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Monsieur le Repre"sentant du Gouvernement de la

Re"publique F^d^rale du Nigeria,

Messieurs les Ministres,

Monsieur le Secretaire Ex^cutif de la CEA,

Mesdames et Messieurs,

La Re"publique du Zaire se feiicite de constater que, face

a l'urgence de la situation ^concmique critique que traverse l'Afrique,

la 13e Conference des Ministres de la C.E.A., re*unie en avril 1986 a

Addis-Abeba, a encourage la tenue de ces assises sous le theme cornbien

actuel du "de~fi du redressement econcmique et du de"veloppement acceiere

de l'Afrique".

Je voudrais done saisir cette occasion pour exprimer, au

nom de men pays, tous nos remerciements au peuple frere du Nigeria et a

son gouvernement pour avoir accepte" d'abriter cette importante Conference.

Nos remerciements s'adressent 6galement a la Commission Economique des

Nations Unies pour l'Afrique qui ne cesse de nous mobiliser pour relever

au mieux le d^fi dont nous reconnaissons d^ja la pertinence mais aussi

la difficulty.

En effet, lors de sa Session Spe*ciale du 27 mai au 1er juin

1986, 1'Organisation des Nations Unies a adopte" un programme d1 actons pour

le redressement economique et le developpement de l'Afrique en 1986-1990,

programme qui vise essentiellement la promotion de la production alimen-

taire, le renforcement de 1' agro-industrie et des infrastructures connexes,

1'elimination des consequences de la secheresse et de la desertification

et la mise en valeur des ressources humaines par une modification profonde
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des systemes d'Education. Pour souligner le caractere volontariste

du d^veloppement continental et la compiementarite des efforts au niveau

planetaire, ce programme assigne des actions concretes tant aux pays

africains qui en sont les premiers inte'resse's qu'a la communaute Interna

tionale dont on attend une assistance financiere adequate et une attitude

susceptible de modifier l'environnertent &2onomique exterieur defavorable.

^ S'agissant de la contribution de la comnunaut^ internationale,

la 13e Conference des Ministres de la CEA a eu recemment & s'inquie*ter

du manque de reponse concrete de la part des donateurs bilate*raux et

multilat^raux ,particulierement dans les domaines critiques ccmne I1 expor

tation de matieres premieres, le flux des ressources sous forme conces-

sionnelle, le protectionnisme des Economies d^velopp^es et la dette

exte"rieure, nonobstant les efforts remarquables que les pays africains

d^ploient pour amorcer la mise en oeuvre du programme d1 action des Nations

Unies pour le Redressement Economique et le D^veloppement de l'Afrique.

En conformity avec le theme de cette conference/ je voudrais,

pour ma part, vous faire rapport des conditions dans lesquelles a

execute ce programme au Zaire en 1986, des re"sultats obtenus, des contrain-

tes rencontrees, ainsi que des voies et moyens que le Conseil Executif

de la Re"publique du Zaire envisage pour assurer la realisation des

objectifs du programme.

Permettez-moi d'abord de relever ici la coincidence des

objectifs globaux et des periodes de mise en application entre le Programme



- 3 -

d1 Action precite" et le premier Plan Quinquennal de de'velopperrent

e"conomique et social 1986-1990 dont vient de se doter le Zaire, mon pays.

Cette correspondance nous reconforte particulierement en ce qui concerne

1' importance accorded a 1' amelioration de la gestion ^concmique; au

renforcement des structures d'appui a la production agricole et industriel-

le; au deVeloppement social par la stimulation de l'enploi, 1'amelioration

^ des services de sante* et d'eau potable .ainsi que le relevement du niveau

et de la quality de l'enseignement.

1. Conditions dans lesquelles le PANURDEA et le PLAN QUINQUENNAL

1986 - 1990 ont e'te' execute's en 1986.

L' environnement international dans lequel notre e"concmie

a e'volue', en 1986, e"tait particulierement de"favorable. En effet, en depit

d'un double mouvement de baisse du dollar americain et du prix du pe"trole,

la demande dans les pays industrialists nfa e^te" que tres mode'r&iient sti-

c
^■^ mul^e pour ne pas empecher la chute persistante des cours de nos principaux

produits d1 exportation, en I1 occurrence le cuivre et le cobalt, dont les

cours mondiaux en 1986 se sont situ^s respectivement a 63 cents am^ricains

contre 150 cents par livre en 1974#et 6 dollars contre 25 dollars la livre

en 1986.

Cette importante baisse des cours s'est s^rieusement repercu-

t^e sur notre capacite* de ge^i^rer les devises, de financer nos importa

tions essentielles et de stabiliser la valeur de la monnaie nationale sur
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le marche des changes. D'un montant global de 1.867 millions de DTS

en 1985, nos recettes d'exportations se sont elevees a 1.613 millions de

DTS en 1986, soit une baisse de 13,6 %. Les iirportations se sont situ^es

a 1.226 millions de DTS en 1986 contre 1.374 millions en 1985, soit une

reduction de 11 %. De meme, le cours de change s'est rapidement de"te~rior£

en passant de 57,52 zaires/dollar a fin juin 1986 a 71,50 zaires/dollar

a fin de~cembre de la meme annee. En definitive, le Zaire a enregistre" une

degradation des termes de l'6change de 24 % en 1986.

Malgr£ la conjoncture difficile de son conmerce exterieur,

le Zaire a honore" 1'essentiel de ses engagements exte~rieurs, et a debourse"

plus de 500 millions de dollars, en 1986, au titre du service de la dette

exterieure, soit 26 % des recettes d'exportation et 50 % des de"penses

budge"taires. Notre pays a enregistre, en 1986, une moins-value de ses

recettes d'exportation estime"e a 400 millions de dollars, en meme temps

qu'il est devenu un exportateur net de capitaux car, au cours des quatre

dernieres ann^es, il a d£bours£ 1.928 milliard de dollars contre 1.098

milliards Rapports ext^rieurs, soit un solde net n£gatif de 830 millions

de dollars.

C'est done dans ce contexte de contraintes des ressources

tant d'origine ext^rieure que d'origine budge*taire que s'est d^roulee la

premiere ann£e d'execution du Plan Quinquennal 1986-1990, dont les objectifs

coincident, cornne j'ai eu a le souligner plus haut, avec ceux du PANUPDEA.

C'est pourquoi, dans ce qui suit, je vais davantage mettre I1 accent sur

1'execution du Plan Quinquennal 1986-1990.



2. Niveau d'execution du Plan Quinquennal en 1986.

Le plan quinquennal 1986-199O constitue la premiere

manifestation de la volonte du Zaire de maitriser son devenir economique

sur la base d'une vision a long terme re"aliste et coherente.

A partir de diagnostics approfondis dans les domaines

macro^conomique, institutionnel et sectoriel , la strategie de deve-

loppement formulae par ce plan s'articule autour des lignes directrices

suivantes :

- un taux de croissance de 4 % jug£ corrme minimum indispensable compte

tenu du taux de croissance d&nographique lvalue" a 3 % ;

- en ce qui concerne l'e"conomie productive, les priorites sont :

1 ■ integration ^conomique, 1' autosuffisance alimentaire, la pronotion

des exportations, la diversification de 1'economic en privile"giant

les secteurs agricoles, des mines, des transports et cxtrrnunications,

de l'e"nergie et des hydrocarbures ;

- en ce qui concerne les secteurs sociaux de la sant£ et de I1 education,

l'objectif du plan quinquennal est de faire que les soins de sante"

de base soient administres a tout citoyen d'ici I1 an 2000 par la mise

en place d'un certain nombre des centres de sante", et d1assurer le

renforcement des ^coles moyennes techniques agricoles et minieres,

ainsi que 1' amelioration de la recherche applique^ dans ces deux

domaines.

Notre plan quinquennal 1986-1990 est fonde" sur une option

institutionnelle essentielle, connue sous le nan de liberalisms e*cononu\que

concerts, et qui consiste dans la repartition des responsabilite"s entre
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Ainsi, I1initiative privee est appelee a prendre la responsabilitO

directe de 1'ensemble des activity productives. En revanche, le role

dconomique de l'Etat consiste d'une part a cr£er un cadre incitatif

propre a soutenir le dynamisms du secteur prive" et a l'orienter ;

d'autre part, a agir directeinent pour assurer le fonctionneirent des

infrastructures de base.

Outre la rehabilitation des infrastructures, les lignes

directrices du plan quinquennal en ce qui conceme le secteur public

sont la restauration de la gestion economique de l'Etat et des entre-

prises publiques et la r^gionalisation du de"veloppement.

Le coflt global des programmes et projets retenus pour la

periode quinquennale a €t£ estimee a 262,9 milliards de zalres de 1985

(soit 5,25 milliards de dollars ame'ricains), dont 168 milliards de Zalres

pour le programme d'investissements publics. La repartition sectorielle

de ces investissements place les infrastructures en tete (54,0 %),

suivies des secteurs productifs (35 %) et des secteurs sociaux (8 %).

En ce qui conceme la tranche 1986 du programme d' investis

sements publics, les provisions des de*penses Otaient de 32,3 mill lards

de zalres (soit 646 millions de dollars U.S.) dont 28,4 milliards

(88 %) destines au Secteur Economique et 3,9 milliards (12,0 %) au

Secteur Social et Administratif.

L1analyse de la structure des decaissements ventiles par

secteur d'intervention montre que les ressources programmers dans deux

secteurs ont e"te* mobilisees a plus de 50 % en 1986. II s'agit de I1 agri

culture et fore"t (65 %). Pour les autres Secteurs, le taux d1 execution

financiere varie entre 0 et 45 %.
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Selon les sources de financement, 1' agriculture a b£ne*flcle*

d'un taux d'execution financiere exceptionnel de 107,9 % h 1'inte"rieur

contre 40,6 % d'apports ext^rieurs. Cependant les ressources budgetaires

allou^es au secteur agricole dans le Budget d'Investissement public

n'ont represente que 6 % de ce dernier.

Outre le taux d1 execution faible du budget, les projets

du secteur agricole sont penalises par la liberation tardive des credits

leur allou^s, ce qui entraine des mauvaises performances dues au non-

respect des calandriers agricoles. En outre, les ressources exte"rieures

attendues ne sont pas totalement mobilxs^es a cause de la non-liberation

de la contrepartie interne.

Pour donner un contenu reel a la priorite" accordee a ce

secteur, le Conseil Executif qui fonde toute sa strat^gie agricole

d'abord sur la realisation de l'auto-suffisance alimentaire en produits

de base tels que le mais, le manioc, le riz et le poisson, entend relever

les ressources budgetaires en faveur du secteur agricole a 26 % en 1987.

Contrairement au prograitme d' investissement public, le

Plan Quinquennal du Zaire n'a pas prograitme avec precision les projets

relevant du secteur prive1, car la realisation de ceux-ci ne depend pas

du siirple fait de l'Etat (dont le seul r6le est d'orienter les investis-

sernents prives dans les secteurs confontes aux objectifs globaux du pays)

mais de l'int^ret que let; projets continuent a susciter dans le chef de

leurs pronoteurs.



Pour vous dormer cependant un ordre de grandeur, nous

pouvons nous r^f^rer au nombre des projets agrees dans le cadre du Code

des Investissements. Sur cette base, nous avons observe" que 91 projets

ont e'te' agrees aux differents re"gimss de notre Code des Investissements

pour un nontant global de 12,65 milliards de zalres (195 millions de

dollars U.S) au cours des neuf premiers mois de 1986. Ce montant repre-

sente 66,6 % de la valeur totale des investissements attendus du secteur

prive" dans le cadre du Plan Quinquennal pour l'annee 1986.

Bien qu'il soit difficile a ce stade de retracer I1 impact

du volume des investisseirents tant publics que prive"s sur la croissance

re"elle du P.I.B., force nous est de constater que l'activite" de production

n'a progress^ que de 2,4 % en 1986 centre 2,5 % en 1985. Ce ralentisse-

ment ge"ne"ral a e^ plus sensible dans le secteur des services, domine"

par les entreprises publiques, que dans les secteurs des biens ou 1'in-

dustrie miniere me*tallurgique et 1'industrie manufacturiere ont connu

des hausses remarquables mais inf^rieures a celles enregistre"es en 1985.

Certes la situation eVxanomique et financiere du Zaire s'est

de"grad£e a nouveau en 1986 en particulier a cause de la deterioration des

tenres de l'e'change, des transferts inportants operas au titre du service

de la dette exte"rieure et des retards dans le deboursenent des aides

exterieures. Or, pour cr£er un environnement propice au demarrage du Plan

Quinquennal, le Conseil Exe<xitif de la Re*publique du Zaire avait introduit,

en 1986, d'jnnortantes mesures de politique e*concmique destinies a s'atta-

quer aux pro}?leinr:3 profontoent ancr^s qui continuent d'entraver 1'expan

sion de 1'^ccjf-uide. L'cibsfiiKSP ^ relance economique constat^e en 1986 a

fait egaieinent. ;essortii ia n£cessit£ de poursuivre le train des reformes
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3. Mesures a court et rnoyen terme.

Deja en 1983, le Conseil Exe'cutif de la Re'publique du

Zaire avait proce'de', dans le cadre des prograrrmes de stabilisation

conclus avec le F.M.I., a 1'unification des taux de change, a la libe

ralisation des ^changes exte'rieurs et des prix aux producteurs indus-

triels et agricoles. Les re"sultats obtenus e'taient encourageants mais

fragiles a cause de la problematique merte de notre de"velappement qui est

plus de nature structurelle que conjoncturelle. La ne'cessite" de passer

de la phase de stabilisation a celle de la relance ^conomique a nuLlite1

re~ceiment en faveur de la coordination des actions entre le Conseil

Exe'cutif, le F.M.I, et la Banque Mondiale dans le cadre d'un programne

d'ajustement structurel.

En 1986, la Banque Mondiale, voulant appuyer notre politi-

que d'assainissement et de mise en place d'un systems coherent d'incita-

i^ tions ^conomiques, a contribue au financement d'un prograintie d'ajuste

ment sectoriel a l'industrie, progrartme qui avait comre objectif de

fournir une aide a la balance des paiements et de renforcer les struc

tures internes de l'^conomie par 1' integration industrielle et la prono-

tion des exportations. Dans ce contexte, des re"fornes tarifaires et

fiscales ont 6t6 opeV^es, les proc6aures administratives a 1'exporta

tion des produits industriels ont ete all^gees et le Code des Investis-

seinents r^vis^ par 1'unification et la simplification des regimes et

1'octroi des avantages specifiques plus adaptes aux priorit^s du Plan

Quinquennal.
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Ces mesures ont et£ soutenues par un financement de la

Banque Mondiale de l'ordre de 80 millions de dollars au secteur indus-

triel et appuyees par d'autres apports bilateraux de la Belgique (300

millions de FB), des Etats-Unis d'Amerique (13 millions de dollars) et

de la France (100 millions de FF).

Pourfd'une part, continuer a soutenir les efforts entrepris

a 1'occasion du programme d'ajustement a I1 Industrie et, d'autre part,

engager la mobilisation des ressources plus oirportantes, la R^publique

du Zaire a rySgocie" re'cemment un programme d'ajustement global avec la

Banque Mondiale ainsi qu'une Facility d'Ajustement Structurel avec le

F.M.I, pour une pe*riode de 15 mois. Les objectifs de ces programmes

s'integrent dans le cadre coherent des politiques et strategies deja

tracees par le Plan Quinquennal de developpement e"conomique et social.

II s'agira ainsi :

- d'ame'liorer le systems d'incitations ^conomiques ;

- de renforcer la transparence dans la gestion publique, et

- d'accroitre a court terme le niveau de I1aide a la balance des paiements

en vue de permettre la realisation d'un taux de croissance minimum de

3,5 % l'an.

Les politiques qui sous-tendent I1 execution de ce prograinte

couvrent les secteurs les plus iirportants de l'^conomie :

- I1 agriculture et l'industrie manufacturiere travaillant pour le marche"

local, ce qui permet d'accroitre la production, de diminuer les Importa

tions, et de contribuer h 1' assainissement de la balance des paiements
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- la balance des paiements dont on vise 1* amelioration par la diversifi

cation des exportations et une substitution efficace des importations

par la production locale, et par une politique ncmetaire, financiere

et fiscale adequates ;

- le secteur priv£ qui sera redynamise pour lui permettre de jouer un

role preponderant dans le developpement du pays ;

- les finances et entreprises publiques pour permettre a l'Etat d'assurer

son role d'allocation des ressources, de stabilisation et de relance

de l'economie, et de redistribution du progres

Les actions dans le domaine de 1'amelioration du systems

d'incitation concernent la mobilisation des ressources financieres inter

nes et externes, la mise en place d'une politique coherente des ^changes

exterieurs, et de la fiscalite", ainsi que des actions specifiques d'en-

cadrement et de promotion.

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, 1'analyse

du secteur financier au Zaire a reveie beaucoup dfinsuffisances a la fois

dans la politique de mobilisation de l'epargne et de credit a 1'economie.

Le probleme le plus important qui reste pos^ est celui de l'etouffeirent

de I1 initiative privee a la suite d'un deficit budgetaire important et

des mesures austeres de stabilisation portant sur le contrdle de la masse

monetaire. Les actions d^finies dans le programme s'orientent ainsi vers

le contrdle et la maitrise du deficit budgetaire, le renforcement et la
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restructuration des institutions financieres (Caisse d'e~pargne, Coope

ratives, Assurances, etc.) et la confirmation d'une option irrevocable

pour la liberalisation de l'eoonomieen vue d'attirer les capitaux prives

internes et externes.

Dans le danaine des echanges exterieurs, le Zaire connait

une structure economique extravertie corrprenant d'une part les activites

exportatrices des matieres premieres et, d'autre part, des industries

de substitution aux importations qui produisent essentiellement pour le

marche interieur a partir des apprcvisiormements iirport^s. Cette extra-

version a e"te" aggrave~e au cours des dernieres annees par un recours accrQ

aux importations des produits de premiere necessity. L'ensemble de cette

structure a ete encourage par le tarif douanier qui applique des droits

tres faibles sur l'iirportation, d'une part, des intrants pour l'agricultu-

re et pour l'industrie et d'autre part, sur les produits alimentaires.

D'un autre cote, les exportations etaient decouragees par un systems de

procedures et de taxation multiples.

Pour corriger 1" ensemble de ces problemes, le Conseil

Ex^cutif a mis en place un processus d'uniformisation du tarif douanier

sur quatre ans, decide la suppression des taxes a 1'exportation, sinplifi^

les procedures a 1'exportation et defini une politique de restructuration

industrielle dans le cadre du schema-directeur d1 industrialisation en

cours d'Elaboration.
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Quant a la fiscalite interne, une analyse systematique

a reve"l£ de nombreuses et graves distorsions techniques et economiques,

de grandes faiblesses institutionnelles et administratives et I1 absence

de me"canismes efficaces de controle. L1 ensemble de ces carences se tra-

duit sur le terrain par une forte evasion fiscale et une proliferation

fiscale se traduisant par une roiltiplicite" des preievenents mal coordon-

ne^s et echappant aux roecanismes de contrdle et d1 affectation budgetaire.

Le Conseil Ex6cutif est done decide" a am£liorer I1 ensemble

du systeme par une politique de restauration, de clarification et de sim

plification fiscale qui va de'sormais tendre a r^partir la pression fiscale

de facon plus equitable sur 1'ensemble des agents economiques. Le nouveau

systeme va egalement proc^der a 1 'elimination de tout m^canisme fiscal

ayant des effets negatifs sur la production, 1'investissement ou l'exporta-

tion. La tendance g^n^rale sera un systeme fiscal orient^ vers la consom-

mation, la propridt^ et le revenu plut6t que vers la production et les

exportations.

Cette r^forme impliquera e*galement un renforcement et une

reorganisation de 1'administration fiscale.

Coirpte tenu de I1 option de liberalisme economique concerts

et de la repartition des responsabilites economiques entre l'Etat et le

secteur priv^, oertaines actions specifiques centrees sur I1agriculture

ont ete definies. Le choix pour ce secteur traduit son iirportance relati

ve dans la vie de nos populations et dans la strategie d1 integration

economique et de promotion des exportations.
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Ces actions comprennent I1adoption tres recente par le

Conseil Executif :

- d'un plan d'action pour la promotion vivriere et 1'autosuffisance

alimentaire dans chacune des huit Regions du pays et dans la Ville

de Kinshasa ;

- d'un programme d'urgence des routes de desserte agricole ben^ficiant

d'un concours financier de la Banque Mondiale ;

- d'un progrartine de promotion de la culture attelee et de mecanisation

agricole.

Ces actions vont etre compietees par le renforceroent des structures du

credit agricole, une politique coherente d'approvisionnement en intrants

agricoles et de relance de la recherche agronomique.

Dans le domaine des ressources huroaines, la Republique du

Zaire vient de inettre en place un Canite National de la Population charge

de veiller a 1'application de la politique deinographique du pays. En

outre, une se'rie de projets de reinsertion de la femme dans le processus

du de"velopperoent sont entrepris tant au niveau national qu'au niveau

sous-regional (C.E.P.G.L.) .

Le Zaire a participe egaleroent aux efforts d1integration

regionale notanment dans 1'elaboration du plan quinquennal de la CEPGL

et la recherche de la promotion du commerce interregional a travers

la Ctamnunaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale (C.E.A.C.E.).
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4. Suivi de 1'execution du plan et mobilisation des ressources financieres.

la realisation stricte des objectifs du Plan Quinquennal

1986-1990 exige, d'une part, une mise en oeuvre des roecanisines appropries

de contrdle de 1'execution du plan et, d'autre part, une mobilisation conse-

quente des ressources financieres. Dans ce cadre precis, le Conseil

Executif de la Republique du Zaire a concu un systerae de cantrdle des

projets a trois niveaux, a savoir :

- au niveau des projets, le contrdle slexerce par l'entreroise des organismes

d'execution ;

- au niveau sectoriel, par le biais des departeraents (ministeres) de

tutelle ;

- au niveau central, le Departeinent du Plan se charge de coordonner I1 en

semble des operations de contrdle, de suivi et devaluation des projets

et programmes du Plan Quinquennal en s'appuyant sur sa Cellule Ttechnique

de Coordination.

Pour ameliorer la mobilisation des ressources exterieures, le

Conseil Executif a retenu, a l'int^rieur du Plan Quinquennal, un programme

d'iiwestisseroent public triennal prioritaire compost d'un noyau dur des

seuls projets dent la rentabilite economique est certaine. Ce programme

a 6te soumis au dernier Groupe Consultatif de la Banque Mondiale sur le

Zaire pour s1assurer du concours des bailleurs de fonds bilateraux et

multilate~raux.
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Le Conseil Executif revisera annuelleroent le PIP triennal

glissant qui incluera tous les projets d' investissements publics et

recensera toutes sources et modalitEs de financeroent budgEtaires et non-

budgEtaires de maniere a ce que les dEpenses prevues soient compatibles

avec des provisions rEalistes de ressources.

Le PIP devra perroettre de rEaliser le plus rapideroent possible

^* la rehabilitation des infrastructures en particulier dans les secteurs de

1'agriculture, des transports, des mines, de l'e'lectricite', de l'eau, des

t^l&xxmiunications, de I1 Education et de la sante*.

Afin d'assurer le financeroent le plus avantageux de la compo-

sante externe du PIP, le Conseil Qcecutif, avec l'appui de ses partenaires

extErieurs, recherchera systeroatiquement a obtenir des dons ou des pr£ts

a des terroes concessionnels.

Les crEdits inscrits au BI feront l'objet d'un verseinent par

W douzieroe aupres d'un coropte spEcial ouvert a la Banque du Zaire. La

gestion de ce coropte sera assurEe par le DEpartement du Plan.

Les entreprises publiques assureront le financement de la

contrepartie en zalres de leurs eroprunts extErieurs ou des emprunts con-

tractEs en leur faveur par l'Etat au maximum de leur capacitE a partir de

1 'autofinancement qui sera rEalisE en particulier au moyen d'une politique

rationnelle des tarifs des services publics.
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Enfin, les recents n^gociations et accx>rds que le Zaire

vient d'avoir avec le F.M.I, (accord de confirmation et Facilite d'Ajuste-

roent Structurel) , la Banque Mondiale (Ajustement Structurel) et le Club

de Paris (reechelonnement de la dette exterieure) ont ete bases sur une

evaluation des besoins en financement exterieur tres importants dont la

satisfaction par les partenaires reunis au sein du Groupe Consultatif

constitue le complement indispensable aux efforts consentis par le Zaire

en termes de r£formes institutionnelles et economiques.

x

X X

Monsieur le Itepr^esentant du Gouvernernent de la

R^publique Fe"d£rale du Nigeria,

Messieurs les Ministres,

Monsieur le Secretaire General de l'OUA

Monsieur le Secretaire Executif de la CEA,

Mesdaines et Messieurs,

En conformity avec le theme de cette conference, je viens de

vous indiquer en grandes lignes, comment le PANUEDEA a travers notre Plan

Quinquennal 1986-1990 a ^t^ execute en 1986 dans iron pays. A 1'issue de

cette premiere annee de mise en oeuvre, il est encore premature d'apprecier

I1 impact des actions entreprises mais, a 1 •occasion de ce rar^ort, il

nous a ete donne de constater que deux contraintes majeures demeurent sur

la voie du redresseroent et du developpement acceiere de nos economies.

Il s'agit de l'environnement econoroique international qui reste defavorable

a plus d'un 6g=xd et de 1' insuffisance des ressources tant internes qu'exter-

nes.



- 18 -

Certes le de"fi du deVeloppement eronomique de l'Afrique

s'adresse avant tout a nos propres pays, pris individuellement et

collectivement. Au Zaire, la volont£ de relever ce de*fi est de'ja

clairement traduite a travers des actions concretes d'assainissement

e"conomique et mone"taire, d'incitations en faveur de 1'initiative priv£e

et d'autres re"formes institutionnelles qui, a terme, devront concourir

notartnient a 1'amelioration de la transparence dans la gestion publique,

a la promotion de la production alimentaire et a la diversification et

1' integration de l'e"conomie.

Le Zaire re*affirme sa volonte" de poursuivre les objectifs

du PANURDEA en re~ussissant en m&ne temps la mise en oeuvre de son

Plan Quinquennal 1986 - 1990. Pour ce faire, rien n'a e"te* ^pargne" pour

parvenir a mieux mobiliser les ressources locales et susciter les

apports ext^rieurs ccmpl6mentaires. C'est cela qui explique, d'une part,

notre adhesion aux exigences d'un programme d'ajustement structurel

avec la Banque Mondiale et le FMI et, d'autre part, la recherche de

l'all£gement du service de la dette aupres de nos cr^anciers de Club

de Paris et du Club de Londresy ainsi que la tenue re^emtent d'un

Groupe Consultatif consacr4 a notre PIP.

Ces demarches ont e"t£ concluantes mais les apports ext^rieurs

attendus sont loin de couvrir nos besoins.
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Convaincu de la necessite d'etre solidaire dans les

efforts de developpement, et confiant en l'avenir de la cooperation

internationale, le Zaire eroet I1ardent souhait de voir cette Confe

rence couronnee de succes en mobilisant maximum nos pays et nos parte-

naires economiques exterieurs pour la reussite totale du PHNURDEA.

Je vous remercie.

Professeur KATANGA M. YAMOTUMBA

Secretaire d'Etat au Plan.


