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1. 11 r;li-parcours ~_C~0 La troisi~me DcicBrli1i~ ,_,.08 Nations Unies pour Le devaloppe-
~l1e:nt, Le bilan du c.av·31o.i?~:>e:nGnt aconO~·llic).l3 at aoc i a L de 11h.fric~ue l' est
"nattement, .alourdi par z-apport aux an..'"lS3C '/0G. L' Lnt-ena i.f'Leation de la cr-Lse de
Gdv~loppeaent a ~uen6 les couverne8anta ~fricainG a a~o?ter 13 pro8raIJ~e priori
-Cairo-e.G:, -re~r~ssem.ent 3CO~O;';liqu~ G.e 1·h::':·l"'i(~ile.}-93~~990 (PP;:3:j~)., Le PPBEh a ct,z
enter-Lne ensua t e paz- La J:".Jcolutl.on ,3-13/?·~u ler JUJ.n" 19,;,..£ c.c~o:)t.::e par une
~'ession extraorclinaire c-:'e I' hssCi:ljlae-:-5n~Y'2.le -:.les Nationa 1]niaG consacr-ee a la
crise5conomique et aoci.aLc an AfriC{u8'" -.:c..:i 2. .2.3a'ler:tent aco)t5 Le Prograri1h1e d taction
':~3S tJatiol'\S tjm.ec pour' 10 r3~ressement Scono;;i.iqu8 2t Le G:.§velop~J.e;jlent de l'Afrique
1936-1990.

2. Par:-.li 13.8 payc ai'i"icaLlC en ~cvc:lO~,)}C:~l':;:T\;, IGS ..§cono:-.1ios C-2.8 2'1 payc L.33 uoiru:;.
avanccc (FUA), c:ui oc caz-ac'c jricant .:.)2,.r c~ I ~:10r:'-.h3c incuffiDanceo stnicturellGO,
orrr "§te las plUG ir2..~):25-3a i)ar l' actuGl:..:: cric3 ,::0 ''::Sveloi):)G~;lGnt c;:ui s0vit dana la
r3gion:. f~v~c Lc m7C<1U c;::trc~-.1c:·:18D:t jan :'::'0 .Iour- r-evcnu par- ~1a.'Jitant ~Stil:l~ a uno
~oyel~3 ~c 153 $~J, 138 RJa c'rifri~u~ oilt i?rOUV3 ~os GifZicultjo a xorQcr une
39ar.cn<a auf'f i.aarrt'c :;'.)0".11'" ;i'inanc3r Leur- ::'jYClo:)pe.~~l~nt.. rIo C.',cIX:nc::.Ci1t CG cueLcucs
i,Jr<Y":uito c:.' ~;:.portatioi:1 conf'r-orrt.Ss a un; c..C:L:1~:Y..':.a inSlasti~u::.: 2t des prLI en ".Jaisoe
cur- leo ;-.1arc~l&o int~r:la-;;io:1.au.,z.. :..a ~):;,"or"'-:'uction inG.ustri(;:ll,;; 00t liuitee a queLqucs
activit";s -::0 tranaforr.lt./~ion tourn3~C vci-c 180 cu ..x:;t'itutioi1. aux iLlj?ortations avec
une tr~D fort0 coupocarrcc irJi.Jorhk~1 Ui1.~ cO:"K::i"'~ioi1 c~ui exer-ce deo pr-eao.i.ons sur
188 r.1aieras r-eocour-cec en c:.~vis(;:.c 'u,tiliDs'0:; )O".lr i:Jport.ar cns ;aati~res ?rer.li~r-es

~t ~eG pi~ccc G~ rGc~anCe. ~'inaGS~uation cc~ infr~Gtructur8D p~ysiGues et socialeo
conatLrue un o~:>Dtac10 ma jeur a La i.la;:.iLiioatioil -~e Leur- capac.ibe aqononique, notao
aont Oil 0;3 c;.ui conccr-ne 1-.33 atructurcG C:c ~)roe:.uction~ LGO fhol':: ~ I aides conccssdcre
ne Ll.eo orrt conniciSra.-Jlul:1cnt -Jaic.oS, coatrail1~ilai1t ceo pays a contractor C:e: Lourdes
c:.cttes C:ont Lc cer-vi.cc aosor-oc en uoycnno '=;8 p. 100 de Leur-a rcc~ttes d I oxpor-eatLon•

.J.. C' .5t~it ~2.;'1S C3- conte::.t.,; C}.h3 La conf Sr-c.ice Gp5ciale ~e:J iIatiorw Unies sur Les
PiIIA. avait adopt5 10 ITou"'"ca,-'!. ~)rogra;.:n"Je C:l-)c';antic:l el' act i.on (r~R""JA.) en 1931. Le nPSA
vise 'a promouvoir l·.z;s traanioI"":'Jationa..c-:::;...uctur-e l.Lcs nicQcsairoG pour suruonber- les
0raveo_ c1ifficult~c .Soono.c.Lcuco C~U':':;: conna.i.co.aat-.. IGG fl:i-::.. L3 Pro.:rru:lrJ~ des Nations
Jni30~pour Ie r0cr~SD8~cnt JconaJisue ~~ lli~fri~c conticnt p1uGi~urs ~eG prioritjn
ic.8ntifL3GS -3t (':'.Jo reco:x.12.~ationo fai<:'~G C2~ 10 nP3i1' co e:ui rene: la :Jisz en OeUVTI3
acccJ1SrSG (~U proc;rru::::J.3 i:.1~)0ratiV0 :pour lee :JI 11. 2 I i.L:':riquc afin -.::' I aosurer un r~clreG!l~

~~nt:ct une croissanco ~ff~ctifD.

4. c~tt~ ~tuc:;,e :;,,:;: pr.::>poo..:: rl' cxanf.ncr- 18. ci-::aation ·.5conoi:dc~uc 3t oocialc d.ans lOG
~x..Y:J africairw l~z :Joinz 'lV2.l1c5a ciann 1.:.: co:Y·.;c~~tc (~e criC0 c.UG"""f.lGi1.tionnS. ~11a

coIJ.portl3 C":.eu;: :JU'tic.::io Lc'. :)rC:JiCTD ::'011:.10 -;.....11. a:"~0-r9U cIo:'Jal de In Gituat.ion
soci~con(j;:Jic.u~ ~a.'"'l.:; 13c PLU~ c: I i 1f r i c.:uc :n"io COEI'.lC 2,TOUpC alorc ,=:ue la ceconcla
~:}r"~r;ci1t·,j In. sitUa.tiO:;:l icoaol'Ji,=:J.c; ct aoci<::.13 'c-.c,;m chacu:1 c.eo vin~t oapt HJ1h C:'Afriqu2.
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:1. ~70UJ7=OII ~LO~Lj

•

~. L'~¥orce ~0 r3~ria~ jcono~i~UD co~~t~t5G dane 100 p~ya africainD leo noinn
avancSo '.:u 1935 c'est i)o:.lrauiyi:3 c n lS'~S. L~ PT3 rJ.::l (au;: ;>ri:;: C~.0 19.]0) a cro
c.:'~ 4,2 'iJ. 100 2;1 1986 co.rcr-e ..0;1 i). 1'J0 '''::-:'1 IS=:5. cott-:: :.:J3rl'or;:lance n"e;::pl,ic~uc

13::1 crande ~)artio .paz- la r.:Jlancc c:~ I' !l.cricul<;ui"'':; G.i)r~G 1':;0 annecc C:e s.3chefcsoe
C:-5v~.:3tatrice en "19a2.-19':l~. '}:'1. terr.100 'axol:.l'::;, 10 PI3 (au coat 0.-.;.::; factoura ~~
19(0) 'C..:::c R:1A. africainc 0Ct ~JacG'j C,,J j'~..J,:', :::illiar:::c .c.e -:)]11 en 1935 a 42,3 r.iil
Li.arxlo d,:: ;:~;:w en 1905. (}.:;:tt...;' tGnCanc~ 010C.''; tra::'uitG ;>ar U~1 accr-odascnent du
r-evonu par :1abital1.t ( ..:: C0ul-3i',lDl1.t 1,6 i). l',JO (.'~l 1936 contr-e uno "jaiCD.) c:.e 1,9
P. 100 en 19';S.

s. La p3rfornancQ ci~~~oGUO ~cntio~ilj~ ~ jt5 attcint~ Gana 6~c conc:itions dif
ficil.}s caractSric5ec ~)ar I La chute ':'~.3= cour-c G.eo principau..;: :Jroc'.uitc expor-tee
ct ell iiaportanoe pour Lea R.1d la oai.aoo cO:'1Cic:.~ra·)la dec flu;: c'_c capataux .qui-. a
r&:'uit 1a capac.it~ L r iLtJD:i."tor u...Js Pi'~i. -.;;t a ~:1trn:.tn.G unc r:5vWion a La "Jaiase dc:a
pr0,sraIJtl0.D C:' inv-3sti[;G:)iJ0..1.t; 1 ralourl'.icDcuo.:T'c __·,'::; L"cncounc d0 1<.::. L.0tte oxterie:ure
et Ia Q0tzrioration co~tantc QU Dol~~ ~~G )Ci~30nto oxtiri~ura~ C2pcnGant,
lca COl1C~qu0~C~D d6DaBtrcUC~G c~c mecur~c C~ rd:or~~ pric~a carra la plupart C.}o
PEA afri~inn ont 3t.~ coapcnccce pur ':~~C conc.i.tLono cli.l:latit:.u.;,:;::; favora~leG. La
~luviom0trie a St5 e·J01~~lt~ ~t~i~n rS)arti8 in~uisant Cr~lportantG accroisoa
i.:1ontc QCC r3coltcn L.ann La plupc;.rt c:.c cce ~)a7C e .~ La r-e.Lance de l' agriculture a
~Galcr.l.3-i1.t cu un fort' effot (-.1 di1trainc:.:::~T:: cur Lee acti-vitr3c asroinr.2ustriellos
proGuioant un aceroisoJucnt JloJal ~ujcteilti~l ~0 1a yalJur ajout~G.

'I. Dana I' cnso•.1J18, Lo r8tour c:.c La ?lUv~.o:·.15tri-2 a La norr.laic a ~::>er:.Jis un net
r~GreDaC~3ilt C2 la pr~~~ction a8ricol~ ~~:ID la ?lupart ~OG A.'A africains. Cc
?~n~~nt, Ie C~Ct0ur a~ricoI~ continu~ a ctr~ cOnIro~te aUX i~C=lCO contraintes, a
a~voir 1a LBccrtification, la fort~ ~r~ocion ~~~ocra?hiGu~ our les tcrres arableo,
l'inaG5quation i.cc i~1v..;atiGc.'3mcntG dano ,112..'-:':~1iculturo,. ctc , ffi ~:3pit C:e la chute
683 courc •.10lli.:.1au;: C:(l:: pr-LnoLpaux pr-odu.i.to CO~:Li..3 La caf'3 ~t l~ cacao, leo PL'1A
africail.'l.G n! ont ~)~Stj en I;lCQUi."'C '~c:' ::ivcrci1icr Leur 'jase C:..:,: ;.)t"o-'::-.uetion.

.J. La situation al~1c:1'tair..:; t1o'0al.:: c ' ..::-at· e,.:-.1·§liorc0 ::'lal~r0 113 fait C~UG certai..ns
paye sod.errt comroi1t3s a un -:::Sficit c6i"5ali.:;r .liS aux l:::ifi'icultSs C:0 reconstitu
tion GaO stoc:~a G.0 08;';1;,:;nc....:, a i.no i. c.u' ~ un c;:c~o C:e GGI.J.a.:"..":'0 i::.1c:.uit par la POUSS3'13
(j~o:ra~hi~u~$ Lee ~fZ~tc cifi3rSa CC l~ c5C~8r~SGe ~ui a prSvulu eGG ~erni~rGs

a:mees- i:lernister.::mt encor-e pendant; C.0U;::' ou tl"oin aDD. iiii'loi c: I L:1~.JOrtante5 Ii rai~eG
alil~lGntlair~c c1cvraic:.'Y''; 0'\:1"8 f'our-rri.eo ~:'1 'J~::'':; t~:JpC C~U~ c.ec offorta serene d.5plo;y.3s
pour- lao r3~l.a0ilitationLCD capacd.tSo :-l£:tiona10o' d.:; prOC:uetioil vivri~ro. A titre
c:.IBXC::l~)l'J, pour 19(:1 lee ·.~aoin::; Llai(.~a al.i:.i0"1.tair~s oat 5t.3 antiL1So' a 1,ZrJillioruJ
~3 t onncs pour 1 r :!:tnio:::>i0 Gt a uO ~). 1 J~ co 10. dC::lanLc aux CO:Jorcn.

•

•

-----------------------------
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9. Lc a~ct~ur L~Luiacturi2r Get l~i a~~~i criv3 par 12 coat SlcvS ~~D trano
~~orts particuli~r~~-.l~nt c.ailD Lea pays ";:'1.cl2..v~G, C~ c:ui renG. l";:\Jro ~Jroduito induo
trials aon co~?&titifo. L0 G~ct~ur cet ~f:~Ct2 par lea ~iffic~ltio ('approvision
~1.o:':J~nt en iJi~cC5 ,...:...::: r,;;c:1(;'.a.}~ ;.:;t :·.lati~roc )~"'3::1i~r:.1c CZl r-a Laon C.-.:- l' inauffiaancG
~Ga ~GViG0S. II Y a 3~al~ncnt la prScarit5 ~3 I'Stat CG li~~i(it~ ~ZG unitcc
i;lC:U::Jt~iGll;)s cOz:iDta:1b::~. La Jao~ (~;J rcvcrr,.. ~~..::a f i.nancec puolic~ueo eat restee tr~c

Strait.; 0>2: c~ui a ,.}ntra!J.1~ sur leo r00Go-..r..-ccc c;;:t6ri-:::uroo ~t 1..; recours constant
au ~y.stC;:lC .oancair-e local ~Jour finailccj,'" c.cc (.·,5ficito..)uc.s5taircc chronaqueo ,
L '0nd.ctt>.3r.l0nt ;;:;.xt0riGur -.~co ~'iA af'r-i.cai.nc cO:1:JtituG uri ooacacIo .aa jcur- a. la r:aa
liGation c: run rcc:.rocc'.J::lcnt .3t elf une cr-odccanco econoi..dquc. :3:11. G£n~ral, La cr-Lco
c.::.ca )CliGnentG ~xt~ri~'UI'a o l.}zt a£2:raV'3U CO~T1e T'asultantc c:.QD aflota conDinzo de
1 ' 't" t' -. . 1'" - 1 I" . t''''a cc er-aor-a aon ,-0C -C0.i"J..1'30 e.o 3c.!.1aaco,'..0 a c iuCC ,:::'?D courc :'OG [.l,a l. ....r.:3s
:)rc~ai~reo et 0.U fle.cili.::;ce:-J~l1t GeG flu;: c:.~ ca?itau;r cr tru:I1sfort"a cano contr-cpar-tn.c ,

10. Face a COD "diff5rentc G5sSquili~rco, )l~Dicurs ?ayc africai:1S ICG Doine avanc6~ ont
:f ori:lule e t- O~CUt0 ~0D plann C:.:: rGGr.ccG~'Jon·;;, -':05procrar.:1l:1GC C.3 ata:Jilisation ot/ou
L'ajust~mGnt appuy~s par ~Q$ accor~o acoortiz QC cOl~itiol1n acc~= contrai3nantes
conclus avec 1..:; ~.H e't la .3a:l.c~uc ::lonc.it.lc. !....c:o o".Jjectifc V'is-3o ~)ar ces pr-ogranaco
conaiat~nt a rjhabilitcr et dlarBir lOD )rinci?alec fili~r0G ~~ ?r~uction~ Ie
r6ta~nt ~0D =rai~~o S~uiliar~n ~acro-Cconowi~ca tela que ~ec fil~C0S

~"Ju·~lic.:.ueo et oorapt-cc 8:~1;3ri8ars. L;ca ":'i::2'jr~accD ~t un cor-tad,n acepticisl:l;:} Gubsio
t0nt cepc~aat, our loa bLatrQ~entc ~G ?oliti~ue 0cono~i~uD; 0t 10 train d3 ~ef~rrjQa

preocritqspar l~ ~.rr. ~n llajscncc QG ~~~Gpcctivcs plus pro~8tteuscD aur:les flux
C-0- f'Lnancecicnca c;::t£ricurs, ceo procr~:LWO ant ~ntrat!1.~ C:C Iortco reCluction.s des
LJportationc, ~CG invoatiaaCw3nta, ~0G ~U~0ctO ct ~3pennGO allant au G~cteur social.
hi~lni, ccrtain3 ~.~ ont ~anif~st~ ~GC r~tic~~cas fac~ a C03 pro~r&liJeG pour sauve
gurc.or leurs acquLs eocLaux c t 50 pr-ir,lu:u.r corrcr-o La c::..3stajilication de laura eco
noni..::::::.

11. ilU cour'c GC La )-5rioc::.'3 1930-1934 .rt :Jal.:..,r~ leur tar<Jl~ r-cvcnu par- ha~itant,

plusieuro pr~Ei af'r i.ca.i.na oat l)U attein-.:.·..r:::. ":'-:00 "caw~ c.' ci~:>arG113 i:1t5riourc cupSriours
a 10 ?_ 100 c:c Leur prJ (SCY.Jores, :,~ala~ri, Ili':::Gr ~t TOGo), at C'.aa3 cer-ta.i.no cas
c.'.SpaGGant IS p. lOC) (:~ot::r:Ta:1a, ,-;uincc, J--,8coi;~:,o). ,Pour uno r'lu::; .=;ranc:.c mood Ld.aat Lon
:"80 rC3.3ourcOD int£ricuroo, ila ont :n~ic (~.:}c ~:18SUr..3S i)our cr';0r an sYGt~1.1e f'Lexd al,e
LO taxation a ~aaG 31ar~i3 ot ~aa procr~c OJC Ste fait pour ~Jjlior8r leurs a~~ini:::

trationa fiDcalan. .=,.3D ::j.:mU1"(;C O~1t 2=.:al~:.:'':;:.1t ~t,§ pr-i.ce pour ~"\,;:;:K:r.J p Iue cffd.caccc
Lee o.ntroprioGo ~JuJliSUCG.

12.. LG c.;.3v;;:10P~:>';;i~10:i:l"'; 8t- La nood.Laoa-ca.o.i ::.'.cc r-cocour-cco ~'lu:.~m.ia.JG ?<:'..r I' ~raca~ation
ci.c I rana1p~1.aJ~tia::l~ (~0G a':~alt-..:JO, Lt ex-cono i.on -::.~ l' 0nnai3n0;:~2.nt pu~lic y conpr-Ls
1 r cnocLgncmcrrt profooo:(o:1..."J.cl at Le ·(:5v:..lo?)o:~~o:at C~ La capaci,tS ::.'entr0pr'1.~e ,;:;st
;.11'1 al~i.1Cl'lt i;~Fortal1.t (:-30 ~Jlan~ '~t l-JroC1"a:.;::.l13C G.~ c~..3v'31oPP,J.:.I-3il.t Cee PUA africains.
rIz ont c.anc leur .,u~.jorit5 fe-it Jeioo'-3r 1...: ta~:;:: G ral1alpha-)jtic::1~ eritr~ 1980 8t 193:;.
Pour l' a Ldr.rerrt-at Lon c t- 1 1 2.~-ricultur.;l, IJC P1.u~ af'r-Lcaane ont ~Jl"'ilJ '~;I3S i,;JJeurCD i)our
accrottre la production at la proCuctiviti,·J~tr~autrco, ?ar un uaaac accrQ ~eG

:.1.3Cani5':~GC C:o ;:larchS, la r:;,oJilicatioa ,_'.:;c :)o:~:.llatio:n.o ruraleD <.Jt la C:ivaroiiication
~c la production. ~n ~S~it C2 touteD cCo Qoc~rGC ~oDitivao, lea perG~ctives de
d.5velop~)C:;.lGnt Lee A 11 ::::8'::1C;;,J.rcnt aO;:"J0rCC 0:1 l"2.idon c:.G l' el1.virOnn~r.1Ciit c.:;;:t6rieur
clefavora'.)18.
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1,]. Los ucaur-co c..jila·cion...Listec priooG c:a:.-u; 1;.;, cadr-e (cs c.ifi .5r:;:mts pr.oc;ra:;1rJGD
ont 2U un .::fi8t c: I ajuo:;tcL:1Cl1t il.5G;atiZ au:" 12.. cr-od.caancc c.:c La conoonmatnoa pu'jli
c~uc au cour-c (.\..~ La ~:lSrioc~ 1925-19C-:)0 ·~:;::~JrL.1.5c auz; pri,x (~0 1930, la corisoaaatd.on
pu~li~u0 a deera LC J P. 100 paosaat ~~ :,43 ;]illiardadc Go~larz coe ~tatG Unis
en 1934 a 5,24 Dilliarc~o en 19~5. ~n 1::,-,::, un accroig~.0:J8:nt C3 1,9 pc 100 a 3te
>2nrO£ictrcl pour un ru, "'''':;2.U c:~ 5,31 :-Jilliai"'c:.c (~C! Lollar,:j"'-c:cc ~tatc Unis e La con
ccouatLon iJriV3G a aUS":i]3nt:S (~e 3,5 ~). Ij:J c.i 1935, centr-e I,l' i'Jfl 100 en 1935
ca~lO la cono§qucncc aGe iccroioGc~~rrto '~J rCV3nus ~ui ont Duivi lee OOm1CG ea~paen0n

t!.~rico103 1904-190:; at 1925-1926... CZ,; 132~r accr-of.aaencrrc C:0 La coneoamatLon
~nt";ri.3uriJ a d~L:a:) ~8G r-ccoour'cec ~JOili'" II :L:lv,,)ctia'::;-2~:lcnt (].O:1t 1.:; taw: eet paas:$
cl-.J I'Squiva1out GG 13,1 po 1JO c.u PL~ ,"::::1 IJ~h a IS,S ~). 100 OIl 1985t> cctte pcr
f'or'maricc p.:Jut ~Balor.1011t ctre ii.:li?uta~)lc. CL i) La reallocation C:~C r-esnour-cec
?u"jlic~ueo en :.:>riorit5 a l'inv.:;aticG0;",161T~ ~":; ii) 1..3 l.§cer 1"'o:"1forcGncnt C:e La
ea~acitS ~Iiwportcr ~vcc IJaccroi~c~u~il~ ~~C ~;:?ortationc de 4,z p. l~ en 1995
"t '7' 1=, 1'-"-' ,.- 19''".... .,...,; .;."". vV";u v0.

14' " '.," t' - r: 1"0 19'<: t' 5 100 19'~• .....a cor.iara,c ~l1.c:;:r~cUlea :lU3f.1811 ~ LO (";,,,:";). "..J en OJ C _ J, p. en uo
pendant que 1'0 t auz c:.',sIJarcnO int5ri~~2 C(: ~"ta0iliGait au'cour- :~G 5.• 6 -p'~ 'lOO":a:u'
courc (-.0 chacunc ~co COil;: annSco ,e,. ::;2..~1C :"10\.1:.7 ceo PLJIIi africail1:J Lc nivcau de la"
conso~rJation linalc ~ ~jpaca5~ .n8ttc~~~t c~l~i ~u PIJo LC Cap vert
3t 12 LCGO-C:l0 ont· 3111"csi~tr'& C:~a t(:.t.;;: auco.i, 31-3vJ3C~13 I' §c;:uivalant c.:~ 125,0

.0"1: 204,1 p. 100 c·.u PT.J re::»~cti-~.}:.1Gnt. ~..::ci a £t~ ;fiaanc.3 par loa Lnpor-tarrta
t r-anaf'er-ca privds no"tal:L1-3:1t 1:;:J cnvoLa ,~~~c. )ci"'avail18~s :,licrantc.

15. La aituation Ju~.:..:jtairc C.30 FLl:.. a:ric2..LlD 0' 0.'Jt c:.dtjriorjc en 1985-1985', en
raison ~Iune f0rt~ JaioGo COD ~roito ~~ ~o~a~~a, principale, courc~ ~8 roc0ttes de
eGS paya a~r~3'10o tc~:oc i:1Cirectos. ~3G 8atLJGtionc ?rovisoitoo clibpoi1i~I8a pour
21 ;>ays 1/ c.ollit~nt un (":5ficit :)udG5tair~ c:. ' ;~~lvi.ron 2,27 ~;}illiarC:o (",0 c~ollarD <::'3&
3"'i;ata. Dar.:.::c e n 1935 cont-r-a 2,22 .:dliiarC..:J '~:l. 19:'4. cu"tta t';:;:1('':'ance cat Lc rcsu1tat
~~~ "uric -jaisc,:: (';~'3C r-ccc't-tco d.c' 5,0'/ ~·.lil1iz..l"""":'c :-~.::: '::~ollara c.:.C.:i "_~tats :lnio en 192:4 a
S,lJ nilliardc ~~ 1~:5 a10~G ~uc lee CS?C:1CQC ~)aiDGaiGnt ~8 0,09 ~illiards a'7,40
oil~iar~c ~c·francc ~1~. S8C 0~tiuatioi1D ?O~r IS:S~ollllcnt u" Qcficit d'cnyiron
3,S4 :",dlliarGD de :>:!::Jo ~n. noycnnc 6~,s ~'). lJO d~ f'Lnancc.acnt- de coc ~~ficitc orrr
jtS apportes ~ar &cc Do~rc6c ~xt~ri0UrJC, ~t ,lee ~:~~runto auprco ~cc cyctowGS
:Juapairzo Locauz ,

11 30toHana, "~ur~'\:i:ll'.."';...~aG.so, :Jul""U:1.C.i, ;,5;:Ju'..)lic.:uo. cent.r-af'r-Lcaf.nc , , T,c:~a:::',

COl.10rCO
"

"':;Uii.1.0Q ~quatoria~0,_ ~hiopi':;, ~_~a.iJJi;J, ·~uin"5c-JibsQ.u, LGcotl'lo" ualaui,
I:ali, f',Iauritanie, Ni'::;"31"', J:razJ.G.a, 3ao--'".I."'o:""lj ct priacipe, ;Jiorra L'Jon0, ,:ouC:ali,
?anzaniB, TOGO ~t O~2~:~~a.

•

,
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l:j. 3n gen5ral, La structure C:.3G rc.co·:;tCG cana A:'.1h africai.:w au cour-s de l' annce
Ziscalo 1905 a etj l~ Duiva~tG : 53,3 ~. 100 ~~ ta;:GO ilK~ircctcG avec 35,0 p. 100
G'ir.\pOts our 10 cou.rcr-ca c;:t-5ri~ur. :~l 08 c~ui conccr-nc IuD C:SPClWCG, I7,5 p. 100
oat 0t~ a Ll.oucc auz c:'·iix;~:W0a courantcc ·:':ont 11, "3 i;. 100 corrc allzc 1,1',iC:ucation;
4,9 p. 100 2. La aantS; S~;:· D- l"jJ a 112.,:::rim.!ltUl"':~; 0,0. p. lOOuu~::trailSportaot
coranuru.ca't i.onc et 40,'1 }. "1021 ~)our Lc rC:·J~.>ourael~h~ilt GO La Gatt.) publ.Lque ,

.~

..i.e a-t ,":'ottoJ; ext-.3ricuru..
.. 1,/. 214 ci.5?i t (-_0 I.:. -)Oilil,J C~I.1f.Kl~ac ac:~J..colo (-='0 1985-1936, 1133 Fl.'1~& africains ont

C~1r~.'}iotr3 L t i:Jl:>ortinta G:.5:icit:J L?.na luurc C01~1)":;~3 c;:.:t's;."icuro. Loa expor-tatLonc
O:1.t aU0;;K~nt§ ,28 3,S r.lil~ic..l""-='o ~o ~3U ,..;a 19:~ 11 0,9 ::lilliarGo en 1985 a.Lor'a quo les
i:.J~:;.ortntioD!J ant COl1.Cta:.]:~~,;Ji1t; aU3r.lcntS ;-.~.?J.[)."'.s La '0aissc- clOG LJportatiolliJ cl~ pro
L.uitc v,rivri.:::ra at La fort::: ohute dea )ri;: c.:u i::>3trolc. L~ total (:..30 ir.lportationn
a 5t0 GatirJe a 12,1 !.1illiarrlo '':0 .j~U en 19=:':: at 13,4 rriLli.ar...c:.c Ci1. 1936. II en
cct rcsultG un d;;ficit GO La :Jalance cOl;t.l8rciale de 3,6 nilliar8.3 c.:c ~;~8U an 1935
8)~ 4,5 ::lilliarLG G.o -t:~J en 1936., Ea ,:':C:lora c.:u cafe Gont Icc' cour-e ant St0 f'avor-ab.l.ca
"::;.1 1985 ot 1905, 10D 9l"i;: c.:'es ;>rincii)a-:..:..:;: ~Jroc.:.uits tl·e:.:portation c.l'ii'.lportancc
(2.o.a' Pi- IA o.fric.:riIlS ont " 1}u Lcur-c COUl",") LX:.ic.~,.;r. Lr...:c ?ri:_ ,_~u coton ont ~

Jaiosa de 26. ~),~ 100, cclui C::u cacao C:o II,?: p. 100, cclui (.:u i~)incrai c',8 fer do 1,9
P. 100, ceLuf .c.:e 1 ruraluu:..:1 c::..J 1/;4 ~). 1:)') ,-.d; c.c 1;1 ::>auxite .:'2 2,5 p. 100.

lC. L' aCGravatioi1 C:u C:'5fici{' de La 'caLc..nee CO•.11;lCrcialc ceG Pr,Y.. africainc a '§t'3
oCCaOiOlUl..3C par la J&icsc s.G la pr-oducti.on i~1t:§riGUlCnota:.I-.:cnt de produits aBri
co.Laa at 10 :Z10chiaGG~.10~1.t C:2. La C:emaaC::80"" -:::'0:; cour-s I:l;nC-iau:;.::. -c.~c r,m.ti~e:J pre::li~rGD •
.:clon lea catLJ<::.tiol1o provisoiren, la ~x:..Lanoe ':;;.}O i~larCr1an.:.iae3 a augt 131~t.3 de 31 et
25 p. 100 en 190J ~t 1905 r~5~ectivcn0a~ 8~tr~tnant uno aU&4Gntatio~~u d~ficit

c.:ca conptec cour-ant-a ~o 1~,9 ~Jillaircla c:~ :>..rJ en 1925 a 5,'1 l:lilliarcG ce :~ZU en 198'5.
JG C0tt~ Svolution a r5cult3 un ·~0ficit ~loj~l de la ~alaacc LCc paiewents 2,2
~illiarda d~ ~2~ C~ 19~ co~trc 1,4/ willi~~~c C3 ~EU en -1985.

19. Leo pro~.)l~lJ':::G e.G oa.La-rccs des iJaio:.:';~l"(;a 011t§:t,j a:3cravao pour Las o~li8atiQns

cr-of.aaarrcea au' titre r"::.e la clctto c;:.t:5ri~Ul~3 e:ui a aUG1~l~ntj C.U nivcau supportable
c:e 1,9 cJilliard ,:>3 ~t en 19,/0 ~ S,I ;Jilliarc:c d~ (;ZlJ, en 197:5 at 13,3 i.:lilliar~ <ia
;~JrJ en 1900. J.;n 1922, 112i.lCOUr O total ,-::: In. C:Gtte c.:ZD H_U~ africaino D' GDt situc
a 25,3 ~"JilliarGc L0 (~~ avec c.:.0C paic:·.K)atc au titre ';'u .3crvico a.xror'barrt cnvdron
25 p. 100 t:.0S r-cccctco d' ,J:.:~)ortation. :.r:."jC ~::;t:Li:.lZ.tio~U,; provicoil"'es de la CJd'~

i:1Cli9J....;nt, C;U.J l' ~n::cttCi..1;:;::r'c e:;~"'.:-SriQUT '_·.c CCG ~')ayc dcvrai t [;8 .3itucr aatour ·c.o
2: ;;lilliarda :'::'0 :;~2'] C~1. IS:!:) ~t c:.c 39 •.:illiarG:J ~:.} ~~J .J~1. 19J-5. L~Cr.le ci ceo l:lontant::;.
CC;J"'L:~nt ..etrc :'lOC:catGC ~n tor:J'..::lC a~aO::'l:: )ar rapport a 1::.. r':cttc C:~S autre'a ?ayc en
:'Svclo..J-pcucnt, ils contiauci1t ~ C'.SP.::.1.::C0:'" S') ~'). 100 c:.u PD Ji1 :-JOyCllliG. Plua dc_
9Cl ? 100 t:3 Ie.. C:Gtt~ c;:)';~I'i~uro Gee H:L. a:Z:"icains conniat8~1t' 01'\1 :::'cttcs a ',loycn
ct lone tGriJ30.

~o. Leo paie~:1eIltc au ti-cr.J ~u ~.;)rvic~ (:0 Ie:. ~.3ttG GO noat c:':dffl... Sa ! 1,3 ::lil1iard
c.:c ~)=rJ<3n 19V4. cou.;::. -.;f:ZcctuSa s!-1r lop L.~t-::0a non cO:1ccGsionnellcs ant continuo
a forr.1or la r;)ajGur~ parti~ Loa paioi;len·:':c ~:.l titro du ocr-vice d3 la detto par lc.5
11 :/4 africainr;. L2 ~Jno"jl~=-.1v c:u acrvic."} (~G la C:ott~ rcato cri·;;i(~U-3 pour tOUG 1~:J H!li~

a2ricains L~10rJ un cOF~ai~ alljGe~c~~ ~c ~Ctt0 a~~ort0 par ~UG~qucs paye gc~~res

c.".z CfJ.~ sur la dotto {.~'i.l.?: en fc..vcur (."..3 1a :.lajo.:."'it5 C:GS PU1.. c.a:;m 10 caclre <.i.e la
r5aolution ISS (:;-::=.:'.) 'iu C:o:'.lit,,3 sur Ie CDr.li·,lcrCd Gt Ie dSvc.loPPci.lcnt. Lc ?rojl~;:lC



":!.!7JJh!I;;x;s.7/z,cp.:S/ 2
Pace 5

a 5t6 e~ac~rae ~ar unc lar~2 proportion ~8 c~ttes·non cO~Jerciales et un accrois
ce.aent signific<1tif ::.10 la Q.ztte oulti12/carale c~ui n t entr-e paa dana Le cuc;.re d.es
~iGpositions de lar~sol~tion 155 (S-L:) at eat sujet a des -re0c~elonne~ents

;-JultilatSrau.;:.. Det>uia 1 "adopt Lon ci~ lIP-SfJ. en 1901, un certain nonor-e de FlUi. ont
eu recours au Cluj de Pal~iD et a celui ~8 Lon~eG pour re5chelonner lea dettes
of'f'Lc.i.eLl.ea et cormer-ci.a.Lea , B)). outre, c21.......:ains cl f entre euz ont ciQ demander
~lasieurs reachelo~).eQentG afin Ge pouvoir ~aire face a leura encagenenta eroio
cants cia clatte.· Ce~:>enc:.a.l1.t, ceo re6c:lelOlli18:-.}3nt~ ae sont aVclr3a inad~quats car
ila n'a~iJortent ~u'une col~tion taill)orairc ~t n'~ntra~n3nt pao une dli]inution du
vol~]e ~c dette et eventuelle~ent aUGu2nt3~t 13 poids ce 1a Gette.

~. 3Volutio~ c3ctorielle___ - • __..c-..;;..;;;,;~

21. L'agriculture reatz Ie secteur ~OwL~ant et Ie detern~lant principal Ge la
croissance 0conowique GloJale ciano lec R~~ ~ricains. Le secteur,cont~ioue pour
plus de 501J1 lOO.. au P::3, appor-t e pour envf.r-on uO p , 100 dca r-ecett-es d'exporta
tion et eillploie la waje~ra partie de l~ :orce ~e travail. Les effcts Qefavorables
~e 1a s0caeresne c~i a G~vi Qapuis 19~~, ont 3ntratnci une inportante ~aisse de la
production a3ricole, ~Ui, 8n t~nAeG rsela, ect ebt~~0o avoir d0CrQ de 1,2 p. 100
en 1922; 2,2 p.,'lOG en 1903 zt S,2 p. l'JtJ en 19J4.

?~. L~c rScoltzD ont ~t5 satisfaisantG8 i~alcr5 les pluiea torrentielles qui ,onto
afiecta les cuLrur-ec de rente eli TanzaniJ ~{; au i',iialaui ainsi c;:ua Lee att aquea de
c~ut0ria~x not~ilijlent ~an~ la zone sa~51i3iliL~ rJsion au 350 oo~ ~actar~a ant 6tS inf~ct6s
au l.:ali ct 4JO 000 hcctar-cc au Nicer. i~2.1cr0 l' a.:ilSl:loration rie La situation
~liil~ntaire pIuzicurs payc alricainc l~G QOi~D aVanCGD ant rzport3 un i~portant

c.:Sficit cJr,5alier dn a un e:;(c~a 0.13 C:cli1a:Y~'8 i~rOVGnant du fort t aux c: I aocr-orsnement
~5:Jocra}hique. A titre in:.~icatif, l~ cSficit. crSaliGr ·pOur Ie ]otawana a ct~

(;:atir.h~ a 160 OVO t onnec , 55·,) 000 tOr)1l3G ?our Ie Ca~7ert', 2;] 0'.)0 t onnea au Comores,
13C) 000 t-onnca en suil1~e, 100 '000 t onnec en i.::auritanie 'i)t 50 ',::x)O t onnes au :l1randa.

2.:. L'~.s le90ns tir';'~G c:~ 1a nScner0CDC: orrc a:l~n3' les Eouvernemento cles R!'.A
a:.;'ricains a adopter cleo .nccur-eo vd.aarrc ~. rrtLr.iuLer- 1a pr-oductLon aericole. celles
ci co~?rennent un invoct~OG0~ent accr~ ~~~G l'asricu1ture appuyz ?ar une aice
eJ~t~ri~ur~ d'urccnca et ·a court te~n3 ?o~r la relanc~ ~cs activit~c, uno i~portante

aU2:tcntation ~C3 pri::. au ~)roduct~ur 2t 1 'instauration cl~ ~ri;:: pLanoher-a gar-arrt Ls ,
plus de facilit~s CQ cr~(it, 1ivraiaon a t8~lPC d0Z intr~lts at intenDification
C:.Z La r-echer-che sur .:icc v<:.ri 5t Sa a hau-c re:;'1.L~:·JEmt. CC'::; T.V3SurS:J conoaneee avec ties
oonc.Lt i.ons cl:L.jlati-:~uc3 favora-:JIG:: t not"a",t;:'8at Le r-etour- c:.o la p1uvioio,lcitrio a la
normal~ ont ai~~ ! relanc2r la productio~ ~~Ticole en 1905 avec uno valeur ajoutee
en te~ues r~81G (192J ; lOG) croioaant. ~o O,~ p. 100. En 19~5, on a estiwe a
~,s p. 100 Ie ta~~ UG croiaoancG d~ l~ va18~r ajoutee GloJala d~ I'aericulture.

-------------------------



~ .. :::n~:u.~"'cri-3c___. ..~1_"

:2./.2D,/L:X:s .lh~p.5/2
PaG" 7

11

-: l('~'·· lOv , - ~'1"0 ' 1 t'(.).~. 3n ;10:;'- ;;)..;,:;, CB cec'ceur a cr'u ::'~.3 ., ..... ). '-" en tcrr:lcS r ae s. on a no e un
r.a[jain cl'activiti au n i.vcau c:.zs in<lUGtl"'i~G ~Jz.nufacturi~r8C (+3,4 p. 100 en 1936
contre +2.,2 p. 100 en lS:::), do La .)ranc:~8 11cau, e,az, ~lcctricit5 (+5,2 p. l.OO
~n 19-06 contr~ "1,4 p. IJQ en 1935. ~l 7 ~ ~~ une ten~~ice a la oaiose ~ans les
inc:ustri~s e;r.traciiv~a (+1,5 p. 1'X) ";1'1 lS~S cont r-e +5,2 en 19~5) eo;; .Lcs Lndusbr-Les
du iatlilent et c:cs t r-avauz i.)ujlicG (+<J,'1 ~j. leo. en 1936 corrcr-e +1,.4 p. ,100 en 19(5).

2.:). Zn G~hors ce 1 'a8-ricultur3. 10c LL~"..lO-'cl"'ic.:J e:;:tractivec aontextre-mel~lentvitalea
c.ans l~o per-for-nancco r.:~3 La cr-o'icocncc -:.'~.:J ~)2.7C af'r-Lcai.na lac :~1oins avancec , En
t.:'aiaon de leur carr.ctSz.. ~ :;:o:...te:-.•,.crrt ca)i·:;:;:.licti:_ue La p lupar-t cleo )?-ys ont ccntractS
c.::.' llJportan)cD ?r~t13 inv3ctiG pour l' ~;:.~)lorati6n .et l' cxp.Lo'icatLon ~J-3troli~re .at la
:J.iae en :vaL:~ur r::3 Leur-a r:J,::;aoury.Gs ;';1iaj~'~.lca. cep;::;nciant, les .?rofitc a~t,cndus G.e
CCG i~yeG~iaGe~enta ant itS ~in~nalL~ ~~ raiaon cas longucD ?e~ioG.aG ~~ gaat~tion

rcquioeo a i.nc.i, que Goa 1 13f f ond r e r.lGil t {.:.:;o COUl"'O uondi.aux cleo r.1inera.ta c165 autres
c.:aD Le d.iar,1C~.nt et 1 10 1"" . 1J.J..l1si, loa pro:'::l"'aLI:ICG ~rinvestioD.cr:lGnt orrt ~o.. ctrc rovises
en. ~aiaac au ]inin (;;5troIa), en l','lauritani~ (fer, cuLvr-e }, aU'1!,randa (cassitarite),
en,3ierra Leone (:,aa;:ite, z-c :':':~r) a Lno L (.:.:.' au 7°80 (phOGp~1eJ;~o)...:.~our te~ir c9c1pte
~3S man~uca a sagner. ~'un autre cot§, ~~ rcpri3~ ~e l'a5riculturc a~u un effct
po~itif cur la prOLuction ~0Q aGroin~uctri8o.

?s. Leo o30:"cac!e,:J ua jeur-c au s..svBlop~~:·.1cn)~ L1t":uctr~el (~ac l~~i africains ~ece\lrent

i) Le niveau inac:.3C.:uat c.o~ .r8~aourC3G ~~oa~" 1'8.0 nouveaux inv..Jcti:J5Gmcnts qt pour 18
~0invzDtisS0i.l,8ni; ii) l' itl"oitcSS8 c.ec uarc::.is int3rieuT'c, I' Lncuf f'Laarice .~es ,pebou
c~l:Sq ~t In fai~103a\.} _'~~ )ouvoir ~ I aC:lc::;~~G illC.~uofricls; iii) In souc-utili~ation

. c:.'30. capaci.tSc ,de -proc",uction a.xi3tantec li::liti8C par l'inou:Zfiaanc<3 des dev.Iaec
. pour- aacur-er- un approvi.zi..onneraorrt rS-=.,'1.11i3P en ;.1ati~reD 1:)re::lier8c ~t pi~ces de re
'C~la:nG~.~,. ~v), '1!inauffisancc; c'u perCOn118::' -'';'3c:Ul;it;U3 et c1e =3ctic;m et v) Le fait que
la p1upart dec jaya anclav~c, ontratnc:1.t ~~G coOts ~c procllction ?lus alevas.
:J;ne ~OM~ per:i'ori,lanc3 G.aac 102 sectcur- i:il'':'uotrial a jt.j enrGgictr.§c au I~ali, ..avec
'La ,_ rSfOf,;~.l:.) C-4 cecteur- i.)t~l"'ap'..l;)lic, la 1"':;C011:O'~itutiol1 c;u f ondc :"':'e r-ouLeraenr dea

.',.-, ,~.

in~u5tri03C exi.scarrtcc e-c l' a:.1jlioration (~_-2::.:J -co:'1.ditionc C:.' appr-ov.i.o Lonnemerrt en
.:m.arCi~; avec ..La :-.1i.sc· On ~au c.u ~~arraG3 ;~~e ~":;.51iacu3e II en cct e.o meme en Ethiopie
au la rclanccGe ltacric~lt~rc a ~Jorc5 Ie ~8~rCG3e@ent ~8 la pr~~ction inclU3triallc.

,?,:;. \TinC)c payo zt ont, o~.)t oS pour- Icc t2.J18c roncec <':'u Pl,rU0 alora c:ue la GUin'3e, la
3analie, l~ ~ou~ail, la ~an~aniG 8t l'ou~~~~~ Gont aoCOCi2C ~ la 3an~uc man~iale
lJour or:anincr ciGS c-::;,"o:.lpca corwultati;a. 1:..:'1 ~l ~5C~J:"ljr.3 19':5 1/ :Jays ont organia-.3

3/ '3,.3nin, 30ta:ral1.a, ·]ur:c.ina f<J.oo, :J~ri.1i1G.i, Cap-'!ert, J:3:JU".Jli<;ue centrafricaine,
t...',chac:.7 'C(}~.qr~o, ;JJi~uti,~ ~uin5~ "sc;:u8.toriale, _~D.iopiG, r;a.r.l"ji~, suin~e-3.iQsauJ,

LCSOt:10, Uali, NiJ~i'", luai1~a., ~ao TOLlS 2':; Principe, siGrra Leone et 1°&0.



C,.GO r~uniono c:.z concu.lt aci.on 4/. it.\.l cour-c r.~~ La p3riocie 193~19:S trois payc
(sap-~/c:r:'t, L:ali et ~oGo) ant orGa n i o 5 unc (cuxi~mesSric c:.:; r6unions de consul
tation pour accur-er- Le f'Lnanccucrrt L.C l~'_E"':; )l"'O[;rar.lr.lGC t:.'~ T3.G.r.30cc:ment 3cono
niquc.: au l)lanD 0.8 c.:.6vclo~)~x:n:1'31Tt a. aoyen t07-.18.

20. curIa Jazz c:.eD 2.~:~.)Sri.anc-2.a accui.cec our leo -ca',Jlac r-ondec , -Le :PNU!J a
'"r.acG::l."J.ent intrcy':uit cleo c:"1a1lCGi..l:3nt.s ci::;:.1ifioat·i:Zs pour en a:1@'liOr-3r Le pr-ocecaus ,
"l1cauo oa nouveLLe lor::lc, 1>3 pr-oceacuo c..~.Jc -ta'.)13o rOOQ2S 3St 'vu. corme un cycle

rcp5titif., un ~rocGOCuc::3 concuLta't i.onj c ! Lnf'or-na'tLon at Co2 l1'S8ociation avec 1a
cocuaunautS ~ea C:,onat3urc. =:1 oS Ia;:.:e sur c.:~t1":': Jroupe3 t~ '3V~:le:-.1Bnto etroitencnt
liis :' la 'r'3union ,c:..3 la "CL'.'Jl..2l r-onde at lee activit~s y r-e LatLvcc ci. 'WIG part,' lee
consultations aur Ie ~TOCT~~18 c3ctoriel 3t Ie prosr~~Je alo~al ~tautre part.
La r5~ion tie Ia tajic rOil~c a lieu ~a~~' U~~ ~ran~~ ville eurO?0ew~e' et la ~arti

ci~ation a Ia cOl1f0r~nco GDt restreinto ~~: ~rinci?au;~ part8nair~G ~ill~urs de
foncb n '. ' Une 5valuc:.:tion 'c",c 'la riouve'l Lr 2or~Jc 20t pr,;3r.lature en ce :-.louetit car etle
n "a 'pas encor-e pria .affe"'c, nai.o il ;:;uZ:Zi"'c (~C r-euarc.uer- (':'.13 lila mo"jiliGation cie
reaSourcec acl~itionn311~ l)Our Lee FlY. aU?r~D (~>3S traci.itioi'L.'1.clo ainsi que nouveaux

"c'onatetirs: C:;;vrait r..Jot33 let '::>rincipala tac:~o (~~C reunions e.c conouLtatLon ties payon.

2.9. 'Le·s 8otinationc. sur Lee flux fiD.ai.1Cizra allant aux R:1~ africains inclic.;:uent un
-.,~r3G;·.1ent ncc en l~~J COUT2.utn d1~nviron. ~,: ::tilliarGs de <::J;U en 1984 ClUi est pasne
~ 5, 1 ~.li::"liarclG C:e ':~~rJ 3~1 19:5 :?rinci;.Jc:.l';Jr.1ol1' to. cause c.:~ I' acor-of.asement; de l' aici03
~lurcence ~t cies fonia al:ouSs a~~ pro0r~~~8G ~Iajuateucnt. L03 prOts et dons
conoeooLonno Lo GO sonr c::iZZl"'JC ~ :>,2 IJil:iarc.a de ~~;ZU eoit 18 p. 100 de plua que
18s 4,9 ;Jil1iards, r39uD 2n ls24 alor~ ~U~ l~G 'flux non cOucessionnels ont augmento
c..c 3S5Elillions de' J~U ~. '::·:5,1 :-;lilliolW C:o ::r~71e L 1 aide pu~lique' au ·G.eveloppeu-ant
(hPJ) 2n provcn~~CQ' ~u ,~~: reate la prL1Ci}alc s~~c~ da financ3~ent du d5veloppa
,:1~nt<iec PrU:. africai..ao , LGC f'Luz; :i f aiC:oa -.:il:.tcraleli.,. et multilatara1es 'V"enant
''';'u Ch,-:J an r-appor-t- 'avec Le -',,:otal Q8C flu:.: 2i~1(;~.nci'~rG .5tait ::3 'IS,p. 100 ou 4,2 nil
liards de ,~~U en 19~I~ ~t L~ J4 p. 100 ou ':;,1 ;.1il1iarc.o de X~lr (vo'ir annexe III).

,30. Jrautre part, l,~ total C;3Q Jrcta at c.-.Oi"lC conceaei.onneLc C:c I'OPEP:(les flux
nOil conczsaionn81c, nOD nJ~li~ea~l€c)accor~Scau;~ H~i airicainc ont Yortenent ~aiss6

au cours daa recentea alll18GS, QU niveau r2corC Le 560,1 millions de ~EU en 1933
(Ie plus 31evG atteint C:G~:>uis '19'15) a 30; ;:1illionn de ~~2U en, 1935. cette 0ai,~se
est l~ r~flct dB llL~pact 630 faijl~D r~V311UC tires dec ~;:portations 6e petrole
cur Le Judcet de l'aic.a f:'~ 110P~P•.~11D.it, la ·.)ainse c.eo iJri;: du p.3trole cloit
00 trac.uire par d 1 autres coupes clans I' z.ir:z c::.,j l' OPEP pour- les annees ~ vem.r ,

4/ h savoir "]anin, ]arundi, Ca~)-7~~t, (6pu~li~ue centrafricaine, Tchad,
Conorcs, ~ji~uti, ~uL~jo S~uatorial~, ~~~~Ji~1 ~uin~e, GuinGe~3iscau, Lesotho,
Eala~,ri, nali, l.%~.lJ.G.a, Jao 70:.13 at Princi~x~ ::t :080.

..

----------------------------..,-"
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31. Avec Ie maintien Gruna ~onne ~luvi~}itric en 1907 et la ~oursuite ~e I'effort
~e redressement entrapris ~ans la,plu~art ~es A,1. d'~fri~ue, Ie taux de croissance
(.~u PIJ du eroupe (au;:: prix ~e 19GO) eat ~:)r,jvu autour de 1\-,1 p , 100. cette per
forillance serait en sranda partia imput~J10 a une proeuction aGricole aocrue avec
un aocr-oLssemerrt de la vaLeur- a jout Se c:.e :,;,7 ). 100 et au &ccroissement de La
proGuction manufacturiere c'environ ~,J ~. 100. ces pr0visions G8 croissance

• pauverrt; etre affectjeo )c::.r l' a Lour-d inoenerrc C:es oJiigations au titre du r-emoour-
cement- de la c1ette ezf Srie~rc a un .aonerrc ~a Jaisse 66nsidSraj!e de I' aide
e;;:t.5rieura c~ui est a.aao.Luuanr D0ccssair3 ~.}out' supporter I' effort el' investissement.
II est cl~s Lor-a inr":'i~tx~n.:Ja_)l~ que lee uacur-ec -::.' appua international aoient pr-Lses
dans ues ~o~aines visant a ~enforcer la ca)acit5 d'ex?o~c~r G;S R;~ ~our des devises
a~~quates couvrant 1~~ J~aoins ~'importatioil }articuli~rement en biens de capital
r_ui Gont re~ui3 pour la r3ha~ilitationLZS cacteurs ~roductifD. Les pays in~ustria~

licGS devr-aLent &gale:;lzrit fournir un eZfort pour alla8~r Le poiclD ~u service de La
dstte deo PT~i~ af'ricainn c;ai fournirait un aouLagemerrt' t enpor-ai r-e et Q2gaCBrait des
ressources pour Ie financ~~ent ~u d~velo;p0~znt ciano lea RMi africaina.



Pase ro

,>
J,~. LGa difficalt30 ~ue connaiSscilt l~c catreprisea pujli~uec 0t ~es industries
c:i!:.tractiveo ~·jninoisea one il1duit un r£:.lolT;;isc'~r'.lent lie 1& croio~al1ce econooique
~n 19:~ et 19C5:~~lGTS un3 n6tte ~d51ioratio4.de~ con~itions cli~atiques ct ~~e
une rDprisa c:.ao acti-.,,'it~G ou 1:ortiair~ cono ecutLve a la reouv-ar-'cur0 des fronti~reo

aV3C leNi~eria. Au pourc ~~ la Q~JG ?2~i~~, de fortes tenaionz o~t pes2 sur la
trSsorario pu'~liCiue ;;;;11. r-aacon notWi1!;1..;nt '::·,u :£2.i'Jla ~n;§fice tir3 par 1 '~at de
l' 3xpl,?itation par 1~ "Paa ocean Oil Co~.~)a:lyll (Ph.NOCO) C:u gioc~·.lel'lt off-shore tie
p~trolc Ge ':::;2i';!E at Le aolC:.a des {;Cha.:1i·3C avec 11 exJtieur Dr ee t- ci.§t0riore en liaison
a~3c Ie manque de 'Q2'jO~C~:&o pour Le c~::~ple;:c C. 'oniSjol~ 0~ploitai1t Ie c Hnker ,
hinsi, l' accr-oj.acenent . ~u P::L3 z7..pri;.l~ auz ~)rix de 193q: a £t;) oati.::JS· .. a. 4 et 3,9
). lJO raspect~v~~-.}Cilt en 19J:; et 1935 CO:1tt'~ :5,3 p , 100 en IS84.

33. La aituatioa cic la ~uasi-totalit2 ~~~ ~)ranches procluctiv~B s'est ~jGraQ6e
&~ courn 6~ In p6rio~~ GOllO rcvu~ nal~r3 10 retour de la pluvion~trie a la norrnale
ct l'intensificatioil ~e It3f£ort G'aGoicta~c8 et d'encadr~~ant et Ie r§cent courant
ce privati3ation earGsiotr~. hinoi, a~ aivG~u de la proeilction acricolc, Ie ]5nin
e. ct,~ conf'r-onte auz pro':)I~::1eo cui.varrta : i) c:israC:atiol1 (~G l' '~color;ic avec l' avancec
~u ~0s3rt qui continua ~ rScuir2 12c curf~c~o cultiveeQ c~i ncl rcprJs6ntent actuel
lewcnt ~U8 29,3 p. lO~ ~e la sUge~ficie ~otale; ii) fai~13 capacite de stockaee
et dB t-r-a.i.t-eccrrf deo racoltc::o ...JOur :"'1ota:.n~18:1:C Le CotO;'1 2t La canne a sucre; iii) ni.veau
~x:u r3r.1un.'::rat:;uro (~CG ?rL:. aux procl'Jc-i;3urc; iv) car-acrbr-c aliat'oire den fiEx>uch~s;

ot v) vi\,3illi~$er>1ent 6.,;:;::; ?al~.l~raL;s. ~0C ?ro-,)1~r.1es ont ';ta 8;~ac0r-.:>es par L" isol£r.lent
~ao zon~$ ~G production ct lee lai~lGGG8c ot~~cturclles Q~ c~rtaines organisations
coop,srat"ivea.

34. La r~pri3e ~3 la ?roductio~ il~uotri211e a Ste freini6 ~ar la chute ~cs cours
~u yJtrol~, 110troitesG~ La ~arch~ int~riGur et 103 erreurs (2 BGstion oec Unit30
8;:.:i.:T'canteo. C' ast aans i, (~U8 len reto,.}".J$~c (~:: 1 f expLo.LtatLon du .:.;isBnent off-ohore
,::'3 ~etrole corrt r~st~33 actt'3f.lant ia:Z5ri~'.ll"co auz pr';;Tliciono":fai1.:i3.s pour apurer
las -iripor-tarrt-e pr~to contn-ect.Ss pour 12. dice en valeur de ce't t e rGSSOurc2. Le
contrat c: f G;::ploitation :1~ oS.3.,h)ll2: pas favora~)l.J au 3.znin. CGci expliqucrait Lc
retrait GG la concecoio~ octroy~e APfJJOCO ~~i avait Geja DUCC3~Z Ala SA~ PET~OL8ill~

_::;~HIIJ, f i Li.aLe a 1"')0 ~). 1:;0 ilo1"ve:,jionn0.

35. La tra~~forr.latio~ ~~ p~LJier a huil~ ?ar la Joci~te natioaale Q0 l'inclustrie
~u corpn cra~ (30t1rCOG), a c~ant a ell~ oQuff2rt aU niveau de cette entrcprise de
l' alourdione;.lent ':'133 dlarCeo fi~:eD >2.t c:~ 1 1~rcl,3ttar.1ent et ~a la cl6gradation Ci.u fon0.s
~c roul~83nt. ceo contrai~t~s de tr£cor~rie ~vnt aouvent a3Graveea par d'i~portanta

0ctourneQzuta QO fo~n &U ~Jtr~aent ~u ~r3~or ~~~lic.

•

•

------------------
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35. [..c mar-acne C~U 1a tra~J'~i'"'CS Leo Doc-C.:;ura ~:l'srateurs <i2 r3c'~tt3G pu'jlic...ues a
(~u31C;U":; pJU co.npr-ocuc l'2.~'fo::'t du S:OUV3.:!·~10;.18:'lt te:y":a~1.t a aCGurer une cr-oaoeancc
coutenue ot un zquili".)l"C G8o.§chane;e.:. 2..V2C l'cxtcricur t~ut en S1araiscaat Le
:,10UV0:.1cnt 0.0 coll..3ctiviac.tion. LCD i~~j'por'cantc ·::'ificita -::::are.:;ictraa par' 105

cutrcprises pujliqucc ~t parapujliqueo ~'o~t pas pc~~is a c~c ~erni~re3 de
c ' accjUittcr des traa~fei'"'tc a t t cnduo au )roZit· GU JU''::':3zt {~O l']tat e t l' effort

r':" LnvcctLcoeuent a ~··i:3 rS~l'i::h3 en -Saicc(~ ~)':;~1.::.n:1t C;UZ La '~;§Gl"aciatiol1 G.C.3 avoira
czt.§ricuro reduisait 12. capacf.ce c:.u :);::..7::; 2. .ionorer- 5:30 811~a2e:,l:nts.

J'lo ?ace 2. ceo G'.5c3q.1ili..;i....3c, 130 s.utori-:':-.so J3ninoiacc OiTI; ...Jri::> un czrta.in noncr-e
C~3 uecur-ac de r-oLance ~:oc activi-'c:3s (":il".:;c"';~!J~~1t pr0.:2ucti-veo. ~l s' agit : du rele
vcuerrr ::.~ea pri;:. aux ;>:..... x~';.lC-'c>3Ul ..D, Lc La l";3:-':':..lc-;i':xl c.u no.nor-e G.' i:.ltal"U8aiaircs cans
180 circuits de c~is"'c:'i~Ju"cion, c:.2 la cO:1001i''£'2..tiC'>i1 c.eo (.i..::.tt,.Jc contr-actSeo par lee
e~tropria~c )uJlisu~a juj~GO rScu~~ra~JIGc 3t ~u r0l&veocnt G~a plafoncls G0 davou
7crto. on a 5Jalc~~G~t not8 UJ2 i~tcl1ciZication·L3G activitio ~OG 8~ntres ~raction

r~Gione..le ..Jour 1'13 ci~V02.0:)~:>2;,1~nt r-ur-aL (-::J..~;::];~) en r.1ati~r3 "':~:e vuLgar-Laat Lon .agr-LooLc
>3t cl~ :',lioc en plac·o "-00 :':c:cteura Q.Q lJ::'o'_-_ucti:::>n, de =:lO:)ilic.;:;.ti()~). o.c L"..§parsnz rurale
ct c.e r-ecouvr'cnerrt c.u cr.5t:.it a Gr i co10 . ]a l)rv3r~,le de r3:;.a~)ilitatioi.1LG la fili~r3

lJal.:lier a hui.Le ~at .32a12:'Jont en cour-s ,:"10Z2c~tion cuL pr·dvoi';; 1e G..iaenoctic
~rcai1isatio~Lel 8t fia~1cicr ~G l~ SOII~8OS, la re~is8 en ~tat ~C5 huilcrics ~t

La reconstitution C.8 1.;,):.1='3 ctocxs at la :i....·jfol"'tJulation Q0 Leur- :Jod.;]· ci I orcanisation
8t de Beation Gt la re~tauration dec ~:~~c~iio:~.

33. ·L~ acct;Jur petroliaI' ~ct ~2alG:.18~1.t en )lcin2 uutatLon aV'3C Le U3JUt c:.o la
troi3i3:;K~ P~1as3 0.C :Jio~ en vaLeur- 0.U ~i:::0:T.}:-r;:- ~':i2: ,SJHE ~ui i='1'·'svoi t CCi)t nouveaux
foraGeo. !1 c'aEit de r3cy~~tiiccr cc SCct8~~ afin ~u'il ap?orta un aoutien su~

o'tarrt LeI au Trdsor po..l-::")lic at auz CO;.l~)tc:.C c:;::t~ricurs at acour-e La f'or-na't Lon ciea
cadr-ec ,)·2.ninoic (ia:..~ oe QO .1aL12 ..

39. La voLonte ,:28 rer::-.r0.:Jn~;:K::nt icol1orj::('~:',!;JC 0-''; fL.1.a.i1cier c.u r;ouverne:-;lent et Les
~)330ins G8 f'Lnanceticrrcn D;.:t~riGurc orrt 2..Jo:..rci a la concLuo i.on r.: l:.la ~.Jlan triel'LJal
~)aur la per-Lode 1925-1gC.g avec la 32.~1C_UO :::D:~C:iaI2. v:: pro,zra·,U".13 acopce viae en
priorit6 12. r5t2.'j:iaGc;:.}:3~'i; GcG .=;randc .5r:~:1ili"jrGG ;:.l2.Cro-:'bconOl:~ic~:.1Cc 3;.1 r.tati~re· de
:Zinancec pujlic,:u0D I~t ,':'..J CO~-,l)tca c:;::t5'l"i2:.J.r:.:; )ul'"' : 1) uno r5r":"uction c:.raconi.e.nne
G..3.:J cl6p8i"U}~s ?U-.Jlic:.ue::::. en C...?- c~ui CO~1CG1"::':''::: :10<:z.:;J;..1cnt lea c:.Si1~:mec de f'oncf Lonneraerrt j

ii) La Li.qu.i.da'cLon (.:'.',3G e:TcrGprisGG :Ju~)li(J':~:J 2.3ficitairea~ at iii), La conpr-eaodon
(:eo .3ff-3ctiZo (:8 La :':oi1ction ~x.ljliC:UG ..)a~" ::ata.x..l8i1t l' adu.iaoi.on c:.' off'Lca <iac .fonc
ti01Lnairea ~ la retraite ~~; ~t~~e ~c ~i~~~~::'1t~ ci~~ ~tla ~pr~o trcntG a~1S de
oervic.;:.:; et la rect"ric....;ion2iZ:c nouvez..;..:o..:: i"Gc:'"" ..r::ei,10nts. C:;o ..-:GG:lr.3:o clevraicni: induire
Ie r-3'':;c:lclonnoi.::lcnt de 12. ~0t ..C~ ext S:"'i·o:;'..:.rc. z.iac.i C~U3 I' oct·roi :::'3. cr~di ta c:ans Ie
cadre· d' un~ lcttre el' intention aiz;n5c 2".V..JC Ie ~'1E to

T-~-

..:..,--"

L}O.- L' ~volutiol1. c1o..::; c:.j~JC~1D30 iatSri',::;ui""::':: r-37~18 U113 r-J~)i'"'ico C'::.: lz. COIIDoiit.'Jation

pujli~l~ en 1935 aD~~G d~u;: a:~L§dG COl1C~C~tiv2C GO LScroiozanOB et U~ accroisQe~ent

Co la C0l1Z0L~latioa'"priv~G ~e 4,4 p~ IvO 8~ 19~~ et C2 5,0 9- l~ ~n .1935. cepc~ant,
la-':~)art· c.o'"la- COl1Do.:r.:lation :Zi!1ale Ci.1 )ourc:;:1"',:-a,:.:2 ~u PI3 cot rb.ct6c r~lativ~::lent

-ota~12 100?o 100 en 192~ ct 1Jl,1 ? ICJ ~~ 19250 La 0aico~ ~u taux d'investin
Ge~cat s' eat lJt)urdai"'/~ co:.1r1.J CO;;1.'J~C).lG.i1C:: .~,:) 10. r-3t:.uction ,:lee ia~....\~atias.31~lents
~)u::>licD. LC tau::;:: n ·..5t~ c;'e 18,9 lJo 10:,) ':;~1 lS'2:5 ot C:e 10,8 iJ. 100 em 1985. I.e d0ficit
ea reoaourc3D a r-.;J'~r~::KLlt;S 8:1 LlOYCllil0 l' ·S:::~·...ivG.l12nt ~c ll,l~ :;>. l'YJ !iu PD.



7./FJ:;j.,,/Lxc ..11z,:P.S/2
PaGe 12

41. Loa buc1gct natLona.L ~')OUi" Lee ezcr-c.i.cco lS=S at 19:25 avait ~t2 arrete en
r-ccctcca ct d.§~;.:m:Jc;a- a ;:j.:J,,: ~.lilliar0.o ~t ~"llJ ;~iilliai"G.a co FCFA l,"'cspactiVGl:lent
cor-r-ccpondanr a (cO roco-'ctGG f'Lcce.Lcc ::'0 hS,.1 i]illiar~D ct :)2, '/ i.lilliarc.s c:.~

";!CFli. r'zop..,}ctiverJCilt. Lee r-cccour-cec (~~V2.i8:i1."~ Ctr.a 2o;~ia'33c ~ h3,S 2_ lOC> on
noyenne par Lee recctt8'G l..":.ouaniC!:rea z.:.:J:i....,s (~'.l2 leo ~ipe:i:lS,3C 01"r':L12.ir-ac, (6.ont
2-3,5 :). 100 GO:'1t a iI".1put.3r' aux charco.'] ,.:...:: )<31"'00:'1:;,101), r8~n"',~:J..3aterai.;nt environ
43,1 P. 100 ~cn Ca?3~:J3a.

~.2.. LZc r-Scult2.:c5 priviooij.";;)o c.: 10xcC~tioll (~iaponLJlcc QOlli1.ei1t un t aux ~3 r.auli
oation dec rGC~tt2G c·.'cnvil"on '15,0 p , l.J'J ~~1 19::}:i e t 72.,3 p. 100 en 1905 corrrr-e
:'1,::' ~. lOt) en 19C:;~ C;:}[j t aux rclatiV:U~:lt: .31cv~o i)rovi-3i.1.J.l.a:::rt c;,'un accr-oaaccnerrt
annueL :·.:oycn 0.8.3 rccctt~.:J c:.oua~ri~rGG c::.' ~:l.viro~1. 11,2. p , 1;:1.) cons.ScutLf a La r-epr-Lae
c.u cooner-cc f'r-ontra.I i.cr- a ...rea l~ I'JiE3ria. L'3C C.'.3l)311Cea oat quarlt" a ~11QG2tS execu-«
t5GG a cnvir.oa S9,S ~. 18J. p1usieurc laic (0 fina~ccs r0ctificativea 1GO ont
r2:visaeo' -3:1 j,aiGcc au cour-a ceo ~z'.3rcicco couc revue. II f'auf cnfi.n mcrrcLonner-
l' aooencc c:.Ci')uis 192,4 c::.c 1iCnc e Ll.ouec au.; (~'~l.:t31W>3G ~'ia""0cticD3:JCnt.

h3. l~a 'total, Le JuC:Cet na't i.onaL "jeainoic aurait d·.3CaJd un e1~c3C::3nt Q8 1,'1 ::1i1
liarctfl de FC2A en 19J5 ct c.c '1,4 ~~li11iar:"::c (:0 '?CFA en 1925. Cett~ c i,t:uatiOl"l
favora~le cst ocpcndarrt iJI'"3Cairc, car acc i.cc aur' Lc COi~rr:':;i"'CC .3;~t.§i"'i~ur. itpparer.l
:J':3nt c Ll.a ~Q couptaxiLi.ca l:xlq t outec lelc C~~2."~':>~D e.G 1 '3"'ce..t t c LLec cue La clette
pu·.)lique qui inG.uiraiG-ITc G.:} fait un C:~:Zici·:; (.2 2'1,) 1:1i11iar-::a CG FCFA en 1905 et
~8 '28,1 nilliurdc co ~~Fh 8~ 1905.

7. COLl:~~C:J.: J:;~T~I':r~3J:l, ~.Ll..lf'::~ =~ P~IlI.j:~rT:3 .s"-'
DETT~ m~'r"GRlmJRE

44. Leo G.er:ti~r~o ctatiatic_-:lc,s' officiQllco (':0 CCK:tJ0rCC \J;:t5riour pu"jliceo 0011
cer-nerrt 19~1 at 192?. Sc:~:)c:1C.ant, dec cctii~latioi1n :.Caitea our La ':JalJO c.ao r-ecatrtes
c:;.oua....'li~res inc.ic:,J,ci.1--'c uno a.:;s:rava:'.;ion c.:a '..~Sfici".; de La -.}ala."1cc co.mcr'ci.aLc pao,s·z
(l~ . .C4,1 i"Jill:!--ard:J do I"C:FI.I. en 19::::~ a 91,'/ :~lilliar0.o ,de i~j:;. en 19:5 contra 64,2
':lilliarc:.G >Ji1, 19::4. po~x:.<;.:.y;; La i:J.Cr.1~ p.Sz-Lcc.c , i.e tau;: ,":''2: couvcr-buz-c dec inporta
tiona par lOG e::;:~portatioi1.C' cet tOL~')S (.:0 ~']J'~ i?' liJO a 19,5 p. lOJ cent-r-e 2J,3 iJ.
100 en 19.}4.

45. Cetta' SvolutiOl"l cor-r-ocponc. A c..0G r-coct-coo c: "expor-tatLon. c~ui,. apr-ec une ba.i.ane
G'..1 13,1 p. 100 en 19::'; lii3 a une chucc C~CG roccttJG -'t'i:'--§GC C:3G' oI3aGinGu;~ (:luiieo
G.·oJ ;>aliJe e t c::.c ?alniat8 ..3-( :::aritc) ,,~J'3:r/'iron i~GJ3 p. 1:J'J, ant CO:i."li1U un accroiGsc
~',1Em,t 0.8 pr~s de J ). 10J en ls-:J6. [.o.:; 1~QC'8t·::-::~c cl.' z:;::portatio:1. oat a i.nsL 5t6 {le
20,'1 ~lilliards at 22,4 :.;illiarG.c ,:'c 2Gi7J-:. 8:1 1905 e t 1986 rc.:;?Cctivei:lent.

iI'S. L80 i.;,~lportatioila O:T\; accuse U.i1.8 Ja:,c:J8 oont i.nue'lLc crrtrc 1901 ef 1924· avant
~'aUUJGnt2r ~G 104,: ~illiarcc ~e F8F~ 2a ls2~ a 114,1 Qill~arLG G~ PCFh en 1986.
C3ttG rcprio3 eat I3nD2ntiellGl.1Gi1t il]puta~Jlc aU:;: achatn 0.13 .-;)icnc c' 3c)lip8::1eat pc~
leD projl3tc c;.ont l'c1:6cuti0l1 a Gc·.)ut.s a~ cour::: d.3 1a pZri'cY..22 aoua reyuc ,et. aU;::
itJ~-x>rta ..1tGS Gntrz0e G.G ".Ji0:1C e.e CO:lSo!T.le:::-io':1 (c.eotin2:s a la r'3G;~portation) cnrc
sictr38p G.Gpuia la ro:)rinc G.u CQiJ1J~rCC ~~:"'0ntali0r avec 1>3 Ifi,zGria.
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1:-i. ~:1 19:=: 10 oolc.::.~ c1o"jal ceo, ?ai'':;l.1~:·~<;;J :;:.:t Sr-Leur-o c I ";;3-',; :';:jv"'u(:.e -,aV0C un

c".~ricil; en liaison aot~.1l..';.:;:1.t aVi3C g f) La :2'0:"''\;3 0aisG~ des cntrje9 nctt ec Le
carri.cau.; :10n ~·.1o:;'1.~:'itair::~~, ;;\ 1 a r-a Lcn ..--i ,,-··-,--. ...- ,...-,;:, ':'c~;v-i··_,;,... ..-'0 '-ra'..,....;t C'T';~ _ _ ......1..... .....~ ... I,.._'-' ~."J.__ ..... l. _ u. 1,.-:,", .... 1. .......... ~ .v ...I.>J..L _ .........

2. aff\~ct0 /1;::. oaLance '<':'~c ,:::ci"'vicca; at iii) La ote.c;w.tion ':'80 transfol"'ts CP_'-W

cont'r-cpar-tLo , II .(~.0TI"ai·:; ~tr;,; C:.:'§ficitai:,"e c.::.' c ..rvi.r-on, ,,5,1 :-:iilliarca r:-.; FCFE:.. en
l-;j2S. "on' ~:)r.§,,;.,oit un C:m..l~Jle:j8nt c:..:; C~ :~.3:Zicit pour 1906.

,-") ~ .. " ... . ". . - ~ ~.. ~ ~ ..
4·...:;. L3 L3a,3c~uili~rc C.GD '.Jc...::'2.l1.GGC q;.::t .3:.~J::C:'1.~"'C c.u..3~n1n a 0Ca!.;::::J.cnt Zt2 accerrrue
ju::oe:u' en 1925 pal" La c~:~z.r,=0 croiccal1t~ :.0 1:: 0.G.tt-3 pu::>lic..=.u.3. ::.. I cncour-e total a
.~_."~. - ~1"' . 1~'4' 27~ 1 .--. "•. " • t~?" 1"'0 ~31..3 CO,,1ne au.J c.:.ZCC:].~i";;;:' ':;Iv I a 0,..:.. :,.n_.lla:;,":"O GC FCFE. :_.011- ':;"<"J'-' p. ,J, on"
6tG oorrtr-actSo t'ar :'00 C:1.ti"'oprio.:3c pU~JliC~U8o at CGi.li-pU~JliC~-3s. cattc situation
'~ct iL.1puta~.Jl~ auz en:.:;acc:'.:3Il'CG coatrac·c';;c ~10t:'..:;,'" CO;::lp0~Gr Le nan....~:.lc t 8agnar ::;:..lr
1 'c;::....)loitatio:l p,'-;-croli~i"'G at au p Laf'onn.xucrrc :-':'00 r-ecoour-cec tir$ec GO La t axe
o~.5ciala c:. t auorti3G'~:J3:T:; .2. "/,S ::lilliar,:-.D t",] ~~CF1J.. ::!:i:l 19,35, 011 e. nor S un tr~s

Ij~or f13chisa'8f.1cnt' (.".<..1 .3-.31"'vic8 c:.e 1£1 L.0ttC (1 c:lviro:1. 0, J p. 1:10 : 4/,3 i.lilliarc.:.s
c.e FCFA au 23, 'I ? 1JJ ceo rvc~ttGG c~, ,J:;:)ortation '3a 1935 00:1"::r3 4'1, '1 ~,lilliarc:o

c.:.~ FCFllo. ou 31,5 p. 100 (.~ coo ::lC1.1uo l"CCC-'';·;;'':::C 0:1 1905.

l!.9. La valeur a joutee ::'.1_1 Dcct-.:;ur i""Urz.l '~·~.1':" a rGpreseat3 G:i.1. :':J0y::;anc 4~,? p. 1-00
':~~ PI:=: se t.2·SCOl:1~)Oa~ (~2 1<:.. ;Ja~1i~r:; aUi72.:TC8 : ,/1,': p. 100 ~)rOvic:li1811t CC 11 asric~l
-'c:.lr(q 2.1,9 p. 100 GC' l' 51.c".,ag3 ~t S,3 ~). =-JCJ '~3 la aylviculturc '.0t sle la ::'~C~lC.

L-J. tau.;:: c:;.;;; croisaa::1C':':; 2. ..111'-10110 :..J0Y-3n.;.18 ...~ St5 , en -'cCr::1-30 r5c::",st :'"~~G 3,4 p. lr.JO.

:';0 0 Au couro c.2a la pSrioG.c couc revue .i0£ cO:1.C.~iti~nD LC ~-ro~~uctioa S0 coat nette
;:13:.,Yi; aD31iorScG avec 1:.: j....,::·;our ('.8 I.::. ~)llr....io~J.s"~rio a. la nortaal.c c~ui a per:.:lia U113
cztcnoLon ceo su'rfaccD c~:,::)Jlav~~.:J, 2:t La ::1ia.:: on ple..c8 . (~I ii.]~)ortanta pro jete ~>3

Gjveloppement Fural i~t4s~j ~a~ les r.3Jioi1C CU 30rcou et ~u =ou. Lee principalea
c'..11tureG vi......ri~rGG oat G'.i:1.'Ji enr03"ictl" S c.'i:J~)orte..ntl3c haucceo (~C pr-oductLon 0' eta:>
liaza~lt ~ 74 Coo t on..."1~C ~)OU1... Le n i I at 1,.; corC;:lo (+31,9 ~j. IX), 4:>0 300 tOl1i18S
?our 13 nalo (+4~,O ~. lGJ) ct 5S7 400 tO~~18C }our les i31k~JGe (+6,0 P. 10J). Lee
i1iv8a4[~G proeuction ?our lea pill~ipalGc c~lt~rcs incustriellec 0t ~'exportatio~'

oat ;§t,:.3 lea cui.vance : :;C, rXYJ t onnes ~)o-;'1.O.'" 1'3 cotron (+9S,S ) .. lJO) ct 73 soo t onncs
d.:; r:SBi~]8D C:G ~Jc.li~10 ct; :::3 ~)alniatGa (-~43,~. ~). 100). ~'i:.J~'X)rt2.j.1"i;c.:; infraztructul"ZC
oat Jt~ niccs en ~?lac;2 ~)O"..J.i" ai.lC:;lc.atC::''' 1',; <2~C:i.:~.s cle tra.ruJfO:i....natLon locale cl~n proc::.uitn
2..cricoleo : 00;:1:;'J1:3;::0 ::;:,:cl:i0i"; c.e 3i-I.V:l., l"c:11'O:i....ccziczrc c:9 La CaiJ~citS nac.i.onaLe
c;I C.:renaC0, oonatr-uot Lon a '=:o~1.icon c. 'tli1.8 ~:,t1i10ric ui.:.:te coton-arachic.e-Itari~.5,etc.

51. Ll5volutio~ ~2 1~ prol.uction anli~ulo G'. GtS r58uli~rc Dal~rc une COl~t~nte
11e..u.::::JC c:.c La a.e::la::lC~O iilt 5:"i~ur0 ciui a i:1C.';,1it un inportant r-ccour-o a GOS i:.:lporta
tiol1D e.G ou'::>Dtitutioa 8); a ia r8pricc .::.'~ ,.c~lle G:~la:1.a:lt Gil niS21...ia, Las ".Jeaoina
ont ~ts cQuvcrta Z. :1aut():L." -:';'c 6'~,1 p. l'JG.

3. In~.uctri3
"~"""-4.~~""_'

~2. La val.3ur ajout·ie l"..:; 00 c0ctcur c~:..:i 2. ::o<!rni ;;:1 :'JOYCiU13 9,1 p. 100 au PrJ a
conilu, G:;'1 tcr::lca r-Sclc ul1 accr0iacot.1G:.:r~ GO '/,i ~'). 100 C:'1 19::::':; .at G.;J 3,6 p. lOCI '3n
1935 apr~G u.., JaOI.' CG hi.~,L'~ :'J. 100 en IS':':::· c~·...::' a ouivi 1-.:: c.-Suar:"ac;o C:e 1 'e;q:Jloita
tioa p.§troli~r2 en lS=3. ::::0 r2.1cati':;':;0:.lo::,yC t:'::.l illvcau cl'activit~ qui e'oat fait
:.lalErS une a.r.161ioratioa r":'8 1 1ap~Jr0viGioilil::G0:1t c:.cc i:1C~uctrieG c:.e transforuatioa
r~'30 lJroeuitc (~.u palri1ic~'" c·:; la r611a'Jili·cat:'oil :~u COL.liJlcX0 o:.!cricr L.8 Si~VE, rel~v3i1t

r~""a l"~ct'''''':.lr'''' .....uiva'....t'"" It ..: ~ ·"'anc:u" de (·~·'01.("7~~ ::Jour 1 ..... cli::1l""cr ...,-1- 1e cir-lent Droduit_~ .... '" ... OJ.... _.. .... • ....; ••• __ ~.~. -'.~ v '__ .... __ :. ....~ _ ~ ......... •• ..

~ OH=~70LO; ~i) CDUt2 eli collar at eGc CO~~C GU J3~role; ~t iii) cifficult2e ~c

centian ::2 1a Doci5t;§ PAlJCCO e;:ploita.:Tc I..:: )3-j;ro10.
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03. r..a pr-o-Iuct.Lon c.c ~~;j-;::.."o'::2. :)rUl: 0:1 G I j-:;~:;"_'liDaal1.t ~ 500 ·JOG t onnac a connu un
~_ccroiGS~r.K}:;l~C .dc 11,1 ~. lJO a Ior-a CiU8 ILl. _i:'o';'uctioa c:.e tiour-teaur; 3t d'huilcs
c::..:J, pal::13 at <iG ~')aLJ..i:::'.;~ ~x..G.:.ait LC 2': :;'l:;' ""O:'1.i10.=. a. 31 l~JS t"Oj.1.,;-"OO. LO chiifre
c.:.' affaircs LG La ..:oci.§t~ natLonaLe .pour- ·1 'i~v.::~.:Jt'rie ~~O cor-pc ,::;raa (sonrcoo)
c'-.:.ot r.Lmi L~Cl'"'it -:::;:1 :l3.UDGG C:.'~ 4,'1 l). :08 :)our un accr-oacocucnc 0.a 21,2 :p. 100
c.:.,;,:: ccLu i G.8:J i':'1c.:u.ctricG '~'3;:tilGS ct (~U c~i::". LOG activit5a t:OG aurr-cs industries
c.o:.t r0ctiea quaaiiJ,):l,-:: '::::-'';':-'''::';l1a:&l-ce::.. Las ~},:n"G~"0ctives de croiooance c~e ce cecreur
.00:1':: prOG1~tteuseo. En '3l:'i'..3'i;, I-J eouc-ssoL r-::c'~l~ c'imporatnes r3sarvco rle uaror-e

(5 ;~dllion.s (20 tonn;:;c), ':";..3 f~r (25::1 IJilliJi11J ~~ toru"'l0D) ..Jt do phoGi)hntoJs (5 ::lil
li2i1C d~ t0nnDn).

~1~. :..}3 ~)r031'·2.l.:::.~3 p:..<ic-:::'lt.5 )ar 1.:..: BUi..lii'l n. 12. ~")1"~r.1i~r2 ta"jl;:} ror:c:.~ ~c:; baillcurc d...)
fone.:. S~ chi:Zfrait a 5;Y~ :.1illiai"(f..:J (~~ :~::::!f~ ::t l~c in.vcoticc;';!.1cnt r23\fraicnt couvr-Lr
::'a .?5riol.G 19C3-19~'/. L:;c )rO~J8'::;C;JC <':.' ~i,.-,~c :Zait3u onr re:::Jr.5aclT;; S ettviroil 18:
:Jilliar2c ..:20 ~F,t.. =-.,cos ~O:1:1SGC ...~·~i.:::;i")O:..ll'j10.::; :;:.1:" lea f'Lux '.:.'a.i'~0G ~.:;::t5ri3urcs au
2·J juia 19~5 i.:1C.ic~U~l1::; 10::; vcr-ccnento a;;:~.:; {;lo:)auz C; t ~l1virol1.2~2,9 ai::lion.s Qe
c.o.l Lar-o ?J c".z 1923 a 19~""" ·''-.o:at Ill,S ::J.illio:~ (.~' d-ollars ~?'J~l1. 1;"3: 2t 171,:)
;'.1illio:~ en 19C4. L Iai::c bilat5i'alc ::::ct i:nt31.....vO:1UO pou;: 37,9 ~J. 100 en 1923 ct
7.3,5 i). 100 ell lS,~h. ~~ fl~c:liCGGt.10:Y( 0 12:::':; f~it au profit ("::'0 l'aie;.'3 non conc0C
cio:'''l:.1.0110 c:Q:'"1t la :?(:.r-:;i~ COi"i~0C.i..Jon~D.:n·:: ax: c::"5-~it,:-; a 1 'e;::"1or"tation cst paasSc de
'/ ,1~ i.-Jillions A :'2, G ::Ji11io:1O '-~.'3 ·;'ollD.=;c .!:.J. SGO rJ~aOr00 (..iu a;.:.. rectent 112;0 cour-cco
C. 'aide avec 'l5,1~ l:J. 100 0:1 1933 et 9'~t~ :? 10J on i93~- C.U total dca vcr-ocoerrtc
~cts. La r0?artition C3 llai~~ ~~~li~u~ ~u ~3veloppGn8nt (L~) a concc~ni cn
~]OYC:iL.1.i3 1GO curvcntLono pour 52,,'::; iJ. 1':):) ':...:t 12.0 prete pour 31,2 ). 100. Lee verac
;J~iTta :1·:;;t3 81":i\;ctu6.c ::Jour 1935 ~.;; 19=-= (~o ..trai.::mt ctre on :lil.:JDC8 Q(; 24,2~t 5,'1 p.
100 r2.::')3ctivG~J2-::'l.t. I.e::. ;.:O:1ta:..1t~ corro.s~)o:1C~e..::ltc acne e.c 212,,4 ~jilliOM at 225,6
:Jilliono d03 c.ollarG :~7J r3D:)ectivo::le;},)~. :-:::n ~)lu.z (:~l.pr'OcrarJl:le tri>3...maL C:.;::: ro~r00aG

;·.13nt -5conorJic~uQ O~ ti8-11.il.::;a...c ~00 conauLca'c.Lono Dcctori,~110:J C.0 cuivi LG La ta~J!-e

r0:1C:3 ~0.:J ~Jaill~ur~ (~..3 :lO~l.r.:~C.

j,jo L\3G c£forta r:\:: rcc:.roc.:J8~;lGnt en cour-c r~'}v:"ai3l1t a'JOutli" en 19-27 a unc r-epz-Lco
de 11 LnvcctLcccucrrt at a :1:18 r5c:.uction C:·::l 10.. cl-5a315a:"en0 intiricurc qui rcprGco:1
t2rai.3~1."'; 1"ecpec1:ivcracrrc 11 S(2)..:.ivaLcrrt c::..;; 1,/, '/ .:;>. 100 0t O,!~ P. lOG du PD. La
(_~Sfici~ G.~ le..Jaluncc cO~T~8rcialo §c.:uiY2.:.l(~.i."ait a ~n.7'iroi.1. 1:',3 p. 100 du PIJ
corrtr-e 12.,0 P. 100 3'i1 lSJS. Au nivcau .:.;':0-'12-: C:evrait flechir lScarel"ilcnt .la
croiGcai1c~ du PI:J 2)C oe Gitu~r autoul." ~'';' =";~ i.J. 1JJ. So :'ll~::JC (jUc, 10 c~rvicG C:o
12. C:,::tto pU-Jlic~uc G;:t~';rio·...l~""3 Gll 0'':;: c:lif:7j,"iLlt a GaVirO;;l 9L~,O :-.1illionl:t Q.:) c.ollarc ::?"J
ou 9,2 ~). 10') C:~G j,"8C·3tt.:.;C c:.'8;::portt:....~io:l c.:; ~)ic:L:; ~t aervicec, uarciUerait une
•• • r'" 3 .. r,1'\ ",,",,-,/ • , .. ,..",1:
J2.J.sac (:8 'J, IJ• .l....J..J ';JU .l.:J'-', ~ar :L'a)~)o~'1: a ":"''.;;0~o

•
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J'JO D~lon l~G QDtL.1a.ti::rnn ~)r-jliJ.:linair0c offici;Jl~0G, Le PIJ en. :'cor::les rzelc
sJcst accru G.8 19 pe l'JO au cour-a ~e l'o:;:..)4"ci'c.J: 1983/84. GO r'~sultat cst a
:-.1Gttre avant tout ~i 1· acti:Z c~u cececur :-,1iai~r Qui a prosr~aG:5 ;-':;'\3 35,2 ? 100.
:,ji>3n ~UG Lc tau~: c~;;,;; or-o i acancc QU Pl.J 2.it ::1t...:,:·(~uj un ii2t ....~~clin par rap~ort aux
niveaux 0j{trC;':1ancn"'c Slc-/'.5a "::C 1923 2t ISOLl_, c~.sclin f.: Iaillourc ~")rjvi[Ji~)le, la
production zlo~a10 a aU~J~ntj 0n 190~ a llil ryt~a~ oatinfaiofuLt, en parti8 grace
~ une anclioration ,::'oc cone.,itionc du r.1.;:.rc~:.5 ~)our 10 c.:i~"ant c.orrt leo ventea en
1935 ant C:.3PUCC2 e.G 13,2. ::>0 1<)) ccll(j[; ·:'c 2;:;4, attGiGlleJ.1.t 1 ~:?3 dcl.Lar-e ,

S?8 La t cnc.ance a la :Ja.icae CU t-aux .: Iiafla'i;ion -en 1904,0 Icot i~v-.;r3ee au cours
c:.c .1 1 annec ouavantc , :~"1. ~)reI1al1:t COdl:1<;j iiK.... Lcc.ccur- l' inc:licu Geo ~.)ri;: a. la consor.t
.wat~on on zonCa urjaincc at Gcgi-ur·~iu3C, la cOwparaiaon ~'une ~nae our l'autre
G~3 ta~: L'inflation ~onnG 5,~ p~ lQJ ?our ~5qo~brc 1934 contre lO,5?_ 100 pour
C:..3CeL,~re 1985o LG tu~: -:: 'inf;Lation 2.1"li1'..l:.::1 errt- ~Dti..i~l~, a '0,7 p , 100 en 1905 a.Lor-s
C)l'il £tait de 7,5 i:>. 100 cn.19G4. L8. t.::ndanc.:3 auor-cde par leo p~i.;;: ,en 1985 a
)our cause esa~ntiollc la :1ausse c:'u cotrc (:'00 i:~l~:>ortations.

S2,," E;tant un :Jtat Gl1.clGP,"S ~ri·.Jutair-3 '_,1.0 La ·1j .•'-~>U01ic~uc sue-africaino pour Go p. 100
<'::02: aGO ,schanc;BS, 10 ..Joto:-raaa rcsa.3nt ViVC:~10:J.1t· 100 r':;p8rcu'osio:;:w tant de la situa
tion Gconouique de c~ paya ~U~ LGa t2noiol1.G ~oliti~u0o ~~i a'3Jtcrcent ~ans la sous
;t"·'sgion ~':'B 1 t Arr.ici:J..:J auatral.J. L IcncLavcocrrt c.u iJaYG 113 Y'.,)nu. el1ti~r;.ar.lcnt dependant
G;J SGB voi.af.nc (JG.h 0t si:.1..)z.":.:r'-ll3) pour- l~c rou.t...:::s cozuror-ofaLco ~t lea 'COLUJWlicatiorw,
~ui cont d'an int0r~t vital, ~t tOUt0 COU)ur~ ~8 ces 1iaiDona pBut couprouettre
Jraver.1Gnt saG l:>crspectivGG econccu.c...uac , L;,)c r~c0ttGS en C:OyiOG5 r-epoccnr dana une
tl"'~G large uecur-o our uno Car.lr.12 etroite ::::.~ ):;"...or':uitc C. I ezpor-ration-, en particulier
Ie! ~~~Jel1t. L~G t2ntativGs Qe divcrai1icatiol1. n~ ?dUv0Ut ~ulctrc limit~eD car Ie
~archS int~ricur r~lativ~~0~t reGtr0in'\;·~oit :aira face a la forte concurronca cics
Scon~Jics voicins ?luc ~jveloP?a2c. Lo p~lc7 ~jvaluc G~ IS ? 100 au ~80Ut cle
l'&nnec 19G5~ a contiw~S t so ~i~r~ci8r ?~~ ra}?ort aU;~ ~rincipalcs ~onnaieG ztran
::~rcao LeD variationc <u tau;:. c..~c chane..3,. c~ui oat ::::'urC1.1cnt )302..1ia£ 1.3 Z\3ctcur
'3:i~tlricur, orrt eu d'~G Lnci.c.cncoc cur 1 r 2:i1G0i~1;)lG de la situation Sconoraie:ue ~t

financi~rc C:ui:>ayc Lor-s c~c 1 t exer-cLcc 19~fj,/ ,":,;5.

~9. La vuln.3ra'.:>i1it5 ~_·.u :3otc:-lana a 12. C5C:1":';l""..)GSC scm'al,c C"trB ('::-'·8VGnue une caracte
riatiC;,"Uo pormancrrt'c at a20 effGts dane l.:; C:o;.lain~ nacr-o-econocdcuc (sur la oaLance
eGO pai2Qentn at cur IGD r3c~tt2C et c2~CnC~G i~~lic~eG) Gent cOl£aiL3ra~leG. En
particuli0r, lea COnD3qucnC~G ~0 la c5c~~r~cGc JOur l~ D0ct~ur ~e l'agriculture,A
cavoir ¢e<;Gruv~D p0nuri~n aliQG~tair~c ~t lli1 ~~Zicit ~~portant. Laos la production
~~ via~~ d0 jouchcri~J ant ojliG~ Ie payc .~ ~~tourner UilB srande partie des
r-i.2:cettOG en c1>2.vise:::; 0.0. leur (.<3ntination )r~.i.liero pour fair~ f'aoo au peLeraerrt aGO
i~,lportatioIl5 G:,.ccrUOG L.G ~):'o:::'ui·to ali..1-3ntc:.ir.jc.
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50. :Juns Lc ai:;::i~•.ic Plan natLona.L de C:.3volo)~)cL1..:nt 19~j-,...1991, la strat~gic
fon~a~~ntalG adopt5c ?Gr 12 ~ouvcrncucnt cO:1niot~ a tircr LOG profits rapi~0s

3t i~port&~tc ~CG i~73ntiocc~cnts cffcc~~1S ~ans l~ o0ctG~r ~inier ~t ales
rainvcntir ~~no G~C activit3s pr~uctiv0a ufi~ ~G GivGrsifier Ia Jas~ ce la
pz-oductLon , Par conoSqucrrt , La j?lua ::aut.3 ~Jriorit5 a ot5 c:.oi..l.l15e a La cr'zation
c: f cmp.Lo.i.a :Jroollctifc ot a::. c·.5vcloPiJe.[1~;ltrt:ral. L'on chor-chc a r0valol"iG,zr
l'asriculturo Gt lIon ~~t ~avantaBe l'~cccnt our l'exploitation ~t la proopec
tion ~ini~rGSa p3tit~ jC~2110. Lea 0i~o~ta ~ortent S8u10Dent sur Ie rcnforce&lent
des rJpycna den cntr-cpr-cncur-z crace ~ I' octroi do: /creGito _de o>....;l"7icoc d Ienca<~~e
:J0nt 0'" de scrvrccc f'Lnanc Ior-a et,~ La v...lIGn..l"i..:aition· de couazLoonncco 'b.~chn.i"Q1eG
....odcr-nas ..

51. La ~J2..rt G2 La C0ill3o:]~·.1::Lti0n total.::: c:.E:.:n.s 1,) pr3 a l~e~rc:~lunt aUer.1~nte au cours
::':'0 l' cxer-c i cc 19:Lj/G5, ::::;.;AlC 1 J Lnf'Luericc C·1..... 1 J dconouic c1u JobJiJana ~clu forte
'inflation . en Afric.;:u,) c.u 3u::'. Alorn CU,J La conaouna'ti.on ~oo·aW:liniGtrationo
~)U~)ligieG' eer reob§0 r-cLatLve.aerrt st2.-~ic ~.-jO:..li'" 1935/36, La ?art' 0.0 La conoornaation
?~iv~~ ~anD 10 PrJ a attein~ 50 ?~ 100 contra ~S ~. 100 pour 19C4!8S; Jja foroa
tion ~rutc e.c capital fi:::::e, cia 2/0,9 ~:ail:!.io~ G.0 pula en 19'03/84, ..03'~Dt ~lGv~e
a 500 millions ~u pula (auz prix cour-arrco ) en ·1935-1936, CG c~ui; cst i:Jputa~lc auz
lourcds c3pensea c'inveotisGc2cnt eff0c'tu3':::C ?~r 1~ ~ouv8rn0D8nt dana l~ caGre
C:u 3i;~i~r.1Z Plan national L.-, C:5VC!OPP0i:K::'1.'t".

52. tlune aeo princi?a10s caract~riati~uC3 ~u ju~get de l'1tat pour 1934/85 et
lSCS/05 reaicle dana liauQ~cntation DiiJult~1~o ~GG roc~ttGG, ~GG ~5p8ns~ ~t ~es
lic.:uiclit3G. f~GG recu·;;-;;-30 DG aorrt accrucc c",o fa:;on Gu·.)c1:antiellc., C3 qui a per-dis
~ 11 Etat c:.' aocumuLer- lea lic~i~it~s ~ La .~2..l-L: of Jota,mnao :JGU:;:: ~l.fu·,lents c15s
ont £t 5. priG en cot':1P-'CC ''='a.."'1.D Lc pro j~-i; ,:...o budget ,~.~~ L" ~;~2.rcid.3 1925/8'1 ; i) 13 fait
C::UG 1,;:; Jotswana soit c()nata:~11.13nt C;~~)OC3 ~ (:]0 cala:.dtSs nat'ur-c l Lco at. aux ·forcac.
econol~ic~ucG e;{t.zri-.::urea j .ii) l' Svolutioi.1. :Z'.rc'Jr3 G.~ 1 I .Sconoma.c , ,otant donne C:Je
l~ tau1~ GC croiaou!cc ?r~vu pour leG L~pG:~~c d~vrait C2paSG0r c~lui,deG rocettea
a un raoacnt 0.onnS ~c llc:;~-Scution ciu ni:.:.i~E18 plan national c~c G0VGlop".f>Cnent, Q.u fait
c~uo: len r-ecc t t cs pr-ovcnarrc '~3S i:>roC:uitc :~;,in:51"'uw:" qui .... juc:.::;:ulici .ant for-we 11 eo_
s0nticl ~GO r0CGtt~c ~uJli~uGc, Jaioccnt Gil tcrDC3 r~81s~

63. Pour I' cxer-ci.cc 19~5/C;/, 13 total ;·~::o l"..:3cctt'as Got 0otir.l.;§ a I 19S Billions
(2,;; pula, ooit Ul1.8 aU[ju;..:ntation co 1~ ~J. 10(/ ,)ar rapport au total actue L r~vise

)our 19Ci5/2.Se L'30tiu2..tion r':'u total C::e:c S..s~Y2111JeG est CG 902 ,JilliOi1c ':i~ puLa ,
ce qui cat supSr'Leur- aux l,'JG i.lillianc c:.~ )u}'i prSvuc r..":.anc Lc :JUdC8t ct e:;~c~C:e e.o
11 l.J. 100 Las ::,ipcncco Bn3a3,.§ea lore ~~..:: l' cxcr-cd.ce 19'05/v'S. Leo d£pensGG orcinaires
cont GGti~.l~eG a 52.2 :-.lillions c.~ iJula Dur 1.:.:;c.,:~ud1D 203' i:li11ionc cer-ont aboor-oeo par
103 saLa i.r-cc 0t traib3i.1Cmtc ct, .(:.U millionc ~Jar 10 pa.i.enerrt 2ec int3rCto e t ~u prin
ci;>a1 c.:e La C:;,;tte Cl L.8C C:.§~)0naeG dc' c.Gv:;lOi)I)c:;l~nt ~ 1~lev.:;rai..3nt a 315 ~.1i11ions,

eoit 15 po '-100 de p luc (~'-l.;:} lore ':';'0 1 'Q:::.Jrcic'.3· 1985/86 et 64 ~i1illions ~G pula
oore..icnt octr-oy So to ti-'ci"2 L2 prct§ auz ..3i1.Jcr~~):rioe:J para-ztatiCiUGo. L 1ox c 6cle n t
"iuc.:c;3taire glo::>al ~Dt e[;ti:~15 a 293 rri.Ll.Lonc r..~0 ~:>ul~Cl

•
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54·. rp~ eXi.).)rtat Lone on", 2.:.lQ:lcmti c...c ==:; i:li:lionD en 19vL~ a 1 ,:j/l <Jillions :..~
..ouLa en 198:>. Ccttl3 ;:·Jont.J~ 0:1 fl~ch2. r~".c lz:. Vale)UI'" dec :";:;':,t)ortf:.tio!1n on iJula o'c~~-.

~)li(~uC parti311~~;1~nt ~)8.r 12. :1aUGc.~ du CO~:l"'C en ;:.',ollar.a c..:u ~"::'iai..1ent '2t de la ~.latt'3

" "':0 cui.vr-c ct nic~ml a i.noL (~UI3 ~Jar 1:::. foP"cc (ivr..luution c.u pula )ar r-appor-t aux.
?rinciiJulcc nonnafec 3tr2.n=~rcs•. l\u cour-c :::'13 lz. ~.1Ci;10 ...).5rior";~, La valeur d.0:J G:':~

~)ortationo c:.c Viw'1.LO GO ·)Quc::8ri.::: D Icct accr-ue .-.;J 95 cri.L'li.ona a 10.2 ;;lillionc :;'0
~)ulu. c~pen::a~1t, son. r~.3·ji-C :: raJattage 2.12.:1.t ~x~.iGc,j co 239 CIOO -cot~::; en 1;J4 a
';,?O )00 tCt.}s en 19J5, 10.. ]otc:Jaj1;: I~e2..t ,::o;:L1iccion (3t~C) n ' 2. PU :ournir C~U8 Sa
? 100 env.i.r-on rj3S IS 900 to:l,;.1.GC c.:.ui rC~:>1"2S~~lt~nt 108 f_uota ::1 .:;;:)orte.tioi1 ::::.C vi2.n::.:~

,-:',j bouchcr-Lc c2u payo vcr-c La C2E. :..J Ion- ~cti~;10. '~U0 18 total ':-,3:; ilJ~.)ortation.:J G' 0Qt
'I'd "7;-- 100 ». • "95 .". 10 '" • II" ."., 1J. GV2.6 1"__ ,:; p. '-, i)UCC,J,11,; ::""3 u :~i1..!..i.~O~lC en ~04 a ~<.". .u.......L~onG c c pu a en

IS25.

,-,,' . 'f' .,. ., . ..., , s-; • 13';......_,. La Ld a cac Co.U CO:.11Y(8 C:"::':C C2.1"viC>3S a con'ca.nue i,;1. C a2grc:v'~:;,"', ~)a.:JG2.i1. ... c.e J

:~lilliona de pula. on 1;C3 a ~:41 n.i Lli.onc 2-D. ::'9~i~ '.:;t a 310 ~~dlliOl1D en 19C5. u5an
:'.loi:ns, gr~c.J a 1.L.1. 0xc(;c.cn-t co.x.ier-cde.L LJ...)Ol"-;;2.Xr·~ ct a. un acCrOiSD-3i".1C:,i1.t .2.~~o t.ral1S
10rto, 10 nolLe t:'.1 COr:1,Jtc ::_~O oix~rationc cour-arrcca a attcint 26S ;;.illl.ons e.c
~JUlc. en 1985 alar-a c_~ ril 5tait c.e 13 ~.lil:ionc .:;n 1984. Lea 3ntr'Sec nct t ec de
cc:.pitat'_;, -Dont GvalurSc.:i a 210 ~]i11ionD L_3 ~Jul~~n 1985 corrcr-c ll~~. ~]il1ionc en
19D4. ·-L'r 2;(CSc~.;Jnt =lo'jal '::'0 12..J<::.lancc LCG ~xl.-iciJcntG, e:ui 11. I 5tait quo .:~~ 165
i.lillionc d.~ pu La 1 rai1.Li3o ~')r.sc'Sd03nt~, 2. 2;-:;t~int :'00 ~.1illio:nD en 192.::>.

:is. Le montant total ':"8 1;:-, ,.~~dtt:.:: iJujlic~:J.c 0:;:-:; 5riouro a accucS unc haucae de
IS p. 10J Qe 192A n 190:), D 1 £1Gvant de l~J'/ 1JillionG de ~mla ? £4 ui11iop.a au
encor-e <::'8 2.S,J ~Jillion~ a 325 .zil.Li.ono c: '~o:"l8.rc. La Cdttc ~]u")lic~u>3, Y ·co:Jpria
l-3G ~;:1prW1tG e t 1..:.:c ....».....C-',;a aux cntr0~JriG~:: ~).::.ra--§tClti(iU.3S, a r0:n"'0.:J'3nti 453 uil
lioru:. c.:.3 puLa en IS':":;. L0 r<:,.:cio r~.u c..:.:rvic.;: 1::'(.: La t':-2:tt8 a w:;>.rCiU,3 une l.3C~t"G

~lZ:;"laG0 (+3,9 p. 100 en 19J.=; corrtr-c +5,.' ..J. IJ-J en 1924). LC total LOG r.6oJrv.3:J
en :-~oviscs1 l' or non cO::j~.)rio, 8ct :5valuJ a. ="2.. fill clu pr8:Ji~r G2;JGctre: 19J5 a
9S9 r.iilliona CT.::: l~oll<.'.i"'D, c-c ::,Jourre.it couvr-Lr- l~o iDportationc ~)GnQ2.nt dcu::~ an.c
anvf.r-on;

:;,'1. :jana 12 a.::ctcur r":~ l' ?..:;ricultur-.J, Ie::. va18ur ajoutS..3 r'Soll.;;:: a G.i:~linuS .J:n ;-.10Y<3nn..-:;'

;:...(; =,S ~.). 100 .)ntrc 1975/~o '..:::t 19C3/':-i.~ ~X.l" cuitc C8 IJ. c3ch0rCGC.J. La ~)roC:uction
e.c c.sr~al.ac ali:-.l.;;ntair03 ;;.. ~.::t~int 19 :J'JO ton:1J);:i, 03 c~ui, ~.)L:ln (-:,."U.C rGlJr~cEm.tant 1<:::
c.:.oaJlc G.e la proCouction ,~~ 19:3/:4, n2 co:..l"n."~.i·;; r::~UQ 1.:; ,_·_i:;:i~E10 "-20:{3 ~.>eDoinG I n~tio

:n.aU,;r:. pendant 1 f c;:.3rcic·:.; 19c5ICS, 1 rOIl C0: i)-'c.:.:: cur unc r icaltc n-..:tt':Llent ~·.1eilleur.:;,

jucqu I a 31 000 t011.l.J.";:,D, 03 c~ui n3llil.;.,10in3 2.2.iCC...l:'....it W1 d3fici t (i.3 ISO 000 tonnae a
cO;:.~·Jl..::r par 11 aiC:e a1i::-.•.:::.ataire et ~J2:.r 10:: i:.:,;,Jort:.:J.tionc. L'02:J vont3o ~2: viunc..:: (:.G
-")ouc:l~ri0 Gont c:.~.:3c'.jnc.:.u(}c c..:; Ii.": IJO tOlli1:";.s 0i1 1;2h a 14. 9G:J on 19:::, iJar suite (:0
Ie:. forte (.~i:~dnution >::u C:SJi'c (.-.' a.JattaG0 (~U ::a ,1EC. :)m10 Ie c~~r;) (~GD cffortz ·J.3
~")loY'5s l)ar l~ r;OUvGrn~;:l'':;::1t iJour pro:-,Iouvoi:- l' uCl"iculture, 1-':0 iJri:;:: .? IE. proGuction
ont St~ aUQ;'1ent6c :10 fuc;on G>.!-.xd:2..11tiell:.- ['..'~: C0"..21"'C r":'~G ci;: c~crl1.i'~r.JD 2.111"l.]C:3. .Sn
QU-:;""'0-, Ie GOUVCrJ.l0fJ,ant a la:lc~ "::11 1935 l' 1~1.cc':31erat0c. 1ail1i\Jc:. f.l.ra:.>l..:: pro,sr3.l."':1lJcn
(::>r0Gl'ai·.1:1e C:'inteacificntioi1 "':'0::: c':ll tur:3C ~)l~Yif:..12G) c~ui )l"" ..hroi·;; 10. )rcctation
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.....:.'un;,} aic~.,:'; aUJ( acricultcur::; )O"Jl.'" Lc ;':::'5fl"'ic~.:..::::.~~ c:~ C:1ar.-:1~)C ;>ouval1::: avc i r jucqu 1a
10 ~l~ctar\3n de aupcr-f'Lci,e (~C) ..xl!<=.. l' ~lc..) ;J:; 1<: Locat Lon c:: 2.l1.iiJau:: c12. tr-ai t pour
l,,) 12.00uraCG (SO iJul2. li:.1a ) , ,I;::.. plantation en liJ1.3 (10 puLa l~:lCl) ·;jt l,~ cc.rclc.s~

(~ ?ula l'na). Pan~li 100 D~rvicGc cc Do~ti~~ ofZcrt3 fic~~cnt 5~~lGJcnt 12.
f'our-n i, turc d r0nsraia, 10 :i:'laI1c-3;.l~nt c...:; In. cono'cr-uctLon C-3 ~J2.r:."i~r3o, I' a~)?l"()
viaiolli~~)Gnt 0n ~au at la'~rotGction ~~C c~:t~~cc cont~e 100 p~i~a~0urc~ L~c

Lnvac i.ona 0.0 82.- .t5riaw: ayarrc pr-Lc cleo 9rO~)',)~"';';io:w 0.0 115au:.:, 1..3 ~ouvcl"no:.l::.:.nt

a utilio0 ~0C av.i.onc ct C~2C canri.ono sp~ci[ll,J;.1:)n.t Sf:.:uilJ.§s. c-c a :i'~i'c 2.JPul Z. '-20'::;

3~uipes c~.?ulvjric~tioa ~our leo co~~~tt~~.

Il1t:~.1..~·:;:::"ie
C~"_~ ..' ._'"~ • ,

»: Q J' n.[JrC,3 l' indicc C:c.o 1 .....- :',Jrou'U0,tl:0n ·..·.1··.l'.·.?L.,~,,C"~'~~ll';--'l', r-.• '.r(\.~" . . ..- .. - ~ -~ -----",.. ~ -~ '\-~o~r ...)nr.Je:i.G';:r:~ un~ a--'l c
i.l~ntation C:e 17,4 p , 100 en 19JL~r a oa i.cce I~~~ ;",3 p , 100 J:1 19Cbc 1..2. prpe:".1ctlon
(-.:: diarolant eDt ton"05;,; G.2 17.,9 u i Ll.Lona a l:?~,/ ~lil1ion.c de car-ato , L:; Lmrcli nond.i a L
G.u GiaJ.ant .s ' ...;ct r-aff'c ri.i i, ,,::;;n 1935, ,pt l'~;G ·;/<"':!l"C·2.:o ont at t e Lnt J.. 223 :"::lilli.Cl1S <..:.e
(~ollarc, Gait Uile hau5s~ ~~ 13,2 ? JOO p~r ra)~crt a 1934. La ~ro~uction totale
~,~ uat t e c.~ cufvr-c <2:t n'i.c.teL a avoisj.nJ S? J~i) ';;onndG en 1935e ~c. ~JrcC:l".ctiol1 de
c~1ar~on a e LLe ausa i aue;~jCi1.t:5" paaaarrt ;~:; pr3cC~:h:) .393 000 t onnec en 1ge~" a
l~3'l 00,:) t onncs en 19250 L.:l "]otc";Tana pocc~.::·>.::. (::8 trcG Ln.por-tarrccn ;";k:c:r--es de
c.iar- .Jon CiUi, dans ccr-ta.Lncc r S,1;ioiis, D~ :::011';: r iv515GD pr-opr-ec ,\ 1:,. iJroC:uctioro.
,,':"';aerCi-.:; c t l' expl.o.i t a'c i.on d,:; 12. cCll·;;rUl.-,: j':3ct~iquc t1 ~ II:Oi"U~)~'12 c;'cr.n2.rq.. un
~10UVGl ~soor a l'oxtraction 0.~ char-con', ~t );}1":".l3ttra G.onc (.'.:.3 r Su.1..!.iro l..;;:; i~'Jporta-"

tions cl'cnerEi0.

J9~ L8 Jot3~Jana s ' ~tait pr-ononcS 611 f'aveur- _....... ·1' or-ganisa t i.on 0.: unc T2."ule :"onde
avec Le PU:JJ ua i a , juaqu" ioi aucun, r.zuilioi1 n' a encor-e ~u Li.eu- L0 coQt to"':;al
foncl5 sur Lee chiffrec of'f'Lc i.e Le du pro2i";;.LL.l.) r:.' inY3stis3~.l.::.:ntc )u"JlicG <.ltl ·'30tsTrJar..a
~.Jour 1935-1990 ccr estir;&~ .a. 142 r2 r-rd Ll.Lono (~-:: c201lClrc, SUi" Lcocuc',c la cont.r-Lbution
~dG r~ssources (nationaI2D 8t G~tjriuur~~) ~rS~~83 ca~la 2t~nt (inponioles pe~~nt

catt;:: p-~rioC:~ -ast ~Stil:1S3 a 5'J,1 ::J.illionc (.8 (,~ollarn, co e;,.ui Le-i.:;',;2 11.'11 GGficit C:2
1 1or:::'re Cd 92,1 l:lilliol1$ Q;::;: 0.o11ars a fi:;:k".:1C':::" ;)0:.1'" L' aid;) ext.5.... i..:':1i....2 c C2iJ0Ilcant f

1\2.3 03ntr~ec nc t t ce au titr,J :.::'-3 1 1/i i C:...:: pu.)li:~t~.~ au d'&V01oPPB;:lent ,~,iuinH.:'~,'; ~CP;ji5

1900 aIors ~U~ 18s 8nzaC2w~nts au titre ~~ l~ (~tt~ (ausDi jien la c~tte ados
concd.ti.ono L\; f'avcur- que la (':3ttS CO!:lr.le.r:tcic.l,,::)o:1'1; aUE;nent5 au coer-a C:8;' six c::.(:;:rni~r.:::>

annj,,3St; i~'~Cr.1J a i. 105 pai8i:l..3nts au ti t r-e L~~ ZGi""Jicc ,~.; La C:.:::ttc: rest~:-\;: 03.nS Gee
li:'Jit0G suppor-tahLcc , l' at, ..z ..3xt.§ri,~ur-.::, 011 ~)2..i""\:ictllicr 8P. C',] C;:!.i. C:)!""' 22:"'r.(: 18 r.§-

GC~18.1<?nnG:':12nt C::.;; la clettG, DGra:'_t n0cccsair>2. )cur :. T':::::tZCI.".t i:::"".. ;"~\i"OL:.~·,:::;~;'_l2 'u; ,in"J'eG-
ti..'Jdoqentc pU:JliCG at )cur c..cnn:::r 2~ 11 j(:o::~O~j:·.-'; :.~8G fin(c'IL::T\;,-~ :,ll'.f .:~(;lJ.,l.-:c ~:,>':"_·'j.1Cttq.l1:::
ililG rQ l~nc-.2: "
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7111. PZ13P~TIT?::. 1-.. I·':Ol'EII T:J:1UiE

'/0.. S010n lOJS esti~.lationc offici811ea, 13 "cauX ~G croissance annueL moyen du PI3
r.3<31 sera ci.z I' ordr-e dG 4,9 iJo 100 f)onsant la ~:J5rioQ0 C:u Gi;~i~m0 plan national de
~~velopp~ment (1985-1935) C~ qui est inf~ricur a la woycnne oJoervaG au cours du
cinc)li~£le Plan. CBS pravisions pO:SGi'~liat;.J::; D',expliquentpar La £ai=:'l;3sse LU t-aux
d.' ozpansd.on au aecteur- mini0r (3,5 j). 1::>0 p2.r 2.1'1) donr La .contrr-LoutLon au PD "est
pass6e de 31 ?_ 100 au coura ~u cinqui~uc Plan ~ 29 t5 p_ lOO.~ur~Lt l~ sixi~De

p1w~. 'jAalera la vuln~raJilit~ du payc a l~ sjp~ereGse, lion 8SC~upt0 pour l'aeri
culture un t-aux da CrOiDGailCe annueL moy~n c...J' 5,5 ? 100, C2 c.:ui G.8vrait 3tre
r3alisa~le si les sYGt~m~s c~'irri~ation ~ui Goviandront op3~ationn~ls en 1938
Gont via".Jlco.

"
, I



E! F£.AIr.oos.7/ EXP.6/2
Page 20

BURKINA fASO

I. EVOLUTION GENERALE OE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

n. Las performances de l'economie burkinabe en 1985-1986 montrent une
notte reprise de 1a croissance aores trois annees de recession. ·En effet,
le'PIB, exprime aux prix de 1980', a crQ~de 5,7 p. 100 et. 6,0 p•. 100 respectivement
en 1985 et 1986 contre unemoyenne annOo11e de -3,5 p. 100 entre 1982 et 1984.
11 est ainsi passe de.287,7 milliards GC FCFAen 1985 a 305,1 milliards de:FCFA en
1986.

72. Cette situation favorable, malgre la forte croissance denogLaphique, est
Le resultat d'un renforcement des rresures d'assistance au nonde rural en terrre
d' accroissement 00 la concentration des ressources, de revalorisation des pri.lc
aux producteurs, de 1 'amelioration des conditions climatiques et de la relance
des activit.es lioos aux ootiments et travaux publics.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

73. Les recents efforts de restructuration deployes par 10 Gouvernement du
pays ant permis de jeter los bases pour deserrer 1es principa1es contraintes
au developpement econornique et social du Burkina Fasc. Au nombre des principaux
prob1emes de deve10ppement auxquels fait face 1e pays figurent; 1a nature exposee
du secteur agrico1e qui est fcrtement tributaire des conditions climatiques; 10
faible niveau de mecanisation et d'utilisation des intrants agricoles; la forte
pression demographique qui s'exerce sur les surfaces arab1es; at 1a dependance
quasi-exclusive du pays vis-avis de la fi1iere caton. Le pourvoir d'achat
des producteurs agrico1es est rcste bas ma1gre 1a majoration du prix d'achat des
principales cultures, L'exodo rural a continue a affecter 1es campagnes ma1gre
les mesures incitatives prises pour renverser la tendance.

74. Los echanges avec l'exterieur sont restes greves par l'enclavement du
pays. L'etroitesse de la base de revenu n'a esa1ement pas permis au Gouvernement
d'accroitre de manicre substantielle 10 volume de sos ressourc~s necessaires pour
l'investissement requis afin de jeter 1es bases d'une relance a effets durable
de l'activite economique. Nombre d'ontreprises industrie11es ont ainsi ete
confrcntees a des problemes d'}porovisionnement aussi bien en matieres premieres
qulen produits energetiquos.

75. Les ~esures correctives prises par le Gouvernment burkinabe ont vise en
priorite et pour la peri ode 1984-1985 1a restructuration sacia1e et 1a re1ance
ecanomique dans le cadre d'un Programme populaire de deve10ppement (PPD) chiffre
a 160,7 milliards de FCFA. La plupart des invostissements prevus ant ete
consacres aux equipements co11ectifs a vocation sociale et aux equipements de
production. Les infrastructures scolaires et universitaires cnt ete renforcees
ainsi que la capacite d'accuei1 des centres de sante et des infrastructures de
transports at conrnunications. Les structures de distribution et de cOllJl1ercialisation
et 1a capacite de production cnt ete multipliees. Le PPD a ete execute dans un
cadre decentralisE avec 1a participation effective des populations interessees
aux phases d'identificatian, de choix,d'execution et de financament des projets.

•
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76. Depuis 1986, est mis er. oeuvre un Plan quinquennc1 de developpcment dont
les ~riorites portent sur i) la vaiorisation des disponibilites alimentaires
(accroissement de la proLucticn et de la trarsformation sur place); ii) 1e
developpement de 1a production energetique (barrage de 1a Kompienga et
amenagements hydroagrico1es de 1a region de Bagre); et iii) 1e desenclavement
du pays (chemins de fer du SAHEL). L'un des principaux volets de 10 poJitique
de developpement agricole aconsist2 dans la reforme de 13 «politique ·engrais»
Celle-ci a pour but d'encourager une ut i l1 sation plus rationnelle des engrais dans
la production de cereales, camme le sorgho.

III. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

77. Au cours de la peri ode 1985-1986, la part des principa1es composantes de
la demande exprimees en pourcent'lge :!u PIB est restee stable: en moyenne
17,9 p. 100 pour 1a consommation pUblique; 99,1 p. 100 pour 1n consommation
privee et un tcux d'invcstissement moyen de 9,5 tJ. 100. Le Gesepargne chrontque
notee au cours de la peri ode a entraine un important recours aux financements
exterieursaussi bien pour sDutenir le niveau ce consorrrnation que pour ccuvrir
1'effort d'investissement. Cos f inancementaont He equivalents a environ 26,S p , :)0
du PIB par an.

78. On a note, en termes reels, une rerrise des differents agregats aVeC des
taux de croissance annuals moyen&. de +4,5 p. 100 pour 1a consommation des
menages (contre 0,8 p. 100 entre 1980 et 1984), +4,3 p. 100 pour la consomrnaticn
pUblique (contro -1,3 p. 100) et +9,0 p. 100 contre -6,3 p. 100 pour le d~ficit

en ressources. Le demarrage de certains grands.travaux d'infrastructures -
prevus dans le cadre-du rlan quinquennal de developpement ant porte sur La foocmatic
de capital ce 12,0 milliards de FCF,~ en 1985 a 24,8 milliards de FCFA en 1986.

IV. FINANCES PUBLIQUES

79. Les dernieres donnees disponibles concernent l'exercice 1985. Elles font
ressortir 13,2 milliards de FCm cle recettes r. couvrcos , .m eccrotsscmcnt de
·f.2 p. 100 par rapport a 1984. Les recettes budgetaires des exercices de
1985 et 1986 ont etc respectivement arr@~ ~ 70,4 milliards et 82,3 milliarcs
de FCFA dont en moyenne 75,9 p. 100 proviennent des recettes fiscales. Au cours
de la morne periode, les depenses courantes cnt accuse une hausse de 13,2 p. 100
passant de 57,6 milliards de FCF~ a 76,5 milliards alors que les depenses
d'equipement baissaient de 9,9 milliards a 5,8 milliards de FCFA. Le deficit
previsionne1 pour 1985 a ainsi ete estime a ~nviron 7,1 milliards de FCFA
finances par des ressources exterieures appuyees par les apports des agents de
1'Etat et des ressortissants travai l Ient dans des organismes internationaux.
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V. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

80. L'evolution observee entre 1982 et 1984 avec la contraction'du deficit de
la be lance commerciale, s'est inversGe Ii partir .de 1985 avec :;r solde deficitaire

~de 128.6 milliards de FCFA qui serait passE a 157,7 milliards en 1986 contre
87.~.~t 7,6,4 milliards de FCFA en 1983 et 1984 respectivement. Le taux de

'. tduverture des importations par lesexportations qui' avait atteint 31,3 ,
p. 100 en 1984 est tombe a 18,8 Q. 100 en 1985 puis a 14,8 p. 100 en 1986. ces
tendances obscrvecs sont imputables a uno baissc annuelle moyenne des recettes
d'exportations d'environ 11,~ P. 1CO en raison notamment du flechissement des
cours de realisation du ceton qui represente 55,0 p. 100 des avoirs et de la
diminution des livraisons d'a~landes de karite. Les importations domin6es par
les produits alimentaires et los biens d'6quipement ant augmente en moyenne de
pres de 29,0 p. 100 par an scus 1a ~oussQe du deficit croissant en cereales et
du demarrage de certains 9randstravaux d'infrastructures (barrages et chemin
de fer).

. .
81. ,Selon les estimations i'rel iminaires, le deficit des paiements exterieurs
.qui s'est inscrit en retrait en 1985 avec 1,6 milliard de FCFA sIesta nouveau

, aggrave en 1986 en se portant ~ 87,7 milliards de FCFA. Cotte deterioration
est dOe au deficit des transactions sur marchandises qui s'est creuse de 17,8
p. 100 (87,7 milliards de FCFA en 1986 contre 74,5 milliards en 1985) alors que
celui de la balance des services Dassait de 48,9 milliards de FCFA a 51,8 milliards
de FCFA.· •

82. Le solde des.paiements,courants s'est nettement dfteriore car les
transferts sans contrepartie, qui ont ete de :]6,0 mi 11iarcs en 1985 et 100 ,~,

milliards deFCFA en 1986, r;'ont ccuvert en moyenne que 75 p. 100 du deficit
de la balance des biens et services. Au cours de lamemc perioee, les
mouvements nets de capitaux ont quasiment stagne en s'etablissant a une moyenne
annuelle de 25,8 milliards de FCFA ~vec un taux d'accroissement moyen de
seulement 0,6 p, 100 par an.'

83. Ces descquilibres dans les paiements exterieurs ont ete aggraves par
une detta pUblique croissante. Cet endettement exterieur estime a 700,r
millions de dollars E.U en19R4 est passe a 847,9 et 978,8 millions de donars
E.U. 1985 et 1986 resoectivement. ' Les services orccutts ant augmente de
35,8 millions de dollars E.U. en 198~ a 44,0 en 1980 puis 39,8 milliards de
dollars E.U. en 1986.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

84. L'agriculture est le secteur dominant de l'economie du Burkina Faso contri
buant pour en moyenne 46,8 p. 100 au PIB par an. La valeur ajoutee annuelle a
augment2 en termes reels de 5,1 p. 100 en 1985 et de 9,4 p. 100 en 1986.
Cette evolution favorable est le r(:sultat de l'amclicration des conditions
climatiques qui 11 permis une extension des suoerficies emhlavees ainsi
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0u'a une utilisation accrue des intrants agricQlcs. Les hausses de la rroduction
c0r.11wrciil1isf?e ant etc los sutvantes . +11,2 :'. 100 ;Jour 10 coton graine'; +75,7 p, DO
rour Io sesof:1u ct +!~,2 ;>. 100 ;;our In carne a sucre.

85. i~U plan vivri"r, 1'amelioration dRS conditions de production a fit!) appuy€e
r;i",r 1c r'ele\fement des rJrix eu ':1roducteur ct Ie renf'orcement des moyens fi nanc iers
de 1'O~fice niltiornl des cerealcs(OFNf,CER) .'Cocencant, "Ie Mficit cerce l ier
s los t a9~!I'C:V2 di, 38;0 :'. IOn au cours de 10 campagn() E)8,c-l:J85 en ratson de l a
chute d" 1,3 p. lC'O de la ;:roduction d" mil l't sorgho. I.e che;'te1 .il Cte
rE'c'uit par ,: I im:crtants Jestcckilges opJr(s 0.U cours du premier scoestrs de
IG81~ [Jour limiter lQS ;'ert~'s. L'6kV~Je a conti nU0 ?. 2tre uno im;'()rtantIJ source
de devises iJ,V0C envtron 2(,7 n, 100 'cs rcccttas d'exportJtion malgr8 1a
subs i stunc.: d8 ", s.xhcres sc .

S. S~et8ur in~ustricl

86. La contr-it-utton du sccteur kdustri81 a Ie f'ormat icn du PIB ~ etC en
moyenns ,k: 18,0 I·. 100 evec un tJUX,':; crc)i SS,Jne" annuc118 mcyenn" de ;:;,1 D. 100.
Ce tren,j "st im~ut~blc aux industries mnnufocturieres qui ant profitt de 1a
rGprise ';3 1.1 ccnjcncturc a(:rie010. Les im'ustr'ies textiles ont ainsi vu leur
chiffre ,~l~ffilires :lugr.Jcnter de 11;,3 ~" 100 elors que cclut des suereries
croiss~it de ~,O r~. 100. Les imrortontes r0serves 1uriferes existantcs et 13
remise en 'lctivite de 1", nine c'or de Poura pffrcnt des rerspeetives fcvoreb les
au df.vc]('i:;:mnGnt cos industries cxtractf vos . Qu~nt au sccteur des b5timents et
traveux ;'ubl ics qui il::)::~,rtr envir'J!' 13,5 p . 1CO de l a valsur 'ljoutee du sectcur
tndus tr te l , t I o connu un taux d(? crotsscnco de 9,2 p. 100 par an avec 1"
eWmilrr'lge de 10 constructtrn du barrage do Komri0ngil, du chemin de fET du Sahel
et c! I un nouveau rrograrrme Je 1c'JGmsnts soc;nux.

VII • MISE EN 0flJVRE DU NOllVEAU P~-lE SUBSI'ANTIEL D' J.\CTICN

87. La prem;erE' taU" ronde: cos b" illcurs de fonds pcur 1e t!rvc,1o:,pem"nt du
Burkina F·JSO est prGvue :"'ur le premh,r trimestn, de 1987. Sur l a lase du
cern;"r bililn des ilides rccucs depuis 1981, ;1 o.[1pilratt que Ies versements nets
']lcbilux sa sont chiffr"s entre lC;;3l at 198,~' a HlO,7 millions Je d,...Tlars E.U.
sott une moyer;ne annue l le de 2Cl2,7 millions de dollars E.U. L'ilide t:i1'ltGral0.
a rr;;;:resentc anvtron 71,0 :" 100 de 1 ',1i(!" totalc avec unc part preponarante
(99,t) :J. 100) provenant du CAD. L 'il i '18 pUb1ique au deve1onpemsnt (rIP;)) brute
s'est Glev0e a 774,1 millions de cellars £.U. Los flux annuals ~e ce tyre
d'aie;" ont ce:,endant decrU ell f),~ p, 100 ~'or en.

88. Les flux nets d'aides mu1ti1at~ra18s qu~ ant repr0sentG environ 29,0 p.100 du
tota1e se sont chiffrf.'s en moyenn" a 58,7 mi 11ions C'l dollars E.U par an.
Elle a el le auss i bnisso au cours (\2 l a :-Grioc!e 1981-1983 de; 1':, p. 100 par an.
flU total , Ies eil<]agements c;lofJaux eumuWs ont bnisse de 15,/, p. 100 avec notamment
l ' annu1ation de 1a parti e non pr(]i2v(',,, de certai ns prets. LI [,PD fournie ,JU
Burkinil FilSO a c0ncernc lEs subventio~s rour 77 ,5 p. 100 et les rrets.
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VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

89. Avec 1a roursuitc de 1'effort de restructuration sociale et de re1ance
cconomique et hi maintien de bonnes conditions climatiques, le taux de croissance
au PIB en tennes reels devrait se situer en 1987 autour de ~,6 p. 100. La
situatiDn des echanges avec l'ext~rieur restora Gcfavorable avec un deficit
de la balance ccmmerciale en hausse do 4,6 p. 100. los transferts attendus apr~s

la table rcn(\~ des baiileurs de fonds ci"vraient retablir l'Cquilibre des
paiements courants.
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BURUNDI

I. EVOLUTION GENERALE.DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

90. Le redressement economique enregistre en 1984 au ·Burundi - lorsque 1es prix
du cafe se sont vigoureusement relcves apres l' affaissement des cours rnondiaux

en 1983 - s'est poursuivi en 1985, ma1gre 1a forte pression sur 1es ressources
exarcee par les obligations exterieures de paiement. La croissance du PIB global
a ete de 6,2 p. 100 en termes reels en 1985. Le secteur des services a egalement
contribue, quoique modestement, a cette croissance, mais le secteur industriel

a encore enregistre des resultats mediocres, essentiellement en raison de 1a
baisse de 1a valeur a joutec dans les industri.Gs du bois et du papier, l' industrie

chimique et la construction.

91. Les prix a la consommation ont connu un 16ger mouvement de hausse en 1984,
qui s ' explique en partie par La devaluation du Franc burundais en novembee 1983.

Dans l'ensemb1e, Ie taux d'inf1ation, qui s'etab1issait en moyenne a 12,4 p. 100
par an entre 1973 et 1983, a fortement recu16 en 1985, so situant a 3,7 p. 100,
a 1a suite des mesures d' austerite app.l Lquees par Le gouvernement pour corriger

les desequilibres de l'economi".

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

92& L'economie du Burundi repose essentiellement sur l'agricultur.a: la densite

de la population est elevee (la d~uxieme en l.frique); lea infrastructures sont
tr~s insuffisantes et Ie niveau des recettes publiques faible. L'cconomie repose
dans une trap large mesure sur Le s recettes du cafe, qui representant 85 p , 100
des recettes d'exportation, 10 p. 100 du PIB et 25 p. 100 des recettes publiques.
De graves desequilibres sont apparus dans l' economie en 1983, lorsque la ba i s se
des cours mondiaux du ca,f.e,. aasoei.ee a do mauvaises condd t.Lona clima.tiques, a
eu pour effet de zedud r e d' environ 20 p. 100 la production de cafe, ce qui a
cntratne une baisse co~siderable des entrees en devises. Le service de la dette,
qui representait 6 p , 100 des .receeees d'exportation en 1981, en r-epr-e s entiadt;

20 p. 100 GO 1985~ L'epuisement des reserves de devises a entratne une reduction
des importations a un niveau permettant tout juste de satisfairo La consommation
d'un mois.

93. Pour venir a bout de ces prob Leme s , Ie gouvernement a demande au FMI at
a la Banque monciale de l'aider a formuler un programme de restructuration visant
a reduire la dependance axccs s i ve du pays a 1 fegard des rccettes provenant du
cafe, a re1ancer 1a croissance du PIB et a reamenager les obligations de
remboursement au titre du service de la de t t e , Le Programme de redressement
economique est axe sur des mesurcs a moyen terme visant a restructurer at A

diverSifier 11 economie afin qu I elle ne reposQ plus aussi largement sur Le cafe I

et sur des mesures a court tenne visant A retabir I' equilibre de la balance des

paiements. Ces mesures comprennent l' augmentation annuelle des prix . a la
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production; une gestion plus souple du taux de change de la monnaie (Ie Franc
Burundais a ete devalue de 15 p , 100 par rapport au DTS en juillet 1986); un
controle rigoureux des depenses publiques; une revision des taux d'interet tenant
compte de la situation du credit interieur; et une reforme du code des
investissements afin de creer un environncment plus oriente vers 1 1 ec()nomie de
marche.

94. Le quatrieme plan de developpement (1983-1987) prevoit un investissement
total de 107,4 milliards de Francs burundais (en prix 1981), dont 55 p. 100 doivent
etre finances a partir do sources exterieures. Des investissements A hauteur
de 24,2· milliards de Francs burundais sont prevua pour Le secteur agricole (23
p. 100) et A hauteur de 19,4 milliards de Francs burundais pour Ie secteur
industriel (18 p. 100). L'objectif est d'exploiter les relations intersectorielles
au moyen d' activi tes agro-industrielles telles que Ie pro jet de raffinerie de
sucre de 30 millions de dollars A Rutana dans Ie sud du pays.

III. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

95. En 1985, la consornrnation finale totale a represente environ 97,6 p. 100
du PIB en termes reels, marquant une legere amelioration par rapport au niveau
de 1984 qui s'etablissait A 98,1 p. 100 du PIB. Les depenses publiques de
consommation ont augmente de 15,7 p. 100 alors que 1a consommation privee a

augmente de 4,6 p , 100 en 1985. La taux d'investissement ayant flechi de 18,6
p. 100 A 16,6 p , lOa, la formation brute de capital fixe a diminue, passant
de 191,1 millions de dollars en 1984 A 184,5 millions de dollars en 1985.

IV. FINANCES PUBLIQUES

96. Le budget global pour 1986 a ete fixe A 20 029 millions de Francs burundais.
La gouvernement prevoit que Ie budget sera equilibre, les recettes devant
augmcnter, selon Lee previsions, de 11,5 p , 100, et las depenses diminuer de
5,6 p. 100 par rapport A 1985. L'augmentation des recettes depend dans une large
mesure des recettes d'exportation plus elevees qui devraient resulter de la bonne
tenue du marche mondial du cafe et de la suspension des contingents d'exportation
de l' ore, Les depenses d I investissement 5 I etablissent a 3,5 millions de Francs
burundais, niveau Ie plus bas depuis 1979. Le budget sera finance par des emprunts

aupres de la Banque centrale A hauteur de 57,1 p. 100 et aupres d'autres
institutions A hauteur de 14,3 p. 100, ainsi que par des souscriptions en capital
aupres de banques de developpement.

V. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS
ET DETTE EXTERIEURE

9'1. Les exportations ont augmente de 16,1 p , 100, passant de 144 millions de
dollars en 1984 A 167,2 millions de dollars en 1985, tahdis que les importations
augmentaient de 2,9 p , laO, pour atteindre 324,7 millions de dollars en 1985.



Le deficit de la balance commerciale
augmentation des recettes du cafe dont
tonnes a 24 482 tonnes .
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s'est sensiblement reduit, grAce
lea exportations sont passees de

a une
21 693

. 93. Les projections pour 1986 montrent que l' augmentation des recettes du cafe
va se poursuivre, entrainant un accroissement des entrees en devises at une
reduction sensible du deficit de la balance commerciale, a condition que les

importations continuent d'&tre limitees. Outre Ie deficit chronique de la balance
commercia~e depuis 1980, Ie Burundi connait un deficit permanent sur les

prestations de services, mais les excedents degages en 1983 et 1984 sur Le compte
de capital ont ete largement suffisants pour eponger Ie deficit du compte
d'operations courantes de la balance des paiements.

• 99. A la fin ae 1985,l'encours total de la dette publique decaissee avait atteint
390 millions de dollars; 32 p. 100 de co montant etaicnt dOs a la Banque mondiala.
T.a grande rnajorite des prets avaient ete aocordes a des conditions liberales.
sur la base des engagements a" fin 1984, on estimait que Le ratio du service de
la dette representerait en moyenne 31,3 p. 100' jusqu'en 1986 et 34 p , 100 entre
1986 et 1989..

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentationzt agriculture

lC>O. L I economie du Burundi repose essentiellement sur Le secteur agricola qui
cmploie environ 95 p , 100 de la population active et rapporte 85 p , 100 des
~~qettes d'expo~tation. Copendant, lea terras cultivees ne representant que
25 p , 100 de la stiperficie totalc. Les cultures vivrieres occupent 90 p. 100
des terres cultivees, Ie reste etant consacre aux cultures commerciales,
esscntiellement au cafe. La production alimentaire du pays n'est pas encore
suffisante pour repondre aux besoins, et Ie gouvernement continue d'importer
d.e grandes quantites do cereales. Les principale:s cultures vivrieres sont la
banane, les legumes secs, Le sorgho, Ie maLs , Ie riz, Le manioc at 1a patate
douce. La production de cultures comrnerciales a ete plut8t bonne en 1985, la

production de cafe etant passee de 26 163 ecnnea en 1984 A 40 000 tonnes, 1a
production de the de 3 445 tonnes a 4 100 tonnes et ceLke de coton (fibre) de
6 532 tonnes a 7 150 tonnes.

B. Industries manufacturi~res

101. Les industries manufacturieres, qui representaient 8,4 p. 100 du PIB en
1986, comprennent essentie11ement des industries legeres de consommation, notamment

de transformation alimentaire. La politique industrialle du gouvernement consiste
A ex:ploiter les relations entre Le secteur primaire et Le secteur secondaire,

par I' implantation d' agro-industries et la creation de conditions propices aux
investissements, susceptibles d~attirer des investissements prives etrangers.

Les principaux obstacles au deveLoppament; industriel demeurent Ie niveau

insuffisant des investissements et la penurie aigue de devises qui entrave
I'importation de matieres premieres.
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VII. EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

102. La deuxieme serie de reunions avec les donateurs a ete organisee par Le
gouvernement en 1984. Les bailleurs de fonds ont approuve Ie principe de fournir
les r easouroee exterieuresnecessaires au Programme public d I investissement dans
Ie cadre du Plan quinquennal (1983-1987). A la fin de l'annee 1985, la composante
financement exterieur du programme, qui represente 56 p , 100 du coOt total du
programme d f investissement, n I avai t pas ete. versee an totalite. Dans Ie cadre
du Programme d'action des Nations Unies pour Le redressement economique' et Ie
deveLoppemcnt; de l' Afrique (1986-1990) , les besoins de financement du Burundi
pour Ifexecution de son Progrmnme national de redressement economique sont estimes

A 912,4 millions de dollars dont 584,2 millions de dollars devraient pouvoir
etre obtenus de sourCGS exterieures. II reate A trouver des ressources

complementaires a hauteur de 328,2 millions de dollars .

. 103. Entre 1981 et 1984, l'aide exterieure fournie au Burundi par l'OCDE et l'OPEP
a augmente en moyenne de 5 p , lOC) par an. La CEE, qui est Le principal donneur
d' aide, a affecte 108 millions d' ECD au Burundi dans Le cadre de la Convention
Lome III, qui doivent se repartir de la fa90n suivante : 86 millions d'ECU sous
forme de dons, 10 millions d'ECU SOllS forme de prets a des conditions lib~rale.s

0t 12 millions d'ECU aous forme de capitaux a risque.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

104. La fermete des cours mondiaux du cafe en 1986 a cons Lde r ab Lemant; contribue
ito stimuler Le redressement economique amorce en 1984. La suspension du syst~me

de contingents de l' OIC et la progression continue des cours mondiaux du cafe
devraient entrainer una amelioration des recettes d' exportation du Burundi et
avoir un effet benefique sur la croissance globale du PIB. Toutefois, selon
les estimations preliminaires de la CEA, Ie PIB reel, dont Ie taux de croissance
devrait s' etab1ir ~ 3, 3 P.~ 100 en 1906, pourrai t selon les projections, chuter
ito 2 p.lOO an 1987.

------------------------....-
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1~ ~otcntiel G,z 1?rcx':uction ai::l"'ic::ole e.t 1'3 ~~.:l~rc connare iJar C0i1c5c~ucnt un c:.Sficit
viVl"'i.3r ohr-oru.quo Ciu' i 1 ~oit co":J-.)L:;r par- c:'30 LJ~)ortationc aana C0.OCC. cr-cd.asantcs
:".3 proC:uits alii~12ntairec.

1D7. sn outr-e , Le Ca.:) '!Gi"'t 30t confront.ia '.:.~C oSr-Leux i1roJl~r,1Do ''':e (istribution'
8~ t'aicon du ;,10rc~11~i:1G:at (~3 son territoiro .::t c.:,.; l'0Xistcnc8 C.:'3 no..ior-eux c,oulots
c:' 8.tran.=;le~:lent t enarrt not-araacrrt . aI' inst:.2:fi.c.:l.nc~ clec Lnf'r-acer-uccur-cc et 6G.uii.....e
Dents ~a trane~ortG. ~co contraint~~ fr~incnt lC3 Sc~angec aUGci Ji~n 0ntre lOG
"'='iff.5ranteo tIes c~u Iavec l'~;::t;§ri,:)ur. ::"'3 COlc=.0 clo.Jal '-'::u ju'_'.~ct ec t- re,st5 cone-«
te:-x:l..:.lnt d.5ficitaire c.epul.G 19CO. "Je ::1C~~JC, La oa.Lanoe CO;-.1~.:erci<::L:; ce-c caractSris.5e
iJD.r <':'30 C:5ficit"s croiooant:;;.1Clis lar.se~".le~Y~ CO::1iJ'3:LG,jO par lea errvod.n c.ea fonds c.:ea
travail::'>2urs .j~Ji.:.;r5.c1 18C_ :Cl'c.',J:1Df2;rtG e't lee (-':9:'10.

l'JC. L t zssentiel des j.l3SUrGS 1')1~iG00 ~JCUl" r'...l:::0U(_:r2 CC::G ·:2.iff.ir-8n-'cs pro.)l~:,les cat
c2ll'lnisnd C:ana Le ~rG;'Jier ..)13.11 (~e c::'iv81:J)~J~_.1~~1"~ 1932-19(;5 GU Sai::: "!::-rt C:Qnt 11o~)jec
-;::1:': ~Jrincii)al est C:e :":.3vBlo:Jpcr 1"::::3 infractrac':;urea SC)cio-Sconoi.IiClu8C. La plus
cral1cle ~Ja.i...tie C~.30 inv..::::::tiocc:JQilto ?r.3v"Jc CO';T::- aifect,ja au 00CtC'..l1' ru.ral, aU;:
trZ-J."""1Gports, aU;r. COElr.'lWlicfr::-iu.i.1c, 2. 1£1. G2.:i"lt-S u.',; a 1 1..)c.ucatiDn. L(~ ..Jlan (~Ssi3ne

CO;~ll;jG iJrinci~)Ellcs Gource.,s ':,8 cl"'0icsance I' :'n:"~',,1Gtri;.J 0t IBn a-::::rviC8c. Par contre,
il ~lcnvica30 0as ~U2 l'ac~iculture jou~ ~n re13 Jrioritairc sann la croisaance
3conO::liciuC cSn-Sralc en raic0:1. ~~D al3i?c clL.12.ti-::::u8c.
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lSge i, l'oricin-3, 13 total ~3G r...,J~)ei1S3G 2.:.1 -::-it:.....~ c:.u )1&4 {~(.;V3.it c'.i18ver a
~2,,1 :iIilliardo :1t escu.loc :~u Ca;? 1~rt ace: ~x"'i:-:~·~ 1~Y:;2. ::;elon La C::~rni~re r3vi
cion, Lee (":SpennGs ,,:;ffect-;,z2..2:i ~)our 1.:::; t:....::d;:; ::r~:.d·~rcc annSec c:.u ~:)lan aorrt
ootiiJiec a 3il--:rir0n 11,,:) lJilliarc;:::: ':'~ lescuc.-_JC ":."...1 Ca~ 70rt aux pr-L: :~'8 19C2. C;'3

?lan ~6finit entre autr~c OJj~ctifc ~~ crQiCCanC2, 1;, ~. 100 ?our Ie PI) ainci
c~uz ,:::'0 ~)ort8:r a 11 i::'. 1'JO La contr-L'nrt Lon c~"J cccteur .nanuf'ac-cur-i.cr- a f i.nanoer
Lee <.:'·jperuJcs G.~ f'onctri onnc.aerrt au 1:'10y\,}n "ec r::C3tt2G int'srieurcn sane r-eccur-Lr
au finanC3f.1ent 'jancair'3 et a li:'.1it.;}r 1..::::; c:.j~xmc~s z:: I ,jqui.l.)('.:~.l'.:;nJ,c auz ~Jrojete
pouvarrt ~tre fina,...J.cJc ~)ar ;;:ec prete ~;~t;::ri(;.;,j;''''c accor-c.Sc a "~'~;:; 9Gn::itiona
f'avor-a.al.ec , ~':l.U courant c.e l' ann.ie 1905, 11 :;l2.·)~rution c:.' un H;JU":'/Cau ;.)1an a itS
a~tre;?riGe i.Jour conool Lder- leo r Soulta:i.:,s _-~:.: )lili1 ~)r·5c·Sc.ent.

_t..... __ •

110. ~n t2:rr.K~S r ce Le , Lea (.-.,j~::'<~i1.8~8 intjri":;t:.:~':;D Jrut2c ont a"J.::':1ol~nt3 ''''':2 S,; :J. 100
C:.1 1985. L' anaLycc (:.3 1.:: ,::r'Crtlctur-J c.:.J:c '.-..5)8:1C'3C t ota Leo fJei; en SYil":'~nC~':'::3UZ

car-act cr-Lzrt i.qucc ~)rinci~)2..13c c.~~ 11 .sc0no~Ji0 r_-_~ '=:a~) 7ert. La. pr2::~i~re est liSe a
l~. ooncoona'ti.on tot~1.3 Gt In ~or:]2.ti0i"1 J!.""'...J.t2 L~G cc..;>ital fi;-:.3 c~ui cant anor:'.lalz-
.-,,~.-'- :;1" ~ OC' 1 -.., ---., ..t 0' p';..., ., :,:>.':'.-:'.".'- -;- "9':'f" ._, "":.> 1~~'1' 1- ~,.......n" __ ....v~e .... ;>ar ra,;,.,p....... .....u .L..J" ..!,n ~.i..,_...;.~, C~"1 .i. v:J co.;1:.1 .... e~ ;)...J~, c, con....Oi;UJa-
·ci.Ja 't c'ta Le a c.ipao:::'; Lc PI] ,-~8 ;'J1:.J..8 ,?':; ). 1-]0.. '~~uant ~ La ?']Cft e Ll,e a
;'''3~Jr~:::ent.:s en 19J5 pI:.::; ,lc h-5 :J. 100 c.:u PI--~. '<:!:~1 1905, la co~o~.1i-Jation ~t

llinveGtisc8n~nt ant L~Q:l~n~j r~c)3ctivcc~nt :~ 4,2 ct 2,4 ~. IJO. La ~8u;:i~wc

car2.ct5ristic~u.;:: T'el'~'12 ':'::'3 I&. f'or-t e C:ip3nC:r.:lc,;:; 1.-,;..1 :JayG vic.~-vic '':';3:; envoic G-a -
ranee., C:-zs 6r.licraIl""Ca e t de l' ai~:.8 jtraa.J.C~;''':: )0"..11" conal.er- con i::l{)Ortant rlSficit
an r-cacour-cee et '71.aintcnir La COl1.'3 Oi:li.U:ti21:1 3':'; 11 inv30tisoe:'.i.3:i.1t a. c:.~c nivcaux
.313736 :Jar r2.::,'?or"t a la ~)j;:·oc·_~ction int .s~"i2-..."'i"O ..

111. vas f'Lnancec ;.)uJli'.:.;:a:':::J '.~:l Ca;J V.:;r-':; c.' 2.i"tic:J.leat aut.our -:.~u -,JU(~._:~t orc1inaire
(0 Ifau~inistrationc~n~r~lG au fi8ur3~t ~ri:~ci?~le~ent leG ~Sp8nOB? Gc fonction
neuerrt (3 1 r0J:3rcic',; (J.~i coincide avec l'alli15-~ civile at auteur GU )uc'_set .0xtra
orr::'.inairc c,:ui conpta.riLi.ae l'3G inve:JtiGG~~J~i1tD )u":.;licG couo Lc contr-otc ~u

L~i.;'"1iDtr8 QU plan. .jJ,vec La I.lise .cn oeuvre ':~~.l )12.:1 (10 L'svoloiJpcacnt 1902-J.9o.5,'
1>2 0UC:Cet orcinaii"'c a 5t',3 Doit IG0~reLK:n'~ ..:::.:;:oj'...~cn):aire COi'.lr.1C en 19C2 ·.3t ~93J

Gait 5~uilijrj cor~ne eil 19~4. Le ·ju~3et ~5~tjr~1 ~~ 1905 sleet chif~r0 a .7 541
:~;.illion:J .r:. 'occuclon Co~·,lpranal1.t 2 249 tri.Lii.ono '.-...J r3cettGG orcli:taii"'0c

..:illiunc ~'~u.OG do~.. Los :"0~cns,.;s ont 5t6 cic 8: 832
(j I t2:GCU':tOG cor-r-ocponc.arrt a 2 ~D9 .Jillionn '-1a d:~i-x~no3s orc.inairzD et
dCiJens6a G. 10qui~.)8r.1C:nt ..3t ~ r invGctiopcLlcnt. 11 un ~Gt rJoult5 ilia C:Sfici t

Clt 5.292
i:1illiorw
, "43 ':J J ce
~loJal ~'2nviron 1 291 l:lilliono ell cacur1oG ..

•
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112. ::::2 1900 8. lSC4, 130 e.;...x)rtations COil"',; :,.)aCG~3C (.:~ 2SS ~.1illioruJ ~ 2]0 ;~Iillions

c.' '3CCU.(tOG ~)our l:":'eD ihlpor'::atio:i+c en ~1&UC:J':; (_~3 :: 23S ;'.1illiona a'!:.,ryv r.lilliono c:' eccu-Ioc ,
!:..,,). ,":·5ficit c.~~ la oaLance -C:or.l'·llGrcial~ oS"co;: incc:"it en cons't'arrce hacoce 2.U cour-o C:8
C8ttC ,.JSriQf~":; ;::.: Z>/3 i:iillio:..w l:.' CSCUc.oc 3:1 1;~J: 0t 1 030 :',:illiO.i'W en 19v4. :zn
i9~:S 0:1 a enreci3tr'2 Ul13 .i'latt:; 2.: 151ioratio:l avec un ·::5ficit -'co;:!.').) a environ 3 633
:'_JilliO:i.1S ~'..3Gcuc:.oc colon lOG )rc;,li~reG oc<;i:'.l2.tion.:::; Lec~:)onLJlac.. 'Lti. -.)alancc :":'::0
o)3re.tionc cour-arrccc a con;;tZJJ.·.1::.;nt 'J-5:15:Zici5 ,_~:.l aoLde f'avor-ao.Le r~ea aer-vi.cec at
(88 tranc~crts GanD contr~~~1tie ~ui ant J~ ~107~lLn2 cO~VGrt ~lua ~0 SO ~. IJO
Co:..: GL5ficit C:z La -oaLancc co:'_:.:.13T'cia13. ':3:0c:l Len eatiI.la t Lonc \_:ic?o~ti"jlea La
)alanca:::'30 tran:::;,action.:; co:.::ral~tz~ aurz.i-'c c=.ic..;2.~5 an 1935 un aol:.~.3 e;:cic.cmtaira
~fcnvirqn 1 2l~3 ~illi0nD ~f~CCU00G. LC Gol~c ~loja1 aurait 5tS c2~Jendant nul.

113. L'encpuro Cc la ~ett8 ~~~liqua ex~5~i~ar~ ~u Ca? 70rt
::~illiolm'-:':; ~~ ~J en lS·3h a l'X,9 :.1illi:li1,~ (_0 ',.' ~~ en 19::5.
Gf 8Ct Gta".)ilip,§ autour .:.~ -::, -,; :.1illiOl'l:; c:;.2 <:~ -~J' iJe.r an co i. t
coe rec~ttcD ~JeJc?orta~ion G~ jicnn ct G3~viccc.

eat ?aGGJ ~e 112,2
L~ CQ~vicG ~roauit

envi.r-on 19,0 p , 100

71.

Ei... Aliuentc.tion :;.:; t~cricui tura
~..........~,-", .... ....,

ll~.• ::::1 corrcr-i.oue en 7.10y~n.""l3 ~:>our 24,S iJ. I-J,) a la for:'1atioD. eu PI.J. Leo a Lcaa
c3.i:.lati~8a ?t 1" il.wuf:.?iaa:1C8 Gee tarreD ci..l::~iYa:Jl,Zs c~ui ne cLSpascznt E.'U~re

:~ ~. 1JO ~e la a~i~ce tot~10 ~u ~ays, conctituent ~0C ~ancica?~ o~rieu;~ ?our
l'a~ricultur8. L3C ~roL~c~ionc ~rinci~~13c Gont 18 a~~~, 12 :l&ricot, l~D patutcG
~~ucca at la Jan~n~. ~L 19~5, la caiaon (on ~l~ico eDt ~uel~U8 ?0J rGV~nu8 a
la nor'maLe , :..a rei.:lrio~ c...-.cs l .. j,colt-3G a j-;;-':; CQ)Cl1.G.ant aocec faij13 ct Lea J.zcoinc
c.: J r::.ic"...a G'.lL/3n-'cair.; orrt 5-;;~ Qctim5c a SSJ )00 ·i;O:'1:l.JC environ.

115. La pCC:IC qui c<:mtri'·xlc )our S ~). lOj 2.i.! PIJ 03 ~leurte aI' iruJufficance ceo
:]~7enc LO ~r~uc~ion. ~3C ~otcntialitic C.3 CG accteur Gerai~nt ?ourt~nt 5nOtT.13S
c-c e:::tic.l.3eS a 50 OJO t onncc _n.r an alor::: c~ue 18::: ;orises actrucLles 11e sont C;U8
de :1 000 t onneo , La 1:)CC~.i.0 r?)~Jorte au ~".~: 1~:..t envf.r-on '/O? lQ{) ,-~e 330 rec.e1;te:;
C:Jc;:~.)ort2'.tionc. L'61~va::::.:~ r_:O:lt 1.::: vaLa t,: __" ajo:.r',;:5e r-apr-Jio arrt a environ 4,'1 :? 100
-..:u PI.:. Gou£frc. 5i2alez~lent (.":.,z3 '8.2f~to c-.:8 12. c .10.:.:'31"8002. II a cU"Ji c.':.a Lourxlea pertzo
G:"1.1903 et..en 1924. ~Jl lS,:S' on a notS un (J-):lt' c.::e r-econatLt.utLon c~u chepte.L,

115. La iJ1uG ii1i)(),i'b:D:l'::.3 activit's '::'e C2 c'~c·;;c;"u" r~s1-:'0 <::a.rw lI0J:'~)loitation d.u sel,
L:.l ~)ouzzo1ana 8t c':'u SY~JD";. :a...""1C l'.3nse::l-'l~, 1.:. contr-Lout Lon <0 C8 cccteur- a
l ' Sconoui,:; ..~'.u Cap 18rt 130-''; tr~o ::lOL.3otC (0~rviro:a 0,::'. i). 100 ·,:u PD). La rai'jl;.,;
c".i::lenoion :':u inar-c.i.i , Ie ur..:'lC::.lG LG rJ.:IOOul.... C.3C l1a-'c·..lr011ca at C,,;; j,.>Oroolli1el. c;ualiii&
corrt 130 oxrtacLec na jeur-c 2.:.1 c:-.s"'",.:;loPiJC:_::;x·c i:l::..~uctri<~l <2u C2.) 70rt. La contri:;,u
tiO:l c.:co inCuctricc L1a..""l'i.l£z.cturi~r8a en ::.:;·12.08 (c0l1D0rVerieo C3 ~)oi;Jcon, fa"Jri(U3
'.:.'.) ,J0isco:l13 et teJ~til~cJ (~ui a 5t-S c.:: I crivii"o:"1 ,~:2. ?,4 iJ. 100 c::J pr; i1' a ~:)ao connu
,~~, a.-.1§liorati0a- c.e~Ju.i~ 19~'::.
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-C" sectel..ll"·:; ~:,"'·:.i2.ir-.3
., ..-....-__--...,. '"'~_~ •. a#. T''''~

11,/. ce pect-;:~ur .r~~:1l"'£c~nt'3 l' coccrrcLcI c.: ::"f2.c:;;ivitS .scono:-.lic~ucc '-0 ..1 Cap ~!ert

a R..r3 C 53 ?_ 1·JO :':u PE G11 lSC:S at un tau:: .::3 croiacance r$cl :~ 1environ 5 p. 100.
LC ~':;vcloppc~'JE;nt C:ec t~c:.:;1G)or"~G, CO;J:,:UJ.l.j,C2.tiQl1.n, <::'8 1 r~1Ct311eri.z. ~t c:;.u cccuner-ce
a ,§t~ l 1une C:ea prioritJD r;'u )lan ~~ ,·.~~2V81o)~)d::13"1t ,1922-19C5.

I1-J. Jano Le cadr-e ~ .-" La r.1ioe en OGU"i!r;'; La llP.:i~, 10 C!\? 7ert a orEanis.3 du
30 noven.n-c au 3 c.:;,§C~:'1·j"~3 1925 une (:'8:.lJ:i~:·_::: te."Jle .....omle do sen ~1artcnaireG C:u
c:..§v~ldplx~;i1ent. Ceo z.a:::;j ,j'8C 0;'1.";; :...)(~:r;-1ic en _"C!~1'~ "(.3r,1..,Jc (23 fairc Lc cdLan de I' Gzi
cutton r::u pr-e.nicr- p.Lan I::::l.tional <:':8 (:_.s·v~lO?~:)2;:·.1·.:mt et G.3 DOLElettl"'G aux ')ailleurs
c.e fonds 113 :lcu:i:ic::IG p Lcn ~:lOU:':' 1D.. p Sr-Loc.c lSC~l99JII L IeY..,.3cation du in·amicr
::,lan a 1eDt 2.v:Sr6G 3ati:J~a.i':JalT:;G avec 5'1 )" ll)C (~O £ina~"lc~mGntc 1:10·,jilio.3G, une
cr-cdocance armueLke ~'.1aya!111~ ~;J, PIlJ "S,:~: ~J'l! 10') at une Jalanoc Gsa I¥iicflentc
.=.;lo-)alGSiGnt cxcedcrrce.Lr-c 0

119. LOG o~.)jectifc c:':::: cr-cd.ccaucc du c..:;~u.:.;:,~:"2:::.... .,:} }lan ~1ational cant 100 ouavanto :
:; ~). 1.'J0 par an pour- Le PiT:J, ~.~ ):. lJO POUi.· 10:; inv2ati3n0b,en..t~ ?U·,.)licc. v:: ~)ro

.zr2.1.::~le C:' invG::;ticC3~:F.;:::nt c-:3 c:1i:Z£r;J a ::iJJ :~lil:iona (;,c G.oll<2.J:!3 .(:-30 ·'.'~tats-7Jn.is clO~"lt

9:] ~). 100 aorrt atrtenc";';;,.:::; (.-.8 l' aci::rta.'"'1C0 G:;·:t:..3r:'c:.u~c. Zn t ermea C:' enJaser:tenta,
l' aoc i c t ance ;3;:tcriouro co.Li i c i.t.Se Gr~1~V2 a \,.'.J."'1 fluz annuoL ~'anviron 95 mi Ll.i.ono
c::.,~ !~ollar.a dco ztatG tjn.Lc, :..J:J::J cccteur-c ;,x-"iol"'itair-80 corrt Lo aecteur rural at
Leo trannport:; avec ::;1 )e 100 r:.us inv,3::;"1;ic;;3:.lC:T;';':; 2:t Le c.2c·teul-" . oocda I e.uqucL
aorrc 2.11oujc 1:) p. 100 (~0C r€)a...'30urce~(, L~G ')r..ill.:;:w:·o G~ f'onc.c pr~c8nta a la
(.C".,l;d~~:1'3 ta~Jle ron~,z ont ~jric. 11~11.3a8c::::;.cn<; "'.~2 ~)Ql."t~r Leur-e cO~1tri".:>utionn a un
navcau au ~Joins 5cz.1 a c-Jlui atteint 2..U courc c:.c La ~1~rioL.G 1900-192.4. C2'ci
clcvr-ei.e a:?port>3r au rro Lnc 2;)J ;':lilliono (~C '~~o~lar;::: C.es Etatc 'Unic Gait un ai)po~:·t

C::.3 '/4,5 rriLli.ons c:e uollal"C p:C;'.l'" an. •

12.00 L' accent a 6l·~a18:::Iol1.t .s·c·~ I.dn Si.,lr La ui;:;13 311 ~.:llace cJ.'3 !;15ca.."1ic:JCO de GU.ivi
~t ('Svaluation ~our lli1e coor~inatian c::iC~C0 ceo aides et unG coop£ration
c orrcLnwe en-er-e 10::; C:ifJ::;Sr~:.:l-i;':;c. cour-ccc de fin3J,J.c..ament. Cteat airoi c;uc .. l' mncZ?
?r~acra en c~arC0 l'~rcm"lication~lun~ rjunio~ C3 coorCinatio~ Lev or8anisationc
nail :~ouvorn.Gncntal~G 01)5r::..nt au Ca~'J 7(;l"'t ta.:i.1:~i::: (~ue La C3~) Le PiJ'::, 1000 Ztato
Jnia c: t 14r.16ri(~ue lIt OIn]L;:: 2-;; 10. FliO orrc .§-t j c:lar,~j ~GC aid~s r-ecpcct Lveuerrt ~.:lOUI:'"

lea reacourC0C hUQainGD, ~rai~G'aliIJOnt~ir~, l'ccriculturc, l~ rifo~~2 ac~iniDtr~

t-L vc, L! .i.nducur-ac 12t La ,1)Cl'C:131\

l':~lo La ~)oliti:::lue ..)ud.=.;6t?.il",J ~t l:lon2tai:"'~ ~)rcl:ci(~u6c par Lea autorit5n uti CalJ ifcrt
au courc co ces c.:0rnial"Gc ai1nz~G a )or:Jic ~: Io·./ccnil" L0 X>M r-3aultats en ce Gui
co~cernG la .Jal~~c~ Glojal~ G00 paiGQc~tc ct lcc fin~1c~D 7~Jlic~0a. Je nene,
10 ~::>aYG offl"3 l' e~::.cn;q18 c'. 1;,.u"1 )3ti t )a:-]',3 C~:1 c: 5V2~O~:J~")8i]ent QUi, c~oie:u.o pauvre en

rCGGo\U~ceD naturellcc, ~t ~~nj par~0c ~i;lic~l~jG structurellcG 0raveo, a au
:.!tilis2-1"' efIicaccncnJ

,: l' 2..i~=-~ 0:;:~:~.sri"':::J.r~ c.:J~1';; il a "j..§n.)iici,S. ;~n 1.90-5, l~ taw~

:.::3 croia':;lliI.C0~':\..l P:C ~i1 "i;2::....-•.1'..}C r~~lc ~){)ur~..aiJ,: "15~~cG8r 5 p. 100.
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cor~ORES

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

122. L'evolution de la croissance economique des·Comores s'est poursuivie a
un rythme relativement soutcnu de 3,0 p, 100 en 1985 en termes constants. Ce
taux de croissance rel~tivement satisfaisant a ete obtenu grjc~ a de bonnes
performances dans le secteur agricole. Le revenu par tete a cependant connu une
baisse assez sensible pour s'etablir a 233 dollars E.U. en 1985 contre 245
dollars E.U. en 1984, en termes courants.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

123. Le Gouvernement de la RGpublique islamique des Comores a prepare un
programme de developpement economique pour la periode 1983-1990, qui a ete soumis
a la communaute internationale, lars de la table ronde de juillet 1984, afin de
reduire 1'impact des graves contraintes qui entravent le developpement de
l'archipel 0so1ement dO a l'insularite, taux de croissance d(mographique eleve,
faiblesse des secteurs productifs et dependance excessive vis~avis de l 'exterieur,
coOt eleve des transports). Le Programme, d'un montant de 122 milliards de FC, .
met 1'accent sur le developpement des infrastructures de transports et de·
communications auxquelles sent al l ouees pres de 40 p. 100 du montant total des
financements. Le plan 1983-1990 ne consacre que 19 p. 100 du total des depenses
prevues a 1'agriculture et a la peche bien que le developpement agricole et
l'autosuffisance alimentaire fassent partie des objectifs prioritaires. Les
autres secteurs de ]'1':conomie sont moins fevor lses : ainsi l'industrie rec;oit 4,4 p, JO
des depenses, la construction 7 po lOa, les services 3,3 p. 100 et 10 developpement
des res sources humaines 13,5 po 100.

III. DEPENSES INTERIEURES

124. La part de la consommation finale a represente en 1985 84,3 p. 100du
PIB, dont plus de la moitie est constitu5epar la consommation privee. Cel1e-ci
a augmente en termes reels en 1985 de 4,3 p. 100 centre 3,6 ~' 100 en moyenne
sur 1a periode 1981-1984. La consommation publique, apres avoir connu un taux de
croissance de 2,3 p. 100 en moyenne entre 1980 at 1984, a regresse de 1 p, 100
environ en 1985. Cette diminution s'explique par la reduction des sal aires et
des depenses des administrations, en vue de reduire 1e deficit du budget.
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125. La formation brute de capital fixe 11 reprcsent0 27 p. lOO du PIB en 1985.
Sa part dans le PIS a regulier'ement auqmente , passant de 22 r;. 100 en 1981
a 26 p. 100 en 1984. Sur cette ~~riode, son taux de croissance a ete assez
fort: 5,8 p. 100 en moyenne annuelle entre 1980 et 1984 et 6 p. 100 en 1985.
L'epargne interne demeure c2~endant insuffisante pour financer cet effort
d'investissement.

IV .. FINANCES PUBLIQUES

126. Le budget des Comeres s'est cleVE a 19,8 milliards de F.C. en 1986, soit
50,9 millions de dollars en ~iminution de 15 p. 100 sur le budget de 1985. Le
deficit pour 1986 est estim6 a 1,6 milliard de F.C., soit 4,1 millions de
dollars E.U. Tres dependant de l'aide exterieure, le budget des Comoros est
largement subventionnc par 111 France et certains Etats arabes du Golfe. L'aide
de la France a atteint 24 millions de francs fran9ais en 1986, tandis que le
Fonds d'aide et de cooperctton etla Caisse centrale de Ccooerat.tcn economique
(CCCE) ont subventicnne 1e budget a hauteur de 13et 54 mill ions de F.C. .
respectivement. Ces fonds ont ete consacrcs au developpement au secteur, rural et
a la diversification des exportations agricoles, aux transports et communications,
a la sante et a la formation. Les depenses d'investissement au budget sont quant
a qlles en majeure partie financGcs sur ressourccs. exterieures.

127. Les recettes fi sea1es sont conoosees en majeure partie des recettes
couani~res (droits (It taxes sur 10s im;:ortations et les exportations) et
d&pendent etroitement de l'ovolution cu commerce exterieur. Los autres recettes,
principalement los imp6ts directs et indirects ne representent environ que 15 p.10r
du total. Los recettos douanieres ant augmente d'environ 25 p. 100 en 1986
iltteignant 95 mi lHards de F.e. grace il l'accroissement des exportations.

V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

128. La balance ccmmerciale cos Comores a etr caracterisee en 1985 par un
accroissement important des exportations de 74,4 p. 100 en valeur (atteignant
3C millions de dol l ars LU.) par rapport a 1'ann6o prcd~dente cu a 1a suite
d'une secheresse aigue, les exportat i ons avaient diminu(; de 47 p. 100. Tous
les produits agricoles d'exi'ortaticn cnt ccntribue , a des titres divers, a l'augmol ca
tion du volume des exportations. Ainsi les tonnages exportcs on 1985 ont ete
los suivants: 198 tonnos pour la vanilla {en hausse de 16,5 p. 100),600 tonnes
pour'le girofle (+150 p. 100) produisant 628 millions ~e F.e. de recettes, 70
tonnes pour l'ylang (+12 p, We:) et gee tonnos pour le coprah (+300 p. 100).
Cependant, l'effet des accroissements constatcs dans les volumes exportes a etc
limite par l a diminuticn des prix des nroout ts sur le merche international.

129. Les exportations de veni l le , principal procuf t exporte en termes de valeur
ont augmente grace a d'importants de stockages offectues en 1985. Les ventes
ant etc effectuees a un prix avantageux consenti rar le Gouvernement comorien
aux acheteurs de vanille, priX inf€rieur aux cours officiels au marche, dont le
niveau trop cleve a souven~ Jetourne los utilisateurs de vanille vers ses
rempla9ants de synthese. Cependant, la recolte de 1985 est largement restee
invendue et est al16e gcnfler los stocks.
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130. Los importations ont connu une croissance plus mcderee qu'en 1984, aug
mentant a un ryt~me de 4,4 p. 10C en 19B? contre 12 p. leO l'annee precedentG.
E11es sont essentie11ement constituees de produits alimentaires. Cependant, une
tendance a 6te cbservee ces dernieres annees a 1'augmentation sensible
des prcduits manufactures et des produits 6ner~ctiques dans 1es importations
tota1es, ceux-ci etant en effet [Jdsse de 22 p. 1('0 des importations en 1982
a 30 p. 100 en 1985.

131. Les principaux ~artenaires commerciaux des Comores sont 1a France et 1a
eEE, 1es Etats-Unis et 1es pays du Moyen Orient. Los termes de l'echange ont continue
a sedateriorer sous l'inf1uence des baisses des prix Ii 1'exportation pour les
produits agrico1es. Ainsi, en depit de 1a netto progression des exportations en
1985, l e balance commerciale est demeuree dMicitaire de 3D millions de dollars LU.
contre 40 millions de dollars E.U. en 1984.

132. La dotto exterieure publique s'61evait, en 1984, a environ 200 millions de
dollars. Le service rroduit s'est 6le~ en 1986 a 7,5 millions de de11ars, soit
80 p. 1CO de ['1 us que " anncc pr~cedente. .Le Gouvernement comorien a demande a
ses principaux creanciers 1e r~eche1cnnement de sa dette at en particu1ier a 1~

Francace revoir en hausse son 1licle au budget ot !la oonnaio pour CCOj?CIlDer Leo cUcto
de 1a recente devaluation du fra~c fran~ai~ d'avri1 1D86. La CEE a, par ai11eurs,
accoros un pret de 20 millions d'ECU en novenbr-e 1985 castina essentiellement
au financement de projets agricoles.

i .-, '..

VI. EVOl.UTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

133. Le secteur rura 1 a cantri bu6 rOLir 46,2 p, 100 Ii 1a fGrmati on cu produt t
,,"1at,l,Qnill. en ,1985. IJ est 1a pr-inctpele source de revenus pour 80 p, 100 de
'porul a't'i'on.' En 1985, les performances du sccteur ' rura 1 ont He rel1lti vement
satisfaisantes, comparees a ce11es qui cnt preva1u pendant 1es recentes annees
de secheresse. En effet, 1e secteur rural dans son ensemble a connu une croissance
ree11e de 3,4 p. 100 contre 0,1 p. 100 en 1984. Cette performance est surtout
due a l'augmentaticn de toutes las productions agrico1es, f1lvarisees par de
mei11eures conditions clim1ltiqu8s. La production tota1e des cereales s'est
e1ev6e, .en U8S, a 22.000 tonnes dont 6.080 tonnes de ma'is et 16.000 tonnes de
dz paddy. Les autres productions vi vrieres sent :crincipaloment constf tueesoe.
patate: .douce (18.00G tonnes en 1985), de manioc (S2.'JOC tcnnes ) , ue noix de" '
coco (1;,7;.000 tonnes.) ,:, Ce~ .p.r:Jdu~tipns sent toutes en rrogr:ession d' envt ron 10 11 20
p.l00 par'-' rapport l 1984.' Ellon, ~ci;o.1;cn1; ccpcndarrr infcric= au niveau actuol des
;,cooino inb5riours qui r-ectrcnt encor-e lar'genorit couvcrt"j'>ar lOG inportationc oati.IJC""
~ environ 88 p. 100 de la deraandc , Les i.!.,portations de riz ont ct:5 eotinces 126 000
tonnea uu coura tid lu pcriodc DOUD rovue. Lac nqcroiaoononta de prod~ction cnt cte
plUG nodereD pour loa cultureD d'e.Kp:ortation on raioon de la Dorosite que tra;versent
100 principaux marches.
134. L~ peche contribue pour environ 13 1. 10C au plB. Cc secteur n'est
pourtant pas assez deve10ppf et un bi"nGfice bien plus grand pourrat t etre tire
des 30 •.000 tonnes par an de res sources pctentie l l es. L'exDleitation reste tres
artisanale en raison surtout du manque c'equipement. Les prisGs de pcissons cnt
ete d'environ 4.000 tonnes en 1985.
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135~ L '':L:.. v~._·::: coot tr-~.:.: ~J~t.: ~"::v.:lop)5. L t :.i~C~lipcl C0:..~...)tait ~:1 1984 83 boo
to·;;·~s de ~vinG ot 101 0)') .'7i:l(' ..:t cr, ...:;:·ina.

136. Lc. s..cteur incustriel a connu tins son €nscMoh; unc rr. ,r:cssL'n assez
nett., (':,',". F( en 1,,35 ,Wl2C 17,5:'.1(:' Ju PIB Cent 5,: ':1:" 'lour Ics
int.:ustri"s manufacturiercs. LGS :-rinci,'~Ls im:ustrics sent O:i,C"i1trEcs dans
Ia trAi1sfcr,cation c.os "rcGuits a,ricr,ks C'cx;~(rt~ticn ct e'::ns l'a!:r:,-alimcntaire
(bo issons Ci'; "1rticulier). C'"st ilinsi c:uc; 10 tot,11itf, ,'es ;'~:,"ls"((1uir2nent
ct du c1ct"riJl C:G ccnstructrcn 'it ,':-ere in:K:rtr-. Le nouveau C(C:C: (j,:s
tnvest.tssorx.nts cs se ic coreruent ,c.r\I"(,uvcir cc secteur.

13'/. L·:'s cctiv i trs 1ices 'lUX !:iUc"nts lit travaux "ubl ics nl't ,w[,\,mte de
4'17·' . i«; I\rres 10 mise: en cl-~(mt'i2r :;['$ ~rincinaux i~,r0jGts .u riun cc
dGvci, ::Gmcnt 1983-198S, co sectcur " cnnu un certain tasscncnt ru ntvcau
C:' ilcthi 'CC',. Lc meme ra lenti sS0m~rci; v ~tf rossertt i au ni vceu ',:u scctour f:ncrr~:St;que
(illi a c'-ntri"u{ :-,cur Ii,r' i" l'Y c l~ -;c.rmntion C:u rI'3 au C0Ul'S __, 1,') "triode
seus revue.

C. L" $(;ct2ur tertiaire

13S. L2 szcteur "os scrvi cos, ,,:.Ii ,1 rcr:rf,sentc. 32,6 r , F" Cli. • F en 1985, a
ccnnu unc crr-issenco aSSN faibl'; ,'8 1,' P. Vf. En son sctn, Io s"'us-secteur
t.:as tr"ns~crts et comuntcattrns o cc.:,ndnnt vu se valeur aj:t!V,C -"li'_'menter de
r;,7 v. L:. Le d(;ve1c,~,,,ement ';CJs i nfrastructu res de tril nSi"Jts 1';,' nst i tU0
une 'r:ricrHC en vue de rccuire l'c.nclilver.·ent au oavs, tinsi; h~ ;;rr<ranffiG ce
~(~ve lc:,:-':;omcrrc t' 11 cue.. t-i 1 37 p. 100 ''(:0 c·:):;, firk.'U1co;Jont aux proj,:;t:::; d" infraatructur~so

VII. EXECUTImi !JUIWUVEI.iJ PROG'l,'\r"I~E SL'8STr"HIEL J','CTIon

139. L:.: 'C:,uvernc:ment ccmcril'11 ~, cr':",nisc en j..:illotlS"f, unc '(;~,I'k ronco des
bei 1Lm'$ (':I, fcncs "cur, le 'JoJilisution cos fi ncncemonts en f:JV(iUr '.\2 son
['rosr,::~~:c ;"investissel:1ents {v1)lu' eu total C, 122 mt l l tarcs ;!c.! F.C. L'allocation
sec tor-ti'l lr, ck;s ressourcas est lLl1vante: 18,1) ". lr,( "cur k ~(Jci~cur rural,
3CJ ". l:"C ~'-lir Ies trans-cr-ts , l'':,,5;'.. IGC pour l'~ner91e; 13,5 p, l~O pour Ies
resscurc8s'-!iu;,'cin',s;G,9 ~, Fl." nour 1':5 biitimcnts et 4,4 ct'3,3 r'. lrC pour

'res:oecti\lGr'~i1t l'im'ustries ot los sorvices . L'J. conference :1 tOl:c:ltsL des
engC:~l'f,1r !its eva1ucs ~ !;8 rai 11 i i.~ rris ;',8 F.C,

lifO. feu nivoeu global et [1en(:"'~t 1", I'c,riode E'85-1986 Ies flux fin'J.nciers dont
ont t,C.nCficic lcs Comores so sent inscrits en haussc V7,5 C1: G'~o2 millions
l"e dcl1nrs E.U. resl'ectivement em F85 ct 1«86). La rart iI:'::crt!)" i"i'1r les rays
:_~:'.)~JbrGG rJu Cr-D 0. c0Tlend.::'tnt connu un ·71r.~chisser.lent de S,2 D. 1---[' ·:;n 1~\85. Les
flux ,:Icicles ccnccssionnelles ::l\lt rf'irCs€ntr en moyenne 95',5 :', )''- ',iU total.
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VIII. PERSPECTIVES A :10YEN TERME

141. La croissance de 1 t economie comorienne devrait se r:::.L.::ntir dans les
prochaines annees avec lapoursuite del'austerite bUdgetaire entamee en 1985
qui n nbouti a une redaction des depenses de 16 p. 100 et l'alourdissement du
service de la dette de 80 p. 100 en 1986. Les perspectives les plus optimistes
ne permettent pas 'de prevoir plus de 2 p. 100 de taux de croissance pour, 1987.

'J';

:-.'
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DJIBOUTI

I. EVOLUTI011 GENERALE DE LA CROIssmcE EX:CN<l1lWE

142. Les performances de l'economic de Djiboutiont ete tres modestes pendant
?lusieurs annees avec un tres faible taux de croissance du PIB estime a 0,3
F. 100 (aux prix de 1930) au cours de la ?eriode l~el"1985. En 1935, Le PIB
a baisse de 0,7 p. 100 en termes reels, s'etablissant a 249 millions de dollars
EU. Cette baisse peut atre imputce principalement au ralentissement des secteurs
de 1a construction 2t GU commerce 2insi quVa 1a sta~nation des activites portu
aires et de transit.

• •
143. En 1985, la ~opulation s'elevait a 0,36 million c'habitants. Son taux
de croissance etait de 3 p. 100 environ entre 1984 et 1985, ce qui compte tenu
de la decroissance du FIB a represente une baisse sensible du revenu par tete
de 737 dollars en 1934 a 689 collars en 1935 (aux prix de 1980).

II. PRINCIPAU'£ ,~OBLEMES ET POLITIQUES DE ilEVELOPPEMENT

144. L'economie de Djibouti est restee profondement disequilibree en 1985 ,
Ie secteur tertiaire a continue a representer 72 p. 100 du PIB alors que les
secteurs directement productifs n'ont fourni qu'une faible contribution au PIB.
Cet etat de fait pourrait s'expliquer par les insuffisances de l'economie de
Djibouti, a savoir l'etroitesse du marche national qui n'ouvre que peu de
debouches a l'industrie, les conditions difficiles dans lesquelles doit se
developper l'agriculture talles que l'aridite des terres et du climat, la seche'·
resse s la pauvrew du sous-sol et Le manque de Fiain--·d ~ oeuvre quaLi f i.ee ,

lL>:). CeS obstacles ont seri.eusement limite Le deveIoppement; des industries et
au secteur agricole tandis que la position geographique st~~~ique de Djibouti
a connu La cor:currenco des ports de La ~\Sr Rouge (AsSub, DJ ) •
IL pays cst l:\:;st~ fort:.un:mt ~ibutaire,do l'cxt:brwur en ce qui concerne la
mise. en valeur de son potenticl de cxoa.saance ,

145. L 1 ac t ue l plan de d2veloppement economique et social et Ie programme dVin~'

vestissement mettent l'accent sur Ie developpement de l'industrie et de l'agri-·
culture~ tout en renfcrcant 12 vocation de Djibouti comme grand port de transit
international~ La reduction de la dependanc~ alim8ntaire~ energetique et en
biens manufactures est restee 1 9un des axes majeurs du programme~. ';

III. DEPENSE INTEaIEURE BRUTE

14'/. En 1935, la consommation finale (aux prix de 1930) a erG de 3,4 p , 100
par rapport a 1934, soit 1e 11 p. 100 de plus que Ie FIB. La consornmation
publique a legerement augmente de 0,6 p. 100 en 1985 apres avoir baissci pendant
les deux annees precedentes, refletant les mesures 1'austerite budgetaires prises
!Jar Ie Gouvernement de Djibouti. La consor.lrnation privee a, au contrair~ continue
a croitre a un ryth~e soutenu de 4,9 p. 100.
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143. La bat.sse de Ii]. croasscncc en 1%5 il ''lffecw I' inv~stisscm:;nt. On pout; c,st:i.Iror
que 1a formation brute ~e capital fixe a diminue de 3,B p.100, representant 22
P. 10Q4u PIB. Ceci est attribuable au ra1entissement des activites d'investis
sement du',programme de deve l oppement; lie a la ba i.s se des financements exterieurs
donta'heneficie !ljibouti.

IV. FINANCES PUBLIQUES

149. A partir de 1982, la Republique de Djibouti a enregistre des deficits
budgetaires importants dont l'une des causes principales a ~te Ie transfert du
budget des armees, au?aravant sur financement fran~ais, au budget general. La
?olitique d'austeritc mise en place avec la diminution des subventions de la
France, a permis de limiter Ie deficit des operations courantes a 350 millions
de F.D. en 1934 et 340 millions F.D. en 1985.

150. En 1985, les Jzpenses d'cquipement, qui avaient double en valeur absolua
avant la mise en oeuvre de la politique diausterite~ ont stagne a leur niveau
de 1984, soit 5,7 milliards F.D. Les depenses de fanctionnement se sont e11es
aussi ralenties, grace a une augmentation moderae des salaires des fonctionnkires.
Les recettes ordinaires n'ont pas augmente et sont restees stables, subissant
Ie contrecoup de 1a faiblesse de l'activite economique.

V. COI1!CE"CE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIBi1ENTS ET' DEtTE EXTE!UEURE

151. Depuis 1981, 1es exportations de Djibouti ont connu unebaisse sensible
at reguliere. Sur 1a periode 1981-1985, Ie rythme annuel de baisse a ete (efi
moyenne) 'de 1,2 p, 100 (awe prix de 1980). En 1955, les exportations ont
diminue de 1,23 p. 100 pour s'etablir a 23,8 milliards de F.D., soit 13,3
millions de dollars, en prix constants. La baissa des exportat'ions a ete due
en grande rpart Le au ralentissement du trafic maritime qui a reduit Le volume
des marchandises transitant par Djibouti. Les exportations de produits locaux
dominees par les Froduits de l'elevage ont repr~sent~ a peine 5 p. 100 du total
des exportations.

152. Les importations ant, & la difference des exportations, continue a
augmenter, mais a un rythme un peu moins eleve que ~ar Ie passe. En 1935,
1es importations se sont elevees a 24,7 millions 1e !ollars, en augmentation
de 2,4 p , 100 en prix constant's, contre une moyenne de 3,1 p , 100 pendant La
?eriode 1981-1985. Malgre cette baisse du tythme de croissance des importations,
que l'on peut supposer simplementconjonc'turelle, Djibouti reste fortement
dependant de l'exterieur. Cette dependance, amrlifiee par l'insuffisance des
secteurs productifs de l'econoroie,- est surtout sensible en ce qui concerne 1es
;>roduits alimentaires, bois sons ettabacs, qui re',r2santent plus de 40 p , 100
des importations, du materiel electrique et mecanique, et des produits petto1iers.
Au total Ie deficit 1e la balance cOIDnlerciale s'est accru de 7 p. 100, en passant
a 11,3 millions de dollars malgre 1 'augmentation moins rapide des importations.
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153. La balance des paiements a connu des d£ficits assez importartts a partir
de 1934. En 19&5, Ie montant nu deficit, a ete de l'ordre de 10 millions de
F.D. L'accroissement du deficit global des paiements exterieurs est principa
1ement dG a la stagnation des mouvements nets de capitaux en provenance de
l'etranger (notamment de la France), et a l'epuisement des reservesde change.
A ~artir de 1982 en effet, alors que Ie deficit s'accentuait, des tirages de
plus en plus importants ont ete effectues sur les reserves de change, qui du
fait de la baisse continue des ex?ortations, n'ont pas au~mente suffisamment
pour compenser les pralevements. La dette exterieure a atteint 20 milliards
1e F.D. en 1985, augment ant a un rythme de 3,5 p , 100 par an depuis 1982. La
service de cette dette a reIJresent~ 600 millions de F.DG environS) equiva'lent
a 2,5 p. 100 des reeettes d'ex;.ortations totales.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Llimentation et Agricurture

lSIi-.
il a represente a peine 5,4 p. 100 du FIB en 1985. Cette faible contribution
au ?IB s'explique par les conditions defavorables dans lesquelles doivent
s~exercer les activites rurales (scichcrussc, nambrn reduit
d'sgriculteurs et insuffissnce des moyens de production,
terres cultivables).En 1;25, la FAO a estime a seulement 200
cultiv~es en permanence. L~s perfOrmanCB& 1u secteur rurdl
19G5 avec un taux mcyen d'accr~issement de 3,7 p. 100 contre

155. Les principales 'productions du secteur rural sont constituees par les
produ i t s de I' elevage, qui r epre sent;e 1a pr i nc i.oaIe source de revenus pour plUS
au tiers de la ?opulation. Les autres productions sont les fruits et legumes,
les ?almistes tandis que la production de cereales est quasiment nul Ie. La
~eche est une activite en ?lein essor, avec des potentia1itzs importantes qui
sVelevent a environ 4 000 tonnes de ?oissons ?ar an o

156. L'industrie manufacturierc a represente a peine 3,6 po 100 du PIB en 1985,
avec un taux de croissance en t ermes reels, de 0,9 p . 100. Les principales
industries sout eoncentrees 1ans l~agroalim~ntaire (eaux minerales) et Ie textile.
Le faible deve10ppement e'e i ' industrie entraine pour l~conomie de Djibouti une
dependance quasi tota1e vis a vis des biens manufactures im?ort~s. Les batiments
et les ttavaux publics ont assez fortement regresse en 1985 de 3 p. 100 environ.
comme en 1984, s i gne d 'un certain r'aLent i s seaient; dans 1a mise en oeuvre du pro-:
gramme de tdnstruction du plan de developpeDient. L'ex?loitation des mines de
cal.cadre , 'de gypse et d ' arg i l e i qui pourraient fournir des mat Leres premieres au
secteur des batiments a fniblement progresse en 1985, it un rythme de 1,5 p. 100.

•



15'1. La d"pendance de Djibouti vis"a-vis de l'Cinergie imiJortee n'a guere diminue
en lS85~ La mise en valeur GU ~otentiel geothermique~ concentre autour du Lac
AssaI, ne permet pas encore de fournir une energie i faible cout de production.
Ainsi, 1'1 facture energetique a abso rbe 10 f'. 100 dutotal iles importations •.

lSC.. Dans son ensemble, Ie secteur secondaire emploie environ 4 500 personnes
etz;apresente 22,7 p. 100 du ?113. Au total, ce secteur a connu un recul de sa
valeur .ajouteede 0,6 p. 100 en 1985 et on te~es constants.

C. Le secteur tertiaire

159., L v~conomie de Dj ibouti repose en grande partie sur les ac t i.v i t es de ce
secteur qui a represcnte 72 }. 100 du PIB en 1935. L'essentiel de saft activites
co~?rend Ie transport et Ie transit des marchandises, les services bancaires et
1es services lies a 1a presence militaire francaise.

150. Depuis 1981, 1'1 croissanc~ du secteur des servic8s s'est aSSeZ nettement
ralentie. Le taux de croissance en termes reels de 1'1 valeur ajoutee des services
est ~asse de 1,6 p. 100 en 1904 alp. 100 en 1985. Le ralentissement observe
an 1985 a ete essentiell~rnent du '.lUX mauvaises performances des secteurs du
commerce et des transports qui ont baisse rcspectivement de 1,5 et 1,1 p. 100.
P~in de limiter 1'1 baisse du trafic de marchandises, observee a 1'1 fois dans les
activites du port et du chemin de fer qui relie Djibouti a Addis Abeba, un accord
a 2te s i gne en avril 1935 avec l ' Ethiopie par lequel ce :",'.ys s' engage a accroitre
son utilisation du port 1e Djibouti et du chemin de fer contrebalancant ainsi 1'1
concurrence des aut res ports de 1a region (Assab, Djedc~h).

VII. InSE EI·I OE')V;1.E DU NOUVEAU PROGRAMME, SUBSTfu';TIEL D' ACTION

1:;1. La ;<e,>ublique de Dj ibouti a organise une table ronde des bailleurs de fonds
du 21 au 23 novembre 1983 au cours de laquelle un programme d'investissements de
570 millions de $EU (ou 100 milliards de F~) a ete soumis aux bailleurs de
fonds en vue dG r,-,unir un. f1'Ontant de fin.:mcerrents extc.rLurs <2sti.J:Ls a
310 millions. de "W c:orrplet--mt les 240 41illions dEja acqui.s , Les prceesses de
financements faites ont ~te estimees a 170 millions de $EUo Cependant, Ie premier
bilan des flux d 1aides fnit au 15 avril 1984 ne donnnit qu'un taux de realisation
de 3~7 p. 1000 La tendance a la stagnation des flux de capitaux a leur niveau
de 19~3 constatee en 1984 et 1~35 semble indiquer que les bailleurs de fonds
n~ont Jas reagi a 1a hnuteur Ges promesses faites lors QC 1a table ronde.



,,/ il£A/Lxo.I!SCP. S/?
Pace 42

VIII. ?PSP;;;CTIVES A HOYEN TERHE

152. ·Djibouti ne pourra ~as connaitre une croissance rlus elevee et stable~

tant que ses activites majeures seront aussi fortement dependantes de l'exterieur
et que 1e tissu productif restera aussi faib1e. La croissance sera encore nega·
tive en 1986, 's'etab1issant a "1; 'i p . 100 environ en termes constants. La mise
en oeuvre du programme d~investissement~ rarticulierement lente. ne produira pas
dans l'economie les effets attendus tant que 1es res sources financieres exterieures
seront aussi diffici1es a reunir. 11 est a craindre que 1e deficit de 1a balance
des ?aiements ne s'aBgrave avec 1e baisse des flux fi~anciers provenant des pays
Q.Qnateurs. La situation bu:lg8taire restera egalement ,,?recair.z en raison de la
baisse des subventions de 1a France a1lant au budget 68ncral. Les perspectives de
croissance pour 1937 ne sont pas tres bril1antes.
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ETHIOPIE

r~ EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

163~ L'Ethiopie a enrcgistre une' vigoureuse reprise economique au cours de
l' exercice 1985/85, avec un taux de croissance de 11,3 p , 100 (en prix constants
1980/81), ce qui represente un redresseme,~t consiJerable par rapport aux mauvais
resu1tats de l'exercice 1984/85, ou Le PIB en termes reels avait baisse de 6,6
p. 100. Des pluies abondantes ainsi qulun accroissement des re9sources consacrees
au secteur agrico1eont cntraine une augmentation de 22 p. 100 de 1a valeur ajoutee
dans ce' secteur~ En 'outre, des tauK de croissance p~sitifs ant ete enreqis'tres
dans deux autres secteu'~s e s serrtLe.l s , 4 p. 100 dans Le secteur industriel et
4,3 p , 100 dans ce1ui des services. Cee bons resu1tats exp1iquent 1a reprise
de 1a croissance du PIB ~n termes reels au cours de Itexercice 1985/86.

104. Le taux d' inflation base sur 1'indice des prix de detail A Addis-Abeba,
(base 1963=100) n'a ete que de 4,6 p. 100 en 1986 contre 18 p. 100 en 1985. Les
prix des denrees a1imen':aires ont auqmerrce d' environ 5 p , 100 en 1986,' ce qui
est faib1e par rapport' u l'augmentation de 25 p , 100 enregistree en 1985, annee
ou 'les effets de 1a secneresso devas'\:rice ant cor'.menee A se faire ressentir sur
1es prix.

II. PRINCIPAUX PROBLEHES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

165. Les bons resultats de 1a croissance economique au cours de l 1exercice 1985/86
ne doivent pas dissirnuler que 11 Ethiopie va devoir encore faire face, a moyen
terme, A des pzob Lamas de deve Loppemcnt; lies A 1a secheresse, notamment A une
Lnadequat Lon entre I' augmentation de La production alimentaire et Le taux e1eve
d'accroissement de 1a population - qui se situe' A. 2,9 p , '100, entrainant une
aggravation de liecart entre l'offre ~t 1a dernande et, par contrecoup, une f1ambee
des prix. Se10n 1es estimations off icie11es, l' aide a1imentaire necessaire pour
completer 1a production interieure est evaLuee , rien qu t an 1987, A 1,2 millions
detonnes. Environ trois annees pourraient e.tre necessaires pour qUE! 1es effets
de la secheresse disparaissent at que 1 'econorn!e se releve t:ota1ement, et ce
A condition que 1es efforts de redressement du secteur agrico1e entrepris par
Ie 'gouvernernent beneficient de bonnes conditions climatiques.

166. La peilUrie de devises et 1a deterioration de 1a situation financi~re du
pays sont un' autre sujet de preoccupation. Le gouvernement continue d'avoir
massivement recours 'a des pr&ts exterieurs et a fain:;: de plus -en plus appel au
systeme bancaire national pour financer son deficit bUdg~taire. Ces deux procedes
ont contribue a accrottre I' endetteMent Lrrt.e r Leur- et exterieur du pays et a
aggraver les tendancDs inflationnistes.

157. Afin de' surmontcr ces pxobLeme s , 103 gouvernement s'app1ique ~ execut.er 1a
tranche 1986/87-1988/89 du Plan decennal de deve10ppement (1984/85-1993/94),
dont Ie principal objectif est J.e re1~vement de I' agricu1ture grace A
l'accroissement des ressources financieres et autres ressources materielles
conSaCre\35 a 'ce secteur; l' i:1troducl:"o:1 de prix a la production garantis; 1a
fourniture de varietes de scmence a haut rendoment; et la diffusion de techniques
ame1iorecs aux petits exp10itants agrico1es. Divers programmes ont en outre
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ete formu1es, notarnment , Ie deve10ppement de 1a recherche agrico1e; l'ame1ioration
de l' elevagc; la reinstallation des populations victimes do la secheresse dans
des zones adaptees aux activites agricoles; la gestion des ressources en eau:
des po1itiques de credit a des conditions avantageuses afin d'encourager
1 f Invest Lsaemenc r des mesures destinees a mobiliser les ressources interieures;
etc ..

III. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

158. La structure de la deperree interieure au cours des exercices 1984/85 at
1985/86 a 'enregistre une augmentation des depenses de consornmation par rapport
aux ressources tota1es disponib1es au titre du PIB. Les depenses tota1es de
consOmination ont represente 97,3 p , 100 du PIB au cours de l' exercice 1985/86,
1a consornmation prLvee absorbant 79,9 p , 100 de ce pourcentage. La part des
depenses de consornmation publique dans Ie PIB a diminue, passant de 19,5 p , 100
au cours de 1'exercice 1984/85 A 17,4 p. 100 au cours de l'exercice 1985/86.

169. L'epargne interieure brute, en pourcentage du PIB, qui avait diminue de
1,8 p. 100 au cours de l'exercice 1984/85, a enregistre une 1eg~re reprise au
cours de l'exercice 1985/86, avec une augmentation de 2,7 p. 100. Cette evolution
de l' epargne interieure a ete LnfLuerrcee essentiellement par la baisse du revenu
en termes reels au iil des annees p qui a restreint 1GB efforts d'epargne du sectcur
prtve , La part des investissements bruts dans Ie PIB est restee re1ativement
stable au cours de 1a mE!me pezLcde , a 10 p , 100, traduisant Ie f1echissement
des investissements dans le s€cteur public.

IV. FINANCES PUBLIQUES

170. Les recettes cffectives totales du gouvernernent au cours de l'exercice 1985/~6

sont estimees a 2,42 milliards de Birr, soit une augmentation de 9 p , 100 par
rapport aux recettes de l' exercice 1984/85 qui s ' etablissaient a 2,2 millions
de Birr. Les recattas fiscales (qui representent en moyenne 75 p. 100 des rece"tes
tota1es) ont augmente de 11 p. 100, ce qui explique I' augmentation des entrees
globa1es -du gouvernement. Le montant tota1 des depenses a'est eleve .8 3,44
milliards de Birr au cours de 1'exercice 1985/86, les depenses ordinaires
representant 2,29 milliards de Birr et les depenses d'investissement 1,14 milliard
de Birr. Le deficit budgetaire de 1,02 milliard de Birr qui en a resulte a ete.
dans une large mesure, finance sur des fonds exterieurs, A savoir, aide
exterieure e 187,1 millions de Birr; prE!ts exterieurs , 340 millions de Birr.
Ces deux sources fournissent 52 p , 100 des r-eaaoueces necessairAs pour fi,.riancE;tr
Ie deficit, les emprunts aupres ces banques locales procurent les 491,6 m~~lions

de Birr comp1ementaires.

1'71. Le budget de l' exercice 1986/87 prevoit qua Lcs depenses totales atteindront
4,59 milliards de Birr, soit une augmentation de 38,4 p , 100 par rapport aux
depenses estimees de l' exercice 1985/86. Les depenses ordinaires absorberont
2,63 milliards de Birr tandis que 1a part du budget a110uee aux depenses
d'investissement s'e1evera a 1,95 milliard de Birr. Comme en 1985/86, Ie deficit
bUdgetair" devrait E!tre finance A 1a hauteur de 52 p. 100 par une aide et des
prE!ts exterieurs.
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\7. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE EXTERlEURE

1/2. Le cafe procure les principale!! recettes d'exportation du pays; A ce t:itre,
Ie montant des recettes d'exportation depend done largement de laproduction
interieure, de la demande exterieure et des prix de ce produit. La secheresse
au Bresil a entraine une augmentation des cours mondiaux du cafe en 1986, qui
a eu pour consequence une augmentation des recettes totales d' exportation de
27,4 p , 100, celles-ci passant de 775,1 millions de Birr au cours de l'exercice
1984/85 A 987,7 millions de Birr au cours de l'exercice 1985/86, la part du cafe
ayant represente cette annee-lA 67 p. 100 des recettes totales.

173. Par ailleurs, les importations au cours de l'exercice 1985/86 sont restees
A peu pres au mema niveauqu'au cours de l'exercice 1984/85, A 2,02 milliards
de' 'Birr. Ceei est du a une diminution des importations de 'denre'es alimentaires
~ des conditions commerciales et A un corrt roLo plus strict· des importations en
general. Grllce A cette diminution des importations et A l'augmentation sensible
des recettes d' exportation, Le deficit de la balance commerciale au cours de
l' exercice 1985/86 a ete moins important qu' au cours de l' exercice 1984/85 oil
un deficit considerable de" 1."273,4 millions de Birr avait ete enregistre. Compte
tenu des transferts publics et prLves et du montant net des services, qui a ete
excedentaire au cours 'des derni~res annees, Le deficit du compte des operations
courantes s' est sensiblement resorbe; il en est resul te un excedent de la balance
des paiements de 350,3 millions de Birr.

174. A la fin de l'exercice 1984/85, La datte exterieure totale etait estimee
A 3 336 millions de Birr, soit une augmentation de 5 p , 100 par rapport A la
dette exterieure de l'exercice 1983/84 qui s'elevait A 3 183 millions de Birr.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation at agriculture

175. Le secteur agricole continue de fournir les principaux apports au PIB (45
p. 100 en moyenne) et procure 90 p. 100 des recettes d'exportation. Avec l'arrivee
de pluies abondantes et l'accroissement des ressources financieres et materielles
consacrees A ce secteur, augmentation remarquable de 22 p. 100 de la valeur ajoutee
a ete enregistree au cours de l'exercice 1985/86.

1'15. La production vivriere a augmente de. 36 p. 100, passant de 4,7 millions
de, tonnes au cours de l' exercice 1984/85 a 6,4 millions de tonnes au cours de
1 'exercice 1985/86"; cette production est toutefois res tee inferieure ~ la recolte
de 1982/83 (avant la famine), qui avait atteint 7,6 millions de tonnes. Avec
un taux moyen annual d'accroissement de 1a population de 2,9 p , 100, la'·production
alimentaire est encore loin de repondre aux besoins, et les besoins d'aide
alimentaire en 1987 ont ete estimes par les autorites a 1,2 millions de tonnes.

I'll. Selon les estimations, la production des cultures commerciales a augmente
de 34 p. 100, passant de 5 millions de tonnes en 1984(85 A 6,7 millions de tonnes
en 1985/86, grllce esaerrt.Le l Lemerrt Ii une augmentation des superficies cultivees
et A de bonnes conditions climatiques. La production de cafe a augmente de 30
p. 100, passant de 116 300 tonnes en 1984/85 Ii 151 800 tonnes en 1985/86. Comme
ce fut Le cas en 1996, 11 Ethiopie devrai t beneficier de prix eleves en 1987 car
la capacite dlexportation du Bresil sera vraisemblablement reduite de moitie,
entrainant une suspension temporaire des contingents d'exportation de l'OIC.
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Le qouvernement a annonce l'introduction d'une nouvelle variete do plants de
cafe connue sous la reference 741 F 59, dont Le rendement potentiel est de 12
quintaux A I' hectare, contre 3 quintaux AI' hectare dans les plantations non
traitees. On estime que cette nouvelle variete pourrait amener un ,tripleJ!lent
de la production annuelle de cafe de l' Ethiopie, qui atteindrait alors 600 000
tonnes.

178. I.es effets de la secheresse se font toujours sentir et trois annees pourraient
encore ~tre necessaires pour que l' economie se releve completement. Les efforts
de redressement du gouvernGIoent sont en train de porter Leur s fruits comma Ie
montrent "1'augmentation de la production des cultures vivrierus et commerciales.
Toutefois, d'importants problemes subsistent, notamment la fourniture en quantite
insuffisante de facteurs de production (engrais et semences A haut rendement);
Itinadequation des infrastructures en particulier du reseau de distribution;
l'insuffisance des mesures d'incitation A la production (faibles prix A la
production, inefficacite du system" de credit) et, 1'une faqon generaIe , Ie faible
niveau d'investissement.

3. Industri.o's manufacturieres

179. Au cours de I' exercice 1985/86, la part du secteur industriel dans Ie PIB
a diminue, passant de 8,9 p. 100 en 1984/85 a 8,1 p. 100. Contrairement au secteur
agricola, les etablissements industrii::ls appartenant aI' etat fournissent plus
de 90 p. 100 de la production totale. En valeur absolue, la production
industrielle a augmente de 5,3 p. 100, passant de 667,7 millions de Birr au cours
de l'exercice 1984/85 A 703,3 millions de Birr au cours de l'exercice 1985/86.
Ce resultat s'explique dans une large mesure par l'accroissement de 1a production
agricolE, en particulier des cu1tu'res commerciales, qui a pennis un mei11eur
approvisionnement des agro-industries en matieres premieres.

130. Le secteur industriel continue- de subir les consequences de la penuzLo de
devises, notamment les industries qui reposent sur 11impo~tation de matieres
premieres, et les industries delabrees qui ont besoin, d tacheter des pi~ceB de
rechanqe. Par ailleurs, la politique du gouvc~rnwnent visant a encourager la
participation du secteur privEi, n I a pas EitEi soutenue par 1·' octroi de faciIi tes
de credit ni par un system~ global d'incitations susceptible d'attirer les
invcstisseurs potentiels.

c. Industries extractives et enerqie

101. En Ethiopie, les activites du gectcur d.,s industries extractives et de
l'energie se limitent pour l'essentiel A de la prospection.' Les activites de
production sont negligeables, A l'exception de la production d'or et du raffinag~

du petrole. La production d'or a ete de 916 kg au cours de l'exercice 1984/85
et de 874 kg au cours de 1 'exercice 1985/86, ce qui represente respectivement
24 et 27 p. 100 de moins que l'objectif de production fixeAl 200 kg pour chacune
des deux annees. L'approvisionnement du pays en petrole brut'lOepose integralement
sur l'importation et., au "ours de I' exercice 1984/85, la raffiner,ie d ' Assab '1

produit 725 000 tonnes de petrole.
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102. La capacite totale de production de se l., qui est actuellement do 197 000
tonnes, dont 100 000 tonnes a MaS3awa et 97 000 tonnes ~ Assab va Gtre augmentee
A I' usine d ~ Assab pour att8.indre 170··'000 t.onncs , perntettant unc exportation vers
Ie Kenya, Ie Burundi et l'Ouganda.

1:3. Dans Le aeceeuz de 1 f energie ~ d' importants proje.ts hydro-electrH~ues>-soi'lt

en cours en vue d ~ accr,oitre Ie pot.cnt'iei hY,dro-elect,rlque du pays. t.es," pr~jets
hydro-electriques de Melkawahana , d'unc capac i ce de 150 row, ct'de Gelgcd- Gi~be

sont parmi -les plus Lmpor-tant.s . Afin d'etendr~' lee plantations de bois ,jaC:}
chauf f aqc , Le gouvernement a obt.enu un .cned i t IDA do 39,6 millions de DTS. Lc'

projot, qui doit egalement recevoir un finB:nc~rnent du qouve.rnemcnt; a hauteur
de 17,,1 millions de doLla r s , p r-evoLt; la cr~atiori de 11 000 hectar~s de nouvelles
plantations d 1eucalyptus at llamelioration d0 13 QOO hectares d~ for~t8 existant8s.
En out re , 1 'Association internationale d2 dev.:aloppement aaccorde un pr.at sans
interst de 53 f 7 millions de DTS pour aider 12' pays a dev~iopper et A restaurer
sos sources d"en~rgiGG sUL una, periodc 5 ans a partir de 1987.

VII. EXECUTION DU NOUV&~U PR0Gfu1~lliE SUBSTANTIEL D'ACTION

1340 Le Conseil supreme do planification centralu a ete designe pa r Ie gouvernement
ethiopien comme CGntre d~ coordination d~s activites dVexecution du nouveau
Programme substantiel d ' action' au niveau nat.rona r , LD rnecan Lsrnc retenu par lc
gouvernement c:st coLud d ' une Table ronde organisee par Lo PNUD. Les besoins
d ' aide ~xterieure pour 1,,; Programme d ~ Lnvo s t t s semcnes publics dans 1e cadre du
Plan deccnnal de deve Loppemcnt; e Labore par Ie ConseiI supreme de planification
centrale ant ete estimes a 41,8 milliards de Birr _ On 08 connait pas encore
la date A laquelle la Table ronde Qevrait se reunir.

VIII. P~RSPECTIVE['" HOYEN TERME

1J5. L~redresscment economiCJue .enrcgistre .au cours de I' exer cdce 1985/8'5 devr'a.i t

se poursuivre au ccurs d8 1S€xer~ico I f9UBtB1v si l~s conditions climatiques
continuant d'etre bonnes et s:l, Le , secteur .aqrLcoLa bcneficic ·'d·investisson1(mts
a hauteur de 25 p.lOO deJS investissaments totaux pr-evue dans Ie 'plan. Lonivaau
e Leve dGS cours du cafe devra'i t ac maintenir' en 1987 ,'o't I' augmentation ·p':r:e';'ue
de la pr-oduct.Lon ~t done do s exportations de care entraineront une amelioration
sensible des recettes d I exportatiot! Qt., par voi.e de consequence e de la. situation
de la balance des paiements. La Plan. triennal 1986/37-1988/139 prevoit·' que Ie'
redressement economique resu~,ter~.de i"~ auqment.at.Lon 'de 'la production' :vivricre
et de 1a lutte contre la sechvre~se' af ns i que du r~n'fQ.rc$ment de la capaci te
du pays A se procurer des rcccttas"- en devises·· .. , Aveq 1 ial>p1.ication '''des mesures
gouve=nementales et reforrnes nec~$sa.ires1 il :f'..:st)· prevu que Id taux de croissance
du PIB en termes reels sera lege~·emc.~nt superi(~;u~ au t.aux mayan annual' de 6,3
p. 100 prevu dans Ie plan.
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l:C. Depuis ces o",rniilres anIlJ2S, la GCIII'bie connait des difficult.:.s G(,:L:.:r.~ques
et financiCrcs·~tes attribuees '"8sootiellcmmt a la baiss"
de la production agricolc et a l'inpossibilito.: dans Laquel.Ie se trouve 1e
gouvernenent df. nooiliser des ressources tant int",rieures ':iu' exteraeures pour
Le fi.nancelrent du p~ranme national c£ reoressenent; econondque. Les r':3··'.tc:·:~

econaniques du pays sent tributaires <.Ie sa princi~::.:Ile C40rtation, 1 'c.r&chide,
et c'est pourquoi 1es alCas climatit,ues, surtout la secheresse de 19[2"'1%3,
combiIkis aux variations ilt{;crtances des cours nonuiaux de I'arachide orrc riXluit
ses possibilit"s de recettes en devises, CEo (~ui se tr~uit par des diff:~C'.Jlt;:;s

financ:Wres et par un ralentissem"nt des activites ccona.aques en g'~n2raL

1://. Ie I'll; en tenlles r""",ls a accuse, en 19v4-l~(.~, UI1e baisse de ;<;,;:' Fo 100
suivie d'une veritable chute a un caux atteignant :; a ~ p. 100 en'l.S;,5-13i:6.
I.e taux d' inflation est ',ont.. de 22 a 34 :.:-. lOll au cours de la I.terre !:'Crjnce,
d 'oil une diminutaon constderacle au revenu ReI.

.i~-'. Les plus grands obstacles au i'rofit .:.conadque et au <1evelo;?f€l:1?:1t rJs 1a
Gari'bie sont; les suivants ; dependance vis'-a-vis c;'un seul, lCrodu:.r. l' ,r:".::ohi~e
a elle seule est a l'origine de t,;u 1'0 ltJu 0'"8 recettes d '<:Xfortation; :..i.lsence
de diversification dans la base 6.e ;}roUL1Ction. tres Lourus d<sfici~s ell.' SeC;C2I'r
public et poads toujours croissant des oblisations au titre de la C'Ctt8 ,;xt[rieure,
i:n 1:1,,2, Ie gouvernelllent a Lance Le deuxier.'e plan national de c;~velcpcJe':,'''.\.':

(1%1/1%2 - 1%5,1%6) <}ui pr"voit pour Ie Pili en teniES r-iels un to.en,m c>
croissance de 5 p. 100 durant toute la ptXiode. Les grams abjectifs dd'i'~is dans
ce plan sent d' ar,.~liorer 1a situation financiere de I' ;,;bt, de r26\1:~rc, 1",,-, d<.ficits
de la balance des paie,lents, de restaurer la staLiliti:en matiere de r·rj~: c:i: de
liOOraliser Le r<:giIre des echanqes , L' executaon ue ce plan n' a pas donne :>'<':'5

resultats eSCC!lli't(s, les obj<:!Ctifs fix",s n'ayant pas "t", atteints.

lC;. toe no~lles resures d'austcrit0 ont '-1:e annoncees :-Qur b05,1%6 0a.'15 Le
cadre d' un Prograrntle de redresserrent c<:ononJ.cJ'OO. Les reformes envisag"cs UX1,' i,;,"
taient dans la libC.ratiOll du taux oe change, dans les nesures visant 0'''' dc-,'2lor>
pement de la production agricole et a la .'rorrotioo d' autres secteurs de P~'G,u::'1:ien,

une r.:ifonne de 1a fonc.1:ion publicI'..e et des entreprises rara-,-,tatiques EJ: ~L3. .

restauration o'un <X1uilbre de la situation financiereo ,.n aout 1!:i.:;6, tens les
Ll~ents du progranrre (.i.E::. redresse.ent i,;;;cona.u.que ctaient en F,1ace .. Ie t.z'.1L' c1'2
change du dalasi etait rendu flottant en Kwier 1:1&5, ce qui a I,1el1" a U,'1e

d;,vaJuation de fait de 100 :D. 100 qui a contriuUl- quelLJ:llE; ~'eU a accro'ft.w ] es
nontants des recette:s d'€X'LJOrtatiOll en nonnaie locale. J..iurant l'exeLc:,cc 1%5,19C6"

-------------------------,..
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an a precede a une aur,mentatian substantielle des prix ii la productian des produits
a<:Ticoles afin li'enCourager la ~)roduction et de ca..;penser la perte progressive
de revenuS'des exp10itants 'agricol$S; .mviran I. 000,'erl1p1oyes du secteur public
ant ~t:Y'oohgl.:di.es 'par surtc L1'~ restricticn des depenses au titre de salaires
et 'tI'a1tarents et Ci'lln€ n.:lllocatian cie l'~rargne ainsi rualisoo a cl'autres
chapitr'eS"bwgeta:i:res.' '

, ...,.

19'). r.e:f\·:! finance 1e pro',(rarrme de trois ans (1!il:S6:19<i7 - 190(.,19,,9) d'arrenage
rnent rracro-econani.que et structurel Far la voie de divers r,.x:ani.snes de fincin'""
cerrent dont un prot a l' az.-enagement de structure. Dans ce programre, l' accent
est mis sur les nosures d'incitation, notamrent en l!BtiCrc de fixation des 'prbt,
la riiductionrrogressive ces contJ:61es aOl:linistratifs, la rationalisat1oo ,
et"!"la restructuratibn des entreprlses publiques d' ~tat et sur l'an-e1ioration' ,,
de la qualit:e et de Laqestdon de 1; inV'estissement public.

lSI. selon les estinations prelininairesdc la W:A fooo<."€s sur les chiffres
officiels, la part de la consomnatian finale totale dans le Pili avait augmente
d'environ 2,4 p , 100 en 1%5 FOur attei,nc;:a. 102,4 ;:>- 100 wais redescendrait a
96,6 T). 100 en 1%6. Cette progression n I est pas due a des accroissements a
propr~nt parler rrais aI' inflation dent Le taux excede actuel1.eIrent 34 p.' 100
ainsi qu'a la mUltirlicatian des depenses pUbliques d'<oqUi.[Aar.eIlt non inscrites
au budgt.>1: qui expliquent les 5 p, 100 de croissance de la canscmnatioo publique
en 1905';' La cansamation ;:,riv~, quant e elle, a enregistr0 une dilninution de
15 p',.' 100 en 19<:5 par suite de Labaasse des revenus reels. Pour 19ti5-1986! la
partee la fonnation brute de cariW' fixe dans Ie l:'LJ a decruprogressiVenei1t
pour ne constituer que 24,9 p. 100, entraincmt un certain raleritissarent,de
l'investissement clans le secteur public.

'( ,

_•.J.

192. Ies reSUltats de 1 'ext=CUtion ClU bUdget 1!7l.i5,19'.J6 bnt bu,ilT...,ressi.onnants,le
~ntayantcieployC Cl.es effurtsillierg'iques pour amclliorer"le~t '
de 1'in1?6't et parvenant Ii fai.te m:m-cer les recettils courantes jusqu' Ii 21\3 ~ 0& 1ni1lionS
de dalasi. Ie rrontant r(."€l des Cl'-l:.eI1S€S ordinaizes s'est 01EM:< Ii lll2,14 1Tli.1lions
de dalasi, soit 12 p. 100 c:e noins <.tue la ;r.wision Lud9lotaire de ~07 ,5 millions,
grace auxnesui;esa'aUSti;rit" qUi ccmportaient des cantrOles rigoureux des dGpenses
pub1iques. Ies &ipenses de develCli?loef,ent ont egalerrent ",te ca,'['ri.m8es jcilqu'a
';3,5 mili;ions, soit 35 p , lOG de notns (.!Ue le rontant pr6vu de 127,02 mi.llions
de dalasi. . .' ,

,. "

1;]. Four'''l'exercice lS(,b, 1%7, outre Les dt.:.,enscs ordanai.rcs est:iJn(--es a .
262,5, rr.ilUOhil de calasd, un credat, budCjetaire ad:", ouvert. au titre de «d8penSes
ord±TIairc-S' ~Ftionnelles» pour le financement d 'un transfert budgetaire de
85 miliionS en faveur de Gambian Produce uark.etinc; ..xJaIU. (GhJib) (C6nseil ganbien .
de camercialisation ties ;:>roduits) l.>emettant tie faire fact, aux augrrentations des prix
Ii la production, pourle paiertent d' une somre de 10,1 iaillions representent; des
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int&rets Ccil.us pendaht 1 'eXercice 1%6. b;.;7 sur des ~"'retsti'entreprisespdv€es
etrangeres garantis iJar Le gbuvernernent et,enfin,DOur une proVision d'UIl
million desti.nees a la reinstallation des fonctionnaires corJ9td:lies par suite de
l'application du ?rograllile deredressurent ocOilcIuique. La prevision des depenses
d'u<;-uirenent est de 201,'2 mtllions de aalasi alors"lj'Ueles' recettes du~t
au titre du <'i.8velopperrent (essentiellarent des prets exterieurs,&s 's\lbventiciis "
et un transfert de ~ millions de dalasi a~ du carpte oonso.ldde) Clevraient
totaliser IbLj2 millions de dalasi, ce qui laisserait un ooficit de 13mi.lliaul
de dalasi dansce chapitre b~.ire.i ,,;

.-". ! i -"._.,~ -.. ,._,~;: ..

::':;LI·Oti pc.;witque; Lor's de 1 'eJrercice 191:&,1%7 les recettesordinaires .
augmenterdnt de 2Z p. lOG par zapport, a l'exercice 1%5; 1!:iv6 pour atteindre
266,7 millions de dalasi, ce qui. Latsserai.c sur Le c:etlpte oes recettes et depenses
ordinaires un modeste exceoent; de "r to millions de dalasi si 'I' on ne tient pas
eatpte des depenses ordinaires exceptionnelles. L:cmle dans Ie passe, Ie ooficit
budg&taire sera en principe finarJc::,j; ciansune largt: nesure par des sources ext£!rieures
et par des avances inti:rieures des banqUes.' ,

l;;S. Du fait que Ie ccmrerce €Xt<:;ri""ur uala GarnlJie lllo:l.end ct 'Ull seul produit de
base, l'arachide, les recettes d'exportationsant fortarent tributaires des
a1eas du climat et des variations descours lllOIl<li.aux de ce produit. C'est
ainsi qu'en 19"O,led€ficit COIlIneIcia1'-avait atteint sort niveau extrane, soit"
230,5 millions·de dalasi, SOllS l'effet conjuguc d'= mauvai.sa rLwlte d'arachide,
d'un niveau elev(,; clesccUtsd':iJrl,.'Ortatian, d'~ expansionducrulit intfrieur et
de 1 'augmentation des illportations LLees a des projets de cteveloppenent fin.aIloiis·
par des sources' exwrieures.

1;:5. :a. 19u5, les il'lportations totalisaient 430,3 millions oe oalasialors que
les recettes d'~tion s'(ilevaient a 200,& millions Cie dalasi, d'oll un solde
negatif de la balance corrmerciale de 2:<5.':;' millions. 'L' ensarble des entrEes de
capitaux n'avait pas suffi a eponoer IE d€ficit du carpte des ~rations courantes,
d 'ou des. defiC1ts pemanent.sde la nalarce des paier.Ents et par lasuite un
8puisenente des'reservesqui,alQrs qu'elles ne constituaientdcja plus 'que -
2',26 inillials de OOllars a la"finde l'annee b\Jtl, <ataient'tal1bees a 1,76rn:illions
de dollars un an plus tara. '

191. selonles estimations de 1a BIMJ, Le total oe la dette ptil>lique eXWrielJre c,'.
et de la decte extcrieure garantie "1-"3r ,1 'l:.tat a hoyen etloncy tenoos atteignait
161 millionS ce !dollars a la finCiel' anooe19"4.La dette a court terrne avait
rronw en fleche, passant de 23 millions en 19u3 a 41 millions de dollars en 1964
et on esllie qu'elle avait encore enres-istn. une hausse de 5 p. 100 en 1%5. A la
fin de l' armee 19,,4, Le total des engager.ent:s ext<:rieurs s' devait a 279 millions'
de dollars, ce qui 6quivalait a 140 p , 100 au Pili. Le 7,2 .nillions (Ie dollars
en 1984, les pai.ements au titre du service de la'dette tiitaientpiissGs a 16,3 Il'illions
en 19&5et; di'apres 'les:estimations officiell"*,, Les paiEll:rents·£cfuls a ce titre .
pendant la periocie ,1':!,,6~B9() totalisent envaronze ll.i.1lionl> de dollars.
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196. Lac grave seeheresse de 19<.>3, qui avait sevtpendant 1a,saJ.soo de croaseence
des cultures 198V&5, a eu des effets sur l'erisem!;lle ella' La wcx:J,1,ICti011 agrico1e •

. :. " ~ ,. '" .' - -.' ' " ! •.~ ,., ••••

La production ccxt'InerCialtsee de1a prinCipale culture de,rapport - l' arachide -
est tartJee'&1:S13COtOnnes ~n 19&311 Tl38PO wnnesen 151(;4 .~Plu,s, bien que'
1es p1u-ies ~lient repdsen 1985; 1esestinat1bns pi'lii1pr~ires :iI)di.Q\/.ent que 1a ,
prOOootien d 'arachi~ a: COnj:1nUe Ii: bais~ jusgu'a IuS 100 tonnes t:al:JdiEi que ia '
produetimde cotonadocru'de'2 49'6 tonnes 10rSoe l'exercice 1984/8511 .•. ,'
1 700 tonnes en 19$5/1;>6. Pour ceiqui, est des cultures vivrieres, 1a productdon .
deriz(qu,i est I' al±rnerit de Bal:l~) ," oui enregistreUn declindepJ,lis19&2 oil elle
atteignait39 400toriries;est estime:e 11 27 ;!OCi,tcniles en 1905. :/'d;~ que pour"
l'exercice19Mj8S, lei 'deficit en cereal.es a1i.mei1~ires etait i:iycill\e a 4,4900 tcnnes
et lesprojecticirisrelativeS '11 1985(b6 'ind;i.quent ,qiJe led;afic::ifser~ de ,5 1i.,
6 p, 100 plus €lew que pour 1 'exercice prccedent , ' , "

199. I.e ~t,:tenantca/Pte du :ro1e prep6nd~rant d~ l'agricult:ure~
L'evOlution gemerale de 1"econcmie , a. mi.s en application.,un ensemble de'nesures '
d' iOOitatlon,nOtarrmerit 'des aliglT'Lentatfonsirliportantes.,'~prix 'a .La production"
afin de d€vE11q:,per ~He:"cL bans la perspective del"autqsuf~~ai~taiJ;e,
lion a nus a',eXecution uny~ de d8velcipPerent ~urizf:LeJfl¥ly;"Pacha,:uc ,
Project, c6Gtant 1'7 miHionsde dollars h.D. ,ett>dttantsur.\m€superficiede d'

1 500 he. on es\:':iIre'quelerend~t annue1de ceprojE1i: sera de 10000 tonnes ,
soit1.>etiers des besotns en riz 'du 'pays. " ' .' , '

r .' '. .
~.';'!_:. -'.;' L

B. ' 1ndustl:;ie~, rnanufacturieres
.;, \... " ,

l ..

20'). Le secteur des industries rranutacturaeres , re1ativerrent rrodeste, se 1iniite
pour l'essentie1 a des acttvi.tes ,de broyage"de cufsson, det>rasserie, de tannage
et de briqueterie. Ce secteur intervient pour 10 P> 100 dans Ie PIB et contribue
pour 1es deux-tiers a 1a production du secteur secondai re,

i" .. : ~ ,'. ,,'. '.. .- -; ., ..'..' '.

281.En1984}'I9£SrC:e secteur ar~ uneforte ~ulsion lor~leqQUvernerent
aint:erisi'fie la concerrcratdon des ressources grtlce fio~t a ¢.es iix:itations ".
fisca1es afiil'd "instattrer un c1imat favorable 11 1'IDveStis~t, et nus en _
application' des strategies' vi.sarrt; a develbppei I' utiiisation', lies'ressou+ces Iocal.es
par Jes industries; Le midget de d<NlilopPeme!nt pour l'exercice 1984/65 preYOyait
un nontant de 8 millions de' dalasi pour l' investisSeJierit pUblic ec cet ,iDveSUs- ,
sement devait etre axe sur la prtxrotion des petJ:tes iridUstries et des iridustries"
le~es a caractere prioritaire.

C. 'iburiSlre

~,J~. I.e tourisne constitue un secteur en p1eine croissance de 1 "econcnue de la
Garroie puisqu'elle participe pour 9,7 p, 100 en noyenne au In; et fournit
3 000 emp1ois. L'expansion des services lies au tourisne a encourage Ie gouver
nement 11 re1ever 1a capaci.te Q 'accueil des hotels, de 35U lits en 1970 Ii environ
4 000 a present, Cette rresure avait ae prise en vue d'un marche touristique
de 85 500 personnes prevu pour 1985;19b6.
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~;03. Le Him a aid", Le gouvemanent oe la Gambie aorganiser a. iianjul, en novembre
1984, une '.cable ronde avec des Lailleurs de fOl'lils, laquelle a petrnis un dialClC;'Ue
sur ic plan ck l'action et la prise d' engagenents relatifs aI'aide exterieure
indispensable au ~~rogranne d'investissenent public 19&4,1%5 - 19b7,19&u'doilt
Ie cout total atteint 177 r,lillions (;e dalasi. ~s coocertationS oarplarenWres
sectorielles ont -it.c wnues concernant la sante, la fkhe et Le soutien'a la
balance des paienents. i:.n 1I1l?, Ie goIlVernE!l!'ent pn,:voit d' autrescoocertations
pour Le secteur de 1 ',agriculture et pour la mise en valeur des ressources en eau,
Se10n de recentea estilllations fondtes sur 1es chiffres officie1s, 18sressources
ncocessaires a 1a Garcbie jusqu' en 1990~ son redr<;sseI,ent ~que sont
evaluees a. 157,4 millions de dollars ....u, sur leSi:1uels ~3 millions de dollars B.U.
seulenenc pourraient @tre assures, d' apres ce que-l 'on sait des en;:agements de
financellent int~rieur et exteraeur , Il resterait done un icilllODIle deficit de
134,4 millions de dollars £.U. (.iui uevra etre COl!t>le grace a. une contribution
conjointe du g:)uvernement et oes bail18urs de fonds. t

,?,:J;'. Jl ce qui concerne les rcesures de soutien au niveau international, Le
gooverneffient et Ie );'.11 ont nus au podnt; un plan de financemmt dans Ie cadre du
~caniSl!1e du t~'JI :JOlX Le financenomt 11 1 'ajustenent structurel, pour un nontant
total de 30 millions de cbllars i:..U. a financer conjointenEI1t avec d'autres
bailleurs d' aWe bilat'-'rale et niultilat",ral~. Les ressources obtenues du P;JI
a ce titre, s:ui viendront en soutien au ,,'rograr,TlIe d'investissarent ~lic,
carp:lt'tent , un prElt stand-by de S,lr.Jillions de lJl'b pour 1311Ois, un pr@t du
lliicanisr:e CCJIpeI1SatoirE; cAe f1nancer'alt de 4,7 millions de L'TS pour cartJeI'l.ser 13
chute des cours rocmdiaux de l'arachide, et un pr@t de trois ans de ls millions de
D'l'S aI'ajustement structurel. La lXUJqUe IlOIll:iiale CQlpIetera l'aide accorrlt:e par
18 FlJI grace a un pretd'un rOCllltant de'l4,1 rnillions ce Vi;:; pour finanoer
l'application des politiques a myen tenre adot>tees par 13 Ganbie.

:;)5. La realisation des objectifs du prograntne de redresserent econanique de la
Ganbie et de ses perspectives~sen g<.:neral reposent dans une lame
mesure sur l',evolution du secteur extt:rieur, et en particulier sur les recectes en
devises provenant des exrx>rtations et lie l' aide exterieure. Aucune anelioratiOn
n 'est prevue iJOUr en 19u7 pour ce s!Ui est de la clem:inCle et des cours de l'arachide
et toUt effort de d<iveloppeIrel1t de la production de ce produit est ala merei des
conditions climatiques. Cotpte tenu .:Jc 'ce contexte !?'-U encouraqenan
pour Le PD en tenr£s rcel.s une forte baissc de 10,3 i? 100 en 1907.
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as. les efforts de 1iOOca1isation et de stabilisation €=nani.ques entrepri~en
Guin€e depuisle changement de regilue YJOlltique en. 1964 oot;,cr~ une amaroe de
croissance qui n'arri.~ cependant pas a se calSOlider. £:.n effet"lePIB expriJre
aux prix de 19l:lC a oonnu untaux de croissance de, ,-.Git p., 100 en 1964 puis, 2,6
et 2,4 p. 100 en,BuS at 19ti6 respectiverrent. Ceci correspood a un Pili de -:.
389,0 r.d.l1iards de francs ~:ens en 1906 (aux prix tie 19,,0) cctltre
360,6milliards.en 1984.

.
2(J/. ces perfODlWlces qui restent maigres en raison de l'inpoz:t;anoe du~~
de'aQi.ssance sont iJrputables aux dtificultes d'aLiaptaticn de l'awarcl); "
productif et aux insuffisances structurelles heribdes de I'ancien regime,. a "
savoir , planiflcation centzalasee de l'ciocn::tr.ie avec collectivisatioo des
noyens de prcrlUC'tial ayant entra1ne fuiuHie capitaux, forte bflI1gration de
cadresqualifi"s,creation, ci'una ri1OIlnail:! :nationale'sureval~ ayant~ Ie
CXIIIlIfrce' exbirieur" secte\.lr; public pIjthorique dent ~ frais de fanatiollrlelllel1t
oot ent:rain£ una :iJri;ort.ante erfu.tion ~ire Wui.s<lnt ainsi une inflaticn,",
galopante.

zoo. L'ticancJ!de guinOenne est act:ueIler<ent confroowe a plusieurs prcblenes
critiques qui ont entrainel,',adoption d'un f'r03ramne intcximai.re de~t
nati.q).il (pm:.) pour la periOde I9t;S-I!')L7: nen estainsi, du repli sur Soi du
secti,fut, I;lital etde la chute '. dE!S EXj.ortati.Cl1s' asricOies, de la faibJ.esse du
se¢eu,r pJ;Oductj,f, des distor<i1onS de prix entre marcre officiel etr.arc~
paralle1e au~" au dffaut d 'organisatim ~s institutions ciliargees du
~9PPs'lehtecoD:miique, du PO¥:Is du SEicteui: lJata-public sur le bUdget de "
l' ,,'tat; et; de I'an{lh!ur de la conscmnation' tl\lblique, ck 1a p<,murie de devises'
pour Ie financ:enlIDt des inportations'et deS :inV'estisSeJrents. Pout I'eI'lS€Itble '
des" plans .de dt.'ve1qlpalent mis en oeuvre par la <;Uj;nee depuis l':inl;kpendanCe;
lese<;t;eut des mines et les 'itldustries manufaeturi&es ant cmst1tuela Jjrin
c~#e pri?r1tL avec PreS de, 50 p. 10000" iilvestissenentsroalises ,tarxlis qUe
le dLw10ppeuent rUral,' Iestravaux publics et les transportS oot etel~-, ti~. ' ". . .".,
reg . ~ ", .. i

209., ia ;JOlitiqOOagl:icole sulv1e: s'est traduite par I' effoodienent des eXporta
tiOOs'agricoles, la r\ijressioo de la (.'rodtictioo vivr1ere, l'acXroissenent
correlatif des iJrportatians al1mentaires dent Les l-'rix a 1a coosdmation eta!ent
forteIrent.subventionncos • .;n natiere de jJroo.uction aniIrale, la c;xmoercialisat1on
au betail 'a bt2 l'exclusivite des organisaes ",'",tat;: qui Ie paya;ent tres en
desaous du prix reel de revient il seule fin d' acr,rovisi6nrier en viciildeii bas prix
les populations urbajn,s. ce systaie <if.; distribution a entraine des importations
c:ndreuses de viarXle et Ie rationnerent de la r:qJU!ation. Loevant ces caltraintes

,les eleveurs se sont retournes vers 1es rrarcoos exwrieurs plusrenlllOOrateuI's
creant, ains1 d' ircportants flux d'E!XfOrtations clanciestines de ootail vers les
pays voisins.
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?-1O. Dans l'en.semble, Le secteur rural est actuE:;l!ewent han<.;!car:> ~:Jar la
faiblesse des chcuits dE carn",rcialisation et des .,rix, l' insuffisance des
rroyens de ca,'IUunications et de st:oclillge, et la faible .,rociuctivite, L'augmen
tatioo de la porulation et Le rerarc 1"ris dans l'intensifica9-on de 1'agricul
ture ont conduit a une erosion croissants ems' sols et a 'une a",forestation de
plus en plus preoccupante •

• : c' ••". • ;. ,:'.!..I : , ~ ~'. , '.

?l1~>En 'cequi concerne- 16 secteur seconciaire, il a vu la t~roduct:i.anmanufac:
turiere baisser, 1es entreprises a'",tat n'ayant. iJ6S suffiSamrentd",~iaes

pour, financerleurs inr-Ortations en matieres premieres,i':ieces dS rechange et
biens d'~pen'Ent;'ws industrieS existantes ne fonctionnem:mt qu' a des taux
d'activi~ tres faibles 'ouand eUes ne sont la5mrretee5. 'i'outesconnaissent
des difficult<=s serieuses li<;€.s a une IlaUVilise gestioo coot Le poidS greve Ie
budget d'Etat. I.e sectmir priv-<c manufacturier est quasiment inexistant en
,raison des restrictions politiques qui etaient en,vigueuret'Qe l'absence
d'incitations a la proouction (:.rix officiels,tres' faibles et r,01Ilaie nationale
surevaluee). ' , ' ' ,,: "" ' , ,

2,12. La: ~liti<Jue eh',matiere d'ooucatioo ct .Ie re;;rub;Irent autunatique des'
dipl&nes a surchargela fonctioopublique 6'agents mal enploycs et Payes a

: des salaires tres, bas. Le boogetd':i:.tat ~jaconfrontti a,de graves- probl1!mes
de'recouvzenent consacre 65: a 70 p , 100 de-aes ressources aux depensas..de
fonctdonnenent., plus de 25 p. 100 vont aux suoventdcns en faveur des ei'\treprises
publiques et tres peu aux investissements. Ces d~uiliures dans les fir.anoes
publigues oot etG aggraws par une multiplication cles arriere~ de Fa,ier<ents au
titre c1u service ae la dette f,ubl1qUe'exterieurequi ontatteint'le nlveau
record, ile o6F.,illl,ons de dollar~ L;,UL,,;

,:'.13. ' I.E!pl,w; rid~ e'n~~e par ies autorit~~ fO~ikiFJOOS en p~ace depuJ.s ,awil
19~4 vise a ~')r<::llQUVOii: desreformiii> ,strueturelles aptes a assurer la re1an<:E
de 1 'activiw 0cOncXc.ic;oo e:tIe ret.;lblisserent ,<Jes 9rands a-,uilib~sna~ ' "
econadcJUE:s "t:oI.1t en, ass~t Ie' bien,:ettc socialqes f'OJ:'ulatioris. 11' a,~ un
irr[X:lrtant cqurant de liPtralisation ~t de dLseng~centdel'htat,~' pat'
la fe~neture ae, narbieUses entreI-r;Lse~ publiQ1lE:s non ,rentab,le~; ainsi,,~, ¢e ,
ce~l~,~ principalE:/> l,Jaoou.es, la,"r~tion ',4eS ,e,tfeetifs de la fonCtkn P\lbllque
l'ciljeeUf ~tpnt une'baasse ,tie '5C~< luv, liictL-'V¥\Jat;lon et,le chang€mlent du '
s~~ IlIJIlGtafre ~.l''';F!b~;Ls~~t d!',~ ila:r8~aHX~esctes OOvi~s,ces"
refomes ne se sont <;:!3i~t,rJ9l> encqrerevel'*\S cam"'guJ~ateurs,de croissance
duraiJ;Le en raisOn du caractere d;ij:f}l? ues in~~4~s de~Po}ivea\J1{ partenaires
exbcrieurs de la Guini;e: Un certain naobre'd'di')ectifs Ont' et~ dbfinis au
niveau sectoriel malgre l'abandon du sysw"e dirigiste de planificatiOn. C'est
ainsi que, Le secteur rural ,devra assurer l' aUtosW;fisance alir;en~ du pays.
degager un surPl',lS E:Xj;9r1:able, et'~!3surer un aiA'Jrovisionnenent ~ier des ,
agro-il'lcJ:Ustries~ ' ' ';, ! ' '

. '. i'i,' .' . ! ," '. '. • ,', , _,: , • " .:'

:nt. La, noUvelle p<>l;LtiS:lle indUsti:'ielle vise a FtaJowoir 1 ',investissanent prive
surl:Ou.t ~les pe4tes'etnriyennes €ntrepriseseIl~sationc.iud~gaCJ€!lSlt

.de iiEtat.::J.le ilo,~altl1rentf,mtreids une red4inition ..des attributions el: •
., ~:tenCesdes o!;qanis~~Wtt;~le afin c:;." rC1:tionalis~r les transfer1;s en1;re

, S09:(",tk;s et eno,"E!l"'rises d' "j:at et 1e bulsret.' L'dilV&ture :Jr=is~ veis, les,
pays de la sous'-region devra1t:, r~ttr'" l'1nventa1re, et lii liIise en valeiJ+ di;is
:iJnr:ortantes ressoorces m:irerales e1:: hyGri:Jelectriques dent dispose la Gu1h~, '
alors que la rehalJilitation et l'extension des infrastructures de transports
et cemnunications existantes pemettraient Ie dLsenclaverent 1nterieur ct
exterieur dll rays.



?-13. La principal\:! refonre entanll:e au cours de 13 l:>6ri.o...e 1535-19<:'6 a touchE. It::
systiime rromitaire avec a) la fermeture des IJrincipalt.."'S iJanqUes nationales:
h) Ie changerl1ent et la <k.cvaluation du signe nOl1'~taire, c) 1 'btablissem=nt
d'un double taw de change four la p.IClt'Otion du cameree exterieur: d) l'en
cadrement du cr€di.t et la reduction de la circulation ficiuciaire ~'ar la vente.
de bans du tr<..sor rCIi,~res a 35 p. 100 par an pour rCduire l'inflation int§rieure.
cette rffo:me s I inscrit dans Ie cadre d 'un progranme. d I ajustelrent structurel
appuye par la Banqtie nondiale et Ie Ell et ciontles investisser..ents prevuspour
la periode 19b5-19l7 se chiffrent a CC4 nullions ~ dollars ~.u. dent 25 p. 100
au d'WelopfESlent rural, 2<. V. 100 aux infrastructures ue transfOXts et carrouni.
cations, 1<: p, 100 au dtWelop.arent des ressources humaines.

215. La periode 19<>5-1%6 a ,_t,j narqu..je par Ie ralentisseniCllt UU Iyt:me de
croissance ces princi~'Ja1es CCIli'OSantes de la dt;!,anle. La consarrnation finale
a vu son taux de croissance passer de 1,9 a 17 p. IOu. La consomnation '
des menaqes exprir:ee en pourccntagc du PlB a stagnc autour de 63,5 p. 100 alors cue

celle des administrations croissait de 4, 5 ~l. lCO par an en raison notanrnent
du re£XlrLde certaines coupes Ltrlgi£taires lie au caract:erE inccrnpressible de
~ depenses publi'JUe5. AU cours de la menoe ),kri<:xle, Ie taux d'investis-'
sement a ,,1;b d'enviran 14,4 p. 100 alars que les expa@tions augllentaient de
2,7 p, 100 par an ;:.our des iJll('"ortations yuasirnent sta<;,nantes en volume. Au total.,
Ie taUXd' eiJargl'le intu'ieure est, passe de 17,3 p, lCO en 19,,5 a 17,9 p. 100 en
1936.

?ll•. La situation de 13 ure.sorerae puoli'lue est restee d..-favoraLle malgre les
ne5ureS d'aust"rib.: f;rises et la r"";i\JCtion <lu aaraine d'intervention del'l:~t.
L'essentiel des charqes a result," des ini'Ortants arricrl::S de paiem=nt des
societi;s et entreprises d.' i:.tat, c;e la l.aSSE salariale et; du service de la dette
Icl>liquee:l¢tr.ieure. C'est ainsi que Ie, (l",ficit du lJudgEt du gouverna:ent central
s'est acerU ~ pres de 31 to. 10.0 en 1!k5 \:!t <.Ie 43,dr;. 100 en 19";6 passant de
51, 3,milli.al!'ds de FG a 73, u milliards cleF\:;. res Q\;.;::enses de fonctiamernent oot
cuant; a ellE!s,connu un taux tit) croissance de 53,5 p. 100. Ieoofic1t du budaet ordf.
naire s'est iHeve a approxiJr.ativunmt 42,1 p. 100 du deficit du budget global. Face a
d'~rr.es ilifficulws de recouvrenent; li-.es au tasser;ent de 1 'activi~ JConar.:j.mJe
et a la baisse des rcvenus, l':,tat a eu recours au concours uu systerre bancai.r12
interieur et ad' inportants a]?ports extm-ieurs c.mont reprcsente 35 rr.:j.lUons de
dollars ",-.U. de dons et subventions excepti.ollnelles en 19t15.

21::'. Exprinl§e aux ,-:xixde 19tiO, la balance ccmrerctale de la QUn'-e <..tait
excedentaaze de 13 rrillionsde dollars ».U. en lSi.,,.. :en Lil.o5, elle a ,~e d'::fici
taire ce b millions de dollars E.U. alors que Ie dtficit de 19,,6 selonites
estiJ!lations frovisoires atteindrait <:3 r:;illions de dollars ::'.U. Las 1rt'fbttations
qui se sont chiffr\,;E!s a 504 "ullions de dollars .,.U. en 1904 ont enregistri" un



accroissaoont de pres ¢ie J, 5 L" IOU et de d c'. llJ\) en 1985 et
19/.;6 resDSCUveluent alors que Les qxfOrtations,llla1gn, 1a 1i=gere reflrise estimf~

en 1%6, 11ed';';?aSSerent:guere leur niveau,ae19b4.L'aggravation G.u deficit de:'; I

la balanee cOl1uarciale est due a uno: bais;;¢.:o.~ exJPrta,tions de bauxi~ '.:jip.:~ . ~ .
est Ie .E'l'incipa1 produit d. i exrortatiCln du~;(li'liidV£-X)rtant, environ 95;;;; WO~s
re€j;ttes en devises. I.e cours rrondia1 de, 1a bauxi.te a chute en 191:.5, suite. a
l'accim:ulation de stocxs invendus et a 1ade<;Tadation tie 1a c.e:Pander,"DIldi.<tle,
parallelemant, la production agrico1e a 's:F4gn" et Les ;"esoins en produitS
a1imentaires se sont, considerab1ement accrus, accrofssant, 1a part des im:x:>rtations
de produits vivriers. ' ..

:;19. Les paderrent.s exteraeurs 1argeIl!Ult triliutaires des cours de 1a bauxite et
des fluctuations du dollar amGricain ont connu un G'-lficit chronique au cours
de 1a p{,rio6e SOIlS revue. Le ctHicit 91oba1 ue 1a oal.anoe des paiements est
passe de 11,4 millions de dol.Lars 0;;. u. en bM a 15,0 puis 17,1 millions de
dollars £:.U. en i9C5 et, hb6 respectiv8I(G1t. Cette d"gradation est due ii
I' aqgravation em deEcit tie la balance c.es transferts d ' environ 0,6 million
de dollars 1:;.U. par an et 1a baisse ties ennrees nettes ue capitaux non ro:>netaires
d'environ 1,4 p, 100 par ian (7,1 nd.llions oe dollars !'..D. en 1934 contre 6,9
millions de dollars i:'.. U. en 19';6) •

::::0. Au 31 ddCen1Ore19l3, Ie' nontant; total des er.prunts exterieurs souscrits
s'E:levait a 1 551,:': millions de c.ollars ",.D. et le norrtant; du principal ~)r':lelllf:;.,
a 1 194,3 millions de dollarsc;,U. Le service procui.t; au 31 de:cernbre 1%4
s'elevait a 193,6 tr,illions ide dollars :c.lJ. dont pres de 9'1 au titre Ju principal
et 26, '" au titre (;0S inb..rets aUs en 19<'4. Cette det>:e tres lOt"we a servi a .
fi:naJ'la:,r aussi bien des biens tie oonsotmacfons courantes que des projets de
deve10ppement l.-ealises sur la base d'etudeq scmuaires de faisabilite. Prati
CjI.1em?llt, seuls 1es prets aff0ctGs au secreur minaer ont e'ce rationnellerl1ent
utilist:5 mais ils ne constituaient 'lu'environ b p. 100 de l'encours total.

221. les differentes rriasures d'assainissernent financier at rronoi!taire mises en
oeuvrepar la GUinee en 19C5 et19b6 lui ont ~nnis Ue beneficier d 'un accord
de confarrratdon de 35 millims de dollars i,.V. aupres du r~:l et tie deux prets
d 'ajuSt.e!re)1t structure1 de 4<: n:illions de dollars L.U. de 1a bIN) en fi,vrier
191':6 destincis a soutenir 1e'redressa,ent economique du pays. L'assainisserreI"t·
de l'econcrrie guin.::enn.e devrait egaltoIreIlt perrrettre 0: 'oi)tenir dans Le cadre
du Cll.1b de Paris, le reecheloimemant de 1a tiette. L' intervention ties institutions
fi.nai1cieres internationales a pemu.s en fin 1%5 de reduire les arrifr0s ,
d 'impay.::is de la df,tte a <;;6 millions de oollars ;,.U.

..r..-
VI ft hVOL(ll'l('t~' ~:B:'Iv~') i',T.T ,I',

A. AliIien.tationet agriculture

2?-:<. La contribution de ce secteur a r<qJresent,~ environ 4(,,7 p. 10Cs du PIb avec
un taux de, croissance annuelle L'Oyenne c: i environ \j p. lou en ternes reels. Cette
perfonrance estessentiellement .irrlFut:able a 1a nouvelle expansion de la
sy1viMture qui avec 36,6 £J. 1(,0 Ce 1a valeur ajoutee du secteur a connu un
taux de croissance de 12,1 J? 100 au cours ue la jXriode•

.:'1UL .::;'.,i..
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;'.23. La production agricole est reste.. en n"trait iCla1sr", la Levee des mesures
de livraison obligatoire auxservices nationaux CJi: ccmrercialiSaticrl. C'est
ainsi que Te dEoficitb-Jr.;;al:i..er est pass", ue lOG lJUu a 130 000 tonnes au cours
de la peraode SOllS revue. im dehors uu coton, les aucres cul.tnres de rente .
(eaff et ,pa+nus;tesnotamnent)ont connu des reisses de f'r~et de faibles
taux de 6u:merei.aUsationmalgre Ie relevemmt oes l;rix a1JX producteurs. Une
graIJde. nartie des rt\colres est'sortie ~ia.~ Le ccnmeroe cla1xlestin avec les pays
vOisins •. Ulfin" 1. 't:levage a contariue a sOuffrii:" <i' une faible praductiVite ct
des parasatcses qui.. ant reduit let;. effecUfs alors que la~ a "tE' prtvatis€e.

) .' '

<J • .InJ.ustrie

;'24. A el,le seule , la bUin€:(~pHxluit 90 p , 100 ut, 1.1 bauxite au continent et
pJssro€ plusdu tiers ,/;;;'5 re"e~" [(;!1(thles. ',:er.endant, laq:mtributioodu
secteur J1',ini~ ~ l"lb n':a:Cens,," oe se d,,?rauer', j,iassant de pres de 22,6 p , 100
en19~(j ~ l~ p. ,lOken ,l!l1.5 et 1%6; La valeur ajouttOe desirlf;lustries extractives
a baisse en t:erlllE';15 riels de l, tl ? 0 J00 tc:T an,

225. 'rroi~ g~sel1Ents f:C'Ht actuelln'i'Ent ,"1 exploitation; a) Ie gisement de
sangar€di par la COI1parnie des bauxi.ten ve Cuint<e (toG) dont la pnxlucticrl
actuelle est de 'j, 5 minior.n de t',mec.; <:i.: bau:dt.c Illt:;tallurgique et 100 000 tonnes
de bauxite catctnee . b; les S'iser,.".l;5 G.', k:inaia aq:Jloi~s depuis 1974 par une
societe nationals, Office des oamd.tes de Kindi2, (ffil<) avec l'assistanee de
l'lls., avec une c,roduction de 3 mi.Ll.Ions de ronne s per an. et oj 'les gisel'el\ts
de"rr~ ,exr/loi,te.s par une'3oc1t:t" d'=c::-::r"l", wixt:e,dont AlurniniumPec:hiJiey'
(Ft~), est 1 'opUateur avec une "~"paci'~;: de product.ion de 700 000 tonnes'
d '¥UlIliile par an. tes..installatioP~J de c"tte usiPe sent actuellef!'erIt en vole .
de'trani;;!Pnnat±OI:l en vue d.' at;lapter l' alUlnine prbcluite aux s;;,ocifications intltt-'
natipnaJ;es. Les; nouvelles L"1Stalk'otcr.s devrcntel:re utilist£:s aeatpter de '
juiHet:,~()6. :~)7e!ldant .. les ijrwjsi0I1S pour l:!o6 ne, fort guere ressortitr:
d'aIWlioration en raison de la iJai~e ~'la demande mOnC.iale cie oauxfte , La
Gu.tnee dispose de diverses a;.:tr<!5 ~""Jscurc(,s minerales , 11 s 'agit du diamant,
de l'or, du fer (rront; ~;;ihUJa) et de l 'w::a'1iuili.

??S. ces deux secteurs contcibvent-, FO'.!!' r'csp'..:.::;tiw,r-..a1,:::i, 7 et 1,2 p. 100 a la
formation du Plb et fent l'o...jet ,',,' l'",,'sentj,el cia 1 'effort de restructuratioo
du secteur puol.Ic et pexa.Jublic et. de da'Clort'P'~Irentdes petites et rooyennes
entreprises. 11s ont souffert a) dss dL'ficultc.s d'c,JProvisionnement en J11atieres
premieres, b] de la Vcctustt et de J,,"- 5011,3 utilisation des capacit;,ig de produc
tion existantes; c) de l'inadl=c'lJZi:';_':J!1 den ortx de revtent, par rapport; aux coUts
reels de production, er, d) des en:eurs de g~sti.on. C'est ai.'1S1 CfJe"les industries
manufacturieres qui ne fonctionnent c;\; i a lU r. lUI' de leur capacite ont vu
leur valeur ajoutee baisscr 0.2 3,9 p, Iv;:; par an en ~nres reels alars que la
production energc.ti'i\le s'est i.nscrit" ",,"1 :-:etrait de 4,8 p. 100 jusqu'en 1986
ann<ie- oil. la rehabilito.tion des Grandes chutes pres de ;<;india a rJeDUis une
relance de 24,3 p. 100 'lui aevrait 5'S! cor:f:il:m2," a tlorrre avec la renovation des
barrages de ~ea, hinkon, Tinkis:,'.) et :.1 reclis~'ticn du =rage de la :KcirJkoure
representant 750 iG. Ces nouveaux :'>:1'.'1: C

" ::; pemetrrcnt une producticn addition
neUe d'alumine "valU<;€ a 150 000 ~'C':'2S par cm.
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7Z/. La c.\ihv..e a opt~ pour 1es groupes cqI1sultatifs oe la~ IlQl1cjjclJe c:x:nre
cadre ,~.~ultationavec les baill~urs c:~ forxls < La preudere n.."union est
?revIle du 23 ail 24 f",vrier 19d7. L'"tap; fJI',dinlinaire prevue a rite 1 'ex,,=tion
d 'un Programre interinaire de redressenenc national pour 19b5 et 1966 devant
induire des taux de croissance du PliS en 1:ermes reels <'Ie 7,6 et 9,4 p. 100 .
respectivenent. En ?nit-arationdu groupe consultatif, une rl.'Ullicn de bailleurs
de foncs 'j.. ere "':Jalement O~(anis""" en cccoore 19(,6 en vue de trouver les finan
cenents neoessedres au "Ian national des transfOrts.

, .
222. Depui.s l'ado>Otion du NPSA. les flux d' aides allant a la Guint:e cnt~
un trend deSCen.Jant passant; de 120,3 millions de dollars "'.U. en 19b1 Ii '.
7(;,1 millions de dollars ~.U. en 19b3. U1 190Q, on a rota unretourn,eIrent de
t:enelaIx:e avec; des apports ..values a 136,5 millions de dollars L.U. carprenant
r'res de 96..[1. ,tOOd'aides concessionnelles dont 67,7.,. 1CO prOllel'lant des pays
I:Bllbres liuCCrni~ c.'aide 'au di.ve1opperrent (ClaJ). sureecte base, les aides
extCrieures" ;JOUr' 19,,5 et;- 1906' devraient se situer ","SpOCtivement auteur de
143 et In"S Il)iJTions de dollars ;".U •

. ', '.',' -' . ,

229. Ces flux d'aides ne devraient cependant L.oas ~tre de Irainten1r Ie taux
de crcdssancedu Pili en 19,,7 a son niveau de 19{;6. 11 est prbW en 1987 un taui
d'enviral 1,1 '0 -. 100 en terrces r-=e1s. Cette failJ1e :JerfoDlanee est 400 a) a'la
lenteur de l'adatitation de l' aPJ;areil pr:xiuctif aux ro,;foi::Ires de structure;'
b) a la sous utilisaticnpersistante des cat-acites' exista.ntes, c) 11 la faible '
reponso donnee parIes inv<;,stisselirs tctrangers a l' aPi-'el 1.anc:epar Ies autorit.fs
gui.nE:ennes, et d) au difficile redressenent; du sectelir minier. ,

,"; :
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.i .-

-,

".: .

, ,
" ."



•

•

",hr..f.h.;xo.l/ J!.cP.s/2
Pac;e 59

GUINEE,BISSAU

I. EVOLUTIOi", GZl1ERALE DE LA CROISSANCE ECONOlHQUE

230. En 1985, Ie PIB reel a enregistre un accroissement de 2 p. 100 environ
atteignant 151 millions de dollars (aux prix de 19~O). La reprise dela
croissance est Le resultat de la mise en oeuvre du plan quadriennal 'de develop"
pement 1983-1936. L'evolution economique generaIe reste largement dependante
de celIe de l'agriculture dont 1'1 contribution au PIB atteint 53 p. 100.

II. PRINCIPAUX PROELEI1ES ET POLITIQUES DE DBVELOPPEI1ENT

231. La Guinea Bissau fait face a une serie de problemes concernant notamment,
la penurie aigue ,de main d'oeuvre qualifiee, de biens de consommationet de
devises. en plus, depuis la srave secheresse de 1923 qui avait fait chuter
sensiblement la production agricole, Ie pays fait face a un deficit alimen-
taire persistant. Le deficit de 1'1 b<!lancedes paiements ne cesse de s'accroitre
ainsi que Ie poids de 1'1 dette exterieure qui pese lourdement sur l'economie.
Les deficits budgetaires persistants ont dans Ie meme temps r6duit l'inves
tissement public.

232. P~~r faire face a cette situation de crise continue~ 1e Gouvernement de
Guinee ~;ssau a elabore dans Ie cadre du premier plan de developpement quadriennal
1983"1986, une strategie globale de developpement destinee a 1'1 stabilisation
financiere du pays et a son redressement economique. Ce planquadriennal actorde
1'1 priorit~ a,bsolue 'lUX secteurs productifs. Dans Ie secteur'rural, l'objectif
fondamental est 1'1 realisation de l'autosuffisance alimentaire at l'augmentation
des recettes d'exportation. Les actions dans ce domaine sont soutenues par
ce l l.es manees' dans Le domaine des, transports, du commerce et des finances qui
constituent Ie bloc "d'Ap,?ui principal" du programme d'investissements. La
strategie globale du plan doit etre mise en oeuvre en trois phases: a) La
stabilisation economique et financiere; b) Ie redressement de l~economie

nati6rtale; c) Le deve l.oppement; economi.que autonome 0

233. Les mesures prises par Ie Gouvernement G9nt 1ss mesures suivantes
a)r1 a devalue Le Peso de 100 p. 100 et entrepris une depreciation progressive
hebdomadaire visant a atteindre 200 p. 100 de devaluation en termes de devises ,
b) il a augmente de 70 u. 100 en moyenne les prix au producteur des produits
agricoles traditionnels c) reorganise les deux grandes eutreprises r~bliques

de commercialisation (AR}~\ZENS DO POVO et SOCOMIN) et d) certains <articles de
consommation courante obtenus dans Ie cadre de l'aide a 1'1 balance des paiements
ont ete distribues en milieu rural.



III. DEPENSES INTERIEURES

~34. En 1985, 1a consommation ~rive2 s'est accrue de pres de 19 p. 100 et la
consommation pub1ique de pres de 1,4 ~,100. Sous l'effet des mesures de
stabilisation financiere mises en oeuvre par le Gouverneillent~ on releve une
reprise modeste de l'investissement qui ne representerait cependant que 16,6
0U PIE a prix courantso L28 exportations ont ete encore a leur niveau de
1904, 'ne representant que 9,5 p. 100 du PIB.

IV. Fl'l[\..':'CES PUBLIQUES

23~. Le probleme majeur 00ur les finances publiques demeure Ie lourd deficit
du budget et son financement ;jar la banque cantr al e , 11 f auc cependant noter
une contraction des agregats budgetaires au' cours de l'exercice fiscal 1985/
1>'36 par rapport'a 1 'exercice 1984/1985. Ai.nsi , 'lUX prix des mesures d'auste'
rite et de restructuration au secteur public, Ie deficit du budget general a
ete r Sdu i t de 29,5 millions 6edollars des Etats Unis a 24,:rini1lions de
dollars des Etats Dnis.Cetta evolution correspond a des baisses des depenses
at recettes totales de pres de 27 p. 100 et 36,4 p. 100 respectivement.,

". ,.

V. COHlillRCE EXTEF.IEUR, BALANCE DES PAIEHENTS

236. La Guinee Bissau connatt un deficit chronique du commerce exterieur.
Alors que les exportations n'ont pratiquen~nt pas connu d'augmentation depuis
1083, les importations ont augmente en 1935 de plus 'de 26 p. 100 apres :une
chute de pres de 20 p. lCO en 1984. Le deficit de 1a balance commerciale a
atteint pres de 123 millions ie dollars. Pour 1a balance des paiements, on
a connu un deficit permanent ~u cOmpte cres operations courantes qui a repre
sente en moyenne 40 p. 100 du PIB au cours de 1a perioda 1980-1985. Au 31
r.-.ecer.;'"jroz 1905, La G3'ct,) '.Jzt.§riuuro (.26 la "':~i:1i'e- ]:Ldsau a attzint 1'19 niilions
'.:8 dollars avec W1 c.,;r~Jic~~ .:; 161&vcnt !i :;l-..lc'de' 10 tlilliOIlG (~:J d.ollura. "f"



VI. EVOLUTION SECTORIELLE

I,» Ali:-:lcn).:atio~1. 2t acrica::-:-:.:u.... ,).
=--'-&. ....-......... ---~----.... -

23'7. La valeur ajoutee de l·~griculture s'est accrue de 2,2 9. 100 en 1936
apres une forte chute de ?res 15 p. 100 ,en 1935. Cctte relance de la crois
sance du secteur aericole est due en grande partie aux differentes mesures
orises par Ie Gouvernement dans Ie cadre du programme de stabilisation econo
ri>iqtie e1: financiere. Au nombre des mesurc.s pris8s, la Banque Hondiale a
financs un importa~t progra~1e dtim?ort~tions d~intrants a8ricoles, de machines
et de ?ieces de rechanp,e. Ell€ pr~pare ega1emcnt une intervention d'envergure
dans li agr i cu1t ur e , d'un coat total de 20 millions de dollars. Cette intcrven·'
tion comporte des mesures d"incitation aux agriculteurs et l' appui nece s aai.re
aux services d i encadr emen t ,

236. La Guinee Bissau a egalemcnt bcneficie diune assist3uce appreciable de la
FAG dans les domaincs de la ?lanification~ de 1a securite alimentaire~ du
developpemcnt semcnciar, de la ~lanification 2t la legislation forestiere pour
la mise en valeur des 2,6 millions d'hectares de forcts avec des essences pre
cicus~s, 1a protection du b~tai1 et Ie deve10ppement de la peche. Le pays
reste cependant fortement tributaire de l'aide alimentaire, ~in$i l'assistance
au P;11 prevue est estime a 15 000 tonnes de vivres pour la periode 1934-1987.

Bo Le secteur manufacturier

~3S. La valeur ajoutee du secteur manufacturier qui a a oeine atteint 2 p. 100
3u PIil en 1985 est pratiquement restee au meme niveau depuis 1982 en raison du
manque de pieces de rechanBe at des difficultes d'approvisionnement en matieres
premieres. La production ~uufacturiere est surtout axee sur les agro-industries
qui produisent 75 p. 100 des biens manufacturiers consommes et plus de 50 pour
cent des emplois dans ce secteur.

VII. EXECUTI00 DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTAr'TIEL D'ACTIOH

~AO. La premiere table ronde Qes partenaires du developpement de la Guinee
p.issau a ete o rgarri see en ma i, 1904 a Lisbonne 0 L ~ envel orroe des investissements
presentze s'elevait a 249 millions de $EU dont 118 milli~~s (ou 47,4 p. 100)
devraicnt aller comme assistance directe aUK projets. Le total des annonces
de contributions f a i tes s ' est s i.rue autour de 161,9 millions -1e $EU. Aucune
evaluation de l~execution du ~rogrffilnne d~investissement n 1a ete entreprise
de~uis lors. Cependant. une consultation sectorielle a ~te organisee en fin
1936 sur liagriculture" Elle d permis de rectifier les desequilibres dans
l~allocatio~ des investiss~ments qui jusqu'en 1983 a accorde 1a priorite aux
infrastructures au detriment de la production vivriere. Cas differentes actions
sont apouyees par un "Programme special d ~ as s Ls t ance a Oui.nee Bissau;' conclu en
juillst 1985 a la suite de Ia mission d'etude du Secr0taire Gineral des Nations
Unies et par les mesures ~rises dans Ie cadre du progr~~~e de stabilisation eco
nomi~ue et financiere.



z/3::.iJL=:c5.1/ ~-r:~J. ':,/?,
PaGe 52

241. Selon les estimations cisponibles les flux des ressourcas financieres
ont ere favorables en 1985 lOt 1936 avec un total passe de 35,6 millions de
$EU a 91,6 millions. Cas flux ont en grande partie (a S3,3 p.100) ete
composes dVaides concessionnel1es.

VIII. PZaSPECTIVES A HOYEil TERlIE

Z4~. Av~c la pourauit~ de l02x~cution du programme de stabilisation economique
et financiere et le soutien ~e l'agriculture par des conditions climatiques
favorables, les perspectives de croissance pourraient atteindre les 5 p. 100 de
croissance annuelle moyenne. prevue dans le plan de developoement economique.
L'opti~ismc des previsions de croissance se fonde sur le potentiel de develop
pement existant: terres fertiles, importantes res sources halieutiques, impor"
tantes res sources sylvicoles et minerales .

.,
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243. ParrJi IBS diff,ireiltcri rieaur-oa eP ajucteucnt e.doptSea par- Le souvernement,
Ie plafonnGnent ~ec Gapenses pualiquoD a rvu0u l'~volution ce la croissancB
zoonot1ic;r...lz e1o:.Jale en c;u.L.,§c ,ic.:uatorie..13, :C:'oM'eIJent G.,afl~ncantc; d2C flux d I aic.l0
pour iinanccr Le lizficit "J:.JJi8,§.taire, c.c ")alC!.J.'1ce (~'3C paic.i:'.1cntc,·l' assistance
tecimique et 1 J L-r.reati3sc:Je:1.t. La "jai:Jc'3 0.8 1 1 a i.de e;;::t3l"'izu::"2 au courc cia eGS
derni~rcs aA."'1BCS a a.inci GDi:Jecl'la unc a:'h~lio:'ation aii;;nificativa de la situation
econocucue ,

244. ce?cnc.:a.4Yi:", c:.epc.ic 19,:}0, Le PI:::: r,§>31 (a:.<,;: pr-i,x ,'-.0 192'») a CO:i1..i'LU un accroisse
uerrt annueL raoyen ::::.' envar-on 2 p. 100 C2-l.=r,3 la Jaiaac C:,;:; La pr-oductLon acricole
particuli~rG::1cnt pour ICD ,?!"incipau.::;: ~)l"·O'''::':..:.itc d.' exportation t31s ~uc Le caf'e at
Le cacao. Lri~pact 0.0 cond i t i.ona clinatic~"""'3a favora:.)les sur- IJa~iculture, qui
conpte pour 40 ~~. 180 c;'u PT~, a eiltra1::'l~ un acor-oLsaeuerrc -=~lo~Ja~ GU PD tie.. '1,3
1.).' 100 en 1985 avec cepenC:ant WlG l'3~;er3 ~)ai33·3 it un t auz; 8ctL':1a a -5, '1 p. 100
pour 1905.

245. L l.§cononi8 -:':'3 suin.§e clc~uatoria18 -3.::r:; conf'r-orrtSe a. de =raV8S proJl~~Jes de
liquidit.-3 pr-ovcnarrc (';'e La f'u.i.t c virluel::i.e ('-_8[; ;.1aicr3S rC::::::O>.,lrceo (:'estinees a.
f'orrner- l':§pargne in-'c§ri3~re et" II Lnvcoc Lcccucnt , L3C pLantatLona C:e cacao ant
et6 confrontcie::: a U~8 pj~~ri3 08 ?erso:~1cl ~3 ceotion ~ualifi~ ~~i a etS ag&ravee
par U,..""1 vaate nouve.ncrrc ~.::c'e;::.oces de':::;2:':'~Ja-',;riaG propri3tair'.3o. ~eci a conduit a
Wl~ staznation de' l~ prociuction acrico:3.

~!~ ~

~4So cepend~~t7 :apuic 19~~, il 7 a ~GC ci~~e~ ~8 re?riS3 cans lla0r i c u l t urc .
La pr-oductLon de ce.fS a au~:ment~ ,at av·::c It a:. r..: z (;.;:) I Ib.D at c~c la JADZh, la
rGaicG 'J;! 3tat dee pla.."'1"CatioM ~""3 Cacao a-:':"8Jut5. Je p.Iuc avoc It zntre8 C.U pays
dana 1;:: zone f'r-anc 3-''; c.a:.1.:: l'·Ir~i.~ aic.zj,;"a a enr-ayer- la concr-e Janda sur lea
~)r(,Yluits agr-Lco.Lcs vcz-c 183 pays VOiCL"lC et ~.Jrofit0r c.: 'un ::larc~-3 oeaucoup pIuo
laree.

2j1:/. :~1. 19G:5 50a l c i.13:a t , 1.;::; '}ouvern3:ae:;.y:: a entrepri.s ti 1i.-::1lJor-'cantoc rzfor:neo de
G"tructurec afin 6.e corriCar 1'3.:} des,zc:\lili __)r:lc par G.8S politi(~ilec i-;].on'§taircs,
fiscales et <l8 rC""/Bn"J rcctrictives·. ]:"1 accor":': a :.§t~ ci[;n~ en 19J:5 'avec Le FrIIT
l)ar LequeL Le '3O>.llfCrn;J;Jznt aur-a 'accec a :'::1 ~)r~t de sta:Jilication '3conoaic.:ue at
finauci~rc de 9,2 williona ~8 :J?0- L'acco~~ LJ?OG3 de cev~r0a restriction£ aux
L.cpenscs pUJliCiU2c. flo. -'.:i·cr3 c:. 1;::;:;:2::r•.)13, une d8'C condi.tLonc concLste a conaacr-er
/5 p. 1JO Q20 c6f>0lliJ.3c au r8rJ..:Jours3i;:.8:YC ~:3- La dettc :?u~liCi"ue LaLscarrt .cleo res
aour-cea tr~s liIilit 0.0 pour II :L.'1vedti.::K'~:J~nt P:':_1:11.c.. LG (;oUV8rn8:~h~i1t a Jgaler.tent
conclu avec La -Janc.:ue ;':10lLe:ia13 un .icco:."',:. (":'·3 cri6.it '-~e f'Lnancc.natrt dee importa
tions .visa....;.t a reQre:J30r La o i.ruat Lon '_-.Sievora.Jlz. dec paiBu3:;'Y:;S extariaurD tout
en acsur-arrt La fOUZ':1.it:.!r0 -::'2 ~)iens Q'~ cG:..)i·~al l1.oceSSair8c ~)our la r-oLance ,
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?4~. La conoora.iat i.on to<':T.l::: C:~3 r2pr5c'~l1tz~i';; :::..:)4 ;J .. lao rl;"t P:':J en 19':0 n' 311
r-e ...)r3S'3l1.t'2 p.luc (:0;2 9:' ). 100 311 IS::::.. -~~ 1:::;'::3 a 19:5 e l.Le 2. 3~1 un t auz c' c,c
croisc.a;a2nt n.s~~c..ti:..:~ allan.-::- ,:':'3 -IS.'! ). ::. '../J a -6,3 ~). 10C. La conco.uaat Lon
~)riv;;;e c:ui 811 conot i.tue an:1U011G:.10nt ~)~""~:J (:.~ IJ :J. 1,J·J avaic IJE~re::Jent ci;:linue
cle 1.1 p. IV'J en 19=::; ~Jour r-euorrter- c<~ :",:, ). 100 en 19~~ il'l;-i;ei J 1 D..:l t en ,'.ollaro
oour-ants 54 ~?, :~1illion:J cur- ~1. P~j c.c·;;i:'.:3 ? :S :-.lillionc.. ?2.1" ccncr-e , la COnOOi]-

..natLon pu~)li':~<le a ~~·.i::lil1.ai en 19-:'-:': ::'0 ,'- I ). IJO su.i.te a I' 2.))lication au progra~h]C

de ota-'Jilicatio:i.1 concIu 2,.-;8c l~ iil~=l=.. :... ' i:1.v'~ctiG:::;31:1ent ',)r'..J.-c c,;.:.li on IS J5 avait
:-.i.i:-.1inu§ de 1'1.1 p_ IJ:J X'.L" :;:"<l.a?)ort a 1::;':::.::; 2- ~:Ig;JZnt3 en IS ..J ...Jour 02 C.-dIlr3r ~

1:::,3 ua Ll.Lonc c.e Lol2.arc. CO cl~iifr~ 2C-''; :':i~~rl2;"Bnt inf~1"i3ur aux 15,9 LiIillionc
c.e 19J3. Lee .zxix>rtc:.-~io:nc ct- Lee i::1:?Oi")';E.:tion.:: r2:J:;:"js2n·C.3J.1."t r2G1)ectiv;,J;:13nt 30 et
i~8 p , 10;) G.u pr~.

2.49. .91 19,25~ .13 SYGt~=-J2 )£J1caii"3 ca.:t..:~r-cisl ava.it fro1a La ~al1':~3rout8 ~ caUGG
~'un Erav8 pro~l~oc Q~ ~i~ui~it~ nSe C) la raret~ CG l'0par~tlG 0t ce l'inv~atiD

oeuerrt , hUCGi -:,' L.~~)ortc;:,.ll-'';c C:1anCCrJ3i1t'c i:~c<;it·..ltionnelo ayarrc t;;....ait a '::':80

l"8atrictimw ~al.,.a lOG c,o;.1ai:1,Jc uonS'::-ail"2, ::i.scal et ·::'8 caLa i.r-e f:.L....errr opSr2c cano
13 jut df~nra7er 120 r:.':.iZicita. L;,; JU."::'..:;3t <,...:i en 1924 ";;-C l';:S 5tait G.&ficitaire
C-'3 1,4 llil="ia!""t:. ct :;..; :.lilliona G':J f nancc ~:7i.. a \311 lS~-= un 3;:0.56.311.t de 481 :'~lilliono

5a~ c~uraucUtJ. aocr-o.i.oca.icrrc (:20 r2c~t'i;cc ;'1.J i:1";;-0rvi':;nn~ ~Jal::.:·S 1 raUJ:1entation G2
13,;; p , 100 c::..ao t azcc our 18 COtit':<3rCG 8:.::<;S:'"'iC::.lr •

laconc~c~Sc au D8rvice

L2:S C:'3iJOruJ3C to<:2.180 OiT:; c..i:.lin:JS __~ :..-.,.i~ ~)~ 1 JOt lee Q·;§~:>eru:w.;:J cour-arrteo de
100 3-'c lea c:.S)3:"1~-2;:; c~, in.veati.cc~.j..3~1.-''; c. .... :"'.LI- i). 100.

ceul ~)Qat~ 2n aU2~cut~tion d~ 0U~CCt :~~~ av~c un tau;: ~8 croiCOffi1CC 9 p. 10J.
L0q oerviC3C en 2:Snii"'a~, orrt C:i:.linu5 r':-'~ L~. ). 1')0 e'c 18 c2rvicJ ::::;) la sette c;.c
29 ~. l~) (14 ;. 100 ~3C ~~~enaGc {'j~~i?c~G~t cant
c.ettc corrcr-e lk5 ? 1JO ~:'1 19~:;.

.?58.
:? P.

2 l~ 1 . .-....-'" ::J;n tri.Lk i.onc c:~ -~_oll2..ra cour-arrcc , ::':l .... ~i?ici t c...e la 'jala.."tlce. co.u.ier-cd.a.Lc ,?"ui
Stait de 2,4 ~1illiOllD an IS,::; 3Ct ?acGi ? '/,1 r.ri.L'lLona en 19C5 co i t une :-.i:.1inu
-'cion c:.c 'It 7 ::>" 100. L030 expor-tat i ono oat" 2.:":'L,:JCn-'c.§ c.e il,.: ~). 100 et lea Lupor-«
-cationo de ·5 p , 10J, Le cacao conatit~~ :=.::: ,'/ ~). 100 cl~c 1"'.JC3-'.:tOG ::::.1 czpor-tat Lon ,
,.", . ')' ..Or· . ~ ~.' I' r ., .'r ..... h: l'··r< 0 .) ., - • .... t·....~ )01.[; r::A ~J • .L 'J 8:' .L') caz e :;,0 P• ...:,....,t.J, .:..... ). '):J c...:1 uovar e.C.:J a.npor-ra a.one
aI1J."1u~11'3a coat en ~.107Cl~10 (~3a ~.)rooui-'cc <:.:i~.:;~:1.tair3o.

?,52. II en a l"e.:Jult~ 1£J.2 2:.lSIJ.1cntation ..:_~ :,;::"j iJ. 180 ':'~0 La oaLance QCD oper-atLona
cour-antee , au~~ent2:cion i'~"vo!'iG~8 .;.)Cl::.." un accoLr-caeuerrt c:e ;:.;:, S i:>. 100 GCS 'CC7'ViC3C
ct un2; G.i"lint.tion 6...::; 1,2 ~J. 100 :icc ·;;l'a.:.1:J:C"';l'J,;s, Ie coup-::,3 ca~:>ital <:'Bficitairz
l' allil.,Se c~2rni~r~ a aUC'.10i1.-'c 3' r':'0' pr~a ~~.G ;-:9'+ ~). 108 a caUC'3 (.:. I'-111 accroiiJse~:1ent ':':'2:
15 p. lOG "'''::'30 2.~Ji)or-'.;a 0.8 capit;:.u;: ?u"j~ic s::: c~ 'W1.3 G:Lllinutioa G.:~ :10 ~). 100 G.u
·::'5ficit 0:.G;J ap~)or-'~c G:) cZ(Jit2.U::: ~Ji"'iV3D. L,3 001::::3 n~-;; c':;;J C30 op5.i"a tiOI1G S reat
::raduit par un8 d.i:~in·..lti'::G ::.\~ '/ .:..). I')') c·:..l c::'ificit ':"~0 Ie.. ~)ala...l.cG. c:.,3~ pei0.l:1Cnt3,
~S:ZL::it (~ui cor;,"cD)O:1~ ~ '/,:.> ~J. laO ~:.-..: P:C~.



.~;)3. L' ~nCO\.~i~O G':: Ie. (.~c/C't"2. c:::t,Srie:.J.r:: att8iC~lai'\; 11').': ~.dllio:i.1o ~..:; c:.ollarc au
:-1 Llt-rc 190:.:. Lc CCi."vic::; <l;; La cztt') .;):.;,t e:Jti~:l~ en l;<:E a 10,3 ::lilliona de
c.oI Lar-c aoi J

,; .4.'J p. 1:)0 t::.~l riorrt arrc ~8C c~:>o~"-;;a-::ioi1.:J. ;....2?2. ju'illGt 19:)5, la
~ULl.~3 3r:·-.J.a.torial,<3 a~.rait o rtenu c.u C1:'1:) '.~3 Pe.ric 1.J r.jjC:131onnOi,:130t our ::.':i;:
a:LU::> dz 24:=:, ::lilliolW (J."'; ::rt-~1.c::r fra...~2.ic _~.:.' 5c~1~Z:.nc0 de ca (-:'2~;t-2 ::;-....lara.ati8.
I ~aEl·.2:u:;"""Ci..1.::J~::l3nt, uno )ar-; i~Jp0rtante -.~ .... :J::'1ra,~o::1-3i"l"l::;. '3;:t~riGurD non r·'£cL3s
cat :1o.a au Fon:::'c ;J011jtai~"--= inter~:~;::.tio~1:..1 .::.;; ~1'3 peuf donc :Zair~ 1 100 j e t do
r-cecheLonncmerrc ,

I.. 01 h.li~.:~ntati.:).::l oJ,; "'-2.7'icultui"'e
~..---_ ..._.... _~---,- ... _... ,... ~ .....----- - --""

254. L' aGric:J.ltur~ ac"~ ~:::; 00ctCUY' 01;:);:' ~J :.' 3cono:~li'3. ;!;11e oorrcr-Loue :,Jour pr~o

GC 40 iJ. 100 a La cOl1ati-::-,-r::ion GU prJ erc l~. ~-Jro(':uctioh ali~:lcn1;airG osf bin~ral~

:-Jcnt· auffiaunto POlU' aatic:':'aire 100 ..J0Doi::l0 C.0 jac;:: c}(; La popu.Lat'Lon , Lee
~)rincil)ales cultur3G vivri~rGo eorrt 1,:,.: :.l2.~'lioc, Le taro, 1,:;. :'~lai:::, leo i'ruito,
l'3c 16gm~.o 'Jt 11:luilc -::::: )al:_12. La ~::1iJ.1j'~ ~c.:uato~ia13 i:JiJOr-;;s I.:; bl-5, Le riz,
11 :1uile, Icc conoer-vcc G.0 viandc 0t e.:_1"C'l,"OD ..

2.55. :J'ii.'J:x>rtanteo rfvalori.:::atioan C~.3C )i"i:',.: auz pr-oc.ucreur-c (10. h~UDSG moyenne
a ,stz t1~ 21S p. 10'J) avai.crrc ~)e::r:~lic 1 1~1~"lli...: del"':li~rQ U"lC aU~:-J.3ntatio:l c.a ~'J P.
100 de 1a ricolt~ ~G cacao 3t ~G ~/9,~ ? :J0 ~0 celIe ~u caf6. La pr6duction
~G ceo doU]: principaloD c~ltur~s ci~ ~~llt0 Jien ~~3 n1ayant ?ao attaint 12 niv8au
0.' avant; I t i nL.z ::)CocZ''':1C,21

0
a cO:'l.CiLi.ora.JlGi:lcat r-enorrt 3. Lc' '}ouvcrnJ:iJen.t a :-,lio cur

l~i~d. un )rojat d~ l"e~~a~~ili'\;ation cl'-l C2.CC,.O vicarlt a aUGl".1'~l1tGr Leo t er-r-ca it 7 SSO ha,
~ans ce ~ut, ~0C c~icii~c cont allouJo 2.:~~ ~e~~i2ro et a~: cOop3rat~v~3. L'oJjectif
act ell a.aener- La ~:>r(Y':uctiO:1 a ~>JO 1 'J)::=' ~:C ~Jai... ha co c~ui cc truc:.uiGai t par uno
aUGT,Kmtation -:3 La :?:'oc.~:.lction C~8 3 J4c. tOn.~lGC c.~ 1ax>1""C ?uic ce 4 1'70 t onneo jan.o
l? ana.

255. ~a plup~rt ico 91a~~:~tionG ~~ tro~VG~t cur la tarr0 :3~TIC ct ciQr~lt ceo
C:3rni~r,,)c amlJGO 1~ ~)rac..:::.J.ctioi1 j-'c&.i~~ vcn.uc en fraut:c au Cc:.:..l:31"'OtLl.· En adh·~ral1t

a. La Zone Zranc, Le ~OUVGl"':i.10~:18at ~c1?~l"'e, c.rcr-e a:..J.tr3D, 1"",300UG.1"'3 co protJlai:1'::.
:..80 i~:11JOrt:,~.j.1t~o foreta C::"l. ;io ~,:uni pC':'"'rJ~'::";;Gi1";; de' ;>r00.uire c;...l joio d' oeuvre de
~laiJte ~ualiJc,5. La pr-oc uc't Lon annuc Ll.c (':':J YJO r.13 oi co n 1itait la cor.lp!exite
Gee r~Gla~cntc aGJii1iDtratif~, l'ii1D~~~~c~nc2 ~D Ie p14~rification, ~8 l~ cention,
c~o :Joy~nG de tr~aa)ortn ct la pSnuric 0~C )i~ces ~e rechansc, ~~ car·~ant ~t

~ 161cctricite. La ~JCC:13 ai"tioana.13 -3C-(;:'. ';;j,,"'~:J peu C:3valop~)~G et La l~che couoor-cd.a.Lc
cst auz maanc (~CC OOCi~t0G 5.tranc~r~c '"~ui oper-errt couc licence ~)our l' expor-tatLon ,
La c~ue.si totalit~ '~.·3':; ,.>aooine en Vi02..l'l"_-.2 ...::C·:: ii~~~.Jort~G.

:3. ~=~lc:ua';;ri'3
,' ,..-.".

251. ~G 19JO A 10CS la p~rt do l'inLUGtric canD lz PI] a avoi~in6 lOD 12 p. 100.
L~o {.linao nc corrcr-i.bucrrc an r-Len au P:::::J ~-12,.i:J tL"1 tiOer.lent cia ?~trole at un autre
de ea3, C:ont 11 i:l Jo:o.""C:ance 0..JG rSc>Jrv..3c ~~ I:},:;';; pac cncoz-e connue , ant cte c:..scouvertc.
en 19C4 au 1arc,J (~:0 ·--;io:<o. .::.;ea dtuc~ac ~)r:51i~inair3:J in(~ic::ucl1t .3c;al\3i1cnt La pr3:;c:"lc~

c::.:: titane, de ailicc:, c:'c l]a..l.Jan~o3, ':: I:.U...:t:.1i·...Ll, ~ Ior a11uvionnair3 et G.z [e:". En
19:,5, Ie c-~cteur ;.1e.n~.l:Zc:.ct;j:."icr DB r6o:.1..:2.it ~ ':~uatrc sci8~"iec >3rl :Stat de fonctiormer,
'U..ie a::in3 '':'e contr'~ ~Jla(".~uc at G.'3 ·'.)()ic ':. t o3u"'Il"':,:;: -':;.;; :..m8 ')ri(.=u3ttci"'i~. L Icesor r3
~Jar~ua~13 (~r3aqUe 19 p_ 10J) ;u'a connu C~ :J0ctaur en l;~S ot~it cio Aane ?rosrGa-
~1·on r'~ 17 ~,.) 10,0,-".",,",:, ''''C41·V'';~-~ ·':'or"" .... ~-.;'-"",''oJ ~I;:;; , -' L. .... -.J ~~ .... {;.l, '" .L 1....... _ .... oJ ... _I.;: .........
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253. hU cl5Jut de 1935,'10 r~Deau ~outiGr a1ztendait sur 1 248 1~1 dont 523 ~J
cia routes a rGvCt~r.l.3i1.-C ciur at 712 ~tl.;l 0:i1 La t errt e , Les rr-ancpor-tc at cO<"J,munica
tions sont compliGu£o par Ie fait ~ue la ?arti~ contin~nta1e ~t lea ~les ~u

pays sont DCparGa:::: par de gran~..3.n dicta:1C.J.:J. V~ pays compte c:.eux adr-opcr-ta
pr-Lnci paux : nala:Xl pour 120 avion.s 0.<3 li':::l1CC int~rnationalca et 3ata pour les
petite avions a reaction. ~ 1905, La Ga:Jpagtlie capagnoLe riJeria c,:ui seule
aaaur-aat W18 1 iaison 6.irecte our l' :S,.lI"O~:)8 via LaGos a vedt eucpcndu ses deux
vcdo heodomada.Lr-ea our Eala·~o A cause d>3 l'inad.aC{uation clu aervice de s§curit.5
incencli8 G2 l'aeroport. Le Gouvcrnem~nt cO~c0nol avait alors gis t~~porairc

ment un Xb de La nar-Lne i;tilitair-2 en-t-r-e t:a::'rici ..3t L1ala.Jo. La seuIe autre voie
a6rizIUl.e C:'accec a La ~uinee ec:uatorial-3 r~stait· ·via CaJ.~lc:roun. un cent r-c de
t..5leco~:lrJW1ication a it':; crSS a L'Iala~:)Q. .

259. Le~ ¢ontri::>utionh pour- le:;>ro3r2j:1;.1~ tricnnalpour la r-eLancc et Le d6velo}>
pement't $cono~.li~uo cia La '";uii.1.ce 2quato:;,"i2.1~ ~3J:'5sent& aux donateur-s en avril 1932
ava i ent- <3t~ de '14 4S3 ../)) dol.Lar-s soit 5] ~)fj 100 cia morrt antr de::l~'1d~ .at 1'0 p , 100
Goo la ComI:le ataieilt oous :?orDa tia uucvcrrt Lono , Las diaponi'jilite.s en recsources
ont at,31 pro jet<?as a :)1 ,Jilliono de ~2~J pour- 19J6 et A 32. railliona de $EU pour len
anneeo suivarrtes ,

250. Malheurausaill~nt, lad'k~ntants ~~ilOncSs,n~ concordaient pas.aux priorites 6u
,:;ouvernemant.· L'agric:.tlture avait im :iiaa:1C0l:1>8nt sup~ri2ur l "7:::; p. 100 du mcrrtarrt
de.,land6. avec 70 p~.'lJO ~a ceo is 13. -~JJ a.I Ioues a la pr-oaot i.on des cultures dle::~

por-tat i.on principaie;a~nt ou cacao. L r cau , Le Logeuent , la'd.zve:lopper.lent urbain
n'avaicnt r,z9u ctU 1 t.u1. financemcnt tr~o 12.iJl::. ':Jntre 1983 2t 19J5 l'aosistance
exter-a.eur-e rC9u a 6te Q8 220 :Jillions de collars, Gait C:e /00 clollars par habitant,
a Lor-c cue La contr-LcutLon du ~ouvern3:,;}-3nt ~ $t5 de 3,2 ,-.Jillions. ,Jeuler.tent il y a
8:.I un C:ciclii1 de la part dec cuovcrrtLonc c~L!i de 42 .p. IvJ an 19J4 n test plus ~,·.a

15 p. 100 en 1935. l~u c:.sbut de 19J'I Le -jouver-nenerrt aDp~rc orccni~er avec l' appui,

au AfUD una taJle ron~~ av~c GZS partcr~ir3c de ~~vcloppccent suivant ·ls nouvaau
f'or-raaf du PNlf.J. fl. cctec fin, un plan c.J.d ~j'~r31of>pement glo~al ~tait prcvu corapr-eacrrc
Lac 5tr~tj.:=;:i;.)c ct ..<)li-::i,'::tu0s s2ctorif2l1c:J at nar-cr-o.Sconocrtquea de cleveloppelllcnt.

251. La o or-t-Lcudc d.~ Lt cz.Letence ti,lL."l )e·~role conmer-cLa.Li.aa al.e ~ exp.lo.it ar-, llentr3e
drolG la zone franc ~ui lui conf~r~ m~~ ~o~~aie conv~rtible et l'a~hasion 1 l'union
couani~re ~e l'Afriqu0 cGntral~ laioo8ut ·au~jrerun2 re?~isc do l'activite ~cono~i

~ua pour la Guina3 j~uatoriale qui·aoit 9atA}naant inoioter pour coordonn~r ses
projats prioritairco ~tajli3 avuc la r~po~38 dec donataurs.
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LESOTHO

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

2·52. L'economiG du Lesotho a pris un virago en 1984. lorsque Lc PIa en termes
reels a augm~nte dG 3 i7 pa lOO~ apres avoir enregistre, pendant deux annees
consecutives. ~n 1982 et 1983, une regression de 0,7 p. 100. Lc mouvement
ascendant s'est poursuivi en 1935, quoique plus lentement, Ie PIa ayant enre9istre,
se10n 1es estimations, une augmentation de 2,4 p. 100 cn termes reels.

Le rCLrcGGGaGllt economique de eG5 deux annees resul t;e essentiellement de
l'essor du scctcur agricole et du s€cteur industriel r qui ant enregistre,
respe"ctivement, des taux de croissance de 25.1 p , 100 c t; 43,5 p , 100 en 1984
at 26,4 p. 10C at 31 p. 100 en 1985. Toutefois, l'augmentation du PIB par habitant
on 1985 n r a ete que de 0,1 p. 100, car.' Le taux d 1 accroissement de 1a population
a presque egale Ie taux de croissance du PIB.

263. Le taux d'inflation s'est s i.tue en moyenno a 15 p , 100 en 1985;> mais aurait
augmentesensib1ement en 1986 A la suite de 1 'augmentation de 1a taxe surles
ventes, qui cst passee de 6 p. 100 A 12 p. 100. La depreciation progressiv£
du "rand sUd-afr-icain r qui s ' est r epe r cutieo sur Le maloti, a egalement favorise
l'inflation dans 1e pays.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

254. L'enc1avement du Lesotho et sa forte dependance economique vis-A-vis de
11 Afrique du Sud consti tuent toujours les principaux obstacles a La croissance
economique at au deve Loppemant du pays. Les tensions poli tiqui;;:s dans la sous
region exposent 18 Lesotho aux repercussions des difficultes economiques de
l'Afrique du SUd, pays qui absorbe 90 p. 100 de S0S £xportations, fournit 95 p. 100
de sas importations et emp1oio environ 23 p. 100 de sa main-d'oeuvre dans
differentas activi tes economiques, notaInment dans Le secteur minier. La
depreciation du rand en 1985 a entraine une devaluation de fait du maloti,' qui
a eu de graves ,consequences non seulerncnt sur I vinflation interieure mais egalement
sur les obligations du Lesotho au 'titr8 de la do t t;c exterieurEl f at a augmente
Ie montant des depens0s non inscrites au budget f aggravant' ainsi Ie deficit
bUdgetairo de liexercic€ 1985/86. En outre, 60 a 70 p. 100 des rccettes ordinai~es

du Lesotho proviennent de llUnion de centralisation des recettes douanieres (Common
Customs Revenue Pool). CQtte situation est a l~origine de differents problemes ;
dependanco excessive a I' egard c. I une aource de recettes t manque de discretion
quant aux recettes bUdqetair0s du pays; nivcau eleve des barrieres douanieres
ext.er Ieur-es communes, qui a pour o f f e t; d'augmentor Le s prix; €t risque clune
evolution negative du developpemcnt.

265. Les possibi1ites d'elargir l'assiettc de llimpot sont fortement limitees
par la faib1e croissance des secceur s imposables de 11 economie. Les taux de
l'impot sur Le r cvenu sont deja e l.eves , 0t la charge qu ' ils r epceaerrtorrt pour
l"s contribuab1es a ete amplifiee par les eff"ts d" l' inflation. ;'find' e1argir
l l a s s i e t t G de 1 eimpOt l Ie:: qouvernement, a acopte les m8sures suivactes ; a) Le
taux d~ l'impot sur les benefices des societes a ete augmente, passant de
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37,5 p. 100 A 45 p. 100, A l'~xception de l'impot sur les benefices des activites
industrielles qui reste fixe a 37,5 p. 100; b) afin d levi ter la f r audc fiscale
sur les depots d1epargne et ieur~ interets. lea institutions financicres doivent
deduire A la source 10 p. 100 sur les interets lorsque leur montant annuel depasse
240 maloti; c) une deduction dc 10 p. 100 est fai te sur les paiements contrac.tuels
du gouverncrnent au titre de scs contrats de transport at de construction: et
d) la taxe sur les ventes a ete augmentee de 6 A 12 p. 100.

266. LB gouverncment reconnait qu1apres plusi~urs anneos d'investissements publics
massifs en vue d i a c c Lo l t r 8 la capacite productive du pays, la production ct
l'emploi" n 'ont que peu ou pas du tout reagi a cot effort considerable. cac t
est particulicremclnt evident dans Ie secteur de 11 agricul ture au tant de pro jets
ant echou€, et au l'on a enrcgistre~ depuis d~ nombreuses annees~ une regression
de la- production, et, par contrecoup, une dependancu accrue vis-A-vis des
importations de denrees alirnentairese

267. Le principal objectif du quat r Lemc plan national de developpement (1986/87
1990/91) lance en 1'l'J6 est d 'optimiser Le revenu nationalet l'emploi. A cet
effet r Ie gouvernom~nt prevoit d'accroitre la production agricola grace A
11 extension des activi tos d I irrigation, de developp~r les ressources en eau et
les ressources energetiques, de prornouvoir les industricsbasees sur les res sources
LocaLea r d' cncouraqcr les Lnves t i e semenrs pz i ves locaux et e t r anqer s dan's Le
secteur lndustri~1 et minier, de ~cttre £n place de vastes programmes de
developpemcnt rural/agricole a forte intcnsite de main-d I oeuvre; de restructurcr
12 secteur de I' cnscignement et d I appliquer une poli tique nationale de formation
et d'emploi afin de repondre aux b8soins croissants-de lieconomieo

1,1. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

258. La principale caz-ac t.e r Ls t Lque de I' economie du Lesotho du point de VUE. des
rLssourceS rlisponibles et d~ l€ur utilisation ~st qU0 Ie pays consomme plus qulil
ne produit. En 19B4/1985 par oxempLe , Le PIB ne represcntait que 49 p. 100 des
depenses de conaomma t i.on . L'enorme difference est comb.Lee par les importations,
grAce- aux envo i s de fonds importants des travailleurs migrants e La formation
brut" de capital fixe a enregistre en 1985 une augmentation de 32 p. 100 en valeur
absolue par rapport A 1984, et, em pourcentaga du PIB, cst passee de 30 p. 100
en 1984 A 36 p , 100 an 1985.. ""fletant: I' augmentation importante des
investissements prives at pub l Lc , »c

IV. FIN~NCES PUBLIQUES

269. Le budget de l' cxezc i ce 1986/87 prevo i.tun" (lepense t or.aIc de 463,3 millions
de maloti p soi t 15 p , 100 de plus que lors de l'12xercice precedent. Sur Cf:;
montant. 197 f 9 millions d8 maloti sent. consacros aux deperiae s d i investissernent
et 177 millions de maloti aux depenscs de, fonctionnernent p soi t pour cos deux
chapitres 20 p , 100 d~ plus qua Le s credits ouverts en 1985/86. Les depenses
obligatoires, qui s I elevent a 83 , 3 millions de maloti p connai ssent uno haussc
important.: par rapport a l'exercic.: 1985/G5 (62 millions de maloti); 92 p , 100
de ces depense.s serviront A payer Le service dc la dette 35,7 millions de
maloti pour le paiement des interets et 41,1 millions de maloti pour Ie
remboursement du principal.



270. On prevoit une diminution considerable d~s rcssources publiques au cours
de l',,~xercic~ 198fj/B7 en raison de la baisse sensible des recettes representant
1a part du Lesotho dans Ie cadre rl~ l'union de centralisation des recettes
douanieres, part qui est e s t Lmec .!I 147 millions de maloti contre 161 millions
'de maloti au eours d~ l'exerciee 1985/86. Les recettes budgetaires reposent
dans uno large mesure sur cette source de revenua (60 A 70 p , 100 par an en
moyenne) 2t cette reduction va €ntrain~r un important deficit. Les recettes
ordinaires sont ostimees a 241,2 millions de maloti, soit 0,9 p. 100 dr. plus
en valeur absolue que les recettes de I' excrcfce 1905/84 qui s' elevaient a 239
millions d.; maloti; cepcndant , compr.e tenu de I'inflation, ce montant est tr~s

inferieur a calui de l'annee precedente en prix constants. Ce deficit sera dans
une large mesure comb Le par une augmentation Lmpoct.anee des dons au titre do
l'aide au developpement (93,36 millions de maloti), des prets a des conditions
liberales (50,45 millions de maloti) et d"s prets eommereiaux (78.23 millions
de maloti).

V. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE EXTERIEURE

271. I1 la suite: de l 1 a ugment a t i on sensible des exportations de produits
manufactures (textiles, vct~ments, chaussures, lain~ et laine mohair et conserves
alimt:ntaires), los .reco t t ea totales d i exportation sont passees de 41,8 millions
de maloti en 1984 a 47 millions de maloti on 1995, pondant que les importations
passaient de 639,8 millions de maloti em 1984 a 756 millions de maloti en 1985.
representant 64 p , 100 du PIB. Le gonflGm"nt des importations est du a
l'accroissem~nt important des depenses de consommation finale, resultant des
hausscs de sa1aires dont ant beneficie los fonctionnaires et de l' auqmentation
des envois de fonds des travailleurs migrants. Ces envois de fonds, qui financcnt
la plus grosse part des importations du L"sotho. sont passes de 507 millions
de maloti ~n 1984 a 600 millions de maloti an 1985, representant environ 50 p. 100
du PIB.

272. La compte des operations courantes de 1a balance des paiements, qui etait
defici tairi? entre 19IJl et 1983 t a enregistre des ~xcedents de 37 15 millions de
maloti en 1984 et 30 millions de maloti en 1985. Ce changement soudain est du
a une forte augmentation des transferts unilateraux, resultant de 1 faccroissement

important des indemnites versecs par l'Union douaniere de l'Afrique australe,
dont Le montant es e passe de 81,7 millions de maloti en 1983 a 129 ~ B millions
de maloti ~ en 1984. En 1985. I' ~xced""nt du compte des operations ccurant.cs t:st
retombe a 30 millions de maloti, en raison d tune augmentation moins importante
des transferts unilateraux ct d'unc progression d€s importations.

2/3.~ la fin d~ 1935, l'encours total de Ia d~tte exterieure publique s'e1avait
a 400 millions de maloti, eontre 248 millions a la fin de 1984. soit un&
augm<;ntation de 50 p. 100. C"ttc augmentation rcflete, dans una large mesure,
la depreciation du maloti en 1985. Le paiement dcs interets representait 3 p. 100
ce 1'encours moyen de la dette ~xtericure 0n 1985 , et Ie remboursement du principal
en r,-,presentai t 8 p . 100. Environ 85 p , 100 de I' encours aetuel de la dctt"
ext.erLeurc a ete fourni ~ des conditions liberalGs. Le gouvernement adopte des
mesures tres prudentes on VU2 de reduire au minimum ses obligations au titre
de la dettE: ~xteri€ur-...:! et de mai nton i r lG service dt:' la d8tte a un niveau
supportabl".
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VI. EVOLUTION SECTORIELLE

Alimontatirn~ et agriculture

274. La production agricol~ et l'elevagG ant enrcgistre une forte croissance
en 1985. La production de sorgho a augmente d" 62 p. 100 passant de 33.768 tonnea
en 1983/84 a 54.823 tonnes en 1984/85. La production de mats a augmente de
16 p , 100, atteignant 92.400 tonnes, et la production de haricots a double par
rapport a 1984, s' etablissant a 2.500 tonnes. Toutefois, 1a production de ble
n'a ete que de 12.000 tonnes, aoit 40 p. 100 de moins qu'en 1984.

275. ~lalgre lES resultats satisfaisants dES ceux de rn i e r es annees , Le bilan de
1a production cerealiere du pays est loin d' etre sUffisant.-:' Par exemple, la
part de Is production locale de mals, dE ble "t de sorgho dans la consommation
totale a considerablement diminue depuis la recolte exceptionne1le' de 1977/78.
Cette annee-la, la production locale de CGS principales cereales avait represente
64 p. 100 de la consommation totale, alors que cette proportion est tombee a
38 p. 100 en 1932/83 et 39 p. 100 en 1903/84.

276. Le secteur industri€l cst relativcment rcstreint au Lesotho, ne representant
qu'environ 6 p .. 100 du PIa em 1985. ;,pres une periode de stagnation en 1983,
La ~roissance du. sec::teur in~ustrit.'l a repris viqoureusement en 1984 et 1985,
enregistrant des taux de croissance de la valeur ajoutee de 44 et 31 p , 100
reapectivemcnt. Ces pons resulte,ts ont ete obtenus grllce a un environnement
industriel f avorabLe et au" efforts de la Societe nationale de developpement
du Lesotho (Lesotho National Development Corporation) qui a fourni une assistance
fin'anclere aux entrepreneurs pour la creation et 1a gestion de petites entreprises
industrielles~

VII. EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

277. Avec 1; assistance du PNUD, Le Lesotho a organise uno table-ronde avec lea
donateurs du 14 au 17 mai 198~v au cours de laquelle a ete presente un programme
d'investiss"ment public (PIP) d' un coilt de 490 millions de maloti. Cette table
rondo a ete suivie d'unc reunion d£ consultation sectori~11e sur l'eau et
1'assainissement, qui s'est tonue du 11 au 13 juin 1985. D'autres consultations
sectoriolles sur Ie developpement rural integre et sur la creation d'emplois
doiv€nt so tenir 8n 1987.

278. scLon une demando presentee recemment par Le gouvernement.. Le montant total
des ressourccs nec~ssair~s ,~ l' execution des programmes nationaux dans 1& cadre:
du Programme prioritaire de redressement eeonomique de 1 'Afrique, 1986-1990,
s ' eleve a 119,6 rnil1ion5 de dollars. Sur ce montant, des ressources seraicnt
assurees a hauteur de 58,4 millions de dollars, ce qui etablitIes besoins de
financement complementaire a 61,2 millions,de dollars.
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VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

279. Lus perspectives de czcd.ssance de 1 f economic du Lesoth~ apparaissent
meilleures en 1986 qu 'e11es ne l' etaient en 1985. Grace aux pluies qui sont
tombe",s en 1985,18 production a9ricole s ' est sensib1ement ame1ioree en 1985/86.
En outrer I' expansion continue des inyestissements prLves et la croissance soutenue
du commerce et do l' Lndustri c vont jouer un r81e essenticl dans 1a progression
rapide de la croissance 91obale~ Selon des estimations preliminaires de 1a CEA t

Ie PIB en termes reels dcvrait ..;:nregi strer un taux de croissance de 3,1 p , 100
en 1986 et de 2,8p. 100 en 1987.
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abO.,I,'aetivite econanique au nalawi en 1985 8tait rroins soutenue qu'en 1984.
LePD3 reel aa.ugrrentt:: de 2,2 p. 100, soit 11 un taux de croissance l€geranent
inferieur aucaux de 3,3 p. 100 enregistre en 19,,4. La baisse de la croissance
de'la production en 1985 etait essenti.e1lenent attr1bl.lee 11 une OClibinaison
de mauvaises corrlitionsatIrospheriques et it la baisse des prix des produits
de base.

2il. Les p1uies tcrrentie11es ont eu des resultats contradicto1res sur 1e
secteur agricole. ::.i e11es ont permi.s d i a=oitre la production des derJri§es
al:iITenta1res, e11es ont entraw la j,lroduction de cultures de rapport. Il en
a rJsultt que 1a production agricole n'a augmenw que de G,9 p. 100 en 1985
centre 5,6 p. 100 en 1%4. <:ela a pertiurce la production manufaeturiere qui
n'a augmente que ae 1,3 p , 100 en 1905 contre une hausse de 2,6 p, 100 en 1984. cette
ltithargi.e dans les secteuzs c1;;s a eu une Inctdenoe n;:;gative sur Le reste de
l'8conanie et a entraim par consequent, une baisse globale du t'Ib.

202. La situation du ecmrerce extkrieur s'est d<8.t2rion.e en BU5 essentiellement
en raison du faible niveau des prix Jes produits <ie oase pour 1es principales
cultures d ' exportation <ill dalawi et de 1a cwvaluation du kwacha malawien de
15 p. 100 en avril 19t:5 qui a rench.rri 1es i.rrpJrtatiop.5. L'inflation des prix
11 1a conscmnation s'est acccllerc:e en raison essentiellenent du gou1et d'et.ran
glarent qui contdnue d'exister au niveau des transports extkri.eurs. La balance
des paienents globale s'est ~nilC:lralt cl.<:;t:.irior.,e, accusant un Ck.ficit de
104,7 millions de kwacha alors qu I e11e avait enregistre un exoUdent de
91 millions de kwacha en 1954.

2~3. L'O::anarJ.e du ,,;alawi est essenticllarent basce sur l'agriculture et las
mauvais resllltats de ce secteur ant par consequent, eu une incidence ~ative

sur le reste de l'L"CQI'lC[l'.:Le avec une baisse de la proeiuctian intfuoieure totale.
Les pluies tarrenti.elles et 1e fai01e niveau des prix 'Jes produits de base
ant eu une incidence rK.~ati'k sur la production agrico1e notarrment dans Ie
secteur des plantations. II en a rt:sultC un fleci1issauent du taux de croissance
dans tous les secteurs de production, en particulier dans 1es etab ] i sserrents
du secteur rranufacturi.er bases 'sur 1es ressources int8x'ieures.

~ft Les debouches cemnereiaux internationaux du ,~wi continuent de poser
de serieUX: problelles a l'activit& eccrxmique , Les chemins ue fer du ,dlawi
qui transportent l'essentiel des 6XjJOrtations et des ll,{JOrtatiDns du pays CIlt
beaucoup souffert de 1a fenreture de la vote ferroviaire de oeira et de Hacala
vers l'oc:ee.n i.ndien. On a enregistre en 19<'5 une acce1..xation de l'inflation
qui est passes de 11 1". 100 en 1964 it 15,1 p. 100 en raisCl"l essentie11anent

------------ '_0
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du cout .. lev(; du transport; des inlportaUons. La &:.valuaUon du kwacha a
entraine un accroissement consdoeracle du <:x::lUt des i.np:>rtations et a done
renfore€ les tendances inflationnistes <.ie 1'=.-J.e. Le deficit budgetaire
s'est accru, passant de 109,4 xrJ.llions de kwacha en lY~4i(;5 a un rnonllant
estimatif revise de 115,9 millions de kwacha pour 19<35/86.

;;0[5. L' exeeutaon du prograIl1lY2 d'ajustelrent structurd du Gouvernem3nt s'est
poursuivie avec camre principal Objectif 1 0accroisserrent de la productivite
et de l'efficaciw. Un troisierre e!ll='runt au titre de l'ajust:enent structurel
couvrant la pericxle 1985/ &6-19(,[" 09 a at", obtenu de la i.>anque rondiale et les
tirages ont cllija cx:mrencci.

AS6. I.e Pill naninal a augn'elltt.- d'environ 10 p. 100 en 1985, soit un flechisserrent par
rapport au taux Heve de 1(., p. 100 enregistDi: en Bb4. I.e Pili reel a subi un ralentis
serrent de mer.s que 1a croissance du dtflateur du k'L.> qui, n I a etc c,'Ue de
S,l p. 100 au cours de l'annee essentie11tmmt en raison d'un fl&:hi.sserrent
consi.c];§rable des prix a I'€!X[X)rtation.

2~7. L'inflation des prix.a la conscmnation a augnent0, passant; de 11 p. 100
a 15 p. 100 en 1%5. La derrande int0deure totale a augnent.:; d' environ 19 p, 100
du fait d'un eccrotsse.ent. considerable des lliqx>rtatiOns nettes qui. sont passees
d'un df,ficit de ,.5 millions de kwacba en 19<>4 a ur, excedent, de 93,4 ;"'i11ions de
kwacha en 19e-5. Cette aggravation de la situation Of: la balance des biens et
services 00-'1 facteurs ",tait attrIDULOe a une canbir.aison d'une chute des prix
et volur.es des ehr"Xlrtations et G' un accraissenl.ill1t consici2raJ:.,le des importations.

;1:'3. S'agissant de la dem"lI1de, Ie taw: de croissance de la consamation totale
etatt, d'environ 1,; p. 100 en 19J5 ..11 a, en tant S'Ue rourcentage du PD,
augrrentt, passant de 83,4 i. 10(1 en lY,,4 a <>9,3 i> 100 en 19(;5 du fait essentfel.
lerrent d'un eccroassenent de la conscnmat.Ion.jsrdvee , La part de la COl'lSCIm1ation
devrait, selan les estirrations, chuter 811 1:1;;6, Be situant a b6,G p , 100. :res
me:,;ures d' austGrit':' gouverner.entales ant r:-ennis d ' enregistrer une croissance
de la conscmnation publique preseue \egaIe a zero en 19b5.

2:19. Les investisserents fixes ant aosorce une part considerable cle la faurniture
des biens et services aI' econonue puf.squ , ils ont enregistri:: un aceroi.ssement
nauinal de l'orare de 26 p , 100. On a enregistrc un flE:chisS€!l'ent de la part
de l'~pargneinterieuredans Ie ~~ de 1b,6 p. 100 a 1U,7 p. 100 er:tre 1984
et 1965 mlis on eso:xrpte un redressernent nodesce Ge 13,2 p, 100 en 190~.

l'lGanmoins, ce f Iechi.sserrerrt; consaderacle de L' eparc;ne int--rieure et au flUx
net de capitaux a IonS telJre a obliSe Le ?<lYS a tirer sur BeS reserves pour
financer une grande part de SeS investissements.
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~. Les chiffres revises du budget pour 1965, (,6 :i.ncllquent que les reeettes
ordinaires y oompris les dons se sont elevees a 4:>7,f; millions de kwacha,soit
un accroisserrent de 16 P .. 100 par rapport: aux pri,'visions iIUt;i..llles de . . ..
429,2 millions de kwacha. cette arrelioration de la situation au niveau des
recettes publiques est attribufe a. un accrcdsserent; cies recouvrerrents aupres
de toutes les principales sources fiscales. Les depenses totales se sont
€levees a 613,7 millions de kwacha repartis de la maniere suivante ,
419,e millions de kwacha [Our les .depenses de fonctionnemant, 167,9 millions
de kwacha pour les depenses d'Equipenent et :<6 millions de~ de dfpenses
extrabudgtitaires.

;agi. ;'Jalgre: les ambliorations enregiscrees au niveau des reeettes
fiscales, Le deficit budgetaire gldlal a enreyistre, par rapfOrt aux previsions
initiales de 111,7 Jl'illions de h."Wacha, un accroissement de 4 p , 100 puisqu' 11
s'est chiffre a ll5,~ millions de kwacha, soit 6,2 p , 100 du PIB iour financer
ce deficit, Le Gol.1VEnlemallt a nobilist.. 73,5 lilillions de h-wacha arace 11 des
prets ~erieurs et42,4 millions grace a oes eIl-prunts interie~s.

<193. Les recettes tatales sur la base des previsions budg",taires pour 1986/87
sont de 564,4 millions de kwacha dent 512,1 n.i.llions de kwacha sur les recettes
ordinaires et 52,3 millions de "y,-acha en dons. Le ClCIlpte des depenses de
foncti.onnerc;ent absorbera 458,3 millions de kwacha et Les dtpenses d'6qui.parent
106,1 millions de KWacha. Le deficit budgetaire global sa chiffrera a
80 millions de kwacha, soit 3,9 p. 100 du PIb, ce qui constitue une n..~uction de
31 p, 100 par rapport a 1 'estilration revrsee pour BuS, e6.

193. La situation de la balance des paiements en 19;;;5 etait pire que prevue
puisqu'on a enregist:.re un accroissement au deficit du canpte des opGrations
courantes et du oorpte de capital. La situation globale de la balance des
paiements a accuse un deficit de 104,7 millions de h.'"waCha alors qu'elle avait
enregistr6 un excedent de 91 millions de ~cha en l!lt;4. Les estimations
preliminaires i.n:liquent une bafance des pai.cnents excO:lentaire de 22,3 millions
de kwacha en BeG.

:194. En 1904, Le dHicit du oc:xnpte des operations courantes n'etait que de
22,7 millions de kwacha, soit 0,9 p. 100 du F:W, mais la situation s'est
gravanent deterion...oe et elle a enregistre en !':IdS un deficit de lL5,<:: millions
de kwacha soit 9,(, p. 100 du PIB. Les previsions [Our 19<>6 indiquent une
reduction du cllificit du canpte des opcratdons courantes qui se chiffrera a
152,9 millions de kwacha. L'excedent sur Ie comerce des marchan:lises a ere
reauit de 40 p. 100, se chiffrant a 124,1 millions de kwacha en 19b5 contre
un exeedent plus i.qJortant de 217, 3rnillions de kwacha en 19tA. Cette baisse
de l' excedent; ccmnereial s' explique par une chute de 6,1 i? 100 du total des
exrortations qui est passee de 446,,7 millions de KI.-acha en 1984 a 419,6 millions
de kwacha en 19(;5 tandis que les imp)rtations qui. ",taient G.e 22b,9 rr.i.llions de
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kwacha en 1~84 sont ral>~s a 295,:' nillions de kwacha en 1965 solt un accrois
sement de 29 p. 100.,J!oute~Q;j.$, Le total d~sexiX>rtations00 riarchaIiliae
cevrait, selon Ies ~JJ;Oj€:Q,tions, j)a$S&r·iii 475 ri.il1ionsdekWac.~ en. 1986 soit
un accroisserrent Cie 10 r. lOG.

2l7.'j. Le canpte des services nonfaccecrs a accuse un ~fiCit de 112;3 inillions
de koTc!cha en :\.9.t::4.,Ce,dw.ficit est 1;as=a217,5 fuillions de K.,acha:en bv5 et
devraj.~ li'~'_Slaver encore en 190b, se chiffrarit· alors a 245,6 millioos. de k\>acha.
Le dGficit surLes services factaurs s'est Bgalement dt;tGrior", passant de .
<:1,2 1'd.l1ions de ~,¥ac4a.en 1904 a .99,6.milliiOns de kwacha en b05 en ratsor, '...
d I IDc'DrtantS ica,i~1eI1~ ¢ I in1;(;;rets. o;;ais.oe ,QefJ.cit devrait baisser'etse::;itue't
a 92,u millions en 19Gb. 1£ solde sur Les cajLtaux nets, a 10ni] h,rneeiJ'1985;
etait 00 49,3 millions c'e kwacha soit 52 r. 100 en ueca de son niveau de 19f.4.
11 devrait passer a 2li7,5 millions tie ,,~adJa en 19,,6.

'. "."' -, ,..

296. ;:n 1905, l'encours lie 1a dette ~ieurt; QU ,'a!awi "tait de 106,5 rn;j.;J.lions
dO'!, kwacha ""vee un coeffucaent; de service de la dette de <:3,6 p. 100. 1'. l' assue '.
des n,-~iati.oI)s. sur Le rE.~~"ant du pa1errent de la detre, Le t!iouvei:narent"
a obtenu un a1k:'Jenent de 11,7 lnillions de ii.wachaen 1\;,,5,' ce qui est assez faib},¢.
cerrpar.:, au C'onte\lilt.Gle 33,3 .n.illionsde Kwacha consenti au "alawi en" 19iJ4 au .
titre de l'aU""'jelWl1t de 1a dettet,On s'attend aun accrorssenene <ill'coefficient
du servic;;efie;la dettenatianale 'lorsque l' al1~erront'ckJ la ootte des 0rlJarili>a':' . '
ticJr)s .semi~pub1iques aura cesse d'iciila fin de 1~,-6. .

. ' ..
f\. lUiJrentation .ct a2"iculture ; "

297. I..a "reduction asricole totale n'a augment... qUe de v,9 p. 100 en 19L5 cx:ntre
5,C p. 100 en 19",". La croissanc:e oe V,U i. 100 des petits as'Ticulteurs contraste
viverrent avec celle de B".a, ann...-e; au cours de 1aGlu~1l~'on a t!llI'eqistrG un taw
de croissance exC€::otiOl'lll;;;llel:ient dev~ de 7,}. .". 100. L' aug.wntation des nrix
a 1a proouotdon oHerts en 1!><'-'1;Jar 1a ACjricultur§ll ,,iqrketinq.and Leve:J.pprent . t.
COr'JOratiOn (socn.t.; clt' coriin;itcia1isation et; de~ve1oJ?l,~ta9r:i,.P91e-, f\a:A:fC .,.)"
n' a pas entrafu", 1 'acCrolsSerrerit ae la fioouc:tivi.tt escaq:ott,i. en 191J5, Bien que
1es conditiol'iS clit;ati.ques aie!'1-t ~u; S~~alenent DOru;JeS~ la p1upart des .
cultures, certaine$t~giobSontsUiJi oes r:1uies .tOrrentielles etprolongi,:es. qui
ont eu une incidence n~ratiVe sur ;La r-,roduetlon agricole gloUale.

a9C. La CiOissarx:eilli:t·.i~'riC1Jlt~E:·aesplaritationSest restee gqk.ralerrent
faib1e, se situant a 1,2 p.'lob en 1,91>5 contre une crcassance zi;;IQ en 1984.
1ialsrc: P'incitaeion'que constituent les prix a la p:'Ol.uction re1ativezrent
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eleves en 1%4 et 1~i..5, La production oe tauac a oaisse Of, 5,:<: p, 100. Le
faiblE~ niveau des prix fuh:rieurs a constitue un facteur u...favorable pour
les deux sucres rrincipales cultures de plantation, a savoir Le the et ·le
sucre.

3"Ji/. La fourniture de facteurs de production agricole a cte g~ral.eroont boone'
en 1~"5. La vente des enCjraisyui constituent 1 'un ~s principaux faeteurs
de production pour les petits as.riculteurs a augrrent<= de 21 p, 100 par rawort
alasaison b<;3,fJ4. On devrait enregistrer un nrlressenent spectaculaire du
secteur en 19b& 'avec me crofssanceest.iaee a 4,0 IJ. 100 grace essentiellatent
a une aJr~liorationcscor.ptfe d(:: La production des petits agriculteurs et de
I' agriculture de plantation. .

e , &ecteur vanufacturier

3;)lJ. I:.I1 19U5 la production au secteur rranufacturier n'a aUCJIiEl1te que de 1,3 p. 100
par rapfOrt 11 un taw< <'Ie ",,6 p. Ivv, en 19<.>4. :.:..0., production des grandes eritre- ..
prfses' quitransforIl£int les cultUres C:'exportatjp,n a baiss<. de 5,4 p.lOC
traduisan," ainsi La baisse de la croissance dans,le secteur agrioole, La faible
croissanCe ·00 1 'agriculture a 'jrancle OChelle €X'.,li<:..flIe Ggaleient la croissance
narqinale de 0,1 p. lOu enregistn;e "ans la production du secteur nanufacturier
pour laconscmnation int<=rieure. L' aceroissance de 13, 7 p. .LOO pour les industries
d'exrortation eresistrees en 1~t:4 a chute' a 7,6 p. 10e en 19£5. ~ules les
industries prcxluisant des biens inttn:'-'<1iaires et des bit:llS d 'oiiquipenent ont
enregistr6 des taux de croissance relat:ivenent deves en 1905 pour avoir
rencficie d'un aceroissernent des depenses d '~'Uipellent • ..n 1%6, la production
rnanufaeturlere devrait enres.istrer une croissance de 3,6 ('. 100 puisqu'on
esc:a:pte une anelioration de la production agricole qui devrait entrainer un
accroisserrent inl:ortant de La proJuetion ces agro-i.ndus;tries.

C. 'l'iansports et caml,lnications

3tL. J..e rendernent du secteur des transt-"OrtS alo.'galement contz.ibue a un nii:chis
sement de la croissance.' La production dans ce secreur a enregistni une ~sse
de 0,9 f" 10,0 qui s'exp1:te::ue par une chute ue 9,6 p, luO cJans les sous-secteurs
des transports aIe:fiens,ferrovia:ires et fluv1au.". Cette chute traduit en partie
1 'accrois~t:du transport de:, rrarchandises ~::>ar voie routiere qui a: entraI!ki
une croissance du soua-secceur des transports routiSrs c:.e' 4 p. 100. Ies voles
traditionnelles du oa:r.erce intemational, par exenple les liaisons ferroviaires.
Beira/Nacala au :,bzambic,,'Ue ant oon~ d'etre r-rati.quement fernees pendant;
toute l' annee: 19,,5 et le«COuloir du hord» nc, foncti.onnait que part inteIJnittenee;

~ Dans le secteur des comnuni.cations, la denaude des serv1ces t.-l~
a augnent.:i de 10 C'. 100 en 19u5 tanCiis que lea liaisons t;;lephon1ques ont
auC)lllelltC! d'envirm 9 p. 100, passant de 10 251 a la fin de 19&4 a 19 ti56 a la
fin de 19<35. Ies liaisons internationales se sant t:galement ~l:1ar£es. Les

. '

--~.,-----------------
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capacites de camunications tioLphoniclues internationales ont ",tot: etendues,
avec 1 024 lignes princij:alt.:s concre 512 lisnes l're~t. et un service
de transit rranue1 et autaratique.

JJJ. I.e Go\lVernenent a acbeve en,I%51es re,a:iations avec la ~lIDI'Idiale
pour un troisiene emrrunt d' ajustement str\i.cture1 li'l,lI1 nontant total de
114 ,ll'i11ions, de dollars dent la barque hpndiale et l' i->ssociaq.oo in~t;ionale

dec'bvel.oH.=rent foorniront 2" mi11ionsde 11i"" Le Fonds specdal, pour l'i\f:rique
au Lud du ;;ahara 3<.,7 Il'illions de U~; Ie reste iJIUVenant de baillellI'!il de i
fonds bilat<'raux.

3J4'• .ill dehors de I' ajusterrent structure1, Ie c.ouvern(:j,ent du :.ala\li continue
d 'executer Le i'rogramre triennal d i accils .::largi dans Le cacze de l' accord
conelu avec Ie. FijI en 19':'3. La CEE fOuplU;;;i ~aleIreilt au j:ialawi une assistance
finaociere cl'un m::>ntant total de 114n.i.llions d'J:L1J Jans Le cadre de la
troisi.6te CCnvention de Lome.

3J5. En fcivrier 1966, Le .ialaw! a organis-i: 11 Paris une reunion de consultation
avec l'assistance de la .:>anque IlOlldiale. u"s bailleurs de fOl1ClS ant approuve
Les effo;rts u'ajustement, les strat"']ies de d<iveloppe1;ent et les prioritGs
~riel1es du iialawi et se soht en:;a9'"s 11 aider Le GouVl:<rI1eIl1eIlt de De pays
aa~ir les capitaux necessai.res ,

};lEi. Les pr";Visions pour 1~e6 font esperar une ar:0lioratioo oonsi.cJraable de la
production glct>ale cooditioim,;e Far une expansion de 1a procluction agricole,
en partiq.llier celle des petits agricu1tew::s. Le secteur agricole devrait se
redresser de !raniere spectaculafre l::t le taux de croissance ,~ui ,"tait de
0,9 p, 100 en 1%5 devrait passer a 4,0 f. tuo en l:iiJ6. Les petits agriculteurs
devraient accroitre leur production en :,rix courancs a ;;37.,,.) millions de kwacha
(soit une aU'JineIltation de 33,6 millions oe kwacha). en devrait 0galeneI1t
enregistrer une am:'ilioration oonsidt..rable de 1 'asriculc.ure des plantations.
L'accroissenEnt de la production agricolt;Oevrait avoir ces ret:anl::lGes sur tIes
aut::res secteurs ccmr.e :4' ressop; ~'UnE!" L+9;iectioo dela croissance de 3,6 p. 100
dans Le secteur manufactu;'ieret Oe 4,1 ts,> lOO<Aans Ie secteur desttansports.
Ia production g.mtrale en terrre~ 1"I:£1s dewait, selon les projections, ai.lgI:enter
de:~,2 p, 100 en 19<.6 conp;e 2f b p. 100 en 19t;5.

1 I ", '
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3C17. L'~nani.e rralienne semble s'etre rerase au cours de 1a pezdode 19,,5-l9C6 des
perturbations conjOlX:turelJ.~<;iuiont suivi Les aIlticipatiClru'; .infla.t¥mnistes
faites a la~l,Iite de l'integraq.qn de 1 ilk,I;ll':Jar It....JaIi en juili 19/A. reret:our
de la pl1,lV~trie a 1a nomaie;:en rEl1ancan:( 1~ SeCteW:- rural a ind.u!tune
crofasanee ~Cjue n;l,ativenent d~ en,}S;"5. 1,l;':r:;rBexp~ auxprdx de
1981 a augmeptede 7,1 p •. lOG atteignant 412,4 ~dlliards'de t~1~oontre

3e4,9 milliards de ?U'l-l en 1%4. La reprise OOona:tiCjue s ' est rakntie en 1986 ou
Ie taux de croissance du l:'LJ en temes reels est t:a"Il:X- a 4,1 p, leo. Au c:ours de
1a.~ ~iqd,e, l.esolde9l,obal des paienents ext-..rieurs et celui, ,du buc1getse
sent are;Liores llk'llsre Ie f¢ds de 1a <Jette publique extixieure et La stagnation
oesn;cet-tespubligoos.,11 en est result", une stabilisation de la positiOO nette
du gouvernernent vis-a-vis des institutions rroni..t;aires .

. -r~': " . ~ ," - .'

303.• AU cours de la p<iriode 50US revue, l'offre au,niveau.de:V~emalienne
est 't'esWe tributaire des conditions climatiques qui deterrn;inent la conjoocture
dans Ie secteur agricole, principale source de valeur ajcmtee et secteur a fort
pouvoir d' entrainerrent sur Ie reste de l' eccnorde , L' extension des surfaces
emblaV£'es et l'utilisation plus intensive des intrants agricoles conjuquees avec
Le retour de la pluvic:m§trie a la norma.Ie ontperrni.s de redresser la productioo
agricole aussi bien pour les cultures de rente que pour les cultures vivrHlres.
La situation alinEnfuire est cependant restee encore precaf.re , en raison qes
difticultes de rec:ohstitutiondesstocks liii!es,a la longueur de la p&i~'"de

soudure , l:.es industries dont les activites .sont; Laees alacqnjonctureaqricole
n font pasreagi a lahauteur de cette repriseca:r leursprabl~sde gestionet
d"organisation' de "la production sont demeures, face a une demande tres aleatoire ..
~ J;

309."t)"urie nani<>re g'-nt'-rale; l'essentiel des 'c'robl€fdes awo.:,ue~s a '"t~ confront;:;
Ie i'ali a portto' Our', a) leGU>t:qUlli.bre enc::."", r~..tant at les clifficulto,s
de tresorerie del'"tat'et' ClI=·'u..n"oces extkricurs IlB1gr", les efforts de redres
setnent;<.;t b) I' ii1adE.c,'Uation'oos' circuits c.., nistribution li,*, 11 l'iJllperfection
'des rrarch.,;s; AiriSi, auruveau clsS £inances publiyues, les excercfoas de 1965 et
1986 se sont heurtLs a ell irnportantesd:j,.eIlSeS en personnel representant; pres de
60 p, lOu des charces ainsi c;/U'a un iJr!:ortant volUlll3 de dettes arrivees a rraturiti'
alors C]Ile les ressources de 1a caisse autonare d'anort.Issenent, restaient nettement
insuffisantes.

310. res efforts de n;structuration rntrepris ont. (luelcjue peu ",1;,. fzednes par :
a) l'insuffisance et lc caractere alsatofre des ressources j,.emanentes assises
oour l'essentiel sur les activires rurales, 0) l'al..st:nee de roesures d'acca:pa
gnement comre 1a rednsertaon des licenci<S:s; c) les difficultbS a realiser des
econaro.es de coUts au niveau au secteur "tatique. Ii) la Lerrceur d'exocutioo de
certains appufs financiers elCtA;rieurs, et e) 103 faible lic.uidite des institutions
financ16res telies que 1a Bo3nj~ de dl.velOH:.-errent du "'iali (ali,) et les Ccc'ptes
cheques roscaux (CCP), qui ne pemet; pas une dynamisation &uffisante de 1a capacite
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productive du secteur prive. ces deux dernieres trl5tti:utiOru> ont vu leur porte
feuille gri.'vI:. respEct.ivertV:!nt rAr la forte ciet.te des soci",tEs' et, ~treprises
d 'r.:tat d'une part et les 'confusdons de tresorerie c..'Ui. ont entratn~d' in{lOrtants
transferts entre Les CCI"ifltl2~' ¢tir la liquidation des opt;rations i::oUrantes de
l'Etat. Ainsi, au 31 decemore 1905, on estillla1t 1i 6,2 milliards de FcFl. et 7 milliards
de FCFA les scm:res dues 1i La BOd rest£Ctivu,-ent par la ::.o"j'li'~( d'une part et la
SdlQ< et la >iCi1:2;R d' autre rart.

'-

311. Les c:c.llq?tes exti-rieurs bi",n cluI ayant amorce un certain redressenent depuis
19l::4,testent deficitaires ct cela s'~liqUt ;:>aX Ie fait qu'ils reposent essentiel
lement sur la fili1ke coton et l'<:-volution cie la prOduction vivri6re.

312. le principal d(:~qui,lilire au niveau des ciJ;cuits ce cdstribution a &.: note
au riiireau du march':: c=-:alier dont les insuffisances du .1DOe ~trali~ d'organi..
satidh ont ere aggravE.cs jusqu'en 191,;4 par d'ir,~tes aaisse~ C;C la piO:h.v::i:;ion
vivrtere. La l~alisation entri:prise ne s'est pas sokdee par une flexibilite des
prix qui sont restes peu incitatifs alors <.,too, face allY. prix annonces les produc
teurs ont adO'?te des canporter.ents eie;?lus en plus ctiscriminatoires en fonction de
leurs besoins nonftaires ",t de la p<=!riode consiceree au coors de la~. 11
i;aut enfin signaler les ciifficulws a decerrcral.aser; Les activiws ,de 1 'Offiqe des
{irOduits agric6les du .'iali lop,,,,j) en raisori des in[~at:ifs de ICduction .des coUts
de proc1uetion.

3lJ. Face 1i ces differents d£sequilibres, Le Gouvernarent rraliena entrepris
l'eY.ecution d' un p:-ograIll'[l(;; de re<.lrt;ssement et d I assafntssenerrc econani.que et
fihanci.er· appuye t-ar ueis,''ac=s de confirnation signe avec Le Fril. en nihe 'taIp.;
qu 'un "Pri;lgidill,e de rUo~ ecorxndque» (Pi";) ",tait conclu avec les .1:.tats-unis
d'l\1lErique Le 17 sep1:er.lbrE. 1985. les actionS eritrerjrises avec Ieccocours du .E1U
viserit, a) au niveau des finances ::ubliques; 1 'apuren:ent des arJ:'i~es de paianents
du secteur rubHe, une aI'!\blioration des recettes et de leur recouvranent etune
rtiduction ,substantielle .003 depens",s. 0) au niveau des paiernents extiirieurs,
1"d:.tui~i.Q~ elks~ts couranta, i\insi,en <,Ius oes licencienlents intervebus
dans la: f'oncuon publiqueet de I' inst.j.tution.c'i 'une politiqoo selectiw: de re
crute.nEnt, l'L'tat a encouraqe les di>-parts volont.a.i.:res f~s a 600 agents sur
3 ans ~t appuyes Far des facilit",s de e~tS. le l?NUD fournit une assistance
[OUr l'elal:Joration des projets d'entrcrrises priw..t!s et, un.«Fonds de reconve,rsion
et d' insertion» de ceux c,ui ck:grossissent la fonction publi<;t.ue, Fonds en cours de
constitution.

3l4. Ln ce qui. concerne la rE;structuration du set:teur d '>.;tat, Le 9l11Ver1lellleIlt a
entrepris un ~redinensionnctrmt»afin ~ concilier Ies objectifs et les dCmaines
d "intervention aux coats et ressouroos dispcmibles. I.e: souti~ d I un prix minimlm
garanti aux producteurs et la riiddinitionciu role ae tutelle de 1 '"'-'tat ont pennis
Ie maintien rr.emc nOOeste du niveau lies activit.:.s productives 'qui devront etre
C'galE!l!EIlt renfo~s r..ar Ie <IFonCs o:mnun de contre.-artie» tourne vers les cti:reales,
Ie «Fonds de garantie et dE. suivi» des r·rograIlItlEoS et I' ftablissenent Ci' un
vi,xitable budget d' investissenent.
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315. L'exticution d~ ces mesures serrb1e etre a 1a granae satisfaction des bailleurs
.de fonds, Cepenclant,.lesteJ;lSions persistent sur la tn:sorerie de l'Etat ~are

une 00.tteantelio:ati9ri~u.. tii.UX.,.. de r~...t .des.recet.,te.·.. s .•... 11 en. est.,~.•).)~~.. '
...tdes..~sions socJ.a1Ei's, J~';i6S .il ,1' absence ae reesures d'aCCG1\1P<l.~~rap.i~t

~pp..l.l'~.Ies pour. 1. 'indelli.'. ~sati.epn, La reconversaon et, l'iilsert.i,.qndes l~ies
,;,,13, afonction FUblique~ ii,' " ' • ':, :.' ,--'.,

. ,.1 .

Ill. D.:.FLl'lSt: li:~ Bill11'E '

:lib. La perfode .19lJ5-19b6 a vu se concractez 1a part cie 1a conscomataon finale
. dans Ie Pili rassOO'Qe 09,2 .Ii L5,4 p, 100. Ia part de la conscrmation p:tiV~ est

tatb€e de 70,1.03. 76~5 p. 100 ~JeridantcJue 1a =uSQT[ration pub1ique passa.it,de
11,1 a 9,9 p , '100. La r.a,te contraction &'est nanifestt:e au niveau du dexici't en
zessourceaquf a represente l'u.luivalaTl,t de 15,4 p. 100 du PIE en 1986 contre
19,6 p. 100e.Ij. i965.Le taux ti'inVest:rs~ta environ 30,2 po 100 e~ ies1;€
re1ativementeiev£ entraInant un recours au:r~t e;tterieur de 1a fOIl!1ation
de cap.ita1 ~t 17,5 p, 100 au PIb par an. ..'. '

.317. Se101} Ies donnbes disiJOOi.bles sur l't:Xocl1tion du Lud~etue 191>5 au 30. sept.a1t>re
1985, on a notf une nette amelioration des realisations' par rapport, a la moo
periode de l'exercicc precedent; grace aux efforts c::tc;l?loy~s par 1135 sw:v1ces
d.'assiette et der~t dans une conjoncture '-'COllClld.<ille diffic.ile ainsi
ciu'a upe rt;'cJ.uet:j.on des depenses 0 Ainsi, a tzois loois de 1a fin de I'~i.ql, les
taux .d'~l:1I::Ut~on,smteteGEl 65,0 po ,1(,0 pour ks recettes (3t> milliards contre

,58,5 mill.iardl;; de Ji'CFl~de [,rC..vision) et 66,!) ~,' 100 pour 1es d&~s o3.'
38,9 rlliliards <;le FCFA. Iks recettesfisca1es ont represerrte 69,tp. 100 des

.. ressourCes alcrs que 1es ck.penses de personnef ont CIa,lint a 53,e l?0 lOO 1135,
dfpenses,.~s.

31G.. L'effcu;t de reclressemmt ::;'est ~lO\lIsuivi au cours de 1 'exercicel9&6. Les
mesures :?rj,ses oot about, a) au t,lafonneIl'erl.t des der·enses de~ires et en
bourses a leur niveau de 19,,5, b) a I'etablisser.ent d 'un vernaJJ1e budcret
d' investissement;' et c) a 1.' haxinonisation de 1.a lla,enclature.' -

319. L'excOOent bue.g';'taire projetx, devrait ;>e situer autour de 100 nillions de
FQ'A. Ces previsions ant L:te canpral1ises r.ar 1a crise qu'a connue 1a fi1iere
coton l:t des difficultes de trE.-sorerie pour Le ruge1anont de certaines dtpenses
de fonctiOl}narento cependant, Ie d:i::ficit ueB operatdons =nsolickes de l'Ltat
sur la lxise des rcal.Lsatdons a ete consi.:;aabl,.erent ruiuit, se situant al.lta.lr
de1,2 F.',).OO du pn; en 19i:.!) et 0,2 P: 100. en 19&6 contze 4:..5,e~~!9p. 100 en
191;,1 131:, 1904 respectivanent. Ia pressaon hscale est quant a,~'J..re,€qui:va1ente
a env4:00 9,5 r.:. 100 au PIBo'" , • •

-----------------------------"
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320. Sur la base des statistiques de lJroouction '-""S cultures de rente et les
rapatrier.ents des recettesc'¢Xp6rtation autit:re du cocon et de l'or, il
apparait q-ue les exr_ortations se sent inscrites en baisse de 6 .. 6 p, 100 en
1985 et de 17,3 p. 100 enbi.Q, c.orrespondant respectivanent a des recettes
de 7,.~,4 milli<m:;s et64,-p milliarus C;'" Fti~. La chute des cours ducoton de plus
de 4~ p, luO (335 FCF:i'; par kilo en 1,t;S-19b6 centre 615 FCl"h la caIl\JaCllle .
precedence) , expliecue en grapde~ cette ,,-'VOlution agsravae par une r.:.gression
du oomerce au J::i,tail en raison de la necessace de: reconstituer Ie e:ooptel apres
les l.~!O enregistn..es~tles annees de s ...c.llt:rtsSE:.

321. Les iIr[ortations (roh) opt ",l1es aussi i:Jaissc au cours de la perdode de
pres de Hi p. lOll-en 19L5 et; de 23 i'" IOU en 1900 f soit 132 t,lilliards de FCFi'.
en 19;;5 et 10iLi6milliai:ds enl%6.cette chute des :IJrrortationsa Lt2 essentiel-'
lement Laconsequence au recul desachats de Jroduits alimentaires' C1e gr:ande .
conscnmatnon ,e::atIOO les cereal.es (en bUG) ",t Le sucre: (en 1985 et 1986)' ,baisse
due a labonne pl,uviaoot+ie: enregistree eta l'existence de stocks ll.~rtants'
de sucre aiI'isi que de la ru:luction du prix des hyOrocarbures et du fl<2d1is~t
du dollar atniOricain Sui ont permis de realiser C:""S econani.es de devises. e;quivalant
a 3,£ milliards ,Qe. FCFA en .1905 et 2, 7 /fJJ.liards de H::FAen 1%6. .

• 1 •• •

322.. 1m total, Ie <.lAicit de La balance c:ami<::rciale a ""w n:duit de 77 n'illiards
de FCFA enil984 11 53,6 puis 36;8 milliaros de FU'l-\. en 19b5 et 1986 respectivanent.
La balance des paiEJ!1Elts courant;s s •est "':Jalemmt ~liorGe, Ie d0ficit passant 
de 55,4 r,d.ll~ii 40,4 nJJ.liards de FCfA. ce redressement est la consequence
de la situation favoraDle au soldecitJs. transferts sans oontre{-artie qui ont
CCJtqJe1)Si:;.¢Ii noyenne %,1 p. 100 du &ficit de.laoalance C1CS services est~
a 78,4 'rlUll:i.al:ds de FCf'A en 1985 et 65,;': .J(d.lli.ards: de FCFI, en 19u6.·

323. ~ solde global de la balance des i;,ai~ts qui ",tait deficitairede
65,1 milliards de_'FCli'A en 19(;4 (non oct:r,ri& 1a oonsolidationde 75 milliards
de FCFi\. aupres du l'resor frarn;ais ;.j'Ui avaiten fait induit un excooent de .
9,9 milliards' de Ftr'".) a ':"t;.. r'-'duit 11 -2(;, 7. JidlliardS der'CFJ. en 19;;5 puis .
-1,6 6illiards cte FCFA en 191>6 grace 11 des flux nets de cal,itaux estine respec
t:Lvemmt a 34,7 mi.lliarcis et 3",b r.d.lliards de l'CFA. J:.n net, les financernents
exceptionnels de eel deficits ont "'~ evalues a b,o nd.lliarc:s et 2,7 r,dllUWis
de FCFAre.spectivemmt, dent 5,2 rrdlliarr:Js et 4,5 milliara.s de FCFj, au titre des
ren€gociations de uettioset 1," milliards de FCFA de paia"ents d' arrieres pout-
1%6. .

3Z4. ces diiffc;rent s allegenents ont jJeDlJ.s de remener Le ratio au service de la
dette ~ieure a 5,2 ~, 100 en 1~C5 et o,~ ~. 100 en 1~o6 oontre 13 p. 100
en 191::4. ~Ur la base des projections ciis..'OI1ililes,- Le service de la dette Fublique
ext~ieure devrait se situer auteur de 7b,9 milliorul de dollars E.U. en 1985
(61,7 millicn,s au titre du princi..1iil et 1~,2 J:,illions d' int....rets). 11 I'asserait
a b9,8millions. J~. uellars ,"'.u. en 1:>(;6.: 73,~ r'd.llions de princira1 et
16, ~ millions d' interets..

, ';,

, :. 1· t •
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•
A. i'.lil'i't:!ltation et agriculture

.3Z5~ Ce sectecr qui contribue en llOYenne fOUr 45,6 a la fozmation du PIb a connu
un taux de crotssanoeen. tenres reel.s de :i,3 p. 100 en 1%5 et de 5,0 f). 100 en
1966 apres une baisse annuelle lroyerJle at; 10,2 2. luG entre 19b1 et19";4.
L'agriculture et l'devage y contriooont en 1lOYer1ne pouz 46,6 p. 100 et,
32,0 ;:>. 100 respectivanent alors que la peehe et 1a sy1vicultureawortent 1es
21,4 p. HiD restant. '

326. ces perfonnances sontlll'pUtables a lanette reprise de l'agriculture qui ,
a connu un taux de croissance" annuel1.. l'oyenne de 7,2 p. 100 en lia.iscn avec
les facteurs suivants; a) amelioraticn des conditions p1uvi.aii:frigues et
hydriques; h) intensification de l'encadrauent et :Imflort.ance des npyens' de '
production mis en place, c) voJ.onbi! (£5 f'aysans eux~Ilares de. ya.inc:re Ia faI!1ine
et parvenu a I' autosuffi.sance alinlOOtaire, etd) relewrrent <lei> prix au,
r-~~~~ , .

327~ res rnenaces que 1es attaques de sautt.-riaux et Q'autres ocp~tcurs ilvaient
fait planer sur la can-q:>agne agricole 1986··19(.;7 serr.b1~t avoir i:;.-1;e contenues .
roalgrc,le rnveau cleve. des superficies infectees estullees 03.400 (l00 hectares.

32.::l.~·clveaux.~prociuctiondE toutesles srceculations agriColes se 5OO.t
1nscrites, en hausse : < no,o p. 100 JOur lescultures sik:hes, (mu, soruho et
roats) et.'7.,'Jp.lOO.l:= les cultures de rente (arachides et cotcn) •. Cej:elldant,
1 'evolution des statistiques de production revele 1a caninance du node culturel
traditionnel o;;t la fa.l:b1e productivit6 cece seeteur qui reate fortanent
tributaire de la pluvianetrie. i:n effet e l'clasticit,-, oe la production Waluee
par rapport auxsurf<JCeSelllblaVL"€Sest oe seularent 0,10 p. IOU pcur les cultures
vivrieres et 0,23 p. 100 pour- Ies cultures as rente. En plus de cette faible
productivit0 de l'agriculture, il persiste un faible niye<iu oocx:mnercialisation
des cultures vivriE!rt:.s.qui. sanble p:ovenir des oesoms de constitution de stocks
de senences at de soudure et des cJ.fficultes C;'aCiaptation des('ay~ aux
l'lOIlVellesnesures de 1i.b6ralisation des nsrcl¥-s 00 r~roduits <J$:icoles.

32:9. Ia situation defavorable de l"Hevage releve de la politic:'U8 de c1estockage
encouragee parIes autorites f-OUr lillliter l'~ de lasecheresse et qui s'est
sold<ie par une baisse de la valeur ajout.::.e de ce secteur de 10,b p, 100 en temes
reels entre 1%1 at 1985. On a cepenUilnt notL une reprise de 6,9 p , 100 en 1936..

B. Industri.e

330. La, cernpo:;,ition de la valeurajoutoo de ce secteur, ~ a apFOrte. eI),~
12,7 p. laC du P:ID au oours de la rcl:iode sous revue, a toke la suivante , " : .
53,7 ? 100 pour les bB:tinents et travaux ;:>ublics, 195, f. 100 pour les industries
alimentaires, 11,1 p. 100 pour l'artisanat, 7,0 p. 100 !:JOur 1es industries
textiles; 5,5 p, 100 pour Tes industries e::ct:ractives et l'energie et 3,2 p. 100
pour les industries ch.imiques et les industries 00 matbriaux de oonstruc:t.ion. Ie



E/ECA/ux::s.7/EXP.6/2
Page 83

secteur dans son enserrble a b€nHicic d'un taux de croissance, en teJ:mes reels,
de 32,9p~ 100 en 19l-Set c.. 9,3p. l0lJ en b,,6. Ceredressen-ent de la croisf;anCe
de 1a valeur ajoutiee du secteur secondaire qui suecl'ide it une p';riode 00 sta<ina
tion voire de baissc est due. a. a) l'~ioration des c:onc:.itioris de prochi6t'ion
des industries textiles et aliroentaires qui ont btm",fici", des performances
enregistrfes par l' agriculture, b) a un ·ai".'rovisionnement ad€oquat en energie
consecut.Lf a 1a mise en eau au barragl: Qe ."cl,lNGL",. et c) aux mesures de res
tructurjltion du secteur r..arapublic gI,li, awe 1 'ouv.::rture: ducar:·ital de 1a Societe
d'equi[ienEnt du t.ali (Si!J:iii) et 1a reConstitution oos fonds de roulem=nt de'TJIJ:iALI
et de La ca'A'lB( a re1ance 1es batiments et travam; publics et retablit La
rentabilite d'une pejrtie des inaustries manufactw:ieres.

331. Les activitEoS au niveau des industries eJttractives ont ~te marquees par la
roouctioo des investissenents dans Le secteur f>t;trolier en raison de la baisse
des cours 1llOIV;liaU)( et par, les difficu1tcs de cO.l1uercialisation dans des cooditions
rentab1es de I'or produit a Kalana et a lOulo. Les perspectdves restent cepenQant
pranetteuses.

332. Dans Le cadre de 1a r.u.se en oeuvre au UP-.A, Le ,".ali a orqaruse deux tables
rondes avec les bailleurs de fonds pour Le redressement eooncnuque et Le
dE'Ve1oppment ciu Aa1i. La l;,re:uere en Ckc:tiniJre 1%2 pour ooucler 1es financements
clu plan quin..,"'UellI1a1 19(j1"I~is5 et 1a seconoe en c...ecE:mbre Bc5 pour Le financement
de douze projets prioritaires. Cependant, avec l' aeo:mtuatioo CE.s tensions sur
1a tresorerie publique, il sanb1e <,U 'ily ait eu une a"viation en faveur des
in¢ratifs des 6iffcrents prograr,ues tie reclresrement <o:t d I assainisserrent financier
conc1u avec Le R;]. et du l-'rograI:me ae r",forne o=conanique signE: avec 1es ~tats-Unis

d ' Im:eriC}Ue •

333. L'~ienoe a<X.uise attest;., d'un effet .:.erv&s qui persiste uans 1es
progranmes d'ajustement, de stabilisation ou de restructuration entzepras dans
1a p1upart d£s pays africains Les rroins avances, Les mccan:isrres de rnarche ne
sont pas suffisants pour <.:!~ 1a crotssance et Le dllivc10ppernent dans des
("~ies de subsistence. in ef'fet; , oien que la croissance ait ste arnenee a un
niveau aIJPri£iable en 1965, on ccu-ptc [-a:r:rni Les prccccupatdons ou gouvernarent
[.OUr I' an:>lication <iu 36re i\ccord sisn... avec Ie ~,J1, l' a<XJUisition aupres des bail
leurs de fonds d' un soutien pour l' industrie textile p;.nriant les <1eux OIl trois
carnpagnes a veruz , ,·ia1c:n: les bons resultats de cam;.cagne ct les pranesses faites
pour a:'f'UYer la ~m:xiuctian a souffert ,,'UIle chute des coors. 11 en est de reilE!
DOur 1a liQuiciation des creances ties cozrespoocarrts du trcsor evalueas a
2,8 )l'illiaids de FcrA pour l'o=xercice de 19t>5.
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.. 334.~s dernieres statistiqu,es sur le~ flux QI~S ""ttesttmt un flux net
. total de 316,6millior.s cie~§ .>.u. rour 1954 Q;J~"5 de 95,9d'aide
C;onee,s~ionnellC$,~t.ae Q,ons.pont,\lI1enajeurt: fartie prevenant au C'lli.

',r'
Vl.11. P!:r.<.SPi:CTlV..b A l!JYi;H 'J.'i;;Hi!i;;

1" , )'.'

335. uis perSiE;Uves de crofssanos ~i~Jis'inscrivent en baisse par
rapport a 19d.6 avec un .taux d~accroisserentQU P:!Ben cermes reel.s ~')rojete

a 3,3 p. 100. Les tauX de crof.ssance devraient. etre rocluits de f;loititi au moms
pour l'ensemble des secteurs et S'E.tab1ir a 2,5 p. lOu pour Le ;>r:ll,aire,
4,2 p. 100 pour Ie~ et 3,;, 1'. 10.0 £PUr Le tertiaire. Ia aontraction
de 1a clEm3i1de interieure oevrait entraioor .une augnentatioode.l'E;.tJClI'gIle
interieure. Cependant, on noterait une nette QlA:.a-iorat:ion4ilu ..solOO des
paianents oourants et Le d<.£icit de la l.>alance glabale des-pai€fleIlts qui
devrait se situer respeetivement a -73,3 milliaros tie FCI"" ",t -39,7 milliards
de FCFA.

-,.j'

. ,- ~

.' '. ,

. \ "-
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11AURITANIE

1. EVOLUTION GErSRALEDE LA CROISSANCE ECONOEIQUE .

336. Apres une periode de croissance soutenue au cours des annees60 l'economl.e
mauritanienne etait jusqu'au milieu des annees aD dans une ~hase de stagnation.
Cette situatiQn etait attribuee a~x recentes annees de Guerre et aux faibles
prix mondiauxdu fer qui est 1a principa1e source de devises. Tbutefois grace
aux mesures d'austerite et a l'ame1ioration des conditions climatiques, Ie PIE
de 1a Mauritanie aux couts 1~3 facteurs de 1962 s'est accru en moyenne annuel1e
de 2 ~. 100 en 1935-1986.

II. PRINCIPAUX PROELEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

337. En novembre· 1985 Ie Gouvernement avait e1abore en collaboration avec Ie B1I
et la Banque mondia1e un programme de redressement economiqua et financier
(1985-1938). Les objectifs du programme sont' (a) atteindre et maintenirun
taux de croissance reel de 4 p. 100; (b) ameliorer 1a productivite des'inves
tissements; (c) equ'i Li.brer Le budget de l'etat de 19% et creer progressivement
un budget qui couvrira 15 p , 100 de l' investissement public en 1988; (d) redui re
at ramener ala p. 100 db PIB Ie deficit de 1a balance des paiements en 1983.

338. Sur 1a base des bonnes performances d'execution du programme appuye par Ie
FMI un autre credit stand· by de 12,0 millions de DtS (14,1 rui11ion de do1tars) a
ete accorde a la Mauritanie Ie 23 avril 1936 ;>our les 12 mois suivant la signature.

I II. DEFEUSE INTERIEURE BiUfu

339.' La consommation totale qui r epre senta i t; 100,8 p , 100 du PIBen 1984~ ..a
augmeIlt~ -de. 8,2 -po 100 en 19:J5 et de 1,4 'p , 100 en 1936 niequiv~~)a~t .p l usi en
moyennequ'", '38,8 p . 100du PIB. La consommatlon nrivee a eLl,e seu l.e corap t e
?our 83 p. 100 du PIB par an. De ·-0,3 p. 100 du PIn en 193G'li~parine interieure
brute est passee a 4,7 p. 100 en 1985 et 11 p" 100 en 1936, ~ermettant ainsi un
financement de presque de moiti~ des investissements bruts totaux" La formation
brute de capital fixe qui avait chute de 21 p. 100 en 1935 remonte de 26 p. 100
en 1936, tota1isant 24 p. 100 du PIB aux prix courants du marche. Les importa~

tions de biens et services representent 73 p. 100 du PIE et les exportations
53,5 p. 100. Ces deficits financiers et commerciaux maintiennent Ie deve)oppement
economique tributaire des a:oports .exteri.eurs ,
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IV. FIHAHCES PUBLIQUES

340. Le maintien de la ;olitique d'austfrite et de risueur destince a limiter
les jcpenses de l'administration, la revision des tarixs douaniers et Ie renfor
cement des services de recouvrement des imp6ts ont permis cette annee de degager
un axcsdent budsctaire de &J2 millions. Cependant les dcpenses au titre de
l'amortissement de la dette extcrieure maintie~nent un deficit consolide Aes
finances publiques. A l'issuede la reunion du club de Paristenoea la mi-mai,
la dette ext.er i eure pour 1986 a ete ainsi reschelonnee sur 9 ans 'et avec quatre
annees de periode de ,3dice,o

V. ' COj,u.ERCE EXTERIEUR, BALANCE DE3 PAIEI1ENTS ET DETTE EXTERIEURE

341. L' excedent de la baLance commerciale qui eca i t; de 10,4 millions de dollars
a prix courant en U85 seraitpasse a 32,7 millions en 1986. L'aide alimentaire
constitue annuslleBent ~res de 10 co, 100 du total des importations tandis que Ie
minerai de fer et Ie poisson fournissent plus de 99,5 p. 100 des exportat~ons.

342. Le deficit du compte des services qui 2n 1905 avait diminuc de 5,0 p. 100
par rapport a 1934 a augmente en 1936 de 7,4 millions de dollars depassant ainsi
son niveau d'il y a deux ans. :Les interets dus diminuent de 0,1 million de
dollars par rapvort a 1985, annee OU leur baisse avait'ete de 3,6 millions de
dollars. .

343. Bien qu'en augmentation de 9,5 p. 100, les transferts priviis et.,pubJ.i\'s
demeurent faibles face au deficit du compte courant qui est cependant en ,constante
baissedepuis 1984 de 34,7 p. 100 en 1985 et 15 Q. 100 en 1986. Ce deficit
~lobalde la balance des paiements a augmente de'3,3 p. 100 en 1985 et de 33,5 p. 100
en 1986 et il equivaut a 17,7 p. 100 du PIB. Le besoin de financement net est
chiffre a 88 millions de dollars. Apres reechelonnement, Ie service de la dette
(interets et principal) est passe de 199,6 millions de $EU soit 29,6 p. 100 du PIB
a 65,9 millions soit 9,8 p. 100 du PIB ramenant ainsi Ie besoin total de finance
ment exterieur a 153,9 millions de $EU dunt 35,7 ~. 100 sur Aide publique Fourante
et a 73,6 p. 100 sur financement en capital degageant ainsi un excedent de 14,4
millions de'dcllars.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

344•. Traditionnellcment la Mauritanie est un rays a economie rurale ou predomine
un important sous 'secteur elevage extensif qui occu?e une grande partie de la
population rurale. L'exportation de bovins y"est tres importante; L'etevage
participe annuellement pour plus de 16 p. 100 a la constitution du PIE. Cependant
par deux fois en 1302;13 et en 1983/84, les te~res de paturage avaient ete si
reduites que le b&tail ne pouvait se maintenir d~ou migration~ mort par famine~

grand abattage.
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345. Les cultures i.rr i.guees r empl acent; t re s l ancement 1 j agriculture t r a-ii t i.on :
nel1e dependante G8S ~luieso C8pendant~ les problemas en suspens du barra3e
de Mananta1i (re;artition energetique, deve1o?pement agricola et navigabi1ite
du f1euve) en ratardett 1e processus. En 1932/04 1e reco1te etait de 15 060
a 20 000 tonnes (consomrnab1e apres pertes et traitements) ce qui representait
mains de 10 po 100 des:besoins.

346. En 1985 les pluies satisfaisantes aussi Ol2n en quantite qu;.en r~partition

avaicnt permis une ricolte de 75 000 tonnes" N3anm6ins ceci ne couvrait que
25 '?' 100 des besci.ns 1e consommat i on , Ce t t e annee La l1auritanie a chiffrc S3S

besoins d ' urgenc: en nine a Li.menua i r e a pres ·1c lOC 000 t onnes de ct-~r'£.11cs ~

L'importation at l!ai.d0 al.inEntaircdJ.eIlEurent .necessa;r6 pour nourrir
1a population laa~ritQ~ienne~ Cep8ndant~ l~aidc ~ui Gans les ann~es pass2Es
avait ete distribu8e gratuitement a nerturbe Ie sarche cerealiero Aussi~ un
sys t.eme de t raveiI " nourriture coordonne par 1a commission pour 1a securi.te .~

alicentaire et Qxecut~ avec I'aide technique des ninisteres et des autori~s

locales a ete decide en mai 1985 pour enrayer la d~ryendance aliroentairQ~

B. Industrie

347. D'une man1er~ 3enera18 l'industrie est tr~s ~eu d~ve1oppee et tres p~u

profitable a cause de IJinadequation du choix 3es inv¢stissementsQ Le secteur
minier s ?rincipa1eaent Ie fer~ constitue la ?ri~cipale source de recettc d;2x;or
tat ion pour 1 'oconomiL A 13 fin des annees 60, i1 a consc i tue 30 p. 100 du
PIB. A 1a fin des nnnees 70 il etait de 11 ". 1JO Qt dc plus de 14 p. 100
depuis 19D4o Les autres minerais sont Ie cuivr8 10fit la production arret£e en
1978 devrait r8~re~crc en 1937, 1e gypse et 1e ?hos~hate qui n'est Dao encore
exploiteo Le prosr~e d'investiss€rnents publics (1985-1938) privilegi8 lien'
tretien du patrireoine existant et l'intensific~tionde 1a production miniere
et petroliere.

VII. TRANSPORT ET COMHUlUC~.TW;'

348. Le port de l'Rmitie situe a quelqu-2s kilometres de Nouackchott a accueilli
ses premiers navires cette annee. II curaye Ie t~3nsit des importations yar
Dakar s i.tue a 600 :_~u et pourr.a desservir le i.'Iali quand "La r out;c de 1 ~espoir-';

en construction ser3 t~~inee~ Oepuis Ie d8but 1u mois de janvier les aboanes
de NouacKchott,Nouudibou. Rosso et Akjoujt ont un ecces direct aux liaisons
automatiques internationa1es et nationa1es.
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349. Le& resultats obtenus sur Ie plan de l'assistance exterieure sont tres
reconfortants. ,En 19Go ~e re~chelonnement de In clette e: .1i?dm~s?ion"au sein
des pays les mo1ns avsoces la1ssent augurer pour les annees a v~n~r d'une
rehabilitation et c'une relance effective de l'economieo Deja en 1985 la
11auritanie avait re~u du systeme des Nations unies plus de 30 millions de
dollars-am~ricains. Un tiers a etc octroye au titre de l'assistance technique,
Uil autre tiers au tit~e de 1 7aide alimentaire ~t un troisieme tiers au titre
de L"assistance au cl'eveloppement,

PERSPECTIVES A HOYEn T,RHE

-
I v

A.

.- _. .,----- --
350. La proble2o fondamental de,la Mauritariie reside'dans Ie fait que bien que
Ie pays sait £ vocation agricole~ son troisieme pl~~ de develop~ement econowisue
et social a privi181is les infrastructures (50 pv 100 des investissements) et
son quatri~me ?lan les secteurs des mines et les infrastructures qui prennent
respectivement 31 at 20 p. 100 des investissenzntse Le plan de redressement
economique et financier 1985-1938 en contraste avec ces orientations passees
privilegie Ie develo?pement de la production agricole (36,6 p. 100 des inves
tissements et de l'hydraulique ruralc et urbaine (22,7 p.l00) des investissements
et augure pour les annees a venir a defaut d'une autosuffisance alimentaire une
chute radicale ~es besoins en aide alimentaire avec les benefices attendus 1u
barrage de ~mnantali.

- - _._~ -
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351. La i?eriOC:~ 19.=,j-l;;~/) 2. 61;5 ~:'larczu$:J au Hisel'" ~)ar un corrccxt'e .3conor.liqua et
financiar. d5favoraJle caract ~ric.5 paz- : i) llaf:fai~li3c8r.lGnt c:.e )ltis en plue
;>rononc5 0.U ~~larc:le. .nonc.Lal, c.: 1 'ur2.niU::l, ~)rinci:Jal prcx.:ui-i= G. t e;;:i.x>rtation. c:.u
payo, cpi a 0utra1nci ~~o ac~ravation ~~ c_Sficit ~e la jalilllC~ cO~~0rciale;

ii) l' e.lourc2ioS2:':1>Jl1.t (].u s;;,"'vice d~. 12.~~e-:::t(3 ~xl'jliCluc a;.::t:2rizul"'G c~ui a atteint
l~ rri.veau r-ecor-d 0.B pr~c '..".0 4/ :J. 10fJ ~0C :;,"".w'.:.::tt,;;,3 c. J 0;:.l.Jol"tatio:i.l (:2 'xi.ena at
~ervic'-.!.::; l.::a.11GTG d.2Q rQjc"~c~01ID3~:;.entc c~cc'3;;.ci:o at 1';;0 i~.l:)ort?nto Gfforta de
raajustalilQnt '3ntrepria :X';.... 13 ~O:lV2l"":le:.l~:1t".

352-. Ainzi, aprao c:a&tr~ E:...m.50s SUCC0CC i V3D c..-3 croiosancc nSzativc entre' 1931
'3t 19=4, Le PD:,zx~)rL·.1d auz ~)rix (;~3 lS<:CJ a 8a:t'czistrG une n3ttc reprice en 1935
c~i n3 a t 3c t ~as pourauivic' ~n 19C5 C~~ 10 t~u=c de croiGaanc~ Qot pasGj de
_+,~l p. lJO ~ +5,5 :..). roo, 3lJ vaIcur- i",a;,;;llc: ceoL cor-r-ecponc; ii un PI3 de 450,2
.;1t 435,0 :-.d.lliarc:c :'-:0 FCf!f~ en 1905 .Jt lS'~'S r3.G~Y~ctiv~lllent.

353. L3 lJi3~r soufZr~ ':.-::: -t r-od.c tY~Joo ._;:; ..../1....o:)l~r.13D i) 1_03 ~J~~jl~L1GS li~n A
,I 'enviro:u1.ement i?:iV3ic~U3; ii) Icc l)ro'Jl~:-J~~ L;otitutiol1n~lo '7t ..iii) lea pro
:Jlaii.108 clc ceation. Leo )roJl~:]ec ~:J~1/.c::i::~u~.G norrr dO:; auz, conc1it'ionb climatiquac
L3favora~1~~ ; cycl~~ ?~rci~t~ltc G~ c~c~Greaae, 0t tcoparatures tr~G a13vGes.
rIa ant ZrGin'; icc i:'..ctivit:;c C.u G2CtC:ll" r-...ir-a.L c~ui fournit La :·.1ajo.ure partie d.e
la va+8ur ajoutj~ et concti~uc la pri~ci~~lG courcc do 6roiosanc8 dura~le. C3
~~cli~ ~~ la pro6uctiQ~ czricole 2t l~~c~to C1\li1.8 ?artiG li~~ortant8 au chcptol
ant .3);3 rasocntiG au ru.vcau ::0 l' Gi1D2.i~l)l~ c.~c cccteure e.G l'§COil.Qr:lie : arrot de
La c~uaGi-tQtalit~ c:.':3C aGi"o-i~l.du.::.tri'~D C:·_lil.)riec not-a.n.rcrrt }, Sonflcuent des
·i,.,~.1pol"'tatiol1n ~c ;roc."'.ui·i;o ~lii:K~ntair~DJt cLSaiquili"Jre Cet: i:>e.i0::enta cxterieurs,
iilportan'cs lilOUV0.:1:3l1tC ':;'0 popuLatLonc -.r.)I~O 10 rTorw du NisSria et c::.u 36nin.

354. L3 JOOU ~~ lfurani~J a cr~S ~co Dt~Jct~r~o institutioi~cllcs asoez lourciea
avec une intervention" r':G I' ,~at c.:uaai-~~5i1.5rali::;;,~c ~ l' eneoraoLc cleo secteuro de
It~cono~ic 0~ Q2G cff3Ctifc plSt~ori~a0c C~lC l~ cocteur iJUJ1ic. II en est
r50ultJ un syot~nc ~lar~i L3 nUJv~ntiol1n ~O~ j~onger l~G lJP~,ea du sceteur
5tati~uo crew~t C'iu?ort~~t~o diotor~io:1C ~ana la ~tructurc QeD ?ri~ et portant
L~G d;;Si.Jci:l~eD cour-ant-co (la ~.1.e..::;G3 caIar-Lc.Lc i10~a:,t:lent) a un niveau illGupportable
~Jar len fi:na'nc3.G p'-l~Jlic~uGC -::-, t une 3CO~101~li0 a :i:aijle :..>aae. c::.c r-evcnu ,

355. fLU ni7eau ~8 la Gcntian '~38 r2oDoucUC hWJainco, Ia politic~c de promotion QU
oecteur ?riv~ nuivic n'~ )ac Jcnlic l~ crj~~ion de DuffiGro~J8nt G'eu~loiD pour
alL3Gcr 100 c:1n.rs~c c:.e l' :~t2.t. C'.:ua:1.t 2.~l,;: ca)it2..Ut"C physi~..1~Go ct finw"'1ci>;rs, ila
ont OQufi8rt t) 1 u...'1.C certain:::: cr-r-cuz- c~ r~lloca;;ion Gt c.:c :,laij,1"t..:;;nanc3 : .zxecu'tion
cl r iU[.lortants pro jete (~,_, in~ractr"Jctur0:::; our...-tO:.l;; dane 1'30 c::n·;:-r.J:J ur~ains au cl,§
tri~~nt 22C cGct~urc circc~0r10nt DroQuctiZc 8t r3~uction 2~Z G0~cnseG d'~~uipG

iJe:nt ayant '3.i1tr3.tnS W10 o'.x;,:)lcDccilc,:,:: clu Ct'0C:: c;,:; capi,tp,l 3z.iDtant.
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356. La pour-cui.ta j~GC..:u' 2::1. 19:-3 [2 "uric ~)oli"::i::-.":.l·;} iii in""'0.otiooG:~1~nt' a008Z anoi.tLcunc
a laioa~ uno i.LIlJOrtai1t~ C::'J,:;J':'2 f)u,Jli(~",J.G aucc i. .xi.en vis-a-vis dca institutions
finai1ci~r8C Looa.Lcc ('~uc ~c l' ~;:;t.3ricur. Jur l':J ~Jlan &;10':.:>&1, 10 c.:~oequili-Jre i.en
financ~G ~xlJli~uGa Ci-dBOC~C u8ntionn~ G'~Gt G.ouJle ~1~1 cl~ficit peroiotant des
~XdeD(mtG c.::t.-§ri..)urc caocrrti.cLl.cncrrt C.G~X;:"1C-_a."1.tO ::'es activit-Gc r:...u acctreur- noder-ne
et cleo courD ~& 1Iur~~iuj.

357. Face ~ C0C ~iff3r~ntoc contrain~cG, l~ SOUV8rn~J0nt niGS~iGn a aaopte en
1983 clOG ueour-ca (.l"ac-'ci~:.l',}c vioant a rjC:~ir~ ~nnlJ une yl,"eni~r3 0t~pe leD. 0.655
(~uili.Jrea f'Lnanc Ler-e L1t~r:"12:C ot 3~:tcrl1ca. (:'30 neaur-co ont5t~ appuy&o P<:lr
train accordo G.t3 con:Cii~.la-;;ion. aiL."'I15c 2700 Le ~'lJI ;at tID procr~-,liJC c:.' a juatemenf
otructUl"Gl conclu aYOC "in .~==~r~ iJour cavi;."on 16 nilliorw ce.. (":ollaro 3U et qui
~8vr~it ~cvenir 8f:octi~ 10 l~r avril lS~=.

350. Lea actions ent~~~ric~a au courz ~c l~ )6riodc 1ge5-19~S-on~,touch5 :
i) 1~ GGsti01"l G.cc. Zii.1ai1.C28 ,_~'3 l'.~"::at; ii):c. politique- u'.::;rico13 at iii) Is r-cn-«
f'or-ccnenf c o La c8.pc>.cit6 .31.1 rc.::ocourcc::; f1:1y[dc~uQG at huma i.n co , La r.aforr,le des
financea ~uoliques a ?ort5 ausoi Ji0n zar l~o ~~p~nse3 ~3 sur la, Qobili~ation
Gas r-eccour-ces ;>ar: i) la r8uuction ..:".30 ~.3IJansI3S cour-antas] ii) 1.' approche
G.GG inv.}stiss3u.;;nts, pu~licz par iJrocra:]L1~'::;' tri~rmau;~- glisDanto; iii) la r.10bili
sation· des ressourc~s intSri~ures ~ar not~~~ent la ranforc0uent at une plus
crancl~ i3fficacitS ~(:;S ctructurcs de r-ecouve-euerre et iv) Le recours aux tirages
oar di.liJruntS axt5rl,)uro en tenant CO~Jl)t<~ c..2. La capac.i't c c1u iJays a honorer Le
a~rvice de sa d~ttc.

359. L~ gel ~cn recrute@entc cans c0rtaLl~c cat&gories dG la fonation pu~lique

ct 1 'introduction ~lun caQt ~lusa2c c~a oarvic2s ~u01ics a la charge des utili
sataurs a peri:1io de fair2 c'2.rtain3S .Jcon.::XJiec. cependant, Le t aux de croissance
des d6penscS d'zqulpG~~nt ~ui a 5t~ d2 3 ~. IJO en 1935-1935 cot resta netteoent
inf"rieur aI' ojjectif fix" a Iv ,0. 1;)0. La prograilli:Je ,"' invzatiasements,· adopt"
pour 1985-1935, 1987~193o dt tourn2 v~rs 1GO ~ranc~es ~ir~ctaQ~nt productives et
1a waint0nance dGS il1frant~~cturas socio~col1o~iques existantes, a daja depasse
an teruaa de taU" C:'inv"atias.o""nt (avec 15,9 ? 100 en 15;:'5 at 1986) 1es o<>jectifs
fix~D. Enfinf la raforrle clu Syst~~D fioc~l ~ quant a aIle abouti a l'introduction
~lunG taxG sur la valour ajout~c ~t a In rSvinion de la t~e patroli~r~•

.)6). La rrowve Lkc poli-tiq'..l~ c; 1,.znc:.'.;tte~:lon."t :J:r,,"zconisee f'ace au d.6clin de 1 ~ of'f're de
cr5Gitc ~xteri~urs a ar~uti ~ un ;~oinc~r0 r3cours aux em~runts eAt~rieurs et una
au~entation de tira3cD int~rieurs. on ~ notj un desengaecffi0nt prosrzQsif de
11Etat : ouverture ~u capital rie 8rand~o ~ntr~priS0S et aocict0s d'~at, li~Gra-

lisation des .aar-ch.is , l?oliticpe rcstrictiv3 ::e, su)V~ntiOl~ cl0S .?ri:;~. •

361. La ,politique aGricola suivi~ au co~~a GO la p~riod~ a a'~uti a la 10v6e du
~ono?o13 ~e l'Offic~ ~cs produ~ts vivr{o~c-~u ni82r ,(OP1JN) sur la coru~ercialisation

c::.os cereal.as, 1 "of'f'Lce (O"'I&it assuror- un otocc de securite ,.~~ plus 80 000 tonnes.
~lle a rendu pur-ementr incicatifs leo ::lr'i;r: au proouct.eur, li~era1ise Iss importa
tions >3t e;~portationo Q2 c3reales, aUl)~)ri:~li 135 auovent i.ona our Le prix du materiel
a2TicolG et rGstructure leG institutio113 C~ credit abricol~.
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352. La fort~ rocaonion S~onoDi~uG ~a lSv4 O'0St soldJ~ par un0' chute brutale du
tau~ d t i nvGc t i s s eQ8nt a 1,3 (contr0 11,4 ~n 19~3) ~t ~G ~~s~~argrie intericure
~c~uivalent a 4,5 p. 100 du Pl.] pour un ~,i~'icit: en r-cceour-cec do I'arare c.~ 5,3
:). 100 0.U prJ. ·~n 19:5 '2t l~JS OQ. a no"c3 uno otaJilisation cie: la part cle la
concoumat i.on ~.)U"jliCi'-1.z autour de 12, '7 p. 100 c".u PI.3 aloro Ci'..l2 lao consocaratLon des
:J5na~~s a vu sa part 3e r0?li0r autou~ L3 :2,3 p. 100 uu pr3 ca~e cons~quence

du oontml,e des ~3iX311Se~ ~)u:)liques,c t LGO liccnci.):Jants qui ont r.aci.ui t Le r-evenu
c:.ioponi-010 C:0~ rj,jna.j0c. pGncl~nt la :·,lC:~J:.) ~)Srio:10, Le taux' c: IinvestiGs~E10nt cst
)aaS0 de 11,J 'A ~3,o p. IJ~ en teroes ri3:C ?~ndant que l'3pcr5nz int~rieur0

~3cacS2 aU@~0ntait ~~ 11~~~iva12nt 00 S,S ). 100 QU PI3 a 10,3 p. 100, port.ant
Le r-ecour-c au f'Lnancenenf ezt-ari3ur C0 La for:.lation de capital A 1lJquiYai~nt c:.e
S,9 a 2,7 p. 100 ~u PI-.J. Au total e-t e:':iJ1"ia5 aux prix de 19JO, cur un PI3 C::e
460,2 8i11iards L~ FCFA ~n 1985, 432,S lJil1iarCs sont a11~s a 1a consomrJation at
S4,3 :.:iilliards aIr inveatiosm;lont pour un C:jficit CU"-ressourcc:J G.2 27 rJilliards
c:~ FCFE•• 'En 1986 ceo aC;rS;:;ato ont et3 G" 4:::5 i.lilliarC:s,435,9i [;3,2 et 13,1
ailliarc.:.s d.3 FCFA r-eapectLvenent ,

363~ Len rjsultats d'e](~cution~du ~U~0ct lSJ4-1g8S ·accusent'\li! ~aficit de 338
~lil1iono ~c FCFA da a la jaiosa des rGC~tt8S fiscales nota~,ent, de 2,4 p. 100
alorc que 1~3 cl6penses ~rocreGsaient d~ 12,2 p. 100. En 1925-1986, Ie solde exOe
ci8ntair..:;;: C:e 4,0 l~1illiarGc c.;.8 FCFA au 31 nar-c 1936 devrait sa d,St.eriorcr en fin
r~IC;~Grcice (au 30 o.aptG:.1Jr3 1986) Elal;::r0 Lee uesur-es ~'austaritS -jucigetaire prise
~ar Ie Gouv2rnaLlent. L~ ~3ficit ~rojct5 d~.vrait 82 situer autour de 5,9 nilliarcln
La FcF/~ cor-r-ccpondanc a ·.c:.8G r;Jc.;.;ttes C:2 /4 :~iilliarcis (.0 FCFIl pour des clSpenses
0va1u005 a 19,9 :;lilliar(:,D r':t: FCFh. La pr-eaci.on fiscale est r-esrt-da cependant
asaez faij!,;:; repres2nte...xt 20 r.10y0iU1(; 1'.3c.:;".~ivalent de 0,2 p. 100 au prJ.

354. flU nomor-e dec corrcr-aarrtas c~ui p~D(::nt ou~ la oituQ.tiau juc!]Jtaire de 1 'Ztat
nicari~n, il faut citer: i) la fort~ ~2p0n~auce.~~G recGttao vis-a-vis des
activitao du cectcur ;~lOc..er-ne et du CQ;.:"J8rc2. c';f.t~rieur, deux :J0ct>3UTS e:ui ont
connu una cer-taane ;~1orooit3 C..3S .c.erni~r.a::; a'.•rmeec 9 ii) 1..3'recours ~ ell ir.lportanto·
crcc:it3 coomer-c i aux ?our couten.ir- 1~ ..Jl<:.:l c::.uinciU~:nne.1 d'2 ~eveloP?0r.1ent at 'conpen
oar la.chute L.e.s r-coet t-co tir~es de l'urz:.uiu..:;l; iii) la fai'jlesG~ de la Jascdaa
r2venU3 ae8rav06 ?ar 10 ~lafonneill~nt cc~ oalaires; iv) l'ina~5quation'dusyst~Qe

c::...J ta.x~ sur la valeur a joutec (T7A) c;:ui a c~uclc~ue .peu corrrr-Lou.i a un t aaeemerrt de
11 a c t i vi t a Scono3iquQ ~t v) l'inefficacitz ~~ sect~ur ~';~at. on a zBale~ent

;,ot.§ \IDe dGtSrioration du o'\;oc:(::.:3 ce.pitz.l COLuaG consequence du ~Jla£onneiilent ('-laa

C:'3?eru;2~ C:';jc;,Uip-3~.1;3nt.



E/rr.:'i\/II:Csc 7/EXP~6j2
Page 92

365. ii,U cour-c ~e In iJiriocle 198'=>-193S, :.:.-.;'X: ty~)es ~~ proc.uito ont donin.§ a plus
c22 96 :J. 100 Lee oxpor-ta t-Lone du Ni~'::';i'" : il .:AlaS'it de l'ur~···liu;~"). at Gee proiuits
'_:03 l' ilcvaa0 c~ui ont r8i)rSscnt~ reo~)eC';;iV0:-J';iTi; 55,3 at 10,'1 iJ. 100 des r-eoet-tcs
~'exportation. cas ~G;x: 0roupez de )roLuit~ da~zn00nt d~ fact3ura qui jcha?
?cnt au contrOle Gao autorit3s ni8Sri~iu!~C : ~2Dand0 et coura ido~iaux pour la
pr';:;;l".lL3r et condi.t Lona cli:"1atic_"T..le.a pour 13 c.'~COi.1.C~. 11U total, Lee r.::cattaG c;. 'e;r
iJortations clewai03nt emor-car- une net-co rc::)ris',; en 1935 aVQC 130,1 railliaro.o C:c
FCFii a~r'~s une ')&i030 68 15,3 p. lJO 311 l;'='S a 112,5 '.lilliaro.s cle FCFA cor-r-es-«
~)onCant a une t:ii:linution c.eo r2cetteo tir...53c :~8 l' uraniun ;.'.;,;: 4, S i:J. 100 et de
c~ll~ tir6ca ~es pro~uitn L~ l'SlevaE3 C~ IS,I P. 100.

366. La cOBpooition 0t 12 nivGau ci~s i:j?ort~tions sont fonction ~~ l'avolution
~CG conGitions clL~atic~G~. ~1 moycnno t 18c ?rocluit3 ali3cntairco, 135 produits
0nerg~tiCiues at los "Qati~rGs prc~:'J;i~roa ot 'JiGruJ d'~C~uiperJ0nt " ant reiJr~5ent,3

reopsctiV~Qent 23,S; 2C,~ et 2S,2 p. lJ0 C~D iwportationn. ~e ralentisG~wcnt C~

l'activit~ cleo i~uatri~o :aanufacturi~~3c a ~nJis la sta~ilioation de la facture
?5troliOrc. Ainsi, IJG in~ortationz oc~ JaiOD6 ~'cnviron 11,1 p. 100 en 1936
cous 1 '~ffet con jugud <::-';0 .sonnec r::ScoltGc clli."'0ciotracs ot do la politic;:uc s~l\3ctivl3

c.' i.1J1JOrtation initi";;.3 par Le Gouvern..:Ju9nt. c;·.)tte beios0 a portz Lee Lnpor-tatLons
~ 141,3 i.~1illiarcls ~'3 FC?iJ. contrc 15.:.:,9 ;.lilli~':o de FCFh en IS-OS. II faut~nfin

ui.e:nalcr l'iiaportanc2 (~....: La ruor-Lquc Ila.u-::-r~a ~Jroduits iJJpor-cio n (on 1~OY8l1.i."1.0 30,8
~. 100 GU tot~l) nur 1~~U211e ~cu ~tin[o~~ationa aont dia~onijl~G.

367. Le. forte chute ("':'30 i"'GC2ttCS d'~x~)orta";;io:1 en 19J5 a ~ntratn5 un dSficit C-e
la 'Jalance CO'.1.:1GrcialG -:-.08 l' or-ire c.:..:: i/S,:" ~-.lilliar'::'s c:.z FCFi~ i3t un t aux .:.::.~ cou
ventur-e des i;:-:.port2.tiona par Los 3z:portation:J (,,:: "70,9 iJ. 100. La situation
:::'0vait s 1af.lSlior'~r en 192.5. aV'-3C un d&1ici'c rw]:,)ne a. 11, 2. ,~lilliC'#r":3 dG FCFh ~t

W1 t auz C::c couver-tuz-e (~, cnviron 92, 1 ~:J. l'J'J.

36':_ L'.J d.~ficit 0.0 La ~)ala:i1.cG cO:-:lrJerci£.lG -"u""'':""i ... tr; en 193:> a ~t6 aceravz par
cclui dGS s2rvic~o QU'Uil8 aUG~uentation co ;~~~~G~ 82 p. lO~ ~8G transferts sans
contr~~~rti~ (nurtout ~co ~ons)nla pac ?U ~ttJnu~r. Le ~~ficit ~8~ paiuments
ccur-anto a ainsi p.luc C~G r;'ou~le avec Z!:i,'l l:~illiarC:s 'ice FCFEIo oonrr-e 10,5 i:lilliarcls
C.G FCFilo en 19G4. p ..:mc.:ant ce1:t~ ann".s.~, 1':::'0 ~j0"..1Y0:Jonts nate c:.~ capi.taux corrt rest.5s

1 t · ~ od t .- t t ' , l' 1· 1 --"" -,. • Ie r:r-c a ~V~;:i1' ..srrr ;-.1 -cc cs, '-.~ca8Gan au oxa.i un GO (.,,; E o oa GZJ.:l.C1L:al.rC v.e~I-J

:"JilliarC.o ~:.a FCFA financ~ en gr-ande ~Jarti~ :x:.r c..:::s tira3Js aupr~.:J C::u Fr::I. La nett o
r2Guction ~u d~ficit ~oc pai~~entG couran~c 0n 1985 n'a ~ac St0 ooutcnu~ ?ar GZS

r.10UV"G:::~ntc Gi~nificatifc ::.~ capitau;:. S' eer)e a i.ne i. CiU0 l'~ c::.-zficit c10aal n Ia ~t3

l"'S-::'uit cue L3 1,:> J.1il1ic:..r': c:.~ ~A.

369, L~s contraint~c c,.ui )~o-~nt sur La ")~l:.:.!.1.c..;. cles paiG:"i~nto C:u nig.3r cone li.§,zn
~J0U'r l',zGoentiel a la forto d.§pendanc0 La p2.J'G vis-a-vis ~-8_l'ur~1.iw:l car La
?olitiqu0 ~tautosuffisi4'co nliDzntuire ini~ijG par Ie SouvBrncwcnt ceujle avoir
~ernis un contOIs ~es ~~l:~rtations so ?r~uitG aliDentair~s. II faut Jsalcnent
cicnaicr la modcot-Lc d~c ,;.;ntr-Zies de c~~)it"aa;: en 1905 cf 1936 c~lli n ! ont pas Sti
a. La hauteur dec cncai3C~.lanto j?riD en :'.l2.ti"~r..} (.1 0nc:z t t crJ.ent pendarrt 103 ooon de
1 'uraniU:Jo
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TlO. L\J rri.veau ~t 12 oenvi.ce c:.0 la G:,attc ~JU~Jli(~uc ext:.Sri:2.ur';} r-.3.Gt0nt critiques
aa nicer aalgrz Las r52c:131ormeJj]~ntc O~y'c.j:'lu:J aUl:?r~c de Cluj cie Paris en 19$3,
19G4,at 19u5 et aupr~c ~u Cluj ~e Lon~r3~ on 19C4. eGG diffarcnts reSchelonncwentc
ont perr.lia ~G r$~uir~ l~ rati~ eu DervicJ C~ ·l~ ~8ttc ~2 34,S p. 100 a 32,2 ? 100
3n 1983,; ~e 45,5 a 30,~ ? l'JO ~ntr~ lS2l~ ~t ~0 45,S ~ 33,J p. 100 cn.1985. cee
r·;§.§ch;:;lonner,lcnta, ~)icn (.:,u' aV2.J1t i")::;ri:li;.; t1.:..1G r-::i)ris8 dJ 1 rG:Zfort" G.' investissemei.lt
iJu"il?-c -a court t er-ne conat t tuent \Ul8 ~1Y?Ot:l~':~U~ our 121. Dolva')il~te du pays a moyen
t.3r-,.lC on r-a.i.aon notamacrrc cos int .3rCt:J :aoratoil"'80 aaziez 21;,J~.f-~G•

.J?l. ;301on IG.G ~.otL-.1t'.-'cioi'lCo ·:.isponi'jl.:::c, 11 ~i'lCOUr3 total c.: La ,::Lotte pu1:)lic.uc ·.e:t:t,5
rieur.:;: Bert.it :Jaos,3 c:.~ it.OO :~lilliar(":o ,.',;] 1..7Cl7.i-' on 1984~ 43Z,,0- ;.1illiarcls de Ji'CFA en
190:; aV0C ccuLeuerrt Sl,~ -:.:illiard.o de ~~?~.-~ G,o ~)r.s10v~o en 1904. ot 4C,3 milliards
~~ l~FA ~n 1905. L~c 3crvicoa ~roduitc 02 ~Oi'lt Sl~v~s a 56 uilliar~s et 50,5.
~dlliardG c:.c FCFA avant r3Sc.h21onn.3~J.Jnt ':;~1 19:24 at 1935 r-::G~x~ctiveu;';i1t, au 43,2
0t 43 rl1illiarc:.s :.:..::; F'CFA ~0~iJ,}cti veuerrc a~)~'~G IJS r'§a.IJ...3naL::c:;:;'.3ntn eusucntri.onncs ,
La ",)aios;.:; auor-cee on lS::J..J~t c~ui aGlil~l-:;: D 1Ctro pour-suavic en 193:5 <3ot .a 1:1ettr.J
G',U croc4.i t ausai cd.cn :-.0':; r82c~1eloru"lGi.;1:::n·;;D o:)t-3nus ~ub ~c La :)QliticiU>3 s5lective
suivic par 12 ·-:;oUV2.rn8nent en ;'Jc:..• i~re c.a fina,..'C0l.aant de pr-o j0tO cur r-ecaour-ccs
·.)z.tSri.aur2s.

7I. 370LUTIOiJ ,~'r~O:r:'::]LL3

A. Al.i.rrenUltion et agriculture

372. zi etZt pr6dorJinant dane "1' 6COnOGlic aiccrionne aVi3C uno oont.r-ixrt i.on ~ la
for~ation QU PI3 d~. l'or~re de 45,4 p. 100, 20 p. 100 200 r~o~tt~n &'exportation
et 15 p. 100 ~es dcip~nDCS pu~li~u~3. II OCCU?C ~n outr2 CJ p. 100 ~3 la ~pu

lntion. )ogin~ par l'a~Tic~lture d~ ~Q~oictance, Ie cacteur rural est forte~ent

tri0utaire GGS aleac cl~JatiquG8. Ainai, loa ~lui3a a~nLantzc et r6euli~rem~nt
r~~)artiea enrdGiotr'~;:;;:; 0;1. 19;].1) ct 19B!S on't' :':>Jr~_1i:J WlC 'rC.la11C0 C''} La prOC:uction
acricole ~t une r3~labi1itation GO Ie ?opulation ani~a18 apr~a l~s peri~:0G da
.,o~c;1~r";SG";: cl~ 19C3-19C'4 c·t 19:4-198:;. Lc ~)ourC\3ntag8 ~o r-ccouvr-cncnt en patura.:res
LOO zoneD ~actora12~ a att~int Jo a 98 J. IJJ. C2pGn~ant dli~~)ortantes ·attaqucs
~a 5autaria~~, av~c ~ec zon8C 68 xort3c conc~ntrationS att~iGnant 3S0 000 ha
autour- c: IouallarJ, Filin':;.lj, ,:,a:10ua ~t JOUr'S,' 'cnt. a,ffcct8 1-:: n.i.vcau C:eo rzcolt3S.

373. L.as caltur-ec vivri~h"";..3a, apr~3 U-."1C aUQ~l:qtation r":'00 ton;.1G:.c~a pr-oduzts en 1905
0~ pr~::::: Q0. 51,1 pe lQJ o~t 1Sc~rC~cllt ~ic~~ ~u cours ~~ la ca~?acnc suivant~. Les
r"Sco:).1;Gs aorrt r':='Gt&.:o c.a.ti-sfaiaantGG ~)o:.:.....,e ,~;.:l :.:~il, 10 ::;orC~1o at Lc ni..5:.JJ, unrai
con .notal·,U:fdn"l: 0.0 L" £1. i j ',x '.. i :rin~J.ci~r ct en C;:1.C2.....::.l"'8Ij~nt fourni par' 13 c"OUV..z:rrlCi.10nt
d~ Lc cac.rc ~e 62. ;61iti"~U2 L I aut-ocuz'f'Lcancc ali~Jentz.ir~. S,;:t effort c.~ ~ ac.::.is
tancG a aoouta t. 12.. Gu'x::titution G.oo .'Jurlac~c a Ll.oueec auz cu.ltur-ac vivri~r8':; -a
CGl10G consacr3cc all}: culturac ~e rcnt~ ~o~~ la production ~ot r30t$e cuationnaire.

374. 2n terncc reelc, l'~~~icultur~ a o:ur3Gi ot r S ~0D tau~: ~G c~oionanC2 ~a 17,3
at 5,7 p. 100 en 19::; '2t 1985 reSi)Octiv"J~~:':;~Tl; contrr-e -12,9 :). 100 en 1934. LQ
ryth;~12 de cr:lissancc Q>;; l'aBriculturiJ :;I-::C'~ ral<3nti ('~J IS,S' :)., 100 a c8ule:llcnt
1 P. 100 alors ~U2 cclui Q~ l'01evuGo ?~Dc~it ~~ 19,9 a ~r~c ca 12 p. 100.
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375, C0 oeotcur- reate c:.ol::inz .par la ;lroC:uction c'uranitL:l c".Oflt 10 nieer aot Lc
':::'izi~i~lO pr-oducreur- .3"'c :2 ciac.:tii~I:1·;) 0~:?Ol-'lic:.tCt!l'" r.•onC:ial. ,:U cOi1tl"'i~Altion a IE:.
~or~afion ~u PI3 a 3tS G'cnviron '/,1 ? l~Q a~ coura de la ~JCriocl8 coua revue
a78c til~ tau~ ~c croia3a~CG 'a1ll1uello Doyen ~'~nvironr~3,2 ~. lOG. La uqrooits
C~U:l. G3"7it dcpud.c c~u.::.lc~u,:;c annSec cur- 1e ..1e.rc:::,3 raond.LaI C'...::; l'uriniuD a .::mtratna
U41C ataJI1ation ::00 prix ;:.-.0 livraioon, uno ")f'.i:::.cc ':'-.2 la ~roWuctio:..1. C:o 3 3S4
t8ill1.8:J en 190~. a"3 1'19 iJuic 2 91'/ t onneo ";~1 19u5 >3t 1935 r-ecpcctLvenerrt , aLor-c
.:~uo Lee vcrrcec ont ~.10rCd uno certain.::: :'''o_X..~i::::'3 en 19'::::' a:)r~c uno C:1Ut\3 d 1 onviron
13, 'I p. 100 en 1905. •

376. L'tn'arliur.l r-ccte un ~Ji"'o~":uit atratj.:.;i,-_u.} '..['.:''10 La polit:ic~u-3 c~ '~invactisGd'-~lent

·2u lIiGBr. L'~ r::;ouv0ri1.,:;;ril'ia~.: 2. et5 co:r\;:r2.L1:~ LJ r3vio8l'" a Lr. .)ainc.~ aon iJt'"0era::Ir.le
(~, Lnvco t i.sacncnns ~ La auit~ 0..:: La contraction uar-c'uec ~)ar La Cllute C:cs oour-c
..::;-',; La r~Quctiori. (:~~ let d.c:,~c..ac:.~ G Iac.rocc.an:t" a C::J :.1incrai. Lee p-3rOP'~ctiveo c:ans
1..; .dol:laino :linie.r: rcatunt ce:::J--.,;nc:.ant ?ro~·.1G ....;t,Ju.:v:;a avec c": I ir,1~.)ortantG3 r:.5Dervo~

CC wolYJL~n~, ~B c~arJon, ~~r Gt c~o~itS~it3 ~t Q0D in~icc~ C~ p5trolc lanD l~

~)a$sin c:.u rIiJer oriental ~t Lll ~ac TC~.l.C'.L.

377. Lea activit~s L30 i:.1/~uctri2S ua.i.1uf2.C"'~ul"'i~roc rODt~nt ini".Jlos. El10:J ant
concur-ru pour- environ 1,:: ). 100 a La fon:.l;:...cLon c:.u PIJ au couns c.o La i)crioG.3
aoua r8VUZ. El10s ant Dou1fort ~a l'5troit~GoG du oarcaz lacel li3C a la
f2.i:J!aGc,::,,: rle la iJOpulatio:1 ..3t dec r,::vc~"1u.c, de l' 0nclavUi~1cnt c.u .Jays at aes
consSqucnces 3W" lea cotrta O:.~ pr-oducti.on , (;:: 11.insuffiaancG C:cn :;tati~r83 pre
.:::licrcs surtout en :?..§ricx..·~G G;.(f 'f3cherCSDG ~t C".,,:; If Lnauf'f'Laarice ~~n cadr-ec tec:lni
C~UJC do Gcstion ct c t cnoac.r-cucrrt , La c;.uaai-total!i..ta QeD ac;ro-iucuatriGs conpa~t

un tr~s fai:ilG te.ux GI utilisation C~3C c2..~):lcit.s:J inztallees. f~u total lea in:1.uo
tri3S nanufactu~i~r0S ont note ~n ral~nti~o3Qc~t de laura activit0G avec un taux
~~ croiDoanc-.= en t~r:aQD r.501s ~)aoa5 (.:~ 1':';,("'; 1.). roo en 1925- it 2,9 ~J. 100 en 1985.
L3 accbeur- ar-ti.sanat , tr~:J clyna.nic.:uG, fait 1 f o'Jjet G lun .:mcoura,~:Gl~l~nt G.-3' La part
(:0 l'Etat a trav3ra Lee i)l"oc;ra:JrJCD d~ =.'10PlIi '3t du (}entrG c::.0D ;.lJti;zrn c: 'art c;ui
~n a50ur~nt la proDotion~

37r.. LG ni8~r r-enee ,larC0~·.1cl1.t ta-Lcut-aLr-c ('-_0 1..J0j=:tSrieur on ce c~ui oorroar-ne c on
a)i)rovioionn;2;~Ienten 1,)l"oc.uitc 5ner3&.Ici:::u~n. La t.ri.ne t::o char-con ;aipe en ..:;:xploi
tat-ion en 1980 cot ?~:::mc~~~ I '::;Gs0nti311c~]c::r;; conoacr-Se ~ 1 t ali:~l~ntation .d..:::;s s::>ci,~t5c

::1ini~rcs'~ II o 1;;:;1'1 (?:ot .nuivi une forto r.~'§lorcatation. Au cour-c c::~ la p.srioc:e
cous r-evue Le seoteur- "d:i1..2:rSie ll . a CO,.l)t j ?om" cnvfr-on ~,l ~) •. 100 c:.u PIJ c::.vcc. un..
t aux uoycn d.8 CrOiCD&nC2. 2.i.IDuelle ci...:: .12,:: ~). 100. L.a cootoar S.~Q:J lI~ti.lJenta ot
travau;:: )u'01ics" cst cclui c:.ui a 1-:: ~12-7..lG ;:".J:"'ofitj (;.2 IT ..::ooor ~cono::lic1uc in.6uit-
par Ie JOUJ de l'uraniurl ot ~eD'i~port~ntD in7cctisaC~2nto pu~lics ~tis sur les
rcc-attcG' tir53~ c.:.o cc :Jin....'lrz..i. i~ussi a-t-oIl ~1·:>ta Dec C:Qrl1i~;''''i3::; a.."ID~a3 lliiC COr
te-inc daiS52 d.' activit,j avec- un tawt(~o .cl""'oic.:Jance en tcr~'lca r3,~1~ c.:e 14,5 p .. 100
en 1936 contr0 15,2 Ci.1 19:.),j et W18 cOlltri·:t..ltiOl1 annuallG Doyenne au I:IJ de 3,7
). 100.
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379. l..oJ Hi..38l" n'a ~:n:c encor-e OrB~""1is~ r,t:0 r5W1ion c:,;} ooncuLcatLon , La :::'crni~r0

aituation C.,3S f'Lur; <.:'.' aic:.:;;:; ;:;zt'Sri.3u1"..::a CO:1t' a ,}jn,5£iciS 10 nicor' date de 1984.
311,~ rov~13 La ~)r,i~)on~.:~ra1:o.c8 (~<2.a aI.1?Ol"t':::. ~)rO~I";3112.Ilt e.ea payc CGrJJrGa du COfJit§
c·. t ai,G.;0 au ~3v.:;loi?p8Elc.;nt _(Cjl~). I.e total (:.00 appor-t-s f'Lnanc i.cr-a .3J:t5ric.mrn eat
en ~Jaicsc G2iJuin 19..Ji.. :,;;; 3'11,,?: u.i lLt.cnc ::'0 '':'ollars E:J en 19·:a, il ezrt parma a
1~$,7 tri.Ll.Lona de (-'::'ollaro ?J 2i1 +9V'4 c;.u·to~r·-: cous 1 'eff'3t c.:c lajaiane de pluG
,S2 p. 100 r23 l' aiC:J )::·ov~n~.ut c18a puye ;"10:-JJ:.:'oo GO l' OPd:: entre 19-32 et 1984 ct de
La c.-3crar':a t Lon L;';;::" flu;;: ;:,.~ r aiG:..::s ~Ol1 concccoaonneLl.cs , La cOl:l;?osition c.GC f'Luz
r3v~12: i) la volontS GC l'Etat ni~j~iG~ ~3 ~~uuirc 100 tira~~c nur ewprunts
o;:~t;:;ri::-.lrG et ii) ceLl,c (.:30 PD,7G c.:ona....;Gi.~;.".:::: a 2.U.:5J3ntGr La i:>aJ.",·t c:.~a C::oru;, paccec
~~ 35,9 p. 100 0n lS~l ~ ~!,3 ~~ 1J0 ~tl ~~~4, In nlattciSnal~t C~p0nLant pan 13
ndvcau re(~iG on ~cnoinc G:::: ca~Jita:.l;: e;:;:::tSl"'i:::lro. La L.0[;TaC:ation :'~00 .f Lux nets
C:' ~it;,lo-? non concccc i.onncLl.co w.:lOrC~0 C:1. lSJii- rc:l~,"lfc Q00 L:l:Jortanto entage!aenta
o.::t¢.r:icul"'.::i et c:.~ l' a:..:',Jiti,.)a.::~ ~):i"o3ra::.li".1o ':_ Ti:r.r::z;'t:isscl.]'3n-'CO pu',Jlics Llia en oc~vr;;; .
penc.arrr 18 ~oor.l C.~d l' ~ral1.iu:-.::.

300. :30!o:r.1 lac ?rel..li~rca -3cti>:1?tionc ~i.:l~)oai-)lGo pour 19C5, lao 00aoi.n:J ~u 'Uiger;
en .financc;;Jontc '~z.t5ri0uro cuz-ai.crrt 5t·S C:c 9J,.? r,1illiarc.o cic FCD'l. couver-ra par
:)j,l ;-,lilliarC:o c.e J.7CF/~ ,~~..3 c:.onD~~ ll,~- r.1i::'i~~:;,"'ca G.c i7CFA L":': capi.cauz non tlonJtaires
(net); 4,3 iidlliarCc ,-.~G cr.~Jitauz i:lon5b~iI';.)a a;,;t:c at 20 r.1illiar~c C:e FCFA de finan
ceraerrtc c1.iV;':;l"Z '~.Ol1t: 1'1,::- '-.lillial"'r-';'o (~..3 r55c::clorm.oi._:cnt de Ie:. L-Qtt.3 ~xteri0urc.

)Gl. zn 19:35-19J7, la croi.:;canc,..). ccqnoi.:lir~:.l.:) c::.ovrai t ae naintenir au neae nivoau
,':~~ I en 1925-19J5 avec un tau:;;~ C:'aCCrOiGDJi..~(m"\7 c~u PIJ en t0rnc.:; reels C:'environ
5,J ,i"'. ,100. La pr-oducc Lon vivr.i~r~G c.:cv1."'ait aD "r:laintcnir au lilC;.-,10 nive,au aLor'o
C':J..3 leo VGnt.ao r..::1uraniuu uccrot'trai~n"'c <'cnvir':>:l S iJ. 100. :J'iG?ortanta mouve-e
:-.l~nts c.c: ca.~)itau.:;::. r2(::uiro:lt L:: c.'§ficit .:),_o~J.:'.l (..:c laJalanc::.: des paLemcrrta ' autour

I,' ,~'3 12 LlilJ.iarC:o L:..J F'Cti'i.io L1Gler5 l'u':';2;rav:atiQn :::;'U r:'5ficit C0 La balance com:.::tercialG. ' . ."
.at C:c ceLut c.:...3S paiGI.:lcnta cour-arrtc , La contr-adrrtc ua jcur-e reot~r~ .la c,lctte .

,e::;r.t6rio'ul"'0 C:ont 10 n.i.vcau :'u service czi:;crait de nouveaux :~'..5'3c:lclonnc;.lent$.,

.,),82. cee 3volutiol1s proj(::t30;J ti~nnG:lt COl:l~JtC c:zc Lnccr-tLtudcs qUiplancnt a~ La
productLon aericole ain:::.i que G'~ la C:Sc,§lzru'::ion c:.u taw: '.:2e .or-oaocance C:e 1 felev~3c
au fur et a uaour-e C~G La r-cconct f.tutLon c.~,u c:1G~J1;cl. Ellco oorrt ~2aler:Ient...ioncl:§e.s
aur lea i-olcillcurGG i.Jerfon.:~ceo a't-tcnciuoc c.:.00 ncaur-ec C:' asoainiB~\3i'.lent et, de
IJaccroiao~~cnt ~~ l~ ?art ~~O invcGticC3~~~ts allant au;~ aoctcurs directen~nt

:Jrocluctifo.
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OUGANDA

I. EVOLUTION GENERALE DE LA ~ROISSANCE ECONOMIQUE

JlJ3.. L'econoroie ougandaise, dont on ava t t cons t ate un certain redressement entre
nwo et 1933, s'est effondree en 19BI, a cause de 1a guerre civile. La securite
sembLant s 'etre amelioree en 1985, on s 'attendait a un redemarrage des activites
economiques, ma i s ce l uf vc I a ete ent r ave par la par s t s t ance de problemes tels que
Ie manque de devises, 1a sureva1uation de 1a monnaie, des penuries aigues de produits
essentiels, des prix fausses et un marcbe noir florissant.

3D4., Le PIB en termes reels a reeresse, selon les estimations, dll 5,4 p. 100 en
1985.' Un leger redressement est attendu en 19[16, Le taux de croissance du PIB devant
s 'etablir, se l on 1es projections, a 2,4 p , 100 grace essentiellement a une
augmentation des recettes d 'exportation du cafe. Malgre la rarete des donnees sur
les indices de prix a Ia consommation, des comparaisons effectuees sur les
augmentations de prix des produits de uase laissent a penser que Ie taux d'inflation
est largement superieur a 250 p. 100 par an.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

385. Depuis les annees 70, l' economie ougandaise est gravement affectee par
l'instabilite politique. Les activites de production ont ete paralysees par la
guerre, a tel point qu'en 19R5, certaines parties du pays etaient totalement coupees
des principales structures administratives et economiques. Les principaux domaines
dans Iesquels Ie gouvernement envisage une action d "urgence sont notamment : a) '1a
reconstruction des zones devastees par Ia guerre; b) la remise en etat de
l' infrastructure industrielle; et c) la suppression du desequilibte de lao structure,
monetaire et de celIe des prix, en particulier la reduction des liqufdites excessives,
la maitrise de l' inflation rampante et la reforme dusysteme de 'fixation .du taux
de change.

3136. Dans Ie budget de 1986/87, et dans Ie cadre d 'une reforme fondamentale du
aya t eme monetai t-e t Le gouvernement a ennonce I' abandon du taux de change un Lque

de I ' 400 shillings ougandais pour un dollar, c e qui implique une devaluation de
fait du shilling ougandais. En realite, compte tenu de la faiblesse des recettes
d 'eXportation, de la lenteur avec laquelle est accordee 1 'aide internationale et
'de ia charge relativement lourde de la dette, Le gouvernement prevoit d 'utiliser
SeS recettes en devises avec une grande prudence. Une liste prioritaire de produits
essentiels a ete "tablie, en fonction de laquelle Les rares devises disponibles
seront reparties en t re Ies importateurs. AUn de reduire au minimum les effets
de l'inflation sur les revenus, Ie gouvernement a augmente de 50 p. 100 les
traitements et salaires des employes du secteur public e t a egalement modifie les
taux d' imposition des societ"s, Ies dro i r s de douane et les taxes sur les ventcs
afin d'accroitre Ies recettes ordinaires.

3D7. Les autres mesures adopt.ee s
la vente de proprietes privees qui
ressortissants asiatiques et qui

par Le gouvernement comprennent, entre autres,
avaient ete nar tonal t secs apres 1 'expulsion ell'S

n'avaient pas ete mises en valeur par leurs
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propri{.taires initiaux; l' evaluation. des activites des or-ganf smes para-publics e t;

1.1 dissolution des institutions gouvernementales inefficaces; c t une augmentation
Impor-t ant;e des prix. 8 Is production des produits d' exportation essentiels tela que
Le cafe,. Le co t on , Le the ot Le t abac afin de stimuler 1.1 production.

III. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

338.· La depense interieure brute a cont irJUe d' augmenter sensiblement, tant en ce
qui concerne la consornmation publique que Is consommation privee. Au cours de
1;',,,,,ercice 1985/86, 1.1 consommation publique a augmente 8 1.1 suite de 1 'expansion
des su rvt ces publics charges ce 11 aide d 'urgence dans les zones devastees par 1a
guerre e t de 1.1 mise en place d 'un systeme d' enseignement gratui t dans certaines
regions au pay s . La consommation prf..vee~ en valeur nomina Le , a continue de croitr~

rapidement, essentiellement en raison des tendances inflationnistes. La baisse
generale des revenus en t e rme s reels a decourage les initiatives d'epargne et, par
voie de consequence, 1.1 formation brute de capital fixe a stagne. •

IV. FINANCES PU3LIQUES

309. Le montant total des depenses de fonctionnement au cours de l'exercice 1985/8~

s'est etabli aux ale.ntours de 514,3 milliards de shillings ougandais alors que Les
r ece t t.es publiques, y compr t s les f'ortd s resous au .t.Lr rc de l' aide au developpement,
ae sont elev~es a 402,5 milliards de shillings ougandais, ce qui entraine un deficit
global de 104,6 millions de shillings ougandais. Cet enorme deficit budgetaire
est imputable 8 une pression accrue sur les services publics dans les domaines
suivants : aide d'urgence; augmentation des traitements et salaires des employes
des services publics; et augmentar ton du montant de s ;.aiements exterieurs resultant
de la depreciation continue du shilling.

390• .Selon Le budget de l' exerctce 1986/87 ,les depenses t o t a Les vont augmenter
de 119 p. 100, pour atteindre 1 127,5 milliards de shillings ougandais, ce qui
represente en tcrme.s reels une reduction, compte tenu -du taux d I inflation estime
8 250 p. 100. Quelque 509,7 milliards de shillings ougandais sont alloues sux
depenses de fonctionnement dont 31 .p. 100 seront consacres 8 la defense. Les depenses
obligatoires de fonctionnement s '.clevent a 134 milliards de, ah Ll.Lf.nga j les depense~

de develoPPement sont estimees 8474,1 milliards de shillings ougandais et les
dcpenstls obligatoires dt' deve l oppemen t a 9,8 milliards de shillings ougandais. Lea
recettes augmentenr de 90 p , 100, atteignant 777,8 milliards de shillings ouganda i s
dont 4B7,3.milli;ards de r-ece r t ca f f ec a Le.s et 273,7 milliards de recettes au titre
de l'aide au developpement. Le deficit budgetaire global" :d'un montant de 349,7
milliards de ..shi-llings, sera finance par des emprunt s aupres des banques locales
e t. p a.r des ressources non hancaires, notamment per une augmentar Iou des res sources
f t s c s Le s •

v. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIE}ffiNTS ET DETTE EXTERIEURE

391. Au fil des ans, les produits d ' exportation de l' Ouganda se sont redui t s au
cafe. Ainsi, en 1985, les statistiques officielles monr rent que 1 'essentiel des
recettes d 'exportation; qui se sont elevees a 380 millions de. dollars, provenaft
deB recettes du cafe. Le recul des exportations a ete Buivi d'une baisse importante
des importations, qui Bont passees de 428 millions de dollars en 1983 a 264 millions
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de dollars en 1985. Cette regression r e f l e t e l' f ncapac Lt d du pays 11 mobiliser
suffisamment ,de, devises pour fin,ancer les importations. Le gouvernement a lance
uno> importante'OFerat ion de promotion des exportations et une des methodes employees
est Le commerce bilateral de troc,qui devrait .rappor t e r plus de 40 millions de
dollars par an.

392. Le pays a enre g Ls t r d d ' importants deficits de la balance commerciale entre
1980 at' 19112; toutefois, en 1985, celle-ci etait excedentaire en raison
essentiellement de la chute des importations. Sur Ie compte de ~~pital, un excedent
de 21 millions de dollars a ete errreg i s t re en 1983, resultat de' la forte 'utilisation
des ressources emprunree s , en particuller aupre s du FMI. Toutefois, en 1984, Le
remboursement de la dette du pays au FMI a depasse les tirage. autorises d'une dizaine
de millions de dollars, ce qui a entratne un desequilibre de la balance des paiements
qui a persist" jusqu'en 1926.

393. Selon des informations recentas. l'endettement exteri~ur de I'Ouganda est
estime 11 environ 1,5 milliards de dollars. Bien que Le gouvernement ait ete en
mesure de payer un montant estime 11 200 millions de dollars au titre du service
de la dette en 1935, ce t t e somme represente plus de 50 p. 100 des reeettes totales
d'exportation. Ceei constitue un obstacle financier considerable aux efforts
entrepris par Ie gouvernement pour realiser un redressementeconomiqu~ et est en~orc

aggrave par la stagnation des ressources au titre de l' aide publique au dev€loppement
(APD).

VI. EVOLUTION SECTORIELLS

A. Alimentation et agriculture

394. L' agriculture demeure Ie secteur ch, pour Le redressement II court terme e t
Le developpement a long terme de l' Ouganda. Ce seeteur concerne environ 90 p , 100
de la population, procure pLus de 95 p. Ion des recettcs d 'exportation et cont r Ibuc
pour un~ large part 11 la production et aux reeettes publiques. Bien que la production
agricole globaleait diminue de 5,5 p , 100 en 19U5 par rapport a 1984, la production
vivri~r-e aembLe avoir conserve 58 capac i rd traditionnelle de resi.stance aux
distortions et aux bouleversements internes, grace essentiellement a la qualite
des sols 'et a des' conditions climatiques ext r Smement; favorables. On e s e Lee done
que Ia production vivriere est res tee satisfaisante.

395. La production de cafe semble avoir dimi,nuc s pour autant que lea exportations
do cafe soient des indicatours f Lab Les , 11 convient II eet egard de note r qu 'en
1985,une important" quantite de. cafe est sortie du pays en contrebande; il s'en
est suivi que seulement 2,5 millions de sacs de cafe ont zte officiellement expor t es ,
Deux mois avant la fin de la campagne de reeolte 19 R5/86, 1,7 millions de sacs
seulemcnt avaient ete exportes, ce qui laisse a penser que lc niveau des exportations
de cafe en 1986 ser a , au mieux , equival~nt a ce Iu I de 1985.

B. Industries manufacturi~rBs

396. Le secteur industriel est accab Le de pr-ob Lemes qui r'-:sultent d 'unc negligence
de longue date, du manque de pieces detacbees et d' autres equipamcnts necessaires
II la remise en etat des us Lnes delabrees, ainsi que d 'un niveau de produc t Lvf t e



tres faible. La performance globa18 du secteur s ete si mauvaise que Ie taux
d 'utilisation de 1a c apac Lte industrie1elle n' a ~te superieur a 20 p , 100 que dans
quelques industries. Les etablissem<?nts Lndus t r t e l s ont non seu1ement manque de
fonds pour acheter des matieres premieres et des biens d'equipement, mais ont
ega1ement manqud de fonds de r'oul emanr , Certaines entreprises out meme cesse de
produire car 1a devaluation de la monna I e a entraine une augmentation considerable
des couts des facteurs de production essentiels r0ndant impossible 1a po~rsuite

des,activites de production.

VII. EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAl1ME SUBSTANTIEL D'ACTION

3W. Avec 1 'assistance de la Banque mondiale, Le gouvernement ougandais a organise
t· , ' -

une t roLs Ieme reunion du grou,pe conaul t a t i f a Paris Les 24 et 25 Janvier 1985 afin
de solliciter l'aide financi~re at materiel1e des donateurs pour 'l'execution du
programme national de redressement ec6namique. Les hesoins de Hnancement des
investissements du secteur public dans Ie cadre du programme de redressement jusqu'en
1990 sont actuellement e s t i.mes a 2 500,1 millions de dollars, dont 1 164,4 millions
seraient assures (77,4 millions de sources interieures et 1 335,7 millions de sources
exterieu,-es). L' adde incernationale devrait apporter Le financcment' comp l emente t re
de 1 335,7 millions de dollars pour permettre au pays d I atteindre les objectifs
de son pro;;ramme de redressement economique. Dans Le c ad r e de la Convent j cn de
Lome IiI, l'aide a l l ouee a l'Ouganda e s t e s t tmee a 125 millions d'ECU,

VII 1. PERSPECTIVES A HOYEN TERl1E

3~. La, s t ab-I Lf t e politique qui p~evaut avec Le regime actuel et des conditions
climati<jues, favorab l.es a 18 production de cafe (qui procure la plus grosse part
des 'rece t t e en dev t s e s ) sont Les deux principaux facteurs, qui permc ttent; d I evaluer
lesporspeetives economiques de l'Ouganda. L'augmentationsensible des cours mondiaux
du_ cafe en 1986 devrait se maintenir en 1987,' ce qui, avec la suspension, des
contingents d ""xportation de l'OCI, devrait ameliorer la c apac Lt e d I acquisition
de devises de l'Duganda et ~ntrainer uno amelioration gen~rale eela situation
eco"OlDique," Sur labase' de ces previsions optimistes, les 'estimations 'l'reIimii'lilircs
de laCEA Lnd Lquerrt que la eroissanc.. du PIB en t e rmes reels" qui sera de- 2 ;4'p. 1(10
en 1%4; s'accel«r"ra pour atteindre 7"" P> 1(10 en 1987. '

..
",
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399. La reprioa 3co:::wr.liC1:..t~ w']OrCZ3 3:1 ·~,~)u·Jliqu3 centraf:'-'icain.e en 1934 s ' est
~laill~enue eli 1905 nalcrS 130 Qi[:icul~~c ~ina~ci~r~s, eu ?~l~iculi3r 1e3 deficits
Judc.5taires ~.)CrlJict~Ltc et Lee Lour-cac o.)li,~;?:tio:lw au ti'er-e du aer-vfce de la dette •
.:,zlon G.0:::' eDtir.l2."~ioil:J ~)~"'ovi.:;oirea, :J.11 ·;;G:J.:.:~e cr-od.ccance C.3 3,J p , 10J an t ernes
r 3elc a at'§ r~alis3 ~')o:.tr l,~ PI: (~u;:: :)ri;: (-.~ ::tarche) en 19 ~6 contra une aUQ:.lenta
tion'ie 2,9 p. 100 ~n lY~~. Ji~n ~u~ 1~ ~o?ulation De eoit accru~ au tauz ~oyen

annue I (.3 2;5 :..J. 1':)Q lJen(~aj.1t La .l),.srioc~3 1::;'~J-19:5,1' on O'39tine que Ie PD' 'p'ar
ha.xicarrt a aU.'j:-:lent3r-le: 'J,.: iJ. lJO en .~:;.::~, ~)roja-":>lej'Je1'lt Gr~ce 2.:..1 pr-ognazme C:'-e re
dreDs~r.l~nt .5co:aoL:li~~U3 a~:J~Jli01:§, ,:13 ~19=,~ ~ IS':::.

400. L' 2.couo:-Jie (":'a la "~~pu-.)liG~u~ cent~"'2.::::"icaiae repose ecaerrti.e.lLement sur 11 aGri
culture Ciui cont-z-Louc 0:1 uoyenne pow.... h;~ ~). 100 au PI::. C'2-pendant, La fai~13sce

~

c...3 La d.ensit~ cie i)o~1..~latioa, estira.i8 a j'~ ~la"jitants par :ant::" llirreeularite de
1Iapprovisionne~e~ten 1actcuro ~e proc~~c~ion essentialc (en ?articulier leD engrais),
len ciifficult:.io ~ 1.acOul~:~12nt ....::.·:=c ?ro::.".·..li"'c:::. et· l'insuf':iir.;ancI".; c.cc auppor-tc financi~rs

aux·e~trepriscs asricolGD pGn~~tt~~t ~ii:ici18nent de ~13ttre en valeur enti~re~ent

h~G p'otentialit5s C:e oc aacteur at, ,r:--:2 c~ .~aitJ lli~litent conc.ic.ara".Jlerl1ent leo r~aultatc

crane Le coma-inc ,5coaa~.d.c~ue. La .lepq01.:i,;"~e .centrai:ricaine eat :_111. pays enclave, sans
acc~c.cliroct ~ la 3er, et 100 coQts'3~ITr~~8~3nt aleves ~~ tr~lS?Ort cie oes pr~uit3

rridUi.sent La CO~JiJStitiv:i"'.:·3 de .ccu;~~i G~ ICG :"Jarchzs int3!"IlL1:'cionatix.

401. L.3 nar-acoe -aC.Oi1.Ol:;lic:':.lG danq 12C;,J21 08 ~r6'-=-v-z Le payn c' e;r.plique aucs t "en graru..le
~Jartie' pai'" .la c:l.arc'r toy.jo:J.r~ ?l,uc. Lou;...::G ,-.3 'laci~tte e;:Jc~ri~ur~, ~stir.1ee' l 39=
~~:illion.:. d..j <':'ollar.3 a l~ :'::'in de l' an~-w~ lS'-:C, et :par 180' -o:.11igations dcra:i3antes
d~ c~:rvice de la ~ettc sai a'JCorJ..3n~ 3~7iro~ 31 p. 100 den recottec d'0xportation. ~

L'3ffoncirom~~t ~ec cou~s ~ffi~iaw: S~ co~on (l'lli~e ~en ?rincipalsn sources de devisee)
cur-venu en 1925 a r~streint aev~r8rlleat lee i::>ooci',Jilit,ss ~e r-ece t t ec en devices du
P~_Y3 at rdcluit enco;...c c-z.V2.ataEG O;;l[.j ;:1073ao ,.:·.3ja far)lea r::.B fair.;;. face aux engaeerJent"D
ezterieurs. outre C'3D r.38ultatc i~1\§'diocr3o '..:.~z..nc Le a~ct0ur J~::t3rieur, l' economie
continu~ 1 couffrir ~eG ~jricitc ju~s3~~i:'e~ perniotantc ~ui ont accru la dapend~~ce

~u r;OUVGrne~'a3l1.t vio-a-vio ::").cc cour-ceo 3:;~''; Srieurao C:.~ fi;lancO;'~10rr'C pour- lea d.eperwea
0rdinnir~G 8t rBnd~ o~cor~ plua i~~vi~a~l~ 13 recourD a~: i~titutionn ~ancairao

i~'r;;~rieur3c ~)our accrottra lee r2-Cet·~·3C )"..1':_ -·~tairec.

402... En juillet 19J6, Le ";ouverner.1ent a aC::0~")-;;i un pr-ogr-amme de r-edr-easemerrt eonomtque
(~'un~ dur-Se de IS maio ainci qu'un enceurl.e ,:18 :.18SUreS dorrt l'application est financ6e
p~r un cr8dit otand-oy ~u FL~I d'un nont~~t C3 15 @illions de dollars et par un pret
Go I a juatencnr structural f1upr~n de la JI"""':.") G.'un ..aontant; de 30 t:1il1ions de do.l.Lar-c
(cr5dits AIJ ; 16 r,dllionc zt facilit5s 0l.),oSciales de cr&dit de La '3Itm pour l'Afrique
au sud du Sahara : 14 nillioi1.o). Len ojjecti:2::: pr-Lnci.pauz ~;'§finic clans ce pr-ogr-amme
co~t l'acc21~ration ~e la croiccance en (~Oi~,~~t la prioritj ! I'agriculture et la
li',J'3ralisat'ion pro3resniva c:~ I'Sconolilie.
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!r03.... 'un(: fn901L._~Jn.JrQ.l(j 1.:;::; ':::fforts vi.3~r ~::"lt _~ ,3,ccr..,ttrc I' ~rx.r~no pucd i.que -et .priv-JG
8t ~ r.s(~Uir3 Lc r~le ...:u ::;~Ct0ur puo.l.Lc t~W Lc f:Jurnituro _c:..\3"s infr::.stTucturQs de base 3t
Cd] cerviceo Docia~:, 08 ~ui 3nCOUraSGra l~G i~itiativea GU Gcctcur
}rive LatlS des activit2c procuctiveo. ~cn ;~eoures sp~cifi~J0S enviaaGaec
aont; l' a;,131ioratioi1 cie la pro.=;ra.:x:ation :'8 l' inveotiooer.1€Xl't pu~lic; un contrOlc
riJoureu;~ C:a l' EEapr~~l1t ~)u~)lic at la r.§c.uc·~ion QeD su'oventLonc accor-deec aux agri-
cul t aur-o paral·l~ler.1cnt ~ una aU3-1entc.:~ioil iaj}ortante ~eD ;?ri;: a I::: ~)r:x:ucti0n accorckie
311 19:5. ~ana . 1e- :::'ouaine nacr-o-ocono.ucue , ces neour-ec (j3waient ~J3n3r a una ac
cr-o.i.oeemerrc G.u PI2 an ter:.l3C r~e::'q a an tau;: annueL pr-oc.ie e.G 4 ~J. 100 et ~ par voic
• ~ . i... l' " t' - . '·t .c, ."-'8 conccquenoe , 'il: une e ......cr-e r~~;10n ~2; c.a PI.'~ ~:)ar. 1.1a,)1. arrc ,

T-.---
..<.•• _.:_ III

404. :3;..'1. 1~J5', La concocuacaon totale a ~G~Jr0centa envi.r-on go L.J. 100. LOG estir,la
tiona officiellec )rovicoirec in~iqUe~t, a~r~G tUle jaiCG0 ~lo70nne ~e 3 p. loq,c0
la consom:aatio~1 pujlic.::uG )enQa:lt la p,5riO<.~~ lS:o-193S, une fai018 hauaoe de '),3
p. l'JJ pour 193~,. L~ co:mo;-_t;tatio:1. priV'<~8 a contLnue a cr-ofcr-e a un t aux plus
~lev8 C~3 cclui ~~ PIJ (~,~ ? 100 per ~~ ~~ 198D-1985). L~ fo~_gtion Jrutc Qe
capital fixe, Lrrcer-venuc pour- 15,9 ~). l~)J (~B.:"lS Le PIJ e~ 19C5, a augnerrtS un t auz
alIDU<31 c.e '1,4 p. 100. PO:.lr cO~:lJI'3r 13 c.~5fici·;; d.e r-canour-cec reprzsentant 5,9 p.
10') clu PE, i1 a $t3 fait Lar-gezicrrt aD)el a '::~30 eupr-unts 8-;; ! ·:.:cs clone exter-Leur-c ,

405. Let:) r~cettes .3' :Stant ';§lev-acG a L~=" ~ :J:Llliardo de CFj~ et Lee cl6penses reellec
a '~·5,3 •.1illiar~G; Le Y\..lc.:;et 19.:JS 0 1est' Golc,S par- un ~~ficit ~0 1,::: j~illiarc: c.::u:i a
ztc f'Lnanoe \~)ar ~8a cuoverrc Lono i'rangaiooo accorci8es i\ C3....C: ei'iet, par cleo r-eocour-ces
ootenuec aupr'~o- <iu Fl.::, )2.r lea fOnJ:·.::: :"".0 ooopanaatLon au ;:;Til.,JZ;~ zt par des enpr-urrtc
contr-act.Ss auprec flea .)an::~;Jeo LocaIco ,

406. Pour 192'1, .iL eot iJ7'3V'o.l au 0ud':::;2t un total cleo C:Zfl8iWcC (;.8 :)4,6 mi11iar~a de
~~h, Gait une aUSJe~tition Q8 21p. ~Oj )e~ rapport a 1985, 90Ul~ 46,2 il~lliards

a.e r-eoeteec , ~e ,:~,sficit :x.10.ga-caire ~lo~G:.l ner-ai t Gone 4e :;',1+ milliarclo et, Cor.:IL.18

en 1936, l!ecart s8r~it fL4aaC3 par Lea COUi~C30 ext3rieureo, notw~dent par Ie mil,
La :;IJD et 'I'aiLe ·jilat-dral~. r...e ~uc.:.-~8t ,fi:;:.a COi.Ii;.C 'OJJBct.ifli,c.llliie· pa'rt, La Iutt e
cont r-e La i'rau('':'~ fi.3calc.., la ~r.aucie C~'~l~' 1<30 i:1cluatrie:J '~li::li~r.z.::> et la l'raucie
cillu~ii~r8, et, cl' autr-e pa~~t, l In. -liltt0 c:."r::',;i.~~ :~.:; ul.LocatLcnc non l)reVUCC (:'03 1" aice. ..

407. ::9:1 IS'SS, Le c.5clil1 c~:::. 1 1 e::::':JOrtatLon r_~,'3::;pprincipau;~ ~Jroc.~:lits aericoleo de oace
(coton, cafe , -Joic. at tc.:.jac) a 5ti Cn~r2.l1c~.G_ ..oar-tLe oonpene.S par la haueaa de l'e::::_
portation cie prO''':'uita nil1i3ra (un acc:"'oicc.c:Jc:1t de 5 p. 100 a ~tB enreE;ist-re pour
l'.e:::r:portatiQrl au C:ia.;.·,lant 8';; ~z .?-,2 ~. 1:J~ ~)OUl'" cel13 Ci,; l'or). :Je 08 fait Ie tote.l
Gee e;::portatiolW a ?ro.:;rscce c~~ 12,-: ~). 1'):) an 1935; leD i~:iportationo c.:uant a ~1103G

L:larc:uai.entuna hauoo.:) C'~3 S,.f~- ?-. 1'JO. ,i:i1 cO:1:JZ~UenC2, Ie °r'::§ficit cia la 'balance
co;;r:,lerciale a' Bct nota"jlG~~1'3:nt rSC:uif~ )c-c.ca::r'c c:.~ 11,1 :';1illiarCc (~e CFA en 1921~

~ 9 !:tilliarc~3 C:e G:.?A 3i1 19·]5e ~ann 1 "3;lCo:J~Jlc, Ie rlSficit ~:l cor.l~te cieo opEration.c
courant::o a ,.§t..-3 atb§nu.s ~)2.r leo trans:Z~rtc ct lea l:lOUV.3:'jentc our Ie co: .•pte ;::'8
capital c:.ui, cOIi1Ji:il,es ~ l'aic::.,;; et ?~ (.·-.;:c e;':~~:Jrui'lt:; e::;t:tcirieurc,. ont co~uit ~ un
c~ficit clo~al ~B In ~al~~ce ~ca ?aie:J0n~D (8 S,3 ~illiarQD en 19~5, contra un
ez:czclent ::8 '7,1 nilliardc '8n lS:4. r07..::~ l'S':::::5, lIon eztL:1e ()Ie la ')alance ciec. pnie
:.lcnta enrcciatrera u.:,l 8;:cS~e~1t cc ?, ~~ ..:i:'lL:x-.ia d·:;: CFh..
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4JC. L'2ilCOurS tot~l ~e l2 riett3 8xtJriG~r8 dzcaissie au aecteur puolic, ~ui
Jtait ~2 23S;7 ~illiol1D ~~ dollars a la ~iu ce lraTh~e 19J5.atteiCi1ait, c~lon
L3D eatil:1a1:iol1D nO:1 o:~'icizlla:J, 39;: :::i3..1iOl1::i G..3 dol Lar-s U:1 an apr~D. Les er.1
~runtaa den cOi~itiol1s L2 favGur rep~5cG:rt~:r~ ~O p. lQO ~z la cette et les
z:'.1prunts a des cOl-ID.i"';io~1C :'lO~1 lr..)~ralGG (o.u;:;: concdt Lonc du uarchJ) intarvien-
.icrrt pour 39 p. lOOj 'Le r~Gt-8: eat f'or~_:~ (3 c:ctt'e a cour-t t errre conafzrt'arrc dana
~eQ avancea et~dec arri5r5c de ~aieneat '~~G ~u ~~I et' da~~ ci'autren obliGations
contre~teeQ aupr~a ~'inotitutiono cfai~3 ~ultilatjrale. Le narvice de la dettc.
y coaprin Lcs ren~urceL1-antc au FIG, 3c.~':..:~i-.....~~.r·,; A 31 P. 100 ::lao recet'teo dfe.~por
tation. La ::'.3t1:e e=~t.srie:.1r~ "'fotale c~ui rB~:>r50ente environ 43 ,.~). 100 ciu PTh
constitue un~ lourde c~arc~ pour l'~coaa~i~ ca la lepu~Jlique centrafricaine.

409. Lars clune n~6ociation avec Le Clu:) 23 Paris, les pr-Lnc.tpaux creanciers du
pays sont convenus ~e r3ec~elonner 95 9- lOQ 6GS acheanceo (soit 36 nilliona de
dollar~) dues entre juil13t 1985 et d~ca~jre 19C5 Gur un3 periodc de ciix ans
coaprenall.t une periou.c C:~ fz-anclu.ce <.:..::.: ci..,S .('..nc.

TI.· E:/OLUTIOn ::rro:'lIEJ J ~

A. Alilrentation et agriculture

410.L l a gr i cu l t ur e reate la principale activit0 au payo an fournissant A 30 p.
100 de la population lour.:;; .noyens dle;;:i[r'~enc.3, en corrtr-Louant pour 42 p. 100 au
PI] et en .atant a. 1 1oriGin;; de 41 ~. 1J:) G.3:J r-ecet t ec d ' expor-tatLon , ;~tr3 1930
3t 1985, la pz-ogr-esc i.on ,i.e la product ion aliuentaira 11'a 5"'c S que de 1, I p. lO~

?ar an a canoe de la s~cl::;r2;sse. La ?l"or-:uc,lcion de aaru.oc , qui eat la principale
culture alirnentairz de -Jaca, nta accusf ::~:.:1t1:1~ hauece de 0,1 p. 100 entre 1900- •
1931 et 1934-1905, paaaarrz ce 2':)'/. 0)0 -(;on;13C l\ 253 QO() tonnec. CelIe <ie l' ara
c:~iC:eG o'est accrue de 15 3'JO a 31 000 t onacc , LeG r~sultatG o::'tenus pour lea
aut r es culture& ali;".l~ntairas (i~la!.s, !.Iillct, sor-gho et riz) ont acalement . et'3
:J~~iocres. cependaat, La pr'oduct Lon ~3 culture:;commercialesa ~te aat-Lsf'af.aarrte ,
augnentanf au t aux annue I noyeri de 2,2 ~:;. 100 pour arriver a 45 515 tonnes en
1904-1935, 2r~co a unc p,::Hitiq-u3 ~'~u.g.l3~'lt~.:~iDn~:'Q:3 :?rix A 1::. l)rec.ucti0n adopree
~J2.r 10- Gc.uvcrnc:Jcnt.::t ~ uno .:J.a01i.Jrntion~·3G.cQrViCCD Je -VUl.earis.ition. ;'..l<·\lCr6
1: i"Ol.~V'~L:lent dco .prix a 1.:-. ?r::xluction 1:. :...r:J:2uc-;ion de caf'c ,? '..:;.ot Slcv-Sj a 14~700

t:Jr~,.Jc en 19I34/05,DDit un hiv0o.U infericur ~ celui W 1980/31 c:ui 5tnit ::c
15 700 tonncc ,

411. Les potentialitas c.~ l' ~leva8e occrc L:1De~1DcS, leo ecti"lations du 'chepte l
.5tant lea suiY2.nres : 2 :'Jilli-:>IlS de 'Jovina, CJ O-JO ci l ovi.ns , 1 :Jillion de capr-Lns
e t 400 000 por-cLna , La prcyluction de Viai'ldo cicjouch.arie a totalise 40 000 tonnes
Gn 198~ et c~lle de la p~c~e en eau ~ouca a ~tteint IS 000 to~,~s. La Janque
moncda.Lc a donne eon accor-d pour un ,f)rC"c :::;..:; 1 1Association internationale c1e deve Lop-s
pe.aerrt; d t un raontarrt C:c 11,9 i.Jillions ~e :1011a:&."s destine ail f'Lnancemerrt d'un ir.tpor
tant projet portant ~ur ll~l~vace ~ui wJit pe~ettre de orSer un cadre institution~

nel viajle, de reduire len Bpizooties ct le surpatura3c at ~faccrottre la production
~~ llzleva0~. ce credit couvre 32 p. ID~ ~u total des cOQtD ciu projet qui est de
31,3 mi.LlLons de dollars.

~-------------------_.,
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412. Les forete oocuperrc ezrv'i.r-on 34 ocrJ ~~:lc~ (~,4 au.Ll.Lono d'11a) :tans la partie
Gud-ouest du payc et 13c expor-ta tioIW f.:J.8 "::)ois, pour L! csaei1ti~d du sapelli,
constituent une sourca vitale de devic896 Hi~a~oins, la proGuction a ~aiasa de
3,1 p. 100 par an, pacca.rt de 325 100 ,.1':> en 1930 a 263 /00 u3 en 1935, et de ce
fait Lea expor-tatLons 6.a -,)01S ant cliuia:.lS c.c 12'1 500 ~3 a 54 800 :a3 ; cela est ciQ
en partie ! l'insuf'fisal1.c3 C.13 11 invectinc8~.~311t face aux Lourdec: pertes fi~nci~res

GUQies par lea entrepricas ~rociuctric3C ~2 Joio ~u fait cleo coQt~ ci'acheo1neoent
~levea.

IL 1ndustrie miniere

413. 3n 19C5, la pr~uction ~8 GiaDa~t a ettcint 3S3 SOD carats sur lesquels
342 goo ant at6 export~c. pour la we~c ~~~lSe, la production d'ar a ztz de
2.48, '7 ~{5 contra 235 ~::c an 1904. La 'CCX.l1X~.L:lio d t expLo i.ta'tLon d t ur-arri.un ALUSU'ISSE
a auspendu I~G actiYit,&a ·:t3 La coentr-epr-Lce J::-;Ch en att endant 1 t achevement; d 'un
projet dB prosJection qui a de~arr3 Oil 1930 3t pe~aettra ~'5ta-)lir la viabilite
de liexploitation de. L;io~L13!1tG ::'uraaiuJ e:T'..;;::.1.So a 20 000 t onneo ,

c. Industrie rranufacturiere

414. La secteur GG:S in':.~"u,<;tridS ~Jal"lufacturi~reG est r-eLatLveuerrt uodeste , sa con
t"rL:)ution au pr3 aya.rt itS (':e '1,2 p. 180 an 1'9~5. II est con:ntitue pour l'essen
tiel cl' industriec clC oG:.li-tra,;:lnformatio::.1. et' :::::.' aGs8i.101acc, llotar;};]cnt pour la
prociuction cie pieces ~2 rachanGe, et d1~utr0c petit3~ iULustries de ~iens de
oonsozmaei.oa , Le GOUV01":1I3Uent a u-zcic:.S :3 r3i"-l2ttre au 'C8ctaur ?rive p1usieurs
e~tre~risGs auparavant ~tionali52ea. ~eG i:~uotries ~a~ufecturi~ras, prises
G1o':>ale::l'3i'1t, f'onc't i.onnerrt' a une moyenne ,.":'3 50 L1. 100 de Leuz-s capacf.tes Lnata.Ll.eea ,
~)rincipal\::n:lent en r-a i.son c::.' une i.iauvaLce L,;2Gtion, de la fc..rJleose r:1e la dernande de
prcyluits manufactur~c, Qu-~iveau ~l~v~ ~~O coots de trans~ort des Dati~res pre~i~rea

et autreo facteurs cie prociuction et ~.~ l'i:"1Zuffiaanc0 de l'~JproviGionne~ent en enercic.

415. Le r;oUVern~iJ2ilt a Lanca , en 1985, ...;.:1. )l2.a c.1uinquenna1 (1986-1990) dont Lee
oJjectifs co~prelli~ent : une croiasance L~ P~] a un taliX alu"luel ~8 3 p. 100; un
aocr-of.sseacnt des cL~pe~1Ses d' i:"'lveatis::'8~:1~at pUJ1ic a. un t aux annue L de 5,5 p. 100
et une staji1isatioa de ces Qepcl1seG a envi.r-on 15 p. 100 G;U PI:3 a la fin de la
periode de cinq ans; la r~stauratioa ~2 l'~~uiliJre ~e la ~al~~cz deo paiements
~race a una au~~entation ~~ 2 p. 100 ?ar a~ Q~S exportations et une reduction
annuc Lke de 2,4 p , 100 c.co Lr.ipor-ta t Lono ; .31:: l' expaneLon (,-:2 la capacd.tre de finance
merre du pays en mai.nt-caa.rt La cr-oi.czsancc ::'::e La concoruaa'ti.on priv~G a 1,3 p. 100
at cel.ro ci.a la conconua.tLon pU"..J1iqUG a 1,4 _J. 100 par an.

416. Toutes lao aeaur-es ct otrat.3Gi e G ac.o:)t,§ea en vue ::" atce i.ndr-e Lea objectifs
·::'u plan sont oon.£01"'1".12S aux oo ject-Lf'o du ITouvaa.:.l Prograr.lr.1e su"':lstantiel d ' action.
Pour 11 executLon :.l:l plaa, y coupr-is IB ~JT'..)G-rai."X.12. ell inv~nti55e~lent pub.l i.c et les
autres ~eusr0s ~e r~fOl~lG, les ~csoinG L~ ~ouv~rne~ent pour la periode 1935-1990
en ;llati~r..; Qe f i.nanceracrrt sont esti.d0G 2.U total a 575,2 ru.Ll.Lonc de dollars, sur
LasqueLs 399,'1 ,Jillions peuvcrrt ~tre E.c.:J~rS.:J o i. Lcs enea:"~3"13ntG interieurs et
~:t3riGurs, respGctiv~ll8nt ~8 /1,2 et L~ 32~,S nillions ~e Qollars, se concr6tisent,
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ce c:ui -laiscerait un Q;fficit de 27!),:j ;.dllio:1c. Cor.U;l~ Le Gouverner.lent ~oit im
lySrativemerrt trouver den r3osources COffi~Jt'~ -;;cj.1.t~ du poids de Ei'3,3 o01igations
financiare~ e:;t.t,Jrieui"'3o, l' on eatime qua leo cadLl.eur-a d ra.i.cie ':;>ilat~ra1e' et Lea
ii.'lDtitu:t;ions ~z f i.nanccrrerrt muI't i.LatSr-aL ':,av:."::..i8nt compLrter- lea ~.loclaate3_ res""'
sources qui peuvent- etre [n,o'.JiliD,Jea sur 1.;; )lan int5rieur. Une Table ronde
oous l'~8iclc du PNUJ cot przvue ?our 1925, ~~~ Ie cadre de la~u311a ces engage
~eats fe~Jes de soutien au ?lan national ~evraient ~tre prise

417. Les peropectives c.a crviG.sance~col1.c(Ji~;..u; at de deve Lopperaerrt rior;.uent
~r~tre ccruprrnniseo en 1921-1920 oi la ~roCuction agricole ne rattrape pas au
1.~.::>il1s Lea rri.veaux atteintc en 1930-1901. '~Iu.-2:1,:~u.3G aignea encour-ageants not~,o

Ga.:ns las tendances moncd.a.Lec "'J-a La G.eii1anr.~2 ~3t c:.eo cour-s -GU ;~~ial.a~"'lt et de l' or
(c~~:.:i sont las p~in.cipau:~ prCX:ui ts rJ. I exportation) et Le r-envar-cement; du mouve-«
~aGnt des cour-o raond i.auz c~u coton an 1936 ce tre.c.luiront par une augmerrtatLon
su-.x~tantielle d.,as r-ecec ....;30 8n devi.aeo (ju lX-y.:;. 3ian que Iron prGvoie un
9;::c';sdent de la ~alancc ,:230 ..)aief.1ents, lee ~Gti;_iations ?rovisoirea indiquel't •
Clue Le tauY.: de cr-cdaaanc a c.u Pl.J en terl.1eo 1"3810 ne ser-a que de 2.,6 p~ 100 en
198'7 alors qu Iil a attain-;; 3,3 1)0 100 en 19~''::, maio une repriaa eot ei~rae an
19~>3 avec un taux ue 3 P. 100, Gait Le trau.; e.G croissance annue I noyen prevu
~our 1a ?3riode 1986-1990.

•
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R3PU3LIQUE-U!II3 :J3 TAtlZANIE

I. ~/OLU?ION GENERAL;;: U CROISSANCE OCONCI\,IIQUE

418. fi!alg:'~ Les graves c;i.fficultes fi\'1anci~::"es que continue de oonnafrrr-e l' econo
mie tanzanienne, la reprise qui a et~ annonccie en 1984 par un taaz de croissance
C;u PI3 de 3 p. 100 s'est maintenue en 19G~ ~uoi qu'~ un taU? plus fai~le de~,3

p. 100, l' essentiel de la croissance &~l~"1.al'lt du secteur des services. Les 'secteurs
de production cl~s ant enregistre una cr-o.tacance n-agative en 1985, la pr-oductLon
agricole (45 p. 100 du PIJ) ayant ~ais3e co 1.5 p. 100 alors qulelle avait enregis
trc th~ accroissement 08 2,G p. 100 ea 19~4.

419. Lea ~auvais r~3~ltato enrecistrec Gane i'agriculture ant fait passer la crois
sance ~lobale du PIJ reel en 1935 en ~eaDous du talL~ de croissance ~~uel de la
population qui Gtait d,;} 3,3 p. 100, ce czui a entra;ine une oaaeeo du reyenu par
ha-::>itant de 1 p. 100 eavar-on, En ter::.1CG cUr;~lulatifsl cette t endance r-epr-Ssente
une chut-e de 11 p. lOCo .iu revenu r~el par :lZ..,Jitant depu.ic 19Da, r-evenu ~stime A
1 159 shillings .en 1935. L'exces de G0UanC8 slest poursuivi en 1935 mais a et0
:iloin:;, important Ciu.'·on 1904, annee de In li"0eralisation Lea irJportc.tions. L lame

lioration de la situation en ~ati~re Ltapprovisionne@ent en produits alliaentaires
ainni que de fourniturs d.t autres Jienc ,.:i.e consormatLon ecaent LeLe a contr-Loue a
faire baisser Le 'cau;: d' Lnf'Lat Lon ofZiciello,,,ent estiIJS a 23 p. 10J en ig3S centre
35 p. 100 en 1934.

II. PRINCIPAUX PR03LEl',:ES sr POL:;:TIQUES DE JEV;;;WFPNf:ENT

4~O. Avec p.Luc ou mo.ins de gravitS , ce corrr Lee memes pro·~l~l-'les qui ee posent a
la Je~"JliCiue-unie de T~~ie depuia 19S1/GZ. La situation actuelle peut etre
decrite Giople~ent en den;: ~oto : gra7e ?enurie. La Grave penurie cl~ devisee
en raison de la chute orutale des recetteo c:. t expor-t-at Lon a.iria.i, que de la chute
du f'Lux de r.essourcea exterieures a entrat.,.:a une grave penurie cle mati~reG pre
iJi~reG ainsi que Q'autre~ facteurs ~e production et pi~ce3 de recl~Ge essentiels,
co qui a eu une incidence negative sur l~o secteurs de production cl~s. Les prix
officiels ont cesse de refleter la situation reelle de l'ofire et de la demande
et eraettent des signaw.: inquietants, entr-afnant ainsi de s6riew:: prool~mes.en
~ati~re o'allocation des ressources. CGG projl~me5 ant eealenent ate aggraves
par les cat~strop~es llaturelles, co partic~lier la sechresse de 1932-1934. Ltinef
ficacite des or5~~ioatiop~ para0tatiquo~ a contriaue a aggraver ces pro~l~Qes

avec l'accroiasement ~cs ~emandeo de GuJventions.

421. La chute contLnue dc.3 recettes c;.'ex.portation a exez-ce une pression sur 1es
r~serveo en devioes ~ui s~ sont pratique~cnt 0puis6ea alors ~ue les arria~~s de
paiewents extarieura accm.lul~s par Ie ~ouvernc8ent ont atteint 700 ~illions de
(;ollarc.
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422. crace a deux programmes a moyen t·orme, a savoir Le Proeramme national de
survie economique (1980-19'32) er Le Proeram.'!le d' ajustement structure1 (1982/83
1934/35), Ie Gouvern.oment tanzanien avai.c pr-i,s des mesures conceptue11es destinees
~ redresser lec desequili~r0e economiqueG interieurs mentioru,es ci-desslls. Ces
mesurec consistaieat notammcnt ~ :

accrottre la production agricole craoe l une aUGmentation des prix
a 1a procluction en par-t LcuLfer- ceu.; des cultures de rappor-r , soit
de 5 a 10 2. 100 en valeur ree11e sait en 1es fixant a 50-70 p. 100
des prix a 1 'e"portation (Ie c:lOi'" devant porter sur Le plus .neve
de oee deux mon-ca..."ts);

contr-e.ler- stricter.lent Lea depenaeo pU-,Jliquos, ce qui a entratne une
reduction du Q~ficit Jud3etaire. Le nomDre dea fonctionnaires de
l'admi..'listration 'pu~lic;ue aat5 reduit de 20 000 >3t 1a '1epu:'lique-
unie de Ta..~zal1.ie a proceQa a. un eel deo recrutenenta alors .que certaines
sUJvBntions ont ete su?prime8C;

reduire La croissance' de la masse i:1onetaire" ce qui a entra'1ne une
chute tiu taUJr cia credi~ interieu~ q~i cst passe de ·34 p. 100 en
1980-1904 a 21 p. 100 en 19[35;

pr-oceclcr- A uri c:lanc;ement. considaraJlc de' La structure institution
nelle des orcanismeo semi-puJlics Qe commercialisation agricola
afin Q8 renforcGr leur efficacitG 1

proceder a das ajustemerits ~u tau;: ~e c~ange qui est passe de 8
s~illings pour 1 Gollar en jilin 19J2 a 40 shillinea pour I dollar
en juin 1935;

li0erer la m6canicme des pri4, ce ~ui a permis de reduire conside
r-a.rl.ement; Le nonor-e de procluito cott:"".1is a un ooner-ef.e des prix qui
sont passes de 400 types 03 produits anviron en 1973 A 47 types de
produits environ au mois de juin 1985.

423. En d·apit de tOUG len efforts ausncnt-Ionnas , La situation e conomd que et
f i.nanci.ar-e de la :iapu:)liqu'3-unie de 'pa.nze.n.Le a continue doe ae deteriorer. Pour
fair..e Quite aUJ:: deuz programmes a moyen "~erae merrcionneo pracedenuuent 1 Le Gou
vernement a entrepris ~ ~rasent L'executcr un programme triennal tie redressement
econoof.que (192;5/2:1-1933/G9). Leg pri:lcipaux oo jeotLfs de ce pr-ogr-amme sont
notan....menr lea suavants : accrottre lee niveaux. de production d~'1S Lea secteurs
cleo, en particuli~r les cultures vivri~re~ et leo cultures d'exportation, grace
~ des nesures ci'incitation et ~ la fournit~re de services appropri~s, accrottre
Icc recettes endeviGes provenant des e~~)ortationD afin dJ~~eliorer la situation
QG la Jalance des paiementa, r6duire Ie daficit Qu~getaire ainsi que la croissance.
de la manse laonateir~ at cont~nir lee preooions inflationniotes. ce programrJe
vise e;i;a1ement A accrottre a SO-'li) p. 1'JO..1 'utilisation de La capapit6 de pr-oduc-e
tion qui est a present infSrieure ~ ~O J. 100, retaJlir l'e~uiliDra intarieur et
ezterieur grace a dec nesur-es raondt a Lr-ec 8t f'LcoaLes judicieuses.
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424. Au COUTS de La pro:ll~r2 annee d 'e;:2cution du pr-ogr-amrae, les exportations
devraient s'61evcr a 410 :li11ion::: de ";o11ars environ aeLon lea projections.
Les recettes des tran:::ierta pujlics et ?riv~s plus les apports de capitaux A
moyen et a long ter:"ea, essentiellccaent do contr.ats exi-stants et de l' apput
ordinaire aux inportat ions en pr-ovenance ':i,as principau:::r. donateur-s devr-a.Lerrt
pernettre de no~iliser /43 nillionn de Collars. h~straction faite des montants
nacesoaires-' pour Le f Lna.iceraerrr cleo i.:Ji:)Qrt~tions, Ie total des autres engage
ncnt-s en. clevises est ectii:K~'~ S60.uilliona r':'e dollars, y coopris 237 millions
de dollars pour Le aer-vt.ce de la det t e (eGc.e~1tieller.lent dea interat"s), 130
t1illions de dollara pour 1 t a.'11ortisoe:'1cnt des euprunte -~ moyen et . a long tet'IJes,
30 ~illions de dollars environ pour Leo raC:la"ts au FEI (Y corapr-Ls Le paaenent;
de 25 millionG de ::::'ollarn ,311 arr1jr..;.:>'c:lc~1cace:!lent) et une r..aduction en es~ces

~es arri~r£s crn~m13rciau;: at d'autrea 9aienenta a'environ 25 nillions de dollars.
2n lla~oncG d'a?port~ iin~~ciers ac~itioi~~GID, Ie total net deG devises diGpo
ni"J!33 serait alora Q~ S93 8illionB de uollarc environ. Avec Ie prog~ue de
r-edr-easenent -3conouiciu'3 en cour-s. ci Ie~~';cution,. on pourrait eoperer W1 financement
additionnel de ~OO nillionn de dollare environ grace aGes r3saourcas disponiolec
au titre de l'acco~~ -de confiroatio4 ~V3C Ie BJ1 Gt de 1a facilit~ d'ajusternent
structurel qui peI"iJettraient de 1~10.)iliGGr '/'.:; Glillions ciG dol;te.rs et d'un credit
de redressement Qultioactoriel ~e la .Jen~~o woncliale de 100 uillions de dollars
envirion.

<;25. ::J£puis 19~2, la c t r-uctrur-e de la c:.G;~1andJ 51o~ala a 6te caracteriaee par des
aocr-o.Lasemerrt de La part 0.2 la oonsconacLon C:ans Le PD [aux prix du marche)
ainsi que par una 'Jaic303 C::es invest{c::H~i:1en';;Q et daD expor-ta'tLonc , En 1985, La
part de la consomaationtotale (pu-jlL;na at priv-'a) .danc 10 PI:} est passe de
9:) p , 100 ~ 97 p. 100, 1 ']ssenti",l c~o 1 r aocr-od.aaemerrt etant <ill ~ La conaoamatLon
privee.

426. Lo.? t aux d I inveotiaoetJent irut e~t reate pratique;Jent au raemc niveau, soit
14,1 P. 100 en 1905 co.rtz-c 14,5 p. 100 en 19C4 ;.Jais Le f:L1a.llcenent A partir de
l' 0pargne int0rieure ct L.~ oourcea e:.:~t6ricure::i, a augmerrte de 25 p. 100 envfron
contre 16 p , 10',) en 19S1~ (~U;t prix 0.e'19,/5).. Sur la "00.00 des donnees disponibles
et des _tefldan~cG enre~';ictrGe3 en 193£1., 11.3?arene intarieure ~)rute a baisS,e,
paasant: dd -4-044 ~illionc ~8 siil1incs an 1034 a 4 130 nillions de shillings en
ig85, 'sait une chute fl1enviro!l 10 p. loo. t»: i'ornation brut-e cia capital fixe a
augwentc de 25 p. 100 en l~uS contre 1':':;,:"; ;,?_ 100 en 19<34 GU fait essentiellement
Ges irJportationo did rilaC:.lino3 G-(; do 'o-teno c: f eCiUiperl1ents et de l' accrcd.ssenent des
stocP'...s •

rr. FINAlrC~ PTJLIQUE[;

427. Le deficit ·JUdJ~taire ~aJituel a dB nouveau ate enreGistr0 en'19US/J6, las
~elJCnse3 d3paGC~lt de 10in le5 r8cette~. LG total deo cl6penoes ~ la fin du Qois
de juin 1906 cieVTait a' aLever- a 32 i:lilliarr::c /56,5 ~;lillionD rle s!1il1ings centre
une ?revision initiale ~e 30 uilliarc.o :~0 aillions de shillincc. La part ~es

Q~penDes de fonctionn0~0nt atait de ~S Qilliar(~ de 904,2 uillions de shillings
La.Lzsea.rrt' ainoi saulaElCnt 6 :,1illiarLO ~<)?.,::; rai.Ll i.ona auz d..§penses d'eG.uipement.
L' acor-of.eaenenr 'ies G.aperu3cc de i onct'Lcnne.recrr e I expLtquc eaaentIeLkemene par Le
coat eleve de 1 I aQJini.:Jtration pualic.\:...':.c .:'::.1 paferaerrr de In c1ette et clB }I accrois
seuent des 8uJventionn.
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4~. LeD recettea de~~aient se situer aux alantours ce 22 nilliards 156,1 millions
de shil,lings, Bait U::i accroissement-:ti8 11,3 )_ 100 par- j-appor-t aux prcviciorw ,',.
~udg;:;taires. fJalgra cetrre ar.l~lior~tion, on a enregistre un deficit considerable
qui a dQ etre fina~ce Crace ~ des eQpr~~ts ~upr~G du syctaoe Co·ncaire interieur

429. Les depensee de f i.nanceraerrtr pour 19V5! J'7 sont chiffreG a 39 milliardG 736
~illions de shillinC3, Gait un aCGroicoe~cnt de 13 milliards 032 millions par
rapport au chiffre prSvu pour19J5!~S (53,4 p. 100). Cet accroissement se
justifie par Lea neaur-ea adopteee dane Le cadre du programme de r-edr-eaaemenr eco
nocique. Lea aapenseo Lle~uipement ao~t BDt~aees quant Aelleo a 15 milliards
859,3 ~il1ions de shillinco, ce ~ui porte 10 total claD depenses ~- 55 milliards
595,3 millions de shillinGS. Lc ';ouv8rnC~8nt es~re mODiliser 31 milliards 212
oillions de shillines ~ partir de ~e~ sources cie recettea ordinaires. Pour financer
Le manque a 8acner de ?.4 ~;lilliarcio ],2:, :;lillions, on aura r-ecour-a a des dons et'"!
des er.1prunts exterieurc de l'orcire dG 1'/ nilliards 333 nillions de chillings, 2
milliards '143 'aillions de shillinGs ~lemprunts non bancaires et 2 milliards 500
iJillions aa ahill:ihGo d '·:;;r;lprtints- auprac c:.:es 7,)anques natLoaaLes , ;]e nouveLkes
mesur-ea fiscaieo penJ03ttront de resor:)er 10 daficit r-eetanr de 2 milliaros 408
~illions de shillinGs.

~3g. La dot5rioration de la cituution cieo paienenta exterieurs crest poursuivie
en 1985. LBO recettea cl' oxpor-tatLon orrt' c...ute d I environ ~"2. P. 100, passant de
405,1 millions cie Qcllars et 412 millions Ge dollars respectivement en 1984 et
1983 ~ 315,6 ~illions d3 Lollar::; en 19~5. ceo oauvais resultats ~u niveau des
expor-tatLons -d' C;tpliquent par- deux f'aoteur-a ~ savoir Le manque A Gagner au
niveau cleo cuLtUi"'CD mar-chandec -et La clnrte en 19:~5 des cour-a i~londiaux des prin
oLpaux prociuits a5ricoleo <la La 1e~u'.)liC:..l'3-'iJnie de Tan~aaie, en particulier du
coton (25 p. 100) ct cleo t:·,S (4,8 p. lOa). .

431; Par 'contra , Ii va.Lcur- des Laportatio= a augnerrte de 12 p. 100, paaearrt de
339 miliions de dollars' en 1934, a 9~::" ~:1illions de do.LLar-e en 1935, ce qui, signifie
QU-3 1eB r-ecettca d ~e:J:portation en 19,:S ne pouva.i.ant; .f'Lnancer- que 33 p. 100 'des
irJportatioruJ dont 18 solrlG a eta .fiila.4C~ srttce a des enprurrra exterieurs et a
des dons. De meme,leo -i.J?ortations (,i;co o;l;§~atcurs 9-etenteurs de leurs propres
c'."viGeG ont attaint 120 :.Jillions de C;ollara ~ La suite de,la li:J3ralioD.tion des im
portations, ce t~ui a ~)(~rL1i:l de red.uirp Le ~6f:i.cit du, f i.nanoeraerrb des i.tlportations
par lea expo~atio~.

432. li0aru~oiru;, la ?~nUri3 de dcv-icca (lvc:.i·~ entratn6 une aocumufatrLon des arriereo
cia paierncnto ~e 70C uillions d~ collarc A la fin du ~OiD de ~1ara 1935 alors que
Lee reaerves de dcvi.aee St a i.cnt- pratic,:uc;Jcnt .3?Uis~es. 3elon Lea entimations du
I"tH, la ~ette e;::terieurc ti.e La ~apu-)lic;.J.";-Dni'~ de Tanzania 013 clzi.f'f'r-e actuellement
a ::,,5 uilliarciG do C;ollarc, Le service annue L lie La dette repr.osentant 5'7 p. 100
de ce uontant ,
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VI.. E'lOLUTIOlI SXTOJIELLE

A. Al..iJrentation et agriculture

4JJ. L'amelioration de La pluvioi.1-.5trie et dee conda.tLona cliulatiques generales
au cours de la saiaon des cultures 19J~/J6 a eu clea resultats contradictoirev
our I'agriculture tanzanienne. Les acricultures ant certe enreeistre une
eY-cellente production ~e cultures vivri~reo mais les pluies torrentiellas n'ont
gu~re favorise lea cultures de rapport. selon las chiffrea ae la Nationsl
HillinG ,;;orporation (NMG) - qui constituent jus<iu'~ prG3ent Ie meilleur indica
teur .de la production agricole - et C8U;: des cOOP3ratives, Ie volur.te total de
ccreales alliaentaireo (wais, riz, ole, wil et haricot) acheteca A la fin war~

1985 etait de 311 500 tonnes contre IS? 360 tonnes en 1934/35. Par contre, 1a
production de cultures vivri~ree a chUt3 Qe ::.3,5 P. 100 en 1935/86, chiffre qui

-'s 'explique essentiellement par la chute c.:.e la production ooronnfer-e , Le t aux
de croiosance sectoriel 81o~al a ?ar cono6quGnt oaisse cia 1,5 p. 100 contre un
accroisse~ent de 2,6 P. 100 en 1934.

434. Sn dehors cleo conditions atmospheriy"ueo, l 1agl"iculturc en ~epuJlique-unie

de Tanzanie doit Zaire face a de eravec pr~)l~mes telo ~ue cclui que pose Ie
syst~me d' incit'ation jU3c Lnadequat notarmerrt en ce GUi ,co~cerne leo prix! la
production pour lea cultures d'exportatioa ce qui a contriau5 a une baisse con
3idGra::>le de La production. Les pro:,l1J:Jcs "e devises ont lir,lit" la ~apacite du
Gouvernement a aO$urer convenaoleoent ltapprovisionne~enten :acteurs de produc
tion (engrais et seQ8nccc) et en outil~ nzc0saaires aUX aericulteurs. II convient
egaleQent de nentiollllCr leo gouleta dletrancle~ent au niveau des transports et
des infrastructurea de $toc:~Ge.

435. Je~ QeSureo concG~u~lleo ant 6t5 ?riocs et continueront ti'~re Qises en
oeuvre dans Ie cadre ciu Pr0GraLn~e de rc~rcsG~uent GconaJique 1986/87-1938/89
pour resoudre ces proJl~Des. Cos n2o~res portent notamocnt cur un accroissenent
considera.:>le des pri:i.. it La product ion, en par-tLcu.ILer- ceux C~.0S cultures d Iexpor
tation a U.Tl niveau ~quivalant sait a ;50...;70 ? 100 dec priJ~ a l'oxportation Bait
~ 5 ;:>. 100. en valeur l'0ellc par an (Ie c:loi;r c;'"vant por-rerv sur- 1,,, plua eleve d.e
eea C:eux. nontanto , Au nooore dec mecur-es :.)rises en vue de rel~edier A la sit.ua
tion, il convient de me.rrb Lorrnez- 1 tar;leliorc:tion des structureo de conmercialiation
at l 1accroisaenent cieo investissecentc da~~ ce secteur qui ont atteint, dansle
plan annuel 19G6/S'1, 29 p. 100 dee 44 p. leo du total <.le" reosouraes allouees~
tous les secte~rs dirccteoent procluctifa. La c~pagn2 clinveDtissernent at de
r-edr-eeaemene vd.ec ~ aDD'J.Y'er un accoiroc<3;Jen't de La contr-Lout ion du secteur de
5,3 P. 100 par an.

E • Inclustrie

"~6 .. Comme pendant Ice cine: ciarni~res a:l;lccn, La production industrielle a continue
de iJ~Lisser en 1935, paacanr a 2 ,ailli2.rc:s ,"0 shilling" contre 2,2 nilliarc:.s de
s:'lillings en 1964 (au" pri..;, de 19,/5), soit une oaLsne de 6,4 p, 100. La contribu
tion du cccteur au PLi a Jaiesc t paasant de 10 p , 100 en 1981 a .J p. 100 en 1985,
la plupart des induatri3S fonctionnant ~ 30 P. 100 en deSBOUD ue leur capacite de
production install"e.
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439. La principale cause de ceo mauvaio rooultats est la GTavo penurie de devises
pour financer les liJportationn de mati~rca preQi~res hJciustrielles at d'autres
Zaoteurs ~e production indispenca~le, a laguelle s'ajoutent cl'autres freins a la
proQuction tela que 1~3 frequcntcs coui~cC d'~lGctricita at lea probl~mes d'ap
provisionnement en 8aa. Au titre du Pr08r~~e de redreasenent econonique, les
in~ustries prioritairec ~)eneficieront Q'allocations suostantielles de devises
pour assurer Laur-e i~llportationn de fac...C'euro de prociuction at cit autres eleoents
neceasairese Le secteur Qanufacturier a o~tenu environ 9,o p. 100 du 'Judget
Q'equipement. L'o"jjectif du Gouvernei:lent -',;anzanien est cl'accrottre Le tate! de
oroiooance du cecteur de 4 p. 100 environ par an.

VII. ;;:;:XlITIOII:JU NOU-oJiU P:lOG:UJa,B SU3STAllTIEL ;:)'ACTION

1136. La n0?"olique-unie de TlLClZanie a oreani:::" les 10 et 11 JUlll 1986 l Paris
ana retmion de concu.l.cat-Lon avec 1 f aacLatancc de la 3anq-J.G raond i.a.Les Au cours
de cette reunion, les 0ailleuro de for~~3 se ~ont engaGGS a fournir 130 millions
~e ~ollars en plus de letlrs encaBementD orc:inaires. Lors de l'annonce de 'contri
butions leD ~aillourc ~e fonds on~ in~i~JG qufila ne continueraiant ci'apporter
une acs i.s t ance suppleuci1tai~e que si un accord de conf'LrraatLon avec Le FMI etait
co~clu.et appli~e.

439~ La Rel~jlique~Jnie de Tanzanie a ~Jja ~rio contact avec Ie Clu~ de Paria et
d' autre" cr-Sancter-s puolics ;JoW' un all~CC;C1Gnt de la <lettc ~ Doyen et 'a long
termes arrivee ! :?C:lca.'"1.Ce e1; Lc pa.Ler;1GiY'C Ceo arrieres au niWall de toutes Lcs
o~li2ations. L'all~ce~ent de la dcttc csconpte auquel s'ajouterait l'assistance
exterieure attend.ue. perdc·::trait de por-tez- la facture dec importations a un
fJilliard l-JO ;aillions -cio do l l.ar-e environ, nontanc acaez proche du chiffre de
1 r.rilliard 200 r,lillionn e.G dollars £i:;.::5 c:.aim La Pr0f:;ra;Jf.1e de r-edr-eeeeraene econo
r;lic;ue. cela repras(mte un accroisseoeo:Jj; 811 valeur reelle de 15 p. 100 environ
par rapport auz ~ecettec C:c 1935.

440,.. LG r-e t az-cl dane 1 f e.::;;.§:cution' du ProcraL1UG de redressewe~i; '3cononlique pourrait
entra~r ~ec perapectiyeo de croisB~~CC en 19C5 Qaio cellea-ei sewoleDt promet
tenses pour 1937 pourvu que ae concretiDc l'apport de devisee attendu pour financer
auso.t oicn lea ~ep~:lSeo de f'onctrLorr..nemenr que IcD deperoes d fequiperaent. Les ex
portations totaleo cievraient o'~Jeliorer cOllnidera~lement pur rapport a la baissc
enrecistrae en 19J3 et atteindre 410 ~illionG de ~ollars environ en 1906 et 442
millions de dollarc en 19C7. ces appor~G d3 capitaux s'ajoutant ! d~autres opera
tions exccptLonneLl.ec de f'Lnanceuent ct d I alll![;ernent de La <lette pemettraient,
<2'accrottre la capacd.tS d'irnportation c.u pays af'Ln de oouterri.r- les efforts d'ajus
tement li~s ~ la r~or~anisation des infrastructures, ce qJi eat indispensable pour
aaour-er- l.'am31i~r.ation eccomptce au niveau de La pr-oduct i.on , L'accroisseraent des
prix a la production et la fourniturc ~cs faeteurs de production aUJ" agriculteurs
conforuenent au prograr;u.1c <le reclressc::.1ent 0conOGlique perr.le-ttl\aient de relancer
l'activite agricole.
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441. S~ce A I'apport en ~evises eoconpte en 1986/37, la aituation des r~serves
ext,.:irieUl"'es devrait a I ai.:l01iol"'er de 20 it :~5 ;i1illioI'lS de dollars environ tandis
(lUe l' accuuu.LatLon des arrierSo ~e paaeuentc cJ::tcrieurs sera. roouite au ma.;:ir:uJrJ.
l'inflation de~ait ;JaiC[;C~ en deasouo ~e son ni.veau actuel de 23 P. 100 [?;race
cascnticller.1ent ~ I'adoption C:e politic:ucD fiscaieEi et monetairl3:J 'strictes. selon
Lea pr-o jectLone, Le PrJ reel Blo~C)al <1evrait avoir un taux de croissance d1environ
4,5 et 5 p. 100 raspactivenenten·lgJ5 et 19J7.
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442" La croissance ;bconanique du 1(W(Ulda .n' a >cas ~te vra:h:ent satisfaisante
durant la peraode 19(;2··1904 puiscjUe Le Pll:; (aux coUts constants 19'-0 c:es facteursl
s'est accru au cours de cette pericxie au taux r.oyen annuel Cd:: 1 p. 100. 'lbute
fois, l'E!cananie a connu une certaine relance en 1955, Le :dB marquant; cette
annE:Ed.a une hausse de 4,5 p, 100 apres un decl.m cons1.lk<rable de 3,6 p , 100 en
1934. on estine qu'en 19&6, Ie I'll. a a.ugnentc 00 4,6 p. 100 r.;ar suite d'une
forte iIrpulsion donn£;e par certains secteurs cl';s . 1 'agriculture Icrofssanoa :
plus 6 p. 1001, les industries rnanufacturieres (plus 3,1 p. 1001, les batirnents
et travaux publics (plus 5,9 p. 1001, Le~ (plus 3,6 p. 1001 et les
services (flus 3,4 p. 1001.

443. 11 existe deux principaux freins iii l'evolution .JCOIlCIIIi~ue du RlNanda
son cncleverent qui Ie rend encore plus vulnerable aux probl.G!res
de ses voisins tOt sa forte croissance dUl¥:lgrapl1i.q\w. .i.ilViron 90 [J. 100 de son
c:arrnerce ext&rieur transitent par Les pays lir.d.trophes , Ouqanda, Kenya, Lurundi
et Tanzanie, et toute interruption des voles ,,' achelilinenent (par exaTlPle la querre
civile en C>.Igandal peut COVrcm;,ttre Ie bon fonctionnerrent de son systeme .
€conanique. Ainsi, lorsque les coUts tie trans...-ort ont plus que doul:l10 entre 1977
et 19bO, les iIrportations sont devenues extI€i,slent cheres et des poussees in
flationnistes se sont rranifesrees, en particulier \lOO nontec 011 £lech'-' des prix des
biens de oonscmnation.

444. Par ailleurs, eat1lE la population croit iii un taux annuel de 3,7 p. 100, la
terre est extrE!nanent sollicit<;e. I.e secteur agricol€ occupe 95 p, 100 de la
;oopulation et une farnllie cultive en noyenne 1,03 ha. tes sols se ooteriorent
rapidenent en raison de la surexploitation et de l'<:XQsion. j)e ~lus, 13 production
agricole est ralentie par Ie ri'anque des facteurs de production, en particulier
~svari&€sdes~enceetMs~a~.

445. le ~'OUIIeIleiI:IDtavait annonce qu' il continuerait iii renforcer les prograrrnes
Ul'UGAi>lDA dans tout Ie pays (prosTilImJS oe Irobilisation poncturlle de la llO'.JU1ation
pour des travaux d' i.n~t publici. Chaqu€ citoyen doit donner un jour de travail
par sernaine a l'U'llGAi'IDA. 11 s'agit de progrillmes axes sur le develq:'pement de
services sociaux ~ls que La const.roction d' ..coles, l' extensdon de l' a".rprovision
nanent en eau et l',-tablissement tie nouveaux oentres sanitaires. m 1954, la
contribution des progranrnes UMlG1NDA au l:'I.:b avait i.:ttO estdnee a 10 millions de
dollars. et ils avaient 0jalarent partactpe pour lli milliards aux 125 milliards
de francs rwandais du plan d' investissesiI:IDt 19ti2~1966.
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1110 DEJ?WSL lNTERIl::URE B~,IJTE

·1..6. La COIlSalI!lCition totale, qui reprcsentait.environ 99 po 100 du PILen:1985,
a augmenwde 3,3 p. 100 en bo6, (··1"Let· -t-),9 p. 100 ..en 1984 et 19i35respec
tivanentL LaClC>l'lSClmlation publig1.le s 'est stabilis.;,e ii 16 p, 100 du nB 'par suite
du cantr61e rigoureux exerce par Ie gouvernerent sur les depenses publiques.
Parailleurs, lapart de la c:onscmuation privee dans Le a.~ s'est accrue de
79 P> 100 en 1%1 a 82 p, 100 en 19liS> mais on s'attend a ce <jU'elle re<lescende
a 80 p.lOO en 19b6. La propensdcnnoyenne aconsai.uer, representant auf.total
97 p, 100 du Pili en 19Ci6, ne laissc qu'une part de 3 p. lOu a l'epargneintkrieure
et Ie rapport de la formation brute de ca.,ital fixe au Pl£ est voisin de 19 p , 100.

IV. F1J:.Ji'lc...::; PU.tLIQUJ:S

447. Depuis 19B3, 1e~t avec 1e soutien au ]'~dl appliquait un programoo
d'austerite. cependi;lnt, r~rnent, Ie budset a ,"u, soumis a rude <;p;rawe CQlIOO

en teroignent' Ie montant des de~enses ORDINiURES' qui a ew en 1965 de 7p; 100
plus elere 'lu'en 1!j84, ainsi que .Les 15 p. 100 a'aUlJllEl1tation GesofpenSe,sc.'le .
&ve~t: 16,41 milliards et 2,86 miJ.l~ de francs. ' re~Wment.
Ie total des depenses fOOr 1906 .,st est:inlb:a 22,30 milliards de francs. Le b.1drIet
de d€.w1.clpfEl\ent a ete arret,;; a 3,6 milli~ de francs~ qui serQrlt f~ces
pour1a J!!Cijeure tartie par la vente d 'ablisationsd' l:.tat etpar de=; emprunts
int~ieurs.' ,

440 "'~ ooil.t total de l' investissement envisage oans Le plan de d€vel~t
19E2-'1%,6' est estiire a 125 ndlliarcis de francs rwandais, dont 23 milliards
lsoft :llJp. foo) seront fournis par Ie gouVerIJelient. L;baffiOin$, ~tenu de
la~,e~egistrte pour Los depenses d'a,ui};E!lllei1tjW¥)U'en 19t4,
oil legouVetnarent n"avait oonsaore a ces ci",penses que 7,,4 n.i11:i,a::l;'ds de francs .
en~,' 11 parait inFi?roiJable que celui-ci vi.enne a: bout de S~$ eontr'ibutions
au progranne d' investissauent d' ici la fin de l'atmJe 19&6, cela eXplique .
polJJ;quO~ Ie pays fait de. plus en plus appel a 1 ".aide t:trangere ainsi qu 'a des
prets if'des dOiiditionslij.X;rales pouressayer <.l'atteitlClre les grands objectifs
de son plan de~loppenent.

449. La balance caunerciale aet;; en permanence ooficitaire durant la [eriocle
1980-1984.,.L:h 19;)4, la valeur totale. des €;Xportations a Oltteint environ
14,5 mu1j"ai"ds d,efrancs contre27;9'-ir.i11±a:r.is ~'lesiI~ti6nS;cequi .
a lai;S'StlI:Our cetteanpee-la un deficit ~cialde 13,4 r.ti,lliards -de francs
Ie solde du CUI/pte oes serVices marque depui:;; tou:JOurs' un cief!Cit structureI,
<iii essentiellement a 1 '8IlClaveroc:nt du pays. L'augrnentai!bn des ooats de
transport deja eleves, qui s'expli<:;ue aussi en partie par la hausse des prix
intJ,;ri.eurs des produits pt-troliersvenue s'ajouter aux difficulb.:s du transit
des in'fl?OI"tations et des eJcfortations dans les pays voisins, a OXltribu{; a la
ni:d1ocrite des resw.tats du ccmrerce exwrieur du pay/>.
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450 •. La dfterioration de la situation de la balance CCI:li:UCiale a et€ quelque peu
palli"e par les transferts effect\k.s par 1 ' ..tat et parJe .relevaoont du canpte
de capital qui a OOn€'ficie d'entrees ilitortantes 00 c~jitaux au titre de pretS
a deSconCli.tions de faveur. Les variations nettes des r";~s endevi5e!jOnt .
atteint'lOlJmillions de dollars en 19105 cbntre 111 96 ndllibns Gn'~re1984

. ~ -" .. ~. (c, - -, "' _.

,151. Ala fin du nois de juin IStlJ, laliette e:.ctar:l.e1.lres'i;.:j.evait ~23,6 nrl.iliards
de francs IWandais Ims "le service c.e La dette ~.. maintenAi.t· cansdes limites
acceptables, etant'de12mlll1cnS de oollars (sdit'7,S'p. 100 ciesreeettes, .
d I exportation)'. '. .

',"

.' .' ,-~,

4S2. L'agriculture occupe95 .". 100. tie:.la iJO.;:oulation et contribUe pour 42 p. 100
au PIb et pour 80 p, 10.0 aux recettes Cl i eXF0rtation au pays. La prodUctiotl de

. cult~s vivrteres s'est accrue de 5,4 lnilllons .detonnesen 19b1 a 7,4 millions
de. tonnE!!> en 19t5. r..espr1ncipales cultureSi vivrieressoot la banane·plantain,
Ie sorgb:q"le mais"la_.~tatedouce, Le maniac at Ies .1egunlineuses.La rapide
croissaIlCed€irograph!que:'a occasiCll'll"leUll ~s de-lawllanoesur les diS[onibllibds
alimentaires, ce qui a obligii Le gotNerl1elleIlt a in\>Orter des cfr"ales pour une
quantitL oopassant largarent 50 OOli tonnes.

.": . r: . :,.
453. L 'objectif au plan qui.rYJuennal (1%2-1906) iortaic la rwisation d I un talJx
de crorssenoe !1DY8Il de.la production.alJ.mentaire de 3,5 p. 100 .:Jar an, defmi
dans l'hypo1:hese d'untaux Qe croi.ssance d-.J,-ographique de 2,G p , 100. Or,·la·
population em!t au taux de 3,7 p, 100., da1cauntaux SUJ?"'..Iieur au taux 'antieipG
pour la er9ililsaIlCe de la production alinentaire et,.. de ce fait, la productdon
aliment:ai.A' -par .habitant diminue rapidemerit.,;, .

454. Pour ~quiest descul.tures c:x:xnrerei.<ile~. la production de caf,] a atwint
32 400 tonnes en 1984, baissant a 300 000 t:onJK,s en 1905. Les estiinations provfsofres
concernant la production de thu sent les suivantes • b 7\)0 tames en 1904 et
9 400 tonnes en 1985. La production de cultures :i.ndustri~lelil - pyri!thre et
quinquina - il'a progresslOq\.ietreslimtement lors des Saisons Bb4 et 1%5. (;uant
a l'Uevage, en 1%3, la colp)sition au cheptel etait estinv§e a 647 000 hovins,
139 000 porcins,. 352 ,OOO.«)\/'ins et 1 016,000 caprins.

-I .. c."

455. Lel>. ressources forestieres sontconstitut<les ce 13 000 ha de foret.s naturelles,
80 000 hade forets· plantees et 7 000 ha de savane plantbe. i:J.lelil ne suffisent'
pas aux.:besod:ns de la f'O:?ulation,. not:alIment en bois oe chauffage et,en 'conso2quence,
Le gouvernement encourage Ie reboiserrent. . .

., ,j

.,
456. Le secteur industriel rwandais est extremement restreint et produit essentiel
lement pour la conscmuat.ion locale. certains produits agricoles d'eXfX'rtation,
en particulier Ie cafe et Ie thi:;, subissent une senu-transformation locale. Urlt:l
etude datant de 1961 a r"vele qu I 11 odstait au Rwanda plus de 100 entreprises
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d'industrie manufacturiere dont certaines appartenaient a des ..itrangers. La
croissance du secteur inUustriel est fr",in"'El par I' e:>ciguitb du narche interieur,
par les pcmrraes de devises ne.cessaires a l'in\x>rtation de rnatieres premieres
et par l'irre.]U1arite de I' apJ:lrovisionnerrent en dectricitc.

C. services

457.; .I.e .secteur des services, qui. inclut les transports. et call1llnications inter
nationaux;,:.le cemnerce interi..ur en giin..xal et Le touriSiJe, a obtenu des resw.tats
rela:t:i~t satisfaisants en 1905. La re1ance de l'expo:t;tation de thf et de
c~f~,a;~un essor aux trans?Orts vers les ports maritinJes e , I.e gouvernarent

.t"iilYIJXiJie ).<l~struction d 'une route bitUl1"-C de 120 kill entreJ!;ayonza (a 1 'Est de
Kigali) et Kakitumba (sur lafrontiere rwando-oogandaise). Cependant, 1 'ex€cut1on
du projet se trouve retard£e en raison de :>rob1emes f1nanci,;rs causes par la
reticence de certains bail1eurs de fonds a y particiLJeZ". 'l'outi;lfois. Ie sixierne
projet routier (1986-19",,) ~ficie de ressources sUflPleirenta1res obtenues de la
BADEA (7,6 millions de dollars). de la .:Jangue nondiale (11 millions de dollars) ,
&!.J,'NOO (ll\ullion de dollars) etdela F:t;ance ( 400 000 dollars). ce projet, une
fois ~, facilitera la circulatiaJ. .du fret transitant par l'Q.lganGa,. Par
ail1~s,,Ie Canada fait doo a Ai.r ~~da d'un aili:orlef avec Lee pi&:es de rechange
,~1 que d 'une formation pour dlOs.-pilotes et des o..'Chni.ciens n.antilaisr: Ie tout
representant une valeur de 4,41 ,mUli.ol)S de dollars. m outre, Ie gouvernatent
€:tud,ie la. possibilite d'jp.$taller··~r~utL1<Nis",aoGtant 6il milliOns de dollars .

. :iK)r .
~5t!., I.e R1tr0 a aidb Le gouvernenent du ,':wanda a organiser, en dPoembre 1982, une
T$le rOIlde avec des bailleurs de fonds, Le docultlent soumis par Ie I~
consi-Stait en une analyse succinte des strategies et politi.ques gouvernarentales
en matike de ddvelOlJPE!1!1e11t aj:puyees par un progralme d' investissa:llellt ooQtant
237 milliards de francs rwandais. belon l.'estiJrationfaite par la Cl;;I. des flux
de ressources int~essant l' ap~.lication au nouveau Progranne substantial d' actim,
les engagements pris par les bailleurs ae-fonds n 'ont;]laS de ca:mune IreS\lre avec
les aoGts du Progranroe. Ln 19&5, 1", totalfcumul" des entzees de capitaux au titre
d'aide extfrieU!:e a des lX>11di.tions libbr~es ne repn,sentait qu'environ 200 milliards
de dollars au boot d 'une puioCie de quatJ;~ ans ,

459. L'araelioration desconditions de securLts, dans Ie sud de. l'Olgancla laisse
esperer que Je transport du cafe: vers Le port de iobmbasa pourra se faire regu
lieranent. Par ailleurs, on estir."" que les consequences 00 la secberesse bresilienne
sur les cours au cafe se feront sentir ju.s<;u'en l!:1o7. Avec un quota initial de
470 000 sacs (de 60 kg) et des stocks CUffiUlcs se situant entre 100 000 et
150 000 sacs, Le Rwanda devraat; enregistrer un accroisserrent notable de.ses
recettes en devises, surtout grare a l'exportation de caf~ aractca, Si ces tonnages
lltp:>rtants d 'eJq;lOrtatiOl1 sont rwi..s<:s en 19[;7, les recettes de l'l:,tat devraient
augrcenter de facon substantielle et la situation de la balance des paiements mar<?\leI'
une nette amelioration. Salon 1es €St1mations f·reli.I;dnaires de la CI:A, Ie pm en
ternes reels (aux collts constants l!:luO <:JeS. facteurs) devrait s'a=itre a..
4,6 p. 100 en 1906 si la croissance 00 6 f. 1Ua pr..\Iue .,our l'agriculture est
r<§alisee.
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460. Depuis 1980 et excepte 1902, l'€:601U'd.e de ;;;;ao 'ian. et Principe n'a cesse
de decli.ner. En 1%5 Ie PIb aux couts constants des facteurs a tllininuL de
4,4 1". 100. Cette baisse qui a du se i.oursuivre en 1~';6 est dUe essentiellanent
a la bad.sse de la production et du prix du cacao, Le princlpalproduit agrlcole
qui eatpte ['OUr environ 40 p. 100 du kIl>. Le r'li> par habitant,a fort:atent baisse
de 486 'dollars1.u. en 1%0 a 3:l", dollars ;;;.0. en 19l!4., 'c'

.·.·_1·~·,·: J ,oj'•. "-.J ',)

461. Sao 'l'cm.: et Priilcipe est lJUhdes';:.ays1es plus 1Jt'tits, pauvreset i901&5
du golfe de GuineE.". Le handicap majewt" auuivelqJpement ,-conaniyue tient ~ 1a
dependance du pays vis-a.-vis d I une-seule culture. Avec Le depart; ItlaSsif des'
Portugais apres l':1JlClfpendancequia'privele pays de personnel et rnain-d'oeuvre
qualifiEie, la production de cacao,c,:ui <X!!pte en nvy~ pour 90 p , 100 des;;"
recettes d'exportation, a baisS'~de 11 5b6 tonnes en 1973 a 4 440 tames en 1986.
La production s'est alll;liort-.e en 197~ ~Jassant a 7 376 tonne5,' oeclE!OOant les'
faibles coursenregistres sur Le naJ:Cl'k,elepu1s 1977:b7" ont'entra.ir!<; une chute
des recettes d I el't"Ortation. I.e pays n I a pas pu faire face aux besoms en intrants
agrico1es tels que ,les engrais et aut:res~per.entsni=cessaires aux plantations
de cacao, ainsi ia production a de nouVeilli 0ClItI1eIlCE! a baisser. La situation a
"te agsraviCe par la socheresse de 1S102-1903 et en 1~1..4 la product1cn de cacao
n'a pas depassc 3 371, tonnes.'"

.. ,:./ ~.._' ....~', ,. ,

462. Par a1l1eurs, deux plans natioMux,de u..veloa-errent 1982-191)5 et 19&6-1996
ont deja <;!t;:; UalJor(';s. Ia rehabilit:ltiondes planwtions de
cacao a attm des investissements pri%§'i"trangers de j(~l\'e qua des flux de
capitaux provenant de l'A!L,BlhiJ,de Ia caisse centrale francaase de ~ratian
€!conanique (o::cr::) et de la banque africaine de u<;;veloppement. Ces flux d'aides
canbmE's avec l'aide ext~ieure fournie' dans Le cadre du pzogranme de redresserent

"f i,~~ttt. parle gcr visent a=rriger les de~u11ioresdans l't:COIlCIr.iej sp.-'Ciale
rrent la restauration de La proluction agricole il des niveailx ct>serv€sa\'a1lt
I' i.ndependanoe. Dans une d2elaration fOlitiy:ue publiee par Le Gouver1'lalalt en
CCtobre 1%6, un intbret accru a # port:/.; aux 1nitiat~yes privees dans les
act1vites camerciales et industrielles.

nr. 'UJ-UI!.,... ' ll'~ BRUTE' -, ~ -".

. 3

463. Due a une forte ~,gradation de la oonsaitaatianpriv...e (-7,5 p. '100 par an
et en ll'Oyenne) laOonsamlatian globale quia represente en 19"4,,,19,,5, 117p. 100
du i'IL a chuw entre 19"C et 1~l>5, au taux ar'lJ1Uelnoyen de 4,3 p. 100, sait une
proportion de 110 p, lC,u cu PL;;. lJans Le mfue tenps la consamation pub11qlole
aeu une forte augmentation de :l5 p. 100. n en a resul.te de.grancles fluctuat1Cl'lS
des investissetleIlts bruts qui en fait ant dintinu8 de 45 p.'lC(ipar rapport a 1980 •

.' ;..

.\ .'
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cependant, si ce n'est en l!;1e:2 anrs,e de granJe secherease ct en 1~...4 Le d3ficit
cx:.mrercial n'a cesse oe taisser • .un 19,,5, il "tait a 77 i.J. 100 de son niveau de
191;0 rnais repri...sentait 167 p , 100 des reoett¢s d'exportation et 50,1 p. lOG du
PIB aux couts constants dti/r;;. factk,urs. Un ~ficit persistant de ressources qui ..
<'oqui.valait a 25 p. 100 du :a.b n''-'Cjuivaut .. Ius ••:u'a 14 p. 100 rnais mainHeht
toujours Ie c:kveloppenrent ,~d.que tril;utaire desanJOrts exterieurs.

IV.

1164. },:n 19ii4, I' au~mentation de 50 p , loCI des dUI'enSes coup1ue avec la diminution
C:e 15 p , 100 des recectes avait engen<ir£ un ck;ficit bud<]~taire <;gal a 71 ? 100
du PIE, dGficit (iui avait i.:t.- finance a Hi,. 100 sur des errqJrunts ext£rieurs.
De rareilsdeficits avaient COI;lduit aepuis1901 Ie Gouvernerrent a caJpter de plus
en plus sur des «ressourcesext:ralJudg",tairio:s» provenantde sources internes ou
externes. :m pourcentage du pm 11,5 CL>periSt'S J.'~pell'ent adoptent un liDUVerent
cyc1~ =~6,3 p. 100 en 19b1, 57,3 p. 100 en 1jb2, 23 p. 100 en 19G3 et
54 p. 100 en 19~4.

;65. Grace aux nesures draconfennes ce reduction c:iE:s inq:ortations, la balance
camerciale c..;ficitairti deNis 19U1 s'estnetteIrent an~liOr..Je en 19tJ3. Les
exportationS (f'O..,) ont bais&:oen rroyenne 0034,5 p , 100 par an entre 19&1 et 1983.
La baisse a ete dOe essentie11er.:ent a une chute .d<o> la production <'Je cacao.
provoquee par la secheresseet Ie vieillisSemeilt,~splantations rnais a\.lSsia
1JIle chute des cours rfondiaux.~l1!>(J5, letbtal ~t;sexpOrtations s'est chiffr0
a 7,1 millions de dollars "".LJ. alors que la valeur des i.rli;JOrtatiOns s'est port,ie
a 22,0 millions de dollars ",.U. in.:uisant un u..;ficit ue 14,9 r.d.llions de dollars
E.U. Les estirnaticns preli inaires pour 19(,6 indiquent un accroisserrent des
exportations et des iJr{:OrtatiOIlS a III et 26 millions.¢e dollars :o:..U. respectivarento
Le dLficit des COIptes courants s 'est creuse de U;3rrii.llions de dollars L.U. en
1985 a 11,6 millions de dollars ....U. en bub. cl1 raison de ces tendances La '
balance gld:lale des paienents est restee c1.:ficitaire au oourado la prerni.ere
ll'Oitie des annees 00.

466. A lafin de 19&5, Le nontant gIdJal de 1a ~tte publiquc exterieure ck.hoursee
etait estiItEe a 65,1 millions de uollars'>,;.U; constrrtue a enV'iron2Sp.100
de prets camerciaux c'lont les taux d'inwret varient .de 3 a 8,3 F. 100., J.R reSi:e
de la dette avait ere contract>; a des cciIiClitions tres favorab1es avec d i j.nt"zires
santes corxlitions de crt:dit COIprenant untaux al1ant de " a 13 ans, I.e service
de la dette a reprbsentE- environ 30 2. 100 des recettes u'export:ation.
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A. AliJrentaUon et agriculture

461:. Pr~i~e ~ctivitc 8CC11X%t1ique du pays, l'agriculture effIe de bonnes
perspectiveS -de, Cleveloppemant en raison du climat et des sols relativelreht riches.
Elle =trihue- annuellarent pour plus de 29 p. 100 au 1-lli mais souffre d'un
nanque ai')U de cadres pour La gestion des plcmtations et La naintenance des
~penents. '.' .

468. La production ~ cacao a connu une certaine reprise en 19,,5 et 19:>6 avec
un niveau de35(j0 ~s et 4000 tonnes res£JeCtivarent llatE si ceci se situe
au-qessous .oJu niveaud I avant la sechercsse. Ca,nl€ ci-dessus 1,-entiOl'lrlb. Ie

.~ta entrepr,is une lar~e O[kration CJe rehabilitation et de privatisation
dell l:ilaIltations de cacao poI.ll:layuelle 1<:5 fi.ncm::<.:ments ont ocjii -itt llObilis\1s,

1 .~ .-.

D. Industries

469. Le secteur industriel est relativement peu developpea:x'lf'tant pour-noms de
10 p, 100 dans Ie FIB. L'industrie rnanufacturiero so limiw a des
installations de transformation et de faurication de savon, de hoisson non
alcol~.e, de bier"e. Le~ fait ck: nodestes efforts t:::ollr favoriser
Ie d';~t des agro--industries., Sur la base de la politique actuelle
du .Gouve.rnenent, un grand effort est pface dans Ie developperrent des peeheries
artisanales,. la consol.Idet.ion des indtlSt~ies existantes tourrJ&.s vers Ie .
marche intcrieur etc La prcrnotion d", l'invcstiSScll'ent pri~ . titranger CCIllr>:i il
est enonce dans Ie Cod", des inves·c.·.'';sanEnts Cb l',."",:,

,no. &l vue d 'une lrobilisation accrue de ses ressources financrerespour La
r6alisatlonde ses objectifs de ~velopper.:ent une tabl.., ronde des aides exWrieures
FOur Ie f1nancerrent du plan quinc..uennal 1%6-1:>90 avait de organisG a .:;ao 'I~
en fin 1985 avec F2UI" oLjectif r:ajeur de desserrer yuelguepeu la contrainte
de financement exti;:r1eur. l.JUJ;7 au 22 r.-ai HUG, Ie Gouvernement a oreantse une
reunion des clonateUrs a sao '1~ .avec r assistance du H.UD. Aucune Wotmation
n 'est encore disponible sur les fluxlaaides lies awe en;agernents pris lars
de ces reunions... e

,171. Les perspectives de develOl?l:-'EIlBnt du pays sont ~ra\1ises par sa forte
depen:lanoe vis-ii-vis d'un seul produit (cacao) dont la production est vulni5rable
aux variations erratiqUes res conditions clu,ati;ues et dont les j.Jris sont fiY.Gs
sur Ie marche nondial. Avec de neilleurs Urix noncdaux en 19b7 et Ies resultats
attendus de l'effort de rd1abilitatiQ:l de La productdon asri=le, i:Jarticulierarent
de cacao, il est a e~x.xer une meilleure situation e<:XXlCIl:!que dans les annees a
venir. Cependant, Le taux de croissance oJu .'£., en tenres rt<els est projeti. a
-5,3 p. luO en 1~v7.
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472. L I 3conof.1io ,-:>.) 3iGrra LCO:13 cc t rec"\:" jc J;~"~r~;10D.G:nt c.:3:?ri:J~';:; en 1935/36 apras
:-.35' ann.Sec C:3 sta--hation c.~ La 'JrOCuctivil c-c (.:~ ::.:~clia c,o la proC:uctivit~ dans
.. ~ '. ' - & " .

)r0s:,:U8toUG Lee D~ct~ur-o..., auxcueLe oc Goat C.j-JUtcuD UJ1~ 'jllioo~ C~.:; cour-a c·.~ ..[3(3:J

pl"'o:":litc c: I czpor-tat i.on at La '.2'.3t.srio:o.""~"'';io:'l c.-,-~c tl)1~.180 C0 }., ,Sc:13.J.'"130. on eGtir,le
c..:.u., en t err.icc a"JsoL.1c. l~ lJ~_J (au;:: pri.:;'. COU1"'2.::-.:.to ''::u ~:1arc:li) a a:lsr.13at.5 0\3 35 p. 100,
~Ja,aaal1'i; co ?. Sc:.Z,2 uil1io:i.1C c:~ Leone .3~~ ~S~L~-lS'=S a 3 l~CS ,.lilli:o:1.:> (:0 Leone en
19':;S-:lg-G5. CC~Ci10.a:lt, '.J:'1 tCi~lCO 1"5810; il :::a:;''':iuaitoil 19::5 W1C raGr0Gsion cO.e
15 p. 100' ~)ar rt.)iJort ~ I' ':::1:1.3C pz..jcC~-_Q:ltC.

4730 soua 1 'el.'Zot CO:'ljU':;U3 c. 'un accroiocc::l,,):Y:;· :'.1acaif - csti:.:-:i e. /1 p. 100 - des
cli5l)oni~ilit.0:,: aon.St-a.Lr-oo '::1"1 "19C5/ C5, r:.:.' :.:a fljc:liaG~Dcnt :='c La production at r': tunc
forto c~i;Jinu-'cion C:cn L]~ortatioI1D (lu~ ~ r~c:J. )5nurics co cl:jviaoo, 1>3 taux cl' inila-
tiO"l, a Lns i, que 1.' L1Ciquo l' in-:.2.ic.,J (,:.(;0 :"J::,"'i:: ~ In oonsorx.atLon ~ :,<'l"c8to:m csr pasa..f
C.0, 55,4 :J. 100 8 ..1 IJJl~ ~ ·/':),5 ~). 100 en 19':}:;' :;t on e:;ti:J0 Qj'il a. continue A·aug
::l-3nter pour- atto.inc2:."o ,:'0 ;.). 100 en 198:: .::O:.;:~J:': 18c caLai.r-eo corrt c:. 1 une faC;on
:,:Sn61"alc rGatS::; fixco, eauf pour C0 c~ui co·;; ::.ja cratiiic1J~tionc. accorcecc en 1984/35,
Le r-cvcnu r,501 a GC:i1Ci-:JloDcnt" '.)aioG6.

4740 ~aD.s Le C.0[1Z;.L10 nacr-o-oconoadquc , L3D ~)rincipauz. pro;lltuca c~ui ce norrt' poses
au paya aonf La staenatio:-'1 Q0 1 r~coaoi~~i~ Gatl"aiTIcc par una ',)aissc consid~ra~le cle
la prociuction cane touc 100 sGct~ura,8~ ~~~iculi~r LanD l'agriculturz et dane
l' in.dUs~c.rie '~1iniar:;., e-t uri .'jru.:;<;uc di.cli:1. c.a rovcnu par :'1f'..")itant dt~ fait que la
:?optUation crott a. Ui1. ryt;Y:lc rapiG.G (,':'" ---: ). 100 par an}, 1i1. raicon <:0:3 gravcs
?5nuriGs' ~~'dcvisoa, la tOi16ailco a ~cnc~ ~QG tranDactions co~rJGrcia13s'en ~ehorG

G.:l 'caclrG of'fti.c.i.c I '::u c·xr.1Gl"'c,,:: ut doa ·5chr.nG::~c o'<;ot r~lD.int(;l1uG. En fo,it,lQ f'Lnanceraerrf
Cu V0.l..::t;- reSQ'.:Jurce.::; ~;.:.t .Jr-Loue-co 'des .r-r~.;,-:rL:.:":lC~ flo ::.5v~lv....>O:1,JU{: c .5"'t3 fr0:int:i .. \eo
d..scaisS3l.1~l1ta aYG:.~T:; .Yeo nuc~)G~ldus car Lc )2-7[; ac trouvait en CeZaut de paic:Jcnt
c 1arr i er j o au titre ~u c0rvicc de la ~cttc. :GC ~SscquiliJrQG 8ravas sont egale-
:',13nt a~Jl)aruc ::':'n.n:J r,.:; budget c(;: c.::~i, C0:.: lin") a ~l.:-~ l)olitiqu:: ""~-t D.ccrJi;Jac~:lcnt de 1a .raaaae
~:lJn6t:l.irG, :- c.cc-S15r-5 '10 t1J.U;~ c=.' inflati.Jn.

475 & C 13 0t:-.allD C8 co.rcozcc C~U':3 1.:; ~o-"':-lcrno:'lC~1.1; a n~coci6 avec 10 FI:I un prograrnr:1e
C0 ata:Jiliaatioa Viaz.:lt" ~ ;~lottrQ {in ~ 12. (:..'icradation· G.~ l' Scono::lie. Le FVIT a
a~)~.Jrouvj 1 'utilioe.tioi1 -1ca r~asourccc c.u }oiLa pour un nont-ant- total 6C;Uivalan-t
a. 50,36 ::lillioaa ''':';:3 :-?:, OUi" ~'3Gr:.uclo Z:,l':, :.:illiona oer-orrt tirzc en 19·:3'1 ::laiw 1(3

~ , , ..,.. . .... . ('

C~Ci.rC '.. un acC?orG 0.0 CO:h~1"~]a\.10n '...It rin,:l...""1c>-::l".:Xlt 11..: proer<::.:1..~"'" ~4ltional ,::e rtKlrcaocr:N.nt
~c~Jnc:.riqu:.;; iJon~~c..rlt I' ,:;;~~rcic--, 1936/87. :In. :.Llilt2.l1t ac.:dition.l,~l c:~ 27,2 ~.:illion3 :".1e ~TJ'
Gcr~ po.y6 cur tL'"1C,.; ).Jri.J"':-J '~0 trois anc ~~;. titr.J r:i; p~t a 1 t Q.::l.5n.'\.~ei:1ant ntructurel.
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4: 76., :;anc 18 ca(::r~ ,:.':G.:; :JCcur<2:o ;,.::>olitic~ucc ~::'iGcc, 10 '}ouvc:raci::3nt a iatroouit
2:. La fin cu pr-c.a.tcr- CCL~2.c.-\:r'::; 1925, U:1. L"'i;=i::1c (:0 fi;~ation r.".u taw~ (~~ change par
1...; :.1arC~1S ec a C.3Da~ c::.:; .::r:_:-)vcntio:i.1.~or :'.:2:J )rod:.:.itc p;§troli0ro at 10 riz. Ltoctroi
r~~..3.:J lic3:1C\:C Cor i:.1i)01"tt.:;;i 0:..1 Co ::t5 liJ.S~a:"io6, ::2. i10C::Ji:Jilit5 cl~ concer-vcr- c:.cc
c~ovicoa pr6c5clc;.IJcnt e.CCOi"'-::'~8 ~ ·:;i ver-c ,J::~)ortrt0urci a 5t'i aU~YJj.""ir.j:3e .at 11obli ~'a-

_. ~ .l; ......

~cion (~(j IGC rcoti-tucr ~:1"i;i'~J·c:·.10nt a S·~ i ,Ji:::;c :3:1. vit;.u0ur. O~l a, 2i1 outrc , cr-5'§ un
~l,?!,c.::t:";"lr.l~;:1"·c '";olc2 2.:i.}.::'. =C;U.10~ .9:Z:2icc (SG"JO) (o::Cice national r;'o 11 or ct ~u cliaClant)
~)O~~;~portatioi~"!r'"pr 2~ ~u c.i21.1a:-rc, u:C ill. c:.' eocu:r~:.." C~O" 18c flq;~ LC devisee
.:uprunt.3at Icc VOi-.3D -JaacE'~iY'~c officicll8c.

477 0 Feu!' ~ icner- 1~ payc lJlu;:; vit~ a 11 aut:::JuificO-ncG ali, :on.tC'-ir.), 1~ '-G)UVern0:~nt a Lance
'~1"c-::1. ~~v..)luti:.:m Pr...).jruL u(~)rJ~r~u.i,; GO 1,-_ :,,~v,~lutL..)n v..::rte- )qui coO.t~rQ.it un inve.stisc~

~~;:';t- Clo~al?G 11~ r.1illionn \~~6-':-' ...-=611arc ..:;'~ coit pJr:Jattr3 a la ~)l"oG.uction·~e riz
,~c, rO~.1oat'.3r j'.J..:J(~U12.:1 :1iV~2MU (~~ la '':':''''::::12.:''1.'_".3 (:.1 .rar-che intjrict'.i" pour C.)l0 Lc payo
co ,-,.·(:r e ·, ..u'oor-t-cr- .,..., '··o".L ~""'al"··'''·l.)M ..,·,--'-·....,. ...-,'r Ulr>· 'Jro··....t:> .;O·, ~u·)~t~~t'~11~ de..h ~ _ -l ....., •• &'" ... ""L. -k- _ ............ '-..:l ... __..... _ l. ............ "".1. ... ,.;.; .",.. J.: .....,,1. ..60 .. ..... ' ..... Q..J......"'" _

12. i)~..oc.uctLon C:0G ~utL'-,:;c cult:-ur2:C vivl"i~i."'Gc. :~cc pr~;:: ~ La l)~OC:uctioi1 ~a~ pripci
~)aa:;:: prcx.:uit c ~,zricol-.2:D c:.'..J 'jace, y COLt):"ia :!.d t'iz, ant, jt5 r31evSa (~n.nn uno i:lesurc
~",Jt2.':'>J.c a:Zi:1. (~UC: La iJi"'ol:uctioa Doi-'.; j."';:}laacSo. Pour cccaycr ~_~:G i.1o~iliGer'
~'j~JarJ:1~ au G~rvicJ ··c:.c l' ~crjcu::"turc , 10 ~o:.J.V,J~"'j,lc,I.lf~nt· COi:.1~)-Ce, crjer deux nouveLl.ee
J~~C~3G F~ralGc Gil lcu~ aCGi2na~t un, o~.ccti2 ~ ~C~~ vol~tG ·encouraGer l~s ruraup:
a ~.~~arsn~l" ct fQurni:'" C:~O Ci."3C:i·;;c ralJi0.-:::d;J:r;; .,(.{s;>oni~lGD aux 8zploitanta. agr-Lco.Icc ,

L176. fLfin do c:.iv"::~"'ciZiG~'" l' ~conouill \.::-'~ La r.:JacLrc no.ine -',ri~tairG de l'aericulturc
ct i~C l'intiustrid ;.~ii1.i~l""0_, l.-.3 r;OUvcri1;J.Jc:'1":: a ~)rio doc necur-ea ,:':'cvant, favoriacr l'0vo
.lution ~':u' c...;c:c...::~ c:,~c. L1l:,;~untrieD ~:laauf~c.J-;;.zriC':r:)c. Oil. prSvoit do r.3vi.c:.,:)r In loi
au.r Lc d.svGloPPG:-.1~.:1t i:1.C.u.ctricl dann 18 ~)~--'.; (:0- T'Gntrci:n.dre Lo c:.or:lain0 c1' intcrV0i'1tion
<..ion ~JouvoirG )u:JlicG, ~IL1.Gtaur~r La co:xtin~i-c.s <3t' .Ia ncutralit,3 ~z.:'lC l'action
.::;ouvarn0~·.lentale GO;; c~'acCl"'O~-;;:i."G 1..: cou'c i.cn c.~J~)ort~ aux. iJoe-'-:itCD inC:u~trieo.

479. ;Jcloi1. 188 0ctiuatioll'::; pr21i;Jil1e..il"UC. C:.:: l~ ~?J., len C:B;::>cnaco lie oonsorsaat-Lon
:'::'in.al~ .:~ui, Gll 1905 rC~)1"jn~Iltai0:,"lt99 ). lYj -c-u PI3, cant pacn3cn a ··105 p. 100,
C-J cui r0.fl~tG :10:1 \.~112 Zo.;,lC:K!':'"1ta-'ci.on c.:ua::'T~i-:':a"i?"ivc :'_laia 1 1 ,;;ff~t L 'U1:1e ,£or-to in11~tion.

Lil ?ar.~---.~ la CO~1no:-.ca-::io~1. ~)riv'~~ ~a:l:; l~ P2:~ c:. aU~J:.12ntc GO 82 ~~. 100 on 1985 a
9~' ? .10::1 en IS:5 tG:.:.lcin (""_].1"3 ccll~ ::0 1e.:. COl1Co:,.l:Ja"tion ;nl:Jlie:uc a '::larqu~ un 13ger
1"'::c':-\1., :.~c II.! 1) lJ. ~j(J. . .. ,

V;J iai".:Il~ aivc&u C;.: 1 1i~1.v.3c-cicC3:.1C~1.)': .LXl ).i1C cst rcv51.a ")<:>r' la 'Jaissc ce la
c.:.3 la for~:1a.-'~io:l Jr."..'.t-o G0 ca)ital :·i;:o :2a:l.:J Ie PI3, Gc .J.-?,:? 100 en 19~5 a

• __ ' 'J' \

C-, 'I ~). 100 .::a 19::). (jett...:: c:J~.1)reGoio:1 ~_,~ :..' i:"17·3Ct:i.aCG:-.1C;'lt s r-G;:~liquc ~)2.r 1<3,
::laraDr.l3 qui r~211e (~c.~1.S 1-:.; coctcur privS, '10 c::..stoUr:i.1.c::lc:1"~'e.O:3 fonds rcserv~s au
~SveloPpc~0nt au ~ro:it (on d6~JC~1n0a coa~a~tcG ~t par llaccw~ul~tiondeD arr1eres
de paiG~-;lG~1"t -'caat intSr-:il...'U."o qub;.:t6ricul"'o c.=:.ti ~ e:ltraia<.3 un:.; ,·ironion de la capac,ite '
co 1 'Etat :~~ ''':::lJIJr...111t-=::r a~r 1-,:; ::larc~J :::..::.0 ca~)itu'..l,;~.
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481. L.as r~oultD.ts de l' GZ01"cic;,; 1935/ ;;:" 14 Sv~l3nt una di£f5rcnC2~ connidara~le

ae 14 ~. 100 - entr.a Ie ~ont~~t ra01 Gee r8c3ttCG orr~inaircs ~o 3SJ uillionn de
leone et la l.)r5vicion ~)udE~t2.ir0 de 425,/ ~·.lillionp de leone. 'I'outefoia, les
cuovcntLono (;t Le -':'U~3~t ci.c cljveloPge~Joa-;; oorrt ..J(lns~c de 6,3 i~lillions a 104,3
:;JilliOnD de leone, contr-e ~n3 ~Jr';viaio~l ~~ui.:~.Jtair2: de 90 :.lilliol1~. Le total cl~s

l"ccettes ~Ju·.JliquGS r5ellcs ect 0Sti.J3 U 4'l~,3 i.idLkLone de Lconc , Gait 10 :..:-. 100
de noanc clue Le lJont~t c2c .):::4, 7 ~lillio:"1G j?:i....:)vu. aU:Judcet. ~ual1.t au total Qea
G:j~:Jens'.;:n, il coc nat-eeucrrt aup.Sr-Laur- ~ 1 J 3c·::i'-.1C'..tion :)ud.~:.§tu.ir3 oor-r-ecpondante du
i'ai t c.e cl.§~Jzru:;eo non iMcritec :LU jU-:;0'3-''; ("..3 cm':':'7Gntion~ et du i)ztrola qui
orrc a~xJor'..)ci environ 43 ~). 100 GGO G..3~)enc;;c orCinairc~. !'~lorc -::uQ.. Lee pr~vinions

Juc:jztaires fi5w.icnt Icc 0.3)3:n:JGO a 'l/1,1 ::dllions d.a Lcone , Cll..3Q ant utteint
811 rGalitc 1 30S,S.·::lilliono, occae i onnane ""inoi un. dSiicit Jucl[;'3-caire G.e:.J3J.·i:lil
Li.onc de Leone contre une estiL.l~.tion c:.c 1ge .c.i.Ll.Lonc , ~GS iYl5tituJci ons oancaar-ea
ont fW.nC8 a~)proxi.i.u:.tive;Jcnt 8/ p. 100 L'~ C3 c::.~£icit, Le reate (evant etrG finance
par ~ao coer-ceo non ~)al'lc2.ircs.

4820 ::lana 103 oud..=.;et 1905/2,/, Lee r-eoetcec t"o·ce.lao y . .co:Jflria 180 au.avcrrtLona et Le
·.J<'J/l:;ct de deve Loppe.nerrt , eonr ~:)l";2vue3 C. 1 i~:l, 'I n.i I'Laonc de leone tanclis c~ue Ie
total den depenaee .::;0 nontaz-a a 1 522,:;; .iaLl Lono , ce c,::ui La i.caer-e, un ~aficit global
c:e 1'10,3 rriLki.onc de Leone , LeQ cuoverrc i.onc )our Le r-Lz "et 13 p3trolQ .onr 6tz
supprhl~es et 12 .(;OUV01"nC:J<2il-'c Cm~1~)t'8 avoiz- l~ uoi.ne ~)oosi·..)12. r-ecouro ~ .des avances
int~rieurGo. Par'. cone ~ClU3:J.t, Le d~Jici t :JuC:~>StairG sara en t3rande ~)artie finance
par QeD .oources non JanCair00.

48.30 Lee zatir.i~t;iaruJ iJr:S1L~lin.aircD fai-'.:cD ~x'.r' 121 C'Z'j. iociquBnt riue la valeur totale
C:ec e;:~orta·t.j,onc ej[priLlaa en Lol1aro {3' ec t accrue de 155 :ni11iol1S en 1934 ~ 205
r.lilliono en-'19uS a Ior-o C2UC la corrtr-e oande avec IG.G payo licitro~.)11es <::e. produita
a yarrtr une Gra,i1.c.e ir:ii)orta~'~ce pour Le CO~·.-:l'.1Cl"'C8 8;~t3ricur G.u payc Do I intcnaifiait et
c::ue Le vofuae c1~a e]:~Jo.i...tationa e1fcctu~eG )w.r 100 voi.oc officiellaa diJ.:linuait
ffi1 connzC1Uencc. LCD inportations ont Bnrzciatr~ Ul~ fl§c~issetlent connidaraJle,
:)aaoant" d.t un raoncarrc actiui a. 3Il rri.Ll i.onc LG collars en 1934 ~ ?97 ,tlillions en'
1985, lee devfcec ci.ia)oni~)~ea pour 1:; cozaer-cc e.::.::t;§riBur citant in.3uffiaante::;.

484. on pr~voit c;uc V, c,j;ficit conaer-cfa I (" 91 ',lillian::: ~ doLl.ar-e en 1935, aue
nent.era 1~b~rer.1ent juCC~ufa 9.) Llillioilo C::'1. lSuS, nalgri: lea r-educt-Lone pravuec. (lea
Lnpor-ta t i.ona ~t <1ca expor-catLone , cea GO:...r':'C3.,l1.3Gq.-'cifo- du co;.:.1.L)'\;~ C:ec oi'),arationo
cour-anbes e.t c;.u COi.1pto. 0.0 cc:..i=>i tal 03 .cant t~~~uits; ;>ar IDle 10rte aS3ravation cieri
c.~fici to Clo~uY.: de lu "J,alz..l1.cG 1120 ~Jai~~;l~at:::::: en, l.';~:S.

485.. Le total ~e I' encour; :'e la c.ettc l.")'..:'..)li'--_::'~ e~:tiri2ure ~ lO;l[ tCITJe est estinc
a 341,6 r.,i11ionG de ~ollarti it la fin c:'a_1 ' 2.:4"1j ;3 1934 ~t la L10jren..13 annuelle dec
paielJenta au· titre ciu aervic8 cie cett2 ~0tt2 ?8ndant la vjri~e 1985-198] est
.§valuaa a J4,1.iJi11ion[j, C:e dollarc. ::::;e~Y....uo lS'/S, 10 sierra L.:=on2 2. o~;'Jtenu (Jlatre
roia Ie 'reachelonner.1;:;l1.t ':1~1"cilatiiral c.:e cee o',)li39-tions au titre de la ~3tte

e;~tcrieure et Ie:; n~Dociatio;'1G c~u I il a L18n52G 8:1 1904 avec SGn cr3anciera du
c:1:.1'::> de Paria ant aJouti a ~n rejchelolli18:.~.:l::t~ d.u ~)Clie.f.~lent rirune ~)artie de aa
~ette reprjoentant environ 50 ~lillionc ce collara.
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II. ~VOLUTIOlT ':~O~I3LL~

I\.. AliIoontation et agriculture

4B6~ En 1935, 10 o~ctecr aGricole a oJtenu den resultats inS5a~:. unc augw0nta
tion a ~t6 cnr<i:giotr.:Sc c'enc La flrOC:uc'~iOl1 (.3 riz at C:8 caf~ tandis que ceLl.e de c
cacao at de gineeQJr3 a chut5. La pro~uction ~e riz d0corti~uj ct dG cafc S'Gct
Gone accr-ue de 1904 a 1935, raDpectivG:.1011t' (":'0 ,353 000 a 40j 000 tOlL.'1GO et de
2 005 a 10 12"/ ntonncs , J?~r contr-e , au cour-c t:e la narJG pGt"ioc.0, In production
LG cacao a 0a.iss6 r}.J 11 739 tOlm~s a 9 Slh· t onnes ~t co l Le (.~e ;inseJilbr0, c.e So
a 42 t onnes ,

487 c Ja:.w Le cadr-e C:u ppo·~:",a;:.'llil~ t..:'ajUQ-'cc.~.lCl1""C a'tr-uct-ur-c I a:::'opt5 pa:,:'" l'Ztat, G.clG

incitationn. alJpropri~3c cone pr.3vu~::; pour lOG ~~titc e;,ploitanto. un rSgir.1B de
cours des proGuits ~'~xportation gararrtio caJ~ara~l~s aUX coara Don~iaux cera
introduit pour ~alli.er 100. auguerrcationa annuoLLeo des ~ri;: a la production. L{;
proGrw.~h:: de La r";vo.lution. "vcr-rc cotrtcr-a cnvar-on 220,5 ':lillions rl0 leone en 1987
..:::t 156,3 rri.Ll.Lone en 19~J \0-;; 11aociste.ucc 8~:t.§riGur~ en f'Lnanoez-e 93,2 ct
C9,1 p. 100 rC5pecti~eQent.

9. lndustrie manufacturiere

4t.6.. Lz. oontr ioutLon des indostrics L:la:T..lfcct-..lri~r0S a,u prj e~t;;;i1core ~;:trt.~'i,l~ent
fai~lc, etant ~Qtiw50 as? 100. zn lS=b, Oil a assiatG a un~ r~0rclssion con
niderajlc de la proeuction d~ la ?lu?art C~G jiana ~]anufacturSs. T~ fai~le uti
lisetion ~~ la capacitj, ~ui tOuch0 l~ ~uaDi-totalita des entrepriS9S, s'explique
~ssentiel18':1~nt par 1:.: 1'a.it ~e los c:.c".,icca i:..y...;~ispannabl~s ! 11 i~:"lportation d~s

;':'1ati~res preni~r.aa e:t c...3:J pi~cc:a dlJ r3c>'ai."1'::';o font cr-ueLlcuerrt ,::'-Sfaut. La tau,""
~o change du leon0 r0ct2 flottant car 18 couv0rneu~nt.~ot~dC qu'un ~ta~~ u~,cbange

(;'0:t0~:.1ine par 12; uar-c.ie :iuvorisera r':.J·::'lc'J..;a" La cr-ot.seanca C:~e I' Lndus tr-Le , II a,
par ailleurs, cntr.2~)ric l' SlL.lina-tLon ~Jt"o.-:).~·"::.:Jcive <:.A.U contrOle c:.OG prix. des bi'3:nD
ii~~tri~ls ~roduitD loca10~)Gnt. La 10i· c~r Ie d~velopptDent industtiol fera
l'o~jet d'une r~vioion vioant A rcstrci~~r~ Ie drn~ain3 c'int~rventiondes pouvoiro
pujlico dans 10 Duct~~r iil~ustri~l et ~ i:wt~urdr un clL~at' favora~le a l'inves
tic.s$~ent.

C. Industrie miniere
489. Le occtcur- d~ 1 'in(..~u.stri~ i..lini~r~ a trav~rse c.~:J rlif.ficult~s conni6erable6 on

1935. La pr-oduotLon de oauxft-c eDt ~J::CGS2 (~~ 1 040 000 t onnea en 191]4 a 1 340 000
bonnco en 1935, soit· uno UU{IiJ'20l1.tation c~:) 2.'1,9 :]. 100. La pz-oductLon (j3 rutiJ.a
0" Qat accrue c:.~. 19,4 iJ. LX) au cour-s c:.~ Lc ~~lC::1C period.e,"pasoarr" dB 02 420 tonnes
~ 93 400 t onncc , La ;>rorluction <i~ ~;lili..:;t'ai c.:00 f~r cot SUSp01~U:: ,:'cepuio' mar-s 1985
par- Duite ~u retrait c:.aG cadr-ca "e;:ratri;~o (~3 nara-.ll)a Iron Ore Lline. L 'Etat
rccherC28 un iinanC8~Gnt et l'slaJOratiou ~Iaccords ~a seotion oat an cours en
vue C:.:: In r,souvertu.rJ Q0 La i:-:.in~. Zn r3va~1c~1~ I la pr-oductLon de: d Laziarrt est
"tOl:1J,se de 95 000 carate 2:'1 1901~ ~ 56 OJJ carate en 1985. LeD co~tc G.~ l' extract:lon
sont en hauase continuGllc alorn ~uo l,~ ~ctivitas se re~uiaGnt noun ll?ffet des'
pS.nuriGs (.G coraous'tial,e c.t c~.I,.3quip01;1~ntG. Lc ~ouv0rneLlant conpec f'ai.r-e d:G;aarr.ar
1a pro jet do tun3G da cii$tiant de ~iD0Grlit~ Gont Ie coQt 03 aituJrait .cntr8 go et
i40 Jillions ~a clollarn ~~ ~ont la praduc~ion pendant toute la ~ur~e'au projet est
evahj3-e':a 8' t:lillioac io car-avs ,
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490. L3 C;OUV0rllQrJCnt or.:=;aais8ra en ~.)ri~1ci~c CTl 193'7 une r5uI'".d.o:l L,.:.::n :>ailloura de
fonda dans 1c ca~2 L3 l~ rGCh2rcho ~IU~O aic3 8xtericur~ pour 1~ finanCe[l~nt de
30n proer~~e d'invcGtisGc~~nt pujlic, ~ont l~ coot a zt& ~taJli en 1935 a '703
:-.lillions C0 IGOll.3. LO t auz '~"_<':: change (:u .Lcono 61:ant flottan-c, cC coot d6paGse
aceucLkeraerrt- 3 500 ~:lilliono c.~c 100110. .jo Lon r~C:J GourCGS offici''::ll~s, 1'3 PHU:J e t :
la 3anque ~onrJiala aJPorccnt lcu~ concourc a~ ~oUVGrnCIJ0ut pour l'orEanisation ci~

la reunion L8D jaill~ur3 :e fo~a.

491" Le~ pro::'l~r.iG:J IGQ pluc ':WC2nitc C;:\1i s~ ~)ODc;nt a I' jco'nD!~li';; de 3icrrn L~onc

c::.cLlGUrcnt la ~;lontG8 clu rdvcau 55n:aral '.~''';::: ~Jri:-.:, 1 '-insufficancQ -::.0C rccctces de
l'Jtat, les graves pjnuri2c ~~ ~evis2c, IJ~uG~lcntation COG ~5pc~GO or~inaires

i,.;.)t 13'0' :ol>ligationD cr-6issant(;s' au tit~....~ r':;'.; La c,~tte' czt3ricut'"J. Lea rGsultats
o~tenun 8rac~ au;~ ~JS~r3Z et politi~u3o aJ?li~a5Ga;?ar l~ ~ouvcrne~0nt ~urant

l'~x~rcic~ 1904/85 ont ,jt§ in5:a~(.

192~-' :Le"'contrOlc c:;,oz pri'~ :';:::at re:JtS D2.:1:] ...;:Zic/c face cu.: forcGs 5cono::1ic~ueD

at 113 C'iovern.:tcnt Solr~ a~1L; ;Jia:.'Jon,cl Offic;,; no' o: J?<:lC r..5uDsf C~2.~"1S s~s tontatives, t;:ue"
0..;; Doit pour accrofrtr-e 100 r<3ntr5~a erl~cvic.Jo da SY3t~f.lC 'Ja::'1.cairo au pour dS
courager la controOai1C..J ',::'z i.liaSrauz. prici..:.:u;:.. I....a Lut t e corrtr-e La conbr-ebandc :ilIa
paa ate totaloi.:J.-3ut vai~l~ uai.o il c o t' ·::'-"ou~,;,,;u;: (~7.l-3 Lea r5aultata aoi.crrt a. la ueaure
~30 cfrorta f~~lis, ?~is~u~ IJG ;~oti:c Sco~a~iqucc jU8tiii~lt la contr~Oanue

n 1 ont &t£ ilKX.1ifi.3c '~:1 ri~:'l.

493 ~ ~ t..:;r;:J00 C;; uacr-o-oconocric 10 ~::'l""o~rc_:.1.i.]C c: I ajust'3::'L.:.:n-c" atructurcd V'isc a
r..ttSnuer 10 deficit: accueI de la j~l~'-:i:lc-3 (:,):J )aiUr.10nto, C·.0 3 p. 1-:)0 du 'Ph pour
l'exercice 19'25/36 a. ? ~';}. 100 ::>our 19:,:.-/ ~':;. ;:~lol1 Lee cct i:..iatLono , Le d~ficit budpatairc
'~n iJOurccntc.:1.j (1u P::.l "::i:.linucrn:!t UJ 14',S ..). iOOi"l)our 1;:J5/85 ? 7,4 p. 100 pour' 196'6/ci.
r...'outefoic, c:.1apr~i:; 'Leo octi::12.tiono prjli~:lii1air~i; ':'c La c:~.. , l·J PI3 en tJrt.:l0C r.aelb
accuecr-ed.t- uno --Xliscc all.:'.~"lt jUGCiU 12, 10 ~:". 103 avant ,.:~ I anor-cer- UJ.""10 la[,~r~ r0;:ioriteG
~n 19S/ at 19C:.
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SOMALIE

T EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

494. L'economie de La Somalie s'est Ieg"rempnt redrpssep en 1985 pt a enre gt at re
une augmentation de 2,9 1'. 100 de Son PIB, apres deux anneo s conae cut I ve s de
stagnation generale de l'economie. Le t aux de croissance du PIB en tennes reels,·
qui etait d. 11 p. 100 PO J 982, avant la sech.. r ..ss.. , e st to,"b~ 8 un taux negati f
de -3,7 1'. 100 en I'li\4, en raison e s sent f e l Leei..nt dp Ia fai,:>I e ss.. de la production
aart co l e , .. r , ce qui est plus grave, de La fe rme r ure clos dei'ouches t r'ad t t for-ne ls
de l'pxllortation du !>"tail somali, qui r appor t a f t bab-t r ue Fl'essenr au gouve rnemerir
que l cue 60 p. 100 cl. ses re ce r r e s en devises. Le cbe pr e I a retrOu.ve son nt veau
d'avant Ia secherps.,· de 19B3, m"is.les o f f e t s t a r-d t f s dps mpillpur;S "con,litions
c Hmat Lque s onr lI!!'ite la croissance du se cr eur agr t colv 8 4,1 p', "roo "" t e rme s
TPpls ~n 19r5~ rt ant @ntratne une baisse rle 0,1 p. lOP du PIB par hahttant.

495, Lo sect ..ur n:teri .. u r- .. st toujours en pro i o 8 des cond i t t ons tlefavorables,
qui entratnent un .. aggravation de la situation <I" la' balance des na f emenr s , des
rlifficultes f t nanc te re s ch ron Lque s e t un a l ou rd t s semerrt de Ia charge de La de t t e ,
Le taux d'inflatim., qui ava i t atteint 94 P. 100 en I98S est r e t ombe 830 p. 100
en 19P.S, grace aux' ",esurps financierp. o t mon"tai r e s at r Lc t e s adopree s par Le
gouverneroent :~n' vu~'de corri~€r 1~8 d~se~u11ibres d~ l'economi~.·

II. ' PRIlICIPAUX PRGBLEMES ET POLITIQUES DEDEVELOppnlEliIT

4960 La Soma H.e continue tl" connattre de graves difficuItes economiqu<,s e t
financieres, malgre 1a serie a~ pro~rammes dlajustem~nt et de stabilisation adoptPp
entre I9r-4 e t '9fl6. La ppnuri" 0<, matieres premH,rps e t ,wtres f acreurs de
production essentiels a entrave la production dans les s~cteurs cl~s, enpsrticulier
dans l'ap:riculture. En 19P5, 1a production' de' bansne s (deuxieme produit
d'exportation) est t ombee 8 son n t veau Le p lus bas , L',ex,portation de· betail vers
Le s ma r che s t r ad f t t onnc l s t e l s que l'Arabi€ s2ouditE',~' se' heurte encore a -ies
reticflnC'es due s a la cra Into .rfp' hI prstc bovine', en. ,c1ep"it de la coflt e use campagne
engagee par if; go~vernement pour 1 i p r a d i c 9 t i on 'rk Le m'aladie.

497~ Afin de sunmontPT ces problemes, un c€rtafn nom~re de rneSUTPS gouvernementales
ont ete pri Sf-S visant a acc r of r rv l' e f f i c ac t te des se c r e ur s producti fs. Lea
~pthodps de culture a~fliorves qui ant ete adopteps, comprenant notamment
1 'f'xt0nsion de s supe rf t c t e s cultiveps tant pour If'S cultures viVTi~r(ls que 'POUT'
l~s cultuTes comm~rc1ale$~ ~E'vraie"t accroitrp Ia production agricole.

498. Le shilling somali, qui avait ete "evalue une premiere fois de 32., p , 100
en septembre J9f14, a ete a nOUVPBU d.?value itf.' 2q p , 100 en janvt e r 1985 (avec
un r aux de change 8 deux niveaux), af tn de co r r t ge r Ie s des{-quilibres du systeme
de change du pays e r de proe-ouvo t r 1.... vxpor t ar i ons . Ce s devaluations progressives
n'ont pas suffi il cor r i gcr les des~qui1ibres du sccreur pxterieUT pt Ie gouvernement
a <'U op t e r , e n aent emb t-e 1.9P,o, pour un systetr't' de- change aux encbe re s , dans Le quo I

Lcs r aux de change sont determinps par Ie s conditions du march6.

4990 Les oblig.1tions
partie des proble,"e.

croi ssantt's
financiers

au ti trc cfu
qu(> conna it

sp.Tvi ce de
Ie pays,

Ia
A

dettp
1a fin

font ega1 p,""nt

rle 191\4, les



E/ECA/LDCso7/EXP.6/2
?a<:e 125

pa Loment a au titre du service de 13 dettf', y compris lea a r r t e r e s , a t r e Lgn a f cn e
225 millions de dollars. La situation est de venue p Lu s pr.ecaire en corp en 19115,
compte tenu du flechlssement de Ia rlemande pour 1es produt r s ri'~xportation e t
des conditions d.efavorab1es des marches financiers internationaux. C'est I~ raison
pour laque11e Ie gouve rnemenr rv che r che des ressourees e xt e r t e ure s a baur e ur- OP
636,3 roi llions de dollars pour f i narrcer son Progr"",",e nat Lona I oe rE'nressement
(I986-IQ90) •

500. Le gouverneroent a ohtenu ep 1a Ban que mond I a Le un crpdit d'.justE'ment pour
Ie sE'eteur agrieole c'uo montant de 55,1 millions de DTS (64,3 millions de,~o11ars),

assorti des ccnoitions suivBntes elimination progressive des subven~jpns au
ca rburant d i e seI {;t a ]'ess€nce; suppro s s f on e:tes conr ro'l e s sur Tee m4dicaments
8. usage v~terinairf'; RUgnYrntrltion des r aux d'interEit de 1 '~pargne r-ura l.e ; i

Lt be r-a l t s e t Lon t:fe La c ommer c t a l f ae t I on iles cert!.,11es; e t Lnt roduc t Lon d,l? .pr t x
planchets pour I'Bchat et la vente aux "ocherps ces produits agrico1~s. Le
gouv~tn~ment a adopte ~Iautres reforme~ fon~amentales, notamment In promotion
du sf'c'teuT' privp e r des t nve ar t s sement-a etrangers; I'qmelioration de la production
d an s If's e nr r e pr i se s pub l Lque a ; et une plus grande mobilisation des re saourcc e

i nterieur£' s ,

TIl. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

501. Se10" Le s es r tme t t on s preliminaires de La CEA, la consommation totale en
valpur absoLue a ere superieure,u PIB de 4 p , 100 en pe5 (en prix con atan t s
191\0) eo raison des o f fe t a t n f l a r i cnn i s t e s d,' 1a con sommet f on pr t vde , qui a,
represent,~ 'll .,l1e seule 79 p , '.00 du PIB. La part de la con s orsma t f on pub l f que
dans 1~' PIB a' ete r el a t t vcerene stable, s'ptahlissant a 25 p , 100 en 19,?4-1,'l,oS ..
Se Lon Lea estimations, Les parts re spect t ve s tie 1a consommation privt5e e t .d12 18
consomeat t on ' pub Li que dans Ie PIB re sr ent mode'rees ,'n 1936 e c 19117, a 74 p. roo
<it 24 p , 100.

502,. La f ormar i on brute ('IE: capt r o l f i xv a aUg1'J~ntf, se Lon 108 e s t f ms t t ons , (11;"

44 p . 100 en 191\5 par rapport a son n i veau de j Q 8/. , griice es s enr t c Ll ems-n t DUX

t mpo rt enr e fonds publics cons a c r-es 8U rel~vement du se cr eur agr t co l e , Des
e ugmen t ar t on s aupn l emert t a t r-es QUOiqUf;" plus f,~iblps sont a t t endue s en 19A6 ~t 1987,
s'plevant " 6 et jg p , 1'10 rv s pe c r t vemenr .

TV. FINANCES PUJlLIQUES

S03 .. 'L8 p r i nc t pa l e carpcteri.stiqu(> de 18 s't t-ua t Lon financicre de la Soma H e e sr

]09 po r sf at ance oes d~ficits hu~~etai-Tes l?t le recours aecru du gouve rnement au
systeme b an c a t t-e national pour financer ce s deficits, ma l g re Ic s restrictions
e t I e s cont r'S'l o s imp'oses sur If'S oepf>nses pub Lt quo s "ems Ie cad r e du pt-ogr aeme
de stabilisation. Le pays est par e t l l eur-s largpment t r-i bur a t r e des reSSOUTCflS

e xt er-re ur-e s pour- comb l e r son rJeficit budzc t at r e , Le deficit g l oba l , en pourcen t age
du -PIB, a f or t ees-rrt augmen t e au cours de 1 1 (,x f'Tc i c e lQ!J4,/QS, s'€tahliss8nt, ~ 231"
100 conr rc envt ron IG n , 100 au cour s de l'~x€'rci<:c lQ?3/B4. l'augm€f\tation flu
d?fjcit -Fst d u , dans uric Lar-ge mf>sure, A unc ba t s se <iE:'S revenus e r , simult3.oem<:nt,
a urie 8ugment8tinn Sans prccpd."t des depenses totales.



E/ECA/LDCs. 7/EXP. 6/2
.Page 2.26

V. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENT~ ET DETTE EXTERIEURE

5040 Les rcsultats du se cr cur exteri€ur ant ete irregulif'rs, En TJ"ison
e s senr f e Tlemerrt des mauvais€'s concJitions c H ma t t oue s e t tJes changemenr s Lnt e rvcnus
sur les march~s traditionnels vers lesquels {taient cxportes les produits ac bas~

de 1" Soma Lf.e . U" faihl" niveau de la production "!1;ricole se t r adu i t par une
baisse sensible des exportations de han"nes, principal support de l'economie.
Depuis 19R3, les exportations de betail vers l'Arabie saouditc ant pt~ interrompue.
pour des raisons sanf t a t rea (peste bovine). Bien que res bfn<"fices tires des
cxpor-tat t ons d' encens (La Somalic cst Ie p I us gros producr eur- du monde ) dans I e s
pays duGolfe aient ete considerables, <,tc malgr" I.' introduction recente de me s ure s
de rat ionali sation des impOrtations, no t amment; d ' une regle",entat i on intcrdis'nt
t'i:roportn.ttdn dES produf t s de luxe et de mesure s d1j.n.citation oes c-xpor t ati ons ,
III situation d" la ba l ance dps pa t emen t s r"stepr"caire.

505. Le s arrerages d" p"iements €xtericurs ont a t t e i n r un n Ive au sans prec€dent
en lq~6 e t ant ete aggrBvcS' par llexigcflcP r:fe remboursemenr a pcheancfI "de p l us t e ur s
institutions a r sbe s tie financement bilC1teral e r If'ur, ;rpfus "d,~: negoci",-r un
Tt?echf'lonnC'm("nt de La <'cJtt'? U FMl a fou rn t 2e,5 williotls cit? dollars pour sour on tr
18 balance ~(;S pa i emerrt s en 1(}~6, dont 10,5 millions deva f enr etre utilises pour
le s ys t eme de ch~ng:e au x ench£.res e t 10 million's pour Lcs aut rcs hesoins de {J€vis('s
du gouv2rnement.

506. L'endetti'inent pxtprieur de la SOll'alie A scns tb Iemenr augmen t e ce s ~ernieres

annees. En pou r cent ago du PIB, il est pnsse de 49,8 p , lev' en 1981 " 6'),6 p ,
100 en 19[14; . En' conae qu-nce , Ie ratio d u service de- la <"fette par r appor t 8U PIB
s'ost considlhoblement accru, pa s s.ant; d., 2,11'. leO en 1981 " 6,6 p . 100 en 19i\S,
ao i t l'equivalent deSS n , 100 du mont arrt des exportations tot81PS de b i ens ,et
de services. En va l e-u'r ab soLuc , l'en{'ours de la c4ette pubLt quc a long t e rme a
1" fin de 19/]4 ~tait <'stime a 1, 233 million de Aoll"rs. Le s paiements ennue'ls
au t i t re du se rvf co de 1:"1 de t t e cn t r e lOBS e t 19;17 s'el?>vent en movermc 8, 132"
millions de dollars.

VI. EVOLTJTION SECT()RTELLE

A. dliment.tlon et agriculture

507. Le- se c t e u r de l'~levRg(' Cl f ourn t erwtron 35 p . 100 du PTB~ la na r t (If'S cu l t u ro s

sfetant et.,blie a ux ~l€,ntours d(' 10~lJ P. lOG pn lqf>5. ]\h~.~tnmoins~ In nroduct i on
cer6alie.l"~ s'est cons t de r-ab Lemenr ame l.Lo rde , etant P-~,ss('{ tJe 3r.2 000 t onne s en
lQBl a environ 4-5h 000 tonncs en J'9'?,5~ grace au re-tour ~f' .pluies abondan t e s ..
L'elevp.g€> a par c onr r e enrC'e:istre un recu1 ccn s i dorab Ie , pn raison de ma l ad t o s
et d{~ maova i se s conditions cli.Ul#ltiqu('s: Le nomb r s de bovtns .3 chute tie 3,95
millions en 1981 ,'i 3,R ..iIlions en 19f5, 1<, nombre d'ovins de 10,2 "'illions El'

191\1 "'.9,7 millions e n 19n5 e t Ie. nombre d" caprins de 16,5 millions en lqlll ,e
15,7 millions en 1985. Halgre 1 'installation pa r Le gouve rneme nt , avec une aide
d..·s' Er at a-Iln i s , r:1e- services de qua r ant e t ne a Kt aama vu , Badbe r a e t Mogadiscio,
1£·8 e xpo r t at Lon s d€ l-e-t8.il ru sont pn s remont ee s e, leur n t ve au an t e r i e ur . Un
important pro jet de devdoppempnt des acr t vt t e s d',el<:vage et d',Iltmi.pation d«
la mouche tse-tsp noit dern?rrer (-0 19 Q7 QVPC une ~idf"· financiere ~u P.oy:~um~·>Uni

et de l'Itnlie.
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B. Industries m~nuf~cturipres

508, Le secteur des industries lI1anufactuderes reste ps-u developpe, rt'presentant
moins de 10.p. 100 du PIB. Le sectetlr public doeri ne I "act Ivt t e industrieIle,
r!,presentant plus"" flO p , 100 de la production industrieIl<" et environ 95 p.
100 des t nve sr f s sement s inted,eurs bruts. La pLupa r t de s I ns to l Lat t ons
industrie Iles on t une surcapactt e evi d<"nte : l' ut i lisati on e f fe ct i Vi: de Ia capad te
industriel1e est estimee en moyenne A moins de 33 p , 100. Outre III penurie de
matieres premieres, Ic secteur des industries manufa c t ur f e r-os souf f r e de pr-ob Lemes
~Q gestion et du manque de souplesse de la structure des prix.

VII. EXEClJTlON DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL D' ACTION

509. Le gouvernernent somali, aVec l'aide de lp Banque mondiale, a organise la
prE'miere reunion du Groupe consultatif en octobre 1983, reunion au cours de laquelle
il a prcsent~ un pro~ramme d'investissement public (PIP) dans Ie cadre d'un
Programme d'action visant a stabiliser l'economie, restaurer 11 cspacire productive
e t etablir les ~ases dlun,) c ro t s sanc- aur o-wnt re t enue . Les '"'['Bains ~e financement
du PIB (ajustes ("n 19~5) sont pstimes ~ 304 ~illions de dollars pour l'anne.. 1984
et 278 millions de dollars pour l'annee 1983. Une autre reunion c'u Groupe
consultatif a ~te convoqude en janvier 19°5, donr 1 'objectif etllit de reaffecter
les sommes de s t inees 11 l' aide au ,"?veloppcrnent annoncee s lors de La reunion de
191\3 au sout Len de la balance des pa i ement a , compte ten" des fa tb Ie s reserv.'s
de change du pays a ce t t e cpoque et de ses d i f f Lcul t e s de reechdonnE'ment de la
dette.

510. Selon IE'S estimations, Ie montant de I'aidE' exterieure, financier" et
materielle, obtenu pour 1 'ensemble du programme d'investissel\let't public, a ptrdnt
46 p , 100 du montant at t endu on 19B4 e t 54 p , 100 en 1985, ce qui est honorable
compte tenu de La diminution con s t dc r ab l e des courants de ressourees ve r s les
PMA en general. Toutefois, llexecuf-ion ct's programmes R enre gi at r e un retard
considerable en raison de la faiblc capac t t e d'absorption de 18 Somalie et de
la compl e xt t e des procedures dE' versement dE'S orgsnismes donate urs , SeIon les
projections du gOUVE'TnE'ment, les besoins de financE'ment pour Ie programme
d'investissel\l<,nt public entre 1ge6 e t 19f18 .'elevent A 1030 millions de do l Lare
(340 millions de dollars en l'H\6, 32<) millions d., dollars en 19?7 e t 361 millions
de dollars en 19RR). Le cout estimatif total du programme national de redressement
e conoeu coe de 1a Soma Lde ~ans If' c ad r e du Progr amme p r Lor i t e t r e de rpdressem~,nt

economiqup de I 'Afrique 19P.6-1990 est d« 1 458,6 millions de dollars. "ur e("'t"
somme, on estime qu'il sera possible de moHliser 822,3 millions a<, dollars (dont
147 millions de dollars de sources interi<'ures e t 675,3 millions dE' dollars de
sources exterieures).

VIII. PER~PECTIVES A MOYEN TERME

511. Le gouve rnemsnt prevo i t ce maintenir Le taux a'inflation en dessous a€ 20 p ,
100 en 1986 gdcE' .~ 1 'Ildoption de mc sure s d'austchite inscrites dans Le budget
de 1986. La production agr i co l e pourre Lt connaitre unc lep-ere sl\lc!ioTstion, mais
une aid., alimentai rr- encore plus tmpor t anr e sera necessair<. La char-ge de La
dette devrait s'a10urdir, Ie ratio du sfrvice de la dette atteignant plus de 120 p.
100, ce qui Impl i que Lc detournement d'une part importante des rnaigres re ce t t ea
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en devises pour Ie paiement du service de lAo de t te . 5elon les monr ant s revises
d" la compt ab i Lft e nat t ona l e etablie par Ie gouvernement, Le PIB (au coot res
facteurs de 1977) devrait enr~gistrer un t~ux de croissance annuel moyen O~ 4,6 p.
100 entre 1986 et 1989, ce qui Est tres en oe~a oe l' objecti f de 7,2 p , 100 fixe
pour les FHA pendant cett~ periode par 1" nouveau Programme substantiel rl'sction.
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512. Depuis CClS <lernieres annees , Ie Soudan se neuzte a de graves difficiultes
~s et financreres ayant a leur oriS-ine flusieurs facteurs C'.ont,
es~tiellerrent, l'anq>leur de sa c.ette exterieure et 'Le poids des obligations
au titre du service de cette dette; un ddclin notaofe de la· prtxiuctioo aC'I'ioo1e,
des resultats mOOiocres des secceurs axes sur l'exportation (jui· ont amen,2; une
barsse (;es recettes endeva.ses., un", ra.>ii:e d.l;b.crioration de la::balarice· 'des .
paierrents at, enfin, des dHicits oodg"tair!;S chroniques. . ,

513. Ar?res trois annees consecutaves de r"':/X"ession ou l'l.£>, una reprise a et€
. nbtee pour l'exercice 1!1b:>,66, une croa.ssance de 4,<. p. lOu, :iJIl>utal.>le dans

1JnEi .large IOOSure a un accroissellent exoeptionnel ;:Ie ~~ (7 1'. 100 de La valeur
ajoutte dans Ie secteur agrico1e. l~bam¥:lins, en raison de penuries structurelles
graves, en particulier celles qui. sont U,£s a 1 (insuffisance de deirises
necessaares aux :lroportations, Le taux G.' inflation a flCJUr'SUivi sa hausse en
fleche, rerontant encore de 35 p. lOll pendant l'exercicel9b5N6.

514. lUnai ga'il a -"to- mentionne plus haut , l'un des plus granos obstacles au
-. developpement du Soudan est Ie fardeau toujours croissant <lela dette· entrainant

une aCCUlllU1ation des arricri..s de paiement. La dett.. extLrieure totale ~it
estir'lE:e a quelque 10,7 l,lilliarels oe dollars a la fin oe l'annee 1986 et les
arraeres repr<.sentaient plusieurs fois les recettes C1' €X;.lOrtation. Rien qu' en
faveur du Fill, les arracres se nontent actuelle"ent a 300 millions de dollars
environ et l'accoru relatif a leur paiement, 'lUi ..ventuellarent rendrait au
Soudan, apres La suspension survenue en fwrierl985, l'acoes alllCressourc:es
du Fdl notalmEnt pour un pret de souti.en a la balance oes paiellents d I un I!Oltant
de 900 millions de dollars, n'a fas encore ,-,t!; ccnclu. Par suite de cette
suspension decidee par Ie }T"a, il a fallu interrCilpre 1 'execution de PJ:OgraImeS
et r>rojets de Ut::veloppellent 'lUi auraient dii OO1",ficier 0. I un aide ext.§rieure de
500 'n.i.llions· ete ciollars venant (,'autres bailleurs de fmus.

515. En raison des maigres resultats au secteur des exportations, a un ncrnent oil
les flux de ressources exterreures Be rale."'1tissent considcrablement, l''-~
doit faire face a une '-preuve sUpt,lu:entaire. les nouveaux investissarents de
trouvent freines et ban nanbre '" 'usines tow:nent a un faml" poorcentage de leur
caracite, quand elles n 'ont pas CO!li;let:errent cease de produire par nanqlle des
facteurs de procuctdon essent1els. La situation du budget c:.c 1 'l:.tat dsreure
precaare bien CJUl=, ~.our l'exercice lSll6;87, Ie uciicit lJrtM1 soit de a p , 100
infa-teur au dt:ficit r<.el Cle 3 63':; 5 millions de liVX'eS souGanaises enregism
pour l'exercice 19:.5, (,6. Cette precarrte est aggravt:e par Ie rranque de produe
tivitf des entreprises pU:Jlic:.ues dont, malgre des efforts oons:L::l0rables diiployes
pour leur r.:inovation, les passifs aupres de La~ centrale ont aUgtrelltE. de
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563,3 nullions de livres soudanuis~s en 1984 a 1 207,9 RUllions en juin 1986, sans
o::npter Ics EJtlg-:gare.11ts envcrs k goUVU1lUll,.;I1t centzal, tels que Ie paierrcnt d' interets
sur Ie capital, de redevances pour l'eau ou c<JUr Les terrains et de coUts de
CCIllpOsants locaux c:x:nbint'S a des :il;l?Qrtations. t.n outre, 1 't;conanie continue
a souffrir d'un exces de liquidit'-' <> la masse nonetaize s'est accrue d'erwiron
21 p. 100 en 1906 - qui, ocxnbin" aux penuries, en particulier les pOOuries
causeas par l' insuffisances de dt;vibes, accentue encore davantage les pressions
inflationni~tes.:.

~.~ :.JC,·;· -

516;~ Pour tenter de consoliJer les bases du re<.lressanent "'COIlailique, Ie gouwmerrent
in~ifi.e lea efforts en vue de n:valoriser les secteurs clbs de la production.
une,;priorite abso1ue est dorlI1<;.t au relevanent de la production agricoie et ..
industri.ellE/, ainsi que Le rwek 1 'augmentation des credrcs bucigeta:ires alloues.
Un plan 11 court tl>.nre est en cours o'::laboration, dent Ie I?rincipal cbjectif est
de fam disparaitre les d"'Scl±uilil:Jres structurels ae l'econanie.

517:£:n oe .ffilo:t-conceme la situation financiere. des nesures ont E:b.. prises pour
arniiilJ.qrerle recoevrenent; de l' iripOt et accroitre la ridlltabilitt des entJ:epri$es

"pc!rad"t<!~s, sut,primer Les Q-';penses publ1ques inutiles notamtent en rationa-
lisant la structure de la fonction pliblique ",t en ne pen,-ettant plus aux gouver
nements nigionaux de oc::rnpter sur oes fonds extrabudgetaires. Les contrOles
financiers seront efifectnes avec plus de ri':.'Ueur et une limite sera iJlposeeallX
a.-prunts contractes par l' s:tat aupres des institutions bancaires, qui representera
10 p , 100 des dtopenses publiques. Par aill"urs, Le gouvernenent prend des dis
posisitions en vue de conclure des accords avec ses principaux bailleurs de foods
cc.ncernant Ie reanLnagarent de l'encours de sa Jette ,,'t s I efforoo ttlut ~~er.ent
d'utilj;ser de facon judicieuse les 11CJUVea1lX cro=di.ts ouverts en soutien 11 son
pzqgr~ de redressement econcmique , = matiere de creQit, une nouvelle politique
a et';' instituoo, qui. privilegie les activit;s de j,roclllCtion.

III • Dl:J>U%];. INTE.RlEllliE BHDTE

515. 1'.Ussi bien les dcpenses de conscemataon .'ulJliq\JE;> que celles de la consan
mationpriv~ augItentent &;puis ces dernieres annces , Les cbpenses publiques
poursuivent leur escalade sous l'eff",t de I' accrof.ssesrent; OOS coUts des services
publics, des coUts li"'5 au soutiell ces vict:ll'leS de la secheresse et des flux de
refugics venant des pays lil'1itroches,,;uant a la consarmation privfe, elle ne
reflete i.Jas Ie declin des revenus r-::els et continue as' dever par suite de la
liquidation d'avoirs J?I"iv"s. );.n consequence, l''''l-argne inb6rieure a continu", a

-. cooter, au taux annuel de 1,2 (J. 100 au cours de la l:~iode lirniti:€ par les deux
exerciCes 19b1/~2 at 1~65,~6.

519. Dans Ie bu6c:<et h,,6, b7, le total oos reccttcs int=ieures est estirn(ie a
2 683 RUllions de livres soudanafses , contre 1 997 millions realisE:s lors de l'exercice
19ii51<J6. Cktte forte hausse S<;ra Le fait t!ssentiellauent Oes sources non fiscales
puisqu' i.,ln'est prevu pour les recettes fiscales qu 'un accrofsserent; marginal qui les
ferait passer .de 1 666 millions pour 1985/86 5 1 670 millions de livres soOOanaises
lors de l'exercice 1986/87. I.e total des dEipenses est estil,¥-'. a 5 542 millions de
livres dont 3 616 mi.Ll.Ions sont r"servi':s aux u<:openses ardinain:;s et 1", reste
aux depenses d'E.quipeinent au ,,'refit c..u awelo<,fE:IleI1t.

•

•
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520. Ie budget du CO!\)te des Qqcenses et recettes ordinaircs de BS6,o7
depasae de 41 p , 100 celui de l' exercaoe pr<£(,dent, ce qui s·eJ9lique par
l'institution d 'une nouvelle structure des salaires et trait:errents des fonc
tionnaires et IJ(lI' un eccroassenent; des buQgets de fonctionnen.ent des services
gouve~tauxdestinl' a relever leur i?r0C4uctiviw. La hausse des cr6dits alloues au
dev~qppement, ..de 626 millions de Livrcs soudanafscszdans 10 J:ojgcLl985/86 a
1 360;d nillionspour l'exercice 19U6/b7, traduit des augrr.entations'ayant lieu
dans toIlS 1essecteurs , 51,2 f'. lOU ~JOUI' l'asriculture, 213,7 p.100 pour
l' energie et 1es mines et 2US, 2 1--. 100 pour 1es tzanspcrt.s et cemnunications.
Pour l'ensemb1e, 1e deficit orut est est.ime •.JOOI' 1%6, ,,7 a ;;. b59,2 millions de
li~es, dent'.61l p, lOCI se=t f Inanccs [J(lI' 1es aides<;t 1es subllentions liees
aux produits 00 base; 24. p. 100 par ces prets et Ie restepar des sources locales.

v.
,'~j :-':.·.rJ~

521. J..es paiements e:.-t6rieurs constitu.mt jusqu'a l'r",sent 1e point Ie plus
vu1.J}erab1e de F'-'COllCInie. L'on estime '100 1e deficit ou CatT.Jte des operations courantes
s'e1E!~ra de 81 millions de livres soudanatsos pour 1985;U6 1i 257 rrillions pour
1986,(,7. cette grave d<:t<:rioration fait suite a la multiplication par il du dHicit
ccmrercdaf, qui atteint 944 nd.llions de livres, elle-n..er~ l.otroiternant liEie a un
accroissaoont substantie1 oes illlpOrtations, en particulier des i.nl'JOrtations
effectuees par l'Ltat.1.e crnpte des opt;rations invisibles se soldera en :)r1ncipe
par un excederrc de"Gti7.m111ions de livrespour 190G;b7, S'race auxversementi>
des SOUdanais migrants. .

522. Ie resultat net du callpte de capital -est; ,_valUe a un excedent, de 245 millions
de livres, ce qui rbduira Ie Okficit global de 1a balance des paieilents jUsqU'a
3 millions de livrespour 19i16,b7. 11 est a noter toutefois sue ces estilnations
ne prennent pas entilierrent en calpte des ranboursenents ci 'engagerrents et
d •arrkr<is qui repn-sentent des nontants .iJnport:ants.

5230 La dette ext-xieure du ;':,oudan ":tait estiiioi£ a envtzon 10,7 milliards a la
fin de I' annee 19<>6. w gcuvernenent intensifie les efforts en vue de parvenir
a Celi';i;lPC::Ords avec ses princi]?Clux cr(;anciers concernant les l'Xl6ali~ du .
r~gement ..:e cette <'lette •

. ,

VI.

A" J.lir,lf,;ntation et agriculture
. ,

- ", L : .

5240 Grace a. des p1uies suffisantcs durant, 1es exercaces .19b5, <36 et 1986/1)7, la
production des cUltures r-1uviales a oonnu une forte j?rogression. 1\~es 1eiannees
de tres·.grave s&:hct'esse de 19,,:<', ,,3 - ~9iJ3j 84 et l:lUJ. d5, 1a producUon al1men
taire a entegistre uM nette haUli~ en 19';'5106. Lar-roduet,iori de dura et dukhn,
qui foment 1a':base' ae 1 ,alit.entation, a augilletlbc de 227,7 p , 100 et.de
170,3 p. 100 reSpectiVeTlYant tandds qoocellede .b1.., s'~st ace+ue~;151,9 p, 100.
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I.e goovernernent a donc rn redresser la situation dans l.~s r<X:ions toucht:es 'Oar

des deficits aliJTentaizl",s et oonstituer ClI::S stobks.ces lreSuies Canbinees a~
efforts du secours intanationalOnt [ennis oe redui.re Ie nanbre de vict~'
de la sccberesse de " millions environ ~ 4 millions 11 la fin ue l·~ice. - ,
1985/86. D'al!res Ies estimations prdimina1res pour l'eXet'cice 1~b61 ...),-la' ,
prod\lctian de duna se situera entre 5 000 et 6 000 tonnes, ce qui~iVaudrait.
a una augmentation de 40a 65 p. 100 par ra.:',Xlrt a la saisbp Pl;"0ceaente.;L'oo
prevoit: fgillenent clue-la production de, Pdllet sera plus ':l~ '~l~'€!t , ,', _ _,
atteindra'15 000 tonne'S. " --, ,,' '-,

~ .~. -
.'.: ~.' r .,,~J "1..:<; , -:'. _.. " : ... i ".' .:» .. ,:!'; 'j '_~r,::

525, Poui!te:fjui e;s.t des cU1t1ifes :aiBerciales, la.proul.lC~~onc.eco~,~<re~~t
de la'failJlesseoolac;enande~e et de la hal-sse ces =I>,,:de l~acqumu

latioo aestoeks iIivenc1us et du fait que les efforts one surtoUt Port£ -sur les
cultures vivrii!res, 1e pays ayant; fait l'~riencc 00 la secbereese lors des
exercices 196",53, 1~oJ....4 et 19,,4,05. La valeur ajou~ dans ole sous-secteur
des cultures irriguees, qui. car,prennent Les princir,ales cultures ccmnerciales,a
a~ UI'l dUclin de 4,5 p. lOU lors de l'exa-cice 1:;85_ ,"6. 1'our~ \ID essor
a la production et accroftze l",s s\llJerlici..s irtigu~s, 1'011 dev,era Ie barrage',"

, de; f<OSeues 'd'\IDe hauteur suppl~ent:aire de 10 lUstres. ainsi, sa hauteur totale
atteindra 490 metres et sa capaciw de~tention I\aximum d 'eau passara des
3 millions de ro' actuels a 6,6 millions de m'.

526. Ie~t nEne \IDe actioo<:attnerciale -.nergique en vue de liquider
lesstocks de coton invendus, grace Ii divers arrangerients qui, par la m&Ie
occasion, lUi penrettent de pallia- ses grav~s <~uries de clevises. L'on fOI1de
des espofrs sur \IDe nouvelle vari",t" de coton 11 fibres l;oyenner.ent longues dent
les essais ant cJonn<.; deb r':sultats prcr.ettcurs. Une tors qIJl:l la ~roduction aura
d6:narre, le~ devrait d.eVenir l'un despl\J,S\#arJds fournisseurs du ronde
tant pour Ie cataria fibres moyennement longue,s'-i\Je;;'OI# Ie coton a fibres
extra'-longuss qU'ilproduit dt:.ja.- \;,',: .

; 1",

B. Industries manufacturieres

", .. ,., _ ., ':f,'j, : .

527. La contribution du secteur des indUst+ie.sIi.anU£a(...tur~es au?:U; se situe
aux environs de 9 p .100'; ha structure est- Peu divE!Isifioo, leI>,iIJ4usqies • ,
alimentaires et textiles intervenant rour ,:>lus des ueuX~dersdans' ~ production.
sa croissance a "'te serieusement fr~inl£ ;>ar Ie manque de facteurs de production
indispensables, de pieces de rechange, de financEnlent et par des penuries
d' eners1e. Ainsi, 1a ,groduction ue textiles a chutt. de 25 p , 100 lors de
l'exerc1ce 19l..5,d;)(;, en partie a cause de la forte concurrence des ~)roduits

d'~rtationet celIe de c1IDent a <i..cru<Je'i-i4 'i;-':ltu.

52&. -~..ct~ll~,t, le gC>l.lVerrelcent x...vise' entieremwlt Ie fonctiOI!lnement: et 'le
cadre#si:it:u~~de ce secteur , ll.estprobaille l ..uelE!s~atiOnS"'iie;;ttaI}S" .' .
fonna~'Ii'E\I'JEr~pr~s ,g'£tat en co-entireprLses , de rUlOVirtiblet deooaer.;." :
nisati:qi-\;~h ~$liivies."A ret .:gard, les quatre usi:nessucri6reS,i~-sOnt-;·.' 
des entrepriSSS;EuPliques, .font l'objet.dlune r€ll'.ise en ~tat quirerrrettra de:
rel~l'~~J;oi~tion.Qele.ur capaciw ..Qu ruveau actuel oo'7lilJ.luo a
100 p. 100.
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529. Ie G:,uven13rent soUdanais a organise uzx,r,,\mi.on consultative avec la Lanque
rn::mdi.ale, qui. s'est tenue a Paris au lOOis de janvier blb3 et lors de laquelle
il a p.resente aux bailleurs lie fO\1l.ls un proigrarm:e Cl' investissenent public avec
les toodalit&s de sa mise a executaon . .:klon 1 'evaluation la plus reeente faite
par ce pays, les ressources requises pour Le fi.nancerrent ClU progranne national
entr~ris dans Ie cadre du Proaraltllie d i action des £lations Unies pour Le redres
S€I'lent f"ioonani.que et Ie develOL:>pell;ent cie 1 'Afrique (1~b6-1990) se nontera1ent li
2 913 mill.i.a1s de dollars, sur lesquels 2 163 millions de dollars poorrai.ent etre
assures (sources intu:ieures , 1 ~52 I!.i.llions de dollars, soruces exterieures
911 millions de dollars). 11 resterait done a environ 750 millions de
dollars.

530. Ies perspectaves t£OIlC'IllqueS du~ sent forterrent tributai,res des
resw.tats du secteur de 1 'agriculture. I.e retour ces plUi.es en 19t15 a redynami.se
les cultures plwiales lors de l'exerci.ce 19::>5,<>L et les nesures d'extension
de l' irrigation, qui inta-essent les pri.nciPales cultures de rapport, entraineront
une bausse de la production agrioole, estimee a 11 p, 100 pour 1 'exercice 1966/87.
CE!penclant, la tlem1:ulOe et les cours llondiaux au cotan restent faibles, ce qui
lirnitera la croissance des exportations et, partant, les f.Ossi.bllit:Cs de recettes
en devises, d 'oil. une €resion de la capacat;e <.iu pays li fai.re face ases~s
extEi:rieures. Ccr'Pte tenu de ces facteurs defavorables, la Cd;. estiI,e que ,Ie "'ill
s'accroltra de 3,7 p. 100 en 1906 et de 5 p. 100 en 1987, done li des taux
inferieurs aux 6 p. 100 esca(!PtbS dims Le proqranne national de redresserent,
Eicax:mique. .
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TCHAD

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

531, Ces dernillres annees. 1a situation economique du Tchad a ete perturbee par
les bouleverse~ents~i~onse.Q:u-tifs:~1a quaere civile et :,p,ar' ']>ihst~'bilite :du" c,limat,
en pe r t Lcul Le.r 1a secher-esse- de-"',1"982-19R4, qui a ac~~lere lk~i.~i.iav~-: crise ~c~n~mique

que connatt 1e pays. Ce.tte,''brlsese t,radui t par un acc~;"issemerit cjes obligations
au titre de La dette exterieure ,'une diminution de 1a production, dans, tous 1es
secteurs et une aggravation de _1,~ ;'situation de 1a balance 'des ·p"iements.,·

532. En 19!14, le PIa a flechi ,de,,~' p. 100, en raison des efiets de 1a sec~eresse

sur 1.. production agrico1e.,:Le~:re~ourdes p1uies en 1985 a favorise un semb1ant
de reprise ~c'~n.omiquE; g~ace a un releveme!lt de 1a production' agricole en'trainant'
une croissance du PIS en termes reels d'environ 9 p. 100. Toutefois, 1a diminution
des recettes d r export.at.ion du caton, due a une baisse sensible de 1a production
ainsi qu I a 1a faib1esse de 1a demande et des: cours monddaux , a deteriore 1a
capacite du pays a se procurer des devises, at a ~ntraine una reduction irnportant~

des importations ."~e pro1ui t.s e s serrtLeLs .et un r enforcement; ~e La forte pre-ssion
inflationniSte sur 'I"e~.6nomiq..;· ~" ,,,<. ',J' 'r·

"II. , ,PRINCIP,}\UX"P/lOllJ>EMES, ET POLITIQUES DE OEVE-LOPPEMENT

•

, ' '-':-.;

5330 L'economie au 'Fchad '~st·, 'pr-i'nc'i'palpment agrfcolc e1: r epose dans une Lazqe.
mesure sur 1a culture .commerciale' (=Ill coton, qui .represente -'plus de 80 p .. 100

des recettes tota1es d 'exportat ion.' "Les effets de 1a sechert'slje ant fait ha-isse""
de 34 p. 100 1a production de coton a~"cours des trois campaqnee agrico1es 19B3/04,'
19f14/85 et 1985/86'.: ce~'te baisse de 1a productLon , associee au flechis's"niant"
de la demande mondiale et a la chute-' consLde r ab Le des cours en 1985 a gravcment

porte atteinte a l'industrie locala du coton e t , par contrecoup, a l'economie.
Cette situation slast accompagnee d'un gonflement important dE la masse monetaire,
qui e ae passee de 55,1 millions ,,(' francs CF/\ en 1984 A 76,9 millions de francs
CFA en 19A5, en raison du deveLoppement; du credit intericur et, notamment, du

recours accru du gouvernement au syst~me bancaire pour financ~r 1es deficits
budgetaires constants.

534. Afin de surmonter ces prob1emes, Ie programme national de redressement adopte
par le qouvernement met 1'accent sur la remisq en 2tat des sectpurs productifs,
en particulier de l' agricul ture, comme le montre 11 aUCJlTlentat ion des r es s ources
budgetaires a110uees a l'industrie cotonnicre. Les prix a 1a production ont
ete augmentes afin dlencouraqer 1a production agricole. Dans Ie cadr~ des mesurcs

d'austerite, les depenses publiqu~s font l'objct d'un controle strict. La reunion
des bai11eurs de fonds de 19~5 a permis de connaitre 1es initiatives <lu
qouvernement Tchadien en matiere de poli t i quc. economique et Los besoins
d'assistance exterieuro.
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III. DEPENSE INTERIEURE BRUTE

5350 Une des caracteristiques ~e 1a structure des rlepensBs par rapport ~u mont~nt

total des res sources c.isponihles depuis 1982 est que la consonunation totale a

cons t amment; ete plus elevee que le PIB. En pourcent aqevdu PIB, la consommation
totale !?st pe esee , a e Lori lee estimations, de 109,5 p , 100 en 1982 A 119,5 p ,

100 on 19f15, la consommation priv,k a elle seul·, depassant 1" PIS de 3,7 p , 100.

Cette situation reflete la regression qeneral~ de la productivite et l'incidence
des fortes pr..~ssions i~£:l.at±'on;1ist.~s. La formation brute de capital fixe est
en augmentation depu i s IOP2, etant pa s see de 5,5 p , 100 du PIS a 11,9 p. 100

en 19A5,'- ce qui traduit l' ecc r cd s eemene des investissements publics eonsacres

a la remise Gn etat des s€ct~ur9 productifs de l'economie.

IV. FINANCES PUBLIQUES

536 o' 'Dans 10 bUdget ae 1986, 1('8 'rece t t.e s totalee du qouvornemQnt'. etaient estirnees

a 19 milliards de Francs CF<~. soit uno a uqmc-rrt a t.Lon de 53 p. 100 par rapport
aux res sources du budget de 1905 qui s 1 atablissaient a 12,4 milliards de FranC5
CFri" Par aillcurs, grace a La -limitation des depenses publiques, les depenses
totales ont enre9istre une faible augmentation, passant de 21 milliards d~ Francs
CFA en 1985 a 22 milliards de Franr:s CFA en 1986. Les depcnses ordinaires, qui

compzannone un e norme budgst de la defense, represf:!ntaient pr~s de 80 p , 100

des" depensas totales. t.o deficit budgetaire global de 3 milliards de Francs

CFA a et.e, dans uno Le r qe mesure, finance par d~s ressources exter;ieures.. En
1987, les .rcce t t e s totales sont estimees a 17.,8 milliards de Frs'ncs CFA, soit
une diminution de 7 p , 100 par rapport a 1936, Lmput.ab Le essent iellement a la

reduction prevue des recettl?S de 11 Lndus t r i e coronn i aro , .3~lon les "', previsions,

les depenses tota1es devraient auqmarrt.e r- pour atteindre 25,4 milliards de. Fra.ncs
CPA, ce qui ontrain-era un accroissmnent' considerable du deficit bUdgetaire, de

3 milliards de Francs CFA en 1986 a 7,6 milliards en 1987. Comme A 1 "habitude.
Co2 deficit sor-a comb Le par l'aidE extericure, notanunent les fonds destines a
soutenir la balance eGS paiements.

IT. COH!-lERCE EXTERIEUR, BALANCE DBS p~.rEMENTS ET' DETTE EXTERIEURE

537. Le commarco oxrcrreur du Tch?1 est larqement tributaire du coton, qui procure
l'essentiol (plus de" 80 p. 100) des recettes d'exportation. L'industrie du coton
ne s lest pas bien r-e Lcvee de la s e cbe r-e s a e de> 1982-1984 et cette situation, a
laquelle cst venue s' a jou t er la f a LbLos s e dela demand:? G't des eours mondiaux
du eoton, a entrain6 de mauvais r e s u Lt.a t s des exportations en 1985. La va'leur
totale des exportations a ainsi flcchi, passant de 48,6 milliards de Francs CFA
en 1984 A 36,S milliards en 1985, alors que les importations augm..ntaient do

17 p , 100, passant de 74, A mi lliards de Francs CFA en '1')84 a 87.8 milliards en

1985. Le' def Lc i t qui en a resul t.e sur Le compte des "operations courantes a ete

en partie compense par des apports irnportants de capitaux comprenant des dons.
Dans l'ensemble, la situation 00 la balance exterieur0 des paiements restc
cependant precairc.
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538 .. S810n dt:s estimations rec(~ntC's, Lo niveau d I endettement exterieur du Tchad

s'etablit, a fin 1986, a 157,9 millions de dollars au total, avec un ratio du
'service de lac de t ce de 11 p , 100. L' intensification des combats dans le pays

dt'!Vrait entrainer une aggravation de la charge de la d2tte, en particulier en
ce:qui concerne 1('5 engagements relatifs aux depenses militaircs.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

a) Alimentation et agriculture

539 Q Caromr? . il a e.te mentionn6 p Lus haut, la' produc t Lon agricole at 1 i elevage

ont gravcmc·nt aouf f e r t; des cffets de la secheresse depuis 1982. La situation

a anqondr e un deficit alimentair..;:· c s t Lme a. 350 000 tonnes rico quen 1984/85,
la production do riz, de mil e t de ~oi9ho' ayan t chute de fac;:on bzutia Le , En ce
qui concc rne les cultures commerciales, la production de coton a ba.i s se de 3,5
p , 100 entre 1984/85 et 1985/86, passant de 96 3<;3 tonnes A 93 000 tonnes. Le

gouvern0ment a augmente son aide financiere a "Coton";"Tchad", fixe des prix a
1a pzoduc t Lon incitatifs et cncouzaqe une extension de 4,4 p , 100 des superficies
cultivees-. En 1986, 1a Banque mond LaL> a pris des engaqements financiers pour
soutenir la' rc.rni Sf? en etat de I' influstri(.~ cotonnfe ro , Le pro jet 'd I agriculture
irriguee de Hamo:H Polders qui prevoLt; L' irrigation de 1 800 hec'tares de cultures
d~ mais et de coton, pour un cout de 23,5 millions de dollars, a obtenu une aido
financierc de la BAD/FAD, de la BADEA et de la Banque islamique de developpement.

Environ 1 150 aqrfeulteurs doivent beneficier de ce projet qui devrait produire
annuellement 3 000 tonnes'de mais et autant de coton.

540 ~ La secher es se a egalem'.?nt entraine un aeplacement des eleveurs et
betail, et, au cour s de ce deplacerilent, de nornbreux animaux ant peri.
eu pour consequence un nouveau f Lech i.s s emerrt des ventes de betail en
apres la baisse de 7 p.100 deja enregistr"e en 1994/85.

b) Industries manufacturieres

de leur
Ceci a

1995/86,

541~ Le secteur des industri0S manufacturicres est relativement restr~intr ne
representant que 6 p. 100 environ du PIB. Les activites de production se limitent

'-:A 'la transformation partielle de prod'ui ts -aqricoles cornme Le coton, les arachides
et 108 produits de la vi&nde. En raison de difficultes financieres, laproduction
inC:ustrielle a enregistre une regression ces oernieres annees , car des f ac t eurs
de production essentiels ne < pouvaient etro Importes , Pour cette raison, les
installations Lndus t r i o'l l e s n' ont etc utiHsees, 'en moyenne qu' a 20-30 p. 100

de leur capacite. Le pro9rammf~ de redressement economiqu~ du gouvernement envisage
de cobsacrer unp part importante (~?S investissements publics au secteur industriel
at aux activi tes ccnnexes, et prevod, t des incitations aI' investissement af in
dG creer un environnement favorabl~ sllsceptibte d1attirer les investisseurs
potentie1s.
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VII. EXECUTION "U NOUVEi\U PROGRAMHE SUBSTMITIEI. !l' ACTION

542 ~ Avec l' aide du P~IUD, Le Tchad a organise deux tables rondes a GE'n.:ve on

nov{~mbre 1982 et on dec·?mbre 1985~ Le coflt; total au Programme d ' Lnve e't.Le s emont.

public (PIP) presente en 19f12 et.a I t (j8 153,3 milliar"s de Francs CFA pour La

per Lode 1983-1985, dont 39 p. 100 ou59. 3 milliards 02 Francs CFA ctaient provus
pour des activitel!:> de reconstruction. no t amment; la remise en etat des sccteurs
productifs cles. Malgre les engagements pris par les donatGurs, 9 p. 100 seu1ement
des besoins d I aide du Tchad avail?nt ete couverts a la fin de 1985. Ent,rc 198:1

et 1904, L1 montant total de Lt a Lde r ecuc du comi e e d'aide au a8veloppement (h~

l'OCDE et de l'OPEP s r ese eleve .\ ~23,9 millions d'? dollars, soit uno moyenno

annue'le de 81 millions de dollars.

5430 Le gouvern~ment tchadian ~stimc Ie cout du Programme national de redressomcnt
economiquc19R6-1990 a 392,9 millions· de dollars. mais ne conne aucune indica~ion

sur Le s r-es sources suac.spt fb Les n. ' et!"E mobilisees Qurant cette per i.cde . Dans
Le cadre de 1a Convent ion de Lome It I , 1a eRE a a Lloue 89 millions d I ECU a son

programme d 'aide au Tchad. En juil18t 1986, 1a Banque morrdLa Le a appr-ouvsi un
pd?t do 17,1 millions de D'I'D pour la refection >2t- Lt en t r-c t Len c.-:? l'infrastructu!':;
routiere prioritaire ainsi que du materiel roulant.

VI II. PERSPECTIVES A HOYEN TF;RME

544 c Le redressement 6conomique or , par voie de consequence, les perspectiVC'S

de developpement du Tchad dependant avant tout de I' endigucment de la quor r«
civile qui a bouleverse 1a vic normaLa pour plusieurs a nnoe s , mais sont aussi
tributaires de bonnes conditions climatiques qui favoris0raient Ia producrion
aqr LcoLe ~ une r eLanc-c de la production dl::~ coton du pays et uno amelioration
de 1a dernande et des cours mondiaux auraient une incidence favorahle sur
l'industrie cotonnicrA qui procure generalem2nt au gouvernGment un montanr
considerable de devises. Prevoyant un redresser;tent (I,,;s eec t.eur s e c Le s de
l'economie, la eEA, scIon d~s estimations provisoires, indique qu~ Ie PIB a
auqment e d'cTlv'i'ron 6,6 p , 100 ~l! t o rme s reels cn : 19R6; mais prevo i t unc
augmentation de 4 p~ 100 seulement ~n lQB7.
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TOGO

I. EVOLUTIONSENERALE DE LA C?OISSAl\lCE ECOaOtlI'{UE

545. L'~conomie togo13ise ~ ~t~ marquee par une ?rofonde rzcession au cours de
Ie Dzriode 1980-1933 et Ie 7IE reel a connu un taux moyen annuel de croissance
n2gatif de l'ordro de -4,1 9- 100 par an. Les facteurs qui ont Ie plus contribuo
a la d~gradation de Ie situation economique au cours de cetto periode ant ete ;
Ia chute brutale des prix ~u phosphatc~ une lon2ue sccheresse et un alourdissemeut
considerab Ie de La de t t e Ext2ri::;ureo

5460 Les efforts de redressement ~conomique et financier amorces en 1934 avec un
taux de croissance du PIE 2n tcrmes reels de 1?4 p~ lOO~ 5e sont confirmes en
19G5 et 1986 au Ie PIB a crG de 3,3 et 2,9 po 100 respectiveillent. Cette reprise
est Ie fruit a) de mcsures s0utenucs de redressem~nt des fine~ces publiqucs ;
b) d'im?ortants flux d'aides concessionnelles, c) de l'annulation de pres du
sixieme de la dette extcrieure et d) d'une meilleure gesti~n de cette dette.

II. PRINCIP~UK ?kOBLEi1ES ET POLITIQUES DE DEVELOFPEMEIIT

547. 3n 1985-19C6, la quasi totelite des secteurs produccifs de i'economie ont
connu des performances satisfaisantes a 1 i exc ept i on des industries extractiv~s~

Les freins au d~ve1oppement du Togo ont ete surtout diorjre financier~ COlame
consequence du qundrup1ement des cours du phosphate at du doublement consecutif
des rBcettes bud~etaires en lS75~ Ie Gouvernement a Ianc~ un ~~bitieux programme
i'inv2stissements publics caracterise par une politique fiscale et monetair~

fortement expansionniste~ C~est ainsi que diimportants investissements ont 2te
realises dans Ie secteur ~~dustrie1 et touristique au dstri~2nt du secteur rural
en meme temps que Ie domaine diintervention de l'Etat slelar~issait avec la
crcat Lon de nouvelles entreprises publiques et 1 'augmentation du nombre de fonc·
tionnaires et liaccroisseruent des sa1aires reels. Ces tendances se sont pour
suivies jusqu'en 1933 malgre les pertes sur Ie cours du phosphate qui n'ont pas
ets compens~es par Ie bon corrQoTcement des prix Ju cafe~ du cacao et du caton
to@01ais. Le Gouvernement a du"recourir a un endettcment intensif~ surtout aux
condi t i.ons du marche ~ pour faire face a des charges" .recurrent.es quasiment i.ncom
pressibles~ supporter un taux annuel d1investissement .eq~ivalent a environ 25,4
? 100 du PIn par an tout en honorant 1e service dVune cette exterieure represen
tant environ 20 p. 100 des recettes d'exportation< Ces di£ficultes ont ete exa
cerbees ~ar a) lWinterruption ~u conrnerce avzc 18 Nigiria ct les difficultes de
paiements exterieurs nuxquelles ont ete confrontees les Fays voisins enclaves de
Ie r2gion, reduisent ainsi Ie role de transit que joue Ie port de Lone qui a du
etre rcnove 11 ~rands frais _. b) la f a i.bl e s se du franc f r anca i.s , rnonna i.e a
laqu~11e est lice Ie FCFA c) l'etroitess2 de la base de r~venu qui reduit
tout" perspective d'elargissement de l'assiette fiscale et d) Ie faible effet
dientrainemcnt des investissG8ents realises sur Ie reste de li~conomie.

------------------------<--
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548. Dans la recherche de solutions aux ?roblemes Ci-G8SSUS mentionnes, le
Gouvernzment togolais a 6te amene a lancer des prograrrrraes C~ stabilisation et
d'ajustement structurel avec le concours du (~lI) Fonds Konetaire International
et de 1a 3anque mondialeo Ccs ?rogranuncs definissent les ~esures prioritaires
de politique economique et financiere mises en oeuvre deFuis 19~0. De 1979 a.
1985 Ie Ft11 a supporte CBS ?rogrammes 9ar quatre accords de confirmation pour
un montant total dc 111,4 "illions de $EU dont 60 millions ont ete effectivement
utilises. La Banque mondi.a.i e a accorde deux c red i, ts d v:~.just2ment structurel.·
Concernant les secteurs directement productifs, les objectifs vises consistent
a r~aliser un niveau 31ev~ d~activite dans les trois secteurs elGs que sont
l¥agricu~ture en vue dVatteindrs liautosuffisance alirnentnir~, les mines et les
industries mp.nufacturiereso Les actions entreprises dans ce domaine ont touche
a)l'extension du projet d'exl'loit'ltion de l"a~ide phosphorique afin de porter
a 24 p. 100 d"ici 1990 la l'~rt de ce produit dans les exportations et atteindre
une grande ouverture vers les pays me~bresde la CEDEAO, b) la prospection
petroliere sur plus de 13 moitia du p~ys et la recherche a~ronomique ~ c) la
liberalisation des circuits de distribution en ce qui conC8rne notamment les
produits a3ricoles, et d) les incitations fiscales et bancQires en faveur des.
prives nationaux operant dnus Ie domainc industriel (aligueBcnts fiscaux s exone
ret ions d~impots~ protection effective et financement je in pr2paration des
pro] et s) .

549. L'essentiel de l'effort d'ajustement et de stabilisation reste cependant
la reduction du deficit du budGet de l'Etat et de celui des paiements courants.
Ainsi 9 en merne temps qutun accroissement des reccttes) 18 re~uction des depenses
~ ete poursuivie par 1 'initiation de recrutements selectifs, Ie gel des salaires
et promotions, lao reduction de 20,7 p. 100 iu budget d'inv2stisszment par rapport
3. son niveau de '19801 et 1 ~ i~1r;f)sition d "una "taxe de so l Ldar i.t e nat i ona Le" de 5
p. 100 sur les salaires publics et prives,

550. Concernant les ref'orme s institutionnelles, l ' Etat s ' est de sengage des entre"
~,j:'ises pub Li.ques non r entab l es I3t .C\ cree des structures de ges ti.on stricte des
investissements, ce qui a abouti a d"s arrets de production au niveau de la
Soci,~te des ciments de 1 'Lcrique de L'Dues t; . (CINAO) qui a??ortaict 'a elle seule
en 19C5 environ 7,3 p ~ 100 du principal de la de tt'e puo Li que extd'r i eure, Le
succe s de ces mesure s -dvaus t e r i t e appuyees pat pIus i.eurs rec~chelonnements de la
det t.e exte r i.eure e t; d e s apports sub s t an c i.eLstde fond's e t t-anger s orrt; pe.rmis au
Togo dVhonorer ses enga8ements et !etourner Ie trend de croissance qui jusqu'en
1934 etait decLi.nant , ..

III, DZ?ENSE INTE~IEURE BRUTE

551. Les mesures diausterite ci~~dessus mentionnees' aui vi sent une ee~t~on stricte
de la demande ont 2U un effet de stabilisation sur l~ cons~mrr,ation pr1~~
?lus cue sur la consamation publiquo=. Cette de rn i e re , 8.·)reS avo i r decru de
20,4 p. 100 en 1984, a c ru de 2j,,6 puis de 10,6 p , 100 en 19·35 at 1936 a l ors que
Ie taux dVaccroissement de In consoQffiation privee a ete 1e 6~5 ~ 4 j5 et 18,7
respectivement pendant la meme veriode.
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552. L' epa rgne Lnt eri.eura brute a "te por t ee c!9 1,6,2 milliards de FCFA en
1984 a 50,8 milliards en 1985 avant de tomber a 31,5 milliards de FCFA en
1986. Au cours de la meme periode, Ie taux d'investissement s'est stabilise
en valeur autour de l'equivalent de 22 p. 100 du 21B ~ar an. En moyenne,
48,4 p , 100 de l'ipargne Lnt.eri.eure nette ont ~t,~ utilises pour financer
1 'accumulation brute de capital. Le oeficit interieur en biens et services
s'est inscrit en constante hausse de 28,7 milliards de FCFA en 1985 a 48,5 mii·
liards de FCFA en 1986 contre 15 milliards en 1984.

IV. FINANCES PUBLIQUES

553. Sur la base des estimations de reglements e£fectues, Ie deficit du budget
de l'Etat (hors dons} est passe de 23,9 milliards de FCFA en 1985 a 27 milliards
de FCFA en 1936 avec, respectivement 3,6 et 2,5 milliards de FCFA d'arrieres de
paiements. En moyenne ~quivalent a 6,5 p. 100 du ?l~ de ces deficits ont ate
finances en moyenne pour 66,9 p. 100 par des dons et des prets dont 19,8 p. 100
par des sources interieures et 13,3 p. 100 par des res sources exterieures.

554. Les depenses courantes qui ont vu leur part diminuer au profit des derenses
en capital ont erG au meme rythme que les recettes totales soit 6,6 p. 100 par
an. La dette pUblique et la dette garantie par l'Etat ont absorbe environ
28,3 p. 100 des dcpenses malgre les reechelonne~ents obtenus alors que la part
des depenses de fonctionnement s'est situe a environ 51,2 p. 100 du total.

V. CO~li'IERC2 EXTERIEUR, BALANCE DES PABi.'lENTS ET DETTE EXTERIEURE

555. En 1985 les exportations du Togo, comprenant esseritiellement lesphosphates,
Ie cafe, Ie cacao et Ie coton, se sont eIevees a I0J,9 milliards de FCFA, soit
une augmentation de 2,5 p. 100 par rapport 11 lS8~, pendant que les importations
croissaient de 15,2 p. 100 pour atteindre 117,S milliards dEO FCFA. Ces maigres
perforoances des ex',ortations sont dues 11 une baiss8 des recettes tirees du
cacao de :67,5 p. lO~ alors que les ventes de phosphates ne progressaient que
de 4,9 p. IOO.Il en est resulte un deficit de la balance cOImllerciale d'environ
8,7 milliards' de FGJ'A en 19D5 concre 7,6 milliards de FCFA en 1984. La situation
Be serait probablement degradee en 1936 avec un dEoficit quia erG a 23,5 milliards
de FGFA comme resultat d'une baisse des recettes d'exportations de 9,5 p. 100"
consecutive a 1 9a9gravat i on de la crise que traverS2 les irtdustries extractives
et Ie cacao~ et d~une ?rogression des i~portations de 3~8 p. 100 pour e?auler 1a
reprise de l'investissementet la politique de r"lance de Ia consommation. Le
taux de couvertur2 des importations par les ex?ortations est reste encore eleve
a 8S,7 p. 100 environ.

- .\.

•

•

•

•
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556, Le solde global de 1a balance des paiements a connu des fluctuations erra-'
tiques au cours de la periode sous revue, Apres un deficit de 6 milliards de
FCFA en 1984, il est devenu axcedentaire de 12,6 :nil1iards -2'0 FCFA en 1985'avant
de connaitre a nouveau un d8ficit de 7,3 milliards de FCFA en 1986, Cette

• evolution correspond a des flux aets de capitaux plus favorablesen milieu de
periode (hausse de 76,6 p. 100 en 1985 et baisse de 32,3 ~. 100 2n 1986) pour un
deficit des services en stagnation autour de 41,mi11iards de FCFA apres una aug
mentation de 9 p , 100 en 1925. La def i.ci t de 1abalance des paiements courants
a repr6sante en moyenne 8,6 ". 1DO du PIB.

557, L'encours de 1a dette nuclique du Togo au 31 d8cembre 1935, en se situant
autour de 293,7 milliards de Fe",:" (ou 93,1 p . 100 du Plb) , s ' est inscrit en
retrait de 8,4 p. 100 par rap:,ort a 1984 avant de bQisser a aouveau de 7,1 p. 100
en 1936. Le club de Paris a coasenti des r8cchelonnements du service de la dette
du TOBO a 5 reprises, en 1979, 1931, 1983, 1984 et 1985, ce ~ui a permis de ramenar
Ie ratio du service de cette dette de 31,2 p. 100 des ex;oortations, a 15 p.lOO en
1935 et 1986. Dans Ie cadre de Son programme financier (1,,33,1985) Ie Togo a
egalement beneficie du reechelonnement de 1a tota1ite de la dette exterieure due
aux sources priveesau 31 decembre 1933. Le To~o ne dcvrait pas solliciter de
reiche10nnement pour 1986 car les financements devraient etre mis en place dans
Ie cadre du Fonds special des Nations Unies pour Ie dciveloppement de l'Afrique
ainsi que par la Caisse Centrale de Cooperation economique (eCCE) et la C~E au
titre du STAREX.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

h. 3ecteur Rural

•

•

558. Environ eo p. 100 de Ia population active gagnent 1elir vie grace au secteur
rural wui a contribue pour 31,3 po 100 a la fOr@ation Ju 210 au cours de laperiode
sous revue avec un taux de croissance nominale de 8 p. 100 ~ ~ an ou 1 p. 100 en
ten1€S reelso Las resultats de ca~pagnes ont ete inegaux suivants les cultures.
Ciest ainsi quiau cours de 1a cewpa8n~ 1985-,19D6 les cultures suivantes ont connu une
hausse des tonnages produi t's c i gnames (+6 ? 100), 'r i z (-:'15,7 p , 100), caton
fitre (':27,9) ; alors que les ::,roductions de cacao et de cafe se sont inscrites
en retrait de 8,2 et 6,9 p, 100 respectivement. Ces cultures ont beneficie d'une
bonne ~luviornetrie et dYune rBv~lorisation substantiel1e ~es prix au producteur
sauf ?our Ie riz~ qui ont perzlis d~assurer une relative autosuffisance~ Les
mesures prises par l'Office togolais de cornmercia11sation des cereales (TOGOGRAIN)
ont induit une s t ao i.Li ce du marcb' des cereales. Les contraintes majeures restent
l'insuffisance de l'encadrement, l'insuffisance des investissements dans Ie secteur
rural s Le vieillissernent des plantations de 'cafe e t cacao notamment s 1 ~ Lnadequat Lon
des techniques culturales et Ie faible niveau d'utilisation des intrants agricoles
qui subissent une suppression 7rogressive des subventions 6
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B.. Industries extractives

559. Au cours de la period~, Ie sectcur minier qui a apFort~ environ 40,4 p. 100
des recettes d'exportation at 0,2 p. 100 du PIB a traverse une forte recession
avec un taux de croissance negatif de l'ordre de ··7,3 p. 100 en termes reels.
1'Qffice togolais des phosphates a effectue pendant longtem;s des transferts
importants de reSSQurces au Gouvernement atteignant 14,7 /D 100 des recettes
budget~ires. En plus du flechissement des cours mondiaux du phosphate il faut
signaler au nombre des causes de 1a crise que traverse ce secteur lc peu d9atten~

tivn ayant ete accorde a Is restructuration de l'OTP dans Ie cadre des prograLlr.leS
d'ajustewent et l'absence actuelle de comptabilite sur la gestion passee ayant
entr2ine un 8el des concours financiers.

Co Industries manufacturiEres

560. ::;e secteur compte pour 7 p , 100 du PIB at a eru a un taux annuef, llPyeIl de r" 9
p. 100 en termes reels. L'essentiel des reformes institutior.uelles entreprises
ant concerne ce s ecccur- et corcprerment 1a ferme.ture au la privatisation des ent r e-:
prises parapubliques. La tenaaece actuelle semble tournee vers la promotion des
petites at moyennes entreprises ?rivees. C'est ainsi que de~uis Ie 11 avril 1936,
Les i ndi.s t r i es manufaccur i.eres bei1eficient d "un regime de taxation: spec i ale se
traduisant par: a) 1a suppression de tous droits et taxes de sortie sur 1es
prvduits industricls at b) de la reduction du droit fiscal d'entree de 75 p. 100
sur Las ma t i er es premieres et semr-ouvrees et de 50 p. lOa sur les produits ouvre s ,
Cependant, l'importance du trafic de contrebande s~r les p~oduits industriels de
fraude semble cependant concurrencer la production locale qui souffre deja d~

1~etroite55e du marche interieurQ

561. La part des batiments et travaux publics dans Ie PIn est ~assce de 0 a 11,4
milliards de FCFA (aux prix Q'e l~'aO) de 1985 a 1%6, Elle a cependant souffert de
l'arret de la production de 13 CII1AO.

VII. MISE EN OEOVRE DO NCXJVEmJ PHCXilWI1E SUBSTflNTIEL D I ACTICN

562. Du 20 au 24 octobre 1985, Ie Gouvernement togolais a organise une table ronde
sectorielle sur les infrastructures economiques et socio'culturelles qui a suivi
la ConfGrence des bailleurs de fonds qui s'est tenue du 26 au 20 juin 1905 at celIe
tenue en wars 1986 sur Ie develo~pement rural. Le cout total du ?rogramme sur les
infrastructures economiques s'eleve a environ 108,6 milliards 1e FCFA se repartis·~

sant COinme suit: a) 43,7 milliards pour les transports et communications:
b) 35,7 milliards pour 1"hydzaul i que et i ' assa:j.nissement: c) 13,2 milliards pour
l'urbanisme et l'habitat: d) 11 milliards pourl'energie. Les annonces de contri·
butions faites ont ete j'environ 11,2 milliards de FCFA.

563. Le programme sur les infrastructures soc i o-cul ture l l cs se chiffre a 56,2 mil"
liards de FCFA dont 30,3 milliards a l'education et a la formation. 12,2 milliards
2 la sand; 5,3 milliards a l'information et 5 milliards a 1" jeuncsse et aux
s90rts. Les annonces de contributions faites se sont situees autour de 7,5 milliards
de FCFA.

•

•
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564. Les objectifs des prograome3 present,os sont a) la rehabilitation et Ie
renforcement des infrastructures existantes, b) la promotion d'un dciveloppement
participatif: c) la promotio~ de l'independance energetiqua du pays avec notamc o

mcnt 1,3 rri se en eau du barrage; de Nangbeto ~ d) l e renforcement du role de pays
de transit aue joue Ie Togo et 12 desenclavement interieur: e) Ie developpement
des ressources humaines et f) Ie renforcement de Ie capacite de gestion du pays.
Dans 1 'ensemble, les boilleurs de fonds ont manifeste leur accord de principe sur
les stratinies presentees et les financements demandesa Les financements ont
souvent ete differes pour une Beilleure preparation des projets et la mise en
place de r.K~canismes favorables ~) 1a promotion du cof i nancemant ,

5650 Aucune evaluation niest ~isponible sur les volumes d~aid~s dont a bBneficie
Ie Togo depuis l'organisation de la premiere Table Ronde des bail leurs de fonds
cependent, il semble que Ie vol~~e de dons et de prets concessionnels soient en
hausse meme pour liaide non cirectement life aUK projets qui serait passee de
8,9 milliards de FCFA en 1903 .~ l~'l~ milliards de FCFA en lS34·l935 puis 13,6
milliards en 1986.

VII 1. PERSP?,cc!'IVES;:JE DEVELOPPEllENT

566. Avec la poursuite de l'2ffort de restructuration entre~ris par Ie Gouvernement,
la situ~tion des finances publiques devrait s'ameliorer encore en 1987 avec un deficit
d 7env i rOil 3~8 milliards de FCFA (dons compris) et un encours de dette exterieure en
baisse dont Ie service devrait absorber environ 50 p. 100 des ressources publiques.
Le deficit global des paiements exterieu~s devrait se situer autour de 1,2 milliards
dQ FCF/," en raison notanment -:: ~ un net redressement de 13 b a l ance commerciale. Au
rri.veau 310bal s 1a stajnat i on -iu t aux d i investissement et 1a lenteur des reactions du
sect~ur ~rive face au d~sengagement de l'Etat des entreprises ?ubliques non rentables
devrait induire un flechissement du taux de croissance esti38 en termes reels a 2 92

p , 100 •




