement au Malawi.

Considérations budgétaires. Il a été noté plus haut que les
investissements de la Banque consacrés à des projets agricoles avaient

contribué à l'augmentation des dépenses budgétaires de fonctionnement du

Malawi. Bien que la Banque ait pris conscience des incidences budgétaires

I
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de ses investissements grâce à une excellente analyse réalisée dans le cadre
de l'examen du PNDR en 1982, il n'en est pas résulté de réduction des
financements de projets jusqu'au moment où, dans le cadre du dialogue avec
la Banque, on a mis l'accent sur les PAS plutôt qur sur les prêts-projets.

Les considérations budgétaires, dans les PAS, ont porté essentiellement
sur le problème de la répartition des ressources entre les secteurs, par

exemple sur les demandes visant à augmenter les ressources budgétaires
destinées à l'agriculture, à l'éducation et à l'approvisionnement en eau
ainsi qu'à réduire la part des dépenses publiques consacrées à la
construction de bâtiments de l'administration publique. L'effort de
mobilisation des ressources grâce à un meilleur recouvrement des coûts a eu,
entre autres, pour effet la suppression des subventions aux engrais. Cela
se comprend pour des raisons budgétaires, particulièrement si l'on tient
compte de l'augmentation des prix payés aux petits producteurs agricoles,
mais c'est malgré tout un peu paradoxal vu que la Banque avait, dans le cadre
de ses prêts-projets, persuadé un Gouvernement malawien très réticent à
subventionnner les engrais du fait que ceux-ci étaient encore très peu
utilisés au Malawi. (Par ailleurs, comme indiqué plus haut, la lente
adoption des engrais est un problème qui est encore d'actualité.)

Bien que les considérations de recouvrement de coûts soient en effet
importantes, il faut les mettre en balance avec d'autres considérations comme
les incitations à l'adoption de nouvelles technologies. Près de 80 Z des

engrais utilisés au Malawi servent à la culture du maïs, dont la valeur est
relativement faible alors qu'au Kenya, les engrais sont surtout utilisés pour
des cultures d'exportations à valeur élevée. Pourtant 8 Z seulement du mais
cultivé dans ce pays est constitué de variétés améliorées, contre 60 Z au
Kenya. A condition que la Banque continue à insister sur la nécessité de
bien comprendre les contraintes qui pèsent sur les systèmes culturaux, la
suppression des subventions aux engrais ne constitue pas nécessairement un
sérieux problème. Il importe cependant d'envisager ce problème, ainsi que
l'adoption de technologies en général au Malawi, dans une perspective
comparative afin d'évaluer pleinement les retards pris par le Malawi dans
l'adoption de technologies plus avancées.

Financement des entreprises parapubliques. Soucieux d'améliorer
l'efficacité de l'ADMARC dans les PAS, la Banque a été amenée à mettre

l'accent sur trois aspects : 1) opérations journalières, 2) effets des
investissements de l'ADMARC dans Press Holdings et 3) effets des politiques
de prix du Gouvernement.

Le fait qu'auparavant la Banque n'ait pas accordé son attention à la
question de l'efficacité de l'ADMARC semble rétrospectivement tenir en partie
à ce que, contrairement à ses homologues du Kenya et de Tanzanie, l'ADMARC

a eu d'importants excédents qui lui ont permis de fonctionner sans être tenu
à une stricte rentabilité - fait que la Banque avait négligé. En fait,
jusqu'à une date très récente, la Banque considérait l'ADMARC comme un
organisme relativement efficace. La nouvelle position de la Banque sur
l'efficacité de l'ADMARC semble résulter en partie des pertes subies par cet
organisme pour avoir été obligé de financer une accumulation de stocks de
maïs, et ce après le relèvement des prix du maïs de 61 Z décidé en 1981 par

le Gouvernement - décision échappant totalement au contrôle de l'ADMARC.
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Un autre sujet de préoccupation résulte des prêts de 1'ADMARC et de sai participation au capital de Press, question que la Banque a également omis

d'examiner dans les années 70. Le rapport économique de la Banque de 1975

décrivait les plantations comme étant des exploitations privées, bénéficiant

de prix du tabac favorables, de systèmes commerciaux et de paiements

libéraux, et d'un taux d'imposition relativement faible. Ce même rapport

notait que le secteur des plantations et celui des petites exploitations

étaient en concurrence pour l'utilisation des ressources de l'ADMARC, et

surtout pour le crédit, mais sans approfondir cette question. La

restructuration des finances de l'ADMARC dans le cadre des PAS a inclus des

efforts pour réduire le rôle financier de l'ADMARC dans Press. Cela s'est

I révélé être un processus lent, bien que des progrès considérables aient été

réalisés.

La nécessité pour l'ADMARC de renforcer sa gestion financière et

d'améliorer son efficacité tient en partie aux sérieux problèmes de

liquidités qu'il a connus à cause de la forte chute des cours du tabac en

1985 et au fait que les exportations de maïs ont été moins importantes queI prévu. Dans le cadre de la restructuration de l'ADMARC, on a également

essayé de permettre à sa direction de se concentrer sur sa fonction

principale de commercialisation, en cédant des actifs sans influence directe

p sur ses activités de commercialisation agricole (notamment en échangeant des

actifs avec la Société de développement du Malawi), et en examinant sa

situation d'acheteur exclusif (monopsone) afin de déterminer le rôle

potentiel des commerçants privés dans la commercialisation de la production

* des petits exploitants. Les efforts du Gouvernement devaient également

améliorer les prix à la production payés aux petits exploitants, compte tenui des effets de ces mesures sur la santé financière de l'ADMARC.

La politique agraire. Enfin, à la lumière de l'analyse -

figurant dans la Partie I - des effets des politiques économiques sur la

répartition des terres entre petites et grandes exploitations, ce document

attire à nouveau l'attention sur l'importance fondamentale de cette

répartition au Malawi du point de vue de la croissance future. Malgré une

étude très utile sur la politique agraire réalisée par la Banque, jusqu'àI présent aucun prét d'ajustement structurel n'a eu d'influence significative

dans ce domaine essentiel de la politique économique. Des propositions ont

été récemment formulées dans le cadre de la préparation du PAS IV, en vue deI réaliser trois études sur les questions agraires. Il s'agit d'une étude au

niveau national sur l'utilisation des terres et le potentiel des sols, d'une

étude sur des essais pilotes d'enregistrement des titres de propriété dans

le cadre de la Loi foncière coutumière (sécurité des droits d'occupation,

* effets sur la productivité et la conservation) et une étude destinée à

comparer l'efficacité avec laquelle les petites et grandes exploitations

utilisent les facteurs de production et adoptent de nouvelles technologies.I Etant donné que la superficie des grandes propriétés continue à augmenter,

il n'y a guère de questions de politique économique qui soit plus pressante

et importante que la question de la politique agraire du point de vue de la

structure de la croissance agricole future au Malawi.

l

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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CONCLUSION

Ce document a examiné l'ampleur et les structures de la croissance agricole
au Kenya, au Malawi et en Tanzanie depuis le milieu des années 60. La Partie
I a décrit les contributions des politiques macroéconomiques et sectorielles
à la croissance agricole dans chaque pays. En se basant sur l'analyse des
performances et des politiques présentée dans la Partie I, la Partie II a

examiné l'analyse économique et sectorielle de la Banque Mondiale et les
conseils donnés à chaque pays, ainsi que les résultats de ses prêts-projets
et préts d'ajustement structurel. En résumé, ce document a étudié deux
questions fondamentales : 1) a-t-on enregistré une croissance agricole dans
ces trois pays et quels facteurs peuvent l'expliquer? et 2) quelle a été la
contribution particulière de la Banque à cette croissance?

Politiques et Performance des Pays

En bref, la Partie I indique que le Kenya et le Malawi ont enregistré
de très bons résultats du point de vue de la croissance de la production
agricole destinée à l'exportation, mais que le Kenya a bien mieux réussi à
concilier croissance et équité. C'est en Tanzanie que les cultures
d'exportation - y compris celles pratiquées par les petits exploitants - ont
le moins progressé. Les efforts consentis par la Tanzanie pour poursuivre
sa politique de justice sociale ont été sérieusement entravés par l'absence
de croissance économique. Du fait de la forte augmentation des exportations
du Malawi, on a omis d'examiner les contraintes structurelles de base qui
font obstacle à une augmentation de la production chez les petits
exploitants, et les contraintes technologiques qui ont nui à leurs
performances.

Les politiques macroéconomiques du Kenya et du Malawi ont été beaucoup
plus favorables à la croissance que celle de la Tanzanie. Ces deux pays ont
également offert un environnement institutionnel plus stable et favorable au
développement que la Tanzanie. Le Kenya s'est appuyé sur la base
institutionnelle manifestement supérieure dont il a héritée à l'indépendance
pour élargir l'accès des petits agriculteurs aux services institutionnels.
Le Malawi a eu tendance à favoriser les grandes propriétés au détriment des
incitations et des possibilités d'investissement offertes aux petits
exploitants. Les expériences de la Tanzanie avec différents systèmes
institutionnels ont destabilisé l'environnement dans lequel opèrent les
petits paysans, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement la
production de la plupart des cultures commerciales, y compris celle des
cultures d'exportations essentielles.

Rôle de la Banque Mondiale

Les contributions spécifiques de la Banque dans les différents pays ont
été décrites en détail dans la Partie II. Cette brève conclusion résume un
certain nombre d'observations de portée plus générale sur les opérations de
la Banque.
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I
Il est intéressant de noter que la Banque a constamnent souligné

l'importance de la petite exploitation pour la croissance économique desI trois pays. Malgré cela, les succès dans ce domaine ont été relativement

limités, exception faite des résultats obtenus dans les domaines des petites

plantations de thé et de café au Kenya. Les préts de la Banque pour

l'agriculture et le développement rural on connu un essor considérable dans

les années 70, du fait des grandes orientations décidées au niveau de la

direction de la Banque ainsi que de facteurs externes tels que la conjoncture

économique mondiale. Ces facteurs ont fortement influencé la nature deI l'aide au développement de la Banque dans le domaine agricole - plus encore

que ne l'ont fait les contraintes spécifiques à chaque pays, la grande

expérience opérationnelle de la Banque, et les compétences remarquables de

I son personnel. A la lumière de ces considérations, il n'est pas surprenant

que l'assistance de la Banque n'ait guère été efficace pour assurer une

croissance équitable, surtout lorsque les environnements institutionnels et

| de politiques économiques n'étaient pas favorables.

Une autre conséquence de cette "approche fondée sur l'investissement*

tient au fait que l'agriculture ne se préte pas bien à l'absorption directeI de capital aux premières phases de développement. Sa capacité d'utiliser

efficacement le capital dépend beaucoup du développement complémentaire

d'autres secteurs, en particulier des secteurs de l'infrastructure et de

l'éducation. Le fait d'avoir omis de consacrer des investissements

complémentaires à ces secteurs explique également en partie le succès limité

de la petite exploitation agricole en Afrique de l'Est.

I Etant donné l'importance attachée par la Banque à la petite exploitation

agricole, les caractéristiques assez similaires des trois pays en question

du point de vue des ressources naturelles et du cadre politique/

I institutionnel, et le fait qu'ils pratiquent des cultures communes pour

l'essentiel, on aurait pu s'attendre à ce que la Banque traite ces pays plus

ou moins de la même façon. Pourtant l'analyse figurant dans la Partie II

indique que la Banque les a traités de façon très différente. En un sens,

chaque pays a eu affaire à une Banque différente faute d'une approche

cohérente des problèmes fondamentaux de développement agricole (c'est à cet

égard que la remarque faite au début de la Partie II sur l'influence des

points de vue individuels au sein de la Banque est particulièrement

pertinente). Il y a eu entre la Banque et chaque pays une sorte de compromis

selon lequel, dans une certaine mesure, les conseils de la Banque et surtout

la composition du portefeuille de prêts (du moins dans les années 70) étaient

fortement influencés par les préférences économiques des décideurs dans les

pays bénéficiaires. En particulier, il y avait communauté d'intérets entre

les objectifs de la Banque qui étaient de transférer des ressources et lesI objectifs socio-politiques des Gouvernements bénéficiaires comme, par

exemple, la répartition du revenu au niveau régional et la sécurité

alimentaire. Bien que l'on puisse comprendre les raisons de cette communauté

d'intêrets, ce document affirme que, quand ces objectifs opérationnels ont

été mis en oeuvre dans le cadre de projets, il est arrivé fréquemment qu'il

n'en résulte pas une accélération de la croissance agricole (Kenya ou

Tanzanie) ou bien que l'on aboutisse à un type de croissance qui, malgré les

meilleures intentions de la Banque, reposait sur une base trop étroite

(Malawi).

I

I
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L'accent mis par la Banque dans les années 80 sur les réformes

économiques a beaucoup aidé à faire face au problème des politiques

nationales qui découragent la croissance ou qui débouchent sur des types de

croissance reposant sur une base trop étroite. Néanmoins, il faut exprimer
deux réserves quant aux résultats observés à la suite de ce regain d'intérêt

pour la politique économique. En premier lieu, la capacité de la Banque à

encourager les pays à prendre des mesures auxquelles ils étaient

particulièrement opposés a été relativement limitée; comme cela a été le cas

pour la libéralisation du marché des céréales au Kenya, l'ajustement du taux

de change en Tanzanie (jusqu'à une période très récente), et les restrictions

foncières touchant les grandes propriétés au Malawi. Cela vaut en

particulier pour la question, délicate politiquement, de la politique
agraire. Pourtant l'analyse de la Première partie laisse penser qu'au Kenya

et au Malawi, cette question de politique économique a une importance

fondamentale du point de vue de la croissance agricole à long terme. Bien
qu'il s'agisse d'une question politique extrémement sensible et complexe, son

importance justifierait que la Banque s'efforce : 1) de rechercher des moyens

plus novateurs et efficaces d'inclure cette question dans son dialogue sur

la politique économique avec ces deux pays, et 2) d'apporter le soutien voulu
pour effectuer des analyses de haute qualité sur la base desquelles des
réformes pourraient éventuellement étre mises en oeuvre.

Un deuxième problème qui a occupé - et occupe toujours - une place

insuffisante dans l'effort de réforme des politiques économiques entrepris
par la Banque dans les années 80, c'est celui qui consiste à doter les pays

bénéficiaires des moyens voulus pour formuler et exécuter une politique
agricole. Dans le présent document, on a rappelé à maintes reprises que le

manque de capacité d'analyse et d'administration/gestion dans chacun des

trois pays a beaucoup contribué à la mauvaise performance du portefeuille de

prêts de la Banque à l'agriculture dans les années 70. Cela restera un

obstacle majeur à une amélioration significative des performances agricoles.
La Banque n'a pas été particulièrement sensible à ce problème jusqu'à

présent, et il n'est pas évident qu'elle ait un avantage comparatif pour

développer cette capacité. Au minimum, la Banque doit exercer son influence

considérable en tant que coordonnateur de l'assistance financière pour

encourager les bailleurs de fonds bilatéraux ayant un avantage comparatif
reconnu dans ce domaine, à mettre cet avantage à profit.

Les leçons tirées de l'analyse du portefeuille de prêts de la Banque à

l'Afrique de l'Est suggèrent que l'ajustement indispensable des politiques

et programmes nécessaires pour promouvoir la croissance de l'agriculture

impliqueront que des mesures soient prises dans trois domaines principaux,

à savoir 1) des investissements importants dans le capital humain pour créer

une réserve bien plus importante de personnel ayant les compétences voulues
pour assumer les fonctions essentielles d'analyse et d'exécution, 2) la

création et/ou le renforcement d'organismes pouvant assurer l'ensemble des

services agricoles nécessaires à un secteur agricole prospère, et 3) un

renforcement considérable des moyens de collecte et d'analyse des données

permettant d'acquérir sur le contexte local des connaissances sur les bases
desquelles des politiques et des programmes agricoles mieux adaptés aux
besoins et plus efficaces pourront étre établis.
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Depuis le milieu des années 80, la Banque s'est orientée vers une

combinaison plus judicieuse de réformes et d'investissements, alors

qu'auparavant elle privilégiait l'un de ces deux éléments à l'exclusion de

l'autre. L'analyse détaillée de l'expérience de deux décennies d'opérations

de prêt de la Banque laisse penser que, pour permettre la modernisation

indispensable du secteur des petites exploitations agricoles, il faudra que

la Banque fasse davantage pour :

- comprendre les facteurs sociaux, politiques et ethniques qui

motivent les politiques des Gouvernements et qui, è leur tour,

déterminent largement la mesure dans laquelle la Banque peut

atteindre les objectifs des projets qu'elle finance;

I - comprendre et évaluer l'importance relative des facteurs

microéconomiques qui influencent les décisions des producteurs

dans le contexte des projets financés par la Banque;

- s'attaquer au problème des risques et incertitudes des marchés

internationaux, dont la Banque n'a pas suffisamment tenu compte,

i comme dans ses conseils de politique générale et ses

investissements;

- mieux déterminer la nature des conseils à donner aux pays qui ont

un net avantage comparatif pour des produits de base dont les

perspectives sont médiocres sur le marché mondial;

- adopter une perspective du long terme (15 à 20 ans) pour déterminer

avec le Gouvernement bénéficiaire les composantes et les phases

nécessaires d'une stratégie de développement agricole pour un pays

donné.

Enfin, la Banque a commencé, au cours de ces dernières années, au Kenya

et au Malawi, à s'attaquer à un certain nombre de contraintes fondamentales

* qui ont limité son succès pendant la période examinée dans ce document. Les

efforts visant à améliorer la qualité des systèmes de recherche agricole et

des services de vulgarisation, de crédit et de commercialisation sont tousI axés sur des problèmes qui ont constamment nui à l'efficacité des programmes

antérieurs de la Banque en Afrique de l'Est. L'importance accrue ainsi

accordée à des problèmes anciens ainsi qu'à la recherche des politiques

appropriées et le souci de renforcer durablement les ressources humaines etI la base institutionnelle, permettront à la Banque, si tout va bien, de

contribuer bien davantage au développement futur de l'agriculture en Afrique

de l'Est.

l
I

I

I



Annexée

Description des projets agricoles de la Banque mondiale

Kenya

Projet Financement
(Date d'approbation) (<illions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

1. Agriculture africaine BIRD 5,6 Cultures commerciales, Petits exploitants Le votet agricole du projet sera exécuté paret routes Gouvernement 16 9 cultures vivrières, (principalement le Ministère de l'agriculture et des affaires(24-05-60) f5 élevage province Centrale africaines.
et Nyanza) 1. Les questions agraires seront confiées au

Ministère des affaires africaines.
2. Le Ministère de l'agricutture fournira des

services de vulgarisation, évaluera les
demandes de prêt et accordera les crédits.

2. Peuplement et mise en BIRD 8,40 Cultures commerciales, P r o pr i é t a i r e s L'Office de mise en valeur et de peuplement
valeur des terres R.-U. 6,50 cultures vivrières, (20 ha chacun) et des terres sera te principaL responsable de la
(28-11-61) Fonds de dév. et de étevage petits exploitants coordination et de t'exécution du projet. Le

protection sociate 3,95 (6 ha chacun) Département de l'agriculture, agissant pour le
CDC 4,20 bénéficiant d'une compte de l'Office de peuplement, sera
Gouvernement 0 50 aide dans des zones responsable du dévetoppement des

à fort potentiel exploitations.
1. L'Office de peuplement accordera des

crédits et des dons aux paysans
s'installant sur de nouvettes terres pour
l'achat et la mise en vateur des terres et
pour L'achat de bétail.

2. Des services au niveau des exploitations
seront initialement assurés par des agents
de l'Office de peuplement et, ensuite, par
le Service de vulgarisation du Ministère
de t'agricutture.

3. Thé au Kenya IDA 2,8 Thé Petits exploitants Le projet sera exécuté par l'Office kényen de(21-07-64) CDC 2,7 développement de la culture du thé (KDTA) créé
KTDA 1,3 en 1960. Le KDTA fonde et finance des
Gouvernement O 7 pépinières de thé produisant des plants vendus

aux petits exploitants au cooptant ou à
crédit; il supervise également les plantations
et les cultures des petits paysans. Il
recueille les feuitles vertes et prend des
dispositions avec les théeries en vue du
traitement des feuilles vertes produites par
les petits exploitants. Le projet financera
la construction de théeries supplémentaires
dont le KDTA sera propriétaire et assurera
l'exploitation. Le KDTA est l'acheteur
monopsonique des feuilles de thé.

* Les données de l'Annexe sont tirées du Tableau 9 dans Jones 1985.
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Kenya

Projet Finaement
(Date d'approbation) (-illions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

4. Crédit agricole IDA 3,6 Cultures commerciales, Petits paysans La Société de financement agricole (AFC) sera
(09-05-67) Gouvernement et AFC 1,4 cultures vivrières, (exploitations dans responsable au premier chef de la gestion du

Bénéficiaires 1.0 élevage les régions à fort programme de crédit avec l'assistance duIn- potentiel où les Ministère de l'agriculture. Les services de
terres ont été vulgarisation agricole seront chargés
remembrées et d'établir les plans des exploitations, de
enregistrées) procéder à l'évaluation technique des demandes

de prèt, et de superviser les agriculteurs
pendant la durée des préts.

5. Deuxième projet de IDA 2,1 Thé Petits exploitants KDTA (voir ci-dessus)
développement de la CDC 1,0
culture du thé au Kenya Bénéficiaires 5 1(11-06-68) t

6. Deuxième projet de IDA 5,88 Cultures commerciales, Petits exploitants AFC (voir ci-dessus)
crédit agricole en Gouvernement 1,82 cultures vivrières,
faveur des petits Exploitants 1.54 maïs
exploitants
(14 -11- 72)

7. Usine de thé au Kenya BIRD 10,4 Thé (Traitement du thé) KTDA (voir ci-dessus)
(14-05-74) CDC 6,3

Gouvernement 6.0

8. Réhabilitation des BIRD 7,5 Café, production G r a n d e s L'AFC sera spécifiquement responsable de
fermes groupées IDA 7,5 agricole mixte (maïs, exploitations l'exécution du projet sous la direction d'un
(11-03-75) Gouvernement 3,7 blé, bétail) (3 districts dans comité directeur.

EAA du Gouvernement la province de la 1. L'AFC créera une Section de gestion des
ou autres sociétés vallée du Rift et grandes exploitations qui aura la
de gestion du café 4 5 2 districts dans la responsabilité globale de l'exécution et

23,2_ province Centrale) de la gestion du projet. Elle devra
approuver et superviser chaque chef
d'exploitation agricole, s'assurer que le
plan de développement préparé pour chaque
exploitation est exécuté et accorder des
crédits aux grandes exploitations.

2. Le Ministère de l'agriculture assurera des
services généraux de vulgarisation aux
grandes exploitations.

(Volet production mixte: 6,8 millions de
dollars; volet plantation de café
12,6 millions de dollars)



Keny

Projet Financeent
(Date d'appwrobtion) (<illions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fomctions de l'agent d'exécution

9. Développement agricole IDA 10,0 Cultures commerciales, Petits exploitants Le Ministère de l'agriculture aura laintégré BIRD 10,0 cultures vivrières, (14 districts dans responsabilité globale du projet. Les aspects(09-07-76) BADEA 5,0 élevage les provinces de du projet concernant la Banque desGouvernement 6,0 l'Est, du Centre, coopératives, la Fédération nationale desAgriculteurs 4 7 de Nyanza et de coopératives du Kenya et les unions et35,7 l'Ouest) groupements coopératifs seront exécutés par le
Ministère du développement des coopératives.
1. La fourniture d'intrants sera organisée

par le Bureau du programme. La plupart des
intrants seront achetés par la Fédération
nationate des coopératives du Kenya (KNFC)
qui les distribuera aux groupements
coopératifs.

2. Les crédits pour les intrants agricoles
seront accordés par l'intermédiaire de la
Banque des coopératives et des groupements
ou, dans une moindre mesure, par le
truchement de l'AFC. Le projet renforcera
ces organismes de crédit.

3. Des services de vutgarisation seront
assurés par te Ministère de l'agriculture.on

4. Le projet améliorera la capacité de ch
coumercialisation et de stockage de
l'Office du maïs et des produits agricoles
(MPB), acheteur exclusif de la plupart
des produits vivriers au niveau national.

10. Troisième crédit IDA 20,0 Cultures commerciales, Petites et moyennes Le projet sera exécuté par l'AFC. Les agentsagricole Banque 5,0 cultures vivrières, exploitations (de de vulgarisation de la Division de la gestion(29-03-77) Gouvernement 7,3 élevage 20 à 400 ha) et des terres et des exploitations du MinistèrePaysans 7 7 f ou r n i s s e u r s de l'agriculture prépareront des budgets pour7.11 d ' i n t r a n t s les exploitations et fourniront des services
(28 districts) de vulgarisation aux agriculteurs du projet.

11. Sucre de Nyanza Sud BIRD 25,0 Sucre Plantations/petits Ce projet sera exécuté par la société à(29-03-77) Crédit suppl. p t a n t e u r s responsabilité limitée South Nyanza Sugar. LaAllemagne 6,8 s a t e l l i t e s société sucrière fournira tous les intrantsi Inde 6,2 <district de productifs aux petits planteurs et recouvreraBEI 13,2 Nyanza) ses coûts lors de la livraison de leur canneBDAE 2,4 à la sucrerie, qui sera financée par leEximbank 2,6 projet. La société fournira également desBAD 5,5 services de vulgarisation aux petitsGouvernement 23,7 planteurs.
Groupe Mehta 1,2 (Le projet mettra en valeur 2.650 ha de canneForids propres dans la plantation centrale et 7.050 ha chezde la société 8 7 les petits planteurs.)

95,3
Taxes/droits 10 0
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Kenya

P-ojet Finarcernt
(Date d'approbation) (-illions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

12. Irrigation de Bura BIRD 34,0 Coton, arachide, mais, Petits exploitants L'Office national de l'irrigation (NIB) aura
(07-06-77) IDA 6,0 niébé sous contrat la responsabilité globale de l'exécution du

FED 12,0 (district du fleuve projet.
Pays-Bas 8,8 Tana) 1. Le NIB achètera les intrants nécessaires
R.-U. (ODA) 8,5 aux exploitants. Le coût des intrants et
CDC 8,5 les coûts de fonctionnement et d'entretien
Gouvernement 20 6 du réseau d'irrigation seront remiboursés

77~~~~~~~~~~~~~ ~~~par les paysans avec le produit de teurs
ventes de coton.

2. Le NIB assurera des services de
vulgarisation.

3. Le NIB sera l'acheteur exclusif du coton-
graine des cultivateurs à bail, le coton
étant ensuite traité dans l'usine
d'égrenage que posséde et gère le NIB, et
qui est financée par le projet.

13. Projet de développement IDA 13,0 Blé, colza, élevage Exploitations de Le projet sera exécuté par les services de
agricole de Marok ACDI 1,4 taille moyenne district normalement responsables des
(05-12-78) Gouvernement 3,4 (plus de 20 ha) différentes activités dépendant du directeur

Agriculteurs 10 (district de Marok) de l'Office de l'agriculture du district, qui
TÉ&I9- ~~~~~~~~~~~~sera noané coordonnateur du projet.

Taxes 0.1 1. Des services de vulgarisation améliorés
seront assurés dans le cadre du projet.

2. Les crédits de campagne et à moyen terme
seront octroyés par l'intermédiaire du
bureau de district de l'AFC, qui sera
renforcé par le projet.

14. Réhabilitation du sucre BIRD 72,0 Sucre P I a n t a t i o n s Le projet réhabilitera et agrandira les quatre
(05-12-78) BAD 6,0 centrales, petits sociétés sucrières qui exécuteront les volets

Gouvernement 3,5 p I a n t e u r s expansion et traitement des cultures du
Sociétés sucrières 46 9 satellites (zones projet.

T1Z8, sucrières de Nyanza 1. Les sociétés sucrières financeront les
Taxes 9.6 et Ramisi) activités des petits planteurs en leur

138 accordant des prèts qui leur seront
remboursés avec le produit des ventes de
canne à sucre des petits planteurs.

2. Les sociétés sucrières traiteront la canne
dans leurs sucreries, qui seront
réhabilitées et agrandies dans le cadre du
projet.



Kenya

Projet Financeemnt
(Date d'approbation) (millions de dollars) Cu(tures principales Groues cibles Fonctiom de l'agent d'exécution

15. Petites exploitations IDA 27,0 Café Petits exploitants Le projet sera géré et exécuté par l'unitéde café CDC 15,0 (toutes tes zones existante IADP au sein du Ministère de
(22-05-79) Sociétés coop. 11,5 de culture du café) l'agriculture. Les aspects du projet faisant

Gouvernement 8.7 intervenir la Banque des coopératives du Kenya
62 Z (CBK), tes unions et tes groupements seront

pris en charge par le Département de
développement des coopératives.
1. Le projet renforcera tes services de

vulgarisation du Ministère de
l'agriculture s'occupant de la culture du
café.

2. Dans te cadre du projet, on accordera des
crédits à moyen terme aux paysans par
L'intermédiaire de ta CBK pour Leur
permettre de réhabiliter Leurs
exploitations.

3. Le projet prévoit la construction de
14 nouvelles usines et la réhabilitation
de 400 autres. Les usines sont la
propriété des unions coopératives locales,
dont tous les producteurs de café doivent
obligatoirement faire partie. L'Office du
café du Kenya est l'acheteur exclusif de
la totalité de ta production de café.

16. IADP Il IDA 46,0 Cultures commerciales, Petits exploitants La responsabilité globale de l'exécution de(06-12-79) FIDA 17,0 cultures vivrières, (15 districts dans l'IADP sera confiée à la Division de gestion
Gouvernement 16,4 élevage 6 provinces) et d'évaluation des projets nouvellement crééeExploitants 5.0 par le Ministère de l'agriculture.

84fl- 41. La KNFC sera le principal fournisseur
Taxes 7 3 d'intrants à ses membres. Elle sera~t7 renforcée dans le cadre du projet.

2. On renforcera les activités de la CBK et
de l'AFC pour leur permettre la
rétrocession des fonds supplémentaires
fournis dans le cadre du projet.

3. Les services de vulgarisation du Ministère
de l'agriculture seront renforcés.

4. Les installations de stockage et le
matériel de transport d'un grand nombre
d'unions et de groupements coopératifs
risquent de ne pas ètre suffisants pour
permettre de commercialiser la production
accrue qui devrait résulter du projet. Le
projet fournira des installations de
stockage et des équipements de transport
additionnels. Il renforcera également les
installations de stockage et les
équipements de transport de l'Office du
maïs et des produits maraîchers (MPB).

5. Le projet regroupera toutes tes activités
menées après ta récolte par l'Office de
commercialisation de la fibre de coton et
du coton-graine.
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Kenya

Projet Finaneent
(Date d'approbation) <millions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

17. Projet pilote de la IDA 6,5 Elevage, cultures de Petits exploitants Le projet sera organisé et géré dans le cadre
zone semi-aride de Gouvernement 2 i base résistant à la (district de des institutions existantes de
Baringo 8,6 sécheresse Baringo) l'administration du district de Baringo. Un
(11-12-79) Taxes 0,2 Comité de coordination du projet sera établi

8,8 pour superviser et coordonner le projet. Il
s'agit d'un projet pilote conçu pour tester un
certain nombre d'ensembles techniques
différents et pour préparer ultérieurement un
programme de mise en valeur de cette zone.
Des investissements d'un montant limité visent
un accroissement immédiat de la production
agricole.

18. Quatrième crédit BIRD 25,0 Cultures commerciales, N on spéc i f i é Le projet financera les services techniques
agricole IDA 10,0 cultures vivrières, (niveau national) destinés à améliorer la capacité
(19-05-81) Gouvernement 12 0 élevage d'exploitation de l'AFC et une ligne de crédit

4 ~7%,0 en vue de contribuer au financement du
Taxes 3,0 programme de prét de l'AFC.

50,0

19. Traitement et IDA 22,0 Coton (Amélioration du Un Comité directeur de coordination du projet
commercialisation du Gouvernement 7 3 traitement du coton sera créé. Le CLSMB restera le principal
coton 3 après La récolte) organisme responsable de l'exécution des W

(27-04-82) Taxes 4.1 politiques gouvernementales dans le secteur du33z Jcoton.
1. Des équipes du CLSBM chargées d'acheter le

coton-graine opèrent dans les zones où le
mouvement coopératif est jugé étre trop
faible pour prendre en charge les
activités de commercialisation. Le projet
appuiera les activités des équipes d'achat
du CLSMB.

2. "A court terme, cependant, l'état de
désorganisation des usines d'égrenage et
les mauvaises liaisons en amont avec le
système d'achat et de transport rendraient
prohibitif le coût du transport du coton-
graine aux usines d'égrenage parce que les
délais d'attente aux centres d'achat et
aux usines d'égrenage décourageraient les
camionneurs privés d'effectuer le
transport à des prix abordables. Le CLSMB
sera donc responsable, pendant la durée du
projet, de l'organisation et de la
coordination du transport du coton-graine
depuis les centres d'achat jusqu'aux
usines d'égrenage, soit avec ses propres
camions, soit avec les camions de
coopératives ou de camionneurs privés"
(Rapport d'évaluation, par. 3.08).

3. Le projet améliorera les installations de
stockage du CLSMB pour le coton-graine et
la fibre de coton.

4. Le projet réhabilitera et agrandira les
instaLlations d'égrenage des coopératives
et du CLSMB.



Kenya

Projet Financement
(Date d'approbation) (-illions de dollars) Cultures principales Grouqes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

20. Vulgarisation au niveau IDA 15,0 Maïs, haricots, coton, Petits exploitants La responsabilité globale du projet seranational FIDA 6,0 café, canne à sucre, (niveau national) confiée au Ministère de l'agriculture. Dans
(14-06-83) Gouvernement 2 5 pommes de terre le cadre du projet, les services de

vulgarisation agricole (pour les cultUres) du
Taxes 5,1 Kenya seront réorganisés et intensifiés

suivant le système de formation et de visites.

Tanzanie

1. Crédit agricole IDA 5,0 Tous les principaux Petits exploitants L'Agence nationale de crédit au développement
(23-11-65) Coop., NDCA, NDC produits agricoles (niveau national) (NDCA) est lVorganisme d'exécution. Le projet

et partenaires fournira des crédits à court terme pour
techniques privés 2 1 l'achat d'engrais et d'insecticides, des

7~t crédits à moyen terme pour l'achat de matériel
pour les cultures, la production laitière et
la péche, et des crédits à long terme pour le
développement des petites exploitations de thé
et de sisal et pour de petites installations
de transformation des produits agricoles. Des
fonds du projet seront prètés aux coopératives
d'agriculteurs et également par leur -

intermédiaire. °

2. Projet de séchage du IDA 9,00 Tabac Petits exploitants Le développement national de la culture dutabac Office du tabac 0,88 (régions de Tabora tabac est la responsabilité du Ministère de(06-10-70) Gouvernement 4 85 et de Mbyeya) l'agriculture, de l'alimentation et des
coopératives, au sein duquel une section tabac
doit étre créée pour coordonner les
différentes activités. Un groupe pour le
projet de culture du tabac sera créé à Tabora
pour superviser toutes les activités de
séchage du tabac dans la zone du projet.
1. Tous les crédits destinés aux

agriculteurs, aux coopératives, à l'Office
du tabac du Tanganyika (TTB), et à la
Société tanzanienne de traitement du tabac
(TTPC) seront accordés par l'intermédiaire
de la NDCA, qui sera chargée d'acheter les
intrants pour les exploitations.

2. Les services d'encadrement seraient
fournis par le Groupe du projet de tabac.

3. Le TTB est l'acheteur exclusif.
4. Le projet prévoit la construction

d'installations centrales de stockage, de
traitement et de ventes aux enchères. Le
traitement est réalisé par la TTPC sous le
contrôle du TTB, qui est chargé de la
commercialisation du tabac.

i I I i i I! I I I I !I I J 
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Tanzanie

Projet Financement
(Date d'approbation) (millions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

3. Projet de petites IDA 10.50 Thé Petits exploitants Le projet sera exécuté par l'Office tanzanien
exploitations de thé NORAD 1,86 (zones de Bukoba, du thé (TTA).
(03-03-72) Gouvernement 3 72 Usambara-Ouest, 1. La TRDB rétrocède le crédit sous forme de

Rungwe et Lupenbe) prèts au TTA et aux coopératives. Au TTA
etle fournira des crédits pour les
équipements de traitement, les services de
collecte des feuilles, le matériel de
bureau et la création de pépinières. Aux
coopératives elle fournira pour
rétrocession aux producteurs du projet les
fonds nécessaires au financement de plants
de thé et d'engrais. L'usine du TTA
déduirait une somme fixe en remboursement
des prêts de la TRDB aux coopératives pour
acheter des plants et des engrais. Le TTA
transférera directement ces fonds à la
TRDB.

2. Le TTA fournit les services de
vulgarisation.

3. Le projet renforcera la capacité de
collecte et de traitement de feuilles du
TTA. -

(L'Agence nationale de crédit au développement
a été rebaptisée Banque tanzanienne de
développement rural (TRDB).)

4. Coton de Geita IDA 17,5 Coton, maïs Petits exploitants Le bureau du projet basé à Geita sera établi
(08-01-74) Gouvernement 6.5 (district de Geita en tant que division semi-autonome de l'Office

dans la région de tanzanien du coton (TCA). La
Muanza) commercialisation du coton et du maïs est

assurée par des organismes officiels.
1. Le projet fournira un spécialiste de la

passation des marchés qui sera détaché
auprès de la TRDB pour s'occuper des
questions d'achat pour Le présent projet
et d'autrs projets de l'IDA.

2. Le projet accordera des crédits en nature
pour l'achat d'intrants saisonniers pour
le coton et le maïs, la location de
services de tracteurs et l'achat de
tracteurs. Les crédits seront accordés
par l'intermédiaire de la TRDB. Le projet
financera les services d'agents chargés de
superviser les crédits aux coopératives.
Celles-ci déduiront les remboursements du
produit des ventes de coton des paysans.
Seuls les producteurs de coton recevraient
des prêts pour l'achat des intrants
nécessaires à la culture du maïs.



Tanzanie

rrojet Financement
(Date d'approbation) (millions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctioms de l'agent d'exécution

5. Développement de la BIRD 21,0 Noix de cajou Petits exploitants Le projet sera exécuté par l'Office tanzanien
production de la noix CATA 4,7 (régions de Lindi de a noix de cajou (CATA), organisme officiel
de cajou Gouvernement 4 6 et Mtwara et créé en 1973 pour coordonner tous les aspects(21-05-74) district de Tunduru de la production, du traitement et de la

dans la région de commercialisation de la noix de cajou.
Ruvuma) 1. Un service de vulgarisation et de

calibrage de noix sera créé au sein du
CATA.

2. Le CATA est l'acheteur exclusif des noix
de cajou non traitées.

3. Le projet financera les installations de
traitement et de stockage du CATA pour
Cashewnut Shell Liquid.

6. Développement rural de IDA 10,0 Maïs, haricots, coton, Petits exploitants Le Directeur du développement régional aura la
la région de Kigoma FENU 1,5 arachide (région de Kigoma) responsabilité globale de la planification et
(06-08-74) Gouvernement 1 8 de l'exécution du projet.

T3n3 1. Le Groupement coopératif régional (le
Groupement) sollicitera un prèt auprès de
la TRBD pour répondre aux demandes
d'intrants de campagne présentées par les
villages agréés par le Groupement. Ce
dernier empruntera également à moyen terme
auprès de la TRDB pour satisfaire ses
propres besoins de transport et pour
rétrocéder des fonds aux villages pour
financer des infrastructures. La TRDB
achètera les intrants correspondant aux
préts approuvés et organisera leur envoi
dans la région de Kigoma et le Groupement
organisera leur distribution dans les
villages.

2. Le groupement achètera et rassemblera les
récoltes des villages sur lesquelles
seront déduits les remboursements des
crédits de campagne.

3. Les coopératives font office d'agents de
commercialisation pour les organismes
parapublics. La commercialisation du
maïs, des haricots, du coton et de
l'arachide est contrôlée par les
organismes parapublics qui ont des droits
d'achat exclusifs.

I I I ! I I , , I ! ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~I i ! i
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Tanzanie

Projet Financement
(Date d'approbation) <millions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

7. Sucre de Kilombero BIRD 9,0 Sucre Plantation centrale La Société sucrière de Kilofbero (KSC) aura ta
(05-09-74) IDA 9,0 /petits planteurs responsabilité globale de la gestion du

Gouv. néerlandais 11,0 s a t e l l i t e s projet. (Aménagement d'une plantation de
Gouv. danois 17,3 (district de Kilosa canne à sucre de 3.000 ha. Aménagement de
Gouvernement 9.5 dans la région de 1.000 ha de petites exploitations. Addition

Morogoro) de 900 ha à la superficie actuelle des petites
exploitations.)
1. Le coût de l'aménagement des terres et des

services de vulgarisation fournis par la
KSC sera recouvré auprès des petits
planteurs sous la forme d'un prélèvement
sur le produit de leurs ventes de canne à
sucre. (Programme pour la plantation et
les petits exploitants : 23 millions de
dollars.)

2. Le projet financera la construction d'une
sucrerie (coût de la composante sucrerie
32,8 millions de dollars).

8. Projet national de IDA 18,0 Maïs Petits exploitants Un Bureau d'appui au projet (BAP) sera créé au
culture du maïs ABEDIA 5,0 (niveau national) sein de la Division de la production agricole
(23-12-75) Gouvernement 11,1 du Ministère de l'agriculture.

Agriculteurs 4 0 1. Le BAP sera chargé d'acheter et de
distribuer les intrants nécessaires à la
production de maïs et les vendra contre w
paiement en espèces à des prix
subventionnés.

2. Le BAP fournira un appui technique au
personnel des services agricoles
régionaux.

3. Dans la plupart des régions, les
groupement coopératifs principaux
achèteront le maïs au niveau des villages,
agissant ainsi en tant que représentants
du groupement coopératif régional, qui
sera lui-mème L'agent de la Minoterie
nationale (NMC). Dans les régions où le
système coopératif n'est pas capable de
commercialiser le maïs de façon efficace
la NMC achètera le maïs directement auprès
des villages du projet.

9. Traitement du tabac IDA 8,0 Tabac Société tanzanienne L'Office tanzanien du tabac (TAT)* aura la
(07-09-76) TAT 0,8 de traitement du responsabilité globale de l'exécution du

TTPC 2 5 tabac (TTPC) projet. La TTPC sera plus précisément chargée
Tri d'agrandir la capacité des installations de

traitement et de construire des installations
de stockage et d'infrastructure à l'usine. La
TTPC est entièrement sous le contrôle du TAT.
* Le TAT est directement responsable du

secteur du tabac, y compris de la
supervision des planteurs; de la recherche
sur la culture, le traitement et la
commercialisation; du contrôle du
transport et du traitement; et de la
réglementation de la commerciatisation.



Tanzanie

Projet Financement
(Date d'approbation) (-illions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

10. Projet de développement IDA 7,20 Coton, arachide, Petits exptoitants L'administration régionale aura la
rurat de Tabora Canada 4,80 sorgho, paddy (districts de Nzega responsabilité globale du projet, qui sera
(26-04-77) ODM (R.-U.) 5,60 et Igunga dans la exécuté par l'intermédiaire des bureaux

Gouvernement 5,26 région de Tabora) opérationnets de ta région ou du district ou
Bénéficiaires 0 64 des organismes parapublics sous la direction

du responsable de la planification régionale
assisté d'un coordonnateur du projet.
1. Le votet cultures sera géré par l'office

régionat de développement agricole (RADO).
2. Pour les vitlages producteurs de coton, le

TCA restera chargé de distribuer les
semences améliorées et les intrants pour
le coton, le sorgho et les arachides. Le
Ministère de l'agriculture et des
coopératives organisera la distribution
des semences améliorées pour le paddy, le
sorgho et les arachides aux villages qui
cultivent le paddy. Les autres intrants
pour ces villages seront fournis par le
TCA.

11. Deuxième projet de IDA 27,5 Noix de cajou Office tanzanien de Le projet sera exécuté et géré par l'Office
développement de la Gouvernement 6,6 la noix de cajou tanzanien de la noix de cajou et financera lanoix de cajou NBC 2.2 construction de trois installations de
(16-05-78) 36 3 traitement de la noix de cajou et de leur

infrastructure connexe, ainsi que
l'agrandissement des installations de stockage
portuaire pour la CNSL.

12. Manutention du tabac IDA 14,0 Tabac Petits exploitants L'Office tanzanien du tabac (TAT) aura la
(16-05-78) Gouvernement 65 responsabitité globale de l'exécution du

projet.
1. La TRDB octroiera des crédits de campagne

aux petits agriculteurs pour qu'its
puissent acheter des sacs en plastique et
des crédits à moyen terme aux vittages
pour la construction de centres
d'empaquetage et de calibrage.

2. Le projet prévoit également des
investissements complémentaires dans les
installations et services existants de
traitement et de stockage du TAT.

13. Développement rurat de IDA 12,0 Maïs, sorgho, manioc, Petits exploitants Le volet agricole sera exécuté sous la
Mwanza/Shinyanga FIDA 12,0 étevage, coton (régions de Mwanza responsabilité générale des différents
(23-05-78) Gouvernement 4,8 et Shinyanga) directeurs régionaux de développement

Bénéficiaires 1 7 agricote.
30 3 1. L'Office tanzanien du coton ou d'autres

organismes comfpétents seront chargés de
transporter jusqu'aux villages les
semences améliorées et les désinfectants
financés par le projet; ces intrants
seront vendus dans tes coopératives.

2. Les services de vulgarisation seront
assurés par des agents de développement
agricole des districts.

II IlIIIIIII! I I Ii 
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Tanzanie

Projet Financment
(Date d'awprobation) (millions de dollars) Cultures principales Groçpes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

14. Banque tanzanienne de IDA 10,00 Toutes les cultures Petits exploitants Le projet renforcera la TRDB en tant
développement rural Gouvernement 1,98 qu'organisme et prévoit l'octroi de 6 millions
(04-03-80) TRDB 0 80 de dollars de crédit à rétrocéder,

principalement aux villages, pour des
activités de développement rural. Le crédit
est en général recouvré par l'intermédiaire
d'entreprises agricoles parapubliques qui sont
autorisées à prélever un certain pourcentage
sur les comptes des villages au moment de
l'achat de leurs récoltes.

15. Projet de pyrèthre IDA 10,0 Pyrèthre Petits exploitants L'Office du pyrèthre du Tanganyika (TPB) sera
(20-04-80) Gouvernement 2 7 (régions de Mbeya chargé d'exécuter le volet du projet de

1Z 7 et d'lringa) production par les petits agriculteurs.
1. Le TPB produira et distribuera

gratuitement des plants améliorés et
fournira des services de vulgarisation.

2. Le TPB a les droits exclusifs d'achat des
fleurs séchées de pyrèthre, qu'il achète
par lt'intermédiaire d'acheteurs
homologués.

16. Stockage et mouture des IDA 43,0 Céréales Minoterie nationale Le projet améliorera les pratiques de gestion
céréales Gouvernement 14 4 et renforcera les capacités institutionnelles H
(06-05-80) 57 4 de la NMC pour l'achat, le transport, le J

stockage et la mouture des céréales.

17. Remembrement des IDA 14,0 Thé Petits exploitants Le projet sera exécuté par l'Office tanzanien
petites plantations de NORAD 1,6 (districts de du thé (TTA).
thé Gouvernement 4 2 Rungwe, N jombe, 1. Voir le premier projet de petites
(03-06-80) Bakoba et Lushoto) plantations de thé pour une description

des activités du TTA.
2. La seconde phase ne financera qu'un

programme marginal de mise en culture
d'environ 200 ha et mettra l'accent sur le
renforcement de la capacité de collecte,
de traitement et de stockage du thé du
TTA.

18. Projet pilote de noix IDA 6,8 Noix de coco Projet relevant Le Ministère de l'agriculture sera responsable
de coco Gouvernement 1 7 essentiellement de du Projet. L'Agence altemande de coopération
(07-10-80) lUi La recherche technique, qui finance la phase pilote du

agricole Projet national de développement de la noix de
coco, sera chargée de son exécution. Le
projet aidera à formuler un programme
technique en vue de la production améliorée de
noix de coco et formera du personnel local
pour réaliser des projets liés à la
réhabilitation de l'industrie de la noix de
coco. Ce projet ne comporte pas de volet
concernant directement la production des
petits exploitants.



cNalawi

Projet Financement
(Date d'aprobtion) (millions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

1. Lilongwe IDA 6,0 Maïs, arachide, tabac Petits exploitants Ce projet, comme les autres projets de(01-02-68) Local 1 ' développement sous-régional, sera exécuté par
les organismes de programmies établis sous la
direction de la Division du développement
agricole, créée au sein du Département de
l'agricutture pour prendre en charge les
principaux programmes de développement
agricole (le Département de l'agriculture est
devenu ultérieurement le Ministère de
l'agriculture et des ressources natureltes).
1. L'Office de comumercialisation pour les

agriculteurs (rebaptisé ADMARC en 1970)
achètera tous les intrants et les
distribuera sur tous ses marchés.

2. Le personnel du programme émettra des
ordres d'achat pour les marchandises , le
FBM se fera rembourser ses préts en en
prélevant le montant sur ses achats de
produits agricoles.

3. La vulgarisation sera assurée par le
personnel du programme.

4. Le FMB a les droits exclusifs d'achat du
coton, de l'arachide et du tabac et est
l'acheteur de dernier recours pour le H
maïs.

2. Shire IDA 3,70 Coton, maïs Petits exploitants
(01-02-68) Local 0 94

3. Lilongue-1l IDA 7,25 Maïs, arachide, Petits exploitants
(04-05-71) Gouvernement 0,94 élevage, tabac

Agriculteurs 0 40

4. Karonga IDA 6,6 Riz, maïs, coton,
(18-01-72) Gouvernement 0,8 arachide, élevage

Agriculteurs O 4

5. Shire-Il IDA 10 5 Coton, maïs, sorgho, Petits exploitants
(20-03-72) ADMARC 1,3 arachide, riz, cacao

Gouvernement 1 7

6. Lilongwe-1I1 IDA 8,5 Maïs, arachide, tabac, Petits exploitants
(20-03-75) FENU 1,6 élevage

Gouvernement 1,0
Agriculteurs 0,2
Ranch de Dzalanyama 0,2
ADMARC 0 6

T InT

7. Karonga-il BIRD 9,2 Riz, maïs, coton, Petits exploitants
(15-06-76) ADMARC 0,8 arachide, élevage

Gouvernement 2 1
12,1I Ii I IX-!i-_
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Projet Financement
(Late d'approbation) (millions de dollars) Cultures principales Groupes cibles Fonctions de l'agent d'exécution

8. Shire-1I1 IDA 10,7 Coton, maïs, sorgho, Petits exploitants
(06-06-78) Gouvernement 1 9 mil, riz, arachide

12,6

9. WRDP-1 IDA 22,0 Maïs, arachide, tabac, Petits exploitants Le Ministère de l'agriculture et des

(remembrement de ACDI 2,6 élevage ressources naturelles sera chargé d'exécuter

Lilongwe) CDF 13,1 le programme du PNDR. Le pays est subdivisé

(18-11-78) R.-U. 11,7 en huit unités de gestion (UG) qui

Allemagne 6,6 administreront une Division de développement
ADMARC 1,5 agricole (DDA). En moyenne, chaque DDA sera
Gouvernement 8 5 subdivisée en cinq zones de développement

(ZD). Le MANR et t'ADMARC continueront à
exercer les fémes fonctions que dans le cadre
des prograrmmes de développement précédents.

10. PNDR-II1 (Karonga- IDA 7,3 Riz, maïs, coton, Petits exploitants

Chitipa) Gouvernement 1 3 haricots, élevage,
(31-10-81) tabac burley

11. PNDR-IV (développement IDA 10,6 Maïs, arachide, blé, Petits exploitants
sous-régional des Gouvernement 1 9 haricots, tabac,
collines de Dedza et de T2,3 pommes de terre
Lilongwe Est)
(05-04-83)

12. Engrais, petites IDA 5,0 Cultures commerciales Petits exploitants L'ADMARC sera chargé de l'exécution concrète

exploitations FIDA 10,28 et cultures vivrières (niveau national) du programme d'achat d'engrais. "Ce sera le
(26-04-83) Gouvernement 2,76 seul organisme finançant l'achat et la

ADMARC il 93 distribution d'engrais aux petits exploitants.
A moyen terme, il apparait improbable qu'un
autre organisme soit capable d'assurer aussi
efficacement un service de distribution."

13. Recherche agricole NTL IDA 23,8 Le projet aide le Département de la recherche

(19-02-85) USAID 9,2 agricole à améliorer sa planification, sa
Gouvernement 16 9 gestion et son efficacité technique et à fixer

des priorités pour son programme de recherche.

14. Vulgarisation agricole IDA 11,6 Le projet appuie un système de développement
(19-09-85) USAID 6,2 institutionnel visant à : a) améliorer les

Gouvernement 2.4 capacités de planification analytique et à
long terme du Ministère de l'agriculture;
b) renforcer le système national de
vulgarisation; c) améliorer les qualifications
gestionnelles, administratives et techniques
du Département de l'agriculture et des
services de la Division planification.

I>. Crédit industriel et BIRD 7,8 Le projet comprend trois volets

agricole Local 2,2 a) 3 millions de dollars pour le financement

(19-12-85) Autres 43 d'investissements commerciaux et industriels
,tà$3- par l'intermédiaire de l'INDEBANK;

b) 4,5 millions de dollars pour accorder des
préts aux plantations agricoles par
l'intermédiaire de 'IINDEBANK, du NBM et du
CBM; c) 300.000 dollars pour financer une
assistance technique destinée à aider
t'INDEBANK à renforcer ses capacités
institutionneltes.
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NOTES

1. Un montant de 440,9 millions de dollars a été accordé à ces trois
pays (220,9 millions au Kenya, 170 millions au Malawi et 50 millions à la
Tanzanie) pour appuyer les réformes macroéconomiques et sectorielles.

2. Par exemple, plus de 500 thèses de doctorat sur les pays MADIA ont
été rédigées aux Etats-Unis. Un certain nombre d'entre elles traitent de
l'agriculture - 43 au Kenya, 20 en Tanzanie, et 4 au Malawi. Ces thèses ont
été largement utilisées parce qu'elles contiennent souvent de précieuses
informations détaillées sur des problèmes spécifiques. L'étude MADIA s'est
également inspirée de publications de la FAO, du BIT, de 1'IFPRI et des
Instituts pour les Etudes sur le Développement du Sussex et de Nairobi, ainsi
que de documents publiés par des chercheurs dans les pays MADIA.

3. Voir Mellor, 1976; Johnston et Kilby, 1975, Lele et Mellor, 1981.

4. L'aide au développement envisagée comprend à la fois les préts de
la Banque Mondiale et le financement à caractère plus concessionnel que
constituent les crédits de l'IDA.

5. De plus, les fluctuations plus marquées d'une année à l'autre
enregistrées en Tanzanie se traduisent par un taux moyen de croissance
annuelle plus élevé que pour les deux autres pays.

6. Il est inutile de rappeler que le Kenya avait une capacité
d'importation de produits alimentaires plus importante que la Tanzanie ou le
Malawi. Ses importations de produits alimentaires représentaient de 6,5 à
22 Z des exportations, celles du Malawi de 9,8 à 23,8 Z et celles de la
Tanzanie de 6,8 à 42 Z (au maximum) des recettes d'exportation en 1975.

7. On ne dispose pas d'estimations fiables du taux d'urbanisation,
mais il semble qu'il n'y ait pas de différence significative entre les taux
d'urbanisation de ces trois pays.

8. Les résultats ne sont guère différents si l'on prend comme base
les chiffres de 1982.

9. Le déclin de la part de l'agriculture peut s'expliquer en partie
par le triplement de la dette publique en ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement à la fin des années 70 par rapport à 1970, celle-ci étant
passée de 6 Z à 17,8 Z.

10. La Tanzanie dispose d'un réseau routier d'environ 50.000 km, soit
environ 2,9 km de routes pour 1.000 habitants, ce qui constitue l'un des taux
les plus faibles d'Afrique. Trente-cinq pour cent du fret agricole est
acheminé par rail, pourcentage élevé par rapport aux autres pays, ce qui
tient là encore au manque d'investissements routiers.

11. La Tanzanie a également l'un des taux les plus faibles d'Afrique
en ce qui concerne la part en capital des ressources publiques (13 Z)
consacrées aux transports (contre 22-25 Z au Kenya, et 31 Z au Malawi). Le
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parc de camions privés est en diminution en Tanzanie. Avant 1974, les

camionneurs privés assuraient la totalité du frêt commercial mais, en 1977,
leur part ne représentait plus que la moitié environ du marché total. Les
camionneurs ont délaissé l'industrie agricole et ont concentré leurs
activités sur les zones urbaines, laissant ainsi les zones rurales aux
entreprises parapubliques de camionnage (40 Z du parc total de véhicules se
trouvaient à Dar es-Salaam à la fin des années 70).

12. Voir Radetzki, 1986; Hanak et Loft, 1987; et Johnston et al., 1987.

13. Ces arguments sont soutenus dans la Partie II de ce document qui
se concentre sur l'évaluation par la Banque des politiques économiques, ses
conseils et ses prêts au secteur agricole de ces pays.

I 14. Il y a une corrélation entre la taille des exploitations et le

manque de bonnes terres. Au Kenya, la taille moyenne des 1,7 million de
petites exploitations est ainsi de 2,3 ha, et plus des trois quarts ont moinsI de 2 ha. D'ici l'an 2000, on s'attend à ce que le Kenya ne dispose que d'un-

demi hectare de terre à fort potentiel par personne.

15. La situation est moins claire en termes absolus. La Tanzanie a
peut-être presque autant d'hectares de terres de bonne qualité que le Kenya,
et n'a qu'une population légèrement supérieure.

i 16. Voir Ranade, 1986. A cause des différences de qualité entre les
types de tabac, ces comparaisons sont quelque peu sujettes à caution, mais

* cette remarque reste valide d'une façon générale.

17. Des investissements ont été effectués parallèlement dans le secteur
vital de l'industrie agro-alimentaire pour lequel le gouvernment a emprunté
à la Banque mondiale. Voir Lele et Meyers, 1986.

18. La plantation de Sisal d'Amboni et l'Office Tanzanien du Sisal
ont, paraît-il, dû se contenter en 1981 d'une main-d'oeuvre vieillissanteI (40 à 60 ans). Le projet de développement des petites plantations de thé
financé par la Banque a également beaucoup souffert dans la zone de Bukoboa,
parce que le gouvernement décourageait l'utilisation de main-d'oeuvre

| migrante.

19. Tous les producteurs sont maintenant inclus. Bien que cette
approche permette une participation accrue, elle est également moins
efficace.

20. Pour pouvoir acheter un sac d'éléments nutritifs, les petits
cultivateurs de maïs du Malawi auraient donc dû vendre 9 à 10 sacs de mais,
contre 4 à 5 pour leurs homologues du Kenya et de la Tanzanie (ou des Etats

de l'Inde).

I 21. Les engrais utilisés pour le mais variant d'un pays à l'autre - CAN
au Malawi, DAP au Kenya, et urée plus TSP en Tanzanie - les prix doivent être
exprimés en termes d'éléments nutritifs afin d'en faciliter la comparaison.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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22. D'après le rapport, la question pertinente n'était pas "Un taux
élevé de développement agricole est-il possible?" mais plutôt "Que faut-il
faire pour parvenir à un taux de développement élevé?" (Banque Mondiale,
1974, par. 5.03 et note de bas de page 1, p. 40).

23. Le rapport a relevé les autres éléments clés suivants pour une
stratégie de mobilisation des ressources : 1) on devrait encourager l'épargne
intérieure en augmentant les taux d'intérêt applicables aux dépôts et en
réformant la structure et les activités des intermédiaires financiers;
2) bien que la gestion des finances publiques ait été satisfaisante, on
pourrait tirer des revenus accrus des impôts directs : le rapport proposait
des impôts sur la fortune et des impôts fonciers; 3) le rapport mettait en
garde contre le recours aux préts commerciaux étrangers: "...seule une
utilisation remarquablement productive des prêts, combinée à une série de
mesures de politique économique interne réellement bien conçues, pourrait
justifier une telle façon de procéder"; 4) le gouvernement devrait participer
activement à l'identification de nouvelles opportunités d'investissement
outre-mer et à la recherche d'investisseurs potentiels; 5) il serait
essentiel 'd'augmenter à la fois le volume et l'efficacité de l'aide publique
au développement". Une meilleure coordination était nécessaire entre les
flux d'assistance technique et l'aide en capital, entre les différents
bailleurs de fonds et les différents utilisateurs nationaux potentiels des
fonds. Il fallait également porter plus d'attention à l'identification, à
la préparation des mesures et à la présentation des projets en vue d'obtenir
une aide internationale; 6) il fallait que les bailleurs de fonds soient
"...beaucoup plus flexibles dans leurs programmes d'aide et plus prêts à
prendre l'initiative, à faire des expériences et à se joindre au Kenya dans
des opérations risquées quand les enjeux en valent la peine". De plus, les
bailleurs de fonds devaient apprendre à coopérer.

24. Ainsi, bien que le rapport d'achèvement de l'IADP ait conclu que
le manque de technologies adéquates était l'une des raisons majeures de
l'échec du projet, les projets T et V ultérieurs partaient du principe qu'il
existait des technologies rentables (Lele et Meyers, 1986).

25. Malgré la croissance impressionnante des petites plantations de
thé et de café, leurs rendements sont compris entre la moitié et les deux
tiers de ceux des grandes exploitations - phénomène que l'on observe
également au Malawi et qui semble tenir au fait que les petits planteurs ont
des difficultés à mobiliser de la main-d'oeuvre supplémentaire. Cette
contrainte pourrait avoir une signification profonde pour la politique à long
terme du Kenya visant à assurer un accès aux terres à gros potentiel.

26. Les envois de fonds de membres de la famille, les revenus d'emplois
urbains ou les rémunérations pour un travail dans d'autres entreprises
agricoles ont constitué une source de revenus correspondant aux trois quarts
des excédents d'exploitation des fermes et représenté 40 Z des revenus des
ménages.

27. Pour que le petit paysan pauvre moyen puisse acheter avec ses
revenus directs autant d'intrants agricoles que la moyenne des petits
exploitants, cela représenterait une charge financière réduisant sa
consommation ménagère de 25 2 (Banque Mondiale, 1982, pages 46-47).
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28. Les projets T et V partent du principe qu'il faut améliorer en

priorité les techniques d'élevage. On a émis des hypothèses importantesI - non testées dans le cas de l'Afrique - quant à la mesure dans laquelle des
techniques d'élevage améliorées peuvent en elles-mêmes augmenter les
rendements sans changement technologique majeur et l'on se demande également
s'il est rentable pour les exploitants d'utiliser la main-d'oeuvre pour
améliorer leurs techniques d'élevage plutôt que pour exécuter d'autres
tâches.

I 29. Ils se sont pourtant concentrés surtout sur le secteur de la
commercialisation et n'ont pas tenu compte des problèmes posés par une
mauvaise manutention du tabac au niveau des exploitations agricoles.

30. Il faut noter que c'était la période pendant laquelle la Banque
avait pour politique de ne pas promouvoir l'expansion de la production de
thé et de café, et que les cours du sisal étaient défavorables depuis 1969.

31. Pourtant, comme au Kenya et en Tanzanie, les projets intégrés
ultérieurs financés par la Banque, comme le Programme de Mise en Valeur desI Terres de Lilongwe, dépendaient très largement de l'utilisation d'un grand
nombre de personnel qualifié.

32. Le rapport d'évaluation rétrospective du Projet de Développement
Rural de Karonga (Phase I), publié en 1979, contient l'observation suivante:

Les missions de supervision ont, à maintes reprises, soulevé le problèmeI de l'insuffisance des prix à la production, non seulement pour le projet
de Karonga, mais également pour les autres projets de développement
rural du Malawi (Shire, Lilongwe) ... Dans leurs discussions avec les
représentants du gouvernement, les missions se sont rendu compte qu'à
cause de la nature hautement politique de la politique officielle des
prix, il fallait engager un dialogue à un haut niveau entre le
Gouvernement malawien et la Banque. Le RMEA a informé la Banque en ce
sens mais la Banque n'a réagi que très récemment (par. 28).

Le rapport d'évaluation rétrospective du Programme de Mise en Valeur des
Terres de Lilongwe (Phase III), publié en 1981, contient une critique
similaire;

Malgré les efforts du personnel du RMEA, la Banque n'est guère parvenue
à convaincre le gouvernement de lier ses programmes et objectifs de
production à sa politique des prix. En fait, puisque la politique des
prix continue de poser un problème dans le cas d'autres projets deI développement (en cours d'exécution ou en préparation) au Malawi, on
peut se demander si le Gouvernement est vraiment convaincu de la gravité
des effets négatifs de politiques des prix défavorables sur les
programmes de développement, et si la Banque, malgré son dialogue
permanent avec le pays, a fait tout son possible -pour aider le
gouvernement à s'orienter de façon opérationnelle vers une politique des
prix plus favorable à la production (par. 22).

I

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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33. Les efforts consentis par l'Office du Tabac Séché de Kasungu,
financé par la CDC, ont eu un certain succès mais ont été interrompus en
1979-81 du fait de problèmes de rentabilité.

34. L'analyse du processus d'aliénation des terres a été peut-étre
moins systématique qu'au Malawi, et n'a ainsi débouché que sur un nombre
limité de recommandations quant à la façon dont le gouvernement pourrait
intervenir.

35. Ces chiffres pour le Kenya ne comprennent pas le PAS I qui
n'accordait qu'une faible place à l'agriculture.

36. Les pays sont présentés selon leurs régions respectives dans le
Tableau 22.

37. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les engagements affectés aux
pays MADIA pour l'agriculture et le développement rural représentaient une
proportion beaucoup plus importante (42,9 Z) du total que pour l'ensemble de
la région (29,5 Z).

38. Une part de cette réduction a cependant résulté d'un changement
dans la composition des prêts pour l'infrastructure, la construction de
pistes d'accès rurales bénéficiant de financement plus important que la
construction (plus onéreuse) de routes bitumées.

39. Dans une telle situation, les stratégies de prêt pourraient avoir
deux volets, c'est-à-dire, comprendre à la fois des prêts "de base" et des
prêts "variables". Les pays dont la politique générale n'est pas favorable
au développement ne pourront prétendre qu'aux prêts wde base" pour les
investissements indispensables à leur croissance à long terme.

40. Dans la région d'Afrique de l'Ouest, cependant, la proportion des
ressources de la BIRD était plus importante (45,4 Z des engagements totaux
de la BIRD étaient consacrés à l'agriculture). Sur les engagements de la
Banque en faveur de l'agriculture et du développement rural en Afrique de
l'Ouest, la part des pays MADIA a été de 86,3 Z. La raison en est que le
Nigéria et le Cameroun, qui sont tous deux exportateurs de pétrole, ont cessé
de recevoir des crédits de l'IDA, respectivement, au début des années 70 et
en 1982, parce qu'ils avaient atteint des niveaux de revenus par tête trop
élevés. Le fait que le Cameroun n'ait pas droit à des préts à taux bonifié
dans le secteur agricole et rural reste un sujet de désaccord entre ce pays
et la Banque. Cette situation influence le type de projets pour lesquels le
Cameroun est prêt à accepter un financement de la Banque. C'est ainsi que
le gouvernement a eu les plus grandes difficultés à accepter un projet de
recherche qui avait une longue période de gestation et il était
particulièrement inquiet du niveau d'assistance technique pour lequel il
devait contracter des emprunts à des conditions commerciales.

41. L'Annexe présente de brèves descriptions des projets agricoles de
la Banque Mondiale dans chaque pays - y compris leurs sources de financement,
les cultures visées et les objectifs poursuivis.
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I 42. Sur les 29 opérations agricoles financées au Kenya avec des
engagements portant au total sur 721,4 millions de dollars (voir l'Annexe
pour une description plus complète des projets), trois concernaient le
développement des petites plantations de thé (deux visaient à faire démarrer
leur production dans les années 60, et un à construire des théeries en 1974),
un visait l'amélioration de la production des petites plantations déjà en
exploitation, y compris les opérations de traitement (en 1979); il y avait
deux projets sucriers (l'un concernant la construction d'une nouvelle
sucrerie en 1977, et l'autre la réhabilitation des sucreries existantes en
1978), un projet de traitement du coton en 1982, un projet de pèche, deux
projets d'élevage (pour développer des ranchs en 1969 et 1974), trois projets
forestiers, quatre projets de crédit agricole, un projet d'exploitations
groupées, un projet d'irrigation, deux projets agricoles intégrés, un projet
de vulgarisation, deux projets dans des zones semi-arides, deux projets
d'assistance technique, et trois opérations d'ajustement
structurel/sectoriel.

I 43. Ceci semble s'appliquer plus au café et au thé qu'au tabac séché,
bien qu'au Malawi le gouvernement ait encouragé la production de tabac séché
dans les grandes plantations, estimant que les petits exploitants ne peuvent
pas payer les coûts d'investissement pour le traitement du tabac.

44. C'est au CDC que revient une grande partie du mérite d'avoir doté
le KDTA d'une remarquable capacité institutionnelle. Voir Lele et Meyers,
1986.

45. L'analyse ci-dessus ne donne que de brefs aperçus de l'expérience
opérationnelle de la Banque. On trouvera dans Lele et Meyers (1986) une
analyse détaillée projet par projet.

46. Cette politique a cependant permis une grande souplesse d'exécution
étant donné que les pays qui n'ont pas la possibilité de pratiquer d'autres
cultures devraient avoir droit à l'aide de la Banque. La Banque a donc
entrepris en Tanzanie un projet de thé dans le cadre duquel ont été aménagés
15.000 ha de thé, tandis qu'au Kenya elle a limité son financement à la
construction d'usines.

48. Pour que ces objectifs puissent être atteints, il faudra
naturellement que le gouvernement soit disposé à adopter des mesures
destinées à renforcer les moyens à sa disposition. On pourrait l'y
encourager en lui accordant une assistance qui lui permette d'offrir des
contrats à long terme (cinq ans) à des chercheurs kényens formés dans des
universités étrangères et diplômés en économie et sociologie; il y en a
actuellement beaucoup au Kenya, qui viennent grossir les rangs des sociétés
de conseil assurant des services aux bailleurs de fonds internationaux.
Cependant, pour ce faire, il faudrait que le Gouvernement modifie
radicalement sa politique actuelle quant à l'utilisation de fonctionnaires

| hautement qualifiés.

49. En Tanzanie, il y a eu 25 opérations, y compris deux projets de
thé : trois projets de tabac, l'un pour la production (de petits planteurs)
et deux pour le traitement et la manutention du tabac; deux projets de noix
de cajou comportant la construction d'usines spécialisées; un projet de

I

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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production de coton dans des petites exploitations; un projet de sucre
concernant le financement d'une sucrerie et une plantation centrale; un
projet de production de mais dans des petites exploitations, et un projet
appuyant la minoterie nationale chargée de la commercialisation, du stockage,
de la mouture et de la vente du mais dans le cadre d'un monopsone; un projet
de production de pyrèthre dans des petites exploitations et de traitement du
pyrèthre; un projet de production de noix de coco; deux projets de centres
d'élevage bovin et un projet de développement de la production laitière; un
projet de pêche; deux projets forestiers; deux projets de crédit agricole;
trois projets de développement sous-régional intégré; et un crédit de
réhabilitation des exportations à l'appui de réformes macroéconomiques et
sectorielles.

50. Il faut noter qu'en 1985-86 le Gouvernement tanzanien était allé
plus loin que le Kenya dans la libéralisation du commerce des céréales.

51. L'analyse par Jones des données relatives aux coats des projets
de la Banque mondiale montre que, sur l'ensemble des coûts des différents
volets des projets, la part des coûts de l'infrastructure matérielle a été
plus élevée (13 Z) au Malawi que dans les autres pays MADIA (9,8 Z au
Nigéria, 8,2 Z au Cameroun, 6 Z en Tanzanie, 3,9 Z au Kenya et 3,8 Z au
Sénégal). Voir Jones, 1985.
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