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lib

Apres

1958,

son

"Non" historique au referendum gaulliste de

la Guinee est devenue ipso facto independante le 2 octobre

de la me"me annee. Des lors,

la France rompt.'ses relations admi-

nistratives et

ce qui cree des difficultes de

economiques,

genres a la jeune Republique,
tion economique

jusqu'a

difficultes qui ont marque'la

economique de

1958 a 19b5,

partir de

faire un bilan

pour!degager la

necessity imperieuse des profondes reformes qui
a

situa

la liquidation du regime en avril 1So4.

Aussi,allons'-nous dans un premier temps,
de la performance

tous

sont intervenues

19b6.

Nous presenterons et analyserons ensuite les deux phases
du redressement economique

et financier.

1) - ^b'PECTS ET GaDRE DE La P0L1TIQUE ECOhSOhlQUE
de

L'ANCIEN REGIME.

-lors qu'avant 1•independence,
teur assez

le pays etait un exporta-

important de produits agricoles,' il est devenu vers

le milieu des annees soixantes dix un des prirxipaux pays expor-

tateurs de bauxite et un importateur net de produits alimentaires.
Le secteur prive connut un dementelement productif au profit d'Un
reseau tentaculaire d,'entreprises publiques et d'un systeme econo

mique centralise,

lequel d'ailleurs a ete mis en place des les

premieres annees.de 1'■ independance ., La

performance de ce systeme

n'a pas malheureusement repondu' aux at'tentes. 'En'effet, il n'a
pas per'uiE la aodsrnisation ■ ef ' 1 'incaustrialisation souhaitees..
Du fait des pressions exercees par urr secteur public, inefficace,

qui pesait de tout son poids, la monnaie, nationale est devenue de
plus en plus surevaluee,' avec pour consequence des distorsions ■
graves au niveau de'1'allocation des ressources et le decourage-'

ment des ex'portateurs. - Faute de rl^ avoir pas pu mobiliser l'epargne

nationale, 1'endettement exterieur/s'est aggr'ave et 1'agriculture
cessa d'etre dynamique.

'

-

C'est le iieu'de rappeler que, la politique de l'ancien

regime a l'egard du mondeL rural' a ete assez paradoxal. En effet,
si la performance' aussi 'bien au.nive'au de la production agricole,

de la peche que de l'elevage diminua''leonsiderablement,
de preeiser '
n!a pas

que par rapport a d'autres pays voisins,

ete massif,

maintenue.

Cela

d'Agronomie,

dans
qui

en d'autres

mctSjla population rurale

etudiants dev&nt

s'installer a

sont I'expres.sion
ete

de

aux depens

de

elle-meme,

1'exploitation

houe

cause peut

au

privee.

la politique de mecanisation forcee qui '.avait

Cote-D'Ivoire) n'a ,..as eu 1'effet
la

collec-

force est d^ constater qu'ei

exige 1'importation de nombreux tracteurs
La

Ces ffermes

systemes de production ■ etatisos ou

installees

etait inappropriee,

agricole.

s'est

leur propre compte

les FaPa - Fermes Agro-Pastorales d' Arrondissement.

Quant a l'activite productive

etre

(1

^00 contre oCG en

escompte sur la productivity

cherchee dans le manque de

transition

tracteur.

Par ci.L.i.eurs,
qui consistait de
■-.

1'exode rural

s'exj31ique. surtout par la proliferation des Facultes

les

tivistes ont

de

il y a lieu

1'Etat avait ins titu .. up.

cysteme dit de

la part des paysans a .roduire et h

, " ^; toircrr.ent une

"normes"

cc.!..iriercicili.s-::-

certaine quantite de denreej,

a.:

Litre de

l'impot et destinees aux populations urbaines.
est

i-our c(z
1'Etat par
sxades

de

le
la

Cette

duite
est

en

Le

l'Etat a

politique commerciale,

biais de nombreuses
commercialisation

degradation

par une baisse

due

-

,iui/:':C} lb

un

mot

au

de

la

manque

du

tous les

distribution.

secteur agricole

production

et ptirtant

des

qui

s'est

tra-

exr-ortations,

d'incitation.

secteur industriel qui etait principa.lement contrSle par
fonctionne a

les niveaux bien

production

et ne representait

nationale.

Le

qui

entreprises publiques a

et de la

generale

elle etait exercee par

que

inferieurs a

2 % de

sa

1'ensemble de

capacite de
la production

secteur manufacturer representait ^ % du P.I.B,

place le pays par,.;!

les pays

les rrioins

industrialises de la

ce
Regie

Le ralentissement de l'sctivitc- iuuustrielle s'explique par 1'etatisation a outrance le marche parallele des biens et des devise^,

la forte bureaucratie. Le tissu industriel etait compose d'entreprises publiqu^s privees et d'activites informelles. Le secteur
industriel public etait concti^u-J. . ; c-ntreprises publiques et mixtes,
caracterise par l'absence de souci de rr-r-tVoilitG, des sureffectifs,
un rationnement sur les quantites en imputs materiels suite a la

limitation en devrses, des circuits d'ecoulement des produits inadequats.

-

■

^ssi,ne. leur etait-il pas possible d'assurer leur propre

■croissance. Le secteur industriel prive se composait des entreprises

privees officielles, frappoes cles memes contraintes. Elles manquaien-t
■ d'autre part, de competence dans ic domaine technique et de gestion.

~-~

Il"existait enfin un secteur prive infcrmel. II etait carac

terise- par des unites de production de petite taille, petits ateliers
ou fabriques, en raison de la necessite qu'avaient les investisseurs
de ce secteur de fractionner. leurs capitaux pour se-masquer des pou"v.oirs publics.

_ Les principales activites du tertiaire domlnees en principe

.par des monopoles d'Etat, ont connu une evolution similaire/cependant, au debut des annees faO, le secteur prive avait reussi par le

biais du marche parallele.

Malgre ces initiatives privees naiBSantes, et compte tenu

du declin de 1'agriculture et de la diminution de la production du
secteur de l'industrie legere, Cest la bauxite et I'adininistration
qui ont joue le role economique le plus important.

-

En ce qui concerne les importations, le probleme de devises

entrainait souvent des penuries, ce qui defavorisait 1'approvionnement des marches officiels et accentuait le dualisme de l'economie.
Les revenus du secteur officiel dependaient des exportations de
bauxite et ce secteur fonctionnait a travers un systeme complexe de
prix adrninistres lies a des taux de change considerablement surevalues

Le secxeur non oificiel,

qui derivait ces revenus d'exportations

clandestineset de transferts prives d,- 1'etranger,

etait princi-

palement approvisionne par des importations illicites ou detournees
Ce secteur satisfaisait environ 60 70 de la consommation urbaine

et la quasi totalite de la consommation dans les autres regions-

-

La .r.suvaise performance de l'economie s'est

^raduite par

des problemes financiers de plus en plus aigus au debut des annces
quatre virigt.

Le mauvais fonctionnement du secteur para public a

aggrave la situation financiere du gouvernement.

Le produit des

recettes fiscales et des transferts des entreprises publiques a
diminue a mesure que le secteur prive se developpeit pour dominer

le commerce de consommation,

tandisque les subventions budgetaires

a ces entreprises augmentaient.
mie est devenue insoutenable,

La position exterieure de l'econo

principalement a cause des investis-

sements publics-

-

mU plan monetaire,

evalue (de 1
etait

300 % selon la Banque Mondiale ),

insolvable,

i^nfir,,
thoriques,

le taux de change officiel- etait

1'inflation

etait

les effectifs de la

le" systeme bancaire

rempante.

Fonction Publique etaient ple-

sous-payes et mal qualifies.

surtout cel.le de Conakry assurait

sur-

La population urbaine,

son train vis en procedant a des

arbitrages entre le marche officiel et les marches paralleles.

CONCLUSION

De

cette

retrospective

cien regime,

force

siecle

precede

que

qui

a

sommaire du

est de constater ceci.
19<^,

la

Guinee

avait

bilan

economique

de

1'an-

au cours du quart de
connu un- declin

economi

prolonge malgre l'Exister.ce d'un potentiel agricole, minier

considerable.

Les

politiques

d'inspiration collectivistes

lisatrice poursuivies alors avaient
secteur

privc-

er:

faveur de

elimine toute

la production,

et centra-

initiative du

et profoncoment degrade

.-. .

5

...

les infrastructures economiques indispensables a la -onne rr.srche
de

I1economic st au bien etre de la

population.

Le declin continu cte lc production,

I1 expansion de I1 economic

parallele et la poursuite de politiques economiques inappropriees

accentuerent les difficultes financieres de 1'economie officielle.

II

_

LE

PROGRAMME DE i

Les difficultes et obstacles sus mentionnes ont deter^ir —
le rouveau pouvoir a entreprendre une vigoureuse action de redresse-

ment,

laquelle iuc annoncec dc^ns le discour^----.-. .>>■;-■■:.■?- f.u '12 decembre

1965,

Jamais pa „• airicains nfa lance un programme aussi :-.rnbitieux.

11 s'srticule ei: deux phases

2.1.

renforcer

destinees

de

a

;...l strati on

corriger la

public.

des

juridique

initiatives-du

iricitations

et

forte

et

reduire

11

la

s'agit

en

et

et les prix,

ef fectif s

de

de

et

la

d'autres

termes

de

vue

.ie

'^rc-

monnaie,

Fonction

dans

la

lever

etablir un

".i";ciennes

banques

restructurer l!ad:ii-

commercial

performance

en

et a

comprend des mesures

aurevaluation de

secteurs- industriel

d1efficacite
II

les

economiques

institutiotinel

secteur prive.

liberaliser le commerce

1'iitat des

criteres

aineliorer le cadre

b^steme bancaire fiablo pour remplacer les

l'Etat,

ger

a

1 'environnement

les

19S6 - '\98B.

Les object ifs

II vise

nouveau

1966-1938 et 1989-1991.

La Premiere Phase du Programme de Redressement

2a 1 • 1 •

ouvoir

:

Fubxxque,

desert: e-

et introduire
gestion

le,?

du

des

secteur

obstacles

su

deve-

loppement.

2.1.2.

a)
monnaie

de

1

LES ACTIONS ENGAGEES ET LjiU;IS t^JULIWo.

- Reforme du

nationale

100 % qui

a

e

ete

f--te

systeme bancaire
;-lu?

suivie

oue

corrigee

par une

:

La surevaluation
par une

politique

de

devaluation

en.nge

de la
initial!

flexible.

Le system bancaire a ete restructure a la suite de la fermeture
de six banques d'Etat et de leur remplacement-.per quatre nouvelles
bc-que. a participation etrangere et a majorite privee. Bien que
les'services d'Intermediation financiere demeurent rudimentaires,
il semble que le nouveau *>jzt^e bancaire ait reussi dans une
certaine mesure a mobiliser des depots-

d) _

i-.-.i-iiaue de Change. L'objectif de la polltique ae

change du gouvernement a ete de corriger la surevaluation de la
mornaie r-ar une unification des taux de change paermettant une

allocation emcr--.ee des ressources. a la suite d'une serie de mesures incluant une devaluation initiale de 1 100 % et la mise en
place d'un systeme d'encheres hebdomadaires de devises, la Banque
centrale a unifie les taux de change le 30 mai 19oC. bepuis cette
date, le gouvernement doit acheter deS. devises au taux determine
par les encheres hebdomadaires qui regissent 1 'ensemble,- des tran
sactions courantes du secteur prive et du secteur parapublic.
c) -

Politique des prix et politique ,c'ommerciale.

Bien que la reforme des taux de change ait permis de corri

ger la distorsion'de prix la plus importante dans 1'economie gui-

neenne, son impact s'ur les prix relatifs des biens echangeables et
non-echangeablesn'aurait ete que partiel si le gouvernement ne

s'etait pas attaque en meme temps au systeme ''general de controle
de prix. Afin de permettre une certaine liberte de fixation des

prix locaux qui soit conforme a la reforme 'des taux: de 'change et
propice a une allocation efficace des ressources, le gouvernement
a,

en 19o6, decontrole les prix de tous les biens et services a

l'exception du riz importe, des produits petroliers et des service
publics. De plus,

il a autorise le secteur prive a participer libr

ment et a tous les niveaux au commerce interieur et exterieur,

y

compris au transport et a la manutention qui etaient jusqu'alors

des monopoles publics. Ces mesures ont permis une unification des
marches officiel

etiParallele

et ont ete'un .facteur important

dans I1augmentation de la production agricole.

7

d) - Politique des echan'ges et des tarifs do'uaniera.
Le,s mesures prises en matiere de politique des echanges
dans le cadre du premier programme d'ajustement structurel' ont
permis dens une large mesure de creer un environnernent economique
dans lequel les incitationsa la production n'exercent aucune dis
crimination entre les differentes activites productives (ni entre
les marches locaux et les marches d'exportation),

Parmi les derogatior

au regime general des tarifs figurent les importations couvertes
par la convention de Vienne,

les importations, .effectuees dans le

cadre du Code aes investisse.-ents ,

les importations afferentes

aux projets finances par'des bailleurs de fonds exterieurs et les
importations des compagrdes minieres et des autres entreprises regies
par des contrets particuliers (telles que banques commerci'.aes et
certaines des entreprises nouvellemc-nt privatisees.
i

. e) ~ t^-eforme de 1' environnernent^l^ggj^ —^ ' Insci tutionnel.
Bien que des progres tres importants aient ete accomplis vers
la creation d'un environnement legal—

institutionnel viable, des

efforts supplementaires seront necessaires pour1definir plus precise-

ment les mesures d'application des nouveaux codes et des nouvelles
lois et s'assurer de leur respect. Par, exemple,,'un certain nombre

d'accords de privatisation1 d'entre'prises publiques- industrielles et
com;nerciales ont ete conclus ^'des conditions, beaucoup plus favorables

que celles prevues par le .nouveau copied ■'

■ '

.,

•

,'

c'oncerne la Reforme Administrative..
11

1

■

i

■■

i

■

i

i

i

■

■

■'',■'

■

'

,

:

'

^n ce qui concerne la reformei1 administra'tiye et de la fonction

publique, un programine visent,a maf'ti-j>cr . i c? - ' eftectiif s: et a restructurer les services" centrauk, est en, trai-n-d'etre ,'mi.s. en oeuvre.
Le

Gcuvcrn-3 : vet z

e^abore une;nouvelle reglementatibn et rec-^se

■les effectifs de la fonction publique1. En matiere, de reglementationil
a adopte des textes concernant la, cree cicn ,
fonctionnement des services publics ,
generaux de la fonction publique ,
1'administration publique.

I'or^^nir.rtion ct le

ceux relatifs g-jx principes

a l'emploi des c'ontractuels dans

et a la creation des divisions rri^inistra-

tives et financiered dans les rninisteres.Les textes organiques ont ete

fa

sdoptes pour, 10 departements sur '2/''et les1 effe'ctifs the'oriques
determines pour 9 departements., ■ Sur1 les 90 .,'300' agents Cc la fonction

publique recenses a la fin de 19b5 ,''.'3.581 -ont ! ete, ins. enretrsite ,
4.619 en pre-retraite et 5.5'OO en disponibilit'e; speciale t-:ndis
que 1.473 fonctionnaires1 'et agents, ont opte pour Te ^epart volontoire et que 14.444 agents des entreprises du
ete defontionarises et debudgetises.
dans la

fonction publique

des hierarchies B,
des hierarchies

C,

D,

en

19Bd■,

et D ont .ete

E,

F

et G,.

secteur minit-r ont

Sur les. 60.800 agents restant
environ 15.000,fonctionnaires

evalues et environ

ont

13.000 agents

ete defonotionar.ises mais non

debudgetises.

g) ~
Du fait de

Politiques fiscales.
sa

dependance

ecrasante des reyenus du

secteur

de la bauxite/alumine (qui representaient 61 % des recettes fiscales
en 1988),

le gouvernement guineen est excess!vement vulnerable aux

aleas de 1T Industrie rnondiale de 1'aluminium.

•

l

■

•

Un des principaux objectifs de sa politique est d^augmenter les recet
tes fiscales des autres
pement embryonnaire du

h) -

secteurs sans toutefois: etouffer le developsecteur prive.

Entreprises publiques,

tranferts, et ' subventions•

La restructuration des entreprises publiques est essentielle
pour permettre

miser les

une utilisation

efficace

des: actif's

mini-

subventions, et les transferts budgetaires et adapter ce

secteur aux

exigences du

nouvel

environnement

Au moment ou les reformes ont ete lancees,
les

existants,

entreprises publiques ont

economique

c'est-a-o^ire

liberal.1

fin '\l?b5i

ete 'classees en 'trois categories

selon qu'elles devaient etre maintenues,

liquidees ou'

privatisees,

Tandis que le Gouvernement continuerait de payer p'rovisoirement les
salaires des

entreprises,qui avaient

dees ou privatisees,

ete

fermees en' vue d'etre

les, entreprises qui continuaient a

liqui

fonctionner

devraient couvrir leurs depenses salariales ains'i que leurs autres
depenses de

fonctionnement.

10

vont au

dela

des

dispositions du

operations concernees
public
tion

;

et

la

devraient

a

ralentir

le

pour

et

le

contr6le

ameliores-

Le

plus,

cite administrative a

bue

des investissements.

est considerable

coordination
e"tre

Cede

rnettre

programme

en

de

•. .

oeuvre

reforme

en matiere

les
les

et

l'economie

mesures

privatisa
de

de

tique de liberalisation de l'economie.

Dans ces conditions,

necessaire

objectifs

de

vulgariser davantage

les

la

adoptees

1'application

cout de

et le Tresor

de

limitations

Le

capa-

ont

contr.

la poli-

il est

et les. fondements

du programme de redressement en vue d'accelerer _l-e processus de ~
reforme et de mettre
developpement du

en

oeuvre un

cadre

institutionnel adapte au

secteur prive.

.-"

De maniere plus generale,

■

-

-

r"

-

en depit des progres realises en

matiere de recouvrement douanier,

la gestiondes finances publiques

cornporte encore des insuffisances

:

finances jusqu'en 1966,
dounieres en dehors du
encore tres faible.

il n'y a avait pas de loi des

et la mobilisation des recettes "fiscale's et
secteur de la bauxite et de l'alumine reste

Le redressement

"

economique et financier ne pour-

rait se consolider qu'avec la correction de ces insuffisances.

Le gouvernement a deja commence, a resoudre les problemes

" -

-

nombreux auxquels l'economie guineenne est confronted. Mais-en raison

de l'ampleur de ces problemes,

la voie du redressement sera Ipngue.

Avec -la premiere phase du programme de redressement,

le Gouvernement

s'est engage dans la voie de la liberalisation de l'economie. Maintenant, dans le cadre de la deuxieme phase de son programme-d'ajustement structure!,

il

s'agit d'elargir et d'approfondir- les 'reformes

engagees afin de lever les obstacles au developpement economique etsocial et de mobiliser au mieux le potentiel de croissance du pays.

La D£UXIKi'-iK FPIAS^i DU PROGRAMME DE REDRESSEMENT
ET

2.2.1.

FINANCIER.

La Strate^ie de Developpement.

au cours de la periode 19oo-93,

l'objectif du Gouvernement est

d'atteindre un tzux de croissance reel?e du produit interieur brut

(Pits) de 4,0 r» par an en moyenne soit un accroissement des revenus

. ._.

reels par habitant d1 environ 1,2 yr, "par an,
le

niveau d e vie

des

T1

...

et d'ameliorer ainsi

populations •

irour -ttelndre

cet objectif de

base,

le Gouvernement va

poursuivre et approfondir ses polltiques visant a libdrer l'econorriit de
cadre

1r intervention generalised
economique

2.2.2

fonde sur

^

mie,

c'est le

I1 effort de
celf.

Tiz

la

la

pas

o^propriees

.—

prioritsirts de
l'economie,

qui

que

le

et

la production

d'a.justement

liberale

impulsee

struccurel,

a l'econo-

de Guin.ee.

dait:-—

toute

par des -politietues

ces. raemes

seront

de

Cepencant

responss-

operateurs

econotniques

vers

les

secteurs

et de developpement de
entraves qui

secteur pri"ve-dynamique.

cours

de

.d '^Lnciter les operateurs

d E eliiTi-iner" les" principales

engages au

la

economique.

scrategie" d'ajustement

en fin

aeja

liberale de

en Republique

se

freinent 1' epanouissement d'un
ob.jectifs,

introduire un

Gouvernement abandonne

d'orienter

la

et a

supporte dssor-tis l'essentiel

economique

.natiere puisqu'il

prives a accroitre

1'option

resolument

...ecteur prive

croissance

de

1'E-tat

fonctionnement du marche.

politique

1'orientation

\!ei:.i li?

bilite en

libre

Consolidation
de

Conicrrneff.ent a

le

de

la premiere

paracheves

au

phase

Ces trois

du

coursde

programme

la

deuxieme

phase.

a) Le
le

b

devises

et

de devise.v;

193L>

du
les

traduit

taux de

une

change

objectifs de

Le Gouvernement

par ailleurs,

Nationale,

franc

poll tique

reserves

et

de

un

outil

efficace

biais

plus

officiel du
1u %._

franc

Banque

Centrale,. la

-—

demand*

le differentiel d1 inflation
politique realiste

protection

s'eleve

de

la

consti-

product.;.or:

avec

et

.
_

la

depreciation.

de maintenir l'ecart entre le

Guineen

_
~

change:

competitive par rapport aux

dany 'jn Tiremier temps,

moins de

la

de

L'objectif est,

a

d.es

de refleter l-'oiire de

entend renforcer cette

biens dont le cout

lole

realiste

taux de .change de la monnaie nationale qui

rendue par ce

change

enregistre depuis

d'autres .variables macroecono-

importations de

taux de

guineen,

active -et

continuera

.-Itc oportteurs economiques,

flexibilite du

tue,

progressif du

les partenaires commerciaux

miques.
de

^"lisse^ent

janvier

L'evolution

avec

Fie^ibilito de la politique des changes.

le

taux du marche paral-

.
_^

_—

*

*

*-/

*

■

«

-

Verixe du

taux de

raais applique avec

change-et des prix,

rigueur,

tarif douanier

falble

dispositions du code des investissements

appliquees de iiianiere uniforme contribueront a reduire progressive-

rnent les distorsions de 1' economie guineenne

et a harmoniser ainsi

les

compatible avec

taux de protection

liberale
d'un

tout

reel

en

-

La

coinparatif

en

sera

a

liberalisation

En matiere
19^5

a" un niveau

garantissant "I1epanouissement des

avantage

b)

effective

de

renforcee

pri"",

par

commerce

politique

la. promulgation

preparation portant legislation

firmer

que

visera a

le

regime de

eviter les

fonctionnement

de

la

la

et des prix.
liberale poursuivie

d'une ordonnance

des~prix.

Cette

de monopole

concurrence.

depuis

q-ui

serait

CHrdonnance

liberalisation des prix est

situations

jouissant

long-terme.

du

la

secteurs

I1option

la

va

reaf-

regie.

Elle

et les distorsions au

Cependant,

elle

bon

identifiera une

categorie limitee de biens strategiques et/ou" socialement sensibles
qui
du

feront

1'objet

commerce

trole

des

et

des

prix ne

d'une

attention particuliere de- I1administration

prix.

Toutefois,

sera

requis" a

aucune

approbation

trois

sources

des ccnsommateurs,

le riz

riz

provenant de

des

importations privees

la

demande

Seul

le

et

riz

120

refletent

recu

indicatif au

l'aide

au

:

le

alimentaire.

etuve -local

titre de

stade du gros.

de production

1'aide

alimentaire

Ce prix indicatif a

suffisance a

accroitre

terme.

Dans

de l'aide alimentaire
du marche mondial,

ces

qui

a

la preference

jeu
ou

local

sur

et de

de I1offre

celui

et

de

d1importation.

fait I'objet d'un

ete augmente de

prix

100

Janvier 19o6, Dorenavant,

importe par les commergants.

accent accru

ducteurs locaux a

le.raarche est appro-

Les prix du"riz

francs guineens le kilo au debut de
riz rnettra un

con-

les .commergants prives et le

determines par le

les couts

ra aiigne sur le prix du riz
du

riz

importe par

sont

aucun

priori.

" Concernant" plus- particulieremerit le riz,
visionne par

ou

il s

La politique

l'objectif d1 encouragement des pro-

la production
conditions,

en «ue_ d'atteindre
non

seulement le riz

l'autorecu

sera vendu a un prix qui reflete les conditions

mais de plus,

les" droits d'entree seront ajustes

pour le riz (qu'il s'agisse des importations privees ou de l'aide
alimentaire) si les cours mondiaux baissent au point de menacer la
production

tique,

a

et les revenus des agriculteurs -

le Gouvernement va

Pour

soutenir cette

poli

poursuivre un objectif d'amelioration des

2.1.3-

Les insuffisances de la premiere phase.

De maniere generale,

le redressement economique et financier

est une oeuvre de longue haleine. Me*me si des mesures iraportantes
ont ete prises et m&ne si des resultats encourageants. ont ete enregistres et confirment la pertinence de ,1!orientation economique
liberale,

le Gouvernemeut'reconnalfque la premiere phase du pro

gramme de redressement ne conctitue qu'une premiere etape dans la

voie de 1'ajustement. Des problemes structurels ■ fondamentaux restent
encore h resoudre dans divers domaines de la gestion de 1'economie
nationale.

Ui reforme administrative et la reduction des effeotifs de.la
fonction publique, le disengagement de 1' Etat" du secteur n, or'uctii
c-t 1 'amelioration de1'la 'gestion cies1 entreprises publiques et des
finances publiques restent I parfsire.

■
i

Malgre les

progres enregistres, la re'forme administrative

et de la fonction publioue est confronted encore a des contraintes
importantes. Le manque de1 moyensde travail,

le peu 6 ' enthousiasme

de certains ir.inisteres et la resistance des fonctionnaires qui ne

sentent ;.ieni.ccs ^r
vaux de

conception

les me sure s de reforme, ont retarde les traet

surtout

de mise

en

eeuvre

des mesures proposees.

L'absence d'une defini-cion claire des procedures, et le manque de
moyens informatiques ont serieusement handicaps 1'installation d'un

fichier permanent de suivi des effectifs et de coritrSle de la masse
salariale. i,e manque, de comprehension et de cooperation de certains

ministeres a conduit/des lenteurs dans I1evaluation et la selection de

personnels, dans la mise ,en place du programme de departs volontai'res,
dans I1 adoption ra,pide des nouveaux cadres organises

et dans 1'ap

plication des mesures d1encouragement des personnels retenus et de
degagement de ceux qui ne, le sont, pas,. Le Gouvernement est conscient
de ces lenteurs et des efforts qui restent encore "a1 deployer pour com-

pleter la restructtiration de ,'1'administration centrale -,

et surtout

des importantes mesures .qui doivent .-itre, elabonees-pout poursuivre la
reforme de 1'administration decentralisee.'

I ! ,

'

Le programme de privatisation,

■',',"„■

liquidation -et restructuration

de-s entreprises publiques ;a parfois., c'onduit. a des conventions .accorr

dant de's situations de monopole' 'et- des , ayan'tage^ exorbitants qui1

benefice des dispositions du Code des investissements octroyes
conformement aux objectifs de la politique1 econo.;:iq;.;t liberale.

II sera encourage egalement par une politique d 'amel.ior;-: tion
de i'fcc-^ du secteur productif au credit. Le renforcement par

la Banque Centrals de la politique des lignes de credit .exterieures permet d'offrir un credit rnoins cher aux PMK,

sans

augmenter les pressions sur le mrrche des ench'eres.
Parallelement, une politique active de 1'epargne et de

btncarisation sera pdursuivie. A cet effet, des taux d'interet
realistes et des conditions de banque.

apprc-priees seront des

mesures clefs de cette approche. Le. Gouverriement va aussi sirnpli-

fier les procedures admini'stratives, et, soutenir constamment les
PKE, notamment au niveau de la fourniture de services publics
renoveset efficients. En-fin,

un effort particuli'er

compte tenu des realites nationales,

.era deploye en faveur des petites et moyen-

nes entreprises qui, concourent a la diversification de 1'economie

et a la creation d'emplois, par des procedures, allegees et par

la place speciale qui leur sera reservee dans les marches publics,
notamment dans le monde du ba'timent.

!

'

d) - Desengagement de l'Stat du secteur productif.
La reforrne du secteur des entreprises publiques consiste
en un vaste programme de restructuration,

privatisation et liqui

dation. Sur les 17b entreprises publiques denombrees a fin 1985,

70 entreprises (y compris 6 banques) ont dejd ete liquidees et ^1
ont ete privatisees. au cours de la seconde', phase du programme de
redressement,

51

entreprises (OInaH et son reseau, de 50 hydroventes

seront privatisees ou liquidees dans le,cadre de la creation de la

nouvelle societe de petrole. Parmi les 36-entreprises restantes,
le Gouvernernent va mettre en place un deuxieme programme de res
tructuration, pivatisation et liquidation.

L'objectif de disengagement 'est, de reduire.le portefeuille
de l'Etat essentiellemnt aux .entreprises de service public et aux
societes minierjes., Lans le cadre du deuxieme programme de res'truc-

...

turstion,

privatisation et liquidation,

15

..

toutes les entreprises

n'ayant pas fait 1'objet d'une manifestation d'interet seront mises
en liquidation a

fin

decembre

19ob.

Dans le cadre de la deuxierne phase du programme de redressement,

la reforme administrative comprendra

:

- la restructuration de 1'administration publique (administratic
centrale,

deconcentree et decentralisee)

;.

- l'ameliciration de la gestion du personnel de la fonction

publique

; a cet egard,

le Gouvernement va assainir la ges

tion administrative et financiere des agents de;l\Etat, apurer leurs
dossiers et creer un

fichier central du personnel qui

sera reguliere-

ment mis a jour pour assurer le suivi et le controle, permanent des
effectifs et de la masse salariale

;

- la definition de procedures et methodes'tie travail allegees
de

I1administration publique.

,

- Diversification des recettes de l'Etat.,

'

Cornme1 i'ndique plus haut, plus de 75 % des recettes de. 1'Stat,
proviennent de 1'exploitation de la bauxite dt de 1'alumine.

II est

necessaire d'attenuer cette dependence structurelle vis-a-vis des

mines, u'autcurit plus que les taxes a 1 • exportation1 de-la bauxite

devraient baisser0
■
■
Dans cettei perspective, le
Gouvernernent entend mettre en oeuvre un reamenagemeht profond du
tissu fiscal, aussi bien ,en matiere de fiscalite de,s entreprises que

de fiscalite des personnes physiques. Concernant les personnes physi
ques,

il envisage une fiscalite progressive pour

les revenus,

y com-

pris 1!exoneration de 1'impot pour les menages dont les revenus ennt
en de?a du seuil de pauvrete. Pour ce faire, le Gouvernement va reor-

ganiser et renforcer la direction generale des

imp^ts

et la directior

gener^le des douanes afin d'ameliorer le recouvrement fiscal. Cette

reorganisation et ce renforcement necessitent une 'assistance techni
que excrieure ainsi qu'une formation des cadres en matiere fiscale
et

douaniere.

En matiere douaniere, le Gouvernement va .adopter un nouveau

Code des douanes et■amelibrer sensiblement le recouvrement des droits

salaires nominaux des

travailleurs.

Pour les hydrocarbures,
a 1' importation compte

le prix,

qui reflete d,eja les couts

tenu du taux de change,

a ,ete augmente de

60 % au debut de Janvier 19oo. Cette augmentation va c'ontr'ibuer a
lirniter la croiss^ixe de
tions ci-.nl^st,I:i.Jo
£-- ' !■■ i

la consommaLion,

voro 'Les P^/3

!':; ■ .;.,:. • , ~\ :i 1 : -./,.:.,,.

gramme de

redressemenI,

souple tie

la

liaison avec

volsins

a reduire 1:js nV^KpOfLaji; 'a a :cr'ot L±\?

ec d I.-/■-.■;.'.-

au oours de la deuxierne phase

le Gouvern^ment

va poursuivr^

u:.e.

du pro
poliuique

fiscalite petroliere et des prix des hydrocarbures en

son objectif d f accroisr-e-reri t des rectttes de 1'rJtat.

Ccncernant les tarifs de 1'eau,
crar.syorts publics,

de 1' electricite et nr.^

le Oouvernernen t va poursuiyre une polltique

d'ajustement visant le recouvrement des couts de production,

afin

de reduire ^u --■■inimurn les subvention..^ uu budget de l'Etat aux entreprises chargees de 1' exploitation.

A plus long ,,ter;nG l'objectif est

de couvrir egalement le service de la dette genere par les investissei;;errts onus le

secte,ur.

Cette nouvelle .politique des tarifs des

services publics est une ■CGmpos&r;tei esseritielle du ^"y-i- r.nc ds

restructurat.i.on

des entreprises1 concern'ees.

'

■

En matiere de distribution1 "e£ de commerde exterieur,

le

Gouvernement va completer et diffuserde cadre, legal de commerce ,
libre mis en place avec lr nouvelle 'loi commercials, et viser a

accelerer le traitement des dossiers 'd'importation des cdmmercants
pour le.marche aux encheres hebdomadaires des devises, aves ±'object i..d'eliminer toute contrainte a la concurrence 'dans lesecteur commer
cial.

'

,

■

; ,

Le Gouvernement v.v; encourager la Chambre de Commerce,

inciter

i^-'o entreprises a se regrouper en organisations ratronales et entre-

prendre une etude sur les mecanismes de promotion des exporti:ticns

(primes a 1' exportation, assistance a la cOuiL.eroialination des
produits,

facilites de credits, admission temporai're, drawback, etc..'

c' ^J'Ci;i:0tion de 1' investissement prive et des petites
et moyennes entreprises^.

Inuw-1...!..ent indispensable de la privatisation de l'economie,
l'investissement nroi^rt.if privO sert encourage grSce a la liberali
sation du commerce et des prix,

iv rv'-.,li:r.:e cu taux de change et au

et taxes a 1'imports Lien . Pour corriger les effets de la scus-facturetion des rn;-- rchrndises importees,
■_■ '^tps a deja elabore un

la direction g^'nerale rV'--

Oui-d. e des valeurs

qu' elle mettra a jour

de facon regul wo. ^e maniere plus g^nc'rale.

d'implanter le systeme informatique iiYDOia^
en uuin-i

t,Jle a entrepris

qui ser,- or-rr.tionnei

;:vec 1'objectif d'ameliorer les liquidations

,

douanier jt> tc J.os sta ti vtii^i^^ du co:ii ■.■■.- rr--

~ .,- rieur et de perm.'? c:~re

.-t calcul des compensations douc?nieres envi^ageeb d' v b \c c
la

:i ■-

.",:

CEb£r--0 .
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"

.ig-^irPJ^es

finales.

Le Gouvernement est raisonnablement cqnfiant qu'avec le
r.rogrnniire de reion-e ^u ' il y retenu et les ameliorations qu'il

introduit dans le suivi et le controle' d' execution Ots aiesuic-ri ct
actions envisagees, il sera a meme d'imprimer le rythme qu'il convient a la =nise en ccuwc du programme de redressement pour la bonne
r:.arche de' 1' economie et le bien-etre de la :,o;. ulation.

D'apres les projections economiques associees'a:la deuxieme
phase du ^rogr^me de redresseraent, !• inflation' pour rait se resorber

progr-s^sive.nent a 1'horizon de l'annee 1^93, a mesure' que le PIB et
la consommation pf.r tcte d'habitrnt s 'accroissent ■ en termes reels.

Ces performances seraient possibles gr-?ce t It poursuite de la Strategie du Gouvernement visant a mobiliper le -ouv-n tiel de croissance

du pays a travers la consolidation de I1 option econo: ■i.S:-'-' 3:trr,;le,
c'est a dire le desengageraent -de 1'Etat.du secteur productif en
i^veur ■■:fv.nc expansion des incitations du secteur prive a accroitre
la procucv-Lori . ^.~

-xbtralisation du commerce et des prix, 1*applica

tion rigoureuse d'un tarif ^oucnier oi^plifie e't d'un Code des

investissements incitateurs et la poursuite c'^na politique flexible

des changes et des taux' df interet sont des element;--, csaentiels de
cette

strategie./.

