
ORGANISATION OF AFRICAN UNITY

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

B.P. 3243

\jif>f*' *«£

NATIONS UNIES

COMMISSION ECONOMiQUE POUR L'AFRIQUE

' <

ADOIS-A3E6A

UNITED NATIONS

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

?. 0. Box 3001

Comit£ directeur de l'OUA

Addis-Abeba, 24-27 mars 1986

Premifere reunion extraordinaire de la

Conference des ministres de la CEA

Addis-Abeba, 28-29 mars 1986

Quinzieme session extraordinaire du

Conseil des ministres de l'OUA

Addis-Abeba, 30-31 mars 1986

Distr.

Restreiste

OAO/ECM/2XV/Add-5
E/ECA/ECM. 1/I/Add. 5

30 mars 1986

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

AMENDEMENTS AUZ PROPOSITIONS PRESENTEES PAR LES PAYS AFRICAINS A

LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEHBLEE 6ENERALE CONSACREE

A LA CRISE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN AFRIQUE

(Document 0AU/ECll/2XV/Rev.ls E/ECA/ECM. 1/I/Rev.1)





OAU/ECM/2XV/Add.5
E/ECA/ECM.1/1/A(V.5

1. ALGERXE

Page 14 section ls paragraphe 1, remplacer 1'ancien texte par ce qul suit.:

Avec un taux de croissance de 4a9 p. lpO au cours des. cinq dernieres annees,

1 Algerie connait sans aucun doutc une croissance economique raoyenne soutenue.

Si le petrole demeure le levicr du developpement economique constituant av.ec.

le gaz naturel plus de 90 p. 100 des exportacions et environ 43 p. 100 des

recettes publiques, il n(en demeure pas moins que L'Algerie s'sst attelee duranC,

ces dernieres annees a la raise en oeuvre d'une politique visant a la

diversification de ses exportations. Le developpement des secteurs de

l'industrie, de la construction et des services a soutenu l'essor de l'e"conomie.

Toutefois3 au cours de ces dernieres annees3 les effets cumules de la crise

economique mondiale et 1'affaiblissement du marche petrolier ont, d!une certaine

maniere, ralenti la forte croissance enregistree vers la fin des annees 70.

Alors que les mesures prises pour diversifier la base econoraique coramencent

a porter leurs fruits, 1'affaiblissement du secteur petrolier n 'en a pas mains

affecte la balance des paiements. Au cours des dernieres annees, le pays a

enregistre des deficits accrus du compte courant. Les obligations au titre

du service de la dette pour un encours d'environ 16,6 milliards de dollars

absorbent quelque 33,1 p. 100 des recettes d'exportation en 1984. L'APD a

connu une baisse de 149 millions de dollars en 1983 compare au niveau de 1.70,C

millions en 1980. Cependant, 1'econoiaie ctemeure solide sur le plan interieur.

La production agricole (environ 10 p. 100 du PIB) enregistre de nets progres

a la suite de l'adoption des raesures visant a accorder la priorits au

developpement du secteur agricole et des secteurs connexes tels que 1'hydraulique

et l'agro-alimentaire.

Page 1, section 2S paragraphs 2S reraplacer 1'ancien texte par ce qui suit :
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Le programme de developpement de 1'economic vise essentiellexnent la

poursuite de la modernisation et le developpement de l'agriculture, par

1'amelioration des techniques culturales, la mise en valeur des terres et la

fourniture de credits, la rationalisation du secteur d'Etat dans 1'agriculture9

l'incitation a 1'exploitation des zones sahariennes. En merne temps, d'autres

secteurs et services directeinent lies a 1'agriculture sont developp''s, en

particulier le secteur hydraulique, la diffusion de techniques et raethodes

ameliorees d' irrigation et de culture et les industries en amont et en aval

de 1'agriculture. Un accent particulier a ete mis sur la production alimentaire,

surtout cerealiere et animalc en vue de renforcer 1'autosuffisance alimentaire.

Des efforts importants sont poursuivis dans d'autres secteurs de 1'economie

nationals industries notamment et travaux publics, education sante, etc...

Page 1-2, section 3S paragraphe 3, remplacer I'ancien texte par ce qui suit :

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de developpement economique

des mesures diiectes et indirectes relatives a 1'agriculture, 1'amelioration

de la gestion globale de 1'econbmie ont e"te" adoptees. Dans ce contexte, le

gouvernement a entrepris de rationaliser les depenses publiques en accordant

la priority aux investissements productifs. les entreprises publiques ont

et£ restrueturees en vue de rendre leur gestion plus efficace et autonome.

Des mesures d'incitation ont ete adoptees en vue du developpement des petites

et moyennes entreprises. Le gouvernement, tout en preservant la place

predominante du secteur public dans l'economie natibnale, encourage la

participation du secteur prive au developpement economique dans le cadre du

role qui lui est assigne. '
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3. BENIN

Page 4, section ls paragraphe 1, remplacer la deuxierae phrase par ce qui suit :

"Le taux de croissance du PIB qui etait de 4,1 p. 100 en 19G0 n'a cessc

de decroitre jusqu'en 1963",

Remplacer la troisierac phrase par ce qui suit :

"Un redresseraenc du a 1'amelioration de la production agricole a ete amorce

en 1934; il s'est poursuivi notamment avec la prise en corapte de la

production petroliere et de la production de clinker".

Page 5S section 3S paragraphe 3,

Point a) remplacer la preiniefe ligrie par "renforceraent des centres d'action

rural (CARDER)11 ■

Point c) lire "renforcement" au lieu de "creation"

Point d) lire : "Regularisation des cours des cereales par 1'Office national

des cereales (ONC) et garantie des meilleurs prix aux producteurs"

Suppriiaer point g) et changer la numerotation du point h) en g).
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5. BURKINA F/VSO

Page 9S section 1, paragraphe 13 3erae phrase3 reraplacer la 3eme phrase par ce

qui suit :

"Le niveau de la dette exterieure de Burkina Faso a '&t& estime" a 754,2

millions de dollars en 1905"

section 2, paragraphe 2, lire nouveau point d) comrae suit :

■."■La mise en valeur des ressources humaines sera surtout axee sur des soins

de sanite pour tous, 1'alphabetisation des masses, la formation du personnel,

l'organisatioin et la mobilisation des collectivities rurales".*

Paragraphe 3 - Entra les lere et 2eme phrases, inserer ce qui suit :

"L'elaboration du premier plan qumquennal de developpentent populaire economique

et social9 couvrant la periode 1936-1990, s'inspire de memes preoccupations".

Page 10, section 3, paragraphe 3S lere phrase, supprimer les mots suivants t

"proiaulgue en aout VJQV1 ■ : m..

; 6. BURUNDI

Page 11, section 1, paragraphe 2, 6eme ligne lire "2,0 p. 100" au lieu de

"0,6 p. 100"

Page 13, section 5, derniere colonne du tableau lire 66,0, 9735 et 165,3 au

lieu de 48,2S 117,2 et 165,4.

Page 11, renvoi, Inserer cette note en bas de la page qui se lit :

"Certaines donnees qui apparaissent dans cet apercu synoptique ont et&

mises a jour par rapport a celles qui se trouvent a l'appendice statistique".
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7. GAMEROUN

Page 13, section ls paragraphe 2, remplacer le texte du paragraphe par

le suivant ;

"L'encours total de la dette publique exterieure s'eleve a un peu plus

de 2,7 milliards de dollars en 19G4 contre 1,9 milliard de dollars en 1982,

soit un accroissement de pres de 42 p. 100. II convient cependant de

Souligner que le go'uverneraent continue de mener une politique d'endettement

prudente et s'emploie a privilegier i'utilisation des ressources nationales.

Le service de la dette est estirae a 7 p. 100 des exportation de biens

et services en 1984. Le gouvernement a ete, de temps en temps, amene a

honorer sa gararitie sur les dettes contracted par les entreprises publiques

ayant connu des difficultes financiers. Par ailleurs, l'aide publique

au d^veloppement (APD) a baisse de 264,1 millions de dollars en 1980 a

142 millions en 1984.

Page 14, section 2., paragraphe. 1, 4eme ligne supprimer le mot "etre" apres le

mot "seront"

Section 3, paragraphe 1> remplacer le texte de ce paragraphe par le

suivant :

Le Gouvernement vient de reamenager le Code d'investissement en vue de'

favoriser la creation des petitas et moyennes entreprises et, d'une maniere

generale, de stimiiler l'activite economique. Plusieurs autres r^formes

et mesures sont envisagees ou engagees pour rendre le secteur public plus

efficace sur le plan economique et financier et permettre au secteur prive*

de participer davantage aux activites economiques. D'importantes mesures

incitatives ont ete prises dans le secteur agro-pastoral : concours de

la plus belle plantation, augmentation des prix d'achat aux producteurs,

paiement dts ristournes, creation d(un office pharmaceutique v^terinaire.

Dans le cadre de la mobilisation des ressources interieures, l'Etat envisage

de poursuivre sa politique d'emission d'emprunts interieurs.
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3. CAP-VERT*

Page 15, section 1, paragraphe 1, dernier paragraphe lire "118 nillions de dollars" au

lieu de "100,7 millions de dollars". . .

Page 16, section 2, remplocer la lere phrase par ce qui suit :

"La dlpendance de l'exterieur pour son alimentation n'est pas compensee

par de modestes exportations des biens (bananes, poisson) et des services

(cabotage)".

Section 3, point b) au lieu de "dans I1 lie de Santo Antao et celle de Leo Tiago

Nicolau "lire dans les iles de Santo Antao, Santiago et Lao Nicolas"

: 9. REPUBLIQOE CENTRARRICAINE

Page 18, section 3, paragraphe 2, sous-paragraphe c) lire : "1'assainissement

des societes a vocation agricole, notamment la socie'te' centrafricaine des

produits agricoles et derives (SICPAD) et la caisse de stabilisation et

perequation des produits agricoles (CATSTAB)".

10. TCHAD

Page 19, section 1, paragraphe 1, 2eme phrase lire : "Cette croissance lente

est due en grande partie aux consequences de-la guerre d'occupation durant

les annees 1980-1983 et a la secheresse exceptionnelle qui a sevi durant

la campagne 1984-1985".

- Paragraphe 2, ......

* Certaines donnees qui apparaissent dans cet apercu synoptique ont e*te

mises a jour par rapport S celles qui se trouvent a l'appendice statistique.
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- Paragraphe 2,

La 7eme phrase se lit comme suit ;

"Le gouvernement a negocie le reechelonnement de ces arrieres avec ses

donateurs principaux".

11. COMORES

Page 22, section 3, paragraphe 1, les phrase

- Remplacer les mots "entend adopter les politiques suivantes" par "entend

prendre les mesures suivantes"

- Sous-paragraphe a), lire "1'assainissement des finances publiques"

- amelioration des procedures de recouvrement des impots

- Adoption d'une nouveau code general des impots

Elaboration d'un nouveau tarif douanier

Elaboration d'un nouveau code des douanes"

- Sous-paragraphe b), lire "Assainissement des entreprises publiques

(adoption d'une charte definissant les droits et obligations du

gouvernement vis-a-vis de chaque entreprise"

- Ancien sous-paragraphe a) devient sous-paragraphe c)

- Ancien sous-paragraphe c) devient sous-paragraphe d)

- Ajouter sous-paragraphes.
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e) 1-leilleure coordination entre le Ministre du Plan et celui de

1'^conomie et des finances

f) Adoption d'un nouveau codr. ■]' investissement

- . - ■ i

g) Mise en oeuvre d'une politique en natiere du tourisnie

h) Creation d'une caisse de stabilisation et de soutien des prix des

produits agricoles
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13. COTE D'lVOIRE

Page 26S section 1, paragraphe 2, 3eme ligne, inserer les mots "de recettes

d'exportation" entre les mots "19,9 p. 100" et "en 1984".

Section 2S apres la premiere phrase, ajouter une nouvelle sous-

paragraphe a) qui se lit comme suit : tja) Poursuite de la formation

ec de la valorisation des ressources huraaines".

- Les trois derniers sous-paragraphes restent inchanges sauf la

numerotation qui devient c), d), et e) au lieu de b), c) et d).

- Lire nouveau b) "poursuite de la modernisation et de la

diversification de 1'agriculture, cc qui implique un accroissement

significatif des investissements dans ce secteur".

- Section 3, sous-paragraphe a) au lieu de "Creation de quatre

structures d'intervention pour 1'encadrement des planteurs avec

pour actions principales" lire : "Regrouperaent, reorganisation

et rationalisation des anciennes structures d'encadrement des

;! planteurs ayant pour principale action :"

- Ajouter a la fin de la phrase les mots suivants "ces structures

sont reduites a quatre alors qu'auparavant il en existait un grand

nombre. II faut ajouter a ces structures les instituts de recherche

qui assurent le developpement technologique et 1'amelioration des

rendements et des especes varietales les plus adaptees au pays."

Page 27, sous-paragraphe h) ajouter "Dissolution" avant assainissement et

terminer la phrase par "ces mesures sont appliquees avant 1'elaboration et

la sortie du plan 1906-1990"
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14. DJIBOUTI

Page 2GS section ls paragraphe 23 deuxiame phrase, remplacer les trois

dernieres lignes par "..,. et 1'cconomie est basee essentiellement sur le secteur

tertiaire (services)1'.

Diction, 2, paragraphc ls reraplaccr le paragraphe par le texte suivant :

"Compte tenu de la situation particuliere de 1'economic djiboutienne basee

cssentiellement sur le secteur tertiaire5 le Gouverneraent; a accorde toute la

priorite" au^ secteur primaire pour divcrsifier 1'economic : ■ i:

Le prograpmie prioritaire met l'acccnt sur le secteur priraaire par la

mobilisation et Ja, ;yalorisation des ressources en eau, 1'augmentation de la

production vegetale, 1'extension des aires irriguees, la diversification des

cultures scion Ie3 differentes zones ecologiques du pays^ 1'amelioration de

la production auimale et la promotion das petits elevages3 le dcveloppement

de I'agriculture oasienne., 1'association de l'agriculture et de 1'elevage,

Xa poursuite des. refforus de modernisation des equipements de peche*

Les autres domaines d'intervention du Programme prioritaire sont les

transports pour desenclaver les zones rurales, le developpement des energies

locales (geothermic, solaire3 eolienne), lutte centre la seeheresse (notamment

par la conservation des eaux et des sols, la restauration des parcours et

1'amelioration, des paturages, le reboisement)s le developpemenn des ressources

humaines etrle renforcement des. institutions et services de soutien au secteur

primaire." , : ■.■>'■ ■>•

Page 29j section 3S paragraphe ls reraplacer ce paragraphs par le texte

suivant : . ; ;

"Pour realiser son programme prioritaire: une priorite sera accordee a

la mobilisation effective des populations rurales."
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Les principal-s refornos cnvisagees ou en cours sont s

un meiileur acces des agricuitaurs au credit;

un meilleur acces a 1'information et au marche?

la nise sur pied d !uie legislstion sur 1 'environnement af in de

preserver le railieu naturel;

des racsures d'incitation a 1'investisseraent (code des

investissements)j

le developpement et 1'exploitation de toutes les sources d'energie.

Page 29, renvoi section b, inserer a la fin du titre de la section 4 un renvoi

(1) et mcttre en bas do 1& page la note suivante : "Les informations suivantes

ont ete fournics par le Gouverneiaent apres que les donnees contervues dans cette

section ont etc1 corapilees".

4. Montants estlmatifs de programme

Cout total du programme s

Financeraent exterieur acquis :

Financement exterieur recherche i

Financement national acquis :

1S2.7 millions de dollars E.U.

21jl millions de dollars E.-U,

152S5 millions de dollars E.-U,

9S1 millions de dollars E.-U.



'0AU/ECM/2XV/AdJ.r

E/ECA/ECM.l/l/Add.5
Page 12

15. EGYPl'li

Page 30, Section li paragraphe 25 ajouter a la fin de la 4eme

phrase les mots suivants : "des biens et services

non facteursno

A la fin d? la 6eme phrases lire."...la baisse significative

prevue de rscettes provenant de petrole, transferts

de fonds,, tourisme et du canal de Suez".

16. GUINEE EQUATORIALE

Page 32, Section 1, paragraphe ls supprimer la Heme phrase

et remplacer par ce qui suit '; 1!Cependant3 aucune

donnee specifique n'etait disponlble au moment de

1'evolution de l'activite economique durant la periode

1980-198^".
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17. ETHIOPIE

Page 34, section ls paragraphe 2,

La deuxieme phrase est libellee comme suit : ■ . ; .

- Cette secheresse a bouleverse les activites agricoles et a provoque

de lourdes pertes en biens et en vies humaines.

Section 2, paragraphe 2,

Section 2 :

La premiere phrase est libellee comme suit :

- Ayant accorde la priorite a 1'alimentation et a 1'agriculture, l'Ethiopie

a axe ses efforts sur 1'amenagement rural, en mettant 1'accent sur

la mise en valeur des ressources en eau.

Page 35, section 3S paragraphe 1, , ;

La deuxieme phrase est: libellee comme suit :

- Dans le domaine agricoles un certain nombre de mesures d'incitation

ont ete adoptees : fourniture d'engraiss de sentences, de credit; ■<&

des conditions preferentielles, et rf'outils aratoires, prestation de

services de vulgarisation et organisation de programmes de developpement

agricole (PADEP), le but etant d'augmenter la productivite et la

production agricoles dans 1'ensemble du pays.
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20. GHANA

Page 41, section ls paragraphe 1, 3eme phrase lire : "Le PIB a continue a baisser

entre 1980 et 1983, avant de se redresser avec en 1984 un taux de croissance

de 10,7 p. 100 et en 1985 5,8 p. 100"

A la fin du paragraphe ls ajouter les deux phrases suivantes :

"Le volume des exportations s 'cst accru et le taux d'inflation a baisse

de 116 p. 100 en 1981 a 11 p. 100 en 1985. La relance economique a pennis

de jeter les bases d'une econoraie de plus en plus rentable et de plus

en plus saine"

Section 2, paragraphe 2, remplacer le texte du paragraphe par le suivant :

Le programme national de redressement economique qui avalt ete lance en

1983 pour renverser la tendance au declin de 1 'Economie est axe sur la

fourniture des services agricoles, services de vulgarisation et de facilite"s

de credit, ainsi que sur des incitations visant a accroitre la production

agricole et a augraenter les exportations"

Section 3, ajouter nouveau sous-paragraphe d) qui se lit : D'autres polltiques :

la poursuite d'une politique souple en matiere de taux de change, la discipline

monetaire et financiere et les mesures destinees a trouver une solution a

quelques-uns des probleraes lies aux faiblesses structurelles de 1'economic.

Page 42, renvoi, section 4, a jouter le renvoi 1) a la fin du sous-tit re et

la note suivante en has de la page 42.

"Les informations suivantes ont ete fournies par les officiels du

gouvernement apres que les donnees contenues dans cette section aient

ete compilees.



OUA/ECM/2XV/Add.5

E/ECA/ECM.1/1/Add.5
Page 15

- Ressources deja mobilisecs a l'excericui : 577 milliards de dollars

- Ressources a mobiliser a l'interieur : 946 millions de dollars

-Ressources a mobiliser a l'exterieur 2 712 millions de dollars

- Montant estimatif de ressources probablement

disponibles 4 175 millions de dollars

- Couts estimatifs du Programme 4 724 millions de dollars

" Ecart 549 millions de dollars
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21. GUINEE

Page 43, section 2, paragraphe 3, ajouter au niveau des cultures de rapport le

cafe, 1'.ananas, le cacao et le palmiste. Faire un deuxieme et un troisieme tiret

pour inclure ce qui suit :

- Developpement du s-cteur des transports et des telecommunications par le

renforcement des infrastructures necessaires pour atteindre cet objectif

- L'accroissement de la production notamment par la promotion et le

developpement des petites et rnoyennes entreprises

Page 44, section 3, paragraphe ls ajouter les sous-paragraphes suivants :

f) revision de la legislation fiscaie, du tarif douanier et du code des

investissements dans le secteur productif;

h) Araeliorer la gestion de 1'economic nationale grace a des mesures
d'austerite
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24. LESOTHO

Page 49, section 2, le paragraphe est libelle comme suit :

"Au cours de la peri^de correspondant au 5eme plan de deVeloppement, la

priorite sera accordee a 1'agriculture et a l'amenageraent rural ainsi qu'aux

activites d'appui au secteur agricole, notamment celles relatives a

1 industries a la mise en valeur des ressources en eau, a 1'e'nergie, aux

transports et communications et a la mise en valeur des ressources humaines.

La priorite sera egalement accordee a 1'amelioration et a 1'intensification

des activites sociales, notamment pour ce qui est de 1'education et de la

sante*1'.

Section 3, le paragraphe est libelle comme suit :

"Les raecanismes de planification doivent etre renforces afin de promouvoir

la gestion economique. Les programmes d'incitation a la production seront

reexamines et modifies en vue de mieux les adopter aux exigences de la

croissance economique. Les activites des etablissenents publics, y compns

les entreprises semx-publiques et les circuits de commercialisation et de

distribution* seront reevaluees et rationalisers. Une nette preference serait

deliberement accordee aux investisseraents a forte mtensite de travail. II

sera procede a 1'utilisation rationnelle et systematique des ressources

humaines. La participation de 1'ensemble des collectivites a ete notamment

favorisee par le renforcement des cooperatives et la restructuration des

institutions rurales.



0AU/ECM/2XV/Acido
E/ECA/ECM.1/1/Add.5
Page 18

6. JAMAHIRIYA ARABE L1BYENNE

Page 53, Section 1, Ajouter a la fin de la

aggrav*. par le blocus ,

etre Tobjet A la suite de la ddt^
n de ses relations avec

les Etats-Unis d:;inierique".

Section 2, Paragraphe 2 inserer av?nt - demiferp nh.
.,. acrmere phrase du paragraphe

ce qui suit :

"Les -vantage... agrlcole. dont va beneficier se ■ .ch&ui pourralent
serieuse-nen, etre affecte. a cauae . des ■ mine. de la dcuxieme guerre

mondiale qui existent encore dans certaines regions du pays"
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28. MALAWI

Page 57» section 2, paragraphe 4S point d) lire comme suit :

ai) "Secheresse et desertification : les principaux elements sont le

reboisement, 1'electrification des zones rurales et 1'exploitation des ressources

minerales locales".

Section 3, paragraphe 5S remplacer la premiere phrase par s "Pour araeliorer

la productivity des pstites exploitations, 1'on a adopte des prix reraun^rateurss

ameliore les circuits de commercialisation des produits agricoles et les services

d'approvisionnement en facteurs de production, les services de recherche, de

vulgarisatiqn et de credit agricole.
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30. MAORITANIE*

Page 60-61, section 1, paragraphe 1, a la fin de la cinquieme phrase,

ajouter les mots suivants .: "et le PIB par habitant a baisse de 6 p. 100 pour

cette periode13.

Sixieme phrase, lire "1,7 milliard11 au lieu de "1 397,6 millions" et "36

p. 100'Vau lieu de "33,6 p. 100".

* Certaines donnees qui apparaisscnt dans cet aper^u synoptiquy ont ete

mises a jour par rapport a celles qui se trouvent a l'appendice statistique.
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33. MOZAMBIQUE

Page 67S section 1, paragraphes 1 et 23 remplacer les deux premiers paragraphes

par le texte suivanc :

Le net dec1 in economique qu'a connu le Mozambique depuis 1980 est

essentiellement imputable a une combinaison des facteurs perturbants dont, les

plus importants sont 1'application des sanctions imposees a l'encontre du regime

de Rhodesie du Suds 1' ef fondremen.t des structures administratives coloniales

apres 1' independance en 1975S les activites de destabilisation de 1'Afrique

du Suds la crise economique internationale, et une serie des catastrophes

naturelles telles que les inondations de 1976, les cyclones de 1932 et la grave

secheresse de 1979 ct de 1934.

La baisse de la production ainsi que la faiblesse de productivite qui

en a resulted nocamment dans le secteur agricole, expliquent, en grande partie,

le fait que le PIB a connu une baisse annuelle raoyenne de 2,6 p. 100 par an

au cours de la periode 1980-1984, tandis que le PIB par habitant avait diminue

de 5,9 p. 100 par an au cours de la ueme periode.

Ces facteurs se sont traduits par une baisse du niveau de la production

et de la commercialisation des produits d1exportation et, partant, d'un

alourdissement de la cietce. La faiblesse du volume de l'aide publique au

developpeiaent (APD) par rapport a celui des credits contracted aux conditions

du marche s'est traduite par un alourdissement de la dette. En 1983, l'APD

s'est elevee a 211,9 millions de dollars contre 36633 millions de dollars au

total pour les prets contracted aux conditions du taarche."

Page 67 renvoi, mettre un (*) apres le titre Mozambique ct inserer une note

en bas de la page qui se lit comme suit j "(*) Ces donnees qui apparaissent

dans cet apercu synoptique du pays ont ete mises a jour par rapport a calles

qui se trouvent a l'appendice statistique."
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34. HIGER

Page 69, section 3, lire nouveau sous-paragraphe a) comme suit s

a) "La mise en place, definitivement terrainee a present, sur toute l'etendue

du territoire national, de structures de consultation, de concertation et de

participation directs des populations a la gestion des affaires".

La numerotation de trois derniers sous-paragraphe devient respectivement

b), c) et d).

Page 70, premiere phrase, lire "Privatisation" au lieu de "privation"

"certaines" au lieu de "centaines".
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37. SAO TOME-ET-PRINCIPE

Page 75, section 1, paragraphe 1, supprimer la deuxieraa et la troisieme phrases

et remplacer par ce qui suit :

"Les causes principales de cette chute catastrophique de 1'activity e"conoraique

sont la baisse de la production et des prix du cacao, le principal produit

agricole representant environ 40 p. 100 du PIB et 80-90 p. 100 des

exportations".

- Ajouter a la derniere phrase apres "dramatique" le mot "tombant".

Section, 2S point b) lire connne suit :

"energie, programme de rehabilitation et extension des centrales glectriques,

construction de nouveaux centres de production, stockage des produits

petroliers".

Changer la numerotation des points b) et c) qui deviennent respectiveznent c) et d).

Page 76, section 3, lire la deuxieine phrase corame suit :

"Cette politique impliquc un grand nombre de reformes dans les domaines

suivants % a) restructuration des entreprises publiques, soit par des contrats

de gestion avec des partenaires etrangers, soit par la creation des socie*tes

mixtes; b) raesures incitatives en faveur des travailleurs du secteur agricole

en favorisant le gain de productivite, dans le souci d'ameliorer lee

performances de 1'economie; c) distribution des parcelles de terre ou chaque

individu peut se consacrer a la production de cultures vivrieres; d) rdforme

du systeme commercial par la liberation du commerce exterieur et inUrieur;

e) politique monetaire ayant pour but de doter le pays d'une monnaie forte

en ^vitant tout augmentation de la masse monetaire qui ne serait pas



5
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accompagnee d'une augmentation t'quivalente de la production; f) la mobilisation

de i'epargne populairo au service de I'dconomie afin de remplacer

progressivement les apports oxterieurs.

, ■■,'.■■■ ■ ~''

Page 76 renvoi, section 6S ,-.j outer 1c renvoi i) * la fin du sous-titre et la" note"

suxvante en bas de la pag<_ 76: "Los infornations suivnntes out 6tc fournies par

les officials du gouvcrnemeivt apres que les donn^es contenues dans cette section

aient et.e compilers : .-;■•■

Ressources deje Mobilises a 1'exterieur 25,J

2-Iontant probablemenC disponible 2550

Cout du Programme . ■ 1103&

Ecart 35,6
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41. SOMALIE

Page 84, section 3,

Ajouter a la fin de la troisieme phrase apres "tandis que I1inflation

a atteint le chiffre record de 92 p. 100", le texte suivant : "avant de

chuter a 36 p. 100 du fait des efforts deployes par le gouvernement dans

le cadre de son programme d'ajustement et de stabilisation".

42. SOUDAN

Pa^e 35, section 1,

Fin de la derniere phrase ajouter "et 1'Erosion massive par les refugieV1

Page 86, section 2, ajouter apres les mots "developpement regional", les soins

de sante, principes et la raise en oeuvre des ressources en eau".

44. TOGO

Page 89, section 1, lere phrase, lire "et" au lieu de "ou"
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46. OUGANDA

Page 94, Section 13 paragraphe ls Remplacer le paragraphe 1 par le nouveau

paragraphe suivant :

L'Ouganda est un pays enclave qui a connu une stagnation economique

continue du fait d'une raauvaise gestion economique, de desser.sions

internes d'un environnement economique international defavorable. La

predominance de securite interieure durant la periode 1980-1985 a empeche

la mise en oeuvre des deux programmes de redressement elabores durant

cette periode. Les reformes des politiques economiques introduites en

juin 1981 n'avaient eu aucun effet sur l'economie etant donne que ces

mesures etaient pleines de contradictions dues aux charges aggravees

, ;du service de la dette, a une inflation galopante et d'unaffaiblissement

continu de la monnaie nationale* ce qui a son tour decourageait les

.,.. invest.issements et favorisait les activite's de- speculation sur la

consommation. Le resultat d'ensemble est qu'en depit de l'abondance

de ses ressources naturelles et d'une base economique relativement

developpee au moment de 1'independance en 1962S l'Ouganda a actttellement

une £conomie ravagee et est classee parmi les pays les moins avnces

du monde.

Paragraphe 2, suppriraer les 4eme et 5eme phrases.
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47. Republique-Unie de Tanzanie

Page 95, Section 1,. paragraph** 2S lere phrase : Lire "2,6 milliards de dollars"

au lieu de "2,9 milliards de dollars"

Page 97, Section 3, mattre le num^rotage corame suit :

. a) Accroisseraent ue ....

b) Adoption .

c) Abolition.... : .

d) Deveioppement....

e) Amelioration.... .

f) Mobilisation....

Sous-paragraphe c), lire "Rationalisation du systeme de contrSle des

prix" au lieu de "Abolition des contoles de prix"
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Z/a.F.E

Page 98, Section ls paragraphe 1. Ajoufer un eous-paragraphe c) apres b) qui

se lit corame suit ;

c) Grace au programme rigoureux de stabilisation e"conomique lance

en septembre 1984, le Zaire a pu retablir les equilibres fondamentaux,

ramener l'inflation de 100 p. 100 a moins de 20 p. 100, ameXiorer la

gestion des finances publiques, deploye des gros efforts pour faire

face aux obligations de son endettement exterieur.

Paragraphe 33 2erae phrase

lire "344,6 millions" au lieu de "302s2 millions"

"412,7 millions au lieu de "1 018,9 millions71

"168,7 millions au lieu de 631,7 millions"

"128,2 millions" au lieu de 589S8 millions"

"-256,9 millions" au lieu de "397,0 millions"

Section 2, avant le sous-paragraphe a) inserer le texte qui suit.

Afin d'araener la relance definitive de son economie le Zaire a concu son premier

plan quinquennal 1986-1980 dont les objectifs cadrent avec le Programme prioritaire

de redressement economique de 1'Afrique %

*Certaines donnees qui apparaissent dans cefc apercu synoptique ont ete" mises a jour

par rapport a celles qui se trouvent a l'appendice statistique.
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49. ZAMBIS

Page 100, Section 1, paragraphe 1, 7eme ligne.

Insurer apree "produit d1exportation du pays". Le texte suivant :

"de la baisse de la production agricole due aux secheresses, ainsi

que de 1:. depression dans le secteur manufacturer, en raison de la

penurie chronique de devises pour 1'achat des produits de base et des

pieces de rechange necessaires".

Paragraphe 2, premiere phrase,

Remplacer "239 milliards par "4,7 milliards5'.

Line 8, avant "la commercialisation-..; inserer "l'emmagasinage"

Page 101, Section 3S

Remplacer la premiere phrase par : "Une nouvelle loi sur les

investissements offrant des incitations attrayantes pour attirer les

capitaux locaux autant qu'etrangers1'

Commencer la 2eme phrase avec les mots suivant : "D'autres mesures

englobent. . . .ll

50. ZIMBABWE

Page 102, Section 1, Seme ligne, lire "735 dollars" au lieu de "460 dollars"




