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INTRODUCTION

1. Le Nouveau programme substantiel d!action (NPSA) pour les annges 80

en faveur des pays les- moins. avances (PMA) qui a ete adopte a Paris en 1981

par la Conference den Nations Unies sur les PMA a £te concu comrae une

formulation de solution a la deterioration constante des conditions socio-
e*coupmiques et aux so^bres perspectives de developpement des pays

intSresseSo Tenant corapte des faiblesses structurelles qui prevalent aussi
bien au niveau des branches directement productives qu'au niveau des institutions,
le Programme a fixe des ob^ectifs quantifies die d&veloppement afin de sortir
les PMA de l'inipasse. Ceo objectif.s qui se situent dans le cadre de la
StratSgie internetionale du developpement prevoit entre autres-: une croissance
annuelle de. 7,2 prur■ cent^pour le PIE, 4 pour cent pour le secteur agricole, 8 pour

pour les' importations; 9 et 7,5 pour cen^ pour respectivement la production
industrielle et les exhortations.

2. Tout en exhortant les PMA a «adopter1 des mesures vigoureuses pour assurer

une mobilisation effective des ressources nationales*, (financiSres notamment),
le Programme met 1'accent aur la,faiblesse du potentiel qui. potlrrait etre
consacrg a l'investissement. C'est alnsi qu'un appel a ete lance a la
cpmmunaute Internationale afin que l'Aide publique au developpement (APD)

soit^accrue.en terraes r§els de maniere substantielle au cours des annges 80.
Ainsi, les flux de ressources requis sur la base des programmes nationaux
sounds par les PMA d'Afriquc, ont ete estimes a 8S6 milliards de $ EU par ans
avec une priorite d'allocation au secteur agricole.

3. Les 26 PMA d9Afr5que font partie du groupe des plus bas revenus du monde. Leur
situation a ete aggrav£e.-par des calamit^s naturelles telles que la se*cheresse
qui ont fait planer sur le continent africain le sceptre de la famine. Les
PMA d'Afrique ont cependant deployr de r^ols efforts pour la mise en place
des contreparties nationales du NPSA avec notanment : (i) la tenue de la
plupart des reunions de consultation avec les bailleurs de fonds9 (ii) l'initiation
dans la quasi-totalitS des pays de programmes d'ajustement structurel
comportant un fort Element visant la mobilisation de l'epargne nationale a

des fins de developpement et (iii) le renforcement des capacitgs nationales
de prograramation et de gestion des projets.

4. L'appui des sources exterieures de financement ne sfest malheureusement
pas porte au nive-u do-- esperances. En effet. l'examen global, a mi-parcours,

des^progres realises dans 1'application du NPSA, revele des flux dTaides
exterieures en net recul en termes reels en ce qui concerne notamment lfAPD
provsnant des pays menbres du Comite d'a?.de au developpement et allant atix PMA

d'Afrique. Exprinees aux prix constants de 1982 ces ressources sont passe"es de
2280,2 millions dc $ EU en 1981 a 2260,1 millions en 1985 puis a 2072 millions
de $ EU en 1984s soit une baisse annuellc moyenne de 3,1 pour cent.
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I. BUTS ET CONTENU DE L'ETUDE

5. C'est dans ce contexte economique difficile, que ce document se propose
de presenter les performances realisees par les Economies des PMA d'Afrique
au cours de la periode 1984-1985. L'analyse s'articule autour de deux
parties a structure identique : la premiere traite des PMA d'Afrique pris
globalement et la seccnde prSsente des etudes de cas par pays. Chacune des
deux parties donne un tableau succint : (i) evolution generale de la

croissance economique; ii) principaux problems et politiques de developpemenf
111)- decande intgrieure, iv) finances publiques; v) commerce exterieur, balance
des paiements et dette exterieure; vi) evolution sectorielte; vii) execution

du Nouveau prograranie substantiel d'action; »i^4iii) perspective* de
developpement.

II. EXAMEN DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES PROBLEMES RENCONTRES
ET DES POLITIQUES SUIVIES DANS LES PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

^* Evolution generale de la croissaflce gconomique

6.. Les pays en developpenent en general et les PMA dfAfrique en particulier
n ont pas beneficie de l'amorce de reprise economique constatee dans les pays
industrialises. Ces derniers ont limits les effets d<entrapment de leur
croissance gconomique sur les economies fragiles des PMA au nom d'imperatifs
decontrole de 1'inflation et par rinstitution de mesures protectionnistes
qui ont abouti en termes reels a la reduction de leurs interventions an
faveur des branchesproductives des pays economiquement faibles., Les effets
nefastes de ces facteurs exterieurs ont ete exacerbgs par des calamity
naturelles telles que la secheresse, les cyclones et les inondations qui ont
considerablement rgduit le potentiel de production agricole, principal
source de valeur ajoutge dans les PMA d'Afrique, En effet le taux de
croissance du secteur agricole a Ste negatif et de l'ordre de -l,4.pour cent *
par an. , ■ I* deterioration constante des paiements exterieurs etla flambge
des taux d'interet ont limits 1'acces au marchg international des capitaux
et diverti une large part des maigres ressources financieres dont disposent
ces pays dans le service d'une dette exterieure de plus en plus lourde.

1' 'JS*^* exPriffl6 aax c°uts constants des facteurs (1980 = 100), le PIB
des PMA d Afrique pris globalement, apres une croissance annuelle moyenne
de seulement 0,12 pour cent entre 1981 et 1984 a connu une nette reprise
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de: 2,3 potircent en 1985. Cette evolution favorable en fin de perio.de

est essentiellement liee aux efforts deployes sur le plan interieur avec

le retour de la pluviome"trie a la normale. et 1?adoption de politiques

selectives d'investissement en faveur des secteurs les plus, productifs.

Tableau no. 1

Tatix de cfoissance du PIB en termes r£els

1980 = 100

Annies 1981-1982,1982-1983 1983-1984 1984-1985 1981-1984 1981-1985

Taux 1S86 4922; -1,90 2,32 0,12 0966

Source : CEA

8. Pris au niveau individuel,;.ces tendances correspondent a" Tin net

ralientissement du taux de deceleration du revenu par habitant. Le taux
de croissance de ce dernier bien qu'etant reste" constamment rie'gatif s est
passe de -2,5 pour cent entre 1931 et 1984S pour^uhe moyenne de 158,4 $ EU

de 19809 a -093 pour cent en 1985, pomr 125s4 $ EU de 1980.

9. Pendant la pgriode soustrevue on n'a not^aucun' glissement sectoriel
importaii^. En effet, les contributions des principaux secteurs a la
valeur "ajoutge totale pnt etS relativement stables avec en tetines feels :
40s4 po^r cent a 1'agriculture, lfelevage9 la chasse, la pecK^'it la
foresti^re; 4292 ppur cent au secteur tertiaire; 8S1 pour cenfe ati^::
industries manufacturieres; 4,3 pour cent aux batiments et travltix publics;
3,9 pour cent aux industries extractives et 1,1 pour cent au secteur
energStique. ;. . , .

:.-.' O
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B. Principaux problemes et politiques de dgyeloppement

10. L'eyentail des problemes dont ont souffert les Economies des PMA d'AfrW
est reste tres Urge. II touche des domaines aussi varies que la quasi-totalitfi
des branches productives, les finances publiques, la monnaie et les paiements

11. L'agriculture est le secteur productif qui a etg le plus affecte sur la
periode sous revue. Aux difficult^ habituelles que constituent les modes de
production traditionnels, l'insuffisance de l'encadrement aussi bien en
personnel qualifie que financier, la precarite des infrastructures socio-
Sconomiques de base et la forte pression demographique qui se traduit par une
sexploitation des terres fertiles est venue s'ajouter un cycle persist
de secheresse. Cette calamite naturelle en meme temps qu'elle Hmitait le
potentiel d'expansion de l'agriculture.principale source de valeur aioutee
grossissait le secteur de subsistance et creait des zones entires de famine
auniveair des pays du Sahel et de la come de 1'Afrique (Soudan et Ethiopie
notaffiment). C est ainsi que dans des zones de production aussi fertiles et
a pluviomStne et hydrographie abondantes come le Burundi, le Rwanda et
la Guinea les taux d'utilisation des terres ont rarement depasse 20 p. 100
avec un potentiel d'expansion annuelle de seulement 1,4 p. 100 pour les deux
premiers pays. L'absence d'incitation a la production notamment par des prix
aux producteurs suffisamment remungrateurs a egalement reduit la croissance
du secteur agricole.

12. La famine qui sevit dans les PMA d^Afrique a eu deux consequences
essentielles : (i) l'une dgmographique, et (ii) l»autre gconomique. Les
migrations aussi bien internes qu'externes ont grossi le flot des 10 millions
de personnes en^mouvement en Afrique vers des zones gSographiques plus clementes
Ainsi, on a note la multiplication des camps de refuges dont le ravitaillement
est reste greve pat l'insuffisance des r^seaux de transports et commmications
En ce qui concerne les migrations en dehors du continent on a enregistrg des
nouveaux records pour des pays comme les Conlores et le Cap-Vert avec respective-
ment, 1 equivalent de 25 et 50 p. 100 de la population residente.

13. La consequence economique a porte sur un certain glissement des P6les de
developpement vers les activity du tertiaire, services dependant essentiellement
de la demande exterieure elle-mgme fortement correlee a la conjoncture politique
qui prevaut dans les pays voisins. C'est le cas du Botswana, Lesotho, Malawi
surtout de Djibouti, de la Gambie et du Benin. Ces trois derniers pays ont mise"
sur les activates de reexportation et le tourisme qui se sont revelees a tres
faible effet d entrainement sur le reste de 1'economic et ont souvent ete
bloquees par les barrieres protectionnistes imposees par certains pays Hmi-
trophes. C est amsi que s'est aggravee la nature extravertie de la plupart
des economies des PMA d'Afrique : forte dependance vis-a-vis des exportations
de produits primaires et des importations de produits aliiaentaires et de biens
d gquipement et tres forte sensibility aux chocs exterieurs.

14. En plus de la crise de production creee par les difficult^ de ravitaillement
en matieres premieres et en pieces de rechange, les unitgs industrielles, a base
essentiellement agricole, ont souffert d'enormes problemes financiers et de
debouches. Dominies par le secteur etatique, elles ont connu des problemes de
tresorerie lies a l'insuffisance des fonds de roulement, a leur fort endettement
aussi bien par rapport aux systemes bancaires nationaux que vis-a-vis de
1 exterieur et a 1fenclavement de la plupart des PMA d'Afrique. Ce dernier
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facteur defavorable a ete aggrave par la pauvrete des pays en sources dfenergies

I1incapacity des unites existantes a produire et econoniiser lee devises

necessaires au remboursement des prets qui les qnt finaneeesy le «surdimension-

nement» des' usiftes, les interruptions temporair,e,s de trafic avec certains

pays (fermeture-des frontieres nigeriannes en Afr;Lque de I1Ouest9 embargo de

la Rgpubiique stid-africaine en Afrique australe). C'est ainsli quron a notS

d'impprtants arrets 4e production. ■ , " _, . v

15. ; Pojur venir en aide a ces dif fgrents secteurs dans lesquels les Etats des

PMA d'Afrique se sont engages, honorer les eaormes depenses publiques crees

par les effectifs plethoriques du secteur etatiques et la forte demande en

infrastructures socio-Sconomiques de base9 la plupart des pays concerne's ont

entretenu des deficits constants au niveau de leurs finances publiques. Ges

deficits out ete aggraves par : (i) le pbtentiel d'elargissement limite de

l'assiette sur laquelle sont posees les recettes, :et (ii) lepoids: ecrasant

de leur dette ext^rieure. En effet9 la fiscalitiS sur lesf revenus a «te" grevee

par la faiblesse de ces derniers albrs que celle preleyee sur le commerce
exterieur a eyolue- de maniere defavorable et que le niveau d'epargne est reste

tres faible compare aux besoins d1 investissecient. Une ides consequences majeures

de cette situation budgetaire a ete le recours frequent aux tirages aussi sur

emprunts exterieurs qu'aupres des institutions mongtaires nationales. Cette

pbHtique d' expansion ■ duj credit a contribue a la relance de 1! inflation dans

la plupart des pays cOhcernes notamroent pour ceux qoi ont. une monnaie nationale.

V1^5* En ce qui concerne l'endettement exterieur des PMA d1Afrique, il- rest* la

cpntrainte majeure au developpement de ces pays en dehors de celle liSe 5 la

secheresse. En effet, dix huit (18) des trente et un (31) pays africains les

plus endett^s font partie dii grouse des PMA (soit plu^ de 69 p. 100 des membres

du groupe) M, Ces due huit pays totalisent 28 620 millions de dollars E.U.

d'encours de dette extSrieure soit 17 p. 100 de la dette exterieure de I'Afrique,

36 p.. 100 de celle de l'Afrique au Sud du Sahara et 3,2 p. 100 de l'encours de

dette du monde en developpement. Les inquietudes soulevSes par cette situation

s'expliquent aisement par les difficultes de balance des paieraents et les

flechissements des flux de capitaux (1'APD notamment). Les balances commetciales

affectSes par la deterioration des termes de lrechange et la stagnation voire

la baisse de 1'APD ne garantissent plus 1*aajortissement de cette dette et les

pays ne peuvent meme plus honorer les services produit;s. Les perspectives

d'assistance aussi biefl aupres des investisseurs Drive's que des institutions

multilaterales.de financement se trouvent ainsi gelSes.

17. Face a c§s calamites naturelles et a cettecrise des paiements exterieurs,

les PMA d'Afrique ont initie un certain nombre de politiques qui vient entre

autres objectifs : (i) la rehabilitation des principaux ,seG5euts productifs^

(ii) la reduction de la vulnerability vis-a-vis des chocs exterieurs; (iii) la

restauration de la confiance aupres des organismes de ,financement par la

realisation des grands equilitires laacro-economique?, etc. La plSpart d
i

pp

pays ont ;signe, avec le FMI des accords de confirmation conditionals par 1'appli
cation d'un programme de stabilisation ecorioniique et finaneiere et/ou d'utt

programme a1 ajustement structurel avec la Lanque inondiale, ceci pour-eviter
une fasp^iyxie economique» . ■■'■+■

1/ Ces 13 pays classes par ordre decroissant de leur dette sont les

suivants : Soudan, tanzanie, Ethiopie, Somalie9 Guinee, Ouganda, Malis Malawi,
Niger, Benin, Burkina FasoB Burundi^ Botswana, Rwanaa, Gamble, Lesotho, Tchad
et Guinee-Bissau.
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18 Les deux- premiers objectxfs oht ete vise> a .travels le recensement des
potentiels energetxques et en eaux et leur misje en valeur.au niveaunational
par des programmes partxcipatifs de developpejiient tels que ceux mis en

^CS^ aP"Vert aU^Xi 3 R4 T iles PMA d^Afrxque ont accele^ la construction d^uvrages communautaires de
retenue d eau et d'xrrxgatxon de meine qu'avec 1'aide de la Communautg gcono-
mique europeenne et de l'UNSO, ils pnt defini des strategies alimentaires
nationales pour premunir leur population contre les menaces de famine.

11: X* T??h?^che des;grands equilibres taonetaires etfinanciers semble avoir
ete privilege, au cours de la periode sous revue sur la relance effective
des branches productives et 1'amelioration du bien-Stre social des populations.
En effet.la quasx-to'talitg des PMA d'Afrique s'est attelee a la mise en
oeuvre de programmes d'ajustement structurel et/ou de stabilisation
econonaque et financiere. avec le concours de U Banque mondiale et

pL^! ^ongtalre international. Les recettesprfevues dans le
cadre de ces programmes comportent entre autresH; (IJ re'quillbre des finances
publlques par compression des defenses (suppression de subventions non essentiel-
leSi gel des recrutements, promotions et augmentations de salaires, dgsenga-
gement de 1'Etat des secteurs non productifs et politiques selectives d'inves-
tissemdnt et le . rglevement de lfassiette des recettes);et (ii) la mobilisation
de 1 epa-rgn« natidnale et la promotion des secteurs ge"n6rateurs de devises
par 1 institution de systSmes de taux de chang,e flottantsou de doubles taux
de change, la devaluation des monnaies nationales et Ae,controls des prix.

20. Ces diffgrentes mesures appliquees par la plupart des PMA dfAfrique et qui
avaient €te passees comme pr€alables a tout effort dfaide exterieure aussi bien
par la Banque que le FMI mais aussi par les principaux bailleurs de fonds
potentials, se sont rgvelees dfun coGt social lourd et souvent en contradiction
avec les priorites et la stratggie de developpement des pays concerned. Elles
ont permis aux pays qui les ont suivies d'acciSder au cycle de reechelonnements
de la dette exterieure, au sein notacanent du Club de Paris. La portee de ces
negociations a etg limitge par la non inclusion des services accumul6s dans
les montants rgechelonnSs, services qui ont ete gonfl^s par la flambee des taux
d interet et qui produisent des ratios de ^ette insupportables par les PMA
d Afrique. II faut enfin noter, qu'au cours de la periode sous revue, si les
mesures sus-mentionnges se sont averees payantes en ce qui concerne l'gquilibre
des finances publiques il n'en a pas gte de meme pour les paiements extgrieurs
car les flux de capitaux n'ont en general pas gte a la hauteur du deficit des
paxements courants. ^

C. Demande interieure

21. Exprimges en dollars E.U. et aux prix constants de 19803 les principales
composantes de la demande des PMA dfAfrique pris globalement ont subi une
certaxne contraction de leurs parts respectives dans le PIB en 1984 et 1985.

En effet, la consommation finale totale9 les exportation et les importations
^n^8^68 del^q^^lent de 91,6S 20s2 et 29,9 p. 100 du PIB respectivement

? 9l*7i 19s5 et 25>4 puis 90>9; 18=3 et 24'3 P- 10° respectivement en
et 1985 respectivement. Ainsi le deficit en ressources est tombe* de 9,7

^ Vi s°o fU PIB pendant ^ue le ^^ ^'fipargne interieure sIamelioraxtr lSgerement
de 8,2 a 8S8 p. 1QQpour un taux dfinvestissement annuel moyen equivalent a
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14,8 p. 100 du PIB. Cette contraction de la demande et la promotion de I'epargne

intirieure enregistree au cours de la periode soht imputebles aux mesures ' "

volontaires de limitation de la consoiamation (politique d*auste'rite initiSe

dans les pays et baisse en termes reels du revenu disponible des manages). ;

II faut egalement prendre en compte les difficulty's de paiement exturieur cjui n'ont

pas permis 1.'expansion des importations,, m§me de produits alimentaires, et '

ont induit une revision des taux d'investissement a la baisse.

22. II reste toujours pose" a ce niveau les desequilibres que connaissent certains

PHA d'Afrique dont laproyension a consoramer reste tres forte. II s'agit

essentiellement des pays suivants dont le niveau de consotnmation finale

avoisinne et meme depasse celui du PIB : Benin, Burkina Faso, Cap-Vert,

Djibouti, Guinee-Bissau, Lesotho, Niger, Sao Tome et Principe. Ces pays qui\--

connaissent ggalement des taux d'investissement relativetnent Sieve's ont ainsi

vu s'accentuer leur dependance vis-a-vis de lfextirieur aussi bieh pour la
satisfaction de leurs besoins en biens de cocsommation que pour les biens

d'equipement. - '.

D. Finances publiques ■. .,

23. En dehors de trois pays, a savoir Benin, Botswana et Burundi, ,le solde global

du budget general des FMA d'Afrique est restg constammerit deficitaire. Les
estimations faites pour 23 2/ des 26 pays concerned donne un deficit de plus
de 1 702 millions de dollars K.U. pour 1984 correspondaht a des recettes totales

de 4 196 millions de dollars E.U. et des depenses de 5 898 millions de dollars

E.U. anviron. Ces agregats budgetaires prSsentent une certaine stabilisation^
aux niveaux atteints en 1983. Les renversements de tendances vers une situation
budgetaire plus favorable se sont av£r6s difficiles malgre* lespolitiques
d'austerite" budgetaire et d'equilibre des finances publiques mises en oeuvre

par la plupart des pays. Ceci tient aux facteurs suivants : (i) baisse quasi-
gengraliss-e des taux de recouvrement; (ii) augmentation des defenses pour faire
face aux nouveau:: besoins crees par la secheresse; (iii) maigres performances

gconomiques qui r^duisent les impots leva's sur les activitgs productives et
le commerce exte"rieura (iv) nature incompressible de certaines d^penses de

fonctionnement et -raeme d'equipement (une tres forte reduction de certaines
dfentre elles risquant de compromettre Xe potentieli de croissance), (v) modicitS
des rcvenus limitant le relevement de la taxe fiscale, et (vi) augmentation
des dgpenses due aux paiements d?interets et de prets arrives a mSturitS.

24. Le financement des. deficits enregistres au cours de la periode a gt€ assure
en grande partie par tirage sur le FMI et des banques et gouvernements Strangers.
Dans des pays ou on a eu recours a de forts tirages sur les institutions mortg-
taires nationales, cette pratique a contribue a creer une inflation galopante.
C'est le cas notamment de la Guinee, du Soudan et de la Tanzania.

2/ Benin, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Republique centrafricaine,
TchadT Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinee, Guinee-Bissau, Lesotho,
Malawi, Mali, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Tanzame, Togo, Ouganda

et Burkina Faso.
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E. Commerce exterieur, balance des paisments ct -v^tte fcxte*rieuie

25. Le deficit de la balance commerciale globale dea PMA d'Afrique est eu

baisse depuis 1Q£1 a^c uiit, int>yenne axinuelxe ut 'i? p; iGOf'Ju'raisoii
notamment d'une chute des importations de 4,9 p. 100 conjuguee avec un
accroissement des exportations d'environ 294 p. 100. Gette evolution a ete
obtenue grace : (i) au maintien des raesures restrictives en matie"re d'attribat^on
de licence dfimportation et de contr61e strict des dhanges, (ii) a la forte
bcissc du^iiveau dec reserves exteVieures :dahw la quasi-totalite dea pays, '
(iii) et a la promotion des exportation malgre les cours mondiaux devenus
dgfavorables en 1985 pW, les principaux produits dfexportation promotion'
obtenue notamment grtce au rabattement de la fiscalite*grevant les -/ poruations.

26. D'apres les estimations dispotiibles, le deficit de la balance comcerctale
des PMA d Afrique serait passe de 5,16 milliardc de $ EU en 1982 a 2977 Buis
2,84 milliards de $ EU en 1964 et 1985 respectivement. Pendant la meme "
periode la part des pays concerned dans les ^changes1 cbrnmerciaux des pays
en development est restge stable § 1,3 pV 100 alors que le groupo assurait
seulement 10 p. 100 du total du commerce exterieur africaiii. On a egalement
note^une amelioration du taux de couverture des iaportations par les exportation
passe de_55 6 p. 100 a 6094 p. 100 entre 1983 et 1985. La part des prodtzits
de 1 agriculture et de 1'elevage a baissS de pres de 74 p. 100 des recedes
d'exportation en_1981-1983 a environ 59,7 p. 100 pour 1934-1985 alors qieLlle

^fS ^aita I24 ? 100 ^ prini dit s
_3 a environ 59,7 p q

nar les PMA ^f-S ^ai-t--a I2'4 ?' 100' ^ principaux produits exports
?es cuirl^ ^r BT reStgs(le caf^ le cacao, le thfi, le tabac, le bois
les cuirs et Peaux9 le diamant, ^uranium, les phosphates la cassiterles cuirs et Peaux9 le diamant, ^uranium, les phosphates, la cassiterite
et le cuivre.

2,7. Pendant la periode sous revue 1'aRgravatipn du d^fi^.f dc la br^a^«
des services de 21s7 p. 100 par an et la stagnation des transfers sans
coAtreFar.,t,i:e! autqur d'une moycnne annuelle de 2s74 milliards de $ EU avec

un.taux.de croissance de seulement 0,02 p. 100 Par an ont entraine une hausse

<?e■Z--*7'%'i:r00 du deflcl.t des paiements courants. passe de 3S89 milliards
de $ EUen 1983 a 3,96 puis 2,7$ milliards de $ EU en \9M et 1985. respective
!:eW:*wance. a gtS a la baisse:entre 1981 et 1983 en raison notamment d'une
eV9,lutio.n favorable des transferts z.iir.-- - — ": . ----- -.- _ .--..,. .,- ■ £.,

balance des paiemencs des PMA. d'Afrique qui avait enregiatrg au i984 un"
deficit,en,baisse,,.par rapport a 1983 (1,23 milliard de $ EU contre 2s02,,p pport a 1983 (1,23 milliard de $ EU contre 2s02

H» « ™ 5} S fS?,dSt!ri01"g Gn 1985 avec "^ dSficit e.3ff.raS a 1,47 milliard
ZXV ^ ' soit plus des 86 P. 100, sont: Sp?ortgs par le Soudan. Cette
deterlocation-est consecutive a une chute des xecette* ^exportation et des .
tlux nets- 4e capitnur 4xime-istr€s par ^-c-, r-avH.
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Tableau no. 2 Balance des paiements 1981-1985 des FMA d'Afrique
en pillions de $ EU

1981 1982 1983 1984 1985 (E)

Exportation®

Importations

Balance commerciale

Balance des services

Balance des biens et

services

Transports nets

Balance des paiements

courants

Mouvements nets de capitaux

Solde global

7194,07

-13187,71

-5993,64

^■2740,18

-8733,82

+2314,94

-6418S88

+1816,82

-4602906

7509922

-12669,73

-5160,51

-2833S65

-7994,16

+2443976

-5550,40

+3224,11

-2326,29

8732,73

-12079,67

-3346*94

-3310,61

-6657^55

+2761,97

-3895,58

+1872,02

-2023,56

8333,49 7923S93

-11109,70 -10773,06

-2776,21 -2849B13

-3885,83 -4906,62

-6662,04 -7755,75

+2698,87 +2762,48

-3963,17 -4993,27

+2730,32 +3526,96

-1232,85 -1466S31

Sources : Statistiques nationales

Estimations preliminaires CEA (E)

28^ En 1985, on estime a 2S6 p. 100 le taux de deterioration des termes de
1 echange pourles PMA d'Afrique et a 10 p. 100 la baisse des prix des produits

/ o3^01^10" n°n Pgtroliers° T^s baisses ont gte de : 26,2 p. 100 pour le cafe;
4,2 p. 100 pour le cacao; 34,8 p. 100 pour le coton; 30,6 p. 100 pour la
bauxite; 14,5 p. 100 pour le cuivre et 15,9 p. 100 pour l'

finaucecient sus-mentionnSes ont abouti

25 p. 100 des

ainsi 18,2 pour^ent environ
et 38 7 d inn aIT envlron

difSes^esan'ISTIZT
niveau du Club de Paris et de

a une

? le.nrveau inquiStant equivalent a

la dette publique exterieure de l'Afi

1

S"js=t sal-
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F* Evolution sectprielle

a) Agriculture et alimentation

1984 hIT1^1^"8 ltS1?va?^ la ch^se et la peche ont encore souffert en

une
normale dans l'eneenble des PMA d'Afrique C'

tell atT- «? iffl-MriqU^ U.f?Ut Citer des obstacles

M s ssri-ssaa r

1985, la situation alLntairr8rC ^'S"1/6 la Pluvion,etrie a la normale

$ EU pour 1 Ensemble Ju continent africain.
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33. La principale consequence de ce dese"quilibre a ete la diversion

d'importantes ressources vers l'aide d'urgence au detriment des autres branches

productives des PMA d'Afrique.. Les besoins de survie ont ainsi pris le

pas sur les autres priorites de developpement economique et social.

Tableau no. 3 Secteur agricole dans les PMA d'Afrique : Evolution de la

production vivriere 1980-1984 (taux dc croissance en termes rfieli

Production vivriere

1980-1981

+4,60

1981-1982

+1,80

1982-1983

-0,14

1983-1984

-1,32 ;

Production vivriere par habitant

1980-1981

+1,80

1981-1982

-0,94

1982-1983

-2,95

1983-19*

-3,9

Sources : CEA

FAO '_'■

b) Industries raanufacturieres

34. Elles contribuent pour 8,2 p. 100 a la formation du PIB. Essentiellement

basee sur les agroindustries, la conjoncture industrielle est rest€e tres

tributaire (a) de Involution des cultures de rente, et (b) de la capacite des

pays a importer les pieces de recharige et certaines matieres premieres. Les

PMA d'Afrique ne sont pas encore arrives a venir a bout des goulots d'Stranglemen

a leur developpement industriel que sont : l'exiguite des marches nationaux,

le flechissement de la demande roondiale en faveur des produits industriels

venant dfautres pays en dSveloppement d?Asie notamments les interruptions de

trafic liees aux fermetures de frontieres et 1'adoption de mesures

nistes par certains pays voisins, le surdimensionnement des unites existantes,

le manque de personnel qualifie et la pauvrete des pays concemes en ressources

Snerg^tiques bon marche.

35. C'est ainsi que la valeur ajoutee par les industries manufacturieres des

PMA d'Afrique a connu des variations tres Srratiques au cours de la peViode

sous revue. Son taux de croissance eti termes reels est passe" de -6,1 p. 100

en 1984 a +2,4 p. 100 en 1985 contre +6S5 p. 100 en 1983. La bonne performance

de 1983 et la reprise de 1985 sont a imputer aux bonnes campagnes enregistrees
pour le conton, le cafe" et le cacao, produits qui semblent n'avoir pas beaucoup

souffert des differents cycles de secheresse. Le Botswana, le Burundi,, la

Gambie, le Niger et l'Ouganda restent les pays ou on a enregistre les meilleures
performances.
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c) Transportsy-communications et coc^r;

36. Ce secteur s'avcre stratggique pour la mise en valeur des r-csou-ces
naturelles, le desenclavement et 1'expansion du secteur agricole dans les RiA

Atrique, C est ainsi que 1'exploitation de bon noicbre de resscv -es
naturelles, minieres notamment, est diffSreVen raison de l'euclavement qui
greve les coutsde production et compromet la competivite des produits. iris en
valeur. Les faiblesses des infrastructures de transports et communications
sent apparues de maniere plus evidentes pendant res" dernieres annees maro»**
par la secheresse et la naissance de foyers de famine ou le nonbre d- -p^V
a.augmente.en raison des difficulty de distribution de l'aide al^nentair»

1p, H?ff?8a11^en^noter ^e l'instiffisance des installations de atockase et
les difficultes d'accos aux zones rurales ont '.rc,--.te v.r --_--- .... T-.i:. .it

-de?Orn d!- FayS ^ vocation traditionnellement de transit tele que
i la Gambia, le Benin, le Togo et la Tanzanie, les performance!! da

!rlf *an8PO?CS Ct coTunications sont rest5es *odeste3 dans tous Us autres
d Afriques la pauvrete en ressources..n'ayant pas permis de , - - les

besoins en investisscmeuts aussi bien nouveaux que de 'reoplac-.n.e-it.""c- -,-t-u-
qui foumit avec le commerce, en moyenne 41,9 p. 100 du PIB a con£n un tau- ^ "
de croissance annuelle moyenne de 1S26 p; -100 au cours de la pcrioce 19SWL905.

- - d) Les autres secteurs de l'Sconomie des PKA d'Afrique

It't^t3 indu^ries ;extratives, les secteurs feau-SlectriciS-ga^ et «b?ti^ert
et.travaux publica* avee- des contributions respectives de 3,7? w't 8p lV
et 0 Tor dU PIB.°nt C°nnU des taux de crois.ance r^liede^t;^j*
lUtLV W^ectLwat, Les performances de cca trois .ecteur, onVstc
visIvis'destTM f°-tCment "P^^iqe,. ^ur forte dgpeS.nce
l ^ nt8JfP°r^B! la faiLle ^pacitfi dimportation cles pays

lnventaire exhtif d /
l^ .JfP^! la faiLle ^pacitfi dimportat

qU° d lnventaire exhaustif des ressources na

secteur social, les efforts: des PMA d/Afrique ont fte tcurnSo
faction des-,besoins.essentials des populations en fiacieic de

de ce secteur on- LS^i? - res^ources mobilisSes pour la mise en valeur
« ^ oeLLeur one ete detournees ces dernieres annees en *" -- "

d aide d urgence aux victimes- de la secheresse. D?n- les
densxte comme le ?urwdi et le.,Rwanda9 In gouvensecerft a
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G. gx -utic du Nouveau programme substantial d'actio.n

40. T s PMA d frique ont franchi une importante etape dans la mise en oeuvre

du NP \, En ei its depuis l'adoption du Programme etr au'31 de"cembre 1985S

quin? (15) tab. s rondes 3/ ont ete organisees sous la copresidence

excl sive.du PNU. ou du PNUD, de la Banque mondiale et du FMI comme cela a ete

le f s au Togo. .. uatre (4) groupes consultatifs ont 6te Sgalement organises

sou les auspices 'e la Banque mondial© pour les pays suivants : Somalie,

Soudan, Tanzanie et Ouganda. Pour 1986S il est prevu quatre (4) ..tables
rondes pour la Re*publique centrafricaine.le Niger, la Sierra Leone et le

Burkina Faso.aiorsque, la Guinee a opte pour un Groupe cons.ultatif de la
?an<lu®mondiale. Les seuls pays qui a'ont pour le moment opte pour aucune
des deux formes de reunions de consultations restent le Botswana et 1'Ethiopie.

4U Ces assies, en raeme temps que le renforcement de la capacite de
preparation et de programmation des projets, ont permis aux bailleurs

de fonds de discuter avec les responsables natipnaux des diffgrentes strategies
nationales de developpement adaptees pour; les annees 80. Elles out mis a jour
les principaux problemes suivants : (i). U caractere souvent ambitieux des
programmes d'inVestissements presentSs eu/'egard a la faible capacitg
d absorption des PMA d'Afrique qui connaissent des taux d'utilisation des
engagements exterieurs rarement supgrieiirs a 45 r>. 100; Cii) les ;prolots
insuffisanment_£r?nares qui ne peuvent bengficier d'annonces fermes" de
contributions de la part des bailleurs de fonds et prolongent les delais de
decaissement; (iii) les difficultes de conciliation entre les exigences des
pays donateurs et les priorites de developpement des PMAS etc. C'est ainsi
que la concretisation des engagements pris se fait souvent apres une multitude
de reunions sectorielles. II faut enfin signaler la tendance actuelle qui
consiste a lier l'adhgsion, aussi bien des sources bilaterales que multilaterales
de fmancement aux programmes dsinvestissement9 a la mise en oeuvre d'un
programme d'ajustement structurel ou de stabilisation Sconomique et financiere
patronne par la Banque mondiale ou le FMI.

A* Si les mecanismes nationaux de mise en oeuvre et de suivi du NPSA ont
a la hauteur des objectifs fixes, il n'en a pas Ste de mSme pour les

supports intemationaux. Les evaluations faites lors de l'examen global a
mi-parcours du NPSA en aeptenibre/octobre 1985 revelent de« flux d'aides

en baisse en terraes reels pour nctaratoent 1!APD. C'est ainsi qu'en 1933 seuls
quatre pays membre du CAD 4/ et cinq pays membres de 1'OPEP 5/ ont atteint et

?yf suivants : Bgnin» Burundi, Cap-Vert, Tchad, Comores

Rwanda Sao ££ Tt^^' ^^ ^^ USS^ LeSOth°' ^lawi^ ^U^Rwanaa» °ao iome et Principe et Togo.

1/ II s'agit du Danemqrque, des Pays Bass de la Norvege et de la Suede.

Emirals
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S ? °fl5 P- 10° de leur PNB * c«"«rer 3 1'APD allant
PMA a*a* • da'.^rentes trances mon,trent la pr^caritg de la situation des
!,««? -' ^T 1U1 font'Partie du groupe des plus bas revenue aux plus grands
besoms ie fit icements exterieurs.

H. p rspectiv g__de dgveloppement

43. as PMA d'A -ique devraient cependant connaitre en 1986 a nouveau une
croi ance positi » de 1 orHr*» i-lo 1 ^ ^ inn i •
si~ 1 t" Ufei J»J P* iUU avec le mamtien de la pluvicmetrie

fnr .»f V - te«dance actuelle a «compter d'abord sur ses propres
le ' d . gre 1"-t environnement gg.onomique hostile. Le secteur rural

detL Sieurfdespm^A%- *pita™ 6t (iii) le P°ids -rasant de ^
pays industrialLs«a ^Afrl(Jue- ■" paralt.ainii indispensable que les
'^ de cite l«1Vent *" ProPositions ** reechelonnement'et n,eme
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BENIN

I, Evolution generate de-lalcroiaBnnre

45. L'economie beninoise a connu un 1-eger retour a la normale en 1984 par

rapport aux trots facteurs qui ont entravs son developpement en 1983, a savoir:

(i) l?environnement economique defayorable marque par un endettement exterieur''"

de plus en plus lourdj, des, flux de ressources exte"rieures tres modestes et les

effets induita tres faibles de la reprise ficonomique araorcSe auniveau des pays

industrialists; (ii) les mauvaises conditions climatiques qui? avec une

pluviometrie insuffisante.et irregulieres ont entraine une chute des principales

productions agricoles; (iii) et la raorosite qu'a connu le secteur tertiaire £ '

la suite de la baisse des productions d'exportation, et de la fermeture de la

frdritiere avec le Nigeria, principale source d'approvisionnement pour le commerce

drexportation. Ainsi en 1984S on<aurait enregistre un PIB aux couts courants

des facteurs d^environ 444 milliards de FCFA contre 375 milliards en 1983

correspondant a une croissance. nominale de 18,4 pour cent contre 8,4 pour cent

en 1983, Cet'te evolution q.ui correspond a une croissance rSelle de 5S3 pour

cent (aux prix' de 1930) est le resultat dTune hausse en termes reels de la

valeur ajoutee du secteur primaire de plus de 18^8 pour cent et de celle du

secteur secondaire de 17,4 pour cent alors que le secteur tertiaire diminuait

de 5,2 pour cent. Selon les estimations disponibles pour 1985? cet effor't:

ne se serait pas poursuivi. car on noterait une quasi stagnation, en cas de

redressenent de la conjoncture au. cours des, quatre derniers mois de l-'annee,

voire iine croissance nSgative du PIB-en termes reels de l'ordre de -^3,1 pour

cent en cas de poursuite de tendance. On noterait en termes reels une diminution

de la valeur ajoutee des secteurs primaire, secondaire ot tertiaire dTenviron

1.7: Cj7 et 333 pour cent

I1.

46. L'analyse sectorielle.de l'ecpnomie beninoise montre que le. secteur rural

a etc cohfrorite t. deux t:yp\.:a de prcalenies msjeurs. L'un. tcclogique est Ii6 a

1'insuffisance, 1(irregularite at la mauvaise repartition des pluies et provoque

un bouleverseinent du calendrier agricole avec des semis de plus en plus tardifs

et Stales et une baisse des xenderaents. L'autre d'ordre socio-economique ■

provient de: (i) 1 'inadequation du mode de production caracterise1 par une

agriculture extensive a faible :rendement et faible utilisation des intrants; - :

(ii) I'insufrisance des inoyens de. .production et la faible disponibllite" ties : . ;

credits poijr'couvrir les depenses .de, campagne; (iii) et l?enclavement des zones

de production et 1' insuffisanpe des., infrastructures socio-econoiniques de"ba1se: ; ■

(routes, pistes de desserte., Scples^,: dispenssires, etc.): qui provoque 1'exode

rural. ' '
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tout en assurant dL prL rfmunSr,tcux4 ,T ^ »»8»«ntation de la productive
circuits de distribution par laXl^ Producteurs et en simplifiant les

assistance au ZZ ur^ <e ty4 St[S '"^ a^tef.-tt, favour d'une '
^^^^ d5et aux

niveau d.s pri d ^ 0 ?tn v= f ■" " "' "ull«"t rcpercute au

qui est de Tpl.us.ea plus encadre. ^ n.yP°theque leur acces au credit

,

bESi
trangeres, '. " St dG ' OUTCrt^e au:c chafnes hotelieres

:?

ssa
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intgrieure

52. L'evo] :ion q la demande revele une stabilisation de la consoramation

finale tot .e a. *un : iveau voisin de celui du PIB, le taux d'epargne exprirae

en pourcer. age du^P'■ i variant de 1S5 a 1,9 pour cent entre- 19.80 et 1584.

Cependant. _a formats ,n ;de capital est restep. elevee avec un taux d'inves.tissement

annuel mr, ,enrd'enviri >;Z3 pour cent au cours 4e la raeme perioole. . Ainsis la

faible c j>acitS inter oure, ,drautof inancemcnt der.l?gco.nomie beninoise .a-:abouti .
a un la' ,e recours au sources extcrieures pour plus de,s. 93 pour cent, des

investi^sements realists. L?encadreraent de la deraande finale et lies baisses de

revenus consecutives aux mesures protectiorinistes institutes par certains pays

voisins ont entr^ine..une stabilisation d,u deficit en ressources a une moyenne
annuelle d'envirori 22 pour centdulPlB, "' ' .-:.-;.. ■.-;:.

IV. Finances publiques

53. L'analyse de Involution du budget national bgninois revele une degradation
constante des finances publiques pendant la periode 1982-1984 avec un taux de

recouvrement tombS de prSs de 92. pour cent a seulement 57 pour cent correspondent

a des recettcs passSes de 44 milliards,-, de ?CFA environ en 19,82 a 32,2

mi^li?rds d€i FCSA en 1984- Ce trend est imputable au flechissement des deux
principales sources de recettes de l'Etat, a savoir les recettes douani^res
et les recettes fiscales. Les premieres ont souffert des mesures de contingenteraent
prises par certains pays voisins et de la disaffection,du port ,autonome de
Cotonou au profit des ports concurrentsxdu Golfe de Guinee, enregistrant un taux .
de recouvrement des recettes douanieres en baisse constant:e de 5157 pour cent ,
en 19S2 a 25,1 pour cent en 1984. Les secondes ont e*t£ greve par la baisse du
chiffre d'affaire des societes tant publiques que privees et les difficultes
d!ecoulement des stocks de produits destines a la reexportation. La faible
couverture des dgpenses a amene les autorit6s,beninoises a adopter une serie de

lois de finances rectificatives au cours de la,pe>iode9 revisant les depenses S
la baisse de plus de 31 pour cent et n'inscrivant pour 1984 aucune dSpense au
titre du budget d'e*quipement.

54. Ainsi, le solde exedentaire de 9S4 milliard^ de.FCFA enregistrS en 1982

n'est qupapparent de meme que pour 1983 et 1984 .les deficits budgetaires qui.ont
ete" de 0,3 et 6,1 milliards de FCFA semblent sous; estimer la rgalite des
difficultes de tr6sorerie.de l'Etat. Les estimations ;faites pour 1985 laissent
prevoir un lfcger redressement avec un excedent de 3S1 milliards du a une
amelioration des recettes douanieres levees en 1985 sur les stocks de marchandises
recortstitues Dour combler les invendus de 1982 et 1Q83 aui ^nt ete ecoule en .1
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55. Au 31 decembre 1984, le total des avoirs exterieurs nets se chiffrait a
32,9 milliards de FCFA, le credit interieur a 142,1 milliards (dont 13,1 milliards

^lt aU Gouverne^ent et 129 .3. I1 Sconomie) centre 32,7; 132,3 reenectivenient
en l*.3. La masse nonetaire .- connu ra .fecro is sement annuel moyen Je 14,2 ^our
cent passant de 71,2 a 106,1 nilliar.is de FCFA entre 1981 et 1984/ La degradation
dfi la position nette r!u -ouvernenent est due aux:diffioultes de tresorerie de?
1 Etat qui lent arr.enc a.puiser dins ses disponiblitfie aupres du systeme ^ancaire
surtout au niveau de la Banque Centrale qui a souvent Cte sollicitee nour les '
rerrlements^extSrieurs: La stabilisation du niveau du credit a I'economie est:"
quant ri lui imputable au ralentissenent de 1'activite economise. A {'exception
du solde du coapted1operations, les autres aSre?ats nonetaires senblent avoir
anorce une evolution favorable en 19^5

v- Commerce extCrl^ur, balance des. paiements et dette exterieure

56. L^eyolution du commerce exterieur a Ste grevee par (i) le manque de
diversification aussi bien dans la structure, .des exportations exclusivement basees
sur les produits agricoles (cot^V-produits" du palmier a huile, cacas) que
dans leur destination orientee en majeure partie vers les^pays de la CEE; et
par (ii)les mesures protectionnistes adoptees par le Nigeria qui ont paralyse
le commerce frontalier, reduit les importations ef abouti a l!abandon de certains
projets de developpement. La part preponderate des produits agricoles dans les
exportations a fait que ces demieres ont suivi la conjoncture agricole aVec ;

des niveaux records de 28 et 53,6 milliards de FCFA en 1984 et 1985 respectivetaent
contre 14,0 et 11,7 milliards en 1982 et 1983 respectivement. Cette tendance

a la hausse est imputable aux bonnes cotnpagnes enregistrees pour le coton et ':
a une augmentation des ventes de la SONICOG consecutive a un relevement des
cours motidiaux des produits oleagineux.. . '

57. Les importations dominees par les biens de consoramation a plus de 63 pour
cent, apres avoir atteint un ■niveau record de 156,4 milliards de FCFA en 1982

ont baisse de 24 pour cent par an entre 1982 et. 1984 pour se situer a 90 milliards
en fin de periods. Cette situation est imputable au commerce de reexportation
en difficulty depuis avril 1982,

58. On a ainsi note une contraction du deficit de la balance commerciale

d!enyiron34 pour cent par an entre 1982 et 1984. On a en .meme temps enregistre une
amelioration du taux de couyerture des importations par le& exportations passe-
de 9 a 31 pour cent, tes stiatistiques disponibles pour les- 9 premiers mois de
1985 roontrent une nette reprise aussi bien des importations que des exporations1.

59. Le desequilibre structurel des paiements exterieurs enreg.istre entre 1981

et 1983, ou le deficit global de la balance des paiements est passe de 11- milliards
a^-plus de 19 milliards de FCFA, a cte corrige en 1984. Cette evolution est le

resultat d'une reduction du deficit des paiements courants passe de 34,7 a
26,4 milliards de FCFA, reduction consecutive au plus que doublement des

exportations, a un accroissement modere des importations (+15S3 pour cent) et a
la reponse favorable donnce a l'appel lance a la Ccraraunaute" Internationale qui

a drains au titre des transferts sans cotitrepartie 32 milliards de FCFA contre

25 milliards de FCFA en 1983. Pendant la meme periode les mouvements nets de
capitaux qui se sont chiffre*s a 22 milliards de FCFA ont permis ainsi de rgduire
le dSficit global de la balance des paiements 5 4,3 milliards en 1984. On a ainsi
note une option assez nette pour l'objectif d'equilibre des echanges avec

Textgrieur retenu en 1984 et qui devrait etre atteint en 1985 ou on prevoit
un excedent de la balance des paiements de lfordre de 6,5 milliards de FCFA.
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60. -• Ladette exterieure du Benin quant a elle attest «,n 19S4 et 19fis w«
proportions lnsoutenables aver, un encours estime a 276 miii-' i ?? - u
1984 qui devrait passer a 315 milliards de FCFA *n 1985 pro^i™?" • '* "
service de 1 Wrc de 35 milliards, de FCFA soit 65 pour ll°t "' *T ""
deportations alors que les ressources provenant de la t!xe ^"T H
seaent plafonnent a 7;5 milliards de FCfL Cette situat^pIZ Lt
tlr11680"3*10118 "" C°UrS ^ un rggchelm^elt des 6chfances.de

VI, Evolution sectori&Ue

A. Le secteur rural
—-^— - - , i' ■

61. II occupe plus 4e 70 pour cent del la population -.gninoise et a yu sa
Cfontribution au PIB se stabiliser autoiir de 43 pour ceu en X984 et 1985 contre 43
■pour cent" en.l'9§2 et.,-1-983.. Les facteurs dgterminantfi1 :e ,'u conjpncture du se.cteur
rural ont etS les irregularites de la pluvictaetrie pcyr les cultures vivrieress
le vieillissement. des plantations pour- les cultures iicustrielles notamment
les produits du palmier, le faible niveau des investiasements et le retard pris
dans^l'executionde certains projets integres de deve^peraent pour l*elevages
la peche et les industries forestieres notanment.

62. Ces facteurs ontinduit une.^volution tres errati^ de la production agricole
qui apres un accroissement en terdes -r^els de 1,2 pour cent en 1982 a baisse de

497 pour cent en 1983 pour connaitre en 1984 une hausse ce 29S4 pour cent. Les
previsions pour 1985 donne un taux d'accroissement d'environ 12,4 pqur cent. ,
Ces hausses sont beaucoup plus accentuees pourles cultures vivrieres.iiue pour
les cultures industrielles. La production cerealiSre dominee par le'fliais.et
le sogho aprgs une stagnation an 1983 a connu un accroissement de 34,5 pour cent
en 1984 se situant a 456 000 tonnes aloxs que1 ce1 lie de tubercules (manioc et
ignaraes) en se portant a 1,5 millions de tonnes a marque une progression de
21S3 pour cent en 1984 par rapport a 1983. Pour les cultures Indust-tielles,
seul le coton a connu en essor appreciable en raison notamment de 1'execution .,
d xmportants projets de dSveloppetnent int^gre dans les regions du'Borgou, dii'z.ou
et de l'Atacora. La production deicoton a &3 000 tonnes s'est inscrite en'.'
hausse de pres de 98 pour cent.en 1964 par rapport a 1983 alors quo celie des

produits olSagineux (produits du,palmier et karito) a connu d1importantes
baisses (-60 pour cent au cours de la meine periode) .

63. La tendance a\la hausse smorcee par Velevage depuis 1978 s'est poursuivie
au cours de la periode sous revue avec des taux d1accroissement annuels de

2, 3? 5 et 15 pour cent respectivement pour les bovins, ovins, porcins et la
volaille. Pendant la meme periode, le deficit en produits de la peche a pest
lourdement sur la balance coramerciale entrainant une augmentation des importations
de poissons congelds de pres de 36 pour cent.
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Le secteur Industriel

Le secteur des services

si?

, avec i exteneur, (m) 3 la vetustg des infrastructures existantesj
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D. Le secteur social

67. Les problemes d'emploi restent tres aigus au Benin en raison de la demographie
galopante avec un taux d'accroissement annuel de la population de 2,7 pour cent, de

la faible capacite d'absorption du secteur ■structure' qui n'occupe que 534 pour

cent de la population actives de la politique restrictive de recrutetnent

applique"e ces dernieres anne"ess de la baisse des mouvements migratoires vers

les pays voisins et de la mauvaise dispersion des activites du secteur informel

sur le territoire national. Cette situation est accentuee par une profonde

inadequation entre formation et emploi. ■ '

VII. Execution du Nouveau prbgrflnnp .Huhatantlel faction. _ —

68. Le Benin a organise du 28 fevrier au A mars 1983 une table, ronde de bailleurs

de .fonds. Le programme presente a cette reunion couvre la periode 1983 - 1987

pour des investissements evalues a 600 milliards de FCFA. Les promesses d'aides -

faites etaient de 138 milliards de FCFA soit 31,3 pour cent. .

69. Le dernier bilan disponible sur les flux d'aide au developpement depuis l|orga~
nisation de la table ronc'e indique des tnontants en constante aupaentation aiiasi bien

pour l'aide bilaterale qui a ete de 10,8 milliards de FCFA en 1984 et 12,1

milliards en 1985 contre 9 milliards de FCFA en 1983 que pour l.'aide multi-^
lat^rale pass^e de 3,9 milliards de FCFA en 1983 a 4>6 milliards en 1984 puis .
S 4,9 milliards de FCFA en 1985. Au total 1'aide au developpement recue

par le Benin a augment^ de 14,7 pour cent par an entre 1983 et 1985. Les

principaux fournisseurs d'aide bilaterale ont Ste la France et la Republique

Federale d'Allemagne alors que l'essentiel des traiisferts multilateraux est

provenu du Fonds European de developpement pour plus de la moitie" et des

organismes specialises des Nations Unies tcls que le PNUD, le PAM et l'UNICEF.

VIII. Perspectives de developpement . - :

70. Les perspectives pour 1986 sont assez pessimistes. En effet sans retournement

de tendance, on devrait noter en termes reels une croissance negative du PIB^ ^ ,

(aux couts des facteurs).de l'ordre de -3,6 pour cent. Cette evolution proviendrait,
de la stagnation de la valeur ajoutSe par les industries nanufacturieres en raison;.,,
du retard pris dans 1'application des principales mesures de restructuration ^ ,

(lancement de la societS sucriere de save9 du complexe maisier de bohicon, mise .
en place des ressources nccessaires pour une augmentation des fonds de roulement)..
Au nombre des facteurs de blocage, il faut egaletnent inscrire la venue ^ , ;
tardive des pluies 1985/1986 qui devrait entraine une baisse de la valeur ajoutee^

par le secteur rural d!environ 3,4 pour cent alors que le secteur tertiaire devrait

coitre de 5,7 pour cent. ; ' , \ : " ,

71. Le redressement des Scbanges avec l^'exterieur amorce en 1984 et atteint en ■
1985 devrait se poursuivre en 1986. Le type de politique de developperaent

initi^e au Be"nin et caractgris£e par.la participation des masses a 1'effort de. ■

construction nationale laisse au pays une large capacite de relance si les
concours international constituent leur trend ascendant.
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BOTSWANA

I* Evolution generals de la croisaance e"conomione :

72. Contrairenent awi resultats des annees 198G-t9C:. et 19SI-19J2 au cours desquelle 5
le taux de croissance economise au Botswana etait ne"gat£.f (~-i et -10 p. 100, respect; -
vement), il ressort das cb.iffzes repents des co'sxrrsj ..^tic^u;:, que 1p. PIB reel a

augmente de 17,13 et 12 p.lCO (en 1982-1983, 19£?:.-i954 ct 1964-1935, res^cLlv^^t),
Le redreesement econcmique au cours des trois dernleres annees .-.lent essentiellenent

a une amelioration du ser.fceurminier due a une: evolution positive d-: marche.du. diamat :

et a un accroiseeasnt du volume "des-iexportaticris'j-avec 1'buverture de la mine de Jwai mg.
La contribution du secteur rainier au PIB est parsee d<» 5 p,i00 en 1970 a plus de 30 p.100.

Ce secteur est axnsi. devsnu le plus important dr. l'activicc ^conomique en ce qui cortr ;rne

la contribution au V13« A la fin de 1984, le Botswana svs.it une forte position eConor Lque
internationals avoc des reserves a 1'etranger estirree h 737 millions de puias, ce qui
^quivaut a la valer.r de scs importations sur C mois. En 1984, l'excedent estimr,tif di,
compte^courant est denture stable s 76 millions dv. pnlus et 1'exctdent de ia balance
des paiement.s a 165 millions.

73. Le taux dsinflation en 1982 etait de 12?7 p,10Gs n:ain en 1983 et 1984, il est
tombe a 8,3 et 6,5 P.IOO respectivement. Cepeadant, a partir de juii* 1985, en raison

dfune forte augemenLctibn deg couts a lfimportat^n3 u- tar;s d'ir.flation act ironte
a 9,4 p.100,

Lrx problenes et politiques de developpemen,-.

74. L'econo-jiie du Botswana eat caracteYisee par son overture at la predominance
du secteur iBi-rJ.^r sur lee exportations, cg qui r^ud le pavs vulnerable aux crises

internationales. Le fait que les importations couvrent enfcre 60 et 80 p. 100 des >
ddpenses int^vieures explique la forte influence qu'exercent les tendances infla-
tionistes Internationales sur les prix interieara, ■corjme1 e'est-'nctuellement le cas ";
avec la flembee inflationniate qui a atteint 9,4 p< 100 en'raison de 1'augmentation
du cdut expriic^ en dollars des importations en provenance de I'Afrique da Sud. Le '

chomage est generalise, puisque 31 p. 100 de la no*ml?»Hrp wtiva (ag^e de 15 a 64

ans et ne tr&inentant par: ave :-.\blissement scolaire) n'\v/.: j-^c .pas d'e^-"-' ^-rerp. En

raison de la yulne'rabilit-e' du pays aux s^cheresses prolongees, il y a eu un effondrement
de la production agricole reelle, dont la valeur est pessee de 93,7 millions de pulas en
1973-1974 (aux pri.x constants de 1979-1980) h 5S94 millions de puias en 1982-1983.

75. II est prevu dans le sixieme plan national de developpeiaent (NDP-VI) 1985-1991

de mettre davantage Isaccent sur la creation d'emploid e'e la diversification de lfacti-

vite ^conomique an vue de rendre l!economie du payr moind tribut&ire du sacteur minier.
Le gouveraement pravoit ainsi la creation de 11 500 einplois par an dans les secteurs

structures comma dans la tecteur non structure. Le .■3uvGrnamei.1t envisage er. outre de

reviser l'ensenble de? incitations a I1investissam-ent pour attirer davantage d'i

tisseurs, confoimuatnt au programme d'assistance finaneiere (FCP) lance en 1932,
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precisement dans le but de favoriser I'investissement dans les petites entreprises a

forte intensite de raain-d'oeuvre. Le potentiel agricole sera utilise plus intensement
en vue de reduire la dependance du pays vis-a-vis des importations de denrees alimen-
taires. En 1984, le gouvernement a adopte une strategic alimentaire rationale en vue
de stimuler la production et d'accrottre ses reserves alimentaires pour le secours

d'urgence.Le programme de developpefcent de terres arables (ALDEP), qui permet de
financer 85 p.100 des petits exploitants, sera maintenu.

III. Dgpenses interieures brutes

76. II ressort de la structure des depenses intetieures brutes en 1983-1984 qu'il
y;a eu une augmentation de 19 p. 100 de la consbtamation publique par rapport a 1982-1983.
Toutefois, sa part du PIB a baiss£ de 27,4 p. 100 a 26,3 p. 100 au coursae:la meme

p^riode. S!agissant de la consonmation privee, sa part du PIB qui etait d'environ
55 p. 100 en 1982-1983, eet restee quasi constante eh 1983-1984. En 1983-1984, ilya^

eu une baisse des stocks due k une reduction du cheptel bovin national. La formationJ '
brute de capital fixe a igalement baisse de 320,3 millions de pulais de 1982*1983 a

270,9 millions a 1983-1984^ . ' " ,

IV. Finances publiques ; ,;

77. Apres trois annees successives de deficit budgetaire* \e pays a enregistr^ en
1983-1984 et 1984-1985 des exc^dents s'^levant respectiveraent a 107 et 198,9 millions
de pulas. En ce qui conceme le budget de 1'exercice fiscal 1984-1985, le revenu total

avait et£ initialement estime a 64898 millions de pulas mais il ressort des chiffres
effectifs preliminaires de la meme ann^e qufil y a d^ja une augmeiitatibn de 137,"6 mil
lions, soit un revenu total et des donations s!eleyant a 736 millions de pulas. L ,ac-

croissement des recettes totales sfexpliquait par une"augmentation des recettes du

seqteur minier etj des gains realises grace a la revaluation du pula en;j^illet 1984
(5 p, 100). Pourjle seul exercice budgetaire 1984-1985, les recettes du secteu* minier,

representaient 52 p. 100 des recettes totales. ,■■•-;. :

78. Dans sa presentation c'u budget de 19B5--1936, le Ministre des finances et de la pla-

nification du j^veioppement a souiigne la necessite, a long terme, de diveraifier les
sources de revenu et, a court terme, celle de renforcer l'efficacite du r^gitae .fiscal

de le rendre R^us ad^quat et plus equitable, surtout en ce qui conceme Velevage bovin,
Certaines jnQiificatpns ont et^ introduites par I'Jncome Tax Ainendnient Bill de 1985ren ;.
ce qui cpnc;ernerJ jl^levage, i'impositxpn des femmes mariees et I'^tablissement de; la

retenue h fr source. S'agissant de l'elevage, des directives ont £te introduites pour

simplifier les criteres devaluation du b^tail. La pratique qui consisfait a inclure

la valeur d^ certaines betes de somme (conmae les anes) au cheptel a &t& abandonnee.

79. En 1983-1984, les depenses effectives et les prets nets s'elevaient a 455 millions

de pulas, Les depenses budgetaires prevues pour 1984-1985 etaient de 604 millions de

pulas. Toutefois, les chiffres effectifs raontrent qu'elles ne sont que de 592 millions.
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V" balance des paieaents et dette ext^rieure

80. En 1584,1a glance.comerclale dii;Botswana eiait'excedentaire de 136 millions de
pulas contre seulement '27,5 million, en 19S3. Cette amelioration du compte commercial,
tenait a une augmentation de 13,5 p/ 100 du Prix du diamant eh dollars, ce <mi a'fait "
que la valeur des exportations est passee de 421 millions de dollars en 1983 a 4B2 mil
lions de dollarsen 1984. En outre, il y a eu une depreciation ^ 14 pi' 100 du taux ^
moyen de; conversion,des revenus des exportations du diament en pula. Une revaluation
de 11 p. 100 du taux de change (rand-pula) a egaletnent eu pour ef^et de reduire le coGt
des importations payees en jnilas; '"" > * < .,:•;■

81. Cependant, contrairement au compte commercial, celiii des services a accuse un' ^
solde ne-gatif de 162,7 et 202,9 millions de pulas respectivement en 1983 et en 1984.
L accroiseement des entrees au titre de b^nefices'et'de iiytdendes et d? interests '
echus a contribue a la deterioratibn du compte du commerce invisible. La balance com- !
merciale positive de 1984 a gonfle le compte courant qui, de seulement 2 millions de ":"
pul* en 1983, est passe a 64 millions en 1984. Les entrees relativement faibles de ca-
pitaux en 1933 et en 1984 ont engendre un excedent global de 153 millions de pularen 1984,
contre seulement;138 millions I'ann^e precedente. En toutv l^excedent de la balance des
paiementsts elevait a 165 millions de pulas en 19^4. f ;

VI. Evplution sectorielle -.

A. Alimentation et agriculture . ■ ■ . ,

82. En 1982—1QR1 <^ 1 Qfl^-i on/ i dth - ■■
,.no - , f II ,tt7:-; ;^» le EIB agncole reel a stagne a respectivement 57,6 mil^
,!"! _!.?ula^ e^ 57't ~"^ms de Pula^La secheresse grave qui .aeviscait au BotswanaD

se iusqu a Ly8«_ t.^ tnnv do mn^f^i■;#-^ n_«__iA ». __^. - * «-- «m\ .«««

?

en 1984.

83. Au cours de la campagne 1933-1984, la production alimentaire a serieusement pati
de la diminution d,^ surface* cult;ive.es ^ar rapport a 1982-1983. En outre-, sur l'ensemble'

c?11:^vees' element 30 ^ ,1QQ ont produit des recoltes. La production
ji

?\T f?^' ^ ,1QQ ont produit des recoltes. La production
globale des principals culture^ (sorgho* majs,.mil, haricot, tubercules)rri'a atteint
que 7 300 tonnes, soit moins de ia moitie de la recolte, par" ailleurs mediocre, de l'annee
KEr"!? '.'? ?eulem!nt 13-P- W de 1« derniere, recolte normale (15.4 300 tonnes en
iy8U. Le deficit a du etre xomble par des importations alimentaires massives et par le
recours a 1 assistance etrangere. Les perspectives pour la campagne 1984-1985 ne sont
pas plus brillantes, encore que de bonnes ou moyennes pluies tardives soient tombees
dans quelques regions du pays, ; .

84, Le nombre des abattages de la Botswana Meat Commission est passe* de 234 000 tates
de betail en 1983 a 239 000 en 1984. Toutefois, du fait des effete combines de certaines
circonstances, les recettes de la Commission ont flechi. Le poids de carcasse par animal
apres refrigeration a chute en raison du mauvais etat dans lequel se trouveaient les
anunaux aprfes trois annees de secheresse.
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85. Le probleme de la secheresse prolongee au cours de.la deraiere decennie est devenu

tres pre"occupant. En consequence, il est plus urgent que"~jamals que le {&"uvernement

mette en place unmecanisme institutional permanent pour^garantir.la^capaeit^ d'actioa

a long terme clu pays pour preVenir les effets de la SiSq^eresse,. notamnent 1'aggravation de

la malnutrition et la dependence vis-a-vis des denx^es,aliraentaires impprt^es* En 1984,

le gouvernemertfc a elabore' une strate"gie alimeTi^aire^nationale dqnt l'objectif principal

est d'accroitre la production alimentaire desterres. seches et des surfaces irriguees

et de mettre en place une reserve strategique de c^rea^es suffisante. w^

B. Secteur niitiler - ■■■;vi■'-■, ■>.

86. En 1980-1981 et en 1981-1982 la production, s.'esft redressee et^st passes dei^i

462v€^illions!rde pulas (prix constants 1^79^80).a 616,5 millions en 1953-1984^dsaxu-i

production 'des'niitiesie diaaiant etait plus que sajj.s^aisante et a atfceint 12,9 miilions

de ca¥St& &n 1984;-sbit une augmentation de 20^ ,p. lpO par rapport, a l'annee d'avant*

Cetr accroisseifterit^tait du dans une large mesur,e a I1 augmentation de.la production-de ■

la faitie de Jwaneing qui est passe*e de 5,9 millions de carasts en 1983 a 7,5 milliaiis;

en 1984,iLa production de cuivre-nickelest passee de 4,9 0Q0 tonnes a 52 000 tonnes,! ;■■'■■:

alora qiiecelle dti charbbn demeurait constante (395 000 tonnes) au coutsk dej la meme -;1

87. D.e>match^ mondial du diamant est rest^ faible. En effet, I'augmentationode Ia-!> •

production ne s'est pas traduite par une augmentation substantielle des recettes.-re :

Les ventes de diamant par la Central Selling Organization avaient pratiquement stagne

(1 milliard 610 millions de dollars en 1984, contre 1 milliard 599 millions en 1983).

Si les revenus etaient elevee au cours du premier semestre 1984 (945 millions de

dollars) ils devaient tomber a 665 millions de dollars au cours du second semestre,

Cette situation de*cevante peut etre en partie attribute a la montee soudaine du dollar,

monnaie utilisee dans les transactions, et a la baisse subsequente de la demande.

VII. Execution du nouveau Programme substantiel d'action

'88. L'organe central charge du suivi et de 1'evaluation de ce programme est le

Ministere des finances et de la planification du developpement. Le Gouvernement a

decide* de tenir une table ronde parralnee par le PNTJD, qui rassemblera les donateurs

et au cours de laquelle seront presentes le sixieme plan national de dSveloppement (NDP-VI)

1985-1991 et le programme d'investissement public. Le flux net de 1'assistance a des

conditions lib^rales nfa cesse de decroitre apres avoir atteint son maximum en 1982

(104 millions de dollars en 1980, 97 millions en 1981 et 101,5 millions en 1933). Par

ailleurs, le Botswana a de plus en plus recours aux eraprunts a des conditions liberates

et a pu mobiliser en 1983, ainsi un montant supolementaire de 18 millions a partir de

sources exte"rieures.
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'III. Perspectives a moyen terme

89-C'*st Sexploitation de nouveaux gisemenjsqux a favoris.? la croissance economique
rapide_et le-deVeloppement soutenu realises depuis l'independance. Cela a donne une
impulsion^aujsecteur minier et a permis de crier de nouveaux emplpis au cours de la
phase initiate d exploitation et a engendre des recettes publiques substantielles,
grace aux reserves de devises. Ces recettes ont permis une augmentation rapide des
depenses publiques consacrees a la mise en place d'infrastructures et de services
ce qui a directement ou indirectement stimule l'activite economique et la creation
de nouveaux emplois. »«-iu«

90. Durant la p^fiode d'execution du NDP-5, la strategie de developpement du
reposait essenttellement sur le secteur minier. Cependlt, la croissance Lo^qT
projetee au cours des six prochaines annees Sera fonction des resultats de secteurs
tels que les secteurs marilifacturier, agricole et commercial. Le sixieme plan national

straSL-^6111?" 3V-^ 19-5 * marS "91) ••^A.:«t« mis en route. Les objectifs et la
strategie de la plamfication sont bas^s sur cinq: princiues nationaux ; democratie
developpement autosuffisance et unite. 0e ces principes se degagent Us q^atre prin-
cipaux objectifs de la planification : croissance economique, justice , c S :,
pendance ^conomique et developpement soutenu. Com^e dans le cadre du !« Sor
ru«iaCL!rlee danS ^ ""'I' 41" ^"i- d'emplois produces et au developpement
rural. Le gouvemement^espere atteindre un taux de croissance du PIB d'environ 48 v
100 par an durant la p4riode d'ex&ution du NDp-VI. / Q.environ *,e p.

: • . , ■; I -J;

:' ' •}■"••':
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BURKINA FASO

I. ZVCI^TIO-r GESESAIX^S Li.;;T,OISEAiICE ECOKOMIQUE

91. L'analyse quantitative de 1'economie du Burkina Faso pendant la pe"riode

1984-1985 s'avera difficile dans la raesure ou d'octobre 1984 a dgcembre

1965 3.e pays a: etS'regi par un Programme Populalre de DeVeloppement qui,
vqlontairenenty nV. pas gte de£ini tanm&'tla premiere tranche d*une programmation
classique■avec un plan pe^F^ectif prenant en comjte dqs objectifs de

croissence et de developpeinent futurs ratiohnellement quant if ie*,s». Cependant?

sur la base des indicateurs disponibless le pays a continue a souffrir des

effets adverses de l'insuffisance et de l'irregularite^des pluies entre 1982
et 1985 qui ont entrainS une deterioration de la situation alimentaire.

92. Le taux de croissance du PIB en termes reels a ete negatif en 1984

v-0,9 pour cent) bien qiie plus favorable que celui enregistrg en 1983

(-4S1 pour cent) et malgre une forte attenuation des tendances inflationnistes.

Le taux de 5,7 pour cent qui devrait etre enregistre en 1985 est a: analyser

avec beaucoup de prudence et surtout a rapporter aux performances catastrophiques

de 1983, a la quasi-stagnation dc 1984 et a la bonne pluviometrie qui a prevalu

en 1985, Au total? exprime aux prix de 198Q le PIB serait passe de 253P7

milliards de FCFA en 1984 a 26892 milliards de FCFA en 1985. contre 267 et

256 milliards de FCFA en 1982' et 1023 respectivement, Sur la periode 1981-1985
la croissance arintielle moyenne aurait ete de seulement 0?3 pour cent.

correspondant a une baisse annuclle du revenu par habitant d*environ.

15,8 pour cent, -;En dehors du secteur ^agriculture, sylviculture e^p^chei)
qui a connu uh taux de croissance negatif en 19845 1'ensemble des principaux

secteursde 1'economic dv. Burkiti,? "?^o a fait tji^r:o de beaucoup.de dynamisme

avec des taux de croissance annuelle. sTetalant entre 5S1 et 7,0 pour cent en

1904-1985 en memo temps qu'on notait une reduction continue du deficit de

la balance commerciale.

II. Principaux problcrreq et politiques de d aye loppement

93. L'obstacle majeur au developpement du Burkina Faso re'ste la-fragilite

du secteur rural qui represente,le secteur moteur du pays. Ce.secteur

reste expose^ (i) aux alias des conditions climatiques; (ii) a 1'inadSquation

des techniques culturalos notamment en ce qui concerne celles utilisees pour

les cultures vivrjeres; (iii) a la surexploitation des zones de production les

plus fertileV;-' (iv) et au sous-€quipement en infrastructures sbcio-reconoraique.s

de base (ecoles, dispensairess etc.) qui rend difficile l'arret ypire le simple

controle de lf!exode rural. Le pays a ainsi continue a enregistrer un deficit

vivrier important de meme que l!acces a l'eau potable est demeure prSc.aire

notamnent en zone rurale. ■



Page 28

requis pour une relance .ta^r^.^1^^
revenus etant restes tres modestes et iWavement du

£ ^rsu n!a pas ^toujours
95. Face aces desequilibres et tenant compte du capital mobilisable que
constitue la force de travail, le Gouvernement a dSfini pour 1984 et 19*5 un
certain nonbrc de politiquesde restructuration sociale et de relance economique
dans le cadre du Prograa* populaire de develoPPement (PPD). Ce programme
qui vise a repondre aux preoccupations premieres des masses rurales et

vt^Lih^°lTS^n'PWduits vivriers, alimentation en ea«9 amelioration de
i habitat installation d1infrastructures socio-economiques de base) a ete
chiffre a 15097 milliards de FCFA dont plus de 80 pour cent seraten finances
par des sources extcrieures. La particularity de ce programme reside en
son caracterfe- decentralisC (programme de base au niveau des provinces
executes par les masses paysannes elles-atgmes, programmes d'appul inities
par les autontes centrales et grands projets d'interet national) et la

^1C1r^°neff?Ctiv d S
p j t national) et la

r^.? des masses S toutes les P^ses d'identification, de .
ef. d'execution des projets.

96. Cot effort^de mobilisation et de vulgarisation semble avoir commence a
porter des fruits dans la mesure ou les citoyens en s'acquittal* de leurs
impots ontpermis une nette amelioration des recettes de l'Etat, de meme que
la production de-cultures de rente a connu un bond substantiel aneliorant
les echanges conmerciaux avec lVxtgrieur tout an relancant les industries
manufacturieres; Dans le meme cadre il est prevu Vinstallation de sites
antierosifs, de banques de ccrealas, la construction de plus de 200 retenues
<f:eau et d une centaine de barrage* et une extension des circuits de
distribution (construction de marches et d'installation de stockage.

—:_i^_ .^—r■•-"------■ IIX« Depenses intarieures

97.^.Au cours de la periode 1930-1985, la consolation est restee constamment
superieure au niveau du PIB et la reduction do la consommation finale constatS
en iWJet 1984 a cede la place a une augmentation de 24 pour cent en 1985
Aussi, la contramte de ressources est restee persistante" car on a note au
co^rsde la meme pSricde une diminution des importations. La reduction du
deficit d epargne amorceeen 1963 scest poursuivie jusqu'en 1985; exprimS en
Percentage du PIB aux prix de 19£0 il est passS de X995 pour cent (ou 49,9,
milliards de FCFA) en 1983 a 13,7 pour cent (au 36,7 milliards de FCFA) en
i^j. Let effort apparent de mobilisation des ressources interieures ne -
s est pas fait au profit de la formation de capital fixe car le taux
d mvestissement est tombc de 892 a 4S1 de 1982 a 1985.
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IV. Finances publiques

98. La situation budgetaire du Burkina Faso est restee tres favorable en ce

qui concerne le recouvrement des recettes avec des taux de recouvrement

atteignant 91S4 pour cent entre 1983 et 1935. En moyenne les recettes fiscales

qui ont represente 92sl pour cent des recettes totales ont progresse de

8,1 pour cent environ par an. Cependant avec des depenses courantes en

accroissement de 10sl pour cent par an sous la poussee des depenses de

personnel, on a enregistre un deficit persistant des transactions budgetaires

courantes : 1,7- 0,9: et 3,1 milliards de FCFA de deficit en 1983, 1984 et 1985

respectivement contre des excedents de 556* 4,1- et CS9 milliards de FCFA en

1980, 1981 et 1982 respectivement. Ces deficits successifs ont greve les

depenses d'equipenent qui ont baisse de 32,3 pour cent en 1984 pour progresser

de 26,1 pour cent en 1985. Au total le deficit du budget general qui a ete

ramene de 7 a 3,2 milliards de FCFA entre 1982 et 1984 devrait remonter a

6 milliards de FCFA en 1985. II faut enfin noter l'apport que constitue pour

la tresorerie publique certains financements exterieurs qui ont pennis.de couvrir

en raoyenne 83 pour cent du deficit du budget general. Ces apports exterieurs se

sont cependan't montres tres fluctuants.

99. La situation inonetaire arretee au 31 decembre de chaque annee montre un bond

du niveau des avoirs exterieurs nets des institutions monetaires dont la position

constamment debitrice de 1980 a 1<*C2 est devenue creditrice de 5,6; 24,4 et 3358

milliards de FCFA en 1983S 1984 et 1985 respectivement. Ce retournement de

tendance et son accentuation en fin de peripj}es sont le resultat de la.,forte

augmentation des recettes d'exportation notamment celles rapportees par le coton

et le karite. Le credit interieur qui a constfamment baisse de 3,3 pour cent

par an entre 1982 et 1985 devrait se situer en 1985 a un niveau -sensiblenient

egal"a celui de 1984 soit 68,7 milliards de FCFA environ. Au total le renforcement

des avoirs exterieurs nets a eu pour consequence une augmentation de la masse

nonetaire de 15B7 pour cent en 1984 et de 2 pour cent en 1985 avec un accroissement

des depots en banque d'environ 1834 four cent.

V. Commerce exterieur, balance des paiements et dette exterjeure

100. Entre 1983 et 1984, les exportations ont augraente de 21,7 milliards en 1983

a 30,5 milliards en 1984. Cependant les difficultes de collecte des excedents

de production de karite les ont reduites a 29S2 milliards de FCFA en 1985. Le

flechissement constate dans les recettes d'exportation des produits de l'elevage

s'est poursuivi au cours de la periode en raison notamment des mesures de

contingentement prises sur certains marches frontaliers. Les exportations sont

res tees dominies par le coton (64,6 pour cent) et le karite (15..1 pour cent).

Au cours de la periode sous revue la destination des exportations a connu un

glissement en faveur des pays asiatiques au detriment des pays membres de la

Cowrunaute ecopominue euroi>eemie.
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101. En ce qui concerne les importations, elles ont constamment diainue au
cour. de la perxode 1982-1985 passant de 114,0 milliards 5 94a7 nilliards de FCFA.
ce resultat a ete obtenu grace a un contrSle strict des principaux products
importes : stabilisation de la valeur des importations de prpduits alimentaires
(19,3 pour cent du total) grace notamment a une reduction des prix moyens de ces
approvxsxonnements constitues en grande partie de dons et d'aides, contraction "

des xmportatxons d'hydrocarbures et stabilisation des importations de biens
a equipement a leur niveau de 1983,

102. Au total, le deficit de la balance Connerciale a ete reduit de 71 4
milliards en 1984 a 65,5 milliards de FCFA en 1985 contre 87,8 milliards de FCFA

ritrnettenentmam-emPS-le ^ ^ C°UVerture deS imP°rtations par les exportation
1985. Le solde global de la balanr* h« paiements exterieurs du^BurHina^aao^st

ait diminue de 18O8 a12 uTT ' blen qU£ 1-«dent ait diminue de
rid ^ T ,4e FCFA> °ette Situation favorable a ite creee grSce S : (i) une
reduction du defxext de la balance commercial de 20>6 pour cent en 1964 et
10,4 pour cent en 1985S (ii) une baisse du .deficit de la balance des services de
*'V 9!4^llards de F^A L i

ices

-V -!.^ ^ Les transactions com^erciales avec l'exterieur
ont benefxcxe de la fermete de3 cours' mondiaux des principaux produits exportSs
par le Burkxna Faso, de 1'appriciation du dollar americain et de la reprise des
exportation* de produits mxniers (or de Poura notaonent).

irLffS et servi«s a ete largement SpongS par les
transferts sans ccntrepartie qui out rePr5sent5 93,7 milliards de FCFA en 1984 et

" " 1 rf ^ FCFA ^ 1985 riduisant l dSfii d iCo— d «1 ~ rf 985 riduisant le dSficit des P-i—t-courantsde 18 8 a M mxlliards de FCFA entre 1983 et 1984 pour remonter ensuxte

If Tl\ V,-* CFA ^ 1985> L6S nouve^ts nets de capxtaux qux ont
souffert du flechxssement de 1'actxvite Sconomique et de la rSvisxon a la baisse
du programme d xnvestxssements devrait reprendre avec la mxse en oeuvre du
PrograMae populaxre de developpement qui semble avoir mobilise un important volume
de fxnancement exterieur.

li;y+T- o?,? ?^ Publlque gxterieui-B du Burkina Faso au 31 decembre 1984
a Ste Gstime a 231,6 milliards de FCFA. Les services produits etaient de 8,7
milliards de FCFA tou 14 pour cent des exportations da biens at SGrvices) contre
6,8 milliards ou 11,3 pour cent de ces.memes exportations en 1933. Les estimations
faites pour 1985 laisaent appraltre une.augmentation de 21,4 oour cent de l'encours,
de 17,7 pour cent p«ur le service suit respectivement 231,2 et 10,3 milliards de FCFA
Au total les engagements oontractes avec 1•exterieur sont passes de 279,3 a
367.3 pui»44S,6 milliards.de FCFA en 1983, 1984 et 1985 respectivement avec un
taux de prelevement annuel moyen d'environ 62,4 pour cent.
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10b. Les principaux creanciers au cours de la periods ont ete (i) au plan

multilaterale ; le troupe de la Banque mondiale (32*1 pour cent de l'encours total)„

la 3anque africaitie de developpement (9P6 pour cent), le fonds de l'OPEP (7,8

pour cent), le ^H (6,2 pour cent) et la Banque europeenne d'investissement

(5,5 pour cent)^ (ii) au plan bilateral : la Caisse centrale de cooperation

economique (15 $3 pour cent de 1'encours total)s la P.epublique Populaire de

Chine (391 pour cent) et 1'Algirie (1S4 pour cent). II faut noter que la provenance

de cette dette est restee relativement stable avec 22,7 pour cent provenant de

sources bilaterales et 77 S3 pour cent des sources multilaterales.

VI* Evolution sectorielle

A. Secteur priroaire - "

106. Les. effets de la deterioration des conditions climatiques sur la production

agricole ant ete differencies suivant les types de cultures. En effet la

production cerealieres essentiellement composee de cultures pluviales apres une

baisse de 498 pour cent en 1983-1934 est restee quasi-stagnante en 1984-1985

(-0,7 pour cent) a 1138 taille tonnes environ. En dehors du mil-sorgho* le mais

et le riz-paddy ont enregistre une certaine reprise en 1984-1985 ayec des

productions de 77 et 41 mille tonnes respectivement en hausse de 6S9 et 115S6

pour cent par rapport a 1983-1984. Ceci devrait permettre une attenuation du

deficit cerealier evalue a 117 700 tonnes pour la campagne 1983-1984.

107. En ce quicpncerne les cultures de rente devolution: a. ete relativement

favorable sauf pour les arachides et le sesame. Les bonnes recoltes eiregistrees

pour le coton sont a mettre au credit de I1amelioration des techniques dulturales

(intensification des traitem^nts phytosanitaires et utilisation-d'engrais ayant

permis une extension des surfaces ensemencees) et du relevement des prix auk

producteurs (+12.-.9 pour cent). Pour le karite on a note un cycle vegetatif

favorable qui a entraine des difficultes de collecte des excedents de production

en 1984. Ainst les productions-d'arachides -decor tiqueeSj de'coton grainej, karite

et de sesame sont passees de 0,5; 79,3; .66,7 et 3,7 mille.tonnes en 1983-1984

respectivement a li,2r 85S8> 54,3 et 4,5 mille tonnes respectivement,

108. Pendant- la periode sous revue le proces.sus de reconstitutipn du cheptel s'est

pourusivi "pour 1*ensemble des especes a I'exception des porcins en baisse

d'environ 9 pour cent en raison d'une surexploitatioa. Au totals le secteur rural

qui a cdntribue" pour 44^6 pour cent en moyenne annuelle a la formation du PIB

a connu un taux de croissance passe de -5,5 pour cent en 1984 a +5,1 pour cent

en 1985.
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R. Le secteur industriel

^a conjcnccure.de ce secteur est etroitement lilea celle du sectaur agricole
car dominee par les unites artisanales de traitement de produits du secteur
rural et par les usines d'egrenage de coton, Au niveau de ces dernieresv la

?QP9U^«P f/?! flbre 3 COnnU ™ b°nd remar<Iuable de 31,5 pour cent en
recul d! 5 ™ ^ '" 1984"19f!5- La Production de sucre a Ste en
canneS.sucre" "" " raiS°n ^^ dES difficult- d« ravitaillement en

110 La contribution du secteur industriel au PIB qui cat rostee stable a 14.7 pour
cent pendant la penode 1984-19S5 devrait augmenter avec !■ entree en vi?u ur du
nouveau code des investi.sements en aoSt 1904, code dont les clauses ont permis

une forte reprise de la production miniere (or cfe Poura) . -^ivant l«p production mini5re (or cfe Po

conjoncture agricole, la valeur ajout^e du secteur industriel

Zolill -ent-en 1984' VUEmentS de ^ P°- «nt en 1985. Les principaux
pro.l^es qui grevent son development re.tent 1'insuff isance des <JIbouchis8 les
d fficultes d approvxsionnenent en matierespremieres et profits Snergetiques

^sr^r:de production et ie fibi *

C. Les autres secteurs

^9 ^ "°*'ibution (1'3 et 2»f "spectivetnent) ainsi que les performances
U,9 et 6,3) des secteurs ■eau-electricite" et batiments travaux publics sont
jastG8E modartea psndant la period, 1964-35. Ceci est a relier aux difficultis
d importation des produit, energStiques et dos materi-u^ de construction '
insuffisance des reserves exterieur.s. frais de transport'Sieves en raison de

I'* ! 'V6ment d" TS>- Le co™«te' 1- tranaports et communications avec

-PIB i >—

VIII. Execution du nouveau prosramme substantiel d'action*

112. Depuis les recent.; changeBents poUtiques intervenus au Burkina, le
Couvernement a entrepris une reorganisation profonde de 1'iconomie et de la sociStS

vS'n a f***■■ V°lontairenent. d°W** auX programmes.mis en oeuvre; a savoir
1 abandon de la progra^ation classioue I objectifs, q.uantifiSSs txepemet .as

foL ^raiSOn ai-ee "" la?^t58« et les objectifsdu NPSA en dehors" dls
formes d organisation de 1'appareil economise (participation,populaire^et

cha"?tre ir'T ' "" ***** H™™^ d" P-jetS: qui ont-ite-dictits aux
es flux "aides TV^' St3tisti^es les ^ -centes donnant le point sur
ies tiux d aides au developpement datent de 1983.
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113. Ces statistiques raontrent que les apports financiers et l'assistance a

des conditions de faveur ont augment? de 23332 millions de dollars EU en 1980.a

256.6 millions de dollars EU en 1982 soit un accroissement annuel moyen de 4>9

pour: cent. Us sont ensuite tombes a 201s6 millions de dollars EU en 1983. Sur

la base de ces tendances ces apports devraient se chiffrer a 207^7 millions de

dollars EU eh 1985,

114. Les pays membres du Comite d'aide au developpement (CAD) sont restes les

principaux partenaires d'aide du Burkina Faso. Leur contribution au titre de

1'Aide publique au developpement (APP) a cependant accuse un net flechissement en

termes riels (-3,8 pour cent par an) passant de 151,1 a 134S2 millions de dollars

EU eritre 1980 et 1933 et les tendances les plus optimistes ne prevoient guere

plus que 1.32,1 et 125,9 millions de dollars EU pour 1984 et 1985 respectivement

(1982 - 100).

115. En depit de ces tendances defavorables, le gouvernement continue a miser sur

un elan de solidarite venant de la Communaute internationale pour le financement

du Programme populaire de developpement (PPD) . En effet* pour un cout global de

160.7 milliards de FCFA, 129,5 milliards sont attendus des sources exterieures

(soit 80,6 pour cent) avec 61S9 milliards de FCFA (ou 47,8 pour cent des apports

exterieurs) prevus sous forme de prets.

V7.II.Perspectives de developpement

116. La bonne pluviometrie enregistree en 1985 et les bonnes campagnes pour le coton

et le karite, laissent prevoir pour 1986 une poursuite du redressement du solde

des echanges commerciaux avec l'exterieur. Les exportations devraient augmenter

de 894 pour cent et les importations se contractees de 7S7 pour cent degageant un

deficit de la balance'commerciale de l'ordre de 55S7 milliards de FCFA en recul

de 14S9 pour cent par rapport au niveau de 1985. Au total, le PIB devrait connattre

en 1986 un accroissement en termes reels de 1'ordre de 437 pour cent correspondant

a une augmentation de la valeur ajoutee du secteur rural de 7S7 pour cent,, des

industries manufacturieres de 6,1 pour cent9 du commerce et des ''transports et

communications" de 7S1 et 6,3 pour cent respectivement. II restera cependant pose

le probleme du deficit d'epargne (qui sera equivalent a environ 13,7 pour cent du

PIB) qui ne permet guere de prevoir un taux d'investissement de plus de 4;6 pour

cent.
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BDRUUDT

l' Evolution generale de la croissance economise

de la

burundaise a

Toutefois, on

plan quinquennal l^ftlW?,
lBtr^ un taux re^l de croissance de %7 p. 100 par

*«augmentation de 3,4

J' ■c'efe le sectaur agricole

, et ce, grace a une augmentation H

lraDrW forte inp,-lston a 1,

construct tori.

TT- problemes et politiques de deVeloppcment

e.t

ou

^f ^ -1 ':?Onomi\ tarundaise se heurte k plusicurs ohstkclos,
S le-ographique . (fluelquo M habitants W km?!, ce qui

*U" aVGC 3 SUpel-flcIn Cotale •«• culture e.t«, l"Jin.
»-U ,J; -'- nf °utre> le Burundi ost un pays sans littoral et le
qu U se trouve a 1 400 to du port maritime de Dar-es-Salaam-et a ,7 000 km

trai\sP°rlV • outre, lc pays lui-raSrae est Hi vise en

la "Gradati

g 1..

au

eja excessive, du pays a 1'd de extcrieure.

P°Uvoirs Puhlics °rt renforce leur politique en mtiere de

■•

des

les

p. 100 en
Passant

122. Le gros des investissements Vr? aux routes

^ c ,, , 1'^U -t .«. tndustUr^ ^r:-^ Sr Je
, 45,7 p. 100 du hudBet de developpe^nt. Le gouvernement met 1'accent sur
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la promotion des investissements prives. Le quatrierae plan quinquennal de
developpement (l"R3-19ftT> so propose de diminuer 1? facture des importations et

d'augmenter les raoyens natlonaux de production.

III. expenses interieures

123. En lOR/i, la cons onmat ion finale totale a represent^, en valeur reelle, environ

95,6 p. 100 du PIB contre 00 p. 100 en 19fl3. Le taux t 'accroissement a e*te
d'environ 14,9 p. !6o en I***- <en valeur reelle} contre -0.fi p. 100 en 19R3 et
-10,1 p. 100 en 19^2.' Cet'te tendance indique quc la consommation finale totale
a augraente plus vlte ' que le PTB aux prix du narcVe en raison notamment de
1'augmentation des dispenses de cons ommat ion privee d<- 16,7 p. 100 en 1*»R5 .

124. La formation brute de capital fixe aurait baisse" pour passer de 22 milliards

«77 millions de FPu en 1<«*3 a 21 milliards 232 millions de FBu en 1<W4. De merae,
le taux d'investissement a baisse, passant de 72,* p. 100 du PIR a 1*,2 p. 100.
Ce declin du niveau dds investissements a contribue a la diminution du PTB au

prix du raarche d"environ 5 p.iOO en 10«4.

XV. Finances publigjues

125. En-1^4, les depenses bud^etaires ordinaires se sont elevees a 15 milliards
395 millions de FRuV soit un accroissement de 531 millions de FBu, correspondant

a une augmentation HeT,6 p. 100 par rapport au budget de 1'annee precedente.

Cette augmentation des depenses "result ait essent iellement de 1'augment at ion des

traitements et des salaires Hes fonctionnaires. En revanche, les recettes

ordinaires ont augmente de 2^,2 p. 100 passant d^ 1? milliards %1 millions de
FBu a 16 milliards 493 millions. G'est ainsi qup lfon a realise, en 19R4, un
excedent de 1 milliard OW millions de FBu contre un deficit de 2 milliards 003
millions de FBu en 19R3." Le budget de develpppement de 1^5 n'a guere change
par rapport a celui de 1°R4s les Hepenses d'equipement passant a 3,6 milliards

de FBu contre 3,3 milliards de FBu en 1^4.

V. Commerce exterieura balance des paiements et dette exterieure

126. La valeur des exportations a augmente passant de « milliards 990 millions
de FBu en '19n3 a 13 milliards 43Q millions en 19R& > soit.un taux d'accroissement

de 4*»,5 p. 100. Cetto augmentation est dua a 1 'augmentation^ des recettes

d'exportation du cafe. Cola etant, >e resultat a pu etre obtenu grace, en partie,

aux stocks de la eampaftne do l««l,la recolte ■** IW3 ayant souffert de la
s echeress e. Par contre, les import at ions ont augment c de 24, R p. 100, pass ant

de 23 milliards Q03 millions de FBu a 2° milliards ^22 millions de FBu. Le deficit

commercial a augmente de s,* p. 100 passant de 14 milliards 913 millions en 19R3

a 16 milliards 3R3 millions do FBu en 1^4.

127. Bien q«c le Burundi demeure generalenent un importateur net de biens et

services et souffre d'un deficit chronique en compte courant, ce deficit a ete.

couvert par les mouvements fa capitaux, ce qui a empeche un epuisement total des

reserves. Neanmoins, on estirte quo, a la fin de lOR4j les reserves officielles

ne couwaient que deux mois d'importation.

128. T»a dette publique »lohalG est passoe de 3 milliards W0- millions en

a IP milliards 633 millions de FBu on 1^4. L'alourdissemenf. de la dette exterieure
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s;explique par la necess^c de financer le troisieiae Plan quinquennal

VI. Evolution sectorielle

A. Alimentation et agriculture

v,- '
t.

haUeutxque Mt torahde er. 1^4 4 10 245 tonnes contro U7S7 tonnes e 1TO

pris^80^ T dlffif'^'-P1'"- * ^veloppe^nt, leS: prtncipales Lsures agric
prises par, le . genaverneaent conccrnent la modernisation dc 1'agriculture ^ra
A PT " " CultU-les *« P"formantes et & 1 'util/sVion d"l

industriel
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construction de barrages bydro-electriques a Supers et a Ruvyironza est en cours.

r'' Trari£_po_rts_ et co.ununi cat ions

133. En l^S, les result at s obterius tsar cp sect'eur ont ete nodes tes. Le Burundi

dispose, pour ses exportations, de deux debouches : de Bujumbura via Kalemie au

7aire * Matadi, a 797 rniljes de distance par voic lacustfe ou fluviale et a 1

?^T mi lies nnr chotnin do fer: d 'une rout^ plus Gconomiqu~ allant de Bujumbura

vii Kiaoma a ■ Par-es-Salaam, la distance etant de 130 mi lies par voie lacustre

et- do 774 mi lies par Voie ferroviairc. Tl existe un aeroport international a

Bujumbura et cinci petlts aeroports riat ionaux. Le reseaii de routes est de 3 700

mi lies dont -^S sont bltutnees. '

134. En nwMere de transport et de communication, lfi gouvernenent a principalement

pour obtecti f, d'-ouvrir le pavs au Vorf maritime le plus J procbe grace a la

construe ion d'une liaison ferroviairs le reliant aux reseaux ferroviaires

tan?;aninns. Pour 1 'instant , la voie K'i^oma-Dar-es-Salaam ne peur traiter que le

quart des expor tat ions burundaisns. Cela extilique lo souci du Rouvernement de

faire rponrer et d 'exploiter la route oassant par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenva

(\ ' '

VTT. Execution ^u nouveau Programme substantiel d'action

135. T-^ deuxieme Table ron.He sur l'aide oxteripure a etc ori>anisee du ^ au 1?

fpvrier 1^'pa. avec' la collaboration1' du PfHTD. Au cours de cette reunion, le

Souvertipmnnt a presence son plan quinouenna! de developpement flost1-l°^7 ">, les

hesoins de financeraent s'^levant a 1^0,1 milliards de ^u Csoit 1 milliard SSfi

millions de dollars) dont 1 mil-Hard 7A7 millions au titre des pro.iets et /*1£

millions de dollars au titre de l'abpui a la balance des paiements. T.a plupart

des bai11eurs-.de fonds ont accepte,. mats seulement on principe, de financer certains

proiets binn determines. L'objectif d'un element financement exterieur representant

S^ p. 100 du programme global d'invest is cement n'avhit pas etc realise h la fin

Ho io°,s .

"ttt . Perspectives de d^ycloppetnent ;:

136. T;.e . plan national de relance ^conomique adopte on Janvier 1°7P avait pour

obiectif de realiser un taux d'accroiss-^ment du pTB de 5,* p. 100 par an au cours

de la periode l°7o-lr-^?. Les responsables ont toutefois indiaue aue cet obiectif

n 'avair . ete .urea lisp -qu 'a 7S p. 100. ne meme, le quatrieme plan quinquennal de

develouperaent. ^1 OS%*\'p&g ^ prevoit un t.aux'-'-d 'accroissement de fi p. 100 par an.

Cel^ est tfeiu . probable1 d^ns- la mesure bit le taux d'execution du programme

d '^nves.rissements ;dbnt r le roGt. s'elovo a quelaue 107 milliards de FBu ne devrait

flr.teindrp./xftte&fiO.ip. -iOO-, -'dontre executes, contre A6,c. p. 100, soit 13^,0 milliards

de ^Bu, paurle troisinme pl'an. ■ :Tour.efoi8, si les cours mondiaux du cafe demeurent

ferries en-:lr^, les recettes d'exportation seront importantes, a condition que

le t aux d Accroissement de :1a. production fa cafe qui est de ?,7 p. 100 par ah

soit maintenu a lonR rerme.■; :
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CAP-VERT

I, EVOLUTION,GENERALE DE LA CROISSANCE- ECONOMIQUE

137. La croissance economique du Cap-yert a ete remarquabie ces dernieres annees,
compte f^r, ^oS ccn^'-ionr difficilas dans lesquelles celle-ci s'est effectuee :*
manque de ressources naturalles, aridite du climat, faiblesse des moyens de

transports. Le PIB a en effet augmente de 4,7 p. 10p. en 1984 et de 3,4 p. 100

en 1985, passant de 74,3 79,6 millions de dollars E.V. (aux prbc de 1980). Cette
evolution e entraine un revenu par tete de l'ordre de 225 dollars E.U. en 1984,

en augmentation de 1,8 p. 100 par rapport a celui de 1983 et de 228 dollars E.U.

en 1985, Cette evolution favorable est due en partie au soutien apporte* a

l/economie par l!aide exterieure et le rapatriement des revenus des travailleurs ■.-
cap-ver4iens expatries. A cela, s'ajoute le fait que durant les phases aigues
de secheresse, 1'activite du secteur primaire a e*t€ soutenue par la peche.

138. La composition du PIB par secteur est reste"e stable pendant la periode

sous revue. Le Cap-Vert est demeure" une economie dominie par les activity's de

service (commerce, transports et communications, administration) qui fournissent
environ la moitie du PIB, le secteur rural et le secteur secondaire repre*sentant
chacun environ 25 p. 100 du produit intSrieur.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET P0L1TIQUES C^ LEVELOPPEMENT

139. Les problemes majeurs auxquels le Cap-Vert a e"te" confront^ au cours de la

periode sous revue ont ete : (i) le deficit chronique en ressources; et
(ii) la persistance de granda desSquilibres macro-economiques. La contrainte
physique a porte sur le potentiel de production agricole limite par la nature
tt^s sols et lfirregularity des pluies qui ne permettent la mise en valeur que
de 10 p. 1G0 des terres. Du cote financier, les depcnccs ^^blique^- ont atteint

un niveau insoutenable egal a celui du PIB produisant un deficit du budget de
l'Etat equivalent a plus de 50 p. 100 du PIB. Dans le domaine mongtaire les
institutiovic monetaires sont confrontees a un probleme de fixation de taux
de changa susceptible de mobiliser lfepargne des cap-verdiens expatrie*s repr€-

sentant presqun .-.-.■itant ^::o la population residente at de Jecourager les rec-ours

frequents aux biens de consommation importes.

140. L'esaentiel des mesures prises pour resoudre ces differents problemes est

consigne dans le premier plan de dgveloppement du Cap-Vert, qui couvre la pgriode -

1982-1985, Ce plan definit entre autres objectif de croissance : 12 p.:100

pour la PIB, porter la contribution du secteur manufacturer a 11 p. 1009etc.

Une des priorites retenue par le gouvernement est le developpement du secteur

rural, dont les investissements repr^sentent 20 p.r100 du total. Les actions

de devsloppement rural sont surtout concentr^es-sur 1'amelioration de la cou-

verture das besoins alimentaires de la population, 1'augmentation des surfaces

irriguees appuyees par un programme de prospection et de retenue d'eau et la

conservation des sols. Le but recherche est avant tout de reduire la vulnerability

du pays face aux effets nefastes de la secheresse et eviter notaimaent la repetition

du cycle de famine que le Cap-Vert a connu dans le passe.
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141. Les autres points importants de la strategie de developpement sont : accroitre

la part du seceur manufacturer dans 1'economie a 11 p. IOC du PIB d'ici 1985^

assurer le d§senclavement des lies par 1?installation d'un reseau de transports

et communications etendu et varie. Dans le domaine social, la politique du ■ '

gouvernement vise a amSliorer les conditions de vie des populations;, a Slimimer

I'analphabStisme et a reduire a long terme le taux de croissance demographique

a un niveau compatible avec le potentiel de developpement existant.

142. Le controle de lfinflation fait egalement partie des preoccupations du

gouvernement qui a institue une politique d'encadrement strict du credit mise

en oeuvre par la Bangue centrale et un controle etroit des prix des produits

de base a travers les actions de l'EMPA (Empresa Publica de Abastecimentos) qui

a le monopole du commerce de detail. Dans le m6me sens, les autorites cap-verdien-

nes ont mis en oeuvre une politique de limitation des defenses politiques afin

de reduire la dependance du pays vis-a-vis de 1'extSrieur en ce qui concerne

le financement des investissements. Cette politique a commence a avoir des effets

positifs en 1984 ou la capacite nationale de financement a ete estimee a 21 millions

de dollars E.U.

III. nEPENSES EXTERIEURSS

143. Le Cap-Vert se caracterise par une tres forte propension a consommer, creant

un important deficit en ressources. Celui-ci se serait eleve a environ 88,6 millions

de dollars E.U. par an au cours de la periode 1961-1984. La, consommation privee

a elle seule depasse le niveau du PIB. Ces niveaux Sieves de consommation ont

ete favorises par un important flux d'aide extgrieure et par les rapatriements

d^une partie des revenus des travailleurs emigress en raajeure partie aux Etats-Unis.
La consommation finale a augmente en moyenne de 9,7 p. 100 par an entre 1981 et

1985. Devant une telle penurie de ressources& le gouvernement a mis en oeuvre

une politique ue teductioxi des aepenses de consommation. En 1984, cette politique

a permis de dejrager une epargne interieure positive d'environ 1,7 million de

dollars E.U. La situation s^st cependant: degradee a nouveau en 1985 ou la de*se"-

pargne a et§ estimee a 2S4 millions de dollars E.U. En vue de combler ce deficit

le gouvernement a institue un systeme incitatif d'exemption d'impots sur les

rapatrigs par les travailleurs afin de favoriser l'iavestissement de ces fonds capitaux
dans des secteurs productifs. Ainsi, les rapatriements ont permis de couvrir

93,9 p. 100 du deficit commercial dfun montant de 7797 millions de dollars E.U.
en 1980. Le deficit en ressources apres avoir baisse a un niveau equivalent a
67 p. 100 du PIB en 1984 est remonti a 76 p. 100 en 1985.

IV. FINANCES PUBLIQUES

144. Entre 1980 et 1982 le budget ordinaire de l'Etat a de"gage des exc^dents grace

a un ralentissement des depenses. Cependants la situation sfest degradee en 1983

et 1984 ou le deficit a ete estime" a 29b,8 et 10s4 millions d'escudos. Le solde

est redevenu excedentaire de 43,4 millions d'escudos en 1985.

145. Le solde global du budget de l?£tat est rest& constamment d^ficitaire au cours

de la pe*riode sous revue. Net des done recus le deficit est passe* de 191 milliard

d'escudos en 1983 a 1,5 milliard en 1985 avec une moyenne annuelle de dons estime"s
a 3,1 milliards d'escudos. Cette situation a ete creee par le lancement du premier
plan de dSveloppement qui a entrain^ une augmentation annuelle du budget de

dSveloppement dfenviron 15,6 p. IOC. De 3S3 milliards d'escudos en 1982 il est

passe a 5,1 milliards en 1985.
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V. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE
XXERIEU.RE

t:20iP.. JQO respectavement entre 1979 et 1985. '

balance des paiements a beneficie des importants trans-

en d'esoudos en 1934 et 179 millions

des engagements

EV.OLUTIOH , SECTORIELLE
A. Secteur rural

2 200 tonnes en 1983 alors LI k t0^nes,et.celle ** haricots
000 tonnes respectiv.men En 198 % • """i -aien- ^ 4? ^ '^
O, la production de11r^;r i 'iP"S les esti^tions^de la
gAificati^r demeurant 5 neuanrLCUltU-eS "VlaS "'»« de progres
retour des pluiesvEn Ull ?HV° "1Ve!" f^tB-int eQ >983 malgra

S estioes a 660 000 tonn!"' "* " *"e alimentai" «nt

10 p. 100 de la surface 1 ! "P POlir 2 agr^ulture. Seulement
pe'ctives offe e r ' rH f " P«7«. »etaif cultivalle. Les pers-
irrigable de 8 Mo'hL'ar" *ll"ZtT" **"* b°nneS 3VeC ^Potential
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151. Le secteur de la peche qui contribue pour 5,0 p. 100 au PIB
se heurte a 1!insuffisance des moyens de production mis .a la dis
position des pecfee-urs ■efc^u manque de f ormat-iGR-"de- ees derniers.
Les potentialites de ce secteur sont pourtant enormes et estimees

a quelques 50 000 tonnes de raise a terre par an alors que les prises
actuelles ne sont que de 9 000 tonnes par an environ. La p§che rap-

porte environ 70 p. 100. des recettes d' exportation..

152. Le secteur de l'elevage a subi de lourdes pertes a cause de
la secheresse. En 1934, on comptait 13 000.bovins, 78 000 d'ovms
et 23 000 porcine. La valeur ajout^e du secteur qui represente en

viron 4,7 p.100 du PIB aprogressfi en moyenne de/--26,6 P p. 100.

B. MINES .

153. Le secteur minier n?apporte qu'urie contribution tres modeste

a l'economie du Cap-Vert (environ 0s2 p. 100 du PIB) . La plus im-
portante activity de ce secteur reside dans 1'exploitation du sel,
qui represente 10 p. 100 environ des exportations. Un gissement r

de posso lane estaussi exploite et unautra de gypse pourrait

l'Stre tres prochainement.

C. INDUSTRIES MANUFACTURIERES

154. Le secteur manufactur.iar e.st _ tres limite et ne contribue^
qufa hauteur de,2^£ p. 100 au PIB. La faible dimension du marche",
le manque de resources naturelles et de personnel qualifie, les
faibles performatives du secteur agricole sont les obstacles majeursM

au deVelop|>ement industrie 1. L'industrie est composee de eonserveries
de pbissohss, d'entreprises textiless d'une distillerie de rhum et

d'entreprises de mise en bouteille de boissons. La plupart des en-

treprises sont privSes. Leur taux de croissance a ete negatif et de

1'ordre de -4S9 p. 100,

D. ENERGIE s BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

155. Le Cap-Vert est totalement dependant des importations de

produits petroliers- Ceux-ci couvrent les besoins en energie des

diffSrents secteurs et environ 40 p. 100 des besoins domestiques,

tandis que les 60 p. 100 restants sont fournis par le bois de chauf-

fe, entratnant une deforestation inquetante de l'archipel qui a

amene le gorvernement a lance une campagne nationale de reforesta

tion. Les BTF qui apportent environ 3Os7 t> 100 du PIB ont progress^

de 8,5 p. 100 par an.

E. SECTEUR TERTIAIRE

156. II represente I'essentiel de 1'activitS economique du Cap-

Vert avec 41,3 p. 100 du PIB. Son developperaent7 notamment en ce

qui concerne les transports - communications, l'hotellerie et le

commerce, fait partie des priorites du prejaier- plan de developpement

qui y consacre plus de 20 p. 100 des investissements. Ce secteur

qui represente le pole de developpement de la politique de de"sen-

clavement et de developpement des ^changes avec l*exterieur a

connu un taux de croissance annuelle moyen negatif de lTordre de

4,3 p. 100.
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VII> Ex6cutlop dt* nouvea^ programme eubs tantiel - d ' ac ti on
(NPSA) K -- • ■ :

157. La Republique du Cap-Vert a organist du 21 au
juin 1982 vine

158. Sur la base du dernier bilan disponible sur 1'execution

cependant des flechissements pour le developpement rural

VIII. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

une
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REPUBLIOUE CENTRAF^ICATKE

T. Evolution gencsrale de ia croissance economique

ifi1 "pro*- 1^. 6<?c*">r■■■3< <> *'■■: 1^3, la situation econondque dc co pays s'esC
nettement amVlioree on 19*4. Le PIP a corniu une augmentation exceptionnelle

1 1^3 Pa
t amVlioe

dr. 8 p. p. 100 en terries reels apres una chute de fi p. 100 en
1'ens-mble, 1'accroissement de ia production est du au retour a un niveau normal
de la production agricole avec des conditions climatiques favorables. En effet,

en termes reels, par rapport au niveau de 19R2, le PTB n'a augmente que de 2,2
^. 100. T^our 1^5, on prevoit un accroisseraent de 2,8 p. 100s c est-a-dire

deux fois le taux noyen pour

162. La> production cotonnicrc, qui ^tait tombee a 17 000 tonnes en 1<W1, est
rpmonteo a ■ 45 ^00 tonnes, et les autrea cultures d'exportation telles que le
cafr et le cacao ont egalement amorce un redreseement. Bans ^e secteur

nanufacturier, la reorganisation des unites do production sc poursuit. La
situation financier du pays s'est amelioree et les disponibUxtes externes
nettes ont augment de 6,1 milliards de francs GFA. L'inflation s est relent le,
alors que les prix dans 1'ensemble ont au-raente de 5,^ p. 100 centre 8,» p.
100 en 1^^, la hausse des prix a la consoxnmat ion pour les nationaux n a ete

que de 1,R P- 100, contre 14,ft p. 100 en

IT. Principanx problemes et politiques de developpement

163 Us problemes les plus urgents en 1984-W5 etaient d'ordre financier. Le
budget a subi une forte press Ion en raioon au service eieve de la .dette et le
fardeau d'une fenction publique plethorique. T/economic ne pouvait produire
dPs Wattes suffisant.s "pc-.r fairo face --: Jop-7 - s 6n budget ordinaire aux
deoenses de ■ fonctionnement up'cossaires pour maintenir les infrastructures de

base Pf remhourser la dottc Pwr realiser le redressement econonique et pouvoir

utiliser les ressources considerables qui en decouleraient, ii fallait d-s tonds
d'investissements, qui ne pouvaient■ ©tre utilises a 1 'nterieur du pays, compte

tenu du r.iveau tree has dc Vopnrgne ct -Ics ^c^nus.

164. La Republique contrafricaine, qui est un pays sans littoral, sans acces
direct aux marches exterieurs, est handicapee par ies coQts eieves des transports
qui anmilent les benefices decculant de cettaines productions tres promet.euses,

et depend dans une large mosure du bon fonctionnement des routes qui traversent
d'autres- pays. F.n outre, la R6publique centrafricaino doxt faire face a une
lourdc dotte, une agriculture archaique, une infrastructure en mauvais et at,

une administration peu efficacc ct demoralise ainsi.qu'a un deficit budget aire

.chronique.

165 Le gouvernetnent a fait des efforts enormes pour redresser la situation
et Vreer des conditions favorables a un redressement economique. Un programme

d'urRence a ct6 mis en place en 10«01<m, aui avait pour but de remedier • au.
mauvais etat des infrastructures de base et do reorganiser 1 ^PP«reil
adninistratif "du pays. * Par la suite, un programme H'action national pour IQR2-
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'-CG ^iallOre' Ce Programaie avait

wssu1:rrr ?

de reequilibrer

=

outien'
« I«nd3 de HWrPlissr lea " prtx et de restaurer
nt dans le domains de Vagriculture. Des mesures

S d norabre ■"

, , t le inSme temps la production,
° , ete «uffnentGS, notarament les impots sur le revenu, tandis

. d mitres ont ete reduit,. La collecte des impots a ete , renforcee et le
j-ontrcxe dea dopenaea inatitud, notamment en ce qui concerne lea . salairea et
trai.ementa: 11 a etc decide de g^Xer le notnbre des fonctionnaires et de fixer

^dVTdS insti $ rec"™tfnent J«™ la fonction publique. Le controle du
\ aieux limit er les depenses publiqucs. Les mesures

e controls budgetaire ont 6te suiviea, dans la plupart des cas, meme si leur
pplication s'ert averse douloureuse.

cv

168. nepuia septembre 19.S.5,
d urgencc, en accord aTOC le

du precedent : limitation

reecbelonncment de la dette

le gouvernement applique un .. nouveau programme
FMT, dont Us dispositions, sent identiaues a cellea

de U masse salarialo, controls dea credits-
dans le cadre du Club de Paris. Bien que la

Repuulique centrafricaine aoit membre de la zone raonetaire de 1'Africue du Centre,
le goavernemsnt francais n'accepte d'apporter son, assistance budg^taire que
sous reserve do 1'accord du FIU.

IT I. Depfinscs i-nt^ricures

169. La deman.de interieure a augmence «e I2sr; p. loo, soit pres de 2 P 100
de plus que. 1'offre de sorte cue le deficit dans le domaine de l'offre et de
la demande a attowt i4,* p. 100 du PIB en 1Q8&-, alors qu'il etait de UA p.
100 en ^3. L'accroiaaement plus rapide de la demande interieure provenait

To- eXpanSiOn de l* cons-«»nnation privee3 qu< a augmente de %U p. 100
mi i.ti?.^t aL ue la l.ujtae soutenue rles invastissemenCs, tandis que la consom-
maf.ion publique a baissc" du fait He la politique gouvernement ale d'austerite.

170. L'accroiaaeiaent Has inveatiaaamenta etair: cependant inferieur de moitie'
ne celui. du PNB,, si Men que le taux. d 'investissement a baisse par rapport a
celui de, l'JRS.,. .annee au- cours de laquelle les investissements ont r.onnu une
hausse de 62 p. 100. L 'epar^ne eat t.onfa^e en 1984 e 2,7 p. 100 du PIB3 apres
avoir atteint 5,5 p. 100 en 14*3, ce qui a toutefois represente une amelioration
par rapport n la. situation qui prevalait en 19R4 lorsque le faux d 'epargne etait
negatit. ti n y a pas d'epargne publiques etant donne que 1'ensemble du secteur

public est deficitairc, alors que l'epargne du secteur prive a baisse apres
plus d une dacennie .de stagnation voire dc recession e'conomique.

TV. Finances publjques

171. La RepubHque centrafrlcfline applique un pro-ramnc .rau3terite budgetaire
dans ie cadre d "accords de conlimutton c^nes avec le FMT. Les depenses
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budgetaires ne doivent pas depasser un certain plafond et les salaires qui en

constituent la majeure partie, ont etc bloques, En ce qui concerne les recettes:,

les taux d'imposition sur les 'rivenus ,pnt augraente et le recouvrement des impots,

considerablement renforce. Dans le, .mgme t.enps3 certaines taxes ont ete rednites

pour stiimiler la production. En 1^4, les recettes budgetaires n'ont augm<nte

qiie de 4,9 p. 100 parce que les recettes provenant des 4mpots directs etaient

inferieures a celles.de 1**R3. Les; depenses... prdinaires ont connu une hausse

de 10,2 p. 100, ' csaentiellemetrt: en raison du service ele-ve de la dette, estime

a 10 milliards de francs CFAr contre 7,2 milliards,, en 1W. Le service net He

la dette n'a augment e que do 4 p. 100, moins par consequent que les recettes.

Les de*penses de fonctionnement sont passees dc 3sft milliards de francs CFA' en

1*V?3 a 3";6 'milliard's. Cependant , le deficit est raontc a/9,5 milliards .de francs

CFA. Ce deficit a et4 corable par une aide directe au.. budget oefcroyee par, le

FMTHet le Ttesor franca is. ■ ■"* ■ ' - ■''■■■'

172.' les estimations budgetaires pour 1085 laissent apparaltre une reduction

deS' depenses brdinaires, avee une. diminution du service de la dette. Par centre,'1

les depenses d'investissements ont connu une hausse appreciable qui a donne

lieu a un deficit legeretnent plus eleve. Les paienents au titre de la dette

s'eleveront a *586 milliards de francs CFA et les depenses d'investissements

n'atteindront que 8,4 milliards de francs CFA.; Ouant aux depenses ordinaires s

elles ont et6 bloquees a 90 p. 100 des recettes effectives.

v* Commerce exterieur, balance des paiements ep dette extericure

173. Bien que les donnees relatives au commerce jexterieur soient insuffis&ntes,

les informations disponibles raontrent une croissance in deniable des exports ions

et importations, tout au raoins en valeur c ourante. ,T>^s exportations ont augment^

en 19ft4, en raison d'une production agricole plus importante et de la diminution

de la cdntrebahde de diamant et d'or. La forte demande interieure et les prix

plus eleves ont stinule les importations. Le tonnage brut des exportations

a connu une hausse sensible en 1^H4, qui a atteint 146 100 tonnes par rapport

aux 112 000 tonnes enregistres en 19^3, alors que le tonnage des importations

a baisse. En volume les exportations ont enregistre une baisse de 10 p. 100

tandis que les importations ont augmente <3e 4,1 p. 100.

174. Sur la base des statistiques du commerce officiel, le deficit de la balance

commerciale s 'est chiffre a environ 11 milliards de. francs CFA, contre 6,7

milliards en 1^3, si bien que le deficit courant est passe de 11,Q milliards

en 1QR3 ' (ou 4,7 p. 100 du PIB^ a 13,4 milliards de francs GFA (ou 4,R p. 100

du PIB). Le deficit global de la balance des paiements est torabe a ?3% milliards

de francs Cf"A^ fen raison d'un accroissement sensible des entrees de capitaux,

des DTS et des benefices decoulant des, operations de change.

175. La Republique centrafricaine est fortement depondante de l'aide ext^rieure,

comme l'indiquent les statistiques relatives a la balance des paiements et

au PIB; un taux d'^pargne tres faible, de l'ordre,de 2,7 p.100.en I9ft4 implique

que £4 p. 100 des investissements sont finances par des ressources exterieures.

Les transferts prives ont accuse un net deficit, bien que le pays recoive des

transferts nets de 1'ordre de 2$ a 30 milliards de francs GFA par an, somme

considerable qui equivaut approximatiyement a 10 p. 100 du ..-PIB nominal. En

outro, les entrees de capitaux nets ont nettement augraente et represent p.ient

en l<Wi plus du double de leur niveau de
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176. Xa Republique centrafricaine doit

de la

f=areSetqUdeUeS ^1°°^ ^ —*^-. -S- - ^Hr" ..^TMljr*

VI • Evolution sectorielle ■ .■

a^ Alimentation et agriculture

vivriere brute a accuse une augmentation de 23 4 n inn «« loo/ i *
pour 19«O-1O«4 etant de ft 7 n inn « ^ I P1 984» le taux moyen
de-mographique. P* nettement ~ dei.u. du taux de croissance

sr^s-^^ t

connu un changwant radical, l,,s prix A 1, production ont auglntl les
IZ d;*SSiStanCe teChnl«Ue et rtc vulgarf/lon reinstall^ T^s route

T1"* l6S "eSUreS de coc-«i<»> » l'encontre des, » lencontre des
lors, la production a augments et a ^te de ' 45

W5 °n S'attend 4 42 SOtTtonL Le principal
" nati"e dG *«*■«*» cotonniere KS

ion. Ces prix etaient bons aussi bien «„ l«3

ont
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179. Les autres cultures d'exportation, tabac et c>fe, ont egalement donne

de bons rcsultats en 19^4. La production de tabac a connu une hausse de 26,2

p. 100 et celle de cafe, qui avait beaucoup soiiffert de la secheresse en 19R3,

a augmente de 9,4 p. 100. La Republique centrafricaine dispose d'importantes

ressources en bois, mais leur exploitation est entraVee par les couts eleves

de transport qui reduisent ia mar^e beneficiaire. Les resultats en raatiere

de production de bois ont ete faiblesj en raison des prix a 1'exportation peu

avantageux et de vive concurrence des producteurs asiatiques. Toutefois, des

progres ont 6te enregistres en 1984, malgre les difficultes que continue de

connaitre le secteur des industries de transformation.

b) Industries minieres

180. Les deux principaux proriuits miniers sont le diamant et 1'or. Le diamant

constitue la principale exportation du pays et a represente en 1W, 27 p.

100 des exportation offioielles et environ 3R p. 100 des recettes effectives.

La production souffre de la contrebande; qui a ^te encoursgee par les taxes

e*leve*es a 1'exportation. La production, evaluee V 500 000 carats a la fin

des anne*es 1960, etait tombee a 340 000 carats en 19*0. '■ flans le cadre du

programme d'urgence} les taxes ont ete reduites et le secteur reorganise. Les

taxes sur le diamant ont ete fixes a 10 au lieu de 20l p. 100 et levs' recettes

douanieres ont augmente de 60 p. 100. En ce qui concerne 1'or, la production

a augmente* de facon appreciable en 1984, et est passee de 72,3 kilos en 1983

a 216,3 kilos. [.

c) Industries mantifacttirieres

181. Ce secteur est assez limite et n'a represente que ft p. 100 du PTB en 19«4.
Toutefois, il fournit pres de la moitie des emplbis salaries. It est
essentiellement axe sur la transformation des produits agricoles et forestiers,
la production de biens do cons ommat ion et <*e certains biens intermedia ires.

Au cours des annees 7O, ce secteur a ete touche par une grave recession, due

a la cbute de la production agricole, et au mauvais etat d'entretien du reseau

rfe transport, qui ont entrains la fermeture de plusieurs unites industrielles.

En 1984, les industries de transformation n'avaierit toujours pas retrouve leur

niveau de production des annees 70, bien qu'un processus de restructuration

ait £te" amorce. Ce processus s'est poursuivi en 19*5 avec le redemarrage d'une

des usines■

182. Dans le cadre du programme d'urgence3 le gouvernement a entrepris

l'ouverture du capital prive des entrepriscs publiques et parapubliques.

Toutefois, le processus est rsses complexe en raison des difficultes eprouvees

pour eclaircir la situation financiere de ces unites.

d) Transports et communications

183. Le reseau routier a ete gravement endommage dans les annees 70, alors

que le transport par la route Bangui-Brazzaville-Pointe >Toire, qui est vital

pour la Republique centrafricaine, a ete affecte par la dissolution de l'Agence

transequatoriale des communications (ATEC) qui rcunissait les pays ^raembres

de l'UDEAC. Depuis 1980, le reseau routier a etc nettement araeliore et la

circulation a repris a l'interieur du pays sur les principaux axest ainsi
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qu entre la Republique centrafricaine et le Cameroun. Par ailleurs, le trafic
fluvial a repris particiellement et des ameliorations sont prevues, avec les
travaux de reparation de la liaison ferroviaire de chemins de fer Brazzaville-
Pointe Noire qui sont bien avances. Le volume total transports on 19*4 a augmente
de 8,4 p. 100-, apres avoir cbnnu une baisse en 1Q«3 en raison des effets de
la secheresse sur le niveau1 de l'eau.

VII. Execution du nouveau Programme substantiel d 'action

184. Au niveau national, 1'organisme charge du controle du nouveau Programme
substantiel d'action est le ministere du Plan. Bien que la Republique
centrafricaine ait opte pour le systeme des tables rondes du PNUD, aucune reunion
de ce genre n a encore eu lieu. Le pays est largement tributaire de 1'assistance

Zt^irJ™** tGnU ^ " fibl ^J* il CapaCit^ ^fipargne et des difficult*.
par gouvernement dans la mobi Us at ion des ress ources int erieures

pour financer les investissements publics. II est prevu d'executer l'actuel
plan de developpement en deux etapes : un programme de redressement 4conomique
d un an et un plan a moyen terme de 3 ans, d'un coGt total estime a 15«,6
milliards de francs CFA. L'execution de ces deux plans reste incomplete car
les besoins de financement n'ont pas encore ete satisfaits.

VTII. Perspectives de developpement

185. Les r^sultats obtenus au cours des six premiers mois de 1935 lndiquent
une amelioration constante de 1'economie. Les prix des produits aliraentaires
ont nettement diminue. La production de coton, ainsi que celle des autres

cultures d!exportation5et celle de diamant et d'or sont en augmentation. Les
avoirs en mai 19*5 etaient superieurs de fi milliards de francs CFA a ceux de
mai 1984. Le credit au niveau national a aussi augmente moderemeht pour se
conformer^ aux prescriptions du Fill. Le credit a moyen terme pose cependant
un probleme, en ce sens qu'il n'a pas augmente, signe que les niveaux
d investissement sont toujours faibles. ha prevision da 2,8 p. 100 de croissance
du PIB semble assez realiste, et 1'economie de la Republique centrafricaine
connatt un redressement assoz modere. II est raisonnable de faire les memes
previsions pour 19R6. Une croissance plus rapide necessiterait de plus gros
investissements s ce qui ne sera realisable que si le probleme de la dette est
resolu.
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I. Evolution generale de la croissance economique

186. Au cours des annees 70 ^ l'accroissement du PIB reel

a ett ascez faolc ivec un tau* de eroisbance de 1S4 p. 100.

Cependant- la conjoncture economique n'a cesse de s^'ameliorer

depuis 1983 en raison de 1'amelioration de la securite et

de 1* augmentation des prix a la production du coton, ce

qui s?est traduit par une augmentation de 57 p. 100 de la

production en 1984.

187, En valeur absolue. le PIB 1984 s'elevait a 230 milliards

1 millions de FCFA en 1984, soit done une baisse de 13 p.
100 par rapport a son niveau de 1977 qui etait de 265 milli
ards 7 millions. Ce flechissement s'explique par une baisse

de 6 p. 100 de la production agricole (dont l'elevage) malgre

une bonne campagne pour la culture du coton. Dans les secteu-

rs de 1' Industrie et des services -r on a egalement enregistre

une baisse de 2 et 32 p, 100 respectivement en 1984 par

rapport aux niveaux de 1977.

^1* ?ri..ci:paux p:" Mernes c-i: politic/..' >s de

188. -La population tchadienne est essentiellement rurale.

83 p. ioo de la population active travaillent dans le secteur
agro-pastoral centre 6 ex 7 p. 100 seulernsnt dans 1'Industrie

et les serviqes respectivement.. La contribution du secteur

agricole au PIB etait estimee a 55 P< 100 en 1985. L'activite
economique avail ete :serieus^ment ralentie ec desorganisee

en 1982. En plus.-, outre les effets de la guerre, le pays

ressent actuellciaent les lourdes consequences de la gra -e

secheresse de la campagne de 1984-1985.

169. Tl y a to^tefoio zu £.u letour a la normale depuis 1982.
Cependantp meme jusqu'en 1984 s la croissance economique

n'a pas atteini: le riveau de 1977- Les politiques et ^strate

gies economiques nationales au cours des annees a venir

seront axees sur la realisation des objectifs du plan interim-

aire, grace a la mobilisation de ressources suffisantes

pour le financement de programmes et projets d'investissement

public.

III. Depenses interieures

190., II ressort de la structure de la demande sur les ressou

rces totales (PIB + importations) en 1984 que 65 p. ^ 100
etaient consacres a la consommation privee, 7 p. 100 a la

consommation publlque, 9 p. 100 aux investissements .et 19

p. 100 aux exportations. Le taux dT investissement qui etait

de 12 p. 100 du PIB etait done inferieur a celui de 1973

(23 p. 100) et a celui 1977 (17 p. 100).
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IV. Finances pub1iques

191. Les recettes ordinaires -talent estimees a 11 milliards

In iQflV t 5 9^ et £ 12 milliards 't~ millions
en 19C5. Le pays se trouve done dans une situation precaire.

5n LSeules- Xes dePenses ordinaires absorbent pres de
in9' ,f, ** "uaget. En 1985, le deficit budgetaire s'eleve
a 4 milliards de FCFA, dont 1 milliard au titre du service
ae ia det-ce. .Lloa estime que lea donations au titre du
developpement. et les autres flux de ressources exterieures
tomberon-G de 3 milliards 2 millions de FCFA en 1984 a 2
milliards 6 millions en 1985. Meme si l'on tient compte
des revenus supplementaires de la caisse autonome despp e la caisse autonome des

^ annuels, # le Gouvernement ne sera pas en mesure
de financer les deficivs budgetaires par le seul recours
aux sources Interieures et sera tributaire dans une large
mesure do ■l'assist-ance etrangere.

V. Commerce exterleur, balance de paiements et dette exter-

192, La balance des paiements gu Tchad esfc encore tres
fragile, II ressort de la structure du commerce exterieur
que le volume dec importations depasse celui des exportations
et que par consequent les donations et les mouvements de
capitaux ^sont devenus d' importants raoyens pour resoudre
les problemes de balance des paiements du pavs. En outre,
le deficit co^mcrcicl «-■> -a— f do 600 millions de " FCPA
en 1984 a 19 milliards de FCFA en 1985 alors que le deficit
des services nnn-fac^nr? ■ e^.-.t Pva^.se d^ 13 TiHiards 1 million
a 20 milliards 3 millions a 31 milliards de FCFA. D?une
maniere t generale dene,, la balance des paiements globale

a accuse un deficit de 12 milli.ardE 9 r.illlcn3"de FCFA en
1905 contre un excedent de 5 milliards 1 million de FCPA
en 1984- si 1'on tlent compte d'un flux nfeatif de k nilliards
1 mil.i.ibn de FCFA sur le compte de capital.

193. La dette ^it^rlour1" non rembouraee s?e'3.evo a. 40 miJiards
de FCFA (soit 61 p. 100 C.e la valeur des exportations) et
la dette- interieure a 9 milliards de FCFA. Les versements
au titre du service de la dette s'elevent en moyenne a 2
milliards- "8 millions de FCFA, Les arrieres de paiement sur
la dette publique exterieure et interieure s'elevent au
total a 18 milliards de FCFA.

A. Alimentation et agriculture

194. Le secteur agricole qui a conbrl'ou? po*?r 55 p. 100
au PIB de 19'84 a F.erieusernent souffert de la sicheresse
de 1984-19851 au cours de laquelle environ 1504000 agriculteurs
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ont du se deplacer vers des zones aux conditions^ climatiques

plus favorable , Le deficit alimentaire estime a 192,000
tonnes en 19«2 et a 138,,000 tpnnes en .1?83 s'est serieusement
aggrave et" est passe 'a 350s000 tonnes en 1984-1985. La
production rizicole a chute de 40 p. ,100 en 1984-1985 par
rapport au niveau de I98O et celle du sorgho et du millet
a egalemeht flechi dans les memes , proportions. L'aide
alimentaire n?a pas pu combler le deficit. ^Par contre, la
production ; des cultures de rapport a. 'ete stimulee t par
I1 augmentation des prix a la production et est passee a
120,000 torihes en 1982-1983 a 158,000 tonnes en 1983-1904.
Cependant, eri raisbh de^ la baisse des prix moridiaux du cotons

la production nationals n'a attaint que .95^000 tonnes en
1985. Quant a la production suc^iere, elle a augmente en

1983-1984 pour atteindre 25,000 tonnes.

195. Dans la mesure ou 35 P- 100 du volume des ^changes
de betail ne passent que par le circuit ofTiclel, 11 est
difficile d'effectuer des; estimations precises de^ce commerce.

Toutefois? 11 a ete estime que le commerce du betail a chute

passant d'une valeur de 50■'milliards de PCFA en 1983 a 35
milliards en lQ8ii. En outr^;' la; secheresse de 1984-198,5
a largement dessinne le cheptel national.

B. Secteur manufacturier : '

196. Les manufacbures tchadiehnes sont de' petites entreprises

et des ^ndppt">'^e^ art^s?^ales. . essentiellement non

institutionalisees mais qui occupent !une p^iiee importance
dans 1'economie tchadienne. Le secteur fournit essentiellement

des produits semi-finis apres traitemeqt des vmatieres

premieres- agricoles tels que le cotons la yiande^ les
arachides, etc. et des produits finis apr&s transformation
des biens intermediaires importes pour la cohsommation,

Le seoteur a ete' peu dynamlque^ et il y a une mss, sous

utilisation generalise^ des manufactures en raison.de la
carence de devises pour financer 1?importation des facteurs
de. production et des pieces de rechange indispensable_s.

■ C. Mines et energie

197. Les activifes du secteur minier se limitent

e&sentiellement a I1exploration. Cependants les ressources

minerales deeouvertes telles que l?Uraniums le Cal.caire,
le Gypse^; le Kaolin, 1!etain et le woolfram ne sont pas

encore exploitees a une echelle commerciale. Des ressources

petrolieres ont ete deeouvertes sur le' lac Tchad et la
production a demarre en 1978 et la production est estimee

a 2,000 barils par jour ou 1003000 tonnes par an.

D. Transport et commimlcations

198. Pays enclave,, le Tchad fait face a des serieuses

difficultes dont ' les principales tiennent aux problemes
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du transport et de communication. Le port le plus proche
est celui de Douala a 137OO km par route. Le pays est dotl

'lH //T k"! ?* r°UteS Pri"^P^« 't ydiIet de'lHoo i/n/T k"! ?* r°,UteS Pri"^P^«s et seCondaireI
' £S Piftes impraticables dt l i

! ? ,eS Pri"^P^«s et seCondaireI
de nliiip' £«S Piftes impraticables durant la saison

i! Sagissant du trant i
«S Pfs impraticables durant la saison

HMi»i-n! agissant du transport aerien, l'aeroport de
, S™ P6^ re1oevoi): fcous le8 types d'apparells I
l l °nLl0ng"C0Urrier efc 1X est idotld'un ,v,t-lm H°nL'l0,ngC0Urrier efc 1X est ^aintenant^«L ^ 5f^e?e d'a.tterissage en visibllite limitee., Le

reseau de telecommunication a ete ameliore grace a la mist
en aP^Ve—°U/eaUX r"Seaux telephonique! urbains. A
pas Plus de6 pTh,,^ S671Ce P0Sta1' quOlque le
alorfau-U fen^ait tl l°n%T. °°nditiOn ^
VII> Execution du nouveau-prosramme substantiel d'action

» le Gouvernement tchadien

decembre fqRR xfca^" r°nde avec les donateurs du 4 au 6
?™ ' 9n5' a N'djamena, en vue.de mobiliser leur appui
de 1986-1Q87font i*Pro?^a^'• ,de ^eveloppement interimaire
D^ r^,^7 f cout.s'eleve a 355 millions de dollars.
Des reunions sectorielles seront organlsees en T

=L^ de? donateurs seront faites en terms clairs
avec une nette repartition entre les divers secteurs du
developpeinent social et economique qui les inte^esslnt .-

VIIX. PcrGpectives de developpement:

et0' financial CT1nrf1t ^°tUeilement Une «<>njoncture economique
dl laT™=iiere., difficile. ;En raison de la disorganisation
r adminu&;Pai>t^ de Ja base i"dustrielle nationale et
1 administration Publique, ,a laquelle 11 faut ajouter !■impact
taimale f? ^?8^, ffol°ngee nsur ^ production agricole et
tribStllrP Sa e,v,1<iel}t ,que' le Tchad s'est trouv*. davantage
tributaire de 1'assistance financiere et des secours

orfs'd^6"0/ "" Provenanc- de 1'etrang". MalgrI
,°rts /e redressement remarquables deployes depuis
? renforoement de 1'administration et le retour des

exollL nla8 n°rma1^ en 1985^ la menace d'un autre facteur
Fn ff^U P ane .SUr. leS PersPectives a moyen terme du pays.
60 d foo m6 A?" d,U, fa" que le coton represente quelque
ou p. 100 des recettes d'exportation et 25 p. 100 des recettes

aura "un5 ef^1"* ^te balSSe de3 COurs m°"dia- e" "86
Urbalance8^ panieegmaetntfs.SUr leS finanC6S PUbliques et »»
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LES COMORES

I, Evolution generala '&* la eroifl8*nce ficoapaiq'ue

201. L^s performances do l'economie comorienne ont etc" satisfaisante malgre

la demographie galopante que connait le pays avec: un taux d'accroissement
annual de 3 pour cent. En cffet on a note une acceleration du. rythme de

croissance. du PIB en terraes reels entre 1983 et 1985 avec un taux annuel moyen

de 5,3 pour cent contre 497 pour cent cntre 1981 et 1983. Cette evolution
correspond a une augmentation du revenu per capita d'environ 2,3 pour cent.

II. Principaux problenes et politiques de dgveloppement

202. Le developpement economique de la Republique Fedcrale Islamique des
Comores se heurte a divers factcurs adverses tels quc l?enclavement }dpcpulant

de l'insularite du pays, le fort accroiss'ement dgmographique, la faiblesse des

secteurs productifs, le manque de cadres et de personnel qualifies et les
forts courants migratoires partant du pays et estimes a 25 pour Lcent dc la

population. Le principal secteur d'activitS du pays, 1'agriculture, est de plus
tres vulnerable aux catastrophes naturellas telles que la secheresse et les

cyclones qui r^gulierement s'aBattent sur l'archipel detruisant le;s re.ccltes

et une partie ducheptel. La position gcographiqiie du pays et son relief

dissSqug ont egalement des repercussions au niveau des finances publiques en ce

quea pour assurer une certaine uniformite des prix sur le territoire national

et pour proteger les-families a faibles revenus9 1'Etat doit couvrir lesfrais

de transport inter-tles et les frais d'approche pour les prcduits essentiels a la

consommation des tsenages. . .

203. Ces difficultSs ont orients le Gouvernement vers une politique (i) de
desenclavement intSrieur et extcrieur; (ii) de reduction de la dependence

via-<E~vis de I'extgrieur .en cc qui concerne notamment les produits ener?^tiques
et 1'alimentation, et (iii) de controle de l'inflation par les prix et
l'encadrement du credit. L'accroissetnent demographique etant nettement supcrieur
a la moyenne observ^e dans les PMA d'Afriquc et risquaht d'etre un frein a la

poursuite de 1'effort"'de developpement9 il a ete institue une politique de
planning familial pbur :d-tendre la pression demographique. L'es'sentiel de ces

mesures fait partie d'un programme de developpement couvrant la periode 19S3-

1990.

Ill. Depensea interieures

204 La consommation finale a continue de represenirer en 1984 et 1985 une part

tres importante des emplois du PIB. Elle a represents en moyenne 87,8 pour cent

du PIB avec un taux de croissance annuel racyen de 9S7 pour cent par an en

valeur au 3,4 pour cent en termes reels. La consomnation publique et celle des

menages ont sensiblement evolue au nene rythae soit 3,2 pcur cent par an.
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205. La formation brute dp cn-nit-ni^ fiVQ (T?ur>-v\
Dluq Ha n -n • j 7 ? caPlcaie tixe (FBCF) a

2=2

francs-conoriens en 1985

en 39P.4 et 1985

IV. Finances publiques

sont.trSs dependantes

3S

v-

francs-conoriens en 1985, augmentant dc 17 p. 100 par rapport a 1983
accroissement des recettes serait en grande Pa«ic i^putable a 1 ■aug
des impots directs et de la taxe sur la valeur ajoutSe. Le L
pour 1985 a atteint 15,3 milliards de francs conoriens



Vo COMMERCE EXTERIEU?. , BALANCE DES PAirTlENTS ET DETTE EXTERIEURE

209. Ld balance commerciale des Comores presente depuis plusieurs

annees des deficits reguliers et de plus en plus importants : en

198l9 le deficit s'est eleve a 1*6 milliards de francs comoriens,

en 1983 a 5S7 milliards et en 1984 et 1985 a 15?7 et 1534 milliards

de FC respectivement. Lfaugmentation du deficit en 1984 est due a

une baisse brutale de 58 p, 100 des exportations par rapport a 1983»

passant ainsi de 7,4 milliards de francs comoriens en 1983 a 3,1

milliands en 1984S et h une hausse sensible de 43 p. 100 des impor

tations dont le mon*-«nfc a atteinf 13 „ 7 milliards de francs comoriens
en 1984 contrc 13^1 n-illi-erds *n 1983.

210. Les exportatious sont constitutes en to tali te. de produita

agricoless dont les plus importahts sont la vanille, la girofle,

le copra et le ylang-ylang, Les exportations de vanille,, qui

etaient de 177 tonnes en 1983S ont chute en 1984 a 50 tonnes raal-

gre une recolte assez bonne estimee a 170 tonnes. L'augmentation

du prix de ce produit a largement contribuc a detourner les prin-

cipaux ufcilisateurs vers la vanille de synthese et a faire baisser

ies ventes a l'etranger, Les exportations de vanille continuent
cependant a representer pres de la moitie de la valeur des exporta

tions. Le second produit., par son importance, exporte par les

Comores est le girofle dont les quantites exportees ont ete de

1134 tonnes et ont represents 45 p. 100 environ de la valeur totale
des exportations,

211. La quasi-totality des besoins en biens de consommation des

Comores sont couverts par les importations dominees par les pro-

duits alimentaires^ les materiaux de construction et les biens

d'equipement qui ont augmente d?environ 40 pour cent au cours de
la periode .

212. ^es derniers chiffres connus du solde de la balance des paie-

merts remontent a 1932, date a laquelle la balance presentait un

excedents de 1,2 milliards de francs comor?ens. Les paiaments ex-

terieurs des Comores presenterit deux partie^larites ; le cout
Sieve du transport des marchandises en raison de l5insularitg

du pays et 1fimportance des flux de capitaux a long terme.

213. Le service de la dette publique extcrieure des Comores

reste relativement faible compare a la moyenne observe pour

l'ensemble des PHA d'Airique. La dette exterieure publique s'est
elevee a 179 millions de dollars en 1983. Le service de la dette

a ete de 1,5 Bsillion de dollars la meme annee, mais a augment^

assez rapidement. II a atteint 23 millions en 1984 et 5 millions

de dollars en 1985S representant 35 p. 100 des recettes d'expor-

tation de biens et services. . . ■ "

VI« EVOLUTION SECTORIELLE

A. Secteur rural

214. Le secteur rural fournit environ 40 p. 100 du PIB et emploie

90 p. 100 de. la population. II a connu un taux de croissance en termes

reels de l'ordre de 7,9 p. 10C entre 1933 et 1985 avec un ralentis-

sement en fin de periode. Tres vulnerable aux conditions climati-
ques, 1'agriculture connatt des taux decroicsance tres fluctuants. ^
Les passages frequents de cyclones detruisent chaque annee une partie

des recoltes. Ainsi en fevrier 19 S 5 s le cyclone Feliksa a serieusement

affecte l9ile d'Anjouan, la plus productive de l'archipel endommageant
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1<? ProductiPn= ie Pays reste fprtement dependant de

B. Industries manufacturieres

des differences unite:

C. Autres secteurs

iF

»■

°nt rythme

qualifie et au manque^

aPP---°-ement rapide; et

4u 5 son insularity et a l'i

transports'«:^^SL^
transport maritime reste le moyen de transport

l?
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219. Le commerce reste de loin Isactivity la plus importante du secteur tertiaire
avec en noyenne environ 21 pour cent duPIB, II est surtout entretenu par le
role dc transit quo jouc !U pays, De 6,2 pour cent en 1984 son taux de

croissance s!est nettement ralenti en 1985 a 4,9 pour cento

220. Dans le cadre de la raise: en oeuyre du N£SA.,,.le gouvernement comorien a^
orgnnisS en juirllet 1984 une conference dp bailleurs de, fonds tenue^a Moroni.
Le programme de dSyelbppement sounis pour l£i periqde 1383-1990 represente

122-nilliards de francs comoriens, A tissue deU conference le gouvernement a

pu s! assurer, d'un !pontant de :40 milliards-pour le financement des projets. ^

Bien'cue'ie ■dcVdlopperaent du secj-eur agricple et 1'autosuffisance aliraentaire

sdient des. bb.jectif s prloritaires", clu pays,: le plan 1983-1990 n'alloue que 18,4
p. 100 du total des dapenses prevues a, l'4gr.icultiire:et a la peches tandis -que
les infrastructures de transport. nptaiDmen^j^ecpiyent. 39 p. 100 du-financement

total9; l'^nierg'ie.'14,5 p- lbbs le devei^ppement'- des ressources humaines 13j5
p. lOO^racotistruc.tion, 6,.9 p'. 100s l'indu^trie 4S4 p. 100 et les services

393 p. iOO^Un plan interiraaire pour les.annees 19S3-1386 d!un.Eontant de 103,7

milliards de francs comoriens a etS adopte dans lequel les projets agricoles
reprcsentent 1699 milliards seulecicnt et' les. transports et conununications, 27S3

mill i-ar-dsv-'■■■■■ ■-■■■■-■■

221. Les flux d'aides ext^rieurec restent-;encore relativement importants bien
qu'ils aietit flg'chi en fin de periode de 3fi.r3*millions: de $ EU eh 1983 a ■ -
■31,5 raiiliotis en 1985. Les.principales sources d'aides sontt la France et les

pays irjcmbres de 1'QPEP dont; jLes contributions etaient: de 1095 et 6S4 millions

de $.EU respectivement en 19C3... ■:,-.'■

VIII .Perspectives de deve lopp.e-ment .''.'-'

222. Les perspectives., de develapp.ement des Comores pour 1986 restent favorables

malgrfi un certain raient;issenient du rythme de croissance du P.IB a 4}2 pour cent

(contre 6 pour cent "en 1984 et 4,7 pour cent en 1985). Cette baisse de^
tendance est prys^ande jvar.tie inputable aux: flux d1 aides exterieurfis qui risquent

dc ne pas etre'a la .hauteur, des besoins de fiiifmcement du Progranane de ■

developpement. ". Les :seuls. factaurs qui puissent induire de grands e*carts

de tendances restent la secheresse et.les cyclones, ■ . ;
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DJIBOUTI

1 • Evolution gonerala &* la crotesance gcoaomiqua . j.

223^ Durantl'annee 1984 "leFroduittaJ^.eur Brut (PIB) de la Republicue d*
Djibouti a evolue au rythme de 3,4 p. 100, passant a 54 869 millions D
aux prix courants du marche centre 53 050 millions en 1983. Cette croissaL
TtenlTlTX: L°rcrTOnd S "^ Cr°iSSanCe >"'*<»««" nulle en^aleur
e s »L T» I l°"l "nt: ?e?"iS l6 dSbut des annges 80» le tauX
L 1982 It S"tendance a diminuer chaque annee, devenant meme

«l^ mediocres performances de 1'economie djibdutienne peuvent
lliTiLP I "agnation des activitgs portuaires et de transit vers les
Z taux i," Sgcher"se ««*i a affecte 1 Agriculture. Ainsi, compte
M accroissement dgmographique qui est de 3,1 pour cent cette
tion correspond a une baisse. du reveriu per capita de 3,5 pour cei

! 85rd0:Lnf4 T^"0 ^^ ™ e° "83. Les estkuL t. ■
-fpour^nt ZJZ 2 t^^^^r111316 ^ ^^ I'5

problenea et POlitirpg ,,- , --eloppement

224 Us principaux problemes auxquels est confrontee 1'economie djiboutienne
;f\£V ^\1"r?i?esse du territi til i

djibout
;fn\V ^,\.??sse du territoire national qui ne couvre que •
U. 000 km'; (n) a I'andite du climat; et (iii) a la pauvretg du sous sol. Ces

dZTlT T^ gSo?raPhi£!ues »t fit naitre trois obstacles majeurs au
Hpl 1^? V- ^°n°»>ique du pays, a savoir, le potentiel d'expanaion tres Unite

h 1VItes d^rectement productives du primaire et du secondaire, les terres

du pays danr^:Se^-n>'e S'" "^ ""' d° la s^^> 1« specialisationdu pays dans les activites dc services orientSes vers 1'extSrieur et la
dependance vis a vis de 1'extSrieur pour la satisfaction des besoins de
trSs ftlllT T°U et.ener8ie notamment). L'Sconomie djiboutienne est ainsi
tres fragile et exposee aux alaas de la coffjonctur-e ffcononrique Internationale.

f dSvel°PPement definie dans le programme d'investissemenf
U1 • ^""i* **** ld d l li 'i

pg ssemen

It T.lf^ t - ^i -cadre de la tloi d'orientation gconomique
et sociale* vise a resorber ces differents goulots d'etranglement. Elle a

d^rgduire la «Pendane i ii '
goulots detranglement. Elle a

^,-^Jef i d^rgduire la «Pendance excessive vis-a-vis de l'exterieur, qU'il
agisse de la dependance alimentaire, energStique, ou celle des biens

aanutactures. Les moyens prevus pour u succes de cette politique sont: la
mise en valeur des resources du pays, tant geothermiques que minieres, le
development de l'agnculture par 1'irrigation intensive des terres arables et
l exploitation de 1 important potentiel halieutique. II est egalement prevu
c-e tirer profit de 1 experience acquise par le pays dans le domaine maritime:
er.tretien des navires et transit.
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' ■--■■'■ III. P^penses interieures

226. La periode soys revue a e"te" marquee par un deficit chronique .d'epargno

interieures "la" consommatiori finale ayant excede a moyenne le PIB de 22,5 pour

cent. Ceci a accentue" la dependence de Djibouti vis-a-vis de l'exterieur

car le taux d'investisseraent _s.?est situe en moyenne a un niveau equivalent a

27 pour cent du PIB. Le deficit en ressources £. ete" d'eiwiron 81 pour cent

du PIB. ; .:■■-:.

227. En termes d'evolution et en 19S3 on a note un ralentissement du rythme

de croissance de la consommation finale en raison .de la chute du revenu dicponible

des raeriages. La consommation'des menages et celle des administrations dnt cru

a des rythtnes voisins en 1985 (439 et 4,7 pour cent en 1985 centre 5,9 et 8S8

pour cent respectivement en 19S4), Apres le demarrage de certains grands

travaux du programme d'investissements 1983-1989 on a note une tres forte

haute du taux dfinvestisseraent passe de 1'equivalent: de 19,5 pour cetit du PIB

en 1983 a 27,4 pour cent en 1984 pour ensuite tomber a 18,8 pour1cent en 1985.

. ..■ " , IV, Finances publiques' ■•■■■..

228. Le changement de pratique budgetaire en 1982 avec le transfert du budget

des armees du financement francais au compte du budget djiboutien a entraine

une degradation de la trSsorerie publique du pays9 absorbant plus de'4'pour cent
du PIB. Les importahtes ressources de la caisse de reserve, alimefitee par les

-exce"dents d'avant 1982, qui avaient perqis d'assurer l'gquilibre du budget general
de l'Etat eri 1983 semble s'etre amenuisees. Apres le financement des deux

deficits de 1982 et de 1983,. ces reserves se situaient autour de 399 milliards
de francs, djiboutiens (FD) o

229. Sur la base de cette pratique budgetaire, de la politique d'austerity<mise

en oeuvre depuis I'amorce du retrait frangais avec des subventions qui dnt

diminue de 24 pour cent entre 1982 et 1983 et du trend amorcee par les flux

de dons, on pourrait estimer le deficit des operations courantes en 1984 a environ

350 millions de FD. Le maintien des mesures dfaust§rite aurait perniis de

maintenir ce deficit autour de 840 millions de FD en 1985. Ces differents
deficits ont et£ finances par tirages sur emprunts exterieurs. II faut enfin
nbter que 1'expansion budgetaire est limitCe par le fait que la principale

ressources, que constitue la taxe interieure sur la consommation, plafonne.
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V' CcimnGrce "xtSriaur, faalencuLdBs xjalswts st dette extsrie

,:n

232. Au total le deficit de la balance coomerciale a augmentg de 19 1

erao11,^!?-1^1 f 1985 (15 milli^ de FD en 1981; laniards en
1p. ^ mln^ards f FD ™ 1985). Le taux de couverture de. importations

i T^'4^ :;e?pendant d§t6riors pat d 6°2 ^T
;a^ des paiements1 uxtSrieurs qui gtait excedentaire jusqu'en 1983
'"?" d^'^^^ts netg-de capitaux qui ont l '

q it excedentaire jusqu
netg-de capitaux qui ont largement couvert

gS d5ft^"ir5en 1984 " 1985 Ce«est .consecutive a-.(i) 1 epuisement des reserves, (ii) la stagnation

TZZT ITI^VT1^ f ("«.:rA^atioa da l^ppsffi^siai^
cour.ants. Le solde de la balance des paiements cst ainsi Passe de 2 7 pi- 0 l

iWdWei 8° frfd^-Cn/9f " 19M «-P«cti^me£fc TS deficitfd ^
1 ordre de 398 ct 8,7 miHiards de FD en 1984 et 1985 respectivement.

234.^ Cette situation budget^irc prCcairc a entralne un alourdissement dt la dette
exterieure de Djibouti... ...L'evolution de l'encours semble avoir ete lente
W,3 pour cent en 198A; +1,6 pour cent en 1935 centre 5S2 pour c?nt e:i 19S2)
L encours total de la dette exterieure serait fpasse de 1794 nilliards de FD
?n AXn. . Produisant un service de .530 millions de FD a 18,9 milliards et
19 2 milliards de FD en 1984 et 1985 respectivement pour-un service de 577 et
585 millions 4e FD respectivement. Lee principaux crediteurs restent la France,
le Koweit et le Fonds de 1'OPEP.

VX. Evolution e

A. Secteur primaire

235._ Ce secteur est essentiellement domine par l'Slevage, la peche etant encore
artisanale et 1'agriculture contrainte par l'insuffisance des terres arables
(a peine^0?23 pour cent de la superficie) et 1'aridite du clireat. II a
contribue en cioyenne pour 5,5 pour cent du PIB courant avec une valeur ajoutee
inscrite en progression d'environ 3,4 pour cent par an entre 1983 et 1985 en
termes nominaux soit une croissance nulle en termes reels. Cette situation
aurait pu s'empirer sans les effets moderateurs du dynamisme du sous-secteur
des ressources naturelles^

236. Endehors des legumes et fruits, la production vivrieres est nulle alors que
le palmiste constitue la seule culture de rente. Ainsis Djibouti est totalement
dependant de l'exterieur pour ses besoins alimentaircs.
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B. Secteur secondsire

237. Le sous secteur ((batiments et travaux publics® tirant profit de 1'importance

des gisements de calcaire d'Ali Sabieh5 de gypse et d'argile de la region du

lac Assal, fournit l'essentiel de la valeur ajoutee de ce secteur. Les

industries manufacturieres sont concentrees autour de l'alimentaire (eau

minerale de Cadjourah et boissons diverses). Le deVelopperaent du secteur

secondairc est entravis par 1'etroitesse du marche national et la dependence

energetique quasi-totale vis-a-vis de 1'exterieur. Avec en moyenne 14S5 pour

cent du PIB-, ce secteur a connu un taux de croissance de 1,3 pour cent en 1985

contre 2,6 pour cent en 1984 et une mcyenne annuelle de 2 pour cent entre .

1981 et 1983. Ces performances d€j« nodestes exprimees en termes nominaux

correspondent a une croissance nettement negative en termes rSels.

C. Secteur tertiairc

238. II represente environ 72,.3 pour cent du PIB et s'articule autour des activite"s

de transport9 du service bancaire international ct des services rendus a la

base militaire frangaise, Les activites de commerce y contribuent pour

24,3 pour cent, Le caractere extraverti de ce secteur rend son evolution tres

aleatoire et exposee aux fluctuations de la demande emanant des pays voisins.

Ainsi, exprimee a prix courants, la valeur ajoutee du tertiaire a vu son taux

de croissance baisser de 592 pour cent en 1983 a 3,6 en 1984 puis 1S2 en 1985

en liaison avec la baisse du trafic international du port de Djibouti.

VI1* Execution du nouveau progranne substantiel d'-action

239. l>a. Republique de Djibouti a organise une table ronde des bailleurs de fonds

du 21 au 23 noveiabrc 1983 au cours de laquellc un programme dvinvestissetnents

de 570 millions de $ EU (ou ioo nilliards de FD) a etc soumis pour l'acquisition

de financements ext€rieurs estim^s a. 310 millions de $ EU compliant les 240

millions deja acquis et les 20 millions representant lTapport national. Les

promesses de financements faites ont cte estimees a 170 millions de $ EU. Cependant

le premier bilan des flux d'aides fait au 15 avril 1984 ne donnait qu'un taux

de realisation de 9S7 pour cent. La tendance a la stagnation des flux de capitaux

a leur niveau de 1983 constate.e en 1984 ct 1985 semble indiquer que les bailleurs

de fonds n'ont pas reagi a la hauteur des promesses faites lors de la table

ronde= Les conditions d:octroi de cette assistance exterieure avec une faible

composante de dons risquent de compromettre le potentiel de croissance du pays.
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VI11- Perspectives de developpement

situer en 1986 autour do 2,5 pour ceht-en tcrme, nominaux avec un
d epargne mteneure equivalent a 46,6 pour cent du PIB.

srss ssr^y^r^t'-^r• "
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GUINEE EQUATORIALE

EVOLUTION GrXEDLALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

241. La situation economique en Guinae Squatbriale depuis les changements

politiques intervenus en aout 1979 ast caracterise"e par une phase deletions

ad hoc entre 1980 et 1982 et la raise en oeuvre d'un programme triennal
d'investissements pour la periode 1982-1984. Les performances cccnomiques

enregistrees ont §"te irregulieres. En effet sous 1'effet des premieres

mesures d'assainissement, la reprise de l'economie fut amorcee des 1980= Aux

couts constants.des facjteurs.de 19S0s le PIB est passe* de 40 millions de

dollars E.U. en 1980 a 42 millions de dollars E.U, en 1982, La structure de

lfeconomie n'a enregistre aucun changement notable^ les principales

contributions au PIB etant dues a 1'agriculture y compris la peche et les

forets (pres de 43 p. 100 en 1982 contre 42P5 p. 100 en 1980) et aux services

y compris 1'Administration publique (pres de 48 p. 100^eft '198i .confcre. 45 p. 100
en 1980). Au cours de cette prenie"re phase 1980-1962 s l'indu.strie raanufacturiere

et les bStiments n'ont pas enregistre de croissance reelle de sorte, que leur

part dans le PIB a legerement dueling en passant de 5 a 4^.7 p, 100 pour chacun

de ces deux secteurs. La croissance du PIB9 en teraes rSels de 2,4 .p. 100 par

an a ete due essentiellement a celle de I'agriculture dont le rythme d'expansion a

gt^ de l'brdre de 3 p. 100. Au cours de la deuxieme phase 1982-1985., le PIB

toraba de nouveau en 1905 a son nive=iu de 1901 a 41 millions de dollars E.U. aux

couts constants de 1900 en raison de la baisse de la production apricole.

Pr incipaux pr obi ernes et po lit roues de developpemcnt;.

242. Le gouvernement de GuinSe equatoriale est resolu a venir a bouc des ^oulots

d'etranglement herites du regime colonial et aggraves par.la mauvaise gestion

de l'gconomie nationale de 196S a 1978. Pour le redressement economique et

finantier du pays, il a mis au point un. programme de redressement economique

et'financier 1982-1984. Dans le cadre de ce progrararae9 il a Stabli des

relations avec de nombreux organisme financiers qui lui perraettent en 1985

l'acquisition ou la negociatioh de financements.internationaux pour un nontant

supSrieur S 40 milliards de FCFA destines aux secteurs.pricritaires de son

developpement et qui concernent en particuliers (i) la reorganisation des finances

publiques (FMI); (ii) 1'amtnagement de l'aeroport de Bata (BAD et BADEA);

(iii) la construction de la centrale hydro-clectrique de Riaba (CCCE et FED)^

(iv) la rehabilitation des cacaoyers.

243. Un element decisif de ce programme d'ajustement a -5te la devaluation de

82 p0 100 de l'ekwele" et son remplacement par le FCFA intervenu

le 2 Janvier 1985 dans le cadre de 1'integration de la Guinee a la zone franc

et de son adhesion a la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC). Le

Gouvernement a conclu avec la France en 1DP5 un acccrd de cooperation

technique lui permettant dTanicliorer la pestion de ses finances puhliques.

D'autxes objectifs-con^rennent le renforcecent de la situation fiscale du

gouvernement, la limitation du deficit du commerce exterieur ii un niveau
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des till I','* ?TOT-°n d£S exP°«ati0^ Par une rationalisation
J WOttatxon w.du systeme dc prix aux' Producteuw ainsi ,uW.

" ?"X SUr le mh§ it^i ^ Guinee Squatoriale

Depenses intcrieures-

244V6on^°?3Din??-tfOn<pul>Uque qui 5tait PassSe de 21-Billions de dollars E.D.
en 198.0 a 22 .^lipns de dollars E.U. en 1981 chuta a partir de 19U2 a 17 millions
ae dollars; elle n a guere connu dfaugmentation depuis Iors. II en fut de raeme

-°?S ^^^^^lon.privee qui de 52 millions de dollars E.U, en 19S2 toirba
a 49 millions de dollars E.U, en 1985 aux prix constants du marchS de 1980

de 1980, PPpf1^i2lB:D2J9SIif?SI;^
exportations ont augoontS au rythme. annuel de 6S2 p. 100. Cette croi-ssance
desexportations est dQe essentiellement a celle des productions forestiSres
\bois) qui ont atteint 114 363 mV en 1933, Les importations sent rest^es
pratiquenent en 1985 a leur niveau de 1983 : 45 millions: de:dollar* E.U. en prix
constants de 1980. y

p'ub'li'ques

situation budggtaire de la Guinee gquatoriale se caractcrise par un
chroni^ue ^ui s'est.aggravg de plus de 35 pour cent entre 1982 et

en se Portant a 3,1 nilliards de Bikwele, Les estimations disponibles
pour 1984 et 1985 donnent des deficits de 5,6 et 9,2 milliards de bikwele
rcspectivement pendant que l,e budget d( investiss-enent assentiellemcnt tourne
vers larehabilitation des priacipaux secteurs productifs et la.modernisation de
1 exploitation forestiere eat Passe de 2,C a 3,9 milliards de bikwele au cours
de- la Der.c pcriode.

dtt'^^f^"^!/?8^11^11^^011 entrePris avec le.concours de la Banque Centrale
des Etats de 1 Afrique Centrale semble avoir porte ses fruits. En effet a
compter du ler janvier 1985 la Guinee Equatoriale a rgintegre la zone !CFA.
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V. COMMERCE EXTERIEURS BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE EXTERIEURE

247. Lo deficit de la balance commerciale de la Guinee equatoriale
atteindrait en fin 1985 9 26 millions de dollars'E.U. soit leraeme ni~
ve'au qu.'en I5-S4-. Cette evolution d£favorable est surtout due a une tres
forte augmentation des importations de prbduits alimentaires. Les recom-

madations du plan national d f importation n' ont pas pu etre suivies eti rai~
po*n de ,1a d5?.redation -1 o 1 .i production vivriers .

248. Le deficit global de la balance, des paiements s'est stabilise autour
J'une moyenne annuelle de 3,9 milliards de bikwele entre 1983 et 1985.
Ces soldes ont Ste obtenus grace a 1'effet moderateur des transferts
sans contre-partie fiur le deficit des operations courantes et aux im»
portante-s entries de capitaux. '

249. L'encours de Id dette publique exterieure garantie par l'Etat .s'est
chiffre a 20 millions de dollars au debut de 1984. Les principaux crean-
ciers de la Guinee equatoriale ont ete : i'Europe" la Chine, la Suisse,
rURSS et la France.

250. La Guinee equatoriale a obtanu le 22 juillet 1935 du Club de Paris le
reechelemement sur dix ans de 246 millions de francs frangais d'echeances
de sa dette garantie. Ce reamenagement consent! par la Frances l'Espagne
et l'ltalie coacerne les arrieres acumules en fin 1984S ainsi que les
echsances du principal et des interets de Janvier 1985 a juin 1986. Le
remboursement sera effectue en 10 ans avec 5 ans de diffSru. Les pa.ys
creanciers ont-et^. sensibles aux efforts du redressement menes par les
autontSs. Cette decision est en effet le fruit d'un programme courageux
d assainissement et de redressement mis en oeuvre par legouvernement dans
le cadre d'un accord de confirmation avec le FMI approve le 28 juin 1985
et parmettant a la Guinee equatoriale de beneficier de 9S2 millions de
DTS d'ici fin ,1986. ■

' VI, ' EVOLUTION S.ECTORIELLE , .
A. Alinentation &t agriculture

251. L agriculture y compria la peche et les fore*ts constituant la base
de l'economio A* la Cuinej eq.uacoi.iale. Elle occupe pres de 30 p. 100 de
la population, fournit plus de 40 p. 100 de la production interieure brute
(PIB) et pres.de 80 p. 100 des■ "tfecettes d'exportation. .En effet, malgrg
la predominance de I'agriculture de subsistance qui produit essentielle-
ment de l'igname. des banaties et du maiss ce secteur fournit egalement du
cafe, du cacao et du bois pour 1!exportation.

252. Au cours de la periode 1980-1984, la production alimentaire s'est
quelque peu anclioree et les produits de base tels que le manioc, le riz,
la poisson et l'huile da palme ont fait leur re"appar i'-.ion sur les marches
avec toutefois des penuries periodiques. En ce qui ciucerne les cultures
d'exportationa le cacao vient en tete. Pendant les dix premieres annees
qui ont suivi 17independance„ la production de cacao a connu une chute
vertiginueuse ; de 38 000 tonnes en 1968S elle tomba a 8 000 tonnes en
1980, elle n'etait que de 5 250 tonnes. MalgrS une remontee a 7 859 tonnes
en 1981a elle est retombee a 6 851 et a 6 583 tonnes en 1933 et 1984 res-
pectivement. Sur les 46 000 hectares de plantationss moins d'un tiers est
actuellement en etat de produire.



Page 66

253q JjfProduction ^ cafe qui constitue la deuxieme richesse du pays tomba
gg y OGQ tonnes a 1968 a un niveau presque nul en 1978. En 1980. la
production n'Ctsit plus quo de 106 tonnes, Aprcs une forte reprise en 1981 •/ ■

rn JSpq^cn?1 aTa"^;6?0" tonnes> .^ Be stabilisa au niveau de 400 tonnes' -
cnjl9C3 et 1984. La rehabilitation des cultures de rente (cacao et c*fS) a '
eta lentc en r-nson du mancut d'inputs et d'equipements agriorle; du bas
mveau^des prxx au producteur et de 1'absence d'un systeme adequat de credit

*^%°lV~ La pr^fion de bcis s?est devcloppee en passant de 47 485 m' en 1981
a. iO.. ^ m^ enhc4. Elle reste cependant tres inferieure a Is production
techmquement realisable qui est de 300 000 m3 .

254. Le petit elevaSe dans tout le pays et le grand elevage a Moka (1 000 m
d_altitude) peuvent etre dgveloppSs de meme que la peche sur le littoral du
(iic hum et dans l'lle d'Annobon, " ■

255. Dans,le domaine agricole, les efforts du gouvernement sont actuellement
centres sur la rehabrlisation du cacao qui fait l'objet d'un grand projet de
plus 16 million*-de dollars E.U. cofinancg par Is BlRDs la BADEA9 l'OPEP et
le FENU. Ce ^rojet qui a dSmarrg en 1984 doit couvrir en fin 1990 une superficie
de 7 550 uectares et produire 4 610 tonnes de cacao. II devra contribuer-a
.^amelioration des rendenents a l«ha d'environ 11S5 p0 100 par an de 1985 a ' . *

B. Les autres secteurs de foconomie

256. La part des industries -menufacturieres dane le PIB est deneur6e ^ ;
8table.au cours de la periode 19r0-19"5 (environ 4,G p. 100).
L,exploitation des recsources pgtrolieres laisse de bons espoirs si l?pn
cgnsidere les.reserves dont disposent les pays voisins tels que le Nigeria, le Gabor
et letCaiaeroun; Avec 3>,5 kra de cotess la Guinee equatoriale dispose d'une '
zone.gconomique exclusive de 300000 kr.^ soit 10 fois la superficie de son
territoire nationals Un ^roupement petrolier a si^ne en 1985 avec la Guinae
equatoriale un contrat d'exploitation et de partage de production petroliere.
Le contrat qui couvre une superficie de 2 200 km2 situee au large de Rio Muni
prevent un programne de sismique et deux forages d1 exploitation -pendafit-ime" ^:
periode mitiale de 3 ans. ' . . ,» t- . -.

,■257.. La product ion :d 'electric ite qui est actuellement quasi-nulls est ' . , -
en voo-e; d'etre relancee grace a un financement du Fonds europgen de ,
aeveloppemeat (FED) destine a 1'extension de la centrale diesel et du reseau
electrique dc laville de Malabo. Ce financement e Stg obtenu en 1934.



E/ECA/LDCS.6/EXP.5/2

Page 67

VII. Execution du n-ouveflu Programme substantiel

d'action _

258. Trois ans apres la presentation du programme de redressement economique

aux bailleurs de fonds, les resultats obtehus sur le plan de l'assistanca

extSrieure sont tres reconfortants. Le -reSchelonneraent de la dette obton-.te

en 1985 dee principaux creanciers et la tnise en oeuvre effective des prcjets

prioritaires du programme grace aux reactions positives d'un grand nombre

de donateurs laissent entrevoir dans Igg trois prochaines annees la rehabilitation

etla relance effective de l'economie nationale. Cependant le Gouvernement doit

continuer a renforcer sa credibility dans les milieux internationaux par le

respect de ses engagements a l'egard de ses creanciers actuels en p.ssurrjit une

gestion rigoureuse du budget de 1'Etat. Toutefois, en avril 1982 il elabora

et pr^senta un programme triennal 1982-1984 a une conference internationale1 de

donateurs tenue a Geneve. Ce progracne donna la priorite a 1'agriculture et

aux infrastructures socio-economiiues. '

VIII. Perspectives de deVeloppement

259. L'entree de la Guinee cquatoriale dans la zone CFA qui etait conditionn£e

par.un certain nombre de mesures de restructuration du secteur public et des

principales branches productives (secteur agriccle et forester'ie nbtamment)

est l,a preuve d'une amorce de redressement de la situation economique du pays.

Ce dernier dispose Sgalement d'importants potentiels da ressources niturelles :

boiss pStrole et minerais pclymStalliques. Ces differents facteurs appuyes

par .une assistance technique et financiere substantielle devraient permettre

le maintien de la croissance en 1986 au meme niveau qu'en 1985 etl'amorce

d'une croissance plus vive dans un proche avenir. Les retours massifs

d'Squato-guineens qui s'Staient exile's sous l'ancien regime et les flux d5aides

exterieurs enregistres cen:blent etre Ip. preuve d'un regain de confiance en

laveur de la strategic et des objectifs de developpemeht definis par le

Gouvernement9 la contrainte majeure'xestant le manque de personnel cjualifie.
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ETHICPIE

1 * Evolution generate de la croissance economique ! ' '

260. La campagne nationale de deVeloppement COu Zematcha) a imprime une impulsion
a la reprise Economique en 1Q7K/79 et 1079/SO, periods pendant lesquelles le
taux d accroissement du PTB a cte en raoyenne de 5,4 p.' 100 par ah; ces bons
result ats sont largement atr.ribuables au secteur agricole et a 1'augment at ion
du taux d utilisation de la capacite de production.

261. Au cours de ces dernieres annees, l'economie s'est heurtee a de tres 'scr^eux
obstacles comme en temoigne la baisse de 2,9 p. 100 environ par an (qtx prix
constants de 19*0) du taux d'aceroissernent du PTB reel ehtre 1^0781 et IW?/p.3

aggrade par une nouvelle baisse de 3,7 p. 100 en 1983M. La deceleration
generale de la croissance econoraique s :est accentu£e en "loa^/A'S, le ptb reel
ayant enregisfrre une baisse de ^S5 p. 100 Cen prix constants de 1*580). Ces mauvais
resultats sont imputables au mauvais comporteraent des secteurs de production
des produirs de base et 3 en particulier, aux effets negatifs de la sechoresse
sur la production agricole et a la stagnation du secteur industrial faute d«
ressources interieures pour le financemen*: des investisseemnts.

262. Selon les statistiques officielles, le niveau general des orix raesnre par
l'indicc des prix de detail d !Addis-Abeba a963 etant 1'annee de !>ase> a auf>mGnte
de 4 p. lOO^en 1^3/R3 a environ 1Q p. 100 en 10fiA/n5, les prix des denrses
aumentaires a eux seuls ayant augmente de pas raoins de 25 p, 100. A cette tv?sse

conjoncture est venu s'ajouter 1'effondrement des termes de l'echange, les cours
du cafe, principale recolte de rapport, ayant chute de 2" n. 100 en
par rapport au niveau de /

11 • Principaux problemes et politiques de developpement ;

263.^ l^s principales causes de la recession econoraique enregistree ces dernieres
anne'es sont la secheresse et ses repercussions sur la production agricole et
les difficultes d'utilisation de la capacite du secteur industriel dues a la
faiblesse du volume des invesfissements resultant de 1'insuffisance des efforts
de mobilisation des ressources locales disponibles. Les flux de ressources
exterieures consacrees au developpement ont ete, ces dernieres annees, peu

important^, la moyenne etant de fi dollars E .U. seulenient par habitant contre
20 dollars E.U. pour les autres pays africains en developpement. Outre ces
problemes fondamentaux, les societes serai-publiques ("represent ant Q* p. 100 de
la production industrielle) se sont egalecient heurtees a des problemes financiers,
notamment la penurie de capital roulant et la forte accumulation de dcttes
contractees aupres des banques privees.

264. Pour remedier a ces problemes, le gouvernement a pris un certain nombre
de mesures visant a redresser la situation economique. Le plan de developpement
de 10 ans (19*4/ft5-W3/')4) a ete sub<Uvise en trois sous plans de deux3 de trois
et de cinq ans (e'est-a-dire l««4/^li-10flli/%; lOAfi/a? -lQRP/«q et 19^0/00-1^^3/04)

comportant des object!fs et des strategies clairement definis* le bur etant

d'assurer leur mise en oeuvre au cours de la periode consideree. Le Plan est
axe sur le redresseraent du secteur agricole, grace en partie, aux mesures insant
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h garantir des prix h 1$ production et a la vulgarisation de techniques ciilturales

plur. per formantes ,

265- En vertu d 'une mesure de liberalisation econoraique annoncee en 1W5, les

homines d'affaires sont a-itoriis.es a recueillir sur le raarche" int*?rieur <1es fonds

de I'ordr? de 1 ? ? millions 'do birr et d|importer les. machines et le materiel

pecesaires au ■lancement ' de petites industries. Par ailleurs,, le gouverneraent

a interdit 1'importation do produits de luxe, y compiiss les voitures, et a impose

Aes lestrtc ':ion3 ciuanl' a 1'utilisation des carburants. Lcs mesures fiscales

comportent, selon le journal officiel "Negarit Gazeta", un irapot au titre de

i 'aide aux victimcs de' la ' ire mine correspondant a un raois de salaire et concernant

tous les ethiopiens. Leo soctetcs privees sont tenues de verser, chaque annee,

1 p. 100 de leur chiffre d'affaires, les actionnaires I p. 100 de leurs benefices

annuels, ■ tandis que les parUculie-rs et les entreprises sont tenues de verser

2 p. 100 de leur revenu annual, calcule sur la base de ldur declaration de revenu

pour 1^3/84.- La secheressc a eu des ef fets devastat eurs sur l'^conomie,

consequence dont la; pravite: a ete quelque peu attenuee par les efforts des pouvoirs

publics er la. j^enerosi"e He la communaute Internationale. Les versements au

titrc de I'assist^nce financiers et materielle exterieure ont ete estimes a 2ftft,7

millions de: dollars. Ousnt aux pouvoirs publics1; i Is ont consacre une part non

negligeable de ressources humaines et financieres aux operations de secours et

aux programmes de >reinstallat ion des victimes *ie la secheresse dans des zones

raoins m^naceos par re- phenomene .

^TT* Pepenses intericures

266. La .consommation represente toujours le gros des deoenses interieures. En

ion4/p,.s9 cette part a legerement baisse, passant de «5l p. 100 ' du PTB en 10«3/«4
a ^7 p. 100, la cons ommat ion. privee rcpresentant, au court; des deux exercices,

*1 p. 100 du PIB. La part de l'eparq;no intericure dans'le PIR qui etalt d'environ

4,^ p* 100 en lORQ/ftl est tombee a 2,5 p. 100 en 1^2/^ avant de s'etablir a

3 p. 100 en 1*^3/H4 et 1.^4/^5. l.e volume brut des Investissements a chute pour

tombor de ,19.-** p. 100 du PTS en 1««3 /**4 a envir on t,5 p. 100 en l^A/%5,
principalement - en raison des difficulties eprouvees dans la mobilisation des

ressources interieures et du flux des app<r-ts oxterieurs destines aux secteurs

producti fs.

publ i qu.es

267. Les recettes ordinaires rxt ete sn 1W+/H5 d'environ 2 250 000 birr, soit

une diminution de 0,6 p. 100 par ^apport aux renettes de l™?./"4 (2 ?17 600 birrs).

Los recettes fiscales, qui representent 75 p. 100 des recettes ordinaires, ont

baisse de 17 a 16 p. 100, ce qui explique, en partie, la baisse des recettes

globales.;:Par contre, les depenses globales ont augment e He 5 p. 100 en" l^4/ft5

pour atte.indre ? milliards ' 15">,4 nillicns de birr contre 3 milliards 2S3 millions

en 1<>R3/J34 en r?vison des fortes pressions exercees sur le budget par les operations

de secours aux vietimes de la socheresse.

268, Pour 10*4/85, le deficit budgetaire a ete estime a <*5O,4 millions de birr,

soit un ;chi£fre superieur He 21 p. 100 au niveau de 1°«3/R4 C7P-!>S7 millions de

birr). En: pourcentage du PTR-, ce deficit est pass4 de 7,« p. 100 en 1^83/^4
a <s,fi p. 100 en 10R4"/^f»* A l'fnstar de ce qui est arrive en 1^3/^4, ce deficit



E/ECA/L0Cs.6/EXP.5/2

budgetaire a dte pour une bonne parti.e (environ 57,4 p. 100") finance a

..-s r,pens,., pu-Hqu., g.ohaleo au cours des quelques dernieres annees.

V. Commerce ^xterlaur balance deE paieaents et dette exterieure

269 A cotte deceleration gene'r^le de l'activlte econoraique est venue s '

v1. ■&=

cbr ," ;,t ^ndances recess ionnistes, tombant de 2 milliards 67 Millions
sl till f, X 3/■■'"' a,/nv"0" 1 milliard 572 millions de birr en 19S4/H5. Cela

""cspondaient a moins

Vayant, .eablert-il, appuye nassivement.

101 '/' -?i-£in ^ 1^/<< U de"e extdrleuI-e globale ^tait estim^e a 5 milliards
101.S milUoM.d.e birr dent 3 milliards 133,4 millions ont ete deia debourses

artci^Th -^ ' T\annUClUs 3U tltre du '■emboursement de la dette ont

VT- - Evolution sector; olie

A. Alimentation ot; agriculture

"J"'-o'aBTiClMaTa deB0Ure." le secteur economque predominant, represent ant plus

performances deci ..ipCr, ^Tl^^.^J^T^U^^^Z
expUque la faiblrsee du taux <i "accroisseMent du PTB ctreWlt W Dans
1 enseeblc, .exploitation privec de«ure dominante tant pour ce qui de la
production qu'^n ce qui concerne la superficie sous culture. On estime ■» « ,

etan' de fi" "i,- / !°US ' UrS 6>"•■»11Uo"» d 'hectare.), ,1a -production
etant: de ,(i,A mlhons de tonnes ou >>o p. 100 de la production totale en 1W2/S3
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contre 6,2 millions de tonnes ou <*A p. 100 de la production rtotale en

4,3 millions de tonnes ou 94 p. 100 de la production totale en 1Q34/S5. Ce secteur

a enregistre un declin de 9,9 p.. 100 en 19ft3/R4 (aux prix .de. 1P«O.> et aurait

egaleinent chute de 16 p. 100 en lWb/*5. Une pluvioinetrie import ante, sans etre

Men repartie, aurait ete enregistree dans les principales zones cu.lt ivees et

la campagne de lOH57P.fi deyrait etre sensiblement meilleure.

272. Pour ce:j |ui; fist, des" cultures de rapport, le cafe represente l.a., principale

source de red.etl;e$ , d'exportation,. En 1.9R4/85, la production a fte d'enyjrcm
1, 463 tonnes'," ce qui represente une baisse importance par rapport ..aux. chiffres.

de 1-'71« tonnes 'en 1^2/^3 et ' 1 653 tonnes en 1OP3/84. ^,;

,273. Les resultats ont ete irreguliers pour ce qui est de. la production de
nerealesi :4i legumineusGs et d 'oleagineux. La production cerealiere^ nf3 cesse

de haisser au cours des trois dernieres carapagnes, tombant de 6" millions' de tonnes

en 19fl2/*n a 5,5 millions de tonnes en 19*3/«4 et a 3,5 millions^ de_ tonnes en

19R4785. ?La production de legumineuses est tombee de n<J3 000 tonne's en 19^2/^3
a 705 00(V; tonnes ert 1OR3/84 avant de rj 'ameliorer legerement efi' _l<*ft&/R5 pour
;at'telridre 733' 000 tohnfes. La production d'oleagineu est passee de 90 000 tonnes

en lo.tfSy'aa'-'a 1-36 000 tonnes en 1^-3/^4 pour atteindre 143 000 tonnes >ti 1084/-35.
''-tit-- Tne"me": temps, il'rdssort des dernieres estimations officielles qu.'enyiron 1,6

million rte:i tonnes de' denrees alimentaircs devraient etre fournis .au titre de
l'aide alimentair'e: pour I1 annee 1««6, contre 1,5 raillion: de tonnes >n'T9^5 9^0

000 tonnes ayant ont de.ia ete recues .

274. L'Etbiopie dispose du cheptel le plus . important."" d 'Afrittue^: En termes

raonetaires, les animaux et les produits animaux ont ete estiraes a 27,6 millions

de birr pourf les annees '1^2/^3 et 1OR3/R4" et a 43,5 millions d- birr pour I'annee

19R4/R5, soit une augment at ion 'de 5^ p. 100. L 'augmentation Sensible do ia
production de vlandes enregistree en l^RA/ns etait essentiellement due eux craintes

des ^leveurs devant les effets d£vastateurs la 'secherssse sur leurs troup'eTaiik,

ce qui les a amenes a en vendre un nombre de plus en plus important. '

275= Outre la secheresse, le principal probleme auquel se heurte le secteur

agricole est la penurie de facteurs de production. L'utilisation Hes ongrais

a baisse en raison de l'escal^de des prix. De meme9 l'utilisaton de" seraences

ameliorees a baisse en raison de 1'insuffisance des quantises disponibles ainsi

que du manque de ressources et do 1'absence de varietes adaptees a 1'environneraent.

Par ailleurs, ; aucune augmentation sensible n'a 4te enregistree au niveau des

ressources humaines et financieres consacrees au secteur agricole par rapport

a la superficie sous culture.

276. Pour s'attaquer a ces problemes, les pomroirs publics mettent de plus en

plus 1'accent sur le redressement du secteur agricole grace a 1'adoption de itiesur^s
visant a garantir les prix a la production, et a 1'augmentation des subventions

pour la fournitiire ^'engraisa de seraencds de: "haut : rendement et.de pesticides;

A partir de 1986, 12 000 hectares seront irriguees-. Le PAM apport" son cone guts

pour le lancemetit,-^ mgrae anne'e, d!urf projet.de .conservation des -sols, en

contribuant pour 100 millions de dollars. Un projet de redressement du secteur.

agricole dont le cout s'eleve a quelque 70 millions de dollars doit etre lance

avec le concours financier de la BIRD/AID. L'un des objectifs de ce projet est

d'intensifier la recherche agricole notamraent les programmes de recherche
concernant le lancement de petites exploitations qui soient adaptables aux

differentes conditions d'exploit at ion.
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B. Secteur manufacturier

277. Le secteur manufacturier demeure axe sur les actiyites de semi-transformation et
la production de biens de cohsommation. Le traitement des denrSes allmentaires
reprgsentait 29 p.100 de la valeur globale de la production, suivi par les textiles
(27 p.100) et les boissons (15 p.100). Dans I1ensemble, la production manufacturiere
a augmente de 3,8 p.100 en 1983/84 et de 1,6 p.100 en 1984/85. Contrairement au

secteur agricole, les industries manufacturieres appartenant a l*Etat reprSsentent
environ 95 p.100 de la production industrielle globale. En 1984/85, la valeur .
globale de la production (en prix courants) des entreprises d'Etat a cte estlmee £
2,1 milliards de birr contre 1,9 milliard de birr en 1983/84.

278. Le secteur manufacturier se heurte actuellement a la penuriede matieres premieres,
La secheresse a louche" les approvisionnements en matieres premieres agricoles telles
,que la canne a sucre, le coton, le tabac, l'orge, etc. La penurie de devises se
traduit par des approvisionnements insuffisants en matieres premieres et en pieces
de rechange des industries tributaires, en la matiere, de sources ext&rieures, ce
qui provoquent des pannes frequentes et, partant, une sous-utilisation de la capacity
de production dans un certain nombre d'unites. Afin d'augmenter la production, le
Eouvernement a adoptg certaines mesures liberales, visant £ encourager la participation
privSe. Les hommes d'affaires sont maintenant encourages a mobiliser des capitaux
sur les marches interieurs et sont autorisis a Importer les machines et le materiel
nScessaires aux petites entreprises.

C. Les secteurs minier et enerfigtique

279. A l'heure actuelle, la prlncipale activite menSe par 1'Etat se limits aux
travaux de prospection concernant notamment les mineraux et les sources d'energie
nouvelles et renouyelable. Des travaux de recherche intenses concernant les ->
gisements de charbon et de pStrole en particulier, sont actuellenent en cotrs.
La production d'or, en 1984/85, a gtc estirae a 980 kg, soit une augmentation de
48 p.100 par rapport au niveau de 1983/84 (662 kg).

280. Le pays est absolument tributaire du pgtrole importe. Les Importations de
petrole brut ont augmente pour passer de 733 000 tonnes en 1983 h 790 000 tonnes
en 1984 et devaient atteindre 810 000 tonnes en 1985. Outre le pStrole brut, on

Jmporte Sgalement du petrole raffine; toutefois, 1'augmentation de la capacite de
raffinage a permis de reduire ces importations qui sont tomb€es de 18 458 tonnes
en 1983 a 13 000 tonnes en 1984 et devaient etre ramenees a 10 500 tonnes en 1985.

281. La production et la distribution de l'electricite sont domine"es a environ 93 p.100
par l'Etat. La production electrique, en 1933/84 et 1984/85 a ete estimee S
740 millions Kwh et 2 710 millions Kwh respectivementi Cette baisse s'explique

par la penurie d'eau (en raison de la sScheresse) qui s'est traduite par une reduction
de la capacite de production hydroelectrique. Toutefois, la production devrait

doubler dans les dix annees a venir, les pouvoirs publics cherchant 3 r.ettre en
place un reseau national interconnecte et £ eliminer progressiveraent la production

noti hydraulique.
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D. Transports 2t conanunications

282. Les infrastructures de transport sont relativement peu developpees et le

£ouverner.ient ccnsacre d'importants investissements a la construction de routes, a

la modernisation du re"seau ferroviaire et au developpement des liaisons aeriennes

et maritimes. Le reseau routier est peu denses les routes toutes saisons etant

estimces s environ 20 00C km. Les services ferroviaires se reduisent a la ligne

Addis-Abeba - Djibouti (781 km). On envisage Sgalement d?6tendre cette voie ferroviaire

pour rslier Awash a la viile portuaire d'Assab. En raatiere de transport aerien, la

ligne nationale "Ethiopian Airlines" etend actuellement sea rSseaux intSrieurs

et internationaux.

283. En matiere de telecommunications, un programme Important d1investissement est

en cours ct devra permettre la construction dfune station satellite ainsi que la

mise en place de 200 centres de commutation. Le cout global de ce projet est estime

a 1 milliard 526 millions de dollars et devrait etre co-finance par l'AID et la BAD

ainsi cue l'ltalie, la contribution du Gouvernement gthiopien etant de l'ordre de .

48 millions de dollars. : ' ■

VII. Execution du Nouveau programme substantiel d'actlon

284. L'organe national charge du suivi de la mise en oeuvre du nouveau Programme

substantiel d1action en Ethippie est le Central Planning Supreme Council (CPSC).

Le gouvernement a decide de tenir une table ronde avec 1'assistance du PNUD. Les

prSparatifs du plan de developpement de dix ans (1984/85-1993/94) ont ete menges

a bien et un plan dfinvestisseraents ainsi que ses objectifs et strategies politiqeus

devraient etre presentees a la reunion de bailleurs de fonds. L*assistance exterieure

prevue pendant cette periode de 10 ans est estimee a 41,8 milliards de birr.

Jusqu'au moment de l'impression du present rapport, on ne dispose d'aucune indication

precise quant s. 1'organisation de cette table ronde. ■■:

VIII. Perspectives de developpement

285. Les perspectives d'une reprise economique - le PIB reel s1etant aecru au

rytbae de 5,4.p. 100 au cours de la periode 1978/79 et 1979/80, ont Ste" compromise

par la secheresse qux a frappe le pays en 1981-1984, Le plan de developpement de

dix ans prevoit - projections optlmistes - une augmentation du PIB en valeur absolue,

celui-ci dwant passe de 8,'6 milliards de birr en, 1983/84 a environ 16,6 milliards

He birr en 1593/94, soit un taux moyen d'accroissetnent annuel de 6,4 p.100.

Toutefois, sur la base de projections independantes, si l*on suppose a priori que

les conditions climatiques soient assez bonnes pour permettre au secteur agricole

de se redresser, le PIB devrait s'accroltre au taux de 4,7 p.100 en 1985/86 et de

4 p.100 au cours des annees qui suivent.
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GAMBTE

T* Evolution generals do la Cfoissance economique

286. La situation ecbridMqiid ^nSieVine s rest nettement deterioree en 1W. Ce declin

" " par r irregular1 t e go la pluviometrie et 1' infest at ion

parasitaire 'qui a eu" des r^perc^sioh's nefastes sur la production agricole.
Linsuffxsance es ™«s ^incltation relatives aux prix ainsi q«e certain^
raibiesses rf or<_.re institutiotmc-X ont egalement contrlhue a la deterioration de

" : ^plusieurs millers d^ectare8 ayant ^te prepares pour la culture"
n avaient pas 'pu etre plant4s en raisotl de la distribution tardive

couts coursnts des facteurs auralt augments de 4,6 p. 100 passant

™ rT% alaSlS ^ 10"3 4 54"'7 millions de dalasis en IPRA.contre
un t«x rt «croi..«nt de 13,3 p. 100 en IMS par rapport a 1W2. Si 1'^ prend
tncoj.Rxder.tlon le tauK H'inflation, le. PIB reel *ux couts des facteurs serlit

00 i°1SH- v T'7, mU1JiOnS ^ dal3SlS Cn 1W3' SOlt une baisse ^'environ To PWO. Le de^Un de la production asricole, notanment pour ce nui est de la production
A arachi.e so^ercialisce ,s.'est c^alement solde par de lourdes pertes ftnS«
' nprovues p.our le GanMan:, Produce Market ins Board. "nancxeres

288. Lm,.press ions, exercoes par la demande interieurc seront exacerbees, le deficit

:etaWr i38SraV- Ot •ri"flntl°" ■iy* -»««««. L'indice 'ies prix "
10° ^ l«»4/-".5, passant de 1P3.7 p.- 100 en

ontrfoV^ "; °°- Znd4hUt d° m3/R4:' 111""^ « ,ugn,ente aclS^ p loo
-- cdr^iP, r" T1X °J" =°"s™™^i°n en ia.,4/ns etait essentiellenent due a penurie
- cereales et rte produits aliment aiws a base deproteine, do vfitenant.. de textiles

""oni cEnt C1"5' l6S "rlXdeS Pr°dUltS ^--^^nt 1,'s princi^xn ont. contrihuc que pour 40 p. 100 a 1'auglnent at ion du niveau cenlral

10° r£StanC ^tant attribuables aux oroduits
«tait cssentielienenr «u a 1, devaluation

trltai 8 l'«flation. des prix des prdduits

TI> Prl"ctpaux prpblemes et politigues de developp
em

la D^'nuriG dn ^.l, A-* - **■• P' "°° environ et a serieusement exacerbe
la drttc PWrWo l K7" aigUG" °UtrS J ^'We^rtion du ratio du service de

e*.P.rieurc, la baisso record des recettes d'exportation d'arachides en
trfldulte par une nouvelle deterioration du deficit en cormte courant,
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et coraine les apports nets de capifcaux n'avaient t>as sussi a financer ce deficit,

un reliquat supplement aire de dette extprieure s 'est accumule au point quc les

i^pprovisionneinentB en hydrocarbures et en produits de base inportes ont etc

serieusement compromis, le pays n'etant pas a raeme de payer Ll service de la dette.

290. Bien que le secteur touristiquc ^it surmonte la plupart des difficultes

aprouve"os en 1981, il demeure toujours presque coupe du reste de 1'economic. Les

hotels et restaurants ont grandement racours aux importations pour repondre aux

besoins de la clienteles ce qui explique le ratio sieve du service de la dette,

et ce, au point que 50 p, 100 environ des recettes touristiques servent a financer

les achats de biens importes par ce secteur.

291. Les mauvais resultats des societes semi-publiques constituent uii autro probLeme.

Le cas le plus grave est cplui de la GFMB qui a pratiquement epuise ses reserves

et accumule des ^exiguibilites a court terme de plus de 10.0 millions de dnlasis.

D 'aufcres societes serai-publiques ont '4galement subi des pertes,; il s'agit notamment

de la Gambia Utilities Corporation dont les pertes so sent eleves en 1984 a pres

de 50 p. 100 de ses recettes et.,.la Gambia Public Transport- Company qui a vule

nombre des usagers passer de ft millions en 1980 a 4 millions en

292. Au cours des trois dernieres exercices, le gouvernement a pris certaines mesures
de stabilisaton et d'ajustement budgetai^es. Un accord :de confirmation "- ete mis

en yigueuf pendant! .line bonne \ partie de l'annee 1*J«4-1QR5, allant, dl^vril rl^4 a
juillet 1935. Bien que ' le gouvernement ait mis en oeuvre l'ensemble dfja ntesuras

convenues avec le MI, a savoir la devaluation du dalasi, 1 'augmentation des prix

a la production, la reduction des subventions^ du eecteur public, 1 !augr?!ent at ion

des- drblts ,a. 1'iraportation et des,taxes a la cOnBomnatifon, le blocage des salaires,

1'augment atiori des t aux, d ', int er^1,',.. ,c.t c., d'autres objectifs - visant a require le

ireliquat de !ta dette exterieure. et les credits nets contra,ctes par le gouvernement,
la GPMB etr lc ^ecteur prive n'bnt pas ete atteintR.. Par .ailleurs s le; FMT a soulove
des objections coriCernant de 5 p. 100 des salaires et des traitemerits jdes

fonctiohnaires intervenue en Janvier 19^4. Aussi a-t-il ete mis fin a 1'accord

de confirmation, un setil versament de 2 milliards 630 millions DTS eur un total

de 12,ft millions; de DTS ayant ete effectue. Les negociationan ont recemmeht repris

en vue de I-1'adoption d'uri nouveau programme global d'ajustement appuye par le Fill.

293. Le budget pour 1^5/°6 comporte plusieurs raesures concretes. Sur le plan
fiscal, les servicesl de reoouvreme^nfc- des recettes doivent etre rehforces pour leur

permettre de faire preuve de plus de rigueur et d'intervenir rapidement .. En

outre, on se propose d'adopter . uh systeme de recouvrement deis frais medicaux et

des frais de scolarit4 (aiu niweau superieufV ^t de rationaliser le systeme de

recouvrement des frais dans les services public^. Pour obtenir un excedent interdit

dp creer de nouveaux postes dans :• les ministeres ct les services administrat ifs

au cours de quatre annees a venir. La politique d'enseignement visera a renforcer

1'enseignement pirimaire et secondaire plut.6t -qu'a creer de nouvelles ecoles. Les

effectifs de 1 'administration publique seront redtlits et le personnel de gestion
restructure. La ventilation des, depenses ordinaires sera reoriented aux depens

des traitements et salaires afiti de permetitre 1^ financeraent des achats de materiel

et de fournitures notamment pour , les sect'eurs de la sante, dc I'education et de

1'agriculture. Les obligations autitre du service de la dette et l'oncours ddivetit

etre r£e"chelonnes dans le cadre du Club de .Paris et seuls de nouveaux emprunts

assortis des conditions particulierement liberates seront demandes.
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inte*rieures

294,

'La consommation publique n'a cesse d'augmenter depui.s 19*0, passant dp 91,1

millions a 121,1 millions de dalasis, sa part dans le PXB ay*nt toutctois decline
pour passer de 22,1 p. 100 a 20,1 p. 100 au cours de la meme periods La cons oimnat ion *

pnvee a accuse une tendance analogue an termes absolus ma is en percentage du

PTB, une legere augmentation de 1 p. 100 par an en moyenne a ete cnregistree entre ■
10S0 et 1984. La formation brute de capital fixe a augmente de 12?? p. 100 en
19R4 par rapport au niveau de 1<W!3? La faiblesse du taux d 'epargne interieure
a eu des repercussions sur le niveau des invostissements.

IV« Finances publiques

295. Les^revenus du Gouvernement ont augmente depuis 1982/83 de 105,6 millions de
dalasis a 151^ millions de dalasis en 1984/85. Les revenus prevus au budget de
1985/86 sont de 183,7 millions de dalasis. En raison de I'etroitesse de l'assiette
fiscale et la faiblesse des revenus, le Gouvernement est en train de renforcer le
systeme de recouvrement, D'autre part, les defenses publiques ont augmente en moyenne
de 19,3 p. 100 par an entre 1978/79 et 1982/83.

296. kes depenses ordinaires ont ete de 129,5 millions de dalasis en 1932/83;
133,01 million en 1983/84; 189,3 million en 1984/85 et 202,75 millions de dalasis
sont prevus pour 1985/86.

297 ■ -* ■ :
« Le gouvernement a cherche a reduire les exces dans les depenses ordinaires.

Les mesures prises comprennent un blocage de lfexpansion du secteur public nour les
quatre prochains exercices fiscaux 1986/87 a 1989/90 et un glissement progressif des
depenses des salaires/ traitement aers le financement des acrhats de materiels.
Cependant en 1984 il y a^eu morns de recours au concours bancaire* Les credits
accprdes au secteur prive par le systeme bancaire, y compris ceux qui sont alles
a la GPMB et au secteur paraetatique, ont ete en hausse, entratnant ainsi un
accroissement du crldit interieuraccorde a 1!ensemble de l'economie. L'epargne
mobilisee par le systeme baticaire sous forme de depots a terme dfepargne a
poursuivi son trend ascendant de 1984,

v- Commerce exterieur, balance des paiements et dette exterieure '

298.. Les exportatipns ont augmente en; valeur de 31,6 p* 100, allant de 207,4 millions'
de.dalasis en 1983 a 272,9 millions en 1984. Cependant les importations ont egalement
augmente rapidementde 224,5 millions de'dalasis en 1983 a 294,6 millions eti 1984,
creant ainsi un deficit de la balance commerciale legerement plus eleve en 1984 qu'en
1983. Avec la persistance du deficit de la balance des paiements courants et la
baisse des entrees nettes de capitaux, les reserves du pays ont fortemerit baisse
a 11,3 millions de dalasis en mars 1985 contre 16,6 millions en fin mars 1984
alors que la dette exterieure s'accuaulait. Le marche parallele de devised a continue
a se developper avec les avoirs exterieurs du systeme barlcaite qur ont baisse.
Le pays n1 est a present plus en mesure d'honorer les remboursementsdu service
de sa dette ni d'assurer les rivitcllements en produits importes de base tels que
le petrole^ le riz et les medicaments.

299. La dette exterieure totale a la fin de 1985, sur la base d!estitiations
provisoires, etait de 274,7 millions de dalasis et 323,3 millions sont prevus pour
1986.
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VI. Evolution sectorielle

A; Alimentation :£t agriculture

i300 Selon les.estimation la valeur ajoutee du secteur agricole a decrii d'enyiron 21d.1O
en f984 p^ar rapport a 1983,: J La production totale nette de graines.a eti ; :.
de 66 1QJ3. tonnes de mil eontre 68 000 tonnes en 1983/84^ *Avec la sicfieresse" qtei a

prey^u/ la ^rpd^tion totale-dfarachide a baisse et la ©BMB-n'a corafle*£ci'alise:'<!ple
45 OOG tonnes en 1984/85 contre 94 000 tonnes en 1983/84. soit une chute do

52 p. 100. La production du coton, qui est aussi une culture d^exportaiti^n, A

enregistre une hausse de 114 p. 100 en 1984/85 sur le niveau de 1983/84 correspondant

a une production de 2 4:9? tonnes metriques en 1984/85 cantre 1 170 en 1983/84. -

Les prix aux producteurs ont ete augmentes en juin 1984?et a nouveau en Janvier 1985.

La hausse de Janvier a porte les prix aux producteurs de 500 dalasis a 520 dalasis

la tonne pour l^rachide, de 672 dalasis a 700 la tonne pour le coton e't de 560

dalasis la tonne a 6Q0 pour le riz paddy.

B, Touriame

301. La croissance de l'industrie touristique s'est poursuivie en 1984/85. Au total

on est 1111$,pour 1984/85 a 65'492 le nombre de touristes qui orit visite la Gambie ■

contre: 41; 950 en 1983/84= Ceci represente une hausse dfc 23 542 personne soit 56 p. 100.

Afin de r?ppndre aux besoins crees par le boom de I'industrie touristique, la capacite

des hotels-en lits est passee a 4 000 en 1984/85 contre 3 927 eh 1983/84 et .3 -437 en

1982/83. Un total de 421 922 nuitees ont ete etiregistres en- 1984/B5 alors que
le taux de remplissage moyen des hotels etait de 5©i 1 p. 100 ati co'uits de la meme

periode contre 48 p. 100 en 1983/84. On estime quele tburisme & ^nurni plus de

2000 pqstes d'emploidirects et* 1984. En constant' les emfrlois crees indirectement, le

touristne devrax*: bien compter pour 4 000 emplois soit environ 15 p, 100 de la force

de travail du secteur raoderne0 Les benefices tires du tourisme par l'economie

gambienne sont egalement en hausse, Les depenses totales effectuees nar les

touristes empruntant les vols charter ont augmente d'aprSs les estimations passant
a 22,3 millions de dalasis en 1984/85 contre 19,7 millions en 1983/34

C. Industries manufacturieres

302. Bien que les industries manufacturieres restent limitSes au traitemeht de

l'arachide, a la boulangerie, la brasserie, le tonnage et 3ild^briqueterie, un
effort considerable a ttc. fait dans ce secteur eti 1984/85 en raison de la
strategie du: Gpuvernement basee sur le developpement des unite's de transformation
des ressources locales et l*octroi d'avdntages fiscatHC. Le ttaitement de

l'arachide est en train de se developper gra*ce ati pro-jet'd'fl modernisation de la

GPMB alors que la peche industrielle devrait debuter sous peu avec une capacite - ■ : '

de traitement allant presqu'a 13 000 tonnes de poissons destines a I1exportation.

La deuxieme phase du projet de sel de Darsilami est egalement en cours qui

devrait accrottre la production locale de sel.
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VII# Execution du nouveau Programme substantiel d'action

- ronde.en novembre 1984 avec l'assistance du PNUD.

pays en aide exteneure. La plupart des donateurs presentment endosse* Te's
objectifs.du programme d'investissements publics et ont apporriTleur soutien a'

fffaWntlf^3;- L- nfessite d'un soutien,accrG a/la balance des paiements
a egalement ete spulignee <<t une recoramandation, a ete faite pour convertir en
dons 1 encours de la dette commercial contract^ par la Gamble aupres des donateurs.

'Perspectives de developpement ~ '

V£ orit a^«te reconomie ont persiste malgre les
f^S^f xi- majeurS^ int^en^ au cours des trois dernieres annees ■ »
\r?™A \- I®* d^?ns!s.du Gouvernement ont ete reduites., un encadrement du credit:
Z SleSr SXi mfet augments ainsi que les taux et le dalasi a Ste
devalue. La balance des paiements a cependant continue t se deteriorer alors que
la situation des reserves exterieures est devenue plus critique. II y a.un; espoir
que 1 ensemble des^mesures fiscales prises en 1985/86 apportera un renforcement
aes politiques deja suivies et aidera considerablement a la relance economique..

^e relSr!^^-10? ^ ^ision?» ■«* so™ hypotheses optimistes^oncernant
une relance de 1^production^ d'arachide a 110 000 tonnes en,l?8p\ et le maintien
itl Zll*™^"*)*}* Pfmbie devrait de plus en plus ne pas e>re en mesure ^assurer

lmP^ttations sans parler de l'lti d'i
itl Zll.^)*} Pfe evrait de plus en plus ne pas e>re en mesure ^ass
ttUui T ?°"r^S;en lmP^ttationsf sans parler de l'accumulatipn d'importants.:
arrives de^paiemeiits. En consequence,; il est nScessaire d'aypir des ajustemen^s

^itl^%e!en^df^ ^;rtl«^« l'economie. Ce qui a amentia crlation Ju
groupe de trayail qui a mis au pOiht eh juin 1985 un Programme de redressement 'groupe de travail qui a mis au pOiht en juin 1985 un Programme de redressement

ciL^^t^^N00^1!^!468.1116^68 PTopres 5 stimuler la production des secteurs ;
cies, particulierement lfagriculture, de :meilleures politique$ mpnetaires et du
credit et la reorganisation du secteur financier ainsi que la revision:du programme
dinvestxssement^public afin d'accrottre 1'importance accordee a^'produits
echangeables et la rehabilitation des infrastructures existantesT ;

306. Les recommandations etend^es et tres pertiaentes du Grpupe de, travail sont
actuellement discutees avec le FMI et les performances de t'ecoTlomie gambienne au
cours de la pgriode 1985-86 dependes dans une large me^tire, de ju^qu'ou elles
seront accepte,^s.,et incluses dans un nouvel.accord avec l^ FMI,J tl est remarquable que
le Gouvernement derson propre gre.ait d^ia annonce en'juillet ;1SI^ ntusieurs - ,
mesures impOrtantes•dans le cadre d^u Programme de redressement ecgnomique. Ceci comprend
une^ augmentation substatitielle des prix aux produdcteurs, la li^r^Hsation des
importations et des prixrraux consommateurs de riz, I1 evaluation Extensive de
1 emploi public, la restructuration de la banque d'Etat de developpernent et la
suppression des subventions sur les engrais d'ici la fin de 1985.: r

' -' ' ■ '-'''.'".: . T1 . ■- '■.-ill.. . -
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guisu

I EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSAHCE ECONOMIQUE

307. L'absence de statistiques fiables rend difficj^le une analyse quantitative de

l'economie guineenne. Aussi les chiffres qui suivent ont-ils une valeiir purement
indicative quand ils sont posterieurs a 19&2.

308. Sur la base des estimations disponibles et du tres fort taux d'inflation

enregistre on aurait note une'deterioration constants de la croissance e"conomique

en-Suin€e;"entre 1982 et,..1984»>£e PIB aurait cru en. terme nominal jfce. 8f8 p. J.00
par art khit en termes reelsv,un faux de croissanc.e^n£g,a-tif de I'ordre'dei 4,3 p. 100.
En dehors de l!Slevage9 iesLyaleurs ajoutees d6sautr.es secteurs de l'lcohonjie
rbnt .ete raffect£es nSgatiyement avec des taux des croiss.ance sfe£alant etitte[',,.
-21^8 ps tOO et -0j2:p. ^Op. :Ges mauvaises performance.s^ ^lennent -plu^ S des..
faiblesses au aiveau^eJ I1 organisation de- l'appareil produdtlf, au, toanque''" .

de stiEutant.au. niveau <ies :P-rc?ducteurs et au manque d'entretiendes: ■■'■ "

infrastructures existante1S;i;qw'Ia des conditions climatiques defavorables

comnie c'est le cas dans certains pays de la region.

309. Les efforts de liberalisation et de stabilisation economiquesentrepris depuis

1984 semblent avoir amorce" w&- petourriement de tendance. Le PIB aurait ainsi co?mu

une croissance en termes reeis positive pour la premiere fois depuig quatre ans

avec un taux de seulement 0,6 p. 100 fsoit 5,5 p. 100 en terme nominal).

II. ph1i:c;i?aux problemss et poi^itiques de developpement

310. Les problemes auxquels a €t€ cbnfront^e I'Sconomie guineenne pendant la

pSriode touchent aussi bien les secteurs directement producti£sa que l'adminis-

tration, la monnaie et les relations avec l'exterieur. Le mode de production

agricole caract€risS par une collectivisation tres poussee, des circuits de

collecte et de distribution rigideset autoritaireset les techniques culturales

rest€es traditionnelles n'ont pas permis de depasser les 20 p. 100 d'utilisation

des surfaces arables dans un pays a la pluviometrie et a 1'hydrographie tres

favorables. Le secteur manufacturier et les transports et communications ont

souffert de la vetustS des equipemehts et infrastructures existants,le^aiveau

des reserves extSrieures; du pays ne liii permettant pas de faire face aux

importations de pieces de rechange e"t de matieres premieres et rlduisant ainsi ,

la capacite d'absorption du pays.

311. Les finances publiques ont etS gr§vees par 1 * impossibility de contr61er

les depenses de 1'Etat avec les effectifs plethoriques de la fonction publique

et un secteur etatique a deficit de gestion chronique. Ces difficult^ de tresorerie

ont amene les autorites guineennes a reviser les differents programmes d'inves-

tissements mis en oeuvre et a procede a une emission mone'taire excessive qui en

meme temps qu'elle retirait toute creaibilite a la monnaie guineenne entretenait

un «march£ noir» florissant et une inflation galopante.

312. Face a cette situation et depuis les changements politiques intervenus en

avril 1984, les autorites guineennes ont entrepris une restructuration de l'economie

du pays. L'essentiel des mesures prises comporte : la «decollectivisation»

des principales branches de l'economie, le renforcement de la capacite nationale

de planification, la liberalisation des circuits de distribution l'unification

du systSme de change et des prix9 la reduction des effectifs de la fonction

publique et la recherche des grands equilibres macro-^conomiqaes. Le fait

marquant de la periode 1984-1985 reste cependaut la reforme monetaire intervenue
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III.' DEPENSES INTEklEURES

I; WE PIBPf^ V984";f5' '• c0^°^ti°" fi-le a represent en moyenne
SJ p. 100 da PIB avec un taux de croissance annuelle moyenne de -3,8 p 100 '

I'* " e" ^ rSSUU^ d'Une bai8Se de la consti d L
y de 3,8

de 5 n IM • rSSUU^ dUne bai8Se de la conso-^ation desde,5 p>100 environ par a i d' i
-.. _»fc « icouxu^L a une oaisse de la consomination des me"na-?es

environ par an en raison d'une chute du reveriu disponible alors

Tp Mfi*n. a™* publl<?ue.Si!estrgvS1^eJi«coioptes8ible au coiirs de la p€riode
Le dgficxt d'epargne xntgrieure a *tt estisg S 1'gquivalerit de 7 1 iflo ,
PIB car on a enregistre un taux.dHnvestissemeht moyen de Hsl p. 100 pour un
taux d!epargne intgrieure de 7 p. 100. ' P pOur un

IV. FINANCES PUBLIQUiiS

position n^tte du gouvernement vis-a-vis des institutions mdhgtairesfnfla
mesure oQ leur financemeht a Ste assure exclusivement sur empru£ inttrieur.

eStim6e au 31 d^ei*re !935 a plus de

Pius de 45 p, 100 de l'encours total. On a compte en ooyenne'37'p. 100 de dons
alors quele service produit s'est situe autour de l'gquivalent de 6 7 n loo
«t. 7 1 p.,lC0du PIB en 1984 et 1985 respectivement. Les rSes nigoci^ions
tltl rfU Pri$f 6n °Ct°bre 1985 semblent i 3 l Gi

Ses nigo
ltl rfU Pri$f 6n °Ct°bre 1985 semblent °«vrir 3 la Guinee des possibiiites

et du ClubTSris """ de"e ™° ^ C°nC°U" dU ** dS U ^ue'ondiale
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V COMMERCE EXTERIEUR , BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE EXT2RIEURE

317. Au cours de la periode sous revue, le deficit de la balance cominerciale s'est

stabilise autour de 1,6 milliards de sylis en raison de la. stagnation des exporta-

tions qui ont connu un glissement en faveur des produit:s miniers depuis les

importants ihvesCissements realises en 1982.. Pendant la meme periode, l,es< impor

tations ont baisse de 5S4 p- 100 par an. Le taux de couvejcfcure des importations

par les exportatioris est restS voisin de 68 p. 100, ,, ; - ■ /. < ; .>c b

318. Au total, le deficit gloWl de la balance des paiements s^est aggraye passant
de 7,8 milliards de sylis en 1981 3 109l milliards en 1984 puis % pr§s de 14 milliards

dj£ sylis en 1985. Cette deterioration est imputable ; (i) au solde des raouvements

ttkts de capitaux reste negatif pendaiit toute la pgriode,, lfamortissement de la

dette extSrietire etaht de loir, superieur aux nouveaux tirages; et (ii) & la,

deterioration des termes de 1'echange avec une baisse de 896 p. 100 par an du

prix unitaire de la bauxite, principal produit d'exportation de la Guinee, et

une nette appreciation des importations.

:: ;-;/ ■ ■ VI- EVOLUTION SECTORIELLE

Ai Secteur rural : !

$lb. Ce Secteur contribue en moyenne pour 36,2 p. 1Q0 a la formation, du FIR et
occupe 86"r^>. 100 de la population active. Sa yaleur ajouteeprovient.,.; {$).£■

64,1 p^. lOp de l'agricultiire;, (b) a 1098 p. JQO..jie.jl'filev^ge et de la pSche; et
(c) 5 25,i p. 100 de la Jroresterie. Apres deux a^nees conseeutives de croissance

negative (-3 et -6S4 p. 100 en 1983 et 1984) on a note une tres lSgere reprise

du secteur primaire en 1985 avec un taux de seulement 0,7 p. 100. Les sous-secteurs

qui ont le plus souffert de ces contreperformances ont ete 1'agriculture et

I1exploitation forestiSre avec des taux de croissance de v-3,4 et -3,9 p. 100

respectivement. : ■ !^

320. La Guin6e n!a pas souffert de la secheresse <;omme. certains pays de la g

La; bais«e de valeut ajoute'e du secteur agricole e^t; due : (i) aux insuff isanoes
de la pbiitique fie collectivisation mise e^ oeuvrej JfiiX.aux difficultfis d'acqes

aux zones de1 V^oduction et 1 I1insuffisance des installations de stockage qui ont
augment^ les pertes messiales; et (iii) a lfinadequation des techniques, de
production ; mSthodes traditionnelles de culture, manque, 4fengrais et de pieces
de rechange dkns les zones de culture mecanise'e. Ces diff^rents facteurs defavorables
cbnjuguSs avec certaines maladies, telles que la mosalque pour le manioc, ont

entrainS une aggravation du deficit vivrier de pr^s de 27 p. 100 pendant que les

cultures de rapport voyaient leur part dans les recettes d'exportation tomber

de 75 p. 100 avant 1'indgpendance a moins de 1 p. 100 en 1985.

321. L'glevage semble s'etre remis des ef£ets nSfastes de. 1^ pgripneumonie et de

la peste bovines qui jusqu'en 1983 ont frappe le cheptel de .mandere quasi-endSmique.

Sa valeiit ajoutSe a augmente en raoyenhe annuelle de pres de^,4 pi. J.OQ entre 1983,

et 1985. ■ ' - '"" r\ ■',.,,'■.,.' ' " ", ■;■_ ■■ - :' '■■ ' '. ■:.:■■ -'.-

322. Quant a" la forestetie9 eile a souffert d'tm manque d'encadrement, I*e fpays; ■

semble n'avoir pas tire profit des immenses ressources forestiSres qui reprSsentent

un r€el appoint pour le budget national. Le node irrationnel d'exploitation en
ne respectant pas les cycles de reconstitution a abouti S I'epuisement de certaines

essences.
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B. Industries extractives

323. La Guin€e est dotee d'importantes ressources min'ieres avec notamment ^ '"
les deux tiers des reserves mohdipes de bauxite. Cependant le nxyeau "d1 exploi
tation est relativement faible^ comparg au potentiel. C^st ainsi que les indus
tries extractives; kvec eft inoyenne 21S8 $. 100 du PIB* ont not£ une\ette reprise
d activite" aprSs les lmportants investissements revise's en 1982!.; tieur" valeur
ajoutSe, apres une baisse de pres de 6 p. 100 en 1984 a cru de 3,1 p. ^00 en
1985. Ces fluctuations sont li€es au caractere fortement capital isti<iuedu
mod<5 de production et I la forte composition en importations des ihvestissements
^nepfcuvent Stre couverts de maniere rgguliere par les ressources disponibles
EnplusMdf la bauxite, la GuinSe produit egalement divers minerals : or, ! *"
diamant, etc-. -•■'■ ^^y ■ ■■ ..■■■■■ ■ .. i i.-. . ■ .■ . . .• .?--.jf-* r<:- .:,.

C.-"'• Industries manufacturieres-^ i "■■■ -!-►■ - : =-■■_

324. Ce secteur domine par les agro-industries a souffert : (i) des difficultes
d'approvisionnement en matie"res premieres et pieces de rechange; (ii) des couts
de production grevgs par les salaires et la chertg des produits energgtiques-
(iii) de la sous-utilisation des capacites installees qui atteint 80 p. IOO5 et
(iv) des difficultes de trgsorerie et de 1'inexperience en gestipn industrielle
qui n'ont pas permis la generation ou l'^conoiflie des devises n6c^ssaireis au
remboursement des prSts contract's. Ainsi, la yaleiir ajpufeSe de ce secteur qui
compte pour environ'3 p. 100 du PIB a connu uhe1 croissance; ndminale deL6;i p. 100
entte:1983 et 1985 (ou -3 p. 100 en termes rgels); ;; J ':%.

Ii. Autres secteurs ; :---"

T25. Les bitiments - travaux publics, transports - cbmmuriications,1cbmmerce et
administrations comptent pour respectivement 13,1; 2,7; 18,7 et 4,5 p. 100 du
PIB. Leg secteurs des infrastructures qui souffrent de la vStuste des rSseaux
existantsoftt St;€ ^nalises par 1?irisuffisance des investissements et iu peu de
priorite qui leuT a et€ accorde. 'C'est ainsi que le programme d^inyestissements
1981-1985 ile leur alloue que 1,9 p. 100 des dgpenses prgvues. En fin de, pgriode
la situatiori de T'tiaftitat est devenue tres critique avec les retours massifs
enregisttSs a la' suit;e du changement de regime. En termes r€els, les taux de

-^T^.^f™^.®.,">^m^e*-le;>?oyenne ont e"t§ de : -395 p. 100 pour les bttiments et
rfcraVaux publics^ -14,5 p. 100 pbu'r les transports et communications j -1,4 p. 100
pour le commerce;.- lianques - assurances et -5 p. 100'pour les administrations.

VII. EXECtjTIO.H HV NOUVEAU PRCG^IE SUBSXANtlEL D'ACTIOH '

326. Datis le cadre de la mise en oeuvre du NPSA, la Guine*e avait prgvue
I1organisation d'uhe table ronde de bailleurs de fonds dont les documents de
rSfgrence ont subi un premier examen S Geneve du 28 juin aii ler juillet 1984.
Cependant, a la lumiere des rgcentes rgformes intervenues, il semble qu!option
ait e*te" faite pour un Groupe consultatif de la Banque mondiale pr€vu pour
fin 1986. ' •
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327. Depuis l'adoption du NPSA, les flux d*aides exterieures ne semblent pas avoir

amorce* un trend favorable a la Guine*e>- raalgrS les intentions d'assistance declarers

a la suite du changement.de regime en avril 1934. La valeur de l'assistance,

exteVj-ejire accordee a la Guinee? qui a comporte" en moyenne 76 s 5 p. 100 d'Aide

publique au developpement, a baisse d(environ 21 p. 100 entre 1981 et 1985.

■ ;..■; / VIII., I PERSPECTIVES ,DE DEVE^OPPEMENT : .

328. Get environ economique ne laisse pas prevoir pour 1986 une croissance en

tertnes reels superieure a 1,8 p. 100. Cette legere reprise sera imputable

a la relance dela production agricole et du secteur des infrastructures de

transports - communications qui devraient connaitre des taux de croissance

en terroes r§els de 2,3 et 8.9 p..100 respectiveraent. Du cote demande, le taux

d'investissement se situerait autour de 14,5 p. 100 alors que le deficit d'epargne

serait d!environ 1,4 milliard de sylis. / ;
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GUINEE-BISSAU

ecohomioue

n2c9v *i-ya1eur ^Selle, 1e RIB a baisse de 139,7 mill ions tie dollars en 1980 a
96,6. ml lions enr 1984, so1t donc 3 un taux de 9,7 p.100 et Ton estime qu'il y aura
une baisse de 3,5 pJOO en 1985".. Ceci est imputable a la performance w*Giocre dans
le secteur agncole dont la production ccntribue pour plus de 50 p. 100 au Plb
La mauvaise piuviosite en .1980/1982 a -fjravement affects la production aariccle et
a contnbue* dans une grande mesure gu ralentissement des activity ficonomiques
Les.invesiissements dans le secteur agricole n'ont pas errgendre'les rCsultats
escomptSs et; le recours aux emprunts Strangers pour financer le dSveloppement
industnel a.,.ffap.idement; conduit.a*ud gonflement de la dette exte>ieure Par suite
de cette situation, il yaeu.un accFoissementfconsidgrable de depensesrenou-
velables et de l;pur<|es pertes.-dans les-entreprises publiques ineffic'iantes. '

u- P^incipaux problgmes et politigues de developpement- : ; ■

330. Oepuis son accession a 1'independence en 1974, la Guin^e-Bissau a tente de
Ittlll^ un*vel;PPenent accGlCrfi sur la base d'une structure socio-Sconomique
exceptionnellement faible et polarisfie et un secteur mon€ta1re limits face a
enorme secteur de subsistence. Le potential de dfiveloppement de ce pays est

QQnrnnft hfrS™6' L'St.?n(lue -de! ?urfaces Propres a 1'agriculture est estimde a
nn? .?LheSt3reSl S2IJ ir°ls f01s plus ^ue 1es superficies cultiv^es actuellement
qui s'etendent sur 300 000 hectares. Le pays est dote d'un important cheptel
et les ressources forestifires couvrent une zone de 2,6 millions d'hectares. Les
prises des pgchenes sont estim€es a 250 000 - 350 000 tonnes mStriques. Le pays
dispose de ressources miniSres telles que la bauxite, les phosphates et le pfitrcle.

331. Le problfirae majeur ne tient donc pas t la disponibilite de ressources
mhiHll^^UV ]?1(?evGl°PPe^nt mais piuWt, 5 1'incapacity du Gouvernement de
moDinser tt d util1Ser efficacement ces ressources pour redresser les desSqui-
nbres et surmonter les difficulty qui entravent la croissance. En 1982 la
pomique e-cononiique 6tait basGe sur un programme de stabilisation executes avec
1 asS1stance de la Banque mondiale (1983/1984), avec des contributions au titre
tU .nnnnrL ^ ^JS*1 * 162 m1111on* de dollars dont 70 millions avoient
€te annoncSs lors des table d t d d

.nnnnrL ^ JS*1 * 162 m1111on* de dollars dont 70 millions avoien
annoncSs lors des tables rondes entre des donateurs parrainfies par le PNUD
S e"f ^84 Gt avril 1985 Quel dtfi

s parrainfies par le PNUD
e"f ^84 Gt avril 1985. Quelques mesures adoptfies par le gouvernement
notamment : une devaluation de 50 p.100 du peso en dScembre 1983; un

b ocage des salaires; une rdforme du systeme de commercialisation; et la mise en
E'^^^^^^sadsainistrativessusceptibles de renforcer la planification

"^"eiQpf/i^(OrSeS V1SJnt ] '?ccro^sement de la production agricole furent
ZWe L I -1 £T ??t]yer iGS agriculteurs, les pr1x 5 la production furent
relevfis demniere substantielle. En outre, le Gouvernement a deciog de laisser au
secteur pnve toutes les socifitGs commerciales d'etat inefficientes. Enfin, les
pouvoirs publics encouragent le reboisement et investissent dans des proqrammes
g irrigation pour nr^venir la sScheresse
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Dgpenses intilrieures

332. En raispir de-la baisse du PIB et de la reduction du-volume des importations, ii
via eu un-dgclin notable des ressources totalss. La consomrnation totals Stait
ae 5*5 p.100 plus Sieve* que It PIB nominal. La consomriiatien privSe dtait d'environ
76,4 p.lOO.dii PIB, centre 20,1 p.1GG pour la consommation publique. La.part des
investissements est demeuree constante au niveau de 26 p.100 du PIB. On estime
a environ 31,4 p.100 du PIB le deficit clevant £tre finance integralement par
recours 5 des sources Strange"res. Les exportatiens ne repre*sentent que 8 p.100
du PIB contre 38 p.100 pour'les importations 38 p.100. j ' ■...'.:JL

IV. Finances publigues

333. Le budget de 1984/1985 est estime a" 58,9 millions de dollars, soit une
augmentation de 5 p.100 par rapport a celui de 1'annee derm fire. Les ;sa*aires
et~l.es paiements au titre du service de la dette constituent les principaux
■Elements des dfipenses budgCtaires. En 1984/1985, le revenu total s!-e"TevaituB
29,4 millions de dollars. Au cours de la m6me pGriode, le deficit budgetaire
Stait encore tr5s Sieve et se chiffrait ft 29,5.millions de dollars, endSpit ae
Vaugmentation des taxes■■indivectes et de la reduction des dSpensesupubliques
dans le cadre des mesures d'hostrrrite adopts par le GouvernemGnt. Toutefois, la
situation s'fitait amSlioree par rapport 3 celle du 1982 lorsque le niveau e"tait
de 33 millions de dollars. II est cependant peu probable qu'il y.aura-une
auamentation substantielle du revenu, mSme si des rSformes fiscalessont
introduites, compte tenu du fait que le taux de croissance est-faible, voire

nulf .

V. Commerce extCrieur, balance des paieinents et dette exterieure

334. Le compte du commerce.extSrieur de la GuinSe-Bissau est caracterise1 par des
deficits chroniques, les importations ayant represents environt-30 p.100 du PIB
en 1984/1985 et les exportations seulement 8 p.100. II ressort de la structure des
importations qu'une larce partie ctait rSservOe a 1'alimentation (30 p.100) et
aux combustibles alors que la part reserve 5 quatre produitS Ue rapport (les
arachides, les crevettes et le poissons, le bois Ue sciage et les notx-de coco)
Stait d'environ 85 p.100 des exportations totales. Grace au programme d'auterite,
le compte des services st du revenu qui etait nSgatif en 1979/1980 s'est
gquilibrS en 1981/1932.

335 Cependant.ilya eu de nouveaux deficits en 1983/1984 en raison d'un accrois-
sement des dSpenses pour.le.s services de transport et 1'assurance des^marchandiscs.
Le volume de Vaidedestitile au financement des importations et 5 1'allegement du
deficit commercial s'eievait a 15-18 millions de dollars. Le volume des f ux de
capitaux 5 long et eourt termes s'Sleyerait I 8,2 millions de dollars m 19Sw/198b,
ce qui a permis d'allSger le deficit duc-ompte courant. Toutefois, le-deficit
global de la balance des paiements est passO de 22,5 millions.de. dollars en l-98t
a 50,5 millions de dollars en: 1984/1985, dont 70 p.100 avaientrfitfi-finances.par

des credits du FMI.
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336. La dette pub!ique externe n'a cesser de gonfler en raison de la necessity de
financer des programmes de de"veloppement national ainsi que certains Elements de
dgpenses ordinal res. La dette exterieure totale est estimSe a 193,5= millions de
dollars y cpmpris les. engagements non versus. Les Versements au titre du service
de.la dette s'elevaient h 1,8 millions dt dollars en 1983, a 17,5 millions en
1984 et a 1193 millions en 1985, en d^pit du fait que la majeure partie de ces
sommes (71,8 p.100) consistait en prSts a des conditions libSrales (taux c'lntfi-rSt
peu elev-S et longue £-ch€ance}.

VI.' Fyoiution sectorielle : .

a) Alimentation et agriculture

337. Jusqu'en.1980, dans ses-efforts de d§veloppement, le gouvernemfent n'accordait
pas la priority en matiere de financement a 1'agriculture, mais plutet au secteur
secqndaire : Industrie, transports, e"nergie et telecommunications. II y a cependant
eu un revirement en 1981 et 1982 d'oQ une tr£s forte augmentation de la production
agricole (de 8,1 et de.10,5 p.100 respectivement). Toutefois, en raison de la grave
s£cheresse entre 1983 et 1984, le taux de croissance de la valeur ajoutSe de
1'agriculture a chutd de 10 p.100 en valeur rSelle. On estime quMl y aura une
bajsse supplemental re de 5,5 p.100 a la fin de VannSe 1985.

338. La production de riz en 1984 ;est estime*e a quelque 80 000 tonnes, contre
86000 en 1982. Au cours de la mSme neYiode, la production des.cSrfiales seconuairts
(mil, sorgho, mats et mil chandelle) estpassee de 50 000 a 60 000 tonnes. D'apr£s
les estimations, le deficit alimentaire annuel a augmente de 27 500 tonnes .entre
1981 et 1982 a 45 000 tonnes en 1984/1985. Ce deficit Gtait en partie couvert par
le secours alimentaire international. .

339. La population animale est assez importante : 258 000 tetes de bovins, 300 000
caprins, 122 000 porcins et 600 000 tStesde volaille. Les zones forestiSres eouvrent
quelques 2,6 millions d'hectares. Le potentiel de production de bcis est estime* 5.
41 millions de re3. Avec des zones c3ti£res s'&tendant sur 220 km et un plateau
continental de 160 km, on estime le potentiel de p§che du pays 250 000 - 350 000
tonnes mStriques car an.

B. Secteur manufacturer

340. Au cours des deux dernieres ann£es, le taux de croissance annuel moyen du

•. secteur manufacturier dtait d'environ -2,5 p.100 en valeur reelle simplement en
raison du fait que les projets industrials (tels que le Cumere Agro Industriel
Complex qui avait coOtC; 28 milliards de dollars et l'ustne de montage de voitures
Staient d'une envergure incompatible avec la capacity d'absorption de 1'ficonomie
nationale et que les installations devaient rester pratiquement inutilisees. Les
activites agro-industrielles offrent 50 p.100 das emplois et prouuisent 75 p.100
des biens manufacturers. Les principales contraintes dans ce secteur sont le
manque de pieces de rechange et 1'approvisionnement inad€quat en mati&res premieres.
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C. Secteur mim'er et Onergie

341. Le sous-sol de la Guin6e~B1ssau ofifre de bonnes possibility's d'cxploraticn

miniere. Cependant, en ce.qui concerne la bauxite, les etudes sent enccre inachevSes.

S'agissant du pCtrole, le different avec la'Rgpublique de Guinea en cl qui concerne
la zone c6tiere situee entre la ville de Bee et l'Archipel de Bijcgos puur le

partage des ressources petroliSresestaujourd'hui regie*. Apr&s accoru avec la

RSpublique "de GuinSe, 1&.GGUvernement Cq la GuinSe-Bissa.uest entre* en contact ■

avec la Mobil Oil Corporation amtricaine en vue d'une prospection conjointe sur

une zone de 36 4.00 km2. ; . ■

342. Avant 1Jindependence laGuine"e-Bissa.u en 19745 la capacity-iie production

eiectrique;Otait d'e.nviren 8 769 KVA. Cette capacity s'est accrue, da-, 12-:20Q K.Vt>
produit par le jpfineYateur central,§ Bissay-.et de 4.800 KVA supp^mentaire. prcdtiit

par les deux sscie'te's, le 01ER e.t-le. CAIC. -£x\ dehors du re"seau..,vil exisite:..Q.'aiitres

ggnCrateurs et-unites priv£s a travers le pays. Dans ce sectqur, les ;contrai.ntes

sont les suivantes : la disponibilit- des devises pour l'importation de combustible,
de lubrifiants et de pieces de rechange; les lourdes pertes dans, le -rfeseay de dis

tribution et le manque de personnel qualifie. :

0. Transports et cemmunications

343. Le re*seau routier de la GuinSe-Bissauest long de quelques-3 ldO-km.';tipnjtfi.
566 km de routes revgtues. Le pays est doteVd.'un port maritime international avec
un trafic de frSt annual d1 environ 100 ,000 tcnn.es et de 29 a£roports dont un.pcur

le.trafic international. Les telecommunication,ernploient 463 nersonnes-:et il y

a en-moyenne 100 abonnfis". pour 1 000 habitants:et il y a un rapport.de;0,4.

telephone pour 100 habitants. ' :

VII Execution du NPSA - -

344. En mai 1934, avec 1'assistance du PNUD, la Guin^e-Bissou a organise une table
ronde avec les donateursaiisbonne et il ciemancie" une assistance 5trang£re d'un

montant de 249 millions de dollars dent 118 millions au titre de 1'assistance a

des projets et le reste pcursoutenir la balance des paierne.n-ts. Joutefois, les

annonces des contributions ne s'elevaient .q\*v.jBt. 91 >5 millions- 4e dollars, pour ,.

les projets et 70,4 millions pour la balance d^s paiemen-ts. Le gouvernement,

envisage de convoquer. des reunions bi-annellesr.-avec- ses principaux donateurs en

vue d'amfiliorer les.-activitSs tant de coordination qye dd suivi des prcjets .-.,_
finances par 1'assistance etrang£re. Au cours d'une deuxi^me table ronde tenue

en avril 1985, d'autres contributions furent annoncees par les donateurs.

VIII Perspectives de develonpement

345.A l!issijedu reglement du different avec la RC-publique du GuinSe, il ti1^ ete
accords a" la Guinee-Bissaii. que les deux tiers de la zone en question. Si les

travaux d'exploration s'averent positifss -ifiS' perspectives de croissance ^conomique

a moyen etlong termesseront beaucoup. plus brillantes • En outre, 1'accoru tie crecit
r^cemment conclu avec 1'Angola pour 1'importation de petrole raffing aiders le
pays en ce sens qu'une fois la balance des paiements reequilibree des fonds seront
disponibles pour couvrir d'autres besoins de cSveloppement. Les estimations conte-

nues dans le plan de developpement tccnomique quinquennal (1983/1986) indiquent
un taux reel de croissance du PIB de 295 p.100 par an pour la perioue 1982/1984

et de 5 p.100 par an pour la periode 1985/1990.
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LESOTHO

evolution geiieFvAle de ia cpoissm:ce bcgtoiioue

346. Le caractere limits des donnees de base erpeche toute analyse consequents de

la coraptabilitS rationale du Lesotho. Toutefois, on estixne cjuBcn 1984, le FID a

augriiente en tenres reels de .1 a 2 po 100. Ceci reprosente une nette amelioration

par rapport a la baisse enregistrCie au cours des annees ecoulees pendant lesquelles

le pays a subi les effets d3une secheresse d £vastatrices Selon les estimations-

et aux prix courants, le FIB a aucrente de 17,5 y>, 100 en 1963/C4, alors rpe ce

taux etait de 8,G p, 100 en 1962/33. Ce taux de crpissance est iisputable a une hausse

de 21,9 po 100 de la production agricole contre 15 tl 2 po 100 l'annee precuitente „ A

I1 exception du secteur du batirrent et des travaux publics qui a accuse une nette
amelioration en 1983/84, tous les autres eecteurs ont stagne ou rcgresseo

347. Les perspectives pour 1985 sont plus rtijouissantes qu'en 1984O; Les pluies qui

sont torbees pendant le dernier triroestre de 1934 ont eioicjno le spectre de la
secheresse et fait naitre des espoirs pour la caippagne agrioole 1584/85.

348. Entre teitps, la taxe de 5 po 100 sur les ventes institute en dccenibre

a £te\ si^prinfe en Janvier 1904o L'accroisserent annuel noyen du niveau des prix

est tpriae de 15,1 p. 100 enoctobre 1983 a 10,6 p. 10C en octobre VZiA, irais est

reraontSa 13,6 p. 100 en avril 1905. Le taux annuel d'inflation lii-poctoJe d'Afrique
du Cud est pass^ de 10,6;...p;O; 100 en octobre 1S83 a 13.,4 po 100 l'annee suivanteD

Etant dbnne que 95 p, iOt) des biens de consoromation, au Lesotho proviennent de

I'^frique du Sud, il' est evident que le taux d1 inflation de ce pays a de profondes
repercussions sur le niveau des prix au Lesotho. La devaluation du rand intervenue

dans la deuxiefee raoitit de 1904, ainni que le niveau sieve des dispenses publiques

en Afrique du Sud irrflique que I1 inflation s'accentuera en 13c5 et 19&6-

IIO PRINCIPAUX PR0ELE1SS ET POLITIOUES .')E DEVELOPPE.SNT

349. L'absence de littoral, la proximity de 1'Afrique du Sud et la dependance

econariique vis-a-vis de ce pays, constituent les principaux obstacles au ckvelop-

l^ernent econcnaque du Lesotho* L'orientation gi^xjraphique du corrmerce indfcjue que

95 p. 100 des importations du Lesotho proviennent de l'Mrique du Sud et 90 p. 100 de

ses exportations vont vers ce pays. Prls de 23 p. 100 des puvriers du.Lesotho tra-
vaillent en Afrique du Sud dans les mines et d1autres secteursf de, sprte que le ra~

lentisseroent de i'aqtivite econcroicue en Afriquo du Sud est. forteoent ressenti au
Lesotho, notarment en ce qui concerne les envois de foods des travailleurs migrants

et la surcvaluation des iirtportations en raison de la chute du rand, par rapport, .au

dollar. Le rapatriement des travailleurs migrants par le Ccuverneiasnt svKl-africain

ne fera qu'agoraver les probleines dejS insurmontables qui se posent 3. ce pays dans

le donaine de I'eirploiD 15n outref la secheresse a egalement eu tie graves repercussions

sur la production agricole, entrainant un grave dtficit alinehtaireo La EAO a inclu,
le Lesotho parmi les 24 pays africains connaissant un deficit aliraentaire, ec Is aide

aliirentaire requise pour" 1984/85 a £±e tvaluie 'a 70,C00 tonnes Ce. cerealeso
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350. 2ans son^ troisieme |>lan f^uir^ttefcrial (198C~IS34/l|§^fS£5), le gcuveraenent^ a
d6finfc ikm series de mesures visant.;^"'£reiner I1 aggravation de la arise ^ooncimiqUC
Ces mesures m^ttent notairj^ent 1'accent sur les ac^yitps penrett^int de creer aes
spiels locates, iLesinvestissenTents <te tranifbitefcibn dans, Jf; secteur; rural et 1--:
mise en-place <3#infrastructures scciales de,base0 .Les.prograinfle dsinvestisses#ents
publics (19€4/85~1988/39J vise a reitfbrcet les poiituiquss et strantegi^?, 'inoncees
/dans la olan rrrScudent; lies' pdstes vac^nts Vde cla fariction publique, ont ete degel^
eri_ 1934 creant des possibllitt5s d'erapldis JLes sal^ires des ^cnctiQnna4fQs pntj qt
augmentes de 40 p. 100 en jarivier lS85f sur la l^ise dfes reccc?nandationsVfaites. r^
une ccmnission'^ouvernemeritale creoe en ^sept^ribre 19S4? ; ; / . ;n ; •■■■■■.<■•..

DEPENSES i ' " ;""^

plus les iitportations t^ bien& ^t servi^sf £ilut3t qu!au .seul PIE. ,Gelcn les esti-
inations:!prcijmtinaires? les ressources totales tfeient en l,9C3/84 de 2 359 millions
de dollars, dont 18,9 pif'ii&0 representaieht la part dc la production intcrifiurF:
(iresuree aux prix du marche) et les 61,1 po 100 restarts provenaient des teorta-

tions de biens et services. En 1983/34, les enwis de fonds etaient

au BIB. expriise a^ix prix du rn^rcheo u

'!>-■

352../;I^es ccn|>tes nationaux du Lesotho, oht la daracbSristique etrarige que la fp$-

saixkpfcijcm final©Meet ■ superieure a la production natibnale. Par exeraple, la conscrr

nation £inal&?<pUb2i£fuo et dee n^iages) etait dfeux fojls supcrieure au Pip.. l?a for™
nation brute de capital fixe, qui repr€sentai£ 33>£ jj. 100 du PIB en 198^/03, est
passSe a 30,5 p. 100 du PIB en lS&3/o4a

IVo FC^I^CES PUBLIQUES

353. la dependance sans cesse croissante du Lesotho yis-a-vis de J'Afrique du Sud

a entraane dgin|?ortaaties r§^x±ii^1ctaite'1le;ifiua^"'cte'' 1365/86 en raisoi de la de- .
ijiotflfijm <2u raBd.par itapport-au doilar, Les depenses totales du tudg^t Ordinaire

t d dl^ i ^iJ
ffjfl p p g^

et &x fcwdget de develqppenient1'sc*itr^valuees a 304,7 millions <3e rna^p^iJ alors
qu'elles etaienfeqde;315 millldns de rt^lcti en 1984/85O JSn termes.'rpel$ et en dollars
cela jqeEt^gserifee une reduction de- 54'po 100 de 257^8 millions S J.18 millions de.
dollars.

354... Les jr)ecette& tc*aiejS:poftlr dSSS/S6 sbnt ^valuees a 403,ii nLllicrte <feliraloti

(156,1 loi^ii^fcpns de doliar«)i, ssdiii/ eoipriinees feh dollars EU, une diminuticiin de crds
40 g. 10Q|)ar^a^ix>rt;au iSiVeau-^ 1304/^)5 4& etalt <3^ 317 Killions de ttaXdtf
{257 mil^oRJs^da <tol3^s)>rSxp^ leis recettes ordihaire^ont!
t^,^ 51,p. JpQ efe;ggjit pajaseesde 231 millions Ja;239 millions de ihaldti7o Une
^J^^iasiXions <fecraaloti^e«t inscrite' ^i'titre des receittes or^inaires (fc.

tation

ce ^fipifcp^^es pretB 3e 51/86^tniMiori&^cohtractes 'efafr&&! d^s Tongues qinoneirciales
et cfe 53P3 millions de raloti a acquis a des conditions liberales. ' ^ '
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V. COMMERCE EXTERIEUR' f BALANCE 0ES PAIEMENTS ET DETTE EXTERIEURE

355. La structure du commerce exterieur au Lesotho est tres desequilibre. Alors one
les exportation sbnt passes de 31,6 millions en 1983 a 35 millions de maio^ en
iwwr les importations ont augment* dej580 millions a 654 millions de li

ce ^ largement compose par les envois de fonds des travailleurs

Z^tT'ltTl ?Tat eSt Pa9S§ de 47° milUons de ■»loti:«-i983 a 530 millions
en 1984. Les transfers sans eontrepartie ont egaleflient perais d'allSger le fardeau

'16^^63 C0U"nt? Puis2Ue —cisont p d lVl illi
pis allSger le fardeau

a'lnR16-^-^63 C0U"nt?» Puis2Ue —cisont passes de lV,l millions
3 108 mxllions au cours de la meme periods, induisant un solde des opgra-

trons courantes qui d'un deficit de 6,9 million de maloti est passe a un excedent
de 3! millions de maloti au cours de la meme periode. excedent

?a»; ^,T,f. caPitaux 3 lon§ te™« on' baisse de 31 millions de maloti en
1983 a 27,2 millions de maloti en 1984. Au cours de la meme periode les aooort*
nets de capitaux i court terme, qui s'elevaient rt,2 millions de maloti sont
devenus negatifs a -52,8 millions de maloti en 1984! La baUnce Lrpai-ementfn'

- s^r^s s^sy^1984 alors - ? ^

a%onnu

faible nive-au d'activite de I'economie su^africainede I'economie su^africaine,

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A- Alimentation et agriculture

358. En 1984,'Ms rendements des principals cultures, a X^xcepiion du haricot, se

„„„

tear

r

de construction. Le cout pour les ?ones sinistrees du fait del'inondation et de la
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B= Industries manufacturieres

360. Le traitement de la laine coristitue la principale activity de ce secteur. La

baisse de la production animale pendant les annees ou s^hrissait la secheresse a eu

des effets negatifs sur la croissance du secteur industriel. La part de ce secteur

dans le PIB a subi une baisse et est passee de 4,6 pe 100 en 1981 a 4.,1 pB. 100 en

1982. En 1983/S4, Lesotho liatiOnal Developrent Corporation a apporte son assistance
pour la iidse en place de douze1 petits projets industriels, en vue de la diversifi

cation et de la creation denouveaux employs.

'VII. EXECUTia-3 DU 1JCSUVEAU PRCGEMIE SUBST&KTiEL D'ACTICN - :

361. En mi 1984, le Lesotho a organise une table ronde avec I1 assistance technique

du EKUD, au cdurs de laquelle le gouvernement a pr&sente un prograimie d'investisse-

menfc publics, dont le coQt pour les partenaires du developpenient est' evalue a 420

millions de maloti. Le montant total de I1 aide publique au. developpement prcvenant

des pays marbres duComitcS d'aide au developpenient, des institutions multilaterales

de financement et des pay^ maKibres de l'OPEP s'est £levc a 101 millions de dollars
en 1901; 89,6 millions eh 1982 et a 101,3 millions en 1983O L'execution des projets

a €te retardee en raison du faible niveau de 1'aide exterieure et de l'incapacite

du gouvernement a mobiliser l'epargne nationalef compte tenu du bos niveau des

revenus dans le pays et de lBaranuisement des fonds rapatri6s par les travailleurs

migrants installes en Afrique du Sud« . ■■

362. La CEE va accorder une aide d'un montant total de 41 millions d'BCU, dans le

cadre de la Convention de Lome III, dont 26,5 millions sous forme de dons, 10 millions

de prets speciaux et 4,5 millions de capitaux flottants. Cette aide devra servir au

developpenent du secteur rural? au developpement agricole, et S 1'execution du prpjet

d'hydraulique des Highlands.

363. ^Ji raatiere d" assistance ctrangere, les perspectives sont particulierement

sombres d'apres les estimations, le total de l'aide publique au developpement exprimee

en dollars constants baissera de 40 p. 100p il passera a 59?2 millions de rraloti

contre 47 millions de maloti en 1984/85. Toutefois, dans le cadre du programte d'in-

vestissements publics sdumis S la conference des donateurs, on espere que les prin-

cipaux donateurs bilateraux, ainsi que les institutions multilaterales de financement,

notaranent le FMI et la BIRD, accroltront leur soutien pour permettre I1 execution des

projets pendant la periode 1904/85-1988/89.

VIII, PERSPECTIVES DE DEVEDOPPSENT

364. L'Sconomie du Lesotho a a peine change depuis 1'iudependance du pays^ et les

mines de l'Afrique du Sud demeurerlt la principale source d'erplois et de revenus,

Le Lesotho ne jouait pas de son independence tant fiscaie que monetairef et ses

prises de position dans ce doiraine lui sont dictees par les autorites sud-africaines.

Les autorites du Lesotho sont preoccupees par le fait que la consamiation tant privee

que publique augmente plus rapidement que le PIB, et que la croissance de la forma

tion de capital fixe est plutdt lente* Tout cela requiert une reformulation des
strategies de develoripenent adoptees dans le nasse pour faire du Lesotho un pays

autosuffisant sur le plan Sconomique. Le projet d'hydraulique des Highlands du

Lesotho permettra de remedier en partie au retard qu'accuse la production agricole

et de resoudre le probleoie du chomage et autres services auxiliaires. Si l'on tient

corapte des pluies tombees en quantite suffisante vers la fin de 1984 et en 1985, on

peut affirmer en toute certitude que le PIB augmentera plus vite en 1985 qu'en 1984.
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MALAWI

EVOLUTION GENERALE IE LA CROISSANCE ECONOMIOUE

365. En 1984, le taux de croissance du PIB en valeur resile etait asseZ
satisfaisant (7,6 p.100 contre 1S5 en 1.983). Cotte croissance tient a une
augmentation de 6*3 p,100 de la production du secteur agricole, contre
492 p.100.. Vanne"e prSc^dente. IT-est important de noter que cette croissance
de la production agricole avait ou etre r^alisSe grace a la contribution des
petites exploitations dont la production s'est accrue de 7,8 p.100. Dans
les secteurs manufacturers, des services et des finances, le taux de croissance
Stait de respect!yement 392S'>,5 et 5,3 p.100 en 1934. Par ailleurs, dans les
secteurs do$ services de distribution et de communication, on a enregistre* des
taux de croissance tres Sieve's de 8,3 et-de u,i p. 100 respectivement.

La fourniture de biens a Veconomie intSrieure s'est accrue de 14 p.100
en 1984 par rapport a son niveau de 1983 et le PIB nominal de 2396 p.100 au
caurs de la m§m£ pSriode. En ce quf concorne lesbians et.services non factsurs9
d'ufl deficit de 108,9 millions de kwacha, la balance.,sst devenue exc^dentaire ' *:i
de 6,7 millions de kwacha en 1984. Ce reversement est essentiellementdu S
urvs augmentation des rocettcs d'axportation eta 1'amelioration des termes
del'fichange en 1984 par rapport a 1983. En 1985, la croissance et la production
pStiront du^ flej:hissement pre"visible de la production de tabac et sectsurs
connexas derive*. En conse"guence9 le taux de croissance economiqur devrait §tr^
encore positif ma1s:fa1ble (3,9 p.100).

v^vEn revanche, 1'indice des prix a la consommation a chute de son niveau
.eiGvg-da,16,4 p.100 en 1983 a seulement 898 p.100 en 1984. Le taux d'inflation
Sieve en 1983 etait essentiellement dD au recours aux transports routiers
coQteux pour la majeure partie des importations du Malawi. II est Ggalement
possibly que l'ouvertue de corridor nord au trafic international aitcontrTb'^
9 la reduction du taux d'inflation. Enoutre, le transbordenGnt d'un volume
suppl5mentaire.de produits (voie ferroviaire - rSseau routier) 6ta1t Tun des -
prmcipaux facteurs ayant permis de Timiter l!escalade des prix. ** •■■■ ■■

II. Problemes et politiques de dgveioppement ^

3i6Q7'n AprBs la rgcess1on ^U1* freine" la croissance economique du Malawi entre
1979 et 1981, le pays a anrGgistre1 un taux de croissance record de 7,6 p 100
en 1984. En outre, les effets de la sgcheresse sont aujourd'hui moins marque's
en raison des Tongues periodes de" pluies signal^es dans les- principals zones
de culture, d'oQ une croissance de la production des petites' exploitations
de pr&s de 7,8 p.100. L^conomie nationale a pat1 essentiellement a cause d^s "
problemes de transport qui ont entrave" le flux des exportations et dos :
importations des prjndpaux facteurs de production et des pieces de rechanqe "
Le Malawi Stant un pays enclave, la solution du problems repose ess^ntieT'errant
sur les pays voisins oD transitent ses merchandises* surtout le Mozambique
qui fait face a des serialises difficultiSs dues;a .la" guerre civile, dependant,
le Gouvernement s efforce toujours de relier soli r^seau routier et ferroviaire
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a ceuxdeses voisins dans la cadre de la SADCC. A cet effet, au titre
du financement du development de 1985.1986, 1e Gouvernement a alloue
3193 p.100 des defenses prSvues au seul sectaur des transports,

369 Ce programme national de liberalisation des prix des produits industries
ne couvre;maintenant que 24 produits de base. L'objectif du programme est
de renforcer les activity de production et d'offrir des mot vations en vue
dtlfdiversification de la production dans les secteursagricole et industriel

370 En vue d'eiargir lassiette fiscale, le Gouvernement a annonce^des
mesures~devant entrer en vigueur en avril 1985.: Ce sont les suivantes:

i) Le lover foncier passera de 3 kwacha par acre (7,41 kwacha par
hectare) a 10 kwacha par hectare par an. Le Commissioner for
Lands a etfi charge de la collecte de cet imp8t et de procSder a
1a sais;ie e'rv pas de d^faut de paiement.

ii) Dix pour;cent des recettes totales rtalisfies au titre du loyer des
;"; proprifiW^'-des redevances, des charges et des Commissions et des

' : approvisionnements des institutions en produits (a 1'exclusion
des denrees alimentaires) d'une valeur de plus de 200 kwacha a
tout moment9.quece soit par soumission ou sur la base de toute
autre accord, serbnt retenus au titre de I'lmpat

iii) Seront egalement retenus au titre de 1'impOt, 5,p.100 de toutes
les recettes tirSS des approvisionnements en denies alimentaires

a T1Intention des commerces et des institutions, pour la vente de
: tabac et d'autres produits agricoles d'une valeur, dans chaque cas9

de plus de 200 kwacha.

iv) Seront Sgalement retenus au titre do I'imp6t9 5 p.100 des _
recettes provenant des frais de transport et de rouiage des paiements
verse's aux entrepreneurs et aux sous-traitants9 ainsi que
des recettes des spectacles publics.

v> L'impSt sur le revenu autre que la reteriue 3 la source doit Stre
■' verse dans'un delai de 30 jours apris la ciature de 1 exercice

financier de chaquc personnel ;imposable. . : : .

vi) Le Malawi envisage d'amender la legislation relative a Timposition
des compagnies d'assurance. Son objectif est d'Slaborer une
formule d'imposition du secteur de1 Vassurance-vie.

III. Dgpenses interieures . : ;

171 au total les deoenses de consommation se sont accrues en 1984 d'3
rSj' Drfes^e mime taux que celui-du PIB nominal (23,5 p.100). Toutefois9 .la^
consolidation publique n'a augment que de 1452 p.100 au cours de la mSme penocJe
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En revanche, 1'augmentation de la consommation privSe a etfi plus raoide
que celle du PIB nominal, exclusivement en raison des niveaux g evls des
consommations dans le secteur des petites exploitations pour lequel le taux
de croissance Wait estimg a- 27,3 p.100 en 1934 par rapport a son niveau du 1933
du fan dun accroissement substantial des rcvenus au cours de ces deux
?Qs1ea'iQ ? inotl0n brute de caPita1 f1xe a chute de 14,4 p.100 du PIB en
jytij a449i p.100 en 1984. Le rapport de Vopargne nationale au PIB p«;t
passe de 1,3 p.100 en 1983 a 12,7 p.100 en 19841 ce qui semble indiqulr aue

ie"il3-54 P.100

IV. Finances puMiques . .:

372. La situation Budggtaire en 1933-1984 etait de loin pire qu'initialement

aTorseoueL?^re:^mt?-al SS^ tOf* ? 287'8 m111ions ^ ^cha'en " 9Malors que les estimations revTsSesle situaient 5 288,5 millions Les

ft^i ™! f^^ 315'3 ?ill1ons de kwacha al0''s V* le ih???™ estimatifgtait de 306,4 nn 11 ions, soit une hausse de 8,9 p.100. Le budget brdinTirL
a done enregis.tre un deficit ;de 27,5 mi 1170ns'de kwacha. 8 °rdmaire

373. La position du budget dSdgveloppement en 1983-1984 a §t6 Deu sati-sfaiqsn
en raison d'une importante batsse des versements des prSts au ti?re de 'a de
gtrangero. Les montants verses sont tombgs de 95,2 millions 5 78 9 mil ions
de kwacha.■ Les dSpenses au titre du dgve1bppement ont chutl de 143,? m}l?ion<

S du, ?°fte de dSveloppement de 37,9 millions de kwacha. Les deficits
du PIB. P°U" 1983-1984 §tait de "S.S'mmions de kwacha soit 8,1 p. 100

374 Le montant des dgpensc-s nettas revise pour 1984-1985 au titro
?!•[ °ePenses ordinaires ast passe d'un chiffre estimatif initial de
3^4,^ miipons de kwacha a 375 millions. 1q montant estiitiatif du
revenu net, qui etait SvaluS a 2D0s9 millions de kwacha en 1984-1985,

LI f'S^--J^i111??5 ?n raison du versement anticipfi de I'impSt
KL- ?"e tU,the- S a9issant du budget de developpement, le mont
totai des dons et des prats Stait estimg a 1243 millions de kh

?t, a9issant du budget de developpement, le montant
des dons et des prats Stait estimg a 124,3 millions de kwacha,

fAenfSt0ta]?s ?nt atteint 154'7 ^l"ons de kwacha. Le deficit.
V, 5 I °rdlnaire « de dSveloppement pour 1984-

de 10o,7 mi ions de kwacha avant financement et apr&s versement

^4^ SiSirsfKff^" ' possibie de
h7.5^SU!I" Une allocation de 156.4 millions de kwacha au titre de dgpenses
de dSve oppement pour 1985-1986, 31,3 p.100 iront au. secteur des transports,
15,7 p.100 au secteur agricole et 13,8 p.100 a 1'education et a la culture.
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V. Commerce exte>ieur& balance des paiements et detta exteVieure

376. par suite d'un accroissement dos recettes d'exportation3 conjuggavec une
baisse relative des importations, la balance coramerciale

du Malawi a^etl excedentaire, Ls volume total des exportations s'est

accru de maniere substantiella (59 p.100) en raison d;urce augmentation des
prix du the. En revanche9 les importations ont baisse du fait

en partie de la devaluation du kwacha et de seYieux goulots d'£tranglement

en matiere de transports, oui ont engeridre* une su rench&re du coQt des

importations, en ratson da Touverture de nouveaux intin§raires5 de sorte qua

les importations sur la base de la valeur c.a.f ont augments de 16,p.100. Le

secteur des services non facteurs a accuse1 un deficit de 1789 1 millions de
kwacha en 1934S contre seulement 146S7 millions de kwacha en 1983',

377. La balance des paiements courants s'est amelioree de raaniere notajbie et le
deficit de 169,4 millions de kwacha enregistre* en 1983 est tombe" a^8?3 millions
en 1984. De 61sl millions de kwacha en 1?839 le volume net des entries
de capitaux a" long terme est passe" a 94>6'imillions en 1984. C'est ainsi qiie

les avoirs nets du secteur bancaire a 1'Stranger sont passes de 54 millions de

kwacha en 1983 a 91 millions en 1984. ":% tdtal, le deficit de la blance'
des paiements Stait de 54 millions de kwacha. En 1981-1982, le montarft' .
total de la dette du Malawi etait de 88901 millions de kwacha dont 6^9 p.TOO
au titre du service de la dette extSrieure. Le Gouvernemorit est entr^;f'p:r.";
en n^gociation avec les institutions cr£ancieres Strangeres"en"19S2lien1vue!'du
r$#chelonnement de sa dette. C'est ainsi que les paiements au titre du

service de la dette extericurc sont passSs de 59979 millions 5 39,83 millions

de kwacha, soit une baisse de 3394 p.100. C'est ainsi que le;rati.o du .r >

service de la dette a baisse de 24,5 p.100 en 1981-1932 a 15*5 p. 100 en^-;-
1932-1483'. .-.. ; - ^ :,r^--.

VI. Evolution sectorielle ■■■■.;

378; Bien Que la; saison des pluies ait 6t& assez tardives |a!distribution
des precipitation^ «n 1983-1984 a fits "assez -satisfaisante. Le volume d'enqrais
utilise etait reiativement elevfi, m®ne'"si la distribution c>tait in£gale.

Ceperidant, il y atrsu une bonne distribution d'ensembl^s ds semences et
Vincidence 'des grandes maladies etait plus faible. Tous ces factours ont

:'drttitrfbu^ a Une augmentation de 6,3 p.100 de la production du secteur agvicolc
en 1984 contre 4,2 p.ltfO de Tann^e nr^cSdente; Get accrorssement des r
rendements dans le secteur agricole ^tait en grande partie attribuable au

secteur de la petite exploitation, dont la production s'est accrue au taux

■satis'fafiarit de ?38 p,1009 alors que pour les exploitations d'Etat il y •
a eV une baisse L'Agricultural Development .and Marketing Corporation
:{ADMARC)a!2ic^uis* une quantite record de 3/3 000 tonnes de produits agricoles
en 1'934, pour une valeurde 73 millions de kwacha, aldrs qu'en 1983 ses »
achats s'Slevaient a 285 665 tonnes, soit une valeur de 45 millions dc- kwacha.
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En T984, les achats de mats, de VADHARC ont a.ugmeote de mani&re substantieiie,
passant de. 244 900 tonnes en 1983 S 296 40d tonnes en 1934, soit une, ■'.■
augmentation de 21 p.100. . , .. ../ , ... .

379., L'on pre"voit une .baisse de la production de mats en 1985 en rarson.-d€S
piuies prolonged dans certaines parties du pays oD des cultures saines
auparavants avaient commence a' jaunir. . En outre, les surfaces emblazes ant
l£ge>enient diminue par rapport S la saison pre"ce"dente par suite de 1'adoptton
de cultures plus re*mune>atrices. La production de tabac qui'Stait achetS par
1'ADHARC avait plus cue double oar rapport a Vanne*e pr£cSdonte. L'attrait
des prix a pouss£ davantage d'exploitants 5 se tourner vers la culture du
tabac. en 1934. Lors des ventcs aux encheres dr.. Londress le prix moyen du thS

. a plus que dbubl^. La decision prise par 1'Inde (Tun des orincipaux. pays ..
producteurs de the) de limiter ses exportations en vue de satisfaire la
demande locale a eu une forte incidence sur 1'Evolution desprix.. .

3BO. £n fin de comptej la valeur nongtaire payee aux Qxpl.oitants s'e'st rapidement
accrue pour passer de 46 millions de kwacha en 1983 a 7298 millions en 1984,

spltpune augmentation de 58,p.1009 en raison, dans une larqe mesure, des
augmentations des prix a la production do la piupart des cultures, annonc§es
par le Gouvernement a la veille de la campacjne agricole.

; j • B. Transports et communications .-..'

381. Le Malawi est un pays enclave, tributaire dans une large mesure ^otir son
commerce extSrieur des routes de transit dans les pays voisins3 surtout des

portsmozambicains de Biera et Nacala. Au cours de 1'ann^e 6coulSe," des
perturbations sur ces routes de transit ont s^rieusement entrav*? TactiviW

Sconomique du Malawi. II ressort dc la repartition des mouvements d4
mar.chandises entre les divers moyens de transport que les reseaux routiers
occupent la premiere place. C'est Dour cette raison qu'en 1984v de nombreux

projets de construction et d'entretien ont Ste* executes. On estime la

longueur totale du r€scau routier en 1984 3 11 469 kms dont Z 166 kra.de
routes revStues, 583 km de routes en gravier et 8 721 km de oistes. Depuis

1980, le trafic ferroviaire a considSrablement diminu§3 en raison de la baisse
du volume des importations et des exportations acheminSes par chemin de for
tenant a des perturbations sur le rSseau.

382. S'agissant des telecommunications, la demande de services te>l6phon1ques
s'est,accrue de 595 p.100 en 1984 et les liaisons t^l^phoniques de 6r15 p.100,

passant de 17 145 liaisons en 1983 3 18 251 liaisons. Les installations telex

ont figalement augments de 3,93 p.100, passant de 412 en 1983 a 449 en 1984:
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C. Secteur manufacturiar

au cour,

C. Secteur manufacturiar

383. En 1984, Vindice de production du secteur manufacturiar a accuse une
baisse minimale de 0,3 p.100 par rapport 8 son niveau do 1983 ^nSe au co
de laauelle V. avait marque une forts augmentation de 15,9 p.100. Lette
tuK tien^argement a un flechissement de la P^"*^*

dtiS 5 1'approvisitionnement du marche local. Apres a baisse ae
tuK tien^argement a un flechissement de la P^^

destinSes 5 1'approvisitionnement du marche local. Apres a baisse ae
? Id TOO enreqistr^e en 1983, le sous-secteur des industries d'exportation

' nregiStrf un augment on'record de 30,1 p.100 qui traduit une croissant
rapide des industries d'exportation basSes principalement activitts sur le
traitement des produits aqricoles.

VII. Execution du nouveau Programme substantial d'action

•»ha Le ministere des Finances est l'orqane national central charge du_suivi
etdeT'execution du nouveau Proqrarnne." Au ftelawi, avec la col abortion.
d PNui, le Gouvarnement a tenu une conference I^rnatioj^e ^partenajres
en matiSre de dSveloppement economique a Blantyre, du 27 au 29 fgvner 1.8-..
Les principaux objectifs :de cette conference Staient d'instaureravec Tes■
donateurs un dialogue swles oolitiques relatives aux besoms en mati&re de
SSceJient ^llrilur pour les' proves et P^fts nationaux dMnve^ssement
public en 1984^935 a 1988-1989 pour un ccGt total de 1 milliard 3^9,minions

de kwacha. 'M.,...■ ..-■•■ ■;. . ;- "\l- ■■

•?as DeDuis'1980;iv-at4e-a des conditions liMraies au \te\!tti\.&^*n.:'VJ'-'\
fee et e paysavSlt dD s'enderter lourdaient sur le march€ financier^,,
international entre 1981 et .1984 oour le financement des ses programmes de
dSppS^ui table ronde complementaire devaluation sectonelle devait
Stre o^flanisee en 1985 avec les donateurs en vue de prendre des^mesures .
concrlt'efvlsant Texficuticn des orojets pour lesquels les donajteurs 5taient
declares favorable* Tors d» la premiere conference. Le f^t que Le ^vn ;
ait travailie en §troite collaboration avec la Banque mondiale.et le FMI sjr
les prdgranimes de stabilisation et de redressement structurel ef; quaM. _
GouvewS ait accepte-les conditions du Fonds devrait instaurer«n climat
favowbie a une augmentation du volume de Taide;au cours de Ta$*&£>
d'ex^cution de ses programmes d'investissement public (1984/85-

VIII. Perspectives de deveUiaEfflnent

386. L1 execution du programne'.'de dfiveloppement 1984-1985 a StS ?ntravee par
la pgnurie de materiaux, d'equipements et de combustible par suite des
bouleversements sur les routes, traditionnelies d'accSs » a mer Cependant,
en dfipit de cette situation, le«:telawi a realise, en 1984 un taux de crois^an.e
du PIB honorable (7,6 p.l&p). En verity par rapport a d'autres pays en
deveioppement, ses resulfats economiques Staient remarquables. Cependant,
en 1985, 1'augmentation de la production sera ralentie, en raison * J
reduction prSvue de la production de tabac. En.coflsSquence, la croissance
economique devrait Stre positive,sn 1985, raais r§duite (3,9 p.100).
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MALI

- Evolution gercra-Ie c!e la croiS5aEJe

ne relevant pas du contr6le direct de 1'pf^ £«?*".*es operateurs eVonomiques
i8.7-tSStC yift3:^rfaiiLp:Ldr prturbasions

e £

des; Schanges avec l'extfirieur et ceux du plan quinquennal 1981-198?

fr^i.^1* ^^^^ion de 1,3 p. 100 marqufee par le PIB en termes reels
(centre une bal?se de 1,1 p. 100 en 1983) n'a 6tS le fait que de la conjecture
favorable enregistree Pour les secteurs secondaire et tertiaire avec des taux

?982TS!™Ce rS-Ue da-5'2 St 3'4 P- 10° ^spectivement. Expri^Hux pri^ de
1983 et 1984. Le PIB par hibitaat serait ainsi tombe de 49.300 FCFA a 46 200 FCTA

rd^Jfre/!82 M9?4- ^r ^ ba°e deS esti-tions disponibleV pour" 1985
?984 7! ptr -n? lg^«.rePri" ^ la croissance economique par Lpport 3
2 lt\ 100 eXP"Be,rPra «°»««ts de 1982 devrait croUre I un taux de
2,04 p 100 essentielUment sous 1'impulsion du secteur tertiaire qui devrait
connaitre un taux de croissance de 10,3 p. 100 avec une forte repirse del
activites liees au commerce. Pendant la meme p^riode on enregistrerait urie

7 fen?nn '■ P ?, secondaire « »™ !«i....du Priftlire d'envrion
' ° e"rT°n d? laP?ur3uite de la restitution du

6 du bStaii

II. Principau;: problnmes et politiques de developpeme'nt

389. Les principaux problemeg qui ont induit ces performances sont lies :•■'
U) au mode d organisation de l'appareil econo^ique caracterise par une tres

fine,reH'r-U^^OJ1?,Un !-iblG nlveaU d'°^^-^tion de la direction economique;
ii) au desequiUbire des finances publiques et des echanges avec l'exterieur-
Uii) a la faible capacity interieure de financement. deS investissements- et'
Uv) aux insuffisances du secteur agricole avec ieurs effets induits tels que •
la degradation des conditions cliraatiques ayant entralng une aggravation du '
deficit vivrier, une chute des recettes d'exportation et une paralysie des
agro-mdustries ainsi que la lourdeur des circuits de collecte et de commer
cialisation des produits agricoles. Ainsi, la trfesorerie publique a connu une
deterioration constante avec une fonction publique plethorique, des societes
et entreprises d'Etat peu rentables et qui offrent peu de possibilites
d implantation aux initiatives privees.

390. Les solutions a ces diffarents problemes s'inscrivent dans le cadre de
la politique de redressement mise en oeuvre avec le concours du FMI. On y note
un grand effort de decentralisation j au niveau agricole par les associations
villageoises (les tons); dans le donmine de I1Industrie et du commerce par
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1'aide donhe*e aux petites et moyennes entreprises et les encouragements aux ,

investissemerits hots des zones dfija industrialists; dans le domaine de la

planification avec le renforcement des structures regionales de developpetfient.
La strategic alimenta-ire':pre"sente'e aux bailleursV de fpnds en decembre 1982 "5 : v -;

vise a cfournir a la population malienne One ration equilibree et suffisante

au moindre cofit» de mSme que la liberalisation du matche" c£r£alier tend $,*. :;
stinuler la-iprbductibn-agricole en utilisant'notamment un fond$ de pontrepartie :

aliments par la vente d'une partie de l'aide alim^ntaire .pour effectuerjdes ,

interventions et des reformes structurelles . La solution \ ■ .

a la grave crise de financement fait egalemerit partie des priorites face a :■

une lourde detteextSrieiire dont le service a depasse en 1985 les 22 p. 10p .
des rece.ttes d'exportatioride bieris et services. ,

391. L'entrSe du Mali dans l'UMOA, en astr'eignant le pays aux rSgles de fpwc:- . ..■,

tionnement .du .crfidit au seih de la BCEAO a constitue une garapt^e 4e. la. PPlitique
de rigueur monetaire soutenue par un redressement des. finances publiques grace

a une compression dee depenses budgetaires. L'augmentation des taux d'intSret,

1'abandon du finaneement du tr€sor par les comptes de ses correspondants :

fcomptes cheques postaux notamment) et la restauration de la confiance dans le

systeme bancaire ontete utilises pour mobiliser 1'epargne int^rieure. On a : .

enfin procfd^ a la restrupturafion du.secteur d'Etat de"ficitaire par l'ouverture

du capital des societes et/entreprises d'Etat au privS national et Stranger.

III. Demande interieure :. , f ■ . , ■

392. L1analyse de la structure de la demande revelel'accentuation du dualisme

de l'economie malienne : un important secteur de subsistance (avec un taux ■ ::..

d'autoconsommation qui atteint en 1984, 48 p. 100 de la consommation finale ■ ;

totale)^ juxtaposf a ^n secteur ajo^e^ne fortejnent dependant de lfext€rieur.
Pendant, la periode 1981-1984 la consommation fi.nalera represents en moyenne
annuelle 94^8 p. \00 du Pl|§ alorsque le taux d'inyestissem^nt et le deficit,
en ressources exprimeVen pourcentage du P^B ont €t§ de 24,6 et 20^,3 p.>L].OO .

(le tout rapporte" aux prix de I5b2). En termes reels on a enregistre" en 1984

une decroissance de la consommation fin,ale, des investissements et ^ dSEicit:.

en ressources avec des*-'€«ixi &'^~or£re'de -0,1, -0,7 et -15,9 V. 1^0 respec-

.T9

tivement en 1983. En 1985 fe.t enterpies rS^ls on devralt noter une

amelioration du taux d^investissement et du ^aux dr§pargne qui passeraient;[ (. ,,■

respectivement a 2493 et ,S,5 p. 100 (contre 21,1 et 4,4 p. 100 en 1984). On ,: '>
aurait egalemerit une reduction du deficit en ressources de 72>2 milliards: : -

a 58,3 milliarcts <ie FCFA comme rg^ultat d'une contraction de 12,0 p., 1,00 des ^.._,...

importatip.p;sJ "et une quasi-stagnat^on des expprtatipris a leur niyeau ide 1984., ,:

393. Ces tendances sont lmputables : (i) a la faiblesse du revenu disponible

des mSnages. (ii) a la faible capacite interieure de financement de l'Sconomie

malienne; (iii) a la forte correlation qui existe entre la capacite d1importer

du pays et sa propension a investir. Combinees avec le faible taux de croissance

du PIB en termes reels, elles demontrent les difficulty auxquelles ont 6t6

confront^es les autorite*s maliennes dans la conciliation des objectifs de

croissance du Plan quinquennal 1981-1985 fixSs a 5 p. 100 pour le PIB,

4,4 p. 100 pour la consommation finale et 2,9 p. 100 pour l'epargne interieure

et ceux de reduction de la demande interieure, de promotion de l'epargne et

d!augmentation du taux dfinvestissement qui sont fixes par les programmes

d'ajustement structurel mis en oeuvre avec le concours du FMI. Ces derniers

semblent avoir sous estime la rigidite de la structure de production qui nfa

pas toujours reagi favorablement aux incitations de prix.
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IV. Finances' iublimiPs '' ';'' ;L J' ''!"'■/'"'' !'. ■.'''■'* ''" ■ *'".■..';.., ■'■'.r.'-^-i

an. Du cote recites on a. enregistrS un^tte.amelioration Ls'Lux d
P?3?^de 7* P- 100 en 1981 a 98 p. 100 .en 1985 avec .n ta^

entrepr,ses^U3uea;a,cUEules jus<^en 1981. Cette consolidation

395. La situatibnmoiietaire au Mali a etS marquee par la r§integration
l'UMOAa" compter du ler juin 1984. Pendant t?ann€e 1984 pn anotiun f T_
sement des priricipaux agregats monltaires par rapport H'leur niveau de 1983 :

baisse du credit interieur de 25 p. 100 (140,6 milliards de FCFA centre :
187,5 milliards de FCFA) en raison du faible niveau de l'activite" gebnomique
et de la politique d'assainissement de l'gq.pnomie compox;tant une clause en-* ■

cadrementdti credit et politique. selective d'octroi des prSts^ les engagements-
exterieurs §&t.& des institutions mongtaires sont passes de 75,1 milliard^ t-,.,,-,..
57,1 milliaMs^de FCFA en raison exclusivement d*u.ne chute 4es avoirs, extgrieurs
nets de la Bdnc(ue; centrale; baisse des interventions de la Banqu^ centrale;
d'environ 18^8 p. 10Q.ta masse monetaire a quant a eile augmentSde 6,5 p, 100
s|€tablissant §97,4,milliards de FCFA avec une reduction de 15 p. 100 de!'.la ^
circulation,fiduciaireau profit des depots en banquet . ;,

V. Comiiierce extfr.ieur, balance ctjgs paiements et dettg ext§rieure ;

396. Depuis 1983 on note un ralentissement du rythae de, ,crois.sance du deficit .
de la balance commerciale qui est- tombg de 17^1 p. Ip6 en 1983 a 14,3 p. 100
en 1984 puis a 8,8 p. 100 en 1985, correspondent i.de? deficits resoectifsde,
71,8; 82,^j et 89,3 milliards de FCFA et a un taux annuel moyen-de ,cpuver,ture
des importations par les exportations d'environ 4735 p. 100. pette gyolutipn ' :
a St^ le resuftat d'une augmentation de plus du quart des exportations en 1984
par rapport. ,^,1983^ grace a un bond appreciable des exportations de cotpn ; -:, ■: -.■-,,•
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(+52,7 p. 100) qui reprgsentent; environ 54,4 p.,.IQ& du total,.''cki maigre" une

baisse de 10 p, 100 des exportation^ de produits,de I'elevage (31,1 p. 100

du total), et la quasi-disparitipn du poste «produits arachidiersK En 1$85
on a note" un ipaintien des exportations au me"me niveaii qu'en 1984 avec la iriem£

structure. Pendant la, mSme pgriode, les importations ont augraente de 19,5 p. 100
sous la flambe"e des importations de produits alimentaifes en 1984 (+87,6 p. 100) et ont
connu un lSger accroissement de 1,9 p. 100 en 1985. Cette situation a cause"

un prejudice aux auitres importations, notamment de bien d^quipement (-11,6 p. 100)

dont la reduction a entrain? une revision des programmes d'investi'ssement S la

baisse. Le deficit de la balance commerciale du Mali, bien qu'en voie de sta

bilisation voire de reduction conjugue avec l'insuffisarice1 de 1'epargne intSrieure

mobiilsable pour l'investissement traduisent la forte dependance financiSte dii

pays vis-|-vis. de l'ext^rieur. ,.

397, Les cburs; svr le marche mondial se sont reneheris pour les principaui produits

echanges entre'le Aali et 1'extSrieur, hausse de 6,7 p. 100 pour les importations
et de 12,6 p. 100 pour les exportations. Les augmentations de pfix ont^t^ les
suivantes : +15,8 !p. 100 pour le coton fibre; +11 p. 100 pour leSOanimaux^;

+15,9' p. 100 pou^.les prpduits alimentaires dont vl3 p. 100 pourPcSr^ales. &euls
les produits p^troliers ont enregistrS un mouvement de prix a la baisse de

l'ordre de -2,2 'V 100,: './-.., . . ■ 'j; ■'; -;;;
'•/

398. En ce qui concerne la balance des paiementS;, son solde global est passe"

d'un deficit de_lp milliards de FCFA a un exc^dent de 56,6 milliards, ce dernier

solde Stant % ii^putera la consolidation du solde debiteur de 75 milliards de

FCFA en crbmpte d1operations aupres du tresor francais. Cet excSdent devrait se
transformer en. 1985 en un deficit de l!ordre de 9,8 milliards1 de FGFA qui
sera r€duitS 4^8,milliards de FCFA avec le reamenagement dela dette1 extSrieure

qui enecrit:ure equiyaudra a iin apport net de. 1,9 milliard et les tirages en

DTS aupres du FMI pour 3,1 milliards de FCFA.

En plus, de ces transactions, les principaux supports qui ont assure une

tion favorable de la balanc^,,des paiements du Maliont §t€ : (i) uhe
399.

Evolution
stabilisation dii deficit des paiements courants autour de 37 milliards de FCFA

grace a liti important.flux de transferts nets sans cxjntrepartie (+23,8 p. 100

en 1984 et +21a5 p.100 en 1985) qui a epongg en moyenne annuelle 65,2 p. 100

du dSficit 4e la balance des biens et services; (ii) les mouvements nets de

capitaux qui de 2^1 milliards de FCFA en 1982 se font chiffr@s a 93,4 milliards
de FCFA en 1984, et qui sous 1'effet d'une hausse dies tirages nets de l'Etat
sur emprunts exte*rieurs et.de la consolidation du compte d'operation devrait

se situer autour de 24,6 milliards de FCFA en 1935.

iOO Lfet*' *" " : -—i—-..-* A,t Mnli Hpvrait se t'-tuer au

31 d
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402. Les.baisses l.es pluts importantes.ont ete enregistries pour Us cultures
El,1 ne-^n " PF«ions ** ail-sorgho «t de^is en chute de 15 5 et

• 'V'tiSS r??pe?!f1ff9DePt..5l9F« <lue 1« Production de riz stagnait 5 son
!£"En I £V rSsu1^ en 198« undeficitcgrealier S 1 "
330 000 tonnes On t l i

En I £V s^ en 198« undeficitcgrealier S 1
000 tonnes On note pour le riz-paddy;et le uil-sorgho une baisse des
E?l™»!?,d?iM« «>.P- WO respective^ due pour le premier

'««,J,^J<Pwion des periaetres irrigugs eta 1 'absence dfe tru

«J$rNi l vi 'tru
g ta 1 absence dfe true

Ni8er et pour le d 3 v*i 'true

ares industrieUea doninees^par ;ie coton et l'arachide
offfl, ,T ^ *-,: ."e Premxer Ptoduit a marque1 un trend ascendant sous

,-e ei ™* ajnm°f^i°? des r^^ments cui a porte les tonnages recoltes
de 97.700 tonne, ^1982 ;a 14;1.000 tonnes en.i^s les surfaces qui y sont

VfLt?f^ -^6nt: 2- de 6 P' 1OP ™ aa- Quant * I'arachide,1 effotidrehient des.cours mpndiaux,rgperqute su:, les.prix aux producteurs
semble avoir ete plus determinant ^ans ii'.chUtt.rte production enregistrSe
^pres de 30 p. 100 entre l;980 et X9SW. qui les conditions climatiques: entrainant
des arrets de product.ion^es unites 4e traitement telles que la s5 essentiel-
^aWnr^r6 YerS-le mardhg.mondial- Pendant^la pSriode sous revuTon a
dP^^n^Ho^^f^nn UllG reprise de la Production de canne a sucre en hausse
de plus.de 23 p. 100 par rapport au. niyecu, de^ 1983.,

404. Le cheptel malien qui a, soufferi^ipportanfs , destockages, jusqu'en 1983 '
llr "SSe "VS*; surtout.P°^^? bW^^tvles a^in^qui,on? vu leur
nombre augmenter de 0,2 et de; 4,^,p. 100.^spectivepent^L'elevag^a ainsiL
de IT?1 *?K ™ir^r ^ 1X4 P''100 f» t^s reei, contS une baissr ■,
Z« I'Jjr" ^Qe"^83; ^ a ceP?^nt continue a noter un, surpSturage autour
des poxnts d'eau qul s'est traduit par une degradation continue de if vggetation.

B« Le secteyr secondajre _ ;.,... .. >

T5»rtn xOt^? ^^ec^eur secondaire coniribue pour 15,2^^^100 a: la formation^
du PIB. Apre| avoir vu 3a valeur ajoutge,augmenter de .5,2 p. 100 en49«4 par
rapport a 1?33S il a.beneficie des bnn^es, campagaes en^gistrees pour le coton.
et de 1 elargissement de la basevde traitament d« ce.produit obtenu S la suite
de la.conversiou,.de la SEPOM en,unite del transformation des^graines de coton
etde la redynam^^ion des indugtries.-textUes. Le taux de. croissance est en
baisse par rapport :a.celui de. .l$83,qui. gtait de V P. 100 car les BTP qui fournis-

!L6 ^0 I00 U i ^
P qui fournis

n!lL6H ^IT^0 P* I00 U TOl«*:«i°ut*e du .cpondaire ont-conmi une croi^ance
nulle due a la^forte chute de production des materiaux de construction et a la
faible capacite du pays a iinpotter. Avec la reprise de la production de canne a
sucre, les tonnages ,de sucre pour 1984 one ete -de 10.200 tonnes- centre 6 000
tonnes un an plus ;tot. II faut enfin noter que inalgre Ventree en fonctionnement
du barrage de -^Hngue et 1'application d'un plan de ^dresse^nt au niveaHe
electri^it/^1" ^ ^ U C™1™^ s'est deterioree au niveau du ^ecteur
electricite - energie avec une diminution de la valeur ajoutee de 12S8 p. 100.

406. L'industrie miniere eSt encore faiblcment developpge^ malgre les indices
encourageants de petrole,, d'uraaium, de f«. de bauxite et d' rt



E/ECA/LDCS.6/EXP.5/2

., , Page 103

C. Le secteur tertiaire

407. II est domine par le commerce et les administrations publiques e$ a connu une

croissance de 3,4,p* 100. en termes reels en 19b4et 10,3 en 1985;,cQntre 5s9:p.;100

en f9^3. Ge:ralentissement en 1983-1964 ^rovierit esseritiellecent, 4:Mne baisse

d'activite du secteur dws transports et comumications a,insi que Ldje,s,.diff..icultes

de reprise du commerce a la suite des mesuresae restruc^uration du aecfeeur. etatique

qiii avait un, monopole dans la plupart des sous secteursi ,. . , , ■ ; r,,.-.;-.-;

VII. Execution du Iflouveau programme substantiel d'action

408. Comme ci-dessus mentionne", le passage des transferts sans contrepaytie de

38,3 milliards de.FGFA en 1982 a 73,9 milliards de FCFA en 1985 s'e^t fait; grace
a tine hausse,aubst^ntielle du niveau des dons et aides recus des organismes et
gouvern^men,t;s"€trangers. Ces flux se sont accentue*s depuis la premiere .Conference
des baitleiirs"de fonds pour le redressement economique et le de"veloppement du
Mali'tenue eii>deGembre 1982 a Bamako. Ainsi, l'aide exterieure mise a la disposi

tion du^lij?our les projets publics de deVelopperaent devrait s^tabtir.au
31 d|cei^rei984 a 4.720 milliards de FCFA dont 9QS7 milliards comme reliquats
d1accords bu conventions anterieurs au 31 dScembre 1980 et 3.813 milliards de

FCFA comme acquisitions effectives de fonds pour la periode 1981-1984. Pour boucler

1'ensemble des besoins de financements du Plan quinquennal 1981-1985, on prSvoit
un flux de 1.023 milliards de FCFA pour 1985. I/allocation sectorielle effective
de ces fonds a £te superieure aux previsions pour l'e"conomie rurale (32,3 p. 100

contre 29,3 p. 100) et les infrastructures (27,4 p. 100 contre 20,3 p. 100) alors
que les realisations ont e"te inferieures aux previsions pour le secteur secondaire

(31 p. 100 contre 3591 p. 100) et les ressources bumaines (9S3 p. 100 contre
14,7 p. 100). A ces montants, il faut ajouter lfaide hors - projets qui a e"te
de 86,5 milliards de FCFA se repartissant comme suit : (i) 41S8 p. 100 au titre
de l'aide S la balance des paiements dont les 96,6 p. 100 sont des pr£ts:
(ii) 35,7 p. 100 au titre de lfaide d'urgence entierement accordee sous forme

de dons; (iii) 20,6 p. 100 au titre de l!aide alimentaire, (iv) et 1,9 p. 100

aux autres aides hors - projets.

409. La part de l!aide bilaterale dans cette aide hors - projets est tombe"e
de 36,4 p. 100 en 1981 a 30,3 p. 100 en 1984 et devrait remonter a 36,3 p. 100

en 1985, alors que ce taux a e"te de 58S1S 36,9 et 51 a4 p. 100 en 1981, 1984
et 1985 respectivement pour I1aide directe aux projets. II faut enfin noter

que sur les 94,9 milliards de FCFA de financement acquis entre 1983-1985 dans

le cadre des projets prgsentes a la premiere table ronde des bailleurs de
fonds, 55,5 milliards de FCFA (ou 58,5 p. 100 environ) ont ete decaisses.

410. Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre du NPSA, le Mali a organise*
du 2 au 5 dScembre 1985 une deuxieme Conference internationale des bailleurs
de fonds. les concertations sur les douze projets prioritaires ont eu lieuau niveau de
la commission chargee de la strategie alimentaire, de la commission chargee
des mesures de redressement economique et financier, de la commission des

ressources humaines et de celle chargee du programme d'aide d'urgence et des
mecanismes de financement des initiatives de base. Cependant, les bailleurs
de fonds n'ont pas pu fixer le montant exact de leurs interventions en raison
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de FCFA environ. Pour le renforcemeflt dL !I • "tuer.*"t°"r de 50 milliards
a mis en place des commissions sectdriflLf^ ""^ f gU-i*iV U C™^rence
ci-dessusomentionngs. II est egat^nt irf»,"rrfSpondfs a"x quatre thg
entre le Mali et Us bailleurs de f^L f^ I 6 d- rSunibn de
des initiative d b^^i^^ f£%£ ^L^

et Us bailleurs de f^L f I -
,des initiatives de bas^^i^^ i wf£%£

coordinates de bas^^i^^ i wf£%£ i^L^.W^
une concertation rapide et permanent*. coordination de l'aide a traivers

VI11- Perspectives de dSv

&
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NIGER

I. EVOLUTION GMERALEDE LA CROISSAMCE^ECONOMIQUE ■ .. - '

412; Les performances de 1'economic nigerienne, ont etc affectees en 1984.par

I'effondrement des cours mondiaux del'uranium et l'insuf f isance; des pluies

qui ont d'une part freine" 1"expansion du secteur des batiments et travaux

publics en reduisant la capacite d'importer du pays, et d'autre part degrade"

la situatiibn alimentaire, psralysg les agroindustries et fortenent rcduit.la

valeur ajout£e du sous-secteur «elevage» qui contribue en moyenne pour 38,6

pour cent a la formation de la valeur ajout£e du secteur primaire. En meme

temps qu'une degradation de la trSsorerie* piiblique on a ainsi note" une forte

accentuation des desSquilibres dans les exchanges avec l'exterieur. A cette .

anne*e de imarasme Sconomique a succe*de unc annSe dc pluviometrie nornale qui,

malgre \sl erise persistarite dans le secteur de,l'uranium, devrait etre marquee

par une certaine reprise de l'activite Sconomique.

413, La^ croissance du PIB a etS .negative en' 1984 raeme exprimee en termes

nominaux. Elle aurait §t£ d1environ -8?8 pour cent centre une moyenne annuelle de

7,9 entre 19f8O et 1983. Eh 1985 on aurait eu en terraes nominaux un taux de

, l'ordre de 14P6 pour cent. Le taux de croissance du secteur primaire qui e"tait

4^^t%^ pour cent eh 1984 (contre 10,8 pour cent entre 19G0 et-l^BS) serait

rm^s? & 23,t- t>bur cent en 19H5- En ternes riSels cette. evolution; correspond a un
tr.ux d'accroissenent du PIB exprinie aux couts constants des facteurs de -14,3et
11,6 pour cent en 19D4 et 1955 res/>ectivenent contre une mcyenne annuelle de 0s8

pour cent entre 19G0 et 19G3. Ge FIB est passg 521,1 milliards de FCFA en 1983

a 446,5 milliards de FCFA en 1984. puis a 498,2 milliards de FCFA en 1985.

!*• " Frincipaux nrcble'nes rencontrgs et rolitigues d,e dsveloppement

414. En dehors de la fragilite du secteur agricole expos^ aux aleas de la -.

pluviomStrie,'le ptobleme majeur auquel ont etS confrontees,les autorit§s -;

nigSriennes est reste la crise que traverse le secteur de l*uranium. Jusqu'en ;
1^80 ce mlnerai; rffpportait 'en moyenne 30 pour cent 'des recet;tes budgJtaires d€i '

l'Etat et plus de 84 pour cent des rccettes d'exportation, Cette source de t . :

revenu a ainsi aliments I'important programme d'investissements-,-q.ui a abouti

5 1'installation dfiraportantes infrastructures socio-econorniqu^s de base, en :.

mSme temps; qu'elle assurait un e"quilibre des '^.changes f.yec 1'exterieur, Cependant f

depuis 1984,- la revision a la baisse des programmes electronucleaires des pays

industrialises a erttraine1 une'forte chute de la1 demande mondiale d'uraniura.

La part des recettes budgetaires rapportee par ce ininerai est ainsi ,tonb^e 5. ■ .

environ 13 ;pour cent alors que ce produit ne compte, plus que pour 72S6 pour i

cent des reeettes d1exportation, Cette situation a comproiDis les programmes :•

d'investissements qui avaient fetS;!^labores pour reduire la vulnerabilite: du / ';
secteur rural (construction de barragess digues, forages de puits, projets

integres agriculture - elevage) et elargir la base xndustrielle par la relance des

huileries notamment.
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Pendant la ragme periods 1 'Etlt a UxlV* «"">8tantiel8 de production.
publiqiiei aarquee par ie pafSnt cL" arrllTT-^ d'assaini^nt d,s finances
le respect strict de l'Sch&icier «?<»{•^ ?' "** entrePrise* Publiques,
dette publique et un contr61e Ttlitt T %la'8uite du reechelonnement de la
du syst§me de collecte dcs reCtto "d- ' oiCtir de,fTtionneClent'- ^'e
position nette des institutions^taire" " ^^ C°nf°rtg la

IH.DEPENSES INTERIEURES

, la conso^aU^ f ^S ntrSX^n^^f" ^^ ' ^^"re*. En
que le taux d'invest is seinent et le dlfir?? ' P°Ur C6nt duPIB alors
vement 14,1 et 8,4 pour cent En t^S H-™ fe??°UrCeS ont comPtg P°ur respecti-
contraction du niveau de Ioration ZcJitTl^1™ *" 19U> °n a not§ une '
stagnation de la consortWfJ^le (surtou IT ?CCOmpf^Se d'u^ <!«^i : .;
la formation de capital a augments de ?o 5 ^nages) alor.s qu'en 1985
Volume) contre 4,3 (ou 0^4 Zr cert) llil T"" ""' en.valeur <°" 22 P°ur cent en
tendances expliquent les fluctuations du JZ ,C??SOramatlon fjnale- <=«• differentes
en 1980 a -3,6 pour cent en 1984^ d s o P"8"6 paSs6 d6 18'7 Jlour cait'
..cteur determent a .t.'Li'^i^C ^^^:^^?

q—

consecutives dVxcgdent de

des grands '

ave'c- defi dg^ehses de fonctionnemenJ t^M bai^se Par rapport «' leur niveaii <te:f'19.83

largement le
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418. Le total des engagements exterieurs contractes par le Niger s'est inscrit

a 524 milliards de FCFA an 1985 centre 392,4 et 456,7 milliards en 1$83 .et

1984 respectivement. On a egalement note une haussc des taux de prelevement

passes de 70 §. 74,5 pour cent entre 1983 et 1985, alors que le ratio du service

de la dette continuait dc ditninuer : 27,3 pour cent en 1982;.17,6;- 18; et

16,4 pour cent en 1983, 1984 et 1985 respectivement.

419 Cette1 dette a ete fournie en moyenne a 39 pour cent par des sources multi-:

latSrales (AID, ¥Hly BAD) alors que son allocation sectorielle a Ste* de 22 pour

cent en faveur des transports et communications, 20 pour cent pour les batiraents

et travaux publics et 12 pour cent pour le deVeloppement de 1'energie. thermique.

Les conditions d'octroi de cette dette exterieure semblent avoir evolue ■

favorablement car les taux d'interet sontpasses de 7,2 pour cent en 1982 a

2,6 pour cent en 1985 avec des durees moyennesde paiement de 17 ans et une

pSriodede grace de 5 ans. .

420. La masse monetaire qui a connu en 1983 une legere contraction a cru

de *23 et 16,6 pour cent en 1984 et 1985 respectivement. Ces performances sont
le re"sultat;d!une attenuation de la position debitrice des institutions

mon^taires de 18,4 et 7,1 milliards de FCFA en 1984 et 1985 respectivement,

attenuation consecutive a un rapatriement plus regulier des recettes tirees

de l'exportation de l'uranium. La position debitrice nette des institutions

publiques a continue a se deteriorer au cours de la periode en raison notamment

des arriSres de paiements qui ont et& honores en 1984 et 1985. Elle est passSe

de 18,1 milliards en 1983 a 24,8 milliards de FCFA en 1985. Pendant la meme

pSriode on a note une contraction du credit a 1'economie en raison du

ralentissement de lfactivite Sconomique. Au total, le credit interieur a.

regulierement flSchi au cours de la periode sous revue: -4S1 pour cent en 1984

et -2 pour cent en 1985.

V. COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTS EXTERIEURE

421 Les echanges conimerciaux avec l'exterieur se sont soldds par une reduction

substantielle du deficit de la balance commerciale de 55,5 milliards de FCFA

en 1982 a 2 milliards de FCFA en 1985 avec un leger excedent de 400 millions de
FCFA en 1984. Cette evolution est le resultat ri'utie diminution des importations

d?environ 9S6 pour cent avec 1'amelioration de la situation alimentaire du pays

et l'achevement de certains grands travaux d1infrastructures. Le probleme

majeur du secteur exterieur reste la crise que traverse le secteur de l?uranium

avec le flechissement:de la demande mondiale, malgre un relevement des cours, qui

a entraine en 1985 une baisse des recettes d'exportation de 9,1.pour cent par ,

rapport a leur niveau de 1984. " On a enregistre une bonne couverture des

tions par les exportations malgrS ces tendances irrSgulieres. Le taux de

couverture s'est situe a environ 99 pour cent en moyenne entre 1983 et 1985.
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422.

VI. Evolution sectoriellc

A. Le secteur rural

38 6 pour cent (ou, 17,3. pour cent du PIB) par i'elevage et 7?S poufcent

4 ^ "C1°n "" .condltions cliaatiques qui, privant le. bStail

loir eelt 1» L^J el"VaSe1alorS que cell<* dG I'asriculture diminuait de 3,4

^^1de-
4pour ?r.o^fan ^ ^ prcduction' les'meilleures perfcrnances ont:8te. enreg-atrl -
( 1 8rre "" XS Producti™ ^P^c ti(43 900 1 8rre "" XS Producti™ ^P^"c ™ stagnation en 1984-1.^.5
4 154 >o^r , f' ^S"'™'1" de 6»5 P<»r cent, en 1985-1986 se situant a

pour ceTe 'en 1983- gTiATf"8 ^^ ^^ ™ 1982"1983 de 59'Av i-ent ec eniybj 1SB4 de 23,3 pour cent, ont presaue triple en 1985-1986

^ d6-la P^'-^trie revenue a ;la no'tmale et des bonnes recolte
i°o^ "■ ^ ^ 8«?ho<,c«P^^ 1" rScoltes expeptlonnelles de
i ont permis la constitution d'importants stocks de produits

1 "f/6 d"f"5* Cgrgali ' U Si 1^3-1985 Les
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426. L'elevage est le sous-secteur qui a le plus souffer.t cte la'degradation

des conditions climatiques il a surtout ete contraint par les difficult^ de

reconstitution du cheptel bovin.dont le taux de croit n'a e"t§ que1de i?6

pour.cent entre 1980 et 1984 alors.que ce taux a e"te de 2S9 i>our" les "ovins,

et caprins. ..;■.-. '. - . •■ ■ ~ ..

B, :.■:■ Les industries extractives :

427. Elles restent dominees par la production d'uraniun. LfEtat _

nigerien,,-avait beaucoup raise sur ce prdduit pour le financemeht de ses differents
programmes rdHnyestissements. La conjohcture Sconomique difficxle^ qtie connaissent

les.payS: industrialises'a aiaene ces derniers: S r&duire leur% programmes

Slectronucleaires. Ainsi le flechisseraent de la demande aondiale d'uranium a ....

reduit la production nigerienne de ce mineral de 69Z pouir cent parkn eintre

1980 et 1985 (3000 tonnes en 1985 contre 4129 tonnes en 1980). Les recette;s

tirees dea ventes d!uranium ont connu des variations tres irrSgulifer^s malgre; ..

les hausses r^gulieres--des prix de cession entre 19B1 et 1984 qui ont prece"de

la baisse de 4,9 px?ur cent constatfie en 1983, : ' ,',,.,..

C- Les industries manufacturieres ..-..■■'.= ■ ■ '

428. Leur structure-dorainee par les.hui-leries et le textile les fend fbrtement ';;

tributaire de la conjoncture agricole. La .baisse des livraisons d'arachides

aux huileries.a entraine la ferroeture de la plupart d'entre elles etla seule

qui fonctionne encore tourtie a environ 30 pour cent de sa capacite. Les

industries textiles ont quant a elles souffert d'un manque de debouche" du a la

fermeture des frontieres nigSriannes kvec des'chiffres d*affaires baissant de

2,4 pour cent:taalgre les bonnes :campagnes enregistrSes pour le coton depuis 1983.

429. Au total, les industries manufacturietes qui contribueiit eri moyenne pour

399 pour cent a la formation du PIB ont vu'leiir valeur ajoute"e ex'primee aux prix

de 19803 baisser de 17^4 pour cent eri 1334 puis augmenter de 1833 pour cent en

1985. Ces performances proviennent essentiellement du dynamisme des industries

chimiques et des inateriaux de construction qui ont beneficie" de la dencnde crSee

par Isexecution dTimportants projets dfinfrastructures socio-€conomiqrE8

D. Les autres secteurs

430. Us ont dans 1'ensemble connu des performances tres modestes

etroitecent Ii6s qu'ils sont a la conjoncture ngricole elle ceae

tres erratique. A l'exception des administrations publiques, totis

ont connu des taux de croissance negatifs en 1984 (allant de -699 pour cent pour

le secteur «electricites gazs eau» a -20s7 pour cent pour les batiments et

travaux publics) et une legere reprise en 1985.
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VII« EXECUTJION DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIAL D'ACTION

TO

plus recents sur les flux d'aide au developpemeht datent de 1983

l76, »»,

VIII« Perspectives de developpement ; . . , . .-.-■-, .; -
i . ■;.-.-■

432. Sur la base des premiers resultats tires de ces mesures de politique

ITsTZr' 1fO" dS redressement «»*"* en 1985 devrait se^rsuivre en
,,,'' P°"r cent^; Les Pnncipaux secteurs connaltront des rvthmes de
croissance plus stables que ceux de 1985 qui correspondaieht a uL^ftuation

=5MSS'SS l 3;
■■:■"'

433. Le. Niger,attend d'iaportants apports exterieurs pour soutenir les efforts

effet a9l\ P °ySS ^f1 natiOTlal et rendre cette "oissance durab e! En :effet 91 4 pour cent du.budget d'gquipement aevraient etre couverts par des
contrxbutxons exterieuros. Aussi sen»ble-t-il urgent d'organiser une ?Snion
^SwT.T 1CS baiUeUrS de £°ndS («"^™nde du PnS ou groupe
consultatif.de la Banque Mondiale) pour assurer la mobilisation de ces ressources
condition indispensable pour, soutenir cet effort de croissance ces ressources'
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RWANDA

I EVOLUTION GENERALL DE LA CROISSANCE

ECONOMIQUE

434. La conjoncture econocique rwandaise a ete .raarqufe.pendant la periode 1964-1985

par la sScheresse qui a sevi au cours du deuxieme semestre de iyB4*infISchissant

la production agricole dans un pays essentiellement rural et laissant planer des

menaces de crise alimentaire sur le pays. C'eslt- aj.tisi qu'en 1£34on a^enregistre"

de vives poussSes inflationnistes marquees -suntout par la flamb&e deslcprix S la ■■
consomraation. Dependant, la stabilite politique du pays, les £to dAuavestas- '
sements gtra^gers, reste.sr tres favorables aurpayss le dfccongestionnement de la'

region de Kigali f^.ce qui concern^. If implantation des nouvelles, unites indus-^
triellesV la forteproductivite" "du secteur agricole et la politique -d'austgrit^:
budgSteire mise en oeuvre par le gouvernement ont permis d'attenuer les effets

de ce debut de recession et de relancer l'economie en 1985. sur. un sentierdfex
pansion beaucoup plus stable, c'eot aitisi que le taux de croissance du PIE,

en termes rSels et exprime en dollar E.U.S est pa»<»a* ->,7.p. 100 en rl#o4

(avec 1,435 millions de dollars E.U.) a t3s6 p. 100 en 19&5 (avec 1,486.millions

dedollars S.U.). Cette evolution correspond a une regression du revenu per capita

de 9;4 p. 100 en 1984 et de 0,1. p. 100 en 195

II. PRINCIPAUX PROBLEi'SS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEHENT

435 II apparait ainsi que meme en periode de croissance soutenue les ;sffets, repartis
^ la population sont attenu^s par la pressian demogrsphique. En effet. Is taux

d'accroissement de la population est estiiae a 397 p. 100 par an alors que. la
pression actdelle qui s'exerce sur les terres ne permet guere une extension des
surfaces cultivSes de plus de 1,4 p.' 100 par an. Cette situation accentuena
tension qui existe au niveau de la repartition des terres entre cultures ;i -u■(.?

vivrieres et cultures de rente. : :l • ' '

436. A cette contrainte demographique s'ajoute une autre qui est g£ographique

et iiSe a l'enclavement total du pays, hn effet, 1'acces a la mer le plus
proche qu'est Mombassa se trouve a 1 700 kilimetres. Ce handicap rend le pays

dependant du trafic routier avec l!0uganda et le Kenya pour son commerce

exterieur.-Cet eloignement de la mer greve aussi bien les importations que

les expxftrtaTiotis.

437. Ettf in; devaht line demahde sans cesse croiss,ante qui s'adresse a l'Stat
dans le domiine; de la satisfaction des besoins de base de la population en
matiere fcfe sante\ Education, emplois et infrastructures socio-economiques,
on enregistre; de maniere constante une tres forte pression budgetaire. Le .; ;

pays souffre 6galetaent du manque de main d'oeuvre qualifiee, de l'insuffisance>.

de cadres qualiEi^s dans la planification et l?execution des projets et de

la faible^se du revenu des manages.

438 Face S cesd€s§quilibres et afin de repondre aux besoins essentiels de la
populations le Gouvernement rwandais a £ris des mesures qui son?: .consignees dans
le troisieme Plan de developpecient economique et social. Ces mesures touchent
les domaines alimentaires, de 1'education et de la sante ainsi que les principals
branches productives, la monnaie et les finances publiques.
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sociale du pays. En ce qui conceme les infrastructures d'appui 3 cette ooliti
ttltlL dlSpenSaires **"»"t>, leur edification est assuree dans le'cadre
des travaux comrounautaires ou UMUGANDA. caare

439 En ce qui concerne 1'amelioration de la situation aliicentaire, le pays a
defini en collaboration avec la Communaute economique europeenne (CEE) IT *
strategie aixmentaire basfie sur 1'augmentation de la product!™ ali^ntSre per
capita et I*rationalisation des circuits de comrarcialisation des produits

U nXV6aV globa1' I'asriculture a beneficie d'une campague Rationale
e pour la conservation des sols. rationale

440. Apres 1'agriculture, les industries manufacturieres sont le secteur qui
a bengficig du plus d'attentioh au cours de la periode sous revue avec la
promulgation du nouveau Code" des inve'stissements. Les elements de lib€ralit-
que-cotnporte ce dernier ont permis de drainer d'importants flux a'investissement^
etrangers et de diversifier les sources de financement avec 1'arrivglde nouveaux
partenaires tels que la Grande Bretagne. Trois elements caractgrisent la polItW
d industrialisation du Rwanda : (i) 1'installation d'unites industrieUes q
tournges yers la transformation des produits locaux et en priorite vers la
satisfaction de la demande intSrieure. (ii) la resorption progressive du chon^e
dans les prefectures, et (iii) le decongestionneinent de la region de Kigali ?

441. Da^s le ^adfi\ & la politique de desenclavement, option a §te* faite en '
fayeur dune diversification des debouches pour echapper aux perturbations
qu'entramerit les troubles politiques que connaissent certains pays traverses
par les routes traditionnelles. C'est ainsi qu'il est prgvus dans le calre de'
la cooperation technique britannique, une intensification du fret aerien transitant par
la Tanzanie. Sur le plan interne dfimportants projets routiers ont ete acueves
ou sont en cours d'exgcution pour faciliter les communications inter-prefector
et l'acces aux zones de production. .f^i^tu^

442. Sur les plans monetaire, financier et des echanges avec l'exterieur une
politique d austerite budgStaire et de recherche de 1'equilibre de la balance

i^f8 a ^t€ SUivie dans le cadre d'un T>ro8r^>^e d'ajustement elaborg
en lyaz. c est amsi qu e« meme tewps qu'une amelipratipn du taux de recouvrement
des impots, il a et€. proce'de • (i) a une revision des:t;arifs douaniers avec
amelioration de la base de taxation; (ii) au rel^yement selectif des droits

nff^iMi^/f^? n6n esfientiels Pour ^n limiter les importations, '
UlxLaJ1 aU??emerit,de la fwcalitg frappant certaines importations de imatieres '
premieres;et biens d'equipement indispensables au succ§s de ^a politique d'indus-
trialisation; (iv) a la promotion des exportations par diversification des ' '
debouches; et (v) a la restructuration des secteurspublic et parapublic." Le
probleme majeur qui reste pose dans ce dorcaine est celui de ^appreciation du
franc rwandais par rapport au dollar E.U. qui penalise le commerce exterieur
et les recett;e's fiscales. !"■<'■ '■■'-'}-
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III. DEPENSES INTERIEURES

443. De 1983 a 1985 on a enregistre" une1 nette amelioration de I'epargne intSrieure

qui de l-fSqliivalent de 3S4 p. 100 du PIB en 1903 est passe a 5,3 puis a 6;4 p. 100
en 1984 et en 1985 respectivement soient 51,7, 7691 et 9591 millions de dollars
E.U* (1980-100). Ces tendances ont ete obtenues grSce a une contraction de la
consommation finale de 5;4 p. 100 pair an et en moyenne (la consommation publique
restant stagnante et la consommation priv&e diminuant de 6,1 p. 100 par an).
Pendant la meme pe"riode le taux d'investissement aprSs avoir baisse" en termes

reels de 16,3 p. 100 S 13,7 p. 100 est reinonte a 18S5 p. 100 en fin 4e pe"riode.
Le deficit en ressoiirces correspondant a ces differentes tendances a et6 en
moyenne anhuelle de 168,7 millions de dollars fci.U. (ou l'gquivalent de 11,4 p. 100

du PIB). - ■■..■; . . ; , : . :

IV.: FINANCES PUBLIQUES

444. La situation budgftaire du Rwanda est restee preoccupanteen,1984 et 1985

bien qu'aij cours de la premiere annee on ait note" un recul du deficit global
par rapport a 1983. (2155,4 millions de FPvW en 1984 contre 331995 millions en
1983). Cette contraption budgetaire a et§ obtenue grace a une reduction des
dgpenses br(iina|res'par rapport aux previsions d'enyiron 1714,4 millions de

frw)'. ■ v_;.'~;, V .'..',"... . ■ ■ ■' : ■

445. he deficit iq budget ordinaire a connu ^n accroissement annuel moyen de
17,6 p. 100 :: 1^5,8 millions de FRW en 1933. 375 millions en 1984 et 2332 millions
en 1985. Cette Ivplution est le resultat : (i) 4u non decaissement signal^ en
1984s (ii) d1une augmentation de 5,9 p. 100 par an des recettes ordinaires<
posges essentieiiement sur les recettes douanieres representant 45 p. 100 du
total et 1'impSt sus: ies benefices et celui sur les revenus; et (iii) d un,
accroissement de 7S4 p. 100 des depenses ordinaires. Les deux derniers facteurs

s'inscrivent dans le cadre de la reforme fiscale mise en oeuvre.

446. Le budget; de d6veloppement alimente par les ressources provenant de la taxe
MAGERWA, le'b$ngfice de la Banque nationale du Rwanda et les souscriptionsaux

bons de developperaent ou du trespr, a connu une coatraction en 1984 avec des
recettes passes de 1DQ9,4 millions de FRW a 73b ^millions et des depenses

tombant de 2643,1 millions a 2518,7 millions de FRW. II en est cependant resulte"
un deficit en progression de prSs de $ p. 100. En 1985, les depenses de ^velop-
pement ont §te estimees a 3593 millions de FRW. .'
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V, COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DE.S; PAIEMENTS ET DETTE EXTERIEUR*

447. Pendant la pSriode sous revue, la balance commerciale a connu un le"ger
recul de son deficit passe de 6S9 milliards de FRW en 1983 a 5,5 milliards
en 1984. La situation sentble s'etre dete'rioree a nouveau en: 1985 avec un deficit
qui devrait se situer d'.apres les premieres estioiations autour de 7,9 milliards
de FRW, Ces resultats ne sont aucunement un signe d'echec de la politique de
recherche d'un equilibre des echanges ayec I'exterieur mais plutot les conse*-
quences;de la relance de l'investissement constated en 1985 avec un taux de
formation de capital fixe estinie a 1 Equivalent de 16,5 p. 100 du PIB exprime
aux prix de 1980 centre 13,7 p. 100 en 1983. Qat^e relance a induit un accrois-
sement substantiates importations a un taux de ?5B7 p. 100 en 1985 avec
24879,7 millions de FRW contre 6,1 en 1984 avec 19785,6 millions de FRW. Les
exportations doicinees par les produits agricoles ont progresse de 14,5 p. 100
par an avec une bonne tenue des cours mondiaux du caf& et du the. Le taux de

couverture des importations par les exportations a ete en moyenne de 65,5 p. 100.

448. D'apres les estimations disponibles I1amorce d'amelioration des paiements
courants constatee en 1984 se serait poursuivie en 1985 avec une reduction du
deficit de 4117,9 millions de FRW a 3694,8 millions au cours'de la periode.
Cette diniinutioh serait essentiellement due 3 une riette reprises des transferts

SanfoSo?trep^tie de 1O126'7 5 16029,3 mllions de FRW (contre 11115,2 millions '
en 1983) car le dificit de la balance des biens et services s'est aggravg de
16,6 p. 100 en raison des services nets qui domines par les frais d'expedition

?e««cCcando??? f en raisoti de !'^lavement du pays, sont restes defavprables
<-S765s5; -8741,3 et -10191s4 millions de FRW en 1983B 19§4 et 19.85 respectivement).
Au total, la situation excedentaire du solde global de la balance des paieinents
constatee en 1984 avec 1462,7 millions de FRW, semble s»^tre maintenue eri 1985
avec ib35,8 millions de FRW eri raison notamment du solde exce"dentaire des
mouvements de capitaux restg au meme niveau ^uven 1984 soit 5S&0 millions de FRW.

avantageuses.

d'absorption du pays'car li."to ffi&£ S^Selai*^ "^
qui sont tombgs de 90 p. 100 en 1981 3 51 p. 100 en 1981™ LSf*8?*11*8 co?tractgs
ameliores au cours de la periode. ne semblent 8u^re s'etre
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VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Agriculture, elevage et alimentation

450.Le secteur agricole, avec en moyenne une contribution au PIB d1environ

45,5 p. 100, occupe 85 P. 100 de la population et rapports au pays plus de

60 P. 100 de ses recettes drexportatibn. Sa valeur ajoutee a ete" affectee par

la secheresse qui a sevi au cours du deuxieme semestre de 1984. Apres avoir

baisse de 6,6 p. 100 en 1984; cei-le-ci a crO de 3,6 p. 100 en 19S5 avec le retaur

de la pluviometrie a la normale.

451.Sur le plan de la production, les cultures vivrieres E16gumineuses et cereales

notamment] ont ete les plus touchees. II en est resulte un deficit de production en

hausse de pres de 14 p. 100 et une flambee des prix a la consommation. Les

cultures industriellss en dehors du pyrethre, ont^quant a elles connu une evolution

plus"favorable. Elles n'ont pas souffert de la secheresse et les cours mondiaux de cc

produits se sont 'generalem'ent inscrits en hausse. Ainsi les productions de the, cafe

pyrethre ont "Cotitfli des taux de croissance de 15,9; 11S2 et -3,8 to.100 respectivement.

• ' * ' ■ -
452. Le sous.secteur de 1'elevage, apres avoir connu une baisse d'activite en

1983-1964, a marque une nette reprise attest6e par une,augmentation de la

production de peaux, 6? plus de 126 p. 100 au cours de la periode sous revue.

Les exportatxons. cor-respondantes ont cru de pres de 170 p. 100.

453. Dans' 1'ensemble, la situation alimentaire au Rwanda-a 6te tres satisfaisante
malgre la secheresse de 1964. Ceci tient a la fois a la diversity des culturesvivrie
ainsi qu'au succes de la strategie alimentaire tournee vers la satisfaction des

besoins locaux av"ant touts exportation.

B. nines et carrieres .

454. La valeur ajoutee des industries extractives a represente environ 1,1 p. 100
du PIB avec une quasi-stagnation entre 1983 et 1985, Lbs hausses de production
amorc^es depuis 1983 se sant p^ursuivies en 1984 et 19B5 avec des taux s'etalant

sntre ?.3 p.^100 pour la cassiterite et 37,6 p. 100 pour la beryl.. L'etain qui
repre>ente le principal produit minier exports par le Rwanda a connu des cours en

nette hausse cipnt les effets ont ete attenues par la depreciation de plus de

13 p. 100 de la livre sterling^apar rapport au franc rwandais.

C. Industrj^s manufacturieres

455. Avec 17,3 p. 1Q0 du PIB, ce secteur a connu une croissance annuelle nwyenne

de 3,2.p. \00 en termas.reels entre 1963 et 1985 contre une mqyenne de 8,3 p9^1

entre 1981 et 198J3. La conjoncture industrielle est restee etroitement 116b a
celle de I1 agriculture Car les unites existantes sont essentiellernent basees
sur la transformation des produits agricoles: production de biere, traitement
du cafe et du the. La fonderie d'etain mise en place ne semble pas avoir produit

les effets d'entrainement escomptes en raison de la surcapacite de l'usine.

D. Autres secteurs

456. Les secteurs eau - electricite - gaz, batiments et travaux publics, et services

divers ont contribue a la formation du PIB pour respectivement 0,7; 1,8 et 33,6 P-1UJ
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p.100. Leur tgux de croissance au cours de la periode sous revue a ete de

10,6j 3,9 et 2,7 p. 100 respectivement.

VII. EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTAMTIEL D'ACTION CNPSA)

457.La Table ronde des beilleurs de fonds pour le developpement economique et

social du Rwanda a ete organise du ler au 4 decembre 1' * ^ programme soumis

s'inscrit dans le cadre du troisieme Plan de developpement qui represent? des

investissements de l'ordre de 237 milliards d-e FRW avec une tranche prioritaire

de 125 milliards de FRW dont les 62,5 p. 100 ,-etaient recherches aupres des

sources exterieures de financement. !.'allocation sectorielle de ces investissements

est la suivante: 24,0 p. 100 a l'agriculture; 19,2 p0 100 a l'industrie et

l'artisanat; 19,1 p. 100 aux batiments et travaux publics, soit 62,3 p. 100

de la tranche prioritaire consacres. aux secteurs directement productifs. ;.

458* Oepuis la tenue de la table ronde et avec les nouveaux deploiements du

Bureau national des projets, un effort reel a ''te fait pour ameliorer le niveau

de preparation des dossiers de demonde-de financement. C'est ainsi que la

plupart ties projets qui n'ava&t pas pu■beneficier d'annonce ferme de financsment

bnt ete-representes dans le cadre de commissions mixtes de cooperation bilaterale

avec les principaux partcnaires d'aide. Les flux d'aide qui en ont resulte se

sont inscrit.s en legere hausBg avec cependant une stagnation autour de 153 millions

de dollars E.U. de la composante octroyee a des conditions de faveur. Ceci

correspond a une legere deterioration des conditions d'oetpoi de cette aide. ■

Au 31 decembre 19B4, I1 Aide publique au developpement [Am) dont a bene"ficie"e le

Rwanda s'est chiffree a 23 millions de dollars E.U. alors que 1'aide concessionnelle

venant des sources multilaterales a ete de 188 millions de dollars E.U. pour- 2 millio

de dollars E.U. d'aide non-concessionnelle provenant des memes sources. En ;

1985, le flux total d'aide exterieure semble avoir stagne a son niveau de 1984.

VIII. PERSPECTIVES DE D5 VELOPPEMEiMT

459 .Le., processus d'aju.stement et de relance ds 1'economie rwandaise devrait

se poursuivre en 1986 avec un PIB de 1571 millions de dollars E.U. aux prix

de I960,- en hausse de J5,7 p. 100 par rapport _a celui de 1985. On noterait une

stagnation de la consommation publique induite par la politique d'austerite

suivie et un accroissement de celle des menages d1environ b,7 p. 100. le taux

d'epargne interieure serait de 7 p. 100 pour un taux d'investisaement de

22,6 p. 100.

460.Les principaux generateurs de cette croissance seront: l'agrieulture, les

industries manufacturieres et le secteur des services avec des taux de croisgance

de 6,2; 8,7 et 4rl p, 100 respectivement, L'expansion du secteur manufacturer

serait le resultat des reactions favorables des investis.seurs etraigers au nouveau

Code des investissements en ce qui concerne notamment les fatilites de transfert

des b^nefici^R et en matiere de change. Les perspectives de croissance de

l'economie rwandaise s'annoncer*-. elnsi tres ,favorables.
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SAO TOME-ET-PRINCIPi£

I. ' EVOLUTION GENEliALE DE LA CROISSANCE LCONOMIQUt;

Entre 1970 et 1980, le PIB (en prix constants de 1970) s'est accru a un

taux moyen de 1,2 p. 100 par an, avant de commencer a decliner de 10s6 p. 100

en 1981-1982 et 5,2 p. 100 en^l9&2-19b4 pour atteindre 645,4 millions de

dollars en valeur absolue en I9$4. Cette deceleration de la croissance

econoraique etait attribute au mauvais comportement de la production de cacao

qui nfa cesse" de d&ciirier d^piils 1961. La baisse de la valeur ajoutee <3u , (
cacao enregisttSe eti 1981-1984 Vexplique par la baisse des cours mondiaux
de ce produit. Par corisgqueht, le PIB reel devrait se contracter davantage

en 1985 s la baisse devant etre de 1S5 p. 100.

II. PRINCIPAUX PROBLEMS ET POLITIQUES DE DEVELOPMENT
■!-

462. Lr^c6tK>mie de Sao tom€ souffre du bouTversement provoque par i'exode
brutal, eni^fS, des colons portugais qui ont quittg le pays en laissant
les plantations de cacao SI'abandon. La croissance e'conomique se tteurte

ggaleraent 3 l!]exiguLt6 du marche int^rieur, S la fragility <|e lfecoiiobiie
face aux fluctuations des cours mondiaux du cacao, a l^isolement gfd^raphique

du a la! tnidiocrite* et S 1'irrSgularite des liaisons aerieriiies et mariticies

et des t^i€comraunications, a la penurie de iaain-d'oeuvre cjualifi&e et S

I1 incapacity des pouvoirs publics a faire les itlvestis's'emaits nScessaires
dans les plantations de cacao. Aucun gisement iainier n'ai'&'ti dScOuvert et le
secteur manuf tcturier est tres modeste,' tandis $ue le pQtentiel toutistique
n'a pas fericbre StS exploite. Les ressources hiflieutiques sont tres import^htes,

mais le s^ecteur de la'p^che demeure peu dgveldpp€.

463. II a Stg glabote lin Plan quinquennal de developpement (1986-1990) dont

le principal objectif est de redresser la production du cacao et de xaoderniser

le secteur !dfe la pefehe. Le gouvernement r terite^ de nationaliser les plantations
privges de 'cacao et de les regrouper en 15 entreprises d'Etat. in'Etat contr,ole
ggalenjeiit rfes eircuits de commercialisation de la plupart des produits 7 ^

4 bj d't l ttes enagricoles. 4ou;s ces efforts ont pour objet d'augmenter les recettes en devises
et de rediiife la d§pendance du pays a l'egard 4es apports extSriefcrs.

III. ^PEN^ES INTERIEURES ; . .: . : :

464. La^co^ommation globale qui reprgsentait 51 p. 100 du ?I5 en 1977;;esti;
passee 5 128,3 p; 100 en 1981 et n'-a desse d^ugmenter depuis. C'est airisi1'
que le taux d'investissement qui est de 20 p. 100 du PIB devait etre intSgra-
lement financg grSce a l?aide etrangSre. Les importations de biens et services

i,-iiiewiAiif^.#.i-**»w«-v«w os'-7'«. inn rin PTB .tdndis aue les esxportatibrisenviron 95,7 p. 100 du PIB, tdndis que les exportatibris

■..JC J
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financietent envirOl\Que 46»5..P- 10°- En raison de 1Eimportance de ces deficits
ommerciai, le developpecent economique demeurera tributair» Aac

apports ext§r:.eurs. ;■ ,: , ues
financier et commercial, le developpecent economique demeurera trihutair-
apports ext§r:.eurs. ;■ ; ,: ,

IV. FINANCES PUELIQUES

le deficit budgetaire^a-gte tres important, ce qui a eu pour resultat

lrS6L V°iUBe ^S emPrunts Public.; Ces deficits'auraient tbutefbis -
ete finances par des apports exterieurs et par les banques locales. -

■■-■■■ - : ■ . , ,• •

V. COMMERCE HXTERIEUR, BALAMCE DES PAIEMENTS ET DETTE EXTERIEURE

Hi'^t a°*?* u6ila baianCC ?0mm^cial« estle principal element du compte
courant de la balance des paiements en raison de I1importance des exportation
de cacao et ^du niveau des importations apprWvg par les pouvoirs publics
Le cacao represente, en general, 80^a 90 p. 1130 des exportations^du pays*

A^nlT -^ ! exP°ftation etaientHres importatites en 1977-1^9^(18,5 millions
de DTS, periode ou les cours ducacao etiient: a la I^usse. Par la suite
1 effritement des cours mondiaux-'du cacao ainsi que le decl£n constant de
la production locale se-sont traduits par urie forte contraction des recettes "
d exportation (bs4 millidns de DTS^en 1963), les exportation^globales de
marchandises tombant ainsi-d^aa^ millions a 8S1 millions d^DTS Les :

1IDP?no?tl0nS f'°'-b- ayant atteitit' ^:>hiffre record de 27;8 millions de^TS'-" ''
en 1982 «t de 14,1 millions de BTg^eh^983, la balance commeJrc^le a ^ccus^" ' -
un deficit de 19S8 millions de DTS;en 1982 et de 6 millions de DT^;en 1983
La reduction du deficit de la balance commerciale en 19fa3 etait le t^ltat
des efforts du gouvernement tendant a reduire les importations.

1n7'o L?,f:ficit '^'compte des services s'est egkl^eht reduit paisaiitde
10;8 millions, de '-DfS v* 1982 S 6S3 mll£oric d£ fe'r'S en 19^3. Toutefols la
faablesse du Volume des transferts priv^s et pub'Hcs s'est traduit en'I&g3
par un deficit en cotapte; toiirant de 79SJ&iiUond 'Oti* DTS. Le comrite de c!aDital

nrfr!8iStre ^-sorti^ nettes de ^Pitaux a long terme de 3 millions de
DTS et des entrees nettes d'eitapitaux 1 court terme de 17,1 millions de DTS
Par consequent, le deficit global de la balance des paiem£nts est tombe de *
694 millions de DTS en 1982 a 1,5 million de DTS en 1983.L'appui a la
balance des paiements a etg fourni par plusieurs gouvernements et institutions

?^rnaCWa qUl ont contrib^. ** total; pour 5,6 ^illio^^de dolUrsen4

463. t essentiel des crealts dbntraCt€s a' 'IStranger par Sao Tpm6 et PrindM:
a ete octroye a des1 'ConditiorisHiUerales, aussi le service de^landette "'n
demeure-t-il mcJeste. La dette publique exterieure se chiffrait au total a
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60,1 millions de dollars en 1983 et les obligations annuelles au titre du
remboursement de la dette estimees a 900 000 DTS en 1981, sont passees S
2 millions de DTS en 1983, ce qui repre"sente un ratio de service de la

dette d8environ 25 p. 100.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

469. L'gconomie de Sao Tome ne repose pratiquement que sur le secteur agricole.
Le cacao; qui.couvre environ deux tiers de la. superficie totale sous culture,
est la principale culture de rapport. Le pays produit Sgalement, quoique

en quantitSs nSgligeables, du cafe, de 1'huile de palme, de la noix de cacao
et de la banane. La superficie r€serv§e aux cultures vivrieres (cSreales,
haricots etlSgumes) n'est que de 1 500 hectares seulement. AuSSi la production

ne rSpondrt-elle pas aux besoins des populations et le deficit vivrier,qui
devaitiStre comble par les importations s'est aggravS au eourfi des derniSres
annSea* Le gouvernement accorde maintenant la priorite absolue a la diversi
fication. des:.cultures vivrieres afin de reduire la lourde facture des

importations vivriSres.

470. Les ressources vivrieres locales se sont sensiblemerit rSduitee en 1979
lorsqu'une partie du cheptel, principalement des porcins, a du Stre abattu
pour lutter contrc la fiSvre porcine. Aussi le nombre de bovins, des caprins

et bovins etait-il tombg a 500, 3000 et 500 respectivement. En revanche, les:
prises des navires de peche qui appartiennent a lTEtat, sont passSes de

1 612 tonnes en 1979 a 3 590 tonnes en 1983. ' ; ;

B. Industries

471. Le secteur manufacturier representait, en 1984, 6 p. 100 du PIB et se limite
a quelques petites installations de transformation et de fabrication-de savon,
de boisssons non alcoolises et de vetements. Le secteur du batiment representait
3 p. 100 environ du PIB; la valeur ajoutee de ces deux secteurs a dSelineen

1982-1984 par rapport au niveau de 1980. \ ^

472. L'exploitation rdes giseraents petroliers ciecouverts en 1973 a et&

interrompue en raison de la presence de roches volcaniques. La capacity
de production Slectrique devrait, toutefoisf atteindre 8,5 MW «n 1985.

C. Transports et commuriications

473. L1infrastructure-est relativement developpSe : sur 380 km-de routes,;

250*sont revStus. C'e«t la mediocrite* des liaisons internationales qui pose
le probleme le plus serieux. Le gouvernement a commence la construction d'un
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nouvel aSropdtt en 1984 (coGt de 1'operation : 12 millions de dollars) ce
qui perraettrait aux avions long-courriers d'atterir a'Sao'long, he pays
est egalement dote d'un excellent reseau de telephone/telegraphe. En 1985
le gouvernement a lance" un programme triennal pour -moderniser 1% reseau '
telephomque. Ce projet dont le cout est de quelque 2,3 millions de dollars
porte sur l'achat et la mise en place d'un reseau de transmission de
visibility directe et de haute frequence, son financement devant etre
assure par le Fonds africain de develpppement et la supervision de l'gtape
d execution revenant a l'Union internatibpaie de telecommunications (UIT).'

VII. EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME.SUBSiAiJilEL D'ACTION

474. Le; Gouvernement de Sao Tome est parvenu a obtenir une assistance financiere
de la part d un grand nombre de gpuvernements et dfinstitutions internationales
Au cours des dix derriieres annees, les pays de l'OPEP lui onts en effet

r^ZlJ0C °m d^X^ p^,arf au ^re.de l'appui a la balance des paiements.
L IDA finance actueTlemen^ le projet de redressement du secteur du cacao
(7 pillions de dollarsT ainsi que d'autres projets prioritaires (5 millions
de dollars). Dans le cadre des conventions de Lome I et de Lome II le oavs
a rec^ 7 850 000 d'ECUet .4 millions d'ECU. Dans le cadre de X,a Convention"
de ^JWiP1 § l t^ll§ i i

^ s ECU. Dans le cadre de X,a Conventi
de ^JWciP1* §■ lui a et^.allou§ une aide de 6 millions d'ECU au total.'
E° 1?^ l ^^jt i^sarement fourni 32'150 pOQd"ECU pour appuyer

nt :/ "' *'*'"'"" ' ''

4.5, Le gouVej?nement- envisageait d'<>rganiser, en noyeinbre 1985/une table
ronde sur l'aide ext€rieure en vue "du f inanceroent de son plan qiiinquennal
de developpement (iy86-1990). Cette reunion a et6s toutefois, reportee au
premier trimestre de 1986. .■-'-/.'

viii. PERspEciTtvis id' deve1l6ppement; :i

■ ?; L^ppyot'l;eme fonaaciental du pays reside dans son incapacity d'augmenter
de nou'veau les recettes qu1 II'tire des exportations de cacao, qui €taient
tomb^es S 7 millions de dollars en 1983 apres avoir atteint le chiffre
record de 28 millions de: dollars en 1979S lorsque les cours mondiaux etaient
a la bausse. II n'existe gu|re d?indices d'une relance de la production de

cacao, re>,^ortants inyestissements que.cela exige faisant dkfaut.. Aussi
I'economie du pays serait-elle au coure des ann§es a venir plus touche'e
par la baisse des cours mondiaux du cacao qu& celle des autres producteurs,
ces derniers devant pouvoir obtenir une recolte assez bonne pour cbmpenser'
cette bai L 'i d' i '

p assez bonne pour cbmpenser
cette baisse. Le pay^ n'aurait pas d'autre choix que d'obtenir rapidement de
la CEE 1 approj>atiph dyr transfert demande au titre du Staoex pour compense'r
ce ^^VeV?J^|^1^^f"aKt74W? 'hu¥ l* prograiiaaede redrt 4ce manque 3, £agner. Etantdonne igue le programme deredressement <kt sect*

du cacao sera execute; les perspectives d'une retancegconoEii.que a moyen'
terme sont bonnes.
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'■ ' r '"'".. SIERRA LKOHE .

.1. EVOLUTION GENERALE DE .LA CROISSANCE ECOUQMIQUE

477. En '1984-1985, il n'a cte enregistre aucune amelioration sensible de la situa.-

tioii ^cbnomique. I/activite economique a continue 3 uubir 1'effet conjugue du

chomage, de l'inflation et de la penurie aigue de Revises. L'ensemble des secteurs

econmiques clea,. notararaent les secteurs miniers, agricole et manufacturier se.

sont heurtesVde nouvslles difficultes .en 1934-1985.^ ;Une certainc amelioration

a 4te enregistree au niveau de la production de bauxite3 4e rutile et d'pr, I'exploi-
tation du diaWht. et des minerals de fer ayant toutefois cqnnu de serieux problemes.

La faible pluviometrie enrtigistr&e en 1934-1985 a beneficle aux productions arbori-...

coles, tout en ayant des repercussions nefastes sur la production vivriere. A

l'exception de deux ou trois sous-secteurs dont la production a legerement augmente,

le secteur mahu£actuerf a Stagnd en raison de la'persistance de la penurie de devis.eS

et de la frequence des coupufes d'el^ctricite. . ■ , . , . <

478. La production globale mesuree par le PIB a augnentc da .33,3 p.. .100., passant

de 1 milliard 885,5- millions de leones en l983/8'4. S 2 nilliard.s 513,4 millions .

de leones en 1334/85 aux cbGts courants des facteurs, le PIB reel ayant to.utefois

enregistrd un d^clin de 7S1 p. 100. La situation budgetaire globale s'est det^rio-
r4e davantage eri 1984/85; toutefois, 1'escalade des prix s'est ralentie, comme

en t6iabigne l'indice des prix a la consommatioh de Freetown. Le taux d'inflatipn
par les prix a ete de 56,4 p. 100 en 1984 cbhtre 85 a6 p. 100 en 1983. II^ ressoxt ....

des chiffres provisoires concernant le premier semostre de 1983 que le taux tj'augne.n-

tation des prix a ete d'environ 60 p. 100.

II. PRINCIPAUX PROBLEMS ETr POLITIQUEE DE DEVELOPPEMEBT

479. En 1984-19£!59 e'est la deterioration, constants dss resultats ecpnomiquess

notananent ceux du secteur exterieur, qui a constitue le plus serieux probleme. v

Etant donn^ la penurie aigue de devises provoquee par le desequilibre de la balance
des paiements, le vbtume des transactions comraerciales effectuees en dehors des

circuits officiels a augmente. La rarete des devisess phenomene aggrave par la

contrebande des mincraux et des produits agricoles, le riz en particulier, a eu

des effets negatifs hant sur le secteur public que sur le secteur prive.

480. Etant donrie que la rarete des devises constitue, a cl-le seute, le probleme
economique le plus' serieuxs I'adoption de mesures visant a lutter contre ce ph^no-
mene a -constitue, en 1984-1S35, le premier souci des pouvoirs publics.^ Afin d'aug-
menter les entrees nettes de devises prov^nant des exportations de raineraux, le

Gouvernement a lance, en aout 1934, une societe, la Precious Minerals Marketing

Company (PMMC), en association avec des particuliers. Cette societe axe, pour

l'instant, ses activites sur l'exporation de diamant et d'or alluvionnaires.

II a ete Sgalement cree un comite charge des problemes de devises et ayant pour

tache d'identifier toutes les sources possibles de devises et de decider de leur :

allocation. r .
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481. En fevrier 1934, il a ete elabor^ un autre programme de stabilisation assorti
d un accord de confirmation conclu avec le FMI et ayant pour objet d'equlibrer
la balance des paiements et d'attenuer les pressions inflationnistes, tout en

iWadr^nf H ^'TT ^ K?CttVit* «co»«*q™- Ce programme prevolt notamment
I encadrement du credit - qu'xl s'agisse du secteur prive" ou public, des restric- ■
tions aux emprunts exterieurs, un plafond du deficit budgetaire et 1'augmentation
des prix a la production.

482. Depuis le 21 fevrier'1985, le leone n'est, plus indexe sur le dollar, maie
sur les Droits de tirage spiciaux du FMI. Parallelement, il a ete etabXi un noiiveau
taux de change qui a ete fixe a 0,174: 183 DTS pour un leone (soit ua dollar ~ 6
leones) contre 2,50 leones pour un dollar au cours de la periode precedente. En
meme temps, le gouvernement a adopte des mesures plus rigoureuses visant a rationd-

ti aIa*> 5 GSdG retrocession ^ les conditions regissant les reversement^.
II a £t£ egaWnt adopte une politique de liberation des importations destinies
express&nent ^ decourager la contrebande, a lutter contre les activites du marche"
parallele et a accroitre les entrees de devises du systeme bancaire officiel.

483. Afinde require au minimum le coGt social du programme d'ajustement, le gouver^
nement a decide d adopter une nouvelle politique des revenus visant a ajuster
le niveau des traiteraents, des salaires .st des penbsions des fonctionnaires.

I ?« a ?ni T Une auementati<>n allant de 20 p. 100 pour les cadres superieura
a 30 p. 100 dans le cas des salaries au -bas.de. 1'echelle - ce qui repre"sente une
augmentation moyenne de 25 p. 100, est entree en vigueur le ler juillet 1985. Pour
promouvoir le secteur agricolc et bancaire, il a ete cre"e en f^vricr 1905, a 1 091
une banque agricole, la "Yoni Rural Bank".

III. DEFENSES INTERIEURES

fPenS6S «iobales de consommation dans le PIB (en prix constants
est passSe de C335 p. 100 en 1981 a 85,2 p. 100 en 1983, la part de la

consummation privee ayant augciente de 2 p. 100 pour passer de 77 p. 100 en 1981

a I P' ,nn Cn 19G3' E° ?evanche> la Pa^t de la consommation publique a baiss^
de 5 p. 100 en 1982 et 4e .6 p. 100 en 1983, les pouvoirs publics ayant adopte ,
des mesures prudentes visant a rationaliser la gestion et 1'exploitation des res-
sources. La formation brute de capital fixe, estioee a 804 millions de dollars,
a baisse de 2,5 p.^100 en 1982 avant de s'ameliorer quelque peu en 1983. Le taux
d epargne est extremement faible et se serait situcs en 19S2/C3, a 2 p. 100 seule
ment du PIB. Le volume d' investissement interieur brut n'a cesse" de baisserv-
les pouvoirs publics n1ayant pas ete a mgme.de mobiliser, sur le plan local, les
ressourpes necessair.es. ■ ..

IV. FINANCES. PUBLIQUE^ ,,( ..

t?M??iJe hudT\de "^>W, on estime le ^ontant total des recettesordinaires:
4 261,1 millxons de leones; or, sur la base des recettes .effectivemenf recouvr^es
aucours des onze premiers rncis, ce montant devrait atteindre 272,3 millions de
leones, soit une augmentation de 33 p. 100 par rapport a 1933/34. Pour ce qui
est des depenses, les depenses ordinaires et les deoenses d'equipement initialement
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budgetise'es n'ont pas de"passe" les estimations prevues au budget de 1984/85. Toute-

fois, le versement, aux fonctionnaires, d'une prime correspondant a un mois de

traitement ainsi que la subvention de l'huile et du riz se sont traduits par des
depense3 budg£taires supplementaires.: Par consequent; le deficit budgetaire global

et les fonds verses par le systeme bancaire pour les finances ont e"te superieurs

aux estimations initiales. Sur la base des donnees relatives aux 11 premiers

inois, ce montant serait, pour l'annee 1984/85, de 1'ordre de 270 millions de leones

alors que le budget en prevoit 164,6 millions.

■■■'•■ : V. 'COMMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMEHTS ET DETTE EXTERIEURE

436. B'apres les estimations du FMIj la valeur totale des exportation se

elevss, en 1984; a 334,7 millions de leones, soit une augmentation de 31 p. 100

par rapport a la valeur projetee de 255,3 millions de leones et une augmentation

de 24 p. 100 par rapport aux recettes de 1933 (268,6 millions de leones). Parallels
ment, la valeur des importations a augmente, passant de 338)3 millions de leones

en 1983 a 4103 millions de leones, augmentation qui s'explique, en partie, par

la devaluation du leone qui s'est traduite par un rencherissement des importations

en dollars. Le deficit de la balance commerciale s'est sensiblement aggrav£,

passant de ^65,2 millions de leones en 1983 a 83,6 millions de leones en 1984.

487. On evaluc a 37 millions de leones les entrees nettes de capHaux priv^s en

19S3/84, ce qui represente une augmentation de 16,5 millions de leones par rapport

au niveau de 1982/83. Les sorties nettes de capitaux publics ont ete de l'ordre
de 56 millions de leones, en raison de 1'importance des obligations au titre du

remboursement de la dette, par rapport apx tirages effectues sur des emprunts

publics et a long terme. Cette evolution du compte de capital s'est traduite

notarament par une nette aggravation du deficit global de la balance des paiements.

488. Le montant total de la dette exterieur s'^leve a 400 millions de dollars

(soit 2,4 milliards de leones aux taux de change actuels). Les pays creanciers

ont accepte, lors d'une reunion du Club de Paris en fevrier 1984S de ree'chelonner

la dette pour un montant de 50 millions de dollars et d'alleger en outre dc 76

millions de dollars la dette contractee avant 1980.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A• Alimentation et agriculture ; ;

489c En 1984/85) les rendements agricoles ont, en general, enregistre une augmenta

tion sensible. La forte hausse de la production de cacao et de cafe s'explique

par la hausse des cours mondiaux et 1'amelioration des conditions climatiques.

Au debut de la campagne de 15^4/85, la "Sierra teone Produce 1-larketing Board"

(SLPHB) a progressivement precede a une augmentation des prix a la productions

suivie d'autres augmentations en fevrier 1985 a la favour de la devaluation du

leone. Ces mesures ont eu des effets b£nefiques sur les cultures de rapport.

Vers la fin d'avril 1985, le SLPMB a exporte 10 019 tonnes de cacao et 4 400
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tonnes de cafe contre 9 705 tonnes de cacao et 1 624 tonnes de cafe pour la raeme

periode err 1984. En'reVanche, les achats de noix de palme effectues par le SLPHB

ont chute en 1984/85-par rapport au niveau de 1983/04. En depit du rang de priorite

eleve" qu'accorde le'gbuvernenent a la production vivriere, la production de riz
f a- ete importante eh 1984/85 qu'en 19C3/84. :

B, Secteur miriier

490. Le developpement du secteur minier a ete" variable, ^installation, dans
la mine de bauxite, d'un nouveau sechoir a imprime une forte impulsion a la produc
tion qui a-attaints en 1984, environ 1 043 734 tonnes contre 949 972 tonnes en
1983 et 605 867 tonnes en 1982. La production de rutile a egalement augmente
grace notamment a 1'acroisSeraent de la demande dans les pays industrialists et

a la hausse des cours mondiaux. On evalue la production globale a 82 428 tonnes^
'oiJ"f augmentation de 12 953 tonnes ou de 18,6 p. 100 par rapport a la production
de 1983. La production de minerals de fer a augmente de 43,1 p. 100, passant
de 304 572 tonnes en 1983 a 435 855 tonnes, mais la production a etd interrompue
en mars 1985 a la suite du retrait de la soci^te" Austro-rairierals qui exploitait
la mine de fer deHarampa. La produeciori de diamant a enregistre en 1984 une
augmentation de 25S5 p. 100 par rappoft^ti niveau de 1983, raais ce secteur a ete
touche de plein fouet et menac^ de cessation tanediat d'activit^, a la suite dii
retrait, par British Petroleum, de ses actions qui repre*sentaient 40 p. 100 du
capital social de la National Diamond Mining Company.

G. Secteur manufacturier ■>.. '-i*.

491. La plupart des industries manufiacturieres1 ttnt continu^ a fonctionner tres !
en de$A de leur capacite de production. Lfe peu de progres r^alis^ dans ce secteur
s explique principalement par l'aggravation de la penuri^, deja aigue, de devises
necessaires a l'achat de maticres premieres et de pieces de rechange et au remplace-
nent des machines inutilisables.A l^exception des Cigarettes, des clous et du

,™f Production ^'article manufactures a, en general, soit baisseY sbit stagne
en 1984. • ; , ., .; r': , .

VII. EXECUTION DU WOUVEAU PROGRA14ME SUBSTAITTIEL D'ACTIOK

492. Dans le cadre des preparatifs de la Table ronde, le Gouvernement sierra leonais
vient d etablir up. document intitule" "Sierra Leone : A Programme for Rehabilitation
and Economic Recovery (1985/86-1987/88)" qui coiaporte une analyse de la situation
economique actuelle et des perspectives offerees, et ddfinit les politiques, strate
gies et pnorites;4conomiques. On estime a 703 millions de leones le coGt global
du programme d investissements publics (1985/86-1987/88). Ce programme a etc*
elabore dans le cadre du<deuxierae Plan national de developpement; il determine
le volume d assistance extdrieure requise ainsi que les orientations a suivre
par le gouvernement afin d'augraonter le Volume de l'aide et d'en accrottre le
taux d utilisation.



E/ECA/LDCS.6/EXP.5/2

Page 125

493. Apres un tiragc initial de 20 millions de dollars dans le cadre d5un accord

de confirmation conclu avec le FHI et. portarvt sur un montant total de 50 millions

de dollars sur' 12 moiss le FMI a suspendu le programme faisant valoir que les

principales conditions n'avaient pas ete integralement respeetees par le Gouverne-

mcnt sierra teonais. Gette Evolution devralt avoir une incidence negative sur

le flux des appurts bilateraux et raultilateraux. Le gouyernement. a toutefois

organiser dans le cadre des prepar.itifs de la Conference9 une serie d<?;-missions
pour axpliquer son point de vue aux principaux bailleurs de fonds et creer un

climat plus propice au flux de l'aide au titre de 1'appui au programme de redresse-

raent et de rclance economique. . . ; ■..;.-. . .

■ '-' ; ■■"■■■■VIII. P^RPECTIVES'DE DEVELOPPEHENT ; .-,\. .

494. Les differentes raesutes et dispositions dsj& prises par. legouvernement epnt

dcstinees a donner le coup d1 envoi a 1'accroisseinent de la production ets ce ■qui

est peut ctre plus important, a 1'exportation, par, les circuits official^ rde prpduits

sgricoles, de diaraant ot d'br. v ... ,- , -. -::

4V5o On dispose deja d'ihdices faisant clairement apparaitre une; augmentation

substantielle des achats, par le SLIIPB, de produits de vente en 1985. II y a ,:

eu egalement une augmentation des exportations comptabilisees d'or et de diamant

alluvionnaires depuis la mise en place du nouveau systeme de change et le comite

charge des problemes de change a, entre octobre et decembre 1984, fait trois alloca

tions de devises portant sur un montant de 3 millions de dollars en liquj.de en

plus des recettes d'exportation de la

496. Gcla etanti les problemes les plus pressants qui demeureront a l'ordre du

jour meme en 1936 seront : la mediocrite des resultats iconomiques globaux, la

hausse des prix9 1'inelasticity des recettes publiques et 1'augmentation des depen-

ses courantes. Devant cctte situation difficile, il :ee,t sans dpute necessaire

d1 adopter immediatement des programmes d'ajustement afin de me-fstre un terme a

1'evolution negative de 1'sctiyite economique et de jeter les b^ses d'un redresse-

ment soutenu. A cet egard, on ne saurait nier J.a pecessite d'un ajustement Structu

ral radical^ si 1'on veut assurer de brillantes perspectives pour l'economie.
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SOMALIE

' I. EVOLUTION GENERALE I?E LA CROISSANCE ECONOMIQUE

497.Depuis 1961, t'economie s^omalienne traverse des annees difficiles, du fait
de, contraintes financieres. Las tres. rnauvaises conditions climatiques, notamment
ia secneresse, ont gravement entrave la production de bananas et la prpduction

tatioT' ^ repre^entent environ 40 P- 100 du PIB et 90 P; 100 des rcspettes d'ejcpor-

498. Selon les estimations de la CEA, le taux de croissance reel du PIB (en prix
constants de 19TO) a augmente de 4,3 p. 100 en 1981 a environ 11,1 P. 100 en 1982
puis s est effondre a 3,9 P. 100 en 19&3. En 1984, le ralentissement de l'economie*

, ^'^k" Cn raison d^s Poiitiques financiers expansionnistes; de la perte
Mrtnf^a>U et?1,1 dC 1!Artb£e Saefodite-et des effets de la secheresse. Les estima
tions relatives a la croissance du PIB pour 1934 n'etaient que de 3,7 p. 100 en
raisort notaxmrent de la baisse de 10,6 p. 100 accusee par le secteur agricole

- st montee en fleche et a atteint 92 p. 100 en 1985, alors qu'au debut

^ , eu5 a JU p" wo- Les reserves en devises demeurent extrSme-
et la capacite de financement par des importations n'accede pas deux

IXV PRINCIPAUX PROBLEMS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

499. La Sotnalie doit faire face a des problemes economiques et financiers qui,
dans une certame mesure, echappent au controle du gouvernement. Vimpuissance
de ce pays face a la secheresse et aux autres conditions climatiques sev^res ont
eu des effets negatifs sur les secteurs de production des produits de base, notamment
le betail et la banane. La' Somalie etant largement tributaire de l'assistance ^tran-
gere a en resulte un enorme deficit en ce qui concerne le financement des defenses
ordinaires et d investissements qui, au cours" "des quatre annees ^coulees, ont Ite

rieur5UPurifUreS ^ rec^^!" PuJli(IueB- Le recours du gouvernement au credit int^-
Ie^lsP°U^ /n?nCe^ 1?«»*f^tit "*a faiC que renforcer les tendances inflationnistes
estimees a la fin de 19o5 a 92 p. 100. ' ' "* j

500. La situation economique a ete aggravee par la perte du marche de l'Arabie
saoudite au betail somalien (en raison des craintes suscitees par la peste bovine
en Afrique de 1 Est), privant ainsi le pays de pres de 80 p. 100

j!"8 roJr^ViT^ff' ^ probUrae des ****&** Ues estimations officielles
pour en 1985 sont de 700 000) constitue un autre fardeau pour les maigres ressources
du pays. Les fonds envoyes par les travailleurs migrants ont considerablement dimi-
nue, etant donne que la recession economique dans les Etats du Golfe a entraine
1 expulsion d un bon nombre de travailleurs migrants somaliens. L'approvisionnemnet
en prduits petroliers demeure critique, bien que le Gouvernement des Etats-Unis
ait avance le tiers des27 millions de dollars octroyes dans le cadre d'un accord
^importation de bienr, de consonmiation signe avec la Soraalie pour l'achat de petrole

501. Vers le milieu de l'annee 1931, le Gouvernement somalien a entame* une s^rie
de reformes fondamentales visant a stabiliser l'lconomiej celles-ci ont ete renfor-
cees par deux accords de confirmation avec le FMI. Ces refonnes ont pour but d'amelio-
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rer le rendement et. part ant, assurer le redressement: econonique. EUes sontr caract£-
risees par des mesuros politiques relatives a la gestion de la demande, la reduction
du credit au niveau national, le ralehrissenient de 1'expansion de la masse raone'taire
et le controle strict des doriensos publiques.Les principaux secteurs de production
deyaient etre reorganises rt des mesures vi.sant a accroltre 1 'investissement ont
ete promulguees Le taux <*e cbang dit t i l
f t f ■•-"■—~. •.vj-t--^j.A,ivs;oi- j-nacuiciii. wilt.

ete promulguees. Le taux <*e change devait etre reaiusfe et les prix a la production
pour le bet ail et la banane, augmented. ...--.

502. Le chilling soraalien sureValue" ne permottant pas de promouyoir les exportat ions,
il a ete devalue au nilieu 'e Vanned W> de 12 F. loo pour les importations et
de 15t>. 100 pour les exportat ions. U a He nouveau ete devalue e.n. 1.Q04 et 1*>«5,
et un system^ de t-aux de cb^nge aux deux tiers a e*te infroHuit. Le taux d 'un dollar

pour 3fi,6 sbillings somaUeps a ete applique aux depenses publi.qu.es a 1'etranger
ainsi que pour I'acbat He blens de consommation effectue oar le canal de la\ba'nque
centrale.Le taux de cbahge pour les particuliers dovait etre determine par le
marche libre. Toutefe ces mesures ont ou pour effet He reduire les importations,
en ce sens q-i'elles empechaient I'importation d 'articles qui ne sont pas de premiere
necessity.

503. Un programme de rerlressement economique a ete elabore au debut de 1*)«5 en
etroite collaboration avec le ^fT. A la suite de negociations avec le Fonds, la
SOmalie a entame, encore que tres lentement, la liberation de son economie. Pour
stimuler les exportat ions, l.es industries ont ete encourages en W5 a conserver
fi5 p, 100 de leur ^ain en devises pour financer les importations essentielles,
alors qu en 1^4 ce pourcentage n'etait que de ?.S p. 10o. nans le cadre de ce
programme, le controle des prix sera aboli et les restrictions sur le credit levies.
Le nombre de fonctionnaires sera re^uitf et dans le meme temps des reformes seront
lntroduite s dans le secteur public. Les taux d'intergt seront augments. Toutefois,
le gouvernement n'est pas prik a proedder k de nouvelles devaluations, ni a fermer
les entreprises semi-publiques, car ces mesures risnuent d« lui coSter cher sur
le plan politique. •

TIT. nKPEMSKS TMTERTETJRES

504. Compte tenu dos mesures politicoes prises en matiere de gestion 4* la denande "
qui necessitates les restrictions budg^taires prevues, notamment en ce qui concerne
les depenses orditraires, la part fas depenses publiques expri^es en pourcentage
du PTB a baisse de 31 p. !00 en l«m3 k ?3 p. 100 en lPn3, Men que Vaccroissement
des sal^res des fonctionnaires ainsi que les fortes subventions accord^es aux
entreprises semi-publiques aient represonte 1SS p. 100 de la consommation publiquemion publiqu

La part He la consommation privee dans le PTB a suivi la mSne
evolution est passee de *5 p. 100 en loss a 74 p. 100 en

505. T,es defenses d ^anvostissement ont augmente de J^ p. mo en 1^? a 23 p. 100
du PW entl<m, essentiellement en raison de 1'injection do capitnux etrangers
destines a reriforcer le programme de stabilisation. Les tendances inflationnistes
de 1 economie vennues s 'a.ioufer an bas niveau des revenus ont enraye la capacite
d epargne interieure, et ce taux n'a cesse de declinor depuis 1^1.
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TV.

506. La1 fi-BctfUr.e est lourHe malgre la faible production. En 1W1, les publicities

expriraees en pourcentage du PTB ont enregistre une augmentation He 15 p. 100 du

PTR. Les Douvoirs publics s'ef^oroent He rationalise*1 le regime fiscal et d'ame'liorer

1'administration fiscale ainsi quc? If- controle des depenses. En 1°^2, la situation

en ce qui concerne les recettes s'est amelioreo, notrnnment grace aux effets de^

la hausse des droits H'importation. Par ailleurs. les depenses ont augmente de

facon substantielie, du fait Ha la devaluation et dn la hausse de 7 a 30 p. 100

dos- aalaires de la fonction publiquc st des fortes subventions accorde"es aux entre-

prises semi-publiques. Le programme de-srabilisation et 1'accord de confirmation

des credits accordes par le FMT visent une augmentation des depenses de 1'ordre

de 45 p.. 100 en 1^?, alors que les rncettes se sont accrues de 36 d. 100. Tl

convient toutp^ois de noter que lareforme fiscale entree en vii*unur en 1°R3 etait

essentieliement axee sur le controle d?a depenses. En consequence, les depenses

de developpement ont ete fortement conprinees, ce qtn a nui a 1'execution des projets

et. programmes, benefi ciant d'un tinancement exterieur. En raison de 1'absence de "

donnees, ,il n'est pas possible de proccder a une analyse des estinatiotis

pour 1RRA/10S5 et

V. COMMERCE"-fRXTERTPUR, 3AL/-NCE DES PAIEUENTS ET DETTE EXTERTEURE ''""

507. JL,convient de noter rue,le• secteur, du commerce exterieur «n Soraalie se caracte-

rise par une base tres. etroite .^'.exportation, dominee essent iellement par les expor-

tations debananes rt dn.betai;ls qui represent ent ensemMe ^0 p. 100 du total des

recettes dr export at ion et environ 40 p. 100 du PTR. |je principal narche d'exporta

tion pour le betail sotnalien, I1 Arable Raoudite, a etc ferme. *tien que la Somalie

recoive-fl? p. 100 au titre du tarif preferent iel en Ttalie pour sa banane, la concur

rence severe des autres Etats membres des ACP annulo toute possiMllte d'accroisse-

ment des recettes d'exportation de banane.

508. En IQftl. la valeur totale drs exportations a ete esfimee a ?.on millions He

dollars, pour tomber a lw millions de dollars en 1°"? et remonter leperement a

?1O millions dn do dollars en ln"3. Par ailleurs, les importations ont baisse

de SlZ millions de dollars en l^li 4^1 milliards de dollars en W2, et ont

subi une autre baisse en 10P3 en raison de la politique de rationalisation Hes

imoortations promulguee Pq.r le gouverneraent. T,e deficit actuel s'eleve a 16 p;;i • '

100 du PTB, soit un pen mpins aue los 1^0 millions de dollars <?nregistres en l<Mli;' f

Les reserves ont chute de 31 p. 100 en 1034 ct on es'imc qu'a 1'beurf actuelle1, ' '

elles.ne couvrent pas plus de deux semaines d'importations. I,e deficit He la balattce'

des paiements est passe Ho ly millions de dollars en 1^1 a environ 40 millions^ ;

en 1°^3. Selon des sources He la Banque mondiale, la dette publicjue totale de

la Somalie s'elevait a 1,5 milliard do dollars a la f■»ri de lirr*U. Bif*n que le ratio

de la detre fut do 13,1 p. loo en 1^1, le service de la dette par annee etait

estime a ?.? millions de dollars en 1°^3, a 1??,? millions de Hollars en 1084, et

a 11^,°- millions-de dollars en 1^5, sans compter lr"s effets des nouveaux engagements.

Compte tenu de la situation difficile qu« connait la Somalie en■ mattere de paiements,

les pays ,d,oiviteurs ont indique a Paris en ianvier l^p-5 qu'ils; apporteraient une

aide plus substantielle a la balance des paiements Ho ce pays. Mais 1'essentiel

de la dptte est Hii des pays non tnemhros <de l'OCDE (~h savoir 1'Union sovietique

et les pays arabes^, si Men quo X'allej»emept apporte Hans le radre An Club de

Paris ne sera pas d'un grand secours pour reHuire le farHnau He cetre dette.
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VT. EVOLUTTOft SECTORTELLE

A. Agriculture . ._...-'

509. L'agriculture, principalement l^leVAse, constitue le moteur de l'economie
somaHenn*. C est ce secteur .qui-'foufnit> plus de revenue d'empl.ois et- de r*cot-
ces en devises. C est pourqoof. le plan quihauennal de developpement < 1<W
est axe sur le developpemopr de 1'agriculture^ plus particulierenent de
e.secteur n a enrefclstre, ow.'an taux de cfoissance inferieur a 2 p. 100 en

raais* malgre-la secheresse,, • 1 'on s" at tend a une amelioration en 1^.O4

principaux objectifs du programme H • investisscments puhlics pour

« ii T t Ialt & J'autOS1lffisance alimentaire grace a la mise en valeur dG U
vallee du Jouba. Pres de 70 p. loo du financement de.cette vallee, et du barrag*
de Badh6ra,,dont le coQt s.'eleve a environ ^'riUlion. de dollarS,..0nt deia 6tt

Zic ^ n°mbrCUSeS raesures «* *t* Prises ppur accrottre la production a^ricole
U i ^^HS-ation^ 14 p. lno des prfx a la production du coton, de 70
pour leis graines oleagineuses et de ?00 p. 100 pour la banana. La superficie

des.■tttfres cultivees a ete forten»ent augmentee et le node de culture lefiereraent

ra« , " a Perraet:^^ «ne uirilisafion>ptlmale des sols et de Veau. Outre
r , r/ dePloye« Pour pallier les e^fetsde la secheresse periodioue qui a ..

dans c" fd ? ^"e" ^ WtaUV leS serv/^ veterinaires et les rechercW
?^X Z ^ fG con«^erab^«^ ^nfor^aMalgrecela, la production

i

P^r? r T 00° ECU ^r1^^catldn deVpeate bovine en Somalie
I t I ^ directl0n dG l 'Arable saoudite reprendront prochainement.

°^ "'^^^ Af dl
iL linn I t I pment
^nt T^o r V:°^ "'^^^ Af,os ,: Mordile sont en cours de reamenage-,
ment. 1^ proiet avait du gtre suspendu en I077-I078 en raison du fait que 1 500
hectares seulement avaient ete cultive's. En 1#1 la bad a octroye 7 millions

de doll^ r?' f finanCemen1; ^artiel dudit P^oiet: Un credit de 10.fi millions
1?°";r" f Gt/ fourn\P^ I'ATD pour le financement partiel du proiet de d^velopx^
rTnT f ^/e^°n dU fTord"°UGSt- D'autre. contributions file, que cellos
du FTDA-et de la GEE, d'un montant de I?,4 millions de dollars, psrmettront au
Gouverneraent somalien dfe disposer des ?sfi millions de dollars necessaires au finance
ment de ceprojet Ceki-d sera essentiellement axe" sur Xe production de gratnes

moven 2 L^l ^-yll^V ™ <^ui P^mettra aux ^riculteurs d'accrottre leur 'revenu
moyen de 4HO a 1 200 dollars par personne,

Tndustries manufacturieres

demeure peu important et fragmente

slJnr ? 7Trl , PB" Ce Secteur a -nr.gistre un accrois-
riri a « " ^ I ^ 19"-Ti* ^io"ite ^e resultats obtenus tient a rirreEula-

« -P!r°r rmntS r raat^res Premieres et a la pdnurie de pieces de*
ce quin a fait qu'aggraver la sous-uM.Hsation de la capacite de production.
Ce secteur souffre egalement d'une penurie chroniaue de cadres nuali fies et de
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personnel technique. Les prix a la proHuction evant ete maintenus a un niveau pen

sieve, cette situation a cu des repercussions negatives sur la product!vite, notam-

ment celle des cntreprises serai-publiques. Pour i-endre le socteur effectivement

operationnel, des programmes de redressement ont ete inclus 'dans le plan de develop-

pement (iofl?-l*v*fi,\. Corame on 1'a dit. precedemnonts pour accroitre la production

dans le secteur des industries manufacturieres. notamment en ce qui coneerne les
importations, le gouvernement a.ete anene a autoriser les industrials a prelever

65 p. 100 de leurs recettes en devises pour financer les facteurs de production,

ce qui represente une augmentation de ^o p. 100 par rapport au niveau dc

de 1QRA.

VT.T. EXECUTION I)U NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTTON

513. En octobre 1^3, la Somalie aiQrganise une reunion du groupe consult at if de

la Banque raondiale ayec les donateurs, axce sur la strategie de Heveloppenent et

des programmes et prpjets d'investlssements publics. Une autre reunion du groupe

consult at if'.a ete convoquee en Janvier 10^5 et a ete precedee oar un programme

de redressement economtaue elabore en collaboration aver, le FMT. L'obiet principal

de cette reunion et ait de donner une nouvelle orientation p.u pro.iet relatif a l[aide

annoncee au cours de la reunion de lo«3 pour e"quilibrdr la balance des payments,

ce qui s'av^rait necessaire en-ratson du fait que les reserves en devises avaient
chute considerablemenf a la Hn 1°^, et ^galement parce que le redchelonnement

de la dette somalienne par le Club de Paris n'offrait pas de pprspectives encoura-

geantes vu que 1'fissentiel de la dette allait vers 1'Union sovietiaue et les pays

arabes, qui ne sont pas tnembres des pays crediteurs du Club He Paris.

VTTT. PERSPECTIVES TiU T>EVET,OPPEMEWT

514. Les reformes politiques entreprises par le •»ouvei-nenent deDUis 1^1 permettront

en principe ameiorer le taux rfe croissance de 1 'economic- somalierme dans 1p moyen

terme. En outre, si la Somalie arrive a obtenir un financement plus important

de 1'extorieur, elle sera en mesure d'ancrottre la production et de mieux utiliser

les capacity's de production manufacturiore qui existent a 1 'heure actuelle. Corapte

tenu des indications precedentcs, on s'attend a un taux He croissance de 1'ordre

de 4 a .5 p. 100 du PTB, conformement a I'objectif fixe dans le plan de developpement

quinquennal (1^2-lPR^). La valeur aioutee du secteur agricole connattrait une

hausse modere de 1 p. 100. De neme, si le taux A 'utilisation dc la^capacite augniente

la valeur ajoutee du secteur industriel pourrait enregistrer une hausse* de 7 a

^ p. 100. L'octroi Dar le Gouvornement des Etats.-Unis du tiers des 21 millions

de dollars accordes dans le ca^re de 1'Accord sur les bi*?ns d'equipenent visant

a r4soudre les problemes relatifs aux besoins en petrole de la Somalie contribuerait

a reduire les pressions qui s'exercent sur la balance des paiements , et en conse

quence a en ameliorer la situation. -.
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SOUDAr'

!• Evolution generale de la croissance economioue ; 1 !i- ■■'

515. L'Sconomie soudanaise traverse Tune des pgriodes les plus difficiles de son
histoire. Les nombreux raaux dont elle souffre se^araeteYisentopari ■ la-tafsse

^-^■KftlVit61'd^J^ secteurs de T'anrieuHur^etde T.industrie,^a ^^
Saf0" ■*? '1a ;"?&{"«* <*es Paiementss ^esbd.iffieultes en matter* d

' \i2^!SSe?^1 >flti T ?^}>atiorrs^titre4
se a en-outre e« asgravee par-ia^cbe'resse d£Vastatrice
vne baisse sensible 4e la production des Cultures pluviales

^---?ltu|hes de basG telles W* 1fi millet et la dwa aiSsi i
s cultures de rente comme Te sdsame, V'arachide et la gomte «

arabique.
,-.■'.'. ■ ■■■. ----:.i .r.i i

516 Pour 1984/1985, ou s"attend a une baisse de.,1,7 p.. 1.00,,du PIB aor-es les /^i-^ -
nutions de 4,6-:p. 100 en 1982/1983 et de 1 p. ion en 983/1984. Ce r^tet provient
essent^ellemervt^ies bafSsfes enregfSWes dans le secteur d^,la, product™ J

Z^ ^ ?SK?g?'4 p- ^ ^n 1982/1983'^J^:*?2?Wt r
517. En prenant comine'base 1 'indice du coQt de la yie'en T970. les ori'x avaisn*-
aHgn.ente+de 31V1 Pj^lOO en 1983. SeTon les indication^ il faut"'at ^dre I

r^^^eS^ah^ S^ 19R4 et 1985'mais 1e;taux de !:
II. Principaux problemes et politioues de dgveloopement r-iJ'/:: ' ;j'

318,. La crisea nersiste en 1984/T9815V et le£ effets de la famir^^i 'a -to Igs'
prov|inces occidentale *t orierrtale du ,ayS ont ^te, encore ^^S

os dans cos zones. ...,..-'"< :,,, , ,.:..^ .:...f0.;

^n?effi;ti?78-f")1lBS*P?SVOirs P^^CS^PpTWuent une serie de iroarinm^I^-rpdrocLr
tauv H-'rh*;;;"!/" r-r.essentienementsur la lib? lsaiion-au'-SY^temexte
taux de change, la privatisation et la concentration des efforts du secteur
public en vue de TachSvement des projets en cours, le r6am6nage»ent des nroiets
existants notammen^ceux situes dans,les,«Des irrigUeess TaS^tahtWsur
Igs culturesjderent^.aiosi.^ue 7 ■amgnagement^des infrastructures^-en 'baKicuifpr en '
Ul-0?rrne'lGr^ude^^ la Production d'Jnerq e? Srit cettl '
- ■ a h "- * VJ™*efoK*--9n ro1son de-l!ampleur des probiemes et SLfrtout(W: lar::

ffcUhiL ?+ l!?V-Ur>^^'S.a^jsfitre les besoins eaifacteurs de p^oductionrtaif que" k"
insuffisantes. ■;<*M" ■'"et *UtrBS -intrants-industnels,- ces' mesures se sont rSvelSes

520. Le programme de stabilisation ficonomique du Soudan est dominS n?r un ensemble
Icte^rs^forTf ?r"fH d:!nv?stiss^^s roulants. Ces pro.ramn.s' ortent ur its

'K de developpement et visent essentiellement trois categories
a re1ance des projets exi'stants Tahgt d j

t pp isent essentiellement trois categories
tL+?r m la re1ance des projets exi'stants, Tachgvement des projets fconom que -
ment V1ables en cours; et ceux destines R readier au mauvais 6tat des 1nfr"™r2rtures
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existantes. Le programme triennal dfinvestissements publics (1983/84-1985/86)

en cours a e*te conc.u pour permettre un accroissement annuel de 6 p. 100 du PIB.
La part la plus importante revient au secteur agricole avec 3195 p. 100 des
credits, suivi par les transports (18,2 p. 100), les industries manufacturieres
(8,3 p. 100) et les industries miniSres et energetiques (8,1 p. ,100). Quelqiies
46 p. 100 de lfensemble des depensei seront finances au moyen des~fessburces
budge"taires.

>■.-'. 'i'1 ■ ' ..'.■.-'

521. Bien que des problSmes recents qui se sont poses pour"l'oht^ntiou en temps
opportun des demises requises aient entrave l'exScution integcale de ce progBamrae,
ses pnncipes directeurs contingent d'etre applique's. De nouvelles rSformes du ■■• .
systemes de change sont au nomb're des mesures prises en 1984/85 pour resdudre
les problemes de balance des paiements.. En fevrier 1985, le taux de change off ici^l■ =
a etS devalue de 48 p. 100 et est passe. 3 1 livre pour Q,40 dollar, et le taux sur ■
le marche libre a 1 livre pour 0,33 dollar. Seules les banques commerciales etaient
desormais autorisSes a faire des operations de change.

HI. Depenses interieures

522. Les depenses deconsommation publiques n'ont cease d'augmenter au cours de
ces derniSres annees en raison des pressions incessantes auxquelles etaient
soumis les services gouvernementaux, notatoment les operations en faveur des refugies.
Par ailleurs, la consommation privee a baisse en termes reels de 3,5 p. 100 en ^Si
de 4 p. 100 en 1982 et le niveau de 1982 a §te maintenu en 1983 en raison des inci-'
dences des mesures relatives a la gestion de la demande, y compris les restrictions
sur les importaions de biens de consommation. L'investissement a augments a un rytfaae
plus elene" dans la mestire pu les pouvoirs publics poursuivent leur quatri6me prdgram-
me triennal d1investissements publics, notamment en ce qu* concerne la remise en etat
du secteur agricole ainsi que des autres infrastructures.

IV. Finances publiques . '..."'.:''

523. Vers la fin des annees 70 et au debut des annee,s 80, la situation budgetairb a €te
particulierement difficile. Toutefois, les enregistrSs en ce qui concerne la reduction
des depenses ordmaires exprimees en pourcentage du PIB, Des r&sultats encourageants ont
§te obtenus en 1982/1983 et 1983/1084, surtout si 1'on tient conpte de la situatioti peu
favorable dans le monde et de l'importante baisse du PIB, En outre, au moment de
1 aiaboration du budget 1984/1985, une coupe de 7 P. 100 a ea««Perge dans tous
les postes budggtaires. La Zakat (sorte dfimp6t de solidaritg) a egalement institute '
comme mesure supplementalfe visant a accroltre les;recettes.

524. Bien que le budget 1985/86&H etg elabore d^ns le meme esprit que les prgce-
dents, ll doit cependantservir a resoudre un plus grand nombre de problgmes. Le ,
total des depenses est evalue a 6 094,5 millions de livres, aoit une augmentation- \
de 200 p. 100 par rapport aux estimatibns de 2,1 mitiiands de livtes pour la bSriode' i
correspondante en 1984/85. L'un des facteurs ayaxit entraine 1'accroissement de
la rubrique dgpenses, cfest Vintroduction de rubriques telles que la dgpense: et V in~
tegralite des obligations au titre du service de la dette envers le FMI
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qui normalement ne fiquraient pas dans,.les, previsions budgetaires (seuls y fitaient
inclus les intergts). Toutefois, le fidget de fonctionnemept laisse anparaitre
que, malgre les efforts deploy$spour(cqntenir .1p .dosequi.]ibre de la balance des
paiements, la situation ne cesse de'se degrader, II aqcyse un deficit de 1'qrdre
de 687,5 millions de livres, tandis que 1 Ensemble des provisions budtj3ta:ires,
y compris les depenses de developpement, 'les obligations au titr'e du service.de la
dette et les apports de ressources attendues, repr£$ehte presque le double,<Je
ce chiffre, a savoir 1 115,5 millions de livres, ddnt le financement a par.tir de
sources externes est toujours attendu. De ce fait le pays ne peut re"souc!re le

probleme du deficit que gr§ce 3 un r^chelnnnement do la dette et a un financement
exterieur de l'ordre de 4 748 millions de livres.

525. nalgrc tout le financement extSrieur et le reSchelonnement de la dette, le
budget 1985/86 accuse un deficit de 1115,5 millions de livres. Pour combler ce
deficit qui reprfisente 12 p. 100 du PIB, le gouvernement nepeiit avoir recours
qu-a des sources essentiellement nationales. Le fjouvernement etudie en ce moment
les moyens .d^accrottre les recettes. Oe meilleur.es re*coltes en
contri!?uer a.,la solution de cesproblernes.

V. .Cqmmerce,e,xterieur, balance des paiements et dette exteYieure ; /.- \ .

526. La balance des oaiements reflete bien le genre de progenies qui se, .posent S
Tticonoraije soudanaise. Bien que, chronique, en 1983, le deficit en cdmpte cOurant
a baisse deplus.de moiti^, cbmparr' a celui de 1982 oD il s'Slevait i 714 millions
de dollars. Cette situation s'.es.t maintenue en 1934, le deficit'ayaht augments
tresl^rement, a savoir qu Ml est passe* de 318 millions a 361 millions de dollars.
On provoyait qu'en.1985, il atteindrait 721 millions de dollars.s.oit plus du
double de son niveau pr^c^dent a la'suite d'une baisse de pres'de 36,6 p. 100 des
exportations autres que le coton. II est toutefois pr£vu que le deficit se main-
tiendra a son niveau, de 1984, soit environ 300 millions de,dollars. Ce,s tendances
sonfla consequence de la reduction des. defenses d'importations qui sont passes de
1 715 millions de,dollars en 1982 a 1 656 millions en 1983, et les evaluations pour
1934 sont de l'ordre 1 457 millions de dollars.

527. Un mouvement inverse se dessine en ce momoht.dans le compte des opSr^tions en
capita}. Au lieu d'enregistrer un exc^dent, i] a subi des baisses succeisives et
a fini par accuser en 1983 un d'ficit de 553 millions de dollars. En consequence,
POM^ 19.85 la balance des paiements globale risnue d'accuser un deficit record de
1,274 millions de dollars. :; . ....... ..... \

528. Le fait que le secteur de la production par irrigation^ qyi fournit 60 p. 100 des
exportations, n'ait pas dans 1'ensemble 6te ;touch^ par.;l,a ■s^cheresse, a permis, grSce
a une production record dfecoton,,d'accrottre les exportations. En raison de
cet €tat de choses, et avec la reduction des importations,,le drficit de la balance
cpramerciale a baisse" de 160 mill ions de dollars. Toutefois* des oaiements d1 in
visibles plus Sieves relatifs aux intcrets et Sune diminution des envois de fonds
ont entrain^ une legere deterioration du deficit du compte courant oui est actuel-
lement ^valu^ 5 361 millions de dollars. L'augmentation des sorties de devises
a contribu^ au deficit de la balance des paiements.pour 206 a 330 millions de
dollars.
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529. La dette nublique exteYieure du Soudan £tait evaluSe 5 9 milliards de dollars
a la fin de 1984, Le Club de Paris s'est de\iB rfiuni a trbis- reprises, Ta, reunion
plus r^cente ayant eu lien en mai 1004, eh vue du r£Schelonnemont de la dette.

L'accord auquel elle a abouti, pK»voit la stabilisation du principal et des

intents e"chus en 1984, et qui decoulent des credits accord^s "ou garantis. par les

nations cre*ditrices du Club de Paris. En vertu de l'accord. relatif au re^chelon-
nement en 1984, 'e montant consolidr est remboursable en dix ans* avec une' periode •

de orSce de six r.ns. "f;lf' " : .'.;.'! '. ' - ' ..,

VI. Evolution sectorielle ; . .;

A. Agriculture

530. !_'agriculture est le orincinal secteur de I'Sconomie soudanaise. Plus de
80 p. 100 de la population'est'employs 5 des activites aqricoles. Ce secteur. "

fburnit 95 p. 100 des exportations et 1 'essentiel des'■■matieres;premieres utilises

dans 1'industries Les terres irriqu^es renrfir.entent'12'p. 100 del'ensemble des

terres cultiv^es, mais produisent environ 60 r. 100 des cultures d1exportation,

notamment le coton. En 1983/84, le total des terres irrigu^es s'Glevait a

2 163 000 feddans. Par a.illeurs 15 .2.69..feddans .sont cons.aceres aux cultures

pluviales, dont 41,5 ?. 100 sont mecanises soit 36,4 p. 100 du total des terres ara

bles. Les zones irriguees ont 3tc faihlement touches par la s-1cheresse de 1982-

19»4, qui a surtout affects 1'agriculture pluviale. M@me dans ce cas, bien que
les effets de la s5cheresse ait souvent ^t^ Catastrophiques, celle-ci a eu des

repercussions diverses selon les zones et;les cultures. Dans les zones occidentals

dureinent touch^es. Les pluies tombees en une ahn£e n'ont atteint que le quart de
leur niveau normal, les rendements ont'donc chut§i;notamment ceux des cultures
telles que le sorgho, le millet, le sesame, et VaraChide.

531. Le volume de la production aqricole a dans Tensemble baisse de 13,4 p. TOO
en 1982/83, puis de 4,9 p. 100 en 1984. On estime qu'en 1984/85 il aura 5 nouveau

baisse de 6,7 p. 100. Les r£sultats de la campagne 1985/86 sont prometteurs dans
les zones a agriculture pluviale compte tenu du niveau des pluies dans ces'regions.
Avec une diminution de la production des cultures cer^alieres au cours des annees

pr£ce"dentes, 1'accent est mis a present sur la production alimentaire et Ton
est peut e"tre entrain de mettre au point urie crrSale a rendement exceptionne], ■

532. Les rgsultats du secteur agricole n'ont tcutefois, oas ote nSgatifs sur toute

la ligne. La baisse de la production de coton, qui a dure" sept ans, a nris fin en
1980/81 et une nouveile tendance a e"te" amorcee em 1901/82; depuis lors, les rendet"ents
n'ont cesse" d'augmenter pour atteindre en 1984/1985 leur niveau le plus Sieve
depuis dix ans. Cela a Ste rendii - possible c^rSce a la realisation d'un certain

nombre de orojets de r^amgnaqement ainsi qu'S la revision des mecanismes d'irite'res-
sement-bfferts aux agriculteurs. Ce systeme consistait a annoncer a Vavance les
prix duicoton, en principe au mois de d^cembreB et a adopter un systeme individuel
de comptahilit^ au lieu d'un systeme global.
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B. Industries manufacturieres

533. Le secteur manufacturer est relativement limite" au Soudan et est essentielle-
ment basS sur les, produits agricolesy la manure partie des intrants; provenant
de 1 Stranger. rCes dernieres ann^es, ce secteur a particulierement souffert de la
diminution des devises et de ses repercussions sur le reste de 1'gconomie, notam-
ment en ce quiconcerne les penuries de carburant et d'gnergie eiectrique II
en re"sulte que. la plupart des industries manufacturieres tournent a 50 p/lOO de
leur capacite instance.

534. Alors aue la balance commerciale dans ce secteur a accuse un deficit, ou au
mieux s est maintenue au m§me niveau a la ftn des annSes 70 et au de"but.des
annees 80, el*e a enregfstre une nette augmentation de 20 p. 100 en 1983/84
On ne nrgvpit, cependant pas de croissance pour 1984/35. L*augmentation de la

foo^oP9" S"Gn1Bre> aui est nass6e de 360 °00 tonnes en T982/B3 a 430 000 en
1983/84, a constatui! 1 'un des princinaux facteurs de develpppement pour 1903/84.
la, production pour 1984/85 est estintfe a 437 000 t6nnes.; Quatre sucreries situees
a Gurieid, Hew Haifa, Sennar et Haiar Asselaya sont en cours de remise en etat
grace a une assistance Stranqere.

C Transports et communications

53,5, La pluoart des etudes effectuees portent aur la mise en place d'un V>seau
routsier moderne asphalte. Ces dernieres ann^esont vu la construction des
axes routiers Khartoum - Port Soudan, Medani - Serinar - Damazino, etles, axes
Sennar-Kosti et Khartoum -Dusim ont cte Stendus jusqu'3 Kosti, ce qui permqt
d assurer des liaisons er>tre les princinales zopesde production et les marches
es plus importantsdu pays, a savoir le rectaogie ;: Kassala - Khartoum -

Kosti Gedaref. Au soudan occidental, Vaxe Nyala - Kas - Zaliugi est deja ouvert
a la circulation et son extension est pr^vue jusqu'a Genessa.

536. Toutefois, les marchandises en vrac ont continue d'etre acheminees par voie
terroyiaire, le Soudan ayant Tun des reseau les plus lonos d'Afrique. Halheureu-
sement, la capacity de ce r^seau est demeurSe virtuellement la meme pendant
longtemps, malgrg d'ffnormes investissements et la remise en etat des voies La
gestion a souvent GtS consider^ comme le problSme le plus important de ce sous-
secteur.

D- Energie et industries extractives

537. La part de ces deux sous-secteurs dans le PIB est de 2,4 p. 100.
le secteur minier demeure stagnant, le sous-secteur hydro-e*lectrique enreqistre
une certaine hausse. Toutefcis, il existe de graves insuffisances au niveau de
la production d'electricity laquelle ne suffit olus I satisfaire la demande
croissante des secteurs industriel, agricole moderne, ainsi que de la consommation
publique et pnvSe. Cenendant, dans le cadre du Projet Power IV, la capacite
energc-tique sera renforcee a Roseires, au nord de Khartoum et une nouvelle central*
olectrique installs pour les centres urbains de la c6te de la mer rouge cencraie
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538. L exploitation des ,gisements petroliers prometteurs dans le Sud et le Sud-
Ouest du pays, a *tS temporairement interrompue en raison de la situation poli-
tique difficile qui ret?ne dans ces regions. On espere que, grace a la mise en
place d un nouveau gouvernement au Soudan, il sera possible de trouver rapidement
une solution au conflif et, en consequence, de reprendre 1'exploitation des points
de.petrole, ainsi que,],qs activites de developpement dans ces;r^i.qns.

VII. Execution du nouveau Programme substantiel d'action

539. Le^rainistgre des Finances et de la planificatiqn ^cciriqjnique Centralise Ws'.'"
activites relatives a .1 'execution du nouveau Profrranke substantiel d'action. Le
boudan a optC pour des reunions du oroupe consultatifde Ta Banque mondiale et a
nrqamse deux reunions de ce. aenre en 1983. Le ffriafeejnent total exteYieur pour

??^d!!_e!:.l?^.e^:?!^i§ ^°20■ unions de'Mlafs,:et les besoins annuels
de 1^

VIII. Perspectives de d^veloppement

540. Les perspectives sont bonnes dans le domaine de 1'agriculture et les pouvoi.rs
publics sont plus a ei§me de,trouver des solutions raisonnables en ce qui concerne
le r&ichelonnement de.la ;defte, et d'accroTtre le niveau de 1'assistance etranqere
pendant les prochaines.annges. Une fois ces problemes r^solus, et lorsque les
projets de r6am^nagetBentser6nt bien avances, le pays sera en mesure de retrouver
son rytnme de croissance, qui pourrait se rgaliser en 1985/86, compte tenu du
taux de croissance de 6 p. 100 prSvu mt Te Programme triennal d'investissements

fllT'
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I* -^Volution generate de la ctoissance economique '■•■'-* •■''■ -c' ■■■'.■:•: ■■;

5 1* Le pbtentiel de eroissance gconomique dfc Togo a jusqu'eri 1982 gte" comprowis :
par Unegtave sScheresse qui a persists jusqureu 1983, par Us ifesufes protection^
nistea prises par certains pays voisiris et par le poids ecrasantdu service dfe ^ '
sa dette commerciale. On a ainsi n6tg de 1980 S 19831 utie coritt^tion anmielte ' "
du PIB reel-de-6,-2 p. 100. En 1984 «etta de'cgiefation s'est rietteifcht raientis ' '*-
avec un taux de -0,7 p, 100 qui est ensuite passe a 3,T p< 100 eti 19fc5. iUa nombre

des facteurs ayant contribug ace redressenent il faut not«tf iy* ressburces
mobilisSes dans le cadre des deux programmes de redressement: €cotidiiii^ueTfet■'■■' '■■
financier mis en oeuvre avec le concours de la Banque mondiale et du Fonds
mongtaire international. Ces programmes, tout en allegeant la^ dette extgrieure:
togolaise, ont permis I'acquisition de concours financiers subs'tantieTsauprSs.
de la Banque mondiale au titre d'uri programme d'Wjusteaieht stxiictlirel.; ' - .;

II. Principgux problfemes et politi^ues d« deyelopfiement: i; ■ : .;

542. En 1984, la situation economique du Togo a e"te* durement affect^e par : '
plusieurs facteurs dgfavorables tant internes qu'extetfnes. Lea effets^de^ la
crise Sconomique mondi«le ont persists et VecononSie Rationale est restSe
soumise aux incertitudes conjoncturelles' iriteTrnatibnales. Au;plan national et
en ce qui coneerne la production agricple, elle a e"t€ touchge par les roe"faits
des al€as climatiques et de la s&enereWse qui a-:pr6valu; dans tout*: la region.
Les incendies-ayant dgtruit plusieurs centaines ^hectares de] jeunes plantations
de cafSier et de cacaoyer et ravage" prfes de 900 hectares"ae palmiers sSlectionne'sV
les pertes totales pour le cafg, le cacao et les palmi&tes^nt 6tfi estimges i "
24 milliards de FCFA pour les campaghes 1984-1985; Le spectre de la famine a ^ Jt!
pu gtre €vit€ en 1984 grSce essentiellement aux prodtict-ions vivri^res des zones ;
les plus arrosfies du pays. La fermeture des frontiSres du Niggriaajoutge aux' --
problSmes frontaliers avec le Ghana ont entraing une forte baiese de l!actiVit€
commerciale et partant une baisse des recettes fiscales. Le cout de l'gnergie
a augmentg et la fermeture de la raffinerie nationale de petrole et la location
a des privee du dgp8t d'hydro-carburesont augmentg la dependence gnerggtique
vis-a-vis de Vextgrieur, Les activit€s drekploitation de hos unitgs' industrie!lee
ont baissg ou cessg. La fermeture de I'Usine'de-clinker a provoqug une forte1 :'':
rgduction des exportations de ce produit en 1984. Le produit intgrieur brut; ' -
a stagng. " ■ "■-..■■■.■■ ' .:;■; ■• ■ ■ ' ■ -. .; .;-

543. S'agissant de la gestion dti secteur public, les efforts dgploygs datss le^1 Jfcr
cadre de la politique d'austieritg"rinstaur€ depuis 1983 ont £tg maintenus '-t-" :^y:'
blocage des salaires et dee avancements dans la fonetion publique, -imp6t ' -v;;s ?.<■
national de solidarite de 5 p. 100, arret des recrutements, diminution des ■>--' ;^---.i :
effectifs de la fonetion publique de 530 agents soit 1,6 p. 100'CntT^ dScembre ' w-
1983 et dgcembre 1984i Les dg|iSttses courantes et; particuliSrement celles de-""■-"-^ tl
personnel ont gtg rgduites. La dette publique a represente un lourd fardeati^1 ' >^ ^ o

pour les finances de 1'Etat et son rgechelonnement eat envisagg. pour les
a venir. ■. "■'... ..■■ ' ■- . ■... . ;.; ;-..:■■: ■ ,;-5::.■■?■■■..-.: k-■■=-
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544- *Les'jpolItiques mises en oeuvre pour faire face a cec uif£e*rents problemes
ont vise" avant tout : (i) 1'autosuffisar.ee aliaentaire (accroisseaent de la

production, prohibition de I'exportation des produits vivriers); (ii) la lutte

contre la se"cheresse et la desertification; (iii) le desengagemsnt selectif

de l'Etat dans le domaine Industrie! en ne gardant que les *-nf.reprises produc-

tives susceptibles d'assurer une plus grande exploitation des recsources locales

et la rSsorption du chQmage; (iy) I1augmentation oe la production <tea:-eultures

de rente (relSvement des prix d'achat au producteuri augmentation des superficies

cultjLyges, etc.,.); (v) l'edificaftion .des infra&rvu-turo de transports et

conpunications susceptibles d'assurer le desenclavement des &ones ae production!

agricole; (vi) la reduction de_ la facture ener^etiqu^ p.v- I'^qur'l.: .;2.c.?s finances

publiques 5 travers une politique dl'austSrite; at Cvi?.) 1'augmentation du-bienj

des populations. Ces diffe*rentes mesures ont ete" executaes dune, le cadre d!un

programme d'ajustement structurel avec l'appui de U Banque mondiale r.V

clause prfivoyant la liquidation rapide des aarriSres de paietcents entre^

et les-entreprises publiques. ■ . ■.,■ -jl; v-wi-i :rs:j.^--^ >:.;-~b -^': 'jm"-1- -■ •- -;'

545. La situation^epiiomique difficile de 19&4 a fitS.'-.figalaaeut ressentie au -

niveau de la demande ou l'on a note une degradation ds la consommation publique

de 0,7 p. 100. Elle a amorce une tfeadanee ^a_ la bai3siog[uT.te a la politique

d'aust§rite budgetaire instauree depuis 196?. Quant a la conso^Kpa'tlon ^riv§e, ;'

elle a e"t§ de .211^6i)milliar.ds^d6 FGFA en 1984 contirw•■'2O3;-^5'm£i'Mia*r-^"4°'-FCFA;.,■-!''';
lfann€e prScedente. La baissfe de ■laconsonnnation pub'liqu<*">■&''a?>C pour^ti^^ in ■

1985 au rythme de 24,2 p.tv.ljCXJ'en termes ridminauic alors: que laxonaojEESt^Sfc^"'1"-'"

privSe s'est portee a 379>2 milliards deJFCFA. -■;.;;;;; -. ;^^' r^

546. La Formation brute de capital fixe a atteint 65,4 .mi:> H.ardr. dG FC^A[ :sbit

22,3 p. 100 du PIB. En 1985 .elle. a Ste estimee, ar.-SU^ ;uiiXii.a?c!s -de ?CFA.P^'

L'Spargne intSrieure disponible pour le f inancement cLo cetf; FBCF a doting uhe

nette deterioration avec un taux nSgatif de 1'ordre\ d&>>17y3 p. 100 ■■efcP4C983i -'

contre +5,1 p. 100 en 1984. Le deficit en ressour^es qui Gfit raste Gt^ls^en
1983 et,X984 a connu un bond de pr^s- de 58; p.« 100 eh; 3935 passant de 26&■'&'*

42^4 milliards de FCFA. Cette evolution defavorable^ &st due a ime cKagnatibn '' ^.^

des exportations accompagnees d'une flambec iiep importations. 3<

" '; ' ' _.- :..-.-•: . . , •■■-■?■■: ■■:-:? ■-•:-i'.-" ■■ ":- ■ ■ ■ ■'-■ - ' '
IV.. Finances

547,., Pendantjil'exercice .1904* lesL recettes et dons de 1'Stat se sont'€leve6 a

103,6 milliarda;de FCFA dont 67,4,:milliard6 pour lew recettes fiscftlfts et'-'J '■'

21,2 milliards 4e FCFA pout les recettes non fiscales. Le niveau dfes'depenses

courantes a StS de 76,5 milliards en plus des 33,4 milliards de depences eti

capital. L'exercice sfest soldi par un deficit de 6,3 milliards de FCFA. Cet

effort de redressement «{est pourfiuivi en 1985 aveeun1 deficit de;106 millions

de FCFA. Ces 4ifferents deficits oiit\S.tg attenuSs grace^a une lorte iaiigmsntation-'£i
des recettes avec une baisse des. depenses courantes d1 environ 12.6 p. 1G0 par °-. :--°-j

an pendant la pSriode 1983-1985; Ce-renforcement fiscal a 6gslA>-t BCritficie* : : ;i

(i) de I'^tablissement dfune taxe de solidarity nat.i.onale de 5 p. 100 prelevSe-- :J

a la source; iii) da.blocage des traitements, recrutemants ei: promotions des :

fonctionnairesji. (iii) ■ d'une reforme du secteiirdes entrepriGi'? publiques ^Jpar ■ ;1"

fenneture ou privatisation de certaines unite's); et (iv) d'uiie mailleure program- )T

mation des investissements publics. Ainsi, le dSficit: global (dons non zempvis)' :y

est passe de l'gquivalent de 8,7 p. 100 du PIB er 1982 0. 7,3 p. 100 er_ 1984 puis

7 p. 100 en 1985.
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548. La situation monetaire au 30 septembre 1984 a ete caractS™
risee par une importante hausse des avoirs exterieurs nets des
institutions monetairess un recul sensible du crSdit interieur
lie principalement a une attenuation de la position debitrice nette
du Gouyernement et une reprise notable de 1'expansion de la masse
aonetaire. Les avoirs exterieurs nets sont passes dc 26S 9 milliards
de FCFA en 1983 a 55 milliards en 1984 alors que le credit interieur
a recule de 8,8 milliards de FCFA. La masse monetaire est passee de
93 milliards de FCFA en 1983 a 118,3 milliards en 1984 soit une
faausse.de 20s 7 p... 100

V" :£?^3*ce"extfaieur, balance desi P£ieptenft£ tf.t dette exte~rieure' :

549. Le c^mme.rc.e 1( est une activite essentielle au Togo en faison du

role de ^n|re de transit que joue le pajs. On a note" une certaine
reprise au;iuyeaude ce "secte.ur. malgre'J~leT?Valentissement du commerce
regional consecutif a la fermeture des 'Vtontieres du principal de-
bouche* que represente ielMigSriaV Au\t'dt^-iT/Jilapr6s la morosite de
1983, les^importations aussl bien que^i^^-fexp^ortati ojnls d om;ine*es ;-; ■■
par le cacao, iecafe, les phosphates^t'"' lej^cHnker bnt amorce: une1
nette reprise a partir de 1984 avec des tatfx^e croissance annuelle
moyen^ de 13s1 et 7S2 p. 100 respectivemehiv Cependant, le deficit

de labalance commerciale qui s'etait stabilisee autour de 7,6 mil
liard? 4,e,FCRA en' 1933 et 1984, s'est fbrtetn^nt aggrave en 1985 a
2O'4i'X^i4 d'e FCFA. ' ■ .'" '• - ^ ■:i":- ^ -■'■■ : ■ " .. ■ ,. -

55O...j,S1a"gis1s;a-nt de la balance des ' paiebents elle s'est oalde-e. ; .; i

en 1^S4 et,, l'^85 par7uri deficit tobbe de 6 milliards de FCFA a'rl34
milliards. Cette situation est essentiellefflent due au role de place
commerciale et financiere que joue le Togo et qui s'est traduit par
des rentrees importantes de capitaux a court terrae qui ont presque
double au cours de la periode en restant chaque annee a un. niveati
sensiblement egal au deficit des paiements courants, soit 23 I mil
liards de FCFA et 40,7 mi 1 liar^. >n^;;i:984 e-fT985 respectivement/que
la stagnation des transferts sans cpritrepartie a' envirbn 19 milliards
de FCFAii'X'pu r|.rduire, : " ■''■-■"■■■■■■-■ .: • '■ ■' ■[ I :■;:._-

La dett.e ext^rieure evaluee a 3I4S2 milliards, de FCFA § la fin1
d^.,J983, a continue a represented un lourd fardeau p'hni les fittances
de 1 Etat. Pour aider a son' allegeffleht, les crtahc'ie^s du Togb ont fie-
c«pte un reamenagement qui a couvert 95 p. 100 Ses "gcheances de
iy«4 L ltt 1985 i

g q t 95 p. 100 Ses gcheances de
iy«4v Les resultats pour. 1985 estimes sur la base des projections
faites apres la derniere setie'de reeche lionne'ments accordSe par1 *
le ylub ^e Par.is donnent une charge ;du service de la dette assez J
lourde. Pour 1^85, les obligations' ;<*£ service de la dette exterieure
publiq t t d ^ bpublique, compte non tenu du nouveau iie5c^ lbnnemetit1. s'etablissehtf'
a environ 56 milliards de FCFA, soit a plus? de 50 p ?' 100 des recet-i
tes publiques et des e;xp or tati ons .' x -;-J■ ■■>

VI. Evolution sectorielle

A. Secteur primaire

552. Le^secteur primaire a toujours occupe une place importantante,
dans l'gconomie nationale; Plus; de.vSO. p .... 1 Q0 de la population ;;,

active y travaillent et il est entre ppur 32,4 p. 100 environ

dans la composition du produit interieur,bxut au cours de la
periode sous reviie. La tendances a ete a ;la bais se, des recoltes

pour laMplupart des cultures-malgre 1ramelioration des conditions

climatiques. C'est ainsi que la production cerCaliere s'est ins-

crite en retrait de 3,3 p. 100 en 1985 avec 1 142 milliers de :I
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553* Dans .e cadre de la politique d'autosuffisance alimentaire inscrite dans
le juatri&* Plan^de developpement economique et social, une priorite toutT
patticulxere a ete accorded S la promotion des cultures vivrieres dont l'exoor-

Para'mwn^, " *?* *"" U demandV^rieure n'e.t pas totalement satisfaite
Parallelement, des actions sont entreprises en vue de promouvoir les cultures
commerciales grace a 1'augmentation sensible dos rendements et des superficies
cultivges. Les difficult* auxquelles se heurte ^agriculture togolaise tien^ent
LSS^ iTnt -UXiaISaS/limatiqUeS- *»**>»» la pluviome-tril a lit bo"
en 1984^et les resultats de la campagne.agri^ole ont ate" encouragents au cours
de la meine periode ou le prix aux producteurs a et£ portg de 235 a 315 FCFA

j: assss^ i3™ ™ ■•»"--" ■■•

avec une xjuantxtS extraite et exports, gvaluge S 2,400 tonnes en 1984? £ prix
iqft^^^'r PaSS§ ?.16:631 FGF^ apr5s avoir stagn€ autour de 14,000 FCFA en
1982 et 1983. La contribution de l'Office togolais des phosphates (OTP) au budget
national s'est elevee a 13 milliards de FCFA,en 1984 soit 14,7 p. 100 des
recettes budggtaires du pays.

B. Secteur secondaire

555. Dans le domaine'des industries manufacturieres, la plupart des uriitgs de •
production out rencontr€ d'enormes difficultes qui se sont traduites par une
tendance a l^baissede leur production. La part des industries manufacturi&res
Vq11? -n^ ^lt,lnterieur brut ^ prix cour^nt a ^te de 7 p. 100 en 1984 soit ' !
19,5 milliards de FCFA contre 20,1 milliards en 1983. Apres le recul'de 1984 on
a note" une reprise de 11,3 p. 100 environ en 1985 en raispn notamment d'une nette
reprise de la demande provenant des marches rggionaux et s'adressant aux produits
du palmier et a la Brasserie du Benin. - proauics

556. Le ralcntissement constate dans la branche des bailments et travaux publics
^lJtn ?" reflets de la crise economique persistante que traverse le pays et des
difficultes qu;a connu la CIMAO. Les investissements dans cette branche se sont

S^^^T^ T/ * ^hbilii ^
tte branche se sont

exStantFn^OH^T T/^ ** ^habilitation et d'entretie«i ^ patrimoine
existant. En 1985, la part de l'industrie des batiments et travaux publics dans
leQProduit-ninUrwur brut a prix courant qui etaic de 3 p". 100 en 1984 est passee
a y,j p, 100 avec la reprise de certains grands travaux d'infrastructures.-

C. Secteur tertiaire

557, il est domme par le commerce et le secteur des transports et communications
qui contribuent en moyenne pour respectivement 22 et 7 p. 100 a la fprmation du
PIB. Aprgs la recession qu'a connu en 19£3sle secteur «commerce» avec un taux
de croissance de -6,9 p. 100 on a note" une reprise d'environ 5S3 p. 100 en 1984
ceci malgre la fermeture des frontiSres avec le Nigeria. Pendant la mgme periode
les activates de transports ont suivi les memes trends en raison notamment de '
la disaffection du port autonome de Lome en faveur d'autres ports du Golfe de
Guinee.
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VII. Execution du nouveau programme substantiel d'action

(HPSA) ' _ ~

558 t»

«««•"* le S*?fe de la mise Gn oeuvre du NPSA» le Gouvernement togolais a
organise une Table ronde des bailleurs de fonds du 26 au 28 juin 1985 "orii
nalite de ces assises par rapport a celles qui ont et& tenues jusqu'ici est
qu elles ont €te copresidees par le PNUD et la Banque mondiale. Le programme
d'investissement public pour 1985/90 presente par le Gouvernement portf suT
un montant global de 609 milliards de FCFA environ, y compris 229 milliards
environ pour le projet d'acide phosphorique et 32 milliards de FCFA pour la
part togolaise du barrage de Nagbeto actuellement en construction. Le ratio

11QQnSt^f8emen. PIB qU1 re*sulte du programme propose est Sieve. Entre 1987 et
iyyu, il serait en accroissement rapide par rapport au taux estimS pour 1984
uet accroissenent du taux d'investissement correspondrait 3 une augmentation*
de ia part du besom de financement exterieur dans le PIB. Toutefois, si le*
projet d acide phosphorique etait reports au dela de 1990, le programme d'in
vestissement public du gouvernement se limiterait seulement a environ 380 mil
liards de FCFA, ce qui ramenerait le taux d'investissement et le besoin de
tinancement a des niveaux proches de ceux atteints en 1984.

c^FCf! 's-hlf8J™nc***nts recherche au titre des projets, soient 118 milliards
de FCFA, semble deja acquis alors que la contribution de l'Etat togolais devrait

H n^nn ^^ ?6 U P< 100' La **artiti°" Bectorielle devait gtre la suivante :
35 p. 100 au deyeloppement rural, 5 p. 100 aux actions de rehabilitation du
secteur industnel, 52 p. 100 PoMr les infrastructures et 8 p. 100 pour le secteur

d'aiS^l^ ^™»^™** P^vus en faveur des Projetss il convient
d ajouter .19 milliards, pour «un programme de developpement communautaire et

derFCPAPn! ! e'\ ^Ufarfs de financements hors projets. Au total 467 milliards
TJnrltt a 3t • Prxori^ires OD5 «« presented a la table ronde. Les reactions
fayorables des bailleurs de fonds a la strategie et aux projets soumis laissent
presager d'importants flux de ressources pour que l'assainissement financier
deja bien amorce soit accompagne dfune relance durable des activites productives.

560.Pour le suivi de la Table ronde, il a ete institug au niveau du Ministere
du Plan une cellule de promotion et de coordination des programmes de develoopement
local et participate. Le principe des reunions dfinformation et de concertation
avec les organisations non-gouvernementales (ONG) a egalement et£ retenu. Au
niveau international, les bailleurs de fonds ont adopts un programme d'activit^s
pour le suivi et l'amelioration de la coordination des aides exterieures.

VIII. Perspectives de developpement

561. Avec les arr@ts de production au niveau de certaines unites industrielles,
la CIMAO notamment dont le redemarrage n'est pas prevu avant 19879 et le maintien
de la fermeture des frontieres avec le Nigeria, la conjoncture pour 1986 devait
etre marquee par un ralentissement du commerce regional avec un PIB croissant a
un rythme sensiblement egal a celui de 1985 soit 3,8 p. 100 en termes reels.
L effort de redressement economique et financier et d'ajustement structurel
entrepris avec l'appui du Fonds monStaire international et de la Banque raondiale
devraient se poursuivre malgre ieur cout social. Cependants la charge de la dette
extgrieure restera toujours lourde avec un service se situant 5 environ 60 milliards
de FCFA reprSsentant environ 30 p. 100 des recettes publiques, ceci malgrg le
renouvellement des accords de confirmation avec le FMI et les nouveaux reechelon-
nements consentis par le Club de Paris.
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OUEArjDA.

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CRQIS5ANCE. ECONDrjIPUE.

562. La crise. financiere qui sevit en Ouganda depuis 1971 a eu Dour effrt tie

freiner la crp.issance economique,. Consequernment.,.. le PIB reel a chute en ■'

moyenne d'enyiron 2p, 10C au cqurs des annses 7G.. En 18S1, :le -fiouveau regime'' :'

langa un programme economique national pour la periode. dscerthaie 1961-1-■uU/-1 ■' ■'*-.*

mettant 1'.accent sur le.> redressement et- la relance dans''-lfeS'-principale's1'"11';lJ'"^\,.
branches du. secteur overproduction ;de base. Le-.pragramme--benefieia au depart- '''" '

d' une..imppr,tant;e, in^Ejctign.- de..-.,c^pitaux avec 1' sppui -fihancier du- Fi^I '££ -de"I a

Banque rnondiale. Ainsi, l'on nota des signes de redressement, ■ hotamfrient en ce

qui c«ncerne tle FI5 reel, qui pass^j© 4 po1t]0 .en 1931. et a'6,-2 pvWj 'i>A:%1T82,

■ , .' " . ■ c .v;r. ■ ■■ " ■'■!- -■-'■ ■ ■■ ■ ' ' ■' _..-.■.■!■

563. Toutefois, la guerre civile vint bouleverser cette situation prometteuse

et en 1994 le PIB reel chuta a environ 7,3 pD1OC et 1'on s'attend a ce qu'il

^tqmbe a 5 p. 1Q0,..en 1,985. II-y a eu un. gonflement de la masse morietai're ' •■

par .suite des deficits b.udgGtaires per,sistants qui. tiennente en:partie aux ;'-; ■ ''

impprtants accroissements des-depenses militaires et au reco'urs aux banques locales

pour financer ces ^depenses. • :E:n -outre., le- Gouyarnement ayant releve de 4L~u pdQO

_les traitements des fonctiorifiaires/ 11. y a eu simultanement une augmentation du

pouvoir d'acha-t, at une rarefaotion.'-ties; nroduits-- d'importation et du m§me coup,

une flambe.e. -infla^tipnniste e-n. spirala. sans-precedent D En effet; le taux d'infla-

tion est monteribr-VBquement,.a-2CQ .p.; 1.00 en 1534,' alors' qu-' il- etait de 1S7- o = 100" ■

enr:1.aB.Jp".eti ,d' environ. 3D: pfl 100 en 1962,, ■. - ■ • "■ ■ ;. '_■ '■ ■ ;

. 'V'-': -i -II>- PRINCIPAUX PROBLEHES. ET POLITIQUES D6 DEA/ELOPPeMENT '■"■lH:~

564. ' i~G mythe du redressement ecbnomique pugandais est.tna de- 1' adoption -. r,-■'-- ■'

dfune serie de politiques d'e~'marahe libre par le Gouvernementi notammen.t.^ la .....:

f Iuctu'at"i6:n!'du taux de change^'la Liberalisation des, politiques d' impcrtetion, .
1'abolition "du cohtr61e de's'pri'x et des subventions, et l'ouverture aux.j.nyes-

tissements prives Strangers,'_ Toutefois, la guerre civile, a ;-perturbe l'actiyits- ■

economiquei 'entrainant la pa'ralysie des reseaux de transport interieur, srt a

partant freine le flux des biens essentiels tels que .les matieresvpremiere.sJ les..

pieces de rechange et les biens d'equipement= A terme cette situation"e abauti

au ralentissement de l'actiyite. des secteurs de production cles.--..^l gst pe,u.. , :• '

probable que la'situation piiisse's'amelinrpr, vu que ).e service de.. l,a. je.tte ;, .

exterisure engloutis Lien' plus^de 50 pB.""JCG des.reyenus d' exportation du pays,, ;-

a un moment ou les taux' d*'interSt sur 'le.tuarchs international.. .■io.nt..en u^uase.. ,_-;;
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VII. Execution du nouveau programme subatantiel d'action

(HPSA)
C CO "

««/ ?T le ta^e de la mise en oeuvre du OT£iA» le Gouvernement togolais a
organise une Table ronde des bailleurs de fonds du 26 au 28 juin 1985 L'ori.i
nalitS de ces assises par rapport a celles qui ont StS tenues jusqu'ici est °
qu elles ont gte copresidees par le PNUD et la Banque mondiale. Le programme
d investissement public pour 1985/90 presents par le Gouvernement port! s™
un montant global de 609 milliards de FCFA environ, y compris 229 milliards
environ pour le projet d'acide phosphorique et 32 milliards de FCFA pour la
part togolaise du barrage de Nagbeto actuellement en construction. Le ratio
inv,8tmeMDt/PIB qui rSsulte du programme propose est eleve\ Entre 1987 et
iyyu, ix serait en accroissement rapide par rapport au taux estime pour 1984

MDt/PIB qui rSsulte du programme propose est eleve\ Entre 1987 et
ix serait en accroissement rapide par rapport au taux estime pour 1984

if^Tf -U ^^.dIinv^tissement correspondrait a une augmentation'
ae ia part du besom de financement exterieur dans le PIB. Toutefois si le
projet d acide phosphorique etait reports au dela de 1990, le programme d'in-

ndSdr?rprbUC *? *°™™™™ se limiterait seulement a environ 380 mil
ld de FCFA, ce qui ramenerait le taux d'investissement et le besoin de

ment a des niveaux proches de ceux atteints en 1984
e FCFA, ce qui ramenerait le taux dinvestissement

tmancement a des niveaux proches de ceux atteints en 1984.

^?M?T? recherchgs au titre des Projets, soient 118 milliards
semble dgja acquis alors que la contribution de l'Etat togolais devrait

35 I itlTT ?6 U P' 10°- La rgPartition sectorielle devait eLe'la suSe :
ILl' ' T deYe1loP^raent «"*!. 5 P. 100 aux actions de rehabilitation du
secteur industnel, 52 p. 100 pour les infrastructures et 8 p. 100 pour le secteur
socio-culturel. Au 360 milliards prevus en faveur des projets, il convient
a ajouter i 19 milliards pour «un programme de developpement communautaire et

r'L'^ V8 ^11^a^S de finanCemeDtS h°rs Pro^ets Au total A67"ini^ -V ^^^ mDtS h°rs Pro^ets- Au total A67iniard
favorlhi^ 5 J! • .^""ta"" »t «" prisentes a la table ronde. Les reactions
favorables des bailleurs de fonds a la strategic et aux projets soumis laissent
prgsager d'importants flux de ressources Pour que 1'assainissement financier
aeja bien amorce soit accompagnS d!une relance durable des activites productives.

560. Pour le suivi, de la Table ronde, il a ete institug au niveau du Ministere
du Plan une cellule de promotion et de coordination, des programmes de develoopement
local et participate. Le principe des reunions dsinformation et de concertation
avec les organisations non-gouveraementales (ONG) a egalement ete retenu. Au
niveau international, les bailleurs de fonds ont adopts un programme d'activit^s
pour le suivi et 1'amelioration de la coordination des aides exterieures.

VIII. Perspectives de dgveloppement

561. Avec les arrSts de production au niveau de certaines unites industrielles
la CIMAO notanment dont le redemarrage nTest pas prevu avant 1987s, et le maintien
de la fermeture des frontieres avec le Nigeria, la conjoncture pour 1986 devait
etre marquee par un ralentissement du commerce regional avec un PIB croissant a
un rythme sensiblement ggal S celui de 1985 soit 398 p. 100 en termes rgels.
L effort de redressement economique et financier et d'ajustement structurel
entrepris avec l'appui du Fonds monetaire internatioaal et de la Banque mondiale
devraient se poursuivre malgre leur cout social. Cependant, la charge de la dette
exterieure restera toujours lourde avec un service se situant a environ 60 milliards
de FCFA reprSsentant environ 30 p. 100 des recettes publiques, ceci malgrg le
renouvellement des accords de confiruiation avec le FMI et les nouveaux reechelon-
nements consentis par le Club de Paris.
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I. EVPLoTION GENERALE DE LA CRQISSAMCE ECONGMIGUE

562. La crlse financisre qui' sevit en Ouganda depuis 1971 . ei, ;eu.-^

freiner- la- croissance 'o'conomique.1 ' ConSfcrjuemment, is PIB real "a c,hyte.,en. -._•-..-_.

moyenne d'environ 2p, 100 au cours des "anhs'es 70.' En 1351,, le .■nouyeau,-, regime

langa u.n programme economique' national;'pour la periode riscenna.le ' 1-981 -.ia&u, n ■.

mettant lf accent sur- le redresssment et la relance dans les. prinpipales .. ■-»;

branches du:secteur de'production'de'base. Le programme beneficia su depart \

d'une importante1'injection de caoitaux Svec l'eppui .financier du £$!,.$£ de .^a
Banque. mondl3fal;s.-> Ainsi, ;1' oh' hdta lde's' s'i^nes de 'redressement, notamne.nV en ee

qui concerns le'FIE real qui passa a :4 6,1'fjOen 1931 st a 8,2 'pri.Qb .b^.-,V^2 t .M

563. Tot/terfois,' la guerre civils Vi'rit 'bouleverser cette situation prom2tt3u.se-

et en 1984 le PIB reel chuta a environ 7/3 p.100 et l'on s'attend a ce qu' il

tombe a 5 pD 100 en 1985. II y a eu un gonflement de la masse mon.etalre .

■-par.'suite des- deficits bud-gstaires" persistanta qui tiennenfe en. .partie.,aux .:•/.

importants accroisseme:nts des;'d-epenses militaires et au recours.aux banques

po.iiiir-.'Pxnancer ces depenses. 'En outre, ld'/Gouv'srnement ayant rel.evR ds Afu pD.10Q

les traitements des fdnctionnairss, il y"a eu simultanement une augmentation du

-po-uvoir d'abhat et une 'raref-abtibrT des"' produits d1 importation, st du ir:*rne coup>.--.

une flambee inflationhiste} Bn;;^pira'i;'e;'sahs precedent/ En effete le te-x d!inf;La

tion est monte brusquement a(':-2C0 p. '100' en'"1S64,. alors cu'il eta.it -de. 197 p.. 100

■en 1980 et d1 environ 30 p. iOO1 en 1982. ' ' '. ' . . ., ... ■ ■

-;IIV": PRINCIPALS PROBLEMES" ET PGLITIOUES

myths du.,rB-dr.es1-seme.n.tj ecD.hamique ougandais est ns de I'atioption '':;ijt *_'l".

iesde. pol-iti-ques df-rncirche llbre par le Gt3uvernement, rio'EammentV^ la'

564..;

d'une serie

flyq^uation^du taux...dp.., change.^ lailiberalisation ^des politiques

l'abolition. .du.gontrol^-,,0G.s-,prix et .des subventions-et 1' ouverture-aQ&.-ihves-

tissem.ents .prives petrangerstt .■■.;.■ Toutefois-,. la guerre' civile a pertG£&e':-l'*aletivit3v'il

ecanomique.4 entrainant la;.paralysie-des. reseaux de transpoF^'int^rieur;''et a1-' r' "

partant freine le flux des biens essentiels tels que les matieres premieres, les

pieces de rechange et les biens d'aquipement. Aterme cette sitLtatisn a abouti'

au ralentissement de 1'activite des secteurs de Droduction cles. II 9st peu

probable que la situation- puisse s'amelinrer, vu qGe ■I:e':iggrvi1ce"''a^:!l;a :-:;e!-t£eiv ■' ■

exterieure engloutis bietnvplus-de 50 p. 100 des rrevenya ^^e^ptfftat'io^^tf-'-pays";"'

a un.moment ou les tauxjd'iiffitsrSt.'sur le marchs^irftern'st-iefi^al 'son't' en
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565. La" devaluation a eu pour effet imms'diat une chute de 30 pD 100

du Shilling ougandais par rapport au dollar (1 dollar des E.-LJ. =78 ShD

ougandais. Cepsndant, 1'introduction- du systeme de change a -deux niveaux, et

Gn particulier 1'ouverture d' un. .cteuxleme -guichet, en vue de reduire le taux

eleve praticue sur le marche noirv a permis au pays d'arriver a un taux unique

de 530 Shillings pour un dollar err juillet 1984. Avec l'ouverture du deuxieme

guichst, les importations dG hiens de consommation ont pris le pas sur celles

des biens d'equipement. En effet, il ressnrt dss statistiques de la Banque
de l:Quganda qu'entre juiilet et septembre 1934, les paiements effectues par

le deuxieme guichet pour 1'importation de materiaux de construction representaient
seulement 13,4 p. 100, contre 13,1 p0 100 pour ce qui est des textiles et des

vetements et B p6 100 pour les voyages a titre priveB Cela a egalement favorise

le transfert de fonds grace a des pratiques telles que la surfacturation,, Si
le systems a st£ abandonne une fois les taux de change uniformises, les ventes
aux encheres des devises n'en ont pas mains continue.

566. La lenteur.du processus de redressement a amene le Gouvernement a adopter,
en novembre 1983, une politique revisee du volet d'action immediate (1983-1985)

du nrOrrfimme-d9 redressement gconomique. Dans ce cadre, en vue de motiver
davantags les producteurs, le Gouvernement a releve de plusieurs centaines pour
cent les prix au producteur qui, auparavant, etaient extremement"bas (par

exempli, les producteurs de 'cafe recsvaient environ 9,8 p. 100 du prix pratique^

sur le marche international)o Dans la meme lancee, il fut decide que 15 p. 100

des entrees en devises engendrees par 1'exportation de lsurs productions pouvait
leur etre verse afin qu'ils puissent payer les importations des principaux
-Facteurs de production. En ce qui concerne les mesures fiscales prises par les
pouvoirs publics, l'on ncut citer des relevemsnts des tarifs douaniers sur les

biens^praduits locnlonent afin de priteger^ les producteurs du pays. En outre,

en 1932, le Gauvernenent prnceda a un amendcrnGnt du "Foreign investors protection
Acts (xoi sur la protection des invsstisseurs etrangers), par lequel l'impot
surles importations speciales fut aboli et l'impot sur les societes allege
jusqu'a arnortissement des investissements. IL fut egalement permis aux societes
etrangfires de rapatrier leurs benefices et dividendes, Des abattemsnts d'Impots

furent aussi accordes a tous Irs niveaux, et le nlvsau plancher Dnrt5 ao ,nn
a 15G Sh UD par an. ■ ' portfc de IUtJ

. HI. DSPENSES INTERIEURES

567. En; ce qui concerne les depenses interieures un accroissement substantiel
de la consommation tant publique que privee a ete enregistre.. Dans le secteur
public, cet accroissement tenait a une augmentation des depenses militaires qua
representaient pas moins-de 40 po.-100 du volume.total des paiements publics.
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Four ce qui est du secteur orive, l'accroisserr.ent des depenses s'expliquaiL

par le rslevement du pouvoir d'achat par suite des augmentations de salaire

sn faveur des fonctionnaires et au relevement en 1934 du salaire minimum qui

etait de 10Q0 Sh. U/a 6000 Sh. U. En 1583-64, il y a eg une. augmentation

de la formation brute de capital fixe sous 1'impulsion du programme de relance

et ds radressement economique. La masse des investissements interieurs prives

avait stagne en raison de 1'insecurity qui regnait dans le pays et d'une

inportants haisse de 1'epargne interieure.

IV. FINANCES FUBLICUES

II a ete estime que le revenu national total pour 1965-86 s'elevera

a 321,1 milliards de ShU, sur lesquels 1'impot sur le r.evenu comptera pour

241 milliards et les dons et emprunts pour 72 milliards. Par ailleurs, les

depenses totales ont eta estimees a approximativement 349,2 milliards de

ShU, dont 133,5 milliards au titre des depenses de developpement. L'augmentation

des depenses renouvelables [environ 61 p. 130 dec depenses totales] s'explique

par le gonflument des riepenses militaires et par les problemes de devises qui

ont conduit a la necessity d'une surestimation budgetaire= Le financement du

deficit budgetaire de 26 milliards de ShU s'effectuera, pour 20 milliards,

grace a riss amprunts aux banques locales et, pour 3 milliards, par recours a

des sources exterieures.

CDHMERCE EXTERIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS ET DETTE EXTERIEURE

569. £r. 1^34, la valeur des exportat,ians at.teignait environ 392,5 millions

de ShU, contre 330 millions en 1333; Le cafe est .le principal produit d'ex-.

portation du pays fournissant en moyenne 2Q p. 100 des entrees en devises, Dans

la mesure ou l'OIC a accrodf -i l'Oueanda un quota supplementaire de 100 000

sacs, en 1984/8t et 1^55/66 l!on s1attend a une augmentation des revsnus

d'importation a conditon qus les mesures d'incitation produisent 1'effet

attendu aupres des productaurs. En cutre, par suite de 1'abandon du systeme

du deuxiems guichet sous le regime taux de change a deux niveaux, il y a eu

une baisse du volume dss importations. C'e.st ainsi que la valeur des importa

tions a chute de 497 millions de dollars en 1^83 a 428 millions de dollars en

1G84, soit une baisse de 14 p, 100.. Par suite de 1' amelioration de la balance

commerciale et d'autres volets du compte cpurant, le pays a enregistre une

balance des paiements excedentaire de 34 millions .de dollars en 1983-1984, alcrs

qu'il accusait un deficit ds 98 millions en 1982-1983. L'on estime cependant

que le flux de l'assistance y a egalement contribue.
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570. Le volume total de la dette exterieure i la fin de l'annse 1933 etait

estime a 756 millions de dollars, et le ratio du service de la dette a augments

pour passer a-51 p. 100 en 1934-1985, Lors d'une reunion du Club de Paris en

decembre 1982, les six princip,aux creanciers de 1'Ouganda deciderent de

reechelonner ses dettes sur uhe periode de 1C ans. Toutefois, les negociations

avec le FMI en vue de la mise en phase d'une facilite de financernent elargi . .

de trois ans sont encore bloquees. De fait, il semblerait que le FMI ait .. .

decide de bloquer 35 millions des 95 millions de dollars de son accord stand-by

de 1984-1965.

IV. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

571. L'agriculture qui est le sectsur predominant de I'economie ougandaise

contribue pour 80 p0 100 du PIB et est la source de subsistence de 90 p. 100

de la population,, Pcur 1933-1984, la production de cafe a ete estime S_

192 000 tonnes ce qui constitue un progres notable par rapport aux campagnes

agricoles precedentes; toutefois, il convient de tenir compte du volume absorbe

par la contrebande. Pour les cappagnes agricoles de 1984-85 et 1935-66,

l'Drganisation Internationale du ca-Fe a decide d 'accorder ..a l'Quganda, dont le

quota etait de 4,44 p. 100 [2,5 millions de sacs), un volume supplamentaire de

100 000 sacs. En ce qui concsrne toujours le~ cultures, le pays produit

egalement du coton. La production est estimee a 16 953 tonnes en 1933/84, soit

une augmentation de 21 p. 100 par rapport a la production de 1962/63 qui etait

de 13 940 tonnes B Le pays produit aussi du the [seulement 3 000 tonses en

1963/64. En vue d'.estimer la production agricole, le Gouvernement a augmente

les prix a la production pour les principaux produits de rapport de plusieurs

centaines pD 100 par rapport a leur niveau de i964D . Le programme de redresse-

mant a egalement mis l'accent sur ce. secteur ot dans le cadre du programme de

relance 30 pn 100 des inves.tissements y sant consacres.

572. S'agissant des cultures vivrieres, les principales denrees de, base.sont

le mil et la banane plantain, outre le sorghc, les patates, les arachides, le

manioc et le mais- Au debut de la secheresse de 1984, la production vdvriere

a ete suffisamment elevee pour permettre au pays d'en exporter vers les pays

vaisins. En vue d'accroitre la production de ces denrees d1exportation non

traditionnels,. le Gouvernement a decide qu'ti 1'avenir, les agriculteurs

devraient preserver 15 p. 100 des revenus d!exportation pour 1'importation.de

facteurs de production.
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Industries minieres

573. Les princinales ressources minitres de 1'Quganda sont le cuivre, le

caloaire (pour la production de ciment) at 1«,=. 'phosphates.. Au tours des" annees

70, la production^etait pratiquement nulle ec, meme aujourd'hui, slle est

negligeable. Lg Gouvernement a lance un important programme de relance de ce

secteur. Suite a l'etude de faisabilite sur les mmnes ds Kilembe, le, Gouverne-
ment espere non seulement reprendre-' la nrodu:;tion de cuivre mais egalement

§marer le traitement de cobalt qui etait stocks comme produit de substitution

du udivre. II a egalement poursuivi l'etude ds la possibility d'utiliser

l'acide sulphurique derive de la production dna mines de Kilembe comrre substitut
dans un projet de production d'engrais phosphate.

C, Secteur manufacturier

574. Depuis 19B1, le secteur des industries manufacturieres de 1'Quganda

dont Ibs activites etaient negligeables au paravant a enregistrs quelques

progres, en depit de problemes de production tels qus la faible demands, une

penurie de facteur de production, de? pannes, le manque de pieces de rechange,

etc. En 1981/82 et 1982/83, le secteur a enregistre des taux de croissancs de

6,8 et de 9 pB 100 respectivement. Cette augmentation de la production est v
attribuee, dans une large mesure, a une importante injection de capitaux

etrangsrs au cours des premieres annees de la mise en oeuvre du programme de
redressementB

575. La sous-utilisation de la capacity des industries manufacturieras est
en partie imputable aux problsmes cites plus raut. Une enquete menee sur 24

entreprises publiques d'envergure relativement, limites et sur 18 autres d'en-

vergure moysnne a montre qu'en 1383, la capac^.ce moyennc utilisee etait d'environ

22 p. 100 contre 20 pD 100 en 1GB2D Pour l'achat des matierss premieres et

d1autres facteurs de production, le Gouvernement avait obtenu un pret de

I1IDA pour la relance dans le secteur industrial et d'autres prets de la CEE,

de la BAD et d'autres organismes de financemert multilateral, le tout s'elevant a

32 millions de dollars-. La Banque mDndialG a accorde a 1'Ouganda un credit d'e

5 millions dollars pour un Drojet de developpement industriel a petite echolle
en vaie d1execution et 30 millions de dollars pour le developpement des indus

tries moyennes. Le Gouvernement est egalement entre en negaciation avec la

Banque de developpement et la Banque commercials de l'Duganda pour des lignes

de credit en vue du financement des importations de matieres premieres, de
machines et de pieces de rechangs.



E/ECA/LDC8.6/EXP.5/2
Page 147

D= EnorgiG

576. D'apres les chiffres estimatifs, le bais combustible ot le cnarbon

de bois contribuent pour 95 p. 100 aux besoins energetiques de l'Ouganda.

En ce qui concerne 1'energis commerciale [17 ,;. 100 das besoins totaux en

energies, Ibs importations de produits petroli.rs couvrent 21 p0 100 des

bQsains et absorbent 30 po 100 des revenus d'exportation tctaux. La potsntiel

hydro-electrique est estime a 1955 f1W -sur lasquels Is Gouvernsment a la plus

haute priority II est envisage accroitre la capacity de production des ins

tallations du Owen Falls de 60 MW en plus de sa puissance actuGlls de 150 MW,

Les vsntss totalus d'electricite en 1563 s'elavaisnt a environ 469 millions de
kWh dont 218 millions au Kenya,

E. Transports et communications

577. L'Ouganda est 'dote d'un reseau farroviaire long ds 1 240 Km dont une
grande partie traverse le Kenya voisin, C'sst; un pays enclave qui a recours

au Port d9 Mombassa pour le transport par mer cjg sbs exportations ct .de ses
importations. Entre 1980 et 1983, le trafic do passagers par voie fGrroviaire
s'est accru de 160 p. 100 et le pret de 104 p. 100. Le reseau routier classifie
cauvre 27 000 Km dont 1 800 Km de routes revetues.' En raison de la necessity
urgente d'une instauration des transports st communications, le gouvernement a

alloue 21 p. 10C de ses investissements au fitre du programme de redressement
national a ce secteur en accordant la priorite a 1'amelioration du reseau

ferroviaire et routier, surtout des routes de dess.ertes rurales.

VII; EXECUTION OU NOUVEAU PROGRAMME SUQiSTANTIEL D1 ACTION

578. En Ouganda, 1'organo central charge do I'execution du nouveau programme
substantiel d'action (MPSA)est lc flinistere de la planification du devalopps-
ment economique, Celui-ci est egalement charr'. du suivi de I1 utilisation des
Fonds de l'assistance etrangere conformement ;ux priorites fixes dans le
programme de redressemsnt ravish (1983/1285). Le Gouvernement a decide de

tenir une reunion entre le groupe consultatif de la Sanquc mondiale et les
donateurs et il a deja presente des rapports rolatifs aux mesures et programmes
d investissemsnt adoptes a deux reunions similiiros en 1982 et en 19a40 Les
engagements de depenses des donateurs actuellonsnt estimes a 1 milliard 364

millions de dollars, dont un pret de la Banque mondials pour l'oxecution des
projets et^de programmes s'elevant e 541 millions de dollars destines au redres-
sement st a la relance de agriculture ainsi qu'un pret du FMI d'un montant de
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331 millions de dollars destine a soutenir le volet d'action immediate du

programme national de rodressement. La Grants Eretagne poursuivra son program

me ^'saaistance demarre en 1SBQ et couvrant 70 millions de dollars, pour le

financement en particulier du programme hydro-slcctriqus du barrage de-Owen

Falls.

VII. PERSPECTIVES uE DEVELOPPEHENT

579. En raison dc la guerre civile, las perspectives d'un redressement

economique rapide Gn Ouganda sont senbres,, L1accord ds paix de novembre de

1985 ainsi que la stability actualle peuvsnt e:rG le gage d'une atmosphere

plus saine qui pourra favoricer la realisation des objectifs du programme do

redressament au cours dss auelques prochsines annees.

5S0. L'Organisstion internationals du cafe z decide d'accorder, sur son quota

global, 1Q0 D00 sacs de cafe supplementairGs a 1'Ouganda dent le quota stait de

4,44 p. 100, soit 2,5 millions de.sacs. Conscient de I1importance du cafe

en tant que principal produit d1exportation (environ 90 p0 100 doS recstt^s

d'exportation totales], le gouverncment a releve les prix a la production de

plusieurs centaines po 10C? en vug d'encourager les agriculteurs a produire

davantage. En consequence, 1'augmentation att^nduc du volume des cxportations

devrait garantir au pays uno entree accrue dt.- devises Gtant entendu qug tout

dependra des cours mondiaux du enfe.

561. Les negociatiohs engagses avec le FMI pour une facilite da credit

elargie sur 3 ans ont ete bloqupes at cette situation risque de ronger 1'aide

financiere exterieure attenduR pour la realisation du programme de redressemont.

Vu ces perspectives sombres, il est estime gu^ la croissance du PIE tomera a 5 p

100 en 1985 alors qu'elle etait de 7,3 p, 100 sn 1984, et les previsions pour

1966 donnent un taux de seulement 3j4 p( 100=
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TAEZANIE

I. Evolution ^lobale ,4e la croissance Sconomique : ..

582 D Au cours de ces dernieres arrases,,, la Tanzanie a connu de graves difficultes
cconomiques et financieres, et cette situation a persists, durant l'exercice

budgetaire 1984/85, essentielleroent en.raison du fait .que les objectifs definis

par le rrograirjne d'ajusten;ent structure! en aiatisre de devises n'ont j-u etre
realisSs, et qu'en consequence,, les secteurs de production cles n'ont pu donner
les rosultats .esconiptSs;., Toutefoio, on a ru observer, a partir de L983 un : •

renversement des tendances en c.e sens <jue le taux de croissance du PIB a
enre3istr,c,un'e;i.%Sre fcaussede 1,5 p.100 (aux prix constants 1966), aloes

qu'il n'avait' cesee "de baisser, de 2,6 et 1,9 p. 100 respectiveraent en 1981 et
1982. . _,.;., ■ .■ _.. ■; '"'; .-;-■ .

583. La relance s'est maintenue en 1984 avec une augmentation en termes reels de
2S5 p. IOC du PIB (qjopte tenu du fait que I'annee de base consideree, est 1976 au
lieu de 1966). Ces resultats proviennent essentiellement des ameliorations
intervenes, dans le secteur agricole, qui a connu une hausse de 2,5 p.100, . ,.-
ainsi que des chan^etnents positifs qui se sont products dans le secteur des

services. Avec un rythme de croissance annuel de la population elevc de l'ordre
de 3^3 p.lb.O, le PIB par habitant est. toobe .1. 1221 shillings tanzaniens en 1984,
alors ouril Stait de 1351 en 1983 et de 129.6 en,1982.

584. nur la base des chiffres officielg, le taux d1inflation entre 198C et >8
eet montQ I ^0,3 p. 100, alors qufil variait entre 6,8 et 12,9 p.100 entre 197.6

et 1979. Cette :escalade de.s prix a le. Vonsamcia^ion est Stroitement li£e aux '

emprunts massifs effectues par le gouvernement aupres des -banques pour financier
le deficit budgetaire qui n'a cessc d'au^nentjer au cours des annees ec,oule"es.
Une autre explication de cette flambe'e des prix est que le gouvernement n?a pas

ete en iaesure de controler les prix pendant la, pgriode qui a suivi le programme

de liberalisation des importations, prograiiime^selon lequel les entreprises
publiques et privees ont.-€t.S autcrisee^ I 'jlmporter un certain ncmbre de produits.
On prevoit i>our I1 exercice budgetaire 1984/S5 un taux d* inflation de I'orcSre de
33,4 p.lOp..

II.; Prihcipaux proDlemes et politique de developpement

585. Au cours des quatre annees ecoulees, 1'economie tanzanienne a du faire face

a de graves problemes financiers, not,ainiaent en raison du fait que les besoins en

devisee projetcs au titre du programme d'ajustement structurel n'ont pu etre

satisfaits. pe^te situation a provoque une crise dans le secteur de la production,

et entraine la baisse du rendement des principaux secteurs de production, a savoir,. .

l'agr.iculture, les industries miniares et inanufacturieres qui sont tres largement
^^t^ir-es des recettes en deyis.es.. II convient egalement de eouligner que.1^.'. ; ".'

deterioration des termes de l*echanse a rgduit les possibilites du pays en „'
matiere d1importations de biens.

586. l/Sconomie doit osalement faire face E un deficit budgStaire qui dure depuis

lfexercice 1979/80. En 1984/85, ce deficit attjeindra ,2674 millions de shillings
tanzaniens et se chiffrera probablement a 3448,8 millions en 1985/86. Le recours

du gouvernement a des emprunts aupres des banques nationales pour finaneer ce deficit,
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a £ga lenient contribue h la bausse generalisSe des prix, et on s'attend a ce que

l'inflation atteigne 32 p.100 en 1985/36.

587. Aux problemes susmentionnes vicrit s'ajcutei: le fardeau des entreprises semi-

publiques dcfaillantes qui-onf cpllect'ivement accuse en 1983/34, un deficit de

1'ordre de 1,9 milliard de Sh. T., dont 1,2 milliard pour la seule National Milling

Corporation. En 1933/34s le total des pertes enregistrSes par les entreprisee

semi-publiques £tait" sup&rieur. de*.82,4 millions de Sh T. au total des profits," et

les perscectives pour 1985 paraissent plus scanbrec encore.

588. Pour mettre un frein a ces; f aits indosirables que sublt l'economie

tanzanienne, le gouvernement a adopts des 1981, un programme national de survie

economique. II est destine a augmenter les recettes en devises et a 'veiller ace

qu'il en soit £ait une utilisation judicieuse; £ retablir & un niveau raisonnable,

la production du secteur agricoles a controler les depenses et ?. accroltre

l'efficacite dans le secteur semi-public. Un programme dfajustement structurel

(1982/83-1984/85) mis au point en collaboration avec la Banque mondiale a ranpiace

le programme precedent en raison'de son caract&re limits et urgent.

589. D'une facon. generale, le programme.d'ajust&ient structurel avait pour objectif

de freiner l'^nflation et de pertnettre la relsnce rapide de la production, grace
S une injection de devises pout soutenir la balance des- paiementsl. Daris le cadre

de ce programme, ,des ciesures tres impdrtantes ont 6tS prises, qui; pbrtaient entre

autres sur : la restructuration et la reorganisation des entreprises seml-publiques,

pour en accroltre 1'eff icacitei; le controle strict des d€pensespubliques;

l^ccroissement des prix S la production; et le programme de liberalisation des

importations. Dans 1'ensemble, le programme d'ajustemerit structurel-ri'a pas donne

les resultats esconptcs en raison de la baisse des reeettes en devises. Toutefois,

ces mesures ont pereiis d'eviter 1'aggravation des problemes feconomiques de la

Tanzanie. Le gouvernement a done 1* intent ion de les renforcer datis ies ann£es a

venirs afin de restaurer lfequilibre economique.

590. La psriode dTexecution du programme d'ajustement structure! sfest achev^e en
juin 1985 et aucun accord nfctant en vue entre les pouvoirs publics et le Fill (par

suite de la tension >qui exists entre la Eanque mondiale et la Tanzanie) le gouvernement

a elabore un programme trierinal d1investissements et de redressenent 1996/87-1988/89.
Les secteurs devant tout particuli&rement bgneficier des ressources ainsi degagees

cont les sacteurs asricole, des transports et communications et de 1'rnergie. Des
dispositions seront tsalement prises pour fournir les facteurs de production habituels

et des maticres premieres aux autres secteur>s priorit'ilir'es et pour amellorer les

services sociaux.

■: ■:'■■'- ■ -,' ■ til. Depenses interieures '■- ■ ': '-'"'■ "■'■ - :-'r ' ■

591. La part de-la consommation du secteur pxiblic et prive, qai*'£tait tfesj&tbrtuMint^'
de 15,2 p.100 et 75-pi 100 du PIE eti 1983, s'est maintenue aux memee taax en 19#4v--: ■;-
L'cpars^ne interieute ^st pas*ee <ie 26,1 p;100 ^ii 1982 a 18,2 p. 1O0 en 1984 en raison-'
de la per&istance *es tendances dmflationnidtfcs. La baisse intervenue dans la fbirmatioh
brute de capital^flxe s'e&t' pouirsuivae en-1-9S4 avec 4 598 millions de Sh T. seul:€ment'

(a prix constants 1976) alors qu'il etait de 5 100 millions ^en 1983 et-de 6 -41'4 ■ ^- ,:
millions en 1982. Le pourcentage de la formation brute de capital fixe par rapport

au PIB.est tombe de?£l p.100 en 1983 a118 -p. 100 en 1984..^ La-rgduction des invest is-

Dements tant dans le secteur public-qxiep^ive^ en rais-on 4e la penurie- de Tftatgridux;■■-• ;

de construction, a .cofttribue a l'obtention d4 resultats raiissd mediocres*■ :-■> <■ .: ,d
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IV. Finances publiques

592. A la £in de 1'exercice 1984/35, les recettes renoiivelabless'elevaient a 18

^milliards de Sh Tv, soit une augmentation de 19^7 p.100 par rapport aux premieres
* estimations, et ce, en raison de mesures fiscales Strictes telles que : des taxes
plus elevees sur lavente des produits pfitroliers. de la biere et des cigarettes,

, et 1'augmentation des taxes douanieres par suite de la .liberalisation des
importations. .

593. Les estimations officielles indiquent que les expenses renouvelables pour
1984/85 s'eleveront a 20 674,2 millions, soit une augmentation de 14 p.100 par
rapport aux premieres estimations. Cette hausse provient de l'augmentation des

interets du service de la dette et des prets 5 echeance, ainsi que des autres

depenses non inscribes au budget pour les services generaux. En raison ie la
poussSe inflatlonniste, on sf attend a un accroissement ,des depenses de 1'ordre de

7 383 millions de Sb T. au lieu des estimations initiales qui s'elevaient a
6 560 millions/de Sh T, ......

594. Le deficit budgetaire de 2716,4 millions de Sh T. en 1983/34, 2 674 millions
en 1934/85 et qui est eval^e a 3 443,8 millipns en 1985/86 a continue de peser sur
les finances publiques de la Tanzanie., ,,,

595. Les pouvoirs publics ont en de plus en plus rccours a des emprunts bancaires
au niveau national pour financer ces deficits. Les prets bancaires seront en

1984/85 de lfordre; de ^ milliars de Sh T. au lieu des 5,2 milliards provehant
d'emprunts aupres des banques nationales. ;

V. Commerce exte*rieur, balance des paiements et dette exte"rieure

596. Le commerce,ext|rfieur de la Tanzanie s'est nettement. deterior', au cours des

dernieres annges, et la,situation nfa puere charts• eu: 1.534, Les estimations
provisoires indiquent que les exportations ont diminue en valeur, et sont passees

de 412 millions de dollars en 1983 a 401 millions en 1984, malgre une nette reprise
de la production et done un.accroissement du volume des exportations des
principale$ culture marchandes. La baisse des recettes s l'exportation provient

*des prix defayorables accordes aux principales cultures de la Tanzanie (tabac,
cotton, noii; de cajou) sur les marches mondiaux.

597. Par contre, les importations ont enregistrc une augmentation de 12 p. 100 en

1984 et leur cout total s'est elevo a 988 millions de dollars, centre 881 millions,
en 1983. Cette hausse s'explique par la reaction positive des deteriteurs de devises
face au programme de liberalisation des importations du gouvernement. D'ou une ::; v
augmentation de 25 p. 100 du deficit de la balance connaerciale, qui a atteint 584

millions de dollars en 1984 alors qulil...etait de 469 millions de.idollars en 1983.

598. La balance des services a enregistre une hausse de 34,8 millions de dollars ■

en 1984, soit une augmentation de 700 000 dollars par rapport ? 1983. Les transferts
sans cpntrepartie se sont aussi accru de 11,2 millions de dollars. Compte tenu de

la position des comptes courants, dfinvestissemGnts et autres, la balance des
paiements a accuse un deficit d'un montant de 20G, 6 millions, de dollars, en 1984,

ce qui laisse prcsager d-e serieuses difficultes pour l'avenir s'agissant des

paiements ex.tSrieurs. .
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599 Le total dc la dette extericure a la f in de 1984 est evalue £ 2 milliards

de dollars et le pourc.entage du sery.ice de la dette est monto a. 25 p. 100. Le
service de la dette a evo^e" comme' suit : 88,7 millions de dollars en I960,
105 millions en 1981, 82,9 millions en 1982, 179,8 millions en 1983, 240,4 ' ■ . ,
millions' en 1984 et 262 millions de dollars en 19S5.. On/pense "qu'il atteijidra

271 millions de dollars en 1985. Dans le roeme temps, les arrierds des credits
conmerciaux se sont accumules en raison de la penurie de devises. .■--.. ■-,-

VI. Evolution sectorielle , ,. ;■■■■

a) Agriculture

600. Le secteur agricole a connu une Icglre amelioration a la suite de la

sScheresse de 1984 qui a entrains la chutes au-dessous du niveau de 1982/83,

de la production vivriere. A la f inde 1^4., ce secteur a enregistre" une
augmentation de 2,5 p.100, alors qu'il avait enregistre une baisse de 0,9 en

1983 et avait chute de 8 p.100 en 1931 et de 598 p.100 en 1982. En 1984, les

pluies sont tcmbees au moment des cultures dans piusieures regions, du pays, ^

ce qui a permis d'obtenir une meilleure production alimentaire eV des cultures \ r
marchandes. En consequence, I1 importation de cerialas (mals, ble et ri?>!a j.,,..•*
dlminug de 55 p. 100 et n'a ete que de 17Q 839 tonnes en 1984/1985, alors qu'elle
etait de 326 886 tonnes en 1983/84.

601. Les chiffres rSels pour la production des cultures marchandes et vivrieres
sont difficiles a obtenir en Tanzanie, en raison du fait. qu111 s'agit essentiel- ,-,.
lement d'une agriculture de subsistance et des activates au niveau de petits
exploitants. Ce sont done, les achats effectues par la National Hilling Corporation

qui pennettent d'evaluer, avec plus ou moins de precision, la production g§n€rale.
Au ler Janvier 1985, la National Milling Corporation avait effectue les achats

suivants : ma'ls - 80 911 tonnes ou 77 p.100 des, objectif s de production qui
Staient de 104 908 tonnes potfr la saison^ riz - 9590 tonnes alors que la

production Stait de 13 284 en l."983/84: bir. - 32 435 tonnes, centre, 28 256 en
1983/84. Les prlncipales cultures marchantlGs achotScs par la Hational ?filling
Corporation sont les suivantes, : cafe - 3) C80 tonnes; coton - .50 463-tonnee;

tabac - 13 010 tonnes ou 95 p.100 de la production totals preyufc qui est 4e l'ordre

de 14 000 tonnes pour 1984/85; nolx de cajcu '.- 29 465 tonnes, soit environ 59 p.100
des 50 COO tonnes prevues.

602.De nombreux problemes entravent Is developpemer.t du secteur agricole de la

Tanzanie, notamment la pSnurie des facteurs essentials de. production (engrais,

semences, outils, etc.). des problemes d*infrastructure^ en particulier dans le

domaine des transports et autres facteurs de distribution* (mauvais etat des

routes reliant les exploitations agricoles aux marches; absence de services a
approprie"s de vulgarisation^ pertes apr^,s rgcoltes dues a 1'insuff isance des
installations de stocltage).

603,Toutefois, les pouvoirs publics ont pris des mesures appropriees pour resoudre

ces problemes, telles que la relance des projets d'irrigation pour redulre la

dependance 2 I'^gard des cultures pluviales; Vamelioration du syst^me de

distribution'des facteurs de production et des centres sous-regxpnaux de services
agricoles; l'accroissaoent des pri^ ,■ la production pour stimuler les, exploitants .,
agricoles, etc. Une strategic allinentaire a etc i^ise en place au niveau national

avec pour objectif de parvenir t l'autosuffisanct: alimentairG. Les offices de

commercialisation sont autorises I prelever 50 p.100 des recettes d1exportation



E/ECA/LDCs.6/EXP.5/2
Page 153

pour lfimportation des produits.de premiere necessite. En 1985/86, 30 7 p 100 du
budget de developpemsnt est affecte a l'agriculture et les sommes seront reparties
entre les regions beneficiant de conditions climatiques favorables, ainsi qu'a
la preparation et 1'execution des raesures relatives a la production de cultures
marchandes. . .

b) Industries manufactureres ./?.

604. La vdleur dec la production flans le secteur manufacturier est a nouyeau tombe
en 1984 a 1 171 millions de Sh T. (a prix constants 1976), alors qu'elle qtait
de 1 351 millions ven^ 1983, soit une baisse de 13,3 p. 100. La part de ce' secteur .",.;

Kstj pttmst;^ Qc Dyj p 11 Uv en lVcj a h«/ T)t 100 en 1984 \fk DriX'constflDtjs

1976). En moyennejijla^part: du secteur manufacturier dans le PIP a diminug de
18 p. 100 entre 1979 et 1984. Cette tendance ne correspond pas aux taux de
croissance annuel ,prevu d1 icil'an 2000 (Sans le secteur industriel qui est de
8,8 p.100. *

605. Comme pour les ann§es precedentes, le principal probleme qui ser pose est *
celui de-la penurie de devises^ pour importer les matures premieres et .le .
carburant, les machines, les pieces dfitachees et les. produits de premilre necessite.
Cela s est traduit par une sous-utilisation generalvisee des capacites dans le ,1
secteur manufacturier, inf&rieur & 40 p. 100 'le la capacite ins,tallee (sauf pour la
bi^re et les cigarettes). -\ iP.-..'.. ■ m [ .

c) Industries niniSres ■..1.,„.

606. La part du secteur minier dans le PIB s'est maintenue au niveau de 19^V3, a .
savoir;0,7 p.100, malgrfi un leger accroissement de 2,2 p,100 en 1984 (a. prii
constants 1976). Les ventes dans ce secteur ont enregistre une amelioration ei
1984, en raison notamment du redresseiaent des cours mondiaux du diamant et du
sel.

-> ~u:

^ Les activites dans le seeteur minier en Tanzanie sont entravees par I1incapa
city des pouvoirs publips de fournir les importants capitaux d'investissement
requispour la remise enetat 4es, vieilles mines et I1introduction de techniques
modernes dans ce secteur. Les roauvaises dispositions prises pour la commercialisa
tion des produits des petits exploitants miniers ont contribue a fonctionner
d1 importants motitants de devises du fait de la contrebande.

d) Transports et communications ',;

608. Les statisti^ues officielles indiquent que le secteur des transports; et des

communications a enregistre une; augmentation de 11,1 p. 100 en 1986 (a prix. ./"."

constants 1976). Ces chiffres masquent pourtant des situations telles quel&

deterioration de l'etat des routes, la penurie de pieces detachers pour I'entretien
des vghicules, un reseau ferroviaire qui a besoin d'urgence d'etre remis en 5tat,
etc. L1 augmentation dans ce secteur.: s'explique probablement par la hausse ,des tarifs
pour tous les modes de transport. :

609. Les services des postes et telecommunications sont 1'une des reussites de la
Tanzanie par rapport aux autres pays africains, et les pouvoirs publics continuent

de developper ces services pour faire face a la demande des zones, rurales et
urbaines. Dans le plan en cours d1execution pour 1985/86, 1'accent est mis sur
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la refection des installations existantes et de nouveaux investissements en matiSre

d'equipement pour 1'ensemble du secteur, y canpris le reamenagement des zones defec-

tueuses dans le sous-secteur des transports. '...-.'.

e) Santg et gducation

610. Le Gouvernement tanzanien continue d'accorder la priorite aux services de

sante et dfeducation, et les ressources Importances allouees a ce secteur dans
le budget 1985/36 constituent la preuve que les- pouvoirs publics sotit'd^sireux

de faire aboutir le Programme de I'eriSeignement -prlmalre generalise et autres

besoitia de formation <aux iiiveaux secondaire - technique et universltaire) et

d'assure* lfame"lioration tant qualitative que quantitative des services de

santS ainsi que leur repartition equitable, notaatment dans les zones rurales.

VII. Execution 'du nouveau Programme substantial d1action

611. Le Ministere de la planification et de l^conomie constitute le centre de
liaison pouifl'execution etle suivi du nouveau Programme substantiel d'actiotl.

Le gouvernement a opt§ pour-la reunion du groupe consultatif de la Banque mondiale
aVec les bailleuts de fbnds; Au d€but de 1981, le gouvernement a adopte" un

programme natibnaide survie gcononique, inais enraisoli du: caractere urgent et

liinitS dece programme, il a par la suite 6te" remplace parun {jrogramme

d'ajustsnent structurel appuye par la Banque mondiale. J '

612. La Tanzanie nfayant pu parvenir a un accord avec le FMI, il en est r6sulte
des effets negatifs sur l'aide bilaterale et multilaterale au developpement a des

conditions de faveur. Les principaux donateurs semblent- lier ces aides a un
accord prealable du pays avec le FMI. En fait, les objectifs ambitieux en matiete
de devises contenus dans le programme d'ajustemert structurel nfontpu etreTattaints

pendant toute la periode dfexecution dudit programme. Les besoins en deyises en
vue du redressement economique sont estlmis pour les trois prochaines annees a

1 207 millions de dollars en 1986/87, 1 235 millions de dollars en 1987/88 et
1 300 millions de dollars en 1988/89. En 1984/85. le taux de financenent du budget,

consacr&au developpement parrl'aide gtrangere a 6te de 46 p.100, alors qu'il ■
etait de 47 p.100 en 1983/84.'Etant donn^ qu'aucan accord n'est intervenu entre

le Fill et la Tanzanie, la reunion du grdurie corfeultatif n'a encore pu avoir lieu.

VIII. Perspectives de developpement- ■-'"' •

613 Le succes de 1'execution du programme de redressement economique et, paftant,

la pou^suite des progres realises en ?984, depenchent dans une large mesure des
besoins minimum en devises"■ pf&wo pour 1^6/OV -■ 1938/8;.: Ccrpte tetui deC bonnes
conditionc clirmti.r.cG qui'prev^.-.:, du ■-.:.*— v approptie des prix a la production

et des cours favorable;:1 ctir l£b -nrchCs monSi^i^ on prevoit que le taux de^
croiasance dti secteur "c^c^J.Vpera oaintenu en 19S4 o^i ^xobsblaaent ^^passe.

Dans l'ensemljle, en se basarit sur les perspectives du> pUn Slong termed. -
2000), on pense que le PIB passera de 38 804 millions -de Sh T. en 1980 a

51 964 millions en 1986 aux prix du marche.




