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I... INTRODUCTION :

:U LE CONTEXTE.

Au debut de 1'annee 1930, 1e congo a

1'evolution favorable du marche petrol ier.

beneficie de

Grace a 1 *accroissement de la production et aux cours

eleves du baril et du taux de dollar, les autcrites ont lance un

vaste programme d'infrastrutures economiques Gt sociales visant a

jeter les bases d'une croissance durable.

Ce programme devait etre finance par 1'accroissement

des recettes budgetaires attendu, mais aussi par des emprunts

exterieurs dont la mobilisation a ete facilitee par la capacite

d'endettement procures par la perspective d'importantes ressour-

ces patrolieres.

Ces ressources ont en fait permis de lancer de nombreux

projets dans divers secteurs de 1'economie ; le primat ayant ete

accorde aux depenses d'infrastructure routiere et au redressement

des entreprises d'Etat dont les deficits n'ont fait que

s'aggraver.

Cependant, des 1985, la croissance des recettes tirees

de 1'activite petroliere s'est ralentis a la suite d'une

evolution moins favorable qu'escomptee de la production et des

prix petroliers.

Le rythme insufle aux depenses publiques pendant la

p6riode faste n'a pas ete corrige en fonction du ralentissement

de la croissance des ressources. Des desequi1ibres importants

sent alors apparus aussi bien sur le plan budgetaire que des

transactions exterieures. De plus, les resultats mediocres du

secteur des entreprises publiques ont aggrave ces desequi1ibres.

De leur propre initiaive, les autorites ont adopte un

programme d'ajustement structurei (des juin 19S5), renforce en

juillet 1986 avec le concours principalement du FMI, de la BIRD

et de la France, dont les objectifs principaux visaient :

- la gestion macro-economique,

- la reforme des politiques economiques pour timuler



1'initiative privee dans le secteur non petrolier, notamment dans

les branches de 1 * agriculture, le bois, les P.M.E.

- la gestion de la Foncticn Publique,

- la reforme des politiques sectorielles,

- la reforme du secteur bancaire,
- le realignement du niveau des depenses publiques a

celui des ressources publiques disponibles convenues dans le

cadre des accords de confirmation avec le FMI.

Les mesures pour atteindre ces objectifs, etaient axses

sur une gestion de la demande combinee a des mes.ures destinees a

ameliorer s moyen terms 1'offre interieure du secteur petrelier

et a diversifier les exportations.

Ccncernant la gestion de la demande, le programme

visait la reduction du deficit budgetaire par des compressions

des depenses et une amelioration des recettes hors petrols, de

mems que la poursuits de la politique restrictive du credit ainsi

qu'une gestion prudente de la dstte.

Sur le plan de 1'offre ce programme preconisait :

- la reforme des entreprise publiques ;

- 1'adoption d'un programme d'investissement public

adapte a la situation ;

- la miss en oeuvre d1une politique flexible de commer

cialisation st des prix ;

Ce programme s'est avere insuffisant pour resoudre les

problemes structurels de Veconomie congolaiss :

- carence dans la gestion des resscurces publiques ;

- predominance prejudiciable du secteur tertiaire ;

- forte dependance de l'6conomie vis-a-vis du sscteur

petrolier ;

- obstacles au developpement du secteur privs ;

- manque de performance du secteur des entreprises

publiques.

2^ LA STRATEGIE DE DEVELQPPEMENT :

De facon generale et dans un contexte de crise, les

autorites se sont efforcees de prendre la plupart des mesures

contenues dans ces programmes. Lss resultats obtenus paraissent

decevants, mais cela se justifie en partie par le fait qus des



delais sont necessaires pour que Tes operateurs eccnomiques

s'adaptent reellement a un environnement nouveau. De me"me que

certaines actions d'acccmpagnement qui se sont averees

indispensables par la suite n'ont pas fait 1'objet de grandes

preoccupations lors de 1'61aboration des mesures et r^formes de

1'ajustement.

Aucune re lance de l'Economie n'a pu Stre observee, et

la quasi-totalite des couts sociaux de ces ajustements n'ont pu

etre attenues. C'est ainsi que :

- 1e pouvoir d'achat de tcus les travailleurs a ete

r6duit de maniere drastique ;

- le nombre de ch6meurs depasse le seuil tolerable ;

- les arrieres de paiement vont en s'accentuant ;

- la prise en charge du cout de certaines r£formes n'a

pu etre assures du fait de la non disponibi1ite des

financements. II en a 6t& ainsi de la Fonction

Publique, de la restructuration bancaire et des

entreprises pub!i ques.

A toutes ces difficultes, s'ajcutent une dette que la

BIRD a qualifiee "d' i nsoutenable" et, qui n'a pu e"tre ni r^duite,

ni reechelonnee en raison soit de la classification du Congo dans

les pays a revenus intermediaires, soit encore.de 1'absence, en

198S et 1989, d'un accord de confirmation avec le FMI, en raison

de 1'ampleur meme de cette dette.

C'est pourquoi les autoritds cnt decide d'engager une

nouvelle strategie de developpement, qui sur, certains points est

la continuation des r^formes deja engagees, mais pour de nombreux

autres, marque une reelle strategie de rupture.

Les objectifs de cette nouvelle strategic a moyen terme

sont de revitaliser 1'economie par un renforcement du secteur

prive, en vue de parvenir dans le courant de la d^cennie 1990 a

des equiiibres ext6rieurs et int^rieurs viablas, et d'assurer les

conditions d'une relance economique durable.

II. LA GESTION MACRQ-£CONOMIQUE ET FINANCIeRE :

a) Dans le cadre de 1'amelioraticn de la gestion macro-

economique, les autcrites visent la reforme des instruments de

pianification economique et financiere afin d'atteindre une

maitrise de la gestion du developpement, de mSme qu'une

amelioration de la gestion des ressources publiques

particulierement dans les domaines de 1'investissement et de la

dette publique.



Dans ce cadre, est elabore un programme d ' Investisse-

ment, lequel est assure par la preparation reguliere d'une
"esquisse financiere et d'un cadre macro-economique a moyen

terme".

A cette fin, une Direction Generale de 1'Economie a ete

cr6(be debut 1990 au sein du Ministere du Plan, de 1'Economie et

de la Prospective.

b) La politique financiere, elle, vise a diminuer le deficit
global des Finances Publiques afin de parvenir a moyen terme a

une situation budgetaire viable, et notammenta une couverture

des depenses de fonctionnement, hors dettes, par les recettes

ordinal res, hors petrole.

La realisation de cet objectif suppose une renegocia-

tion importante de la dette, une augmentation des recettes, une

stabi1isation des depenses courantes hors interets pendant

plusieurs annees a leur niveau de 198S, et, en regie generale, un
renforcement de 1'autorite des services charges de 1'execution

budgetai re.

c) Les mesures relatives a la dette s'articulent autour des axes

suivants :

- negocier un rachat avec decdte de la dette

commerciale,

- promouvoir 1'echange d'instruments de dette contre

d'autres instruments de dette ou des biens et

services ;

- se desengager progressivement d'un certain nombre de

secteurs de la vie econcmi que, par 1'echange

d'instruments de dette contre des actifs ou des
prises de participation dans dec entreprisesh ou

d'economi e mixte ; fi

racheter les instruments de dette par le biais de
dons aux fins de promouvoir au Congo des projets

d'ordre ecologique ou humanitaire.

obtenir un reamenagement fortement concessicnnel de

1 a dette b i1atera1e garanti e. La combi na i son de

1'effet d'un reamenagement de dette favorable et des

mesures d'ordre interne devraient permettre 1'atte
nuation progressive des gaps de financements qui

disparaitraient a 1'horizon 1995. Mais ce reequi-

librage est lie a 1'obtention de financement sur la

periode 1993-1995 de maniere a couvrir les gaps

residuels et permettre au Congo d'engager des

reformes structure!les indispensables.



- integrer dans ce reamenagement les arrier6s et les

services issus du premier reechelonnement.

En matiere d'arri^res, ceux de la dette exterieure

ssront 41imines par consolidation . ceux de la dette interieure

seront consolides ou apur^s parti ellement, le cas £cheant apres

decote eventuelle, mise aux encheres.

01 LES RECETTES

- Introduction d'une Taxe sur la Valeur Ajout6e (TVA) ;

elle sera mise en application en accord avec les

autorites de 1'UDEAC ;

- introduction d'une taxe d'habitation depuis 1990, au

profit des communes ; sa mise en application effec

tive se fait attendre.

En mat i ere de recettes douani eres, une commi s.s i on

antifraude concue debut 1993 sera renforcee en rendant

ope>ationnels les bureaux de la valeur.

Les efforts de reduction des exonerations douanieres

ont £te intensifies. De merne, le Code des Investi ssements a ete

revise depuis 1992 (Loi 008-92 du 10 Avrii 1992).

£1 LES DgPENSES DU BUDGET DTINVESTISSEMENT :

- la preparation du programme d'investissement des

entreprises publiques fait 1'objet d'une concertation

re"guliere avec la Banque Mondiale ;

- la priorite est accordee a 1'entretien des

infrastructures et 6quipements acquis ;

- les actions dans le domaine productif visent a

soutenir et developper le secteur prive (notamment

dans le domaine agricole, forestier, les PME).

La baisse du rythme et du volume des investissements

publics r^sulte actuellement de 1'augmentation du service de la

dette: publique directe dont le taux de progression est sup6rieur

a celui des recettes petrolieres et, par 1'accroissement des

frais de fonctionnement des services dont les salaires des fonc-

tionnaires constituent d6ja plus de 50% en 1991.

III. LE SECTEUR PUBLIC

La politique de 1'emploi public : il y a 1 ' entrepreneur-

Etat. Seule, la fonction Publique a ete le grand pourvoyeur



d'emplois pendant de longues annees. Cette politique n'a ete

possible que grace a d'abondantes ressources petrolieres excep-

tionnelles affectees au budget de fonctionnement.

Devant la crise, le Congo a ete conduit a reviser

profondement sa pelitique mettant fin aux recrutements

automatiques des etudiants en fin de scolarite.

Cette reorientation a porte ses fruits au niveau des

effectifs et de la masse salariale entre 19S6 et 1990. Mais elle

a su pour effet d'accroitre massivement le chSmage des jeunes

diplomes, et de desequi1ibrer la structure de l'emploi public en

1'absence des mesures d'accompagnement.

Aussi le gouvernement congolais entend-il cette ann6e

rechercher de nouveaux moyens de recruter, sans toutefois

accrottre les couts.

L'un des moyens qui a ete explore est celui de la

deflation-reconversion. Cette action vise a sortir de la Fonction

Publique les agents en surnombre apres 1'operation de

redeploiement (c'est-a-dire le reequi1ibrage des effectifs au

sein de chaque administration).

Le plan de deflation vise a ramener les effectifs de la

Fonction Publique de 30.000 agents en 1993 a environ 60.000

agents en 1995 (contre moins de 50.000 en 19 90).La masse

salariale serait, alors, en 1995 de 105 a 110 milliards contre

130 milliards de FCFA en 1993.

Toutefois, ce type d'act ions implique les ressources

financieres qui ne sont actuellement pas encore identifiees.

IY. LE SECTEUR PRIVE :

Le developpement du secteur prive et promotion des

Petites et Moysnnes Entreprises, constitue le socle des

programmes actuels. La stimulation des activit£s du secteur prive
porte sur la creation d'un environnement propice a 1'initiative
privee, pour permettre aux operateurs economiques prives de

contribuer plus efficacement au developpement.

Pour y arriver, et grace a 1'instauration de la

demccratie naissante, les mesures portent sur :

- la liberalisation totale du commerce ;

- 1'incitation a 1'investissement (Code des Investisse-

ments revise) ;

- la reglementation commerciale (totalement modifiee

dans le cadre des mesures d'accompagnement de la

Conference Nationale en 1991) ;



la simplification des textes et procedures regissant

le secteur economique ;

la restructuration du secteur bancaire ; le coCit de

cette op6ration a deja ete evaluee. Compte tenu des

deiais incompressibles de concertation avec les par-

tenaires, 1'entree en vigueur de cette reforme n'est

pas programmee avant 1995.

L. LE SECTEUR PARAPUBLIC

Les actions deja initiees ont cree une dynamique de

changernent qui constitue un point d'ancrage pour la poursuite

d'une reforme des entreprises pUbliques dont les objectifs

etablis en 1987 demeurent pertinents :

- rehabilitation des entreprises jugees strategiques ;

- limitation du poids financier de ce secteur sur

1'e"ccnomie nationale ;

- 1 i beral i sat ion de certaines activites . j usque- "la

monopole du secteur d'Etat ;

- ouverture de capital ou privatisation totale ;

- liquidation d'entites non rentables ;

- reduction et rationalisation de la taille du secteur

d'Etat.

Les autorites ont fait realiser des audits strategiques

qui ont permis de cible les actions ci-dessus.

VI. LES POLITICOES SECTORIELLES

La de"pendance de 1'economie congolaise vis-a-vis de

1'activite petroliere a rendu difficile la poursuite d'une

croissance soutenue et durable. Les politiques sectorielles

menees jusqu'ici ont vise a lutter contre ce handicap en jetant

les bases d'une diversification de 1'economie pour que la

croissance et le d6veloppement dependent a 1'avenir d'activit6s

productives autres que petrolieres.

Les actions envisagees ont porte sur :

- 1'agri culture ;

- la foret ; filiere bois ;



- le secteur petrolier ;

- le secteur socio-educatif.

Iz. SECTEUR AGRICOLE

Longtemps au centre du developpement dent la philosophie

reposait sur le rdle d'initiateur de 1'Etat, la performance de
ce secteur a ete decevante : faible productivity, endettement de
plus en plus lourd. II s'agissait des fermes et ranches de 1'Etat;
des offices .de commercialisation de 1'Etat, des plantations

d'Etat (palmiers a hulls, manioc).

Les principales raisons de cette faible performance ont

ete le manque de viabilite economique et financiere, des
objectifs contradictoires, une gestion precaire sans discipline
financiere, des investissements trop ambitieux et des effectifs

pl6thoriques.

La strategie de developpement actuelle dans ce secteur

s'appuie sur le monde paysan et vise a privatiser progressivement
les fermes et ranches d'Etat. Dans ce cadre, plusieurs mesures

ont ete prises depuis 1989 :

- autorisation pour les fonctionnaires a exercer des

activites agricoles privees ;

- mise en place du Centre de Recherche Apptiquee

3'Agri-Congo et appui a 1'agriculture peri-urbaine a

partir de ce centre ;

- suppression du moncpole des offices de

commercialisation d'Etat ;

- creation du Credit Rural du Congo ;

- etc ......

L'intervention de 1'Etat reste done essentiel1ement

axee sur 1 'appui a "la production (vulgarisation agri cole,

semence, infrastructure rurale, recherche, appui au credit

agri cole).

Globalement, on peut retenir que les objectifs assignes

au secteur agricole n'ont pas ete atteints et la situation
suscite des inquietudes et suggere des defis a remonter a savoir:

- assurer la securite alimentaire ;

- ameliorer le niveau de la production ;

- reduire la pauvrete en milieu rural ;
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diminuer Is niveau de Texode rural.

LES PRIORITY FUTURES :

Les experiences des trente annees ecoulees suggerent

des mesures suivdntes pour Is develcppement de 1'activite

agricole.

- mettre 1'accent sur 1 ' organi sation de 1 ' agricul ture

paysanne : il s'agit la d'une demarche realists, pragmatique car

elle prend en ligne de compte les facteurs locaux qui influent

sur 1'exploitation agricole ; les mcdeles anterieures bases sur

les entreprises d'Etat ayant montre leurs insuffisances.

— developper la production privee et cooperative ;

— definir les actions de soutien de 1'Etat en amont et

en aval de la production, notamment en ce qui concerne les

operations structurantes exigeantes en capital et en technologie,

a savoir :

- la formation ;

- la recherche appliquee ;

- la vulgarisation ;

- le credit agricole ;

- la commercialisation ;

- les pistes agricoles ;

- la mecanisation ;

- le renforcement des capacites de bureaux d'etudes

nationaux ;

— renforcer la cooperation sud-sud.

£z SECTEUR FORESTIER:

La filiere bois est le seul secteur hors petrole qui

jusqu'au debut de 1'annee 70, a ete la principale source des

recettes a 1'exportation.

En 19S5, il ne representait plus que 4,9% des recettes

a 1'exportation et 2,2% du PIB.

Memo si le nouveau Code Forestier n'est pas encore

adopte, les programmes anterieurs ont permis la mise en place

d'un cadre institutionnel propice aux initiatives du secteur

prive suite a 1'abolition du monopole de commercialisation de

1'OCB (Office Congolais de Bois). L'Office Congolais de Forets

(OCF) a ete integre dans 1'Administraticn Publique.

Malgre un potentiel considerable, et la restruc/tion de

quelques entreprises pub! iques du secteur bois, ce secteur

traverse une crise sans precedent, et la quasi-totalite des

Entreprises se trouve en graves difficultes financieres.



La production grumiere est passee de 602.000 M3 en 1935

a 714.000 M3 en 1386 pour accuser un recul de 10% en 1987

(640.000 M3). Entre 1988 et 1989, le taux de croissance du volume

de production a ete de 7,9%.

c -i_i ce taux etait maintenu, la production aurait atteint

1 Million de M3 en 1992. Mais la non application des mesures du

P.A.S relatives aux societes de transport et surtcut de

rehabilitation de 1'Agence TransCongolaise (ATC) a eu pour effet

de compromettre ces objectifs et de fai re regresser la

production.

Dans ce contexte, les actions prioritaires devraient

s'orienter vers les axes suivantS :

- 1'accroissement de la production surtout dans le nord

du pays et la revalorisation de la filiere ressources

forestieres ;

- 1'elargissement du programme des inventaires qui

serviront de base a la gestion et a 1'exploitation

des ressources forestieres ;

- la promotion et la conservation des ressources

agricoles par le biais du developpement et de la

promotion des techniques d'agro-forestiere ;

- la prise des mesures pour centraliser, rationaliser

et augmenter la participation du secteur prive dans

les entreprises para-etatiques.

- la creation d'un environnement favorable a un

developpement accru du secteur forestier tant en

matiere d'exploitation des forets que de creation des

plantations industrielles ;

- le renforcement de la politique de reboisement.

SECTEUR P£TROLIER :

La strategie actuelle dans ce secteur vise a :

- maximiser les recettes petrolieres de 1'Etat, tant

dans 1'immediat qu'a moyen, long terme ;

- ameliorer les capacites nationales de controle et, a

terme, creer des capacites nationales de maitrise

technique de la production.

Les mesures visant 1'augmentation des recettes issues

produits petroliers raffines n'ont pu etre appliquees bien

10



que 1'Etat ait pris conscience de la necessite ds faire realiser

des audits strategiques de maniere a mieux faire jouer les forces

du marche.

Ainsi, ni la restructuraticn d'Hydro-Congo, ni la

revision de la structure des prix des produits petroliers n'ont

encore pu §tre menees a bout.

4 LE SECTEUR SOCIO-EDUCATIF:

Le developpement des ressources humaines est une preoc

cupation constante de 1'Etat congoiais. Tcutefcis, 1'explosion

demographique urbaine est sans rapport avec les oppcrtunites

d'emploi.

Les desequi1ibres du syst eme educatif persistent :

- degradation de la quaiite de 1'onseignement ;

- inadequation du produit educatif aux exigences du

developpement;

- taux de deperdition eleve ;

- alourdissement des charges de 1'Etat.

Pour permettre de corriger quelques desequi1ibres et

proceder a une fneilieure allocation des ressources au sein du

systeme, 1'Etat Congolais a autorise des 1989 :

- 1'exercice prive de 1'enseignement pre-scolaire et

professionnel ;

- 1'extension au secteur prive 1'enseignement

secondai re.

En. matiere de sante, la situation est au meme titre

preoccupante que ceile du secteur educatif : accroissement du

taux de morbidity, inefficacite des formations sanitaires de

base, degradation des conditions de travail dans les hopitaux.

C'est sous cet imperatif qu'il a ete prevu d'assurer la

maintenance et le fonctionnement regulier des infrastuctures

existantes et developper la rr.edecine preventive et les soins de

sante primaire.
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CONCLUSION :

Ces 616ments port6s a votre connaissance, nous amene a

souligner que 1'application des differents programmes adopte"s par

le Congo, r^pondait au souci de "parti r de la structure

desarticuie"e et exocentree de l'economie congolaise pour
construire une e"conomie nouvelle, tourne'e fondamentalement vers

1'inte>ieur et qui s'entretient par sa dynamique interne propre.

La realisation de ses objectifs supposait

e conditions dont la mise en place devraitnombre

par ces programmes.

sold6e par la rece

bailleurs de fonds.

un

tre

Or 1'application de ces

ssion et la soumission aux

programmes

contrainte

mise

'est

)n lor

d

peut des

indispensable desormais de

contraintes et d'entreprendre

structures dan

satisfaction a

populations. On

a court, moyen

;e demander pas

de

des

n'est

nombr

une veritable mutation

le sens de la demande c'est-a-di re la

mcindre couts des besoins essentiels des

devra done d^finir des objectifs et des actions

et long terme. Un effort d'immagination et

d'adaptation a la reality africaine sera n6cessaire pour aller

au-dela des sch6mas ou modeles statiques.



PROJET GESTION STRATEGIQUE

DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIE!.

ANNEXE

QUELQUES ELEMENTS DE COMPARAISON

DES COUTS DE FACTEURS DANS LA

SOUS - REGION

1/ Rang des pays par ordre de cherts des principaux

couts de facteurs

Pays

Facteur

Congo

1- Transport

2- Telecommu

nications

. Telephone

. Telex

3- Hydrocarburc:

4- Electricite

5- Eau

6- SMIG

7- Taux

d1 interet:

bancai res

Cameroun Gabon Observation;

Sauf bois grumes et

debites ou le Gabon

est le plus cher

suivi du Congo

Source Projet gestion strategique du d6veloppementi Indus

trie! (G.E.S.D.I.)

N.S. - Les pays ici presentes sont csux qui disposent d'etude ou

de document publies sur las couts de facteurs

- Lss donnees du Gabon datent de 1983, eelles du cameroun

de 1990 et celles du Congo, de 1991.

L6gende : 1- pays le plus cher

2- pays en position intermediaire

3- pays le moins cher.



2/ Analyse comparative des pring'iDaux couts des facteurs
dans aueiQues pays de la sous~r6gions.

TRANSPORTS

a/ Ferroviaires

marchandises

Produits manuf.

Produits alimen.

Poi sson

Eois - grumes

- debites

b/ Aerien

Location avion

. bi-moteur

Tret avion

. pour 1'Europe

. interieur

c/ Routier

Telecommunicat.

.Telephonefunite

.Telephone(mot)

.Telex (France)

HYDROCARBURES

. Super

. Essence

. Petrole

. Gas-oi1

ELECTRICITE

. Force motri-

ce usages

artisanaux

EAU

C1ients indus-

triels

Salai re Minimum

Professionnel

Garanti (SMIG)

PAYS

Cameroun

354,4F/40T/km

25F/40T/Km

59,72/40T/Km

21 , 15/35T/Km

16,12/30T/Km

-—-

S35F/+1000Kg

S0-215F/Kg

12000-90000F/T

50 F

2233 F/3mn

289 F/1

279 F/1

SO F/1

181 F/1

42,65 F a

49,05 F/Kwh

209 a 244 F/mn

29330

Gabon

2240F/40T/Km

1093,2F/40T/Km

956,55/35T/Km

992,4F/30T/Km

250.000 F/h

—

10442-24700F/T

50 F

2100 F/3mn

239 F/1

232 F/1

75 F/1

135 F/1

49,80 F a

84,80 F/Kwh

244 a 293 F/mn

45970

Congo

1539,2F/40T/Krn

4644,4F/40T/Km

3518,4F/40T/Km

797,3 /35T/Km

966,63/30T/Km

375.360 F/h

255-320/Kg

—

70 F

40 F

1400 F/mn

295 F/1

170 F/1

195 F/1

40,80 a

45,5 F/Kwh

108,32 a

126,50 F/mn

40299
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redits bancai-

res et taux

d'interets

s debit.

. taux privilegie

. taux normal

. taux de pena-

1isation

CREDITS

. cours moyen

. moyen terms

. long terme

TAUX VARSES SUR

DEPOT

. 200001 a

500000 F

. de 1000001

a 5000000 F

(pour 6 a 12

mois)

. de 5000001 a

10000000 F( . . . )

Depot d'6pargne

(150000 a

10000000 F)

5,25%

9,0 %

13,00%

12

11

a 13,5 %

a 13,5 %

5 a 6 %

8 a 9 %

16 %

13 a 17 %

9 a 17 %

9 a 17,5 %

5,25 %

6,75 % j

7,25 %

3/ Commentai res

Parmi les principaux facteurs qui oberent la

rentabi1ite financiere des entreprises en particulier, et de

1'ensemble de l'economie en general, on note les elements

suivants qui representent un poids tres important dans la

constitution du cout de production unitaire des produits :

- les tarifs onereux de transport et le fret aerien,

ferroviai re, fluvial des merchandises.

les hydrocarbures dont les couts eleves entravent le bon

developpement de 1'agriculture, de la peche maritime, de

1'exploitation forestiere et de Vindutrie.

1'electricite et 1'eau qui, malgre des conditions de

production relativement favorables demeurent une charge

importante,

On note, conformement au tableau ci-dessus que le Congo

est le plus cher pour les facteurs suivants ci-apres :

a) transport ;

b) telecommunications ;

c) hydrccarbures.
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Malgre la position avantageuse cccupee en ce qui

concerne 1'eau et 1'electricite, d'une part, et la position

i ntermedi ai re pour ce qui concerne les taux d'i nterets bancai res

et le salai re minimum interprofessionnel garanti (SMIG), les

couts restent prohibitifs pour un developpement coherent du

tissu industriel.
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