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INTRODUCTION

1.

L'Stude annuelle des conditions 6conomiques et sociales en

Afrique de l'Ouest a ete redigee a partir des donnees fournies soit par

les Etats au cours des missions de collecte de donnees, soit a partir
des publications courantes disponibles dans la sous-region.

2.

L'experience des annSes anteneures nous a montre que ce qui etait

essentiel etait plutot la synthese des faits ^conomiques que la
monogrnphie par EtnL.

3.

Cette 6tude differe de celle de 1988 mais se rapproche de celle

de 1989. En effet, la presente etude insiste moins sur les problemes

des structures qui evoluent peu. Ces problemes (d^veloppement industriel,
dette extSneure, demographie, etc..) n'ont 6t6 aborde"s que lorsqu'ils
presentaient un aspect nouveau. L'etude de 1989 et celle de la CEA
pouvant completer celle 1990.

4.

Par contre, comme en 1989, le secteur informel, en 1990, nous

avons privilegie un probleme qui pr^occupe les responsables de notre
sous-region, celui de 1'impact sur leurs economies, du rnarch^ unique

europeen en 1992. Sans pouvoir approfondir cette question, il est
important que les fonctionnaires de haut niveau echangent leurs points
de vue sur les questions qu'individuellement ils se posent sans les
resoudre en fonction des situations individuelles de chaque pays.

5.

L'impact de ce marche commun se fera sentir a plusieurs niveaux

et par plusieurs groupes de pays. Les accords commoerciaux et

monetaires d'antant seront peut etre remis en cause entalnant des
adaptations multiples de nos fragiles economies aux programmes

d'ajustement structured, aux effets des prix du parole et des
produits de basen a ceux des guerres civiles avec leur cortege de

reTugiSs,
enfin, des modifications d'ou sortira le meilleur comme le
g,
pire. Ceci constituera l'essentiel des perspectives pour 1991-1992.
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Le sous-developpement des services statistiques nationaux n'a

pas permis d'illustrer rie facon satisfaisante, par des chiffres, la
situation Sconomique et sociale de la sous-Sgion pendant la p^riode
1989-1990. EN consequence, l'accent a t§te~ mis sur les faits de la
periode susceptibles d'influencer Involution globale et sectorielle
des economies de la sous-region.

7.

Au plan economique, pendant l'ann<Se 90, les tendances observers

en 1989 se sont maintenues et renforcees. Les termes de l'echange ont
continue a se deteriorer. L'endettement ext^rieur trop lourd s'est
le-gerement r^duit, alors que les dons et prets non remboursables
augmentaient.

Le recours generalise aux programmes d'ajustement structurel (PAS)
a marque profondement l'ensemble des economies.

9.

De meme avec la crise du golfe d6clench6e le 2 AoGt a cause

de l'invasion du Koweit par l'Irak, la conjoncture mondiale n'a pas

ete favorable a la majorite des pays qui sont importateurs de petrble.
Tres vite, les stocks se sont epuises et les prix ont commence a grimper
sous 1'influence de la hausse des prix du petrole qui a avoisine

30 dollars US le baril alors que tous les Etats s'attendaient a des
prix muyens de 16 a 18 dollars US le baril.

10.

Des lore, I1augmentation de 8 % des tarifs aeriens d'Air

Afrique, l'ajustement des prix de I1essence a la pompe en Republique

de Guinee, au Ghana d'environ 50 % se justifia ient. En effet, la part
iu petrole dans les importations des pays de la sous-region est
extremement elevee. La variation de son prix se repercute d'une fagon

trop sensible sur la balance des payements de tous les pays de la
sous-region. Le Nigeria etant pratiquement le seul a en tirer un
benefice substantiel.
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Tableau n° 1 : Estimation de I1impact de la hausse
du prix de pgtrole sur quelques
Economies de la sous-region

dans

4.es

expor-

tations (%)

Burkina-

Faso

Cote-d'
ivoire

Mauritanie
Niger

11 ,5

1880
-12,5

14,3

+ 10,1
+ 12,5

Senegal

5STNigeria

-10,5
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11.

Comme consequence des difficult^ ^conomiques et des

mutations des pays, lea conflits sociaux locaux de l'est, lea
consequences sociales des PAS se sont attisSes.
■

12

Aussi, des aspirations a des reformes politiques radicales

(multipartisme) particulierement vives dans lea pays de la sous-region

depuis le debut de l'annee 90 et les effets sociaux des PAS et de
stabilisation, qui acoumulent l'hostilite quasinent populaire a ces
programmes ont continue d'alimenter les troubles.

13

Au niveau des principaux secteurs les tendances observees sont

tres variables suivant les pays. Mais en general, comme on le verra plus
loin (Section 2), la production agricole et partant les disponibUites

cerealieres sont plus importantes cette annee sauf dans quelques pays du
Sahel puisque les importations sont estimees a la baisse d'environ 17 %

par rapport a 1989. Par contre la situation des cultures de rente a ete
donactreuse. Leur production a ete severement reduite par la chute
continue et parfois brutale de leurs prix sur le marche mondial. Elles
represented en 1990 moins de 2 % des recettes d'exportation de la
sous-region.

14.

La production industrielle a aussi enregistre un tres faible

taux de croissance. Cependant des indices encourageants sont deja
visibles dans les pays qui ont applique de facon rigoureuse les
privatistions suivies de profondes restrictions.

15

Dans le secteur des services, le troisieme trimestre est en

general celui des brlans dans les bangues et les assurances. Ceux d'un
certain nombre de banques et assurances ont revele une situation des
plus critiques.

16

Dans ce contexte, le PIB global de la sous-region n'a pas evolue

de facon significative. En effet, le Nigeria, pays exportateur de oetrole
a largement beneficie de 1-augmentation du prix du baril alors que les
autraa pays de la sous-region oont importateurs nets de petrole. Mais son
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poids dans la sous-region est tel que le PIB global e'voluant dans

le metne sens que celui du Nigeria qui s'est situe a 3 ?o.

Section 2 - Tendances sectorielles et problemes rencontres

17.

Si dans 1'ensemble,

la situation economique est plutot mauvaise,

les secteurs ont enregistre les differents chocs exterieurs et
interieurs de

facon

differente.

A - Aqriculture et situation alimentaire

18.

Dans 1'ensemble des pays de la sous-region,

des cultures et des recoltes a e"te" moyenne.

la situation

Dans les pays cotiers,

le temps sec en Juillet et en Aout dans le sud des pays du Golfe de

GuJne"e a reduit les recoltes de mais en Cote d'lvoire, au Ghana et au
Benin alors que dans le nord de ces pays les conditions ont e"te" plus
favorables.

Dans le Sahel, hormis le Niger,

ont ete moyennes.

les conditions de recoltes

Les d^predateurs habituels en particulier les

sauteriaux qui avaient infeste" le Burkina Faso,

le Mali,

la Mauritanie,

la Gambie et le Senegal ont e"te vigoureusement combattus.

19.

La situation alimentaire ne sera notamment affectee dans aucun

pays pendant l'anne"e 1990, a cause des reserves ante"rieures et de la
recolte des ce"re"ales en

A1.

20.

1990.

BENIN

A cause des precipitations irregulieres et faibles dans la

partie Sud,

la production de mais sera infe"rieure a la moyenne.

aux bonnes recoltes des deux dernieres ann^es,
alimentaires sont rest^s satisfaisants.
d'importation c^realieres sont estimes a

Grace

les approvisionnements

En 1990,

les besoins

140.000 tonnes.

Les besoins

d'aide habituels d1environ 800 tonnes sont couverts.
A2.

21.

Burkina Faso

Les precipitations quoique abondantes sont reste"es irregulieres

mais grace a une production cerealiere superieure a la moyenne en 1989,
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l'annee 1990 ne connaltra que des difficulty de distribution de c£r<§ales
pr^lev^es sur les stocks des zones excedentaires (problemes des achats

locaux). Les besoins d'importation sont estimes a 100.000 tonnes de riz

>t de ble. Les besoins d'aide structurels evalu<§s a 6000 tonnes sont
couverts.

A3 - Cap Vert

22.

Dans ce pays, les recoltes ont e"t6 deTavorables. En dehors de

l'ile de Fogo dans ses zones humides, partout ailleurs la production de
mais a ete de mauvaise qualite et de quantity tres faible. Le pays va

recourir a des importations soit au titre de l'aide (67.000 T) soit en
achats commerciaux (20.000 T).

A4 - Cote d'lvoire

23.

Les recoltes ont et€ moins bonnes qu'en 1989 dans le sud. En

effet, les mois de Juillet et AoGt ont ete sees. La production de mais
(recolte principale) a et6 mediocre. Les remis de la 2eme recolte ont
ete retardes. Dans le nord du pays, les ce^eales secondaires ont beneTicie
de meilleures conditions. En raison des deux precedentes recoltes, les
approvisionnements alimentaires ont ete satisfaisants. Les besoins

d'importation de riz et ble sont estimes a 500.000 T. Les besoins d'aide
alimentaire structurels s'Slevent a 200.000 T, soit deja couverts. En

outre, dans l'ouest du pays, quelques 150.000 refuges liberiens recoivent
une aide d'urgence. Ils ont deja commence a mettre en valeur des terres
mises a leur disposition, avec I1aide de la FAO.

Ik.

Pour les cultures de rente la morosite des marches en a stoppe

la progression. Les premiers r^sultats officiels des recoltes de cacao
et de cafe pour la campagne 1989-1990 sont connus : 650.000 T de cacao

ont deja ete" achetes aux paysans. La re"colte totale attendue de 650.000
est en retrait par rapport a la recolte de 1989 qui etait d'envrion

658.000 T. Le pays s'est surtout orients' vers la vulgarisation des
techniques culturales intensives, la retention des stocks a

1'exportation pour entrainer une hausse des cours. De meme, la production
commercialism du cafe a baisse passant de 230.000 T sur une production
attendue de 470.000

T.
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25.

Le secteur hevea a poursuivi son expansion soutenue par une

extension des surfaces plantees. Le palmier a huile a bgneTicie" aussi
d'une redynamisation par Palimindus

mais la production qui etait

de 564.400 T en 1978-88 a baisse en 1989. Selon la compagnie frangaise
pour le de"veloppement en fibres textiles (CFDT), la campagne cotonniere
1989-1990 caracte"risee par une pluviometrie trop abondante devrait

accuser une baisse de la production comparativement a la campagne 19881989 qui avait e^te exceptionnellement bonne (production en hausse de
13 %). L'exploitation forestiere a baisse" depuis 1987 pour se situer en
1989 a 2491

m3.

A5. Gambie

26.

Les pluies ont e"te tardives mais par la suite elles sont tombe"es

en abondance et l'etat des cultures s'est ame"liore\ Malgre" la presence de
quelques sauteriaux et meloides, 1'impact des de"pre"dateurs et e"te" limite".

27.

Les perspectives de re"solte se sont ame'liore'es et on espe"rait

requite la menace de pe'nurie' de riz. Les effets dela crise du golfe et le
marasme e"conomique global avaient commence a faire monter les prix du
pain (14 %) et du riz (43 %).
A6.Ghana

Les recoltes principales de mais ont ete m^diocres car la saison

des pluies a commence en retard mais dans le nord, la production des

cereales secondaires a ete" meilleure. Comme les recoltes de 1989 e~taient
tres bonnes,

le pays dispose d'un excedent exportable de 60.000 T de

cereales secondaires.

29.

Pour les cultures de rente, en particulier, le cacao, les autorites

s'elTorcent de maintenir le pays a son rang de 3e producteur mondial en

encourageant les producteurs. La tonne de cacao est passed de 174.000 cedis
a 224.000 cedis soit une augmentation de 28,4 %. De meme, le prix aux

producteurs de cafe a e"te" releve" de 11 %. Le sac de 60 kg est passe" de 7290
cedis a 8100 cedis.
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A7.

30.

La Republique de Guinea

Des pluies abondates et gene"ralise"es ont favorise" les cultures.

Les recoltes ont ete bonnes sur toute l!e"tendue du pays en dehors d'une
grange du Sud Est.

31.

Le pays subit cependant 1'afflux d'neviron 250.000 libe"riens

dont la presence commence se"rieusement a affecter la vie dans la region
forestiere et meme a Conakry la capitale. Cependant, la situation
alimentaire est encore satisfaisante, mais sur la guerre continue au

Liberia, on assistera a une hausse spectaculaire des prix sur tous les
marches. Les besoins d'umportation de riz et de bl6 sont estimes a

281.000 T. Les besoins d'aide de 51.000 T dont 8.000 T exceptionnelles
sont couverts integralement.

32.

Les exportations des produits agricoles ont progress^ dans

I1ensemble. C'est le cas du cafe, des fruits frais dont le volume a
augments' en raison de 1' intervention du gouvernement. Les exportations

de 1990 par rapport a 1989 ont augmente en volume d'environ 50 a 61 %
respectivement.

A8 -

33.

La Guine'e Bissau

Tous les indicateurs d'une bonne re"colte (§taient remis en fin

Septembre 1990. La sitaution phytosanitaire e"tant calme. Apres la
production cere"aliere record de 1989, les approvisionnements en 1990 en
cereales n'ont pas pose" de problfcmes. Le pays a imports' environ 50.000 T

de ble et de riz pour les besoins inttSrieurs et pour la reexportation.
Les besoins d'aide alimentaire structurelle d'envion 7000 T e"taient
entierement

couverts.

A9 .

34.

Liberia

Ce pays en guerre civile est completement vide" de sa population

active et les activity agricoles sont pratiquement arrete"es. On d^nombre
280.000 libe"riens en GUin^e, 150.000 en Cote d'lvoire, 60.000 en Sierra
Leone et des centaines de milliers de'place's a l'int^rieur du pays. Les

besoins d'importation en 1990 sont estime"s a 138.000 T dont plus de la
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AIU. Mali

fc,

Comme dans la majority des pays du Sahel; les precipitations

ont ete inferieurcs a la moyenne mais surtout mal reparties. On s'attend
cependant a des recoltes importantes car les inondtions observes a cause

des pluies exceptionnellement importantes tombSes en Guinee augurent
d'une bonne recolte de deques. La sitaution alimentaire ne sera done

pas compromise. En effet, les recoltes de 1989 avaient aussi *t*
exceptionnelles et le pays dispose meme d'excedents exportables de

300.000 T. Le pays a eu recours a l'aide ext^rieure (achats locaux) pour
Faciliter les achats et les acheminements. Les besoins d'importation

de cereale estimes a 25.000 tonnes de ble, les besoins d'aide alimentaire
structurelle a 8000 T etaient deja couverts avant la fin de l'annee.

A11. Mauritanie

36.

La situation d'ensemble est jugSe

preoccupante. Les pluies ont

e-te- insuffisantes et les rScoltes de 1989 etaient aussi dfeisoires. La
tension entre la Mauritanie et le Senegal n'a pas favorise" les cultures

de decrues, ni la peche et l'Slevage. Les besoins d'importation de
cere-ales s'^levaient a 222.000 T en 1989-90. Les besoins d'aide
structurelle evalu^e a 95.000 T. Une aide exceptionnelle e"tait
requise pour permettre la distribution de 15.000 T de riz.
A12.

37.

Le Niger

La saison des pluies a 6te tardive, mais elle avait suscite" au

depart beaucoup d'espoir? Mais en fin de saison, la sitaution gem§rale
ne s'est pas am^lior^e, et le pays enregistre un deficit de 300.000 T
de cere^les dont 160.000 tonnes sont requises sous forme d'aide. Malgr^
les efforts des operateurs dconomiques les prix des c^r^ales ont fortement
augments Les vivres ont 6t6 distribues gratuitement dans les

arrondissements do Tillabery et Ouallam. Ceci entraine des frais et une
aide etait requise pour distribuer 50.000 T de cerdales secondaires.
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A13.

38.

Le Nigeria

Les conditions pluviometriques superieures a celles de l'annee

derniere ont favorise une production satisfaisante en cereales
secondaires uais insuffisantes pour satisfaire la demande interieures.

Ceci peut poser u.i probleme d'approvisionnement car I1 importation de la
plupart des cereales est actuellement reglementee.

A14.

39.

Le Senegal

En Septembre, les paysans s'activaient dans les champs. Les

conditions atmospheriques. Comme dans la pulpart des pays de la sousregion, les recoltes cerealieres ont ete abondantes en 1989 ce qui a

favorise la constitution des stocks villageois. La situation alimentaire
sera done satisfaisante. On devra cependant recourir a des achats locaux
dans le sud et le centre. En outre, environ 50.000 refugies de
Mauritania recoivent une aide alimentaire.

A15. La Sierra Leone

40.

Les perspectives de recoltes de riz sont bonnes mais seront

inferieures a celles de 1989. Cependant, l'approvisionnement alimentaire
deja precaire a ete aggrrave par 1'arrivee d'environ 60.000 refugies.

41.

Les besoins d'importation alimentaire ont ete estimes a 170.000 T

de nz et de ble. Les besoins d'aide alimentaire 6taient estimes h 74.000 T
A16.

42.

Le

Togo

Par rapport a 1988 et 1989, la recite de 1990 etait en recul en

raison de 1•irregularity des pluies. La situation a varie selon les
differences regions du pays. Dans le centre et le NOrd, les dencitions

climatiques etaient meilleures. Ainsi, le pays dispose de 45.000 T
d'excedent de mals dont une partie a ete vendue au Cap Vert (operation
triangulaire).
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43.

Les besoms d1 importation en ble et riz en 1990 avoisinaient

120.000 T. L'aide structurelle de 7.000 T.

Conclusion

44.

On peut dire que pour un grand nombre de pays de la sous-region,

la campagne agricole 1989-1990 a £t<§ un demi-6chec face a l'objectif
d'autosuffisance alimentaire. En effet meme pour les pays ou les recoltes
ont 6t& bonnes souvent a cause des pluies, l'objectif d'auto-suffisance
alimentaire n'a pas e"t6 atteint.

45.

L'aide alimentaire internationale qui a permis dans le passe de

couvrir les deficits vivriers a 6t6 encore n^cessaire en 1990. Certains

l'avaient d^ja sollicitS des le premier trimestre de l'ann&s 1990. De
511 millions de tonnes en 1989, elle a ete estimee a plus de 578 millions
de tonnes en 1990 soit une augmentation de plus de 13 % CD comme il
apparalt sur le tableau n° 2 suivant :

(1) D'apres les estimations de la FAO Rapport special n° 9 Octobre 1990
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Tableau 2

Besoin d'importation ce>e"aliere

en millions de tonnes en Afrique de l'Ouest

Import,

PAYS

Situation actuelle des imp.

effective

DE

Besoin d'imp

L1AFRIQUE
DE L'OUEST

TOTAL

dont aide

Estim£e

Achats
commerciaux

Aide ali-

AchuL:

mentaire

commer-

allouee ou

ciaux et

expe"di6e

aide

11,0

75,0

61,0

13.0

74,0

125,8

34,5

101,0

12,0

34,0

46,0

62,3

55,9

' 80,0

20,0

66,9

86,9

573,6

0,6

450,0

427,3

22,7

450,0

57,7

6,8

51,0

00

12,5

12,5

GHANA

203,5

88,0

210,0

72,0

85,0

157,0

GUINEE

330,2

30,0

281,0

1,2

69,3

70,5

74,0

7,0

50,0

6,0

7,0

13,0

143,9

34,0

138,0

16,0

37,5

54,2

LIBERIA

MALI

117,8

44,1

25,0

00

27,0

27,0

MAURITANIE

185,3

67,2

222,0

16,0

74,0

90,0

78,6

25,2

145,0

10,0

25,4

35,4

44

BENIN

BURKINA FASO
CAP-VERT

COTE D'lVOIRE
GAMBIE

GUINEE BISSAU

NIGER
NIGERIA

564,0

00

400,0

400,0

00

400,0

686,0

66,8

500,0

361,2

65,4

426,6

SENEGAL

SIERRA LEONE

133,0

27,6

170,0

33,6

29,7

63,3

80,0

12,7

60,0

60,0

9,2

69,5

1497,3

578,6

2075,9

TOGO

AFRIQUE DE L'OUEST

3459,7

511

2958

N^. Le Niger a officiellement demande 160.000 T d'aide ext6rieure et le BURKINA 122.000 T.
Source

:

A partir des donnees de la FAO - Rapport special N° 9

Octobre 1990.
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46.

Pour les cultures de rente, les quantites produites ont

augmente sauf dans de rares cas mais la valeur est partout en baisse.
B - La situation industrielle

B1. Les industries manufacturieres

47.

Les industries de la sous-region forment certainement le secteur

le plus touchS par les programmes d'ajustement structured Plusieurs

entreprises ont disparu. En effet, la liberalisation du commerce soumet
les entreprises locales a une concurrence insupportable parce que
qoneralement, les produits locaux sont concurrences par le commerce

informel, frauduleux. Du fait aussi de la coexistence de monnaies

surevaluees et sous-evaluees defavorise certaines unite's industries
dans le pays de la zone franc.

48.

Les investissements nouveaux sont done decourag^s alors que les

cas do desinvestissements se multiplier*. Dans la quasi totalite des pays
un nombre important d'entreprises publiques ont ete privatises ou en
quete

49.

de

preneurs.

C'est surtout dans la gestion des entreprises de grande envergure

comme les complexes siderurgiques petrochimiques, production de pieces

industrielles que les Etats eprouvent le plus de difficult^.
50.

Cependant, des r^sultats encourageants sont observes au niveau

des entreprises rehabilitees et dna le pays ou le secteur jouit d'une

certaine protection comme au Nigeria. Les petites et moyennes entreprises
mdustrielles nigenannes ont restees fortement competitives en 1990.
51.

Ailleurs, les resultats sont rest^s mitig^s.

52.

En Cote d'lvoire, UNIWAX : l'un des laders de 1'industrie textile

en Afrique Occidentale, poursuit son retablissement avec un chiffre

CEA/MUl P0C/NIA/90/XIIA
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d'affaires de 10,6 milliards de FCFA pour 1'exercice 1987-1988 alors

qu'entre 1985 et 1987 elle enregistrait de lourdes pertes. La societe
a praise que ce sont les resultats du second semestre de IWcice
ecoule (1988-1989) qui ont permis ce redressement. Le secteur le moms
percent, Celui de 1'energie a ete restructure pour equilibrer sa
situation financiere.

53
Au Mali LA SONATAM (Societe nationale des tabacs et alumettes
du'walijT^^r^r^Iffre d'affaires de plus de 77 % en quatre ans :

celui-ci est, en effet, passe de 8,8 milliards de FCFA en 1985 a
15 6 Milliards de FCFA en 1989 centre qualque 318 millions de cinq ans

auparavant. Portee par ces bons resultats, 1'entreprise malienne entend

s.engager dans la modernisation 6t 1■infor.atisation d'une grande partie
de con outil de production, tout co.nne Industrie phar.aceutique qui
a obtenu un benefice net d'environ un demi milliard de CFA.
54

Enj^e, par centre, 1'entreprise nationale des nydrocarbures

(ONAH), en deficit chronique depuis plusieurs annees; a ete liquidee
et remplacee par une societe d^conomie .ixte : la societe guineenne

de petrole. De me.e est nee la SoguipSche, societe guineenne de peche
der, essais d'elevage de crevettes.

55

Le mimstre guineen du Plan, a par ailleurs, annonce que son pays

aUait creer prochainement un office des telecommunications et restructurer
la ccpagnie Air GUinee ainsi que la societe guineenne d'electncite,
dans le cadre de son programme d'ajustement structurel.

56
Au Nigeria, selon le rapport du Nigerian StocK Exchange, les
entreprises du pays sont dans 1'ensemble en bonne sante. Les resultats
globau* du dernier exercice seraient en hausse de 53 I. Le secteur
bancaire vient en tete pour le montant des profits ; delui de
requipment bureatique et informative distribue les dividendes les
plus

elevSes.
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57
Au Senegal, la Society Africaine de peaux et articles chaussants
(AFRIPEC) a repris pour un franc symbolxque, les activites de 1'ex-socxete

Bate, mise en liquidation judicial en 1988. Bate est 1'une des premieres

societes industrielles a s'etre i.plantee au Senegal en 1940. Ceci n est
que le reflet d'une situation industrielle morose. Mais les perspectives

sent encourageantes avec son experience de zone franche dont le Togo est
le second heureux initiateur.

B2. Les inriiiHtries extractives

58

Pendant la periode consideree, la relance des activites

minieres s'est poursuivie apres une quinzaine d'annees de declin et de
desinvestissement. Cecx ne s'explique pourtant pas par une mexlleure

tenue des minerals. Hormis, la stability de 1-aluminium et de 1'or,
les prix des autres minerals se sont deteriores pendant la perxode
sous

revue.

59
Les analystes semblent cependant etre convaincus que les prix
des metaux de base devraient avoir mainte.ant atteint le cours olancner
de leur cycle a .oyen terme. Le marche petrolier a connu par contre une
Lenue conjoncturelle tres favorable dGe a la crise du golfe.
60
1990

Desprincxpaux resultats publies au cours du premier trimestre
ceux de 1-exploitation de l'or retiennent particulierement

V attention , la relance de sa production etant effective dans un grand
nonbre de pays de la sous-region : Ghana, Guinee, Mali, Burkina Faso,
Cote d'lvoire. Des prospections prometteuses sont actuelle.ent en cours
dans la region de Tera au Niger.

61

Mais dans ce sous-secteur des industries extractives, la

nonoproduction s'est averee Stre un facteur important d'instabilxte des
ressources exterxeures de certaines economies. C'est en particulier, le

cas du Niger avec 1'uranium dont le pays s'accomode mal de la baxsse du
prix. Un plan de restructuration est envisage.

62

Dans d'autres pays en revanche (GUxnee, Ghana) la diversification

des activxtes minieres a ete profirable a 1'ensemble de 1'economxe

La production de ces deux pays avec le Togo poursuit son ascensxon de 1989,
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63

Les resultats du Ghana dans ce domaine sont actuellement cit<5s

en exemple. Son noueau code minier tres liberal offrant une fiscalite
liee a la profitability eat oarticulierement attrayant. La production

miniere a enregistre une hausse de 40 % en 1989 par rapport a 1988 et la
production industrielle 44 %.

64

Les investissements dans le secteur minier sont toutefois

tres sensibles a In stability socio-polique des Etats. Les nombreux

troubles dans la sous-region en 1990 n'ont pas 6td de nature a soutemr
la relance des investissements.

66

La production petrolifere est quasiment assur^e par le Nigeria

malgra quelques exploitations en cours en Cote d'lVoire, au Benin et

au Ghana. La production moyenne annuelle du Nigeria Stait de 1,4 millions
de banl/jour, en 1988, elle avoisinait 1,37 millions, en 1989 et 1990,

respectivement 1,61 et 1?64 et les prix 16,50 et 30,00/dollar/baril.
Cette hausse inattendue du prix du petrole a modifie complement le
revenu du Nigeria et partant celui de la sous-region.
Tableau 3 : Evolution du revenu pfitrolier
au Nigeria - 1988/1990
(en milliards de dollars

10.00

Source : Business in ECOWAS - Oct. 1990 P.20

67.

La quasi

inexistence d'autres interm^diaires financiers viables,
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les banques ont jouS un role important dans la constitution des fortunes
en Afrique de l'Ouest.

67.

Avec la crise e"conomique gene'rale, leur sitaution s'est

brusquemebt aggravSe dans la presque totality des pays de la sous-region
crise de liquidate, crise de rentabilite a cause des prets de
complaisance pour des projets a rentabilite douteuse, ou a des
personality poJitiques qui se soucient peu du remboursement, refus ou
incapacity des maisons meres a soutenir.

68.

La plus connue de ces dernieres, la Banque Internationale

pour l'Afrique Occidentale (BIAD) installed dans la plupart des pays

depuis le temps colonial est en voie de disparaitre. La decision de la
mise ne liquidation immediate de la maison mere a £te" prise en

Juin 1990 par la BNP, actionnaire majoritaire (51SS), la Banco de Brazil
(20&) et la Compagnie internationale d'Investissements (9 Si). Ceci a
contraint les filiales a de severes restructurations. Pour le moment,
les filiales installees au Benin, au Burkina Faso, en Cote d'lvoire, au
Mali, au Niger, au Senegal et au Togo (UMOA) ne seront pas liquidees.
69.

Les succursales de Dakar et Abidjan, deficitaires auparavant

ont ete assainies. Les filiales de la zone UMOA seront organises en un
reseau autonome ouvert a I1adhesion d'autres filiales africaines comme
eel les du Nigeria et de la Guine"e.

70.

Dependant, les difficulty de la BIAO ne sont que le reflet

d'une situation d'ensemble critique.

71.

En Cote d'lvoire, le systeme bancaire est menace s'asphyxie.

L'endettement de l'etat ivoirien cis-a-vis des banques d'^levait en
Mars 1990 a 200 milliards de FCFA. On estime que 25 a 30 % des creances

bancaires sont compromises. Quatre banques ivoiriennes ont 6t6 ferries
ou liquidees. La BIAO, elle-meme bat de l'aile comme il vient d'etre
monLi.unne'.
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72.

Au Niger, le plan de rehabilitation dela Banque de De*veloppement

de la Re-publique du Niger (BDRN) a ete approve" par les bailleurs de

fonds. Dans le cadre de cette rehabilitation, la BDRN avait du liconcier
200 agents sur 500. La Society Tunisienne de Banque est le partenaire

technique dans l'operation. Elle detient 25 % du capital(i). La politique
de recuperation des creances ne donne que de maigres r^sultats.

73.

Au Benin, les cooperatives rurales d'^pargne et de credit

connaissent de grandes difficulty. L'importance du role joue par ces

organismes est pourtant unaniment reconnue. Un pret de 2 Millions de
dollars a ete accorde par I1IDA pour soutenir un ensemble de mesures

destinies a restaurer la sante financiere de ces cooperatives. Quant
aux banques, leur declin date de longtemps et on attend beaucoup de

nouvelles structures politiques mises en place pour leur rehabilitation.
74.

Le Seagal est certainement le premier pays de la sous-region

dont le systeme bancaire a <§te profondSment ebranie par la crise. Des
reformes y sont encours depuis 1988. Un accord de financement de
35 millions de dollars a ete signe avec les Etats-Unis en Janvier

pour soutenir ces reformes. Mais la crise du golfs a davantage complique
la situation avec la hausse du prix du parole, le fermeture de la
banque senegalo-koweitienne.

75.

Au Burkina Faso, les principals banques publiques et

parapubliques presentent des situations inquie"tantes : I1 union
revolutionnaire des banques (UREBA), derniere nee des banques

burkinabe (1985) a des creances douteuses d'un montant d'envrion

l\ milliards de francs CFA. II en est de meme pour la Banque nationale
de developpement BND (14 milliards de creances incertaines) et de la
Banque pour le financement du commerce et de I1Industrie BFCI
(5 milliards environ).

(1) Repartition du capital de la nouvelle unitej
- Societc tunJsienne de bonque
■ 25 ^
- Secteur prive nigerien

- Entreprises publiques nigeriennes = 20 ,o

- BOAD

" ]U I

-Etat ni^rien

=To^r

- BCEAO

- iU /0
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76.

Au Nigeria, la situation des banques s'est dans 1'ensemble

sensiblement amelioree. Ainsi 8 des 10 banques qui avaient regu l'annee

derniere une aide de 2,3 milliards de nairas de la Central Bank of
Nigeria et de la Deposit Insurance Corporation pour resoudre leurs

problemes de liquidate ont totalement rembourse leurs dettes aupres de
ces 2 institutions. Les banques qui eprouvent encore quelques

difficulty et n'ont pu honorer totalement leurs engagements sont :
la National Bank of Nigeria et 1'African Continental Bank.
77.

Sans passer en revue la situation de chaque pays, il est apparu

clair que pour les pays a monnaie non convertibles et qui ont pratique
de fortes devaluations, la situation d'ensemble est meilleure.

78.

C'est le cas du Ghana et du Nigeria. Les autres comme la

Sierra Leone, le Liberia, la Guinee, la Mauritanie sont conforntes a
des situations politico-economiques qui n'ont pas ete de nature a
favoriser une activite normale des banques.

79.

Pour les pays d'Afrique francophone, en particulier ceux

do la zone franc, les participants ont fait remarquer au cours des
Joumees Annuellos du Club des dirigeants des banques d'Afrique

francophone, apres une analyse approfondie, que les causes de la crise
etait

00.

tres profondes.

En effet, les banques traditionnelles sont dans une certaine

mesure inadaptees au contexte socio-economique et aux formes de

mutation que connaissent les economies africaines en general
(developpement de circuits paralleles et informels de collecte

d'epargne de financement, et de commerce, les importations sans achat
de devises, etc.). Us ont recommande de rechercher, en confluence,

une nouvelle conception de la banque en Afrique en general et en Afrique
de 1'Quest en particulier.
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D - Finances Publiques

81.

L'exercice budg£taire couvre la plupart des pays, l'anne"e

civile. Les previsions budg^taires ont en consequence et<§ adoptees

au courant de decembre 1989. II s'agir dans la plupart des cas de
budget de crise que les PAS contraignent a beaucoup de prudence et
de realisme. Les executions ont certainement et6 tres en deca des

previsions car de nombreux parametres (sociaux, prix, chocs exterieurs)
n'^taient pas maltrisSs ; I1importance de la charge salariale des Etats
demeurant la cible des programmes d'ajustement. Cette masse salariale
est proposed a la reduction mais les e"venements ont oblige certains

gouvernements a les revoir a la hausse (1).
82.

C'est ainsi qu«'en plein exercice budge"taire, le gouvernement

de Sierra Leone a decide, le 20 Fevrier 1990 d'augmenter les indemnity
parlementaires de 125 % et les salaires des Echelons supe~rieurs de la
fonction publique de 120 % ; mesure presentee comme visant a

"ameliorer le bien etre de la population". En r^alit^, elle a permis
Lout au plus face a une inflation galopante, de maintenir le pouvoir

d'achat des fonctionnaires concerned ; cinq jours pkut tot; le

15 Fevrier, les prix des produits pe"troliers, entre autres, ayant ete"
releves de plus de

83.

100 % dans ce pays.

En Cote d'lvoire, dans un contexte social particulierement agitt§

(manifestations d'etudiants, acte de vandalisme, pillage, greve

d'enseignants et de medecins, etc..) le gouvernement avait e"dict6 un
plan d'austtSrite budg^taire draconien dont la principale mesure est la

reduction de 8 % a 40 %, a compter du 31 Mars, de tous les salaires de
la fonction publique sup^rieurs a 100.000 FCFA, a laquelle il fallait
ajouter un prelevement de solidarity de 10 % sur tous les salaires. Des
mesures visant a att^nuer les effets de ces pre~lfevements et comportant
principalement la diminution des prix de la plupart des produits de
premiere ne"cessite ont e"te annoncees parallelement.

(1) Le cas de la Cote d'lvoire comme on le verra plus
loin est entierement tres r^velateur.
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84.

Ces mesures d'auste"rite budgetaire ont e"te jug^es sinon

insuffisantes tout au moins pas assez diversifies ; et M. Michel
Camdessus, Directeur general du FMI a invite le gouvernement ivoirien
a aller plus loin. Mais les tensions sociales persistant et s'aggravant,
le gouvernement ivoirien a d'abord retarde l'application de ces mesures
pour ensuite les abandonner.

85.

Des le lendemain de

la decision d'annuler ces mesures

impopulaires, un comite inter-ministe"riel regourpant les sept
principaux portefeuille du gouvernement ivoirien a e"te mis en place

avec a sa tete Mr. Alassane Ouattara, alors Gouverneur de la BCEAO,
en vue de reexaminor la mise en oeuvre du PAS et d'eiaborer un nnuveau
plan de relance economique.

86.

Mr. Ouattara a presente le 1er juin 1990 son plan d'ajustement

structurel et de relance economique de la Cote d'lvoire. En resume, une

reduction drastique des depenses publiques et une amelioration sensible
du rendement fiscal sont les deux composantes essentielles du nouveau PAS

87.

A la difference deu plan precedent, celui-ci ne comporte plus

d'abattement sur les salaires mais prevoit en revanche de reduire,entre
autre, de 25 a 50 % les depenses publiques par I1application de mesures

telles que la vente aux encheres de 3000 vehicules sur les 5000 que
comporte le pare automobile de l'Etat ivoirien et par la reduction de
toutes une categorie de depenses (eiectricite, telecommunications,

missions, etc.). Des mesures visant a ameiiorer les recettes
fiscales et parafiscales sont egalement incluses (augmentation du prix
des timbres fiscaux pour les pieces d'identite, taxation suppiementaire
des importations, etc...).

88.

Le plan Ouattara a recueilli l'agr&nent de la Banque mondiale et

du FMI qui avait promis en consequence de mettre un credit de pres de
40 Millions de dollars a la disposition de la Cote d'lVoire en vue
"d'encournger

les efforts consentis".
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89.

Le gouvernement nigenen avait de son cote adopts des mesures

d'austerity budgetaires dont 1'application a ete immediate :
- reduction du nombre de missions diplomatiques ;

- reduction de 25 % des indemnity accordees aux membres

du gouvernement aux personality de rang ministeriel et
aux responsables des autres institutions de l'etat ;
- mesures restrictives sur la consommation d'eau et
d'electricite ainsi que 1'utilisation du telephone.

90.

L'application de ces mesures

visaient officiellement a rendre

la masse salariale compatible avec les moyens de l'Etat, mais dans

Vimpossibility d'attendre la reduction de 2,3 % de la masse salariale
sollicitee par la Banque mondiale et le Fonds monetaire, et contraint
par les agitations sociales, le President de la Republique devait a
la Hn de 1'annee 90 demands solennellement au Premier Ministre de

rcconsiderer les mesures edictees par les Institutions de Bretton Woods.
91.

D'autres Etats par centre etaient en voie ou continuaient

d'appliquer les mesures d'ajustement dans le domaine des finances
publiques avec Ja meme rigueur.

92.

Au Benin, divers taux d1imposition ont ete considerablement

reduits. Le taux d'impot sur les benefices des societes est reduit
de 48 a 38 %. le taux de cotisation du fonds national d'investissement

est reduit de 15 a 5 %. Celui de
r^duit

93.

de

21

a

1■impBt sur le chiffre d'affaires est

5 %.

EN Gamble, le budget 1990-1991 etaitequivalent au precedent.

II prevoyait des recettes de 555,2 millions de dalasis et un deficit de
59,4 millions de dalasis. Pour atteindre l'objectif de recettes, de
nouvelles taxes xndirectes ont ete institutes sur les produits petroliers

et sur le the vert de Chine. En revanche, les taxes sur les produits
de grande consommation : tels que le sucre et les toles ont ete
abaissees respeel ivement de 5 % et 4 SSS. L'application du programme

d'ajustement structure! a permis a la Gamble d'assaimr sensiblement

CEA/MULP0C/NIA/90/XIIA
Page 23

sensiblement ses finances publiques : le ratio du service de la dette
es tpasse" de 206 % a 132 % du PIB, avec un niveau de reserves
exte'rieures representant I1 Equivalent de deux mois d'importation.
94.

En Guinee, au cours de deuc premiers trimestres, l'exe'cution

du budget de 1'Etat a ete marquee par des derapages importants par
rapport au budget pre"visionnel. En particulier, les recettes fiscales
eL douanieres sur la pe"riode ont 6t6 infe"rieures aux previsions

d'environ 8 milliards de francs guinEens. Les importations ont augments
fortement et des arriere"s sur le service de la dette se sont accumule"s.

Le gouvernement a repris les negociations avec le FMI sur le budget de
1991.

95.

Au Senegal, de nouvelles mesures d'ordre fiscal et financier

sont entries en vigueur le 1er Aout 1990. Les mesures fiscales portent
sur les taux applicables en matiere de taxes spe"ciales et spEcifiques

(alcool, boissons gazeuses, cafe, the, colas et corps gras) qui ont e~te"
releves. Elles concernent e~galement les tarifs applicables en matiere de
droit de timbre, sur I1alcool

et le tabac. Les mesures douanieres

ont consiste principalement en 1'institution d'un timbre douanier de
3?o sur 1'ensemble des importations et en la baisse de 25 % du minimum
de perception sur les cigarettes.

96.

Le gouvernement Bissau-guineen avait adopte" une nouvelle

formule de repartition des recettes budgEtaires. Ainsi 10 % des

recettes obtenues des regions qui sont relativement prosperes, seront
affectEs aux regions Economiques d^savantag^es. Un nouveau code minier
definissant le systeme de repartition et d1exploitation des ressources
minieres du pays a 6t6 61abor^.

97.

En Mauritanie, les difficultes conjoncturelles ont poussE le

gouvernement a reviser le budget en execution. Les sources de recettes
ont otamment ete elargies par une extension du systeme de taxation a
tous les secteurs. Pour Eviter tout reechelonnement, et assurer le
service de la dette extSrieure des mesures d'Epargne budge"taire ont e"te"
prises.
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98.

Le Burkina Faso, a 1'instar des autres pays de la sous-region

ouest-africaine, a entrepris un plan de redressement economique en vue

d'adopter un programme d'ajustement strucurel (PAS) en 1991. Rappelons
qu'entre 1983 et 1987, un PAS autonome a 6t6 applique pemettant de
restructurer la fonction publique et d'instaurer une politique budgetaire

rigoureuse au Burkina qui fait partie des pays les moins endettes
dans

99.

la sous-region.

En conclusion, on a constate" pendant la p^riode sous-revue a

une farouche volonte des autorites a assainir les finances publiques
par des mesures multiples avec comme toile de fons de retour pur et
simple a une politique liberale en prenant comme soutien le secteur
prive. Les privatisations ont continue en Guinee Bissau. L'Etat
senegalais a cede au Club Mediterranean la part majoritaire de ses

actions (64,5 %) qu'il detenait dans VACAP (vacances au Cap Skirring).
Le Benin a precede a la vente de 1'avion pr^sidentiel et le Ghana a

la fermeture de ses missions diplomatiques au Benin, en Guinee,
au Liberia et en Sierra Leone pour des raisons budge^taires, le Niger
a la reduction de 25 % les indemnites accorded aux membres du
cjouvernement et aux responsables des hautes institutions de l'Etat,
etc

(voir tableau page 24 bis).
E - Dette Exte"rieure

100.

Pour l'ensemble des pays de la sous region il n y a pas eu

do sensibles ameliorations sur le front de l'endettement dont la lourde
charge continue a paralyser les economies. Le service de la dette se
situe aux environs de 34 % des recettes d'exportation.

101.

Le fait notable est que les nouveaux emprunts contacted en

1990 sont en baisse par rapport aux autres anne^es. Beaucoup de pays

ont beneficie de dons et les remises de dettes. Tout ceci apparait
sur In tableau rendant compte des concours financiers consentis aux

pays de la sous-region au premier et au 2eme semestre de 1990.

92,490 mlds

92,490 mlds

qp/\

o,
,.1 mlH«
25,431 mlds

p

245,392 mlds

460 mlns $

167,7

Cedi

272,5 mids

F CFA

619,378 mlds

98,143 mlds

RECETTES

et Mediterraneans

OBSERVATIONS

Marches

CFA.

depenses.

Augmentation de 0,9* par rapport a 1989

de 1'annee avoisine 30 $.

. , hudoet 1989 etablissait les previsions a 1 baril a 14$ : la moyenne des cours
Le budget 1989 etablissai

rBudget confonctionne sur la base d'un baril de oetrole a 16$. Prudence et realist

des

de ig89. 54>134 mlds F CFA, grace a un leger progres des recettes et une baisse

Le^eficit previsionnel de 9,708 mlds F CFA est en net recul par rapport a celui

Deficit de 70.0 mds couvert par 1■empreint

un excedent de la balance des paiements de 90 millions de dolalrs en 1990.

Reflux du taux deflation, passant de 25X (1989) a 15K (1990) ou prevoit

jaux de croissance prevu du PIB 5S

Budget en excedent pour la 5eme annee consecutive

F

Budget general de fonctionnement arrete a 489,8 mlds F CFA en baisse de 2,1 mlds

Deficit de 11,4 mlds F CFA contre un exce"dent de 6,68 mlds F CFA en 1989

tropicaux

Sources : donnees officielles publiees dans divers numeros de

Provisions budgetaires, exercice 199Q (quelques pays de la sous - region)

39,7 mlds n

F CFA

255,1 mlds

460 mlns $

237,7

Cedi

256,8 mlds

F CFA

619,378 mlds

109*585 mlds

DEPENSES

Tableau np 2 :

Page 24 Bis

CEA/MULP0C/NIA/90/XII/4

CEA/MULP0C/NIA/9O/XII/4
Page 25

102.

Sauf la Cote d'lVoire et le Nigeria, plusieurs pays de la

sous-region sont en cessation de payement. Le Be"nin, la Guine"e Bissau,
le Liberia,

la Sierra Leone n'ont pratiquement pas bdneTicie" de nouveaux

prets.

103.

La Sierra Leone est inscrite sur la liste noire comme mauvais

payeur depuis 1988. De meme, le Liberia a ete menace d'exclusion du FMI.
Le Senegal a obtenu un reame'nagement de sa dette au Club de Paris des
le debut de l'annee 1990. La dette re'echelonne'e porte sur 43,4 milliards
de

PCFA.

104.

La Cote d'lvoire dont le total de la dette atteint

14 milliards de dollars US a beneTicie" de lr initiative prise par la
France en faveur dos pays a revenu intermediate et tendant a ramener
de 101

a 5 % le taux d'interet des prets ectroye"s dans le passe par

la CCCE. Ceci devait aboutir a un allegement d'environ 12 milliards
et demi de FCFA du servide de la dette ivoirienne en 1990.

105.

Le Nigeria a totalise" en 1990 une dette estimee a plus de

30 milliards de dollars US (dette exterieure publique et privee a court

terme) (1). II a pris unilateralement la decision de require de 9 a 3 %
lcs taux d'intcrot

des emprunts souscrits aupres du Club de Londres

(plus de 5 milliards de $US).
106.

Dans les tableaux decrivant le financement des operations, on

notera surtout 1'importance des financements consentis a titre gratuit ;
ce qui repond au souci des bailleurs de fonds de ne pas endetter des
pays qui sont au bord de l'asphyxie.

(1) First national Rolling plan 1990-1992 - Volume I
page 6.

(1) Business in ECOWAS OCTOVER 1990 page 12

54.000.000 FF

Hydaulique villageoise (400 forages)

Route Fada Ngourma - Pama
Projet "Institut des Peuples noirs"

Pret

Subvention

Aide

Pret

47.000.000 $

3.400.000.000

400.000 Ecus

46.000.000 Ecus

11.000.000.000CFJ

100.000.000 $

10.000.000 FF

consentis sous forme d'aide au developpement.

5,7 millions de dollars de dette

12 Mars 1990 les Etats-Unis effacent

En faveur de l'ajustement structurel
Restructuration de I1agriculture

Infrastructures de fourniture d1elec
tricity et des reseaux de drainage
Carte geologiques de la Cote d'lvoire

Pret

Don

Riziculture - peches

Subventions

locales

Developper les sources d'energie

COTE D'lVQIRE

Assistance technique - recherche

CAP VERT

27.400.000 FF
1.800.000.000CFA

Aide a diverses administrations

700.000 $

70.000.000 FF

de l'onchocercose

Mise en valeur des regions liberees

25.000.000 FF

2.000.000 $

Montant

Caisse nationale credit agricole

BURKINA FASO

a la restructuration des banque:

rurales

Appui

BENIN

Pays/ Secteur / Projet

30 (10)

19 (4)

30 (10)
30 (10)

(ans)

Duree

Japon

Japon

Japon

Banque Mondiale

PNUD

CEDEAO

France CCCE

France CCCE

Fonds

Bailleurs de

Concours financiers consentis aux pays de la sous-region au courant du 1er trimestre 1990

Subventions

financement

Nature du

TABLEAU N° 3 ■
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Aide

Pret

Pret

Pret

Pret

Pret

Pret

Aide

Aide

Nature du
financement

Page 27

Conakry

Projets : Agriculture a Boc, electri
fication de la ville de Quebo, ecole

17.500 $

43.000.000 $

GUINEE BISSAU
Reparation des routes,

formation —

44.000.000 FF
14.000.000 FF

d'hevea

145.000.000 FF

75.500.000 FF

94.000.000 FF

15.000.000 $

700.000 Ecus

1.200.000.OOOCFi

2.000.000 £

2.000.000 $

Montant

Developpement rural Gaoual-Koundara
Financement complementaire Telecom.

et

Societe guineenne de palmier a huile

de

Prolongement de l'autoroute urbaine

GUINEE

Compagnie d'electricite du Ghana
Developpement rural

GHANA

Janvier 1990 annulation de la dette
gambienne vis - a - vis de la France
d'un montant de 150-000.000 FF

structurel

Financement programme d'ajustement

que

Importation de petrole
Aide au plan de redressement economi-

Passimus

Financement de la route Laminekoto -

GAMBIE

PaYs/ Secteur / Pro jet

CEA/MULP0C/NIA/9O/XII/4

16 (4,5)

17(5)

(ans)

Duree-

Etats - Unis

tionaux

mes interna-

Plusieurs Orga-

France CCCE

France CCCE

Commonwealth

B.A.D.

Bretagne

Grande

Fonds de l'OPEP

fonds

Bailleurs de

formation

aide au cinema nig^rien et bibliothe-

Aide

Aide aux petits paysans eleveurs
Aide aux nomades nigeriens rapatries

d'Algerie
Aide a la recherche de l'equilibre

Pret

Subvention

Subvention

Construction de puits dans le departe-

Aide

01.90 remise de dettes des Etats Unis

Recherche agricole

Aide

CFA

3.500.000 s

1 ,620.000.000 CFA

150.000

125.594 CFA

473.907 CFA

5.700.000 CFA

3.200.000 CFA

950.000 $

1.500.000 $
4.220.000 $

75.000.000 CFA
75.000.000 CFA

Unis)

URSS
U5AID(Etats

Canada

FIDA

FIDA

0 P E P

France

France

France

375.000.000 CFA

Canada

France CCCE

Federale

Allemagne

France

F.M.I.

fonds

Bailleurs de

Canada

(ans)

Duree

6.500.000 $C

1.500.000.000 CFA

Aide

Aide

60.000.000 DM

250.000.000 CFA

20.000.000 $

Montant

4.747.000.000 CFA

Assistance medicale
Projet de developpement des organisa-i
tions rurales

MENT DE Zinder

Stabilisation des populations rurales

Aide

alimentaire

Approvisionnement en eau des villages

Pret

que

Banque de donnees sur 1'urbanisme

oasiennes

Cultures de palmiers dattiers et

NIGER

Projet de

che cerealier du Mali

Programme de restructuration du mar-

a l'Etat

Financer une partie du rachat par la
CMDT, d1infrastructures appartenant

Programmes d1adduction d'eau

Prehabilitation de 1?office du Niger.

dans le delta du Niger

Aide

Aide

Subvention

Aide

Pret

Subvention

Aide a I1administration - recherche

Subvention

sur le r61e economique de la peche

Soutien au programme de reformes eco.

MALI

Pays / Secteur / Projet

Pret

financement

Nature du

Page 28
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1

Ii'.iture

du

I

I

I
1

1

07

08

08

07
09

Pr5t
TrSt

Pr3t

PrSt

PrSt

Subvention

Subvention

Subvention

Subvention

Subvention

Subvention

PrSt

Pret

InWrmturel i-'iiumcement

de

Page 29

Pays / Secleurs / Projets

I

- Cellule de

traitement d'images satellitaires

CAP-VERT

Programme de reforme administrative

BIAO C3te d*Ivoire
- Importation de riz
- Abatement structurel

!

I
!

I stabilisation economique et financier et des
! collts du plan de reduction des effectifs de la

1 Pinancement partiel du programme revis^ de

! Programme dlajustement agricole

!

- Achat

!

de riz

COTE D'lYOIRE

1

! r Appui a la direction Gene"rale des Douanes
I - Credits de"concentres d*intervention

I

! - Operation ttriz Como€n
! - Rehabilitation des voieries a Ouagadougou

I

,171.000.000 PCPA

,700.000.000 PCPA

237.420.000 PP

H?A

1
1

t

diale

CCCE

Etats-Unic

CCCE

Banque
t

I

Mon-

Etats-Unis
1

1

PAC
1.580.000 PP

10.000.000 dollars
80.000.000 dollars

PAC
f

CEE

1

!

!FAC

! JtFA

IBaillcur

1.500.000 PP

1. 300.000.000 PCPA

! 5. 300.000.000 PCPA

I

PCPA

1-'720.000.000 PCFA
F F
1 ..^00.000

1.-400.000.000 FCPA

Montant

! 1. 197.000.000

1 BURKINA FASO : - Construction et e*quipement de
1
j
20 centres de santo".
! - Pinancement partiel du projet de construction
1
!
de 85 ecoles priraaires en zones rurales

!

CEA/MULP0C/NIA/90/XII/4

!

t

Nature ctu;

3 suite

I

I

I

—07

07

—

- 07

I

I

I

Subvention

SULive""-"-""

i

t Don
t Don

-^ 07

08
07

ature I Financemeht

ae

ILEAU H°

stockage

prix

Pro jets

'et deTonse^tion de produita laltiers

Pays / Seoteurs

t

I- Construction d*un centre

douanes

-

■

.

i :.V>_-^ Aao

de la ixlx^u^^

-n«+^ o-h -Pnrmation de personnel

i- Rehabilitation du batiment

.

|!Sotion de-L.pargne et d.veloppen.enV du credit mutua-

\-n^liiln in eau des zones ruralea

tde

CEA/MULP0C/NIA/90/XII/4

2.884,000

3:000.000
1.000.000

Tl000.000
87000.000
4.500,000

3.100.000

Japon

PP I PAC

?P ! ?AC
PP 1 PAC

I

PP I PAC
PP I PAC
PP t PAC

PP ! FAC

9.800,000 dol.l

Montant

PrSt

Don

I

!

!

Subvention

\

Subvention

I

Subvention

Subvention

I

t

Subvention

I

IPinancement

do signature INature du

iVBLEAU N°_3 (Suite).
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Pays / Secteurs / Projets

.

-.

.

i

000 FCPA

1.400.OOO.uuu *v-r*

.!.'•*

Montant

de

B^o

et

appu,

alacenUle

penance

Soins de sante mentals

1

1

! - Vto TCS3M de developrenent dc la production

!

■ j

i

1 - Finoncement d*un programme d*aoustem6nt etruc- !

I - Rehabilitation de 1'autoroute Sevaro-Gao

1

82.000.

I50.000.

^-3^.

| - APpai a la sante .entale decentralisation deal

1 - Credits d^concentHs

, :

, - mformatisatlon du centra de cheques poataux .

gou

, - Adoration des prestations de Sullu.an.ou- , 2.65OTOo6.000 FCTA

! - Operation de developpement agncole

1 M A L

!

!

1

I

!

C C

OEEP

PAC

PAC

I

!

PAO

!

CCCK

G

! Etats-Unisl

1 BaiUeur

1

!

1

!

o°-O8

09-uO'

17-0,
17-0,

10-07

17-09

5-09

17-07

17-07

17-07

"i tw 151m no 3

( 3uitc )

'•

j

Prct

rrbt

Subvention

, pret conjoint

Annul ati on

Subvention

J Subvention

Subvontion

Financement

Nature du

CEA/MULP0C/NIA/90/XII/4

i

j

j

»

FGPA

w

„

,

13.480.000 DTS

7#80O#00O

^

j 1.100.000 FF

Kontant

;

.

I'COS

CCC33

Bailleur

'

du "barrage de Manautali

.

nnonoonontaol'dtuiedel-acotrification

tane

> f?XmJ^int a la consommation du Gaz bu-

- ApDui a I'envirormement des entreprisos

,

\

'•

*

■

^^

Soutien aux activites paysannes non agrioolee , 50.0O0.000; d°llarS,_™c

HIgeria

reforme coono^ue

- Environ la moitie des prets accoides par la

Ai*o\d et Bosso

Amelioration do la gestion des collectivites
urbaineo t dquipements a Nouacfcohoh, Attar

peche maritimQ

Lutte oontro la fraude dan, le domaine do la

nanoi^res

Appui aux administrations economics et fi-

Pays/seoteurs/pro jets

:>.n;:*cc

!

Subvention

!

produits marins

. Financed partial de la societe toGolaise de

, Projet de lutte contre le sida

distribution eleotrique a Lomo
.,

Reniise en otat et extension des equipeinonts do

Kveloppement de la television nationale

Renovation €q\npement de l'SKSI
+ ,
PLnancement deconcentre

visuels

Projet de forage et achat de materials t&e-

- Sburniture de petrole

Sierra Leone

---aux et mnditr^raneens, divers nuraeros.

Subvention

Subvention

•

I

Subvention

Don

Jtniiulation

CEA/MULP0C/NIA/90/XII/4

1

!

t

]

"I

!

PP

120.000.000

448.964

pOfa

ECU

^^^ ^FA

..CoO.000

o cc0 OCX)

-• Shell
^lcli

e
e

,

1

*

!

!

CC

FA

FiJ

FCFA { JATOi:

*
3.000.00Q -FF

I#o8%ooo.OOO

44.000.000 Dollars

Lotilmit

CEA/MULP0C/NIA/90/XIIA
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Cooperation sous reqionale

107.

Pendant la periode sous-revue les grands axes de cooperation se

sont articules autour des

points suivants :

I. rariiitation du commerce intra-communautaire

108
L-effort fait par le siege a l'Etat de la sous region en matiere
d'echange est materials par le schema de la liberalisation des echanges
des produits industriels originaires de la communaute qui est entre en

vigueur le 1er Janvier 1990. Le probleme de la contribution au budget de
compensation a deja regu ses premiers versements.

109.

Le projet Sydonia et

Centre

informatigue communautaire

mal-

gre les difficulty reellesoTilsrencontrent sont deja en fonction. Tous

ces centres aident a la collect

le traitement et !■utilisation des

donnees, des institutions et des Etats membres de la sous region.

110.

L'essentiel des informations est

extrait du rapport annuel 1989

1990 du Secretariat Executif de la CEDEAO - d'Avril 1990.

111.

Toujours pour faciliter les echanges, un autre projet regional

(Transit Routier inter Etats) a ete adopte.

II.

Proiet portant sur

>tibles d'etre

echanaes dans la sous region

114.
De multiples etudes et initiations ont ete entreprises au niveau du
MULPOC et de la CEDEAO. Une reunion des fonctionnaires du commerce, des
douanes, de 1'immigration, des questions mon^taires et des paiements
(TCIMP) s'est tenue en Avril 1990 a Lagos pour passer en revue toutes les
questions interessant

les produits a commercialisation. Un programme

sous-regional sur la ramolisation des produits est en gestation au niveau de
la CEDEAO avec l'aide de 1'organisation regionale africaine de normali
sation (ORAN) et le CCI.

CEA/MULP0C/NIA/90/XII/4
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Tout ceci a pour but d'aboutir a un schema de liberalisation

desechanges aussi bien pour lea produits du cru que pour les
industriels.

116.

La mise en eouvre de ces projets outre qu'elle implique

des conflits d'attribution entre les multitudes des OIG qui
xnterviennent dens la sous-region, mais elle entralne des duplications

et des oppositions entr les communautes. Ceci est apparu lors de la
mise ne oeuvre des tarifs exterieurs communs (TEC). A cet effet, le
MULPQC de l'Afrique de l'Ouest a travers l'Association des OIG a mis
son poids des comites pour secteurs vitaux de l'economie pour
harmoniser tous ces projets.

Ill - COOPERATION EN MATIERE DE MIGRATION

117.

A l'etat actuel des efforts sont faits dans tous les pays

pour lever les entraves au mouvement des hommes dans la sous-region.

Deja, 1'abolition des visas le droit de residence sont en vigueur depuis
Juin 1990. La phase III du projet qui porte sur le droit d'etablissement
vont conduire avec le certificat de voyage CEDEAO au permis de
residence unique a la reconnaissance de facto sinon de jure de la
citoyennete de la communaute ouest africaine.

IV

- PROGRES REALISES DANS LE PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE
ET PERSPECTIVE 1991-1992

118

La premiere preoccupation actuellement est l'assainissement

de la chambre de compensation de 1'Afrique de 1'Ouest (CCAO) par le
pavement des arneres de chaque pays, 1 ■ etablissement d'un mecamsme

de credit, 1'introduction de cheque de voyage au sein de la CCAO.
Enfin, pour rendre les monnaies convertibles entre elles, la
determination d'un taux de change d'equilibre etape necessaire pour une
zone mone"taire unique.

CEA/MULP0C/NIA/9O/XII/4
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119.

En cette matiere, la CEDEAO a propose le calendrier suivant

pour 1'etablissement d'une zone mon^taire unique :

i)

achevement en 1990 de "1'etude relative aux obstacles
en matiere de paiements, d'echanges et de flux
d'investissements de part et d'autre des frontiers
de

ii)

la sous-region

;

Elaboration d'ici le milieu de 1'annee 1991 d'un projet
de Protocole sur la zone monetaire unique et l'autonte
monetaire commune, ainsi que des projets de statuts y
afferents

iii)

;

Deuxieme semestre 91, negociation sur 1'harmonisation
des politiques macro-economiques lies a Vharmonisation
monetaire aux barrieres non tarifaires etc... ;

iv)
v)

Adoption en 1992 des protocoles et statuts ;
Radification en 1992 des protocoles, creation d'une

autorite mon^taire commune, et coordination des politiques
macro-e'conomiques.

V - COOPERATION EN MATIERE D'AGRICULTURE? DES RESSOURCES NATURELLES
ET PROTECTION DE L•ENVIRONNEMENT

120

Lea projets et etudes entrepris dans ces secteurs concerned

surtaut les centres d'elevage dee g&uteurs de race bovine de Famoala

(Guinee), Kaedi (Mauritanie), Kedougou (Senegal), EZZILO et UPPER OGUN

Ranches (Nigerxa). Pour les semences selectionnees, il y a le centre
deLossa (Niqor), Richard T011 (Senegal), Kaedi (Mauritanie). Les
etudes en cours pour ces differents centres sont effectuees par le
Secretariat de la CEDEAO. Mais deja des problemes serieux se posent
quant au fonctionnement des centres semenciers.

121

Lors du Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement en 1988

de la CEDEAO, il avait ete demande a cheque Etat de notre sous-region

de promulguer les lots qui s'imposent pour interdire le depot sur son

territoire des decnets toxiques. Six Etats metres ont deja envoye leur
texte au Secretarr.at de la CEDEAO (1). De meme concernant la lutte contre

ils^ir^la'cite d'lvoire, de la gamble, la Guinee,
la Mauritanie, le Nigeria et le Togo.
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lea vegetaux flottants un programme de lutte biologique a ete initi*.
VI - COOPERATION DANS LE DOMAINE INDUSTRIE!.

122.

LElaboration d'un plan directeur d'industrialisation de la

CEDEAO est en elaboration avec V assistance du PNUD qui debutera par

1'inventaire des unites industrielles existant dans les Etats membres.
123.

En matiere de formation aux activites industrielles un programme

a ete elabore par l'ONUDI en faveur des ressortissants des pays d'Afrique
de l'Oueat depression anglaise. II est souhaitable qu'une action
similaire soit elaboree par les autres pays.

VII - COOPERATION EN MATIERE DE TRANSPORT
124.

Dans ce domaine les principaux projets concernent les reseaux

routiers ouest africains que sont la transc8tiere (Lagos-Noaukchott),
la trans-sahelienne (Ndjamena-Dakar) et les routes desenclavant les
Etats sans littoral.

125.

L'etat d'avancement des differents trongons a 6U expose par

le MULPQC dans le rapport de la reunion du comity de coordination des
transports (CEA/MULP0C/NIA/0IG/90/V/6).

126.

La sitution se presente de la maniere suivante d'apres le

recent rapport de la CEDEAO.

127. les portions dans les pays suivants sont achevees (1) :

(1) Pour le detail confert annex n° 1
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Au Nigeria : Lagos-Seme-Front. Be"nin
Front.

Au Benin

:

Au Niqer :

Niger-Maiduguri-Front.Cameroun

Front.-Nigeria-Cotonou-Front.Togo

Front. Burkina Faso-Niamey-Front. Nigeria

- Les etudes techniques de fiaabiliW ont ete realises sur les
troncons suivants

:

Au Liberia : Tappita-Tobli-Front.-Cote d'lvoire
Au Togo :

FRONT. Ghana-Noepe-Aganakin-Front.B§nin

Au Burkina Faso i les etudes techniques et de faisabilite ont 6
finances par le Fonds de la CEDEAO.
Ont ete entreprises sur la portion suivante :
-

Front.

Mali-Orodara-Bobo-Dioulasso

Au Mali, l'etude do faisabilite financed en partie par le Fonds
dn la CEDAO a ete nntreprise sur le troncon suivant :
Front.-Senegal-Kenieba-Bamako.

128.

Les etudes techniques deja realises par les Etats membres

eux-memes sur certams troncons ont etS recens^s par deux consultants
notionaux. Le Fonds de la CEDEAO et le Secretariat recherchent chacun

des financements pour les etudes techniques et de faisabilite sur les
trongons restants du r^seau routier trans-ouest-africain.

129.

Le second projet routier important concerne le desenclavement

des pays sans littoral. Son etat d'avancement se Pr6sente de la
maniere suivante

:

1") Ouagadougou-Fada N'Gourma-Niamey (537 Km) : il ne persiste que le
problfeme de son entretien futur.

2°) Dori-Tera-Fane-Niamey (259 Km): au niveau de l'ALG, le dossier

technique est deja elabore. Cette DIG est entrain de chercher le

financemont. ta DOAD et le FED se sont deja engages pour le financement
du troncon de 60 km.
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3°) Ouagadougou-Mopti (435 km)

130.

Pour co pnrcours, l'ALG a boucle le financement de certains

trongons comme Yako-Ouahigouya (FED). Pour le trongon Ouahigouya

jusqu'a la frontifcre du Mali, le document technique a e"te finance par
BID. Pour le trongon Burkina Mopti, les etudes techniques et
economiques financees par la BID sont en cours.

4°) Tillabery-Gao (332 KM)

•131.

C'est l'un des trongons de la route Ndjamena-Dakar (route

trans-sahelienne). Au niveau de 1'ALG, les etudes economiques et
techniques d1execution sont deja financees par le FED.
PERSPECTIVE 1991-1992

132.

Les reformes entreprises dans la sous-region vont avoir

certainement un effet beneTique sur rensemble de ces economies en
1991-1992 malgre de lourds couts sociaux. Le cas du Ghana est assez
revelaterur. Dan. ce pays, tous les indicateurs montrent un reel progres.
[ a monnaie cedi se comporte bien au point que le marche noir a

pratiquement disparu. Au tzux constant de 1975 le PIB est projete^ a
la hausse de 5 a 6 % en 1990 ; la production agricole et industnelle
ont augmente d'environ 3 % (1). Aussi que les donnees rentes sur
I'emploi ne soient pas disponibles, il est Evident que cette

augmentation de la production a ete" realisee en mettant davantage de
personnes au travail et distribuant davantage de revenu "rebus sic
stantibus".

133

Cependant 1'tenement qui va avoir une repercussion

fondamentale sur 1•avenir de la sous-region sera le realisation de
l'Energie en 1992.

1M

Si on note en effet que des liens seculaires existent entre les

pays de la sous-region et la CEE depuis tres longtemps, le marche commun

europeen entralnera un changement significat.f dans leur environnnement
economique.

(1) Donn^es nationales du Ghana
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135.

En effet, l'article qui Sdicte la suppression des barrieres

douanieres pour instituer la libre circulation entralne de facto une
barriere autour do la communaute" (1).

136.

Ceci aura peu d'effet sur les exportations de la sous-region

puisque les biens concernes sont de*ja en circulation libre au sein de

1'Europe. Mais si on considere les normes techniques d'tligiblliU
des produits, pluaieurs produits ouest-africains seront interdits en
Europe si la sous-region ne deploie pas un grand effort d'amelioration
137.

Un autre fait dont pourrait beneficier la sous-region est

la croissance escompte"e des pays de la CEE.
138.

On peut en effet supposer que le niveau des europeens

augmentant,

ils nuront tendance a acheter des produits nouveaux comme

les produits tropicaux, ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre
auparavant.

139.

L'Afrique de 1'Ouest sera cependant concurrence^ par les

producteurs asiatiques et d'Amerique latine qui enregistrent des couts
production les plus bas. II faut en outre noter le remplacement
des quotas nationaux par les quotas communautaires en particulier par

la banane qui ne sera certainement pas favorable a la CSte d'lvoire,
la Guine"e,

140.

le Liberia, etc...

Enfin, il faut noter qu'il est propose une restriction pour

la teneur en matiere grasse des chocolats dans les pays de la CEE (t).
Ceci entralnera la reduction de la demande de cacao car les fabriquants
de chocolat en domanderont moins.

(1) II s'agit aussi bien du marche" commun que des
mutations en Europe de I1Est.

(1) Sauf le Royaume UNi, l'Irlande et le Danemark.
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141.
D'autres decisions pourraient aussi avoir un impact n^gatif
comme celles concernant le cadmium contenu dans les engrais a base de
phosphate, 1-aflatoxine dans 1'arachide et les residue de pesticides
dans les fruits et legumes etc... risquent d'etre prejudiciables au
commerce de la sous-region.

142.

Les perspectives pour les produits manufactures paraissent

plus prometteuses a condition que 1'URUGUAY Round en vue de la
liberalisation du commerce des produits tropicaux s'etendent aussi au
commerce des produits industriels comme les vetements, etc...

143.

II y a d'autres domaines ou les pays de la sous-region

doivent s'attendre a des changements radicaux comme le mouvement des
flux d'investissement, la dimension des ressources humaines, les

implications monetaires et fiscales, 1'environnement et la culture, etc
CONCLUSION

144.

Bien que les membres de la CEE considerent !■integration de leur

marche comme une affaire interne, elle n'en constitue pas moins un

developpement majeur qui aura des implications sur la sous-region ouest
africaine a moyen comme a court terme.

145.

D'apres les premieres estimations, les consequences seront

plutot negatives (1). Mais les recherches doivent etre menees et
apProfondies pour mieux preparer la sous-region a tirer le meilleur
d'une r^alite" qui s'impose a elle.

(1) Etude realisee par la CEDEAO sur I1impact
de I1Europe 92 sur les Economies de la CEDEAO
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RECOMMANDATION

146

En consid^rant 1'impact que la restructuration de 1'Europe

oourrait avoir sur nos Economies, un large debat doit etre organist
en Afrique de l'Ouest pour dSgager les consequences probables de ces
mutations.

147

NOus recommandons la tenue d'un seminaire sous-regional pour

debattre de ceo questions et prendre les mesures qui s'imposent car
ia CEE representait en 1987 et plus encore aujourd'hui environ 53 %
Ju total des exportations de 1-Afrique de 1'Ouest et 58 % de ses
importations.

