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Note explicative

donnees qui y figurent n'irapliquent de la part du secretariat teV la Commission econ
mique des Nations Unies pour l'Afrique aucune prise de position quant au statut

jundique des pays, territoires, villes ou zones mentionnes, ou de leurs autorites.
m quant au trace de leurs frontieres ou de leurs limites.

La cote des documents de 1'Organisation des Nations Unies se compose de lettres
majuscules et de chiffres. La mention ji'une telle cote indique qu'il esi fait reference
a ua document de 1'Organisationi Les documents de 1'Organisation des Nations Unies dont
la ccte commence par E/CN,14/w. correspondent a des documents puUiis sous les auspices
de la Commission econoraique -p»ur l^Afrique.

Les signes ci-apres ont 5-N employes dans la prefeente We- - - ■-.. ■• . ■ ,.-, ... ..,

«.o - chiffre non disponible; . r - = zfero'ou-quantite-negligeatl^, ;x-
* ' ■ ■ . \i ■'

.. .Sauf 5jidication.contrs.ire, le mot ltonnen designe une tonne ^etrique,

Note^lliminaii^e '"• • ■ t

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le daveloppemeni, c'u cours des
mettant lTaccent sur la situation au cours de l'anne£" 1979," •- ■■■

■ .^L'Etude ^st.diyisee en deux parties, la premiers portant sur 1Janalyse de la

situation en Afrique au niveau regional taadis qua 1^* s^conde-est- au- niveau des pays.
La premiere ^ririe est -de plus subdivisee en deux sections^ la premiere sur les

tendances ..^conomiques et soci&les au niveau regional, 1,: deuxilms oonsaoree tune '
etxnie speciale war l'inoidenoe du petrole aur les econornies- afrieatnosf

E/CN.14/RO2
E/CNtlA/TPCW.11/19

E/GN.l4/LDCs.l/2/Part
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.Pays,leiL

Note explicative -. - • "

Aper5u general des faiUs nouveaux

surve?nus. <^ns ,:les, pays africains

les moins avance^t 1970*1979

Burundi

Comores

Maroc

Ifeurice - - - "•
Lesotho m mm m m

Senegal - - %

Sierra Leone - -

Swaziland -

Zaire

Zarribie ""

' Kiger '-■■

R6puUique^nie

Seychelles •• ■• * "

Sorcalie - ■•• *^» ••

-.Soudan ; -



ALGERIE

A. EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE

. Introduction " ■ ;

L'economie algerienoe a ete caracterisee ces dernieres

defavorabledes choses , ft* en partie neutralist ^r IeD
manufacturieres et les progres d6 la production de^az 4tu
dflt ili B ^^
•a prix co^tants pour 197O-1979

is, d'apres le

i«l econonaque

La progression annuelle moyenne de la Drodurfinn ^m^nl ^ . , "
.ete a prix constants que-'de LITlOO soit W agncoie pendant les annees 70 n?a

en 1979. S algerlens 5 °34 millions en 1978

Important pays exportateur de petrol

ecnanges commerciaux se sont solde

. decen—

ubstaritieile. Les

• pour corresponds a la deraande interieure.

Les enon.es recettes petrolieres ont permis de rcaintenir 1'investissenent a un haut
.on de capital a <3te en noyenne de
^-ants. Avec 1»augmentation des

du deficit budgetaire.

officielle

qu'au financenent

encore eleves el, dans les

gazier

dernieres annees. En 1978, l'indice des

progres

initiatives pour atteindre les objectifs d'importants freins aux
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Toutefois tous ceo problemes pourront Stre attenues a I'avenir par la hausse recente
du prix du petrole et Vamelioration des termes de l'echan3e qui en est attendue.

industries raanttfacturieres, du secteur des hydrocarbures

ndniere qui ont progresse respectiveraent,. en prix courani
lrt0. Le batiment a progresse lui aussi de 1*3,9 P* 1^ en prix

la plus notable', 22,8 pW 100 en1 prix constants, a

trie, n'a au cours de cette annee connu pour ainsi cire aucune amelioration en prix

Alserie

1970 1975 1976; „ 1977 1978 , 1979

Agriculture

Eau et energie

Hydrocarbures _

Mines et caxrpihre&y.y'r^ : ■'

Industries manufacttirieres

BStiment et trayataE: publics

Transport et cbcaaunications

Conunerce

Services

PIB au cofit des facteuro. ;.

2 427,8. 4 967,0 5 314,0 5 353?5 ' 6 7S^';7W

329,4 675,2 067,6 1 034,0 1 201,0 1 454,0

3 214,3 15 561,5 19 630,4 23 535,6-24 431,0 33 710,0

130,8 341,0 328,y> ; ^MA- -309*?'. 407?0
3 266,4 "5 733,2 7;-427,9' 8 354^ 9-454?0,12 921,0

2 229,0_:6 633,7 :.G,:569,4:10 0&\ijg 995,0 15 445fO
1263,22020,3 3 241,0 4 122^7 v* 773?O 5 7Q2»O

4 600,1 " 5 932,4 7 G43;4 9 775^^^sP 15 290,0;..Z:'
2 0^7,0 2 386,2 3 020,0 3 504r7 3 070,0 3 674,0

V19 55G»Q 45 551,3 56 243,9 66 20l;9 76 179,6 96 441,0 ;-,„,

Source : Direction des statistiques et de la comptabilite nationale, , .. - • ■ ■-i:^

Pendant la totaiite de la dacennie 1970-1979, l»econoioie algerienne a pu crottre au
taux annuel moyeh d^B,4 p. 100 en coftfc courant des facteurs et de 7-p. 100 ^oul^ient en pm
constants. U cro'issance du PIB a prix constants s'est le^er^ent aaelxoree ptat^ ; ;
deuxieme moitie de la decennie uvec une croissance annuelle raoyenne de 7,1 P» 100 contre

bien plus forte s8il etait tenu compte de
l'economie par les termes favorables de 1'echange; cette amelioration Pourrait
l'equivalent de 2 a 3 P. 100 de croissance d'apres les estimations de la GBAC

r-spresenter
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6,9 p. 100 pendant la premiere moitie.
cette deuxieme moitie de la decenni^ ™ La legere amelioration de la croissance du PTB dans

par an que de

a m@rae ete nettement negative.

et aP, 100 seulement en 1979 tandis

10,8 ■l en 1973/79. ^ reVenir&e n de quintaux en X977/78

1970/71- 1975776

Cerealeo

don* : ble ■.

17,3

13,1

7,7

5,1

' 23,1

17,3

10,0

Source : Direction des statistic, et de la conptabilite

11,4

8,2 "*■ «

io,3

5,0

15,3

11,0

10,3

4,5

nationale.

1978/79

Lefavorables ont contrarie la production ve<

plus baa. II en est resulte une croissance
deuxieEie Bioitie de la decennie alors que—-
preniere nioitie.

2 denreec alimentaires pour faire face a la demande
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Le developpeiaent de 1■agriculture retient raaintenant davantage I1attention. Un trail
notable de ce developpenent avait ete, dans les annees recentes, 1«importante mecanisation

ormaxion ue uooperativco a^o.** w-*.^» *■**«* *«———■—«' — - --

touted derhieres annees 1 407 000 ha environ ont ete redistribues a 100 000 paysans groupes

dans 4 000 cooperatives, Des programmes de construction de barrages ont ete elabores en

vue dfanieliorer I1 approvisionneraent en eau pour 1 • agriculture dans le dessein de quadrupler

le perimetre irrigue a la fin du siecle?. ..

b) Industries manufacturieres. La production industrielle a connu en^l979 une .

177 en 1579O Aux seules exceptions d'une diminution importante des fabrications de produits

chimiques et d'un palentissement marginal de la production alimentaire, la plupart des
activites de transformation ont considerableiiient progresse.en 1979* Dans I1 ensemble la
production indus^rielle a augmente'continuellement au cours des cinq demieres annees avec,

12 p* 100,
par les materiaux de construction (26,9 p. 100), les industries siderurgiques et metallur

_ /irt ~. _ mn\ -I.- i«ijM „., v«j*, «■*- an Mnief fl^.^ n. 1OO^- 1 fts oroduits en

cuir (13,3 p. 100). La plupart des industries chimiques et petrochimiques n'ont marche qu
une capacite tres jjifcrieure aux objectifs pour atteiridre une croissance decevante de tout

juste 2 p. 100 ^.ran pendant la periode 1975-1979.

La production de ciment des dernieres annees se situe encore en deca de la demande et
des importations considerables restent necessaires pour satisfaire la demande de l'inaustrxe
du bStiment, ce qui pour le moment coQte au pays environ 2 millions de dinars algenens

par mois, ■ ■ .' ... ■

Algerie : Tableau j. Indices ae la proauc

-■• ■ ■ - -

Industries siderurgiquef metallurgiquer

mecanique et electrique

Materiaux de construction et verre

Produits chimiques et matieres plastiques

Industries alimentaires

Textiles

Produits en cuir

Produits en bois et en papier

Indice general

mtm

1970

89,6

91,5

81,1

66,0

55,7 *

59,3

80,9

82,7

1975

137,2

130,7

118,5

, 95,9

117,6

90,9

118,9

111,5

lc \*.y/>+

197^

153,2

166,5

125,6

109,0

127*2

107,5

164#8

121,8

1977

164,0

228,7

148,7

123,3

117,2

113,2

18180

130,3

1S78

210,1

304,2

157,2

125,9

135,4

133,4

190,2

152,2

1979

286,8

333,7

128,2

124,4

147,0

149,5

226,8

177,0

Source : Direction des statistiques et de la coaptabilite nationale.
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Petrole. La production de petrole s'est

production dandles champ

en 1986 ,nal3re une dilutio

eiue xa oxa oonatracn d'

1978 une. ..

t a une baisse

I* «*t.

1973 a 25 220 .ilHons en 1979, c

Petrole brut (millions de tonnes)

- Production

- Exportations

Gaz naturel (millions de m3)

- Production

53,5 57,2

49,2

56,9

49,0

- Exportations

Dont Sonatrach

12 072 17 831 25 220

6 755 . - 19 610

5 228 10 802 19 160

Source : Direction des statistics et de la conptabilit
e nationale.

I1 ensemble du PIS a diminue nettement et elle

mais elle est retombee tres fortenent'IV"; progresse notablement en 1978

a cause du ralentisseraent des

nvestissement n'a ete vrainent
K publics.

. ,,;,, ■_-.
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Aleerie s

Consomraation prjvee

Consommation des administrations

publigues

Formation de capital

Exportation de biens et services

Importations de biens et services

13 444 26 629 ' 31 SlS 38 906 45 734

717 l;68O- 2 203 2 36? 3 826

^752. 28 366 31 337. -.41 175 51 500

1-305'. . 19-416.--22-321 26 320 -26-216

7 008 26 118 27 525 36 519 41 875

* 445

49 515

37 987

40 502

Source ; Direction des statistiques et de la coraptabilite nationalea

En 1<?79 les exportations sont devenues le facteur de croissance principal tandas que

24?5 po 100 en moyenne annuelle decennale. La formation de capital a connu m®
negative en prix courants en 1979 qui auccedait a une auanip.Tvtax.1 ^n de 25..1P~ *

"; quede l6,l p, 100 en 1979 contre i7,25, 22?3

19j5 p,5 IOC dans" les anrjses 1978r !977 et 1976.

*, Commerce e:tterieur st balance des paieraents ...

La balance des paiesients s'est xegerement cuuelioree en 1979 si bien que les

d'hydrooarbures de 1979= En depit d:une legere baisse

^ilibre dL fesLrcl, Ne^oins l^cedent ^ecnanaeocc^ciaux counts rxSque
de n'etre que tenporaire Puisqu;on ^attend a ce que l^J^^atxons P^gres^en^pou.

suivre 'l

du service des interns des prSts

.uelque
ca»a surtout

En matiere de service* les paie^ents net, art le^rement dindnue ^_rapport^l977 et

de 1979 a ete reduit de pres- de noitie par rapport
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en millions de dinars algeriens

Commerce exterieur :

Solde

Balance da* paiem^ntn

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets)

Transferts publics (nets)

Capitaux (nets)

Reserves, etc*

omissions

^.^^uwe 1 BH, Statistic

6. Aide au deveTn

24 242 24 310 35 621

24 242

25 004

-762

10 515

1 121

690

7 437

1460
' '!'<.■'

-157

24 310

27.965

-3 655

-14 786

- -1 139

■ r ■ 77

518

, 12 872

-357 ;;

533.

35 621
29 282

-»6 339

-7 676

l 145

0/.
-■-.■ 34

270

.J9.-A45 :v -' ...
^1-814 ;■'.'[

m 400 ■.;,,

,1rftr

LfAl2erie L? ^Prunts exterieurs considerables,
eiDprimtc aupres de ses fouriiisseurs et en euro-monnaies: de

d'investissement dans

amelioration de

• par la suite on compte que

gaz, au ralentissement des

eir causer

extorieures de credit d6s

1'Etat

o anhees 70'

ses et de surveiller l'eiiaetireinerit
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Aicrerie : T

Recettes ;

ImpSts :

Irapfit sur

Recettes

Depenses :

Depences

Dopenses

-~-—-

le petrole :■■:

autres que l'iiapfit
'.<.■' ■.,'...■'-■ . •

ordinaires

d'equipement

is de l^Etat ;

-, - . 1977

:, *. 33 4^9.

31 2^9

18 019

2 2C0

26 472

15 2£l

10 191

(<en millions

36.732 .

35 379

17 365

l 403

29 946

17 575

12 371

de dinars

,r—l9?9 -

46 422

44 844

26 516

1 578

33 514

20 089

13 425

Source Direction des statistiques et de la coraptabilite rationale, 1980.

En 1979 Ies recettes ont progresse fortement pour passer de 36 782 millions de dinars
algeriens en 1978 a 46 422 millinns, ce qui represente une augmentation de 26 p0 100;
pendant le m&ne tempo les depenses n!ont augnente que de 11,9 P« 100, La manure partie

represente environ 60 p. 100 du budget total, Cet impot est passe de 17 365 millions de
dinars algeriens en 1978 a 26-516-millions en 197^ ce qui represente une augmentation

de 52,7 P. 100. Du cSte des depenses, 1'augmentation a ete de 14,3 P.. 100 pour les depenses
ordinaires et 8,5 P» 100 pour les depenses d'equipenient.

Les excedents petroliers ont permis de realiser des economies budgetaires considerables,

de lfordre de 28 p, 100 des recettes totales* Cette situation favorable a dispense

1'Aljgerie du souci de financer son deficit si bien que le financeraent par la voie de la ■

monhaie a ete pour ainsi dire minime ces dernieres, annees.

8» " Moiinaie et credit . . . . r - .■ .■ ■•„ . b •

En 1979 la masse mohetaire a augraente de 17,8 p. 100, pourcentage qui est a rapprocher
des augmentations des deux amees prececlentes s 26,3 P* 100 en 1578 et 20 po 100 en 1977i
Le gonflement de'la inasse nionetairei peut Stre attribue a la progression des
credits de la Banque central© a l'Eiat. Toutefois les credits. interieurs., qui ont augmente
d4envifon 14,6 p; 100, sonf 'interyenus pour environ 84,6 p, 100 dans l^uginentation.de.la
masseiiaonetaire de 1979. La majeure partie de"I1augmentation est attribuee aux creanccs sur

creahces'sur I'E-fcat semblent avoir eu raoins d'effet sur 1'expansion de

Les avoirs exterieurs nets ont progresse rapideraent apres la fprte baisse de 1977J ils
sont paoces ainsi,en 1978, de 5 693 millions de dinars algeriens a 9 152 millions, soit une
augmentation de 60,8 p:. 100. Llannee suivan,t.e, 1979, 1 *augmentation n'a ete que modeste avec
17*4 p.-:ioo. ■ -:■ ;;: , . ;:. ,. .■'-,■...... .. :... -.; ,.-,/ -: _



1577 ' 1979

Avoirs exterieurs (nets)

Credit interieur, j. ,.- ;.

Creanees sur l'Stat■(riettes)

Creanees sur le secteur prive

Monnaie

Cluasi-monnaie .... . :_ / .

Engageiaents exterieurs along terme

4 387 7 027 5 693

36,286^ 46 067: 54 484

^7 277^ ; 8 814- 14 J75
&3m« 37 253 40.109
30 547 39 987 48 004

^773 : 2 529 3^02
7 736 8 220 £ i%b

■ ; wfirfi 2 758

9 152

75 577

24 79EJ

5Q-782

69^628

5 23o-

11 903;

''10 749

36.608

26 618

59.990

71 421,

,:7::43l

13;868

4 58?'

Source s FMI,

^expansion de la.Wsse -monetaire
et-le

linportationc et fournir des fends de roulement aux. ent^prise,

9» Salaires et pri

■ Ct!.-: x ■ .<

Pr°^aiames officiels de subventions pour les denrees de base et le mi

1 pri*

l^^gmentation a interesse 1'alimentation et le vehement dont

hausses salariales de 1976.

restee tres vive malgre 'lee programmes de
1 urbainc et des

1977 1978

Aliiqentation,. .boissons, e$j ta^a

V^tem^hts et ehaUssures ^ ! :

Loyers et cliarges . : •

Mobilier et equiperaent menager

Service, medical ;

Transport ' * ; :\ Ski ■ ■-■

Service et loisirs

Indice general

196,4 236,3 268,2

168,3;! 1$9,6 Z&f7

109,7 ,.^V: 120^3 121,5

160,0 193,5 218,3

115,4 ;■;. 125,1 130,3

130^4 ; 136,3 140,3

129,4 .:: 137,6 l4a,6

167,2 196,5 218,8

Source : Direction des statistiques et de la comptabilite nationale.
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X Le secteur' agr'icoie occupe 30,4 p, 100 de la main-d'oeuvre totale puis viennent
1'administration publique (1?,8 p. l(X))^le bStiment..(l4,l.P..3.00.). et les industries

(14,8 P. 100).

Malgre un expde continu vers les centres urbains joint a une croissance urbaine
voisine de 6 p. 100 par an, le sous-emploi agricole reste tres eleve. Recemraent la
revolution agraire a cree de si nombreux emplois permanents que le nombre des eraplois dans

le secteur a augmente de 24 p. 100 dans la seule annee 1978.

Les creations d'eroplois dans le secteur non agricole ont, de leur c8te, augmente a
vive allure. Le nombre des personnes employees dans les industries manufacturieres a plus

le secteur industriel on s'attend que les creations d'emplois progressent encore vigoureu*

sement a cause d'injections substantielles d'ijivestissements dans les diverses branches
.et -des--efforts considerables de developperaent-regtonal-poursuivie parle Gouvernement

algerien. •:

Alserie t Tableau 10. Emplois (en milliers);

Secteurs

Agriculture

Hydrocarbures

Industries

Commerce

Transport _L r

Administrations publiques

Total 2 337 2 830

Source ; Direction des statistiques et de la comptabilite nationale.

secondaires du premier cycle les inscriptions

933 335 en 1979/80.

passees

Dans l'enseignement primaire, le ratio eleves/mattres reste tres faible en comparaison
: 37 en 1978/79 et 36 en 1979/80._ 0e mSne dans les

ecoles secondaires
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B. GRANDS PROBIEMES

Demauvaises Conditions climatiques et une* fa^ble productivity ont eu des, effets

profdnds'sur-la eroissancede la pz^du^vion .a&i^L^'z^ ^-rnieres ahreesc Lacroissanc

..^li^entaires a'*aie<Hi de-:6: piv 100 pa,r an. en volume pour faire face a la demande dfe ;::
consummation crtoissantee La fci/fc.uation economique es^eiieore alou^iie par la penurie' -de"
ntateriaux de baser *ela:que le ciment alorc ejue la pjipart. dec etabilsseiTieniG industriels
ont cdhti*itie"i;a iV.arGh.er.; tres.ren',<iessou^ de: leur. ,qan.aciS;e'n' ' "'•;.' • ■ '■- '--■ .".:■'.■■■■■ / -.■ ■

iai±^i2^S^^ fcianomfe■■■qui^'dieEP«^ .encwe d'abpnUantes re&sovrped' riktiirelle's et' d?enormes
pbissibilit-es1 p^troliea>es? la;,p|nwr;ie de raain-^y.oeqvr^ gualifiee7 d6 tefclihiCienG et de ^

des mesures efficaces pour faire revenir en Alg^rie des tr^vaiiletfcs1^;emigre^;qualifieS^

L'inflation risque de rester un probleme pressant malgre le controle des prix et les
efforts pour empe'cher la speculation.

C. P0LITIQ13ES DE DEVELOPPEMENT INTERNE

La politique de developpement a consicte surtout a rechercher 1:expansion et la diver
sification de la base productive. La priorite la plus elevee a ete reservee au developpemen:

: econoraique* Jba revolution agraire a ete l:une des

reussites que l!on a celebrees dans ce domaine, Pendant les sept dernieres annees les
cooperatives agricoles se sont generalises et ont favorioe la production et les decisions
dUnvestissement decentraliseeo.

Les methodes de gestion oocialiste des entreprises ont ete introduces dans ie secteur
industrxel en vue de les etendre a d'autres secteurs de l'economxec A cet effet le tresor
a ete autonse a accprder aux entreprises publiques des prSts a long terme pour leurs foods
de roulement.

^ ^ Une attention accrue a ete accordee a 1-economie autogeree dans le dessein dcarrivei
a 1 independance economique. Dans ie cadre de la pianilicavion centrale, la decentralisatior
economique devient aussi une realitej elle se propose de realiser l'equilibre en offrant ant
regionc les plus defavorisees d'egales possibilites de developpement0

D. FERSFECTTVES

Le Gouvernement a introduit recemment un programme dfinvestisseraants qui vise a corH«e -
les inegalites regionales de repartition des revenus- en quantity et en nature, en favorisii<-
les secteurs economiques retardataires pour accro£tre l'efficacite du avsteme economJoue0
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'attend que le PIB augmente

le nouveau plan

nouveaux

de tonne;

giseraents de gaz

des gisements i

en *ervio« da uouv^lles mines au 3anara#
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EGYPTE *

A; EVOLUTION"EGONOKIQUE ET SOCIALE PENOAtfT

1. Introduction

.- ■■ ■ ■■

Jusqu'en 1^ wad 1971, 1 ^conomi A efraatearact^risee oar des crises

pement. L'Egypte a reoemmeht lance S
mique -

devclop-

'adapti et 1979 1'economie a

Panni les reformes

11,9 p.. 100 en 1982, at de faire

2. PIB par branche d

durables que .1 'Egypte s^^ , raettre en ™£
J»ur objectifs de porter le taux

periode consideree.

aimees "O._ Lc faible defja.teur du PIB

en 1973, le taux de croissanoe

« f« de 9,4 p.100.. superieur

15,8 p, 100, 16,5 P, 106"et S

griculture

puisqu'll

extrSmement

f* -s industries manu-

etait

an pendant la- ZZ °n

Piques au cou

annees ^ontre 11,5 p. lOQles cinq

^esse sensiblement de 21.3 p. 100;

1*9 10° ^ ^
cinq dern

marque la fin de la guerre,

figurant dans

divers autres organisnies ,d'Etat Egypte, du KUnistere du Plan et'de
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t ILi.'.lU
que les recentes mesures de liberalisation ont eu un effet immediat
fsecteurs non producteurs de biens et *WM.«tftf* tres vraisem-
^ir des incidences considerables sur les autres secteurs.

Malgre
la guerre de 1973, l'&xmole egyptienne semble bien organisre etlesstruc

,4,*>. 100 en 1979 alcre qne celle des

20,3 P- 100 en. 1979-* ;- ■ ; r ;■

services

■>te :■ Tableau:!.

Aux prix.ceAirants

(en millions de livres egyptiennes)

1978^/;■ .1976

Agriculture

Industrie et mines , . .

Petrole » ?*/i ': ;

EleCtricite ,

Batiment

Transports et commerce

Services al ■ -

PIB au cout des facteurs

Impots indirects ne*«i

PIB aux prlx du marclie

PIB au, coGt des facteurs

773,0

576,6

"40,9

122,6

371,5

7i2,l

2 626,7

431,8

3 058,5

1 469,0

.. ^98,6

72,0

215,0

882,0

1 143,0

4 779,0

1 744,0 2 038,0

317,0

77*°-:
254,0

1 087,0

1 322,0

5 7S7,o'

4 886,0 6

468,0

83,0

285,0

1 264,0

1 490,0

6^41,0

810,0

7 551,0

2 24l.,0

1 280,0

601,0

93,0

336,0

2 580,0

1 472,0

■1 3i?o,o

,100,0

420,0

1 567,tr;""'r 9io,o

1 591,0 Vi&PfO

7 809,0 9 860,0

7^>3,o 735,0

8 602,0 10 595,0

4 779,0 5
5 654,0 6 120,0 . .6 647,0

Source : Ministere du Plan •

a/ Previsions .

b/. Estimations •;

Apiculture, ^agriculture de.neure- des -teurs les^plus i.portantsde^cono^e

clef de

faible tftux de,croissanc^-de 2,3 p. 100 par arisen te
termes reels a ete enregistre dans

terrains agricoles pour

des produits agricoles loc^ux -soht inferieurs; au^ cours pratiqu

tionauxv tes prix du bl^V du riz et de la graine de coton son
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systeme de culture optimal conferme a 1'orientation de la production et a

Slffi ^S^i^^bliC^°nV^ide en 1979 ^acrf le pi d-
:tres

reauirq ±es revenus des agriculteurs.

1972/73 ', ,1974/75 1975/76 1976/77

Cultures d

M37

Cultures d'ete et
d'autchhe

■■■ iGoton

Millet

Canne k sucre

Agruraes ""■

'490

2 274

■2-507

853

7 349

2 033

234

382

'2 423
r'

2 781

775

7-902

1 013

1 960

254

1856

236

2 300

3 047

759

8 446

809

2 272

2 724

648

a 721

435

2 351

3 U7.

681-"''■

e .296

&u_roe : Mini utere de 1'agriculture

a/ Estimations preliminaires-.

Us pi-inoipales cultures oat ete le
canne a Sucre, La production de la nl.tn
t^Tle en 1978 et 1979 L Ll

le btfi i» ^T. 1
L. ' ^ "iai£> le ******* la

cultures a augments de fa9on substan

hausses de prtx n'ont

. la culture du coton, '.
En S^ticulicr, lBs, ,

p^Sfi^e:te: 5
n'a cependant pas ete a.tteint
cotcn et de riz la Oft»»rt,-*.i
reduite. ? ^ CaPaClte

"ywildllon ae ^» consommation interieure ci

des importation, s/est tronvee,cons^rable

b) Industries

^^^Pffl

,,cmi,. 53 -a;



de 8,5 p. ,1QO par an en termes reels,

a la'strategie de la "porte ouverte",

es reels, depassant aihsi iegerement I'objectif de croissance
7. i& J~ a^ w;V*«^- Tlnies tx>ur le developperaent .

pouvoxrs

capac'

ce

ralentissement de l'actxvxre economy*. « - ^Zn''"^Z »« produits petroliers, la
demieres anneeS dans des secteurs cles comme les engms, les proau. P-

siSr^gie, les produits chimiques et les industries mecamques.

Les industries .anufacturieres consistent^^^
de consolation etJeMens --r^a^essent.els,

de biens d'equipement

environ les

ve se limite aux

prive dans des operations menees en

e) gggol.. La part du secteur p,Wier fns le PIB s^st considerable^accrue

puisqu'elle est passee^de 2 p ; en 197A a 1^. ^^ annuel moven de 40 p..100
reguln-erement de 1975 a 17/y, avec ur. ^u 'agriculture, les industries raanufactu-
entemes reels alors quo ceux enregxstres dans I agriculture, ies

rieres, la distribution et les services, sont respect

14 p. 100 et 8,1 p. 100, L'expa

1579 faute de decouvertes importantes

Sinax et le desert accidental.

Le petrole a represent, environ 50 p. 100 4e.1'ensen.ble des
part dans les recettes pubH^ues totales a «te est^ee .J^p.

par une faibl.

pour remplacer 1'electricite destinee

environ et en prenant de nouvelles mesures

tonnes par i

de tonnes. Les perspectives dans ce dcmaane

estimations, atteindre 50 millions^

i:«ont ameliorees a la suite de la resti

sur une su.
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(en millions de tonnes metriques)

Petrole brut

Produits raffines

Consoinmation interieure totale

1974 1975 1975 1977 1978 197'

7,5 11,7

6,9 8j*6
6,9 7,4

16,6 20,8

10,0 10,5

8,1 8,8

24,3 . 25,4

11,9 12,0

10,2 11,0

Source : Egyptian General Petroleum Corporation

a/ Estimations preliminaires.

Depuis 1'adoption de la strategie de la "porte ouverte", la croissance a ete conside
rable dans les secteurs de la distribution a la suite des gros investissements effectues

dans les transports , les communications et 1'entreposage. Le taux de croissance eleve

notables sur la croissance e^conomique generale. Cependant, les transports et les commu

nications semblent en etre les principaux responsables avec un taux de croissance de
14,1 p. 100 en termes reels contre 9,5 p. 100 dans le commerce et lea finances.

Le secteur des services a progresse tres lentement au rythme de 8,1 P* 1™ en teraes
reels pendant la p^riode 19/5-1979- Dual* cadre* de la r-centr politioue He lihrralisation,

les equipeinents collectifs afin d'attirer les investisssura t'trangers i

1'industrie du tourisme. La croissance la plus forte de 1'ensemble du secteur des
services a ete enregistree dans les equipements collectifs avec un taux de 9,2 p. 100

en termes reels en 1975-1979.

4. Depenses et PIB

Les depenses des particuliers se sont elevees de 15,1 p. 100 par an aux prix courants

pendant toute la decennie, alors que les depenses publiques ont augraente de 11,8 p. 100
et les investissements bruts,en capital fixe de 24,4 p. 100. Si les exportation ont .

progresse de 25,9 p. 100, les importations se sont developpees encore plus rapidement au

r;thrae de 28,2 p. 100, entrainant ainsi un deficit commercial considerable. L'epargne

nationale brute s'est accrue plus rapidement que l'epargne interieure pendant les quatre

dernieres annees en raison principalement des transferts massifs sous forme d1envois :

de fonds effectues par des personnes travaillant a l'etranger. j»

Avec la strategie de la "porte ouverte", ; 3:.es depenses des particuliers ont enormemdnt

augmente en 1975-1979 au rythme annuel moyen de 22,3 p. 100 contre 11, A p. 100 seulement a la
veille de la guerre, lorsque les mesures destinees a freiner la consommation et la regies

mentation des importations ont etje en partie assouplies, Curieusement, la formation

brute de capital fixe a progresse plus lentement depuis la fin du conflit que pendant la

guerre, "■■':■. ; . ' .-' „
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netteraent diminue et

formation brute de capital fee et

, et pour environ 4 P. 1C0 settlement-au ^voloppement de 1'agriculture.

gyptiennes

Aux prix courants

Concoiwnation priv^e

OepensesTde consom-
mation de l'Etat

Invest4.ssements bruts
en capital fixe

1 Variations des stocks

Expectations

Importations

PIB aux prix du raarche

Revenu net desfacteurs

de production a l'etranger

PNB aux prix du marche

Epargne nationale brute

Epargne interieure brute

2 002,7

755,7

Source : Ministere du Plan.

a/ Previsions,

b/ Estimations.

1978^ 1979s'

3 439,0 4 05S,0 4 773,0 5 567,0 7 696,0

1 213,0 1 571,0 1 697,0 1 312,0 2 050,0

352,7

73,9

438,8

-573,5

3 058,5

-51,9

3 006,6

1 190,0

100,0

928,0

-1 984,0

4 886,0

33,0

4 919,0

267,0

234,0

1 350,0

195,0

1 117,0

-2 015,0

5 276,0

179,0

6 455,0

826,0

647,0

1 805,0

105,0

l 447,0

-2 276,0

7 551,0

207,0

7 758,0

1 288,0

1 081,0

2 183,0

217,0

1 475,0

-2 £52,0

a 602,0

487,0

9 089,0 ,

1 710,0

1 223,0

2 520,0

200*0

3 462,0

-5 343,0

10 595,0

839,0

11 434,0

1 678,0

839,0

Lement a la relative etagn^T^ d
des importations. En lV7L-lcnR
-it un taux de croissance annuel

•■ en place au debut des annees 70, le

T "-^?* C°nStant dQ P^if
et aux -augmentatibns conjonctiirelleV

?£*_?***—*.<*>* de *.3 p. 100,

■ de consojnmation s

environ a celui de 1978.
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6. Balance des paiements (en millions de livres egyptiennes)

1974- 1975 1976 1977.

v: J^cettes d 'exportation .., r*9'? ?

: . ' ■" '■ >■ 0Ji 0.4-
Assurances

^ 7,9 22,6
Transports maritimes j . '**, ..'

.■■■■•■ ';' ■■ ■'; ' ;'..". ■ . ■ -■—iT*i'"2
Redevances du Canal de Suez ->->>

.Oaterats,. dividendes et autres recettes .107,9 -l?6t9-

i^ourisme et autres recettes l5l,6

0,1 . 0,2;

37,9. 59,8

121,7 157,4

323,4 -394,9

290,3 376,2

773,8
■ ■■ c: --.. ■

48,5

201,0

754*1

346; 3

, ;Total

Paiements v.....

Paiement des impi>rtations

Films

Autres paiements commerciaux

Assurances

Transports maritimes

InterSts, dividendes ■

et autres recettes

Voyages et entretien

Depenses de l'Etat

Autres paieraents

. Total

931,5 1035,3 1403,1 1 778,1 2 125*2

1 252,8

■ 0,1

36,0

51,1

41,1

30,3

■30,0

1 691,1

0,9

65,'3

5,*3

3l,p
i

74,5

41,2

40,4

53,4

1 546,2 1 766,0

0,2 0,3

45,2 49,4

3,5 1,7

31,1 38,0

107,0

48,3

41,6

73,0

124,7

67,2

65,4

158,5

1 454,2 2 003,9 995,1 2 271,2

2 055,9

49,^"

29,:

164,3

97,2

60,6

159,4

2 621,1

Balance des operations courantes

b) Tranaferts

Solde a+ d

-532,7 -968,5 -593,0 -493,1 -495,9

405,2

-127,5

421,3

-547,3

27?, 1
-314,9

.174,2

-318,9

135,u

-360,9

+157,7 +685,3

+30,2 +148,0

+345,0 +388,0 +390,7

+31,1 +69,1 +29,8

Source t Bancwe,: centrale: d'Egypte,

Note t Chiffres calculi d'apres.les taux de change officiels.

La multiplication des rapatriements de salaires, leS f^a^nf4^ g£

ont netteraent ameliore la situation pendant la seconde moitie i



au titre de l'aide arabe etaient

sous forme.de prets, de facilites offertes l'augnentation des apports

annees 80 afin de financer le developpement et

1974 et 1979, la structure des importations s'

ont progresse rapidement de 1974 a 1979,

! periode, Les exportation
combustibles et de produits petroliers

non traditionnels qui ne provenant de sec-

Toutefois, la baisse progressive des taux de change i

transactions ont ete reglees .

! ont ete

-^teraux ont ete resilies avant cette dateV

La situation financiere du secteur publ

par un excedent substan-

e au maintien

milliards de livres egypt quipement ont totalise en 1979 12 929 L

represents
egyptiennes, soit une

■•augmentation de base des depen
des r~

les depenses d'investissement' du -s
-secteur public,

Un tel accroissement
par de faibles taux c ,

global est attribute

excedents et

associes a



-i. Tableau 7, Budget de I'Etat (en millions de livres egyptiennes)
( -.1 -r ;■

***#?* ' 1978

SaLaireo .. ,. . ' ..■'■•••- ■■■ '

Depenses et transferts coiirants

Total des. depenses courantes ,;

b) DepenseiTd 'equipement

Recettes diverses en capital

if^rSts et aides publiques ■/, ,;

. .,. Total des■■■rfioetJt.es en capital' (

f '* Recettes totales

Deficit courant brut

Deficit brut en Capital r,

. Pefici* total ...Tam-i %ti -^;:':

Fihancemeht du deficit total /.- ff}

total des ressources dispohibles

1 100,0

5 580,2

6:680,2

j . • •■' ■ i.

.A-018,0-

547,0

l 555,0

9 172^9

409,0; "652,l

2 097' 2:680,O-,':-M

Deficit non comble

l 747,3

; -35O,Q

1 483,1

.. .Source ; Ministers des finances, .... ;-." -' ,:':■. ; ; ■ ■

. . ■- i- .;.,/-'■"■.'■•'■■■'■-■ ' . ... . t.. '-■,.■■.■-: ■ "-'-i :■■■'"

Lft^ fouvoirs publics envisagent actue'lleraent de prendre des mesures decisives '" ■'-■'■

pour retablir l'equilibre budgetaire eh supprimant le controle des prix sur certaines : '''"■'

operations' industrielles, en augmentant le prix de certains produits de base, en premie— :

vant un impot sur les ventes dfarticles manufactures et en modifiant les droits de

douane de maniere a. reduire le nombre actuel d 'exonerations. _- !■--;"■ '■

...-,•■' > ■' .. ■ ■ ■

Monnaie et systeme bancaire ■ i--

t; Xa masse monetaire est passee de 5 milliards 398 millions de livres egyptiennes en 1978^
a 7 milliards 034 millions en ±979, soit un accroissemen'r de 30 o, 100 contre 26,6 p. 100

en 1978O La plupart des recentes augmentations de la masse monetaire ont ete ^ues \ des

depots en devises dont la Vitesse de circulation est^generalement inf^rieure k celle

des depots en compte courant, ou a la monnaie en circulation, ce oui a contrifcue a

reduire 1'effet inflationniste. . . ■ .-,....

Les reserves nettes en devises n'ont cesse djg diminuer ces■ dernieres annees, a . :... -,_

l'exceptxon de 1976' et 1979 pendant lesquelles 1'effet sur 1'augmentation de la masse .

monetaire a ete negatif, Le credit interieur -net a ete dans une large mesure a 1'ori- '

gine'de la croissance monetaire en 1979 puisqu'il a augmente de 21,8 p. 100, passant

de 7 913 600 000 de livres egyptiennes en 1978 a 9 635,200 0C0. en 1779, de merne

que la plupart des creances sur 1'Stat. Les augmentations de la masse monetaire totale

ont ete ^ues en partie a 1'accroissement des creances nettes de l'Etat et du secteur public,

qui va de pair avec les apports de fonds considerables fournis par le systeme bancaire

pour financer le deficit.
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(en million* de lirre* ^pti

1974-=-- '"■-■' ■■-:■ / ■ ■ .*"'*. . ..... *y/3 ; ly/o. . 1977 ■ 1978 1979

i*oon»ie -«n Circulation 0/7 fi * **i--'A V -»«J « ■ ' -': ' ™M™W— r-"r
^U.-^.^, . *£,: . '«•= «»^ ;7_«,5 .ijj, 2«,E

Maafte «K$n^taire courante i 532 8

^IjSJ*. «P» «ffectu^s en . '"'" ,
oo»pte cour«,t «97,6_ ;. 567,2

DipSts a la caiaae d^par-

m9P0mt&U J_X9f2 _}?*° 3-52 ■ ■ 162,8 186,7 .,.1^,9
Ma««e aone'talre totale ou """" " ~" '~mmm- :~ —

***««. int^re, 2 U9.6 , 555,8 3 213,4 4 265,5 5 398,0 7 034,0

1 159,8 1658,9 2 492,

oasa_e nonttaire

Cr£ances nettea

«ur l'Btat
1 694,8

^**nc«» nettea auir

le secteur public

Cre&nces «ur le

secteur priv^

Cr£ancea eur lea
cooperatives

Cr^ancea aur des ban-
q gil

148,5

devises (-)

201,1

2 477,4

216,4

t Banqae centrale d

2 B46,6 3 095,4 3 451,8 ' 5 836,9 6 9Pl" 8;

1995,3 2 "aoftt2 i

230*0

10,9

_^1»9 179,4

3 939X "4 421,4

1 049,4 1 068,8

324,2 139,2

236,8 257,2

7 913,6 9 635,2

2 070,6 l 802,4

445,0 796,8

.inflation, et

des laesuj^es ne ssont
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I wu n ircfc'*^t*]i»i"i-jii

La dette exteri eure totale (en suspens at payee) a moyen et a long t^e« contracted
par l'Egypte a des fins non militaires s'est elevee respectiyeraent en 1977, -97^et

ment exterieur a ete assure dans une large mesure par des banques etrangeres

en 1975 avec la legere diminution des engagements des banques etrangere
du credit-fournisseur. O'apres les estimations de la Banque mondiale, les paiements
effectues par l'Egypte en 1979 au titre du service de la dette, a moyen et a long terrace,
se sont eleven a lr34 milliard de dollars des Etats-Unis, avec un coefficient du service

de la dette de 20,4 p. 100.

9. Snlaires et prix

L'indice general des prix a la consommation a augmente regulierement de 1974 a 1979,
avec une progression annuelle moyenne de 8 a 15 p. 100. Cette I4gere hausse est due
essentiellement a la politique de controle des prix raise en oeuvre par les pouvoirs
publics. L'indice des prix a la consommation en milieu urbain et en zone rurale
(1966/1967 = 100) a progresse d'environ 11,5 p. 100 vers la fin de 1979 pour-atteindre

• '■• w

consecutif a la pression demographique, et a la recente hausse des 1
cofits de production. Les produits le plus souvent touches sont les produits alimentaires,

les boissons, l'habillement et le textile. Des hausses du meme ordre interviendront
vraiscir-blablement dans l'avenir avec la suppression des subventions accordees notamment

dans les secteurs de l'habillement et du textile.

EevDte s Tableau 9. Indice des prix a la consommation (1966/1967 ■ 100)

Evolution en pourcentage

Zone rurale Zone urbaine

-. 1974

Produits alimentaires st boicsons

Logement

Mobilier et biens de consommation

durables

Habillement et textile

Indice general

22,3

3,4

21,9

-1077

10,3

Source : Office central de lfinformation et de la statistique.

L'indice des prix de gros (1965/1966 = 100) a progresse d'environ 10,8 p. 100 vers
la fin de 1978 contre 12,4 Is 100 en 1974- Cette diminution a ete due a la baisse de

l'indice des prix des produits agricoles dont la hausse a ete ramen^e de 18,1 p. 100 en
1974 a 5,7 p« 100 en 1978 grace au controle des prix institue sur les principaux produits

alimentaires et a la recolte exceptionnelle de 1978. Si les prix de gros des biens
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intermediaires et des biens d'equipement ont augraente, la hausse enreristree dans les

30. Emploi et Claires

O'apres les estimations, 1'augmentation de la population active est

?^.el!T!!_?Uf ^^f-8- ^-phique. Toutes lesprovisions du p

et les services. Toutefois, la penurie de main-d'oeuvre qualifiee, surtout
secteur du batiment actuellement en plein essor, demeure ?res preoccupan^e!

Le secteur agricole semble employer la main-d'o

'Industrie

rural lors des

en raison de 1

doivent

services.

!!• Autres facteurs soclaux

remunerations

la distribution et de U,2 pe 100 dans les

et

etge

d'e

des

tstt-

anseignement. Rn

jusqu'a 12 ans. Pa

investissements pr

Pendant les annees

r* r

e.

R 1p

70,

de

ge de 6 ans

* un

accoraplis dans les services

^ucatifs
d'eleve. inscrits a 1 We prira,i,e etait

tombe

eh augnen-

principaleraent fe1'elevation du

•lec Les instituteurs gtant

Un 10^^ ^ 'A en 1977, mais

presque les 250 000 en 1977.

B, PROBLEMES jMAJEURS

enseignement technique secondaire atteighait

Les reformes economiques ambitieuses destinees

des Ktats-Unis, et .',ccompagn.it W.'un important deficit et , <&
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les besoins d•investissement dans le secteur public. La situation est

m. *aute d une gestion appropriee, le taux de rendement d'une grande
>ck de canital est insuff-is^nt a+ la mi^fjn... 4-.._n. _. _ 7_*

majeure partxe des prix de detail a un cours inferieur a celui des marches

^/"^ ^lourdement pese

nHYUICfSSaffie,^taire a constitue un veritable probleme^ surtout en 1979. Les
K o im'r ^^T ^ ^inflation Vdepasse ces dernieres annees le taux de
duc^inn .^ ^- maigre , ^^^ de contr51e des prix et de subvention a la pro
duction et aux divers stades de la distribution.

.■■--■ . ' ■'■ - ■ ■■

C. FRINCIPALES POLITIQUES DR flEVELOFPEMFNT} -,:- \. * ' -

r^ i?^£^eJfe ll [Wte ouverte" est un acquis du lendemain de la guerre de 197
SS*^5E?J?-i*L* inStaUrer -eeconomie ouverte et a .oderniser fe pl^s en S

pitauxu-Kt
m^ques exterxeures. Diverses mesureS ont ete

et d'ameliorer

s et la suppression des droits de douane

pr°gram?es de

on a tendu X

des changes et en
taux ^^ ^d^ "
x preferentiels a tit™ d

D. PERSPECTIVES POUR 1980 ET 198l

periode visee par le plan,
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KENYA

EVOLUTION ECOMIQUE ET SOCIALE AU COURS DES ANNEES 1970

trouvera au tableau 1 les taux annuels de croissance du PIB en prix
On **?^^™&# ce tableau montre que la decennie a bxencommenee

^ ele

trois annees pendant^nt maintenus, mais apres trois annees pendant W^1^ j
^enne s-est^tablie^W**^^r^5^ &. . .

*i prix du cafe en

ifvm ^1980 se caracterisent de nouveau par un taux de croissance
,le et il semble que I1annee 1981 sera aussi mauvaxse. • ,, ;

.<. ^-.j.^- —idant la periode

croissance du PIB
Taux d*inflation

Annee En prix courants

1970

1971
1972

1973

1974
1975
1976

1977

1978

1979

de 1976 sanimation teur du PIB

7,0*/

Moyenne1

2GS4:

10,5

io.4

15,4

12f3

8,4

73

8,2

18,0

18,0

3,7

6,9

5,1

. Source

Nairobi)0

/ Prix de

me.ure de ^inflation dan, l^conomi^du Kenya, apartir

consomnatioa

ovTIor! S ar^efo^Tes d^T^hodes do .esures donn^t d'-i.portantes

differences ci oo ca*re les resultats annee par annee.



^**"^6 ^oissance demographigUe dji,Ken^a est eleve; le taux d'accrois-
irioyen erxtre les recensements de. :i™§69 et ■l979*sietablit a 3,4 p. 100 par an,
jS2^f? demographiques recentes semblestlt indiquer que le taux d'accrois-

Produit interieur' brut

que la structure du PIB ne s'est que legerement modifiee pendant les annees 19?0.
L«s.-secteurs de. moindre progression sqnt le secteur des industries extractives"= i:

global s'etablit a 15,9 p. 1Q0,

On trouvera au tableau 3 le PIB des quatre dernieres anne>sf en prix cons
tants et enprix courants, pour les secteurs les plus importants* L'annee 1^79

industries manufacturieres et_a un niveau superieur a la moyenne pour les secteurs
du bStiment et des travaux publics, les autres secteurs de prcdtictibn et les "
transports,; Les taux.de croissance annuels moyens de 1976 a 1979 raontrent qu'en
prxx constants, le secteur agriculture a pu atteindre un taux de 4,4 p. 100; les
industries manufacturieres un taux de KUL p. 100, le bStiment et les travaux
publics un taux de 7,9 p. 100 et les transports un taux de 8 p. 100, mais le

des taux de croissance inferieurs a la moyenne et s'etablissant a 5,2 et
par an respecti.vement. ....,,,.,..'.

1970 et

-- ' ■^''•■«tE,'.i':;-^i; s1- .£■ i-v

economicrue en prix courants en

1970 ; : 1979 , 1970 1979 1970-1979

one de livres Taux de croissance

kenyennes 'f.:.; Pourcentages moyen

Agriculture, sylviculture

et pgche 173,0
Industries extractives 2,4

Industries manufacturieres f

Electricite et ressources

hydrauliques 12,0

BStiment et travaux publics 62,4

679,0

5,0

249,8

33,1

0,5

11,9 12,6

16,4

14,0
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Kenya

En milliers de livres

kenyennes

Commerce de gros et commer

ce de detail, hotels et

restaurants 55r°
Transport et communications 4Q>8

Services publics *f
Autres services 72,8

PIB global au cofit des

facteurs 521,9

209,2

114,7

290,3

267,2

Pourcentages

1970-1979

Taux de croissance

moyen .

10,7

7,8

14,7

13,9

14,7

13,5

521,9 l 975,0 100,0 100,0 15,9*

moyen du present

annees particulieres.

Kenya

En prix courants

1976 1977

endant la periode

Taux de croissance:

moyen pendant la pe

riode 197&-1979
1979 (en pourcentage)

Agriculture, sylviculture et

pgche ,

Industries manufacturieres

BStiraent et travaux publics

Autres secteurs de production

Transport et communications

Commerce de gros et commerce

de detail a/
Autres services

484,5
144,2

67,1
26,5
69,2

132>5

354,1

688,3

179,9

79,9

35,2

78,6

164,6

414,2

657,2

219,3
97,9

40^2.

100,8

189,3
483,7

679,1
249,8

117,5

47,4

114,7

209,2

557,3

20,1

20,5
21,6

18,4

16,5
16,0



Kenya : Tableau 3a PIB

1976 1977

Taux de croissance

: moyen pendant la per,

riode 1976-1979 . ;• ■
1979 (en pourcentage)i

Agriculture, sylviculture

et pe'che

Industries mahufabtui'ieres ■

Ba'timent et travaux publics

Autres secteurs de producfcinn

Transport et communications

Commerce de gros et commerce

de detail a/

Autres services

Total au coCt dec facteurs 1 278?1 1 39OS3 1 482,9 1 529?3

484,5
144,2

67,1

26P5
69,2

132,5

354,1

532,9

■ 167,1
72,1

■29,9

73,7

143,6

371SO

553,3
■I88f2

78,6

3196

81,4

155?9

393,9

550,0

201.6

84^3
33,9

87*3

154,4
417S8

4,4
10,1

7,9
. 8.6

8^0

.. 5,2

5,7

Nairobijv

a/ Y compris les hotels et restaurants,

3o Secteurs economicnies determines

txon agricole commercialisee et comptabilisee est passee de 85,4 a 320?2 millions
de livres kenyennes5 mais ainsi iqucil ressort des agregats du PIBy le total de

32032 millions de livres kenyennes relatif a 1979 est inferieur a la moitie de la

valeur estimee de la production totals pour le secteur considered La relatinn

entre la production commercialisee et comptabilisee et la production totale

spetablit pour les annees 1975 a 1979 comme il est indique ci-apres :

(En millions de livres kenyennes) . 1975 i97§ 12^ I§Z§ 1979

Production commercialisee et comptabilisee l6Zs0 250?6 4l4?6 333j,4 320,2'

Production brute estimee 4Q5>4 . 532?9 7^5,3 732,9 747,6r

Relation (pourcentage) 40,0 46-9 54F9 4595 42,8

Ge tableau comparatif montrss pour chaque.annee, la variation de la propor

tion de production agricole totale traitee par les offices de commercialisation

officiels et autres institutions semblablesD Le chiffre eleve de 54P9 po 100

partie non coraptabilisee de la production correspond k la consommationipropre des

exploitations agricoles ou aux ventes realisees par l'intermediaire dVorganismes du

secteur priveo En 1979, annee pendant laquelle. oir a enregistre une penurie de

maist le volume des vehtes realisees par l^ntermedi.E-ire.du secteur prive a ete

plus important tandis que pour les viandesP la plua £rosse partie en est, pommercia-

lisee sans inter^/ention de la commission des viandes du Kenyar II nra pas! ete

possible jusqu:ici de mesurer avec precision le volume des operations realisees par
le secteur priveo



pl ^^.-pi-iant est le voluine des ventes de ca,

fSS^MefSe SHt de cSton. ^ccroissement ^superficies^ portent
ces cultures n'a pas ete sans se repe;

cereales et, <

production de riz paddy a atteint un maximum en 1977

Culture 1970 1975 197b 1977 1973

Ble

Mais

Riz paddy

Pyrethre

(extrait)

Canne a

sucre

Coton

Cafe

Sisal

The

221 436

206 000

26 754 c/

95,0

1 378 002 b/

14 017
5B 300

43 930

41 077

145 459 186 774 169 8& 200 968

« i ^q 299 4i 415 35 8l6 37 466

203,9
114,0 113,7

l 654 583 i 652 597 -1 888 l4£ 2 349 206 3 W 580
16 121

66 152

43 639
56 730

15 803
80 303

33 555
61 984

16 257

97 066

33 196

86 291

27 190.

84 328

31 456
93 373

27 597

75 082..

36 457

99 275

Source i La i*oe que pour le tableau 1, Les chiffres de l^annee 1970 sont

tirees du Economic Survey pour 1975* .': ■ ■ ■>&'-?'■ ■
a/ Ventes en faveur d'offices de commercialisation.

b/ Production de 1971"

c/ 1969/70« ;

La crise qui a touche les approvisionneraents en cereales en ^80 est due
dans ui: Staii -sure a 1'e^e.e insuffisance des P-cxpxta xons P^-t U

des installations d^entreposage dispombles au debut de 1979. On a observe

fortes importations de maxss en particulier en lyeo*

volume de la

production, pour lequel on a choisi 1972

1972, tandis qu'en 1979, ^Ue etait supe
etait superxeure

etait done le double de ce qu'il etait^en

de 10,5 P. 100 Par ^ ]-

moyenne

ienAa^e nouvelle vers des taux de croissance

plus faibles a l'avenir
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que la gamme de l'industrie kenyenne s'etend des viandes et des produits laitiers
aux conserves de legumes, aux poissons, aux huiles et graisses et a la rainoterie
et aux produits de boulangerie, ainsi qu'au sucre eta. la confiserie dans le

-industries de -substitution aux importations productr-ices

_ articles divers, mais cet evsntail a ete elarei
2. i~ — i j.- j_ . _ , . . M

fabrique de pneumaticjues et des etablissements de production de produits plastique

et un grand nombrerd'etablicsements qui fabriquent des articles en metalo De
nombreuses entreprises s'occupent d'iraprimerie et de publication et on trouve aussi
des verreries,

Toutefois, 1"exportation de produits manufactures reste tres peu importante
et les perspectives d'avenir, en ce, qui concerne toute nouvelle expansion des
industries qui ^:appuient sur le marcbe interieui^ actuel, sont limiteese

, c> ^t^-ment er travaux publics^ La production spest developpee assez rapi-

dement au cours des recentes annees et a ete influencee favorablement par

1 utilisation des reserves monetaires constitutes pendant les annees de haute
conjoncture du cafe, ainsi que par un programme d'investissement important actuel-
leraent en cours d«execution. Si cette branche d?activite reste de faible importance
par rapport au PIB global ,- dont elle ne represente que 6 p. 100 er 1979, V compris
la construction de maisons individuelles par les utilisateurs eux-mSmes dans le
cadre de l'economie traditi^onnelle - elle presente neanraoins de grandes possibility
d expansion et sa composante nationale crott de facon constantea Dans le secteur
de la construction proprement dit, on estime que les effectifs de rnain-d°oeuvre se
chaffraient a 6l 300 travailieurs en 1979, soit a peine plus de 6 P; 100 du total
de la inam-d'oeuvre s^lariee, Naturellement,, un grand, nombre de -personnes ... ,
travaillent aussi a leur propre compte dans ce secteur du b^timent,

.J11 a estime que. la cpnsommation de ciment au Kenya atteignait 6l0 000 tonnes
en 1979, contre 280.000 tonnes en 1570. Industrie du ciment est largement
exportatnce; ot la production totale a ete de 1 136 200 tonnes en 1979. Elle
etait de 792 100 tonnes en 1970.

d) Energie., La part d'energie d'origine nationale dans Peconomie moderne
reste encore tres faible, bien qu'elle ait. connu une croissance rapide au fur et
a mesure de lexpansion des produits hydro-electriques, Toutefoisy si l«cn ajoute

le bois et le charbon,de bois, qui sont tres largewent utilises dans les re£
rurales, on constate que 66 po 100 au moins. de I-1 energie totale dont dispose le
Kenya est d origine interieure. Cela est d3 au fait que le bois de chauffage et le
charbon.de bois fournissent 58,5 p. 100 de I1energie utilisee.
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SUl importe de preserver les zones forestieres et dfeinp8cher un abattage

excgssif de bois destine au chauffage, le probleme le plus important en ce qui-
concerne l'economie a l'heure actuelle reste le prix eleve du petrole d'importation^
qui continue a augr-ienter, II semblerait que le rythme de croissarice de la consom-
mation de pet-role flechisse par rapport a raCcroissement du PIB. ^utilisation ae
produits du petrole pour le fonctionnement des vehicules ou des machines accuse une

cert^ine regression, mais la facture des importations, a ce titre, continue a -

iraposer un lourd fc^deau a la balance des paiements du pays.

En IOTP la demarde interieure globale de produits petroliers etait estimee
a 1 678 000 tonnes ifiaie 1 002 000 tonnes provenant principalement de la production
de la'raffinerie de Mombasa etaient exportees. En 1970, les ventes sur le raarche
interieur s: element £ 1 164 000 tonnes tandis que les exportation atteignaient

I 728 000 tonneso

Pour ce qui est de l'Jelectricite, la production de 1979 s'est etablie a

culierement marquee ct la tendance a une production interieure beaucoup plus impor-
tante a partir de sources hydrauliques et geothermiques devrait se poursuiyre a

un rythme accelere et arteindre 770 megawatts en 1988 contre une capacite hydraulique
actuelle de 318 m-.gaiTatts et une capacite thermique de 153 megawatts en iy/y« La
production d^electricite d'origine thermique est progressivement reduite, mais on

en avait encore un besoin urgent en 1980 en raison du faible debit des cours d eau

actuellerient en courss fera disparattre cette contrainte qui fait obstacle a line
utilisation optimale des ressources hydrauliques du pays.

les annees 197Os a ete la dissolution des societes operant 1
communaute est-afrH.caine et leur remplacement par des societes rationales«, Les
ports Tes lignes ae.riehnes, les chemins de fer et les telecommunicatxons sont

autant de secceurs que la communaute s'etait appropries et avait developpes au

profit des ^-rois Srerritoires (Kenya, TanZanie et Ouganda), mais lorsque la
communaute a eclats, il a fallu mettre en place des institutions nationals
L'eclatement de la commute s'est d'abord traduit par une desorganisation des
services de transport eft c£est seulement au cours des dernieres annees que la
croissanoe dans 1 ■'ensemble de ce secteur a repris son rythme anterieuro II a fallu
consentir d^imuortants investisseraents pour differentes categories d'equxpement de

transport afin de mettre en place l£s societes natinnales. ■ ;.

En 1978 , uii oieoduc reliant la raffinerie de Mombasa a Nairobi est entre en
exploitation/ Cette mise en exploitation s'est traduite par un flechissement du

trafic assure anterieurement par voie ferree*

II est difficile de fournir pour certains services de transport des chiffres
comparable^ pour les annees 1970 et 1979, mais les chiffres dont on dispose sont

les suivants :



1970 1979

Cargaison solido

Liquides en vrac

Trafic aerien commercial , ■

Nairobi -,voyageurs (!000)

Mombasa — voyageurs

2 487

3 279

Oleoduc

Debit de bout 'en bout ;('000 de metres cubes)

Chemins de fer

Fret (en trillions de tonnes/km)..

2 630

3 296

1 452
328

1 371

2 009

Les nouvelles rlmmatriculations de vehicules automobiles ont ete nombreuses

entre 1-977-et 1979 et ont. atteint uri total general bte 69 585* Pendant les trois

premieres annees de la decennie? le nombre de vehicules immatricules s'est etabli

a. 52 861 et en 19731- le Parc automobile comprenait au total 164 222 vehicules. En
1979, ce total etait probabiement voisin de 230 000.

: ,, g , j

f) Tourismep1 C8est une branche d'activite en expansion au Kenya, mais la
principale periode d'expansion, evaluee d'apres le nombre dsentrees de visiteurs,

correspond aux premieres annees de la decennie. En 1979t le pays a recu

383 100 visiteurs dont 278 900 vacanciers. Le nombre de nuits passees dans les
hStels par des residents de pays etrangers s'est etabli a 3 154 000 et les depenses
des touristes sont estimees a 62 millions de livres kenyennes« Les chiffres

comparables pour 1970 sont 343 500 visiteurs, 1 148 000 nuitees d'hStel et environ

20 millinns de livres kenyennes. La duree plus, longue de sejour du visiteur moyen

est lJuri des aspects les plus importants de 1! evolution du tourisme pendant la
decennieo Ce fait s^oxplique dans une certaine mesure par la fermeture de la

frontiere de Tanzanie et par les troubles en Ouganda qui ont incite les touristes
a. prolongerXeur sejour au Kenya m^rne.

'+■ Defenses et PIB . . ■-■ ■-
-

La valeur totale de I'epargne et des depenses d'equipement ont ete elevees

pendant toute la decenniep iflais on a constate pour certaines annees une augmentation

iraportante du coefficient de capitale C'eet ainsi que 26,6 p. 100 du PIB ont ete

consacres aux depenses d*equipement pendant les annees 1972 a 1974, mais l'accrois-

sement du PIB en prix constants de 1973 a 1975 s'est etabli en moyenne a.3,2 p., 100

seulement. de sorte que le coefficient de capital pendant cette periode a atteint

environ 8;3 pour un,> On trouvera au tableau 5 les donnees relatives a l'epargne
et aux depenses -d'equipement et au tableau 6, les donnees relatives au coefficient
de capital.



Si l«on considere comme exceptionnelles les annees 1973 a 1975, U ressort
i £ „,,= c-: tvurf-p'deSexfee d'equipement ccrrespondant a une valeur de
rJ,t~s°fe%Z^l^ au dSut de laS par une augmentation du

croissaice du mSme ordre que les taux des premxeres annees.

eriode 1970 a 1979

Annee

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977
197S

1979

PrSts et Total des j

Epargne subventions depenses

interieure exterieurs d'equipement Au PIB

143,5

179,2

157,1

135,5;

252^3

441,2^
330,7

306,7

Moyennes

1970-1979 213,4

(en millions de li-*

vres kenyennes)

xo,o 126a )

41,8 162,2 )
16-1 159,6)

47,5

116,1
80,6

neant

279,9

199 il

226?7 )
273,1 )
217,1 )

294,4)
44i,2l)
610,6 )

■506,4 )

03,3 300,7

20,6

16,3

Aux depenses d'equipement

(pourcentage)

34,7,

72,6

Source : La mgme que pour le tableau 1.

On trouvera au tableau 7 les donnees relatives au commerce exterieur pour
les annees 1970. 1975 et 1979. Ce tableau met en evidence 1'impact du ralentis-
selTS; icLAges commerciaux avec l-0uganda et 1a Tanzanie sur la composxtxon
globale des eclmnges, Les echanges cotnrnerciaux avec les autres regxons se sont
en fait developpes plus rapidemento



-Ci

tation du PIB pendant

Proportion du PIB

consacree aux de- Augmentation du PIB Coefficient de

penses d'equipement en prix constants capital a/

1969
1970

1971
1972

1973

1974

1975

1976

1977
1978

1979

Moyenne 1970-1979

19,7

21,9
25,2

22,7

28,8

28,4
18,2

20,2

23,7

29,7

22,4

24,1

Source : La ragme qufau tableau 1.

... )
6,8 )
7.0 )

6,8 )

4.3 )

1.1 )
4,1 )

2.4 )
8,8 )

6f6 )

3,3 )

3,24

consacr4e

4,35

l£vres kenyennes)

1970 1975 1976 1977 1978 1979

rtations

A destination de I'Ouganda

et de la Tanzanie 31,4 6l,5 66,6 6l,9 41,2 41,8
Autres marches 7i,6 169,0 268,8 428 9 336,7 351 9
Reexportations 5,8 7.5 q!7 11 5 17,8 -'?
Total

Importations

En provenance de l'Ouganda

et de la Tanzanie 16,0 10,4 13,1 2,2 2f3 0,9
En provenance d!autres

regions }t,o n ■

Total

Balance commerciale -49,2 -124,6 -6l,8 -29,6 -265,5 -206,9

Source ; La mSme que pour le tableau 1.

3,2

19,4

Negatif
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Le tableau 8 indique les exportations et les importations des principaux

l'annee 1979, que les proportions se sont sensiblement modifiees et? en ce qux
concerne Oes produite manufactures autres que les combustible d'origine petrolxere,

t d I1bl des exportations etait de
aue la propotion quil p
25,1 p. 100 en 1979 contre .35,9 p. 100 -p 1970* Pour ce qui est des importations,
les combustibles et les lubrifiants representaient 23,7 p. 100: de 1'ensemble en
1979 (coiitre 9,4 p*.10Q en 1970), tandis.que la construction mecanxqueet le *-

8o9 p^ 100 en 1979 en ce qui conceme les articles d? importation :
qui comprennent principalement des biens de consommation, reflete la croxssance de

1'Industrie nationale du Kenya,,

1970 et en 1979

Ejtportations

Valeur Proportion Valeur

En millions En millions

de livres En pourcen™ de livres

kenyennes tage kenyennes

Cafe, non torrefie

The

Produits petroliers

Produits manufactures

divers

Articles, divers

22,3

12,7

12,3

37 P0

18,8

21S6

12,3

11,9

35,9

18,3

Total pour lee exportations 103?l 100,0

Combustibles et lubrifiants 14S8
Fournitures industrielles 6l?8
Construction mecaniquef etc 23,2

Materiel de transport •■ 26,4
Articles divers " 31,9

9,4

39,0

14-7

16,7
20,2

Total pour les importations 158 >1

La mgme que pour le tableau 1,

110,6

62,8

68?O

98,8

53?5

393,7

146.8

197,2

125,0

95?7
55,0

619*7

Proportion

En pourcen»

tage

15,9

17,3

25 ?1
13,6

100 c0

23,7
31,8
20,2

15,4
8,9

100 s0

en 1970 a 19.9 millions en 1975 et a 28,3 millions en 1979.
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Le deficit pour les biens et les services, qui n'etait que de 26,6 millions d,

livres kenyennes en 1970, a atteint 102,4 millions en 1975, et le chiffre
extrgmement eleve de 215,7 millions en 1979," on s|attend a ce que ce cbiffr,e soit
plus eleye encore en 1980 et a ce qu'il soit compensTpar*une impbrtante diminution
des reserves etrangeres©

de livres kenyennes

197P

Biens et services (nets)

Transferts priVes (nets):

Transferts d"Etat (nets)

Capitaux (nets)

Reserves et postes connexes

Erreurs et omissions

-26,6

1975

-1,9

1979

-215,7

9,1

-70,6

-2,0

Aide au developpement et dette exterieure

II est evident, si*Pbh efir^tige par les apports de capitaux considerableraent

rapidement accentue au cours des dernieres annees. Toutefois, le Kenya a beneficie
aussi, dans une certaine mesure, de l'annulation de la dette publique etrangere a

central s'etablissait en juin- 1979 a 259 millions de livres kenyennes conttfe >H
167,5 millions en juin 1975 et 102 millions en juin 1970, Le service de la dette
correspondant1 a cette dette exterieure s'etablissait a 25,5 millions de livres ; '
kenyennes pour l'exercice qui a pris fin en juin 1979, -;.■.;■■:■:■■ .-.'■ •■.itjx&i'.

Le montant total de la dette exterieure representee par les apports nets de
tous les pr&ts d'origine etrangere entre 1970 et 1979 a augmente d"environ
750 millions de livres kenyennes et en 1979, les sorties nettescorrespondant au
reyenu des investissemerits international (c«est^-dires les paiements a l'etranger

soxt 2,5 p. 100 du PIB au coQt des facteurs et 8,1 p. 100 des recettes provenant
des exportations de biens et de services,

On s1 attend a ce que le montant total des paiements au titre des interns

^? raillions de
.. .(.

Les entrees nettes au titre du versemen* de subventinns sont estimees a
environ 175 millions de livres kenyennes pour la periode 1970 a 1979, et cette
forme d aide s'est accrue a un rythme relativement rapide pendant les annees 1970
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U taux de

les depenses renoi

budget'd*investissement,

■ ■■■■■■- ■*'•»■ ^

■cettes et des depenses de l'Etat a ete^superieur
St les annees 1970. II ressort du tableau I
trois i

i et 22,8 p. 100, respectivement,

Recettes renouvelables 121,2

Depenses renouvelables 110,4
Excedent renouvelable 10,8

Depenses d'equipement 43,2

228,9
205,6

23,3
96,0

Deficit total

Finahcement s

Subventions exterieures ,1,3

PrSts exterieurs ,

Emprunts int4,rieurs a.

longterme

Emprunts interieurs a

court terme c/

11,1

72,7 128,3

11,4 24,5

431,7 W
383,0 Wf^

13,3

X97O/71 a 1977/78
Taux de croi-^n^

annuel en

22,3

Source : La'm&ne qUe pour le tableau 1. ,'

^/Vk«iyennesur trois ans, centres sur I'exercice indique

v.b/ Chifffes reels provisoires. :

c/ Solde.

PflWr; 1979/80, o»: estime ^rovisoirement que les ^^

par

terme i

taires couvrir- 1'ensemble du deficit



Monnaie et credit . ' ...p

Le montant des sommes monetaires globales indiqueec au tableau 11 montre que

les augmentations du credit consenti a ,lfEtat et au secteur prive sent principa-

lement a l'origine de l!accroissemerit de la monnaie et de la quasi**monnaie dans

les annees 1970. Pour ce qui est de lfannee 1979? on constate un accroisseraent

sensible des avoirs exterieurs nets et un accroissement modere seulement des

creances nettes sur l*Etat, mais le credit consenti au secteur prive a augmente

de 66?5 millions de livres kenyennesf soit 14?6 pc 100. L'accroissement de la

masse monetaire et de la quasi-monnaie qui en resulte pour 1979 s'etablit a

Kenva s Tableau 11« Etude de la situation monetaire. 1^

1
1

1

}

1

(en millions de livres kenyennes)

Avoirs exterieurs (nets)

Creances sur l'Etat (nettes)

Creances sur les organismes

de droit public

Creances sur le secteur

prive

Monnaie

Quasi—monnaie

Postes divers (nets) • -

Fin

1970

80,8

1,6

5,4

86,6

121,3

54,7

-1,6

Fin"

1975

23,4

88,4

15,1

217,2

227,0

113,7

8,4

Fin

1978

"97,8

161,2

io,5

456,8

465,0

24O?9

20,4

Fin

1979

164?1

182,7

12.0 ■'

523,3

531,9
288,0

62,2

Accroissement entre

1970 et 1979

83,3
181,1

69e

436,7
410,6
235,3

63,8

■

Source : IMF, International Financial Statisticst vol. XXIV, Noo 11,

novembre 1976? vol3XXXIII, No. 7? juillet 198Oc

L1accroissement des masses monetaires, exprime en pourcentage pour chacune

des annees de 1970 a 1979, figure_au tableau 12P Ces pourcentages montrent que

le taux de croissance moyen du credit consenti a. l'Etat pendant les annees 1970

s'est etabli a 48,8 p. 100 par anj que celui du credit consenti au secteur prive-

s'est etabli a 2332 po 100 par an; que les avoirs exterieurs nets ont augmente de

11,3 p*. 100 par an et que la masse monetaire globale a augmente de 20 p. 100 par an#

de 1970 a 1979

Credit interieur

Monnaie et quasi— Consenti a. Consenti au secteur

Annee

1973

monnaie

27,

7,3

13,6

l'Etat a/

125,2

33,3

i au secteur

rive

30,6 l

27 A- ■ r.

i2y;L ■ ';;

26,7

Total

30 .,9

35,1

19,4

27,9

Avoirs exterieurs

nets

28,7

13,1

13,9
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Kenya s T
de_2§Z0

ableau 12, Accrc

a 1979 (suite)
' .. - : ■. 11.} '.'• J

i.

Morihaie et quasi-

Annee

1974

1975

1976 .

1977

, 1978 ■

1979

Moyenne

1970-1979

monnaie

.8,6 . '

17rl

24?l

46,8'

13-7

20,0

-..: : - ■

1J^n.senti a

l^tat a/

61,0

79,5

2S1

-2,6

. 66,8 .

13,4

48,8

es masses moiietaix co,

T*; ■-. -■ ■ - 7 _*«■■ — —

Credit interieur

Consenti au secteur

prive

21,3

13,9

23,4

34,2' ■ ".— ■

. 26,9 ,

14,6

23?2

Total

28,7

29,2

16,5

23,8

35,8

14,2

26,2

Avoirs exterieurs

nets

-57,8

-40,9

155,2

148,5

-45,8

67,8

11,3 b/ .,

Source ; Les m§mes que pour le tableau 11.

a/ Y corapris les autres organismes de droit public.

b/ Taux de croissance compose*

Les salaires mpyens des 644 500 salaries du secteur officiel de l'economie
s1etablissaient a 261^4 livres kenyennes par an en 1970; pour ce qui est des
972 300 salaries qui constituent l'effectif total de la main-d'oeuvre, le salaire

moyen annuel s'etablissait a 579,5 livres kenyennes par an. Le taux de croissance
moyen de ces salaires moyens s'etablit a 9,3 P» 100 par an, mais comme il est
inferieur a la hausse des prix a la consomraation, il en resulte un flechissement

des salaires reels par personne pendant la periode consideree. La masse salariale

totale qui s'etablissait a 168,5 millions de livres kenyennes en 1970 est passee

a 563f5 millions de livres en 1979, soit un accroissement de 14,8 po 100 par an.

Les prix a la consommation a Nairobi ont augmente en moyenne de 8,4 P» 100 en
1979, apres ™e augmentation de 12,3 Pr 100 en 1978, de 11,7 p. 100 en 1977 et de
9P9 p, 100 en 1976a Pendant les neuf premiers mois de 1980, le taux d1augmentation

des prix a la consommation ssest accelere et a atteint 12,6 p0 100.

if^Hvnn$i>L^Kiii

Depuis 1970, le taux de croissanc© des effectifs de la main-d'oeuvre salariee

s'est etabli a 4,7 p« 100 par an en moyenne^ et ces effectifs atteignaient —■—

9^2 300 personnes en 1979 contre 644 500 en 1970« Le taux de croissance a ete plus
eleve dans le secteur public que dans le secteur prive, mais l'eraploi dans le secteur

prive predominait encore en 1979? avec 'des effectifs afteignant 547 500 personnes
contre 424 700 dans le secteur public. En 1979, le nombre de salaries a augmente de
60 700 a la suite d3une directive presidentielle stipulant que les employeurs

devaient augmenter leurs effectifs de 10 p* 100„



Toutefois/ ies renseignements recueillis au sujet de cette directive

montrerit qu'il existe 260 000 demandeurs d^empipi, chiffre important si on le

compare a l:effectif total des salaries^

11• Autres secteurs sociaux

a) Ensgigr^mento Le plus important des re"3«Itats obtenus pendant Ies annees

1970 reside dans le fait que 1" enseignement prj.ina5.re. est pratiquemenc detenu

universelc Les droits de scolarite dans Ies ecoles primaires ont ete pe'i a peu

elimines et cetts elimii\ationr dont beneficiaient Iss classes de la premiere a la

sixieme en 1978? a ete etenduea la classe de septieme en 1979* I)e"ce fait? le

nombre des eleves de I'7enseignement primaire atteignait 3 697 586 en 1979 contre

2 881 195 3n"1975 et 1 hZl 60C en 1970o' : • '_

Dans lBensfcigrenient secondairej, le nombre 6} sieves inscrits a atteint

378 310 en 1979 inaiti:; sur ce chiffre? 85 075 frequentaient des etablisseraents

suvbentionnes et 3:39 97^ <3ss etablissements non ^ubventionnesj'tin certain nombre

d'etablissements de ces categories offrent tbi «ru?eignement de qtialite ^nerdie

mediocre et manquent de personnel qualifiec Kn 3.9752 les effectifs de i'enseigne—

ment seccndaire atteignaient 226 835 elevss, 1?. inoitie dans des etablissemehts

non sUbventionnesf en 1970? ^e nombre d'eleves inscrits s'etablissait a 126 855-

La. necessite dans la.quelle on se trouvait d'augmenter rapidement le nombre

des ensejfgnants dans les ecoles primaires j, pour repondre a l^accrodssement du nombre

d'elevres inscrits? a en pour effet une augmentation de la proportion d'enseignarits

nfayant pas' r89u de formation, si l'on compare I'annee 1979 par^rappbrt a 1970o En

1970, sur 41 479 enseignants des etablissements primairesj 32 929V''soit 79?4 Po 100,

avaient re9u une format1ion9 et 8 550 ^en avaient pas re?u0 La proportion

dEenseignants n'ayant pas re9U une formation a atteint 33j6 p«. 100 en }S77r mais

avait dimihue dan's une certaine mesure en 1979S date a laquelle 68 392 enseignants

sur 92 827 avaient recu une formation et 24 435r soit 26S3 P« 100« ncen avaient pas
re9uV Eh 1979? 53^ seulement des enseignants du cycle primaire npetaient pas

citoyens du Kenyau

Le norabre d-2s enseignr.nts du cycle secondaire est pas^e de 6 50? a 15 034V

mais en 1979: ^e nombre d-enseigr-mts qui nset-?.'.^rrb pas citoyens du Kenya n'etait

plus que de 2 399? soit l6 p« 100 des effectifs.> centre.2. 7SQS soit 4234 P« 100,

en 19700 Toutefoisr la proportion dEenseignants nfayant pas re^u de formation

s*etablissait a 48j5 po 100 du total en 1979 centre 33,3 P* 100 en 1970, ; *'' s

Les efforts censentis en faveur de la ferinetion ont ete intensifies et en

1979^ l*effectif des etudiants qui frequentaient JLcs colleges de f6rmation desJ- •'

enseignants du cycle nriroaire s!etablissait a 9 &99.? tandis que 1 76l ecudiants '

suivaiont des couf;^ -, Kenyatta University College qui. assure la formation des
■."■'""■I !■ ' 1 ri 1 j.^ 1 ■ I-—i.jb«.-..'.Jj. *

enseignants du cycle ,5econdaire;: en outrey llo etudiants suivaient des cours

d'etudes pedagogiques superieurest

Le ncmbre total de^ etudiants inscrits a 1: (Jniversite de Nairobi a atteint

6-669 pendant lsannee uriiversiiaxre 1979/80 et er outi-e; 1 7^1 etudiants sont ■■"

inscrits au Kenyatta Uni.versitv Colle»es ' ' '''"''"'•'



b) Sante. H existe un programme de sante rurale integre qui a potir objet

la mise en place de projets sanitaires s'appuyant sur la communaute. On ameliore

aussi les services de sante en les dotant dfinstallations supplementaires et

d'effectifs de personnel plus nombreux. En 1979y le Kenya disposait de 226 h&pitaux,

de 233 centres de sante et de 1 088 centres annexes et dispensaires; le norabre total

de lits ou de couchettes atteignait 26 922, soit 1,75 P» 1 000 habitants. En

1979* le personnel medical dipl6me se decoraptait comme suit : medecins 1 541;

dentistes, 141? personnel des centres de consultation au service de 1'Etat 1 534;

pharmaciens, 272j infirmieres diplQmees, 5 542 et infirmieres inscrites, 8 317•

Pour 1970, les chiffres comparables en ce qui concerne l'equiperaent et le

personnel sanitaires etaient les suivants : lits d'ho'pitaux et couchettes, 15 3p5?

medecins, 1 437; dentistes, 87; pharmaciens, 170; infirmieres et sages—femmes

diplSmees, 5 045? infirmieres et sages—femmes inscrites, 5 937•

II existe au Kenya un Fonds national d'assurance hospitalisation dont les

recettes et les prestations pour l'exercice 1978/79 se sont etablies a

2,58 millions et 1,58 million de livres kenyennes, respectivement,

Des enqu&tes sur la nutrition infantile effectuees pendant I'exercice 1978/79

ont revele qu'une proportion iraportante des enfants des regions rurales avaient une

taille inferieure a. la taille des enfants americains qui constituent les 10 p. 100

les moins grands d(un echantillon de reference d1enfants du mSrae Sge et que dans

certaines regions, la proportion d'enfants d'un poids inferieur au poids normal de

leur Sge etaxt elevee aussi. La sous—alimentation est particuliereraent repandue ;

chez les enfants nourris au sein pendant plus de douze raois ou nourris dfun

porridge de sevrage fait de manioc ou de bananes.

c) Lo^ement» Les enquStes sur le montant des loyers realisees dans les

regions urbaines en 1979 montrent que sur 344 706 logements denombres dans les

grandes villes, 64 218 sont du type baraquements* Ces baraquements, occupes par

271 337 personnes, sont loues a des tarifs particuliereraent bas qui sletablissent

en moyenne a. 72 shillings kenyens par raois, alors que le loyer inoyen de I1 ensemble

des autres logements appartenant a des personnes privees s'etablit a. 564 shillings

kenyens par mois»

d) Tendances deniographiques« Le recensement d'aoflt 1979 a permis de

denombrer 15 322 000 habitants contre 10 943 000 en aoGt 1969. Cet accroissement,

qui s'etablit a. 40 p# 100, donne un tau:: de croissance moyen de 3»4 p. 100 par

an; des enque*tes demographiques recentes (enquStes de fecondite) indiquent que le

taux de croissance demographique actuel peut mgce atteindre 3^9 p» 100 par an# Un

taux de croissance aussi fort indique que, selcn toute probabilite, 50 p. 100 de

la population est a*ge de moins de 15 ans«

e) Fonds national de securite sociale. La protection offerte par ce Fonds

s'etend a un nombre de personnes plus grand que le nombre de salaries denorabres

chaque annee et, en 1979j le nombre de salaries affilies au Fonds s'etablissait a.

1 185 100 contre 855 000 en 1977- Les cotisations annuelles des affilies represen—

taient 24*6 millions de livres kenyennes en 1979> et les prestations versees par le

Fonds s'etablissaient a 1,35 million de livres kenyennes, Le Fonds continue a

accurauler des capitaux a un rythme rapide pour faire face a ses obligations futures.
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GRANDS PHOBLEMES

A l'heure actuelle, le probleme le plus delicat porte sur I1augmentation du

deficit du corapte d1operations.courantes de la balance des paieraents, deficit dCt;

en par£j.e avuc prix eleves des importations, notaxnment des importations de petrole*

Le Kenya, est tros fortement tributaire des importations de petrole brut- pour la

quasi-totalite de l'energie qu'il consomme dans le secteurmoderne de I'economie^

et il s8est revele particulierement difficile de realiser des economies appreoia—^

bles sur l'utilisation des combustibles d'origine petroliere. La nature instable

du marche mondial du oafe a eu un impact considerable sur les prix moyens obtenus

annuelleraent depuis ;l&75cet les prix peu eleVes pratiques al'heure actuelle font

que les"recettes pFoyenant desexportations die cafe sont bien plus 'faibles qu'elles

nletaient en 1977 • En outre, la crise economique que traverse le monde rend

difficile lfacces du Kenya aux nouveaux marches dfexportation pour les produits

manufactures jdans le pays et a toutes les difficultes qui se presentent dans ces

secteurs de base, est venue s'ajouter une secheresse due a 1*insuffisance des

precipitations, aussi bien pendant la saison des "petites pluies" de 1979 que la

saispn des "grandes pluies1! de 1980. Les ventes de mals sur le marche des expor-j■■"•'■'
tations pendant la premiere moitie de ^979 se sont traduites par de graves penuries

sur le marche interieur, et des quantites importantes oni: dQ ttre importees eri

1980o Les difficultes que connaissent les consommateurs des zones urbaines en ce
qui concerne I1approvisionnement en maSs at;concentre l'attention sur le fait que la

production agricole n'avait pas progresse pendant la decennie» ' ~: ;

:. POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT INTERNE ■ ■"■ - '"■
. .■ — .-,■■■■

Le plan de developpement en cours d'execution, qui porte sur la periode

1979—1983y a deja ete mentionne dans les precedentes editions de la presente
enqueue, Toutefois, en raison des probleraes exposes plus haut il a deja fallu

reviser les objectifs prevus dans le plan, le plus souvent pour en reduire la

portee. Le document de session No. 4j de 1980, sur les perspectives et politiques

economiques donne certains renseignements sur le comportement decevant de l'econoraie

et sur le caractere critique de la situation du pays en ce qui concerne la : ''■■

fiscalite et la balance des paiements depuis le debut du plan actuel. Du fait des

difficultes perristantes qui ont ete aggravees par l'escalade des prix a l'impor-

tation, le taux de croissance moyen de l'economie fixe pour les cinq annees qui '■'"*■'*

correspondent au plan, a maintenant ete ramene de 6,3 a 5^4'P»*10O par an. Les

objectifs fixes pour l'emploi ont aussi ete reduits et dans cecas, on mettre '■'*

I1accent sur les activites a forte intensity de main-dfoeuvre et les activates
creatrices d'emploi

L'abaissement du taux de croissance economique moyen se traduira par une

diminution des recettes de l'Etat sur une base'invariable^qui seront plus' faibles

que prevu5 ce qui se repercutera sur les depenses Courarites et les depenses

consacrees au developpement. En fait, pour la periode de quatre ans qui prendra

fin en juin 1903j les previsions relatives aux recettes courantes ont ete ramenees

de 2 754 millions de livres kenyennes a 2 393 millions et les depenses courantes,
y compris 1'interSt de la dette, de 2 l8l millions a 2 076 millions. L^excedent '

actuel passe done de 574 millions de livres kenyennes a 317 millions et l^eneemble
des depenses consacrees au developpement a ete ramene de 1 202 millions de livres

kenyennes a 991 millions. De ce fait,, le renforcement de la base ^conoraique i^ui *"
devrait ^ermettre une nouvelle expansion ne se produira qu*a un rythme plus faible.
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Gette reduction des niveaux de croissance economique et des previsions de

depenses de l'Etat contribuera a retablir la balance des paiements, mais il est

deja. evident que le deficit du corapte des operations cotirantes, apres revision du

plan, sera deux fois plus eleve qu1on ne l'avait prevu. On prevoit maintenant que

le deficit reel pour la periode de 1979 a 1983 s'etablira a 1.026 millions de
livres kenyennes. Au moment ou a ete prepare le document de session, les dispprd—

bilites auxquelles on s'attendait ne pouvaient couvrir ce deficit qu1a concurrence ,:

de 323 millions de livres Jtenyennes. ,: ■,, -. ■ : :

Le tjudget de juin 1980 prevoit un relevement des droits de douane portant sur

une vaste gamme de postes, principalement pour proteger les produits manufactures„,.

dans lepays. Toutefois, la prihcipale raison d'etre de ce relevement est une

augmentation des recettes et 1'on constate une augmentation generale de 10 p. 100, .

par rapport aux droits actuels ou revises sur toutes les marchandises passibles de

droits. "Ce^s mesures devraient rapporter 74 millions de livres kenyennes. Le taux

des irapSts sur le revenu preleve sur les loyers et les dividendes a ete aussi relevef

ainsi que les taxes sur les ventes de biere et de combustibles d'origine petrpliere.

D'autres modifications ont aussi ete apportees en ce qui concerne la taxe sur les

ventes et l'on prevoit que If augmentation generale de cette taxe rapportera .._ ,

22 millions de livres kenyennes sur I1ensemble de l'annee.

Compte tenu de modifications et de reductions mineures d'autres taxes, lfe£fet
general net de ces mesures devrait e*tre une augmentation de recettes de 83 millions

de livres kenyennes. Toutefois, on envisage de recourir a un financement du deficit

sous forme d'emprunt a. court terme pour reunir les 41 millions de livres supple—

mentaires indispensables pour couvrir le deficit budgetaire global.

En me"me temps que la taxe sur les ventes etait portee de facon generale de

10 a. 15 p» iOO dans le budget de 1979, sont intervenues certaines augmentations

dfimp8t tres_ importantes, aussi bien en 1979 qu'en 1980. ■ : .

Le budget de l'exercice 1980/81 prevoit des depenses courantes slelevant a

536 millions de livres kenyennes et des depenses:consacrees au developpement

s*elevant a 258 millions de livres, les recettes correspondant aux operations

courages etant fixees a 675,2 millions de livres et les subventions d'origine

exterieure devant assurer 29,6 millions de livres. Le deficit global serait

couvert par des pr&ts d'origine exterieure nets de reraboursement s'etablissant a.

47,4 millions de livres, les eraprunts interieurs nets independants du secteur

bancaire, a 23 millions de livres et les bons du Tresor, a, 42,8 millions de livres.

PERSPECTIVES POUR 1980 ET 1981

Les previsions de croissance de l'econoraie faites en 1980 au moment ou a ete

prononce le discours de presentation du budget en juin s'etablissaient a 3 P« 100*

Ceci est du" au fait que la secheresse qui a sevi pendant les derniers mois de 1979

et les precipitations inferieures a la normale du premier semestre de 1980 ont .

produit un effet defavorable sur la production agricole et sur le debit des cours

d'eau qui assurent le fonctinnnement des generatrices hydro-electriques. II en est

resulte un rationnement de l'electricite en mars et en avril 1980 et un ralentisse—

ment de la production des industries manufacturieres. Le rapport economique semes—

triel pour I98O confirme les pronostics anterieurs et en fait, la croissance du

volume de production des industries manufacturieres ne s'est etablie qu'a 2 p. 100

environ pendant la premiere moitie de l'annee, et il faut s'attendre probablement a.
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un flechissement de I1ensemble de la production a^ricole. II semblerait que la

'accompagnera du deficit le plus grave qu'ait janiais connu la balance

diminue sensibleraent jusqu'en aoCt et il;semblerait que le deficit global actuel
sera couvert au prix d*une diminution des reserves dfenviron 100 millions de livres
kenyennes et d'un apport de capitaux de 150 millions de livres kenyennes,

■ * ■ * • .'-.■.* .• . ■ ■ .

Etantjdpnne la persistance de la recession dans le monde, la faiblesse des *■■
prix pratiques pour le cafe, les prix eventuellement plus eleves du petrole brut
et un certain flechissement des investissements sur le planinterieur, il semtjle
que 19ol sera'pour'I'economie du Kenya une n6uvelle annee relativemeht mediocre
et le taux de croissance restera probableraent faible.
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LIBERIA

A, EVDLUT3DNEC0N0TOUE ET SOCIAIE, BECENNIE 4970 . '. ", \

1. Introduction.. .— -...:. , : . --,:

La croissance do lfeconomie liberienne., au cours do la -periode 197O-1979f

a etetres decevante, car le PIB moneHaire au cou"t des facteurs en prix constants

n»a augmente annuellement quo de 1,9 p-'lOOj c'est-OMlire beaucoup moins que

le taux de la croissance demographique (3,3 p. 100 par an). Cetto forte degrada

tion, cette stagnation virtuolle do la situation economiquo provient &l fai*

quo - malgre les progros des vontes do grumes at do bois d'oeuvro et de la

production do divers articles cgricolos, (notamraent canne a sucrc, rizt palmistcs

ot caf6)''-■ ily a ou:b3xsse do la production do diamants, de latex et de ,

minerai de fer»

Au coUt des facteurs en prix courants, le taux moyen do croissanco du PIB

ayant ete de 9,8 p, 100 par an, le coefficient deflateur s'est ^tabli en

moyenne & 7,8 p. 100 l'an, ce qui situe le taux de la haussc des prix au-dessous

du chiffro moyon de lfensemble de la region.

Le Liberia est fortement tributaire de son sectcur du commerce exterieur

et ses exportation, aux prix courants, augmentent au taux de 9t6 P* 10° lt£m»
e'est-kniire un peu moins que I1 ensemble du PIB. Les importations augraeirtant

beaucoup plus, leur valeur a grossi de 14,5 p. 100 l'an de 1970 & ^979- U s^ensuit
que l!excedent de la balance commerciale qui etait important sfest beaucoup ame-

nuise, faisant meme place, a un deficit en 1977, et que le pays fait de plus en plus

appol a des capitaux extericurs pour combler le deficit de la balance des

paiements. Le PIB en prix constants a augmente de 5,3 P. 100 on 1970 mais, en

1975 et en 1977, le taux de croissance a ete negatif. II semble que, dopuis

lors, il y ait eu une certaine reprise economique, le PIB en prix constants

ayant augmente de 4 p. 100 en 1978 ct do 4,8 p. 100 en 1979 mais la croissance

reelle annuelle moyonne de 2,6 p. 100 ^ui a eu lieu cntre 1976 ot 1979 est
comparativement fort inferieure au taux de 6,8 p. 100 qu^nvisageait, pour la

periode I976-I98O, le plan do developpement socio-economique du Liberia. Commo

les causes profondes de cette atcnie du taux do croissance risquent de^persister

en I98O, il est a prev^>ir quo 1'eventuelle amelioration do l'efficacite de

l'appareil economique demeurera, on I98O aussi, marginale.

On estime que la contribution du secteur traditionnel, on prix constants

de 1971, a ete en 1978 de 72,2 millions de dollars, l/ e'est-a-dire la m§me

TflZ dollar liberien est a parite avec le dollar des Etats-Unis lequel

d'ailleurs a oours dans le pays.
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chiffres inscrits au tableau 1 scffrent cartes *e

industries extractives au PIE, laquelle «t to.bee de 35,8 & 18 p_ _
Parallelement, d'autres seoteurs economics out oonnu une augmentation

de leur contribution relative*

eur production s'est stabilised tout pres du niveau de plew.
itl li W« ^ la valeur a.outee au coQt des facteursen P- ccurants

depuis 1975j 1© chiffre global

de dollarso '.

la valeur ajoutee

i's les services publics, cni. connu tout au long de la decennxe une

nce f,rt cnstante, a la nota.le e.ception - 1" in^trxe f ,««

en 1977 et 1978 efcait d

Conference au sommet de

efcait directement liee au fait <iue le pays accuerllait la

Liesannees
>^^2jhit^2J

la zone

des ressources non :

tion possedera une plus large assi.se,

g,nerale, Wefois

d'-dustrxo Jonne

fortement tritutaxre del



pdche

sylviculture

*T ^cne 40,4 12,5 62fc
JMMsfcrios extractives 115,6 35,8 231r&
•Castries manufacturiSres . 15,2. 4^7- , 36,3

. Lbtd 5,0 2b,a

96,2 118,2 138,0 I8f4

153,8 130?2 134,8 18,0

50,2^ 53,7 ■»*

44a, 50,1 63?O 8?4
bervic9B publics 5(6 x,7.-4>,8 70,6 82.0 90,0 12,0

Autres sei-^ices 130,1 41,3 15^-ft 218.^ 2^5*7 o.# .'•• •

PIB au ooftt des facteurs

en prix courants ■ ■ V'- 323,1 100,0 559,1 633,2 f70,0 750,0 100,0

ImpcHe itidiracrts moins

subventions 28,5 31,0 42,2 50,8 5O,5__

PIB en prix courants du

Baa*sh® 351,6- - ■■■••■

PIB au coUt des facteurs

del971 . 324,7 343,5 35432: .368,2 386,0^

PIB au coftt des facteurs

en prix courants

PIB au coftt des facteurs

de 1971. . .

■■■'.■■.

21,6 11,4

.-3,1

Source : EnquStes econoraiques liberiennes.

a/ Evaluations non officelles provisoires seuleraent.

3« Grands secteurs de produnVion

de la population, est d1 importance pritnordiale pour les objectifs de developpe-

raent a long terme du gouvernement qui sontMde repartir equitablement les fruits

de la croissance economique ef de developper et diversifier l;economie de fac*on

a assurer a tous les Liberiens un niveau de vie acceptabie"e Naguere encore,

les cultures raarchandes ne coraprenaient ga&re que les recoltes dJexportation.



telles sue le latex^i^cafe^ le eaeao-e-fc:^eB-i^liftistes:, mais,..aujouid'hui,,:.-...

comme le gouvernemen* met au premier plan le developpement des campa-nes3..;on

deploie les plus grands efforts pour accrottre le.volume d'autres recoltes ,

marchandes, notarament de la canne a sucre, du riz et .d^oute-une.-serie.de

denrees-aliinentaires,, Les importations de 'riz■■-JouWoia, q;^ etaJ.ent d#!
41 780 tonnes en 1972 et cotttaient 7,8 millions de dollars, son* passees en :1979
a 74 000 tonnes d^une valeur de 26 millions de dollarss bien qiie le pays esoomprte

atteindre l^auiosuffisance au cours des annees 80, ■ ^

Le tableau 2 indicpie la production des principales recoltes marchandes

traditionnelles dJe^i^acion ainsi c^ue des trois p.r^duits agrlo-lea destines-

a la consommation de la population dxi pays, a sav^ir ie riz, la canne S snore

et le manioco.;' ■■/'".

L-vbex (millions de livres)

Riz (milliers de tonnes)

Cacao (millions de livres)

Cafe (millions de livres)

Canne a sucre (milliers de

tonnes)

Manioc (milliers de tonnes)

Palmistes (nil.lions de livres)

190 y 6

200v0

10,9

W«4 170P4 166S3 166,8
229*1 256,1 254,0 a/ 257,1 a/

7fO 6,8 75€ M

9,9 19,7 ,_,:^8y4, , .18,7
82,0 222,5 «?* ;, •••

104s2 156,2 184?7 a/ »«
4^8 6|8 r,6C GO*

Source, 1 Liberia : Kini.stere de I'agricuiiure,

1'agricul'bureo

annuelles sur

sj Chi.ffres provisoires. '■•'" ■ '

Les recettes dfiexportation que produisent Tes" gtunfiSB et leS gciageB de
bois ^oeuvro sont devenues superieures a .oelXes, c^ue, pruduisen^les diamants
..mxi-nagueretenaient^e traisiemo rang' des^rtOT^^xportes^a^miere place

revenant au minerai.de for ot la deuxieme; ^u latex)• II ressort ^outefoxs du

tableau 3; que la tendance essentiqXle des,expcrtations. de grumes n a guere .
ti drta*ions de

varie dvarie depiis 197, q y

sciages de »ois d5oeuvi'e3 II y a Ueu de croire que cette tendance va persis-fcer,

L'objectif de developpemeni, a long terme du ^ouvernement est de piv;duxi>e la



totalite des pieces et materiaux de const,ruction en bois et du mobilier don't

a boso.4t>. la marche interieuro Eepuis qu?a ete creer en 1977j avec le concours

do la J3anque mondiale ' ;et de la Banque africaine de developpement^ lc0ffioe de

mise en valour des for^Hs, la sylviculture n^est pluss dans la comptabilite

nationale liberiennog considered coffiirie un sov.s—secceur de'll."1 agriculture; -ell'o

constitue desormais v.n sec-iiear a part et l'ou esoorap-l;© parvenir prochainement".'

a exploitei' de facon plus rationnelle les rossources fcrestioreso Actuellement?

le volume de lse3Cplo:;.tation ssetablit a 775 000 m3 et les ressources

permettent de poarfcer la production annuelle a 1;!7 million m3»

Grumes

Volume Valour ■ ' Volume Valeur

(mill.lers de (millions de (milliera de (millions de

ni) dollars). ra3) dollars)

1972::

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

327 ...

364 ;:-.

278

334 •"->•;
393

273

309

354

3,1

!696

17*6

u»o

32 j4

2579

46.7

50^1

0?6

o;5
0?6

2370

36TO

51,0

76jO

O3O3

0,02

0,03

ljOj

3,43

8S14

8,50

Source s Comme au tr,"bleau 1.

"b) Indut3tries extractives., he minerai de fer et ?,es diamants sont les

plus importants mineraux que prcduit le paysD v;est le minerai de fer qui est,

de fort loin, le plus important, et son extraction oonstitue la principale

activite eoonomique du paya,: La, valeur du roinerai oxporte qtii avait attaint le

chiffre record de 328r7 millioris de dollars on 1976 est -ocrnbee a 273,3 millions

de dollars en 1977» &Toiinuani; ainsi de 11 p<> '100o Cet"ce VQleUTj restee in—

changee en 191.^s a augmenie $ostfa?% 29G millions de dollars en 1979« Le tableau

4 expose de facon defcailleo l-'lnstabilito du cours qu'ont sudvi le volume et

les prix du mineral de fer et des diamants au -tours dos anneos 70. On estime .

que la baisse do volume consta'-.ee depuis cinq ans va perslstar«
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Du point de vae quanti+atif, les exportations de rainerai de fer out eie

de 23*3 millions, de tonnes fortes (de 2240 livres) en I97O, de ,l8fl millions

de tonnes fortes en 1975* ^ 17;4.millions de tonnes fortes en 19779 de 2Os8l
millions de tonnes fortes en 1978 et de 19,87 millions de tonnes, fortes en

1979-q' ■.&»*£ auxdiamarrtsj le chiffre de 1970 a ete de 790 000 carats, celui'
4*: 1975 de 419 000. carats, celui de 19Y7 de 326 000, celui de iffB de 308 000

et celui de 1979 de 302 000 oaxktffe . . . ■

Annee Volume Prix unitaire

Diamants ___

Voloae Prix unitaire

100,0

108,2

12O74

100,0

105vl.

101,7

135?4

2lOt9

211,6

204s7

171-6

190,0

100,0

119,1

1O939

44S1

41,5

100 jO

94,1

158,6.

171,4

257^
342,6

Source Comme au tableau 1«

"v c) jJ^^riesjMufactjg;ijres.fr On ne possfcde guere de renseignements

detailles sur le rionteur des 5.rdustries manufactur5.eres au Liberiao Du peu que

1'on salt il semble decouler que les principales industries du secteur sont

l'Sjidustrie alimentaire; 1'induBtrio chimique et I'industr.le de transformation

du boisj qui s3emploient a peu pres exclusivement a produire des biens de .

cons-mma-fcinn primaire destir.es au rnarohe iji;;drieurj le taux d'vitilisabion de

la capacite s!etablissan-t generalemeirt au-dessous de 50 po 10C La plupart des

etablissemonts a.u sacteur qui emploient au moins 20 personnes out ete fcndfis ,

recemmeirtv Ea 1979- cinq de cos etablxssements seulement eTd.s^aient depais

plus Q& 25 ans et,( en 1978: leur nombre n3a guere change par rapporb a 197?°

Ces etablissements estime-t-on contrlbuent au PIE/sux -.-:"x courants du marche,

pour 51 millions de dollars et emploierit en raoyenne a pu-u pros le mgme nr.nibre

de personneso ■■. . ,. - . j..... ,

l& aone industrielle de Monrovia;, qui a ete creee pour favoriser le develop-

peraent des industries mamifacturieress avec une superficic de 440 hec1;ares?

comprend de.ja des entreprises dont l!action s:exerce dans les domainee du raf-

finage du petroler de la transformation des matieres plastiques, de la fabrication
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des biscuits, du caoutchouc, des chaussures, des allumettes et de 1'outillage

destine a 1'Industrie du bfitiment. L1Industrie manufacturiere la plus impor-

tante du point de vue de.ia valeur de la production est la raffinerie de petrole

qui jouit du monopole de la.vente des produits petroliers au Liberia. On n'a

guere de donnees chiffrees concernant la production reelle des industries

manufacturieres pour la decennie des annees 70' mais ce tine l'on en sait

indique que la production des_ cimentcries qui etait de 60 000 tonnes en 1970

atteignait pres de. 100 000 tonnes en-1977* "'

d) BStiment. La contribution de ce secteur au PIB a fait un bond entre

1974 et 1979i 1© chiffre total au cottt des facteurs' en prix courants etarit

passe, I, ce.que.l'on pense, de _215-4 a 63 millions de dollars. II s!est produit,

en 1976 notanunent, une forte augEientatirn annonciatrice d'une vague de prosp^rite

de l"industrie du bStimeht qui S*est maintenue jusqu'en 1979 et cela, pour une

part, gra"ce aux chantiers ouverts par decision du" gouverhement a l'intention

de la Conference au Sonunet de l'OUA qiii s'est tenue, a Monrovia en I979. II

est a croire que cette vague va contihuer apres I98C *

4» Depenses et FIB. Eh 1970, 63,7 du PIB en prix constants de 1971 consis-

taient en des depenses de consommation; ce pourcentage est tombe, en 1979, a'

61,3 p* 100, apres s'gtre. eleve jusqu'a 68 p, 100 en 1977. Ehtre 1970 et 1977,

la consommation des administrations publiques a augmente beaucoup plus que la

consommation privee et cela, pour une part, pour la raxson .que les employe's du

secteur public ont.beneficie d'une_augmentation des remunerations de base et

d'appreciables prestations margiiiales en mati&re de logeinent et de transport.
La consommation des administrations publiqu.es qui etait de 12,2 :p. 100 du PIB

en 1970, a atteint 15,7 p. 100 du PIB en 1977, tandis que les chiffres cor-

respondants de la consommation privee etaient de 51,5 et de 52,3 p. 100 res-

pectivement. Depuis 1977, 1'une et l'au-ire consomraations ont baisse, en pour
centage du PIB.

/ " ' ' ' " ' "^' •' ■-.-.■
A la difference des depenses de consommation, la formation brute de

capital fixe, exprimee en pouxceiitage du PIB, a.augmente de I97O a 1979, passant

de 19.3 a 28,6 p. 100. Le montant de la formation.brute de capital fixe a

atteint le spmmet de 118,2 millions tie dollars en I976, pour baisser a 107,8

millions de dollars en 1977 et s'elever ensuite de facon spectaculaire a de

nouveaux sommets (125,3 millions.de dqllars__enl9l8 et 133,;3 millions de dollars
en 1979)* II est a croire que les investissements se maintiendront a un
niveau assez eleve en I98O. II s!est produit un fort retournement de la situa

tion : le Liberia qui etait exportateur net de marchandises et services a,

pour la premiere fois depuis 1970, ete en 1977 importateur net de marchandises
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et services pour un montant de 15,1 millions de dollars, j*M*ttfU« f,l p.. 100
du PIB aux prix de 1971. Mais oela ne dura pas carle pays fut a nouveau

exportateur net de marchandises et services pour 125,3 millions de dollars ou

3,5 P. 100 du PIB aux prix de 1971 en 1978 et pour 36,7 millions de dollars

ou 7,9 du PIB, aux prix de 1971 en 1979.

Liberia : Tableau

lxberiens)

Consorranajtion privee

Con;sommation,des administra

tions publiques

Formation "brute de capital fixe

Exportations nettes de marchan-

dises et services ,

Ecart statistique

PIB total aux prix du marhhe

de 1971

Depenses de consommation en :.r

pourcentage du PIB

1970 ■%■ 1975 1977 19?3 _i£il-jL-

209,5 51,5 161,5 190,8 £1S;4 £:i-T,.C 45.6

49,6 12,2 48,8.. 57,3 60,0 ,:.64,0 13*7
78,5 19,3 90,0 107,8 I25f3 133:3 2836

73,8 18,1 24,2 ,-15,1 15,5 36,7 7?9

-4.4. -1,1 23,4 24,1 25,3 14;5 3£,

. 407,0 100,0 347,3 364,9 444,5' 465,5 100,0

63,7 60,6 68,0 62,6 60;4

Source : Bonnees officielles liberiennes.

•asm qu'il y ait eu une forte reduction de la part de l'epargne inteneure

dar^s Z PIB (*omWe de 37,4 p. 100 en 1970 a 25|4 P. 100 en 1977), cexxe^^g
a neanmoins augmente presque auE,it8t apres, passant a 31,6 p. 100 du PIB en
1978 et a 36,5 ""p. 100 du PIB en 1979. La formation We de capital fxxe dans
le pay, a ete financee principalement par 1'epargne interieure durant leS ..rme

<jdi revele une grave deterioration de

Liberia est tellement enclin a importer que l'excedent de labalance

ae 16,1 millions de dollars en 1977 et qu'en 1978, il n y a eu qa un .
minime. Entre 1970 et 1979, la valeur des exportations a augmente de 9,6 p. 100
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par an? tandis que les importations croissaient au taux £Uiveide 14,5 P° 100

parian* Hy a eu noi&mment,. en 1977 ie phenomene except,i.pnnel d'une c.\; te de

la vevleur reeile des exportations par rapport a lfannee pre'cidente coincidant

avec une augmentation 4e- 16^1 p<r 100 des importations., Le\solde de la balance

commerciale s5est. beaucoup ameliore en 1979? avec un excedert de 30pl millions

de dollars (contre.5f5 millions de dollars en 1978)o Geti::e amelioration de la

balance commerciale etait principalement due h une croissance de 10P3 p, 100

des recettes d(exportation fort superieure a la croissance des importations

(5»3 po 100)c Les recettes- produites par les ventes de minerai de fer et de

latex qui plafonnaient depnis quelques annees onb augmente en 1979o

Pour 1980^, on est fqnde a penser que le solde excedenta.ire de la balance

commerciale risque de disparaitre si la hausse constante des produr.ts petroliers

importes venait a anhuler l'ef,fet de la tendance a la.haasse des exportation^" ;

DaneZa valeur globale des importations de 1979 (5O6?5 millions da dollars).

les biens de consommation, dont la moitie etaient des.produi'bs alimentaireS;,,

entraient pour 26 pff 100 (131^5 millions de dollars)0 ' Le petrole brut 7 entre
pour 20 po 100. ■ . ...

, ''V " ' ■ ■ -....-..-■
;■ On ne possede pas de .rer.seignenients recents sur-la balance des paiements

raais il semble quBil se soit produit depuis peu de temps une augmentation des

entrees nettes de capitaux d*assistanceo Mais de gros capitaux ont fui le pays

a la suite des troubles d'avriL 1979o

dollars liberiens)

■HP

■ ■

Expectations

MJJierai de fer

Latex

Importations

Solde

234,9

(149,9)
(36,2)

+£6,2

394; 5

(293,6)

(46,2)

+63,2

447?4 486^4

(273,5) (274,4)
(59,1) (69\2)(«#*) (87,8)

430,8 506^5

Source r officielies liberiennes,

Les recettes publiques dforigine interieure sont passees de 75^7, millions

de dollars en I97O a 204,1 millions de dollars en 1979, ce qui donne un iauz

moyen annusl dJaccroissement de 11,7 Pa 100 contre une croissance EJinuelle de

9,5 P« 100 du PIB aux prix du maroh^* Durant la meme periode, les depenses
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attest un somme* de~62,2 millions de dollars en 1976)

Demis era1 a ete adopte un Plan quadriennal de developpement (auiUet +
1976 - ^ S£), les defenses consacrees au developpe-nent on, **■>*>*««*■
aSentfTjis iUs ans. Les depenses affect^ » des projo s de^deve oppe-
m^ <jui etaient en 1975 de 24,O millions de dollars ■V**Jftj J ^9,9
millionS de dollars sont passees, en 19T7, i 35f5 en 1978, a 77,7 et en 1979

dollars en 1979* Btant

fat tout le contraire en 1978, ou,

l
financiers du pays.

Liberia : Tableau

Poste

125,3 172,7

- " 117.7
Recebtes ordinaires 5fl ;->i^

Depenses crdinaires

Excedent ordinaire

Depenses de developpement) 23 3

Depenses hors budget )

Solde

Pinanceraent erterieur (net)

Subventions exterieures ^

PrSts exterieurs —i

Solde general I

Source : Donnees officielles liberiennes;

a/ chiffres provisoiresV ■.; *?■

1970 1975 1977 1978

24,0 35i5 77,7

68

204Pl

162,8

-2,8 -43,7

-9256 -212,9

23,0

110,1

-79*8
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Le caractere de la dette publique exterieure-slest tres profonderaent .-;.

modifie, entro 1970 ©t 1979 en ce qui concerne tant le volume que la'structurec

-En juin-l-98Of -la dette exterieure...npn amortie s'elevait a 520^5 millions de

dollars, c!est~a-dire a plus du triple (3?3) du montant de 1973 ou a deux fois

et demi l!encours existant en 1976 au debut de I1execution du premier Plan de

developpement-j Les etablissements financiers etranger^ qui ne detenaient que

4 p© 100 de 1'encours en juin 1973 en detiennent actuellement pres du tiers

tandis que I1 assistance bilaterale e"quivaut aujourd'hui a 42 p» 100 contre 1

73 p« 100 en 1973- Bien que la n.a,jeure partie de la dette exterieure soit .."; -,■

constitute par des pr§ts "souples" au taux d'inter@t effectif d!environ 4 P*> 100

et dont X'echeance se srtue entre-15 ^ 50 ans, oai eatirae.

que le montant &es reraboui'sements (interSts et principal) atteignant pres du

quart des recettes internes^ le plafond d!une saine politique d'endettemerit

est desormais atte3jatr sinon depasse* :■

Monnaie et credit

Le tableau 8 indique les donnees relatives aux agregats monetaires, dont

les premieres ne remontent pas au-^dela.de 1974»-. Les .Sniffres concernant les

annees 1974-1978 revelent que le credit interieur a augmente aux modiques taux

de 2j5 et de 9j8 p« 100 en 1975 ^ 1976 respectivementj puis^^progresse Tcrt'e-"

raent a partir de 1977? en raison de lTessor que prit cette ann.ee»la le credit '

consenti au secteur prive ainsi que de lTeffet convergent des augmentations

spectaculaires qu'a accusees le credit aux secteurs prive et p\iblic durant les

annees suivantes,, Les creances nettes sur l?Etat ont augcnente-.de 104j2 p0 100}

de 43f7 millions de dollars en decembre 1978 &- 89t2 millions de dollars en

decembre 1979; puis de i3.f3 P- 100, atteignant 101?l millions de dollars en

mars 198O,« Les credits au secteur prive ont augmente de 28r4 P» 100r passant

de 143,8 millions de dollars en decembre 1978 a 184|6 millions de^ dollars en

decembre 1979S puis de 27,0 pn 100 jusqu'a 211,6 millions de dollars en mare

198Oe Les chiffres de la masse monetaires toutefois, sont incompletss parce que

les billets de banque des Etats-Unis ont cours dans l^economie et qu*ils ne

sont pas pris en compte au tableau 8. . ..

La quasi-monnaie est particulierement abondante au Liberia; le.;total a

la fin de 19/9 e*i etait de 9^- millions de dollars cfest*-a-dire plus du double

(202 po 100) du chiffre de decembre 1974- ■•■ . -..- ..

On a constate? de 1974 & 1978r une tendance fluctuante de lfaccroissement

net des avoirs exterieurs, mais il s'est produit, tant en 1979 cju'au premier

trimestre 198O7 de spectaculaires augmentations des dettes a I1etranger qui font

que le chiffre net des avoirs exterieurs est tombe de moins 66,9 millions de

dollars en decembre 1979 & moins 93,3 millions de dollars en mars 1980o
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Liberia : '

dollars liberiens)

Decem- Decem- Decem- Decem- Decem-- Decem-

bre bre bre bre bre bre Mars

1974 1975 1976 1977 _ _JL?78 1979 . _19§°

Avoirs exterieurs nets

Credit interieur

Creances nettes sur

l'Etat

Creances sur le secteur

prive

Monnaie scripturale et

numeraire

Quasi-monnaie

Divers (nets)

•9,72 6,02 34,33 31,32 853.-66,86 -93,33

13,91 ,9»i3 12»59 8,67 43,68 89,21 101,06

73,52 80,44 86,00 112,68 143,78 184,62 211,56

47,25 42,11 62,39 57,00 77,33 80,24 P',63
30,14 34,96 49,62 69,00 77,51 82,17 91*03

19,76 18,53 20,70 26,57 41,20 44,56 43,65

consommatin* de Monica;

..... L-*^* 1O.7R a* 1977

de 7j3 P-

pri* a la consummation rdnt

augrnentant de 13,3 p. ^°*

.VJftUjJ

inx^
neration destxnees i

mQnts et salaires que percevaicnt

secteur prive et ceux: du secteur ]

1-intermediairc de l'Of-i

remuneratinn des fom

saite de to crise financiers, los

La' mise-en-oeuvre deoette pcliti
fonctionnaires 1'octroi de Salaxr

.,—i.**-*ii /iiiT!. '100 du salairc

.u en.1977 de grosses augmentations deremu-

Ls eoarts existant alors entre les tra,*
iur des tSches comparatles les employes i

,Uc Les autorites de 1'Etat agxssant par
Lion P^li^ ont adopte^polxt^e de

^ ;our t'outes les categories de

en hau.se uniformement gr^duee

Leninites de logomch* et de
' t la ^
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II en resultera vraisemfclabi&nect, une augmentatian mensuelle de 1,8 a 2 millions

de dollars de la masse ;.des. so&aires laquellef..pendant J.SiXGrcic.G iiinarrcier
1979/80} s'.est.eleviae -^quelque 93 aillion^de dollars^

Liberia : Tableau

i
* 1

u

i
9

Annee

1971

1972

1973

1974

1975-

1976

1977 ::

1978

1979

Modification annuelle

. (pourcentage)

Source ' Dcimees officielles liberiennes.

. . ■ - ..... .. -~.......

Emploi et choma^e

. Le nombre des personnes employees dans l'economie est passe de

1977 a 417 046 en 1978, augmentant de 2,2 P. 100 et a 437 930 en 1979>(ce qui

.mploient dans le secteur monetaire, le sous-secteur agricole du secteui '
monetaire en occupant a lui seul 60 000 e'est-a-dire plus du tiers, Dans le i'.
sous-secteur non agricole du secteur monetaire la fonction publique eraploie

environ 32 000 personnes, les industries extractives 14 000, le commerce 16 000,

1 artx$anat 13 000 et diverts activity 37 730. Le reliquat - 265 000 personnes
travaillent dans, le secteur 1=raditionnel de l'agrddtlture de subsistance. 0)u
tableau 46 la structure de l'emploi selon la qualification, il-ressort qu1!! y
a 22 O85 employes professionals, techniciens et assimiles, y compris le personnel
enseignant,- 60 050 personnes travaillant dans les bureaux, aux ventes et dans

les services et 16 000 travailleurs qualifies, 46. 000 semi-qualifies et 295 000
non qualifies dans les secteurs de l'agriculture et de la production-
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Les statistiques du chSmage ne concernent que Monrovia, capitale du pays*

Selon l!enque*te sur la population active qu!a faite le Ministere flu Plan et

des affaires economiques, le chSmage complet touche de 18 a 25 p. 100 du total

il sevit sjLrtouVqLans le groupe d'age de 17 i 2$ ans». Inaptitude. qu'a l'econp-

mie liberienS'STaire balsser fortement ce gros' pburcentage de" cfiSmage ■pet".. ■ ■.■

restreinte par les deficiences de 1'appareil d'enseignement mal adapte aux

besoins-du-marc^-de lUmploir par -le ren£orcement..de-la-population active..^—

provenant d'un taux &e oroissance demographique de 3,3 P» 100 et par 1 atonie

des investissements et de la production interieure. __

10. Autres secteurs sociaux

a) Enseignement Le nombre des ecoliers inscrits (du jardin d'enfants

a la 6eme annee) est passe de 68 200 en 1970 ^ 192 185 en 1978, c'est-4-dire

correspondants pour I1enseignement secondaire (7eme a I2eme annees) etaient de
15 400 en 1970 et de 45 668 en 1978. On ne connalt pas les chiffres exacts

pour 1979 et I98O maisj si 1*011 prend en consideration lfardeur cfue met la

popula^ion-a-envoyer ses enfants a I'eGGle et le nombre des ecoles.primaires.

qui ont ete Mties par voie d1auto-assistance judicieusement encouragee, il

est a croire que le nombre des enfants scolarises a encore augmenteen 1979—;

et en I98O,

Le norabre des eleves d'ecoles normales, qui avait diminue en 19^1 et 19K|
a augmente foxtement en 1973 et legerement en 1974 et durant les annees suivantes.

En m&ne temps, le norabre des diplomes formes dans ces ecoles, est passe de 131'

en 1970 a 319-en 1978. Les inscriptions dans les ecoles professionnelles.et

techniques sont passees de 823 .en 1973 &H40 en 1977, le nombre des diplSmes

passant de 124 a 190 durant la m§me periode. Entre 1971 et 19771 le nombre ■

des etudiants dipl6mes sortant de l'Universite liberienne a plus que double,

passant de 135 en 1971 et 303 en 1977« ; .

Le probleme de la qualitede lf enseigneme^, c'est-a-dire de son adaptation

aux besoins de la vie, a pris une telle acuite que le pays, avec l'aide de

l'UNESCO, a fait et continue.-de faire tous les efforts^ possibles pour ameliorer

pour mettre au point des materiels d1enseignement a 1Tintention des nombreux

instituteurs non formes ni qualifies de I1enseignement. du premier degre. •

ja relocalisation de l!Universite du Liberia qui, estime-t-on, coutera 60

milHons de dollars, est en cours, ainsi que 1! execution commencee en 1978 du

programme de reorganisation de I1administration et lfinspection des etablisse-

ments d'enseignement.
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b) Sante, Bien que le riombre des hopitaux et des lits d'hSpital n'ait

guere augmoirte entre 1970 et 1979 (de 31 et de 2 216 a 35 et 2 $0.3 respective-

raent), celui des centres de consultation et des postes sanitaires s!est teauqoup

accru chaque annee. La plupart de ces nouveaux centres et postes sont sit'ues "

dans les campagnes, ou l'on se preoccupe avant tout d'obstetrique sanitaire.~

En 1979, bon nombre de vastes programmes de sante ont ete entrepris dans tout

le pays, concurremment avec bon nombre d'autres projets visant a fournir de

l'eau potable et des installations d1assainissement, particulierement dans les

campagnes* On a redouble &! efforts aussi dans le domaine des soinsprimaires

de sante et de la formation dfagents sanitaires rurauxo II y avait, en 1977»

198 medecins et 771 infirmiers ou infirraieres inscrits, ces deux chiffres etant

au moins doubles de ceux de 197Q. Seulement, le norabre des medecins et des .

dentistes exergant au Liberia qui baisse depuis deux ans, s'etablissait a 171

en 1979P enraison d'une part d'une plus rigoureuse application des criteres .

d'inscription et? dfautre part, du depart de praticiens etrangers dont le contrat

etait venu a expiration. Les.chiffres cnrriges concernant les infirmiers pu

infirmieres inscrits donncnt a. penser que l'effectif s'amenuise? certains d1entre

eux trouvant a s*employer dans d'autres professions^ C'est pourquci les autorites,

semble-t-il. envisagent de relever a nouveau les remunerations des agents sani

taires, encore que les mesures d!au.sterite recemment mises en vigueur en vertu

du Programme d!assistance du MI risquent d,!y faire obstacle durant un certain

LES GRAHDS PROBLEMES

LTexploitation et lTexporfcation du minerai de fer - lequel, depuis une

vingtaine d'annees, contribue pour 30 pf 100 environ au PIB - posent un grave

probleme que le gouvernement n'a malheureusement pas les moyens de resoudre.

Comme les prix reels baissent depuis 1975j la valeur ajoutee par le minerai de

fer, en prix constants de 1971, a diminue de 11,8 po 100 en 1975j ^e 5>8 p, 100

en 1976, de 13,7 p. 100 en 1977 et de 1?6 p* 100 en I978- Ce n/e.st qu*en I979

que la valeur ajoutee attribuable au minerai de fer a recommence a cro3Ltrey au

taux modique de 6,7 P« 100 seulement par rapport a 1978^ Au prix courants du

marche, la baisse a &,-Lteint le fort pourcentage de 21,5 P» 100 en 1976( de .17,5

p. 100 en 1977 et de 19,2 p* 100 en. 19780 Cette forte degradation a exerce de

graves repercussions sur les finances publiques et sur l'econ^mie.

Malgre la crise economique engendree par la recession d!activite des indus

tries extractives, les depenses publiques ont augmented du fait surtout du

budget de developpement et le deficit budgetaire global a subi une, forte hausse

dans la seconde moitie de la decennie. Entre temps, la productivity des in-

vestissements publics srest revelee extrSmemehi; faible de sorte qu'ils n!ont pas

produit des capitaux suffisants pour assurer le service des emprunts qui avaient
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finance lesdits investissements. Labaisse de confiance et la forte fuite de

capit&ux que provoquerent les troubles d'avril 1979 engendres par 1'.intention ;
qu'avaient les autorites d'elever le prix du rizf se sont aggravees au debut

de 1980 et ont entralne, surtout pour l'Etat, une compression extr§mement forte

du credit et de la liquidity La plupart des creanciersexterieurs ont coupe

les lignes de credit ouvertes au Liberia et actuellement les investisseurs

etrangers se maintiennent dans l'expectative. Le renverseraent du sens des ap~

ports de capitaux prives a force l'Etat a emprunter davantage, ce qui renforce

le service d'une dette croissante.

Lfagriculture est un secteur qui a fait avancer le developpement mais qui

a ete" neglige par les autorites, C'est m§me a date toute recente quele ..,.

gouvemement s'ost mis a s»interesser a la mise en valeur des zones rurales, :.v;i

L1Industrie manufacturiere est assujettie a toute une serie de cntraxntes;

outre qu'elle a le desavantage d'8tre fortement tributaire de matieres importees,

elle estT dans Isensemble, incorrectement orientee. Paute de liaisons d'ampnt

et d'aval au long du processus de la production interieure, la substitution

de la production locale aux importations perd beaucoup de son efficacite parce

que, pour determiner, choisir et organiser les" processus de fabrication, on

n»a pas pris en consideration comme il fallait les matieres premieres qui sont

relativement abondantes dans le pays*

La constante augmentation des depenses d'importation au cours de la decennie

est aussi pre. cupante que l^accroissement du volume des biens de consommation

importes. Le cout des denrees alimentaires importees a deja commence a poser

de graves problemes au pays, tout comme lfenorme iiausse des prix du patrole

et des autres articles d1importation,

C. ' POLITIQU1^ DE DBVBIDPPEMBNT INTERNE

Le Liberia a eu son premier programme national de developpement en juillet

I976; a I1adoption du Plan quadriennal de developpement socio-econemique. Les

depenses totales envisagees pour les quatre ans de validite du Plan sont

evaluees a 600 millions de dollars mais on peut se demander s«il sera possible

d'atteindre cet ambitieux objectif, malgre 1'augmentation tres.forte et rapide

qu'ont connue les depenses de developpement durant les trois premieres annees

du plan qui ont pris fin le 30 juin 1979«

La plus importante decision relevant de la politique libpienne de develop

pement, la troisieme du genre dans 1'histoire du pays (la premiere,ayant ete

I1octroi de la concession a la Firestone Plantations Company et la deuxieme

la politique des "portes ouvertes" de 1944) a peut-gtre ete l'arr§te gouveme-

mental ho 1 promulgue le 7 juin 1978 concemant les .strategies et les mesures



d'ordre tactique relatives a la mise en valeur des campagnes liberiennes. .Ce

document qui exprime la volonte et le ferme prbpos qu'ont les autori'tes de
P ...

faire du developpement rural une partie integrante du developpoment general du

paysT expose tres clairement et tout au long la facon dont le developpement '

rural va s'operer au cours des annees qui viennent. La strategie pertinente

s'ordonne autour des principes suivants :

a) La decentralisation, qui comporte le transfer-!; aux autorites locales

des missions et competences en mati'ere de developpement airisi que la

delegation par .les agences du _gouvemcment central a lour

representants :locaux afin de faciliter et die1 garantir au plan local les prises

de decisions et la mise en oeuvre des programmes et des projets;

b) La participation populaire, qu'animent l'esprit d1initiative et l'entier

devouement de toutes les personnes aux divers niveaux de 1!administration locale,

pour ce qui est de prendre des decisions et d'ai&opter des mesures pertinentes

propres a ameliorer la qualite de la vie 5

c) La.coordination7 qui assure que les programmes et projets distincts

des diverses agences dcexecution seront mis en oeuvre en tenant tout le compte:

qu'ilnfaut de la complementarity des actions et des resultats;

d) L!integration qui non settlement tient tout~"le compte qu'il faut de la

compleraentarite mais encore associe, par des liens fonctionnels fermes et'

explicates, l'action des divers secteurs en un seul et meme tout organiqueP

Dans le cadre de ces strategies et conformement a ces diverses directives

et mesures tactiques, une "equipe speciale du developpement rural" a ete creee

qui a ppur tache de suivre cons'tamment, d'apprecier et de controler la mesure

et le. degre de conforrcite des .travaux aux prihcipes afin que le deuxi^me plan

national <ie developpement obeisse correctement a l*esprit dont s!inspire 1'arrSte

gouvernemental. ' „ , ' \ "-' ■ '■■■: si

A la suite du changement de gcuvernement opere en avril I98O, les nouvelles

autorites ont decide de differer dTun an la mise a execution du nouveau Plan,

afin d!en verifier l'ordre des priorites. Dans ltintervaller il a ete decide

d*achever I1 execution du Premier plan national de developpement socio~economxque3

I976-I98.O et d'entreprendre, a partir de 1980/81, de mener a bien un programme

biennal .de stabilisation qui a pour fin de restaurer la confiance dans I'ecbnomie

et de stabiliser la situation economique et financiereo Le point essentiel

da programme de stabilisation du gouvernement consistera a donner plus de rigueur

a la politique fi.scale et a contr6*ler plus strictement les operations financieres
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des corps constitues;, Vcette finr le gouvemement a decide de prendre un
certain nombre de mesures concernant recettes et depenses, d*nt les plus un-

portantes consistent a : , . . . • : .

a) grever toutes les importations taxables, sauf les produits de premiere

necessite, d'une majeration de taux variable;

b) vendre un certain nombre d'avoirs de l'Etat, nqtamment le Boeing 737;

c) ajuster en hausse les prix au detail des.produits petxolxers^afxn de

ainsi cnxe dfaugmenter a partir de Janvier 198I I1:

duits petroliers; ...... : ;

d) de reviser en hausse l'impSt sur le revenu et les taux' des impots
indirects grevant les produits autres <jue les derives du petrole; r

e) amputer les depenses budgetaixes tant ordinaires que de capital et
differer la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets dc developpement;

f) bloquer les traitements et salaires pour I98o/8l et reviser les baremes

des. organises publics de mani^re & assurer que leurs prix de vente rep«ndent

compl^tement a leurs prix de revient; ,-,- . . ^ ,.r c; -..

"g) fixer des plafonds chiffres au credit que 1'Etat et le secteur public
peuvent demandcr aux etablissements bancaires.

A lTappui do co programme- do stabilisation, lc gouvemement a demande a
.._■__ n.. ,^-.^,rt ~\ r\ "GMT nmir nnfi Tie

stand-by" du montant do 65 millions 1
a la miso en chantior du Deuxieme plan quadrionnal de developpement, d obtenxr

a nouveau l'aide du Ponds pour remplacer 1«arrangement ' stand-by , par le

meoanisme du Fonds. . . :'.--■••: -'•■' '■_■'■-■■

D. PERSPECTIVES POUR 1980 et I98I ,;,.

absol^ent conditiom^cs par la, reprise .da 1'aotxvxte ooonoma^
la CEE et des Etats-Unis, levels sontlss prinoipaux olxents des .xportatxo

liberiermes de neti^.es premieres. La difficile situation ^e oree ^^
rtcnde 1'appr.visiormement.en energie et l.'incertitude .qua. plane sur I avemr
des prix de oette energie demeurent les causes de la grave recession mondxale
<rt com.e en n'apersoit pas les moyens de resoudre prochainement le probleme,
il est tien malaise de construire avec precision des projections des grands

agregats de I1economic liberiennc.
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NeanmoinSj en admettant que les exportations et les prix de vente du

minerai de far vorrfc s'ameliorer et quo le latex va dans la nouvelle situation

mondiale faire des progres, l'hvpotheSe- la plus optimiste serait que le PIB

monetaire crottra dfenviron.3,8 p. 100 on termes reels durazrt la periode I98O-

1983» On escompte un taux de croissance de 4 P» iOv) pour 1g secteur "fcracLition-

nel qui, pense-t-on, devrait beneficier durant cette periode des services;de

vulgarisation d1infrastructure fournis par l!Etat et de facteurs de production

. generateurs de gros rendements. ■ Ces taux de croissance ne sont certes pas fort-

encourageants, quand on prevoit un taux de croissance deinographique de:3?6 p.y - ^

100. Les-perspectives de la "balance des paiements pour la fin'de I98O et pour

I98I sont particulierettent difficiles a apprecier a 1'heure actuelle mais. ii ,,.. ;

est probatle que le compte. courant avec l'etranger va beaucoup s'ameliorer si , : ,r.

le1 programme de stabilisation parvient a augmenter les exportations de faoon i... •

a compenser la modique hausse de la valeur des importations, II en est de mSrae

des perspectives de I1inflation pour la fin de I98O et pour I98I. - : ■ '

E. COOPERATION ECONOMIQUE . .. .- , . ; ;' / " "."'\

Le Liberia est, depuis octobre 1973f associe a la Sierra1 Leone dans 1'Uriion

du fleuve Mamu On a deja mis en application des resolutions visant a'facil'i-ter

des projets de l'Union en raatiere de cooperation economiqae et developpemont

indUstrielj de transports, de communications et: d!.energiev de rechercKe agronomi-

que, de developpement de lapeche, d'enseigncment et formation, et de. finances

et administration. Les deux pays oht dejS,, dans une ccrtaine mesiuee, un ttarif

douanier exterieur 'commun et il existe une Commission des transports de.:l'Union;

on etudie la realisabilite et l'eyentuelle construction d*une route F'reetoim-

Monrovia. La CEE, en vertu d!un accord signe a Bruxellcs en 1978? do'it financer

des etiiss liees a un projet do centrale hydroelectrique sur le flouye Mano,

qui serait la plus importante entreprise mise en oeuvre depuis la conclusion

de l'Union. Le Liberia est egalement membre de l'ECOWAS, - ' si
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MADAGASCAR

EVOLUTION ECOTIOMIQUE ET SOCIALE PENDANT. LE5--ASHES 70

Introduction

"gure ■

l Et
Les annees 70 ont ete marquees par des changanents institutionnels def^e "gure

Madagascar puisque le secteur moderne Ae 1-economie est passe sous le contrSle de_l Etat,
Ts iHroissance economique globale a et6 fres decevante.__Le taux de crox.cance^du PIB

puisque le taux de croissance deraographiqu

economique a.-.'

iT« ryth.e de U P. 100 et que le deficit co^ercial
h it 11 p 100 du PIB en prx:c courants. Les

reserves

i^lfZ^lZe^rVckTirorlllToe que confime la .ise en place ep_ 1980 d'un progra^e
de stabilisation sous les auspices du FMI. .

internes, il cpnvient de signaler la dininutxon relative des xnvesrxsse

avoir re^esente'- 15,9 P. 100 du PIB en X97O, sont tombes a 12,3 p. ^.
Us ont progresse en ptte couTants au ryt^e tree faible de 3,7 P. 100
que la hauose dec prix a 1»importation a dfi €tre d'au r.ioinc 10 p, 100.

1970-1979,

Aucsi, e'e

soit I* 9

^LS?de^4 P. iS'^TIgTo'i 38^5'pl 100 *en 1979 et celle dm industries aanufacturiere,
de 12,4 P. 100 en 1S70 a 11,0 p. 100 en 1979.

On ne dispose pas de chiffres precis sur le taux de croissance et Involution struo-

taux de croissance de seulaaent 1,0 p. 100 par an en 1970-1979; ce tattX est done inferxeur

a. Celui de la croissance derao^rapbAque.
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Les prinoipaler cultures industrielles et destinees a I1exportation, a savoir le

cucre, le cafe, la vanille, les clous de girofle, le coton et le sisal, ne se sont pas

developpees de facon significative. Les ventes de sucre sont deaeurees depuis 1975 au

niveau approximatif de 1 million de tonnes; la production de cafe a fluctue sans vrairaent

progresser, lee quantites vendues en 1979, soit 70 000 tonnes, ayant ete inferieures a

celles de 1970 (73 000 tonnes); quant a\: coton, le chiffre de 30 000 tonnes vendues en

1979 est inferieur a ceiui de 1978 et egal a celui de 1975; lea ventes de sisal ont ete

en net recul par rapport a 1970. Les chiffres concernant lea exportation ne font apparattre
aucune augmentation des ventes de vanille et de grandes variations dans celles des clous

de girofle en raison du cycle biologique de ces vegetaux, niais on nTobserve aucune ameliora-

tinn sensible.

1970

Superficie cultivee (en milliers
d3habitants)

Principales cultures (en
milliers de tomi^s)

Paddy

Manioc

Patate douce

Cafe i

Ventes des principales cultures

(en miliiers de tonnes)

Paddy

Canne a oucre

Cafe

Coton

Sisal

Aracliides

Elevage (en lailliers de tgtes;

Bovins

Ovine

1 759 2 023 1 97? 2 107 2 202 2 223

1 G65

1 210

349

3 701

T'309

7 220

644

1 245

2 154

-1-412- l 594

309 2*0 279 225 260

910 1 092 1 033 1 074 1 01.3

1 087

10 150

1 100

2 072

2 069

454

162

Porcins
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^•T n^ fTn^'d:Mn^^eS^eri^PW~ftrai^es' ^ Prix du cafe a-l.t^portation qui avait
attexnt 806,1 francs malgaches le kilo en 1977 est tonbe a 6oQtQ francs malgaches en 1979O

T ^^^£^S~cl0UG de 6i«>fift.4juM*»it del-»y4-fnmcs-iaalfiaohee. le kilo en 1977
centre 839,9 francs malgaches en 1970 est retombe a 1 110,6 franco malgaches en 1979.

enregxstres dans 1•agriculture pendant les annees 70 raalcre

nalgaohes enen iiV3j xaugraenration intenrenue en 1S73-1974 avait eu pour effet de relever I

T &e a 1? franf° aal^heS' ^ Vente doE Produi*E agricoles eot passee dans
lar2eneaure sous le contrSle de l'Etat. Parallelenent, du fait qUe les pouvoirs

^t"x^a**"*** ab"ss^^t i« Pri* du riz destine a la populatinnurbaine

production, il aemble que ces tnesureo aient eu

xnternatxona.u.-c a quadruple entro 1976-et 1977, la hausse des prix a la production

qU!.de.5 P' 10° «*« ISJS et 1977. Tcutefois m 198O, ces Prix ont au^ente a
Z?^:™1: ?f^a! ^rn}e dont la tav»?»«* d'-viron 51,5 P. 100 des-

__s investissenents realises dans ce secteur

IWO^Sq1^* *;■ T lmportations =>°ntrent qu'il n-y a eU aucune amelioration entre
f0 6t 1S(79»4_le n>°ntant ^oyen de ces importations 6&& de 0,5 milliard de francs malgaches
?Ser:n ^« °TaU? ^, ^S °nt faiblei:le"t augments et ont atteint 10,15 millions de
666 W a If SE JX ?8! nilll°^ "" 1970' Toutefois» 1« ««*re d'ovina'cst ton.be de
bbb 000 a 582 000 tetes alors que le nombre de caprins n'a augaente que de facon marginale
en passant del 043 000 t&tea en 1970 a 1 100 000 tfee. « 1970. Le U.bre de porcin^t
ete porte&SSl ■000^-1970 t''«fiW» 1975,^ il^l^e«^^S^
augmenter.

Bien-que ftiada3aEcar soit un pays insulaire, la pgche en iner est insuffisar-ment ' '
developpee et le volume total dec captures detneure peu 61eve.

._ __b), .fid^tries earti-activeB. II exiate un petit secteur d'industries extractives "■

c°ncernant la production de chaque tainerai en 1979*-aais:en

119 000 tonneso Pour 1979, l'indice de la production minerale fait apparattre un leger
redressement par rapport a 1978, avec une croissance de 3,5 p. 100 qui contraste avec la
baisse de 24,3 P* 100 enregistree en 1978.
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1970 : WS 1977

Mineral

Graphite

Chromite -.■■:. . . .

Indice de la production rtiinerale

c) Energie. La inajeur<5 partie de 1' energie est. i:npoi*tee; ..la production nationale
ne representait que 3 p. 100 de la consolation totale en 197.S. Les chiffres conceruant

passees de 660 000 m3 a 827 000 m3 en 1975, elles sont retombeos a 412 000 m3 en 1978
puis ont continue de dininuer en 1979 comme le montre I'ihdica du raffinage du petrole qua
de 63 en 1978 est passe a 59 en 1979 (-1970 - 100). Le ralentissemerit des activites de
raffinage tient en partie"amt pertes enre^istrees sur les marches exterieurs ae la zone
de l'Ocean Indien, mais il est aussi lie a la diminution de la croissance econoimque apres

1975. . *

II existe plusieurs projets de centrales hydrauliques et hotamment celui de Namorona
acheve cette annee (l98O) pour un coGt de 4,3 milliards de francs malgaches. De raSme le
gigantesque barrage dIAndeleka prevu pour 19^2 coutera 30 milliards de francs ^lalgaches,
soit 150 millions de dollars, et peraettra de produire du ferrochrome et d alxinenter une

usine siderurgique. ; -; ., ,.

Madagascar': Tableau 4. Energie.

1970 1975 1977 1970

Production d'electricite (10 kTih)

Importations de petrole (en milliers

de tonnes)

Production des raffineries (en ■

milliers de m3)

Indice de raffinage

660 827 , . 577

100 125 38

Source s INSRE, Situation economique 1972, 1975, 1977» 1973 et 1979
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une mine de charbon a S&koa mais son exploitation necessite de lourds investisseraents

dont la construction d'un port et d'une ligne de chemin de fer, soit un coftt total de

47 milliards de francs malgaches (235 millions de dollars des Etats-Unis)* Pour mieux
evaluer I1importance d'un tel investissement, il faut signaler que l'ensemble des inves-
tissements prevus pcur soutenir I1 economize malgache en 1980 ne repr^sente que 64,5 milliards
de francs malgaches.

obtenu des resultats insuffisants pendant les annees 70; son taux de croissance en prix

courants n!a ete qua de 6,1 p. 100 et de 1,8 p. 100 en termes reels. Sa part dans le PIB :
qui etait de 12,4 p. 100 en 1970 est tombee a 11,u p. 100 en 1978$ ce qui se traduit par

un taux de croissance inferieur a. celuidu PIB, Goinrae dan3 la pliipart des autres secteurs

la croissance a n6ttemerit diminue apres 1575, la production industrielle ayant progresse
entre 1970 et 197*5 de 0,0 p, 100 seuleLicnt en termes reels contre 2,4 p* 100 en 1970-1975.

Industrie

Produits alinientaires■-■''

Textile"

Vgteraents

Tabac

Raffinage du petrole1

Materiaux de construction

Papier

Bois ;

Caoutchouc

Materiel de transport

Cuir

Produits chimiques

-975 1977 , 1978 1979

152 .

159

108

. 157

187

146

187 .;r.' 205

Source : INSRE, Situation econonique.
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En 1979, aucune. amelioration notable n'a ete observee dans I.1 Industrie> le taux de

croissance global en prix courants ayant ete de 5,5 p« 100 contre 4,6 p. 100 en 1978. Cer
tains sous-secteurs se sont bien developpec, mais il s'agit dans la plupart des cas des ,.

secteurs relativeraent peu ir.iportar.ts comae celui du caoutchouc qui a progresse dfenviron

23,4 po,,100 en. termes reels, ou du cuir (l3>3 P« 100). Des sous-secteurs importants comrae
les industries alimentaires ont regresse d1environ 2,1 p8 lOOyles raffineries de petrole.

et les materiaux. de construction d:environ 6,4 P« 100. . . , .. ;

Les pi-oblenies de gestion et I1 absence de nouveaux investissenients dans des industries

contrSlees par 1'Etat expliquent en ^rande partie le developpement.insuffisant des

industries taanufacturieres pendant la periode consideree. De plus/ Son'nombre'dTindustries

sont Ii6es a 1*agriculture et ont de ce fait 4irec'teraen"t su^i le contrecoup de la faible ■

croissance dans ce secteur0 On ne peut non plus passer sous silence la hausse des prix

de l'.eriergieo .La gravite de la. situation n'echappe nulleraent aux pouvoirs publics qui.ont

recemment pris des.mesures pour revoir les methpdes de gestion dans les entreprises ■

publique.s» . , , . . . • , , . ■ ■

e) Batiment, D'apres tous lea indicateurs, I1 induetrie du b£tim,ent traverse-une

crise grave. Tout d'abord, son taiix de croissance n'a "ete" que'de 4,2 p8"100 en prix courants

en 1970-1979'et sa part du PIB esf tbrabee a 3,1 p« 100' eh 1979" apres "avoir atteint

4,6 p» 100 en 1970^ La consommation de ciment est passee de 147 000 tonnes en 1970 et

138 000 tonnes eh 1975 a llS 000 tonnes eh 1978, Par ailleurs, 38 006 pemis" de construire

seuleraent ont ete delivrea contre 101 000 en 1970. Pour 1979, la tendance reste defavorable

puisque l'indice de la production des materiau;: de construction a diminue d!environ

6,4 p. 100 en termes reels apres s!@tre legeremrait redresse en 1978 avec 11,9 P-> 100c

Pendant la periode 1970-1979, un repli de 8,7 P» 100 par an a ete enregistre dans les

materiaux de construction.

La situation dans le batiment est le reflet de la faible croissance economique des

annees 70 qui a abouti a un ralentissement general a. partir de 1975 dG plus particulierement

a la reduction des investisseraents,

f) Transports o Le secteur des transports a ete le reflet direct de 1:effondrement

avoir connu unecroiesance significative au cours de la deoennxe; ies nouvelles immatri-

culations de vehicules en 1977 ont ete moinc nombreuses qu'en 1970 et en 1978, la consomma
tion d1essence et de diesel a ete inferieure a celle de 1975. On ne dispose pas de doiinees

pour 1979., mais il nfy a aucune raicon d'escompter un changeaent spectaculaire en 197S/79*

Le tarif maritime s!est ralenti pendant la majeure partie de la decennie, le volume .

des riiarchandises debarquees dans ies ports depuis 1975 etant reste inferieur a celui de

1970. Le volume des marchandises dectinees a 1!exportation est tombe de 451 700 tonnes,

en 1970 a, 299 400 tonnes.,..en..l97-0. et nFa..au5r.iente. quTea 1979-pour..atteindre.-322-700-tonnes.

Les marchandises importees qui totalisaient 510 000 tonnes en 1970 nfont represente que

455 800 tonnes en 1975 puis sont passees a 722 600 tonnec en l579«»



-75 -

1970 1975 1977 1978

Trafic portuaire (an miUiera de tonnes)

Marchandises debarqufei

Trafie ferrcviaire

fckrchandises (10 t/toa)

Aeroporto... . ' ,.„ ., ..' __

Passagore (iCr)

Routes

- Nouvelleo inaaatrieulations de
vehicuies

518,0 455,8 537,2 591,0 722,6

451,7 412,9 364,6 299,4 322,7

223,6 214,7 320,1 219>2

100,1 66,2 93,8 S7,o , 97*0

4 850" -3 756 4 126

Source s EOT, Banque centrale,

Le trafic ferroviaire n'& cesse de diniiiuer depuie 1975 pour atteindre 196 millions

-.. esi«uit« redreas© aaia est demeure

lo tourisme ne S«est pa* dev^iopp^ Saigrl^s^touts cLsid^b^a^e*
possede Madagascar avec la variete de son cli*iat et de sto paysaged. •

g«,et_Fgffi . ■"'-■■ ■■- ■ ■ ....-.;.. . = ■ iA ■

.„ J*,*taanati«i voire Xe jralentisaement de" l^ecc^aaie ^ans les aah^es 70 a conduit a
eiteotuor <tes depenses non plus d'imtit i^ d k

concoianiation de *l*Etat 20,1 p. 100*

capital fixe rifa progresfie qu^ d'snviron

les payo
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ot FT3 (en milliards de franco malgaches)

Consonuaation des administrations

publiques

Consomination privee

Formation de capital fixe

Variation des stocks

Exportation© nettes

Produit iivfcerieur brut aux

prix du marche

Source : Plan de developpement

1970

56,1

131,3

42,7

4,8

-10,5

260,5

1975

60,4

297,1

49,4

2,2

-10,8

398,3

pour 1974-1977 et

1977

64,3

316,4

52,5

2,3

-11,4

424,1

INSRE.

ittenue r

1978

67,6

331,1

54,6

2,5

-12,7

443,1

ar raopor

1979

71,6

349,6

57,7

2>6

-13,4

467,9

t au PIE,

1980

75,8

371,3

61,8

2,7

-14,3

437,1

passant

a accuse
un deficit de 107 milliards de francs malgache

coap

2n 1979, lea eww«j.m

i.-,i>tiv.t71 afin de pemettre

de stabilisation en 19G0.

do eM6

nrrepnoa.

ations de riz qui ont atteint



151115

■Hffin -77 -

majeure partie de la decennie. Par contre, les importations de materiel afiricole ont ete
tres faxbles et ont represents dans la plupart des cas moino d'un deui milliard de
francs malgaches. La part dec importations de produits energetiques est passee de
5,7 P. 100 en1970 a 10,3 p. 100 en 1979 traduisant ainsi la baisse de la condemnation
d^enercie pendant la decennie a Madagascar par rapport a la plupart des autres pays

28,6 p. 100 en 1970 a 26,3 P. 100 en 1979,
premieres est passee de

de francs malgaches

Exportatione

Importations

Balance commerciale

Termes de l'echange (100 = 1975)

ens et services

Transferts

Prives

Publics

Courants de capitaux

Divers

Erreurs ou ouissions

Variations des reserves

40,2

47,3

-7,1

f-6.9

-6,0

64,4

73,0

-13,4

-4,7 -24,4

17,0

7,5

-0,6

-0,3

1977

05,2

-2,3

104,3

-17,4

1979

99,6

-12,4

117,9

-32,0

33,8

135,3

-61,5-

• • • i

-107,2

-3,2

15,9

-4,0

19,1

47,9

31,9

1,7

io,6

eceinbre

3.a balance co^erciale,

en 1979. Devaac ce deficit croissant,. le solde dec transferts prives eat f^
et n a pas augmente, et les transferts publics n'ont pro^reaGo rue l--erei:ie'it -Jan-
1 ensemble, les courants de capitaux sent restes tree liuitaa el: ont aSne -'dminu« ar.res

.ont toutefoxs conciderable.ent au3nente en 1979. Gi la balance clobale a et£ danC

rioree en 1979 et a enreSiotre un deficit jai^ais attest de 10,6 milliards; "lea reserves c
cevxses sont tombees a 5 millions de dollar de, Etats-Unis puis .4 1,9 Billion a la fin d^

ZZT STSi*'1^ a dOn° faUU faii'G aPpel aU ™ 5« a oonseitiu^e premiereaxde de 64,4 "^^ fe OTS pendant deu* ans, puis a nouveau 29,2 uillions de DTS destines
a conbler le deficit d'exportation de 1979.
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. Aide au developpement et dette exterieure

Les donnees relatives a la balance des paiements font apparaftre un faible accroissement

des apports nets de capitaux a Madagascar jusqufen 197&, leur nontant etant passe de

10,8 milliards de francs malgaches en 1970 a. 10,7 milliards en 1978. Toutefois, les donnees

sur les apportc bruts montrent une forte augmentation, a savoir 22 millions de dollars des

Etats-Unis en 1970 contre 76,1 millions en 1975, puis une baisse en 1977 avec 59 millions et

a nouveau une progression avec 175 millions en 1978 et 296 liiillions en 1979. Les apports

nets de capitaux sont passes de 18,7 milliards de francs malgachec en 1978 a 94,9 milliards

en 1979« La part des prSts dans les apportc exterieurs ayant augments, le nontant de la

dette exterieure s'est eleve a. 121,5 milliards de francs nalgachea a la fin de 1978, soit

a 27|4 p. 100 du PIB, et le service de la dette a represente environ 7,7 Billiards de

francs malgaches, soit 8 p. 100 dec recettec o1exportation.

Hecettes et depenses de l'Etat

Les recettec publiques ont auginente en r.ioyenne dfenviron 13 p. 100 en 1970—i960,

representant ainci plus de deux fois la croissance nominale du PIB, mais 1'acoroisseraent

des depenses a ete largement suporieur a eelid des recettes, les depenses courantes ayaiit

augniente d'environ 13,8 p. 100 par an et les depenses d'equipement d1environ 21,9 P« 100#

Ainsi le deficit budftetaire global s'est re.^ulieremeiit aecentus et a atteint 62 milliards

de francs malgaches, soit 12 p. 100 du PI3 prevu pour 19G0 contre 1 p. 100 seulement en

1970.

Pour combler le deficit budgetaire, il a fallu faire largement appcl au systeme

bancaire et les creances nettes sur l'Etat sont paesses de 5,97 milliards en 1974 a

47,21 milliards en 1973.

Madagascar : Tableau 9« Recettes et dopenses de l'Etat (en milliards de francs malgaches)

1970 1975

Recettea ordinaires

Depenses ordinaires

Depenses c'equipement

Solde

46

33

11

G4 i

53 i

-9 -i

V 109

33 94

31 37

123

114

55,7

-41,3

155

130

79,6

-61,6

Source : Budget de l'Etat 197O-19'3O.

L1 augmentation des depenses a ete imputable au corapte d'equipement ..iais surtout a

I1 expansion considerable des services cociaux,, Les depenses en^ajjees au titre de ces

services, a I1exception des depenses courantes et des autrec services du secteur public, sont

passees de 4,5 milliards de francs malgaches en 1979 i 43,8 milliards en 1980; en d'autres

termes, elles ont ete multipliees par 10 alors que I1ensemble des depenses courantes a?* ete

multiplie que par 3,6 environ. En revanche, les depenses engagees pour les services economi-

ques ont auginente moins rapideiaent et, pour ce qui est de 1'agriculture, elles sont passees

de 3,5 milliares de francs aialgaches en 1970 a 6 milliards seulenent en 1979» Ces 6 milliards

correspondent au montant total des subventions accordees par lfEtat pour naintenir le prix

du riz a. un niveau peu eleve dans les villes*
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Rlonnaie et credit

Les donneeo completes concertwnt la mcsse aonrtaXre sent dieponibles soulement

jusqu!en 197C En 1970-1973, la :.^acse tnoneraire a au^mente d1environ 11,6 p, 100 en no/enne
alors que le PIB eu tcrniec r&ela est det^ouro stati.oinaire. Cette augmentation a ete due

essentiellement a. I1expansion du credit et notanment du credit accorde au secteur public;

en effet, le credit accorde aux av.trejs secteurs nfa augments que ^'.'environ 7,8 p. 100

en moyenne. Les avoirc exterieurs ne se sont pas accrus et leo creancec sur lfEtat dont

le solde etait no^atlf on 1970 (environ -7,92 milliards cle fmics ralgaches) ont atteint
47|21 milliards en 197^. Les rensci^iements disponibler, pour 1979 cr>nt incomplets mais ils
font apparattre une forte diminution lee avoirs exteriours at un relevenient considerable des

creanceo sur l'Etat ^i ont atteint 79,71 ailliardc do francs ualoaciiea a la fin du troisieu

trimeutre contrc 47,21 nilliards or. 1378. Le credit au secteur priva a augments d'environ
19,3 P. 100 sur toute l'annee contra 5,3 p* 100 ea 1978,

Avoirs ext-irxeurs

Credit interieur

Creances sur 1'Etat

Creances sur le secteur

Monnaie

-monnaie

Poctes divers (nets)

■ "'-■>■■':.■

15,01

44,09

-7,93

52,82

46,19

8,97

6,34

1975

12,26

05,05

12,57

72,43

59,35

14,35

13,60

1977

15/74

117,39

26,07

91,32

99,90

16,45

15,70

rs?8

14,44

143,35

47,21

90,14

11J,C7

23*48

20.49

1979^
troisieme

trinestre

191,20

79,71

111,57

125,14

34,78

• • •

No. 12, decembre 19oO.

Dans lo cadi"e du plap de stabilisation adopte en 1978, d^s r.iesurec ont ete prises pour

reduire I'e^pancion de la masse monetaire eii linitant le credit, notaasaent c-.ans le cecteur
public.

9. Salaires et orix

I*er, dernierer, modifications de salairec ont eu lieu en 1973 lorsque le salaire

minimum a ete releve1 d'environ 12 p. 100 et l'echelle des salaires reconsideree dans la

fonctio:i publique*
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Le taux d1 inflation qui etait peu eleve avant 1974 (5,7 p. 100 en moyenne) a atteint
„ TOO en 1974. II est ensuite retoube a 3 p. 100 seuleinent en 1977 mais s'est accru
a nouveau en 197S et s'est eleve a 14 p. 10O en 1979 sous l'effet de 1' expansion de la W
masse monetaire operee par l'Etat, de la bausse £** prix d'importation et du desequilibre
global de l'economie. Les chiffreo du premier trimeotre d« 1980 indiquent une augmentation

du taux d'inflation a 10,6 p. 100 par rapport a 1979.

les ectimations, la population active aug-ie^te rapidciaent et a atteint
- de croiscroissance

population active

uVT. 100. Le nombre de salaries n'a augments cue dc 2,8 p. 100 paran entre 1970 et
1Q& En d'autres termes, le taux rie chS,iaSe officiel est r^U in^rxeur a 5 p. 100 e
fflajeure partie des nouveaux venus C*XW la population active out Ate employes aan, les

et la

zones rurales.

1970 1975 1977 197G 1979 1980

Elation (en milliers d-^bitants) 7 C65 8 iSl 3 574
9 00

Population active (em milliers de

persoones)

Nonibre de salaries (en milliers)

Nombre de ch&ieurs (en .ailliers)

Effectifs scolaires (en milliers)

Ensei^neir.ent priinaire

Enseigne;aent secondaire

ETiSeigneraent suporieur (nombre

d'etudianta)

Sombre de lite d'hSpital

Nonibre de aedecin.:

Depenses de sante (en i.dllierG de

francs oialfiaches)

Source : Conptabilite national

3 170 4 177 4 3S3 4 497 4 610 4 667

5oo 577 G00 621 637 663

ISO 100 191 197 200 210

004,2 1 333,0 1 329,5 1 39^,9 1 426,2

05,3 131,^ 164,7 1^1,6

4 115 ... 11042 13 727 19 604

10 974 17 387 ... W 477

409 55S ... 729

3 9U 6 509 9 432
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Autres secteura sociaux

n«ont cesse de s'accrottre car les p^v^
ont nis en oeuvre d'importantee reformes

resultats, le nombre d^eleyes ?yant

B* GRA/US PH0BLEME3

i-iportations de ceproduit,quo. a vite pese trop lourdement sur le budget. " AiJ "***'

Pans lUndustrie et les autres secteurs non a™uR. *i

a^ent !es cAoL cml eBt^SJS^Jtfi^S flusle,urs Perturbations cliaatiques,
pays eot re^te tres faible,-

traduit par un

C. POLrriQlES DE DEVELOPMENT IIJTERIffi

econooiaue qui s'est

, et par une plus forte

n.algacl.e etait d,

croissance de 4,6 p. 100 et dea I'mr^i-TI "°*f - ^^*, P. iuu et des investxsseiftents reparti
197a"*5fH pr^voyait un taux de

a comme suit : 23,1; p. 100 dana



I1 agriculture, 27,3 p. 100 dans les industries extractives et l'energie, 34,3 p. 100 dano
Les

objectifs du plan out ete atteints de facon satisfaisante, le taux de croissance ayant ete

en fait de 4,1 ?♦ 100 (l'objectif fixe etait de 4,6 p. 100). Toutefois, a partxr ce 1974,
avec le ehangeaent de re^irae, la structure econonique et sociale du pays s'est conside-
rablenent inodifiee. La participation etran-ire a la vie economique a pratiqueaent cesse et
le secteur monetaire, les grandes societen d'import-export et les principaleo entreprises
industrielles softt passees sous le contrSle de 1'Etat. Bien que Madagascar ooit restee dans
la zone franc, un contrSle des changes a ete institue. Jane lee zones rurales ou les terrec

appartenant aux strangers ont ete tiictribuees aux pKyaaxm, de nouvelles structures ac^iinis-

tratives a caractere cooperatif ont ete creeeo. Parallele.iant, les pouvoiro publics ont^

lance une vacte cr^npagne visant a accroitre la production ali^entaire en relevavit lee prix
a la production, et'dec rectrictions ont ete i:.iporsees aux importations pour reclresser la

balance dea paieneiits.

Ces reforaec se sont acheveec en 1970 oa±B l?activice econoaique s!etait inevitablenient

ralentie avec le flan de developponent pour 1974-1277 ^ui pr-ivoyait un taus dc croissance
de seulement 3,2 ?. 100 alors que 1'objectif pour 1972-1974 etait de 4,6?. 100. En 1979?
les pouvoirs publics ont couraeace d executer le plan oocialicte pour l£7^-19u0 qui prevoyait

un taux de croisc&nce de S,5 p. 100. Lee inveGtiscc.ents de 1'Stat ont nettenent repris, los
importations ^ic^ipeneats inL.ufltricls ont au^nente JT environ 6^,7 p. 100 et une aide
exterieure accrue a ete accordee. NteooiM, l«c n&auXtats oat ete decevantej non seulement
le PIB a ^robableraent dirainue en temes reels Liais l*infXation eat taonfe*e en fleche ******
que le desequilibre budrjetaire et de la balance des paienents c?.Mt accrue. Ugrayxte
de la sit-oaticn a conduit a la pise en place au c^but de 19u0 «*» ?Ian^e s.abxlxsation sou.

d d' id Md i u uene nonent leles auspices au Ml. Ce dernier a acceptd d aide aG
Gouvemeruent a decide de freiner les depences afin de red.iire le dtttatt bua»etaxre et celui
de la balance des paieaentc en prenant des ncsuro^ de restrictio:irr. oudgecaxres et d enca-

dreraent &vl cricit.

Le taux de croiccance du PIE prevu pour 19C0 ect do $& p. 100 en prix courants, ce qux
equivaut en tennes reels h une croissance nulle, voire k vuie r6Greosion. IIj a m grave
disecuilibre de la balance des paieraents et les reserves m devises ce^eurent a un nxveau<trfe
bas. ^ La production aCi-icole est stationnaire et il faut importer des cereales pour mouz-rxr

la population urbalne, Les perspectives i^^.iates de kada^ascar ne sonc cone pas bra.

La decourerte de vastes ^iseneiitc dc petrole

notainraent dans le secteur publi
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HfiROC

A. EVOLUTION BCOMOMIQUB ET SOCIALE PENDANT U DECEITS 1970-1980

Introduction

L econoraie marocaine a obtenu des results

« depit d'un environment eoono:.q. inie^

trolxere tres elevoe. En chiffres r*l.f le PIB
^enne de 6 p. 100 en prU do 1969, wis oue

3 P. 100 par „ et Stait s.t^ , 7?2 dol,,ra ^
l'expansion eoonomique a 4ttf tree in-ooUliGrP ■ ^
fluctuation, de ta P^duotion ^^^^
deS phospnates, de 13,7j doll^e l, tonne en SS
public d'investissement ont oonsid^bl'ej
PIB en 1974 ikj t 100 Pn 107 . _ *lTf a^IH £4,3 p. iuu en i_9/j pour attei,.dre

a-quel ii a..4it pa8 poEsiWe dg ,,lrintenirs

se traduit pd d'importaata deficits tant su>^ 1=
I'^t, et olio ^.o.ise l^U.io, 2 aSl L
mis en oeuvre un plaa trienn.l 1978-1980 Fveo oc-

±,TO^les da I^.e prto.dwf, ^
constants do 3,1 p, 100 centre 2,6 p. 100 en 1978 & .-

de 14,6 p. 100 du

*vestiS8flMK*

tous les sector de l.^o^! en ^LSS
on prevoit uae exp^sion record de 10 p. 100 d

condition, ^lort^ Le po:lti^ ^^
generale^ent touxnee vers 1-e^a.sion we pJ
parents, alle devrait preE(Iue se retrcuvl en
hausses des prix du petrole.

Si.

uouvelleg
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iiaroc ; Tableau 1. PIB par br&aeae &factivity oconomique aux prix du marche

en pri:- de 1969 Bn millions de dirhaina.

Secteur

Industries ©xtr&ctives

Industries manureturie re

Eau et slectricito

Bjitiment et tr^vr.ux publics

Commerce

Administration

Services

FIB en pri^: oou

3 o;o

4 279

1 73.;

1 001

1 061

2 414

3 070

1 115

1 923

4 429

t 01;

1 733

6 949

1 331

30 709

a1 brsnolu

ht, d-^cennie s r art out ot.; Bir^rqii5e pai' iuk- sr. -i£ 0.211 treo evsdQ^te cVi Becteur

■prim^ix-a; soi*t 0,8 :-•• 100 pex i.wj en moyenne, tf-n&ia q;'.e le L-ectrur oeconcu,ire b

pra^rea^G arinuellsaient de 6,7 P» 100? le seotsw:- de:.; sorvice^ (c* l'e^olu^io::, de I'.dnii-

nistruxioa ipuoliqite) de 6,2 ;p, 100, et celui de l!e4^U*-istratiQ;i publi<,uc de j}2 p. 100.

Dans le sscteo^- Becoadtire, lea industries @xtrci/tiv«k unt enre^.-ibtr.--; uue Big ...leio'ii de

j,l p. 100, m&j.s ce chiffre ne tient pae compte de 1'cuuolioration sensible dea termey

de 1'echiaij.o riaultaat de la hausse des pri:: des p.i..o--;phc,tes aprt* 1974, duns les industries

manufacturieres, la crois«m«« a et€ de 4 p. lOOj elle a ete encore plus forte dans le bati>

raent et les travaux publics ou elle a attaint 9,2 p. 100, le gros de I1 augmentatlon etant

intervenu au cours de-la pcriode 1975-1977. En ra^son des differences entre les taux
l'exoansion dea dlvtrd.secteurs, des modificatfc^p 'fcportantes sont apparues dans la



structure du PIB. La part du secteur priraaire a dimxnue, passant de 19,8 p. 100

: % J £} i: Z z SS SiVE S?2~•——*

. que de 26,8 p. 100 en ly7o a, 27,6 n, 100 m

l'wlrainistrr/tion publiquo dans le PI?, cfai
a 14,4 P. 100 en I979.

infWi* par p condition ^ttorolofiquoe ^ ,..
a 1'c.utre, surxcut da«B le sud de la rJ^ion m-dl .

Srmie' L: ^fcuotioa ;>,ricolo -. fltatoaS de 1 p. u
•totta a l. dsii-nde st U n fS1lu, pond-.n-fc 1 ,

fins en aoyenne li4 million do ioirnas de c l4c.1 , - >
natioaelo, doat lo .dveca amuel aoyan - ^ , '-\';,'
c^p-.sne 1979/ec, i, produotxon d»"^'^tV"

«nto,, 1'or,, ot le u,rfe, c M ao 46 ^IHon
«*«. en 1978/?; et u:ic oonso.n^iicn LctioaelL
taux, Lr. production d'^Tumes, one des priacj ,,-

un mvu^ osoeptlomal en 1979/80 uvce 1 mlllLa >' ■
record d3 1 007 000 tonne, enro£istr, psafi at ^ ^

.. rien,.:T

Sr4 ^^-^en 19/8/fy, an iv.ison des inondrtior- d—
8 480 000 tonics, ella r. toutofois a^
^ j a 10 p. 100. La production de 0Z3 a

1- ■ ■ -

^ ia ale dur,

3S,9 ir.illions

p. 100

^ *"



Culture 1974/75 1978/' 1979/80

1 AJ

1 686

A&rumes

Betterave mit

Olives

LegumineuseL'

1 790

1 OOO

recuoillieB uuprca a

"'ijt&'SG J'-l'.O.." a\ih& production de vieude G'^fi-fe devolopo-o Oe 1 .}>.:,: .;::;cipi>.isui;:;o j^

a Is £in de It. £jJriodes 13 oho.;>t©l do co;ooerix do 3 17^; 000

; oAi ooo (., Tvr-i.ns. Lo nomoi-e d'ovinw e- ds ca^rirxE . b.^ie

on control.,e clo vicii&e i it projrescst do X$,3 -.;■• .

127 8j6 tonnes, noi« .-.pproxinu.tivGrnoirl; 6,6 :x pr.r .... '.it.u;-;#

Au iiajvc, 1ft :;$clie est u,ie imjort^i. rossource ^
prises pouri-^ieui f^ocindre 3 KilliOias de t^aiiQE de -..xj

Mais le volxaaa do !■; production &ctu£ll« r«£ta trt-s i:i

dersous du C:.iifre do 1>73 cpi utci'fc de '

est utilisoe pour Ior conserves ea tiottas c..i pour let preparations de poisson*

Pour stii.-rilex' It. prod-U5"tioa .^rioolo st i>,voricer l!LMrbofiuffiG:..nce en mrtiire

d'alLnentation, los pouvoirs publics oni ESigjaentti l©e prix ^ la production a ^lasie

reprises au cours de 1& do'Cemiie. ?cus lea pri,.: aa quintal dea cJa^eles principfdes

ont 5te relevob ©a 19797 de 83 a lOj dirheus pour le &!:*:, et de oC a 80 dlxkeus poo.r

le mai'^ et l*opge« Le prix de Is betterr.ve Bucriere set pessi de I1J,2 a 133 u^rlirans

la tonno, et celui ds lu OEjme a sucro ds 81,£j a 9^,0 dirli^s 1;. toiine. P.-r-ii lea



suitres mesures envisa&S* pa;.- les eutorit&s fig

r^ions du pays de coop^rr/bives po^r losquelles
§tre presen-too ?,u Pcxleiaent.

lfa Llise en ,l

a ^ •ei'co qui doit

(en milliers do tonnes)

Phosphates 11 309 ^
17 600

20 031

Plomb

oim::Qs i-soaeUliea ujpres de sour

P ^isAe ,^r

ou prc5,.e el 1;74,. ce cui a entr^
■Mcal^. .I tcnir^, 9t da oelle des

;i,.
en 197fc, et i.a6t w 1979 Scdffle;rt gu-i

En 197Q i- (--,^-. -,-, - j _,

dans Lens^ie, ,lol, J'eU :S d^

-it ,0 031 fa, oou,;, 20 1J6 L28
fa9on sensible, t.-.-dis aue 1 B-r»w,+-i
Le dollar a^t perdu de la valeur etie
lea recettos d-exportati^n ont Zin^.

npix de

1e le L™^ ^^^gan^es r progres



o) Knergie* L'onor^ie es'o produce r.vec du Ct'xxbon ■i'e::tr-uo-lion locr&e, lee

centrales hydroelectriq-jLes et le p.trole imports ex rr,ffiE£ cUsas 1g p?3r8« L?s 'besoin

en petrole imports se Boat a£Ol*u.B ;.:i. conrs do Is. decollate a r.esure q\;e lo. psi't cL; la

production natioiuuo dsi&s la c;u:.jiti-;;6 totals d'Cner&ia cojssoaa»e badsarat, pasetirrt

de 24,3 i ■ *Gu ei"± }-?7C h X&,6j p. 100 eu 1279• -)<3 P-^-> li-. cc^offliar.-tioii ^lob^le d'^n

K sugraent-; tig 7,9 ?. 100 pond^iv Isi pirxode 197O-1S7S. L'- production nette d1 Electri

€, progress^ de B,2 p. 100 &a a»ye/UT3 oirtie 197C ot 5-979? -vo<; ■.;.. a ;;oiata Ai 9;9 P» 1

pour la seulo crua-^ 1^79* ^ produoi .ton do o crci-j ■: ,'-.V:.. ■ s ftf :::-i £ 747 000 tosngfl

en 1978, contre 1 jO6 uOO tonnos an i^'/C'j ^ila c tii.vii^o ".i.-.^c^'tVicjat; i-...,/./^/^ ■ 6.0

62 p. 100 en 197!.1 rvprea qr»a SJU^IIu, 1;.. ^aHS aasivcdiio c;e ct, ^irt^a d-i ;j.;xr;.(-( r. s

en place da nouvelluu \uiit ,3 de productica. BfMi3 I'eufiuiah'X^, l& seu'ce^'jc cle >.'-^er^.ic

a enregisi:rc; uno c-roi»£>rAC« ^ 3O}8 p# 100 rw edure de 1--. 3ff.Cl« cumAc 197l?i eoirii'e ur

progreesion aiu^uoile isoyoruxe de 8,3 p. IOC pj/idrirt la periods S.07^-1979* Si 1'oa

tient oampto de l'expau::io^ r^elle do I'jioononia, 0:. peat con-'ic+'sr jZ*& ^l,:.aticit>-

snergie pcsitivo ie is. production da 1,4 ouviron, oe cad .■«•!• ■-•!--.irei.ie.it a|jpr\rr£trs

-ir-'-rie et Industrie

Production d'elsotricit^ en 10'

RftfftoagQ du p^brole (or ioJ do

Consoirunatioii do bharooa f-fi ";-^

Indite doa Industries sipituft-ctu

3 042 4 loo

1 306 2 430 2 721 2 747 4 440

) -^

Source : Boan^ea raousilliee a d^;j sources iietioiiales«

d) Industrie. L!jx:x^bsion d.jo iwtaetrias aeiiuiacquitrde, si^ik 6":;rg tres rapido,

s'est pourstsivia ^^rali^r^Miern; ru cours de .i..1. d;ooii"j.i^, a Ui: t-ui:;: do 0 p. 100 piu1 rja

en prix constcait^. 0;.i no dispose par dj reu^oi^nomonts d.;t?.ilio3 oar Is, siructiiro de

ce secteur, let., principaur prod'altsii les pej.'L'poctives on matacro d'emploi, ototI Mais

il semble que les uciivitjs principclerj eoiont l«e /.'roduL.tionb clinient&iasse, las textiles

et les articles mtarax^ctures en cxiir.



En 1979» 1? production dee nuJp.ufcXture3 fe ^r^-rosse en voluffle d:, 1,2 p, 1QO-,

contre j,6 p. 100 on Xy72; 00 boat lee Industrie** al&femta&oa st dWunirs at pec

le travail du bois, lea appcreilb eloutriques si I'^l^otronique qoi ont o'ot3iu; da

bons result E.tsf alcro quo dsa resale ont &t£ enre^ietr^c dans les textiles, les

articles iiurjrjjfatitures en nKt:..'. ut 1c ■;ic.t.;"riel de trs\iis;»rt« Divers nouvGauj': i^ipOTet

sont eavisi-.Jp pour 1^30, ^r-i issquels lU ® idCrar^ique a

pro jot cuqiiGl 1-- ^g^r^irfL o-^Iic: ^,1; c.^^i^ne au o..;dro c^i priority i'ovo

&ervir do oaw &■* cuvelop^^ont dfu2io indautrio int.,ro

ldA d'une asia® Bid

d ii i devrr.it

Les autorites on: I1 intention d-1 implant ar 2J doaKiaea ituUuitri«la qui seraiont

rspartia deiid le Royi-aras, do fagon a .nettra o. 1- disposition doo indusiriols den

aia&aagementa lau totttaiuc Sae efforts particulier^ sont dsplo^B on taveur de lr
petite indubbrie p:.r 1'intenafidioiw do la cellule d'assiateisco a le petite Industrie,

qui depend d^ I'Ofriu^ Mir lo d^veiopooinent industrial, j, jorvice aide les entre

preneurs dans lo.: etydat i- frJ^SfcoUisfi on leur foavatM;*t n,e ,^ktnc, tccli^ique,
ainsi

_^l22EL£LJ2^!iS£« A,-oours das £\iin.;oG ?0v lr, croiasanco ^louvdc du secteur
dea trcinsports ct des ooaaaur/lcutiona t 6te en taoy^m& do 6,9 P. 100 oar an, soit i^ttemen

plus quo I'aalwHteftoii mo/enne du PIB. Ev, i9?9, 00 seoteur v, perdu de son djTi^usme
per rapport a mi tfux dfl de £ya p. 100 P3ulGH»iit| conti-a 19?3 p. 100

pendant l'^mfc pre;.6d«nte. U dyi^idiane paissunt du soctmr des treoeparibs
Gn 1^8 eLit d- & col-i du co^Efroe satSriouri ie volume tct<-,l deG uurchandiB
par les ports &y&ct rro,,re^.-; ce 14, j p. 100 cotie .■a^e-^a, c -ntre ^o cutJa

t^nnuelle mo^Aio de ;}3 > 100 ;soalemc^..t do iy?0 a 1;>7'N »» 197^? le tatfio p
-ntre una r.U£,meuts,tiQn

y, lo trafio portuairo a augmtr.1
-c nowreru do ?72 pB ioo, soit moinc qu*en I978. Per bdetre, lee traxisportc: :^rrovi^iPes

ont connu an certain mc^cj&iiio, le vol"ani8 des s:-.rc t^jdiiej t.r. A^x>rt-*ee >^sant do
2 647 000 tonijee/kra on 1970 a. 3 853 000 tonncs/kra en i?79, «oii an gecrpissemont
moyen de 4,3 p« 100. La croissance du trafic ferroviaire o'eat encore

ralantieen 157^ puisqu'elle c»ft bte cue de 2,1 P. 100. Le trofic aftric; & doi^l^ de

volume eatre ly70 .t 197i? aaia It oroiss;.ncc a at^ sioindre pi r le suite et le noi^re

des pass«gerB E iuuma dimim^ en 1978 f/v;x- Z-.rjfport & 1977, boit 2 JJO 000 contro 2 G6l 000.

Mais une forte reprise a eta enre-ist^e «a 1979, cvoo 3 303 000 pasaagers, soit une J
progression de 29,3 P. 100.



Vehicules a noteiirs (10 unites)

TrsXic portuaire tea isxlliers €

Entzv-ea

Sorties

^roports

10 toimos

it (10

7 283 6 198 9 300

1 07r 2 188

s do gouroae natj.jnu

1 330

1 334 1 302 1

L'evol^rfcion du trbi'ic c&ri

des anneee 70, a ite uao dua pri^ciprle^ ^oti

iiiiportunto de devises. ComatQ on i'r. d^ja eoite

Xe --nr^ro dos touristes a tree forten^nt sai£^

per c-ji? pour ;-.Ll:indre 1 334 000 an total. L

et 1977, et le nombrt dos tourist^s 1, tfirtuol

1 349 000 coniro 1 J46; OOu en'' 197G =

e d. oelle dn -cou7ie;me

cocnomiqxies du ;o;-'y? ei one sooirce

d^iie la c^js des t. -.^Lport^ eirieaas,

exitre 1970 ot 197>, Koit dc 5,4 p. 100

iseefcioiii; ,1 H^ plus modssto ontro 1973

i :^l-:'pn::io en 1)79 ■auisquUl ,-. ete de

Les rscei-cc^ du tourisae ont dvolua pt^aiclc,:cnt ra noiabro d^s touristes, p^,ssi-n

tout d'-lvord do 6S2 i-aillioiiG ds dirhi^s en 1970 a ] 200 OO0 »n 1975, puie a 1 670 000

BGulomont en 1979, soit 1,2 p0 100 de plus qu'on 1978. Les roeottes du tourisrae poa?

h&bitant .n'ont pes progro^se rafts! vtta quo 1'inflation : olios Boat passeos

de 800,3 diriicns en 1970 i 1 (#8 dii^tvuo en 1979, soit ono au^ma^tatio^ dj 34,7 p. 100
alors quo les pris h lc, oonBam&biQn ont pro^rasfid de 104?o pa 100 pendant It m§me

periode.



Haroc : Tablcdu

ConeoHflaetion des a&j

publiques

Formation do clpitrJ

Formation da fetoc'

Hxportetioas (letter!

PIB aux prix d.t v.u,rc,:

- 91 *

3: 41

10 249

-1 031

47 041

3 ■■) Ml

3DSpensos et PIB

uV'^obj tationalee*

^ ; dynamiques oat »<
U ooaaana, UoJ deB wtalalrtwtioM puolicfaes e* lc l^w.oioB a, c,pitel fi™ En ^
oourar^s, lc cjisonuarfion des eAaiaietriRtioaa publiquo^ r,, sous l^ ppe^sion des besoinG

Gociaux et t^mini. urttils eccus'; une tres forte tMffflentctioa do 2o,g ,-. 100 tsaidis cu-

la oroissanco du PIS n'a s«e dcy^Sa 13 p. 100. Par voio de =ons5<rle,xe, li-'port do - '
la "onwtiui. -a, rJniiiirtratiotui Cliques den, le PIS, qui n'6UU qnc io 12,3 P. 100

penode 197O-1977, puiaqi-'eUea on, oo^nc* x,p douUlsr oatrii 1970 et W*5 Wir
aagmenter M 73,1 p. 100 ^re ,97., 8» iy77. te p^..^^^ ,.s!jt r 1&^ia ^^^

19/7, M«n quo lor. fcpeiXEcs deb .- i,i:d strati on-: y^Iiq.^ ,ic,vi augneutc de 13,2 p. 100

en 1979, co:rtre 11,6 p. 100 en 1>T3. Si ce qui concent .0 omltaft ftMj on cons-crfe
que, pendant la yremiePB uoitiS de lc deoenr.io, la tcau: de formation du capital fixe

a eta en moyenne de 14,6 p. 100, e^ auouno tendance a I'occeWretion. En"l975
toutefoja, & la suito de la brusque ^gnentation du orix des phosphites et des recettes
importaHtea qui en ont results, la formation de capital fixe da*s le cadre ambitieua
du plan suadrxenna: 1973-1977 B'art trouvoe soudainernent portee & 24,3 p. 100 du PIB
soit un accroissement de 79,7 P. 100. Elle r. continua a au^enter par la suite pour'
atteindre un nivoau record de 32,G p. 100 du PIB ea 1977. CoMne on 1'a d6Ja prooisd dans
1 mtroductxon, oette politique s'ast traduite Par u,.e 'orto acceleration du taux
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ou les pri^c dee :noop>-; .-. on

Ce desic^uilibro \ colLY-oida cv

et I1apparition de feensioas y

pour la periodo r/YB-'lySO, l

*i v» rr <- '.il^n H- ~>

un deficit o::t.->ieur inport&nt clahs lr. rcesure

rle tm« ai utoe trts piwrisoire c:: 197V?3«

r^ ti-t^i oedre da plr^l d

li. £&f3-]r;tiott do f-:,:,)it:,l

pui^; dc 2,6 ■-. 100 en 3-9Y9* p£X"-lleI^r.i3r.tj Xc con&oaam&iion defc pr^iiculiors r,vf.it

progress^ r«oi is i-:»,pideKen.-t quo le F7--;, eoit sr aoyaaBO f"l^ 11;6 0. luO coiitro 13 p. 100

dr^is.lo i;^s do te tleraie^, oe Dui ro^reKaiitft -uto foarte v^-jjoatntion do 5,3 P- 100 ai

chiffroG r;.elL at uno cu^Iioration oencxb*^ du ui/eru de vie. lirii;T or: Iy78 ct 1979*

la consona.v^i-.i oriv^o roelle E?es-ugaent» rao ires morls3"fcenent? 0'est-^-dire do seuio-..

'1 p* 100 ot 2 v» 1O0 retipeotivouiOiit, cs oal sqaivMai S uiio reduction do !;■ consoam^tlc

r-.'elle prjp acT>itcni«

^"^ xl e

des recettes

maximum dc I

est encode

ontd on moyenne 1,7 P» 104i dv. PE

0,3 p. 100 en 1973-1977 i>cr ^uite

J.00 du PIS,

at oalanue d^& io-.i

jc.tiona ont forter^oni; wi^aoatJ pendt.^1; If p-^riodo 197--- 197;,-■» p£vsscst de

2 milliards 470 rnillicn.^ a 6 millir.rds 238 millioHij do dii\:r-.ns, ce qui e'explicjue -qv,t

l1u.ccToi.s3on-3\\-'c dee recsttee i?roveiifint d&s pho!espJr:-ii3S ;■■■-, qai, da 512 millions dc

di-rhams on 1970 ;33,2 p« 100 dc It, vaie.;r des eacpovtr.tioi^), bolix pr,sr-'"v,:, a 3 millia^ffis

430 millions do dirha<as {{jj p. 100 des oxportciiotj©), j"tLjres in retoab^w dss ^rdx des

i?ho-3phateG, on r- enre/actr? on ixleutissssmeixfe de la ^rograeeion 5.ce ev^vortj.tionE, *

losqiielles sbnt f.lorn devenues triutxfeevires des ve\ite;j de prodi:its r^ricolec qui, -a leur

tour, dependent lar^.juieni; des conditioi;;-; oli;nc-,tiq-ao3, Bn 1979r l^fi ©s^jortc^ions act

progress:"; pour rtteinclro 7 8U.111&F&B 287 faillioiis dc dirtutfABf coxt 16?2 p« 100 &Q plus

qu'en 1976, Cv coir Lien quo los racettos proverumt cleo pkospuct^s soient toMaaes do

2 milliards 111 millions de dlrhsffs on 1577 si: 2 raillir-rdi3 004 millions de dirhcoo en

1978 a 1 milliard 078 millions dc dirhcuas, t&adis qua la ;oart Sas priiicipdles e.-portctions

agricoles done le total passaii; a 18,3 I-1* 100? ooatre 9,j p. 100 l-'cax&e p^icsdeat'e. Dans

l'ensem'blG, les ezportationG ont progTQsao on moyonno da 12,8 y» 100 pendfnt Ie. pfcjriode

1970-1979.
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Exportatiuns

Phosph&te

Importation;::

Petrole

commerciale

Bieris et SGrvic.es

6 250

14 402

•10 6GO,2

12 301

■■6 100

7 287

14 328

t? 041

-9 904

Publics

182,2

Variations des riorves • 177 1

Erreurs ot omieeins -s i

Sources ; Bounces recueillie

953,3

204,6

-231,0

454,4 3 063

121.6

6 173

-ourcc. nrttoatlM et Inter.^tionr.1 Pinr.ncir..

million

auelient(5 a un taux
.noyen de



17 p. 100 pendent la periode 1970-1979. Ibis des modifications seasides sont intervenes

dans leur structure, q-ui ont portc essentiell^ent but l'«a»e*le de, produits patro- .

liars, dont la part d,xs lee importation est ^»6a do 5,4 p. 100 a 24 p. 100 du total
au cours de la dccennio; turtle qua cells dos ?roduits eliwmtaires at dec boiasons

iuigmente.it "simplemcnt de 16,8 p. 100 ,. 18,6 p. i00s et cell* des importation totalee

de biens de Doneomraatiott do 24 p. 100 ., 26,7 P- 100. Lu perl des biena d'aquipement
da*s le total des importers c. ^.lemcmt ^ugmente, paasont do 24 p. 100 a 27,2 p. 100,

mais oelle dos pnxLuite iutermMi,.iro- pt dee rcti&rot prondfereis a dimimii de 37,2

a 16,2 p, 100e

Lg deficit du jK)sta dec bioas ro eorvicOE e!©st r^pictomaut GggrcvS, pour rttoindre

10 880 200 000 en 1^77, centre 9^Xk> uaUions seuloiiienfc en 1970. Muls^ cette ovolutioa

def;ivorable des deficits de lz hdcaoe de^ peieaaitta n'ont 5ta enregistr.:s qri'Gn 1973

et 1976, ct ile porteifisrt sur des i-ont;u»ts rel&tivwwnt limit.s, Sntre toivips, une forte

a^mentation fitcit int'orvouue d^iis lee trensferta privee an provenance dee tr»vsill«urs

nerooeiw a I'cJtrcagat, l«s recetten aettes percues a oe bitr«-passant do 132,2 Millions

de dirhama en 197O 5 2 434 400 OOO dixhcwi on 1977, tfuidis que las entree? nettea de

capitciiz pro^ressaient de 309,7 millions de dirtos en 1970 a 6 milliards 660 millions

en 1977, le gxos des mout^rts eupplvmentcdres provoncn-1; de sources publiqu33, iHn 1978

et 1979V ie deficit do If. fegtoaoa doe paiemants s'ofit e^liqwS surtout par ua

raentisseraent dee eirlroes de ce^it^ox, tout en ^ mninteaant a un niveeu modeste,

soit 131 nd^lioiia de ftlx^ena, le deficit B double' eu 1979 P-r rapport a, 1978-

Des donnees relatives h la bcOcaiw de^ p,4dneats il ressort que Lea transferts

n'occupent pas une pleoo iia^orisante dane l'oide au daveloppeo^nt, puisque la plvpart
des recettes figarant a ce poste proviaiawnt dc;s envois da foftds das trcv^illGurs

marocains k l'/trMiger. Par centre, lea ©«tr6os nettas de oppitftux ont oonaidcrobl^nt

augnente, p:.ss-,t de 809J millions de dirhaias eeulemoiit on 1970 ft ujia po^nte do

8 milliards 660 millions do dirl^ae en 1977 F pour retoiaber a 5 aiiilU'xds 392 millions
en 1978 apxfes le; ddol&ion pri^e per lea a-utorit-'.s de rc-o.uire lee insistissemonts. En 1979*

f^rec l'ado-tion d'uae politiquo plus e^ae vero l'exur^sion, £es entr^eG de capit^uA

ont de noave^u cusment:' tout en peetej&t iu.Corieures a leur niver.n de 1977. A le suite

de cette progrossidn* on o enre^istri une a^gravatioti papicW*dh* la^dette" publique exte-
rieure, celle--ci ... cte G^aluee a 3 milliards 139 millionn de dollars en 197^, centre

711 millions de dollars soulement en 1970, et elle representait 40,1 p. 100 du FIB

en 1978. Le service de lv. dette eat devena un filament important dec depenees puoliques,

puisqu'il a porte sur 3 milliards 160 millions de diriiems en 1979 5 art le service de

la dette inscrit doas le budget de l'exercice en oours s'aleve a 2 milliards 287 millions

ae dirhams, soit 17,6 p. 100 des d&penaes cour^ates, contre 10,7 P* 100 en 1970.



Recettes et a-jpeases do

Le budget do I'SKcA r, r.ugraent;; xnpidem^tt en r^icoii des beaoins croissants du ps#s

dens les domcinoe social et c.dxiinistr;-cif ot le politiquc aulvifl jrx les jjouvoirs
jpublics, qui est r,::io sur 1'expulsion. Su 197O7 les recettes ordinciret- roor-isentc-.iont

16,8 p. 100, Ice dupeases oonreirtaa 1.3^6 p. 100 et lee d^pensea d'v.quipeiacit j,9 p, 100

du PIB. Le compte courant etait done ldgerement esxodentraroj et le denoiv glo^iJL no

depcssr.it pr.s 3,7 P« 100 du PIB. Au ooaro dos rjaT.t-H 70, leo receites uourraites o: t .

progress^ repJderaent, a un tr,ur-: d© 17,4 p, 100 $>"r ra, edors quo lr croiSEcnce du PX3

n'etr.it qae dc 13 p. 100, de tollo aotta H^e lc. vrassion fiaor.le s'est renforcoe.

'Apres la Aausse dee prxx des phosphates en 1974, les :oooeti;oa ont brMGCTiemont -igraentr-j

passant de 3 milliards 261 millions de dixtaos en I'j'JO & 8 milliards 479 millious

de dirlirjns par le, suite, toutefois, les recettes ..; moinn progress^, et ellc3 ont

dependu drjis une plus grande Closure cf.e l'au^nentatnn cigl t-auc d1 imposition. L'accrois-

sement des dopensss rourontes n'r, pr,e etc bo,-,i,u,oup plus mr,rqu^ que oelui des rocettes

ordinairest soit 17,6 p. 100 oontre 17,4 p. ^00. En raoliib, '.?■ aout Bi-.rtout les

depenaes d'oquipernent qui ont augjmenW, progressrait dc 23,8 p, 100 »nr en pcur so

situer a 9 milliards 016 millions de diruama en 197>, contre 1 millic.rd 145 millions

61* 1970. Ce dynrjnisme a ete le cause principals do V&ggrew.lion du deficit Ijudgotrire,

qui a atteint un ..lajcimum de 16,9 . 100 du PIB en 1977, tun-, e pendant laquelle la montee

de I1 investissement c. ete le plus forte.Cornme on lfa dejfc, Gouli.;^ni? les pouviirs

publics ont commence a freiner Vaugmentetion des dapenses e:.* 1978. Les depenses
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d'investissemeiTc^ orb alon

629 millions, coH&re 10 oilli&r&s 306 isillions on I:,'77» ~occ Sco&oni&i ont $& lomeat

ete roalisees sur les diperaas ardincdrofc, Raaf d.:uie iee ^oaeines <ia l'anseigra-aant

at de la dofen^cv dea:;: priority :....: i;ionr>les dvidont©s# P ivllcleffieirt den insures out

ste prises pour renfareor lo Byt-t&«G fiscal el cfc£liore: la reootwreraont u~ 1'irapSt,

Par voie do consilience, les cr^dixc d'iaveatisooaosvfce jr.- ^tc eu^aentoe drjM le buftgot

de 1979 et, nr^^llelomani, lfc3»51IorpAiou des a tbod«s ia recewpenoat ^ l'i:apSi

c, permit ^'juiorattra les recettes ordinr-ircj dd 18 ;;■> X00 tout ea aai-itap^-Jit a 37,3 j . 100

le tciux a'Ka^ontiVfeioa cIgr icpeases ot-linairos, I:, rovls quo le d. fieit c ruv:ion... en

ohiffre^ :,b£oluR; iv.cefuzt do 6 feEtlliarde 620 millions eta dirhLmj ©n 1^6 ii 9 nilliwrdB 016

millions en 1>79; agjbat^nt qua cbrrespcad a 7.J, 3 .:>• 100 du PjlB* ?:^.r fiiumcer ce dp'fiaii,

il a faliu fr.ire -.ppei a des pr^t3 exfc«riev« d''*•-. totrl d3 4 miiii^Tde 793 millions

de diJhrtts, -b-^dis qixe les envoTu^: „ eo/rtrrct<3 c,:-r- 1;" :-.*.ys oat esttoint *m mont. .nt de

1 millir.rd 1^0 millions de gizfoom* I*o wide -.- *-t-: ccawerfc pET em ew^;.iirt do

1 aiillicrd Q20 millions de dir^sas sur U Uydget toui-ynt «rt d; > prr?.tvec»nta de

I milliard 211 raillioiwt do diiferftS ftu totr.3 eur de-" oo:aptor divor-G, y cornr>ris dos

tirades sur \v. Bcaquo central':.

Lp, ventil^iiio:, cics dspemsoe courr;.,te^ fr.it r.ppr.rr.i^re une lo.^ciPG diLiimrtior,. de 1*-. .

pr.rt des secteurs socIl.uX) bion que les d6penses coiil,-cress a I'ensoi^nei.ient r.i&ni:

e.ugment^ a \m tesa diinuel de 17,2 p. 100. Isfedu los cbSpeaeQE de errmt^ ont sealeuozrt

double au GOUM do !■■ dsceimie tc-iidis cfate Ie3 d;..>e:ises totcles quadraplaiQnt pre;:q-.\e.

Les elements des dJpeaeee coursmtes en plus forte ^ro.prtrsiai. -nt etc le service do le,

dette, dont lo aautsnt a p.ugm^nt-. Co 24,2 p, 100 pt:r an, ©t ies d^pensos concerny.nt

a security intorioureT avec un triuc d*actroiss«iaent io 22;C p> 100

Qaivrit ;ui:: dopenses d'cquipemer.t, on ecu.. ta"t€ cii ,' si la ^:, les cervices jcicux

n'a au^enti' QUS u-.-rginalement, -n-^s^nt k 7;1 :■* 100 en 1970 a. 7,6 p. 100 en 197?j

celle dee- services edsiniatfatifs r. plus i|ue quintuple, do 7 ^, 100 st 34?1 P» ^^0 *jt

oellc des services doonomiq^es 0 dirainuu, paa*ant de 7?,O P» 100 en I97O a 44,9 p. 100

soulemaiTt en 1979 •
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ftbnnaie et credit

La masse monetaire a augmente a un taux annuel moyen de 17,6 p. 100, tandis me le
PIB ne progressait cue de 6 p. 100 en chiffres reels. A l'origine de cette evolution
on trouve avant tout les credits consentis aux secteurs public et prive. les avoirs
exteneurs ayant cesse d'augmenter en 1975 en raison de la situation difficile de la balance
des paiemente. Les credits aecordes au secteur public sent passes de 2 milliards 962 millions
de dirharas en 1970 a 15 milli-rds 24? millions en 1979, et ceux qui ont etc' diriges vers le

en- 1979. Depuxs 1&7Ut et dans le cadre du plan de stabilisation pour 197P-198O, les pouvoirs

publics ont pris des mesures pour freiner I'accroissement de la masse monet^r. H™* i.

3 seulement en 1979.

' 'it pour le

l'investis—

Avoirs exterieurs

Credits

Creances sur l'Etat

Creances sur le secteur prive

Monnaie

Quasi-monnaie

Postes divers

9» Salaires et prix.

1970

598

5 533

2 962

2 571

5 543

40f.

-180

-1975

1 90P

12 869

6 558

6 331

12 838

1 437

-522

1977

1 812

18 963

10 116

8 867

17 805

2 180

-756

1978

1 779

23 322

13 561

9 761

20 679

2. 959

-790

1979

1 64P

26 32£

15 428

11 100

23 354

3 661

-390

sources nationales.

routes les 70, joint

les fonctionnaires ies
ete releve de 40 p. iS
des salaries : one au
Hales a co-npter du ^

scteur prive ont

p. 100 pour

outre' le salaire agrioole minirauT,
~ d!S ^Pe—™S sur les revenus

^^ * ^ d faJni

hausse
• ^teint en



10. Politiaue en matiere d'emploi et de chSmage .... , . ; .

Avec une population en augmentation **apidef qui a ete evaluee a 19»3 millions de per

sonifies, a 1» fin ^e 1979 et cui, de surcroit, eat" tres jeune (65,1 p- 10Q ont moins de
2$ ans), le marche marocain du travail est sounds a de fortes pressions; le chSmage est

important dans les yilles, ainsi que le sous—eraploi dans les zones rurales.. Dans ces
d$rn£eresf lfemploi varie ayec les conditions climatiques. II y a quelques annees les

:ppu*oirs publics ont lanee le programme de "Pro/notion liationale" de l'emploi qui comporte

i'o'averture de'vastest chantiers de travaux publics. En ±C79t le nombre de jours travail-

?Iesa:ete le idSrae qu'en 19?8j soit y,ii millions," Les pouvoirs publics' ont egalement <pris

des^mesur&s pour creer de nouveaux emplois dans le s'^ectsur public; en 1979? 37 000 eniplftis

de ce t^pe^^o^t -e.te cree's, contre 34 500 en 1977* ' ' ;

Maroc ; tableau X0,. In-'icateurs sociaux

Population (en milliers) 1.1820 17 ,l6Q

N#mbre d'eleves inscrits (en milliers) 1 4^0 1 938

■■ —Ensei'gnement primaire .... 1 152 1 475

^ Enseignement secondaire 295 431

• Enseignement superieur 13 32
i

Sante publique

Lits d'hSpitaux 22 570 23 143

frjedecins 1 170 1 319

IP 247

a 337-

1 741

53?

23 669

IP 906

...2 524-

1 957
. 60S
-, .62

24 270

1 730

; .^,19,35?

2- 137

24 453

1 974

Source Donnees recueillies a des sources nationales.

11« Autres secteurs socialfx

-a) Ehsej.g<ncment-r»' Le nombre des inscriptions dans les etablissements d'education publi—
que a fortepcnt "augmente eni1979', passant de 1 milliard 460 millions d'eleves et d'otudiants
a 2 milliards 737 millions en 19&>. &i 1979, 1« taux de scolarisation dans 1 cnse.ignencntp.r-

maire se situait aux alentours de 63 p. 1C0,. compte tenu. des etablisseiDents privcs. Cuant aux

credits pour 1'ehseignement, ils ont atteint 4-110 103 dirhams, soit 29»7 P» 100 des

de"penses coiiran'teW et 12,3 p. 100 des depenses d'equipement, ."

Dans 1'erisemble, le. niveaud1instruction s est eleve au cours des annees 70, et le taux
d'alphabgtisation a eteestime a 26 p. 100 eh l'97B, contre 14 P- 1C0 en I960* . , ■ i..-i

b) -Siante, Eh ce qui coneerne la nutrition, on estime qu'en moyennjs, les besoins

nutritionnels minimaux de la population sent, plus que satisfaits, 1'apport quotidien ' ^

de calories ayant ete estime en 1977 a 107 p* 100 des besoins. D'autre part^ ' et selon'"

la Banque mondiale, 55 p. 100 de la population avaient, en 1975» acces a de 1'eau potable,

soit le double de la proportion moyenne en \frique« En realite, les donnees dont on dis

pose font apparattre une reelie amelioration des conditions de sante, puisaue l*esperarie£e

de vie a progresse de hui.t ans entre i960 et 1*77? pour atteindre 55 ans et i^ie^ ce Gfui *

est plus significatif encore, le taux de mprtalitf! infantile est tombe de 30 pour mille

a 17 pour mille. , .' ,; . ■•*•■ ■ ':' '
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f°Jt^ue le norabre d'habitants par medecin a diminue pendant la meme periode de 12 770
a 9 HOOo Les progr's ont ete moins evidents en ce qui conceme le nombre de lits
d hopitaux, et le nombre de personnes par lit a augmente, passant de 657 en 1970 a 792,
Parallelement, les depenses publiques dans le domaine de la sante n'ont augmente que de

n ?™ ?o^ani elleS rePresentaient 4,3 p. 100 des depenses courantes en 1979, contre
/ p© 1UO en iy/O,j

Bo GRANDS PROBLEMES

Les conditions climatioues tres changeantes et, plus generalement, les difficulty

lTti°bTaClf aU dfvel°PPement- Au cours de la decennie, le taux de croissance a ete tres
Zl JL—f le.secteur primaire, ne dtpaaeant pas 0,8 p. 100, ce qui a eu pour resultat
des deficits vivriers de nlus en nW rrt.a™«. ai«m »..« -i — -• ^**-_. V: .* - ,

laen f 363.°°° ^"^ i970' elles se -«rt levees a 1 430 000 tonnes «
Pendant la periode 1975-1979« L'aggravation du deficit vivrier s'inscrit dans un con-

dT$enCa^eri?e r n"! auf!lent*t^ *»*« ^P^e de la .population (a un taux de pres
de j Po 100 par an)o Outre 1'augmentation des besoins alimentaires qu'elle entratne
cette crcxssance demographies rapide a de -raves consequences pour la demande de ser
vices sociaux et pour l'emploie

de chomage de 11 p. 100, que

•emigration s'est heurtee a de nombreux obstacles au cours de la"decenn~ie.

souffre d'un grave manque i

ccurs de la decenniej il a du faire
'evolution defavorable de la situation econo-

t^ment touche par ces eveneraents (il importait pres de 60 d* 100 de
ses besoms d'energie en 1978)? il en a egalement subi d'autres effets comme la reduct
de la deaande de ses produits a 1'etranger, 1'inflation importee, et les ^sures^te
tionnistes que les pays industriali t ± VTLZZTZJT11™ V™te
economique

prend mesures de stabilisation*

Co POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

Trois plans ont ete realises ou mis

prioritaires : 1'

jectif fi^e en ce

'execution? qui porte sur

production interieure brute etait

jes pour

nouveaux investissements. C'est le secteur public qui
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a ete amene a jouer un role cle dans I1execution du plan (avec 47,6 pe 100 des depenses
totales), proportion qui atteindrait 67,1 p« 100 si l'on tenait compte de la contribution

suivant, pour la periode 1973-1977; allait au-dela de la simple notion de priority
sectorielles; et les efforts devaient porter sur 1'application de deux politiques de

base : une mobilisation des ressources visant a assurer une croissance maximale de

l'economie et -one distribution plus equitable du revenu. On y insistait egalement sur

productifs plan comportait egalement

regions et a mieux assurer une participation effective de la population aux efforts

de developpemento Le taux de croissance global a ete fixe a 6,8 p. 100, dans le cadre

d'un plan perspectif a long terme se terminant en 1990. La ventilation des investisse-

ments faisait une fois de plus la part belle a 1'agriculture avec 17,2 p. 100 des

allocations totales raais, contraireraent au plan precedent, celui-ci accordait les credits

structure socio-culturelle (23,6 p. 100 )« C'etait encore le secteur public qui fournis

sait le gros des investissements (64;9 Po 100)«

La realisation du plan 1973-1977 a entraxnfc de graves desequilibres exterieurs et

budgetaires, lies a une forte inflation. Avec le plan 197P-19BO; les pouvoirs publics
ont reconnu que 1'effort d'investissement depassait les possibilites du Maroc et ils

ontj en consequence, pris des mesures dans le but de reduire le volume de lginvestis-

semento Parallelement, ils ont mis en place un strict controle budgetaire, bien que ies

augmentation progressive des depenses. La politique de stabilisation portait egalement

sur le credit, et des mesures d'encadrement ont ete prises dans ce domaineD

A 1'expiration du plan 1978-1960, les autorites ont constate que la politique de

stabilisation avait eu notamment pour prix un net ralentisseraent de la croissance econo-

raiqueo Elles ont done cherche a stimuler ou^lque peu lfeconor.ie tout en poursuivant

leurs efforts de stabilisation. Les credits a l'expovtation ont ete assouplis et un
code de 1'exportation destine a favoriser lee ventes a 1'etranger est en cours dselabora-

tion. Pour proxouvoir les investissements? on revise actuellement le code specialement

publie en 1973- afin de donner pl'io de place a la regionalisation et i la creation

d'eraplois:

Pbur pouvoir fairs face a un taux d1 inflation ele^j, les pouvoirs publics ont mis
en place un systems da controle des prix fende sur une <--.ily?<; dc la structure de la com

mercialisation; 1'inflation a pu ainsi etre ralentd e en 1978/79«

Les autorites on* vigcureussment poursuivi leurs efforts dans le domaine social,

comme le prouvent diverses mesures telies que 1!augmentavion des allocations familiales,

et elles s'attachent naintenant a i-epartir plus equitablement la charge de 1fimpot grace

a une reforme plus poussee du systeois fiscal c

Dn PERSPECTIVES .

En 198Or 1'economie a semble mi*ux assuree que I'annee precedente Les conditions

climatiques ont ete favorables etr a l'etranger; les prodaits marocains ont fait l'objet

d'une demande accrue., La carapag-ie agricole a ete relativement bonne et on s'attend a

une augmentation de 10 p3 100 de la production agricoleo Pour ce qui est des industries

extractives, en a enregistre une hausse des prix des phosphates pendant les six premiers
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mois de 1980, alors que la production augmentait de 16,5 p* 100. Une tendance a la

reprise s'est egalement manifestee dans 1'industrie, bien que l'activite reste relative—

ment faible dans le batimerit et lies travaux publics* L'investissement, progresse, la

position s'araeliore en ce qui concerne les finances publiques et on prevoit que, contrai-

rement a ce qui %sfest passe en 1979* la balance des paiements sera en equilibre. Dans

l'ensemble, le PIB devrait progresser de 6,5 p- 100 en volume.
'i

Quantt a savoir comment la situation eypluera apres 1980, il faut tenir compte de

la charge de plus, en plus lourde que representent les importations de petrole, qui :

entrent actuellement pqur plus de 2A p« 100 dans la valeur totale des importations*

C'est de la que yiendront les vraies difficultes pour l'economie marocairie a laquelle

s'ouvrent par ailleurs des perspeGtives. de croissance raisonnables,'
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MAURICE-

■ EVOLUTION BCONOMIQUE ET SOCIALE ;PENDANT U PERIOIE 1970-^1980

- Introduction : ■ .:.;=■::•■•• '■ -■ ■ ■ . ■■■•', . . ■ :■■-■■ ■■•-,..

lie de peuplement tres dense (plus de 900 000 habitants sur 1 860 km2,
c*efft-&~dire 505..habitants au km2), Maurice a une economie principalement fondee
sur la culture de la canne a sucre, laquelle occupe 92,2 p. 100 des'terrains

eiportations du pays en 1979 et a peu pres 20'p. 100 du PIB au coQt des facteurs
en prix courants* Au cours des annees i960, l'economie, demeuree plutftt
stagnante, en raieon dti plafonnement de la production de canne a sucre, n'a

augmente que de 3 p» 100 dans les dernieres annees de la decennie tandis que

la population croissait de 1,9 p. 100 et que sevissait un fort ch8mage. Le

tableau a conpl^tement change dans les annees 1970 ou I1 economie a progresse au

taux eleve de 7 p. 100 qui e fait doubler le PIB reel, et ou le PIB par habitant

a augmente de plus de 60 p. 100, atteignant en 1979 une valeur moyenne de 1 100

dollars courants des Stats-Unis» La croissance de I1economie fut toutefois

inefe.ile, variant entre le taux annuel exceptionnel de 9,1 P- 100 en termes reels

en 1970-1976 et 4,8 p. 100 en 1976-1979* Dans la premiere moitie des annees

1970, nombreux furent les elements qui contribuaient a la forte croissance de

l'econoEie ! celle-ci provenait d'abord de la hausse des prix du sucre sur les

marches internationaux et des bonnes conditions climatiques qui, jusqu'en 1975»

procurerent des augmentations de rendement de la canne a sucre et ensuite - et

ce n'est pas moins important - de la politique d1 expansion que pratiquait le

p^vwernement en ver'ru du Plan de deVeloppement 1971-1975 et qui comportait

notacimenr le pucces du programme d1 industrialisation dit "programme de zones

industrxelles t>our lrexportation". Apres l??£t les circonstances climatiques

ont etc en general moins oropices et le prix du sucre a baisse, ce qui fl*t que
les exportations de sucre n1 augmenterent pas au moment ou les importations, sous

l'impulsion dc I1 industrialisation et de l'eleVation du montant des reveira*, ne

cessaient de grossir. Bien qut. le succes du programme d1 industrialisation ne se

dementtt pas, le taux de croissance subit une foste baisse et le deficit de la

balance des paiements prit &es proportions redouta\>les. En 1979 notarament,

malgre la hauese des prix du sucre, 1'activite econoqiique se ralentit, le PIB
reel n^augmentant que de 4,5 p. 100, tandis que le deficit de la balance des

paiements doublait ou peu s'en faut, jusqu'a atteindre 620 nillions de roupies

(9,5 P« 100 ciu PIB) et que les reserves de devises etrangeres diminuaient

dangereuBement. En m$me temps, le taux de 1'inflation grandissait et les

hausses des remunerations compromettaient la capacite de competition de

l'industrie* Dans ces circonstances, le gouvernement decida en octobre 1979
de devaluer la roupie de 30 p. 100 et d'appliquer, sous l*egide du FWI, un
programme de stabilisation. Cette difficile situation fut encore aggravee, en

decembre 1979, pa*1 un catastrophique cyclone qui causa de grnnds degSts dane
I1 infrastructure et detruisit partiellement la recolte de canne. Ch estime que
les pertes de recettee de la recolte de canne de 1980 atteindra pres d'un

milliard de; roupies et que le PIB diminuera de 2 p* 100.
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■ Lea perspectives pour 1980 paralsaent done mains favorables que Xes

reaultats des annees 70. Toutefois, le contingent garanti d'e&port&tiod de

fiucre sur les marches de la CEE penaet dtaiaortlr les fluctuations econotaiques

et les planificateurs mauriciena ont d4jS prouve* qu'ils ont Xa reaaource neoeasaire
pour trouver dee solutions auat p?obl<be8» : * *

che d^activite

tea modifications de la repartition du FIB par branche d*actiyite econooique

aubisaent forte&ent I'influence des fluctuations climatiques en raiaon de 1'action

qu'ellea exereeat aur la production de suere. Coopte tenu de cette eirconatance,

la structure du P3B &ux prix courants n*& paa aubi de forte modification au ooura

des anaee* 70, bien que la part de 1*agriculture et celle de 1*Industrie aient

augments et que celle dea services alt diminu£» Ea 1979? 1*agriculture

s'adjugeait 25,3 p* 100 du P2B contre 23,4 P- 100 en 1970,'I'indostide 27,4

contre 24,6 p. 100 et lea services 47,3 contre 52,0 p. 100? 0u point de vue de

la croissance, lfagriculture et I1 Industrie ont eu tendance & orottre plus que

la movenne en prix courants, tandie que le secteur des servies©- prenait du retard*

A en juger d*apres lea donates relatives a la production, Ifagriculture » crtt en
termes rfcls de moins de 2 p. 100 par an* Dans lfinduetriej 1a oroissance de
l*industrie uanufacturiere a £t£ de 21,2 p* 100 par an en prix couraata, e*esfe*£
dire d'environ 7,6 p. 100 en prix constants maia lm vaeteor, qd a fsat las plas

grands progrSs est ceXui de Xa construction, dent le taux aanuel de croiscaiice &

et£ de 25,4 P« 100 en prix cour&nts c'est-l-dire de pr&@ de 12 p. 100 en prix
constants, ce qui confirme 1* #utlit*tltn des inrestissements o& lea logeaents

comme les bttiments non residentiels irTTimftsjssjt constaimient une forte part (64 P»
100 en 1979).

Seoteurs

Agriculture

Industrie aanufaoturiere

Bttiuent

Electricity et eau

Traasporta

Conmerce

Finance

Divers

P3B au coQt des faoteura

Inpdts indirect^ uoins

subventions

209 23^4
U3 16jO

46 5,2
30 3,4

105 11,7
91 10,2

18 2,0

230 25,7

894 100,0

1975 107?-V" 197S
j- ■ . . .. >

1 034 i 081 1 U6
568 757 833
217 361 400

69 112 150

281 504 625
279 427 430

66 115 167
576 995 1 219

3 090 4 357 4 940

PXB aux prix 4u aarehe 1 048

PMB aux prix ionstitet« (1976) 2 221,5
3 4X6 4 Boo §514
3' 186,0 3 968 4 088

1979

720, 12,3

450 7,7

210 3»6

1 402 23«9

5 865 100,0

6 546

4 272

Source I Office central de statistiquea
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Secteurs economioues determines

\kl canne a sucre est, conune nous

l'avons dit, la culture predominante de Maurice; elle est suivie du the et

toutes les autres cultures reunies, y corapris le tabac, n'occupent que £ 000 des

105 000 hectares en culture. Etant donne la predominance de la canne et le

manque d'espace, le cheptel est tres peu nombreux et, malgre l'importance qu'a le

poisson dans 1!alimentation locale, la peche n'eEt qu'une activity restreinte

parce que les eaux entourant l'lle semblant n'Stre guere poissonneuses,

Le principal objectif des deux plans de develor>pement (1971-1975 et 1975-1980)

etait de diversifier 1'agriculture pour ameliorer le bilan alimentaire. La plus

grosse part du surcrott de production devant provenir de I1amelioration des

rendements. Comme les grandes exploitations ont deja atteint une tree grande

efficacite, il faudra du tempc pour y ameliorer les rendements? les progres

rapides ne sont possibles que dans les petitec exploitations, cui d'ailleurs

procurent une bonne part de la production. Les deux plans de developpement

prevoyaient diverses mesurec, telles que des ouvrages d'irrigations, l'usage de

meilleures varietes de canne a sucre, etc.. Ces mssures n'ont pas ete conpletement

appliquees et, depuis 1972, la production de sucre, si l'on fait abstraction des

fluctuations, nra pas connu d'accroissement net, se maintfnant a 6 300 000 tonnes

de canne environ. II y a eu une tres mauvaise campagne en 1975 ou un cyclone

desastreux a diminue de plus d'un million de tonnes le volume de la production

et, en 1976-1979, les conditions climatiques ont ete la plupart du temps anormales
(secheresse ou pluies excessives et ravages des parasites). En 1979, la. produc
tion s'est elevee a 6 313 000 tonnes de canne et l'on pense fu<en 1930 elle va

diminuer d'au raoins de 20 p. 100 a. cause des ravages cu'a felts le cyclone de
decembre 1979*

Superficie en culture (en multiples
de 400 ha) a/

Canne a sucre (milliers de tonnes)

The

Tabac

Legumes, tubercules et fruits

Poisson

Viande b/

1970 1975 197? 1978 1979

5
16

40

2

3

224,

120

029
526

89^

250

8

4

15

35

3

1

228,6

316

777

805
928

582

918

231.2

6 022

23 607
58£

39 2i2

5 657
1 izy

231,4
6 260

25 733

731
A6 240

k 553

2 297

• • •

6 313
25 800

747
40 747

4 3G5
1 900

Source s Service statictique, 3ulletin biennal de statisticme.

a/ Canne a sucre, the et tabac,
b/ Abattages et lmoortations=
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La production du the etalt- encouragee par les plans en raison du fait cue

T^l TtfnoTl maln-dfo^^e abondante. La production dont le volume
al **i* 5L16 029^^a attest, malgre dee reculs en 1973-1975, le

°ntPaS *utant de th* ^auricien au'auparavant. ce qui

pas en culture tout le terrain qui a ete allouL

rangs de

qu-xl y aura une nouvelle baisse en 1980 a cause du cyclone de la f£

^lS f™8?188!"*- to !577 (^nee pour laquelle on a deS renseigne^ts
l n NoS? a e cons°T^ au total 16 601 tonnes de viaade, donfy 484 tonnee

,1 P. 100) provenaxent du pays m&ne et 9 117 torn*, (54,9 p. 100) avaienHtl

* ,f l'elevage ne pent progresser faute de ToSturaees on tache
actuellement de nop-rir le betail avcc des sS.c-produits du suorT^'nZ^t
encore qu-aux essax, raais 1-experience semble promise au succeS. Quant aS
poisons, on les peche so ; dans les lagunes ou dans les eaux cStilres, «oit sur

paratt-il, assez reguliSrement dee prises ^-environ 2 CO) S 2 W tonnes,

£E Ss^atl:-i^S*!^. ^ -«I »™ir q»e de la ptche hauturiere.

I^WV?n**t S°Xt PaS?^EVeC ?«*«*«« fluctuations, de 2 250 tonne2 en 1970
a quelque 4 400 tonnes en 1979. Toutefois, das renseigneients plus couplets
indxquent quela production totale est passee de 4 000 tonnes en 1970 a 6 100

!°^f£s^^:_d°n^_a" taUX ^leV^ de 6 P- 10° llan» ^e Sui nla d'ailleurs pas
lesbeeoini

6,9 kg
■

hi

pas dM

i d<

en

i la <

1970

;on

a

soramation de ood

12,9 en 1977.

sorre qiJe lei

na]

rportations onr di

rurel et olectricq

au PIB n*a guere atteint sa:,s doute un million de roupies en 1979, $ a
1 energxe lepays importe du petrole et produit de l'hydroelectricite ainsi oue
dans les plantatxons de canne, do l'electricite par combustion de la baaasse. La
Sf"! *?"***£* economicuc qu*a connue le paye durant les snneer 70 a eu oour

'clectricite produit

des prix du petrole (la facture petroliare qui



representait 7,1 p. 100 du coftt den iajportatiGZis a'©fit elevee jusqu'% 14*6 p. 100
de ee c<o$t m 1979) fait. fque'I'on s*ing&iie & trourer des energies de stsaplsceiean

C«am© lee plantations da caao* »» cmdhcis«ait de lf electricity qufl la saiean de
Is recolt^ Ifc pays en est reduit a I'electricitg d«origine tho&aique eir £

l'&jrdroglefctricite, laquells depend ctes fluctuations cliaatiques* . Le plan 19#>-
1980 icoaprenaii 1© projet de deux grandes esatrale** bydroiSlectriqu&s qui auralent

porte la capacity total© 4 21 lflf«-'-.Actudlleaenty on eav*.*4&e <d*ametiager les -!
moulimi 1 canhes demaniere qu*ils puicSsenf ftasctionher ausei br^r, au charboa

qu«a la bagasse afin de px^duire de l*electricite mtme qoand £1 n'y a piss **

c) Indtmtriea' iaanuf|otuyiSresV ^ ta croisaance del'activite oanufaet»i!pietw ■

dursntules annees >70 t ftKuiriee a etS ^>octaculalpci« ! La valeur &j««tee 6R terse*

courants & aogaft&te* ea moyenne de 21r'2 p. lOD par an at tous les autr«@ indiaS"
teurw-^ ec^loi? conaoomation d'electricit^ <et iavefrtifisement *- aigsialent- iia tre»

fort? accrois*effieait» Ce^reaultat eat a attribuer prittcipale&e&t a«x iiufcatKri^i
des nzoneb industrielles pixtr .1* exportation11 qui' furcait cr^ees a&i coiirs du

preaier plan> 1971-1975 pour tirer profit de l^&bbn^mte main-d*oewri?^ mauricie&ne
afia j&*inciter les oapitaux. a s'ixsFe&tir* danft-1 •Industrie• Lea industries qui se

creaietit dans cea conditibas-11 tes^fieiaieat d*uh '•oeitraia noaibre "d'araatages/* ■
depuift l'ijsport^titm ea franchise de douane xte* bieas:d 'investissestsfet juaqu'au *

libra rsp&trieesait des capltaux et la libre exportation dee b^tiificea et , .-..

divldendofi* Le noafere des entreprises <^ii eh prireai atantage a augments forte-

mentjf: juaqirf^ tttteiB^a W'ctd^^^SQje'jBirt'JCQBDi^ laitf*^ des travail- *
leurcf enplofSfi par ces-'«btreprises qui n(^tait que de 644 «sn fieptembre 1971
atteigaait_21>l84.iim ^^Jjfri ****** ^ ia ^^ ***>? a.^r*rk*tinna ^ff^^p^
par ces ixsdust;ries-li pasaait de 46 ndllioaus de roxxpxes seulemoftt .en 1973 a prea
de 400 aillicn^ de rotpies en 1978. ^Kette politique & done re«port£ ua eudbl&

i i
qui vont io^oseFau payeoeW efforts d« adaptation* La recession qui^ &#£it daiia
les pays iadustri&lises a fait"'feaiss€we.O.a_dea»tttde' ^e_y«rtaiiwli ^rodbits qts'esqpbrtcat
lesditea.iadustrie»,;/'teii quelqu^s-une0_oat:id£t'fcrmer leurs portes ett 198O# De
plus, Maurice a un peii peniu de sa con^4titiyit5? pares qua le nireau dea r«^ia^-
rations B*&lhret £ort«sent depuis quelqu© traps'* J^Pin, 3-ss pagrat sent de plus ,«p.
plus zuiBbreux qui adoptent la strategic des ikohes indaairielleo pour 1»exportation
et certains d'entre eux quit comme Maurice, 'out, en i'ei^tu de l^Aocord de lom£?
aocls atut marches de la C^, «oaty «eRi&ie~t-il> mieux places ^ie MauH.ce qui se
troufre asses I 1'6cart k la pointe m&ridioaale de 1 "Ocean indien* '

Sucre (10^ tonnes) : ■-, .
M£lasses (K)3 tcmnes)
7h4 (tocmes)
Blere blonde et brune (Hi)
Soissoas sans alcool (Hll
Electricity produite (iO^
Permis de construire (*

197P X978 1999

1A2?4 129,4 1%A 201,0 207*5
3 258 3 139 4 227 ■• 5 196 4 580

44 306 116 019 155 259 147 003 136 503
90800 325OO567O95$5O0O5450OO

136 224 ^36 335 330
1734 4 044 5 996 6022 5857

Source I Bulletin hi
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Pour les industries dont 1'activite n'est pas orientee vers I1exportation,

les autoritee delivrent des certificats de developpement qui procurent une

treve fiscale, le droit de rapatrier benefices et dividendes et d'autres avantages*

Le ministere du commerce et de Industrie a egalement cree dans son sein un

service des petites entreprises industrielles pour favoriser les progres de

celles-ci. Ces politiques n'ont pas eu autant de succes que le programme des

zones industrielles pour 1»exportation et l'emoloi n'a guere progresse* dans les

industries locales qui, en septembre 1971, occupaient 9 131 personnes? ce nombre

a grossi jusqu'a 12*205 en septembre 1975 mais, depuis lors, il n'a guere change;
'on l'evaluait a 13 ou 14 000 environ en septenibre 1979-

Comae nous IVavons dit, les industries mauriciennes ont a faire au debut

des remunerations. Si Maurice ne parvenait pas a maintenir sa position competi

tive en matiere de cofit de la .main-d'oeuvre, son industrie risquerait non

seulement de ne plus croitra ma$$i encore de perdre ce qu'elle a deja gagne.

d) Batiment. ie secteur de la construction est celui qui a grandi le plus

en termes courants, la valeur ajputee ayant decuple entre 1970 et 1979« Tout
au long de la decennie, les capital investis dans le bStiment ont ete abondants,

atteignant constamment plus de 50 3. 100 de l'xnvestissemtnt total et depassant

mSme 60 p. 100 en 197^ et 1979 (65,7,et 63,8 p. 100 respectivement). I«s
capitaux investis dans les logeroents dont on evaluait le montant, en 1970, a

33 millions de roupies seulement ont fait un bond jusqu'a 750 millions de roupies

en 1979; la valeur des autres>$timents est; elle aussi, spectaculairement

montee de 59 millions en 1970 i 750 millions en 1979* M&ne si l'on tient compte
de l»inflation, il y a <eu la une augmentation reelle d'environ 20 p. 100 par an,

en faisant jouer le coefficient de deflation du PIB. En 1979, toutefois,
l'activite economique ayaitit flechi, la croiseance del"I1 industrie du bStiment a
ete decevante (taux de 13,2 p. 100 seulement centre 13,7 P- 100 du PIB). En
rae*me temps, l*emploi dans cette industrie est tombe de 9 745 personnes en

septembre 197S, a 9 022 en septembre 1979, c!est-a-dire de 7,4 P« 100. La baisse

est due au marasme de la construction" de bStiments non residentiels car les

investissements dans le logemerit continuent a Stre abondants.

e) Transports et tourisme. I* secteur des transports a grandi de pair

de 25 339 en 1970 a 68 990 en 1979; il 7 avait 35 voituree pour 1 000 habitants,

il y en a maintenant 75* Le volume des marchandises dechargees dans les ports

mauriciens a plus que double, augmentant en raoyenne de 8,4 P« 100 l'an mais celui
doe jnarchandises ohargees n'a au^nente que de 17y6 p. 100 en 1970-1979* car le

gros du volume wfearge pour I1 exportation est constitue par le sucre dont le volume

sfest maintenu entre 600 000 et 700: 000 tonnes par an. De grosses ameliorations

ont ete appbrteec au;: installations portuaires de Port-Louis, particuliereraent

pour la manutention du-sucre, lequel est desorraais expedie en vrac et non plus

corame naguere en sacs* La cOntaineurisation a egalement commence.
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tti^a qptcgtr <noabre> r. : 25 389
e maritime r:£'; - •i-.^uUAI

ehargees

.. 25 65Q 74 5^7 102 510 108 322

1 Bulletin general

t6 ' '

Ju»qu»en1977+ se

-de I8v2- p> 1300 (q
,,eh 19^79, slles 'ont ifarir ^bbnd

,,,;pet objotft&f *t it es do ftetifidte^ :i -SR^iod t&tfcssrcat *

enses et'PES

a,'augment* de 10? I1 an,

p^^^^^^J^^ftW la fidMt,i*n fK^XtqirtV'- C^ dfc&lage^ «rt^l*!cr6i«san
^e iA-£o*uwsp$tion «'t celle d© ,1'^^isAtefint a bo^leir'«rs£ la iktruct^e de la
&*>en*e» la pmrt de Xa eonatf&aft*i&; .foabiM* de &5t&$* :3l0O en 1*^^ 74,?^ 100
en 1979, tancUxque la part de la f6noatioti de.capital=^a«Bait def^^f!00 en
1970 a 40,0 p. 100 en 1979* C'est un taux d'investiaaement tr%» fort, et aftae

assez exceptionnely au regard de la moyenne enregistree dans lea autrea paya now
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exportateurs de petrole d'Afrique* Ce sont la forte croissanct economique et le

recqurs croissant aux capitaux exterieurs qui ont permis eel' L'Etat a renforce

la p're'ssion fiscale a mesure que croissait lleconomie et il a investi la plus

grosse part du surcrolt des recettes publiques. Seulement lfeffort ti'investisse-
ment public a comporte une bonne part de financement par le deficit budgetaire

et par l'emprunt exterieur (36,8 p. 100 de la formation brute de capital fixe en
1979).

1970 % .1975 1977 197C 1979t:

►e de depense

Consomination privee

Consommation des administra

tions publiques

Tormation de capital fixe

Publique

Privee

Accroissement des stocks

Depense interieure

Exhortations nettes

Produit interieur brut

70.0 -1-878

15.8 443

13.9 1 138
1,0 852

4,9 286

49,7 3 459
0,3 -43

3 063 3 328 A3; 967 60,6

048 100,0 3 416

726

1 650

l 130

5 439

-559
L 830

343
1 954

1 295

659

223

^ 349
-765

5 534

923 14,1
2-35O 35 f9

1 571 24,0

779 11,9

1 571 24,0

779 11,9

268 4,1

7 508 114,7
-962 -14,7

6 546 100,0

Source : Bureau central de etatistiques. Bulletin biennal de statistique.

La ventilation des investissements par type de biens d'equiperaent et par
utilisation industrielle revele que les investisseraents dans le logement ont
grossi davantage que les autres types dHnvestissement, jusqu'a 31,9 p.- 100 de

types d'investissement accusant plus d'irrggularite; L1 investissement dans
l'agriculturf en particulier, a pris du retard et il est tombe, en pourcentage
du PIB, h i,ioitie de son nontant d*, 1070; quant I l»investissement dans
l'industrie, qui a augmente tres fortement dans la premiere moitie de la decennie,
xl a moi?i£ r.^di au Cours des dernieres annees. Le fait va de pair avec le
cours qu«ouv suivi les investissements dans l'outillage qui, apres avoir fait un

bond de 20 p, 100 de l'investissement total en 1970 a 36 p. 100 en 1977, ont
ensuite baisse de 9 points entiers (26,6 p. 100) en 1979. C»est ainsi que, tout en
demeurant tres forts (40 p. 100 du PIB en 1979), les investisseaents, au cours

qu'au debut de la decennie. Le fait est a rapprocbev du ■:lentissement de la
croissance economique durant ces annees-la.

5• ^i£■?-'.?: - exterieur et balance des paiements

l . < ortations n'ont cesse de crottr;: au cours de la decennie sous I'efftit
du progr^JiiiTie ci1 industrialisation et des proves de la consommation. A tout prehdre,
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-est-a-dire beaucoup ?1ug que le PIB. Au contraire, les exportations n'ont
t»as augraente autant, malgre les.progres impressionnants qu'ont *ait« ies envoxs
\ l'etranger de produits autres que le sucre. II s'en est *d**j» Qef^^ ««__
la balance commercial qui de, 21,2 millions de roupies en 1970 (2 p. 100 du PIB
courant) a bondi a. 1 109 millions de roupies en 1979 (soit a peu pres 17 p. 100
du PIB courant)» L*effet d*un aussi fort deficit de la balance commercial sur
la balance des paiements a ete severe. Bien que les transfers yers torace et
les entrees de capitaux aient fortement grossi, la balance globale se solde par

les reserves de devices etrangeres sont tombees a un niveau i^iquxetant- Aussi
faXjut-11 prendre"defi. tmmt«S-"de-staMllcatton-(ti6vaa-aa*i©n:-ae-^ pr-lOO-de- la-

roupie, contr61es des ii;sportations, encadreraent du credit et reduction des
)-——

de rouoxes

Importations

Exportation

Sucre

Balance comraerciale

Marcharidises et services

Transferts

Capitaux

Erreurs et omissions

Variation des reserves

419,3 1 $45,3 2 950,2

341,2 1 543,8
-21,2

21~

21

23

0

-73

-83,2

--571"' ■•
70 ,

240

-16

-351

-8:6,4 ' -

3 076,8

2 072,3

1 304,s
1 003,6

3 635,4
2 526,4
1 590,0

-1 109,0

-1 079

118

620

-61

4Q2

mauricienne 1970-1975 et 1975-i979-

fi. Aide au develorjpement

Les donnees chiffrees de la balance des paiements font apparaltre un
accroissement constant des entrees de capitaux etran^ers qui sont passees de
4,2 p. 100 du PIB en 1970 a 11,3 p. 100 en 1979- On n1 a pas en revanche,
concernant la ventilation des utilisations des capitaux etrangers, de rensexgne-
ments qui permetten't de fairs le depart entre 1'aide etrangere proprement dite

et les apports de capitaux prives.

7. Recettes et depenses de I!Etat

Le budget de l'Stat a beaucoup grossi .d^uis 1970. l^s defenses publiques
qui, dans le budget 1970/71 equivalent a 32,3 p. K» du PIB courant, oont
montees jusqu'a 40,6 p. 100 en 1979/00 (evaluation). Entre 1'exercice 1970/71 et
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l'exsrcice 1979/&O, le taux de croissance des depenses a ete en moyenne de 24,9 P
100 l»an, c'est-a-dire superieur au taux du PIB. Bien que toutes les depenses
aient augmente au taux elave de 23,1 p. 100 par an, les deoenses d'investissement

ont ete en 1979/30 onze fois plus fortes en termes courants* qu'en 1970/71, En

t pass<S de 78>2 mi de roupies en 1970/71 a

Pour financer un deficit aussi important, la gouverneraent a dQ de plus en
plus recourir aux enrorunts bancaires et au credit exterxeur.

Recettes
p

Divers

Depenses ordinaires

Depenses d!investissement
Solde

Financement

Interieur

Sxterieu*.-

1970/71 1975/76 1977/73 1978/79 1979/80 1/

260,7
206,0

54,7

254,5

84,4
-78,2

43,8

34,4

l 094,0

906,7
137,3
991,0

423,4
-320,4

282,3
38,1

1 289,7
420,7

169,0

1 461,3
645,9

-797,5

368,4
429,1

1 526,1

1 277,1
249,0

1 770,3

669,3

1 912,0

1 082,0

30,0

2 035

951'
-913,5 -1 074,0

613,2

300,3

Sources : Expose de la loi de finance 1930 et Bulletin biennal dP *t»*i**<,»„

1/ Ces chiffres ne sont oas tout a fait comparablec aux chiffres precedents.

Pour

raesures v reduire le deficit budgetaire. C'est ainsi cue le budget de

de certains ^rojets dfinvestisse^ent, Iv. li^itr.tion des hausnes de reiteration

fait que l'economie reagieealt deja aux mesures prices en octobre ] i chiffre
les depenses ordinaires a 2 294 millions de rou'

g inciirects grevant certaines

sur le revenu et pns des r.esures propres S encourager l'epar^ne, I p
tin ?eS cultivateurs et a favoriser le tourisme. Tout bien^coAsidS

c'est-a-dire de 6,8 p. 100.
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Monnaie et credit

La periode 1970/79 a ete marquee par une forte expansion de la masse monetaire,
cui a crG au taux moyen de 20,3 p. 100 par an. Le fait etait dQ au development
du credit a l'Etat, qui a augmente en moyenne au taux saisissant d'environ 50,0 p.

100 par an au cours de la periode, de pair avec le deficit croissant^du budget.

Les credits au secteur prive ont augmente de 23,9 p. 100 l'an c'est-a-dire moins

de la moitie du taux de croissance des emprunts contracted par le secteur public.
Pour empecher la situation de s'aggraver, le gouvernement a decide, au cours de
la neriode, de prendre diverses mesures oour contenir l'accroissement des

disponibilites monetaires, surtout en restreignant le volume des credits ouverts

au secteur Drive. Le taux d'escompte qui etait de 6 p. 100 jusqu'en 1976 a ete

la hausse des r>rix I I1 importation qu'aurait

I.laurice : Tableau G. Monnaie et credit (en taillions de roupies) „

Avoirs etrangers

Credit incerieur

Prive

liiasse Lionetaire

Quasi-iiionnaie

Divers

Cource ! 3tatisti

oct. 1930,

1770

280,8

'- ■»>J j —1

23,6

209,9

229,6

2 346

53,1

oues finaneiere

1975

1 135;
1 110,6

364,0

746,6

993.2

953,4
300,0

3 intema

1977

298,8

2 508,0

1 075,2

1 432,8

1 219,2

1 132,4

446,4

tionales.

1978

12O;4
3 102,8

1 536,0

1 566,8

1 449,2

1 412,3

361,7

FMI, vol

1973

-23^,6

3 S06,6

2 10Q,3

1 7S7i3
1426,?.

1 687,4

5^7,4

• XXXIII,

juillet

1980

-602,7

4 641,7

2 764,9
1 876,8

1 267,9

1 957j9

En 1£T79, la crice aiguil de la balance dee paiements s'est manifestee par le

fait que lee reserves de devises etran^eres sont tombees a 30 millions tie dollars

seulement (c'est-a-cir3 ^u-dessouc de la valeur d'un raois d^nroortations) et que
les avoirs etrangers sont tombes a i-io^ns de 235,6 millions de roupies, par le
fait qufil a fallu aevaiuer la roupie et par If3 fait que des mesures furent

prises pour lutter concrc 1c deficit du budget. En juillet 19^0, la raasse

monetaire n'avait augminte quo ds ^,4 V* 100 par rapport & dooembre 1979, c'est-a-

dire a pew ores de 8 p. 100 en taux annuel, centre uiie moyenne ue 20,3 p# 100

durant la periode 1970-1979t Toutefois, bieii que les credits au secteur prive

n'aient augmente que de 4,4 ?• W»*l (^ 9# 100 en taux annuel) contre 14,7 a. 100
en 1979, les emorunts de l'Stat »Wit restcs tres abondaiite a. 31,1 p. 100 (59,0 t»>

100 en taux annuel) en juillet l^oO, coatre 37,3 P- 100 en 1979 et 42,9 P- 100 en
1978- Le ralentiesement de la oroissance ae la gjasse iiionetaire a pour cause

principale 1?. degradation de I?- position exterieure de f.iaurice, dont le poste

negatif de la balance des avoirs etrangers avait double ou peu s'en fallait en

juillet 1980.
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Salaires et prix

Avec la forte croissance economique, 1»elevation du niveau de l'eraploi et
la forte inflation, le niveau des remunerations n«a cesse de s'elever au cours
de la decennie. Au debut, les membres de la fonction miblique furent traiteV
autreraent queries employes du secteur prive, leurs remunerations etant fixees

applique aussi au secteur Drive en 1975-1977, . trouve un Lndicateur c
naveau et des tendances des. remunerations dans le bareme de salaires des

nalsa^rde^rar5 ei^lo^s dana.l'induetrie sucriere; ces salaires ont augmente,
passant de 34l,85_rouT>ies par moxs en juin 1975 a 670,30 roupies en juin 1980,

in -t^.v, #-..*: __■ _ ■_. '. ■

facteur d»inflation et a mis en oeril la base j..

du^gouyerneflient qui vise a attirer a Maurice des industries a forte intensity de

gouvernemerit a-t-il preconise la moderation dans les hausses de salaires,

malaiLr^r aU-dessO"s du taux ^'inflation. Mais c'est la une entreorise
raaiaisee, car les syncacats mauriciens sont corabatifs.

de bonne heure dans la decennie avant le ehoc

100; les

1979 14,5 P. 100. En 19B0,'Ie

trimestre de 1979 et le deuxilme

lit > 12.0 P- 100. •*>» que les pri,
dSS annees 60. Nombreuses sont les

~t r-anger 1-inflation ircoortee

des prix des articles manufactures, mais on ne saurait fermer les yeux

pratiquen^EtatreS "* '^'^ sur le ^^ement par deficit budgetaire que

10. Emploi et chSmage

nombre sounaitrable d'enfants et la camoagne des autorites en faveur de ll
regulation des naissances, ont fait que la croissance demographique dont le taux

TniteTi^.tr "J^t18?' '2? beaucoui3 ralantie^ tomh™i& w # 10°^/fVf e* ies donnees disponxblea donnent t penser qu^en 1979, le taux a
!a«w ZLlli ;;_ _,Ce ralentissement toutefois n'exerce d-action que sur le

juge d'apres les indications que donnent les statistiques



- 114-

de l^emploi des grosses entrep-rises employant les deux tiers a peu pres des

travailleurs de l*tle? la croissance de 1'emploi a ete spectaculaire, atteignant

en moyenne 5,4 p. 100 par an sri 1970-1979, taux fort superieur au taux d:accrois-

sement de la main-d'oeuvre-j Bien que de gi*os pi-ogres aienc ete faits dans le
secteur des services, particuiierement dans le commerce, les transports et les

services apparentes, la plus forte croissance a interesse 1:Industrie manufacturiere

ou le nombre des emplois est passe de 7 649 en mars 1^70 a 34 780 en mars 1979,
chiffre qui equivaut a. 36 p. 100 de 1:augmentation totale de lsemploi entre 1970

et 1979* En revancheP l'eraplci n'a guere augmente dans 1*-apiculture et il a

me*me diminue dans la culture de la canne ou le manque de terres cultivables et

les progres de la productivity ont pour effet de diminuer l:embauche<>

Maurice ; Tableau Qo Emploi dans leserandes entreprises (nombre d'emplois

en mars de chaque annee;

Agriculture

Sucre

Industrie extractive

Industrie manufaclruricre

Electricite

BStiment

Commerce

Transports

Fonction publique

Divers

Agents au developoement

Total

53 810

48 127

154
7 649
I 288

2 123

3 558

5 430

43 201

5 425

22 638

56 847
48 223

148

21 126

2 935

5 844
6 412
9 260

44 730
8 210

7 642

146 464

61 384

54 391

143

30 941

3 304
7 309
8 182

10 217

47 398
10 716

Ik 43£
184 032

58 410

51 332

120

3X 956

3 518
8 846

■ 9 ,058
: 9 '820

v 49.516

; 12 177'
11 749..

195 168

55 146

48 591
148

34 780

3 930
9 068

9 289

9 093

53 081

12 903

.10 293

198 520

L'historique des tendances eenerales de I'simloi dans les annees 70 est

certes positif mais les resultats des deux deraieres annees (1978 et 1979) sont

neanmoins decevants car I'emploi durant ces snnees-la n*a augmente que de 0,6
et 1,7 P» 100 respectivement, en raison de laaiLmiriutipn des emplois agricoles

notanunent dans ies plantations de canne et de la tiaisse du taux de la creation

d'eraplois dans les autres secteurs, surtout dan& 1'industrie manufacturiere ou

l'emploi a crfl de 3,3 p. 100 en 197o et de S?S pV 100 en 1979, contre une augmen

tation globale de 317,8 p. 100 durant la periode 1970-1978.

II n'est pas de moyen de mesurer directement le taux du chSmage, raais le

fait que l'emploi, durant Ies annees 70, a progreese tree fortement, a un taux ■

de beaucoup superieur au taux de croissance do la ;nain-d!oeuvrej signifie que le

ch6mage ait grandement dirainue dans lT!Qea C!est ce que confirme le fait que le

nombre des travailleurs employes ?.u prograiojne cie travaux de developpement dit

"Travail pour tous" qui avait atteint son maximuin de 14 438 en 1977 es+ tombe a
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10 2$3 en 1979* C'est ce que confirme egaleinent 1 ■ augmentation du nombre des
?ostes a pourvoir dans les grandes entreprises, qui est passe de 1 l3l en 1973 £
2 694 en 1976 et 2 143"«i 1979. Par ailleurs, 11 parafct que les planteurs de
the et de tabac ontdu isal a embaucher'des ouvriers. Le fait est que la crois-
sance economique cu'a connue Maurice au cours'de la decennie et I'entree en

vigueur de nombreuses mesures scd&les (comme le programme de travaux de develop-
pemant et les subventions aux denrees de premiere necessite comme le riz) ont
bouleverse les conditions de l*emploi dans le-pays* :

11. Autres secteurs sociaux . f i 1

a) Enseignemento Lo degre dUnstruction de la population mauricienne est
tres haut par raroort a la moyenne africaine. Le taux de scolarisation dans

^ annees 70, les depenses ordinaires de

elles equivalaient 1:5 V*- 1CK5 du FIB,

1970 1975 1977 1976 1979

Population a/ ■ 807 318--,-882,219- 909 169 924 66a 941 060 ' ;
Nombre_d*eleves inscrits :. . <:,.■- J: *** .:n. ; ...

primaire b/ I4.3 C^O 148'142 139.39?. 133 432 125 019

En^eignement sup erieur

Taux de mortalite (%) b/
Taux de mortalite

infantile (%) h/

F^edecins

Personnel paramedical
Ldts d'hopital 0/

57,0 48;7^ ^5r0 . ,33.
.211 362 . 376 419'
982 7 212 1 587 1 748

2 633 2 780 2 837

32,8

2 827

£t/ Population au milieu de I'azui^e* ■ ■ ':
b/ lie Maurice (non coinpris Rodrigues)^ " --: .

^ b) Sante- Le taux de mortalite, tree bas (environ 8 p. 1000) efit t" peu '
pres le mgme que dans lee pays developpes. Le taux de la mortalite infantile,
d ailleurs, qui n'a cesse de baisser au cours de la decennie, est aujourd*hui
d'environ 33 p, 1 000 contre 200 p. 1 000 dans la plupart des pay* africains,
L'esperance^de vie est de 60-65 ans environ, c»ee.t-a-dire de 15 ans au moins
superieure a la moyenne africaine. L'etat sanitalre de Maurice est done tout a

fait satisfaisanl- et a peu pres comparable a celui des pays industrialises de
revenus moyenc. L'appareil sanitaire est bon (un lit d(h8pital pour moins de
000 habitants et un niedecin pour 2 200 personnes, en 1978) o
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B. LES GRANDS PROSlMS SI'LBS REPERCUSSIONS DE LA SITUATION ECONOMIC^ . ;

INTEHNATIONALE.s-:"':.;;' ' ' ''-'.'i"' '.''. ■' "r.'*; '

' rnmmt. nous l'avoni? dit en coaraencant,'Maurice est une petite fie, de
o«nlS SS denle" T! ,,ensuit qL la terre y est rare et que 1 • agriculture
Hst so^ise 5 de se^res contrainte*. De £rtm* la predomxnance de la
canne a sucre dont la culture procure 1« meilleur usage economiqued'une
!u^rficielnsufficante; 3eulement, le pays est ainsi excessivement trxbuta,re
fdfseule et unicue oull-ure extremement sensible aux catastrophes naturelles
et dont le oroduit^ert assujetti a des fluctuations de^tres forte.amplitude sur,
tL^arcMa internationaux. Tel a ete particuliSrement le cas dans la ^<=onde
.^itiedes am.ee, 70 ou la baisse des cours du sucre a bcaucoup gS^e^°™°°™
■£onomic;ue de feurice. La culture de la canne est certes "- ^T_%!J^!

terres cultivables, outre que lea hausseo des salaires ont incite les grandes
entreprices a ?ccelerer la aecanisation des operations. C'est pourquo! la
tS li dit etre cherches ailleurs oue dans les travaux agrxcole

ur'le marche du travail et impose de strictes contraintes aux

qu^ppliquent les autorites. .

Independa^ent deS Problen.es q-'eng-dre^a^ature^e ^a^structure

eccnomique et socxa

1»evolution economic

oui est extremement Drotege et reglemente u-
Sons qu-ont causee dans leE_pays developpecaes chocs Petrolxersde 1973/74

l'inflation importee dec pays inductria.lice;

clUi o'aeree sur les marches des pays aeve

espoirs dans les industries exportatnces.

inec dans

beauootip pour intensifier 1'

d1exportationo
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t P0LXTIQUE3 DZ DEV5LCPPEMENT

Au cours de la decennie, deux plans de developpement (celui de 1971-1975 et

celui de 1976-1960) ont ete executes* Us avaient 1'un et l'autre pour objectif

primordial de creer, a 1*intention d'une main-dfoeuvre croissante, des emplois

hors du secteur agricole. Pour y oarvenir, on s'est surtout servi des programmes

de zones industrielles pour I'exportation qui ont pousse des capitaux a s'investir

dans l!industrie grace a des degrevements fiscaux, a 1'autorisation d'exporter

beliefices et dividendes et au fait que les salaires etaient relativement baa et

diversifier le plus possible 1'agriculture, a tirer le plus grand parti oossible

des charaos de canne, de 1'irrigation et des progres d*autres cultures dont

certaines, conurie le the, sont a forte intensity de main-dfoeuvre.

matiere dfemploi ont ete plus ou moins atteints, grSce a la reussite des programmes

de zones industrielles pour I1exportation, Toutefois, comme nous l!avons deja
dit, bien qua la periode du premier plan ait ete marquee par une croissance
exceptionnelle, il n'en a pas ete de mSme durant le deuxieme plan, car les

conditions moins favorables du marche sucrier ont freine la croissance du oays»

II y a lieu de noter aussi que la diversification souhaitee n'a guere reussi et
que Maurice demeure tributaire du monde exterieur pour des denrees alimentaires

essentielles comme le ric, les autres cereales et les produitc carnes*

D, PERSPECTIVES POUR 19SO-1981

L'annee 1980 sera rude. Le cyclone de la fin de 1979 a ravage les chamDS
de canne a sucre et la situation de la balance des paiements est critique. Aussi
pense-t-on que le PDB reel, qui n'a augmente que de 4,5 p. 100 en 1979,* va
diminuer de 2 p, 100, En me*rae te;nps, l'inflation qui s'accelere, pourrait

atteindre 30 a ^0 po 100, contre 14,5 P- 100 en 1979- II est d'autre part

inquietant de constater que les investissements dans les zones industrielles

pour l»exportation faiblissent et que d'autres oays en developpement vont

nrobablement rivaliser avec Maurice dans le secteur des industries exportatrices.

Pour le proche avenir, selon le? sources ofiiclelles, les perspectives sont
moins bonnes que pendant la decennie des annees 70; on pense qua lePIB augmentera

en moyenne de 5,5 p. 100 en 1960-1932, et que lea creations d'*emplois tomberont
a 2,6 p.^100 par an seuleraent. Or, si le PIS diminue Je 2 pe 100 an 1980, il
n'est guere probable que 1*objectif de 5,5 p. 100 ouisse £tre atteint oendant les
annees 1980-1932.
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i&URTFANIE

EVOLUTION S 1970-1979

Lir. kicturitimie dont le tsrritoire se.".ii-«l:iaerticiae attend entre le H.-ro'.: et le

Snn6.-^,1 vit tr.:x\i fcioiiuelle.iient de 1' ilev<■■■;,&, d'ikn p€fii dV; riculture dc-.n>.; It, vails*e

da S&nefd et d'etkaages avec le Senegal. Elle r.vait co.nr-u was oroissra<-e trcg rr.jide

deni lea cnn^e^ 60 ..vcc 1 . .ie-o ■:: ^crvioo a'u::o ._.x-;.^,o axac on. -i-^-i ao _■,' a:.:

le nordv a jiouerats. D'aprec Line esti-ir.ti^n independr-nte, Is tau>: de g-roxSSfinofi du J .

pendant its deoennia i960 e.Voit at-teiut 8 ;o. 100 en pri::: constants et lei. axp^rtrtiGus

totales q>ii n'otaieirL en 1961 q;ae de 107 -lllionB de otts&iy* 3 cvaient bondi ©a 1970

a 4,9 milliards dont 4,2 milliards pour le Kdiiersi. de fei" seulG-.ient. Daiis It. docennie

suivante^a p.iysionoiaie de l'-;ccnoinio s'est totale^ent modii'i^e ot le pf.ys a ..t, frcTpi1

_sar one serie de crises. Tout d'aioord lr. j.ii.,.uii;anie v, stf; ,m d.s ;o.-,^rr, lea plus ...tteint^

par la secheresse du SaJael cui de l'^oj a 1973 a ouatS de ^r^ides pertes de "ijdtE.il, Vers

la fin de la decennis plusieurs auti-es ,,.t tcqaea de le sioheresse sont venu.es t lc.

deraiere pendant lu c;-.mpF^.ne 196O/8l^ /..vec la recession 6csono,iaiffuo cte^s les pa^a

developpes a, partir de 1973? 1e. deiflaads de mineral de fer, ressouroe ccononiq^.c esson--

tielle du gays a baies^ si "oien t^ae 1'extraction et lea expcrtationB ont oonuu le

iiiarasme. Sofia de 1976 a 1978 k* i1 uritariie a 3tt impliuv,ie dsffiB le conilit da B-'i.-ra

occidental et non seulement ellc .:-. e;i^. g£ de loitr&ts ftu^€t£Unae nSlliairec dria elle

a ete forcoe p;.r des i;,ctivit6G de g«6?tll& de Xerrrier 1^ y.iine c'.c E*©r ?.e Zoc-rr.to

pendant quelque tamps en 1977/78 De oe tfeL"b le ttiux do L.roia^r' ;je du PX3 f cha"*;c

et le pays a vu rrandir sensiLle.nent Be, dopendtiice pEJ.- v.pport i.-.^:: Bo;arc-ce e^rt: :.*:.?i:_e£>.

D'apres des ecrfeluetionB provisoires de 1:; Co'i.;i;^io:.i ^to^souiq'ae ^cuj- lVufriqus., le

taux r^el de croissance du PIB pou

seulement par :\n ce crui represents

1 p. 100 par an« Les rjtatistiqdei-.

2,5 P» 100 qui est plus ^levi mri--,

du PIB par tete.

le. p-iriade 1^7 ■• 100

enviro.i

e'etant retire d-.x c::.:-v~lit

d'austorite, l'dconomie a ootmu xom TQj^iCQ en 1979 fc^rfefi 1- rJcessi^

1977/78. Le PIB qui tveit pcrdi 1,5 .->• n-^ -^ 19'tl •■"'■ 7 !?• 100 --^ l?
de 4,6 p, 100 en prix constantst ,lir,l'.-r- les aifficult.jE coutin*ielX&i ds= l^vrU .1

la production et 1©e esportntiona de l*ii«iustrie e,cb:\.otive pnt repria vi;voure-use

tandis que les investiaee:.ieiits et If position vfc-a-via de 1 'erl;cr-iev.r ef£^i-liorr>

En 1980 le PIB d, souffert de le. ueu-TCice c.ai:ipe,^;r:o .-, ricole 1930/-vL ro.i» p-.^.u- 1'

dustrie miniere lr eituc-tion reete stable e* c'.e nouvsji:: eng&geinents impoi'i.-.nt^, o

ste pris par des iavestiessara ctr^v.ers.
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t±x courrjats}

Agriculture

Cultores

Elev.?.,:e

Industries ixtractives

Industries manaiac.tu.ric.res

BStiiaent et trcwuu: publics

Commerce et tiansport

Administration

Autres serviceb

PIB au cotft des f&i

Impositions indirectes

nettes de subventions

PIB aox prir du laarclie

3

2

2

1

1

1970

144 2

420

200

450

810

Ms
700

265

297

927

4

20

4

26

o

11

Id

8

,6

»o

,7

,2

,4

>9

,6

i7

1

2

1

3

1

1

1

973

916

273

823

771

140

636

j6<)

801

706

080

1975

5

3

4

1

3

3

1

137

432

,- •_ .1

730

028

918

114

205

05J

416

1977

5

4

->

i

1

4

4

____

60S

398

449

685

703

280

700

16C

646

%6

1978

c

2

1

1

4

2

131

410

027

60^

47^

444

179

473

165

01c

1979
-■ —

5

4

3

1

1

5

5
,2

—^_

676

521

548

503

079

662

92>'

339

616

330

eg
7°

22,1

2,0

If,7
2,0

12,0

6,3

7,5

20,8

21,9

9,2

10 628 loop 11 1848 18 877 22 561 22 946 25 651 100,0

092 6,5 1 071 1 718 u2 037 1 962 2 136

11 330 12 919 20 595 2/' 998 24 908 27 807

Source : Departemsat des statistiques,

2. PIB par branche d'activite

Les parts relatives de l'aeriGulSuiNB et de l»«xt».&tion -iriere dz,^ le FIB oyrt

diminue notoblement a cause de^ difficulty «a« coe ceu- eaoteu^s oct ranccnt^loe
pendant les £x.nees "70, 3n 1970, l^.-icaUu^ iat^^nrlt pour environ 30 u« 100 dans
le PIB, dont 21 -a. 100 00 ■-■ V :■ •„* .-.- a j,, --,--; ., .-^-...4.. . ■ ■" , .

leur cSto pour 26 p, 100. Si. I/73 is, part do l'^i^atars eat tomV.e a 22P. 100 aw
18 p. 100 oour i«eiew.&e st celle dec industries -n,.^oti-es n'a plu£ cepr'ceat ^
12 p. 100. Aa ooatPaiiM, -les parts relatives cle^ i^istries awmfeoturiti*! e-l cv
batiment out pass6 de 3 et 7 p. 100 ,. C et 8 _>, 100^ c,,,-.-, le nftw tosips i@ oortG

commerce et transport et eelai cle. cervi.e£ de iledoiaiii;tratic«i p&lique oat :

mieux et ont pasc. de 12 p. 100 lhm &t I'aa^e 01 1970 i 21 p% 3.C0 d!',uie p«

22 p. 100 d'auti-e pert en 1979- Le aecteur deL eervioes dais aoj en?«mji e :
de 33 p. 100 du -IB en 1970 a -}2 p. 100 en 1979- L'iwlaticn est due («]>8t

faite du mortem d»ia les sectewe productifv;) & l'iail«*ion qui =-. eu^aanU
i

ppitia de !■-..depenses de 1'Htct dajis la plus
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olus ,r;,nde K.rtie du t.«Pitoi» eat impure a

ltax. n'est potax. n'est p
ible qae Sur u:io Strorfca tend' cle terre

o^.l. to 1« «r£^, I'inond.Uo...
,, de U vcMl :e du b&^l, soul o,t

por,:,e. deS cultures

i v e .v-nlP nQ iui doit L7.1I ;. 100 du Efij toted ctu 1979 ^ 80,1 p. 1UO

de 1, valeuraooutee eii airiculture cont., 2 p. 100 souleraen-t ^ PI.3 totel <m S P.
de la valeur . :o,o:c en ^icult^e oour les cultures. La pScho- ^ssx i^O.rtaate

que les i-ultaras, a ftwui 2 J. 100 du PIS totU en 1979.

1969/70 1974/73 1977/ 78

Cultures (milliers de

tonnes )'J

Millet/sorgho

Dattey

Gornme

Eleva&e

10.4C

Bovins

Caprins et oviiia

Peche (tonnes).-/

l 146

54 000 v. oco ul 210

Source

Preiiiifcre cruise

c/ PgcIig dcbarcf-iie a
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: iti sccneresse oapuis lo a.bat do ia

dicennie. To^t d1 .jord a p&rtir r"e 1-jCb, U, production r, diminus consider; blenierrt :

lee principles r&coltes, millet at cor^io, ont d£clia£ do S3 000 tam^s on lji:j/"(-lt

a 25 000 toa|3s en 1972/73. Ehsuite 1c production ;;-, repris male de notivellss p-jj^odec

de ?.'chercsoe sont venues er* l$l6fTI si bien que -le ni-veau de :.^70 r.V. :>^ ancorc

atj rejoiui. Cette situation a ant r:\tn6 une iluvatio:- considerable du deficit en

c. regies r.liisei'iUlrGS qui est tp.'.,c.itionnel sn Maurittaiie. Ce dcTicit otr.it uop;i;-.Ic.nent

couvert pp.r den iinuortr-oiens de c.i^salea du S^rio^al voisi:i en aoheagc d'enlmauz

d'41evage et de ^voa-.iit^ d-Sriv»s« -iai^ comma lo Sfcrjstl r. ate touclii vvmsi ppj? le

sechereyse il ;x f?lln reuou^'ir a des importations do provenanoQ extra-r.friordiie,

Dana 1G conjonct^je :rp.ve do \jT^lll-, J 'asci8t;,nce e.rtOrie-r-<= . coa&le lr. m^jeure
pr.rtivi du defi--it mXv I '^tut c oiyir^ par 1r suite ua Office .ncaritrjiiei* dee 0^r€fcles

de j/ournir deE c^r^-t le^. a b?,s pri^ a la population tc^diu quo Sonitc;;- fitait Ghef o

de four^iir le suere 7 lo t;^ et le ri?, iin Ifl&flj il fc 5t5 importi 89 000 toinios

ae cer^c-les dont 26 0C0 tonnes ^u titro de !:aide .tranrere. Log importctions

totftles de oAtffelsa on* &CBB& de '( 16j toimva se-.ilement or. 1970 a, 113 000 tonnes
en 1979 #fc| ifettfl o^n-e--iaf Ice; i.:i\>u;.*t,;bi-vit' do.' donreee alimentedres out represent:

33 p- 100 dc-s iapportctioaa to-U.loa. '

i-klrr*. 1 v.ituc;GiOix ,;;Jriojle criti^-i il y p,;irc-,i+ des p^esibiXitae import: ntee

en meatriscarb los inondations du QSnSggXm La ilattri'tcai« oet M.uaoi'O ae l'CMBfS, ans

organisation cui rs-.roups d©ra En;£t: de l'Axrique cle I'Ouaet pour u. r^ulariitioa-

et 1'utilisation du :Clc;-ve ^n;-,i, Jte^ a«.^Tr^-ot ao?i1 patamfc, I'-^i fe i'oiifcoi^v.'.re

pour ernpeciier I1 ecu do ir.er do raraonter dciis le flotnre et do nuiro a 1.-. fcrt'ilitVj

du sol, l'autre a IfeKartdii r-.i.: i^Ji, vorMrue -,es b^n-s^ec emiHit £t-5 ijOHStraitJF!

1'irrigation d'rui vasto pirimltr© (;JGC ::00 :.ejt...-s; davionOri. posyiblo et ;\o

deficitaire X-:. production aii^eutraxv daviendi*^ osc4durt,tuixNj at per f.illoir-^ jecic'-nm

rnoins dlpondfljito de lr pl\ivio?it ., 1feut©foifi In Oo9ft do t-.es :-.r..r;,ios esi trt-t, t'leVi
et jusqii'ici le-ir iiii.^-oacnt n'- :>pb 'v- ti-civu. .Do ;>.Lu3, 1- wa, iiia Conoici- de 1...

vall6e da S?ii*jai oi^ ies ftroite de pro^ri-.t^ £O*.t ^t:*oi*rOuient like, ■■u e--stC.mo -"ii^iirJ.
oppose un ob^b.-.c.ls ^:.rieu:. a j •■ .tilit ,.tion -. ti.:n;...llt c; 1'irri c^iou.

D'eprc.G Is racenctmett ds 1976/7?; IM^ve est I'acoupr.tio^ de 33t3 -.i

doti habitants. II 3- a deur -fcypee d'^levr^-e, nooadiBuntj tous las fie'jc, o:n;it:

-ssentielle^^nt 1'un de bovms le Ion- ds lr> vrllso, iV-tro do oi^oeaiu plus '.u

nord autour d^ o?,si3. Avant yio 1'oztractic-i minicrd :i:..t rlevyn.;c Cloriaccate, ia

principale ressource du pays et .it I'^lev^c, a 1- iOis pour 1'cairtiantatiOK et ;ooar

les exportation (©ninoux sar piodr: et >,',ax). La c ,cJ,crcb,:a i^i :.. a'vi pendant toute

la decennie a attaint particulitr-Lie:?t ies bevins dont le fcarou.wjcia n1*: wjb encore
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jri la tfcUereafie, En 197? on d;oionDrait 1 245 000 ocv'

contra 1 850 000 en 1970. 'Jtoutefoia les caprine ot Iss ovina ont miou:; r ,.;i i ^
§tre to:.b5s a 5 350 000 -na^ .u 1973 oontro 6 750 000 en 1970 Us bo;* . rvoaa? efi

1979 a 7 963 000. wr^houreiiseiaeat les Sleytgb* ont stJ rv nouveau a-;v rc^nt t;:uun e>

par up retour de If, secfcerasse on 1980 ex il fairf siller en aepteiifcre I98O d..ns
oertaiuee ritibae der pertes ds 70 p, 100. Lob pouwirs Puolio. 8>oiToreo^ i'iidfcj a
restoration des troupeaux. Dcb pults sent for-.s, de^ pcltur^oc sont protlC^ oontr^
les incendi^e et lea ber^r,j Font oncours^es a. condaire le-Jirs uovms plue ri--a do I»

vallve du 3en^,M on vue d*-vitov 1c aappftfcur^e. ToirfcofoiB I'obbbI do noru^le

officiel des eipo'jrtc.tioi» do viande .. ocho^ et 1'office erii & cot effot, la S0NIC03

Lr ^Sche est l'un des Boct^un de I'^oouomio les pluc p^omexteur, h Demise des

ressources ^olatec^ conti^nt.,1 aaurit^xen dont lo potentiel est e.ti^ courcanment

a 500 000 tonnes de poison pt.v tax, Toutefois la ^urix^nio n'e pas les cepitctoz qui
per.nettr,ient d'wp&itcr ce potential ex on dcLorc de Ifc pSche artisanale^ peur 1,.

consolation locale e'esx 3.sau^ m,inton,ni uw .1

cadre d'un systtme de permis oiiiciels qui opere.

sant enr lea flottilles ,tra.^.cres trrataient la mr-jeure nartie do leiir capture a bord

alors que lee inBtallationa de trc;itcuent do HouadliToou, le v ..-.-L ■-■

sous-utilises, ^n consequence, le Souvornonicnt nla fin ■,: ra;Xi*c '

que 1: p€che serait faite p::.r deB eocistSa ^v

50 p. 100 du capital. Cette djcisioV: s'est 1^A^fc':e a .

etrangeres si bien que les p8cl.es: d.."b^iv^0E- a ^auaoJiioou 5U:

en 1973 n'ont plttO 6t€ en 1?79 <T*-J '"-r" :-l'2C-0 t<

la peche dans le Tleuvo Seh^gpl r^::t lu ?rocui.

secheresse a 20-25 000 to:nov cAtuellaTOirt (10 I

b) Indust-ioc cz'xrr.ctivee

miniere etftit 01 197., lc source de pi };. 10

Gont le minarui de feT, le ud i^rrl de uuivr

loin le plus iamortcui. L^^ Ddr.cr itni^vi; i

etrtOi^eres rcle-r-i.t de I:. iJCKSTi "

100 £..:?■ e.

gouvernement u£,is^ant pra* 1' iii"t

transform en SclXXi* Ain3i qu'on



do la recession econ^ique des PayE industrialist & partir de 1973 et lr. production
de fer qw BTCit ctteint 9,1 millions de tonnes en 1970 <mt tombee 4 8,7 millions de

A PcrUr do 1976, com,o 1, .^ritmie etait x^li^aes dans lo conflxt du Saherr oc^i
hSltU£tlQJ1 S °CA ' 3t 1^ production de mineral d£ fer eat encore tombio"

'S, iimuSe pendant Isquella l'exploitc tior a Stt iirti-r-
rompue pendent un certain te:np3 & Zouerate a cauce de 1'r.ctivit^ de ^ : ^ill ■

L erfractian du miners de cuivre ?»tst interron.puo en 1978 p-u-ce mTi0-r-'fflHto
n cesse d'Stre rentcile r.vec l'cncherissement du combustible.

I-i.-u-itc-la : iblo^u 1. Pi-i:actic- -n--

Sxportations

1979 la pxoduotion do



epuisees r,u court. :Lc i\ d.:;cc:inie 1$GO. JRir oes m%iSs u;i :>roiet d'r-.men^erieyrt dc

mines nouvelle;-. est r^.lise dans ly/xv^ipgJfdOB Guelbs ou les gisementc r>o;rfc do tfu£M

moins laonne t^u'a, ZouarrAe «Af,is &u lea reserves'soil* -vrl^ea a I?6 milli;,"d do ftte

Un ri.i noenen't ;-. ££« obtenii do I'ojrfc.-'ricui-, priiicipp.le^ent des oc:jq ds l.'CFSF, 3...:

'^ide ue la Bcaijue .^uli^lc, £, Iir/.i+eur de 500 million- do dollars pou£ It jreaifer

6tapa da proje'c qui b«3?& tttndiuo sn 1J8S* On s'c.-ttc-id q.ie 1c pioduction Jk^eq a

24 millions de tomies en 1986ftoilsCiU3 la seconde :t;;o*;, qui coCterc. 500 millions de

dollai-oj sere, terminje. A tollu ^;eeijne c.iie 1a BLuffitnai* deviendr:'. dc.ns les nunSe

90 le principal ezparteteur de fcr o.;i'-.iiique. II sedate Sn 'Xurit&nie d'r.utrcs ^ise

aiaSreux dans losquels on a decele ?le 1'uraniua et ^es oho^phates.

luxcctuicrGS. Lo accteur dos iur.iiattdoe de trcjisforacvfcion 0

l'un de coax qui progress©*** le plus vita. S& p^rt d^os la PIB est pr^saee de 4,9 P» 100

en 1970 a 5,^ p. 100 en 19795 son tcux de croiss-rjito dc.Ab i^ periode 1973-1979 a ete

de l'ordre de 7 p. 1CC par wi. Touteiois le seoteur j™Qste potit et, ce qui ost plus

^rave, les iiivestisacitients import--nts raalii^s poad&BCt la deconnio se sont reveles

non rentafcles. Hhroie vsstes re'clior-tioaB, una raffinorie de pctrolo, une sacrepio

et un etrJblisseraent d'slectro-inotalluiwiti sont r.ic-intenejit .:.rrot6oE ju bien fauto de

mctieres proiviilTes, ou bien a bbuso de lr non rcntr^ilit": 6m lr. production ou dc

difficultcs teoiiniquca. La mffincrie sis la Bucrei'ii o»t t;c3t<S 6 millir.rdH do 'mpiiy? r

foit enviroa 130 edlliosa da dollars sa oours eotudl*

Pour ces raiBons, lea potnroirs p^ibllcts an* ln;"*afcur-j urr ;u-/elle strrA'-ii

iaduetriells crui foc?,,ll»e rur de petite^ et vnoyen^a-' indtisi*dje a le piece C^.-i ^sc^C^

pro.jets, Un nouvoc^i ojde dor; investiss©3K3il1;s r. ---t., j.iis on rpplic&tioB ;■■<* '•'■-- ^■uv----1-^1"-

institutions oui 6t* cr.45os xjlloa qi.i.Q l.%r.ite d^ ;u\.;..-.!■>■■ iad;;.ot^iuilcj da BSliii**©^

de 1'industrie ot lr, Zasifi ladartrlalla dc Ncua^cho+t. ]>?c pi x^ soa^ ■■- pr4*i.w^i^

en vue de creep un x&n<&& do -xroBiiit; rtea inveeti?oOineuv£f#

d) Enorqc;. '2ov±o T'cnor-ia r --i-oroi:.lifitie as: ■1:;tc;:;,.o prr Je :^t-ole irajXHrtC-,

Les imports ions d'hydroce^ures sont ptsp^es c^ j(>^ 1?6 t^anof en 1970 a 129 ^09 tcii

en 1979i l'evugiiientction, dc: 2"»1 -. 100 p^.r t-*, no reveic d'rAlleurs cae lr fidbleeoa
des result^ts doi :.nn6cc ?0« Ptnw l^lcctricxU, lr puisstoBOt inbtrll ^ ferl pMg^c

do 24 950 KWli un 1;J7O l: 66 COO :.;: . en .l97G 9* 1& prod,.cli-;n rle 72 802 »0l on l^O a,

97 000 kWh en 1978, en ry^ja« it; 3jC p. 100 Doule^nto

e) Transpqi't^ i»e riaec'u rj: rtiex r. -t, I'ua do. v-rin' ip,.Lu. o"^:jwtii':= dot: i»v*rct:

dernieres annees cveo It. oo-sstruCvion U. la route <h~i\^,:jj1] .'t^-Ki^'ft"» j,r.rc:.ll<'-l3 fva f

Senegal, relirjit Nouakchott sax :^gl-<s£7f.tlvii&i de I'oirc. 0a*6ta route de 611 3n

a coute 8,6 milliards de ouguiy&e e* fsere prolcngee ner -an tron^on ear Kema (483 *
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dont les travrnvu oat conHtorice or. 197? @t do:rt le cj*t wrr de 6 milli.-.-t-Oo d:< cra&si

Le commerce e^rtiricur e.e fc.ii prirxipelemsrrc per mar Si an oxcept,, las oui "\sger ;,

It. Sen'%al qui ont an cornet ere Creditionnal at na so-.rfe p£B ofclf£rda ^.^I.odicjuo.'.i'v

Los deux portf principadx soirt Hotl^dhi'bou uu nord kf Ijbuc~n;.c:io-tt f 1-v. cr,pit; !■,■. l,j:?

statistiques portur-ires, qui no soirt pcus dispotiibles r^^iilieroment el; cm .iio ■j>^,;

pc-.s le trafio tKtaStalier, ont accuse uno ur,i»»a do tr-.^io cntre 1973, 3^"' 000 lior

et 1979f 299 473 tonnes. Le port &3 Nuu.-M o.iott est rv;ra:;di civoc l'^ifirt-nce de 1

Chine moyeiin;-jat une d-jperwo ie ltW mlliit>iia de ioIlr.rK do fecon quo bc, eppacite s

portoe a 300 000 tonnes.

A, Dapenses et PIB

publique

1970 197 1977 1976

U6C 6 ?G^

rlouvernent do 1 131

PIE sax uc-it 11 330 20 393 £4 v>o 24 903

: (Jircction dc la Bt*,tt:

En 15?O, I: I-Uvoritejiie tv/ait an fcxcedent on oorn./to caurt-'-xt re^osentcjTt 8

du PIB. SUt. fortctio-i ■_/; cw£>itfj, fi.:e cbuptclt pour -2,^ p. 100 Hook le :C'O, iv

uonsomniEL-tion des ; iiuini&'trf.tion*; 16. J '£% j.00 e"t it csojisouutt.tlen privv« ?2/v S

Apres 1970 le fo*TBr;iioa do cayitcJ. i"ixe it connu uns G.^iss&n p

1g soramet de 44S6 ?• 100 au PIB jn 1976, Par&ll&lesioiii; crois^r.iont- la conaommu

des aflministrapionfl publiqaos et le doTicit on oompte tovroxA tan&ia quo Xgc
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reet&ient stf^ticnnairee et quo les importations e-ugissntflieirt sous J- —< -a~- --'-

pro^rr.mrne d'iiiv^atisseiaents et de 1 'inflrtion. En lf?6 le d^iicic du ec-wpie c-,u.r../:t

itait a 37,3 ?« 100 du FIB t,.ndis ^.'en 1270 03 ate cornpte avait cotmu un ezo&e&t

6.^.3.1 a 8,1 p. l'K) da PIB, Apres 1976; 1«B depenees d'ixvestissement sont hoiribses

rapidement 1 21,2 p. 100 du PIS en 1979 BW ca q.u eat de le foration do c-.pitel fixe
et In consommction des rxtainistrr.tions c continu: a auguanter a oause des depeases

lidlitr-ires. Sn 1979, une nouvelle politico officielle c oblige lea administrations

a ralentir leur conso^.tiun c^i a'a aur-;mentr quo do 1,6 o.lOO con'tr* 6,7 p« 100 en

1S78 et qai est revenue de 37,6 p. 100 du PII3 en 1976 a 34,2 p. 100; pendant le *8m
temps la formation de o.vpital i diniinae legferement et eat revenue de 3Of2 p. 100 da
PIB en 1978 a 29 p. 100. En moyactao lc consoimriation doc ^ministrations publiquae

a augments dfi 13,7 P. 100 par L.n et ropresentat en 1979 68,4 P- 100 da PIB.

r^ ^n^we r.-rt,'?ift!!r eft b^.lciiOQ des paieioeniis

Les export t.tic.is qui s'Staled ohittrfes en 1970 a 4 936 millions de ouguiy^c

on-b r.tteint en 1976 un maximum do 8 090 ruiiions pour ret.tnber, sous 1'effet conjugas

de 5 recession mondiale qai r. r'duit 1c d.:,^de d';.oior e^ pr,r , ..to de fer, ^-enaere

exportation de 1c. itoritanie ? ot des opfipp.tioaa militidres dr-ca le Sahara occidental,

a 5 744 millions de osguiy^s oh 1978 seuleiaeut et r-v,-: en 1979 a 6 ^54 millions
,vec le ret3Xit da oonflit da SehCJra et la reprise d^ l«c^loitfttioR apmclo dos mines

noxamnent

de Zouerate, Stns le niSaie toraps les bqport&tiaiu 0 -idi de 3 103 millions do

ouguiyas e«; 1970 ft, 14 646 millions en 1977 & caus: 1" .a haussa dos ppi^, noxam

du prix da p4troie, do l'aopio pro»rrma© d'itivsstie&e^nts pou--siivi pn- lo cou

jusqu'en 1976 et ae la nSceasiti d'importer de . skate* ^it«3 d- denriss ,-li

Poar ces rriaoas l«osu*i..at oukoerci^l d_i a ■ .:, de !■: ASesnnio ^'e^i sra^ on an

deficit qui on 1^73 wuit etioint 8 137 n&Uio&a du aasulr* b^« 32,7 i># iOO d
courant. Pw It. suite, e:i 1977 pt on 197$, I:, croffresaion 2-O& iajporfcr-.tious c- -:t

freinee ©t, en 1979? lo deficit oomBBrciKl 0 diaiau- iwa< la repriae dos export

Les oouri qai Interessent la Jiisarltonle slant assentiellewirt coax <ta ^^ dfc
Ces coars out r-.tyKMtfS yaB^'en 1976 uaiB & pertir do 3.i oirt 'arisuS. jar^'ei. p
si bien quo 1'Evolution d^s tenses do I'ichnnrc pendmt 1; dfccenr.ia rr. £t<s d ■■V

a la Mauris uio. 3n 1979i 1*. 45t£riorR*ion dus tannas do I'-cnr.r,.f; a 4tc n ..^

32,7 i># iOO da PIB

rfcr-.tious c- -:t^

ae dos export:Uon».

forte parce le oourr, dv. f-r &'a pws e^aento s»ar rnp- 197C et qie loo 0-
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BienE et s

Transferts

Brrours et omissions

Reserves '

3 103

Sourcoc: Banque centrrle de Ifcu

10 44-7

3 22 3

-5 270

2 310

2 416

14 ^46 13 606

7 479

-9 993

4 631

-8 132

-9 606

6 02S

4 363

6 754

6 074

14 480

-7 726

9 327

5 617

-835

1979.

finencieres internationales,

U- balance des paiements est le i-eflet de Involution de la bailee corpjnoroiale;

jusqu'en 1977 les d.lficits ont au^iento beaucouj ©t &ont rest^s c'leves mais ensuite

des ezesdente sont apparus en 1978 et 1979 svec lr. (UoularutiwJ dee i«iportations, depend.- nt

les flux de resources atraagereo se sont .f-onfles, les tiroisfertH ?aii pass;, de 144 .liiXions.

de ouguiyaa en 1970 a 6 029 nilHone en 1978 pour revenir on 1979, & 4 333 miaiioiui

t^oidis gue les flux de capitsaifc pour leur part connai^sr.ient une auf.mentation continue

qu.i les ci conduits do 1 161 millione de ou^uiyas en I970 6- 3 617 millions en 1979.

doanses but le "balance dos paiements montreat I'importoaoe des ressources etran.-.cres

drJis le total des ressources doni li. liiuritciiia dispose. Le toiix dss trcuoQferte nets
et des entivos ncttes de cc.pitr-.ux a i^ome:i1;e ; il :-tr.it de 1 30^ millions en 1970

©t il «at 9C£K| a 9 450 millions on 1^79, autreritnv dit sa part dans le PIS a ;rl;npe

de.11,5 ;), 100 c. 34 p. 100. Ge sont la des cLiffres e'vtrfeaemeat clevis qui se sont
traduits par une charge de la dettc de pljae an plus lourde. En 1979 la dotte ex-tarieure
totale ctr.it estimse a 620 millions de dollars 0 'est- a- dire a 1'oquivclent du PI3.

Toutefois la progression de lc. datte e»est raleatie P,pr©s 1976 et des accords de conversion
ont emp§che le service de la dette, 1^23 l'on esrtxr.ie.it en 1979 a 22,8 p. 100 des

exportation, de devenir impossible a cssurvr*



ordinnire

3 aillioni;

!-t 100
en 1970 ca qai, pour le PIB,

es disuses r. plusieurs

»ttts et depons
l'Btrf (Unixe = millions de ougaiyas)

1 621,4 4 188,0

'78,5 5 8287/i

4 494,7

5 036,2 5 467,2 6 387,5

n 774;A 10 295,0 11 0J^»5

2 793,2 3 138,7 2 933,7

7 531,4 10 Ol6;3 7 602,7

Sourc | Diroc.ion de 1, ptati^ique at do 1

G..i-:'fre.

1M pro region des reo3t.e3 n':. p*s corro.pondu a celle des dSpensas d r^t

plus que la^eH,nd3 de ei.er,i do rcr a l-e^^iour , di^o et guc irWJ
touch' p,r de. sechorea.es succSSSi,2a. S. aoyenno 1, ^re^xon des r ce t
M ^e de 15 P. 100 par ,n ,i MenTu'cn 1978 on on .«t ^^^^^

pour l*es3Gttti©l flnancsa par aes saaes o- ^MS .>^ u

^•aient ^ttoiirt 7 278 million. En 19?9 »• politico d'^s.erxxc, to***6' *"
v -* T^n-^P-q-ion dvi "bud-et ordiur.ire a 7,4 P«

'ruct-jrit ■. c. oto continue© ot ane _.)ttaci f,v f

' M annonc£o m^cre ano faiwM. eriorlul* de 500 o^iyes pr,r mois ^cord,3 U
employes do^rt lta Sal^ireS Mciwi inf*ri9dr« a 100 000 ouguiyas par mo1E.



-129 -

6'i. U EUlu'

L, k ;e n,ondtai,o £. augme^ d.. 18,4 p. 100

, ^ e-vc

a 14,8 p. 100, Log f^ctears essenUsl, d

;aoysnne o

see r

pcnd^t 1« p.node 197O-

ta raonstairS sont

^ f";diiG °nt ^-^ ^ 4,3 P. 100 on W9 « de 4j7 p. 100
ne ontre l9?0 c, 1?77 eat ^, ^ 3 ^

o:v,;clor du ^,tl» "3. ic:ire jus^a'ou 19YO , cL^c a
a pax-tir de 1*77i pe.d^t lo M. to,ms 1 crtlri ™ to

fln f~\ A

Avoirs ©xc sri eurs

our l'Etc.t

1970 1973

5 044 9 463

1 HO 2 926 4 093

-1 969 -2 573 -2 382

j 906 10 330

■8 €55 8 887

4 13; 5 081

1 331 2 696 1 979

Le gouv^ne^nt .-« tieni a une ^oliticiuo de x-i^eur ^on-.t^ire at, en ^.rt

StriC lM dU CP*dit ««-**^ Pour n,intenir 1, valour do te ^io/ro
re,?l,co en 1973 lc ^o C^ aa ,0,0,0 ou la ferrL^ic ■. quitte la Lne

-^iqu3 oooi^irt.ac pour 30 Botor dJ^i ri^, aou^irs independ^. Depaie

'!0^"" ' brC°^ T"" ^13 :^° l !*«**• das source, ,n d

aotablejBont; et le, op^.tions do ch^o prWa aont ro^t'r^ - ,
w j-ctAww oon-c rootles i^rgirrlc

mam
;,.-■.-



'•Blair-- mini;,s I tet gale, depai-.'-iio^iabro I?7*. Sgule? :nt ffce augmentees les
, ™- . -e -; sge c^t-ii.o-i. ' iv foJictionn^iroB comae les

■6 ■■;;--ti ■*■:,.±sk<: ca l^SO. Qacat -ux prix,

^^ ;ac fo- ■ rij a U- c.n^v tion des expatri^s

[■do an: iv >xrtrz j bic*»sivo l.ux cwiroi:aadi«eB iapo_rt6os et. qui, pcx consequent,
nner tu*s ian^e flij^'naro de i^volutwr, des -i.-:. :,!i:idioe a c,-S da 10 p. 100

en moyaiino «ntv : 70 it 1979i son augwenta.ioc e^st B£.o51*r€c a 13 P. 100

poriode to XT'. K«f oontro 7,8 p. 100 dens 1:. p^ioii 1970-1973. Le laux d^iafla
t r^ >-'■ '....t los romoes 1977-W9 a 9,2 p. 100; cclai d. 1979 Stent 10,4 P. ^
7 p. 100 "o:-i 1978. Les enxfirep provisoires pour I960 indiqj.ent que lJi iil*>»iua

,vera leger&iaeirt pour passer a 11 p. 100.

inctitutearc en 197^ *% celles &

ilS aont.JEcsar's . -. .-uolloraerit ;a...

qui act ^do a*i' i"1 ^rrtr-ii-o excess

peat dormer tiao iBiuge dc7MW0 d>

par an en ebyeuriO esit'v -..70 :g .

dan:- la periocle us Ip7 4-1976 coni

tici. ost ravw, >*:^:^t les caBad<

1C. Binploi st cnSmqg.e . . .

Les donn6es xnmertqpm vir l'emploi ^O^t raran. B^SSaoins les trc^ailleurs remuner^

serpent 43 000, soit 12 p. IOC la populctxon arbr.ino. La population de la fouritn.x3f
, - £m« ». i 1 minion c1 'hrljitr^its at croxssrjit a rcison

de 2,3 p, 100 par an a vu son ^iod.. de vie larttrl profondement tr-/.bl6 n.- ■- ios ccces

succeasifs do secheresse de le deccanie, oe qui e ontraxns nn exode importrmt vers les

villes et principalement vers la capitale Nouako-.tt. Oette ville r. DBintuab'S: vqp

une population qui dspasee de beaucoup la capacity d'ficCTwtl si bieu qu'il en eoij
resulte un chSm^e importBIKt, Beaucoup de noraades retoument a leure uAivtUo normr-les,
co L,..wernent d© reil,-: ect lent et n'est pas aidn per las conditions climctiques

continiiellement mauvaises qui eprouven- ie >':ys.

11, ilutres r .cteur& socis-ux

a) Ehseigneraent : d'apr^s lo ^cm^ut d. 1976/77, 1"- population d'a£c scolaxr

primaxre (6 a 14 aS") reprf sent Lit 24 P. 100 K lc population totals et la proportion
des inscrits etaxt de 17,6 p. 100, co qui a,t faible pe.r report a 1'Stat do chose

dans d'autres pays afric:,ins. Les inscriptions de garcons etaient plus nombreuses

que les inscriptions de filles (22 t>. 100 oontre U ■?• 100).

d) 3ant5 : le- indicateurs alf^siquss do la morteJit* constitaent le meilleur

resvme de la situate,n : la m.rtali^ totrle a r^texnt 2Q p. 10007 tc mortalxte in
fertile 1R0 p. 10C6:etl'o,p,runoe de vie air. ^i.sanc, rt de 41,3^. L. Mauritame
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POLITIQUES DE DE7EL0FPEMENT INTERNE

Pendant la raajeure partie de la decennie, le gouvernement a oriente sa politique

dans le sens d'un developperaent de la capacite des industries extractives, de la

construction de I1infrastructure et de I1industrialisation. Dans le plan pour

1976-1980 qui a prevu ui, investissement total de 42 milliards de ouguiyas, les

mines ont recu 33 p. 100 et I1infrastructure 34 P. 100, De vastes projets indus-

triels comprenaieni une petite scierie, une raffinerie de petrole et une sucre-
rie. 7u les resultatc obtenus, il est evident qu'un effort dfinvestissement con-

1979 de l'ordre de 31 p» 100 - et que la plupart des projets envisages 1

ses. Mais comme on 1'a" dit plus haut,les projets industriels se sont pour 1'essen-
tiel reveles non rentable^. La plupart des autres investissements ont ete effectues

a I1infrastructure, c'sst-a-dire, a la route Nouakchott-Neraa, a 1'agrandissement

des ports de Nouakchott et de Houadhibou. Lfagriculture, au contraire, a ete rela-

tiveraent negligee.

En I960, les politiques des pouvoirs publicities se sont profondement raodifiees

par rapport a celle" de la decennie anterieure. Dans 1'industrie, on met actuellement

I'accent sur les investissements petits et raoyens, pour remplacer les vastes projets
ou lfargent s'engouffre, et des capitaux plus iraportants sont affectes a l'agricultu-

re. Toutefois, la priorite reste au secteur de I'extraction miniere et d'importants

investissements seront consacres a la mise en valeur de nouveaux gisenents de mineral
de fer, a la prospeetion continue d'autres mineraux. L1infrastructure du pays elle

aussi 3era developpeeo

Pendant la periode 198O-19?5) 50 milliards de ouguiyas seront investis par le
gouvernement et les et^lissernents publics ont 30 p. 100 pour les mines, 25 p. 100
pour le transport et 13 p. 100 pour l!agriculture j le solde ira aux services sociaux.

D, PERSPECTIVES

Pour 1980, le DApartement de la statiaticue prevoit une augmentation du PtB
de 14 P. 100 en prix courants et de 6 p. 100 en prix constants. Le secteur des in

dustries extractives se porterait bien mais lee exportations ne semblent avoir aug-

mente que marginaleraent par rapport a 1979. Toutefoio le betaii a eprouve des pertes

Dans ces conditions, il est probable que le taux de croissance est inferieur a ce

qui avait ete predit. Pour la suite de la nouvelle decennie, et malgre la mevente

actuelle du mineral de fer, il est clair que les perspectives des industries ex

tractives raauritaniennes sont tonnes car un jour ou 1'autre la demande de mineraux

reprendra et donnera un elan a I'economie, Pour I1agriculture, la situation pourra

s'ameliorer si les projets d'amenagement des eaux du Senegal sont realises car ils
permettraient d1augmenter considerajleraent la production de denrees alimentaires

et rendraient le secteur agricole moins vulnerable aux aleas climatiques.
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NIGERIA

EVOLUTION ECONOtHQUE ST SOCIALE PENDAHT LES AIOT3SS 70

Introduction

Pendant les annees 70, la croissance et I1 evolution du Nigeria ont etc

remarquables* Le PIB en prix constants a presque double entre les exercices

197O-1971 et 1977-*1978j e^ s3- croissrjice s'est faite a, un taux annuel moyen

de 9 p. 100« Le rythme de la croissance econocique a ate d&termine dans une

lar^e mesure par les re suitat s obtenus dans le secteur p£t>rolier, mais a -ite

marque par un ralentisseraent de la croissance loba..e pendant les exercices

1977—1978 et 1978-1979» 1& situation defavorable de le demande .sur le marcha

mondial du petrole ayant entrainc une chute de la production de brut. Eh

1977-1978, le PIB au cout des facteurs en prix constants a augmente de 8,6 p. 100

co qui est sensibleraent au-dessous du taux de 11,9 p. 100 atteint en 197*>-1977

et, en 1978-1979, le taux de croissance a encore flechi et est tombe a5i5 -

p. 100. Pendant l'exercice 1979-1980, au cours duquel les prix du petrole ont

pratiquement double, alors que les niveaux de production sont restes eleves, le

taux de croissance du PIB a atteint, 9,1 p. 100. Comnte on s'attend a ce que la

production de brut augmente encore d'ici la fin de 1980, il semble que le PIB

r£el de I'annee depassera le taux de 9,1 p. 100 atteint pendant l'exercice

1979-1980.

Le volume global des exportations du Ki_3ria a ^u^iiente de 33j3 P» 100

par an en prix courants et a atteint 7 594tl millions de nairas en 1977 contre

885,4 millions de nairas en 1970, alors qu'en moyenne, les importations aai&men-

taient de 38 p. 100 par an et passaient de 73614 millions de nairas en 1970

a 7ii.59»7 millions en 1977» soit un excedent important des echan&es commerciaax*

Le''fltschisseMent ^lo^al des e:»portations,. qui s'est etabli a 11,9 P» 100 ou

encore a 6 689 millions en 1978» alors que les importations augmentaient de

16,9 P» 100, soit 8 369 millions de nairas pendant la meme annoe, a rendu la

balance du commerce exterieur lar^eraent deficitaire, ce qui 2. entraine, par

sroie de consequence, des difficultes de balance des paiements. La situation

generale de la balance des paiements du Nigeria a ete ^uneralement favorable

jusqu'en 1976, annee pool- laquelle on a eure^istrs un deficit qui s'est accru

depuis. II semblerait que la balance com;aerciale se soit remarquablement

amelioree en 1979» n°n saulement du fait d'una augmentation de la v^leur des

exportations qui s'etablit a pres de 60 p« 100, mais encore en raison du

ralentissement du taux de croissance des importations obtenu au moyen de

diverses mesures d'ajustement prises par le g.ouvemament, notamment en imposant

uae limitation des importations et des investissements du secteur public



L'expansion de la masse monetaire a tt< extreinement rapide entre 1970

et 1979, la monnaie proprement dite s'sccroissant a UH taux annual moyen

de 28,j'p. 100. De fortes pressions inflationnistes ont domine la scene
economise et l'indice composite des prix a la consolation s'est accru de

16,8 p. 100 par an depuis 1975« ■ :

O11 trouven. au tableau 1 le detuil des olaments du PIB per Tranche

d1activity economise, Les composantes du PIB qui ont accuse, la croissar.ee

la plus" rapide entre 1970.-1971 et 1979-1980 sont les secteurs du batiment et
des'tr-avauz publics, des'ta-arisportset des coinHunieetidns, deslindustries

extractives,' du" pommerce de ^ro'a et du 'commerce1■■de-I-detailii Pour' ce qai est

da secteur du batiment et' des. tJ^aux publics^ lavaleur ajoute a aufimente de

17,8 p. 100 par an en pri;c..co^ants. pendant cette periode, tandis que le,_

croissance annuelle en pourcentaL.es.;pour les ^^cteurs des transports et

communications, des industries extractives et du commerce de ^ros et de detail

se -ont etcblies a 15 P- 100", 14,6 p. 1O0 et 13,7 P> ^ respectivement.

Pour ce cjui est de la part qui revient au commerce de ^ros et de detail et
aux industries extractives, la progression £ etc de 12,3 a 18,6 p. 100 tf
12 2 a 18,2 p. 100 respectivement entre 1970-1971 et 1979-1980, alors que

pour le bttiment et les trr.vau^ publics, le pourcentr,6e correspondant da PIB

est passe de 6,3 P- 100 en 1970-1971 a 13,2 P- 100 en 1979-1980. En ^^cne
la part de 1 • agriculture Am le PIB, «ui representait 43,8 p. 100 en 1970-1971,
s'est oonsiderablement reduite et ne represente plus que 22 p. 10U en 1979-19bO,

__., _.^-,x^ t- .^.p+^npn^iiRfnisait des rasultr.ts nh+.Pnus

et de la nature de Involution dans ce secteur. La proportion du PIB [.
qui correspond aux industries manufacturieres et a 1'artisan^t accuse,-pour

cette periode,un let.er flcchissenient de 7,6 a 6,1 p. 100 raal^ro on twa moyen

de croissance qui s'etablit a 7,5 P* 100 par *$ en teraes roelse

En ce qui concerne 1'olectricite et les ressources hydrauliques ainsi

trae le secteur des services, la croissance s'est faite dans chaq,xe oas a un

taux suporieur a celui du PIB Clobal entre 1970-1971 et 1979-198O? mais on n a

neamnpins constate aucun chcii;;.ement imported drns la prrt du PIB qui revier

a ces Lecteurs ou merae Em secteur des transports.
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Le flSchissement du taux de croissance du PIB ruel en 1977-1973 et
1J78-1979 est du au ralentissement de I'-tivite observe dans presque tous

Xea -ecteurs de l'economie, en particulier dr.ns le secteur des industries

extractives dont le taux de croisu-iace est tombj de 14,8 p. 100 en 1976-1977
a 10,6 p. 100 en 1977-1978 et qui, par la suite, a accuse un taux de croiseance

negatif de -5,6 p. 100 en 1978-1979* Prfbp U secteur des transports et com

munications, le taux de croisssuce en production rMU est tombe de 34,1 p. 100

en 1976-1977 a 19,2 et 14,3 P- 100, respectivement, en 1977-1978 et 1978-1979;
pour le secteur du batiment et des travaux publics, il est tombe de 20 p« 100 ^

en 1976-1977 a 17 et 13 p. 100 respectivement; pour les industries manufacturieres,

de 17,1 p. 100 en 1976-1977 a 10,4 et 10,3 p. 100 respectivement en 1977-1978

et 1978-1979* pour le commerce de £ros et le commerce de detail, de 11,9 P« 100

en 1976-1977 a 9T? et 6t6 p. 100 respectivement en 1977-1978 et 1978-1979;

et, pour les industries manufacturieres, de 5,1 P* 100 en 1976-1977 a 4,5 et

4,1 p. 100 respectivement en 1977-1978 et 1978-1979- Le secteur de l'electricite

et des resources iiydra.uliques est le sev.l qui ait connu en 1977-1978 un taux

de croissance plus elevc qu'en 1976-1977, ^ais le taux de croissance en

1978-1979, qui s'est ct?,bU a 23,6 p. 100, est reste inferieur au taux de

croissuice de l'exercice 1977-1978.

Si tous les autres secteurs sont restes cit^nants ou ont continue a enre-

gistrer -on flechissement des teaix de croissance en 1979-1980, la croiseance

de 14,7 p. 100 qai a marque le secteur dea industries extractives montre

cl^irement que ce secteur s'est miantenant entiorement r^tabli depuis la

periode desastreuse qu'il a connue entre 1977-1978 et 1978-1979*

■■H

■■■'■■■'■■
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Secteurs oconomiques determines

a) Agriculture, sylviculture et peche

L'agriculture? y compris la sylviculture, l'^leva^e et la peclie, a otc

la pierro ea^ulaire de I'Sconomie jusqu'au dsbut de la decennie 1970. En 1970,

elle representait 43>8 p. 1CO du PIB, mais lea resultats obtenus ont 6ti

extremement raGdiocreE entre 1970-1971 et 1979-1980, en rrlson des effets

combines de la sc-cheresse du Sciiel &u dobut des caaaea 1970, et de la mlse en

oeuvre d'une strc/fcti^ie da developpeiaent favorable a 1'urbanisation et de

Immigration rurale. La mediocrity des rssultats obtenus est telle que pour

l'exercice 1979-1980, on ne s'rvttend pas a ce qu'elle repriisente plus de

22 p« 100 du PIB global. Pour ce secteur, la valeur r.jo-utce s'est situee a

un niveau particuliereraent faible jusqu'en 1975-197^, mais on a assiste depuis

a un redressement sensible et les effets conju^Tics d'une pc-riode de beau temps,

de l'attention et des efforts plus intenses qua le gouverne.nent a cons&crc

a cette situe.tion et de la politique qu'il a suivie pour stimuler la production

des cultures vivrieres et des cultures d'exportation, ont donnc certains

rcsultats positifs dont la Revolution verte est le point culminant* Pour le

secteur consid6r3, la valeur ajoutee s'est accrue annuellement de 4»6 p. 100

en moyenne entre 1976-1977 et 1979-1980 au lieu d'un taux de flochissement

annuel raoysn de 3,3 p. 100 constate pendant les six premieres annoes de 1&

decennie.

Le tableau 2 montre qti'en 1979i les niveaux de production de cacrw, de

coton e^rene et de ^rainss de sesame, tels qu'ils ressortent d^s achats

realises par les offices de collecte de commercialisation (Commodity Boards),

depassent lc^erement le niveau de 1978, mais se situent au-des^ous du nivecu

de 1977» Toatefois, pour toutes les cultures, 3es cuiffres de 1979 sont

inferieurs a ceux de 1970. '

Le cheptel a diminue d1environ 10 p. 100 par suite des ounces de socheres-

se et ne s'est que partiellement retcbli. On estime qu'en 1980, il comprend

environ 9 millions de bovins, 8,2 millions d'ovins, 23 millions de caprins

et 863 000 porcins. Ce ciieptol se trouve en majorito dans le nord du peys,

rnais i'oleva/.e du pore est important dans le sud, ou.^cont ennenntr's les

principcu:: marches de virjade porcine. -La demande de vir?jade a nettement

augments du fr.it de la haus^e sensible des revenus depuis 1970 et d3p£.sse

lar^ement 1'offre du marche intcrieur, a tel point que les nesures qui vi^snt

a augmenter l'offre en intensifiant les importations sont ma,intenejit un des

aspects carr.cteristiques de la politique suivie per le Nigeria au cours des

dernieres cjinces.
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On esti:<ie a environ 500 000 tonnes la prise annuelle de pfiche dans les eaux

nig£rianes# Le poisson constiturvirt un article de consommation important,

on encoura&e les importations pour complcter l'offre locale, Dans le ccdre

des projets nationaux de production accelsroe de poisson, le gouvemeraent

poursuit ses efforts pour frdre connr.itre les techniques modernes aux

Nigerians qui prctiquent la peche a petite eciielle, Le programme provoit un

ensemble df&pports tels que bateaux, moteurs hors~bord? filets et equipement

de pSche modernesf qui sont mis a la disposition des pecheurs a des priz

subventionnos et 1'on s'efforce de vul£,ariser des methodes plus rationnelles

de conservation et de conuercirJisation du poisson. Les activitas entreprises

en faveur du developpement de la pSche industrielle ontfcporti sur In

construction de terminaux de traitement des prises et stir l'utude des plans

d'un complete portuaire de pgche.

) Pytrole et us.% nature1

La production de pctrole brut est passoe de 396 millions de barils en

1970 a un maximum de 824 millions de barils en 1974» La production a flechi

de 20 p« 100 en 1975, mais s'est accrue de nouveau en 1976 et en 19771 annees

pendant lesqrielles elle a atteint 756 millions et 766 millions de bcrils,

respectivement. La production de brut z diminuo de nouvecu en 1978, de 10,5 P* 100

et est tombee a 695 millions de barils, mr,is c au^meiito de 28,8 p. 100 en 1979

et a atteint cette annie-la. 841 millions de br.rils. La production journaliere

moyenne en 1979 s'est etablie a 2 milliards 155 millions de barils contre

1 milliard 024 millions de barils en 1978 et 2 millie.rds 99 uiillions de barils

en 1977* Le nivec-u de production eleve" c.tteint en 1979 s'explique par un

accroissement de la demande de brut ni^orian, en dcpit d'une reduction de X&

production de 10 p. 100 a. pcrtir du ler rout, conformeinent a la politique

de conservation du gouverneraent, qui & entraino une diminution de la production

journaliere moyenne, celle-ci pp.sscnt de 2,4 millions de bcrils par jour pendrjit

les deux premiers trimestres, a 2,1 millions de bcrils par jour pendant les deux

derniers trimestres de l'cjinoe,

Les prix du brut ont subi plusieurs cu^entctionc pendpjit I'ann6e et l*un

des felts ppuvecux iinportcjats dans l'industrie petroliere s'est produit en

septembre, lorsque le, Hi^erian National Petroleui.a Company a signe r.vec trois

compa&nies petrolieres - A^,ip, EJlf et Conoco - des contrats de services en vue

de la prospection de petrole dans certrines regions du pays. Ces contrcts sont

les premiers du genre dpjis l'industrie pctroliei"e du Nigeria.



c) Autres industries extractives
—,_ — —

De 1970 a 1972, la production de charbon s'est reraise des effets de la

guerre civile; la production m&ximale a ete atteinte en 1972 avec 341 200 tonnes,

mais elle a diminue progressivement depuis et n'attei^nait plus que

230 000 tonnes en 1978* La production de cassiterite a flechi peu a peu

depuis 1970 et en 1979 n'attei&nait au total que 25,4 p« 100 de la production

de 197O« La situation est a, peu pres la mSme en ce qui concerne la production

de colombine et d'etain quiF en 1979, representaient seulement 25,4 et 24,6

p. 100, respectivement, des niveaux de 1970* Les niveaux de production n*ont

augmente regulierement que deins le cas de la cnaux pendtjrt la premiere moitie

de la decennie, mais depuis, les resultats obtenus sont la. encore peu

satisfaisants.

Industries manufacturieres

Pendant les annees 1970, aussi bien la £,amme des entreprises que la

capacite de production du secteur manufacturier ont connu une expansion

sensible. La production manufacturiere reste lar^ement caracterisee par une

technologie mediocre, une activite industrielle le"t,ere ou moyenne et la

fabrication de produits de consomraation, mais au cours des cinq dernieres

annees, on a observe un important phenomene de reconversion en faveur des

industries de biens intermediates et de biens d'equipement, Parmi les

principaux pro jets, il fa,ut citer deux raffineries de petrole, deu;c usines

de montage d'automobiles, trois usines de monta^e de vehicules commerciaux,

une importante fabrique d'en^rais phosphates, deux grandes scieries et un

vaste projet de liquefaction de ^az naturel.

L'indice de production des industries manufacturieres, en prenant pour

base l'annee 1972, s'etablissait a 221,4 en 1978, comme il ressort du tableau 4,

ce qui correspond a un tcux cimuel moyen d'expansion de 13f4 P* 100. En 1978,

l'indice combine a augmente de 14,4 P» 100 contre 6,2 et 23,4 P« 100 en 1977

et 1976, respectivement. L'indice combine pour 1979 n'est pas encore connu,

mais on s'r.ttend a un nouveau relentissement du taux de croissance de la

production d'articles manufactures. Le ralentisseiaent de la croissance de la

production manufacturiere au cours des trois dernieres annees est du aux

penuries de raatieres premieres d'ori^ine interne ou d'importation, ainsi

qu'aux insuffisances ou aux interruptions de fournitures d'electricito et de

ressources hydrauliques, accompa{,nses d'un flechissement de la demande en 1979«

Les augmentations de production les plus fortes en 1979 concement le ciment,

(23,2 p. 100), les textiles de coton, (21,1 p« 100) et le montage de vdhicules,

(8,5 p« 100). On a constatu des flechissements sensibles pour le savon et les

deterrents (12,6 p. 100), les produits ph£,rmaoeutiques (4,2 p. 100) et les

produits de rc-ffina&e du petrole (3 P- 100).
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D'apres les donnees provisoires tirees de 1'etude annuelle des activites

commerciales, faite par la Banque centrale, les recettes nettes provenant

de ventes de produits manufactures ont augments en 1979, mais a un rythme

plus foible (19 p. 100 contre 26,3 p. 100 en 1978 et 29,3 p. 100 en 1977),

Les couts de production ont ?,ugmente aussi d1 environ 19,5 P« 100 en 1979,

contre 21,4 P» 100 l'annee precedente. La majeure partie des augmentations

du prix de revient s'explique par 1'augmentation du cout de la main-d'oeuvref

par le cout des matieres premieres d'importation et par 1'amortissementt per

l'interSt des prets et par les taxes de consommation. Toutefois, la taxe

sur les benefices ainsi que le cout des matieres premieres produites sur

place, et divers frais generaux ont diminue, L'5tude revcle aussi que le

taux de croissance de l'emploi dans les industries manufacturieres est tombe

de 39,7 p. 100 en 1978 a 9,6 p. 100 en 1979 et que le niveau moyen d'utilisa-

tion de la capacite disponible a fluctue,en 1979, entre 7 p. 100 et 100 p. 100,

certaines branches d'activitos industrielles, corame la fabrication de la biere

et des boissons non alcoolisees ou les usines de montage de vehicules automobiles

fonctionnant presque a plein rendement, tandis que d'autres par exemple, le

travail du caoutchouc, du cuir et du bois, ne fonctionnent qu'a des tejux de

capacity inferieurs i-jox taux de l'annee precedente, Les depenses de biens

d'equipement ont flechi de 8,7 p. 100 en 1979, alors qu'elles avaient au-jmente

de 17,4 p. 100 et de 15,3 p. 100 en 1978 et en 1977, respectivement.

e) Electrioite

capacite totale de production d'ener^ie electrique dans le secteur

public est passee seulement de 804,7 megawatts en I97O a 1 066,7 megawatts

en 1977. Toutefois, on a constate une augmentation rapide de 62,1 p. 100

rien que pour l'annee 1978, ce qui porte la capacite totale de production

a 1 729,1 ms^awatts* Cette augmentation est due princiyalement a l'achevement

de nouvelles centrales a Sapele, Ijora, Oji et Sokoto, et a l'agrandissement

des centrales de Kainji, U^helli, Afam et Ijora. Aucune installation nouvelle

n'a etc construite en 1979. En depit des insuffisances qui subsistent encore

dans la production d'ener-ie Electrique, l'expansion sensible des moyens de

production au cours des dernieres ann6es a eu pour effet de reduire la duree

des coupures de coux^ant. La consommation totale d'slectricite est passee de
1 milliard, 201 millions de kVh en ig70 a 4 milliards 343 millions de. kWh en

1978, ce qui correspond a un taux de croissance annuel moyen de 17,4 p« 100 et,
en 1979» la consommation titale a flechi de 9,6 p. 100 et n'etait plus que de

3 926 kVhf d«nt 53»2 p. 100 pour les etablissements industriels et commerciaux

contre 63 et 47?5 p. 100 en 1970 et 1978, respectivement. La consommation des
menages correspondait a 46,2 p. 100 de l'energie fournie en 1979 centre 52,2 p,

100 en 197$, ce qui s'explique en partie, pe-^-S+re, par 1'effet de dissuasion
resultant de la hausse des tarifs appliques pendant l'annee.



soit a l'.Vtude.

Le secteur du batiment et des travaux publics c. connu au Nigeria une

expansion ertremement rapide depuis 1970, d'abord du fait des travaux de

reconstruction de l'apres guerre et des efforts diployes pour reparer lee
de^ts matSriels provoques ?ar la guerre civile et, par la suite, dans le

cadre du troisieme plan national de development, Les investissements

consacrcs wxx travaux de construction du secteur privo et du secteur public

ont £a@&finte~ depuis qu'a etc leiice" le plan qai correspond a la penode

1975-1980 at les principals activates portant but la production d'ener^ie

electrique, la construction d'imrneubles a usage d'habitation ou de bureau,

les routes et les projets de de/eloppement portur.ire ou de developpement des

s.oroports»

A l'heure actuelle, cependcJit, le secteur entre dans une periode de

ralentissemeiit au fur et a mesure que les grands projetL sont acheves ou

pres de l'Stre. II seinble qu'en I960 l'on mette l'accent sur l'entretxen des

installations d^i existent deja et sur la construction de logements a as

prix et de It; nouvelle capitale federale, a Abujft. Toutefois, m§me si l'on
tient oompte de ces projets, il semble que le niveau d'activite soit bien

plus felble qu!il ne l'itait pendant la haute conjoncture des annees 1970.

■) Transport

La croisstx.ce de 1'econornie du U«Sria a provoque pendant la decennie,

de fcoon tres sensible, une demand* plus forte pour toutes les formes de

transport, celle-ci attei^ant an maxirai^, de fa5on senerale, e.utour des

annuea 1977-1978. Le tableau j fournit ce^ains details sur Involution des

activitfes dEOis ce secteur depuis 1970*

Le transport routier reste le mode de transport dominant. Le nombre de

vehicules enregistros a presque 6te multiplie per 13 enti-e 1970 et 1977,
tandis que la proportion de 1'ensemble des operations de trc^isport routier

a destination ou en provenance des ports du Hi^ria passait de 78 a 9> P- 100
Tundant la. m8me periode. Toutefois, il semblerait que le volume des transports

routiers soit en diminution depuis 1978 ce qui explique un flechissernent du

pourcenta^e du volume des produits d1exportation dvacucs vers les ports.
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Le nombre totcl des vyhicules enre^istres a flechi aussi en 1978 et en 1319,

en partie a cause de la poriode de marasme que connait le commerce et en partie

parce qu'en 1979 le gouvernoment a cessti de faire l'avance de pret pour 1'acha.t

de vchicules automobiles et d'acoorder certcinss allocations de "base en faveur

des fonctionnaires, . . ■

Alors que les transports routiers e'assuraient antrfl 1970 et 1977 une part

croissante du volume total des marchandises transportces a destination ou en

provenance des ports du Nigeria, la part du trafic e.ssure par voie ferr5e

pascait de 22 a, 5 p. 100. 11 esi certain que l'activite £enerale des transports

ferroviaires a dtcline entre 1970 et 1975, le nombre de tonnes-kilometre

transports passant de 1 384 en 1970 a 1 035 en 1975, annie qui a marque le
debut d'un redresseraent prO£ressif« Les recettes provenant du transport des

raarchandises et le nombre de tonnes-kilometre trrnsportees par voie ferree

auraient diminuo en 1978. On na connait pas encore les cniffres de 1979, mais

le contrat passe avec une sociutd. de ^estion administrative, la Rail Indie.

Technical and Economic Service, en vue de la reorganisation des mc'thodes de

gestion de l'exploitation des transports ferroviaires,,devrait ruettre fin a la

tends«iice d^favorable des rosulUts obtenus et renverser cet':e tendance,

L'ensemole des mouvements d^aas les ports du Nigeria s'est accru de fa^on

sensible jusqu'en 1977 et a £tc rnarque par une forte saturation du complete

portuaire de La^.os. Cette saturction a ete considorablenent attenuce ,^race a

des mesures d'expansioa et des niesures correctives, et notanunont &p$Be a une

utilisation intensive d'instiJlatioa de manutention des marchraidises et a une

raeilleura or^eaisatioa de lr main-d'oeuvre du port. L'achevement da uouveau

port de 'Pin Can Isl&ad, en octobre 1977, B contribuc tout particuliirement i un

meilleur fonctionnemsnt des ports. Toutefois, I1ensemble des mouvements dans

les ports a ralenti cprts 1977 et a'a au^mentJ que de 6,2 p. 100 en 1978? mais

r. flechi de nouveau de 0,4 p. 100 en 1979 en raison de la politique de

restrictions coramercis,les et ficcales du gouvernement. En particulier, la

re^lementcvfcion du controle des changes liee a le "formule 4" et I1inspection

praalable des importations ont ea tendance a r&leatir le traitement des documents

d1importation, tandis que 1'obligation pour les navires entront dans les ports

ni^erians de satisfaire a certaines conditions en matilre de vetustd a influence

defavorablement le volume des raouvements dans ces ports. Le volume des

merchandises dechar^es & auefnentc de 6,1 p. 100 en 1978, mais a flachi de

7,2 p. 100 en 1979* Le voluine des marchandises c;iar^:es a au^menta de 8,9 p. 100

en 1978, mais a accuso une nausse brutale de 128,8 p» 100 en 1979, en partie

sans doute par suite des efforts intenses qui ont &6 faits pour favoriser

les activitcs d'exportation.



Le trafic aerien interne a au&mente sensiblement entre 1970 et 1979,

le nombre de voya^eurs passant rapidement de 111 COO en 1970 a

1.2 million en 1978, mais 1'augmentation a 6te neLli^eable en 1979. II est
de plus en plus difficile de faiM face a la denude toujours plus pressante

de services acriens intJrieurs et ces difficultes sont souvent imputoes a des

carences de -.estion. Pour remedier a cette situation, un accord siyie en 1979
avec ICLI4 Royal Patch Airlines concede k cette ooopagnie la gestion des lignes

aoriennes nigerianes pendrJit deu;: ans.

A, D6penses et PI3

Depuis 1970, une proportion de plus eivplus importante du PIB a ate

consacree a la formation de capital'interne. Sn 1970-1971, la formation de

capital representait 15,8 p. 100 du PIB tiO&k En 1978-1979, cette pro^rtion

Evclt.^t.t.eint 31,3 P. 1C0. On ne coiinatt pas encore les caiffres de 1979-1980,

Dais-on escompte que cette proportion sera plus forte encore. Entre 1975-1976
-t 1977-1978, la formation brute de capital interne a augmente a un taux

Innuel moyen de 36 p, 100. Cependant, en 1978-1979, le taux de croissance de la
formation de capital a ralenti consid^rablement et n*a p.tteint que 8,8 p. 100.

Dans le cadre de la formation G16bale de capital, on r. constati entre 1974-1975
et 1978-1979, des taux de croissance relativement plus eleves de la formation

de capital fixe dans les stotflurs intcressant 1'aquipement de trciisport,

les industries manufacturings, ainsi que la construction et les travaux

publics, et l'on a associc cette .iausce des taxix a la strat^ie d'industria-

lisation rapide et a la mise en place de 1'infrastructure des transports dans

le:pays.





De mgrne, la consommr.tion du secteur publio a ^.u^mente plus r^pidement

que le PIB a un tauz de croissance annual moyen de 26,4 p. 100 et en 1973-1979,

reprssentait 12,6 p. 100 du PIB contre 10 p. 100 en 1970-1971. De 1970-1971

a 1978-1979j 1- proportion du PIB global correspondent a la consomrnr.tion da

secteur privu est tombee de 74 p. 100 a 63,3 p. 100, et il est probable qae

ce fluchisseraent z'est poursuivi en 1979-19GO.

Lc deficit, qui est appara pour le, ppaii/Ierc fqis en 1977-1978, s'est

accents sensibleraent en 1973-1979, ce qui indique qu'-oiie proportion im-

portante de la formation brute de capital inturiom- y. 6te TincncSe a I'aide

de i-esGourcea exterieures en 1978-1979. L'opc.r-ne interieure cfui permettait

de finance!- 197 p. l.OO dec inveEiis^ementL en 1974-1973, ne couvrc.it plus qua

95*6 P. 100 do oos investissements en I977-I97G et 73,2 p. 100 en 1978-1979.
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Let balance du commerce extcrieur du Nigeria 6tn.it excedentaire entre 1970 et

1977i et me*rae depuis 1966. Toutefois, en 1978, 1'excedent habituel s'est

transforme en un deficit colossal de 1 680 idllions de nairas. L'excedent

des Schange3 commerciaux a atteint un maximum de 4 057,5 millions de nairas

en 1974 du fait de Us, hcvusse record de la valeur des exportations de potrole

brut pendant l'annee. En 1975, comrne le montre le tableau 7, l'excedent est

tombe a 1 070,1 millions de nairas, II est remonto lo^erement a 1 172,3 millions

de nairas en 1976, mais est tombe brusquement a 434,4 millions de nairas en 1977*

Pendant la periode qui s'otend de 1970 a 1977, It" exportations ont au^ente

a, un teaac annuel moyen de 35,9 P* 100, et les importations de 37,9 P» 1°°*

Involution defavorable de la balance oommerciale en 1978 B ato provoquee

peer une baisse brutale des recettes provenant des exportations de petrole brut

et par un deficit crois&cjit du secteur non patrolier. Les recettes provenan1;

des exportations de petrole brut ont flochi de 7 046 millions de nairas en 1977

a 6 033 millions de nairas en 1978, tandis que les exportrvtions, pour ce qui

est des autres produits, passaient de 547,9 millions a, 655,J millions de

nairas. Le deficit de la bc.lance commerciale aurait pu gtre plus accuse: encore

si le rythme d1alimentation des importations ne s'stait ralenti du fait de la

mise en application pendant l'cnnee de nouvelles mesures de restriction.

at de 1975 a 1979 (en millions de neiras)

Commerce

ExportationsF y compris les

rsexpertctions

Importations

Balance

Balance des pciements

Biens et services (nets

Transferts privos (nets)

Transfertc d'Etat (nets)

Capitau^ (nets)

Reserves et postes connexes

Erreurs et omicsions

1970 1975

885,7 4 791,6 7 594,1 6 689,0 10 690,0

756,4 3 721,5 7 139,7 8 369,0

129,3

307,9

13,6

31,4

242,9

-52,1

72,1

+1 070,1

116,9

-68,9

■ -9,2

115,1

-115,1

-38,8

+ 434,4

-756,7

-114,7

-3,2

152,1

533,1

189,5

-1

—2

1

1

680,0

229,3

-160,7

-12,1

114,6

345,8

-58,3

• • •

967,4

-206,7

-22,9

749,8

l 926,9

440,1

Source : FIJI, International Financial Statistics. Vol. XXXIII, N° 9,

septembre I98O et Vol. XXXI, N° 9, septembre 1978.
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II fcut probable.aent s'attendre a une "balance comrnerciale favorable sur

le compte merchandises en 1972, due a une forte hausse de 4 001 millions de

nairas, soit 59,8 p. 100, des recettes provenant des erportations qui &ttei:,nent

un total de 10 690 millions de nairas et au u*intien des mesures de restriction

imposees cur les importations. Les ciiiffres relatifs auz importations n'etaient

pas conhus Lu moment de la preparation de la prasente etude, mais on s'attend :

pour 1979 a un ralentissement du taux de croissance pour ce poste.

En 1970, les Mens d'equipement represento.ienx 37 j7 P« 100 de la valeur

totale des importations tandis que les matieres , omieres venaient au second

rang avec 31 p. 100, les biens de consommation ivpresentant 28,8 p. 1C0. En

1978, la proportion des biens d'Jquipement par rapport a la valeur totale des

importations ctait passSe a 4St5 P- 100, tandis que la proportion des matitres

premieres brutes Start tombie a 23,5 P. 100- La proportion de la valeur totale

des importations correspondent au::'biens de consommation a atteint un maximum

de 36 p. 100 en 1972, mais est tombce pro^reseivement par la suite et n''^.ait

plus que de 27,9 P- 100 en 1979-

Les chiffres relatifs a la balance des paie.ients qui figurent au tableau 7

montrent que l'excodent commercial en 1970, en 1976 (annee non indiquee) et en
1977 n'etait pe,s suffisant pour couvrir le cout net des services et des transferts.

En 1976 et en 1977, annees pour lesquelles les appbrt^ de capitcux ont 6t6 faibles,

on a enre^istre dans chaque cas des diminutions importantes des reserves ezte-

rieures, le fldchissement etant particulitrement marque en 1977» annce pour

laquelle il a atteint 533?1 millions de aalras eontre 235i6 millions en 1976*

Le deficit des comptes d'oporations courantes de la balance des paieaents s'est

brutalement accentue en 1978 et e. ctteint 2 229,3 millions de nairas, situation

due dan's une large niesure au deficit des operations sur les marchandises alors

qu'on enre^.istrnit en 1979 un execdent de 967,4'millions de nairas par suite'

de I1 amelioration considerable des trGnsc.ctions. Les epportc nets de capitaux

qui ont accuse une hausse importriite et r.ont pasces de 152,1 millions de miiras

en 1977 a 1 114,6 millions de nairas en 1978 par suite de la decision du

gsuvernement de recourir a des enrprunts otran^ers, en particulier contractes

sur le marchc des euro-monnaies, etaient en diclin en 1979« Pourtant, meme au

nj.veau plus faible de 749,8 millions de naircs, cet apport suffisait, associo

a lfexecdent global de 967,4 millions de nairas sur le compte des marchendises

et des services, pour cornpenser I1influence no^ative de 1'accroissement sensible

des sorties nettes de transferts sans contrepartie et provoquer un renverseraent

de la tendance a la diminution des reserves extcrieures qui s'etc.it manifestoe

depuis 1975. Par rr.pport au flochissement des reserves exterieures qui s'stablis-

saient a 1 345,8 millions de nairas en 1978, on a enre^ictrv^ en 1979 une augmenta

tion de 1 926,9 millions de nairas. i



D*apres les chiffres provisoires dont on dispose pour les premiers mois

de 1980, il semblerait que le niveau des reserves exterieures ait augmente

beaucoup plus rapidement. Du f*£t que la conjoncture reste favorable en ce qui

conoerne les exportation de petrole et qa'un controle tres etendu continue

a etre impose sur les importations, il est probable que I1 exes"dent visible

du compte des biens et services se maintiendra en 1^80 et cette situation,

associee au fait que le fouvernement continue a contracter des emprunts sur

le raarche exterieur, se traduira prob&blenient par une nouvelle amelioration

de la situation du pays en ce qui concerne les reserves exterieures. ,

De facon &enerale, l'apport de capitaux au Nigeria a connu un flechisse-

ment entre 1970 et 1974 passant de 242,9 millions de nairas en 1970 a

91,8 millions en 1974* II a augment! de 25,4 p. 100 et atteint 115,1 millions

de nairas en 1975, mais presque immediatement apres, il a diminue de 63,5

p. 1C0 et est tombe" a 42 millions de nairas en 1976. La preparation du

troisierae. plan national de daveloppement reposait sur l'hvpotl.ese d'une lar^e

autoGuffisonce interne assuree par- les revenus petroliers dont on escomptait

line augmentation continue. Toutefois, du fait de la faiblesse de la demande

mondiale en 1977 et en 1978, les resultats obtenus dexis le secteur petrolier

ont rendu necessaire un reamanagement des priorites de developpement et un

recoursplus important a l'aide financiere exterieure. Le niveau des apports

nets de capital est passe de 42 millions de nairas en 1976 a 152,1 millions

en 1977 et a 1 114,6 millions en 1978.

Le dette publique exterieure a pro^resse de 7,2 p. 100 entre marc 1976

et mars .1977 et a atteint 380,1 millions de nairas. Pendant l'exercice qui

a pris fin en juin 1978, le taux de croissance a atteint 167,4 P- 100, ce qui

porte a 997,7 millions de nairas le montant total de la dette publique non

remboursee. Ce rnontant reprssente 15 p. 100 du total de la dette publique

non remboursse.

Recettes et depenses de 1'Etat

Le budget du Gouveraement federal a au^mente considiirablement depuis 1970.

Comme l'indique le tableau 8, le total des recettes courantes est passo de

758 millions de nairas en 1970-1971 & 5 594,6 millions en 1978-1979 et Von

prcvoit qu'il atteindra 8 371,1 millions de no-iras en I979-I98O. Le taux de

croiscance annuel inoyen s'est etabli a 28,4 p« 100 entre 1970-1971 et 1978-

1979. Sur l'ensemble des recettes per^-ues ku titre de l'exercice 1978-1979i

les ouvertures de credit en faveur des Etats reprcsentaient 1 657,8 millions

de nairas, soit 22,9 P» 100, contre 2 051,4 millions de nairas soit 24,5 P- 100

en 1977-1978, mc.is on escompte que cette proportion atteindra environ 29 p. 100

en 1979-1960.
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lies depenses courantes sont passees de 487|4 millions de nairas en

1970-1971 a 2 198,3 millions en 1978-1979, ce qui represente un taux de

croissance annuel moyen de 20,7 p. 100* Les dapenses courantes ont dininue*

de 7,4 p» 100 en 1978-1979, m^is on s'attend a ce qu'elles augmentent

brusquement de 80,) p. 100 et atteignent 3 968 millions de nairas en 1979-1980.

Malgre 1'augmentation des depenses courantes, 1'excedent du budget des ope

rations courantes, qui atteignait 270,6 millions de nairas en I97O-I97I,

a continue a augmenter regulierement et a atteint 3 396,1 millions de nairas

en 1S78-1979 et pourrait atteindre 4 403 millions en I979-I98O.

Les depenses d'equipement n'ont atteint que 11973 millions de nairas

en 197O-1971- En 1977-1978, elles s'etaient etablies a un maximum de

5 627t4 millons de nairas et ont accuse par la suite un brusque declin de

33i3 P- 100 et ne s'etablissaient plus qu'a 3 742 millions en 1978-1979, On

sfattend pour 1979-1980 a une acceleration du montejit des depenses d'equipement

qui atteindrait 7 396 millions de nairas, Les deficits budgetaires globaux

qui en resultent ont ete en augmentation constsnte pendant les annees 1970,

exception faite pour l'exercice financier 1978-1979, pendant lequel ils ont

diminue. Pour financer les deficits budgetaires globaux depuis 1975-1976, on

a du rscourir a des emprunts sur le marche interieur et sur le marche extorieur.

On pense qu'en 1980 (du ier avril au 31 decembre), les recettes du

Gouvernement federal atteindront 11,9 milliards de nairas, dont 75,6 p» 100,

soit 9 milliards, seront conserves en tant que recettes courantes du budget

federal. On estime que les depenses renouvelables s'etabliront a 3,7 milliards

de nairaS; snit 6,8 p. 100 au-dessous des previsions de depenses pour 1'exercice

1979-1980. Lf --11 "locations de credit approuvees au titre des depenses de

capital atteignaj-. au total 7,6 milliards en I98O, ce qui se traduit par

un deficit budgeta±re global de 2,3 milliards, dont le financement en I98O

exigera, comme pour les annees precedentes, le lcmcement d1emprunts sur le

marche interieur aussi bien que sur le marche extorieur, en depit de 1'augmen

tation de l'excedent budgetaire.

^^M
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!♦ I'-ioniicie et credit

Corame l'indique le tableau 9» les disponibilitos en monnaie proprement

dite se sont accrues a un taux annuel moyen de 28,5 P» 100 entre 1970 et 1979*

Contrairement a ce qui s'est passe en 1978, annee pendant laquelle la monnale

proprement dite ne s'est accrue que d'une valeur marginale de 1,7 p. 100 par

rapport au taux de croissrjice plus eleve de 38,1 p. 100 enre&istre en 1977

et de 44,6 p. 100 enregistre en 1976, le taux de croissance en 1979 s'est

etabli a 16,3 P* 100, La croissance de la quasi-monnaie s'est faite a un

taux moyen annuel de 30,6 p. 100 entre 1970 et 1979. La masse monctaire,

y oompris ^l^c^^ei^ngnnaie, a auynento de 25,1 p. 100 en 1979 contre 5,8 p. 100

en 1978r/.£9i"8 pi lOO'an'X^? et 37,2 p. 100 en 1976.

Entre 1970 et 1975» les facteurs les plus importants c[ui explicjuent

le taux rapide d'expansion de la'masse monetaire sont la croissance du credit

privo interieur et des" avoirs 'exterieurs nets. En 1976 et en 1977, l'influence

qui s'est exerc^e est cello de l'cxpansior. 5u credit, aussi bien pour le secteur

prive que pour le secteur public, tajidis" que les avoirs exterieurs nets

marquaient un flochissement. En fait, le facteur principed du ralentissement

du taux de croissance de la masse monetaire en 1978 a ste l'effet de con

traction produit par un flschissement de 52,1 p. 100 des avoirs exterieurs

net^. Pour la premiere fois depuis 1975. on a constate en 1979 un accroissement

des avoirs extSrieurs nets, et ce fait, associe a l'expansion,.du credit prive

interieur, explique l'e:cpansion sensible de la masse monetaire pendant

1'annee,

■;;•;
Le credit du secteur privo s'est accru a un taux aiiiiuel moyer/; de 30,6

p, 100 entre 1970 et 1979 et a atteint 5 249»3 millions de nairas en I979.

Les avoirs exterieurs nets, qui n'etaient que de 153,8 millions de nairas

en 1970, ont atteint 3 667,4 millions en 1975, avant de retpmber a, 3 395,7

millions en 1976, a 2 961,3 millions en 1977 et meme 1 419,6 millions en 1978.

Toutefois, a la fin de 1979» des ameliorations substantielles se sont

produites et ces avoirs sont remontes a 3 228,2 millions de nairas.

Le secteur public a exerce un effet de contraction:'sur l'expansion de

la masse monstaire en 1974 et en 1975, epoque pendant laquelle il occupait

dans le systtme bancaire une position creditrice nette.: Toutefois, a, partir

de 1976, en rsison d'une situation bud^ctaire moins satisfp.isante, cette posi

tion s'est renversee et les creances nettes sur le gouvernement s'etablissaient

a 551 millions de nairas a la fin de 1976, a 2 309,2 millions a la fin de 1977,

a 3 778,9 millions a la fin de 1978 at a 3 295,9 millions a la fin de 1979.
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Nif-eria : Tableau 9. Etude de le situation monutaire en 1970 et de 1975 a 1980

Avoirs exterieurs (nets)

Credit intorieur

Creances eur le secteur

public (nettes)

Cr6cUices sur le secteur privs

Ibnnaie

Quasi-monnaie

Postes divers (nets)

Pin . Fin

1970 1975

Fin Fin

1978 . 1979

153,8 3 667,4 2 961,3 1 419,6 3 228,2

694.1 -641,4 2 3C9,2 3 778,9 3 295,9

475,5 1 798,0 3 464,6 4 605,5 5 249,_3

642,5 2 594,9 5 184,1 5 271,4 6 143,4

336,7 1 572,4 2 255,1, 2 601,7 3 702,1

344.2 656,6 1 295,9 1 930,22 1 928,1

septembre 1980 et Vol. XXXI, N° 9, septembre 1978.

Salaires et prix

Le rythme rapide de 1'expansion de la masce monetaire qui a

depesse de loir, le taux de la croissance resile de lfeeono*ie <mtre

1970 et 1979, a considorablement accentue les pressions inflationnistes*

L'indice composite des pri:: a la consommotion pour la catigorie des revenus

les plus bibles, cr.lcule sur la base de 1976, est passe de 123 en 1976

a 186,3 en 1979, soit une augmentation de 51 p. 100, ou encore de 14,8 p. 100

par an. En 1979, la hausse &lobale des prix s'est otablie a 11,8 p. 100

contre 16,5 p. 100, 15,9 P. 100 et 23,4 p. 100 en 1978, 1977 et 1976, respecti-

veraent. Les hausses les plus fortes de 1979 ont let€ observees pour les lovers,

le chauffa^e, l'eclairase, lesvvStements et les transports.

La mesure la plus importante de la decennie, ^..en ce qui concerne les

salrdres, a its prise en 1975, au moment de la mise en oeuvre du rapport de

la CDmmission Udoji./Ce rappoart preconisait d'importantes ^augmentations de

salaires, aus^i t)ien dans le secteur public que dans le secteur prive.

Depuis que ces hausses ^ont intervenues, le .gouvernement s'est lance dans .

une politique d'encadrement du taux des trarbements et des salaires, sauf

toutefois pour les salaries qui ^.agnent moins de 3 000 nc-iras par an.

Noannioins, certaines mesures d'asBictance ne portant pas sur les oalaires

ont etc adopt;'es en 1979 pour rm.Uiorer la situation des travailleurs.



L'emploi rytribua par yersement d'un salaire journalier a eta aboli dans tous

les etablissements federaux et dans tous les etr.blisuements d'Etat, 1'aVe de la

retraite obli^atoire est passe de^55 a 60'ans et les conges de maternitc

seront; doronavant accordes a, plein.traitement, et non plus en demi-solde.. Plus

recemment, le ler avril 1980, le salaire minimum des employes du sec'teur

public a,- cte porte a. 200 nairas.

10, Politique en matiere d'emploi et de chomage

Le nombre de chomeurs declares a auynento de 30,5 P- 100 en 1979 p&r

rapport a 1978. Ce taux d1 augmentation est plus mauvais que le tau^c de 26 p. 100

observo en 1978 par rapport a 1977- II est du dans une large me sure SU nombre ■■■■'■■■

accru d'oleves qui arrivent en fin de scolarite et s'inscrivent au Ch6*ma£e et

de trayailleurs occupa,nt .les emplois les moins considGrus. Le nombre de chomeurs

inscrits, appartenant aux prefessions liberales ou aux cadres superieurs a auawi

augments quelque peu en 1979- Items 1'ensemble, le ralentis^e.aent general de

l'economie en 1978-1979 s'est traduit par un resberrement des offres d'emploi

de niveau moyen et de niveau suporieur, tandis que les mesures de restriction

imposees ^ur le controle des importations et l'encadrement du credit ont

contraint un £rand nombre de societcs, en particulier dans le secteur du

batiment et dans le secteur de la distribution, a procoder a d1importantes

reductions d'effectifs.

11. Autres ^ecteurs sociau::

a), Enseignetnent. Le nombre d'ilcves inscrits dans les etablissements

du cycle primaire s'est accru de facon massive depuis 1'introduction en

septembre 197^ du pirn d'ensei^nement primaire universe1 Universal Prima

Education Sclierro* Ce nombre a atteint 10 225 000 pour 1'r.nnoe scolaire

1978-1979 con-tre 3 515 827 pour l'annee scolc.ire I97O-I97I. En 1979-1980,

le nombre total dfinscriptions a augments de 1?9 million, et on envisage de

rendre 1'enseigiaement primaire obli^atoire. Toutefois, 1'application de ce

plan.se heurte a d'importantes difficultes dues au manque de salles de clasee,

a. la penurie. de personnel ensei^nant qualifie et a 1'isuffise.nce du mat6riel

d'enseignement.

Pendant les t'Jinees 1970, le nombre d'inscriptions dans le cycle secondaire

et dans les 5tablissements post-primaires a-Jtu caract6rise par une augmentation

non moins spectaculaire, le nombre d'olcves passant de 189 659 en 1970-1971

a 1 919 450 en 1979-1980. En 1979-1980, 6rj 413 ctudiants otaient inscrits dans

les universit-js contre 14 468 seulement on 1970-1971 et 1'on envisage la

creation de trois universit^s nouvelles pendant l'annee academique I98O-I98I

et de quatre autres pendojit l'annoe 1981-1982.



t.) Santo. Le secteur de la sr,nte a bencfici^ d'une priorite elevee dans

le cadre des deuxieme at troisieme plans de development national mcis la

mise en oeuvre des pro jets les plus import carts n'a pas 6ta a lit me sure des

objecti'fs fixes, On a cependant realise' certains pro; res en 1970 en ce qui

concerne la mise en place d'un rcseau d'instrllations sanitaires dans le pays,

Le noiabre de lits d'hopital disponibles est pear* de 2ry 789 en 1970 a 61 781

en 1979. Toujours en 1979, il y avait 6 584 medecins et 24 607 infirmieres

diploraees centre 29 789 medecins et 13 046 infirmieres en 1970-:

c) Lofeement. On esfime que le nombre d! habitat ions construites par le

Ftederal Government Housing Authority (Office du logement du Gouvernement

federal) s'etablissait a 12 000 en 1977 contre 10 000 en 1^76 et 3 uuu en

1975, la plupart dans les State de ijagos et de Kaduna. La meme znnie, la

Ftedere,! Building Society (Sociote fodcrale irnmobilicre) a etS convertie en

banqae hypothocaire ce q :i lui permet d'accorder des credits a tous les

etablissements hypothecaires consentant des prets a des perGonnes privees et

les gouvernements des Etats sont maintenant tenus d'acquerir et de mettre en

valeur autour des principales villes des terrains destines a la construction

de lo£,ement:3.

En 1978-1979 et en 1979-1980, le Gouvernement federal a intensifie son

action en fc.veur du lo-ement et les previsions de dupenses pour I98O font

etat de plans concernant la construction de 20 000 unites de logement dans

chacun des 19 Etats de la Adoration. Chacune des entreprises ou orcanisations

qui emploient au moins 50C personnes est tenue de construire des lo^ements et

d'accorder a ses employes des prets a la construction immobilize. Les di

rectives de la Banque centrale relatives a 1'octroi de credit aux banques

de commerce et vnx bariQues d'affaires continuent a accorder une tres haute

priorito au secteur irarnobilier,

B. GRANDS PROBLEMES

Si les depenses massives rendues posbibles par les recettes considerable-

ment plus importantes provenant des produits pctroliers ont donne lieu a partir

de 1974 a une acceleration r^pide des tcux de orois-ance oconomique, des

disequilibres ;:tructurels sont apparus dana l'economie et ont e;cerce une

action retardatrice sur le rythme global du doveloppement. Les principaux

problemes dconorniques qui se posent au Sig^ria sont la persistance d'un taux

d'inflction eleve, le dosequilibre du budget global du^ouvernement et le

fait que le prys continue a tabler fortement cur le secteur petrolier, Entre

I976 et 1978, la prasrjion qui D'exerce sur le compte des operations exterieures

s'est accentuoe.
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Pour diverses raisons, en partiGalier la secheresse qui o. sevi au Sahel

au debut des cnnees 1970 et le fait que I1 on n-'ait pas accords une priorite

conveneble a ce secteur avant 19.J5.r 1'agriculture est devenue le secteur le

plus vulnerable de T'economie.Lr.croissance du secteur agricole est restee ■

inferieure a ce qu'elle aurait pu etre et la production e, a peine euivi" w..;:'

la croissance de la population. De ce fait, la facture des importations de

denrees alimentaires a accuse une hausse sensible en meme temps que s'aggravait

l'ecart entre les conditions de vie dans les rations urbaines et les regions

rurales, ce qui s'est traduit par un dopeuplement des exploitations agricoles*

Une expansion excessive du revenu disponible et de la masse monctaire

a provoquol'apparition de pressions inflationnistes persistantes. Au debut

de 1976, la balance des paiements accusait des deficits globaux importants et

cette situation n'a commence a se redresser qu'en 1979. Ces deficits, etaient

imputables dans une large mesure a l'insuffisance des exportations, de pctrole

,en particulier, et a une augmentation sensible des importations qui a oblige

le gouvernement, pour prote0er les reserves exterieures, a imposer des mesures

de controle des importations assorties d'un controle des prix, a des

restrictions portant sur les salaires et les dividendes et a une severe re

duction des..depenses r du secteur public.

Depuis. 1975, le Gouvernement federal et les gouvernements des Etats ont

pris un certain nombre de mesures destinees a raamorcer et a relancer le

secteur p^,ricole en crise. Le gouvernement, en s'applicant sur le programme

national d!augmentation de la production des denrees alimentaires National

fournir ^tgc exploitants un certain nombre de moyens de px^oduction et de

services d'appui pe.rmi lesquels il convient de citer une technique amslioree

et de meilleurs moyens de stoclor^e, de traitement? de commercialisation et

de credit. Un: Ponds-de. garanti^.du:.credit acricole Agricultural Credit

Guarantee Scheme. Fund .. ar,f1;& cr£e pour garantir les prets bajicaires cxoi%sentis

aux agriculteurs et aux etablissements cooporatifs tandis que des resBources

financieres otaient mises a la disposition de difforentes cooperatives pour

leur permettre 1'achat de seraences, d'engrais et de pesticideso En 1978-1979

et en 1979-1980, d'autres stimulants ont ete offerts aux moyens et gros-; ..,

exploiijants; ces stimulants peuvent prendre la forme de facilitss fiscales

ou de credits, notamment de subventions qui peuvent atteindre 10 p. 100

des depenses d'equipement consacrdes a 1'infrastructure et a 1'outillage

agricoles, d'avances de capitaux d'investissement a;,ricole et d'o-llocations

■': '.■' -■<■:■,



Companies (Societas de production des tubercules et des grains) et les divers ■

programmes d'amenagement des bassins fluviaux ascurent un apport de d.enrees

alimentaires de grande ajnpleur.

En ce qui concerne les petits exploitantst on a prevu.des stimulants

con9us tout partioulierement pour les cider a dofricher et preparer les terres;

a se procurer des semences ameliorees et un betail S;:lectionnc; a. obtenir den

engrais, ainsi que des maciaines portatives et de l'outilla^e a&xicole. Un

prix minimal /raranti ft. ete impose pour les produits agricoles et les prix

a la production ont ete revises en hausse. Sn resume, on peut dire que I1agri

culture' continue a etre considiroe comme le 'secteur favorisc", dans le

contexte deb. politique suivie par le g'ouvernement, en ce qui concerne les

questions'fiscales, les questions monetaires et les stimulants a la production,

Pour ce qui est du secteur patrolier, le Nigeria a suivi la politique

de l'OPEP en matiere de fixation de prix, de production et de relations ayec

Petroleum Corporation s'est substitute a la NiLerian National Oil Coppor-ation,

et cette nouvelle society est maintenant devenue le partenaire

majoritaire en ce qui concerne les prises de participation dans toutes les

societes pctrolieres etran^eres. En 1978-1979* la participation du gouvernement

dans les cocietes petrolieres etrangeres a etc portee de 55 a 60 p8 100, en

raerae temps qu'etaient introduites des mothodes concurrentielles de fixation ,

,3^ -^v.-; v "RV TQ7Q_lQRn 1- TJ4 cj-ot>-5 an Wn-Mnnni PA+,T>nlei!in C.nmnrT.f.i nr a si.Tn.ft

des contrcts de sei-vice avec trois compagnies atranc.eres; ces contratsT les

premiers du ^enre, portent sur lc prospection du petrole dans certaines

regions du pays.

Depuis 1978, les raesures anti-inflationnistes appliquees par le ^ouveme-

ment comportent un gel des salaires, qui a ete maintenu sous reserve de

le^eres modifications en faveur.des categories de travailleurs qui percoivent

les salaires les plus faibles? et une reduction des depenses du secteur

public avec olar^isLement simuliane de 1'r.ssiette de l'impot. Les prix de

certains produits de base ont saiSEi ete soumis a des controles soveres,

Toutefois, pour essayer d'^jnoliorer la situation des stocks, on a retire de

la liste des articles sous controle tous les produits de base soumis a. un

controle de prix (a 1'exception du sucre, du sel, de la ferine, des bicyclettes,

des motocyclettes, des vehicules a. moteur, du lc.it, des cllumettes et des

petroliers) et on les a intj^rcs depuis 1970-1979 ^ un systeme de subvention-

nement des prix de revente* On espere que cette mesure perraettra d^liminer

la thesaurisation et d'encourager Ie, production interieure* Parmi les mesures

prises pour ameliorer la balance financiere du pays, il faut citer une
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diminution draconienne des investissements du secteur public en 1978-1579

ainsi que la raise en" place et 1'application tres severe de restrict! ?•- -*.

sur les importations, qui n'ont ete allegees qu'en I98C

Le gouvernement a lance pendant les annees 70," a partir de 1972. un

programme de "nigerianisation11, Le programme est entre dans sa deuxieme phase

en 1976, lors de lc. promulgation du deuxieme Enterprises Promotion Decree

progressive s'est tradaite par une amelioration considerable de la participation

des autochtones aux entreprises commerciales et industrielles aussi bien dans

le secteur prive que dans le secteur public.

P. PERSPECTIVES POUR I98O ET I98I

On escompte que la relance sensible des exportations de petrole du

Nigeria constatae en 1979-1980 se poursuivra en I98O-I98I. Le marche du

petrole nigerian reste florissant et ileat probable que le rythme rapide

de la croissance.de l'ecohomie se poursuivra pendant les annees COfr-da

fait du lancement du quatrieme Plan national de developpement prevu pour

le debut de 1^81. Les premiers indices dont on dispose semblent montrer que

le taux de croissance de l'economie pendant la periode de planification qui

s'etendra jusqu'en 1983, s'etablira a 8,5 p. 100 par an environ, mais il

n'est pas impossible que le taux de croissance reel puisse meme se reveler

superieur. Les efforts de relance de la production agricole continueront

a donner des resultats et 1'agro-exportation devrait beneficier d'une

production plus forte, tandis que selon toute vraisemblance, les niveaux

actuels d1importation de denrees alimentaires marqueront un flechissement*

Independamment de 1'agriculture, l'energie et les ressources hydrauliquofij

les telecommunicationsjle logement, l'enseignement, la sante et les industries
manufacturieres seront aussi considers comme prioritaires.

E. COOPERATION ECONOKLQUE

Le Nigeria est partenaire majoritaire d'un certain nombre de groupementr

economiques sous-regionaux et il est l'un des fondateurs et le membre principal

de la CEDEAO, groupement economique regional des etats de 1'Afriquo de l'Ouest

L'Econnmir. fJomrnnni +.ir n-F Waa+ fi-Pvi <-.^,v. c"+^+«^ /lPf'/-M.rA o ^ f r- j. ±- - -

des Etats de 1'Afrique de l'Ouest - CEDEAO) a entrepris la realisation

d'etudes de faisabilite pour un certain nombre de projets touchcmt le c'velop-

pement du commerce, les transports et 1'agriculture. La Nigeria-Niger Joint
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etudie la possibility de raalis«r certains projets industriels en ce qui

concerne la production de ciment «t de gypse,:la minoterie, la fabrication

de materiel a^ricole leger, 1'exploitation du mineral de fer irt l»s raccorde-

:Tientsdes reseaux de transport et de telecommunications, Un programme d'action

iont le cout s'et?blit a 25,5 millions de dollars de'? 8tats-Unis pour une

premiere phase de cinq ans, a ete approuve par la Co;:rrds;iion du bassin du

Niger. La Commission du bassin du Tchad a realise oert&ina'progr&s en matiere

d1 agriculture, de pecherie et d'^levage et d:autre^ progrr.nufifta soni a l'stude

en ce qui concerne les transports et les communications*

Le Nigeria a conclu avec plusieurs de ses voisins des accords d'association

portant sur certains projets particuliers et sur un commerce de troc. C'est

ainsi qu'un complex^ industriel de production de ciment et de sucre, dont le ■■■

cout 2st evaluo au total a 105 millions de n&iras, sera construit au Benin,

a l'pide de capita^: nigerians, Le Nigeria doit fournir du petrole au Togo

en Schaagfi de phosphates. En outre, e-\ ce qui concerne la C6te d'lvoire,

un accord vient receminent d'Stre conclu sur la participation_du Nigeria

a 1'exploitartion d'une usine d!asphalte. En echsJise, la Cote d'lvoire

participera a l'erploitation d'un projet potrochimique au Nigeria.

&&H0&&
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REPU3LIQUE-UNIE DU CAMEROUN

A. EVOLUTION ECONOMIQUE ET". SOtXAEE'TENDANT: LA~PERIOOE'-1970-1979' ■'■■ '—

;■>':'■.-«i?endant la periode qui va de 1970/71" a 1979/^0,- la -crorssance de 1 Ssconomie du

Caifle^lln" s"*est fait'e a. un taux annuel moyen de 16 p. 100 au eout des; f&eteurs eii'"pVifa!-U

courants. Ce ppurcentage correspond a un taux.moyen annuel de croissance, en tei*mes .. ,.:X

reels, d'environ 5,3 p» 100 et un taux annuel moyen d'inflation d ^environ? 11, p» ;lQ0.,,w;

Une forte proportion de la croissanee de l'ecpnoraie est intervenue au;i3burs desj.quel—

ques dernieres annees par suite d'accroisseraents sensibles des depenses du secteur * .,._

public en termes reels. ' '^'\ r'

'i\ Recenunentr ,les recettes d'origine petroliere ont commences a. se repeircute'r Sur^lBT'.:''

secteur exterieur. La balance commerciale, h^ibituellement deficitaire, s'est sensit^lement

amelioth'e^"1au"'coar^**de'S deux dernieres"annees au' fur et a. mesure que se constituait

1 ■ excedeiht du qomptes d^s : recettes :petrolieres.'Le deficit du compte des^'b$ens et:serVices

de la balance des paiements reste cependant toujjours important du fait que les importations

de'.services et de biens ;d'-equipement se maintiennent a. un ni/eau eleve. ■ ■-' '-..:.

Les perspectives a moyen terme indiquent que la croissanee se poursuivra a un taux

annuel d'environ 6 p. 10Q en termes reels, car le'Cameroun continue a. progresses regu—

liereraent vers 1'industrialisation et la reprise du secteur des exportations agricoles

traditionnelles.

2. Produit interieur brut par branche d'activite economique

Aucune modification importante ne s'est produite dans la structure du PIB pendant

la periods de 1970/71 a 197^/79, 1'agriculture..representait .environ 32,6 p.. 100 du PIB
contre 32,4 p. 100 en 1970/71- La part du PIB qui correspond aux activites industriel-
les, y compris le bStiment et les travaux publics, a augmente legerement et est passee de

16,1 p. 100 a 18,3 p. 100 en X97^/79T tandis cue les services accusaient une regres—'
sion de 51,5 p. 100 en 1970/71 a 49,1 p. 100 en 1978/7-9. ■' ' :
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fiupuuAAtw.'-—uuau iiu uamoroun : 'lanioc

oconomlcjue on 1970/71 ot do 1975/76

En prix sourants

Agricultiro, sylviculture ot pSche

Industries extractives

Industries r.anufacturioros ot

electlicito"-

BStimon' ot travaux publics

Commorc

Transpot ot communications

Servico

PIB totl au cotSt des fact ours

PIB tofil aux prix du marcho

u i# rroau

t 1979/80

1970/71

92,4

2,0

33,3

10,8

45,3

20,3

81,5

285,6

321,3

lt; xnterioi

[on milli^.

1975/76

220,3

2*1 ■

74,2

28,6

107,1

55,1
132,0

619,9

652,8

xr brut p.

t*ds de fr:

1977/78

305,4

4,2

99,1

Afi f>n-O,O

154,1

^5,9

JO9,9

--a?5*2

919A

ir branche

mes CFA)

i activito

■ ■■

1978/79a/ 1979/8Oa/

347,0

8*0.

117,1

47,0

173,0

79,0

236,2

1 QP8,1

1 075,6

378,3

11,2

146,9
54,'O

X97,O

97,2

2^,5

1-158,1

1 238,1

loirco : Camoroun, Diroction nationalo do la statistiquo ot do la comptabilite

/ Projections.

3. 5cctours cconoraiquos determines

a-: Agriculturo, sylvicuturo ot pSchc, Lc Camoroun teneficio d!un& divcrsite de

con&tions climatiqucs ot do sols qui sc reflctent dans la variote de sas I'ecoltes

vivlSres ct commercial's. Los prihcipalos rocoltos vrivrioros obtonues principalomont

sut los potitL'C jxploitations scion los methodos traditionnollos sent Iob corealbs, los

rr.inos ot tub0realOB ot les bananas plantains. Los principalcs rocoltos dfexportation

scit le cacao ot le cafe, suivies par le coton ot les bananas. Malgre la varieto dos

rtsoltosj la productivxto agricolo ost faible de fncon genoralo.

La production do culture vivrioro a augments rogalicromont dopuis 1970. D'apros

3'Uaico do production do j& FAO, lc taux dVacoroissomont a etc do l'ordre de 20 p. 100
soil 1,3 p, 100 par an on moyonne on termes reols ontro 1970/71 ot 1977/78.



1970/71 1975/76 1977/78 1978/79 1979/80

Cultures vivri

de tonnos)

Cerealos

Racinee et tub

B&3&&&9 planta

Arachidos

Cana&- & eucro

Cultures commc

Cacao

Cafe

Coton

Hullo de pal?ic

;

■ ,-■,

jros_ (en ndlliers

er.culus

ins' ■■ i- ■

rciales (en tonnes)

hepubliqu^-tfnio du Com

" 1

113

93

40

24

69O

788

939

■178

92

000

000

000

339?

eroun, H

1 073,4

3 835,8

2 343,2

172,1

230,6

94'745 '

. 79 175

49 4^2 :'

J 1% 374

inistbro do 1'

4
2

10

90

40

47

803,6

530,1

■401,6

187,-

^4(,>

700

000

682

000

1 v

9'-

60

50

agriculture.

• • •

• • *

■ • • •

.,•••■

> *.

COO

000

000

000

• • *

• ••

- •■' • ■ ■

• • •

120 000

107 000

75 000

• A •

a/ 1972/73. :
■ ■ .

La production do cacc,o aussi biun quo d* cevfe a connu dos fluctur^tions sensibles penc-c

la perioo.e consio.eree. On a -coru-.tato toutefois une t-encance <u la hauaso ■-,■-. 1& pr-j;-cxi.c'i:ion

do cos doux cultures dppuis 1975/7^» -Lp. production de ccono .?. et6 ostimoG h.-1^0 000 tonno;

jn 1979/80, ta.ndii ^uo la, production Ho or-fo etait ostimeo ?- 107 000 tonnee, Cos chlffros

sont h rapprochcr des result:,ts obtcnus pondant la cempagno 1970/71, soit 113 000 tonnes

do Cwcao et 93 000 tojmoa d~ ao£6m kvt cou^ dee dornilros anneos, los autreB cultures

marchandes ont mrsrquo das progros satisfaiscnts. C'ost ainsi qu'en 1978/79, lc» pro&atrtton

d'huilo du palrae a atteint 5.0 000 tonnos coiitrc 47 000 tonnos on 1977/78 ct la production

do coton ' fost -^odrossoo apros la campagno dosastrcuso do 1977/'78 marquee par un flechisso

■nent do if p. 100 do la production, ot a attoint Co 000 tonnos on 1978/79 °t 75 000 tonnos

on 1979/80.

Lo choptel du Cameroun a augmento drun crnquitiae dopuis 1975 & on estimo qu'il

atteint 3,5 millions do hovins, 4,5 millions d'ovins ct 1,5 million do porcins on 1979-

Les plans olabores pour ^ccroltro l;v production" do viand; provoicnt un invostissement de

^uelcue 39, J. inillions ce do^ars des Etcts-Unis on. favour du detail ot do la construction

d1 abattoir: sur I'ensem^le c"es ruaWli uiuees qui *&&££&&$ fia en 1?64»- ■
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m production cU--pcisson,' qui-a- cto stagnante pendant prosquc toutes les anneos

7°' a Fr0Sq;U0. doul)16 ct a a**olgc* 337 453 tonnes on 1978/79 grSce a das achats reccnts
do "bateaux ct a une meilleurG formation du-personnel et a une amelioration de la dctec-

?i°^.d9s.prisGs.. Ir- production do la campagne 1978/79 a eto ©valuee & 101 millions do

francs CFA ot on co qui ooncome la production commercialisee, 107 000 tonnes Ont ete
VGnducs on tant quo poisson frais; lo rosto a oto fume.

'La production do bois ost rostee stagnanto et s'ost etablie a 1,3 million de metres

cubes par an environ depuis 1974/76 0|j rr.ison dos difficultos de transport ot du marasmo

du marche crtorieur. L_ traitemqnt ct 1", transformation du tois sur place ont recu une

impulsion nouvelle au moment do la miso lii exploitation, on 1930, do l'usine Collucam

dont la cape-cite de production de pSte h papier est de 122 000 tonnes par an. Pendant

la premiere phase d1exploitation, la palpe sera entioremont oxportue.

modosfo import;yice ot a represents moin^ de 1 p. 100 du PIB total pendant la decennie.

La production a porte sur la piork; h chaux ot sur de taAbloB quantitSfi ae cassiterite
et -dTor.■ —Oft1 s^^'t'end copondant K co qrio co sectour occupo une position importante dans

l'oconoraio du fait quo la production do petrolo trut, cjui vient de commencor, so devclopp,.
r?,pidement ^ mesuro quo du nouvoaux gisements sont decouvorts. La production do petrole

est passoe do 800 000 tonn.s en 1978 t 1,7 million du tonnes en 1979. On provoit qu'elle

dopassora 2,5 millions do tonnes on I98O ot cpi'ello dovrait plus que doubler d'toi 2l 1982.

Les recedes provencnt ids exhortations ce parole brut ont at-teint 200 rnillions de dollai
ce qui correspond a pou pros au coat dos importations de petrolc raffine du Cameroun.

Des plans sont on gouts d1elaboration on ce qui concorne 1!exploitation des reserves
connuos do bauxite, quo Von cstinid a 1,1 milliard de tonnae.

c) MWB^X' LoB "b^soins en onorgio sont couvorts grSce aux importations do petrolo,
aux,.recsau:rcc- tn ener&ie hydroClectrique-e^ au bois. ^ production d'electricite n'a
augmonto que do 2,6 p. 100 ontre 1570/71 ct 1976/77. Le devoloppemcnt des ressouroos en

onorpo porte principalemont sur la production hydroelectrique ut jusqu'ici, on a investi

42 milliards do francs Cm onviron dans co sect-cur ot on prdvoit un nouvel invostisso-
ment de 70 milliards fa francs GM on favour dos projot1 de barrage do Lagdo ot de

Song-Loulou. Lorsquo c^s projots auront etc menos * torrne, 95 p. 100 des bosoins on
energie soront couvorts $& ir, production hydroolGCtrlcfao.

coimu au couxs

dos dernieros anneos une expansion sensible , stimuloe dr^is.uno large -mosure par lofl

ressources en en^rgic olectriquo rolativemont bon marche dont dispose le pays et par
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I1 important raarcho hors douano quo oonetituo 1!Union ,douaniore ot econoraiquu do rjtffi&q&e

contralo (UDEW>) dont lc Camuroun fr.it partio. Lo soctour dos industries manufaor.vLribres

est relativemuttt diversify ct oomprjiid aussi bieri.:uno fondorie d'afumiri-un que do

petites industries do trait.oment de£ produits ^limontairos, des boissons ot du tabnc.

D'aprcs l'indicc do la production industriollo, la production dans co secteur a augmente

do plus do 6 p. 100 or 1975/7&* do I3,v &> 10° cn ^97^/77, &* 16,6 p. 100. en 1977,/78
ct de 8-4 p. 100 on 1^78,'*7S« C^B *aux d'cxpausion sont confr.rmes par los ronsoignomonts

fournis par lo Synoicat do£ industries du Camoroun (SynduE-t^ioori) cjui reproupo dos

cntropriscs dont le cfcifl. . d'affaires global attoint,75 p. 100 du chiffr. d'affairos

do Vonsomblc das "br-i :hos d!r.ctivites industrioll.^. D'aprcs los donneos pubXioos par

Syndustricom, lo chix'fro d'affairos do cos ontroprisus a augmonto de 17 p. 100 on 1975/76,

de 26- p.- 1G0 on 1976/77, do 26 pi 100- on 1977/78 ert do 7 p. 100 on- 1978/79. ' Lcs brcnohos
d'activites doiTt, 1:, croissanco a eto"b plus forto au cours dos quolquos dorniorGS aniieaa

intcrbssent l^s' d^nroos''nlimontaircs, los boissons ^t lo tobac, los textiles ot los

oiiaussuros, los produits ohimiquos, lo ciraont, les plastiquos et los -.dustrios metallurgi-

La priorite on matioro do dovoloppomont pa cours des prochain^s anneos, dans lo

socteur ci-'S industries manufacturioroe son ^ooordco ?- colics qui traitent las matieres

premieres brut as d'origino localu ^t a la production do biens intormediairos, -u.isi

bxon pour lo rmrche intoriour quo pour 1'-exportation*

dos trr.vaux .iblics s!ost accrue a un-t?.ux annual moyon do 19,6 p. 100 cntro 1970/71 at

1978/79* Toutofois, la part pour laquollo co s^cuour int^r-v'iont dans I'onsomblo du

PIB ost rosteo faibl^ et s'ost otablie a 4,6 p.' 500 en 1975/79 contre 3,7 p, 100 en

1970/71.

f) Scrvicos do transport., I* evolution qui a marque lo trafic forroviairo, maritime,

routior ot aorion pondant la perioilo consideroo apparalt dans lo tableau: 3. Lo Camoroun

continuo a accordor iino tr&s gra ■ lo iinportanco a I'amelioration do son roscau de.

transport. ' fF: ■ .;_, i _. :-■■ ■ . .. .■

En fovrxor I960, l''-grandi;-.scmc. t du port do Douala, qui assure plus do 90 p, 100

do 1'onuombl.o du trafio, r --;o -cliovt :t %& capacity du port c ot,5 port^o &*6 millions

do tonnes. On provoit do nouvollos -jxpansions de cot:: capacity d'abord a 7,5 millions

du tonnos en 1985 puis a 10 railliono do tonnes on 1990. Lo tragic portuaire total

assuro & Douala a attaint 2 912 t-ranie en 197&/79j ';oit m aocroissement
do 11 p. 100 pr,r rapport a I'anneo pvucodontc. Los importations ropreL;ontaion': on"iron

72 p. 100 du tratio total en 1978/79* Lo reseau forroviairo, qui a porrnis do transporter
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1,3 million do tonnes de marchandises ot 1,4 million do voyageurs on 1978/79, est en cours

df amelioration, A l'hcurc actuolle, lo projet la plus important a cot egardest lc rao-

cordemont Eouala-Yaoundo# La, ga.ro do Douala doit aussi Stre modernisde et agrandie et lc

devis dos travaux s'ctablit a 2,7 milliards do francs CFA. Un certain norabre do routes

et de ponts sont en uours do construction, tandis qu!on onvisogo I1amelioration do curtains

autros, et notamment do la route Douala-Yapunde. Les installations d'aeroports- sont aussi

on cours d!expansion et la Ligno aorionn^ camorounaiso, qui eat la compagnie aerionr.e

nationale, augments sa flotto ot intensify s^,b operations.

1970/71 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79

Chemins do for

Fret (eh milliers de tonnes)

Fret (on million? de tonnos/km)

Voyagours (on milliers)

■Voyageurs/kilbmetre (on millions)

Rocettes (en millions &6t'

francs CFA)

1 913

226

1 304

442

1 855

1 401

489

1 725

259

3 056 6 035 7 419

1 340

529

1 491

226

9 502

l 351

554

l 421

240

11 390

Port de Douala

Marchandises embarquoes (on

■milliers do tonnes) ■

Marchandises dubarqueoe1 (on

million? ■ bonnes)

Vehicules (nouvelles

immatriculations)

1 115. 2 083 1 562 1 883 2 146

10 811 15 423 13 070 15 317

Nombre de voyageurs (on milliors) 176fO 651,9 762,2 814,4 954,0

Source : Ministers de I1economic ot du Plan : Note annuello .de statistique I978-I979

Defenses et PIB

Entre 1970/71 ct 1979/80, les deponsos intorieures ont augmente a un taux plus

rapide quo le PIB. En consequence, l!apport not du rossources financieres ost passe de

3.2 p. ].00 du PIB en 1970/71 & 6,9 p. 100 on 1979/So". La part du PIB qui correspond aux
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depcnses..do consommation du s^ctour prive est passee do 72^7 P» 100 en 1970/71 & J§j& / •"-■•''■,.

p., 100 on I979/8O; siraultancment. la part au PIB qui correspond aux depensos do consomma--

tion du seefceur public ost tombeo de 18,9 P« 100 - 8^6 p. 100. L'accroisscment do l!apport

net do ressouroes fanancieres a sorvi a augmentor les- invostrssements on biens d'equipe-

ment quijcomptc tons dos variations do stock, sont passes dc 17,6 p. 100 du PIB on 1970/71

a 2l-,9- p* 100 on--1979/80# ■ ~

Republiaue-Unio du Camoroun : Tableau £» DoDonsc-s et PIB en 1970/71 ct du 1<

1978/79 (©n milliards do francs CFA)

En prix courants

Consommation du soctour pri^o

Consommation du scctcur public

Formation 'bruto d£ capital fixo

Variations 'do stock

Exportation^ moins importations do

biens at 'da scrvicos

PIB total aux prix du marche

1970/71

233,6

41,5

50,5

1975/76

277,1

74,5

118,8

1977/78

650,8

96,7

195,4

27,0

1978/79

791S9

94,6

225,0

20,0

1979/80 f

945 P 6

106,9

243,4

-10,5 -20,6 -30,1

321,3 652?8 . 939?8 1 075,

Source ; Republiquo—Qnio du Camcroun, Direction nationale do la statistical^ ct do

la comptabilito 5conomiqilo«

a/ Projoctions.

Comraerco eztoriour ut balance do

Do facoii gonoralGj los oxportations ont augmentc reguli^roment depuis 1970, Hh tonnes

dc valeurv cottc oroiseaaOQ s*ost otablio on moyonno a un taux annuel do 15?7 p* 100 ontro

1970 et 1979* Le cacao et lus produits du cacao, la cafe ot lo bois sont les principaux

postos d'exportation ct roprosentaicnt 37 P« 100: 28 p. 100 et 9-p. 100 rGGpeCtivomenfdG

la valemr dcs oxportations en 1977/73. La valour dos importations s*pst accrue do fagon

generalo plus rapid-ctnent quo la valour des oxportations, de tollo sorto qu'il y a toujours

eu un deficit dec ^changes coranerciaux pendant la poriode considoreo0 Lo taux moy'cn

d'accroissoment de la valour dos importations s'ost otabli & 16,8 p. 100 cntre 1970 et 1979,

Lcs oxportations dc petrole ont commenco a so ropercutor sur lo doficit commercial qui

srost trouve reduit do fagon sonsiblo on 1979F anne^ pendant laquello le pays a onregistro

un Gxcedont sur le compto pctrolo. On srattond K go qu.^ le deficit des ochangos commerciau:'-

diminuo encore ot tombc a 5 milliards de francs CFA en 198O,



Commorco oxtoriour

^importations

Importations

Soldo

Balance dos1 ■oaiomonts

Bicns ot sorvtoos (nets)

Transports privos (note)

Transforts du soctour public (nets)

Capitaux

Reserves ot postes connexos

Errours et omissions

172,8 181,7 238,7

-32,5

-9,6/;. -33,9?

-8,16

10,37

20,49
12,86

•18,67

-7.17

8,72

16,98

0,73

-0,59

09,19

-2,57

2tf>

36,25

-1,75

83,60

vol, XXXIIT, No. llf novombre 1980,

Daiu :. balance dus pciomonts, Ig deficit eur les bions ot services no%b z attoint

un nivoau 61&V& on. 1975i "'n"is go deficit Bfo»t trouvo sensibloment r$Oi : au cours d p

doiix annoos qui out suivi. Copondr.nt, ,r. 1Q78, il a r.ccus^ uno housso nc.rqa.'^ ot a pt.tciat

im nivcau record, corrospondant proscru'au quadruple du nivcau d^ 1^7"e Ljs apports do

capitaxix ont Jtd asses imnortantp bu cours dos dernioros annoos of ^.- I978 Ioe accroisso-

monts qui oorrospondont ft cos apporto Offt: componsc los c? *ficits er\r3£-«^tros pour los bions,

pour les services ot poux"- lc con^t^ dos transfert^ privoa, ot on ost parvonu & uno logcro

augmentation des rosorvos.

■

6. Aido au dovoloppomont ct dott-; ojctoriouro

Lc Camoroun a bonoiicic d!un apport riroissan-1- ^''o.ido au dGvoloppon.^nt. Cettc aide

ost venuo principalomont dc la ?ronc , ;- . . fou; ni 31 millicrde do francs CFA, sort un

tiers des rocottos du Camoroun au ti.tro dc i'r.jiij o.^angoro on' 1978. Lo m&n+ant total de

la dc-ste non amoitio (y compris los Bommoe non docai^soGs) ost passo do 579 millions de

dollars des Efets-Unis on 1974 6i 1 milliard 978 millions do dollars dos Etats-Unis ?, la

fin do 1978. Los paioments d'intorSt au tilrc du sorvico do In dotto extoriouro roprdsontvni



environ 6 p. 100 du total cLgb roco-ttes provenant des exportations et les paiements du

service de la. dette no represented quo 9 p. 100 du "budget- On pense que le Cameroun

va entrer dans une nouvelle phase d'omprunt pour financer le d^lcmpeaetrt industriel
et le devcloppement do lHnfrastryo'urc. Toutefois, on s1attend a ce que les paiements

effectuos au -uitre du service de la dette se maintiennant a lour niveau raisonnable actuel,

oar on cspere quo los exportation bo comportoront favorablement.

Le "budget do lfSta* est accru de facGn sensible on prix courants ot a suivi la

croissanco du PIB. Le nwva des provisions budgutaires a ete ^quilibre a 2A6 milliards

de froncs C7A pour l'axo. ?j.co 198C Bl contre 50 vfillicro.s de francs C?A pour l'exGrcice

197O/71- Le taux moy^i de OrolsK»oo du budget pendant cette periode s'est done otabli ■

a 17,3 p. 100 par an contre un tau:c da croissanco du KD3, aux prix courants du marche,

de 16,5 p, 100. Les chiffrcs re&tife aux fluctur/;ions morr'xr.ires qui figorent au

•irJbleau 6 ci-apres montrent que l'Etat a affiolior5 sa position ;reditrico aupres des banques

depuis 1976, ce qui semblcrait inliqucr qiv: les ^essources affectoes aux investissements

ont ete obtenues pendant cotte poriode sane recourir a un deficit budgotaire.

Le budget dc I'exercice 1980/Bl continue B ionner priorite au secteair agrioolb qui,

avoo 1'cnBeir^nement ot la formation, absorbo c > mxlliardB de francs C^A,

et do 1975 6 I 1980/31 (on millions de francs C7A)

Previsions budfretaixos

Dopens. 3 courante3

DapGn^'^s d1 J-ffuipom

0 000

1 230

5 610

J& 000

80 600

19 400

137 000

98 457

3^ 543

I65 245

113 816

51 423

186 600

129 '447

57 152

246 000

163 20b

82 800

Source : Bonnees nationalQ£ .

Lo budget d'oquipement augmente de 4: P- 100 contre un taux de croissance de 26 p. 100

pour le budget ordinaire. l/nugmantatiott dea dei.ensos d'equipement est due principalemant

au financeraent de 1 *achSvemorrfc de curtails projsts de developpement qui sont encore en

cours d1 execution au titre da Plan qudrxq^ennal 1976/81.

8. Monnaie et credit

Pendant la periode 1970-197^.

augment 0 a un taux annuel raoyen 6.-

a masse monetaire? y compris la quasi—monnaie a

.1,5 p. 100. Stant donne que les avoirs etrangers nets



sont -fcombes de IT,41 milliards de francs CPA en 1970 5, 9,39 milliards do francs CFA,"

et dans certains cas: ont mSme e*te n6gatifs5 I*1lamentation co la masso monetaire or,t"■ !

uniquement due a I1expansion du credit interieoTj lorgtiuttoirt en faveur du secteur p~';.veft

Le credit da eecteur prive &st passe de-46:15 atlXiarde de francs CPA ft, 368-31 milliards

francs CFAo. fl5l*iti*J toirt de croissance annuel r. oyen de 25f9 P* :'00 ponda.nl; la periode

197O-1979» te posiifioa do croditeur net de l"Etr.i a l:egard dos bangu.©8 e'evt amplifiee

de faco^ sejioiiile dffpuJs ^.>i''6,- Fo:idar-U, 2es c:-^,; preaL.ers uo^a de 1J80. elle s;est

amplifiee davantags encore &t a atieint ^6335 lail'-.iards de- ifron^s CFA, Pendant la. ■

mSme perioda: Xes avoirs extor.lGiv'F' ^ots on-j ctutaj cri^eot^ c^ fa^on sensible et ont

atteint 25^71 milliards de franco CJrAe

,^^0 (en Milli^rcls de francs CFA)

Avoirs ext-2r\ l.'j.l.-s1 (nets)

Cred:.'b ir^eric-j.r

Craanoes eur 1-Ecr.t f^

Crer,rxos &;-r le seoteu

Quaei-monnaie

Poetoe divers (ncia)

Source 5 PHI

113?44

76rO4

12f13

-7,44 -17.37 ' -33:47 -56,35

204-59 266.82

126,63 Hff9A

56,8? 65,36

6,43 13,84

321/56 368S31

184,26 200,^6

93-33

16,14

No. lls novorabrc 198G,

Les traitemeuts nir.imn.rn des employes du seotcur public out 6t-d w-a^-ier/res de 6 p5 100

et ceux du secteu;?. p??.i.vef do S S, 12 ;;., 1C0-, a oc&o'cer L& l«r juillet X97T« 2h .iv.il2oH

1978? soi^t interveriMos de. nc-uyelles augmentations,, do 4& 12 p.. 1G0 dans le BQOtettrp^feS^

de 5 a 13 p« 100 dans Is secteur prive-. I;epuis ciooem'bre 197i- Igs traitevents ont 5. nouve'



- 173 -

etc augments Se 10. p. 100 uans le secteur pufctl;Lc et ue 14 p» 100, cans certaines.zones,

dans le secteur privd. Toutefais, ces augmentations no sont pas en harmonie avec le

taux do hausse des prix ostirae a 12 p, 100 par an,

10* Politicruo en matiere. d'emt&oi

L'effectif total de la me.in-d'oouvre etait estime a 2,8 millions de travailleurs,

soit 32 p. 100 de la population totals, -en 197&** On ne disposo que do peu de renseigno—

.merits recents sur l!emploi, maie il somb.lerait quo 1g nombre d'emplois nouveaux n'ait pas

suivi l'augmentation des effectifs de la main-d'oeuvre. Lo chSmago ur"bcin est genuraliso

du fait que les travailleurs ruraux non qualifies craigrent vers les villes. Le ,-ouverne-

ment s'efforce de bloquer cette migration en pratiquant uno politiquo de hausse des

salaires dans les rdgions rurales ot en privilogiant la formation en mati^ro de technique

et de gestion#

Hm GHAIJDS PROBLEMES

Les recettes dforigine petroliSro ont commence a valoriser les recettes provenant

des exportations et lo deficit des echanges commorciaux c, diminu^ de fagon sensible, mais

le marasme qui caracterise les exportations da produits de base traditionnels du Cameroun

est preoccupeint. Or s'attendait en I98O a une augmentation de la production de cacao,

qui est la principalc exportation agricolo du pays, raais o'ctait 15, une mince consolation,

otant donne 1-j flechissemunt de la demande sur le plan international, la chute des prix

et l'echec de l'accord international sur le cacaoo La production et les exportations de

"bois n'ont pas encore roussi a reprondre completement apres la recession mondiale de 1975

et en raison de la concurrence da l!Asie.

Le deficit do la balance des paiements en ce qui conccrne les bi^ns ot les services

a de nouveau commence a augmonter par suite de lraccroissement des importations de services

et en particulior, d'oquiporaont do transport*

Le Cameroun continue a pStir des lacunes do lfinfrastructure uconomique et des

problemee de gustion auxqucls il so heurte et qui sont dus dans une large mesure a la

penurie de personnel qualifio.

C. POLITIQUES DE DEVEL0PPB»3T IKTTERNE
■

Les options politiques du gDuvernement ont porto ossentiellemont sur les efforts

faits pour stimuler la production dans les sootcurs traditionnols, en particulier les

cultures d'exportation dont la production a flichi au cours dos derniores annees. Les

prix pay68 aux producteurs ont oto augmonteB, des subventions ont etc accordees on favour

de moyens de production agricoles et des programmes de vulgarisation ont ete mis en place.
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On s'offorce EA3.se! d'ameliore'r I1 infrastructure economiquc en developpant ct en remettant

en etat les reseaux routiers ot fcrroviaires ou on augmantant la on.pacito portuaire. :;-

D. PERSPECTIVES D'AVSHIR

Lcs rocettes d'origine potroli^re devraient pcrmottrG do maintonir los depcnsos

publiciaes a un nivoau olevo en'tormos reels pendant lee anneos a venir. En outre, les

progres constants roalisos ,on maticre i1industrialisation at les efforts deployos pour

sortir du rbarastoe le secteur traditionnel devraient permettr.: de maintcnir, a moyeh terme,

le taux actuel de croissance que I1 on ovalue a 6 pe 100 on tormes r5ols« Le Carneroun

est deja attrayant pour les investisseurs etfangers; los ressourcos exterieures importantgb

indispensatles pour maintenir a lour present nivcau les import?.tions de bicns d'equipement

etd'outillage ne devraient done pas manquor*

';■■■-.
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'Le Senegal n*a realise aueun progres notable pendant les annees 70, le taux de crois—

sance de son produit interieur ayant generaleraent ete en recul par rapport au taux, de«i?oifr-
sanoe* demographique. J,e taux de croissance du PIB pratiquement mchange depuis Ie6 annees 60,

n'a e"teque de 2,2 p. 100 par an en termes reels. L1agriculture senegalaise, coiiime 'c^lle

de to.us les pays de la region du: Sahel, a gravemerit souffert de la secheresse nenda-niri.. ,;.

cette decennie, ce qui a etsS undes principaux faoteurs de1 la stagnation econonique. La

piroduction d!arachides, qui constituent la. principale cult.ure du pays et qui represehteht

pr§s de la moitie des exportatiohs totales, a subi un prejudice considerable puisque
d'un maxamura de 1,2 million de tonnes dans les bonnes conditions climatiques de 1975/76

elle est tombee a 0,4 million de tonnes en 1977/7G* L'industrie qui depend dans une

tres large mesiire de l'agriculture est aussi restee pratiquement stationnaire,1 Le

SeHe'gal qu'i--:avait pris tin tres b'on depart dans le domaine del* industrialisation et qui

devancait a cet egard beaucoup d'autres pays d'Afrique occidentale au debut des annees

50, s'est trouve en nette perte de vitesse pendant les ann-.es 70. La stagnation de

I1 economie a entrajne un deficit croissant de ressources, le deficit ^dans le tioraaine

des biens et services etant passe de 6,5 p. 100 du PIE en 1970 a 22,4 p. 100 en 1979.

Pendant la majeure partie de la dscennie, ce deficit est de'meure a un nireau acceptable
mats il s'est nettenent aggrave a partir de ;1978*-au point qu'il a fait fprtement diminuer

les reserves en devises et a cpntraint les pouvoirs publics a mettre en place un; programme

de st^bilisatioh.; En; 1979, la .-.situation economique s'est amelioree & la suite de la re-
colte;relativement bonne de 19^8/79 et.le.P3B a progresse aux prix courahts d!environ
l6,lf>. 100 apr^s ;^voir ete en baisse de 5,2 p. 100 en 197&* mais une nouyelle aggrava- :
tion s1est produitfe en l19C0 avec la pauvaise recolte de 1979/SO. Devant l'important de
ficit courant auque'l sont venues s!ajouter les augmentations du prix du petrole (la fko-.
ture petroliere qui s'elevait approximativement a 21 milliards de francs CPA en 1977 est
estimee a 50 milliards environ pour 19fi0) , les autoritea sciiegalaises pnt dQ prendre de

nouvslles mesures d'austerits en vue de reduire les depenses publiques et rechercher une
aide exterieure cjui devait atteindre 21,5 milliards de francs GFA pour developper
I1agriculture et reequilibrer le budget,

Dans ces conditions, les perspectives eccnomiques du Senegal ne sen>blent pas trSs
encourageantes au debut des annees Go* Les ^ouvoirs publics pat'l-intfenition de stimujer^

la crttissance econonique dans les anneers"& venTir de maniere & atteindre le rythme de *' ■■'
4 p. *1OQ en 19£l/S5# II s'agit la u'un objectif modeste par rapport a celui initiaie-' '/
ment fixe dans l'apfcuel cinquieme plan cie develorsperaent pour 1977/01, a savpir un taux.
de croissance da PIB ^e gjOip* 100; pour l'atteindre*: il faudra sans doute nodifier
considerablenent la politique econpoique, corarae le font dejS les pouvoirs publics :an,"';""'". [.'
mettant V accent sur le cevelop£>enieni: du secteur priye.,,., ■■-■.-.-" '■-.■ ""'■ " "'"■■■' 4 ,
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1975

122,8

37,5

138 f9

47,7
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30,9
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arachxdes et les industries manufacturieres dependent en grande partie de la transfor

mation des p-rachides et d'autres produits agricoles comnie le cotono En 1979, 55,5 p°

100 de la vaieur ajoutee totale dans le secteur primaire pro"enaient de ^agriculture,

donfc 24r3 p° 100 de la culture des arachides; I'elevage en representait 2383 ?o 100,

la pSche 15,3 p» 100 et la sylviculture 5,9 P> 1000

1969/70 1974/75 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80

Superficie cultivee (en
milliers dsha)

Production ve.getale (en

milliers de tonnes)

Millet/sorgho

Niebes (16gumineuses)

Tubercules ■■■

Legumes

Arachides (commercia—

lisees)

Cot on

PSche (en milliers de

tonnes)

Elevage (en milliers de

tStes)

Bovins

Ovins/caprins

2 511,5 2 5X7,8 2 303,2 2 525,2

634,8

155,9

inn

4o,o

35,0

193,0

f* O !>

795;0

116,9

43.2

22,1

127,4

85?4

558,4

115,2

52,8

12,1

73,0

■3 o a

420,0

63,2;;

33,1

11,9

96?8

a ■ i>

o02,l

; U75O

54>o

22,6

11050

496,1

112,7

45,3

24,2

604,0 768-2 956,9 441,7 781,7

40,6 95S2 37,5 -33,8

352,9 341,5 353,3

2 615 2 380 2 510

2 700 2 o04 2 Gil

Sourdes :• Situation econonique du Senegal. 1975, 1976- 1978; Banque centrale de&

Etats de l'Afrique de l^Ouest f Llinistere du dcveloppement rural,

- 1/ Previsions*

La culture principale est celle deo arachides j elle represente pres de 3,a raoitie

de toute la superficie cultivee^ L'autre culture indilstriella, a savoir Xe cotonr est

beaucolip moins importanteo Les arachides etant essentiellement destinees a I'ex^orta—

tions les principales cultures vivri&res sont les cereales et en premier lieu le millet

et le sorgho* Ces dernieres annees? les pouvoirs publics ont encourage la culture dti

riz afin d'en reduire les importations ? la population urbaine preferant le riz & des

cereales secondaires locales comme le millet et le sorghoo. Pendant les annees 70, en

raison principalement des secheresses sucaessives qui ont frappe le Senegal, la plus
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recent'e etant celle de 1979/80 <& la plus grave celle de 1972/73, la- production vegetale
n'a pas suivz. la croissance demographique et n'a progresse que d1environ 2?5 p« 100 en

termes reels contre 3 Po 100 dans les annees 60* Toutes les cultures ont ete touchees,

notamment celle des arachides, aussi i'industrie et les recettes d'exportation en ont

subi le oontrecoup* Le deficit vivrier s'est aggrave a plusieurs reprises au cours de

la decennie et une aide alimentaire exterieure est devenue necessaire*. En ce qui con—

cerne le millet et le sorghc, la production nioyenne de 1977/79 n!a ete que de 16 p0 100

superieure £ celle. de 1969/71* alors que la production doyenne d'arachides en 1977/79
a ete de 15 $& 100 inferieure a celle'de 1969/71o En 1973/79, I1agriculture s'est
brusqueraent relevee de la campagne catastrophique de 1977/7G, la pluviosite etant rede-

renue norraale; aussi; la production de millet et de sorgho a atteint 1*' niveau record

de 802 J00 tonnes et les ventes d'ar." -hides ont totalise 781 700 tonrcr contre 441 700

tonnes en 1977/7<j* Toutefois en 1979/20, a nouveau en raison des mauvaise? ronditions

climatiquesj la recolte de millet et de sorgho est retombee 3. 49^ 100 tonnes et les

ventes ;farachides ont atteint a la fin d'avril 19^0 leur niveau le plus bas, a savbir

"*i8 900 jonnes* Le deficit vivrier aurait atteint 118 000 tonnes, aussi les agriculteurs

:- sont trouves dans une situation critique du fait que pour '"fi procurer des engrais et

autres factettra de production^ ils ont contracte des dettes es'imees a 7 nilliards de

francs GFAO L=l crise dans Is agriculture a abouti a la mise en place d'un programme

de distribution de vivres dans les zones rurales et a de nombreuses modifications de la

structure de I1 aide publique aux agriculteurs3 Jusqu'a present, ces derniers s'etaient

organises en cooperatives sous le contrSle de l'ONCAD (Office national de cooperation

et d'aide au developperaent) qui avait 1' exclusivite de la vente des arachides et dis— ,

tribuait les facteurs de production aux paysanso Cep^-idantP cet organisme a ete un

achec en partie a cause de son cotit tres eleve (un bucket de 10 milliards de francs CPA

et 4 500 employes); aussi a-t~il ete dissous en aoilt I960* .Un nouveau systeme d'aide

aux agriculteurs a etc nis en places fonde lux aussi sur les cooperatives, mais la mis

sion de 1! Cff^'CA-D a etc confiee aux SHQ (socle res regionales de doveloppement) et a la

SQ^A/i (Societe nationals d approvisionnement du raonde rural) 7 cette derni&re etant spe—

cialeiient ciiargee de fournir les facteurs de production. La commercialisation des

arachides. activito fondar.ientale au Senegal etant donne I1 importance de cette culture

pour I'econozr-ie du pays, ect decornais assuree a. la fois par les cooperatives agricoles

et les huiierie.? nationaliseeso

La secherecse q egalement porte prejudice a lfelevage et d!importantes pertes de

bovins ont ete enregistrees ? notanrcent pendaiit la campagne de 1972/73" E*1 1979/80,
aveo le ret"--.r des' raauyaises condllrions climatique's, environ 500 000 bovins auraient

ete raenacV- de famine-, i'oanmoins, Is taux de croiscance de ce sous—secteur aurait ete

d'approxirnativenent 2,6 p» 100 par an pendant les annees;70«

La pgche est le sous-^secteur qui a progrescc le plus rapidement et qui est a l'ori-

gine du taux de croissance de 3»C po 1C0 enre^istre dans le secteur nrimaire oendant les

annees 70. Les eaux cStieres sencgalaises sont particulierement riches et de nombreux

navires de pSche les exploitent. Au Senegal, la pSche est assuree par des p6cheurs tra—

ditionnels qui ut.ilisent de petitss. embarcations ? et par de grandes entreprises commer—

ciales ,qui se specialiserit' en function des especea pSchees et des metnodes employees->

Pendant les annees 70, le taux ;de croissance de c^ soas-^ecteur a atteint le niveau

exceptionnei de 9j2 p0 100 par an en termes reels, les captures ayant double entre 1970
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lenteraent a partir de 1975, les captures e"tant deraeurees a un niveau pratiqufiment;sta

tionnairs, H savcdr 352 900 tonnec en 1975 et 353 300 en 1970, 2n particulier, 4a,;:
pgche au thon gui a represents une mise a terre totale de 12 000 tonnes en 1970> n'a
totalise que 9 110 tonnes en 1979, ce qui constitue un net recul par rapport aux 14 963
tonnes pgchees en lS?c> Un rang de priorite eleve a. ete accorde a U pgche dans 1'actueX
cinquierne :3 Ian et un certain nomtre de1 pro jets ont ete- elabores pour moderniser la

pgche rraditiom ellc, creer des entrepots frigorifiques et developper la pSche indus-
triella Cepenclant, d'ici la fin de 1930, 30 p. 100 seulement des irvestissements

prevua acvraient Sire effectivement realises.

phosphates cui figurent egalement au troisiSme rang des exportation apr^s les arachida
et les produivs halieutiques. La production a ete soutenue jusqu1 en:. 1975 en raison de
la hausse les prix des phosphates sur les marches internationaux, pais la croissance^
s'est raleiitie'depuis 1S77 et en 1979$ la production de phosphates:ra totalise 1 c>35 oC0
tonnen centre 1 759 7C0 tonnes en 1978 et 1 80i 1C0 tonnes en 1975. La valeur
des e^ortations a suivi la baisse des prix. et ne sfest, que legereraent accrue en 1979«

En plus des phosphates, le Senegal produit aussi du sel et espere a Pavenir produire

des gisements de fer ont ete identifies dans la region du
fait partie des grands projets du sixieme plan, pour un cofit estime a 200,5 nalliards

de francs CFA.

c) Energie, Les sources d»energie <a pays se limitent au bois et aux coques

d'arachides, Le bois est surtout utilise par les menages pour la cuisine et Ibs
coques d'arachides dans les usines pour produire de 1'electricite, mais au total la
production demeure peu elevee (20 000 tonnes seulement). Les besoins energeUques
sont satisfaits dans leur majeure partie par les importations de petrole faute d ap-
provisionnement en energie hydro-electrique. Les chiffres de la comptabilite rationale
montrent que la consommation de produits petroliers a augmente en moyenne d environ 7
p. 100 en 1979/79 en equivalent-charbon pour atteindre en 1979 336 997 m3 d! essence,
gazole et kerosene, et 357 547 tonnes de diesel et de mazout, le taux de croissance

pour le premier groupe de produits etant de 10,5 p.l00-par an en 1970/79 et p<«r le
second, de 6,2 p. 100 par an. L'accroissement de 7 p. 100 de U consommation de pro-
duits petroliers correspond a la jaible croissance economique ciu Senegal pendant la
decennie, ce que confirme 1'augmentation de 4,4 p. 1<X) seulement de la consommation
d'electricito en 1970/79. L^onei-^ie constitue desorniais un obstacle majeur a la crois
sance car elle doit pour l'essentiel Stre inportee, Les importations de petrole qui ne

representaient qxie 2,55 milliards de francs CFA en 1970, soit 4,7 p. 100 des importa-

mesures

pour econorniser le combustible et ies recherches s'orientent desormais sur les gise
ments de potrole qui longent les cotes de la Casamance. Des gisements de tourbe ont
ete recemmerct decouverts dans cettaines regions, et une exploitation plus rationnellfi
du bois est actuellement a l'etude. I,^alheureusement, l«a perspectives immediates en

ce qui concerne l'energio hydrc-electrique ne sembleni pas favorables.
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les arachides

tte croissance reel dans ce secteur (y conipris
1979 n:a m que de 3,2 p. 100s mais 1'indice de la production industriene (qux crglobc
aJsSl les industries extractives) fait apparattre une progression de 5?4 p. 1Q0 |>ar ane
II semble. cpe la croissance a etc pbm elevee pendant; la ?_<c>iiiere moitie de^La decennie.

industriel s'est brusquement
releve d1 environ 24,4 p* 100 en raison principaleEtmt de I1 augmentat-j on drs quantises
d'arachiries livrees auk huileries et? par consequent, de^l'accroisse^: de la produc
tion d'huilr d'arachides ^assee de 157 500 tonnes en 1978 a 396 0CO tonnes ^ j9/9o "
D^utre£, V^ches industriell^ se sont bien redressees, malgre xes mauvaxs reEul.at.s
enregistres dans le textile, les conserves de poissbn, la minoterie et les cngraxst;

1977

Phosphates (en nilliers de

tonnes)tonnes) 1 128,4 1 C01fl 1 070,5 1 759,7

Produits' petroliers a/ (37 077 4&$ 910 396 334 323 0^

, ' b/ (^6,732 (288 352' 3.% 513 332 684

El^ctriciteilO5 klfh) - ' 351,3 ,,;v-3G0,6 455,2 500,5

1979 ■!

I'^5?6

336 997

357 547 .

519^

379,3

Indice f* la production,

industrielle (l?69 = 100) 1C5-0 137s5

-Soiircfi -, Banque centra.le 5es' ^fcats' de'-'i'Afrique de;l'0uert

a/. Essence3 gazolej k^ose^ie, en,m3»

b/ F^^out et diesel,; en tonnes. t,

■■ Le cxnquieme pl*n ^.tieveloppenent wx^, 1977- prevoyait ?u total 65,4;mil?-V
de francs CFA d" investissetnents dans.. 1'Industrie nianufacturiere et la realxsa.-^rv ^

grands promts comme le" Projet maritime de .Dakar pour Uj^T^^^^*ZSm£J
ICS (lndustries: chift&ques du Senegal). Vt
i'eunis mais 24 S8 milliards da francs CEa i
'iseulement des creaats-f>revus0 II semble que c<
treints, confoe^^ojet marline de Dakar. cfai a sufei 3o contrecoup de 5a rtgrM
du Canal de S-oeS. ToUtefois, au &*** de 198O, o^ugeait ^g^^3

Thili d Dibl (85 milliards de francs CFA) axrsi q
.mritime de Dkr

le lancement du projet des ICS allaient faire francnir une p M
trialisation seigaUise, Le projet des ICS oommetuera a Stre execute en Janvier
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et prevoira la transformation des phosphates en acides phosphorique et sulfurique, la

fabrication d'engrais etant envisagee dans un deuxieme temps. Deux usines seront
constfuites a1 Taiba et transforroeront 650 000 tonnes de phosphates pour un cotit tbtal

de 54 milliards de francs CFA. Un autre projet important prevu au cinquieme plan

etait la creation de la zone industrielle de Dakar5 qui devait susciter des investisse-

ments grSce a des avantages fiscaux et au coGt relativement peu eleve de la main-d1 oeuvre

senegalaiseo Ge projet n'a donne que des resultats tres modestes*

manque de dynamisme du secteur des transports dont le taux de croissance n a ete que de

1,9 p. 100 en 1970/79 en raison de la stagnation generale dans les secteurs de la pro

duction,, Toutefois, dans le dornaine des transports rcutierr., la consomration de gazole

a progresse rapidement et est passee de 28 000 m3 en 1970 a Ul 572 m3 en 1979, soil" un

taux de croissance moyen de 19,7 P* 100 par an, alors que la consommation d1essence a

augmente beaucoup plus lentement au rythme de 6,5 P- 100, Le trafic du port dt Dakar

qui etait de 5?3 millions de tonnes en 1970 nfa ete que de 5,9 millions de tonnes en

1978, et. les chiffres du premier trimestre de 1979 ont fait apparattre une baisse du
trafic qui ne devrait representer que 4,3 millions de tonnes pour I1 antiee, Le trafic

aerien dont seule la partie "passagers" est importante sfest developpe rapidement puis

sf«st nettement ralenti a part"£r de 1975; en effet, le trafic passagsrs qui avait double
entre 1970 et 1975 n'a augmente que de 36,6 p. 100 environ entre 1975 et 1979. La pro-

En ce qui concerns les infrastructures routieres, le Senegal -

quieme plan, 50 milliards dt= francs CFA avaient ete depenses pour les infrastructures

routieres S la fin de 1979, soit 8l,4 p. 100 de I1ensemble des credits alloues S cet

effet* *rrt?

Seneeal : Tableau I des transports

1975 1977 1978

Nombre de vehicules 3. i.:ott4ir

Chemins de fer

Passagers/km (10 )

Marchandises (10 tonnes)

Port de Dakar (en milliers

de tonnes)

Marchandises embar^uees

Marchandises debarquees

Total

Aeroport de Dalcar

I^ssagers (en milliers de

personnes) .

Fret (en milliers de tonnes)

Source : Donnees off'-cielles

a/ premier triraestre.

jQ 300 69 729 O0 545 82 604 89 124

1 939 1 583 1 772

2453

2 804

5 257

323,0

6,7

1 562,0

589,0

2 432,0

625,7

12,7

2 658,7

■2 618,5

5 277,8

757,1

17,1

2 760,2

3 109,3

5 869,.S

501,9

19,8

(465,2)^

(610,3)2/

(1 075,5)^

853,9

18,0
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Le tourisme est au nombre des industries qui se sort developpees dans les annees 70

bien que, d*apres.les donnees concernant les arrivees a l'aeroport de Dakar, son taux de

croissance ait diminue apre"s 1975 en raison de la recession economique dans les pays in

dustrialises o En 1979, les recettes provenant du tourisme se sont elevees a 36,7 mil

liards de francs CFA et le notnbre de touristes a augmente d1 environ 6 p. 100 par rapport

& 1978c Dans le cadre du cinquieme plan, 15 milliards de francs CFA seront, d'apres les
estimations, investis dans cette industries Cependant, d'ici la fin de I98C, si 9,2 mil

liards seulement devraient e*tre effectivement investis, 12,9 milliards de francs CFA ont

deja ete confirmes0 De grands hotels qui permettront d'augnenter substantiellement la

capacite d'accueil du pays sont en constructiona

4o; Depenses et produit interieur brut

Les principales tendances qui se degagent des donnees Uont on dispose sont la sta-

bilite de la consommation. privee par rapport au PIE, et I1augmentation de la part des

investissements et des depenses de consosamation de I1 Etat dans le PU3e La consommation

privee a represente 74 P« 100 du PIB en 1970 et 73,3 .p« 100 en 1979 avec.de legeres fluc

tuations au cours de'la decennie; en revanche, la part des depenses de consommation de

I1Etat etait passee de.14,9 p». 100 en X970 a 17,4 p. 100 en 197C avant de retomber a

15j6 po 100 en 1979« La part de la formation de capital fixe s'est considerablement

accrue et a ete portee en 197^ et 1979 ^ respectivenent 19,6 p» 100 et 18,2 p. 100 apres

s'gtre situee en 1970/77 aux alentours de 1/j. p. 100o

Senegal : Tableau 5« Depenses iinputees au PIB (en milliards de francs CFA)

1970 . % 1975 1977 % 1978 % 1979

Consommation privee 177*3 (73,8) 294,3 (72,3) 348,1 (73,0) 328,1 (72,4) 385,2 (73,9)
.. ■ . ■

Consommation des ■ :- —- ■■ ■ — -■

administrations ■ - ■ -■ - ---■ •

publiqu.es 35;7 (U,9) 61,8 (15,2) 73,9 (15,5) 78,7 (17,4) 82,2 (15,6)

Formation brute de

capital fixe 30,0 (12,5) 56,6 (03,9) 70,3 (l4,7) 59,0 (19,6) 95,6 (18,2)

Variation des stocks 7S7 (3,2) 15,7 (3,9) 12,0 (2,5) 16,0 (3,5) 20,0 (3,8)

Exportations moins

importations -10,6 (4,4) »21}5 (5,3) -26,7 (5,6) -58,4 (12,9) -57,4 (10,9).

PIB aux prix du

marche 24O?1 4O6?9 477,6 452,9 525,6

Source : Comptabilite nationale.

La production etant deraeuree stationnaire en termes reels, le deficit exterieur du

Senegal s'est aggrave et est passe de 4,4 ?. 100 en 1970 a 10,9 P-» 100 en 1979* Les in-

vestissements fixes aux prix constants n'ont augmente que d'environ 3,7 P« 100 par an,

deduction non faite des amortissementso Conpte tenu du faible taux de croissance, le

coefficient de capital a ete extre*mement eleve et s'est situe aux alentours de 7, ce
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qui montre la tres faible productivity des investissements* Les defenses de consomraation

de l'Etat qui se sont accrues en terraes reels d?environ 2,6 p. 100 par an, soit plus ra-
pidement que le PIB? sont un facteur important des difficulty economique^.

5» Commerce exterieur et balance des paiements

les exportations dont les arachides sont le principal element ont considerablement

fluctue pendant la decennie et se sont accrues globalement d1environ 12,7 p. 100 par an,
contre 16,8 p« 100 pour les importations, Le volume des exportations ayant peu augmente
en raison des mauvaises recoltes, et la.hausse des prix a l'importation ayant ete supe-
rieure S. celle des prix a 1'exportation, le deficit commercial est passe de 9,74 mil
liards de francs CFA en 1970 a 88,29 milliards de francs CFA en 1979, d'anres les esti

mations* Ce deficit s'est considerablement aggrave en 1978 £ la suite de la forte dimi-

exportations ont augmente d1environ 2333 p« 100 par rapport a I978 tout en restant iri-

^rieures i celles de 1977 alors que les importations se sont accrues de 23,5 p» 100 et
ont totalise le montant jamais atteint de T.17,5 milliards de francs CFAS

1970 1978 1979

44,06 107,0 163,90 104,8 129,2

- 1970)

Exportations

Produits aractiidiers

Importations

Produits petroliers

Termes de.1'ecbange (100

Balance commerciale

Services publics

Transports

Erreurs et omissions

I?eserves

Source s Banque centrale des HJtats de l'Afrique de l'Ouest*

L1 accentuation du deficit commercial a entralne une aggravation du deficit dans
le domaine des biens et servicesP et malgre I1augmentation des transferts et des

apports de capitaux, le financement de ce deficit s'est traduit a partir de 1975 par

des pertes de reserves nettes qui ont atteint le niveau record de 32,2 milliards de

dollars pour la seule annee 1979^ 1^ situation de la balance des paiements etait done

extre'mement preoccupante k la fin des annees 70 et les pouvoirs publics ont du* prendre

des mesures correctives qui s!inscrivent dans un programme d'austerite et de redressement

beneficiant de I1 appui du FLU et du Gouvernement fran^ais,.

20,4

53,80

2,55

100,0

-9,7

-13,67

U,2D

5,95

3,91

-5,38

40,3

124,62

12,89

98,8

-17,6

-36,34

17,90

17,86

-1,58

2,16

74,2

187,55

20,89

79,6

-23,65

-4^9

26,4

14,2

-0,9

3,2

23,0

176,09

• • •

• 0 a

71,29

-89,7

37,1

41,3

-7,6

18,9

• ••

217,4S

•*•

• • •

-88,29

-117,7

38,8

3?-,i

14,5

32,3
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j6o, Aide au developpement etdctto exterieure

II ressort de la situation de la balance des paiements que les courants de ressources

sont passes, d'apres les estimations, dfun total de 17?1 milliards de francs CFA en 1970

& 70,3 milliards de francs GFA en 1979, soitune progression de 17 p, 100 par an, supe-

rieure a celle du PIB aux prix courants, a savoir 9,1 P» 100 par an, Les resscurces en

devises ont done represente une part, croissante des resscurces totales du Senegal tout au

long de ladscennie* ■ . ' •■. ,' *-"

De me"me, les donnees concernant la. balance des paiements font apparaitre une progression

des ajjports. de capitaux plus rapide que celle des transferts• En fait, les donnees de la

BCEAO indiquent Uhe brusque augmentation de la dette exterieure evaluee a la fin de 1979

& 133,1 milliards de francs CFA centre 43,5 milliards de francs CFA en 1973* Le service

de la dette a represente 22,6 milliards en 1979, soit 17,5 ?• 100 des exportations contre

settlement 7,9 P* 1°° en 1975«

Recettes et depenses de l'litat

Les recettes publiques ont augmente en moyenne d1environ 12,8 p. 100 par an entre

1970/71 et 1979/807 imposant ainsi une lourde charge fi.s.cale a une economie en faible

expansion* Neanmoins, ces recettes ont tout juste pernis d'assurer les depenses cou—

rantes qui ont augrnentc de J3S3 ?a..lOO3 si bien que, les depenses d'equipement ont ete . .

reglees dans une plus large nesure a lfaide de ressources exterieures« Le deficit budge-

taire qui n'etait quo de 074 r.iilliard de francs CFA en 1970/71 a- atteint 10,6 milliards
de francs CFA en 1979/80, le deficit global do tresorerie s'etant considerableraent aggrave
pour passer de 2,4 milliards en 1975/76 a 9,4 milliards en 1979/80«

Senegal : Tableau 7o Recettes et depenses de l'Stat

Recett es

Depenses courantes

Depenses d^equipement

Balance budgetaire

Autres conptes

Position tr^sprerie

Total estimatif des de

penses 2/

1970/71 1975/76 1978/79 1979/80 1980/81 1/

41,4

39,5

2,8

-0,9

. • • *

74,9

65,8

8S7

+0,4

-2,8

. -2,4

110,7

107^8

5,8

-3,0

' -9,1

-12,1

122,6

121,7

10,9

-10,6

0,8

.......-9,Q..

115,6

115,6

22,0

-20,0

• • •

. • • •

47,3 178,0 170,8

Source 5 Banque centrale de-s Etats de V-kfri-qu*-/:,.& 1'Ouest.

1/ Previsions ;budgetai^»ea»

2/ Y compris les compte?; speciaux«.

191,6
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En fevrier 1979? les pouvcirs publics ont lance un programme de stabilisation afin

de retablir. l;equilibre financier* Plusieurs mesures de restriction ont efce prises

pour reduire les dSpenses et il est prevu, au titre du budge""- de 1980/8ly d'abaiscer

les depenses-courantes d1 environ 5 p.> 100 et da Zci raaana? de 121,7 railli^ds en

1979/80 S. 115j6 milliards de francs CFAo r&rallelementj les investisseiaer&B devraient

e*tre poises a1 22 milliards* aoit plus du double du ^ontant fixe pour J.979/o0o Pour

mettre en oeuvre son programme de redressement, le Senegal a recu une aide exterieure

importance en particul: 317 de la France-.

-1977

Avoirs exterieurs

Credit

Secteur prive

Monnaie

Quasi—inonnaie

Fostes'divers

5,21

37*52

-0,C3

37,55

34,50

2,77

5,47

-5,91

90,68

l?03

89,05

67,77

9,49

7,52

~12P93

162-72

.16,67

146,05

109,12

21,85

18,82

-35A

2X3,35

l6;,00

393,35

120,52

3.3,69

64,17

27.08

127336

25; 56

Source j International Financial Statistics

F.bnnaie et ci'edit

La masse monetair^ ssest accrue au rythme de 15;6 p*. 100 par1 an au coure de la de™

cennie en raison de 1: expansion considerable prise par le credit> les ayoirs exterieurs

dont le solde etait positif en 1970 et qui atteignaient 5^21 LxTiii^as de frft^ps CFA

sont devenus deficitaires de 64.t17 milliards en iy79« *-$ csr^ait s:est .".cc:-u en raison

du deficit dans le sectaur public qui ?. ete plus large-a^nt f^nanae P^r le f.^tjti-.rrs ban—,

caireo En 1970, la situation dans le secteur public etait equiJxbr^o^ ai-^-ec nn excedent

de 30 millions de franco CMS mais la i-ends-nco s'esc hsrusqvor.exit rc-nvrrsee;; lr.s tirages

nets atteignant 1,03 milliard en 1975 et 27,08 milliard en 19"/9. -" crodit au coctcur
prive a suivi la mSme evolution puisqu7il a plus que double enire .197*3 ®i' 1^75, et cst

passe ensuite de 89,65 milliards en 1975 £ 231,47 millierds &v fraacs ^FA ea 1979 ? sbit
un accroisseraent cette annee—la de 17-3 po J00-, A ja suite da ia ainj;*r.ntion des avoirs;'"

exterieurs? la politique monetaire semble avoir ete de ri7aint..»nir 3^ nivesu des liqui—

dites en developpant le credits Toutefois en 1979? lJacc^o:lsscT<er-t record du credit

et la diminution sans precedent des avoirs exterieurs ont donre lieu'.a des resures de

restriction non seuiement au Senegal mais dans toute la zone franc do llAfrique occidentale

Salaires et nrix

Le salaire minimum a double entre 1970 et 1975 mais est raste statiorxialv-e pendant

la seconde moitie de la decennie jusqu;en Janvier 1980^ date a' laqueUla -T:ic augmentation

de 25,5 P= 100 a ete accordee. Da m8meP les salaires dans le aecteur public ont ete

releves,ce qui a represente un coiSt de 2?8 mr.lliards de francs CFA.
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Senegal ; TabJ.eau 9» Salaires

n u r ii ■ -——■.-j———»■—-* »■—u»™«n»»

Indice des prix de detail

(j.967- = ,ioo)

Expatries (®ai 1966;- ICO)

Salaire minimum horaire (en
francs CFA) 1/

Indice du coflt de la construc

tion (Janvier 1972 = 100 )

Source ! Banque centrale

et financiere no0 785L> juillet

1/ Au lar Janvier«

L:inflation xesuree par 3

et prix

1970

io69e

142,1

50 r6

136 ~

1975

201P5

236,7

107,05

180,9

des Sfcato de l'Afrique

1970,

.r indice dec

I ■'-" '• -:-."■" *'jSi

'■>-■■

prix a la

en moyenne de 10^3 p. 100 pendant ies annees 70, les

ont peut-gtre subi des pertes de salaire Un autre

laires est qua la part des salaries et remunerations

PIB est passee de 11?1 po 100 en 1970 a !

Senegal e Tableau K>« L( emglci. (nombre 1

'

Agriculture

Industries extractives

Industries manufacturieres

Electricites gaz et eau

BStiment

Commerce

Transports et co?ruiiunicat ions

Banque

Autres services

Secteur oublic

Fonction publique

1971

52 094

3 231

1 861

15 027

2 238'

2 900

10 909

10 409

2 164

3 355

c 0 0

32 626

los4 po 100

ie salaries

1975

81 005

7 535

4 536

22 762

4 050

3 850

15 634

13 528

1 997

6 075

ann

Source : Situation economique. du Senegal, 1975

1977

228,3

267,5

107,05

203*4

1978 1979

235,0 257,3

2S733 311,5

107s05 107,05 ■ ■- ■

227,0 251,9

de lr0uest, statistique economique

consommation sn Afrique ayarit augmente

personnes

indice de

. ayant un emploi remunere

la baisse reelle des sa—

de la fonction publique dans le

en 1979o

par secteur)

1976

90_ 399

8 407

5 062

25 402

4 510

4 339

17 447

15 097

3 345

6 780

»*a

, 19765 19

1977

107 330

9 981

6 010

. 30 497

5 366

5 151

20 820

17 922

3 542 ■ - ?, '■ ■

8 °^9 . ■ : .>..;
69 670

50 740 . ,

780

* -

-

-

-
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10. Politigue en matiere d'emploi et de chomaee

., hes statistiques de l!emploi sont loin dfe"tre detaillees et de donner une idee pre

cise et complete de la situation dans ce doroaine. Cependant, il est notoire que le :

Senegal est un pays agricole qui possede un secteur urbain relativement developpe et une

population qui augmente rapidemento Les donnees dont on dispose montrent que I1 emploi a

presque double dans les secteurs prive et semi—prive entre 1971 et 1977, bien que les

salaries dont le nombre est estime 3. 177 000 personnes ne representent qu'une faible ..,.

part; de la population active*, Cette derniere est en augmentation rapide et, avec le

developpement de l'enseignement et l'accroissement de Vexpde rural, des pressions de

plus en plus fortes sl exercent sur le marche du travail0 Ce probl&me s'est pose avec

moins d'acuite ces derniferes annees grSce en partie a Immigration vers la France et

d!autres pays d?Afrique, mais cette selution semble desorroais compromise depuis l'elabc—

ration en France d'une legislation visant a freiner l'immigrationo

llo Autres secteurs sociaux ... . . -, . ......

-!■:*) .--"SiSSifiSSSSS.* ^® niveau d!enseignement au Senegal est demeure peu eleve. par
rapport a^celui d'autres pays t faible revenu, malgre les progres realises dans les

anixees^TPo Si le.taux d'aiphabetisation s1 est considerablement elere par rapport a ',' t

I960', il n'etaitvers 1975 que de 10 p« 100, d'apres la Banque raondiale. Les effectifs.

scolaires ont faiblement augniente et en 1978, le taux d1 inscription dans les ecoles pri-»

maires n'etait que de 26 p0 100 contre 22,3 P« 100 en 1970. Le nombre dfelfeves inscrits

dans les ecoles secondaires et professionnelles est passe de 65 000 en 1970 a 78 100 en
1978, puis est retombe par rapport aux effectifs des ecoles primaires, alors que dans

l'enseignement superieur la situation eirait nettement plus satisfaisante, le nombre

d'etudiants etsjit passe de 3 000 en 1970 a 10 300 en 1979. Ce phenomene montre que

malgre les faibles effectifs dans le primaire et le secondaire, I'enseignement superieur

au Senegal est relativement comparable & celui d'autres pays d'Afrique*

: Tableau Ihdicateurs sociaux

1970 1975 1977 197^

Population (en milliers d:habitants)

E_ffeotifs (en milliers d:el^ves) .

Snseignement primaire

Enseignement socondaire

Enseignen^nt superieur

4 616 4 948 5 085 5 218 5 355

257,7 311,9 346,8 346,0 .**

65,0 67,5 71,8 78,1 oo.

3,0 6,7 &30 8.7 10,

Nombre de medtsc-ins

Ltfalades non hosji-?,talises (en

milliers)

Nombre de iits d'h&pital

174 250 237

3 561,8 3 262 3 074

5 397 5 635 5 836

0 0 9 • • •

Source s Situation ecohomique du Senegal, 1975, 1976, 1978^
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k) Santeo Des progres importants ont ete realises dans ce domaine pendant la de—

cennie, l'esperance de vie etant pzssee de 37 ans en I960 & 42 ans en 19?8o Les donnees
les plus recentes qui portent'sur I1 annee 1977 indiquent qu:il y avait cette annee—13.

dans la fonction pubxique 237 medecins contre 174 en 1970 ? soiv un medecin poor 21 456

habitants en 1977 contre un medecin pour 26 529 habitants en 1970* II y avait 5 836

lits d*h6pital (soit un lit pour 871 habitants contre un lit pour 855 habitants en 1970)
mais le nombre de malades non hospitalises a diminue entre 1970 et 1977? alors que le

nombre d:accoucheinontc pratiques a 1'hopital et dans des dispensaires a augmsnte de pres

de 44 pc 100^ Les depsnses ordinaires de sante prevues an budget pour 1980/8.1 sont

estimees a 6 698 milliards de francs CFAr soit l-"'219jl francs CFA par habitant*

B." GXAN'DS PROBITIES ;

Le probleme majeur qu'a affronte le Senegal pendant la decennie a ete celui de la

secheresseo Sa recrudescence a entraine de lourdes pertes dans, la production, et no-*

tamment dans la production d!arachides, dans les exportationsr les recettes fiscales et

les revenus des agriculteurss De niSme, ses consequences dans lrindust~ie ont ete consi

derables et elie a conduit le pays a un deficit de la balance des paiemenls de plus en

plus important* Cette situation a mis en evidence la dependance excessive de l3economie

senegalaise a lEegardd'un seul produit agricole d1exportation^ et ca sensibilite a

toute modification impre^oie du volume ou du montant de la recblteo

En plus dss effets de la secheresse. il y a les: consequences de la rocecsion dans

les pays industrialists et 1: augmentation du prix du petrole-^ Le Senegal a dG faire

face a une baicse de la demande des produits d1 exportation et a une' hausse des

prix des ariiicles rranufactureB et du potrole, ds sorte t^ue la; facturc petroliere-

represente maintenant a elle ccuLe en.viron 24 po 100 ties importations, ou 43,9 p. TOO

du produit des exportationsa L'association de ces 'phenomenes a about! a une ag-gra-yation

de la situation de la "balance des paiements particuiierement forte en. 198Oc

I-ialgre la grayite des problemes qui se sont poses au Senegal pendant la decennie,

le pays poscede plu&^surs atouts dont certains, comme sa situatxon gso^aphique au

carrefour da ;.mportantes routes eoinnierciales et son industrialisation precoce? ne

semblent pas aroir ete pleinement exploites© Be plus, de graves erreurs on!: ete cont-

mises dans Vorientation de la politique agricoleft ^es pouvoirs publics l:onr reconnu

et ont pris recemment la decision de dissoudre l'ONCAD;, cet organisme x=ai'ticuv.ierement

inefficace charge cs comirercialiser les arachideso

C9 POLITIQUSS DE DEVEIOPPfiI.ENT INTERNE

Trois plans de developpement ont ete executes ou lances pendant in decernie : le

troisieme plan qiii couvre les annees 1969/73? le quatri^rae Plan pour 1973/77 et I1 actuel

cinquieme plan poiar 1977/8le Tous ces plans ont ete elabores dans le cadre d'une stra-
tegie a Aong terme risant a porter le PI3 par habitant a 600 dollars aux prix coastants

de I9693 ou a environ 1 200 dollars aux prix courants de 1900 d'ici l:an 2001, avec un
taux de croicsance annuel moyen du PIB total de 6,5 p, 100o Les resultats obtenus ont

ete bien en—deca des esperancet,} aussi le cinquieme plan a ete amenagc de maniere 3

ramener I1ensemble dea investissements de 410 milliards de francs CFA a 362 milliards



sans modifier fondamentalement leur repartition sectorielle? Des credits plus iimxxrtants

ont ete attribues au secteur secondaire avec la nouvelle version du plan, l'industrie

etant consideree comme le raoteur du developpement, mais les principaux objectifs priori-

taires fixes dans ies domaines de la production et de la formation professionneXle ont

ete maintenus*

Devant les graves problemes econoraiques qui se posent depuis 1979 en t-aison de la

baisse des exportations et de 1!important deficit courant et budgetaire, les pouvoirs

publics ont lapce un programme de redressement a octtrt1 t^rrrip, qui beneficie de l'appui

du FMI et de la France* Ce programme a pour objectif de retablir 1'equilibre econo-

mique^ Des mesures d!austerite ont ete prises en ce qui concerne les depenses cou-

rantesj et I1 aide exterieure a etc consacree a I'accroiFSsmrnt des- investissementsc

fbur raaStriser le deficit de la balance des paiements - des mesures visant a" reduire

les importations ont ete annoncees et une politique du credit doit etre mise en oeuvre

de manie"re a utiliser les ressources de fa9on productive^ Le sixieme plan est en cours

d'elaboration et son objectif, dont le gouvernement a donne un apercu; est de porter

le taux de croissance de 2,2 p» 100 dans les annees 70 U P« 100<. Pour cela, or. deve-

loppera les investissements non seulement en augmentant l'epargne publique mais en

faisant davantage appel aux capitaux priveso Les conditions d'eritree des nouveaux in

vestissements doivent gtre encore liberalisers., Sur le plan sectorielj le principal

objectif dans ^agriculture demeure I1 autosuffisance alimentairs et a cet egard, le

Ipuvernement a annonce qur il elaborerait un programme & long terme dr irrigation portant

sur quelque 500 000 hectares d!ici la fin du siecle* Cans I1irdusirie, d^ vastes

projets comme la cimenfcerie de Pout et l!usine textile Stotexka seront mis en oeuvre.>

U JESSPECTIVES

La recolte d!arachides de 1979/80 a ete mauvaise et les donnees les plus recsntes

indiquent un volume des ventes de 319 000 tonnes seulement contre 7^2 000 tciines poiir

la campagne precedente, et ce a cause de la recrudescence des mauvaises conditions

climatiques qiii a porte prejudice a toutes les culrures^ De mewi? la recolte de mil

let et de sorgho est tombee a 496 100 tonnes apres avoir atteint le niyeau record de

S02 100 tonnas en 197S/79^ Avec le ralentissemeht dee export a.tionsr un deficit courant

considerable de 117,7 milliards de francs GFA est pruva poui' 3$Q0a Tout comi^te fait ;
on peut done prevoir pour 19G0 un recul du PIB global,, Ies perspectives pCKZ1 1981 ne
sont pas encot^agep-r-'ras en raison des faxbles ohutes de pluie de I9o00 En pas de

retour & des conditions alimatiques normales? les mesures de redresse;nent prisea par

les pouvoirs publics auront pour effet de retablfr .""cqiiilibre de l:eccn0iii.ie:5 mais

une aide exterieuro importante sera necessc-ire pour aider 2c Senegal a fairc faco a

ses obligations i 1' egard de l'etrangeiv. -;



SIERRA LEONE -"o-W. ::..-.

EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE PENDANT LES ANNEEr>l97O

Introduction

Au cours des annees 7O? la croissance econoraique de la Sierra Leone a ete

tilutSt decevante, le PIB au coQt des facteurs en prix constants n'ayant augmente.
que de 1,7 p, 100 par an w£m 197C-0.971 et 1973-1973 C<= ralnntissement de
l'activite econcTiique a ete en grande partie imputable. d'une part, a la baisse
de la production dans le necteur des industries extractives? notamraent celle du

diamant, et? d"autre part, a U stagnation relative dc la production agricole. La
croissance du PIB en 1978-1979 a. ete de l'ordre de 4,1 P> 100 en valeur reelle, ce

depuis 1974-1975? annee a partir de laquelle le PIB a soit stagne soit diminueB

n'a que faiblement regre^se en 1979c II en est resulte une serie ininterroniHie de
difficultes en ce qui concerne la situation generic de Xa balance des pavements*
Le Gouverneraent a du empnmter des sommes considerables tsnot a l^interie'-ir qua,

lBetranger af?n de faire face aux depcnses ordinaires ainai qulau;t depenses

d'equipement; des tendances inflationnistes ont continue a co ma-aifester tout au

long de la periode conGideree? les prix augsentan* sensiblement surtout pendant

les dernieres .innees. A cet egard, des hausses importantes de traitement et de.
salaires ont ete consenties aux fonctionnaires en 197on

Pour ce qiii est du secteur industrial, la croiscance a marque le pas en

raison de la diminution de la demands effective de, biens de consolation ainsi que
des contraintes resultant des restrieticr.s en raatiere de devises et d]import"ationse
On prevoit qu:en 1979-1930 le PIB s'accro?'tra en valeur reelle:. accroisiiement qui

sera on tftrtie dfi au" regain d-activite d^is le seotcur du bKtir.eut du fait de la
reunion de 1-OUA en Sierra laon»; m$0 on n'escoT.pte aucun changement important en

raatiere de commerce exterie-.^ malgre le programme de stabilisaticn mis au point dans
le cad-e de 1'arrangem^-it st-"ncV-by conclu en ncvembre 19V9 av©c-le MI; toutftfoios
grSce a l'alleger.ent «ft>«tantt«l de la dotta qui a. ete ob'>er,n du Ol»b de Pnr;,s?
il devrait gtre posr,ibl^. d:atteindrc un ta«x dHn/estif.sement sens?.blanenc. accruc

Le tableau 1 presentc d- iacon detaillee le FIE aux prix courants par branche

extractives representaient appro.?;:

1973/79 bien que la part de lragriculture dans le PIB soit passee de 29P9 P- 100
en 1970/71 a 36 p0 ]00 en 1973/79 alors que celle des industries extractives a

dimin»£7 passant^de 17,5 p. 100 en 1970/71 a 12f8 p, 100 en 1973/79. Les autres
secteurs dont la part relative a diminue r.ont ccux des industries manufactuneres,



de Velectricite et de l^eau, du b&timent et des travaux publics ainsi que des

autres services*. En valeur reelle?,la croissance du ffocteur agriccle a ete

mediocre puisque le taux dlaccroissement n!a ete que de 3 pc 100 par an en moyenne

entre 1970-1971 et 1978-1979n Qitjit au secfceur des industries extractives, sa

croissarce en valeur reelle a accuse un net ralentissement de 1-ordre de 825 po 100

par an en moyenne au cours de la raeme periode,, la recession derenan^ particuliere-
ment forte a partir de 1975/766

Aux prix courants 1970/71 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79

AgricultureF sylviculture

et pe"che

Industries extractives

Industries manufacturieres

et artisanat

Electricite et eau

Batiment et travaux publics

Commerce de gros et de detail

Transports et communications

Autres services

Total au cout des facteurs

ImpSts indirects mojns

subventions

Total aux prix du marche

PIB au coOt des facteurs

de 1972/73

55,3

20,4

35,3
53,0

186,1

76,8

1537

75,4

57,9

78?9

2l3s0

31,2

4,7

17,4
68,4

65,5
98-0

263,9
67,9

22,1

91,6

70,7

111.3

281 {?

72?1

40,2

5,1

24; 3
116,5
83,9

317?5

112,4

5,2

29,2

126,3
110,1

13Os3

521,0 68,o 067.2

51,7

348,6 572,7

54,9

6:i35

77,0

744,2 850,0 978,8

343:8 376?3 368,6 378P3 379S1 394P8

Source : GQuvernement de la Sierra T,eoner Office central de stavistique,
Freetowno

o Secteurs economicrues determines

tableau 2 indiquent les tendances manifestees par la production des pr-incipaux

produits agricolec0 C:esr ainsi que la production de ,riz, qui est la culture

vivriere la plus importante? n:a cesse de s:aocro5:tre depud.s 1975 grSce au

relevement des prix a la production et a un programme de mecanisaticn de 1 "agri

culture, de services de vulgarisation et cicengrais subventionnes qui a donne des

resultats reiacivement encourageants,, Toutefois; la recolte a ete mauvaise en

1978/79 et en 1979/60 a la suite dT mie invasion de chenilles et le Gouvernement a
ete contraint de recourir a un accroiasement des importations pour faire face aux

environ 80 000 tonnes fortes,, ce qui est un chiffre



considerable compare BOX importations effectuees en annee normale qui sont en

moyenne de 40 000 toaiws fortes, En ce qui coneerae la plupart des autres cultures

vivrieres, notamnent les arachideSj, le millet, le maxs et les patates douces, il

est vraisemblable que la production a stagne av* cours de Vannee ecoulee, a

I1exception peut-£tre du manioc dent ia production a d(l augmenter de quelque

2 p. 100 au Cours des cine dernieres annees,,

Pour ce qui est des cultures d-exportationy 5.1 ressort des donnees dispo-

nibles que la production de palmistes n'.t cesse de diminuer depuis 1970, que celle

de cafe et de CExao a ete tves inegale mais que les petites quantites de

gingembre exportees sont en Constance augmentation. En novembre 1973, le
Gouvernement a sensiblement abaisse les ;axes sur les exportations agricoies,

prelevees par la Sierra ,ieone. Marketing_Board (organisme public pour la commer

cialisation des produits); afin de decourager la contrebande, dfaugmenter les prix

a la production et d:encourager les cultivateurs a accroitre la production. D'apres

les estimations preliminaires pour 1979? la production de I1ensemble du secteur

agricole e'est legerement accrue grSce au volume important des exportations de

cafe6

Sierra Leone ; Tableau 2, Production de produits agricoles determines, 1970 et

1975-1979 (en milliers cte tonnes)

1970 1975 1977 1978 1979

Palmistes 57,2 51,4 31,3 27,2 24,6 ■

Cafe 5,9 7,3 10,1 4,3 13,4

Cacao 4,1 6?4 4,6 8?7 7,4

Gingembre 0?5 0P3 0,5 0,6 1,0

Riz . **« 484,0 516,0 531,0 . ...

Source t Donnees officielles fourries par la Sierra Leone,

Du fait du declin des activitcs minxeres, I1importance du secteur agricole

devient de plus en plus evidente; ce qui explique l'attention accrue que le

Gouvernement porte rnai.ntene.nt a ce secteurr Dans les programmes agricoies

actuellement mis en oeuvre9 I1accent est mis non seulement sur le developpement

des cultures traditionnelles mais aussi sur des cultures non traditionnelles, notam-

ment celles dont le rendement est rapide et qui peuvent a court terme contribuer a

un accroissement des recettes.d1exportation, A cet egard, un systeme de garantie

et dTassurance-credit a 1-exportation a ete instaure en vue de faciliter I1acqui

sition de ressources financieres adequates et dloffrir une protection aux

exportateurs„

De plus,, des efforts sont faits pour mettre en oeuvre une reforme du regime

foncierP founiir davantage de credits h l^agricuiture^ offrir des prix a la pro

duction plus interessants et implanter de petites entreprises presentant un

intergt pour le secteur agricole-, Les divers projets de developpement rural

integre qui sont actuellement mis en oeuvre dans differentes regions du pays

servent a demontrer que ces mesures ont une port&a maximale lorsqu^lles sont

-

-
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appliquees d'une maniere planifiee et integree* Trois de ces projets sont deja

bien avancesc LTun d'eux? mis en oeuvre dans lEest du pays-, a trait a la produc

tion de cacao, de riz dans les zones marecageuses et d!huile de palrae, les

palmiers etaiit exploited dans une plantation centrale dont dependent de petites

exploitations alentour, Le deuxieme projet, dans le nordf est axe sur la

production de riz dans les zones inarecageuses des hautes berres &t sur la

production dJarachidesa Le troisieme projet, dans le nord'-est du pajss comporte

essentielleunent la construction d?une route vers le sud, par laquelle les

nombreuses varietec :le fruits et de legumes que la region semble pou'/oir produire

pourraient etre acheminees vers les marches*

'En raison des conditions climatri.ques, le developpement extensif de l'elevage

nfa pas ete possible? L3elevage des bovins, qui constituent 1CJ essentiel de

1'elevage industrielr, a fait relativement peu de progres et a eu un caractere

nomade du fait des difficultes dEapprovisionnem3nt en fourrage et en. eau tout au

long de l'annee ainsi que des droits fonciers; la Republique de Guinee est le

principal fournisseur■; On estime a. environ 300 000 te*tes le eheplel bovin et a.

378 000 t^tes les cheptels ovins et caprins reunis* Les importations de betail

de la Guinee voisine sont actuellement de i'ordre de 34 000 te*tes de bovins et

17 000 te*tes d9 ovins et caprins, mais une partie — environ 9 000 te°tes de bovins

et un grand nombre de moutons et de chevres — sont reexportes vers le Liberia© Si

la quantite de produits d'elevage importer a diminue, leur valeur total n"a cesse

de s'accroitre atteignant 4?6 millions de leones en 1977 et representant 3 Po 100

de I'enserable des importations» Un aspect important des projets de developpement

rural integre, notamment dans le nord et le nord—est du pays? est lcexperience

menee en matiere d'elevage de bovins; en outre, on compte que Is Industrie de

l'elevage dans son ensemble sera stiraulee par I1application des recoraraandations

forraulees a la suite dfune etude de faisabilite, portant sur Xs ensemble du

territoire, qui a ete recemment realisee avec le concours de la CEE,

En ce qui concerne la sylviculture et la pe*che, il existe des propositions

a divers stades de planification et d1execution, Le volume annuel des pSches

a brutalement diminue vers la fin des annees 60 et n"*a pas encore retrouve le

niveau anterieurement atteint, Depuis lors? les reserves potentielles de sardines

ont ete estimees a 300 000 tonnes au total 1 Un accord de p&che o6tiere et de

traitement en association a ete recemmen-': conclu avec 1* Union sovietiqueo

Les reserves forestieres s'etendent sur environ 2 893 kilometres Carres, soit

k p. 100 de la superficie totalej 35 especes d:arbres font lcobjet de coupes

intensivesc Toutefois-, la Sierra Leone doit importer pres de la raoitie du bois de

construction dont elle a besoin*

b) Industries extractives^, La production dans le secteur des industries

extractives a ete en baisse relative jusqu'en 1979--198O date a laquelle la Sierra

Rutile a repris ,ies activitesc Apres une interruption de huit annees; 1?. produc

tion de rutile a repris en decembre 1979= La Sierra Leone detient ies plus impor—

tants1 gisements du monde de ce minerai et la production prevue pour 1979/80 et

1980/81 est de 32 000 tonnes et 90 000 tonnes respectivement., evaluees a
3 millions et 5 millions de leones respectiveinent*



La part de la valeur totale ajoiitee apportee par le secteur des industries

extractives a constamment baisse sntre 1974/75 et 1976/79* Ccla eat imputable
en partie a ia ferti.eture de la mine de fer de Marampa en septerabre 1975 mettant

fin a lcextraction do minerai de fer daris le paycj dfautre part; la production de

diamants n7a cesse de regresser en raison de l^epuisement des gisements alluviaux

faciles a exploiterc Les activates n5ont pas repris a la wine de fer de Marampa

malgre les vigoureux efforts deployed par le Gouvernement pour faire rouvrir la

Entre 1977 et 198O? la production de diamants par ia societe DIMINCO

(Diamond Mining Company) n!a cesse de baisser, passant de 380 600 carats en
1977/78 a 305 600 carats en 1978/79 et a 1&2 600 carats en 1979/80, De mSme, les
achats de diamants dans le cadi»e du projet d1exploitation des diamants alluviaux

ont diminue de volume? passant de 529 500 carats en 1978/79 a 489 500 carats en
1979/30* cependant; leur valeur a augraente pendant la me'me periode? passant de

69,5 millions de leones a 110,7 millions de leones. Adnaij un total de 652 100 ca
rats d'un montant evalue a 125r2 millionc de leones a ete exporte en 1979/80 contre
835 100 carats evalues a 117 millions en 1973/79^

La" production de bauxite s;est elevee a. 671 600 tonnes en 1979/805 soit

1979/80 pour une valeur toiale de 11,3 millions de leones contre 10?8 millions

de leones en 1978/790

c) Industries manufacturieres., La croissance dans ce secteur a ete lente

pendant les annees 70c D!apres les donnees quantitatives disponibles concernant

la production, telles qu elles sont exposees dans le tableau 3? il ressort que

seuie la production de biere blonde et de biere bruiie ainsi que celle de spiritueux

a reguJ.ierement augmente depuis 1970r Quant aux autres articles manufactures? leur

production a diminue ou n^a pour ainsi dire pas progresses Cctte lente progression

de la croissance E^expJ.ique en grande partie par une regression de la demande et

un faible taux d'investissement dans le secteur industriel^ r.otamraent de la part ,

des entreprises priveesr. J-jsqu'a present, les effets du New Development Acty loi

promulguee par le Gouvsrneraent pour accelerer le processus du developpement

industriel au raoyen d:investissements prives ont ete extremement reduits^

Sierra Leone s Tableau 3

1970 et 1975-1979

Production d1articles manufactures determines»

1975 1977 1978 1979

Cigarettes (en millions)

Biere blonde st biere brune (sn

railliers de gallons)

Spiritueux (en milliers de gallons}
Allumettes (en boXtes de douze

douzaines)
Chaussures en plastique (en milliers

de paires)

490 1 841 1 503 1 599 1 539

1 251 2 273 2 213 2 6^7 1 721

50 750 18 605 46 335 86 525 26 910

132a/
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1970 1975 1977

Clous (en cwt - 1 cwt = 50,30 kg)

Peintures (en miiliers de gallons)

Sel (en miiliers de livres) '•'■*•

Produits pui'rolici-a (en millions
de gallons)

12 055 3 3. 279 9 304 13 455

6 852 16 082 17 482

1979

;

"134
5 603

Source s Banque de la Sierra Leone, tendances economiques.

a/ Six mois*

d) Energiec Eh 1979> la production totale d'electricite a ete estimee a

135 millions de ktfh, soit 4 P* 100 de plus tqu'en 1978 et 8 pfl 100 de plus qu3en

1977> alors quvelle n'avait pour ainsi dire pas du tout progresse entre 1975 et

1977 • Malgre ce faible taux draccroissei.ient de la production d'electricite, la

puissance installee a augmente sensiblement1 ces.dernieres azmees aveo ia commande

d!une quatrieme unite de production a. la Centrale de King Tome La puissance

totale installee est estiir.ee a environ 86,5 jnwe

Pour satisfaire tous ces besoins d:energie (production d'electricite et

transport),,, le pays depend de l'importation de petrole brut, provenant essentiel—

lement da Nigeria^ Le petrole brut importe est .traite a 1:unique raffinerie qui

est situee pres de Freetown© Toutefois, le Gouvernement vient de conclurs mi

accord e.yec la Republique de Chine en vue de la construction de deu:: petites

centrales hydro>-electriqueG a Goma dans le district de Kenema et a iAUir.bui.aw. :

e) Transports * Apres avoir fortement baisse en 1977? le volume des

marchandises embarquees et debarquees dans les ports a considerablement augmente

en 1978 et 1979c Sn ce qui conceme les transports aeriens:, il ressort, des donnees

disponibles que les services internationaux ont ,connu une expansion constante

depuis 1975n En 1979? 1^ nombre de passa^rs q»ai-.jB-Pvt., ppsses vr I'aeropcrt

international a ete de 140 000, centre 128 153 en 1978 et 103 300 en 1975* En

octobre 1978 a ete signe un contrat prevoyant i!agrandisserient et la transfor

mation du Laraujaal de Lungi- pour un coQt total de 1,9 million de lecnes, et les

travau^ ont e'ee acheves a. temps pour le sommet de 17OUA qui sses"l; r-reun.l en juin

198Op L% compagnie Gierra Leoac Airways s7efforce de ue^el'.oppei' son reseau

interi^^xr et d'etalilir des liaisons internationales,, Le tableau 4 presentej entre

autres? des donnees sur le nombre.de vehicules utilitaires en circulation^ Ces

dernieres annees, une route reliant, la capitale aux provinces ev la route de

67 kilometres reliant Bo a. Keneina ont ete construiteso De plus3 le pont de Mange

dcune longueur de 36?5 kilometres et le pont de la riviere tvlano qui relient I'un

la Sierra Leone a la Guinee et l'autre la Sierra Leone au. Liberia oat ete acheves*

En outre^ ur prograimie de grande envergure pour la construction de routes de

desserte est actuellement mis en oeuvrec . i



1975 1977 1978 1979

Ports

Marchandises embarquees (en milliers de tonnes) 106,7 8l,0 9O?5 108,9
Marchandises debarquees (en milliers de tonnes) 374,9 321?7 42O?4 503,5

Routes

Vehicules utilitaires en circulation (en
milliers)

Aeroports

Nombre de passagers traites (en milliers)

35,1 38,0

101,3 120,0 128,1

Source s Banque de la Sierra Leone.

f) Tourisme, Le secteutf du tourisme dispose d'un potentiel considerable fit

des projets ont ete elabores en vue de l'exploiter. En: 1977-1978, 24 000 touristes

au total sont venus en Sierra Leone et les recettes brutes de devises se sont

elevees a 4 millions de leones contre 3*3 millions de leones en 1975-1977o Au
cours de l'annee ecoulee, l'industrie du tourisme a ete dominee par 1Tamenagcment

d1installations pour la Conference de I1Organisation de l'unite africaine* C^est

ainsi qu!a ete acheve, vers le milieu de 1980, un vaste programme de construction

comprenant des salles de conference, un nouvel hotel, I'agrandissement d'hStolc

existants et un village de l'OUA; il y a lieu d'esperer que, maintenant que la

Conference est terminee, ces installations seront une contribution importante a

l'accroissement de la capacity touristique de la Sierra Leone*

Depenses et PIB

■ . Entre 1970/71 et 1970/79, les depenses interieures brutes ont eu tendance a

s'accroltre a peu pres au m^nie rythme que le PIB. Dans une large mesurej, ce sont

surtout les depenses de consommation privee et la forr.iation brats de capital fixe

qui ont augmente, leurs taux moyens d'accroissement ayant ete de 15,5 pc 100 et

3,9 p» 100 par an respectivement pendant la periode consideree alors que le PIB en

valeur nominale s'est accrue pendant cette me"me periode de 13?7 pr 100c Alors

qu'en 1970/71, 7&,8 p. 100 du PIB aux prix courants representaient les depenses

de consommation des menages, cette proportion a ete en 197&/79 ^e ^7 P-- 100~ Pe.r
ailleurs? la part relative de ces depenses de consommation des administrations a

diminue, passant de 9 p. 100 a 6,4 p- 100. A I1 exception de 1972/73? un deficit
net a ete enregistre tout au long de la decennie, deficit qui a ete particulierement

important depuis 1973/74) representant en moyenne 8,2 p, 100 par ah du PIB entre

1973/74 et 1978/79a Le pourcentage des depenses d*equipement par rapport a.

l!ensemble du PIB, qui etait de 15,3 p. 100 en 1970/71, s'est abaisse a llr7 p. 100
en 1971/72 et 1972/73 pour augmenter a nouveau en 1973/74 et 1974/75 ou 11 a
atteint 15,8 p« 100. Au cours des quatre annees posterieures a 1975/76- cette pro

portion s'est chiffree en moyenne a 13,4 P« 100, ce qui n'est guere suffisant pour

assurer un taux de croissance du PIE superieur a. 3-4 Po 100 par an.



(en millions de

Aux prix oourant: 1970/71; 19?V75 "'1^6/77-. 1977/78: 1978/79

Consomniation pti/ee 267,7 476 ;.o

ConsoBBB&tion des administrations

publiques 31 ?5 ^3/j

Formation brut© de capital fixe 47-4 76?O

Variation des stocks ■ 5.>9 3.4? 1

63,5 71,2

712,1 852,0

'71,2 76?3 62,4

86?9 106,9 140,0

17:2 ; »3?6; ■'..;\%6

Export-ations iiipiji--j imp

.de habenq ei ssrvic^s

PIB en ixcix coui'ants

mportations

-3?9 ^?5 -^3?6 —42,1 -^84,2

348*9 572;7 744,2 85Osl 978,3

•Source ; Gouve'7re.ment de la Sierra Leone s Office central de statistique.

Pendant presqu* Routes les annees 70; les echanges conunerciaux de la Sierra

Le^ne se. .sor,t,..gjoldis .par \m deficitc Alors que celui-ei etait de 11P34 millions
"de leones en l$R0<, il a plus que decuple pour atteindre le niveau sans precedent
de 127,3 mXLicwi te leones en 19-73. Quant au defici-j de la balance des paieraents

courantsp il s'elevait a 108 millions de leones en 1978, soit plus du double du

deficit ds I'inri6e precedence qui etait de 45.-9 millions de leones. .

-Pour ce qui est deR capitaux, ni leS oapitaux prives ni lee capitaux publics

ne sont Snt.^es ;iu -yrhne soutenu qui a^ait eve escompte dans le plan national de

developpsment et lea appor^t nets de 1-etranger ont eta insuffisants pour couvrir

le deficit dee operations courantesc

Ges deTalhvas1 iinnees; les termes de lJechange se sont modifies au prejudice

de la Sierra Lcons du fait qy.e la hausce brutale des prix des produits petroliers

et des arliclep, rwiufaetures ne s'eat pas accoaipngnee d:une hausse des prix des

matieres premieres d'origlne non petroliere qui cchstituan* le gi'os de^ exporta-

tions du paysc En 1977;' les importation de petrole representaient 14,1 P» 100

des i)iiportati'Ti,'; totales*

Abstraction IV.>.te dteo termes de 1-echar.ge^ Is dev^rior&tion continue de la
balance de? pai&foenfs e&t i^putable a. l'accroistement insuffisaril des recettes

drexportationE p-insl ou3'aux fortes- augmentations de la valeur des importations,

Entre 1970 ot 19?8? les exportations ont augmente en Valeur reelle de 8,4 Po 100
par an alfra que les importations out vta leu,.- valeur• augmenter au taux beaucoup 1

plus eleve de i4/3 p. 1C0 Au moment de i1 elaboration de la presente etude, les

donnees. carcesTnant. ip commerce.ejeterieur en J.979 nc sent pas completes,, D'apres
les estiiP^t7.v*«=,.fis«vi.Roii'>t'£. de la banque de la Sierra Leone, il se peut que les

exportation-. auga?entent de 43^4 p. 100 en X979 mais one les importations baissent

legeremeri'l%, Lq deficit du commerce visible s'eieverait done a environ 53,9 millions
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de leones, soit environ 40 p. 100 du niveau attaint en 1978 Toutefo^s il
ressort des donnees disponibles relatives aux exportation en 1979 que la valeur
des exportation a en fait baisse passant de :iS3f5 Aliens de leones en 1978 ^
a 154.6 millions de lonnes on iotci r«i. x="u

deficit commercial plus eleve et non mozndre qu'en 1970. II est fort probable

^TtffagSTI
PaiemefS aufa/te evitee grSce a 1'accumulation considerable des

paiements et a la consolidation de la dette

i"! m!S"reS at°pi6eS P°ur ^tenuer lea difficultes de la balance des

tation ont ete .„., , la rf^

recettes d'exportation*, Un system de garantie du credit a 1'exportationrvisant
a fournir une aide aux exportateurs pour equllibrer leurs finances ,vant l-'ex^
slerr" tT marchimdises' a ^ insta^ «» ^vembre 1979 par la banque de it

Commerce exterieur

Exportations

Importations

Solde

Balance des paiements

Biens et services (nets)

Paiements de transferts prives
(nets)

Paiements de transferts des admi

nistrations publiques (nets)

Capitaux

Reserves, etc

Erreurs et omissions —: .-

1975

35,55
96,89

1977 et vol. XXXIII, no3 9? septembre 1980.

1O4?9 155;,5 163,5
157,6 206,2 290,8

19?4

»4,7

17,5

23?5
22a

-62S7 -50,7 -127,3

-65,3 -66,8 -128,2

13,1

78f5
14.8

14,7

D« fait des difficulty incesr.antes causees par les deficits des operations

!'!!Li!^^rra Le°neJ.eSt «***?? de V*^ de resources etrangJres"
**t*int1?n ma^ de 22>$ ^IHons de leones en 1977 pour regresser a
20,2 millions de leones en 1978.



Previsions

pour

1970/71 1975/76 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

Recettes ordinaires

Depenses ordinaires

Excedent ou deficit du

budget ordinaire

Depenses d'equipement

Deficit total

Dette publique en fin

d'exercice

Exterieure ""

Interieure

55,7 96,9 154,7 173,2 185,6 219,8
48,0 119,2 193:9 211,4 198?8 270,5

+7,7

9,6

-1,9

-22

33

-61

,3

,9

-39

21

~6Q

>2

,3

,5 -

»38?2

65,2

103,4

-13,2

99,4

-112,6

O^ , 1

-112,8V17

26l,3 465,3 556,0 722?9

■>., 179,8 :290,3 294,9 369?7

175?O 261,1 353,2

Source t Banque de la Sierra Leone.

Monnaie et credit

La monnaie propreraent dite et les depSts a terrae n'ont cesse, depuis 1970,

de s'accroitre de facon considerable;, la premiere a un taux mqyen de 19,6 p, 100
par an et les seconds a un tauy cie 23,9 P« 100 entre 1970 et 1979.

Ces dernieres annees, I1expansion monetaire a ete essentiellement due a. des
operations de credit interieur, les avoirs exterieurs nets ayant generaleraent eu

pour effet de contracter la masse monetaire* Les emprunts contracted par l'Etat

aupres du systerae bancaire ont ete particulierement importants. Depuis 1975, les.,v
creances nettes de l'JEtat ont augmente assez rapidementB atteignant un raontant de

252,46 millions de leones a la fin de 1979 contre 56,67 millions a la fin de 1975,
Entre 1970:et 1977, les emprunts du secteur prive n'ont eu qu'une faible incidence
monetaire du fait de leur modeste accroissement. Toutefois, une vive progression
a ete enregistre^ lorsqu'ils sont passes de 46,79 millions de leones a la fin de
1977 a 64?91 millions a la fin de 1978, soit un accroissement de quelques^ p# 10Q,
leur montant atteignant 71 millions de leones a la fin de 1979.

Au cours des cinq premiers niois de 1980, lVexpaj^ion de la masse monetaire,

c est-a-dire de la monnaie et de la quasi-monnaie, a 'ete de l'ordre de 13,3 Pi 100

et est essentieilement imputable a. un recours accru de 1'Etat au credit.



Outre: 1b recours au reamenagement de la dette, le Gouvernement sierra~leonais-

s'est vu contraint de contracter des dettes a court terrae aupres du systeme commer

cial et bancaire aux taux du marche et a. echeances relativeraent breves en vue de

financer. l*achevement de projets de developpement en coursn II s'en suit que la

dette exterieure publique, qui atteignait 179;8 millions de leones en juin 1976,
s'est accrue pour atteindre 294,9 millions de leones en juin 1979 et 369 S7 millions
de leones.une annee plus tard, c?est-a~dire en juin 198Oe En 1979? la dette
exterieure non amortie consista.it P a raison de 55 P« 100 du total r en credits ■.

fournisseurs et en financement par 1fentrepreneur et comprenait, a raison.de

24 p. -100, des emprunts obtenus aupres d(organismes internationaux de developpement.

• Recettes et depenses de l'Etat ,

Les recettes de l'Etat provenant de sources nationales sont passees de

55,7 millions, de-leones en 1970/71 a 173S2- millions de leones en 1978/79, soit
un taux moyen d'accroissement de 15,2 p0 100 par an alors que la croissance du PIB

aux prix du marche etait de 13,8 P* 100 par anr A titi-e de comparaison, les

depenses ordinaires sont passees, au cours de la me*me peirLode3 de 48 millions de

leones a 211,4 millions, soit un taux moyen d'accroissement de 20,3 P*> 100 par an»

Aussi 1'excedent du budget ordinaire qui avait ete enregistre au debur des annees

70 s'est-il transforme, a partir de 1975-1976, en deficit, hormis en 1976-1977 ou
les recettes,ont legereiiient depasse les depenseso Le deficit du budget ordinaire

a atteint un maxiauiii annuel de 33>7 millions de leones en 1977-1973 et en 1978-
1979 pour retomber a 13,2 millions de leonee en 1979-1980, Les depenses ordinaires

de l'Etat devant, dfapres les previsions, s!accrottre a un rythme accelere, on

s'attend quTen 1980-1981 ce deficit sera sensiblement superieui* a celui de

1979-1980.

Quant aux depenses d'investissement, qui se chiffraient seule. ent a

9,6 millions de leones en 1970-1971, elles ont egalement augmente rapidement ces

dernieres annees, atteignant en 1975-1976 le niveaii eleve de 38r9 millions de

leones et plus recemment, en'1979-1930; un maximum de 99;4 millions de leones,

Le deficit budgetaire d'ensemble s'est done considerablement accentue pendant les

annees 70 puisquril est passe de 1^9 million de leones en 1970—1971 a 112,6 millions
de leones en 1979™198O,_, Ce deficit a ete en grande partie comble par des emprunts

contracted aupres du systeme bar.caire inter5.eurn Les creances nettes du systeme

bancaire sur l'Etat se sont accrues de 82,9 millions de leones au cours de

1 • exercice prenant fin en juin 198O ■■

D!apres les previsions budgetaires pour 1980—198ls les depenses ordinaires

s'eleveront au total a 270,5 millions de leones dont 79 millions au titre du

service de la dette pubiique* Quant aux:recettes .ordinaires9 elles sont estimees

a 219,8 millions de leones^ Le deficit du budget ord5.naire3 qui sera done de

!30,7 millions de leones, sera? de meme que les depenses de developpement estimees

a 62,1 millions de leones, finance dans 'one tres large mesure par des emprunts _

contracted a lTinterieur ou a. l'etranger* II s:en suit que? dans lBensemble, la

situation budsetaire du' pays sera aussi difficile en 1980-1981 que I'annee

precedenteo
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Sierra Leone : Tableau'8. Etude de la situation monetaire? 1970 et 1975-1980

,eh millions de leones)

Fin Fin Fin Fin Fin Mai

1970 1975 1977 1978 . 1979 I960

Avoirs exterieurs nets , -. .

Credit interieur

Creances sur l'Etat (nettes)

Creances sur les organismes de

droit public

n-Creances sur le secteur prive

Monnaie

Quasir*aonnaie

Posted divers (nets)

27,16 13,75 2,28 -14,12 -26,56 -40,20

2,47 56,67 119,71 182?38 252,46 280,47

0,05 0,65 3,30 6,07 7,23 3,39

19,29 41,14 46,79 64,91 71,00 72,63

28f9l 60,28 84,45 107,43 127,50 144,47

14,34 31,32 51,77 71,86 87,03 98*66

5,72 20,61 35,86 59,95 86?59 73?l6

Source : FMI, International Financial Statistics, volt, XXX- No., 12 (decembre
1977) et vol. XXXIII, Noe 9 (septembre 19c0).

Q^ Salaires et prix

Avant 1'adoption de la loi de septembre 1971 sur la reglementation des

salaires et les relations professionnelles, il n'existait aucune legislation

generale regissant la fixation des salaires dans le secteur privet Vers le milieu

de1973, quatre conventions salariales avaient ete conclues, en vertu de cette loi?

au benefice des salaries des entreprises industrielles, des ouvriers du bStiment

et des travaux publics, des employes, des secteurs du commerce, des assurances et :

de la comptabilite? et enfin des mineurs, Aucune reglementation n'a encore ete

arre"tee pour le secteur agricole mais le mon*:ant du salaire minimum est determine

par les pouvoirs publics; en 1975, il etait de 0,85 leone par journ

En raison des fortes hausses de salaires et de traitements consenties en

noverabre 1978, les decaissements budgetaires de l'Etat au titre des remunerations,

pensions et salaires ont de loin depasse les credits alloues a cette fin dans les

previsions budgetaire& pour 1978/79o Les hausses de salaires octroyees aux agents

de la fonction publique se situaient entre 10 pr 100 pour ies'echelons les plus

eleves et 25 Pe 100 pour les echelons inferieurs , Ies remvnerations journalieres

ont ete augment6es en moyenne de 46 pc 100« Ainsi, lraccroissement deo depenses

au titre des remunerations qui en est resulte s'est eleve au total a 6 753 459

leones, soit un taux de 17 p., 100*

Les hausses de salaires et de traitements de 1978 ont ete consenties dans un

contexte de fortes poussees inflationnistes*. Tant 1'indice des prix a la consom-

mation relatif a Freetown que celui relatif aux zones minieres font appara'itre une

hausse constante des prix entre 1968 et 1978, le taux d'augmentation annuelle etant

en moyenne, pour cette periode, de 8,8 pa 100 a. FreetoiHn et de 6^5 p» 100 dans les

zones minieres. Ces indices ont crfl a une cadence acceleree depuis 1973 a mesure



que se sont fait sentir l'inflation et la recession mondiale. La tendance infla- ""

tionniste est egalement apparue avec evidence dans l'indice des prix de gros que

le Departement de la recherche de la Banque de la Sierra Leone a entrepris

d'etablir en 1977 en prenant 1970 pour base. En effet, cet indice, qui etait de

105,6 en 1971, est passe a 304 a la fin de 1977. Ces tendances inflationnistes

ont continue a se manifester au cours de l'exercice 1978/79. C'est 'ainsi' que"~
l°indice des prix a la consomraation etabli pour Freetown n'a cesse &«■ croitre/"^'0^

passant de 267 en juin 1973 a 327 en juin 1979T soit un taux d^ccroissement de ,, .

22,5 P* 100, et que l'indice des prix de gros a augmente de 74 points pendant la

me*me periode, passant de 338,1 a 412,1. ;r

10j Politique en matiere d'emploi et de chSmage ■ --!

Le nombre de personnes employees dans le secteur agricole representait environ

77 p. 100 de la population active en 1963j proportion qui s1etait abaissee a

72 p*'-100 en 1974* Horrais le secteur agricole, c'est le secteur tertiaire qui

«*ploie le plus grand nombre de personnes. D'apres les donnees disponibles concer-

nant les etablissements employant au moins six salaries, 53 72.6 personnes etaient

employees dans ces etablissements a la fin de 1979. Ce chiffre represente une

augmentation de 4>7 p. 100 par rapport a. celui de 1978 qui etait de 60 869 mais
une regression de 0,9 p. 100 par rapport a 1970 ou il etait de 54 315. Dans la
plupart des secteurs, une progression de l'emploi a ete enregistree, allant

d'environ 2 pc 100 a 7 P- 100 en 1978/79? a l'exception du secteur de I'electricite,

de 1'eau et de la voirie dans lequel une baisse de 7>3 P» 100 a ete enregistreee

Bien qu'on ne dispose d'aucune donnee stire, on estime que-la situation du

chQmage est grave. Les informations disponibles a cet egard s"appuient sur le

nombre de chSmeurs declares; s'il est vrai que ce nombre est tres eloigne du nombre

veritable de chSnieurs, il donne neanmoins une idee de la tendance dans ce domaine*

Le noinbre de chSraeurs declares a augmente de 3>7 P- 100, passant de 16 022 par

mois en raoyenne en 1977/78 a 15 610 en 1978/79- ' [

11« Autres secteurs sociaux

a) Enseignement. Entre 1969/70 et 1977/78, le nombre d'eleves inscrits

dans les ecoles primaires a augmente de 46 po 100 bien que le nombre d'ecoles

primaires n'ait augmente pendant la mSme periode que de 94 unites? passant de

1 024 a. 1 Il8e L'accroissement des effectifs dans les ecoles primaires s'est doncf

en partie, realise moyennant une proportion plus forte d'eleves par ecole<.

Cependantj le nombre d'ecoliers dans les etablissements primaires ne represente

encore que moins de la moitie du nombre total dfenfants dfage scolaireu Confor—

mement a. la politique gouvernementale d'enseignentent primaire gratuit pour tous?

les eleves des classes III a. 711 ont ete exemptes des droits d1inscription a partir

de septembre 1978.

En ce qui concerne les effectifs des ecoles secondaires, ils ont augmente de

85 p. 100 au: cours des annees 70, passant de 29 058 eleves en '1969/70 a 53 897 en
1977/78;. le nombre d* ecoles secondaires etant passe de 104 a'130 pendant la me"me

perioce, le rapport eleves/ecole, qui etait de 279 en 1969/70, est'passe a

414 en 1977/78. Tbutefois, le norabre d'eleves inscrits dans les ecoles techniques

et professionnelles est tombe de 1 227 en 1972/73 a 480 en 1975/76 pour remonter a



I960 en 1976/77 puis regresser de nouveau a &40 en 1977/78* i* nombre dcecoles
techniques et professionnelles «tant. rests a peu pres le mSme pendant la periode ,..

considereeo En revanche, les effec+ifs des colleges . umr ersitedres ont augmente

progressivement, passant de 1 l:lG . en 1969/70. a 1 64&.;e::.. 1974/75? avant de
s'abaisser a 1 574 en 1977/?8,. La penurie ds pro$es&ebr& qualifies reste grande et
constitue un obstacle a la pcurruite de lfiexp0jnsibn dans le domains de l5ensei—

gti&mento

b) Santec En 1979? on rscensait 46 hSpitaux totaliti&nt 3 559 lits?

40 centres sanitaires,, 50 dispensaires et ".--entres de consultation de m&ae quEun

grand nombre de centres de protection maternelle ot de traitemonl'o II y avait

223 medecins,; soit un medecin pour 13 543 habitants n

Les centres aaniiraires constituent 3 -element es&c?r.tiel dii programme de sante

rurale actuellement mis en oeuvr-e p^r j&s pouvois-G publics-

Bo GRANDS PROBLEMES . ,' / ■

Les grands problemes aujcquels la Sierra Leone est, .actuellement confrontee

proviennent en partie de la deterioration de la situation budgetaire dont les

consequences sontP notarranent; un. goiifJeine^t contijiu de la' manse monetaire et les

deficits considerables des operations courantes* qui soxit, a l7o?igine des enormes

difficultes rencontrees pour reduire'le ctoficit de ia balance des paiements dans

son ensemble© Les avoirs exterie'.irs nets ont ete negatifs en 1978 et 1979 et ncont

raontre aucun signe de reprise er 198C, Ces dixficultes croisscintes que le pays

conna£t en matiere de paien?ents coo-ants decoulent en partie de l1accroisseraent

des dettec a ooui't terme contracteec pour finance!' 3es _leficit3 du budget ordinaire

et pour complete!' les ressourees rationales der.t7.n3es a des projots de developpemen'U

En l^absence dcoffres de pretc a des conditions de remb6urc-emen.t de faveur, il a

bien fallu recourir au credit fournieseur a court tersie' on au fir^ancement par

1* entrepreneur pour fxnancer les depennes d'equipemerit eagageoa pour- des pro jets

generaleraenc de longue dureeo ^'p.ccro.itJsemcr.t du service de la dette qui en est

resulte a considerableift^r't g^.-.e les operations budgetaii'as courantesj le deficit

du budget ordinaire e'est s.gg*ave a une c?Uence tr&s rapfebi ave.o, pour- corollairej

son financemsnt pai* le recoils au credit b-iriGaire■ ■inter-j.enro En m^iae "tempsP la

baisse de production surveiiue dans Is secteur des indnsti'Ier- extractives et dahsr

celui des exportations agricoies a entrain^ une dimimiftion des recettes en devises.

POLITIQUKS DE DEVELOPHafflKT

Au cours de 1;application du premier Flan national de developpement3 1974

1975 - 1978-1979? lrasnpleui* et 3.a poi-tee d;3G dep^a-ses de developpement ont crQ a

une cadence acceleree, Le prochain plan cpxncficnntO. de deveJ-oppemant national sera

applique exitre 1981-1982 et 19.85-1985, et7 danfi l2intervftllej, 1« Gouvernesient

mettra en oeuvre des progra^nmes aiuivelis d:ir.vestissemeni; pviblicc



Ces dernieres anneesj l'une des preoccupations primordiales des pouvoxrs

publics a ete de favoriser la diversification eeoncmique et les projets de ^ ...

developpement ruralo La notion de projets "d:auto assistance" a ete formulee
dans ie cadre du developpement rural et la Banque de la Sierra Leone met actuelle-
ment au point les modalites de fonctionnement des etablissements bancaires en zone

rurale en: vue d'assurer que des facilites de credit soient rrdses a la disposition

Au cours de 3'exercice 198o/8l. le Gouvernement a 1'intention de mettre dur pied
des comi.tes de developpement rural qui seroivc charges de cpordonner, supervisor et

controller la gestion des fonds destines au developpement rurale

Souhaitant renverser la tendance a 1!aggravation de la balance des paiements,

le Gouvernement a pris une mesure capitale en concluantP en novembre 1979? un
nouvel; arrangement stand-by avec le Bill, qui prevoyait ^application d»un programme

FMI, pendant une pericde de douze mois, d'une aide equivalent a 22 millions de
leones pour redresser la balance des paiements. le Gouvernement s5est engage a ne

conclui'e aucuii nouveau contrat de credit fournisseur qui aille a l3encontre des
objectifs <ie la stabilisation economiquef, Le programme, de stabilisation, qui a.
ete elabore en Consultation avec le FMI, comporte les principaux volets ci-apres :

i) Bationnaliaer les prix a la production dans le secteui' agricole etles
operations financieres du Sierra Leone Produce_jtokgtingL_Board (office

•'--il pour la commercialisation des produits agricoles|j

-■..'

ii) Resserrer le credit pour le ramener a. un niveau compatible avec l'objec-

:-h tif de stabilite economiquej . - ■■...,

iii) Comprimer le deficit budgetaire. dans les limites prescrites pour le

pjafond du credit interieur; , ; .... ,''.■ ..

iv) Reduire les depenses du secteur prive pour freiner la demande de devises,

■ Avec lEappui du FMI, une nouv.elle negociation a ete engagee avec les crean-
ciers de la Sierra Leone regroupes au sein du "Club de Paris11 et, en fevrier 19oO,
celui-ci a consenti a alleger da\'antage la dette de la Sierra Leone er. procedant
a un rearaenagement des obligations exterieures du pays vi.s-a-vis des pays membres

du Clube

Les difficultes budgetaires des deux annees ecoulees suexpliquent essentiel-

lement par les hausses de salaires et de traitements que le Gouvernement a

octro-ees en novembre 197Q aux agents de la fonction publique, ainsi que par le .
fort-accroissement des. depenses consacrees a des projets dsequipement&

Gouvernement non seuleraent dispose maintenant d:inspecteurs des prix plus competents
et plus nombreux mais aussi a entrepris d'imposer un plafond aux marges beneficxai-

res des grossistes comme des detaillants* En outre, la mise au point du projet
visant a creer un organe charge du contr6le des prix est pr-esque achevee^



JERSFECTIVES POUR I960 ET 1981

Eu egard aux difficultes que la Sierra Leon6 connalt actuellement en matiere

de devises^ lcavenir eeonomique du pays depend de facon cruciale de l'aptitude

qu'il manifestera a accroJtre sa production de biens en general mais surtout dans

les domaines voisins de la substitution des importations et de la promotion des

exportationso Dans l'immediat, les perspectives ne Font pas telleraent encouragean-

teso En effet, le declin du secteur minier a ete considerable ces dernieres

annees m&ne si les repercussions en ont ete attenuees, dans une tres grande mesure,

par des fluctuations favorables des prix pour ce qui est des deux principaux

minerals dBexportation, le diamant et la bauxite* S'il est vrai que le declin du

secteur minier a ete ralenti par la mise en exploitation en 1979-1980 de gisements

de rutile et 17exportation de ce minerai, tout indique que la tendance generale

restera ^raisemblablement la mgme, Etant donne la performance plutSt mediocre du

secteur agricole, il n*y a guere lieu d'escompter de rapides resultsits en I98O-I98I

dans ce secteur© II est probable que des resuliats mcdestes seront obtenus en ce

qui concerne les projets agricoles integres actuelleraent mis en oeuvre et grace aux

aides proposees aux agriculteurs sous la forme de majoration des prix a la produc

tion, .de foumiture de pesticides et d1insecticides et de distribution de varietes

ameliorees de seraences de riz. Quant au marche de l'emploi, on prevoit que, du

fait de l'achevement des projets lies a 1'organisation de la Conference de i'OUA,

il connattra une pause qui pourrait devenir inquietante s'il ne se cree pas de
nouvelles possibilites d'emploi en 1980-1981,

Le veritable espoir de reprise d'une croissance economique soutenue reside

dans la diversification et la restructuration de I1economic, une place preponde-

rante etant accordee a l'agriculture et a l'agro-industrieo C'est cette conv. tioo
qui a amene le Gouvernement a decider que l'exercice 198O-I98I serait consacre a

poser des bases solides devant permettre de mettre en oeuvre un programme a moyen

terme d^menagement des structures de l'economie de la Sierra Leone* II y a lieu
d'esperer que, dans le cadre de ce programme a moyen terme, la Sierra Leone
obtiendrar moyennant un acces plus large aux services et facilites du MI9 une

aide impcrtante lui permettant de redresser sa balance des paiements, q»ae ses

crediteurs du Club de Paris lui accorderont une remise de dette pour la periode

allant du 31 decembre 1980 au 31 decembre 1984, que la Banque mondiale octroiera
de nouveau ses pre*ts a des conditions de faveur pour fi.ns.ncer des projets en ccurs

ou de nouveaux projets, et enfin que d'autres investisseurs ou organismes voudront
bien considerer favorablement les demandes de financement de projets formiO.oes par
le Gouvernement. L'un des projets dont on espere que la realisation sera favorisee
et acceleree par le programme financier a moyen terme est le projet de centrale

hydro-electrique de Bumbuna dont lfimportance sera capitale non seulement parce
qu'il attenuera les effets de la crise de l'energie mais aussi parce quril permettra
d'accelerer la cadence d1exploitation des gisements de kimberlite et de developper
I1agriculture, notamraent la production de denrees alimentaires et en premier lieu
le riz9

Lorsque les fonds liberes par 1'allegement de la dette et les ressources
fournies au titre de I1assistance au developpement seront disponibles pour de3
depenses^dUnvestiss^ment, un accroissement sensible de la formation de capital
devrait §tre enregistre et entraxher une certaine croissance du PIB sans doute a
partir de 198U Toutefois, en raison de l'ampleur escomptee du financement du
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deficit prevu dans le programme a moyen terme? le taux d3inflation risque d'etre

plus fort en 198.1 qusen 198CU__ De l7or a ete reeeinment decouvert en quantites
dGexploitation economiqijemeiit"rentable mais il faycllja attendre quelque temps pour
que l'effetr tf'en fasse reelleroent sentir sur le n^ea^dc I1activite ecoanraique
du pays* ';" ";'"-! ' '"' '■*.■'''[ •'.' ',

eo- v cooferation eo)ncm:"qlte: '■ ; ;i. ''

Depuis octobre 1973? la Sierra Leone coll^jpore avoc le Liberia au r-^Sn de la
toio^Riv^Jj^onj site espere q>\c oet&p f4in^caX^TSA.^t^".£X2^$e.afln d?y
accueillir la GuiJiee quiesv sto^autH vcitrUr \ ■#'i~;^.rsar>bfii'ans Jont deja eixtrecs
en viguevr9 qui Vlakii' a faoilit^P les projet)|^ lsUnida'voa raavi^^o da cooperatio
economique et de deveioppeir.ert industriolj d^^^ans^crts ev de coiinnuiitc9.t?.oti3,

dEenergie? de recherche afcricolej de devolc^pairx-rt 4ps ^cherJjKlr de i^cn-ci^nsmon
et de la formation ainsi que de finanqe^et. d^adni^fit-ration, La Sierra Leone et
le Liberia appliquent deja, dons une certaine me^e, $es ■tarifs douanicrs conraains
et ont cree «rSe ooinniGs.lcn des transports.-de i^:lfejfon:j en outrej, ion projet sst a
l'etude pour envisager les possibilites citj.es. conditions de la realisation
eventuclle d*une route reliant Freetown a Monrovia Aux, termes d3un accord signe
a Bru:;clles en 19733 la CSS finan.cera les etudes ayapt,; trait au pro jet da centrale
hydi*o-dlectrique sur la riviere Mano, qui oera.-le prqj&^-le j^lun iippor-tant
entrepris clepuls la rotation de l!Uniont . Enfin? la ,5iei"i?a l-ebne est ne-r.bre de la
Conunv.na.ute eoo^onique des Etato cucEt-^axricains (EC0UAS)o



SWAZtlASD

,,-A, ., EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE PENDANT LA PERIODS 1970-1980

1* Introduction j

La base des donne'es qui pourraient servir a un examen definitif de
la croissance du produit interieur brut dans la.deuxieme moitie de la
d^cennie 197O-J.980 n'est pas satisfaisante. II n'empeche que le gou-
verneraent provisoire estime que 1'economic a cru au taux reel de 7,3 p. 100
pendant l'exercice financier 197.4/75, 6,8 p. 100 en 1975/76 et 6?7 p. H
en 1976/77. Pendant les six premieres annees de la decennie, le taux
moyen de crcissance du FIB au cout constant des facteurs, a ete de 7,9 p. 100.

Vu les dimensions des depenses publiques des demieres annees et
la resolution prise par le gouvernement de s'occuper plus activement du
developpement ecr.nomique, il est plausible d'admettre qu'il v a eu une
certaine croissance ces demieres annees et qu'il en sera encore ainsi

fSwS* le *roisi^me Plan de developpement qui s'etend de 1978/79 a

'autosuffisance; la justice sociale et la stabilite.

L'Industrie sucriere continue a dominer le secteur agricole. Une
troisieme sucrerie, qui vient d'etre terminee, devrait accelerer 1'allure
ae la croissance. . :,-,

produit interieur brut de la periode posterieure a 197.6/77 ne soni
dispbnibles et ccmme les pr^cedentes ont deja ete presentees l/, il est
inutile de les repeter. Les secteurs les plus importants sont agricul
ture, sylviculture et industries mai.ufacturlferes qui interviennent res-
pectivement pour 30,8 p. 100 et 21,/4 p. 100 dans le PXB en prix courants.

3- ■ Secteurs economiques determines

-«r«jirt»i*itM« i t*j*.»i«-{T>i*t.>jM.r^73n
1 /U p. .

.'elevage. Le secteur de subsistance ccntrlbue au produit
interieur brut a hauteur de 12 p. l©0 environ, Le secteur agrioole commer
cialise produit canne a sucre, cot^n^agrumes, fruits, tabac, produits
forestiers. et ananas, principalemejit pour 1'exportation.

"^"Voir Document E/CN. 14/697; Partie it , 14 fevrier 1979, Etude des
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Vijigt-deux mille six- cents hectares de canne a sucre ont ete exploites

en'1978/79* La production a cepasse ?.S2 millions de tonnes en 1978 contre
1,8 million de tonnes en 1975.

Eh 1979V la production de sucre "a. flechi quelque peu, ^lle. a ete

de 244 400 tdnnWraifirieescontre. £47. 803 tonnesen 197?. On S;'a,tt.end
que la production totale de la toiite recente trcisieme sucrerie atteigne

: en 198l 400'000 tonnes P'; L'a valeur du sucre exporte en 1979 a ete d^ ...

1 69,1 millions de Entalengeni1 (E-), oontre 59,6l millions en 1978. .'. . ,.

Les plantations commerciales de bois couvrent 100 000 ha. Les

coniferes, qui donnent escentiellement de la pate et des sciages, ont

compte dans la valeur totale des exportations pour 36,9 millions de

Emalengehij; ' soit 19j6 pn 100, cohtrs 33 millions de Emalehgeni 1 'annee

precedente0 ■ ; . "!,,/. .. ■
; 1 i*, ■; ■"• '-f ■ T-' ■ '■

Le maisr principale denree alimentaire de la population, est loin

de suffire et il~a-fallu en importer de fortes quantites pour^pallier

1'insuffisance ce la production. Eli 197^? t6ute l'Afrique australe a

souffert de la secheresse et la facture des importations de mals s'est

ncrtabl^ment alourdie, ■ ,

t_ ■.-■''..■■>,-;■.■■-,. ^ _

b) Induatries extractives. La production des principaux mineraux,

a 1'exception eventuelle du charbon, a diminue regulierement. C'est par-

ticulierement vrai du minerai de fer dont la production est passee de

2,3 millions de tonnes en 1971 a 494 000 tonnes en 1979. Ce recul constant

est attribue a i.'epuisement des teneurs fortes et moyennes du gisement

de Ngwenyar sur les eoilfins occidentaux du pays, qui a justijfie ulterieure-

meat la fermeture de la mine en 1977* La production d'amiante decline

aussi depuls 1976^ rhais la production de charbon a remonte tres legerement

pendant la meme periode. . ....

--■-■■-■ La part des industries extractives dans la valeur t«tale des expor—

tations a ete de 13,7 p. 100 en 1979> IS p< 100 en 1978, et 15,4 p. 100

en 1977*

Swaziland : Tableau 1. Production des ppincipaux mineraux, 1971> 1975^1979
r ■. (milliers de tonnes)

Minerai de fer

Amiante .. ■

diarbon

; .1971 1975 1976 1977 1978 1979

2 264,0 2 240,0: l 936,0 l 44l,o l 257,0 494,0

38,2 37,6- 39,3 . 3$fr 36,3 34,3

150,5 126,9 126,1 129,0 170,3 177,0

Sources : Office central de la statistique du Gouvemement du Swaziland

et autorite monetaire du Swaziland.



p) , Industries mariufacturieres. Ce' secteur a xrane.principal ,

element les industries de traiteme-nt de produits pvimaires, particuiiertment

le sucre et la pate de bois mais aussi la preparation ds la.viande, la

conserverie de fruits et 1 'eg^enage du coton.

D'apres le recensement de la production industrielle de i978? la

valeur ajoutee par le seoteur des industries manufacturieres a diminue

de 8?9 po 100 i elie est revenue -de 5&;3 millions de Kmaiengeni en 1977

a 45?8 millions, de Emalengeni 2n 1978;..

Poi^r -le bois et les products du b)isj il y a eu diiidnution de

42,2 p» 100 de le, -/aleui- ajcute'e; raa^s les autres branches des industries

raanufacturieres ont progresse un peu de 19/7 a 19/8-■

Swaziland : Tableau 2. Valeur ajoutee du secteu.1 des industries manufac-

turieres

Aliments et boissons

Bois et produits du bois

Papier et prcduits en papier

Vetements et textiles

Autres produits industriels

Total prpdui.ts industriels

19 202

27 189 15 '/28

1 254

5 563

50 306

Sources : Gouvemement du Swaziland, recenseroent de la production

industrielle, .19/8. 'Office centrale de la statistique,

d) Ele'-ti'icite.. La ccnsonimation d'electricL.te a e'te de 9Or4 millions
de kKh en 1973, 148 millions de klOi en X975, et 26??3 millions de kWh a "
la fin de 1979,

L'Entreprise d'electj-icite du Swaziland prend la decision la plus

iraportante de sa vie (elle est nee en 1963; en crep.it une centrale hydro-
electrique de 54 millions de EmE,?.en^2ni au pied.du. Malagwane, dans la

vallee de l'Ezulwini. Catte realisation coritribuera ehormement a sous-

traire le pays a la dependance de 1'energie importee;; que 1'Afrique du

Sud fnurnit pour me grande part. La production annuelle de la centrale

dont l'achevement est prevu pour 1984 est estiraee a plus de 90 millions
de kWh. .

e) Batiment et travaux publics,. La valeur ajcutee par 1'Industrie
de la construction a presque double en .1978, avec 8?4 millions de Emalengeni

contre 4,3 millions de Emalengeni en 197/. L'accroinGement est atiribue



prlncipalement a l'investissement public qui a suivi la meme progression,

L'effectif de l'emploi dans la branche est passe de 3 21ft personnes en

1977 a 8 409 a la fin de 197?. ;:

f) Tourisme. Le nombre total des touristes de passage au Swaziland

etait monte de 98 950 en 1972 a 113 509 en 1974. Oepuis 1975, 11 est

revenu de son maximum de 1975 soit 149 917 a 128 285 en 1976, 120 155 en
icr77 et 87 776 en 1978. On n'a pas les chiffres de l'ensemble de 1'annee

devel^ppement du tourisme autour de Mbabane et dans la vallee de l'Ezulwini

est contrarie par les insuffisances du reseau routier, mais le programme

d'amelioration en c.-nirs pourrait attenuer ces difficultes.

4. Depenses et PIB

D'apres les informations disponibles, il semblerait que les parts

des depenses et des investissements bruts de l'Etat dans le PIB ont

augmente 1'une et l'autre en 1979. Les entrees nettes de ressources

sont substantielles, ce qui se volt par le deficit commercial qui s'est

situe en 1979 a 15 millions de Emalengeni contre 21 millions en 1978.

, Commerce exterieur et balance des paiements

L'excedent commercial avait ete de 50,9 millions de Emalengeni en

1975, 43,4 millions en 1976 et 20,5 millions en 1977. En 1978, la balance
commerciale est devenue deficitalre avec 21,2 millions de Emalengeni.

Sa degradation progressive a partir de 1975 est attribute en partie

a la faiblesse des recettes d'exportation pour le sucre, dont les cours

sont tombes de 419 Emalengeni par tonne en 1975 a 268 Emalengeni en 1976

et 249 Emalengeni en 197?.

De 1975 a 1978, la balance des paiements courants du Swaziland a

ete excedentaire. Toutefois, a partir de 1975, annee record avec 50,5

millions de Emalengeni, I'excedent a diminue et, en 197?, la balance

s'est inversee avec un deficit de 23 millions de Emalengeni.

Les transferts nets prives et publics,sans centrepartie, ont ete

en augmentation constante et a la fin de 197P- ils avaient presque (

triple par rapport a 1975. ^es entrees nettes de capitaux qui etaient

negatives en 1975 et 1976 se sont redressees legerement en 1977 pour

remonter a 35,3 millions de Emalengeni a la fin de 197R»

■ ■ .

Aide au develoopement et dette exterieure

En mars 1979, la-dette de l'Etat etait de 114,5 millions He Emalengeni.

Dans ce tetal, les emprunts exterieurs intervenaient pour 95,2 millions

de Emalengeni, et les emprunts interieurs pour 19,3 millions.



(millions de Ep

Commerce- e&teri-eur-

1975 1976 1978*/

'' Importations^ VtZ&Jy+j b7"
Solde

Lee des paiements

Biens et services (nets)

Transferts prives (nets)

Transfer^ de l'Etat (nets)

Capitaux

Balance globale

145,72 168,40

-94,77 124,96

50,95 "43,44

39,48

1,02

10r00

24,08

1,61

11,23

-20,14 -12,76-

3OP36 24sl6

159,98

■139,46

20,52

-4,58

1,40

18,36

3,44
18,62

166,02

-187,20 '

-21,18

55,08

1,17
30,94
35,28

12,31

1979.
Source t Autoritc monetaire du Swaziland, Quarterly Review, septembre

a/ Estimation..

b/^ ,Les chiffres des importations du Swaziland presenters dans 1'Etude
ceux du

de cette annee f,ocb.

millions de Emalengeni en 197V77, 80,5 millions en 1977/78 et 98,3 millions
en 1978/79. Les estimations reviseec pour 1979/80 montrent que ces recettes
devaient passer a 126 millions de Emalengeni en 1979/80; au budget de I980/8I
elles sont inscrites pour 144,4 millions de Emalengeni.

i^?t,df^nSf'S d^qu±P^ment Sont Pa^es ^ 22,7 millions de Emalengeni

r^oftn/P,Ce?idepenSr deV£:lent Pa^er a 8^7 millions en 1979/POj au budget
de 19S0/ai elles sont mscritea pour 123,1 millions de Smalengeni.

,.•*-#* part P^in^-^pale des depenses de fonctionnement de 1980/81 est affectee
a l^enseignement (16 .^llions d^ Emalengeni), a 1'agriculture (8 millions de

dotation a double mais encore de ce

budget de 1979/80 a 23 p. 100 dans celui de I980/8I.

Sur les depensss d 'equipeinent inscrites au budget de 198o/8l et ciui

nv transport et communications, 16 millions

semole, ces dxvers secteurs recoivent 84 p. 100.du total.
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... Le pr*>jet. auquel est affeetee une dotation partieulierement substan-

tielle est la sucrerie de Siraunye. Son cout total est estime a 152

millions de Emaiengeni dont le Swaziland fournira 88 millions, y «ompris

24 millions pour le barrage de Mujoli.

Recettes Grdinaii'es et dons —

Depenses ordinaires

Depenses d'equiperaent

Prets nets

Excedent nu deficit (-)

^i.nancement par

Emprunts exterieurs

Sources inter!eures

epensef

9V6/77

54,65

40,00

22,67

0,37

-7,65

5,53

2,13

i ae i t,i

80,85

47,75

33,26

0,47

0,30

6,65
-6,96

:at, 1570

1573/79

105,46

5^,57

9i,4O

0,39

-47,12

49,86

-2,74

fU - iy«

1379/SO^

134,29

53,67

84,73

0,70

-13,41

19,92

-6,51

19*30/61

162,09

80,17

123,15

0,60

-40,63

44,37
-3,75

Source : Royaume du Swaziland, Minietere des finances, Mbabane.

a/ Estimation revisee. : ■ \

b/ Budget,

e/ Los dons eoraptent pour 41 000 Emalengewi en 1576/77, 350 000

en I98O/8I,

8. Monnaie et credit -_ .,'. '. ,. , ;. ... . .,

■ , •'■ i " ■ ■"
A la fin de deeembre l'>79, les avoirs etrangers nets se situaient

a 104,5 millicrs de Emalengeni, en baisse de 28,8 millions sur l'annee
precedente, Toutefois, en mars i960, les avoirs etrangers a la Ban^ue
centrale etaient remontes a 112 millions.

Les creances sur le secteur prive qui s'elevaient en 19?P a 74,5

millions de Emalengeni avaient monte a.85,4 millions a la fin de 1979

raais ont reperdu 4,7 millions en mars 1980, - La croissajqee rapide et

continue du credit au secteur prive est attribuable a 1'expansion de -

l'activite eoonontique du Swaziland. Quant a la position de l'Etat, elle
est restee largement creditrice pendant toute l'annee. Les depots nets

de l'Etat ont passe de 44,4 millions de Kmalengeni en 197P a 51,2 millions
en 1979 et 55;2 millions en mars 1980.

La masse menetaire, entendue au sens etroit (Emalengeni plus estimation

millions de Emalengeni en 1978 a 50,7 millions de Emalengeni en 1979,

mais se tenait au meme niveau en mars 1980. Au sens large, en compreriant

la quasi~monnaies la n»nnaie est passee de 125,2 millions ^e Emalengeni en 1978
a 128,2 milliois en 1979 =
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fin de fin de fin de

1975 1976 1977
fin de fin de mars

1978 1979 1980

Avoirs exterieurs nets 75f1

Credit interieur

Creances csur l'etat (nettes) -34,4

Creances sur la secteur prive 45,0

Monnaie 39,2

QuaSi^-monnaie 38 1

Fbstes divers (nets) 8,4

HI,/ 113,3 104,5 112,6

-32,5

46,6

45,5
48,4

9,5

-38,6

49,5
45.0

61,5
16,2

-44,4
74,6

47,2

78,0

18,4

51,2

85,4
50,8

77,4

10,5

-55,2

80,7
50,8

72,3

15,0

Source : Autorite monetaire du Swaziland, Quarterly Review, mars la1

Salaires et nrix

,™Le C°Gt de la Vle P°ur les salaries a revenu bas a augmente de 16,8
p. 100 en 1979 contre 10,6 p. 100 en 1978. Par contre, 1'indice dec prix

100 en 1978 et de 11,3 p. 100 en 1979.

Les salaires nominaux en prix courant ont en general tendu a aueraenter
plus que le cout de la vie, si bien qu'il en est resulte un progres d-s
salaires reels. Les hausses de salaire les plus fortes ont ete cellea dont
ont profite les travailleurs de 1'Industrie sucriere et du bat^raent.

Emploi et chemage

L'emploi declare, secteur public et secteur prive reunis

llfnlll t %£■travailleurs •1975'66 215 - w
HLW^~!:i,\&m

d?.llensemble 1"* foment les Industries extractives,
TSeres> 1'^ect.iciti et 1'c^u et la bSUraait ecait

plus marquant 3 est realise dans le batiment oil l'effeotif total est passe
de_3 fS personnes er, 1977 a 8 409 en 1978. Cette main-d'oeur e eta^t
pnncipalement employee a la construction de la troAsieme sucrerie. Dans
les industries manufacturieres, le nombre des employes pendsnt la merce

"7 1 Q r» / r\ «.. >

I 1 041? eleCtriclte et eau»

11• Autres secteurs sociaux

869 en 19?7 a 2 578 en 1978, et dans
tombe dans le meme temps de 1 06l

Pri»alres et secon-

dans un sens plus pratique qua
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B. GRANDS PROBLEMES

La balance e;.irnnerciale traditionnellement excedentaire est devenue

deficitaire en 1978. Toutefois, des recettes compensate!res et 1'Union

douaniere,, combinees avec des emprunts nets a court et a long terme, ont

ramene le deficit a des proportions raisonn-ables. La mollesse de la crois-

sance des axportations et 1'augmentation dc la facture des importations

de carburant sont preoccupantes pour l'avenir. Par dessus le marclie, cer-

taines importations echappent aux statistiques et la decision, frequente

dans les entreprises et chez lee particuliers, de deposer les avoirs en

Afrique du Sud et non au Swaziland pourra avoir des repercussions negatives

sur le niveau des reserves Internationales. Les regions rurales se suffisent

generalement a elles-memes en mais, mais l'aire du mais s'est reduite ces

dernieres annees et il n'y a plus assez d'excedents pour nourrir la popula

tion urbaine0 Le Swaziland reste done importateur de mais.

Les banques ont encore des liquidites par trop abondantes, ce qui est

1'indication que 1'investissement prive est quelque peu hesitant.
■ ■■■r

L'indigenisation de la fonction publique laisse a desirer et le besoin

de cadres et d'agents de maitriae freine le deveioppement.

C, POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT INTERNE

Le trpisieme Plan national de deveioppement, qui correspond a la periode

1978/79-1982/83 a ete lance en 1978. Son objectif global est la croissance
economique, la participation personnel^ des habitants, la justice sociale

et la stabilite. II est encore trop tot pour se pronencer sur le degre

de reussite atteint dans 1'execution de ce plan.

En 1978/79, le Rand sud-africain a ete detache du dollar des Etats-Unis
et de le Gouvernement sud-africain s'est emplove a attenuer les rigueurs

du controle des changes, Metnbre de la zone Rand et de 1'Union douaniere, le

Swaziland, agissant en parallele, adesserre aussi sa reglementation.

PERSPECTIVE' 1980 ET 1981

Le haut niveau des depenses de l'Etat pour 1980 et 1981 devrait conduire

a d'assez fortes importations, ce qui pourrait creusei encore 1- deficit com
mercial deja forme en 19?3 et 1979.,

Le budget 1980/81 prevoit des recettes de 145 millions de Emalengeni,
en-augmentation de 26 p. 100 sur 1979/80. Aucune modification des impositions
n'est proposee. A l'inverse, les depenses ordinaires prevues pour 1980/81
sont de 72 millions de Smalengeni> ce qui depasse de 24 p- 100 celles du

budget de 1979/80. La dotation p-;ur les depenses d'equipment est de 123
millions de Emalengeni.
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ZAIRE

EVOLUTION ECONOMIQUE BT SOCIALS PENDAHT LA. PERIODE 197O-19&O

0 Introductio

'■:: Pendant la premiere moitie de la decennie, le Zaire a beneficie d*un .

taux de croissance economique relativement modeste. En termes reels, le

PIB a augmente en moyenne de 2,4 p. 100 par an, pendant la periode 1970-1975*

Cependant, depuis 1975, l'economie traverse une periode de crise qui s'est

traduite par une contraction-, pendant cinq annees consecutives,, de la produc

tion reelle globale* par des flechissements marques des importations en

termes reels, par une reduction radicale de la valeur ne-fcte des transferts

en ressources exterieures et par une acceleration progressive du taux d1 infla

tion qui a atteint 97 p*> 100 en 1979*

Pendant les neuf annees correspondant a la periode 1970-1979: le taux

de croissance annuel moyen du PIB s'est etabli a 30,9 P« 100 en prir courants.

En prix constants, ce taux represente un flechissement annuel net de O8.2 p0

100 environ. Ce flechissement srest accelere de 1975 ^ 19792 annee pendant

laquelle il s'est etabli en moyenne a 2,5 po 100, Le taux moyen d'inflation

raesure par le coefficient deflateur implicite du PIB qui a afcteint 31 p« 100

'par an pendant la periode 1970-1979 a done ete extrSmement eleve*

Un programme de stabilisation, triennal a ete lance en 1979 et comportait

un vaste eventail d mesures de redressement de l'economiea Dans le cadre

de ce plan, le Zair« a negocie un reamenagement du calendrier en ce qui

concerne les obligations arai decoulent de sa dette exterieure, a obtenu de

ses principaux donateurs des engagements d1assistance fttianoifere et technique

et a signe avec 1c FMI un accord de gestion economique,.. Les perspectives pour

l'avenir immediat laissent prevoir que l'on parviendra a un retablissements

encore que ce retablisseraent doive §tre plutSf lent du fait que l'amelio.oation

des termes de l'echange se manifestera en mime temps-que les efforts deployes

sur le plan interieiir pour provoquer une certaine croissance, de la production.

On trouvera dans le tableau 1 les details du PIB par branche d'activite

economiqueQ Pendant la decennie 1970-1980, certains cnangements significatifs

se sont produits dans la structure du PIB en prix courants. Le plus important

de ces changements interesse 1!agriculture, les industries extractives, les
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lndu*t*4»e- smzmf<*e+Ttr±er»o <rC la commerce. La part de 1'agriculture daas 1©

PIB global est passed de 17,4 P. 100 en 1970 a 33*1 p. 100 en 1979, tandis que

pour les industries extractives et les industries manufacturieres, ces parts

sont tombees de 23,1 p. 100 et 8,5 p. 100 respectivement a 16,4 et 4 p. 100

respeotivement pendant la me*rae periode. La composante du secteui* commercial -

est passee de 11,6 p. 100 en 1970 a 21,1 p. .100 en 1979,

en millions de zaires)

En prix courants 1970 %

Agriculture, sylviculture

et pSche 158,8 12,4

Industries extractives 211,2 23tl

Industries manufacturieres 77,5 8,5

Electricite et ressources

hydrauliques 8,7 0,9

BStiment et *ravaux publics 45fO 4,9

Commerce 1C6,4 11,6

Transports et

communications 75,9 8,3

Services j

PIB au cottt des facteurs _914j7 100,0

Droits d1importation

PIB ^ux prix du marche" 966,1

PIB au cout des facteurs

en prix constants, 1970 914,7

373,6

200,2

191,6

1 903,7

1 030,3

1977 1978 1979

1 077,2 16 527 3 440,2 33,1

434,9 628,0 1 703,9 16,4

280,2 336,0 418,6 4,0

10

111

313

,2

,7

i2

11,2

148,6

822,9

11,4

185,5

994,9

11,6

312,6

2 186-5

0,1

3,0

21,1

92,7 93,4 0,9

3 966,9 5 404,9 10 395,7 100,0

1,1 110,3 258,7

997,5 935,7 901,9

Source : Banque du Zaire.
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Secteurs eco es determines

vivrieres a augmente pendant les annees 1970, le taux annuel moyen d1expansion

s'est a peine maintenu au niveau du taux de croissance demographique de la

decennie. Le pays a connu des penuries de denrees alimentaires frequentes

et persistantes dans la plupart des centres urbains et dans certaines regions

rurales. En consequence f les importations de denrees alimentaires se sont

accrues de facon reguliere pendant la periode considered. En 1978, les

importations ont porte sur les tonnages suivants : ria~95 000 tonnes, sucre-

18 000 tonnes, viande~l6 000 tonnes, poisson sal&-17 000 tonnes et farine de

■ble-105 000 tonnes.

La production annuelle pcur la plupart des principales cultures indus-.

trielles a connu dfimportantes fluctuations pendant la dScennie. Toutefole,

la tendance gSnerale est une tendance au flechissement, etant donne qua depuis

1979j le niveau de production pour les principales cultures s!est etafcli

au-dessous du niveau de 1976. La production de cafe a diminue dfenviron 11

p. 100 en 1979 apres avoir augmente d1environ 33 p. 100 en 1978. Les exporta-

tions de cafe ont diminue" de 6,3 P» 100. Cette diminution doit Stre imputee

a la fois au flechissement de la production et a I1augmentation des exportations

illegales. On a enregistre aussi en 1979 ^e flechissements iraportants en ce

qui concerne la canne a sucre, le caoutchouc, le the, le cacao et le tatac.

L'etat actuel des choses, dans le secteur des cultures commerciales au ZalTe,

resulte d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels il faut citer plus

particulierement une politique de fixation des prix non satisfaisante et des

difficultes de transport pour ce qui est de la livraison des moyens de produc

tion et de la commercialisation des produits.

Le cheptel n'a augmente que tres legerement au ceurs des dernieres annees.

proportions, mais cette situation etait retablia en 1979* On estime qu'en
1979, le Detail, estime en milliers de t@tes, se repartissait comme suit :

bovins-1 165,3; ovins-729,4i caprins-2 687,7; porcins-749,2 et volaille

15 848,8.

Tepui, quelquea ann^es, la p^che r^cuse un flechiseement, Le nireau des

prises de poissons de haute mer qui sfetablissait a 15 290 tonnes en 1973 n'a

sont fondamentalement liees au manque d'equipement et a une mauvaise gestion



1975-1079 de tonn««J

*~'"" *--" ■ -■ -iininhmriM !■*»» i

1977

&£

Mais

Manioc

Butanes

tfuile de palme

Hulle de

Canne %

Caoutohcuc

375jO

i- 598

50,3

506,4 509^ gqo^O

264,8 213,6 it3to

n 844gl 12 138,9 11779,0

X 697i-f 1 433j,i 1 405,0

104.8

22,2

553,9 475,2

508,0

20.6

491,8

?tbre de ooton

C&oao

QJabao

Boi« (en wllZiers de

Source s fiaaque du Eafre

297,4 2^6,5 417*5 362*6 378,6
■vtarjK-ainamiim»».Si_Jmmi_^..J, , , , .. _ . - .

tret CoBsoissarlat au Plan «t »ource« diversas.

>> 36tfagtr4ftB...a^fcyiM^jtvoe> Depoie 1979s 1* seciear dee lodxwtrieB
«aeliactlv9ii oanaalt ms. Salre une p^riode dtTiieiX©* CkHBKie la soixtre le tableau

3| le aiyeau de production sa c^ qai'caacaiae lea ixpiaeipaisx ada^raax a d4owi
r^guliSr«eent dapuie 1975V On consid^re qua ies facteure qi^ris|gtiqaient 06tte '
■BituaiJion .so^fli^B soins sao: prije prai&iqu^e sur-ios-:jmrohge iBtoinationaax

qui ont 4U relailv^ont fawmfcles pour la plapart das p^duits <jafa«x pribXtM

■■■ -■
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d'ordre interne tels que le manque de ressources en energie et de pieces de

rechange, le vieillisseraent des mines, lfinsuffisance des ressources humaines,

les difficultes materielles d1exploitation des produits et une degradation

general© de l8equipement. Les troubles qui se sont produits dans la province

du Shaba en 1975 et en 1978 ont aussi aggrave la situation.

La production de petrole brut qui avait flechi d1environ 20 p. 100 en 1978
pour tomber a 6 604 000 barils en raxson des problemes techniques auxquels on
s'est heurte dans les principaux puits sous-marins, s'est legerement amelioree

en 1979 et a at'ceint 7 613 &00 barils. -

Zaire ;

Guivre (en milliers de tonnes) 387,0

Cobalt (en milliei-s de tonnes) 14r0

Diamants (en mil-iers de carats) 12 408,0

Concentres de sine (en milliers

387,0 495,0 479,7 423,9 399,7

10,-2 - -;'!L3,1 14,1

12 801,0 11 215,0 11 245,0 8 734,0

de tonnes)

Minerai de rjangan^se (en milliers

)

Or (kilo^

Cassiter^te (tonnes)

Wolfram (tonnes)

Colom'30-tantalite (tonnes)

Argent (tonnes)

Petrole brut (en milliers de

barils)

185,2 141,6 131,5 158,1 138,7

2 375,0 2 290,7

4 690,0 3 696,0

5

8

347,

505,

932,

365

0

0

0

308,

327,

6 386,

46I

5

7

0

2

5

• * •

402

086

317

,9

71,3 89,1 111,7

25,5 8 254,5 6 604,1 7 613,8

Scarce : De"partement des mines, Banque du Zaire et Commissariat au Plan.

0) Industries manufacturieres« Pendant quelques annees, la capacite

manufacturiere installee a ete manifestement sous-^itilisee. En 1979, on estiuiait

que le taux d!utilisation de cette papacrte variait de 35 a 49 p. 100. La demande

de produits manufactures a done nettement de'passe I1 offre et, dans une grande

mesure, est a l'ov^ine du taux d'augmentation rapide dos prix. Le resultat

obtenu dans le S3oi*ur des industries manufacturieres est etroitement lie

att r-ivcr.u do -r-^-iicu dAns lo factour cgrf.ocla at dean lo r.ectcur des



done

On twvvem ian%M %&hUm 4 to ni-^aax de produotion d'a^icles

la produotloa de

bplsseai&f Xs- production a dimimii da -38 n«

en 1979-

1970

42,7

49|0 49fl0

4f2 4,1

135,0 144,0

471,0 421,0



d) Eqergie, La production totale d'eleotricite a legerement augmente,

de 1,8 pf 100, en 1979- c'est-a-dire qu'elle est passee de 4 073,7 millions

de kWh a 4 145,7 millions de kWh0 Le niveau atteint par la production totale

s'etablissaU a 3 230-0 ailHors de kWh en 1970. On rapprochera la legere

augmentation de production a'energie electrique en 1979 *u flechissement general

qui s'est etabli & 2,8 po 100 en 19788 annee pendant laquelle les activites

d!extraction miniere, qpji sont leo plus grandes consommatrices dfenergieT ne

depassaient pas un niveau modesteo

La production et la distribution dfenergie electrique au Zaire est

maintenant le monopoTe d'une entreprise cooperative puDlique, ^ Societe natxonale
d!electrici-;;e (SNBL), En 1979? & socteur de l!energie a absorbe 41 p. 100
environ des depenses de devel.oppement. La majeure partie de ces depenses a

ete consacree aux deux importants pi-ojets de developpement energetique en cours

d1 execution, a savoirla iigne a haute tension Inga-Shaba et la Phase II du

Compiexe nydro-electrique d'Inga.

bStiraent et des travaux publics semble §tre restee pratiquement la mSme en

termes reels pendant plusieurs anneeso Ce secteur a particulierement souffert

de penuries de materiaux de renforcement et de couverture qui sont generalement

importeso

i

f) Transports. On ne dispose que de tres peu de renseignements sar la

c^culatio^ routiere au Zaire^ On salt cependant que les importations de
camions sont tombees dW m^enne annuelle de 5 500 pendant la periode 1972-1975
a 1 000 en 1978. Les renseignements dont on dispose sur les transports fluvxaux,

ferroviaires et maritime* mattart en evidence un flechissement general du volume

des ma-chandises transportees au cours des quelques dernieres annees. C est

ainsi que 3e volume total des marchandises manutentionnees dans le port de

Kinshasa a dimiime obaqi» annee et n«a plus atteint c^e 596 000 tonnes en 1979
contre 747 000 tonnes en 1976. H en est de m§me pour le port de Matadi, eu

ce volume a dimW progressivement de 1 198 000 tonnes en 1976 a 987 000 tonnes

en 1979*

Au cours des dernieres annees, l'etat dans lequel se trouve le reseau

des transports au Zaire a ete la pr^cipale cause d'embouteillage du systeme

de distribution dn pays et a eu des consequences nefastes pour la production.

Ce reseau a subi les consequences d'un manque de combustible, de penuries de

materiel (camions, peniches, etc.) et de pieces detachers, ainsi que d un

entretien insuffisanto



de voyageurs et 1'iMustfie "i^£^^e^'»rer^
mi concerne le nombre de visiteurs qui

entrees seulement ayant ete ^enregistre.

.nanque de carburant -et autres articles dans certaines regions du pays.

et PtB

centre 97 P«

du PD affectee pendant la decannie aux depenses d'investisae-

chi^ment mr^e en favour des deposes de oonsomn^xon^

/100 se4en,ent de 1-ense.nble des depenses d^estisse.ent

1970 % 1977 1973

En prix cqurants

%& 2JSM J 946,2 71,6Consolation privee . ,L._. W^ %& 2JSM ^W J 946,2 71,6

Consommation des administra- _^:^ g
tionspuUic.es .261,1 27,O 451,9 772,2 901,6 16,3

Fomatxon brute de capital fixe.. 202,5 21,0 547,5 1318,9 842,7 15,3

variations de rto«*. ...i;:1AL- .,42,0 4,3 65:3 144,9 56,8 1,0

Exportations moins Importations

de "biens et de services .. 14»4

PIB aux prix du marche

1A.A 1,5 -36^,9 "1 181,1 -232,1 4,2

I 966.I 100,0 1989:2 4 O58TO 5 515,2 100,0

Source : Banque du Zaire.
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Commerce exte: et "balance des «&iements

J^aadaut J.a,p4iiode qui va de -,^970 a 1979* les-exportations du Zaire ont'
augments e'n valeur totals plus que les importations. On a done constate une

tendance a la hausse de l'excedent des echanges commerciauxe En 1979? grSce
a des prix exceptionnellomeiat favorables des principaux produxts d'exportation
du ZairQj en particulier le cuivre et le cobalt, la valeur des gjeporta—

tions a approximativement triple. L'augmentation de la valeur des.exportatiens

4e .cobalt en 1979 & ete particulierement nette. La valeur des impoNations

a ausspi forteraent progresse en 1979* mais on a enregistre une augmentation

considerable de.I'excedent des exportations sur les importations;, cet excedent

atteignant 1 285 millions de zaires, aiors qu'il etait tombe a 28? millions de

zalres en 1978, soit un flechissement de 11,3 "pi 100*

E21 1975f la "balance des paiements a accuse un important deficit* Deriais

lorsj les reserves Internationales du Zaire se sont etablies a un niveau

nettement superieur et ce niveau s'est eleve chaque annee,-sauf en 1978O En:

1979t les reserves ont augmente de 64 p. 100, Toutefoisr au mSme momenta .

comme le montrent les chiffres relatifs a la monnaie, le paiement anticipe

des importations (passif) a augmente de 26 p*-100t passant de _514.y4 .millions .„,

de zalres en 1975 a 642,5 millions de zaires en 1979.

et 1975-1979 (en' millions de zaSres"

Commerce exterieur

Exportations

Importations. .

" Sold

Balance des paiements

: -Biene et services-'« . .....

Transferts prives (nets):

Trarisferts da-secteur ■■-

public (nets)

Capituux

Reserves et postes connexes

Erreurs et omissions

1970 1975

397,9 432,4 846,9 778?2 2 342-,2

130,1 -20-0 324,2 287,5 1 295,3

-21,7^.-326,8

-38,7 . -31,4

28.5 58,4.
18.6 211,4

14,2 71,4

-0,9 17,0

No. 9, septembre I98O.



Les besoins du Zaire en matiere d'aide au deveioppement et d assistance

technique exterieure se sont fait sentir avec aouite apres 1975 lors^ie de
tres mediocres recettes provenant des expiations ont preoipxtejune onse de
devises et un malaise economise de grande ampleur qal ont persurte teguiB.
Le principal mcyen de mobiliser 1'assistance a court terme a ete offert par
les trois conferences organises a Bruxelles en juin et novembre 1978 et en
novembre 1979. A chacune de ces conferences, d'importants engagements ont ete
pris par chacun des principaux pays crediteurs du Zaire pour assurer au pays

une aide humanitaire et autre, et pour apporter un appui au nouveau programme

de stabilisation*

de dollars des Etats-Unis a la fin de 1979 centre 4,37 milliards a la fin de
1978* Le service de la dette s'etablit a environ 475 millions de dollars et
on prevoit qu'il ne s'ecartera guere de ce niveau au cours des prochaines^

annees jusqu'en 1982. En decembre 1979, les principaux gouvernements occidental
crediteurs du Zaire sont parvenus a un accord sur un reamenagement du calendrxer
pour une imporbante proportion de la dette non amortie du pays. Les conditions

de ce reamenagement ont ete subordonnees a la mesure dans laquelle le Zaire

respecterait lfaccord de gestion economique qu!il a signe avec le FMI.

Le deficit budgltaire gl.bal du Zaire n'a pas cesse de s'accroltre depuis

La principale cause du des^quilibre budgetaire a ete depuis 1975 le deficit

marque des comptes d1operations courantes qui a continue a s'amplifier. Ce
deficit a atteint en 1979 le niveau record de 547,5 millions de zaires.

Le gros du deficit, de facon generale, a ete couvert au moyen d'emprunts

contractes aupres des banques du pays. Les sources exterieures de financement

se sont progressivement amenuisees a partir de 1975, date a partir de laquelle
le Zaire a eprouve des difficultes de plus en plus grandes a faire face aux

obligations du service de la dette, ce qui a entame la confiance de la part de

ses principaux creanciers.
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Zaire s Tableau ■L8»

(en millions de z

Avoirs exterieurs (nets)

Credit intSrieur

Creances sur l'Etat (nottes)

autrescreances sur le

secteur public

Creances sur le secteur prive

Monnaie

Quasi-monnaie

Paiements anticipe des

importations

Postes divers (nets)

109-5

186,5

-50,6 -72,7 -^5:7 -45*5

443,0 1 157,0 1 691,7 2 177*1

283,1 5^':1

463s0 1 058.8

89,1 181,7

15,7 1339

631?O 834?8

1 651?4 1 851,9

255J 390,1

41,4 . 313?5 511,4 642,5

116,8 53,2 -170,2 59?O

Source

BGptcmbre

Salaires et prix

• Les traitemerrtB et salaires du secteur public et du secteur priv=' ««rt-

d'une nouvelle augmentation d1 environ 30 p* 100 pour corapenser

du zaire, De nouvelles augmentations do 15 p. 100 et.de 30.p..100 respective-
,~«n ■ __. j'i_..j- j« 1O7Q-.' t.^r +.rai-fcenents" et salaxre

reels en 1977 seraient inferieurs de plus de 60 Pc 100 a leur niveau de 1970.
L'erosion du pouvoir d'aoha* du salarie moyen ,'obX traduite, entre auuree

consequences, par une diminution de la oouBommatios en ce qux concorae xes

articles essentiels, par le recours au travail a, temps partiel et par des moyens

illegaux,la recherche d'uii -evenu regalier d1 appoint.

Le taux d«inflation au Zaire a commence a s'accelerer en 1972, et en 1974
les prix sur le marohe teterieur augmentaient d!environ 30 p. 100, Lorsque la
situation de l'offre est devenue plus critique, l'indice le plus oomplet des
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prix a la consommation pour Kinshasa, etabli sur la;_base d'un panier de 143

pr<>duits, a augmente de 42 p. 100 en 1975 et presque du double pour chacune

des annees 1976? 1977 et 1978, En 1979, l*indioe a augmente de 97,4 p. 100.

L1augmentation la plus forte en 1979 portalt sur le logement, suivi par

1'habillement et les produits alimentaireso

On ne dispose que do tres peu de renseigneraents sur les tendances recentes

de l'emploi. Les augmentations importantes de la valeur ajoutee dans le secteur

des services et les statistiques dea depGiises du sectem? public refletent dans

une large mesure Isaugmentation nette des depenses affei'entes aux traitements

et salaires dans le secteur public,. Le Oouvoraement est devenu l*un des

principaux omployeurs au fur et a mer.ure quo I.ob possibilites d'emploi diminuaient

dans les secteurs productifs pendant la crise economique* Los effectifs

employes par le Gouvemement Ofit augmente d;enviix)n 167 000 personnes et ont

atteint 411 000 personnes de I974 a 1978c Cette aug.nentation des effectifs

doit §tre rapprochee d'une augmentation de 35 000 personnes entre 1970 et 1974,

11. Autres secteurs sociaux

a) Enseignement, Le nombre d;eleves inscrits dans les etablissements

scolaires s'est accru a tous les nivoaux de lfenseignementj bien que les progres

aient ete iroindres en ce qui concerne l^enseignemont priniaire, Entre les

annees scolaires 1972/73 et 1978/79,. le nombre dseleves dos ecoles primaires

est passe de 3 292 020 a 5 306 295f srdt, une augmentation de 76 p. 100, Cette

augmentation du nombre d'el^es scest accompagnee d'une augmentation de 92 pfl 100

du nombre dsinstituteurs qui de 77 070 est passe a 148 013\> Pendant la merae pe—

riode, le nombre d'eleves et le nrabre d'instituteurs inscrnts dans les ecoles du

cycle secondaire sont passes de 306 O96 et 14 978 a 800 943 et 62 4^4 respective-

mentj soit ur.e augmentation de 162 pc 100 et 317 pp 100 respectivemeht- Le

nombre d(inscriptions danp I'onpeignemont superien.r etait de 26 232 pendant

,1'annee universitaire 1978/79? confcre 24 757 pendant. 1-annee uni.versitaire

1975/76.

k) Sante^ Lfinfrastruotu-re en ce qui conce.rrG les services de sante

rdu Zaire s"est degradee do fagon notable au cours des 'ornxSres annees-> Ainsit

tandis qufon disposait en 1975 d'un lib d'hSpital pour 294 personnes^ en

1979j 1^ rapport s5etablissaxt a un lit pour 341 personnes et ce rapport varie

dans de larges proportions d'une region a l:autre On a constate aussi une

degradation generale en ce qui concerne les disponibilites en medicaments essen—

tiels et la diffusion de: renseignemen"i:s touchant la se,nte publique©
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Le rapport du norabre de medecins au nombre d'habitants c'amSliore pro

gressivement;ay. fur et a mesure qu'un plus grand norabre de dipl6*raes de

l'UniversitS rationale entrentdans la vie active. On .esiime que ce rapport

[•etafelissait a unj.medecin pour 24 971 personnes en 1979*: -■

B. GRANDS, FROSLEMES \, i* - ""■

Les grands problemes qui se sont poses au Zaire pendant cette deconnie

resultent de la crise de devises persistante qui s'est precipitee en 1975f

date a laquelle s!est produito une chute brutale suivie d'uneifaiblesse pro-

longee du prixdu cuivre sur le marche international* II en est resulte a

la fois un flechissement du niveau des importations replies et des droits

pergus sur lee echangos coramerciaux avec l'etranger qui.constituent tfaditionnel-

lement la plus forte source de revenu du Gouvernement. La crise s'est accompagnee

aussi d'une baisse considerable de la confiance dcs partenaires etrangers etf

par voie de consequence, d'une diminution des apports financiers d'investisse-

ment.

Ces difficultes se font sentir a un moment ou la. plus grande partie des

obligations qui incombent au Zaire au titre de la dette exterieure viennent a

echeance*. Ces obligations ont ete assumees a des conditions commercial's

particulierement Spres peridant la periode qui a:immediatenient precede la crise,

A l'origine de la crise economique, on trouve aussi le declin progressif

de I1agriculture depuis 1970, la degradation du reseau de transport interieur

et la contraction qu'a accusec 1g socteur des industries manufacturi5res. Le

desequilibre qui existe entre I'offre et la deoande alimente un taux d1 inflation

eleve et des activites de marche noir uontre lesquelles le Gouvernement s'efforce

encore de lutter.

Dgs carences de gestion a tous les niveaux ccntinucnt a entraver gravement

la reprise economique.

POLITIQUES DE DE7EEL0PPEMENT IKTERNS

Le principal instrument de rodressement de l'economie a ete le plan de

retablissement de I979-I98I (plan Mobutu). Le plan comporte un programme de

stabilisation financiere, un certain nombre de grands projets d'equipement,

en particulier dans le secteur des transports, et des mesures visant a ameliorer

la gestion financiere et administrative, notamment en ce qui concerne les

services de douane, les entreprises publiques, les attributions de devises et

la gestion des etats de paie et du secteur des investissements.



- 230 ■*■-

Parrai les mssiires d'exe&utidn du plan qui ont deja ete prises, il faut

citer la creatidri d'urie direction centraleides paiements, la dissolution de

plusieurs offices de produits raarchands inefficaces, I1adoption d'un systeme

de conventions de developpement destinies a faire participer l'industrie privee

au redresseraent de I'agriculture et de I1 infrastructure connexe, ainsi que la

centralisation au sein du Gommissariat general a la planification, des Services

charges d'approuver et de contr6"ler les evaluations des projets.

Comma'on l'a note plus haut, le Zaire, dans le cadre du Plan, a obtenu

de ses'crediteurs dfimportantes ressourcea d'origine etrangore et' differentes

mesures de reamenageraent du calendrier dd la dette pour permetttfe a 'execution

de programmes de stabilisation. Be Zaire s'est aussl engage1 fermement aupres

du FMI a araeliorer le contrSle financier^ et en partiTculi'er le contrSle des

depenses, -:' ■ .' : .-■-.. ■...,-:. ■ .. ■ ;■'—,■■■. - -

Jim "J^ffiPECTlVES ^--^^-^ *-**Q >t7»r.i

II ne fait pas de doute, une^assistaiLCG exterieure etant assuree et dans

la perspective d'une araelioration desHemies de l'echange, qu'un redressement ,..;.^

progressif interviendra dans les toutes prophainos annees, C'est une eventualite'

a laqufelle on doit s'attendre etant donne ^rl^voc l'appui du FMI, line surveillance

etroite s'exerce sur les finances publique3 et que les attributions de devises

etrangeres soht sbumises a-un contrSle quv.en garantit la selectivite*
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EVOLUTION ECONGilQUE ET SOCIALE PENDANT LA PERIODE 1970-1980

L« Introduction

De 1971 a 1979? l'economie de la Zambie est restee stagnante avec un taux de
croissance decevant du produit interieur brut reel de 0,0 p. 100 par an, aux
prix de 1970, ce qui est nettement plus faible que le taux ^/^fance de la
population ?Le taux de croissance moven du FD de 1971 a 1976 s'etait etabli
t 4,1 p. 100 par an, aux Prix de U70, mais ce taux a ete negatif pendant les
qualre dernxeres annees. i* raison principale de la mediocrite de ces resultats

^us'encourageantes pour le marche du cuivre en 1979 et en 198O« Le £*«*
des industries extractives a connu un taux de croissance negatif de 1971 a 1979
et la production agricole en termes reels n'a augmente que de 1,2 p. 1OU par
an, la production des industries manufactureres de 0,7 et les services de
2,4 p. 100 seulement, mis en ce qui concerne l|electricite et les ressources

hydrauliques, la croissance annuelle s'etablit a 12,9 P« 100-

La balance des paiements est restee serree pendant la plus grande partie
de la decennie, Toutefois, pour la premiere fois depuis 1974, la Zambie a
enregistre un excedent qui atteint 158,4 millions de kwacha en 1979, alors que
le deficit enregistre en 1978 etait de 258r8 millions de kwacha* Le resultat
favorable de la balance des paiements en 1979 s'explique par de fortes ventes
de cuivre et par d-importantes entrees sur le compte de capital.

On a enregistre un deficit important des comptes de l'Etat et un accrois-

sement marque de la dette publique en raison, principalement, de la forte
diminution des recettes de l*Etat provenant des mineraux pendant les annees
197'5 k 1^79. Le taux dUnflation, mesure par l'indice des prix a la consommation,
a flec^i d'environ 12 p. 100 en 1979, contre 18 p. 100 de 1978, en depit de ces

facteurs defavorables*

II semblerait, sans qu'on en ait la certitude, que 1'economie se comportera

l'independance politique doit favoriser la croissance economique 1

contribusr a attenuer lcacuite du probleme des transports. En outre, le succes

obtenu dans 1'execution du programme de stabilisation de 1978-1980, qui a large-

normales du credit; devrait aussi donner I1impulsion indispensable a 1 accrois-

seraent de la production industrielle*
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Produit Int6r±eur brut par branche dractivity economi

Les donneea du tableau 1 qui couvre les annees 1971 et 1975 a 1979*

montrent qu'en prix courants par rapport a. 1971 ? la proportion du PIB attribuable

aux industries extractives est tombee de 23*1 a 18.1 pu 1C0 seulementj qufen ce

qui concerne 1'agriculturef la sylviculture et la pe"che? cette proportion est

passee de 13 a- I4j6 po 100 et quEen ce qui conceme les industries manufacturieres,

elle est passee de 1236 a 16 p0 100 en 1979o H. ssensuit que pour ces trois

secteurs importants de la production, la proportion dans xaquelle ils interviennent

globalement dans le PIB est restee inchangee a. 4&:7 Po 100 pendant la periode

considereert Par contife, ie flechissement constate pour, les secteurs productifs

s°accompagne d3une iegere augmentation du la part du secteur tertiaire, qui

comprend le commerce? les hotels et les restaurants, les transports et communica

tions et les services,,

Le tableau ntontre en outre qiie le PIB reel non ajuste pour tenir compte des

terbe3 de l'echange a flechi de 9 pr 100 en 1979 par rapport a 1978? tandis que

1Baugmentation du PIB en 1978 par rapport a 1977 n:est que de 0s5 po 100*>

La proportion du PIB qui correspond aux industries extractives sBetablit en

prix constants a 2§9B po 1G0. soit uri flechissenent de 1.1.0 pfl 1C0 par rapport a
1978, annee pendant laquelle cette proportion s:etablissait a 33?7.p« 100 du total.

On attribue principale;.;ent ce flechisseinent a la chute de la valeur ajoutee par le

secteur des industries extractives au PIB reel qui est passee ce 50^,8 millions

de kwacha en 1978 a. 405jl millions de kwacha en 1979=

Cepend?.nts grSce aux prix moyens favorables du cuivre et du cobalt sur les

inarches intemationaux.) le" PIB en prix courants du marche* a augmente de 13j6 p.i.100

ea 1979 contre 11;6 p9 100 I'annee precedenteu La valeur ajoutee par le secteur

des industries extractives au PIB total en valeurs courantes accuse une augmenta

tion dc 6lg6'pr 100 et passe de 286,5 millions de.kwacha en 1978 a 463?5 millions
de kwacha en 1979? ce qui porte la contribution du secteur des industries extrac

tives au PIB nominal de 1257 P-. 100 du total en 1978 a. l89l p, 100 en 1979o

Secteurs ecenomiques determines ■ _•-. '■'■-

le secteur agriculture de subsistance, fournisse les moyens dcexistence dGenviron

70 po 100 de la population de la Zambie. la contribution de ce secteur au PIB est

restee faible et s:etablit en moyeiine a 12 po 100 environ (a I"exc3usion de lBagri—

culture de subsistance) sur lf; ensemble de. la periode 1971 a 1979* La tendance
persistante a la baisse de la product5j3n agricole au cours des trois dernieres

annees; a la fois en termes reels et en prls courants3 est plus decevante encoreo

Ces resultats decevants obtenus dans le secteur agricole pendant les trois

dernieres annees ont ete attrifcues i. des conditions meteorologiques defavorables,

a. la faiblesse dfts prix u la production., a. la hausse des colits de 1'outillage.

agricole et1d-es facteurs de production et a une forte diminution des superficies

cultivees? en partxculier en ce qui concerns le mais9 par les exploitants agricoles.

Comme le montre le tableau 2, la production commercialisee de mals. d?arachidesj

de graines de coton, de ble, de riz et de soja a diminue considerablenient en 1979*

Le ma'isj qui est l"'.ui des principaux aliments de base du paysj accuse le flechis—

sement le plus ijiipor-tant:. qui atteint presque 3u p, 100 et passe de 657 000 tonnes

en 1978 a 331 255 tonnes en 1979n Le mauvais temps et la diminution des superfi

cies cultivees5 qui passert de 595 000 hectares en 1978 a 335 800 hectares en 1979f



serablent expliguer princj.pal ernent ce fl

semblent passer de la culture du maiCs a

benefices plus interessarits3

Zarabie : Tableau le TIB_£ar branche d1

(en millions de kwacha,

En prix cour*ants >''■>

Agriculturey sylvicul-

•* ture et.p^che

Industries extractives

Industries manufao-

turieres

Batiment et travaux

publics

Electricite et ressour*-

ces hydrauliques

Coramercef hStels et

restaurants

Traneport et

conanunications

Services

Droits dcimportation,

-non compris les

frais de banque

Total " 1

En prix constants, 1^70

Agriculture 9 sylvicul-*

ture et pe'che

Industries extractives

et carrieres

Industries nanv^ao*

turieras

B^timent et travaux

* publics

Electricite et resour

ces hydrauliques -

Conrr.e-*car h£fcsls et

restr.urant^

Transport et

conununications

Services

Droits d:importation?

non compris les

frais de banque

PIB en valeur a. la pro

duction aux prix

constants 1970 1

Statis

Source 5 Republiqu
^Hfcse voL, i^/I-, Ho

i2ZL_

X54-Q

275^1

149.7

9032

22,5

12991

62^3
273,7

24^0

139,4

415-8

H4.3

88.9

2355

129 ? 5

58,3

257?3

19,1

276?6

2 fie Zc
5O 1 a.

!■■ ■..« iip

Pourcen~

tage

13-0

23,1

12,6

■:o,3

1S9

10,9

5,2

23,0

2,0

10090 1

i

imbie- Ci
3} janv:

echiss

. lBelG

activi

:x9s5

206rA

215,2

i*P*3

151 ?2

43,0

157?5

88,5
428 ? 3

43 ?0

157;O

427,9

157,^

13C?5

48?9

123r8

57,6

213,5

13,3

438a

5nt7:*al
re2*-Hiiai

eraent" o 3

Tage des

19/6

273^3

34i;38

275r6

I84r9,

47,8

184?4

118*5
490,8

.23,4

^es expJ

bovine

nic{ue<» 3

1977

32i-35

233;7

3H:,0

185,4

50,5

212,0

135?5

54755

23,5

I 943,5 2 023^

166,9

503?2

'51,9

157 r 6

52,6

127^2

67,0

324?8

75O

1 558,2

Statist!

l68p2

46937

l4J?4

154,3

57,3

114?5

62?0

315,9

1 488,8

caToff

oil"ants agricol

qui procure-des

971_etJ

1978

■ ■■

35*7,8

286?8

383,9

151,6

48,5

254,6

144,0

60530

26,5

.2 253,7

169ro

504,8

ir»o:7

119,4

58,3

114,9

63,2

312,9

3,2

1 496,4

Lcgfl Win*

975-197

1979

375,0

463,5

kl$s5

124,2

52^1

296,4

16OV3
65527

33;6

2 S66?3

153?4

MSvl

151S9

96?O

6l>9

113?8

66,0

310,1

3:3

1 361,5

jOy Dig

?.BK. ..

1

Pourv :

c£ntage

14S6

18,1

l6P0

4,8

2,0

11,3

6,2

25?6

1,3

.100,0

' . ■

.- . ,

(

--■

est of

<



On a note cependant une amelioration nette de la production de sucre, qui

est passee de 73 450 tonnes en 1978 a 102 148 tonnes en 1979. Cette augmentation

iraportante de la production de sucre en 1979 s'explique en partlV par I'accroisse-

ment des superficies cultivees et en partie par la mise en service d'une nouvelle

installation de broyage a Nakambala,

"En resume, les resultats obtenus dans le secteur agricole pendant les annees

1970. sont loin d'etre satisfaisants et il reste beaucoup a faire pour augmenter

la production et les revenus dans ce secteur. Parmi les principaux obstacles

qui s'opposent au succes de la campagne de developpement rural, il faut mentionner

le nombre infiniment restreint du personnel de vulgarisation qui est le plus

souvent mal retribue, mal prepare et mal equipe pour faire connaJtre aux agricul—

teurs les innovations technologiques* En outre, d'autres contraintes entravent

I1execution dans des conditions plus efficaces du programme de developpement

agricole parmi lesquelles l'insuffisance des moyens de transport, de commercia

lisation et de credit ou encore des installations de stockage*.

Le lancement en 1979 ^u programme de vulgarisation Lima, essentiellement

destine a. accrottre la productivity des petits exploitants, temoigne clairement

de lfintere"t que le Gouvernement porte au developpement rural* Une somme de

2 millions de kwacha a ete affectee pour la periode 1981-1984 a la formation du

personnel de vulgarisation et cette somme sera renforcee par un systeme de credit

agricole en nature en faveur des agriculteurs de village qui se trouvent dans

lfirapossibilite de fournir.des garanties.

Zambie s Tableau 2* Production agricole commercialisee (T000 tonnes)

1970 1975 1976 1977 1978 1979

Mais

Tabac

Sucre

Arachides

Tournesol

Graines de coton

Ble

Riz

Soja

Bovins ('000)

Lait ('000 litres)

Porcins ('000)

Oeufs (en millions)

133,3

5,2

321,6

3,7

5,4

—

—

60,4

1 445,3

29,7
—

558,9
7,5

05,1
6,4

9,7

3,1

0,9

1,0

0,7

84,0

11 200

52,o

156

146,4
6,5

84,0

8,4

13,1

3,9

3,5
2,2

o,9

77,0

10 W0

55,5
178

693,0

5,9
71,2

7,2

13,3

8,9
4,7
2,1

1,2

8o,o

10 300

46,3
173

657,0

4,0

73,5
6,8

n,4
10,2

6,4
3,0

2,8

30,0

9 000

42,0

86,5

331,3
5,0

102,1

2,7

12,9
10,0

4,3

if7
o,4
84,0

7 130

50,0

148

Source : Republique de Zambie, Central Statistical Office et Ministry of

Agriculture and Mater Development,.

b) Industries extractives, Les industries extractives occupent dans

l'economie de la Zambie une position predominante pour ce qui est de leur apport

au produit interieur brut, aux recettes en devises etrangeres et a la creation

d'emplois- hors du secteur public.
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Entre 1970 .et 1976,. la production totale de cuiyre a varle entr©

683'300"tonnes'en 1970 et 712 900 tonnes en 1976. En 1979* la production a ete de
57& 400 tonnes, ce qui est inferieura 655 600 tonnes, production atteinte en

1978* Le. prix du cuivre a ^exportation etait presque de 1 000 kwacha la tonne

en 1970,r "Mis il~a atteint un maximum de pres de 1 250 kwacha en 1974, puis £st.
tombe brutalement a 736 kwacha seulement en 1975, avant de remonter a 923 kwacha

•*n 3$f7f% ^ 969 kwac^

en 1979» - ; .. >,

En 1979 les exportations de mineraux representaient 98 p. 100 du chiffre .

total des recettes provenant des importations. Les recettes proveharit des

exportations, en ce qui concerhe. le cuivre et le cobalt, representaient 82,3 et

12,1 p# 100 respectivement du total en 1979. Sn depit: de la chufe"de.ia productinn

de cuivre, qui est tombJee de 656 944 tonnes en 1978 a 383 3^3 "tonnes en 1979, les
ventes reelles en 1979 oht augraente donsiderablement par suite de la hausse brutale

du pr^x du cuivre, qui est passe de 1 003 kwacha la tonne en 1978 a 1 572 kwacha

en 1979« La production' de cobalt a double en 1979 et a atteint 3 270 tonnes contre

1 560 tonnes en 1978* En ce qui concerne les autres mineraux, la production de

1979 a ete nettement inferieure au niveau de 1978 pour ce qui est du Zinc, du

plomb et du charbon. ' . ,

1970 1975 1976 1978. ;*

Cuivre blister

Cuivre electrolytique

Zinc ■■-■ ■ - "•'

Plomb

Charbon

Cobalt

103,1

■ 580,2

; 53,5

27,3

623,2

2,05

21,1

619,2 .

. 46,8

19,1

813,9

1,84

18,3

,,694,6

37,1

13,5

762,0

1,62

10,8

649,0

40,0

13,3

708,1

1,70

26,6

629,0

42,5-

12,7

615,1

1,56

20,4

558,4

38,2

12,8

598,5

, 3,27

Source : Les mSmes que pour le tableau 1.

On attribue le; djeclin de la ppoduction de cuivre en 1979 a une utilisation

nsuffisante de la capacite disponible, elle-m@me due a une diminution des

de la main-d'oeuvre expatriee, a une.penur^e, de pieces de rechange et autres

facteurs de production et a. des goulots d^etranglement dans les transpprts.

c) Industries manufacturjeres. L'indice de production dans les industries

manufacturieres (1973 = 100) est passe de 8l,8 en 1970 a 105,5 en 1975, mais est

retombe a. 101,6 en. 1976 et a. 98,5 en 1977* La production s'est legereraent ame—

lioree par la suite et 1'indice a atteint 102,6 et 105,0 en 1978 et 1979 respecti-
veraent. Les renseignements qui figurent dans le tableau 4 montrent que les deux

sous—secteurs "denrees alimentaires, boissons et tabac" et "bois et produits du

bois" accusent un flechissement de la production apres 1976. Par contre, on

constate une augmentation continue de la production dans les secteurs "produits mine—

mineraux non metalliques" et "papier et produits du papier" pendant la m&ne

periode.
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En depit de mgdestes signes dfamelioration pour les deux dernieres annees,

l'indice de Xa production d'articles manufactures en 1979restait inferieur de

S p. 100 au iqaxiraum de 110,6 atteint en 1974*

Zarahie I Tableau

11973 * 1C3O)

Production d*articles manufactures en 1970 et 1

tecteur 1977 1976 a/ 1979 a/

"*fcrees alimentaires, boissons

et tabac .

ProditLts textiles et vttementa
Soig et produits du bois
Papier et produits du papier
Pr«liiits chimiques, caoutchouc

et plafitique :

Prbduits: mineraux hon
metalliques

Industries des metaux communs

Articles en metal et divers

Ensemble des articles

manufactures --

89,8 104,0 101,5 ' 98^1
90,2 117,9 118,9 100,4

83,7 38,9 69,6' 76,9
71,7 115,5 94,1 102,6

99,3

140,7

75,4

123,3

71»5 107,8 106,7 105,8 K)3,5

ri95»i 1H,4 102,7 134,5' 132,7
103,6 98,0 100,S 109,8 121,0

69t9 97,1 95,0 81,9 73,8

97,5

147,3

73,9

126,4

I4lf4
109,6

68,7

i05y5 101,6.-98,5 102,6 105,0

Source : Les mgmes que pour le tableau !• '

a/ Provisoire. ; j

L'apport du secteur des industries manufacturieres au P3B reel a progresse

legerement, aussi biei> en 1978 qu'en 1979 en raison d!un meilleur approvisionne-

ment en moyens de production importes. II s'agit la dfune amelioration nette

lorsqu'on la compare au taux de croissance negatif de ce me"rae secteur pendant la
periode 1975—1977* La valeur ajoutee reelle pour ce secteur s'est accrue

dfenviron 0,8 p. 100 en 1979 contre 6,5 p« 100 en 1978. Toutefois, en prix
courants, en raison de lfinflation generale, cette valeur ajoutee a accuse uti

accroissement de 7,2 p. 100 en 1969 par rapport a l1accroissemeht de 1978.

La mediocrite des resultats obtenus par le secteur des industries manufac—

turieres au cours des cinq dernieres annees s'explique par l'insuffisance des

recettes en devises etrangeres indispensables au financement des importations,

par les goulots d'etranglement dans le reseau des transports, £ar la raodicfte des

apports de capital de la piujart des societes d;|exploitation et par le fait qu'oii

n'ait pas applique des prix de rentabilite pourim certain riombre de produits

sounds au contrSle des prix.

En 1979, le,. Gouvernement a pris un certain nombre de raesures visant°a

ameliorer la production de l'ihdustrie raanufacturiere, notamment la fixation de

prix de rentabilite, la non—application des impSts indirects, la capitalisation

des impSts inciirects non payes, la conversion de 'pre'ts en: parts sociales', etc^

En outre j pendant lfexercice financier 1978/1979, le gouvernement a lahfee de\JX:r r

programmes d'inyestissement importants. Le premier interesse le programme
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Lmbialtd*, en cours d'execution a l'heure actuelle. et le deuxieme P^voit
l^achevement presque oomplet de plusieurs etablissements de laminage, notamment
1 acnevemem. pn.*>q **~~ * t d i utres etablissemen

n.l^rta'nts dcune capacite de 7 000 tonnes chacun,

Un nombre relativement important de projets ont ete menes a t^Ml^toj^
secteur m

de batteries de Mansa

d) Transport. En 1979, Sexploitation de la *<&> #»&*>&«»£^f^
et par route vors uar es-oaiaam, Hui co^. ^.^ ^- -*-—

Zambie avec l^exterieur, s'est trouvee perturbee en n*rs par une greve de huxt
jours qui a entratne des retards considerables dans les expeditions de cuivre.
Le -uvaiS entretien du .ateriel roulant, qui s'explique par des penurxes de
pieces de rcehange agravees du c8te tanzanian par des xnondatxons dues a des pluxe.
abondantes, ainsi que la destruction des ponts de Tazara sur le Charabeshi et le
^sSt'sont au?ant de facteurs qui ont affecte defavorablement le mouvement
des marchandises.

Toutefois, en depit de ces elements defavorables, la route du sud qui
traverse le Zimbabwe a permis dans une large mesure d'attenuer 1 acuite du

, u_ I?- *«4* ^Q4-+o T*«n+<= ftst devenue le second acces, par

ordre d'importance, de la Zambie a la mer et a assure le mouvement de oJ7 000 tonnes
de marchandises, soit 41 p, 100 du commerce exterieur total en iy/y.

Le commerce exterieur total achemine par route, par voie ferree ou par fret
aerien, a augmente de 5 p. 100 et est passe de 1 472 milliers de tonnes en 197o
a 1 548 milliers de tonnes en 1979*

si que 1'achat de 900 wagons et 10 locomotives d"ici a 1983

Le nombre de voyageurs

Pendant l'annee, le trafic aerien est passe de 317 191 voyageurs a 3b7-bZZ

voyageurs.

el Enersie. En 1979, la productinn d'energie ^'origine hydro-electrique

3i la ^reduction d'energxe doriginenycir^i^

qui conceme le petrole, en constate un accroissement
periode. L'energie provenant du charbon, par rapport
d'energie, nJa flechi que marginalement de 0,2 pe 100.

, en ce

t cette
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En 1979;; ■ l'ufeilisateur d'eViergie le p?.us important a dte-lHudustrde extfao

tive (45*9 P« 100)? suivie par les activates commeroiales et les services

(26f2 p. 100), les industries maiiufacturieres et. la construction (19 pa 100), les

transports (4;5 pe"100) et I7agriculture (2?9 p» I00)c

Si l'electricite provenant des ressources hydrauliques occupe une place

importante dans I'ensemble des ressources en energie? Isenergie obtenue a partir

des produits petroliers qui proviennent des importations*, represeTrtent un

facteur critique de lfecononde de la Zambia* Entre 1973 et 1979$ la facture des

importations de petrole du pays s'est trouvee maltipliee par plus de huit et le

cofltt des importations de combustible est passe de.4 p« 100 en 1973 a 16 p0 100 en

1979*. ' ■ ■•-,. '_.

En 1979; le volume des importations de petrole brut est torabe a ..." ""

699 328 tonnes metriques contre ?80 154 tonnes metriques enregistrees en 1978»

Cependant; en depit du flechissement du volume des importations, le cofit de ces

importations a augments de 43 pr 100 et est passe de 63jl millioDs de kwacha en

1978 a 97yl millions de kwacha en 1979c Le Gouvernement a.pris depuis 1977 un

ensemble de mesures qui visent a modifier" le schema de la consotrunation de combus

tible* Parmi ces mesureSp il faut citer une reduction des heures d'ouverture des

posies de distribution d1essence, en 1977? et un reajustement en hausse constant
des'prix dea. produits petroliers raffixes, en 1979» '■ ■

La production de charbon brut est passee de 784 048 tonnes en 1978 a

792 193 tonnes en 1979y tandis que la production d'electricite s'est accrue de

7 881-8 millions de kWh a 8 526,8 millions de kWh, pendant la meme periodeo

de plusieurs projets visant a generaliser 1 utilisation de l-ffenergie d'origine

hydro—electriquee La construction du centre national de.controle^ entreprise.en

1974? etait achevee e;i 3.979 et on estime quo le centre entrera en service en
juin 1980. ■ ■

4o Depenses et PIB

Le tableau 5 montre que la part de la consorcmation des administrations

publiques est passee de 23,6 p., 100 du PIB aux prix du marche en 19715 a 26,5 P» 100

en 1979^ La part de la consommation privee est passee de 41 «4 P^ 100 a tUt-fi p« 100,

tandis que l°epargne interieure flechissai.t approximativement de 35 a 28?9 p8 100

de 1971 a 1979r.

Aux prix du marche,, la proportion de la valeur totale du PIB correspondant

a la formation do. capital fixe (y compris les variations des stocks) est passee

de 37-1 p* 100 en 1971 a 40,5 p- 100 en 1975j mais est retombee a. 33?4 p« 100 en
1977, 28,8 po 100 en 1978 et 21?1 p, 100 en 1979.

:Au cours des quatre dernieres annees? la formation de capital fixe a

enregistre en Zambie un declin persistant quiatteint untaux inquietant. II

cbnviendra peut-^trej darts les anhees a venir, a titre de mesure de redressement,

de reorienter les depenses de 6onso«imation? qu'il ssagisse du secteur public ou du

secteur privef vers des investi-ssements productifs. ' .; ■



1975 1976 1977 1978 1979

En prix courants

Consommation privee

Consonunation des administra

tions publiques

492,6 814,5 736,7 796,6 l Ol6,4 1 144,7

2SQ,3 435,7 !50l;,0 591,0

Formation brute de capital fixe 393?4;i;'. .602,0 600^0 668,0 '■ 551,0

Variation des stocks +47,4 7^+40,0 +6,5 +7?Q 100,0

680,8

476,0 ■ v

Variation des stocks +47r,4 7^+40,0 +6,5 +7?Q ,100,0.. .+65,0

Exportations raoins importations -25,1 r303,8 -+96,3 -1,3 +0?3 +199,8

PIB total aux prix du marche 1 188,6 1 583?4 1 940 s52 023^6 2 258 ?7 'z'h$6&

Source s Les me*mes que pour le tableau 1.

En 1975, la valeur totale des investissements (y compris la variation des
stocks) s'etablissait a 642 millions de kwacha dpnt 51,9 po 100 finances a-^'ai

En 1979rt on a, enregis^re une accumulation iraportante de reserves d'origine
etrangere, les investisseraents ayant ete finances principalement a I1aide de
capitaux d'origine interieure.

5« Commerce:exterjeur et balance des paiements

Pour la premiere fois depuis 1974, la balance des paiements de.la Zambie

a enregistre un excedent qui s'etablissait en ^.979 a 158?4 millions de .kwacha,

Ce chiffre est a rapprocher d»un deficit persistant qui etait passe de '

mportant accumule en 1979 s'explique principalement par une nette amelioration

du compte commerce. Malgre une augmeyitation de 23 p. 100 de la valeur des,

paesees de 663?8 millinns-de ■ kwacha, en .1978. a. 1. 117. millions de kwacba en
1979» L1importance de cet excedent resulte des recettes elevees provenant des
exportations de cuivre qui ont accuse une augmentation de 55,1 p9 100 et sent' ..

passees de 596,7 millions de kwacha en 1978: a 92533 millions de kwacha.en 1979*.::\S.
En outre, en depit du flechissement du volume de la production de cuivre en 1979,
le volume des ventes s'est accru de 56 900 tonnes et est passe de 539 400 tonnes

en 197-3 a. 646 300 tonnes en 1979 ■' Gette evolution favorable a ete rendue possible
par le report des stocks exc^dentaires des annees precedentes et, en partie, par

les prix eleves du cuivre a la bourse des metaux de Lbndres, ou ils ont augments
de 44,1 p. 100 et",sont passes de 1 091,1 kwacha laHonne, en 1973, a 1 572?3'kwacha
la tonne en 1$79, : '■"■ >-.l;^- \ ",.-; ■ ■■■! ; . .„ - :-,



La valeur des exportations, cuivre^nprt .corapris,.a augmente aussi eta ^ ■

presque triple^ passant de 67,1 millions' dekwacha en 1978 a. 191,7 millions de '
kwacha en 1979. Cette roontee en flSche se reflete dans les recettes provenant -

des exportations de cobalt qui sont passees de 36,7 millions de kwacha en 1978 a
135,^ millions de kwacha en 1979. La raise en exploitation de 1'usine de Charabeshi
a contribue aussi a stimuler les exportations de cobalt de la Zambie qui sont

passees ,de 1 tfQ tonnes en 1978 a 3 270 tonnes en 1979. Independanment de

I1 augmentation du volume des exportations, le prix du cobalt a la production a

subi une hausse en fevrier 1979, passant de 20 a 25 dollars des Etats-Unis la

livreJi Les recettes en devises provenant de 1*exportation d'autres mineraux tels
que le zinc et le plomb ont accuse aussi une hausse et sont passees de 17,6 a
29,4 millions de kuacha, et de 3,3 a 6P9 millions de kwacha. raspectivement,

principaleraent en raison de meilleurs prix raoyensn

1975-1979 (en millions de kwacha,

Commerce exterieur

Exportations (fco«b») • ,:
dont cuivre

Importations

Solde

Balance des paiements

Biens et services (nets)
Transferts prives (nets)

Transferts des administrations

publiques (nets) - <

Capitaux (nets) plus erreurs et

omissions ' . ■

Allocations de DTS

Reserves, etc;

Paiements arrieres

1970 1975 1976 1977 1978 1979

7H?97 516,2 V42,4 707,6 663,8 1 117 s0

(681,4) (4714)' (688,6) (645,9) (596,7) (925r3)
340,71 609,6 48232 .538,7 496,1 610,0

+374,26 -93,4 +260,2+168,9 167,7 t:$>7,0

181,5 -303,9 -15,4 -106,1 ~129,Q +165
-105,1 -83,9 -85,3 -76,2 -84f5 12

30,5 ^13?8 -41,1 -52,8 -64,8 54,3-
«:."..■Ti— '.-, Sm' — ■■'— 15,1

-92,4 H7,9 32,6 66,6 113?5 -^,6
-14,9 102,1 103*6 156;9 U5,3 -148,8

Le compte des invisibles dans la balance des paiements est passe de

paiements'nets des services non-facteurs sont passes de 187,2 millions de kwacha
a 219,6 millions de kwacha- le paiement du revenu des investissements et, des^

transferts non contractuels (remises sur contrat, cadeaux, entretien, rapatrie-

ment des salaires et autres transferts) est passe de 109f5 a 123 millions de
kwacha et de 65 a 70 millions de kwacha, respectivement, pendant la m&ne periode.
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Les elements defavorables qui ont influence les sorties nettes sur le

compte des invisibles ont eu pour consequence en derniere analyse de ramener la
balance coramerciale favorable a un excedent de 89 millions de kwacha seulement
sur le solde U compte ccurant en 1979, Ce chiffre est a rapprocher d'un deficit
du solde du coiipte courant; de 463jB millions de kwacha en 1975, 95,1 ndllions de
kwacha en'1976. r/0,7 ndllions de kwacha en 1977 et 194 millions de kwacha en

1978c ,

Apres avoir enregistre une sortie nette de 4l?l millions de kwacha en 1976,
de 52,8 rdllions de kwacha en 1977 et S433 millions de kwacha en 1978,, le compte ^
capital accuse une entree nette de 54r3 millions de kwacha en 1979* Ces circons^
tances favorables? aussi fcier pour le compte capital que pour le compte courant,

ont eu pour consequence un ezcedent de 158P4 millions de Icwacha dans la balance

generale des p&demsni-s pour- 1979 et une reduction iraportante^ se chiffrant a x£l:l

I48f8 millions de kwacha> dans les arrieres de paiementft -

' ^Les prSts representent encore tme forte proportion de l2aide au developpement,

si on*les compare aux subventions qui ont ete tres peu importanteso II en est

resulte une charge plus importante pour le service de la dette publique^ r.

La dette publique totale, aussi bien interieure qu'exterieurej, s'etablissait

a 1 15935 millions de lcwaclia a la fin de 1979 contre 310 millions de kwacha en

1970ffl Sur ce passif non regie de 1 I59j5 millions de kwacha, les engagements de v
depenses, a iHnterieur et a l»exterieur, correspondaient a 763?2 millions et

396,3 millions de kwacha;, respectivement.

Recettes et detsenses de 1'Etat

. La.diminution tres importante, de. 1975 a 1979, des recettes de 1'Etat

Gouvernementa Les ressources minerales qui, en 197aP avaient represente jusqu'a
59,4 Po 100 du total des recettes, staient nulles en 1978« En 1979? la perception

de I'iinnot anticipe aupres des societes d'extraction miniere nca pas pu se faire

et I'Etat a dd proceder a un remboursement dEimp8t qui sJest eleve a 9?8 millions
de kuacha,, Toutefois>. malgre ces evenements defavorabies* le total des recsttes

est par.se de 584^3 millions de kwacha en 1978 a 634^7 millions de kwacha en 1979.

Malgre les efforts deployss pour limiter les depenses de L'Etatj, ces depen-

ses sont passees d?un total de 815^4 millions de kwacha en 1978 a 956?4 millions

de kwacha en 1979-T En consequence^ le deficit global est passe de 231fl millions

de kwacha en 1978 a 32i?7 millions de kwacha en 1979 etP cbhune le montre le tableau

7? le deficit de 1979 a ete couvert par des prgts exterieufs s^elevant a

l8Os3 millions de kwaclia? dels prs*ts interieurs s3elevant a 41 millions de kwacha

et des emprunts aupres du secteur bancaire qui ont atteint 100 millions de Icwacha.

Contrairement a. ce qui sBest passe en 1978? annee pendant laqueile les emprunts

contracted a 1*etranger nsont finance que 18,2 pc 100 du deficit total? en 1979

les emprunts exterieurs ont finance 56 p0 100 du deficit global*,.. Ceci indique

essentiellement que le service de la dette, qui incombe a l:Etat3 a augments plus

rapidement en 3.979 qu; en 1978:! Pour 1980? il ressort du budget que le deficit

global devrait §tre moindre et s-etablir a 271S6 millions de kuacha? mais une

partie plus importante de ce deficit deviait gtre financee a I1aide de capitaux

d5origine interieure^



Les differentes mesures prises pour elargir l3assiette de lsimp6t en 1978

ont une incidence importante en 1979/ comme il i*essort de la tendance a. la hausse

du montant total des impSts percuss II convient de souligner cependant que

1'inscription au compte des profits et pertes des deficits aceumules dans

l'industrie extractive en 1978 et le rembourseraent de l'impSt aux eocietes

d8extraction rainiere en 1979 retardera une augmentation effective des recetteso

Au nombre des secteurs ou des efforts plus importants ont dQ e*tre faits

pour augraenter a l9avenir lsaosiette de I*imp8t, non compiis lsirapo"t percu sur

les societes d(extraction miniere? le secteur para-gouvernemental9 qui represente

a 1'heure actuelle la partie la plus importante de lcIndustrie manufacturiere du.

pays, devrait donner des resultats mei.ileurs encorea

Zanibie : Tableau la Recettes et depenses de laEtat en 1

(en iniilions de kwacha)

et 1975-1980

Recettes ordinaires

Depenses ord5.naires

Solde

Depenses d'equipemeht

Solde general

Financement

Emprunt exterieur

Emprunt interieur

Liquidites disponibles b/

449t 4^3

546?o 562,4

539?8 58493 634,7 758,0

660,7 647,1 791,0 838,3

-96,8

211,4 131*8
-308,2 »238P6

51,4 14,3
267,3 240?7
-10,5 -16;4

160,3
■281,2

b7,8

40,0

183,4

168,3
-231?1

42,0

5958

129,2

-156,3 -80,3

165,4 191,3
-321,7 -271,6

18O?3
41,0

100,0

67,0

144,6

60,0

a/ Estimations^ . . ■ .

b/ Le signe moins indique une augmentation des liquiditeso

' Monnaie et credit

, Comrae le montre le tableau 8, les avoirs exterieurs nets du systeme

bancaire s'etablissaient a 381,50 millions de kwacha en decembre 1970, tandis quBa

la fin de 1979f ils etaient tombes a 25033 millions de kwachac En decembre 1970,

l'Etat disposait aupres des banques dcun solde crediteur net qui sselevait a.

169,67 millions de kwachato En decembre 1979* ce solde etait on solde debiteur .,

net de 82236 millions de kwacha-? , , '._

Au cours de ces, neuf annees, la masse monetaire totale, y compris la quasi

monnaie? a accuse un taux de croissance annuel moyen de 9?9 F»» 100, Parmi les

principaux facteurs qui ont exeroe uiie influence importante sur la croissance de..

la masse mcnetaire pendant la periode considereej, 11 faut citer le fait que le ,



Gouvernement s'est appuye de plus en plus sur le systeme bancairej M l*ampleur
du credit bancaire accorde au secteur prive. Une part notable de Isincidence
expansionruste sjtercee sur la croissance de la masse monetaire pa* 1« credit

accorde.a.u aecteur officiel et au secteur prive a ete partiellement annulee par

lfeffet de contractipn due a. la retention par le systeme bancaire d1avoirs

exterieurs nets* . ■ , ,

Bien^que la poUtique de restriction de la monnaie et du credit formulae
pour appuyer.: le programme de .stabilisation adapte en 1973 ait continue a ctre

suivie vigoureusement, la valeur nette des ereances sur le secteur prive s'est

426,04 millions da kwacha atteint 1'annee precedente a 485,47 millions de kwacha
en 1979. Cette rapide expansion en 1979 des ereances sur le secteur priv4^ : _[
constitue un^brusque renversement de la situation par rapport a I'annee precedente
pendant laquelle la valeur nette des ereances da secteur prive est passee de
472,00 millions de kwacha a la fin de 1977 a ,426,04 millions de kwacha en 1978,

soit un flechissement de 9?7 Po 1000 . ,

en millions de kwacha,

1 Fin Fin Fin Fin . Fin Fin

1975 1976 1977 ^ 1978 1979

Avoirs exterieurs (nets) / 381,50 -59,65-89,13 -HO,68,-278,69. -250,31
Credit interieur """''■ ■ , u /-, v«

Creances sur l'Etat (nettes) -169,67 -315,20 6o4t79 822,62 1104,99-1164,93
Creances sur le secteur prive 142,92 394,36 4Olf21 .472,00,^6,04 485^,47

Monnaie 13^96 322,09 376,76-386,48 391,69, 513,28 ,
Ouasi-monnaie 169,62 171,64 246f72 312,21 247,72 3l8r88
Monnaie

Quasi—monnaie

Depots au titre des

importations

Postes divers (nets) -0,81.156?24 293,41 132,94 328348

.Source : International Financial Statistics, vol. XXXIIX, No, 4, avril 1980.

/; Buifaitde I1expansion rapide du credit bancaire commercial, de la masse^

monetaire globale, y compris Xes devises hors du syisteme karicaire,, les depSts a.
vueet lf«pargne et les depots a terme sont passes de 639,4 .ffiiliions de Itwacha en-
1978 a 832,2 millions de kwacha en 1979° Ceci equivaut a un taiifc annueyde
croissance de la niasse monetaire de 30P2 ■ p* 100-par rappbrt'a 1978j annee pour- U..i
laquelleVon'a enregistre un flechissement de B,4 p 100, Vaugmentation du credit
prive aussi bien que du credit d'Etat7 a exexc# sur la niasse monetaire des■;../.

influences, expansionnist.eso .,.-;,... .-"...■■"■ ..- ' . '""',',

L'accord stand-by en vigueur viendra i expiration en avril I960 et on pr^voit
de maintenir dans des limites raisonnables les empruiits prives et les emprunts :; ;

d'Etat contractes aupresdes banqueso , :



i, Salaires et prix;;::—" '•'■•■'. ■■.....: ' _ .■:■.-.. ■- ■ .... r .# ■ ■.- :. ...■■■■

On a assiste en 1979 -a-on ralentisseraent du taux d'inflation. ' MesuTe par
1'indice des prix a la consommation, le taux deflation pour le groupe a revenu
X -nn4 -I?? n TOO en 1Q78 Le taux d'xn]

pour les groupes a faible revenu a accuse un flechissement plus net encore et est

■passe de,l6,5 p. 100 en 1978 a 9,2 p. 100 en 1979*

Les renseignements dont on dispose raontrent que la remuneration annuelle

moyenne est passee de 1 478 kwacha en 1976 a 1 566 kwacha en 1977, soxt une

augmentation de 6 p, 100* ■■- , .

i et de chSmage10. Politi matiere d'emploi e

On ne dxspose deaucune estimation fiable du ch^image ou du sous™einploi.

Le nombre total de personnes affilicea a des ■^M ^oCCUP^ g emPloi
remunere est tombe de 394 900 en 1975 a 573 800 en 1976, 3&3 W0 en 1977 et
360 800 en 1978.- -Xoutefois, ces tendances au flechissement de 1 ensemble des ^

ersonnes qux-occupaient cette anaee-la un emploi lucratif s'etablissait a
564 100. devolution favorable de la situation deyemploxest-attribue^

extractives ou les effectifs de la min-d'oeuvre enregistrent un deolin de

,maintiennent au niveau de 1'annee precedente. La tendance decroxssante
du niveau de I'emplox dans les industries extractives est attrxbuee aux mesures

de reduction des coQts mises en place par les societes mxnxeres et par le taux
de rotation elevee de-la main-d'oeuvre expatriee.

res secteurs sociaux

I Enseisnement. En raison de la reduction radioale des depenses consacrees

a l«ensexgnement, qui sont passees de 11,2 millinns de kwacha en 197^^

en'1979 ont ete reportes a 1986O foutefois, malgre cette

Aucune ecole secondaire nouvelle n!a eteouverte en 1?79? et il nest pas

prevu d'en ouvrir en 1980. En consequence, on s'attend ****W :}**%*%£*, En,
progression flechisse de l859O p. 100 en 1979 a environ 17,56 Po 100 _ en 1980. En
1979, le nombre d'eleves inscrits dans les ecoles secondaxres a attexnt oy.i^y

centre 85 775 en 1978 et 85 630 en 1977. .......-.■ :. ■ tu w:& \ t*ri J

Le nombre total d'eleves inscrits dans les ecoles primaires s»etabiissait
a 982 040 en 1979 contre 936 817 en 1977 <■



Le nombre dsinscriptions dans les etablissements de formation du corps

enseignant est passe de 3 900 en 1978 a k 390 en 1979, tandis que 3 135 etudiants

etaient inscrits a. l8Universite pendant l'annee universitaire 1978/1979,

k) Sante« Le programme des travaux d'equipement a subi une reduction
draconienne? les ouvertures de credit s'etablissant a 2,2 millions de kwacha

seulement en 1979 contre 3?2 millions de kwacha en 1978. Sauf en ce qui concerne

dix centres de sante nouveaux, la plupart de ces credits ont ete affecfces a

I'achevement de projets en.cours9 Dans le domaine paramedical, le nombre des

dipl&nes a atteint 852 contre 990 en 1978. Ce chiffre modeste dans ce domaine

s'explique en partie par la mediocrite des resultats obtenus et par le petit

nombre d'etudiants inscrits* En outre, pendant la periode considered, 31 medecins,

dont 27 zambiens, ont obtenu leur diplQme de l'Universite de Zambie.

Aucun credit nJa ete accorde au Zambian Flying Doctor Service (service des

medecins volants de Zambie) mais cette organisation a continue a fonctionner de

facon louablc 115 9^0 cas ont ete traites dans differents centres installes a.
proximite de pistes d'atterrissage et 1^8 malades ont ete transporters par voie

aerienne dans differents hfipitaux pour y recevoir un traitement d'urgence.

POLITIQUE DE DEVELOPMENT Iim:RrJE

Ainsi qu'il est indique dans l'Etudede l'annee derniere, le troisieme plan

national de developpement (I979~1983jt qui a ete lance en octobre 1979, fixe le
cadre de la croissance pour les cinq prochaines annees.

Dans ce contexte, l'objectif principal du Plan annuel pour 1980 est

d1assurer une augmentation de la production interieure de biens et de services

et de declencher le processus de croissance prevu dans le Troislome plan.

En ce qui concerne le secteur agricole, il convient de proceder a des etudes

qui permettraient de mettre en place une production agricole a grande echelle dans

les regions rux'ales« Dans le secteur des industries manufacturieres, la priorite

doit ^tre acccrdee aux activites qui utiliseront principalement des matieres

premieres brutes provenant de ressources locales* Pour ce qui est de la creation

d'emploiSp il convient de mettre l'accent davantage sur des programmes a forte

intensite de raaiit-d'oeuvre createurs dsemplois nouveaux, mais avec une composante
technologique moindret

Un premier pas a ete fait en ce qui concerne le renforcement des effectifs

de la CoTnnriesjion rationale de planification du developpement. A cet egard tous

les ministeres de rutelle et toutes les organisations para-officielles ont recu

pour instructions ds creer des services de planification, Certaines mesures ont

deja ete prises pour mettre en place dans les principales organisations para-

officielles un systeme de planification caique sur le systeme applique dans les

entreprises de maniere a ameliorer leur gestion, leur efficacite de fonctionnement
et leur productions.



PERSPECTIVES FOUR 1980 ET 1981

Lfavenir n'est pas encourageant en ce'qui concerne les exportations de

1 raison de l'insuffisance des approvisionnements en pieces detachees et autres

mbyens de production essentiels, ce qui influencera defavorablement la croissance

du PIB, La saisoc des pluies 1979-1900 est aussi preoccupante, car elle

influencera la production de mals. II semble done, en derniere analyse, qu*un
nouvel apport de devises etrangeres soit indispensable pour faire face au deficit

de la production interieure. l '' '


