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Notes explioatives

Les appellations employees dans la presente publication et la presentation des

donnees qui y figurent n'impliquent de la part du secretariat de la Commission des

Nations Unies pour l'Afrique aucune prise de position quant'au statut juridique &es:

pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorite"sF ni quant au trace de leurs

frontieres ou limites.

Les cotes desdocuments'de I1Organisation des Nations Unies se ooraposent de (
lettres majusoules et de chiffres* La simple mention d'une cote dans un texts indique \

qu'il s'agit d'un document de 1!Organisation* Les cotes des documents de l'Ofgahisa^'

tion des Nations Unies precedees par le symbole E/CN.14/»«- indiquent que le document
a ete publie sous les auspices de la Commission economique pour 1'Afrique*

Les signes ci-apres sont employes dans la presente Etude :

... » chiffre non disponible; - a zero ou quantite negligeable*

Sauf avis contraire, le mot "tonne" designs des tonnes metriques.

Note liminaire

L1Etude pour 1977—1978 constitue egalement la quatrieme operation d'examen et

devaluation des progres realises pendant la deuxieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement et elle est publiee en deux parties. La premiere Partie

comprend un resume puis, apres un examen de la situation ^cpnomique- irtternationale

et de la strategic Internationale du developpement, elle contient des rens&ignements

sur Involution economique et sociale de la region africaine durant la decennie. La

deuxieme Partie traite de Involution et des politiques economiques des differents

pays de la region de la CEA. de 1970 s

E/CN.14/697 (Partie II)

T T ^*
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A, EVOLUTION ECONOMIOUE ET SOCXALE PENDANT LA FEKIODE 1973-1973 - "

I. Introduction

" Entre 1970 et 1977, le PIB aux prix courants du marche a progresse a un taux

moyen ce 11,7 P- 100 par an. L1 agriculture, qui represente en raoyenne 45 P- K)0 de

I'ensemMe du PIB, a progresse de 10,2 p. 100 par an tandis que les industries raanu-

facturieres progreasaient de 10,0 p. 100. t.algre l'absence d1estimations concernant

le PIr en prix constants, on pense que la croissance economique effective a atteint

3 ou 4 0. 100 par an en moyenne au cours de la periode conaideree.

En 197^-1977, 1'irregularite des pluies a eu des repercussions defavorables sur

la production agricole et il y a eu un ralentissement sensible de I1expansion economique

par rapport au taux qui avait ete atteint l'annee precedente. Le PIB aux prix courants

du mar*h3 a augmente de 11,2 p. 100'en 1977* alors qu'il avait augmente de 18,4 p. 100

en

La valeur des exportations est passee de 16 milliards 093 millions de francs CFA

en 1^0 a 25 milliards 998 millions de francs O*A en 1977i ce qui correspond a une

augmentation de 7,1 p. 100 par an. Les importations ont augmente en moyenne de 18 p*

K»-par-ahv-passant-de'20miHiards-317 "i1110113 de franc3 CFA en 197° * ^ mllllards
886 millions de francs CFA, Le deficit des echanges visibles s'est done considerable^

ment acCentue et la position deficit aire du compte des biens et services de la balance

dgs-p-aleosents-est devenue la norrae. De plus en plus9 1'equilibre general de la balance

exterieure est assure par les apports d'aide et de capitaux.

"""le wernanent a sensiblement ameliore ses' operations budget aires au cours des

demiere^ annees. Sa position de crediteur net aupres du systeme bancaire sfest ame-
litsr^eetl* taux del1 expansion monetaire a ete mattrise au cours de la dernxere

P6riode consid^ree, Selon les previsions, le PIB devrait augmenter de 17 P- 130 environ
en 1978 en valeur monetaire, les conditions atmospheriques ayant ete favorables et la ^

mise en oeuvre du plan de developpment ayant cree une importante activite economique.

2. Produit interieur brut par branche d*activite economique

Le tableau 1 fournit des donnees sur le PIB par branche d1activite economique. .

L'agriculture et les activites connexes sont restees U secteur dominant de I'economie

au eours de la periode allant de 1973 a 1977- La part de ragriculture dans 1'ensanble
du FID a regresse de 46,7"P. K» en 1973 & 42,6 p. 100 en 1977. En revanche, la part
du secteur commercial a enregistzre une augmentation sensible, passant de 13,1 p. 100 ^
en 1970 a 25,2 p. .100 en 1977. La part des industries manufacturieres, de l'electricxte

•t de l'eau ainsi que celle du bStiment et des travaux publics n'a pratiquanent pas

varie, restant a environ 8, 05 et 3,P- 130 respectivement. La part des services autres

que le commerce et les transports est tornbee de 17,0 p. 100 du PIE en 1973 a 13,1 P. 100

en 1977.



;en millions de francs CFA)

En prix cpurants

Agricultures sylvi*.

culture et peche

Industries manufas— , ,

turieres et artisanat

Electricity et eau

B&timent et travaux

publics.

Commerce

Transports et commu

nications ;

Services

Total ?I^ au coQt

des facteurs

—

Impots indirects dimi--

nues des subventions

PIB total aux prix

<iu marche

1973

28 577

5 189

351

2 072

11 062

3 546

10 411

61 238

7 503

68 711

Pourcentage

. 46,7

8,5

' " 0,5

3?4- ,

13,1

5,3

17,0

; ■■!■:■■.,

100,0 "lE-

1975

• ■ < ■

38 983

9,576

. ; 763

4 &6

26 081

7 932

15 235

iti'i 176

9 504

112 783

1976^

' 50 050

9 380

790

: . 4 310

29 560

■. 3 320

15 101

119 oil

14 503

133 514

19775/

56 500

10 100

. 525

4 920

33 500

9 500

■ 17*410

132 756

15 724

148 43o

Pourcentage

42,6 '

7,6

0,6

3f7,,: .

25,21; '

,^m% ■

^ : BeninP Institut. national de la statistique ,,t de I1 analyse economique
(I.NSAE), ,

zj

3» . Secteurs ecoriomiques determines

j. £) Agriculture, sylviculture et peche,, Au Benin, I1 agriculture a ete
ment1 touchee par la secheresse qui a sevi pendant la saisdn 1974/75, anhee au cours
de laquelle/la production vegetaleest retombee a un niVeau nettement inferieur a.

celui atteint en 1970. L'annee 1976/77 fut mauvaise, m'ais^ les conditions atmosphd-

riques favorables qui ont marque les annees 1975/76 et'l977/73 ont permis a la produc--

tion de repartir, ainsi qu'il ressort du tableau 29 et de retrouver au cours des '

dernieres annees les niveaux de 1970. Cette reprise a ete grandement facilitee par

le lancement, en 1976, d'une campagne nationale en faveur de la production agricole.
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Cultures vivriere3 (en tonne:

Mil et cbrghd

Riz. (en paille)

N"af3 "

Manioc

Ignamc

Gulturca d1exportation

Palmictca

Coton . r

Arachidc

Cafe

Cacao

Tabac

,. 1970

3)

471 500

5 000

223 TOO

323 000

575 300

61 200

36 000

47 200

1 300

300

... .Source i Sta$4atiquea officielles du

1975

66.900

12 000

216 500

461 400

444 300

33 000

27 400

34 600

600

1 700

1 200

Benin.

.1976

75,340...

13 600

181 TOO

623 600

590 000

21 aoo

61 100

550

1 065

■>.-'■

1977

SO 000

, 20 500

242 000 ■

624 500

■ 552 000

-•

16 100

65 500

600

1 090

400

; ■ ■ ■, •:

*"'■"' En 1975, 1'indice de la production agricole, an volume, etait inferieur de ■

23 p.'lOO au niveau de 1970. En 1976, cet indice a progresoe de 16 pointo de pour-

centagc et a nouveau de 2 points en 1977. L[ augmentation enregistree au coura de3

dernifercc annees s'explique dans une large mesure par le relevanent de la production

c^re:aliere, et plus particulierement de la production de mais, »immt quo de oelle dea
racinec fourrageres et dea tubercules. Les cultures d'exportation ont beneficie

de la hauase generale des prix a la production et certaines cultures ont connu.des

taux d«mansion marques, en particulier les arachides et les produita derives des

palmiera.

te cheptel est' en augmentation reguliere depuis 1970; le nombre de bovins est

passe cc 566 400 eft 1970 a 725 500 en 1977, tandis que le nombre dea ovins, des
caprina ct des porcins passait de 580 30-0, 595 300 et 355 TOO respectivement en 1973
a 780 900, 848 300 et 4^2 300 respectivement en 1977- Le Kenin produit actuellapent

environ 10 p.:100 de ses besoins en matiere de production animaleo Le recte de
I'approvisionnenent' du paya en viande eat assure par des importations en provenance

du Niger et de la Kaute-Volta*
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La p^che a decline au coure tfes dernieres gjineesipar suite d^s insuffisances cJq

I1 infrastructure pour la peche industrielle* Au total le volume de la p%che n'attei—'

gnait plU3"que 25400 tonnea en 197&? contre. 3Q..3/0. tonnes en 1970 On envisage

<|lel.argir la flotte de p£che en haute mer et d'ameliorer les installation dana le

port de 3h " """ ' "

b). Industries manufacturieres : Le secteur de3 industries monufacturierco eat "

encore zaaez restreint- la production de.3 huiles et de3 graisse.? constituent environ

un tiers du total de la valeur ajoutee dans cette branche d:activiteD Des' inveotis—

sementc importants ont ete fait3 dans l!industrie des textiles tandis qu'une 3avoit-

nerie et une usine pour le traitement des graine3 oleagineu3e3 ont recemment ete

construites,. En outre? la capacite de production de hiere a ete portee a 230 000

hectolitres. . -.- ■

Le ?lu3 important projet industriel actuellement en coura 4'exeoution eat I1en

semble sucrier en construction a. Save, Lorsqu*il sera acheve, cet ensemble aura' une"

capacite totale de production de 40 000 tonnes de sucre et sera alimente en canne a

sucre par environ 4 400 hectares de plantations irriguees situees. a proximite* Des

depenseb d*investiss€ment de 400 milliards de francs CFA au total sont envisagees

& cet effet.

La construction d'une cimenterie ayant une capacite de 500 000 tonne3 est

egalanent prevue« ;

—Electricity s La production est passee de ^)?34 millions de kTJh en 197^- ^

56»58 millions de kWh en 1975» En 197B", ra'prod^^cTlMl"^lTWtH^t^^4-n6uveait.:.:

augments de 9j4 P« 100? pour atteindi*e I6lf9 millions de kWh..: Au-cours d^e la. premiere

moitie de 1977V ^a -production totale d'electricity a atteint 36r7? millions de

contra tale production de 30^57 millions de ;kKh pendant lajneme periode en i

J ! el} Services des transports x Le developpement des services des transports d." r

suivl le ifl^me'ipythme-ique.celui des services ;de.distribution et a reflete les tentatives

d'accelsration de i-: expansion■ economique. Le tableau 3 fournit des precisions "''

concernant 1 Evolution qui est intervenue,4usqu!ici dans le secteur d&s transports .

au courc de la presente d^cennie,; ;;.

L1 ensemble du trafic maritime dans le port de Cotonou a augmente de 9*5 P* 100

par an en moyenne entre 1973 et 1977-s Les^i^antites de marchandises debarquee3 ont

augmente a un rythme beaucoup plus rapide par suite de 1'utilisation croissante qui

est faite du port de Cotonou pour le commerce en entrepSt, Depuis 1974? le commerce

de transit qui passe par Cotonou s1est trouve grpsoi des echanges a destination <du

Nigeria par suite de l'encombrefnent du port.de Lagos. La baisse sensible du volume

des marchandises embarquees entre.1973 et 1977 traduit le ralentissonent de la pro

duction d'huile de palme et de palmistes? en particulier au cours de la campagne

1976/77, Ce recul de la production, qui a atteint environ 40 p. 100 pour I'huile de

palme et 31 p. 100 pour les palmistes en 1976/77r a et^ la CTtnaequence de l'insuf-

fisancc cles pliiies en 1976.



— 5 —

- \ ■ ' ■

,--■ —

Port de £otonou-

Marchandises embarquees

liero..d© tonnes) ..

Marchandises debarquees

liers de tonnes)

Cheminc de fer

Marchanci3es(en millions

tonnes/km)

Passagers ( en millions

passagers/km)

(en mil-

fen mil—

de

de

i

1973

- .

172,5

337,3

95,5

71,7

>

1975

.:

108,1

647,2

127,3

■- 96,7

- 1976

128,2

784,4

124*0

119.1

-1977 "

73,4

973,7

137,8 ->

120,0

Aeropprt de

Nombre de passagers (en milliers) 57,2 77,6 . 92,7 _ ___9d,2 _ _.

Source : BCEA3, Indieateurs economiques, No. 227, avril 1975 et BCEAD, Statis-

tiques economiepjes et monetaires, N6« 203» juillet 1978-

L*augmentation du commerce de transit a entralne une congestion portuaire a

Cotonou. La mise en oeuvre d'un projet d'agrandissonent des installations portuaires

devait commencer.a la fin de l'annee 1973. Ce projfctj qui coQtera 46 millions de

dollars des Etats Unia^- sera finance conjointement par divers org-aedsraes bilatej^uix

et international^. !

Lc transport de merchandises et de peissagers j>ar chanin de fer a.considerablement

augmente depuis 1973* I*e nombre de passagers utilisant l'aeroport de Cotonou a

auj^nente par suite de la generalisation des transports-aeriens.

4» Depenses et

Depuis 1970, une proportion croissante du PIB est consacree a la formation brute

de capital inter^eur. En 19771' ^-a formation de capital representait environ 20 p. 100

de l'ensanble du PIB, contre 15,7 P* 100 en 1973• La consommation des administrations

publiques a.progresse plus lentement que le PIB et,• pariroie de consequence^ la part

correspondant; ;|nee'3ecteur dans I1 ensemble des depenses" est .tombee de 12,6 p. 100 en

1970 & 9#3 p» 100 en 1977* En revanche, la part equivalente tie la consommation privee

est pasaee de 75,1 p. 300 en 197D a 82,3 p; 100 en 1975> derniere azinee pour laquelle

les donnees disponibles sont completes*
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fenin i Tableau 4» Depenses et PIB. 1970 et 1975 a 1977~(en millions' de francs

"1970' ™ 1975 1976^ 1977^

En prix courants

Consommation privee .

Consommation des administrations

publicues '

Formation brute de capital

interieur

Aceroicomment des stocks

Exportations moins importations

de biea3 et

PIT total aux prix du ntarche

51

8

10

-2

63

645 -■

634

234

6*.-

42? • ■

711

93

12

17

1

-13

112

392

949

377

953

396

780

12

23

3

133

351

240

550

514

': -

14

26

3

■

143

500

0*

666

m

483

Source : Benin, Institut national de la statistique et de I1analyse economique

(INSAE;.-" .■ ■ , : • •:_;,:■ .V" .;... _i;.'i".

t.j diiffres provisoires.

L'3?argne interieure etait positive en i97O et representait 12,3 i>. 100 du PIC;

en 1975j le montant de l-*epargne interieure n« representait plus que 5*7'P« 100 du PIB

et elle bCTible ttre deventie negative en 1977 en raiso" du tres fort deficit de la "

balance commerciale.

5« Conmierce exterieur et balance des paiements

Entre 1970 et 1977, la valeur des exportations du Benin a augpiente de 7,1 p. 100

par an tandis que celle des importations progressait de 18 po 100. Le deficit des

echanges visibles s'est done sensiblement accentue( passant de 4 milliards 224 minions de

francs CFA.eh 1973 k 38_nilliards.888 millions de francs CFA en 1977O

En 1977» le volume des exportations n'a pratiquement pas varie pour les princi-

paux produits d'exportation du Cenin, a savoir les produits derives des palmiers, le

coton, le cafe, le beurre de Karit^ et les arachides, L'augmentation de 10,6 pe 100

que lee recettes d* exportationoat enreg±£rtrfe» en I977 est presque entieranent ijnputable

au relevement des prix a 1 • exportation. La valeur des importations a progresse de

29,8 p. 100 alors que leur augmentation en volume etait de 13 p» 1Q0. La hausse

apparente des prix unitaires a I'importation s'etant situee a 14?9 p. 100 en 1977?

les tenaes de l'echange ont subi une degradation de 4 P» 100 environ.
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Penin s Tableau 5. Commerce exterieur et balance des paiements. 1970 et 1975 a 1977

(e» millions de franca CFA)

1973 , 1975 i2Z§ i2ZZ

Commerce exterieur

Exportation* b/ "5 093 19 202 23 499 25 993

Importations 20 317 33 001 50 000 64 836

Solde • -4 224 . -13 799 -25 501 -33 333

balance des paienents

Fiens et services (nets) -5 915*2 -14 U5#l

Transfcrts priv6s (nets) --' -•635*4 '"" 3 90076"

Transferta de 1'Etat (nets) 4 776t6 5 465*2

Capita (nets) ~7Tl93,9 "~ -1 321,7

Reserves et po3tes connexes ~1 721»3 4 586»4

Erreurc ct omissions * " - 133,9 2 014,6

Source 1 Statistiques nationalea du commerce exterieur et International Financial

' ' '-!■"'

Statistics du FMI.'vol. XKXf N«. 11, novembre 1977 et vol. XXXI, N° 9, septenbre ^

1973 (lea- chiffres retatif3--a Ira balance des -paiement^onir ete obtenus a partir de

chiffrcc exprimes en dollars des Etats Unis. .;v,;il ;, ,,.; .- i (

Si' Chiffres provisoirea,

b' 7. oomprio lea estimations dea echanges non enregistre3.

La derniere annee'po^ i«!"elle on dispose de donnees completes concernant la
balance des paianents est.l'annee 1975. "les recettes provenant des services s^blent
evoir augmente en 1976 Wt. en 1977, mais tout excedent eventuel n'aurait pas suffx ppur

conpenser les deficits beaucoup plus marques que le poste des marchandises a enregistres
au cours de ces mfees annees. II se peut que les deficits globaux au titre des bxens
et des services aient atteint 26 milliards 500 millions et 39 milliards 0 mxllxon de
francs CFA en 1976 et 1977 respective^. Ces deficits sanblent avoir ete compenses

par un relevement des apports nets de transferts et de capitaux aussi bxen prxves que

publics, bien qu'a en juger par les mouvements des avoirs exterieurs dans le systeme

bancaire qui sont etudies plus loin, la position generale de la balance des paxanents

s«estraffermie en 1976 pour s'affaiblir a nouveau en 1977-
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ae «u~ deve*oppeffleri£ et dette exterieure

^™«l*.*ribut«4pe df l!..apport de jL'aide et des cagitaux etrangers
pour son developpement. L'aide etrangere a ete importance au cours""des" dernieres

^, forme de P^ts, mais bien que le niveau de la dette exterieure
etait superieur de 43 p. 300 en 1977 a ce qu'il ^"tait en T972V lalanqie nTondiale a
estlme cue les paianents effectues en 1976 au titre du service de la dettierexterieure
n'avaient pas depasse 234 p. loo des recettes provenant des biens et des services,

7* jRecettes et depense3 de 1'Etat

UQ m«M nTnll/6SSOr* dU *•"*■«».6. les recettes totales sont passees de 8 mi
349 ^ZH^JL*™* CFA en^1970 a 19 milliards 250 millions de francs

tir^ a rau8mentation annueiie de i2-6 p-«»•« ".oy^., A^fournxssent environ 55 p. Wo de 1- ensemble des recettes SSnHrl

V-*-^P2in i Tableau 6. Recettes et de
enses de 1'Etat. 1Q7^ P.t icra k ig73

de francs CFA)

Depenoec ordinaires

Solde

9 836

19-230.

14 479 , , 15oao ... 19 250.

23 200 -

23 200

^ 263,. juil^et a978.

a/ Previsions budgetaires.

■«fc-pM«enMBt
dispose de dohnees que pour les depenses ordi^alre*r>l.s depenses'a'eauin.
enMBt,«.entSeU«.ent d'operations hors budget.- be 19^ i 1^7 , !-
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8» Monnaie et credit ; ,

Les dispombilites monetaires? def^nies de faeon large comme comprenant la quasi—

monnaie, ont progresse de 26 p. 100 par an en moyenne entre 1970 et 1975* En 1976, -ces

disponibilites ont marque un repli de 4 P» 100 environ, mais pour progresser a nouveau

de 12 p« 100 environ en 1977« Le tableau 7 donne des precisions sur Involution des

egregats monetaires depuis 1970*

a 1978 (en milliards« Tableau 7« Etude de la situation monetaireB 1973 et

de francs CFA)

Fin

1970

Fin

1975

Fin

1976

Fxn

1977

Mars

1978

Avoirs exterieurs (nets)

Credit interieur

4,01 5,32 5,64 5,33 2,40

Creances sur

Creances sur

Monnaie

Quasi-monnaie

Postes divers

Source t

l'Etat (nettes)

le secteur prive

(nets)

International Financial

-0,14

7f4O

9,63

o,4o

1,21

Statistics

-2*94

32,60

26,88

4,99

3,K>

du FMlf

-2,30

32,10 .

25,63

5*00

4,81

volo XXX,

-6

37

28

5

2

No

,20

,6o

.69

,6o

*49

. li,

-6,43

42,00

27,56

5,70

4,71

novembre

1977 et vol. XXXI, No* 9v septenbre 1978.

En 1977, le volume du credit dans le secteur prive? qui avait legerement flechi

en 1976? a augmente de 17pl p« 100» La position creditrice du gouvernement auprea du

systeme bancaire s'est considerablement araelioree du fait que les depots du gouvernement

sont passes de 2P3O a 6P2D milliards de francs CFA* La consequence directe a ete le

relevement du credit interieur, qui est passe de 29?80 a 31,38 milliards de francs CFA,

soit une augmentation de 5?3 P» 100o En raison du leger flechissement des avoirs

exterieurs nets, la progressdLon de 11,9 P° 100 pour la monnaie et de 12 p* 100 pour la

quasi-monnaie s'explique en grande partie par la regression des autres passifs nets du

systeme bancaire, .
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Au cours du premier trimestre de 1973, les avoirs etrangers\net§ pnt brusquanent

enregistre un repli beaucoup plus sensible que les reductions saisonnieres normaj.es.

Le credit interieur a augmente de. 13 > 4 p. lOOv maiscette augmentation a ete

accompagnse d'un recul de 3»9 P- 190 en ce <?ui concerne la monnaie et d'une augmen

tation de lyS'p. 100 pour la quasi-monnaie. ■ '" : ■

Le salaire,minimum legal, qui etait reste;fixe a 39,60 francs CFA par heure

depuis Janvier 1969* a ete porte a 45 francs CFA en juiilet 1974- Eh 1976, les

salaires dans le secteur public ont ate majores de 14 p» 100.

II n'existe pas d'indice des prix a. la consomination, mais la hausse des prix

a sti importante, notamment en ce qui concerne les denrees alimentaires; entre

docembre 1973 et avril 1978 par exemple, les prix unitaires pnt augmente de 53>3

p. 100 pour le sucre, de 45,3 p. 100 pour le riz importe, de 94»1 p. 100 pour le

mai's, de 47»8 p. 100 pour 1'huile d'arachide et de 100 p. 100 pour lfhuile de paline«

Selon le coefficient dsflateur estimatif du PIE obtenu a parttir de dofinee& tres

incompletes, les prix auraient progresse de 8 p, 100 par an environ entre 1970 ,et

1977• Le taiix d'inflation a prbbablemeiit ete plus eleve a partir de 1974»

10« Politique en matiere d'emploi et de chStaage

Le nombre total des personnes salariees etait evalue a 57 405 en 1977r oontre

49 930 en 1975 et 34 010 en 1973* Comme indique dans l'etude de l'annee derniere,

les .secteurs traditionnels de l'economie, 1'agriculture notamment, et les professions

xndSpendantes dans le secteur du commerce et des autres services absorbent en- fait

50 p. 100 environ de I1ensemble do la population active. Le chomage est eleve dans

les centres urbains et il existe un sous—emploi rural en dehors des periodes de

seraailles et de recolte.

H— Autres secteurs sociaux

a' Erise.ignanent : Le nombre total des inscriptions dans le cycle primaire est

passi"de 155 ^>0 en 1971 a 307 000 en 1977. Le taux d1inscription est ainsi passe

^e ^3,4 p>. 100 a 45 P» 100 environ au cours de la periode studiee. . Le nombre des

inscriptions dans le cycle secondaire est passe de 17 200 en 1970 a 50 00ti en 1977.

Cette forte expansion de l'enseignement aussi bien dans le primaire que dans le

secondaire temoigne des efforts dsployes dans ce secteur.

i>Santi ^ Les donnees sur les services sanitaires n!ont pas change depuis la

publication de la derniere monographie. Le pays comptait Z 593 lits d'hopital en

lSV-t P20" rapport a 1 439 en 1973> et le nombre des cliniques et des dispensaires

desservant les regions rurales est passa de ?-ll a ?63 au cours des six annees consi--

deries. Le nombre de medecins est passe de 93 en 1975 a 109 en 1977.
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*\ -GRANDS PfOPLBSES ■•■:■; ■■■:;. - ■ " ' ■

. Le. d^»e«ruilibre des echanges s'est aggrave du fait que les importations ont

continue,de progresser plus vite que les exportations. La necessite1 de reduire les

Importations* en particulier pour ce qui est dps denrees aliment'aires et notamment

du ri^» tout en intensifiant les exportations grace a un relevement de la production

agricole, est devenue, plus urgente du fait que le deficit du poste des biens et

services dans la balance des paienents s'est accentue et que seul le haut niveau de

1'aide et des capitaux etrangers permet d'y faire face. " "'

Le: $?nin a perdu une proportion' importante dui commerce de transit> avec-le Niger,

cui a ete detourna vers d'autres routes moins onereuses. II importe done de rationa

liser de toute urgence le systeme des transports, et en particulier le reseau ferre,

en vue de r^duire les coQts et d'ameliorer les moyens de distribution a l'intirieur

c'u pays.

C. ;P^LITICUES DEDEV^LOPPmENT INTERNE ■- : . ;

Le gouvernenent s'est attache a relever la production agricole en lancant en

197- u»e campagne nationale a cet effet. Dans le cadre de cette campagne, les

cjcploitants;agricolca ont ete organises en cooperatives afin de simplifier la dis-

tri!?utlo,n 4«s importations et la raise en place de services de commercialisation

am^liores* La mobilisation des habitants des villes au service de la production

a egalement ete assuree en allouant aux differents services du gouvernonent et

organisnies paraotatiques d©s parcelles de terrain a mettre en.valeUr. Cette campagne

semble donner(des resultats dans la mesure ou, dans 1'ensi^blej la production v^ge—

tele a mapque une expansion depuis qu'elle a et3 lancae.

Dans le plan triennal de developpement pour la periode allant de 1977/73 a

IS^^^^t 1'essentiel de. l'ensrmble des depenses d'investissement envisagaes servira

au 'I^veloppefnent des travaux d'irrigation, a. la construction de routes d'acces et a.

la mise en place des moyens de commercialisation necessaires pour faciliter la restruc-

turation du secteur agricole. Dans le secteur industriel, Irs depenses d'investisse-

ment seront axees sur les activites liees a 1'agriculture.

Les moyens de transport sont aneliores dans le cadre d'un vaste programme

sectoriel qui comprend 1'agrandissement du port de Cotonou et la construction d'un

de routes de raccordement.
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D. PERSPECTIVES POUR 1978, 1979 ET 1980

Les efforts axes sur 1'amelioration de la production agricole se sont troiive*s

reriforces en 1973 par I1 amelioration des conditions atmospheriques. La culture du

palmier devraii en outre avoir surmonte les effets a retardwnent de^ la seeheresse en

19r7/77» qui avait fait baisser les exportation en 1977* L'augrae'htation du Pie

en 1973 devrait done §tre importante, se situant a environ 17 pi1 i'-?)b en prix cbufants.

En chiffres effectifs, cette augmentation pourrait etre de 1'ordre de 8 p. 100,'la

! Eiuose des prix n'ayant pas ete aussi marquee en I978 qu*en 1977. ' • '

L'intensification de 1'effort d'investissement dans le Cadre de1 I'actuelplan

de o.aveloppement devrait favoriser une forte expansion economique au cours des

q^elques.prochaines annees et le maintien des pluies a un niveau normal pourrait a

so-, tour entratner un d^veloppement econcanique important; " '

Le Penin re9oit une aide importante de la CEE dans le cadre de la Convention de

Lom5, et le regime 3TAPEX institue en vertu de cette convention, lui a permisrd*etre

d3:ommage en 1977 pour le recul des recettes qu'il tire de 1'exportation du coton et

des produits derives du palmier. ' •:•(■' ;

Le Tenin,. qui est un membre actif de la SO)WAS> coopere avec ses Vdisins :t5Xfr

cue occidentale a la realisation des etudes de faisabilite actuellemenf: entrepris'es
dans divers domaines. ; .- t

Au niveau Mlater'al, le Fenin a constitue avec le Tliger un organisme commun pour

l£ ^estiondes transports par voie ferree. Le Penin'a egalement conclu un accord avec

le liana concernant 1'approvisionnement en electricite et un autre avec le Nigeria

concernant la construction d'une cimenterie et d'un complexe sucrier.
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BOTSWANA

A, EVOLUTION ECX)tOldIQUE ET SOCIALE: 1973-1977

1. Introduction

La rapide croissance de 1'economic du Botswana depuis 1973 a ete due au moins en

partie a la mise en valeur des resaources minerales i diamants, ouivre et nickel, deoouvertr

avant 1970 mais qui n:avaient pas ete exploits, sont maintcnant extraits. La croissance

du secteur minier s'est accompagnee d'une important activite de la construction, de 1'in--

dispensable developpment de la production d'electricite ct des rossouives «n Cauf d'une
augmentation des abattages de betail # de.la production de viand* a l'eehelle industrielle

En metae temps que oes sacteurs produces, ceux des services ont egalsment connu une
rroissance rapide, notamroent dans le.-cqmerce, les finances et les services eollaetifs et

individuelso

Les chiffres du produit intericur brut d^nt on dispose n'ont pas ete etablis d'une

facon unifonie pendant Xa totalite de la periode envisageej le PIB a passe do. 78 millions
environ do pula on 1970 a 299 millions en 1976/77, en prix courants du marine, soit un taux

de croissance annuel moyan apparent de plus de 21 p. 100 en prix eourants. En prix con

stants, le PIB a augments au taux annuel mo/en de plus de U p- 100fl Ces ehiffres depas-

sent les taux de croissance effectivement atteints, et on est probableaent plus pres de la
verite en se basant sur 10 p6 100 par an en prix constants et 23 p, 100 en prix courants,

taux qui sont d'ailleurs fort elevea si l!on considere les resultats norraalanent cbtenus

dans nombre de pays en developpement. En appiiquant le coefficient deflateur du PIB on

peut penser que les prix ont augmente de 8,8 p, 100 en moyenne par an au cours des annees

1970.

Malheureusment. en 1976-1977* le PIB a augmente de 3 p, 100 en prix courants du
marche mais n*a pas augmente en prix constants- Pendant le mSne exercicep la pi-cd;v*tion
agricole a sensiblement baisse, et le reseau ferre a egalement subi des pertes. Ces deux

circonstances defavorables out contrebalance la croissance du secteur minier et des autres

secteurs de 1*economies

Grace a I1 expansion du secteur minier, les exportations du Botswana, qui ne se mon-

taent qu'a 2) millions de pula en 1970-1971 ont atteint 156,7 millions en 1977 et seront

probablment encore plus elevees en 1978- En m&e tanps, la prosperite economique gene-^

rale at la demande croissante de biens d'equipement ont entratne une augmentation des

importations, qui ont passe de U,8 millions de pula en 1970-1971 a 239?6 millions en 1977*
On evalue a 131 millions de pula les importations des six premiers mois de 1978.
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Les recettes per5u.es pa*.' I'Eta'j uans le caire de 1 Accord de I'Un'.on douair.e:. e &>z&- •

africaine ont enrengistre une rapide augmentation correspondant a celle des importations

Ces recettes onJ- contr.ibce a slimentar dps depenses public.3E qui ont elles aussi consiJ

rablement augmented Les ciepenses ordinaires de i:£Jcai.p d:apres le mouvenent de tresorei

ont passe de 15*84 millions de pula en I970/7I a. 77f8 millions en 1977/78- Pendant la

meme periodc les depenses d:equ: pcnen4: cnt passe de 8;53 millions a 53r71? <*e dernier

chiffre coraprenant les prets aux orgauiunes paraetatiques* Les subventions recues de

l'exterieur ont apporte une contribution croissante au financement de lreqijip«szi\srSi- tsais

les onprunts a I'etranger ont ete considerables s la dette exterieure? qui se raontait a

15»2 millions de pifiEa eri mirs 1971r'ara;;.t atteint 125 millions en mars 1977■-■■ -Fort.h'*>\x*-x%

sefft'ehfy en '1977j" les gouvernements canadien ec suedois ont decide de renoncer au remboiti

seiient d'einpruhts se montant a 35 millions de pula ce qui aeuun effet favorable sur le

niveau des engagements "exterieurso - . .

La Banque dtf Botswana^, d<jnt 'la creation a ete votee par le Paorloitent le ler juillet

1975s n'a commeifce' qu'-efi 197^ a■ e^SPCcr ses fonctions -de banque centrale,s- he rtitrait du

Botswana die la zone menetaire du rand en a©Gt .1976 et J.a creation du pula .ont marque: les

etapes de la voie du Botswana vers lfindependance monetairer Les reserves de devises du

pays ont augmente assez rapidement 1 elles s:elevaient a 92r6 millions da pula en juin

1978 contre ;31^ millions an 'decembre 1975- " -■ i - ..1 •■ -."■■-">'.: :.

Les chiffres relatifs aof taux'd?inscription- dans l'erisei.gnement ainsi qu'aux.instal— .-

lations et au personnel dans le domaine de la sante publique indiqucnt que ces services

ont eu une croissance relativement rapide* II y a egalement eu une certaiac amelioration

generale dans le domaine dulogement- ' Le nombre des emplois dans le secteur moderne de

l'eco'nomie a passe df^nviron-35 OGQ en 1973 a & 400 en 1976? .17. sera probablanent encore .

plus eleve en 1977* " lies chiffres du racrutemant pour les mines d*Afrique du Sud - nd:. client

toutefois qu'un assez grand nombre de govis ont travaille trrs du pays jusqu'a la fin de

1977• Les chiffres de 1978 paraissent indiquer que ce nombre dijninuec

Les perspectives de ^eeonomie pour 197& sont ambigiies. Les chiffres des exportations

montrent que la Valeur des exportations d-e diamants et de mattes de cuivre et de nickel a

augmente, et ce tres sensiblement en ce qui coneerne les di. amants n kais lea^p*i..'uti-;T. do

la fievre aphteuse dans les- regions du nord a eu une incidence sur ies abattages de betail

et sur les exportations de viande* La production agricole a egaleraent bai.sse en 1977/78.

parce que les pluies-ont ete trop peu abondantes au debut de la saison et trop fortes a la fine

On peut cependant augurer du reste de la decennie avec un certain optimisme- Les

exportations de produits miniers augmenteront probablement et on peut esperer une amelio

ration de celles des produits de l'elevages Un nouveau plan de developpetnent visant au

maintien d'un taux eleve de croissance du PIB est en cours de preparation II mettra

I1 accent sur la creation d!emplois,> - ..



Botswana i Tableau 1. PIB par branches, 1968/69* 1971/72. 1974/75 a 1976/77-tw-millions

de pula)

1968/69 Pourcentage 1971/72 1974/75 1975^76 1976/77 Pourcentag.

Aux prix courants du

marche t

Agriculture, sylvi~i

culture, pfcohe

Industries extrac

tives ■ = ..;./"•.>;■.■..;

Industries manufac-

turieres

Electricite et

■■eau ■ in--/ '»i :-.:■]tij-:

Bttiment;. ' ■ :

Commerce en gros et:

de detail a/

Transp6rts2 etc.

Services

PIB total

■("'"■ ■ :

23,2.

0,2

2,8

0,3

1,9

5,1

: 3,4 ■;

14,3

51,2

45,3

0,4 -

6,5

0,6 -

3,7■•--'

10,0

6j6',-■

27,9

100,0

33,1

- 11,2

.. ■ ■■■-!-.

5,1

■ 1,3

10,0

17,5

•'^,8y

23,6

302,6

61^2

15,2

15,5

6,9

21,2

43,0

5,5

44,6

213,1

64,2

- 33,9

•

33,9

11,1

-33,3

53,9

7,6 .

64,3

276,2

"■;;;;,, ~y ' ■

70^8

43,4

-21,0

io,9

17,5

57,9

1,7 :

76,0

299,2

23,7

14; 5'

7,0

3,6

;; -5,8

19,4

25,4

" 106,6

Source I Office central de la statistique du Botswana*
♦ ■■ t

a/ Y compris les hotels et restaurants*

2* PIB par branche d'origine

"Nous avons deja. signale 1!absence d^uniforroite dans l'etablxssement des estimations

du PIB* Le tableau 1 donne les chiffres que l'on possede sur les exereices allant de

1968-1969 i 1976-1977.

Lorsqu'on compare I968-I969 a 1976-1977 on voit que la croissance de l'agriculture

a ete tres inferieure a celle de tous les autres sccteurs a 1'exception des transports et

des services* La faiblesse du chiffre des transports en 1976-1977 vient de ce qu*on a

tenu compte des pertes subies par \% reseau ferre. Dans certains autres secteurs le

niveau de croissance indique reflete dans une certaine mesure les perfectionnements appor-

tes au systeme d'etablissement des statistiques au cpurs des dernieres annees*

Dans I1 ensemble, il apparatt que la contribution de 1'agriculture, de la sylviculture

et de la peche, des transports et des services au PIB exprime en prix courants a dijninue

pendant les annees 7), ce qui donne a penser que la croissance de ces secteurs a ete infe

rieure au taux moyen pour la totalite du pays* Cependant, l'apport au PIB ties industries

extractives et manufacturieres, de l*electricite et de I1 eau. de la construction et du

commerce de gros et de detail a augmente sensiblement*
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_u.
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Les 3ecteurs ecpnpraiquea

a) Agriculture; sylviculture et peche. Le Botswana n'a jusqu'a present mis en

culture qu'une tres faible partie de sa Taste superficie (58l 730 kilometres carres)*

Les surfaces consacrees au sorgho et au mais9 qui-eont les.deuxpriiicipale&.cul'tures, varient

chaque annee en fonetion des pluies. En 1975-1976 elles n'ont atteint que £63' 66cTheb~

tares, ee qui est fort peu par rapport a la superficie totale. L'elevage est b'eaucoup

plus actif 1 au cours de la periode de trois ans qui s'est terminee eh 1976-1977, les

deux tiers des-6b OCX) exploitants du sol ont possede du betail. La proportion des culti-

vateurs de sorgho, de raals et/ou de haricots a ete la mane; un cinquieme d * entre eux ont

cultive le millet.

■•- Le tableau 2 donne*ies chiffres de la production agricole et animale depuis 19/0—

1971* XI ne cemprend toutefois pas les annees ecoulees entre 1970/71 et 1975/76 et ne

donne done pas une idee exacte du caractere incertain de la production agricole du pays*

I ■■■

Botswana 4 Tableau 2. Production agricole et animale, 1970-1971 et 1975-1976 a 1976-1977

1973/71 1975/76 1976/77

Mai's (en milliers de tonnes)

Sorgho (en milliers de tonnes)

Millet (en milliers de tonnes)

Abattages de bitail par le BMC

(en milliers de te'tee)

1973

128

du Botswana*

16,6
• ■ ■ i ■ ' :"

73,3

3*3

1975

188

62,6

55,6

1976 "

212

35,4

33,0

., * 4,1

1977

197

Source de 1

La production de haricots a ete de 12 950''tonnes''en 1976-1977• : *■' s

De 1976-1977 a 1976-1977,,les precipitations ont varie.de,-291 a 722 m^ par an^ dans

les principales regions de culture* Les meilleures recoltes correspondent generalement

aux annees ou les pluies ont ete superieures a la moyenne telles qu'en 1973/71, 1971/72,

1973/74 et 1975/76. Les pluies ont egaiemerit ete superieures a la moyenne e^ 1974/75 et
1977/78, mais leur irregularite a compromis'les recoltes. £es'recolt^ 6rit aussi ete

plus faibles lorsque les prix a la production ont baisse. ' • • ■ ''''' ' n *



L'importance de llelcyage. a eteviyementrfefcsehtie,. vers la fin de 1977 lorsque

l'apparition de la fievre aphteuse dans le nord du pays a entralne une forte diminution

des appprts de betail a I1abattoir.de.la Cpmmissionmdes yiandesdu Botswana. Les^nqmbreux

eleveurs qui ne peuvent rendre leur betail conna£tront des difficultes financieres tant

que la maladie n'aura.pas.etO^ des prets gages sur

le betail pour les aider a traverser cette mauvaise passe.

Le cheptel a atteint environ 3 millions de tStes en 1976. Les debouches, principale-

ment assures par la Commission des yiandes du Botswana (EfoC) (mais il y a egalanent

d'autres preneurs) sont de l'ordre dc 330 000 tetes. La plus grande partie de la produce
tion^est exportee a l'etat de carcasses ou de viande de boeuf desossee, Le E&C a abattu

212 000 tStes en I976 et en aurait probablement abattu davantage en 1^77 puisque le total

At montait d#ja a. i94 000 en septembre, sans la.fievre.aphteuse qui.a pratiquanent inter-

rompu les operations jusqu'a la fin de l'annee. L'abattoir a rouvert en Janvier 1978.

Pendant le premier trimestre de 1973 il n'y a eu que 38 000 abattages centre 53 000
et 57 000 pour les preniers triaestres de 1977 et 1976 respectivement, ce qui donne la

mesure de 1'incidence de lamaladie.T *. -■ •' - -

b) Industries eXtfactives^ ':; Elles 6nt; ete 1 'une des principales sources de orois-

sance depuis 197Oe Deux mines1 biit^e mises sn production, celle d'Orapa (diamants) et

celles de Pikue (cuivre/nickel) cette dernierW a tres-grands frais. Plus recemment, ia

mine de Letlhakane a fait monter la production de diamants. La capacite d'Orapa est er>

cours d'expansion; la miiie de Letlhakane travaillera a=plein regime en assurant elle-m«ne

ses operations de broyage a par^ir du debut de 1979. La nouVelle mine de diamants de

Jwaneng produira probablaneilt ert 1932 et l'accbrd revise passe avec BCL prevoit I1execu

tion de la phase 2 a Selebi moyennant une depehse dc 22 millions de pula.

Les houilleres de Mo^pul- ont ete m^ses en exploitation afin de fournir le sharbon

necessaire a la centrale thermique du projet Shashe (nouvelle appellation du projet mini or
primitifSelebe/Pikwe). Le projet Shashe n'a pas jtisqu^a present donne les resultats qu^or

en attendaitj il y a eu; des le debut des difficult^' techniques* I1 inflation a entratne
des depassanents de depens'es> lemarche des metaux a ete desastreux au cours des annees

decisives du projeto Ces circonstahces, alnsi -que la nature particuli^e du mode de

financenent complementaire, ont contribua a cette deception, On espere q«e le nouvel

accord signe en mars 1978 aidera ce projet a devenir rentable plus t6t.

Pendant les six praniers mois de 1978 on a' prbduit 7 289 tonnes: de cuivre, 7 953
tonnes de nickel, 154 000 tonnes de charton et la valeur de la production des dinmants

a atteint 27*87 millions de pula. Tous Ces chiffres donnent a penser que la production

miniere" augmntera sensiblement en 1978. L'indice de la production miniere a augmente de

16 p. 100 pendant la premiere-moitie de 1978' ef a atteint 120 (1976 « 100).



Botswana t Tableau 3.: frineipaljes production minerales t 197) et 1975 a 1977

1975 1976 1977

Mattes de cuivre/nickel

CuiTr.e contenu (en tonnes)

Nickel contenu (eh tonnes)

Charbon;(en milliers de tonnes.)

Diamants (en millions de pula)

.6-934

6 '447

29,6

U4 473

12 581

■ 224,2

33,8

11 783

12099

294pO

'' 48,5"

Source 8 Republique du'Botswana, Office central de la statistique, Bulletin

statistiqueg juin 1978, vol.3j n«2 (imprimerie nationale, Gaborone).

c) Industries manufacturieres. II n'y a dans ce secteur que tares,peu de granges
entreprises? les deux plus iraportantes etant I1abattoir du EMC et une brasserieo II

existe un a^se^ .grand^)no9^br^ide petit;s' ptablissenven|tsj 1'jiinportanc^e 4c.:l&?r productien
peut se..meevir,er,. pap I -'augmentation de la Taleur.des ..exportation%'. textiles,"qui

de 2P74 millions de: pula .611,1975 a 6,26^1110^. en 1977.. • !,' - ;ft\ , 'i. : . ".] ;

a ete. agrandie- en. 1977 mais cette expansion: a. cpincd.de, avec..ia,

fieve/aphteuse .et.les^ayantagfis ne pourront s'en. faire senfcir queplus tardft; Les op«ra^.;

tions Qonsipte»tiSurtout a;preparer des. carcasses e$ du boeuf ■ desosse pour l,Iexp9rtat|.on,>.

Les exportations de boeuf despsse ont atteint 25 90,5 torses ^ 1976, contre 10 382 "en.iftfi)*

Pai- contre, les exportations de carcasses ont baisse de 55 419 en 1973 a 26 575 tonnes en

1976., En aofit I978, le fflC-. a .cuyert deux annexes s une conscryerie et une tanr.erie?

d) Electricjte, ,Qn a, tr^s rapidement deyeloppe la production de courant- elecjtriflue
afin de pourvoir; aux:.besoins ;de .l'industri&miniere.,et. .aussi. pour favoriser la croissance,
generde de 1'economie. la. production, qui etaijt: de 3Q,8 millions.de k^h en 1971f.:a

presque decuplg pOur; atteindre, 347*8 millions de kWh en 1977 et elle sera probablemen^ de

1'oi-dre. de 380 millions de kHh :en 1978. Le taux de cro^Lssaoce depuis 1975 a ete de^ 12 p;«
100 par an. : ' : ., .

e) . S*^*?£*-. L1 expansion dans ce. secteur a ete rapide. jusqu'en 1973/74 pendant la
construction du complexe $hashe, mais ,1a prpdyction s'es^ ra^entie depuis. La valeur des

projets1eonunandes,dans1le& trojis,.principal's zones urbaines; a 4te de 9>7, millions de pula

e* 1975p de 7,8 millions en 1976; et de 7,9, millions en 1977. Les chiffres de la premiere
moitie de 1978 paraissent indiquer une augnentation sensible, notaament a Gaborone,
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f) Transports. Les statistiques du trafic ferroviaire indiquent peu de changements

au cours de la decennie? mais le nombre des rehicules utilitaires en circulation sur 1*3"'

routes a sensiblcment augwente der*^ 1$7o, a*ie± ™* le-ivatoo de-pc^BseorBcd^*

-On-txcuver- lee-details au tableau^4• ._ i(

Pendant la preniere moitie de 1978, 101 Zjd passage* ont utilise les aeroports et,
de Janvier a »ril, 324,3 millions de tonnesAilometres de fret ont ete transposes par

les ohemins de fer.

Le budget-de developpement de 1978/79 ccmportera probabl«ient d'1-portantes.depense.

pour les liaisons routieres essentteiles. telles que Lobats^Jwaneng, Sarulo-^aiici^-vn;

Mahalapye-Serulo, Raniatlabama-tobatse et Gaborone-Molepcle»

Botswana t Tableau 4. Indices des transportsf 1Q*X> et Ig75 a 1977

Cheminsd4efBBr

Marohandises (millions de tcnnes/km.) - 1 036,4;) -X 091,1- .1 199.5 1 056,2
Voyageurs (en .illiers) . 6D7.3-7 568,7 545,4 458,3

Routes " "'*"' !

va.icules ^ilitaires j^imH,./," '; 3'°2 6>S9 .. ■ '.' '7fB° ",'?.
Aeroports

Passagers (en milliers) 153?4 19 >^

Source t Republique du Botswana, Office central "de la statistiquc7 Bulletin

statistique't jui.n 1978^ Vol. 3, n" Z (imprimerie nationals Gaborone).

g) Tourisme, Les depenses des touristes sont restees pratiquement stagnantes

depuis 1975 apres utle periode de forte ©roissance., II y a eu en 1977*. 176 000 vxsiteurs

contre 150 AOO en 1976 et 154 000 en 1975-

4W Depense interieure brute " ■<.■=.

AU cours des annees 19W, la part de la consolation tant privee que publique dans le
PIB a sensiblanent aup.ente, passant de 72,2 p. 100 en; 1971-1972 * 35,5_P. J00^ ^1977,
En consequence, la part de l'epargne interieure a diminue, passant de 27,8 P. H» «n 1971-
1972 a 14,5 P. 100 seulaaent en 1976-1977. La part des investissanents a baxsse de 54f4 p.
100 a 31,7 p. 100 en 1976-1977- tealgrd cette baisse importante, les investissanents au
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Botswana restent e-leves a tous les egardsc En depit de ^augmentation de la-pare de la

consommation dans le PIBf le deficit sur les biens et services de la balance des pal^

a sensiblement Laisser sans doute par sv ■ te de la forte cl: 'te de la part de la fcvr-iT:^1

du capital fixe dans le PIB« Le contenu importe de la formation du capital fixe "est

ordinairement tres superieur a 1: ensemble du PIB«

Botswana I Tableau 5. Depense interieure brute, 1971/72 et 1975/76 a 1976/77 (en millions

de pula)

Pourcentage .Pourcentage

1 1971/72" du PIB 1975/76 1976/77 du PIE •:=,,.;,

Consommation privee - ■ ^ -; • ^..§8yil .: *.;: ■■ 56,'6 r . 151»'2 185,1; 6l?9

Consonimation publigue 16,0 15,6 53,6 73,5 23a6

Formation brute de capital intericur 53,1 51,8 79,1 77,1 25,7'

Variation des stocks l'f3 1,3 35?1 18,1 6r0

Exportations moins

importations ae;biens et'services- -25p9 -25,3 -39,8 -51>6

PIB aux prix du marche 302,6 100.0 276,2 299P2 300*0

Source £' Kepublique du Botswana, Office central de la statistique? Bulletin

statistique; juin 1978? vol. 3? n° 2 (imprimerie nationale? Gaborone)0

•"c

Commerce eri'T'^iGTir gt balange dea'pa^g^eivbs

Au cours des aiinees ~/0, le taux de croissance des exportations a ete superieur a

celui des importations« Le deficit du commerce exterieur a toutefois augmente sensible-

ment en chiffres absolus, tout en baissant sensiblement en pouraentage du PIB- cmnTns on

l'a dit plus haut»

Les chiffres de la premiere moitie de 197^ montrent que les exportations et les

importations augmenterant probablement pour 1Tensemble de 1'annee mais que le deficit

sera du meme ordre quTen 1977« Les exportations de diamants de la premiere moitie de

1978 representent un taux annuel de 72 millions de pula, soit 48 p« KX) de plus qulen 1977j

les exportations de mattes de cuivre/nickel ont augmente de 25 p» 100« mais les ezpo^tar"

tions de viande ont baisse de 30 p<> 100<» On espere que les exportations de viande clo

boeuf redeviendront normales en 1979->
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Botswana I Tableau 6, Commerce exterieur et balance des p>aiementsj 19"*) et 1975

(en millions de pula)

197**

197) 1975 : 1976 1977

Jan,-juin

.1978

Commerce exterieur

Exportation^

Importations

Solde

Balance des paiements

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets)

Transferts publics (nets)

Capital

Reserves, etc* _

Erreurs et omissions

20

H

•

•

•

•

,00

»ao

,80

• •

• •

■ •

• •

1Q5,

if),

-54|

•47
10

57

-12

04

29

2«>

-■- ■ ■-

,153,

i8ir

-28r

'■

19

--21*
-6

17

22

156,65

' 2:39*61

-82f22

-25

21

46^7
-28-' J

—17

89,90

130,90

-4i»oo

1 ■- ■ -'

. ■ ^ :-'■'} >■■'

-14 -13

Sources : Pour le commerce exterieur * Re^ublique du Botswana, office central-de &*■•

statist^que, Bulletin statistigue,, juin 19?8, vol,3> »°2 (imprimerie natioriale, Gaborone)-
Pour la balance des paiements 1 Banque du Botswana, Rapport annuel de 1977* ; "

a/ Les transferts comprennent 33 millions de pula d'emprunts convertis en .capital

de subvention : le total net comprend la sortie imputee de 33 millions convertis comrae

ei-dessus. ^

6» Aide au developpqnent et dette exterieure

La comptabilite de l'Etat fournit quelques renseignements sur les subventions re?ues

par le Botswana. Les subventions pour depenses -ordinaires et d'equiperient, qui etaient

de 6,27 millions de-pula en 1973/74, ont atteint 3,10 millions en 1975/76, puis 16^47
millions en 1976/77. Les estimations pour 1977-1978 et 1973-1979 »c montent respective-

ment a 19*4. et 22,37 millions.de pula. __

Les emprunts a I1 exterieur ont eu tendance a diminuer au cours de la m«be pe>xode.o ^

Le total, qui etait de 21,36 millions de pula en 1973/74, est torabe a 12,4 millions en'
197^77? les estimations pour 1978/79 se montent toutefois a 17 millions..

La dette publique exterieure a fortement augnente, passant de 15,2 millions dc pula

en mars 1971 a 125 millions en mars 1977- Urie certaine diminution s% est produite en

1977-1978 du fait de la conversion en dons des prets; obtenus du Canada et de la Suede, t o

Le programme de remboursement des dettes est etale sur un grand nombre d'annees. f ■■
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7*

Les recettes et les depenses (ordinaires et d'equipemeni.) de l'Etat ont sensiblement

snt£.aii. cours des annees._7K On constate,j*vec_ satisfaction, que,l.es recettes ordinaires

ont au#nent& au taux annuel moyen de 32 p. 100, alors que les depenses ordinaires ont aug-

mente de 23,8 p. 100, en sorte que le budget ordinaire slest solde par d'importants exce-

dents qiti ont serVi"~a finance** des depenses d'eqttip^rent." - - • ■

Les taux.moyens annuels eleves de 1'expansion des depenses d'lequipement, a saypir 29 6

p« 100» et la croissance ralehtie des dons en capital (lOf3 p, 1£>Q par an) ont cependant

eu pour effet a>cc"rdttre"sertsibrement le deficit de la tresorerie qui a passe de 2sl6

millions de pula seulanent "en 1973/71 a 15^^ millions en 1978/79e On prevoit que les

cnprunts exterieurs figureront au budget de 1978/79 pour environ 17 millions de pulay :^ : <

montant super!eur a celui du deficit de la tresorerie*

Botswana 1 Tableau 7«: Recettes et depenses del*Etat, 197D/71 et IQ75/76 a 1978/79 (en '

millions de pula) (presentees d'apres lemouvemeni; de tresorerie a partirde 197^/76-)

1973/71- 1975/76 1976/77 1977/78^ 1978/79^'^

Rocettes ordinaires

Depenses ordinaireW ;

Exeedent (+) ou-deficit (-)-: .

Dons en capital ...

Depenses d'equipement

12^92' *-

-a, 92'

9j29, :

a, 53

22; 21

2,16

48^75

+31?O9

'41,21

87,76

89?96

2,20

-■■ 72*00 -

.15,-36

C7,36

"■■::'"ap».73:i

121.

" 10,

50

.?.
00

51

51

118,99

+3lP46 :■«

21,00

.67j ji

139?99 - ■ -

155*24

Recettes tota7.es

Depenses totales

Deficit de la tresorerie

Finance par (

Hteprunts exterieurs ■ t;i f-^ ";,u ■ l6?09 ' 12,;l4 H-50 ■'■ l^»0O? "'

Autres sources : --.,■ „,»„ - 5t65 ' 11^90 -1,58 ■■ ■■ < -2>03«

Variation du solde en tresorerie „.. -19^54 -2f 91. 0,59 0,2^^'

Source ; Republique.du, Botswana, Etats financiersj tablea'-tx et estimations des

recettes consolidees et du fonds d'equipement, 1978/79: (pnprijnerie nationale, Gaborone)^

3* Monnaie et banques

La Eahque du Botswanaa ete creee eii' juillet-1975 et en aoQt 1976 le pula a remplace»

le rand ddmme unite mohetaire. Botswana-'a quitte la zone yand et la Banque a progressive^-

ment assume les fonctions d'une banque centrale. Le systeme monetaire? qui etait un sys-

teme dependant assurant son propre reglage est devenu un systeme independant.
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Pendant les premieres annees de ce systeme independant, les reserves internationales

sc sont constitutes rapidement. Leur augmentation a continue jusqu'en join 1973, derniero

date pour laquelle on possede des renseignesrents. Ces" reserved se montaient a 31|75

millions de pula en decembre 1975? elles ont atteint 82,8 millions en deeembre 1977t puis

92,6 millions en juin 1978, Les statistiques monetaires fliontt*ent egalement que la masse

de la quasi<-aonnaie (epargne et depots a terae) a plus que double pendant cette periode:

mais la oroissance de la monnaie proprement elite a ete moins rapide.

Les depots de l*Etat a la Banque du Botswana ont passe de 28,8 millions de pula en

deeembre 1976 a 38,1 millions en decembre 1977? puis a 47*7 millions en juin 1973. Pen

dant la m$me periode ces depots aupres des banques commerciales ont rapidement baiss^, pour

ttre pratiquewent liquides en juin 1978. Les chiffres sont les suivants : 42,3 millions

de pula en decembre 1975, 22,3 millions en decembre 1976, 13fl millions a la fin de 1977

•t 2>8 millions en juin 1978. Les pre"ts et avances faits par les banques commerciales

eependant augmente en 1975, 1976 et 1977* passant de 37 millions en decembre 1974 a 74,2

millions a la fin de 1977,' pour eixe ramenes a 71,9 millions en juin 1978-
<n..\

1 .„'Eji. avjcil 1977, on a, reevalue le. pula de & P.--100-,- avant.tout^pour freiner la hausse—

d«s prix interieurs.qui sont treg sensibles a 1'inflation regnant dans les pays, d'ou

les principales importations. .. ■ -,. ■■:}

Les credits ihterieurs au secteur prive ont augriente de 45 P» 100 en 1975p de 28 p.

100 «n 1976 et de 6 p.. 100 en I977 pour diminuer durant la premiere moitiis de 1978* Les"*1

banques ont dispose de liquidites en, 1977^1978 et 1'on a pris desj^nesures pour stlmuler

la demande de credits. Qa_aout 1978 on apracuditSome reduction genera1* de 1 p. 100 des taux

d*inter^t, Le taux des prfcts des banques commerciales est descendu a 10 p. 100.

Au cours de I1 annees 1977, les disponibilites monetaires au sens large du terme

(quai-monnaie comprise) ont augnerite de 25,5 p. 100, principalement par suite de I1 augmen

tation des reserves de devises. Cette tendant s'est poursuivie pendant la premiere

raoitie de 1978. '

P. Salaires et prix \

La poiitique des revenus du Botswana consiste a evaluer tout elargissanent de l'e^art
entre le niveau de vie des titulaires d!emplois dans les secteurs structures et celui de

la population qui vit de 1 'agriculture traditionnelle. Les augmentations de salaires dahs
les secteurs structures ont toutefois eu fortement tendance a suivre la hausse des prix a
la consommation. La hausse des prix du betail a' la production a contribue a maintenir le

niveau relatif des revenus des eleveurs. . ........

On lie possede pas de chiffres coraplets sur les prix a la consomm^tion depuis

mais on. sait qua de 1973 a juin 1973 trois indices accusent une au^entation de 15>5 p.
100, soit 4,8 p., 100 par an* De mars 1974 a -ijuillet 197&, il Y A eu unenouvelle augm.en-.

tation de 64,7 P. 100, doit moins de 13 p. 100 par an. De mars 1975 a mars 1976,1a hausje
a ete de 12,6 p. 100, de mars 1976 a mars 1977 de 13,7 P- 100 et de mars 1977 a mars 197-3
de 10,4 P. 100. Cette inflation a deux chiffres des dernieres annees est vraiment tres

forte et, associee a la surevaluation du taux de change elle risque, si elle se poursuit"f

de canpormettre la competitivite des exportations du pays.
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Botswana s Tableau 8. Situation monetaire> decembre 1974 a' juin 1973 (en millions depuja)

Deceribre Decerabre Decenbre Decembre Juin

1974s ^1975 1976 1977 1973

Reserves Internationales,

i

Pre"ts et* avances z

A l'Etat . ; :

Au secteur prive .

DepSts de i*Etat

23,60

1,5

36,2

20,7

Monnai

Quasi-monnai

31,75

2,9

39.4

* a a

25,9

65,1

2,9

67,5

51,1

43,5

42,5

82,8

2,6

71,6

51,2

53,1

49,8

92,6

■ •(.■*■*

69,3

'"33,5

59,4"

53,0

Sources : D'apres les chiffres publies dins le Bulletin statlstique'C&g vol.3, n°2*
(imprimerie national©, Gaborone) \ ... '..;>:., 5 "■"■■■">JV

a/ Bdonnaie du Botswana non deposee en. banque et comptea courants et dep6t& a vue

d«abanques commerciales. ;. -, : - ,. .,, ■■■ .,,» ,'>■■■

bjr * fepargne et depots a terme des banques commercialese ■ " •"•* r

*G» Bnploi et chSmago

La croissance de l'emploi salarie, a et£ relativementrapideau Botswana pendant la 'i

presente decennie. Le montant des. salaries a passo d'envir^n 35 000 en. 197) a 57.150 en

1975 et a 63 A00 en 1976, soit une augmentation annuelle moyenne de 9?5 p» J0p0 te -

ehiffre a probablement encore augnente en 1977O II y a encore de nombreux citoyens du

Botswana qui travaillent en Afrique du Sud ! les chiffres du reerutanent minier ont' ete .

de35'920 en 197), 32 633 en 1975, A0 390 en ^976 et 38 273 en ,1977* Ce recrutenent.a

ete beaucoup plus faible de 1971 a 1974 probab3,e^ent en.raison.de 1' expansion^ de 1J Indus

trie rainiere au Botswana metae» Pendant la premiere maxtie de 1978f il y a eu une dimi

nution considerable du nombre de mineurs recrutesp qui n'a ete que de 12 290, circpnstanoe

peut-fctre due a un changement de la politique de la main-d'oeuvre en Afrique du Sud.

La croissance de 1'education a peut-etre eu pour effet de reduire la demande d'emplois,

mais apres une periode pendant laquelle le nombre des scolarises a augnente rapidemeht, ils

son't maintenant relativanent nombreux a quitter llecoler ce qui souligne la necessite d'una

politique de developpement qui creera des activites utiles dans les regions tant uirbaine^s

que rural«s. ■ , ' . . . .,



11, Aatres sectoars spciaux

a) Edftoaticnd Le nombre des inscriptions dans les ecoles primaires et secondaires

a sensiblement augsentc pz&dzzt la decennie? passant au total de 83 002; a. 137 290 dans le

primaire et d* environ 6 800 a 15 496 dans le secondaire de 1973 a 1977- En 1977 les

effectifs $p tous lesdegresd'enseignement se sbnt eleves a. 156-000, soit 21,1 p. 100

ds la population totaleD

On aannonce en 1977-qwe le Gouvernenent avait I1 intention die supprimer les droits

de seolarite dans les ecbles prijfiaires intermediaires en 19&)P Le programme de 1'educa

tion pour] 1978/79 qui a figure'clans la presentation du budget en 1978 comprend.cinq nou-

reaux etablissfearants socondaires et 1'agrandissenent des 11 etablissements existantso On

a egalement agrandi les ecoles de formation d'enseignants,

b) Sante publiqueo Lfobjectif a. long terme est de fournir un service de sante

cor-plet a la population de tout lp, pays. On projette la creation de 10 centres sanitaires

de 100 ciinigues et de 23? dispensaires. dans les regions rurales^ et aux alentours des

villes de 1973 a 1981^ ' pn projette egalement de pousser la formation du personnel sani-

tairs*. . , ._ ' . ........

En 197£? il y avait 1 937 lits d.fhdpita]L9 quelque 76 medecins au service de l'Etat?

des conseils Ipcajzxf,des missions et du secteur priye, 339 infirmieres titulaires, 411

infinaieres temporairas et 359 infirmieres-»etudiantes« Le nombre total des cliniques et

dispensai.ros s'.est eleve a,344«, On projette de moderniser et dlagrandir 13 centres sani

taires et bSpitaux en 1978/79» '" .

?) I-ogewePt'^. L'Office du logement du Botswana continue a fourndlr environ les

deux tiers des log°tncnts des regions urbaines en expansion^ 1 e reste etant construit par

1c secteur priveo On aspcre que la i-eXoruie de 197^ d^ la politique du logement facilitera

I1 accession a l.a propriete^ sans doute avec I1 aide de prets au logement. garantis par

l^Htat. L*0ffice doit cprranerncer en 1978/79 son programme jie logeaient partiellement .. .

assiste destine aux pe-rsonnes desirant construire leur. maison sur des terrains a. prix

modiques ou. moyens-, . . , . . . . . _.. . . . .,

II reste encore u^e ijnportante demande de logements insatisfaite dans les principales

zones urba.ine.2o , . . .

Bo GRANDS PIOBLEKES . : > ■ : i •

, -. • ■ ■. ^.-. -. ■•■- ■ ' -. •/ - . -' ■ ■ '.■i:>:~r> - ■■ ■

L'epizootie ds fiovre aphteuse pendant la derniere partie de 1977 * entrafne qne

forte diminution du nozabre des animaux abattus et conditionnes par le MC et par conse

quent uae chute des recettes procurees par les exportations de viande.

Au Botswanay l'irregularite des pluies pose un probleme permanent du fait de ses

repercussions sur la productdLon agricole et sur les resultats des efforts entrepris pour

peraiettre au pay3 do satisfaire a. ses propres besoins en cereales essentielleso
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La creation d'emplois a ete relativenent rapide au cours de la presente decennie,

mals il existe encore une grave penurie de personnel local possedant les qualifications

necessaires pour exercer des professions liberales et des. fonotions dfadministration et

de gestion aux niveaux eleves at moyens,,. .

Depuis un ou deux ans, il a fallu fournir des installations inportantes pour 1'accueil

des refugies.

La faiblesse du marche mondial des produits mineraux tels que le cuivre et le nickel

que produit la mine de Selebi/Pikwe continue a compromettre la rentabilite de cette entre-

prise* On ccmpte sur une operation de restrueturation financiere pour redresser la situa

tion raais il faudrait que les prix mondiaux du cuivre et du nickel augmentent sensiblcsnento

C. FOLITIQUES DE DEVEIOPPEMENT INTERNE

Le quatrieme plan de developpement a resume les politiques de developponent interne

en indiquant'qu'elles accordaient la priorit£ essentieile au developpement rural, a la

creation d'emplois plus nombreux par I1adoption, chaque fois que possible? de methodes

comportant une forte intensite en main-d'oeuvre, aux substitutions et a la formation

necessaires pour faire utilement acceder des nationaux a des emplois actuellenent exerces

par des etrangersj a 1 * accroissement de la participation du Botswana aux entreprises

industriell.es et commercialesj a la reduction de I'ecart entre le niveau de vie des per-

sonnes employees dans le secteur mbderne et eelles qui vivent de 1' agriculture tradition-

nellej a la diversification de l'economie pour ne plus dependre de l'industrie minxere et

de l'elevage? a 1!autosuffisance agricole; au reinvestissement des benefices de I1exploi

tation miniere pour procurer a l'economie des avantages durables, a la mise en valeur

des ressources en eau pour require dans 1ravenir la vulnerability du pays a la secheressef

A cette Tiste s^o-jouteht d'autres objectifs de moindre importance.

Le cinquieme plan est en cours de preparation et il apportera probablement quelques

modifications a ces projets. L'^cent reste toutefois mis sur la creation d'emplois pour

une population au sein de laquelle 1* education est en progres* Le seul moyen de ranedier

a une situation qui contraint tant de jeunes homines a chercber un emploi a 1'etranger 2st

de reinvestir les benefices de la vente des produits miniers. L1 encouragement a la pro--

duction agricole constitue egalement un des traits essentiels de ce dessein,, II faudra

augmenter le volume des credits mis a la disposition de 1'investissement dans le secteur

prive. On etudie egalement 1'amelioration du mode de preparation des ressources humainesr

notamment dans les professions liberales et les emplois techniques'. L1 ensemble du pro

bleme de la politique de l'emploi fait l'objet d'un Livre blanc actuellanent en prepara

tion qui sera soumis au Parlement.



D. PERSPECTIVES POUR 1978 ET 1979

La croissance continue de 1 ■ exploitation du diamant et 1 Melioration des perspectives

de celle du cuivre et du nickel devraient permettre au Botsvana de compenser entieraaent

en 1978 les pertes subies par les exportation de viande, et ces dernieres devraient

enregistrer une reprise en 1979 grtfce au recul de la fieve aphteuse.

Pendant la premiere moitie de 1978, les exportation se sont elevees a 89,9 millions
de pula, cependant que les importations atteignaient 133,9 millions. Les chiffres annuels
pourraient done etre respectiveaent 1& et 262 millions, soit 15 et 11 p. MO de plus qu en
1977. Le budget de l'Etat pour 1978/79 pr^voit un total de depenses superieur de 13 p., 100
a celui de'1977/78. L«inflation semble s'etre legerenent calmee en. 1978.* I1 augmentation
a ete de 5,1 p. 100 pour les sept premiers mois de 1-annee, soit un taux annuel d environ

8,8 p. 100.

L'extraotion du diamant doit encore se developper en 1979 grSce a la mise en pleine
exploitation de la mine de Lethlakane qui assurera elle-«>&ne ses operations de broyage.

L'accent mis sur la creation d'emplois dans le nouveau plan se traduira par une aug

mentation des investissanents accordant la preference aux methodes cemportant une forte
intensity de main-d'oeuvre. II se peut done que le total des investissements en 1979 s

superieur a celui de

On peut done, d'une fa^on generale, er«risager avec un optimisme raisonnable les
perspectives de 1978 et de 1979 dans les secteurs non agricoles. ^ais la "auvazse rec^l -e
de 1977/78 et la fieve ^>hteuse auront un effet negatif sur les resultats de 197^ et

reduiroht le taux de croissance de cette annee.

Enfin les prochaines negociations sur V accord qui doit succeder a la Convention de
Lome presentment pour le Botswana une importance decisive, car le pays doit, conserved ses
debouches sur les marches de la viande de boeuf de 1^ CEE dans des conditions assurant un

revenu raisonnable aux eleveurs.
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:.- ,io-, •■ :. ., ■ ;,■.'-,.■■ =-..,,:' ■ - .BURUNDI

A, 'BVptiOTipN^ 1;

1» Introduction L ■■■'-■ ■ ■: >>-:. ■■■■: ■" - . . , .•.-..

. '; , Le Burundi est un petit, pays,: :dont la population est tr,es dens-e, (137 habitants

^kilometre carre en.19J6), qui depend presque enjtie-rqjaent de 1 Agriculture, ],e cafe
eonetituant la production comme'rciailsabie et la ^source de 'devises etrangeres esben-
tielle. "Pendant la" p'eViode de 1^70 a '1977, la cr^issance ecbnbmique a eta lent©, " "
aooompagnant 'tbut juste'la orbiesance demogr&phique1. D'apres les estimations offi~* .

eielies, le taux de crbissahce du PIB a etg -in'ferieur^a 1 p.- 100 par an jusqu'en .

1975* : Mai«-en- t9?6 et 1977, 1'enortne hausse des-prix du oafe a port© le ,taus; de . 3:.
croissance de l^oonomie a 8,2 pt 100 en 1976 puis a 11,7 P- 100 en 1977 et en ^ ;-

consequence le taux annuel de croissance du PIB en prix constants s'est eleve' a x
3,4 p. 100 pour. (la periode 1970-1977. ,

"■" lie cafe es-tT le' seul graild' prbduif a^expbrtUtibn, et la capaoit^e' d!impopta:tioh; ••■' -'
du Burundi est fonction des gains realises sur cet article ainsi que de l'aide

■ Ga?Sce a I'au^Dentation des :recettesi pergues ,#. ces deux titres, la balance

.est restee en- exc^dent pendant la plus.grande partie. de .la periode ,

Lorsque; les, prix du cafe ont commence en 1976, la hausse ,rapide qui s'est ,'

poursuivie en 1977t les exportations ont monte en fleche et le Burundi' a'aocumule1'un
montant record de reserves de devises, qui a atteint a la fin de 1977 -tin niveau1';^-'; .j

representant dix mois d'importations- Cette sensible amelioration de la situation

budgetaire a incite le-Gouvernement a augmenter -consideipablement. l&a. depenses.-, -
d!-investissement, . . ■■.■■ ■.: .. , ■;, ... . . ,, , .

L'infla-tion s'est sensiblement accrue au pours deg annees qui'1 bijt suivi 1973

et les hausses des prix ont ete aggravses' par celle' des frais de trahspbrt jusqu'au

port de Dar es—Salaam par lequel passe l'essentiel du commerce exterieur du pays.

Les prix, mesure"s en tenant -comp-te <du cbeffi!cient deflateur duPlSj apres .avoir':

•aUgmeri'tS' de 3i4 p. 100 par^n>de> I.970 a 1973,: on.t moate en fLeche de. 12,8 p*.:1,00

en' 1974 puis de :18,4 p. 1OO.;ien .1,975.: Depuis, le taux. d1 inflation p,»est stabilise. >-;o • ■
a environ 10 - 12 p. 100 par an, le taux annuel moyen pour Ja periode 1-970-1977
etant de 9,2 p. 100. . ' :■■.■: < ■-,-,..- - .,!l:. ^■■.■;

Les perspectives economiques pour 1978 sont fonction de la tendance des prix

du oaf6 et du programme d'investissements lance par le Gouvernement dans le cadre

du troisieme plan. Les prix du cafe sont moins bons et ne retrouveront pas leur

niveau exceptionnel anterieur. Mais cette circonstance n'aura guere drincidence

sur le Burundi en 1978 car la recolte a ete vendue avant la baisse. D'autre part,

le Gouvernement a considerablement augmente ses depenses de developpement, en

contractant des emprunts a l'etranger oependant que le secteur prive manifeste plus

d'empressement a investir. La croissance economique restera done relativement forte.

L'agrioulture de subsistance a malheureusement peu progresse au cours de la saison
qui s!est terminee en 1978.
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2. PIB par branche d* activity

La croissance de l'ensemble du secteur agrioole n»a ete que de 1,6 p. 100 par
an de 1970 a 1977, et la .part de oe secteur dans le PIB est en consequence tombee
de 68.2 p. 100 en 1970 a '64,1 P. 100 eh 1977- .' La croissance a/ete tres lente- dans
1«ensemble du secteur .non-monetaire ou elle a ete estimee h 1 p. 100 par an cependant
que celle de l'economie monetaire. a atteint 5,9 P- 1Q0'.. Cette divergence a entraine
la reduc-tion.de la part, du secteur de. subsistance cLu.PIB a 44,6 p. 100 en 19H contre
52,7 p. 1Q0 en 1970,. cependant que celle du secteur,monetaire passait de,42,2 a

55,4 p. 100. ,v '' -.. ■ ■ ( '

Bien que la croissance du secteur industrial ait ete beaucoup plus rapide que
celle de tous les autres. (7,4 P- 100 en moyenne,'. par an, soit deux fois plus que
l*ensemble duPIB), son importance relative &ms l'economie du pays reste faible ;
il a" represen^e 12,9 P- 100 du PIB en 1977 contra 9,4 P- 100. Le fcStiment a connu
une croissance particulierement rapide en 1977,/et sa part dans le PIB est montee
de 2,3- p,: 160 eh .1970 a 4,5 P-. 1.00 en 1977- Le taux de. croissance des industries
manufacturieres a ete de 5 P- 100.en moyenne par an depuis 1977 et elles ont
represents en 1977 8,1 du PIB.. L'inflation et les problemes des transports ont
limite 1'expansion du commerce et l'apport de ce secteur au PIB est descendu a
7 p. 100 seulement en 1977 centre 8 p. 100 en 1970. Les autres services, a l'exclusion
du commerce et des transports, ont eu une croissance legerement plus rapide que celle

de 1'ensemUe du PIB, auquel ils ont contribue pour 14,2 p. 100 en 1977 contre

13,2 p. 100 en 1:970. . .' : : , ..

Burundi : Tableau 1, PIB par branche en prix constants de 1970* pour 1970 et de 1975
a 1977. (en millions de francs burundiens) 7

1970- .. % . 1975 1976 1977

Agriculture, sylviculture et pSche

Mines et energie

Industries, manufaoturieres

Ba"timent . .,

Commerce de gros et de detail.

Transports et communications

Services

PIB au cou"t des faoteurs de 1970

PIB aux prix.du marche de 1970

Monetaire

PIB aux prix courants du marche

13 568 68,2 14 224 22 066 14 922 64,1
; 8 0364

,1 346
' 450
1 582

0,3 69 71 78
6,8 ,1. 675 1 842 1
2,3 410 535 1 046
8,0 1 560 1 5.59 1 631

21 476 32 672 39 327 49 115

0,3
8,1

4,5
7,0.

1,2 381 361 427 1,8
634/13,2' 2 659 2 928 3-308 14,2

19 882 100,0 20 960 22 066 23 301 100,0

2,1 476 -100,0 22 187 23 99.6 26 798 100,0

11 318 52,7 11 49& 11 726 11 947 ' 44,6
10 158 47f.3 10 689 12 270 14 851 55,4

Source : Burundi, Minis'tere de ia planifioation.
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3« Secteurs eoonomiques determines

a) Agriculture, sylviculture et pe'che. Le fait que I'agrioulture fait vivre
plus de 95 ,P» 100 de la population mais ne. contribue que pour 64 P« 100 seuleraent

au PIB atteste la faible productivite de ce secteur. D'apres les estimations du PIB

en prix constants qui figurent au tableau 1,' la' croissande de' la production agricole

depuis 197Of a savoir 1,6 p.' 100 seulement'en'moyenne, a ete inferieure a la croissance

demographique.' L'indice de la production agricole brute de la PAO* ;indique toutefois

une croissance de 2,5 p. 100 par an de 1970 a 1977, ce qui est un peu plus que le taux

de la croissance demographique. Les produits alimentaires, qui constituaient en 1977

82 p. 100 de' la production agrieqle totale, cofflprenneirt les banahes, les racines et

tubercules, les haricots, les pois et les cereales. La bahane joue un roTe des plus

importance car elle sert en m§me temps a la nourriture et a la production de boissons.
La production a ete tr.es variable en fonction des conditions meteorologiques, et

n'a augmente au total que. de 1,7 p.. 100 par' an en moyenne depuis 1970*. Les resultats

de la derniere campagne, celle. de 1977/7&I ne sont pas encoriB connus avec precision,
mais la rarete des pluies en mai 197^ a compromis certaines cultures, comme belles

des haricots et des pommes de terre et l*on ne s'attend; done* guer*e a d.es resultats

superieurs a la moyenne, : . ■ ' ' " ■'■'

Les chiffres que 1'on possede donnent a penser que la ration alimentaire est'

suffisante malgre la medioorite' de la production. Les statistiquefs indiqUent quie

le Burundi a importe 6 922 tonnes de farine de froment en 1976. Ces importations,

qui ne sont pas superieures .a cellestde 1971, sont destinees a la population

urbaine*- Le taux de-la crbiB*aiie«~^em6T^?a^vique -«B4-^«ivi^^t les -ressour-c-es'- en ■
terres sont limitees, ce qui entralne une surpopulatio'fv'ctes Gampagnes et une reduction

de la superficie mojenne des exploitations. On met en culture des terres de valeur

marginale, et l*on deboise pour cultiver et pour s!approvisTonnefen bois *de feu.

Le ministereje lf agriculture signale egalement^ que les rendements sont en baisse,

parce que 1*on cultive.^des terrains peu fertil.es et aussT""^rce'que" les" semences""
n*ont pas ete renouvel'ees depuis

Le nouveait plan se propose d'augmenter cousiderablement la production alimen- :

taire et d'une faeon generale dTintensifier l'.activita economique des zones rurales.

On espere que la production augmentera. de 3»4 P- 100 et la production alimeriiaire '

de 3»1 P» 100 seulement par an. 22,2 p« 100 de la totalite des invest!ssements

seront reserves a 1'agriculture, et 57 p. 100 a l'ensemble des regions rurales.

Les plus grandes difficultes ne sont pas d'ordre financier, les ressources etant

considerees comme suffisahtes; elles viennent de la grave penurie de personnel

competent capable de former les paysans aux techniques nouvelles et de diriger

des projets agricoles. C'est pourquoi 1'on envisage un effort tout particulier de

formation d'agents de vulgarisation agricole et d'autres techniciens et experts dans
ce domaine. On se propose d'avoir un\.agent ,de .vulgarisation par 250 families ce

qui porterait l'effectif de ces specialis_tes a 3 200. Cet objectif devrait §tre

atteint assez rapidement mais ,on peut douter d,e la competence de ce personnel dont

le niveau destruction et le :temps de formation sont fort modestes. II existe a

1'heure actuelle deux etablissements de" formation'de personnel de'niveau moyen et

on a cree une faculte d'agronomie a I'universite de Bujumbura. C!est pourquoi le

Burundi doit pouvoir continuer a comp'ter sur 1'assistance technique "etrangere pour

le developperaent de son secteur agricole.
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■ Les trois grandes cultures commerciales son-t le cafe, le. coton et le the.

Pendant la pSriode 1970-77, le volume de leur-production ne s'est accru que de
2 to. 100 par an. Celle du cafe, qui,eat de loin la plus importante, a osoille ^
autour de 22 000 tonnes de cafe "vert" par an. La production du coton n a oesse
de deoliner mais celle du the est en progres■constant. La hausse spectaoulaire des
prix du cafe- en 1976/77 a contribue"; a augmenter sensiblement les revenus ruraux.

La production de l'"arabica parchment" a. atteint 27 982 tonnes en 1976/77 mais est
redescendue a 20 522 tonnes en 1977/78. La hausse du cafe a procure aux producteurs
une considerable augmentation de recettes apres la decision prise par les autontes
de- porter le prix a la production de 39 Francs burundiens par kilo en 1975 a
65 Francs en 1976 *t 112 Francs en 1977- Les recettes des producteurs, qui ne
s'etaient elevees qu'a 794,6 millions de Francs burundiens en 1975/76 ont atteint
1 818,8 millions en 1976/77 Puis 2 298,5 en 1977/78. Le.cafe a procure a l'Etat
une augmentation de recettes encore plus forte puisqu'elles sont passees^de

1 195,9 millions de Francs burundiens en 1976^7 a 3 507,1 millions en 1977/7S-. .

Le volume de la production du cafe n'a pas augments au oours des annees, et
oe pour de multiples raisons s le: surpeiiplement dest.campagnes;nja.:;g^ere; permis

d'augmenter les superficies consacrees1 a; oette culture; les prxx n»ont pas Ste
r6muri§rateurs jusqu'en 1976 ce qui a incite les"paysans a negliger le cafeier, _
enfin la ooncurrenoe d'autres cultures.- Si" la"production du coton a baisse,, c est
essentiellement parce qu'elle fapporte moitie moins que celled du manioc-. La^
production du the, subventionnee par la GEE, a ete prospere au cours. des annees
1970; en 1976, le tonnage a ete trois ou <iuatre fois superieur a celui de 1971-
Le Gouvemement a entrepris ;un programme visant a intensifier la production du
cafe" en remplacant les vieux arbres par des nouveaux et a augments le prix du coton

a la production. •

Le oheptel a ete estirae a 779 000 tStes en 1976. Le surpeuplement rural aggrave

la penurie de pSturages et il se peut-que les troupeaux soient deja trop nombreux

pour les terrains'existants. '

Burundi : Tableau 2. Production agricole alimentaire et commerciale;

1Q70 et 1974 a 1976 :

1970 1974 1975 1976

Cultures vivricres -

. (en milliers de tonnes)

Bananes

Raoines et tubercules

Cereales

Haricots, pois etc.

Cultures commeroiales (en tonnes)

Cafe"

The

Coton

■ * * .

• ...

. • •

. • •

22 084
321a/

3 521

1.

28

1

250

829
143

258

139
986

653

1.

16

i

272

929

J79
326

-929

787
422

1.

'. 21
1

: 1

299

959
'183
332

428

US

174

Source : Chiffres officiels du Burundi.

a/ Chiffre de 1971.
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Le lac Tanganyika est tres poissonneux et cette ressource est de plus en plus

exploitee avec 1 Assistance de la FAO* On pratique trois genres de pSche ; la

peche industrielle, la petite p$che artisanale, et la peche traditionnelle au moyen

de pirogues. La part de la pSche non traditionnelle a augments avec le temps, et.

passe de 16 895 tonnes en 1971.a 20 333 tonnes en 1976. En 1977/78 la production
a ete compromise par la decision des autprites de suspendre la p§che en raison d*une

epidemie de cholera, mais les operations ont repris au milieu de 1978.

^augmentation de la population a entratne une extension des deboiaements

destines a procurer des terrains de culture et du "bois de feu. On estime a l'heure

aotuelle que les forSts ne oouvrent plus que. 1,6 p. 100 de la superficie totale du

pays, ou regne une grave penurie de "bois de feu. Le Gouvernement a fait figurer ■ ■

des projets de reboisement dans le plan de 1978/1982* La presence de vastes
gisements de tourbe (500 millions de tonnes environ) pourrait fournir une source
abondante de combustible mais il'y a des difficultes a accouturaer les paysans a *

l'emploi de la tourbe.

*>) Industrie s^ extractives. La production mineral© est faible et ne joue mi'iai
role limite dans l!economie du pays. On- produit de petites quantites de cassiterite,

de bastaesite et d'or. II existe d'importants gisements de nickel sur lesquels on

prooede hi des recherches intensives pour determiner quand la proctuction sera reali

sable a l'echelle industrielle* Lfexploration miniere laisse encore beaucoup a
desirer au Burundi.

c) Energie; Les gisements- de tourbe deja, mentionnes pourraient procurer des
ressources d'energie pendant une tres longue periode* Outre le bois de feu et les

residus agricoles qui fournissent de l'anergie a la population rurale, les besoins

actuels sont couverts par des importations de courant electrique depuis Bukavu au

Zai're et par des importations de petrole. En 1976, la consommation totale de petrole
s'est 61evee a 31 233 metres cubes soit 9,6 p. 100 de plus qu'en 1,975 et 38r2 p. 100

de plus qu'en 1971 • Pendant les six premiers mois de 1977 elle sfeBt slevee a ,'.
14 446 m3 soit environ 7,5 p. 100 de moins que pendant la m§me periode de 1976, La

consommation d'electricite a augmente de 4^4 P« 100 par an pendant la.periode

1970-1977 et les chiffres des trois premiers trimestres de 1977 laissent entrevoir
une nouvelle augmentation de 4 p. 100. Pour augmenter la production, le Gouvernement

a fait figurer dans le plan de 1978-1982 un projet hydro-electrique (le barrage de
Mugere). La consommation s'est elevee a 27,8 millions de kWh en 1976•

d) Industries manufaoturieres. Ce secteur a foumi 8,1 p. 100 du PIB en 1977
et il a connu une oroissance relativement rapide depuis 1970- A l'heure qu'il est,

les principales activites sont le traitement du cafe et du the et la production de

biere et de couvertures. La production de biere a augmente de 15,5 P> 100 par an

en moyennevde 1970 a 1976, pour atteihiire 48O 000 hi en 1976. On espere qu'au cours

du prochain plan la croissance des industries manufacturieres atteindra environ

14 p. 100 par an, contre 4,7 pour le PlB; sur les 67,6 millions de Francs burundieris

d'investissements prevus, 11,3 P« 100 seront affectes aux manufactures et a l'artisanat.

Les principales entreprises projetees sont une sucrerie, une meunerie, un ensemble

textile, un atelier d!impression sur tissus et une verrerie, le norabre total des
creations d'emplois devant s'elever a 5 650.
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e) Bgtiment* Ce secteur a connu une croissance relativement rapide mais:la

production annuelle a subi des fluctuations* Les principaux accroissements ont eu

lieu en'iWet 1977V -Les investiseements ont ■'beaueoup augWettte"' gr£ce ar la' hausse

exceptlOnftelle des- re'cettee provenant du cafe" en ffl6 et' 197^ • L1augmentation du

volume des iircsstissements a e^e1 de 46\9 P* 100 en ^977 mais^alle den-'acUvi^ du :
Tsfitimeht a Ste1 encore plus forte, Une:*gr4nde partie des travaux a''MS'dbnfeacre"e aux
transports et au ldgement mais on a ^galement doiietruit un ^rahd ^8tel a' Bujumbura •

fV Transports^ Presque tout le commerce exterieur du Burundi emprunte- la voie

ferine du- lac"Tanganjrifea a' Dar^esi*Salaam ah traversant le lac entre Bujufnbura-'et:

Kigoma-o II y a ufte autrevoie 4ui! rejoint MonibaBa par le Rwanda,; naitf elle est tres

Iongue.(2v200"km) et a l^eure actuelle la ligne'Bujumbura-^ar es^iSalaa'm askure ■ •

90^p»?1OO-;du trafic,.: La' longiieur desaignes de communications; et'd'aiitres'iacteurs,

dontlla' oapacitS limitee des ehemins^de fer et dea ports, posent de nombreux1 poftlemes

au Burundi et imposentde lourde^s chargee a son 4oohomie« Le rSseau rouH«fr interleur

totalise 5 500km,CB.ls est par endroits insuffieamment entretemu ■ ■■■: rsan

Burundi s Tableau 3> Chiffres relatifs aux transports. 1970 et 1975-1977

Jan* Sept

1970 .1975

Port de Bujumbura

Fret total (en milliers dp tonnes)

A€roport.

Sombre de passagers (en milliers)

129,48 134,54 123,99

40,45 27,33 38,20

Source : Chiffres ofTioielB1 Su Burundi,

■• Le'trafic duJ port de Bujumbura depend ae la recolte de cafe a l^iportatibn et

du niveau de l'activit^ ^conomique a l'importationo Xe tableau 3 tie moritre giiefe

d'augmentatinn du volume entre 1970 et J976^nais d'apres les.cliiffres des .neuf?;,,premiers

mois de 1977, on peut penser que le trafic a d^pass^ 150 00Q,tonnes cette atmee 1^,.

La diversification et I'ame'lioration des voies de communication constituent un

des otjectifs les plus importants de la politique ^conomique du pays^ Une compagnie

de transports routiers associant des interests publics et priv^s a r^cemment ^te

pour exploiter la route de Mombasa, qui depuis peu, est devenue plus int£ressante

a I'am4lioration des routes au Rwanda. On a demande a la CEE de financer l^m^lioration

des ports de Bujumbura et de Kigoma, et plus specialement oe dernier dont la oapacite

est insuffisanteo Dans le nouveau plan, 13 millions de Fbu on.t Hi affects aux

transports o
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4. Expenses e-fc PIB ,

Be 1970 a 1976, la de"pense interietire a constamment Ste" supSrieure au PTB. En'
1975, le deficit B'est raont$ra' 10,9;pV100 du PIB pour tdmber k%9 p. 100 seulement :
en 1976. Eh 1977, il y a m$me eu vdi ie"ger exce"dent. II semble toutefois improbable
que le oatfe" retrbuve des prix exceptionnellement Sieves dans un avenir proohe et il

faut jar oons€<iuent s«attendre a uri tfbuveau dSfioit de 1978 a 1930; Au ooars de la

pSriode envisage, les dSpenses de consommation ont repr^Bent^ une' proportion impoiw
tante du PIB. En 1970 oette proportion s'est ^lev^e a 96,4 P. 100, ce qa± n'a laiss^
qu'un faible r€sidu de 3,6* p. 100 pour 1'^pargne intlrieure. En 1977, les depenees *
de consommation n'oirt plus repre^ente* que 88,7 P. 100 du PIB soit un solde de " ' ;

11,3 p. 100 l^l&rgne, ce qui indiqiie une proportion marginale de 0,17 a l'ejargne. -'■"■
&lgr€ 1'offre abondante de fonds d'assistance ext^rieure, les depenses d'in^stissement,
quolque croissantes, ont 4U relativeinent iaibles, et ont repr^sent^ 4,5 p. 100 du PIB

en 1970, 8,9 P." 100 en 1976* et 11 j* TOO'en 1977. Si l'on veut obtenir une croissance
tant soit peu importante, ilfaudracftieee^e tendance s'acoentue sensiblement au cours
de la pe*riode du prochain plan jusqu'en 1982.

: Tableau 4. Pgpenses et PIB. 1970 et 1975 a 1977 (en millions de Fbu)

1970 1975 1976 1977

Consennation priv6e

Consomnation dee administrations

publiques

Formation brute de capital fixe

Variation des stocks

Bxportations moins importations de

biens et services

PIB aux prix oourants du

18 636 86,7 29 886 31 466 36-096 73,5

2 075 9,7 3 828 5 487 7 452 15,2

849 4,0 3 069 3 515 5 417 11,0

113 0,5 -556

--198 -0,9 -3 356 -1 I4t- +150 +0,3

21 475 100,0 32 6*71 39 327 49 115 100,0

Sour°e : Burundi, Ministere de.la planification.
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5« Commeroe exte'rieur et "balance des taiements ' •

Le cafe" est le principal article d! exportation;il a represents .84,4 P« 100 de

la valeurto-Ule 611-1970-ov 34, j v° I00 en 1977« X^s exportations, qui avaient oscille"

entre 1,7,et 2t3 milliards de Fbu de 1970 & 1975 cnt augments vivement en 1976 et 1977

en consequence .du "boom du cafe", pour atteindre lee chiffres record de 5,4 milliards

da Fbu en 1976 et 8,5 milliards en 1977V La croissanoe des importations :a £te aseez

rsguliere de 1970 h 1977, le total passant de 2 milliards de Fbu a 6,7 milliards

soit une augmentation moyenne annuelle de f9,2'p»"100 Dependant que le PIB aux prix

oouiantsdu-marche augmentait en moyenne.4e 1.2,6 p© 100 par an ce qui repHsente

une elastiftitS de 1,5 "des importations par;rapport au PTB0 . :':

En I976'.et 197711 y a eu, pour la premiere fois depuis 1970 des exCecLents au- ■

compte narchandiseso Us ont atteint 1,8 milliards de Fbu en 1977. En ce qui concerne

la "balance des paderaentSf les importantes recettes provenant de transferts publics,

jointieff a cles entries requites de transferts priv^s etr dans certaiiies annees, It une

entree nette de capitaux ont entratne" un accroiseement important et continu des reserves

exterieures du Burundi au cours <Je la pSriode.envisage« En decembre 1977, les avoirs

ezt€rieurs nets ont atteint 7,76 milliards de.Fbu contre 600 millions a fin 1970. ::

LTaccroissement 4e ces -reserves atteste une-oertaine-insuffisance du.'d^veloppement,■ .:■ .

ot o<ect pourquoi le Gouvernement a liberalise en 1978 sa politique du credit afin de

faciliter les importationso r'. ] . .

Burundi : Tableau 5* Commerce eacterieur et balanoe des paiements. 1970 et 1975 a 1977

(en millions de francs burundiene) ■: ■ ' - '

1970 1975 1976 1977

Tf..,

Commerce exterieur «

Exports.'!; ions

Importations

Solde

Balanoe dee paieraents- ;•■■.

Biens et services (net)

Transferts prives (net)

tfransferts publics (net) *

Capitaux (net)

Reserves etc*

Erreurs et omissions

2 132

1 956

2 515 .5 363

4 856.'. ,; 5" ^

8 511.

6~ 676,

+176 -2 341 . *"' +336 . +1.835

-361

156

586

-91

-290

-739

234

1 229

- i85
-1 109

_

. -597.

1 87t,.

-146"

-1 653

153

1

1.

-3

901.

4$4

057

105

547

—

j>; j/f ;!■

Source : FMI, Statistiques financieres internatirmales, volo XXXt n° 12,

de'cerabre 1977, vola XXXI, n° 9, septembre 1978.

Banque centrale du Burundi (pour la balance des paiements).
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6» Aide au de*veloppement et dette extgrieure

D'apres. l'OCES, les apports fimnciers foumis au Burundi au titre de l!aideau

developpement ■ ont passe de 17,50 millions de dollars des Etats-JJnis en 1970 a

53^83 millions en 1975* Ces fonds sont en quasi-totalite* d'origine officielle.
Conforme'ment aux recommandations relatives a 1'aide aux jays les moins de*veloppes,

la plus grande lartie de l'aide au Burundi est fournie sous la forme de dons» Les .

chiffres de la "balance des Faiements donnes plus haut montrent que les transferte et

les entries de capitaux ont double" de 1970 a 1977 et que les transferts publics ont : ,■

repre'sente' 6*4^2 p. 100 des ressources exte"rieures du Burundi en 1977, Les entries

de capitaux, a savoir les psrSts et les investissements prive*s constituent un Element

variable et relativement peu important du mouvement, l'apport qui a augments le plus

rapidement e"tant celui des transferts prive*s : ils ont triple de 1970 a 1977.

Jusqu'en 1974, le Burundi n'a guere eu reoours aux emprunts a l!exterieur; la

dette extSrieure a e"te" de 629,4 millions de Fbu en 1974 centre 651 millions en 1970^

Depiis 1974, le Gouvernement a modifi^ sa position et adopts une politique de develop-

pement plus hardie en sort© que l'ona davantage emprunte' a l!ext€rieur. En 1977T la

dette a atteint 3,2 milliards de Fbu, montant dont le service cofltte toutefois assez
peu en comparaison des gains ext€ri«urs provenant des "biens et services.

7» Recettes et dgpenses de l'Etat ;

Les "budgets les plus impprtants sont ceux des d^penses ordinaires et extraordi-

naires. Le tr^sor tient des comptes sp^ciaux couvrant les operations extra-"budg^tair^s,
notamment les de"penses faites sur les dons de 1'Stranger. Bien que le montant du "budget

ait double" de 1970 a 1977, le Gouvernement a eu une politique assez prudente; les

dfipenses sont rest See plus au moins adapters aux recettes disponibles, et les deficits,
lorsqu'il y en a eu, sont restes faibles. Lee princijales augmentatitais de depenses

ont eu lieu apres 1975 lorsque les recettes record du cafe* les ont rendues possibles.
Elles^ont surtout port€ sur le "budget extraordinaire qui a double" en 1977 apres avoir

triple en 1976. En ce qui concerne le. budget ordinaire, les recettes ont atteint

5 648 millions de Fbu en 1977 contre 2 093 millions en 1970, soit une augmentation
annuelle moyenne de 15,2 p. 100. Le surcrott de recettes dH au cafe1 en 1976 et 1977

nfa pas Ste1 affects au seul budget ordinaire, mais partag^ entre celui-ci et le budget
extraordinaire. Pour mesurer 1'impact du boom du cafe", il suffit de montrer que,

d'apres la Banque du Burundi, la totality des recettes de la tr€sorerie provenant
du cafe* Arabica, quin'^tait que de 134,B millions de Fbu en 1975/1976 est montee a

1 196,7 millions en 1976/77 puis a 3 597,1 millions en 1977A^* I*s recettes i
de 1978 ont e"te" evalufes a 6 271 millions de Fbu.
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624
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2

643
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340
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Burundi : Tableau $«, Recettes et d^penses de l'Ktat, 1970 et 1975 a 1977

(en millions de Francs bururidiens)

'' ' 1970 1975, 1976 \ 1977

Recettes ordinaires

De"penses ordinaires

Recettes du compte d'e'quipement

D^penses d*e"quipement

Solde -95 -95 170 890 -

Source : Burundi, Ministere de la planifioation, ■ .■*■■;

Les de*pensee ordinaires ont suivi de pres les recettes. Entre 1970 et 1977 elles

ont augments en moyenne de 13,1 p» 100 par an soit moins que les recettes, et il a done

4t& possible de constituer sur ce compte un exc&ient qui a atteint 554 millions de Fbu

en 1977o Le "budget ordinaire de 1973, qui se monte au total a 6 452 millions de Fbu,

affecte 56»'9 p» 100 des estinations de d^penses aux services g^neraux, 2^,7 p. 100. ; .«• '

aux services sociaux et 14,4 P« 100 aux services 6conomiques» En 1971 ces proportions

sont de 41,6, 37,8 et 18 p. 100. ' .■■-.■"

Le "budget extraordinaire, qui porte sur les depenses d^quipement de l!Etat,

a rapidement augments, passant de 108 millions de Fbu en 1970 k 331 millions en 1975

et 2 004 millions en 1977o Une taxe spe"ciale de d^veloppement sur les exportations

de caf^ a e"te* imi)os^e en 1977 •

80 Monnaie et "banques

Le montant de la monnaie et de la quasi-nnonnaie a subi une augmentation totale

de 55,4 Po 100 de 1970 a I975t et a ensuite plus que douM^ de 197S a 1977. Au coure

de la pfiriode de 1970 a 1977 ^ masse mon^taire, quasi-monnaie comprise, a augmente

de 20 p. 100 par an en moyenne* Cette augmentation a £td? principalement due a.l'accrois-

sement des avoirs exterieurs nets^ qui, de de"cerribre 1970 a d^cembre 1977, ont pass£ de

658 millions a 7,76 milliards de Fbu& Le credit inte>ieur a egalement augment^? mais

comme d'une fa9on g^nerale l'Etat n!a pas beaucoup emprunte, son influence-sur la masse

mone'taire a e'te" assez faible« L!ensemble du credit a pass^ de 1 713 millione'de Fbu

en 1970 a 2 167 millions en 1977, soit une augmentation annuelle moyenne de. 3,4 P« 100

seulement. Les avoirs exte"rieurs nets ont augmente de 42,3 p» 100 par an et la monnaie

proprement dite de 21,2 po 100«
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Depuis la fin de 1975, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour

la politique du credit et contribuer ainsi a stimuler la croissance e'conon&queo En

1977, on a supprime; les plafonds de credit pour les importations essentielles, pour

les prSts a mqyen^ et a.long terme,, et pour les prSts a la construction* En mSme

temps, on a abaisse" les taux dIint6r6t de 7,5 & 6. P° 100 pour l:argent a court term©, de

9 a 8 p# 100 pour les immeubles,. et de 7,5 & .6 p. 100 pour les investissementso

Burundi : Tableau 7? Situation monetaire. 1970 et 1975 a 1977 (en millions de Fbu)

De"cembre De"cembre 'De"cembre Decembre

1970 1975 1976 1977 197*

Avoirs carte"rieurs nets

Credit int^rieur

^ i; (nettes)

Crelances! sur les organismes de

droit ^libiic , .

sur le, secteur

Monnaie' ' -

Quasi-monnaie

Postes divers (net)

653

863

2 135

.1 241

3 827

1. 12.1.

7 760

156

5 637

.1 066

■ 8%
2 065

138

169

3

1

53

997

282'

141 .

003

1

4

1

16

518

964

1.65

350

1

7

1

124 ■

887

846

396 .

684

■ 3

7

2

415

750

3#

104

Source i. FMI/ Statistiques financi^feres int.ernaticnales', volo ^pCX,. n°,

d^oembre 1977, vol* XXXI, n°' 9, septembre 8 /

9* Salaires et

Les principales modifications de salaires ont e^te" les augmentations de tiaitements

des fonctionnaires poblios en 1976 et 1977, crui ont_€be iires impprtantes : les r^munfi-

lations ont en moyenne doubl^o hea. prix a Is. c,oiisomnE.tion ont Augments, de. 3,4 p» 100. j

an de 1970 & 1973 puis. la.hausse aTatteint 15,7 j?? 100 en 197.4 et 15?8 po 100 en 1975*

Ce taux d*infiation est'r^tojribl h, ,6,8 p« 10Q j*ans chacune "des ann^es 1976 et 1977%

10. Emploi et chiSmage '"'*/' V * .....

. La population de Burundi est en. ;fcres grande majority .a^ricole, et le chSmage

direct rtest faibleo Le veritable Nprbbleme, c'est le sous^emploi. dans les regions rurales

ou la main-d'oeuvren^st pas utilisee a plein# II y a peu d^emplpis salaries;

les statistiques de 1976, leur nombre e*tait de 24 O78 dont 15 228 dans le secteur

public «
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11 • Airfares secteurs sociaux .":.-. • ■- -■ .-.":■

9-) . Education,,. Les effecjbif^i.de l'enseignemetvt primaire qui se montaieht a

131 000,,en 1970 sont tomhe*s a ,130 000 en 1976, ann6e pendant laquelle le taux

d'inscripfcion n!a e"t|, que. de 11 p, 100. Les- easeigneiaents secpndaire et universitaire

a e"te" meilleurs en 1976 mais les effectifs n*ont repre"sente* qu'une tres faible partie

des classes dfa*ge correspondantes..

b) Sante publique. II n'y a pas- eu,,&e modification sensible du nombre du

personnel medical et des installations mSdicales de 1970 a 1977* En 1976, il y avait

93 meUecins, soit un par 41 045 habitants et 830 infirmieres et autTes atixiliaires

soit une par 4 500 habitants. II y avait 4 902 lits et couchettes dans 23 hSpitaux

et 131 centres sanrtaires repartis dans tout le pays. Les institutions de la sante

publigue. sont bien;^"^!0??^6^* raaisla situation sanitaire:gen^nale s!est seneiblement

de"te*rior^e depuis 1970. faute de moyens financiers suffisantsv ,ppur fournir au syst^me

sanitaire des medicaments et du materiel. D^pres le ministere-de la sant^; la':

situation est devenue critique en 1976? les hSpitaux et centres sanitaires sont mal

entretenus et leur materiel est de"teriQre" ou hors d'usage*. Desoinesures 4hergiqiles

ont Itl prises depuis 1976 pour redresser la situation ^ile budget de la sante* a- e"te

augmenter on a reapprovisionne* certains centres en medicaments et en materiels indis-

pensables et repris les travaux ,cLe reparation. .. ■

D'une f^oqn g^n^rale, la situation sanitaire est. toujours caracteris^e par un

taux de ii)ortalit€ g^n^rale .et .de mortality infantile ^lev^( et par la persistance des

maladies parasitaires et infectieuses.

B. ; GRAKDS PROBlEMES , . . . „

Le probleme essentiel auquel le Burundi doit fedre face est sans doute celui du

surpeuplement des campagnes. II est done ne*cessaire d!intensifier la formation du

capital fixe afin d'acp^lerer le develqppement economique dans un olimat de justice

socialeB La superficie du pays est de 27 ^334 kilometres carres et la population/ dont

le chiffre a atteint 3 817...OOO .en 1976 augmente a un taux annuel estime'-a 2,2 et

2,6 p« 100. Eh consequence, ia supe.rfici&.de terre arable par habitant diminue et. l*bn

met en culture des terres marginalesi on abat des arbres pour pouvoir"; cultiver et

l*erosion commence a se manifester. Les rendements des principales cultures offrent

d^ja des signes de d^clin et une grave p^nurie de bois de-feu et de oonstruotion regne

dans le pays; tout, le bois.de construction est en fait importe" du Zatre. La. situation

du Burundi au centre de 1'Afrique, sans acoes k la mer, impose au pays de lourdes : "

charges dues a la longueur des distances a parcourir#- Le Burundi depend entierement

de la bonne volohte de ses voisins pour certains approvisionnements essentiels et il

lui arrive par exemple de manquer d'essence, comme cela s'est produit pendant la

premiere moitie de 1977 en raison de l'^tat de la voie ferree de Kigoma a Par es-^alaam

et de difficulty teohniqrues a la raffinerie de petrole de ce dernier port •
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Le Burundi, contree agricole qui fait partie des pays les- moins developpes, mnque
du personnel experiment n^cessaire a la realisation de ses projets de dSveloppement
et la masse ^ sa population ne connalt guere les technique et les m^thodes agricoles
modernes. U faiblesse de la frequentation scolaire prinaire fait qu'il est difficile
de faire comprendre et de diffuse* les mStnodes moderns dans les zones rurales.

L»inflation mondiale qui a commence en 1974 a gravement atteint le Burundi qui
a du- payer beaucoup plus cher ses importations et ses transports. A cette situation
est venue s'ajouter l'effet de la sensible expansion de la: masse monetaire totale.

C. POLITIQUES DE EEVELOPPEHEHT BJTERHE

Les deux premiers plans dresses-apres l*inde*pendancet celui de 196*8-1?72 et celui
de 1973-1977 n'orit pas H6 entierement executes, principalement par suite de difficult^s
techniques. Pendant les annexes qui ont pr^ceMe 1975, le taux de croissant ^conomique
a ete particulierement "bas. ' ■ ' ...

Depuis--1976, un changement.radical s'est produit'dans Oa stmt^gie du Gouvernem?nt
qui a decide* de s'attaquer vigoureusement a la t^che du developpement. II yVfitV' '
puissamment aid5 par U situation financiere favorable due au boom du'cafe/ La tewriTV'"*
du troisieme plan quinquennal (1978-1982) atteste de facon evidente sa d^ermination. "
Ce plan a pour principaux objectifs d'augmenter la Produ6tion alimentaire, de developper
les industries mnufacturieres afin de cr^er des emplois, de rem4dier a l*isol,ement
geographiqufi da-pays en creant -d& nouvelles voies de communication. L'augmentation de
la production alimentaire s'inscrit dans le cadre d*une tendance g^mle au developpement
rural. Le taux annuel de croissance a et<5 fixe a"5,8 p. 100 par an en chiffres re.els, etdoit
Stre de 3,1 p. 100 pour la production alimentaire, de 5t8 P. 100 pour les cultures
commerciales, de 13,2 p. 100 pour 1'incLustrie et de 5,9 p. 100 pour les services. Le
total des.investissements atteindra 67,6 millions de Pbu.

1'agriculture on tient principalement a augmenter la productivity en amel
les servxces.de vulgarisation, les"semences etc. II"existe des programmes spgciaux
pour le cafe, le the*, le quinquina, le riz et le ble, et l'on veut restaurer la culture
du coton. Le plan prevoit un projet de culture de canne a sucre qui doit porter la '
production de sucre a 55 000 tonnes.

■ ■ . ■ ■■■

_ Dans 1 Industrie nanufeoturiere, les principaux projets sent une sucrerie % Hosso
qui cou^fcera 1,5 milliard de Fbu, une meunerie, un ensemble textile a Bujumbum qui
coOtera 1 milliard, un atelier ^'impressions sur tissus et une verreriee Un barmge
doit §tre construit a Mugere pour alimenter une centrale hydro-^lectrique.
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D. PERSI^CTTVES POJR 197$ ET 1979

1979. I*

dans I'avenir
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LE CAF-VHIT . : .

A. EVOLOTIQN ECONOMIQUE ET SOGIALE PSWDANT, LA PERIODH) 197O4978

1 • Introduction . , ■.-■;..,,

Les lies du Cajv-Vert, qui ont accede a 1!independence en juillet 1975,

souffrent do la seoheresse la plus longue et la plus severe que l'on y ait

jamais enregistre. Situees au large de la cSte de 1'Afrique occidentale,

dans la zone climatique sahelienne, ces lies montagneuses ne possedent, en

raison de leur relief accidente, qu'une faible superficie de terres propres

a la oulture. M8me les annees norraales, la pluviosite est insuffisante et la

production agricole est en general infe*rieure aux besoins alimentaires de la

population. Depuis le debut de la secheresse, en 1967/1968, cet-ie production
n'a cesse" de diminuer, de sorte qu'il a fallu accroltre les importations de

denrees alimentaires. Alors qu'en 1967 la production locale couvrait 70 p. 100

de la oonsommation alimentaire, elle n'en couvrait que 10 p. 100 en 1973 et 4

p, 100 en 1977- Le seoteur non agricole de l'e"conomie, etant peu developpe,

n'a pu prendre lerolaiset le deficit commercial s'est consid^rablement accru.

Les exportations, qui representaient 13,5 P- 100 des importations en 1966. sont

tomb^es brutalement a 5f2 p. 100 en 1976 et 2,8 p. 100 seulement au premier

trimestre de 1977* En 1973, le deficit de la balance des paiements courants

pour les biens et services s'elevait a 64,8 p. 100 du PIB.

Ce deficit croissant a ete couvert par 1'aide internationale et les envois

de fonds effectues par les ressortissants du Cap-Vert travaillant a I'etranger,

Lfann6e 1977 a ete la plus mauvaise depuis le de"but de la secheresse, les

precipitations ayant ete les plus faibles jamais enregistrees. Malgre" les efforts

considerables accomplis par la population pour attenuer les effets de la secheres

se et oonstruire des installations hydrauliques, le manque d'eau persistera et

le Gap-Vert continuera a avoir besoin d'une t^uantite importante d'aide alimentaire.

2« Produit int^rieur brut par branche d* activity eoonomique

Selon les estimations de 1973, sur un PIB total de 1 074,5 millions

d'escudos (ce qui repr^sentait, au taux de change de l'epoque, un revenu de
147 dollars des Etats-Uhis par habitant), la ventilation par secteurs e"tait
la suivante : agriculture 15,9 P- 100, industries extractives 0r7 p. 100,

industries manufacturieres 5,7 p. 100, electricite et eau 4,4 p. 100, batiment

et tra-vaux publics 20,3 p. 100, commerce 26,7 p. 100, transports et communica

tions 12,6 p. 100 et autres services 13,7 P- 100. En monnaie courante, le PIB
avait diminue de 14,4 p. 100 par rapport a 1972 et de 1,9 p. 100 par rapport

a 1970- L'importance du commerce dans le PIB s'explique par la situation

ge"ographique de l'lle qui en fait un point d'approvisionnement pour les navires
portugais desservant les anciennes colonies d'Afrique. Jusqu'en 1970, le commerce
representait 50 p. 100 du PIB, mais son d^clin relatif en 1973 est dU a la lutte

pour 1?independence qui se deroulait alors dans les anciennes possessions portugaises.

En 1973, la part du secteur bStiment et travaux publics a ete gonflee par l'ouverture
de chantiers de secours.
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Depuis 1973, malgre le manque de statistiques sur le PIB, il ne fait pas
de doute que la production agricole a baisse, tant en volume cm' en valeur, de
sorte crue sa part dans le PIB a du connaltre un nouveau recul. La gravite do
ce recul prend toute son importance lorsqu'on sait qu'une grande partie de la
population active travaille dans 1'agriculture. Quant aux autres secteurs, il
popuiaxi ^ ^ beaucoup de changement, le batiment et les travaux

3 ayant cependant connu une forte activite en raison dos importants ouvrages
Piques mis en chantier par 1'EtatV Une estimation generale approximative

3 une forte baisse du PIB total en termes reels depuis 1973- Sur le plan
snupar habitant, cette baisse a du Stre encore beaucoup plus accentuee en

raison de la croissance d^mographique.

Cap-Vert.: .Tableau.!,. PIB. par, branche d»activite economique (1973) aux prix courants

' (en millions d'escudos)

Agriculture

Industries extractives

Industries manufacturieres

Eleotriclte, gaz et eau

Batiment et travaux publics

Commerce

Transport, entreposage et communications

Divers

PIB aux prix du marche

Valeur

171,1.

7,9

61,7

46,5

217,5

237,0

135,0

147,5

Pourcentage

15,9

o,7

5,7

4,4

20,3

26,7

12,6

13,7

1 074,5 100,0

Source : C3A.

3. Secteurs economicrues determines

a) /\griculture. II est coutumier, au Gap-Vert, de cultiver les cereales
(maSs essentiellement) et autres plantes vivrieres sur les terres^non irriguees,

les zoneg a*irrlgation gtant reservees aux bananes et a la canne a sucre. Les
bananes fournissent (juelques recettes d»exportation tandis que la canne a sucre

sert principalement a la fabrication de boissons alcoolisees. La viande provient
surtout des caprins, suivis des porcins et des bovins. La secheresse a eu pour
principal effet d'eliminer presque complStement les cultures non irrxguees. ^3n
1967, la production de maSs et de haricots etait de 16 129 tonnes, mais en 1973
etait tombee a 858 tonnes et en 1977 on signale qu'elle etait pratiquement nulle.
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Les bananes et la canne a. sucre Ont ete moins touchees, la recolte de la canne a

sucre notamment n'ayant giiere diminue, raais ceB cultures aont maintenant menacees

par lfepuisemont progressif des reserves d'eau souterraine des ties, car la baisse

du niveau de la nappe phreatique a entratne une certaine diminution de la zone
irriguSe. T

Cap^-Vert : Tableau 2a Consomination alimentaire par provenance, 1967-1977

1977
Proportion en pourcentage 1.967 1970 1971 1972 1973 (aout)

Consoramation alimentaire 100,0 100,0 100,0 100f0 100,0 100,0

PrtJveffiBat'de la production ■ ■■■■ .... .

locale 69,8 21,1 8,5 5,6 " ' * "lO.V" " """"3,5

Provenant"dBs importations —30,2 !&&-, -91,5 -..94r4- 89r5, .

.Source : Gouvornement du Gap-Vert, Praia, octobre 1977.

Quant a 1'elevage, si la population caprine nfa pas beaucoup diminue (60 000

t@tea en 1976, contre 75 000 en 1950), les pertes ont ete considerables parmi. les
bovins, dont les effcctifs sont tombes de 41 800 en 1968 a 15 000 en 1976, ei ies
porcins qui n!etaient plus que 20 000 en 1976, contre 50 000 en 1968.

Prinoipalescultures en tonnage recolte', I967.-I973 (tonnes)

MaSs ot

Manioc

Bananes

Gamio .;.

haricots

et poirv-PH de terra

16

9

6

j

1967

129

361

470

919-

1

4

8

8

1970

265

963

371

082

1

2

5

9

1971

181

536

409

070

1

"5

5

1972

150

519

187

719

1

4

9

1973

85S

628

690

742

Source : La mSma que le tableau 2.

Le Gouvernement a entrepris un effort intense en vue d'accrottre l'approvisiqnne-

ment en eau par 1!exploitation plus poussee des reserves souterraines. II recoit ;
pour cette action une importante assistance etrangere- En m§me temps, la population

rurale a ete raobiliriee pour la construction d1 installations de stockage de I1 eau. telles

que des bai^rages-rebenues, qui joueront un r&le tres utile lorsque les pluies reviendront,
Ces chantiers oontribuent a fournir a la population des emplois, et done des revenus,

les travailleurs etant payes sur les fonds d*aide re9us de l^xterieur.
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Pour ]e moment, la situation demeure critique ei-le.-Gap-Vert aura besoin
d'une aide alimenJ:aire exterieure tant que la secheresso persistera. Pour la
campagnr-^grie^e 1977/78, le Gouvernement a demande.une aide alimentaire portant _

sur 39 000 tonnes de ma*s, 9 900 tonnes de haricots, 2 400 tonnes de riz, 6 300
tonnes de sucre et 3 4-60 tonnes de viande,

b) Feches. Etant donne la situation geographique des lies, la pSche est
une opt-o^ -^Vr ^ pour is O.vp-Vert. ELI© rev§t une importance particuliere

dans le'ocaWfc*- d- La a^oner^sse aotuelle, car elle pourrait foumir aussi bien
un appoint alimentaire pour la population locale que des produits d«exportation,

Malheureusenient, oi la p§che constitue une source de revenus pour 5 P* 100
de la population activo3 sa contribution au PIB est encore relativement faible.
Cela s'expl^que par le faible niveau de productivite de la plupart des 3 000
pteh«urB--tfUi--enplt)tent-doB-ffle-thodes- traditionnelles -at travaillent .unicjue^nt pour
le marche intevie-vr. - Le niveau de la production n'est pas connu avec certitude,
mais il semble que celle-ci soit en baisse depuis 1966, pi-bbablement en raison

de I1 end nation, Oii^rre lo secteur de la p§che traditionnelle, il existe un petit
norabre d^entreprises industrielles qui se specialised dans lap'Sche au thon. La
production de ces entrepriseB est;estiraee a quelque 5 000 tonnes par an et oorres-
pondrait a 50 p. 100 environ de leur capacite maximale. Sn 1976, les prises totales
des pecheurs traditionnels et des entreprises industrielles devaient ^tre de 1 ordre

de 11 000 tonnes:, ;' '

Le Gouve-^nemont a 3'intention de developper la p@che industrielle et de
modemieer progressivement la pSche traditionnelle. Une entreprise relativement
importante specialisee dans 1Ventreposage au froid du thon (la CONGEL) est passee
sous le oontrGl^ c\& 1'Etat et ses install airions sont encours de reparation.^ A long

terme, :il est prevu que la production halieutique pourrait atteindre 30 000 a
40 000 tonos tj-x- an et cme la capacite frigorifique pourrait Stre portee a V) UUU
tonnes, de sorts sue lo Cap-Vert serait en mesure de desservir^non seulement ses
propres bateaux, mais aussi d'autres flotilles de p§che qui operent au large de la

cOte occidentale de l'Afrique,

c) -Irid'istries extractives. Deux mineraux sont extraits dans les Ues : - ^
le sel et ITpo^Sol^eTTo^Erjare utilisee dans la fOr-ication du ciment et trouvee
en cruant-'V- ^^-^3^.^' ten* 1'Ile de Sal. La production est en baisse et, selon

le rn-sV^rc du DC^^eroc, sa valeur n'atteignait que 1 222 000 escudos en 1976,
oontre-4 O65 000 rsoudos en 1973. En 1973, la contribution de ce secteur au PIB

n'etait que de 0,7 P- 100.
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Cap-Vert : Tableau^. Production industrielle, 1973-1976

Annee

1973

1974

1975

1976

Industries Industries ;

raanufacturieres extractives Production

(millions. (millions de sel

d'escudos) „ d'escudos) (tonnes)

45,0.

34,3

60,6

62,0

4,1

3,4

2,3

1,2

38 870

34 580

20 941

13 071

Production de

pouzzolane

(tonnes)

11 900

4 100

1 184

Sources. :l,. .Servicjo Nacional de Estatistica, Ministere du oonunerce,. Cap-Vert. ,

d) - Industries manufacturieres; La faiblesse du secteur manufacturier est

demontrSe non seulement par sa petite part du PIB (moins de 6 p, 100), mais aussi
par le fait que la production d^lec.tricite" et la distribution d'eau representent

preeque a-.itant en /valeur ajoutee. 'En fait, les principales activites industrielles -

sont les conserveries et les entrep&ts frigorifiques de poisson, les boulangeries- ■

et lee distilleries d*alcool de canne a. sucre. Ces industries ont rotativement raoins

souffert de la secheresse que.les autres secteurs et, selon le Ministere du commerce

la valeirr de leur production est en augmentation, ayant atteint en 1976 un niveau

de 38 po 100.superieur a celui de 1911, ce qui paralt indiquer un taux de croissance

annuel moyen de 6,8 p. 100 aux prix courants. Toutefois, les renseignements provenant; :

d'autres sources sont moins categoriques et I1impression generale est que la production

en termes r^els a plus pu raoins fluctue" autour d'un niveau constant. Pour l'avehir,

il existe manifestement des possibilites dans le domaine du traitement du poisson

et de 1Jentreposage frigorifique pour les pScheurs etrangers, Les industries de

service de la navigation commerciale pourraient aussi connaltre un certain developpement.

En outre, 1'existence d!une raain-d^euvre relativement abondante indique la possibilite

de mettre en place des industries ergatiques qui profiteraient du faible cotlt de la

main-d!oeuvre et, de 1*experience des travailleurs du Cap-Vert. Dans l^immediat, cependant,

le projet le:. plus important concerne une cimenterie relativement importahte.

II seruole qUQ cetto usine risque de rencontrer des difficultes dans le domaine

de I1approvisxonnement en eau et en electricite. La question des debouches est liee

au rythme de developpement de 1'Afrique de 1'Ouest ainsi qu!a la croissance de la.

capacite de production de ciment des pays de la region.

e) Energie. Tous les besoins energetiques sont couverts par les importations

de petrole, car il n!existe aucune possibilite de production hydraulique d'electricite

et il n*y a pas de bois dans les lies. Dfapres les statistiques du commerce exterieur,

les importations de petrole ont au&mente sensiblement jusqu'eh 1975* mais ont diminue

legerement en 1976. Les statistiques de la production d'electricite revelent "^^e

tendance analogue, avec une forte hausse entre 1970 et 1975 ^ ^^e baisse en 1976•

Les donnees pour 1977 indiquent que la production est restee stationnaire au m@me
niveau qu'en 1976»



f) Batimehtet travaux publics.. Les importants travaux de lutte contre
la secheressa entreprls pa*ltEtat ainsi que la construction de nduveaux-bailments
et de nouvelles installationsportuaires dans la capitale ont maintenu le niveau
d'activite dans ce secteur. Les travaux de lutte contre la secheresse s'effectuent
danB le cadre des plans d'action d'urgence. Trpis de ces plans .ont vu le jour depuis
1975-1976, et le troisieme, qui couvre la p^riode 1977-1978, prevoit des depenses de
350^illions d'escudos ainsi que l'emploi de 1 400 travailleurs. Les importations
de ciment, qui sont le meilleur indicateur de l'activite de ce secteur, aprfes avoir
atteint un maximum de 28 291 tonnes en 1973, sont tombees a 18 660 et 13 074 tonnes_
en 1974 et 1975 respectivement, pour remonter en 1976 a 20 295 tonnes, mveau
comparable aux 24 325 tonnes de 1970. Au premier trimestre de 1977* les importations
de ciment ont. dopasse" de 20 p. 100 celles de la periode correspondante de 197&. ;

g) Transport. Par suite de la secheresse qui a frappe les exportations^ ,
traditionnellds et de la fin de la domination portugaise en Afrique, l!activite. :.
portuaire a d^clin^ oo-hsi'defablement. Pendant le dernier trimestre de 1976, _ ^ ■-
1 558 tonnea'-cte marchandises ont ete charges, contre 17 835 tonnes au dernier trimestre .
de 1973. et 32 93St6rines ont ete dechar^es, contre 110 2o3 dans la penode correspon

dante de- i9T3.v 3n 1970, 6 194 navires■avaierit fait escale :dans les ports des lies
du Cap-Veft," ^mais au dernier trimestre de 1976 leur nombre ri^etait que de 120, Le
trafi^ alrien. p'ar contre- paralt avoir augments si l'on en juge par le nombre de _ . _■
voyageufs-:sur les vols int^rieurs. II y a eu 267 atterrissages a I'aeroport international
de Sal pendant le dernier trimestre de 1973 et 293 pendant la periode correspondante de

Le Gouvernement a cr§e deux cdmpagnies de navigation, 1W pour les: transports ;<:.
interieurs entre les ties et l'autre pour les communications internationales, en par
ticipation ayec la Guinee-Bissau. II existe en outre une importante activite £rivee
dans le domaine' des' transports maritimes .et certains navires pnves vont jusqu^aux
Etats^lMis. En fait, il y avait en 1971i 5 888 marins et 239.bateaux enregistres au
Cap-Vert. "La coapagnie a^rienne nationals, constituee aprea l'inde.pendance avec .

l'assistance teclinique des Portugais, assure des vols reguliers sur'Dakar, au Senegal,
et Bissau en ;Guinee-Bissau, en mSme temps que des vols interieurs entre les lies.

Cap-Vert : Tableau 5. Indicateurs d'activite dans les transports. 1973-X977

(chiffres pour trois mois de chaque annee seulement) aj ■■,.... .1 .

Ports Vols■-

.... "(ilarchandises) interieurs

(milliers de (Passagers)
tonnes) (nombre)

iq7^ ■ • 128,1 11 432

1974 73,-5 : ■ 16^6
!975 35,6 ■ . 17 403

1976 37,5 17 373
1977. 3V) 25 058

Source : Servicio de Estatisticat Praia, Cap-Vert.

a/ Dernier triraestre sauf en 1977 (premier trimestre).
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Les communications par route constituent un probleme majeur dans les lies

en raison du relief difficile. Certaines lies ne possederft auotme rpute~et" des '

services d*autobus n'existent qu'a Praia, la capitale, et sur l'Jle de San Vincente.

II existe un projet bien etudie de construction d!un chantier de reparation
navale a I-Undelo, dans l»lle de San Vincente, R-'ais le problerae du financeraent
reste entier,

4- Depenses$et PIB

Les donnees sur la repartition du PIB en fonction des postes de depenses

en 1973 illustrent la situation au Cap-Vert. Les depenses totales repre*sentaient
164,7 p. 100 du PIB, les depenses publiques entrant pour 11,5 P» 100, la consoramation
privee 122,1 p. 100 et les investissements brute-31,1 p. 100. Ce chif£re eleve

des investiss%ments bruts s'explique par les travaux de lutte contre la secheresse
mis en chantier. Depuis 1973, malgre lfabsence de chiffres cpncernant le PIB, il

semble, a. en juger par les statistiques sur les importations et les transports, que
la consommation privee a pu baisser en termes reels, bien que la consommation
alimentaire ait augmente par suite de l'assistance Internationale. La consommation
des administrations paralt avoir progresse en importance relative depuis que I1aide,

internationale-a contribu^ a equilibrer le budget en augmentation. Quant a U formation
de capital, au mieux elle est demeuree au mSme niveau et a porte principalement sur
la construction de routes, d'ouvrages hydrauliques, du port de Praia et de certains
batiments publics. Les importations nettes de biens et services sont reste"es elevees*

Cap-Vert : Tableau 6. Depenses et PIB, 1973 (en millions d'escudos)

Valeur Pourc entage

Consommation des administrations

publiques c 123r8 Hf5

Consommation privee 1 312 3 122 1

Augmentation desstocks-. . . ..56.0.^ ... :'.... ■■52'

Formation bruje de capital fixe 278,4 ' 25 9

Depenses interieures 1 770,5 I64 8

Moins importations nettes de biens c
et services. °9o»0 64,8

Produit'iriterieurbrut aux prix du marche 1 074,5 100,0

Source : 3etinations de la CEA.



-49-

L'epargne interieure est negative, et ceci se retrouve dans l'enorme

deficit sur compte cpurant (64,8 p. 100 du PIB) qui est de loin superieur aux ^
investissements bruts. Le financement de ce deficit est en grande partie assure

par les transferts venant de l'exteriour et, dans une bien raoindre mesure, par

les entrees de oapitaux.

5, Commerce exterieur et balance des paiements

Les ties du Cap-Vert ont un deficit' commercial structurel qui est couvert par

les envois de fonds des emigres et les aides exterieures. Toute±ois( la secheresse

des dix dernieres annees a entralne un niveau tres eleve d*importations. En 1977» la
valeur des importations avait plus que double par rapport a 1970, tandis^que celle
des exportations avait baisse. En volume, les importations ont progresse de 27,3

p. 100 entre 1970 et 1976 et en valeur leur augmentation a ete de 94,2 p. 100. Les

exportations ont connu des fluctuations depuis 1970, mais en 1977 elles ne represen-

taient que 60 p. 100 du total de 1970. Quant au volume, la chute a ete brutale
puisque 38 869 tonnes seulement ont ete exportees en 1976, contre 104 359 tonnes en

1970.

Depuis 1970, les denrees alimentaires, qui constituent le plus lourd poste

d'importation, represented entre 30 et 41 P- 100 du total, les principaux articles
etant les cereales et autres aliments vegetaux. Quant aux exportations, les plus

importants articles sont les produits agricoles et derives et le sel-

Cap-Vert : Tableau 7. Commerce exterieur et balance des paiements 1973-1977

(en millions d'escudos)

Premier trimestre

1973 1974 1975 1976 1977

Commerce exterieur

Importations ... 869,3 1 010,8 911,4 256,2
Exportations ... 5^7 61*3_. 480 Jl
Deficit commercial ... 816.4 949,5

Balanoe des paiements

Biens et services (nets) - 642,8 - 644,0 - 628,0 - 1 106,7
Transferts (publics et pri-

ves) 672,2 649,7 531,0 957,6
Capitaux 110,1 30,9 128,9 354,3
Reserves et divers - 139,5 - 36,6 -31,9 - 205,2

Source : Servicio Nacional de Sstatistica, Banco do Cabo-Verde.
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ass. sii.
Malgre son enorme deficit de ressources,' le Cap-Vert a une balance

L'excedent de.la balance des paieraents fondamentale
en

Recettes et depenses del'Etat

pas certain que les

SS&SSEl ' TaUeauJ. Pr^viBigns bud^etaires, 1977 et 1Q78 (en millions d'escudos)

1977

1978

Depenses

totales

■ ii i-

1 424,5

1 932,1

Aide

exterieure
■' — -

645,3

1 274,9

Ressources"

locales

494,8

621,2

Deficit

■'284,4

36,0

de fefati^... ganao



La progression inevitable des depenses s'explique par la ne"cessite de niettre

en place de nouveaux services adniinistratifs a, l:epoque de l'independance et par

le transfert au Cap-Vert de charges qui e^aient precedemmen; supportees par le Portugal.

En outre, la secheresse a cree des besoins supplementaires en matiere de secours a,

la population en m@me temps que le C-ouvernement langait un certain nombre de projets

de developpement. Tout cela a conduit a un deficit croissant, estime a 284,4 millions

d'escudos dans le budget de 1977. Pour 1978, les depenses totales sont estimees & '

1 932,1 millions d'escudos, soit une augmentation de 35,5 P» l°0 par rapport au

budget de 1977.

L'aide etrangere a ete le principal element de financement du deficit budgetaire*

Pour le budget de 1977, cette aide a ete estimee a 645,3 millions, soit 45,3 p. 100

des depenses totales. Sn 1978, on compte que 1'aide exterieure atteindra 1'274,9 mil

lions d'escudos, soit 66 p. 100 des depenses totales.

7» Salaires et prix

Le salaire mensuel moyen varie entre un minimum de 37 escudos pour un ouvrier

non qualifie" et 6 000 escudos pour un comptable dans une entreprise commerciale. On

ne possede pas de renseignementssur les salaires moyens de larges categories de

travailleurs ni sur Involution des bareraes de salaireo Le taux d'inflation a atteint

son maximum en 1974 avec une hausse de 51,7 P* 100 des prix a, la consommation, puis

est retombe a 1,2 p. 100 seulement en 1976, en raison, dfune part, du contrSle des

prix imposes par le Gouverneraent et aussi, trSs certainement, du volume important

de denrees alimentaires regues au titre de l'aide alimentaire. Selon les indications

dont on dispose pour 1977, il se pourrait que les prix aient baisse, l'indice du premier

trimestre etatit en effet inferieur au chiffre correspondant pour le dernier trimestre

de 1976. ^

®* Politicrue en matiere d'emploi et de chSmage

Ifo fort taux de chOmage a existe de tous temps au Cap-Vert en raison de la penurie

de terres cultivables et de 1'irregularite dec precipitations,; La solution a et^

trouvee-dans 1'eaiigration et 1'on estime maintenant que le nombre de ressortissants

du Cap—Vert vivant a l'etranger est e/jal ou superiexir a oelui de la population des Jles,

le plus fort contingent se trouvant au^c 3tats—Unis. La secheresse n'a fait qU'einpirer

cette situation, puisque le manque total de pluies certaines annees a signifie une

oisivete forcee pour une population rurale qui constitue plus de 80 p. 100 de 1'ensemble

de la population* Selon le reoensement de 1970, le nombre de ch&meurs - defini

oomme ^tant la difference entre la population active totale et la population employee -

representait 35 P» 100 de la population active. : . ■

Le Gouvernement a utilise lTaide alimentaire pour payer les ouvriers travaillant

sur les chantiers de lutte contre la secheresse, de qui a soulage la situation de

l'emploi car dans les zones rurales on s;est efforce de donner. du travail a au moins

un adulte dans chaque famille. Pfeis le probleme n'est pas resolu pour autant et

demeure critique. L'emigration s'est done accentuee et il semble que la population

ait diminue, inalgre les affirmations contraires des autorites. On peut en voir la

preuve dans la penurie d'hommes sur les chantiers de construction dans I1ensemble

du pays et dans 1•augmentation des transferts de fonds envoyes par les travailleurs

e'migre's.



9» Autressecteurs sociaux

oe^ux^ndxejue une profession pa, rapport au chifft-e de 52,5 p. iS ^agi^re" eA

k? COr??ris 16 adeems, ce qui signifie un m^decin pour 17 000

B. GRANDS. FRQBIJ3MES "

Actuellement, le principal probl^me au Cap-Vert est la

C. POLITIQUES D2 DKVSL0PPEME3JT

SS" s



Uh plan de developpement est a lfe"tude, mais les travaux n'en sont qu'a leur stade

pre"paratoire, de sorte qu'il est impossible d'indiquer des objectifs precis. Toutefois,
oomme on l'a dit plus haut dans les diverses sections du present rapport, des politiques

ont de"ja e"te adoptees qui contribueront a surmonter les difficultes que connaissent ces

ties* La mise en oeuvre des ressources humaines doit compenser le grand manque de res-

sources naturelies.

D. PERSPECTIVES

Le re"girae des pluies determine en grand.e partie le developpement eoonoraique futur

des ties* Le retour.des pluies amSliorera bien stir la situation. Mais pour le moment

il faut s'attendre a une persistance de la situation aotuelle oti le Cap-Vert est trlbutaire
d*une importante aide ext^rieure. On ne peut gufere escompter un acoroissement sxgnificatif

de 1 •activity eoononiique tant que les precipitations ne seront pas redevenues normales3

mais le releveraent des depenses de l'Etat peut contribuer a maintenir la position et, dan^

une mesure limitee, a favoriser une certaine croissance dans les conditions aotuelles tres

diffioiles»
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A. EVOLUTION ECONQKIQUE ET SOCIALS FE<tfDA,TT LA FERIODE 1970-1978

1» Introduction '

Pendant .la periode de sept aus qui s'est terminee en 1977, le' PljJ au oodtdes

facteurs en prix courants *a augmente a uri.taux aniiuel' moyeii de 14,6 p. 100. Le ■

taux de1 croissance""i*eel a ete de 4,4 p. 1CO' par an environ, le coefficient defl^i-

teur iniplicite du PI3 etanfr eivmoyenlie de\9.,8 .p. -100.' Ln 1977,'le PIB a augments

de 8,2 p.'100-en prixcourants. La diminution ■!aodte" de 0;5 p. 1(jO en prix constants.

La forte augmentation de la- production" derpe"trdle brut qui a ete* eiiregistree en

1974-75 a coincide avec une hausse sensible des cours mondiaux des hydrocarburesV

Les recettes publiques se sont nettement accrues et le Congo a pu dimiauer son defi

cit budgetaire, ajouter a ses ressources administratives et s'acquitter d'une grande

partie de ses obligations au titre de la dette publique, Toutefois, oes dernieres

annees, la production petroliere a diminue a mesure que les gisements s'epuisaient,

sans que de nouvelles reserves soient decouvertes et mises en exploitation assez

rapidement pour assurer le maintien du volume de la production. La periode la plus

re"cente a done ete caracte'risee, entre autres, par un important decalage entre les

recettes et les depensest dont la plus grande partie est financee par les ressources
exte*rieures.

La valeur ajoutee dans lfagriculture a augmente a un taux annuel moyen de 9,2

p. 100 aux prix courants entre 1970 et 1977 et celle des industries manufacturieres

de 10,9 p. 100. La production des industries extractives a augmente de 339 p. 100

ea 1974 mais de 7»8 p. 100 seulement par an en moyenne de 1975 a 1977, II ressort

des estimations du PIB par categories de depenses qu'en 1970 l'epargne a represents

18,6 p. 100 du PIB mais que, depuis 1975i la consommation totale est superieure a
la production totale. La part de la formation brute de capital qui, en 1975, etait

de 21,4 P- 100 du PIB aux prix du marche, n'etait plus que de 16,8 p. 100 en I976
et de 16 p. 100 en 1977.

La valeur des exportation est passee de 8 5^3,7 millions de francs CPA en 1970

a 44 767,2 millions en 19771 soit une augmentation annuelle de 26,6 p. 100. La valeur

des importations a progresse a un taux annuel moyen de 17,6 p. 100 par an, passant

de 15 909,2 millions de francs CPA en 1970 a 49 338,3 millions en 1977. L'accrois-

sem«rrt relatif des exportations a done ete superieur a celui des importations mais,

malgre cela, un deficit du commerce exterieur a reapparu en 1977, alors que des

excedents considerables avaient ete enregistres dans les deux annees precedentes.

Le deficit du compte des biens et des services de la balance des paiemeats a conti

nue d'etre important, et l'ampleur des entrees de capitaux indique un accroissement
de la dette exterieure.

Ces dernieres annees, l'austerite a ete I'inspiration dominante des budgets de

l'Etat, cependant que des efforts etaient entrepris pour pallier la situation creee
par l'insuffisance des ressources.
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Les perspectives pour 1978 permettent d'esperer d'assez Toons resuitats en ce

qui concerne la production vegetale destinee a 1'exportation et en particulier la
i Ait tt tlnneure deorois3ance

g

producticmjie bbis,..ce.c£iii A^yrait peiTOettre urie certalne.ineaure de_orois3ance

reelle."" Le^Gouverneraent 'a"~annonce en 1978 un programme biennal d1 action visant

a redresser l'economie et a. relancer les entreprises d'Etat. D'autre part, la mise
en valeur des nouyeauxj^Bements petroliferes decouverts a .Uoango devrait commencer

sous'peu.' Il"exist'e ~don"c de "bonnes perspectives d1expansion de l'economie jusqu'en

1980.

2. Produit i.ite"rieur brut par branohe d'aotivite economique

Les principales modifications qui sont intervenues dans la structure du PIB

pendant la periode consideree concernent essentielleraent le secteur de ^agricul

ture, de la sylviculture et de la pSche et celui des industries extractivesD

Cpmme l'indique le tableau 1, la part du premier de ces secteurs dans le total

de la valeur ajoutee est tombee de 43,7 p. 100 en 1970 a 31,3 P< 100 en 1977* Pen

dant la meme periode, la part des industries extractives passait de 1,5 a 13,4

p. 100. Exception faite de la part du secteur du ba*timent et des travaux publics,

qui a legerement baisse, la part des autres branches d'activite dans le PIB total

est restee pratiquement sans changement de 1970 a 1977*

3. Secteurs economiques determines

a) Agriculture, sylviculture et p§che. II n'existe pas d1estimations directes

de la production vivriere, mais I1augmentation du coGt des importations de produits

aliinentaire'is au cours des dernieres anuees semble confirmer qu'il y a eu stagnation,

einon baisse de la production de l^griculture traditionnelle, qui est a 1'origine

. de-La.-.plupar.t_des-.cultures.. vivrieiies-.—Xa.hausse-du prix.des produits alimentaires

et les penuries localisees de denrees essentielles telles que le manioc sur les

marches urbains confirment egalement que la production vivriere est restee stagnante

ou a diminue.

En ce qui concerne les cultures marchandes, les donnees relatives a la produc

tion commercialisee qui figurent dans le tableau 2 font reosortir une baisse regf.-

liere de la production de riz paddy et des produits du palmier depuis 1970. La pro-

ducfi'ori Ue^ cix6ao a sensiblemeht'"progreesel mais elle a subi des fluctuations au cours

des dernieres annees. La production de cafe et la production de tabac ont varie,

elles aussi, mais, dans lfun comme dans l*autre cas, la production. &** '^,'r -** '■■'■*''

.infexi-euEe.il.C£lle-de J97O.. -* - --- =

En ce qui concerne I'elevage, le cheptel a augmente regulierement dans toutes

les categories. II etait evalue comme suit en 1977 : 70 300 bovins, 184 600 ovins,
T18" TOO'-Oapfins; 62" 700" porcins ef un"million* de volailles". 2n" 1"9?0* les chiffres

correspondants etaient les suivants : 36 300 bovins,.120 300,ovins, 58 500 caprins,

59 000 porcins et 64O 000 volailles. Toutefois, le pays continue d!importer de grandes

quantites d'animaux sur pied et de viande pour completer les approvisiouneaents

interieurs.
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En prix courants

Agriculture, sylvicul
ture et pe"che

Industries extractives

Industries manufactu
reres

Electricite et eau

Bailment et travaux
publics

Cocnierce

Transport et communi
cation •

Adsiiniclration public
que

Autres services

1970 Pourcentage 1975

28 741

979

4 356

1 627

2 604

10 963

5 352

10 409

669

PIB au cout des facteurs

en prf.z couraats 65 700

r.pSts indirects moias
subventions 10 324

PIE aux prix courants

PIB au cout des fac^
^•■---^ £3 1970 .

76 024

43.7

1.5

6.6

2.5

4.0

16.7

8.2

15-8

1.0

1976 1977 Pourcentage

45 764 48 103 53 345

.19 637 22 370 22 782

6 462 ■ 7 710 8 991

2 530 2 900 3 398 -

5 691 4 298 4 806

26 701 28 542 29 295

5 322 16 665 17 291 - 10.2

21 438 . 24 968 28 353

1 583 1 701 1 931

100.0 145 128 157 257 170 192

22 872 22 724 25 641

168 000 179 981 195 833

31

13

5

2

2

17

.3

•4

• 3

.0

.8

.2

16.7

1.1

100.0
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Tableau 2. Production agriool.e .commerclalisee, .1970 fit. 1975-1977'

(En tonnes) 1970

1 984

1 457
2 685

3 332

1 487

737

1975

2

1

2

1

753

723
609

211

800

014

1976

1

2

1

2

1

035

375
526

191

600

008

1

1

2

. 1

977

517

693
• • •

057

200

479'

Cafe

Cacao

Riz paddy

Huile de palme

Palmiste

Tab 1,0

Source : Congo..-.Office national pour la commercialisation.des produits .a

(ONCPA)

L!importance de la pe"che industriello a dirainue depuis quo I'd pSche au thoii a eta

interrompu.e.i^n 1976, La production du chalutage e.i haute, mer s'est situee a un liveau

a, peu pres constant de 11 000 tonnes depuis.le debut de la deceniie. ,

Ln. sylviculture a |te n?.,guere le secteur de productio.i a I1 exportation le plus

dynimique.." En'1977, La quaiitite de bois exportee a augmente de 107,1 p. 100. mais

le total de 144 740 tonnes qui a ete attei it est reete bie.i itiferieur au volume de

326 100 tonne's obtemi en 1970. La diraii.iution.de la production de ce secteur a ete

attribute a'diverses causes, k savoir l'existence de goulets d'etranglement da.is le

transport par'la.vpie ferree Coiigo—Ocean, l'epuisemeiit des peuplements de limbi et

d*okoume a proximite des voies d'acces principales et les difficultes que prese^ite

l*exploitatiop. du potentiel du nord du pays.

**) I^dustriee extractives. La production de patrole brut, qui etait de 19 000

tonnes en 1970," a augraente rapidement pour atteindre un niveau record de 2 454 000

tonnes en 1974- Elle a diminue de 20 p. 100 environ en 1975 m-:ds a repris l^gereraait

en 1976 avaat d'enregistrer une nouvelle baisse en 1977? annee ou elle a ete de

1 801 000 tonnes. "En 1974, la production ^yoiit attev.it son niveau maximal et les

cours nyant sensiblement augmente, la valeur des exportations do petrole bitut's'est .

chiffr^e a 37 900 millions de francs CPA, ce qui correspondait a 81 p» 100;de la valeur

totale des axportations, Ea 1975.» 1^ produotion ayant diminue, la valeur des ^exporta

tions de petrole brut est torabae a 28 024 millions de francs CPA.-Kile est reinontee I

a 32 598 millioas en 1976 mais, en 1977, elle a baisse de 26 p. 100 et a ete de-24.£73

millions:, .La production de gaz aaturel, qui a atteint un niveau record de 18 833

cubes en 1974, a aussi dirainue depuis cette date.

La production de potasse,.. qui a commence en 1970? est parvenue a un niveau record

de 475 Q00 tonnes en 1974* 311e a dtX etre interrompue a la mi-1977> a la suite de pro-

blemes technicnies et d'une inondation complete des mines, qui ont force la societe

d'exploitation a entrer en liquidation. "Sn ce qui concerne .les autres produits mine- -

raux, seules la production de cuivre et la production d'or cwit augmente en 1977- Le

tableau 3 fournit des donnees sur la production minerale depuis le debut de la



Congo : Tableau 3« . Production des principaux produits. mineraux

1970 1974 1975 1976 1977

Petrole brut ( en milliers de tonnes) 19 2 454 1 970 2 002 1 801

Gaz naturel (en m ) 10 14C 18 833 16 748 15 254 9 410

Potasse (en milliers de tonnes) 106 475 462 445 135

Mnerai de plomb et de zinc (en tonnes) ... 11 002 13 272 16 958 15 785

I'inerai de cuivre et de zinc (en tonnes) ... 1 978 2 181 972 2 407

Or (en-kg) - -....g-.. , 2T-. , .. ft. .

Source : Bulletin de l'Afrique noire, No. 964, 28 juin 1978.

d) Industries manufaoturieres. Lg tableau' 4 renferrae des precisions stir la
production du secteur des industries manufacturieres depuis 1972. Au cours des der-
ni&res annees, quelques-unes des usines les plus importantes oat fonctionne bien en
deca de leur capacite de production. La production de sucre, par exemple, qui depas-
sait en moyenne 90 000 tonnes par an avant 1970, etait torabee en 1977 a un sixieme
seulement de ce chiffre. La production de textiles, qui a commence en 1975, annee
ou elle a ete de 5 500 000 metres, avait plus que double en 1977 pour atteindre
11 634 000 metres. Des resultats satisfaisants ont aussi eto enregistres dans d'au-
tres branches telles que la production de boissons, de tabacf de cigarettes et la
transformation des graines d'arachide en huile.

e) Electricite. La production totale d^lectricite est passee de 76,5 millions
de kWh en 1970 a 104,6 millions .en 1975- Elle a de nouveau, augments, da 8,8 p.. 100 en
1976 pour attemdre 113,8 millions de kWh, maie a diminue de 8,7 p-. 100 en 1977 ou
elle a ete de 103,9 millions de kWh,

f) Batiment et travaux publics. La valeur ajoutee dans ce secteur a augments de
43 P. 100 environ aux prix courants en 1975, a la suite d'un important accroissement
des depenses d*equipement des administrations publiques, di5 a une forte majoration des
recettes provenant des exportations de petrole. Depuis, le volume de la production a
diminua. Une baisse effective de la valeur ajoutee aux prix courants a ete enregistree
en 1976, mais une reprise est apparue en 1977- Si la contribution de cette branche
d ^^vi^e au PIB etait mesuHe en prix constants, oh constaterait qu'elle a diminue
en 1976 et en 1977.

g) Transport. Le tableau 5 fournit des details sur Involution du trafic dans le
secteur des transports pendant la periode 1970-1977.



: Tableau 4'. " Production d'articles manufactures determines, 1972 et 1975-1.977

Sucre brut (en milliers. de tonnes) .. .

Sucre raffina (en milliers de tonnes)

Parine (en, milliers de; tonnes)

Huile de p^Utfe (en tonnes)

Huile d'arachide (en tonnes)

Boissons npn alcoolisees (en milliers d'hl)

Biere (en milliers dfhl) ,. .,

Tabac et cigarettes (en tonnes)

Savon (en tonnes)

Chaussures ("en" milliers de paires)

Ciment ,(^i;imilliers de tonnes; ,

Textiles (erf milliers de metres)

, r 1.972

. . . ' "40.

37

16

3 100

1 500

70

.201

1 070

5 099

749

■ ■ ; : 83

1975

■ 29/

20

21

2 201 •

564

132

$43:

1 192

4 462

■ 805 ■ •

■ ' "55

5 500

.1976

34

23

15

? 189

948

154"

375

1 235

5... 050 .

■• 7-12 ,

52

9 300

1977

16

10

5

2 4O8

1 ?49

156

417

1 262

,.5 068.

714

45 ■

11' 634

Source r Congo, Centre national de ,1a statistique et des etudes economiques.

Congo : Tableau 5. Indicat'eurs de transport d3termin£s. 1?70 et 1975-1977

Port de Polnte-^oire ,

Fret charge (en milliers de ton.ies)

Fret decharge (en milliers do.tonnes)

Chemins de-fer

Fret (en million de tonnes/km)

Aeroports

Voyageurs (nombre)

1970 1975 1976 . 1977

2 354 2 715 2 269 3'0B4

513 642 72- 629

517 450 505 499

82 153 132 968 132 37? 142

Source : Congo, Ceatre national de la statifttique et des etudes economiques
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La quantity de frSt charge et decharge dans le port de Pointe-Noire a sensible-

ment augments entre 1970 et 1?77» ainsi que le nombre de voyageurs passant par les
aaropoitar;" t^r-voitune du~fr%t tr^isporta»par..YS-i6 .f.erree a legerement diminue mais

le dese"quilibre habituel entre le trafic vers 1'interieur du pays et le trafic vers"

la o8te step ia ligne Congo-Ooean .s'est que.lque. ^eu^r|duit depuis 1975« Le trafio
vers la c8te, qui comprenait surtout du bois et du minerai de manganese, represen-

tait plus-de~ 60 pv-tGO du trafic-ferroviiiir.e. Aaial.Jusq^'en. 1?74* Cette proportion

41*tit d« 50,7 P. 100 en 1975, 52,7~p. 100 en 1976 et 57 P* When; 1977^. ^
Le trafio dirige vers 1'interieur du pays oomprend surtout des produits petroliers

expedies par la societe petroliere nationale Hydro Congo. : :

Les travaut de realignement du reseau ferroviaire se poursuiventi Ea juillet

1978, un acoord a ete oonclu aveo la Banque africaine de developpement, qui four- ,. ■ __

nira des credits de 142 milliards de francs CFA environ pour contribuer au finan-

oement de la deuxieme phase du projet.

Le trafic sur le fleuve Congo est passe de 77 215 tonnes en 1975 & 86 030 ton
nes en 1976. II a:diminue de 3 P« 100 en 1977, se chiffrant a 83 404 tonnesi

4. Jepenses et PIB

Pendant la periode 1970-1977, les depenses de consommation ont augments' a un.. .

rythme beaucoup plus rapide que le PIB. Cette augmentation a surtout e"te marquee ,

dans les depenses du secteur prive. L'epargne a represents 18j6 p< 100 du PIB en
1970 mais, depuis 1975, la consonunation totale depasse la production totalei

La formation de capital a represente 24,9 P- 100 du PIB aux prix du marche.en

1970, la proportion correspondante Staitt'de 21,4 P- 100 en 1975 et tombant 4.i6t8
p, 100 en 1976 et a 16 p0 100 en 1977. Le deficit total des ressouroes oorrespon-

dait a 6,3 p.. 100.MPIB en 1979, a 25)1; p. 100 en 1975. 21,2 p. 100 en 1976 et 20,3

p. 100 en 1977. ' "' "'" " ~ " "

Le montant brut des investissements interieurs^a "augmente a un taux annuel moyen

de -13,1 p. .100 de.19.70 A.1975. Pour la seule annee 1975, il s'est accru de plus de
30 p# 100, la majoration des recettes petrolieres permettant de financer une expanr-

sion des depenses d'equipement. En 1976, on a enregistre une forte baisse de 16,2
p. 100 et, en 1977, la formation de capital n!a ete que le"gerement superieure a ce—

qu'elle avait ete en 1976.

Les statistiques de lfepargne sont negatives; en 1977, le chiffre correspondant

etait -3,3 p. 100 du PIB, contre -3,7 P- 100 en 1975 et -4,5 P- 100 en I976. ■_
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^ de-francs CFA)

prix courants 1970 J>ourcentage 1975 1976 1977 Pourcentage

ConVonma'tion privee 46 272 6O,™9 '" >43 250* 154 029 167 508 85,5.

Consommation des

sdministrations .

publiques 15 600 20,5 31 000 33 976 36 876 18,8

Formation brut.de - - A- n
capital fixe . 18 952 - 24,9 . 36 000 30 154 31 195 16,0

Exportations. mpins

' importations de ■ -■

biens et services -4 800 -6,3 - -42 250 -38 178 - -39 746 -20,3

PIB total aux prix , , ■■ . .■.. ,,: -. . ■

du marine ' 76 024" 100,0 ' 168 000 179 981 195 833 100,0

Source : Donne"es offfcielles et estimations de la CEA..

5. Commerce extericur et balance des paieraents

Le commerce/ extexieur "du- Congo eiraxt tt-odxtioniiellement- deficitaire jusqu1 en

1974, .aiine>fu un excedent de 17 05Q millions.£e francs C^A est apparu a la suite
de' XTa&Tdisiement .du volume des. export'ations :de petrole et de lA.hausse marquee

des pri3& iu petrole =, Conime l'indique le jtatjleau 7, cet exceden-t- est/passe^ a

X 301,7 millions de francs CB'A en 1975- H a attoint 6 463,6 millions en 1976 mais
s'est transform en un deficit .de.4-571,1 millions en 1977-, Pendant la penode
1970-197.7, les exportatiqiis ont augment4. a un taux annuel moyeh de 26,6 p. 100 en
prix couranteV et. les importations a un taux de. 17,6 p«. 1.QP*

La Valeur "des exportations de pet?ole brut a diminue de 25,5 P- 100 en 1977, sa

part dans la valeur totale dee exportations, qui avait ete de 74,8 p. 100 en 1976,
n'etant plus que de 54,2 p* 100. D'autre part, en ce qui concerne les exportations

de produits agricoles, on note un accroissement des quantites exportees ainsi que

dee prix favorableso En 1977j la valeur des exportations s'est accrue de 197,7
p. 100 pour le cafe, de 515,9 p. 100 pour le sucre et de 98,6 p. 100 pour le cacao;

la mSme annee, la valeur des exportations de bois a augmente de 120 p. 100. Pour le

tabac, on a note un declin de 7»7 P- 100,
Les importations de produits alimentaires ont represents la plus grande partie

de l'augmentation de la valeur des importations en 1977- Elles ont augmente de 55
p. 100, pour representer 20 p. 100 environ de la valeur totale des importations,

contre 15,8 p. 100 en 1976. La part des importations de machines et dfoutillage

Slectrique est tombee de 21.8 p. 100 en 1976 a 15,3 p. 100 en 1977-



_! Tableau 7. Commerce exterieur et balance des paiements, 1970 et 1975-1977
(en millions de francs CPA)

1970. 1975 1976 . - 1977.

Commerce exterieur

Exportations y compris les

reexportations

Importations

Soide

8 563,9 38 239,3 43 570,4 44 767,2

,15 909,2 32 937,6 37 106,8 49 338,3

-7 345,3 +5 301,7 +6 463,6 -4 571,1

Balance des paiements 1971

-Biens-et-serviaes-(nete) "-19-281,3' -55 616,0 -57642,0

Paiements de transfert prives(nets)- 2 105,4 -4 865,1 -5 472 6

, Pai§ments_,4e.transfert de l'Etat. , 2 908,8 6. 729,6 8 770 6
(nets) f

Capita** 20 167,8 43 507,0' 40 005,3
Reserves et postes connexes 83,1 2 228 9 191 2

Erreurs et omissions -1 773,0 8015,6 14 147,5

-54 194,8

-7 394,7

.11 693,9-

43" 336,2

2 088,2

4 471,2

Souroe ! ^°^e©? nationales sur le commerce exterieur et FMI, International
financial Statistics,. vol. XXX,. n" 11, novembre 1977 et vol. XXXI, n» 10, octobre
1?{O ^cniffres de la balance des paiements convertis a partir de dollars des E.-U.)

Le deficit du comptedes services'de la balance des paiements du Congo reste
eleve, ce qui entratne unrdeficit important du deficit des biens et des services.
Le montant net des paiements de transfert prives a egalement conserve un caractere
negatif, qui a_eu tendance a s'accentuer depuis 1971. ;Toutefois, depuis cette*



mSrne annexe, 16 montant net des recettes de transfert de 1'Etat a augmeiite a un rythme

rapids et leftapports de capitaux ont ste importnats, surtout depuis 1975 -
Malgre ces appor-s, les reserves exterie^res ont diminue trois ans de suite, en

1975, 1976 et 1977. Leur baisse a ete particulierement marquee en 1975,puisqu'elle
s'est chiffree a 2 228,9 millions de francs CFA* En 1976, elle n'.a ete que de .

191,2 millions, mais elle a atteint 2 088,2 millions en 1977*

6. Aide au^developpement et dette exterieure ' .. . .

II a ete fait largement appel aux ressources financieres exterieures depuis le

de"but de la decennie. Comme l'indique l'etat de la 'balance des paiements, les recet

tes de 1JE*_-*: au titre de l'aide (paiements de transfert nets de l.'Etat) ont atteint
un total de 27 194 millions de francs CPA pour lee trois andees "I975t 1976 et 1977;
elles s'etaient elevees a 14 845 millioas pour les quatre annees 1971 a 1974* Les

apports importants de capitaux enregistres depuis le debut de la deoennie indiquent

une augmentation sensible de la dette exterieure. Le service de -la dette- publique

s'eet eleve a 4 015,8 millions de francs CPA en, 1977* Les previsions budgetaires

pour -1978 le situaient a 9 251,2 milli6ns. D'apres les estimations, le. service de

la dette exterieure representait en! 1975 11,8 p. 100 des recettes provenant des biens

et dee services, cette proportion etant de 6,5 P« TOO en 1976.

7» Recettes et depenseB de l'Etat . ■■■■■.'■

Les recettes ordinaires ont sensiblement augmerite entre.1970 et 1978* Elles se
sont accruee de 73,3 P. 100 en 1974 et de 25,9 P..100 en 1975 gr^ce a l»expansion

considerable des recettes petrolieres pendant'ces deux annees. En 1976, elles out
diminue de 6 p. 100 environ mais elles ont legerement rembnte en 1977 pour atteindre

48 433 millions de francs CFA. Selpn les previsions pour 1978, elles" se situeraient
a 60 2§4 millioiaa. L1augmentation des recettes ordinaires en 1974 et 1975 s'est re^

percutfie sur le compte ordinaire et sur le comjite d'equipement. De 1970 a 1975? les ,

depenses ordinaires bnt augments moins rapidement que les recettes, et le compte

ordinaire a pu enregistrer un excedent iirportant. En 1975, les depenses d'equipe-

ment ont atteint le chiffre eleva de 15 503 millions de francs CPA mais, depuis, ,

elles ont diminue dan's, des proportions considerables. ■ : ■

Congo s Tableau 8. Reoettee et depenses de l'Etat, 15!7Q..et..i.A75-1977 (en. millioa& de

francs CPA)

1970 1975 1976 1977 19783/

Recettes ordinaires

Depenses ordinaires

Depenses d^quipement

Depenses totai.es

Besoins de financement . 874 10 124 4 786 7 882

16

■16

1

17

687

560

001

561

48

42

15

58

278

899

503

402

48

47

5

52

122

103

805

908

48

55

1

56

433

115

200

315

60

57

3

, 6o

294

294

000

294

Source : Donnees nationales du Congo._

a/ Previsions budgetaires. . ,;.:
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Les recettes ordinalres oat augments de 189,3 P* 100 entre 1970 et 1975, soit
un taux annuel moyen d'augmentation de 23,7 P- 100; les depenses ordinaires se sont
accrues de 21 p. 100 par an et les depenses d'equipercent de plus de 70 p. 100 par
an» ■

Toutefois, le net ralentissement de l'expansion des'recettes depuis 1975 ali
mxte le taux d'expansion des depenses ordinaires ,et a entralne d'importantes
tions des depenses d'equipement prevues par le budget.

S emppuntB exterieurs ont finance one grande partie des deficits budgetaires

^rnS-sz ^r??i g-sss: -^«-- *"^

Monnaie et credit

rieur

-

a ate

du

Pin Pin

__ 1970 1975

Avoirs exterieurs (nets) 1 ^ n Qc
x . • ... .' ,oJ . —0,o5

Credit interieur

Creances sur l'Etat (nettes) _0,O8 10.12

Creances sur le secteur prive • 14,13 2g ^

Omiaie .' " 12,36 26,86
Quasi-monnaie _ „ o-flfi

Emprunta exterieurs a long terme O,23 2^1
Postes divers- (nets) 2~2O

Pin

1976

-2,64 -1

Pin

1977

Avril

1978

-8,56

11

37

31

2

3

9

,67

,74

,10

,60

,95

,20

16

38

30

3

4

9

,86

,93

r62

,87

,98

,20

17

38

30

4

5

7

,19

,42

,20

,46

,2.9...

,09

et volet vol.
novembre 1978.

, vol. XXX, n° 11, novembre 1977



Pendant les quatre premiers raois de 1978, les avoirs exterieure nets oat continu*
a diminuer, tandis que la situation du credit interieur restait sans chaagement* On a
n0Uune nouvelle diminution de la monnaie proprement dite pendant cette penode, ce
qui devrait avoir des repercussions favorables sur le taux d«inflation au Congo,

9* Salaires et prix

A dater de Janvier 1975, le salaire minimal garanti a ete augmente de 70 p- 100
et porte a 13 500 francs CFA par mois. Les zones de salaires ont ete suppnmees, de
sorte que le salaire minimal est maintenant le m§me dans tout le pays. DeB a*^"^-
tione se situant entre 7 p. 100 pour les fonctionnaires les mieux payes et 60 pn 100
pour les moins tden payes ont ete accordees en mSme temps.

' L'indice des prix a la consommation s'eet eleve- de 7,9 P» 100 par an en moyenne

entr,e 1971 et 1975- En 1976, il n»a augmente que de 5,1 P- 100; pour le premier
trimestre de 1977, l'indice a ete superieur de 8,7 p. 100 a ce qu'il avait ete pen
dant la periode correspondante de 1976. Aucune donnee relative a 1'indice des pr^.v

nfa 4te. publiee

10. Emploi et ch'o'mage

Le total de la population active est ivalue a 500 000 personnes environ. On

estime que 20 p. 100 d'entre elles sont salariees et que 12 p. 100 sont au chomage.
A en- auger par l'expansion des depenses de 1'Etat au titre du personnel, il se pour-
rait que lfemploi se soit considerablement accru dans le secteur public pendant les

dernieres annees.

11. Autres secteurs sociaux

a) Eaaeignement, Le nombre d!eleves inacrits dans les etablissements d!enseigne-

ment primaire est pa'sse de 228 578 en 1970 a 319 101 en 1976. Le taux de scolarisa- _
tion, jzai. ost proche de 100 p. 100. est 1'un des plus eleves d'Afrique. Le nombre des
elevee inscrits dans les etablisseraents d'enseignement secondaire, qui etait de 25 228
en 1970, a considerablement augmente pour atteindre 94 276 en 1976. On comptait d'au-
tre part 5 775 etudiants inscrits dans des etablissements d'enseignement technique et

Buperieur en 1977, contre 2 275 en 1970*

b) Santeo L1infrastructure sanitaire du Congo est relativement developpee. En

1977, il y avait un lit d?h3pital pour 209 personnes environ. II y avait egalement u-i

medecin pour 8 000 habitants; le nombre dUnfirmieres et de sages-femmes etait de

2 621 pour.une population evaluee au total a 1 442 000 en 1977'

Bo GRANDS PROBLEMES . ■

L!un des principaux problemes economiques est du a la diminution du volume de la
production de petrole:qui e^t-elle-m§me une consequence de l!epuisement de certains
gisements et des difficultes'inherentes a Sexploitation de nouveaux gisements, Comme
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indiqUf' a.la suite de 1'aooroiBBwmt deS reoettes petrolieres en 1974 et
f aad°Pt' ™e P°Uti^e 1'^ansion L-administration a ete sensibit

s

C POLITIQUES DE DEVELOPPEJaEHT INTERNE

total credits

destine au deveioppnt r
mensuel do 10 p. ?5o "^
CPA et de 20 P? ^^

«ll %• ? ee e* «s* exclusiv^
sera.finance au moyen d'un prelevement

i Salair'e in^§rie^ 4 30 000 francs
salaires superieure a 30 000 francs CPA.

D. PERSPECTIVES.'POUH tES ANNEES ,1978" A I98O
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le tau,
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reoenunent a obtenir

depenses ^en^T^^ o
sur l'eoonomie, dans «n avenir i
saire. U y a egalement l
menoer dan. le. ^sement
L«exploitation dfoes re
2 -Uions de tonnes, oe

eI* Congo eat parvenu

f^f r?ndre P°ssible devrait exeroer
lnfluen0« etimUante qui est bien

* U d
rece»ent
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COTE D'lVOIHB

A. DEVELOPFfflEIW ECONOMIQUE ET SOCIAL, 1970-1978 - :

1. Introduction

Sntre 1970 et 1977, la C8te dUvoire s'est maintenue sur la lancee de la forte

croisBance obtenue pendant la de"cennie precedente. En valeur reelle, le PIB s'est

accru au taux de 8 p. TOO-par an, un des plus hauts probablement de toute 1'Afrique.

Ce resultat a ete atteint malgre les malaises provoques par la recession economique

de 1974-1975 -dans les pays industrialises, recession qui a eu pour effet de i^duire

la demande dont les principales exportations de la CSte d'lvoire faisait l'objet et

de reduire aussi les fonds disponibles pouvant servir aux investissements dans les

pays en Sevel&ppelient. Eh fait-; la croissanoe en CSte d'lvdire s'est tres fortement

ralentie: eh..1974 «t.:en 1975if^niais la hausse des cours du cafe en 1976-et en 1977 et -

la hausse des cours du cacao en 1977 et en 1978 ont provoque la reprise d'une forte

croissance de l'eeonomie, en sorte que le PIB s'est accru en prix constants au taux

exceptionnel de 12 p. 100 en 1976, puis au taux tres eleve de 8,6 p, 100 en 1977.

L'accroi,ssement du PIB en prix courants a ete" en moyenne de 19i9 P» 100 par an,

en sorte que.le coeffi(?ient deflateur implicate du PIB entre 1970 et 1977 a ete de

11 p.-jtOO,. chiffre comparable au taux annuel d'augmentation des prix a. la consommation
de 10,8 p. 100. . . ■ ■ <

Comme au cours £es anna'es 60,; 1 'agriculture, orients e.vers I-1 exportation a ate -

la force motrice prihcipaie de la croissance de l'economie, raais d'autres secteurs
ont contribue a l'accroissement rapide du PIB; le developpement du secteur manufac—

turier en particulier a ete extremement rapide.. Pendant la p^riode consideree, les

investissements ont augmente plus rapidement que le PIB, le secteur public en gene
ral participant de plus en plus largement. a la formation de capital. En 1976 et en

T977* le surcroit de ressources mis a. la disposition du-socteur public a la suite de la

hausse1 des cours' du cafe et du cacao a provoque un accroissement considerable cfe

l'investissement-public. Les rebettes et les depenses publiques ont augmente du fait

de ^expansion de l*activj.te economique, mais pour les memes raisons lfinvestigs«nent

public-a aussi augmente.* Un des effets de cette conjoncture a ete un accroissement

de la dette publique et, en particulier, de la dette exterieure, etant donne que les

ressources etrangeres ont servi de plus en plus aux investissements.

Hinfluence inflatiOnniste de 1'expansion de la masse monetaire a ete tresforte
ces depriieres annees, en sorte que les prix a la oonsommation ont augmente de 105 p.

100 entre-1970 et t9T7f la hausse ayant ete particiai«.rement accusee en 1977 avec 27,4
p. 100, suivie dfune nouVelle hausse en 1978.

Pendant toute la periode, la CSte d'lvoire a affiche une balance commerciale po

sitive, mais la pression exercee sur la balance.des paiements a ete telle que le pays

a du" Hduire ses reserves Internationales en 1971, 1972 et 1975, mais, 1'un dans 1'au-
tre, les avoirs nets en devises en aoilt 1978 ont ete superieurs au chiffre de decembre
1970,- Les appbrts decapitaux ont ete substantiels pendant toute la periode et la
tendance de ces apports a ete a la hausse.



La croissance du PIB en 197S a ate estimee a 7 P« 100 en prix constants malgre

une reduction des recettes d'exportation fournies par le cafe. II semble qufil y

ait eu un accroissement des reserves internationales du pays pendant l'annee dans

son ensemble, en sorte qu'on peut en deduire que la balance des paiements globale

a ete favorable.

2. Le PIB par branche d'activite econornicrue

Alors que le PIB en valeur rselle a ete 3,6 fois plus grand en 1977. qu*en

1970, la valeur ajoutse par 1'agriculture a e"ta 3,1 fois plus forte, celle" de -■ '•

1fIndustrie manufacturiere 3,8 fois.plus forte; dans la construction, l'expan-

sion. a ete 3*9.fois plus forte qu'en^1970. La.croissance la, pirns forte a ete en—

registree. dans les services commerciaux.et les services, commercialisables dont Xa ,

valeur. ajoutae areta 6,2 fois plus forte en 1977 par rapport a. 1970. Dans ces ^ '\

cas,, Ja njajeure,partie de la croissance -observe©, en 197,7i s'explique par des prix,

exceptibnneis a I1 exportation, , \...... " "'.. . :. :- . t;.^. ,.

.,, Ces.'divers taux, de croissance pnt. entralne, des. changements impcrtanta dans la ,,

ttruoture du PIB. ,La contribution de I1 agriculture a diminu^, passant de35,2'p..: ; :

100 en I97O a 3Q,3 p. 100 en 1977* alors que; la-contribution de l'industrie maa\fe..i
faoturiSre^passait de 11,4 p. 100 a 1.2j2 p. 100 et celle de la construction de , :
7,6'a 8,2-p* 100; la contribution du secteur . des,services au PIB qui etait de - . ■
44|3 P« 100 en 1970 a augments pour atteindre 48 p. 100 en 1977, II y a eu une
auffnentation exceptionnelle de larcontribution au PIB des services commeroiaux et
des services commercialisables, qui est passee de ,16,5 a 28,7 P. 100 pendant la'
penode oonsideree, .alors que la .contribution des autres services, dontle commerce
et les transports, est tombee a 11 p. 100 contre 18,5 P. 100 en 1970. ■ • . :, '

C3te d'lvoire : Tableau 1. PIB par branche d'aotivite economimie. 1970 et 1975-1978
(en milliarUs de' Cranes CFA) . ' ! ~ —, ' ,. . * ./}-

En prix :courantS 1970 Pouroentage 1975. 1976 ■ 1977 ; Pourcenta^e

Agriculture, forets, pSche
Industrie extractive -
Industrie manufacturere

Electr^oite et eau

Construction. ., :

Commerce engros et:-en ,
detail a/ ,;, -

Transport et communications

Autres services .,. :, .

116,6

0,7

37,7
"■■4f3=

30,9

61,2

35,2

0,2

T1,4
1|3

7,6

16 5

9,3

18,5

'235,8

1,2

81,1
1r0'.

-489

t5i8

68 7

272

1

.106

11

63

175

79
104

,7

,0

,9

,3

,2

,2

.5 .

,3

358

... 1

343

14

97

339

97

129

,2

,4

,9

,7

,o

,5

,9

PIB.aucout.des facteurs, ^ 331,0^- 100,0

Contributions indirectes
()

Souijce : iQn de la CEA your. 1970. .

303 ;V
6 1 " "

U,0

648,8 814,1 1 181,.7 . iopto

Comptes

a/ Y compris les services commercialisables.

Comptes de la Nation,
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3. La situation dans quelques secteurs eoonomiques determines

a) Agrioult'ire. sylviculture et pScie. Lf agriculture est reetee I1element

dynamique a l'origine de la croissance de l'economie de la Cote d^Ivoire du fait

qu'elle a fourni lee recettes d1exportations necessaires au financement de la

croisBance. La PAO a estime" la croissance en volume a 4,1 P« 100, ce T^i est ex-

oeptionnel par rapport aux re"sultats obtenus par la plupart des autres payB afri-

cains. Ge taux eleve a pu §tre realise grSce a un certain nombre de faCteurs fa—

vorables, dont la politique extremement active appliquee par le Gcuvernement pour

aocroJtre la productivite de l'agriculture et pour diversifier sa production.

B'autres facteurs qui sont egalement intervenus ont ete" I1 existence continue de

travailleures migrants relativenrent peu cotlteux en provenance des pays voisins,

les reactions positives des cultivateurs aux prix qui pouvaient §tre obtenus pour

leurs produits, en partioulier les prix dus a une forte demande sur les marches

mondiaux.

C8te d'lvoire : Tableau 2. Production de I1agriculture, de la pSche et des forgts»

1970 et 1974-1977 (en milliers de tonnes)

Cultures vivrieres

Raoines et tubercules

Plantains

Hiz (paddy)
Autres ce're'ales

. Araohides

Cultnres industriellea

Cafe

Cacao

Ananas

Bananes

Produits du palmier
Coton

Poissonsj pSche

Bois (millier de m

1970 1974 1975 1976 1977

294

650

316

281

42,8

274
168

111

179
48O

34 /
72^/

464

2 534
720

406

218

46,5

207

223

231
211

916

59

67,5
4 669

3 612

1 150

46O

401

50,1

254

241

218

188

953
61

77,6

3 972

3 458

1 035
420

368

48

324

257

265
145
976

65

94,5

4 744

• • •

■ • •

427

• ■ •

48

273

243

246

165
800

75

105,5
5 200a/

Source s Estimation de la CEA pour 1970.

C6te d'lvoire : Direction de la statistique; Les comptes de la Nation,
Comptes provisoires 1977.

a/ Estimations
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Xa proportion dea articles transformes dans lea exportations de boia et de produits

de"rive*s. Un projet re"cemment annonce concerae une usirie de pSte.a papier a San Pedro,

mais il est probable qu'il faudra attendre quelque temps avant que le stade de la pro

duction soit atteint. . . ., .

Dans le domaine de I1agriculture, les pouvoirs publics estiment que, pour la pro-

chaine phase de la crbisaance, il faudra des transformations techniques fondamentales

impliquant la modernisation de toutes les techniques de production., La reussite de la

politique de diversification, qui a donne des re"sultats concluants avec les produits du

palmier, les ananas, le sucre et le coton, doit Stre completee maintenant par des ame

liorations techniques, au niveau du petit producteur plus particuli&rement*

' b) Energie. Le pays pourvoit a la plupart de,ses besoins en energie en important

du petrole; en- 1977, la contribution de I'electricite obtenue grSce a. 1'amenagement des

ressources hydrauliques au total de la production d'electricite a ete egale au tiers.

En 1976, les importations de petrole ont atteint 1,7 million de;tonnes c.ontre 1,2

million en 1973, c'est-a-dire que 1*augmentation a ete rapide malgre la hausse des prix.

Dans le cas de la production d'electricite, le taux d'accroissement a ete eleve depuis

1970, avec 13,4 p. 100 par an; a l'origine de cet,accroissement, il y a une politique

de distribution de l'electricite a une proportion,plus, forte de la population. Les reV

sultats orit ete 'remarquables et en 1974 la proportion de la population alimentee en

electricite a ete de 43»2 p. 100 contre 17 P- 100 seulementten 1962. On a decouvert

reoenareeat du petrble au large des cStes, mais les quantites disponiblea ne sont pas con-

nues et 1'exploitation n'a pas encore commence. Toutefois, selon les informations, la

production prevue sera suffisante pour pourvoir aux besoins de la C8te d'lvoire-

0) Industrie manufacturiere. La croissance a ete extrSmement rapide dans ce sec-
teur. La valeur ajoutee en prix courants a augmente au taux annuel de 19,1 P« 100 en-

tre 1970 et 1977? &**■ volume, selon l'indice calcule par le Ministere des finances, le

taux de croissance annuel a"'jite" de 16,1 p. 100 en moyenne. Entre 1974 et 1977> annees

pour lesquelles des estimationa en prix.constants.existent, le taux moyen de croissanoe

a ^t^ de 9»7 P- 100 par an. La structure industrielle est diversifiee, mais il s'agit

principalement d'une combinaisoh d'usines de biens de consommation et d'usines de trai-

tement des produits agricoles destines a, I1exportation. Dans le sous-secteur des pro-

duita alimentaires, des boisgonset des tabacs, la production de biere occupe une place

predominante, avec 850 000 hectolitres en 1976. Le traitement des produits du palmier
a affiche une croissance rapidej 153 000 tonnes d'huile de palme ont ete produites en

1976c De m§me, les industries textiles sont de plus, en plus importantes, mais les in-

dustriea.de transformation-du- bois nront bontribueque pour 7»3 P- 100 a la valeur

ajoutee de l'industrie manufacturiere dans son ensemble, malgre lea grandes quantites,

de bois dfoeuvre abattues dans le pays* Les industries ch'imiques apportent maintenant

une contribution d'un cinquieme a la production du aecteur, en raison surtout du raf~.

finage du.petrole. .. - ..■*■■■

Malgre la croissance rapide du PIB, le marche interieur de la CSte d'lvoire est

exigu et nombre dee poaaibilites offertes par les industriea de remplacement des im

portations ont deja ete pleinement exploitees. Comme indique dans le plan de develop-

pement pour 1976-19^0, des exportations de biens manufactures sont necessaires pour.que

le aeoteur manufacturier puiase encore se developper. rToutefoie, apres un accroiaae-

ment rapide des exportations de biens industriels entre 1970 et 1974, des obstacles ont

surgi dua en partie aux mesures de protection.prises par.lea-pays de la Coramunaute
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economise europeenne, D'ailleurs il est manifesta.que ,la Cote dl'Ivoire est mal
«<SiJe?iP°?r 6? r6r 6n concurrence aveo des pays comme la Coree du sud ou
quand il s'agit aapprovisionner des marches tiers.

d) Construction, Le secteur de la construction s'est developpe tres
^it^ZllVt i:^gmentation ^ I'investissementpublic, La croiss__ _ sw

en 1Q77 Tl ^ I . P^X °0Urants en 1975,-de 29,4 P. 100 en 1976 et de 53r6

5: llii

la flotterLevra^n'renfort 12 ; entre 1978 et 198O

n'a aug

de croissance moysn de 2 ^ inn

HtVlt en Ik
que de U 7 n 1m ,1 ^? 4fI P" 1OOf ce qui correspond a un taux
rtT ^ ^cheresse ^ » 'rappe la

la longueur routes etait estimee a 000 dont

de

a 10 p. 100 par an.
wars-

Tableau^, Quelques I

Chemins de far

Voyageurs (milliero)

Fret (millienp de tonnes)
Ports . .y

Fret (millieisde tonnes) -
Aeroports (Abidjan)
Passagers recus (milliers)

Fret (milliers de tonnes)

,2 565

755

5 081

214V3
10,3

2 931

795

T 417

356,7
13,8

3 007

725

6 995

397,7
14,8

3-254:.-
866

0 919

:462,0

. 16,8

9 216

54-6,6

Source.: CSte d'lvoire : "La C6te dtlvoire enohiffres" 1978-79,
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4. Les depenses et le PIB

Depuis 1970 le taux de croissanoe des depenses a ete inferieur a oelui du PIB;
1'e-pargne intLieure qui etait de 25 p. 100 du PIB en 1970 est passee a 34,1 p. 100
en 1977- Simultanement, les exportation** nettes de biens et services marchands sont

i de 3 a 6,8 p. 100 du total* La consommation privee a dimmue, passant de
P- 100 du piB en 1970 a 52,1 P- 100 en 1977; dans le cas de la consommaticn pu-

ff dt ont ete de 157 P 100
100 du piB en 1970 a 52,1 P- 100 en 1977;

S™, egalement en diminution, les chiffres corespondents ont ete de 15,7 P. ^
et de 13?8 p. 100, La formation brute de capital fixe s'est accrue tres rapi.enru.,
depuis 1970: malgre 1'augmentation substantielle du PIB en prix courants, la Propor
tion des investissements, y compris les variations des stocks, est passee de 22 p*

100 en 1970 a 27,3 p. 100 en 1977-

Dans le domaine de l'epargne, un fait nouveau intervenu en 1975 a ete la reduc
tion considerable de 1'epargne accumu5.ee par les entreprises et^les affaires, le
secSeur public devenant alors la source principale d'epargne. En 1977, 1'epargne des
entreprises et des affaires est tcmbee a 13,2 p. 100 de 1'epargne inteneure, oon-cra
82,6 p. 100 pour l'epargne publique. L'Etat est devenu ainsi 1'agent principal des
decisions concemant les investissements du fait qu'il detient la majeure partie des

ressources requises»

n8te d'lvoire : Tableau 4. B^enses et PIBt 1Q70 et 1Q7S-1977 (en milliards de francs

CPAJ

1970 Pourcentage 1975 1976 1977 Pouroentage

Consommation privee 246,1 59,3 504,2 616,4 824,7 52,1

Consommation publique 64,9 15,7 H1.8. 180,3 217,9 13,8

Formation brute de _tnA

capital fixe ..83,9 2C.2 .183,9 247,2 394,4 24,9

Variations des stocks 7,4 1|8 3,4 8,9 37,7 2,4

Erportations moine ^tmpor— ■ - ■

tations de biens et . Q

services 12,6 3 0 1,2 61'2_1°7'8 __j/8,... _„

PIB en prix du marche 414,9 * 100,0 834,5 1114,0 1582,5 100,0

Bpargne interieure 103,9 25,0 188,5 317,3 539,9 34,1

Source : Estimation de la CEA. pour 1970.
CSte d'lvoire : Direction de la statistique; les Comptes de la Nation?

Comptes provisoires 1977-
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5« Commerce exterieur et balance des paiements

Les exportations ont augments tres rapidement, en 1976 et'en 1977"plus particu-
i^T8°?,5 • LVai8UJr.deB exP°^ations a etl de-529»2 milliards de CFA en 1977-aoatre
130,2 milliards de CFA en 197Qt Lte taux d'accroissement en valeur;a-fit« en moyenne ■
de 22,2 p. 100 par an, alors qua le taux d'accroisseSent en volusoe a ete. de 2,7 p. -
100 par an, la. reference etant les trois produits d'exportation les plus importan+si,
Ces trois produiteprincipaux d>exportation, le cafe, le cacao et le bois, entrent'pour

I21^ eimr°2 ?- V^T tOtale d6S exPOrtations; il y a eu une hausse: ooSsi-
duprix du cafe en 1976 et en 1977, alors que le caoao a affiche des prix '■

t^?77,!^197?' Lf TOleur Unitaire d- ^P°^ations de bois a double entre
* 1977, alors que le volume augmentaii au taux inoyen de-3,9 p. 100 par an. En

y, il ya eu un flechissement du volume des exportations de l'ordre de 10 d. 100
en raison de la diminution du volume des exportations de cafe et de cacao. Le taux
d'aocroissement moyen de la valeur des importations a ete de 21,9 P. 100 par an, chif-

Ser™ Pe^-^erleUr+&.°elUi d6E exP°^i^i un excedent commercial de 99^^
de CPA a ete enregistre en 1577, centre 22,5 milliards de CPA en 197O. La valeur
^ -"ipliee par 203 p. 100 en 1977 p'r rapptrl ^

t ^ T1.4 p. Z par an

les azmges consiSerees, il y a-WittrappbrW imporfants de capitaux, le total
passanVde 20,8 .illiards de CPA en 197O a 61,8 milliards en 1975 S'a Si

en de francs CFA)
1Q7n

7T—

Commerce exterieur

Exportations

Importationn

Excedent

Balance des paiements :

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets)

Transferts publics (nets)
Capital (net)

Reserves et postes connexes
Erreurs et. omissions

1970

130,2

1O7t7" ...

22,5;

1975

254.6

..- -241,4

13,2

1976

392,5
311,6

80,9

"1977

529,2
429,6

99,6

-5,0

-14*1
8,6

20,8

-9,8

-0,5

Source

vol. XXXII 1
1979.

-51; 9
-38,0

7,7
61,8

19,9

0,5

sties, Vol8 XXX.

2,4

-66,5
4,7

64,4
-7,0

2,0

n" 12 d(

-18,0

^-88,0

8,0

-27.6
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6. Aide au developpement et dette exterieure

Malgre I1importance considerable de l'epargne interieure, les sorties nettes de
transferts prives et I'ampleur du programme d'investiBsement ont eu pour effet des
apports considerables de capitaux etrangers. Les apports de ressources ont augmente
rapidement entre 1975 et 1977 et, comme indique precedemraent,- les apports de capitaux

se sont accrus rapidement etant donne que les ressources interieures ne suffisaient

pas au financement du programme d'investissement. En 1977, la dette exterieure a aug

mente de 78 p. 100, apres un accroisseraent de 59 p. 100 en 1976- Bien que le service

deia dette n'ait represents que 11,1 p. 100 de la valeur des exportaiions en 1977,

I'accroissement considerable de la dette publique est un phenomene assez alarmant du

fait qu'une grande partie des ressources .empruntees est utilisee pour des travaux ■

publics qui ne contribuent qu'indirectement a la capacite de production dont la perio-

de de gestation est longue. A la fin de 1977, le total de la dette publique etait

estime a 92Tf2 milliards de francs CFA.

7. Rebettes et depenses de l'Etat
f . . . .

Les recettes et les depenses de l'Etat ont augmente rapidement pendant la perio-

de oonside"ree; les recettes fiscales, par exemple, sont passees de 75,6 milliards de

CFA en 1970 a 307,2 milliards en 1977. Le total des depenses etait estime a 98 milliards

190 millions de CFA en I97O et a 431,7 milliards en 1977- L1augmentation la plus ra~

pide a ete celle des! depenses d'equipement, pour lesquelles les credits sont passes

de 38,1 milliards de CFA' en 1970 a 179,1 milliards en 1977- Get accroissement rapide

etait conforme a la politique du Gouvernement tendant a stirauler la croissance par des

investissements publics importants, specialement dans 1a situation creee par la reces

sion mondiale apres 1974-

En 1976 et en 1977, les cours eleves du oafe et du cacao ont contribue a relever

le niveau des recettes de l!Etat dans une mesure appreciable; en consequence, les

depenses ont egalement augmente.

CSte d'lvoire : Tableau 6. Recettes et depenses de l'Etat, 1970 et 1975-1977 (en mil
liards de francs CFA

1970 1975 1976 1977

Recettes fiscales

Autres recttes (nettes)

Depenses periodiques

Depenses d'equipement

Finanoement necessaire

75,62, ;■

14,12

60,06 "'

38,13

168,5

.. .-45,2.

171,5

.. 90,0

237,3

. 54,2.

214,7

123,2

307,2

60,2

252,6

179,1

8,45 47,8 46,5 64,3

Source : D'apres les statistiques nationales.
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anen

ses

?.* ?^ augmente dans une mesure importante oes demieree annees;
etait estime a 48,5 milliards de -francs CFA et-en -1978 a 82,?. milliards

'+PA| Cl «?rt2.«w 1'acoroisserent a ete considerable. Le totlldes defen
etaires en 1978 a ete de 487,1 milliards de francs CFA. '

8» La monnaie1 et le syeteme banoaire

S, 1977 « 1S78,

CPA en dfeert* ie taux

future d'iaflation

f + ? ds 51 millions de
etant on moyenne de 30,8 p. 100 par an.

sa

Propre effet 8ur le taux

-llliaxd. de francs

Avoirs nets en devise
Credit interieur

Creances nettee sur l!Etat
Creances nettee. sur le
public

Monnaie

Quasi-monnaie

Etaprunts etrangers a long -terme
Autres postes (nets)

44,29

16,24

92,68

83,54-
23,24

5,69
8,25

53,05

-25,29 -21,55 -76,38 ^119,07

292f52

179,, 86

64,72
10,08

14,91

391,89
260jt1-

89,65
"11,81

6,18

605,51
"382,70

141,40
14,28

26,5.7

628,09

313,29
192,91

14,56

41,32

volvol. n , fevrier I979T
Statistics, vol. XXX n° 12, decembre 1977,
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y* Salai.res et prix . * ■

En raison cn.u taux d*inflation eleve at de la croissance reelle de l'economie qui

ont exerce" des p;ressions sur le marche du travail, les salaires ont augmente rapide-

ment;" dans ie! das dp. V.indiistrie, entre 1974 et 1977,.le taux d»augmentation a ete su-
pSrieur a TQ p. fOO .par: "ah* Le salaire minimal a fait IVobjet d'amenageraents a plu-

eieurs reprises'; alor? rqVU etait de 5.8,3 CFA par :heure en Janvier 1970, il a atteint

143 CFA par heure en janyier 1978. Les traitements des fonctionnaires de l'Etat et

des autres categories d'employes ont fait l'objet egalement d'amenagements. *

Avant 1973, le taux d'inflation etait limite et la hausse mo;:enne des prix a la

consommation n'a pas depasse 3 p. 100 entre 1970 et 1973* En 1974, les prix ont aug

mente de 17,4 p.100 et en 1975 et 1976 de 11 a 12 p. 100 par an. En 1977, les^recol-
tes ayant ete mauvaises, les prix des produits alimentaires ont augmente considerable-

ment, en sorte que le taux d'inflation a bondi a 27,4 P- 100. La politique de forte

expansion du credit en faveur du secteur prive a jou^ son propre r3le dans la- hausse

des prix a la consommation depuis 1974. En 1978» pendant le troisieme trimestre, les

prix.a la oonsoinmation ont ete superieurs de 8,3 P« 100 a ceux de la m^me periode.de

1977.' ; ' .. .- . ■■" ' -,,..] ■:'"..'.,' ... ■ ■

10« Emploi et ohSmage .

Le recensement realise en 1975 a,.fait ressortir que la population s'accroissait

au taur eleve de 4 P« 100 par an. Ce;taux s'expjique en partie par la forte immigra

tion' en CSte "d'lvoire des populations de la zone sahelienne attirees par les possibi-

lites d'emploi disponitles. L'expansion de l'emploi a ete rapide, dans lfagriculture -

commerciale eh particulier ou le.manque de travailleurs est.eourant* Dans l'industrie,

le nombre des travailleurs est passe de 36 000 en 1970 a 57 915 en 1977, c'est-a-dire

que le taux d*augmentation a ete de 7,8 p. 100.par, an. Malgre" cette situation favora

ble dans l'ensemble, il y aim chSmage appreciable dans le secteur urbain, a Abidjan

en particulier, en r,aison probablement de l'attraction qu'exercent oes zones et du

niveau 61ev^ de la creation d*emp.lois dans l.e passe. .

11 •" Autr&s secteurs sooiaux . " . .

a) Enseignetoent. Les effectifs(^ies ecoles,primaires ont atteint 740 375 eleves

en 1976/1977, le taux de scolarisatioh etant proche de 77 p. 100. En dehorB de l!ac-
croissement des effectifs scolaires, des.efforts considerables sont deployes en vue

d'une amelioration de la qualite de lrenseignement,.,-Q.e qui ressort de la diffusion de

l'enseignemeht par la television qui. touche p^Lus de la moitie.des eleves de l'ecole ;

primaife. Le personnel enseignant, qui comprenait auparavant de nombreux ressortis- .

sants fran9ais, est maintenant entierement ivoirien. . . . ■

La croissance de I'enseignemeht secondaire a ete rapide et les effectifs scolaires

ont double entre 1970 et 1977, passant de 54 838 a 113 366 eleves. Le personnel ensei

gnant du secondaire comprend encore une tres forte proportion.de personnel francais de

I'aesistanoe technique (1400 enseignanta fran9ais en 1974-1975)- En 1974-1975 l'ensei-
gnement professionnel comptait .8 165 etudiants. ■L'enseigneraent universitaire.s'est

egalemeht d^veloppl; en 1976—1977 il y avait 7 153. etudiants, dont ceux•qui poursuivaient

leurs etudes uniyersitaires'a Ifetranger. L'expansion de 1■enseignement univereitaire ■

a ete rapide si I'on considere qu'il n'y avait que 2 701 etudiants en 1969-1970* En ;

1977/78, la population estndiantine a l'universite etait estimee a 8 500 elements.
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b) Sante. Le secteur de la sante s'ameliore regulierement du point du vue des
services hospitallers offerts a la population, comme du nombre £es medecins et des

assistantBPara-redioaux. Tout.efois, en 1975, il y avait en CSte d'lvoire un medecin

pour 17 400 habitants, oe qui est encore insuffisant. En 1975 egalement, il y avait
8 444 lits dfh3pital, ce qui correspondant a un lit pour 793 habitants,■ quotient plus
favorable qu'en 1969, le rapport etant alors d'un lit pour 835 habitants. II. y,a un
element important a prendre en consideration pour porter un jugement sur la situation.

des services de sante, a savoir 1'existence de services medicaux preventifs qui sur-

veiller* de maniere continue la sante de la population. En.1978, des mesures ont ete

prises en Tttede la creation de 200 unites medicales mobiles destineee 4 renforcer les
services preVentifs du Ministere de la sante publique.

B. GT&NDS PfcOBLEMES ' '

La GSte d'lvoire se caracterise par des resultats exceptionnels en matiere de
croissance; depuis le debut des annees 60, le pays a maintenu pour son PIB un taux
de oroissance moyen de 7 & 8 p., 100 par'an. Toutefois, l'economie se heurte a des-
problemes difficiles et la poursuite de la croissance est subordonnee a la possibilite
de re"soudre ces problemes. En tout premier lieu, il faut que la C3te d'lvoire ait "
recours a des apports de travailleurs aux salaires modeste en provenan.ee surtout de
la Haute-Volta pour son secteur des cultures commerciales et pour les Echelons les plus
bas de sa population active urbaine; il n'es.t guere probable que cette situation.

puisse se maintenir sans changement, Les emploie qualifiesdans l'industrie et dans
l*admimstration publique sont occup^s dans une large mesure par des expatries euro- ■
peens qui, s'ils contribuent a la croissance de l'economie, recoivent neanmoins des
traitements.eleves doni une. fraction substantielle echappe a i'economie sous la form^,
de transferts prives. La portion des prix de revient correspondant aux salaires est
generalement tres forte, si bien que les industries d«exportation creees recemment
se trouvent dans une situation de faiblesse sur le terrain de la concurrence./ h

La croissance de la C3te d'lvoire est remarquable en ce sens qu'elle repose prin* '
oipalement sur }'agriculture. Mais, en depit des recettes considerables fournies par
les exportation de cafe et de cacao, en depit d'autre part de la reussite du.program
me de diversification qui a permis a la CSte d'lvoire de devenir un-p;rdducteur impor-*
tant d'huile de palme et d'ananas, une grande partie du secteur reste techniquement
tree arrieree et n'obtient que des rendements extrgmement.modestes a"l'hectare. •

Bepuis 1975, pour .contrebalancer , les: effets de la recession et de l'inflation
presentes dans,les pays industrialises^ le Gouvernement a augmente dans une mesure . '
considerable ses invastissements publics^ mais a contracte en m^me temps des emprunts
exterieurs importants; le maintien de cette politique de recours aux emprunts exte- ".
rieurs finira par creer ses propres problemes quant aux paiements futurs relevant du
service de la dette. s'il se produit une interruption quelconque de la crqissance a
long terme des exportations du pays. . :

G. POLltflQUES 3)E DEVELOPPEMENT;

„ La Periode^allant de 1970 a 1977 coincide avec deux plans quinquennaux, le premier
allant de 1971 a 1975r..le deuxierae en cours de 1976 a 1980. Au cours de ces deux
penodes, l'objectif du Gouvernement a ete d'obtenir une croissance rapide,' tout en
cintenant l'equilibre essentiel de la balance des paiements-et l'equilibre entre la
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demande et l'offre de travail. Dans le oas du plan en cours, bien que les objectifs

prioritaires n'aient pas change essentielleraent par rapport a ceux des plans anterieurs,

on observe une option tres nette en faveur d'une diversification^plus pousseede la

croissance economique. En agriculture, l'objectif est de moderniser completement la

structure et les techniques de production. Dans l'industrie, si I1on se propose de

poursuivre la recherche des possibilites de remplacement des importations, l!objectif

prinpipal est de; mettre en plape des industries d'exportations reoourant au maximum

aux matieres premieres lopale"s. PQur reduire l'assujettissement de la .CSte d'lvoire
au personnel etranger,le Gouvernement a lance une politique d'africanisation. Oette

politique eat subordonnee a une revision approfondie du systeme d'enseignement qui,

sous .sa fopne actuelle, n'est pas bien adapte aux besoins d!une eoonomie sous—deve—

loppee. . . .

PEJt$PECTIVEa POUR LA FERIODE ALLANT, DE 1978 A 1980

L'eoonomie a enr^gxstrj un taux. de oroissance eleve en 19j8f estime* a 7 P« 100

en valeur r^elle malgr^'J"e flechissement des cours du cafe» Au-dela de 1978, les

r^sultats dependent de la situation des marches etrangers; en 1'occurrence, les pers- ■

peotives sont moins favorables qu!en 1976 et en 1977. Toutefois, la vitease actuelle-

ment acq^uis.e par la,, croiseaAC.e; permettra probablement. a lVeconomie de contxnuer a

une allure satiefaisante en 1,S>79 e<tl.en 1J98O* -

:?x.'.
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.EMPIRE CENTRAFRICAIN
..'.-'■- :■ .,..,. .. ■•■ . -

-/i ' ■ \. ■ _ ■ . ■ ■.

A. EVOLUTION ECONCJMIQUE M SOCIALE MfMNT LA FERIODE 1970-1978

1• Introduction

L'economie de l'Empire centrafricain a coiinu vine., progression marginal© depuis

le debut de la decenriie en cours..' Selon les. estimations officielles, pendant la
pSriode 1967-1977 la ^croissance a ete de l'brdre de 2 p. 100 par an en valeur r€ellev
oe qui signifie une nette regression du PIB par habitant puisque le taux. d'accrois-

semeni demographique est superieur a ce chiffre. En 1976 et 1977, la reprise a ete
bonne par rapport aux flechissements qui ont marqu£ le debut des annees 70. Apres

les resultats mediocres enregistres en 1975, annee ou le PIB a perdu du terrain, la

production interieure a progresse en valeur reelle de 5,9 p. 100 en 1976, puis de

6,9 p»/100 en 1977- Ces "^ojaa resultats sont en grande partie £us a la reprise de- la
demande mondiale de'bdis, au cours eleve" du cafe, aux prix..raisonnables du coton,

aux prix eieves[des diapiants' ,et a 'une forte, activite dans ,le secteur de la
construction". : " ' ' ' ' . . '. .'■'.'.'

L'eVdlution des echanges commerciaux a suivi la tendance economique generale.

Au deficit commercial record de 4,5 milliards de francs CPA en 1975, a sucoede un

excedent de 841 millions en 1976 et de 4,5 milliards en 1977- La balance des
paiements, qui avait ete de"ficitaire pendant de nombreuses annees, a enregistre un

excedent de 3,7 milliards de francs CPA en 1976 par suite de l'exoeclent commercial

et d'importants apports d'aide et de oapitaux. Mais en 1977, la balance des comptes
a de nouveau fait apparaltre un solde negatif de 1,88 milliard de francs CPA, qui

semble §tre du1 a la diminution de l*aide exterieure. L'inflation est relativement

elevee depuis 1973, annee ou les prix de gros ont augmente de 17,2 p. 100, contre

6,3 P» 100 en 1972. Pendant l'ensemble de la periode 1970-1976, les prix de gros
ont augmente" au taux annuel moyen de 8 p. 100, et les premiers resultats de 1977
indiquent une nouvelle hausse superieure a. ce chiffre.

Pour 1978» le Ministere du Plan prevoit un fort taux de oroissance du PIB qui
serait de 7,5 p. 100. Toutefois, si certains indicateurs, tels que la progression

de 9 P* 100 de la production d^electricite, tendent a confirmer oes previsions, le
ralentissement de la production agricole, notamment la baisse considerable de la

production de coton, s'ajoutant a des difficultes dans le domaine des transports,

donne a penser que la croissance effective pourrait Stre moins forte que prevu. En

outre, malgre le developpement des activites de construction, le niveau des investis-

sements realises au cours des deux premieres annees du plan 1978-1980 est inferieur
a celui qui etait prevu..

2. Produit interieur brut par branche d'activite economique

Les donn^es disponibles portent sur la production interieure brute et non nur le

produit interieur brut (PIB), la difference etant que 1'administration publique n'est
pas comprise dans la production interieure brute. Au cours de la periode 1967-1977,

la part de 1'agriculture dans la production interieure brute est passee de 36,3 p0 100

a 40 p. 100, tandis que la part des services est tombee de 41 p. 100 a 38,2 p-. 100;
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la contribution de I'industri.e est restee pratiquement inchangee, avec une legere
diminution de 22,6 a 21,9 P- 100. Ces chiffres. montrent que 1'agriculture s'est
develpppee plus vite que I1ensemble'de la production. Toutefois, 1»exclusion de
1»administration de la production interieure, brute a pour effet de reduire l»impor-
tanoe des servioes'dans le total. Si 1'administration etait comprise, cela aurait
probabXement pour effet a la fois d'aocrottre le taux de croissance du PIB et

d'augmenter la part des services dans le PIB de 1967 a 1977-

Empire centrafricain : Tableau 1. Production interieure brute aux prix du marohe

1967. 1967 et 1975 a. 1978 (en milliards de francs CFA)

1967 Pourcentage 1975 1976 1977a/ Pourcentage 1978b/

Agriculture, ^sylviculture

et pSbhe

Industries extractives

Industries manufacturieres)
Electricite et eau )
BStiment et travaux publics

Commerce de gros et de detail

Transport, etc.

Autres services

Total ■ 40,3 100,0 43j6 46,3 49,4 100.0 53,1

Source : Empire centrafricain "Plan quinquennal 1.976-1980, Programme operational

pour l'annee 1978", Ministere du Plan, Bangui,'jahvie> 1978"." ., ■ .

a/ Estimations.

b/ Projections du plan.

Depuis 1975, avec la croissance globale plus elevee mentionnee precedemment,

tant l^ndustrie que les services ont progresse plus vite que ^agriculture et la

production totale. Les seoteurs les plus dynamiques ont ete le b&timent et les

transports ou les augmentations ont ete de 76 et 30 p. 100 respectivement de 1975^

a 1977, tandis que pour les industries manufacturieres le taux de croissance a ete

de 20 p. 100. , En 1978, selon les projections du Ministere du Plan, le bStiment
devrait demeurer le secteur ayant la croissance la plus rapide (augmentation de 21,6 p.
100 par rapport a 1977), tandis que les industries manufacturieres devraient connaStre

un taux de crqissance de 5,7 P» 100.

3. Secteurs economiques determines , ,

a) Agriculture, sylviculture et pSohe. Ce secteur emplpie au moins 90 P- 1°°

de la population totale de 1•Empire centrafricain et fournit 40 p. 100 de la

production totale. Cela demontre clairement que le niveau de productivity agricole
est encore tres bas» Les donnees de la comptabilit^ nationale ne sont pas definitifs,
mais tout indique que la productivite a peu augmente jusqu'en 1975- Le dernier

recensement agricole, effectue en 1972/1973, montre que la production s'effectue

14t6

2,1

5,1

1.9
12,2

1,0

3,4

36,2

5,2

12,7

4,7

■ 30,3

2,5
8,4

18,6

■r^-1»4

o\l
2,1

11,4

1.0
4,0

"19,3
1,2

4,5

0,7

2,9

12,4

■■ 1.2
4,1

19.7
1,0 ■

5,3

6,8

3,7

13,3

1.3

4,3

40,0

2,0

10,7

1,6

7,5

26,9
2,6 ;

8,7

20,6 .

0,9
5,6
0,8

4,5
15,0

1,3

4,4
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eesentiellement sur de petites exploitations mal outillees ou le trayail eat

surtout fait.par les femmes.'et les animaux de trait sont peu employes. La prihoi-'.
pale culture vivriere.est le manioc, les cereales occupant une place moindre et
etant cultivees surtout dans le nord-est du pays ou l'on trouve du mil et du sorgho.

Apres les tubercules et les cereales, on trouve, par Ordre d'importanoe, les " ' ■'

arachides e't ^.e sesame- Seloii le: Ministere de lf agriculture, la production"de
manioc a augmente en moyehne de 2,4 p. 100 par an de 1<?70 a 1977, ce qui correspond

a peu pres au taux d'accroissement de la population. ' Pour "i977,: le'chiffre indique"

est de 286 000 tpnnes de manioc seche et coupe, soit 156 kg par habitant, ce qui
semble suffisarif pour assurer 1!apport-d-1 elements nutriti#« d'-erigine veg^tale. v ■
La production cerealiere s'eleve a 90 000 tonnes et se troiive consomme"e surtoui •- -

dans le nord-est du pays. Les importations de cereales ne sont pas tres elevees

-et n-'atte-ignaien-t-que 7 18? tonnes-en 1976, oe-qui-prouve- que la production de
tuberfcules.et.de cereales est suffisante pour satisfaire la demande courante. Les
cultures indus-trielles comprennent-1& oo*on-,- qui vi-ent~ju^t«---aprea-le--manioc en - -
superfioie cultivee, le cafe et le tabac, Ces dernieres annees, des ohangements .
ont-ete apport^s au systeme de commercialisation de la,Eecolte de coton et d'assie^.

tance aux oultivateurs. Cependant, les prix ne paraissent pas avoir -et© suffisamment .
attirants. Selon le Ministere de, I1agriculture, la superficie traite.e.oontre les

insectes et parasites a'est plus que de 20 p; 100 et la superficie beneficiant

d'apport d'engrais de 10 p. 100, f]?ans ces conditions,,1a productionide. coton, qui

avaifatteint un maximum de 58743.tonnes en 1969, est !fc6tocftee,a -2? 960 tonnes en 1977M
La production de cafe tourne.autour de 13 000 tonnes par an depuis 1970. La hausse .

des:cours du.cafe en 1977 a eu un effet de;stimulation,et semble avoir amene: certains
eultivatettrs- a-remplaeer le coton par -dti oafe*"-ta pi^du©tion de tabac connatt une

progression constante,,en raison eurtout desOexoellentes conditions de commercia
lisations ■ Elle--est-passee-de -1 030-tonnes--en-4-970~a-2-^5-3--t;obneE e»-1977-. -

BBPire oentrafricain ': Tableau 2".: Production agrioole..i9f6 et 197^r'a 1977
(en milliers de tonnes pour-la campagne agriooie) ' ■....■•,,

1970 1974 1975* 197^ 1977

Coton-graine- ' ; 53,6; 47.7 33,1 l 41,0 28,0

Caf® / ' .13,0 t , 11,7 ' H.2 '" 14,0 13,4
TalDac j .•':■'"' " . . 1>0: 1»T ; 1,9 ' 2,4 ■ 2,8
Manioc a/ ■ 261,6 . 287,4 272,0 280,0 286,Q
Millet et sorgho . . 42,6" ' ^t ' 4J,5 42,0 ' ;46,3
Mars . . ; ■ 48,0 ■■ 45,7 41> 42;o ■ 32,9
Riz non decortique " ' 7,0 f2,6 11,7 12,6 10,9

Araohides b/ ' ( ' 74fO; 'ft2f5 132,4 133,0 88,2
Graines de sesame 13,0 12,9 *' 12/4 : 13,0 10,6

Source : Bnpire oentrafricain ; Direction de 1•agriculture. " "

a/ Manioc seche et coupe. ; ' . .'.' . .._i...;-.-.' -1"-.' .. ..<":.- .'...'.."■"'

b/ Ges chiffres.sont. beaucoup plus eleves que :les es-timations de la FAO
et lVon cpmprond difficilement comment ces importantes reooltes, sont acoulees.
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Le plan pour-1.976-1960-accrwie-tine ■priority elevee a, ^agriculture et une somrne

de 22 158 millions de fxanos CPA a ete affebt.e» se. secteur, ce.qui correspond
a 17,6 P. 100 du total des inve'stissements prevus. Un ensemble de programmes visent
b, stimuler la production, notamtoent par ±e developpement des. services de vulgarisa
tion, la fourniture d'inputs agriooles et 1'amelioration de la commercialisation.
Selon le plan, les efforts seront axes essentitlement sur les cultures de rapport
et notamment sur les secteurs les. plus prometteurs. 'D'une m^niere generale, la
promotion de l'agrioulture sera confiee a des offices specialises. II en existe
deja plusieurs, notamment pour le coton et le tabac, tandis qu'un autre diTige

1'ensemble du developpement agricole de la region de Ouham-Pende\ Le programme
agricole est cependant entrav4 par l'insuffisance des fonds budgetaires pour les
d^penses renouvelables, de sorte que les cultivateurs map^quent de moyens de produc
tion de base; le mauvais entretien des routes rend la circulation difficile et
oonstitue aussi un serieux obstacle a la commercialisation des produits.

Depuis 1970, l^levage a evolue favorablement et ;couvre maintenant 50 p. 100

des besoins de viande. Les troupeaux de bovins sont,'passes de 500 000 tgtes en
1970 a 900 000 tStes en 1976. L'accroissement de la population porcine a ete encore

plus remarquable puisque les, effectifs sont passed de 50 000 tStes seulement en
1970 a 262 000 en 1976v En oe qui concerne les-bovins, les Tesultats ont ete --,
obtenus par une politique de s^dentarisation des nomades et une action de lutte
oontre les maladies animales. Dans le meme temps, les effectifs ont ete gon£Las
par l^rriv^e de betail en provenance de pays voisins ou la secheresse a ate

severe«

-. En- 1976, on comptait egalement 68 000 moutons, 786 000 chevres et 1 400 000 tStes

de volaille.

Empire oentrafricain 1 Tableau 3« Production et exportation de produits forestiers,

1970 et 1974 & 1977 (en milliers de metres cubes)

1970 U74 1975 1976- 1977

Production

Grumes

Bois de sciage

Exportations

Grumes

Bois de sciage

".... 330,9 225,0 321,5 321,0
l66,6 95,8 72,4 76,2 90,5

80,2 131,2 49,6 105,3 136,0

21,9 55,0 25,8 35,9 43,9

Source : Empire, centrafrioain, Ministere du Plan, Conseil national du
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Le pays possede d'importantes ressources foreetiefes dont I1exploitation a
lon^temps .Ste" entravSe par le coftt eleve du transport. La production de grumes a ."'
augments rSgulierement pour atteiridre un maximum de 4Q0 000 m3 en 1973, mais elle
est retombee a 225 000 m3 en 1.975. La reprise du marche" mondial a cependant relanoe*
la production de grumes, qui est remontee a 321 006 m3 en 1977. En ce qui oonoerne

^■7°/L ^Cia?e* leS .flwJtl»1;idn& ont ete analogues et le niveau de produotion de
] la^D 5 m3^ ^uoiqu*encore inf^rieur au maximum de 1973 (,100 600 m3) depassait
de 1»,B p. 100 celui de 1976. Le Gouvernement oriente ses efforts vers 1'exploitation
rationnelle des zones forestieres afin d'eviter l'epuisement des ressources en bois
du pays.

: h] Industries extractives, Plusieurs gisements de minerais ont ete reperds
dans 1 Bnpire eentrafrioain, notamment un gisement d'urahium a Bakouma, mais pour
le moment la seule exploitation miniere eat celle des diamants. La production de
diamants est importante car elle assure 1'Etat des revenus d»exportation et des
reoettes fiscales. Cette produotion avait atteint 484 314 carats en 1970, mais
elle a diminue depuis lors et n'Stait plus que de 300 000 carats en 1977. . '

Bnpire centrafricain i Tableau 4. Production et exportation de.diamants,
1970 et 1974 k 1977 : ! ——: '

. 1970 1974 1975 1976 1977

Produotion (en miliiers de carats) . -487,3 337»8 338,9 286,0 - 292,0 a/
Exportations (en millions de francs ■ ■ .

CFkl ■ ,.-..,. . 5 11-5 3 344 2 869 3 398 ..5 442

Source : Bapire centrafrioain, Ministere du Plan, Conseil national du credit.

a/ Estimation basee sur 10 mois de production,

La^prospeotion miniere est active dans le pays. A Patima et a Bobassa on a "
trouve des gisements de calcaire suffisants pour justifier l'etude d'un projet de '
pi-menterie. Lee reserves sont estim^es a plus de 8 millions de tonnes et la
pimenteriejpourrait produire jusqu'a 100 000 tonnes par an pour un investissement de
7,7 milliards de francs CFA. Les etudes se poursuivent concernant 1'exploitation
du gisement d'uranium de Bakouma. Les investissements necessaires seraient Consi-
dprablee et ont eta evalues a 57 050 millions de francs CFA. II est prevu de nouveaux
efforts de^prospection pour rechercher d'autres minerais, notamment dans la zone
de lTanomalie-magne"tique decouverte en 1973. — -

- C-> -Enerftie. Les besoins §nergetiques sont co'uverts par l!electricite produite
au barrage de Boali ou par les importations de petrole. Depuis 1970. la production
d electricite n'a augmente que lentement : en 1976 elle n'avait progresse que de
13,5 P. 100 par rapport a 1970. Selon les estimations du Ministere du Plan, elle
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devrait augaenter de 2,4 p. 100 en 1977 et de 9 P» 100 en 1978. La capacite installee
#tait de 21 700 kWh en 1977, apres la-adse en service d'une deuxieme oentrale

hydrLeteclrlJLa Boalif Les grands projets a 1'etude ^""YVr^ElU
d?un nouveau-barrage sur la riviere Lobaye en vue de porter la production^ 260 milli
de^Wh, le development du reseau de distribution eleotrique de Bangui et la foumi-
ture de courant electrique a de nouvelles villes de province.

Ttomire oentrafrioain : Tableau 5. Production d'artioles manufactures determines,

1970 et 1974 "a 1976

Article

Electrioite ^millions de kWh)

Biere (milliers d:hectolitres)

Cigarettes (milliers de paquets)

Bicyolettes (nombre)

Velomoteurs (nombre)

8

6

1970

46,7

110,2

• ■ e •

852

375

16

6

4

1974

54,0

165,7

104

231

.170

14

4

4

1975

52,7

132,0

728

034

700

4

4

1976

53,0

140,0

• • • •

130

980

Source s La me*me que le tableau 4

d) Tnriu^triee manufaoturieres. Ce seoteur a peu progresse jusqu'en 1975, mais
depuis oette date des avances sensibles ont ete realisees. Apres une croissance de
2 3 p. 100 en 1976, la valeur ajoutee dans I1Industrie manufacturiere a progresse

de 18 p, 100 en 1971- On compte quatre branches principales dans ce secteur : les
industries de tr^itement 'du bois, les agro-industries, le textile et 1'alimentation.
Les deux instaiutions,.ind>j,strielles les plus importantes sont la brasserie Mocaf
et le complixetex<iie.:iCAT? La production de biere a augmente jusqu^en 1974, P^5
a connu uncertain'flechissement, mais en 1976 elle etait de 140 000 hi. Be nouvelles
unites industriellos ont ate mises en service ou sont en cours de realisation,
notamment une usine de taille des diamants, une usine de contreplaque, un abattoir
dont la consiirubtion a ete financee par le FED, un atelier d:horlogerie et une

fabrique de. cigares qui exporte deja la plus grande partie de sa production. Un
certain nombre de nouvelles usines ainsi que des agrandissements etaient prevus pour
197.8, ycorapris une chaSne de montage automobile, pour vehicules legers,une nouvelle
fabrique de contreplaque et une grande soierie. D'autres projets sont a 1'etude
dans le cadre du plan, tels que la cimenterie de Bangui, une usine de produits
pharmaceutiques, une verrerie, une sucrerie et une plantation de canne a suore a
Batengafa et une usine de tapiocac II y a egalement a l'etude une acierie qui

traiterait le -mineral de fer des gisements de Bogoin, mais cette installation coutera

Quelque 10 milliards de francs CPA.
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e) ' Batiment et trayaux publics. C'est le secteur de l'economie dont la
oroiesance a etd la plus rapide depuis i975» En 1976, il a' progress^ de 38 p. 100

et en.1<?77 encore de. 28 p. 100, d^pres les estimations des comptes; nationaux. II
a 'beneficie de. la construction de routes, des investissements dans de nouvelles

industries, de la construction d'hStels et d!une activite plus forte dans la
construction da logements. ' . . . . ■

**) Transport ■> - lie transport est 1'un-d.es principaux obstacles au dsveloppement ..
economiqueo Non seulement la hausse des frais de transport rend—elle plus coCLteuses

les importations et les exportatione, mais il se produit de temps a autre des

interruptions dans les livraisons de marchancCises essentielles provenant de 1 Stranger*'

La_ capaoite jiu reseau de transport limit© egalement les exportations de certains'

produits""4^"els que les grumes. Ces" dernieres anne*es, on a assists" a une deterioration
sensible des services de transport', Le reseau routier est maintenant dans un etat

de degradation ayano4 par .suite (in, manque d'entretien et cela-se fait de • plus en plus

sentir sur la commercialisation, .des produits agriooles et la distribution des
article's nfanufaoturSs a l?interie\fr* *du pays. L*etat des routes a empSche' l'Qnpire

centrafrioain de tirer pleinement profit de l'achevement de la voie ferree trans-

Cameroun qui reduit ;le temps .de transport jusqu'a la o3te.

La, plus grande partie du commerce dUmp'ortationet d1 exportation du pays'passe'
par BaJOgui et Solo, et leur trafic nfa pas augments depuis 1970. Selon les autorites

portuaires de Brazzaville, le trafic aveo Bangui, qui atteignait 321 765 tonnes en

1970, a deo^lin^ re^alieremeni^-d'annee ^n annee pour tqmber a 198 272 tonnes en 1976

eta. 193; 310. tor-aeffl^en^y/vGette evolution ,est oonfirmee par le I5inistere du Plan

dont les dontteps*indi-quent que le trafic ;est tomb^de 337 000 tonnes en 1970 a

271 000-bo"nues.;en -1976 et a encore ibaisse en--19.77• ~EHe est due, entre autres

faoteurs^^iun^ic'ei'Vaine diversion d,u trafic.en faveur ;du ohemin d& fer trans- . .
Camerounr a-yn-declindes exportations du Congo vers l'Empire centrafrioain et le

Tchad et.enf.in a des.problemes de transport-sur -la voie ferree entre Brazzaville
et Pointe;I?oire0 , • ■ ■■■■ ■ ' . . .,

Bnpire c.entrafricaxn. t Tableau 6« Indioateurg ,de transport determines, 1974-1977

1974. , 1975 1976 1977

Fret des ports fluvjaux

(en millier3 de tonnes)

Fret routier • : ; ' :-

(en railli.ers de tonnes) '

AeroportE, passagers

(en milliers)

282

65

216

1.13

271

111

245 a/

30,75 32,50 29,15 " 33,4 a/

Source : Empire centrafricain : Ministere du Plan.

a/ Estimations basees sur le trafic de 11 raois.



Les transports routiers se sont dSveloppes rapidement .jusqu'en 1975» mais semblent

avoir peu progresse depuis cette~date" on raison"de''Tletat des routes' et aussi des pertes

supportees par les societes de transport qui n'ont pas su ajuster leurs tarifs assez

vite pour c6Wfir"~Ia~'Haasse""aes""cbTits« '" " "

Le principal objectif des autorites dans le domaine des transports est d'essayer

dlairie'liorer les TraTsl5ns"Tn^^^

centrafricain ad'autres reseauxferroviai-res allant a la cote. Un projet de liaison

entre Bangui et le chemin de fer gabonais qui est en construction est a l'etude. Toute-

foiS| .dans l'ave(nir immediat.. les priorites les plus urgentes eont les ameliorations a

apporter au reseau routier tant a 1'interieur que dans ses liaisons avec la Republique-Unie

du Cameroun jusqu!a la voie ferree trans-Camerouno 'Les depenses prevues a ce titre dans

le Plan pour 1976-1980 s'elevent a plus de 40 milliards de francs CFA- En me*me;temps,

la refection et l'entretien des routes deviennent de plus en plus urgents et constituent

desormais une condition pour 1'aide financiere exterieure* La' route Bangui—Bossembele,

en direction de da'frontifere canrar^unaisex. dp.it §j&gjgbudroxmee pour un cout total de

6,5 milliards de francs CFA, mais la Banque mpndiale fait dependre son financement de

la creation d'lffl^onds routier auquel le Gouye^rnement doit contribuar^ .. . ... ..

s) Tourisme^ II existe des attractions touristiques:,certaines., y compris de.vastes

zones ou abonde la faune sauvage. Le Gouverneraent fait 'd'importants efforts pour'encbu-

rager le tourisme et a cree des reserves forestieres et de gibier. Plusieurs hotels ont

egalement ete construit3 dans la capitaleo /Xte^a&iJgU&iifiJaffliBatfui'aJ^^a:-^

Grounda avec I1aide financiere de la France* Cependant| dans 1'ensemble, l'activite tour

ristique reste faible et ne joue'pas encore un role impor^ailt dans 1 'economies

4* Dep&nses Bt.PIB' .. ■.■..'■ ■ ■ • -■:; ■ "•-":-.- '■"' ' ■"■■" ' ■ ' '■

II nlexiste: pas de donjoees offipielles recentes sUr les depenses interieures et

leur ventilation^ Toutefois, selon dee estimations1 hasarde'es par la CEA, depuis 1970

les. depenses xnterieureB aurai-ent augmente plus rapidement que la production reelle et

le deficit exterieur; sepait passe de 7?7 p.-100 du PIB en 1970 a 10^4 p» 100 en 1977-

Le taux elev^^.de oi^issance des depenses eat du a 1Taugmentation de la consommatibh et:

des investissements de l'Etat7 la part de la oonsommation priv^e dans le PIB ayant en

fait diminu^..: Depuist 197O? il y a eu un l^ger accroissement de la part du PIB allant a

la consommation publique; tkndis que les investissementss y compris la variation des

stocks, sont passe"^ de 18,1 a 22,5 P^ 100 du PIBo* Toutefois, il faut Stre prudent, car' ,

ces estimations des:d&penses d'investissement pourraient en fait surestimer tree sensi—

blement les chiffres reels en 1977« Sur la base du tableau 7s il semble qu*entre 19?0

et 1977 le. taux dj'epargne int^rieure soit passe de 1O94 ps 100 a 12,1 p. 100 du PlBP Si

l'on admet, au cours des annees 70, une formation de capital fixe representant environ

20 p. 100 du PIB et une progression modeste du PIB reel, autour de 2 p; 100 par an, il

semble que dans l!Empire centrafricain le coefficient marginal de capital soit eleve, se

situant autour.,d,a 10 .pour: 1 .. Cela-donne a penser qu'il faut faire des'efforts pour
accrottr© serieusement l'efficacite de l'investissement en capital si 1'on veut acce^erer

sensiblement le taux de croissance duPIB par rapport aux resultats des annees recentes»
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Snpire oentrafrioain t Tableau 7. De~penses et PIB. 1970 et 1975 a 1977
(en milliards de francs CFA)' / ! ; ■

Pourcen- Pourcen-

- 1970 tage 1975 1976 1977 tage

Consommation privee 40,2 . 70,5 64,8' 65,3 73,8 68,5

Consommation des administrations

.publiques 10,9 19,1 16,1 17,8 20,9. 19,4

Formation brute de oapital fixe 8,2 ) 17,6 19,9 22,3 )

Variation des stooks ■ 2,1 ■}■ 1°'1 2,1 2,4 2 0 } 2^

Exportations moins importations

de biens et services -4,4 -7,7 .' -16,8 -10,9 -11,2 -10,4

PIB total aux prix du marche" 57,0 100,0 83,8 94,5 107,8 i00,0 '

Source s Estimations de la CEA,

5» Commerce .exte~rieur et balance des Paiements

^ Les exportations aux prix courants ont augments assez re"gulierement jusqu'en 1975,
puis elles ont fortement diminue* sous l'effet de la recession mondiale. Les exportations
onS qU?^e prinoiPaux Proiuits (diaraants, cafe, bois et coton) qui constituent plus de
yo p. 100 de 1'ensemble des exportations ont toutes diminue cette annee-la. On a enre-
gistr<5 une augmentation de 38,4 p. 100 en 1976 surtout parce que, aved la hausse des
prix du cafe, les exportations de .cafe" ont presque double1. II y a eu aussi une reprise
de la demande mondiale de bois et des prix plus favorables pour le ooton et les diamante.
Sn 1977, les exportations ont fait un nouveau bond, cette fois de 43,1 p. 100, du surtout
3. la progression des prix du cafe. En 1977, les exportations de cafe" atteignaient une
M ™ d environ^ milliards de francs CFA, contre 1,9 milliard en 1970. Les importations

- cLeveloppees plus rapidement que: les exportations jusqu^n 1975, mais en 1976 et
la tendanoe a ete inverse. En 1977, la valeur estin^e des importations €tait de
millions de francs CFA, soit 63,7 p. 100 de plus qu»en 1970 et 18,1 p. 100 de plus
76, tandis que celle des exportations etait de 138,2 p. 100 sup^rieur au niveau

II semble qu'il y ait eu peu d'augmentation resile en volume, les quantites
importers restantautour.de 60 000 tonnes tandis que l«ur composition est demeurie sen-
siblement lnchangee. , :

oomnlerc^ » <** defioitaire pendant la plus graMe partie de la premiere

9^16' ^ d6ftOlt majdmal •»»"* atteint 4'5 miH-ia^ls de fmnoS CFA
. a Sltuatlon s'eet amilioree et en 1977 il y' a eu un eioeUent

T>7!Jl +t-i--fl ?fS de fran°S CFA* ■""«"* le d«fioit commercial, il n-y a paB eu
LrXiM vr l'«««Al« le la balance des paiements en raison du flux eleve et
croissant d'aide putlique erf^neure et, certaines annees, des importantes entrees de
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Las reserves ont connu des fluctuations et la seule-accumulation sensible ces
t anSirs'eot"roduite en 1976 lorsque le deficit constant des avoirs e^

^tr^est^ansformg en un petit excedent. Malheureusement, ces avoirs exteneurs nets
sont devenus>egatifs de noisveau a la fin de 1977.

mirs oentrafrioaift : Tableau 8, Commerce exterieur et balance des paiements,
et 1974 5. 1977 (en millions de francs CFA)

Conanerce exte>ieux

Importations

Importations

Solde.

Balance des paiements

Biens et services (nets).

Transfers prives (nets)

Transferts publics (nets)

Capitaux (nets)

Reserves, etc.

Erreurs et omissions

8 434

9 492

-1 058

-4 971

-500

+2 277

+555

+1 194

+1 444

11 622

11 090

+532

-11.. 255

-746

+8 538

+3 415

-746

■ +794

10 112

14 614 -

-4 502-

-16 269

-364

+8: 637

+7 308

-150

+838

13 996

13 154

20 033

15 540

+842 .+4-493

-8 675

+287

+9 702 ' :

+2 055

-3 680

+311

Source : FMI, Trrterational Financial Statistics vol. XXX, no. 12, decembre 1977

et vol. XXXIj no* 9S septembre 1978»

Pour les ckffres'de la balance des paiements, la conversion a ete effectuee a partir . ,
de dollars des Stats—Unis. . .

6. Aide au developpement : . .„;,...

Bn 1976P l'aide exterieure a ete provisoirement chiffree a 84,5 millions de dollars,
soit plus de 20 milliards de francs CPA. Les estimations des entrees, de transfers nets .
faites par le Gouvernement sur labase.de la balance des paiements donnent des chiffres ..
plus faibles, et en 1976 le total des transferts nets aurait et^ de 9,7 milliards de
francs CPA et les entrees de capitaux :de 2 milliards. L-assistance exterieure a beaucoup
augmente depuis 1970, et on signale qu'en 1977 le volume d'aide etait egal a celui d? ;
1976. On s'attend a ce que cette aide augmente encore a 1'avenir, de pair avec 1 action

entreprise pour acce*lerer le developpement. ' . - . .

7. Reoettes et depenses de l'Etat

Les renseignements disponibles se rapportent uniquement aux previsions budgetaires
gui sont toutes en equilibre et ne traduisent pas forcement 1'evolution reelle. Toute-
fois, les donnees font apparaltre une forte augmentation des depenses budgetaires entre
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1970 et 19.77i.les depenses totales fitant passees de. 12 milliards ie franos CFA %
quelque 22 milliard^* La plus forte progression ooncerne les depenses de developpemen-:

qui .sont passeea de.0,86 milliard de francs CFA Si 4,34 milliards, tandis .que' les,. defenses'
ordinaires ont augments a un rythme plus_ mode"re', passant de 11,22 milliards de francs CFA

5- 17,63 milliards, soit une augmentation de 57,1 p. 100. Le taux de oroissance annuel '
raoyen eat de, 6,J p.. 100 pour les depenses ..de fono£ionnement et de 26 p. 100 pour les
depenses"drequipeme1at.-- lie' fiManoement ties" defenses -buagetaires a rencontre ,d*-: s'^etttU-'--
diffioultes, et les oreances nettes du systeme bancaire sur l'Etat'sent passe"es de^lG-

...rai:Liioll?...dt francs CFA e:i decembre 1970 a 10 770 millions en decembre 1977. Un melange
"dTaust5rite e"f de "gestioh" e"conoftique ame"lioree a permis de realiser un meilleur fiquilibre
budgetai-re, mais apres une croissanoe de seulement 5,4 p, 100 en 1977 (de 20,85 a 21,97

mniiards"ae"'francs XPA*)" on "sl-gnale queries' depenses--t-o-taleB auraient augment© de -l^-p*--3-
en 1978«

8« Monnaie et "banques

Entre 1970 et 1977, la masse raone'taire totale, y compris la quasi-raonnaie, a augmente
au taux annuel moyen de 14,3 p. 100. En oe qui concerne la monnaie proprement dite,"

1'augmentation moyenne a fite de 13,8 p. 100 par an. Etant donne" que la croissanoe rfielle
de l'fioonomie a ete modeste pendant oette pfiriode, le taux d'accroissement rapide de--!^—■
masse raon^taire a accentue la' tendance a la hausse des prix. Les cr^ances nettes sur
1'Etat ont fait un bond de^deoembre 1^70 a decembre 1977, passant de 710 millions a
10 770 millions de francs CFA. L'augmentation rapide des credits consentis a l'Etat a
surtout eu lieu dans la periode allant jusqu'en decembre 1975. Par contre, les oreances
sur le secteur privg ont oarrement baiss^ jusqu'en deoembre 1976, mais elles ont connu
une forte augmentation de 52 p. 100 en 1977.

Comme le montre le tableau 9, toutes les annees sauf en 1976 et en 1978, I'Empire
oentraf^icain a eu un solde negatif d'avoirs extfirieurs nets. Le rsnversement en 1976 -

-de -4,81 'Wirrtiards $ -^90 millions" de-francs' CFA'-^ s'explique par" la conjonction d'un
petit excfident commercial et d'un large apport d'aide et de capitaux. La progression
des avoirs Strangers nets pendant la pe>iode"&nairt "(le^anvier ?i .avril 1978 a provoque
une augmentation oonstante de la masse monetaire in^erieure. La hausse estime"e, dans
les quatre raois se terminant en avril 1978, rest de-12,1- p. -100 pour la monnaie proprement
dite et de 13,9 P* 100 si lfon comprend la quasi-monnaie»

9« Salaires et prix

^ On ne possede pas de renseignements a jour sur les salairesj en ce qui oonoerne les
prix, le seul indicateur est oelui des prise de gros et b^lui-oi montre que I'inflatibEt"i :■
s est acofilfiree apres.1973, s'est ralentie oonsidfirablement en 1976, mais est f6rtemesit -
repartle en 1977* Pour la ^periode 197O-197T-, le- taux annuel moyen de progression ides ■*■•■.
prix.de gros se situe autour de 8 p. 100,. aveo un minimum de 4,8 p. 100 en 1976, raais les
indications portent a croire que letaux de hausse-en 1977 e"tait pluaelevS "que ^la moyenne,

10* Politiaue en matiere d^emploi et de ohoma^e --.': ■

La population totale avoisine 2 millions d'habitants 0XJ3 taux de croissanoe demo-.
graphique est d'environ 2,4 P. 100 par an. La majeure partie de la population travaille
dans 1 agriculture, 1'economie urbaine n'employant que 70 000 personnes, eoit 10 p. 100



Empire oentrafrioain s Tableau 9. Etude monetaire. 1970 et 1974 a lgZS
(en milliards' fie

Decembre De"oembre DScembre I>e"cembre, BScembre

1970 1974 1975

Avoirs exte"rieurs (nets)

Credit i'nterieur . ■ "■. .'.-■■■^

Creances sur l'Etat (nettes) 0,71 ' -7»36

Creances sur le secteur prive 12,65

Monnaie 7s33

-2,44 * -3,00 -4,81

1977 1978

-0,9?^: 3,21'

9,07

11,29 11*60

12,26 12,10

9,76

10,63

Quaei-monnaie

Poster4ivers,l>(nets )

Of 8.0

2,34

10,77 10,83

15,62 15,02

16,64 18,11 . 2O,3O;

* ,2,64 ' 3,33,

J^a i^FMl". Internationgl-^inancial Statistic^; vol. XXX, no.-IS, decembre
Sourt . .

et vol« XXXI, no. 9, septembre 1978»

a/ Estimations
>:* .;.. . ;j'i.

environ de la population Active. /# oapitale, Bangui, qui oompte maintenani; prfes de
200 000 habitants constitute' u?i pole d'attraction et il est possible que 1'arnvee dans
cette ville de personnes venan't des! zonesrruraies entrajne un. certain ohomage, dont

l'6tendue n'est pas mesurable a ce stade.

11. Autres seoteurs sociaux . ■' . *.

a) Enseignerant. On ne dispose pas de donnees recentes sur l'enseignement. En
1974, la population des Scoles priroaires representait 11,2 pi 100 de.la population totale,
oe qui laisserait supposer un taux de soolarisation de 45 P* 100 environ* L'enseignement
seoondaire se developpait rapidement % cette 6poque, mais l'enseignement professional et

technique etait:encore relativement r^streint.

Malgre I1absence de chiffres, il est manifesto que des progres dnt ete faits dans
le domaine de l'enseignement" Une ecole norra^,e a e"t&-fondle, 1'universite de Bangui a
ouvert see portes et s'est 'vu adjoindre recemfifent une 6cole de m&iecinej un institut de
technologie et un institui de geologi.e. II Arable probable cependant que I1 on rencontre -
des difficult^s pour construire suffisamment d'^coles .primaires pour satisfaire les

besoins des aones rurales9

t) sant^. En 1973, il y avait 59 medecins dans le pays, soit un medecin pour

32 000 habitants. La meme annee, on oomptait 892 infirmiers, soit un infirmier pour

2 118 personnes. II est peu probable que la situation ait beaucoup chang^ depuis cette

epoque. Selon le Ministere du Plan, le taux de mortalite infantile est. eleve et les
maladies parasitaires et tropioales sevissent encore. Ainsi en juillet 1977? il existait^
encore 15. 296 lepreux en traitement dans le pays. Cependant, des- progres certains ont ete
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le *

Bangui, 60 p. 100 d^lL ^t^ ±J2LS ^T^H + ? p6
II exists un service aotif de m&ie^f°2°! 4 P! 10° dans qUatre ^ei°ns rurales.
1977, oe service aur^ait examLftil £!**reventlve« Au «"» <*<*> >-Pt premiers mois de
Ce service a egale^nfeS* g7* g ^^^lt 14 P" 10° d° la P°P^tion esti^e.
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•ETHIOPIE

A. EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE PENDaNT LA PERIODS 1970-1978

1, Introduction

La leriode 1970-1977 e eu, en Ethiopie, une importance historique. La Solution
de fevrier 1974 a transform^ fondamentalement le systeme eoonomique du pays.

Les annees de grave secheresse de 1970 a 1974 cnt cotfte de ^T
humaines. La revolution a abouti a Is proclamation du^ccialisme qui s'est
par la prise de possession par l'Etat Aes secteurs eles de l'eeononae.

Afin de oonsolider les conquetes de la revolution, d'Stre enmesure d'appliquer
les dxverses proclamations et, surtout, pour maintenir l'ordre pubU. et sauvegarder
luntegll* territorial du pays- qui etaient serieusement menae^s au lendemaxn de la
■rtS-o-nlution- on a d]S augmenter considerablement les depenses militaires. 0 est aans
lecontexte de cefgrands ohangements qu'il convient d'apprecier Involution economxque
et sooiale de l'Ethiopie pendant la periods 197r-1977.

Dans ess circonstances les ohiffres camptables ne suffisent paa pouj cemprendre
le sens de Involution Soonomique. Les statistiques ne tiennent pas •ompte des mesu
sconces sociales qui ont ete prises pour oeter les bases ^-«r°^8^tr°°rt:
plus forte et plus equitable a l'avenir. Malboareusment, xl r.'eixste pas d autre eta

auquel se ref^rer.

Le PIB au cout des facteurs en priz constants a augmente de 1970 a 1977 au taux
annuol moyen de 2,5 p.100 qui coincide aveo celui de ie cr-issanoe demographxque.

II s'ensuit que le revenu moyen par tete d'habitant n^a pas varie pendant la
periods consideree. La -eroissance, dans le secteur agriools, n'a steque de O 9 p-100
par an, en raison prinoipalement des annsss de seohsresse et des hostilxtls dans
Slusieursregions. Le ssoteur des industries manufaoturieres, dont la oroxssanoe a ete
rune dss 3S "apxdes pendant les anness 60 n-a connu, depuis 1970 ,u'une croissanoe
modest* de 3,5 P- 100 par an. Dans les annees 7^, oe sont, jusqu a present, les
services qui'.,nt progresss le plus rapidement avec un taui ds croxssancs de 5,1 P;10C
par an, graoe?notaminent a la multiplication des actxvxtes g.uvernemer.tales de toute

nature. ....-■; '"

Le oompte des depensea, en prix eourants, indique que la oonsommation de 1'=*•*.
y oompris les depenses militaires, a fortement augmente, au taux de 1,1 p.100 p.- an.y compris les depenses militaires, a fortement augment, ,
Les investissements bruts de capital fixe ont, en revanche, diminu<§ et n ont
retrouve avant 197« leur niveau de 1972, sans mSme tenir oompte de ^I?»1^^^
Les investissements biuts de oapitaux fixes representaient 12,3 p. 1^0 du PIB en 19 , ,
mais sont tomb6s a 10,6 p. 100 en 1975/76. La part des investissements bruts de
capitaux fixes dans le PIB dans les annees 70 a ete de 11,5 Pour cent anyone et le
taux r6el de or^issanoe du PIB a ete~ d'environ 2,5 p. 100. On peut en dfiduire que le
rapport des oroissanoes respectives du capital et de la production est de 4,b a 1.
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En raison du taux variable de eroissance dans divers secteurs, la part de

1'agriculture dans lo PIB total a vario de 56 p. 100 en 1969/70 a 49,3 p. 1O) senlemet

en 1976/77* ^a port des industries manufacturieres 3'est accrue de 9,0 & 10,4 p« 100,
oelle du conunerce de gros et de detail de 8,4 & 10,0 pa 100 et celle des services de

16,7 &: 20,3 p. 100o

Ethiop,iei .Ta~qlejtu_lo Pp par branoho d'aotivite eoonomique en 1969/70 et de 1974/75

h lS'76/77"'""(iri/d"li)

Pour- Pour-

' 1969/70 centage 1974/75 1975/76 1976/77 centage

PIB au cout dea facteura en

pria: courants par Taranohe

d'aotivite eoonoaiiquo

Agriculture, sylviculture

ot pcche ' \ 2 327,2 56,0 2 423,4 2 767,8 2 880,4 49,3

Industries extractives 9,8 0,2 12,6 11,0 11,0 0,2

Industries manufacturi&ros 372; 3 9,0 569?4 572,8 604,9 10,4

Eleotricito ei oau 29,9 0,7 4^,5 41,4 43,2 0,7

BStimont et tramu- publics 190,0 4) 6 232,3 229,8 237,9 '4,1

Commerce de gros o^ de detail 350j6 3?4 522,7 558,3 583,2 10,0

Transports et corisunioationa 183,5 4,4 272,9 288,1 291,0 5,0

691,5 16,7 1.029,4 1.118,9 1.182,9 20,3

Total _lii.54jj.^_100io 5 103,2 5 588,1 5 834,5 100,0
■T'rapots indirect, .*"._".

loo c-SlVz:: bioas '4§Z?I> 4_21a_3_ 454^4
ao r

^™^^M..__;-C " . ... ........ ..,_ ._^^-4?3l™:?.T..™ ■ 5 5gy?5 6. 0-"-g,5- ■■■■"»
FIE au coU 5 des fQ9JQup_c ......

en. prix constants _ par_prsnGb,33

d;aotivite ^conoaiiguo (pri>-

de 19607617

Agriculture, sylviculture ei ■

- "peche 1 833,3 1 902,6 1 964,4 1 951,3

Industries manufacturiores 139?9 170,6 167 4 177 5

Autres industries . \./o, & 453,7 438,6. 443,8

Services 1 071,1 1,412,6 1 477,2 1.515,8

(r°tal 3 443,2 3*939,5 4047,6 4.088,4

?'-;:*.criQ, Sura&u do Iv Ccxxtdsslon ^vutiale do pl,?nifdcation, Departement

de
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3. : Seoteurs e"conomigues determines -

M Agriculture, On ne possede de st-tistiques fiables que depuis 1974/75. la
productiondes PrinciPale8 cultures vivrieres a diminue de 4.821*700 tonnes en 1974/75
I 4,747,400 tonnes en 1977/78. Si on examine les chiffres de la production annee par
annee, on s'apercoit que la production des cultures a augmente de 14,6 p. 100 en
1975/76 par rapport a 1'annee prece"dente. Mais on constate, en 1976/77 une diminution
de la production de 5,9 P- l°0. Les superficies cultivees ont .diminue aussi de
5.602,400 hectares en 1974/75 & 5^489*900 hectares en 1977/78. Cette diminution de la
production et des surfaces cultrvSes s'explique par divers facteurs, notamment les
conditions atmospheriques defavorables, les maladies des plantes et 1'insecunte dans

certaines regions.

La plus importante des cultures de rapport est le cafe. En 1977/78 la production
totale de cafe etait evalue"e a 190 000 tonnes dont 110 000 sont oonsommees localement.

Comme on le verra ci-apres, les exportations de oafe se sont e'leve'es a 7° 9°° tonnes
en 1970 et a 68 COO tonnes en 1976- En 1977 il y a eu une forte baisse des exportation
qui, selon les premieres evaluations, n'atteindraient que 48.200 tonnes.

La distribution et la commercialisation des denrees alimentaires ont pose" de

graves problemes qui sont dus, semble-t-il a diverses causes : a) l*insuffisanoe de
l'approvisionnement des exploitants agricoles en produits manufactures) b) les
stockages speculatifs par les agrioulteurs; c) l'insuffisance des moyens de transport
et d) le cofit eleve de la production par rapport aux prix fixes payes aux exploitants.

On a cree une Societe de commercialisation des produits agricoles, en vue de

stabiliser les prix a la production et a la consommation, de ge"rer la production des

fermes d'Etat et d'assurer un ravitaillement satisfaisant dans toutes les parties du
pays. H'ayant que des moyens limites, la Socie"te, a ljheure actuelle n'influe guere

sur les prix. Les problfemes de la commercialisation etaient encore trSs graves en 1978
et sont loin dfe*tre r^solus-

'b) Industries extractives* C'est un des secteurs les moins developpes de

1'economie ethiopienne. Sa part dans le PIB n'etait que de 0,2 p, 100 en 1976/77 et
n'avait pratiquement pas varie" depuis 1969/70,

Les principaux minerals exploites on Ethiopie sont 1'or, le platine, le sel et le

cuivre. La plus forte production est celle de I'or qui a atteint une valeur de

Birr 2,6 millions en 1977/78 soit une progression de 18 p. 100 par rapport aJL976/77>
mais n!atteignait que le tiers de la production de 1975/76. Ce recul est du, dans

une certaine mesure, a l^nsecurite dans la region aurifere.

Des prospections sont en cours pour deoouvrir dfautres gisements min^raux.

c) Industries manufaoturieres. Ce secteur a connu l!une des croissanoes les plus

' rapides parmi les diff^rentes branches de, l'econoniie ethiopienne, dans les annexes 60
et au de"but des anriees 70. Le taux moyen de croissance en volume pour la pe"riode

I97O-77"a ete de 3,2 p.100 par an, mais la production n'a cesse de d^croitre depuis

1974, o'est-a-dire depuis la revolution. La diminution de la production a ete due

essentiellement a l'aggravation de l'inseourite dans la province d'Erythree, au mauvais

etat des machines et de lfequipement nationalises, a la modicit^ deb ressources en

matieres premieres, a la pe"nurie de pieces de rechange et aux difficulty de transport.
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En 1976/77 l'iridioe de la production manufacturiere etait le mSme: ■qfcJ.un an
auparavant, gxftoe a une meilleure utilisation de la capacite productive des ueines et
fabriques en-dehors de la region administrative de l'Erythree.

Parmi les industries manufacturieres le sous-seoteur le plus important est celui
des .textiles ~dont'la production brute represents 32 p. lr0 du total. L»Industrie
alimentaire Vient en second produisant 20 p. 100 du total. On trouvera au tableau 2
une ventilation du volume de la production par sous-secteur industnel :

Ethiopies Tableau 2y Indices de la production manufacturiere en 1969/7° et de 1974/7!
a 1976/77""*" • ^ : (1969/70 - 100)

Sous—secteur 1969/70 1974/75 1975/76 1976/77

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9-

10

11

Alimentation"—

Boissons rion—alcooliseSs

■.Tflba*: :, ..-..■-.

Textiles

.Cui-rs .-.,■. ^ ■ ' ■

Chaussures'

Bois . '

Produits chimi^ues

Produits mineraux non-metelliques

.Metaux

.Production globale de 1*Industrie

manufaoturi6re

Souroes Ethiopia, Bureau-central doe

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

statietiquos.

144,6

'144,4

130,9 .

120,7

127,1.

173,0

98,3

125,0

104,8

93,9

127,0

126,8

152,9

143,7

127,5

173,9

223,8

78,1

113,9'

66,7

76,5

124,4

129,8

163,4

128,1

"ii8,a

155,9

226,8

75,3

121,0

87,9

86,6

124,4

1 -'■'■ ■

d) Electricity. La production d'electricite a augmente de 367,6 millions de
en 19^/70 a 493,3 millions en 1975/76 dont 27,8 p. 1C0 de source themdque.- Le taux
de croissance moyen pendant cette periode de 6 ans a ete de 5 P*l°° par an.

4. Depenses et PIB

Comme on le verra au tableau 3 la part de la consommation dans le PIB ( consonimation
prive"e et celle des administrations publiques) a connu des fluctuations pendent la

pe-riode conside'ree, passant de 88,8 p. 100 en 1969/70 a 93,0 p, 100 en 1974/75 et a
91,8 p. 100 en 1975/76. La oonsommation privee represente 85 p. l°0 de la consommation

totale. Celle-ci depend done dens une large mesure de la. production.agricole, d'autan4-

plus que la consommation de subsistence est encore tres repandue.
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Ethiopie:. Tableau 3*.. Defenses.et PIB en 1969/70, en 1974/79 et en 1975/7-6
(millions de birrs). . .....,'' "'' r

~~ Pour- Pour—

.;-.,- . . ; . 1969/70 ■centage 1974/75 1975/76 centage

Consommation privee . .. . '■ "3 5^,9 78,8 4 405,9 4 711,0 -78,0

Consommation des administrations ""

publigues-. .. : . -

Formation brute de capital inte>ieur

Exportations de biens et services

Mpins les importations de biens

eT"s7rvices . ;

PIB .total aux prix du marche 4 442,4 100,0 5*324»5 6 042,5 100,0*

Source: Ethiopia, Bureau de la Ccnnnisslcn .centrole de planifiostion, Depai-tement de

i

443,

549,

• •

-5Q,

4

0

•

9

10

12

*

1

50

,4

•.

,2 .

. 730,

579,

. #.

—191

1

7

2

832,

594,

■ • a

-95,

4

1

0

13,

'9,

• •

-1,

8

8-

•

o

La consommation des administrations publiques s'est accrue au taux annuel moyen ^

de 11,1 p. 100 pendant Xa periode de 1969/7° & 1975/76. Elle a dono augmente deux
fois plus vite ;que le PIB dans son ensemble dont le taux de oroissanoe a ete de 5*3

p. 100 en prii courants. Pendant les trois derni&res ann^es la croissance a ete.trSs^

forte en raison. des depenses enormes faites pour la defense. La consommation privee

a augments, elle aussi, plus vite que le PIB avec un taux annuel de"6,l p, 100. ;

Lr6pargne interieure donne lieu a de graves preoccupations. Son taux a baisse de

11,2 p. 100-du PIB en 1969/70. a. 8,2 p_, 1Q0 en 1975/76. '■ ' : •''■•

,;,La formation brute de capital fixe a augmente au taux de 1,3 P- 100 par an •■ -

pendant la periode de I969/7O a. 1975/76.. Si..on etudie les statistiques ann^e par
annee, on constate cependant que le niveau atteint en I9JI/72, c^est-a-dire Krr 6C3".l '
millions n*a plus ete" egale". En outre, si on tient compte* de1 1 'augmentation du..cou*t

des biens d'equipement, en prix ponstants, XX apparalt. .qu'il y a eu, incontestablement,

une diminution de 1e formation de capital pendant la. periode consi'deree. En.fait, la

formation de. capital a represents 12,5 p. 100 ^u PIB en 1969/70, et 9,8 j). 100 seulemeht

pendant la periode 1975/1978.

II est a noter que les investissements ont commence a diminuer deux bu irois arts

avant les nationalisations et que la revolution a. nettement favoris^ la reprise..

Cependant, quand on d^pe^nse beaucoup d:argent pour la: defense, il est impossible de .

realiser uri taux eleve de fo.nnation de capital, ; .

5* Commerce .exterieur.et balance des paiements ..

Pendant la periode 1970-1977? les exportation^ ont augmente en valeur au taux

annuel moyen de 12,8 pfl 100 et les importations au taux de 9»5 P» 100. Le deficit

de la balance commerciale s!est aggrave, cependant, passant de Birr 121,8 millions en
I970 a Bcrr 338,8 millions en 1977. Malgre* le taux de croissance eleve des services,

la situation de la balance des paiements a egalement empire". Quant aux prix, l'indice



-99-

des prix des marohandises importees a ete en hausse de 6 p. 100 par an en moyenne et
celui des exportation de 9,1 p. 100, pendant la peripde consideree. II convient,

cependant, de noter que les prix des exportations ont subi chaque annee des fluctuations,
alors que la hausse des prix dos importations a ete cbnstante. : " '

La oroissance, en valeur, des axportations a ete rapide depuis 1973, en raison du
prix eleve des legumineuses et des graines oleagineuses et, surtout, du prix record du
cafe sur le marche mohdial depuis 1975-. Le cafe repre"sentait 75,4 p. 100 de la valeur
totale des exportations ethiopiennes en 1977, alors qufil ne representaiY que 6l, 5
p. 100 en 1970.

La quaiitite de oafe exportee est tombe"e de 70.900 tonnes en I97O 3 48.200 tonnes

en 1977* Mais en valeur, les exportations de cafe" ont augmente de BLrrl8l,3 millions en

197° & Kep 520,0 millions en 1977. H convient aussi de hoter que la valeur des
exportations de cafe s augmente de 60,2 p. 100 en 1977 par rapport a 1976, malgre une

diminution de 29,1 p. 100 de leur volume. Cependant, pendant le premier trimestre
de 1978, le cafe" a rapporte 15,7 p. 100 de moins'que pendant la periode corrGspondants
de 1977* En volume, les exportations ont dirainue de 8,4 p. 100.

Ethiopie; Tableau 4. Commerce extgrieur et balance des paiements en 1970 et de
1975.5 1977 (.millions tie birr?) \

1970 1975 1976 1977 £/

Commerce exterieur

Exportations et reexportations

Importations ■.■."'.

Balance coramerciale

Balance;des paiements

Biens et services (nets)

Tra,nsferts prives (nets)

Transfeits des administrations publiques

Capitaux (nets)

Reserves et postes similaires

Erreurs et omissions

305,8

429,1

-123, 3

-98,9

-6,6

26,6

45*0

42,3

-8,4

497,8

644,9

-147,1

-178,8

30,0

52,7

129,7

-7,6

-26,0

580,5

729,5

-149,0

-199,7

45,3

85,7

111,8

-32,4

-10,7

689,9

810,9

-121,0

-287,7

29,2

84,8

72,4

133,8

-32,5

-■ Sources 1 Chiffree officiels foumis par l'Ethiopie.

a/ Chiffres provisoires, .

Les cui'rs et peaux sont le deuxieme prpduit dT,exportation dpnt les recettes ont
augments de 10,2 p. 100 par an pendant la pSriode consideree, malgre une diminution,
en volume, des quantites exportees. Les exportations. de graines oleagineuses et de
legumineuses ont augmente de facon spectaculaire pendant la premiere moitie de la
presente deoennie, mais ont fortement diminue ces dernieres ann^es. Le rendement des

ol^agineux et des legumineuses pendant le premier trimestre de 1978 n'est pas

enoourageant. On enregistre une diminution sensible des exportations par rapport a

la periode correspondante de 1977.
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. Pendant la pexiode 1970-77 >. les impo^tations ont augmente en valeur.au taux moyen
"i© 9,5 P« l°0« L©s carburants. representaient 15,8 p. 100 de la valeur: totale des

importations en 1977» aveo un taux de oroissance record de 21 p. 100, Les importations

de matieres premieres ont augmente.au taux de 13>8 p« 100 par an. :

:La part des biens d'equipement (machines et,materiel de transport) dans le total
des importa-fions a'diminue de 33*2 p* 100 en 1970 a 27,8 p» ■ 100 en 1977 > ce qui, a
premiere vue, temoigne d'une baisse des investissements, . . . ■

, Pendant le premier trimestre de 1978, on a enregistre une diminution de tous les

products:d'importation, a l'expeption des biens de consommation perissables, par

rapport a la, meme periode de 1977- ■ ... '■'.

La valeur total© des exportations pendant les trois premiers mois de 1978 a .

diminue par rapport au premier trimestre de 1977 s ,Birrl66,9 millions contre Birr 226,9
millions. II y a eu aussi une diminution des importations qui se sont. e"levees a

Birr 174>8 millions contre BLcr-225jl millions pendant la me"me periode de l'ann^e

precedents. • : . . ,-.-.■ "■.-.;■-: * . . ■ ■

La situation de la balance des paiements a freine" la croissanoe economique" pendant

les annees soixante et le debut de la presente decennie. Le prix eleve des exporta-

tions de legumineuses et d'oleagineux' en 1973 et 19T4? du cafe en 1975 et 1976 ont
permis d'obtenir une balance des paiements exoedentaire de 1973 a 1976.

En 1977 cependant, la balance des paiements a fait apparaltre un deficit de

Birr 133,8 millions. Divers facteurs y ont contribue : un ralentissement de la

croissance des exportations et une acceleration de celle des importations, une

diminution des recettes nettes provenant des services, des transferts prives et,

surtout, des-entrees de capitaux, par rapport a 1976.

En ce qui concerns, les services, les recettea provenant des transactions des

administrations publiques, des voyages et les revenue des investissements ont diminue.

Comme on lfa d^ja indique dans un precedent rapport, les revenus des investissements

ont fortement baisse^ par suite des nationalisations operees au d^but de .1975* II y a

eu une legere amelioration en 1976, mais la situation a empire en 1977 en raison d!une

diminution des interets percus sur les reserves exterieures. . . -

Par suite du deficit de- la balance des paiements en 1977» la valeur iotale des

avoirs a 1'^tranger a diminue en un an de Birr 94,6 millions* . . . - : ■

6. Aide au d^ve-loppement et dette ext^rieure

Dans le discours qu'il a pronon<|4 ^ l'.QCcasion d,u 4eme- anniversaire det ia; revolu

tion ^thiopienne, le Lieutenant-Colonel Mengistu Haile Mariam,. President du gpuverne-

ment militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste a declaTe"'que "le fondemeht sur

lequel repose le developpement economique a long terme (de l'Ethiopie) est la

participation et la contribution entieres des grandes masses populaire& a 1'e'difioation
de l'Ethiopie revolutionnaire,. e-n. utilisant a. fond les ressources naturelles du pays*"

Pour conjpleter ces efforts,- l'Ethiopie recoit des pr^ts et des dons de diners'pays

et organisations internationalesi, LVEthiopie:est surtout endettee-envers les pays
indu8triels: d^velopp^s a economie. de marche,, malgr.e l'apport. recent et massif de
1'aide des pays socialistes. . , . . . ■■■-■■
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Orrtrouvera.au tableau 4, dans-la partie concernant la balance des ■-paiements,' lev.

chiffres des recettes provenanfc des transferts des administrations publiques (c7est-a-

dire de l'aide etranjere) en 197<^ et de 1975 £ 1977- Ces reoettes ont augmente
rapidement et-dans la-period©-de 1^75 -a 19?7 les reoettes nettes du-compte d^equipeinent
ont ete beaucoup plus elevees qu;en 197O. ...L'apport total net de capitaux etrangers

a long terms, au. secteur public s?est-eleve a B?ir-16<9 millions en-1970,^1^113,0 millions
en 1975 et Bxrrl31,4 millions en 1976. II y a eu une. chute en 1977 et cet apport n'a
plus ete que de Birr 66V5'millions.

Pendarit" Ta periode 197I-77j. la deite publiqueexterieure a augmente de 10,8 p. 100
par an-efa attaint Biir 949,4 millions en 1976/77- Les1 conditions des nouveaux
eraprunta otrfc' ete cependant beaucoup plus favorables" que precedemment- Les emprunts
negooi^s en 1976/77 -prevoient, en moyenne,une 4cheance de 47 ans, uri delai de grace
de 9,4"anr'et-un-tauz U'lnterets de 0,72 p, 100" centre. 30, 3 ans, 7,2 ans et 4,72 p. 100
Mspe&tlvSment en 1968/69. '■

La part des emprunts etrangers dans le PIB a atteint.14,4 p. 100 en 1976/77 oontre
11,8 p. 100 en 1971/72, Ces ohiffres indiquent que le pays est'de plus en plus
dependant de l'aide exterieure. Le service de la dette eiterieure nrabsorbait,
oependant, que 6,7.5.. 1C0 d® la-.valeur des :exportation de biens et services en 1976/77,
apres'avoir atteint 11,3 v« 1°° en 1970..= .. _.."'.■"

7^ Heoettes et d^penses de VEtat ;

1Q^/Jn*f^S ordinaires ont augmente de 13 p- 100 par an pendant la periode de
1969/70 a 1976/77- Les impSts indirects ont augmente un peu plus rapidement que les
impots directs. La raison en eat- notamment, une p1ue grande efficacite administrative,
o.a revision en hausse de csi-tsins iapots indirects (surtaxe sur le cafe particuliere-
ment) et 1!augmentation des echanges.ezterieurso- Les impots indirects representaient
en 1976/77 75,5. V-. .100. du revenu tot&l des impots. " ■ .

Les impots directs,: pour .Teur partj ont considerablement augmente par suite des
augmentations de trai.temente -ot salair^a, ainsi quo des profits de l'industrie et du
commerce. Cependant la part des impSts directs dans le total des impositions a diminue,
en raison de 1'abolition des impots sur le loyer par suite de la nationalisation des
projwvLateb. foncierea urbaines et des residences secondaires.

Les revenue-fixes sonv, sembie-Vil, plus fortement imposes que les revenue"
variables, ha taxe sur 1/enseignemen.t, et la surtaxe pour combattre la seoheresse ont
ete preleves seulement sur les revenua fixes et,- V^s recemment,- la contribution 1
l'Appel de la pa trie" a ete prel&vee.sur les sa^aires, ' .. : >-- -.

Ces facteurs, aggraves par 1'inflation ont abouti a une nouvelle repartition des
revenus au profit des non salari4;6. II convient de noter que la collecte des impots
surges salaire.s est plus facile,, mais qu'il n'y a pas de politique deliberee tendarit
a penaliser les salaries.
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Ethiopie: Tableau 5« Recettes et defenses de l'Etat en 1969/70 et de 1974/75 & 1977/78

(millions de birrs)

\;;t .'. •- 1969/70 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 a/

Reoettes ordinaires 428,4 711,4 773,9 1005,1 1136,3 '

Depenses ordinaires 384,0 731,3 850,1 972,7 1 149yO

Solde -■ ' .■■;; ■.. ■ .

Depe.nses ,d?equipement

Total des depenses ..

Aocroissement de la dette publique

Dette exterieure

(tirages'nets) ' .

,. . ■' ;■■■ , . 59,2 101,1 106,3 92,9 .) AU 6\, .
Dette intSrieure 19,6 133,9 222,2 175,9 b/ ) ***> ^

Source; Ministere des finances de 1'Ethiopie.

a/ Previsions budgetaires

b/ Solde ajuste.

Lb nouvelle proclamation sur i'impot sur le revenu qui est appliquee depuis
octobre 1978 comporte un bareme tres progressif et corrige de nombreuses anomalies et

injustices des baremes precedents. Cette proclamation supprime la taxe de 2 p. 100

sur lrenseignement, porte de Birr 25 a Birr 50 par mcis le revenu minimum impossble et

fixe des tata: progressifs allant de 10 p. 100 sur les petits revenus a 89 p. 100.sur

les plus gros0 . .

Les depenses courantes du gouvernement central ont augmente de Birr 384

en I969/7O & Bi-r 972,7 millions en 1976/77* L'augmentation a ete particulierement
rapide apres 1974, en raison du gros effort financier consacre a la defense et a la

securite. Malgre tout, le taux general de croissance des depenses ordinaires a ete"

de 14,,2 p. 10Q par an, et n'est que legSrement .superieur au taux de proissance des

recettes. Dans les chapitres autres que la defense et la securite, les .defenses

courantes ont augments moins vite que les recettes-

Le solde' du budget ordinaire a beaucoup varie au cours des ans, comme on le voit

au tableau 5« XI y a eu un excedeiit en I969/7O et 1976/77 mais un deficit en 1974/75
et 1975/1976. .

Le montant total des depenses d'equipement qui ne s'elevait qu'a Birr 92 millions

en 1969/70 a plus que triple et a atteint Birr 301,2 millions en 1976/77* Les programmes

d^quipement ont ainsi ete re"alise"s d'une facon plus complete- ces quatre dernieres

anne"es. Le taux de croissence des depenses d'equipement pour la periode de sept ans

de 1970/71 a 1976/77 a ete de 18,5 P^ 100 par an.
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En 1977/73,. les credits insorits au budget d'equipement s'elevent a Birr-451,9
millions. Les depenses effectives seront infepieu^es a ce chiffref en raisbn de la
penurie de main d'oeuvre qualified, de la capacite productive limitee dans le secteur
du bStiment et des travaux publics et des difficultes de transport qui constituent
au^ant d'obstaoWs-S -la realisation du programme- d-tequipement.

En raison,;.de l'etendue des engagements de depenses et de l'insuffisance des
recettes, oca-dw recourir de plus en plus &~i'«mprunt, exterieur et interieur.
Le montant des emprunts interieurs qui n'etait que de Birr 19,6 millions en 1969/70:
s'est eleve a Birr 176 millions en 1976/77, apres btc±t atteint Birr 222,2 millions en.
1975/76. Quant aux emprunts exterieurs, les tirages nets se sont eleves a Bi-ri59 2
millions en 1^69/70 et Birr 92,9 millions en 1976/77. - >. • -

Les emprunts interieurs ont ete emis surtout sous la forme d'emission de bons.
Le principal souscripteur a eU la Banque nationals d'Ethiopie. Selon la loi, le
montant total des bons emis ne doit pas depasser 50 p.IOC des recettes de l'annee
pre"ce*dente. Quant auz prets a court terme, les avances directes ne doivent pas depasser
25 p. 100 ders recettes et les bons du tresor 20 p. 100.

8- Mpnnaie et credit

La jnasse moneiaire, y. oompris la. quasi-monnaie -a-augBien-t-e-Ae-13*1 p, 100 par- an
pendant la.periode de decembr^ 197^ d^cembre 19-7^ Pendant les annees 60 .et dans
les premieres annexes de la presente deoennie, 1'expansion monetaire a ete d^terminee,
surtout, par les reserves de change. Depuis 1975, cependant, le gouvernement a fait
surtout appel, pour financer ses depenses, a l'emprunt interieur qui est devenu la
prinoipale source de l'expansion monetaire. Dans les annees 70 la monnai proprement '
dite a augmente ^u taux annuel de 12, 6 p., 1QQ et la' quasi-monnaie de 14,2 p. 100.

Les ayoirs ©x;terieurs nets .ont augmente de Err 169,3 millions en decembre 1970 a
Birr 671,4 millions en decembre I976 pour retomber, ensuite, a Birr 576 millions en 19

Le credit interieur total a augmente au taux annirel de 14,4 p. 100 pendant la
periode l?7O-77- ■ Les creanoes nettes sur l'Etat ont augmente au taux annuel de- 27,8
p. 100 et. les autres cre"ances au taux de, 8, 6 p. 100. . -

c, , ^ se terminant en juin I978, le credit interieur total a augmente de
53,7 p. 1O0 pour atteindre Birr. 1 668,2 millions, Les' creanoes nettes :sur l'Etat ont
augmente de 72,9 p. 100 pour atteindre Birr 766,3 millions et les, chances sur le
seoteurpnve ont augmente de 40,3 P. 100 pour atteindre Birr 901,3 millions. Malgre
une diminution des avoirs exterieurs de Birr 260,5 millions, la monnaie proprement dite
a augmente de 19,2 p. 100 et la quasi-monnaie de 4,9 p. 100.
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Ethiopie: Tableau. 6. Etude -,-de la -situation mone'taire en 1970 et de 1975 ^ X9?8
(millions, de birrs); .- , •'.:■.. . . ■ .- •:■■ . . ■'-■'' , ■ r : :

Pin Fin Fin Fin Juin

1970 1975 19?6' 1977 1978

Avoirs exte'rieurB (nets- : " ' _ 16"9,3 645,3. 67lj!4 576,0 547,4
1 '■■■- ■■ ■■ \ ' -' ■ * "■ " ' ' '■ ' ■

Credit ini^rieur ... . ..■-..■ . : ■

Cre"anoes sur l'Etat (nettes)

Creances sur X© seoteur prive" .

Creances sur le's autres etablissementa

financiers

Monnaie

Quasi-monnaie

Postes divers (nets)

109,4

386,9

27,7

428,0 ..

186,5

78,9

259,4

464,3

; H2,.9

883,P

301,8

297,1

445,1

466,7

135,3

809,6

449,9

458,9

605,7

■568,2

171,0

985,0

473,2

462,5

766,3

681,3

220,6

0.187 fl

... 494,9

"533,4

internationelss, -;Vcl." XXX NO12 d^c^'ffibrd 1977,

^, novembre 1978. " ..... ... [■"-.:■ ■

9» ■ Salaigea et prii -■ . . .;■-■■ . . ■

Les seules donnees-chiffre'es qu'on possSde sur le oout de la vie sont celles qui

sont fournies par l'indioe mensuel des prix de detail a Addis-Abeba, publie par le

Bureau oeri-tral des staijis'tiques.- Qaarante p.100 de le jvc-puiation Urbaine ethi!cpienne.

reside dane la capitaW. • '' ■

Pendant la pieriode 1970-77 lfi'n:dioe des1 prix de d'6-fail1 indique une hausse moyenne

de 8,6 p.100 £ar an.'^Depuis 1975, cependant, la iiausse a &t6 trSs rapide atteignant

28,6 p. 100 en 1976 et 16,6 p. 100 en'1977. -Les oausespriTioipales de oette hausse

des prix sont 1'insuffisance de la production et la mauvaise distribution. ,

■Sur la "base de 100 en 1970, 'lfindioe- ayrtieln* 119 "en'1975, 152,9. e~n 1976 et ;
178,4 en 1977. En mat 19?8, lfiridioe faisaif apparaltre une' bausse drenViron 15 P- ;l°0

par rapport 5 lfanne« preoSd-ente'. "^"■ " • * / '■■'* * ' ...

On ne possede que peu d1 informations concernani; Involution de's saiaires.

Cependant, un Bureau des salaires a e"te oree recenunent au sein du Ministere du travail

et des affaires sooiales pour etablir un barSme standard et rationaliser l'eohelle des

salaires.

10. Autres seoteurs sooiaux

a) EnBeignement. L'enseignement en Ethiopie oomporte un cycle priroaire de 6 ans,
un cycle secondaire ele"mentaire de 2 ans et, un cycle secondaire superieur de quatre ans,

enfin un cycle tertiaire oomportant des cours universitaires ou non-universitaires,

Les effectifs totaux s'elevaient a 1 333 039 en 1975/76 (dont 9°7 306 garcons)
contre un total de 871 916 en 1971/T2- Le noiabre des enoles a augment^
de 2 i49 en 1969/70 a 4 370 en 1975/76. Malgre ces progres, la majorite des enfants

d'Sge s6olaire nTest pas scolaris6e. Dans le primaire, le taux de scolarisation

nTatteint pas, semble-t-il, 25 p, 100,



►* IV*

b) SantS. Malgr£ les efforts qui ont et6 deploys pour fournir des soins m^dioaux
adequats aux grandes masses populaires, des maladies telles que la malaria, les
infeotions et les parasites intestinaux, 1 ;s infections des yeux et de la peau, etc.
donne^t lieu a de graves preoccupations. Le taux de mortalite des enfants de moins
d'un finest de 200-pour mille. Il'n'y a qu'un medecin pour 80 ooo personnes et un "
lit d'hopital pour 3 000 personnes,,

Quinae a 20 £.100 seulement de lr population beneficie de servioes sanitaires
quelcqnques. Le probleme'a ete aggrave par la mauvaiserepartition de ces services.
Quarante-cinqpilOO des docteure en medeoine resident a Addis-Abeba ou a Asmara, alors
cjue cee deux villas ne qo'm^tent que 3 p.100 de le population total© d© l'Ethiopie.

Pendant la pSriode de 1970/71 a 1976/77, le nombre des hSpitaux n'a pas varie,
\e ?S?bre de lits a auSmen^ fie 494 et le b d lii '\ ?S? a
1

/, Spx na pas varie
fie 494 et le nombre des cliniques s'eat acoru de

B. -GRAUDS PROBLEMES ■ .

Dans^son disoours du 12 septembre 1978 qu'il a prononoe a l'occasion du Aeme
anniversaire de la revolution ^thiopienne, le President du Conseil militaire
adminietratif provisoire a expose les prinoipaux problemes economiques et sociaux qui
se posent dans le pays. Ce sont, notamments ■

t. . 1? La p^nurie alimentaire. Elle est due a diverses causes. La premiere est
q^I^ °! 6 ^ Produc1:ion des'cultures. Celle-ci n'a oesse de deoliner depuis
975/7^ en/aison des mauvaises conditions atmospheriques ainsi que de la diminution

superficies oultivSes

,4 . ^^ cause, qui est sans doute la plus impbrtante est l'incapacite de
distribue-r les quantites disponibles a la population urbaine. Cette oarence est due
a la faible participation de l'Btat a la commercialisation. Le systeme de distribution
est rests entre les -nains d'adversaires de la revolution.

^t?*J^ ?rois^eme cause de la P^nurie est la guerre qui a ete deolenchee contre
1 Ethiopie.^Les cultures ont subi des degats du fait de la guerre, mais il y a eu
aussi du pillage. Les cultivateurs des zones de guerre ont ^te chasses de leurs
exploitations. II en r^sulte qu!on a 6U oblige d'importer des oereales.

^ JLe: quatrieme facteur 'de penurie est 1'individualisme dee paysans. Us le
manifestent en ne produisant que les quantites suffisantes pour leur propre consommation-
ilnntA i T famille8'en ^fusant de transporter les produits jusqu'aux marches, '
jusqu'a oe que les prxx montent, etc. Comme 98 p. 100 .de la production agricole
provient du seoteur paysan, si on,e tente pas d'urgence de resoudre oe probleme par
1 education politique des paysans et la foumiture des produits industriels dont ils
ont beson,il y aura la un grave sujet de preoccupation. ■ '

des zonea dfl ^^— Des machines agricoles
et0 t t dtit

-l:.?,?? \ q ^ gcol
re^S!i V z P°ntSj d?8 MtiDtents' et0« ont ete detruits ou mis hors d'usage.
remplacer, les reparer ou les reconstruire est une tSche formidable que le

gouvernement et le peuple d'Ethiopie ont a aocomplir.

^^^ ^ bfS nive-^^ developpement industriel et les prpblemes oouraiits. La
bra^ohe principle ^Industrie ethiopienne est la production de biens de consomma-
tion tels que les aliments, les textiles, les boissons non-alcoolisees, etc. Le
seoteur des industries manufactures contribue pour 10 p. 100 au PIb! La situation
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a ete" aggraree par la destruction de nombreuses usines, II est a noter, a cet egard,

que' 30 p. 100 des usines sont situees dans la province de I'Erythree. Certaines d'entre

elleo aont fermees, d'autres fonctioiment ^u ralenti.

4. L'enoombrement des ports, L'Ethiopie posse&e trdis acces a' la mer : Kassaoua., •
Assab et Djibduti* Par suite de la guerre, la ligne de chemin-de-fer Addis-Djibouti- est

coupee et le commerce via Massaoua est impossible. L'Ethiopie en est done reduite a

utiliser le seul port d'Assab, II en resulte, non seulement, un encombrement portuaire,

mais des pertes sensibles de devises etrangeres. En outre, les matieres premieres ne

parviennent pas sux ucines en quant±te"s suffisantes, ni au moment voulu.

5. La penurie 'des logeinentsn Par suite de Ta poussee demographique et de 1'exode

rural, la population urbaine. augmento ©u taux d?environ 6,6 p. 100 par an. En outre,

on est oblige de remplacer les inuneubles v6J;astes et.de i^ssoudre le probleme du . _ .

surpeuplement. En- consequence, oh devra c-onstruire 111 200 maisonc en cinq ans.

seoours au.x viotiraes des desastres naturels et leur relSvement* LfEthiopie

subit toute une jjoris Jo calami tec ni-turollos allant de la seoheresae aux invasions de

sauterelleso II faut beaucoup d'argent et de materiel pour le eombattre.

7- Ij'inauffisanbe des services sooiaui> Ce ohapitre comprend lrenseignement-et

la sante publiaueo En fevrier 1974; 21; 2 p, 100 ssulemenfc des enfants ages de sept a-

douze ans 6taient sonlnriscs- Six.£• 100 seulement des Ethicpiens savent lire et e"crire

En ce qui conoerne la sante, publique, 15 S 20 pe 100 de la population bene"£icie, :.

d'un minimum de ooirs usdicauz, il y a un medecin pour 80 COO personnes et un lit

d*hSpital pour-3 000 personnes. : ,

C» POLITIQUES VE DEVEL0PPEME1TT INTERNE

Oh ^stime que les probleraas qu'on vient d'exposer ne. pourront Stre resolus que si

on s*y attaque d'uno fagnh cnordonnee et i/tegree» . ■

Par la proclamation rPl$6 dc 1978; publiee le £9 ostobre 1978, on a Iano6 une

"Campagne pour le devoloppement de la revolution nationale" et cree un '^Conseil .central

supreme de planificaticn1' qui sera preside par le President du Conseil administratif .

militaire provisoire* -

Le Conseil supreme sera charge, d'une part, de trouver, en toute priorite, des

solutions aux probl^mes economiques et so"iauz qui se posent et, d'autre part, de

definir une strategie du developpement servant de ligne directrice pour elaborer les

plans economiques 3, court, :'.oyon et long terrne. , .

La rampagne de deve.lortiement mettra l''accent sur 1*agriculture, , l'industrie et

le commerce'.

Parmi les autres e^.v^.r-.te r'e 1^ politioti^ fS^^dcveXC'Ppement cnLpeut citer :

a) L'encouragement a l'agriculture colleotivis^e par la fourniture d'engrais,

la diminution des irapote et l^ociroi de prSts a long terme, :

b) L'expansion et lQ^^r^X^fp^i^ir\ des fea-mes

c) La oonstruction do iioirrollssh;si2^n- de tl^rY/
de sucreries, dsusines textiles et de cimen-mrld^, cod^tant.au w*i Birr 600 millions.
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d Le oontrole des prix des produits de premiere neoessite dont il y a uce
penurie et une distribution equitable de oes produits. A oette fin, on augmentera le
nombre des centres de distribution de. lfEtat et.lee cooperatives de rente.

D. PERSPECTIVES POUR LA PERIODE I978 a I98O

II est difficile d'enonoer les perspectives a moyen terme du developpement
eoenopiique de l»Ethiopie en raison de divers faoteurs inoontrolables. Le premier est
les conditions atmospherique. Pres de 50 p. 100 du PIB provient du secteur agricole et
il s agit, dans une large mesure, d'une agriculture de subsistance. La production
agrioole depend essentiellement des conditions atmospheriques. "

Le deuxieme facteur de grande importance sur lequel-l'Ethiopie ne peut pas influer
est le prix de ses produits d'exportation. Comme on 1'a deja dit, les exportations- de
osffi reprSsentaien-t 75 p. 100 du total des exportations ethiopiennes en 1977. Or, lea
prix du oaf^ ont subi de tree fortes fluctuations. II en est de meme des autres
produits d'exportatipris ethiopiens, o'est-a-dire_les graines ole"agineuses, les
legumineusesi les ouirs et' peaux etc. . . ■ ..

pertains aspects de la politique interieure sont cependant encourageants. En
premier lieu, o'eet le lancement de la Campagne de developpement de la revolution*
nationals et la fondation du Coneeil central supreme de planification. Les ressouroes
materielles, finanoieres et humaines qui etaient jusqu'a present detournees de
1 fioonomie pour la defense des frontiers seront progressivement mises au service du
d6velopi>ement, Les objeoti s de la Campagne du developpement sont notamment : :':
a; 1 adoroissemant de la' production de cereales alimentaires, en vue d'atteindre '
rapidement,a l'autosuffisance, b) 1-*augmentation des reserves de devises etrangeres
gpfioe a 1'encouragement a ^exportation et a la reduction des importations,
c) 1'augmentation de la production d'artioles industriels de grande consommation

et d; 1'amelioration des reseaux int^rieurs de distribution. ''

.+ .f.la ^umierf ^ jes differents facteurs, on peut es?erer une amelioration de la :
situation ^oonomiquedans les annees 1978 a 1980 avec un taux de croissance du P33 v
supSneur a oelui des annees 1970 a 1977. . • "T:
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GABON

r: -;.'.'.-v r

A. KVOIOTION SCONOMiQUE Stf SOCIALE FEHDANT IA pi

1, Introduction

■ Au cours de la periode .1970-1-9771 l'economie du Gabon a subi d'importantes trans--, - \
formations et la valeur de son PIB a augmente en prix courants a un taux annuel; moyen_de -

31,6 p. 100, Cette tfroissance est imputable surtout a la hausse des prix du p^r^le brut;

mxi s'est amorcee en 1973;' le PIB a augmente de 48,5 p. 100 en 1973, puis au taux excep-
tionnel de 130,7 p. 100 en 1974. Jusqu'en 1973, le Gabon beneficiait d'une oroissance

rapide de la production de petrole brut, de minerai de-manganese et d'uranium,' amsi que-

d'une forte production de bois tropicaux. Le taux d'expansion du. PIB s'est ralenti" apr%s -

1974 pour s'otablir 4 une moyenne de 25 p. 100.p^r an en 1975 e% 1976-et seulemenf 9,3 P* ;
100 en 1977. Less fortes hausses du revenu quibnt accompagne les augmentations spectacu- .

laires du PIB ont permis a lfEtat de consacrer d'importantes somraes a lUnvesfissement et

ses depenses d^quipement ont decuple entre 1970 et 1975. .U? dfipeneee. d'investissement
de l'Btat"qui ^taient estimees a 14i7 milliards de francs CFA seulement-en" 1973 avant Xes-,
repercussions de la hausse des prix du petrole se sont Slevees a 320 milliards de francs' -.

Cn. en 1976. Ces larges depensesd'investissement cjui se sont accompaghees de depense^ #

ordiDaixes fortement accrues ont donn^ lieu a une activity economique exceptionnelle% . Des,

travaux de vaste envergure ont ete enirepris, y compris en particulier la^onstrucjiiojvde.

la voie ferr^e Transgabon qui doit perraettre l'ouverture de lUnterieur du,pays--. - Tputefois,

deux faits oat perturbe les perspectives de cfoissance du Gabdn depuis 1975*-:".«i 'premier

lieu, la stagnation de la production petroliere, aubun nouveau gisement d'importanoe n'ayant

6te d^couvert depuis 1973 et, en second lieu, la necessity de naintenir l«elan donne aux
investissements par la hausse des prix du petrole a contraint le pays a emprunter e^rtens!-

vement a l^tranger d'ou l'importance de son service de la dette aujourd.'hui. ,La dette. ,,.

exterieure a ete estimee a 500 milliards de franps CPA-a la fin de 1977 et le-.fait qu* 1^,.
remboursements soient eleves puisqu'il's'agit de prSts a court terme pose des problemes,

notararaent parce quUls doivent Stre effectu^s a un moment ou les recettes petrolieres

stagnent. En 1977, on a releve un important deficit budgetaire et la balance des paiements

qui etait deja moderement deficitaire en 1976 a marque un deficit substantiel de 27,1 mil
liards en 1977. Les reserves internationales du pays qui avaientartireint 32,7 milliards de

francs CKL en decembre 1975 Staient tombees a seulement 2,5 milliards de francs CFA en max

1978. La situation etait si grave que l'Etat a ete contraint d'adopter des mesures d'aus-

terite et de reduire le niveau des defenses courantes et d'equipment, afin de restreindre

le deficit de la balance des paiements et d'inflechir l'inflation.

I-Igme si les perspectives sont actuellement moins favorables, la periode 1970-1977 a

ete extreraement bonne'pour le Gabon. Le revenu par tftte a eU estime a 670 dollars des
Etats-tfnis en 1970 mais il est monte" a plus de 4 000 dollars des Stats-Ums en 1977- La
croissance du PIB en prix courants a 6t6 de 31,6 p. 100 Par an et en chiffres reels, c est-
6Miire, apres avoir tenu compte des incidences des termes de l^echange, elle a vane proba-
blement en moyenne entre 15 et 20 p. 100 par an. Toutefois, en 1977 meme, le taux de
croissance du PIB en prix constants a probablement etc negatif.
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De tres gros efforts oiit ete-depisyeB pour accroltre les ressources du pays et en

particulier lorsque la voie ferree Transgabon sera achevee elle couvrira l'interieur du pay:^

ELle traversera de riches regions de fore*ts tropicales pour atteindre finalement un riche

gisement de minerai de fer. Le pays possede d'autres gisements de mineraux encore inexploi-

tes qui remplaeeront en-definitive le petrole brut. La perspective immediate pour 1978 et

1979 nrest pas particulierement favorable et il est probable que le PIB en prix constants

baissera encore en 1978. Les hausses du prix du petrole re"cemment annoncees pour 1979

aideront probablement le Gabon a surmonter certains des problemes actuels, mais il seroble

que la programme: d'austerite entrainera une diminution des depenses d'investissement car il

est possible que.I1economic stagne cette annee.

2. BIB par branche d'activite economique ,

jWju'en 1973', 1'actiVite ecorionrique se partageai^t essentiellement entre 1'agriculture,

la sylviculture >et*J.es industries extractives. L'agriculture elle-m@me.nf6tait pas particu-

lieremefft'Ufewu CfcSvuloppeV e*' en 4970 -elle n1* represente que 7»2 P« 100 du PIB au co6t des

facteurs Contre ;6nviron 1Q p« 100 pour la sylviculture,; la part des industries extractives

danB-XeKB-a-^e-cettB-ann^e-la-d'environ^ p-* -100, c'est-a-dire-le double de celles de

1'agriculture-et de la sylviculture combiners*' Depuis 1:973* 1'industrie extractive pese

davantage dans la production totale et, en 1977, elle est entree pour environ 40 p« 100 dans

le PIB contre seulement 6,5 p* 100 pour ^agriculture et la sylviculture, Le secteur, du

bStiment et des travaux publics s!est particulierement d^veloppe entre 1970 et 1977* annee

ou sa part dans le PIB a e*te de 15,8 p* 100 contre 6,3 po 100 en 197OO La croissance du

secteur manufacturier a 4t6 moins rapide par rapport au PIB total, mais sa part dans le KT.3

a 6te.de f,5 p. 100 en 197^7 contre environ 6 p. 100 en 1970. Ainsi l!industrie manufactu-

rifere a.prQgresse beaucpup plus rapidemerit que l'objectif de 8 p. 100 par an fixe pour la

deuxieme'.Decenniedes Nations Unies pour le developpement* Contraireraent aux industries

extractives et au b^timent qui ont progresse, le commerce a vu sa part du KB tomber de

16,1 p» ibb.en 1970L^'seulement 6,8 p. 100 en'1977, tandis que celie^des services et des

transports a a^ugmente legeremeht passant de 21,21 22,5 P* 100. Le bSt:im6rit: a ete le sec

teur Sconomique qui s'est d^veloppe le plus rapidement depuis 1973f en raison de 1!impor

tance des investissements effectues.

3. Secteurs ^conomicrues determines

a) Agricultureo Seule une tres petite proportion du territoire est actuellement cultivoca

Les conditions materielles et les difficultes de communication n!ont pas encourage I1agricul

ture commerciale. II existe une petite production de cacao, decafe et de canne a sucreo

La production de denrees alimentaires est princip&lement destinee a la propre consommation

des producteurs. Comme le climat ne convient pas a l'elevage du betail, le cheptel est

constitue en grande partie de petits animaux. L'ihdustrie agricole est un secteur neglige

de l!economie et la haute conjoncture engendree par le petrole a incite davantage de per-

sonnes encore a s^nBtaller dans les zones urbaines et a se deplacer pour travailler sur

les grands chantiers.
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13,4

24,9

5,5

4,9

12,5

16,5

77,7

17,3

32,0

7,1

6,3

16,1

21,2

100.0

30,6

186,7

32,2

55,9

29,1

. 72,2

23,9

430,6

35,4

241,9

40,1

90,7

40,0

67,9

' 26,8

542,8

;, 37,7

233,1

49,1

92,7

40,0

94,2

37,3

584,9

6,5

39,9

8,5

15,8

6,8

16,1

6,4

100,0

Gabon : Tableau 1. FIB par branche d^ctivite economique. 1970 et 1975 a 1977 (en milliard*

■■; de francs CFA) . .

En prix courants 1970 Fourcentage 1975 1976 1977 Pourcentage

Agriculture, sylviculture et peche 13,4

Industries extractives et petrole 24,9

. a/
Industrie manufacturiere-'

Batiment et travaux publics

Commerce de gros et de detail

Transport et autres. services.

Services admihistratifB

Total FIB au cofit; des facteurs-'

Source Y Gabon, Ministere du Flan (1975 ^ 1977), estimations de la CEA. pour 197°-

a/ Y compris.l'.electricite et l!eau. .

b/ Estimations aux prix du marche" moins les droits de douane.

Les prinbipales ..cultures vivrieres sontsles tubercules, les racines et les bananes.

En 1974, selon la Banque de developpement du Gabon, la production totale de racines s'est

monte"e a 186 462 tonnes et la production de plantains a ete de 77 703 tonnes. L'indice de

la production d6 la PAO fait apparaftre que la production agricole a progress^ de 12,6 p.

100 entre 1970 et 1977, soit une moyenne de 1,7 P« 100 par an- Toutefois, la production

des cultures commerciales eet tombee,-.le cacao de 5 176 & 3 573 tonnes et le cafe de 486

a 338 tonnes entre 1970 et 1977. La production de canne a sucre a augmente et en 1977, .

elle a ete" de 3 713 tonnes. . . .

Le Gabon est fortement tributaire de ses importations de produits aliraentaires pour

1!alimentation de la population urbaine, et le cofit de la vie est eTeve* dans les zones

urbaines. Pour lutter contre l'attraction exercee par les villes, 1'Btat donne une priority

^levee au developpement des zones rurales dans son troisieme FLan de d^yeloppemeiit: qui

couvre la periode 1978-1982. Divers projets agro-industriels ont ete entrepris; dans la

region de 1'Estuaire ou est situee la capitale, il est projete de produire 6 000 tonnes de

bananesj mais dans la region du Port-Gentil - Lambarene, il existe des projets de productioi

de fruits et de legumes. Le-plus important des projets agricoles est le complexe sucrier

situe pres de Pranceville, qui a ete mis en oeuvre en 1976, il coGtera 17 milliards de

francs CPA et produira 30 000 tonnes de sucre par an lorsqu'il atteindra sa pleine produc

tion.
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b) Sylviculture. La coupe des riches peuplements fores-tiers. d'Okouine et .d'Ozigo a _

joue un rSle particulier dans le developpement economique du Gabon. Le Gabon possede encore

de vastes domaines forestiers e"b ses essences sont tres appreciees. La production de grumes

a augment© regulierement jusqu'en 1974, puiB la recession en Europe occidentale a reduit

fortement la demande de bois. d'oeuvre. En 1975, la production d'Okoume est tombee a 676 302
tonnes apres avoir atteint un maximum de 1 145 451 tonnes en 1973. La production d'Ozigo

a baisse" a 86 803 metres cubes alors qu'eUe avait ete de 134 196 metres cubes en 1973. De

nombreuses entreprises ont ete gravement touchees par la recession. On a enregistre une ■ . .

reprise de la demande de. bois d'oeuvre depuis 1975, mais la concurrence des producteurs de

grumes d'Asie est aujourd'hui .plus intense. La production d'Okoume a augmente.de 16. p.. .100.

en 1977 pour atteindre 1 273 000 metres cubes, mais ce chiffre est inferieur a celui de la

production de 1970 qui etait approximativement de 1 457 000 metres cubes et il est bien plus

faible que le chiffre record atteint en 1973. En' 1977, la production d'Ozigo a ete legere-

ment plus forte qu^en-^G, mais celle d*autres essences a diminue d'environ 50 p. 100...

II existe dans l'interieur du pays d/autres vastes ressources forestieres qui sont inexploi-

tSes et la nouveUe voie ferree doit traverser les regions concernees. Cela pourraif"

influer fortement sur la production a venir. Le Gabon s'efforce de diversifier^Bes indus

tries du bois* D^ja. important producteur de bois de placage et de contre-rplaques, il . , ._

produira bientSt de la pa"te a papier. Ce dernier projet s'est heurte a de nombreuses

difficultest n»U. il a finalement ete mis en oeuvre en 1977* L'investissement est estime ^
a 107 milliards'de francs CFA pour une usine d'une capacite d'environ 25O 000 tonries""He PaT;e

a papier par an. ELle utilisera des essences dont'on^-a estime"-cju'elles ne pouvaientCetre

vendues comme bois tropicaux. . . ,

Gabon : Tableau 2. Production sylvicole. 1970 et 1975 a 1977 (en rnilliers de metres cubes)-

1070 1975 1976 1977-

Okoume- . 1 457^ 1 068 1 095 1 273:

Ozigo ■ ** ^ 61 : 7°' KZ- ^
Autres eesences H6 2£ ^O 90 -^

. Source : Bulletin de 1'Afrioue noire, n° 958, 17 mai 1978 (pour la production de 1975

a 1977)* P01111 197°» leB chiffres de la production proviennent d'autres sources.

a/ II s'agit peut-Stre d'une sous-estimation etant donne que le chiffre indique de la

production est de ?22 155 tonnes.
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c) Industries extractives y compris le petrole* Les industries extractives consti
tuent le debtear de pbinte de I'economie du Gabon qui en retire la plus grande partie de

ses recettes en devises et des revenus de I'Ettat. Depuis 1970, la multiplication des prix

du pe"trole a entralne un aocroiesement exceptionnel de lavaleur de la production miniere

de sorte que la valeiir ajoutee du PIB qui etait estimee'^ 24,9 milliards de..francs CFA en

1970 a atteint 233,1 milliards en"1977 apres-avoir-culming a 241,9 milliards de francs CFA

en 1976/ Les trois "principaux produits sont le'petrole brut, le manganese et 1'uranium,

mais le pe"trole brut est de loin le plus important- La production de petrole qui avait

atteint 5'423 000 tonnes en 1970 est passe"e a 11 315 600 tonnes en 1975, mais elle est

restee stable par la suite et est tombee a 11 267 200 tonnes en 1977. Malgre des recherchee

intensives, aucun autre gisement n!a e"te ddcouvert depuis 1973. . .

Gabon : Tableau 3« Production minerale et petroliere, 1970 et 1975 a, 1977 . ■.

■ ■ ■" - • ; 1970 ' - 1975 1976 1977
a/. -

Pe'trolebrut"'(milliers de tonnes)

Mineral de manganese-^ (milliers de tonnes)
c/

M4tal d'uranium-' (tonnes) .

Source ; Bulletin de I'Afrique noire. n° 958, 17 max 1978*

a/ II existe ^galement une production de gaz naturel, mais la plus grosse partie
eet brftlee a la torches

5

1

423

475

382

11

2

316

230

930 .

11

2

325

285

9651:

11

. t

267

918

906

t/ JIanganese metallurgique seulement.

c/ Teneur en.metal des concentres.

La production de manganese a augmente regulierement jusqu'en 1976 avec 2 203 000

tonnes de minerai de metal et 62 000 tonnes de bioxyde de manganese produit, mais la crise

dans 1'Industrie siderurgique de nombreux pays a restreint la demande et la production est

tombee a 1 84O 000 tonnes de minerai de metal en 1977» la production de bioxyde .deifnanga-rVi

nese a ^te de 78 000 tonnes. Pour ce qui est de l'uranium, la production est passee-de 382

tonnes de m^tal en 1970 a 965 tonnes en 1976, mais elle est_tombe"e a 906: tonnes en;l§77»

Pour I'ensemble de l'indusfrie, le chiffre d'affaires en prix courants a. augmente de,, 4,3 p.'

100 seuleraent en 1977 contre une croissance estimee de 20,1 p» 100 en 1976.

Ilalgre1 la stagnation actuelle de l'industrie, les perspectives futures pourraient eire

relativement brillantes a mesure que de nouveaux gisements tels que les gisements de minerai

de fer de haute qualite de Ilekamba seront mis en exploitation, mais pour cela il faudra

d'abord achever la voie ferree Transgabon. Toutefois, pour le futur immediat, la produc

tion du secteur minier sera constituele principalement par le petrole, le manganese et

J-'uranium et il sera indispensable de trouver d'autres gisements de pdtrole pour maintenir

le niveau actuel de la production. On ne sait pas exactement ou en sont ces decouvertes.
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<*) Industries manufacturieres et Electricity L'industrie manufacturiere s*est

de*velop&e*e a. un. rythme rapide depuis 1970, sa vaTeur ajoutee augmentant plus vite que

1'ensemble du.. FIB. La. part de l!industrie raanufacturiere dans le PIB, qui etait de 4,5 Z>r

100 environ en-197.Pi eB^ pa-ssee a 7i5 P* 100 en 1977* Les principales industries sont

celles du travail.du bois, du raffinage du-pe'trole, de ltalimentation,des boissons et du

tabac, des textiles et des materiaux de construction/ Le secteur du travail du bois a etc

affecte par. la reduction de la demande des pays industriels ces dernieres annees, mais

toutes les autres industries ont progresses la production de ciment a atteint 180 000 tonnec

en 1977 apres avoir ete de 22 9°0 tonnes en 197O» 1 591 600 tonnes de petrole ont ete raf-

finees en 1,977 contre 826 000 tonnes en T97O«- La production de biere a plus que quadruple

atteignant 462 000 hectolitres en 1977 contre 103 000 hectolitres en 1970. Ilalgre ces

progres, l'emploi dans 1'industrie manufactUriSre est encore limite et les entrepris.es sont.-neu

nomtT'euefiB* Lee dimensions, restreintes du marcKi in-berieur. reiadent neceeeaire^ le- &&-vel&rypement

des industries d'exportation et justifient le projet de production de pSte a papier dont

une ueine est aujourd'hui finalement en coure de construction, alors que ce projet figurait

dejS, dans les precedents plans de developperaent et que la socieHe originale a ete" creee en

1965* 1^ politique adoptee dans le troisieme Han de developpement consiste a pxomouvoir

les industries qui produisent des facteurs de production intermediaires a partir de matieres

premieres existant au Gabon* ..■■..

Gabon : Tableau 4< Production de certains produits manufactures, 1970 et 1975 a 1977

; 1970 1975 1976, . 1977

Parine (tonnes)

Sucre (tonnes)

Biere (milliers dfhectolitres)

Cigarettes (tonnes)

Contre-plaques (milliers de metres cubes)

Bois de placage (railliers de metres cubes)

Ciment (milliers de tonnes)

Petrole (milliers de tonnes) .

Source : Bulletin de llAfrique noire. n° 958, 17 mai 1978. Pour 1970, les chiffres

proviennent d1autres sources.

La production d'electricire a suivi le taux de croissance eleve de 1'economie et elle

a et^ quatre fois plus forte en 1977 qu'en 1970, avec 430 millions de kWh produits contre

114 millions de IdrJh. Le taux de croissance annuel moyen a ete de 19,6 p« 100. Au cours de

la p^riode Studiee, deux barrages hydro-electriques ont ete acheves : le barrage de KLnguele

et celui de Tchimbele, ce dernier a commence a produire de l'c-lectricite en

♦ • •

103

..

72

10

22

826

•

,o

•

tO

,3

.9

»o

12 531

2 761

340,9

324

63,6

81,7

,. 92,4

901,0

14

3

1

926

506

374,0 ,

356

74,7

...

106,8

453,6

15

3

1

655

713

462

302

73

180

591

tO

.6

•

,o

T6
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> foayau*-publics* .Le secteur jlu bStiment ef dee travaux publics a

connu une-.p^sed1 expansion en raison de l'enorme accroisseraent des investissements. Entre

1970 et. W$t la valeur, ajoutee en prix courants dans- ce secteur est passee de 4,9 milliards
a 92,7 milliards.de francs Cm. La forte production-de oe secteur s'est maintenue en 1977
anneeoul'on a enregiatr* une. legere hausse de 2,2 p. 100, mais en prix constants la pro-"
auction a-diminue. L!Etat applique actuelleraent une politique d'economie qui exige des.
contrSles plus severes de 1'investissement et qui aura sa propre incidence sur le batiment
et les travaux publics. : .

f) Transport. Les exportations et les importations sont pratiquement toutes effec-
tuees par.voie maritime, mais le chemin de fer de Comilog presente une grande importance

pour le Gabon car il assure le- transport du minerai de manganese au port de Fbinte-Noire

au Congo. Cette voie f.erree est entierement situee au Congo, le minerai de manganese etant

transports,de la mine a la te*te de ligne par telepherique. Le transport routier est sur-

tout utilise pour le transport des grumes vers les ports. II est actueilement peu recouru

au transport routier a d'autres. fins en particulier en dehors de la ceinture cStiere.

Entre 197P:et 1976, la quantite de marchandises cliargees et decharge*es dans les deux

ports de Libreville-Owendo et Port-Gentil est passee de 5 555 000 a 13 224 000 tonnes. Les

exportations de petrole brut se sont montees a 4 406 000 tonnes en 1970 et a, 10 592 000

tonnes en 1976i.P5ntribu^t:jp_our-.beaucoup..a l'augmentatio^ dU;. fret imanutentionne. .. Toutefois,
les importationsj^nt^un^taux beaucpup...plus rapide puisqu'elles sont
passees de 311 000 tomes en "mo\ 1 293 000 tonnes en 1976 et le total a peut-Stre ete
euperieur en 1977.

Selon 1!ASECNA, institution inter-Eta-Es'qui gere les aeroports dans les pays drAfrique
francophone, le trafic aerien du Gabon, mesure en unite de trafic, a triple entre 1972 et

1977- Le taux de croissance du trafic a ete eleve et il est evident que la nouvelle pros-

perite du Gabon a fortement stimule les voyages aeriens a la fois a destination et en
provenance du Gabon.

4« Sepenses et PtB

Au cours des annees 60 et des annees 70, le Gabon n'a cessg d'avoir un excedent

commercial et il investissait en meme temps beaucoup. En 197Of les exportations nettes

de biens et services, se sont montees a 6 p. 100 du HTB et la formation de capital fize a

30 p. 100. fce~s-olde du PIB disponible pour la consommation a'ete" en consequence faibleo

Apres la tres forte augmentation du PIB qui s'est amoree"e en .1973, le principal changement
intervenu dans la structure des depenses a ete I1 expansion spectaculaire de la formation

de capital fixe qui,. d'apres les chiffres du tableau 4, a represente 55,9 p. 100 du PIB

en 1975 et 61,8 p. 100 en 197*5. La consommation augmente rapidement., mais sa part dans le

PIB a diminue tombant de 46,6 p. 100 dans le cas de la consommation privee et de 16,0 p.

100 dans celui de la'consommation publique en 1970. a environ 25 et 13 p. 100 respectivement
en 1976. A '
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Gabon : Tableau 5, Depenses et PIB, 1970 et 1975 a 1976 (en milliards de francs CPA)

En prix courants 1970 Pourcentage 1975 1976 Pourcentage

Consommation prive"e 43>4 46,6

Consotnmation publique 14,9 16,0

Formation brute de capital fixe 27,8 . ■ 29,9

Accroissement des stocks 1,3 1(4

Exportatione moins

importation de biene et services 5,7 6jj J^4 8,5 1,4

TotaTPjEB aux prix du marche .93,1 100,0 ' 462,4 5&1,3 ' 100,0

' * * )

3,1

«•«

220

359

-6

,3

,0

,5

37

61

. _1

,9

,8

1

Source : Estimations fon&ees sur des chiffres nationaux

II est certain que les investissements ont ete tres eleves au Gabon en 1975 et 1976,

mais lee chiffres qui Equivalent a 56 a 62 p. 100 du PIB indiques au tableau 4 semblent

avoir ete" surestime"s. Les pourcentages particulierement fe-ibles de la consommation sug~

gerent des-taux d'epargne int^rieure tres eleves, mais en fait, les chiffres de Is, dette

exte"rieure a. la fin. de . 1-977 ^i sont donnes plus loin font apparaltre un fort alourdissement

de I'encours de cette dette0 II semblerait done qu'une partie des investissements ait ete

finahcee par des sources exterieures.

5»- Commerce exterieur et balance des -paiefflentB

Les-exportations ont augmente rapidement en valeur au cours de la periode 1970 a 1976

et les augmentations ont ete partxculiereraent fortes en 1974 et 1976*. Les chiffres pour

1977-s<mt oontradictoires, mais d'apres.une estimation des exportations a 290 milliards

environ de francs CFA, l'accroissement moyen en valeur des exportstions depuis 1970 a ete

de '32f8xp* 100 par an* Au cours.de' la meme periode, la progression en valeur des impor

tations a ete a peu pres la m@me et le Gabon a pu enregistrer un excedent commercial chaque

ann^e de la presente decenniei

Lee gains dans le domaine des exportations ont augmente en grande partie par suite de

la forte hausse du pri* unitaire du petrole brut, mais comme oh lfa deja vu, le volume des

exportations de pe"trole brut a plus que double entre 1970 et 1977* La production de mineral

de manganese a progress© de 30 p. 100 au cours de cette meme periode et celle d!uranium a

augments de 137 P» 100« L^volution defavorable du raarche d'exportation du bois d'oeuvre

du Gabon a entralne une chute du volume des exportations de "bois et de produits du bois

d'environ 25 p. 100 entre 1970 et 1977- Ainsi, il semble probable que les exportations

totales du Gabon ont progress^ en volume de 6t6 p» 100 par an en moyenne durant-cette

periode de sept ans0 Les importations ajustees d!apres le prix unitaire moyen des impor

tations vers lf ensemble des pays en voie de developpement font apparaftre une augmentation
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annuelle apparente de 18 p* 100. Les benefices substantiels realises par le Gabon sur le

raarch'd~'d'exportation "par suite de'la hausse des prix du pe*trole ont ete" utilises eh'partie

pour accrottre les importations a un xythme particuliereraent rapide et, bien■ que les chif—

fres soient incomplets, 11 sembrequ'une grande partie de 1'augmentation des importations

ee soit accompagnee d'achats de biens d'equipement.

Les chiffres de la balance des paiements montrent que lfexcedent sur le poste des

biens et services a ete utilise d!une maniere ge*ne"rale pour payer des transferts'prives

eleves et de plus en plus importants. L'apport net des transferts de llBtat s'est accru

jusqu'en 1976, raais il e'st tombe en 1977* Avec une sortie nette de capital de 1975 a 1977,

due au fait que la sortie de capital a court terme a ete supe"rieure a. I1 entree de capital

a. long, terme, 1]ensemble de la balance des paiements est devenue deficitaire en ^9f6t annee

ou les reserves ont baisse" de 4F1 milliards de francs CFA et on a enregistr4 une diminution

particulierement importante de, ces reserves (27,,3 railliajrds ^e, francs ..CPA) en 1977«, :

L'entree nette de capital a long terme au cours de la periode 1975—1977 a ©te eigale

a. 95»5 milliards de francs CEft., mais la sortie de capital a, court terrae s'est mont^e a

124»3 millianis de francs CEA.. , .

6. -Aide au d^veloppement et dette exterieure ■ -■■ r . ,

; Ea 1977» 1'aide exterieure totale a €te egale a. 22 milliards de francs CE&V On ne

dispose de chiffres deHailles que pour l'aide francaise qui a augmente rapidement depuis

197O« Cette aide se presente principalement sous la forme d!une assistance technique et

de prSts au deVeloppement» L"assistance technique est tres importante dans 1'enseignement

et le nombre de personnes qui travaillent a ce titre au milieu de 197.8 a ete estime a 850**

Les recettes .tirees du petrole ont augmente considerablement en 1973—1974j mais le

Gabon a contracts quelques emprunts importants but les marches monetaires de sorte que sa

dette exterieure a la fin de 1977 a atteint 500 milliards de francs CE&, Sur ce montant

total, 145»5 milliards seraient constitues par des emprunts a, court terme. Ces dettes

posent des problemes particuliers au Gabon. .La Banque mondiale a estime que le service de

la.dette exterieure a represents 6,7 p* 100 des recettes d'expbrtation de biens et services*

Toutefois, il s!agit la. d!une sous—estimation, car le Gabon doit egalement rembourser de"

forts emprunts prives exterieurs*

7» Recettes et d^penses de 1'Etat .'.■.' . . •' ■ .

Les recettes de l!Etat ont beaucoup augmente apres 1973 grSce aux fortes rentrees. de

recettes petrolieres. En 1977, les recettes ont ete 12 fois plus 6lev6ea qu'en 1970.- Les

recettes petrolieres ont augmente rapidement au cours de la pe"riode dtudiee, mais les

autres recettes ont progresse plus vite encore depuis.1975 et en 1977 elles ont represents

jusqufa 54 P« 100 du total. . .
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Gabon : Tableau 6, Commerce exterieur et balance des paiements. 1970 et 1975 a 1977 (en

milliards de francs CFA)

1970 1975 1976 1977

Commerce-exterieur. /

Espbrtations ■ 39,8? 201,92 271,45 290,0^

Importations J*& UU£V&2&&*&

Solde JIM §6^

-1

—2

3

1

-1

0

,81

,03

,11

,89

,33

,17

+14

-10

8

—2

-9

-0

,45

,52

,51

,25

,86

10

-13

10

-10

4

-0

,28

,91

,25

,20

,10

,52

19

-17

8

-16

27

-21

,56

,22.

,11

,29

,50

Balance des -paiements

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets)

Transferts de l'Httat (nets)

Capital

Reserves et postes connexes

Erreurs et omissions

Source : FMI, International Financial Statistics, vol. XXX, n° 12, decembre 1977;

vol. XXXI, n* 11, novembre 1977 (chiffres de la balance des paiements en dollars des Stats

Unis convertis)•

a/ Estimation de la CEA..

b/ Tires de publications DOT du FMI.

. Les depenses prdinaires ont augmente moins rapidement que lee recettes, leur montant

■ total en 1*7. ^ant ete 5,6 foie superieur a celui de 1970. Toutefois, les charges du
service de la dette publique,en 1977 etaient presque aussi elevees que les d^penses ordx-

naires et leur montant de 74,8 milliards de francs CB englobait en gros le remboursement

: de la dette a cpurt terme«;

En 1976, les depenses .d'Squipement ont atteint le ohiffre extrSmemerrt elevg de 319,2
milliards .de francs CFA. Ces tres lourdes depenses ont ete fiancees par des emprunts
interieurs estimes a 36,8 milliards de francs CFA et par des sources exteneures pour Ibi,.
milliards de francs CPA, 1'excedent du tadget ordinaire, compte tenu du servxce de la dett..

Bublique, a fourni 93,4 milliards de francs CPA.

En 1977, les depenses Yd'equipment ont ete notatlement reduites et se sont chiffrees

a 219,7 milliards de francs CPA d'ou un besoin plus faifcle de financement exterieur.
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Gabon : Tableau 7» Recettes et defenses de 1'Etat. 1970 et 1975a 1977 (en milliards de

francs CPA) ■ -

1976^ 1975 1976 1977

Recedes totales. ■ t 20,0 155,4 199»2 - 244,3

Defenses ordinaires ,, _ , 14,2 57,2 63,2 . . 78,1

Service de la dette. publicjue 1,2 27,1 42,6 74,8
'■■■'■.?... ■ ■ ■ - . ■■

Dispenses d! Squipement 4t6 86,5 519.2 219*7

Solde . , Neant -15,4 ^225V^ ' "' "

Firiancement inteVieur .,","■- ••• ) 36,8-' . . ,9
24,8 c/"■'"'■" c/

Blriancement ext^rieur , . ■ ••• ) , -181,6 ■ .83,9^

Variation des soldes disponibles ... +9,4 +2,6 -29,5

Source ; l^apres des bhiffres natiohaux fournis par le Gabon•

a/ Provisions budgetaires. ■ :.'

;'.^/b/ .Variation des c*je.anpes,ne,ttes su.r l!Etat::du-syBterae .bancaire.

c/ Erreurs etJ omissionsV ' ; < : T ' '.' .. ■

■». .. = ■. ".■.•'.

8« Monnaie et credit -a •:■<.£»-A

Entre 1970 et 1975* les avoirs exterieurs nets comme le cre*dit interieur au secteur

prive pnt. augmente rapidement entraJnant une expansion de la monnaie proprement dite de

3*$»3 p?r 100 jjar an et pLe la monnaie~ totaleJ y comprisJ la quasi-monnaie de 59f6 p* 100 par a.

Ces taux de, croissance bnt sans aucun doute influe"'sttr le tatcx d'inf^atioii'au Oaboh, mais

les effets se. sont faits particulieremeht r'essentir eri 1975 etr 1976 • -i+ ;- ■ (' '

En 1976, les avoirs exterieurs nets ont commence a diminuer, ret ^cbmme l*Etat dei>ensai

. beaucoup, pour le deVeloppement, il a cesse d'avoir des depSts nets dans le systeme bancair

pour devenir un gros emprunteur net. "Le secteur' priV^ a egalement fortement accru ses

emprunts et le credit interieur total a"augment^ entre decembre 1975 ©* decembre 1976 de

55 milliards de francb GPA'a 127,5 milliards' de ces me^nes francs* i::

En 1976, la masse monetaire totale y compris la quasi^onnaie a augmente de 87 p# 10C

et la monnaie proprement dite s^est accrue pour sa part de 76;p». 100.
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Gabon : Tableau 8 : gfcude de la situation moiicitaire, 1>7C et YA', a 1973 (er. milliard:

francs CPA)

Fin Pin Pin Fin Avril

1970 1975 1976 1977 1978

Avoirs exte>ieurs (nets) 1,98 26f52 22,81 -19,45 -21,36

Credit interieur :

Creances nettes sur l'Etaf -1M -11,53 25,23 40,15 18,72
Creances sur le secteur prive" 18,07 66,54 102,08 122,08 137,64

Monnaie 12,52 58,97 104,05 94,10" ,84,76

Quasi-monnaie 0,86 11,98 28,43 33,81 29,90

Fostes divers (nets) 5,04 10,56 17,80 14,87 20,34

^— — —

Source s JMIf International Financial Statistics, vol. XXX, n* 12, decembxe 1977,

volt XXXI, n9 11, novembre 1978*

En 197jf i»Btat a emprunte davantage au systeme bancaire et le secteXLT prive a

cie" 6galement d'une hausse substantielle bien que raoins forte ~du credit, Toutefois, la

diminution Bensiblement marquee des avoirs ext^rieurs nets de 42,27 milliards de francs CM

a reMuit la masse mone"taire totale et on a enregistre une diminution de la monnaie propre-

ment dite de 9,6 p* 100.

Les chiffres pour tous les premiers mois de 1978 font apparaltre une forte reduction

du niveau des emprunts de 1'Btat et cette reduction, accompagne"e d!une nouvelle diminution

des avoirs ext^rieurs nets, et d'un accroissement assez sensible du credit interieur prive,

a conduit, a une. nouvelle reduction de la masse mone"taire.

Le plan.de stabilisation adopte en 1978 comprend un contrSle de la masse monetaire en

restreignant a-la fois les eraprunts de lrEtat et ceux du secteur prive. Ces pliangements

positifs de lapolitique monetaire en 1977 et 1978 devraient contribuer a reduire les

pressions inflationnistes au Gabon et aider celui-ci a limiter la deterioration de sa

balance des paientente.

9» Salaires et urix

II a et€ proced^ a plusieurs ajustements des salaires minima pour compenser les effets

de 1'inflation et permettre une repartition plus large de certains avantages de la crois-

sance ^conomique. Ehtre 1973 et 1975, les depenses totales au titre des salaires et trai-

tements ont augmente passant de 50,2 milliards de francs CEA a 114 milliards de francs CFA.

La redistribution des revenus ayant surtout ben^ficie aux zones urbaines, il en est resulte

notamment un creusement de 1'ecart entre les revenus des citadins et ceux des rurauxj il a

Ste* estim^ r€cemment que les revenus urbains ont ete cinq fois plus sieves que les revenus

ruraux*
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Pour l'instant toutefois, le troisieme plan est laisse de ctHe, dumoins'pcur un-

temps, en raison des problemes aigus que posent le service de la^ dette exterieure et~la

surchauffe de l'&onomie. La construction de la voie ferree n'est pas ausei rapide que

prevu «t la ligne ne couvre jusqu'a present que 145 km jusqu'a, Ndjole alors qulil aurait

fallu atteindre Booue avant la fin de 1976.. .-Un. plan de stabilisation a e"te adopt! p.our..._.

reduire les investissements publics et pour limiter les depenses ordinaires et la masse

monetaire. La dette non amortie a ete consolxd'ee et des accords ont ete concluV avec ies '
creanciers concernant un calendrier d'amortissement, en particulier pour la aett^%b6ur^''

terme. Un departement a &t6 cree au Ministere de. la planification pour .etudier tous^ les. .

projets, d!investissemont et-deteiroiner s'ile-eont economiquement justifies et rcntables," '

En mSrae temps, le Ministere des finances a mis au point une procedure visant a ameliorer

le contr8le du bt£dgetc Le <Gabon a ^sallicite iVide du HCT et cette aide associee a des-- ■:-

competences plus .specialis^e^ devrait permettre l'instauration des conditions

la reuseite du j>ro^ramme de stabilisation.

II est possible que le EEB ait diminue en chiffres reels en 1978. Toutefois, certai-

nes indications donnent a. penser que quelqu.es faits positifs se sont produits. Les reserve?5

ajiternatiqnale's s^eiftblent s!etre' eiabilisees 'et la situation (i^bitrice de l^Etat "envers les
banqueB's^est 'am^lidree,'A1ja re^uc-tion de la masse monStaire "en' "1977 et 1976 devrSit avoi^f
urieffet positif eff'recLuis^rii' leB pressions inflationniste's,, ' ; ^ • ■ - .' .-.buj;:

II semble que la production de petrole entre 1978 et 1980 permettrade raaintenir' id-''''■

niveau de 19T7* tnais la production d!autres mineraux pourrait Stre accrue c La situation

des importations de grumes eirde produits du bois du Gabon n'est pas clairement connue,

mais l!ajneT.iorationconiinue de l!ecoiiomie euxop4eruie' devrait permettre une progression 'des

exportations. Un programme de "restriction des ihvestissemeivtE aura bien entendu des conse

quences sur l!economie0 Tout compte faiit, ce que le Gabon p6ut esperer'de mieux en-'-i^fS -

et 1979t c!est une economie stagnante, sans croissance du FUB en prix constants. Les

defenses d 'investissement devraieiit augmenter en 1980 etl! economie ;reprendre sa crois—

sance a, condition que la produc-cion de petrole1 jyuisse Stremaihtenue a. son niveau

.: .1 -.

■ t ■ ; X ~j
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Les prix k la oonoommft+ion a^nt montee -tx§» mod6r«men* ©ntr« 1970 et t973 ee situant

ean»ywine a 4,5 P» 100 seulement par an. En 1974f le talurde croissance' sfest acce'le're"

pour atteindre 12 p, 100, puis 28,3 p. 100 en 1975. Les chiffres n'ont pas 6U publies

depuis 1976, mais au cours du deuxieme trimestre de 1976, les prix 4 la consommation ont

depasse" de 20 p. 100 ceux de la meme peViode de 1975. II semble probable que le taux de

croissance des prix a la consommation se soit ralenti en 1977 et 1978 ce qui correspond,

a la reduction de la masse monStaire en partioulier dans la mesure ou le Gabon importe la
plus grande partie de ses biens de consommation.

10* Bnploi et chSmage

Le Gabon connatt une ..penurie de main-d'oeuvre indigene a tous les niveaux; beaucoup

de postes de'gestion et de technicien sont occupe"s par des expatrie"s et lee travailleurs
manuels doivent Stre recrutes. dans d»autree pays africaina.en particulier au Oameroun et en

Haute-Volta,.; Le.Gabon ne connate pas actuellement de problqme de chSmage, mais les jeunes
qui oni .terroin^ leur scolarit^ preferent en ge'ne'ral des emplois non manuels et cet etat de
choses constitue une source de problemes pour l!avenir.

la reliction du programme d'investissement en 1977 et 4978 a donne lieu a une compres

sion de llemploi dans le bStiment et les travaux publics. ? Raur 1975, il a ^t^ estime que

l'effectif total de l'emploi etait de 103 800 et le plan prevoit jusqu'en 1980 un taux de

croissance minimum de l'emploi de 5,3 p. 100 par an. En 1975, le bStiment et.le^.travaux

publics ont occupe" 33 700 personnes, lfindustrie manufacturiere en a occupe 'la'&O* et la
sylviculture 9 100.

11 • Autres-aecteurs sociaux

a) - Ehseigneme it. Au Gabon les effectifs ont augments rapidement dans 1' enseignement
et le taux des inscriptions'dans le primaire se situe a pres de 100 p. 100 puisqu'on

oomptait environ1135 000 sieves en 1977. L!enseignement secondaire et technique srest
egalement develbppe* et le nombre des inscrits a atteint 22 542 en 1975. L!enseignement
superieur est dispense a l^niversitS nationale et dans dee'institutions techniques sp^cia-

lis€es. la strat^gie gen^rale applique"e dans 1'enseignement consiste a former un personnel
capable de remplacer les expatri^s a tous les niveaux de l!economie et d*une fa9on g^n^rale

a am^liorer les normes, en particulier dans les e"coles primaires.

b) Sant£. Le Gabon a mis rapidement en place ees Institutions et, en 1976, il
comptait 3 691 lits f'4^pitaux et 144-raidecins.*' II existait ^galement 171 dispensaires.
Lee institutions se trouvant plutSt concentr^es a Libreville, mais chaque province a son

propre hSpital et beaucoup de ces hSpitaux sont en cours de developpement. Le re"seau des

dispensaires favorise en general certaines provinces, mais il est prevu une couverture plus

€tendue du pays. Pour ce qui est de I1 infrastructure m^dicale, la situation est meilleure

en ce qui concerne les institutions qufen 6e qui concerne le personnel medical disponible,

et la penurie relative de personnel a influe" directement sur le niyeau general des services

de saute". Les ruraux ont souvent difficilement acces aux services meUicaux et les maladies

tropicales sont encore tres repandues. L*un des problernes qui se pose en matiere de sante

publique est celui de la mediocre f^condit^ de la population qui entratne un faible taux
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de c*ois»anoe d&adgraphique. L*aoio$nt.o^ ao*uellement mis but la raedecine preven

tive et parallelement le re"seau des hSpitaux et dee autres institutions est renforce,

notammefat daos l'interieur du pays; la formation du personnel m&lical est Sgaleraeat

B. GRANDS FRGBLEKES . :

.; ■ - \ . ' ■

Le Gabon possede de tree importantes ressourcos naturelles, mais sa population est

relativement peu nombreuse. et aim faible niveau d1 instruction. Le pays est fortement

tributaire de la main-d'oeuvre etrangere qui aide a 1'exploitation des forSts et des res-

sources min&rales. L'expansion des industries extractives et manufacturieres n!a eu

jusqu'ici qu'un impact minimal sur 1 'agriculture qui est enboxe tres arrie're'e«

A l'heure actuelle,; la dette exterieure pose un prcbleme particulier et plus sp^ciale-

ment le remboursemeni;-de la dette a court terrae negociSe au: coure des ann^es drexpansion du

prix du p^trole. Les depenses publiques &e sont multipiiSee dans de nombreux doroaines,

mais ces derniers temps, les recettes petrolieref n!ont- pas augments autant cjue pr^vu- En

197S» le probleme de la dette a contraint le Gabon a appliquer un programme indispensable
dlauste"rite*» - Blen entendu ce programme influe en premier lieu e^jx le taux des investisse-

ments et sur le bStiment et les travaux publics*.: i -:.'

C, POLTTIQUES DE ■'HEVELbPraMEKT INTERNS '....."- ", . ■■■*.■-

La strategie economique adoptee par le Gabon consiste a reinvestir les benefices tire's

de I1exploitation de ses ressources forestieres et min^rales dans 1'infrastructure destinee

a ouvrir les regions les plus inaccessibles du pays,, Le developpemont actuel de la voie

ferine Transgabon doit permettre la mise en valeur de nouvelles regions forestieres et d'un

riche gisement de minerai de fer. Apres 1$73, grSce a 1'augmentation exceprtioniielle des

recettes tiroes du petrole, les perspectives economiques se sont totalement modifiees et

il en a e"te" tenu compte da'lis'le troisieme Ha'n de developpeme^-b j>our 197€r-1?8Or,.La^txate-

gie du pays a ete maihtenue5 pour l'essentiel, mais 'un^ nouyel a,ccent a ete mia sur l^deve-

loppement de 1'agriculture; sir la suppression des Quiets d'^tranglement ;dans les oommunica-

cations et le formaltiori' 'de; la population locale. Le programme des, invent3.ssements a etd

considfirableraent elargi par1 r^ppoirt au deuxieme plan et a e"td fixe" a 857,4 milliards de

francs CEA., soit cinq fois *p3.u!s'que 1'objectif initial du deuxieme plan. La pe"riode cou-

verte par le troisieme plan (jusqu'en 1980) est envisagee comme une p^riode de deVeloppement

des moyene et instaJLlatioife' nedessaires a une acceleration de la, cawiBsance Soonomique dans
les ainh^es 80. Avec une production petrpliere "eta^iante,..la croi,ssance sera fafble\-durant,.

cet-te'periodei&.u"plant tout%ftoirs,! la' cbristrucij'ioh dej.^. voie fexrej^(e/t.l 'execution de .plu-
sieurs grands projets fav'oriseront dans i'ayenir une crpissance lapide du HCBo Le. troisieme

plan constitue airisi ;un jilah de transition entre une^p^riode ou ]Le Qabpn d^pendait de -ses

recettes petrolieres pour financer'son developpementet une Spoque^ou il est possible de

mettre en valeur une plus grande partie de ses ressources a. condition de donner a l'econo-

mie un meilleur fonderaent a long iierme*
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GAMBIE

A, EVOLUTION EOOK)MIQUE ET SOCIALE PENDANT LA PERIODE 197D-1978

1. Introduction

La psriode qui s'etend environ du mixieu de cette dicennie jusqu'en 1978 a
at* marquee, en Gambie, du point de vue economise, par la secheresse. La production
agricole a it* ti-es irreguliere, oe qui a eu un effet nagatif sur le taux de croissance

de 1*economie.

Pendant les sept annees qui se sont ecoulees de 1971/1972 a 1977/1978, le PIB
en prix courants du marche a au&nente de 13,8 p. 100 par ^n-mojeime* II y a eu

cependant, aussi, une tres forte inflation et compte tenu de la hausse des prix a la
consommafion-a Banjul, le PIB au coftt des facteurs en prix ^orfstants * augmente de
5 p. 100 par an, jusqu'en 197&/77. Mais une.chute brusque er,-1977/1978 a annule tous
les gains precedents.-r,La secheresse a ete particulierement severe en 1977A978 et le
PIB en-prix courartts du marcbe a diminue de; 15*9 P- 100. En valeur reelle, cette

baisse du-PIB atteint 28*2 p« 100. <w

Les evaluations d« PIB etablies sur la base des depenses indiquetit que la consom-

mation totale aVepredente en moyenne 95 Po 100 du produit iinterieur brut pendant la
periode consideree. Certaines annees, la consommation a depasse la production totale.

Les inrestissements 6ht augmente de facoo reguliere depuis 19vO et ont ete' stimules
en 1975 par le lancanent du premier plan national de developpaDeirt. On prevoit que

les d3Penses d'equipment pendant la periode du premier plan, c«est-a«dire de 1975/7^
a 1978/80 s'41everont a ^3,1 millions de dalasis au total dont la majeure partie

proviendra de pre*ts extsrieurs a des conditions de faveur. '

Les exportation ont augmente de 17,8 p. lpo par an en moyenne, progressant de

D 34,39 millions en 1910 a D 110,17 millions en 1977- Les importations ont augmente
en moyetme de &,9 -P- K)0 par an, atteignanr D 177,72 millions en 1977 contre 37,43
millions en '19&. .Ledefdcit visible de la balance commercial* s'est done «onsidera-
blement aggrave dans la periode recente. II a atteint son maximum en 1976P s etablis-
sant a ol^S millions, mais a legerenent diminue en 1977 et n'etait plus que de
D 67,55 millions.

. La balance des paiements a ete serieusenent affectjSejW pet etat de choses, ces

demierea anneesv "Mtfis jusqu'en 1975 les avoirs exteVieurs nets avaient augmente,

«-ace a 1 • apport^de.Iressourdes exterieures qui avait plus que compense le deficit du

compte des biens et services,, Cependant les avoirs exterieurs ont ete reduits en

1976 et 1977 afin de financer le deficit de la .balance des paiements.

Le compte des transactions courantes du budget general de l'Etat est devenu

deficitaire et des depassements de credits ont ralent* l^execution des projets de ^
developpeaent. La politique du gouYemement, ces dernieres annees, a eu pour objectif

de mettre un frein a 1'augnentation des depenses9
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Une urbanisation Papide et l'exode rural out aggrave lea problemes du ohomage,

du logement et des disparites entre la ville et la campagne.

Une bonne recolte d:arachides-est pi-evue en 1978/1979 grSce a des pluies presque

normales. On prevoit aussique le march© mondial des arachides demeurera soutenu et

qu1 at moment des ventes> les echanges seront intenses. Des bases pourraient ainsi

£tre jetees pour la croissance future de l'economie et si la pluviometrie.est normale
a l'avenir, il est possible qufon continue a obtenir de bons resuitats jusqu'en 1980*

2« PIB, par branche d'aotivite economique

On trouvera dans le tableau 1 des precisions:;sur le PIB par branche d'activite ,

econanique. La part preponderante de 1'agriculture et activites connexes dans le.PJB

en pr:ixc<ji^rariLts..nIarpratiquement pas^varie pendant la periode Consideree* GeJsecteur

repreaeatefen ;moyenne F56 p. 1Q0 du PIB. La part;du secteur dea industries manufactu-

rieres n'a pas varie non plus, restant aux environs de 2 p. 100. En revanche, la^a

du commerce de gros et de detail a fortement baisse de 33 p. 100 du PIB en 19/0/1971

a, environ 33 p. 100 en 1977-^1978. Alors que cesecteur etaii? en regression, la part

du batimen* et travaux publics^ 4e 1! exploitation des carrie^es et■■ $e l'administraticn

publique, ainsi que des autres services a, augjijente. La croi§s,aiiee ,d&ns ces different

secteurs a ste assez importante en noyen^ei ^,5 p. 100 pour le bttiment, les travaux
publics et I1 exploitation des carrieresljr15»6 p. 1Q0 pour Vadministration publique et
les serviceso ' t:c ■ ■ ... ..... . ;_., :■ ... , i? , _ .

A 1*exception de ces secteurs, ainsi que de la finance, des-assurances et des: .

proprietes foncieres dont le taux de croissance a ete de 19,8; 15,2 et 9,7 po 100

respectivement, tpus les autres secteurs ,ont 6te en regression dans le courant de

I'anhtse, ce qui siest traduit par la baisse du PIB ;total en 1977/1978. La baisse la

plus forte a ete celle du commerce de gros et de detail, soit 41,3,pn 100, puis celle-

de I1Industrie manufacturiere, soit 37 p; 100 et celle del'agriculture, soit .21,8 p^
100. : ; :.■>■.:■>.■ .;.< * .. . ■>...., ■ ■ ."".

3« Secteurs economiques| determines

(a) Agriculture, sylviculture et pflche. La production commercialisee dfarachides
a atteint un chiffre record en- 1975/197% annee ou les achats de 1'Office de com- : -,

mercialisation des produits de la.Gfiriibie Se sont eleves au tottal a l/|0.092 tonnes . ...

contre 113*344 tonnes en 1973/1971. En 1976/1977 la production, totale commercialisee ..
a diminue de 7»6 p. 100, s'elevant a 129.319 tonnes: settlement. II est a noterque

cette baisse de la production a ete enregistree en une annee ou la pluviometrie a

ete normale et ou les prix des arachides a la production a augmente. Le recul s'ex-

plique, semble»t-il, par une diminution de la productivity a 1'hectare et par une

moins bonne gestion6 La seeheresse a sevi-fen 1977/1978 et on n?attend pas que la

recolte dspasse 100*000 tonnes.



- 125 -

La Gamble* Tableau 1, PIB par branche d'qrtflinq'-.en-19^/1071 et de lQ7S/lQ7fi
a 1977/1978 (ttilllona de dalaais) .. ; . . . 7(

En prlx courants 1973/7* % 1975/76 1976/77 \ 1977/7T~j"

Agriculture^ sylyi— '

culture et p&he 47,88 55,7 113,94 129,94 101,69 56,0
Industries manufac- . , ;

turieres ',' !!y If88 2,2 3,17 6,0 . 3,78 2,1
BStiraentf travaux pub- .

lies et exploitation , '

des carrieres 2,22 2,6 7,47 8,94 10,30 5,7

EUetriciti et eau 0,26 0^3 1,6) 1,80 1,71 Or9.

Canunense de gros , -

.•fde4*t'^l- 17,42 30,3 30,33 40,47 23,77 13*1
Transports et ^?ff Jt

■_. communicatiois : 3>63 4,2 . 5f66 5,75 4,91 2,7

Finance, assurances et • . ., , .

propriety foncieres 0,74 0,8 1,87 2,25 2,47 1,4

Adrainistrr.tion publique :,,,. . . .

et autres services 11,92 13,9 23,33 27,50 32,95 18,1

PIB total au coftt des

faeteurs en prlx

85/95

10,41

96,36

100,0 187,37

23,33

210,70

222,65

35,00

257,65

.4-81,58 100*6' ,

35,01

216,59 ' '

Irap$ts indirects moins

les subventions

PIB total en prix cou

rants du marche

PIB total au coftt des
r •" ■:'■■■. j ■"■..., ■■>■■•■ ■ ■ ■' ■"■■ ■ •-.■.'

faeteurs en prix a/,1 .,..:_..,.- .

constants de 197D/n^'85r95t ; 113,76 ^,^15,48 82,95

Souroest Ministere de la planification economi,que et du developpement industriel,
Service central des statistiques, Banjul, Ganbie.,..,■,.

a/ Evaluations de la CEA, prix courants cbrr'iges selon l'indice des prix a la ''
consommation de Banjul, . ' : -. - : I
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La cultureure du coton a ete introduite en Gamble vers la fin de.s annees 60. Les
■ - > ■' ■ > ■ : ■' t" ■■ ■"■ '■ '" ''i\ ' ■ I ;••">{" :■ ' "1 " ' ., J • J- I--'.■.'■.'-■-" ' J.'JEl^-' I

, ' ■ i - ^, ■■ ■■. '■ '- ■ i ■ " ' J ■

1977 environ mille hectares etaient plantes en coton «6»tre-44Q ^©c^^res-ett :i

La production commerciaiisee s'est elevee a 285 tonnes et 795 J^onnes^en^.1975/1976,.£t~_

OnpreVoyaTt \que ;les superficies cultivees ratteindraiifenjb -'- 'T

-4Jne-us-JUve -dJ-effpenage du coton- ^dr'une uapaclte de 10 OOCTr

tonnes a 5te inauguree en 1977 a Basse. J. , ■ .

La production de palmistes a ete entravee par le vieillissemerit des arbres et de

faibles renderaents. La production s'est elevee a 2 332 tonnes en 1971/1972 opntre

2 081 tonnes en 197O/197L Elle a ensuite dlminue progressivement et n'etait plus, que

de 1.396 tonnes en 1974/1975* Elle est remontee de 18,1 p. 100 en 197$A976 pour .

atteindre 1 649 tonnes et de 14>9 p. 100 en 1976/1977 pour atteindre 1 896 tonnes,

En ce qui coneerne les cultures vivr$.eres, cejle du r^.z a considerablementraug-'

mente ces dernieres annees qui ont vu un changement dans les habitudes alimentaires

des Gambiens qui se sont mis a manger du riz. La production de riz non decortique en

I976/1977 atalt evaluee a 31*900 tonnes soit une augmentation de 4 P- 100 par rapport.

a l'annee precedente. Cependant on est encore oblige d1 importer 30 000 tonnes de riz

par an pour completer les ressources locales. L'objectif qiie s'est fixe ie gouverne—

ment est de realiser 1'autosuffisance en 1980. Le plan quinquennal de developpement

actuellement en cours d'execution prevoit .la bonification d'environ-:^ 000 hectares de

marecages pour la culture de riz inonde et la remise en etat de 51 Km de canaux pour

la culture de riz irrigue. .

e qui~concerne lreievage, on estime que le cheptel total augfflente de 3 P« 100

par an. Sn 1976/77 le cheptel boyin comptait 300 000 tgtes de betailv Un office de la

commercJLalisation du betail fTonctionne de^uis juil^etj 1977* 'Dans sa premiere annee

A 'existencef-l' office a aGhete-des boeufs,- des -moutons -et-ties-chevres pour une valeur

de D 226 000. .. r, ,

expor'fations de poisson et de preparations de poisson ont caugn'ente de 729

tonnes en 1970/1971 a 11 >524 ^tonnes en 1975/1976. Elles 0nt legerement -diminue ehsuite

&6/et ji!_etaient_|ilus. .que-de-dl 4h&>--tonaes--en 2£?6/a07?f--'nafes~'Ci&ns"les neuf. mois de

1977 » mars 1978f les exportations de poisson ont atteint 27.838 tonhes« L'Etat a .

acquis une participation dans deux corapagnies de pScheries modernes> la ."Gambia Fishe^-

ries Ltd" (Soci'ete anonyme o^es t>^cheries d'er ^arabie)^ et_J.a^ J^e^ul^J^^^^ ComE^il!!!_. _.
TrtouetFe"), Les deux compagnies ont une capacite^tpta^e^ permettant

la; transformation de 65 tonnes de ^Issoti'par Jour et elles peuvent ei^trepbser i~55O .„

tonnes* On encourage le developpemenf de la pectie artlsanale par des programmes de

vulgarisation, et de formation du personn^- une amelioration. de lfinfT!astructure et des

facilites de credit. , r;ii_
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(b): Industries mamifacturieres* Ce secteur a fait quelques progres pendant la

derniere decennie, mais sa contribution au PIB en termes de valeur ajoutee reste

assez faible. L'Office de commercialisation des produits de la Gambie a elargi sa

sphere d'activites, ajoutant lEusinage du riz et x'egrenage du coton au decorticage

et au broyage des arachides, Parmi les autres industries de la Gambie on peut citer

la mise en bouteilles de boissons non alcoolisees, la transformation des cuirs et

peaux, la fabrication de portes et fene*tres en acier, de mobilier scolaire, de petit

outillage pour 1Tagriculture et de panneaux de fibre Une brasserie est en activite

depuis 1977*

(c) Electriciteff Toute 1'electricite produite en Gambie provient de sources

thermales. La capacite installee entre 1973 et 1972 a ete de 8 000 kwts. En 1973

elle atteint 9 000 kwts et n'a plus vari& depuis* La production dc£lectrxcite a aug-

mente de 13 millions'4e kWh en 19/0 a 31 millions de kWh en 1977 soit au taux de 13*2 .

p. 1Q0 ,par an en moyennea A la fin de 1977c *a principale generatrice de la region de-

Banjul a ete gravement endotnraagee. II en est resulte des coupures de courant intermit—

tentes, mais parfois prolongees pendant tout le premier semestre de 1978. La Societe

des services.publics defGambia Utilities Corporation) qui exploite toutes les ressources

en electricite du pays, a eu des difficultes de gestion et a souffert d'une grave penurie

de personnel technique ce qui n'a pas facilite les choses en ce qui concerne la regula—

rite de la distribution d'electricite. - ;

(d) BStiinent et travaux publics. La part de la valeur ajoutee provenant du

bttljnent et des travaux publics, y compris 1! exploitation des carrieres a augnente de

2,6 p. 10O en 197) a 5P7 p<> K)0 en 1977A978. L1 expansion, dans ce secteur, s'est

traduite par des grands travaux qui ont ete effectues pendant cette periode an port

de Banjul, au nouvel aerodrome de Yumdum, sur le reseau routier et dans 1'hStellerie,

Les importations de ciment ont considerablement augmentecea dernieres annees.

En vuede freiner cette progression^ deux petites manufactures rurales qui fabriquent

des briques a base d'argile ont ete crees en 19780 Ce n'est quTun premier pas et on

envisage la construction d'une fabrique de briques semi-automatisee qui doit permettre

dtameliorer la qualite des logements des paysans etf de facon generale, servir 1'indus-

trie locale du b^timento

(e) Transports. En Gambier les. transports routiers sont un complement aux trans

ports fluviaux, mais on a eu tendance a utiliser davantage le reseau routier depuis

qufil a ete ameliore, Depuis 1969/l9/Of 272 kil^uetres de routes nouvelles ont ete

construites et la chaussee de certaines routes lateritiques a ete refaite. On est en

train de realiser un programme de developpement des routes d* alimentation, en vue de

stlmuler 1' agriculture et le commerce©

En 1976; la Societe de transports publics libyo-gambienne a ete fondee pour organi

ser un service regulier d(autobus dans tout le paysa On a pu ainsi resoudre, dans une

large roesure, le probleme du transport a leur lieux de travail des banlieusardsj, entre

Konbo et Banjul,
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La capacite portuairede Banjul a etS'considerablemefct augmientes £esL;4ernieres

annees, mais les tarifs' eleves du fret ont freine le developpement du tr:afic« Les •-'

navires de fort tbrtnage hesitent a faire escale a Banjul parce que les cvargaisons

a destination ou en provenance de la Gambie sont faibles0 L'Etat a a^uis «on premier•'■■

navire de haute mer en 1978*

On a acheve la construction de la gare aerienne a l'aeroport de Yumdura et on y

a aneliors les pistes d'envol et les installations techniques., Yumdisri possedera line

piste d¥envol de 3 600 metresj lorsque les travaux en Cours seront

Tourisme» Le nombre total des touristes visitant la Gambie a augmente de

9 875 en 1973/1971 a 23 4.96 en 1973/1974* Leur nombre a ensuite baisse et n«etait

plus que de 2l 342 en W^A^TSr mais est ranonte a 22 886 en 1975/1976 et a £3,122
en, i976/l977t Le nombre de lits d'hStel a augnente de 404 en 1973/197! a 2 147 en
1976/I977* i'G taux d*occupation a fix tendance a diminuer, etaiit donne que le nomfcre
des Hts a augmente plus vite que le nombre de touristes0 La duree raoyenne des

sejours a eu aussl tendance a dimiiiuer pendant la peripde co^sideree* Les recettes

totales du tourisme ont cependattt augmente et se sont elevees a D 15,5 millions'en '

I975/1976 con^re D 757.OCX) seulement en I975/197I,

Lfindustrie touristique emploie a l'heure actuelle environ 1 100 personnes et

fournit indirectenent de l'emploi a 1 000 autres personnes« Diverses mesures sont

destine'es a stimuler le developpement du tourisme t on accorde des exemptions d!impSts

ou autres avantages fiWcaux aux irivestisseurs dans c'e secteur; oii a bree des cours tfe"*

formation prbfessionnelle pour la gestion et I1 administration hS'teliere'et on a

liore I'iiifr^astructure touristique*

4« Depenseset PIB

La consommation totale a represente plus de 95 p. *!XX) du pib pendant la periode '

de 1973/1971'a 1976/1977' dertaines annees, la consommation a depass^ la production.,
Les inyestissemerits interieUrs bruts ont r^gulieremerit augmente de 27,9 P» 100 par" '"■

an en moyenrie et ont represente l8,2p. 100 du PIB en 1976/1977 contre 11,1 p. 100

en 1973/1971= '

Le manque de dispohibilites qui a airteint 6,5 pa 300 du PfB en 107>/l$7l et 15,6

p. 10Q exi 1976/1977 a ^te compense par des dbiis gratuits et des prets exterleurs a j "-f"
des conditions de faveur© "^

L'epargne interieure qui atteignait 4*4 P« 100 du PIB en 1973/1971 ne represeritai'

plus que 2,5 po 100 en 1976/1977* '
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Gambie I Tableau 2, Dapenses et PIB eri l^/lff.?! ,,^.t,,^ J;97SA976 a 197^/X977'
(millions de dalasis)

En prix courants 1970/71 Pourcentage 1975/76 1976/77 Pourcentage

Consomraation privee 66p9ox 6Q-5 191,1 196?5 76?3

Consommation des ad

ministrations pu~

bliques 25P20 26P1 40*0 54,5 21,1

Formation brute de \i ...._

capital interieur 10,70 . 11,1 ;-t 23;5 46,8 18,2

Exportations moina._... __.„, . _

les importations de

biens et services -6*5© ;- -6;7 -43?9 -^,1 -15,6

PIB total aux prix ,

du marche 96,36 100,0 21Or7 257,7 100,0

" i ' ' ' " .

&>U££& * Statistiques officielles de la Gambiec

5* Commerce exterieur et balance des paiements

De 1973 a 1977r *a valeur totale «2 1,3 exporfcations a augmente au taux annuel moyen

de 17»8 p. l00f alors que les importations augraentaient de 24s9 p*> 100 par an# Le

deficit de-la balance commerciale s'est fortement aggrave depuis 19/D, lorsqu'il

n'etait que de 2,54 millions,, II a atteint en 1976 un maximum de D 89,7 millions. II

a sensiblement d£minue__en 1977...fit J»:stai.*: plus que de D 6/5 milllonp, grace a une forte

hausse des. prix mondiaux des araphideis.o Peiidant la campagne agricole de 1977/1978- la

secher»ooe\a faiif baisser considerablement la,production dIarachides0 On prevoit done

que les recettes provenant des exportations diminueront en 1978 et que le deficit de

la balance commerciale atteindra un chiffre record avoisinant D 140 millionso
r

Depuis 1975, les produits manufactures ont represents 30 p» 1O0 de la valeur

totale des importationsP les produits aliraentaires environ 19 po 100 et les machines

et materiel de transport environ 17 p, 100« L'augnentation en valeur des importations

est imputatolfei'pour un"*^-large part aux achats de machines et materiel de transports qui

traduisent'luv besoiar^sroissant'^ de biens dsequipemento

Les statistiques de la balance des paiements indiquent que les recettes provenant

de l'aid&au devfeloppemerit etaient relativement elevees quand le plan economique actuel-

lement en cours a ate lanceo Le total des-recettes provenant de l'aide exterieure sfest

eleve a D 11,33 millions en 1974 et a D 8?26 millions en 1975«, En 1976 les recettes

des transferts des administrations publiques ont baisse? mai.s l'apport de capitaux a

represents un actif de D 7?57 millions* Cependant, malgre ltapport net de transferts

et de capitaux d:un montant total de D 12^9 millionsq les reserves ont diminue de

D 16,56. On a, en effet, pulse d&zs\ les reserves pour financer le fort deficit de la

balance commerciale. En 1977* le deficit avait diminue, mais etait encore important.

II a ete comble en majeure partie pai- un apport particulierenient massif de capitaux*
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GamVie, Tableau 3* Commerce exterieur et balance des paiements en 1973 et de 1975/a

„...1977* (millions dedalasis) ...-..- . ",*!"'
■ ■' :■ -* ...'■(."' . '■ \ ,' " ■ ■. . ' '

^^1—iMMMIMMSM^ ___^_J_ '. .. . _

Commerce exterieur 1973 1975 1976 1977

Exportation, y compris 34,89 84; 63 74,67 110,17

les reexportations

Importations 37f43 108,17 164,33 177,72

Balance commerciale -2,54 -23,54 -89,66 «67?55

Tenses de 1'echange

(1970 - 100) . 100,0 78,30 90,50

Balance 3es paiements a/

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets) -

Transferts des adminis

trations publiques (nets)

Capitaux

Reserves et postes simi-

laires

Erreurs et omissions

0,45

0,54

0,85

3,08

-5,85

1,83

12,48 ,

-O,4l -

8,26

-2,88

-25,18

7,74

-42,85

2,8l

3,03 . }-:

7,57

16,33

12,93

-32,84 "...

-O,69

.2,33 ■:■"

17,14

-2,75

16,64

Banque centrale de Gambie, Bulletin trimestriel, Janvier mars 1977 et

janvier^-mars 1978, FMI Statistiques financieres internationales, Vol.XXX, n° 11,

novembre 1977 et VoloXXI, n° 8 apQt 1978, .

a/ Chiffres en dollars des Etats-Unis convertis en dalasis.

6. Aide au developpcment et dette exterieure ■■ '■ *

Le, daveloppement de la Gambie depend en grande partie de l'aide exterieure. Comme

l*indique la balance des paiements, les transferts nets (recettes provenant des dons

grofuits) se sont eleves a D 14 millions pendant la periode de trrois ans de 1974 a 1977t

Le montant total de. la dette exterieure a augments de D 10,3 millions en juin 1973 a

D 33,6 millions en juin 1977 et il semble qu'elle se soit encore sensiblenent accrue ■'

pendant l'annee qui se terminait en juin 1978. '
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pour finanoer ies projets

rfrieaine de decent et ^^E?^ unt
financer le projet de construction d-une piste d'envol a 1 ■ aero^t.

'■ Recettes et depenses de l'Rtat

Manque .fricaine d. development,

la part des i.npSts directs

197D/71 l~975/76 " 1976/77 1977/73

Recettes ordinai-es

Senses ordinaires

Reoettes du ccxopte

35^

25f21

13;94

D^penses d'equipment

Solde

3,44 32,i ■59,69

0,25'

a/ Previsions revisees
b/ Previsions

* ■

: '. ov

„
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En 1975/77 et 1977/78 Xe budget general etait fortaiient en deficit, Ce deficit
provenait surtout de la lenteur de. 1' administration a obtenir des fqnds de 1'Stranger

et ensuite a les debourser. Qn a reaedie a la penurie de Ir-uidites par un recours
croisaant aux fonds detenus par les organisn.es para-etatiques et par des emprunts de
la Banque d'Etat.'

' Les previsions de recettes ordinaires.pour 1978/79 s'elevent a D 66,13 millions

et les previsions de depenses ordinaires a D 69?42 millions. On prevoit des depeases
en capital de D 107,6 millions, mais grtce aux emprunts exterieurs il devrait y avoir
un tres leger excedent de D 0,25 million,*

8. Monnaie et credit .

La monnaie proprement dite, c*est-^^4ire le numeraire qui circule en dehors des
banques plus les depSts a vue, a auffnente de D 16,47 millions en decembre 19/D a

D 89,78 millions en 1975. Elle a diminue pendant les deux annees--suivantes s'etabtis^
sant k 0 82,87Tnillioris en I976 et 0 7D,7D millions en 1977* La monnaie proprement
dite a done diminue de 12,6 p. 100 par an en moyenne de 1975 a 1977, alors qu'elle -
.avait: angnente.de 40 p. 100 entre l$70 et 1975. La quasi-monnaie, pour sa part, A

r%mi^aiient auffBente pendant toute la periode de 197D a 1977, au taux annuel moyen

sSiS t Tableau S» Etude de la situation monetaire en 1970 et de 1975 a 1Q78-
(millions de dalas'is). llf'

Avoirs exterieurs (nets)

Creanees sur 1'etat (nettes)

Creances sur -*e secteur prive

Monna±e

Quasi^lonnaie

Postes divers (nets)

fin

1973

16,31

-9,80

16-47

2,91

4,96

fin

1975

61,07

22,19

10,56

5,86

fin

1976

50,56

33r43-

62,87

2>r49

19.^74

£in

1977

42,U

3O?47

21,65

34,27

1978

35,76 ~

26^96

33.92 "

55,44

28,83

29,37

et

?our?e : mi Statistiques jfinancieres

l septembre

Vol.XXX N°ll, novembre 1977



La diminution de la masse monetair* depui.3 1975 eat imputable, dans une large

mesure, a Ja for^e baisse, qui attcint 20 p. 100* des avoirs exterieurs qui sont passes

de D 61,07 millions :en ],97giD 42,41 millions en 1977. L'Etat etait naguere crediteur
des banques, Mais, ces dernieres,annees., il a fait appel a d'importants emprunts de

la Banque centrale pour financer les promts de developpement, en attendant les recettes

provenant des organismes donateurs de: I1 aide. Les credits du secteur prive ont progres-

s£ a un taux annuel moyen de 17,1 p. 100 de 1970 a. 1977, au profit surtout de I1 agri
culture et. des reseaux de distribution. .

La secheresse de 1977-78 a eu pour effet une forte augmentation des credits inte-

rieurs dont le montant total est passe de D 48*64 millions en max 1977 a D 77,83 millions

en mai 1978. Pendant la meme periode, il y a eu une forte baisse des avoirs exterieurs,

de D S3(»35. millions, a D 35|76 millions et. une diminution de la monnaie proprement dite
de.D 67f31 millions a D 55»44 millions. - : ,. -

I.--1- . ■ >'■■

et prix, r.

4«» prix a la conspmmation,pour la region de Banjul et Kombo Saint Mary

est calcule sur la base dfun panier de 13,4 ;articles-4ont 49 sont importea et 65 produits

localement. Depuis 1974/75* l'indice eat mpnte ,beaucoup plus rapidenent que les annees

precedentes, mais on a note; <depuisr197S/l97§ une -d^e&kSration constante du taux annuel

de la hauase* L1 indiee a ete en, haussede 21,16 et ^) p. 100 respectivement pendant

les exercices 1975/1976, 1976/1977 et 1977/1978. Environ les deux tiers de la hausse
des prix pendant ces trois annees est imputable a des facteurs interieurs et le restant

aux importations. -,;La hausse m<?yenne do 1973 a. I973. n'^/ete que de 6,2 p. 100, mais de

1973 a 1977,, elle a atteint I6,,p, 400. ^.Alnsi done, la hausse moyenne pour 1'ensemble

de la periode 1973-1977 a ete de 11,7 p. :100. . Les prix^ xfces denr^es de premiere necessite

telles que le riz, le lait; et le suere sont control es, mais les prix des autres produits

sont libres. ^ ■- , ■

Les salaires minima n#ont pas varie pendant la periode 1969-1973. Depuis lors des

augmentations allant de 50 a, l^O, p«r 100 ont e^te accordeea a I1 ensemble des travailleurs

et de 70 a 150 p. 100 aux dockers. .. Le salaire minimum varie actuellement de D 3,50

par jour pour les travailleurs ordinaires et D 8,90 pour les dockers.

Les autres salaires aussi sont restes inchanges de 1969 a 1973. Depuis lors les

hauts fonctionnaires les mieux payes ont re?u une augmentation de l'ordre de 30 a 40 p.

100 et ceux qui sont en bas de l'echelle, des augmentations de 90 a 130 p. 100. Cette

Evolution des salaires et des prix a eu pour effet de reduirei'ecart entre les revenus

des travailleurs se trouvant en haut et en bas de l'echelle.
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Bnploi et chomage

des Salaries et'dea -travaili'eurs indepehdant's Ja"^t'e evalu^ fen

19*77 a< l&JCOOv - Le niveau de l'emploi est soumis «a des fluctuatlonk kaisonnieres

et on' estime qu*iO."a bfiaisse de 1,8 p. 100 par ratfporf1 a -1976; ' " •' ' '''"■'
!--. •■ - - -: ■* ■ Ui-vt J .,■■.!,.-■.■ ■ ' '■ ■ "■ ■.■•■-':■■.::*-.■■ ■• ■ ■ i ■ .■ . ■ .

■ ' Ltes poaeibilit^s d'-onploi dans les villes rt'ont pas augmehte assez rapidement ' !

■pbur pfeuvoisr absorbfer les jeunes qui arrivent' sur* le aarche din travail. En conse

quence le ch&nage a augmente dans les regions de Banjul et Kombo Saint Mary* Environ

25 a 30 p# 100 des chotaeurs ont de 15 a 25 ans.

ils Autre^ seoteurs aociaux t , ■ . ■ t.-i.

a) Enseig-gnent, Les effeetifs ocolaires ont augmente rapidanent pendant la'

periode consideree. Dans le primaire le norabre des ecoliefs cst passe de 17 1A0 en" '

i-973/71 a 27 560 en 1977tT^t soit une augmentation de 7 P* 100 par an en moyenne.

Dans le secondaire, il n:y avait que 5»000 eleves en

etaient 6 994 Enfin, dans 1f enseign«nent superieur le nambre des etudiants a aug

mente de 300 eti 197D/71 a 593 ien 1977/78* Cepfendant, la penurie de personnel ensei-

gnant qualifie et de sallas de classes a entrave I1 expansion de; I'ensei^neniehta ; Xa'mfi

oonstrudtidti du college de Gamble a Brihaflia 6tait presqu'achevee enl§?8» *il dolt Jr

itorraer un nombre substantiel d^nstituteurs, ameliorant d'autant la situation dans '

les ecoles primairesu Le taux de scolarite dans le primaire etaitd1 environ

27'-f3fi>-lioa en 1977. .=;>.-..'■. ■ . . :'v :■ -^ •■ • - ■-■■-■ ■ -''

r.r.i. -. e! U ■ ■ ■ ■ ■:-■■ ' ■>■■':■* A- ■ - -■■> -^-'-' ■■»'; :-'-

'; ■' b)t' 'Sante, ■ La Gambie possede deui grands hopitaux, quatre clirtiqVres specia-.''

jtirie leproserie et plus de 80 Centred de'soina primaires, disp^eWaCres et

II y avait, en 19771 "t"1 li:t d*hopital pour 89O"hamtahts centre/"""

iun lit pour 86j personnes en 1973& Le principal bbjectif fixe par le^plah de develop"-

peraent qui est en cours d1 execution wt de reduire l'ecart entre la ville et la

campagne dans la repartition des services sanitaires.

' ■ ' i-O t ■ • ■ • ■. ■ ■ ■ ' ■ ■ .

-■- >i-Ue) . Logemento II y a line p^hurie aigue de. logements, particulierecient pour'

les f■amilies a faibles revwius a Bainjul et dans ses 'environs. Elle se traduit par

le surpeupletnent des layers el^v^s et^le manque'd'hyglene* La situation est aggrav£e

par le taux de croissance relativement eleve de la population urbaine0

B» €RAKDSiTOBLEAlJS ■ ■ ! J - ' ■ ■ ! ;-v--' ■••'■■ ■ ■ ■ " ■ ■ :1 ■ " :

• ~i*-\.j m!-AJ. ■■■' \': ■■ " ■■" -'" ;;- ■■."' " ' *'■■■' '* r '" " 'f':'
,,.J*ea fortes variations.de la production agricole? causees par. }a frequence de l<a

secheresse; constituent le principal probleme auquel la Gambie, a.eu a fairs face

pendant cette decennie, Le faible rendement de 1 * agriculture dans les annees de

secheresse a freine la croissance de I'economie dans tous les secteurs* La secheresse

a aussi rendu progress!vement moins attrayante la vie a la campagne. II en est resulte

une diminution du nombre des cultivateurs et une augmentation de Ieur age moyenn

C'est peut—etre la une des raisons de la baisse du rendement moyen de 1fagriculture*

Les importations de denrees alimentaires continuent a etre considerables et on n:a

done guere progresse vers l'autosuffisance*
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Le probleme du chomage devient de Plus eR Plus aig"* * raesure que le taux de

croissance de la population urbaine augmente ainsi que le nombre des nouveaux

arrivants isui4 le marche du travails La penurie de logements et les autres protn.emes

sociaux qui liaissent d'une rapide urbanisation exigent q_i(on a'iEn occupe d'ur'gence*

En ce qui concerne la situation budgetairef il y a eu de frequents depassements

de credits dans l'executibn deaprojets de developpement. On attribue c& phenoraene

au manque de realisme des previsions de depensesj a la penurie des cadres'V4t aux

retards dans les versements de fonds par les donateurs etrange-s« Les investissements

de capitaux prevus a l'origine par le plan de developpement pour le quinquennat qui

s'achevera en 1980 s'elevaient a D 144*5 millions;, mais les previsions ont ete

re*visees en hausse et le montant des investissements a ete porte a D 253^1 millions*.

Ces depenses accrues en capital doivent ?tre financees dans une large mesure par

des sources exterieures. '
'.•'-■. ' ■,■'■■■..■'-

C. POIJTIQUES DE DEVEIOPPHflENT INTERNE ■ ^

La politique de deVeloppement de 1'agriculture pendant la perioded*execution

du plan actuelleraent en cours est axee sur la diversification de la production^

notamment dans les secteurs du coton, des cultures vivrieresp de la pcche et de

I'e'levage* Le gouvernement a considerablement developpe ses services de vulgari

sation dans ces secteurs au cours des demieres anne*eso

L'autosuffisance en riz est un objectif qui devrait gtre atteint quand I1exe

cution du plan actuel sera achevee. La Banque mondiale et les organisations d'aide

bilat^rale participent a des projets de developpement de la culture de riz pluvial

au moyen de travaux d'irrigation et d'assechement des marais,

Le projet d'elevage integre de 1Organisation des Nations Unies pour l'alimen-

tation et l'agriculture (F/O) et la creation re"cente d'un Office de commercialisation

de la viande et du betail devraient contribuer a resoudre les difficultes d'approvi-

sionnement en viande.

En denors de l'agriculture, les politiqties du deVeloppement ont vise1 a encourager

les activites generatrices d'emplois dans les secteurs du tourisme et de l8industrieo

On offre des avantages fiscaux genereux aux investisseurs poteiitiels dans ces deux

secteurs* Le gouvernement a recanment cree 1'Office national des investissements

pour encourager et coordonner ces investissements? ainsi que les investissements dans

les entreprises commerciales.
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LfIndustrie du bttiment et des travaux publics a ete stimulee par la decision du

gouvernement de confier I1 execution de la plupart des projets de travaux publics a des

entrepreneurs locaux. Le secteur de l'artisanat a ete egaleraeni encourage par le proje-

.de service consultatif des affaires indigenes qui a ete cree en vue de fournii* ties
services de vulgarisation et des facilites lijnitees de credit aux artisanats locaux.

lf! Dans le seeteur des finances, un nouvel organisme gouvernonental a ete cree en

1978 ppur contrSler les depenses.

D, PERSPECTIVE? POUR LA PERIPPE 1978^1980.

, Au milieu de 1978, les pr$.x des araehldes et derives sur le marche etaient rela-

tivanent soutenus et on prevoit qu'ils continueront a l'^tre pendant la saison des

vcntes de 1978/79. La precipitation a ete presque normale pendant la periode de crois-

sance et on prevoit une bonne recolte* Par 1'effet combine de ees deux facteurs, il

devrait y avoir un renversement de la tendance qui s!est manifest^e par une croissance

negative du PIB en 1977/78. Si les depenses en capital prevues pour 1978/1979 sont

effeativement deboursees, on peut s/attendre a une expansion substantielle de l'activite

econpmique dans l'annee qui vient, Une base solide seredt ainsi jetee pour une crois—

reelle de l'economie jusqu'en

E. COOPERATE) N E00N3MIQUE

La Ganbije a conclu une serie d1 accords de cooperation avec son voisin immediat, le

Senegal. Un secretariat inter—Etats surveille les initiatives prises sur une base

cooperative dans les domaines de la sante publique, de l'elevage et de l'hydrcme^eorologie

Les deux pays viennent de conclure un accord pour 1'amenagemeht du cours du fleuve

Ganbie pour favoriser les transports et le developpement agricole. L'Organisation pour

le daveloppement du fleuve Gambie qui a ete fondee en I978 constitue le cadre adminis—

tratif et technique pour la realisation des projets.

La Ganbie est aussi un partenaire actif de la Commission inter-*tats pour la lutte

contre la secheresse dans le Sahel qui participe a la realisation 'd'uri progrdmmb de

construction de routes d1alimentation, ainsi que d'autres projets de developpement*
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A. EVOLUTION ECONCMIQUE ET SOCIALE PENDANT LA PERIODE 197O-1978

1* Introduction V;

La Guinee-Bissau a accede a 1'independance a la fin de 1974 aux termes d'une longue

lutte qui a completement disorganise son economies De nonbreux habitants se sont

refugies dans les pays voisins, la production agricole a enormement diminue et le pays,

qui produisait autrefois assez de nourriture pour se suffire a lui-*ifcier a dG importer
du riz. Le volume de ses exportations traditionnelles (arachides, noix de cajou, M*>ixf^

dff^aDno, bois, noix de coco) a fortement baisse, si bien qu'en 1972 elles ne represen-

taient plus que 8,6 po 100 des importations« Depuis lUndependanoe, le pays a fait un_

tfffort considerable pour reorganiser son economies en depit des problemes crees par le

depart des residents portugais qui constituaient l'essentiel de la main-d'oeuvre quill
•t par l'absence quasi complete de personnel autochtone qualified En 1975-1976> la
production agricole a repris, mais par suite du faible niveau des pluies de 1977i u^
bonne partie des recoltes a ete perdue et les proves realises au cours des deux annees

preee^entes se sont pratiquement trouves reduits a.neant. Le pays a beneficie des prix

elev^s a l*exportationf ainsi que d'une aide exterieure substantielle, mais la balance^

•omeroiale est demeurSe largement deficitairo et les perspectives economiques pour 1978
seront tributaires des pluies. La balance commerciale restera affectee par les recoltes^

inauffisantes de 1977f et la balance des paiements a en fait suscite de graves difficulties

depuis le dernier trlmestre de 1977- Cependaot, I1 aide alimentaire sollicitee par les

pouroirs pubiics contribuera a attenuer les consc^srxcs de la seeheresse de 1977* En
tout etat; de cause, il est evident que le niveau actuel d:assistance exterieure iournie
k la Guinee-*issau devra slaccroltre, si Is on veut evirer que le pays ne se trouve dans

une situation precaire«

2. PIB par branche d'activite ecpnonique - : ' -^

' Les dpnnees dont on dispose sur la repartition du PIB par branche d'activite econo-

nique remontent a 1963, mais sont toujours valables. L'agriculture y intervient pour

51 p. 100, chiffre eleveff mSme dans le contexte africain, et qui montre bien que la

Guine«-Bissau figure parmi les pays les moins developpes. Le revenu par habitant est"

faible et le secteur industriel ne constitue que 1 p. 100 du PIBO D»apres le recensement

de 1970, la repartition de la main-d'oeuvre par aotivite economique est la suivante t

agriculture - 88 p. 100, indiistrie - 3 P. 100, et services - 9 P* 100, ce qui temoigne
d'un faible niveau de productivite dans l'ensemble de l5economieo
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prinoipaux aectcura eoonomiques

L1 agriculture constitue le principala) Agriculture,, ygLsL^^Ss
econoniqueo Les agriculteurs ne di^posont que de petits lopins de terre familiaux

ii l lt
Mot«ur cooqeo g

qu'ils exploitent avac des outils rudimentaires et des techniques primitives; la culture

du riz fait cependani exception 8 elle est pratiquee selon des methodes tres ccmplexes,

qui incluent 1*irrigation et le contr8le de la salinite* !

La plus grosde partic de la surface cultivee est consacree aux cereales dpnt la

principale est le rizf qui forme la nourriture de base de la population, II esir complete
pv Wmilletp le soi-^hop les feves et ie mats* Les aracfcides,, cultiyees pour la CDnsom-

mation, fouriiissent des exce4ents ^preciablespour lVexpor.1;ationfl, ... , ,

(kdnge-Biasau a Tableau j. Prinoipales exportations ayicoles, 1970^1977 (tonnas) ■:.;

Annee Noix de coco Noix de cajou Bois de acdagft

1970

1971..

1972

1973

1976
1977

21.44?
9^57

17-494.

19 898

^3575
13350;

15 420

25,13?,"

6787
7298

298l

4 703

1191

666

954

3

5

7f992

4425

4 950

6 325

971- 455

... .Source Y.Diyecoaio Geral de Estatisticaff Giiinee-Bissau '

a/ Equivalent du poids decortique., ,

A titre ds ccaipartl&oap les *3xportations de 1962 ccmprenaient 51 529 tonnes

d'arachides, i? G38 tcrnes de noix de coco et. 5 ?03 tonneo de bois de sciage,

Depuis l^acce^sicn a l«independance, on ne dispose pas de statistiques sures oonow

nant la production* Cependantt les donn^es sur les exportations et le commerce provenant

de la ccmpagnie nationale "Armazenses do Poyo*! .montrent sans doute possible que la ;
production des aimees 1975 et 1976 marque une.repi-ise ^>res.la'desorgan^sation.due'a ta
guerre d'inaependanco. Malheureusement, l^ac^uis de l'effort o> devel^pement(aoour

l'essentiel, ete annule par la se^beresse de 1977«> :CeHe-ci a ete consid'erable
d^apt^s les estimations officielles, ?.es precipitations n*ont. represente q^ae' laj^
des quantites normaleao Les.consequences;pour le riz ont ete graves, la moiti'dde lr"
recolte ayant ete perdue. Pour eviter une serieuse penurie allmentaire, le Gouvernement

a pris plusieurs mesures s il a notamment instaure un rationnement des prod'iits aimen™

taires de base dans les villes ou le riz etait distribue a des prix subventionnesf et il
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a sollicite une aide internationale, Cette aide portait sur 65 000 tonnes de oereales,

soit une quantite suffisante pour nourrir'325 000 personnes. Un ccmite d'urgence a ete.
constitue pour faire face a la situation atcoordonner les efforts. Le potentiel agricouU
de la Guinee-Bissau est grand et il semblerait vraisemblable que le pays puisse rapidemeriV

se suffire de nouveau a lui-mSme du point de vue alimentaire et reprendre ses exportation^

Ce sont en fait les deux objectifs principaux du Gouvernement, Celui-ci a lance un

programme, destine a stimuler 1 ■ agriculture paysanne, grace a l'apport de meilleures

semences, a la mise sur; pied de services de vulgarisation et a une meilleure commercia

lisation des produitso J,es pouyoirs publics ont releve les prix pour encourager les

paysans, mais 1 • absence de certains biens de consommation dans les magasins incxte la

population a s*en procurer en contrebande dans les pays voisins0

"La production animale est relativement importante, bien qu<on manque de statistics
pour la chiffrer exactement, II est certain>n tout cas que les troupeaux totalisent ^

plus de 200 000 tStes de betall. L'elevage est concentre dans la region nord-est5 qu^

est proche du Sahel et se pr^te particulierement bien a cette activite.

La p^che est un secteur d'avenir particulierement interessant et les reserves coimues

devraient pemettre des pSches annuelles atteignant des centaines de milliers de tonnes%;

La mise en valeur des ressources dans ce domaine a deja commence, le Gouvernsment ayant

cree plusieurs exploitations mixtes ayec divers ,pays etrangers, 1'Union sovietique et
le Portugal notamment, Les quantites p^hees/sont encore faibles (8 224 tonnes ,~* -
en 1976), mais les perspectives d'avenir, sont excellentes et le poisson pourraxt

l'un des principaux produits d•exportation de la Guinee-Bissau„

b) Industries extractives. II n'y a p.as dUndustrie extractive a l'heure

mais il semble qu*il existe des gisements de "petrole le long de la c8teo Avant
siona l'independance, les autorites per Raises avaient consacre des sommes im

a la prospection petroUere^ mais on, ne ;poss^e(pas de, precisions pour le moment sur

l'etat actuelde ces rechercheso ..-.. . ■- . ri ,..-«, :, .',.-■-,

c) tnduatries manufacturieres^ Elles n'occupeat qu'une tres petite place ;;
l«ecowmieft 'D'apres les donnees officielles, il existait en 1978 188 firmes indus-jo^

trielle£ occupant au total 1,^33 personnest soit mpins de 1 .p. 100 de. la population
actiye du pays. La plupart deuces petites.entreprisestransforment les pro4uit^agripo

(decortiWage des arachides, production d'huile de cuisiner etc.)P mais 1'activi

importante.est la production d'alcool tire de la canne a sucre

Le secteur industriel souffre du manque de personnel qualifie; aussi, la capacite

de production semble-t-elle tres faible*

?,.&

i- ' r -i.,r;«:i
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d) Electricity Le pays etant situe a basse altitude, rares sont les lieux qui
se prttent a la construction de barrages, et tous les besoins en energie sont converts

par des importations de petroled En; T&f?; la cbnsommatioil:cTelectrifcite etait estimee
a 12 millions detoi'^aviron, soit un peu moins qu'avant 1'ind^pendance* Les plans ;

actuels preroierit une forte augmentatxbhde production, grSce a la construction sur le

Rio Cacheu d«un barrage qui servira egalemenV^a^lUrrlgationo Des etudes preliminaires
orit deja ete entreprises a ce sujeto ; iJV -: ■ l ">

e^ Transports* Les seules installations ^Ortuaires du pays sont situees sui^ la
cdte, a Bissau, la capitale> ailleurs, les terrains marecageux en interdisent la creationi
Les donnees stati^tiques montrent que I'aciiivite portuai^e' a augnente depuis l*indepen- *
dance, notammerit pour les expoirtatibnso:'■■'':-*'f '' :1 .

En ce qui concerne les transports wtfeCirieurSf qui dependent partiellement des cours

d'eau et partiialenient d&n routes, les'■'^ifJKcultes .'sont^ n^nbreuseff, a cause des problemes
poses par l'e'nt^e^ieii^eis bateaui eVi^"4ii

Les transports aeriens sont "a^sure^1 grSc^-"ft une aide Internationale, le pays

disposant pas pour le mcraent de per3onr_ol qualifie dans ce dcsnaine*

4." Depenses et PIB ' • "'" "'^-' ^•■•■>,.;Ji»^^.- ■■■ '-^ ■■-■■-. .-.. .■ ■ .. .. ;,. . - . -

Or. maiiqiie de donnees silr' li'structure et l^teirtdances dos depwis«sr mais le ^are

defibit des coraptes eiterieur^^ in6utr°e que le^ ■ depenses Want plus elevens que llehseiiible
du PIB, et la baisse constarite du aiveau'des er^aRcfes 'exterl^Sires nettes tend a prouver

que la situation a cet egard contiiiu:eua se deterii^rerV !

5«" Ccmmeroe extwieur et balance des1 pauaaents 'l ; • .-'.i^''' '; j

Les exp^>rtat:inns ont augments rapldement dejxa.s l^accefislon a llinaepcnd«U5e, aais
les importations se^sont ggatement dereibppees^' arf. biexi que I'equilibre de la balance;
commerciale ne s'est nullement amelior^. Ccmme il ressort du tableau 2, dans les

1975 a 1977, le deficit s'etablissait entre 808 ct 9U millions de pesos. En 1977, l

exportation sont passees deaX6t a 428 millions; vdo pes^ .grace esaentiellement a une

recolte d'arachides plus abondante.'et vendue a <les^Jpriirplus eleres* Le voiimo-dos export
tations de cette'dettree s'est^accru de1 63;p^ 100:€Stfea atteint son niveaxi maximum depuis

l97Of mais ceci'tte;represente ;jam&is qiie^ la'«8itte:eltt nir^au de 1962* Pour 1978? les
perspectives ^ie sont guere favorabies; a causedoHa secheredsetde 1977 qui a fortenifeirt
reduit la recolte dlarachides et entrafine rteS impoi'tatidns' subflrtantielles de produits :
alimentaires•

La balance des paianents est coostamment deficitaire a cause dudeficit commercial.

Malgre une aide etrangere appreciablep la reduction des avoirs exterieurs a atteint de

telles proportions queP depuis ncvembre 1977p la Banque centrale a d6 auspendre 1•octroi

de licences d'linportatirmo En 1978? le desequllibre de la balance des paiancnts s1acce»-

tuera probablement encore? puisquJ-on preVcdt une baisse du volume des expnrtations et ur»

augnentation des importations de produits allmeirtaireso Entre 1974 et 1977P le volume des

avoirs exterieurs est tombe de 405 a 165 millions de pesos*
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Guinee-Bissau I Tableau 2* Commerce exterieur, 1975-1977 (en millions de pesos)

1975 1976 1977

Exportations

Importations

Deficit

149,9

964,5

162,4

1 106,3

814,6 943,9

427,6

1 235,2

8O7i6

Source I Dlrcccao Geral de Eatatistica, Guinee-Bissau*

6* Aide au developpwnent et dette exterieure . -

L'aide exterieure a ete considerable en 1975, annee qui a suivi l'independance,

puisqu'elle a atteint pres de 1 milliard de pesos. Elle a dlminue depuis et ne repre-

s*ntait plus que 265 millions de pesos en 1977* D'apres la Banque centrale, la plus

grande partie de ces fonds provenait de sources bilaterales, 11 semble egalement que

•ette aide soit essentiellement fournie sous forme de dons* 11 est done probable que

le niveau de la dette exterieure est peu eleve, bien qu'on ne dispose pas de precisions

sur la dette heritee du regime precedent*

7, Reeettes et depenses de l'Etat

Les depenses de l'Etat ont considerablement augmente, passant de 583,3 millions de

pesos en 1974 a 1 milliard l6l,3 millions en 1977* Cette evolution est due a la mise en

place de structures administratiYes apres lfaccession a l'independance, ainsl qu'au

demarrage d'un certain nombre de programmes de deVeloppement econanique. Les reeettes •

n'ont pas augmente dans les mernes proportions; elles s'elevaient a 576,8 millions de pesos

enl977, contre4'%7minions en 1974. Led^ficit adonc ete considerable- 584,5 millions de

pesos en 1977* Independamment de I1 aide etrangere, le finaneeraent a ete assure pour la

plus grande part par la Banque centrale, arec les consequences que cela entralne sur la

masse menetaire et les tendances inflationnistes qui en resultent.

Guin^e-Bisaau t Tableau 3« Reeettes et depenses de l'Etat, 1974-1977 (en millions de pesos)

Annee Reeettes Depenses Deficit

1974

1975
1976

1977

463,7

529fl

532,6

576,8

583,3

776,1

907,3

1 161,3

119»4

247iO

374,7

584,5

Source i Banco de Guine.
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8» Monnaie et credit

La seule institution rson.etai.re du pays est la B-'tnco d« Guine qui a remplaffe "la

banqng-por-tugalae-'iUltrarriiHno."..„ et ,^ui_falt^off,ice „<!©. banaue_isenfec'al.ec_aus5i_b|^3

de banque commercialec Elle possedei la haute main aver les transactions etrasgeres et

c'l^sV'eIIe'*qur'"bcfr6Ie"Iesr licences""d^exportation'ou'd^lmpcirtation^" 'X'a'ino"xinale~est~a~""*"

parite avec 1'eftCudo portugaio,, ' ; ;.;■ ^ ;■- ; ■

Guinee—Bissau 3 Tableau 4" Etude de la situationa6ngtadtrofl 1974*A977 (en millioxisde'peso3

1974 1975 1976 1977

Avoirs exterieurs

Creances sur l'Etat (nettes)

Greanees sur le secteur pi^ive

Circulation monetaire

Dep6ts a vue >

Autfes depots

llonnaie et quaai-monnaie

405^0-. ; 1

333^2 ^ ■ ■

'' 114*3 ^ --°

534*1 ■■■■■■

-39? 7

223j9.-*

110,9

345?9■■ ■

387»0

"■ 164:8

369*6

'•■ -293*2-

■"'539?7

195.-1-

Source s Banco de Guine

En 1976 et 1977 la macse monetalre totale a rspidoffi«nt aagcsentej maigre-la baicse*

des avoirs;exterieurov le taux d'oxpansion etpnt de. 24?8 po 100 en I976 et do *£1P6 po 100

en 1977° Les creances nottcs. sur 1'Etat se sont sensibleneat ^3crues5 <?e qui & n!l*is que

compense l:ei'f?^ deflationrj.atp, do la. ^nimzjtion. des aaroir^ exterieursa.

^9. Sjljdresj_et_j3rix ' • " : ■■ ..■■.,.: ^ ■■• ■;, .-■• "■■ . ; - -. -:■•■■■;■/ • . .'■■■'

'D'apres I." Direction gencrale des 1 tAtistiquesP'Xes traitsnents et saleijres mensuels

dans les services publics se repartissent coonae auit'."?;--^ &,- 100 au-cU^afitti £■■ A--o^:. pesos,.

12 p, 100 entre 4 300 et 7 100 pescsc 4 p« 100 entre/ 100 et 10 300 pesos et lp8 100

au-dessus de 10 300 pasoa& la raoyennc stetablissan'c aux e-Trrirons de 4 900 pesos par moisc.

Dans le secteur pH.j;es' les^.salaires raenfinaei5f;a'oyexis varienv ontre 1 OjDO pesosfdane;. <

1'agriculture et plus de 6 000 dans le commerce;, les banques ou les agenoes de

Apres lHhdepenaaiicej le nUveau" g6n6ral"ttes~Ba1rn±reiS"a etir relevep ma±s ils ne

guere avoir e^

10« Politique en matiere d'emploi et ds chftnage.

Les emploia salaries jouewt un ^Sle trea libnite dans un pays ou plus de 80 p« lOO.de

la population: acti/e se consacreht a une agricultiirs de type pay3a-Tio Pour 1 * ensemble <iU

pays, le nombre de sa.tarl^s'est es^fc&e"" t.: 2%-&5&' seulemcixtp* dtsnt 80 po 100-

capitalep 3issaur 6? r- .100 etant des eznplcyes <ie l!Etat« Il_x

a Bissau^ mois son influence globale seable assez falblen
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11. Autres secteurs aociaux

a) Ensei&iementb . En 1970/71 ? derniere anneepour lj^uelle on possede. des

statiatiquea, il y avaiv 32 <J96 tueves daiis ,ies ecoles priraaires, 2- 068 dans les e

blissements secondaires et 548. etudiants a 3,'ecole nomaleP Un qusrt seuloment des

enfants du groupe d'Hge correspondent frequentaient l*ecole priaaire- Le taux tres

faible de scolarisation au niveau primaire &t le ncmbre tres restreint d'eleves des

etablissements secondaires^ dont 601 seulement frequentent une ecole technique,, repre-

sentent un serieux handicap pour un pays qui doit faire face a une telle penurie de

personnel qualified Les problemes qu*a connus la Guinee-^issau depuis lHndependance

ont apporte dea perturbations dans son systeme scolaire*, . Les enscignants etrangers

qui ont quitte le pays lorsquvtil est devenu independant ont ma±ntenant ete remplaces

dans une certaine mesurea

b) Sante« On manquerde donuees sur les effectifs medico-oanitairesp, raais il est

probable,que :ce secteur souffre a tous lesni>eauxd!une penurie de personnel qualifier

b. ' ?;

.La Guinee-Bissau doit aujourd'hui affronter les problemes crees par son passage du

statut de colonie a'celui d'etat indepandaht, compliques par le depart drune bonne partie

de son personnel quaiifte9 a tous 14s niveaux de la vie econcmique? m^ne dans les cate

gories canine dactyiogratph'es, reparateufs de machinesp -comptablesP' etc^o Les administi a-

teurs ne peuvent s'acqui't'ter convenablement de leur t^che.j faute de fonctionnaires et

d'auxiliaires competents*. Les senrices publicsr corame les reseaux de distribution d'eau

et d'electricite, ns fonctionnent qu'iniparfaitemento Sans une aide exterieure plus

importante, et'en particujti^r sans 1* assistance technique des Nations Uniesj le niveeu de

service actuei^ deja pott satisfaisant: ne povirVait raSne pas e"tre maintenu, C'est particu-

liereraent vrai des transports aeriens, Corame on lJa deja soulignep dans certains secteurs.

notanment dans l'industrie priv£eP I'absence de personnel qualifle ehtraine de lourdes

pertes de production,, .' * '

La population urbaxne? et notamment celle de la capitale, a augmente dans des

proportions alarmantes, si oien que 1"agriculture permet tout juste d!assurer la subsis*-

tance des habitants des zones rurales, sails laisser d'excedent,, Si l*on tient compte du

fait que la production agricole a fortement dlminue pendant les annees de lutte pour

l'independance et^lors de la secheresse qui a frappe le pays eh 1977* il *st imperatif

que la production alimentaire au^nente rapidement et que les exportation se developpent.

La faible productivite du secteur agricole,'! qui' c6nstitue le secteur economique ■

principal^ freine l'expansion generale? mais le cadre institutionnel neoessalre pour

stimuler I'agriculture fait anjourd'hui completement defaut<,

Cela dit, il y a plus grave encore que les problemes de gestion economique s on

enregistre un taux eleve d'inflation dd a 1'association dlune penurie de marchandises

et d'un systeme de financement deficitaireo
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C. POLITIQUES DE DEVELOPPB4ENT INTERNE iy.s - ; ''.;„ :^f;j-:. , .:

Le GouVernev&eht a sollicite une aide Internationale pear reaoudre certaines des'.

difficultes les plus serieuses qu'il rencontre, et 11 a pu grftce a elle maintenir ses , ,. ■

principaux services, tout en disposant des ressources neeessaires au financement des '■'<■

importations essentlelles. Parallelement, des mesures ont ete prises pour elever le ' . ■

niveau de la production agri<sole et pour exploiter d'autres possibilites, C'est ainsi

que les prix agricoles ont ete raajores pour ehcourager les agriculteurs* Avec l'aide

de la FAOP uh programme de multiplication des sentences a et& entrepris. Comme il. ,

n'existe pas reellement de services de vulgarisation agricole, on a mis sur pied dansiles

regions rurale's des projets pilotes qui serviront de points de depart■<au developpement; n

de 1 * agriculture et contribueront a encourager l'emploi de methodes modernes de produc— ->-,

tlon. . -.- ■.■■.■■. :: ■-,- ■ ■:'.

Le Gouvernement a pris en main une bonne' partiedu secteur commercial, bien que le

commerce prive h'ait pas ete supprlme pour autaztt. Deux grandes «ntreprises d'Etatj,

"Armazens do Povo" et "SOGONI" se sont vu octroyer le monopole du commerce pour certains

produits essentiels, et notamment la commercialisation des recoltes destinees a I1expor

tation. La chatne "Armazens do Povo", qui est la plus iraportante des deux, contrSle un

important reseau-^de.magasins disperses dans, tout le pays, qui vendent des articles importes

et d'autres produits manufactures et achetent leur recolte aux paysans. Par l'interme-

diaire de la^ Banco de Guine et par le contrSle des changes et des transactions commer

ciales avec X'etranger, les importations et les expprtajtions relevent de l'Etat, qui

peut ainsi r^dulre. le deficit commercial et limiter les importations aux articles indis-

pensablesn. -...., ■ -,,, ,.;...- .,■..,. . ' ..-/.. .",", f

Des etudes yisant a preparer un plan de dereLoppement sont actuellement en cours et

lea ilgnes directrices de la strategie gouvernementale sont deja discernables, iBien qtiTil

existe deja un secteur etatise et malgre le large contrdle que s'est assure le Gouverne- .

ment sur le commerce et les echanges raonetaires, un secteur prive nbn negligeable sera

maintenu, notamment dans 1'agriculture, ou les exploitations familiales constituent

1'unite de production de base. On cherchera a s1assurer l'appui d'investisseurs prives

Strangers et, cUune maniere generjale, on fera s^pel a l'etranger pour contribuer a

financer le developpement, puisque la Guinee-^Jissau ne peut epargner suffisamment par

elle-merne. .

L1.agriculture sera prioritaire, le but primordial etant d'elever les revenus des

paysans, et des fonds seront consacres aux cultures commerciales, a la peche dont les

perspectives d'avenir sont excellentes, et au developpement de la sylviculture• L'objec-

tif des pouvoirs publics est de developper suffisamment ,les exportations pour combler le

deficit commercial actuel.,
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Quant aux industries manufacturieres* on accordera la priorite aux entreprises qui

travaillent pour l'agrioultureo Dans une premiere etape^ on produiia des biens de

eonscnmation ©t des merchandises e: portaLies- ■■•:.'•■ ': :

D. PERSPECTIVES B'AVENIR "

L'annee 1978 a commence dans de mauvaises conditions a cause des penuries de produifes

alimentaires dues a la secheresse de 1977 et a des problernes poses par la balance des

paiementso Gonme on l*a deja souligne, seul un niveau normal de precipitations pourrait

oapdeher que ces handieaps persistent tout au long de l'annee.

En depit des difficultes £^tuelless les perspeotiTes d'ar^nir ne sbnt nullement

defavorables pour la Guinee-Bia&au qui possede des ressources naturelles ljnportantes #t

sera peut^tre un jourp espeVoswj leP producteur de petrole,* , .

O'f.

■}■! -:t .1

''/•■'■ ■'-■■' " ."■ ■

-(':T ■"',;■
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. HAUT&-VOLTA

A. EVOtlfrlON E03ld«I<»JE ET SOCIALE FENn&JT LA PEP^rs V9T^<r78 ' ' '

1. Introduction

La Haute-Volta a une economie esaentiellement r>gr±o©3.er nais son rucU ci!f.ma ne

i^avoriae pas-la croissance rapide d;e I'.economieo Dans le."''pr-3Gf^t3 ease*3 Ue l.a

decenn&e,, la secheresse a entratne de lourdes parses en foetali. et en recoltes e'; la

< production et les. revenus ont nettement dim:lnt;e0 Ap?hs 1973r la situation agricc^o

s'est amelioree et un large apport d:ai,de exterleure a fci'tanerrfc aecru ler..invest

ments, II n'existe pas d'estimations du PIB £ priS*const-ants et:'seton lee chiff-.

officioip,,.le taux. de. croisaance duvpIB au cjcOt dea factcure cpuran&s ertait de 7r5 v»,

MXV.parWJal.Drs que les prix a la consommahlan at^-entailenv do 7?7. po 200 par a*i~ iii

l"on ajuste ce pourcentage d1 apres l'-indice des prii a .JLa ccjnseamation^ 11 app.ara^ - .. /

qu*il n'y a pas eu de croissance reelle du PIB entre 1970 e'; 197/3 isiais dsautreo i:-;.U.-
cateurs donnent a penser que le taux de croissance meyen - pri>: ccn,-3tso:';s pcix^sdt a.vc:
ete de 1'ordre de 3 p. 100 par an,

Les exportations ont souffert des annees de sochcrssT.s p&;? suite do la dio:;:T>t?m

de la production agricole et, apres 1973? eliea orA: progreeoe mciiis ^apldenent que los
importations*

En 1977* les importations on* presque quadruple en ra.lei-2' par rapp,,;^ a ?,?7Go i^i

1970, il existait deja un deficit commercial? ies eapcrtat'ions ne representant que

37 P« 100 des importations, mais en 1977? ce deficit etai* passe a 37P7 millAa^M^ le

francs CFA, la couverture des importations par ios expcr-Viticra \-aabant .?. 25^5 ;?, DO

L'important afflux d'aide qui ne cesse de s'acrtrr.t*:-^ - per^iri i la Kau-e-Volta i1!6t»^-.-
librer sa balance des paiements de base©

L'inflation s'est aggravee apres 1973 en raison en partie de la hausse des i:ty:.x

a 1'importation et des prix des denrees alfnenvalrc?: Xcoeletie De 1975 a .I.'TT"-'- V-« ^--i:

a. la consommation ont augmente en moyenne de .10 f". p-> *C~'- :v -"„ C.r. n^.ava uy-^ ;;"-.s.;f

de l'indloe officiel des prix en 1977P mais U. semble probable qu:il s*agiai;e en fvlt
d'une erreur statistiquec En 1977r le PIB a augmen-ce do /j.,,5 pa ^CO an coCi; des 1-c^,'

courants et semble indiquer une diminution en chiffres redflc Prur 19780 les p?c ivs-i'-j^

font apparattre un taux de croissance a«x prix courants de 6 po 1C0, avec uns bais^ff

de la production agricole et un ralentissement des iutf-estJ.ssesr.cTrtso1 Le deficit c^::^^

cial devrait rester au m&ie niveau qu(en 1977c Sr. real 1??3? les pr5.x a la cc^^ri'c"

etaient superieurs de 32 p. 100 a ceux de mai 1977&



2. PIB parbranche d'activite economique

Poiir un'taux de croissance global du PIB de 7,5 p* 100 par an aux prix courants, le

taux de croissance de 1'agriculture a ete de 7,6 p. 100 de sorte que la part de ^agri

culture dans le PIB a augmente legerement puisqu'rlle est passee de 44;5 P<> 100 en

19/0 a 44,7 p, 100 en 1977* La proportion du PIB attribuable a 1*Industrie manufactu—

riere est tombee de 16,7 a 14,4 P* 100 au cours de cette periode, qiais la part.du bSti—

ment et des travaux publics est passee de 2,6 a 4r7 P« 100 ce qui correspondait a

1 •intensification des efforts deployes en matiere dHnrestissement, La contribution du

sectetir des services est passee de 14»2 a 16,3 P« 100? par centre celle du commerce est.

tombee de 17#7 a 15?6 p. 100c ; ; ■

En 1977* la valeur (rjoufc-io par le secteur agricole est tombee de 1,7 pB i00 et ceile

de l'industrie manufacturiere est demeuree pratiquement ;inchangee« Tous les autres

secteurs ont progress^ et la production du secteur du batiment a particulierement augmente.

Haute-Volta 1 Tableau 1, PIB par branche d^activite economiquet 19/0 et 1975 a 1977-

(en milliards de francs CFA) - •■ -i

A prix courants <■■•> 19/0 Pourcentage 1975 1976 1977 Pourcehtage

Agriculture, sylvi

culture, pSche 36,31 44r5 57.28 61,66 60,62 44,7^

Industries manu^ae— .

turieres .,., ..,s. : 13,62 16,7 l8>&> 19,48 19,58 14,4

Electricite et eau 0,45 0?5 0,65 O?78 0,86 0,6

Bfttiment et travaux . .

publics 271O 2,6 3,15 3,90 6,35 4,7

Contraeree de gros et

de detail 14,43 17,7 17P63 1&%83 21,19 15,6 ""

Transport et commu

nications 3?O8 3,8 4?2l 4;55 5,00 3,7

Services 11,60 14,2 19,01 20,64 22,07 16,3

Total au cou"t courant

des facteurs 81,59 100*0 12D?53 129,84 135,67 10Qfq-

Total aux-prix courants

dumarche 88,84 132,84 143*34- 150,79

Source 1 Chiffres nationaux fournis par la Haute-Volta.,



^premieres estimations pour 1978 font apparaltre une croissance moderee dans le
cas.de ^agriculture etdu isecteur manufacturier et une nbuvelle expansion du
et des travaux publics, Les secteurs des services devraient !aussi> selon les
progresser parall^lement aux secteurs de production*

3« Secteurs economiques.determines

a) 4g£±cu^;ex_^.ai>^jLsy^^ La production est pratiquement determinee
par la pluvxosite dans la mesure ou Il agriculture non irriguee est pratiquee dans les
regions ouest et sud du pays ou vit la plus grande partie de la population? les regions
septentrionales. ou la pluviosite-est. moins abondante sont surtout occupies par les
populations-nopiadeaqui eievent du betail^.* Seion le recensenent de 1975, seuls 8,4 p. ':
100 de la population vi-:ent Hans les ;villes de plus de 10 000 habitants si bien que'la '
grande majorite de la population est rurale*

■•■.->:.

Le developpenent de 1 • agriculture a ete seulement moder^ entre 1970 et 1977: en

..->n..S^°utdfLc^^^^nc.?s de« a^^es de secheresse,. La F/0 a eyalue que le
de la production agricole a au^mente en moyenne de 1,.6 p. 100 par an diirant cette
peribde, arec une reprise assezforte depuis 1^73. Les principales cultures vivrieres
sontae-«illet «t le sorgho, tandis que le cotonf l'arachide,- le sesameet Te K^rlVe ""
fournissent le plus gros des exportations de la Haute-Volta, - :'■ l fj.-oi-;

En 1977* la production vegetale a ete inferieure a celle de 1976 et la produqtion
de millet et de sorgho a di^inue de 8 p. 100, mais la recolte totale de'c^reales en 1977
senble a^oir ete superieure a celle de 197DO Le deficit cerealier pour une popuiation
de 6,3 millions est estJ-me a 17 p. 100-de la desnande- . -.-■'.'\ rrj',

Heute-Volta 1 Tableau 2. P^^uctJ^n^a^ic^le^^J^Tp. jet 1^^LAW ■■'•^'■^

Millet et sorgho (millisrs

de tonnes)

Arachide (tonnes)

Ses-ame (tonnes) -

Karite (tonnes)

Coton (tonnes) - - -

1973

941

7:8o4

•-— s-aao

19 784

- 36-248 ~

1975

986

18 063

■' "5 000

.4 ,912

~ 30 563

. 1976

l 200

■ii 000

6 000

31 000

33-695

1977 r

1 100

10 000

5 000
■■-■:■■ .-■-, -xr.,-,

32400 ,

55 253
" f"j Y ■

:r..-,

t -■-.-.,.

. ■ ■ i ■

t Ghiffres nationaux-fournis "par r



*l" ltes ciSfeir'es ^iMua^ri^lles o'nt s.uivi j. a nrerae: evolu&LoJ*que les eultuiW vivrieres,
av^c'uHy H^&lmhfioh de "ldf' production dans les pr,e^i.efTepj,anne<g^ dehta^decennie^'par-suite '

de ra-'seche^ess^Jj suxvi*e par une repris..en et| une, jauj^jentatipn^de- la production dans'< les
anhSes jplus' receriiesV ta production de coton en parvticylijsr .a, augmente-'de ffeicon consi

derable1 et'une'recoifce record de'^253 tonnes a .gte, pt»tenue en.l977«' En 1§78, par suite
des mauvaise$ conditions, climatiques. J.areqpi.te a e^e.^es*4m«© a 3°. 000^-tonnea Seulement.

La superficie ciil^xvee s:etend et la production devraitLai»®nenter a nouireau: lorsque la

pluviosite dera redevenue normale* t^t"--- '■ ''*■»-*■j-■■■; ''' l ■ ■

Le(cheptel, sea|ble avoir ete jnpins aff^c.te;p,ar i^a secheires^e .^^.4an»i?4va^*^es pays

du S^ftei* "^SelpS:':u©e |tude ef£ectuee par. JaFAD,, jl^s.pertes en betail dui^arit les a«nees •

de'secneresse 6^t .4te tje ,8 p0 }OO en, ^a.u,^e^folt^.-contre 29 p» 1Q0 dans 1 fiensembie Qtl ' !'

Sahela ' Xes trijiipeatix .,s,pht,.aujourd'jh^ui; -plua jimppittants- qu'avant la secheriessej *ie cneptel

est^e ^,3 iiiiliions jd^jt^tes et celui des caprins a 5»6 millions en in"'*t n

■-/■-> !l"-r;

avoir ?t$ defasrarjibte et (Jaiis xeertaine%* regiions>

ifcn ai%en|ai,r^. a^t^.grave,; conime

t^̂ m*6dfoore ja^ep nptamnient, pour-,consequence directe de' recluire forteAent la

production de V *

'*■"'■'" f^ut<eipis4''il e3^stfeJ'qu^iques raisons^Jltre optifliis
turep ^a^conditipn^^ife, i^'piuyiosite re^Levienne^nqngale et que les
eradiquees. ^:Un^ secteur a progresse, 'c'est celu^, d^jj exportation^ de legumes vers

en 1976, elles ont atteint 11 296 tonnes contre 3 836 tonnes en 1972. La valeur totale

des exportatians de fruits et de legumes a eti de -410 (millions de franfcs C&fi$S6

MallieWeui^Atf;il r©sV4 encore a surmonter de^,,,pr9!bleittes .tres reels. telB^ que
sibilit^ actu'elie d'utiliser des terres rich^jet fertiles dans la region de t

Gourraa parce qu'il y seyit i'oncijocercose. Les m^suree prises parl'Etat vi'feierit1 a

grouper les paysans ^n organisations, regionales.^.chfarg^P3 de.vla vulgarisat'SLon^agric

de la fourniture d'engrais, de pesticides et de.: 1^s*ie3jioration des saftences aitisi^ i

la connhercialis;ation d'es produitp. .... .. ., . . -. .■.., -.,.^..-.-. H1.' ..•:' ■■■'■ .s':'•'•■'■'■' ^.■''■! '>
•\\y..

odults. ....... ., ■ . ■■ .■.., ■■..^.1v. f:i-' ,■■''

^b?'-' iadustrileM' extractives o Al'heure acjtuelle-la; Haute-*Vol~%a n'a pas'de prodtietion

minier4 Jsi^ficati.Ve'j Jniaxs divers giseaient» 0nt.(e1?e;,J]ocalis^s et I1 Industrie extractive

benefici'e^ i^uii^ pr£pri]te ^levee dans ie(plan de, I977-J.98I1 actuellenient en course Oes ^l '

giseme-nt^i!der'pn6sphate ont ete'decouverts, l'un d'entr.e euxf celui de Kbdjari^ayan^ .une, .

teneur de qv^lque 13^2 millions ^d&^tigoxi^ de mtritHrm'|^.uft gisement -de nickelr*& e^alSneliif

ete localise a Bonga pres de la voie ferree et il contiendrait entre JO eJ^2§-J5^^^^
d^JtoJiaea,d©-iM\aerai-*~4)es-r«che^h^ pouTsuiveht'pour trouver des gisements de

diaaantp de plomb et de cuivre* Qn^prpjette..figaJemgnt-ultexploit€i^le ■gisenrent~de"'iffSr'6fe

de TiaFa^Xe'rpuvriF une mine d'or dont 1'exploitation a ete interrompue en 1966,3

qui estvredevenue rentable grSce.a la hausse des prix de l'or et on; pro^ette1 Burtoi

d'exploiter1 les gistemerits de manganese de Tambao. L1exploitation des gisements de

aura des repercussions economiques particulieres dans un pays qui est. ^,.l'heure^aci,,...,.,.

uniquement pr©ducteur ,agricole». Le coQt total d1 exploitation1 de^ik nine ..Y^cgaiprji^Jja—-
construction d-Uine-voi« rerree reliSnTOttafaaougou a Tambao (334, km)^ es^ e^4,ef ,a.■$$&.
estime a 51(4 milliards/d^ ^rancs'CFA* ! i;'j' ! '



de 27,16 a

Rollers importes a a^ente a un taux eleve depuis
«, ^f? P Par " 6t 1*.-I*o*»«« d'electricite est passe!
,84 millions de kWh, soit de 12,5.p, 100. par an entre 1970 et 1977^

T° 1On dV b U fleUVe V°Wa *i- 1M1 doit produirr^

Pour

°"!

-anufacturiere a oontribuo pour U,4

^«— * I-ix constants «t faiole.
orsgue Uon combine lUndustrie et

industrielles leur production '

^ aVe° la ^«P"cation des SL
* "" inVCStiSSOTent total de 5 milliards de
^ ** lesquels

f!rin! , t ' e s—farine, les phaussures et les motooyolettes.

les plus lmportantes

-von, l,a huiles con.busUbles,"a

trafic > destination et en pwyenance des marches exterieurs est
1° " ^ f6r ^"J"^—-^- "I- trafic ferx^viaire a s^rT lT

r^T\ 1^MB^«e^e' augmentant jusqu'e^ 1972, baissant en 1973'et 1974,
reprenant ensure sa tendance a la hausse. En 1976, la charge totale ^

srr: ei190 ct de p3- Les ^
tria.estres de l<annde donnent

, passager,,. accueillis a 1'aeroport de Ouagadougou a double, entre 1970 et 1977

Eaute^olta, Tableaj^. Indicateurs

Vpie ferree

Fret (miiliers de tonnes),

Aeroport ' u ■

Passagers accueiilis (miiliers)

332,4 393,5

74,4

521,7

90,4

511,5'

102,2

*/

Source t BCEA), Ifete. d'infonnation et statistiques, ni. 262, juin 1978

a/ En partie estime.
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Pe~penses

——fcesrdepenSds totalos'ont augraente ^ius vite que la production totale (lO»4 contr*

7*4 P« 100 par an) entre 1973 et 1977 et les depenses de plus en plus elev^w o«t «t6c^

financeefr par des ressources exterleures. En 1973, l'ecart entre les depenses -ettlwe;^-T

pr©duo^l^^;:4quiV«Slft-.i;,7f§ pi. itiOdu PIBf ^"1977? il a atteint 19 p. 100- tajoonjaoa-.
matioh prlvee a augment plus rapidoiient que le PIB et sa part du PIB :total a ,atteint

97^1■'#; 100 &i 1977« Iia cohsommation publique a legerement baisse k.'£^-^^^'-^b*'$iB"\\

en 1977x<Jontfe 4»3 P» lpO_en 1973? Les depensesd^equlpenent ont &t& financees entiere-

ment par xies'aourceS ^t^khgeres et4 Qcmme Import de ressources a'^tl splus/lort7 i'a " \
formation de capital srest renfQTpeee, pour atteindre un niveau egal a I7j8 P» 100 du pJtB

en I977-; I'epargne int|rieure qui se moiitait en 1973 a 2*2 p. 100 seulement du PIB en

etait devenu un pourceritage negatif de lf3 pu 100 en 1977. p j. vj

|4& t Tableau W Depenses1 'et PIB, fffi "et 1975 a 1977 (en milliards; de franfes .-

cfa) .... \o \\A ^' li'■""■*■■"

e'entage I7 'j 6^

Consommation privee "83»O3 93 r5

Consommation publique 3r87 4?3

Formation brute de

capital fixe" .._....- .- 8^66 -.-

Variation des stocks ,0*91 -. . 1-0 2,10 2g65 .Y.'

Exportation* moins importations

de blend et services -7;03 -7a9 " -22j,'22 -25^98 -28>64.'.-J

.•.■".i.:. 88.84 100,0 132?84 143,-34 130,79,: 300,0

Sources I Chiffres nationaux fournis par la Haute-Volta.

5* Commeroe exterieur et balance des paiements : : ":V

. La-Haute-Volta exporte des prpduits agricoles et des produits animaux,Les exporta—

tions les plus importantes sont eelles d'animaux, vivants, de coton, d'arachide et de

grains de Karite. Les annees de secheresse ont eu des consequences directes sur les -

reoettes d * exportationj, mais la progression.deaexportati^ns a r^i^

pour I^ensembiejde la periode, le taux de croissanc© des exportatioite_(en valeur]L.^ftte ,

de ljfo%-ifeXi!&.$&:lp^

.h.t
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sance des importations a ete

de

ft n
taux

CPA a ete enregistre en 1977 centre 8,6 -i!U.**Ti£j gA

de 7 p.

Exportations

Importations ; . > :

Solde ,

Ealance des paiements

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets)

Transferts publics (nets) .'

Capitaux ' " ~\

Reserves .et.postes connexes

Erreurs et omissions

5?06

-10,25

6,44

.6,17

2,11

-3,33

-1,14

9,37

-23,02

-39,80

10,07,

20:77)

.)
6,28)

2,14

0,54

13,61

34*42 : i ,-51,36

-37,7?,

"38,5 a/ •••a/

10,0 10,8

2?ff S/" 25,7 b/

3,7

Estimations -dfe la CEA,

Appoint d*.aide".ext^F*^eur^»

c/ Y compFis les capitaux p'rives*
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6» Aide au developpement et dette exterieure

Comme le me Arent les comptres naticiaux et la balance des paiements, la Haute-Volta

recoit une aide exterieure de plus en plus importante depuis .i?70?. _Le deficit des biens

et services a equivalu a 19 po 100 du PIB en 1977* L*assistance exterieure dont beneficie

la Haute-Volta est forte eh pourcentage de son PIB, L'aide exterieure, mesuree en dons

officiels et ensemble de capitaux est passee de 8?28 milliards de francs CFA en 197) a

27,05 milliards de ces m'dnes francs en 1975=. Mesure sur la base d'autres chiffres, le

total est passe de 6,34 milliards de franc3 CFA 'en 1970 a 29? 12 milliards de francs CFA

en I975, mais il est tombs a. 22;6 inill.iards de francs CFA en I976 pour remonter a 25?7

milliards de francs CFA en 1977<> L'aide etrangere a tres fortement augmente durant et

ijnmediatenent apres les annees de secheresaea Bile-est demeuree elevee par la suite- la

Haute-Volta etant l'undes pays- les moins -rwances parmi-i-es-pays-ext-voie de developpement*

Le montant de la dette exterieure engagee s:est oonside>ablem'en.t ;alourdi, passant selon

une certaine source de 4,79 milliards de francs CFA en 1972 a 32,53 milliards de francs

CFA en 1977, tandis que le se>rvics de 3 a^de^tte-a'-double- pass~arit-de-:522 millions de francs

CFA en 1972. a 1094 millions en 1977c La Baoque. mondiale-estime que. le service de la

dette de la Haute-Volta cur la dette exte* ieure publique a equivalu en 1976 a. 3*8 p» 100

des recettes sur les biens et services,,

7» Recettes et deposes del|5tat . ■ ■ ■ ■

Jusqu'en 1975? le budget nra pas .au@aente.de plus de 10 po- 100 par an, ce qui etait

conforme a la politique de, prudence en matiere >udgetaire appliquee par l'Etat. Toutefois

en 1976, les depenses budgetairea ont augjnente de 4092-p. l00? en 1977 de 9,5'P« ^0 et

en 1978 de 3233 p, J00f ce cniffi-e montrant le nouvel; -accent mis sur I1 augmentation des

depenses d* equipment*. Les, estimati-ons budgetaires font apparattre l3existence d'un

equilibrej mais n a en fait enr.^gistre es excedents budgttaires la plupart des anneeso

Les depots nets de lvEtac dans ie systeme, bancaire- sont passes de 3p34 milliards de

francs CFA en decenbre 1970 a 9: 29 m::-lliarde. de franca CFA en -decembre 1974? puis soht

tombes a 4,92 niilliards de franc3 CFA en decaabre 1975 pour remonter; a 7,74 milliards

en dacembre 1977^ Varn.ee 1975. a constitv.e une exception^. les depots nets de lJEtat

ayant baisse alors de 4,37 milliards de francs CFA; ce qui tient probablement aux fortes

depenses supplementcd-res en^agees dans la obnjo^cture difficile de 1975»

De 19/D a 1977? les revenus ordinair'es ont augmente a. un taux moyen de 13*0 po 100

par an, les depenses ordir.aS.rea de 1/^.0 p5 1C0 par an et les depenses d^equipement de

^5,5 p, 100 par an* En 1978?. Ids depenses ordinaires ont progresse de 23,9 P- 100 et les

depenses d'equipeinent de 4^t?7 P" 300-= :

Malgre les accroissements des depenses a'un taux blen stiperieur a. la hausse apparente

du PIB, les depenses totales de l'Etai; de la Haute-Volta sont encore faibles en proportion

du PIB total et, en 1977? elles n!ont ete que de 16 pa 100- Toutefois, certaines depenses

importantes du secteur public- finar.cces pas- des donateurs etrangers, na sont pas indi-

quees au tableau 60
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Haute-Volta * Tableau 6, Rer-ettes et depenses de 1' Etat ■ 1970 et 1975 a 1977 (en

milliards de francs CFA)

Estimations, budgetaires

Recettes ordinaires 9,74 15fO6 3^35 22,92

Autres recettes

Depenses ordinaires

Depenses d'equipement

Autres depenses

Excedent apparent a/

0,02

8,44

0,90

0,42

1,60

neant

12,63

1,30

0,83

H,37

0,26

16,74

3,07

1,32

2,03

1*27

21,15

3iO4
neant

0,79

2,30

26,20

4?4O

neant

' 9 ft «

a « Chiffres nationaux foumis par la Haute-Volta.

International Financial Statistics, divers numeros*

1 a/ Le changement des depSts nets de 1'Etat dans le systeme baneaire pour 1'annee
concernee*

8» Monnaie et credit

L^lement dynamique dans l'augnentation de la masse monetaire entre 1970 et X977
est venu principalement du credit aacorde au serteur prive. Les creanoes sur le, seci-eur

prive ont augmente passant de 5,63 milliards de francs CFA en decembre 197) a A5s75

milliards de francs CFA en de>embre 1977, soit un taux de croissance de 34,9 p. M50 par

am Lfes- depSts nets de lfEtat dans le systeme bancaire ont ete plus eleves en decembre

1977p s'elevant'au total a 7,74 milliards de francs CFA, qu'en decembre 1970, annee ou
ils se sont monres a 3r8i milliards de francs CF1« Les avoirs nets en devises ont ete

plus faibles en dScembre 1977 qu'en decembre 197D se chiffrant a 5>86 milliards de ■ •■

francs CFA contre 9?63 milliards de francs CFA. Ces fluctuations monetaires ont"«dato±-*.

bue a ralentir quelque peu le taux d * expansion de la masse monetaire, mais la monnaAe -

proprement dite, a progresse en moyenne de 19 p. 100 par an et, en incluant la quasi- .. /

monnaie. le taux de croissance a ete de 21 p. 100 par an. .--<:■'

Le taux de oroissance annuelle de la monnaie proprement dite de 19 p. 100 entre

197> et I977 a sans aucun doute eontribue a la hausse des prix a la consoamation qa*. est

estimee selon l'indice officiel a environ 7,7 p. 100 par an,

9« Salaireset prix

Le salaire minimun a ete ajuste en hausse a plusieurs reprises depuis 1970 o La

derniere correction a ete apportee en 1977 avec une augmentation de 6r8 p. 100 sur le

chiffre de 1976, 1'accroissement total depuis 197) etant de I32 p. l00« Les salaires

minima ont plus que double et l!indice des prix a la consemmation de la capitale fait

apparattre une hausse des prix. de 114 P« 100 entre 1970 et 1977«
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Kaute-Volta i Tableau 7. Etude de la'situation monetalrer; 1973 et 1975 a 1978 (en

milliards defrancs CFA)

Avoirs :cx*terieurs (nets)

Credit"interieur

Crsahces nettes sur l'Etat

Creances sur le secteur prive

Monnaie . i,. . ;

Quasi-HnQnnaie_. ; -

Bnprunt. exterieur a long terme

Postes divers (nets) = :, L r

Fin

1970

9,63

-3,84

5,63

9,13

0,23

0,89

1-18-

Fin

1975

15,91

-4,92

21,59

22,53

.'..' 1,82 ,
4,16 \

Fin

^1976

12,64

-6;95

32,4i

27* 56

4>oo .

' 4,47
2,08...

Fin

1977

5; 86

-7r74

45,75

3Q,78,

.4,79.

3,32.

Mai

■ ,' -VJ.973"

;! 3;73;

- ,3?-, 74

...-.- 5*35
4;89

2,98

Source J»PMI International Financial Statistics, Vol. XXX n«. 12,decembre 1977:

Vol. XXXI ii°. lljnovembre 1978. *• -!^ i: ' -

L'indice des prix a la consommation a progresse de 38 p. 100 entre 1973 et 1975*

soit en moyenne de 6,7 p. KX) par an, la quasi-totalite des accroissements' ayant «u '

lieu en 1974 et 1975. Eh 1975, la hausse des prix a e"te'de l8>7 p* 100 et:ehtre 1975 e

1'acGroisseaient moVen a ete de 10,4 P. 100. Und baisse de I'indice des px*ix J "

t:ipour' 1-97^ mais la trfes forte hausse enregistree eh 1977 donhe a'penser qii'en

'!l6s Vesultats ont ete speciaux. .

10. Etaploi et chomage . . . . ■> '*..-' ■■■ ■''- ■ ■•■■•■

La population est occupee prineipalement aiix travaux'agricbles et le nombire des

salaries est faible* puisqu'il a ete estim* a envirdh 43 00O; personnes eh 1977? so**

unc augmentation de 34 P- 100 sur le chiffre de 32 000 en 1973. 'Toutefois;:-;Ia pU-
dans les regions rurales et le manque de possibilites d:empldi eftc^uragewt la migratibn

vers les "Etats cotiefs voisins, notamment laCote d'lvoit^e; ' Uri sixieme probablemeht r3es

adultes de se;:e nia^culin travailleht en dehors de la Haute-^Volta eVla valeur do Isurs ;;

envois de fonds* a ete estimee a 10,8 milliards de francs CFA en 1977Jcoh1fre'6,4 milliards'

de ces manes -francs eh

11# Autres secteurs sociaux . ■.- , . . , ■■ ■ , .. •:...,- .' ■'•■■■*.

a) Enaeignement. Le taux de scolarisation primaire etait faible en 1977 (l4 p* i00
seuleaent du groupe d'age scolaire), mais le nombre des Sieves a augnente r^gulieVeme^it
au taux de 6,8 p. 100 par an depuis 1973, ce qui est bien superieur au taux de la crois-

sance demographique. L'effectif des eleves :du primaire a ^te estime k I78 500 leh: 197*8

contre 105 7X) en 197D. "• . . / .
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de J^Tl^l ^"^ *?****'}* .^^^^<M.:iu-seCoada*Pe a doubl*>
JT ' 7-*' e <*Glm" des eTfudiaits de I'ehseignOTent sitperleur a plus

passant de 903 a 3 2D0.^ Cette expansion sensible a tous les niveaux dans 1"
^* CO"tlVH v cl IIH tort Pf^l PVcm Anf1 rl*^ti ^ow«*i«^_ 'j^,.. _ -

"'-'"'-""-^■' ■ * !rt ^"*c*il u^o Lj^p^jlHpg gang G^ Q.P*ct*?>iJT* mi4 r»mi I 11

1,8 milliards de francs CFA en 1970 a 4,5 milliards de francs CFA en 1977.

d TTVtW«»«» ■!«• °as des services de sante Comrae dans
de 1 enseignanent c' t 1 ■ liti

eices de sante Comrae da

, c' est 1 ■ anelioration relative de leur situation qui s ■ est
traduxte en 1'occurrence par le nombre de plus en plus eleve de medecins et
(eres) par rapport a la population, tandis que 1-augmentation du ncabre de li

IZ^T ;: L"* le mOinS' °elUi de la P<>P"^tion, En 1977, on oomptait
medecins et 1 412 infinniers (eres) enregistres contre 1 953,

" 197D ^S rt 19 " TlZT ^ PP°S ^ 1977 "taient leS suiva"ts • "tTd-hSpitaS ,
2 548 personnes, medecins , 1 pour 54 4* personnes et infirniers (eres) : 1 pour

^"""*, h ""L6-86"6"*' U PaPP°rt "^^^/PoP^iation est encore extr^e^nt
Lrltl d M.^ enda"XqUeS "rt■*•««-«* ^-Pandues d'ou un fort taux de Mortalite
™^IT H6 ^'onoh^^^»--m-SIaaxe qur^p^ireTa-popuTation- d'occuper de vastes '
superficies de terres fertiles, pose un problerteJde sante particulier.

B« GRANDS PROBLEVIES

f^ble* bien que !■ existence de gisOTents ait ete prouvee. Les coQts eleves des trans
ports qui s explxquent par la longueur des distances a couvrir rendent 1'exploitation de

lar^iS TjTr T eCOnOm:qUe- La SitUati°" d- 1'agriculture est influence par Vi^
larlte du clxmat qux peut avoir de graves consequences sur la production, par exonp

y bonne, mais la campagne agricole de 1978 en particulier a ete af-
fectae par la pluviosxte assez mediocre. En tant que pays sans littoral panni les moins

la populatxon en general et par la faiblesse des resources dont dispose .d'Btat..

C. B3LITIQUES DE DEVEipPPBiENT INTERNE '

197D~11977 a °°UVert le Plan ^™juennal de 1972-1976. Ce plan mettait
JZTlZ- ^ T ^ d6S aCUVit'S aPPare"^6S tell£S "Ue 1'approvisionne.ent
en eau et 1'xrrxgatxon, 1'xndustrie et 1-infrastructure economise. Malgre la secheresse,
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le volume total des investissements prevus dans le plan sanble avoir ete respecte.

Toutefois, l!incidence de ces investissements sur la production ne paratt pas avoir

atteint l'ampleur escomptee. Un nouveau plan pour 1977-1931 a ete elabore. Ce plan

prevoit des ressources pour un^nvestiss'emeht total de 208,7 milliards de francs CFA

contre 63,2 milliards de francs CFA pour 2972-1976. Les investissements dans le secteur

public au cours de la periode 1977-1981 sont evalues a 112,2 milliards de francs CFA

auxquels il faut ajouter 96,S miUiards.,,de :francs CFA d'investissements dans le secteur

priva. Le montant total" equivaut a une moyenne de 41,7 milliards de francs CFA par an

qui doivent e"tre finances presque «ntierenent par des sources exterieures. Les deux

principaux secteurs prioritaires sont l'industrie et I1infrastructure* la proportion des

investissements dans 1'agriculture a etS reduite a 13,3 P. 100. L'ouverture de la mine •■

de manganese de Tambao qui exige des xJepenses dxrectes sur la mine ainsi que des depenses

pour la construction d'une voie ferree et d'une commune constitue un grand projet dont

le cottt total, est estime a 51 milliards de francs CFA. Lorsque cette mine sera exploitee,

elle influera" sensiblement sur l'economie et en construction elle aura un impact parti-

culier sur le bStime^it et siir drautres secteurs iionomiques.

Un taux de;croisaance de 3,3 P- K)0 par an est envisage pour lf agriculture, ce taux

devant ^tre supirieur dans le cas des cultures commerciales telles que la canne a sucre
et le coton* >SL la mine de manganese etait mise en valeur au cours de oette periode, le

taux de croiSsance de lUndustrie atteindrait 12 p. 100 par an. Le taux d'investisse-,

ment pourr^it ■ atteindre 25 p. 100 du PIB en,193l, mais cela pourrait aboutir a un alour-

dissemeni;dudlficit commercidi et riecessiter ane afde exterieure accrue.
■■:v.:.*; . '*": ~ ■■-. :~ ■"■..- rl '•'' ■.*....■ .. ■ ■

- r ■ - < ■ •••= ■ ■> ■

I LSI U^te-yplta entretient des relations solides avec ses voisins, en particulier

avec laCSted'Ivoire et les pays du Sahel* Le system e des transports de la Haute-Volta

est l±& a celui de la CSte d'lvoire par le cliemin &&.ter Abidjan-Niger| la Haute-Volta

fournit cle^ travaiXieurs migrants a de pays et il existe beaucoup d'autres domaines de

cooperation economique. Depuis'I'attaquede la secheresse dans le Sahel la cooperation

s'est intensifiee entre les pays conc«rnes pour promouvoir les approvisionnements en eau

dans la region et minimiser les effets de lUrregularite de la pluviosite a lUvenir.

D. PERSPECTIVES POUR 19t8 A 1980 ' - ;

Des rapports font .'etai de.c^ltures intexocres dans certaines regions en 1978 et la

croissance effective del1economic sera particuiiereraent influencee par le montant. des

ressources qui seront consacrees a l'investlssement, II paratt vraisenblable que la

croissance effective de l'economie en 1978, sera de nouveau assez faible. Le plan pour

I977-I98I requiert de forts investissements et I1exploitation de la mine de Tsmbao

pourrait en particulier influer sur l'economie. Si les conditions clxmatiques spnt

satisfaisantes en 1979 et 1986 et si les depenses d'investissement sont elevees, les taux

de croissance du PIB, a prix constants, pourraient Stre bien supefieurs ces deux annees

a. la moyenne atteinte jusqu'ici durant la presente decennic
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■' ''- ■-> -.-.:. ■ ■, ■ KENYA

A. EVOLUTION ECCNQMIQUE ET SOCIALE PENDANT LA PliRIODE 1970-1978

!• Introduction

En 1974 et 1975, la recession mondiale a interrompu les progres constants de
de l'e*conomie du Kenya. La forte hausse des prix du cafe et du the qui s'est produite

en 1976 et 1977 a toutefois permis a la croissanoe de reprendre son elan. Le PIB en
prix constants a augmente de 5,2 p. 100 par an en moyenne de 1970 a 1977, et de 17,7

p. 100 en prix courants, ce qui donne un coefficient d^flateur raoyen annuel de 11,9 V*
100. En faitf oette periode a connu une forte inflation, la hausse des prix a la

oonsommation passant de 5,7 p. 100 en moyenne de 1970 a 1973 a 14,2 p. 100 de 1973 a

1977. Aussi les salaires reels ont-ils ete, en 1977, inf^rieurs de 11,3'p. 100 a ceux

de. 197£, ce ^^1 en m§me temps que 1'augmentation des revenus des cultivateurs, a con-
tribu_4 a reduire l^cart entre le niveau de vie des populations urbaines et celui des

ruraux. D'apres une etude, l'inegalite des revenus s'est oonsiderablement reduite de

1969 a 1976; elle reste toutefois importante,

Dans le domaine du commerce exterieur, les deux faits les plus importants ont ete

d'abord I1 augmentation des depenses consacrees aux importations, due a la forte hausse

des pri,x.qui s'est produite en 1974, et ensuite le boom des prix du cafe en I976 et

1977, ^qui^.a egalement entratne d'importantes hausses du the"r de nombreux oonsommateurs

ayant abandonne en sa faveur le cafe" devenu trop cher*. Alors que les e«hanges de
produite petroliers avaient ete a peu pres equilibres en 197Of ils se sont traduits en
1977 par un deficit net de 43 millions de livres kenyennes, le montant des pjtoduits

petroliers importes s'etant §lev^ a 115,4 millions de livres ke*nyennesf. soit 22 pf 100

du total des importations. La situation de la balance des paiements a ete" partiouliere*
ment preoocupante en 1974 et 1975, ann^es au cours desquelles las reserves de devises

du pays ont ete fortement ecornees malgre" les tirages faits sur le FMI. Les reserves
se sont heureusement reconstituees en 1976 et 1977,, mais. pendant oes mSmes ann^es les

emprunts a l'etranger ont augments. Le solde positif desi transferts de l*Etat s*est
notablement accru depuis quelques annees* ..:-'•

De 1970/71 a. 1977/78 les excedents du budget ordinaire de l'Etat ont presque
constamment augmente; ils ont contribue" a financer 1 *accroissement considerable des

d^penses dfequiperaent. Les depenses ordinaires et les depenses d*equipement de l'Stat
ont augraente plus vite que le PIB aux prix courants du marche" depuis 197O# L'accrois-

sement des depenses d'equipement a ete principalement couvert par une augmentation des

emprunts tant exterieurs qu'interieurs. Le montant des inte"r8ts de la dette publique

en 1977/78 a ete estime a 40 millions de livres kenyeniies, dont 17,7 pour la dette :„ ■■
exterieure. Les remboursements se sont eleves.2t40 millions de livres kenyennes don$.4. ■,

34,6 pour la dette exterieure. En 1970 le service-de la dette exterieure n'avait exige
au total que 8,2 millions de livres kenyennes.

L'evolutioh de la situation moiietaire et bancaire a ete marquee entre1 autre& par '
une augmentation du Credit interieur qui a passl de 94 millions de livres kenyehnesi eh

decembre 1970 a- 463 millions en decembre 1977» soit une augmentation ann-tielle moyenne de .

plus de 25 p. 100, qui s'est accompagnee d'une augmentation moyenne,;annuelj.e, de 19,5,7,

p. 100 de la monnaie et de 20 p. 100 de la quasi-monnaie, soit 19,8 p. 100 pour 1'ensemble

de la masse monetaire. Cette evolution a renforce les pressions inflationnistes.
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Dans le domain .social-il- faut.signalex, outre 1'impact de 1'inflation sur
QX1 -^Lx I ^/ { *f ** *^ *-* ^*"" ^ "*

la population* d^ag^'aoola*1"3p£maire ** + <**■ eieve 4 85,6 *1^^

deS Sgal^B^ indioateurs actuels, X'aaaee 1978 ser, ta«r4u»e ^JT ^f
sensible des reoettes a 1 • exportation, . alors .auajJHa^U«^ta*WM-*u*uw.tepQnt t
talent oar suite du relachement du controle sur les c&anges et les importations,

5 ^ utrs'ss ;;-=^ss
7\. 100 , «U 1. ,»»1-»»,1.. » orfdlt l

augmentera de 5 a 6 pf 100 en 1978. ^ . .,,...

2> Produit interieur brut par branohe d^activite economique " ;

La part de-1'agriculture, de la sylviculture et de;.A ajjoto :.d^S le Pp.,:..

me8uree en pSx constSts, a passe de 33,3 P.. 100 en 197O a 38,3 B- 100 en 1977,. .
Pend^t 1* mfime periode, la part des industries manufacturieres a pasbe de 12,0
Pendant 1* m P ^ ooffiClerce de 9,3 i. 11,7 P. 100. ^a contribution detous

lei autres secte^s au PIB a.bais.4,. la..diminution la Pl« »f«»« f.^ llfl^l
tr^sports et communications,, dont la-part a,p.asse de 7,9 a 4,3 P- 100. Les serri
oerautres cue les transports et le commerce ont fourni en 1977 25,9 P- 100 du fxh
lilt?* 29% p. 100 en 1970. L'iuportanoe relative da seoteufiv^-a^uoaetaire a
dt^nuefpaasant de 23 a 19 p. 100, 1'ensemWe K ^coHo^-^-t^o. a e*
oonetariser, *

Les estimations en prix constants presen.t.ent.;tauiB.f.oi^--un t*le_aU assez di£

llTs ont passe" de i'indioe 100 en^1972 % 152 en .1977, »al«(P« les baisses enre^is-
trees au cours des annees 1973, .1974 a*..1975. . ,. . ...

La croissance du PIB en prix constants a ete tres irre^uliere depuis 1973-

du cafe.
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L ensemble du PIE a augmente en moyenne de 5,2 p. 100 par an en prix constants de 1970
a 1977 » pour 1«agriculture, 1'augmentation a ete de 2,8 p. 100, pour les industries manu
factories ue 10,5 p. 100, et pour l'ensemble des services de 5,7 p. 100. Pour les trans-
Ports et communications, l'augnentation annuelle n*a ete que de 1,9 p. 100.

* Tableau 1. PIB par branches d'activite i 1Q^. 197^ a 1QT7 (en millions de livres
du Kenya)

En prix courants 1

Agriculture, sylviculture peche

Industries extractives

Industries manufacturieres

Electricite etc.

Ettiment et tpavaux publics

Commewse (gros et detail)

Transport et communications

Autres services

Total au cou*t des facteurs

En prix constants (1972)

Agriculture, sylviculture, p?che

Industries mcinufacturieres

Autres industries

Services

Total

1970 1975 1976 1977

197,0

64,3

52,9

267,3

Source s Chiffres dfficiels du Kenya

&/ Chiffres estimes d1autres sources.

3* Secteurs economiques determines

33,8

11,1

9,1

46,0

100.0

221,2

94,3

61,8

348,9

762,2

222,2

111,8

63,2

373,1

238,8 28,9

128,6 15,5

66,8 8,1

392,6 47.5

826,8 loo.o

*) .Apiculture, sylviculture et pfche. : C'est le secteur economise le plus important:

I il dlverses> le «*6P*«l est nombreux, efl Industrie laitiere

Les prix a la production ont assez fortement augmente de 1970 k 1977, mais leur inci
dence totale sur le volume de V ensemble de la production a ete relativonent modere. Le
tableau ci-dessous donne quelques augmentations des prix a la production, en comparison avec
la hausse des prix a la consomroation.
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Pouroentages dft.-ixau.sse, 1970 - 1977

Prix a la production du cafe

Priz a la production du the

Prix a la production du sisal

Prix a la production du pyrethre

Prix a la production des graines de ooton

Prix a la production du mals

Prix a la production de la canne a sucre

Prix a la production du lait

Prix a la consommation

430

219
262

87
191
218

182

149;
111

Dans tous les cas, a 1'exception du pyrethre. L'augmentation des prix per-

pus par le oultivateur est tres superieures a la hausse des prix a la consommation.

La valeur brute de la production agricole mise sur le marche a passe" de

85,4 millions de K# en 1970 a 415,1 millions en 1977- Les augmentations ont <Ste
particuliereaient importantes en 1976 et 1977. Une estimation preliminaire donne

toutefois a penser que le revenu agricole brut passera de 415 millions de Kp en 1977

a environ 307 millions en 1978, surtout en raison de la "baisse des recettes dues

au oafe" et au the qui ont e"te respectivement de 192 et 93 millions de K^J en 1977.

Kenya : Tableau 2. Production aaricole oomtiie.rciale, 1970 et 1975 a- 1977

Cafe (milliers de tonnes)

The (milliers de tonnes)
Bid (milliers d© tonnes)
Mais (silliers de tonnes)

3isal (milliers de tonnes)

,Riz non decortique (milliers de tonnes)
^ a sucre (milliers d© tonnes)'

de pyrethre (tonnes)

(millions ■&& -litres)

1970 1975 1976 1977

58,3

41,1
221,.5

205,7

43,9
. 28,5
1-451,2 1

95,0

- 256.,8

66,2

56,7
145,5
487,8

43,6

32,1

85416
203,9
230,-6

80,3
62,0
186,8

564,7
33,6

. 3?, 7
1 652,6

166,1

. 208,7

97,1

86,3
169,9
424,0

33,8

41,4
1 888,1

144,5
259,5

Source ; chiffres officiels du Kenya.

La production.de la plupart des articles figurant au tableau 2 a e"te sensi-

blement plus forte en.1977 qu'en 1970. Seulee les productions du sisal et du ble
ont baiss6, cependant que celle du lait nfa augmente que de 1 p. 100.
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.D'apres un indie© de la production agricole base sur 1972, la produotion

a ete en 1977 superieure de 21,1 p. 100 a celle de l'annee de. reference, l^es , ■

conditions climatiques peu favorables qua ont regne vers lo milieu de la deoennie

ont empeche les agriculteurs de tirer pleineaient parti de la hausse des prix a la

produotion; oelles de 1977 ont ete sensiblement loeilleures. nia 1978, les pluies

ont ete abondantes et la production du cafe en a quelque peu souffert; on preVoit

une baisse sensible de la recolte de 1978/79-

L'entree en service de la papeterie de Webuye a provoque une nouvelle et

importante demande de produits forestiers. Cette usine a consomme en 1977 685 000

metres cubes de rondins, contre 222 000 en 1976, soit trois fois plus. II y a

e^alement 36O scieries qui oonsomment quelque 506 000 metres cubes par an. La
fabrication du charbon de bois absorbe e&alement des quantites import antes.

La production de la peohe a atteint 42 779 tonnes en 1977 oontre 28 923 en

1973* Les prises ont diminue jusqu'en.1975 mais de fortes pluies ont gonfle les

eaui du lac TurKhana, ou'la prise a quadruple en 1976,

Les directives du nouveau plan de developpement en preparation pour la

periode 1979-1983 mettent l'-accent sur I1amelioration de l'emploi-des ressouroes

du Kenya en terres, en main d'eeuvre et en matieres premieres, oar la productivi-.

te de I.1 agriculture est encore, faible, ce qui condamne a la aiisere les petits pro—

prietaires. La terre pourrait donner beaucoup plus,, et-il y a egalement de quoi

mettre davantage de sol. en. culture en recuperant. les marais et en drainant le

fond des valleys. On espere augmenter la production agricole en facilitant l'acces

au credit, en develop^ant les services d.e vulgarisation, en oreant des cooperatives,

en ameliorant les-transports-et en'multipliant les-systeaies d(irrigation.

b). Industries extractives 1 Ce secteur est,encore relativement peu important et

n'a contribue que pour 0,3 p. 100 au PIB "en 1977- ~^ y a eu au cours de la periode
immediatement precedente quelques realisations dont la pxus importante s'est traduite
par'une augmentation- de 1'extraction du apatb-fluur. Les- ohiffrea sont inoomplets

mais indig^uent que la production de la cendre tie soude a baisse de 1970 a 1977 ce-

pendani~que celle du apatJa-fluor a beaucoup au&iuente. Le tableau 3 donne les va-

ieuxs des principaux mineraux-

Kenya ': Tableau '3, "yenfes de produits mineraux, 1970 ^t 1975 a 1977

(en millions de livres 'du Kenya )

' ' " ' 1970 1975 1976 1977

Cendre de soude

Spath-fluor

Sel

froduits calcaires

Divers

Total* . 2,53 5,55 7,72 8,81

Source : Chiffres officiels du Kenya,

1,73

0,04

0,39

0,17
0,20 *

2,67

1,57

0,17
0,38

0,76

3,02

1,79 ;
0,67
0,43

1,81

2,64
2,83
0,72

0,53

2,09
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L1 augmentation de valeur des tuineraux divers eat due avant tout a l'accroia-

sement de la production des pierres precieuses et semi-precieuses.

;o) "' Industries manufacturieres : Bien que oe seoteur soit reste stagnant tn 1975*

le taux de croiasance de 1970 a 1977 a ete tres eleve : 10,1 p. 100 par an en moyen-

ne. D'apres des indices detailles," les secteurs. industrials dont la croissance a

e*te la- plus Tapide depuis 1970 ont"'ete les boissons et le tabac, les textiles, le

ouir et la caaussure, l'impritnerie et l'edition, papier, le caoutchouc et les plas-

tiques manufactures, les ouvra&es en metaux, la construction eledtrique et le mate

riel de transport.

Tableau 4» IndiGea q&: la production qianufaoturiere par aeoteur

1975 - 1977 ( 1972 gQ ) -

197C&/ 19751976 1977

Prftduits alimentaires

B«lssons et tabacs

Textiles

V6tement

Cuir et ohaussure

B^is, Xiege et meubl«a i/
Papier ti

Imprimerie et edition

Produits ohimiq.ues de base

Petr#le et autres produits chiffliq.ues

86

78

69
102^ .

60V
78
88

88

85
85
72

• • •

93

83
92

80

123
136

H3

85
184
118

98

148

89
117

103

244

105
118

102

104

151

146
141
101

181 .-.

114

Hi
156
84
133

t46
310

101

178

111

110

163
170

184
150

190

129
170

238
76

151
170

383

157
207
178

127

Articles en plastiq,ues

Mineraux non metalliques ~^J
Ouvrages en metaux

Materiel/de transport

Divers —'

Total (tous articles) 84 121 143 I65

Source : Chifi'res officiels du Kenya.

a/ D'apres l'inaice de 1969 ramene a la base de 1972.

b/ Moyenne non ponderee de plusieurs indices.
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. . *** Production manufacturiere vise to'ujours avant tout a la substitution aux
importations. Les expectations ont augments mais leur valeur, a l'exception des
produite petrcliers, est encore relativement faible. Les principal articles exp*r-
tes comprennent six produits petroliers, le oiment, les ananas en boite, le boeuf
en boite, l'extrait de pyxethre, les cuirs et peaux tannes et les insectioides.
Les expcrtations d'imprimes et de papier ont reoemment augmente. xn 1977, 36 p. 100
des prinoipaux articles manufactures sont alles.a des pays africains-, les produits
petroliers representant 78 p. 100 de ces exportation vers l'Afrique.

■Le nouvel pxan met 1'accent sur la necessity d'orienter davantage vers l'ex-
portatiwi le secteur des industries manufacturieres, et sur oelle de reduire la de-
mande de devises du seoteur des importations. L'industrie doit element creer plus
d emplois. Cette politique peut avoir pour effet de developper le travail par

Xir^ZllZlT *"" d* ti l^ possible des oapitaux

d) iiaeotricite : La capacity et la production ont rapidement au^mente aepuis
197Oj la capacity passant de 153,2 iutf-a 338,7 «t Ja producftiori'de 531,4 ffiilliOns a
1 197>3 millions de ktfh. Les importations de oourant en provenance de l»0uttanda
n ont augmente que moderement, passant de 247,2 a 271,8 millions de icrfh. La sen- '
sible augmentation de la consommation correspond a la croissance de 1'economie.

e) Batiment 1 L'activite de oe secteur a baisse depuis 1972, la valeur ajoutee
en 1977 n'etant qUe de 87 p. 100 de celle de 1972, en prix constants. Ce pietre
resultat est generalement attribue a la faible croissance de l'economie, notamment
en 1974 et 1975. Le nombre des chantiers a sensiblement diminue dans le seoteur
priv<§, mais l'aotivite s'est maintenue dans le secteur public. II semble que l'an-
n^e 1978 doxb 6tre meilleure, car les plans adopted par le conseil municipal de '"
Bairobi en 1977 represented un montant double de oelui de 1976 cependant que le
budgst d'investissements de l'^Jtat prevoit d'importantes augmentations en 1977/78

f) Transports 1 Ce seoteur a egalement ete relativement peu prospere depuia '
1970; La cessation des activites des entreprises de la Communaute est-africaine,
suivie d'un brusque transfert aux entreprises nationales, » entraine une chute des
rendements. tin m§me temps, le trafic du port de Mombasa a peu augmente de 1970 a
1977, et le nombre des passagers enre^lstres dans les aewports de Nairobi et de
Mombasa n'a pas au^ente depuis 1976. Les transports routiers ont i'ait de sensi-
bles progres mais l^insuffisance des chiffres ne permet pas d'en avoir une notion
exaote. Les transports par camion entre le Kenya et la Zambie n'ont pas tenu leurs
promesses en 1977 ©n raison de 1'interdiction des routes tanzaniennes a la circu
lation des poids lourds. Plus tard, la f«rmeture de la frontiere tanzanienne a mis
fin au trafxo routier international entre le Ken/a et la Tanzanie.

Le tableau 5 donne quelques cniffres sur les transports.
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Kenya : Tableau 5« Quelcmes.
sur lea transports, 1970 et 1?75"T7.

Port de Mombasa ■ ^

Fret en milliers~de tonnes

Chemins de fer (Region du Kenya)
Fet en milliers de tonnes ■ ■ -

Tranaoorts ro.ut.iers

Ve"hicules utilitaires en circulation

( en milliers';)

Aeroports de. ffairo.bi et^ Mombasa

de

Fret e*t;. oourr'ier
( en inillie'rs de tonnes )

■Source t Chiffres officials du
•.„ ■ 1..11 —1 1— ■■tt-n ... " n ' ■'■'■' H' ' " ■•

...a/.,Rat. 1 matlgyiflv „ . .

Le reseau routier a ete sensible^ent

tien des routes seront

g) ioujiBme

1970 1975 1976 '. 1977

5 793 5 948 - 5 913 5 972

...... . •,.,...:.. 4.10.7. :

52,7 79,2 ii. 85,0 ••>.

• 1 028- 1 676 ... = -1 776 -1 618

17*7 34,3 34,3 40,6

e depuis 1970 J il y avait en

Ce secteur a bonnu jus^u'en 1972 une oroissance rapide 4ui
" le total des ^

par des visiteurs s'est sieve a 4 768 000 puis 'a diminue en 1?73, "* 1974^ .
Center en 1975 et 1976 et atteindre 5 308 000, nais xl .at retomoe a 5 101 000 en .
1, Ces resultats tree inegaux sont .dO* a la recession mondi^e a^x variations
IVloJz des ohanS", et nota^ment a 'une forte' reduction^es' entries- en provenance
de Tanzanie -et- de 1 'Ouganda. Les chiffres ,des nuitees indaWent qjiUl y. a eu une
sensible au^entation dana la region cotier.e, notamment dans le:s hotels de plage,
^ °ue ircroissance a ete teaucoup plus faille ailieur;s. Les repettes du
touriL. ont asses rapidement Baisse, pour atteindre 48,3 ^^\de f * %£•
Bepuis quel^ues annees, 1'augmentation des reoettes est surtout.due a la.hausse des

tarifs et des prix.
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4- Depenses et PIB

ue 1970 a 1977, 1© PIB. aux prix courants du marohe a augmente de 18,1 p* 100

en moyenne par an cependant que la consomiucition privee augmentait de 17,5 P- 100y

cellb dee administrations publiciues de 18,8 p. 100, et la formation de capital, stocks

compris, de 15,8 pour cent. Seule la consolidation des administrations publiques a

done au^mente plus vite que le PIB pendant cette periods, xjn 1977 l'excedent des

exportations de biens et services a represents 3,6 p. 100 du PIB alors qu'en 1970

il y avait eu un excedent d1importations de moins de 1 pour cent du PIB.

Kenva 1 Tableau 6.
(en millions de

-Uepenses et PIB, 1970 et 1975 a 1977

Prix oourants 1970 1975 1976 1977

Consommation privee 344»7

Consomoiatibn des admin, publiques 93,1

Formation brute de capital fixe 112,7

Variation des. stocks 27,0

importations moins- importations

de biens et services -4t8

60,2

16,2

19,7
4,7

786,6

212,8

242,5
-13,8

-0,8 '-61,0

877,1
247,2

292,0

6f6

6,2

1 066,9
312,5

388,7
-0,7

58,2

17,0

21,2

PIB total aux prix du marche 572,7 100,0 1 167,1 1 429»1 1 832>7 100,00

Souroe ; oniffres officiels du Kenya.

■"^1977, la formation brute de capital fixe a ete e^ale a 21»2p. 100 'ail PIB$ en

1975 e"t 1976; les proportions avaieht.et<d reapectivement de 20,8 et 20,4 P« 100, et

de 19,7 P. 100 en 1970.

Le volume de I'epar^ne intorieure a depasse les depenses de formation du

capital en 1977. £n 1976., l!epargne interieure avait represents 18 p. 100 du PIB.

Les result&ts de 1977 ne.sauraient se repeter en 1978 et il sera peut-6tr© mSme dif

ficile dfatt"eindre les 18 p. 100 de 1976. !

5. Commerce exterieur et balance des paiements ;

■ Le deficit'particulierement ■ eleve du comp.te maroaandises en 1974> annee pen

dant laqueile les importations ont ete supwrieures de 151 millions de K$ aux expor-

tations, a constitue une exception au coursie la periode 1970 - 1977« Ce deficit

a pro^ressivement aioiinue pour atteindre un minimum, de 2^,6 millions en 1977* TJ"e

des principales raisons du deficit de 1974 a ete.la forte augmentation des importa

tions esaentiellemwnt due a la hausse des prix. Des mesures ont ete prises en 1975

pour freiner les importations^et les exportations ont tres rapidement augmente en

1976 et 1977 en raison du boom du cafe.
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Kenya : Tableau 7- Commerce

(en millions de _livres du Kenya)

et balance des paiements, 1970 et 1.975 a 1977v

1970 1975 1976 '1977

Commerce exterieur ■

iiixportations

Importations

- Solde

Balanoe des paiem.ents -

Biens et services (nets.)
Transferts prives (nets;
Transferts de I1 at at (nets)

Capitaux

He*serves etc.

iirreurs et omissions

288 ,0

362,6

345; 1
407.0

501,8.

531,4

-49,2 -124,6 -61,9 -29,6

-26,6

-0,6

31,9
-16,1

1,8

-102,4

-1,4

19,9

68,9
16P9
1,9

-48,4
-2,1

15,6

71,0

-35,7,

-0,4

-5,4

3,5
26,0

90,4

■112,7
-1,8

Source : Chiffres officiels du Kenya, sauf pour Xa balanoe des paiements
de 1970 pour la^uelle on a "fait appel aux Statists financieres inter-

nationales du "Fwl-, Vol. XXA, H°12j d^oembre 1977-

"""■.' ".-Cn preToit pour 1978 un total de 427 millions de K^ d»exportationa et do 63O
millions d'importationa soit on deficit record de 203 millions de K^ Le deficit pour
la period* de Janvier & Juin 1978 a atteint 420 Lillions de ^ Pendant oetteperxod ■
le commerce avec la Tanzanie a ete pratiquement arrSte oe qui a aggravfi le^defioit,
dont la raison principale a toutefois ete la baissa des recettes du cafe et du the.

Les statistiques de la balanoe des paiements montrent qxxe 1 = apport das oapitaux
et-les'reoettes nettes des transferts de 1'iltat ( recettes dT assistance ont augmente
aenaiDlemsnt depuis ."1970. - ^ 1977, ces deux postes out represents one entree net ue
d© 116,4 millions de K^ o'ontre 41,5 millions en 1950, La balance generale des paiementa
a acouae en 1977 un excedent net de 112;7 millions de K^ gui a sern a augmenter le
volume des reserves exterieures du pays.

Pendant les neuf premiers mois de 1978, les avoirs nets a l'exterieur ont bail
ee de 54 millions de Hi paroe qu'il a fallu utiliser une partie des reserves pour ©quo.-

librer la balance des paiements. II est probable qu'il y aura une nouvelle et imp^r

tante entree nette de transferts et de capitaux en 1978.



-168-

6. . . .^y^lbpg^^fi^: **t•i

Les c&iffres de la balance des paiements donnes p&us haut tnontrent que les

transferts nets recus par 1'irtat ont atteint 26 millions de iqL en 1977> contre 15,6

millions en 1976, 19,9 millions en 1977 ©t 9,6 millions en 197Q. D'apres les esti

mations budge"taires pour 1978/79 on compte sur un apport de 21 millions de K$ d'aide

exterieure .au...budget central contre 17s 2 millions en 1977/78. Les reoettes au titre

des emprunts b. 1'exterieur ont o^alement ete en augmentation, le total verse au bud— "

get central passant do 10;9 millions ae K^i en 1970/71 a 43,7 millions en 1975/76,
29,3 millions en 1976/77 et 50 millions en 1977/78. U'apres les estimations, le ■■■■■

total atteindrait 81 millions, de Y$> en 1978/79-

Pour 1977/78* on a estime la charge totale du service de la dette exterieure

a K$ 17,7 millions d'intorSts et 34?6 millions de remboursements. dn. 1970, le to
tal de oes deux postes n'avait ete q.ue do 8,2 millions soit 4,8 p. 100 des exporta-

tions de biens et services, j^n 1976, cette proportion s!est abaiss^e a 2^5 Pi 100

mais il est probable qu'elle a sensiblement augmente en 1977/78* e"t lfon prevoit
pour 1978 7 P- 100 dos exportations de biens et services.

7. jceoettes et depenaes de I'-^tat

iiin 1972? les depenses de l'utat avaient represents 26 p. 100 du PIB aux prix

du marohe. jai 1977, cette proportion s'est elevee a 29 p. 100. L'Mat a etendu ses

aotivites economitiues en me"me temps qu'il elargissait l'assiette fisoale en cz^ant

un nouvel impot sur le chiffre d'affaires.

Le tableau 8 donne des details du budget du gouvernement central pour les

exercioes 1970/71y et 1975/76 a 1978/79= Les depenses ordinaires et les depenses

d'equipement ont rapidement augmente pendant oette periode et les recettes rrdinaires

ont egalement connu une auementation rapide en^ sorte-.tiue I'accroissement des exce-

dehts courantB a paraiis de oonsaorer des soai^es' plus importantes a l!6quipement.

L'essentiel du budget en capitaux est toutefois finance par des dons et pre"ts de

I'exti&rieur ainsi q.ue per deo eoiprunts a l'interieur.

Les estimations budgetaires pour 1978/79 indi^uent, par rapport aux chiffres
de 1970/71.; une augmen+atjon de 415 pa 100 pour les recettes ordinaires, de 408 p.lCX)'

pour les dopor.sos ordinaires et de 567 P- 100 pour les depenses d'equipement. '••■---".
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Kenya i Tableau 8ft . aeoe.ttes et defenses de 1'atat. Igfo/fi et 19J5/76
91i5/J9,t> (en aallions d.e. livres du Kenya P -

1970/7.1 : 1975/76^ 1976/77^" 1977/78^" 1978/7,9^/

Recettes- 6-rdiriaires ' 124,4" 269>2 ,320,6 , 476,6- 516,6
Depenses-ordinaires ■ 111,3 246*8 81 4j11 45|4

224

ensesordinaires 111,3 4* ^ j
4xoedent 13,1 22,4 35,5 . 45,5

Dons exterieurs 0,8 7,0 10,5 ^7,2 21,0
Prets exterieurs 10,9 43,7 29,8 50,0 81,0
iimprunts interieurs a ■- "■- — - *-■ .,"

long terme 8,1 52,8 25,0 90,0 36,0
Depenses d!eciuipement 45,5 126,3 124t7 2j68 ^?

-12,6 . -6,4 . -23,9 -34,. 1 . -58,0

*■ Finan'o6 par : ' ■ ...

ppyhys ie a
oourY terme'. , / ' 15,0 . 32,5 , 29,7 5»5

Variations.dea abides de :
W -2,4 -32,1 -5j8 -28,6

Source : Ctiiffres officiels du Kenya .

Les resultats de 1977/78 ont ete senaibleiaent au dessous des estimations

revisees en. oe qui concerne le poste des capitaux ou les depenses n'ont pas depasse
166,0 millions de Kg. C^est pournuei les. financeaients. prevus dans les. estimations
n'ont pas'lti'Wntierement "utiiis^s. Le montant dea dons et prSts de I'ext4rieur,

et les emprunts a lon^ terms a.-l'interieur ont ete inferieur aux estimations.
Les oomptes de 1'jj.tat ont accuse un exoedent au lieu du deficit prevu- ^a 1977/78
les depenses consaorees a la defense ont absorbe 72 des 100 millions de J^, Oouverts
par des estimations supplement aires. L!importance des depens«s consacr^es a la
defense et a l'eduoation a efitraine un pxafonnement de ces dernieres fixepour

1978/79 a 32 p. 100 des depenses ordinaires civiles ( a l^xclusioh du servioe'des'

emprunts oonsolides ). Ce pourcenta^e ne pourra pas §tre augmente au oours des

prochaines annees.

Vu 1 'importance des'recettes de .1977/78 et.Xes. .econoudea.realisees, .1'

dent du budget ordinaire"a ete superieur a I1estimation et a atteint au moins 63
millions- de Kji. - au budget d'equipement,. les .recettes d1 assistance (dons et.pp.6ts)
ont ete de 48 millions de K^ au lieu des 67 millions prevus. On a eu reoours a des
emprunts oomoierciaux a court t^rme pour financer environ 47 millions de K# d!achats
de materiel de ohemins de fer et d'armements.
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Tana.

J978/79 representent en partie

- flBinr-ss-pr«BOB*BtiOTr-dQ--budget en juin 1978, le oinistre des Finanoes a de
olar<|:que vu la.forte inflation et la perspective d'un important deficit de la\"
^^fSJ^M V* P0UJ?ra^ couvrir antiteement un deficit bud6etaire es

f f ^» *1.a pr°P0SS i'ol>««« lee tanaues a plaoer une proportion
de leurs depots en fonda d'etat, ce gui fournirait 5 millions de 1^7

• On oompte eg-alement sur une modification des taux des impots pour reduire
encore- de 14- millions le deficit et de le ramener a environ 40 millionHe §"

8.

2 8

ont

Monnaie et banques . . .

deoembre .1970 a deceaibre 1977 le credit interieur a passe de 93,6 a
KJ soi.t one augmentation de 391 P. 100. Leg creances nettea sur ']
de 1.6 a 90 millions de K$ et les creances sur. le aecteur prive de 86 6

exterieurs nets ont. passe de 80,8 a 180 millions
la croissance

249 P. 100, la

njra-i-Tableau 9. Situation^monetaire;, 1970 et 1975'a"1978 ""
(en millions de livr.es- du Kenya) '•

Avoirs, exterieurs nets

Credit int&rieiir . .

Creances1 sar l'iitat (nettes)
CrS-an-oes sur les or^anismes
de droit public

Creances sur le secteur prive

Monnaie

Quasi-monnaie

Fostes divers (nets)

Fin

1970

80,8

1,6

5,4
86?6

120,5 .

54?8

-1,6

. Fin

1975
■— -

-269,9

386,7

. 15,1
217,2

227,0

113,7

8,3

Fin

1976

.-296,9

464,3

10,7
268,1

283,7
139,0

2%6

Fin . .

1977:..

180,0

90,0

13,0

359,8

421,3 :

199,3
22,1

Mai

■ 1978

173,6

73,1

17,2

426,6 '

419,9
226,7-
40,0

,012deoe^re
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fciblement baisse cependant

en

sommation

dernieres annees de forte

d«a augmentations de productive, *n 1978, leB salaires doivent Stre in
2Sl«s aujtartations du cout de la vie et de la productivity ce 4ui permet aux
salarxei. dT^ecuperer une partie des pertes du revenu reel subies depuis quelque

Apres plusieurs annees de forte nausse des prix a la ccmsommation., la lutte
oontre 1«inflation est a l'ordre du ^our. Le pays doit maintenant developper sea
^Xpoart&tions et freiner la oroissanoe des importations. Cela n'est possible aue
"si les nrii: des produits exportes sont oompetitifs surles marches exterieurs en

reetanravantageux sur le ciarche interieur. Les hausses de prix doivent §tre rame-
nees .i un niveau inferieur a cellea des pa/s concurrents du Kenya.

X*a mpyenne des indices de trois prix a la consom^ation est montee au taux

moyen de 5,J p. 100 par an de 197O a 1973, puis de 14,2 p. 100 de 1973 4" 1977. ,La
hausse a atteint .12,8 p. 100, en 1977 10 p. 100 en 1976 et 17,8 p. 100 en 1975;
Lei.prix en question ont monte de 7,7 p. 100 pendant les 9 premiers mois de 197&, et
il- semble.que la hausse se ralentisse aveo-le temps.

10. jupploi et caSma^e

% 1977, le chiffre total de la population s'elevait a environ 14 350 000
habitants, Aont un peu plus de 5 millions-constituant 16 population active. II y
avait 902 900 salaries dans les entreprises modernes urbaines et rurales, 57 000
travailleurs independants et travailleurs fatailiaux non remuneres dans les villea,
et 103 000 dans des entreprises non structures des regions urbaines. Le reste de
la population rurale, soit pres de 4 millions de personnes, se consacrait. prinoapa-

lement a 1'agriculture mais aussi a ae nombreases autres activites du secteur rural.

Le nombre des s^aries a augtaente de 644 500 en 1970 a 902 900-fin 1977; oette
augmentation de 5 p. 100 par an est importante mais ne suffit pas a satisfaire tous
les deiuandeurs de travail salarie. *n 1978, on a est^me a 180 000 pers*nnea 1'aug
mentation de la population active; il est peu probable que plus de 45 000 d'entre
elles puisoent trouver des emplois dans-le seoteur moderne de l'econpmie. La majo-

rite des nouveaux venus doivent trouver une activite remuneree dans la petite agri-
OLature, dans le secteur rural non agrioole et dans le secteur urbain non structure.
C'est pour^uoi le plan de 1979-1982 met 1! accent sur le development rural.
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in 1978. 13 y avait 123 hopitaux comptant 19 616 iita, . le chiffre total,
comprehant les Lutres "etablissementfl etait.en 1977 de 22.848 lxts et couchettes
soit .1,59 lits par Jille'habitants/ i,a province de Nairobi etait favorisee, avec ;

4,49:lits par milie 'habitants.' :. ■ '

11 y avait en 1977^1479 medecins ( un par 10 000 habitants ) et 6173
mieres et Bages-femnes a plsin .tempo (4,3 PW 100 000 habitants) plus..7 426 mfir-
mier;es et sages-femtiies contractuellos*. ■ '

Les programmes de developpement des services de santS s'attachent avant tout
a la lutte contre les maledies at a la diffusion de I1information sur la sante; xla
s'interesseront partioulierenient aux zones d'irrigation et de peUplement; ils favo-
riseront le planning familial et la reduction do la mortality materne.lle et infan
tile; ils mettront 1'accent sur 1'amelioration de la nutrition.et sur les aspects
environnementaux de la aanU 5 qualito des alimente et de 1'eau, elimination des. .

dechets etc.'

Plusieurs nbuyeaux centres saniiiaires et dispensaires seron-o construits et ,
d'autres perfectidnnee, a^randxs ou portos a l'echelon superieur. Plusieurs- hopxtaux
doiveat egalement etre ainai ameliox-iu, notaoment oeux qui servent a 1 enseignement
medic:ai. ' "i)»une fa^on g4iieralo on doit rehforoer le programme de formation. On
s»efforcera dtassurer 1f approvionnoment en produj.ts et en materiel medicaux en temps

utile et partout ou ils font dofait.

o) Le logement . Les classes oeuvros oouffrent d'une grave penurie de logements
dans les zones ur.baines et .Ttiralos, Lo proferaiuaies de 1979-1983 prevoit la creation
de 73 310 unites en dejtiors du socteaf traditxonnsl de-1'economie. Ce chiffre com-
prend ?8 032 lots destines aux espaces libres et aux services, et en meme tem.ps
10 000 .tandis seront a3sai.nis. On espere que I'augmentation du nombre des logements
oantribuera a. abaisser. los loyers uue la penurie rend excessifs. "/ .

■ d) Repartition c.-a revenue.- Ce qu'on sodt donne a penser que les inegalites se
sont Quelquej peu corrig9e"s au oours de la idoosaisie, caio-elles restent toutefois
importantes.. U> des prinoipaux ob.ieetifs de la politique de developpement cGnsiste ;
a oo»t4.nuer> reduire.les, ins^^lites ev Slargissant la participation des habitants

du Kenya au pruces^u^.du, devoloppcnont-, ■ ■ ' .

rt) Services sociaux . Co titre couvre de nombreu:: aspects sociaux dent il n'a
pas encore et&- question, Le system©/Harambee*' dans lequel les habitants d'une

zone donnee.se groupent pour.financer des projets determines a eu un grand sucoesj

de 1974 a 1978 un a ainsi reoueilli environ 28 millions de K^ destines a divers
prcjets : adductions dseau, institutione sociales etc. O^espere, reoueillir une

somtne equivalenteen 1979-1983, ■ . ■ ,

11 y a aujourd'hui queloue 300 000 onfants de 2 a 5 ans accueillis dans"des

creches et 1 500 classes d-education des adultes0 On a estime qu'il y avait encore
en 1978 4 millions d'aduites illebtres? chiffre quo, monfera a 5 millibns d'ioi a
1983 si l'on n'y porte pas remedy On se propose de porter le nombre des classes

a 3 600 d'ioi a 1983.
En 1977, les resegux d-3 distribution d:eau ameliores desservaient 4 061 OoO per-

sonnes et l'on se propose do fairo benefic.ier la tot elite1 de la population d'une distri

bution d'eau saine sn quantit-e suffie ante poui* la betail et pour les usages domestiques

d'ici a l!an 2 000. On espore qu;Gn 1983 la distribution desservira 6 948 000 habitants

soit pres de la moitie de la population.
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Jaa 1977*. le fonds national de securite sociale comptait 1 027 524 beneficiai
res et ie; total des coti&ations atteignait 98 millions de ig! cependant que les in-
vestissements du fonds s'elevaient a 112 millions de KJ<. Lea avoirs du fonds conti-
nuent a s'acoroitre mais il est probable que ses depenses vont rapidecnent augmenter
a mesure qu'une partie importante des cotisants atteindra 1-age de la retraite.

Une enquSte sur la nutrition effectuee en 1977 a montre qu'une legere oaren-
oe enproteines existait parmi les enfants examines, dont un tiers avaient un poids
lnferieux de plus de 20 p. 100 a la norm ale pour leur age.

Nous avons deja traits certains seoteurs ou des problemes se poaent, mais
le plus grave de tous.est celui de la pauvrete qui continue a sevir dans une assez
grande partie de la population mal^re le taux tres satisfaisant de la oroissance"
ecunomique depuis 1'independance. Le developpement du secteur rural est loin d'a-
voir ete aussi rapide qUe celui du reste de l'economie, et le noaibre des ruraux
pauvres qux peuvent tout juste subsists est considerable. L» attraction exeroe.e .

^^elZ°neT8 Urbaines est due en ^ande partie au manque de diveloppement. dans -les
campa*ne9. Les pauvres des villes sont en majorite des gens sans emploi ouq^i vi!
vent en mar^e du secteur non structure.

et le

dit «l.r^6drfT,?- la struotoe de 1economie sUmpose ffiais, comme o
dit, '1'ere de la facilite est close et il n'y a piua gue des solutions dures".

L'inflation a ete particulierement forte de 1974 4 1977, et si elle n

d'une assez forte reduction aes reserves exterieures du vTs Mais lea
peauotionan. sauraient Stre appliguees pendant une periode tant soi^eu prolon^e
sans entrazner les difficulty qui accompagnent la penurie de devises. prolon^e

ont P^°tablement atteint un plateau temporaire, et

ne
f^ d'8mpl°i<5 I"01*116 relativaBent rapide dans le seoteur moderns,

absorber plus du 4uart environ des nouvelles recrues de 1. arra«e du

de nn^,,0°BTVU d"rnier,?lan' d6S 0&^0ites ^e Production ont ete oreees dans
de nombreux secteurs mais elles ne sont pas utilisees a plein.
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C. POLITI^^S usu jwiViJiOf'.Piitfwi&T IflT.iattii.Ei

Le plan de '1979 a 1933. dui sera p.ochainement mis «n oeuvre oomport.era.de

nouvelles pulitiques. .

Le plan eat axe sur la lutte contre la pauvrete par 1'accrcis^ement des re-
venus des families de petits cultivateurs. On espere reduire la malnutrition en

apprenant aux gens a faire le meilleur usage de leur argent. II y aura des amelio-
rations dans d'autres domaines essentiels tels que la santa publique, 1'education

elementaire, 1'eau et le logement.

On se propose d'ameliorer le rendement de la capacite de production existante
Les nombreu*-habitants qui veulent et pourraient devenir productifs auront 1'ocoa-
sion de gagner leur vie et de contribuer au developpement. Terre, main d'oeuvre
et capital doivent devenir plus produotifs. Telle est 1'orientation de la politi-

que. ' '

Partout ou cela sera possible, on au&mentera. la superfioie des terres pro-

ductives au moyen de programmes d»assainissement aes marais, de drainag-e des. funds
des'rallees et de protection contre les inondations. Le barrage.du Haut Tana est
destine" a regulariser le debit des eaux maia'servira egalement a la productiun

dfelectricite,

L'acoes des cultivateurs au credit sera facility le developpement des ser

vices de vulgarisation et des cooperatives, les travaux d'irrigation et I1ameliora
tion des transports contribueront egalement a I1augmentation de la production

agricole.

L1 accent mis sur le developpement rural dans le nouveau Plea "1J6re®'*e?a
egalement les activites rurales non agricoles qui constituent dans les campagnes

une source iiaportante de revenus. On pourvoira egalement a la mise en valeur des

terres arides et setni-arideso

Le gouvornement espere augmenter 1'attrait de la vie dans les regions rurales

et semi-urbaines par toute une aerie de mesures.

Les institutions qui as^ureront desorruais les fonctions de la Communaute

est africaine pourront mieux servir lea besoins du Kenya, notamment dans les regions
rurales. D'autres services dont beneficient lea regions rurales tels que les systemes
d'epargnef-credit, la fourniture ae biens et services etc. seront developpes et leur

qualite sera amelioree.

nai 1978, on s'est rendu compte qu'il fallait lutter contre 1»inflation pour

preserver la comp^etitivite Internationale du pays. Cette nouvelle preoccupation exi-

ge .. une surveillance des salaires, des prix agricoles, des tarifs douaniers, un

controle des prix et de la monnaie.

Le nouveau plan fixe le taux de croisjance global aa PIB a 6,1 p.100 par an,
aoit plus que les 5,2-p.JOO obtenus au oours des s«pt annees qui s* sont terodnees
en 1977. On espere que dans les industries mamrfacturieres la-croissanae atteindra
9 p. 100 par an, et dans I1 agriculture, j- compria le secteur semi-uionetaire, 4,8 p. 100
par an. On.prevoit une augmentation annuelle de 6,4 P-100 des exportations et de 4,5

p. 100 des importations*
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I accent mis sur les industries exportatrices exige une diversification des
exportation et des debouches. L'Jrtat aidera les expprtateurs a prendre p^ed sur
de nouveaux marches. On veut que les industries manufaoturieres s'orienterit de plus
en plus vers.l'exportation et surveiUent leurs prix de revient. ■ ■ * ■

«™ «'« ^ ?onUti^e^.°once.^ant la santa", l'eduoation et le logement ont deja ete
exposeea.dans les chapitres correspondants. ' J ■

POUH La 1978 a 198O

-2^-197?' :on.f ^^ ^evu "« *aux de croissance analogue a celui de la moyen-
.sept annees precedents. four 1979 et 198O, les perspectives dependent en

P^7Ae dT%la OOntinu?tion de 1'acceleration des investments oLencL en
I L-V V nouveau plan repose sur un taux d'investissement eVal a 20,6 d 100
du PIB, plus .2,2 p. 100 d'au^entati.n des stocks. Ces ohxffeee eontln peu supe-

^T d1970 k 97',»ais s'ils se re^lisent, ^s'contribue-
60teur du W*i»eni dans une proportion ^ius proche de
9nCeS dS B***M«» le secteur des exportations est plus

!tf £i%* $Vaiuer' ffials sand ce succ«s> il a«a difficile de trouver assez de devi- ?
sea pour financer une augmentation des importations de biens d'eduipement " et de

*HPr!^*P!" indust^ielles- ^^ meilleure prevision qu'on puisse faire aujour-
°^tinuation dli *«« ^ cruissance realiae pendant les ^

lI^W-T^% a d^enni^ kais ** 1979, les perspectives peu favorables de
la reoolte du cafe y mettront peut-Stre obstacle. " ' ■
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LESOTHO-

EVDLUT£)N ECDKitolQUE ET SOCIALE PENDANT LA PEMQDE 197)^1978

-•-»'-fil y a-eu^ de grands changemehts au Lesotho depuis 197)« Les statiatiques daapres

lesquelles est evalue le PIB sont quelque p&i' ihcet*tainesV II paratt evident7 x&b&idihkt

que le taux de croissance de I'economie en prix courants a ete eleve et que la croissant,

en ^>*«lx 6on»tants- a- ete satisfaisaiite. Xe Pl^'eh prix oonstants a- auffnentK, sewbie-t-il,

d'«w-iron e'p*-lOO^ar" an eiiixe les: exercises It&pffl'-et 19737/4 tet de 5 pi 300 pair';an;'
entre 1973/i^ et l$77/78; lie taux de croiss'a^fe^ a'ete particulierement eleVe1 pendant ^
1'exercice 1977/78-. UnVforte' augmentation des: depenses pour le deVeloppement y :d^

tribueo

'■■•■'~: !0n gr^Jd nomto-ed'adultes mSles vont travailler a lTetrangero Less i-emises de t

des travaili-eurs emigres et les biens eh nature quTils rapportent a leifcvretbur profitent

a ls6conomie du Lesotho* La hausse rapide des salaires de oes travailleurs a contribue a

finahter la forte progression des Importations' depiiis 1973p doat une bonne partie est

constitUeepar I'oUtillage et le materiel' de transport- que ie Lesotho a achet^i' en quaitti-
tes ttroissaixt*s en fbnctio'n de 1s augfaenfcat'ioh des depenses pour le'dereloppeifa'ente tes'

Importations etaient evaluees- a 2$ milliofis de iiands: seulenent en 197D> riiais "ont '

210 millions en 1977o Pendant la mSne periode* les exportations ont progresse de k

lflilliohs^a^rands.a i2j 13 millions,, L'enorrcc ddficit de la balance cbmiiierci'al'e qv.*

aiftsi cre^J«.^%e compettse entre 1975 et :>977 par les benefices: realises p-ar lete

k I'etraager9ipar les rentrees croissantfes impatables aux'transfert-sde l'Etat' et des

parti&uliersy ainsi que par un certain appbr't de: capitauxi' Les avoirs nets detenus' a

l'etrangsr par les autorites monetaires ont forteaient diminue, mais oeux des banques[ ''

d'affaires ont augmenteo

LfagHculture9 y fabmpris I'elevage, a perdu de^spn importance depuis 19/D,. raais doit
deVelopp^e pour eviter' que les campagnes se depe°upient'en raison des attraits du

travail urbain moderne. De 1970 a 1978, on a jete les bases d1 une transformation profonde

de I1 agriculture. On a ctfee des organismes ^e comra^rcialisation. ^n deyait. commenGer .a1
r^aliser dans tout1 le pays en 1978 un projet de servipes agricofes,'df; base;^ qu4,.compQrte •
1-a constructibn de Mutes" secondaires, la creation der facilit^^e, comm,er&MWtion?; de .

servicesMe vulgarisatiohj' 1 'octroi de credits ei une^ a^de, aux^Qu^iy^teura pour ^,fac^t
et l|entretien de machihes: et d^outiliage ^'W ppur^ la transform,
nation des prbduits soh1:c'eii construction du en projet, notamment une-grande minpterie et
un abattoir. -- '*•»'•-«■■?■ - .-../.-;ck,.^ -. .■ ■ • ■■ - - -,. ■ ■■ t-..- ■■ ■
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Les investissorients de capitaux ont augmente de 5 millions de rands en 19/0/71 a

41*4 millions en I977/78. L'augmentation du budget d'equipement de 1'Etat en 1978/79

indique qu'il y aura une forte progression des investissements dans le courant de I'annee

fiscale en cours.

L'aide au developpement a augmente rapidement. En 1977 le Lesotho a recu une aide au

developpement s'elevant a 48>6 millions de dollars des Etats-Unis, Le deuxieme plan

quinquennal de developpement a ete revise pour prevoir une tres forte augmentation des

depenses pour le developpement pendant les trois dernieres annees du plan, de 1977/78 a

1979/90• II, est possible cependant que par suite de difficultes d1execution, les inves
tissements n'augmentent pas autant que prevu.

Mis a part les progres de I1agriculture, le projet le plus significatif qui soit

actuellement envisage est la construction d'un reseau de routes permettant l'acces aux

regions montagneuses. On prevoit 1 * achievement de ces travaux en 1982* Ainsi seront

renforcees les liaisons mutuelles entre la capitale et l'arriere-pays* .

Des pourparlers ont ete repris avec un pays voisin en vue de la realisation du

"Highland Water Scheme", qui est a la fois un projet hydro-electrique et d1 adduction d'eau.

On commencera prochainanent a etudier les possibilites de realisation du projet.

La firme De Beers a mis en exploitation la mise de diamants de Letseng, en tant

qu'entreprise miniere industrielle- La production a commence en 1977 etf dans les cinq

premiers mois.de 1978* les exportations approchaient de l'objet qu'on s'etait assigne,

cfest-a—dire une production de 2Q millions de rands par an. .

Le Lesotho est signataire de 1'accord monetaire de decembre 1974 qu'il a conclu avec

l'Afrique du Sud et le Souaziland. La monnaie qui circule dans le pays continue a etre

le randy mais on envisage de mettre en circulation en 19^ une monnaie nationalef le

"maloti", L'autorite monetaire du Lesotho aura pouvoir d'appliquer certaines mesures de

politique. monetaire* ,

Les depenses de 1'Etat ont augmente de 13>2 millions de rands en 1970/71 a 121,7

millions en 1978/79* Ce decuplement des depenses est imputable surtout au budget d'equi—

pement et il a ete facilite par la forte augmentation des recettes et des dons del?etranger.

Les services sociaux ont ete ameliores et un effort particulier a ete fait pour

1' enseignement seoondaire* Le logement dans les villes et leurs banlieues pose encore des

problernes pour les categories a faibles revenus. Le npmbre des emplois salaries a augmente

et il y a dayantage de travailleurs independants dans des branches telles que le commerce,.

l'artisanat et les services* Cependant, on ne cree toujours pas suffisamment d1emplois

nouveaux. Des que l'embaufthe des travailleurs emigres devient problematique, comme c'est

le cas eh 1978* le chomage risque de devenir important a l'intevieur du Lesotho*:
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On peut ayctuellement. prevoir que \e,-taux. de croissance dt PIB continuera a, depasser ,

6 p. 100 jusqu'en 19^), grtce a un niveau" "lievelfes depenses pour le developpement?. une

meilleure utilisation des ressources de la production nation^le dans le secteur du b£ti»en^
et des travaux publics ainsi qu'a une meilleure productivity des industries extractives, -•

Cependant on ne peut faire des previsions concernant le PIB que sous la reserve que la :

situation de la main-d'oeuvreemigree deneuFe iranangeeY Toute diminution tant soit peis. -

sensible du nombre des travailleurs employes a I'etranger^ dans les anises qui visnnent ne.\

pourrait qu'avoir des effets negatifs de nature tres diverse sur l'economie interieurs du

Lesotho. . _

2. PIB par branche d'activite economique \ ; v ^if-.

Le taux de croissance dans certains secteurs a ete superieur depuis 1970/71 a oelUi ,;.
du PIB total en prix courantso Ces secteurs sont : le bStiaent et les travaux publics.--

le commerce, y compris la restauration, les industries extractives et les transports, ....

L'agriculture et les services ont progresse moins rapidement et? par consequent, leur

lMportance-relative a^diininu^. On trbuVera dans le tableau 1 une comparaison entre^ les^-

statistiques de l.'exercice f97D/71 et celles de la periode de 1975/76/a 1977/73r IX, est
a nttter cependant que l«s -bases de calcul en 19vO/7.1, etaient diffe>entes que cellfcs des^

annees sulvantes. ,, . ; , -

En 197D/71 l'agriculture representait 41 P. KK) du PIB total, mais en 1977/7$ sort" * !
pourcentage etait tombe a 33 p. 300, En revanche, pendant la metae. piriode7 le. pourcentage

du secteur bfitiment et travaux publics a progresse de moins de 3 P- KX3 a plus de 10 p.KXK

3* ; Secteura economiques determines :, : ^

a) Agriculture.t sylviculture et pgche. Les statistiques,concernant les cuHfur'es
sont sujettes a caution, mais elles indiquent que'la productivite de 1' agriculture continue

a atre faitae? en raison, not^mment, de 1'absence d'un grand nombre d<homiaes valides qui

travaillent a lretrTaiiger*. Les^ superficies cultivables ne sont pas tres etendues; mais
elles sont.suffisantes pour.^esjbesoins du Lesoth^en mais, sorgho, ble, pois et haricots

etily a.mame-un excedent, exportable. On elev^lesboeufsj surtout pour la boucherie,

les chevres pour fabriquer la"moire et les moutons pour la laineo Le surpSturage a

provoque 1'erosion du sol et le rendement de l'elevage ests -jn. general; peu satisf-aisant, •

On f«ltt^# grands efforts pqur deveiopper i'.agriculture. En ce qui concerne les cul

tures, on sfefforce surtout d'ameliorer le rendement"et on vise a l'autosuffisance., 0n^

entend diversifier les cultures s ainsi on cultive raairitenant les asperges et onVaprociuIre

du fourrage pour promouvoir 1'elevage commercial. Comme onl'a deja dit, des services

agricoles de base devaient commencer a fon<stionner dans tout le pays en 1978.



Lesotho t Tableau 1. PIE par branche d'origine en 1973/71 et de 1975/76 a 1977/70

(millions de rands) ..-.,■

*■■*'

En prix courants '' ' ' "' ' 1970/71 1975/76 1976/77 1977/73" ">

Agriculture, sylviculture et pefche 17:3 37?7 43,6 38flJ''13J":'

Industries extractives 0:7 1?7 2r7 3;0 .,

Industries manufaeturieres 1.2 3,6 3,8 2v6 - f

Bfctiment et travaux publics 1,1 236 5,3 ..._13,1

Commerce de gros et de detail,

Hotellerie et restauration 6^0 16,3 21,0 25P7

Transports, etco \■■.■■.■■ 0f6 ,:.(^ 2,1 2,9

Serviced ' .' . , " . ' "/ \ ' ' ' J5,6: 23,3 27r0f ^,4 '"

Total au eollt des facteurs 42?5 . 87,3 106,3 126,5 ; ; .

Source I Chiffres compiles d'apres les donnees fournies par les autorites du

Lesotho.

a/ Y compris l'eau et l'electricite.

La societe de commercialisation des produits des cultures et la societe de commer

cialisation des produits de l'elevage ont ete creees en 1974s mais n'ont obtenu, jusqu'a

present, que des resultats modestes. On pravoit que l'elevage tirera profit materielle-

ment de la construction d'un grand abattoir a Kaseru qui doit fonctionner a partir 4e

Le tableau 2 indique la production des principaux sec.teurs agrieoles depuis

La production varie Considerablement 3elon les saisons etune bonne recolt© comm

de 1976/77 resulte normalement de conditions climatiques favorables. On espere que l.:accei

aux regions montagneuse's grtce' a la construction de routes carros.sables aideva a s-timulei'

la production agricolei -; 1.-■'■:■■.,
1 . . . .

■ : - ■ . ■ . -.;-■; , • ;_. .j ,v.

On a commence en 1973 a realiser un projet de plantation dJarbres qui devrait

s'etendre sur 5 000 hectares en 1985,, On devait commeneer a realiser un autre^projet da

sylviculture de grande envergure en 1978* ' t- ,,-,-,-\t\-\

1 flirt

f I"1. :j
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Lesotho : Tableau 2. Production de degrees agricoles determinecs eft 1970 et de 1975 a 1977

1973/71 1975/76 1976/77

Hals (milliers de tonnes)

Sorgho(milliers de tonnes)

Ble (milliers de tonnes)

Pois et haricots (milliers de tonnes)

Expprtations de mohair (tonnes)

Exportation* de laine (tonnes)

1970

445

Z .148, ..

31

30

60

...

630

.2 600

49

24

45

14

" W& .

300

1 700

126

62

53

22

12Z2

397

2 830

Source x Chiffres compiles d'apres les donnees fournies par les autorites du Lesotho;

b) Industries extractives. Dans le passe I1 extraction des diamants par des

fouilleura individuels etait la seule activite dans ce secteur. Mais en 1975 un accord

a ete conclu avec le groupe De Beers pour exploiter les gisements de Letseng-Le-Terai.

Depuis lors on a depense beaucoup dfargent pour mettre la mine en exploitation. Elle

est effectivement exploitee depuis le deuxieme semestre; de 1977* Da**8 le* ^^ premiers

mois de 1978, les exportations de diamants se sont elevees a; 23 87)' carats estimes a ^
5,28 millibiis de rands. On espere que lorsque la mine sera totalenent exploitee, la*

valeur de la production atteindra environ 33 millions de rands par an.

3-petites mines seront mises en exploitation sur une base cooperative si; •

1'expeVience en cours a'la mine de diamants de Kao reussit. On a deoouvert aussi d*autres

gisementS de diamartts. Des leves geologiques ont revele qu'il existe d'iaportants depSts
argileux quipourraleht servir a la ceramique, ainsi qu'a fabriquer des briqu.es et de3

tuiles. On a -trouVS des traces de gisements d'uranium et la prospection minierese:'■*■■ '

poursuit 'sur une grande echelle. ,

c) Industries manufacturieres. Quelques progres ont ete acccmplis dans ce secteur

depuis 1970, mais il demeure peu important et les projets de developpement relativement

peu noaibreux. Une minoterie est en construction a Maseru pour traiter la production - ;

locale de ble et un abattoir doit Stre construit en 1980. On encourage la production de

materiaux de construction et on etudie la possibilite de construire une brasserie.

La petite Industrie et les entrepreneurs locaux beneficient de I1 assistance de la

Societe de developpement des entreprises du Lesotho (Basotho Enterprises Development

Corporation) creee en 1975 et les grands projets de 1'assistance de la Societe nationale

de developpement du Lesotho (Lesotho National Development Corporation) fondee en 1967*
Cette derniere a aide aussi au developpement d1industries artisanales.
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Bttiment et travaux publics. Dans ce secteur la croissance a ete rapide, particu-

ces dernieres. annees. et.il. seroble1 probable.quecette progression continues aui;
rythme. Cepei-dant, les grands projets, sont confies a dt^ entrepreneurs expatries, ce

qui fait perdre une partie de la valeur ajoutee dont l'ecbnomie interieure aurait pu bene-

ficier. Le deuxieme plan de daveloppement revise pravoit des investissements d'un montant
de 107 millions de rands par an en 1978/79 et 1979/33, au lieu de 62" millions de rands en
1976/77 et 86 millions de rands en 1977/78, ; : -O

e) Transports. On ne possede que des donnees incorapletes a ce sujet et il est
difficile de faire des commentaires sur la croissance dans ce secteur. Cependant, la

croissance generale de ^economic a eu pour consequence une croissante equivalente dans

les transports. De fortes depenses prevues pour la periode allant jusqu'en 1932 devraient

permettre notamment l'achevenent de la construction d'un reseau routier donnant acces aux

zones montagneuses du pays. Des plans ont ete dresses pour la construction d'une route

peripherique partant de Mafeteng en direction du sud-est vers MohaWsHoek, Quthing et

Qacha1* Nek et en direction nord-est vers Leribe? Butha-Buthe,.Mo]k*9tlong, Taung et Qacha's
Nek, ; Ce reseau.de routes, peripheriques doi.t.$tre..complete par_ la..oonatruction de nou-
velles routes au centre da pays*

Le Lesotho est en train de se procurer des poids lourdsj, notanraent des camions,

autobus et des bennes basculantes* Des dispositions sont> prises pour leur entretien.

4* Depenses et PIB , -

^ caracteristique du PIB de Lesotho par type de depenses est que la, consommatiQn

privee et celle des administrations, publiques depassent de beaucoup le PIB en prix du

marche. En 197)/7U les depenses de, cpnsommation ont etfde 32 p. )JX> superieures au PIB
total, Cet excedeut de la consommation a: atteint 7155 P« 100; en. 1975/76 et. le chiffre

record de 88 p. 100 en 1977/78. Cet excedent croissant s'est traduit, notaament, par un

deficit egalement croissant de la balance commerciale et des services dont la part dans

le PIB a augmente de 42,4 p. 10Q en 197)M a 99y2 pT- 100 en 1975/76 et a atteint en
1977/78 le pourcentage record de 113,8 p. 100., Corame on l*a dej|i dit, les deficits ont
ete compenses par les remises de fonds des travailleurs anigres et par un apport de

capitaux etrangers. Ce qui est reconfortant, en revanche, c'est la part de la formation ■

de capital qui a progresse de l0f4 p0 100 du PIB en 197)/71 a.27,7 p. loo en 1975/76

pour redescendre a 26,6 p. 100 en 1976/77 et a 25,3 p. 100 en 1977/78*

Les investissements ont une importance fondamentale dans les efforts faits par le,

Lesotho pour acquerir son independence economique et pour creer-des possibility d'emploi

pour ses habitants* Le deuxieme plan quinquennal de developpenent.revise prevoit que

les depenses dVinvestiissement augmenterpni: considerablement au cours.des prochaines annees.
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Lesotho I Tableau 3. . Dlpenaes^t PIE .en 19/0/71 et dq. 1975/76.. a ,1977/73 (millions 4,e,.,£f.

rands) '"' ' ■ ,■ -■.* - ■ . ■- ; ■" ■ > ■'

--,-■: % du jo du ;i du # du

1970/71 »"'..?IB:- 1975/76 PIB ... 1976/77- PJB 1977/78 —

Consommation privee 53,6 119;4 156,2 152P4 216,1 165,1 263,4

Consommation des*

.administrations .. ... r _

.publlqu.es 6,2 12,6 ' 19,6 19,1 24, 1 13,4 32,9

Formation brute fle -

capital interieur 5,1 *0,4 26,6 25,9 37,0 23,3 36,9

Modification des

stocks • >" ..* •■* If3 1,6 -2,2 -1,7 4i5

ExportAtions moins ,,

les importations

de biens et sei^ices -20>3 -42,4 < -101,7 "99,2 -144,1 -110,1 -132,5

PIB to^al aux prix **■ '*• ' ;

'du'marche ' " k$,i~ ""lOO'iQ ;KT2rF5 100",0 130,9 100,0 163,2 100-0

Source I Compilation d'apres les donnies. fournies par les autorites du Lesotho, ^

5. Commerce exterieur et balance des paiements ,

Les importations du Lesotho ont augiente beaucoup plus'vite que les exp6rtationsn

II enr;esulte que fe deficit' des eohangesde marchandises qui etait ^e 22,9 millions :de ;

rands, est passed 197rd millions en 1977«' Et c'est seulementgrSceaux remises de fonds

des travailleurs afiigrks et a 1 'augmentation des recettes riettes prov«nant dee Wansferts
(c'est^a-dire de'l'aide strangere) que Ife deficit n'a pas^ets: encore plus grand^ Be

tableau 4 iAdique en gros led stati^tiques coricfernant les exportationa et: les importations,

ainsi gue la balance des paiements, II est a noter que les chiffres du tableau 3 different

de ceiix du tableau 4' en raisdh de differences dans les modes de calcul et d'enquete.

'' ie3 ialaires des^^3asoth6s travaillant a l^trangef oonteValUes a 63,1 millions de:

r^Ddi en' 197^, 3536 millions1 en 1976 et 98;6 millions en 1977" Us ont augmente rapide™

meni en raison notaantient-'Be' la haiisse des'salaires dans les mines; sud-africaines«

Les transferts nets au profit de l'Etat ont aussi augmente rapidanent de y«3 millions

de rands en 1973, a I4J2 millions en 1975 et a 31?4 millions eh 1977.

6n preVoit qu'en 1^78 les"exportatlohs aUgmeiiteroiit ^id«fteht en raison de laipro-

gression des ventes de diamants de la mine Letseng-ia-Terai. II est possible en revanche

que les importations nlaugmenter6nt que faiblement3 otant donne que les ohiffres de ?977

ont :$te grossis par 1'importation d!equipment
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6,0

9,3

-5,3

• ••

-23,6,

4,4

14,2

, - 3,5 ■

2,2

4,3

-46,2

6,5

16,3i/

7,9

7,9

7,6 .

-56,6. >:

. .,.-8,2,.>

■ 31,4>!

■ -4,3 .,,

4,3

. 17,0:

Lesotho i Tableau 4° Commerce-exterieur et balance des paiements en 19yQ et de 1975 a 1977

(millions de rands)

1973 1975 1976 1977

Commerce exterieur

Exportation* 4?2 9,2 14,7 12,2 ;

Importations 22,9 117,3 179,6 230,0 ;

.■■ ■ . r , ._

Balance commerciale -13,7 -108,6 —164,9

Balance des paiements'

Biens et services (nets)*"^ 1 • ;

Transferts prives (nets)

Transferts des administrations publiques

Capitaux (nets) ■*■ •' ' - • . -

Reserves et postes "similaires -

Erreurs et omissions

Source t Compilation d'apres les donnees fournies par les autorites du Lesotho* ■ —

a/ Y corapris les sal aires des travailleurs emigres, ■"•'' -

6. Aide au developpement et dette exterieure "■

Le Lesotho a beneficie d'un apport substantiel de dons gratuits et de prets a des

conditions de faveurj surtout depuis 1975« En 1970/71, les dons et prets exterieurs . ;;

etalent evalues a ljl million de rands seulement. En 1977/78 les dons s'elevaient a . .

12.5 millions de rands et les prets exterieurs a 4,9 millions de rands0 On a prevu des :

montants plus eleVes en 1978/79, soit 31,5 millions de rands et 14*6 millions.^ mais les

montants reels dependront du succes du programme d'investissement de capitaux* .

Malgre 1'apport de capitaux, la dette publique exterieure est encore tres moderee

en 1978, etant evaluee a 15,1 millions de rands* alors que la dette interieure s'eleve a

environ 9 millions de rands. -La faiblesse des exportations de marchandises:4u Lesotho

pourrait creer des problernes pour le service de la dette, mais le haut niveau des sal aires

des travailleurs emigres reduit considerablement la charge qu'ijrplique le service de la,

dette*

La valeur de l'aide au developpement recue par le Lesotho en 1977 s|est, elevee ,a., t

48^6 millions de dollars des Etats—Unisv dont 18,5 millions au titre de I1 assistance

technique, 21,6 millions en prets de capitaux et 3,48 millions sous forme d'aide alimen-

taire. .'.,:.■- ■■-■.-.. '.....



7. Recettes et depenses del'-Etat

Les r'eoetter ordiiiaires oht augnent. plus rapidement qae lcs depenses depuis 1970

et' -L^excedentdu budget ordinaire qui en resulte a ete utilise pour financer une parti*

des depenses' d"aquipement^ Les reCettes du cocipte d^equipement ont aussi sehsiblement '

augments, njtffinmer^ sous la'fottae de dons de 1 Stranger« II eh resulte qiie malgre le

fort acerodssement das■defenses d*equipment; la situation budgetairef tant en ce qui

concern* le budget ordinaire que le budget d3equipementp est relativeaent saine. Selon

les precisions btidgetaires pour 1978/79? las depenses d:equipement, sRelevant a 65f44

millions de randfe? serbnt financies par I'er-cedeni; du budget ordinaire qui s'eleve a

22j,19 millions de randsj, les dons de l:etranger? soit 31p46 millions de rands et les

pre*ts exterieursj soit 14?64 millions de rands0

Les recettes brdinaires provieni>ent principalotentp depuis 1970/71? d©s recettes

que procure lrunion douanie^e avec l'Afrique du Sudto On prevoit que pour l'exercice

budgetalre 1978/79-? o'ea' recettes 3!eleveront■ a 56P.1.6 nillicns de randsi

Dans'la ventilation des depsnses crdrnaires pour 197^/79; L'enseignement vient en J

tttep absorbant 20 p* 100 du total. La sante publique en absorbe 6 p« 300 et 1 •agricul

ture 10- po"K)0o' Quant au budget dfequipeme:itP la part de 1: agriculture s^leve a 30 P«

IOO5 celle des feraraur. -publics a 22 pc 1O0 et celle des transports et communicatione a.

9 P*

Leabtho * Tableau 5»: g^gettes_et depenses de l'-Etat en 197D/71 et de 1975/76 A 1973/79'

(millions de rands)

1975/76^
Recettes ordina^-s . . '' 1; 6t\. ?9-Z 3DSX 53369 , , 77f44
Depenses ordinaires llf42 26P2 32P3 45r84 55»25

Recettes du campte d:eq\iipaueni ltl0 7r0 8?7 2O93& h7t&5
Depenses d'equipeaent , 1?76 12:4 X5A 25^69 66g44

Reoettes tptales . " "' 12;7f:- 36,3 3^8 74,07-

Depenses totales " ' ".' . 13?l8 38F6 47r4 71?53 '„

Solde - . . -OP44 -2,3 -3,6 +2,54 +3»6o

Source ^Compilation d!apres les donnies fournies par les autorites du Lesotho*. ,,

a/ Previsions en previsions reviseesr.

En pregentant le budget en avr.^l 1978r le Iviinistre des finances a annonce que de

nouvelles mesures fiscales allaient etre prises en.vue d'elargir l'assiette de l'impot et

qu'on atudierait la question des Impots fanciers ainsi que celle des depenses <^e consom-

mation, notamment en co q»Ji conc«rne les produits de.



8. Honnaie et credit

Le Lesotho u, signs en decembre 1974 un accord monetaiie avec 1'Afrique du Sud\>et lo

Souaziland. L'unite raonetaire actuelle est le rands mais on envisage de mettre en circula

tion en raai 197^ une nouvelle monnaie appele maloti. Le raaloti aura le menevaleur que lo

rand et les deux monnaies circuleront au Lesotho. Conformement a la loi sur les institu

tions financieres de 1973? le Ckanmissaire des institutions financieres controle et sur-

veille les institutions .financieres au Lesotho. Le Commissaire a des responsabilites -

nombreuses et variees dont celle dfadministrer le ccntrSle des changes et de donner des

av^si.*u Go^ernanent sur la gestion des reserves et sur d'autres questions monetaires.

Quand l'autorite monetaire detiendra le droit d'emission, elle aura la responsabilite de

reglementer %'octroi des credits bancaires en fixant le taux de couverture et le niveau
des reserves et en donnant des directives sur la politique a suivreo

Quatre banques fonctionnent au Lesotho^ Elles ont leur siege a Maseru et 28 succur-

sales permanentes ou mobiles dans le reste du pays. L'une d'entre elles, la Banque du

Lesotho, fondee en 197.2? a absorbe la Banque d:epargne postalea Elle gere le Fonds de

rappel des traitements des,mineurse Depuis 1974? les banques d'affaires et autres instii-

tutions financieres sont assujetties a la loi de 1973? qui, notamment. les souraet a

autorisation, fixe le capital minimum et les liquidites qu'elles doivent detenir.

Les donneesqu'on possede« si limitees soient-*elles- indiquent que le montant total

des dep$ts prives a vue de 1'epargne et des depots a terme a au&nente au taux annuel moyen

de 33 p. 100j qui est fort eleve- passant de 20?2 millions de rands en decembre 1974 a

48 millions a la fin de dacembre 1977« Le taux eleve de 1f accroissement de la masse mone

taire s'explique notamraent par 1'augmentation des avoirs nets a l'etranger, des creances
sur lesecteijr prive et des creances nettes sur l'Etat.

9« ' Salaires et prix

II y a eu des augmentations de salaire substantielles dans le courant de ces

dernieres annees0 Les salaires des fonctionnaires ont ete au^nentes en moyenne de 20 p.

100 le ler avril 1975? et une nouvelle augnentation generale des salaires a ete accordee

le ler avril 1977« Des augmentations de salaire substantielles cnt ete accordee aussi a

certaines categories dcouvriers qualifies^ L^rdonnance sur les salaires et les condi

tions de l'emploi de 1978 a fixe les salaires minima pour les travailleurs autres que les

fonctionnaires, travaillant dans lr Industrie et le commerce^ Le salaire minimum des

ouvriers raanuels a ete augmente de 300 rands, environ en 1975? a 483 rands en 1978,

Les prix a la cohsommation ont augments tres rapidement depuis qu'on publie un indice

des prix, calcules sur la base des prix de 1972o La moyenne des prix des trois postes

principaux a subi une forte hausse et s*est etablie a la cote de 136,7 en 1975P 154rl en

1976, 179,9 en 1977 et 232?3 en avril 1978 (1972 = I00)o La hausse des prix entre octobre
1972 et la moyenne des prix pour l'annee 1975 a ete de 13 p* 100 par an. En 1976? la

hausse a ete de 11,1 po 100 et en 1977 de 16?7 p«. I00a La forte hausse enregistree en 1977

s'explique, en partie, par la suppression des subventions pour le mai's et la farine de mai's
vendus au Lesotho par l'Afrique du Sud., La hausse deja enregistree en 1978 par rapport a

la moyenne de 1977 indique que les prix a la consommation ont encore augnente de plus de
10 p. 100 en 1978»
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Lesotho I Tableau 6. Composantes de la masse monetaire des banques commerciales, deceabre

1974 a mars 1978 (millions de rands)

Dec.1975 Dec.1976 Dec.1977 Mars 1978 .

Avoirs exterieurs (nets) 14 165 17 339 17 402 .23 161 23 164
Creances >ur I'Etat (nettes) . .-&%2 -0 830 1 474 6 292 5 2^3 .
Creances sur les organismes de

droit public ; ' 1-563 1 A03 2 337 4 294 4 511'
Crsances' sur le secteur prive 8 6b6 6 434 H 569 13 640 15 336
DapSts a yue 5,458 7 406 11 36? 18 W ^ !37

Epargne et depSts a terme 14 730'. J8 698 23 23? 29 2^1' ^ 873,

Source : Royaume du Lesotho, le Commissaire aux institutions .financieres*; -, ' '. ■-i

10. Baploi et chSnage ...... . ; :

Les statistiques de l'eaploi au Lesotho ne sont pas facilement lisibles et il est?

done difficile de faire des'commentaires sur 1'evolution de l'emploi interieur depuis 197^

II y aeU| sans.aucun doute, une^<certaine amelioration de la situation 4e l'emploi,mais

elle a ete insu£fisante pour produire des effets sur la nombreuse main^d/oeuvre em,4greee
Le nombre dej9,^asothos-travaillaixt dans les mines d'or ■ ^l&^^arbbnnagesd'Afrique du Sud

a meme au^nente' die 87 3^4^en 1970 a 128 876 en 1977. Au cours du premier 'semestre de'197^
les chiffres moyens de l*emploi nfavaient pas varie par rapport a la moyenne de 1977*

Cependant, de juin 1977 a 1978, le nombre des travailleurs employes a diminue de 133 483 &

128 263. II y a une nouvelle diminu-bion dans le nombre-des. travailleurs embauchee entre

janvier et juin 1976.

11. Autres secteur3 sociaux :

a) Enaeignement. C'est surtout dans le secondaire que les effectifs scolaires ont

augmente depuis 197). Dans le prlmaire, les effectifs s'elevaient a 183 395 en 197©-

Ils ont augnente de 23 p* 100 pour s^tablir a 226 019 en 1977. Dans le secondaire les

effectifs ont: augmente de 189 P« 100, passant de 6 028 a 17 433. L1 augmentation des

effectifs dans le prijnaire a ete enregistree presque exclusivement dans la periode de

19vDa 1975*

En 1977, on cbmptait au total 245 701 etudiants, dans les 3coles> les universites et

les ecoles normales. La population totale du Lesotho etait, au me^ne moment, ae 1 242 000"

habitants. . ...
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--™fces~«ffectifs scolaires an Lesotho-&e ressentent de I1 absence d'un^grahd nombre:Jie_

Basothos males partis travailler en Afrique du Sud. Airisif dans les ecoles ;pc^jjiiLtres 11

y avait 18 079 eleves en septieme, dont 12 172 filles, solt 67 p. 100. On constate le

raftne phenomene dans les ecoles secondaires ou en 1977r 5$ P* 100 des eleves sont des

jeunes filles.

b) Sante. A 1'heure actuelle, les services de sante sont iraplantes presque ' -

exclusivement dans les villes. toais on a'efforce d'introduire la medecine preventive

dans les campagnes en augmentant le nombre des cllniques rurales. En 1976$ 11 y avait au

Leeotlw 74 cliniqueB et 19 fc.6pitaux ccmptent au total 2 3^5 lite. II y avajt;59 mede<finB
et 347 infirmiere. ou infirmieres, . ■ ■, . .--..■ r

Le plus grand hopital du Lesotho se trouve a Maseru, mais on continue a envoyer les

cas les plus graves aux hSpitaux d1 Afrique du Sud. On est en train d1 ameliorer les ' '

installations sanitaires et on etudie la possibilite de construire a Maseru un centre

hospitalo-universitaire, ., ■; , ■ , j

c) Logement. La penurie actuelle de logements affecte surtout les categories a

faibles revenus, ainsi que le personnel de 1'assistance technique envoye au Lesotho au'

titre del'aide au developpenent. Pour liberer des logements a I'intention de ce personnel

dont le Lesotho a un besoin urgent, on encourage les fonctionnaires basothos a acheter des

maisons en leur accordant des pre"ts fonciers. En cti'cjui coneerne les categories a bas'

revenus, des credits supplemehtaires soht allouetf ^ui4 accelerer la construction d'HIM's "

a Maseru et dans d'autres villes. On a fonde une SoCiete nationale d1 auto-assistance "pour

le logement qui, avec la c'oop^r'Wtlon de la Soclete financiere dii bStimeht au Lesotho

devrait fortement contiribuer a. resoudre les problemes actiiels du logemeritc

B. GRANDS PROBLEWES

L'economie du Lesotho depend dans une large mesure de la situation des travailleurs
emigres. Si ceux-ci ne trouvaient pas d'emploi a l'etranger, le chStaage auffnenterait

sans doufce.oonsiderablement dans le pays* D'autre part, I1 emigration d?unhand nombre

de trayailleurs a pour effet de depeupler les canpagues et de priver I'agricttltufe ' .;:., ; ;

d'hommes valides qui auraient pu contribuer a la croissance et a son developpement.-.

L1Migration deB travailleurs a aussi une oonsequence indirecte te'est la diminution

sensible du nombre des garcons dans les classes superieures de. l'enseignement primaire et

dans le secondaire. Beaucoup de ces garcons sont obliges de participer aux travaux de 1^

ferme pour reraplacer leur pere parti en Afrique du Sud, alors que d!autres - les plus

%es - vont travailler,, eux aussi, dans; les mines sud-rafricaines aussitot qu'^ls sont en
%e de le falre. , : . . ■ , . . .

Les salaires des travailleurs emigres contribuent dans une large mesure a corabler

l'^cart entre le PIB et les depenses de consommation et aussi l'ecart entre les importa

tions et les exportations. Ainsi en 1977* le deficit de la balance commerciale s'elevait

a 193 millions de rands et le total des salaires des Basothos a. l'etranger etaient evalues
a environ la moitie de ce montant.



fcais le vrai probleme est different : 1'emigration des.travailleurs est, depots un'

siecle, une des caracteristiques de I'economie du Lesotho. Or, a 1'heure actuelle,

certains signes donneni a penser 'qiifon aura a l'avenir beaucoup moins besoin de main-; ■

d'oeuvre etrangere dans les mines sud-africaines. .

II y a encore une penurie de personnel forme et qualifie pour, remplir lea postes

moyens ou superieurs, notamment ceux qui exigent des competences stpeciales* Pour y parer,

on intensifie les cours de formation professionnelle, mais dans l'immediat I1assistance

technique fournie par les pays donateurs et par les organisations Internationales permet

de boucher les trous. La consequence en est une crise de logement, comme 6n l'a deja dit>

mais on prend des mesures pour y remedier. : . ' ■

Pour ce qui est de 1'agriculture, la productivity est faible, mais on espere que la

realisation du projet de services agriooles de base permettra de l'ameliorer. Ce prdje^

d«vrait etre lance dans tout le pays en 1978<- . ; . • ■- ^

Le r&eau actUel des transports ne permet pas d1 assurer de facon satisfaisante la '

liaison entre les regions montagneiises et le reste du pays*. On^a lance un projet de y

grande envergure pour la construction d'un reseau routier moderne pour permettre l'acces

4 res regions. La fermeture de la frontiere nordrest interdit aux populations de cette

region'd'aller s• approvisionner dans le pays voisinP. Ce phenomene a acoentui le besoin

d'accelerer la construction de routes afin de permettre aux montagnards de circuler au

moins a l'interieur de la region d'une fagon moins aleatoire qu'actuellenenti

D'une fa^on generale, il importe d'accelerer le developpement du pays, Le Lesotho

ne pourra acquerir son independance economique que le jour ou les poesibilites d'entploi

seront suffisantes pour occuper utilement la tota^ite de la jnainr-d'oeuvre. Le deuxieme

plan qiiinqueimal de developpement economique vient d'etre revise en vue d'accroltre le ;

taux de croissance et1 d^stiiauler l'activite. r L ? :

Comme dans beaucoup d'autres pays africains, ^'inflation continue a sevijr.: C'est en

partie une inflation imported mais elle est due aussi a un gonflement excessif de la

masse monetaire. ^ .

C.A foLITIQUES DE DEVELOPPEMENT INTERNE : •""

Les principaux objectifs du deuxieme plan de developpement sont la croissance eoono-^

mique, la justice sociale, l'emploi maximum a. l'interieur du pays et iHndependance acono—

mique, II a ete revise en vue d'accslerer le developperaent par une realisation plus

rapide des projets qui y sont deja inscrits et en y ajoutant des projets quif a I'originef

etaient preyus pour le troisierae plan. Alors que les depenses d'investissement se sont

elevees a 54 millions de rands par an pendant les exeroices 1975/76 et 1976/77, on preyoit

pour les exercises 1978/79 et 1979/93 des investissements atteig^arit 10? millions de rands,

par an. Ce doublement des investissements doit stimuler l:activite aconomique du Lesotho

et devrait avoir un impact sur la croissance dans les annees qui viennent» L'equilxbre

structure! du plan a ete modifie dans une certaine mesure s le programme revise de develop

pement met 1'accent sur 1"agriculture, les transports routiers et les grands travaux, sans
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de J^ T^ ^ JUSWCe S0°iale' °" Sleffo™e d'aneliorer et de developper les
de aante, 1'enseigneaent et les HUls plus rapidanent que dans le passe.
eerne les soins Bedioaux et les ecoles, on cherche surtout a accroitre

8 *
esttant d ouvrxers dependent des possibilites d'anplol a l'etranger.

a la cTt !?T ^' developpes plus rapidanent que dans le passe

a un plus grand norabre de Basothos.

••

es

»t en cours d'elaboration c6nti-

dans los carapagnes.

^r^t



D. PERSPECTIVES POUR 1978 ET 1979

La tres forte augmentation des depenses pour le developpenent qui est projetae devral'

puissanment stimuler l'activite economique et contribuer a assurer un taux de croissance

Sieve en 1978 et en 1979* Une tres forte progression des exportation de diamants au

cours des deux n&nes annees doit aussi avoir un effet b^nefique sur l'economie. D'apres
les chiffres des cinq premiers mois, les exportation de diamants en 1978 devraient,
atteindre 57 000 carats pour une valeur de 13,9 millions de rands. Les exportation de
1977 s'elevaient seulement a 15 000 carats, pour une valeur de 1,25 million de rands.
L'objectif qu'on s'est assigne est une production annuelle de 3D millions de carats lorsque

les mines seront exploitees a fond.

Pour la main-d'oeuvre emigree, les perspectives sont incertaines. Dans lepremier
soaestre de 1978, le nombre des travailleurs basathos employes dans les mines d'or et.^
les charbonnagea d'Afrique du Sud etait egal a la moyenne de 1977* Cependant, en juin
1978f leur nombre etait de 4 P- 100 inferieur a celui de juin 1977- S'il y avait uno
diminution vraiinent sensible, les gains nets du Lesotho en souffriraient ainsi que le PIB^

Pour V agriculture, lacampagne de 1973 a ete moins satisfaisante que celle de 1977*

II est probable que pour l'exercice 1978/79, le taux de croissance du PIB en prix
eonstants sera eleve et se situera aux environs de 10 p. 100. Les chiffres provisoirea

pour 1'exercice 1977/78 indiquent un taux de croissance de 9,4 P- 100.
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LIBERIA

A. EVOLUTION ECCBCMIQUE ET SOGIALE PENDANT LA PERIODE, I97O-I978

1. Introduction

fn?59^f^S de i'^WO'ri^.Ub^rienne a ete decevant pendant toute
LS if 97° 19?7 : U,m aU ooftt ^es **>*«"* :en prix constants n'a
augments, en moyenne que de 1,6 p. 100 par an, alors que le taux de la croissance
demography etait de 2,7 p. 100 par an. .La cause en est la diminution de if
production de diamants, de caoutchouc ef de mineral de fer que n'a pas compensee
1 -aooroissenent des ventes to--grimes-et-sciages, nil Augmentation de la production
de divers produits agricoles, riotamment de, canne a sucre, de riz( de palmistes et-
q.6 caie.

a 'a ■Ler^^ d6 cr°issance moyen au cout des facteurs en prix courants a ete de
fr.Pt.100.par «*• Le amateur dtt PIB a etl en'moyenrie de 7.9 P. 100 par an et
il indique 'que .18 taux de la hausee des-prix^aete inferieur a la moyenne pour la
region dans son .ensemble. ■ ■• . . . .

;

^du ]4b^ria est fortement d^pendante. du commerce exterieur : les
exportations ont augmente, en prix courants, au taux de 10 p. 100 par an, aui est
leg&rement superieur au. taux de qroissance du.PIB total- Les importations ont
W+%5£ b!?^oup plus rapidement et, en valeur', leur taux de crbissance entre 1970
et 1977 a ete de^l7,5 p. 100 par an. En consequence, la balance des paiements mii
etait naguere nettement exc^dentaire est-devenue deficitaire et on a-'dfi faire de
plus,ea( plus.appel aux ressouroes exterieures poup.oomU-er.ee d^fioit;

Le PIB en prix constants a augmento de 1 p. 100 seulement en i977f alors

qU TL^ d? croiS3anc? "^ de 6i5 P. 100 est prevu par le plan de developpement
sooio^oonomique du Liberia pour la periode de 1976 a 1980. Les facteurs qui contri-
ouent a ralentir la croissance ne disparaitront sans doute pas en 1978 et l'on ne
peut guere esp^rer mieux qu»une amelioration marginale du rendement de l'economie
dans le oourant de cette annee.

. 1QJf ?^^ du ■«*«» traditionnel etait evaluee en 1977, en prix constants

20 i9fioS Iu?m titS' 111 T -/ C°atre 73'5 mUliOnS en 1976^ mi« -presentaitfJ'1!0 d^ PIB+t0tal'lrtH y.a de'egr^uses raisons de penser que oe secteur continuera
i bien se comporter en 1978 et que son taux de croissance depassera celui du PIB total.
On prevoit que la production de riz continuera a augmenter en 1978 et que la production
de manioc autre aliment de base, atteindra des chiffres records en 1978.

.i'indi°e d?s prix ^ la consommation de Monrovia indique une hausse de 5.8 p. 100
SlirV0?*" 6 P' 10° 6n 19I6- LtindlCe des prix des importations est molte en
fleche de lacote 95,9 en 1976 a la cote 117,8 en 1977 (1975-100). On prevoit one
les hausses de prix a la consommation en 1978 seront superieures a celles de 1977.
En decembre 1977, l'indice des prix a la consommation s'etablissait a 241,9 et en
juillet 1978 & 259,4 soit une hausse de 7,2 p. 100 en sept mois.

l/ Le dollar Hberien est a parite de change avec le dollar des Etats-Unis, qui
en fait est en circulation dans le pays.
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Pour la premiSe'fois" dapuis. ir^-longtemps" la balance ^erciale a^ete
itaire en 1977. La valeur totale des exportation (f.o.b.) a baisse ae

le dollars literiens en 1976 a 447,4 millions en 1977, ..4°M *£
i§ffip6rtatxons-ont prdgresse de~399,3 millions de dollars _ ^e~e-°" ^
a 463,5 millions en 1977. Le deficit de la balance commerciale 'eiab i done
| I6,i?millionS de -dollars Tiberiens et tout donne a penser que la situation

sera encore pire en 1978-

• Les reoettes de l'Etat provenant de sources interieures ont progresse de

a 3^-5 millions en 1977,-le Oouvernement a mobilise ses resources exterieures.
Celles-ci s'elevaient a environ 53,7 millions de dollars-Hbenens en 1977-
U>3 Senses extr^budgStaires. ont augmente de 49f7 million, de dollars ™iens en
1976 a 81 millions en 1977 et 1'on prevoit qu'elles continueront a Stre tres. ^

elevies en 1978- :;--3-r*va

2. PIB par brancfae d'activite economicrue

Bien aue les statistiques du tableau 1 ne tiennent pas compte de l'economie^
l t Si lure ue de 1970 \^l\1\^t^fl°n dU

Bien aue les statistiques du

non-monltaire, on peut neaSmoins en oonclure .ue de 1970 \^l\\^^fl
secteur des industries extractives au PIB total a fortoment decline de 35,» &:■■;-
22,8 p. 100. En revanche, la contribution relative de presque tous les autres

secteurs economises a augments Le commerce et les.^ansPor^J°^se^feu!^en
La diminution de la valeur ajoutee dans le secteur mmxer au coat des facteurs en
prix courants a ete particulierement sensible depuis 1975 et son montant total
a d&OiaSuia-231r0-&-i4O millionB-de dollars-Xiberiens -e-n-19-77- Sn revanche,- la^

Cette progression spectaculaire s'explirue par la hausse des prix, notamment du cafe
dont la production a egalement beaucoup augmente.

La fortune changeante de ces importants secteurs .productifs que sont les
industries extractives et 1'agriculture a ete profitable dans une certame mesure
pour la politirrue --ouvernementale de diversification economise, mais le rendement
du secteur des'inductries manufacturieres continue a Stre'preoccupant. En termes
reels, le rendement a baisse ces dernieres ajinees malgre les fonds assez consi

derables que le Gouvernement a engloutis dans 1' Office de la zone franche
(Free Zone authority). Ce recul esf sans doute temporaire etant donne que la
Compagnie de raffinage du petrole du Liberia a cesse ses activites productive^
pendant-la majeure partie de l'annee 1977, a la suite d'un incendie et de diffi-
cultes de gestion. "

B'une facon generale toutefois, la repartition du PIB par branche d'aotivite
economique en 1977 donne a penser r:ue 1'economie a cesse d*§tre dependante dans une
large mesure de 1»exploitation de ressources non renouvelables et qu^elle evolue

versune production qui sfappuye sur une base plus large.
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Liberia : TableaA 1. PIB au cottt dea faoteurs en prix courants par branche d'activite
goonomicrue Cseoteur ^Tetaire seulement) en 1970 et de 197-5 a Kyy activxte
(millions de dollars des Etats-Unis) -^

1970 % 1975. 1976 1977^/

Agriculture, sylviculture et pSche 40,4 12,5 62,6 78,2 105.0 ^ 17.1
Industries extractives U5f6 35 8 231 8 182 7 14O 0 28 8
Industries manufaoturieres . 15,2 4 7 *6 * AR ? J n n1?
Eau et electricity . l\e *'l *'* & * -'? ?'-

16,2

Tran^orts ,et communications ^'a H| lol? «'i S'n o'f

Batiment.et. travaux publics 1^2 ^ 2%\ fj\ 12'°Q M
Commerce de gros et de detail ■ 42.6' . is.S 49 2 &? w'n ' ' ,?*?

Autres services 5SJ 1& !2k2 iill*. 127.0 ao.f6
PIB au ooftt des faoteurs en prix

°0Urants ' . 323,1 100,0 559,1 569,4 ■ 615,0 100,0
ImpSts indirects (moins les

PIB en prix courants du marche

PIB au potlt des.facteurs en 1971

Taux de croissance annuel

(pouroentage)

PIB au coflt des facteurs en prix

°OUrants . 5,8 21,6 1,0 8,0
PIB au coflt des facteurs' en 1971 S} \-t a 1 -^

, . . '' ^fJ . ~ -5? I ■ 4»j 1,0

Source : Etudes economiques du Liberia,

a/ Evaluations preliminaires non officielles.

3- Seoteurs economicpies determines

m. sylviculture et pgche- Ce secteur fournit les
II rev§t

tllL+<l° S ■ ™! vf X! P01^1^ S^vernementale de. developpement, c'est-
repartition equitable des benefices de la croissanoe du dlveloppement et\

:^1^: l'/™^ *" -/'-surer a tous les LiberienpT^u de

de d°llarS "W^"- oontre 37 500 tonnes pour uS ^eS S
nt'ri 6n 1976' ^^ °n oherehei par^nlr.4 1-Iuto^uffLance
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Le tableau 2 indique, outre les prinoipales cultures oommerciales traditionnelles
destin£es_a-J~t.sxpartation,..le ,volume ,.de...la.production de trois cultures destinees a la

oonsommation locale : le riz, la canne a sucre et le manioc.

En ce qui concerne les exportations de grumes et de sciages, le tableau 3
indique qu'il y a eu peu de changement dans la tendance des exportations de grumes

. depuia. 1972,,.raais...que...celles de soi.ages..ont. augmented . On. preyoit que oette tendance,.,

persistera. L'objectif de la politirue gouvemementale de developperaent a long terme

est de satisfaire entierement ;aux besoins du marche interieur de materiaux de oons-

truction pour bStiments en bais, d'equipements fixes et de mefcili«r» ^ VOffice de
developpement de la sylviculture a acheve avec succes oa premiere annee d1activates,

avec l'aide de la Banque mondiale et de la Banque africaine de developpement et l'on

prevoit que les ressources forestieres seront de*sormais exploitees d*une facon plus

l

Liberia s Tableau 2« Production des prinojflales oultures oOmmerci'ales en 1970 et- de

1975 & 1977

Cultures 1970 1975 .. X976 1977

Caoutchouc (millions

de livres anglaises)

Riz (milliers de tonnes)

Cacao (millions de livres

anglaises)

Cafe' (millions.- de livres

anglaises)

Canne a sucre (milliers de tonnes)

Manioc (ualliers de tonnes)

Palmistes (millions de.> livres

..anglaises) .. -

190,6 187,4 . 181,6 170,4

200,0 229,1 244g8

6,1 7,0 5,5

10,9 9,9" ' "ip«l

50,8 82,0 92,0

103,4 ■■= _;_.1Q4,2 124,6

3,6 4,3 6,4

4,5

222,5

156,2

Source : Liberia : Ministere de I1agriculture. Annual Agriculture Survey Reports.
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Liberia : Tableau 3. Exportation de grumes et de adages de 1972 a 1977

■■■'.''.

■ ■

Annee

1972'1

1973

1974

1975 . . ..
1976 ; ■

1977 .

Source

. ,Bois de sciage

Tiuantites

(millions

de pieds -

planches)

, ."*' " 94/\
. ■ i:o5

80

•"39 r
.113

... -, • _. i9 ■

: EttuJes eoonomiques

Valeur

(millions de

dollars)

• 8,1 '

■ 16,6 ■'■

17,6

1,1,0

32,4

: 25,?.

du Libe"ria«

V" "lie~riii'ne"rai^""cte"

Bois de construction en rondins

Quantites

(millions

de pieds -

planches)

0,17

0,16

0,16

3,51,. .
■ ■ ■ 5f24 J;"-

..7,33 ;

Ter^'eTi"'!^ dTamants

Valeur

(millions de
dollars)

. 0,03 :
0,02 -■■■■

0,03

1,83 ''■■■l'-fl
2,16

3,43 :

soht les deux'

produits mineraux les plus importants produits au Liberia. Mais le minerai de fer"

est d1importance cruciale. La valeur des exportations de minerai de fer qui a

atteinTj;un maxinwj" "de*32877'"millions'"de abllarV liberiehs' eri' 197^,'"est* retorabee
^ 273,3 millions en 1977, sOit une baisse de 11 p. 100. Les perspectives pour 1978
sont tellement sombres que le gpuverrTemenl' a"se'te~ bblige~de"reviser ses previsions "*"

de recetteB bud^^aires provenant de lfextraction de minerai de fer. Le tableau 4

indicjue l'irregularite de3 fluctuations des prix et du volume extrait de minerai

de fer et de d^amants. On prevoit que le volume extrait continuera a diminuer en

termes reels, coinme cela a ete le cas pendant les trois dernieres annees.

Liberia ; Tableau 4-o Indices du volume et du prix du minerai ae fer et des di&mant3
de 1971 a 1977 ' ! '

Jdnerai de fer Diamants

Volume Prix unitaire Volume Prix i7nitaires

1971-

1972

1973

1974 '

1975
1976

1Q77

100,0

.108,2

120,4

120,5

86,7
96,7
83,2

100,0

.105,1.

101,7

135i4
210,9
211,6

204«7

100,0

86,1

56,8

43,3

100,0

-94,1.
154*6

122,9

114,4
135,2

221*4.

Sotiroe : Etudes economiques du Liberia.

En ce qui concerae les quantit^s, les exportations de minerai de fer s'elevaient

a 23,3 millions de tonnes longues (de 2 240 livres anglaises) en 1970 (environ
23,67 millions de. tonnes me*triques), a 18,6 millions de tonnes longues (environ
18,89 millions de tonnes metriques} en 1975, & 20,5 millions de tonnes longues (environ
20,83 millions de tonnes metriques) en 1976 et 17,4 millions de tonnes longues
(environ 17,68 millions de tonnes metriques) en 1977©
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Pour leur part, les expectations de diamants se sont Slevees a 790 000 carats
en 1970, 419 000 carats en 19-75, 320 000 carats- en 1976- et 326-000 carats- en 19771 —

..,.,.,-.. 0) - —Industries manufacturieres. Le secteur des industries manufacturieres a dft

faire face depuis quelque temps deja a des nombreux problemes. Seules^les entreprises

employant-vingt personnel ou plus figurent dans les statistiques publiees par la

Revue tri,mestrielle des entreprises (Quarterly Establishment Survey). Le nombre
de ces entreprises n'a pas sensiblement varie de 1976 a 1977* On lvalue leur contri

bution au PIB a. environ 50 millions de dollars liberiens aux prix courants du marche.

Les effectifs de la main-d'oeuvre qui y est employee n'ont guere varie non plus.

On espere <rue la politique de developpement rural modifier* 1'attitudequi a ete

adoptee a 1'egard de I1Industrie manufacturiere et que I1effort se portera sur -de

relativement petites entreprises fonctionnant dans les centres ruraux,

'"" *"CK~he'p6ssede que peVde donnees chiffr^es concernant I1 ensemble de la p^riode

quj. s»est 4coulee depuis ^970, mais les quelques chiffres dont on dispose indiquent

que la ^i*oduction de ciment a augmente de 60 000 tonnes en 1970 a pres de 100 000

tonnes en 1977* ;

... .,..-d) ...^atiment,. et travaux publics. La part de oe secteur dans le PIB-total

a fortement augmente entre 1970 et 1977, passant de 16,2 millions de dollars^li

au cout des facteurs en prix courants a 55 millions. II y a eu une nouvelle et

importante progression dans le courant de 1977 et on prevoit que le boom dans le

secteur1 du b§,timent se poursuivra bien au-dela de 1973.

4- P^perises' et PIB . . , !

■ En 1970, les depenses de consoramation representaient 63,7 P« 1°° du PIB ■
en'prix constants de 1971. En 1977, le pourcentage de ce genre de depens^es & atteirit
72,2 pi 100. Les travailleurs du secteur public ont benSficie" en 1977 dfune augmen

tation de leur salaire de base et d'indemnites substantielles pour le logement et les

transpprts. H en resulte que la consommation des administrations publiques^a ,

augments beaucoup plus rapidement que la consommation prive"ef La consommation des

administrations publiques representait en 1970 12,2 p. 100 du PIB et 24,2 p. 100 ©n

1977.

La formation de capital fixe a augmente aussi dans la periode de 1970 a 1977 .et,

en pourcentage du PIB, elle est passee de 19,3 a 25,3 p. 100. .
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b£ria"■/: Tableau 5. Defenses et PIB en prix constants de 1971 (economie mbnStaire
seulemenTTen97O et de 197j a 1977 'THlHSSSTde dollars) ;

1970 1975 1976 1977 ' $

Consommation privet ■ 209,5 51,5 161,5 190,8 192,6

Consommation des administrations.

■ publiques . - 49j6 12f2 48(8 51f8" 97>0 24j3

Formation brute de capital fixe 78,5 19,3 90,0 118,2 101,6 25,4

Exportations nettes de biens et

Services '73,8 18,1 24,2" 9,6 -13,7 -3f4
Distortion statistique -4.4 -1.1 23,4 25.0 22.5 5.6

PIB total aux prix du marche en

*m . : 407,0 100,0 347,9 395,4 .400,0 100,0
Depenses de consommation en pourcen-

tageduPIB ^ 63t7 60,4 61,3 . 72,2

Source : Statistiques officielles du Liberia *':"*

, ^Sf^31 ?lminution de la formation brute de capital fixe qui avait atteint
°5if?J? ?l6Ve de U8'2 milli'ons de dollars liberiens en 1976 et qui n'etait plus

que de 101,6 millions en 1977, on prevoit que les investissements se maintiendront
a un assez haut niveau en 1978, II est significatif qu'un renversement de la situation
du commerce ext^rieur ee soit produit en 1977 t 1'excedent des exportation de biens

It dlf^rjl^ ^ff™ *n d5ficit- Pour la premiere fois dans la presente d^cennie.
de 1971? fl miUlOns de dollars li^^ens soit 3,4 P- 100 du PIB en prix

Cette evolution, a laquelle s'ajoute la difference statistique indique cru'il v
a eu une diminution sensible de la part de l'epargne interieure dans le PIB qui est
tombee de 37,4+P- 100 en 1970 a 22 p. 100 en 1977. Cependant, le niveau de l^pargne
au Liberia continue a etre tres eleve, si on le compare a la situation qui pr^vaut
dans les autres pays en developpement et l'epargne interieure permet definaneer une
bonne partie+de la formation de capital fixe. Ce qui est inquretant, e'est le declin
de la productiyite du capital pendant les sept premieres annees de la d^cennie. On
espere qu'il s'agit d'un phenomene transitoire.

5* Commerce exterieur et ba3.ance des paiements

La propension a importer a ete telle au Uberia que 1'exceMent de 86,2 millions de dob
lars li^riens de la balance commercials en 1970 s'est mu<S en deficit de 16,1 millions de
dollars liberiens en 1977. Les exportation ont augments en valeur de 10 p. 100 par an
pendant la penode considered, mais les importations se sont accrues a un taux superieur :
17,5 P. 100 par an. Dans le courant de 1977 la valeur des exportation a mSme baisse
aio.s que celle des importations a progresse da 16,1 p. 100,
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Liberia : -Tableau 6. Commerce -Qxter-ieur: en--19?0 *t de--1975 a 19-77 (millions de

1970 1975 1976 1977

Expiations . . 234,9 394,4 458,0 447,4

mnerai de fer (M9,9) (293,6) (328,7) (273,5)

Caoutchouc ' " ( 36,2) ( 46,2) ( 53,3) ( 59,1)

-Tmpbrtatibris ' " 149,7 331,2 399,3 . 463,5

Balance commerciale +36,2 +63,8 +58,7 -16,1
, .,.,. -. ■ ~ - __■ ■-■ - - - • ^^^^^^^^^^_^..—^_^^^j.——■i—

' Source : Statistiques~officielles du Liberia.

On pre"voit une aggravation du deficit de la balance commerciale en 1978,
par l'effet d'une augmentation continue des importations et d'une stagnation virtuelle
des exportations. Les importations totales en 1977 se sont elevSes, en valeur, a

..463*.5~ndllions.de dollars-liberiens, mais sur-ce montant, 26,5 P* 100 soit 122,8 millions
de dollars liberiens allaient aux biens de consoramation dont la moitie etaientdes

denre*es alimentaires.

On ne possede pas de donnees recentes sur la balance des paiements, mais il

semble que ces tous derniers temps, l'aide exterieure et I'apport de capitaux

Strangers ont augmente, Les reserves exte"rieures ont augmente" depuis qu'en 1974

on a commence" a en publier les montants,

6, Recettes et depenses de l'Etat

Les recettes de 1'Etat provenant de sources intSrieurcs ont augmente de 75,7

millions de dollars liberiens en 1970 a 172,7 millions en 1977 au taux annuel
moyen de 12,5 P. 100, alors que le PIB a augmente de 11,4 p. 100 par an aux prix
du marche". Les depenses ordinaires ont augmente pendant la m@me pSriode de 55,1 a 177,7

millions de dollars liberiens, au taux annuel moyen de 11,5 P- 100. L'excedent^du^
budget ordinaire a considerablement augmente, passant de 20,6 a 55 millions d<

lib^riens, apres avoir atteint le chiffre maximum de 62,2 millions en 1976.

En 1977, les depenses de developpement qufexj.ge la realisation du plan ont

continue" a 8tre tres elevees, atteignant 35,5 millions de dollars libeViens centre

29,9 millions en 1976. Compte tenu des fortes depenses extra-fcudg^taires qui.se^sj

SlevSes a 8l millions de dollars liberiens en 1977 et des dSpenses pourTa realisation
des autres p^rpjets de developpement, le deficit en fin d*anne"e a atteint '61,5 millions
de dollars lib^riens, comme il est indique au tableau 7. Le deficit a ete presque

entierement, finance par des sources exterieures. •
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Liberia i Tableau 7. Recettes et paiements del'Etat en 1970 et de 1974 a 1977
(millions de dollars) ' . ,

1970 1974 1975 1976 1977

Recettes ordinaires 75,7 10&y6 12V3 149,8 172,7

DSpenses ordinaires 55,1 72tO 79.8 87.6 117r7

Exoedent des recettes 20,6 36,6 45,5 62,2 -55,0

Depenses de developpement ) _ \a q oa n oa a ->c c
■■Wenses'extra-budgetairesy 23,2 ^,9 24,0 2J,9 35,5

Exoederit/deficit -2,6 4/3 - _? "g ^^Tv "3j7T

Pinancement exterieur (net)

Dons etrangers

Prets etrangers

Excedent ou deficit

total

1,

4,

3,

,6

,8

8
«——«^™.

12,

-13,

2,

3

9

9

11,

0,

3,

3

3

8

16,

18,

17,

0.

4

0

16,0

42,7

-2,8

Source 1 Statistiques officielles du Liberia.

'70 la dette exterieure a atteint 220 millions de dollars liberiens dont
constitu^s par des emprunts a 4 P- 100 a echeance de 15 a 50 ans.

du Mlmstre des finances, le moment le plus difficile pour le
vraisemblablement vers 1983. II a ajout^ crue tant!f vers 1983. II a ajout^ ,ue tant

iS dup^,.!r n'atteindra Pas 25 P. 100 des recettes inte-rieurS ou 10
Jf f?! ' ^"f itl^

interieurS ou 10
ll Jfaf?t! ' ^f Ta PaS intol^ble. Les paiements pour le service
de la dette, y compns les remboursements de capita se sont eleves en 1977 % 25
mxlUons dont 22,3 millions pour le reimbursement des emprunts e^terieurs! '

S8 7 rinfll: i"8^?8™"?^ tltre de llalde au dgvel°PPsment se sont elevees a
1'lltZlt IZ+ dollars.lib!rien^°on^e 34,4 millions en 1976. Etant donne
on «S« P,^ Y^'r-^ 6f P9P^ aUX prOjets et P^^ammes de developpement rural,
de fav^S se^a nourt^r?^ "^ "T6 de d°nS ^^ °u dette taveur sera poursuivie a l'avemr et si possible en quantita 1 avenir et, si possible, en quantites croissantes.

7» Monnaie et credit

On n9 possede des donn^es concernant les composantes de la masse monetaire au
S5?~ r ^L 9Z4' Les o^^es pour la periode de 1974 a 1978 fi^eTaua oue depu

le 2 5 p 100 ^t^i^^nT6 S6,^3" in^rieUP a ««»««■& - tLx tr£ modSede 2,5 p. 100 et 9,3 p. 100 en 1975 et 1976 respectivement, mais d'une facon b
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La .ruasi-monnaie est particulierement aDondante au .ibcria oi son volume total
atteignaitl la fin de 1977 69,1 millions de dollars Ubenens, aoit 129 p. 100
de plus qu'en decembre 1974-

En 1977 les avoirs exterieurs nets sont tombed de 34,33 a 31,32 millj°ns de &>llars
liber^nsfmais onH^mente de nouveau pendant le premier trimestre de 1973 pour se
rltablir I 34,56 millions de dollars lib^riehs, L'augmentation de ces avoirs s/est ^
Hcompagn^ d'une forte progression des emprunts d'Btat dont le montant total est passe
de 8,67 millions de dollars liberiens a la fin de 1977 a 15,28 millions en mars 197".
Dans la mSme periode les depOts bancaires de l'Etat ont fortement augmente.

: Tableau 3. Etude de la situation monetaire de 1974 a 1973 (millions de dollars)

Dece?nbre Decembre Decembre Decerabre liars

1974 1975 1976 1977 " 1978

Avoirs exterieurs (nets); '9,72 6,02 34,33 31,32- 34,56

Credit iriterieur'

Cr^anoes sur if3tat (nettes)

Cre"ances sur ie secteur prive

D^pMs plus les pieces de

monnaie

Quasi-monnaie

Postes divers (nets)

13,91

73,52

47,25

30,14

19,76

9,

80,

42,

34,

IS)

13

44

11

?6

53

12,

86,

62

49,

20,

1 i| ii n m—amm

59

00

,39

62

70

8,67

112,68

57,00

69,10

26,57

15,

117,

71,

63,

■" -28,

23 ,

63

71

37

45 '

Source . FKI : Statistiques financi^res Internationales, Vol. XXXI, No. 9 septembre

1978.

8. Salaires et prix

Le tableau 9 indique la tendance des variations annuelles des. prix a la-ponBommation
selon l'indice des prix a la consomnation de Monrovia. L1 inflation a attaint son
niveau maximum en 1973 et 1974, mais elle a eu tendance a diminuer depuis lore.

Liberia : Tableau 9. Variations annuelles des prix a la consommation de 1971 a

Variation annuelle

Anne"e (pourcentage)

1971 -0,2

1972 3,9

1973 19,5

1974 19t5

1975 13i5

1976 6,0

2211 -SiS

Source : Statistiques offioielles du Liberia^
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7 T !m fe 197° les prix a la °°nsommation out augmente
ae i,d p. 100, ce qui traduit un net derapage par rapport a 1976 et 1977.

Les travailleurs du eeoteur public ont beneficie de hausses de salaires
substantielles en 1977, en vue de corriger l'ecart considerable cmi existait
entre leurs salaires et ceux du secteur prive pour des travaux analogues. Le
^^"IfS - BW™"?™™* politique des salaires des travailleurs du secteur
S Si"?"*" "" I!?*108 de la f»»«ti™ publique. C-est la premiere toiT
S Sn??^ .une.polxtiju. aouTOllo dans ce domaine depuis que les salaires dans
la fonction publique ont ete geles en 1963? a la suite des crises financieres^
S X£ ™ ? ! "^ P°^ti(Iue on a aooord« ^s hausses modulees des salaires
de base pour toutes les categories de l'emploi, ainsi que des indenmites de loLnent
et de transport d'un montant egal a 40 p. 100 du salaire. logement

9« Snploi et ohSmage

L'effectif total de la main-d'oeuvre salariee etait evalue a 98 000 en 1977
Ota aooroiBuwnt de 14 000 par rapport a 1976 est du a de grands travaux qui ont

til ??S3?P1%aT \S COUrant dS 1Imn€e- Des travaux de reboisement ent^epris
par 1 Office de developpement de la sylviculture ont largement contribue aussi

Lir°! °fr la.situ?tion de 1'emploi. La politique de developpement
T9 su^vle,a 1'avenir doit permettre d'accroltre sensiblement

maind'oeuvre l O it
f!^f\ ? , T ^,a avenir doit permettre daccroltre sensiblement
les effectifs dela main-d'oeuvre employee. On prevoit, en effet, gue la plupart
des projets de developpement qui seront mis en oeuvre concerneront le secteur rural

situation de l'emploi portent uniquement sur la ville

et des affaires economiques, le taux du ch8mageV^^ele^aitPr22?8!p!!11l5orendU ""^
jeunes ae l( a. 2j ans. Compte tenu des

Ifonrovia, on prevoit que le

10. Autres seoteure sociaux

a) gpseignement. Les effectifs de 1•enseignement primaire (de la maternelle
& la sixieme; ont progresse de 68 200 ,n 1970 a 176 900 en 1977 reoresentant «^h
Wl une scolarisation de 80 a 90 p. 100 parna lea enfants II cet ge! ^^ffecUfs
^6 ^°^ce .(dG4a ffiSme * la d0UziSme) s'^-aient a 15 400 .Vtf
sonienVJn^tT ^.J06 tout le monde ™* «"« a l-ecole et que des ecoles
sont en train d'etre construites sur une grande echelle, dans le cadre des activity
d'auto-assistance, qui benefioient d'un appui officiel/on prfi^i?^ lel Tffe^iTs
scolaires auront encore augmente en 1976. eiiecxus

Les effectifs des ecoles normales ont augmente de 480 en 1976 a 5^0 en 1Q77

oVto?tSJeJ9* liW- U prOt1^ de la ^"e de l-LseiSem nt 9?
7^^ ! " adaPta^°" aux besoins, est devenu tres aigu. On fait done un

grand effort, appuye par 1'UNESCO pour a^iiorer les programmefscolaireT en ^
par les ecoles primaires. En outre, on fournit aux nombSux institutes'qui

T ZTHT^Zll^ ne S°nt dOn° ^if" ^
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"b) Sante*, Le nombre des lits dans les hSpitaux a legerement augmente pendant

les sept dernieres annees, passant de 2 216 a 2 523T mais le nombre des cliniques et

dispensaires e'eei accru considerablement chaque annee. La plupart des nouvelles

cliniques -et des nouveaux dispensaires snnt situe"s a la carapagne ou le service de

sante accorde une priority absolue a la distribution des soins. Les statistiques

re*visees concernant les infirmiers et infirmieres diplQmes donnent a penser qu'il

exLste une serieuse disaffection parmi eux et que certains d'entre eux trouvent du

travail dans d'autres professions. Pour cette raison le Gbuverneraent envisagerait

d'accorder une nouvelle augmentation de salaire, de 5 P> 100 aux infirmiers et

infirmieres. L1etude sur le personnel sanitaire dans les regions rurales publiee

en 1978 indique que la politique du Ilinistere de la sante et du bien-Stre social tend a.

perfectiohner le personnel nbn qualifie du service de sante en lui donnant une formation
appropriSe. II y avait I98 medecins et 771 infirraiers et infirmieres diplOmes en

1977) ;s6it le double des chiffres correspondents de 1970,

B. CRANDS PU0BL3IES

L1 extraction et I1exportation du minerai de fer qui ont represents constamment

environ 30 p. 100 du PIB pendant les deux dernieres decennies posent un probleme

fondamental dont la solution echappe au pouvoir du Gouvernement. En raison, notamment,

de la chute des prix reels depuis 1975? la valeur ajoutee par le minerai de fer a

diminue, en prix constants de 1971? de 11,8 p. 100 en 1975: de 5,1 P- 100 en 1976 et de

11 p. 100 en 1977* Aux prix oourants du marchep la baisse en 1976 a.atteint 39 P- 100

et 25,1 p. 100 en 1977« Les graves effets d?une telle degradation de la tendance ;sur

les finances publiques et l*economie nationale ont oblige" le GkrovemeiQent a opererT

en 1978f des diminutions dans plusieurs projets de developpement. ,

L'industrie manufacturiere est lfun des rares secteurs ou existe l'elan necessaire

au developpement, mais elle subit un certain nombre de contraintes. Une cause de

faiblesse est I'utilisation sur une grande echelle de materiel et produits. importes.

En outre c*est une industrie mal orientee. En 1'absence de liaisons amont et aval

dans le systeme dc production interieure 13 rsmplacement des articles importes cease

dans une large mesure d:£t.^ u.«ile parce que ies procedes de fabrication n'ont pas

ete" determines, choisis et appliques on fonction des ressources locales de matieres

premieres qui sont relativement aboridantes- Axnsi, on a decouvert il y a .environ- dix

ans dans les environs de Monrovia un clepSt argileux de 7 millions de tonnes, mais

il n'a pas ete utilise pour fabriquer des briques cuites pour1 construire des logements

situes a proximate et on a continue a employer des blocs cimentes faits de; briques

vitrifiees importees, Les procedes de la Compagnie du sucre de Liberia qui a:.produit

en 1977 a des.prix concurrentiels sur le marche mondial, du sucre a usage commercial

fabrique a par-tir de la production de ses propres plantations situees dans le sud-est

du pays pourraient servir d'exemple si on veut changer les raethodes de I1industrie
manufacturiere.

Lfaugmentation constante des depenses pour les importations qui ont ete en 1977

de 16 p. 100 suporieures a celles de 1976 qui s'elevaient d€ja a 400 millions, de dollars
liberiens est inquietante comme est inquietante aussi la part des biens de consommation

dans les importations qui s'est elevee a 122,8 millions do ddllai-s lib^riehs en 1977
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C. POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

L'ordonnance executive nocl sur les mesures d'ordre strate«-iCTue et
prendre p0Ur favoriSer le developpement rural, qui a etfpublS^e 7

enen

, q p

Xa plUS ^^tZe dans 1
S^e 7 iu
II ?duS i^' ? ?lBi* Xa plUS ^^tZe dans 1^II redu

de politique de developpement, depuis la decision prise en 196?

pris par le Gouvemenent de mettre



- 205 -

D. FERSPECTIVESPPOUR 1978 ET 1979

L'ordonnance executive no. 'l de 1978 a e"te" elaboree sur la base de consultations
et de disoussions au niveau local, national et international-

Gonipte tenu des effets psychologiques et des consequences qui ^
1'issue de ces discussions, chaque individu et chaque oollectivite doit Stre sensibilise
et cooprendre le.profit qu»ils tireront de leur participation volontaire a, 1'effort

g^n^ral. De cette maniere l'aveniij semble .prometteur dfes lors que le deye.1Opponent
axira une;OTieiltation endogene et foumiral*occasion de libeYer l'energie productive de

toute laCi)tipulation. Grace a, cette nouvelle conception di* d^loppement, il e's't ^eatais
de prdvoir que le taux de croissance sera d'environ 2 p. 100 en 197^ et qu»il y aura'une
reprise en1 1979 avec un taux de croissance de plus de 3 P» 100* "' ' •

- ■ ,v. I* >

XO.J.L'':

'..' -fi-i
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MADAGASCAR

A. . EVOLUTION ECCHOHIftUE ET SOCIAIiE PEHDANT IA FERIODE 1970-1978

1« Introduction

Bien que les donriees disponibles ne soient pas totalement fiables, il semble

que le FIB n'ait enregistre, entre 1970 et ,1977, qu!un taux moyen de croissance de

0,6 p# 100 en prix constants, puisqu!en 19771 il etait superieur de 4,5 p, 100
seulement a ce qu'il <Hait en 197Oe Le taux d1 expansion demographique etant evalue

& 3 P. 100 par an, on peut en deduire que le P1B par habitant a coneiderallement

diminue" dejuis |97O« La stagnation relative de l'Sconomie malgache s'explique par

la diminution des depenses d'investissement, par la m&liocrite des re*sultats obtenus

dans le secteur agricole et par la croissance tres limitee des autres secteurs

de l'Sconomie. Le taux de croissance de l'agriculture est difficile a evaluer j d!apres
1'indioe de volume etabli par la PAO, il serait en moyenne de 1,6 p. 100 par an,

la. production de riz, qui est la culture principale, semble avoir augments de 2,4 p0 100

par an, ce qui, combine a une amelioration relative des .prix du riz paddy a la production

pourrait indiquer que le taux de croissance reel de 1'agriculture sfest sans doute

situe" aux enviroas de 2 p« 100 par an« Selon les donnees officielles, qui se fondent

sur un coefficient de deflation sectoriel, le taux de croissance moyen de l(agriculture

en prix constants est de 0,5 pe 100 par an. Quels que soient les chiffres, il est

Evident que la production agricole par habitant a sensiblement diminue" pendant la periode
conside*reeo

Apres 197'', ^ la suite de changemonts politiques fondamentaux, la plupart des

secteurs modernes de l'economie, y compris le commerce ejcfcerieur, ont H6 etatis^s

tandis qu'une structure administrative nouvelle, de type comraunautaire, etait mise en
place dans les regions rurales©

Rarallelement a la stagnation relative de la production, I1inflation est apparue

et le taux d'inflation est de 7,9 P* 100 par an en moyenneo la masse mon<5taire s'est
accrue a un rythme relativement rapide et les depenses budgetaires ont augments. En ce

qui conceme la balance des paiements, les pouvoirs publics contrSlent la situation en

veillant a ce que les importations aillent de pair avec les recettes d'exportation,
Le deficit du commerce exterieur qui existait en 1970 a ete transforme en un leger
excedent en 1977,

Le taux de croissance annuel moyen du FIB aux prix couwmts a ete de 9,6 p. 100

de 1970 a 1977, le coefficient deflateur implicite du PIB etant de 8,9 p. 100 par an

et, par consequent, legerement superieur a I1 augmentation des prix a la consommation.

En prix constants, le PIB a augraente de 4 P# 100 en 1977, ce qui a compense

la diminution enregistr^e en 1976. Les resultats relativement bons qui ont ete

obtenus en 1977 sont dus en grande partie a des recoltes abondantes* On a ^galement
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enre
enregistr€ en 1^7 un leger mrftort du commerce exterxeur ainsi qalua augmentation
des rlserves^inter^ionales, tandSque le taux d'inflation dxminuaito 1* nase*.,,

monStaire s'e^ accrue de 27 Po 100 la mtme annee, ce qui est essentxellementJ& j .
"a ^augmentation du montanVdes creances du systeme bancaire Bur.3,«Bta4. lee donnees
dont ofdispose actuellement ne permettent pas d'evaluer le taux de croissancc proW>le
du HB en 1578 mais pn sait deja que la production de riz -n'a pas augments eo qu.xl^
a fallu importer des quantites considerables de.produits alimontaires afm a'aprrovxsxor.

ner les zones urbaines dans les«uellss se sont posec des probl^es de dxrtntatiqa
prodoitso Les mesures de contrSle des importations en vigaeur en 1976, qui sont .,

assez rigoureuses, ont permis une certaine amelioration de l^tat.des r€SorveS
LtematSles mis.elles sont peut^tre aussi *-l'orlgi»e de problems
nement dansrle domaine des matieres .pi-emieres, des pieces detaches, etc0, qui?.A

■tour, ont rettuit la capacity de fonctionneraent ;de 1*industries .-,-- ....

2# Produit interieur brut par branphe d'activitd. econprnique

D'apres les donnees elaborees aux prix courants par l^Institut de statistiquo

de Ifedagascar (IBSRB),' la structure du PIB stest modifiee dejuis 1970 au P^°f-^e
de l*agriculture, la part de ceesecteur,;danS le PIB passant.de 34,1 & 45,1 P* ^
1-977. L'importance relative d& tons les-au*re&-secteu-rs a diminue, exoeptxoa far.e

dL industries nanofeaturitree, qui ont re?r6sente 12,7 P^ 100 du PIB en 1970 »
14 7 po 100 en 1977o Le taux de croissande global du KB total n'ayant et€ que
def0f6 p. 100 par an, la plupart des Becteurs de l^econciie ont dS avoir un teu

de croissance negatif ou, sinonr tres faible.

Secteure.

a) Act^U^ut^^js^v^^ Comme dans va ^ahd nombce de pays ! ■
dUfrique. le principal secteur. d'actl^te de Madagascar est 'celui de I'a^iculto,
de la sylviculture Let de l£:pSpheiJt ^i emploie 85 p- 100 de la population en^ron et
foumit 45 Po 100 .du ?I.BO La jiroduciilon veg^tale ef r elevage son;b imporiau-ts,- la
sylvioiiture et la pSche le sont moihs, II semble prdbable que,' pendant Ja perxode

197<wiWt, le taux d'accrbissement; reel de "la" contribution de 1'agiaoalture ^x PIB se
soit atu€,aux environs de;2po 100 ikrano On peut comparer ce chiffre aveo 1'lndxce

du volume de la production agricole etatli par> mo, qui donne un taux d'accroxssemont
de 1 6 ]^ 100 par ah/La mediocrite den 'resultats1 obtenus dans le secteur de l'agrx-
cu,lture B'e^»lique en partie par les conditions met^rdlogiques i en effet, Ifeidagascar
est p^riodiquement atteirit par des cyclones qiii endommagent les- recoltes et provoquont

des Wndationsc La production agricble a augments de 2,4 pc 100 "en 1977 alors qu*en

1^76, elle avait diminu6 de 6,7 Po 100 en rairon du mauvais temps. La productxon

vege-tale, .dans laquelle prStoeax* L* production de riz, est 1'element essentxel de
l»agrioultureo La productxon de riz paddy a ebe evaluee a 1 365 000 tonnes -
en 1970 et a 2 200 COO tonnes en 1977, ce qui correspond a un taux d'accroiesement
moyen de 2,4 p, 100 par one Les statxstiques de la re:, ate cor.mercialxsee n'xndiquent

auoune augmentation des quantit fe de riz vendees, le total etant de 263 000 tonnes^ ■
en 1^7, -ontre 277 000 tonnes en 197lo II semble probable ctf'une pluti forte proportxon



34,1

12,7

4,0

12,5
7,8

17,1

11,3

100,0

166,3

2,3

44,2

11,2

37,8

26,1

42,5

26,3

356,7

398.3

225,7

170,6

2,1

54,2

12,2

38,7

27,1

44,0

27,8

376,7

AIM

218,2

185,7

2,3

60,7

14,6

41,6

29,0

48,1

29,8

411,8

456,3

227,0

45,1

0,6

14,7

3,6

10,1

7,0

11,7

100,0

aea -

Madagascar s Tableau 1» FIB par branche d'activite e"conomique» 1970 et 1975»1977

(en milliards de francs malgaches)

___^_ ' ■*-

Au cofit dee facteurs ..«„ « A ..«,,- -«,^ ..«,- «■
1970 Pourcentage 1975 1976 1977 Pourcentage

en psrix oourants _

Agriculture, sylviculture

et pSche 74,1

Industries extractives 1,0

Industries manufacturieres 27,6

BSttiment et travaux

publics 8,7

Commerce de gros et de

detail 27,2

Transport et communioationsi6,9

Administration publique 37,2

Services divers 24,6

PIB au coftt des facteurs 217«3

PTB aux prix courante du

marche" 249,7

FIB au cofit des facteurs

de 1970 217,3

Source : Donne"es nationales de Madagascar

de la re*oolte totale a e"te consomme'e sur place pour re"pondre a ^expansion de la demande

provoquee par I'accroissement de la population, Le riz mis a part, les principales

cultures indueJrielles sont la canne a sucre, le cafe, li vanille et les clous de giro^le,

En ce qui concerne la canne a sucre, on note une legere augmentation de la production

industrielle Bi l!on compare les statistiques pour 1970 et pour 1977, bien qu'il y ait

eu un fle"chissement de la production depuis 1975* Un important facteur de periodicite

intervient dans la production des clous de girofle, qui subit des modifications consi

derables d'une annee sur l'autre. La quantity coramercialise*e de clous de girofle a ete

de 12 000 tonnes en 1977, contre 4 000 tonnes seulement en 1971 et 10 000 tonnes (chiffre

estimatif) en 1970, La production de vanille a accuse" une tendance a la diminution au

cours des dernieres annees, Dans le domaine de l'elevage, le nombre des bovins n!a guere

varie" au cours des annees 60 et 70, les derniere chiffres estimatifs pour 1976 donnant un

total de quelque 9 millions de bStes, En revanche, le nombre d'ovins, de caprins et de

porcins semble augmenter rapidement# L'importance accrue de ce petit b£tail a sans doute

un rapport avec une penurie de pfiturages. II ressort des donnees dont on dispose qu*en

1978 d'importantes quantites de riz ont du* Stre import ees pour compenser l'insuffisance

de la production* :

A l'heure actuelle, le Gouverneraent accorde une priority ^levee a I1 agriculture et,

notamment, a la culture du riz, L'autosuffisance alimentaire est devenue lrun des princi-

paux Sle*ments de la politique et, pour y parvenir, les autorites encouragent la rnise en

place de cooperatives et d'autres organisations de producteurs, Ijes prix payes aux agri-

culteurs ont £te" releves, mais, jusqu'a present, cela n'e- guere eu d'influence sur les

quantite"s commercialisees, Le prix payg a la production pour le riz paddy ordinaire se

situait entre 27 et 32 francs malgaches le kilo en 1977-78, alors qu«il variait de 12 a

17 francs en 1973-74« L'augmentation du prix des autres recoltes a ^te beaucoup moins

forte pendant cette pe>iode»
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fedagaecar : Tableau 2. Production agricole.. 1*970 'et 1975-1977 (en milliers de tonnes)

970 1975

Riz paddy

MaTe

Pommes de terre

Manioc

Canne k Sucre

Araohides

Cafe

Clous de girofle

Poivre

Production commeroialise'e

Hiz paddy

Cafe"

Canne a sucre

Clous de girofle

Vanille traitee

Poivre

Cotoh

Sisal

Arachides

1 865

109

94

1 218

1. 113

41

" 67

12,0

2,1

910
4,

1'
3,5

21'
21'
30,

1 972

4,5

3,0

253

65
092

4,5
.1,43

2,6
30,8

22,0

: 21,9

2 042

12,9

3Q8

50

073 : :

10,6. ;

0,85

3,5

34,7

18,6

17,0

2 200

1

1

120

121

309

377

42

84

1

1

136

133

370

287

54

79

...1

1

154

150

594

352

55

89

14,7:

65

033

37,0

18,6

2Q,0

Source : Mnistere dudevelopperaent rural* Statistiques Agricoles

Annuaire 1975-t976-1977 : Banque Centrale de Madagascar, Billetin meneuel de statistiqfce

a» 29-, octobre 1978. .■ *. ■■ ■ ■ . "•

a/ Previsions prelirainaires '

b/ Chiffres pour 1971

t) Industries extractives# Le secteur des industries extractives est restraint

et sa part du PIB n*est que de 0,6 p, 100. II a connu une eaqpansionirelativement

rapide depuis 1970; Les principttux produits extraits sont le mica,la chromite,

le graphite et le quartz, Ifedagascar produitun peu d'or, mais en tres petite quantity
L'indice de volume du secteur!a diminue de 11 p. 100 en 1977 en raison dhm flechissement

de la production de graphite et de chromite.

c) Industries manufacturieres. Ge secteur est domine par les industries

alimentaires et les industries textiles; dont la production repre"sente plus de la

moitie" du totalo Le volume des investissements ayant etd peu Sieve" depuis 1970, la pro

duction n*a augments qafa un rythme relativement lent, a un taux evalue a 2,3 V» 100

dans la comptabilite nationale. Si on l'^value en fonction de I'indice de la production
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industrielle, qui tient egalement corapte des industries extractives, ce taux est

encore plus faible et se situe a 1,9 P, 100 par an. Une certaine amelioration s'est

produite en 1977, g^Sce a des recoltes satisfaisantes-qui ont permis un meilleur
approvisionnement de l'industrie,

■\... :,Le changement. le plus important intervenu depuis le debut de la decennie concerns^
le~*e:hforcerttent du contro-ler exerce par I'Etat, qui a pour politique d'incOrporer les
industries impor-lantes au secteur public tout en encourageant les entreprises priypes.
dans d!autres domaineso

ji ■

Madagascar : Tableau 3« Production industrielle. 1970 et 1975-1977

1970 1975 1976 1977

Industries extractives

Chroraite (en milliers de tonnes)

Graphite " "

Industries manufacturieres

Be"tail abattu (en milliers)

Sucre (en milliers de tonnes)

Httile comestible (en tonnes)

Biere (en milliers d*hectolitres)

Tissus (en millions de metres)

Papier (en tonnes)

Savon (en tonnes)

Allumettes (en millions de boltes)

Cibient (en "milliers de tdlffies)

Electricite (en millions de kWh)

Indice.de la production industrielle

(1970- 100)

140,1

18,3

85,7
101,6

7159

92'7a/
60,7^

6 160

6 444

74,9

195,W

194,1

17,8

32,5

114,5

5 644

211,9

77,7

10 522

16 81?

51,2

58,0

245,8

211,4

..::,,,,17,4

26,5

107,3

5 816 ■ .

257,0

78,1

9 053

14 427

48,8

69~,9r

. ,257,7

■5

11

16

164,8

13,6

49,3

130,9

929 2

273,5

79,5

498

400

62J7
'52,2

271,3

100, 112,3 111,3 113,5

Source : Donnees nationales do I&dagascar

a/ Chiffres pour 1971,

&) Enerffie, Les besoins energetiques du pays sont couverts par les importations
de petrole, la production d'uydro-electricite et le bois. L^expaasion de la consom-.

nation d!energie a ete modeste depuis 1970, ce qui correspond a la faiblesse du taux

de croissance de 1'economie* La consommation de petrole s'est <ilevee a 24.1,1 millions.

de litres en 1970 et a 260,9 millions en 1977* Pendant la periode de sept ans qui est

conside'ree, la production d!electricite a aiigmente a un taux annuel de 5,7 p, 100, Le

Gouvernement poursuit activement une politique qui vise a utiliser les ressources

hydrauliques de Lkdagascar pour la production d!electricite.et la construction dfun

barrage sur le fleuve Namorana a ete entreprise# Ce barrage pourra produire 5 000 BiTh

d'hydro-energie,, tin plus grand barrage, dont la construction cotJtera 25 milliards de

francs malgaches et qui aura une capacite ulterieure de 110 megawatts, doit §tre .

construit a Andekaleka0
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e) Bfrtlnent et travaux .publics* II ressort des statistiqties de la production

de oiment que le produit de oe eecteur a quelque peu diminue* depuis 1971» Si l!on

compare i|anne'e 1977 "©* I'annee T970," on constate une l£gere diminution de la part
du FIB consacree a la formation de capital, ce qui correspondrait egalement a uile

tjaiese de la production dans le secteur du t&timent et des travaiix publios. ;

f) Transporte Rays insulaire, Madagascar est Stroitement tributaire des
transportb maritimes pour son commerce erfcerieur et des transports a^riena

Internationsux pour la circulation des individuse A l'interieur du pays, les transports

routiers et les transports ferroviaires sont importants© Le volume de frSt charg€

ou deNSharg^^dane les ports malgaches eHait de 787 000 tonnes en 1970 et de 846 000

tonnes eh )9J6O L© total des marohandises transporters par voie ferr^e tftait

a,219 millions de tonnes^cllometres en 19771 oontre 224 millions en 1970o Bin oe
oonoerne les lignes a^riennes interieuresf I1evolution de la situation a eH5 favorable

puisqtUr 1* nom'bre de voyageurB/fcilometres atteignait 89,1 millions en 1977, centre

31,4 millions en 1970© Toutefois, comme lUndtque le taoleau 4, le nombre des voyageurs

empruntant les servioes internatiouaux a diminu£6

Ifadaflascar t 0?ableau Am Indioateurs de transport 1970 et 197W977

1970 1975 1976 1977

Ports

charg^ et decharge

(en milliers de tonnes)

Ch'emins do fer

(en millions de"tonnes^an)

Voyageurs (en millions de km)

Routes

Nouvelles iramatriculations de

vehicules (nombre)

Transporta aeriens

■■"■■- ■ ■■ a// ■ ■ < '■ ■"■
Voyageurs -^(en milliers)

787

224

182

4 853

100,1

969

215

249

3 756

66,7

846

219

293

3 909

75,1

•*•

219

275

4 126

Source : Donne"es Rationales de Madagascar , . ..■.-.

a/ Services internationaux#
».'■', • ■ .• ■ ■ -

4« D^penses et PIB ' ;

Comprte tenu du faible taux de croissance du PIB et de la politique de limitation

des importations en fonction des recettes d*exportation, le taux de croissance re"el

des depenaes n!a 5te que de 3 P» 100 environ pendant la periode de sept ans allant



de ^SRO h tOTr-***** *a *au* annual de 0,4,p» 100» Lea sartreee d« capfrbaux

ayant din&nue*, le deficit net da compte des biens et des services^ qai .

3,9 P* 100 du PIBien "WO, n'etait plus.que de 2,3 p. :100 en 1977• Le taux dr€pargne

inteVieure ne s'est pas modifie" et a continue h oiepre*senter 13^P« 100 du PIB ;■ le

re*sultat net a ete une diminution de la proportion du. FIB consacree a la formation ijrute

de capital, qui est torabee de 16,9 & 15?2 p« 100. Le total des depenses de consommation

n*a pas varie" 4e. 19TQ a 1977 I toutefois, la part des depenses de consqnpatipn des

administrations publiques a sensiblemerrt diminue,, passant de 21,9 ^ 15»S P* 100 du PIB

tandie que la part de la cx^nsoramai-trion jpadvee' augmentait de 65»1 a 71,2 p» 100 du PIB*

Cette derniere augmentation s'explique dans une large mesure par la forte hausse -

du prix du. riz imposed en 1974~75» ia diminution de 3a part des administrarliibns io:

publiques dans le FIB aux prix courants, tjui .s'est produite en. d^pit d'iin ^largisseinent

de la gamme .des activite*s de ces .administrations-, est .die a la limitation des

augmentations de aalaires accorddee aux fonctionnairea alusl qu'a un contrffle asses

pigoureux dee ppix,des Rroduits

Ifedagasoar 5 Tableau 5« D€penses et PIB« 1970 ct 1975^1977 (on milliards de francs

^ VX5 W6 W7
oentage 7X •7" .centage.

Consomraation priv^e 149,6 65,1 297,1 305,1 325|O 71,2

Consommation des administra-

tions pibliques 50,3 21,9 60,4 66,5 72,2

Itormation brute de capital 38,9 16,9 5116 55,9 69,5

Exportations moins importa

tions de biens et services -9»O -3»9 -10t8 -7,8 -1 Q«4

PIB aux prix courants du marche 229.8 100.0 398.3 419>7 456,3 r

Epargne interieure 29,9 13,0 40,8 48,1 59,1

Source : Donne*es nationales de Madagascar

Si i'on procede a des evaluations en prix constants, on obtient un re"sultat

tout a fait different en ce qui concerne les rapports entre la oonsomraatioii.privee

et la consommation des administrations publiques, les pouroentages demeuran-b..pratiqu.e-

ment sans ohangement entre 1970 et 1977*

5* Commerce exte'rieur et balance des paiements

la valeur des ©"changes commerciaux a augments entre 1970 et 1977» Le volume des

importations, mesure en fonction d'indicateurs de prix unitaire Stablis pour tous

les pays en developpement, semble avoir diminu6 de 37 p* 100 environ pendant cette

pdriode 5 on note egalement une baisse du volume des exportations, sans toutefois

pouvoir en mesurer 1'ampleur* Ces diminutions sont toutes deux lieee a la stagnation
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de

accrue, les wpwrtttfloip 4e riz ort dimiane a*ne <le3 jpoportuui

d«;^cr* M. =11«' -i:r*^^rtM0" r^is^a *
a

SkWscer GXpo^o ^rtcut dcs produits^grio5Ua, les;<^re princtpaoix _
exports etant dotuollement le cai^, Ie sucro, lea clous d^girofle et la vamlle. Le rxz
occupait naguerc we place importers dans le. expcrtationso En 1976 et 1977, lea cours
aev^s du cafS curt fe.it augrnonv.r Ion recetteB d««portBtion, mais, en ce qu-i^conce^ne

les.clous de girofle, los exporte-fcioas oni e :.-■;'une taiBse considerable en 1976 par
rapport au niveau tartictili&reTent eleve qpii avaii 6i:e atteint en 1975o

Traditiosuel^enentj la taJ^anco dos paieoeats accuse au titre des Mens et services
un dttloit qai-e^ co^re^l^ce dans uno,large m^^^ par les..i«,iements de transfert des

administrations Cliques e-fe lea entr&B do carifeaxo Touiefoi^ les recettes nettes
provenant des mlesan-fcs de ireassfs^ oca^ demeur^e inchangees de^is 1970 et les entrees
te.paBfctaS.sc 3or,« rvM^atuc ^loi^oux^.do .5 TnJlliardG de francs^ ..malgaches-o Lefl_

"res^es'inteSiti^l^ onT- dii=i^:-cmM9T5 en raieon du deficit global de la balance
des SaraaSWlTT"^^ -cw- r-astoei; w irfeo aivcau en-W5 -n«±B--out- d-imim^a nouveau
en 1977, Les avoirs esfc&dcura aoto d^fe/nsoar, qui B*elevaieat a 19 milliards de

franca.iralgach^;en iec-.^a :ST5? Steieat pacers h 14 milliards an d^cembre 1977o

..r.iJ

dc franco ir^^c;:::^;

CocanercG eart

Scipo'rtatxons' '
Importations

Solde

Balance., dga J^gmeg>j; s_

Biens et services (ne^)

Paiements de ti^nsferb'5

priv€s (net)

ftdemejatB-de transi'srt^ .Iri

adninistrat-ionf- r^'Ii:j?^

Capitaux .

Reserves et poo-fcea c-rr^ito

Erreurs et

1976 1977
.a.

40 222

^7 345

■11 94<-

- 4 1c^

— 1

53 044

73 047

Sfturee ^ ' n^tibtsalea de Madagascar

n° 11, novombrer V£[Bi>

a/ ChiiTrcs provlsoir

-C7 86*.

214

1.1 359

7 0/3

4.501:

. 4 7H5

65 035 70 000

68434 68

+i 500

15 295 -16 214

239 " 737

9 559 10 0j2

3 585 5 650

Nil 1 965

JirfttTyihmMfn JF*V—

2, decerabre* 1977 |
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69 Aide an developpement et dette exterieure

Les apports d'aide exterieure ont stagne" depuis le debut d© la decennie, oe qui,

combing a. la hauese rapxde des prix, s'est traduit par une diminution du volume de

l'aide. D'apres la Banque mondiale, la dette exterieure a augments, passant de

94 millions de dollars des Btats-Unis en 1970 a" 181 millions en 1977, mais elle est

restee constante par rapport au PIB# En 1976, le service de la dette publique

exterieure representait 4,7 P. 100 des recettes des teens et services.

7» Reoettee et depenses de l'Etat

On ne dispose que de renseignements tres limites a ce sujet et il est difficile

de determiner avec precision des taux d'accroissement approprie"s«

Tableau !• Recettes et depenses de 1'Etat. 1970 et 1975-1978

)(en milliards de francs malgaches)

1975

Recettes fiscales

Recettes totales

Depenses ordinaires

Depenses d'equipement

DSpenses totales

Deficit de tresorerie

46,7

46,9
38,2

11,1

49,3

2,4

51,3

52,9

49,4

13,1

62.5

9,6

54,2

67,5
63,6

19,3

15,4

62,8

72,0

72,0

20,9

92,9

20,9

89,2

101,1

88,0

36,4

124.4

23,3

Source ; Gouvernement malgache poiir les anntSes 1975 a 1978#

Donn^es recapitulatives de la CEA. pour 1970,

a/ Hidget del'administration centrale et des administrations provxnciales.
b/ Previsions "budgetaires,

Les statistiques qui figurent dans le tableau 7 sont sans doute incompletes ;

il y avait poxir 1970 un budget supplementaire pour les administrations provinciales

qui semble avoir ete incorpore au budget de l!administration centrale pour les ann^es

1975 ^ 1978.

1970, les depenses se sont accrues plus rapidement que les recettes, oe

qui a provoque un deficit de tresorerie qui etait evalue a 23,3 milliards de francs

malgaches dans le budget de 1978. II ressort des donne*es sur la situation monetaire

qui sont foumies plus loin que les creances nettes du systeme bancaire sur I'Btat ont

.augmente de 20,5 milliards de francs malgaches entre de"cembre 1970 ot decembre 1975 ;

on r-otait en 1976 une nouvelle augmentation de 7,7 milliards et, en 1977, une autre

augmentation de 19,56 milliards. La politique de deficit budgetaire a pris une place

de plus en plus importante dans la compiabilite nationale depuis 1973#



Monnaie et credit

De 1970-a VTJlt ^ magsd1'toon£taire a plus que double"'■ uniquert&it en raison

de I1 expansion du credit £nterieuro L'Ste-t a: boncnenue a effectuer Jdes emprunts au*

systeme banoaire en 1.574 5 oette anaiee-"la, pour ■'la premiere fois depufs; le de*birfc .

de la: &4cennie, de or63.it eur; netr il es^ detenu debiteur net0 Depuis, le volume de ces

emprunts s*est accru rapidement, pour atteindre 39,31 milliards de francs malgaches

en d^cembre 1977o Les credits consentis au secteur priv^ ont e'galement'au^gniente'-au tau'x

moyen de 8,1 pD 100 par an dejwis "i^O^ Le taux d! accroissement de la monnaie proprement

dite a eHe* de 11 r S po 100 pa? an,,

Madagascar t tableau 6^. JStudo de la situation moh^taire. 1970 et 1975-1977

(en milliards'de francs mlgaeh*

Avoir ext&rieurs (nets)

CrecLit interieiir'

Crdances 6uif i'Etat(netiies)

Creances siir le eocfceor prive*

Monnaie

Quasi-monnaie

Postes divers (netc)

«)'

Pin

1970

16,61

5?., 82

46; 19

. 8,97 .
6,38

Pin

1975

. "12,27

12,57

72,48

69,35
14?36

13,61

Sour9e:-s , F&H, International BUna-ncaal Statistics, vole

Pin

1976

13,82

19,75;

76,20

'7'9,67
17^41

^2,69

XXX, No. 12,

Pin '

1977 .

13,98 .

39,31 ■

91,32

101,10

16,45

: 27,06

de*cembre 1977

et vole XXXIf Nc , 117 uoverabrf5 197"8- ■ '-' ' ■ ""'" "'

. - ■■ ! . . ' " " ■ ' .""-'■''■■■

En 1977, l!augmsTitatiGn des creances nettec sar l1Etat a (He* de 19,56 milliards ..

de francs mal^ch-^Sn tandis que lee crea.nces siir le sectcsur privd s'arfQroissa^eht

de 21,43 millia3?ds de francn mt'/igacheE, soit une augmentation de 26,9 Po 1Ck}o La b±—''

tuation des avoirs ey;-!:erie'jxs nnts ne s:est gaere modifi^e et la quasi->monnaie a diminuS

mais l'autre el6ni3nt du pai5aif du syeteme bancaires a sa-^)ir les "postee divers (nets)",

est pass^ de 12,69 a 27.0b mi!3.iardp de fiv^ics malgachese '-"■ -

9* Salaires et prxx , ' . "'"."'

D1 importantes augirentation3 des salaires nomiiiaux sont intervenues a Ifedagascar

en raison del* inflation .H les.-prix des produits agricoles ont aussi fortem'ent

augmen'fce'o Uoutefois, on.nanqtie de renaeignements sur l'ampleur'et srur la repartition

dans le. temps dee modifxoatious qui ont ete apporte^es aux taux de remuneration " .

appliques dfune mardere gendrale ou dans des cas particuliers6 II existe oe1»endkht '

po^r. 1978 Aes precisions eur'le rajastement des traitements des fonctionnaires ;'"a

dater du 1er Janvier, le s^laire r,>-. rr; . ;; ." ->^ ;\ &t forfcc a X{0 400 frr.;:x?s aaigaches.,

la r«nun€ration m'-xir^lo ef,a,n-^ da 2 704 000 thanes malgaches»
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LUnflation des prix a ete relativement moderee jusqu'en 1974, 1'augmentation
moyenne dee prix a la consommation se situant a 5,7 p. 100 par an en 1971, 1972 et

1973. Cette augmentation a ete* de 22 p. 100 en 1974 et de 8,3 p. 100 en 1975 j elle

est tombee a 5 P. 100 en 1976 et a 3 P* 100 en 1977. En juin 1978, I'indice des

prix a la consommation e"tait superieur de 6,8 p. 100 a ce qu'il etait en juin 1977*

10. Emploi et chSmage

Le norabre des salaries est relativeraent peu eleve a Madagascar, dont le probleme

le plus urgent consiste a savoir comment mieux utiliser sa main-d'oeuvre agricole.

l& demande d'emplois salaries est.surtout forte dans les zones urbaines et, en raison

de la depression Sconomique, le chSmage s'est etendu dans les villes. Selon

le Ministere de la fonction publique et du travail, le nombre des salaries a diminue

de 7f3 P« 100 entre 1972 et 1976, les diminutions les plus fortes intervenant dans les '
industries extractives et dans le bStiment et les travaux publics* En 1976, le nombre

des chdmeurs <Hait lvalue a 250 000. A Tananarive m§me, le nombre de personnes cherchairt
du travail sans en trouver est passe* de 5 303-en 1970 a 24 443 en 1977O Les donneee

analogues qui existent pour divers autres oentres urbains indiquent que la situation
du marche du travail s'est aggravee.

11* Autres secteurs sociaux

a) Enseignement, Les effectifs soolaires augmentent rapidement et le taux
de scolarisation est de 60 p. 100 environ dans 1'enseignement primaire. Toutefois,

I'enseignement n'est pas bien adapts aux besoins du developpement car il ne fournit

pas aux sieves ni aux e"tudiants les competences necessaires pour travailler dans une

sociSte moderne, comme l!indique le nombre relativement restreint de jeunes inscrits

dans des ^coles professionnelles. Pour adapter l'enseignement aux besoins de lteconomie-
le Gouvemement a introduit 1'usage de la langue raalgache a tous les niveaux

de 1'enseignement. En 1975, on denombrait 1 133 013 eleves dans l'enseignement

primaire, 131 536 eleves dans l'enseignement secondaire, 6 759 eleves dans l'enseignement
professional et 8 345 etudiants dans l'enseignement universitairee

b) Sant^« Dans 1© domaine de la sante, la situation est caracterisde par un taux
de mortalite relativement eleve et par la frequence de maladies epidemiques, parasi-

taires et nutritionnelles. On compte approximativement un medecin pour 10 000 habitants
et il existe une penurie grave de specxalistes. La repartition du personnel m&xcal
et des services sanitaires avantage ces zones urbaines. Des progres ont ^te Slits au

cours des ann^es et le taux de mortality qui Steit de 27 p. 100 en i960, €tait tombe

a 20 p» 100 en 1975« Le Gouvemement s'efforce activement d'ameliorer la situation
sur le plan sanitaire. Les efforts entrepris actuellement ont pour but de redistribuer

les equipements sanitaires de maniere qu'ils profitent a la population des regions '

rurales. On comptait, en 1976, 19 421 lits d'h$pital, ce qui donne un rapport relative
ment satisfaisant d'un lit pour 400 personnes environ.
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Bo GR&NDS FROBLEMES

Pendant la peYiode considered, les probleraes ont essentiellement consists, pour

Madagascar, a s'efforcer -d'accrottre la production agricole, a veiller au fonctiohnement
efficace des nouveaux me*canismes administratifs et a tenter de raaintenir les inveStis-

sements,a un niveau raisonnable. Le principal produit alimentaire est le riz et

Jfedagascar, d'exportateur net est devenu importateur net, ce qui n'a pas erapSch^

des problemes d'approvi sionnement de se ]?o'ser; £ans .les "villes, entraJnant des mesures.<

de rationnement. Le cou*t des importations de prpduitsaliraentaires est waintenant

de 15 a 17. milliards de francs roalgaches -par an, dont f a 8 milliards sont consacres

aux *(S?:'t8 de riz«. ^ deficit budgetaire de- la coraptabilite rationale a tres sensible-
ment augraente au cours des dernieres annees* ce qui contribue a encourager l*a.ctivite.

^conomique mais qdi est en m&ne temps une source puissante d1 inflation et d1 instability
^i

Co POLITIQUES DE DEVELOPFEMEMT IHTERHE

Depuis 1970, la politique suivie par les pouwirs publics a eu divers objectifs.
Pendant les annees 1970 a 1972, l'Etat a applique une politique de liberalisme

economique qui comprenait une importante participation des interests etrangers a l!econo-

mie nationale. Pendant la periode 1974-1978, des modifications radicales sont intervenues:
le systeme monetaire a ete nationalise, la plus grande partie du commerce exterieur

releve maintenant du secteur public et les grandes societes ^trangeres ont ete

nationalises ou sont paasees dans le secteur pullic a la suite d'une prise de partici

pation de l'Etat a leur capital, Dans les regions rurales, les domaines qui apparte-

naient naguere a des etrangers ont ete repartis entre les agriculteurs exploitants et

la structure administrative a ete" completement transformee, des organismes de type

communautaire denommes "fokilonas" recevant des pouvoirs administratifs. I&dagascar

est devenu plus independant dans le doraaine monetaire mais a dU prendre des mesures

de contrSle des changes. Dans le secteur social, la langue malgache est devenue la

langue d!enseignement et un enseignement de base est devenu obligatoire pour les enfants,

Parallelement a ces modifications de structure, le Gouvernement a organise une

yaste campagne en vue d*accrottre la production alimentaire dans son ensemble. Les prix
a la production ont ete releves pour encourager les producteurs. Des mesures de contrffle
des ^importations ont ete prises et renforcees pour assurer l'equilibre du compte

exterieur de la balance des paiements. Le plan pour 1976-198O a pour objectif

d'augmenter la production de 5 P. 100 par an au moins et accorde la priorite aux

cultures vivrieres, notamraent a la culture du riz. Les moyens de production vont gtre
peu a peu socialises, afin de permettre d'atteindre les objectifs a plus long termee

L'agriculture va passer progressivement du stade de la petite exploitation privee a
celui de I'entreprise collective.



D. PERSPECTIVES POUR LES ANNEES 1978 A 1980

Compte tenu de-la faiblesse del* expansion de l'economie, maigache depuis 1970,
il est difficile de prevoir devolution de la situation jusqu'en 1980. Toutefois,

l/aocent^est mis sur une amelioration de la gestion et un accroissement des investisse-
ments a et6 propose, en. vue. de tenter de creer davantage d'activite" economique productive.

Les perspectives economiques pour 1978,. qui semblaient fayorables au. debut de
cette annee, sont maintenant moins claires. Les importations de produits alimentaires
ont augments et on a noie certaines hausses de prix. Tout bien conaidere, il semble
que le taux de croissance de l'economie ne sera i>as particulierement bon en 1978 et
qu»en 1979 et en 1980, Involution de la situation dependra pour beaucoup du climat
ainsi^que des reactions des, cultivateurs aux mesures prises, par exemple au niveau des
prix a la production par rapport a ce que les prix payes permettent d'acheter. II
semble que l'on ne puisse s'attendre qu!a une croissance moderee jusqu^n I98O.
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MALAWI

A. EVOLUTION EOONCMIQUE' ET SOCIALE PENDANT LA PERIODS 1970-1978

I» Introduction

'

Le taux compose moyen de croissance du PIB du Malawi, en prix const&nits 4u marche,

a atteint 16,1 p. 100 par an au cours des sept dernieres annexes.. En valeur reelle? le

PIB (en prix de 1964) a augmente de pres de 6;9 P« 100 par an et le PIB r^elpar habitant

a augnente de 3,6 p. 100 par an» Le deflateur implicite du PIB montre que les prix

augnente au taux annuel moyen de 8,6 p. 100* Les donnees concernant 1». PIBv-pai

ries de depenses, aux prix courants du marche, indiquent que la consommation^di

trations publiques et la cohsanmation privee ont toutes deux diminue en pourcentage du

PIB, surtout en 1977, que le pourcentage de I'epargne interieure a augmente et qiie

1'excellent des importations a d'iminue en consequence. La part de la formation de

fixe dans lePIB aux prix courants du marche, est tombee de 22,9 P-> 100 en 197C>;»-^9?9 P?:

100 en 1977. .,.-... ., .lflj-; x!O(i ,.

II convient cependant de noter qulavec une formation de capital fixeI qui atteiht

•nviron 21 p. 100 du PIB en moyenne et des taux de croissance reelle qui «fc?teignenti,6»9: v

p. 100 du PIB depuis 1970, le rapport capital-production est de 3» ce.5?ui reflete la

forte productivity des investissemenbs de capitaux«

Lfau©ientation moyenne, en valeur, des exportations depuis 1970 (20,6 p. 1<X) par an)
a et6 superieure a celle des importations (l4*4 P° 100)<, Le deficit de la balance des

transactions courantes a done diminue«

En 1977 et 1978> I'economie du Malawi a continue a bier se comporter, malgire lea

problemes universels de I1 inflation, du ehataage et des difficultes de la balance des

paiements. On a note une croissance positive dans tous les secteurs productifs et la

balance des paiements a'est aneOioree sensibleroenjta Ainsi les reserves exterieures

ont au^ientfi de plus de 52 millions de kwachas en 1977, alors qu'elles avaient diminue

de 31 millions l'annee precedente-

Llexecution du programme de developpement pour 1977/78 s'est poursuivia favora- ;

bl«entf malgre les effets negatifs de la fermeture de la frontiere entre l«Rhodesie .

du Sud et le Mozanbique et les'indemnites accrues de surestarie dans les por^rs de Beira,

et de Nacala qui ont retarde la livraison du materiel et fait monter les prixo
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Malawi i Tableau 1. Donnees economiques principales. 1970 et

Taux de croissance

Unite 1970 1975-7 1976-7 1977^ Pourcentage aiinuel
Populationaumiliteu.de , .,"■ :r; , ■ , -j... ;

l'annee ; ■ ■ ■■>' Milliers : 4-441 ■ 5 044 . 5*175 . 5: 3J0^ , *«*■:. ■ . ,^

it de 1964)Total K millions 226*0 301,4 339,4 360*2 6,9 :

PIB (enprix courants . • , f -■.■■.■■ ■■ L .,;.!.

du marehe) Total , K millions 267,1 - 571,0 ,659*8,. 759,6 . lb?l ,.n-.n

Formation brute de ■'-■■• ■ . ■■-'-- .. ■■ ■». ■ ■->■-, ■..■.,.; <■ ■■:.

capital i'ixe ' K million^ 6l,l 145,6 ;:1135,0 3.5.1,5 I3r9 J" *''*[

En pourcehtage du. PIB ... $ 22,9 25,5 20,5., 19,9 . -■ iif?....-rx.r:

Consommation des admi— ' :> '

nistrations publiques K millions 41,0 68,9 73,9 83,5 10,7

Consommation privee K millions..j. 192,3 > ,.444*^5 :■.-, 516,0 ,551*^ 16^2 /-•

Consommation" en'pour— ■ ' '' !-.,---■-■■■ , ■' ■■■ ■■ ■■• ■■ ..j . a :.-..'i ■:-. ■ ■■ ..■.;. ,-.:

c«ntage du PIB % 87,3 89,9 89,4 ' 83,6 ^-; •■ • = " !'

^pargne interieune K millions 33,8. 57,6 69-9 ..124,5 ;■ t 2R& ■

En pourcentage du PIB ' ' $ 1Z97 ' 10,1 ' : 10^6 ; l6?4' '->-;> - ^ '* r.

Conmerce exterieur :

Ikportatioris . »■. , JC millions 82,5 218,7

Exportation* < .;, JS, fflUlfiqns 49.7 122,1 151,6 'l84i6

Excedent des •■ ■ .■■-,.■ .^>- -.■■-,. ■■/:.-.. ■.-.-. ..-■ ■■ ■

importations ■ . K millions; 32^3 : 96c6 .... 36>9 37i»3

Valeur dea reserves ; ..'... . . ■■. ,... .:.,..■>, :-. .■ :: '■ , : -•

de l'Etat K millions 24,3 55,3 .23,3 ,,C,75t^

Indiee des prix de

Blantyre pour les -;- ' ,■ ■, ■ ■ , . . .. :....■... .,-.],- , : .-.,.,., o,»

families "a faibles .-.-, j:'■,.l.-' , ,- -..<_;■-, . ■ . . ,; . ■ _,.. ;' -, .-, ■ .,

revonus(l970*»100) .-^ ■ . . 100,0 , . 157»O: lg?»3 ', 170,7

Termesde l'echangeXigTO- lOo) 100,0 8l,l2 79,32 ~»26tiX3r-1 - -2?

Source : Compilation d'apres les chiffres officiels du Malawi,

a/ Previsions.

b/ Selon les resultats provisoires du recensement de 1977? la population

atteignait 5,54 millions au milieu de 1'annee*

c/ Moyenne pour quatre trimestres«
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Dans le courant de l'annee s.e terminsnt en rvril 197^; les exiwrt-tioKE . c/elevaient

a 172,7 millions de kwachas et les importations a 227,4 millions de kwachas, Le deficit

de la balance canmerciale Vest done aggrave, U*: ^r^tior* dc: tab*o ont augmente de

50 n. lOO^oar rapport, aux 12 mois precedents et se sont elevees a 94?6 millions de

kwachas,, ma^s.. les exportations de the et de sucr£ ont diminue, Les ventes de tabac aux

enchere« <& Janvier aW 1978 sont-evaluees a 21, 6 millions de kwachas contre 21

millions pendant" la raSr.e p^ricde. de 1971» En volume, la quantite de tabac vendue a

diminue de 4,5 p, 100. La production do the dc Janvier a max .1973 n!a pratiquement pas

varie, mais le prix de la livre de the obtenu aux encheres est tombe de 36 p. 100 par
rapport a 1 < anrieef derniere. La^production maniafaituri'ere a1 augmente de 13?3 P« 100 .//■■?

pendant la-Jn&ie periode, I^s projets de construction toobiliere ont augmente en valeur.

de facon appreciable et on a note une legere augmentation du nonbre de touristes. Les

depenses-jde IsEtat.au titi&e du.developpement da Janvier a mai 1978 representent le

double des chiffres de 1T annee precedenteo

Malgre la stagnation de la production agricole de rapport, les indicateurs pour

1978 donnent a penser quo la croissance de l'economie se poursuivra grace a l'accrois- ^

de la-production manufacturiere et a I1augmentation des depenses pour le deve-

1opponent. . , .

2m PIB par branche d'activite economique

L'importance relative de 1'agriculture,- de la sylviculture et des pgcheries a

quelque peu'baisse de"i97O a 1977 alors qu^augmehfait-la part du commerce^, des trans

ports «t des^ autres services* . .

L1agriculture representait 5OP5 P^ 100, du FIB en. 197O, Le pourcentage est toobe

a 45 p/ldCr'en'1975 mais'est remonte en 197T"pour atteindre 46?4 P« 1°°» M valeur , ,

ajoutee dans lUndu-.tric manufactories representait 12?5 P^ 100 du PIB total en 1970 :
et 12,8-po 100 en-1975o Mais en raison des distorsions provoquees par la fermeture

de la frontiere entre le Mozambique et la Rhodesie du Sudf ce pourcentage est tcrabe a

11,9 P^ 100 en-1977»

Faisant coatraste avec ces secteurs dont la part dans le PIB a baisse, la part du
canmerce de gros ot de detail a augmente de 9r9 P^ 100 du PIB en 1970, a llr9p. 100. en
1977, celle des transports a augmente de 4,1 & 5A P 100 et celle des autres services de

16,9 a 18,4 pc 100c

3. principaux secteurs economiques

a) Agriculture^ sylviculture ct pSche. En 1976/77 le temps a generalanent ete

favorable pour V agriculture, mais quolques courtes periodes de secheresse en fevrier et

en mars ont affecte les ventes d'arachides? de riz et de legumineuses a l'Office du

developpement ct de la conmeroialisation agricoles (ACMARC)*- Les achats en 1977*
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notamment de t&bac, d'arachides, de mais, de seme'nces de coton, de paddy et de legumi—

neuses ont augmente de 8 p* 100 en volume par rapport a I976 et de 4-8 p, ibO eh valeur.

Us se sont eleves a. 215 000 tonnas courtes (de 2 000 livres) (environ 195 000 tonnes

metriques) et sont estlaes a 24 millions de kwachas, En 1970r ces achats se sont eleves

a 94 945 tonnes courtes (environ S60134 tonnes metriques) estdUnees a 9f6 millions de

kwachas et en 1975 a 131 726 tonnes oourtes (environ 119 502 tonnes metriques) estimies

a 16 millions de kwachas»

Malawi 1 Tableau 2« PIB par branche d'activite economique, 1Q70 et 197^1977

-. a/ ,
Au coftt des facteurs en 1973 197O"y % 1975 1976 1977 #

Agriculture, sylviculture

et pSche

Industries mahufacturieres

BStiment et travaux publics

Electricite, etc o

Commerce de gros et de detail

Transport et communications

Services

PIB total au coQt des

facteurs en 1973

PIB total au co&t des facteurs

en prix courants

PIB total aux prix courants

du marche 267,1 o*o 571f0 659?8 759r6

126,0

31,3

12,1

2,9

24,6

10,2

42.2

• -3 O

249,3

50,5

12,5

4,9

1,2

9,9

4,1

16O9

r< 0 0

100,0

189,5

53,3

20,9

6-0

51,4

24,4

75»0

421,0

538,1

211, a

52,6

2O?8

6,4

55,0

24,6

82,3

629,8

223,3

57,2

21,7

6,7

57*3

25,9

88,7

724,0

46,4

11^9

4>5

1,4

11,9

5,4

18,4

100,0

Sources : Gouvernement du Malawi s Services de la Presidence et du Cabinet, '-■- :

Departement de planlfication econcmique. Rapport economique pour 1978 (linprimerie

du Gouvernementj ZombaP 1978) et Annuaire statistique du MalawiB 1977 (imprimerie du

Gouvernementj Zomba, mars 1978).

a/ Aux prix de 1970*

Les achats de I'AI^l'iRC ont sensiblement augmente depuis 1970 et leur valeur est * '

recemment montee en fleche, en raison de 1'augmentation des prix offerts aux cultiva-

teurs. On attribue, pour une bonne part, la croissance ;d© la production des petits •<

proprietaires aux efforts accrue qu'ils ont deployes et, aussi, a l'utilisation de
meilleures techniques, notamment des engrais et autres intrants. Les importations1
d'engrais ont progresse de 36 729 tonnes en 1970 ;a Si' 722 tonnes en 1977. On a note" ; ''''^
aussi une augmentation rapide de la production des cultures de grande plantation, notamnfeirb
du the, du suore et des tabacs de Virginie et Burley. Le Kalawi suffit niaintenant a ses
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propres beooixas-en viande de boeuf et de pore et le norabre total des betes derboucherie

abattues s'est eleve a 69 729 en 19/7 contre 56 817 en 1970. La production de 1 aitages

augnente rapidement et trois fabriques de produits laitiers ont consomme 655 000

gallons (environ 2 974 000 litres) de lait en 1977. : , *■■■•

Malawi t Tableau.3* Production agricole de rapport, 1970 et 197?y»i977 r .. r.

. , .-• ■:■■■-. ■• ■ ■ - 1970 1975 ' 1976 ;, .1977

Aohats de 1'aEMARC . .

Tabac " (milliers de tonnes courtes)

Arachides (milliers de tonnes courtes)

Coton- (milliers de tonnes courtes)

Riz (milliers de tonnes courtes)

Mais (milliers de tonnes courtes)

Divers (milliers de tonnes courtes

Valeur (millions de kwaehas) 9.61 16.02 22,98 24,15

Tabac vendu aux encheres (milliers ,, .. /. ■ . ' :■ . : -- *

de tonnes) . .

Production de the (milliers de tonnes)

Exportations de sucre (millions de kwachas)

Sources t Bureau national des statistiques du Malawi, Bulletin mensuel des ■ •-(''■'

statistiques, juin 1978 (imprimerie du Gouvernement a Zomba), Annuaire statistique 1976

(imprimerie du Gouvernement a Zomba, avril 1977)* : '

La production de the s'est elevee a 31 58O tonnes en 1977, soi't une augmentation de

69 p* 100 par rapport a 1970* Cinquante et un mills deux cent aoixante-dix tonnes de tabao

ont ete vendues aux encheres en 1977 a des prix records et ont rapporte au total 89

millions de kwachas* Vingt-deuxmille cent qu«tre-vingt—unetonnes de tabac avaient ete v^endues

en 1970 pour 14,4 raillions de kwachas, Cette croissance des ventes de" tabac. provient

principalement des ventes dans les divisions nord et sud de tabac du Kentucky (fire-cured)

et, en second lieu, de tabac Durley et de tabac de Virginie. La production de sucre

s'est elevee a 95 000 tonnes eh 1977, d°n* 66 p. 100 ont ete exportes et 34 p6 100

consommes sur place.

13,10

29,83

23,57
■ . ' > .

9,99:.

_9,32

13,50

36,16 ■

,19,60

16,16

32,24

14,07

;. ; 15*97 .

35,88

' 71,48:;_."

'■•■ 29,43' jl

25,54

20,39

. ,24,95 -

26,35;'

1 !Sil4'"'

22,13

18,74

0.16

34,72

256,24

12,29

36,71

28,31

^3,20

-61,27

'.^3^58
■>; 14V87



Les evaluations des prises de poisson ont subi de fortes fluctuations depui3 19*/0,

mats les qiiantites d'ebarquees en 1977 ont ete prati<juen>ent identiqiies a celles de 1970;

soit 55Jd33 tonites*1' Pentfant; la perie&e consid^reej'le .record des prises a e
en 1972 : 34 100 tonnes- :it " .^ " -■*-■■"-■< -.- ■ ■ < ■■>■■ ■;■'■" -.-':> .-i-'.-n ■■•• ,•:-.'..,«%■.. i. ... * ■:;;■■

Les ventes de l'industrie forestiere ont ete evaluees a 2,34 millions de kwacfaas

en 1977. Cinquante-ijujt-jDilie ^^

arbres d'autres especes.

b) ... Industries wanufacturieres_«_ EUes tzv»9£ffaum%^Xt» .pxoduits. flgriooles et
fabriquent des articles destines a la consommation locale t produits alimentaires, boissons

non alcoolisees, tabac, habillfiment, chaussures, etcefl L'activite industrielle "qui a

decline en 1976 'Al«est redressee rapidemeriij e'n 1977 : les aocietes se sorit ada{i^ees a la

fermeture de la frontiere entre le Mozambique et la K;odesi.e du Sud e^t a.d'autres facteurs

negatlfs. On a enregistre une hausse de 11,7 P« 100 de 1'indiee de la production manufac—

turiere en 1977* ^ar rapport -a 1970 la hausse a atteint 99yl:p«- 1O©# s'oit un- tadx de •■ J ■ '

eroissance annuel moyen de 10,^ p0 100 pendant les annees ,70..,..En 1977? le taux de, .

erolssance le plus eleve a ete enregistre dans les industries de transformation des pro

duits agricoles destines a 1'exportation, -soit 20,3 P« ICKir venaient ensUite la chaussure>

le vSteraent et les textiles dont le taux de eroissance a ete de 3^,8 p. 1CX) et. I1 Industrie

des blens" ihtermfidlaires destines princlpalement aux travaux publics et au batiment (ll,l

Le montant total des investissements prevus en 1977 s'elevait a 84f9l8 millions de

kwachas permettant la creation de 6 304 emplois nouveaux« Le plus important de ces inves—

tisseraents est le projet sucrier de Dwanga qui coQtera 80 millions de kwachas et permettra

la creation de 4 000 emplois. Les autres investissements interes.saient la fabrication

d'accuraulateurs a piles. seicJlfis? les articles en pias.tique^..l.es. tpnmsaux en acier, les
chauffe-eau a ga?^ les app.are.ijls de chauffage.solaijrs^ les toiler d'emballage et le materiel

sportifo LrQffiSe" du'■develobpement du Malawi a fait de nouveaux efforts pour premouvoir ,

de nouvelles activites coramerciales, former.des specialistes loc.aux et creer des' emplois^

supplementaires* Ses investisseraents dans des secteurs tels que I'h3tellerie, la restau-

ration, la construction, I1 agriculture, 1'electronique et l'industrie chimique ont augmen--

te de 19 pV 100, passant de *12 ailliards 789^ millions de kvateh^U en 1976 a Jl^-toilliards

275 millions eri 1977F alors qu'ils hlatteignaient que-4 milliards ^936 -millions et 10 -

milliards «5y tBliriiorisf-de^fcwatefcai en 1970 fet ^1975 respec-fetvetaent, ;: . : ?=;

c) Electricity, La consommation d'eleetricite^au Malawi a augment^ trapidement.: .';■■

depuis 1970o Les ventes de 4 ^ESCCW - sorit pas£teesde>l^l?9 millions derfcWh en 1970' a i: i: ■.

236,2 millions en 1*975 et a 27G millions dans le courant de l'annes1 se tenninant ea aTri^l

1978* Cependant, la condoramati-o'n par tSte *d'habitant,est encore £a±ble« Les traviux kle '

la deuxieme phase du projet hydro—electrique de Tedzani (qui doit fournir un,e capabitefu:

supplementalre de 20 HW) se sont acheves en 1976c II en est de mine de la construction

d'une canalisation electrique reliant la centrale hydro—electrique de Nkula a Lilongwe

(la nouvelle capitale du Malawi) en passant par Salima, Cette canalisation sera prolongee

jusqu1 a ChinthecheP dans la region nord pour y alimenter la fabrique de papier et de

pftte a papier de Viphya. Les travaux de la deuxieme phase de la construction de la cen

trale hydro-electrique des chutes de Nkula ont commence en 1977O
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d) Bfttimeht et travaux publics* On estime que la production reelle, dans ce

seoteur, a augraente de plus de 4 P* 100 en 1977 pour atteindre 17»5 millions de kwachas,

apres un recul de l,2rp» 100 en 19?6 qui etait dtt, pour une large part, a des pluies*;/-

persistantes et aux retards dans la livraison de materiels importes qui ont freinfrles1

travaux. ;

En 1977.1a productipn dans les secteurs des travaux publics et du bailment a

augmente en ce qui concerne les grands travaux de 57 P- 100 P0*"* atteindre 29*5 millions

de kwachas en raison de I1 Importance des credits consacres a la construction de routes et

de lignes de chemin de fer, ainsi qu'a la realisation de grands projets dans le secteur

de l^nergie eiectrique, l'objectif etant de corrigef le desequilibre de 1"infrastructure

et d'asseoir sur des bases solides la croissance autoncme future de la production natio-

nale.

Le coftt des projets de construction immobiliere a Blantyre et Lilongwe pour la

periode d'avril 1977 ^ avril 1978 s'est eleve a 29,1 millions de kwachas, en aupnentation

de 61 p. 100 par rapport aux 12 mois precedents. La majeure partie des travauxseront

concentres a Lilongwe.

Les depenses de l'Etat pour le developpement sont aussi le signe d'une grande

activite dans le batiment et les travaux publics. Leur montant total a atteint '35*2

millions de kwachas en 1970/71 et, selon les previaiona revisees, 95*2 millions en

197^78.

e) Transports. Le Malawi est fortetaent dependant des services de transport des

autres pays, tant pour ses Importations que ses exportations. Lors de la proclamation

de son independence, le Malawi ne disposait que d*une liaison ferroviaire avec la mer,

par Beira. II possede maintenant une deuxieme ligne de cherain de fer qui passe par

Naeala et qiii est plus courte et plus economique* A l'interieur, la construction d'une

nouvelle ligne de Salima a Lilongwe a ete achevee en 1977, Y compris les gares de voya-

geurs et de triage. Cette ligne doit Stre prolong^e jusqu'a la frontiere zambienne

dans un delai de trois ans. La modernisation du port de Chipona est en cours de reali

sation et les travaux ont commence pour la construction de l'aeroport international de

Lilongwe.

L'aeroport international actuellement en service a Chileka, dans la banlieue de

Blantyre a desservi un nombre record de voyageurs en 1974i mais leur nombre a cpnsidera-

blement diminue depuis cette date. Le volume du trafic depend, dans une large mesure, des

evenements dans les pays voisins, Le nombre de voyageurs desservis est passe de I63 &79
en 1970 a 284 099 en 1975 «* a 3,91 373 dans la periode de 12 mois se terminant en avril

1978, :
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On continue a deverlopper le reseau routier nationals Les travaux ont commence

pour la coiistruction de la route ^e Blantyre a ChiKwawa"'qi|C "est financee pitrl'EDF* La

construction, de■ X a, route d° Lilongwe a F^ungu; financ^e par I'AID, est presque achevee*

D'autrest projets iencor* de construction routiere sent en chantier, ta realisation du

troisleme projet de routes de grande communication doit commencer au milieu de 1978c

Malawi i YablJe'iu' 4> Pririciftales atatistiques ded transports, 197& et 1975-1977
. ■ ■--■ i : ;.:: ; ,i,;^ >.ri'..;\ ,:v;: ; >■. ' ■' , > \: ■-■;.; ■ ■. >.-■ • ' .■ ■■•■•■' ■. ■- ' ,.,■.. ,-.-■

Transports,^ferroviaires. ,.:._ . ^ .,-... _ ,' ■"...:.

Voyageurs (milliers) 840,6 1 211,2 953?7 956,0

Tonnes-ailles chif^res nets (millions) . . 117,7; : ;ir;j?#>6 ^3,3 ,,. 127,7

Transports routiers1 !' ' ' ' '-' ■-• ■ ■•.•:■■ ■ ■ • ■. . . .-•;;•■ .. .;■-.- ■

Ve*hicules commerciaux immatricules

(milliers) 7;20 9,46 ' ' 10,64 L"%&52

Transports aeriens ■■ ■■ ' ' '■■ ' ■ ' ■' •■ "" ' ''■'■ ' '■ ■'•>• -■"'-■■ ■ ■ . v

Voyageurs dessery^Ls dans les . ,-jT». .

deux aeroports (milkers) * '" 224,9 313,7 202,2 215*5

Sources » Compilation de donnees officielles du Malawi*

*l Chiffres provisoires. -■■-■:.' ■-«;■. . -■ .■;■ z:U. • -.-.. -.; ■ .-- . ■■ .* t.,;,,. :■..--.■.:..

f) , Tourismee. L« inombre de y.oyageurs| en partance a suivi la oane courbe que

celle des voyageurs d^sservis par les *®r;oP,or*s * ^ .?■ at^eint uri maximum en 1975 et a

dljninue quelqu^ peu, en 1977<, II y a eu jsnviron ^6 000 Visiteurs en 1972? , 57 70O en i975 et

-43.800 dans l'.annee se terminant enravril! Vgi$*m ... . .

On continue a aroeliorer les installations touristiques au Malawi et en 1977 un

hdtel de 40 chambres etait en construction a Mbxlzu, dans la region nord.

4'« Depenses du PIB" ':i-!: ■''■ " ■■'-■■■■.^- ;ov -. ■•,■.-.■> ■ -.- .--,. , ;■ -:■;-; . .-, ■ . ■ ..

Le Malawi consacre Tine part croissante de see ressources au developpement. L^epargnc

iiiterieure a^gaehire de1 78 po' 100 - cfhiffre excepti6nnel'^ en 1977 P°«r atteindre 124,5

millions de kwachas, soit 16,4 p* 100 du PIB aux prix courants du marche, contre ^3^8

millions de kwachas et 12,7 po 100 en 197Oe Ces chiffres indiquent une propension margin

nale a epargner au taux de 23 p» 100 qui depasse de loin la moyenne actuelle de 16,4 P«

100 du PIB.
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La formation brute de capital fixe, evaluee en prix courants, s'est accrue rapide-

«jfe^^j^aVin4^ de 13,2 millions de kwachas en 1964 * 6l,l

millions en 1970 etJl 135 millions de kwachas en 1976, puis a augnente encore de 12 p.

'3X^"'$6iuFPm^*eVafue^ a 151,5 millions de kwachas en' 1977-" Ce chiffre de 1977 represente
19»9 P« 100 du PIB aux prix courants du raarche. La moyenne pour huit ans, de197^a 1977

inclus, a ete de 20^7 po 100 du PIB,» . -

s concernantles ihvestissemehts et la consoranation ont ete donnees dans

le ^tableau ci-xiessuso- La part de la consommation et de la formation brute de capital

me^aSTTe'TTS^ 100 en 1971 et 110,1 p. i66 «ai 1977. Le surplus de

ressourcee necessaires provient de l'apport de biens et de services de l*etranger.

. f Dans la periode de 1970 a 1977, la consomma-tion privee a augmente plus rapideraent

que la consozmnatipn des administrations publiques et que la formation de capital* Les

taux de croissance ont ete respectiveraent de 16,2 10,7 •* 13*9 P» 100« ,

.".■#'X - *:-- ' ' ■ * ■■•.-.■■
5» Commerce exterieur et balance des paiements

;.V;* ■'■€-»■. ■■■ ■ ■ ■

, ( JL'annee 1977 a ete, en general, une bonne annee pour I1 agriculture. Si l'exporta-

^ que les aracbideS} les sentences de tournesol - et le sucre

les. ^eofittea proyenant d'autresipr^yiuits,, notamm^nt le tabac, ;le rdj^ le

^u^nente dfi ^3' p^OO'potqr "atteindre 184,6 millions de kwachas. Le tabac, a continue, .a..

Stre la prireipale culture d'exportation et a fourni la moitie des recettes provenant dfe

l'exportation de produits nationaux du Malawi. Viennent ensuite le the (23 p. 100), le

e* les arachid^s (6 p. 100). : '; \

1*Seiiport'at^ans di 'pVoduits minufactur^s y conpris les tourteaux, les bottds iin*.

bois, les vetements et les chaussures (ces dernieres ne progressant que de 3 p. 100)"ont

augnente d'environ 10 pc 100 en 1977 pour atteindre 9»8 millions de kwachas contre 3

milri'icins 6h 19^o;'e^ 3:6rmilliotte en 1973. ' ' ": ' '[ ' ,

Le voluae ^s 'exhortations de produits nationaux a progresse d1 environ It p'. ltiO en

1977. Leur valeurunitaire est montee en fleche, augnentant de 31 p. 100J. Au 'tdtai, les

exportations €valuees aux prix courants du marche ont progresse d1 environ 21 p. 100 par

aii depufs'V&J6?'pa^s^ant de4$?7 millions de kwachas a 184,6 millions en 1077i »'? <$**■ a

fortement rftimui^'le deVeloppeinenti ( ]"" ^

Les importationsi"orii; aussl' fortement autffaenie depuis 1970 et se sont ^levees a r ri
211,8 mUlliohs' de kwachas1 eii 1^77 coritre 82,5 millions en 1970. Xe tauX de

annuel en pH.x courants a ete de 14?4 p. 100 en moyenne.
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Malawi t Tableau 5* Commerce exterieur et balance des palements, 3,970 et 1975-1977
(en millions de kwachas)

.:">,* 1970 ' '■■- 1975 1976 1977

Commerce exterieur

Exportations 49,70 122,12 151f63 184,57

Jinoortations 82.48 218,66 188,47 211.79

Balance commerciale , , '' ~32*73 -96,54 -36,84 -^27,22

Balance des paiements ' .

Biens et services (nets) -41,3 -80,5 -70,4 *52#3

Transferts prives («ets) Ij9 4,9 4,9 5,0
Transferts des administrations 10,9 i' .7,3 26,8 17,5

publiques (nets)' . - , ,

Capitaux (nets) 32,5 76,4 55»1 79,2

Reserves et postes similaires -6,8 ■ - 16,1 32,9 «46,4

Errearset omissions ^ ; 3,3 -24,2 -49,3 -3#0

Sources > - Commerce exterieur ~ Malawi : Bulletin statistique mensu»l, jytn 1978,

Balances des paiements - B1I : Statistiques financleres internationales. vol#XXXI, n»9,

septcmbre 1978, vol. XXX; n°.10, octobre 1977. (Chiffres en dollars des Etats-Unis conv,«r-
tis-,en, Kwachas).

L'indice de la valeur unitaire des exportations ayant monte plus rapidement que

celui des importations, les tenaes de 1'echange se sont aneliores en 1977 de pres de 9

p« 100* .Le deficit de la balance commeraiale a diminue, tombant a 27,2 millions de

kwachas, soit le'chiffre le plus bas detoute la decennie.

Les chiffres des quatre premiers moxs de 1978 dbnnent a penser que les exportations

n'augmenteront pas cette annee et seront peut-4(tre m&ne in£arieures a cellesde 1'ander]

alors qu'on preyoit, une augmentation sensible des Importations, Le deficit de la

balance commerciale s'aggrayera done considerablement par rapport a 1977.

En ce qui coneerne la balance des paiements? le deficit des transactions courantes

a rfirainue1 d'un quart en 1977 et Vetait plus que de 29,8 millions de kwachas, Ce

resultat s*ajoutant aux mesures prises pour eviter que le gonflement des credits inte—

rieurs se deverse sur le secteur exterieur et l^apport croissant de capitaux ©t de

transferts a long terme a puissamment contribue k V amelioration de la balance des

paifments.
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6. ftlde au development et detts exterieure

Le Malawi a. recu une aide exterieure croissante, taut sous forme de prgts que de
dons gratuits. Ccmme 1'indiquent les composantes de la balance des paianents,, £s
Entries de 1'Ktrt provenant des transferts ont augmente de 10,9 millions de *»«*«
2 1970 a 26,8 millions en 1976, puis sont retonbees a 17,5 millions de kwachas en 1977.
Le montant total des entrees nettes de capitaux a progresse de 32,5 millxons de kwachas

en 1970 a 79,2 millions en 1977•

One grande partie du programme triennal de developpement econcniique actuellement en
*ours d'execution est financee par des sources exterieures. Sur un montant total de
406*3 millions de kwachas pour la periode allant de 1978/79 a I98o/8l, on prevoit que
363,6 millions proviendront de l'exterieur, soit 89 p. lOOo

On manque de donnees pour pouvoir faire des commentates sur le niveaude la dette
exterieure. Le rapport sur le developpement dans le monde de la Banque mondiale de 1978
indique que le Malawi depense 7,2 P. 100 de ses rentrees provenant de 1 exportation de
biens et services pour payer les interets de sa dette exterieure publique.

7» Recettes et depenses de l'Etat

Le taux de-croissance des recettes et depenses periodiques, ainsi que des depenses

pour le development a ete sensiblement constant pendant la periode de 1970/71 a
1977/78, soit 15,6S 16,4 et 15,3 P- 100 en moyenne par an respectivement.

Les reoettes et depenses periodiques ont toutes deux augmente, de 21,4 p. 100 en

1977/78. Les depenses pour le developpement qui avaient dlminue en 1976/77, sont montees
en flecne, augmenTant de 70 p. 100 pour atteindre 95,21 millions de kwachas. Le finance-
ment exterieur du compte de development a augmente sensiblement en 1977/78. Au total,
les depenses ont ete finances pour 38 P. 100 par dSs dons de 1'e^anger et pour 49 P.
\Z pr^Tcprunts exterieurs, Selon les previsions pour 1978/79, les depenses pour
le developpement doivent augmenter de 28 p. 100 et les depenses periodiques d un pour-

centage un peu moins eleve.

8. Monnaie et credit

La masse mon.taire totale (monnaie et quasi-monnaie) a sensiblement augmente de

dece*bre 1970 a decenbre 1971, au taux annuel moyen de 19,2 P. 100. Ell. ^ surtout
pendant la periode de 1970 a 1975. H y a eu ensuite un net ralentissanent

uL chute abrupte en 1976, mais une remontee de 33 P. 100 en 977. II T a eu

prive. Le montant total des credits interieurs s'elevait a 123,3 millions de kvachas en
declare 1975, soit plus du quadruple du chiffre de decenbre 1970. II y a eu une vxve
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progression en 1976 t le montant s'est eleve a 165,5 millions de kwachas, soit une '

augmentation de 34,2 po 100 mais les met .res fisaales, et 1: politique monetaire adopteea

en 1977 on* ralenti co nouvement et il n'y a eu qu: une augmentation de 3,1 P* 100 en

1977 et de 1?2 p. 100 pendant le premier, semestre de 3.9788

Malawi * Tableau 6. Recettes et depenses' de 1'Etat en 1970/71 et pour la periode 1975/76

1977/78 (en millions de kwachas) - ■ : .

1970/71 1975/7S. - 1976/77

Recettes periodiques nettes

ises Jperiodiques nettes

Recettes du comptc de. developpenient

dont t ., ■

Enprunts exterieurs

Dons et remboursements

Divers

Depenses pour le developpement

Solde2/

34,93^

32,94

32,36

(31P86)

( 0?12)

35^17

; 70?75 .

:^47

47?9l

(36?65)

(11,00):

70,00

79,39

78,72

39*11

(28?22)

( 9,37)
( 1,51)

55,91

96,36'

95^56

83?O6 ■*.

(46,39)
(36,22)

(0,45)

95,21

' '*'\J -j \Jt-*4 -16.81. ^16,73 -11,35

Sourcos' e Gouvernament du Malawi s Services dc. la Prcsidence et du

Departement de la planification economique s Rapport, econcmique de 1978 (imprimerlo

du GbuverhemeUt a Zombi), Rapport eoonaa^jque-'d^s 1973.0
j

. a/ Previsions pu previsions reviseeso * ' ■' ' . ■ :■ ■

b/ Non corripris I'^aide budgetaire rte l.*Z millions d^ kwachas« , . .,,

c/ Finance au-dessous de la ligne par des placemehto etrffngers en titrsa Ibc&ux

par I1 emission do bomi du Tresor et par le solde en especesD ' 1: ;

Les credits ont augmente depuis 1970 dans tous les sec-teiivs 8 l-'Etat; lesjofganismes

de droit public et le secteur prive en ont beneficie5 m&ts ce sont les organ!anes de

droit public qui,ont beneficie de I1 augmentation la plus forte en p6urcentageo Dans le

secteur priv4,p,, les credits ont augmente s.u taux'anhuol inoyeh d'un'jpeu plus de 18 po 100

entre 1970 et 1977»

•>•: *'



- 231 -

MalawA , Tableau 7«--g»d« ,«**■** situation monetaire en 1970 et ^n Ifffi * 1978,
(en millions dekwachas}:. • « ■>--.■.■■■ . -,, v T

Decembre Decembre D&sembre Decembre i, Juin

197OJ J '■ 1975 —■"•1976 ■ • 1977-: i--.'"'

20,36

1,19 '

21,61

34?4O

-24j24-

45,53

10*33 - .;?*.!&

09

Avoirs exterieurs (nets) ,

^redit int^rleur . <■

Creances sur l'Etat (nettes)

Creances sur les organismes :de

drolt public

Creances sur le secteur prive
'■ ■■■ i "*.(■■■■■■ ; ■ ■ ' ■'- • ■' ■ '"■

Uonnai« - -■--* » - -: ■ "■ "■" ";

Quasi-4nonnaie .

Poates divers (nets)
—... "■ ■'■

Source , EMI, Statistiques financieres iji^natj^nales, vol. XXXI, n<>9,

4«ptmbre 1978 et vol. XXX, n° 10, octobre 1977* i1. .C:..^.J-^.^:

0,45

26,44

32,69

14,46

1,23

-48*73

76,55 84,80 100,99

T^pBO 100^06 103i32

v 48,24 -.i\ ■-60,93:j. 58^,74

Salaires et prix

cltoyens
i travaiiikeritr dins ies rai^s d'Afri<jue

r

r :-,



- 232 -

risque d'entralrier urie baisse des revenus reels desagrieulteups, Ceux-ci ont

en moyenne, d1environ 15 p. 100 a la suite du relevement par le Gouvernement du

certains produits, en application de sa politique qui. tend a faire beneficier au maximum

les cultiVateurs du prix des denrees sur les marches mondiaux et a diminuer 1'ecart qui"

reste considerable entre les revenus de la population rurale et urbaine.

'

L1indiee des prix de Blantyre pour les categories a faibles revenus est monte de

quatre points en 1977 atteignant la cote 170,7 (l970»100). C'est le mobilier et les

vices1 dont une grande partie est importee. qui ont subi en moyenne, chaque annee=r jlesj

plus fortefs hausses de prix de detail* Pour les categories a gros revenus, .l'indice des

prix de Blantyre est monte de 13 points, atteignant la cote 212 (1970-100). Les plus

fortes hausses de prix ont ete enregistrees en premier lieu pour les transports et l»s .

▼enicules, puis pour les boissohs et le tabac, .■ , ; ;t r..

En raai 1978, IHndice pour, les categories a faibles revenus etait de 182F9, soit:I!i '"**

warn hausse de 7 p. 100 par rapport a la moyenne des prix de 1977 et de 12 p. 100 par. - . ;

rapport a*mai 1977» L'indice pour les categories a gros revenus etait en avril 1978 de

18 p. 100,plus eleve qu'a la meme periode de 1977* L1 inflation s'est done aggravee en *

197&V-apre»deAhauasesjie prix tres moderees les deux annees precedentes« < 1) . .->. ' ■■:,:.'

'*"■"""**-'■ ■*■-—■■—■• — --w~-».. ,.__5.v-l_...^ „_. ...

10, Autres secteurs sociaux ■ , , , ■- ----

a) Enseignement. Les effectifs de 1'enseignement primaire ont augnente de 362 56l

•n 1970/71 a 663 940 en 1976/77, soit une croissanoe de 83 p. 100 en--six^a^Ssjog^Q^ p. ,.

100 par anr alors que la croissance demographique n'a ete que de 3»2 p. 100 par an* Pen

dant lamftne periode les effectifs dans le secondaire sont passes de 11 736 a l4<826f soit

un taux de oroissance de 26 p« 100 ou 4 p. 100 par an. Les effectifs des eeoles nomjalfts

et des eeoles techniques ont egalement au^eht^ en 1976/77, comptant respeotivement de ,.

1 350 et 5Q2 ffcudiants.. r. ' "" ' '"' . *' " ; ■■•■-■'.-.-■) -j. ;■;■•■ •.. -,-,■. ,.:._r^

Mille cinquante et un etudiants etaient inscrits a l'Universite du Malawi en I97O/7I

et 1 X55 en 1976/77. panni ceux-ci, .600 jeunes gens et jeunes filles suivaient les cours

du Chancellor College^ 236 etudiants suivaient les cours d*agriculture du Bunda

College et 319 etaient inscrits a l^Institvrt polytechnique*Un grand nombre de Malawiens

font leurs etudes a l'&tranger* D1autres sont inscrits au College de formation des cadres

du Malawi. Ehfin; on forme de jeunes pionniers dans divers centres*

Depuis 1970, on s'est efforcf surtout, en ce qui concerne 1*enseignement• el'augnenter

les effectifs des eeoles primaires et le taux de croissance dans ee secteur tenjoigne de la

reussite de ces efforts*
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b) 5ante. Star 432 etablissements sanitaires existant en 1975* il y avait 387

diapensaires ou maternltes qui disposaient au total de 1 124 lits. II y avait en outre

7 867 lits repartis entre 95 h&pitaux et centres de soins primaires. En 1978, il y a.

1,75 11* d'hSpital pour 100 personnes.

La politique du developpement adoptee dans le domaine de la sante a pour objectif de

oreor un reseau d'etablissements sanitaires dans tout le pays, de remplacer ou renover

les hopitaux vetustes, de doter de services sanitaires les principales zones rurales et

de former un personnel medical.

Des progres considerables ont ete realises depuis 1970 et on met actuellemeht I1accent

sur la medecine preventive. Mais il reste de gros problemes a resoudre. La demande satis

eease croissante de services sanitaires fait apparattre l'insuffisance de personnel quali-

fie* et de noyens financiers. En 1977/78, l'ecole de formation medicale auxiliaire etait:

ouverte depuis deux ans. Un premier groupe de 40 offlexers de sante devaient achever

leur formation en 1979. Les travaux ont commence pour la construction du college d'ihfir-

mieres de Kartuuzu.

c) Logement. L'Office du logement du Malawi s'efforcait activement en 1977' &e T ■

«reer des l'otissements de terrains a bttir dans certaines zones- en developpement^ ''A

fin de 1977, I1 Office gerait environ 3 300 unites de logements permanents et 13 000

de terrains a bttir, repartis dans tout le pays. Cependant, la demande de logements -

Continue a crottre cheque annee en fonction du developpement economique et de la'crois**"»

sance demographique. A la fin de I977t H y avait environ 23 000 demandes de logem'fcfr&s-

permanents contre 21 000 en decembre 1976. II y avait 16 000 demandes de terrains a? "

bfctir contre 14 000 en 1976.

B. GRANDS PROBLEMES

Le taux de croissance de I1economic a cree de nouveaux problemes qui lui sont

propres, notamment en ce qui concerne la main-d'oeuvre. II y a une penurie de personnel

instrult et specialise, surtout dans ocrtaines specialites cles etf notamment, de

comptablea, d'ingfinieurs, de vulgarisateurs et de medecins.

La demande de logements et de services sanitaires fait apparattre la penurie

■etuelle dans ces secteurs. Malgre une augmentation sensible du nombre des salaries au

eours de la presente decennie, le chiffre de 346 375 en mars 1978 est faible pour un

pays dont la population atteint, au total, 5 54-0 000 habitants.

Ee commerce des marchandises a ete chaque annee en deficit au cours de la preaente

decennie. Les statistiques du commerce exterieur font apparattre une diminution,apEr^r

ciable du deficit en 1977, mais certains signes font prevoir que llecart entre,l^s impor
tations et les exportation s'elargira considerablement en 1978. Les dons et les prSts

de 1'etranger suffisent generalement a compenser le deficit du compte des biens et ser

vices, mais le Malawi continue a Stre fortement dependant des sources exterieures pour

flnancer son developpement economique.
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Certaines des difficultes.'que comaft ,1 Veconomie prcrlesnent des evenements qui

ont lieu dans les pays voisins et il serait difficile de. les. surmonter isol-ement sans

que ces fabteurs defavorables; disparaissent*. . ' . r -;

C, \rPOLTTIQUES DE DEVELQPPEMENT INTERNE

Le Gouvernement du Malawi ncntinue? comma par le passe? a se donner pour objectif

d:elever ie niveua do v:\e do la population- particularement dams les campagnes«

. L1accent est mis sur les zones rurales pour diverses raisons i i) la majeure partie

de la population vit dans les champs j ii) 1fagriculture est le principal fondement de

l'economie du Malawi et represer/je a J:heure actuelle pre3 de la moltie du prcduit

infcerieur brutj la laaj^rite de la population rurale y est employee ainsi qu'une bonne

partie. de la ciain—d'oejurre ^saiariee du Malawi^ fiii) pour met'tre fin a l'exode rural, il

faut rendre la vie a la c^npo^ie plus attrayante<> '

En consequenceP 1c amelioration de la productivite dans 1:agriculture est un objectif

prioritaire pour.le C^uyorflemento A cette fint Ie Ministere de 1'agriculture et des

»«tssource»,naturel.le3 a,mis (en train un programme ^national de developp'enremt-rural (NRDp)

qui a pour -but, dQ.^tirauler lai^priodU'Ci:ion de recoltes excedehtaires en endourageant ^ *

1 • amelioration ,des technioi|es ;agri,coles9 en fcurnissant les intrants dpnt ont besoija le^

©xpljQift^ants ,et ,en ameliq^a^itj^^, structures du marcheo II faudra done me^ttre ^a "la dis^

position des, canpa^nards; en quanvites Qroiss&ntes; des routes- de l:eaur des hop'it'auxT'>%

et dispensairesp des ecolesp des magasins? des ensembles d*intrants agricoles et tie^n"1'
d'autres servicesc -..-».-'.. nrniKitti:.-^

Si le but recherche ect d'smeliorer I2 niveau general d'; la productivite? on n'en

eontinuera pas moiiis a faire des efforts particuliers dans certains cas aignificatffs %'-t

pour le developpement de I1 agriculture- quMl s'agisse dfindividus£, de groupes de culti—

vateursy de'projets de colonisation ou d'irrigation ayant un oaractere progressister dans

l'espoir qu'ils auront valeur dse3cemple. . ■ ■ ■. -■ , . T .

En ou"ciTep lo Gou.r3-*nesn^nt continue a favoriser une meilleure repartition, du; develop—

pwnent entre les regions en mettant 1"' accent sur les regions du centre et du rcrdP aussi

bien que svir les zones plus arriereesi du suda • ; . ^ . !; . :

'Cette strategic a conduit-le Gouvernement du Malawi a adopter un .programme de

developpement dont la principale caraeteristique est la pr^orite afc^olue donnee a

I'^levation du niveau de vie de la population rurale au raoyen drune amelioration de la

productivite agricole., En' consequencef une grande partie du budget ,dsequxpement de

I'Etat sera consacre;, dziiiiT les prochalnes dix annees- au secteur agricole et a son ^.nfra—

s^ucture - routes et services de sante? enseignement^j facilit^s, de commercialisation et

aut'res' services1

t ■"■-*>



Le plan triennal d'investisscraents renouvolabXes dans le s«ctour public reflete

dm une large mer^ire cette politique* Le programme pour la periode de 1978/79 a
1980/Bl prevoit des depenses.totales d'environ 406,3 millions de kwachas, dont 168,3

millions, soit 41 p. 100, pour l'exercice 1978/79* Cette annee, 68*7 millions de kwachas,

soit pres de 41 p. 100 des depenses totales, sont affectes aux transports^ 30,1 millions

de kwachas, soit 18 p.. 100, a I1 agriculture,. 15 millions de kwachas, abit 9 p. 100, a

1'energke electrique, 6 p. 100 a l'adduction d'eau et a 1 'hygiene et autant a I'enseighe-

ment*" ....-.,. . ■ ' ' •....-

Les quatre principaux projets do developpement agricole et rural soht les suivants 1

1. Le progranme de Lilongwe dc misc en valeur des terres dans la region centrale,qui

a 6te mis en oeuvre en 1963, avec le soutien de I1 AID et qui entre maintenant

dans la troisieme phase de sa realisation.

2. Le projet de developpement agricole de la vallee de la Shire dans la region sud,

qui a ete mis en oeuvre en 1969, egalement avec le soutien de 1'AID et qui

entre dans sa deuxieme phase*

3» Le projet de developpement rural de Karonga, dans la region nord, qui a

commence a. Stre realise en 1972, avec le soutien de 1*AID et qui est dans sa

deuxieme phase*

4. Le projet de developpement de Lakeshore, dans la region centrale, qui a ete

assiste de 1968 a 1974 par la Republique federale d'Allemagne, mais est

actuellement soutenu par 1'EDFe

Un autre projet pourrait avoir par ses tenants et aboutissants des consequences

laportantes pour l'econoBie. c»est le projet de bois a pate de Viphya a Chintheche qui

doit produire environ 180 000 tonnes de pate de resineux blanchie par an* La fabrique,

ou la production doit commencer en I960, devrait rapporter 10 millions de dollars des

Etats-Unis en devises en 1988 et 40 millions en 1996. On prevoit que le projet aura pour

effect direct la creation d'environ 8 200 emplois et, indirectement, de 18 000 emplois.

Pour resoudre les problemes crees par la penurie de main-d'oeuvre instruite et

qualified, le Gouvernement a pris des mesures urgentes qui consistent a recruter des

cadres expatries pour remplir les postes pour lesquels on ne peut pas trouver de titu-

laires sur place. II developpe en meme temps 1'enseignement technique et agricole, la

formation de specialistes, notamnent de comptables et de gestionnaires, ainsi que les

eooles d'ingenieurs, en tant que mesures devant avoir des effets aussi bien dans

I'imnediat qu'a long terme.
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D. PERSPECTIVES POUR LA PERIODE DE 1978 A 1980

Les perspectives pour les deux, prochaixies annees par^issent pliitfit favorablesj

malgre I1 incertitude des conditions cl^Lmatiques. , . ' '.'. . ' .
1 }.-;

. Les fortes expenses prevues.. par le programme triennal de derelopponent, actuejler ■

ment en cours d'executionp et la priorite qui continue a Stre donnee aux transports et

a l'agriculture etp a un molndre degre, a I'energie, a 1'adduction d'eau^ a I'hygieno*

et a l'enseigneraent, devraient cpntribuer a accrottre l'acjtivite eoonpnique au Malawi et

a. maintenir le taux de oroissance qui a ete atteint au cours des premieres annees de

cette-deeennie^..'■■■•■■ ■ ■ ■ ■ : ■ ■■.'■.: ^ ■- - •

■ ■■?*■■. '■-■:■-■•: ■ ■ ■-■-.■ - - .
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. MAROC "'■■■'. ■:-

A...' EVOLUTION ECONOMIQUE ET. SOCIALE 1970-1978 .. . -. " .

1. ,. Introduction;. . .

Au cours des sept anne"es de 1970 5 1977, l'economie, e"valuee en fonction de

la production anterieure brute a prix constants, a augmente* de 5,3 $ par an. En

1976 eten 1977* la haute qroissance annuelle. moyenne a e"te" elevee : soit- 7,9#.
Aux prix courants» la croissance moyenne a e"te" de.15,6 % par an entre 1970 et 1977,

et le coefficient de deflation implicite du PIB a e"te" de 9,8 % par an.^ Ceci
peut etre, compare" a la hausse des prix S la consommation de 8,3. % par an.

./., En 197^» le prix du principal produit d1 exportation, les phosphates ..bruts

a quadruple*, mais apres avoir augmente" en volume au cours de l'anne"e 197**» une
concurrence accrue est intervenue en 1975 et la quantite totale exportSe a :

repre*sente" seulement 77 % de celle de 1971*. Les prix ont e"tS sensiblement reduits

en 1976, ce qui a permis un-certain redressement du volume exporte, mais celui-

ci nfa pas. retrouve le niveau de 197^ durant les annees 1976 a 1978- Le re*sultat

de cette propluction essentielle a eu un impact important sur le total des recettes

d*exportation du Maroc et apres avoir augment^ de ?.7^6, millions de dirhams.en
1973, a 7 ^^0 millions de dirhams en 197^,- elles soiit -fcomhS* ensuite a 5 579

.- ndllions en 1976 avant d'atteindre un record de 5 858 millions en 1977 et une;,

estimation de 6 100 millions de dirhams pour 1978. Les importations ont egalem§nt

augment^.3ubstantiellement en 197^, mais contrairement aux exportations9 leur . ;

valeur totale a continue de s'accroitre, de sortequ'en 1977 elles valaient j

Ik UOO millions dirhams, soit trois fois le niveau de 1973. Le. total, pour-19J8 a

vraisemblablement Ste* d'environ 12 500 millions dirhamsi Le deficit commercial

s'est accru a un taux rapide et a e"te" couvert grSce aux rapatriement massif de

fonds et de capitaux des travailleurs.

Le Maroc a pu accroitre ses de*penses d'investissement grace au niveau plus

eleve" de son activite e*conomique et ^ la rentree croissante de capitaux. La

formation de capital fixe et 1'accroissement des stocks repre"sentaient 2 550

millions de dirhams en 1970 et Ik 587 millions en 1977- Ce taux d'accroissement

Sieve* a lui-meme contribue S stimuler 1* activite* dans des secteurs tels que la

construction et les industries de materiaux de construction, ainsi que dans

l'e'conamie en general. La croissance dans le secteur de la construction a e"te* de

60 %9 a prix constants, entre 1970 et 19779 soit une moyenne annuelle de 7 ^.

L1effort croissant d'investissement est conforme avec la politique tracee par le

Plan 1973-1977 et a beaucoup contribue a accroitre 1'emploi au Maroc et it consti-

tue une base pour la croissance economique future.

En 1978, & la fin de la saison agricole, la recolte de cereales a §*te* de

5,8 millions de tonnes, soit le double du rendement de la saison precedente. On

s'attendait a des accroissements dans la plupart des secteurs e"conomiques, mais

dans le secteur de la construction il y aurait une baisse S cause de la reduction

des investissements ne*cessaire pour assurer une meilleure balance des paiements

exterieurs. La forte baisse dans le secteur de la construction semble devoir

surpasser la plupart des benefices provenant de l'accroissement dans d'autres

secteurs, ce qui a permis d'atteindre un taux de croissance global dans la produc

tion inteVieure brute de 2 % seulement en prix courants.



2. PIB par branche d'activite

Les chiffres disponibles sur le PI3 je rapportent a la production inte-

rieure "brute, c'est-a-dire qu'ils ne compreiiDent pas les services administratifs
et les services domestiques. Les series du tableau 1 montrent lfevaluation aux

prix de I960 pour les anuees 1970 a 1975 et aiu: prix do 1969 pour 1975 a 1977.
La nouvelle annee de reference pour le PIB, 19&9, a ete introduite en 1977 pour
tenir compte du changeinent des structures de 1'economie.

Si le tableau 1 ne refiete pas les chd-ngcmeiius suvvenus dans la structure

de 1'economie entre 1970 et 1977 parceque les mesures pour les-deux-periodes—■
ont e"te fondles sur des prix differents, un fait remarquable est la baisse de
31 %jsn 1970 a 13,9 % seulement en 1977 de l'agriculture, de la sylviculture de
la peche dans la production interieure brute. La part de I1Industrie manufac-

turi^re est Dass^e de 1^,2 % a 18,9 % et celle de la construction de 5S8 g 9,5 %.
La contribution du secteur commercial a la production interieure brute est passee
de 22,7 S 29,2 % et pour les autres services, dont le transport et les communi
cations, l'accroissement est passe de 18,2 % a 22,0 %.

Si les chiffres de 1970 etaient convertis aux prix de 1969, en employant
les deux series pour 1975, ils montreraient que la part de I1agriculture, de la
sylviculture et de la peche dans la production interieure brute e"tait de 21,8 %

en 1970, celle de lfindustrie manufacturiere de l8s6 %, celle du commerce de

27,3 % et des autres services, y compris les transports et communications, de
21,2 %. Cependant, eValues aux prix de 19^9, il y avait toujours une forte baisse
dans l'apport de I1agriculture9 de la sylviculture et de la peche a la production

interieure brute entre 1970 et 1977, mais pour les autres secteurs mentionne"s3
les changements sont relativement faibles. Cependant, la part de la construction

dans la production interieure brute evaluee aux prix de 1969 est passee de 5,1 %
& 9,5 % entre 1970 et 1977.
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a/

dirfaams) , ;r

En prix constants

Agriculture, sylvicul

ture et pSehe

Energie

Mines ". .

Manufactures- -

Construction

Commerce

Transports et com

munications )

Autres services )

Total de la pro

duction interieure

brute

3

1

2

2

12

'Aux

1970

720 : .

350

.620

700 .

700

730

190 '

)

010

i.-\ , . ■-■ ■

prix i960

1°

31,0 -3:

2,9

5,2.

14,2 2

5,8 1

22,7 3

18,2^2
)

10O,0U

Source s Donnees official Irs rtu Ma.T

1975

66O:

560

730-

230

390

590

800

96O

3

—

4

1

6

1

3

31

1975

694

644

739

106

735

174

091

589

852

Aux prix

4

4-

2

6

1

4

24

1976

084:

709

77$ "

.479

099

824

189

041

203

fi-: .

3

—

- ■

4

2

7

1

4

25

1977

538 ■

758-

901

802

414

411

248

334

406 ;

$

13,

■ 3,

~3»

. mr

9,

29,

4,

17,

too,.

9-

o;

5•■

9..

5

2

9

1

a/ Production interieure bruteo

La reduction de la part relative de l'agrioulture entre 1970 et 1977.refleta
une certaine stagnation dans tout le secteurr .jnais lea. resultats-dans le seoteur
agrieole.ont ete partioulieremont.d^cevants eni.977-et ont ete influence"* par las
faibles preoipitations dans toute UAfrique du norcl en general. "

3« Seoteurs economiques determines

a) ^Agriculture, sylyioulture. r^che ;■ En 1976, ce seoteur a contribue pour
16f9 % a la production inUriavx&.brvte mais^,ccmmc il a ete indique auparavant,
ce seoteur etait tombe a 13,9 % seulement en.1977, en .particulier parce <rue la
production de oereales a ^te deux fqis moindre-qu'en I966. Pour plusieurs autr«
cultures la recolte a egalement ete bien plus faible, eauf-pour les agrumes, cbnt

la ?S^/?^n 6St PaSS®e h 80° °00 tonnes en 1976/1977 au lieu de 641 000 tonnes
en 1975/1976* Les exportatione d'agrumes sont passees de 470 000 a 594 000 tonnes*
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Le grand probleme du secteur.agricole. du Mfiroc est. sa dependance a

l'ggard des conditions climatiques tres incertaines, ce qui determine au cours
des bonnes armies des recoltes satisfaisantes pouvant repondre S la plupart des
besoins <*u pays en produits jte_premiere necessity, .tan.dis au'a_u court-<& mauvaA-
ses annSes conme 1977il y a de se"rieuses insuffisances par rapport a la demande

et des importations consid6rables. ; ;; :

Maroc : Tableau.2. Rgsultats de cultures sglectionnees, 1970/1971 et

1974/1975 a 1976/77 (milliers de tonnesl

1970/71 197V75 1975/76 1976/77

2,857

800

KLe

Orge

Mais

Agrumes .

Betteraves-strcrieres■'

Olives

Legumineuses

2

2

1-

189

572

390

731

58U

506

3ir

1

1

1

■■ •

575

585

371

610

790 ■-'—

201

'1*50

2

2

2

135

860

1*93

61*1

356

312

500 158

Source : Baseee sur les statistiques officielleE du Maroc.

fc'iin" des oboectifs essentiels du dgveloppement est de diversifier la base
de l'agro-dndustrie-et d»gvoluer vers une plus grande autonomie en fait de pro
duction alimentaire. Afin d'atteindre cei& objectifs on sfocc\rpe de mieux mettle
en valeur les ressources en eau grace a la construction de reservoirs; ceci
implique un certain nombre de projets de construction de barrages.

L!e"levage sfest accru au cours des ann6es r^centes, malgrS une certaine
augmentation du nombre d'abattages. Eki 1977, il YLavait 3. 620 000 bpvins,^ ^
Ik 300 OOO ovins, et 5 750 000 caprins. Le nombre total d'abattages ^ i-egistre
a H€ de 3,U millions de tetes,. produisant 102 500'tonnes de viande. En 1970,
il y avait 3 062 000 bovins, 13" 078 000 ovins, 6 387 000 caprins, ainsi que :

15^6 millions de poulets. •

Les prises de poisson varient annuellement selon les banes de la cote. En
1970, la prise a Ste" de 251 800 tonnes, en 1975 de 235 800 tonnes, en 1976 de
292 897 tonnes, mais il y a eu une baisse de presque 30 % en 1977-
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b) Energie . Le Maroca un lourd deficit dans son approvicionnement en
e*nergie du a la clcmande qiii est satisfaite grace,a des importations croissantes

de pe"trole brut. -

La production dfElectricity a e*te" de h 055 millions de kWh en 1977, elle

a atteint le double de la production de 1970 qui etait de 2 026 millions de &Wh.

Le taux d'accroissement moyen a £te de 10,5 % par an. La capacite* de production

a beaucoup augmente" au cours de cette periode.

Le Maroc produit de petites quantite"s de petrole brut et de gaz naturel9,

mais la production de pe*trole brut a ete* seulement de 22 100 tonnes en 1977,

contre hk 100 tonnes en 1970; la production de gaz naturel est passed de h376
millions de m3 en 1970 a 83,9 millions de m3 en 1977- En 1977, les raffineries
de p&trole ont importe" 2 850 000 tonnes de pStrole brut, soit presque deux fois

la quantite" de 1970; qui e"tait de 1 515 000 tonnes.

-■ On extrait 6galement du charbon dont la production est passee de ... ....

U33 000 tonnes en 1970 a 792 200 tonnes en 1976.

c) Industries extractives . Le minerai principal est le phosphate brut et

les fluctuations de prix de ce produit ont eu une influence importante sur la

valeur de la production de ce secteur en gSn^ral, aussi bien que sur la valeur

des exportations du pays. '.

Le record du niveau de la production du phosphate brut a £te" atteint .

en 197^ lorsque la production a atteint 19 721 000 tonnes, mais le niveatf des
prix $lev€s au cours de cette anne"e et en 1975 a fait baisser la demande et la

production a beaucoup diminue en 1975 et s'est seulement retablie en 1976 et

1977 parsuite de la reduction des prix.-

Maroc Tableau 3 Production miniere, 1970 et 1975 a 1977 (en milliers
de tonnes)

1970 1975 1976 1977

Phosphates bruts

Zinc

Minerai de fer

Plomb

Minerai de manganese

11 k2k Ik 119 15 650 17 600

32

872

121

112

36

55*

10i+

131

30

3^3

99

117

22

U07

156

114

Source : Statistiques officielles du Maroc.
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Les exportaiibns de pe'-fcrc-le etaient "de 11,5. millions de -tonnes en 1970

evaluees a 572 millions de dirhams; en 1974/ elles ont atteint un niveau record

de I8t7 millions de tonnes equivalant a 4 075 millions de dirhams, pour tomber

en 1975 a.12,9 millions de tonnes estimees a 3 431 millions de dirhams; en 1976
la quantite a atteint 14,6 millions de tonnes nmis sa valeur torabait a 2 190

millions de dirhams- En 1977( 15»8 millions ont ete exporte*est evaluees a

2 111 millions de dirhams. .; ■' ' "' , ■■-

Les autres minerals importants a part ceux qui figurent au tableau 3

sont le cuivre et le Cobalt. "-

I/indice du volume de!la production de minerals "base" sur l'annee 1970

Stait. de 114 £n 1975 et-de 120 en 1976 et 197T-

d) Industries manufacturieres . L'expansion de ee seeteur/base sur'

1'indice du volume de la production a ete" de 60 % entre 1969 et 1977, ce qui
correspond a un taux de croissarice annuel moyen d6 6,0 %. En termes de valeur
ajoutSe au PIB a prix constants, le taux de croissance moyen entre 1970 et 1977

a e*te* de 6 % par an. La diversity des produits fabriqu^s dans ce secteur

s'accroft ccii^x^ueXlement. En 1976, la ci'oissance a e4;€. particuD.terement foarte

dans le sous-secteiir de i'industrie prodtdsant des bieris df^qui^ement et des !
biens intermSdiaires, dans 1 'Industrie metallurgique et chimique." Parmi les biefis

de consommations la production alimentaire a augment? et les textiles continuent

a se reprendre et il y a eu un net progres pour les huiles et les plantes oleagi-

neuses. On a enregistre un grand prbgr^s pour le montage des appareils de radio

et de televisions, pour les montages d• automobiles et pour 1!equipement 6lectrique

et ^lectrbnique. . .

En 1977, il y a eu une augmentation de 7,2 % dans la production en-

ral, mais dajis certains sous-secteurs on a enregistre des baisses. Pour les

conserves de poxsson, par exeinple, S cause de la diminution de la prise de poisson

la production s^st trouvi*e sensiblement r^duite. Le secteur du textile a -ega-'

lement subi une baisse due dans une certaine mesure a la politique protection-
niste des marches de la CEE. La production de sucre a baisse a cause de la

mauvaise recolte de betteraves sucrieres, alors que la mauvaise vente des auto

mobiles a re"duit la production dans C3 sous-secteur.

Toutefois, des augmentations de la production ont e"te* enregistrees pour

d'autres produits alimentaires ainsi que pour les boissons, les produits chimi—'■'*-

ques et les engrais. La vente des engrais aux fermiers a augment? de 10 a* 20-.^. "
selon le p-cduit et 1,5 million de tonnes de phosphates ont ete livre"es aux

usines locales. .

Le Plan de developpement 1973/1977 couvrait des investissements dans

2 080 projets dans le secteur industriel, dont 600 nouvelles entreprises.
L'acide phosphorique ainsi que d'autres produits <:himiques, l'extension de la

raffinerie de petrole do Mohammedia, trois sucreries et l'extension de deux

cimenteries faisaient partie des grands projets en cours.
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e) Construction , La part de ce seoteur dans le PIB total est passee de

5,1 % en 1970 a 9,5 $ en 1977, evaluee en prix de 1969. Ce doubleaent virtuel

dans 1'Industrie de construction a ete associe avec un plus grand effort dU

tissement destine a relever le taux de croissance de lrec6nomieo En 1977*

production de ciment a ete de 2,6 millions de tonnes, contre 1 423 CX; Ao

tonnes en 1973. Cependant, la consoramation de cjjnent a augment en 1977,

atteindre 3,6 millions de tonnes. Les nourelles cjbnenteries qui yont bientSt
commencer a fonctionner reduiront la marge entre la production et la demande.

f) Services de transporto s Les indices du ceqteur des transports donnes

au tableau .4 montrent une croissance eleTee pour les dechargements portuaires

et pour les voyageurs aux aeroports- mais un taux moindre de croissance pour

le fret ferroviaire et pour les chargements portuaires. Entre 1973 et 1977?

,l*accroissenent moyen du volume a ete de 3t9-# P*r an pour les raarchandises

chargees dans les portsf de 8,8 % pour les marchandises dechargees, de 5?4 $

pour le fret ferroviaire et de 15r8 1" P<>"r les voyageurs aux aeroporte.

Haroc % Tableau 4 • Indices selectionnes de transports^ 1^71 et 1975 a 1977

1973 1975 1976 1977

Ports

Pre charge (milliers de tonnes) 14 043 15 448 1? 341 18 39o;

Sit dechargi " " 4 534 7 283 7 903 8 198

Chemins de fer , .

Fret (milliers de tonnes/km) 2 406. .. . 2 890 3 137 . 3 469 .

Aeroports

Voyagers enregistres (milliers) 1 078 2 168 2 436 3 013

Source : Statistiques officielles du

g) Tourisme . II y a eu 853 000 visiteurs en 1970 et 1 334 000 en 19751

apres une chute a 1 218 000 en 1976 le total est ranonte a 1 532 000 en 1977*

Le nombre de lits d'hStel a, augmente a un taux relativc-nent eleve et il. depas-

sait largement Ao 000 en 1977. Les recettes du tourisrae aident le pays a avoir

une meilleure balance de paiements exterieurs et le to'irisme a rapporte le

chiffre brut de 1 500 millions de dirhams en 1977j aoit deux fois plus que le

niveau enregistre en 1973, qui etait de 683 millions* :
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4« Depenses et PIB . ■r, »r, r:

L*effort deploye pour elever le niveau des investissements et le taux de

croissance de lseconomie est reflate dans les ehiffres ds la formation de

capital brut fixe, en 19^0 et en 1977. En 19/0? un total de 2 610 millions de

dirhams, soit 15y4 °/> du PIB aux prix courants du marche a ete utilise pour la

formation de capital; les chiffres comparables en 1977 etaient de 15.200 millions

de dirhamss soit 30 >4 %*

Maroc t Tableau 5 $ Depenses et_PIB. ig7>-1977 (niJ.17.ions de dlrhanis)

Aux prix courants 1970 $ 1975 1976 1977

Consonunation priree

Consonunation publique
\
i

Formation brute de capital

fixe

Mourements des stocks

12

2

2

230

460

610

-60

72,2

14?5

15,4

-0,3

25

5

8

232

747

863

-29

27

8

11

+

931.

968

778"

230

32

9

15

. —

238

775

200 .

613

68,7

20,9

324

-1,3-

Exportationsff moins les lmpor—

tations de biens et services -300 -1,8 -3 469 -7 476 -9 700 -33,7

Total du PIB aux prix

courants du marche 16 960 100 f0 36 344 41 401 46 900

Source t Base sur les statistiques officielles du Maroc*

La hausse remarquable des depenses dfinvestissanent a seulement ete rendue

possible gr^ce a I1 augmentation se^isible des appcrts de ressourceo au Maroc* En

1973? les rentrees nettes etaient egales a 178. % ,du PIB et en 1977t cette propor

tion etai't montee a 2077 %•>

Les depenses de consommation representaient 86f7 % ^u PIB en 1975 et I'

gne interieure 13?3 °M en 1977? les depenses de consommavion etaient montees a

89»6 fo et l'epargne interieure etait tombee a lOtL %*> C'est la proportion -

beaucoup plus forte des ressources consommees par le secteur public qui a permis

cette hausse dans les depenses totales de consommation* La proportion de la

consommation privee a en fait dliainue entre 1973 et- 1977> tornbant de 72^2 /a a .,

68j7 % du PIB8

En 1977? seulement un tiers du capital de formation a ete finance par

I'epargne interieure.
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5. Commerce exteVie'ir- et "balance des paiement_s_

I/eVolution exceptionneile du produit d•exportation "£ssentiel, le phosphate,

brut, a dSja e"te nientionnS. La forte hausse des'prix, suivie d'une importante
reactiojn das coneoinmateurs entrainant une reduction du volume des ventes et ■ .
ensuite dea prix reduits9 ont eu une influence considerable sur les reeettes
totales d*exportation du Maroo. En meme temps, les projets d1xnvestissement
soudain rendus possibles plus tot que pr^vu grSce aux-reeettes accrues prover^.nt
des phosphates a provoque" une hausse des importations, surtbut a partxr de 1971*.
Ces deux mouvements ont conduit en 1977 a dec exportation de 137 %^plus elevees
qu'en 1970, tandis que les importations augmentaieht de 315 %, le defxext commer
cial 6tant portS a 8 5^2 millions de dirh&ms en 19779 soit a plus de huxt foxs

le deficit de 19T0.

Maroc : Tableau 6 Commerce exterieur et balance des -paiements. 1970 et 1975

a 1977 (en millions de dir^-mil ■ ■■ .-■ •

Commerce exterieur

Exportations

Importations

Solde

Balance des paiemeiits

Bieiis et services (nets)

Transferts proves (nets)

Transferts officiels (nets)

Capital

Reserves et postes connexes

Errexirs et omissions

1970 1975 1976 1977

2

3

kfO

kn

001

997

3U9

20

708

-80.

• • •

6

io

2

2

238

3?8

l60

227

075

-20

350

122

• 300

. 5.579

11 555

-5 976

-8-UOI

2 325

- 97

6 161

239

^227

. 5

Ik

~- R

-10

2

8

858

hop .

5U2

877J

589

63

208

• • •,

a/

mi, International Financial Statistics, Vol. XXX n9 12,. dgcembre 1977,

Vol. XXXII n'Hr, Janvier 3979.

Estimations du Maroc. - .si/

Outre le phosphate, le Maroc exporte dee agrumes, des tomates et dupoisson.
Ces produits, y compris les phosphates, constituaient 52,4:^:dew exportaiions
totales en 1977 et 50 % en 1970, mais en 197U la proportion etaxt de 78,5 %.



La repartition des importations comprenait : 3^,5 % pour les biens d Squx-
pement, 13^5 % .povr.l'di^t,,tio^ liso % ?o^:: V&-***•* at iee luDri,iants a,
20,6 56 pour les prbSuiW semi-finis. Les produits de canraraion autres que
I*alimentation s^ievaxent & 9,V % des importations. En 1970 les bxens d'equx-
pement importes oat represent 2k % to* importation, ^"^« M^i
le petrolfet les lubrifiants 5,k % et les products semi-fxnis 2US9 *. Axnsi
done, si 1'oh compare l:9t0 a 197T, les grands changements concernent les xmpor-
tations de bieris (i'equipenietit, sinsi que 1'e^er^e et .es lubnfiants.

Le deficit commercial considerable et croissant a ete cotxvert par les
rentrees de transferts prives (represeutant des envois de fonds par les Maro-
cains vibrant a 1'exterieur), et par ^m apport plus important de capxtaux. Les
recettes provenant du tourisme ont ete tlevfee et out egalement axde a combler
le deficit de paiement. Toutefois, ,n 1976 et en 1977, 1'appoxx net de capxtal
a 6tg de Ik 369 millions de dirhams, ce qui est une bo'jme \Ta1men5 iiaportante

et cet apport a permis dans une certaine ineaure d'augmenter les reserves

mon^taires internationales.

6. Aide au deVeloppement et dette exterieure.

V expansion sensible du volume des investissements aucoui-s des demises
annees a necessite un appel croissant aux resources exterxeures. Le ««c
recoit tre-s peu de subventions, mais il a emprunte substantxellement aussx bxen
pour des projets du secteur prxve que du secteur publxc. On estime que le
coefficient du service de la dette, c'est-S-dxre le report e^r^le%cha?
ments de services de dette et les recette, obtenues ^f
et de services non-facteurs ont augnente de 11,8 % en

Selon l'examen de 1978 de la cooperation pom- le deve3.oppement de l'OCDE,
1'apport net enregistre vers le Maroc au cevxs de ces trois annees^de 1975 a
1977 a et6 de 1 762 millions de dollars des Etats-Unxs cu a peu. pres de 7 tUd
millions de dirhams. Cela est sensiblement au-dessous de ce au'xrdxque la
propre balance des paiements du Maroc, o* les entries totales de capxtaux
s'elevent & l6,U milliards de dirhams.

La situation de la balance des paiesoents a ete telleenl978 gue» la
formation de capital fixe a ete reduitede quelque trois mlliards de d^.rhws,
ce qui implique un plus faible appel aux ressources e>*erieures au cours de

cette annee.

7. Recettes et depenses de 1'Etat

De 1970 a 1977, le PIB aux prix courants du marcbe a axigmente de 177 % et
le revenu ordinaire de 1'Etat a augmente de 230 %. Le chiffre plus eleve du

les revenus ordinaires ae 1'Etat en 197T Stait de 23
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Les de*penses ordinaires ont e"tS de 21^ % plus e'leve'es en 1977 qu'en 1970, *'"

et il y a eu un important excellent en compte cqurant en 1977, qui a e*t§ utilise
pout,aider a.financer le niveau Sieve" des defenses en capital. Le taux d'accrois-

sement mpyen des recettes et' des defenses ordinaires a Ste" de 18,6 et de 17,8 %
en 1970 et en 1977 >espectivement. '

Maroc : Tableau 7 . ftecetter.et dgpenses de l'Etat, 1970 et 1975 5

(millions de dirhams) ' : : ' ■ - -.' .

1977

1970 1975 1976 1977

Recettes ordinaires

Depenses ordinaires

Excellent.

Autres recettes

Depenses en capital

Finances requises

Prets inte*rieurs

Prets-exte*rieurs -

3 261 '

3 023

238

196

1 1^5

m,

380

266,

Source : Base sur les statistiques nationales

a/ : Augmentations des crSances nettes dii

l'Etat.

b/ : Selon des donr^es de la balance des

* 8 1*79'

7 567

912

k k$h

1 196 &

du Maroc. COOD
8

7_

1

.5.

: systeme baneaire

paiements.

322

231

372

121

658

254 hi

G2$M

a i«g

10

9

10

8

2

■ «:

gard

78U

502

885

306

139 '"

302 &

de

Les d6penses en capital ont;ft^ de 1 1^5 millions de dirhams en 1970 et
de 10 306 millions en 1977> Cette hausse tres considerable des defenses en
capital de l'Etat a exig^ un plus fort appel aux ressources ext€rieures et les

emprunts exterieurs du Gouvernement ont atteint 7 653 millions de dirhans en

1977» coritre 226 millions seulement en 1970. Le total des entries nettes de

capitaux au compte de lrEtat a €t§ de Ik 913 millions de dirhams de 1975 S 1977,
et au cours de la meme periode les cr^ances nettes sur 1'Etat du systeme bancaire

int^rieur ont augmente" de k 752 millions; durant les 3 anne"es cette somme a 6t6
le*ge"reiaent plus ^lev^e que les depenses en capital qui se soht €leve*es & 1° 339

millions de dirhams•

A cause de la pression qui s'exergait dans la balance des paiements, il a

gt€ decid^ de re'duire le niveau des depenses publiques et privies de 20 % ew
1978. Cette reduction serait partag^e par le secteur public et le resultat

envisage est une reduction des prets exterieurs de l'Etat. Quant aux prets■

interiejjrs» les cre"ances nettes sur l*Etat etaient plus elev^es en 1970-1978 de

1 392 millions de dirhams qu'en d£cembre 1977'
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8» Monnaie et credit ....

II y a eu une hausse substan.tie.lle' des ^avoirs etranger nets dii Mar-qc :entre

1970 et 1975, mais un d!eclin modere de ces avoirs depuis decembre. 1975• P§nd&nt;
la periode de 1970 a 1978, 1'expansion du credit interieur a.ete relatwement

rapide et ceci a ete accompagne d'une augmentation similaire de la masse mone

taire*

Maroo ! Tableau 8. Situati-dTi monetaire, 1970 et 1975 a 1978 (millions de dirhais)

Fin Fin Fin Fin Sept *

1970 1975 1976 1977 1978

Avoirs exterieurs nets 601 1 901 1 815 1 805 1 688

Credit interienr

Creances nettes sur l'Etat

Creances sur le secteur prive

Monnaie

Quasi—monnaie

Autres postes (nets)

Source : FMI, International PinanciaX Statistics, Vol. XXX n° 12, decembre

1977, vol.. XXXII n° 1, Janvier 1979-

Le taux annuei moyen de 1 * expansion des creances nettes de l'Etat a 4te de

21,4 % entre 1970 et 1977, po^ir le credit du secteur prive il s'elevait a 20,6 $
et pour la masse monetaire, y compris la quasi-monnaie, il etait de 20,4 %,
Pendant la periode de decembre 1977 a septembre 1978, les creances nettes de

l'Etat ont augmente de 13,8 %, les oreances dans le secteur prive de 10,6 % et
la acanaie, y compris la quasi-monnaie, de 7,8 fo. L1 augmentation relativement

faible:de la mas«e monetaire a ete facilitee gra"ce a une chute de 6,5 $ dans les
avoirs etrangers nets* ... . - ;

Ces chiffres pour les neufs premiers mois de. 1978 suggerent que 1'impact

inflationniste.de lf expansion monetaire au Maroc a pu e*tre reduit dans une

certaine mesure, . ... ■ -:■ ■■ •

9« Salaires et prix ;

Des ajustements periodiques des salaires ont ate operes a, different«s repri

ses au cours de cette decennie en accord avec la hausse des prix a la consomma—

tion. En 1974-1975, par exemple, il y a eu une augmentation moyenne substan-

tielle (23 $) du salaxre des employes de 1'Etat, tandis qufen 1975 on avait
aocorde seulement une augp-sntation.de 10 fo .du salaire minimum dans le secteur

2

2

5

962

605

540

408

221

6

6

12

1

558

323

839

437

505

7

7

15

1

812

693

168

756

396

10

8

18

2

114

743

085

180

399

11

9

19

2

1

506

666

145

691

024
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de yagriculture et de 1'industrie. Conformement a la politique du Gouvernement,

iln'y a pas eu d'ajustement des salaires dans le secteur public en 1977. Mais

en Janvier 1977» les salaires minimal dans le secteur prive* ont e"te" augmentes de

9,8 a 10,2 %, et dans le secteur public de 8 a 12,5 %.

La hausse des prix a la consommation a Ste" de fh,6 % entre 1970 et 1977,

soit une moyenne annuelle de 8,3 %. Us ont e"te" plus Sieves que la moyenne des

yhausses de prix en 1971* qui a Ste" de 17,6 % et en 1977, ou elle a ete* de 12,5 £.
Au cours de la pgriode de decembre 1977 et juillet 1978, les prix a la consom
mation ont augment^ de ^,1 %'et l'on a meme enregistre* une baisse entre avril
et juillet.

10, Etoploi et chomage

Sur une population totale estimee S 18 2U7 000 habitants en 1977, 39 %

viyaient dans leg zones urbaines, et la population Sconomiquement active etait

estimee a 5 073 000 personnes. Un tre"s grand nombre de Marocains travaillent
en Europe et en 1971 il y avait 700 000 salaries au Maroc. La creation

d'emplois salaries dans le pays a Ste" relativement rapide ces dernieres ainn^eB
et surtout en 1976, Ul 700 nouveaux emplois avaient et6 cr6es dans le secteur

prive" grace aux investissements faits sous les auspices de la CAI. II semble
y avoir eu une augmentation encore plus forte en 1977.

Le chomage est a present tres Sieve" au Maroc, on l'estime 5 6,7 % de la

main-d1 oeuvre. ■•

11. Autres secteurs sociaux

a) Enseigneraent : Les effectifs scolaires dans le secteur public de

lfenseignement etaient de 1 741 155 eleves dans les ecoles primaires en 1977t

de 538 413 dans les ecoles secondaires, et de 57 554 dans 1•enseignement supe-

rieur. Les chiffres coraparables en 1970 etaient de 1 175 000, 305 900 et

16 000 respectivement. II y avait egaleraent 2 923 Marocains en formation a

1'exterieur. Ainsi done, le taux d'accroiasement annuel moyen aux differents

niveaux depuis 1970 a ete de 5,8 % pour l'enseignement primaire, de 8,4 % pour
I'enseignement secondaire et de 20,1 % pour 1'enseignement superieur. Le taux

de scolarisatiori au niveau primaire etait d1 environ 54 % en 1977-

b) Sante : Le plan quinquerinal qui s^st terraine en 1977 envisageait

I'^largissement de 11 infrastructure sahitaire, ainsi que la construction'de.:

nouvelles institutions et 1*agrandissement de certains autres, II y avait

23 669 lits dfh3pitaux disponibles en 1977, compares a 22 570 en 1970, de sorte

que le nombre de lits d'hSpitaux ne s'est pas ameliore au cours de cette periode.

En moyenne, il y avait en 1977 au Maroc un lit d'h&pital pour 771 habitanta. -

En 1977, il y avait "1 577 docteurs,' contre 1 144 en 1969, II y a eu un. :

■liaux dtaccroissement plus rapide du nombre de docteurs en service quedu nbrabre

total*cLe la population de sorte que le nombre de docteurs par rapport a la

population s'est ameliore et a atteint 11 570 en 1977. II y a eu egaleraent

une amelioration dans le nombre des effectifs para-medicaux par rapport a. la

population.
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c) Logement : La dotation de fonds pour 1'habitat a augmente a un
rapide au opurs des annexes recentes, l'objectif principal etant d'eliminex.l|s
bidonvilles qui existent dans les jzones urbaines. Au cours des quatre premieres

annexes du Plan pour 1973-1977, un total de 94 000 habitations ont ete construites
et en. 1978, en depit de la chute de 20 fo dans le total des depenses en capital
envisagees, le.montant.pour les contructions y compris le logement a augmente .

de 18 %. ■-..■• ' :..

B. . GRANDS PROBLEMBS .-.■.-

En 1976 et en 1977, c'est-a-dire pendant les deux dernieres annees du Plan

pour 1973-1977, la politique d'investissement eleve est intervBnue en 1976/77,
a un montant ou il y avait une reduction desrecettes d'exportation et une

mauvaise saifeon agricole, ce qui a conduit a une forte demande de ressources

etrangferesi ■ Cette. intensification. de.s apports de ressources etrangeres sous :

forme .de capital a accru la part des-recettes des biens et services devant etre .
re"servee au-paiement de services de predit, L'une des consequences a ete la_
decision du Gouverneraent de reduce, .le programme d'investissement. en 1978 afin
de dimxnuer la.dependance a l*egard dJappprts de fonds exterieurs.

Alors que la cr&ation d'emplois a it6 relativement rapide, surtbut en

19TU, les obstacles opposes S 1fembauche.de Marocains au sein de la Comnrunaute
economique europgenhe, a sienifiS que les chSmeurs et les nouveaux yenus dans
la masse de la main-d'oeuvre devaient compter sur le travail dispomble au ■
Maroc meme. La politique d'investissement glevg visait a creer davantage de

i 1 tti d iau du chomage Tout
Maroc meme. La politique dinvestissemen
nouveaux emplois et il empecher I1 augmentation du niveau du chomage. Tout
ralentissement dans la campagne d'investissement pourrait entrainer davantage

de chSmage. -

- Les mesures prises .pour limiter les impor-bations de la CEE ont eu un

impact sur I1 Industrie textile du Marbc.

C. POLITIQUES DE DEVELOPPMENT IHTERKE .

Les buts de cette politique sont de diversifier la base industrielle et
de rechercher l'autosuffisance en agriculture et particulierement en ce qui
concerne la production alimentaire. On encourage les exportations, tandis que
1'endettement ext^rieur est relie* a ce qui est requis sans causer de probl^mes

futura pour 3/economie* . ■ ■

■ Des nSgociations sont en cours avec la CEE afin de trouve* une solution
aux problSmes creSs par les restrictions imposges aux importations des produits
textiles du Maroc. L'Slargissement des marches pour les exportations de phos
phates est en voie de ne*gociation dana le cadre de divers accords conclus avec

diffSrents pays.
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DiffeVentes mesures ont *te" prises pour lutter contre l'inflatioa, y com-

pris le.controle des prix pour des produits particuliers, et des subventions
pour d'autres.

La politique mone"taire a pour but df encourager la production, ainsi que

les exportations et les investissements dans les secteurs productifs.

L'anne'e 1978 est la premiere ann^e du Plan triennal 1978-19^0. Les objec-

tifs de ce plan, visant une entie"re mobilisation de toutes les ressources du

pays ainsi qu'une repartition equitable des fruits de lfexpansion Sconomique,

fondanents du Plan 1973-1977, seront maintenus. Cependant, pour la peViode

I978-198O, une nouvelle dimension est la relation de ces objectifs avec la
nouvelle situation e*conomique et financiere du Maroc et de ses partenaires

-> Strangers. Cette periode sera done une pe"riode de transition et de reflexion,
* mais ce sera egalement une peViode au cours de laquelle il y aura un niveau de

croissance Sconomique compatible avec la ne*cessite* de combattre le chomage et

d'amSliorer la situation des paiements ext^rieurs du pays.

On estime n6cessaire de mobliser au maximum les ressources du pays afin de

financer les investissements de ce Plan triennal de deVeloppement. De meme, on

emploiera au mieux les investissements existants, tandis que les depenses

courantes de I'Etat seront rationalisers en vue de re*duire le deficit financier.

Les objectifs sociaux seront maintenus afin d'am^liorer l'enseignement, la

formation, la sant6 publique et le logement.

Le moyen de re*aliser ce plan est le financement des investissements, ce

qui se poursuit avec une participation plus active du capital prive* marocain

dans les projets destines S accroitre l'emploi et a Squilibrer la balance des

paiements. Une meilleure balance des ^changes cemmerciaux et 1famelioration

de la balance des paiements auraient d'importantes repercussions sur la reali

sation d!un deVeloppement e*conomique harmonieux. De meme qu'il faudra
encourager les exportations de marchandises, il sera necessaire de trouver

le moyen d1accroitre les autres recettes exteVieures.

En meme temps, les importations devront etre re*duites et une e*tude atten-

* tive sera neeassaire afin qu'il n'y ait que des importations essentielles.

L'objectif est de r^duire les importations de 20 % dfici 1980.

* Les recettes invisibles devraient profiter des taux de change pre"fe*rentiels
accordes aux travailleurs marocains ^ I1Stranger dans le but de les encourager

5 envoyer plus de fonds au pays.
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B. PERSPECTIVES POUR 1978 ET 1980

Le Plan triennal 1978-1980est concu dans I'idee que cette:periode sera

une periode de transition et sera suivie par une nouvelle periode de fort*.,
croissance au cours des annees 1981-1985•

En 1978 meme l'economie beneficiera de ia "bonne saison agricole de 1977-
1978, pendant laquelle la recolte des cerealee a ete deux fois plus elevee

qu*en 1976—1S77- Cependant, une redaction substantielle de la formation du
capital, des defenses publiques et des importations auront aussi une incidence
sur l'activite economique globale et.on prevo.it que dans l'ensemble le produit

int^rieur brut aux prix de 1969 sera settlement de 2 fo plus eleve en 1978. qu'en
1977? aveo'une baisse de 36 % dans le secteur de la construction compensant

les progres realises dans d'autres secteurs de I1economies On envisage que. .

la formation de capital fixe aux prix courants diminuera de 20 % et sera done
Equivalent a 12 275 millions de dirhams« , ,

Pendant le premier semestre de 1978r le deficit commercial exterieur

s'Slevait a 3 359 millions de dirhams, contre 4 022 millions pendant la mSne
periode en 1.977• ^es-;importations ont ete reduites de presque 9 ^ et les
exportations ont marginalement augmente. Le maintien de cett.e tendance aura

un impact sensible suT;.la demande de finanoement exterieur necessaire pour

equilibrer-les comptee de paiements ext^rieurs. En octobre 1978, les avoirs

etrangers nets etaient inferieurs de 117 millions de dirhams au montant de

de"cembre 1978.

La situation en 1979 et 1980 est incertaine, mais il semble probable

qu'il y aura une augmentation du volume des exportations et peut-etre une

stability dans le niveau de la formation de .capital- . -.


