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Avant -propos 

Le Rapport tconomique sur l'AJrique, 2003 est la quatrieme edition d'une publication 
annuelle qui examine les performances economiques du continent et ses perspectives a 
court terme. Destine aux decideurs, en Mrique et au sein de la communaute interna
tionale, cet ouvrage a ete con~u pour alimenter les debats et susciter des changements. 

Le rapport de cette annee reprend les travaux des trois rapports precedents, qui esquis
sruent un agenda pour l'Afrique sur la base d'une evaluation systematique des per
formances economiques. 11 note que la croissance de l'Afrique a ralenti en 2002, passant 
a 3,2 %, contre 4,3 % l'annee precedente. La faiblesse de cette performance reflete la 
lenteur de la reprise du commerce mondial, la secheresse et Ie sid a en Mrique australe 
et en Mrique de l'Est, ainsi que les conflits politiques et armes qui ravagent plusieurs 
pays. Toutefois, meme dans ces conditions, les pays bien geres, dont Ie programme de 
reforme est solide et qui pratiquent la bonne gouvernance, ont realise de bonnes per
formances. Le Mozambique a enregistre une croissance de 12 %, soit Ie taux Ie plus 
eleve en Mrique. D'autres pays qui gerent bien leurs ref ormes - Ethiopie, Rwanda et 
Ouganda - ont connu une croissance superieure a 6 %. 

Cette performance mitigee revele qu'une croissance en dents de scie ne permet pas de 
reduire la pauvrete ou d'ameliorer durablement Ie niveau de vie en Mrique et que cette 
derniere devra absolument perenniser la croissance sur une longue periode. 

Le present rapport identifie egalement les politiques propres a susciter une croissance 
et un developpement durables. II en ressort, essentiellement, que, pour acceierer Ie 
rythme du developpement, les pays devront faire preuve de rigueur budgetaire, resor
ber leurs poches de pauvrete les plus profondes, permettre aux entrepreneurs prives de 
prosperer et moderniser leurs administrations. 

Le rapport reprend l'innovation de l'annee derniere qui consistait a completer l'analyse 
f<!gionale par sept etudes de pays approfondies. II ressort de ces etudes qu'il existe un lien 
etroit entre pauvrete et conditions agroclimatiques et qu'en Mrique, la pauvrete sevit 
davantage dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Ainsi, la forte croissance 
economique de l'Ouganda s'est accompagnee d'une reduction substantielle de la pau
vrete dans ce pays mais eUe n'a pas suffi a faire disparaitre les disparites, Ie nord etant 
particulierement touche par la pauvrete. De meme, l'Egypte, qui est l'une des economies 
modernes emergentes du continent, a connu une baisse generale de la pauvrete entre 
1996 et 2000, avec toutefois une aggravation de la pauvrete dans Ie nord du pays. 

Les etudes de pays approfondies ont permis de preciser les orientations preconisees et 
de les rendre beaucoup plus pertinentcs et pratiqucs pour les decideurs. D'une part, une 
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bonne gouvernance economique cree un environnement qui encourage les groupes 
prives et les individus a prendre des risques, a investir et a exporter. D'autre part, il ne 
peut y avoir de gouvernance sans institutions publiques fortes - y compris les admin
istrations requises pour la formulation et l'execution des politiques. Autre message: 
seule la bonne gouvernance peut empecher la pauvrete de s'enraciner,l'investissement 
de se rarefier et les deficits budgetaires d' epuiser les ressources internationales, avant de 
les faire fuir, entrain ant dans leur sillage de precieuses ressources humaines. 

11 est done indispensable que l'Afrique renforce ses regles et ses insti tutions pour asseoir 
sa croissance et assurer son developpement a long terme. Pour realiser cette ambition, 
les dirigeants et les peuples africains, ainsi que tous ceux qui s'interessent a l'avenir de 
l'Afrique, devront resoudre ces problemes et faire preuve d'imagination et de courage. 
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qui ont ete edites par Benedicte Walter et Cora Jones. 
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Vue d'ensemb1le ~ acce'erer 1e 
rythme du developpement 

En 2002, les resultats economiques de l'Mrique ont ete en dec;a des previsions, et 
la croissance a ralenti, tombant a 3,2 % (contre 4,3 % l'annee precedente). Sel1Is 

cinq des 53 pays d' Afrique ont atteint Ie taux de 7 % requis pour realiser Ies objectifs 
de developpement du Millenaire. En ce qui concerne les autres pays, 43 ont enregistre 
des taux de croissance i!l'lferieurs at 7 % et cinq, des taux de croissance negatifs. 

Les modestes fcsultats d' ensemble obtenus en 2002 refletent Ie marasme economique 
ainsi que Ia lenteur de la reprise des echanges commerciaux au niveau mondial. La 
secheresse et Ie VIH/sida qui sevissent dans diverses parties de l'Afrique australe et 
orientale, de meme que les conflits armes en Cote d'Ivoire, a Madagascar, en 
Republique centrafricaine et au Zimbabwe ont contribue au recul de Ia croissance eco
nomique du continent. 

Par contre, Ies pays beneficiant d'une bonne gestion, de programmes de reformes 
solides, de stabilite et d'une bonne gouvernance ont obtenu de bons resultats. Au 
Mozambique, Ie taux de croissance a ete de 12 % - l'un des plus rapides en Mrique. En 
Ethiopie, en Ouganda et au Rwanda, il a atteint 6 % ou plus. 

Faits marquants pour 2002 

Amorce de redressement du commerce mondial. Le commerce monilial a amorce un redrcs
sement apres Ie declin observe en 2001. En donnees corrigees des variations saison
nieres, la. valeur des exportations de marchandises des Etats-Unis pour Ie premier 
semestre de 2002 a enregistre une hausse de 7,2 % par rapport a la premiere moitie de 
2001. Aucune autre region n' a connu d' amelioration aussi sensible. 

Remolltie des prix des matieres premieres. Les prix des matieres premieres ont connu une 
nette remontee avec la reprise de l' activite cconomique mondiale. La hausse des prix d'u 
petrole brut aura un effet de ralentissement sur la croissance en Mrique, mais reduira ]es 
contraintes financieres des pays exportateurs de petrole. L'augmentation des prix du 
cacao pourrait etre benefique pour Ies pays producteurs, tels que Ie Ghana et la C6te
d'Ivoire. Malgre cette tendance ala hausse, certaines mat1eres premieres, notamment Ie 
cafe, Ie the et Ie caton, ont vu leurs prix stagner ou baisser, ce qui pourrait entrainer une 
diminution des recettes en devises de pays comme l'Ethiopie, Ie Kenya et l'Ouganda. 
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Reduction de I'investissement etmnger direct. Suivant la tcndance a la baisse enregistree 
dans Ie monde, faute dJune reprise economique, les flux de l'investissement etranger 
direct en Afrique ont chute de six milliards de dollars £.V. La mauvaise gouvernance, 
l'insuffisance des infrastructures et des institutions ainsi que les conflits en cours dans 
un grand nombre de pays demeurent des entraves a 1'investissement etranger direct en 
Afrique. 

Une privati.fation encore lente et hesitante. La privatisation represente une source impor
tante d'investissement etranger direct, mais les progres dans ce domaine sont lents, l'ac
tivite restant concentn!e sur un petit nombre de pays: Afrique du Sud, Cote d'Ivoire, 
Ghana, Nigeria et Zambie. Sur les 2300 privatisations enregistrees en Afrique subsa
harienne entre 1991 et 2000, seules 66 ont ete reellement rentables et ont porte sur des 
entreprises presentant un interet economique. Dans la plupart des cas, i1 s'agissait de 
liquidations d'entreprises en difficulte ou trop petites. Jusqu'a present, les privatisations 
n'ont pas dope l'investissement en Afrique. 

Annonces d >Ufl accroissement de l'a-£de publ£que au developpement. La Conference des 
Nations Unies sur Ie financement du developpement tenue a Monterrey en mars 2002 
a suscite des annonces concernantl'accroissement, a moyen terme, de l'aide publique au 
developpement (APD), dont Ie montant s'eleve actuellement a 50 milliards de dollars 
£.U., tous beneficiaires confondus. A elles seules, les promesses de I'Union europeenne 
(DE) et des Etats-Unis genereraient a partir de 2006, pour tous les pays en developpe
ment, un flux supplementaire annue1 de 12 milliards de dollars E.V. dont l'essentiel serait 
destine a l'Afrique. Cette amelioration a ete accueillie favorablement mais elle reste bien 
en deC;a des 50 milliards de dollars supplementaires requis chaque annee pour atteindre 
les objectifs de developpement du Millenaire dans Ie monde entier. 

Tendances inquietantes. En regIe generale, les flux de l' aide publique au developpement sont 
analyses globalement, les secteurs partieuliers faisant fobjet de peu d'attention, ce qui 
masque des tendances inquietantes. En ce qui eonceme les «secteurs productifs» -l'agri
culture,J'industrie, Ie commerce, la banque et Ie tourisme - cette aide a accuse un recul, 
passant de 17 % entre 1975 et 1980 a 11 % entre 1995 et 2000. En termes absolus, au cours 
de Ia derniere decennie, Ies flux d'aide publique bilaterale destines aux pays africains ont 
connu une nettc diminution, a l'exception de ceux destines au seeteur de 1'education. 

Fuite des capitaux equivalente au PIB de l'Ajl-ique subsaharienne ... D' apres des donnees 
recentes pour 30 pays, la fuite des capitaux au cours des 27 dernieres annees a ete d'en
viren 187 milliards de dollars £.U. La fuite cumulee des eapitaux, y compris les inte
rets imputes, representait a la fin de 1996 pres de 274 milliards de dollars. L'Angola, Ie 
Cameroun,la Cote d'Ivoire, Ie Nigeria et la Republique democratique du Congo ont 
enregistre Ies fuites de capitaux Ies plus elevees. Sur 30 pays, cinq - Benin, Mali, Niger, 
Senegal etTogo - presentaient un bilan de hlite de capitaux «negatif») c'est-a-dire qu'ils 
enregistraient un afflux de capitaux superieur aux depenses en devises etrangeres. 
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... apparemment causee par la dette. D'apres les donnees disponiblcs, pour chaque dollar 
E.U. emprunte par l'Mrique, pres de 80 cents rejoignent la meme annee les capitaux 
en fuite, ce qui donne a penser que la dette alimente la fuite des capitaux. De plus, cette 
fuite augmente chaque annee d'environ trois cents pour chaque dollar qui vient s'ajou
ter au montant de la dette exterieure. On peut en condure que les pays africains ne 
beneflcieront a long terme des strategies d'allegement de la dette, que si celles-ci sont 
accompagnees de mesures visant a eviter un nouveau cycle d'emprunts a l'etranger et 
de fuite des capitaux. 

Epargne et investissement encore laibles. La faiblesse de l'epargne et de l'investissement 
demeure un important obstacle a la croissance en Mrique. Meme les pays qui ont enre
gistre des taux de croissance eleves n'ont pu en profiter, ce qui laisse supposer un manque 
d'efficacite dans l'utilisation des ressources. 

Dqicit de fa balance commerciafe et des comptes courants. En 2002, 11 pays ont enregistre 
dans leurs comptes courants des deficits insoutenables, superieurs a 5 % du PIB. Huit 
autres ont enregistre des excedents provenant d'un surplus des recettes d'exportation. 
Les autres ont enregistre un deficit inferieur a 5 %. Plusieurs initiatives, dont notam
ment la Loi des Etats-Urns sur la croissance et les potentialites de l'Afrique (AGOA), 
devraient permettre a l'Afrique d'accroitre ses exportations. A cet egard, il est toujours 
crucial de faciliter l'acces des produits agricoles africains aux pays deve1oppes. 

Poursuite de I'amelioration de la politique budgetaire. La discipline budgetaire s' est, dans 
l'ensemble, amelioree. Toutefois, la maitrise des depenses continue de poser probleme 
et un certain nombre de pays accusent des deficits superieurs a 3 % du PIB. Dans cer
tains pays, Ie Nigeria notamment, cette situation est la consequence de depenses elec
torales. Dans d'autres, comme l'Angola, la necessite de reconstruire Ie pays apres la 
guerre a entraine des depenses. S'il est vrai que certains pays affichent de tres bons resul
tats, il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup a faire pour ameliorer Ia gestion des 
finances publiques sur l'ensemble du continent. 

Politiques monetaires et taux de change sains. En 2002, les politiques monetaires et Ies 
taux de change ont ete relativement sains. L'inflation est restee inferieure a 3 % dans 
11 pays, par suite de la mise en reuvre de politiques prudentes. Les conflits et les crises 
politiques ont toutefois entraine une hausse vertigineuse des prix dans certains pays. Le 
franc CFA s'est apprecie par rapport au dollar £.U .. , ce qui pourrait nuirea la compe
titivite de pays tels que Ie Mali et Ie SenegaL En Mrique du Nord, les taux de change 
sont demeures relativement stables. 

Intensification des efforts nationaux de futte contre lapauvrete. Bien que Des resultats de 2002 
soient generalement inferieurs aux previsions, les pays de la region continuent de C0I1S0-

lider leurs fondamentaux macroeconomiques et d'accorder plus d'attentfon a la lurte 
contre la pauvrete. Le nombre de pays africains qui eIaborent des strategies provisoires 
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ou definitives de lutte contre la pauvrete a sensiblement augmente, neuf pays ayant 
acheve la version definitive en 2002, contre quatre seulement en 2001. 

Les pays les plus performants approfondissent des riformes de deuxierne genemtion. L'indice 
d'orientation de la politique economique accorde desormais une attention particuliere 
aux efforts entrepris par les pays pour approfondir leurs reformes de deuxieme genera
tion. Chez les plus performants a cet egard - Botswana, Mrique du Sud, Maurice, 
Namibie etTunisie, dans cet ordre -la liberalisation des marches est plus avancee et les 
renversements de politique sont rares. Les institutions chargees de l'analyse politi que 
et de la coordination sont performantes. Les efforts visant a encourager l'acces des 
femmes a l'education et a la sante et a assurer l'egalite entre Ies sexes sont tres soute
nus. Des politiques efficaces axees essentiellement sur les pauvres sont en place. Le sys
teme juridique permet l'execution des contrats: les lois et reglements sont plus 
previsibles et plus transparents et ils s' appliquent plus uniformement. Les services 
publics sont de meilleure qualite. Les telecommunications, Ies transports et l' electricite 
sont plus accessibles et plus fiables. En outre, toujours chez Ies plus performants, Ies 
taux de pauvrete sont relativement faibles et les reseaux de telephone fixe et mobile, qui 
sont etroitement lies aux reseaux routiers, sont beaucoup plus etendus. 

Importantsprogres accomplis en vue de la mise en ceuvre du Mecanisme africain d'examen par les 
pairs. Dans Ie cadre du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique (NEP AD), 
des progres importants ont ete faits pour rendre operationnel, en 2002, Ie Mecanisme afri
cain d'examen par Ies pairs. Celui-ci est appele a jouer un role clef dans les perspectives du 
continent puisqu'il symbolise une demarche audacieuse visant a instaurer des Etats com
petents, soucieux de bonne gouvemance et de developpement durable. I.:influence des pairs 
et l'apprentissage aupres de ces demiers aidant, Ie Mecanisme africain d'examen par les 
pairs peut faciliter Ie respect des engagements pris, permettant ainsi de suivre et d'evaluer 
les progres accomplis par les pays africains dans la mise en reuvre du NEPAD. 

Crise agricole et alimentaire. Dans de nombreux pays, Ie secteur de l'agriculture a souf
fert de mauvaises conditions climatiques en 2002. La production alimentaire a pati des 
inondations au Senegal, au Kenya et en Algerie. La secheresse a entralne une crise ali
mentaire dans les pays de l'Mrique australe et orientale. Un quart de la population a 
besoin d'une aide alimentaire en Ethiopie et pres de la moitie au Zimbabwe. 

Perspectives mitigees a moyen terme. Pour 2003, les perspectives sont mitigees. Les fortes 
incertitudes qui pesent sur la vigueur de la croissance economique mondiale moderent 
tout mouvement d' enthousiasme. A la deterioration du climat des affaires dans les eco
nomies industrielles s'ajoutent la hausse des prix du petrole et les turbulences sur les mar
ches fmanciers, qui accentuent la menace d'un nouveau ralentissement mondial. Selon 
toute probabilite, ce risque sera aggrave par les repercussions que la gu,erre menee contre 
l'Iraq, sous Ie commandement des Etats-Unis, aura sur l'economie mondiale (encadre 1). 
Qyoiqu'il en soit, la croissance devrait rebondir legerement en 2003 et se situer a 4,2 %. 
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Exploiter les enseignements tires de sept p'ays 

Les sept pays etudies dans Ie Rapport de cette annee sont revclateurs des divers defis 
que t'Afrique doit rdever pour accelerer son developpement. On peut a cet cgard citer 
les quatre grands defts suivants: 

• Echapper a la pauvrete - alier au -dela des moyennes; 
• Atteindre la viabilite budgetaire - echapper a la dependance a l'egard de l'aidej 
• Dynamiser l'administration africaine en lui donnant les moyens d'etre plus 

performante; 
• Progresser vers la responsabilite mutuelle et la coherence -les garants de l'effica

cite du developpement. 

11 s'agit de mettre en lumiere les pratiques les meilleures et les pires, de tirer des ensei
gnements de l'experience des sept pays etudies et de donner des orientations generales 
aux pays africains. Les pays en question sont les suivants: Egypte, Gabon, Ghana, 
Maurice, Mozambique, Rwanda et Ouganda. 

Echapper a la pauvrete - aller au ~dela dies 
moyennes 

Le consensus et l'engagement remarquables dont les gOllvernements du monde entier ont 
fait preuve en faveur de la reduction de'la pauvrete ont abouti aux objectifs de develop
pement du Millenaire, qui prevoient de faire reculer la proportion de pauvres de 50 % 
d'ici a 2015 et de reciuire d' autres formes de decheance humaine. 

Encadre 1 
Impa.ct economique de la guerre en Iraq - probablement negligeable 

L'impact de la guerre en Iraq sur les economies africaines depend de plusieurs facteurs: les effets 

du conflit sur I'economi'e des Etats-Unis et I'acanomie mondiale; les effets du confUt sur Ie com

merce at lesflux financiers en direction du continent; Ie fait d'etre ou non un pays importateur net 
, de petrole. 

Globatement, la guerre eclair aura un faible impact net sur les economies africaines. La 

hausse temporaire des cours du petrole at de "or profitera aux grands exportateurs - Nigeria. 

Algerie, Angola et Afriqlledu Sud - qui totalisent une grande part du PIS de l'Afrique. Las pays 

enclav6s et importatetJrs nets de petrole connaitront de courtes poussees d'inflation et de dese

quilibtede Ia balance des' paiements. La maniere dont ces chocs exogenes seront geres deter-

minera leur effet net sur las economies concemees. 
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Toutefois, si l'objectif de reduction de la pauvrete extreme est entierement atteint - et 
il est fort possible gu'ille soit dans plusieurs pays africains - des poches profondes de 
pauvrete subsisteront1. En effet, les victimes de la pauvrete chronique en souffrent des 
annees durant, parfois toute leur vie, et il est fort probable gu' eUes la transmettent a leur 
descendance. Ces individus sont les laisses-pour-compte des ref ormes economiques.lls 
souffrent d'exclusion sociale, en raison de leur sexe, de leur ethnie, de leur handicap, de 
leur caste ou de leur position sociale. lIs vivent souvent dans des zonesreculees OU les 
conditions agricoles et climatiques sont rudes. 

Des donnees recentes suggerent une relation etroite entre la pauvrete et les conditions 
agricoles et climatiques dans plusieurs pays africains (CEA 2002). En effet, d'impor
tants ecarts de niveau de vie, d'une region a l'autre d'un meme pays, soot corn~les a une 
repartition inegale des actifs naturels et a des differences de conditions agricoles, cli
matiques ou geographiques, comme l'eloignement des marches et des voies de com
munication (Bigman et Fofack 2000). Ce raisonnement est intuitif: les menages vivant 
dans des zones reculees, sur des sols fragiles, devraient, logiquement, avoir moins de 
chances, subir plus de risques et se n!velcr plus vulnerables que ceux des zones mieux 
loties. Dans Ie meme ordre d'idees, la pauvrete sevit davantage dans les zones rurales 
que dans les zones urbaines africaines. 

Plusieurs etudes de pays font ressortir un point important: la necesslte d'insister sur les 
dimensions spatiales et temporelles de la pauvrete2. La forte croissance economique de 
1'0uganda - en moyenne 6 % par an au cours de la decennie ecoulee - s'est accompa
gnee d'une forte reduction de la pauvrete, mais de grandes disparites regionales, a carac
tere nettement spatial, subsistent dans l'incidence de la pauvrete. Plus prospere, la region 
centrale qui forme un croissant autour du lac Victoria a fait des progres importants en 
matiere de developpement economique, tandis que Ie nord du pays, plus aride et plus 
defavorise, a encore regresse. Le cas de I'Ouganda est preoccupant parce que la division 
spatiale de la pauvret6 y a 6te accentuee par pres de deux decenrues de conflit civil. 

Les dimensions spatiales de la pauvrete sont egalement manifestes en Egypte, au 
Ghana et au Mozambique. En Egypte, qui est l'une des economies emergentes 
modernes d'Mrique, Ie niveau de pauvrete absolu a baisse, mais il a augmente en Haute 
.Egypte entre 1996 et 2000. Au Ghana, les statistiques nat.ionales montrent qu'au cours 
de la decennie ecoulee, la proportion de pauvres a reCttle de 52 a 40 % - ce qui revient 
a dire que deux millions de personnes ont ete extirpees de la pauvrete. Mais ces statis
tiques masquent une augmentation de la pauvrete dans trois des dix regions: Ie centre, 
Ie nord et l' extreme-est du pays. Au Mozambique - OU la croissance economjque est 
l'une des plus rapides du continent -la pauvrete continue de toucher 62 % de la popu
lation, mais la siruation est bien pire dans Ie nord. 

Les etudes de pays presentees ici suggerent qu'il existe plusieurs manieres d'aborder 
la pauvrete spatio-temporelle. On citera a cet egard trois strategies particulierement 
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novatrices: repartition des transferts budgetaires axee sur la pauvrete, suivi des depenses 
publiques et prestation de services sociaux par Ie secteur prive. 

Axer lies deipenses publ'iques sur la pauvrete 
L'Ouganda a reconnu que les depenses publiques (effectuees par divers mecanismes de 
transferts budgetaires) ne corrigeaient pas suffisamment les inegalites regionales. La 
formule actuelle de repartition des transferts alloue 85 % des transferts en fonction de 
la taille de la population du district et 15 % en fonction de l' emplacement geographique, 
sans tenir compte de la pauvrete. 

La repartition regionale des transferts aux collectivites locales montre que l' ouest a re<;u la 
part Ia plus importante (27 %), suivie de pres par l'est (26 %), Ie centre (25 %) et Ie nord 
(22 %), Ie plus pauvre. Mais si la formule de repartition des transferts tenait compte de la 
pauvrete dans tous les districts, et non seulement de leur taille et de leur population, davan
tage de transferts iraient aux districts du nord. One tene repartition axee sur la pauvrete per
mettrait d' allouer 29 % des transferts au nord, 26 % a l' ouest, 23 % au centre et 22 % a l' est. 

Suivi des depenses publiques 
On peut egalement s'attaquer a la dimension spatiale de la pauvrete en jouant sur les res
sources allouees aux services de base destines aux pauvres dans plusieurs domaines: sante" 
education, eau et assainissement, energie, etc. La decision d'allouer des credits budge
taires a ces services est souvent entachee d'ul1 prejuge defavorable contre les pauvres et 
les habitants des zones rurales. Au Ghana, on observe une inegalite importante dans la 
repartition des etablissements d'enseignement entre les dix regions ainsi qu'entre les 
zones rurales et urbaines. Les taux d' alphabetisation et de scolarisation sont inferieurs 
dans les regions du nord, plus defavorisees: ecoles vetustes, programmes scolaires de 
mauvaise qualite et inadaptes, manque d'enseignants, etc. A cela s'ajoutent des fmis de 
scolarite onereux, obligeant les pauvres a supporter des depenses supplementaires. 

Meme lorsque les depenses publiques sont redeployees en faveur des pauvres, les pres
tations de services ne beneficient pas necessairement aces derniers. Les explications 
sont diverses: corruption, suivi imparfait des depenses publiques, faible capacite des col
lectivites locales, etc. L'Ouganda et Ie Rwanda ont tente d'ameliorer les prestations de 
services en y faisant participer les pauvres dans Ie cadre des strategies de reduction de 
la pauvrete et en ameliorant les systemes locaux de suivi des depenses. Le systeme de 
suivi des depenses de l'Ouganda, mis en place en 1996, a donne des resultats impres
sionnants: Ie flux des subventions par tete destinees aux ecoles, qui etait de 13 % (en 
moyenne) pour la periode allant de 1991 a 1995, a atteint 80-90 % environ, pour la 
periode allant de 1999 a 2000. 

Participation du secteur prive it la prestation de services 
La plupart des services publics sont fortement centralises, la quasi-totalite des pro
grammes de developpement hurnain etant cons:us et contr6les par des autorites centrales. 
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Compte tenu de la faiblesse des institutions nationales, cette centralisation limite l'effi
cacite des efforts de deve10ppement humain. Ces systemes excessivement centralises, 
preoccupes par les intrants plutot que par ]es resultats, manquent de transparence, igno
rent leurs obligations redditionnelles et, en fin de compte, fournissent des services 
mediocres (Jimenez 1995; Banque mondiale 2000). 

Pour ameIiorer les services, certains gouvernements comptent davantage sur les pres
tations et Ie financement du secteur prive. C'est Ie cas de l'Egypte et du Ghana, en 
matiere de sante et d'education. Au Ghana, Ie secteur prive participe activement a la 
prestation des services de sante; il est proprietaire de 42 % des etablissements medi
caux. Mais ceux-ci sont concentres dans les zones urbaines, les zones rurales etant 
essentiellement desservies par des hopitaux de miss.ionnaires. La meilleure maniere de 
renforcer l'intervention du secteur prive dans les zones rurales est d'encourager l'im
plantation de services sanitaires et educatifs communautaires geres par des organisa
tions non gouvernementales. 

Atteindre la viabiHte Ibudgetaire - echapper a la 
dependance a 111'eglard die I,'aide 

De nombreux pays etudies dans Ie present Rapport sont tributaires de l'aide etrangere 
pour financer une large part des depenses, de la consommation et de l'investissement 
publics3. A titre d'exemple, l'aide represente plus de 50 % du budget en Ouganda, 60 
% au Rwanda et 70 % au Mozambique. Or, il est de plus en plus evident que des volumes 
d'aide importants sont une arme a double tranchant: ils apportent un appoint au depart 
mais finissent par affaiblir les performances de l'economie concernee (Lancaster et 
Wangwe 2001). Des etudes recentes montrent que l'aide etrangere evince l'investisse
ment prive. Cette accusation est grave car l'aide a pour justification premiere (modele 
a deux ecarts) de combler l' ecart entre l' epargne et l'investissement dans les pays pauvres 
(Clemens 2002)4. L'investissement prive est la variable qui permet Ie mieux d'expliquer 
la croissance dans divers pays. Et si l' aide etrangere evince l'investissement prive, les 
pays qui en dependent n'ont guere de chances de batir leur prosperite. 

Le Ghana en donne l'illustration la plus parfaite: les reformes profondes qu'il a entre
prises au cours de~ 20 dernieres annees n'ont guere eu de resultats concrets pour la majo
rite de la population. La forte dependance a l'egard de l'aide, qui sape la viabilite 
budgetaire, destabilise l' economie ghaneenne: les difficultes budgetaires expliquent en 
grande partie la mediocrite des resultats economiques. Conjuguees a des poussees d'in
flation, des difficultes financieres chroniques, entrainant des deficits budgetaires 
importants - souvent lies a des probU:mes d'economie politique - ont renforce les incer
titudes qui pesent sur la credibilite de la politique du Gouvernement. La prime de risque 
pour investir au Ghana s' en trouve accrue, contraignant les investisseurs nationaux et 
etrangers a l'attentisme. 
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Les deficits budgetaires demesures ont entraine une augmentation massive de la dette 
interieure. Le financement de cette dette interieure a evince Ie secteur prive du marche 
du credit, reduisant davantage les options de financement offertes aux entreprises. Le 
financement des deficits par emission de bons du Tresor a rendement eleve a inverse la 
courbe des rendements des titres d'Etat, remunerant davantage les porteurs de t.itres a 
court terme que les porteurs de titres a long terme. Comme de nombreux investisseurs 
accordent Ia preference aux bons du Tresor a court terme, les entreprises privees ont du 
mal a mobiliser des capitaux a long terme. De plus, les ressources sont ainsi detournees 
du marche des titres au profit des bons du Tresor, Ie marche des titres s'en trouve affai
bli et manque de liquidites. 

En Egypte, Ie deficit budgetaire s'est egalement creuse. Comme au Ghana, la dette 
interieure a rapidement augmente, Ie paiement des interets sur cette dette et la masse 
salariale representant pres de la moitie des depenses publiques. Comme ces postes de 
depenses sont difficiles a reduire, les autorites ont tres peu de marge de manceuvre en 
matiere de politique budgetaire. La croissance economique etant timide et les taux d'in
teret interieurs eleves, Ie rapport de la dette interieure au PIB continuera probablement 
a augmenter, posant ainsi des difficultes de gestion macroeconomique. 

Le statut de pays pauvre tres endette comporte des 
avantages mais aussi des risques 
Ces dernieres decennies, l'aide etrangere accordee a de nombreux pays africains sous 
forme de prets a des conditions liberales a entraine un surendettement considerable et 
d'importantes obligations au titre du service de la dette. La situation financiere precaire 
de plusieurs pays africains et leur endettement exterieur important ont amene la Banque 
mondiale et Ie Fonds monetaire international (FMI) a elaborer l'Initiative en faveur des 
pays pauvres tres endettes (Initiative PPTE). Cette derniere a pour objectif l'annula
tion d'une partie de la dette bilaterale et multilaterale de ces pays. Les ressources dega
gees par l'allegement de la dette sont destinees a financer des programmes sociallX 
efficaces qui, allX yeux des institutions multilaterales, reduiront la pauvrete. En outre, 
Ie pays concerne est cense entreprendre de vastes reformes economiques pour renfor
cer Ie secteur de la production et augmenter Ie potentiel de croissance. 

L'Initiative est fondee sur un principe important: apres son application, Ie pays coneerne 
do it parvenir a la «viabilite du secteuf exterieun) et ne plus avoir besoin de nouveaux cycles 
de remise de dettes. La Banque et Ie FMI (2001) ont formule ce principe comme suit: 

«En ramenant la valeur actualisee nette de la dette en dessous de 150 % des expor
tations ou de 250 % des recettes budgetaires au point de decision, Ie programme vise 
a eliminer eet obstacle majeur a la viabilite a plus long terme des pays coneernes)). 

II importe egalement de savoir que! type de politique budgetaire favorisera Ie maintien 
de la viabilite de la dette apres l'application de l'Initiative. Comme indique ci-dessus, les 

Pour resoudre 
comp/etement /a 

question de /a viabilite 
de la dette, iI faudrait 

aller au-de/a de la dette 
exterieure du pays et 
assurer /a viabilite de 

/a dette g/obaJe du 
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des ratios 
de la dette fixes par 

rlnitiative PPTE a des 
couts caches qui 

pourraient facilement 
en depasser les 

inst.itutions multilaterales ont mis l' accent sur les politiques requises pour stabiliser Ie 
ratio dette exterieure/exportations. Le chapitre consacre au Ghana montre que, pour 
resoudre completement la question de la viabilite de la dette, il faudrait aller au-dela de 
la dette exterieure du pays et assurer la viabilite de la dette globale du secteur public, 
qu'elle soit interieure ou exterieure. Le Ghana a accumule un important encours de la 
dette interieure rachetee par Ie secteur bancaire local, les fonds de pension et les parti
culiers. En negligeant la dette interieure, les analyses de Ia viabilite risquent de sous-esti
mer les efforts financiers que les pays pauvres devront deployer a l'issue de l'Initiative. 

.or, les ajustements requis pourraient avoir des consequences graves en matiere d'eco
nomie politique (Edwards 2002). Premierement, ces ajustements pourraient reduire les 
fonds disponibles pour Ia lnise en ceuvre des programmes de lutte contre la pauvrete. 
Deuxiemement, une reduction importante des depenses de base pourrait conduire at 
l'instabilite politique et au recul des reformes. 

Le risque de retomber dans Ie piege de la dette 
A defaut d'une aide importante assortie de conditions Hberales, il y a de fortes chances 
que la dette publique de pays pauvres tres endettes comme Ie Ghana, l'Ouganda ou Ie 
Rwanda redevienne non viable. L'Ouganda, premier pays a avoir termine Ie programme 
de l'Initiative PPTE renforcee en 2000, est dans une situation difficile. En effet, les 
indicateurs de la dette et du service de la dette en valeur nette actualisee montrent que 
la viabilite de la dette ne s'est pas amelioree depuis que Ie pays a beneficie d'un allege
ment de son endettement. Le ratio valeur actualisee nette de la dettel exportations est 
passe de 170 % en 2001 a 200 % en 2002 et devrait, selon les projections du FMI, 
atteindre 208 % en 2003, soit bien plus que Ie seuil de 150 % flXe dans Ie cadre de 
l'Initiative PPTE renforcee. De meme, Ie ratio valeur actualisee nette de la dette/PIB 
devrait passer de 20 % en 2001 a 22 % en 2003. 

Comment retombe-t-on dans Ie piege de la dette? A defaut de volumes importants 
d'aide a des conditions liberales, ces pays seraient contraints d'effectuer des ajustements 
financiers majeurs pour assurer la viabilite de leur dette (Edwards 2002). Des ajuste
ments de cette ampleur se traduisent generalement par l'eviction des depenses sociales, 
y compris les programmes d'allegement de la pauvrete, et tendent a entrainer des dif
ficultes d'economie politique. 

Le deficit budgetai1re optimal 
La question de la viabilite budgetaire est legerement differente au Rwanda. Ce pays 
voit naitre des tensions entre les imperatifs de stabilite economique, d'une part, et ses 
ambitions de reduction de 1a pauvrete et de reconstruction, d'autre part. Le deficit bud
getaire, en hausse ces dernieres annees, devrait, selon les projections, rester eleve sur Ie 
moyen terme. II s'explique par l'augmentation des depenses publiques consenties pour 
atteindre les objectifs de la strategie de reduction de la pauvrete et pour reconstruire Ie 
pays - demobilisation, mise en place de tribunaux populaires, fonds des survivants du 
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genocide et commissions de la gouvernance. Certains partenaires ont recommande 
qu'un pays comme Ie Rwanda, dont les importants deficits budgetaires sont frnances 
par des subventions et des emprunts internationaux, reduise son deficit a moyen terme 
au lieu de mobiliser des ressources suppIementaires. 

D'autres contradictions apparaissent en ce qui concerne la situation du Rwanda dans 
Ie cadre de l'Initiative PPTE. L'utilisation des exportations pour Ie calcw des ratios de 
Ia dette des pays pauvres tres endettes implique que les niveaux absolus de la dette par 
habitant seront particulierement faibles pour une economie enclavee comme celie du 
Rwanda. Cette formule a contribue a alleger davantage la dette mais eile a egalement 
reduit Ies possibilites d'emprunts nouvealL"X. En consequence, sur Ie moyen terme, une 
hausse des depenses necessaires pour reduire la pauvrete et reconstruire Ie pays, apres 
Ies conflits, signifie que Ie Rwanda ne pourra probablement pas respecter les faibles 
ratios dette/PIB fJXes par l'Initiative PPTE. Pourquoi? Parce que cela reviendrait a 
reduire I'aptitude du Gouvernement a contracter de nouveaux emprunts. 11 est evident 
que Ie respect des ratios de Ia dette fixes par l'Initiative PPTE a des couts caches qui 
pourraient facilement en depasser les avantages. 

Le cas du Rwanda offie des enseignements qui remettent en question Ia pertinence des 
dispositions actuelles du Programme PPTE. Tout d'abord, Ies indicateurs de viabilite 
de la dette du Rwanda semblent inappropries. L'analyse de viabilite elaboree par la 
Banque mondiale et Ie FMI repose, dans une large mesure, sur des hypotheses plutot 
optimistes en ce qui concerne les performances economiques futures, l'environnement 
externe et Ies besoms de financement. 

Ensuite, la viabilite macroeconornique ne peut etre dissociee de la viahilite politique. II est 
necessaire de tenir compte du legs de la violence. Les conflits civils passes peuvent se reveiller. 
La reconciliation sociale et politique est done un imperatifmajeur. Tout programme macro
economique qui ne tiendrait pas compte de ces questions pourrait se reveler dangereux. 

On pourrait substituer aux criteres PPTE une approche liant l'alIegement de Ia dette 
a une proportion des recettes necessaires pour les depenses essentieiles. Des seuils dif
ferents peuvent, a cet egard, etre institues Selon Ies situations particulieres de chaque 
categorie de pays. Un critere peut egalement etre ajoute pour les pays qui sortent d'un 
conflit, avec un plafond des recettes fiscales consacrees au service de la dette. L'Initiative 
PPTE devrait egalement tenir davantage compte des chocs externes et du role crucial 
de la degradation des termes de l'echange dans Ia constitution de la dette, question 
jusque-la negligee (Birdsall et Williamson 2002; Nissanke et Ferrarini 2002). 

Les desequilibres budgetaires sont une source de 
preoccupation mime pour les pays les plus performants 
Le chapitre concernant Maurice fait ressortir un autre aspect de la viabilite budgetaire. 
Grace a des performances macroeconomiques excellentes, ce pays a eruegistre une 
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Vue d'ensemble - accelerer Ie rythme du developpement 11 



un secteur prive 
vigoureux, capable 

d'approvisionner les 
caisses de rEtat, 
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croissance economique annuelle de 5-6 % au cours des 20 dcrnieres annees. L'inflation 
s'est maintenue a un chiffre. Le deficit budgctaire annuel a ete de 4 % en moyenne entre 
1985 et 1999. Il a cependant bondi a environ 6,7% du PIB en 2001 et il devrait atteindre 
6 a 6,5 % en 2002, avant de revenir aux niveaux habituels. 

Ce creusement des deficits s' explique par l' ampleur du programme d'investissement mis 
en place par Ie Gouvernement en vue de preparer la main-d'ceuvre et les infrastructures 
de Maurice a la diversification economique, et de substituer une economie du savoir 
aux secteurs traditionnels (sucre, textiles et vetements) qui ne jouent plus un role deci
sif dans l'economie. Certains partenaires du developpement redoutent que la hausse des 
deficits ne menace la viabilite budgetaire. Il ressort de notre analyse que ces preoccu
pations ne sont pas necessairement fondees. Le probleme principal est de veiller a ce 
que la hausse des deficits a court terme entraine, par Ie biais d'investissements, les 
retombees attendues a moyen et long termes. 

Un secteur prive plus fort pour se liberer de la 
dependance a I'egard de .'aide 
Pour ne plus etre dependants de l'aide exterieure et ameliorer leur situation budgetaire, 
les pays africains devront mettre leurs politiques et leurs ressources au service d'une 
croissance generatrice de recettes publiques, ce qui les dispensera de l'aide. 

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable d'avoir un secteur prive fort. Seul un sec
teur prive vigoureux, capable d'approvisionner les caisses de I'Etat, pouna ameliorer la 
situation budgetajre desastreuse des pays africains. Ces derniers devront non seulement 
ameliorer leur fiscalite mais aussi reduire les pertes dues a des depenses inefficaces. 11 
leur appartiendra notamment d'elargir leur assiette fiscale pour augmenter leurs recettes 
en conservant Ie meme taux marginal. 6 

Pour assurer la transition vers moins d'rude au developpement et plus de flux de capitaux 
prives, il faudra compter sur les e:ffets conjugues de diverses mesures - mobilisation accme 
des ressources internes, allegement plus important de la dette, reforme du regime actuel 
de I'rude, amelioration de l' acces au marche et mise en place d'un environnement favorable. 
11 s'agira notamment d'ameliorer l'environnement des entreprises, de renforcer leur gou
vernance, les systemes lies au droit des affaires et l' environnement reglementaire, mais aussi 
d'ameliorer les systemes de fIxation des prix ainsi que l'acces a l'electricite, aux transports 
et aux telecommunications afin de donner au secteur prive les moyens de fournir une offre. 

Dynamiser ('administration africaine en lui 
donnant les moyens d'etre ,plus performante 

L'administration publique jouera un role de premier plan dans l'acceleration du rythme 
de developpement (fIgure 1). Elle est a la fois un element du probleme et un element 
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Figure '1 
La qualite de radministration influence Ie developpement 
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Note: I'lndicateur de la qualife de I'administration combine des facteurs relatifs a /a stabilite du gouvemement, a la transparence 

democratique, ii/a primaute du droit et d'ordre et a /a corruption. L 'er;hantillon est compose de 39 pays africains. 

Source: Commission economique pour I'Afrique et FMI 2002. 
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de la solution (Kayiizi-Mugerwa 2003). Les reformes economiques sont une affaire de 
politiques publiques, mais les politiques ne sont pas plus efficaces que l'administration 
qui essaie de les mettre en reuvre. 

Les cas de l'Egypte et du Ghana illustrent cette situation delicate. Les resultats de 20 
ans de reformes institutionnelles du secteur public n'y sont guere probants. Comme 
dans de nombreux autres pays africains, ces reformes ont ete centrees sur des questions 
quantitatives - gel des salaires et des recrutements, compression des effectifs. Elles se 
sont tres peu interessees aux aspects qualitatifs de l'administration, qui sont plus epi
neux. En Egypte, la relance tant attendue des capacites de l'administration publique 
profiterait, dans une large mesure, a la competitivite des exportations et au developpe
ment economique. La reforme des institutions patit cependant de problemes politiques 
et administratifs. Au Ghana, la situation s'est tellement degradee que Ie Gouvernement 
actuel est confronte a une crise du service public. 

Ce constat est corrobore par deux observations contenues dans la Strategie de lutte 
contre la pauvrete du Ghana (Ghana 2003, p. 109): 

«II semblerait que les ressources humaines et financieres disponibles ne permet
tent pas de planifier et d'executer entierement Ie programme de reforme du sec
teur public». 

«11 n'en demeure pas moins que Ie processus de reforme ne saurait se derouler effi
cacement sans un engagement politique durable et palpable, sans que les propo
sitions adoptees soient appliquces, aux niveaux politique et officiel, et sans que les 
ressources necessaires soient allouees». 

Au Ghana, la reforme clef - Ie Programme de reforme de la gestion des finances 
publiques -lancee en 1995, avait consiste a mettre en place une base de donnees inte
gree sur les etats de paie et les effectifs, un cadre de depenses a moyen terme et un sys
teme de gestion de la depense budgetaire et publique. A la fin de l'annee 2002, l'Etat 
ctait toujours confronte aux memes difficultes qu'en 1995. 

Les causes de cet echec sont nombreuses, mais les plus importantes tiennent a la com
pensation et ala mauvaise gestion du secteur public - notamment l'absence de strate
gie globale de mise en valeur, d'utilisation et de retention des ressources humaines. 

L'elaboration participatirve des politiques peut etre tres 
e,fficace 
Contrairement a ce qui se passe au Ghana, a Maurice, le processus d'elaboration des poli
tiques «laisse une large place a la consultation, au dialogue, au consensus et aux principes 
democratiques, l'objectif etant d'obtenir une participation active des parties concernees» 
(Bonaglia et Fukusaku 2002, pp. 171-173). Le partenariat entre les secteurs public et prive 
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joue un role actif dans 1'6laboration des politiques et les ONG ont toujours ete un acteur 
important de la societe mauricienne. En consequence, les politiques publiques mises en 
place ont suscite des niveaux cleves d'investissement prive. 

Le Conseil economique conjoint est la principale organisation du secteur pnve. 
Lorsqu'une position du secteur prive doit etre rendue publique, Ie Conseill'exprime, 
apres avoir consulte les membres. Le Gouvernement tient au moins deux reunions 
avec Ie Conseil chaque annee. Elles sont presidees par Ie Premier Ministre, et plusieurs 
ministres d'Etat y participent. Pour la prepa.ration du budget, des consultations struc
turees se tiennent egalement avec les organisations du secteur prive, les syndicats et Ie 
Ministere des finances. Entre les sessions de preparation du budget, Ie dialogue est 
maintenu en permanence entre Ie secteur prive et Ie Gouvernement et des reunions 
thematiques sont organisees. Les entreprises, les syndicats et Ie Gouvernement parti
cipent aussi a des reunions tripartites sur les negociations salariales. 

Les representants du secteur prive et des syndicats sont membres du Comite national 
de negociation sur les discussions post-Lome, du Comite permanent de coordination 
de l'Organisation mondiale du commerce et du Conseil de cooperation region ale. En 
outre, ils participent regulierement allX conferences ministerielles de l'Organisation 
mondiale dll commerce. 

A Maurice, l'eIaboration participative des politiques permet a tous les acteurs de d6fi
nir la strategie economique nationale et les besoins du secteur prive sont pris en 
compte dans les politiques mises en reuvre, conformement aux objectifs de d6velop
pernent du pays. 

Progresser vers la responsabilite mutuelie et Iia 
coherence: les garants de I'efficacite du 
developpement 
L'etat des partenariats pour Ie developpement de l'Afrique laisse beaucoup a desirer 
(CEA 2001). Cette situation est Ie produit d'un cercle vicieux d'espoirs, de promesses 
grandiloquentes et d'objectifs partiellement atteints. 11 existe aussi un sentiment de 
frustration chez les Mricains (dont les attentes n'ont pas ete totalement satisfaites) et 
chez les partenaires de deve10ppement (qui estiment que l'execution n'a pas ete 
conforme aux attentes et que les fonds engages n'ont pas ete utilises camme il se devait). 
Du cote africain, on se plaint du caractere irrealiste de la conception des projets, des 
conditions excessives qui les accompagnent (dont certaines sont totalement injustes) 
ainsi que de la lenteur et de l'imprevisibilite de l'acces aux fonds promis. Qyant aux 
donateurs, ils reprochent aux Africains la corruption, Ie manque de volonte politique 
et la mauvaise execution des projets. Les deux points de vue sont defendables a bien des 
egards (Lancaster et Wangwe 2001). 
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Pour accelerer Ie rythme du developpement de l'Afrique, il est indispensable que les 
relations entre l'Afrique et ses partenaires de developpement s'inscrivent dans un 
contexte d'interdependance, de cooperation et de responsabilite mutuelle (CEA et 
OCDE 2002). Tel est Ie consensus qui se fait jour. La previsibilite et la responsabilite 
doivent etre mutuelles. Les dirigeants nationaux doivent executer leurs programmes et 
informer leurs partenaires de tout changement. Les partenaires doivent fournir les res
sources promises en temps voulu ou consulter les pays si des changements doivent etre 
apportes. Chacune des deux parties doit etre tenue de respecter ses engagements. Les 
accords doivent etre clairs et defmir les actions et les echeances. Le tout doit faire l' ob
jet d'un suivi. 

Ce consensus s'exprime dans l'engagement pris par les dirigeants du monde entier a 
1'0ccasion de la Conference des Nations Unies sur Ie financement du developpement 
qui s'est tenue a Monterrey: 

«Une augmentation importante de l'APD et d'autres ressources sera necessaire 
pour que les pays en developpement puissent atteindre les objectifs de deve1op
pement convenus au niveau international, y compris ceux qui figurent dans la 
Declaration du Millenaire. Pour que l'APD re<;oive davantage d'appui, nous 
coopererons plus etroitement a l'amelioration des politiques et des strategies de 
developpement, aux niveaux national et international, afin d' accroitre l' efficacite 
de l' aide apportee» (para. 41). 

La communaute internationale s'est aussi engagee a intensifier ses efforts en vue d'atte
nuer Ie fardeau de Ia dette exterieure, d'ameliorer l'acces aux marches et d'alleger les 
contraintes qui empechent les pays africains de tirer pleinement parti des avantages de la 
mondialisation. Qyant aux pays en deve1oppement, ils ont reconnu qu'ils devaient s'em
ployer a assurer la bonne gouvernance et a executer des politiques judicieuses, a l'image 
des dirigeants africains engages dans Ie cadre du NEPAD. Ces derniers se sont engages 
a executer des politiques economiques judicieuses, a lutter contre la corruption, a realiser 
la bonne gouvernance, a investir dans les ressources humaines et a creer un climat favo
risant l'apport de capitaux prives. La responsabilite mutuelle signifie que les engagements 
pris par les deux parties doivent faire l'objet d'un suivi. L'encadre 2 decrit, a titre indica
tif, un «premier ensemble» d'indicateurs de performances qui peuvent servir au suivi 
conjoint des progres realises par les pays africalns et les partenaires de developpement en 
ce qui concerne des engagements particuliers et les ref ormes qui les accompagnent. 

Ameliorer la previsiibilite des flux d'aide 
Plusieurs etudes de pays font ressortir l'importance de la responsabilite mutuelle pour 
l' efficacite du developpement. Par exemple, dans l' optique de la responsabilite mutuelle, 
il importe que les accords de partenariat soient clairs et previsibles. On admet qu' en cas 
de changements importants dans un pays beneficiaire d'aide, il est legitime de reevaluer 
les accords de partenariat (par exemple, lorsqu'un conillt grave menace un pays en paix). 
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Encadre 2 
./ndicateurs pouvant servir a I'examen conjoint de I'efficacite du deve/oppement 

POI,Ir I •• partenaires extemes de devetoppement 

Flux d~~de et appui a moyen tanne dans Ie cadre de la bucJgetisation et de /s plsnification Iocsles 

a moyen terme 
• Proportion de donateurs appuyant las cadres de developpement a moyen term.e decoulant 

des strategies nationales de lutte eonn ta pauvrete; 

• Part des ressources incluses dans tes programmes de d6pense a moyen terme ou dont II est 

rendu compte dans ce cadre. 

Pf8tiques des don$1eurs 

• Resultats obtenus en cequi c6nceme Is reduction du nombre de missions de donateurs et 

I'accroissement du nombre de misSions conjointes; 

• Resultats obtenus en ce qui conceme 1'8change de travaux d'analyse de pays at las pro

dults elabares: par las oyganismes donateurs, et 18 preparation plus systematique de cas pro

duitsen vue de renforcer la capacite des·partenair-es; 

• Degre d'interventlon conjointe des donateurs (appui sectoriel conjoint, appui budgetaire 

conjoint, evaluations conjolntes, cooperation det6guee); 

• Degre d'utilisation par les donateurs de . formules uniformisees d.e presentation des 

rapports. 

Renforcement des capacites 

• Appui aux strategies de developpement des capacites nat10nales en Afriq~e; 

• Politiques. ~t pratiques de$ dOilateurs en matiere d'emploiet de remuneration d'administra

teurs locaux dans :I~rs bureaux exteneurs en Afrique et dans la fonotlon publique (utilisa

tion des services d'execution des projats. salaires at autres Inoitations offertes par rapport 

a la grille locale des salaire~). 

. . 

Pour I .. pays afrIcai. 

Paix. securlte at gouvemance.politique· 

• Elections libres et regulieres dans tous les secteurs de "Etat, independance de la iust~ca et 

liberte de la presse;. 

• separation claire deS pouvoirs entre las $phe~ judiciaire, legislative et ex6cutive; 

• Uberte d'association des partis potitiques, des syndicats. des organisations de paysans et 

d'autres organisations priv6es; 

• Non-ingerence dans des conflits militaires non autorises dans d'autres Etats souverains. 

Gouvemance de I'economle at des entrepnses 

• Comptes publics de~II's ettransparents couvranta la fois las depenses et les recettes (y 

compriSles redevaneas); 

(Suits de f encadre page suivante) 
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Encadre 2 (suit,e) 
Indicateurs pouvant servir a rexamen conjoint de I'efficacite du deve/oppement 

• Existence, au sain de rorgane legislatif, d'une commission iO(tependante des comptes 

publics aya"t un pouvoir de oontr6le. Mise en CBUvre des recommandations de Ia commis

siOn et existence de verificateurs ind9pendants; 

• Existence d'une Ioi prevoyant {'approbation de Ia dette ext~eure par Ie parlement; 

• Existence d'un systeme independant de justice dans Ie domaine du commeroe; 

• Moyenne mobile de trois anne. successives pour I'inflation at Ie taux pondere moyen des 

droits de douane; 

• Obstacles reduits a I'importation de capitaux; 

• Reglementation de I'activite des entreprlses qui ne soit pas trop pesante; independance de 

la Banque centrale; 

• Plan de devefoppement d'lnspiration nation8le (ou une strategle de tutte contra Ia pauvrete) eIa

bore dans un cadre partleipatif et couvrant Ie dlweloppement du commerce et du secteur pnve; 

• Programme de depenses a moyen terme (ou un autre mecanisme de budgetisationet de pla

niflcation a moyen terme) et des programmes seetOri. aux priorites hierarchisees permet

tant de garantlr l'efflC8cite de I'utilisatlon des rEl$SOur6es. 

Developpement humain 

• Couverture vaccinate de 50 % des enfants au moins (DTP3); 

• Depenses renouvelables non salariales en faveur de ,'education etementaire deS enfants 

d'4ge scolaire representant au moins 10 % des recettes de l'Etat; 

• Politique conoernant Ie traitement du VIHlsida at ,'attenuation de ses effets; 

• Egalite entre las sexes en matin d'acces a "enselgnement primaire. 

Renforcement des capacltes 

• Existence d'une strategie publique operationnelle de.renforcement des capacites nationales. 

incluant la retorme de la fonetlon publique -at deS augmentations de salaire. 

C' est precisement ce qui s' est passe en Ouganda au une augmentation imprevue des 
depenses militaires, de l' ordre de 0,5 % du PIB dans Ie cadre du budget 2002/2003, a 
conduit a une reevaluation des relations bilaterales et multilaterales. Les depenses cons a
crees a la defense devraient atteindre 5,6 % du PIB en 2002/2003, contre 4,6 % au cours 
des trois annees precedentes. Cette augmentation des depenses de la defense, qui depas
sent Ie budget initialement prevu, a provo que l'inquietude de plusieurs donateurs, les 
autorites objectant, quant a elles, que cette hausse s'expliquait par la necessite de main
tenir la securite dans Ie nord du pays. 

De leur cote, les partenaires etrangers modifient trop frequemment les accords sans 
consulter les beneficiaires, ce qui perturbe l' execution d'importants programmes natio
naux et jette un flou sur la plarufication future. Au Ghana, des ressources qui devaient 
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etre liberees Ie ler janvier 2002 au titre de l'aide au developpement nont ete re<;ues que 
Ie 31 decembre 2002. Le deficit budgetaire a atteint 6,9 % du PIB en 2002 (contre 4,4 % 
l'annee precedente) et cela est d('t en partie au fait que 18 % seulement des fonds promis 
avaient ete liberes au troisieme trimestre. 

La responsabilite mutuelle exige des deux parties qu'elles aient line idee precise de la 
date de liberation de l'aide. Les donateurs doivent, pour leur part, tenir leurs promesses. 
La consultation doit etre erigee en regIe si des changements doivent etre apportes a 
I'accord. 

Pour regier Ie probleme de rimprevisibilite des flux d'aide, les donateurs devraient pro
grammer leur appui dans un cadre pluriannuel compatible avec la planification finan
ciere des pays beneficiaires. 

A cette fm, il est necessaire de prendre les mesures suivantes: 

• Les engagements a moyen terme doivent etre alignes sur les programmes de 
depense a moyen terme afin de permettre aux pays de planifier suffisamment a 
l'avance leurs activites de lutte contre la pauvrete; 

• Les decaissements annuels doivent etre alignes sur Ie budget annuel de fac;on a per
mettre aux pays de fournir Ies services prevus dans Ie programme de depenses a 
moyen terme; 

• Les partenaires de developpement devraient donner aux gouvernements benefi
ciaires, de fa<;on reguliere et suffisamment a ravance, toutes les informations 
concernant les flux d'aide; 

• Les parten aires de developpement devraient indiquer a l'avance aux gOllverne
ments beneficiaires les informations specifiques qu'ils souhaitent voir figurer dans 
les evaluations annuelles, ce qui permettra de rationaliser les demandes et de reduire 
Ie nombre de demandes supplementaires ponctuelles d'information. 

Le Gouvernement britannique a engage en 1998, avec Ie Rwanda, un programme 
decennal visant a ameliorer la previsibilite des flux de ressources destines a ce pays et 
mis en place un organe independant charge d'examiner Ies pratiques d'octroi de l'aide. 
Le Royaume-Uni a aussi commence a accorder des financements au titre de l'appui 
budgetaire avec un nouveau programme d'appui au budget de 76 millions de livres pour 
la periode 2000-2003, decide en 2000. 

Reduire I'activisme des donateurs 
Un partenariat reposant sur la responsabilite mutuelle devrait reduire les couts eIeves de 
transaction supportes par les pays beneficiaires. Nombre de pays africains beneficient de 
l' aide de plusieurs partenaires dans Ie meme secteur economique, chacun des partenaires 
accompagnant son assistance de conditions precises. Ces conditions sont souvent contra
dictoires. En regIe generale, Ies echeances arretees sont courtes et porteuses d'incertitucles 
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en ce qui concernel'execution des programmes en cours. Elles imposenten outre aux diri
geants nationaux de passer du temps a negocier les accords ulterieurs. 

Pour reduire les couts de transaction eleves, il est necessaire d' ameliorer la coordination 
entre les donateurs et d'harmoniser les programmes d'aide au developpement. Les parte
naires doivent, it cet effet, aligner leurs politiques et programmes sur les cadres strategiques 
de Iutte contre la pauvrete ou sur d'autres plans de developpement d'inspiratioo nation ale. 

Le chapitre concernant l'Ouganda montre que les donateurs y alignent leurs pro
grammes sur les strategies de lutte contre la pauvrete, ce qui n' est pas Ie cas dans de nom
breux autres pays. Ainsi, au Mozambique, Oll des progres ont pourtant ete enregistres a 
cet egard, Ie Gouvernement regrette que l'aide allouee aux projets court-circuite les sys
temes nationaux et Ies priorites du pays. Ce type d'aide met a malla cohesion entre les 
ministeres, affaiblit l'iden6te nationale et ministeriene et sape l' autorite de l':Etat. 

Le Rwanda a etabIi, en vue d'une coordination plus efficace de l'aide, de nouvelles 
orientations conformement auxquelles les strategies de lutte contre la pauvrete forment 
Ie cadre pour la coordination de l'aide. 11 envisage egalement un arrangement dans Ie 
cadre duquelle donateur contribuant Ie plus dans un secteur serait Ie chef de file pour 
ce secteur. Bien d'autres mesures doivent etre prises dans ce domaine (encadre 3). 

Pour reduire les couts de transaction, il peut etre necessaire que les partenaires de deve
loppement allouent l'aide non plus a des projets mais au budget. Pour des pays tcIs que 
Ie Ghana, qui ont des procedures budgetaires transparentes et des systemes efficaces de 
gestion de la depense publique, l'appui budgetaire est un element essentiel de la res
ponsabilite mutuelle. 

Le Gouvernement ghaneen a mis en place un programme d'appui budgetaire auque1 
participent plusieurs donateurs et qui est destine a appuyer sa strategie nationale de Iutte 
contre la pauvrete. Les donateurs sont ainsi invites a fournir des ressources par Ie biais 
du budget de l'Etat et dans Ie cadre des cycles budgetaires. Les partenaires de develop
pement participant au programme suivent des regles communes concernant les decais
sements. Ils s'engagent a assurer un financement ferme pour une annee et donnent des 
indications sur les ressources qu'ils comptent engager pour les deux annees suivantes. 
Les fonds ne sont pas affectes a des activites specifiques mais Ie Gouvernement et les 
partenaires de developpement qui participent au programme ont decide de mettre l'ac
cent sur la reforme des domaines juges cruciaux pour la mise en c:euvre de la strategie: la 
responsabilite en matiere de finances publiques, Ie processus budgetaire, Ia decentralisa
tion,la fonction publique et la gouvernance. Pour chaque domaine d'action prioritaire, 
un tableau des operations sera etabli en vue de suivre les progres accomplis. 

De petites reunions consultatives se tiennent chaque trimestre pour faciliter Ie proces
sus. Des rapports periodiques de suivi seront elabores par Ie Gouvernement, suivant un 
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Encadre 3 
En depit des grands discours, les donateurs n'appuient pas encore pleinement 
les strategies de lutte contra la pauvrete 

b.e Partenariat strategique avec l'Afrique a ~. en 2002·, dans Ie cadre d'un .projet pilo~e, des 

misSIons d~etude dans troiS:pays africains. L'~t de oes missions emit de definir des mesures spe

emques en vue Q'aligRerles pratiques des donateurs sur Ies processus et las cycles de$ cadres stra

tegiques de lutte contre la paU\tfete (CSLP). Ces missions devaient etudier dans chaque pays, avec 

Ie gouvernement et les ctonateurs~·la posslbilit~de mettre en place~ $oUS I'egide des poUvoirs pUblics. 
. . . . . 

uri cycle amUel·cte futte Contrela ·pau~e ComPrtMlat:'t des methodes~ prooedures et pratiquas.de 

financement de I~aide qui correspondent au processus d'examen national et au cycle budgetaire. L.es 

missions se soht egalement employees a reoenser les m()(jificatiQns a apporter aux poIitiques et aux 

pratiques de$ dQnat8Urs pour appuyer Ie cadre strategique de rotte ·contte la pauvrete des pays: 

Conclusions 

• Le nombte de conditions flXt1es par les donateu..s ne diminue· pas.; 

• Las mesures sp8cifiquement requises par les donateursaontetablies seton une procedure qui 

demeure oJXiqlJe at qui ne repose pas sur Ie processus d'e1aborati9n despolitlques des pays; 

• Las procedures de compte r-endu ne SQnt ni uniformes, ni align~ sur tes systemes d'infi;)r

mat-ion nationaux. 

Mesures devant ~t;epriseS par las gouvemements africains 

• A partir des indicateurs, objectifs et .engagements politiques a moyen terme, degager des 

objeotifs annuals pennettant de meslJrer les progres accomplis; 

• Preciser .Ies liensentre .I'examen annual des CSLP, Ie cycle budgetaire et Ie plan; 

• Pr6ciser les liens entre les strategies de lutte. contre la pauvret8 et Ies programmes sectoriels; 

• Faire en sorte que las strategies de h,rtte contre la pauvrete cadrent avec tes budgets a moyen 

terme. 

Mesures devant etre prises par les donateurs 

Convenir de J'8COu,rir a I'examen annuel des strategies de futte contre la pauvretepour eva

luer et etudier las resultats obtenus par les pays et la situation qui y prevaut; 

Aligner les decaiss~ments sur Ie cycle budgetair.e; 

Indiquer a I'avance auxgouvernements les informations specifiques a faire figurer dans les 

examens annuals et simplifier les demandes; 

Eviter de formuler ponctuellement des demandesd'information supplementaires; 

• Aider I~ gouvemernents, en renforcant res competences et en apportant f'assistance tech

nique n8cessaire; 

• Aligner les conditionnalites sar las cadres strategiques de lutte contre la pauvrete et les sim

plifie " dans la mesure du possible. les conditions communes engloberaient ce que tous les 

donateurs exigent pour $Outenir Ie budget, mais chaque donateur lierait son aide Ii ses 

propres conditions et deciderait si oui ou non les conditions- qu'jJ a fixees ont eta remplies. 

Soun:e: Partenariat strategique avec I'Afrique 2002. 
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modele standard.l1s porteront, notamment, sur les indicateurs macroeconomiques, sur 
Ie tableau des operations, sur les depenses par rapport au budget et aux fonds liberes et 
sur l'execution de la strategie. Qyant aux partenaires de deve1oppement, ils elaborent 
des rapports trimestriels sur les decaissements et donnent des previsions sur les decais
semcnts prevus pour les deux trimestres suivants. 

Rendre les politiques de developpement coherentes 
Le succes des politiques de developpement depend des effets d'autres politiques qui, 
intentionnellement ou non, peuvent affecter la cooperation en faveur du developpe
ment. Pour que les politiques de developpement soient coherentes, il faut creer une 
synergie entre toutes les politiques qui affectent les perspectives de developpement de 
l'Mrique afin qu'elles ne soient pas incompatibles ou ne s'annulent pas.11 est etabli que 
l'incoherence est source d'inefficience (non-realisation des objectifs), d'inefficacite 
(gaspillage des ressources) et de perte de credibilite. 

Le chapitre premier comprend plusieurs exemples d'incoherence dans les politiques de 
deve10ppement des principaux partenaires de l'Mrique. Par exemple, I'Union euro
pee nne (UE) preconise que les pays africains s'integrent dans l'economie mondiale, 
mais sa politique commerciale comporte de nombreuses mesures protectionnistes, en 
particulier pour l'agriculture. Une politique d'ouverture commerciale et Ie demante1e
ment de la politique agricole commune, loin de les contrecarrer, contribueraicnt aux 
efforts de rUE pour soutenir Ie developpement de I'Afrique. 

Pour ameliorer la securite ali.mentaire en Mrique de rOuest, la cooperation allemande 
pour Ie deve10ppement a encourage la production de viande de breuf dans cette region, 
mais les exportations subventionnees de viande de breuf de rUE vers ces pays compro
mettent les chances de reussite de ces projets. La Loi agricole adoptee en 2002 par les 
Etats-Unis, qui prevoit un accroissement des subventions, est un autre exemple de mesure 
incompatible avec l'engagement pris par les Etats de reduire la pauvrete en Mrique. 

En general, les parten aires internationaux de I'M rique n'ont pas tenu leurs engage
ments. En particulier, ils n'ont pas ameliore l'acces des produits africains a leurs mar
ches ni supprime les subventions agricoles qui ont des effets de dis torsion des echanges. 
Si les pays de l'OCDE supprimaient les subventions qu'ils accordent a leurs agricul
teurs, les pays en developpement en retireraient un gain trois fois superieur au montant 
actuel de l'aide publique au developpement. La suppression de toutes les barrieres tari
faires et non tarifaires entrainerait, pour les pays en developpement, des gains d'envi
ron 182 milliards de dollars E.U. pour les services, 162 milliards de dollars pour les 
produits manufactures et 32 milliards pour l'agriculture. 

La progressivite des droits dans Ie regime commercial international empeche les pays 
africains de diversifier leur economie en fabriquant des produits manufactures a forte 
valeur ajoutee. Les cretes tarifaires - taux superieurs a 15 % - s'appliquent souvent aux 

221 Rapport economique sur \'Afrique 2003 



produits d' exportation qui interessent les pays en developpement. Les textiles et les pro
duits agricoles sont Ies deux secteurs Ies plus importants pour Ies exportations des pays 
en developpement. Pour Ie textile, Ies barrieres tarifaires demeurent elevees et, dans 
nombre de pays de l'OCDE, Ies tarifs Cleves appliques aux produits agricoles et Ies sub
ventions accordees aux agriculteurs decouragent Ies exportations agricoles des pays en 
developpement. 

11 est crucial que Ie cycle de negociations commerciaies pour Ie developpement enc1en
che a Doha soit couronne de succes pour que Ies produits africains puissent acceder aux 
marches des pays developpes. Toutefois, compte tenu de l'echec apparent de ces pour
parlers, il serrut judicieux que Ies pays de l'OCDE fassent beneficier Ies pays Ies plus 
pauvres des avantages de Ia Iiberalisation des echanges, en accordant a leurs exporta
tions l' entree en francruse de droits et l' acces hors quota'? 

L'Mrique etant beaucoup plus tributaire du commerce exterieur que Ies autres regions 
en developpement, il est prioritaire d' ameliorer son acd:s aux marches exterieurs. En 
2001, Ies exportations de biens et services representaient 34 % du PIB des pays en deve
loppement, mais 40 % du PIB de l'Mrique subsaharienne. 

ResponsabUite mutueUe,: I'e role de I' Afrique 
La responsabilite mutuelle a un double aspect. Les partenaires, comme Ies Africains, 
doivent tenir leurs engagements. Pour Ies Africains, la responsabilite mutuelle consiste 
a s'engager a pratiquer l'autosurveillance et a apprendre aupres des pairs (independam
ment de l' obligation qu' ont Ies beneficiaires de d6montrer leur respect des exigences des 
donateurs, y compris Ies conditionnalites). Dans Ie cadre du NEPAD, un Mecanisme 
d'examen par Ies pairs a ete institue pour encourager l'autosurveillance et I'apprentis
sage au pres des pairs (encadre 4). Le Mecanisme africain d'examen par Ies pairs pre
voit une evaluation systematique qui permettra de suivre Ies progres accomplis, de 
recenser et d'ameliorer Ies meilleures pratiques, d'evaluer les lacunes en capacites et de 
prendre les mesures correctives necessaires. 

Plusieurs pays africains ont accepte de se soumettre a un examen par Ies pairs. 11 reste 
maintenant a appliquer Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs et a montrer que 
les pays africains tiennent leurs engagements en ce qui concerne Ia responsabilite 
mutuelle. 

La responsabilite mutuelle passe par la bonne 
gouvernance 
Plusieurs etudes de pays montrent que les pays africruns ont accompli beau coup de pro
gres en ce qui concerne la gouvernance. Au Mozambique, l'actue1 President a annonce 
qu'il quitterait Ie pouvoir en 2004 et s'est abstenu de designer un dauphin. II s'agit d'un 
bon signe qui montre que Ies responsables politiques sont attaches a la democratie et a 
l':Etat de droit. 
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Le Gouvernement rwandais a pris des mesures concretes pour consolider Ia democra
tisation et promouvoir Ia bonne gouvernance, en annons:ant Ia tenue d' elections Iegis
Iatives et presidentielles pluralistes au cours du second semestre de 2003. Dans l'optique 
d'une normalisation politique progressive, i1 s'emploie a encourager la reconciliation 
nationale et cree des tribunaux Iocaux en vue de rein serer, dans leurs communautes, les 
personnes soups:onnees d'avoir participe au genocide. Ces efforts sont soutenus par un 
audacieux programme de decentralisation qui vise a accroitre Ia participation commu
nautaire, mais dans la plupart des localites, les moyens font cruellement defaut. 

Au Ghana, a la suite de l'alternance democratique intervenue en janvier 2001, Ie nou
veau Gouvernement creera, espere-t-on, un environnement qui sera marque par la 
transparence et Ia participation. C'est ainsi que de nombreux debats publics ont eu lieu 
sur les principales reformes, telIes que Ia recente augmentation des prix du carburant, 
l'adoption de rInitiative PPT E et la privatisation de la compagnie des eaux. 

Encadre 4 
Le NEPAD et Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs 

Le Mecanisme africain d'examen par les pairs est un volet important du Nouv~u Partenariat pour 

Ie developpement de I' Afrique. It servira a evaluer les performances des pays africains en oe qui 

conceme.le respect d'un certain nombre de~, normes et engag$ments convenus qui oont 

tes fondements mAmas de la bonne gouvemance at du d6veloppement durable. It reflillte· un veri

table bouleversement dans la perception des dirigeants africains,qui s'emploient .niaintenaota 
luttercontre I'autotitarisme politique. I'incurie et la corruption pour adopter et consolider la demo-

cratisaiion et una gestion economique judicieuse.et transparente. 

La Commission economique pour I' Afrique est tres i",p"qu~ dansl'elaboratipn de codes 8t 

de normes de gouvemance economique et des entreprises pOur Ie Mecanisme africain d~examen 

par las pairs. La bonne gouvernance economique at des entreprlses permet aux pays (j'attirer 

davantage d'investissements et de realiser des taux de croissance par habitant plus elelfes~ Tout 

Etat qui. applique des regles et pOIitiques previsibtes et equitabl~ assure "ordrej fait respecter 

la loi et protege la proprlete inspirera la confiance et attirera daVahtage d'investissements inte

rieurs et etrangers. Ce qui, a son tour, encouragera Ie commerce, favorisera ta croissance eco
nomique et assUf"era un devefoppement durable. 

" est clair que Ies institutions de gouvemanee Aconomique at des entreprises presentent des 

faibfesses qui entravent te developpement durable et empkhent Ie secteur public de jouerson 

role economique. II taut mettre en place des institutions solides pour assurer la discipline budge

taire et mon6taire, ITiOblliser les ressources n6oesSaires· et fixer ies priorites entre des·. demandes 

concurrentes d'allocation de ressources. De meme~ il faudrait des arrangements institutionneis 

pour assurer efficacement des services publics en faveur des pauvres. Enfin, it fautpromouvoir 

I'obllgation redditionnelle par des mecanlsmes institutlonnels, oapables de suivre les regles, de 

lesappliquer et de reglementer les activites economiques dans "interet. gMeral. Le Mecanisme 

atricain d'examen par les pairs pennet de concretiser ces espolrs. 
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Maurice, qui connait une longue periode de stabilite politique, demeure un bon 
exemple d'Etat democratique qui a instaure l'etat de droit. La propriete y est cgalement 
protegee. Le secteur public fonctionne dans la transparence. C'est ainsi qu'un petit pays 
pauvre, dont Ie revenu par habitant ctait de 260 dollars E. U. au milieu des annees 1960, 
est devenu un pays a revenu intermediaire (3 800 dollars par habitant en 2003). 

Notes 

1. Par exemple, l'Ouganda a reduit son taux de pauvrete de 22 % en dix ans. 

2. L'aspect temporel de la pauvrete designe l'etat d'indigence plus ou moins grave sou
vent lie aux fluctuations saisonnieres des vivres dispornbles. 

3. Par "viabilite budgetaire", il faut entendre une situation dans laquelle Ie taux de la 
dette publique d'un pays par rapport au PIB est ftxe et conforme a la demande glob ale 
- interne et externe - de titres d'Etat. 

4. Contrairement aux conclusions de l' etude desormais classique selon Iaquelle, dans 
les pays OU Ie cadre regiementaire est favorable a l'investissement, tout dollar supple
mentaire fourni au titre de l'aide accroit l'investissement d'un montant correspondant 
presque au double de celui de l'aide. (Dollar et Burnside 1998). 

5. SeIon la Banque mondiale et Ie FMI (2001), il n'est pas certain que ces pays ne 
connaitront pas de problemes d'endettement. Aux termes de ce document, pour que 
l'economie soit viable, il faudra un taux de croissance economique rapide et stable. 

6. L'application de taux marginaux d'imposition plus eleves risque d'avoir des effets 
dissuasifs sur Ie commerce et l'investissement prive. 

7. Lors du Sommet du G-8 tenu a Kananaskis, en juin 2002, Ie Gouvernement cana
dien avait annonce l'acces au marche canadien, en franchise de droits et hors quota, 
pour les produits des pays les moins avances. Aux termes de la Loi americaine sur la 
croissance et les potentialites de l'Afrique, les Etats-Urns ouvrent plus largement leur 
marche aux exportations des pays africains. 
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Tendances economiques 
recentes en Afrique et 
perspectives pour 2003 

E n. ~002, les per~ormanc~s des c.conomies a~ricaines ont ete inferieures aux pre
VISlOns. La CfOlssance economlque a recule, passant de 4,3 % en moyenne en 

2001 a 3,1 % en 2002, sous reffet du ralentissement de l'economie mondiale. et de la. 
relance plus lente que prevu du commerce mondial. Au debut de l'annee 2002, une 
reprise. de l'activite economique mondiale semblait s'etre amorcee sous l'impulsion des 
Etats-Unis d'Amerique. Mais avant Ie milieu de l'annee, des faiblesses apparues sur 
des marches e.mergents et des marches boursiers bien developpes ont accentue la peur 
du risque chez les investisseurs. Les perspectives de croissance de l'Mrique ont etc en 
outre minees par: les effets negatifs retardes de la baisse des cours des produits de base 
en 2001, les consequences de la secheresse en Mrique australe et en Mrique de l'Est 
et l'intensification des conflits politiques et armes dans certains pays de la region, 
notamment la Cote d'Ivoire, Madagascar, la Republique centrafricaine et Ie 
Zimbabwe. 

En depit de leurs faibles performances, les pays africains n'ont cesse de renforcer les ele
ments fondamentaux de leurs economies et d'intensifier la reduction de la pauvrete. 
Neuf pays, contre quatre en 2001, elaboraient des documents strategiques interimaires 
ou definitifs de lutte contre la pauvrete. 

Pour 2003, les perspectives sont mitigees, la croissance ne devant rebondir qu'a 4,2 %. 
En effet, a la deterioration du climat des affaires dans les economies industrielles, 
s'ajoutent Ia hausse des prix du petrole et les turbulences sur les marches financiers, qui 
accentuent la menace d'un nouveau ralentissement mondial. 

Les risques d'aggravation de la situation sont lies a la degradation du climat politique 
et economiquc au Zimbabwe et en Cote d'lvoire, susceptible de 5' etendre en Mrique 
de rOuest et en Afrique australe. Au Zimbabwe, la crise a attise l'inflation, diminue la 
production alimentaire et ranime Ie spectre de ia famine. QIant au conflit en Cote 
d'Ivoire, il n'a pas encore eu,jusqu'ici, de graves repercussions sur la sous-region. Mais 
s'il se prolonge, il pourrait perturber l' approvisionnement des marches mondiaux de 
cacao et l'activite economique des Etatts voisins. 

La resurgence des inondations et de la secheresse dans plusiew-s parties du continent, 
en particulier dans la corne de l'Mrique et en Afrique australe, risque de compromettre 

27 



, 
Une reprise de 

I'activite economique 
mondiale s'est 

poursuivie au demier 
trimestre de 2002 

mais plus lentement 

la production agricole en 2003. En Ethiopie, la secheresse et les mauvaises recoltes 
exposent 15 millions de personnes a la famine, sans parler de leurs consequences desas
treuses sur la sante, la proportion d'actifs et la croissance a court terme. 

La decision prise par les Etats-Unis d'Amerique, en mai 2002, de presenter un projet 
de loi agricole d'un montant de 51,7 milliards de dollars E.U. sur six ans, qui dope les 
subventions aux produits agricoles et laitiers de 67 %, n'est pas de nature a ameliorer 
les perspectives de l'Afrique. Ces subventions feront baisser les prix des produits agri
coles, rendant la concurrence rude pour les petits pays africains. 

La reprise mondirale: un mirage? 

Depuis la fin de 2001, une reprise de l'activite economique mondiale s'est amorcee, en 
grande partie sous l'impulsion de l'economie des Etats-Unis d'Amerique. Elle s'est 
accentuee au premier trimestre de 2002, au point d'occasionner des previsions opti
mistes quant aux perspectives de croissance (figure 1.1 et tableau 1.1). Les evenements 
du dernier trimestre de 2002 semblent indiquer qu'elle s'est poursuivie, mais plus len
tement que prevu. Pourquoi? La reprise economique s'est ralentie aux Etats-Unis au 
deuxieme trimestre de l'annee; Ie cours des actions a baisse sur les grandes places finan
cieres; les primes de risque liees a la situation fluctuante au Moyen-Orient ont aug
mente de meme que leur incidence sur les cours du petrole; enfin, les conditions 
economiques se sont deterion!es dans plusieurs pays d'Amerique latine. 

Tableau 1.1 
Variations trimestrielles du PIS rool des pays industrialises, 
1er trimestre 2000 - 38 trimestre 2002 
(Variation en pourcentage par rapport au trimestre precedent) 

2000 2001 2002 
------- - - ----- -----

Region i e r tr, 2 e tr, 3 e tr, 4 e tr, i e r tr, 2 C tr, 3 e tr, 4 C tr, i e r tr, 2 C tr, 3 C tr, 

Note: Donnees corrigees des variations saisonnieres. 

Source: OCDE 2002 (mars, septembre et decembre). 
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L'economie des Etats-Unis va-t-ene vers une double 
recession? 
La baisse recente du cours des actions sur toutes les grandes places financieres, la deterio
ration du climat des affaires et la perte de confiance des consommateurs au troisieme tri
mestre de 2002, ainsi que les signes d'une croissance economique lente et fragile aux 
Etats-Unis au second semestre de l'annee ont suscite des preoccupations quant ala duree 
de la reprise, declenchant des speculations sur une eventuelle double recession aux Etats
Unis, c'est a dire une rechute apres une reprise ephemere. Si la plupart des economistes 
n' ecartent pas cette eventualite, il.s la jugent cependant peu probable pour plusieurs raisons: 

Figure 1.1 
Croissance des pays developpes -Ie rebond 
Croissance annuelle du PIS: OCDE, UE et pays du G-7, 
~ trimestre 2000 - J6 trimestre 2002 
(Variation en pourcentage par rapport au meme trimestre de I'annee prececi'entej 
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• Le taux d'inflation actue! aux Etats-Unis est faible (1,1 % en 2002), et il est done 
possible de recourir a la politique monetaire pour stabiliser l'economie, si neces
saire. En outre, compte tenu des longs delais lies aux mecanismes de transmission 
monetaire, les effets positifs de la baisse des taux d'interet, decidee entre Ie dernier 
trimestre de 2001 et Ie second semestre de 2002, ne se sont probablement pas 
encore fait pleinement sentir. 11 est done possible qu'a court terme ces effets don
nent plus de vigueur a la reprise economique. 

• Les recents gains de productivite de la main-d'reuvre impliquent de nouvelles aug
mentations des salaires reels et du revenu disponible, ce qui stimulera les depenses 
de consommation et, partant, la croissance. 

• Compte tenu des mesures prises par Ie Gouvernement americain pour renforcer la 
gouvernance et l'audit des entreprises, Ie marche des actions devrait se stabiliser, 
renfon;:ant ainsi Ia confiance des conSOlnmateurs et, partant, les depenses. 

• Selon certaines indications, l'administration Bush augmentera les depenses 
publiques en cas de chute libre de l' economic. 

Le Japon et la zone euro - pris au piege de la deflation? 
A la menace d'une croissance economique moderee des Etats-Unis, s'ajoute de plus en 
plus la crainte d'une perte de vitesse de la croissance au J apon, en depit de bonnes expor
tations enregistrees au premier semestre de 2002. I;economie japonaise souffre d'une 
demande interieure privee faible, d'une baisse continue des prix et de problemes struc
turels graves, en particulier dans Ie secteur bancaire. Le PIB reel a chute de 0,7 % en 
2002 et devrait progresser de 0,8 % en 2003. Ce marasme de la deuxieme economie du 
monde a des effets defavorables sur la demande mondiale et sur les perspectives d'evo
lution des prix des produits d'exportation de l'Afrique. 

Les resultats economiques enregistres dans la zone euro, principal debouche des expor
tations non petrolieres de l'Mrique, demeurent faibles. La croissance du PIB reel y a 
ete de 0,8 % en 2002 et devrait passer a 1,8 % en 2003. 

En dehors de la zone euro, la croissance a ete faible au Royaume-Uni pendant Ie der
nier trimestre de 2001 et Ie premier trimestre de 2002, mais elle a rebondi au second 
semestre, portant Ie taux annue! a 1,5 %; celui-ci devrait passer a 2,2 % en 2003. Pres 
de 7 % des exportations de biens et services de l'Afrique etant destinees au Royaume
Uni, toute amelioration des perspectives de cette economie devrait avoir des effets posi
tifs sur l' ensemble de la region. 

Envoh!e des prix des produits de base 
Depuis Ie debut de 2002, les prix des produits de base se sont remarquablement 
redresses, sous l'effet du rebond de l'activite economique mondiale. L'Indice des prix 
du petrole mis au point par la Banque mondiale est passe de 84,4 au quattieme tri
mestre de 2001 a 117,7 au troisieme trimestre de 2002, et celui des produits non ener
getiques de 75 a 84,9. I;Indice des metaux et des mineraux a egalement progresse, de 
69,4 a 71,5. 
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Les prix du petrole brut augmentent depuis Ie debut de 2002, en depit d'une demande mon
diale faible et d'une offre abondante. Les prix du cacao, en hausse de puis l' an 2000, se sont 
envoies en 2002, sous l'effet d'une baisse de l'offre et parce que Ia societe commerciale bri
tannique Armajaro a achete en juillet d'importantes quantites de cacao sur Ie marche a terme 
d'instruments financiers de Ia place de Londres, apparemment dans Ie but de faire monter 
Ies prix. En outre, Ie conllit politi que et arme qui a recemment eclate en Cote d'Ivoire - pre
mier producteur mondial fournissant environ 40 % de l' offre du marche - a suscite des 
inquietudes qumt a la stabilite de l'offre sur Ie marche mondial du cacao et a entraine, en 
octobre, la plus forte augmentation des prix en 17 ans. Le prix moyen annuel du cacao est 
passe de 90,6 cents Ie kilogramme en 2000 a 169,9 cents Ie kilogramme en 2002. 

Les prix du the et du cafe sont en baisse depuis 2000, en raison d'une offre exceden
taire et de stocks abondants. Mais Ie prix du the S' est Iegerement redresse au debut de 
2002. Qyant aux cours de 1'0r, ils S0'nt passes de 278 dollars E.U. l'once troy au qua
trieme trimestre de 2001 a 314 dollars au troisieme trimestre de 2002. 

Investissement etranger direct - toujours en baisse 
Les pays africains ont Ie taux de rendement des investissements Ie plus eleve au monde: 
quatre fois superieur a celui des pays du G7, deux fois superieur a celui des pays d'Asie 
et deux tiers de plus que celui des pays d'Amerique latine. Malgre cela et les ameliora
tions apportees a l' environnement macroeconomique depuis Ie milieu des annees 1990, 
l'Afrique a du mal a attirer l'investissement etranger. 

En 2002, l'investissement etranger direct (lED) dans Ie monde a chute de 27 % en rai
son de la lenteur imprevue de la reprise de l' economie mondiale et des retombees de 
scandales lies a l'audit et a Ia comptabilite des entreprises dans certains pays develop
pes. En Afrique, les afflux d'IED ont baisse de 6 milliards de dollars t.U.,. apres avoir 
atteint un niveau record de 17 milliards de dollars en 2001. Survenue apres une aug
mentation exceptionnelle du flux de capitaux en direction de l'Afrique du Sud et du 
Maroc en 2001, cette baisse a ete attribuee a l'intensification des conflits politiques et 
sociaux dans certains pays africains, qui a sape la confiance des .itnvestilsseurs. 

Aide publique au developpement - nouvelles promesses 
Les perspe.ctives concernant les flux d' aide publique au deve10ppement (APD) en direc
tion de I'Mrique devtaient s'ameliorer dans Ie court a moyen terme, compte tenu des 
engagements pris recemment d'accroitre l'aide au developpement de la region. 

• L'Union europeenne a annonce que tous ses Etats membres devraient, comme ctape 
intermediaire vers l'objectif de 0,7 % du produit national brut a consacrer a l'APD, 
s'efforcet d'atteindre ou de depasser d'ici a 2006la moyenne actuelle de lUnion qui 
est de 0,33 %. Les Etats-Unis ont ann once qu'ils foumjraient, a travers leur 
Millennium Challenge Account (compte destine a la realisation des objectifs du 
MilIenaire) une aide supplementaire de 5 milliards de dollars t.V. par an a partir de 
2006 et 10 autres milliards au total entre 2002 et 2006. Ces augmentations, qui 
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representeraient au total 12 milliards de dollars supplementaires par an a partir de 
2006, seraient un pas dans la bonne direction mais seraient loin de fournir les 50 mil
liards de dollars E. U. necessaires chaque annee a partir de 2001 pour pennettre a tous 
les pays en developpement d'atteindre les objectifs de developpement du Millenaire. 

• Le Canada a egalement annonce une augmentation de son aide. Au Sommet du 
G-8 tenu enjuin 2002 a Kananaskis (Canada), il s'est engage a fournir 6 milliards 
de dollars canadiens supplementaires a l'Afrique sur cinq ans - y compris les 500 
milliards de dollars eanadiens du Fonds du Canada pour l'Afrique deja annonces. 
Cet engagement est d'autant plus opportun qu'il est inscrit au budget de decembre 
2001 et entre done dans Ie cadre des depenses budgetaires en cours. 

Les dirigeants des pays du G-8 (dans leur plan d.'action en faveu! de l'Afrique, revele 
a Kananaskis) ont indique que la moitie de la nouvelle aide publique au developpement 
annoncee a la Conference de Monterrey en mars 2002 serait destinee a l'Afrique. 11 
s'agit maintenant de veiller a ce que les fonds en question soient disponibies et affeetes 
plus efficacement que par Ie passe. 

Dne analyse de ia composition sectorielle de l'APD pour les periodes 1975-1980 et 
1995-2000 revele en effet des tendances preoccupantes (figure 1.2). 

• L'APD destinee aux infrastructures et aux services economiques englobe l'assis
tance en matiere de reseauxJ d'equipements et de services, y compris dans les 
domaines de l'energie, du transport et des communications. Elle a recule, passant 
de 23 % en 1975-1980 a 15 % en 1995-2000. 

Figure 1.2 
APD en baisse pour les infrastructures economiques et en hausse pour les 
secteurs sociaux 
Repartition sectorielle de I'APD destinee a I'Afrique, 1975-1980 et 1995-2000 

1975-1980 
Aide 

multisectorielle 

Infrastructures 
et selVices 

Source: aCDE 2002. 

3% Aide 
d'urgence 
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1995-2000 

Aide 
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Aide 6% Aide-

Infrastructures 
et selVices 
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• L'APD allouee aux secteurs de la production recouvre l' agriculture, Ia manufacture, 
Ie commerce, la banque et Ie tourisme. Elle a baisse, passant de 17 % en 1975-1980 
a 11 % en 1995-2000. 

• L'APD affectee a 1'aide-programme couvre fappui a la balance des paiements et 
au budget. Les fonds sont disponibles pour des projets d'investissement au choix 
du beneflciaire. Elle a chute de 38 % en 1975-198Q a 12 % en 1995-2000. 

• L'APD destinee aux infrastructures et aux services sociaux couvre les efforts visant 
a dcvelopper les ressources humaines et a ame1iorer les conditions de vie, y com
pris l'education, la sante et l'approvisionnement en eau. Elle a augmente, passant 
de 11 a 37 %. 

Entre 1990 et 2000, 1'APD a baisse de plus de moitie dans les domaines suivants: agri
culture, transports et communications, energie, commerce et tourisme (figure 1.3). Les 
flux destines a l'education sont passes de 0,3 milliard de dollars E.U. en 1990 a 1,4 mil
liard en 2002, traduisant l'interet que les donateurs portent aux programmes des sec
teurs sociaux alignes. sur les strategies de reduction de ]a pauvrete. 

Evolution economique recente 

Sur les 53 pays africarns, seuls cinq sont parvenus en 2002 au taux de croissance de 7 % 
indispensable a la realisation des objectifs de developpement du Millenaire, 43 ont 

Figure 1.3 
L 'education rec;oit la plus grande part d~ raide bilaterale 
Flux d'aide en direction de I'Afrique provenant des donateurs du Comite d'aide 
au deve/oppement, 1990 et 2000 (milliards de dollars E. U.) 
2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 
Education Agriculture, 

foresterie 
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et commurii- sionnement 
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Aide 
alimentalre 
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mines et 

construction 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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obtenu des taux de croissance inferieurs a 7 % et les cinq autres ont enregistre des taux 
de croissance negatifs (tableau 1.2 et figure 1.4). Pour l'ensemble de la region, Ie PIB 
reel a progresse de 3,2 % en 2002 contre 4,3 % en 2001. 

Tableau 1.2 
Repartition des taux de, croissance du PIB en Afrique, 1998-2002 (nombre de pays) 

Fourchettes 1998 1999 2000 2001 2002 

Croissance negative 2 o .5 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de, sources officiel/es. 

Figure 1 .. 4 
Les meilleurs et les pires resultats 
Taux de croissance du PIB reel des dix premiers et des cinq demi'ers 
pays africains, 2002 (pourcentage) 

Guinee equatoriale 

Mozamb.ique 

Angola 

Tchad 

Rwanda 

Ouganda 

Ethiopie 

Cap-Vert 

Benin 

Mauritanie 

Afrique 

Gabon 

Guinee-Bissau 

Malawi 

Madagascar 

Zimbabwe 

-10 -5 o 5 10 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 

15 

5 

20 25 

34 Rapport economiqu8 sur I 'Afrique 2003 



Ralentissement de la croissance des locomotives 
regionales 
Le ralentissement de Ia croissance regionale est dfl ala faible croissance de quatre des 
ciuq grandes economies de la region: l' Algerie, l'Egypte, Ie Maroc et Ie Nigeria. 

• En Algerie, Ia croissance a chute de 5 % en 2001 a 2,7 % en 2002, en depit d'lloe 
hausse des prix du petrole, ce qui reflete des tensions politiques et religieuses, des 
inondations survenlles dans l'est et une faible competitivite du secteur industriel. 

• En Egypte, Ie recul de la croissance, de 3,5 a 3 %, est surtout da a une augmentation 
des taux d'interet interieurs, a une faible croissance du secteur prive, a l'insecurite rcgio
nale et au manque de volontc politique de meuer des J·cformes economiques et sociales 
de grande envergure, telles que Ia privatisation ou la liberalisation du commerce. 

• Au Maroc, la baisse de 6,5 a 4,3 % est Ie resultat d'une demande interieure faible 
et d'une diminution de l'activite touristique. 

• Au Nigeria, la croissance a recule de 4 a 2,6 % sous l' effet combine du risque poli
tique et de la deterioration des clements fondamentaux de l' economie, causee par 

l'absence de rigueur budgetaire. 

L'Afrique du Sud, qui contribue pour environ 35 % du PIB des dnq premieres economies 
du continent, a enregistrc une croissance de 3 % en 2002, contre 2,5 % en 2001. Cette faible 
progression, malgrc la hausse recente des prix de ses produits d'exportation, en particulier 
1'0r, s'explique en partie par l'apathie de la croissance dans la zone euro. En outre, l'appre
ciation du rand par rapport au dollar E.U., aux deuxieme et troisieme trimestres, a rendu 
les exportations sud-africaines moins competitives. Aussi, la Banque de reserve sud -africaine 
a-t-elle resserre Ie credit a plusieurs reprises afm de rcduire les pressions inflationrustes. 

Croissance plus rapide en Afrique australe que dans les 
autres sous-regions 
A l'exception de I'M rique australe, toutes les sous-regions ont vu leur croissance recu
Ier: l'Afrique du Nord de 3 points de pourcentage, l'Afrique de l'Ouest de 0,4, l'Mrique 
de l'Est de 0,5 ct l'Afrique cen!rale de ],5 (figure 1.5). 

• En Mrique du Nord, Ie recul reflete I'intensification des tensions politiques au 
Moyen-Orient et la faiblesse de la croissance dans la zone eum, un des principaux 

partenaires commerciaux de la sous-region. 

• En Afrique de rOuest, la baisse est imputable en partie ala faible croissance du 

Nigeria -la principale economie de la sous-region - qui est passee de 4 % en 2001 
a 2,6 % en 2002. Mais Ie recul de l'activite economique au Burkina Faso, en 

Guinee-Bissau, au Niger, au Senegal et en Sierra Leone y a egalement contribue. 

• En Mrique de l'Est, une baisse de 3,5 % a Madagascar, conjuguee a des baisses plus 

moden!es a Djibouti, en Ethiopie, au Kenya, en Somalie et en Tanzarue ont contri
bue a ralentir la croissance. 

• En Mrique centrale, le ralentissement est surtout dfl au recul enregistre en Guinee 
equatoriale (de 66,1 a 24,4 %), au Congo (de 2,9 a 1,7 %) et au Cameroun (de 5,2 a 
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croissance reculer: 
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Guinee equatoriale 

est I'economie 
africaine qui. grace 

au petrole et au gaz, 
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la 

4,9 %). Pour la deuxieme annee consecutive, la Guinee equatoriale est l'economie 
africaine qui, grace au petrole et au gaz, affiche la croissance la plus rapide. 

• En Mrique australe, la croissance s'est acceleree, pass ant de 2,4 % en 2001 a 3,3 % 
en 2002, essentiellement sous l' effet des ameliorations enregistrees en Afrique du 
Sud, en Angola, au Lesotho et en N amibie. 

Agriculture et securite alimentaire 
Depuis ran 2000, Ie secteur agricole connait une deterioration generale due au raIen
tissement de l' activite economique mondiale et a de mauvaises conditions climatiques. 
Pour 2001, d'apres les estimations, la croissance de la production agricole avait ete d'a 
peine 0,8 % en Afrique subsaharienne (Afrique du Sud non comprise). Meme s'il s'agit 
Ia d'une amelioration par rapport a la baisse de 0,3 % enregistree en 2000, elle est de 
loin inferieure a la croissance moyenne de 3,9 % affichee par ce sectetar en 1992-1996. 

En 2002, de mauvaises conditions climatiques ont entraine des problemes graves. Au 
Kenya, les inondations consecutives a de fortes pluies ont touche quelque 30 000 personnes. 
Au Senegal, les inondations de fevrier ont tue 500 000 tetes de betail, detroit 20000 habi
tations et ravage 2 500 hectares de cultures. En Algerie, la production agricole a chute de 
3,2 %, en partie a cause des inondations survenues en juillet et en aout dans rest du pays. 
Au Botswana, en Ethiopie, au Lesotho, au Malapi, en Mauritanie, en Namibie, au Niger, 
au Swaziland, en Tunisie, en Zambie et au Zimbabwe, la secheresse au la faible pluvio
metrie ont reduit la production agricole (encadre 1.1). Celle-ci a baisse de 14 % en Tunisie. 

En depit de conditions climatiques defavorables dans certaines parties de la region, en 
2002, la production agricole devait augmenter de 11 % au Maroc, de 5,1 % en Ouganda, 

Figure 1.5 
Croissance en baisse sauf en Afrique australe 
Croissance economique annuelle. 2001 et 2002 (pourcentage) 
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Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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de 4,1 % au Ghana, de 4,0 % au Nigeria, de 3,4 % en Egypte, de 3,5 % au Cameroun, 
de 3,2 % en Afrique du Sud et de 2,5 % en Cote d'Ivoire. 

L'insecurite alimentaire -Ie fait pour un individu ou un groupe d'inclividus de ne pas 
avoir acces a une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine - est deve
nue un grand defi de developpement dans Ie Sahel comme ailleurs en Mrique de l'Est 
et en Mrique australe. En Ethiopie, pres du quart de la population est menace par la 
famine et a besoin d'aide alimentaire de toute urgence. Au Zimbabwe, 49 % de la popu
lation a besoin d'aide alimentaire d'urgence, au Lesotho cette proportion est de 30 %, 

au Malawi de 29 %, en Zambie de 26 % et au Swaziland de 24 %. 

La baisse de la productivite agricole et une secheresse terrible ont climinue la securite 
alimentaire au Zimbabwe. Apres l'independance et plusieurs tentatives de reforme 
agraire, la plupart des grandes exploitations commerciales etaient toujours aux mains des 
fermiers blancs, qui representaient alors 1 % de la population. En 2001-2002, de nom
breuses terres agricoles commerciales ont ete redistribuees de force, mais leur exploita
tion par des fermiers inexperimentes a compromis la production agricole (figure 1.6). 

Epargne et investissement - toujours en baisse 
AcceIerer la croissance en Afrique requiert un ratio investissementlPIB de 25 % ou 
plus. Or, traditionnellement, les taux d'epargne et d'investissement ont toujours ete tres 
faibles sur Ie continent, ce qui constitue un obstacle majeur au developpement. 

En 2000, Ie taux moyen de l'epargne a ete de 21 % dans la region et celu! de l'investis
sement de 21,8 %. De 1998 a 2000, ces taux ont ete superieurs a 25 % en Guinee equa
toriale, en Republique du Congo, en Algerie, au Gabon, a Maurice et en Angola. Les 

Encadre 1.1 
Ethiopie - famine dans une economie en croissance 

Ces demieres. annees, I-Ethiopie a enreglstre une croissance remarquable, sous I'eftet notamment 

de la fm des hostflites avec l'Erythree et des avantages de I'allegement de la dette dans Ie cadre 

de I'lnitiative ~ys pauvre tres encletts (PPTE). Avec une croissance du PIB reel de 8,7 % en 2001 

et 6; 1 % en 2002. elle est un des rares pays africains sur Ie point d'atteindre I'objectif de crois

sance de 7 % indispensable a la realisation des objectifs de developpement du Millenaire. 

Mais cas acquis recents risquent d'etYe ann miles par la famine qui, du fait de la secheresse 

et de mauvaises recoltes dans las campagnes, menace un quart de la population. L'Ethiopie a deja 

connu des famines. Les premiers cas - una dizaine environ - ont ete enregistres entre 1540 et 1742. 

II Y a eO ensuite la «grande famine» de 1888-1892, qui a decime pres du tiers de la population. La 

province du Wollo a egalement ete frappee, en 1972-1974. La demiere famine date de 1984. 

Soun::e: Commission 8cQnomique pcur I'Afrlque, a partir de sources officielles. 
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taux d'investissement de la Guinee equatoriale, du Lesotho, de Sao Tome-et-Principe, 
de l'Erythree, des Seychelles, du Gabon, de l'Angola, de la Republique du Congo, du 
Mozambique, du Burkina Faso et de Maurice ont depasse les 25 %. Pendant cette 
periode, sur les 42 pays examines, seuls Maurice, la Guinee equatoriale et la Republique 
du Congo, ont eu des taux d'epargne et d'investissement e1eves ainsi qu'un fort taux de 
croissance (figure 1.7). Les autres pays ont eu soit des taux d'epargne et d'investisse
ment peu eleves, soit une croissance faibIe. 

Privatisation - ene'ore faib'le et hesitante 
Pour approfondir les ref ormes economiques, mieux impliquer Ie secteur prive dans les 
activites economiques en Mrique et renforcer l'investissement prive dans les principales 
entreprises publiques, de nombreux pays ont elabore des programmes de privatisation. 
En Tunisie, en Ethiopie, a Maurice eten Republique centrafricaine,les societes nationales 

Figure 1.6 
Zimbabwe: la secheresse et Ie manque d'experience des agriculteurs ont 
nuit a la production agricole 
La distribution des terres avait peu evolue au fil des ans en Rhodesie et la 
majorite des terres agrico/es etait dtMenue par les fermiers blancs qui ne 
representaient qu'une infime minorite ... 
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de telecommunications ont ete privatisees ou sont en voie de l'etre. Des societes agricoles 
d'Etat ont ete privatisees en Ethiopie et" au Maroc. 

En 2003, l'Algerie, Ie Ghana, l'Mrique du Sud et l'Ouganda ont intensme leurs efforts 
de privatisation. Mais Ie Cameroun, l'Egypte, Ie Gabon et Ie Niger ont du mal a accele
rer Ie rythme de la privatisation parce qu'ils craignent d' eventuelles poussees de violence 
et une resistance de la part des syndicats et d'autres groupes d'interets. La privatisation 
des entreprises ameliorera eventuellement la gestion glob ale des ressources nationales, 
mais elle n'a pas encore entraine une augmentation des investissements sur Ie continent. 

En effet, la region n'a privatise qu'environ 40 % de ses entreprises publiques. Et ce 
desengagement a surtout concerne des groupes manufacturiers, industriels ou presta
taires de service de moindre importance, moins rentables et souvent moribonds. Sur 

... et apres l'independance, Ie Gouvernement de Mugabe a promis des reformes agraires, dont aucune 
n'a eu de repercussions significatives sur cette redistrib.ution. Un grand nombre de fermiers blancs a 
dO abandonner en raison des con.flits incessants. 
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pres de 2 300 privatisations intervenues entre 1991 et 2000, seules 66 ont porte sur de 
grandes entreprises economiquement rentables (tableau 1.3). Qyatre-vingt douze 
autres transactions ont ete realisees dans Ie domaine du transport, dont certaines 
auraient pu etre classees comme relatives a des infrastructures. Mais meme en integrant 
celles-ci, moins de 7 % des ventes ont porte sur des entreprises d'infrastructures haut 
de gamme. 

L'activite a ete rcgroupee dans un petit nombre de pays. Sur les 9 milliards de dollars 
E.V. generes entre 1991 et 2001, Ie tiers provenait de quelques privatisations en Mrique 
du Sud (figure 1.8). Un autre tiers provenait des ventes realisees au Ghana, au Nigeria, 
en Zambie et en Cote d'Ivoire. Les privatisations de 26 pays africains reunis n'ont guere 
genere que 0,7 milliard de dollars E.V. 

Les pays africains ont maintenu une importante participation minoritaire dans les 
quelques infrastructure-s privatisees, empechant ainsi la mise sur Ie marche de pres du 
tiers des actions. L'engagement continu de l'Etat et la non-retrocession des actions 
limite Ie nombre des soumissionnaires et, par consequent, Ie prix de l' action vendue. La 
lenteur des ventes, la reticence a placer les actifs dotes de la plus forte valeur potentielle 
sur Ie marche, Ie refus de ceder toutes les actions, l' environnement commercial et juri
dique peu favorable, ainsi que les insuffisances constatees dans les reglementations gou
vernementales et administratives sont autant de facteurs qui expliquent le retard de 
l'Mrique en matiere de privatisation des infrastructures. 

Figure 1.7 
Application des trois principes - plus d'epargne, d'investissement et de 
croissance 

Note: Une forte croissance signifie un taux de croissance superieur a 5 %. Une epargne forte signifie des taux cJ'epargne 

superieurs a 25 %. Un fort investissement' signifie un ratio d'investissement superieur a 25 %. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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Tableau 1.3 
La privatisation en Afrique, 1991--2001 

Tanzanie 199 

Togo 49 

Zimbabwe 6 

28.7,0 

38,0 

217,0 

53 

89 

10 

- Non disponib/e. 

Source: Commission economique 

pOllr /'Afrique, a pariir de sources 

official/es. 
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Reseaux de communications - renforc'ement 
La bande passante internationale en bits par habitant, un nouveau moyen de mesurer 
l'utilisation qui est faite de l'Internet, permet de mesurer les progres accomplis par un 
pays dans Ie domaine de l'economie axee sur l'information. En .Mrique, la disponibi
lite de la bande passante, qui est generalement tres faible, varie enormement d'un pays 
a fautre. Meme si les liaisons intra-africaines sont peu nombreuses, les cables a fibres 
marins sont operationnels et devraient permettre de disposer de liaisons plus rapides et 
moins cheres en Mrique ainsi qu'entre l'Mrique et Ie reste du monde. 

Termes de .'echange et comptes courants - deterio'ration 
La region avait enregistre en 2002 une deterioration de 0,5 % des termes de ses 
echanges, soit une amelioration de 3,2 points de pourcentage par rapport a 2001. La 
deterioration la plus faible reflete largement les progres realises au niveau des prix des 
matieres premieres en 2002. Les termes de l' echange ont connu une amelioration de 
0,6 % en Mrique subsaharienne. 

Acces aux marches. Le commerce en Afrique est entrave, entre autres, par Ie manque d' ac
ces aux marches des pays developpes. Lors de la quatrieme Conference ministerielle de 
rOrganisation mondiale du commerce (OMC) tenue en 2001 a Doha, les pays 
membres de l'OMC ont convenu de mener des negociations pour ameliorer l'acces aux 
marches des produits agricoles exportes par les pays en developpement (encadre 1.2). 
Les pays africains en beneficieront certainement, etant donne qu'ils exportent essen
tiellement des matieres premieres agricoles. 

Figure 1.8 
L 'Afrique du Sud est en tete dans Ie domaine des privatisations 
Valeur cumulee des transactions relatives aux privatisations de 1991 a 2001 (en 
milliards de dollars E. U.) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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Encadre 1.2 
Echec du Cycle de negociations sur Ie deve/oppement de Doha 

Les n~iations de l'Organ.sation mondiale du commerce (OMC) en vue de la retorrne des 

echang~s agricoles semblent avoir echoue. les ministres d'une douzaine de pays, reunis a Tokyo 

en fevner 2003, sont plus que jamais divises sur las methodes a adopter pour faire baisser las prix 

des· denrees agricoles. Pour la grande majorite des membres de I'OMC, les negociations sur les 

produits agricoles constituent de loin Ie debat Ie plus important du Cycte de negociations sur Ie 

developpement de Doha, qui doit s.'acheveren decembre 2004. 

las propositions faites par Stuart Harbinson, qui preside les negociations de I'OMC sur las 

produits agricoles, en vue d'etargir I' accas des importations aux marches et de reduire d'un mil

liard de dollars E.U. Ies sommes depensees chaque jour par les pays industrialises pour soutenir 

leurs agriculteurs, sont I'element essentiel de ces negociations. 

Les E~ts-Unis ainsi que les autres pays exportateurs veulent une reductron des tanfs pesant 

sur les produits agricoles pour toutes les categories. ains que la suppression des limites fixees 

pour I'aeces aux marches. Les pays en developpement qui ont un nombre important d'agricul

teurs souhaitent Ie maintien des barrieres tarifaires. l'Union europltenne, Ie Japon et les auttes 

pays developpes appellent a I'examen des questions non commerciales comme la securite ali

mentaire et "environnement. Las Etats-Unis et Ie Groupe Caims des pays exportatet;Jrs de pro

duits agricoles sont en faveur de coupes radicales et rapides dans Ie domaine de la protection 

agricole. L'Union europeenne, soutenue par Ie Japon, la Republique de Coree, la Suisse et plu

sieurs pays europ8ens, insiste pour que les retormes soient plus lentes et moindres. 

la Japan. decide a proteger ses producteurs de riZ, trouve Ie projet Harbinson trop ambitieux. 

Le Ministre de I'agriculture de ce pays a indique que la diminution des tams a I'importation propo

see, qui rl!duirait d'au mOins 45 %, 'tes 490 % de taxes preJevees sur Ie riz, n'etait pas acceptable. 

L'Union europeenne. avec Ie soutien du Japon et de la Coree, a propose une reduction des 

taxes d'environ 36 % (permettant une certaine souplesse pour les produits ccsensibles .. tels que 

Ie riz), et une diminution de 45 % des subventions aux exportations, ainsi qu'une baisse de 55 % 

des aides a I'agricullur-e qui entrainent des distors~ns dans les echanges au niveau national. Ces 

mesures seraient appliquees pendant une periode de six ans, a compter de 2006. 

Mais I'aspect Ie plus difficile pour l'Union europeenne vient des propositions de Harbinson 

sur les subventions - la suppression des subventions aux exportations dans un delai de dix ans, 

la reduction de moitie des aides a I'agriculture qui faussent les echanges, de mema que les sub

ventions de la categorie bleue (sommas versees aux agriculteurs pour rectuire la production). 

Les Etats-Unis et les 16 membres du Groupe Cairns menes par l'Australie. ont demande I'ins

tauration d'un plafond de 25 % pour tous les droits de douane sur les produits agricoles, la sup

preSSion rapide des subvent~ns aux exportations at une reduction plus Important-e du soutien 

inteme. Lors des discussions sur las produits et las services, les Etats-Unis se sont opposes aux 

efforts visant a traiter separement "agriculture. Selon Harbmson, Ie Japon, l'Union europeenne et 

les Etats-Unis seraient les principaux bem9ficiaires d'une reduction des droits de douane sur les 

produits manufactures, mais its insistent pour que leurs produits agricoles en soient exemptes. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a pa!tir de sources offlcielles. 
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Entre autres mesures destinees a ameliorer l' acces de l'Afrique aux marches, on peut citer: 

• La Loi sur la croissance et les potentialites de I'Afrique adoptee par les Etats-Ullis en 
2000, qui accorde ala plupart des pays africains, pour les produits petroliers, les produits 
agricoles et les produits manufacturiers comme Ie textile, un acces preferentiel au mar
che des Etats-Unis. Dans le cadre de cette loi, les exportations du Gabon, du Lesotho, 

de Madagascar, du Nigeria, de l'Mrique du Sud et du Swaziland ont deja enregistre une 
hausse. On espere que Ie Malawi et la Zambie en beneficieront cette aimee, avec l'ac
croissement de leurs exportations textiles. Meme si la loi donne aux pays africains un 
certain avantage sur les autres regions, eUe ne couvre pas toutes les exportations et les 
avantages qui en decoulent pour la region resteront limites. 

• I:Initiative «Tout sauf les armes» approuvee par l'Union europeenne en fevrier 
2001 avait pour but d'eliminer Ies quotas et les taxes sur toutes les marchandises, 
a l' exception des armes, en provenance des 49 pays les moins avances, dont la plu

part se trouvent en Afrique. 

Comptes courants. En 2002, huit des 28 pays africains disposant de donnees statistiques 
ont presente des comptes courants excedentaires, appuyes en grande partie, par des 
recettes d'exportation plus elevees - Mrique du Sud, Algerie, Botswana, Cote d'Ivoire, 

Guinee equatoriale, Libye, Maurice et Namibic. 

Cette meme annee, 11 pays ont enregistre des deficits non viables de leurs comptes cou
rants, snperieurs a 5 % du PIB - Burkina Faso, Gabon, Lesotho, Malawi, Niger, Ouganda, 
Senegal, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe. Avec un deficit exponentiel de 48 % de 

son PIB, Ie Tchad est Ie moins performant. Les recettes qu'il tire de ses exportations de 
coton et de betail ne cessent de baisser et ses importations d'augmenter, en raison des 
penuries alimentaires et des besoins en biens d' equipement mtermediaires du projet 
petrolier de Doba. 

Echanges in'tra-africains - faiblesse persistante 
Les echanges entre pays d'Mrique subsaharienne (echanges intra-africains) ne represen
tent que 12 % des exportations de cette region, contre 8 % en 1989. Les huit principaux 

rnecanismes regionaux mis en place n'ont pas entraine de hausse dans ce domaine: leur part 

dans les echanges intra-africains est demeuree stable ou a baisse entre 1989 et 1993. 

Les echanges intra-africains sont domines par cinq pays -la Cote d'Ivoire, Ie Nigeria, 

Ie Kenya, Ie Zimbabwe et Ie Ghana. La part de la Cote d'Ivoire dans les exportations 

est de 25 %, celle du Nigeria de 20 %, du Kenya de 9 %, du Zimbabwe de 9 % et du 
Ghana de 9 %. En ce qui concerne les importations, la Cote d'Ivoire mene encore une 

fois, mais de maniere moins evidente. Alors que cinq pays assurent 75 % des exporta
tions a eux seuls, 16 autres totalisent une part equivalente des importations. 

L'importance des echanges intra-africains varie cnormement d'un pays a l'autre - Au 

Kenya, 2 % seulement des importations sont d'origine africaine, contre 50 % aux 
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Seychelles. Ces enormes differences prouvent que les pertes de recettes tarifaires asso
ciees aux mecarusmes commerciaux regionaux pourraient avoir des effets tn~s divers sur 
les pays concernes. Les echanges entre pays eloignes geographiquement, comme Ie 
Nigeria et Ia Tanzanie, sont minimes ou inexistants. 

Qyelles sontles perspectives d'accroissement des echanges regionaux en Mrique subsa
harienne? Elles sont bonnes a plus d'un titre. Tout d'abord, de nombreux echanges com
merciaux ne sont pas recenses de part et d' autre des frontieres de la region. Leur part 
dans l' ensemble du commerce de Ia sous-region de la Communaute economique des 
Etats de l'Afrique de rOuest (CEDEAO) varie entre 20 et 25 %. Entre Ie Togo et Ie 
Ghana, les echanges non recenses sont sept fois superieurs allX echanges reglementaires. 
Pres de 30 % des exportations de l'Ouganda s' effectuent en dehors des voies normales. 

Deuxiemement, la part des produits vivriers et des cultures fourrageres croit a un rythme 
particulierement rapide dans les echanges intra-africains. Le Zimbabwe assure a lui seul 
pres de 99 % des exportations de mats brut, produit qui connait l'augmentation la plus 
rapide, et dont les exportations avoisinentles 500 millions de dollars t.V. Les mecanismes 
commerciaux regionaux pourront permettre a l'Ouganda de tirer profit des possibilites 
commerciales accrues dans Ie domaine des produits alimentaires et des cultures fourrageres. 

Parmi les produits qui connaissent une croissance tres rapide dans les echanges intra
africains, l'electricite occupe Ie dixieme rang, Ie Ghana en fournissant 90 % a lui seul, 
pour un montant de 220 millions de dollars E.U. Avec ses abondantes ressources hydro
electriques, l'Ouganda a la possibilite d'exploiter cette ftliere et devrait done insister 
pour avoir un meilleur acces aux marches potentiels d'exportation. 

Tourisme - la reus'site meconnue de ."Afrique 
Entre 1990 et 2000, Ie tour~sme en Afrique s'est accru au rythme annuel de 6,2 %, soit 
bien au dela de Ia moyenne mondiale qui est de 4,3 %. Les recettes engendrees par Ie 

Tableau 1.4 
Le tourisme en Afrique (milliards de dollars E.U.) 

Part des recettes Hausse annuelle 
mondiales des recettes 

Recettes provenant du tourisme (%) 
du tourisme international (%) 1995- 1999- 2000-

Region 1995 2000 2001 1995 2001 2000 2000 2001 

- Non disponible. 

Source: OMC 2002. 

T endances economiques recentes en Afrique et perspectives pour 2003 1 45 



, 
les annees 

1990, nombre de pays 
maitrisent mieux leurs 

depenses financieres et 
adoptent des po/itiques 

macroeconomiques 

tourisme en 2001 se sont elevees a 11,7 milliards de dollars E.U., soit seulement 2,5 % 
des recettes mondiales du tourisme, avec des arrivees avoisinant 4 % du tourisme mon
dial (tableau 1.4). 

Apres l'attaque terroriste du 11 septembre a New York notamment, Ie tourisme a connu 
une annee difficile en 2001, meme si elIe s'est revelee moins dure que prevu, avec des 
pertes mondiales de 2,6 % pour les recettes et de 0,6 % pour Ie nombre des arrivees de 
touristes. Qyoiqu'il en soit, les performances de l' Afrique ont ete remarquables, avec une 
augmentation de 8,1 % du nombre d'arrivees de touristes dans les huit premiers mois de 
2001, mais une baisse de 3,5 % au cours des quatre derniers mois. Dans l'ensemble, l'an
nee 2001 a vu Ie nombre de touristes augmenter de 4,3 % et les recettes de 8,8 %. 

Pres de 95 % des arrivees en Afrique proviennent de 20 des 53 pays africains. En 2001, 
40 % des touristes sur Ie continent provenaient d'Afrique, suivie de l'Europe (36 %), du 
Moyen-Orient (4 %), des Ameriques (4 %), de l'Asie et du Pacifique (3 %) (OMC 
2002). Lorsqu'on y ajoute Ie tourisme national, on s'apen;oit que 75 % des arrivees pro
venaient de l'Afrique, d' Oll l'importance du tourisme intra-africain, souvent neglige. 

Au Zimbabwe, 67 % des arrivees proviennent d'Afrique et 33 % de l'etranger, et les 
gains qu'en tirent ie pays s'elevent en moyenne a 67 dollars £.U. par personne. Par 
contre, Maurice ne rec;oit que 25 % de touristes en provenance de l'Afrique mais 67 % 
en provenance de l'Europe, qui depensent en moyenne 947 dollars £.U. 

Politiques budgetaires - fondamentaux plus forts 
Avant la fin des annees 1990, les gouvernements africains avaient tendance a se lancer 
dans des depenses excessives. Par contre, depuis quelque temps, nombre d'entre eux 
maitrisent mieux leurs depenses financieres et adoptent des politiques macroecono-

. . 
mlques sames. 

Mais dans certaines parties de la region, Ie manque de discipline financiere demeure un 
probleme, comme l'attestent les deficits financiers qui ont ete, en 2002, superieurs a 
3 % du PIB dans certains pays: Algerie, Angola, Ghana, Kenya, Malawi, Maroc, 
Maurice, Namibie et Nigeria. 

Dans certains pays - comme l'Algerie et Ie Nigeria - des depenses electorales ont 
entralne une augmentation des deficits. I..:amendement du budget nigerian de 2002 a 
entralne une hausse de 20 % des depenses publiques. Cette poussee, 10rs de la cam
pagne electorale de mars 2003, n'a fait qu'accrohre des pressions inflationnistes deja 
importantes et amenera sans doute les autorites a renforcer les mesures monetaires 
prises pendant la deuxieme moitie de 2003, ce qui ne manquera pas d'avoir des effets 
negatifs sur la croissance a court terme. LAngola avait, quant a lui, besoin de deficits 
importants pour financer sa reconstruction apres Ie conilit arme devastateur entre Ie 
Gouvernement et les rebelles de l'UNITA. 

46 Rapport economique sur ,I' Afrique 2003 



Les ratios des deficits budgetaires par rapport au PIE etaient, en 2002, plus fa.~bles dans 
les pays d'Mrique du Nord que dans ceux d'Mrique subsaharienne. La rigueur budge
taire imposee dans Ie cadre de la politique monetaire et de la rnonnaie unique de Ia zone 
CFA a permis aux pays membres de cette zone d'avoir des (arios inferieurs a ceux des 
pays non-membres. On espere que les pays d'Afrique de l'Ouest situes en dehors de 
cette zone feront montre de discipline budgetaire s'ils menent a terme leur decision de 
creer une deuxieme zone monetaire dans Ia sous-region. 

Des pays comme Ie Botswana, Ie Senegal, Ie Soudan, Ie Cameroun et Ie Gabon ont 
applique une politique monetaire stricte et ces deux derniers pays ont enregistre des 
excedents budgetaires en 2002. Malgre quelques ameliorations, des efforts supplemen
taires devront etre faits pour renforcer la politique monetaire et controler les depenses 
excessives des Gouvernements. 

Politique monetaire et taux de change relativement sains 
Inflation. Dans plusieurs pays, la politique monetaire mise en ·ocuvre a ete re1ativement 
rigoureuse et a permis de ramener l'inflation a un seul chiffre. Le nombre de pays ayant 
une inflation a deux chiffres est passe de 30 en 1995 a 11 en 2002 et dans 26 pays, Ie 
taux d'inflation a ete inferieur a 5 % en 2002 (tableau 1..5). 

Les plus mauvais resultats, en 2002, ont ete enregistres en Republique democratique 
du Congo (ou Ie taux de l'inflation a ete de 27,7 %), en Angola (108,5 %) et au 
Zimbabwe (137,2 %). Le taux eleve de l'inflation en Angola est dli aux conflits armes 
entre Ie Gouvernement et les rebelles de l'UNITA ainsi qu'a la mauvaise gestion finan
ciere. Au Zimbabwe, il resulte essentiellement des mauvaises politiques economiques 
et des effets de la crise po]idque sur les prix des produits alimentaires importes pour la 
consommation locale, qui occupent llne place importante dans l'Indice des prix aux 
consommateurs. 

Onze pays de la region - Burkina Paso, Cap-Vert, Djibouti, Egypte, Gabon, Kenya, 
Mali, Maroc, Niger, Republique centrafricaine et Rwanda = ont enregistre des taux 

Tableau 1 .. 5 
Taux d'inflation en Afrique, ~2002 (%) 

Taux 2000 2001 2002 

Source: FMI 2002. 

, de pays 
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d'inflation de mains de 3 % en 2002. L'Ethiopie et l'Ouganda ont connu des taux d'in
flation negatifs au cours de la meme periode. 

En Ethiopie, les prix des produits alimentaires sont restes bas, en raison de la faiblesse 
de la demande agricole et de la baisse des revenus ruraux qui en a decoul6. La recente 
secheresse intervenue dans Ie pays et les mauvaises r<~coltes ont accru la pression sur les 
prix des cereales et elimine les pressions defhtionnistes, entravant de ce fait la crois
sance. En Ouganda, par contre, des recohes abondantes ont entraine une baisse des prix 
des denrees vivrieres. 

En ce qui concerne les cinq premieres economies de la region, Ie probleme de l'infla
tion en Mrique du Sud continuera de se poser, en raison notamment des effets a retar
dement de la depreciation du rand en 2001 et des pressions accrues sur les prix des 
denrees alimentaires, provoquees par les cas recents de secheresse dans certaines regions 
du pays. En 2002, l'inflation a ete d'environ 8 %, done superieure a l'objectif de 3 a 6 % 
fixe par la Banque de reserve sud-africaine. Au Nigeria, l'inflation reste elevee, mais est 
passee de 19 % en 2001 a 16 % en 2002. Cette baisse relative reflhe la rigueur mone
taire imposee par la Banque centrale au cours de la premiere moitie de l'annee et des 
mesures budgetaires expansionnistes qui ont entrave Ie recul de l'inflation, malgre une 
diminution de la masse monetaire generale (M2) qui est passee de 27 % en 2001 a 16 % 
en 2002. Les pressions inflationnistes en Algerie, en Egypte et au Maroc restent limi
tees dans l'ensemble - a moins de 5 %, grace notamment au resserrement de la poli
tique monetaire. 

Taux de change. Sur I'ensemble de l'annee, Ie franc CFA s'est apprecie par rapport au 
dollar E.U. par suite de la depreciation de ce dernier par rapport a l'euro au cours des 
premier et deuxieme trimestres. Vers 1a fin de l'annee, Ie franc CFA s'etait apprecie de 
6 % par rapport au dollar t.U. Au Burkina Faso, en Republique centrafricaine et en 
Cote d'Ivoire, l'incidence sur la competitivite sera infime, en raison de la faiblesse des 
echanges de ces pays avec les Etats-Unis. Par contre, cette appreciation limitera les 
capacites du Gabon, du Mali et du Senegal qui ne pourront pas tirer parti de la Loi sur 
la croissance et les potentialites de l'Afrique pour accroitre leurs exportations vers les 
Etats-Unis. 

En Egypte, au Maroc et en Tunisie, les taux de change nominaux ont ete relativement 
stables, parce que les Gouvernements interviennent directement ou que les taux de 
change sont fixes. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, un grand nombre de mon
naies hors de la zone CFA ont subi en 2002 une depreciation par rapport au dollar t.U. 
En outre, les taux de change ont ete extremement volatiles dans six pays. 

Fuite des capitaux - encouragee par fa dette exterieure 
La fuite effective des capitaux a, de 1970 a 1996, ete d'environ 187 milliards de dollars 
t.U. pour 30 pays (tableau 1.6). Si 1'0n inclut les interets pers:us, la masse cumulee des 
capitaux en fuite a atteint pres de 247 milliards de dollars E.U. Les pays de ce groupe sont 
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les creanciers nets du reste du monde, en ce sens que leurs actifs prives a l'etranger, c'est
a-dire leurs capitaux en fuite, y compris les interets per~us, sont superieurs a leur passU, 
soit Ie montant de la dette exterieure. Leurs actifs exterieurs nets (capitaux en fuite cumu
les moins dette exterieure cumulee) se sont eleves a pres de 85 milliards de dollars £ .U. 

Tableau 1.6 
Fuite des capitaux de 30 pays africains, 1970-1996 (1996, en millions de dollars E.U.) 

Valeur cumulative 
de la fuite des 

Fuite des capitaux y compris Avoirs 
Periode capitaux en I~s il!!ere~ a~c~.ual~es exerieurs 

Pays couverte termes reels Valeur % du PIB nets 

Malawi 1970-1 994 705,1 1 174,8 93,8 -971,~ 

Mauritanie 1973-1995 1 130,8 1 830,0 167,4 -572,2 
\ ~ ," ; \ ~ \' , . ", ~:~ 

, \ " - ~ ~- ' ): 

Mozambique 1982-1996 5311 ,3 6206,9 218,4 -1359,4 

Nigeria 1970-1996 8676t9 129661,0 367,3 98254,4 

Source: Ndikumana et Boyce 2002. 
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Le ratio de la masse des capitaux en fuite par rapport au PIB depasse les 200 % pour 
huit pays, avec une moyenne ponderee de 172 % pour les 30 pays examines. L'Angola, 
Ie Cameroun, la Cote d'Ivoire, Ie Nigeria et la Republique democratique du Congo 
enregistrent les fuites les plus elevees. Cinq des 30 pays (Benin, Mali, Niger, Senegal 
et Togo) affichent un bilan negatif de capitaux en fuite (l'afflux de capitaux y est plus 
important que les depenses en devises). 

L'emprunt exterieur semble etre Ie principal element determinant la fuite des capitaux 
(Ndikumana et Boyce 2002). Entre 1970 et 1996, sur chaque dollar E.V. entre dans la 
region sous forme de prets etrangers, environ 80 cents en ressortaient la meme annee, 
ce qui indique que la dette alimente la fuite de capitaux. (C' est Ie cas lorsque les fonds 
empruntes a l'etranger sont reexportes en tant que ressources privees). Par ailleurs, 
chaque dollar ajoute a l'encours de la dette exterieure ajoutait environ 3 cents a la fuite 
annuelle des capitaux les annees suivantes, ce qui indique que la dette provoque des sor
ties de capitaux. (C'est Ie cas lorsque les capitaux fuient un pays a cause de situations 
economiques attribuables ala dette exterieure elle-meme). Les strategies d'allegement 
de la dette n'apporteront done des avantages a long terme aux pays africains que si les 
mesures necessaires sont prises pour eviter un nouveau cycle d'emprunt etranger et de 
fuite des capitaux. Pour ce faire, les creanciers et les debiteurs devront entreprendre des 
reformes ambitieuses en vue de promouvoir des prets responsables et une gestion 
rationnelle de la dette. 

Les n!sultats indiquent egalement que la fuite des capitallX a tendance a persister, ce 
qui confirme l'hypothese reliant la fuite des capitaux a l'ecart des tallX de croissance 
entre un pays africain et ses partenaires commerciaux de l'OCDE, au volume du cre
dit interieur au secteur prive et a un indice de gouvernance politique, de transparence 
et d'obligation redditionnelle. Cela donne a penser que l'Afrique subsaharienne pour
rait reduire la fuite des capitaux en ameliorant les dimensions plus larges de sa perfor
mance economique et de sa reforme institutionnelle et en assurant une plus grande 
transparence et une obligation redditionnelle plus poussee des transactions du compte 
des operations en capital. 

R,eduction de la pauvrete - tendances 
encourage'antes 
Pres de la moitie de la population africaine vit avec moins d'un dollar t.V. par jour et 
la pauvrete reste un redoutable defi economique et social. Cependant, plusieurs pays 
africains, qui totalisent plus de la moitie de la population subsaharienne, ont enregis
tre des succes dans la lutte contre la pauvrete (figure 1.9). 

Les menages pauvres comptent davantage de membres et tendent a etre localises dans 
les regions les plus pauvres. Ils ont des niveaux de nutrition et une esperance de vie plus 
faibles que la moyenne. Il apparait toutefois que dans certains pays africains, moins du 
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quart de la population est: pauvre de fas:on permanente et qu'une proportion de la popu
lation pouvant alier jusqu'a 60 % entre ou sort de la categorie des pauvres. Ce modele 
confirme ]es donnees proven ant d' au tres pays en developpemellt se10n lesquelies la pau
vrete passagere est courante, d'ou la. necessite de reduire La vulnerabilite et d'assurer les 
moyens de subsistance pour lutter contre la pauvrete (tableau 1.7). . 

Figure 1.9 
Progres realises dans fa futte contre fa pauvrete dans fes annees 1990 
Proportion de la population vivant dans fa pauvrete (%) 

Burkina Faso 

Ethiopie 

Ghana 

Kenya 

Madagascar 

Mali 

Mauritanie 

Ni:ger 

Nigeria 

Ouganda 

Senegal 

Tanzanie 

Zambie 

Zimbabwe 
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Note: Les deux annees d'enquetepourchaque pays: Burkina Faso (1992, 1999), Ethiopie (1989, 1995) Ghana (1992, 
1998), Kenya (1988.1998), Madagascar (1993, 1997), Mali (1987, 1995), Mauritanie (1987, 1995), Niger (1992, 1997), 
Nigeria (1990, 1999), Ouganda (1997, 2000), Senegal (1986, 1997), Tanzanie (1991, 1999), Zambie (1996, 1998) et 

Zimbabwe (1991, 1996). 

Source: Chr;stiaensen, Demery at Paternostro 2002. 
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Les pays ont intensifie la lutte contre la pauvrete, comme en temoignent leurs cadres 
strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP) et autres strategies de developpement 
national. En 2002, Ie nombre des pays africains preparant des CSLP, definitifs Oll pro
visoires, a augmente d'une maniere significative. Neuf pays ont finalise leurs CSLP en 
2002 alors qu'ils n'etaient que quatre en 2001. 

ILutte contre Ie VIH/sida, Ie pa:tudisme et la 
tUlberculose 
La propagation devastatrice du VIH/sida ainsi que la resurgence dramatique du palu
disme et de la tuberculose sont les principales causes de deces en Mrique1. D' apres les 
estimations, a l'echelle mondiale, 81 % des deces lies au sid a, 90 % des deces lies au 
paludisme et 23 % des deces lies a la tuberculose surviennent en Afrique. 

Le sida, Ie paludisme et la tuberculose compromettent les capacites de production, sur
chargent les services de sante, et exacerbent les problemes sociaux (encadre 1.3). Au 
niveau macroeconomique, il est estime que Ie VIH/sida reduit la croissance du PIB en 
Mrique de 0,5 a 2,6 % en moyenne par an. D'apres d'autres estimations, Ie PIB de 
l'Mrique serait superieur de 100 milliards de dollars £.U. si Ie paludisme avait ete era
dique il y a plusieurs annees. Et dans les pays a forte prevalence de tuberculose, la perte 
de la productivite est estimee entre 4 et 7 % du PIB. 

Tableau 1.7 
Les menages et la pauvrete 

Pays Periode Pauvrete Pauvrete Absence de 

permanente transitoire pauvrete 

Afrique 

COte-d'lvoire 1985-1986 14,5 20,2 

1986-1987 13,0 

1987-1988 25,0 

1994-1995 24,8 

1993-1998 22.7 

Source: 8anque mondia/e 2001. 
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Le VIH/sida a atteint des proportions epidemiques en Afrique. A la fin de 2001, l'Afrique 
restait la region la plus gravement touchee par Ie VIH/sida avec environ 28,5 millions de 
personnes vivant avec la maladie, dont quelque 2,6 millions d' enfants de moins de 15 ans 
(ONUSIDA, 2002). L'Afrique est Ie seul continent OU Ia prevalence du VIH est plus forte 
chez les femmes que chez les hommes. Sur 28,5 millions d'Mricains vivant avec Ie 
VIH/sida, 15 millions sont des femmes. Plus revelateur encore, a l'echelle mondiale, 83 % 
des femmes vivant avec Ie VIH/sida sont africaines. A la fin de 2001, la maladie avait fait 
plus de 10 millions d'orphelins chez les enfants d'Mrique subsaharienne. 

Les pays les plus affectes sont Ie Botswana, Ie Zimbabwe, Ie Swaziland, Ie Lesotho, la 
Namibie, l'Afrique du Sud, la Zamhie, Ie Kenya, Ie Malawi, Ie Mozambique et la 
Republique centrafricaine (figure 1.10), et l'epidernie est en train de se propager au 

Encadre 1.3 
Impact socioeconomique du VIH/sida, du paludisme et de fa tubercufose 

D'apres les estimations, Ie PIS de l'Afrique serait de 100 milliards de dollars E.U. st.lperieur si Ie 

paludisme avail ete elimine il y a plusieurs ai'1nees. Et dans tes pays qui ont une forte prevalence 

de tuberculo$&, Is pertede Ia productivite due a la malad is est estimee de 4 a 7 % du PIS par an. 

Outre les effets sur Is croissance, les impacts socioeconomiques sont considerables. 

• L'Organisation internationale du travail (Om prevoit qu'a cause du VlHlsida, la main-d'CBUVre 

dans las pays a forte- prevalence diminuera de 20 a 30 % d'jci 2020. Le temps de travail pro

ductif moyen perdu a cause-de la tuberculose est de 20 a 30 %du revenu du m8nage, soit envi

ron trois a· quatre mois de temps de travail perdu. La parte de jour/homme moyenne due au 

VlH/sida et les maladies connexes dans une entreprise d'Ethropie varie de 30 a 60 jours par an. 

• Ces maladies gravent des syst~mes de sante inefficaces et deja surcharges. Par exemple, 

en 2001, les malades du sida occupaient 39 % des lits de I'hopital Kenyatta a Nairobi (Kenya) 

at 70 % de ceux du Prince Regents Hospital a Bujumbura (Burundi). Les frais medicaux 

annuels directs du sida (sans la therapia antiretrovirale) ont ete ~values a environ 30 dollars 

E.U. par habitant, alors que les d8pei'1ses de sante publique par habitant dans les paysafri

cains sont inferieures a 10 dollars. 

• L'impact sur f education se fait cMja sentir. Environ 85 % des enseignanls attaints du sida meu-

rent dix ans avant l'Age de la retraite. La pourcentage moyen de deces d'enseignants prevu an 

Afrique austraJe vane. de 0,5 a 2, 1 % par an entre 2000 at 201 O. Seton des previsions de la Banque 

mondiale, un enseignant ou un fonctionnaire de I'education infede pourrait padre six mois de 

temps de travail avant de deveiopper Ie sida et 12 mois supplementaires apres I'avoir eu. 

• e impact sur f agriculture et la securite alimentalre est consid~able. La plupart des popula

tions.rurales dt:lI~Afrlquepratiq~ent I'agriculture de subsistance et la maladie r8duit Ie volume 

du travail et Ie rendement. Le VIHlsidaest considere comme I'un des facteurs qui contri

buent a la penurie alimentaire actuelle en Afrique australe. Des etudes menees en Cote 

d'lvoire et en Namibie confirment I'impact negatif de la maladie sur Ie rendement des cul

tures dans.1es menages ruraux. 

Source: ECA 2002; FAD 1997. 
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Cameroun et en Cote d'Ivoire. Mais certains pays sont parvenus a faire reculer Ie 
VIH/sida en faisant evoluer les comportements. Ainsi, les taux de prevalence chez les 
adultes continuent a baisser au Senegal et en Ouganda (ONUSIDA, 2002). 

Ravages de la tuberculose et du paludisme 
C'est egalement en Mrique subsaharienne que I'incidence de la tuberculose est la plus 
forte au monde: 20 % des personnes contarninees a l'echelle mondiale vivent dans cette 
region et quelque 200 millions d'Mricains sont porteurs du bacille de Ia tuberculose sur 
environ 600 millions de personnes infectees (Nyarko 2001). Les porteurs du VIH ont 
plus de chances de developper une tuberculose active que les non-porteurs (Anderson 
et Maher 2001). D'apres les previsions, la region enregistrera 4 millions de nouveaux 
cas de tubercuiose par an d'ici 2005. 

Le paludisme est encore epidemique dans la plupart des wnes de l'Mrique sllbsaha
rienne. Responsable de 90 % de toutes les fievres en Mrique, il est lourd de consequences 

Figure 1.10 
Les taux d'infection par Ie VIH varient considerablement 
Prevalence du VIH chez les adu/tes ages de 15 a 49 ans, 2001 (%) 

- 23-39 

15-22 

10-14 
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disponibles 

Source: D'apres UNA/DS 2002. 
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pour les populations vivant dans les regions OU il est endemique ou epidemique. On enre
gistre chaque annee au moins 300 millions de cas aigus de paludisme dans Ie monde et 

plus d'un million de deces lies a cette maladie. Principale cause de mortalite chez les 
enfants de moins de cinq ans (20 %), Ie paludisme represente 10 % du fardeau des mala
dies et 40 % des depenses de sante publique du continent. 

II est prouve que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes sont les plus 
exposes aux maladies et aux deces lies au paludisme. Avec un risque de mortalite median 
de 8 pour mille chez les enfants de moins de cinq ans, 70 % des ded~s dus au paludisme 
sont enregistres chez des enfants d'Mrjque subsaharienne (OMS/ONUSIDA 2002; 
Snow et autres 1998). 

Encadre 1.4 
CoUts du VIHIsida pour un empJoyeur 

Un employe·vlvant 

avec Ie VlHlsida 

De nombreux employes 
vivant avec Ie VlHlsjda 

Somce: Rosen et BUtTeS 2003. 

CoOts· indlViduels 

• Solns memcaux; 
• Paiements d8s·avantages sociaux; 

• Recnrtement et formation du remplaQant; 
CoOts organlsationnels 

• Reduction de Ia productivitS sur Ie lieu de travail; 
• Reduction de la productivite en raison des absences 

de I"employe; 

• Temps que passe lesuperviseur ~. S'OCCUpef- de la 
perte de productjvite; 

• Taux de vacance jusqu'au recrutement du rempla~ant; 

• Reduction de la productivite pendant que '"employe 
apprend Ie travail. 

CoOts Indlviduela 

• Primes d'assurance.; 
• Acc1dents dus aux maladies des employes at au 

manque d'expenence des rempla~ants inexperimentes; 

• CoOts des l.itiges concernant las avantages sociauK et 
autres questions; 

CoOts organisaUonnels 

• Temps (tes cadres superteurs; 

• Perturbations de la production; 

• DemQralisaiion; 

• Pertes d'employes expenmemes; 

• Deterioration des relations professionnelles. 
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a ugmen te 
egalement Ie risque et 

Ie cout des activites 
commerciales en 

Afrique, detruisant les 
deux avantages de 

I'Afrique dans Ie 
processus de 

mondialisation: 
main-d'reuvre bon 

marche et marches 
croissant 

VIH/sida - Couts humai'ns et economiques eleves 
Le VIH/sida augmente egalement lc risque et le cout des activites commerciales en 
Mrique, detruisant les deux avantages de l'Mrique dans Ie processus de mondialisation: 
main-d'reuvre bon marche et marches croissant rapidement. En consequence, les societes 
transnationales et nationales hesitcnt a investir dans les pays a taux de prevalence eleves. 

Le VIH/sida augrnentc les couts de plusieurs fa~ons (en cadre 1.4). II tue les jeunes et les 
adultes d'ige moyen au cours de leurs annees les plus productives en tant qu'employes et 
clients, rencherissant les couts de Ia main-d'reuvre et ralentissant les taux de croissance. 
II reduit l'avantage competitif que de nombreuses societes tirent de la main-d'reuvre a 
faible cOlit disponib1e dans les pays en developpement car i1 gonfle Ie cout des soins de 
sante et reduit la productivite pendant des annees. 

En raison de la longue periode de latence entre l'infection et la manifestation des symp
tomes, une entreprise risque de ne connaitre les couts du VIH/sida que cinq a dix ans 
apres l'infection d 'un employe. Pendant la majeure partie de cette periode, l' employe sera 
pleinement productif au travaiL Mais des l'infection, Ie passif de l'entreprise s'alourdit 
des diverses depenses qui vont etre encourues. Dans un nombre grandissant de pays, il 
est impossible d'eviter ces couts car il est illegal de renvoyer un travailleur seropositif. 

Une etude recente a analyse l'impact du sida sur six entreprises, dont quatre ctaient des 
filiales de societes basees en Mrique du Sud et au Botswana (Rozen et atItres 2003). 11 

Tableau 1.8 
Incidence financiere du VIHlsida sur six entreprises en Afrique australe 

ABC D E F 
1999 1999 2000 2001 2001 2001 

Services Agro- Industrie Metal- Commerce 
Categorie publics industrie miniere lurgie de detail Medias 

Reduction potentielle des 
pretevements rtes au sida due 
aux programmes de traitement (%) 32,5 

Source: Rosen et autres 2003. 

5,5 15,7 8,9 0,8 40,4 
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s'agissait de grandes entreprises, si on tient compte des normes des pays en developpe
ment, dont les ventes se situaient entre 35 millions et 3,4 milliards de dollars. Leurs 
activites couvraient six secteurs, a savoir l' extraction miniere, la metallurgie, l' agro
industrie, Ie commerce de detail, les services publics et les medias, et elles employaient 
entre 500 et 35 000 travailleurs (tableau 1.8). 

La prevalence du VIH varie de 7,9 % (soit 1 employe sur 12) dans la compagnie A a 
29 % (presque 1 sur 3) dans la compagnie C. Les compagnies d' extraction miniere, de 
metallurgie et d'agro-industrie etaient les plus affectees avec plus de 23 % de leurs 
employes souffrant du VIH/sida, soit legerement moins que la prevalence en Afrique 
du Sud (25 %). Les ouvriers non speciaEses et les ouvriers qualifies avaient deux a trois 
fois plus de chances d'etre infectes que leurs superieurs hierarchiques et les cadres. 

Le cout d'une infection par Ie VIH variait de moins de la moitie du salaire annuel d'un 
employe de la compagnie E a plus de 3,5 fois Ie salaire annuel des employes de Ia com
pagnie C. 

«L'impac!» annuel du sida sur l'activire commerciale variait de 0,4 % de la masse sala
riale de la compagnie E a 5,9 % de ceUe de la compagnie C en 2001. En termes abso
Ius, il s'e1evait a 11,9 millions de dollars E.U. par an dans la compagnie A. 

Les ouvriers non specialises des compagnies B, D et E n'avaient pas droit a bon nombre 
d'avantages dont bene-ilciaient les autres employes et ne recevaient que Ie minimum 
d'avantages en soins de sante. Les entreprises diminuaient egalement leurs contribu
tions annuelles aux fonds de prestations sociales des employes, maintenant des couts 
constants alors que les demandes de reglement augmentaient et laissaient aux employes 
Ie soin de prendre eux-memes en charge la plupart de leurs depenses de sante. 

D'avantage de progr8s requis pour renforcer les 
reformes d,e la d,8uxie'me 'gen,eration 
L'Indice elargi de la politique economique essaie d'evaIuer I'etat de la politique econo
mique et d'identifier les principaux domaines a ameliorer. Cette annee, il accorde une 
attention particuliere aux ref ormes de la deuxieme generation concernant l'execution 
des contrats, l'appropriation des decisions et les structures reglementaires en raison de 
leur importance pour l'acceleration du developpement de l'Mrique (encadre 1.5). 

Gestion macroeconomique judicieuse - une particularite 
des meiUeurs acteurs 
Cette anneetle Botswana, l'Mrique du Sud, Maurice, la Namibie et la Tunisie sont les cinq 
premiers du classement de l'Indice elargi de la politi que economique (figure 1.11). Tous, 
a l'exception peut-etre de la Namibie, sont reputes pour leurs bonnes politiques dans un 
certain nombre de domaines. Un examen plus approfondi du cas de la Namibie rev-ete des 
realisations comparables, particulierement en matiere de gestion macroeconomique. 

,~ ,""Q' ,j",. "Afrique 
du Sud, Maurice, la 

Namibie et la Tunisie 
sont les cinq premiers 

du classement de 
l'lndice eJargi de la 

politique 
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cinq pays les 
mieux classes ont une 
dette exterieure moins 

eJevee, des deficits 
budgetaires plus 

faib'les et des taux 
d'escompte 

Les cinq pays les mieux classes ont une dette exterieure moins elevee, des deficits bud
getaires plus faibles et des taux d'escompte plus bas. Leur dette exterieure accumulee est 
relativement peu elevee (30 % du PIB en moyenne, avec des variations situees entre 4 % 

pour la Namibie et 55 % pour la Tunisie). Fait egalement important, l'encours de leur 
dette n' a pas beaucoup augmente cette annee. De meme, Ie deficit budgetaire du 
Gouvernement (toutes les subventions exceptees) est reste inferieur a 4 % du PIB (sauf 
a Maurice OU il a ete de 6,5 % du PIB), variant tres peu par rapport a l'annee precedente. 
Les cinq pays les mieux classes se distinguent egalement par de faibles taux d'escompte 
(10,4 % en moyenne). Le Botswana enregistraitle tauxle plus eleve (14,3 %) et la Tunisie 
Ie taux Ie plus bas (5,8 %). 

Reformes de la seconde generation mises en place dans 
les cilnq pays les mieux classes 
Les cinq premiers sont egalement en tete en ce qui concerne les indicateurs qualitatifs. 
La liberalisation du marche y est plus avancee, avec quelques aIeas. Les institutions 

Encadre 11.'5 
Indice elargi de Ja poJitique economique 

"Indice elargi de la politique economique couvre trois grands domaines: les poIitiques macro&

conomiques, laS poJitiques de lutte contre la pauvrete et les po1itiques en matiere de mise en place 

des institutions. 

• Les politiques macroeconomiques couvrent la coordination des politiques monetaires, fis

cales, macroeconomiques et en matiere de taux de change ainsi que Ie commerce, Ie sec

teur financier, Ie march-e des produits, Ie marche des facteurs, et les poritiques sectorielles. 

• Les politiques de lutte contre la pauvrete englobent les strategies en faveur des pauvres; la 

promotion des femmes at les politique.s de lutte contre la pauvrete. 

• Las politiques en matiere de mise en place des institutions concernent la structure juridique 

et les dispositions reglementalres (Ie droit de la propriete, I'execution des contrats) les coOts 

de transactions (transports, communications, eau et electricite), "independance de la 

banque centrale, la coordination des secteurs public et prive, les entreprises pub/iques et la 

fonction publique. 

Deux types de donnees sont utilises dans I'elaboration de I'indice. Pour Ie premier type. il s'agit 

de donnees quantitatives sur des agregats nationaux et pour Ie deuxieme, d'informations qualitatives 

recueillies par Ie biais d'enquAtes menees dans 29 pays en 2002. Ces enquetes sont une bonne 

source d'infonnation car Ie succes des interventions du gouvemement depend des actions qu'elles 

cteclenchent chez las agents economiques. Ces actions sont conditionnees par la perception qu'ont 

les agents economiques des diverses caracteristiques des politiques. Par exemple. s'ils croient qu'un 

programme d'action sera annule, ils agiront en consequence et s'abstiendront de faire des choix qui 

aboutiront a la realisation de "objectif du programme d'action. Faute d'informations quantrtatives sur 

la qualite des poJitiques du gouvemement, les informations sur Ies perceptions peuvent Atre utiles. 

$GUICe: Commission econom/que pour /IAfrique, a partir de sources oHicieiles. 
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chargees de l'analyse et de la coordination des politiques sont plus efficaces. Le 
Gouvernement fait beaucoup pour promouvoir l'acces des femmes a reducation et a la 
sante ainsi que l'egalite entre Ies sexes en matiere d'emploi. Les programmes en faveur 
des pauvres sont bien cibles et les politiques en faveur des pauvres sont plus efficaces, 
en particulier celles concernant Ie microcredit, Ie developpement rural, l'habitat urbain 
et l'alphabetisation des adultes. Le systeme juridique facilite davantage l'execution des 
contrats. Plus flables et transparents, les lois et les reglements sont appliques avec plus 
d'uniformite. Le service public est de meilleure qualite. Les telecommunications, les 

Figure 1.11 
Botswana, Afrique du Sud, Maurice, Namibie et Tun;sie -/es cinq premiers 
Indice elargi de la politi que economique 
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, 
Les politiques 

macroeconomiques 
sont particulierement 

appreciees des parties 

transports et l' electricite sont plus fiables et accessibles. Les n!seaux de telephones fixes 
et mobiles, qui sont un element infrastrucnlrel important des couts de transactions, sont 
beaucoup plus etendus. En outre, Ies taux de pauvrete sont bas en Afrique du Sud, a 
Maurice et en Tunisie. 

Au contraire, Ie Nigeria, la Guinee, Ie Tchad, Ie Zimbabwe et la Republique du Congo 
sont les derniers du classement. lis ont accumule une dette exterieure considerable (113 % 
du PIB en moyenne, avec des variations situees entre 73 % du PIB au Nigeria et 163 % du 
PIB au Zimbabwe). Les deficits budgetaires sont eleves au Tchad (12 % du PIB) et au 
Zimbabwe (35 % du PIB) et les tame d'escompte sont eleves en Guinee (10 %), au Nigeria 
(17 %) et au Zimbabwe (57 %). 

Sur Ie plan qualitatif, Ie tableau d'ensemble n'est guere meilleur. La liberalisation est 
limitee et les revirements de politique sont plus frequents. La capacite du gouverne
ment en matiere d'analyse et de coordination des politiques, y compris Ies institutions 
concernees, est faible (excepte au Zimbabwe). Les efforts deployes pour cibler les 
pauvres sont inefficaces. Le gouvernement ne veille pas suffisamment a l' egalite des 
chances en matiere d' emploi pour les femmes. Le systeme juridique ne permet pas l' exe
cution des contrats. Les lois et reglements ne sont pas suffisamment fiables et transpa
rents. L'application des lois et des reglements n'est pas uniforme. Le service public est 
de tres mauvaise qualite et les telecommunications, les transports et l'electricite ne sont 
pas suffisamment accessibles et fiables. Des tensions politiques rendent les situations 
de ces pays encore plus difficiles. 

Bons poi'nts pour les reformes macroeconomiques et les 
pol.itiques, de lutte contre la pauvrete 
Les enquetes qualitatives donnent des resultats interessants concernant l'etat de la poli
tique economique en Mrique (tableau 1. 9). Les politiques macroeconomiques sont par
ticulierement appreciees des parties prenantes puisque environ 75 % des personnes 
recensees estiment que leur gouvernement fait du bon travail en matiere de gestion 
macroeconomique. La qualite de la gestion du secteur public est la rubrique qui tota
lise les pires classements, alors que la lutte contre la pauvrete, les politiques sectorielles 
et les politiques en matiere de marches et de mise en place des institutions se classent 
en deuxieme, troisieme et quatrieme positions. 

Mais la faiblesse des institutions entrave lies progres 
Les questions de l'enquete essaient de cerner comment les parties prenanres perc;oivent 
le rythme et l'efficacite des reformes de la deuxieme generation qui sont essentielle
ment institutionnelles et structurelles, impliquant cinq clements intimement lies: 

• Lutte contre fa pauvrete- reduire la pauvrete et promouvoir requite; 
• Execution des contrats - garantir les clroits de propriete, renforcer Ie systeme juri

clique et judiciaire et mettre en place des mecarusmes efficaces de reglement des 
conflits; 
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• Appropriation - promouvoir l'appropriation grace a la participation effective des 
parties prenantes et au renforcement du consensus; 

Tableau 11.9 
Enquete qualitative sur les politiques economiques, 2002 

Note Rang en fonction Taux 
Politiques moyenne de la note brute d'approbation (%) 

75.48 

Note: Le tableau indique les notes moyennes brutes donnees aux prineipales politiques et la proportion de personnes 

sondees qui ont approuve pleinement, approuve ou approuve partiel/ement les politiques ou leurs resultats. Le classe

ment par notes brutes figure ega/ement dans /e tableau. Le champ semantique va de «approuve pleinement» (code 1), 

«approuve» (2), napprouve partiel/ament» (3), "desapprouve partiel/ement» (4), «desapprouve» (5) a "desapprouve abso

lumen/,. (6). Ainsi, les notes falb/es indiquent les meil/eures performances. 

Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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:;',;:)U'IlQIL,;:) obtenus 
par les pays africains 
en ce qui concerne Ie 

deveJoppement des' 
marches et des 
institutions sont 

• Reglements - ameliorer la quaEte des reglements, y compris l'independance, l'inte
grite, la transparence, l'uniformite et la fiabilite pour abandonner progressivement 
la gestion etatique directe du domaine economique; 

• Transformatt"on sectorielle - promouvoir Ie modele appropric de developpement 
sectoriel. 

Certaines ref ormes de ce type sont appliquees actuellement sur Ie continent - dans les 
domaines de I'egalite entre les sexes et de l'independance de la Banque centrale notam
ment. Mais Ie classement (en fonction de l'Indice de l'etat de la politiqueeconomique) et 
Ie faible taux d'approbation obtenu pour les rubriques correspondantes temoignent de la 
lenteur des reformes de deuxieme generation dans de nombreuses regions du continent. 

LuHe contre Iia pauvrete: une question prioritaire 
Les resultats obtenus montrent que la lutte contre la pauvrete occupe une place cen
trale dans les politiques des pays etudies. Elle vient en deuxjeme position, 66 % des par
ticipants a l'enquete approuvant l'action du Gouvernement dans ce domaine. En outre, 
sur les 29 pays africains qui avaient adopte un cadre strategique provisoire ou definitif 
de lutte contre la pauvrete fin 2002, 24 faisaient partie de l'echantillon, dont un grand 
nombre etaient au stade de la mise en reuvre de la strategie. 

Le taux d'approbation es.t particuIierement eleve - 79 % - pour la promotion de l'ega
lite entre les sexes en matiere d'acces a l'education, a la sante et a l'emploi. Qyant ala 
question de savoir si la strategie de lutte contre la pauvrete est, en general, favorable aux 
pauvres et si dIe tient compte des principaux problemes de developpement du pays, Ie 
taux des reponses positives est de 68%. Le ciblage des activites etatiques a obtenu un 
taux d'approbation similaire. 

Les opinions divergent en ce qui concerne la credibilite et l'efficacite de ces politiques. 
Le taux d'approbation est faible (47 %) pour ce qui est de la conformite de la mise en 
reuvre du cadre strategique de lutte contre 1a pauvrete aux previsions. D'importantes 
reserves ont ete formulees en ce qui concerne Ie benefice que les pauvres tireront effec
tivement de ces politiques (Ie taux d'approbation erant de 45 %). 

Un indice qualitatif de l'etat de la politique de reduction de la pauvrete a ete mis au point 
pour classer les pays en fonction des resuItats de leurs activites en faveur des pauvres, de 
leurs politiques de promotion des femmes et de leur strategie de lutte contre 1a pauvrete. 
Le Botswana, la Tunisie, l'Mrique du Sud, la Namibie et Maurice sont en tete du classe
men t (figure 1.12). Leurs taux d' approbation son t tres eleves en ce qui concerne faeces des 
femmes a l'education et a la sante ainsi que l'egalite entre les sexes en matiere d'emploi. 11 
en est de me me pour ce qui est des activites en faveur des pauvres et de leur efficacite. 

Pour les cinq derniers du classement: Zimbabwe, Republique du Congo, Kenya, Comores 
et Republique democratique du Congo, les resultats des activites en faveur des pauvres 
laissent a desirer, les pauvres n' ayant pas beneficie des politiques mises en place. De meme, 
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les pouvoirs publics n'ont pas fait suffisamment pour donner aux femmes les memes 
chances qu'aux hommes en ce qui concerne l'emploi. 

Developpement insuffisant des marches et des institut,ions 
En general, les resultats obtenus par Ies pays africains en ce qui concerne Ie developpement 
des marches et des institutions sont insuffisants. Plus precisement, les principaux 

Figure 1.12 
Botswana, Tunisie, Afrique du Sud, Namibie et Maurice: les cinq premiers pays 
Indice quaJitatif de I'etat de la lutte contre /a pauvr;ete, 2002 
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, ' La simi/arire de 
I'evolution des trois 

indices qualitatifs de 
I'etat des politiques 

montre I'importance 
que revetent la stabilite 
macroeconomique, les 
activites en faveur des 
pauvres et la mise en 

place d';nstitut;ons 
cr:edibles pour une 

croissance 
economique soutenue 

et la reduction de la 

determinants, a savoir les couts de transactions et l'execution des contrats, Iaissent a desi
rer. La corruption alourdit sensiblement les couts de l'activite econornique (selon 75 % 
des participants a l'enquete) et les couts de l'electricite et du transport sont tres eleves 
(67 % et 64 % des participants). Nettement plus accessibles, les services de telecommu
nication sont aussi de meillellre qualite (les taux d'approbation etant de 78 % et 84 % 
respectivement), mais Ie cout et Ie delai d'attente pour l'installation et les travaux de 
reparation du telephone demeurent preoccupants (environ 40 % des participants a l'en
qllete selliement estimant que les services sont bons). 

Des ameliorations s'imposent egalement dans Ie domaine de l'execution des contrats. 
Pour 54 % des participants a l'enquete, Ie systeme juridiqlle est efficace et impartial. En 
revanche, l'efflcacite et l'impartialite des tribllnaux administratifs semblent problema
tiques (Ie taux d'approbation est de 37 %), de meme que l'ampleur de la criminalite 
(41 %), l'efficacite du systeme juridique en ce qui concerne l'execution des contrats 
(49 %), la protection accordee par la police aux biens et aux personnes (50 %), la pre
visibilite des lois et reglements (51 %), la transparence des lois et reglements (53 %) et 
la protection des droits fonciers (57 %). 

Le rythme de la reforme est juge relativement lent dans les domaines de la coordina
tion des activites des secteurs public et prive (qui est un indicateur du consensus et de 
l'appropriation) ainsi que de la gestion du secteur public qui comprend l'efficacite de 
l'administration des entreprises publiques, la privatisation et Ia qualite du service public. 
L'accent est mis en particulier sur les carences de la fonction publique. Seuls 20 % des 
personnes participant a l'enquete ont estime que les mesures d'incitation proposees dans 
la fonction publique etaient ihteressantes. Les taux d'approbation sont egalement 
faibles en ce qui concerne Ie recrutement en fonction du merite (39 % seulement), les 
promotions (40 %) et la regularite des stages de perfectionnement (45 %). 

Un Iudice qualitatif de l'etat de la politique de renforcement institutionnel a ete elabore 
pour dasser les pays en fonction de leurs resultats dans ce domaine (figure 1.13). On 
retrouve aux cinq premiers rangs et aux cinq derniers rangs les memes pays que dans Ie 
classement de l'Indice qualitatif de l'etat de la politique de reduction de la pauvrete. En 
fait, la correlation entre les deux indicateurs est de 0,99, ce qui montre qu'un lien etroit 
existe entre la mise en place d'institutions appropriees et la reduction de la pauvrete. 

Dans les cinq pays les mieux classes, Ie systeme juridique permet de mieux executer les 
contrats, les lois et les reglements sont plus previsibles et plus transparents et s'appli
quent plus uniformement, les services publics sont de meilleure qualite.II est plus facile 
d'acceder aux telecommunications, aux transports et a l'electricite, qui sont des services 
fiables. Toutefois, les carences sont nombreuses. 11 faudra en premier lieu ameliorer sen
siblement la qualite de la fonction publique. Le recrutement et la promotion en [onc
tion du merite doivent devenir la regIe et il faudra ameliorer les mesures d'incitation en 
faveur des fonctionnaires pour attirer et retenir des employes competents, motives et 
honnetes. Ensuite, la corruption generalisee (sauf au Botswana et en Tunisie) alourdit 
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sensiblement Ies couts de r activitc economiquc. Eniin, Ie cout des telecommunications 
et de l'electricite demeure cleve. 

La similarite de l'evolution des trois indices qualitatifs de l'etat des politiques montre 
l'importance que revetent la stabilitc macrocconomique, les activites en faveur des 

Figure 1.13 
Pays les mieux classes: Botswana, Tunisie, Afrique du Sud, Maurice" Namibie 
Indice qua/itatif de I'etat de la politique de renforcement des institutions, 2002 
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pauvres et la mise en place d'institutions credibles pour une croissance economique 
soutenue et la reduction de la pauvrete. Elle montre egalement qu'il faut en priorite 
reformer la fonction publique, les systemes juridiques et reglementaires, liberaliser 
davantage et reglementer effectivement les secteurs du transport, des telecommunica
tions et de l'electricite. 

[Perspectives mitigees a moyen terme 

A court terme, les perspectives de croissance des pays africains seront tributaires prin
cipalement de la vigueur de la reprise de l'economie mondiale, des cours des produits 
de base, des progres accomplis dans la reduction du nombre de conffits politiques et 
armes et de l'attachement des dirigeants africains ala stabilite macroeconomique et aux 
principes de la bonne gouvernance. 

Petite amelioration du taux de croissance en 2003 
Le taux de croissance devra s'accroitre, passant de 3,2 % en 2002 a 4,2 % en 2003, 
compte tenu principalement de l'evolution recente de la situation economique et poli
tique en Mrique et dans Ie reste du mondc: 

• La multiplication du nombre d'accords de paix et la diminution du nombre de 
conflits armes, notamment Ie cessez-le-feu intervenu en Angola a la suite de la 
mort du chef du mouvement rehelle de l'UNITA, Jonas Savimbi; les efforts 
deployes en Afrique de rOuest pour condure la paix entre Ie Liberia et la Sierra 
Leone; la fin des hostilites entre l'Erythree et l'Ethiopie dans la corne de 
l'Afrique; l'accord de paix signe a Pretoria en juillet 2002 entre la Repllhlique 
democratique du Congo et Ie Rwanda; et la reprise recente des pourparlers de 
paix entre Ie Gouvernement soudanais et l'Armee de liberation du peuple du 
Soudan (SPLA). La fin des hostilites dans ces pays permettra de reaffecter les 
credits alioues precedemment au secteur militaire vers des projets de developpe
ment economique et social susceptibles de relancer .1a croissance. 

• L'augmentation du nombre de pays africains qui peuvent pretendre a un allege
ment de la dette dans Ie cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres tres 
endettes (PTTE). Cette derniere doit permettre de liberer des ressources pour 
des programmes sociaux en faveur des groupes vulnerables, et de re.1ancer 
l' economie. 

• Le redressement de l' economie mondiale. II faut s' attendre a une amelioration de 
la situation economique dans la plupart des regions du monde au cours du troi
sieme trimestre de 2003, ce qui relancera l'activite economique en Mrique grace a 
l'accroissement de l'aide, des echanges et de l'investissement etranger. Les taux de 
croissance devraient augmenter dans les pays de l'OCDE, passant de 1,5 % en 2002 
a 2,2 % en 2003, aux Etats-Unis (de 2,3 a 2,6 %) et dans les pays de I'Union euro
pee nne de (0,9 a 1,9 %). Au Japon, Ie taux de croissance, qui etait negatif, devrait 
passer de -OJ7 % en 2002 a 0,8 % en 2003. 
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• La decision prise par six pays d'Mrique de rOucst de former une union monetaire 
en 2005. Les efforts faits par les gouvernements pour remplir les criteres de conver
gence arnelioreront probablement l' environnement macroeconomique dans la 
sous-region, ce qui relancera la croissance. 

• Les evenements du 11 septembre 2001 et la lutte internationale contre Ie te.rrorisme 
qui s'en est ensuivie. Ces evenements auront des retombees positives pour l'Mrique 
parce que dans les pays africains instables, 1es activites des groupes de militants font 
desormais l'objet d'un controle et que les pays occidentaux participeront davantage 
au developpement economique et politique des pays africains pour les decourager 
d'accorder l'asile a des groupes terroristes. Certains indices montrent que c'est deja 
Ie cas. L'Mrique figurait en bonne place a l'ordre du jour des Sommets du G8 
tenus en 2002 a Kananaskis (Canada) et en 2003 a Evian (France) au cours des
quels plusieurs pays developpes ont promis de contribuer au developpement du 
continent africain. 

Le rythme du developpement economique devrait s'accroltre I'annee prochaine dans 
les cinq sous-regions. En 2003, les taux de croissance devraient atteindre 4,9 % en 
Mrique du Nord, 4,4 % en Afrique de rEst et en Mrique centrale, 3,6 % en Mrique 
australe et 3,3 % en Afrique de l'Ouest. D' apres les estimations, I'Mrique du Nord enre
gistrera Ie taux de croissance Ie plus eleve de la region, avec des taux de croissance ele= 
yeS en Algerie (5,9 %), au Soudan (5,7 %), en Tunisie (5,5 %) et en Egypte (4,6 %). 

L'Afrique de I'Est devrait se situer en deuxieme position, avec des taux de croissance 
eleves au Rwanda (6,5 %), en Ouganda (6 %), a Madagascar (5,5 %), en Tanzanie 
(5,2 %) et en Republique democratique du Congo (3,8 %). 

Tous les pays d'Afrique de rOuest, a l'exception de la Cote d'Ivoire, du Liberia, de la 
Guinee-Bissau et de la Sierra Leone, devraient enregistrer des taux de croissance d'an 
moins 3 %, grace notamment a l'amClioration prevue des cours des principaux produits 
de base exportes par la sous-region, plus particulierement l' or, Ie petro1e et Ie cacao. La 
Guinee-Bissau et Ie Liberia devraient enregistrer de faibles taux de croissance (1,5 % 
et 1,6 %) respectivement. L'activite economique devrait reprendre au Nigeria OU Ie taux 
de croissance devrait atteindre 3 %. Si l'OPEP decide d'augmenter les quotas de pro
duction nigerians, les recettes petrolieres du pays augmenteront. Le Gouvernement 
nigerian a deja indique qu'il demanderait une augmentation de son quota, ce que 
l'OPEP approuvera probablement si les tensions politiques persistent entre les Etats
Unis et l'Iraq. 

En Afrique australe, Ie taux de croissance devrait augmenter, passant de 3,3 % en 2002 
a 3,6 % en 2003, sous l'effet de l'augmentation des cours des principaux produits d'ex
portation: or, petrole, diamants et cuivre. Le Zimbabwe devrait enregistrer un taux de 
croissance negatif (-4,6 %), dO en partie a la crise economique et politique qu'il tra
verse. Le Mozambique, qui devrait enregistrer un taux de croissance de 10,2 %, connai
tra Ie rythme de developpement Ie plus rapide de la sous-region) grace a la mise en place 
de politiques macroeconomiques judicieuses et aux fonds au titre de l'allegement de la 
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dette consentie dans Ie cadre de l'Initiative PPTE. Parce que les cours de I'or et du dia
mant augmenteront probablement, Ie taux de croissance devrait augmenter en Afrique 
du Sud, passant de 3 % en 2002 a 3,3 % en 2003. 

Etant donne que Ia Guinee equatoriale continuera d'enregistrer un taux de croissance 
impressionnant (21,7 %) et que Ia croissance sera forte au Cameroun ainsi qu'a Sao 
Tome-et-Principe, Ie taux de croissance devrait legerement augmenter en Mrique cen
trale, passant de 4 % en 2002 a 4,4 % en 2003. 

Risques et incertitudes 
Comme d'habitudc, la realisation des taux de croissance preVl!ls pour l'Afrique n'est pas 
garantie pour ]es raisons suivantes:, 

• La degradation de Ia situation politique et economique au Zimbabwe et en Cote 
d'Ivoire. 

• Les inondations et la secheresse dans diverses parties du continent, en particulier 
dans la corne de l'Afrique et en Afrique australe. 

• La decision prise par Ie President des Etats-Unis, George W. Bush, de presenter 
un projet de loi agricole aux termes duquelle Gouvernement americain verserait 
aux agriculteurs 51,7 milliards de dollars E.U., surune periode de six ans, pour rcle
ver de 67 % les subventions aux produits agricoles et laitiers. La subvention risque 
de faire baisser les prix des produits agricoles et i1 sera alors difficile pour les petits 
pays africains d'etre competitifs sur Ie marche mondial. 

• Des pressions inflationnistes dans deux des cinq pays les plus developpes d' Afrique 
- l'Afrique du Sud et Ie Nigeria - ainsi que dans des pays tels que l'Angola, ie 
Zimbabwe, la Republique democratique du Congo et Ie Malawi, reduiraient les 
moyens dont disposent les autorites monetaires pour relancer l'economie. 

• Les fortes probabilites de resurgence du phenomene EI Nino en 2003, d'apres les 
previsions de l'Institut international de recherche sur la prevision du climat, et la 
degradation connexe des conditions meteorologiques mondiales. 

En somme, 1es perspectives mitigees de croissance de l'Afrique a moyen terme seront 
influencees, dans une large mesure, par Ia vigueur de 1a reprise de l' economie mondiale, 
l' evolution des cours des produits de base, les progres accomplis dans la Iutte contre l'in
securite dans la region, I'adoption de politiques macroeconomiques et de principes de 
bonne gouvernance judicieux ainsi que la capacite et la volonte des dirigeants africains 
d'intensifier les reformes economiques et sociales necessaires. 

1. La presente section se fonde sur Ie Rapport de la CEA a paraitre prochainement: 
Leadership for Better Health: The Challenge of HIVI AIDS, Tuberculosis and Malaria. 
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Ouganda - de1ux econ1omlil8s 
paralleles? 

1- ntre juillet 200} et juin 2002, l'economie ougandaise a enregistre une crois-
sance de 6,2 %, soit un peu plus que l'annee precedente (5,9 %). Ce resultat 

remarquable s' est accompagne de progres notables dans la lutte contre la pauvrete, 
qui ont permis a plus de quatre millions de personnes, soit 22 % de la population, 
de sortir du cerc1e de la misere durant Ia decennie ecoulee. Toutefois, il faut se gar
der de faire preuve d'un optimisme excessif etant donne qu'un Ougandais sur trois 
continue de vivre sous Ie seuil de pauvrete et que, plus grave encore, les statistiques 
nationales sur la pauvrete cachent des disparites regionales criantes. Les regions cen
trale et occidentale du pays se sont deve10ppees plus rapidement que les regions 
orientale et surtout septentrionale, OU Ie niveau de pauvrete est reellement preoccu
pant. Les resultats economiques du pays incitent donc a penser que 1'0n est en pre
sence de deux economies, avec des chiffres nationaux flatteurs en matiere de 
croissance et de lutte contre la pauvrete qui masquent Ie fait que des pans entiers de 
l'economie n'en ont tire aucun avantage. 

Les inegalites entre la zone riche du centre qui forme un croissant autour du lac 
Victoria, et la zone plus seche et plus defavorisee du nord du pays, ont etc accentuees 
par Ie mode de deve10ppement en vigueur depuis dix ans. Le retard accuse par la region 
nord s'explique en grande partie par la guerre civile qui ya sevi pendant deux decen
nies. Le fait qu'une region du pays reste ala traine ne peut qu'engendrer de l'amer
tume et risque d' encourager la rebellion. Ainsi, Ie risque de guerre civile pour des 
motifs regionaux ou ethniques est particulierement preoccupant, compte tenu de la 
nature fegionaliste du mode de developpement de l'Ouganda. 

En depit de l'augmentation des depenses sociales, la plupart des i.nd1cateufs sociaux 
demeurent en des:a de la moyenne de certains pays comme Ie Ghana, Ie Kenya et la 
Zambie. Cette situation s'explique par des problemcs structure1s en matiere de fourni
tUfe de services au niveau des districts et des problemes particu]iers lies au VIH/sida. 
L'amelioration de Ia qualite des services sociaux, en particulier dans les domaines de 
l'education et de la sante, revet done une importa.nce capitale. 

Grace a une gestion macroeconomique prudente et a des conditions climatiques favo
rabIes, Ie raux d'inflation a ere maintenu a un chiffre en 2001/2002. Les reformes ont 
contribue ala srabilite financiere et les taux d'epargne et d'investissement interieurs ont 
amorce une tendance ala hausse, meme s'ils demeurent inferieurs a ceux des autres pays 
d'Mrique subsaharienne. 
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Bien qu'oriente sur I'austerite, Ie programme budgetaire a fait siennes les depenses prio
ritaires preconisees par la strategie de lutte contre la pauvrete, mais les pouvoirs publics 
continuent de compter sur les donateurs pour financer pres de 60 % du budget de deve
loppement, mettant ainsi en evidence la forte dependance de I'economie a regard de 
l' aide. Le deficit budgetaire, compte tenu des subventions, a legerement augmente, pas
sant de 11,2 % du PIB en 2000/2001 a 12,6 % en 2001/2002. 

La politique monetaire suivie en 2001/2002 a permis de reduire et de stabiliser l'infla
tion, et les mesures de neutralisation prises par la Banque d'Ouganda ont allege la pres
sion sur Ie shilling ougandais, empechant qu'il ne s'apprecie. De maniere generale, Ie 
mouvement des agregats monetaires a ete conforme a l'orientation de la politique 
moneta ire et Ie montant net des reserves en devises du systeme bancaire a augmente de 
28,2 % en 2001/2002 pour atteindre la coquette somme de 992 millions de dollars t.U., 
soit environ six mois d'importations. 

Les exportations restent dominees par les produits de base, mais la part du cafe, qui 
representait 59 % des recettes d'exportation en 1997/1998, est tombee a 19 % en 
2001/2002. Le deficit chronique de la balance du compte courant a atteint 476 mil
lions de dollars £.U. en 2001/2002 mais la position exterieure s'est quelque peu ren
forcee au cours de la meme periode, avec un deficit global de 2,8 millions de dollars 
£.U., montant de loin inferieur aux 55,6 millions de l'exercice 2000/2001. 

En depit des mesures prises pour alleger Ie fardeau de la dette, .1' encours de cette der
niere continue d'augmenter et a atteint 3,8 milliards de dollars £.U., soit 68,2 % du 
PIB. 

Pratiquement toutes les potentialites en matiere de croissance et de lutte contre Ia 
pauvrete ont ete exploitees dans Ie cadre des rtformes economiques, de sorte que la 
rdance de la croissance ne peut etre assuree que par la mise en reuvre d'une reforme 
approfondie, qui permettrait de creer un c1imat favorable a l'evolution du secteur 
prive, et par la reduction des disparites regionales afin de liberer toutes les energies. 
De fait, seuls les agriculteurs, les commerc;ants et les autres operateurs du secteur prive 
sont en mesure de faire gagner au taux de croissance, qui est actuellement de 6 % par 
an, Ie point qui lui manque pour atteindre les 7 % necessaires a la realisation de l'ob
jectif fixe par les pouvoirs publics, a savoir ramener Ie taux de pauvrete monetaire a 
10 % d'ici 2017. 

Le secteur prive demeure toutefois confronte a de nombreux problemes, qui vont de la 
corruption a l'insuffisance de l'infrastructure, en passant par la mauvaise qualite des ser
vices publics et l' acces limite aux services financiers. Les ref ormes doivent done etre 
axees sur des questions de gouvernance particulierement epineuses et viser une evolu
tion structurelle de l' economie. 
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Resu1tats economiques recents 

Malgre un environnement economique international difficileet la deterioration des 
termes de l'echange, l'economie ougandaise s'est tres bien comportee. C'est ainsi qu'en 
2001/2002, la croissance a atteint 6,2 %, contre 5,9 % durant l'exercice precedent (figure 
2.1). L'economie a pu resister aux chocs exterieurs grace a des mesures de prudence qui 
ont permis d'assurer la stabilite macroeconomique. En6n, Ie P]B par habitant a aug
mente de 3,9 % en 2001/2002. 

Le s'ecteur reel 
Le secteur des transports et des communications a enregistre la croissance la plus rapide 
en 2001/2002, avec 10,2 %, contre 8,1 %l'annee precedente, suivi des secteurs des mines 
et des carrieres, de l'industrie manufacturiere, du batiment, du commerce de gros et de 
detail et de la distribution de l' eau et de l' electricite. Le secteur agricole a affiche une 
croissance de 5,1 % en 2001/2002, contre 4,6 % l'annee precedente. De maniere gene
rale, Ie PIB monetaire a augmente de 6,7 %, contre 6,1 % en 2000/2001 et Ie PIB non 
monetaire est passe de 4,3 a 5,4 % durant la meme periode. 

L'agriculture continue de dominer l'economie avec 41 % du PIB en 2001/2002, contre 
72 % a la fin des annees 1970. Elle emploie pres de 80 % de la main-d'reuvre totale et 
fournit la quasi-totalite des exportations du pays. Compte tenu de l'importance de ce 
secteur, la croissance economique du pays depend de sa modernisation et de sa diver
sii'ication. L'amelioration de l'acces au credit, des services publics et de 1'infrastructure 
dans les zones rurales doit done beneficier de toute l' attention necessaire. 

Figure 2 .1 
Croissance forte 
Croissance du PIB, 199811999-200112002 (evolution annuelle en pourcentage) 
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Source: Commission economique pour I'Afn'que, a partir de sources officiel/es, 
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Le Plan de modernisation de l'agriculture envisage d'eradiquer la pauvrete grace a 
un secteur agricole et agro-industriel dynamique, rentable, competitif et durable. 
Pour ce faire, il identifie six grands domaines d'intervention pour les pouvoirs 
publics, a savoir la recherche et la technologie, les services consultatifs, l'acces au 
credit dans les zones rurales, l'education, l'acces aux marches et la gestion durable 
des res sources naturelles. 

Le secteur des mines, qui ne represente que 1 % du PIB, demeure largement inexploite. 
Les efforts deployes recemment pour attirer les investisseurs etrangers ont donne lieu 
a quelques activites de prospection d'or, de phosphate et de petrole. 

L'industrie manufacturiere, qui represente environ 10 % du PIB, concerne essent.ielle
ment la transformation du sucre, du coton et des produits agroalimentaires. D'apres 
une etude realisee recemment par la Banque mondiale, les investisseurs etrangers sont 
particulierement interesses par l'industrie agroalimentaire (£IU 2002). La strategie des 
pouvoirs publics en matiere d'industrie manufacturiere met 1'accent sur la petite et 
moyenne entreprise dans Ie secteur agricole, sur la mise en place de capacites techniques 
et de gestion et sur Ie renforcement de la participation du secteur prive par Ie biais de 
la privatisation. A cet egard, l' Uganda Investment Authority (organisme en charge de 
l'investissement) encourage particulierement l'horticulture, l'industrie agroalimentaire 
et Ie conditionnement. 

U1ne epargne faib1le 
L'epargne demeure faible me me si eUe est en hausse. L'epargne interieure brute est pas
see de 4,6 % du PIB en 1997/1998 a 7,3 % en 2001/2002. Qyant a l' epargne nationale 
brute, qui englobe les transferts prives et Ie financement du budget par les subventions, 
elle est passee de 10,4 a 13,6 % du PIB. L'epargne privee est en hausse mais l'epargne 
puhlique est en baisse (figure 2.2). 

La tendance a la hausse de l' epargne privee reflete Ie rebond du secteur financier 
apres les faillites bancaires de 1998. Les depots en shillings aupres des banques ont 
augmente de 30 %, passant de 461,5 millions de dollars £.U. en juin 1999, a 601 
millions en juin 2002. Toutefois, d'autres formes d'epargne improductive, notam
ment la speculation sur l'immobilier et les devises, entravent la croissance de 
l'epargne financiere des menages urbains. En raison de l'acces limite aux services 
financiers, les menages ruraux investissent dans les stocks de produits de base, Ie 
betail et Ia terre, autrement dit l'economie non monetaire, ce qui constitue une perte 
d' efficacite pour l' economie. 

La baisse recente de l"epargne publique est due a l'augmentation des depenses cons a
crees aux programmes de lutte contre la pauvrete. Le programme budgetaire a moyen 
terme du Gouvernement vise a concilier ces depenses avec la rationalite budgetaire en 
prevoyant une baisse progressive du deficit a mesure de l'amelioration des recettes, ce 
qui aura pour effet d'augmenter l'epargne publique . 

..-/ 

74 Rapport economique sur l'Afrique 2003 



Iinvestissements prives insuffisants 
En depit: d'une amelinration considerable de l'environnement reglementaire, l'inves
tissement privc demeure faible (10 %) et comparable a la moyenne subsaharienne 
(figure 2.3). C21telle en est la raison? La concurrence accrue suscitee par la liberalisation 

Figure 2.2 
L 'epargne privee en hausse, en 200112002- L 'epargne publique en baisse 
Epargne ;nterieure brute, epargne pr;vee et epargne pub/ique, 
199912000-2oo112002,(pourcentage du PIB) 
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Source: Commission economique pour l'Afrique, Ii partir de sources officiel/es. 

Figure 2.3 
Taux d'investissement proche de la moyenne subsaharienne 
/nvestissement interieur brut, Ouganda et Afrique subsaharienne (1998-2000) 
(pourcentage du PIS) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a parlirr:;Je sources officiel/es. 
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tendance a la 
hausse de I'epargne 

privee refli~te Ie 
rebond du secteur 

financier. Les depots 
en shillings aupres 

des banques ont 
augmente 

economique a accentue la pression sur les entreprises qui sont contraintes de reduire les 
couts. Or, un grand nombre de couts (61ectricite, cau et telephone ainsi que les frais 
induits par la corruption notamment) ne dependent pas de l'entreprise. La nature alea
roire des services d'infrastructure, l'arbitraire de l'administration fiscale ct meme la 
d6linquance, constituent autant de facteurs qui influent sur la perception du risque lie 
a l'investissement de capitaux partiellement irrecuperables (Reinikka et Svensson 
2000). Les entreprises, notamment les plus petites, ont des problemes de liquidites et 
ne peuvent investir que lorsqu' elIes disposent de fonds propres. 

Lepargne interieure brute a ete inferieure de pres de 13 % du PIB par rapport a l'in
vestissement interieur bmt entre 1997/1998 et 2001/2002. Le deficit a ete comble par 
des prets a des conditions tres favorables octroyes par la Banque africaine de develop
pement et l'Association internationale de developpement. 

Pollitiq,ue monetaire - object1ilfs atteints 

La politique monetaire a pour objectif essentiel d'assurer la stabilite des prix pour favoriser 
la croissance. Des taux d'inflation reels negatifs ont ete enregistres en 2001/2002 pour les 
prix de tous les biens et services et la politique monetaire a ete assollplie1. De fa<;on gene
rale, l'orientation de la politique monetaire adoptee en cours d'annee etait pmdente et n'a 
engendre que de legeres perturbations sur les marches des changes interieur et exterieur. 

Initialement axee sur les instruments directs, la politique monetaire s'est mise a privi
legier progressivement les instruments indirects. Le systeme financier etant plutot rudi
mentaire et la gamrne des instruments disponibles assez limitee, la politique monetaire 
accordait initialement une grande importance a la coordination avec la politique bud
getaire et autorisait la Banque d'Ouganda a emettre les bons du Tresor, prerogative qui 
appartenait auparavant au Ministere des finances, de la planiftcation et du developpe
ment economique. Mais en juin 2002, la gamme des instruments pour la gestion des 
liquidites et Ie renforcement de la politique monetaire a ete elargie. 

Evolution des agregats monetaires 
Le taux de croissance annuel de la masse monetaire M3 pour la periode qui a pris fin 
en juin 2002 a atteint pres de 22 %, contre 18 % durant la periode qui a pris fin en juin 
2001, et 16 % durant la periode qui s'est terminee enjuin 20002. Levolution de M3 est 
due en grande partie a la croissance acceleree de toutes s'cs composantes. M2 a aug
mente de 25 %, soit dix points de pourcentage de plus qu'en juin 20013• Du cote de 
l'offre, Ie montant net des reserves de change du systeme bancaire a augmente de 28 % 
en 2001/2002, contre 34 % en 2000/2001. Les avoirs interieurs nets sont restes inchan
ges apres avoir baisse de 15,5 % en 2000/2001 (tableau 2.1). 

Les avo irs exterieurs de la Banque d'Ouganda ont augmente de pres de 22 %, alors que les 
engagements ont baisse de 3,4 % par suite des rachats open~s aupres du Fonds monetaire 
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international (FMI). C21Jant aux avoirs, ils ont augmente a la suite du renforcement des 
contributions des donateurs au budget. 

Au ruveau des avoirs interieurs nets, il y a lieu de noter la faible croissance du credit au 
secteur prive qui n'a augmente que de 1,8 % en 2001/2002, contre 9,4 % en 2000/2001. 
Ce recul decoule en partie de l'ame1ioration du recouvrement, qui s'est traduite par la 
baisse des avoirs improductifs qui ne representent plus que 5 % du credit au secteur prive. 

'Evolutio'n des prix interieurs - de bonnes conditions 
climatiques entrainent une inflation negative 
L'inflation a recuM de fa<;on impressionnante dans les annees 1990 et a ete maintenue 
a un seul chiffre, ce qui constitue un enorme changement par rapport aux annees 1980, 
durant lesquelles les prix s'etaient envoIes, avec un taux d'inflation particulierement ver
tigineux en 1987 (250 %). Ce succes dans la maitrise de l'inflation est du au renforce
ment de la gestion des liquidites et du budget, nota:mment depuis 1992. 

Entre septembre 2001 et juin 2002, Ie taux d'inflation reel de l'economie etait negatif 
(figure 2.4), en grande partie en raison de la baisse sensible des prix des produits alimen
taires par suite des bonnes conditions climatiques. L'inflation annuelle des cultures vivrieres 
est tombee de -3,7 % en juillet 2001 a -28,5 % en decembre 2001, avant de remonter a 
-13% en juin 2002. Depuis octobre 2001, l'inflation annuelle sous-jacente pour tous les 
biens et services, a I' exclusion des cultures vivrieres, a ete positive mais bien en de<;a de 5 %. 

Tableau 2.1 
Determinants et elements constitutifs de fa masse .monetaire au sens large, 
juin 2001 et 2002 (en millions de dollars E.U.J 

Evolution Evolution 
Fin juin Fin juin en valeur en 

Agregat 2001 2002 absolue pourcentage 

Note: En dollars ~ U. sur la base du taux de change de juin 2000. 
a. Y compris les entreprises pub/iques et /es col/ectivites locales. 
Source: Commission economiQue pour l'A/riQue, a partir de sources official/es. 

, 
pofitique monetaire 

adoptee en 200112002 
etait 
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Figure 2.5 
Taux d'interet en baisse 

Taux d'interet a la baisse 
Le taux annuel des bons du Tresor a 91 jours est tombe de 12 % en septembre 2001 a 
3 % a peine en mars 2002, suivi en cela par Ie taux de reescompte et Ie taux bancaire 
(figure 2.5). Ce recul s'explique essentiellement par la reduction du volume des bons du 
Tresor, la Banque d'Ouganda ayant decide de limiter leur utilisation pour neutraliser les 
afflux de liquidites. Toutefois, depuis mars 2002, Ie taux des bons, est reparti ala hausse. 

Figure 2.4 
L'inflation en net recul 
Inflation en decembre 199912000-200112002 (en pourcentagej 
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Les taux preteurs et Ies tame de .remuneration des depots aupres des banques corn
merciaies ont peu baisse. Pour les depots en shillings, Ie taux pondere des depots a 
terme etait de 3,6 % en juin 2002, contre 6,6 % en juin 2001. Le taux preteur pon
dere a egalemen t baisse, tomban t de 21,7 a 1. 7,6 %. En depit de l' assouplissement 
monetaire, Ie credit priv:e n'a pas evolue. De meme, Ie fosse qui separe les taux pre
teurs des taux crediteurs demeure inchange malgre Ia baisse impressionnanr,e des 
pn!ts improductifs. A l'origine de ces ecarts, on peut citer les couts-que doivent assu
mer les banques pour satisfaire aux exigences de prudence ainsi que Ie cout eleve des 
prestations necessaires aux activites des entreprises, notamment les communications, 
l' electricite, Ie loyer et Ia securite (Kasekende et Atengi-Ego 1996, 1999). Par ailleurs, 
des conditions contraignantres en matiere de garantie viennent s"ajouter a ces couts. 
Ainsi, I'absence de titres de propriete authentiqucs oblige les banques a verifier les 
documents presentes comme garantie par les emprunteurs et plusieurs garants, ce qui 
est couteux en temps et en personnel. Enfin, la Banque d'Ouganda n'est pas en 
mesure de signaler ses intentions au marche en raison de l'instabilite des volumes de 
bons du Tresor. 

Secteur bancaire - 'net redressement, 
Le secteur financier ougandais a subi des reformes approfondies destinees a. renforcer, 
a etoffer et a approfondir Ie systeme financier tout en encourageant la concurrence. La 
liberalisation totale des taux d'interet et l'assouplissement des conditions d'entree ont 
ouvert la voie a de nouvelles banques et institutions financieres. La Banque d'Ouganda 
a egalement mis en place un cadre pour ameliorer Ie controle et l'application des regles 
de prudence, a travers notamment sa decision recente d'augmenter Ie montant du capi
tal minimum requis pour la creation de nouvelles institutions financieres. Faisant la 
preuve de sa surveillance stricte du secteur financier depuis 1998/1999 et de sa deter
mination a ne pas tolc~rer Ies pratiques contraires a l'ethique, la Banque d'Ouganda a 
decide de fermer quatre banques devenues insolvables par suite d'activites frauduleuses 
et de mauvaise gestion. 

Un nouveau projet de loi sur les institutions financieres vi-ent d'etre presente au 
Parlement pour renforcer les conditions d'octroi des agrement's, definir les exigences en 
matiere de gouvernance des entreprises, durcir les restrictions relatives aux prets impor
tants et aux preferences intragroupe pour l'octroi de pn!ts et exiger la prise de mesures 
d'urgence pour les banques en difficulte. 

Le secteur fwancier a entrepris de reduire Ie cout des activites des entreprises en met
tant en place un systeme de compensation electronique qui a ete inaugure en mai 2002 
et qui devrait permettre de ramener Ie temps de traitement des cheques de trois a deux 
jours ouvrables. Pour attirer les epargnants, la plupart des banques commerciales ont 
introduit Ie systeme des cartes de debit et de retrait, ainsi que des guichets automa
tiques et proposent des comptes a la carte. Afin de consolider Ie secteur financier, de 
renforcer Ia concurrence et d'elargir Ia gamme des produits financiers, la Banque 
d'Ouganda a decide d'autoriser les banques etrangeres a exercer dans Ie pays. 

.,'U .... L'UIUI financier 
ougandais a subi des 

ref ormes approfondies 
destinees a renforcer, a 
etoffer et a approfondir 

lesysteme 
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, 
a fina/ement 

decide de ne plus 
s'occuper des 

activites 

L'Etat a finalement decide de ne plus s'occuper des activites bancaires et charge la 
Banque d'Ouganda de proceder a la vente de la Banque publique Uganda Commercial 
Bank (encadre 2.1). Afin de renforcer la confiance dans Ie secteur bancaire, i1 serait indi
que de creer des bureaux d'evaluation des credits, de renforcer les lois sur la faillite et 
de regier rapidement Ia question des avoirs improductifs. 

Les ref ormes ont certes amellore les indicateurs financiers de l'Ouganda (tableau 2.2), 
mais il est trop tot pour juger dans queUe mesure eUes ont renforce la confiance des 

Encadre 2 .1 
Le cas de I'Uganda Commercial Bank reso/u 

Une premiere tentative de vente de l'Uganda Commercial Bank.a une entreprise mafaisienne. la 

Westmont, a echoue en raison de la mauvaiss. gestion du processus et des graves preoccupa

tions exprimees a ce sujet par Ie Parlernent ce qui a entraine "intervention de la 8anque 

d'Ouganda. Quatre banques ont etepar la suite sollicitees et deux d'entre elles ont presents des 

offres. La Banque d'Ouganda a alors decide que la vente de I,Uganda Commercial Bank it la 

societe internationate Stanbic correspondait Ie mieux a ses objectifs. Stanbic a ainsi rachete 80 

% des actions, tandis que Ie Gouvernement a garde las 20 % restants, qui ont ete mis en vente 

au profit du grand public par Ie biais de la Bour:se, 

On a parle d'irregularites dans la transaction avec la Stanbic, en arguant notamment du fait 

que Ie prix de vente etaft inferieur a la valeur du patrimoine (New Vision, 2003), mais les inspec

teurs britanniques qui ont enquete a la suite de cas allegations ont entenne la transaction. 

La vente de l'Uganda Commercial Bank a marque Ie parachevement de I'objectif des pGUVoirs 

publics qui voulaient depuis longtemps sa debarrasser de /a propriete et de la gestion des banques 

commerciales. Plus important encore,la Banque d'Ouganda a reussi aconvaincre une banque inter

nationale de premier plan, qui opere dans 17 pays africains et qui defient un patrimoine de 38 mil

liards de dollars E.U. et un capital de 2,3 milliards, d'acheter "Uganda Commercia! Bank et de 

prendre en charge son reseau d'agences et ses operations bancaires a travers tout Ie pays. 

Source.: Communiqut§s de p,"se de fa Banque d'Ouganda, 20 f8vrier 2001. 30 mai 2001,8 soOt 2001, 

15 octobre 2001, 12 jui/let 2001. 

Tableau 2.2. 
/ndicateurs du secteur financier, 2001 et 2002 (en pourcentage) 

Fin juin Fin juin 
Indicateur 2001 2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique. a partir de sources officie/les. 

80 I Rapport economique sur I' Afrique 2003 



investisseurs nationaux et etrangers. Des progres sont en outre necessaires pour ame
liorer l'acces au credit pour les petites entreprises. 

Evolution des politiques budg,etaires - la 
'prudence est de regie 
Grace notamment a une gestion budgetaire prudente, i'infiation a pu etre maintenue a 
un chiffre. Compte tenu des limites de la politique monetair:e, la gestion du budget de 
tresorerie a permis ala politique budgetaire de faire face aux fluctuations du marche des 
changes, au deficit de recettes et aux defaillances dans l' appui externe au budget. Parmi 
les exemples marquants de la flexibilite intrinseque, on peut citer Ie transfert des pre
rogatives en matiere de bons du Tresor aux autorites monetaires, l'imposition d'une taxe 
de stabilisation sur Ie cafe lors de l' envolee des prix de 1994/1995, et r annulation des 
depenses chaque fois que les recettes sont en des:a des previsions, comme ce fut Ie cas 
en 1998/1999. Les effets negatifs de ces mesures sur les programmes budgetaires ont 
ete compenses par la. stabilite macroeconomique. 

Une politique budgetaire axee sur la lutte contre la, 
pauvrete 
Le programme budgetaire a moyen terme du Gouvernement vise ala fois a maintenir 
Ia stabilite fmanciere et a appuyer les programmes de lutte contre la pauvrete. Le cadre 
de depenses a moyen terme constitue Ie principal instrument de mise en adequation de 
la strategie de lutte contre la pauvret.e avec Ie budget (encadre 2.2). 

Le deficit budgetaire est en hausse en raison de l'augmentation des depenses publiques 
consacrees aux programmes de lutte contre la pauvrete. En termes de tresorerie, il est 
passe de 1,4 % du PIB en 1997/1998 a 5,5 % en 2001/2002, alors que Ie deficit, a l'ex
elusion des subventions, est passe de 6,5 a 12,6 % durant la meme periode. Le deficit 
de l' exercice 2001/2002 a ete flOance en grande partie par l' aide des donateurs, qui a 
atteint 11,7 % du PIB, refletant essentiellement un soutien budgetaire de la Banque 
mondiale dans Ie cadre d'un credit d'appui ala lutte contre la pauvrete (FMI 2002b). 

Les depenses courantes sont restees a peu pres constantes tout au long de la periode 
allant de 1997/1998 a 2000/2001, avec une seule hausse importante en 2001/2002, jus
tifiee essentiellement par l'augmentation des depenses dans Ie cadre du Fonds pour l'ac
tion contre Ia pauvrete (qui a canalise une partie des fonds degages au titre de l'Initiative 
en faveur des pays pauvres tres endettes), par la remuneration des membres du Parlement 
et par Ies allocations pour Ie siege de la presidence, Ies missions a l' etranger, les elections 
locales etla defense (Ouganda, Background to the budget 2001102). 

Les depenses au titre de la defense ont augmente pour atteindre 5,3 % du PIB en 
2001/2002, contre 4,2 % durant les trois annees precedentes. Cette croissance, notam
ment les depenses non inscrites au budget, preoccupe certains donateurs. Les autorites 

de depenses if 
moyen terme constitue 
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estiment, quant a eIles, qutil est necessaire d'assurer la securite dans les regions du nord 
Oil les populations pauvres sont avant tout preoccupees par l'insecurite. 

Dans Ie meme temps, les depenses au titre du developpement ont augmente, grace 
essentiellement aux financements exterieurs qui ont represente 71 % de cette rubrique 
entre 1997/1998 et 2000/2002. Le renforcement du financement du deve10ppement 
par des moyens nationaux est indispensable si ron veut reduire cette dependance a 
regard de r aide exterieure. 

Encadre 2.2 
Lier /a strategie de /utte contre /a pauvrete au budget 

Avant 1992, rOuganda fonctionnait avec des budgets annuels. La politique budgetaire n'etait pas 

liee a la planification du devetoppement et les changements dans la structure des depenses se 

faisaient sur la base d'ajustements it la hausse du budget de I'artnee precedente. 

Oepuis I'exercice 1997-1998, Ie Gouvernement utilise Ie Plan de depenses it moyen terme 

pour determiner les allocations budgetaires en tenant compte des contraintes globsles en 

matiere de ressources pour adapter les depenses aux priorites de Is strategie de lutte contre la 

pauvrete. Le Plan de depenses a moyen terme fixe des plafonds de depenses, par secteur et par 

district dans un cadre triennsr renouvelable. en tenant compte de la situation macroeconomique 

et des perspectives de mobilisation de ressources aux plans inteme et merne. Pour chaque 

secteur et chaque district, des groupes de travail, comprenant des representants du Minlstere 

des finances et des ministeres concernes, participant a la definition des priorites sectorielfes 

dans la limite des depenses autorlsees en s'assurant qu'elles sont en conformlte avec les prto

rites du Plan d'action pour I'ellmination de la pauvrete ou la stratitgie de lutte contre la pauvrete. 

Enfin, cas groupes preparent les documents du cadre du budget qui sont incorpores au Plan de 

depenses a moyen terme. 

La Gouvemement avait init/alement etabore un plan d'action pour Is lutte contra la pauvrete. 

dans Ie cadre du Plan de depenses a moyen tenne, pour reserver des fonds pro:llenant de ~'alle

gement de la dette au titre de I'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endettes, avec lesquels 

iI comptait financer des services sociauK de base. Depuis Iors, Ie plan a attire de nouveaux fonds 

des donateurs. 

Le Plan de depenses a moyen tenne a permis d'ameliorer considerabiement Ie processus 

de planification et d'elaboration dubudget. II aegalement permis de mieux harmoniser las plans 

de financement des donateurs avec les objectifs du Plan dtaction pour I'ellmination de la pauvrete 

ou strategie de lutte contre la pauvrete. Toutefois, son succes d8pend de la capacite des pou

voirs publics a concretiser les prOjections finaneieres. En ce qui .conceme les financements exte

rieurs, la ponctualite at Ia previsibilite des flux de "aide revetent une importance capitale. De 
mM1e, it est important d'aMeindre Ie niveau de recettes internes projete. Des progres rastent a 
faire dans les deux cas. 

Source: CEA 2001. 
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Recettes fiscales mediocres 
Malgre les efforts deployes par les pouvoirs publics pour ameIiorer la collecte de 
l'impot, les recettes restent faibles en raison des defaiUances de l'administration fis
cale, de la faiblesse de la base d'imposition, de l'evasion fiscale et de la corruption. 
Cette mediocrite des recettes compromet egalement le cadre de depenses a moyen 
terme. 

Un certain nombre de mesures ont ete prises pour ameliorer l'efficacite de l'admi
nistration des impats et reformer la politique fiscale. C'est ainsi qu'en 1997 et 1998, 
la loi relative a l'impot sur Ie revenu a harmonise les exonerations et institue un 
systeme de degrevement pour les investissements dans l,es usines, les machines et 
l'equipement. 

En 2001/2002, les recettes ont augmente pour la premiere fois en trois ans pour 
atteindre 12 % du PIB, grace essentiellement a l'impot sur Ie revenu et a la taxe sur la 
valeur ajoutee, mais les resultats de l'Ouganda demeurent inferieurs de 20 % a ceux 
des autres pays d'Mrique subsaharienne. Des efforts sont en cours pour elargir la base 
d'imposition, renforcer la discipline fiscale et ameliorer l'efficacite de l'administration 
en eliminant la corruption au sein de l' Uganda Revenue Authority (Administration fis
cale de l'Ouganda). Seul un veritable programme de lutte contre la corruption per
mettra d' ameliorer la collecte de l'impot a moyen terme. La decision prise recemment 
par les autorites d'accorder des avantages fiscaux a certains investisseurs risque de 
reduire davantage encore les recettes. 

La faiblesse des capacites nuit it la transparence du 
budget et aux prestations de service 
Des mesures pour surveiller et controler les depenses ont ete prises aux niveaux central 
et local. Les depenses au titre du developpement sont desormais sous la responsabilite 
du Commitment Control System qui est charge de suivre, rendre compte et engager les 
depenses publiques. Dans Ie cadre du processus de decentralisation intensive en tame 
en 1993, Ie Gouvernement a egalement transfere d'importantes ressources budgetaires 
aux districts pour leur permettre de financer les services publics dont ils ont desormais 
la charge. 

Le contrale des depenses d'education et de sante a fait des progres remarquables mais 
l' execution laisse a desirer a cause de la faiblesse des capacites des ministeres et des auto
rites locales concernes. II semblerait que. ce.s dernieres ne soient pas tout a fait en me sure 
d'assumer leurs nouvelles responsabilites budgetaires, d'autant plus que la lurte contre 
la pauvrete exige qu'une bonne part des depenses publiques soient engagees au niveau 
local. Le. controle des activites et des depenses locales se revele problematique et les 
comptes rendus financiers ne sont pas transmis en temps voulu. funsi, la faiblesse des 
capacites compromet Ie principal objectif de la decentralisation, a savoir assurer des ser
vices publics efficaces. 
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Secteur exterieur - politiques 8t evolution die la 
situati'on 
Les exportations sont constituees essentiellement de produits agricoles, notamment Ie 
cafe, alors que les importations concernent surtout les produits manufactures. La part du 
cafe dans les recettes totales a l' exportation est tombee de 59 % en 1997/1998 a environ 
19 % en 200112002, refletant ainsi les fluctuations des prix internationaux. Les recettes 
provenant de la vente de produits ne faisant pas partie des exportations traditionnelles, 
conune Ie poisson, les fleurs et 1'0r, sont en augmentation constante depuis quelques 
annees, confirmant ainsi la diversification des exportations. 

La baisse continue des prix internationaux des produits de base a engendre une dete
rioration des termes de l'echange. Les prix des produits importes sont restes generale
ment stables, mais les valeurs unitaires a l'exportation ont baisse dans presque tous les 
cas (figure 2.6). La balance commerciale et celIe du compte courant accusent un defi
cit chronique qui s'est aggrave au fil des ans, rendant l'Ouganda tres dependant de l'aide 
des donateurs pour financer sa facture des importations. 

Malgre cela, la position exterieure s'est amelioree en 2001/2002. Le deficit global a atteint 
2,8 millions de dollars E.U., contre 55,6 millions en 2000/2001, grace notamment a des 
annulations de dettes dans Ie cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres tr<!S endet
tes (Initiative PPTE) et a des reports de remboursement accordes aux pays qui ont re~ete 
les conditions de l'Initiative PPTE. Ces financements exceptionnels ont atteint 105,1 
millions de dollars E.U. en 200112002, dont 72,2 millions dans Ie cadre de l'annulation 
de la dette au titre de flnitiative PPTE, et 32,9 millions en rachats aupres du FMI. 

Figure 2.-6 
Tendance a /a baisse de~ termes de J'echange 
Termes de I'echange, 1996/1997-2001/2002 (indice 1999-2000=100) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officieJles. 
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Legere augmentation des exportations de marchandises 
Les exportations de biens, hors cafe, ont legerement augmente, passant de 441,8 mil
lions de dollars E.U. en 2000/2001, a 444,2 millions en 2001/2002. Les recettes au 
titre de l'exportation de cafe sont tombees de 109,7 millions de dollars E.U. en 
200012001, a 85,3 millions en 2001/2002 en raison de la chute des prix sur les mar- , 
ches rnondiaux, Ie kilogramme etant passe de 0,64 a 0.,45 dollars t.V. durant la periode 
consideree (figure 2.7). 29·% des 

Les recettes au titre de l'exportation des produits autres que Ie cafe ont augmente 
de 8 % en 200112002 pour passer de 332,1 a 358,9 millions de dollars t.U. Les 
exportations de poisson sont passees de 50,1 a 80,9 millions de dollars E.U. (tableau 
2.3). Cette augmentation concerne aussi bien Ie volume que la valeur. Les debou
ches sont a present plus equilibres. L'Union europeenne absorbe 29 % des exporta
tions, Ie Marche commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) 20 % et 
l'Asie 19 %. Si cette tendance venait a. se confirmer, ce1a signifierait que la diversi
ficati.on des marches est en bonne voie, evitant ainsi au pays de dependre d'un 
nombre limite de marches. 

Augmentation des importations de rmarchandises 
Le montant des importations totales est passe de 973,3 millions de dollars E.U. en 
2000/2001, a 1 221,1 millions en 2001/2002, en partie a cause de l'augmentation 
des importations privees hors petrole qui ont progresse de 11 % (tableau 2.4). Les 
importations publiques ont egalement aurgmente, passant de 121,9 millions de dol
lars E.U., a 136 millions au cours de la meme periode. En revanche, avec la baisse 

Figure 2.7 
Diversification des exportations (reduction de la part du cafe) 
Recettes au titre de I'exportation de cafe et d'autres produits, 
199711998-2001/2002 (en millions de dollars E.U.) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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des prix rnondiaux du petrole, Ie montant des importations de petrole a chute, pas
sant de 136,1 millions de dollars £.0. a 124,7 minions. 

Environ 29 % des importations viennent du COMESA, dont 18 % du Kenya qui 
demeure la principale source d'approvisionnement. Le reste est partage entre l'Asie 
(27 %), l'Union europeenne (24 %) et le Moyen~Oricnt (10 %). 

Tableau 2.3 
Tendance et composition des exportations, 199711998-200112002 
(en millions de dollars E. U.) 

a. Estimations. 
Source: Commission economique pour I'Afrique, a. partir de sources officielles. 

Tableau 2.4 
Tendance et composition des importations, 199711998-200112002 
(en millions de dollars E. U.) 

a. Estimations. 
Source: Commission economique pour l 'Afrique, a partir de sources offlcielJes. 
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Legere augmentation des transferts et des exportations 
de services 
Les exportations de services sont passees de 187,7 millions de dollars E..U. en 
2000/2001 a 193,4 millions en 2001/2002. Le tourisme, qui a fepris depllis les meurtres 
perpetres dans Ie Parc national de Bwindi en 1999, a represente 82 % des exportations 
de services autres que les revenus des facteurs. Les paiements pour les services a l'etran
ger ont egalement augmente, faisant de rOuganda un importateur net de services autres 
que les revenus de facteur. 

Les transferts prives constituent toujours une part importante des rentrees en devises 
et sont passes de 166,4 millions de dollars t.U. en 2000/2001 a 474,6 millions en 
2001/2002, dont pres de la moitie provenait d'organisations non gouvernementales. 
Les transferts publics vers l'Ouganda sont tombes de 420,8 millions de dollars E.U. en 
2000/2001 a 375,2 millions en 2001/2002. 

Amelioration du compte des capitaux 
VOuganda a leve toutes les restrictions aux mouvements internationaux de capitaux en 
1997 (en cadre 2.3), et Ie compte des capitaux a enregistre un excedent durant les cinq 
dernieres annees qui s' expliqlle essentiellement par les transferts des donateurs. En 
2001/2002, cet excedent a atteint 473,2 millions de dollars E.U., contre 309,5 millions 
l'annee precedente. Les prets prives et les transferts des donateurs ont tres largement 
compense les remboursements de la dette. L'investissement etranger direct a egalement 
legerement augmente, passant de 143,8 millions de dollars t.U. en 2000/2001 a 145,7 
millions en 2001/2002 (tableau 2.5). 

Politique des taux de change - stabilite du shilUng 
L'Ouganda a opte pour un systeme de taux de change souple qui laisse Ia valeur du shil
ling evoluer par rapport aux autres monnaies en fonction des conditions du marche et 
des fondamentaux economiques. L'intervention de la Banque d'Ouganda vise a reduire 
les fortes fluctuations sans privilegier aucun niveau ni aucune tendance predetermines. 
Sa politique en matiere de taux de change vise a fai.J;e en sorte que Ie secteur exterieur 
soit viable et durable. 

Le shilling ougandais est reste relativement stable par rapport au dollar E.U. durant 
la plus grande partie de l'exercice 2001/2002. En raison notamment des apports des 
donateurs et de la progression des exportations hors cafe, Ie taux moyen interbancaire 
pondere a augmente de 0,5 %, alors qu'il avaitperdu 16;5 % en 2000/2001. La Banque 
d'Ouganda est intervenue a quelques reprises au cours de l'annee, augmentant l'offre 
de dollars des Etats-Unis sur Ie marche des devises afin d'eponger l'excedent de liqui
dites. On avait craint a un moment donne que de brusques afflux de reSSOllrces impor
tantes provenant des donateurs n'entrainent une appreciation des taux de change 
nominal et reel et ne penalisent les exportations) mais les mesures de neutralisation 
prises par la Banque d'Ouganda ont permis de maintenir la competitivite du taux 
de change. 
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Encadre 2.3 
La liberalisation du compte des capitaux: une leyon pour les autre pays? 

La liberafisation-du compte des capitaux en 1997 a ete prec~ par des reformes macro6oono
niiques reussies qui ont permis de reduirede maniere substantielle Ie deficit budg6tair-e, d'assur« 

Ie financernent du deficit restant de faQon non inflationniste, de renforcer la supervision et la regu

lation prudentielles des institutions ftnanci8res, notamment pour ee qui concemeJe risque devises, 

de Hberaliserle sec-..r financier interteur at de· restructurer Ia datte. 

L'exp6rience de l'Ouganda en matiere de lib6ra1isation du compte des cap~ux ne peut tltre 

comparee a celte des pays d'Asie du SUd-Est car Ies marches financiers de ce pays ne sont ni suf

fisamment developpes ni assez liquides PQUr faciliter la mise en place d'instruments financiers sus

ceptibles d'attlrer des investissements de pOrtefeuilie. 

Jusqu'a pr6sent, lea r6su1tat. sont ~1tIfs 

L'afflux de capitauX etrangers, en grande partie sous for'me de flux commerciaux, de transferts at 

d'irivestissements. a ete assez consequent. C'est ainsi que IJOuganda a reussi a: 
• Susciter I'interit de certains gestionnaires de fonds etrangers pour Ie marche interieur de capi

taux, notamment pour C!f1aineS·valeurs .libellees en shillings. L'emission receOte de:·bons de 

la East African Development.Bank a attire une participatlon etrangere. 'Et 'as billets a ordre emis 
. par Je Gouvemement ont attire I'investlssement etranger. 

• Attir. de nouveaux investissements prives. 

• Passer de comptes libelles en shillings a des comptes libelles endoUars.E.U., ouvrant ainsl la 

voie a la diversification de I'epargne et deS emprunts au Pt~ ~o~~rs locaux. 

• Maintenir fa diSc/pUne budgetaire.et assurer una mise en ceuvre prudente de fa poIitique monetaire. 

TOUtefois, des problemas rlsquent de Be po$8r Ii I'avenir: 
• Des afflux de devises dans le.cadred'un compte de capitaux liberalise peuvent destabitiser Ie . 

march6 des changes et la gestion des liquidites. 

• Les autorites sont souvent contrariees lorsqu'elles veulent s'attaquer au probleme des·afflux 

notoirement temporaires, en raison deS exigences programn'Uitiqu6S relatives au mantant 

plancheI' ·ilet des reserves internetionates. 

• Le compte des capitaux a ete liberalise avant la mise en place d'un systeme de collecte des 
donnees relatives aux transactions du compte des caPitaux. Le mecanls.me·pennettant de rea
liser des enqutltes et des rapports periocliques vientjuste d'Mre l'I:lis au point L.es 101S devant 

porter abrogation de fa Lol sur Ie contrOIe des changes de 1-969 et llberariser les transactions 

en devises n'ont pas encore ete votees. 

• La IiberaJiSation du compte des capitaux a cree des risques d'un genre nouveau que las 

banques locales ne sont pas preparees a gerer. 

• Wi vulnerabtlite aux attaques specwatives et les eventueis effets de contagion pourraient pro· 

voquer des tuites massives de capitaux. 

• II. faut mettre en place les instruments n8cessairss pour que Ie secteur prive puisSe faire face 

8L!XrisQU&$ $1. a I'incertitude dans una sitUation oil Iss marches et les instruments de coover

ture font detaut. 

&NIroe:. Commission economlque pour I'Afrique, ~ partir de $00108$ officielles. 
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Le taux de change effectif nominal moyen a augmente de 2,3 %,tandis que Ie ta\l.lX de 
change effectif reel a perdu 0,4 % en 2001/2.002, mais a ia fm de la periode, les deux 
taux ont recule de 6,9 et 9,8 % respectivement (figure 2.8). 

Gestion de la dette exterieure- strategies et tendances 
Grice a ses politiques macroeconomiques rationnelles et a sa determination a mener a 
bien les ref ormes structurelles, l'Ouganda a ete Ie premier pays a avoir rempli les condi
tions necessaires pour beneficier d'un allegement de la dette dans Ie cadre de l'Initiative 
PPTE. L'intervalle habituel de trois ans qui separe la decision de l' execution a ete 
ramene a une annee seulement, la decision ayant ete prise en avril 1997 et concretisee 
en avril 1998, date a Iaquelle l'Ouganda a beneficie d'un allegement de sa dette de 
l'ordre de 347 millions de dollars It.U. It a egalement ete Ie premier pays a beneficier 
de l'Initiative PPTE renforcee en avril 2000, avec un allegement de 656 millions de 
dollars It.U. 

Tableau 2.5 
Balance des paiements, 199711998-200112002 (en millions de dollars E.U.J 

Balance des paiements 1997/1998 2000/2001 2001/20023 

Balance du compt~ Courant 
Exportations (f.a.b.) 

- 251,7 
==',= 

458A 

-966,2 
:;;:;:;:.;:;::;~~=~ 

a. Estimations. 

-365,1 
=!::===~= 

441,.8 

109,7 

Source: Commission economique pour {'Afrique, a partir de sources officielles. 
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Meme apres les mesures d' allegement, la capacite d' endettemen t de l'Ouganda ne s' est guere 
amelioree. A la fill juin 2002, l'encours de la dette exterieure etait estime a 3,8 milliards de 
dollars t.U., soit une augmentation de 11,5 % par rapport au mois de juin 2001. L'encours 
total de la dette par rapport au PIB est egalement passe a 68 % en juin 2002, contre 65 % 
l'annee precedente. La strategie du pays en matiere d'endettement exigeant que les nou

veaux ernpnmts soient assortis de conditions tres favorables, pres de 82 % des emprunts 
qui composent la dette exterieure proviennent des institutions multilaterales (figure 2.9). 

Figure 2.8 
Stabilite relative du shilling par rapport au dollar E. U. en 2002 
Taux de change effectif nominal et effectif reel, moyenne de la periode 
1991/1992-2001/2002 (1990=100) 
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Source: Banque d'Ouganda. 

Figure 2.9 
La majeure partie de la dette provient de sources multilaterales 
Part de I'encours de la dette pub/ique par creancier, 2002 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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Le rapport du service de la dette (y compris les echeances du FMI) au montant total 
des exportations de biens et de services autres que les revenus de facteurs etait de 24 % 
en juin 2002, contre 27 % en ju.in 2001. Cette baisse est due pour une grande part a 
l'augmentation des exportations et ala baisse du service de la dette, qui est tombe de 
167,2 a 153,8 millions de dollars t.U. (tableau 2.6). 

Les indicateurs de la dette et du service de la dettc en valeur actuelle nette montrent 
que Ia capacite d'endettement de l'Ouganda ne s'est pas amelioree depuis les mesures 
d'allegement au titre de l'Initiative PPTE. La valeur nette actuelle de Ia dette par rap
port aux exportations est passee de 171 % en 2000/2001 a 199 % en 2001/2002 et 
devrait atteindre 208 % en 2002/2003 selon Ie FMI, sachant que Ie seuil ftxe dans Ie 
cadre de l'Initiative renforcee en faveur des pays pauvres tres endettes est de 150 %. De 
meme, la valeur nette actuelle du rapport de la dette au PIB devrait augmenter pour 
passer de 20 % en 2000/2001 a 22 % en 2002/2003 (tableau 2.7). L'amelioration de la 
capacite d'endettement est une priorite a moyen terme, mais tout choc exterieur qui 
affecterait Ie PIB reel et les exportations ou une forte devaluation du shilling pourraient 
reduire a neant les efforts de l'Ouganda. 

Evolution de la situation dans Ie secteur social 
La gestion macroeconomique rationnelle qui a stimule la croissance durant la decennie 
ecoulee a permis a l'Ouganda d'ameliorer Ie niveau de vie de sa population (tableau 2.8). 

Tableau 2.6 
Encours de la dette publique par creancier, juin 1998-juin 2002 
(en millions de dollars E. U.) 

Fin juin Fin juin Fin juin 
Categorie de creanciers 1998 2001 2002a 

3 395.2 3782,9 

, ~ \ : j 
. . \ \ ~\~ \ ... ~ 

Rapport du sel'Vicede!a dette au~ 
eXPOrunions· de biens et de services 
autres que las factsurs (nril H'~.cmt~W'IP.\ 

Rapport de "encoursde la dette au PIS 

.J~rcentagej 

a. Estimations. 

58,8 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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La proportion de la population vivant sous Ie seuil de pauvrete est tombee de 56 % en 
1992 a 35 % en 2000. Grace a l'augmentation des depenses publiques pour les services 
de base, la plupart des principaux indicateurs de l'education et de la sante se sont ame
liores. L'efficacite des depenses sociales de l'Etat a beaucoup progresse grace a la mise 
en place d'un systeme de suivi des depenses publiques (encadre 2.4). 

En depit de ces acquis impressionnants, un Ougandais sur trois continue de vivre en 
dessous du seuil de pauvrete. Les chiffres globaux relatifs a la pauvrete cachent ega le
ment d'importantes disparites entre les regions ainsi qu'entre les zones rurales et 
urbaines et, malgre les augmentations considerables des depenses sociales, la plupart 
des indicateurs sont en des:a de la moyenne d'autres pays africains comme Ie Ghana, Ie 

Tableau 2 .. 7 
IncJicateurs de la viabilite de la dette, 2000/2001-200212003 (pourcentage) 

a. Par rapporl a /a moyenne de trois annees consecutives d'exportalions de biens et services prenant fin durant I'annee 
/a plus recente. 

Source: FMI2002b. 

Tableau 2.8 
Indicateurs sociaux des annees les plus recentes 

a. Estimations preliminaires de I'UNESCO susceptib/es d'etre modiMes. 

Source: PNUD 2002. 
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Kenya et Ie Zimbabwe. L'epidemie du VIH/sida, bien qu'a present maitrisee, a large
ment intlue sur les indicateurs sociaux. 

La lutte contre la pauvrete est au cceur de la strategie de developpement du pays. Le 
Plan d'action pour l'eradication de la pauvrete, ou strategie de lutte contre la pauvrete, 
se fixe comme objectif de ramener a 10 % la proportion de la population souffrant de 
pauvrete monetaire d'ici 2017 en instaurant un climat plus favorable aux activites eco
nomiques et en intervenant directement pour ameliorer Ie niveau de vie. 

Dimensions spatiales de la pauvrete 
La consommation moyenne par adulte a augmente de 4,6 % par an entre 1992 et 2000 
mais la croissance a ete beaucoup plus forte dans les zones urbaines (6,2 %) que dans 
les zones rurales (3,9 %). A l'interieur des zones rurales, les regions OU les revenus 
etaient initialement plus Cleves ont enregistre une croissance plus rapide. funsi, la crois
sance a atteint 5 % dans la region centrale, 4,5 % dans la region occidentale, 3,9 % dans 
la region orientale et 0,5 % seulement dans la region septentrionale. 

On constate une disparite similaire dans la dynamique de la pauvrete. Parmi les menages 
urbains qui etaient pauvres en 1992,61 % ne l'etaient plus en 1996, mais cette propor
tion tombe a 39 % seulement chez les menages ruraux (Okidi et Mugambe 2002). 

Encadre 2.4 
Les fonds publics atteignent enfin les ecoJes 

L~anda est devem;. en 19ge Ie premier pays a mettre en ceuVf6 un systeme de suivi des 

depenses publiques. Cette decision a ete· prise IOrsque les automes ont constate que Ie· taux offi

ci_ de scoIarisation Navait guere e"olue m~re une augmentation substantielle des depenses 

publique$ pOur I'education. 

L'enquite effectuee pour ectaircir cette question a permis de quantifier res effets negatifs d'une 

information asym6trique sur Ie flux de fonds. Ainsi, 87 % des fonds afloues aux distriCts (J'Iors salaires). 

etaient soil detoumes, soitutilises par las r~ponsabIes a des fins n'ayant rien A voir ~ec t'educa

Uon. Une fcis que Ies resuftats de I'enquete ont ~e rendUs publics, Ie Gouvemement central a publie 

dans Ies princlpauxjoumauX at a diffuse a Ia radio I'elat mensual des transfert$ intergouvememen

taux de fonds publ~ at a demande:aux reSponsables des ecotes primaires de rnettre cas iI,forma

tions a Ia portee de tous. Ainsi, non seuleinerit las parents at les enseignants sontbien infol'lll8s, mais 

. les autoritl;s locales savant desormais que re Gouvernement cen~ a recupere sa fonction de 

oontf6le, ee qui encourage ies. orgailismes Iocaux·s rendre des cbmptes de maniQ plus efficace. 

Las premieres evaluationS de cas reforTnes dans Ie cadre de deux eAqu6tes de suivi locales 

effect~ quelques anne.es plus 'lard montrent que Ie flux des subventions forfaitaires ciblees a 

~ugmente de m.ani&re spectaculaire. Ainsi, en 1999 -at 2000, envIron 80 a 90 % des fondsont 

effectivement atteint las ecofes, contre 13 % en moyenne en 1991-1995. 

Source: Commlss;oneconomique pour I'Afrique, a partir de SOUFCeS officielles. 
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La region nord est beaucoup plus pauvre que les autres. Le record en matiere de lutte contre 
la pauvrete a ete enregistre dans la region centrale OU Ia proportion de la population vivant 
dans la pauvrete a ete ramenee de 46 a 20 % entre 1992 et 1999, alors meme qu' elie etait 
deja la plus faible en 1992. Les regions orientale et occidentale ont egalement enregistre 
un recul de la pauvrete bien qu'a un degre moindre. Toutefois, dans la region septentrio
nale, la pauvrete s' est intensi£.ee pour atteindre 65 % en 1999, contre 59 % deux ans aupa
ravant. Le constat est similaire lorsque l' on compare Ia dynamique de la pauvrete dans les 

differentes regions. C'est ainsi que, dans la region septentrionale, seuls 27 % des menages 
qui vivaient dans la pauvrete en 1992 en sont sortis en 1996, proportion de loin inferieure 
a celie des regions orientale (37 %), occidentale (60 %) et centrale (63 %) (Okidi et 
Mugambe 2002). La region septentrionale est desavantagee par l' eloignement, la pour
suite de Ia guerre civile, des conditions agroc1imatiques defavorabIes, une faible den site 
de la population et un no.mbre important de personnes deplacees (encadre 2.5). 

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces disparites spatiales en matiere de croissance 
et de lutte contre la pauvrete. Tout d'abord, la croissance de I'Ouganda dans les annees 
1990 s' est effectuee dans un contexte de re1evement apres une catastrophe. En 2000, 
l'economie venait juste de retrouver Ie tliveau de revenu par habitant du debut des 
annees 1970. Les politiques economiques desastreuses, les invasions et la guerre civile 

avaient sape l' economie structuree et provoque un «repli pour la survie», surtout dans 
les zones urbaines qui ont ete plus touchees que les zones rurales. Aussi, une fois la 
securite retablie et Ie cadre de la politique economique stabilise, l' economie structuree 
avait davantage de chances de repartir et les perspectives economiques se sont ame1io
feeS dans les zones urbaines. Ces memes facteurs pourraient expliquer l' amelioration 

Figure 2.1 0 
Le nord, region /a plus pauvre 
Taux de pauvrete par region, 199912000 (pourcentage) 
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des resultats economiques dans les zones rorales centrales qui ont probablement pro
fite de la proximite de grands centres urbains. 

Deuxiemement, 1a securite n'a pas ete n~tahlie de maruere uniforme. La lenteur de 1a 
croissance dans les zones rurales septentrionales et, dans une certaine mesure, dans 1es 

Encadre 2.5 
Les laisses-pour-compte de la reussite 

Les avantages de la forte croissance de l'Ouganda n'ont pas ete repartis equltablement 6 travers 

Ie pays. O'linportantes in~allt~ persistent entre Ie croissant riche du centre situe autour du lac 

Victoriaet la. region plus sachs et plus defavoriseedu.nord, qui est a la traine par rapport au reste 

du pays en matiere d~ Heurite a1imentaire, de sante at d'education. 

Las districts du nord ont connu ta mo~, ·Ia torture, las enlevements d'enfants et les depla

cements de population. Plu.s de 800 000 personnes onfete deplac8es par la guerrecivile et vivant 

dans des camps miser-abies. En outre. 150 000 aLitres refugies repartis sur 66 camps dans huit 

districts manquent egalement de Aourriture. O'apres Ie Progr~mme alimentaire mondia', iI faudrait 

108000 tonnes de vivres pour lessix p~iers mois de 2003 pour eviter une famine dans la region 

nord dechiree par la guerra. 

Repartition de la pauvrete en Ouganda 

Souroe: Commission economique pour I'Afrique. a partir de sources officieJ/es. 
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zones rurales orientales, s' explique non seulement par l' eloignement des villes, mais 
aussi par l'insecurite. En fait, il est possible que la securite ne se soit pas amelioree dans 
certaines parties du pays. C'est ainsi que quatre districts ont ete exc1us de l'enquete sur 
la pauvrete de 1999/2000 a cause de l'insecurite, alors que deux l'avaient ete en 
1992/1993 et qu'en 1993/1994 aucun district n'avait ete exc1u pour cette raison. 

Troisiemement, l'envolee des prix du cafe, qui ont atteint 2,55 dollars E.U. Ie kilo
gramme en 1994/1995, contre 0,82 dollars en 1992/1993, a eu des effets locaux. En 
effet, Ie cafe ne represente une part substantielle des recettes que dans les regions occi
dentale et centrale. 11 n'est pas cultive dans Ie nord. Par ailleurs, il est probable qu'une 
bonne partie de la manne ait ete epargnee, ce qui a permis d'assurer une augmentation 
constante des recettes (Collier et Gunning 1999). 

Pauvreti dans Ie secteur des cultures vivrieres. 11 existe des ecarts considerables s' agissant 
de la capacite des differents groupes socioeconomiques a tirer profit des perspectives 
ouvertes par la stabilisation de l' environnement macroeconomique. Le secteur des cul
tures vivrieres, qui est en realite une agriculture de subsistance, etait Ie plus defavorise 
en 1992 avec une proportion de 64 % de pauvres qui est tombee a 58 % en 1996 (Okidi 
et Mugambe 2002). 

Ces donnees sont a comparer avec celles de l'agriculture commerciale, secteur Ie plus 
pauvre en 1992 apres celui des cultures vivrieres, qui comptait 60 % de pauvres en 1992, 
proportion qui est tom bee a 41 % en 1996. La suppression des controles sur Ie marche 
du cafe a beneficie aux petits paysans qui ont ainsi pu obtenir de meilleurs prix a la pro
duction, notamment lors de l'embellie du milieu des annees 1990. 

Les inegalites sociales au niveau national ne se sont guere attenuees au fil des ans. 
Le recul de la pauvrete est davantage Ie resultat d'une croissance rapide que d'une 
redistribution des richesses. Ceux qui sont restes pauvres n'ont pas eu acces aux avan
tages economiques nes de la croissance. Ces laisses-pour-compte sont probablement 
des paysans pratiquant les cultures de subsistance en dehors de l'economie structu
ree, des personnes insuffisamment qualifiees pour prof1ter des nouvelles perspectives 
ou des personnes appartenant a des groupes vulnerables, comme les femmes, les 
enfants ou les refugies. Enfin, il peut s'agir de victimes de la guerre ou de catas
trophes natureUes. 

Les autorites ont entrepris d'ameliorer la decentralisation budgetaire, les subventions 
de perequation, les depenses sociales, les programmes d'intervention cibles et les pro
grammes de developpement agricole. Toutefois, d'autres efforts sont necessaires pour 
resorber les poches de pauvrete en mettant I'accent sur les priorites definies par les 
pauvres eux-memes, a savoir l'amelioration de Ia securite, la lutte contre la corrup
tion et Ie renforcement de l' acces aux services sociaux de base, a l'infrastructure et aux 
marches (Ouganda, Ministere des finances, de la planification et du developpement 
economique 2000). 
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Le retablissement de la stabilite politique et la rupture de l'isolement economique de 
la region nord doivent etre une priorite absolue pour les autorites. 

La repartition des ressources tient compte de la 
pauvrete 
La structure des depenses publiques, qui s'articule autour de divers mecanismes de 
transfert budgetaire, n'est pas necessairement Ie meilleur moyen de corriger les inega
lites regionales (la presente analyse s'inspire d'Ouganda 2002). La formule du transfert 
accorde 85 % des ressources en fonction de la population du district et 15 % sur la base 
de la situation geographique. Cette formule s'applique au Programme de developpe
ment des collectivites locales, a un systeme de subventions inconditionnelles, ainsi 
qu'aux subventions au titre du Plan de modernisation de l'agriculture, des services 
consultatifs agricoles nationaux, et de la vulgarisation agricole. 

La repartition regionale des transferts aux collectivites locales indique que la region 
occidentale a beneficie de la plus grosse part (27 %) des 501,9 milliards de shillings 
ougandais (soit pres du quart du budget de l'exercice 200112002), suivie de pres par 
la region orientale (26 %), la region centrale (25 %) et la region septentrionale 
(22 %). 

Se fondant sur les tendances recentes en matiere de croissance economique et de dis
parites regionales, Ie Ministere des finances, de la planification et du deve10ppement 
economique a procede a une analyse de la repartition geographique des depenses 
publiques au titre du cadre de depenses a moyen terme et degage un coefficient qui 
determine les transferts en fonction de trois facteurs: 

• La taille de la population: les districts les plus peuples devraient beneficier de 
davantage de ressources parce qu'ils sont plus sollicites en matiere de services. 

• La situation geographique: les districts les plus grands devraient recevoir plus de 
ressources car la fourniture de services a des populations dispersees et isolees revient 
plus cher. 

• Le niveau de pauvrete: les districts pauvres devraient etre favorises financierement 
car, en raison de la faiblesse de leur activite economique, leur base d'imposition est 
plus reduite que celie des districts mieux lotis. 

Par exemple, Ie Ministere utilise trois coefficients, population (60 %), zone geogra
phi que (20 %) et pauvrete (20 %), pour mettre au point un systeme de repartition qui 
tienne compte de la pauvrete. 

Les regions centrale et occidentale sont plus peuplees (128 %) que la region orientale 
(25 %) et la region septentrionale (19 %). La region septentrionale est la plus vaste 
(42 %), suivie des regions occidentale, centrale et orientale. La region centrale se classe 
en tete en termes de depenses totales des menages (39 %), suivie des regions occiden
tale (27 %), orientale (23 %) et septentrionale (11 %). 
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Compte tenu des coefficients utilises dans cet exemple, une repartition des ressources 
qui tiendrait compte de la pauvrete accorderait 29 % des res sources a la region septen
trionale (contre 23 %), 26 % a la region occidentale, 23 % a la region centrale et 22 % 
a la region orientale. l:augmentation des ressources allouees a la region septentrionale 
ne peut se faire que lorsque les populations deplacees auront ete reinstallees dans des 
logements convenables dans leurs villages d'origine. 

'Enseignement primaire pour tous 
La politique des autorites en matiere d'education consiste a ameIiorer l'acces a l'ensei
gnement primaire. Dans ce but, un programme de generalisation de l'enseignement 
primaire, mis en place en 1997, permet a quatre enfants par famille de beneficier de la 
gratuite de l'enseignement primaire (Ie President vient d'elargir cette mesure a tous les 
enfants). l:enseignement primaire beneficie desormais de pres de 70 % du budget de 
l'education. Le systeme de suivi des depenses publiques, mis en place en 1996, a per
mis aux autorites de s' assurer que 80 a 90 % des fonds avaient effectivement ete alloues 
aux ecoles en 1999/2000 (voir encadre 2.4). 

Ce programme pourrait etre l'un des instruments les plus puissants pour Iutter contre 
la pauvrete. Selon les estimations relatives au effets directs de l'education, la generali
sation de l'enseignement primaire permettrait d'augmenter la production agricole de 
pres de 15 %, soit plus que les gains de productivite obtenus grace a l'acces aux routes 
et aux services de vulgarisation (Deininger et Olcidi 2001). Enfin, les indicateurs de 
l'enseignement primaire se sont considerablement ameliores (tableau 2.9). 

Apres des acquis remarquables au plan quantitatif, i1 s'agit a present de redoubler d'ef
forts pour ameliorer les indicateurs de la qualite, comme Ie nombre d'enseignants qua
lifies et Ie nombre d'eleves par enseignant et par classe. Les autorites ont egalement 
entrepris de reformer l'enseignement superieur et Ie nombre d' etudiants est deja en 
hausse. 

Sante - combaHre la maladie sur tous les fronts 
D'apres l'evaluation participative de la pauvrete realisee en 2002, une mauvaise sante 
est Ie [acteur Ie plus cite par les pauvres comme cause et consequence de Ia pauvrete. 

Tableau 2.9 
Indicateurs de I'enseignement primaire 1994/1995 et 200112002 

Indicateur 1994/1995 2001/2002 

D6penseS pUbliQue8 pour I'education 
IMllri"',Ant~::I11A des . publiques) 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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Les autorites ont done reagi en augmentant les ressources allom!es au secteur de la sante, 
en multipliant les structures sanitaires a travers Ie pays et en reorientant les services de 
soins sur la prevention, l'accent etant mis sur l'education elt l'information sanitaires et 
sur les programmes de sante publique. 

La reaction resolue de l'Ouganda face au VIH/sida est revelatrice de la determination 
des autorites du pays a lutter contre cette maladie sur tous les -fronts. Les premieres 
mesures ont consiste a ouvrir un debat public sur Ie VIHlsida, sujet tabou a l'epoque, 
et a demander une aide internationale. Les autorites ont cnsuitc entrepris de renfor
cer la participation de la societe civile a la planification et a la conception des pro
grammes de lutte contre Ie VIH/sida pour sensibiliser l'ensemble de la population. 
Plus important encore, les pouvoirs publics ont adopte une approche multisectorielle 
du sida qui implique la partic.ipation de douze minis teres. 

Cette demarche a ete payante. Autrefois pays comptant Ie plus de seroposirifs au 
monde, l'Ouganda est a present l'un des premiers pays africains a avoir inverse la ten
dance de prevalence du VIH chez la population adulite, parvenant a Ie faire passer de 
15 % en 1993 a environ 7 % en 2002. La baisse la plus importante a ete constatee chez 
les adolescents de 15 a 19 ans, dont Ie taux d'infection est tombe de 32 % en 1992 a 
10 % en 1998. Toutefois, la prise en charge de la question des orphelins du sid a (en 
Mrique, 8 % des orphelins du sida sont ougandais) demeure une priorite. 

D'autres indicateurs de resultats se sont egalement ameliores (tableau 2.10). C'est ainsi 
que Ie taux de mortalite infantile est tombe de 88 pour 1 000 naissances vivantes en 
1995 a 81 en 2000. Le pourcentage d'enfants ages d'un an ayant re~u tous les vaccins 
est passe de 66 % en 1995 a 83 % en 2000 et a plus de 90 % en 2002. La proportion 
de la population ayant acces aux soins de sante s'est egalement ame1ioree en passant 
de 49 % en 1995 a 70 % en 1999 et a pres de 80 % en 2001. I1 faut a present ameIio
rer la qualite des soins medicaux. 

Tableau 2.1 0 
Indicateurs de sante, 1995 et 2000 

Source: UNOP 2002; Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielJes. 
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Liberer lie IPotentiel du secteur priv8 - de 
nombreux obstacles a lever 
Le potentiel des reformes macroeconomiques en matiere de croissance et de Iu tte contre 
la pauvrete a ete largement exploite. Aussi, pour donner un nouvel elan a la croissance, 
il faudrait approfondir les reformes, creer un climat favorable au secteur prive et intro~ 
duire les changements au plan structurel et de la gouvernance qui sont aussi necessaires 
que difficiles. 

Le taux de croissance reel moyen du PIB, qui a atteint 6 % durant la decennie ecoulee 
est certes impressionnant, mais il demeure en de~a des 7 % par an necessaires pour rea
liser l'objectif du Gouvernement qui consiste a ramener la pauvrete monetaire a 10 % 
d'ici 2017. Ainsi, il appartient au secteur prive de faire gagner un point au taux de crois
sance. Dans une economie a caractere essentiellement rural et agraire, pour que Ie sec
teur prive devienne un moteur de croissance, it faut moderniser et diversifier 
l'agriculture. Etant donne que Ia majorite des pauvres tirent leurs moyens de subsis
tance de l'agriculture, ces politiques auront egalement pour effet de reduire Ia pauvrete. 

Tout au long de 1a decennie ecoulee, les autorites ont mis en reuvre une serie de reformes 
pour favoriser Ie developpement du secteur prive et creer un climat favorable a l'inves
tissement, supprimer les mesures de controle sur les produits agricoles, en particulier Ie 
cafe, liberaliser Ie commerce et Ies flux internationaux de capitaux et privatiser les entre
prises publiques. 

Jusqu'a present, Ie secteur interieur n'a pas vraiment suivi. Meme si les flux de I'inves
tissement etranger direct ont regulierement augmente, passant de 54 millions de dol
la.rs E.U. en 1993 a pres de 145 millions en 2002, ils ne constituent pas une reponse 
aux enormes problemes de gestion economique de l'Ouganda. 

Seion Ie secteur prive, Ia cherte et la mauvaise qualite des services de base (eau, electri
cite, telephone), Ia lourdeur de l'impot et les taux d'interet eleves constituent des 
contraintes majeures qui entravent l'investissement (figure 2.11). La corruption, l'ac
ces limite au credit, l'inefficacite de l'administration fiscale et Ie cout eleve des matieres 
p1"'cmieres figurent au second rang des preoccupations du secteur prive. 

Les pouvoirs publics ont entrepris de remedier a certaines de ces contraintes. C'est 
ainsi que l'Uganda Electricity Board, entreprise d'electricite sous monopole d'Etat 
depuis 1964, a ete restructuree en trois entites distinctes, chargees respectivement de 
la production, du transport et de la distribution, avant d'etre privatisee. Sa capacite de 
production est pas see de 260 a 300 megawatts entre 2000 et 2002 grace a la mise en 
place de deux nouvelles turbines dans Ie cadre de l'extension de la centrale de Kiira, a 
Owen Falls. 

En decembre 2001, Ie Groupe de la Banque mondiale a accepte d'apporter son appui au 
projet de centrale hydroelectrique de Bujagali qu'Ll a qualifie d'investissement essentiel 
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dans Ie cadre de la Iurte contre Ia pauvrete, dans un pays OU moins de 3 % de la popula
tion a acces au reseau electrique. La centrale hydroelectrique sera construite et geree par 
la societe privee AES Nile Power Limited qui en sera egalement Ie proprietaire. Le pro
jet sera parraine par AES Corporation, entreprise publique dont Ie siege se trouve a 
Arlington, en Virginie. 

Figure 2 .11 
Le coOt eleve des services publics, les taux d~imposition et les taux de credit sont les 
principaux obstacles a I'investissement 
Lisie des contraintes identifiees par Ie secteur prive comme entravant l'investissement 
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Les tarifs des telecommunications ont baisse et l'acces a ete considerablement ameliore 
avec l'arrivee sur Ie marche de deux nouveaux operateurs de telephonie mobile, MTN 
(Mrique du Sud) et Telecel (Suisse). Les cadres dirigeants de l'Uganda Revenue 
Authority (administration fiscale) ont ete remplaces pour tenter de renforcer cet impor
tant organisme. Les problemes de securite ont egalement ete pris en charge dans Ie 
cadre de l'operation dite Wembley, qui a ete declenchee en juin 2002 pour mettre fin au 
banditisme. S'il est vrai que les autorites se sont efforcees d'ameliorer l'environnement 
des entreprises, il reste encore beaucoup a faire, en particulier dans les domaines des 
finances, de l'infrastructure et de Ia gouvernance. 

Amel1iorer I'acces au secteur financier 
Apres toute une serie de ref ormes, Ie secteur des finances de l'Ouganda a beaucoup 
gagne en efficacite depuis quelques aflllt~eS, mais des lacunes demeurent au niveau de 
l' acces au credit. Les taux preteurs appliques par les banques commerciales demeurent 
prohibitifs. En outre, les capacites d'emprunt des petites entreprises sont compromises 
par les garanties imposees par les banques commerciales qui refusent les titres fonciers 
comme caution. La plupart des petites entreprises se tournent done vers les institutions 
de microflOancement qui fonctionnent dans un vide reglementaire total. 

Sachant que 1a majorite de la population pauvre vit dans les zones ruraies et travaihle 
dans l'agriculture, Ie renforcement du microfinancement doit etre une priorite. La 
reforme prendra en charge Ie probleme de l'information et de la sensibilisation et visera 
a minimiser les risques pour les clients. EUe pourrait creer Ie cadre institutionnel neces
saire pour mobiliser l'epargne dans les zones rurales (Kasekende 2002) et contribuer a 
ameliorer la sante du secteur financier. 

Ameliorer "infrastructure 
Les autorites ont entrepris de renforcer et d'entretenir les infrastructures pour reduire 
Ie cout des services et ameliorer la qualite et l'acces. Se contentant d'un role regulateur, 
eUes entendent renforcer la participation du secteur prive au fonctionnement, au finan
cement et ala propriete des services d'infrastructure. Les signes d'une concurrence et 
d'une efficacite accrues sont d'ores et deja perceptibies. 

Les services des postes et telecommunications, de l' energie, de r eau et des transports, 
qui constituent depuis longtemps une contrainte majeure, font egalement l'objet d'une 
revision. La liberalisation du secteur des telecommunications a deja donne des fruits 
mais ce n' est pas encore Ie cas pour les autres services. Les cadres reglernentaires doi
vent etre ameliores paralIeIement a la privatisation pour tirer profit des avantages de 
I 'operation. 

Grace aux augmentations considerables du budget intervenues au cours des quatre der
nieres annees, Ie principal programme foutier a ete finance a hauteur de 90 % des pre
visions de la strategie de Iutte contre la pauvrete, rnais Ie programme routier pour les 
zones rurales manque toujours d'argent (ONU 2002). 
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Le transport et les autres frais lies a l'importation representent en moyenne pres de 
50 % du prix de revient des intrants importes (Reinikka et Svensson 1999). En outre, 
l'enclavement alourdit Ie COl}t du transport. Le temps necessaire au traitement et les 
retards imprevus constituent des contraintes supplcmentaires. II faut en rnoyenne 
30 jours pour que les intrants importes atteignent le port Ie plus proche (en general 
Mombassa), 30 autres jours pour qu'ils arrivent a la douane ougandaise et encore 
neufjours pour que l'entreprise concernee puisse les recuperer. 

De gros probl'emes de gouvernance 
La mauvaise gouvernance, et en particulier b corruption et finsecurite, entravent 
considerablement la participation du secteur prive aux activites economiques. La 
population pauvre estime egalement que ces problemes font obstacle a l'amelioration 
de ses conditions de vie. 

Corruption - un engagement riJo/u est nices.wire. La corruption, qui sevit a tous Ies 
niveaux en Ouganda, alourdit considerablement Ie COllt des activites economiques. 
Les entJreprises aussi bien que les menages designent Ia police et Ie systeme judi
ciaire comme etant les plus corrompus. Dans Ie cadre de l'Enquete nationale sur 
I'integrite, qui a ete realisee en 1998, 63 % des personnes interrogees ont declare 
avoir verse des pots de yin a des agents de police et 50 % d'entre elles ont affirrne 
avoir soudoye des magistrats. La corruption au sein des forces de police est tres bien 
documentee dans Ie rapport Sebutinde qui a enquete sur cette question en 2001 
(encadre 2.6). 

Point plus positif, la corruption fait a present I'objet de debats publics, en particulier 
dans les medias et des enquetes officielles sont souvent ouvertes. La population tolere 
de moins en moins la corruption dans les hautes spheres. Presses par les donateurs 
qui s'inquietent de l'usage qui est fait de leurs fonds, les pouvoirs publics ont recem
ment pris un certain nombre de mesures pour renforcer l'integrite des institutions et 
les inciter a rendre des comptes: 

• Appui aux institutions chargees de la lutte contre la corruption, a savoir les ser
vices de I'Inspecteur general, du Verificateur general des comptes et du Procureur 
general, a travers Ie renforcement de leurs capacites et l' augmentation de leurs res
sources budgetaires. 

• Creation d'un Minjstere de l'ethique et de l'integrite qui aura pour mission d'eta
blir des normes et d'enqueter sur les questions liees a la corruption. 

• Ouverture d' enquetes sur la corruption dans les services publics) notamment aupres 
des forces de police et des fonctionnaires de l' administration fiscale. 

• Promulgation d'un code obligeant les hauts fonctionnaires et les parlementaires a 
declarer leur patrimoine et leurs revenus. 

Comme l'a declare Ie Ministre de l'ethique et de l'integrite, Ie Gouvernement n'a pas 
encore reussi a regler Ie probleme de la corruption (EIU 2002). Il faudra mobiliser la 

, 
mobiliser la 

volonte politique au 
plus haut niveau pour 

mettre en ceuvre fa 
strategie de futte contre 

la corruption, eHminer 
ce fleau et rassurer 

ainsi les investisseurs 
focaux et etrangers 

Quant a ./'environnement 
economique qui 

prevaut 

Ouganda - deux economies paralleles? 103 



volonte politique au plus haut niveau pour mettre en reuvre la strategie de lutte contre 
la corruption, eli miner ce fleau et rassurer ainsi les investisseurs locaux et etrangers 
quant a l'environnement economique qui prevaut dans Ie pays. 

L'insecurite persiste dans de nombreuses parties du pays. L'insecurite qui prevaut dans de 
nombreuses parties du pays constitue une grave contrainte pour les activites du secteur 
prive et Ie developpement de maniere generale. Les confl1ts armes ont eu de graves 
consequences sur les moyens de subsistance dans Ie nord et dans certaines parties de 
l' ouest et de l' est du pays. Le nord, Otl une guerilla fait rage depuis dix ans, est la region 
qui a Ie plus souffert de cette situation. A l' ouest, l' engagement de l'Ouganda en 
Republique democratique du Congo pose un serieux probleme. Une equipe de I'ONU 
a recemment signale que des membres des forces armees ougandaises auraient pille des 
biens congolais (GNU 2001). 

La persistance des confl1ts n'est pas faite pour favoriser la stabilite politique et budge
taire et attirer les financements des donateurs et des investisseurs etrangers. Pour les 

Encadre 2.6 
La mauvaise gouvernance predomine dans Ie secteur public 

L"Ouganda occupe Ia 92--ptace au classementde "Indice perceptible de la corruption pour 2002 

etabU par Tranparency International, qui couvre 102 pays. Une enquite nationale sur la corrup

tion dans Ie secteur public realisae en 1998 explique en partI.e.· pourquoi ('Ouganda est si mal 

classe. Pres de 70 % c;tes men8Q8S interroges declarent que la comiption est'tres repandue dans· 

les services publio$., ootatnment au setn ~ la pollee et.de la justice. 

Le district de Mbale est Ie plus cor:rompu si I'on prend en compte Ie pourcentage des usa

gars ayant v.erse des pots de vin, qui atteint Ie chiffre Impressfonnant de 73 %. Quant a.u district 

de. Ki$Oro, c'est Ie moins corrornpu avec 11 % seulement. Les usagers ql,Ai ·ont verse despots;de . 

yin affirment qu'lls n'ontpas obtenu de meilleu~ services pour autant. UJs facteurs a I'origins de 

la gen."alisation de la cOfl'lJption r$montent a I'epoque de I'independance at du regne d'idi Amin. 

Lorsque Ie President Musevenl est arrive au pouvoir, l'Ouganda avail d8j8. connu pratiq~ 

ment toutes las formes de corruption imaginables. Le nouveau'regime-adklareouvertement-qu'il 

consicterait la corrup~ion comme une sequelle du passe at comme un obstacle majeur au progrits. 
Mais la lutte contre la corruption demeure difflcile. Le rapport Sebutinde sur la corruption au sein 

del'admini$tntiion fiscale·ougandaise montre comment Ie personnel s'asI.enrichi en aidant laS· 

importateurs a frauder. L'indicateur de corruption de t'lnternational country Risk Guide (Guide 

international du risque pays) indique egalement que la corruption ouverte s'est aggravee au cours 

des clng demier-as annees. 

La presse a JOU8 un rOle important dans la lutte contre la corruption en informant Ie public sur 

les refarmes. Las autOm8S reconnaissent Ia valeur d'unepresse libra at I~ mediaspu.blics sont . 

relatlvement Jibres de faire Mat des abus de pouvoir. 

$()un::e: Transparency International 2002,' Ouganda 1998. 
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populations pauvres des regions touchees par ks conflits et qui en sont les principales 
victimes, les guerres en COUfS, l' activite des rebelles, les vols de betail et les cambriolages 
sont la preoccupation numero un, ce qui est tout a fait reve]ateur (Ouganda, Ministere 
des finances, de la planification et du developpement 2000). 

Perspectives a moyen terme - prometteuses 

Les perspectives a moyen terme sont prometteuses. Le PIB devrait croitre de 5 % en 
moyenne en 2002/2003 et de 6 % durant Ies deux annees suivantes, tandis que Ies taux 
d'inflation sous-jacents et n~els devraient rester au dessous de 5 %. L'investissement 
interieur brut devrait de passer 22 % du PIB, alors que l'epargne interieure et nationale 
restera au niveau actuel. Les recettes devraient egalement augmenter pour atteindre 
environ 13 % du PIB, et les reserves bnltes devraient correspondre a. environ six mois 
d'importations. Avec l'augmentation des recettes, Ie deficit budgetaire devrait tomber 
a environ 11 % du PIB (a l'exclusion des subventions) en 2002/2003 et a 10 % en 
2003/2004. Les recettes a l'exportation devraient egalement augmenter de 10 % par an 
grace a l'amelioration des termes de 1'echange avec la montee en puissance du proces
sus de diversification. 

Cela etant, des risques importants sont a prevoir. La dependance du budget et des 
programmes de developpement a l'egard de l'aide exterieure et Ie niveau important 
des depenses militaires posent de serieux problemes. Par ailleurs, Ies chocs qui pour
raient se repercuter sur Ia croissance du PIB ou sur les exportations risquent d'avoir 
de graves consequences sur Ia structure de la dette. Pour toutes ces raisons, Ie main
tien de la stabilite macroeconomique et d'une croissance forte devraient etre Ies 
objectifs essentiels de la politique economique a moyen terme, car tout glissement 
risquerait de compromettre l'objectif du developpement national qui est de reduire 
la pauvrete. 

En depit des acquis considerables dans la lutte contre la pauvrete, un Ougandais sur 
trois vit toujours au dessous du seuil de pauvrete et la plupart des indicateurs sociaux 
demeurent en de~a de Ia moyenne des pays de niveau comparable. Pour remedier a cette 
situation et atteindre l'objectif du pays qui consiste a ramener Ie taux de pauvrete a 10 % 

d'ici 2017, il faut que Ie taux de croissance passe de 6 a 7 % par an. A present que Ie 
potentiel de croissance economique a ete largement exploite grace a des politiques 
macroeconomiques ration nelles, Ie defi a moyen terme consiste a mettre a profit l'autre 
source de croissance que constitue Ie secteur prive. 

L'instauration d'un climat favorable au secteur prive exige un approfondissement des 
ref ormes structurelles et de gouvernance. Les autorites doivent poursuivre les reformes 
financieres, ameliorer la fourniture des services publics et lutter contre la corruption et 
l'insecurite generalisees dans de nombreuses parties du pays. Le decollage de 1'Ouganda 
est a ce prix. 
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Rwandla - les contradictio'nls 
du statut de pays pauvre tres 
endetle (PPTE) entravent Ie 
developpement 

En depit de la guerre, du genocide et des conilits au Burundi et en Republique 
democratique du Congo, pays voisins, l' economie rwandaise a enregistre une 

croissance de 9,9 % en 2002. Ce resultat impressionnant s' explique en partie par les 
conditions climatiques favorables qui ont stimule la production agricole. L'inflation a 
ete maintenue en de9a de 4 % en 2001 et en 2002, mais les besoins financiers pour la 
reconstruction sociale posent des problemes macroeconomiques, notamment en 
matiere de gestion budgetaire. 

Dans les annees qui ont suivi Ia guerre civile, il s'agissait d'abord de retablir la securite 
menacee par les groupes armes et de faire face a Ia crise humanitaire provoquee par l'as
sassinat, au printemps de 1994, de 800 000 a 1 million de personnes sur une popula
tion de 7,5 millions d'habitants. Ces violences ont egalement entraine Ie deplacement 
de 2 millions de civils et Ia destruction de l'infrastructure et des biens. Les zones rurales 
ont ete particulierement touchees par les pertes de main-d'ceuvre. La proportion de 
personnes vivant dans la pauvrete est passec de 48 % en 1985 a 68 % en 2000. En outre, 
les menages diriges par des femmes ou des enfants n'avaient guere acces a la terre ou 
au marche du travai1. 

Malgre tous ces problemes, Ie deficit budgetaire est tombe de 13,2 % du PIB en 1996, 
a 8,3 % en 1998, avant de remonter a 11 % en 2002, et devrait rester eleve a moyen terme. 
La Facilite pour la reduction de la pauvrete et la croissance, conclue a Ia fin de l'annee 
2002 avec Ie Fonds monetaire international (FMI) a autorise certaines depenses «excep
tionnelles» pour les tribunaux populaires (gocaca), la de mobilisation, Ie fonds des survi
vants du genocide et trois commissions pour la gouvernance. Cependant, certains 
partenaires au developpement ont recommande au Rwanda, dont les importants defi
cits budgetaires sont finances par des dons et des emprunts internationaux, de s'atteler 
a reduire ces deficits au lieu de mobiliser de nouvelles ressources. De plus, de nouvelles 
contradictions nees du statut de pays pauvre tres endette sont apparues. L'integration du 
parametre des exportations dans Ie calcul des ratios de la capacite d'endettement signi
fie que Ie njveau d'endettement par rapport aux exportations sera eleve pour les pays qui 
exportent peu, comme Ie Rwanda. Certes, la dette a ete allegee, mais il n'en demeure pas 
moins que les nouveaux emprunts devront etre limites pour maintenir l' endettement a 

109 

I~ 

financiers 
reconstruction 
sociale posent 
des problemes 



, 
,;rOI'ssc~nc:e n~elle 

du PIS a atteint 
9j 9% 

un niveau acceptable. Ainsi, a moyen terme, l' augmentation des besoins en depenses 
pour la lutte contre Ia pauvrete et la reconstruction apres Ie genocide ne permettra pro
bablement pas au Rwanda de satisfaire aux conditions imposees par l'Initiative PPTE 
et de reduire Ie ratio dette/PIB, car Ie Gouvernement aurait des difficultes a contracter 
de nouveaux prets. 11 est clair que Ie respect des normes d'endettement de l'Initiative 
PPTE a un cout qui pourrait bien depasser les avantages. 

L'initiative dite «Vision 2020» du Gouvernement comporte une politique de developpe
ment a long terme et un programme de reformes visant a faire du Rwanda un pays a 
revenu intermediaire. Les objectifs de la lutte contre la pauvrete y sont integres et ont ete 
institutionnalises a travers des procedures budgetaires plus transparentes (encadre 3.1). 

Evolubon recente de la sauation economique 

Au cours des dix dernieres annees, la croissance a subi de plein fouet les effets du geno
cide de 1994 (encadre 3.2) avec une baisse de pres de 50 % du PIB, avant de remonter, 
grace au programme de reconstruction initie au lendemain de Ia guerre, pour atteindre 
18 % en moyenne entre 1995 et 1998, et de se stabiliser a 6 % en 2000 et 6,5 % en 2001. 
En depit de la forte croissance de ces dernieres annees, Ie PIB par habitant n'a pas 
retrouve ses niveaux d'avant Ia guerre (figure 3.1). En outre, les contraintes d'ordre 
structurel et environnemental ont entrave la croissance du revenu par habitant et du 
niveau de vie et freine les efforts deployes pour lutter contre la pauvrete. La produc6-
vite de l'agriculture, secteur economique de loin Ie plus important, n'a guere evolue. 
Cette stagnation, conjuguee a un fort taux d'accroissement demographique, a empeche 
toute amelioration durable du niveau de vie. 

Le secteur reel - croissance rapide mais fragile 
Leconomie demeure vulnerable aux conditions climatiques, comme ce fut Ie cas en 2000 
lorsque l' agriculture a subi les dTets du phenomene EI Nino. Par contre, la croissance 
reelle du PIB a atteint 9,9 % en 2002 (figure 3.2) et la production agricole a augmente de 

14,4 %, malgre la baisse des prix mondiaux des produits de base. L'augmentation de la 

production resulte davantage des conditions climatiques favorables que d'une croissance 
durable de la productivite, ce qui met en evidence la faiblesse de la base technologique de 

ce secteur cle et la vulnerabilite de l'ensemble de l'economie aux choes climatiques. En 

2002, Ie PIB a ete renforce non setuement par la croissance de I'agriculture mais aussi par 

un developpement rapide de la construction, qui a progresse de 15 %, en partie parce que 

les rapatries se construisent des maisons. Ces chiffres sont probablement en dessous de 
la realite car ils ne tiennent pas compte des activites non structurees. 

La diversification structurelle de l'economie par Ie developpement des secteurs non agri
coles n'a guere progresse et la croissance dans ce do maine est insignifiante. L'agriculture, 
principal moteur de la crolssance (figure 3.3), demeure une activite de subsistance et n'a 

guere de liens avec les autres secteurs economiques. En 2002, la croissance de l'industrie 
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Encadre 3.1 
,La Vision 2020 du Rwanda 

Huit annees apr8$le genocide de 1994, Ie Rwanda entame une nouvelle phase de reconstruction 

definiedans la Vision 2020 qui porte sur las principaux domaines ci-apres : 

Bonne gouvemance. La democratisation a la base est indispensable pour renforcer la parti

cipation poputaire. Compte tenu de I'histoire recente du ~ys, la securite constitue ega/ement une 

priorite. au mArne titre que la ,promotion des droits humains. La gestion economique rationnelle 

et la stabilite macroeconomique font egalement partie de la bonne gouvemance. 

Transformation econom;que ruraJe. La recapitalisation et la transfonnation de "economie 

rurale sont indispensables pouraccroitre Ie revenu agricole'et developper I'amplo; hors agriculture. 

Developpement des services at de /"industrie manufactUrliire. Le developpement de I'indus

trie et des services et Ie retablissement (iu Rwan,da en tant que centre commercial regional consti

tuent 8gaiement d'importantes sources de croissance. 

Mise en valeur des TeSSources humaines. Le Rwanda n'est pa$ riche en capital humain. II 

devra renforcer Ie nlveau d'ectucation de sa population potJr combler Ie deficit de competences. 

L 'amelioration des, services de sains d,oit egal~ent itre prioritaire sf IJon veut inverser la tendance 

des indicateurs de sa.nte et lutter contre Ie paludlsnle et Ie VlHlsida. 

Developpement du secteur prive. L'environnement des entrepl'1ses dolt etre reforme pour 

reciuire les, riaquas encourus par les Investisseurs au Rwanda. II faut promouvoir la liberalisation 

etla privatisation, reriJOrcer les partenariats entre ·Ies secteurs public et prive et integrer Ie sec

teur non structvre dan$ Ie circuit officiel. 

Integration economique n3gionale et intemationale. Membre du M~8 commf,Jn de l'AfriQue 

orientale e1 australe(COMESA), Ie Rwanda ne manquera pas diexploiter les possibilitlts offertes 

dans des cadres similaires. notamment la Loi ~Etats-Unis sur la croissance at lea opportuni

tes en Afrique (AGOA}. 

Lutte contre fa pauvrei8. C'ast l'obj8Ct1f principal. La reduction des inegalites. notamment du 

fait du sexe ou de ,'age, est egalement primordjaJe. 

Indicateur 2000 Objectif pour 2020 
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manufacturiere a ete de 5 %, contre 7,2 % l'annee precedente. Cette activite demeure 
lirnitee par les contraintes techniques et Ie manque d 'encadrement. Le secteur des ser
vices a enregistre une croissance de 4,5 % en 2002, taux pratiquernent inchange par rap
port a l'annee precedente. La croissance dans ce secteur s'est ralentie depuis 1977, a 
cause, en partie, du ralentissement progressif des secours d'urgence. 

Encadre 3.2 
Effets du conflit sur Je deve/oppement 

La desintegration sociale due a la guerre a entrafne une augmentation du COOt des transactions 

truotton. L.es secteurs 6.conomiques qui sa diSti:n9uent pSt la ~ence des transactions et fa 

vuJnerat»lite des. biens sont alOt's detaiss6s au profit de $eCleurs oU les transactions $Otlt mOins 

frequemes at Ie$ biens moins vuln8rables. 

Le changement structuret constate semble indlquer que ces facteuts $ont a "CBUVre au 

culture dans fa P1B a fortement augmente a partir de 1&94, apt_ una tendance ala b8iS8e. On a 

egarern.ft constate une b8isse marq'" de fa part dt.t seoteur des $et'ViCesJ oU pr«fominent les 
entreprlses d8pendant des transacflOJl$, comma Ie$ banques at les soci6tSs de cOmmerce. 

L'ieonomie n'apas ~ncof.e retrowe sa struoture dJawmt fa guerra. mllis fa 1egerebaiSSe de fa part 

de l'agric\JJture dans 18 PlSet "augmentation de cene du.secteur des services pourraient signa

ler un retour progressif au marche. II impQrte au plus haut point • r6t8blit fa cr:6dibilite-du meca
nismedesechanges$ d$assuriH't'~·appu~ notamlTltKlt Ie$ routes. La r«abIlssement 

de la confiance Ii travers des mesures Ii mime de favoriset Ia reconcilfation sociale est egalement 
essenttel. 

Tendances des parts. du PIS par eecteur. 1~(Pourceitfagedu PIS) 

o~------------~--------------------------~-----------
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
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Politiq,ue budgetaire - difficUe equilibre entre la 
reduction. de la Ipauvrete et la stabilite macroeconomique 
La politique budgetaire est marquee par des partis pris structurels, sequelles de la guerre 
civile et du genocide qui ont ravage Ie Rwanda. C'est ainsi que, dans les annees 1990, 
les depenses etaient orientees vers les activites mili lEaires et de securite au detriment des 

Figure 3.1 
Le genocide fait chuter les revenus 
PIB par habitant, 1990-2000 (dol/ar E.U. de 1995) 
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Source: Commission ,economique pour l'Afrique, a partir de sources officiel/es. 

Figure 3.2 
Croissance forte et inflation rt:Jduite 
Croissance du PIB et inflation, 1998-2000 (pourcentage) 
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Source: Commission economlque pour I'Afrique, a partir de sources offieielles. 
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infrastructures et des secteurs sociaux (tableau 3.1). Au lendemain du genocide, Ie defi
cit budgetaire a ete reduit grace a Ia reprise des activites productives et a l'augmenta
tion des recettes. Toutefois, en raison de la faiblesse des ressources internes du pays, Ie 
deficit budgetaire a atteint 8,9 % du PIB en 2000,9,5 % en 2001 (figure 3.4), et risque 
d'atteindre 11 % en 2002. 

A mesure que Ie Rwanda mettra en reuvre sa strategie de lutte contre Ia pauvrete, les 
depenses devront etre reorientees vers la reconstruction et Ia reduction de la pauvrete, 

Figure 3.3 
L 'agriculture repn3sente pres de la moitie de I'economie 
Parts du PIB par secteur, 2002 

Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officielles. 

Tableau 3.1 
Situation flnanciere, 199&-2001 (en millions de dollars E.U.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

128,4 192,1 208,2 190,5 176,$ 194,6 

Pourcentage du PIS 13,2 9,7 8,9 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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notamment pour la remise en etat de l'infrastructure de base et des systemes de pro
duction agricole. Au plan politique, la reconciliation necessite des fonds pour financer 
les proces lies au genocide ainsi que les activites de de mobilisation et de reintegration. 
Ces besoins exceptionnels viennent s'ajouter aux besoins en matiere de sante, d'educa
tion, de modernisation de l'agriculture et de diversification de l'economie, ce qui ne 
manquera pas d'aggraver Ie deficit budgetaire. 

Les cn!anciers du Rwanda ont pn!conise de financer les depenses supplementaires inevi
tables par des subventions plutot que par des financements a des conditions de faveur, et 
ce parce que Ie Rwanda a Ie statut de pays pauvre tres endette. Cependant, les economies 
generees par l'lnitiative PPTE demeurent limitees. Le Rwanda ne reussira probablement 
pas a atteindre les objectifs de l'Initiative PPTE a moyen terme et ses contraintes bud
getaires necessiteront de nouveaux apports financiers externes, dont certains sous forme 
de prets. Cette ambivalence met en evidence les problemes que pose la conception de 
l'Initiative PPTE, en particulier ses effets dans Ie cas du Rwanda (encadre 3.3). 

Contraintes en matiere de ressources. Les besoins croissants du Rwanda en matiere de 
depenses depassent ses ressources propres et les flux de l'aide qui sont tombes de 110 
dollars E.V. par habitant en 1995, a 45 dollars a la fin des annees 1990. La culture com
merciale et un secteur manufacturier sous-developpe, qui constituent les principales 
sources de revenu du pays, n'ont pas echappe aux effets de la guerre et du genocide. Les 
revenus de l'agriculture sont fonction des conditions climatiques et Ie deplacement des 
populations a fortement perturbe les activites agricoles* et de ce fait, l'economie en 
general et les revenus. D'autres pays sortant d'un conflit mais dOI1t les revenus 

Figure 3.4 
Le deficit budgetaire de nouveau en hausse 
Deficit budgetaire. 1996-2001 (pourcentage du PIB) 

~41~------------__ --------~------------------~--------~------~ 
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Source: Commission economique pour l'Afrique, a parlir de sources officiel/es. 
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dependent davantage de secteurs a forte intensite de capital, comme Ie petrole ou les 
mines, sont moins vulnerables aux mouvements de population (Ndikumana 2001). Par 
ailleurs, les troubles politiques et sociaux ont entraine une baisse de 78 % des ressources 
fiscales en 1994 (Banque mondiale 2002). Les recettes ont retrouve leur niveau d'avant 

Encadre 3.3 
Les lacunes de I'Initiative PPTE dans Ie contexte d'une sortie de conflit 

. pement du MilJenaire. Le Rwanda Be trouve dans une situation particUlterement compteXedU fait 

qu'iI sort d'tm confllt, ce qui met clairement en 8videnc& certaines des IaCunes de 4'lnitiatlvet 

notamment Ie fait que ses indicateurs de Ia viabDite de fa delta soot tausses. L'anaJY$e effect. 
par ~ Banque mondiale et Ie FMI est, pour una grande part, fondlle sur des ~ plutat 

des besoins en flnancements projetes. Le oas du Rwanda lIIustre parfaitement 'tOU$ ()e$ pro

blemes. Las projections de la croissance du PIB. soft 6 % aumoins sur la p8rio(te 20CJ0..2010. ris

quent fort d'Mre trop optimistes. L'environnement exterieur restera probSbiem6nt $favGl'able • 

cause de la baisse· deS prix du cafe et las besoins en flnancement resterom ImpOrtants en raison 

des sequelles du conflit. 

On pourrait substltuer aux criteres PPTE une approche llant l'all8gement de; fa d.tte it une 

proportion des recettes necessatres pour faire face aux d6penses essentieIIes. Des· seuils d.lff&. 

rents pourraient a cet egard itre instilues ppur c:fwers groupes de pays. Lea dir'igearrts ~ 

~ sont prononces en faveur de cette approche dans Ie cadre du Nouveau ~at ppur Ie 

developpement de I' Afrique. Dans Ie m6me orm d'1dees. de nouvelles propositiorns a~ au 

sajn du Congres des etats.Unis visent a ajouter de nouveaux critires a I'lnitiative PPTE. Ainsi, las 

pays fortement touches par Ie VIHlsida ne oo~ pas·ptue de- 5 % de Ieur$ revenus au 

s-.vice de Ia dette. Lea pays sortant d'un QOnflit pourraient ~tment b6n6ficiar c:fune approche 

suffisantes pourrait contribuer a reduire lea risques de nouveau cooflJt·par una fecIistributioF Plus 
large r8pondant aux revendications sociales. Oeuxi8rnement, fa plus grande part de ta dette du 

Rwanda avant ete accumul6e sous un regime qui a organise Ie ~et il semit petJt1tAl ii'ldi

que d'appHquer la doctrine de fa -dette odieuse». le r9gime actueI ne dolt pas etr& tenu respc:m
sable des dettas aocumulees par Ie Gouvemement precedent, mnsi comorta danS ses prqets de 

tueries massives de I'epoque. 

SouA:e: Birdsall at Deese 2002; Nlssanke et FarrBJ1n12001; Addison et Murshed 2001; Ndikumana .6t Boyce 

1998; Browne 2001. 

1161 Rapport economique sur I' Afrique 2003 



la guerre mais Ie laxisme qui encourage l'evasion fiscale, d'une part, et Ie peu d'efficacite 
du recouvrem~nt d'autre part, tous deux favorises par les protections politiques et Ie clien
td.isme, constituent des prob1emes structurels supplementaires dont la solution passe par 
1a mise en place d'une administration transparente et d'un Etat fort. Les engagements en 
matiere de reduction des tarifs dans Ie cadre du Marche commun pour l'Mrique orien
tale et australe (COMESA) devraient egalement se repercuter sur les recettes. 

Pour resoudre ces problemes, Ie Gouvernement s'efforce d'augmenter les recettes par 
l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et l'ame1ioration du recouvrement 
de l'impot. Les recettes publiques ont egalement benefkie de la forte croissance de 2001 
favorisee par les bons resultats des secteurs agricole et minier. Malheureusement, meme 
si elies donnent de relativement bons resultats, ces initiatives ne suffiront probablement 
pas a combler Ie Fosse en matiere de depenses. A long terme, l'augmentation des recettes 
ne peut venir que d'une croissance durable et de la diversification de l'economie. 

Persistance du dificit budgetaire. Le deficit probable de 11 % du PIB en 2002 depassera 
l'objectif de 9,9 % a cause des depenses de demobilisation induites par Ie retrait de l'ar
mee rwandaise de la Republique democratique du Congo. Cette ten dance ala hausse 
du deficit budgetaire a suscite un debat intense avec Ie FMI a. propos du niveau durable 
du deficit, question essentielle qui figurait a l'ordre du jour des recents pourparlers sur 
Ie renouvellement de la Facilite pour la lutte contre Ia pauvrete et la croissance. Piusieurs 
donateurs ont meme retarde les versements a 1a suite de la suspension des negociations. 
Finalement, un compromis a ete trouve entre Ie Gouvernement rwandais et Ie FMI sur 
un deficit projete de 9,4 % du PIB en 2003. Apres negociations, Ie secteur de la sante 
et les routes - depenses supplementaires pour les prochaines elections - ont ete inte
gres au budget de 2003 qui accusera probab1ement un deficit superieur a celui qui a ete 
convenu avec Ie FMI. 

La strategie de lutte contre 1a pauvrete comporte trois hypotheses pour les futures 
depenses (haute, moyenne et basse). Les plans de depenses dont il a ete convenu dans 
Ie cadre des negociations avec Ie FMI semblent correspondre a l'hypothese basse. Les 
depenses supp1ementaires introduites dans Ie budget de 2003 auront pour effet de faire 
franchir au deficit budgetaire la barre des 11 % du PIB prevue dans Ie cadre de cette 
hypothese. 

Les preoccupations suscitees par les depenses supplementaires ont trait a 1a stabilite 
macroeconomique et au financement. Au niveau macroeconomique, on redoute que 
l'afflux de recettes externes n'exerce une pression inflationniste et n'emousse les mesures 
d'inc.itation a.l'exportation. Ces risques doivent toutefois etre envisages dans Ie contexte 
particulier du Rwanda (encadre 3.4). On risque de faire fausse route en accordant trop 
d'importance aux objectifs budgetaires. En effet, la composition et la qualite des 
depenses ainsi que leurs effets probables sur 1a croissance a long terme et la lutte contre 
la pauvrete peuvent varier considerablement d'un pays a l'autre. En ce qui concerne Ie 
Rwanda, 1a plupart des depenses supplementaires proposees visent a repondre aux 

, 
preoccupations 

suscitees par les 
depenses 

supplementaires ont 
trait a la stabilite 

macroeconomique et 
au 
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, 
La politique 

monetaire vise 
essentiellement 

a assurer la 
stabilite 

besoins d'une societe qui vient de sortir d'un conflit. La mise en ceuvre d'un tel pro
gramrrle soulevera d'enormes problemes mais, S1 ce programme est rationnel, son appli
cation ~era justifiee sur les plans politique, economique et social. 

Les effets sur l'intlation dependront des modes de depenses et de l' origine du finance
ment Cles depenses supplementaires. Les plus fortes contraintes en matiere d'exporta
tion ne sont pas liees aux fluctuations des prix, mais au sous-developpement technique 
des s~cteurs lies a l' exportation et ala mauvaise execution des projets d'investissements. 

I 

Politique monetaire et secteur financier 
La politique monetaire, relativement reussie depuis quelques annees, vise essentiellement 
a assurer la stabilite des prix. Les autorites ont egalement mis l'accent sur Ie secteur ban
cair~ , en mettant en place un cadre regiementaire rationnel pour l' octroi de credits. 

P rix et politique monitaire. Les prix sont restes relativement stables et l'inflation n' a pas 
depasse la barre des 3 % en 2001 et 2002 (voir figure 3.2). Etant donne que l'economie 
est pour une grande part non monetarisee et qu'elle s'appuie sur l'agriculture de sub
sistance, l'inflation depend dans une tres grande mesure de la production agricole. 
Grace a des conditions climatiques favorables, la forte croissance de la production agri
cole a contribue a stabiliser les prix. Par ailleurs) la Banque nationale du Rwanda est 
intervenue pour juguler la croissance rap ide de la masse monetaire de sorte que, mal
gre la baisse du taux de change en 2002, l'intlation a ete maitrisee et les prix ont meme 
baisse durant douze mois jusqu'en avri12002 (figure 3.5). 

Toutefois, les prix sont repartis ala hausse, en raison notamment de l'augmentation de 
la TVA) qui est passee de 15 a 18 %. La hausse du prix du petrole, Ie recw des taux de 
change et l'augmentation de la TVA ont entraine une augmentation du prix de l'essence 
entre janvier et septembre 2002. Cette augmentation a provoque, a son tour, une hausse 
des prix du transport qui s'est repercutee sur les prix des produits alimentaires. I1 faut 

Encadre 3.4 
Politique budgetaire au lendemain d'un con flit 

Las ressources necessaires aux d6penses dans Ie cadre des hypotheses hautes de fa strategie de 

lutte contra la pauvrete ne pourrol'}t probablement pas 6tre degag~. Cependant. des arguments 

economiques eVidents mUitent en faveur d'une augmentation mod6ree des depenses. Par allle\irs. 

la viabllite macroeconomique ne saurait etre dissociee de la stabllite politique, surt:out dans Ie 

contexte historique particulier du Rwanda. L'heritage de violence doit 61re priS'erl compte. d'au-

tant qutil est prouve que la violence cMIe est un phenomene repetitif. La reconciliation sociale .et 

politique rev6t donc une importance capitate. Tout programme maoroeconomique qui ne prendratt 

pas cas questions en compte pourralt s'averer extrAmement dangereux. 

SouIce: Commission 8conom/que pour fAfrlque, ,. partir de souroes·officielles. 
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egalement tenir compte de I'augmentation de 10 % de la masse monetaire, entre 
decembre 2001 et juillet 2002, qui s' explique en partie par ies credits du secteur prive, Ie 
commerce representant]a plus grande parr de cette augmentation et l'agriculture la plus 
petite (figure 3.6). Cette augmentation de]a masse monetaire s)est accompagnee d)une 

Figure 3.5 
L'inflation en hausse en 2002 
Prix a la consommation, 2002 (evolution en pourcentage d'une annee a I'autre) 
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Source: Commission economlque pour I 'Afrique, a partir de sources officielles. 

Figure 3.6 
Les credits au secteur prive favorisent fa croissance monetaire 
Contributions a la croissance monetaire, 2002 (evolution en pourcentage) 
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, 
au secteur 

prive demeurent 

baisse des taux d'interet. C'est ainsi que les taux appliques par les banques commerciales 
sont tombes de 17,3 % en decembre 2001 a 15 % en aout 2002, en raison de l' abondance 
des liquidites dans Ie systeme bancaire et de la concurrence accrue entre les banques. 

En outre, la politique monetaire a dfl etre assouplie: la Banque centrale a dfl financer des 
depenses publiques, fait aggrave par les retards des versements des contributions des 
donateurs. Apres Ie mois de mai 2002, la Banque nationale du Rwanda a pris des mesures 
pour juguler cette inflation de liquidites par des interventions sur le marche monetaire 
et l'emission de titres d'Etat, ce qui a perm is de reduire la masse monetaire de 6,1 % 
entre juillet et septembre 2002 dans Ie cadre d'une action visant a renoncer progressive
ment aux instruments directs de politique monetaire au profit d'instruments indirects. 

Un secteur bancaire affaibli par de mauvaises criances. Sur les neufbanques commerciales 
operant au Rwanda, cinq ont ete CfeeeS apres 1994, mais toutes font preuve de pru
dence dans les services qu' elles offrent, notamment en matiere de prets. Les resultats 
du secteur sont affaiblis par un enorme portefeuille de prets improductifs qui repre
sentait quelque 40 % du portefeuille total a la fin de 2001 (FMI, 2002a). Cette situa
tion est le resultat d'un certain laxisme, de 1'instabilite economiquc et des limitations 
imposees par Ie Gouvernement kenyan au tonnage des camions rwandais, qui ont porte 
prejudice au commerce et au transport. L'absence de dispositions judiciaires autorisant 
Ia saisie des biens collateraux des entreprises defaillantes constitue un obstacle de taille 
au retablissement de la sante financiere des banques. Les prets au secteur prive demeu
rent tres limites et les taux d'interet sont tres eleves afin de reduire les risques. 

Face aces probicmes, Ie Gouvernement a entrepris Ia mise en place d'un cadre regle
mentaire et juridique pour l' octroi de credits. La Banque nationale du Rwanda colla
bore avec les Ministeres des finances et de la justice ainsi qu'avec 1'Association des 
banquiers pour chercher les moycns d'ameliorer Ie recouvrement des prets. Un plan 
d'action qui definit dans Ie detailles mesures a prendre a ete elabore en decembre 2002. 
La Banque nationale du Rwanda a egalement entrepris de renforcer son role de super
vision des banques commerciales et d'ameliorer son cadre reglementaire. Enfin, e1Ie a 
decide de renforcer son service des risques et des dettes impayees pour ameIiorer la. qua
lite des renseignements sur la solvabilite. Plusieurs banques commerciales sont en cours 
de restructuration et des privatisations sont prevues. 

L'acces au cridit est difJicile et, en giniral, limite. Les prets bancaires concernent essentie1-
Iement Ie commerce et Ie batiment (figure 3.7), I'agriculture obtenant moins de 2 % du 
montant total, en depit de son importance. Les prets octroyes a ce secteur sont limites 
par des contraiotes d'ordre institutionnel car l'economie rurale est pour une grande part 
non commerciale. Difficiles a obtenir, les credits sont toujours a court terme. Les ser
vices bancaires pour les pa.rticuliers s' adressent uniquement aux menages riches, de sorte 
que les pauvres n'ont guere de chances d'acceder au secteur financier structure. C'est la 
raison pour laquelle Ia strategie de lutte contre la pauvrete comporte des dispositions 
visant a developper les facilites en matiere de micro credits et a mettre en place un cadre 
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juridique et reglementaire pour Ie microfinancement. En outre, les banques populaires 
sont en cours de recapitalisation pour faciliter l'octroi de credits aux agriculteurs. 

Secteur externe 
La balance commerciale et la balance du compte courant du Rwanda sont en deficit 
depuis deux ans (tableau 3.2), en raison notamment de l'etroitesse de la base d'expor
tation (cultures commerciales et de la colombotantalite essentiellement), qui rend ces 
balances sensihIes aux fluctuations des prix internationaux des produits de base (figure 
3.8). En outre, l'enc1avement du pays entraine des couts de transport eleves, d'ol! Ie 
deficit du compte des services. Le pays depend des flux de l' aide pour financer ses dese
quilibres exterieurs et son endettement externe s'aggrave. 

Le raIentissement recent de l'economie mondiaIe a fait chuter les prix des produits de 
base non petroliers, notamment Ie cafe et Ie the, qui fournissent plus de 80 % des recettes 

Figure 3'.7 
Pas de financement pour I'agriculture 
Parts de chaque secteur dans les credits, 2001 

Batiment 
et travaux 

publics 
18,6 % 

Agriculture 
1,4 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 

Tableau 3.2 
Balance des paiements, 19~2001 (en millions de dollars E.U.) 

Rubrique 1999 2000 2001 

Source: Commission economique pour I 'Afrique, a partir de sources offlcielles. 
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a l'exportation du Rwanda. Apres une hausse de 14 % en 2001, les exportations de cul
tures commerciales ont baisse de 0,4 % en 2002. Les prix de la colombotantalite ont 
egalement baisse en 2002, entrainant une nouvelle baisse des recettes a l'exportation. 

Entre janvier et septembre 2002, les exportations ont represente 49,4 millions de dol
lars E.U., soit 39 % de moins qu'en 2001 durant la meme periode, au cours de laquelle 
les exportations de colombotantalite avaient enregistre une breve reprise. Les exporta
tions ont davantage baisse en valeur qu' en volume, sous l' effet du recul des prix sur les 
marches internationaux (tableau 3.3). Les importations ont legerement baisse en 2002 
du fait de la reduction des achats de produits alimentaires, mais en valeur, la baisse est 
de loin inferieure a ceUe des exportations. La balance comm.erciale du Rwanda est pro
bablement restee deficitaire jusqu'a la fin de l'annee 2002, puisque Ie deficit avait atteint 
131,6 millions de dollars E.D. en septembre, soit une legere baisse par rapport a la 
meme periode de l' annee precedente. 

Tendances du faux de change. Flottant depuis 1995, Ie franc rwandais a connu une depre
ciation progressive attenuee par les interventions de la Banque nationale du Rwanda. 
Au mois de septembre 2002, la baisse des exportations et les retards dans les versements 
de l'aide exterieure se sont traduits par une baisse des reserves de change de l'ordre de 
51 millions de dollars £.U, soit l'equivalent de plus de cinq mois d'importations. Le 
franc rwandais a perdu 2,6 % par rapport au dollar It.D entre la fin 2001 et la fin juin 
2002, confirmant ainsi la tendance anterieure. 

Jusqu'a present, on n'a pas note de fortes pressions inflationnistes car les recoites ont 
ete bonnes et Ie politique monetaire pnldente. Par ailleurs, l'introduction du systeme 

Figure 3.8 
L Jeffondrement des termes de I'echange 
Termes de I'echange, 199~2004 (2001=100) 
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Source:. Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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de vente de devises aux encheres a perro is de renforcer la transparence des operations 
de Ia Banque nationale du Rwanda sur ie marche libre. 

Flux exfirieurs ef encours de la dette. En raison du defIcit chronique du compte courant 
et des limites du financement prive que lui impose son statut de pays pauvre tres 
endette, Ie Rwanda depend des flux de capitaux publics pour cornpenser Ie deficit en 
moyens de financement. En 2001, les transferts de fonds publics ont represente envi
ron 58 % des recettes en devises, soit l'equivalent de pres de 60 % du deficit du compte 
courant. Avec Ie temps, ces apports ont porte rencours de la dette a 1,3 milliard de dol
lars £.U. a la fin de 2001, la plus grande partie de ce montant etant constituee de capi
taw{ concessionnels (tableau 3.4). 

Dans Ie cadre de l'Initiative PPTE, la valeur nette de rencours de la dette en 2001 a 
ete ramenee a 180 % de Ia valeur des exportations, 'soit une economie de 20 millions de 
dollars £.U. (tab]eau 3.5). Auparavant, la dette du Rwanda etait financee par un fonds 
d'affectation special international qui a ete clos awe termes de l'Initiative PPTE. Ainsi, 
Ie Gouvernement n'a en fait economise que 4,5 millions de dollars E.U. en 2001, mon
tant qui devrait augmenter a moyen terme. L'Initiative PPTE n'a done contribue que 
de maniere negligeable a la realisation des objectifs de lutte contre la pauvrete. En rai
son du besoin constant en fmancements exterieurs pour couvrir les depenses urgentes, 
Ie Rwanda n'atteindra probablement pas ses objectifs au titre de r~nitiative PPTE dans 
Ie moyen terme (voir encadre 3.3). 

Reformes institutionnelles 
Les grandes reformes institutionnelles viseront a faire evoluer une bureaucratie par Ia 
decentralisation budgetaire et une privatisation axee sur les objectifs de developpement. 

Tableau 3.3 
Montant et volume des exportations 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources official/es. 
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Encadre 3.5 
Les mecanismes gacaca au service de fa reconciliation nationaJe 

Le Gouvemement a promulgue en 1996 une loi pour juger les personnes sou~nnees de crimes 

lies au genocide commis entre 1991 et 1994. Compte tenu de la lenteur des procedures, Ie traite

ment des multiples affaires de ce genre pourrait prendre un sieele. Pres de 107 000 personnes sont 

encore en detention et la ptupart d'entre elles sont poursuivies pour des crimes lies au genocide. 

Pour accelerer la procedure, Ie Gouvemement a mis en place las tribunaux dits gacaca inspires 

des institutions communautaires traditionne/les de reglement des differends. Les suspects sont 

juges en presence des membras des collectivites dans lesque/les las crimes ont ete commis. Ces 

tribunaux ne jugeront pas les principaux organisateurs du genocide qui comparaitront davant Ie 

Tribunal penal international de I'ONU pour Ie Rwanda, dont Ie siege est a Arusha (Tanzania). 

Las suspects juges par las tribunaux gacaca qui reconnaissent leurs crimes verront leur peine 

reduite. ftant donne que nombre d'entre eux sont detenus depuis plusieurs annees, its seront libe

res et retoumeront a leurs communautes d'origine. Ce pardon coIlectif est une premiere etape vers 

la reconstruction des collectivites et Ie retablissement de la stabilite sociale par Ie retour de la 

confiance (figure 1). Des recherches socialas menees r8cemment ont montra que la mefiance per

dure du fait des consequences sociates et psychologiques du genocide. C'est pourquoi Ie succes 

de cette initiative depend de I'acceptation du processus par tous las groupes sociaux (figure 2). 

Figure 1 
Proportion de la population qui, par experience du genOCide. considtre la confianee comme 
un Pf'ObI'me social majeur (pourcentage) 
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d'empressement a investir dans les entreprises en difficulte et la mise en place des meca
nismes institutionnels necessaires pour une gestion efflcace des entreprises privatisees 
constitue un veritable defi. 

Encadre 3.6 
Le renforcement de Ja qualite des institutions constitue Ja de de /a stabilite 

Pour plusieurs economlstes,la fragmentation ethnique at linguistique des societes expliql:le lalen

t6llr deta croissanoe,·tes gueiTes civiles et las genocides en Afrique. Des recherches menees 

"eceroment indiquent que la pyobabilite du declfinchement d'un ~nocida augmente lorsque la 

fragmentation ethnique est forte. Toutefois, ce constaf he s'appllque qu'aux pays ot) les institu

tions sont de pie~re qua/itiJ, ol) I'adminlstration manque de transparence et ou I'execution des 

.oontrats est defailiailte. las risques (fe glmocide sont done· netterneOt plus importants dans les 

pays -ethniquement fragmentes dont les institutions sont peu fiables. comme I' Angola. Ie Nigeria 

at Ie. Soudan. 

par contre, dans.les. pays ·ethniquement fragment8$ qvi disposent d'jnstijutions solidest 

Coml'lJ8 Ie Canada, la Malaisie 8t la Thailande. 18$ effets negatifs ~ la fragmentation ethnique dis~ 

paraisseh,t, Certains: elements a la bas$ d'une. boone structure institutionne.Jte, notamment etas 

proc&Jures administrativeSefficaces, I)ab.sence du risque d'expropriation et la primaute du droit 

peuvent ·ouvnr la voie ~ reglerrient pacifique des conflits lies a Ia r/)partition des ressources entre 

les groupes ethniques. 

Airisi. d'.autr$S-m~ mettent-en avidence des effets tres differents de la fragmentation eth

nique. Las d~utHisees ~r. prQdOire. ce type de resuJtats statistiques sont tresp&U fiables 

d8l1ls Ies paYs concemes. Lea t,chnigues ~1riql,l8S ont egalement 6te. critiquees en oe 

qu!elles simplifient outre mesure fa dynamique sociale, poIitiqye at economique des contlits. Dans 

. tous Ies:·.~s, les result8ts mettent en relief l'lmportance du renforcen'lent des institutions dans.les 

,Pays touches par un COt1fIit,COIl)i'ne Je Rwattda •. La mise en ~ dtune administration pubtique 

non discriminatoire ~t non partisane est lfll el~t. essemlel de ts stabilite politique future. 

Fra~"*'iatlon, institutions et gjnocIde 
ProbabilH6·de genOcide . 

Fragmentation ethn0linguistique 

Soun:e:~asterly 2001; Collier et Hostfler 1~8; Gramer 2002. 
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en cas d'ecarls 
raisonnabJes du pays 

par rapport a Ja 
poJitique de stabilisation 

• La lnortalite infantile a enregistre une hausse vertigineuse lors du genocide et, bien 
qu'elle ait baisse plus tard, se situe Iargement au dessus du taux d'avant Ie genocide 
et demeure elevee par rapport aux normes africaines (figure 3.9). 

• L'esperance de vie, d00an!, est tres inferieure ala moyenne des pays d'Mrique 

ete favorisee par les bonnes conditions climatiques . On s'attend a un leger ralentis
sement en 2003 et 2004 qui ramenerait Ie taux de croissance a 6,5 %, ce chiffre ctant 
susceptible de varier en fonction des conditions cljmatiques. Etant donne que Ie 
Rwanda depend fortement de l'aide, une instabilite ac.crue des apports exterieurs 
aurait des consequences dommageables. L a politique monetaire continuera d'etre 
axee sur la stabilite des prix mais l'inflation devrait augmenter legerement pour 
atteindre environ 4 % en 2003 par suite des augmentations de la TVA et de la baisse 
du taux de change. Les prix internationaux da the et du cafe, principaux produits 
d'exportation du Rwanda, auront une influence determinante sur les equilibres 
externes. Etant donne que les stocks ont atteint des niveaux records, la tendance ala 
baisse des prix du cafe devrait se poursuivre durant les prochaines annees, perpetuant 
ainsi Ie deficit de la balance commerciale et de la balan.ce du compte courant. Les 
besoins induits par la lutte contre la pauvrete et la reconstruction continueront a peser 
sur Ie deficit budgetaire qui devrait depasser Ies 10 % du PIB en 2003. 

L'echec des ref ormes dans Ie dornaine de la gouvernance pourrait compromettre Ie pro
cessus de reconciliation auquel dles sont etroitement liees. Si les institutions chargees 
de mener a bien la reconciliation perdaient leur credibilite, l'integrite des elections de 
2003 seratit compromise, ce qui aturait des consequences negatives sur les perspectives 
de stabilite politique et de croissance economique. Par ailleurs, la demobilisation des 
militaires et la liberation probable de milliers de personnes soup~onnees d'avoir parti
cipe au genocide posent egalement un probleme (voir encadre 3.5). II importe done de 
gerer ces problernes politiques de maniere judicieuse. Le cadre instirutionnel futur 
devra prendre en compte tous les groupes ethniques. 

Les depenses imprevues induites par la reconciliation, les elections et la dernobilisation 
risquent de cornprornettre les tentatives d'adrninistration economique efficace et res
ponsable si des initiatives telles que Ie cadre de depenses a moyen terme n'aboutissent 
pas. La rapidite de la decentralisation pourrait porter prejudice a l'arnelioration de l'ef
ficacite des procedures budgeta,jres, en raison notamment de l'insuffisance des capaci
res insritutionnelles locales. Ce volet esscntiel de la reforme doit etre mis en oeuvre sans 
perdre de vue ces contraintes majeures car une application trop rapide risque de com
promettre les efforts deployes en vue d'une meilleure gestion economique. 

Dans la mesure OU les evenements de 1994 etaient lies a la pauvrete et a la rarete des 
ressources, les diagnostics et ies solutions possibles dans Ie domaine economique doi
vent alIer de pair avec la reconstruction sociale et la reconciliation. Compte tenu de la 
contribution decisive de l'agriculture au PIB et a l'emploi total, la resolution des p.ro-



La situation d'apres conflit du Rwanda doit etr'e prise en compte, notamment en ce 
qui concerne la politique bll]dgetaire. En raison des besoins essentiels lies a la H~con

ciliation, a la normalisati.on politique et au developpement economique, Ie deficit 
budgetaire risque de demeurer assez important a moyen terme mats cela en vau t la 
peine, a condition que les depenses soient menees de maniere ratiofilnell.e. Compte 
tenu du contexte particulier du Rwanda, les donateurs devraient se montrer indul
gents en cas diecarts raisonnables du pays par rapport a la politique de stabilisation 
macroeconomique. 

Des progres moderes dans ]es domaines ainsi identifies ne manqueront pas d' avoir des 
effets benefiques sur les plans economique et social. Ainsi, l'objectif de Ia strategie de 
lutte contre la pauvrete, qui consiste a reduire de moitie, d'ici a 2015, Ie taux de pau
vrete de 1990 necessitera une croissance annuelle du PIB de l' ordre de 7 a 8 %. Compte 
tenu des faiblesses structurelles et des risques politiques et economiques interdepen
dants, il est peu probable que ron puisse obtenir un resultat de cette ampleur en matiere 
de lutte contre la pauvrete. 
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Mozambique .- quete illusoire 
d'une croissance au profit des 
pauvres 

a croissance de l'economie mozambicaine a atteint Ie taux phenomenal de 12 % L en 2002 et les perspectives pour 2003 sont tres prometteuses. En depit des nom
breuses catastrophes naturelles qui ont frappe Ie pays au cours de la decennie ecoulee, 
Ie Mozambique est l'un des pays qui a enregistre la croissance la plus rapide du conti
nent. Le revenu par habitant a presque double, passant de 139 dollars E.U. en 1990 a 
pres de 220 dollars en 2001, ouvrant ainsi la voie a la realisation des objectifs de deve
loppement du Millenaire (tableau 4.1), Ce resultat remarquable est dli pour une grande 
part a la fin de la guerre civile et a la mise en reuvre d'une reforme economique glob ale 
qui a mis fin a la planification centralisee et ouvert la voie a un mode de developpe
ment fonde sur l'economie de marche, 

L'amelioration du cadre reglementaire a entraine une augmentation de l'aide publique 
au developpement qui representait en moyenne 60 % du budget de l'Etat entre 1996 et 
2001. Ces apports ont suscite une augmentation des investissements etrangers directs, 
qui ont atteint 300 millions de dollars t.U. par an, soit un montant tres superieur ala 
moyenne africaine. Le Mozambique rec;:oit plus de 40 dollars t.U. d'aide par habitant 
et Ie montant brut des investissements directs represente 30 % du PIB, soit beaucoup 
plus que la moyenne africaine de 19 dollars par habitant pour l'aide et de 18 % du PIB 
pour l'investissement entre 1995 et 2001. 

En depit de tous ces chiffres optimistes, 64 % de la population vivait encore en dessous 
du seuil de pauvretc en 2001, contre 69 % en 1996 (Mozambique 2001). La raison pour 
laquelle la croissance n'a guere eu d'effet sur la pauvrete remonte a la fin de l'ere colo
niale et ala guerre civile qui a fait rage de 1975 jusqu'a la signature, en 1992, de l'Accord 
de Rome entre Ie Front de liberation du Mozambique au pouvoir (Frelimo) et la 
Resistance nationale du Mozambique (Renamo)l. La guerre a entraine des deplace
ments de populations, devaste I' agriculture et dctruit l'infrastructure socioeconomique, 
dont une bonne partie du systeme de transport. En depit de certaines tentatives ciblant 
les couches .les plus pauvres de la population, une bonne partie des gains de la crois
sance economique a ete investie dans des infrastructures socioeconomiques qui profi
tent aussi bien aux pauvres qu'aux autres categories de Ia population. 

Si Ie Mozambique reussit a maintenir ie taux moyen de croissance du PIB actuel, qui est 
soutenu par l'industrie manufacturieFe, et a mettre en reuvre des programmes d'action 
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efflcaces ert faveur des pauvres, Ie raux de pauvrete pourrait etre ramene de 64 % a une 
fourchette de 32 a 36 % d'ici a 2006. 

Devant l' afflux massif de capitaux exterieurs, la politique macroeconomique a surtout 
vise a eviter une surchauffe de l' economie sans pour autant reduire les depenses 
publiques consacrees a la lutte contre la pauvrete et a d'autres activites sociales. La 
Banque du Mozambique a opte pour Ie maintien de taux eleves ann de contenir 1a 
demande de liquidites. En 2003, la hausse des prix du petrole risque de favoriser l'in
flation, qui devrait toutefois rester a un chiffre, compte tenu de l'augmentation de la 
masse monetaire et de l'amelioration de l'offre de produits alimentaires. Le taux d'in
flation annuelle est tombe a 9 % en 2002, contre 22 % en 2001, grace a une politique 
monetaire rigoureuse et a une augmentation de 5 % de la production cerealiere. Avec 
l'augmentation des exportations d'aluminium et la mise en route du projet gazier de 
Pande Gasjield. la balance commerciale du pays devrait s'ameliorer. 

La mise en reuvre des reformes de la deuxieme generation, teUes que la privatisa
tion, la decentralisation des programmes de developpement et la reforme des ser
vices publics, notamment Ie systeme judiciaire et l'administration fiscaIe, constitue 
un defi majeur. Les rtformes economiques anterieures ont supprime les subventions 
et les restrictions quantitatives aux importations, simplifie les tarifs douaniers et 
liberalise la commercialisation de la production agricole. Le marche des devises et 
les taux de change ont ete liberalises et la politique macroeconomique a ete adaptee 
en consequence. 

Le Mozambique doit absolument agir sur trois plans: 

• Reduire les inegalites en matiere de revenus et de repartition geographique; 

Tableau 4.1 
Progres accomplis par Ie Mozambique dans la realisation des objectifs du 
Millenaire 

Source: PNUD et Mozambique 2002. 



• Attenuer la vulnerabilite de la population aux inondations, aux cydones et a la 
secheresse, catastrophes qui ont ramene la croissance du PIB a 1,6 % seulement en 
2000, contre une moyenne de 9 %; 

• Trol]ver les ressources humaines necessaires pour assurer une decentra1isation bud
getaire efficace et ameliorer Ie fonctionnement des services publics. 

Afin de relever ces defis, les strategies visant a. mettre la croissance au service des pauvres 
doivent etre coordonnees dans un cadre oriente essentiellement vers Ie secteur agricole, 
ou la majorite de Ia population est engagee dans des activites de subsistance. La diffi
culte d'acces au credit pour les petites entreprises est une question particulierement pre
occupante. Aussi, il importe de mettre en place un systeme de microfinancement rural . 
pour ameliorer la repartition des ressources. 11 faut remedier aux lacunes des services 
publics en matiere de capacites en organisant des actions de recyclage, en mettant en 
ceuvre des reformes institutionnelles et en developpant l'infrastructure sociale dans les 
zones rurales. Le systeme de transport, en particulier les liaisons entre Ie nord et Ie sud 
du pays, doit beneficier de toute l' attention necessaire. La transparence et l' obligation 
de rendre des comptes en matiere de gestion des finances publiques doivent etre consi
derablement renforcees (encadre 4.1). La reforme du systeme judiciaire doit permettre 
d'accelerer la marche vers la bonne gouvernance. 

Soucieux de renforcer la democratie et la bonne gouvernance, Ie President Chissano a 
annonce qu'il se retirerait en 2004 et Ie parti au pouvoir a designe un nouveau candi
dat pour les elections de 2004. Mais il reste beaucoup a faire pour accelerer la reconci
liation et l'integration nationales. 

Evolution de Ilia situation macroeconolmique· 
La croissance economique est ala hausse, les recettes a l'exportation augmentent et la 
structure de l'economie est en evolution, avec l'industrie prenant Ie pas sur l'agriculture. 
L'inflation est en recul et, meme si Ie secteur financier se remet lentement, les depenses 
sociales sont en hausse au detriment des depenses militaires. 

La croissance economique est forte et elle s'accelere 
La croissance reelie du PIB s'est acceleree, passant de 6,5 % en moyenne entre 1987 et 
1996 a 11 % entre 1997 et 1999 et a 13 % en 2001-2002, avec toutefois un leger recul 
a 12 % en 2002 (figure 4.1 et tableau 4.2). Les activites de reconstruction apres les inon
darions, Ies gros investissements dans l'industrie de l' aluminium et la reprise de la pro
duction agricole ont ete les principales sources de croissance depuis 2002 (Mozambique 
et Union europeenne 2002). 

Les recettes d'exportation en dollars f:.u. ont augmente, mais Ie deficit commercial et 
celui du compte courant demeurent eleves en raison des enormes besoins en importa
tions des grands projets, notamment Ie complexe d'aluminium de Mozal et Ie gazoduc 
(figures 4.2 et 4.3). 
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Encadre 4.1 
Qu'attendent les Mozambicains de leur Gouvemement? 

Domain. 
Gouvemance 

Commerceet 
Investissement 

R8g1ementiJtion 
des affSires 
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Probl6mes. pnk)ccupations et suggestions: 
• L'engagement a 1'6gard d&'a reforme du secteur public est manifeste au 

sommet de la hierarchle poIit/que, mais beaucoup moins evident chez ie 
personnel interm8diaire. 

• La reorientation et Ie recyolage du personnel intermeciiair&.sont neces
saires. 

• "La decentralisation est un fadeur determinant pour ramalioration des 
serVices publics at fa lutte contre la corrupti()n. 

• Le processus de d~tralisation est trop lent. 
• Las capacites humaines at materlelles des instances looaIessont limit~. 

• Un system. judiciaire Ind6pendant oit etre mis en place. 
• La reforme judiciaire est trop lente. 
• Le processus de reconciliation et d'iotegration nationale est lent. 

• Le Centre pour la promotion de l1nv8$tissem~ dolt:6tr'e renforce at 
liberlt de la tutelle du Mlnistere de ta pJanffication et des finanCes. 

• Las mesures inoJtatives prises en faveur des Invest~rs etrangers doi
vent 6tre eJargies aux investisseurs Looaux. notamment dans les SecteurS 
de I'agriculture et de I'industrie. 

• Les petites et moyennes entreprises sont·confrontees a des probtemes 
de gestion at de financement dus a la faiblesse des oapacites humaines 
et du secteur bancalre. 

• La regJementation douaniere et fiscale est 1Ioue et trop, tourde et la coor
dination n'est pas assure. entre les diff6t-ents organismes. 

• Les entreprises veulent un systeme d'impos!tion ratfonneJ. pas neces
sairement una baisse des taux c1imposition, afin de reduire "incertitude 
en mati&r& de planification financiere. 

• Le taux eleva de Ia taxe sur la valeur ajoutee (TVA) encourage fa COlltre
bande transfronttere, p8na1isant ainsi Ie commerce legal. II importe done 
d'sssurer unremboul'S$lTleflt rapJde de lQ.lVA. 

• Les opportunites oommerciales offertes par Is Communaute de deve
loppement de l'Afriqueaustrale(SADC), l'Organisation mondiale du com
merce (OMC)"et la Loi des ~tats-Unis sur Ia croissance at les opportunifes 
en AfriqUe (AGOA) sont de plus en plus nombr-euS$$ mais"'a cap~cite des 
entreprises locales a sa conformer aux normes intemationales" est tres 
limite.. II faudrait done adopter une strategie nationale cOuYmnt la for
mation, la recherche, I'echange d'infonnations, la techndlagle et las 

finances et mettre en place un cadre regtementaire propice. 

• Bon nombre de r8gles at reglements. nota.mment en matiere d'inseription 
au""registre de cOmmerce, d'oclroi de licences at d'imposition sont ala 
fols obSoietes, eompiexes et amblgus. 

". Faute :"de recevolr un budget sufflsant du Gouvemement ce.ntral, les 
municipalites ne ~t de hare&ler les entreprises pour obtenir des 
recettes suppl8mentajres. 

• Des mesures pourraient 6tre necessaires pour attenuer Ies effets de IA lib&
ralisation du commerce sur Ies populations pauvres des zones ruraIes. 

(Suite de I'encac/re page suiVSflte) 



Encadre 4.1 ~suite) 
Qu'attendent les Mozambicains de leur Gouvernement? 

• Les perspectives a moven terme sont a la fois m8diocres, en raison du 
taw< cMevA d'6chec dss entrePri- tOcates qui appett$la mise en p1ace 
d'uo systeine nationdl d'appul Q ' ~riS'es, at boi1nes parce 'We fa 
bonne gouvemance a ptm1l1S d'attirer tea InvestissetT.tent$~s 
directs et l'aide des donateurs et ctecrietd(t nouvefles opportunit8ls"pour 
Ie cormTierce des produits agroalimentalres et Ie tourisme. La mise en ' 
muvre des reformes. notamment dans te domaine de Ia gouvernance at 

, de la r~tation commerciale et I'engagement en t&veur de fa pri
maute du droit doivelit se maintenir. 
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Figure 4.1 
PIB en hausse, avec une mauvaise annee et un leger recul en 2002 
Croissance reelle du PIB, 199~2002 (pourcentage) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 

Tableau 4.2 
Tendances macroeconomiques, 1999-2002 

2001 

Indicateur 1999 2000 2001 2002a 

a. Estimations. 
b. Avant "allegement de la dette dans Ie cadre de J'Initiative en faveur des pays pauvres tres endeftes ~nitiative PPTE). 
SOurce: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources offlcie/les. 

146 Rapport economique sur l'Afrique 2003, 



Figure 4.2 
Le metical perd pied devant Ie dollar 
Taux de change nominal; 1999-2002 (meticais pour un dol/ar E.U.) 
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a. Estimations. 
SoufCe: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 

Figure 4.3 
La balance commerciale s'ameliore progressivement 
Balance du compte courant, 1999-2002 (en millions de dollars E.U.J 
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a. Estimations. 
Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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Performances sectorielles - signes d'evolution 
structureUe 
La structure de 1'economie mozambicaine, qui etait dominee par l'agriculture et les ser
vices dans les annees 1980 et 1990, est en train d' evoluer avec la realisation des projets 
lies a l'alumil1ium et au gaz. Ainsi, la part de l'agriculture dans Ie PIB est tombee de 
34 % en 1991 a 22 % en 2001 et celie de l'industrie, qui a ete dopee par la production 
d'aluminium, d'electricite et de gaz, est passee de 9,2 a 26 % (figure 4.4 et tableau 4.3). 
L'industrie est en passe de devenir Ie plus grand secteur de r economie, avec un taux de 
croissance de 34 % en 2001 et d'environ 12 % en 2002. I.:industrie manufacturiere a 
progresse de 6 % et les travaux publics ont enregistre une croissance de 108 % grace aux 
travaux du gazoduc et a d'autres grands projets. 

Agriculture - impiratif de modernisation. Le potentiel de croissance rapide de l' agriculture, 
notamment pour les produits d'exportation, est considerable. I.:agriculture constitue Ie 
principal moyen de subsistance des families rurales qui representent 80 % de la popula
tion totale du pays. Les principales cultures commerciales sont Ie caton, la noix de cajou, 
Ie mills, Ie tabac, Ie sucre, la noix de coco, Ie the et les fruits. La crevette royale, Ie coton 
et Ia noix de cajou constituent les principales sources de devises. Les exportations de 

Figure 4.4 
L'industrie en passe de devenir Ie secteur principal 
Repartition du PIS par secteur, 200 1 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 

Tableau 4.3 
Taux de croissance annuels moyens par secteur, 2000-2001 (pourcentage) 

Secteur 2000 2001 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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crevettes ont rapporte 86 millions de dollars t.V. en 2001 et les recettes de la vente de 
noix de cajou ont atteint pres de 13 millions de dollars t.U. La main-d'ceuvre employee 
dans la culture du coton se chiffre a pres de 250 000 travailleurs et les recettes a r expor
tation depassent les 20 millions de dollars t.U. 

Pres de 46 % des terres du pays sont des terres arables, mais les structures d'appui neces
saires a la production, au stockage et a la distribution ainsi que les credits et les services 
de vulgarisation font defaut, empechant ainsi Ie decollage du secteur. Benefi~iant d'une 
excellente pluviometrie, l'activite agricole est dominee par les petites exploitations peu 
rentables, d'une superficie moyenne de 2,4 hectares2

• Sur les 36 millions d'hectares de 
terres arables, seuls 5,4 millions, soit environ 15 % de la surface totale, sont cultives et 
120 000 hectares seulement sont irrigues. 

L'agriculture est toutefois exposee a des secheresses et des inondations devastatrices 
dans Ie sud, et a des cyclones ravageurs dans Ie nord. C 'est ainsi qu'en 2001-2002, 
la secheresse qui a frappe Ie sud du pays a detruit un tiers de la production cerea
liere, exposant 500000 personnes au risque de famine (tableau 4.4). La mise en place 
de petits programmes d'irrigation permettrait de proteger les petits exploitants 
contre les inondations aussi bien que la secheresse, tout en stimulant la production 
et les revenus. 

La production de noix de cajou, qui fu t a une certaine epoque la principale source de 
subsistance et de recettes a l'exportation, s'est pratiquement effondree a la suite de la 
fermeture des unites de transformation (encadre 4.2). En mai 2002, une nouvelle usine 
a ouvert ses portes a Namige, dans la province de Nambula. D'apres les resultats des 
recherches effectuees dans ce do maine, ce sont les techniques a forte intensite de main
d'ceuvre, et non pas les unites fortement mecanisees du passe, qui apportent aux noa: 
traitees localement une valeur ajoutee qui les rend competitives sur les marches inter
nationaux (McMillan, Rodrik et Welch 2002; Mozambique, Ministere de l'agricul
ture 2001). D'apres une etude realisee par la Banque mondiale en 1995, 1a valeur 
ajoutee par l'industrie de transformation mecanisee a ete marginale, voire negative 
entre 1988 et 1992. 

Tableau 4.4 
Production cereaJiere, 200112002 

Note: Les cerea/es comprennent, dans I'ordre du tonnage, /e mars, /e sorgho, /e riz et Ie millet. 

Source: EIU 2002. 
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investissements, 
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Les produits de la peche ont represente pres de 40 % des exportations en 2001. On 
estime entre 75 000 et 80 000 Ie nombre d'emplois directs dans ce secteur, avec 90 % 
de petits pecheurs ou d'ouvriers s'occupant de la manutentioli1 ou de la distribution du 
produit de la peche artisanale (Nathan Associates 2002). La croissance du secteur de la 
peche devrait etre pratiquement nulle en 2002 en raison des mesures de conservation 
des stocks de crevettes. 

Lcs pouvoirs publics ont entrepris de venir en aide a l'industrie du sucre en ameliorant 
l'environnement reglementaire et l'acces au credit pour attirer de nouveaux investisse
ments, notamment de Maurice et d'Mrique du Sud. Arguant des potentialites du sec
teur en matiere d'exportation, de creations d'emplois et de reduction de la pauvrete, 
plusieurs etudes scientifiques preconisent Ie maintien de l'aide des pouvoirs publics 
(encadre 4.3). Trois usines ont ete remises en etat pour absorber la production. Cette 
operation a permis de creer 20 000 emplois. 

Industrie, mines et batiment. Ces trois secteurs ont ete les plus dynamiques au cours des 
dix dernieres annees, avec des taux de croissance qui ont atteint respectivement 10 %, 
12 % et 54 % en 2001. Les produits metallurgiques, les boissons et la transformation 
des produits alimentaires dominent l'industrie manufacturiere. L'aluminium a egale
ment ete une importantc source de croissance de la production manufacturiere. BHP 

Encadre 4.2 
Lorsque les reformes economiques derapent: Ie cas de la noix de eajou 

Dans ~ annees 1960, fa moltie de la production mondiate de noix de cajou provenait du 

Mo~biqye, qui en a exporte 156 000 tonnes en 1964. En 1975, les autoritM ontinterdit I'ex

portation de noix brutes et Ie Mozambique est devenu Ie premier pays d'Afrique a t-ransformer la 

noix de cajou a grande echelle avec 14 usines en 1980. En 1992, las exportations ont de nouveau 

ete autori~ dans Ie cadre d'unprogramme de reforme poIitique proPose per la Banque mon

diale. Une taxe a I'exportation de 20 a 40 % du prix FOB a eta imposee en 1994 avant d'Atre rame

nee progressivement a 14 % en 1997. On esperait alms que res ressources senHent. ·all?'J8eS de 

maniere plus efficace at que ~ revenus des prod~~ de nob~ de cajou allaientsensiblern.ent 

augmenter. La concurrence entre les acheteurs a fait grimper les prix a fa production des noix 

brUtes mats cette augmentation Re proflte aux producteurs qu'a hauteur de 40 a 50 % (entre 2.1 

et 2,6 mil60ns de doUars E.U.). la difference etant empochee par les negociants. 

La lib$rafisation a rue I'industria de transformation de Ia noix de cajou car fes unites locales 

n'~taierit pas suffisamment armees pour faire face a la concurrence. Sur les 11 000 travallfeurs 

du secteur, 90 % ont perdu leur emploi. Seton las estimations, les farniJIes et res tra~lteurs 
pauvres ont perdu entre 3,5 et 4 millions de dollars E.U. par suite de ia Porltique de IibEwat~$ation, 
~out simplement parce que leseffets dynamrques de ~~e polltique sur une situation de marche 

imparfaite nJont pas ete correctement pris en compte. 

Source: Adapte de McMillan, Rodrlk et Welch 2002. 
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Billiton Aluminium SA est en train de developper ses usines, notamment a Mozal 2, 
pour doubler sa production d'aluminium et la porter a 500 000 tonnes. L'industrie 
sucriere fait l'objet d'une attent.ion accrue avec des investissements qui devraient 
atteindre 312 millions de dollars E.U. en 2005. 

L'extraction miniere, notamment Ie marbre, Ie granit, I'or et la bauxite, represente 2 % du 
PIB et 7 % des exportations. La production clandestine d'or et de pierres precieuses, qui 
n'est pas comptabilisee dans les statistiques officielles, serait en augmentation. On estime 
a 50 000 Ie nombre des chercheurs d'or et de pierres precieuses. Lorsqu'elle entrera en 
production en 2006, Ia mine de titane de la societe Southern Mining Company sera la plus 
grande entreprise miniere du pays. Les travaux de construction devraient demarrer en 
2004 avec un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars t .U., dont 495 millions 
pour la seule premiere phase. Par ailleurs, la societe iriandaise Kenmore Resources a entame 
la cons'truction de son projet de titane dans Ia province de NambuIa, dans Ie nord du pays. 

Ces secteurs en pleine expansion sont toutefois confrontes a une grave penurie de res
sources humaines. En effet, il n'est pas facile de trouver des cadres et des ouvriers hau
tement qualifies et Ie recrutement de personnel etranger doit passer par des procedures 
administratives aussi lourdes que complexes. 

Services. Ce secteur est domine par Ie commerce interieur, Ies transports et les commu
nications ainsi que les services publics. L'apport du tourisme est faible meme si Ie pays 
abrite une faune et une flore exceptionnelles. Pour Ie Centre de promotion des inves
tissements, Ie tourisme est l'un des crc~neaux d'investissement les plus porteurs du pays. 
L'essentiel des investissements dans ce secteur cible Ie tourisme balneaire, a l'image du 
projet Sodetur-Balanchard, dont Ie montant est estime a 800 millions de dollars t.U. 
Parmi les autres attractions, on peut citer l'archipel de Bazaratu et les lies lbo. Le tout 
nouveau Ministere du tourisme a identifie plusieurs projets d'ecotourisme au niveau 

Encadre 4 .3 
La production de sucre au service de fa futte contre la pauvrete 

La production de sucre peut jouer un rale important dans Ia Jutte contre la pauvrete it travers la 

creation d'emplois directs et indirects et de sources de revenus. C'est ainsi que l'on envisage de 

Cfeer21 000 emPtols·1A plein temps at. saisonniers avec un investissement de 20 000 dollars E.U. 

par emploi, et Ia oonsommation interleure est it Ia hausse. Las exportations en direction de.la 

Commllnaute de dfjveloppement de l'Afrique australe et de l'Union europeen.ne sont de j'ordre 

de 160 000 a 280 000 tonnes par SA. ActueIlement importateur net. de sucre,le Mozambique pour

mit produire jusqu'a 428 000 tomes par an.. les investissements dans ce secteur devraierrt depas

ser 300 miHions de doUars-E.U. d'ici 2005, mai811s devraient 8'~ompagner de politiques d'appui 

efficaces pour. porter lears fruits. 
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production de 

des collectivites., notamment pres du pare national de Gorongosa ainsi que Ia zone de 
Punta de Ouro, qui pourraient etre d'une grande utilite pour la Iutte contre Ia palllvrete 
et la preservation de l'environnement. Toutefois, I'insuffisance des moyens de trans
ports aeriens et terrestres et des telecommunications constitue une contrainte majeure 
pour Ie developpement du tourisme. 

Le Mozambique a entrepris de mettre en place des couI<?irs de transport pour exploiter 
ses ressources naturelles et sa position geographique. La demande en moyens de trans
port et en installations portuaires est tres forte chez les trois pays voisins enclaves que 
sont Ie Malawi, Ia Zambie et Ie Zimbabwe, ainsi qu'en Afrique du Sud. En 2000, les 
trois principaux ports de Maputo, Beira et Nacala ainsi que Ies deux ports second aires 
de O!Ielimane et Pemba ont traite pres de six millions de tonnes de fret pour Ie compte 
des trois pays voisins, avec 48 % pour Ie Zimbabwe et 34 % pour l'Mrique du Sud 
(Mozambique et UE 2002). La mise en exploitation du couloir reliant Ie port de Maputo 
et Witbank, en Afrique du Sud, permettrait de reduire les distances et de faciliter les 
exportations et les investissements etrangers. Cela ctant, Ie reseau routier reliant Ie nord 
au sud est en mallvais etat et vulnerable aux catastrophes naturelles. 

Politique monetaire -I'inflation en baisse 

L'inflation s'est ralentie en 2002 pour tomber a 9,1 %, contre 21,9 % en 2001 (figure 
4.5), grace a une politique monetaire rigoureuse et a l'augmentation de Ia production 
de cereales. Le fait que l'augmentation du salaire minimum ait ete maintenue it 22 %, 

Figure 4.5 
Taux de change en baisse - inflation en voie de stabilisation 
Evolution de /'inflation at du tau x de change, 1990-2002 (pourcentage) 

100 .- .......... --.....---------

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Source: Commission economique pour {'Afrique, a partir de sources off/delles. 
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soit Ie taux d'inflation de 2001, a contribue a contenir l'inflation des couts (avant 2002, 
les augmentations du salaire minimum etaient superieures au taux d'inflation de l'an
nee pn!cedente, stimulant 1'inflation). L'augmentation des besoins en devises (de 7,9 % 
n 2000 a 11,5 % en avril 2002) et du taux des bons du Tresor (de 21,4 a 31,7 %) a ega

lement contribue a ralentir l'inflation. La Banque centrale controle rigoureusement les 
normes prudentielles. 

Afin de neutraliser l'excedent de la masse monetaire provoque par les apports d'aide 
exterieure et Ies operations du Tresor, l' augmentation annuelle de la masse monetaire 
(M2, monnaie en circulation plus les comptes courants et les depots a terme) a ete flXee 
a 19 %. En 2001 et 2002, M2 a augmente de 25 %, ce qui constitue un progres par rap
port aux 42 % de l'annee 2000 (Banque du Mozambique 2001, 2002). L'expansion 
monetaire de l'annee 2002 s'explique essentiellement par l'augmentation des credits a 
l' economie, la depreciation des taux de change, qui s' est traduite par une reevaluation 
des depots en dollars E.U. et autres devises, et par Ia deterioration de la position nette 
des comptes de l'Etat aupres du secteur bancaire - ces facteurs etant a l'origine de plus 
de 80 % de la croissance de M2. Le credit a l'economie a augmente de 23 % entre 
decembre 2001 et juin 2002, et 82 % des prets ont beneflcie au secteur prive, avec en 
tete I'industrie (18 %), suivie de l'agriculture (16 %) au 55 % des credits ont ete consa
cres aux depenses d'equipement. 

La depreciation du taux de change a ete freinee par une politique monetaire restrictive, 
l'augmentation des exportations d'aluminium et par l'afflux de l'aide et des investisse
ments etrangers directs. Ainsi, la monnaie locale a perdu moins de 4 % en 2002. De 
fac;:on generale, la depreciation nomin.ale du ta\llX de change a ete superieure a l'infla
tion annuelle, de sorte que Ie taux de change reel a recule, ameliorant ainsi la competi
tivite des exportations du Mozambique (Banque du Mozambique). 

Lente reprise du secteur financie,r 
La sante du secteur fmancier est etroitement liee a celIe des deux plus grandes banques 
du pays, la Banco Austral et la Banco Commercial de MOfambique (encadre 4.4). Les prets 
improductifs, l'inefficacite du systeme de recouvrement des creances et r affairisme de 
la classe dirigeante appellent des reformes de fond et un renforcement des controles 
reglementaires pour garder la conhance des investisseurs. 

Etant donne que la rccapitalisatioh des banques en difficulte implique des depenses consi
derables qui pourraient etre consacrees a la lutte contre la pauvrete, Ie renforcement du 
contrale des banques doit ctre une priorite pour les pouvoirs publics. Le service de 
controle de la Banque centrale doit etre dote des pouvoirs necessaires pour faire appliquer 
les regles prudentielles. 11 faut s' assurer que les banques respectent Ie systeme recemment 
mis en place qui leur fait obligation de presenter un compte rendu mensuel sur Ie rapport 
des capitaux permanents aux actifs engages et Ies penaliser, Ie cas echeant, si les donnees 
sont erronees ou incompletes. Si les pouvoirs publics tiennent a signifier leur intention de 
ne pas renflouer les banques en difficulte, ils nont qu'a se desengager du secteur bancaire. 
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Politique budgetaire - depenses militaires en baisse, 
depenses sociales en hausse 
La structure des depenses publiques a considerablement evolue depuis l'accord de paix 
de 1992. Les depenses militaires sont tombees de 10 % du PIB en 1990 a 2,4 % en 1999. 
Les depenses sociales ont par contre augmente pour repondre aux besoms de la recons
truction de l'economie, de la lutte contre la pauvrete et de l'alphabetisation (tableau 4.5). 

Encadre 4.4 
Privatiser les grandes banques pour eviter un effondrement financier 

En 2000, la Banco Austral et Ia Banco ComerciBI de Moc;ambique, deux des quatre principaJes baflC:U.Ies 
du pays, detenaient 47 % du marche du cr8d1t, 48 % des depOts, et 62 % cies agences bancaires. 

Apres sa privatisation en 1996, la Banco Austtal acoll)mence a accumuler·lesp8rtes, C& qui 

a entraine Ie retralt du principal soumissionnaire. Une bonne partie qas prats improductifsavait ete 

accord6e a de puissantes personnalites politiques. Antonio Siba-Siba, fonctionnaire de la Banque 

centrale, est mort en aoOt 2001 en tentant d'enquiter" sur cas pr6ts. En prevision de $8. privati·sa
tion, 18 banque a ete reStructuree par la ~nque centrale POur.preserver I'integrite du secteurban

caire. COast ainsi qu'elle a ate privati see de nouveau en decembre 2001 au profit de l'Amalgamated 

BankS of South Africa pour on montarrt de 1 () millions de dollars E.U. 

Avant Ia privatisation de la Banco Comercla/ en 1996, 14 millions de dollars E.U. ont ete sub

tilises des co1fres. Carlos Car<ioso, un joumaliste qui a enquAte sur cette .affaire, a ete assassine. 
En 2001, las autorites ont decid6 de fusionner la Banco ComercJal de MOf;Smbique et la Banco 

Intemationa/& de MOQBmblque ce qui a porte sa part du marche du credit a 56 %, contra: 16 % en 

2000~Cette fusion constitue une etape Importante dans I~assainlssement du seoteur bancaire et Ie 

retabtissem'ent de la confiance. 

SouI1:e: Commission economlque wur l'Afrlque. a partir de sources officleJles. 

Tableau 4 .. 5 
Resultats budgetairesJ 2~2002 

Indicateur 2000 2001 2002a 

a. Estimations. 

b. Depenses d'education et de sante seulement. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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La politique budgetaire a pour objet de reconstruire l'infrastructure economique et 
sociale du pays et de stimuler la croissance tout en Inaitrisant l'inflation. Pour ce faire, 
i1 faut mettrc un terme au financement du deficit budgetaire par l'emission monetaire 
ct adopter des parametres globaux pour la politique et la capacite d'endettement aux 
plans interne et externe (Banque mondiale 2001b). 

Le taux net de financement interne du deficit budgetaire est tombe de 1,8 % du PIB 
en 1992 a - 1,2 % en 1994 et i1 est reste negatifjusqu'en 2001, conformement a la poli
tique de la Banque centrale consistant a. ne pas monetariser les deficits budgetaires. Par 
contre, Ie taux net des emprunts exterieurs a atteint 3 % du PIB en moyenne depuis 
1992 avec un pic a 7,3 % en 1994. Subventions non comprises, Ie deficit est tombe de 
21 % du PIB en 1992 a 10 % en 1996, avant de remonter a. 20 % en 1998. En incluant 
les subventions, Ie deficit est tombe d'environ 5 % du PIB en 1992 a moins de 2 % en 
1999 mais a tendance a. augmenter de nouveau du fait de l'augmentation du budget et 
du financement interne des activites de lutte contre la pauvrete. 

De maniere generale, la situation budgetaire continue d'etre marquee par d'importants 
deficits et une forte dependance vis-a.-vis de l'aide exterieure (figures 4.6 et 4.7). Les 
subventions, les emprunts exterieurs et les mesures d' allegement de la dette dans Ie 
cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes (Initiative PPTE) ont 
fourni 49 % du financement des depenses publiques en 2000, 51 % en 2001 et 49 % en 
2002. Qyand on sait qu'une bonne partie de l'aide exterieure suppIementaire n'est pas 
comptabilisee au niveau du compte de tresorerie de la Banque centrale, la rationalite 
budgetaire constitue un serieux probleme3. 

Figure 4.6 
Deficits eleves et dependance a I'egard de I'aide 
Resultats budgetaires et emprunts, 1992-2002 (en pourcentag~ du PIB) 
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Source: Mozambique, Ministefe de fa pfanification et des finances 2002b. 
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Avec des recettes fiscales de l'ordre de 13 % du PIB, soit bien en de~a de la moyenne 
subsaharienne de 18 a 20 %, Ie Mozambique doit mobiliser les recettes internes et 
ajuster les depenses pour assurer l'equilibre a moyen terme. Dne taxe sur la valeur 
ajoutee (TVA) de 17 % a ete instauree mais, compte tenue de la nature regressive de 
l'impot indirect, l'augmentation des recettes ne peut provenir que de l'amelioration 
de la portee et de l'efficacite de l'administration fiscale. Le Parlement a approuve, 
en avril 2002, une nouvelle reglementation fiscale destinee a elargir l'assiette de l'im
pot, notamment en direction des entreprises et des particuliers. Dans Ie cadre de 
cette nouvelle reglementation, la fourchette de l'imposition des revenus personnels 
a ete elargie de 10-20 a 10-35 % et l'exoneration fiscale accordee aux fonctionnaires 
pour compenser la faiblesse de leur remuneration a ete supprimee. Par ail1eurs, 
Ia nouvelle reglementation vise a renforcer la coordination et l'echange d'informa
tion entre l'administration fiscale et la douane grace a la mise en place d'un systeme 
de gestion informatisee. Les pouvoirs publics envisagent egalement d'ameliorer la 
gestion des finances publiques en renfors:ant la verification des comptes et l' execu
tion du budget. 

La coordination entre les autorites et les donateurs s'est ameliof(!e, mais Ie systeme 
de l'aide liee a des projets sans rapport avec les priorites nationales est en train de 
fragmenter les ministeres, d'affaiblir l'identite nationale et de saper l'autorite de l'E
tat (OCDE 2002). Aussi, la mise en place d'un mecanisme de comptabilite et de 
decaissement adapte au systeme de gestion financiere du Gouvernement est une 
necessite vitale. 

Figure 4.7 
Forte dependance a regard de I'aide 
L'aide afflue au Mozambique, 1987-2000 (en millions de dollars E.U.J 
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900 

700 
1987 1,988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1,998 1999 2000 

Source: PNUD et Mozambique 2002. 
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Commerce exterieur - de nouveaux p,artenaires 
La part de l'Union europeenne dans les exportations du Mozambique est tombee de 
35 % en 1990 a moins de 30 % en 1999 et celie des importations de 33 % a moins de 
16 %, alors que la part de l'Mr.iquc du Sud est montee a 44 %. Le Mozambique a detrone 
Ie Zimbabwe en tant que premier partenaire commercial de rMrique du Sud en 2001. 

La composition des exportations est en train d'evoluer, les produits de l'agriculture et de 
Ia peche cedant la place aux pmduits transformes, dont la valeur est passee de 364 mil
lions de dollars E.U. en 2000 a 704 millions en 2001, soit une augmentation de 93 0/0. 
Les exportations d'aluminium de la fonderie de Mozal ont atteint 384 millions de dol
lars E..U., soit 55 % des produits exportes, contre 60,2 millions l'annee precedente. 

Les importations, dont Ie mo-ntant est d'envlron 1,2 milliard de dollars E.U. par an, 
concernent surtout les matieres premieres, les equipements industriels et les biens de 
consommation. En 2001, les importations destinees au complexe de Mozal et les 
matieres premieres ont represente pres de la moitie des importations totales et les biens 
de consommation pres du quart. 

Les recettes a l'exportation n'ont couvert que Ie tiers des importations en 2000 (tableau 
4.6), mais, avec l'entree en production de l'usine d'aluminium de Mozal, Ie rapport a 
atteint 54 % en 2001 et 61 % en 2002, avec un deficit du compte courant de 18 % du PIB 
en 2002. Le service de la dette exterieure a atteint environ 5 % des exportations en 2002, 
contre 9 % en 2000 et 3,6 % en 2001, cette baisse etant Ie resultat des mesures d'allege
ment au titre de l'lnitiative PPTE et de l'augmentation des exportations d'aluminium. 

Le Mozambique a mis en reuvre une strategie commerciale officielle pour moderniser 
l' economie et mettre a profit les avantages de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et de la Communaute de developpement de l'Mrique australe (SADC) dont 

Tabfeau 4.6 
Commerce exterieur, balance des paiements et dette, 2000-2002 

8. Estimations. 
Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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, 
Ie cadre de la 
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douaniere de I'Afrique 
australe qui regroupe 

I'Afrique au Sud, Ie 
Botswana, Ie Lesotho, 

la Namibie et Ie 
Swaziland, Ie 
Mozambique 

beneficiera de la 
suppression du tarif 

exterieur 

Ie Protocole commercial, qui etablit un accord de libre-echange entre les 14 Etats 
membres, est entre en vigueur en septembre 2000. Les provinces du sud du 
Mozambique sont en train de se rapprocher de ceUes d'Mrique du Sud et les echanges 
commerciaux et humains s'intensifient. 

Les avantages d'une integration regionale plus etroite se manifestent deja dans Ie com
merce avec l'Afrique du Sud et dans l'augmentation des revenus tires des voies d'acces 
vers les ports du Mozambique. De nouveaux creneaux d'exportation sont apparus dans 
la region, qui absorbe deja 46 % des exportations du Mozambique. Toutefois, la crise qui 
sevit au Zimbabwe, meme si elle a quelque peu favorise les investissements agricoles en 
direction du Mozambique, a empoisonne Ie climat de l'investissement dans la region. 

Dans Ie cadre de la nouvelle Union douaniere de l'Mrique australe qui regroupe 
I'M rique du Sud, Ie Botswana, Ie Lesotho, la Namibie et Ie Swaziland, Ie Mozambique 
beneficiera de 1a suppression du tarif exterieur commun. En 2002, Ie tarif de base 
impose aux exportations de vetements du Mozambique a ete ramene de 72 a 25 % et 
les produits de la peche ainsi que les fruits et les legumes sont desormais exoneres de 
droits de douane. Le Mozambique est un pays de transit d'une importance capitale pour 
Ie triangle de croissance Zambie-Malawi-Mozambique. Par ailleurs, certains produits 
mozambicains ne sont plus soumis aux quotas en vertu d'un accord commercial bilate
ral avec I'M rique du Sud. 

En decembre 2001, Ie Mozambique a ete declare eligible a l'exoneration de taxes dans 
Ie cadre de la Loi americaine sur la croissance et les opportunites en Mrique (AGOA), 
apres avoir rempli les conditions exigees en matiere de progres vers l'economie de mar
che et la primaute du droit, de mise en ceuvre de programmes de lutte contre la pau
vrete, et de protection des droits des travailleurs. Avec ce nouveau statut, Ie 
Mozambique devrait pouvoir attirer les investisseurs mauriciens et sud-africains pour 
son industrie textile. 

Oeveloppement hum,ain 

Les inondations, la secheresse et la longue guerre des annees 1980 ont entraine une 
deterioration des conditions sociales et, par consequent, les indicateuIs du developpe
ment humain sont generalement inferieuIs a ceux des pays voisins (tableau 4.7). 

Entre 1965 et 1999, Ie pays a subi 12 grandes inondations, neuf secheresses graves et 
quatre gros cyclones, soit pratiquement une catastrophe par an. A la suite des inonda
tions de fevrier et mars 2000, 491 000 personnes ont ete deplacees, 140000 hectares de 
terres arables ont ete inondes, 52 centres de sante ruraux et 500 ecoles primaires ont ete 
endommages, sans compter les degats causes aux habitations, aux routes, aux voies fer
rees et aux infrastructures de base. Les degats ont ete estimes a 273 millions de dollars 
E.U. et Ie cout de la reconstruction a 430 millions de dollars (Banque mondiale 2002a). 
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Education et emploi 
Le taux d'alphabetisation de 44 %, atteint en 2000, constitue un progres considerable 
par rapport alL'! 28,9 % de Jl 985 et aux 40 % de 1997, mais il reste bien en des:a de la 
moyenne subsaharienne (61 j 5 %) et de la moyenne des pays Ies moins avances qui est 
de 52,8 % (PNUD 2002). Lecart entre les sexes est considerable avec 28 % d'alpha
betisation pour Ies femmes et 60 % pour les hommes. Pres de 87 % des habitants des 
zones rurales et 50 % de ceux des zones urbaines vivent dans des families comprenant 

au moins une femme adulte iliettf(!e. 

L e taux de scolarisation dans Ies trois cycles de l' enseignement, qui est de 23 %, est tres 
loin de la moyenne subsaharienne de 42 %. Cette situation est due au fait que seuls 65 % 
de la population vivent dans des villages qui disposent d'une ecole primaire et seuls 2 % 

vivent pres d'uD etablissement secondaire. 

n dest done pas surpI'cnant que Ie pays souffre d'une penurie de travaiIleurs hautement 
qualifies. Ainsi, en 1999, I'universite n'a produit que 483 diplomes, ehiffre bien inferieur 

a celui des 1200 cadres dont Ie pays a besoin chaque annee pour rcmplir les postes vacants 
dans Ie sew secteur public. Sur les sept millions de travailleurs que compte Ie pays, seuls 
12 % sont salaries, dont 60 % dans Ie seeteur prive. Pres de 84 % de la main-d"reuvre 
peut ctre consideree camme non qualifiee et Ie chomage est estime a 21 % (Harber 1999). 

Les pouvoirs publics ont entrepris de renforcer l'administration de i'education, grace a 
un financement dans Ie cadre de la procedure acceIeree au titre de l'Initiative Education 
pour tous de la Banque mondiale, d'ameliorer la qualite et l'efficacite et de reduire les 

Tableau 4.7 
Indicateurs du deve/oppement humain du Mozambique et des pays voisins, 2000 

Indicateur Mozambique Malawi Tanzanie Zambie 

. ~ 
>\ 

:J' I '. :~:: 

POpl)lation qisposant d'eau potable (%) 57 54 64 
, . . . ~ ~ ~j 

; . . . ~ ~ .. ~ 

. Depenses de sante par habitant 

PPA dollar, 1998 

Note: PPA = parite de pouvoir d 'achat. 
Source: PNUD et Mozambique 2002. 
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couts. Le Plan strategique pour Ie secteur de l' education de 1998, dont la devise est «com
battre l'exclusion et renover 1'ecole», concerne tous les niveaux de l'enseignement sans 
toutefois s'attarder sur les cycles secondaire et superieur. 

Les principaux problemes dont souffre Ie secteur ont trait aux inegalites entre les sexes 
et entre les regions, au nombre limite de diplomes de renseignement superieur et a la 
mauvaise gestion des ressources financieres (Banque mondiale 2002c). Les filles repre
sentent un tiers des nouveaux inscrits dans 1'enseignement superieur, me me si 1'on a 
constate une amelioration depuis 1995 (figure 4.8). Cette situation est due pour une 
grande part a 1'ouverture d'etablissements prives OU les fiiles representent pres de 43 % 
des effectifs, contre environ 25 % dans Ie secteur public (Mozambique, Ministere de 
1'enseignement superieur, de la science et de la technologie 2000). Les institutions pri
vees sont payantes, alors que les etablissements publics sont fortement subventionnes 
et disposent d'installations de meilleure qualite, ce qui pose un autre probleme d'ine
galite entre les sexes. 

Au plan regional, la repartition du taux de scolarisation est largement en faveur de la 
province de Maputo OU se trouvent la plupart des etablissements d'enseignement supe
rieur. Pres de 60 % des nouveaux etudiants inscrits en 1999 etaient originaires des pro
vinces meridionales et deux tiers d'entre eux etaient de la ville meme de Maputo. 

La politique actuelle du Gouvernement en matiere d'enseignement superieur vise a 
satisfaire trois besoins: repondre a la demande sociale en matiere d' enseignement supe
rieur en facilitant l'acces et en ameliorant la qualite, satisfaire la demande du marche 

Figure 4.8 
Education des filles - faible mais en hausse 
Nouveaux inscrits dans les etablissements d'enseignement superieur, 1992-1999 
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Source: Mozambique, Ministere de J'enseignement superieur et de /a techn%gie 2000. 
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du travail et du pays en cadres qualifies, et utiliser les res sources de maniere plus ration
nelle. Les strategies mises en reuvre dans ce but consistent a renforcer les capacites du 
Ministere de l'enseignement superieur, a refermer les programmes, a etendre les pro
grammes cenectifs, a mettIe en place des programmes de courte duree en fonction des 
besoins ef a amelierer l'environnement de l'enseignement, netamment les biblio
theques et les syst·emes informatiques. 

Malgre teus les efforts deployes, les demandes d'inscription depassent de lein les cap a
cites de financement des peuvoirs publics. Le nembre des nouveaux inscrits dans les 
etablissements d'enseignement superieur tant publics que prives ne depasse toujours 
pas 2 500 par an alors que 4 000 eleves terminent Ie cycle secondaire chaque annee. 
L'augmentation des investissements dans Ie pays pourrait permettre de combler Ie defi
cit en cadres et en main-d'reuvre qualifiee, a cendition de mettre en reuvre une nou
velle strateg,ie (encadre 4.5). 

Sante -Ies resultats s'ameliorent mais restent en 
dessous de lamoyenne subsaharienne 
L'esperance de vie meyenne est d'environ 44 ans avec d'importantes disparites entre les 
regions. La moyenne est de 62 ans pour les femmes et de 55 ans pour les hommes dans 
la province de Maputo., mais elle est de 38 ans pour les femmes et de 36 ans pour les 
hommes dans la province de Zambezia. 

Le taux de mortalite infantile est tombe a 127 pour 1 000 naissances vivantes en 2000, 
contre 162 en 1970, mais reste superieur a la moyenne subsaharienne qui est de 107. 
La mortalite maternelle est tres elevee avec 1 100 deces pour 100 000 naissances 
vivantes, contre 530 en Tanzanie et 650 en Zambie. MOoins de 20 % de la populatien 

Encadre 4.5 
L'enseignement payant au secours de I'universite? 

Lea uniVersit6s publiques souffr~ d'un ~ahque de financement. Sur plus de 2000 candidats qui 
s,e pr6sentent ohaque annee ~ la faculte des sciences economiques de !'Universite Eduardo 

MpndI8he (UEM}J seul$ 100 soot retenus et Ie nombre de diplomas est tras faibfe en· raison de !'in

suffisa~ ~ !'encadreinent ~iqu • • 
. Un systeme de paiement partiel des oOurs vient d'6tre introduit dans certaines faouftes de 

!'UEM, notamment eel" des sciences economiques. lea etudiants ~ursent 1'-6qui~ eM du 

tiers du ~faCture par Ies universites privees et assistent aux CQUfS dans "apres-n'lidi apres 

les coors habituels. Las reC$ftes sinsi ~ sont utilisees pour completer Ie salaire des ensei

gnants, acquenr de nouveaux equipements. notaminent des ordinateufS, des phOtocopieurs at 

des climatlse.urs. Les enseignants passeIit desormais plus de temps avec les etudiants. ameJio-

rant ainSi "encadrernem et-Ie taux de reussite. 
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vit dans des villages disposant d'une infrrmiere, d'une sage-femme ou d'un centre de 
soins. Seulement 2 % des habitants ont un medecin a proximite de leur domicile et la 
distance moyenne a parcourir pour rejoindre un centre de sante est de 20 a 30 kilo
metres. Le nombre de seropositifs adultes ages de 15 a 49 ans avait atteint 710 000 en 
2001, soit 13 % de la population de cette tranche d'age, tandis que Ie paludisme et Ia 
tuberculose progressent a un rythme alarmant. 

Les autorites ont adopte une politique resolue pour faire face a l' epidemie du VI HI sida. 
C'est ainsi qu'elles ont mis en place un Conseil national du sida et mis en reuvre un 
plan d'action multisectoriel pour coordonner toutes les activites liees au sida dans les 
differentes provinces et regions du pays, Ie but etant d'ameliorer l'acces au depistag~ 
volontaire et aux services consultatifs en axant l'assistance sur les soins primaires et 
secondaires. Les depenses publiques dans Ie domaine de la sante devraient augmenter 
d'environ 25 % pour atteindre 150 millions de dollars E.U. d'ici 2005, contre 120 mil
lions de dollars actuelle me nt, et ce en raison de l'epidemie du VIH/sida qui menace de 
reduire la croissance du PIB de quatre points de pourcentage d'ici 2010. 

Le Plan strategique du secteur de la sante (2001-2005-2010) impute la mauvaise situa
tion sanitaire au faible niveau d'education, au manque d'eau potable et aux effets de la 
guerre. II vise a assurer des soins de sante de qualite pour tous a travers les actions ci-apres: 

• Mise en place de systemes et programmes appropries pour Ia fourniture de soins 
de sante; 

• Participation des collectivites aux prestations et a l'administration; 
• Collaboration avec des partenaires locaux et etrangers pour Ia fOllrniture et Ie finan

cement des soins de sante. 

Reduction de la pauvrete - les progres sont lents 
L'incidence de la pauvrete, calcu1ee d'apres l'Indice numerique sur la base du seuil de 
consommation de 160 a 780 meticais (environ 14 dollars t.U.) par mois etait de 69 % 
en 1996-1997, soit a peu pres 12 millions d'habitants sur les 17 millions que compte 
Ie pays4. Le taux de pauvrete etait estime a 64 % en 2000. 

Comme dans tous les pays en d6veloppement, la pauvrete sevit surtout dans les zones 
rurales, notamment dans les provinces de Sofala, Tete et Inhambane qui abritent 80 0/0 
de pauvres, alors que Maputo n'en compte que 48 % (tableau 4.8)5. Pourquoi ces dis
parites? La reponse reside dans Ie desequilibre de la croissance et dans les disparites de 
l'acces aux soins de sante et a l'tducation. 

Parmi les alltres facteurs sociaux qui favorisent la pauvrete, on peut citer les inegalites 
entre les sexes, Ie niveau d'education ainsi que la nature de l'emploi et du secteur d'acti
vite. Les menages diriges par des hommes sont moins vulnerables ala pauvrete que ceux 
qui ont une femme a leur tete. Le tame de consommation reel par habitant est superieur 
chez les menages diriges par des hommes, de 15 a 18 % dans les zones urbaines et de 4 a 
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9 % dans les ZOnes rurales. Les avantages que procurent l' alphabetisation et Ie ruveau 
d'education du chef de famille en termes de consommation feelle par habitant sont plus 
importants dans les provinces du sud, OU il est plus facile de trouver un emploi regulier, 
que dans celles du nord. 

La pauvrete au Mozambique trouve egalement son origine dans la faiblesse de 1a produc
tivite agricole, la rarete des emplois, l'acces limite a reau potable, aux moyens de commu
nication et aux marches (Datt et autres 2000). Le faible ruveau d'integration des marches 
regionaux et locaux, en raison de l'insuffisance de l'infrastructure de transport, alimente 
egalement d'importantes disparites sociales entre les regions. Ces disparites risquent de 
s'aggraver avec la concentration des investissements dans la zone de Maputo (tableau 4.9). 
Certaines parties du pays ne re<;oivent pratiquement aucun investissement direct. 

La nouvelle 101 sur les investissements cree dans les regions desheritees des zones de 
deve10ppement rapide OU. des avantages fiscaux speciaux sont consentis aux investis
seUfS qui souhaitent s'installer dans la province de Niassa, Ie district de Nacala, dans 
l'ile Mozambique, l'ue d'Ibo et la vallee du Zambeze, tous les districts de la province 
de Tete et certains districts des provinces de Zambezia, Sofala, et Manica. Afin d'as
surer une participation locale effective aux nouvelles entreprises, les activites ouvrant 
droit aux avantages fiscaux doivent favoriser Ie deve10ppement sur la base des avantages 
comparatifs locaux. Entre autres activites, on peut citer l'agriculture, la foresterie, 
l'aquaculture, l'elevage, l'exploitation du bois, les telecommunications, l'exploitation 
annuelle du gibier, 1'alimentation en eau potable ainsi que la production, Ie transport et 
la distribu tion d' electricite. 

Les autorites du pays esperent deve10pper la vallee du Zambeze en prenant exemple 
sur la Tennessee ValleyAuthority (TVA) des Etats-Unis, et ont entame en fevrier 2002 

Tableau 4.8 
Indices de pauvrete, 1996-1997 

Note: Les donnees detaillees concernant les annees u/terieures ne sont pas disponibles. 

Source: Datt et autres 2000. 
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septembre 2001, 
ramenant ainsi Ie 
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des discussions en vue d'une eventuelle assistance avec cet organisme ainsi qu'avec 
l'Agence des Etats-Unis pour Ie developpement international et l' US Army Corps of 
Engineers. Une fois acheve, Ie projet permettra d'ame1iorer la navigabilite, de contr6ler 
les crues, de favoriser Ie reboisement et de contribuer au developpement industriel et 
agricole au profit d'un tiers de la population du pays. 

Le Gouvernement espere aussi atteindre des taux eleves de croissance, durable et en 
faveur des pauvres, en renfors:ant la stabilite macroeconomique et la fourniture de ser
vices sociaux par les moyens suivants: 

• Une croissance et un developpement au profit des pauvres et des populations rurales; 
• Des depenses publiques plus importantes et mieux ciblees, notamment dans Ie 

domaine de l'education, de la sante et des infrastructures; 
• Des conditions macroe,conomiques et un climat favorables aux entreprises; 
• Le renforcement du secteur prive; 
• U ne bonne gouvernance et une justice efficace; 
• Le renforcement des capacites institutionnelles nationales et locales pour definir 

et mettre en oeuvre les politiques publiques et en assurer Ie suivi. 

Le cadre de depenses a moyen terme vise a assurer une meilleure utilisation des ressources 
publiques dans les domaines de l' education, de la sante, de l' agriculture et du developpe
ment rural pour lutter plus efficacement contre la pauvrete (tableau 4.10). Le 
Mozambique a atteint Ie point d' achevement de l'Initiative PPTE renforcee en septembre 
2001, ramenant ainsi Ie volume de sa dette exterieure de 6,1 milliards a 1,6 milliard de 

Tableau 4.9 
Repartition de /'investissement etranger et local direct par province, 2001 

Source: Mozambique .. Centre de promotion des investissements 2002. 
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dollars It.D. L'allegement de la dette permettra de ramener les remboursements annuels 
a 56 millions de dollars It.D. entre 2001 et 2012, soit la moitie des 112 millions de dol
lars It.D. dont Ie pays etait redevable avantjuin 1999. QIoique reduite, la dette restante 
equivaut a pres de la moitie du budget de la sante. 

Secteur prive - , mettre a profit I/es marches 
regionaux 
Affaibli par quinze ans de socialisme et de dirigisme etatique, Ie secteur prive moz,am
bicain est en train de passer d'un systeme ferme d'economie planifiee a un systeme de 
marche domine par la propriete privee. 

La qualite et l'efficacite des procedures ont ete considerablement ameliorees au cours 
des cinq dernieres annees avec la mise en place du systeme des guichets uniques pour 
rcpondre aux besoins des entreprises, en matiere d'inscription au registre du commerce 
notamment (ONUDI 2002). Les autorites ont signe un accord avec la Banque afri
caine de developpement portant sur l'octroi d'nn credit de 4,7 millions de dollars It.U. 
au profit des petites et moyennes entreprises pour completer Ie programme de 
l'ONUDI en faveur des petites et moyennes entreprises. 

Toutefois, les pesanteurs administratives, la sous-capitalisation, la penurie de main
d'reuvre qualifiee, une legislation du travail qui decourage l'investissement et la faiblesse 
de l'infrastructure constituent autant de goulets d'etranglement. Le cout eleve des acti
vites commerciales au Mozambique est egalement attribue au caractere obsolete et flou 
de la legislation et a l'inefficacite des mecanismes consultatifs entre les secteurs public 
et prive (PNUD, ONDDI et Ministere de l'industrie et du commerce du Mozambique 
2001; Nathan Associates 2002). 

Tableau 4.10 
Depenses a moyen terme au titre du Plan d'action pour Ja reduction de la 
pauvrete absoJue, 2001-2005 (pourcentage aux prix de 2001) 

Secteur 2001 2002 2003 2004 2005 

S()urce: Commission economique pour {'Afrique, iI partir de sources offlcielles. 
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Un investissement etranger direct tres diversifie 
En 1999, les flux nets d'investissements etrangers directs ont atteint 9,7 % du PIB, soit 
vingt fois plus que les 0,4 % de 1990. En 2002, ils devraient totaliser 800 millions de 
dollars E.U., soit plus de 20 % du PIB. Entre janvier et aout 2002, Ie Centre pour la 
promotion des investissements a approuve plusieurs nouveaux projets, dont certains tres 
importants, d'une valeur totale de pres de 1,7 milliard de dollars E.U. Le montant 
moyen de l'investissement est passe de 21 millions de dollars par an entre 1989 et 1994 
a 800 millions en 2002. 

L'investissement etranger direct au Mozambique se caracterise essentiellement par les 
grands projets et la diversite des pays d'origine qui sont pres de 45, et vont de Hong 
Kong aux Etats-Unis (Mozambique, Ministere de la planificatioo et des finances 
2002b). Depuis quelques annees, l'Afrique du Sud est la principale source d'investisse
ment etranger direct avec 70 % du total, suivie du Portugal avec 10 % et du Royaume
Uni avec 4 %. 

Seule ombre au tableau, les projets d'investissements etrangers n'offrent que peu de 
possibilites d'emploi pour la maio-d'ceuvre locale qui n'a pas Ie niveau de qualifica
tion requis. En outre, Us ne sont pas integres a l'economie locale car ils beneficient 
d'avantages flscaux et sont exemptes des formalites admlnistratives complexes. La 
societe BHP-Billiton, qui posse de la fond erie d'aluminium de Mozal, participe a un 
programme de renforcement des capacites des petites et moyennes entreprises des
tine a fournir un appui technique aux entreprises locales, ales initier aux procedures 
d'appel d'offres et a ameliorer leur gestion financiere en leur apprenant a maitriser 
les couts. 

Privatisation - resultats mitiges 
Les ref ormes de la deuxieme generation portent sur Ie secteur prive, la privatisation, Ie 
systeme judiciaire, l' administration fiscale et la gestion des finances publiques ainsi que 
sur Ie cadre juridique et institutionnel du developpement du secteur prive, avec pour 
objectif la reduction du cout des activites economiques et Ie renforcement de la com
petitivite de la production locale. 

Plus de 840 societes, sur les 1 248 qui ont ete mises en vente, oot ete privatisees entre 
1989 et 1997, et 90 % d'entre elIes ont ete acquises par des societes et des personnes 
physiques mozambicaines. Les operations de privatisation ont touche tout particu
lierement Ie secteur des services, notamment l'eau, l'electricite, Ie telephone et les 
transports, probablement en raison de la facilite d'evaluation des avoirs et de l'inte
ret marque des investisseurs etraogers. Le secteur de l'energie a ete liberalise et celui 
des transports, y compris les chemins de fer, l'a ete partiellement. En mai 2002, Ie 
marche aerien interne a ete entierement liberalise pour permettre a d'autres compa
gnies aeriennes d'operer sur des lignes interieures auparavant monopolisees par la 
compagnie nationale, et ce en application de la Declaration de Yamossouro sur la 
liberalisation des espaces aeriens en Afrique. Cette operation devrait entrainer une 
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baisse des tarifs des lignes interieures avec l'entree des compagnies etrangeres sur Ie 
marche. Dans Ie secteur des communications, la societe Vodacom Mozambique, dont 
la majorite des actions est detenue par Vodacom Afrique du Sud, a obtenu une licence 
pour mettre en place Ie deuxieme reseau de telephonie mobile du pays en 2002. 

L'infrastructure de I'information et de la communication 
- combler Ie fosse di,gital 
L'infrastructllre des telecommunications s'ameIiore a Maputo et dans d'autres 
centres urbains mais demeure faible dans les zones rurales. Le Mozambique compte 
quatre lignes telephoniques ftxes et deux telephones mobiles pour 1 000 habitants, 
contre une moyenne respective de 15 et 19 en Mrique subsaharienne. Le nombre 
de personnes reliees au reseau Internet est de 0,1 sur 1 000, contre 0,4 en Afrique 
subsaharienne. 

La strategie du Gouvernement en matiere de technologies de l'information et de la 
communication consiste a favoriser la concurrence en liberalisant Ie marche des tele
communications et en octroyant de nouvelles licences de telephonie mobile, a assu
rer un acces universel aux services de communications et a coordonner les activites 
des secteurs public et prive pour renforcer les applications des technologies de l'in
formation et de la communication dans les domaines de l'education, de la sante, des 
ressources humaines, de l'infrastructure de l'information et de l'administration 
publique. 

Partenariat public-prive 
Pris separement, ni Ie secteur public ni Ie secteur prive· ne peuvent assurer une crois
sance economique durable mais, s'ils conjuguent leurs efforts, ils pourraient pro
mouvoir Ie developpement economique du pays, en particulier pour la fourniture 
de services sociaux et Ie processus public de prise de decisions. Les consultations 
entre les deux secteurs pourraient contribuer a corriger les lacunes dans la gestion 
des ressources publiques et ameliorer les services publics. Malheureusement, Ie dia
logue entre Ie secteur prive et les autorites est rendu difftcile par les pesanteurs admi
nistratives, la bureaucratie et l'absence de mesures d'encouragement (Mozambique 
et DE 2002). 

Aussi bien les pouvoirs publics, Ie secteur prive', la communaute des donateurs que les 
universites s'accordent a reconnaitre que la mise en place d'une plate-forme consulta
tive nationale est indispensable pour renforcer la concurrence et attirer les investisse
ments etrangers (PNUD, ONUDI et Mozambique, Ministere de l'industrie et du 
commerce 2001). Un secretariat charge du dialogue entre Ies secteurs public et prive a 
done ete cree pour mettre en reuvre Ie programme de deve10ppement du pays. La poli
tique actuelle consiste a faire participer Ie secteur prive a Ia construction et a la remise 
en etat de l'infrastructure de transport et a la gestion, dans Ie cadre de contrats ou de 
concessions, des infrastructures portuaires, ferroviaires et aeroportuaires ainsi que des 
services aeriens et du fret. 
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Perspectives a moyen terme - assez favorables 

Les perspectives a moyen terme sont favorables en raison de l'amelioration de la pro
duction agricole, des nouveaux investissements dans l'aluminium et Ie gaz naturel et 
de la bonne tenue des prix de l' aluminium, du coton et de la crevette sur les marches 
internationaux. La croissance devrait atteindre 9 a 10 % par an entre 2003 et 2005 
(tableau 4.11) et la production d'aluminium de l'usine de Mozal devrait generer pres 
de trois milliards de dollars E.U. en recettes d'exportations d'ici 2006. 

La hausse des prix du petrole et l'augmentation des depenses sociales, notamment pour 
les programmes lies a l'Initiative PPTE, se repercuteront sur les prix locaux. C'est pour
quoi Ie Gouvernement devrait poursuivre sa politique de rigueur monetaire et renfor
cer la collecte de l'impot. 

Le niveau de pauvrete restant tres preoccupant. I.;execution du Plan d'action pour la 
reduction de la pauvrete absolue devra mettre l'accent sur les activites d'exportation a 
forte intensite de main-d'reuvre et sur Ie renforcement des liens entre l'agriculture et 
l'industrie agroalimentaire. Le pays doit egalement renforcer les liens entre les grands 
projets d'investissement etranger et Ie reste de l'economie afin d'acceIerer la croissance, 
la creation d'emplois et la lutte contre la pauvrete (en cadre 4.6). Par ailleurs, l'efftcacite 
des mecanismes de redistribution des fonds publics aux provinces qui souffrent de pro
blemes de developpement devrait etre amelioree. 

Le Mozambique doit se mettre au niveau de ses voisins en ameliorant sa competitivite, 
en adoptant des politiques novatrices, en approfondissant les reformes des services 
publics et en harmonisant les procedures bancaires. La decision du President Chissano 
de quitter Ie pouvoir en 2004 est de bon augure pour la gOllvernance nationale et la 
consolidation des institutions democratiques, mais la bonne gouvernance, Ia reconci
liation nationale et la stabilite politique constituent un veritable defi, l'obligation de 
rendre des comptes et la transparence devant recevoir la priorite. 

Tableau 4."1 
Perspectives economiques a moyen ferme, 2003-2005 

a. Prevision. 

b. Objectif. 

Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officie/les. 
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Encadre 4~6 
La /utte contre /a pauvrete estmenacee au Mozambique 

Matgre un taux de ~ssance annue! de 8 % en moyenne durant la decennia ecoulee, la propor

tion de III pQp\J1ation viVant avec moms de 0,40 dollar E.U. par jour. montant qui correspond au 

seui~ national de pa\lVi'ete. d-epaS$e toujours les 60 %. lesa~ ont d6PIoye de gros efforts 

dans Ie cadre du PI$n d'action potJr Ia futte contre Ia pauvrete absolue pour resoodre ce prOblema 

mala des qtJestIons impOrtantes demeurent. 

• Comment I'~nomie pourra-t-eJte continuer a se devefopper au rythme de 1 % par a(l au 

moins en.llabsence d'uneaide au developPelTleRt consequente? 

• Que(s seraient lea effets des catastroph~ natwelles, notarnmeAt Ies inondations dans tes 

,Zones agoCol'es" en "absence de dan d'urgence? 

• Dens queJle mesure tas grands pr*.ts. qui sont vutnerabfes aux fluctUations inattendues du 

marche international, pQurrom-i1s creer de nouveaux empl~ au prOfit·des pauvres at des 

travaiUeurs non qua\lifies? 

• Comment mettreen vateur les ressOuree8 humaines pour appuyer la mise en 03UVf'e des 
pt'Qgrammes? 

• Quais serom Ies ettets du VlHlsida? 
• ~8$ mesures prendre pour renforcer les capacites des institutions pubfiques etprivees, 

n~ment a traVel's la decentralisation? 

Notes 

1. En portugais, Frelimo est l'abreviation de Frente de Liberta{iio de Mo{ambique, ct 
Renamo, l'abreviation de Resistencia Nacional de Morambique. 

2. Les rendements du mals ocillent entre 0,7 et 0,9 tonne par hectare, contre un ren
dement moyen de 1,2 tonne par hectare en Afrique australe (Mozambique et Union 
europeenne 2002). 

3. La viabilite budgetaire est atteinte lorsque les niveaux d'emprunt interieur et exte
rieur necessaires pour financer Ie deficit de budget ne risquent pas d'entrainer une crise 
de Ia dette a long terme et que des taux d'interet grandissants ne portent pas prejudice 
a l'investissement interieur prive. 

4. 11 Y a deux seuils de pauvrete, Ie seuil de pauvrete alimentaire et Ie seuil de pau
vrete calcule en fonction de la consommation de base, qui comprend la consomma
tion non alimentaire. Qyelle que soit la methode de calcul retenue, Ie seuil varie 
d'une province a l'autre ainsi qU'entre les zones urbaines et Ies zones rurales. Le seuil 
national de pauvrete est une moyenne ponderee des differents seuils de pauvrete 
regionaux. 
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5. Calcule en retenant Ie critere de la consommation de base, Ie seuil national de pau
vrete est de 160 780 meticais par mois et par personne (environ 170 dollars £.U. par 
personne et par an, au taux de change moyen durant la periode de l'enquete). Ces chiffres 
sont issus de l'Enquete nation ale sur les conditions de vie des menages en 1996-1997 et 
iis reposent sur une estimation des hesoins quotidiens en calories (consommation ali
mentaire) et des besoins non alimentaires (voir Datt et autres 2000). Le seuil national 
de pauvrete alimentaire se situe a 130377 meticais, soit 0,40 dollar £.U. par jour. 
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Ghana: les pieges du 
laxisme budgetaire 

'L'economie ghaneenne a enregistre un taux de croissance de 4,5 % en 2002, mieux 
que les 4,2 % de 2001 et les 3,7 % de 2000, mais nettement en dessous de l'ob

jectif de 8 % fixe par Vision 2020. La hausse soutenue des prix de I'or et du cacao a 
donne un coup de fouet a l'economie. L'once d'or est passee de 325 dollars £.U. en 2001 
a 347 en 2002. Le prix du cacao s'est envole jusqu'a 2 157 dollars la tonne en septem
bre 2002, atteignant son niveau Ie plus cleve en 16 ans, soit une hausse de 60 % par rap
port a septembre 2001, en raison du soulevement militaire en Cote d'Ivoire, Ie premier 
producteur mondial de cacao. 

Les reserves exterieures se sont ameliorees, representant trois mois d'importations 
en 2002, pendant que Ie cedi est reste stable par rapport a la plupart des grandes 
devises. Cependant, Ie deficit du compte courant est passe de 4 % du PIB en 2001 
a 6,2 % en 2002, essentiellement en raison de l'augmentation du prix du petrole et 
du cout eleve du service de la dette. La reduction de ce COlIt dans Ie cadre de 
l'Initiative renforcee en faveur des pays pauvres tn!s endettes (Initiative PPTE ren
forcee) devrait permettre une amelioration du solde exterieur de ~'ordn~ de 273 mil
lions de dollars E. U. 

La situation monetaire s'est amelioree, l'inflation passant de 40 % en 2000 et 21 % en 
2001 a 15 % en 2002. Cette baisse de l'inflation est, dans une large mesure, due a 
l'amelioration de l'offre alimentaire, a une politique monetaire prudente et a des restric
tions budgetaires ~ La ten dance a la baisse des taux d'interet s'est poursuivie, Ie taux 
d' escompte de base des bons du Tresor baissant de 27 % a la fin du mois de decembre 
2001 a 25 % en septembre 2002. Le deficit budgetaire est tombe a 6 % du PIB en 2002, 
contre 9 % l'annee precedente. L'accumulation de Ia dette de la raffinerie de petro Ie de 
Tema (plus de 400 millions de dollars E.U. en decembre 2002), suite au retard pris par 
l'Etat concernant Ie recouvrement total des couts des produits petroliers distribues dans 
Ie pays, a eu un effet non negligeable sur la stabilite du secteur financier. Dans Ie but 
de reamenager la dette de la raffinerie, il a fallu supprirner les subventions dont bene
ficiaient les produits petroiiers, ce qui a entraine une augmentation de 93 % du prix de 
ces derniers en janvier 2003. 

La progression rapide de fa masse monetaire et Ie niveau eleve de l'inflation ont porte 
un coup severe aux performances de l'economie ces dernieres annees, enfermant Ie pays 
dans un equilibre de croissance precaire en ralentissant l'investissement prive - un 
element cIt de la croissance economique. . 
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• En premier lieu, d'importants deficits budgetaires et des pics d'inflation ont accen
rue l'incertitude qui plane sur les politiques du Gouvernement, entratnant un 
accroissement de la prime de risque au Ghana et l'attentisme des investisseurs 
locaux et etrangers. 

• En deuxieme lieu, ces importants deficits budgetaires ont entraine une explosion 
de la dette interieure et, par consequent, une eviction du secteur prive du credit, 
reduisant ainsi les options possibles pour les entreprises. 

• En troisieme lieu, Ie fmancement du deficit par l'emission de bons du Tresor a ren
dement eIeve a inverse la couibe de rendement des titres d'Etat, ce qui s'est traduit 
par une remuneration plus elevee des investisseurs detenant des titres a court terme 
que de ceux qui detenaient des titres a long terme. funsi, de nombreux investis
seurs preferent detenir des instruments a court terme, ce qui ne permet pas aux 
entreprises privees de lever des capitaux a long terme. Ce mode de financement du 
deficit a egalement detourne les ressources du marche des titres vers celui des titres 
d'Etat, laissant Ie marche des valeurs mobilieres inactif ct a court de liquidites. 

Pour la periode 1995-2002, les investissements prives repn!sentaient en moyenne 4,1 % 
seulement du PIB, malgre une recente amelioration de la discipline budgetaire. 

Les donnees nationales relatives a la pauvrete laissent apparaitre un recul de 52 % a 
40 % par rapport ala decennie pre.cedente, ce qui a permis a deux millions de person
nes de sortir de la pauvrete. Cependant, ces donnees cachent d'enormes disparites 
regionales, avec une aggravation de la pauvrete dans trois regions sur dix (Ie centre, Ie 
nord et Ie nord-est). La tendance concernant d'autres indicateurs sociaux est promet
teuse, l'esperance de vie etant passee de 49 a 57 ans et Ie taux d'alphabetisation chez les 
jeunes ayant atteint 91 % en 2001. La baisse des depenses de l'Etat par tete d'habitant 
en matiere de sante et d' education consti tue un sujet de preoccupation!. 

Les perspectives a moyen terme incitent a un optimisme prudent, essentiellement fonde 
sur la discipline budgetaire et Ia montee en force des exportations. L'augmentation des 
rentrees de devises resultant des exportations de cacao, des ventes d'or et des rap a
triements de fonds permettra de stabiliser les taux de change. Toutefois, Ie laxisme 
monetaire et budgetaire risque de degrader la situation dans la perspective des elections 
generales de 2005, en particulier si d'importantes augmentations de salaires sont con
sentles sans gains de productivite. Le conilit ivoirien pourrait augmenter la prime de 
risque des investissements etrangers et nationaux, ce qui aurait pour effet de ralentir 
l'activite du secteur prive et de peser sur les rapatriements de fonds des milliers de 
Ghaneens vivant en Cote d'!voire. Le niveau eleve de la dette interieure, qui pourrait 
nuire aux investissements prives et aux programmes sociaux, constitue egalement un 
autre risque de deterioration de la situation. Dans l'ensemble, neanmoins, la crise ivoiri
enne pourrait avoir des effets benefiques au Ghana. 

L'Etat doit absolument lancer des reformes concernant Ia gestion financiere et 
economique du service public. La poursuite energique de ces ref ormes permettra de 
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creer un environnement fiscal stable favorable au developpement du secteur prive et 
d'ameliorer les moyens d 'action requis pour la lutte contre la pauvrete et les autres 
programmes sociaux du pays. Un autre defi majeur concerne l'inversion de la ten
dance a la pauperisation des zones rurales et l'attenuation des tensions sociales qui 
n~sultent de l'augmentatiofi, en janvier 2003, des prix des produits petrolrers induite 
par la dette. 

Evolution economique recente 

En depit de l'amelioration de la gestion economique, la croissance economique a ete 
tres faible (encadre 5.1 et tableau 5.1). Le taux de croissance de 4,5 % en 2002 est con
forme a la moyenne des 15 dernieres annees, ce qui permet aux observateurs de dire 
que Ie Ghana est pris au piege d'une croissance lente (figure 5.1). Le fait que la crois
sance n'ait pas transforme la structure de l'economic ou permis une amelioration sig
nificative de la qualite de la vie est encore plus inquietant (Aryeetey et Fosu 2002; 
Killick 2000; Aryeetey, Harrigan et Nissanke 2000). 

Encadre 5.1 
Amelioration de la gestion economique en 2001 - premiere annee du nouveau 
Gouvemement 

• L&~ desbesoins qefinancement du secteur public est tOf.rlb8·de 981 % en 2000 

au niveau ~e de 27 % en 2001, ~nt que Ie financement Interietlr net COri'ig8 

des arri~ de ~ent 6'est ~,"cd, passant de 9,3 % du PIS en 2000 8 2.3 % en 2001. 

• Le taW< moyend'inftation est tornb6.de 41 % au aebut de I'annes 2001 821 % a Ia fin de 2002. 
• Le tatJx moyen ~r8ciation'du Cfdj par rapport ~u dol'ar ~.U. est tom~ de 49 % en 2000 

a3~7 %.en 2® 1. 
• t..ataux d'~te des bOoa <iu TT8$or a court terms est tomM de 47 a 29 % environ. 

• Les racett. fiSealeS ont augmente de 18 % griQe a une piUs grande efficaCite de I'admi

nrstratIon fiscafe. 

• La position ext6rieure ctedltrtce nette $'est am8lJoree, ~t de -300 mflijards de cedis 

@tlvimn 45 m.H1ions de doBars e.u.) en 2000 a 2,3 billions de cedis (environ 180 millions de 

dolt.-s)'alafln dil'8O.2OO1. 

ments· ~caires au profit d'ii'lStrlJroents non baticaires en matiere d'emprunts irlterieul'S a 

pennis d'assoijplir Ie credit en faveur du $8Oteur prive. 
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La structure de l'economie a evolue dans les annees 1990 au profit du secteur des ser
vices, la part du sectcllf industriel changeant tres peu. Cette reorientation n'est pas Ie 
signe d'un changement structurel. Elle reflete tout simplement Ie mouvement des flux 
de capitaux a court terme qui marque la fin de la periode de stagnation (Aryeetey et 
Fosu 2002). L'accroissement de la part du secteur des services est lie a des activites de 
faible technicite (commerce de gros, commerce de detail, restauration et hotellerie). 

Le sous-investissement constitue la variable la plus plausible des differences de crois
sance entre Ie Ghana et d'autres pays (figure 5.2) (O'Connell et Ndlliu 2000; Asea et 
Paddison 2003). Ceci corrobore d'autres etudes d'apres lesquelles l'investissement est 
la principale variable de l'equation de croissance des pays en developpement (Levine et 
Renelt 1992). En ce qui concerne Ie Ghana, Ie Iaxisme budgetaire, qui est perceptible 
a travers Ie niveau eleve de l'inflation et des depenses de l'Etat, a ralenti la croissance. 

Tableau 5.1 
Taux de croissance sectoriels, 1998-2002 (%) 

Secteur 1998 1999 2000 2001 2002a 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour {'Afrique, .9 partir de sources officiel/es. 

Figure 5.1 
Le piege d'une mauvaise croissance? 
Croissance du PIB reel par habitant, 1965-2001 (%) 

9 

6 

3 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001 
Source: Commission economique pour {'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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Le taux de croissance enregistre en 2002 s'explique essentiellement par la progression 
,du secteur minier (5 % environ en 2002, apres une baisse de 2 % en 2001) et Ie regain 
d'activite dans Ie secteur de la construction. Les faiblesses no tees dans Ie secteur minier, 
suite a l'effondrement des COUfS mondiaux de I'or en 2000 et au debut de 2001, ont ete 
surmontees en 2002, la production ayant augmente. Apres avoir baisse, passant de 
914 689 onces en 2000 a 781 503 en 2001, la production d'or d'Ashanti Goldfields 
devrait de passer les 800000 onces en 2002 (Ashanti Goldfields Ltd. 2002). 

L'agriculture representait 36 % environ du PIB en 2002, l'industrie (y compris Ie secteur 
minier) 25 %, et les services 39 %. La repartition du PIB n'a pas beaucoup varie depuis 
1997, fa part des services croissant de fac;on marginale (de 38 % en 1997 a 39 % en 
2002), au detriment de l'agriculture, qui a baisse de 37 a 36 % (figure 5.3). 

Agriculture: objectifs depasses 
Grace des conditions climatiques favorabIes, les objectifs concernant la production ali
mentaire en 2002 ont ete depasses, entrainant une baisse des prix de plus de 75 % pour 
certains aliments de base entre decembre 2001 et decembre 2002. 

La production de mats s'est elevee a 1,6 millions de tonnes en 2002, l'objectif etant de 
1,4 millions de tonnes (Ghana, Ministere de l'alimentation et de l'agriculture 2003). 
Le manioc a enregistre un excedent de 3,9 millions de tonnes, soit une hausse superieure 
de 40 % aux 9,8 millions de tonnes prevues. Le tam et la banane plantain ont enreg
istre des excedents de 2,2 et 2,8 millions de tonnes respectivement. La production de 
riz, qui representait 60 % de la consommation nationale dans les anne-es 1970 et 1980 

Figure 5.2 
Investissements der;evants 
Investissement interieur brut, investissement public et investissement prive, 
1984-2000 (% du PIS) 
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Source: Commission economique pour l'/lJrique, a partir de sources officiel/es. 
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et jouait un important role dans la lutte contre la pauvrete generalisee dans les regions 
du nord, est montee a 316000 tonnes metriques en 2001, contre 230 000 en 2000. 

En ce qui concerne les cultures vivrieres, qui constituent Ie moyen de subsistance de 
plus de 60 % des menages ghaneens, l"Etat concentre actuellement ses efforts sur Ie 
stockage, la transformation, la mecarusation et les petits perimetres d'irrigation. 

L'Initiative presidentielle en vue d'accelerer la croissance et de reduire la pauvrete COffi

prend des actions specifiques en faveur du manioc. Une part substantielle des excedents 
sera transformee en produits teIs que Ie gari, la pate de manioc Oll la poudre de manioc, 
des produits vivriers communs pour plus de 100 millions d'habitants du littoral 
d'Mrique occidentale et centrale. Par Ie biais de son Fonds de promotion de la femme, 
Ie Ministere de la femme et de l' enfant a acquis et installe 200 machines a transformer 
Ie gari dans les zones de production de manioc du pays. Une usine de fabrication d'ami
don d'une valeur de 4 millions de dollars It.U. fonctionne depuis mars 2003. Des bou
tures de manioc a haut rendement resistant a Ia maladie ont ete plantees. Ces initiatives 
permettront d'ameliorer Ies revenus des paysans qui se consacrent aux cultures vivrieres, 
Ie groupe actif Ie plus pauvre du pays. 

La culture du cacao demeure la principale culture arbustive. Elle fait vivre plus d'un 
million de Ghaneens et represente un tiers des rentrees de devises. La contrebande de 
cacao vers Ie Togo et la Cote d'Ivoire demeure un phenomene inquietant et explique Ie 
declin tendanciel observe dans Ie secteur forme! de la production depuis les annees 
1970, l'ecart etant important entre les prix a Ia production pratiques au Ghana et dans 
les pays voisins. 

Figure 5.3 
Absence de transformation structurelle 
Repartition sectorielle du PIB, 1997-2002 (%) 
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Suite au soulevement militaire en Cote d'lvoire, les prix du cacao sont montes en fleche 
pour atteindre 2 157 dollars la tonne en septembre 2002, soit une hausse de 60 % par rap
port a decembre 2001. Toutefois, cette hausse ne s'est pas immediatement traduite par 
des rentrees de devises, etant donne que Ie cacao n'est pas vendu sur Ie marche a terme. 

Les mesures prises recemment par l'Etat pour ameliorer la production de cacao com

prennent l'adoption de nouvelles techniques agricoles, l'augmentation des prix a la pro
duction, la remise en etat des routes d'acces aux zones de production de cacao, des

epandages reguliers afin de lutter contre les maladies et Ies ravageurs, Ia promotion de 
la transformation locale et la formation des paysans. En collaboration avec l'Office du 
cacao, l'Institut ghaneen de recherches sur Ie cacao est en train de mettre au point une 

technique d'hybridation qui devrait permettre d'etaler la campagne cacaoyere au Ghana 
sur toute l'annee, avec neuf recoltes, au lieu des trois actuellement effectuees. 

Performances i'ndustriel'les decevantes 
De 15 % du PIB au milieu des annees 1970, la part des industries manufacturieres est 
tombee a 9 % en 2001. L'industrie ghaneenne etait fortement protegee dans Ie cadre 
des politiques de substitution aux importations qui ont suivi l'independance. Avec la 
liberalisation des echanges intervenue en 1984, de l10mbreuses entreprises ont perdu 
leur monopole et fait faillite, en particulier dans Ie textile et Ia confection. 

Avec la montee des prix du petrole et Ie rationnement de l' electricite imputable au bas niveau 
des eaux du barrage d'Akosombo, Ies approvisionnements energetiques ont constitue l'un 
des obstacles Ies plus redoutables a Ia production industrielle. L'Autorite du fieuve Volta 
dispose d'une capacite installee de 1 652 megawatts (MW) mais produit a peine 750 MW 
en raison du deficit pluviometrique. La demande nationale s'eleve a 1210 MW. Le deficit 
est comble par les importations d'electricite de Cote d'Ivoire, pendant que l'accroissement 
de la consommation est controM grace a des dispositifs de dClestage et autres systemes de 
repartition de la puissance (figure 5.4). Pour ameliorer la situation, Ie Ghana s'est lance 
dans la construction de centrales thermiques, celIe de Takoradi produisant 385 MW. 

Le Ghana participe egalement au Projet ouest-africain de gazoduc, une conduite longue 
de 600 km qui transportera Ie gaz du Nigeria au Ghana en passant par Ie Benin, pour un 
cout estime a 500 millions de dollars £.V. Ce gazoduc, qui comportera des branchements 

pour approvisionner Ie Benin et Ie Togo, transportera du gaz extrait des enormes reserves 

du Nigeria. Le gaz transporte vers Ie Ghana est destine pour 85 % environ a Ia produc

tion d'eIectricite, et pour 15 % au developpement industriel. Ce projet estla pierre angu

Iaire de Ia strategie nationale pour une securite energetique durable. Les livraisons de gaz, 

dans Ie cadre de ce projet, devraient demarrer vers 1a fin de 2005 ou Ie debut de 2006. 

Ralentissement des services 
Apres avoir enregistre la plus forte croissance, Ie secteur des services a connu un raIen

tissement, passant de 5,1 % en 2001 a un taux estimatif de 4,7 % en 2002, en raison 

d'un flechissement de l'expansion des services publics. En terrnes de croissance, ,Ie 

energetiques ont 
constitue run des 
obstacles les plus 

redout abies a /a 
production 
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tourisme a conserve sa premiere place, avec une expansion rapide des hotels et des restau
rants qui a fait passer les recettes de 205 millions de dollars E.U. en 1993 a 386 millions 
de dollars en 2000. Les arrivees de touristes, en majeure partie des Ghaneens vivant a 
l'etranger, sont passees de 257 000 a 399000 au cours de la meme periode, les depenses 
moyenncs par touriste passant quant a elles de 800 a 970 dollars E.U. environ. 

La croissance du secteur des telecommunications a ete plus lente que prevu, essentielle
ment en raison de problemes concernant la privatisation de Ghana Telecom et l'octroi de 
licences d'exploitation a de nouvelles compagnies. L'Etat a confie la gestion directe de 
Ghana Telecom a Telekom Malaysia, qui ne detient que 30 % des actions. 

Un autre probleme concerne Ie non-respect des engagements contractue1s. Western 
Telecommunications (WESTEL), l'un des quatre operateurs de telephone cellulaire du 
pays, s' etait engage a fournir 400 000 connexions entre 1996 et 2000. Cependant, a la 
fin de l'annee 2001, il n'en aurait fourni que 2 000. Ainsi, Ie nombre de lignes tele
phoniques n' a pas beaucoup augmente2. Le nombre de lignes telephoniques fixes est 
passe de 3 pour 1 000 habitants en 1990 a 12 pour 1 000 en 2000, pendant que ce1ui 
des abonnes au telephone cellulaire passait pratiquement de 0 a 6 pour 1 000 (les deux 
types se situant nettement en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, soit 
15 lignes fixes et 19 abonnements au telephone cellula ire pour 1 000 habitants). 

PoUtique monetaire: une amellioration 
La croissance annuelle moyenne de la masse monetaire au sens large (M2+) a pratique
ment atteint 48 % en 2002, contre 36 % en 2001. Toutes les grandes composantes de la 

Figure 5 .4 
Production d'electricite - insuffisante par rapport a la demande 
Deficit de I'offre en electricite. 1994-2000 (millions de kilowaffslheures) 
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masse monetaire au sens large, en partieulier l' epargne, les depots a terme et les depots 
en devises refletent eet aecroissement (tableau 5.2). Toutefois, meme dans une teUe sit
uation, la Banque centrale du Ghana et l':Etat demeurent attaches a la discipline. La 
tendance ala baisse des taux d'interet s'est maintenue, meme si leur niveau (entre 32 et 
40 %) est encore trop eleve pour permettre l'acces du secteur prive au credit bancaire. 
Le taux d'escompte des bons du Tresor est tombe, passant de 27 % en decembre 2001 
a 24 % en septembre 2002, alors que les principales banques commerciales ont corrige 
a la baisse leurs taux d'interet de base, passant d'une moyenne de 35 % en decembre 
2001 a 27 % en avril 2002. Le taux debiteur moyen s' est maintenu a un niveau eleve 
(36 %), nettement au-dessus des taux d'interet moyens des depots a vue et des depots 
d'epargne (8 a 9,5 %). 

L'inflation a baisse, passant de 21 % en 2001 a 15 % en 2002 (figure 5.5), en raison de 
l'offre alimentaire et de la stabilite du cedi par rapport au dollar E.U., stabilite en par
tie soutenue par les rapatriements de fonds de Ghaneens vivant a l'etranger (1,2 mil
liard de dollars en 2002). Les prix des produits alimentaires, qui representent 52 % de 
l'Indice des prix a la consommation, ont baisse au cours du dernier trimestre. 
Cependant, l'accroissement de la masse monetaire a remjs en cause la stabilite des prix, 
du fait de la montee des depots en devises et des depots a terme. II ne fa~t pas de doute 
que l'inflation va remonter en 2003 (les previsions font etat d'un taux de 18 %) avec 
l'annonce d'une augmentation de 98 % des prix des produits petroliers en janvier 2003. 

Au nombre des autres mesures importantes prises par l'Etat en 2002, il Y a lieu de 
noter la loi consacrant Ie principe de l'independance de la Banque centrale du Ghana 
et portant egalement creation du Comite de la politique moneta1re, dont la mission 
cst d'aider Ie Gouvernement a concevoir des politiques approprices pour assurer la 

Tableau 5 .. 2 
L'offre monetaire et sa composition, 19~2002 (en milliards de coois) 

a. Projections etab/ies a partir des chiffres de fin septembre 2002. 

Source: Commission economique pour {'Afrique, a partir de sources· officie//es. 
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stabilite macroeconomique et mobiliser l'epargne en vue du developpement 
national3. La Banque a fevu son coefficient de reserves obligatoires concernant les 
avo irs en devises afin de promouvoir les depots en devises, en permettant aux ban
ques commerciales de detenir des reserves primaires (liquides) en devises, plutot 
qu'en cedis, en contrepartie de leurs depots en devises. 

Convergence monetaire lente dans I'ensemble 
La creation d'une deuxieme zone monetaire ouest-africaine regroupant Ie Ghana, ia 
Gambie, la Guinee, Ie Nigeria, Ie Liberia et la Sierra Leone, prevue pour 2005 a peu 
progresse, aussi bien en ce qui concerne la mise en place des institutions prevues que Ie 
respect des criteres de convergence (encadre 5.2). L'objectif de l'union est de promou
voir les echanges, les voyages et Ie tourisme dans les pays d'Mrique de rOuest. Des 
campagnes de sensibilisation dans les pays membres ont ete lancees en fevrier 2002, 
dans Ie but de faire comprendre aux populations les couts et avantages de l'integration 
monetaire. Une approche rapide, fondee sur l'assistance technique exterieure au profit 
des Etats et des Banques centrales, sous l'autorite de l'Institut monetaire ouest-africain 
d'Accra, devrait permettre de satisfaire aux criteres de convergence d'ici 2005. Le 
Ghana a accompli des progres significatifs en vue de satisfaire aces criteres d'ici la fin 
de 2004 (tableau 5.3), 

Marche des valeurs mobUieres et du credit: des 
defaillances dans I'appui au secteur prive 
Les marches des valeurs mobilieres et du credit representent une source importante de 
financement. Cependant, Ie marche des valeurs mobilieres demeure extremement peu 
developpe et Ie systeme bancaire est paralyse par des prets improductifs. 

Figure 5 .5 
Nouveau recul de I'inflation 
Inflation (Indice des prix if la consommation). 1983-2002 (%) 
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La Bourse des valcurs du Ghana a demarre ses activites en 1990, mais clle restc de 
petite taille, avec une capitalisation boursiere qui ne represente que 1,2 % du P1B, a 
comparer aux 6,2 % de la Cote d'Ivoire ct aux 5,2 % du Kenya. 

Encadre 5.2 
Le Ghana tirera-t-i/ profit de I'union monetaire? 

Le Ghana compte parmi les cinq pays d' Afrique de I'Quest qui envisagent de creer une deuxieme 

zone monetaire dans la sous-region. Une recente etude a montre que la situation du Ghana, de 

la Gambie, de la Guinea et de la Sierra Leone serait pire dans Ie cadre de la zone que si ces pays 

poursuivaient leurs propres politiques monetaires. Seulle Nigeria sten tirerait a bon compte. La 

Ghana subirait une parte nette en raison de trois facteurs: 

• Le Nigeria a une propension a depenser nettement superieure a celie des autres pays. 

• Las chocs provoques par les fluctuations des termes de I'echange au Nigeria sont tres dif

farentas de ceux des aLitres pays. 

• Le Nigeria represente 68 % du PIS de ce groupe. Par consequent. it dominerait la politique 

monetaire de I'union. 

La Ghana represente 18 % du PI8 de ce groupe, avec une propension a depenser sa situ

ant dansla moyenne du groupe. Les chocs provoques par las fluctuations des tennes de 

I'echange y sont inverses a ceux de la moyenne du groupe. Neanmoins, stit devient membre d'une 

union monetaire regroupant I'ensemble de fa Communaute economique des Etats de ('Afrique de 

l'Ouest, il en tirerait un benefice net du ·fait que sa propenslon a depenser est superieure a la 

moyenne du groupe. La propension a depenser du Nigeria etant agale a celie la moyenne de la 

Communaute economique, Ie profit que peut en tirer Ie Ghana en tant que membre devient plus 

important car raffet' de distorsion budglrtaire s'estompe au Nigeria. 

Soume: Masson st Patillo ~1. 

Tableau 5.3 
Application des criteres de convergence au Ghana, 2000-2003 (%) 

Objectif de la nouvelle 
zone monetaire 

Indicateur ouest-africaine 2000 2001 20023 2003b 

a. Estimations. 

b. Objectifs. 

Source: Jnst/tut moneta/fa d'Afrique de rOuest; Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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L'indice de l'ensemble des valeurs de la Bourse du Ghana est passe de 956 au debut de 
2002 a 1 395 ala fm de la meme annee (figure 5.6). L'Etat est en train de privatiser la 
compagnie de transformation du cacao en cedant 25 % de ses parts, ce qui devrait porter 
Ie nombre d'entreprises co tees a 24. L'entreprise sera capitalisee pour une valeur 
superieure a 800 milliards de cedis et occupera ainsi la deuxieme place, derriere Ashanti 
Goldfields Ltd., dont la valeur capitalisee s'eIeve a 2,1 milliards de cedis. 

Etant donne que ses couts sont pris en charge par l'Etat, Ie marche ghaneen du credit 
laisse a desirer. L'emission d'un grand nombre de bons du Tresor a rendement cleve afin 
de faire face aux besoins budgetaires a entraine une inversion de la courbe de rende
ment des titres d'Etat, puisque les valeurs mobilieres a court terme sont mieux 
remunerees. Ainsi, de nombreux investisseurs eventuels, notamment les banques, 
preferent-ils detenir de", bons du Tresor a court terme, ce qui a pour effet de detourner 
les ressources du marche monctaire vers celui des bons du Tresor et de rendre Ie marche 
monetaire a la fois peu aetif et a court de liquidites. U ne solution envisage able consis
terait a donner un nouveau souffle au marche obligataire. 

Lc manque de dynamisme du marche obligataire peut s'expliquer par un environ
nement ecoFlomique defavorable, des possibilites concurrentes en matiere d'investisse
ment, fa faiblesse du marche secondaire et l'inexistence d' agences de notation. 

Politique budgetaire: une plus grande disci:pline, mais 
quelques derapages 
L'evolution recente vers une plus grande discipline budgetaire est encourageante. 11 y a lieu 
de noter l'inversion de tendance, depuis une situation initiale ou les depenses augmentaient 

Figure 5.6 
La bourse en hausse de 46 % 
Indice composite de la bourse de valeurs au Ghana, 2002 
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de maniere effrenee, jusqu'a une gestion stricte des maigres recettes de l'Etat, la deperdi
tion incontrolee des recettes fisc ales accaparees a des fins personnelles cedant la place a une 
canalisation maitrisee vers les caisses de Tn!sor. Le deficit global de tresorerie a baisse, pas
sant de 8,5 % du PIB en 2000 a 4,4 % en 2001 (tableau 5.4). Toutefois, la situation s'est 
deterioree en 2002, Ie deficit de trcsorerie remontant a 6,9 % du PIB. 

Le montant de chacune des principales composantes des recettes de l'Etat (a l'excep
tion des recettes non fiscales) a depasse les previsions, les taxes sur Ie commerce ext{~rieur 
ctant superieures de plus de 30 %, grace a une administration fiscale et a une surveil
lance des frontieres plus efficaces. Le non-versement de subventions attendues au titre 
de projets et programmes a ete la principale raison du deficit de recettes non fiscales 
(environ 50 % en dessous des objectifs fixes). Au troisieme trimestre de 2002, seule
ment 18 % des subventions destinees aux programmes avaientete recrus. L'assistance 
dont Ie pays a beneficie au titre de flnitiative en faveur des pays pauvres tres endettes 
(Initiative PPTE), environ 273 millions de dollars E.U., a depasse les previsions. 

L'aggravation du deficit en 2002 est essentiellement due au reclassement du personnel 
de l'Education nationale conformement a la grille generale des salaires, et au paiement 
d'indemnites de postes supplementaires dans Ie secteur de la sante publique (ainsi 
qu'aux retards concernant les rentrees de fonds). 

Le niveau des besoins d'emprunt du secteur public, qui constitue un important crithe 
de realisation des accords coneIus au titre de la Facilite du Fonds monetaire interna
tional pour la reduction de Ia pauvrete et la croissance (FRPC), n'a manifestement 
pas ete respecte. Par exempIe, meme si Ie depassement constate en 2001 n'a ete que 
de 27 %, i1 representait 981 % en 2000. Le financement par l'accumulation d'arrieres 

Tableau 5.4 
Performance budgetaire, 2000-2002 (en milliards de coois) 

8. Estimations. 

Source: Commission economique pour J'Afrique, a pEfl1ir de sources officielles. 
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de paiement a baisse, passant d'environ 33 % du total des emprunts interieurs en 1999 
a 2,5 % en 2001. 

La dette interieure constituait Ie plus grand probleme budgetaire au debut de l'annee 
2001. Lorsque Ie nouveau Gouvernement est arrive au pouvoir en janvier 2001, son 
montant n'etait pas encore connu. Divers organismes publics fournissaient des chiffres 
qui variaient jour apres jour, entre 9 et 12,5 billions de cedis. La recente amelioration 
de la comptabilite de Ia dette publique devrait mettre fin a cette incertitude, et l'aban
don des instruments bancaires au profit d'instruments non bancaires pour faire face aux 
besoins d'emprunt de rEtat signifie une meilleure prise en compte du secteur prive. 

Commerce exterieur et paiements - une amelioration en 
2002 
Veconomie ghaneenne est largement tributaire du commerce exterieur. L'or, Ie cacao 
et Ie bois representent plus de 70 % des recettes d'exportation, pendant que Ie budget 
de rEtat est finance a hauteur de 60 % par les rentrees de fonds. Par consequent, tout 
choc exterieur se manifeste d'abord au niveau des taux de change et se repercute ensuite 
sur les autres aspects de l'economie. Entre 1984 et 2000, Ie taux de change nominal est 
passe de 36 a 5 400 cedis pour 1 dollar E.U. Pour la seule annee 2000, Ie taux de change 
nominal a baisse de 98 %. Neanmoins, une deceleration atteignant 5 % en moyenne 
annuelle a ete constatee en 2001 (figure 5.7). 

Le soIde exterieur s'est deteriore au cours des annees 1990. En 1997, Ie deficit de la ba
lance commerciale representait 5,8 % du PIB, contre 1 % en 1984, et est passe a 8,4 % 

en 2000 (tableau 5.5). Cela s'explique par de faibles capacites a l'exportation, fe declin 

Figure 5.7 
Effondrement des taux de change 
Taux de change nominal et rool effectifs, 1985-2000 (1995=100) 

1 500 

1 200 

900 

600 

300 

0 
1985 1990 1995 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 

;ra~dErchange 

reeleff~if 

2000 

186 Rapport economique sur I' Afrique 2003 



a long terme des cours mondiaux du cacao et de I'or, et l'accroissement rapide de la 
demande de biens de consommation importes. 

Compte tenu du faible niveau des exportations, la situation des reserves de change est 
fonction des flux de l' aide exterieure. En 2000, Ia couverture des importations par Ies 
reserves de change est tombee a environ un mois. Un accroissement substantiel de I'aide 
exterieure a entraine une amelioration de Ia balance des paiements en 2001, et les 
reserves brutes de change ont legerement augmente, pass ant a sept semaines de cou
verture des importations, malgre des performances parmi les plus mediocres. Un appui 
exceptionnel aux programmes (364 millions de dollars E. U. sous forme de subventions, 
de prets concession nels et de differes de remboursement) a permis d'attenuer l'effet des 
performances mediocres des exportations traditionneUes sur la balance des paiements. 

Iinitiative renforcee en faveur dies. pays pauvres 
tres end,ettes 
Le Ghana etait eligible en 1999 a une remise de dette dans Ie cadre de l'Initiative ren
forcee en faveur des pays pauvres tres endettes (Initiative PPTE renforcee). Mais Ie 
Gouvernement n'en a pas profite jusqu'en fevrier 2001. Lorsque Ie pays est devenu eli
gible en 1999, les indicateurs de la dette n'etaient pas vraiment superieurs aux valeurs 
critiques. Par consequent, les montants auxque1s Ie Ghana pouvait prctendre n'ctaient 
pas tres importants, en particulier au regard des couts que cela entrainait. A cet cgard, 
il faut noter que Ie Japon avait averti que Ie Ghana ne serait pas eligible, dans Ie cadre 
de l'Initiative PPTE, aux prets bilateraux qu' e1Ie accordait. 

A 1a fin de I'annee 2000, l'encours nominal total de la dette publique exterieure etait 
estime a 5,9 milliards de dollars t.V., dont 40 millions d'arriercs. En valeur actualisee 
nette, la derte totale est estimee a 3,8 milliards de dollars, soit 558 % environ des recettes 
de l'Etat, 152 % des exportations de biens et services hors revenus des facteurs, et 77 % 
du PIB (le tableau 5.6 presente une evaluation de l'incidence d'un allegement sur Ie 
ratio du service de la dette) , La dette a ete contractee a hauteur de 52 % aupres de 

Tableau 5.5 
Performance exterieure, ~2002 

2000 2001 2002a 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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creanciers multilateraux et de 48 % aupres de crt!anciers bilateraux et commerciaux. 
Qyatre-vingt treize pour cent de la dette multilatera1e correspondent a des creances de 
l'Association internationale de deve10ppement (IDA), du FMI et de la Banque africaine 
de developpement (BAD). Le Japon et Ie Royaume-Uni sont les principaux creanciers 
bilateraux, avec 60 % et 10 % respectivement de la dette bilaterale. En 2000, la dette 
commerciale s' elevait a 348 millions de dollars E. U. en valeur nominale, 1a compagnie 
coree nne Samsung etant Ie principal creancier, avec 37 %. Contractee par la raffinerie de 
petrole de Tema, cette dette est garantie par l'avoir social de cette derniere. 

Le Ghana a atteint Ie point de decision dans Ie cadre de l'lnitiative PPTE renforcee en 
fevrier 2002. Lon estime qu'une remise de dette de 2,186 milliards de dollars E.U. est 
necessaire pour ramener Ie rapport endettement net en valeur actualisee/recettes en 
dessous de la valeur critique de 250 %. En 2002, la remise de dette prevue pour Ie Ghana 
s'e1evait a 273 millions de dollars, 20 % de ce montant etant destines a reduire Ia dette 
interieure et les 80 % restants a des programmes et ac6vites de Iutte contre la pauvrete. 
Pour parvenir au point d'achevement, Ie Ghana devra entreprendre un certain nombre 
d'actions et atteindre des objectifs specifiques (encadre 5.3). 

Promouvolir urne croissance fondee sur les 
ex,Portations 
Le Ghana peut 6gaJement reduire Ie ratio du service de sa dette et stimuler la crois
sance en augmentant ses exportations (encadn!s 5.4 et 5.5). D'une valeur superieure a 
400 millions de dollars £.U. en 2001, les exportations non traditionnel1es beneficient 
davantage de l'appui de l'Etat, a travers Ie Conseil pour la promotion des exportations 
(figure 5.8).11 ya egalement eu une campagne tres active pour que Ie Ghana tire profit 
de la Loi des Etats-Unis sur la croissance et les opportunites en Mrique (AGOA), avec 
une initiative presidentielle speciale en faveur de la confection. 

Le Programme d'action en faveur de la promotion des exportations d'articles confec
tionnes et de textiles a pour objectif de developper une masse critique d'entreprises 

Tableau 5.6 
Estimations concernant J'impact a moyen terme de I'lnitiative PPTE 

Indicateur 2001 2002 2003 2004 2005 

n.d. Aucune donnee fiable n'est disponible. 
Source: Commission economique pour /'Afrique, a partir de sources officielles. 
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d'exportation axees sur une croissance forte, competitives a l'echelle internationale et 
ciblant les marches des Etats-Unis et d'Eumpe.ll appuie des programmes de formation 

Encadre 5.3 
Declenchement de I'lnitiative PPTE en faveut du Ghana 

Str~ie de reduction de Is pauvrete 

• Definir et mettre. en ceuvre de maniere satisfaisante. pendant une annae au moins, la strategie 

de :reduction de la pauvrete du Ghana. 

• Maintenir la stabilite macroeconomique. 

• veilier a I'utilisation judicieuse des economies r6alis~ dans Ie cadre de "allegement de la 

d~tte au titre de.I'lnitiative PPTE. 

Gouvemance 

• Mettre en place. une reglementation des marches publics et un organe qui sera charge de I'ap

plication du nouveau cOde de gouvernance; 

• RenforGer les capacites de.contrOle interne en pourvoyant a tous las postes prevus a cet effet. 

Gestion des depenses publiques· 

• Publler .regul ..... ement des rapports sur les dkaissementset engagements des ministeres, 

services at agences; 

• Installer un systeme pilotedegestion informatiseede ('information financiere au niveau du Ministere 

des finances, du bureau du contrOl'eur general et-dans deux awes ministeras cIes au moins. 

Indicat8urs socia~ 

• Accroitte Ie taux de scoIarisation des filles dans "enseignement primaire de 72 % en 2002 a 74 %; 

• Accroitre Ie nombre de menages ruraux ayant acces Ii "eau pOtable de 40 % en 2000 a 46 %; 

• Aceroitre la .part des districts et sous-districts dans les depenses de fonctionnement en 

matiere de sante de 42 % en 2000 a 45 %. 

DHentr8lisation 

• Soumettre au Parlement un projet de loi sur les services de I'administration locale; 

• Mettre ·atl" point un systeme de suivi permettant d'Qbtenir regulierement des donnees surles 

activit6s del'adininistration locale; 

• t;laborer un budget composite dans un cert&n nombre de districts pilotes .• 

Energie 

• Retenirune formule o'litab:\issement automatique des prix des produits petroliers permettant 

ul'.l9 perequation des produits; 

• Instaurer laver:itt\ des "prix (fans Ie sectBUr de I'etectricite, tout en prevoyant des abonnements 

sociaux permettant aux consommateurs a faible revenu d'avoir acoes a IJe~tricite. 

Soun:e: COm(TIlssiOn konomique pour·I'Afrique, a partir de SOUICfJS officJelles. 
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a l'intention des entreprises, afin que celles-ci ameliorent la qualite de leurs produits, 
et offre egalement une assistance financiere et diverses formes d' appui. De petits vil
lages de confection industrielle ont ete crees en vue de l'exportation vers les Etats-Unis. 

Encadre 5.4 
L'illusion protectionniste 

Le Ghana a essaye d'imposer des droits sur les importations pour proteger les producteurs 

locaux, sous I'influence de certains decideurs politlques qui pensent qu'une plus grande sou

plesse parmet de faire face aux "basoins" emergents en matiere de protection. Le secteur de la 

confection et des textiles iIIustre quelques-unes des difflCultes que cefa pose. 

Les vetements sont soumis a des droits de douane de 25 % destines a soutenir les pro

ducteurs locaux. Mais Ie niveau eleve des droits et la taille du marche local attirent inevitablement 

les contrebandiers. Les cargaisons en transit et I'importation de vetements "usages" constituent 

les deux formes de contrebande les plus repandues. 

Prenons, par exemple, dix conteneurs transitant par Ie Ghana, a destination d'un pays voisin. 

A ce titre, ils sont exemptes de droits de douane. La marchandise est accompagnee par des 

douanrers a la sortie du territoire avec les documents necessaJres. En fait, avec la complicite de 

commerctants et de douaniers malhonnetes, elle est debarquee sur Ie territoire ghaneen merne et 

un saul conteneur (dans Ie meilleur des cas) sortira du Ghana, Ie reste de la marchandise etant &coule 

sur Ie marche local. C'ast une bonne affaire pour Ies consommateurs, Ies commerctants et les 

douaniers impliques, mais cela nkJuit considerablernent las recettes de l'Etat at met it mal la pro

tection de 25 % de droits de douane offerte aux producteurs Iocaux de produits confectionnes. 

S'II n'y avait pas d'importations frauduleuses, las 25 % de droits de douane applicables aux 

produits de confection auraient entraine une hausse de 25 % des prix interieurs par rapport aux 

prix mondiaux. Si les droits de douane entrainaient egalement une hausse des prix des tissus de 

25 %, Ie premier Intrant dans la confection, I'industrie de la confection beneficierait. d'une pro

tection effective non negligeable (environ 25 %). Toutefois. avec des importations iIIegalas a 
grande &chelle et une sous-evaluation des importations de v6tements usages de moindre valeur, 

iI est peu probable que les droits de douane entrainent une hausse des prix des produits de con

fection de beaucoup plus que 10 %. Cela se traduirait par une protection effective negative des 

produits de confection (probablement de -35 %). Une protection excessive des textiles est nui

sible a I'industrie de la confection. Ainsi done, malgre tous les efforts resolus deployes pour pro

teger tous tes segments de I'industria de la confection et du textile, Ie Gouvernement a davantage 

reussi a subventionner les importations iIIegaies et it Instaurer une protection negative de la con

fection, la plus grosse consommatrice de main-d'(8uvre du secteur industriel, ce qui n'etait cer

tainement pas son intent/on au depart. 

Une structure plus simple et plus uniforme des tams douaniers commen~t avec un taux 

plafond de 10 % offrirait une protection plus nautre at permettrait de reduire les importations iIIe
gales, d'accroitre les recettes de "Etal et, vraisemblablement, de reduire las prix des articles con

fectionnes sur Ie marche local. 

Soun:e: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiBlIes. 
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Encadre 5.5 
Les risques que comporte' Ie recours aux tarifs douaniers aux fins de la 
redistribution des revenus 

II est tentant de recourir aux tarifs douaniers pour parvenir a des objectifs de redistribution, notam

ment en appliquant des taxes relativement elevees sur les produits de luxe et en exemptant les 

produits de premiere o9cessite de tout droit. C'est la politique suivie par Ie Ghana, dans une cer

taine mesure. Les bicyclettes, qui sont un produit de premiere necessite, ne sont soumises a 
aucun droit d'importation. Les tE§leviseurs sont taxes a 10 % et les magnatoscopes a 25 % (de 

meme que les chaussures et lesarticles de confection, ce qui represente un taux eleva pour des 

produits de premiere necessite). 

Cette politique ignore deux effets pervers: 

• las droits de douane faussent las decisions d'investissement et redujsent, par consequent, I'effi

cacite de I'utilisation des moyens financiers et Ie rythme du developpement a long terme d'un pays; 

• Les droits de douane ont une incidence sur la demande de main-d' CBuvre et d'autres 

ressources prirnaires et, par consequent, sur la distribution des revenus a la source. 

Le fait de soumettre les produits de luxe, dont la demande est relativement faible dans UD pays 

pauvre, a des droits d'importation aleves revient a favoriser de maniere artifi~jelle les investisse

ments dans ce crlmeau. A "inverse, en etablissant une protection faible ou negative en faveur des 

biens de premiere necessite, tels que las bicyclettes, on freine Ie developpement des industries 

a forte intensite de main-d'<Buvre dont les produits sont tras demandes. 

Totalement examptes de droits a I'importation, les bicycleftes Ie sont tout autant de la taxe 

sur la vateur ajoutee (TVA), ce qui veut dire que las fabricants locaux de bicyclettes ne peuvent 

obtenir aucun credit d'impOt pour leurs intrants et qu'ils sont desavantages par rapport aux impor

tateurs. Comme ron paut s'y attendre dans de telles circonstances, iI n'existe pas de bicyclettes 

produites ou assemblees localement sur Ie m.arche. La nomenclature douaniere a ete recemment 

modifies pour tenir compte d'un nouvel ajout au chapitre 98 concernant las exonerations 

douanieres (au titre des drolts d'lmportation) de pieces detachees et composants utUises dans la 

fabricatiom ou "assemblage de bicyolettes. Dans Ie meilleur des cas, cela rendra Ie systeme de 

tarification douaniere nautre vis-a-vis de la production de bicyclettes. 

Dalis.le (1l6metemps, 1'8.pplication de droits de douane eleves aux produits de luxe favorise 

les importations iIIegales ou, pire encore, la creation d'unites dJassemblage inefficaces de pro

dults dont la demande est tree faible sur Ie marche local. 

E.n p8n~isant fa mairHf'c::euvre peu specialises et las Industries a forte intensite de main-cl'csuvre 

tout en subventionnant las ~ ~ pointe, las industries a plus forte intensite de capital redulsent 

la demande de main-d'ceuvre concernant las travailleurs las plus pauvres du Ghana et constituent 

un trein au c;:teveloppement des seoteurs de la productior:t dans lesquels Ie pays pourrait avoii' un ven

table avantage comparatif. ceta va a I'enoontre des objectIfs de redistribution qui ont justifie las 

mesures en question at rectuit las possibilites de developpement a long terme du Ghana 

Naturellement, it ne s'aglt pas non plus d'acoorder une protection sieves aux biens de pre

miere necessite. L'lndustrie de la confection iIIustre les problemas que peut poser cette approche. 

On peut en conclufe que /es reghnes dOlianiers doivent we aussi neutres que pOssible (grace a 
des taux bas at uniformes). 

Soun:e: Commi$ien 8cQnomique pour I'Afrlque, a parlirde sources ofJicJe/les. 

Ghana: les pieges du laxisme budgetaire 1191 



nouveau Fonds 
de promotion des 

exportations et des 
investissements foumit 

un appui financier 
aux entreprises qui 

ex portent ou produisent 
pour I'exportation par 

Ie biais de banques 
commercia/es 

designees a 

En 2002, 14 entreprises intervenant dans la confection et les textiles ont beneficie de 
programmes de formation afin d'ameiiorer la qualite de leurs produits. Les exporta
tions non traditionnelles vers les Etats-Unis sont passees de 35 millions de dollars 
E.D. en 2001 a 42 millions (selon les estimations) en 2002. Cette initiative devrait 
permettre d'injecter 3 milliards de dollars dans l'economie et de creer 90 000 emplois 
a plein temps au profit des Ghaneens. 

Le Programme integre d'action en faveur de la production et de l'exportation de tapio
ca a pour objectif de creer des emplois et de reduire la pauvrete en milieu rural. Une 
initiative presidentielle speciale en faveur du manioc s'efforce de promouvoir Ia pro
duction et l'exportation de tapioca. Il est prevu d'installer, a Bawjiase, dans Ie centre du 
pays, une usine de transformation du tapioca d'une valeur de 4 millions de dollars E.U., 
la deuxieme de ce type en Mrique. Celle-ci devrait transformer environ 20 000 tonnes 
de tapioca par an pour Ie marche local et l'exportation. Le Gouvernement prevoit egaIe
ment Ie lancement, en 2003, d'usines de transformation du sel et de l'huile de palme. 

Un nouveau Fonds de promotion des exportations et des investissements fournit un 
appui financier aux entreprises qui exportent ou produisent pour I'exportation par Ie 
biais de banques commerciales designees a cet effet. En 2002, environ 23 entreprises 
exportatrices ou produisant pour l'exportation ont beneficie de cet appui, mais des 
retards sont accuses dans Ie remboursement. En 2002 egalement, Ie Fonds a accorde 
des prets pour 10,3 milliards de cedis (12,5 millions de dollars E.U.) environ, soit moins 

Figure 5.8 
Les nouvelles exportations en augmentation 
Valeur et part des nouvelles exportations dans /es exportations tot ales, 1993-2000 
(en millions de dollars et en pourcentage) 
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Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officie/les. 
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de la moitie des 56,1 milliards de cedis (68 millions de dollars) dont il dispose. Deux 
autres initiatives axees sur Ie monde rural devraient etre lancees en 2003 en vue de la 
production d'huile de palme et de sel. 

Dans Ie cadre de la politique qu'il mene pour reduire sa dependance vis-a.-vis des 
ressources des donateurs, Ie Gouvernement a redouble d'efforts pour attirer les 
investissements etrangers directs (lED). Toutefois, selon Ie Centre ghaneen des 
investissements, les lED declares ont beaucoup baisse, passant de 637 millions de dol
lars £.U. en 1997 a. 234 millions en 1999 et a 180 millions en 2001. Ces investisse
ments proviennent principalement du Royaume-Uni, de l'Inde, de la Chine, des 
Etats-Unis et de l'Allemagne, par ordre d'importance.l1s proviennent egalement de la 
Malaisie, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. De janvier a. juin 2002, 26 projets d'in
vestissement ont ete approuves, pour un total de 12 millions de dollars E.U., dont 50 % 
pour Ie secteur manufacturier et 25 % pour les services. 

La politique nationale dans Ie domaine de la sdence et de la technologie vise a accroitre 
les fonds destines a. la recherche scientifique de 0,3 a. 1 % du PIB. Dans ce cadre, Ie 
Conseil de la recherche scientifique et industrielle sera Ie fer de lance de la promotion 
du progres scientifique et technologique dans Ie pays. Les activites des institutions de 
recherche rnembres du Conseil sont actuellement redynamisees, et les programmes des 
institutions du secteur prive sont pris en compte. LTnstitut ghaneen de recherches sur 
Ie cacao diffuse de nouvelles techniques destinees a. accroitre la productivite agricole de 
400 kg a 1 350 kg par hectare en cinq ans (contre 850 kg par hectare en Cote d'Ivoire). 

Le financement de ces projets pose encore probleme, rendant d'autant plus crucial d'as
surer leur viabilite a. long terme et d'eviter les subventions excessives. 

Evolution sociale 
Entre 1991 et 1999, la pauvrete a recule de 12 %. L'esperance de vie a augmente, pas
sant de 49 a. 57 ans. Entre 1970 et 2000, Ie taux d'alphabetisation est passe de 51 a 72 %, 
et de 75 a 91 % chez les jeunes. 

Cependant, Ie pays se classe toujours dans Ie quartile inferieur de l'Indice du developpe
ment humain du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD 
2002b). Entre 1992 et 1999, la pauvrete a gagne du terrain dans trois des dix regions 

. du pays: Ie centre, Ie nord et Ie nord-est. Avec une croissance demographique annuelle 
de 2,8 %, l'accroissement annuel du PIB, qui est compris entre 2,7 et 5 % depuis 1985, 
n' a perm is qu'un faible accroissement du revenu par tete d'habitant. Les depenses de 
l'Etat par tete d'habitant en matiere de sante et d'education sont peu e1evees. Cette sit
uation s'explique par les recettes limitees resultant de plus de trente annees de stagna
tion du PIB par tete d'habitant en termes reels et de l'expansion ininterrompue de 
l'economie souterraine. Toutefois, ces depenses ont plus que double au cours des cinq 
dernieres annees (tableau 5.7). 

declares ont 
beaucO'up baisse, 

passant de 637 
millions de dollars 

E.U. en 1997 a 234 
millions en 1999 et a 
180 millions 

Ghana: les pieges du laxisme budgetaire 



ducentre, 
du nord et du nerd-est, 

la pauvrete a fecule 
dans toutes les regions 

entre 1 

Reduction de la pauvrete: deux millions de personnes 
sorties de la pauvrete au cours de la derniere decennie 
La pauvrete a recule, passant de 52 a 40 % environ entre 1992 et 1999 (Direction de Ia 
statistique du Ghana 2000). Ce recul est en grande partie la consequence de l'augmen
tation de la production agricole et des prix du cacao a la production. Traditionnellement, 
la pauvrete touche davantage les zones rurales. Par contre, elle recule plus rapidement 
dans les zones urbaines. A cet egard, Ie rapport entre zones urbaines et zones rurales, qui 
etait de 2,29 en 1992, est passe a 2,55 en 1999, montrant que les zones urbaines ont 
davantage profite de la croissance economjque. 

A l'exception du centre, du nord et du nord-est, la pauvrete a recule dans toutes les regions 
entre 1992 et 1999, notamment dans l'ouest, dans la region de Bronga-Ahafo et dans 
l'agglomeration d'Accra (figure 5.9). La pauvrete sevit davantage dans les zones de savane 
(Ie nord etle centre) que dans Ie sud du pays (figure 5.10). Le nord du pays n'a pas encore 
beaucoup beneficie de l'ameIioration de l'environnement macroeconomique. 

L'acces inegal aux infrastructures de base et aux services de sante pourrait expliquer les 
differences entre regions, les plus eloignees de la cote et des centres de decision 
economique et politique etant les plus defavorisees. La pauvrete generalisee dans Ie 
nord pourrait egalement 5' expliquer par Ie declin de la production de riz dans cette 
region, l'Etat s' etant desengage de l'irrigation et des unites de transformation. Le riz 
local represente desormais moins de 20 % de la consommation nationale, contre 60 % 
dans les annees 1970 et 1980. Les populations demunies des zones rurales ne disposent 
ni d'autres opportunites d'emploi ni d'acces au credit. 

Les disparites regionales en matiere de pauvrete refletent egalement l'absence d'un pro
gramme national concerte en vue d'ameliorer l'existence des populations des regions 
defavorisees et des groupes vulnerables. Les regions de savane du nord et du centre 
devraient etre favorisees par les programmes de construction de routes, de mise en place 
d 'infrastructures, de services de sante et d'etablissements scolaires. Dans la mesure OU 
Ie nord du Ghana compte Ie plus grand nombre de personnes demunies, la pauvrete 
dans cette region ne peut etre dissociee du probleme de la reduction sensible de ce 
phenomene a l'echelle du pays. La strategie de reduction de la pauvrete du Ghana a 

Tableau 5.7 
Parts des depenses d'education et de sante, 1998-2002 (%) 

Rubrique 1998 1999 2000 2001 20023 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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pour ambition de reso.rber les desequilibres regionaux dans la repartition des services 
de base (encadre 5.6). 

Education et empl'oi - hausse des effectifs de 
I'enseignement primaire, baisse dans I'enseignement 
secondaire et dans 'I'enseignement superieur 
Le Gouvernement a elabore un programme de creation et de rehabilitation d'ecoles 
primaires dans chaque communaute rurale. iDans Ie cadre de son Programme d'educa
tion non formel1e, i1 a mis l'accent sur l'amelioration de l'alphabetisation des adultes, 
en particulier des jeunes femmes, dans les zones rurales. 

Entre 1989 et 1992, il y a eu un net accroissement des effectifs de l'enseignement pri
maire, en particulier des filles, Ie total des effectifs passant de 79 a 88 %. Cependant, 

Figure 5.9 
La repartition geographique de la pauvrete au Ghana 
L'incidence de la pauvrete par region en 1999 et revolution de cette incidence 
depuis 1992 (%} 
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Note: Les chiffres reproduits sur la carte indiquent I'evo/ution dans /,incidence de la pauvrefe entre 1992 et 1999. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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en 1998, Ie taux de scolarisation etait redescendu a 84 %, celui des jeunes filles etant de 
71 %. Cette baisse des effectifs s'explique generalement par les contraintes budgetaires 
et par la qualite des ecoles publiques qui est pers:ue comme etant inferieure a celle des 
ecoles privees. Dans Ie cadre de la politique d'education de base gratuite et obligatoire 
pour tous lancee en 1995, l'ambition de l'Etat est de scolariser tous les enfants en age 
de frequenter l'ecole d'ici a 2005. 

On note de profondes inegalites dans Ia repartition des etablissements scolaires entre 
les dix regions du pays d'une part, et entre zones rurales et urbaines de l'autre. Les taux 
d'alphabetisation et de scolarisation sont plus bas dans les regions du nord, OU peu de 
parents peuvent payer les frais de scolarisation. L'etat deplorable des ecoles, la qualite 
presumee inferieure de l' education, l'inadaptation des programmes scolaires et la 
penurie d'enseignants vont egalement dans Ie sens d'un faible niveau de scolarisation 
(encadre 5.7). 

Les effectifs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement superieur baissent en 
raison de l'inadaptation des installations pedagogiques et residentielles (encadre 5.8). 
L'enseignement superieur a accueilli moins de 40 % des candidats remplissant les con
ditions en 2001, contre 60 % au debut des annees 1990. 

Les revenus sont plus eleves dans Ie secteur industriel que dans l'agriculture et les services, 
]es opportunites d'emploi ne concernant que les personnes ayant atteint un certain niveau 
d'instruction. Sur les 950 000 chomeurs declares en novembre 2001,60 % n'avaient pas 

Figure 5.10 
La pauvrete est plus repandue dans les zones rurales et dans la savanne 
Incidence de la pauvrefe, 199111992 et 199811999 (%) 
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Encadre 5.6 
Fondements de Ja strategie de reduction de Ja pauvrete du Ghana 

ObJeetifs",-·' Voffre 
Environnement mscroBconomlque 

• Reduire I'inflation at maihtenir la eompetitivlte des taux de change; 

• Reduire la dette publjque in~rieure, baisser les·taux d'iriterAt at promotJvoir Ie credit en faveur 

desPME; 

• Ajuster las .prtx et restructurer I. entreprises conformeinent a la strategie de rtKIuction de la 

pauvrete. 

AccroJssement de Is production at de la creation d'(jImplois 

• Promouvoir I'agrlculture, la transformation de produits agrico~, tes exportations non tradi

tioilnel!es at f emploi: 

• ~ioret 1'~vironMmant economique an vue du developpement du secteur prive; 

• oevelopper les oompetences et I'esprit d'entreprtsedes jeunes. 

Gouvemance .• t rM~88· instJtutionnelJes 

• Ameliorer Ie raPport coQt-efficacit6 des depenses publiques grAce a une memeure prepara

tion du budget et a une meilleure gestion des depenses; 

• Reformer fadministration publique en arneliorant Ies capaeites de la fanetion publique et en 
rati()nalisant tes structllres des agences eehtrales de gestion; 

• Veitler a ee· que les communautes locates partlcipent a Is prise de decisions en leur accor

dant un rOle de premier plan dans Ies aSSerriblees de district; 

• RenlOrcer latransparence at l'obIigation de rendre compte en r8primant tout acte de comJption. 

In8gaIit4e 9dncemantl'acc •• auxHrVlcea 
Developpement equit8ble des ressolitces humaines 

• Accroltre I'aeces a I'education en ameJiorant la quallte de I'enseignement scolaire et las Infra

structures dans 16$ r~ions les plus defavorisees et en etablissant un partenariat avec les 

acteurs nongouvemementau'!; 

• Am8lior~ les 80iM de· sante en reduisant 1e8 inegalites en matiere de .nutrition et d'scces aux 

services de sante. tout en garantissant des modalites de financement viables .qui protegent las 

personnes Cifemunies et une plus grande efficacite des systemes de prestation de serviceS; 

• Fr.elner la progression du VIHlsida et aider les personnes vivant avec la maladie sinsi que leurs 

famiUes; 

• ArneJiorer I'aeces is I'eau potable etla sall,lbrite de I'environnement. 

Programmes en fal/sur des grouP!3S exe/us st vulnerables 

• Elatgir la couverture at r efficacite des services de base en faveur des groupes et des zones 

geographiques defavorises; 

.. Elaborer un syst~me de protection des droits humains, en particulier en faveur des enfants et 

des femmes; 

• oevelopper Ie partenariat entre organisations non gouvemementaies. 

Sou!ce: Ghana 20018. 
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depasse Ie niveau de l'education elementaire. Sur les 40 % restants, Ie nombre de diplomes 
de l'enseignement superieur s'elevait a 1 %, celui des diplomes de l'enseignement post
secondaire technique ou professionnel a 16 %, celui des personnes ayant un diplome de 
fin d' etudes secondaires, un certificat delivre par une ecole commerciale ou un certificat 
de deuxieme cycle secondaire a 19 %. 

Pres de 15 % des ecoles primaires sont des etablissements prives, situes essentiellement 
dans les zones les plus urbanisees: l'agglomeration d'Accra, Ashanti et rouest. Dans l'ag
glomeration d'Accra, 42 % environ des ecoles prim aires sont des etablissements prives, 
contre 2 % seulement dans les trois regions pauvres du nord (nord, nord-est et nord
ouest). La concentration d'ecoles primaires privees dans les zones urbaines est un indi
cateur de la capacite de payer. Dans les regions du nord, la mediocrite des infrastructures 
sociales doit egalement etre prise en consideration car dIe rend ces regions moins 
attrayantes pour les enseignants et les autres travailleurs du secteur de l' education. 

Meme si leur nombre est en constante progression, les ecoles secondaires privees ne 
regroupent qu'une faible proportion des effectifs. Le taux d' Cleves des ecoles secondaires 
privees est passe de 1 % en 1992 a 7 % des effectifs en 1998. C' est dans Ie domaine tech
nique et professionnel, OU la presence de l'Etat fait defaut, que les ecoles privees sec-

Encadre 5.7 
Un compromis entre Ie travail des enfants et la frequentation de i'ecole? 

O'aucuns pn!tendent que ,'elimination du travail des enfants permettrait d'ameliorer les perfor

mances economiques dans les pays pauvres gr~ce a fa mise en valeur des ressources humaines. 

Une recante etude utilisant des donnees transversalas concernant 3 374 menages au Ghana a 

ete consacree a la question. Elle montre, apres la prise en compte des effets du phenomene par 

region (sur la base des differ-ants types de olimat que I'on trouve dans Ie nord at d~s Ie sud du 

pays) et par saison, qu'ilexiste un reel compromis entre Ie travail desenfants et leur scolarisa· 

tion. Una heure de travail d'un enfant rectuit sa presence a l'ecoJe d'environ vingt-trois minutes. 

Cette duree est encore plus importante chez les garc;ons que chez las fllles. 

Pour evaluer I'incid~ de lap$Uvrete sur Ie· travail des enfants, las autEMirs 001 raparti 

I'echantillon en trois. groupes, en fanction du revenu. II en ressort que la pauvrete est un facteur 

qui determine effectivement Ie travail des enfants. 

Ainsi, pour Ie Ghana, un Programme "ectucation contre nourriture" tel que celui qui a ete mis 

encsuvre au· Bangladesh (qui foumit de la nouriiture aux enfants pour encourager les parents a 
les envoyer a "ecole au lieu de les faire travailler) n'est pas foreement la meilleure methode. 

L'etude ne cherche pas a expliquer pourquoi les menages prennent certaines decisions, par 

exemple: la qualite de I'enseignement qui n'est pas satisfaisante (faible demande) ou I'absence 

d'un marche du travail qui fonctlonne. La reponse $ ces questions devrait ~tre foumie par des 

travaux de recherche a venir. 

SouR:e: Boozer st Suri 2001. 
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ondaires offrent Ie meilleur enseignement. Le secteur prive dispense un enseignement 
general, mais avec l'ingerence de l'Etat, de nombreuses ecoles privees ont fait faillite. 

Au cours des dix dernieres annees, quatre universites privees ont ete creees, alors qu'il 
n'en existait pas auparavant) et trois autres attendent leur homologation. En outre, cer
tains etablissements prives ont ete autorises a dispenser un enseignement superieur de 
premier et de deuxieme cycles pour le compte d'universites etrangeres. Le Conseil 
national d'homologation a ete renforce pour superviser les activites de I'enseignement 
superieur prive. 

Sante, nutrition et VIH/sida - les zones urbaines $ont 
favorisees en matiere de sante 
La politi que sanitaire du Ghana a pour ambition d'ameliorer Ie fonctionnement des ser
vices de sante, de prendre des dispositions financieres durables qui protegent les pauvres 
et de promouvoir l'equite, en mettant l'accent sur la reduction des inegalites entre regions 
et sur Ie traitement des maladies qui touchent les pauVTes. Les depenses de sante sont 
faibles: e1Ies ne representent que 1,8 % du PIB. Toutefois, l'esperance de vie, les taux de 
mortalite infantile et adulte, ainsi que les taux d'irnmunisation des enfants sont meilleurs 

Encadre 5.8 
Declin de /'instruction elementaire 

Les autorites politiques ghaneennes sont conscientes du role de I'education dans Ie developpement 

economique. Par exemple, Ie Programme de reforme du secteur de "education lance en 1987 avait 

pour objectif d'ametiorer I'efficacite, la qualM et la pertinence de I'education au Ghana. La reforme 

etait en partie destinee a eiargir I'accas a I'education et a ramener I'enseignement pre-universitaire 

de 17 it 12 annees. O'autres reformes ont ete definies au Ghana, notamment Visron 2020. L'education 

primaire pour tous et I'accroissement des affectifs de I'enseignement secondaire et de r'enseigne

ment superieur figurent parmi les objectifs specifiques de I'education. Afin de traduire Vision 2020 en 

termes concrets, Ie Gouvemement a lance en 1996 un Programme d'ametioration de I'education de 

base qui met I'accent sur I'accroissement des depenses dans Ie secteur de I'education et la cons

truction d'insta11ations scolaires et de logernents pour enseignants dans les zones rurales. 

Ces mesures ont-elles eu I'eftet escompte? Non. Une recente etude empirique a montreque 

la qualite de I'enseignement s'est amelioree dans un premier temps, puis s'est deterioree. Elle 

montre egalement que las normes et Ie contexte religieux determinent, dans una large mesure, la 

scolarisation: les Ghaneens de confession chretienne ont generalement un niveau d'instruction 

plus eleve que les autres; il existe des prejuges contre les femmes, qui sont moins scolari sees 

que les hommes, et des disparites concernant Ie niveau dJinstruction at les competences cogni

tives entre zones rurales et urbaines, et d'une region a I'autre. Ces resuftats semblent indiquer 

qu'iI faudrait a l'avenir accorder une attention particuliere aux fiUes et aux groupes non chretiens 

des zones rurales dans la conception des poJitiques. 

Source: Blunch 2002. 
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que la moyenne en Afrique subsaharienne. Par exemple, la mortalite maternelle est de 210 
pour 100000 naissances vivantes, contre 530 ou plus dans la plupart des pays de la region. 

Entre 1970 et 2000, la rnortalite infantile a ete reduite de moitie et celIe des enfants de 
moins de cinq ans de 40 %, alors que l' esperance de vie a la naissance augmentait de 
14 %. Cependant, ces progres sont inegalement repartis. Les infrastructures sanitaires 
sont concentrees dans les zones urbaines du sud du pays. Ce desequilibre apparait a l' ex
amen des donnees sur la situation sanitaire et nutritionnelle, qui est plus inquietante dans 
l~ nord du pays: la mortalite des enfants de moins de dnq ans y est trois fois plus elevee 
que la moyenne nationale et Ie pourcentage d' cnfants souffrant de malnutrition est com
pris entre 34 et 38 %, ce qui est nettement superieur a la moyenne nationale (25 %). 

Lc paludisme demeure la principale cause de maladie, mais son incidence a baisse, passant 
de 44 % en 1990 a 41 % en 1998. Divers programmes de prevention et de traitement du 
paludisme ant ete lances depuis 1993, notamment Ie Programme national quinquennal de 
lutte contre Ie paludisme (1993-1997) et Ie Programme accelere de lutte contre Ie palud
isme (1997) lance dans 30 districts, qui met l'accent sur la prise en charge de la maladie. 

Le VIH/sida gagne du terrain. En 1998,3 % des femmes qui avaient subi des tests de 
depistage dans les diniques prenatales etaient seropositives, contre 1 % en 1990. En 
1999, on estimait que 3,6 % de Ia population adulte ayant subi des tests de depistage 

du VIH etaient seropositifs, 1'ouest et Ie nord-est etant les regions les plus touchees, et 
62 % des personnes infectees etant des femmes. 

Afin d'ameliorer Ie fonctionnement des services de sante, une strategie communautaire 
de planification et d' organisation a ete elaboree. Elle consiste a mettre en place des 
structures sanitaires sur les lieux OU vivent les communautes, a elaborer des programmes 
durables de benevolat et de sante communautaire, a demarginaliser les femmes et les 
groupes vulnerables et a ameliorer l'interaction entre Ie personnel de la sante, les 
menages et la communaute. 

Dans Ie souci d'ameliorer l'acces aux soins de sante dans les zones rurales sous admi

nistration directe des assemblees de district, l'Etat experimente un regime national d' as

surance maladie dans 42 des 110 districts que compte Ie pays (encadre 5.9). 

En raison des bas salaires et de la mediocrite des installations, l' exode des medecins et 
des infirmiers qualifies, en particulier vers Ie Royaume-U ni et les Etats-U nis, est devenu 

tres alarmant. Les credits alIoues au secteur de la sante sont faibles, meme si l'on con
state une augmentation au cours des dernieres annees. En 2002, la part du secteur de 
la sante dans les depenses publiques etait de 9,3 %, contre 2,7 % seulement en 1998. 
Meme dans ces conditions, il faudra prendre des mesures draconiennes pour preserver 
ce secteur. Les deux centres hospitaliers universitaires (Accra et Kumasi), ainsi que les 

dix hopitaux regionaux ont besoin d'un apport financier pour rehabiliter leurs vieilles 

structures et en construire de nouvelles. 
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Sans que ce soit l'effet d'une politique specifique, les secteurs public et prive du Ghana 
ont longtemps partage la responsabilite du fonctionnement des services de sante. Le 
secteur prive de la sante comprend des operateurs individue1s (en general des dispen
saires) et des institutions religieuses qui creent des dispensaires et des hopitalLx d'une 
taille plus importante. 

En matiere de sante, la situation est comparable a celIe de l'education: Ie secteur prive 
est surtout present dans les zones urbaines, meme si des hopitaux et dispensaires de 
missionnaires interviennent en priorite dans les regions les plus pauvres. 

Reformes institutionneUes - I.e servilce pub1fic 
en crise 
Les carences dans la gestion des fmances publiques au cours des dix dernieres annees 
constituent un serieux obstacle a la mise en place d'une economie performante. 
I.:absence d'informations fiables et actuelles sur les credits budgetaires, les engagements 

Encadre 5.9 
Mutuelles d'assurance-maladie au Ghana 

Au Ghana. fa pauvrete·generatisee est uhe cause de mauvaise sante. Oans les zones rurales. Ie 

riombre de cons~ftatioils eXtemes J)4r personne et par an est compris entre 0,19 et 0,23, contre 

une moyenne national&compr'i.~ entre P~$4 $t 0,44. La .raret~ des'solns de sante dans les zones 

rtJrales explique. dans une large mesure, fe niveau meva de mal8ctles evitables. A long·terme, res 
investissements offtant un meilleur acces aux soine de sante permettront d'amefiorer la sant~ at 

la productivlte. d'accro1tre res revenl:JS at de rectuire la pauvrete. 

LrEtat s'effOice d'am8iiofer lea Soins de sante, en ·particulier au 'benefice des pauvres. Oans Ie 

cadre de lastrategie de-J"eduction de la pauvrate au Ghana. iI.est priMJ de·mettre en place des regimes 

looaux d'assurance-maladie essentiellement axes sur Ies menages de communautes d6munies tels 

que.des vi~ ou des districts. Cas m~ges effectuerofrt regulierernent des versements a un fonds 

qui sera gere par "Etal Cas versements serviront a financer lea soins de sante des membres du 

fonds, I'obj'ectif etant de reduire • ~I~res qui entrainent des pertes.de revenu pOur les menages. 

La regime d'assurance-m8Jadie a ctemarre dans quelq~ sites pilotes. Lea premiers rkul

tats sont mitig~ Un ~nd nombre d~ personneS sont couvertes et tout porte a croire que I'ac· 

cas llUX soinS d,e. sant~ Sera aJTM§liore. Toutefoi$. de$ problemes subsistent, notamment en ce qui 

conceme las capacitSsadministratives et financi«es. Dans sa grande majorile, la population cible 

est pauvre, avec des revenus faibles OU irregulters. et lea ressources mobilisees sont maigres. Oans 

dErnombreuses comm~utes africaines~ I'on n.ote une covariance des risques ·qui a una incidence 

sur fa viabirate de ce r~ime . . Par <?Qnsk1uent, it 8$t peLi probable que Ie regime parvienne a offrir 

una couverture universeJle (00 quasi universel1e) aux Ghaneens dans un proche avenir. 

" L'absence 
d'informations fiables 

et actuelles n'a pas 
permis une repartition 

rationnelle des rares 
ressources 
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et les depenses effectives n' a pas permis une repartition rationnelle des rares ressources 
de l'Etat (FMI et IDA 2002). Dans ces conditions, les depenses des nombreux mi
nisteres, departements et agences, ne peuvent plus etre maitrisees. En 2000, par exem
pIe, Ie controleur general n'etait pas en mesure de rendre compte de l'allocation de fonds 
equivalant a 6 % environ du PIB (CEPA 2002). 

Diverses tentatives destinees a ameliorer la situation nont pas eu les effets escomptes, 
essentiellement en raison du manque de volonte politique et de capacites (encadre 
5.10). En 1995, Ie Ministere des finances a mis en place un Programme de reforme de 
b gestion des finances publiques et, par la suite, des mesures d'acconlpagnement telles 
que la creation d'une base de donnees integree des etats de paie et du personnel, un 
cadre des depenses a moyen terme et un systeme de gestion du budget et des depenses 
publiques. Cependant, a la fin de 2002, Ie Gouvernement etait encore en proie aux 
memes problemes qu'en 1995: faiblesse des capacites, donnees non fiables, ecart entre 
les donnees budgetaires et les donnees bancaires, systemes de controle interne laxistes, 
employes fictifs sur Ies etats de paie, coordination approximative entre les differentes 
entites de l'adrninistration publique et l'Agence comptable de l'Etat. 

La Loi sur l'administration financiere presentee au Parlement en 2002 vise a renforcer 
Ie controle des depenses. Neanmoins, il est urgent d'ameliorer la gestion des finances 
publiques. Le Ghana a de grosses difficultes a generer des recettes et ne peut pas se per
mettre une aussi flagrante inefficacite dans l'utilisation des ressources publiques. Trop 
faible pour appuyer l'agenda de developpement du Gouvernement, la fonction publique 
ghaneenne est, semble-t-il, en crise. 

Deux citations tirt~es de la strategie de reduction de la pauvrete du Ghana Ie conftrment 
(2001, p. 109): 

«II semble que Ie Programme de reforme du secteur public soit trop ambitieux 
compte terlU des capacites humaines et financieres disponibles en matiere de 
planification et d'execution.~> 

«Toutefois, la reforme ne peut pas progresser veritablement sans un engagement 
politique soutenu et tangible, sans que les reformes convenues au niveau poli
tique et officiel soient appliquees et que des ressources suffisantes soit affectees.» 

Le bas niveau des salaires et les insuffisances de la gestion de la fonction publique 
(notamment l'absence de strategie de mise en valeur, d'utilisation et de maintien en 
poste des ressources humaines) seraient les principales causes du malaise actuel. 

En matiere de gestion et de coordination economiques, il n'y a pas de cohesion entre 
les differentes structures institutionnelles d'elaboration des politiques que sont Ie 
Ministere des finances, Ie Ministere de la planification economique et de l'integration 
regionale, la Comlnission nationale de planification du deve10ppement et l'Equipe 
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interministerielle de gestion economique. Cela entraine un chevauchement des fonc
tions et des missions, obscurcit Ie processus de decision et ptovoque des tensions, des 

Encadre 5.10 
Comment se fait-il que vingt ans de ref ormes aient donnt§cde si maigres resultats? 

Au cours des vingt dernieres anMes, Ie Ghana n'a pas ete en mesure d'acc81erer la croissance 

8u-dela d'une moyenne de 4 %~ en depit des transterts massifs de ressources des pays develop

~. L'aide publique au developpement (APD) par tite· d~habitant s'elevait en moyenne a 30 dol

lars ~.U. par an durant les annees t 98Q et 1990, contre 10 dollars dans lesannees 1960. 

Cependant, 18 croissance du PIS r6e1 n'a depasse 5· % que trois fois en 22 ans apres 1980 (8,3 % 

en 1984, tradui~nfessentieHement la relancede \'agricu1ture apres la secheressede 1983, ains; 

qu'en 1988 et en 1991). La part du secteur manufacturier a bai~e d'environ 40 %, passant de 

15 % du PIS dans les anness 1970··a 9 % en 2000. 

Tr~ peu de reformes ont donne des resultats positifs. Las refonnes du secteur du cacao ont 

permiscfitwerser Ia t~ance a · la .~6se de Ia production, pendant que calles du S8Cteur ban

oaire ont rectuit les rlsques excessifs. Neanmoins, d'autres interventions strateglques teH~s que 

la Ilberalisation des echanges, les Privatisations et.tes politiques lndustrieffes .n'ont pas eu les effets 

escomptes sur Ia reduetion EJe: la pauvrete, I'emploi, fa strUcture de "industria at Ie developpe

ment durable a .. long tenne de ,>'econOmi,. 
Comment se faH-if qu'it n'y aitpas au de decollage economique apres vingt ans de reformes et 

d'aide extllrieure? Comment se fait-ll que la croi$Sanceait ete Si faible, avec peU d'avantages tangi

bles pour ~ popuIation? La fait que Ia croissai1oe ait repOse sur I'accumulation de oapitaux d~OFigine 

publiquf:t:et non sur l'investissemen~prive en est une raison incont~tabIe. L'accroissement du capi. 

tal ne s'est pas acoompagne d'une amelioration significative de la productivite totale des faeteors, 
un ~t determinant de la c.roissance. L'abSence d'am8lioratioh de·1a ·productivlte totale des fac

teul'$ signifie que la r~n des capitaux n'a paS ~ effieaoe. La taux d'inflation eteve, las 

~exc8ssives $ j'Etat at l6·fil1anc8ment dU deficit par des bons du Tresor a rendement eleve 

s.ont autan.t de fact~ qui oot entraine un faible niveau d'investissement et de croissance. 

Le manque de determinatiOn des autorites est une autre explication. Depuis 1992, lerythme 

des reformes a ete conditionn. p.r Ie Cycle 81eetotaJ: il sa ralentit durant les annees elector ales 

et s'aecetiWe par Ja suite. 
. . . ~ 

Le potef&tfel inexpiOite de I'offre globale de I'economie a constitue un autre obstacle que {'une 

des reformesenvisagees doit permettte de stJrmonter. L'agricult\J.re, qui rep~e 36% du PIS, 

est essentieIlement pluViale, et Wl quart de Ia p~, au bas mot, est perdu par m~ue d1ins

tallatlonsde stockage ad8pt~. L'igemoy'~ des Elquipements Industriels.est de 30 ans, alors que· 

las r8aeaUX de trailsport,les,*rovistonnements en energie et les services de t8f8cornrnurHcaOOns 
sent inadaptes. La persistance de taux d'interit "eves entrave "$ceesau Qredit. Les cOOditioris oli

m~ ctelerminent encore a COI'lOUlTence de·70 %.18 part des princJpales composantes du taux 

d&eroissance annual du PIB: Ies plules ont une incidence sur la foumiture dJelectricite par l'AutOrite 

du fteuve Volta, avec un effet nefaste sur Ie secteur rnanufacturier at certains seryices. 
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malentendus et des incoherences. Ceci s'applique meme aux programmes d'allegement 
de la dette finances dans Ie cadre de l'Initiative PPTE. 

Le controle est egalement diffus et ambigu. 11 est evident que Ie contrale financier et 
l'evaluation relevent du Ministere des finances. Cependant, ce dernier dispose egale
ment d'une unite de controle et d'evaluation de tous les projets de developpement mis 
en oeuvre dans tous les secteurs de l'economie, y compris la construction d'autoroutes, 
ce qui n'est manifestement pas approprie. Le controle et l'evaluation des projets et pro
grammes de developpement, notamment les plans de developpement des assemblees 
de district, devraient etre renforces au niveau ministeriel, avec une supervision du 
Ministere de la planification economique et de l'integration regionale, dont 1'unite de 
contrale et d' evaluation souffre actuellement d'un manque de personnel. 

Les fonctions de controle et d'evaluation de la Commission nation ale de contrale qui 
releve du Cabinet du Vice-President et qui est apparemment chargee du Programme 
national de reforme des institutions obscurcissent encore davantage les responsabilites 
en matiere de contrale. La mise en place d'un Bureau de coordination, de supervision 
et d' evaluation des politiques, au niveau de la Presidence et sous l' autorite du Directeur 
de cabinet, ne fera qu' aggraver la situation. 

Les approches circonstancielles en matiere de planification et d' elaboration du budget, 
ainsi que Ie manque de coordination et de concertation, compromettent la formulation 
des politiques economiques. A cet egard, l'inefficacite de 1'equipe de gestion economique 
est particulierement symptomatique. Lune des quatre grandes commissions de cette 
equipe est chargee des questions economiques et financieres. Presidee par Ie ministre Ie 
plus haut place, l'equipe comprend quatorze ministres detenant les portefeuilles des de 
l' economie et des finances ainsi que des secteurs essentiels. Elle se reunit au moins une 
fois par semaine et assure la coordination et la gestion de la politique economique grace 
a un examen des propositions par les pairs. Le sew appui dont elle dispose est fourni par 
Ie Secretaire du cabinet et trois agents administratifs. 

Etant donne sa structure et sa composition, l'equipe de gestion economique ne peut 
debattre ni des grandes strategies economiques et fmancieres ni des politiques gou
vernementales. Elle n'est pas non plus Ie cadre approprie pour suivre revolution et les 
principales tendances des programmes, notamment la mise en reuvre des programmes 
de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que les questions ayant trait a l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC). En l'absence d'un mandat precis et d'instructions 
administratives, son mode de fonctionnement est flou. Conjugues a un faible appui tech
nique' ces facteurs la rendent inefficace et entrainent l'attentisme ou des contradictions 
dans la mise en reuvre des principales decisions gouvernementales, puisqu'il n' existe 
aucune agence centrale de coordination et d'harmonisation des differentes positions. 

Les scenarios macroeconomiques du cadre de depenses a moyen terme sont elabores 
so us l'autorite du Ministre des finances avant d'etre harmonises avec Ie cadre strategique 
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de lutte contre Ia pauvrete, sous l'autorite du Ministre de Ia planification economique et 
de l'integration regionale. La reconnaissance tardive de l'echec de cette methode avait 
oblige les economistes des deux minis teres a se reunir a la derniere minute, pour la pre
miere fois en 2002. Mais la Banque centrale du Ghana n'a pas participe ala defmition 
des objectifs macroeconomiques, notamment les objec6fs budgetaires concernant l'in
Hation. Elle n' a pas non plus participe a la definition du cadre strategique de reduction 
de la pauvrete, sauf vers la fin, lorsque son avis etait requis a propos des COL ItS des pro
jets. Ainsi, il existe un conflit potentiel entre Ie cadre des depenses a moyen terme et les 
objectifs a atteindre, les taches a accomplir et les engagements souscrits dans Ie cadre de 
Ia strategie de reduction de la pauvrete. 

IP'erspectives a Imoyen terme 

Les perspectives a moyen tenne peuvent inciter a un op6misme prudent dans la mesure 
ou Ie Gouvernement affiche sa volonte de creer les conditions d'une acceleration de la 
croissance, comme en temoigne Ie renforcement de la discipline budgetaire et de la pro
motion des exportations au cours de ces deux dernieres annees. L'accroissement des flux 
de devises au titre des exportations de cacao et d'or, ainsi que des rapatriements de 
fonds, permettra de stabiliser Ie solde exterieur et Ie taux de change. 

Qtels sont les risques de degradation de Ia situation? Dans Ia perspective des elections 
generales de 2005, il existe un risque reel de relachement des politiques monetaires et 
budgetaires. La perte de credibilite des politiques macroeconomiques entrainee par Ie 
niveau cleve de la dette interieure et I'incapacite de repondre aux criteres de conver
gence pourraient avoir un effet d'eviction de l'investissement prive. L'eventualite d'une 
contagion region ale du conflit ivoirien pourrait faire augmenter la prime de risque des 
investissements etrangers et nationaux. II y a egalement lieu de craindre un afflux: mas
sif de refugies par la frontiere occidentale et la perte de revenus et d' emplois de milliers 
de Ghaneens vivant en Cote d'!voire. 

Toutefois, la crise ivoirienne pourrait avoir un effet general favorable sur l'economie 
ghaneenne, dans la mesure OU de nombreuses PME ivoiriennes pourraient etre delo
calisees au Ghana. Le Ghana tire deja profit de la nouvelle situation en tant que point 
de transit pour Ie Burkina Faso et Ie Mali. La croissance du PIB reel devrait passer a 
4,9 % en 2003, essentiellement en raison des performances sans cesse ameIiorees de 
l'agriculture ainsi que du developpement des activites de promotion immobiliere et de 
construction. 

Neanmoins, en ce qui concerne la stabilite macroeconomique, les perspectives a moyen 
terme pourraient s'averer moins bonnes, eu egard ala poussee inflationniste interieure 
qui resulte de Ia recente augmentation des prix des produits petroliers. L'inflation 
devrait s'clever a 18 % environ en 2003, tres au-dessus de 1'0bjectiffIxe (8 %), avant de 
retomber en 2004 a son niveau de 2002 (13 %). Le compte des operations exterieures 

de fa raffjnerie 
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pourrait se deteriorer, refletant en partie l'augmentation des prix du petrole, et la ba
lance des paiements courants baisser a environ 5 a 6 % du PIB en 2003. 

La dette de la raffinerie de petrole de Tema pose un serieux probleme et compromet la 
stabilite de cette entreprise. Cette dette est dans une large mesure imputable ala hausse 
de 93% des prix du petrole intervenue en janvier 2003. Plus grave, en raison de l'aug
mentation des prix du petrole, i1 sera tres difficile de maitriser l'inflation, de retablir la 
con fiance vis-a.-vis de l' economie et de lutter contre les anticipations inflationnistes. Le 
salaire minimum garanti a ete augmente de 23 %, atteignant 9 200 cedis en fevrier 2003, 
dans Ie souci d'aider la population a. faire face au rencherissement du cout de la vie a. la 
suite de la hausse des prix du petrole. Rien n'a ete fait dans ce sens pour les pauvres des 
zones rurales. 

Le Programme de reforme du service public, 'en particulier du systeme de gestion des 
finances publiques, doit etre poursuivi avec determination, de maniere a stabiliser l'en
vironnement fiscal, a promouvoir Ie secteur prive et a ameliorer la capacite du pays de 
mettre en reuvre Ie Programme de reduction de la pauvrete et les autres programmes 
sociaux qui l'accompagnent. 

Notes 

1. Par exemple, les depenses de l'Etat par etudiant de l'Universite sont tombees de 
2300 dollars E.U. par an en 1990 a 900 dollars en 1999, et a 400 dollars en 2000. Pour 
les etudiants de l'Institut universitaire de technologie, elles sont passees de 180 a. 74 
dollars par tete (Banque mondiale 2001). 

2. Les autres operateurs de telephone cellulaire sont Mobite' Ghana, Space/on et Ghana 
Telecom (One Touch). 

3. La Commission de la politique monetaire comprend: Ie Gouverneur, qui la preside, 
les Premier et Deuxieme Vice-Gouverneurs, Ie Directeur de la recherche et Ie Directeur 
du service bancaire qui travaillent tous pour la Banque centrale du Ghana, ainsi que M. 
Nii Kwaku Sowa du Centre d'analyse des politiques (CEPA) du Ghana et M. 
Bartholomew Armah de l'Institut des affaires economiques du Ghana. 
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Egypte: une economie au 
ralenti, des reformes a bout 
de s,ouffle 

L'cconomie cgyptienne a connu un net ralentissement en 2001-2002. La croissance 
rcelle du PIB a ete d' environ 3 %, contre plus de 5 % en 1999-2000. Les inves

tissements intcrieurs ont stagne, et Ie chomage est reste a un niveau eleve (10 %). Sous 
l'effet de certains facteurs mondiaux, regionaux et interieurs, les investissements et la 
production ont baisse. L'activite touristique a chute apres les attaques terroristes du 
11 septembre aux Etats-Unis. Sur fond de conflit israelo-palestinien, les problemes de 
securite de la region ont pris une tournure encore plus dramatique. Avec un regime des 
taux de change qui laisse a desirer, les bienfaits de la croissance tires de la serie de 
ref ormes lancees en 1991 ont ete epuises (encadre 6.1). Le Gouvernement egyptien 
cherche a ailer de l'avant avec de nouvelles refonnes, mais des obstacles d'ordre poli
tique, constitutionnel et strategique doivent etre surmontes. La mise en reuvre ftable et 
rationnelle de ces reformes demeure un defi. 

La politique monetaire a ete saine en 2002. L'inflation a legerement augmente, passant 
de 2,2 % en 2001 a 3 % a la fin de 2002, la Banque centrale ayant adopte une politique 
monetaire expansionniste, afin de reIancer l' economie. Cependant, Ie deficit budgetaire 
n'a cesse d'augmenter depuis 1998-1999, s'elevant pratiquement a 6 % du PIB en 
2001-2002.11 est prevu d'augmenter les depenses budgetaires en 2002-2003 de 12 %, 
essentiellement en raison de l'accroissement de la masse salariale. Certains projets 
gigantesques expliquent egalement cette augmentation, notamment Ie projet d'agri
culture et de mise en valeur des terres de Toshka. 

La part grandissante du service de la dette interieure a aggrave Ie deficit. L'Etat consacre 
davantage de ressources budgetaires au paiement des interets de la dette publique qu'au 
secteur social. Le service de la dette interieure constitue desormais la rubrique la plus 
importante des depenses (6 a 7 % du PIB en 2001-2002). Avec Ie ralentissement de la 
croissance economique et l'augmentation des taux d'interet pourtant deja eleves, Ie rap
port endettementiPIB risque de se deteriorer. 

Le mauvais fonctionneme-nt du regime des taux de change pese sur les performances 
economiques. Le taux de change fixe, qui etait Ie system~ en vigueur jusqu' en 2000, a 
entraine une reelle appreciation de la livre egyptienne et affaibli progressivement la 
competitivite des exportations du pays. Cela a aggrave la deterioration de la balance des 
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Encadre 6.1 
Les aleas des reformes au cours de la derniere decennie 

Dans Ie cadre du programme de .reforrne konomique et d'ajustement structurellance en 1991, 

,'Egypte a beaucoup fait pour toumer son economie vers Ie marche et les exportations. Au cours 

de ces demieres annltes, Ie programme de reforme a ete ralentl par des obstacles politiques at 

administratifs et par Ia cralnte que "ltconomie de marche n'alt una incidence negative sur Ie sec

teur social. Les retonnes ont englobe les composantes ci-dessous: 

Stabilisation macro6conomique 

. Le deficit bUdgetaire a ete reduit grAce a Ia compression des depenses, au renforcement de I'ad

ministration fiscate et de la coltecte d'lmpOts, a la taxe sur res ventes et a la hausSe des rede

vances sur les produits petroHers at l'alectriCite. De 20 % en 1991, Ie deficit budgetaire est tOn'lbe 

a 2,1 %, du PIS en juin 1994. La nouvelle politique monetaire met I'accent sur la reduction du taux 

de croissance. de la ~sse monetaire au sens large? et "octroi de credits au s8Cteur prive dans Ie 

souci de promoUvoir 1es investissements. L'inflatlon a baiSslt, passant de 20 % pratiquement en 

1991 a moins de 5 % entre 1997. 

Uberallaation de 1'~nQlllie 

Celle-ci a englobe la Uberalisation du regime des changes et I'adhesion a I'()(ganisatjon mon

dlale du commerce (OMC) en 1995. Un programme de prlvatisation a eta. lance, at I'~at a rltduit 

son intervention dans Ie domaine economique. Dans Ie secteur financrer, Ie plafonnement des 

taux d'interit sur les depirts en monnaie locale a eta supprima, la reglementation discrimina

toire a 1'6gard des banques privees abrogee, /I a eta permis' aux banques etranger-es d'effec

tuer des transactions en monnale locale, at les restrictions sur les frais at commissions 

bancaires ont ete levees. En outre, les prescriptions relatives a Ja supervision du secteur ban

caire ont ete rentorcees. 

En juin 1998, Ie Parlement a ratifia des amendernents a la 101 sur Ies banques et les compa

gnies d'assurances pour pennettre leur transfert en plaine proprlete au secteur prive. Cependant, 

la privatisation des banques n'a cesse d'entretenlr la polemique, at aucune des quatre grandes 

banques d'Etat n'a encore ete vendue. Le droit des socletes, Ie droit commercial et Ie Code du 

travail ont eta revises aftn d'attirer les investissements at d'appuyer la privatisation. Toutefois, 

I' ame.lioration de la competitMte du~ch8 du travail a ete frain6"e par des. reticences poIitiques 

et par les inquietudes quant aUK effets sociaux de ces mesures. 

Retonne du aecteur pubUc 

Le Gouvemement egyptien.a eJabore un programme global de raforme fiscale visarit a amellorer 

"environnernent des affaires. Un vaste programme de rMorme de Ia fiscalite a ete lance par Ie 

Ministere des finances, qui prevoil de rem placer la taxe gen6rale sur· lea 'ventes par une taxe sur 

fa valeurajoutee (IVA). Des ametiorations ont ete apportees aux procedures budgetaires et finan

cier-as du secteur public. Cependant, la r.eforme du secteur public est, d'un point de vue politique, 

un sujet de potemiqu8, surtout lorsqu'elle implique des compressions d'effectifs. De plus, les 

(SuIte de l'enc8dm psgesuiVante) 
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Encadre 6.1 (suite) 

Les aleas des ref ormes au cours .de Is dernier:e decennie 

efforts deployes en vue d'une efficacite et d'une transparence plus gran des ont ete entraves par 

la penurie de competences au niveau des ministeres. 

En novembre 2002, Ie Gouvemement a lance une reforme des politiques monetaire et fis

cafe et du regime des taux de change, dans I'espotr de mettre fin a I'inertre politique et de relan

cerl'6conomie. 

SouIw: Commission economique pour I'Afrique, a partir deSOUIC8S offide/les. 

paiements, exacerbee a la fin des annees 1990 par des chocs cxterieurs qui avaient accen
tue Ie deficit de la balance des paiements courants. En outre, la liberalisation prematu
ree des comptes de capital a fait monter les taux d'interet interieurs et entraine un 
resserrement de la politique monetaire, dans un contexte de defense de la livre. 

Les deficits de Ia balance commerciale et de la balance des paiements courants ont, 
de puis lors, baisse a 7,8 et 0,4 % du PIB en 2001-2002, une situation qui resulte davan
tage de la recession economique et des restrictions sur les importations que d'une expan
sion soutenue des exportations. Par consequent, la reforme du regime des taux de change 
est un element essentiel de la restauration de la croissance et de la stabilite. II reste a 
savoir comment Ie regime de tam{ de change flottants fonctionnera dans la pratique et 
quel sera son impact sur I' orientation generale des politiques macroeconomiques. 

La croissance soutenue des annees 1990 a entraine une reduction significative du nombre 
de pauvres et l'amelioration du sort d'une classe moyenne de plus en plus importante et 
de certaines categories socioprofessionnelles, ce qui a permis a l'Egypte de devenir une 
economie emergente moderne (encadre 6.2). En depit de cette amelioration, la pauvrete 
persiste ou s' aggrave pour de nombreuses couches de la population, en particulier dans 
les zones rurales et dans Ie sud du pays. lJEgypte accuse du retard par rapport a. de nom
breux pays a revenu faible ou intermediaire en ce qui concerne Ies taux d'alphabetisa
tion, Ie nombre moyen d'annees de scolarisation et l'esperance de vie ala naissance. 

Les perspectives a moyen terme sont bonnes, mais la situation demeure precaire. En ce 
qui concerne les points forts, on pourrait assister a une remontee de la croissance aux 
alentours de 4 %, suite a une reprise dans les secteurs des transports et du tourisme 
(apres la guerre en lrak), dans Ie secteur agricole avec Ie projet de Toshka, arnsi que dans 
Ie secteur manufacturier (si la depreciation de la livre egyptienne stimule la demande 
de produits egyptiens a l'exportation). Cependant, il y a des risques de deterioration de 
la situation: Ie manque de confiance des milieux d'affaires, qui a ete exacerbe par la 
confusion autour de la mise en ceuvre de la politique des taux de change et par l'orien
tation monetaire et budgetaire. La situation politique au Moyen-Orient presente ega
lement un serieux risque, et les barrieres tarifaires et non tarifaires elevees, malgre la 
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reduction significative des droits de douane dans les annees 1990, ne vont vraisembla
blement pas retablir la confiance chez les investisseurs. 

Ainsi, l'economie egyptlenne se trouve-t-elle a la croisee des chemins. El1e va soit par
venir a un niveau de croissance superieur a cclui de ces dernieres annees, soit succombe.r 

Encadre 6.2 
L 'Egypte: une economie moderne emergente 

LfEgypte a accomplfdes progres considerables pour se diversifier et devenir uneeconomie moderne 

emergente. Mame s'iI reste d'enormes defis a relever, les ameliorations soot incontestabJes: 

• La consommation d'electricite par tete d'habitant est pass~ de 350 megawatts en 1977 a 
1 500 megawatts en 2002. 

• La nombrede lignes teJ8phoniques pour 100 habltants.est passe de 1,3 en 1977 a 7,5 en t99~. 

• Le nombre de voitures personnelles est pass&de 312 000 en 1977 it 2 millions en 2000. 

• Le taux de fecondlte est tombe de 5,3 en 1977 a 3,4 en 2000. 

• Le taux de mortalite infahtile, qui etait de 120 pour 1 000 en 1"977, est tombs it 37 pour 1 000 

en 2000. 

• L'analphabetisme chez Ie adultes est tombS it 45 % en 2000. 

• La population, qui etait de 38 millions d'habitants en 1977, est passee a 65..2 millions eFl2001. 

• La main-d'(SUvre est pass8e de 9,5 millions en 1977 it 24 millions en 2000. 

• Le revenu national brut (RNB) par tete d'habitant est passe de 410 dollars E.U. en 1977 it 

1 490 dollars en 2()()(); 

L'economie s'est diversifiee durant cas demieres decennies, mime si Ie mouvement s'est 

ral.enti ~u cours des annees 1980 et 1990 (voir tableau). Les S9Cteurs cles it I'origina de cette diver

sification sont: les produits alimentaires~ Ie textile, "aluminium, Ie ciment et las equipements de 

transport. En outre, des services tels que Ie tourisme deviennent de plus en pJus importants. La 

diversification croissante de I'economie semble indiquer que J'Egypte est aujourd'hui moins vui
narable aux chocs sectoriels qu'iI y a 30 ans. 

Indice de Hirschman-Herfindahl concemant Ie PlB, lea investtssements et I'emploi, 

1969/1970-199912000 

1969/ 1980/ 1984/ 1989/ 1994/ 1 999/ 
Rubrique 1970 1975 1981 1985 1990 1995 2000 

Note: Une va/6Ut de 0 lridlqueune diveiSlt1cstion compl6te et una valeur de 1 i una ooncentlltion complete. 

Soarce: Kheir EI-Dln 2001. 

Soun:e; Programme des Nations Unles pour Ie developpement 2002; Banque roondiaJe 2003; Commission sec
nom/que pour I'Afrique, a partirde sources offlc/el/es. 
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a l'inertie et aux caprices de l'environnement economique et politique regional et mon
dial. Dix ans apres leur lancement, les refofmes macroeconomiques et structurel1es qui 
ont permis de diversifier l'economie egyptienne semblent s'essouffler. 

La premiere priorite consiste a clarifier la mise en reuvre de la politique macroecono
mique. Les contradictions qui sont apparues au cours de ces dernieres annees, notam
ment dans la regulation monetaire et Ie regime des taux de change, doivent etre levees 
pour que la stabilite macroeconomique et la confiance des investisseurs soient retablies. 
Vne plus grande flexibilite des taux de change pourrait etre salutaire, mais beaucoup 
d'incertitudes entourent les effets probables de la recente emission. I1 est necessaire de 
mettre en place une politique commerciale et industriel1e coherente afin d'ameliorer la 
productivite dans les secteurs emergents et de relancer les exportations. I1 faudra pour 
cela relancer Ie secteur prive et renforcer les capacites de l'Etat, aussi bien dans la defi
nition que dans la mise en reuvre des politiques, venir a bout des interets corporatistes 
et constituer des groupes sur lesquels s'appuyer pour alier de l'avant. En outre, en vue 
d'ameliorer sa competitivite sur Ie marche mondial et d'evoluer d'une economie basee 
sur l'exploitation de ressources naturelles vers une economie reposant sur les investis
sements, l'Egypte devra realiser des progres dans Ie domaine social, en particulier dans 
Ie secteur de l'education. 

Evolution economiq,ue recente 

Les performances economiques sont tres en recu! et cette tendance s' est confirmee en 
2001-2002. Cette situation est due, en partie, aux obstacles qui compromettent Ie deve
loppement de l'agriculture, au manque de competitivite de l'industrie, a la vulnerabilite 
du secteur des services, a l'instabilite regionale et au ralencissement des investissements. 

Performances globales - stagnation] de la croissance 
Apres avoir atteint un taux annuel moyen de 5,4 % de 1995 a 1999, Ia croissance s.'est 
ralentie, passant a 5,1 % en 1999/2000 et a 3,5 % en 2000/2001 (figure 6.1). Le taux 
de croissance reelle du PIB est estime a environ 3 % pour 2001/2002, mais Ie chiffre 
definitif pourrait etre inferieur. 

La baisse de l' activite est imputable a des facteurs mondiaux, regionaux et locaux, 
notamment les effets des attaques perpetrees Ie 11 septembre contre Ie World Trade 

Center a New York et les problemes de securite particulierement preoccupants dans la 
region, qui ont touche des secteurs vitaux comme Ie tourisme. Les politiques macro
economiques ont egalement ete rnises a mal par Ie regime des taux de change. 

En 2002, on a note des signes de declin ou de stagnation de la production, de baisse de 
l'utilisation des capacites, des investissements et du nombre d'emplois crees, en parti
culier dans Ie secteur manufacturier et Ia construction, ainsi que dans des services tels 
que la restauration ct les finances. Selon l'enquete de conjoncture semestrielle du Centre 
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egyptien d'etudes economiques, 70 % des entreprises ont fait etat d'un declin ou d'une 
stagnation de la production au cours du premier semestre de 2002,31 % d'une baisse 
des ventes et 41 % d'un niveau des ventes inchange (ECES 2002). En outre, 77 % des 
entreprises ont affIrme que l'utilisation de leurs capacites avait stagne ou baisse, et 88 % 
qu'il en etait de meme pour l'emploi. Les projections pour Ie premier semestre de 2002 
etaient Iegerement plus optimistes. Bien que la plupart des entreprises ne se soient pas 
attendues a une nette amelioration de l' economie, elles semblaient etre plus optimistes 
qu'au cours de ces derrueres annees. 

En ce qui concerne les facteurs interieurs, Ie taux de change surevalue et les taux d'in
teret eleves destines a defendre la livre ont entraine un recul des activites de produc
tion, en particulier dans Ie secteur des exportations. L'Etat a recemment annonce sa 
volonte d'abandonner Ie systeme actuel au profIt d'une libre fluctuation du taux de 
change, dans Ie sens de I'assouplissement de ces dernieres annees. Cependant, Ies prin
cipes directeurs de cette politique ne sont pas explicites. Les mois a venir seront une 
etape decisive pour favoriser un climat de confIance dans les milieux d'affaires par Ie 
retablissement de la credibilite et de Ia coherence des differentes composantes de la 
politique economique. La situation politique dans la region comporte egalement 
d'autres risques pour l'economie. Le Gouvernement estime que Ie cout economique 
pour l'Egypte du conflit en Irak pourrait s'elever a 5 milliards de dollars E.D. 

Agriculture: obstacles a la mise en valeur rationnelle du 
potentiel 
L'agriculture demeure un secteur cIe de l'economie egyptienne, representant 17 % du PIB, 
28 % des emplois et 20 % des exportations (tableau 6.1 et figure 6.2). Sa croissance a ete 

Figure 6.1 
RaJentissement de la croissance 
Croissance du PIB en termes reels, 199711998-200112002 (%) 
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Source: Commission economique pour J'Afrique, a partir de sources officielles. 
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de 3,4 % en 2001-2002, ce qui cadre plus ou moins avec la croissance du PIB. La libera
tion des prix est de rigueur pour tous les produits agricoles, a l'exception du coton et de 
la canne a sucre. Pratiquement toutes les subventions concernant les engrais, les pesti
cides et les semences ont ete supprimees. L'energie est encore fournie a des tarifs reduits, 
et l' eau est mise a la disposition des paysans gratuitement. Le secteur agricole a parfaite
ment reagi aux incitations et s' est mis a utiliser davantage les varietes a haut rendement, 
enregistrant une croissance de 3 a 4 % au cours de ces dernieres annees. L'Egypte a ainsi 
partiellement comblt Ie deficit entre l' offre et la demande de produits alimentaires tout 
en accroissant les exportations, meme si elle demeure un gros importateur de ble. 

Tableau 6.1 
Parts de chaque secteur dans Ie PIBJ 1997/1998-200112002 (%) 

Secteur 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique, 8 partir de sources officieJ/es. 

Figure 6.2 
L 'agriculture reste importante 
Part de chaque secteur dans Ie PIBJ 2001/2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique, Ii partir de sources officiel/es. 
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Malgre ses excellentes performances, Ie secteur agricole n' a pas encore pleinement 
exploite son potentiel. 11 existe d'enormes possibilites d'accroitre la production desti
nee ala consommation interieure et a l'exportation, Ie nombre d'emplois, les revenus 
en milieu rural et les rentn~es de devises. Selon une etude recente, l'amelioration de la 
croissance annuelle du secteur agricole de 2,8 a 4,8 % entrainerait la creation de 300 000 
emplois supplementaires par an (DAI 2002). 

La penurie d'eau limite serieusement Ie developpement de l'agriculture. Dans Ie cadre 
du projet gigantesque de mise en valeur des terres de Toshka, l'une des principales ini
tiatives prises pour resoudre ce probleme, it est prevu de mettre en valeur 500 000 hec
tares de terres arides situees a l'extreme sud-ouest du desert occidental grace a l'eau du 
lac Nasser. Une partie de ces terres sera exploitee par un exportateur de fruits et legumes 
ce qui devrait creer 40 000 emplois d'ici a 2010. 

Pour que Ie secteur agricole realise pleinement son potentiel, il sera necessaire d'entre
prendre d'autres reformes visant a reduire les couts de production et de commerciali
sation, a etendre les superficies cultivees, a utiliser de maniere plus rationnelle les 
ressources et a recourir davantage a des varietes a haut rendement. lJEgypte pourrait 
beaucoup accroitre sa production agricole et relancer ses exportations de produits hor
ticoles, en particulier a la suite de la signature d'un accord d'association avec l'Union 
europeenne, une initiative de grande portee qui prevoit un acces plus aise des produits 
egyptiens au marche europeen. 11 s'agira pour l'Egypte de mettre en oeuvre une poli
tique et des mesures institutionnelles pertinentes afin de tirer profit de son avantage 
comparatif dans ce secteur. 

Industrie: manque de competitivite sur Ie marche 
international 
Le secteur industriel represente environ 20 % du PIB et 14 % des emplois. Entre 1996 
et 2000, il a enregistre une croissance reelle de 8 %, a l'exception des activites minieres. 
Au cours de la derniere decennie, Ie secteur manufacturier a subi une transformation 
du fait de la privatisation d'entreprises publiques et de la liberalisation generale. 
Cepertdant, en termes de croissance, de part du PIB et d' exportations, ses performances 
sont en-dessous de ceUes d'autres pays emergents a revenu intermediaire (tableau 6.2). 
Ce secteur concerne essentiellement un petit nombre d'activites telies que Ie textile et 
la confection, Ies produits alimentaires et les boissons, l'ameublement et la metallurgie. 
Cependant, de nombreuses autres activites se developpent rapidement, en particulier 
l'industrie pharmaceutique, Ie montage de voitures et l'e1ectronique. 

Les petites et moyennes entreprises (PM E) constituent 90 % des entreprises du sec
teur industrie1 (Mobarak 2001). 11 existe egalement un secteur informel non negli
geable et en pleine evolution, qui representerait 25 a 30 % de la production 
industrielle. Le fait que les petites entreprises soient les plus nombreuses en Egypte 
reflete les obstacles reglementaires et institutionnels au developpement d'entreprises 
de taille importante, notamment Ie manque de capitaux pour soutenir leur expansion. 
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Dans l'ensemble, les PME n'ont pas encore pleinement realise leur potentid en tant 
que moteur de la croissance et de l'emploi. Les principaux problemes de ce sectcur 
se rapportent a l'environnement des entreprises et au cadre institutionnel (ameliorer 
la transparence et la credibilite des politiques publiques, renforcer les structures de 
reglementation et eliminer les elements discriminatoires de la politique d'ensemble 
vis-a.-vis des exportations). 

Services: vulnerabilite it I'instabilite regionale 
Le secteur des services compte pour la plus grosse part du PIB (environ 50 %), Ie tou
risme, les services fmanciers et les recettes du canal de Suez arrivant en tete. Les 
recettes du tourisme representent environ 5 % du PIB, mais des estimations offi
cieuses indiquent que les effets indirects du tourisme accroissent Ie PIB de 15 % et 
l'emploi de 8 % (Chambre americaine de commerce en Egypte 2002). Au cours des 
cinq dernieres annees, les services qui ont connu la plus forte croissance sont: les acti
vites financieres et commerciales (8,4 % par an) ainsi que la restauration et l'h6telle
rie (6 % par an). 

La sensibilite aux chocs exterieurs et aux tensions politiques dans la region est l'une des 
principales caracteristiques du secteur des services. Les attaques du 11 septembre aux 
Etats-Dnis et la crise du Moyen-Orient ont eu de graves consequences sur l'ensemble 
de l'economie, en particulier Ie tourisme. Les arrivees de touristes d'Europe de l'Ouest 
et d'Amerique du Nord ont baisse de maniere significative en 2001. Meme si cette 
baisse a ete legerement compensee par des arrivees du Moyen-Orient et d'autres pays, 
les recettes de l':Etat ont chute car les touristes d'Europe de l'Ouest et d'Amerique du 
Nord depensent en moyenne davantage. 

Dans l' ensemble, la croissance du commerce, du tourisme, des services financiers et des 
transports est tombee a environ 4,8 % en 2000-2002, contre 11 % en 1998-1999. 

Tableau 6.2 
Croissance du secteur manufacturier, 1990 et 2000 (moyenne annuelle, %) 

Pays/groupe 1990-2000 

Indicateur 1990 2000 

Source: Commission economique pour I'Afrique. a pari;r de sources officiel/es. 
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soumis, dans une large 
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I'offre et de la 

Emploi et salaires: persistance d'un taux de chomage 
itleve 
Le chomage a legerement augmente, passant de 8,8 % en 1996-1997 a 9 .% en 
2000-2002, nettement au-dessus des 7,3 % prevus dans Ie cadre du quatrieme Plan 
quinquennal (1997/1998-200112002) . 11 est particulierement eleve chez les jeunes 
(20,1 % pour la tranche d'age des 15-29 ans) et les diplomes. Selon Ie recensement 
demographique de 1996, Ie taux de chomage des femmes etait de 20,3 %, un net desa
vantage vis-a.-vis des hommes. Les donnees officielles sous-estiment probablement 
Ie chomage: la plupart des analystes s'accordent a dire que Ie vrai taux de chomage 
est environ Ie double du taux officiel, c'est-a-dire qu'il se situe aux alentours de 15 % 
(EI-Issawy, a paraitre). 

En Egypte, Ie marche de l'emploi comporte plusieurs segments. Les salaires du secteur 
public sont assujettis a des contraintes budgetaires, mais ceux du secteur prive sont sou
mis, dans une large mesure, a la loi de l' offre et de la demande. N eanmoins, l' ecart entre 
les deux secteurs s'est petit a petit reduit en matiere d'emploi (tableau 6.3). Entre 
1996-1997 et 2001-2002, la part du secteur public dans Ie nombre d' emplois a baisse 
de 34,5 a 30 % et celie du secteur prive est passee de 65,5 a 70 %. Dans l'ensemble, Ie 
marche de l'emploi est devenu plus competitif, les salaires sont fixes de manierc plus 
souple, mais roffre augmente plus rapidement que la demande. 

Consommation et investissement: Ie rythme des 
investissements faiblit 
Les taux d'interet cleves et les incertitudes qui subsistent concernant la politique mone
taire et la politique des taux de change ont freine la formation de capital, aussi bien au 
niveau de l'Etat que du secteur prive. Les investissements interieurs ont chute, passant 
de 20 % du PIB en 1997/1998 a 16 % en 2001/2002, un taux nettement inferieur a 
celui qui etait prevu dans Ie cadre du quatrieme Plan quinquennal (figure 6.3). La 

Tableau 6.3 
Evolution dans la repartition de I'emploi par secteur institutionnel, 
199611997 et 200112002 

~ __ 200j/20_~ 
Nombre de Nombre de 
travailleurs Part travailleurs Part 

Secteur (millions) (%) (millions) (%) 

Public 5,7 34,5 5,4 30,0 

Source: Commission economique pour "Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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consommation privee a progresse plus lentement que prevu, traduisant Ie manque de 
confiance des consommateurs, dans un contexte economique incertain. 

Cependant, de 1995 a 1999, la croissance reelle des depenses d'investissement a ete tres 
superieure a celIe du PIB, la formation de capital fixe a progresse a un taux annuel supe
rieur a 9 % (Banque mondiale 2002b). En ce qui concerne les investissements publics, 
l'assouplissement des restrictions budgetaires et l'allocation de res sources d'investisse
ments hors budget pourraient expliquer cette situation. OlIant aux investissements pri
YeS, iis pourraient s'expliquer par la stabilite macroeconomique qui a prevalu jusqu'a la 
fin des annees 1990 et la detente du credit au milieu de la meme decennie. Les inves
tissements ont surtout concerne la production destinee au marche local en raison peut
etre de l'absence de reforme structurelle et de politique industrielle, ainsi que de 
l'appreciation de la monnaie en termes reels. 

Ev'olution general~e d·es IpoBtiqrues 
macroeconomirques 
L'assouplissement des taux de change devrait permettre a la politique monetajre de 
beneficier d'une plus grande marge de manceuvre pour stimuler la croissance econo
mique. I1 est necessaire d' entreprendre une reforme du secteur financier, aussi bien des 
banques que des marches de capitaux, pour favoriser les investissements. La politique 
budgetaire doit contenir les deficits et alleger Ie fardeau de la dette afin d'eviter d'etouf
fer la croissance. 

Figure 6.3 
L'invesfissement en baisse 
Investissement total, montant et part du PIB, 199711998-2001/2002 
En milliards de dollars E.U. (prix courants) Part du PIB 
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Source: CommiSsion economique pour I'Afrique, a pariir de sources officielles, 
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Politique lmonetaire: des complications liees au regime 
des taux de change 
La Banque centrale a assoupli sa politique monetaire en 2001-2002 dans Ie souci de 
redynamiser l'economie (encadre 6.3). La masse monetaire (M1) a enregistre une crois
sance de 7,6 % en 2000/2001 et de 12,1 % en 2001/20021, et les liquidites interieures 
globales (M2) un taux de croissance de 11,6 % en 200G-2001 et un taux estimatif de 
15,4 % en 2001-2002 (tableau 6.4)2. Avant 2001, la politique monetaire etait restric
tive, protegeant une monnaie surevaluee. La masse monetaire (M1) a connu une crois
sance modeste en 1999/2000 (1,8 %), nettement inferieure au taux de croissance nominal 
du PIB (11 %). Les taux d'interet interbancaires, qui sont plus sensibles au marche que 
les taux de remuneration des depots, ont bondi a pres de 15 % au debut de 1999/2000. 
En 2000, 2001 et 2002 ils sont restes tres volatiles et Cleves, avec des pointes souvent 
superieures a 10 % (figure 6.4). Conjuguee aux chocs exterieurs de la fin des annees 
1990, la politique monetaire restrictive a entraine un ralentissement de l' economie 
egyptienne. 

Depuis Ie milieu des annees 1990, l'inflation a considerablement baisse, notamment 
grace au role de point d'ancrage des prix joue par Ie taux de change fixe en vigueur jus
qu'a l'ete 2000 (figure 6.5). Avec l'assouplissement de la politique monetaire, l'inflation 
a legerement augmente de 2001 a la fin de 2002, passant de 2,2 a 3 %. 

Encadre 6 .3 
Reforme de la politique monetaire: vers I'accroissement des liquidites 

La Gouvemetnerit a pris des mesurK pour reorienter la politique monetaire et inj8Cter davantage 

de liquidites dans I'Sconomie. Les prinoipales mesures prises ont consist' a: 
• Reduire Ie coefficientde reserves obligatolres pour Iss depOts en monnaie locale de 15 a 14 % 

en septembre 2001. 

• . Inclure.cians Ies calculs les bans du Tresor dont 1'6cheance est inferieure it 15 jours. .aconcur

renee de 10 % des reserves de chaque banque, a partir de septembre 2001. 

• Ne ". tenlr compte des instruments d'epargne de trois ans ou plus dans Ie denorninateur 

du coefficient de reserves.obligatoires. a partir d'avriI2001. 

• Reduire a deux reprises fe taux de reescompte (de 12 a 11,5 % en avril 2001, et a 10 % en 

novtmbre 2002). 

• Mettre en place un nouveau systeme de tauxdirecteurs interbancaires (taux interbancaire offert 
au Caire). a partir de septembre 2000. La pfupart des etablissements bancaires (environ ~ %) 

om adhere a ce systeme. 

En outre, la Banque centrale a annonce, en novembre 2002l des refonnes vlsant Ie flotte

mEmt de la monnaie. Les principales mesures prises a cat egard concement la possibilite d'obte

njr desprets au d'effectuer des depots a 24 heures auprfts de la Banque centrale et Ie recours 

aeem aux taux d'esoompte dans la regulation monetaire. 

Soutce: COmmfss/oiJ economique pour l'Afrique, a pattlr de sources ·offlCielIes. 
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Le regime de taux de change ftxes a beaucoup nuit a l' efficacite de la politique monetaire. 
L'accroissement du deficit de la balance des paiements· courants apres 1998 a genere des 
tensions macroeconomiques, les autorites monetaires devant poursuivre une politique 
d'au~terite pour defendre une monnaie surevaluee. La montee des taux d'interet qui s'en 
est suivie a pese sur Ie deficit budgetaire et ffeine Ies investissements. La surevalua60n de 
Ia monnaie a mis amalIa competitivite du pays et Ie secteur des exportations. 

L'Egypte ayant assoupli ses taux de change, sa politique monetaire aura plus de portee et 
d'effet, ce qui souleve la question de savoir quel est Ie meilleur objectif monetaire. La 

Tableau 6.4 
Agregats monetaires, fin juin 1999-2002 (en milliards de /ivres egyptiennes) 

Source: Commissioneconomique pour l'Afrique, a partir de sources officielles. 

Figure 6 .. 4 
Taux interbancaires instables, avec des pointes a plus de 10 % 
Tendances des taux d';nteret' des banques au jour Ie jour, 2()()o""2003 (%) 
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Source: Bloomberg, 6- mars 2003. 
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Banque centrale a annonce qu'avec Ie change tlottant, l'inflation sera Ie nouvel objectif de 
la politique monetaire a partir du deuxieme semestre 2003. Dans Ie meme temps, elle va 
cibler la masse monetaire. L'e1aboration d'un cadre coherent de definition des objectifs 
pourrait etre compromise faute de donnees, de competences et de capacites au niveau de 
la Banque centrale. II faudra clarifier les objectifs de la politique monetaire et ameliorer la 
qualite des donnees. La politique monetaire beneficiera egalement des nouvelles transac
tions effectuees sur Ie marche libre et les marches secondaires des titres d'Etat. Un recours 
accru de la Banque centrale a des accords de rachat de titres (REPOS)3 serait salutaire. 

Politiques financieres 
Le secteur bancaire egyptien compte plus de 60 etab.lissements bancaires, dont 28 
banques commerciales et 31 banques d'affaires. Les quatre banques commerciales du 
secteur public dominent Ie marche, avec environ la moitie du total des avoirs, meme si 
leur part se reduit avec l'entree de banques privees sur Ie marche. A l'origine, la reforme 
du secteur financier mettait l'accent sur Ia conception d'instruments indirects de ges
tion des liquidites, sur la liberalisation des taux d'interet et du credit et sur l' ouverture 
du marche aux banques etrangeres, pendant que l'allocation de credits s'orientait de 
plus en plus vers Ie secteur prive. Les reformes en cours mettent l'accent sur l'amelio
ration de la competitivite des marches financiers, sur la cession par l'Etat des parts qu'il 
detient dans des co-entreprises et des banques du secteur public, et sur la promotion 
du secteur priv6. Face au renforcement de la concurrence entraine par l'arrivee de 
banques etrangeres, la Banque centrale favorise la fusion de petits et moyens etablisse
ments bancaires dans Ie but de creer des entites bancaires plus fortes, capables de sou
tenir la concurrence avec des banques etrangeres sur le marche egyptien. 

Figure 6.5 
Maitrise de /'inflation 
Inflation (Indice des prix a fa consommation)J dJune annee sur I'autre, 1992-2002 (%) 
20 

o ~------------------------------~------------------------~ 
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2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a. partir de sourcesofficielles. 
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Le niveau eleve des prets non productifs, qui est passe de 12 % en juin 1999 a 15 % en 
septembre 2000, a un effet de freinage sur les performances. Les prets non recouvres 
sont la consequence de l'absence de frontieres claires entre les banques d'Etat et les 
autres institutions publiques (par exemple, les ministeres et les entreprises publiques) 
et de prets octroyes a des relations sociales et politiques plutot que sur la base d'une 
analyse de la viabilite financiere. Afin de resoudre ce probleme a long terme, il est neces
saire de definir une ligne de demarcation nette entre Ie secteur prive et les etablisse
ments financiers, ainsi que les responsabilites en matiere de gestion. 

L'independance de la Banque centrale est un des principaux axes de la reforme du sys
teme bancaire (encadre 6.4). One loi renfon;ant son independance et definissant clai
rement son role dans la politique monetaire est a<;tuellement debattue au Parlement 
(encadre 6.5). Cette evolution, qui s'inscrit dans Ie droit fli des efforts accomplis en vue 
d'ameliorer la supervision, doit etre pen;ue dans un contexte plus large de transparence 
et d'obligation comptable. Toutefois, Ie doute subsiste quant a la maniere dont la 
Banque centrale va fonctionner sous la supervision directe du President. 

Encadre 6.4 
Des ref ormes a double tranchant 

, 
elevedes 

prets improductifs nuit 
aux mesures prises 
pour ameJiorer les 
performances du 
secteur 
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Les prets non productifs ont egalement compiique les efforts visant a restructurer Ie 
secteur financier en privatisant des banques, meme si Ie principal obstacle a ete Ia 
controverse autour du bradage des banques. En juin 1998, Ie Parlement a approuve 
la loi autorisant l'entiere privatisation des quatre banques du sectcur public. L'une 
de ces banques a ete evaluee en vue de sa privatisation, mais eUe n'a pas encore ete 
vendue. Le desengagement de l'Etat des banques d'economie mixte est pratique
ment termine, une seule d'entre eUes ayant encore des capitaux publics a concur
rence de 20 %. 

[Marche des capitaux: evolution recente positive 
Le marche egyptien des capitaux patit depuis longtemps de performances mitigees et 
d'un manque de liquidites, Ie des6n de Ia Bourse etant intimement lie ala privatisa
tion et a la participation de societes etrangercs. Lactivite a atteint son apogee en jan
vier 2000. Depuis lors, Ie marche n'a cesse de baisser, refletant l'essoufflement des 
privatisations, Ie ralentissement de l' economie et les pressions de plus en plus fortes 
sur la livre. Correspondant au declin general des bourses constate a l'echelle mondiale 
a la suite des attaques du 11 septembre 2001, cette tendance traduit egalement Ie ralen
tissement economique interieur et les difficultes de la privatisation. 

Les caisses de retraite et les compagnies nationales d'assurancc ont commence a inves
tir en Bourse, ce qui devrait permettre de rationaliser Ie marche et d'accroitre les liqui
dites. En outre, Ie placement de certificats de depot sur les marches financiers 
internationaux renforcera Ie lien entre Ie marche egyptien des capitaux et les marches 
mondiaux4• Neuf societes egyptiennes ont emis des certificats de depot sur Ie marche 
international. A la fin l'annee 2001, ces certificats representaient environ 7 % de la 
capitalisation boursiere de l'Egypte. Ce lien a ete renforce Ie 29 juin 2001 par Ie lan
cement en Egypte d'un bon inaugural a double tranche. 

Encadre 6.5 
Renforcer Ie cadre institutionnel du secteur financier 

Un nouveatl projet de 101 est actueIlement debattu. II vise a renforcer Ia Banctue centrale et 81)1':01l1OU

voir una plus grande transparence du secteur financier. Ses principales dispositions sont Ies suiVantes: 

• La Banque centrale sera plaoSe sous la responsabiJite directe du President. 

• La Banque centrale jouera un piuS grand rOle dans la definition des politiques relatives a la 

monnaie, au credit et au secteur banc8ire. 

• Le capital de la Banque centrale passera de 100 millions a 1 milliard de livres ~yptiennes. 

• Le capitallibere minimum de la Banque devrait passer de 100 millions a 200 mitlions de livres 

egyptiennes. 

• Le montant maximum des engagements d'une. barlque vis-a-vis (fun client sera r8duitde 30 

a 15 % de ses fonds propres. 

~ COmmismon economiqJ,Je pour I'Afrlque, a partir de sources officlelJes. 
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En depit du remarquable developpement du marche egyptien des capitaux dans les 
annees 1990, il est necessaire de garantir l'application des principes relatifs a l'infor
mation du public, de lutter contre les delits d'initie, d'ameliorer la transparence et de 
mettre fin au comportement destabilisateur des speculateurs. La rationalisation et l'ex
pansion du marche ne se feront qu' avec les reformes du secteur bancaire et Ies progres 
de la privatisation. 

Evolution du budget: aggravation du deficit 
Le deficit budgetaire n' a cesse d' augmenter depuis 1998/1999, atteignant 5 % du PIB 
en 2001 et 5,8 % en 2002 (figure 6.6)5. Dn certain nombre de projets gigantesques, 
notamment Ie projet de deve10ppement agricole et de mise en valeur des terres de 
Toshka, ont necessite d'importantes ressources. La liberalisation actuelle des echanges 
a entraine une baisse des recettes douanieres. Dne tradition d'engagements sociaux tels 
que Ie subventionnement du pain et les filets de protection sociale absorbe une part 
substantielle du budget. 

Le projet de budget pour 2002-2003 envisage un accroissement de 12 % des 
depenses totales (tableau en annexe). La masse salariale, qui correspond a 32 % des 
depenses courantes prevues et a 25 % des depenses totales, represente une part signi
ficative de cet accroissement. En outre, Ie paiement des interets de la dette interieure 
represente desormais 24 % des depenses pr6vues et 18 % des depenses totales. Ces 
postes de depenses representent en gros la moiti6 des depenses totales effectives. 
D'un point de vue politique, il serait d6licat de reduire la masse salariale. Les retards 
accuses dans Ie remboursement de la dette publique ont aggrave les problemes 
macroeconomiques, mais il y a fort a parier que Ie Gouvernement s' efforcera de 

Figure 6.6 
Hausse du deficit 
Equilibre budgetaire, 199511996-200112002 (% du PIB) 
6 

o ~----------------------------------------------------~ 
1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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s'acquitter de ses obligations. La part elevee de ces postes dans les depenses totales 
reduit considerablement la marge de manceuvre des autorites en matiere de gestion 
budgetaire. 

Le probleme de la dette interieure a suscite une vive controverse, avec beaucoup d'in
quietude concernant Ie gontlement des paiements au titre du service de la dette. Le 
deficit budgetaire a ete entierement finance a partir de sources interieures, non par sei
gneuriage, mais par l'emission de bons du Tresor et par Ie report des paiements dus aux 
entreprises intervenant dans les grands projets (un signe de la volonte de l'Egypte de 
reduire Ie fardeau de la dette exterieure). L'accroissement de la dette a etc plus rapide 
que celui du PIB, ce qui a eu pour effet un relevement du rapport dette/PIB (tableau 
6.5). Le paiement des interets de la dette interieure se fait aux dcpens des credits bud
gctaires destines aux investissements et aux depenses sociales. Avec Ie ralentissement 
de la croissance economique et la persistance de taux d'interet interieurs cleves, Ie rap
port dette/PIB va probablement augmenter. 

Les deficits chroniques resultent de facteurs politiques qui ne sont pas nouveaux. Les 
intef(~ts corporatistes ont freine la reforme des structures economiques publiques et des 
entreprises d'Etat budgetivores. En outre, l'Etat a constamment reaffirme 1a necessite 
de maintenir les depenses sociales et les subventions ala consommation afin d'eviter Ie 
mecontentement social, de peur notamment de voir la pauvrete jouer en faveur des 
groupes islamistes. 

Tableau 6.5 
Dette pub/ique interieure, 1999/~2001l2002 (en millions de dollars E.U.J 

Composantes de la dette 1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique. a partir de sources officiel/es. 
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Ces problemes structurels ont entraine un manque de souplesse de la politique budge
taire et affaibli Ie role que cette derniere joue dans la regulation de la conjoncture eco
nomique. Le Gouvernement est en train de prendre des mesures pour resoudre ce 
probleme. Un service de gestion de Ia dette publique a eterecemment cree au Ministere 
des finances afin de reduire autant que possible Ie cout de la dette publique (reeche
lonnement de certaines dettes, negociation du cout et des echeances de la dette et ame
lioration du fonctionnement des marches primaire et secondaire des titres d'Etat). 

Grace a la reforme fiscale, Ie budget est devenu plus transparent et plus detaille, les 
depenses prioritaires sont plus explicites et Ie processus budgetaire est davantage axe 
sur les resultats. Avec des depenses publiques qui representaient 27 % du PIB en 2002, 
il est devenu urgent d'ameliorer sa qualite. Atteignant 31 % du PIB en 1998, les 
depenses de l'Etat etaient superieures a celles de Ia moyenne des pays a revenu inter
mediaire de la tranche inferieure (19 %). La budgetisation est de plus en plus globale 
grace a l' elaboration d'un cadre pluriannuel des depenses a moyen terme. La reforme 
fiscale vise notamment a renforcer l'administration de l'impot sur Ie revenu et la Iutte 
contre la fraude et a instituer un systeme plus transparent et plus equitable. L'assiette 
de l'impot est en train d'etre elargie et les procedures d'enregistrement et de collecte 
sont renforcees. 

Dans l' ensemble, Ie programme de reforme est tres ambitieux et risque de se heurter a 
de serieux obstacles, humains et autres, au sein des ministeres. De maniere plus radi
cale, il sera difficile de faire avancer la reforme sans s' appuyer sur des groupes qui lui 
sont favorables. Sans un engagement politique fort, la resistance des groupes d'interet 
pourrait entrainer des retards. 

Le secteur exterieur 

Le creusement du deficit de la balance des paiements courants depuis la fin des annees 
1990 a pese sur Ie taux de change fixe en raison d'une liberte relative des flux de capi
taux. L'assouplissement recent des taux de change devrait permettre de reduire les ten
sions entre les differents objectifs du Gouvernement. L'Egypte a accompli des progres 
dans Ie domaine de la liberalisation des echanges, mais les exportations de produits hors 
petrole sont plutot decevantes. L'encours de la dette a baisse au cours de ces dix der
nieres annees du fait de l'annulation de certaines dettes et du recours de l'Etat au finan
cement interieur. 

Inquietudes concernant les tau-x de change et reduction 
du deficit de la balance des paiements courants 
Le systeme d'ajustement de la livre egyptienne par rapport au dollar £.U. a ete un ele
ment essen tiel de la strategie anti-inflationniste du Gouvernement dans les annees 1990. 
Cependant, apres la deterioration de la balance des paiements enregistree en 1998, la 
monnaie a subi une pression constante a la baisse, ce qui a complique la mise en reuvre 
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de la p0'litique macroec0'n0'mique. Face a cette deteri0'ration subite de Ia situati0'n des ope
ratiDns avec l'exterieur, Ia Banque centrale a d'abord cru a un probleme passager et cher
che a defendre Ie rattachement de la mDnnaie au dDllar E. U. par un cDntrale administratif, 
(puis en puisant dans les reserves internatiDnales et en creusant les ecarts entre les taux 
d'interet). En vain, car la balance des paiements cDntinuait d'exercer des pressiDns sur la 
m0'nnaie. Ces prDblemes Dnt finalement entraine un changement de pDlitique vers la fin 
de l'annee 2000, Ie GDuvernement Dptant p0'ur un assouplissement des taux de change. 

Cette 0'rientati0'n a ete cDnfrrmee plus tard, Ie GDuvernement annons:ant S0'n intenti0'n 
de Iaisser fl0'tter la m0'nnaie a partir de janvier 2003. La livre egyptienne a rapidement 
baisse par rapp0'rt au dDllar E.U. d'une m0'yenne de 4,63 en decembre 2002 a envirDn 
5,50 au debut du mDis de fevrier 2003. Le nDuveau cadre d'interventi0'n n'est pas enC0're 
explicite. Si sa credibilite est etablie rapidement, cette nDuvelle 0'rientatiDn pDurrait aider 
a clarifier la pDlitique macrDecDn0'mique. La liberalisatiDn des flux de capitaux cDmpDrte 
de n0'mbreux risques. TDute depreciati0'n rapide de la m0'nnaie accDmpagnee d'une rela
tive liberte des flux de capitaux p0'urrait peser sur la reducti0'n des taux d'interet neces
saire p0'ur soutenir les investissements interieurs et la croissance (un risque reel au regard 
des incertitudes qui planent sur la region). La f0'rte instabilite des taux de change pDur
rait s'aggraver en rais0'n du faible niveau de devel0'ppement du secteur financier et de 
l'etroitesse du marche des capitaux en Egypte. Les taux d'interet eleves p0'urraient alDrs 
aV0'ir des repercussi0'ns sur la pDlitique budgetaire, avec une pressi0'n haussiere sur Ie defi
cit induite par les interets eleves du remb0'ursement de la dette interieure. 

P0'ur que la m0'nnaie sDutienne l'eC0'nDmie rc.~elle, il est necessaire que Ie taux de change 
reel puisse maintenir la cDmpetitivite d'un pays par rappDrt a ses principaux partenaires 
cDmmerciaux. Le taux de change fixe en Egypte avait entraine de profondes dist0'r
siDns: la livre pDUVait s'apprecier, meme en termes reels, par rappDrt aux mDnnaies des 
principaux partenaires c0'mmerciaux, notamment I'UniDn eur0'peenne et Ie Jap0'n. En 
ce qui C0'ncerne I'UniDn eurDpeenne, premier partenaire c0'mmercial de l'Egypte, cela 
est arrive meme dans une situation de deficit, entre 1996 et 2000. 

Meme l'assDuplissement decide avec l'introductiDn d'une parite a cremaillere ala fm 
du m0'is de janvier 2001 n' a pas perm is de mettre fin aux desequilibres. La Banque cen
trale avait ann0'nce un taux pivDt de 3,85 livres pDur un dDllar E.U., avec la p0'ssibilite 
d'effectuer des transactiDns dans une fDurchette de 1 % par rappDrt ace taux pivDt. Ce 
dernier a ete revise plusieurs fDis, et la fourchette a ete elargie en cDnsequence. En 
novembre 2002, la livre etait tDmbee a 4,65. Cette depreciatiDn par rappDrt au dDliar 
E.V. survenait apres une IDngue peri0'de d'appreciatiDn en termes reels t0'Ut au I0'ng des 
annees 1990. La parit~ a cremaillere n'aurait d0'ne probablement pas suffi a corriger 
l'appreciatiDn en termes reels survenue avant 2001 (encadre 6.6 et figure 6.7). 

Ces tensi0'ns ont entralne une gestiDn ambigue et SDuvent deCDnCertante des taux de 
change au CDurs de ces dernieres annees. Elles s0'nt apparues de faS:Dn brutale, au 
m0'ment DU les chDcs de 1997-1998 mettaient a rude epreuve Ie systeme de parite {crise 
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Encadre 6.6 
Sartir du regime de taux de change fixes 

En cette periode de mobilite deS capitaux, de nombretlx pays en developpement, dont l'Egypte, 

evoluent vers un regime de taux de change flottar:rts. La diversification accrue des echanges des 

pays .en developpementa souvent ·pose des problemes particuliers aux .pays qui appliquent un 

systems· (fe taux de change fixes a une seute monnaie, problemas que la situation de l'Egypte 

iIIustre de mfiniere frappante. Toutefois, les taux de change ne sauraient Atre ni completement fixes, 

ni compll) tement flottants. Entre ces deux extremes, iI existe toute unegamme de dispositions pos

sibles telles que Ie fIottement impur ou controle et las systemes de fourchette de parite ou de parlte 

ajustable. Cependant, 118 analystes ont Mis en evidence Ifl vulnerabilite des systemes de taux de 

change intermediaires aux attaqUiSS des sp6culateurs et preconise soit Ie ftottement libre, soit un 

regime de panla. strict (Obstfeld et R090ff 1.995). 

L'abandon du systeme de paritefixe,a I'instal" de "Egyp18, n'impliquepas "adoption subited'un 

taux de changeilottants. Peu de pays acceptant une fluctuation sans limitas de leurs taux de Changes. 

En ce qui conceme las pays en developpernent, dont las capitaux et las marches de devises sont en 

generat. ftmites. lin regirOe de. ftottement totalement libre entrainerait un surcroit indesirable de vola

titite. Pour Ies pays ·qul sOFtent d'un regime de parite fixe, eela veut dire qu'll est n9cessaire d'appli

quer una certaine forme de contr6le daschanges. Et m~edans·ce cas, l'assouplissement du regime 

signifie CW'i1 n'y a plus lieu de Iter la politique monetaire a la necessite de stat>iliser les taux de change~ 

De faoon generale, las pays en developpement abandonnent Ie regime de ·Ia parlta fixe 

lorsque des presSionS a la baisse s'exercent sur leur monnaie, que leurs reserves en devises chu

tent et que leur croissance ralentit. Par la suit~, leurs taux de ohange deviennent plus instables, 

la valeur des monnaies baisse souvent de maniere significative, pendant que les prix connaissent 

une forte hausse et que la production reste a un faible nlveau, pendant un certain temps. 

La.Chili et la Pologneont reussi a sortir du systeme de parite fixe a un moment ou leur mon

naie subissait une.pression a la baisse et ou its connaissaient une certaine stabiUte macroecono

mique ... Par consequent; ceta ne s'ast pas fait dans un contexte de crise ou de profonde inqUietude 

au sujet des politiques menees • .It est possible., ainsi, d'eviter une situation de serieuse instabilite. 

En Egypte, res conditions d'une sortie sans heurt ne sont pas encore reunies: Is monnaie a 

constamment subi des pressiOns a Is baisse, les signes d'une fuite des capitaux apparaissent, la 

politique mentle par Ie Gouvernement n'est pas suffisamment' credible, I'environnement exteneur 

n'est pas favorable et I'instabilite politiQue prend une toumure de plus en plus dramatique. 

Ainsi faudra-t-il rslever un oertain nombre de deflS poses par Ie nouveau regime des taux de 

change. En premier lieu, iI . est necessaire d'as:surer rapidement la oredibiUte des polJtiques 

menees. Dans la mesure ou Ie-taux de change cesse d'Mre Ie point d'ancrage de la polltique 

mone.taire, it est necessaire.·de trouver un nouveau point d'ancrage credible. En ce Qui conceme 

l'Egypte, i.t est important que Is Banque centrale parvienne a asseoir une certaine crecJibilite ins

tiMionnelle et mette en place les compete.nces nec8SS8ires pour conduire une potitique mone

taire plus independante. En deuxierne lieu, une gestlon plus transparente et plus disciplinee du 

budget permettra de ccmtenir toute depreciation rapide de la monnaie durant la periode initiale 

du systeme de flottement.En trolsieme lieu, une regulation appropriee du systeme financier sera 

indispensable dans Ie cadre GU nouveau regime. 

Source: Elchengreen at Masson 1998. 
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du secteur touristique aprcs Ie massacre de Louxsor, chute des recettes du canal de Suez 
durant la crise est-asiatique et des prix du petrole). 

Ces evenements ont entraine un deficit de la balance des paiements courants d'une 
ampleur inconnue depuis les annees 1980 (figure 6.8). L'Egypte a connu une longue 

Figure 6.7 
La parite a cremaillere a-t-i/ corrige I'appreciation reelle enregistree avant 2OOO? 
Taux de change de la livre en dollars E.U. et taux de change reel effect;f, 19~2002 
(1997=100) 
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Source: EIU, sur fa base d'ur! panier de monnaies. 
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Les deficits se creusent puis se comblent 
Tendances historiques de la balance commerciale et de la balance des comptes courants (en milliards 
de dollars t.U.) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources offlciel/es. 
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periode de deficit commercial alimente par la politique de la "porte ouverte" des annees 
1970, qui ne s'est pas accompagnee d'un accroissement consequent des exportations. 
Cette politique etait viable dans les annees 1970 et 1980 en raison du niveau eleve des 
recettes petrolieres et de l'aide exterieure, qui se sont rarefiees durant les annees 1980 
et 1990. Entre 1997 et 1999, Ie deficit commercial a depasse 14 % du PIB et les expor
tations ont subi Ie contrecoup de la chute des prix du petrole et du ralentissement des 
exportations de produits non petroliers. Les transferts de ressources et les exportations 
de services ont ramene Ie deficit de la balance des paiements courants a un niveau tole
rable (2 % du PIB en moyenne). Le deficit commercial est tombe a 7,8 % du PIB en 
2001/2002 et celui de la balance des paiements CDurants a 0;4 %. Toutefois; ces chiffres 
resultent davantage du ralentissement de l'economie et des restrictions imposees par Ie 
Gouvernement concernant les importations et les operations en devises que d'une 
intensification soutenue des exportations. 

L'evolution recente de l'Egypte semble confumer la vielle hypothese selon laquelle, 
dans un regime de taux de change fixes, Ia mobilite des capitaux reduit les possibilites 
d'orienter la politique monetaire vers Ia prise en compte des besoins de l'economie inte
rieure. Avec l' accroissement du deficit de la balance des paiements courants, la Banque 
centrale a preserve la mobilite des capitaux dans Ie souci dJassurer une bonne cote aux 
investissements garantis par l'Etat. Dans un equilibre delicat, Ia reduction des taux d'in
teret a ete enrayee par Ie mouvement pratiquement libre des entrees et sorties de capi
taux, compte tenu de la volonte de stabiliser Ie taux de change. 11 s'en est suivi nne 
importante baisse des reserves internationales (figure 6.9), en partie pour financer les 
sorties de capitaux (figure 6.10). Par consequent, la liberalisation des comptes de capi
tal a complique la politique de change (encadre 6.7). 

Figure 6.9 
Rarefaction des devises ... 
Reserves internationales, devises et or, 1995-2002 (en milliards de dollars E. U.J 
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Source; Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officfelles. 
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Liberalisation des echanges et promotion des 
exportations: necessite d'accelerer la diversification 
L'Egypte a rapidement liberalise ses echanges en vertu des engagements souscrits dans 
Ie cadre de l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT), de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres accords bilateraux et regio
naux. Les tarifs douaniers ont ete reduits, pendant que Ies quotas et autres restrictions 
non tarifaires ont ete elimines. Les droits d'importation, qui se situaient dans une four
chette comprise entre 0,7 et 120 % en 1991, sont desormais compris entre 5 et 40 %. 
Aux termes des accords souscrits dans Ie cadre de rOMC, 1'.Egypte a leve l'interdiction 
qui frappait les importations de textiles et de vetements. Cependant, ces reformes n'ont 
pas ete suffisantes pour accroitre les exportations (tableau 6.6). Au lieu de canaliser les 
ressources vers les produits d'exportation, l'assouplissement des mesures de protection 
des activites de substitution aux importations a entraine une reaffectation des ressources 
vers des produits non exportables, avec notamment un taux de change surevalue. 

Sans mecanismes rigoureux d'amelioration de la productivite et de la competitivite, Ia 
protection de l'industrie aura du mal a garantir de bonnes performances sur Ie marche 
mondial. Pour mettre en valeur Ie potentiel du pays en matiere d'exportation, il faudra 
resoudre Ie probleme des industries rentieres protegees, qui preferent produire pour un 
marche local sou strait a la concurrence. 11 s'agit la d'un deft plus politique et econo
mique qu'administratif. Le faible niveau d'instnlction de la population et la penurie de 
capital humain et de competences reduisent considerablement les capacites du pays a 
tirer profit d'exportations a plus forte valeur ajoutee qui exigent un fort coefficient de 
savoir-faire. 

Figure 6.10 
... qui financent la fuite des capitaux 
Flux de capitaux, 1'990-2002' (en milliards de dollars E. U.) 
4000 

3 000 

2000 

1 000 

o 

-1 000 

-2 000 

-3000 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 3 20023 

a. Estimations. 

Source: EIU, sur la base de donnees du PMI. 
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Encadre 6.7 
Liberalisation des mouvements de capitaux en Egypte - enseignements 

Le compte des operations en capital de I"Egypte a ete·ltbirallse dans unelarge mesure en 1994. 

Oepuls la crise asiatlque, on note, d.'une part, une certaine hesitation en ce qui conceme Ie bien

fonde de la Iit>eralisation totale des mouvements de capltaux pour les pays en cteveloppement at, 

d'autre part, une prise de conscience de la necessite de mener les reformes selon des modalites 

appropriees afin de tirer tous.Jes avamages possibles de Ia tib&raliSation. Un certain nombre de 

aenSfices' etde-coUts Ont ete identifies en 'rapport avec cette 1ib8ralisat1on (Gilbert et autres 2000). 

Avantages Inconvenients 

Favorise'I'eflicadte dans la repartition et 
I'utilisation globales des capitaux; 

R8duit las possibilitesqe corruption dans Ia 
mesure aU las responsables n'ontpas d'emprise 
Sui' las flux finanders dans un systeme 1iber8lise; 

Compllque la poIitique macroeconomique 
dans la m~re ou les flux de capit,aux 
imposent des eontraintes monMaires: 

L'econometrie a montre .que les·benSfices 
de la croissance sont tres limites dans ~ 
cas. 

Les economi9$ en transition ou en developpement ont tire deux grarides I~ons de la crise asia
tique en ce qui concerns Ie libre mouvement des capitaux: 

• Un secteur financier mal r-egula paut causer de serjeux problMtes dans un contexte de Ii~ 

raliSation des .mouvements 'cie: capitaux; 

• La maint~ d'unregime de taux de change fixes dans un contexte de lib&ratisati'on des m0u

vements de capitaux pose probleme et 8ecroit les risques de crise financier-e. 

Par Const\quent, I"ordo.nnaneement des d8cisJons est une question iillportante pour las pays en 

cI8veIopjlement: Mcl<innon (1'991) soUtient que lalibiralrsation du sect$Ul' financier ne doit intervenir 

que Iorsque Ia retorme de la fiscalite est I'Tl6r'I&e a terme at qu'un niveau raisonnable d'inflation et de 

liberalisation du march8 interieur des ~ux et du compte des operations en caPitaJ est attaint 

L.o;sque Ie rnaroh& iotet'ieur est ~et que las. institutions chaigees c;ie Sa supervision et de sa 

regulatIOn sont faibles, Ies ~ces de Ia liberaHsation du compte des operations en capit8J risquent 

d'6tr'e limites, et IeS coOts qui en d8coulent d'Mre SIeves. Pour ce qui est de l'Egypte, Ia libSralisation 

du compte d8.s .op8ration$ en"capit8I a 6gaJement complique la gestion macroeconomiqU6 dans un 

cOntextedet8ux de chanQefix,es .. Bien quela situation ait ~e beaucouP mains dramatique qu'en Asie 

durant fa crise. rordonnancement des reformesne semble pas avoir ete optimal. las flux de capitaux 

sont intervem.l$ sans que Ia poIitiqUe ~re ne tradulse Ia n8cessite de d&fendre letaux de change. 

Soume: GfI~ Irwin et·V1nes 2{)(j(); McKinnon 1991. 
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Dans ce contexte, Ie Gouvernement a fait du developpement des exportations une prio
rite en vue du renforcement de l' economie et Ie Ministere du commerce exterieur a pre
sente sa strategie de promotion des exportations pour 2001-2003. L'objectif de cette 
strategie est de doubler pratiquement les exportations dans cinq secteurs prio.ritaires 
(textiles et articles de confection; produits agricoles teIs que Ie riz et les oranges; pro
duits chimiques et pharmaceutiques et fournitures medicales; materiaux de construc
tion, fer et acier; produits alimentaires prepares), en Ies faisant passer de 2661 millions 
de dollars E.U. en 2000 a 5 107 millions de dollars E.U. en 2003. Ensemble, ces pro
duits representent environ 50 % des marchandises exportees en 2002. Cette strategie 
prevoit la mise en place d'une nouvelle infrastructure institutionnelle, des initiatives de 
promotion des exportations egyptiennes et des politiques sectorielles. Ces objectifs 
paraissent optimistes au regard des contraintes structurelles qui sont a l'origine des 
faibles performances du secteur egyptien des exportations. 

La dette exterieure demeure supportable 
La dette exterieure de l'Egypte s'eleve a 28 milliards de dollars R.U. environ en 
2002/2003, soit une baisse par rapport a son niveau inquietant (50 milliards) de 1990 
(tableau 6.7). Cette reduction a ete essentiellement rendue possible par l'annulation de 
dettes survenue en 1991 dans Ie cadre d'un accord conclu avec Ie Club de Paris. La moi
tie de la dette revient a des creanciers bilateraux. Environ 90 % de l'encours de la dette 
egyptienne se rapporte a des prets a moyen eta long terme et sont garantis par l'Etat. 
Les dettes privees a moyen et a long terme non garanties representent 1,9 % de l'en
cours et les dettes a court terme 7,5 % seulement. 

La valeur actualisee nette de la dette exterieure de l'Egypte est tombee a 23 % du produit 
national brut (PNB) en 2000 et a 107 % des exportations de biens et services, c'est-a-dire 
bien en-dessous du seuil prescrit aux termes de l'Initiative en faveur des pays pauvres tres 
endettes (Initiative PPTE). Durant la meme annt!e, Ie service de Ia dette s'est eleve a 1,8 % 

du PIB et a 8,4 % des exportations de biens et services (Banque mondiale 2002b). Durant 
les annees 1990, Ie Gouvernement a hesite a contracter de nouvelles dettes, de peur d'etre 

Tableau 6.6 
Exportations par type de marchandises, 2002 (en millions de dollars E. U.) 

Biens issus des zones franches 

282 

585 

1 537 

433 

SoUfCe: Commission economique pour I'Afrique. a partir de sources offide/les. 
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en proie aux meme problemes que durant les annees 1980. Le service de Ia dette ex:te
rieure ne representait que 2 % du total des depenses publiques en 2001-2002, les inter<~ts 
du paiement de la dette interieuf'e depassant de loin ceux de la dette exterieure. 

Impact des reformes structurelles 
Bien que des efforts aient ete faits pour ameliorer l'efficacite des institutions, des lacunes 
demeurent et it sera difficile d' aller plus loin dans les reformes. La privatisation s' est 
ralentie. Le secteur prive s'est developpe, mais il n'est pas encore competitif. La moder
nisation de I'industrie et Ie transfert de technologie sont desormais prioritaires. 

Changements institutionnels ralentis par des groupes 
d'interet 
La reforme institutionnelle a ete ralentie par des facteurs politiques. Par exemple, une 
proposition de loi antimonopole fait l'objet de discussions intermittentes depuis 
presque dix ans. Bien que differents projets de loi aient ete rendus publics, aucun n'a 
ete soumis a l'Assemblee populaire du fait de la resistance des milieux d'affaires. Dne 
loi antimonopole est pourtant indispensable pour renforcer les ref ormes institution
nelles, promouvoir la bonne gouvernance et rationaliser l' allocation des ressources. De 
meme, une proposition de loi devait profondement modifier Ie Code du travail, en 
fixant les droits des employeurs en matiere d'embauche et de licenciement. Les pres
sions exercees pendant pres d'une decennie par differents groupes d'interet et une 
farouche opposition des syndicats ont empeche l' adoption de cette loi. 

Tableau 6.7 
Dette publique exterieure, 199912~200212003 {en millions de dollars E.U.} 

1999/ 20001 2001/ 20021 
Composantes de la dette 2000 2001 2002 2003 Q1 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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Cette fossilisation institutionnelle ne peut que compromettre la competitivite du pays 
sur Ie marche international. Cette situation est illustree par Ie tout recent recul de 
l'Egypte de la 40e place en 2000 a la 44e en 2001 au classement de l'Indice de compe
titivite de la croissance, et de la 39C a la 40e place a celui de la competitivite actuelle 
(Forum economique mondiaI2001). 

En depit de ces obstacles, des mesures ont ete prises pour ameiiorer I'environnement 
institutionnel, notamment en ce qui concerne les transactions et les performances eco
nomiques. Pour faire face aux contraintes d'ordre juridique et bureaucratique, Ie 
Ministere de la justice a mis en place une Commission de reforme de la justice, qui est 
en train d'examiner, en collaboration avec d'autres organismes d'Etat, les modifications 
a apporter au cadre juridique des affaires. De nouvelles lois relatives aux droits de pro
priete intellectuelle, au blanchiment de l' argent et aux zones economiques speciales ont 
ete adoptees en 2002. 

Cependant, peu de progres ont ete realises en matiere d'allegement des formalites 
administratives et des dispositions reglementaires qui freinent les investissements et les 
transactions. II reste beaucoup a faire pour ame1iorer une bureaucratie raide et pletho
rique. Un nouveau Ministere de la fonction publique a ete cree en 1997 pour amelio
rer l' efficacite du service public grace a la formation, a l' evaluation et a des mecanismes 
de suivi du comportement professionnel. Ce 0' etait peut-etre pas ce qu'il y avait de 
mieux a faire, dans la mesure OU ce nouveau ministere est tout simplement venu s'ajou
ter a une bureaucratie deja engourdie, au lieu de la combattre. 

Integration regionale et sous-regionale: renforcement 
des liens avec Ie reste de I' Afrique 
I;Egypte a renforce ses liens economiques et commerciaux avec Ie reste de l'Mrique, 
notamment les pays d'Mrique subsaharienne. La decision d'adherer, a des fins econo
miques et strategiques, au Marche commun de l'Mrique de I'Est et de l'Mrique aus
trale (COMESA) en 1998 a ete Ie pas Ie plus important dans cette direction. Peu de 
temps apres, Ie COMESA est devenu une zone de libre-echange. En aotit 2000, 
l'Egypte est parvenue a reduire de 90 % les droits de douane sur les importations en 
provenance des pays membres du COMESA. Cependant, les echanges avec ces pays 
ne representaient que 1,1 % des exportations et 1,3 % des importations en 2000. Les 
Etats-Unis et l'Europe demeurent les principaux partenaires commerciaux de l'Egypte. 

Les accords bilateraux et regionaux de libre-echange sont egalement devenus une carac
teristique de la politique egyptienne de commerce exterieur au cours de ces dernieres 
annees. Des accords bilateraux ont ete signes avec la Libye et Ia Syrie en 1900, avec Ia 
Jordanie, Ie Liban, Ie Maroc et la Tunisie en 1998, et avec l'Irak et l'Arabie Saoudite en 
2001. I;Egypte est membre fondateur du Marche commun arabe et membre de la Grande 
Zone arabe de libre-echange qui a ete creee en 1998, et dont la mise en place devrait etre 
achevee en dix ans. Plus recemment, en juin 20011'Egypte et l'Union europeenne ont 
conclu un accord instituant une zone de libre-echange sur une peri ode de 12 ans. 
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Ces divers accords ont morcele Ie regime douanier et commercial egyptien.lls prevoient 
tous des tarifs differents, qui viennent accroitre Ie COllt des transactions. Par consequent, 
il serait fort indique de simplifier Ie regime egyptien de commerce exterieur pour mettre 
fin a ses incoherences et ambiguItes et reduire Ie cOlit des transactions. 

Le secteur prive 
Le renforcement du secteur prive est une piece maitresse du programme de ref ormes 
de l'Egypte. Le cadre de la reforme economique et du programme d'ajustement struc
turel de 1991 accordait une place de choix au secteur prive, avec des mesures visant a 
eli miner la discrimination dont soufre ce secteur en matiere d'obtention de licences, 
d'acces aux intrants, d'energie et de credit. L'activite s'est done deplacee vers Ie secteur 
prive, mais ce dernier doit veiller a etre competitif sur Ie marche mondial. Les expor
tations hors produits petroliers demeurent faiblcs. Les initiatives prises recemment en 
vue de renforcer Ie secteur devront remedier a. Ia penurie de main-d'reuvre qualifiee, a 
l' opacite commerciale et juridique et aux politiques souvent deroutantes et contradic
toires de l'Etat vis-a.-vis du secteur prive. 

PrivatisatioJ1. Le programme de privatisation de l'Egypte a pris de la vitesse en 1995, soit 
quatre ans apres Ie lancement du programme d'ajustement structurel. Au premier tri
mestre de 2002, environ 60 % des entreprises publiques tombant sous Ie coup de la loi sur 
Ies privatisations etaient passees entre les mains d'operateurs prives6• Au total, 188 enti
tes (sur 314) ont ete privatisees depuis 1995, ce qui a permis de degager 16,9 milliards de 
livres de recettes. Les privatisations ont culmine en 1997-2000, avec une moyenne 
annuelle de 2,5 a 3,5 milliards de livres de recettes. Toutefois, ce processus s'est ralenti en 
2001, avec treize privatisations seulement, pour des recettes de 1,1 milliard de livres. II 
semble que les nouvelles privatisations se heurtent a. l'inertie politique. Dans Ie souci de 
relancer Ie processus, l'Offlce de privatisation des entreprises publiques a introduit de nou
velles formes de privatisation, notamment Ia vente separee et Ie bail avec option d' achat. 

En depit du ralentissement de l'economie, Ies privatisations ont entraine un accroisse
ment de la part du secteur prive dans Ie PIB, les investissemenrs et l'ernploi non agri
coles (tableau 6.8). A moyen et a long terme, it en resultera tme amelioration de la 
competitivite de l'economie. 

Le Gouvernement a defini pour Ia periode 1997/1998-2016/20171es grandes lignes 
d'une strategie nationale de developpement economique et social, qui accorde une place 
de premier plan au secteur prive en ce qui concerne les produits de base et Ies services. 
L'hypothese de depart est que dans une economie de marche, Ie secteur prive doit jouer 
un role moteur en matiere d'inves6ssement et de production, y compris dans des 
domaines relevant traditionnellement de I'Etat tels que les routes, Ies ports et l'energie, 
l'ambition etant de faire en sorte qu'iI represente 80 % du total des investissements. 

Neanmoins, Ie simple fait de reduire Ie role de I'Etat en faveur du secteur prive n'est pas 
suffisant. La reforme devra surtout donner un souffle nouveau a l'Etat et ameliorer la 

bilateraux 
et regionaux de libre

echange sont 
ega/ement de venus 

une caracteristique de 
fa politique egyptienne 

de com'merce exterieur 
au coors de ces 
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qualite de ses relations avec Ie secteuf prive. La promotion des activites du secteur prive 
a travers l'approfondissement des ref ormes du cadre juridique et la suppression des lour
deurs administratives constirue un element essentiel du developpement du secteur prive 
(encadre 6.8). 

Insuffisance des ressources financieres des PME. Le secteur manufacturier et prive egyptien 
se compose essentiellement de PME. En 1996, plus de 90 % des entreprises du secteur 
rnanufacturier relevaient de la propriete individuelle. Traditionnellement, les PME, en 
particulier celIes qui demarrent, ont des difficultes a acceder au credit bancaire. Par 
consequent, les proprietaires individuels doivent absolument compter sur leurs fonds 
propres. De nombreuses initiatives ont ete prises pour surmonter ce gros obstacle au 
developpement du secteur prive egyptien. La Compagnie de garantie du credit garantit 
des prets dans tous les secteurs, a l' exception des activites commerciales. Trois societes 
de capital-risque ont ete creees, mais elles en sont encore a un stade embryonnaire. Le 
Fonds de developpement social assure egalement Ie financement des PME. 

Options strategiques pour Ie developpement et Ie 
transfert de technologie 
L'acceleration de la croissance reposera sur ie renforcement de rintensite capitalistique 
et sur une utilisation plus rationnelle des ressources dans les differents secteurs, mais 
aussi sur les secteurs et activites a haute productivite. La reussite deprendra vraisem
biablement de la restructuration institutionnelle et poEtique, de la perte d'influence 
des groupes d'interet susceptibles de s'opposer aux changements, en faveur d'un appa
reil industriel productif, et de reformes a l'issue desquelles il y aura des gagnants et des 
perdants. 

Un rapport recent sur la science et la technologie a defini deux grands domaines 
d'action strategiques: l'appui ala competitivite et a l'innovation comme tremplin pour 
les exportations, et l'acceleration du transfert de technologie vers l'Egypte, grace aux 

Tableau 6.8 
Part du secteur public et du secteur prive dans Ie PIB, l'investissement et 
remplo; non agricole, certaines annees (%) 

Source: Kheir-EI-Din 2001. 
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investissements etrangers directs, de nombreux secteurs ayant ete identifies comme 
prometteurs (encadre 6 .9). 

Encadre 6.8 
Appui au secteur prive 

Las princi~ux dQ.rnaines d'lnter\ten1ion en vue de prornouvoir Ie secteurprive sont: 

• Un,··,itorme ptus PQusSee de Is r6glel'nentation; 

• O$s fnitftaiVes de grande envergure impliquant tea entites economiques. II existe 62 entit8s 

6cXH'10rfii4ues publiqU$Sen ~gypte. DanS Ie cadre de Is reforme, il s'agit de Ies transformer en 
$ltr.eprjs8j. en commenc;antpar las plus viables; 

• La tef()l'tJ$du droit commarcial; 

• bt~ de 18l6gisfation du tJavaII (en mettant l'accent surla mobIlit8de Ia main-dicauvre); 

• De nouveauxmoyens (j'a.,.rer t'accesdu seoteur prive au credit a long terme et deS mictoen

tr~ et pcttites entreprises au credit tormeI; 

• La rationaIi$ation des procedures bureaucratiques de ttadministration centrale et des ooJlec

tMteS loCales; 

• L'~.rMoanlsmesct&rnardlienvueduprogr~technoIoQiqueetducontr6ledelaquairte; 

• La mise~p~ d'Un systanede coIlecte at de diffusion d'infomi~ economiques de base 

fiabkts et a jOllJ' au profit des planiflcateurs du secteur prive. 

Eh 0tJtr~ deS rriesures specffiq~ ont. ete prises au COUr'$ de cas demier-as annees pour pro
motJVQf( Ie iecteur prlv.e, auasi bien sur Ie marche intirieur que sur Ie ·marche exteneur. Les plus 

fmportahtes de cas mesures SOOt las suivantes: 

•. Nouvelle Ioi sur la garantie des investi$Sements et les mesureS d'incitatlon, qui accorde auto

tnatiquement des avantagesJiscaux, rattonaiiSfJ ·t8$ pr~~ et offre des avantages fiscaux 

plU$lrnportants a des regions at actIvites prioritafres pr6cises (par exemple, tes Infrastructures, 

les pieces d&tachees pour automobiles, les logiciels et Ie tourisme). 

• Nouvelle Ioi sur Ia ·passatloo 08$ march" publics dont I'objectlf est de rendre les decisions 

plus pr8.visibles e.t d~ promOuvoir Is concurrenc. ·dans la passation des march6s, ce qui per

met d'accorder une plus grande plilCfit au secteur prive. 

• Nouv.,1e legislation qui permet des contrats de construction--exploitation~transfert .dans Ie 

domaine.de la disbibutior,. et de la production d'electricite~ Une autorite de regulation a ete 

cre6e pour superviser QeS operations. 

• L'Oftice nationatdeS't~unications a ate transform" en soci.te anonyme (Egypt Telecom). 

Una agence de regulation des tetecommunications a lJt6 creee. Des licences d'exptoitation de 

se(Vices de tetephonie mobileont ete accordees au secteur prive. 

• las ports a vocation generale ou sp8cialisee. ainsi que leurs quais peuvent desormais itre 

exploites dans Ie cadre de contrats de construction-exploitation-transfert. De plus, des 

oontrats de ce type oot ete 8ccordes pour les projets aeroportuaires de Marsa Alam, Hurghada 

et Alamein, et poor fas projets rotrtiers Fayoum-Alexandrie et Fayoum-Dayrout. 

SouI1:e: Commission ko!tomique /X)lJr I'Afrfque, .. pBrtIr dBsouress officiel/es. 
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L'Egypte peut attirer des investissements etrangers directs en vue de developper les tech
nologies de l'information, des logiciels et des services d'appui car dIe a un vaste marche 
en expansion, des infrastructures d'un niveau acceptable et des ressources humaines de 
bonne qualite. Elle dispose d'un avantage comparatif virtuel pour ce qui est du dtve
loppement de logiciels en arabe. Cependant, pour tirer profit de cet avantage, il faudra 
e1aborer une strategie coherente d'attraction des investissements etrangers. II faudra ega
lement accorder une attention particuliere a l'amelioration des normes de qualite, aux 
delais de livraison des entreprises locales et a l'amelioration des competences de la main
d'reuvre. Le developpement de la sous-traitance et d'autres liens restera fortement tri
butaire de l'etablissernent d'alliances strategiques avec les compagnies multinationales. 

Encadre 6.9 
Secteurs emergents a fort potentiel de croissance 

Technologies de I'infonnation 

La decision de cibler les technologies de I'information comme domaine d'intervention strateglque 

repose sur Ie fait que l'Egypte constitue Ie plus grand marche du Moyen-Orient pour las produits 

des. technologies de I'information. L'Organisation des Nations Unies pour Ie devefQ~nt 

industriel (ONUDI) estlme que Ie marche des 6qtiipements informatiques croft plus rapidement en 

Egypte que dans Ie reste du monde. Un Ministere des telecommunicationS'et des technolQgies 

de I'information a Me cree en 1999, et iI existe un projet de c~ation d'une vallee techriologique 

dans Ie Sina', a I'est d'isma'ilia. 

Le Gouvemement affichant la volante d'·accorder la priorite a ce secteur, ces possibilites ont 

attire un certain ~mbre de compagnies multlnationales en Egypte. Xerox a construit une usine de 

fabrioation et d'assemblage d'equlpements de bureau pour les marches IocalJX et regionaux dans 
la nouvelle Cite industrielle du 6 octobre. En 1997, Xerox Egypt a exporte une part importai'lte de 

sa production en Europe et dans les pays du Moyen-Orient. Cette entrepriseappuie la crorssance 

de I'actlviteeconomique en investissant dans Ie de\(eloppement des ressources humalnes, grace 

a un centre .qui offre une formation dans les domaines de la gestion et de la technologie. 

Logiciels et services d1appul 

L'Egypte dispose d"un enorme potenti~1 inexploite en terTnes de pouvoir d'attraction ·envers les 

·compagnies muttinationafes intervenant dans Ie developpement de logiclels. :/~M a instaUe Vun 

de ses centres scientifiques regionaux au Caire en vue d~promouvoir les technologies de IJinfor

mation en Egypte et de lutter contre la, piraterie. Microsoft organise des cours de formation en 

collaboration avec Ie centre d'appui a "information et a Ia decision, par te bials de l'1nstitut des 

technologies de I'information. Celte enlreprise a egalement prew de mettre a ladisposttion des 

etablissements secondairt)S et universitaires et des organismes etatiqu8S des logieiets a des 

conditIons attractives. Dans sa volontede devenir la premiere compagniemultinationale de deve-

lop~ment delogiciels du pays, Oracle cible actuellement la defense et la secume de "Etat. Ie 

petrole et Ie gaz natt;Jrel, le secteur prive, Ie seoteur baneaire et financier. 

Source: Commission economiqlJ8 pour /'AfrlqlJ8, 4 partir c!e SOUfCSS· offlClelles. 
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Evolution du secteur soc1ral 
Si ron s' en tient au revenu par tete d'habitant, l'Egypte est, seion Ia defmition de la Banque 
mondiale, un pays a revenu intermediaire de la tranche inferieure. Bien qu·elle ait accom
pli des pIOgreS notables dans Ie domaine social, i1lui reste beaucoup a faire. Une impor
tante proportion de la population vit dans une situation d'extteme pauvrete et Ie nombre 
d'analphabetes est tres eleve. En outre, il existe d'importants desequilibres entre hommes 
et femmes en ce qui conceme Ies taux de chomage, Ie nombre moyen d'annees de scola
risation et 1'alphabetisation des adultes. L'incapacite de l'Egypte a tire.r pleinement pro
fit du potentiel de sa population limite sa competitivite sur Ie marche mondial. 

Sante: une amelioration en depit des depenses 
publiques reduites 
En pourcentage du PIB, les depenses publiques en matiere de sante sont plus faibles 
en Egypte que dans les autres pays a revenu intermediaire, soit 1,8 % contre 2,3 %. 
Neanmoins, certains indicateurs des de Ia sante se sont ameliores plus rapidement que 
dans les pays de la meme categorie (tableau 6.9). L'esperance de vie est passee de 56 a 
67 ans entre 1980 et 1999, soit une amelioration de 20 % pratiquement, contre une 
moyenne de 5 % pour les pays a revenu intermediaire de la tranche inferieure. La mor
talite infantile est tombee de 120 pour 1000 a 47 pour 1000 naissances vivantes entre 
1980 et 1999, une amelioration de 61 %, qui resulte en partie de la reduction du nombre 
de deces lies ala diarrhee, grace au recours ala rehydratation par voie orale (EIU 2002). 
La vaccination des enfants est desormais pratiquement universelle. 

Cependant, des inegalites persistent en matiere d'acces aux services de sante, les zones 
rurales etant defavorisees par rapport aux zones urbaines. L'accroissement demogra
phique rap ide et l'insuffisance des fonds al10ll(~S aux soins de sante ont entraine un 

Tableau 6.9 
Comparaison des resultats enregistres certaines annees dans Ie domaine de la 
sante par I'Egypte et les pays a revenu intermooiaire de la tranche inferieure 

Pays it revenu 
. intermediaire de la 

_ ~_Egypt! __ ~~ tranche inferieure _ 
Indicateurs de sante 1980 1999 % de change 1980 1999 % de change 

Depenses. de sante publique (% du PIS) 1,8 2,3 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 

·ce/'ta~le du PIB, 
les depenses publiques 

en matiere de sante 
sont plus faibles en 

Egypte que dans les 
autres pays if revenu 

intermeciiai're, soit 
1,8% 

Egypte: une economie au ralenti, des reformes a bout de souffle 241 



" En depit du 
dlfweloppement de 

I'enseignement 
superieur, Ie systeme 

educatif ne parvient pas 
a offrir les competences 

correspondantaux 
besoins d'un marche 

de I'emploj qui a 
longtemps ete 

incapable d'absorber 
les nombreux 

diplomes que produit 
I'enseignement 

superieur 

engorgement des services. L'Etat continue d'assurer l'essentiel des soins de sante et Ie 
financement de ce secteur, me me si la part du secteur prive devient de plus en plus 
importante. 

n existc egalement un desequilibre en faveur des zones urbaines concernant Ies autres 
services publics requis pour une bonne sante. 82 % des personnes qui vivent au-dessus 
du seuil de pauvrete avaient acces a l'eau potable a l'interieur des habitations en 
1999-2000, contre 61 % des pauvres. L'ecart est encore plus important pour ce qui est 
des reseaux d'assainissement (Banque mondiale 2002a). Les disparites entre regions 
sont tres nettes egalement, les personnes les plus defavorisees se trouvant dans Ie sud 
et dans les zones rurales. 

Education: inadequation entre la formation et Ie's 
besoins du m'arche de I'emploi 
Les resultats de l'Egypte dans Ie secteur de l'education sont egalement mediocres. Les 
depenses publiques en matiere d'educacion (5,8 % du PIB) sont en-dessous de la 
moyenne des pays a revenu intermediaire de la tranche inferieure. Ce faible niveau de 
depenses est perceptible a travers un certain nombre d'indicateurs. En 2000, Ie taux 
d'alphabetisation des adultes s'elevait a 55 %, celui des hommes etant superieur a cclui 
des femmes . Au cours de la meme an nee, Ie taux de scolarisation etait de 99 % pour 
l'enseignement primaire, et de 51 % seulement pour l'enseignement secondaire. Au 
regard de Ia qualite de I'instruction, i1 semble que Ie systeme educatif nait pas pu faire 
face de maniere efficace a l'accroissement des effectifs. 

L'Egypte a considerablement accru Ies effectifs de l'enseignement superieur et ce der
nier est l'un des plus developpes d'Mrique et du Moyen-Orient (tableau 6.10). On y 
denombre 12 universites publiques, avec huit antennes et 20 campus. Sur les 25 gou
vernorats que compte Ie pays, tous sauf un ont une universite. Le nombre d'ehldiants 
admis est passe de 58400 en 1973/1974 a 200600 en 1999/2000, Ie total des effectifs 
de 239 340 a 1 175 160, et Ie nombre annuel de diplomes de 32 030 a 195 200. En 

Tableau 6.10 
Etudiants inscrits a I'universite, par sexe, 198911990-199912000 

Inscrits 1989/1990 1994/1995 1995/1996 1999/2000 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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1998/1999, les femmes representaient 44 % des effectifs, contre 36 % en 1992/1993, 
leur nombre ayant triple, pendant que celui des hommes doublait. L'ecart entre les effec
tifs des femmes et celui des hommes se reduit rapidcment. 

La politique de l'Etat consiste a admettrc tous les diplomes de l'enseignemcnt secon
daire, et l' accroissement des effectifs de l' enseignement secondawe dans les annees 1980 
s'est traduit par une augmentation de la demande d'inscriptions a l'universite. Le taux 
de redoublement est egalement eleve. Comme it y a peu d'occasions d'aller d'etudier a 
l'etranger, ces facteurs ont entraine un accroissement du total des effectifs. 

En depit du developpement de l' enseignement superieur, Ie systeme educatif ne par
vient pas a offrir les competences correspondant aux besoins d'un marche de l'emploi 
qui a longtemps ete incapable d'absorber les nomblFeux diplOmes que produit l'ensei
gnement superieur chaque annee. La demande du marche de l'emploi concernant des 
travailleurs du niveau de l' enseignement secondaire ne represente que 4 % du total, ce 
qui traduit en partie la penurie de main-d'reuvre qualifiee. Environ 55 % des chomeurs 
ont frequente l'enseignement secondaire. Dne enquete recentc a montre que les 
employeurs preferent les travailleurs ayant une formation pratique aux diplomes du sys
ti~me officiel (Evans-Klock et Lin Lean Lim 1997). 

Pour tous les segments de la population, la rellssite scolaire semble etre en correlation 
directe avec les disparites regionales concernant Ie niveau de vie et la pauvrete. Le recul 
de la pauvrete est intimement lie a l'accroissement des effectifs scolaires (tableau 6.11), 
bien que ce1a ne se traduise pas de maniere uniforme d'une region a l'autre. Dans Ie 
nord et les zones urbaines, les rendements scolaires semblent avoir connll une amelio
ration, contrairement aux regions du sud, ce qui revele des disparites regionales pour ce 
qui est du rythme du deve10ppement (Banque mondiale 2002a).11 est egalement apparu 
que les femmes etaient defavorisees: Ie taux d'analphabetisme en 1999/2000 pour la 
tranche d'age des 12-15 ans etait deux fois plus e1eve chez tes filles que chez les gar
s:ons, l'ecart etant, certes, moins marque dans les zones urbaines. 

Tableau 6.11 
Niveau d'education par niveau de pauvrete. 199912000 (%) 

L'ensemble de 
Niveau d'education Non pauvres Pauvres la population 

28,4 45,7 31,1 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources offi'cielles. 
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Etant donne que l'Egypte cherche a moderniser son tissu industriel et a diversifier son 
economie en vue d'etre competitive sur Ie marche mondiaI, il est indispensable que Ie 
systeme educatif trouve une reponse a la penurie de competences (encadre 6.10). En 
outre, la reduction des desequilibres ent.re regions et entre sexes en matiere d'education 
doit etre consideree commc une priorite. 

Inegalites et lutte contre la pauvrete 
La pauvrete est, eo moyenne, plus repandue en Egypte que dans les autres pays arabes. 
Environ 20 % de la population vivaient en-dessous du seuil de pauvrete (2 dollars 
E.U. par jour) en 1999/2000, contre 7 % en Jordanie en 1997 et 15 % en Algerie en 
1995 (Banque mondiale 2002a). Ceci dit, 2,7 % de la population sont sortis de la pau
vrete entre 1995/1996 et 1999/2000, grace a la croissance rapide de l' economie et a 

Encadre 6 .10 
Principaux defis que doit re/ever renseignement superieur 

La Gouvemement est en train d'examiner lea moyens d'etablir un lien entre les universitas d'une 

part, at Ie marche de /'emploi et Ie secteur prive d'autre part, afin de eJevetopper les aptitudes pro· 

fessionneUes des etudlants.1I envisage egalement de mettre en place un programme national pour 

I'apprentissage,eu egard au taux d'abandon eleve dans I'enselgnement supen~ur. If devra ega

lernent agir dans les domaines suivants: 

Reforme juridique. l es universitas ont davantage basoln d'autonomie et d'ind9pendance. 

Elles doivent Mre en mesure de recruter et de /ic~cier Ie personnel at de s'adapter rapidement 

a un envlronnement international de J'education qui 8vo/ue rapidement. sans devoir attendre I'au

torlsatiOn du Ministl!tr$ de I'enseignement superieur. 

L 'allocation d&s ressources. " est necessaire d'ameUorer I'efficacite de I'allocation des [es

sources au sein du systeme d'education. Par exemple, les etablissements d'.$1Seignem&nt supe

rieur devra/ent pouvoir utiliser /~. ressources des filiares a effectifs rectuits au profit de celtesqui 

en ont Ie plus besoin. 

Ls gsrantle de Is qua/Ita. l 'accroissement demesure des effectifs a au un effet negatif sur la 

qualite. Le Gouvernement doit trancher sur la question de savoir si I'aocroissement continu des 

effectits~oit passer avant ia quante. Dans Je cadredu systeme envisage, Ie Conseil superieur des 

universitesaurait la charge de garantir ·Ia quaHtede N~ducation. 

Las infrastructures et I$s technolog;es de l'informatlon. La reforme et le recours aux techno

logies de I'information doivent pennettr6) de maintenir un systeme d'enseignernent SUperieur a tres 

gros effectifs. La systeme de financement a court terme etl'absence d'un plan explicite d'acqui

sition et de renQuveflement de technologies de I'information a ctebouche sur une strategie de mise 

en csuvre incoher-ente et improductive. Dans certaines universitas; iI y a une penune de technolo

gies moctemes de I'information pour I'enseignement. les bibliotheques et la recherche-. Les tech

nologies de "information n'ont ete ni directernent integrees aux programmes d'enseignement, ni 

utilisees pour ameliorer Ie materiel ptkJagogique et etendre sa diffusion au-dela des amphttheatres. 

Source: Commission econom/que pour I'Afrlque, a partir de sources of{icielles. 
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des politiques budgetaires expansionnistes. Toutefois, Ie ralentissement de l'econo
mie au cours de ces dernieres annees risque de remettre en cause certains acquis. 11 y 
a lieu de penser que Ies inegalites de Fevenus se sont accentuees, l'accroissemcnt des 
depenses par tete d'habitant ayant ete moins rapide chez les 20 % Ies plus pauvres que 
1a moyenne entre 1995/1996 et 1999/2000, ce qui pourrait etre du a certatnes 
ref ormes visant a ]iberal~ser Ie marche (Banque mondialle 2002a). 

Le denuement generalise et Ie mecontentement social traduisent parfaitement Ia stag
nation du niveau de vie de couches de plus en plus Iarges de la population (un probleme 
aussi bien politique que social pour Ie Gouvernement, notamment au regard des risques 
de rebellion isiamiste) . Le niveau e1eve du chomage et du sous-emploi est un probleme 
socio-economique aigu. 

La pauvrete a une forte connotation regionale, Ie niveau de vie etant traditionnellement 
plus bas dans Ie sud et Ies zones rurales que dans Ie ·nord et Ies zones urbaines (figures 
6.11,6.12 et 6.13). La pauvrete est plus repandue dans les zones urbaines du sud que 
dans Ies zones rurales du nord de 1'Egypte. 

Meme si Ia pauvrete absolue a recuM dans l' ensemble, elle a gagne du terrain dans Ie 
sud de 1'Egypte entre 199511996 et 1999/2000, essentiellement en raison de Ia concen
tration dans Ie nord et les zones urbaines, des secteurs a force croissance tels que l'in
dustrie manufacturiere, Ia construction et Ie commerce (Banque mondia]e 2002a). 11 
semble egalement que la part des cultures hautement rentables tels que Ie riz et les 

Figure 6.11 
La pauvrete sevit tout particulierement dans les zones farales et dans Ie sud 
Incidence de la pauvrete par gouvernorat, 1999-2000 (%) 
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tomates dans Ie sud de rEgypte ait baisse entre 1995 et 1999 en faveur du nord. Par 
consequent, iI est clair que les programmes de Iutte contre la pauvrete devraient accor
clef Ia priorite au sud clu pays. 

Figure 6 .. 12 
La consommation croit rapidement dans les zones metropolitaines et lentement 
dans Jes zones urbaines du sud 
Croissance reelle annuelle en depenses par tete, 1995-2000 (%) 
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Le systeme d'assurance sociale et les programmes d'aide sociale, qui sont sous la res
ponsabilite du Ministere des affaires sociales, ont pour objectif de reduire Ia pauvrete. 
Cependant, Ies allocations versees mensueilement dans Ie cadre des plans de retraite et 
d' aide sociale sont derisoires: eiles ne couvrent en moyenne que 8 % des besoins des 
menages qui avaient Ie plus faible niveau de depenses en 1999/2000 (Korayem 2002). 
En outre, 20 % seulement des personnes vivant dans une situation d'extreme pauvrete 
beneficient d'une assistance sociale (OIT 1999). Certaines mesures semblent avoir eu 
un effet plus important. Par exemple, Ie subventionnement du pain aurait permis a 
730000 personnes de sortir de la pauvrete (Banque mondiale 2000a). Toutefois, l'ac
ces aux services publics essentiels est de plus en plus restreint, Ie fosse s'etant e1argi entre 
Ies pauvres et Ies autres couches de Ia population en ce qui concerne l' acces a l' eau et au 
reseau d'assainissement, ainsi que l'hygiene. 

Perspectives a moyen terms: Ie spectre e,xterieur 

La croissance du PIB devrait remonter aux alentours de 4 %, refletant ainsi la reprise 
dans Ie tourisme et les transports et Ia redynamisation de l' agriculture, avec Ie lance
ment du projet de Toshka. La croissance du secteur manufacturier devrait egalement 
s'acceIerer, etant donne que la depreciation de la livre egyptienne stimule Ia demande 
de produits d' exportation. Cependant, faute d' orientations politiques c1aires, Ies milieux 
d'affaires se mefient de ces previsions. L'avenir dependra essentiellement de la politique 
des taux de change, ainsi que des politiques monetaire et budgetaire. 

L'economie egyptienne, en particulier Ie tourisme, souffrirait de la deterioration de Ia 
securite au Moyen-Orient. Les projections relatives aux desequilibres exterieurs ne sont 
pas precises, mais il est fort probable que Ie deficit de Ia balance des paiements courants 
monte a environ 1 % du PIB au cours des deux prochaines annees. 

L'inertie qui prevaut et Ie montant e1eve de 1a dette publique interieure risquent d'ag
graver Ie deficit budgetaire. Du fait que Ie taux d'interet reel de la dette interieure est 
plus eleve que Ie taux de croissance du PIB, Ie paiement des interets pourrait repre
senter une proportion grandissante des depenses publiques et alimenter, ainsi, Ie defI
cit budgetaire. S'il est efficace, Ie Departement de la gestion de Ia dette publique qui 
vient d'etre cree devrait donner un coup d'arret a l'accroissement rapide de la dette 
interieure. A moyen terme, cependant, Ie deficit budgetaire restera vraisemblable
ment a un niveau cleve et ne sera pas loin d'atteindre 6 % du PIB au cours des deux 
prochaines annees. 

Dans ses choix politiques, l'Egypte doit relever deux grands defis. Le premier 
consiste a clarifier la mise en reuvre de la politique macroeconomique a moyen 
terme. Les contradictions qui sont apparues au cours de ces dernieres annees, 
notamment a travers la politique monetaire et les taux de change, doivent etre levees. 
La flexibilite des taux de change peut etre d'un certain secours, mais Ie systeme de 
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second dtMi a 
relever se rapporte au 

renouvellement des 
institutions, en 

particulier la relation 
entre rEtat et Ie 

flottement de Ia livre recemment adopte pourrait entrainer, a court terme, la voiati
lite de ces taux, en particulier au regard de la faiblesse du marche des capitaux et de 
l'instabilite politique regionale. 

Le second defia relever se rapporte au renouvellement des institutions, en particulier 
la relation entre l'Etat et Ie secteur prive. Les appels simplistes au desengagement de 
l'Etat ne sauraient etre la panacee. En fait, il est necessaire d'envisager cette relation 
sous un angle nouveau. Si Ie Gouvernernent doit prornouvoir les secteurs strategiques 
dehnis dans Ia nouvelle strategie de promotion des exportations et dans 1a strategie 
nationale de developpement economique et social, i1 doit eviter d'entretenir artificid
Iernent des entreprises non cornpetitives. 

11 est necessaire de mettre en place des mecanisrnes institutionnels, juridiques et regIe
mentaires afin de creer un cadre favorable aux activites du secteur prive. Cela exigera 
du courage politique de Ia part du Gouvernement. En outre, il faudra combler les 
lacunes decelees dans de nombreux secteurs pour engranger les dividendes du dcve
Ioppement, grace a une diversification ct une modernisation de l'appareil industriel qui 
devraient se traduire par de meilleures performances dans Ie secteur des exportations, 
une croissance plus forte et plus soutenue et une amelioration du niveau de vie. En par
ticulier, il sera necessaire de relancer Ie secteur de l'education, afin de promouvoir des 
competences et des connaissances axees sur l'activite economique. 

Notes 

1. M1 comprend la monnaie locale en circulation et les depots a vue en monnaie locale. 

2. M2 comprend, outre Mi, les depots a terme et les depots d'epargne en monnaie 
locale, ainsi que les depots, les comptes a terme et les comptes d' epargne en devises. 

3. Accord par lequelle vendeur d'un titre s'engage a Ie reprendre a l'acheteur a un prix 
et a une date fIXes au prealable. 

4. Les certificats de depots internationaux sont negocies a travers Ie monde, les depots 
representant la propriete d'actions dans une societe etrangere. 

5. En tenant compte des operations de la Banque nationale d'investissement et de 
l'Office general des produits de base, Ie deficit monte a 7,2 % du PIB en 2002. 

6. La loi n'est pas appliquee a toutes les entreprises, les banques et les compagnies d'as
surances, notamment, n'y ont pas etC soumises. 
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Propositions de budgetJ 200112002 et 2002/2003 (en milliards de dollars E.U.) 

Rubrique 2001/2002 2002/2003 % de change 

80100 total -4.7 -6.5 45 

Source: EIU 2002. 
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Gabon - effort de 
diversif'icati,o,n d'uln,e 
economie petroliere 

L'economie du Gabon s'est resserree de 0,3 % en 2002, en grande partie a cause des 
mauvais rendements du secteur petrolier. La part du petrole dans Ie PIB a baisse 

de 2,4 %, mais une modeste croissance du secteur non petrolier (0,6 %) a attenue la 
contraction du PIB. Etant donne que Ie Gouvernement intensifie les reformes econo
miques et que l'augmentation des prix du petrole stimule Ie secteur petrolier, Ie PIB red 
devrait s'ameliorer de 0,7 % en 2003 et de 1,7 % en 2004. 

Le solde budgetaire est demeure positif, mais a diminue, passant de 7,6 % du PIB en 
2001 a 5 % en 2002, refletant ainsi la baisse de 38 % des recettes petrolieres. Les recettes 
non petrolieres, quant a dIes, ont augmente de 27 %, depassant les recettes petrolieres 
pour la premiere fois depuis Ie debut des annees 1970. 

La politique monetaire rigoureuse appliquee par la Banque centrale et les mesures finan
cieres relativement strictes prises par Ie Gouvernement ont permis de majntenir l'infla
tion a un taux annuel de 2 % environ pendant la periode 2000-2002. Les importations 
du Gabon provenant essentiellement d'Europe et du Cameroun, l'appreciation du franc 
CFA par rapport au dollar E.D. n'a pas eu d'effet sur les prix a l'interieur du pays. 

Les emprunts publics aupres des banques ont baisse de 14 %, apres une augmentation 
phenomenale de plus de 100 % l'annee precedente. Cela a permis au Gouvernement 
d'ameliorer son taux de couverture de l'actif aupres de la Banque centrale et, de ce fait, sa 
situation dans Ie compte des operations, serieusement deterioree en 2001 par des 
emprunts publics excessifs et non budgetises. La reduction des credits octroyes a l'Etat 
par les banques a egalement accru les credits disponibles pour Ie secteur prive, entrainant 
une hausse de 23 % en 2002, soit plus du double de l'augmentation de 2001 (11 %). Dans 
l' ensemble, les avoirs interieurs nets ont crn au taux modeste de 8,2 % en 2002, alors que 
les avoirs exterieurs nets passaient de 10,9 millions de dollars E.U. en 2001 a 29,7 mil
lions de dollars en 2002. 

Dans l'ensemhle, la balance des paiements generale se serait sensiblement amelioree en 
2002, principalement en raison de flux plus eleves d'investissement etranger et d'une 
reduction de la dette puhlique exterieure. Malgre cela, la dette s' est elevee a 4 milliards 
de dollars E.U. en 2002, soit environ 109 % des recettes d'exportations, les paiements 
au titre du service de la dette equivalant a 37 % des recettes publiqucs. 
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' L'ex"erience de 
developpement du 

Gabon constitue un 
exemple cJassique du 
syndrome 

L'aggravation des problemes lies a la dette a provoque la degradation des infrastruc
tures sociales et des services urbains. Environ 80 % de la population de 1a plus grande 
ville - Libreville - vit dans des quartiers pauvres, sans installations adequates en terrnes 
d'approvisionnement en eau, d'hygiene et de sante. Les zones rurales en ont egalement 
subi les consequences, les virernents de fonds aussi bien que les services gouvernernen
taux y accusant un recui. 

La pauvrete demeure profonde, 60 % de la population vivant en de<;a du seuil de pau
vrete. Cette situation n'a pas beaucoup change depuis l'independance en 1960, rneme 
si Ie nombre des personnes vivant dans la pauvrete extreme a notablement diminue. En 
meme temps, i1 y a de grandes inegalites de revenus, Ie coefficient de Gini se situant a 
0,45 pour les deux principales villes du pays - bien qu'il soit probablement plus bas dans 
les zones rurales. 

L'experience de developpement du Gabon constitue un exemple classique du syndrome 
holiandais. En effet, les recettes d'importantes exportations de petrole ont provoque 
des dis torsions dans l' economie, conduisant a la contraction du secteur des biens non 
petroliers echangeables, les prix relatifs etant favorables au secteur des biens non echan
geables. Avec l' expansion de ce secteur, les secteurs traditionnels, l' agriculture en par
ticulier, ont connu une stagnation parce qu'ils n'etaient plus attrayants pour les 
investissements. Cette situation a eu pour consequence une importante migration des 
travailieurs - des jeunes en particulier - vers les zones urbaines, d'ou une augmentation 
de la population dans les villes et l'aggra:vation du chomage. 

Apres Ie premier boom petrolier de 1973, Ie petrole a remplace I'exploitation forestiere, 
l'uranium et Ie manganese comme secteur dominant et moteur de la croissance econo
mique. En effet, sa contribution au PIB a atteint Ie taux record de 55 % pendant Ia 
periode 1980-1984 (figure 7.1) et i1 repn!sentait 85 % des recettes d'exportations. La 
predominance du petrole dans l'economie s'est certes attenuee ces dernieres annees, 
mais Ie secteur petrolier demeure la principale source de croissance et il representait, en 
2000101, environ 41 % du PIB, 78 % des recettes d'exportation et 66 % des recettes 
budgetaires. Le Gabon est aujourd'hui Ie troisieme producteur et exportateur de petrole 
brut en Mrique subsaharienne. 

Bien que Ie Gouvernement ait reconnu il y a longtemps la necessite de diversifier I'eco
nomie, en pratique rieo n'a ete fait dans ce sens. Contrairement a d'autres economies 
dependantes des matieres premieres, celie du Gabon dispose d'ungrand nombre d'atouts 
inexploites dans les domaines de l'agriculture, de la peche, de l'exploitation forestiere et 
des mines. L'incapacite des autorites publiques a tirer profit de ces possibilites pourrait 
couter cher, dans 1a mesure ou la production petroliere continue de baisser - jusqu' a epui
sement probable dans 10 a 15 ans, sauf decouverte de nouveaux gisements. A court 
terme, les recettes petrolieres retarderont la stagnation economique, mais il y aura des 
consequences sur la croissance, l'emploi et la pauvrete. Le Gabon semble ainsi expose a 
une recession economique a moyen terme - or Ie Gouvernement ne para!t pas prepare 
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a faire face a cette crise imminente. Le reclli du secteur petrolier se fera sentir essentiel~ 
Iement par un resserrement des fi nancements int,eriellfS et etrangers. 

Pour faire face aux defis economiques, Ie Gouvernement a lance en 1994 un important 
programme de reformes appuye par la devaluation de 50 % du franc CFA. Les reformes 
clefs ont ete: la privatisation, la reduction des depenses blldgetaires, Ia liberaLisation de 
r economie et l' encouragement de l'investissement etranger direct. Certes, il y a eu des 
progres, mais Ie Gouvernement ne s'est pas montre constant dans la mise en reuvre des 
reformes necessaires. En consequence, Ie programme conclu avec Ie Fonds monetaire 
international (FMI) en 2000 a pris fin prematurement en avril 2002 en raison de retards 
dans les reformes structurelles et de derapages budgetaires. 

Etant donne que Ia production petroliere continue de baisser, les perspectives econo
miques semblent sombres. Cette preoccupation a ete refIetee par des agences d'evaIua
tion financiere qui ont recemment revu ala baisse la situation financiere du Gabon. Or, 
sans diversification, Ie secteur non petrolier ne pourra sortit du marasme. Par conse
quent, Ie Gabon a de toute urgence besoin de mettre en reuvre les mesures structurelles 
requises pour la diversification, de promouvoir l'investissement prive et de se premunir 
contre l'instabilite macroeconomique associee a la mauvaise gestion financiere. 

Recente 8Vo,lution eco'nomique 

L'economie du Gabon est caracterisee par son extreme dependance des ressources natu
reiles, qui representent environ 50 % du PIB. Dans une large mesure grace au petrole, 

Figure 7.1 
Le petrole en baisse 
Contribution de certains ,secteurs au PIB, de 1960 a 2000/2001 (% du PIB) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officie/les. 
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Ie Gabon est un pays a revenu intermediaire, avec un revenu par habitant d'envn-on 
3 800 dollars E.U - pres de dix fois la moyenne en Afrique subsaharienne. Pourtant, 
les inegalites sont importantes et une grande partie de la population demeure pauvre. 

Performance de I'economie - faible croissancegenerale 
La performance economique generale du Gabon est faible et instable (tableau 7.1 et 
figure 7.2). Apres une forte recession en 1999, lorsque Ie PIB feel a chute de 9,6 %, l'eco
nomie a connu une legere remontee en 2000, mais celle-ci n' a pas ete suffisante pour 
rendre les indicateurs positifs. Apres une reprise modeste de 2 % en 2001, l'economie 
s' est resserree de 0,3 % en 2002. Ces mauvais r<!sultats en termes de croissance etaient 
egalement dus a un environnement economique peu favorable, a des infrastructures 

Tableau 7.1 
PIB par secteur, 1997-2002 (en millions de dollars E.U. de 1991) 

Secteur 1997 1998 1999 2000 2001 2002a 

433 418 418 442 464 

138 159 151 149 

22 40 52 39 

218 234 216 231 235 247 

116 119 121,6 127 130 

1~4 127 138 

38S 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officielles. 
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inadequates et inefficaces, ainsi qu'a une dette exterieure enorme et croissante, repre
sentant plus de 100 % du PIB. 

La legere reprise de 2001 etait due a une hausse des prix du petrole et a une produc
tion petroliere plus importante que prevu. La part du petrole dans Ie PIB se serait 
contractee de 2,4 % en 2002, alors que Ie secteur non petrolier croissait de 1,7 % en 
2000,4,6 % en 2001 et de que1que 0,6 % en 2002. Cette croissance tient a l'ameliora
don de l'environnement economique -les principales reformes structurelles commen
~ant a produire leurs effets et la situation financiere s' ameliorant a la suite des efforts 
fournis par les pouvoirs publics pour reduire la dette et les arrieres, aussi bien sur Ie plan 
interieur qu'exterieur. Cela a stimule l'investissement prive dans les secteurs des ser
vices, de l'agriculture et de la transformation du bois. 

La politique monetaire de 1a Banque centrale, conjuguee a la situation des finances 
publiques, a permis de maintenir l'inflation en dessous de 2 % par an pendant la periode 
2000-2002. Dans la mesure OU les importations du Gabon proviennent surtout de la zone 
euro et du Cameroun, Ie fait que Ie franc CFA se so it apprecie par rapport au dollar :t.U. 
n'a pas eu d'effet sur les prix interieurs. Avec la reprise de l'economie mondiale et des prix 
eleves du petrole, Ie PIB reel devrait augmenter de 1 % en 2003 et de 1,7 % en 2004. 

Emploi - marasme 
Dans l' ensemble, l' emploi dans les secteurs public et prive formel a connu une croissance 
de 2 %, passant de 107334 travailleurs 'en 2000 a 109 521 en 2001. Cette augmentation 
etait due a un meilleur rendement du sectcur petrolicr, les prix ct Ia production ayant ete 

Figure 7.2 
Croissance du PIB petrolier - ·Iegere remontee 
Croissance du PIB reel, 1995-2002 (%) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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superieurs aux previsions, et a une activite intense dans les secteurs prive et quasi-public 
(bois, services, agriculture, transports et telecommunications). 

Malgre cette embellie, Ie marche du travail a considerablement regresse. Selon Ie 
Bureau national de l'empIoi, 20 % de Ia population economiquement active est sans 
emploi. Cette situation ne peut que s'aggraver etant donne que l'offre de main-d'ocuvre 
croit de 2,8 % par an -12600 demandeurs d'emploi en 1998 - alors que Ie marche dU 
travail ne peut en absorber que 4 000 par an. Ce desequilibre entre I' offre et la demande 
tient a l'inadequation entre les qualifications et Ia formation de Ia main-d'ocuvre d'une 
part, et les besoins des employeurs d' autre part. En effet, selon les estimations du 
Gouvernement, 80 % des chomeurs sont sans qualifications. Par ailleurs, il n'existe pas 
de reelle tradition d'esprit d'entreprise dans Ie pays. 

Resultats sectoriels - victimes du syndrome 
ho'l'laindais 
Bien que Ie Gouvernement ait reconnu il y a longtemps Ia necessite de Ia diversifica
tion, com me l'indiquent bon nombre de declarations politiques, Ia mise en reuvre tarde 
a suivre. En effet, l'Indice de diversification moyen se situait a 0,853 pour la periode 
1980-1990 et a 0,917 en 1990-1995, soit des progres neglige abies depuis 19801• Apres 
la devaluation du franc CFA en 1995, l'indice s'est quelque peu ameliore, mais depuis 
lors, il ne cesse de se deteriorer, les services occupant une place grandissante et tous les 
secteurs industriels une part toujours faible (FMI 2002). Par consequent, Ie plus grand 
defi pour Ie Gabon consiste a elargir Ie secteur non petrolier. 

Petrole - un leger repit, de petits puits attenuant Ie 
tassement prevu de la production 
Le petrole est toujours Ie principal moteur de l'activite economique depuis Ie premier 
boom petrolier du debut des annees 1970. En 2000/2001, il a represente 66 % des 
recettes publiques, 78 % des recettes d'exportations et 41 % du PIB. Mais pour ce qui 
est des emplois directs, il est c1asse apres l'agriculture et l'exploitation forestiere, qui 
fournissent plus de 70 % des emplois du secteur primaire. Le petrole est en grande par
tie demeure un 11ot, avec peu d'effets sur Ie secteur non petrolier, saufpar Ie biais de la 
taxe petroliere, laquelle equivaut a un transfert de l'etranger (FMI 2002). 

Jusqu'au milieu des annees 1990, Ie Gouvernement etait principalement preoccupe par 
Ia vu]nerabilite du petrole face aux fluctuations des prix et a la demande mondiale. Cette 
situation a change en 199710rsque la production a commence a baisser, passant de 18,5 
millions de tonnes en 1997 a quelque 13 millions de tonnes en 2001. Si de nouvelles 
reserves ne sont pas decouvertes, la production aura chute de moi6e d'ici 2005. 

Le flechissement de la production petroliere portera un coup serieux ala reforme econo
mique et au programme de deve10ppement et aura des effets en chaine sur l'ensemble de 
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l'economie. Etant donne que Ie pays est tres dependant des recettes que procure la 
taxe petroliere - qui a represente en moyenne quelque 56 % des recettes totales ces 
cinq dernieres annees - ce repli provoquera des reductions importantes dans les 
investissements relatifs aux infrastructures physiques et sociales. Ce probleme sera 
aggrave par Ie niveau eleve de l'endettement et la necessite de rembourser les arrie
res accumuIes. 

La reaction immediate du Gouvernement a ete d'encourager la poursuite de la pros
pection petroliere, au lieu de mettre en place les reformes requises pour stimuler les 
secteurs non petroliers. Les autorites publiques ont revise les contrats de repartition 
de la production afin d'attirer de nouveaux investisseurs et d'augmenter Ie nombre de 
permis de1ivres. Lors de la neuvieme cession de permis de prospection, 27 concessions 
ont ete attribuees, 13 sur la terre ferme, neuf en haute mer et cinq dans des eaux peu 
profondes. Mais les resultats ont ete decevants. Une prospection extensive n'a pas per
mis de decouvrir de grand puits qui compense la baisse des rendements. En comptant 
quelques petites decouvertes, les reserves petrolieres du pays s' elevent a environ 2,5 
millions de barils, ce qui contribue a ralentir Ie repli de la production et des recettes. 
Mais Ie rendement de la plupart de ces petits puits est faible, et leur exploitation ne 
peut etre economiquement viable sans une augmentation des prix du petrole. Le 
Gouvernement doit envisager la perspective d'un avenir sans petrole, les reserves 
devant s'epuiser dans un deIai de 10 a 15 ans si les efforts actuels de prospection ne 
sont pas couronnes de succes. 

Agriculture et piche - insuffisamment developpees 
Pour un pays connaissant une pluviometrie suffisante et disposant de terres arables, Ia 
contribution de l'agriculture a l'economie est anormalement basse - ayant decline de 
10,8 % du PIB non petrolier a 9,7 % entre 1990 et 2001. Les 800 kilometres de cotes 
et Ies eaux interieures fournissent pour la peche d'immenses possibilites qui, si elles 
etaient pleinement exploitees, pourraient satisfaire les besoins interieurs et degager des 
excedents pour l'exportation. En 2001 et 2002, l'agriculture et la peche n'ont progresse 
que de 2,5 %. 

La pietre performance de l'agriculture est due au syndrome hollandais qui est ne avec 
Ie petrole. Avant Ie premier boom petrolier, Ie Gabon produisait des quantites appre
ciables de denrees alimentaires et de cultures de rente telies que cacao et cafe. Mais 
l'agriculture ayant ete negligee, la production a stagne et aujourd'hui, Ie pays depend 
de denrees importees d'Europe et d'autres pays africains. 

Des infrastructures inadequates et inefficaces rendent coGteuse la commercialisation 
des produits agricoles. Les couts de production, specialement pour la main-d'ceuvre, 
sont eleves et Ia productivite est faible en raison de l'utilisation de methodes cuituraies 
traditionnelles et de l'insuffisance des services de SOll tien mis en place en faveur des 
agriculteurs. Une re1ance de ce secteur pourrait beau coup ameliorer les maigres reve
nus des paysans, qui representeot environ 25 % de la population totale. 
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Dans Ie but d'augmenter la production alimentaire interieure et d'attenuer la depen
dance envers les importations, Ie Gouvernement a prepare un programme de develop
pement fural consistant a: 

• Augmenter la production alimentaire et reduire les importations; 
• Ameliorer 1£11 production des cultures de rente; 
• Renouveler la population rurale avec de jeunes colons; 
• Diversifier la production agricole afin d' augmenter les sources de revenus; 
• Ame1iorer la production et les strategies de commercialisation; 
• Reorganiser et renforcer la recherche et la formation agricoles; 
• Former les agriculteurs a la production de cultures de rente. 

Forets - potentiel inexploite 
Environ 80 % de Ia superficie du Gabon est couverte par la foret tropicale vierge qui ren
ferme des especes tres prisees sur les marches internationaux. En outre, l' exploitation 
forestiere demeure l'un des secteurs des de l'economie; elle a ainsi represente ces dernieres 
annees quelque 3,8 % du PIB non petrolier, 12 % des exportations et 8 % des emplois. 
Entre 1998 et 2000, l'industrie primaire du bois a connu une croissance de 27 % en termes 
reels et, apres un recul en 2001, elle aurait enregistre une remontee de 0,5 % en 2002, 
grace a une forte reprise des prix mondiaux et a des ref ormes qui permettraient d' encou
rager davantage la participation du secteur prive (voir tableau 7.1). 

Les principaux importateurs du bois gabonais -les pays asiatiques - sont tres sensibles aux 
prix et peuvent facilement substituer des produits moins chers et de pietre qualite au bois 
de bonne qualite en provenance du Gabon. Pendant la crise asiatique, les exportations du 
Gabon ont connu une chute brutale de 43 %. En outre, Ie pays fait face a une rude concur
rence de la part de ses voisins, la Guinee equatoriale en particulier. Bien que les exportations 
aient connu une forte reprise en 1999 et 2000, elles ont regresse de 15 % en 2001, princi
palement en raison de la baisse de la demande mondiale. L'okoume a domine les exporta
tions en representant presque 70 % du total. La majeure partie du bois est exportee sans 
etre traitee, par consequent, l'exploitation du bois produit tres peu de valeur ajoutee. 

Le secteur prive est un acteur de dans l'exploitation du bois, mais il en est de me me du 

Gouvernement qui est a 51 % proprietaire de la Societe nationale des bois du Gabon 

(SNBG), laquel1e detient Ie monopole des droits d'exportation de l'okoume. La SNBG 

a connu de serieux problemes financiers et de gestion qui ont eu des effets nefastes en 

chaine sur les fournisseurs prives et provoque l'interruption de la production et des 
expeditions d'okoume et d'ozigo. Le Gouvernement a autorise la liberalisation partieUe 

de l'exploitation de ces deux especes, permettant ainsi aux operateurs prives d'exporter 

jusqu'a la moitie de leur production en 2001. 

L'exploitation forestiere offre de gran des possibilites de diversification alors que les 
reserves petrolieres du pays se tarissent. Si eUe est bien geree, la foret peut faire augmen

ter les recettes d'exportation et femploi - et profiter ainsi ala rnajorite de la population, 
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particulierement aux pauvres, tout en preservant la biodiversite. SeIon les estimations de 
la Banque mondiale, il faut 1,7 emploi par an pour exploiter 1 000 m3 de bois et deux 
emplois supplementaires par an pour Ie traitement, ce qui fait du bois la premiere source 
potentielle d'emploi. Pour transformer ce potentieI en realite, Ie Gouvernement est en 
train d'adopter une loi visant a encourager Ie traitement local du bois, tout en insistant 
sur llne exploitation durable. 

Exploitation miniere - rendement insuffisant 
L'exploitation miniere a commence a regresser apres 1999 avec la fermeture de la mine 
d'uranium de Mounana. La production miniere, en baisse de 17 % en termes reels entre 
1998 et 2001, devrait, seIon les previsions, rester la meme en 2002 (voir tableau 7.1). 
Bien qu'importante pour les recettes d'exportations, sa contribution au PIB demeure 
faible - 2,7 % du PIB non petrolier en 2001. 

Le Gabon est Ie quatrieme producteur de manganese, la principaIe mine renfermant 
200 millions de tonnes de minerai et 25 % des reserves mondiales de concentre eleve 
de minerai. Les exportations de manganese ont represente environ 4,5 % des exporta
tions totales en 2001, ce qui en faisait la troisieme source de recettes d'exportations. 

Les potentialites de deveIoppement du secteur sont elevees, etant donne l' existence de 
reserves inexploitees de minerai d'or, de phosphate, de niobium et de titane. La fai
blesse des infrastructures est l'un des principaux obstacles a une exploitation plus pous
see des richesses minieres. Les codes minier, du travail et des investissements y sont 
egalement defavorables. Des lois ont ete recemment votees, qui prevoient des avantages 
fiscaux et d'autres mesures incitatives. 

Industrie - croissance entravee par les retards des 
privatisations 
L'industrie a connu une croissance d'environ 5 % en termes reels en 2002, passant de 
442 millions de dollars E.U en 2001 a 464 millions (voir tableau 7.1). L'agro-industrie 
a contribue pour 2,3 % au PIB non petrolier en 2001 et la transformation du bois pour 
1,1 %. La croissance a ete entravee par l'inefficacite et la mauvaise gestion des entre
prises publiques de commercialisation d'huile vegetale, de savon, de cafe et de sucre, 
lesquelles jouissaient du monopole dans la commercialisation de produits importes et 
locaux, ce qui excluait Ie secteur prive. Cette situation est aggravee par un soutien sup
plementaire accorde sous forme de protections tarifaires et non tarifaires. 

En depitdu sOlltien apporte a l'agro-industrie, les prix a la consommation demeurent ele
yes. Par consequent, Ie Gouvernement s' est lance dans un vaste programme de privatisa
tion et de liberalisation. Toutefois, la privatisation des principales entreprises publiques 
progresse lentement, les intentions des pouvoirs publics etant tres rarement mises en reuvre. 

En vue de diversifier l' economie par rapport au petrole et de creer des emplois, une loi sur 
la zone franche de Port-Gentil a ete votee en octobre 2002 apres dix ans de deliberations. 

miniere, 
en baisse de 17 % en 

termes reels entre 1998 
et 2001, devrait, ·se/on 

les previsions, rester la 
meme 

Gabon - effort de diversification d'une economie petroliere 1259 



, 
Pour Ie budget 

de 2002, Ie 
Gouvernement a pris 
des mesures en vue 

de renforcer la 
consolidation 

budgetaire ,et la 

La zone franche s'etend sur plus de 1500 hectares sur l'ile de Mandji pres de Port-Gentil, 
Ie centre petrolier du Gabon, et comprend un port en eaux profondes. I.:Etat en detient 
20 % des parts ct la gestion sera assuree par un partenaire technique etranger. 

Les principales mesures incitatives de la zone sont les suivantes: pas d'investissement mini
mum; pas de restrictions sur l'origine des investissements ou Ie nombre d'employes, meme 
si, apres cinq ans, 95 % du personnel devra etre gabonais; pas de droits de timbres pendant 
les dix premieres annees de fonctionnement; pas de droits de douanes sur les importations 
ou les exportations; pas de droits sur les biens prim aires , intennediaires et semi-finis venant 
du Gabon a destination des entreprises de la zone franche; pas de contr6le des prix, de quo
tas pour les importations et les exportations, ni de permis d'import-export. 

Evolution macroeconomique 

Malgre une legere contraction de l'economie en 2001-2002, la situation macroecono
mique generale s' est sensiblement amelioree depuis 1999, date de la reprise qui a suivi 
les defail1ances de gestion financiere de 1998. Les derapages financiers de 1998 ont ete 
largement corriges par des mesures visant a renforcer Ie contr61e et Ie suivi des depenses, 
a ameliorer Ia transparence et la gouvernance des operations financieres et a reorgani
ser Ie Ministere des finances. Toutefois, les financements demeurent fragiles parce que 
Ie Gouvernement doit generer des ressources pour Ie developpement, Ie remboursement 
de la dette et la reduction des arrieres. 

Evolution du budget - necessite d'un equilibre entre la 
consolridation financi"ere et I'augmentation des depenses 
dans les secteurs prioritaires 
Depuis la crise financiere de 1998, Ie Gouvernement s'efforce de maintenir un exce
dent budgetaire primaire Cleve pour repondre a ses obligations, eponger les arrieres et 
ramener la confiance chez les creanciers - tout en assurant des recettes suffisantes pour 
financer des secteurs prioritaires et fournir desliquidites adequates pour Ie secteur prive: 
Grace a des prix du petrole plus eleves, l'excedent primaire a ete de 16,5 % du PIB en 
2001, toujours en de<;a de l'objectif, en raison de transferts et d'emprunts nets pour cou
vrir Ie cOLi.! de restructuration des entreprises publiques. En 2002, l'excedent primaire 
a un peu baisse, passant a 10,2 % du PIB, principalement a cause de la diminution de 
38 % des recettes petrolieres. L'ajustement budgetaire a ete realise surtout par des reduc
tions dans les depenses courantes et d'investissement (tableau 7.2). En consequence, la 
balance generale est restee excedentaire, mais dIe a baisse de 40 % entre 2001 et 2002. 

Pour Ie budget de 2002, Ie Gouvernement a pris des mesures en vue de renforcer la conso
lidation budgetaire et la croissance. Les allocations reservees aux services sociaux et aux 
infrastructures physiques ont ete plus elevees. Les taxes sur Ie petrole, la biere et les bois
sons non alcoolisees, les grumes et Ie manganese ont ete augmentees. Les autorites 
publiques ont egalement mis en ~uvre des mesures visant a renforcer la transparence et 
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l'efficacite de la gestion financiere, notamment en limitant a 1 % du PIB les subventions 
a accorder aux entreprises d'Etat et en reduisant la masse salariale par une reforme de la 
fonction publique. L'acceleration de la privatisation a aussi ete entreprise. Mais ces 
mesures n'aboutiront probablement pas a des economies appreciables, a moins d'un nou
veau reechelonnement de Ia dette en 2003. 

Pour stimuler la croissance et reduire la pauvrete, il est necessaire d'augmenter les 
depenses relatives aux infrastructures sociales et physiques. II convient egalement de 
generer suffisamment d'epargne afin de rembourser la dette et d'accroitre les liquidites 
disponibles pour Ie secteur prive. 

Domaine monetaire - stable dans I'ensemble 
La situation monetaire a ete marquee en 2002 par une reduction de 14 % des emprunts 
publics aupres des banques, apres une augmentation phenomenale de 100 % l'annee pre
cedente. Ce1a a perm is au Gouvernement de redresser son taux de couverture de l' actif 
aupres de la Banque centrale et de reconstituer son compte d'operations, qui etait serieu
sement degarni. Cette reduction de l' emprunt public a egalement degage des credits pour 

Tableau 7.2 
Operations financieres du Gouvemement central, 1998-2002 (en millions de 
dollars E. U.) 

Rubrique 1998 1999 2000 2001 2002a 

Recettas. totates 

SoIda total, an especes 

PIBnominal 

a. Estimations. 

1545,9 

844,6 

-489.0 

4483,1 

1323,6 

599,9 

723,7 

60,8 

4618,6 

1 700.9 

1 147,5 

553,4 

204,8 

5038,0 

1 624,9 

1066,8 

558,1 

292,2 

4623,9 

1374,9 

177,8 

4390,9 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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Ie secteur prive, avec une augmentation de 23 % en 2002, contre 11,2 % en 2001. Les 
ressources interieures nettes ont progresse de 8,2 % en 2002. Les ressources exterieures 
nettes, quant a. elIes, se sont ameliorees, passant de 10,9 millions de dollars E.U en 2001 
a 29,7 millions de dollars en 2002 (tableau 7.3). 

Le laxisme financier passe a conduit Ie Gouvernement a devoir des arrieres aux banques 
et aux clients des banques. Le Gouvernement devait s' en tenir au plafond statutaire de 
3 % du PIB ftxe par la Banque centrale en 2001, mais des derapages budgetaires se sont 
produits. Les autorites se sont alors concentrees sur Ie renforcement des finances 
publiques et la reduction de leur endettement envers Ie systeme bancaire, afin d'eviter 
de nouveaux arrieres vis-a.-vis des banques et des fournisseurs. Une strategie de gestion 
de la dette pubIique comprenant la vente de bons du Tresor a ete proposee afin de 
contribuer a reduire les risques. 

Avec Ie recul de 1'economie petroliere, les faiblesses du secteur bancaire rendaient neces
saires la diversification et l'internationalisation, ainsi qu'un meilleur contrale du risque 
par l' organe regional de supervision, la Commission bancaire de I'M rique centrale 

Tableau 7.3 
Tendances de la monnaie et du credit, 1998-2002 (en mil/ions de dollars E.U., fin 
de periode) 

Rubrique 1998 1999 2000 2001 2002a 

Avoirs exterieurs nets -81,8 -67,4 

-96;8 -64,5 

562,2 653,0 

B. Estimations. 

Source: Commission economique pour {,Afrique, a partir de sources officielles. 

251,4 

103,3 

705,0 

-10,9' 

744,3 

29,7 

18.2 

687,2 
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(COBAC). Le Gouvernement garde un role essentiel dans Ie secteur financier, aussi 
bien en tant que proprietaire qu'en qualite de clien.t, soit directement soit par Ie biais 
d'entreprises publiques. Les efforts visant a elargir l'acces au credit et aux marches 
financiers - par l'intermediaire de la Banque nationale de credit rural et du Fonds d'ex
pansion et de developpement - ont eu peu d'effets. 

Le Gabon et les six autres pays africains de la Communaute economique et monetaire de 
I'M rique centrale (CEMAC) ont une meme monnaie, Ie franc CFA, emis par la Banque 
des Etats de I'M rique centrale (BEAC) et rattache a l' euro par un taux de change ftxe. 
La BEAC et la COBAC sont chargees de la politique monetaire et de la supervision ban
caire. Le taux de changeftxe restreint 1'utilisation independante des instruments mone
taires a des fins de gestion economique. Les indicateurs de performance, dont Ia CO BAC 
assure Ie suivi, montrent que la sante des institutions financieres est relativement bonne 
dans l'ensemhle. Mais il existe des divergences en ce qui concerne Ie respect des ratios de 

Tableau 7.4 
Balance des paiements, 1998-2002 (en millions de dollars E.U.J 

Rubrique 1998 1999 2000 2001 2002a 

-839,0 -408.4 
:i:l;;:::==;;=:=:;::;::-==-.... 

1 906,4 2' 504,5 

a. Estimations. 

163,0 

3218,6 

Source: Commission economique pour {'Afrique, a partir de sources officielles. 

-212.7 

2181,2 

lesofdedu 
compte courant a 

poursuivi sa chute, 
avec un deficit de 
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dollars E. U., contre 
48,6 millions 
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d'envisager de 

liberaJiser davantage 
les 

prudence par les banques prises individuellement. Les prets douteux ont represente 
3,5 % des res sources au cours des cinq dernieres annees. Deux banques ne disposaient pas 
d'un capital suffisant, trois ne remplissaient pas les conditions de diversification du risque 
et deux disposaient de liquidites quelque peu limitees (BEAC 2001). 

Secteur exterieur - situation relatilvement saine 
I..:evolution du secteur exterieur gabonais depend en grande partie du prix et de la pro
duction de petrole. En 2002, Ie solde du compte courant a poursuivi sa chute, avec un 
deficit de 212,7 millions de dollars E.U., contre 48,6 millions en 2001. La baisse des 
recettes provenant de l'exportation du petrole (-24 % en 2002) a ete partiellement com
pensee par une augmentation de 7 % des exportations non petrolieres (manganese et 
produits ligneux en particulier). Les importations du Gouvernement ont progresse de 
plus de 50 %, portant la croissance totale des importations a 5,3 %. 

Dans Ie compte des operations en capital, les flux de capitaux a long terme se sont ame
liores, passant d'un deficit de 419 millions de dollars E.U en 2001 a un excedent de 42 
millions de dollars en 2002, les emprunts exterieurs publics ayant diminue et Ie soide net 
des services s'etant ameliore. Le sol de general s'est assaini avec un deficit de 98,9 mil
lions de dollars E.U (2,3 % du PIB), apres avoir connu un deficit enorme de 315 mil
lions de dollars E.U en 2001. 

Le systeme de change gabonais est fondamentalement ouvert et denue de restrictions 
administratives et quantitatives sur les paiements et les transferts relatifs aux transac
tions internationales courantes - sauf pour Ie sucre, dont le contingentement sera sup
prime a la fin de l'annee 2003. En sa qualite de membre de la CEMAC, Ie Gabon 
applique Ie tarif commercial exterieur commun a quatre niveaux (5 %, 10 %, 20 % et 
30 %). Mais il a du mal a satisfaire ses engagements aupres de l'Organisation mondiale 
du commerce COMC), dans la mesure OU environ 40 % de ses lignes tarifaires au titre 
du tarif exterieur commun depassent Ie plafond de rOMC convenu a 15%. Le 
Gouvernement envisage de renegocier ses tarifs lies pour remedier a ces incoherences. 
De plus, la surtaxe de 20 % de la CEMAC, qui aurait do. disparaitre au milieu de l'an 
2000, est toujours appliquee sur 25 lignes tarifaires. Etant donne Ie degre d'ouverture 
eleve du Gabon, i1 serait avantageux pour ce pays d'envisager de liberaliser davantage 
1es services en prenant des engagements plus importants dans Ie cadre de l'Accord gene
ral sur Ie commerce des services, afin d'attirer beau coup plus d'investisse.ments etran
gers directs et de rendre les services disponibles a des prix plus competitifs. 

Reformes structurelles et institutionnelles 
rythme lent et resultats mitiges 
Les ref ormes structurelles entreprises au Gabon s'inscrivaient dans une strategie gene
rale de relance economique introduite en 1994, lorsque Ie franc CFA avait ete devalue 
de 50 % par rapport au franc fran~ais, dans Ie but d'ameliorer la competitivite au niveau 
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international et de relancer la croissance. Cette devaluation avait place Ie Gouvernement 
face aux realites economiques et l'avait amene a redefinir son role dans l'economie. 

Le Gouvernement a ainsi entame une vaste serie de reformes structurelles afin de libe
rer Ie potentiel de croissance du Gabon dans Ie secteur non petrolier. Ces reformes 
concernaient l'efficacite et les resultats financiers des entreprises publiques ainsi que la 
fonction publique. Le cadre juridique et institutionnel devait etre liberalise par la revi
sion du Code du travail, Ie vote d'une loi sur la concurrence, la mise a jour de la legis
lation commerciale et l'adoption d'un nouveau Code des investissements. Le 
Gouvernement s' etait egalement engage a privatiser et a restructurer les services publics 
cles, et a concretiser les plans de privatisation des entreprises publiques agricoles et 
commerciales. Ces mesures devaient etre appuyees par un cadre macroeconomique sain, 
contribuant a reduire la dette interieure et exterieure afin de liberer plus de reSSOUIces 
pour Ie secteur prive. 

Les reformes ont certes progresse mais Ie Gouvernement n'a pas ete constant dans leur 
mise en reuvre, ce qui a conduit a des ruptures repetees avec Ie FMI et la Banque mon
diale, cree l'incertitude et fait douter de la volonte politique de mener a bien les 
reformes. Le programme Ie plus recent, conelu avec Ie FMI en 2000, a ete interrompu 
en avril 2002 en raison de retards des refOfmeS structurelles et de derapages financiers. 
Le peu d'ardeur montre dans les ref ormes structurelles a decourage l'investissement 
prive, particulierement l'investissement etranger direct, essentiel pour la relance de 
l'economie gabonaise (encadre 7.1). 

II y a eu peu de progres tangibles dans les reformes concernant ia gouvernance. Or, une 
bonne gouvernance politique et economique est la ele de la croissance economique et 
de la reduction de la pauvrete. L'e1imination de la corruption et la mise en ceuvre d'une 
gestion saine des finances publiques sont les principaux objectifs a remplir a cet egard. 
La democratie et la liberte politiquc sont egalement importantes. 

La Constitution reconnait et garantit l'inviolabilite des droits humains. Malgre les 
tentatives de democratisation du processus politique, les 20 % de participation aux 
elections indiquent un manque de conf1ance dans Ie processus. Mais l'opposition etant 
faibic et divisee, Ie pays reste domine par un seul parti. Lors des elections de decembre 
2001, Ie parti au pouvoir et ses allies ont remporte 107 sieges SUI 120. Aux elections 
municipales de decembre 2002, certains dirigeants de l'opposition ont soutenu que Ie 
taux de participation avait ete inferieur a 10 %. La faiblesse de l'opposition et les divi
sions en son sein conduisent certes a Ia domination d 'un seul parti, mais, contraire
ment a bon nombre d'autres pays africains, et malgre ses problemes politiques et 
economiques, Ie Gabon est reste relativement paisible et stable depuis son indepen
dance en 1960. 

La corruption, qui constitue un probleme serieux au Gabon, est en grande partie res
ponsable des mauvaises performances de l' economie, malgre les immenses res sources 
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Encadre 7.1 
Reformes budgetaires - programme et progres recents 

Le Gouvernement a entrepris les ret ormes structurelles suivantes: 

• La systeme d'information budgetaire integreCRYSTAL est operationnel depuls Ie debut de 

2002, et couvre les transactions financieres de tous les ministeres et organismes publics, 

ainsi que toutes les op8r'ations de tresorerie, les fonds speciaux et las operations liees it la 

dette int6rieure. Les transactions des fonds speciaux devaient 6tre gerees par Ie systeme 

CRYSTAL des Ie debut de 2002, mais cesfonds n'avaient pas encore tous ete incorpores 

dans Ie budget public. lis Ie seront des I'exercice 2003. 

• Les autorites se sont engagees a resoudre les problemes identifies lors de la revue des inves

tissements publics menee en collaboration avec la Sanque mondiale et d'autres donateurs 

en juillet 2001. La rapport preliminaire identifiait des faiblesses structurelles dans la formu

tation et I'execution du budget d'investissement, y compris une mise a jour irreguliere des 

strategies sectorielles, I'absence de coordination entre Ie Ministeredes finances et las minis

teres saetoriels, ainsi que des retards dans 'a communication des dotations budgetaires aux 

ministeres b8neficiaires, avec pour resuttat Ie contoumement des pr~ures normales de 

passation des marches et I'accumulation des arrieres. 

• Un nouveau code de passatlon des mardles publics doit etre adopte dans les plus brets 

delais, et une commission nationale des marches publics dotes d'un secretariat doit 6tre 

mise en place. Une nouvelle direction des marches publics sera cr. au sein du Ministere 

des finances. Les marches de plus de 25 millions de francs CFA devront faire I~objet d'ur. 

appel d'offresintemational. Le Gouvemement espere realiser des economies de I'ordre de 

1 % du PIS grace it ce code. Des mesures ont ete prises pour renforcer Ie contrOle financier 

au niveau du Ministere des finances. La Direction generale du contrOle financier a ete ren

forcee par la creation d'une cellule de contrOle~ Au cours du second trimestre de I'annee 

2002, des controleurs financiers ont ete redeployes du Ministere des finances vers les minis

teres cfexecution. Le proiet de loi portant-creation d'une inspection generale des finances a 

ete finaUse et devrait 6tre adopte par Ie Gouvemement. 

• Le Ministere des finances a entame fa mise en place d'un systeme de c'assemem detaiIJe 

des depenses (economiques, administratives et operationnelles), avec ,'assistance tech

nique du Canada. Ce nouveau systeme de classement a ~e adopte dans Ie cadre de la loi_ 

des finances de 2003. La premiere etape a consists a classer systematiquemenUes-divers 

chapitres budgetaires correspondant a des rubriques administratives communes, y compris 

ceux-qui avaient deja ete enregistres dans la categorie globale des "depenseS communes". 

• Les audits financiers de trois petites societes petrofieres ont ete aeheves a Ia fin de "annae 

2001. Las audits des deux grandes socielSs sous Ie regime des conaessiQns (responsables 

de plus des deux tiers de la production) ont ete lances en mars 2002 et doivent 6tre ache

yes en collaboration avec des cabinets d'audit et~. 

• La Direction des contributions directes et indirectes, en cours de restrUcturation et de ren

forcement, incorporera la cellule des domaines de l'Etat (qui cquvre las red~vanceS et dlvi

dendes petroljers). Cette restructuration vaentrainer una ~ugmentation considerable du 

nombre d'agents at de contrOleurs fiscaux. Le personnel a recommande que la nouvelle 

Direction de la fiscalite conserve at renforce davantage la cellule des grandes entreprises. 

Source: FMJ 2002. 
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pctrolieres. Eile est pewue comme etant d'un taux cleve et emprunte divers canaux, 
notamment la surfacruration des marches publics, les contrats fictifs, Ie laxisme dans 
l'evaluationfiscale, Ies services payes et Ies commissions versees a des groupes d'interet 
lies au secteur petrolier. La croissance ayant ete faible ou negative ces denueres annees, 
les infrastructures sociales et economiques sont delabrees et Ie niveau de pauvrete 
demeure tres eleve. 

Les effets de la corruption sur la croissance et Ie developpement au Gabon sont bien 
recenses (Soderling 2002; Senat des £.V. 1999). Dans Ie cadre des reformes institu
tionnelles, Ie Senat gabonais a adopte une loi anti-corruption edulcoree apres avoir 
rejete ceile votee par l'AssembIee nationale. Cependant, un manque de volonte et d'en
gagement politiques pour appliquer la loi entrave les au'tres ref ormes institutionnelles. 

Pauvrete et secteurs sociaux 

Comme d' autres economies africaines riches en res sources mais mal gerees, Ie Gabon 
est un pays a revenu intermediaire presentant des niveaux de pauvrete comparables a 
ceux des pays africains a faible revenu. Les indicateurs relatifs a l' education et a la 
sante se sont certes ameliores, mais les resukats demcurent faibles et les ressources 
mal utilisees. 

Tendances de la pauvrete - Ie paradoxe de la richesse 
petroliere 
Le Gabon a un PIB par habitant d'environ 3 800 dollars E..V., ce qui en fait l'un des 
pays Ies plus riches d'Afrique.Mais l'importance des revenus n'a pas entraine une reduc
tion sensible de la pauvrete et des inegalites. Deux indicateurs de pauvrete (Ie salaire 
minimum et les deux tiers de la consommation moyenne) montrent que Ie nombre de 
personnes pauvres est demeure eleve entre 1960 et 1994. Mais la pauvrete extreme 
(intensite) a sensiblement diminue entre 1960 et 1992, remontant legerement par la 
suite (tableau 7.5). Les inegalites ont quelque peu baisse entre 1960 et 1975 -Ie coef
ficient de Cini passant de 0,68 a 0,60 OU il s'est stabilise depuis lors - mais elies demeu
rent visibles, surtout entre les milieux urbains et les zones rurales. 

D'autres indicateurs confirment les tendances inquietantes de la pauvrete. En 1992, 
l'Indice de developpement humain du pays (calcule par Ie Programme des Nations 
Vnies pour Ie developpement, PNUD) etait de 52,5, ce qui pla~ait Ie Gabon au 91e 
rang sur 173 pays. En 2000, cet indice se situait a 52,4 et Ie Gabon etait classe 123e. 
Dans les deux cas, Ie Gabon etait classe 40 places derriere des pays ayant un PIB par 
habitant similaire, ce qui montre que ses richesses ont peu contribue a ameliorer Ie 
niveau de vie de Ia majorite de la population. 

Le Gouvernement n' est guere parvenu a faire reculer la pauvrete. Pour distribuer les 
fruits de la richesse petroliere, il a massivement investi dans les infrastructures sociales 
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et physiques, augmentant ainsi substantiellement les emplois et les salaires dans Ie 
secteur public, et meme au sein des entreprises d'Etat. Mais ces projets etaient entre
pris sans analyse minutieuse de leur rentabilite - et done de leurviabilite a long terme. 
De plus, Ia politique budgetaire expansionniste a entraine une augmentation du cout 
de Ia vie et entrave Ie deve10ppement de l'agriculture et des petites entreprises, com
promettant ainsi la competitivite du pays au plan exterieur. Avec l'effondrement du 
secteur petrolier a Ia suite de la chute des prix de 50 % en 1986, Ie chomage a atteint 
Ie taux record de 30 %. 

En 2000, Ie Gouvernement a renouvele son engagement a n~duire la pauvrete de 
maniere perceptible. Etant donne l'importance de la securite sociale dans l'aide a appor
ter aux pauvres, it a entrepris de restructurer deux fonds sociaux des et de renforcer leur 
situation financiere et leur gestion. A cet egard, une nouvelle loi portant restructura
tion du }onds de garantie sociale a ete introduite en 1995 afm d'en assurer un finan
cement regulier et suffisant. La restructuration du Fonds de securite sociale a 
commence en 2001 et s'est achevee a la fin de 2002. 

Bien que Ie Gabon ne puisse pas beneficier de l'aide accordee au titre de l'Initiative en 
faveur des pays pauvres tres endettes, les autorites travaillent avec Ie FMI et la Banque 
mondiale a la mise en place d'une strategie generale de reduction de la pauvrete. Des 
consultations ont ete engagees avec les principaux partenaires et une strategie de 
reduction de la pauvrete devrait etre en place d'ici la fin de 2003 (encadre 7.2). 

Tableau 7 .5 
Inegalites des revenus et pauvrete, 1960-1994 

_________________ ~~~~~vrete ______________ __ 
Deux tiers de la 

Coeff. Salaire minimum _ consommation moyenne 1 dollar E.U. par jour 
Annee De Gini Incidence Intensite Gravite Incidence Intensite Gravite Incidence Intensite Gravite 

1975 0.60 86 54 38 62 30 18 26 8 4 

1992 0.60 83 50 34 62 50 18 10 2 

1994 0.60 83 50 35 62 50 18 23 7 3 

Note: L'incidence correspond a la proportion de personnes vivant en der;a du sauil de pawrete; I'intensite represente la 

difference entre Ie niveau de pauvrete et Ie seuil de pauvrete, en tant que chiffre pondere des ecarts dans les depenses 

individual/es. en dessous du seuil de pauvrete; la gravite est Ie degre d'inegalite parmi les personnes vivant en dessous 

du seull de pauvrete. 

Source: Banque mondiale 1997. 
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Encadre 7.2 
La strategie de reduction de la pauvrete du Gabon 

Axe sur une croissance favorable aux pauvres, Ie programme de reformes vise: 

• La diversffication·de ,'economie dans las secteurs a haute intensite de mafn-d'reuvre non 

qualifiee; 

• Le developpement du secteur prive non petrolier ell'accroissement de la productivite de la 

main-d'C8uvre grAce a de meil/eurs services sociaux; 

• La desengagement de I'~tat de I'activite economique et commerciale; 

• La reorientation des d8penses publiques vers les pauvres; 

• L'ametloratiQn de la gouvernance par Ia reforme de la gestion des ressources et des institu

tions, notatnment la fonction publique, Ie renforcement du r61e des organisations non gou

vemementales et la coordination des initiatives sociales. 

La strategie de reduction de la pauvrete du Gabon a six objectifs majeurs: 

• RMuire Ie ·ch6mage. Encourager Ie secteur prive a creer de nouvelles opporiunites d'em

plals dans Ie cadre du nouveau Code du travail; promoUYoir I'esprit d'entreprise au ssin des 

petites et moyenr~es entreprises; faelliter I'aecas aux credits aJloues aux micro-entreprises 

par Ie Fonds d'assistanca et de garantie at par Ie Fonds pour ·Ia croissance economique at 

Ie developpement; foumir de meillaurs services sociaux aux pauvres; ameliorer I'education 

des pauvres en reduisant Ie cout du savoir; limiter Ie nombre de redoublants; lancer des cam

pagnes d'alphabetisation et ramener las defectionnaires dans les ecoles; et soutenir I'ame

Iioration de-Ia quafite des enseignements par la promotion de I'enseignement technique et 

professionnel, developper Ie systeme scolaire at decantraliser I'administration et la gestion. 

• ·Ame/iOfer las fevenus des petits producteurs turaux. Foumir des infrastructures de transport 

adequates et des credits aux petits paysans et diversifier las opportunites generatrices de 

revenus pour Ie developpement regional. 

• Nneliorer la sante primafre. Prevenir les maladies intestinales, Ie paludisme et las maladies 

infectieuses et parasitairas; faciliter I'aeces a I'eau potable; lancer des campagnes d'infor

matian, d'education et de communication pour promouvoir I'utilisation de latrines hygi6niques 

et la protection contre les moustiques; assurer Is disponibillte de medicaments a faible coOt; 

fixer des priorites pour les depenses publiques de sante; decentrallser la gestion du secteur 

de Is sante en elaborant une carte sanitaire; at reviser les lois, reglements at procedures. 

• Reha/Jiliter I'environnement urbain. Ameliorer les politiques sectorielles en faveur des 

pauvres et leurs conditions de vie dans les grands centres urbains; promouvoir des projets 

routiars ~t d'assainissement; concevoir des procedures de gestlon des travaux et marches 

publics; adopter des instruments reglementaires et financiers appropries et reformer la pro

prieta fonciere (droits de propri8te urbaine). 

• Reorienter les structures de s9curite et les politiques d'integration socia/e. Promouvoir des 

projets de travaux puPllcs a haute intensite de main-d'CBuvre pour absorber Ie nombre crois

sant de ch6meurs; assister les sans-emplois pour faciliter leur reintegration dans Ie marche 

dU travail en tant que salaries ou entrepreneurs in dependants; renforcer la composante 

(Suite de I'encadre page suivante) 
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Encadre 7.2 (suite) 

La strategie de reduction de /a pauvrete du Gabon 

sociele du programme de privatisations; form$( la main-d'csuvre non qualiflee et las chO

meul'S; arneliorer les structures de skurit' socJale. 

• Cri1er un systeme ststistique flab/e. Mettre en place un systeme statistique viable en menant 
lesenquAtes n6cessaires a une bonne gestlon economique et sociale; produire r9gultere

mw· dEt.s donnees sur 1&8 performances economlques et la situation sociale; creer un orga

nisme charge de la coIlecte et du traitement des donnees statistiques de base, globales et 

sectorielles au niveau national et provincial; et parachever I'enquete nationale par une. etude 

sur fa demographie et la sante. 

Soun:e: $anque mcindlale 1997; Commission econofrlique pour I'Afrlque, ~ partir de sources offiGi~ 

Education - amelioration des indicateurs mais resul,tats 
insuffisants 
Le taux d'alphabetisation du Gabon etait de 71 % en 2000, les chiffres etant plus bas 
chez les femmes que chez les hommes. Le taux de scolarisation brut combine s'elevait 
a 86 % pour les enseignements primaire, secondaire et superieur - soit des chiffres plus 
cleves que la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui se situe a 61,5 % pour l'alpha
betisation et 42 % pour la scolarisation. 

Malgre ces bons indicateurs, Ie systeme educatif souffre encore d 'une grande inefflca
cite et de mauvais resultats a tous les niveaux. Sur un total de 249 000 inscrits dans l'en
seignement primaire au cours de l'annee scolaire 2000/2001, 92 % avaient redouble au 
moins une classe. Seuls 8 % des cleves ages de 6 a 11 ans (20 500) frequentaient une 
classe correspondant a leur age. Avec la baisse des recettes petrolieres, les depenses 
d' education ont diminue ces dernieres annees. Les depenses par e1eve ont chute de moi
tie, passant de 651 dollars E.U. en 1984 a 337 dollars en 1994 et a 250 dollars en 1996, 
mais Ie Gabon depense toujours plus par eleve que la plupart des pays africains fran
cophones (dont les depenses par eleve atteignent 53 dollars E.U. en moyenne). 

La formation technique et professionnelle n'est pas developpee et les ecoles continuent 
de former des eleves dont les connaissances ne correspondent pas aux besoins du mar
che du travail. Les institutions publiques accordent peu d'attention aux secteurs agri
cole ou informel, tous deux en pleine croissance mais ne disposant pas d'un systeme 
d'apprentissage. Le resultat est paradoxal: les diplomes ne peuvent trouver d'emploi 
alors que les employeurs reclament plus de travailleurs qualifies. 

Sante - depenses elevees, mal ciblees 
En 2000, l'esperance de vie au Gabon etait de 52,7 ans, (contre 35,2 ans en 1960), et 
Ie taux de mortalite brut avait chute, passant de 30 pour 1 000 en 1960 a 16 pour 1 000 
en 1995. Le taux de mortalite infantile avait lui aussi considerablement baisse, passant 
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51,5 ans, respectivement en 1999. En outre, Ie taux de scolarisation brut combine des 
femmes est plus eleve dans Ie primaire, Ie secondaire et Ie superieur. Toutefois, ces sta
tistiques dissimulent des prejuges a l'egard des femmes. 

Si fa Constitution confere les pIe ins droits aux femmes, certaines dispositions du Code 
civilla contredisent. Les valeurs et croyances traditionnelles sont fondees sur Ie droit 
coutumier, qui souvent n'est pas codifie et restreint l'application des mesures en faveur 
de la demarginalisation et de l'emancipation des femmes. Celles-ci sont par consequent 
plus vu1nerables aux risques socioeconomiques. Le taux de prevalence du VIH est deux 
fois plus Cleve chez les femmes que chez les hommes (4,7 % et 2,3 %, respectivement 
en 1999). Les femmes n'occupaient que 7 % du nombre total des postes eleves de prise 
de decisions en 1994; ce chiffre avait baisse a 4 % en 1998 (Banque mondiale 2002). 

Perspectives a moyen terme et enjeux strategiques 

Les perspectives de croissance a moyen terme dependent de l'evolution du secteur 
petrolier, de la diversification de l'economie et de 1a politique macroeconomique du 
Gouvernement. Tout laisse presager une baisse de la production petroliere, estimee a 
50 % au cours des cinq prochaines annees. 

A l'avenir, la croissance de l'economie devrait donc venir du secteur non petrolier et de 
ses nombreuses opportunites encore inexploitees. La diversification au profit de l'agri
culture, de la peche, de l'exploitation forestiere, des mines et d'autres industries sera Ie 
moteur de la croissance, de l'emploi et de 1a reduction de la pauvrete. Ces secteurs ont un 
fort potentiel de croissance et requierent une importante main-d'reuvre non qualifiee. 

La diversification doit etre appuyee par un environnement macroeconomique appro
prie et sous-tendue par des choix financiers ainsi que des reformes structurelles et ins
titutionnelles credibles. Etant donne la precarite des finances publiques et la necessite 
de depenser davantage dans 1es secteurs prioritaires, 1a croissance sera largement d6ter
minee par la disponibilite des financements interieurs et exterieurs. La reprise des rela
tions avec Ie FMI et 1a Banque mondiale est par consequent necessaire. 

Le programme economique que Ie Gouvernement a commence a mettre en reuvre apres 
1994 comportait les grandes lignes de la reforme toujours requise aujourd'hui. 
Cependant, des disparites flagrantes ont ete relevees entre les declarations d'intention 
et la mise en reuvre effective. Cela doit changer. Pour ouvrir la voie a l' application de 
mesures et aux reformes institutionnelles, Ie Gouvernement doit absolument: 

• Adopter une politique financiere prudente, accroitre 1es recettes non petrolieres et 
augmenter Ies depenses dans les secteurs prioritaires, en particulier les ressources 
humaines et les infrastructures physiques; 

• Eponger Ies arrieres de dette et eviter d'en accumuler de nouvelles; 
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• Poursuivre resolument Ie programme de privatisation afm de permettre au secteur 
prive d'entreprendre les activites qu'il gere avec Ie plus d'efficacite; 

• Allouer les ressources publiques aux secteurs qui soutiennent la croissance et Ie sec
teur prive. 

Il faudra egalement mener a bien les ref ormes reglementaires et institutionnelles enta
mees au milieu des annees 1990 - afin de renforcer les incitations structurelles au deve
loppement du secteur prive en reduisant Ie emit des affaires et en encourageant la 
competitivite. Ces reformes devront etre accompagnees d'une liberalisation plus pous
see de l'economie et d'un renforcement de l'efficacite du systeme d'affectation des res
sources en vue d'une productivite accrue. Etant donne Ia taille reduite de l'economie, 
Ie Gouvernement devra appuyer les initiatives d'integration regionale. 

Ces programmes ne sauraient reussir sans une gestion economique saine et effie ace axee 
sur une croissance forte et soutenue. Cela passe par l' eradication de la corruption et une 
gestion economique plus responsable et transparente, notamment en ce qui concerne 
Ia privatisation, Ie recouvrement des recettes, Ia gestion et Ie controle financiers. Le 
Gouvernement devra se doter d'un syste-me viable pour eradiquer et prevenir la cor
ruption et gerer efficacement Ies finances publiques. 

Note 

1. L'Indice de diversification de Hirschmann varie de 0 a 1, les valeurs Ires plus e1evees 
ref1etam une plus grande concentration des secteurs ou des produits. 

R'eferences 
Asea, Patrick, et Amartya Lahiri. 1999. The Precious Bane. Journal of Economic Dynamics and Control 23: 

823-49. 
Auty, Richard. 2001. The Political Economy of Resource-Driven Growth. European Economic Review 45 

(4-6): 839-46. 
Banque mondiale. 1996. Gabon: Etude sur la pauvrete. Washington, D.C. 
--. 1997. RepuNic of Gabon: Poverty in a Rent-Based Economy. Report 16333-GA. Washington, D.C. 
--.2000. African Development Indicators 2000. Washington, D.C. 
--.2002. African Development Indicators 2002. Washington, D.C. 
BEAC (Banque des Etats de l'Afrique centrale). 2001. Rapport annuel2001. Yaounde. 
EIU (Economist Intelligence Unit). 2002. Rapport de pays: Gabon. Septembre. Londres. 
FMI (Fonds monetaire international). 2002. Gabon: Selected Issues and Statistical Appendix. Country 

Report 02/94. Washington, D.C. 
G-abon, Ministere des finances. 2000,2001 et 2002. Loi de Finances. Libreville. 
Gylfason, Thorvaldur. 2002. Mother Earth: Ally 0" Adversary? World Economics 3 (1): 7-24. 
Lucas, Robert E. 1993. Making a Miracle. Econometrica 61 (2): 251-72. 
Manzano, Osmel, et Robert Rigobon. 2001. Resource Curse or Debt Overhang? NBER Working Paper 

8390. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research. 
Mauro, Paolo. 2002. The Ptrsistence of Corruption and Slow Eco1lomic Growth. IMF Working Paper 

WP/021213. Washington, D.C. 

Gabon - effort de diversification d'une economie petroliere 273 



214 



Maurrj1ce - de fOlrtes valeurs 
ajoutees 

L'economie de Maurice a connu une croissance de 4 % en 2002, en baisse par rap
port a 5,8 % en 2001 et ala moyenne annuelle de 5,75 % de ces 20 dernieres 

annees. En janvier 2002, Ie cyclone Dina a durement frappe Ie secteur sucrier, provo
quant une contraction de 16,4 % dans ce secteur pour cette annee-Ia. L'economie hors 
sucre a progresse de 5 %, taux inferieur aux 5,4 % enregistres en 2001. Plusieurs autres 
facteurs ont contribuc a ces performances decevantes: Ie manque de vigueur de la reprise 
economique aux Etats-Unis et en Europe, les consequences a retardement des atten
tats du 11 septembre et l'instabilite politique de Madagascar. 

Face au manque de vigueur de la relance des marches mondiaux et a la baisse des taux 
d'interets sur les principales places financieres, la Banque de Maurice a assoupli la poli
tique monetaire en 2001/2002. Le taux Lombard, que la Banque centrale utilise pour 
indiquer l'orientation de sa ligne d'action, a ete progressivement diminue et est passe 
de 12 % en aout 2001 a 10,5 % en fevrier 2003. Les autres taux d'interets indicatifs se 
sont ajustes en consequence. Pour la premiere fois depuis 1997/1998, la masse mone
taire a progresse en 2000/2001 puis en 200112002, grace a l'augmentation des avoirs 
exterieurs nets (8,9 %) et des credits interieurs (7,4 %). 

Les operations courantes se sont ameliorees, avec un excedent estime a 187 millions de 
dollars E.U. en 2001/2002, en hausse par rapport a 133 millions de dollars en 
2000/2001, en grande partie grace a une montee en fleche des recettes du tourisme. Le 
nombre d'arrivees de touristes a peu augmente, (1,3 % en 2001/2002), mais les depenses 
moyennes par touriste ont progresse, les frais d'hotel ctant plus cleves. La situation du 
compte des operations en capital et du compte financier a empire en 2001/2002, en rai
son particulierement du flux inhabituellement important de l'investissement etranger 
direct en 2000/2001, grace a la participation de 277 millions de dollars E.V. de France 
Telecom a Maurice Telecom. 

L'inflation, ciblee au depart entre 5 et 5,5 % en 200112002, a ete revisee a 6 % apres Ie 
passage du cyclone Dina et a atteint 6,3 %, contre 4,4 % en 2000/2001. Cette aug
mentation est due non seulement au passage du cyclone, mais aussi a la forte hausse de 
la taxe sur la valeur ajoutee et a des politiques budgetaires expansionnistes. 

Maurice a longtemps fait preuve de discipline budgetaire, son deficit se situant en 
moyenne a 4 % du PIB l'an entre 1985/1986 et 1999/2000. Mais en 2000/2001, i1 a fait 
un bond, atteignant 6,7 % du PIB, et il devrait se situer entre 6 et 6,5 % en 2001/2002 
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et 2002/2003. Ce creusement du deficit s'explique par un programme massif d'investis
sements lance par Ie Gouvernement afin de preparer la main-d'ceuvre et les infrastruc
tures mauriciennes a la diversification economique. 

Jusqu'a present, l'economie de Maurice a repose sur trois piliers: Ie sucre, les zones 
franches industrielles et Ie tourisme, qui, a eux trois, sont a l'origine du miracle mau
ricien (encadre 8.1). A court et moyen termes, ces secteurs continueront de progres
ser, mais la perte imminente de l' acces preferentiel aux principaux pays industriels peut 
retarder Ie potentiel de croissance des produits sucriers et des zones franches, et Ie tou
risme peut atteindre ses limites sur les plans geographique et environnemental. 

Ayant pris conscience de la necessite de diversifier l'economie, Maurice s'est enga
gee dans un programme ambitieux visant a trouver de nouveaux moteurs pour la 
croissance economique. Le pays se reorganise pour creer davantage de valeur ajou
tee et mettre en place une economie du savoir basee sur les services financiers et les 
technologies de l'information et de la communication. Des mesures sont egalement 
prises en vue de moderniser les secteurs sucrier et Ies zones franches par une pro
ductivite accrue, une technologie ameIioree et un volume plus important de capi
taux permanents. 

Les mesures prises en ce qui concerne Ie secteur sucrier et les zones franches ainsi que 
l'expansion des secteurs financier et des technologies de I'information suscitent une 
demande de travailleurs qualifies. Pourtant, les connaissances actuelles de la main
d'ceuvre mauricienne ne permettront pas au pays de mettre en place une economie a 
forte proportion de connaissances. II faudra absolument ameliorer les connaissances 
pour repondre aux exigences de la nouvelle economie. Le Gouvernement approfondit 
done les reformes en vue de renforcer les competences, d'ameliorer les infrastructures 
et de promouvoir un environnement favorable aux investissements dans de nouveaux 
domaines. Afin de completer ces reformes, il a engage des depenses d'investissement 
massives, qui doivent atteindre Ie taux exceptionnel de 5 % du PIB en 2003. 

Certains donateurs redoutent que ce creusement du deficit ne menace la viabilite finan
ciere. Tout semble jusqu'a present indiquer Ie contraire. En effet, malgre l'augmenta
tion substantielle des depenses d'investissement, les depenses publiques totales 
demenrent proches des normes financieres internationales, soit 25 % du PIB. Les defi
cits ont ete principalement finances par des sources internes non inflationnistes. En 
outre, l'ampleur et la structure de la dette publique montrent que Ie ratio dette tot ale 
du secteur publiclPIB (y compris les dettes des societes d'Etat) se situait a 62 % en juin 
2002, dont 69 % de dettes interieures. A 6 % du PIB et 15 % des exportations, Ie ser
vice de Ia dette du Gouvernement central demeure gerable. 

Jusqu'a present, Ie deficit n'a porte prejudice ni ala credibilite du Gouvernement ni a 
Ia confiance du secteur prive. En effet, Ies bons a long terme du Gouvernement mau
ricien, libelles en devises, sont notes Baa2 par Ie cabinet Moody, soit une cote similaire 
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Encadre 8.1 
Le miracle mauricien peut-il faire des emules? 

En 1961, James Meade, Ie prix Nobeld"-8Gonomie de 1977, a fait des pronostics sinistres sur les 

perspectives de developpement de Maurice. O'apres lui, la grande dependance de Maurice vis

a-vis d1une seute culture (Ie sucre). sa vulnerabilite BUX chocs commerciaux, sa croissance demo

gr.aphique . r~de· et sa propenslon sux ten~ions ethniques condamnaient Ie pays a un avenir 

sombre. Par ailteurs, Maurice avait un climat- tropical et etatt phJs etoignee des marches mondiaux 

que laplupart des pays africains. ces conditions initiales n'encourQ,geaient pas une forte crois

sance, et, pour Meade, ·Ies perspectives de devetoppement pacifique du pays n'Ertaient pas 

encourageantes. L'histoire lui a donne tort. 

Est-ce l'ouvef1ure aux investissements etrangers directs et au commerce qui est 8 I'origine de 

la reussite de Maurice? Les investisseurs locaux se sont pleinement impliques dans la zone tranche 

industrielle (ZFI). En 1984, ·seuts 12 % des emplois de Ia ZFI etaient offerts par des sociates totale

ment dirtenues par des etrangers. Las Mauriciens poss8daient environ 50 % du total des capitaux 

des entreprises de la ZFI. Et. contrairement aux idees rec;ues, Maurice disposait d'un regime com

mercial tres restrietif - relativement ouvert pourles exportations at ferma aux importations. 

QueUe. est done I'origine du miracle mauriclen?Les dirigeants se sont assures que Ie sec,.. 

teur des exportations n& pAtirait pas d'un regime commercial restrictif. lis ont eu recours a d~vers 
instruments pour separer Ie sect~ur des exportations de celul des importations: 

• Acces en franchise de droits pour taus les intrants importes, en vue d'assurer la competiti

vite des exportations sur las. marches intemationaux. 

• Incitations fiscales pour les entreprises operant dans la ZFI. 

• La marche du travail du secteur des exportations stait totalement separ8 du reste de I'eco

nornie.Las ~ployeurs de la ZFI disposaient de beaucoup de liberte en matiere de licen

ciement du personnel et de paiement des heures supplementaires. Les travailleurs de /a ZFI 

etale"t en grande partie des femmes, dont Ie salaire minimum etait inferieur a cetui du reste 

de la main-d'csuvre. Dans les annees 1980, las sa/aires verses dans la ZFI ataient de 36 8 

40 % interieurs a ceux du reste de I'economie. 

De bonnes poHtlques macroeconomiques ont aussi favorise las ZFI. Entre 1973 at 2000, Ie 

taux d'infJation annuel etait en moyenne de 7,8 %, les deficits budgetaires ataient raisonnables, 

et Ie taux de change permettait aux exportations du pays de rester competitives. L'·etat de droit 

regnait et la propri6te etait garantie. L'histoire de la r.eussite mauricienne s'est tissee. avec une 

croissan~ economique annuelle de 5 a 6 % au cours des 20 demiares annees et un taux de cho

mage r.arnene.8 1,5 % des 1990. Autrefois pays pauvre dont Ie revenu par habitant ne represen

tait que 260 dollars E.U. (en valeur nominale) au debut des annees 1960, Maurice est devenu un 

pays a revenu intermediaiF& avec un revenu par habitant d'environ 3 800 dottars. 

Deux aut res facteurs ont favorfse cette croissance induite par les. exportations. Premierement, 

Maurice benaficiait d'un acoas preferentiel sur les marches des Etats-Unis et de l'Union euro

peenne (pour Ie sucre, las textiles et les vetements). Deuxiemement, sa diversite ethnique a contri

bue a attlrer les investissements de "Extreme-Orient et a facilitar I'application d'une politique 

participative, ce qui a stabilise I'environnement politique. 

(Suite de I'encadre page suivante) 
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Encadre 8.1 (suite) 
Le miracle mauricien peut-il (aire des emules? 

La reussite de~aurioe peut-elle faire des (mules parmlles autres pays d'Afrique? Cels n'est 

pas evident. Las marges commerciales preterentiel1es des pays africafns s'6rodent dan,s un 

rhonda de plus en plus globalise. Toutefois. les conditions qui ont permis Ia reussite de politiques 

commerciales setectives - environnerTl$nt macroaconomique sain at stabilite politique- sont des 

ingnkJients n8cessaires atoute reussite economlque. 

$oun:e: Subramanian et Roy 2002; Sachs et Warner 1995, 1997. 

a ceux de la Malaisie et de la Republique de Coree. Qyant aux bons a long terme libel
les en monnaie locale, ils sont classes A2, au meme rang que ceux de la Grece et de la 
Pologne. Le Gouvernement prevoit que les depenses d'investissement diminueront 
avec Ie temps, Ie deficit budgetaire arteignant Ie taux retenu de 3 % a l'horizon 
200512006. Si ce taux est atteint, la viabilite financiere ne sera pas necessairement un 
sujet de preoccupation. 

Mais les efforts de diversification du Gouvernement peuvent creer des problemes en 
aggravant Ie chomage, qui se situe actuellement au taux deja eleve de 9 % environ. 
Effectivement, la diversification peut creer une periode de croissance sans emploi, une 
plus large place etant accordee aux services financiers et aux technologies de l'infor
mation a forte intensite de connaissances, qui demandent des competences elevees mais 
creent beaucoup moins d'emplois. La plupart des sans-emploi ont un niveau d'educa
tion bas, et les postes crees dans la nouvelle economie risquent de ne leur etre d'aucun 
secours. En outre, en raison de la modernisation, Ie secteur sucrier et les zones franches 
absorberont de plus en plus de capitaux et de qualifications mais de moins en moins de 
main-d'reuvre. II est done probable qu'avec la modernisation, les travailleurs non qua
lifies perdront des emplois. 

Par consequent, Ie Gouvernement doit etendre son systeme de protection sociale pour 
repondre aux besoins des nouveaux chomeurs. Jusqu'a present, il reagit bien face aces 
pressions, particulierement dans Ie cadre du programme de compression des effectifs 
du secteur sucrier. 

Le sucd~s du developpement de Maurice est en partie du a la maniere dont les strate
gies de developpement sont formulees. II ne s'agit pas de mesures prises en reaction a 
des crises economiques telles que la deterioration de la balance des paiements Oll la 
depreciation financiere, mais plutot de strategies bien con<yues pour repondre aux 
besoins de l' economie et la placer sur la trajectoire d 'une plus forte croissance. Les 
nouvelles strategies de diversification, visant a orienter Ie pays vers les fortes valeurs 
ajoutees, appartiennent a cette categorie. Vne fois de plus done, Maurice est sur la 
bonne voie. 
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IE'volution economique re·cente 

Le PIB reel a progresse de quelques 4 % en 2002, taux moins ·eleve que les 5,8 % enre
gistres en 2001 (tableau 8.1 ct figure 8.1) et les 5,75 % de moyenne annuelle de ces 
20 dernieres annees. Cette baisse de la croissance a principalement ete due aux effets 
du cyclone Dina sur Ie secteur sucrier, qui s'est contracte de plus de 16 % en 2002 
(figure 8.2). 

Si l' OIl exclut le secteur sucrier, l' economie a enregistre une croissance de quelques 5 % 
en 2002, en baisse par rapport a 5,4 % en 2001. Plusiellrs autres facteurs internationaux 
et interieurs ont contribue a ce ralentissement. Les principaux facteurs exterieurs ont 
ete Ie manque de vigueur de la reprise economique aux Etats-Unis et en Europe, les 
consequences des attentats du 11 septembre et l'instabilite politique de Madagascar. 
Leurs effets se sont particulierement fait sentir dans les zones franches et dans l'indus
trie du tourisme. Sur Ie plan interieur, Ie ralentissement general de l'economie a egale
ment agi sur les secteurs des services, y compris Ie secteur financier, contribuant 
davantage a affaiblir la croissance. Ces facteurs externes et internes negatifs ont ete lege
rement compenses par la croissance appreciable du secteur de la construction, qui est 
passe de 1,5 % en 2001 a 8,5 % en 2002 (voir figure 8.2). Cette croissance etait induite 
par des investissements publics dans les ecoles, les technologies de l'information et de 
La communication, et dans d'autres infrastructures. 

Tableau 8.1 
Croissance du PIB reel, 1998-2002 (%) 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour "Afrique, a partir de sources officieJ/es. 
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Consommation, epargne et investissements - solides, 
mais en baisse 
La croissance de la consommation s' est un peu amelioree en termes nominaux en 2002, 
mais est demeuree inchangee en termes reels. En effet, la consommation nominale a 
progresse de 9,5 % en 2002, en hausse par rapport a 8,1 % en 2001, alors que la consom
mation reeile augmentait de 3,1 %, soit Ie meme taux qu'en 2001. 

La part de la consommation fmale dans Ie PIB, aux prL"X du marche, est restee elevee, 
a environ 75 % .. Selon les resultats d'une enquete menee en juillet 2002 aupres des 
consommateurs par un organisme prive, plus de la moitie des menages interroges ont 
declare que leur situation financiere s' etait amelioree ou etait demeuree stable en 2001 
(Analyse 2002). O1Ielques 13 % des menages ont sign ale que leur situation financiere 
avait progresse, alors que pour 39 %, il n'y avait pas eu de changement. 

Le taux brut d'epargne nationale a ete estime a plus de 27 % du PIB en 2002, et Ie taux 
brut d'investissement interne (formation de capital ftxe brut au niveau interieur) a envi
ron 21 % (figure 8.3). En termes reels, les investissements ont cru de 1,8 % en 2002 
(tableau 8.2). Si ron exclut des domaines irreguliers comme l'achat d'avions et de 
bateaux pour Iesque1s une depreciation considerable est a prcvoir, l'investissement aura 
augmente de 5,6 % en 2002, alors qu'il avait baisse de 2 % en 2001. 

La part de l'investissement prive dans l'investissement total diminue depuis 2000 et a 
atteint Ie faible taux de 66 % en 2002. La part de l'investissement prive dans Ie PIB a 
egalement chute. En dehors des achats d'avions et de bateaux, l'investissement prive 

Figure 8 .. 1 
La croissance du PIB ra/entie par Ie secteur sucrier 
Croissance du PIS reel, total et hors sucre, 1998-2002 (%) 
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8. Estimations. 
Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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s'est contracte de 4 % en 2001 et a connu une nouvelle chute de 3,1 % en 2002. Ce recul 
a ete particulierement sensible dans les investissements lies a la construction de mai
sons residentielles, refletant ainsi le ralentissement economique general de ces dernieres 

Figure 8.2 
Chute du secteur sucrier, remontee du batiment et des travaux publics en 2002 
La croissance dans certains secteurs, 1998-2002 (%) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 

Figure 8 .3 
L ;epargne et l'investissement demeurent stables 
Taux d'epargne et d'investis-sement, 2000-2002 (%) 

2001 

30 I---~--~----------~--~--~--~----~-~~------~~-----

25 

20 

15 

10 

5 

o 
2000 2001 

a. Estimations. 
Source: Commission economique pour "Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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annees. Par contre, Ia croissance de l'investissement public, alimentee par les nouveaux 
projets d'infrastructures, a progresse, atteignant un record de 27 % en 2002. 

Agriculture - Ie sucre perd progressivement son acces 
preferentiel 
L'agriculture represente environ 8 % du PIB, Ie sucre occupant 50 % du secteur. Elle a 
connu une croissance de 8,9 % en 2001 mais a regresse de 9,6 % en 2002, en raison du 
cyclone Dina qui a devaste l'industrie sucriere en fevrier 2002, et d'une pluviometrie 
excessive au cours de l'annee (voir figure 8.2). 

Le sucre constitue la troisieme source de recettes d' exportation avec quelque 14 % des 
recettes to tales. Maurice a considerablement profite de l'acces preferentie1 aux marches 
europeens ces 50 dernieres annees. Par Ie biais du Protocole sur Ie sucre et de l'Accord pre
ferentiel special sur Ie sucre, Ie pays a re<yu des prix garantis parfois superieurs de 100 a 200 % 
aux prix du marche international et obtenu une part de marche preservce grace aux quotas. 

Entre 1975 et 2000, les benefices cumules de Maurice provenant des quasi- transferts 
des consommateurs europeens ont atteint environ 3,5 milliards de dollars E.U. (FMI 
2002a) ou 6,1 % du PIB. 

Ces privileges sont maintenant menaces. En effet, par son initiative «Tout sauf les 
armes», IUnion europcenne accorde 1'acces sans droits de douanes ni contingentement 
a la plupart des exportations des 48 pays les moins avances, diminuant ainsj l'acces 
preferentie1 accorde a quelques pays. Meme si certains produits, dont Ie sucre, ont un 
statut transhoire, cette situation disparaitra progressivement a l'horizon 2006-200,9. 
Le quota de Maurice au titre de 1'Accord preferentiel special sur Ie sucre a deja ete 
considerablement reduit et sera progressivement supprime d'ici 2007. 

Tableau 8.2 
Investissement public et prive, 1998-2002 (%) 

Rubrique 1998 1999 2000 2001 2002a 

Part daris taf~ ltit~ 
de capital fix$. brut at total 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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En outre, avec les progres que connaH la reforme de la Po1itique agricole commune de 
rUE, Maurice pourrait voir disparaitre Ie dispositif de prix garantis. Et avec la baisse 
du prix du sucre qui s'ensuivra probablement, 1a production sucriere de Maurice est 
menacee. La situation pourrait s'aggraver si des producteurs a faible cout comme Ie 
Bresil et 1a Thailande obtenaient l'acces au marche europeen. 

Pour faire face a ce deft, Maurice doit ameliorer sa competitivite sur ie marche mon
dial. L'industrie sucriere doit reduire ses couts de production moyens, qui seraient de 
25 % superieurs ala moyenne mondiale (FMI 2002a), moderniser Ies operations d'usi
nage, augmenter les capitaux et trouver des debouches pour des produits speciaux. 

Avec Ie Plan strategique sectoriel sur Ie sucre, Ie Gouvernement a commence a moder
niser Ie secteur en ameliorant 1a technologie. II a egalement adopte des mesures pour 
augmenter 1es recettes, en encourageant la commercialisation et l'exportation de varie
tes speciales de sucre, dont la valeur marchande est plus elevee. La vente de ces varie
tes speciales de sucre sur les marches de rUE est passee a quelque 60 000 tonnes par 
an . . Maurice est bien connue sur ces marches en tant que fournisseur d'une grande 
gamme de sucres speciaux tels que Ie sucre raffine EEC Grade 2, ie sucre Demerara, 
divers types de sucre en poudre ou de sucre glace, les Muscovados, les Melasses et Ie 
sucre roux. 

Des mesures ont egalement ete prises en vue de se separer des travailleurs ages grace a 
un programme de retraite volontaire. A la fin de la premiere annee de ce programme, 
soit en fin mars 2002, environ 7 500 travailleurs, c'est-a.-dire pres du quart de la main
d' ceuvre de l'industrie, avaient pris leur retraite dans ce cadre. 

Secteur manufacturier et zones franches -
ralentissement du moteur de la croissance? 
Le secteur manufacturier, qui represente 30 % du PIB, a progresse de 2,2 % en 2002, 
en baisse par rapport a 4,6 % en 2001. Le flechissement de la croissance etait dans une 
large mesure dti au ralentissement du secteur des zones franches et de plusieurs autres 
activites manufacturieres telies que Ie broyage du sucre et la production d'aliments, de 
boissons, de produits de beaute, d'engrais, de chaussures, les meubles et la peinture. Les 
produits des zones franches, qui representent environ la moitie du secteur manufactu
rier, ont progresse seulement de 2 % en 2002, en baisse par rapport a une moyenne de 
6 % par an pour Ies deux dernieres decennies. 

Depuis 2001, Ie secteur des zones franches a souffert de plusieurs chocs externes. Les 
facteurs majeurs ont ete Ie manque de vigueur de la reprise des marches americain et 
europeen, principales destinations des exportations des zones franches, et l'instabilite 
politique qu'a connue Madagascar. L'augmentation des couts de main-d'ceuvre (voir la 
partie sur l' evolution du marche du travail) a egalement nui ace secteur. Plusieurs entre
prises ferment leurs portes, augmentant ainsi Ie chomage. A 1a fin du troisieme tri
mestre de 1'annee 2002, Ie nombre des entreprises des zones franches etait tombe a 506, 
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contre 522 en 2001, et Ie nombre de fabricants de vetements, qui forment Ie plus vaste 
sous-secteur, etait passe de 240 en 2001 a 229. QIelque 3 700 emplois ont ete perdus 
dans les zones franches pendant cette periode. 

Les perspectives du secteuI vestimentaire pourraient s'assombrir avec la reduction pro
gressive de 1'acces preferentiel aux principaux marches. Les avantages de l'Accord mul
tifibre disparaitront petit a petit d'ici fin 2004, exposant .Maurice a une rude 
concurrence internationale. Lun des concurrents emergents est 1'Europe de rEst qui a 
l' avantage de couts de transport considerablement plus bas vers 1'Europe de rOuest. 
Les autres sont les pays africains beneficiaires de Ia Loi sur Ia croissance et les poten
tialites de l'Mrique (AGOA), ainsi que Ies fabricants d'Asie du Sud-Est, Ia Chine en 
particulier, avec leur production de masse et leurs faibles couts de main-d'reuvre. 
Maurice, qui souffre deja de Ia cherte de sa main-d'reuvre, aura donc a faire face a des 
pays ou la main-d'reuvre est meilleur marche. 

Du cote positif, Ies exportations mauriciennes auront un acces preferentiel sur Ie mar
che des Etats-Unis dans Ie cadre de l'AGOA II. II est cree de nouvelles opportunites 
d'exportation, telles que l'acces sans frais de douanes de certaines categories de pull
overs en laine aux Etats-Unis. Toutefois, d'autres concurrents africains benefi.cient d'un 
traitement preferentiel similaire, voire meilleur. En effet, Ies pays subsahariens les 
moins avances ont un meilleur acces, car ils ne sont pas soumis aux conditions des regles 
d'origine qui prevoient que Ies fils de coton ou les tissus doivent provenir des Etats
Unis ou d'Mrique subsaharienne, et cette regIe reste en vigueur jusqu'en 2004. 

II est crucial d'elargir la valeur ajoutee des produits des zones franches en ameliorant la 
technologie et en diversifiant Ia gamme de produits, afin de maintenir la competitivite 
du secteur sur Ies marches internationaux. Conscient de la menace que constitue la perte 
de l'acces preferentiel, Ie Gouvernement envisage de restructurer, de diversifier et de 
moderniser Ie secteur des zones franches. La strategie sera centree sur Ies mesures sui
vantes: ameliorer la technologie, mettre en place des groupes et des relations indus
trielles, diversifier Ies produits et Ies marches, parfaire Ies competences et les ressources 
humaines, reorganiser les circuits d'affaires, encourager Ies petites et moyennes entre
prises a devenir exportatrices et attirer Ies investissements etrangers directs. LInde et 
l'ltalie ont propose d'investir 100 millions de dollars E.U. dans les filatures. Des efforts 
seront faits pour mettte en place des reseaux plus vastes, comprenant des pays comme 
Ie Mozambique, Ie Lesotho et Ie Senegal, pour des projets d'investissement visant a 
mettre en place des zones industrielles et des entrepots de douane et a signer des accords 
entre Port Louis et les ports de ces pays. Un Fonds de participation fournira les res
sources financieres supplementaires a investir dans l'amelioration des technologies et 
la restructuration des entreprises des zones franches (encadre 8.2). 

Tourisme - la pleine capacite? 
Le tourisme, secteur qui croit Ie plus rapidement, constitue Ie troisieme pilier de l' econo
mie mauricienne apres la production des zones franches et Ie sucre. II represente environ 
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6 % du PIB et constitue la deuxieme source de devises, avec quelque 16 % des exporta
tions. Sa croissance a considerablement chute en 2001, a 1 % contre 13,6 % en 2000 -
les arrivees de touristes n'ayant augmente que de 0,6 % en 2001 contre 13,6 % en 2000. 
Ce recul s'explique surtout par la recession mondiale ainsi que par les retards et annula
tions de projets de voyages a la suite des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. Le 
tourisme devait en principe reprendre en 2002, avec une croissance de quelque 3 % en 
termes reels. 

Les principaux indicateurs - depenses par touriste, taux d'occupation des chambres et 
creations d' emplois - se sont ameliores ces quelques dernieres annees. Ainsi, les depenses 
nominales moyennes par touriste (en roupies) auraient augmente de 30 % entre 2000 et 
2002, en partie parce que Maurice est en train de devenir une destination haut de 
gamme. La qllalite et la capacite des hotels continueront a s'ameliorer, avec la renova
tion complete de six hotels et la construction de dix centres de SejOllrs integres, 11 hotels 
et cinq projets recreatifs. 

Encadre 8.2 
Fonds de capita/- risque - appuyer fa diversification economique 

Fortement determin~s a amaliorer Ie climat des investissements at a stimllier I'emptoi, Ie 

Gouvernerilent at la 8anque de developpement de Maurice sont en train de creer un Fonds de 

capitaux d'un milliard de roupies, afin de souscrire au capital social des nouvelles entreprises dans 

les d()maines de la filature du coton, des technologies de I'information, des biotechnologies et 

autres secteurs strategiques. Le fonds pourra aussi acquerir des parts dans des entreprises exis

tantas, notamment dans Ie secteur du textile et des vetements, qui presentent des programmes 

de developpement ou. de rastructuration crlldibles. Des profession nels specialises dans la selec

tion, Ie financement et Ie controle des operations de prises de participation seront embauches 

pour gerer Ie fonds. 

O'une duree limitee, las prises de participation dans les entreprises du secteur prive ne sont 

guem ~es que comma un catalyseur initial. Le fonds devra se desengager pour ceder la place 

a d'autres actionnaires. Le Gouvemement aspere que les entreprisas at institutions privees - y com

pris las banques, les societas d'assurance et las fonds de retraite - suivront son exemple et creeront 

un fonds de capitaux similaire qui disposerait d'un milHard de roupies ou plus. Ouelque deux milliards 

de roupies ou plus seraient alors disponibles pour las operations de prises de participations. 

Une autre structure, Ie Fonds mauricien de capital-risque, premiere societe de capital-risque 

serieuse du pays, foumira des quasi-capitaux ou des flnancements par emissions d'actions aux 

entreprises nouvellement creees au en expansion, ainsi qu'aux operations reussias qui souffrent de 

la faiblesse des structures financier-es. En qualite diactionnaire professionnel minoritaire, Ie fonds 

injectera des liquidites dans cas structures et en appuiera la ~ion en asperant recevoir des divi- -

dendes consequents et b9neficier d'une valorisation de son capital, qui compenserait las risques lies 
a I'investissement. II investit a moyen et a long terme, soit quatre a sept ans pour chaque operation. 

Soun::« Commission 6c0n0mique pour I'Afrique, a partir de sources offlCielles. 
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Le sectetlr continuera de connaitre une forte croissance avec Ie developpement du tou
risme regional, la promotion de programmes jumeles avec d' autres pays de la region et 
l' expansion des reseaux aeriens, comme dans Ie cas du recent accord coneIu avec Emirates 
Airlines. Mais Maurice etant une petite He, l'expansion du tourisme pourrait tres bien
totyatteindre ses limites geographiques, environnementales et sociales. Une etude effec
tuee en 1998 sur les capacites d'accueil situe un seuil d'impact culture! a 750000 touristes 
et un seuil environnemental a un niveau tres proche des arrivees actuelles de 680 dOO 
(KPMG 1998). Tout a fait conscient du probleme, Ie Gouvernement, dans sa politique 
nationale sur Ie tourisme, met l'accent sur un tourisme a faible impact mais depenses ele
vees. Les autorites cherchent egalement a reduire la trop grande dependance par rap
port a une seule origine (l'Europe) et sur un seul produit (Ie tourisme balneaire). 

Intermediation financiere et technologies de 
.'information - nouveaux piliers de la croissance 
Services financiers -liger ralenfissement de fa croissance. Les activites financieres ban
caires et non bancaires, la bourse des valeurs, les activites du port Iibre et les activites 
economiques offshore constituent actuellement Ie quatrieme pilier de l'economie. Elles 
ont en effet connu une croissance moyenne annuelle superieure a 10 % ces cinq der
nieres annees et enregistre une contribution au PIB de 14 % en 2002, en hausse par 
rapport aux 10 % de 2001, Ie secteur bancaire apportant la grande partie du soutien. 
Toutefois, en 2002, ron s'attend a un leger ralentissement du taux de croissance qui 
devrait se situer a 8,3 % alors que Ie secteur du port libre est cense progresser de 10 %, 

comme en 2001. 

Depuis Ie milieu des annees 1980, les activites financieres de Maurice se sont progres
sivement degagees de la domination des banques et des societes d'assurance. 
Actuellement, les institutions financieres non bancaires mobilisent l'epargne, stimulent 
l'investissement et fournissent un appui financier a d'autres secteurs economiques pro
ductifs. Mais les exigences d'ouverture de plus en plus fortes imposees aux societes 
cotees en bourse - associees au faible rendement des actions - ont reduit les activites 
de la bourse des valeurs locales en 2002 (encadre 8.3). 

Les possibilites d'emploi dans Ie secteur financier, surtout pour la main-d'ceuvre hau
tement qualifiee, n'ont cesse d'augmenter. Le nombre total d'emplois s'elevait a quelque 
7000 en 2000. Les ref ormes accelerees effectuees dans Ie secteur financier ces dernieres 
annees vi sent a en ameliorer l'efficacite et 1a transparence de ses operations et a instau
rer la confiance chez les investisseurs. Le Gouvernement a propose une gam me de 
mesures dans Ie budget 2002/2003 pour consolider Ie secteur. 

La Loi de 2001 sur Ie developpement des services financiers a cree la Commission des 
services financiers afin de reglementer Ie secteur financier non bancaire et d'harmoni
ser la reglementation sur les secteurs offshore et onshore. Cette loi est en train d'etre 
renforcee en vue d'ameliorer la credibilite et l'independance institutionnelle de Ia 
Commission des services financiers. 
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Technologies de I'information - un autre Bangal,ore? 
Le Gouvernement investit massivement pour developper Ie secteur des technologies de 
l'information et de la communication et creer un autre pole de croissance. Il a obtenu 
un pret concessionnel de 100 millions de dollars £.0. du Gouvernement indien pour 
construire une cybercite, tres sembiable aux zones franches creees dans les annees 1970 
et 1990, mais avec probablement davantage de financements internationaux a mesure 
que Ie projet prendra de l'envergure. Le nouveau Fonds de participation devrait facili
ter l'investissement etranger direct et l'investissement dans les jeunes entreprises (voir 
encadre 8.2). Ce projet est cense creer 5 000 emplois des Ie depart. 

L'objectif poursulvi est de reproduire le succes de Bangalore en Inde et d'emerger en 
tant que centre regional pour les produits des technologies de l'information et de la 
communication. En tirant avantage de la main-d'reuvre bilingue et d'un excellent 
reseau de telecommunications, Maurice sera pour l'industrie indienne des technologies 
de l'information la porte de l'Afrique francophone et au-dela. Au depart, les operations 
concerneront des techniques simples telIes que le telemarketing et autres services ano
nymes (preparations des etats de paie). 

La strategie du Gouvernement consiste a attirer une main-d'reuvre hautement qualifiee 
et des investissements dans Ie secteur. A cet egard, des investissements sont consentis 
dans l'education pour ameliorer les competences, et les lois sur Ie travail sont reformees 

Encadre 8.3 
La Bourse de Maurice 

I-a Bourse de Maurice a fait des progres remarquables depuis son ouver1:ure en 1989. En aoOt 

2002, 44 .entreprises y ·etaient ootees (ce chiffre comprend les obligations). Les actlvites de 'a 

Bourse sa sont legnment ameliorees par,rapport a I~annee demic}re; La capitalisation boursiere 

a attaint 35,1 niiliiards de roupies a la fin du mois d'aoUt 2002, contre 34,4 milliards de roupies au 

cours de Is J$iode correspo~d~nte en 2001 , mime si, en dollars E.U., elle a regresse de 1,18 a 
1,15 milliards de doUars. La Semde>< a atteint 375.2 points en soOt 2002, contre 365,7 en soOt 

2001, mais it reste en-dessous des ohiffres de 1999 et 2000 (390,1 et 435,6 points, respectjve

ment). Le Sem7 a gllS$& a 81,7 points en aoOt 2002, contre83, 1 er:l aoOt 2001 . 

Cert~inesfaiblesses doivent Atre cOrrigees. Le d~re de concentration des marcnes est 

retativement eleva. car les milieux d'~ffaires mauriciens sont domines par quelques grandes 

societ.,. ' Une grande instabillte, I~insuffisance des ·liquidites et Ie manque de transparence 

empechent Ie marche boursier de progresser. Maurice renforce son cadre reglementaire pour 

corriger cas falblesse.s. satisfaire aux normes internationales d'efficacite et d e transparence, et 

consolider la dynamique d'internatlonalisation. L'expansion et I'intensificatlon progressives du 

marche a I'aide de nouveaux instruments viendront appuyer la mise en place d'un marche bou

sier efficace. 

SOUn:e: Ministate f(l8Uricifm du developpement econom/que, des seN/cas financiers et des entreprises 2002. 
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afin d'attirer des professionnels etrangers. En s'inspirant des zones franches, plusieurs 
mesures d'encouragement sont prises afin d'attirer des investissements, tant locaux 
qu'internationaux. Le Gouvernement investit egalement dans les infrastructures phy
siques, notarnment un cable de fibre optique qui relie Maurice a l'Asie de rEst et a 
l'Afrique du Sud. 

Evolution du marche du travail - ch6mage preoccupant 
Le chomage, dont Ie taux est passe de 5,8 % en 1996 a 9,2 % en 2001, demeure un pro
bU~me majeur l . Les cas les plus recents, qui ont surtout touche les femmes, sont dus a 
la fermeture des filatures et a l'intensite grandissante des capitaux des investissernents 
(figure 8.4). 

Le chomage est en partie structurel, avec une grande inadequation entre les besoins de 
l' economie et les aspirations en matiere de travail. Malgre Ie chomage eleve, l'ile abrite pret 
de 17 000 travailleurs etrangers, employes surtout dans les zones franches industrielles, et 
48 000 sans emplois en 2001 (FMI 2002b). Les Mauriciens estiment en general que les 
emplois des zones franches sont moins stables et moins bien payes que ceux du reste de 
l'economie. En outre, les employeurs pensent que la productivite des Mauriciens qui tra
vaillent dans les zones franches est inferieure a celle des travailleurs etrangers. Ces deux 
facteurs augmentent la demande de main-d'ceuvre etrangere; ainsi, environ 30 % des tra
vailleurs du textile et de l'industrie vestirnentaire viennent de l' etranger. 

L'augmentation des salaires, apparemment independante de la productivite et qui contri
bue a elever Ie chomage, est egalement preoccupante (tableau 8.3). De 1990 a 2001, la 

Figure 8.4 
Progression du chomage 
Repartition du chomage par sexe, 1993-2001 (%) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officieJles. 
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remuneration par travailleur a progresse de 9,8 % par an, alors que la productivite n'aug
mentait que de 4,2 %. En 2001, derniere annee pour laquelle des donnees sont dispo
nibles, Ie salaire moyen a augmente de 7,1 % et la productivite de 5 % seulement. Certes, 
les couts unitaires du travail en dollars E.U. ne cessent de baisser, mais cela montre que 
Ie pays depend de Ia depreciation de cette devise pour demeurer competitif. 

S'etant rendues compte que les anciens piliers de l'economie risquaient de ne pas sou
tenir la croissance et l'emploi a long terme, les auto rites sont en train de diversifier la 
production en faveur d'activites a plus forte valeur ajoutee. Les efforts de modernisa
tion des zones franches et du secteur sucrier, ainsi que l'accent mis sur l'expansion du 
secteur financier et des technologies de I'information demandent davantage de main
d'reuvre hautement qualifiee. Les emplois de ces industries sont en effet reserves a des 
diplomes qualifies ou diplomes. Le marche du travail mauricien peut-il fournir sufft
samment de competences? 

La reponse est negative car l'enseignement scolaire res:u par la main-d'reuvre, est tel 
que Maurice n'est pas capable de repondre aux exigences d'une economie a forte pro
portion de connaissances. En effet, a Maurice, Ie travailleur moyen a suivi sept ans d'en
seignement, contre dix a Singapour au neuf en Chine et en Republique de Coree 
(Banque mondiale 2002). Environ un tiers des eleves, dont la plupart appartiennent a 
des families pauvres, ne terminent pas l'enseignement primaire et abandonnent l'ecole 
entre 12 et 13 ans, sans qu'il ny ait d'ecoles professionnelles pour ameliorer leurs com
petences. Par ailleurs, sur Ie plan qualitatif comme sur Ie plan quantitatif, les niveaux 
sont tres inferieurs a ceux qui sont dispenses dans les pays de l'Asie de l'Est (FMI 
2002a). L'amelioration des competences demeure done un deft majeur pour la nouvelle 
economie. 

Tableau 8 .3 
Croissance de la productivite de la main-d'(J3uvre, 1990-2001 (%) 

Rubrique 1990-2001 2000 2001 

Economie en generSt 
Prodtictivile de la main-d'(Buvre 4,2 

Remuneration moyenne 9,8 

COOt de m8in~.~{BMe a I'unite, en roupies 5;4 

CoOt de la main.ct'cauvre a I'unite, 
en do1iars E.U. 

Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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Le chomage frappe surtout les jeunes (24 ans ou moins) qui n'ont pas acheve Ie cycle 
primaire (figure 8.5). En outre, un chomeur sur cinq n'a pas termine ses etudes secon
daires (Banque mondiale 2002). La creation de nouveaux emplois dans l'economie du 
savoir risque done de ne pas etre utile a la. plupa.rt des personnes nOn qualifiees. 

Etant donne que cette croissance sans emploi ne peut etre economiquement viable, Ie 
Gouvernement doit s'assurer que la croissance n'accentue pas les ecarts economiques et 
sociaux. 11 est crucial d'approfondir les ref ormes de l'education pourfaire acquerir des com
petences ala main-d'ocuvre de demain, en vue du passage a une economie du savoir. Dans 
cette optique, Ie Gouvernement a entrepris des depenses enonnes pour construire des 
ecoles et introduire des technologies de l'information. L'amelioration du systeme scolaire 
risque d'imposer des depenses soutenues pendant cinq a huit ans (Banque mondiale 2002). 

Les pollitiques de stabilisation m,acroeconomiqu,e 
et leurs effets 
Apres des annees de rigueur, Ie deficit budgetaire de Maurice a augmente en 200012001 
et s'est stabilise a quelques 6,5 % du PIB; il a en grande partie servi a financer les nou
veaux investissements necessaires pour l'education et la formation. Jusqu'a present, cette 
augmentation n'a pas eu d'effet sur la confiance du secteur prive. Le Gouvernement s'em
ploie a renforcer l'assiette de l'impot et a ameliorer l'efficacite des depenses. La Banque 

Figure 8.5 
Les jeunes ch6meurs mauriciens, peu scolarises 
Le chomage a Maurice, par niveau d'education, par age et par localisation, 
2000 (%) 
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Source: FMI 2002b. 
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de Maurice a quelque peu allege la politique monetaire en 2001/2002 afin de stimuler 
l'activite economique, bien que l'objectifa moyen terme soit de reduirele differentiel d'in
flation avec Ies partenaires commerciaux. Un nouveau Comite de la politique monetaire 
est actuellement mis en place pour coordonner la politique monetaire et budgetaire. 

Politique budgetaire - deficit croissant 
Maurice a longtemps applique une politique budgetaire rigoureuse. Le defIcit general 
etait en moyenne de 4 % par an entre 1985 et 1999. En 2000/2001, il a fait un bond 
pour atteindre 6 a 6,5 % du PIB et s'y est maintenu (figure 8.6). La principale cause de 
cette situation est l'augmentation des depenses d'investissement destinees a ameliorer 
Ie systeme educatif et les competences de Ia main-d' ~uvre, ainsi que les autres projets 
d'infrastructure dans un environnement OU les recettes flscales ne cessent de baisser par 
rapport au PIB. En consequence, Ie deficit envisage pour 2001/2002 se situait a 6,5 % 
du PIB, mais Ie chiffre effectif a ete de 6 pour cent environ, en raison surtout du manque 
de capacites pour entreprendre tous les projets d'investissement prevus. En 2002/2003, 
ron s'attend a ce que Ie deficit s'eleve de nouveau a 6 % du PIB. 

La hausse de la taxe sur la valeur ajoutee, qui est passee de 10 a 12 % en juillet 2001, a 
ameliore les recettes fiscales, qui ont atteint 15,3 % du PIB en 2001/2002. Toutefois, ce 
ratio est toujours inferieur aux taux d'avant 2000/2001 et beaucoup plus faible que Ie 
record de 18 % du PIB enregistre en 1999/2000. Le Gouvernement reduit actuellement 
Ies exonerations d'impots et introduit des mesures visant a elargir l'assiette de l'impot. 

Les depenses de fonctionnement ont ete maintenues a environ 20 % du PIB dans les 
budgets de 2001/2002 et 2002/2003 (figure 8.7). La legere augmentation observee en 

Figure 8.6 
Le deficit budgetaire demeure eleve 
Deficit budgetaire, 199711998-200212003 (% du PIB) 
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Source: Commission economique pour l'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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2002/2003 s' explique par la hausse du service de la dette, avec, pour la dette pllblique, 
des interets qui, seIon les estimations, passeront de 3,3 % du PIB en 2001/2002 a 4,3 % 
en 2002/2003. Les salaires ont connu une progression de 8 % en 2002/2003, solt un 
taux plus falble que les 10 a 15 % des annees precedentes. Les depenses sur les biens et 
services ont ern de 9 %, en baisse par rapport aux 13 a 15 % des annees precedentes. 
Les transferts et subventions courants sont restes stables. 

Les depenses d'investissement en 2002/2003, plus e1evees de 43 % qu' en 2001/02, 
devraient attelndre Ie taux record de 5 % du PIB, re£letant l'accent mis sur la creation d'in
frastructures economiques et sociales. Les depenses d'investissement dans Ie domaine de 
l'education concernent principalement les batiments et autres infrastructures. Ailleurs, 
dIes concernent notamment la cybercite Ebene et plusieurs projets d' assainissement. 

La di'versijication de l'iconomie menacertl-t-elle la viabilite budgitaire? Malgre l'augmenta
tion considerable des depenses d'investissement, les depenses publiques restent proches du 
seuil monetaire internationalement accepte de 25 % du PIB. En effet, Ie Gouvernement 
execute sa strategie de diversification economique sans trop creuser les deficits budgetaires. 
11 est prevu que Ie deficit de 2002/2003 se situera aut~ur de 6 %. Le Gouvemement s'at
tend a ce que les depenses d'investissement retombent a environ 3 % a l'horizon 200512006. 
Dans ce cas, la viabilite budgetaire ne seralt pas une preoccupation majeure. 

Le deflcit budgetaire ne fait pas exagerement pression sur l'inflation et les taux 
d'interet. Les financements sont d'abord de sources interieures, et principalement non 

Figure 8.7 
Les depenses d'investissement atteignent 5 % du PIB en 2002/2003 
Depenses d'investissement et de fonctionnement, 1997/1998-2002/2003 
(% du PIB) 
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inflationnistes. Ainsi, en 200112002, l'inflation atteignait Ie taux raisonnable de 6,3 
%, en hausse par rapport a 4,4 % en 2000/2001 (en grande partie a cause de Faug
mentation de Ia taxe sur la valeur ajoutee en 2001 et des efrets du cyclone Dina). Les 
taux d'interets n'ont cesse de baisser en 200112002 et 2002/2003. 

La viabilite financiere depend egalement de l'ampleur et de Ia structure de la dette 
publique. La dette du secteur public (y compris Ies dettes des societes d'Etat), qui dimi
nue continuellement depuis 1998, est gerable, a environ 62 % du PIB a la fin de juin 
2002 (tableau 8.4), La dette exterieure represente 31 % du total. La part de la dette 
interieure dans la dette totale du Gouvernement central est passee de 76 % a pres de 
90 % entre 1998 et 2002, et la proportion de la dette exterieure a donc baisse avec Ie 
temps. Le service de la dette du Gouvernement central reste gerable a 6 % du PIB et 
15 % des exportations (tableau 8.5). Les coefficients de Ia dette et du service de In dette 
demeurent de loin inferieuTs aux indicateurs de viabiEte financiere etablis par Ie FMI 
et la Banque mondiale (pour determiner les pays pauvres tres endettes), 

Tableau 8.4 
Dette du secteur public, 1997/1998-2001/2002 (en millions de dollars E.U.J 

Rubrique 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiel/es. 

Tableau 8.5 
Service de la dette du Gouvernement central, 1999/2()()()...2001/2002 
(en millions de dollars E.U.J 

Rubrique 1999/2000 2000/2001 a 2001/2002 

SeMce de la dette exteneure 

Pourcentage du PIS 

55,0 

3,5 

166,4 

10,7 

32,2 

2,0 
.- '.'" -'.. • \ F'- ~;;.-;~ 

,,\. 

" , ~ '> .. 

. . ~ ." : " '., ... ~, ~ '. " ~~'.~ 

Service totaldela dette du 
Gouvemementcentral . 

=;;:;;=~~!:!:-'"" 

Po~rcentage du PIS 

390,9 

9,1 

242,5 

5,8 

a. La forte hausse de 200012001 est due a I'amortissement d'un bon a taux ffottant pour 107,5 millions de dollars S.U. 

Source: Commission econom;que pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 
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La situation comporte toutefois des risques: 

• Pour creer une main-d'ceuvre qualifiee et mettre en place les infrastructures neces
saires a. une economie du savoir, il faut augmenter les depenses sur cinq a huit ans 
au total (Banque mondiale 2002), c'est a. dire encore deux a cinq ans. It n'est done 
pas certain que Ie Gouvernement puisse limiter ses depenses d'ici 200512006, 
comme prevu. 

• Une grande partie de la dette interieure etant a court terme, il existe des risques de 
refinancement a des taux d'interet plus cleves. Pour Ie moment cependant, les ren
dements attrayants et la haute securite des bons du Tresor a. court terme semblent 
avantageux. 

• La dette exterieure considerable des societes publiques, qui a augmente ces dernieres 
annees, pourrait constituer un probleme. La dette des societes publiques garantie par 
l'Etat est difficile a. suivre, mais pleinement securisee en cas de defaut de paiement. 

Jusqu'a present, Ie deficit n'a eu d'effet ni sur la credibilite du Gouvernement ni sur la 
confiance du secteur privc. La cote attribuee par Ie cabinet Moody aux bons a long 
terme de Maurice est Baal, c'est-a.-dire semblable a. celie des bons de la Republique de 
Coree et de Malaisie. Qyant aux bons a long terme, ils sont classees A2, soit au meme 
rang que ceux de Ia Pologne et de la Grece. Par ailleurs, la Banque mondiale place 
Maurice parmi Ies pays a. re~enu intermediaire moderement endettes (Banque mon
diale 2002). Si Ie Gouvernement reduit Ie deficit d'ici 200512006, la viabilite de la dette 
ne sera pas necessairement un probU:me. 

LJefficacite peut encore eire amihoTie. Le Gouvernement s'efforce de restructurer les 
depenses publiques, d'ameliorer la previsibilite des flux de ressources et de renforcer Ie 
controle des depenses ainsi que les processus budgetaires, moyennant un cadre de 
depenses a moyen terme (encadre 8.4). Ces mesures devraient reduire Ie gas pillage et 
limiter les depense courantes. Il existe egalement des plans visant a restructurer les 
societes publiques afm qu'elles redeviennent des unites viables. 

L'impet sur Ies societes et sur Ie revenu collecte represente environ 2,5 % du PIB, l'un 
des taux les plus faibles du monde. Ces impets ne concernent qu'une minorite de socie
tes et de particuliers car il existe de multiples exonerations, et Ie taux zero pour la taxe 
sur la valeur ajoutee et les impots indirects est souvent proroge. Si Ie Gouvernement ne 
prend pas Ies mesures necessaires pour ameliorer les recettes, il risque de mettre en peril 
les depenses d'investissement dans les annees a venir et d'aggraver Ie deficit budgetaire. 

Secteur monetaire et financier - assouplissement de la 
politique monetaire 
En raison du manque de vigueur de la reprise des marches mondiaux et de la baisse 
des taux d'interets sur les principaux marches financiers, la Banque de Maurice a lege
rement assoupli sa politique monetaire en 2001/2002 afin de redynamiser l'activite 
economique. Elle a baisse Ie taux Lombard, qui est passe de 12 all, 75 % en aout 2001 
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puis progressivement, jusqu'a 10,50 % 'en fevrier 2003. D'autres taux ont ete revus en 
consequence (figure 8.8). 

M2 s'est accrue de 13 % en juin 2001/2002, en hausse par rapport a 9,9 % l'annee pre
cedente (figure 8.9), grace notamment a l'augmentation des avoirs exterieurs nets 
(8,9 %) et du credit interieur (7,4 %)2. La croissance ininterrompue des avoirs exterieurs 
nets du systeme bancaire reflete les bonnes performances des exportations. 

Les banques continuent de se monfrer prudenteJ a regard du secteur prive. Le credit inte
rieur a progresse de 7,9 % en 2001/2002, contre 6,6 % en 2000/2001 (voir figure 8.9) . 
Contrairement a l'augmentation enregistree l'annee precedente, qui etait entierement 
due au secteur prive, cette progression resultait du re1evement des credits nets au 
Gouvernement et au secteur prive. Avec Ie ralentissement de l' activite economique, les 
banques sont plus prudentes en matiere d'allocation de credits au secteur prive. En 
outre, Ie rendement attrayant et Ie niveau de securite eleve des bons du Tresor presen
tent plus d'interet pour les banques locales. Neanmoins, Ie secteur prive absorbe encore 
quelque 80 % des credits interieurs accordes par les banques. 

L'attitude prudente du secteur bancaire a permis d'accroitre Ie coefficient moyen de 
liquidite des banques cornmerciales de 17,0 % en 200012001 a 21,8 % en 2001/2002, 

Encadre 8.4 
Reduire Ie gaspil/age avec un cadre de depenses a moyen terme 

La Gouv~mement m~ur1e.Jen envjsage de revoir la gestion des depenses publiques contolTJ'18ment 

au programme de restructuration budgetaire a moyen terme, qui prevoit la conSOlidation d~ 

recettes, la restructuration et la gestion des depenses. II met notamment en place un cadre des 

dePenses a moYen tEmne, en vue d'SssuI'er la viabilite des d6penses totales du secteur public et 

di.ilmetiorer f effieacit6 desdepenses publlques. Les organismes publics devront cJefinir des prio

rites et des objectifs de performanoe'conformes·a la strategie globale du pays. 

Le cadre de depenses it moyen terme, qui doit d'abord i tre experimente dans cinq minis

teres a gros budget en 2002/2()03, arnetiorera l'jmputabilite et les prestations de service et cOntri

buera au suivi et a "evaluation des depens8S publlques. 

Une analyse des cJepenses de I'Stat permettra d'evaluer Ie niveau at la . structure des 

d8penses publiques PQur preserver la stabnRe macroeconomique; et de fsire concorder las 

d8penses avec I$s·obfectlfs de developpement. C$tte analyse permettra aussi d'examiner les 

mecanlsmes inStituti6nriels cj'affeCtatiOn at de-suivi des depenses pour une utili$ation efficace des 

ressources, avec un accent particulier sur I'adequation entre les depenses et res objectifs de dave

Ioppement, las coOtS et leur incidence. las questions instltiJtionneltes 1i6es a lagestiO.ti des 

.depen8eS publlques et 1&.:I'Ole du Secteur prive. TOut ce)a necessitera une planificatron minutieuse 

et une soIlae coordination entre Ie Ministere des finances et las ministeres d'execution. 

Soun:e: Comrr1i#Ioo economiq1,J8 pour rAfrique, A partit de sources oflic/8Iies. 
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comme l'illustre la baisse du rapport prets/depots (tableau 8.6). Le ratio depots/PIB est 
passe de 73 % en 2000/2001 a 76 % en 2001/2002, mais ces fonds dont pas servi a creer 
du credit, etant donne que Ie rapport prets/PIB de 2001/2002 est reste au niveau de 
l'annee pn~cedente, soit 61 %. 

Figure 8.8 
Legere baisse des taux d'interet 
Taux d'interet indicatifs, juilJet 2001-juin 2002 (% annuel) 
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Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officiefles. 

Figure 8.9 
Augmentation de la masse monetaire de 13 % 
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La taxe sur la valeur ajoutie et Ie cyclone Dina ont entrain! une !egere progression de l'inflation. 
Le principal objectif de la politrique monetaire a moyen terme est de reduire t'ecart d'in
flation avec les partenaires commerciaux. Pour 2001/2002, les premiers objectifs en 
termes d'inflation avaient ete fIxes entre 5 et 5,5 %, so it a peu pres lar moyenne des cinq 
annees precedentes, mais ont ete portes a 6,3 % au lendemain du passage du cyclone 

Dina (figure 8.10). Le taux d'inflation reel en 2001/2002 etait de 6,3 %~ a cause princi
palement du cyclone Dina, de la hausse de 1a taxe sur la valeur ajoutee et d'autres mesures 

budgetaires prises en 2001/2002. Ajoutes a une legere depreciation de la roupie, ces fac

teurs ont entraine une augmentation du prix des boissons alcoolisees, des cigarettes, de 

l'essence et du transport par bus. Le prix du gaz domestique et des legumes frais, Ie cOlit 
des soins medicaux, les frais de traitement des eaux usees, Ie primes d'assurance

automobile, les frais de scolarite et Ie prix des manuels scolaircs ont ega1!ement aug,mente. 

Tableau 8 .6 
Indicateurs du secteur bancaire, 199711998-200112002 (%) 

Source: Commission economique pour j'Afrique, a partir de sources offlciel/es. 

Figure 8.10 
L'inflation se situe autour de 5 % depuis cinq ans 
Taux d'inflation 198911990---200112002 (%) 
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Les autorites monetaires et financieres ont parfois des objectifs divergents. Le nouveau 
Comite de la politique monetaire coordonnera les strategies de la Banque centrale et 
du Gouvernement afin d'eviter des incoherences strategiques et des desequilibres eco
nomiques. 11 sera aussi charge de controler les taux de change, de maintenir la compe
titivite internationale du pays et de reduire les effets inflationnistes des politiques de 
change. Les recents mouvements de change ont d'ores et deja permis d'ameliorer les 
indicateurs de productivite et de competitivite de l'econoIDle. 

Le secteur financier se developpe. Pour faire de Maurice un centre international d'inter
mediation financiere, une nouvelle loi sur Ie developpement des services financiers ren
forcera et consolidera la reglementation et la supervision du secteur financier non 
bancaire. A cet effet, la distinction entre les operations effectuees sur Ie territoire natio
nal et les operations hors-frontiere a ete supprimee. 

Avec l'assistance technique de la Banque mondiale,la Banque centrale continue de ren
forcer Ie controle du secteur bancaire. Elle entreprend de clarifier Ie cadre juridique, de 
multiplier les inspections dans les bureaux, y compris en-dehors des heures de travail, 
et de fournir une formation speciale au personnel. Elle envisage par ailleurs de creer un 
bureau du credit pour evaluer les garanties presentees par les emprunteurs. 

Ces dernieres annees, Maurice a adopte un certain nombre de mesures en vue d'amc
liorer la situation des banques delocalisees et de lever les obstacles a l'entree des insti
tutions fmancieres etrangeres dans Ie pays. Elle a ainsi leve Ies restrictions a 
l'etablissement des banqllcs et des institutions f111ancieres etrangeres. En juin 2000, 
l'Assemblee nationale a vote la Loi sur Ia lutte contre Ie crime economique et Ie blan
chiment d'argent, qui etablissait un systeme d'cnquete sur les transactions suspectes et 
les crimes economiques. Maurice s'est aussi engagee aupres de l'OCDE a supprimer 
les pratiques fiscales nefastes. D'autres lois ont ete promulguees en 2002 pour assurer 
que Ie secteur financier ne serve pas a financer Ie terrorisme. 

Avec Ie renforcement de Ia surveillance du secteur bancaire, la Banque centrale a retire, 
en mars 2002, la licence de la Delphis Bank - cinquieme ban que du pays avec 4,5 % du 
total des avoirs du secteur bancaire - apres que son capital eut ete cpuise par l' octroi de 
prets non productifs a des banques etrangeres et a des parten aires locaux qui lui etaient 
etroitement lies. Le volume total des prets non productifs est en baisse, et est passe de 
9 % des avances en juin 1999 a 7,7 % en juin 2001 (FMI 2002a), grace aux strategies 
de gestion de risques mises en reuvre par certaines banques pour ame1iorer la qualite de 
leur actif. 

Toutefois, it y a encore matiere a amelioration, car les banques des petites economies 
ouvertes ont generalement un grand volume de credits par rapport a leur assise finan
ciere. Le Rapport sur les perspectives du systeme bancaire publie par Ie cabinet 
Moody classe Maurice au 47c rang (sur 80) en termes de vigueur financiere moyenne 
(Vincent 2002). D'autres indicateurs de developpement du secteur bancaire ne sont 
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pas cleves - Maurice etait 46e au classement des plafonds nationaux pour les depots 
bancaires a long terme et 43e pour les depots bancaires moyens a long terme. 

Dominees par les produits vestimentaires de la zone franche industrielle (ZFI), les 
exportations mauriciennes sont essentiellement dirigees vers les marches de l'Europe 
et des Etats-Unis. Les exportations de la ZFI, qui representaient 65 % du total en 
1998/1999 et 76 % en 2000/2001, sont retombees a 71 % en 2001/2002 (figure 8.11), 
principalement a cause d'une conjoncture internationale defavorable. La part des 
exportations de sucre. a chute, passant de 23 % en 1998/1999 a 14 % en 2000/2001, 
puis. est remontee a 18 % en 2001/2002. 

La part des produits alimentaires dans les importations se maintient autour de 14 a 
15 %. Les biens intermediaires representaient un peu plus de 40 % des importations 
totales en 2001/2002, et les biens d' equipement environ 20 %. La part des produits 
petroliers s' est accrue de maniere considerable, de 6,3 % en 1998 a plus de 11 % en 2000 
et 2001 (figure 8.12). L'Mrique du Sud, la France, l'Inde et Ie Royaume-Uni, dans cet 
ordre, sont les principaux pourvoyeurs d'importations. 

Amelioration des operations courantes 
L'excedent du compte des operations courantes, qui a considerablement augmente au fll 
des ans, etait estime a 187 millions de dollars E.U. en 200112002, c~ntre 133 millions 
de dollars en 2000/2001, en raison principalement de l'augmentation des recettes tou
ristiques (figure 8.13 et tableau 8.7). Malgre la lente progression des arrivees de touristes, 

Figure 8.11 
Les produits de ZFI continuent de dominer les exportations 
Repartition des exportations de biens, 1998/1999--2001/2002 (% des exportations) 
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soit 1,3 % en 2001/2002, les depenses moyennes par touriste se sont accrues, en raison 
principalement du cout plus eleve des frais d'hotel. 

La situation du compte des operations en capital et du compte financier s'est deterio
ree en 2001/2002, en partie a cause de l'entree des investissements etrangers directs en 

Figure 8.12 
Les biens intermediaires et les biens d'equipement dominent les importations 
Repartition des importations.de biens, 19981199~200112002 (% des exportations) 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1998/1999 1999/2000 2000/2001 

Source: Commission economique pOur "Afrique, a partir de sources officiel/es. 

Figure 8.113 
Le compte des operations courantes s'ameliore 
Solde du compte des operations courantes, 1998/1999-200112002 
(en millions de dollars E.U.) 
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2000/2001, redynamises par la prise de participation de France Telecom dans Maurice 
Telecom (277 millions de dollars t.U.). 

Les reserves internationales nettes ont augmente de 166 millions de dollars t.U., pas
sant de 1228 millions de dollars en juillet 2001 a 1 394 millions de dollars en juin 2002. 
En novemhre 2002, la marge etait de 1 387 millions de dollars, equivalent a un record 
de 39 semaines d'importations. 

Evolution du change - la roupie demeure competitive 
En octobre 2000, les autorites monetaires ont fait flotter la roupie sur les marches inter
nationaux, intervenant seulement pour attenuer son instabilite a court tefme. 
N'imposant pas de restrictions sur Ies transactions internationales, Maurice continue 
d ~entretenir un compte des operations en capital liberal. L'evolution du change etant 
fonction des fondamentaux economiques et des fluctuations des devises des partenaires 
com.merciaux de Maurice, la roupie est: plutot bien orientee. 

Entre juin 2001 et juin 2002, la roupie s'est depreciee en moyenne journaliere par rap
port a l'euro (8,5 %), au dollar E.U. (8,2 %) et a la livre sterling (7,7 %), alors qu'elle 
s'appreciait par rapport au rand sud-africain (19,6 %). Au cours de la seconde moitie 
de l'annee 2002, Ie change reel s'est legerement deprecie, renfors:ant la competitivite 
internationale du pays (figure 8.14). 

Vers une in,tegration regional,e et sous-regionale 
Maurice est membre de plusieurs groupemen ts commerciaux: la Commission de l'Ocean 
indien (COl), Ie Marche commun de l'Mrique orientale et australe (COMESA), la 

Tableau 8.7 
Balance des paiements, 1998/1999-200112002 (en millions de dollars E.U.) 

Rubrique 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002a 

- 57.7 133.1 187.2 

Note: Les catcuts ont ele effectues sur ta base du taux de change moyen annuel de la roupie en dollar ~. u., soil en 

1998/1999: 23.98 roupies; en 1999/2000: 25,15; en 2000/2001: 26,26; en 200112002: 29,07; en 200212003: 30,5. 

a. Estimations. 

Source: Commission economique pour I'Afn'que, a partir de sources offlcielfes. 
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Communaute de devdoppement de l'Mrique australe (SADC) et l'Association de 
cooperation regionale des pays du pourtour de l'Ocean indien (lOR-ARC). Les 
echanges entre Maurice et l'Mrique ne representent que 5 % du total. 

Le COMESA a leve toutes les barrieres douanieres au commerce intraregional. Au sein 
de la SADC, la liberalisation s' opere graduellement, y compris pour les services. La plu
part des tarifs ont ete reduits de moitie. 

Certains evenements recents pourraient avoir des consequences desastreuses pour la 
SADC et pour Maurice. L'Mrique du Sud a condu un accord commercial avec l'Union 
europeenne pour reduire progressivement les tarifs des deux cotes. Les Etats-Unis sem
blent egalement chercher a condure un accord de libre echange avec l'Union douaniere 
de l'Mrique australe qui regroupe l'Afrique du Sud, l'AngoIa, Ie Botswana, Ie Lesotho, la 
Namibie et Ie Swaziland. Ces accord bilateraux risquent d'avoir des repercussions sur les 
echanges de Maurice dans la region, ainsi qu'avec l'Union europeenne et les Etats-Unis. 

A court ou a moyen terme, les recettes financieres et l'industrie locale pourraient se res
sentir de la reorientation des echanges et d'une concurrence accrue des producteurs 
etrangers. Maurice risque de perdre alors entre 22 % et 33 % des recettes provenant des 
taxes sur les echanges avec les pays de la SADC (Imani Consultants 1999).11 est pro
bable qu' en raison de la revision des tarifs douaniers, l' effet sur l'industrie locale sera 
plus important. 

Figure 8.14 
Le taux de change reel augmente peu a peu 
Taux de change reel et nominal: juin 1995-novembre 2002 
(decembre 1995=1.00) 

110 .--.-.--"------.--------~------------~--------------------------~ 

70 ~------------------------------------------------------~ 
1995 
~uin 

1996 
juin 

1997 
juin 

1998 
juin 

1999 
juin 

2000 
juin 

2001 
juin 

Note: La courbe ascendante ref/ete une depreciation et la courbe descendante reffete une appreciation. 
Source: Commission economique pour /'Afrique, a partir de sources officiel/es. 
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Investissement etranger direct - attirer de nouvelles 
sources de firnancement 
Les investissements etrangers directs (lED) ont considerablement regresse depuis Ie 
debut des annees 1990, principalement a cause de la delocaUsation, vers d'autres pays 
de la region, des entreprises nationales et etrangeres autrefois basees a Maurice. 
Maurice re~oit actuellement moins d'IED que les Seychelles, Ie Botswana et 1'0 uganda 
(figure 8.15). Apres avoir epuise les possibilites offertes par Ie secteur des ZFI, qui a 
draine les lED dans les annees 1980, Maurice se doit d'e:xploiter d'autres sources et sec
teurs pour attirer a nouveau ces investissements. 

Si 1'0n exc1ut les recettes exceptionnelles provenant de la vente des actions de Maurice 
Telecom, Ie Gouvernement a pu inverser la tendance a Ia sortie nette de capitaux (10,7 
millions de dollars E.U. enregistree en 2000) et susciter des entrees record (de l'ordre 
de 10,2 millions de dollars en 2001). Les entrees d'IED devraient augmenter en 2002, 
avec des projets annonces dans Ie domaine des technologies de l'information et de la 
communication, de l'amelioration des hotels et des filatures. Des 55,7 millions de dol
lars E.U. d'investissements approuves pour la filiere textile en 2002, 31,4 millions vien
dront de l'etranger. 

Les mesures annoncees dans Ie budget 200212003 viendront accroitre encore les lED 
en mettant fin aux pesanteurs bureaucratiques et adrninistratives. Un fonds de capitaux 
et un fonds de capital de risque pour les coentreprises associant des investisseurs mau
riciens et etrangers sera cree (voir encadre 8.2), la loi sur la non-citoyennete (restriction 
de la propriete) sera revisee et des incitations a l'investissement seront mises en place. 

Figure 8.15 
Perte des investissements etrangers au profit d'autres pays 
Apports d'investissements etrangers directs pour certains pays, 1996-1999 
(en millions de dollars E.U.) 

250 .--------~------------------------------------------~----

o ~~--------~~----------~--------------------------~ 
1996 1997 1998 1999 

Source: Commission economique pour {,Afrique, a partir de sources officiel/as. 

, investissements 

etrangers directs (lED) 
ont considerablement 

regresse depuis Ie 
debutdesannees1990, 
principalement a cause 

de la delocalisation, 
vers d'autres pays de la 
region, des entreprises 

nationales et etrangeres 
autrefois .basees 

Maurice - de fortes valeurs ajoutees 303 



, 
Maurice 

renforce son cadre 
macroeconomique par 

I'adoption des principes 
fondamentaux de la 
bonne 

Les arrangements ft!gionaux peuvent aussi attirer les lED. A titre d'exemple, Singapour 
possede l'un des programmes les plus impressionnants d'Asie qui encourage les socie
tes transnationales a y entreprendre un grand nombre d' activites, depuis la fourniture 
de services a une clientele region ale jusqu'a des travaux de recherche-developpement. 
Maurice doit se donner pour objectif de devenir un centre d'activite regional similaire. 
Avec les progres realises dans Ie secteur financier et l'emergence du secteur des tech
nologies de l'information, Ie pays peut devenir un centre d' excellence pour r education, 
la formation et la recherche, et fournir une main-d'reuvre qualifiee. L'elaboration de 
programmes de recherche ct de formation peut se faire en plusieurs phases, la priorite 
etant accordee ala gestion internationale, aux finances multinationales ainsr qu'a la ges
tion du secteur public, de la technologie, de l'environnement, du littoral et des res
sources marines. 

Il existe aussi de grandes opportunites de promotion du mouvement des lED vers 
d'autres pays, en particulier en Mrique. La de1ocalisation de l'industrie textile vers 
Madagascar, qui a commence i1 y a dix ans, constitue un levier pour l' elargissement de 
la base des lED. Entre 1999 et 2001, environ 9 millions de dollars d'IED ont etc consa
cres aux filieres textile et vestimentaire, mais aussi aux telecommunications, aux 
banques et au sucre. 

Reformes structurelles en cours 

Maurice entreprend actuellement plusieurs reformes structu.relles en vue de creer un 
environnement prop ice a la diversification de l'economie. II s'agit, entre autres du ren
forcement de la transparence et de la bonne gestion des entreprises, d'une participation 
accrue de la societe civile a la prise de decisions et de la poursuite du processlls de pri
vatisation des societes publiques. Certaines de ces ref ormes sont menees sans heurts et 
avec enthousiasme, d'autres, a l'exemple des privatisations, sont mises en reuvre avec 
prudence. 

Structures i'nstitutionneUes et de gouvernance -
redynamiser Ie secteur public 
Le Gouvernement a entrepris de reformer en profondeur Ie service et les entreprises 
publics. Le but de ces ref ormes est de rendre la gestion du secteur public plus efficace 
sur la base des nouvelles opportunites identifiees dans Vision 2020, l'etude nationale 
prospective a long terme sur Ie role de l'Etat. Les services publics doivent integrer les 
principes et les normes ethiques de gestion des entreprises. En outre~ la philosophie de 
la fonction publique devrait integrer de nouvelles valeurs d'exercice de l'autorite -
quaEte, productivite et transparence. 

Un Comite sur la gouvernance des societes largement representatif a ete constitue 
pour s'assurer du fonctionnement effie ace des marches financier et boursier. II est 
charge de mettre sur pied un systeme efficace de gestion des entreprises, de diffuser 
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des informations et de faire appliquer Ie Code de gouvernance. Le Gouvernement tra
vailIe a present sur un code de gestion des entreprises et une charte de l'actionnaire. 

Maurice renforce son cadre macroeconomique par l'adoption des principes fondamen
taux de la bonne gouvernance - imputabilite t transparence, responsabilite, traitement 
equitable et discipline dans la gestion. Elle a souscrit au Systeme general de diffusion 
des donnees du FMI et s'apprete a adopter les Normes speciales plus rigoureuses de 
diffusion des donnees. La Banque centrale beneficie d'une plus grande independance 
en matiere de gestion monetaire et de modelisation de l'inflation. Le Comite de la poli
rique monetaire mentionne plus haut sera Ie principal instrument de coordination des 
politiques monetaire, budgetaire et de change. 

Le Gouvernement actuel est arrive au pouvoir en preconisant la lutte contre la corrup
tion. 11 a fait adopter une Loi anti-corruption et cree une Commission independante de 
lutte contre la corruption en aout 2002. La 10i definit les procedures d'etablissement des 
chefs d'accusation de corruption et de protection des informateurs et des temoins. Trois 
comites consultatifs ont ete constitues, dotes de nombreux pouvoirs afin de traiter d'af
faires de corruption: Ie Comite consultatif sur la corruption, Ie Comite de suivi des ope
rations et Ie Comite consultatif sur les relations communautaires et la prevention. 

Societe civile - promouvoir une plus large participation 
Maurice a une presse independante qui publie les points de vue de l'opposition. Le 
Gouvernement a decide d'accroitre 1a participation de la societe civile a la prise de deci
sions au niveau national par Ie biais d'un nouveau Conseil economique et social dote 
de trois commissions: la Commission des affaires economiques, la Commission des 
infrastructures, des ressources physiques, de l'environnement et du developpement 
durable; et la Commission des affaires sociales et de la mise en valeur des ressources 
humaines. 

Privatisation - lentement mais surement? 
La privatisation des entreprises publiques est un processus comp1exe et eminemment 
politique, en raison principalement des risques de licenciements. Chaque entreprise 
pouvant necessiter des mecanismes de privatisation particuliers, compte tenu de ses 
objectifs et de ses contraintes, Ie Gouvernement a p1anifie Ie processus de privatisation 
au cas par cas. L'un des mecanismes prevoit la cession des actions des societes d'Etat 
au grand public. C'est Ie cas pour Air Maurice. LEtat detient 51 % des parts et garan
tit tous les emprunts realises pour l'expansion des activites de recherche-developpe
ment. Des cessions de type: construire, exploiter, transferer, sont egalement prevues 
ainsi que Ie credit-bail au secteur prive. 

Bien qu'il n'existe pas de donnees authentifiees sur les deficits des entreprises publiques, 
il est etabli que la majorite d'entre-elles ne genere pas de benefices, a l'exception de 
celIes qui sont gerees sur une base purement commerciale. r;Office central de l'electri
cite, entreprise entierement detenue par l'Etat, a enregistre un deficit de 173 millions 
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de roupies en 1999 et de 375 millions de roupies en 2000 (Office central de re1ectri
cite 2000). Les entreprises publiques justifient leurs pertes par Ie fait qu'elies produi
sent principalement un service public. 

D'autres entreprises publiques doivent etre privatisees, bien qu'elles n'enregistrent pas 
de pertes. L' objectif est de les rendre plus efficaces et plus rentables. La privatisation 
peut avoir des avarntages considerables, cornme l'illustre Ie cas de Maurice Telecom, pri
vatisee en 2000 (encadre 8.5). 

Evolution du s8cteuf social 
Depuis l'independance, Maurice a realise des progres considerables dans la lutte contre 
la pauvrete. En 1968, la majorite de la population vivait en-de~a du seuil de pauvrete, 
etabli a 1 dollar £.U. par jour, alors qu'aujourd'hui, la quasi-totalite des habitants ont 
depasse ce seuil. La repartition des avantages de la croissance economique a permis de 
re1ever Ie niveau de vie, qui est comparable a celui d'autres pays a revenu intermediaire 
de la tranche superieure. L'esperance de vie ala naissance est passe de 63 ans en 1970 
a 71 ans aujourd'hui. Elle est par consequent plus elevee que celie des pays a revenu 
intermediaire de la tranche superieure, qui se situe a 69 ans en moyenne. Le taux d'anal
phabetisme est de 15 %, proche des 10 % enregistres dans les pays a revenu interme
diaire de la tranche superieure. Des progres impressionants ont aussi ete realises en ce 
qui concerne d'autres indicateurs de la sante et de l'education. Maurice dispose par 
ailleurs d'un systeme social genereux, comparable a celui des pays de l'OCDE. Avec 
toutes ces realisations, e1Ie ne devrait pas avoir de difficulte a atteindre les objectifs de 
developpement du Mil1enaire (encadre 8.6). 

Cependant, tout n'est pas parfait. Le chomage grandissant des jeunes et des moins edu
ques est tres preoccupant. II existe des poches de pauvrete sur l'ile de Rodrigues et dans 
les regions de Pamplemousses et de Flacq. La population etant multiethnique et mul
ticonfessionnelle, ces problemes pourraient, s'ils ne sont pas traites avec promptitude, 
mettre en perilla cohesion sociale qui est a la base du miracle mauricien. 

Les poches de pauvrete perdurent 
11 n' existe pas de seuil de pauvrete officiel a Maurice. U ne recente ehlde menee par 
Duncan et Valenti (2001) a adopte une approche relative, qui me sure la pauvrete en 
fonction de la proportion de la population adulte dont Ie revenu est inferieur a la moi
tie du revenu mensuel moyen par habitant. D' apres leurs estimations, en 1996/1997, 
annee de la derniere enquete sur les menages, 9,4 % de la population adulte vivait en
de~a du seull de pauvrete etabli a 2 250 roupies (environ 118 dollars t.U.) par mois. 

L'incidence de la pauvrete est plus elevee sur l'ile de Rodrigues, OU pres de 38 % de la 
population adulte vit au-dessous du seuil relatif de pauvrete, suivie des regions de Flacq 
(10,4 %) et de Pamplemousses (10,3 %). La pauvrete est moins presente dans les dis
tricts urbains de Port Louis et de Plaines W'ilhems. 
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Encadre 8.5 
Privatisation de Maurice Telecom 

Le Gouvemement mauricien a ouvert Ie secteor des tetecommunications a Ia concurrence en 
fevrler 1997, annon~nt fa fin du monopole et des drofts exctusifs sur les services locaux et lnter

natioIiaux d'ici 2004. La premiere etape consistait a sa desengager progreSsivement du oapital 

de Maurice Tetecom, dont 81 % etatent d8tenus par t'etat et 19 % par la Bailque nationale de 

Maurice (SSM Ltd). 

En novembre 2000, Maurice Teiecom a choisi Fran~e T6f6com comme actionnarre strate

giqU8peur renforcer et securiser son emprise' sur Ie marche en attendant la lIb6ra1isation totale 

du secteur en janvier 2003, et »Our se dev8top~ au niveau mondial. A Ia suite d'une offre 

publique, France Tefecom a ac;qul8 40 % des actions pour une valeur de 277 millions de dollars 

~.U" reduisant las parts de I~Etat a 40%., les 20 % restants etant d6tenus par seM Ud. Ce par

tenariat a donne lieu a des synergies entre I'envergure tech logique et mond.iale de France 

Telecom at ~ 'exp6rience locaile e.t l'9gio,.lede Maurice T6I6com. 
Les avantages SORt d6ja vi$ibles·.L'acoes awe infrastructures de t6lecommunications stest 

consid.8rablement am6lior6 (voir tableau) et les b8n~ se sont accrus. MauriCe T6lecom a 

gagne deux places dans fe classement des 100 meUleures entreprises mauriclefines en 2001, 

occupant Ie 6e rang 8V8c.un :ctliffre d'affaires de 127,2 millionS d&dollars S.U. Avec 20 % de 

racettes hOrs impOts. elle d.8vlentta toUte pr'emiereentreprise a avoir franchi Ie seuiJ des 34 mil

lions de dollars de b6n6fices. Aprea avolrfait ses pr8UVes sur Ie rnar~ local, elle s'intlwesseau 

Burundi, au Lesotho, a Ma~, au Mozambique et a l'Afrique du .suet. En novembre 2000, 
' . . 

MayriceTificom a acquis 70 % ~u capital de Lesotho Telecommunications Corpomtion. 

Accie aux Infre8tnIc'turea de teNcommunicatlons, 200() et 2OC)1 

Rubrique 2000 2001 

~: Union fptematienBle qes teI8communicatfOns /http://wwwJtu.1nt/rTU-OlictIstatistlcs/]. 

La direction at les emplQYes ont craint pour :1a s6curlt8 de feur emploi et leurs perspEictives 

d'avenir. Mais it n'y a, pas eu de licenclements. A1J contraire, des systE\mes appropries ont ete mis 

en 'pJaCf P9ur la .~ du perSonnel et son .r:e.d8ploieme"t au seln de I'entrepriss· ou dans 

d'autres struotvres. 

~'Sit& Web eM Maurice T~Om [mt.lntent.muJ. 
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Les families pauvres sont nombreuses, et leurs enfants sont plus susceptibles d'abandon
ner precocement 1'ecole. Lincidence de la pauvrete parmi les families monoparentales
dirigees dans la plupart des cas par des femmes - est quatre fois plus elevee que Ia moyennc 
nationale (Banque mondiale 2002). 

Le Gouvernement prend des mesures. En 2001/2002, Ie budget de rEtat a alloU(! plus 
de 34 millions de dollars E.U. a file de Rodrigues - pour l'education, la sante et Ie loge
ment. Par ailleurs, Ie Gouvernement etend ses programmes de microfinancement a des 
communautes cibles et entreprend d'ameliorer la situation du logement dans les quar
tiers pauvres. 

La pauvrete est essentiellement concentree sur certains groupes regionaux et sociaux, 
ce qui facilite l' elaboration de programmes en faveur des pauvres. D' apres certaines estl
mations, un revenu supplementaire de 49 roupies par mois - soit un transfert total de 
0,9 % du PIB - permettrait de sortir tous les adultes de la pauvrete (Banque mondiale 
2002).11 est par consequent possible de reduire la pauvrete. 

Investir dans I'education et la sante 
Le Nouveau programme economique accorde une place centrale a l'education. Le 
Gouvernement a pour objectif de lutter contre Ie chomage et de preparer la population 
a l'economie du savoir. Meme si un grand nombre de personnes ont acces a l'educa
tion, Ie systeme favorise les plus riches, avec un taux Cleve de defections parmi les 
enfants de families pauvres. Et la formation professionnelle disponible, par ailieurs 
limitee, ne satisfait pas les besoins actuels du marche du travail. 

Le Gouvernement introduit des reformes d'envergure pour ameliorer Ie systeme educatif: 

• Allongement de la duree de la scolarite obligatoire, qui est passee de six a 11 ansi 
• Amelioration de I'acces aux cycles primaire et secondaire; 
• Introduction des technologies de l'information dans les ecoles primaires et secondairesj 
• Amelioration de la pertinence des programmes et restructuration du systeme des 

examens. 

Le Nouveau programme economique a aussi pour objectif d'ameliorer Ie systeme de 
sante. La remuneration insuffisante des personnels de sante a entraine l'exil de la majo
rite d'entre eux vers l'Ellrope. Face a la reduction du nombre de medecins et d'infir
miers, Ie Gouvernement importe ces personnels d'antres pays en developpement, en 
particulier de l'Inde. 

Les depenses publiques donnent nne idee des priorites du Gouvernement (tableau 8.8). 
Le ruveau des depenses publiques de fonctionnement pOllr l'education et la sante n'a pas 
veritablement change au cours des quatre dernieres annees, mais les depenses d'inves
tissement pour l' education ont augmente en raison des reformes. Ii convient toutefois 
de noter que la stagnation des depenses de fonctionnement pour les services pourrait 
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E"cadre 8.6 
Sur la voie de la realisation des objectifs de diweloppement du Millenaire 

MaUrice est I'undes rares pays africains qui soit bienparti pour realiser la quasi-totalite des objec

tlfs de developpement du MlUenaire d'jcl 2015. A ce jour, if n'existe quasiment aucun Mauricien 

vivant avec moins d'un dollar E.U. par jour au souffrant de la faim. La malnutrition infantile est pra

tiquement eradiquee at Ie pays est en ~ain de reduire la mortalite matemelle de deux tiers. L'acces 

universel a I'education primaire est garariti, et I'egalite entre gar~ons at fllles est assuree dans las 

ecoles. L'objectif que Ie pays pourrait ne pas atteindre est cetui de la reduction du taux de mor

talite infantile de· deux tiers: etabl1 a 17 dEIces pour 1 000 naissances vivantes a· ce jour, Ie rqme

nar a 6 pour 1 000 (au-dessous du niveau des etats-Uhis) ne parait pas facile. 

Objectif Situation 

~dication de'la malnutrit.ion infantile PratiQuement realisee-a de fortes 
chances de I'~tre tola1ement d'jci 2015 

- Egalite entre les sexes tJans las ecoles Realise 

Source: commission tkonomique pour I'Afrique, a parti,.. de sources offlciel/f}s. 

Tableau 8.8 
Credits budgetaires accordes au secteur social, 199811999--2002/2003 (% du PIB) 

1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 
Depenses publiques 1999 2000 2001 2002 2003 

Source: Commission economique pour I'Afrique, a partir de sources officielles. 

Maurice - de fortes valeurs ajoutees . 309 



, 
la reprise des 

marches locaux et 
internationaux, on 

s'attend a une 
croissance de 5,6 % 
du PIB reel 

compromettre les prestations effectives. L'amelioration de l'efficacite du service public 
devrait recevoir la me me attention que l'augmentation des depenses. Une efficacite 
accrue permettrait de reaUser des economies et de reduire les pressions budgetaires. 

Bonnes perspectives a moyen tenme 
La strategie de developpement du Gouvernement vise clairement la diversification de 
l'economie vers une economie du savoir, l'accent etant mis sur la croissance du secteur des 
finances et de celui des technologies de l'information. Des efforts sont aussi entrepris en 
vue de moderniser les secteurs tradition nels, en particulier les industries du textile et du 
sucre, tournees vers l' exportation. Le budget 200212003 a aussi pour priorites a moyen 
terme de creer des emplois, reformer Ie systeme educatif et proteger l' environnement. 

Avec la reprise des marches locaux et internationaux, on s'attend a une croissance de 

5,6 % du PIB reel en 2003, conformement aux previsions budgetaires du Gouvernement 
pour 200212003 (encadre 8.7). Les conditions favorables sur Ie plan interieur resultent 
de la reprise sensible enregistree dans l'industrie sucriere depuis les degats causes par Ie 
cyclone Dina en 2002. La reprise des marches internationaux devrait entrainer, en 2003, 
une augmentation des exportations, que la depreciation progressive de la roupie par rap
port au dollar E.U. pourrait accentuer. Les depenses d'importations pourraient aug
menter si les tensions au Moyen-Orient entrainaient une hausse des prix du petrole. 
Cependant, avec un compte des services crediteur et la reprise attendue du tourisme 
international, l'excedent du compte des operations courantes devrait legerement aug
menter. En prenant en compte Ie pret de la Banque mondiale pour la reforme des 
depenses publiques, qui represente 150 millions de dollars :t.V. par an, la balance des 
paiements devrait produire un excedent supplementaire, ameliorant ainsi la situation des 
reserves exterieures nettes. 

Encadre 8.7 
Cadre macroeconomique a moyen terme 

La budget 200212003 est conforme aux objeotifs du Nouveau programme econornlque, qui pre
sente un programme prew sur clnq ans et est axe sur 18 eration d'empl()fS. fa tfiJrrne 'Cfu sys
t&me lKiUcatif.1a protection de IJenvironnement, Ie modernisation de la gflStioo economique et 
I'amelioration de Ia competitMte. 

Cette approche rnacro8conomique gtobale devrait produire a moyen tenne une croissance 

moyenne de 5,5 % at r8dOite I'inflation ~ 4,5 " en 200512006 en malntenant fa masse menetaire 

a son niveau actuel de 8-1 % duPIS. Las inve$tisSements Iocaux devraient rernomerpour aWi»lndre 

24,5 % du PIS en 2005/2006. La reatisatlon de oes ~ se fOnde sur fa mise en teUVre des 

r6formes enum8rees dans Ie Nouveau programme 6c0n0rnique pQUr fa ante, 1'8ducatioo. las 
retraites, I'assistance SOCiaie at la gestiOn 8c0n0rnique. 
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Le deficit budgetaire devrait se maintenir au niveau actue1 de 6 % en 2002/2003 et 
baisser legerement en 2003/2004, puisque des aspects majeurs du programme d'in
vestissements seront deja bien engages a cette periode. Une progression de la dette 
interieure et exterieure est prevue en 2003, l'augmentation du service de la dette 
publique resultant principalement du re1evement des intef(~ts a payer sur la dette 
publique interieure. 

Une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutee devrait, a moyen terme, accompagner 
l'elargissement de l'assiette fiscale, mais cela pourrait avoir des repercussions sur l'infla
tion qui, selon les previsions, devrait s' etablir a environ 6 % en 2003, en hausse par rap
port a!' objectif de 5 %. MIn d' obtenir une inflation de 5 %, Ie Gouvernement doit revenir 
a une politique monetaire plus stricte, qui ne sera pas necessairement compatible avec Ie 
maintien projete du rapport masse monetaire/PIB a son niveau actuel. En fait, une poli
rique monetaire plus stricte aurait eu un effet negatif sur Ie service de Ia dette et sur les 
investissements, ce qui pourrait aggraver Ie chomage en ralentissant la croissance. 

Diverses innovations institutionnelies, telies que la mise en place de l'Offlce des inves
tissements, du Fonds des capitaux et du Fonds de capital-risque, devraient attirer des 
investissements locaux et etrangers. Etant donne que, de toute evidence, les investis
seurs etrangers sont interesses par les projets de zone franche et de cite cybernetique, 
les previsions d'investissements de l' ordre de 24 a 25 % du PIB pendant la periode 
2003/2006 paraissent realisables. 

Malgre l'objectif gouvernemental de creations d'emplois, les mesures de Iutte contre 
Ie chomage risquent de ne pas suffire a ameliorer Ia situation l'annee prochaine. 
Maurice traverse une periode de croissance sans emploi et Ie chomage depassera pro
bablement les 10 % en 2002/2003. En effet, l'accent est mis sur Ie developpement des 
services fmanciers et des technologies de l'information a forte concentration d'ex
pertise et peu createurs d'emplois. En outre, du fait de leur modernisation, les sec
teurs sucrier et les ZFI demandent de plus en plus de capitallX et de qualifications 
mais moins de main-d'ceuvre. 

A moyen terme, Ie Gouvernement devra etendre son systeme de securite sociale pour 
satisfaire Ies besoins des nouveaux sans-emploi. Jusqu'a present, il gere bien ces pres
sions, comme l'illustre Ie programme de restructuration de Ia fmere sucriere. 

Notes 

1. Ces statistiques concernent Ie chomage residuel et induent les personnes qui ne 
cherchent pas reeliement du travail. 

2. La masse monetaire comprend Ia monnaie en circulation et les depots du secteur 
prive, a l'exclusion des depots de devises. 

" Lechomage 
depassera 

probablement les 
10% en 
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