
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

.So

Distr.

LIMITEE

E/ECA/LDCs.5/2

10 avril 1985

FRANCAIS

Original FRANCAIS/ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Quatrieme reunion du Comite inter-

gouvernemental d'experts des pays

africains les moins avances

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Cinquieme reunion de la Conference

des ministred des pays africains

les moins avances

Addis-Abeba (Ethiopia), 11-13 avril 1985 Addis-Abeba (Ethiopie), 11-13 avril 1985

ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

DANS LES PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

PENDANT LA PERIODE 1981-1984

DES BESOINS DE CROISSANCE AUX BESOINS DE SURVIE

Pour des raisons d'ordre technique une partie du present document n a pas

ete revisee.



E/ECA/CM.11/35

TABLE DES MATIERES

Page

Introduction -----------__--__-_ _. _ ^

I. Buts et contenu de 1"etude ------------------ 2

IT. Examen de la situation economique et sociale des problemes

rencontrSs et des politiques appliquges dans les pays africains
les moins avarices pris globalement -------------- 2

III. Etudes par pays ----------------------- ^q

1. Benin ---------------.--_-__-___.. iq

2. Botswana ----------------- = ______ -Lj

3. Burkina Faso ---------------_______ 22

4. Burundi --------------_--___-__.« 29

5. Cap Vert 35

6. Republique Centrafricaine ---------------- 43

7. Tchad . 47

8. Comores -------------------___-_„ 52

9. Djibouti ----------------___-____ 55

10. Guine*e Equatoriale -__ _______„.__ §j

11. Ethiopie ---------------__-______ 73

12. Gamble -------------__-._________ 79

13. Guinee ------------~-__~___-____ gg

14. GuinSe-Bissau - - ------______ __ 93

15. Lesotho ---~----~----------__~__m

16. Malawi -----------------_____..__ ^

17. Mali --__„ _ _ 114

18. Niger -----------------_---____„

19. Rwanda ___- _-..__ „ -____

20. Sao Tonie-et-Principe -----------_--___-

21. Sierra Leone -- - -------__-_____ 139

22. Somalie ------------------______-. ^45

23. Soudan -------------- »■.-----.______ j^q

24. Togo 158

25. Ouganda --------------------__-__ i^j

26. Rgpublique-Unie de Tanzanie --------------- 173



E/ECA/CM.11/35

INTRODUCTION

1. La Conference des Nations Unies sur les PMA tenue en 1981 a Paris fut

1'occasion pour ces pays classes parmi les fplus pauvres et les plus faibles

e*conomiquement, et dont les problernes structurels sbnt les plus graves» de

presenter une analyfie critique de leur situation economique et sociale

individuelle ainsi que leur strat^Vie nationale de d'veloppement et un certain

nombre de presets prioritaires.

2. Devant la faible capacite intSrieure de financement des PMA, un appel

a Ste* lance* a la eortraunaute* internationale, aux pays developpes, institutions
multilaterales de financement pour le developpement et pays en dfiveloppemetit

5. excSdents de capitaux notamment, afin quTils accroissent les flux de res-

sources en faveur des PMA, aidant ces pays Sconoraiquement faibles £1 ^Schapper

dSfinitivement 6 leur stagnation passee et presente et & de sombres perspec

tives de d€veloppement»; ceci dans le respect des priority's et des plans

nationaux des pays recipiendaires.

3. De 1981 a 1984, les besoins de croissance et de developpement autonoraes

des PMA d'Afrique sont devenus des besoins de survie. Deja «malades» d'une

recession Sconomique persistante marquee par des performances nettement en

dega des limites inferi'eures de croissance fixees par la troisiSme Dgcennie

des Nations Unies pour le dgveloppement 3 7, 7,5 et 8 p. 100 par an pour

respectivement le PIB, les exportations et les importations des pays en

dgveloppement pris globalement, la situation sociale de ces pays s'est

j aggravee de plus de 2 millions de rSfugiis, victimes de la famine nee de la

s&cheresse qui sSvit en certains endroits depuis 1968 et de certaines

factions de d€stabilisation (les guerres civiles notaiiiment).

4. D'espoir en disillusion les PMA, et ceux d'Afrique en particulier, ont

vu leurs efforts de developpement compromis par 1'insuffisance d'une compo-

sante essentielle it la realisation de letirs objectifs de dSveloppement Scono-

mique. et social qu'est 1'aide exterieure. En effet, comme resultat des

politiques deflationnistes mises en oeuvre par certains pays industrialists

pour resoudre leurs propres problernes internes, et du flechissement des

revenus pStroliers des pays membres de 1'Organisation des pays eamortateurs

de pStrole (OPEP), les versements nets effectues aux PMA d'Afrique au titre

de l'aide au dSveloppement sont passfis de 4 722,1 milliards en 1981 a

4 609,0 milliards de dollars E.-U. courants en 1983, soit une diminution

annuelle moyenne de l'ordre de -1,2 p. 100 1/. Les versements nets de
l'aide publique au dgveloppement (APD) n'ont augments que de 0,36 p. 100 par

an alors que les engagements d'APD ont baisse de pres de 2 p 100 par an

depuis 1980. Pendant la meme periode les ntodestes montants compensatoires

\J Ces statistiques sont tirees du listing disponible au 8 Janvier 1985

au niveau du secretariat de la CNUCED sur les flux nets de ressources extSrieures

deboursges en faveur des pays africains les moins avances ainsi que du rapport

de 1'OCDE sur ILa repartition geographique des ressources finanei^res mises a. la

disposition des pays en developpement)* et de celui de la CNUCED intitule"

«The Least Developed Countries : 1984 Report*.



E/ECA/CM.11/35
Page 2

versfis au titre de la stabilisation des recettes d'exportation n'ont permis
qu une ISgSre amglioration des termes de 1'gchange avec 1'extgrieur

5. Face I leurs dSsgquilibres fhterhes et externes et a c,e dgfaut d'assis-
tance extSrieure suffisante, les ;PfiA se trouvent marginalises "dans le
processes:d installation d'un ribuvel ordre economique international qui
requiert dn effort de solidarity international.

6. La cinquieme rgunion de la Conference des ministres des pays africains
les moins avancSs offre une nouvelle occasion d'gvaluer a) 1'gcart qui se
creuseentre les pays dSveloppSs et les PMA; b) la situation gconomique'et
soCiale -qui prgvaut depuis 1981, annSe del'adoption du NPSA, dans le* pays
africaxns les moins avancSs. Elle permettra aussi de dgfinir les jaesures
politiques correctives nScessaires a une meilleure raise en oeuvre 4u NPSA
pdur glargir la capacity intgrieure de cr6atioi> de valeur ajoutge 4ea pays
concemSs car l'aide extgrieure sfavgre de plus en plus algatoire."

I. BUTS ET CONTENU DE LfETUDE

7." Lis objectifs de lfgtude consistent a examiner les tendances de la
croissknce Macro-gconomique et sectorielle ainsi que la performance des PMA
africaxns en matiSre de dgveloppement socio-gconomique ggneral. Cette gtude
s organise autour de deux parties a structure identique s la premiere donne
une gvaluation glottaleJ'de la situation gconomique et sociale des VMA d'Afrique
alors que la de%iime partie traite des gtudes de cas par pays. Un accent tout
particulier a"€t€ mis sur les principaux problemes sbcio-gcpnomiques et les
politiques fonnulges pendant la pgriode sous gtude'avec pour objectif d'assurer
1 gquilxbre dans leurs gconomies respectives.

or, II. EXAMEN DErLA SITUATION ECONOMIQUE>ET SOCIALE DES PROBLEMES

... ,. rftENGOiiTKES ET DES POLITIQUES APiPLIQUEES DANS LES PAYS

■fc.i.*.;*;:,- WRICAINS LES MOINS AVANCES PRIS GLOBALEMENT

. .ir' A. La croissance globale•■" - ■ .-■..■■•

8. -y Sur la base des statistiques nationales disponibles et des estimations du
secretariat ;de la CEA, il apparait que la croissance gconomique "a connu ^itie '
dgtgrioratiOn.cons.tante entre 1981 et 1984. En effet- le taux de croissance
du PIB (exprimg aux:prix constants de 1981 y) serait passg^de 2;50 p. 100 en
1981-1982 a l>01 p. 10Q en 1982-1983 puis a un^taux ng^tif de l'ordre de-1.15
p. 100 en-49.83-1984, contre 1,8 p. 100 en 1980-1981, soit-utie croiasance :

Ces statistiques sont tirees du listing disponible au 8 Janvier 1985 auniveau

7* ".™D SUr lGS flUX net'S dS res^Hrces extgrieures dLou^
"t^^ !-^yS a5ricains les moins av^^s ainsi, qua du rapport de 1'OCDE

sur Lt. ro^artitlofi geographique des ressources financi^es raises et

^g:/^ SSftK?!'et^ celui de la ^^ ******r*»:/^ SSftK?!celui de la ^^ ******
3/ ' '' ' ■'■■■ ■■ "■'■ ■ ■;i -!-riK/;^-
-Les taux de croissance en temes rebels donnas dans la premiere'partie'de

1 etude sont calcules aux prix de 1981 sauf mention du contraire.
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annuelle raoyenne de seuleaent 0,83 p. 100 pendant la pSriode 1981-1984 cont-re

3,2 p. 100 entre 1970 et 1980. Pendant la peripde sous revue on a note\une
degradation continuelle du revenu par habitant rvec un taux annuel-noy-en-df envi
ron -2 p. mo. • ■ — ' "

9. La' structure du PIB est restee relativement stable au cours de la pgriode
consid'r'e. En effet 1'agriculture, I'glevage, la foresterie et la peche ont
fourni en raoyenne annuelle 4796 p. 100 de la valeur ajoutee du groupe des 26

PMA d'Afrique alors que la contribution des industries manufacturieres, celle
du secteur minier, das b3t intents et travaux publics et celle des services ont
e*te de 735, 1S8, 3,6 at 25 p. 100 du PIB respectivement.

10. Les performances de croissance les plus reisarquables ont e*te enregistrSes
au Botswana (-11,5 p. 100), en Gambie (-!-7,& p. 10C), en Guinee, Ouganda et

Burundi avec des taux compris entre 5 et 7 p. 1Q0 par.an, aux Comoress au Cap-
Vert, au Rwanda, au Malawi et au Kali avec des taux compris entre 3 et 5 p. 100.

En effet3 en moyenne annuelle, 53E3 p. 100 anviron de la valeur ajoutge par le

groupe des-PRA d^Afrique proyiennent.de settlement quatre pays ^Sthiopie, Ouganda,
Soudan et Republique-Unie de Tanzariie. Les. raodestes performances gconomiques
enregistr€es par trois de ces pays (2,8 p. 100. de croissance annuelle.par

I'Ethib'pie, 0,5 et -2S8 p. 100 par respectivement le Soudan et la Rgpublique-
Unie de Tanzanie) ont fait flgchir la croissance globale du groupe des pays ,

africaifts- les moins avancS'c. Les trois pays sysmentionneee, avocation essentielle-

ment rurale,' ont enregistrS une chute annuelle moyenne de la valeur ajoutSe du

secteur agricole d'environ 4 p. 1005 secteur agricole qui resto le facteur

determinant de la conjoncture economique d'ensemble.

11. Au nombre des facteurs ayant entraine" cette recession economique, il faut
citer entre autres : a) les conditions climatiques defavorables qui ont affect€
le secteur moteur de l'gconomie des FMA d'Afrique qui est le secteur rurals

b) 1'inertie des autres secteurs generalement faibles cr^ateurs de valeur
ajQUteej c) 1'insuffisance de la .formation. de capital aussi bien des nouveaux

investissements que desi invest issemeiits de remplacement contraints par la forte
composition en importations et la faible capacity d'importer des pays concernls,
et d) les difficult^ rencontrees dans la gestion Sconomique en raison de la
penurie de personnel qualifie.

B. Les principales laesures de politique

12. Les mesures de politique adoptees par les PMA d7Afrique ont pour 1'essentiel
etg dietees par la ngcessite de sortir de cette situation de crise qui affecte
la quasi-totalite" aes secteurs de leur gconomie. L'accent a £"te" ainsi mis sur

la transformation des ressources nationales et I9installation d'infrastructures
d'appui a la'production et de maitrise de l'eau car nombre de. ces pays connais-
sent un cycle pe'rsistant de secheresse. Le signal le plus souvent utilisg a et§"

le signal prix aux producteurs qui ont Ste revalorises ainsi que les circuits
de distribution qui ont. Ste" alleges par la suppression de certains interme*diaires •
Les pay;a(tayant une wonnaie nationale ont eu a faire face a un commerce parallSle

qtli spolie une inii>ortante partie de la production nationale et dSsarticule
leurs systeraes de prix int^ricurs.
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13. Dans 1 ensemble, le dgveloppement rural et les infrastructures socio-
economiquas ae base (ecoles, h3pitauxv routes, etc..) avec en moyenn* 26 et
Jl p. luO des budgets de developpement respectivement, sont restgs les
secteurs priorities. Les pays qui ont nettement dgpassg ces taux'dnt gtg
le Malawi, le Lesotho le Soudan, le Cap-Vert, 1'Ouganda et la Republique-Unie
deTansanie. A part le Malawi, le Botswana et le Rwanda,les autres PMA
d Afrique ont vu leurs efforts de recherche d'une autosuffisance alimentaire
conpromis par une nature pas toujours clSmente.

14. Le secteur des industries manufacturings est restg encore modeste et
tributaire de la conjoncture agricole et de la capacite des pays a importer les
riatieres premieres et pieces de rechange necessaires. On a note au cours de
la pgrxode considnr.e une tendance a une meilleure utilisation des capacites
de production existantes et a une restructuration du tissu industriel. Le
plus grand appui est alle aux secteurs d'exportation alors que la plupart
des programmes d1investissements ont gtg revises 3 la baisse.

15. Sur le plan budggtaire, nombre de pays africains parmi les moins avancSs
ont initie des politiques d'austerite visant | augmenter leur niveau d'gpargne
controler 1 gvolution de la demande (la consommation publique notamment) et
consolider la base d'accumulation. La plupart de ces mesures ont gtg dgfinies
dans ie cadre de programmes de redressement gconomique et financier ou de
programmes d ajustement structurel sous 1'egide de la Banque mondiale et du
Fill. Le redressement des finances publiques recherchg par ces programmes a
eto atteint meiae si le cout social severe lourd : blocage des recrutements
et des salaires du secteur public, suppression de subventions et application
de la «veritg des prix» a certains produits de grande consommation etc Ces
mesures visent a ouvrir le financement des investissements au secteur privg.

16. La participation des populations S 1'effort de dgveloppement sous forme
de travaux communautaires:ou investissements humains a gtg introduite au
Malawx, au Botswana, en Guinee, au Soudan, en Ouganda, au Bgnins au Cap-Vert
au Mali, au Rwanda, en Guinee-Bissau et en Ethiopie notamment. Un grand
nombre ae PMA d'Afrique ont ainsi pu gviter le choix de projets de dSveloppement
a lorte xntensite de capital ou aux couts de fonctionnement glevgs.

17. Quant au secteur exterieur, les mesures politiques le touchant tendaient

T^°rt^r-leS Klte> dfAfri(*ue de certains desgquilibres de balance des paiements
liis a) a la ngiditg de la: structure des expprtatipns.basees essentiellement
sur quelques produits agricoles (cafes cotons arachides, the, cacao) | l'excep-
txon des pays S potent;iel mipgral tels que le Botswana, la Guinge, le Lesotho;
leJUger, ;a;Sierra Leone et le Rwanda; et b)>aux restrictions par contingente-
"KSF;..^ aM^:Pol^iquesprotectionnistes appliquees par certains pays indus
trialises. Ains,x^ en meme temps que les mesures d'incitation a un niveau
accru de production d'exportation telles que la valorisation des prix aux
producteurs, les pays ont souvent eu recours a un systeme de double taux de
change ou a la devaluation de leur monnaie-nationale. Certaines politiques
des changes ont eu des rgsultats catastrophiques en surevaluant les monnaies
natipnales (Rwanda et Burundi surtout). Ceci a affaibli le niveau des revenus
ue 1 Etat qui se composent des droits a L? importation et des taux de Change
eleves des taxes a Isexportation libelles en dollars des Etats-Unis en
particulier.
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18. Sur le plan mongtaire, apres un gonflement de la masse monStaire entre

1980 et 1982 qui s'jftgt soldg par des tensions inflationnistes et la hausse

correlative de l?indice ggngral des prix, les pays africains les moins ayance*s
ont initig des policiques d'encadrement du crSdit par l'institution d'uri pla
fond de rgescompfce? et de couverture obligatoire et la fixation de taux plafond

d^expansion du credit et la gestion rigoureuse des reserves de change. On a
ainsi note" la raise en oeuvre de programmes nationaux d* importation qui limitent

le volume des importations non essentielles. Les credits ont Stg orientSs en

priority vers les activity's grandes crgatrices de valeur ajoutge.

19« iDans^'le secteur social on a note1 une nette amelioration des indicateurs
? socio-i-denjographiques. En effet9 le taux de mortality infantile, le taux de
imortalitfi brute et le taux d'analphabgtisme sont passes res£ectiv£merit"<le'
164,8, 25,9 p, 1 000 et 79,7 p. 100 en 1960-1965 et en 1970 S 136,3 et:^l
p. 1 000 et 64,6 p. 100 en 1980-1984. Les problemes majeurs restent a) les

opportunitSs d'emplois deiaeurges prScaires; et h) ie peii'd1 attention port€e
au secteur social par les sources de financement exte*rieuresl ' Les' pays
rudement-touchSs par la sgeheresse, l'Ethiopie et les pijrs dii Sahel notamment.

ont reuvirecours a des mesures d'assistance d'urgence allant des dgplac^ments

depbpulations vers les zones de production plus clementes a la definition de
strategies alimentaires nationales.

C. Evolution de la demande

20. L'gvolution de la demande pendant la periode 1981-1984 s'est caracterisee
par une stabilisation de structure : la part de la consomraation priv€e.- et

celle de la consommation publique se sont portfies en mbyennes annuelles a
environ 78,4 et 16 p. 100 du PIB. II en est r€sultS un taux d'Spargne
intgrieure relativement faible a 5,6 p. 100 eu PIB. En perinea'i'devolution, la
consommation privSe a augments d'environ 1,36 p. 100 pafW'atlors que ce taux

a StS icle 3S32 p. 100 pour la consommation publique. Au hombre des pays ayant
enregistri une Contraction de leur consommation finale il faut^iter le BSnin,
la Re^ublique centrafricaines le Tchad, la GuinSe Squa^orialei)rla i?Uinge-Bissaus
Sao Torag-et-Principe, la Sierra Leone, le Soudan et la'RSpubliq^e-tihie de
Tanzanie. Les raisons qui ont inflSchi ces tendances sont a) la raise en oeuvre

d|unfe politique de contrSle des dgpenses de consommation; et bVia bnute du
niveau des reserves de change qui a limite" la capacity d'importatittri des pays.

21. Pendant la pgriode consid6r^e, le taux dHnvestissement moyen s'est

stabilise a prSs de 17 p. 100 par an contre 15 p. 100 environ en 1980-rt81.
Les PMA d'Afrique ont ainsi eu recours aux financements extgrieurs des investis-
sements gquivalant a environ 11,4 p. 100 de leur}JPlB global. Les gchanges avec
l'extgrieur se sont soldgs par une rgduction du deficit en ressources passg de
5V1 milliards de dollars E.-U. (ou 12,3 p. 100 du-PIB reel) en 1981 3 4,5 mil
liards de dollars E.-U. (ou 10,5 p. 100 du PIB tfgel) en 1984. Cette tendance
a gtg obtenue au prix d?une rgduction aussi bieh des exportations (-3,7 p. 100)
que des importations.
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D. Finances publiques et dette exterieure

22. L1evolution satisfaisante amorcge par la situation budgStaire des pays

africa.ins les moins avanpSs en 1981, s'est poursuivie pendant la pfiriode'■
1982-1984. La quasi-totalite" des pays est arrivSe a stabiliser les deficits

, entre 10 et 17 p. 100 de leur PIB en moyenne. Les mesures:-adoptees vbn£ -de

la, re"forme du systeme. fiscal par un renforcement des syst&oes de recbuvrement

et la lev€e de taxes sur certains produits de grande consomraation, au blocage

des principales charges rficurrentes de l'Etat. Ainsi, l'austgrite* budgStaire
appliquSe en Ethiopie, au Cap-Vert, en GuinSe, en Somalia* au B€nin et au
Burkina "?aso notarament a permis de dggager des excSdents place's au niveau du

syst^me t>^ncaires et d'amSliorer la position de l'Etat. vis-a-vis de ce systSme

grace a la politique de dSsendettement suivie. Bans la piupart des cas on est

revehu a,uncertain pragmatisme budgStaire qui consiste a asseoir les dispenses
sur les recpuyremehts effectifs et non sur les previsions budgetaires difficile-

ment rgalisables^en raison de la. pression fiscale d€ja forte malgre" la faible
, base.^ie la. production,J-es cpntre-rperforniances des secteurs Sconomiques principales
sources de revenus fiscaux, I'imcompressibilitg de la plupart des d€penses de
fbhctibnnement et les pesanteurs du secteur Statique. Entre 1981 et 1984 la
raretg des ressources budgStaires et la prScaritS de I1aide extSrieure ont

entraine une revision des budgets d'equipement a la baisse.

23. Pour le financement de leurs deficits budggtaires, les PMA. d'Afrique ont

le plus souvent eu recours a une emission roonetaire avec les risques de tensions

inflationnistes que conporte cette pratique. Les pays de la zone franc ont quant
a eux,b€nSfici6 .dfimportants dScouverts aupres du tresor public franeais.

24..', Au cours,.4e la pSriode consid^r»&^ le flux annuel de dette publique
extSrieure garantie a augments de 3,5 p. 100 avec une moyenne annuelle d'environ

''.1 629 millions.de dollars E.-U. provenant du Cofflite" d'aide au dgveloppement
(CAD) et des pays membres de l'OPEP. Les donts regus des memes sources apres

une lfigfere augf^entation de 0*3 p* .100 en 1982 sont tombfis de 6,3 p. 100 en 1983.

Pour reduire l'hypothSse qui p^se sur leur potentieL de cToissance future avec

des services de la dette qui apprpche 1* Equivalent de 3 -p.'100^^6 leiit PIB ou

l'Sq^ivalent de plus de 2^rpfci}.0p du total de leurs recettes dExportation,

la plupart, des PMA d'Afrique ont engagg des nSgociations avec leurs principaux
bailleurs de fonds en vue d'un re^chelonnement de leur dette. Ces nSgociations

qui suivent les reconnnandations du HPSA ont lieu aussi bien au niveau du Club
de Paris( du Cli^b de Londres ou sur une base bilaterale.

E>v,.Commerce exterieur et balance des paiements ■

25. Les relations commerciales;des R-tt d'Afrique avec l'ext^rieur ont etS

marquSes par le manque de diversite dans la structure des exportations essentiel-

, lement basges sur les produits agricoles et ceux de l'elevage, la forte demande

d1importation de produits alimentaires et par la contraction de la demande

mondiale s'adressant aux matieres premieres exportees par ces pays. Les prin

cipaux produits d'exportation sont : le cafe, le coton, le cacaos le tabac, le

the", les arachides et les produits de l'elevage qui comptent pour pres de 74

p. 100 des recettes d'exportation. Le Botswana, la Guin€e, le Lesotho, le Niger,

la Sierra Leone et la R€publique centrafricaine disposent d'un potentiel rainier

qui leur assure plus de la moitie de leurs recettes d'exportation.
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26. En termes devolution de la balance commercials, on note une reduction

d^environ 12 p. 100 du dgficit entre 1981 et 1934, obtenue gra*ce a une contrac
tion annuelle moyenne de 4 p. 100 des exportations et de plus de 5 p. 100 des
importations. Cette tendance a la baisse estimputable a un encadrement strict
des importations reussi a travars un controle strict des changes et une politique

selective d'attribution des licences dsimportations et la tendance a la hausse
amor&$e par les cours du cafe", du the" et du cacao en fin de pSriode. Les

exaltations de produits miniers ont fait preuve de plus de dynamisnie que celles

des produits agricoles qui ont souffert d'une succession de mauvaises campagnes
agricoles,. .

27. Le deficit de la balance des services a etfi rSduit de plus de 32 p. 100 en

raison de la baisse des exportations et des importations qui a entraine une baisse
des frais de transports au titre de services non facteurs et d'une diminution
de pres de 19 p. 100 des revenue du travail et de la propriSte. Pendant la merae
pgriode les transferte nets sans conprepartie sont passSs de 4-1,8 milliard de

dollars E.-U. a +1 milliards ne couvrant en moyenne que 43,6 p. 100 du deficit
de la<,balance des biens et services avec un deficit des' operations courantes
passlTde 1S8 milliard a 196 milliard de dollars E.-U.. Comrae ci-dessus
mentionne les flux nets de capitaux n'ont pas suivi Involution des besoins de
financement des operations courantes car le deficit de la balance globale a
plus que double en 1981 pour ensuite se^maintenir a une moyentie annuelle

relativeraent stable de l'ordre de 598,1 millions de dollars^E.^U..

F. Evolution sectorielle : :

a) Alimentation et agriculture M:^-.-;-.

28J.t'agriculture et l'elevage sont restSa dominants dans I'Sdoitomle des pays
africains leV moins avanc€s avec une valeur ajoutge ;qui( notsaamienr eti; raison b !i
des bonnes .campagnes enregistrees en 1982, est montee. en 19B2 ■« 5295 p. 100 du

PIB pbtir se situer en 1984 a environ 47,4 p. 100 du PIflj*. oX'evolutiotfJde^ce^ ; r ;
deux sous-secteurs determine aussi bien celle du secteur^ rural tout fehtiel?1^1^ Ft
que la conjoncture gconomique ggngrale- AprSs un taux de croissance iinmielle' v-
moyenne de 2?5 p. 100 en termes r^el^,, la valeur ajoutee du sedteur, sur la r '

base des dotinees disponibles pour j.es.16 pays fournissant plus de';#5 p. 100 de
cette valeur, n'aurait progress^ quede 0,33 p. 100 en 1984. "

29. Les obstacles au developpement.du secteur agricole sont reetSs quasiment

les memes mal^rgla place dSclaree, etre celle. jcit; ce secteur dans les diffSrents
plans/ptbgrammes nationaux de dgveloppement. ,II faut citerventre autres^s
a) la se"cheresse qui, initialement circonscrite aux pays du Sahel et aux pays
liraitrophes du deserjj: de Kalahari;, s'ast exacerbe"e et affecte & prSseat rude-

mentv|!A^:^e de^!fe8t» b) la faible productivitg de l'elevage^ c) I'itisuffisance
des infrastructures de soutien aussi bien en amont qu'en aval'de la production
agricol^ (09ur^iit;iir^^'intrants, construction de voies d'accSs facile aux aones
de produ^tipn^'impl^ation d• industries: de transformation des: produifcS^agricoles
installations de stpckage, infrastructures detmaitafisede l'eau^oetc^)^ d>-'llina-
d^quation du systSrae de prix agricoles; e) l'insuffisance des.gafantie&.'d^absorp-
tion de la production agricole; et f) la gamme tres peu vati&e des^prdduits
agricoles commercialisables. : i ■^1i
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30. Au niveau des pays pris individuellement entre 1981-1984, huit d'entre eux
ont connu des taux de croissance annuels moyens nggatifs (Rgpublique centrafri-
caine, Tchad, Guinee gquatoriale, Guinee-Eissau, Sao Torae~et-Principe, Sierra
Leone, Soudan et Republique-Unie de Tanzanie)f malgrS les bonnes performances
de certains dfentre eux en 1982 (Soudan notamment). Seuls sept pays, Botswana
(+11,5 p. 100 par an), Burundi C+5,1 p. 100), Comores (+4,3 p. 100)s Gamble
(+7,6 p. 100), Guinee (+6,7 p, ICQ), Malawi (-4,5 p. 100) et Ouganda (+5,6 p. 100),
ont depasse les 4 p. 100 .a*;croissance annuelle raoyenne fixers pour l'agriculture
dans les pays en dgveloppement pour que, la production vivriere augmente plus
vite que la population..,: Si 1'on isole les effets dfentrapment des cultures
industrielles non vivrierfes on obtient environ 2,8, 1, -2,5 et 0,4 p. 100 de
taux de croissance moyenne, de,la production alimentaire par habitant en lpPl-lOS^
1982-1983 et 1983-1984. Gette-situation alimentaire difficile est rendue encore*" *
plus prgcaire par les difficultgs qu'eprouvent les pays a faire face a leurs
besoms d1 importation en raison del'insuffisance de leurs rgserves de change.

b) Les industries manufacturieres ■ : .,

31. La pgriode 1981-1984 a vu la part des industries manufacturieres baisser
de 9 p. 100 environ du PIB a 796 p, 100 en fin de pgriode, avec un taux de
croissance dela valeur ajoutee du: secteur passe de 1,6 p. 100 en moyenne

annuelle en^re 198l,et4983 S 6,6 P. 100 en 1984. Cette vive croissance consta-
tge en fin de penode releve essentiellement d'une reprise de la production iridus-
trielle par rapport aux bas niveaux a*; 1981 et 1982 et non de 1'installation de "'
nouvelles capacitgs. On a notg egalement les effets differgs des bonnes campagnes
enregistrges pour les cultures industrielles en 1982 et 1983. Les difficulty-
qui entravent le dgveloppement du secteur industriel dans les PMA au-dela du

taux de croissance annuelle moyenne d'au moins 9 p. 100 fixe1 par le NPSA sont :
a) l'insuffiaance des dgbouchgs internes et exterhes (exiguitg des marchgs
nationaux, concurrence des produits industriels provenant d'autres pays en

dgveloppement, faible mobility horizontale des produits industriels fabriqugs
par les PMA d'Afrique, obstruction de certains grands marches limitrophes:
b) 1'organisation ds la production industrielle qui se caractgrise par le manque
de personnel qualifig surtout, de gestion, 1'irrggularitg des approvisionnements
en produits energitiques et en matieres premieres llee au faible potentiel
gnerggtique des pays et a la faible base agricole, l'inadgquation aes politiques
d investissements industriels (difficultgs a faire face aux investissements de
renouvellement notamment)s et la forte dependance vis-a-vis des intrants importgs.

32. Au prix d'une restructuration du secteur gtatique qui a^^ure l'essentiel
de la production industtielle, de l'ouverture du capital°aes unitgs existantes
a l'initiative privge, de la reprise de certaines cultures de,rrente (coton,
arachides^et cafg notamoient)B de la reconstitution de leur^ ch^ptei et d'une
«reprivatisation» des sous-secteurs les plus nScessiteux en^ investIssements
gtrangers, cinq des PMA.d'Afrique ont pu s'assurer une croissance de leur
secteur industriel de plus de 10 p. 100 par an entre 1981 et 19,84. IJL s'agit
du Botswana (+15 p. 100), du Burundi (+11,9 p. 100)a de la Gamble C+13S4 p. 100),
du Niger (411,1 p. 100) et de TOuganda (+17,4 p. 100). ' -
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c) Leg autres secteurs de l'economie des PHA d'Afrique

33. Le secteur minier avec environ 1S8 p. 10,6 du PIB n'a connu* qu'une croissance
annuelle de 192 p. 100. La modestie des performances de ce secteur provient de

son caractere capitalistique et <te l^inadequation cje la politique d'unvestis.se-
meht qui a souventrabouti ^1'implantation d'JLnfrastructures d/accompagnement
dont la capacite est nettement superieure % celle des unite's extracti-yes exis-

tantes.' ta production,a souvent Ste* grevee par les difficultSs d'approvisionne-
ment en ptoduits Snergetiques et par 1 enclaveraent de certains pays, qui en

Slevant les coQts de production compromettent la c&mficHitivite deS^produits. Le

commerce et les transports dont 1'Svolution dSpend de celle de'la'cbnjoncture
agricole, avec 19 et 8 p. 100 en moyenne du PIB au cours de la periode ont connu

une certaine reprise en raison notarament des efforts deployes par les pays en

vue de leur desenclavement interieur et exterieur. La quasi-stagnation du

secteur des autres services s'estpoursuivie sur toute la pgriode sous revue.

G. Evaluation de la mise en oeuvre du MPSA dans les pays' /

africains les moms avancgs

34. Depuis l'adoption en 1981 du NPSA en faveur des pays les moins ayancSs, il

s'est tenu 11 tables rondes du PKUD et 4 groupes consultatifs de la Banque mon-

diale. II semble cependant difficile de faire une evaluation globale des r€ponses

donnSes a ces demandes de finan.cements extSrieurs meme si les bailleurs de fonds

presents aux differentes assises ont adh^rS dans 1'ensemble aux strategies et

objectifs de developpement prssentes par les pays'ayant organise leurs reunions

de consultation. Les intentions de financement se sont heurtees au faible niveau

de preparation des projets qui dans certains cas ne sont que des intentions

projets;,mais i'ecveil" principal reste les mesures dSflationnistes impos€es

par les prograrnmejs d*ajusteinent structurel ou de stabilisation Sconomique et
financiere de la, Banque, piondiale et du Fonds monetaire international comroe

pr^alabie a toute injection tnonetaire ou au succes de tout reechelonnement de

la dette exterieure des PM. En effet, si la crise de liquidity que connaissent

ces pays est bien reelle, il existe aussi des besoins reels de developpement

et meme de simple survie chez certains pays debiteurs.

35. Comme susmentionne, les performances economiques des PMA d'Afrique sont

loin des objectifs de croissance fixes par le NPSA et deux facteurs axogenes

semblent determinants dans les perspectives de developpement des pays cpncernSs.
II s'agit des conditions climatiques et des apports exterieurs de finarcement.

Au rythme actuel d'evolution et sans retournement de tendances les perspectives

de developpement des PMA d'Afrique pour 1985 ne risquent pas de de"passer celle

de 1981-1984 avec un taux de croissance du PIB en termes rgels de seulement 1,8

p. 100. La communaute* internationale devrait repondre de raaniere plus signifi

cative a l'appel des PMA pendant la deuxieme moitiS d'exScutibn du NPSA afin

que les mecanismes nationaux de suivi mis en place puissent reussir leur role

qui est de piener a bien les changements structurels itidispensables au dgveloppe-

ment economique et social des pays concernes* ■ -. ;

>o
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III. ETUDES PAR PAIS

3EIJIN

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

3«': La gestion economique y est basee sur le principe d'un deVeloppement planifie,
en ce sens que l'Etat prend en charge les secteurs clefs de l'ecbnomie tout en

eneourageant I1initiative privee dans les petites et moyennes entreprisesi Les

effets de lacrise economique internationale au Uenin se sent accentues au cours

de>l'annee 1984 eh raison notamment des mesures protectionnistes prises par certains

pays voisins. La c6n&eqttence immediate a ete la baisse de l'activite econoraique

et du commerce•

37.1; Le produit interieur brut (PI3) est passe de 296,6 milliards de F^GFA eh
1981 a 310.0 milliards en 1982, soit un taux de croissance de 4j5 p»10O en termes
reels (aux prix constants de 198l)# Gepi constitue une baisse par rapport au taux
de croissance de 6,2 p.100 connu en 198i et s^explique en partie par les

difficultes economiques croissantes auxquelles sont confrontes le Nigeria et le

Niger qui sont les principaux importateurs de produits provenant du 3enin. En

effet, la demande de reexportation des biens de consoramation importes, de textiles

de fabrication locale et de denrees alimentaires produits au 3enin s'est draraa-

tiquement reduite cuite aux difficultes du soctour petrolicr a.u Nigeria ot de

celui dc 1'uraniuL: clu Niger, ;

^°° Eh 1983f cette reduction de la demande s'est fortement faite seirtir sur le
P13« Le taux de croicsance reel est tombe &^4,1 p.100. ^Ce taux ne serait que

de 1,7 p.100 si I1 on excluait la valeur ajoutee par le seoteur petrolier dont la

production a deraarre" cette annee et dont la valeur ajoutee est evaluee a 7^G

milliards de F#CFA. Cette evolution du PI3 en 1983 s'expl'i^ueaussi par les .

conditions climatiques defavdrables qui ont paralyse la culture de certains produits

vivriers a forte demande sur les marches de pays voisins, la deterioration de la

situation des entreprises industrielles parapubliques et le retard pris dana

1'execution de certains grands projets*

39•■ La raeme tendance s'est poursuivie pendant 3.a periode 1983-1984» En effet,
le KCB est passe de 410 milliards de F.FGA en 1983 a 406 milliards en 1984| soit

une diminution de 1, p»100 en valeur* Les performances de croissance du PI3

atteintea entre 1981 et 1984 sont loin de I1objectif annuel de croissance de

7,2 p.100 fixe pour le NPSA et les perspectives proches ne permettent pas de

depasser un taux de 4»5 p.100 par an dans la deuxieme raoitie de la decennie.

II. PRINCIPAUX FK03LELEG ET POLITIQUSS DE DEVfiLO?FEr.ENT

■40. Le Benin a eonnu^une longue periode de crise politique au cour© des annees
1960-1972, a une epoque ou le coCfcfc du developpement etait relativement bon marche.

La revolution de 26 octobre 1972 s'est attelee t raettre en place los bases neces-

saires a un developpement economique et social harmonieux assurant la pleine

participation de toutes les forces vives de nation comme actrices du developpement

au sens le plus large et en renforcant le rSle de 1'Etat dans les affaires

economiques du pays.
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41- I*'intervention de l'?tat dans les secteurs agricoles et industriels^vise a
perraefttre le relevement de la productivite en assurant la livraison r^guliere des

intrants a un prix acceptable par le producteur, la raise a. la disposition des pro-

ducteJurs des credits a des conditions incitatives, la fixation des niveaux des
ui favorisent. I1augmentation* des revenus et des ihvestisseraentsp3agricoles qui favorisent. I1augmentat

agricoles. L'ai4e, de J.'Eta^'.au secteur agricole est selective,favorlsant les

produits consideres cprnme strategiquement importants et les regions dont.le .

developpeineht a ete.reconnu comme prioritaire. Les circuits de distribution bnt
ete simplifies par la reduction dec intcnaodiationa et la garantie de prix .
avantageux pour le producteur et le consommateur a la fois.

42. Sur le plan budgetaire, l'Etat beninois s'efforce d'accroltre ses recettes

afin d1augmenter I'excedent budgetaire actuel. Cet excedent n*est pas depose

aupres de la Banque centrale, mais est utilise a des fins d1investissements

publics* Le B^nin s'efforce egalement de couvrir progressivement les d£penses

fixes des administrations publiques et du secteur socio-educatif et revise sa

politique fiscale de maniere a encourager au moyen d'avantages fiscaux les

activites productives privees, en particulier celles despetites et moyehnes. ,

entreprises. ^!

43. Sur le plan monetaire, le Benin veille a ce que la politique de credits
n'entratne pas la creation d'une masse monetaire inflationniste oisive qui risque

d'Stre thesaurisee au niveau des operateurs economiques. A cet egard, laTpolitique

de promotion du secteur prive qui est mise en oeuvre par le gouvernement «ieyra;Lt

ouvrir de nouvelles opportunites d1investissement dans les. petites et Bioyennes

entreprises et contribuer a mobiliser "l'epargne thesaurisee11*

44. La politique du commerce exteYieur yiae d'une part a accrottre et diversifier

les exportations corapte tenu de l'accroissement de la production et, d'autre part,

a exercer un certain controle sur les importations. En particulier, le gouverne

ment a pris des raesures visant a limiter les importations des biens noneseentiels

et permettant de reduire le deficit commercial, ■ '".*•_' ■","'

III. DFHSK3ES KfffiRIEJJRES ■

o45. la consommation total© est estimee avoir atteint en moyeime pres de 95 p»100
,du PIB' 4tirant la periode 1981-1983; ce qui implique un taux d'epargne int^rieure
(&stim€e'a 5r5»*100 seulement. La formation brute de capital fixe repre"sente une-
proportion beaucoup plus importante du PIS, environ 20 p.100. Ceci laisse un

deficit en ressources dfenviron 15 p«100 du PE3 a corabler par des aides exterieures.

.-...,. . IV. FINAJCES PTIMJ:C3CES

^* ..!« gouvernement a continue s. pratiquer une politique tres pragmatique qui
consistait a Her 1'execution .du budget courant au taux de recouvrement effectif

des recettes plutSt qu'aux provisions budgetaires des depensesj toutes les depenses

courantespt do fonctJ.ormeuent (exceptee;le cas de salaires et traitement) 4taient

bloquees jusqu'a ce- que les revenus neeessaires a leur couverture soient disponibles.
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47. ,,. J^ gpuvernement a pu a^nsi maintenir un excedent 4e recettes atteignant
10,5 |iiili^r^^4e,F«FGA en i932. En pourcentage du PJ3, les recettes budgetaires
sont p^^4ej9fi,de:l8p.l00 en 1980 a 23/p^OO en 1981 et 22 p.lOp en.3,982? Les
estimations preliminaires raontrent que Ie3 recettes courantes;seraient tombees

a 38,2 milliards de F.CFA en 1933> soit -31 p.100 de leur niyeau de 1982 et ont
chute a.28,6 milliards en 1984* Les principales sources qui alimentent le budget

national de fonctionneiaent pour plus de 85 p.100 sont les recettes dcnianieres

(7Op,100) et les contributions directes provenant de I/administration des
impSts* Leur chute, due a la raauvaise conjoncture tant nationale qu'internationale,

a la fermeture des frpntieres nigeriannes aux produits de reexportations et a la

disaffection du port autonome de Cotonou par les operateurs economiques, a

cause un deficit- dans le budget de fonctionnement d'environ 2CX) millions ,de F»qFA

en 1983« Le niveau de roccuvroineMt enregistre au cours de l^nn^e 1984-Va accuse
une baisse ■ de pres de 16,8 p.100 par rapport aux recouvrements de 1983*

48-* Les avoirs exterieurs du>Beniiv qui ont connu une situation saine durant la
decexmie 70, ont progressivemeht baisse^^en..^5Sl-1983» suite a. la diminution des
reserves de l'Etat. Fositifs de 6,6 miliiards de F.CFA en 198l| les avoirs
exterieurs nets sont tomb^s a -13,9 milliards de F.CFA en 1982 et -32,7 milliards

de F.CFA en 1983-1984• Gette baisse a decoule du deficit de la balance des

paiemente en 1992, provoque lui-raSme par le declin du commerce de reexportation

etide ^.^accumulation des stocks de produits importes.

49^ . La position de 1'Etat yisr4-vis des institutions bancaires a commence a 8tre
creditrice a partir de 1976. :et est allee en se renforcant d'annee en annee, suite
a la politique systematique; du desendettement menee par le gouvernement vis-a-vis

de la BCEAO et du placement des excedents de tresorerie aupres du systeme bancaire*

Ihis cette situation sfest rapdifi^e en 1982. Les creances de l'Btat vis-a--vis des

banques de depots sont tom]>#es de 2,7 milliards de F.CPA en 1981 a 1 milliard en

1-902, et a. 578 millions en 1983* L'Etat a,^ d'une pftrt, fait appel aux disponibilites

qufil detenait aupres de la BCEAO et des banques et, d'autre part, a aecru ses

utilisations au titre du decouvert accorde par la 3anque centrale. Ainsi, les
depots de l'Etat a la BCEAO sont passes de 4,4 milliards de F.CFA en 1982 a

2,2 uilliardc en 1983 et les utilisations au titre du de"eouvert se sont elevees a
4,5 milliards de F.CFA en fin decembre 1983»

50j Le taux de progression des credits a l'economie s'etablit a 5 P«100 en 1983
contre 45 p«100 en 1982, Le ralentissemerrt enregistre dans la progression des

credits a l'economie au cours de I'annee 1983 decoule de la politique plus restric

tive de credit raise en oeuvre en. 1983 et des effets du ralentissement du commerce

de reexpbrtation, "X1expansion des credits en 1982 s'est effectuee sous les effets

conjugues de plusieurs facteurs t la prise en charge des certaines entreprises

privees etrangeres par l'Etat a entraine un report de leur demande de credit eur

les banques nationales; le developpement du commerce de reexportation avec les pays

limitrophes notamment le Nigeria a necessite une demande accrue de credits de la

part des maisons d1import-export; finalement, le lancement des. projets industriels

finances sur ressources exterieures a cree de nouveaux besoinsde credits au

niveau des entreprises locales fournisseurs de materiaux locaux ou prestateurs de

services* Face k ces augmentations de la demande de credits, le gouvernement a

pratique une politique plus souple a., J-'egard,^s entreprises p«bliques en proie
a des difficultes financieres et don entreprises privees qui accumulaient des

stocks involontairement.
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' V. COilJEHCE EXTSIlEUr. ET PLAICE DE5; PA

° ;**■ balance coraraerciale a accuse un deficit croissant durarrfr la periode
19SO-1984 resultant.de la croissance plus rapide dee''importations''p£r rapport aux
exportations. Les exhortations dfficielles de Mens se soilt degradoos cuite'a la

baisse tendantielle importante de la production des cultures industriellesd1expor
tation, notamment le palmier, le coton, le cafe, lee arachideset le cjacao. Cette

baisse estdue aux problemes d'intrants, aux conditions elimatiques, dlfaypratiles
des annees 1981-19G3 et a la baisse des cours raondiaux. Les exportations non-
officielles qui ooneictcnt en la reexportation vers les pays liraitrophes ont
egalement connu un flechxssement en 1931-1964 a la suite des inesures* prises par le
Nigeria a l'encontre des importations venant c!u Benin. Ainsi le taux de croissance
des exportations FOD oui efrait de 53,2 p.lOO en 1981 est tombe a 11,5 p.100 en
1932 et 5 p.100 en 1933. D'autre part, les importations dont la majeure partie
est constitute de biens de consoimnation (63 pslOO) destinees a la reexportation
se sont accrues de 52,4 p.100 en I98l et 22,5 p.100 en 1982j cette baisse &tant
liee a la situation du commerce frontalier, qui est paralyse, £t a l^chevettent ou
a l!arret des realisations de certains projets du prograrame national d'investis-
seraehtv Ainsi, le deficit commercial qui etait de 55 milliards 'de F.GFA jen 1931
aurait at^eint 71jO milliards en 1982 et 65,8 milliards en 1^33»■■

52, Ce deficit coraraercial a ete plus ou moins attenue par les tranefcrfco publics
etpriveG et les services nets, qui degagent sur la periode 19Sl-l$83 un solde
legereraent excedentaire, ainsi que les mouvements de capitaux a long terme. Au
total, la balance des paieraents du 3enin a enregistr^ un deTicit de 16,2 milliards
de F.CFA en 1932 et de 19,2 milliards en 1933, alors qu'en 1931 le solde etait
excedentaire de 11,0 milliards.

53. Par suite de ces deficits successifs de la balance des paiements en 1982-1983,
la situation des reserves exterieures nettes du Benin s'est deterioree. La dette
publique e^erieure a moyen et long terme est passee de 193 millions de dollars
E.U. en 19^9 a 535 millions de dollars E.U. en,1932, soit 1'equivalent de 5l p.100
et 52 p.1.00 du FI3 respectiveraent. L'importatriii programme d'investissements
entrepris ces demieres annees a provoque une -forte augmentation des tra"nsferts
de capitaux verc le- Benin. Au 31 decembre 1983> 1'encours de la dette publique
G'eleyait h 36?.,5 uilliards de F. CFA dont 8l p; IGOprovonant dec sources
multilaterales. L'accroissement rapide de la dette exterieure e^t imputa'ole aux
fxnanceraents de trois rgrands projets s la sucrerie de SAVE, 1'exploitation du
petrole de SEFvE et la ciraenterie de lT0MIG30L0.
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54. Les paiements effectifs du service cTe la dette exterieure (non-comoris celui
de grands projets cites) sont passes de 1,3 milliards de F.CFA en 1979 a 5 milliards
en 1982, liais, si lron incluait les services de la dette de grands projets prevus*
le paiement prevu attexndrait 5,4 milliards de F.GFA en 1981 et 17,3 milliards de
F.CFA en 1982 et 35,8 milliards de F.CFA en 1933. Le gouvernement beninois est
en train de negocier pour que la dette exterieure des grands projets soit consolideo
et i^eechelonnee. Pour les cinq annees a venir, une moyenne de 77 p.100 des services

de la dette exterieure seront absorbes par I'amortissement des prets contracted
en faveur de ces projets,

VI,. EVOLUTION S3CTORIELLE

• A« Alincntation et agriculture

55. La production du secteur agricole qui, depuis 1979, a connu une ccrtaine
stagnation a accuse un recul en 1933 de -2,2 p#100 en ternes reels ^'alors qu'en
1902 elle s'est atocrue de 1,6 p.100. Ceci est du au&1 insuffiaances pluvionultriques
qui se sont mnifestees en particuH^r dans le centre et ie nord du pays. La „,
production de I'elevage et eelle de la sylviculture ont connu une croissance' '.'. ",.
respective de 4»9 P.100 et 1,3 p.lOO par an en vooyenne, nais ce gain n'a pas pu
conpenser la forte baiase de I1 agriculture et de la peche. En cons&quence, la

contribution de lo. valeur ajoutee du secteur rural est passee de AC p.100 en 108l
a 36 p.100 en 1983.

56. La^mioe en oeuVre de l'objccfif do croicaanc-j annuellc dc 4 P. 100 f^ce par le
NPSA'a ete difficile a reaultcr pour lo 3£nin ooixio pour tout autrc PLIA, la croissance
^gricole ayant atteint seuleraent 1,5 p»100 par an en noyenne durant 1981-1984.

Pourtant, le Benin possede de reelles potentialites agricoles avec 70.500 lacZ de
terres-cultivable^ dont sgu|g 1^,5 P. 100 cont offectivoi^nt cultiveoG. A;cot3 de co
veritables reserves de production existent aussi de considerables r.iarges d'accrois-
sei.iont de productivity en raieon du tres faible niveau teclmologique des raethodes ^
culturales niees en oeuvre. Les possibilites de developpement agricole se

reveleront considerables tei l'on introduit des1methodes de production et instruments
nodernes. La .houvelle pblitique du gouvernement beninois s'appuie sur de telles
considerations et se traduit par des projets tendant a accro$tre progressivement
le potential de I'agriculture vivriere et ainsi-a assurer la securite alimentaire
de la population, ■ ' ■ ■ , *

. 3. It©USTRIETS;I.yj]UFAG'nJRIERES

57. Le secteur industriel et artisanal, auquel le gouverneraent a assigne le role
noteur du developpement socio-economique a progresse a un taux de 2,1 pf100 par an

durant la periode 198I-I983. II est constitue de quelques grandes unites et d'une
multitude d'unites de petite et moyenne tailles s'occupant de la fabrication de
produits textiles, aliuentaires, boissons et niateriels de construction. La
contribution de ce secteur au PI3 rostcfaiblc (environ 7 p.100 pour 1'ensemble,
3 p.100 pour la partie structuree) et a tendance a baisser. La croissance de ce
secteur est restee netteraent inferieur a l'objectif annuel de 9 p,100 fixe par le
NPSA.
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58. Ceci est du essetielleiaent au fait que I1Industrie beninoise est largement

productrice de biens, de cpnsommtionj par consequent, peu creatrice de valeur

ajoutee* Les industries productrices des biens intermediaires et d'equiperaent

sont pratiqueraent inexistantes a. 1'exception de la production de clinker et

bient$t de qiraent et d'un debut de production metallique. Concue egaleraent pour

progreesivement substituer la production natzonale aux importations, l!industrie

beninoise eat dependante de -l'envergure du marche interieur et des aleas du raarche

nigerian.

C§ Sncrgie, batii;:ent -st travaux publics

59» La production et la distribution de l'energie electrique sont confiees a la

Societe beninoise, d'electricite et d'etat (SBEE). La-, valeur ajoutee de ce secteur

s'est accrue de |j&»8 p.100 par an durant la periode 198l-1983« L'electricite
fournie par la S3EE provient pour 90 p.100 du Ghana. L^nnonce d'une reduction

importante des fournitures du Ghana due au remplissage insuffisant du barrage

d'Akos&oinbo a pose des problernes serieux a;;la SBEE pour maintenir le niveau de

production a partir des oentreles thermiques existantes» A partir de 1983, on

note un renverseraent progressif de la tendance. Ainsi sur 182.48?»OCX) lath d'^lec-

tricite consommes en 1993t 11 p»100 sont produits localernent et en 1984 sur les

193.99CU3CO kwh, 40 p.1.00 seront produits au 3enin.

60. La realisation de quatre grands projets, a savoir 1 Sexploitation du gisement

petroller offshore de SEIE, l'agramdissecient du porjt-de Cotonpu, la construction

d'une sucrerie a SAVE et celle d'une cinenterie a Onigbolo ont donne une puissante

impulsion aur>secteur du bStiraent et travaux publics qui accuse iin taux d'accrois—

senent de 10,4 P»1QO par^n en 1981-1983.

61* Le NPSA a recommande d'accroltre les niveaux d1 exploitation et de deVcloppbnent
des ressources en eau (irrigation, eau potable et generation d'electricite), des
ressources min^rales et energetiques, Au Benin, les efforts sont concentres sur

les reserves, petrplieres..£S££ niooeen exploitation e.n 19&3 avec la participation

d!une entreprise noryegienne; (SAGA) et do l'hydro-elcqtricita, (barrage do Ifengbcto)
qui apportera 30 l3K» & le developpecent des energies: renouvelables (vBhtf solaire,

biomasse) afin de reduire la dependance energetique yis a vis de 1'exteYieur.

D# Commerce, transports et communications

62. Le commerce,qui est une activite traditionnelleraentiimportante au Benin et qui
contribue-pour 23 p.100 au P33, a ete relativement dynamique au cours de la periode

1981-1933* bien que son taux de croissance annuel raoyen: en termes reels n'ait ete
que de 3>6 p»100» Cette croissance est fortement liee aux activites de reexporta
tion officielles et non-officielles en direction des pays voisins, L*insuffisance

des infrastructures de transport limite 1'expansion du commerce a I1interieur,
ainsi que cello deo activiten productives (agriculture et induatrie)#

63» Le taux de croissance des transports et communications a ete de 2f5 p.100 par an
au cours de la periode conoideVec et represente environ 12 p.100 du PI3, Les

transports routiers et maritimes ont ete developpes par la necessite du commerce

de transit et de reexportation en direction du Nigeria. Mais 1'extension des
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infrastructures portuaires 4e Lagos et les njesiires restrictives prises par le gou
vernement nigerian ont sensibleraent ralenti le taux de croissance de ce seoteur.
L Ktat beninois a deja mis 1'accent sur le developpement des infrastructures
physiques de base qui s,upportent les secteurs product ifs et les services sociaux,
notamraent les transports et communications! les ports et aeroports, lrhabitat et
I'environnement afin, de desenclaver les provinces a potentiel agricole corame le
Sud de 1'Atacora et 1'ouest de Zou et le Lbno. , . :

Ei Adoinistration publique *

64.. Ce secteur a egalement■, connu une ^Volution defavorable durant la periode
198l-1983f avec un taux de croissance annuel' moyen de 0f7 p.100. Les raisons en
sont essentiellement labaisse de recettes fiscales-et douanieres et la baisse '
^neralisee de l'activite ecpnomique.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN WE DE L'EXECUTION

DU NOUVEAU PROGRAIS-iE SU3STANHEL I?fACTION .;;

65. Le Benin a mis sur :pied un programrae de suivi -de la table ronde destine a
concretiser sur le terrain les engagements et les-intentions manifestos par les
partenaires aux choix operes par le Benin en raatiere de developperaent ^conomique.
Ce programme cpmprend entre autres la realisation de missions aupres des partenaires
et la t«nue de reunions de concertation entre bailleurs de fonds co-financiers
pour la,raise en -place concrete du financenent des projfets. Pour raettre en execu
tion ce programme^ le Benin a cree au sein du i-Jinistere du plan une cellule dotee
de moyens materiels adequats et un tableau de bord de suivi permettant de preparer
les missions et les reunions de concertation et de connattre la situation exacte
d1engagement des projets> i . ■ , .

66. Sn raai 1982,;;un programme special dUssietance econoraique equivalent a
Z 2 ■ J!1111003 *te-dollars E.U. a ete dresse, sous les auspices des Jfetions Unies

et du Gouvernement beninois, conforraement 1 la resolution 36/208 du 1? decembre ioGl
de I'Assemblee generale des Nations, Unies.- Repondant a cet app61 de l'Assemblee
generale, la communaute intemationale a fourni au Benin un montant de 8l,3
millions de dollars E.U. en juillet 1982, soit 54 P.100 du montant sollicite.

67* En Janvier 1983, le Gouvernement beninois, en-collaboration avec le PNUD- a
organise une table ronde des aides exte>ieures au developpement. Sur un raontant
total d'investissements.de:600 milliards de F.CFA presentes a cette conference

^ 2S?PSrter leS P^J*6*^ du Plan 1983-1937, le Benin a obtenu environ 188 milliards
de F.CFA des proraesses;d!aide. ... ?" ^ w

i.'C
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...... BOTSWANA

EVOLUTION GENERALFI DE LA CROISSMCE SCONOMIQUE

68.. Apres deux annees cons^cutives de c^oissance negative, duo a" la forte depres
sion du secteur' tinier et aux mauvaises conditions cliroatiques (s€cheresse"
notatnment), le Botswana a connu une forte.relance de I'^eonomie en 1982/83,

le taux de croissance du PIB rSel ayant cte de 13 p. 100. alors qu'il avait

chutS*de 4r>.'X00 en 1980/81 et de 10 p. 100 en 1981/82. II faut noter toutefois
qu'on termes absolus, le PIB reel est inferieur a ce qu'il 6tait en 1981.
Cette reprise est attribuable a une evolution favorable du secteur minter-"dent

la part dans le PIB a augment^ de 71 p. 100 en tonnes reels pour l'exercice

1032/83: la production de^i^mant a elle seule a augments de 43 p. 100 pour
atteindre vres de I} millions de carat et representer 66 p. 100 du montaht

total des recettes, d'exportation en 1983. La balance des paiements a done
ehTegistre un excedent et les reserves en devises se sont renflouees de fagon
appreciable, de sorte qu'elles peuvent couvrir six mois d'importations

(taxes comprises). En 1S33, nar pontre, la Production agricole rSelle a enregistrS
une baisse dc 2 p. 100, la secheresse 6tant responsable d'une tres mauvaise
recolte. Les bons resultats obtenus dans le sous-secteur de l'elevage ont
entraine une augmentation de 15 p. 100 d^ la valeur ajoutSe r^elle du secteur
industriel pour 1'exercice 1982/83.

■■■■ ■ ' II. PRIKCIPAUX PROBLS?1ES ET POLITIOIISS DE DEVSLOPPEMEIfT

69, Deux obstacles majeurs entravent ie potentiel de croissance de l'Sconomie
la secheresse et la draendance extrgme vi,s-a-vis du secteur minier, particuiieec minier, particuiiere-

ce qui est du diaidant, hautement tributairedu marche mondial. La
seche¥^sse est responsable d'une forte baisse de la recolte la production
de-cf&o'ales alimentaives a ete bien inforieure aux I>esoins, de sorte qu'il fallut,
en 1983; importer 28 ^00 tonnes de c^reales pour pallier le deficit alimentaxre.

70= Les besoins du .Botswana en aide alimentaire sont estimgs S 43 000 tonnes de
cerSales. Pour pallier la baisse toujours plus iiro>ortante de la production
alircontaire, qui deVr'ait §tre de l'ordre de 52 000 tonnes de c5r€ales en 1984,

les bailleurs de fonds se sont engages a foumir quelque 16 000 tonnes de ce*r£ales.
Par ailleurs, le Botswana recevra une aide d'un montant de 4,1 millions de

dollars deyant @tre affectgs a la distribution des produits alimentaires et a
la production agricole (vehicules, sersences, materiel de forage de puits, ins

tallations de stockage, etc.}- Les nouvoirs publics ont consolidg letirs programmes
de secours aux victimes de la secheresse, particulie^ement en" ce qui cfmcerhe
1'aide nutritionnelle a des rxaunes plus vulnSrables que d'autres (enfahts d'Sge
prSscoIaire, futures mSres, per.sonnes.Jhandicapees,; personnel d^favoris^es, etc.).
La secheresse prolong^e a emrtechS l/ex^cution du programme: de mise en valeur des
terres arables. Pour inciter les agricult^urs a augmenter- lexjr production, le
Botswana a adoptc de nouvelles mesures de financemeat comprenant des'txrSts et
des subventions ainsi qu'un dispositif de versement d'acomntes et de dons. L'Etat
couvrira 85 p. 10C <ies frais de mise en valeur des terres, les 15 n. 100 restant
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™ I £* i"*? dT P6?ltS a*ricult<^- Une strategic alimentaire a" long
terme a ot* lancee dans le cadre du sixlfee plan national de development

lllLl*™?*?*•??.stlBUl«r la production aSricole, de fournir des biens d'Squi-
pement qui facilitoront le traitement des produits alimentaires: de combattre

infZ ^ t°n; *> fa"Ut*r racc§s a«x-dlsnonifciiit«s alimentaires- et,
Til :+ , fr derWlans de lu«° contre 1« slScheresso. En outre, toujours
pour stimuler la production ali«mtaire et celie des r*coltes marchandes, les
ptix-a la production seront fortcnent augmented nour la canroagne WS4/8s!

^1- Dans le but de require la denendance a 1 '%ard du secteur minier, les
pouvoirs publics ont nris des nesures nronres a'pronouvoir les orograiimes de
dgyelop^enent xndustnel concemant les netites et moyennes entreprises locales
qiU.se trouvent prineipalaoent Hans loS zones ruralos. C'est ainsi nu'un
programme a €te lance en vue de fournir aux industriels des caoitaux'de mise
en routes Par ailleurs, les achats de fonmiture de 1'Etat sur le march^ local
sont., dans une large^mesure, life & 1'Industrie nationale- les grandes entre-
prises spnt encouragges- a se procaren'tihaque fois que possible,aimrSs des oetites
industries locales, les frcteurs <teiproduction interm^iaires et autres

III. DEFENSE? INTERIEURES

72O La composition des depenses int^rieures brutes nour l'exercice 1980/81

?STei^ epTp^onses de consommation finale nubliques renr^sertaient environ
20 p. 100 du PIE a pnx courants: elles ont l€.e§reitent augment^ en W91/S2 en
raison de 1 imDortance des depenses de V administration centrale, La part de
la consolation^privee dans. le PIB, qui etait inferieure a 50 n. ion
rexercice 1980/81 a augment? 1981/82 i

^pe ans. le PIB, qui etait inferieure a 50 n. ion oour
rexercice 1980/81 a augment? on 1981/82, ce qui suppose une baisse du taux

Pt rMnfT6;^ te 1S) jntw?-198V« et 1^V34S le taux des investissements
et celui del ewgne ont fortement augmente\ dc :-,orte que l'Etat a t5u financer
la nlunart de ses programmes de dSvelopt>ement a partir des ressources intgrieures,
^^tinWMpS? a K™ d°5 objf?tifs-'rfncinaux du nouveau Programme substantiel
d action (NPSA) en matiere de mobilisation et d'utilisation des ressources
interieures au service du dSveloppement. En 19*1/82, la formation brute de
capital fixe a enregistre" une baisse de 0,8 p. loo nar rapport en 1930/31
ann-e pour laquelle la hauSse avait -StS de 1'ordre de 23 t>. 100 par rapport S
l'exercice nrec^dcnt. - M

IV-. -FINAJJCEe ' PUBLISHES

7,3,, Le.montant total des recettes effectives-^our l'exercice 1982/«3 fv comnris
les. dons,et les fonds re911s.au tit re du-development) se sont Sieves | 394 mil-

^ipns;ae;pula, tandis que le montant'total des dfipenses .de'dSveloroeinmt renou-
velables^y compns les credits nets accordes aux organisnes semilpublics)
,on% o.te de P 414 mil lions; soit un deficit budg^taire de P 20 millions L'en-
s;emble des recettes publiques (y comnris des- d6ris d'un montant de P 36 millions
prevus nour 19W/3^.-s.^iave ft P 517 railliohs, alors que les d^nenses totalef
[budget de dSvelopperaent et depenses ordinaires) se montent 5 P 520 millions, le
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deficit de fin dfanne*e etant done de P 3 millions. Les ^revisions sur les

recettes nour l'exercice 1984/85, yJ comnjris les dpris, sont de l'ordre de P 649 mil
lions, alors queries d^penses ordinaires et de dSveloppement, y coffipris les

credits nets adcorides auX organismes semi-nublics, devraient totaUser P, 604 mil
lions, ce qui suppose unr exc^dent budgetaire de P 45 millions, ,...." '. ■

V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE' DES PAIEMENTS

74O Le commerce oxterieur a ete marque par les resultats satisfaisants obtenus

en 1983 dan$ le secteur minier, les exportation_s de diamant ayant augment^ de

plus de P 200 millions par rapport a 1982, en raison d'un fecroissement de la
prodiiiition etd'une haUigse de 3,5 p. 100 des cours $u djLamant. Les expprtations
deviande de'bo6iif, qiiv^taient de P 94 millions en 1082, pnt atteint P 98 rail-
lions en 1983.' 'Les expbrtations de matte de cuivre et^de nickel et d'autres
minerais 6ntI6g6rement au^mente. Par contre, bien que,les .importations

aierit'a^mentS de § p- 10^ in 1983 pour atteindre P 650 millions, si l'ontient
compte dutau'x'-d'inffation qui e"tait de 11 p. .100, elles ont en fait enregistre
une baisse '6ii termes rfels. Le taux de ci*oissance de la demande de nroduits
dfiffldortation s'est ralenti^ri raison de la depression du secteur de la,construc
tion et de la baisse des revenus ruraux rSsultant de la s^cheresse ainsi que

du taux de croissance modSre de l'^pargne dans le secteur structured Tout

cela s'est traduit par un exc^dent substantiel de la balance marchandise en

1983, d'un montant de P 57 millions. En consequence, le deficit en compte courant

pour 1982 a StS comble* et l'_on a enregistre* un lSger exc^dent de P 9 millions en
1983. De m@me, lfexce*dent <d\x; compte de capital a £t£ de P 114 millions contre
P 93 millions eh 1982. : ' .

75O Au vu de cette Evolution, 14 position de la balance des paiements s'est nette-

ment amSlioree en 1983, enregisttant un solde exterieur exc^dentaire record de
P 133 millions contre un excSdent de P 57 millions en 1982 et un deficit.de

P 61 millions en 1981. Les reserves en devises se sont done renflou6es et; ont

augments d'un moritarit record de P 139 millions pour atteindre P 450 millions en
1983.

VI, EVOLUTION SECTORIELLE

A. . Alimentation et agriculture

76c La baisse de la production a^ri?Cole rSelle* qui s'^^ait amorc^e au: milieu
des anriSes 70, s'est poursuivie en 1983^ annSe pour laqueile elle a St^de
2 p. 1(30, bien que la hausse en termes" nominaux ait ^ti de 9 p. 100. C$s resultats
mediocres sont dus pfincipalement 5 la s^cheresse qui ^ s^yi d^ux,ans:,de suite,

et a sSrieusement comriromis les r^coltes.' C'est ainsi que "lgi pfodiictionalimen-
taire est passSe de 17 200 tonnes en 1982 a" 14 ^25 tonnes^ en 1983, .ce qui ne

representait que 10 p. 100 des besoins du pays. SeIon des informations, recueillies

rScemment, il s^mble que la s^cheresse se spit aggrav^e en 1984 et que la production

de cSrSales ne soit eValuee qu'S 8005 tonnes, alors qu'elle devrait normalement

gtre de 60 000 tonnes. La production des recoltes marchandes a Sgalement chut? en

1983, les terres ou la recolte a nu §tre effectu^e ne representant que 28 p. 100
des superficies cultivSes.
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T7O Le sous-seeteur-de l'Slevage, par contre, a enregistre en 1983 des rSsultats
satisfaisarits', bieri que la sScheresse ait entratnS un accroissement du taux de
mortality du bStail, qui est passS de 15,2 n. 100 en 1982 a 16,? p. 100 en 1983
le cheptel passant de 2 979 000 S 2 $18 000 t§tes. Si les conditions climatiques
s'ameliorent, on prevoit une expansion du chetitel de 240 000 tStes.

B. Industries manufacturieres

78. La croissance rapide du secteur industriel s'est poiirsuivie, de sorte
qU'en 1982/83 la valeur ajoutSe en termes rSels a augmejite* de 15 t>. 100;
eela est dQ en partie a 1'amelioration des ventes de. vi'ande qui sont nredomi-
nantes daiiS ce secteur. Depuis 1979/80, le PIB Industrie!'a plus que double
en termes rSels. Les efforts d6ploySsVour augmenter li production ^lobale
portent riotamment sur la fbUrrViture d'une assistance financiere et technique aux
petites et moyennes entreprises sritue6s principalement en mLlieu rural, ainsi
que sur la promotion de relations interindus-krielles et intersectorielles,

partlculierement par le biais des,achats de fourniture de l'Etat et des. grandes
-entteprises. .'■;'■;■ >;.■:-.-■"..■:■ ■ . ■■ ■

minieres

79. Apres deux annges de resultats 'mitigSs, la contribution du secteur minier
al'Sconomie est redeveflue prSpond^rante en 1982/83, sa.part dans le PIB
auginentarit de 71 p. 100 en termes rSels. La productionde diamant S elle seule
a augmente de 43 p. 100 pour atteindre pres de 11 millions de carat et une

valeur estimSe 3 P 538 millions. La production de matte de cuivre et nickel
enrechie a atteint fen 1983 le chiffreTrecdrd dek48 000 tonnes, contre
45 000 tonnes en 11982. MalgrS la d^ressioh des marches mondiaux des
le Botswah^'continue de promouvoir la prospect^on et 1'exploitation de ses
ressources Jm'in6rales. II est prgvu 8e lancer, a la fin des anne"es 80 et au dSbut
des ann^es 90, un projet d'expbTtatiton die charbon.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L'EXECUTION DU NOUVEAU

PROGRAMME SUBSTMTIEL D'ACTIOM

Le cinquiSme plan national de d6velopperoent (1979/30 - 1984/85) avait St€
rS avant I'adoption du NPSA, II mettait toutefois l'accent sur la creati

i S

80

SlaborS avant I'adoption du NPSA, II mettait toutefois l'accent sur la creation
d'emplois et le dSveloppement rural, notamment la transformation de la qualite
de la vie en zone rurale1 t^0' vit 70 p. 100 de la population) dans ses aspects
Sconomiques, sociaux, cultitrels, institutionnels et humains. tlj^e forte augmenta
tion des dSpenses publiques ^'ihyesiiissement dans les secte.UTS^directement "\.
productifs, particulidirementie secteur minier, devrait se rtr*,duire par des ;
rentrees fort iftipprtantes qui >>6urront servir a mettre en rilace les infrastruc
tures economiques et sbciales n^cessaires a la realisation des objectifs de

crbissance macrogcbhoraique et1 sectorielle fixSs dans le sixieme r>Hn de dgvelpp-
pement (1985/86-1989/90). ' ' '
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81. Le Ministdre des finances et de la planification du dSvelonpement constitue
le centre de coordination des activity's de suivi de repetition du NPSA. Une

table ronde doit Stre organised avec l'aide du PNIID mais, aucune decision n'a

StS prise, 5 ce jour, quant a" la convocation d^une reunion des bailleurs de fonds.

II faut noter cependant que le Botswana a, au titre de 1'aide publique au

deVeloppeme'nt, re$u un montant net de l'ordre de 103,6 millions de dolars en
1980, 96,9 millions en 1981 et 101,5 millions en 1982 en provenance des pays ;
dy.Comite d'aideau deVeloppement (OCDE) des institutions multilatSrales et -:
des Etats membres de l'OPEP. -

..,..,' ,' ' '/ VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TEBME

82. ^ taux de croissance Sconomique notentiel du Botswana sera serieuSement
entravS par les e^ffets de la secheresse. En effet, selon des informations

recueillies par ^-aVpAO et rScemment misss S jour, I'insuffisance de la pluviositS
aura des repercussions sur les recoltes, qui ne devraient Stre que de 8 005 tonnes,

alors qu'elles spnt normalement de 60 000 tonnes. On espSre^t«utefois que ce

ralentissement de la croissance du secteur agricole sera eoinpensS par des

r6sultats satisfaisants dans le secteur minier, & condition que la demande et
les cours mondiaux des principaux minerais dont dispose le Botswana, particuliSre-

ment le diamant, demeurent favorables. II est done prSvu que le PIB augmentera
iggSrement en termes reels en 1985.



E/ECA/CM. 11/35
Page 22

BURKINA FASO

'' ,1. EVOLUTION CJEKERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE ;i

,83. Le.;praduit inte"rieur brut (PIB),a connu line croissance rg-guliere en valeur
de l'ordre de 14*1 p. 100 par,an en moyenne enfcre 1075 et 1982.^ Mais en termes:
re"els, on a^siste a une nett;© jdetSrioration sur toutr la pgriode, en raison; ■'

des taux ^1 inflation plus cave's se sj.tuant aux environs de 20 p:'100 par ani"'
Le Pl6r6eX a done chute* de,6,7 p. 100 entre 1975 et 1376, a era ide 2,4 p. 100 ;
la periode suivante et de 1,5 p. 100 entre 1978-1979 pour chuter & nouveaulde M
2,1 p. 100 entre 1979-19S0. Cette tendance suivie par le PIB en termes re*els

ne semble pas sfgtre inverse^ sur les periodes post6rieures 5 1980, ou 1'Evolution

de la production agricole en relation avec les facteurs climatiques extrgraement
dSfavorables laisse entrevoir une chute encore plus marquee. Le PlBvs'est

accru de 124;p. 100 en r,1981 en francs cpurants et de 12 p. 100 en 1982. Tenant

compte du taux, 4'inflation sur cette pSriode, Involution du PIB en termes '
r€els serait de 1,6 p. 100 en 198.1 et 0,1 p. 100 en 1982. En 1983y le PIB '"
est estimg avoir atteint 405,6 milliards, de francs CFA courants, soit un taux
de croissanqe de 14,4 p. 100 par rapport a 1982. En termes reels, ceci ':
gquivaudrait'a" un taux de croissanceTde.4,5 p. 100 ce qui reprgsente un §norme '"'■
gain de croissance. .'■.-. ...'■■. ;,..,..

fII. PRINC1PAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

84. Prenant toute la mesure de la contrainte majeure qui s'oppose au dSvelop-
pement du pays, 3 savoir l'irrggularitg de la pluviomgtrie et 1'avancSe du dgsert,
les nouvelles autoritgs politiques ont decidg de doter le pays, dans un delai
couvrant les annges 1984-1985, d'infrastructures socio-economiques de base

destinies 3 relancer 1'activitS gconomique, notamment dans les zones rurales.
Ces mesures sfinscrivent dans le cadre du Programme populaire de dSveloppement
dont la philosophie est de compter d'abord sur ses propres forces.

QC

Le gouvernement a decid6 de faire de I1agriculture le moteur du dSvelop-
pement Sconomique et social en (a) concentrant l'essentiel des efforts
d'investissements et de modernisation dans le secteur de 1'agriculture et
de l'elevage, (b) valorisant toutes les productions agricoles locales,

(c) remodelant le marchg national de manie*re 3 privilegier d'abord la consommation
des productions agricoles et des produits agro-industriels locaux, et (d) en

mobilisant les surplus engendrgs dans ce secteur rural au profit du deVeloppement
des autres secteurs.

86. Pour ce faire, le gouvernement a glabore* un programme populaire de
dSveloppement (1984-1985) avec, au total 160,7 milliards de francs CFA
d'xnvestissement dont 36,44 milliards sont consacrSs au developpement rural,
soit 23 p. 100. Un accent particulier est mis sur les problemes d'eau:



i i, 11/3!:

Page 23

construction de 250 retenues d'eau en conrpleinent de 90 retenues d'eau deja"

rCalis'e en 1904 :m en cours d'execution par les populations, 2500 forages

et 2000 puits pnur rrsoi^re les r> rob 1 ernes d'approvisionnemont en eau1 potable '

clans les campa^nes. Li programme hydrauliqne absbrbe a lui tout seul

76 n. 100 des investissements conss~ros nu dcveloppement rural. Les infrastruc

tures (5coio.fii.ques, avec un rjro:>ranne essentiellement tourne vers le desencla-

venent ?>ar routes et par voies aeriennes (construction et refection des

pistes d1aerodromes dans de nombreuses provinces) absorbe 37,577 milliards de
francs C?A, soj.t 55 p. 100 des inwstissements programmes. ■

C7D Lc Burkina Faso etant un pays fortement enclave, les effets de 1'infla

tion inter latiotale sont decuples du fait des charges liees aux transports.

etant donivv o.ue les frais d 'assurance et de fret absorbent environ 36 p. 100

ties recottes ^exportation du pays, C'est pour cette raison que le Burkina Faso

a uccus^ les taux d'inflation les plus Sieves de 1'Afrique de l'Ouest, allant
de 27 p. 100 en 1977 a 46,3 p. 100 en 1978. Mais a partir de 1980, suite a" '

la1 politique gouvernementale tendant ai restreindre les depenses publiques et

a pronouvoir la production agricole tout en assurant un prix remunerateur

aux product^urs, les prix se sont dSceleres de 7,4 p. 100 en 1981 et 11,4 p. 100

en 1982, bien que cette deceleration des prix reste encore en dessous des

res-jltats atteints par les autres pays Je la region.

83U Le ^puvernesent militaire actuel a decide de pratiquer une politique

d'austerite pour faire face a un deficit cumule de pres de 3,5 milliards'de

rrancs CFA en 1982. l/assainissement des finances publiques compte parmi

les objectifs du Plan.interimairo (1934-1985) annonce par le gouvernement.

3f»: ^Le deficit accelere.de la balance conunerciale a atteint un niveau

ir/iuiStant. Contrairement a d'autres pays, cette aggravation du deficit ne
repose-milIement sur une iiiciification do scructuxe des echanges : depuis

15 ans, les expectations sont constituees dans leur quasi-totalite par les

procuits de 1'agriculture et de I'clevane dont l^offre s'est retrecie durant
les annees Ce sccheresse 1975-1932.

90, La structure de la demande interieure n!a pas connu de changement au

cours des annees ^31-1932.. La consommation globale a continue a representer
Plus cje IOC p. 100 du PIB : 106,6 p. 100 en 1981 et 103,5 p. 100 en 1932.

H.'annoins le taux de croissance de cette cor.sonimation globale s'est decelere
or, 1932 oar rapport a 1)81 a 431 p. 100. Caci represente done un taux d'epargne

riteneure ueaatif. La part de la formation brute de capital fixe dans
io PI3 a baissO de 12,5 ?. 100 en 1981 a 10,3 p. 100 eh 19S2 et a connu un
taux de croissance de-10,2 p. 100 en 1932. II en re suite vor, deficit des ressources
d eiiviron 19,3 ^. IQG>.<i\i PIB a combler par les aides exterieures.
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IV. FIN/JICE? ?UBLIQUEfi

91- Les recettcs budgetaires qui se sent accrues de 21S3 p. 100 en 1981
n/ont augnent* que de 9,1 p. 100 en 19^2 pour atteindre 53,2 milliards de

^f% ^ fndl* ^ue les depenses ttftales s3 sont accrues de 20 p. 100 en
p. 100 en 19«2 pour atteindre 56,7 milliards de francs CFA

l, ur^ T1 1° ???? a,enre«istrf ™rexSdent de 489,S millions de francs
^j?30"1'). mill^as en 1931, en 1982 le solde Stait deficitaire de
milliards ue francs CFA courants.

o,9-

32. Derriere la constitation que les depenses courantes se sont accrues
presque au me'me lytlmie que les rccettes ordinaires en 1930-1982 se cache le
fait qu il y a aes influences restrict!ves sur rSconomie en general et sur
le bon fonctionneaent des services administrates en particulier Parfois '
dans les services agricoles cles, le renouvellement de l'equipement existant,
et encore moins 1 mvestissement nouveau, n'ont pu §tre assures, vu la necessite
de couvnr d'abord les salaires et les charges courantes. Le budget
d equipement lui-meme est tombe de 7,4 millions de francs CFA er 1981
a 4,7 millions en .1282. '

93= La politique d austerito budgetaire venee ciepuis 1930 completed par
les subventions du gouvernement francais a permis done de redresser une
situation fmanciere precaire. Ainsi l-ex6de.it budgetaire dSgafS en 1980-1981
a procure des liquid!tes in^ortantes au Tresor lui permettant d'acquerir
une position confortab-le: auprSs Ue la Banque centrale/ renforcoe par
les resources des ctablissements autonomes publics (en particulier la Caisse
de stabilisation des pnx des oroduits agricolesl: d'un endettement de
1.6 milliards de francs CFA en 1931 envors les banques, l'Etat s-est
trouve, envers le meme secteur, crcditeur de 7,1 milliards en 1983, les avoirs
exterieurs se sont accrjjs de 4,8 milliards de francs CFA en 1981 a 14,3 milliards
en 1^3.}. soit 72t-> p, 100 par an en moyenne.

A:\ \T? t (Honnaie plus quasi-monnaie) s?est accrue de
48,.^ milliards de francs CFA on 1931 a 60,3 milliards en 1933. soit 11,2 p 100
en ^oyenne annualIn. Les principal facteurs qui ant influence cette Expansion
monetaxre sont les credits a 1'oconomie et les avoirs exterieurs. Les Sees
\^ S? S rsduites ^ 1..6 milliards de francs CFA en 1981 a -7,1 milliards

^s3SiSS;crfedits au secteur privg ont au^ent£ de 9>2 >■
V EXTE^IKUT^ FT BALANCE DES PAIEMENT0-

rDTn ^2 plUS ieS exP°rtati°ns repr^sentaient 5^5 p. 100
du .lb on i:r,7«, Les statistiques officiolles du commerce exterieur sont
rnanquantos pour les periodes postSrieures 3 1980. Les estimations de la CEA
montrent que les exportation oux sont composees essentiellement des ^
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animaux.et vegetaux (66 p. 100) et de P»^" £f"" ^iS^S
settlement de 1 p. 100 par an durant la periode 1981-1982, alors que les
f£??i ? dSlSg d'environ 38 p 100 durant cette P«"><to-J
settlement de 1 p. 100 par an durant la periode ,
fm£or?a?ions on? decSlSrg d'environ 3,8 p. 100 durant cette PJ
consequence, le deficit commercial est pass6 de 247,7 millions de fran(cS CFA
en 1980 3. 276,2 millions en 1982.

96 Les deficits de biens et services ont 6t6 comblSs par la masse des
privSs et publics provenant de 1'Stranger. Ces transfers
d'une part des salaires des travailleurs nationaux residant a
(C6te d'lvoire) et des pensions versus par la France et, d'autre
aide etrangSre accord* dans le cadre de 1'assistance au developpe-

e du pays. Les flux de capitaux, bien que moins importants que

iSMSKJS! on/atteint un niveau *L*rf ces demises annSes en relation
avec les projets industries en cours; de sorte que le so de global^ la ,
balance des paiements qui «tait nggatif en 1980 de 6,6 millions de dollars

et en 1981 de 2,7 millions de dollars E.U., s'est avere excedentaire
en W83 avec d'imporiantes reserves de devises s'glevant a 9,1 millions

de1dollars E.U.

97^ La dette publique s'est glevge 3 4,96 milliards de francs CFA en
1982 et represent t peu pres 8,7 p, 100 des.dSpenses de I'Etat ^'ensemble
de l'aide extgrieure pour le soutien des investissements du 3eme Plan
quinquennal (1977-1981) s'est Slevge5 181,8 milliards de francs CFA contre
228^5 milliards prevus initialement au Plan, soit un taux de realisation de
79 5 p 100. Les investissements constituent 60 p. 100 de cet apport
extSrieur qui se manifeste aussi sous forme d'une assistance technique.
L'aide bilatgrale en est la source la plus importante. Parmi les pays
donateurs, la France reste 1•intervenant privilggig totalisant plus de
50 p. 100 du montant de l'aide accordee sur cette pgriode. Cependant,
1'encours de la dette publique extSrieure reste relativement faible avec
un total, a la fin de 1980, de l'ordre de 5 milliards de francs CFA.
Ta ratio du service de la dette au montant des exportation est d'environ
10 p. 100»relativement faible du fait des differs importants obtenus sur
les prSts,et de leur transformation en dons.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

98 L'e-conomie burkinab§ est une economie essentiellement rurale, en ce
sens aue la population rurale reprSsente 95 p. 100 de la population totale.
En outre, le secteur rural reprgsente en moyenne 80 p. 100 de la valeur
ajoutSe Rationale, fournit 85"p. 100 des ressources alimentaires du pays

et 95 p. 100 de ses recettes d1 exportation.
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99. D'atsres.ies statistiques officielles, le secteur de 1'agriculture a
refnres'sS de 1,2 p. 100 en 19S2 en termes reels. Les1 cultures vivrieres qui
regroupent les cgrSales debase (mil, sorgho, mais)» le riz, fonio et les

cultures mara£che*res et fruitieres ont en effet baissi" de 2,4 p. 100 en

termes rSels en 1982. La sScheresse et la desertification sont S l'origine
de cette tendance a" la baisse: pluviome"trie deficitaire et mauvaise reparti

tion des pluies sur 1'ensemble du pays. Les campagnes 1981/32, 1982/83 bien
qu'ayant 6te" victimes egaleraent des aleas pluviome*triques, se sont revelSes
un peu plus satisfaisantes. La carapagne 1983/84 fait exception et enregistre
une pluviometrie supe*rieure a celle de 1982/83. Les cultures vivrieres ont
atteint au total 1.304.251 tonnes durant la can^agne 1981/82, les lSgumineuses

et feculents 127.864 tonnes. Les cultures industrielles d'exportation dont
les principales sont les arachides de"cortique"esa le karite, le sesame,

le coton graine, le tabac et la canne a sucre ont atteint 211.242 tonnes.

100. La politique gouvernementale dans cs domaine consiste dans la recherche
de l'autosuffisance aliroentaire, en mettant 1(accent sur les problSmes d'eau
et la production vivriere. Ce secteur absorbe environ 40 p. 100 du montant

monStaire de 1'ensemble du programme de base. Ce programme est constitue" •
d'un ensemble de projets sectoriels initiSs au niveau des provinces par :

les masses paysannes elles^m§mes, en vue de rSpondre S leurs besoins de base

par les^travaux communautfjlires ou investissements humains et est couvert
financiSrement par les budgets nrovinciaux tandis que les prgts en provenance
des sources nationales et exterieures curaulativement jouent un r8le nSgligeable
(0,185 p. 100 de Penveloppe financiSre). ■ r

B ,r.. Les, industries manufacturings

101. Les contraintes au developpement industriel du Burkina Faso sont,:
marchS restreint5 manque .de matiSre premieres et de sources d'energie peu
coQteuses, coOt elevg des transports, faible capacity d'gpargne. La production
des industries manufacturidres a connu un fort accroissement au cours des
demieres annSes. Son taux de progression a gte de 20 p. 100 en termes
nominaux en 1981 et de 10 p. 100 en 1982. Ce secteur ne couvre que 1,6 p. 100
de l'enveloppe financiere de 1'ensemble du programme de base coinpte tenu du
fait que le financement de ce secteur ne rele"ve que des ressources provinciales.

';■■ ; ..'•;. .'■■: . r. c:- ...he secteur de l'gnergie T

102. ,.,,!# production et les ventes dfglectricitg sont en croissance constantie.
atteignant 107,4 millions de Kw/h et 103,7 millions de Kw/h respectivem^iit en
1981 et 1982. Elles restent cependant faibles par rapport a la consommation
(par t8te) dans d'autres pays en voie de developpement. c v'
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D. Transports et communications

103. Le sous-secteur des transports et communications represente une partie

importante des activite"s du secteur moderne. Son developpement est etroite-

ment lie a la situation du commerce d'une part; et 5 1'etat des infrastructures

ferroviaireS; routieres et aeriennes d'autre part. Sa valeur ajoutee a

augments de 3,3 p. 100 en 19S2 (en 1981, le taux etait de 5,8 p. 100). Le

plus grand transporteur est le chemin de fer, la r^^ie Abidjan/Niger (AAN),

dont le chiffre d'affaires global se situe a plus de 3 milliards de francs GFA.

Depuis plusieurs annees, il assure 10 a 80 p. 100 des importations et

exhortations avec un trafic annuel de 400 000 5 500 000 tonnes.

104..',- Les transports routiers couvrent pre"s de 111 150 km de routes. "'■ ! -:

Les problSme^ majeurs de ce sous-secteur sorit la mauvaise organisation

des transports 5 lfechelle rationale,-la gestion dSfectueuse des peti'tes ■ ■■

entreprises de transport et l'etat mediocre du rSseau routier- qui alourdis-

sent les frais de fonctionnement.-. ,. ;

105. Les telecommunications sont en pleine extension en raison notamment

d'une demande croissante principalement de 1"administration, de 1 Industrie

et du commerce. Des problemes urgents se posent dans les domaines du

renouvellement des investissements et de la modernisation du r^seaUj de

1'organisation, du fonctionnement et de la surveillance. Le secteur des

infrastructures economiques englobe environ 11 p. 100 de l'investissement

total du programme de base. 99,5 p. 100 de cet investissement seront

finances sur ressources nationales (1,1 :p. 100 du budget national, 23,5 p. 100,.,

du budget provincial, 40,4 p. 100 au titre des investissements humains, f

34,5 p. 100 aux autres contributions nationales telles cotisations, dons,

etc.).

E. Administrations publiques

106. L1administration publique joue un r61e important au Burkina Faso en

ce sens que la valeur aioutee de ce secteur represente environ 12-5 p. 100

du PIB en 1982 et est en progression constante.

VII. DISPOSITION PRISES EN VUE DE L'EXECUTION DU

NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

107. La reunion de consultation avec les bailleurs de fonds qui etait

preVu t»our octobre 1984 a ete remise 'A une date ulterieure. Ceci est du

au fait qu'aucun mecanisme nfa ete mis sur place par l'organisme chef

de file (PNUD) qui permet de preparer plus rapidement les documents pour

la reunion de consultation. Neanmoins certaines reunions sectorielles ont

ete organisees avec les bailleurs de fonds interesses a financer certains

projets spe"cifiques d'interet national.
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VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERkE

108. ^ Le Burkina Faso est un pays qui, comme tous les autres Pi-JA , a connu '
une reduction des activitcs economiques durant la pgriode 1981-1934 pour

les raisons gnumerees plus haut, notamment la criseSconomique Internationale
et la sccheresse qui sSvit dans le nays. Cette reduction a entralnS une
baisse nette des revenus de 1'Etat de sorte qu'au total le deficit du
budget de l'Etat est passe de 35 milliards Ue francs CFA en 193? 5 i'j-15
milliards en 1984.

109. Ainsi,le gouvemement burkinabe vient de mettre sur place un programme
populaire a court terme qui doit permettre de Jeter les bases gconomiques et
sociales necessaires a 1'elaboration d!un prochain Plan quinqueimal 1986-1990
Pour ce faire, le gouvernemerit a sollicite un prgt d1environ 3;5 milliards
de francs CFA aupres du FMI et un autre pr§t d'environ 5 milliards de francs
CFA aupres du gouvemement fran9ais afin de procgder 5 un ajustement a court
terme de l'economie burkinabe. En plus, le gouvemement a demande un

reamgnagement de la dette exterieure a des conditions favorables aupres des
cr£anciers du Club de Paris. Mais il est peu probable que tout le financement
du prograsnme populaire qui revient a 160 milliards de francs CFA (soit
333 millions de dollars E.U.) soit acquis dans un bref delai, le financement
extorieur s!elevant a 31 p. 100 de ce total.

110. Durant la dgcennie 70s le financement des investissements des differents
plans de developpement a ete tres lar^ement support^ par l'aide «xt6rieure
En effet, durant la periode 1976-1979, sur un montant total des investisse-
ments d'environ 112 milliards de francs CFA ies apports exterieurs etaient
de 1 ordre de 30 milliards (80 p. 100). En ce qui concerne l'aide ext£rieure,
trois^s^ries de problemes ont surgi au Burkina Faso : la coordination des aides;
la maitrise et le controle des flux financiers exterieurs et 1'absorption

limitee des credits sollicitos qui est actuellement de 1*0 a 50 p. 100 en
moyenne annuelle; et la prise en conrote du probleme des charges recurrentes
et leur financement.
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... PUPUNOI

I. EVOLUTION GEMEFALE DE LA CROISSANCE ECOWOMIQUE

111, Au cours du troisieme plan quinquennal 1978-1982, le Burundi a enregistre un taux

de croissan.ee cconomique arnuel de 3,7 p. 100 du PIB reel aux. prix du marche. la
croissance^ der-ragraphique^ayant ete de l'ordre de 2,7 p. 100, le revenu par habitant
n'a que tres peu augmerito, passant de 22 591 francs du Burundi au debut de lrexecution

du plan a 23 723 ^Su'a la fin de 1982. Pour 1983, les indicateurs montrent que les

resultats out et£ relativement satisfaisants, notamment en ce qui concerne la production

de cafe. J2'est ainsi que de 1982 a. 1983, la croissance du PIB total au coGt des facteurs

est evalune a 6 p. 100. Mrtlheixreusemcnt, en raison essentiellement de la rrauvaise
pluviosite, les .resultats ont <1te moins bons en 1984.

H2, Pour ce qui est de _ T-evolution sectorielle^au cours de la periode 1978-1983, les
resultats du.secteur.primaire ont etc asses mediocres^ puisque le taux de croissance

annuel semble avoir et£ inferieur alp. 100. Pour ce qui est de l'industrie, y compris
les mines et 1'energie, le taux de croissance annuel moyen a ete bon (9 p. 100) quoique

en deca du taux prevu dans le troisieme plan quinquennal (13,2 p. 100). La croissance

du secteur tertiaire (tant public que prive) a ete drenviron 7 p. 100, 1'objectif fixe

dans le plan etant de 5,9 p. 100.

. '". : ' II. PRIMCIPAUX PROBLEMES FT POLITIQUES DE DEVEDDPPEMENT

\13> Lors du lancement du quatrienie plan quinquennal de developpement (1983-1987), on a
identifie. un certain. noiribre d' obstacles au developpement du Burundi qui oeuvent etre
classes en qua'tre grahdes categories : a) la pression demographique et ses incidences
sur le sous-developoement rural', b) 1fenclavement geographique■ c)la faible taille
du marche interieur; d) la faiblesse relative des ressources. Ce petit pays, d'une
population de l'ordre de 4,2 millions d'habitants, a une densite demographique de 154
habitants par km2. Ce probleme est aggrave du fait de la pression du bltail sur les
terresj Jjui_a affoibli le secteur. rural et d^sintegre les exploitations agricoles par
une parcellisation poussee des exploitations f-amiliales. En outre, la croissance
deniogrk|ihi^ue ret..la structure de la Dopulatr.on ont fait que la demande d^emploi depasse
de loih"la canacite de creation d'enplois nouveayx.

114. L?enclavement du Burundi se manifeste sous deux aspects. Tout d'abord, e'est un
pays extremement eloignn des cotes oceaniques, le port le plus pres se trouvant a

environ 1400 km. II en resulte que les frais de transport des importations et exporta-
tions sont extremement cloves. Cela,.conjugue aux aleas des. routes de transit, fait que
le Burundi ^nr^gistr^ d'^normes pertes;nettes. ■par ailleurs, ce pays patit egalement .
d?un ' encT-ave^nt^xitterieur'1 du fait de'sa nature montagneuse. II existe de nombreuses
macroroRions isol^ss, ..ce qui entrave les mouvements de personnes et de marchandises et
en-b^aine d.^s investisiements elev^s au niveau des infrastructures de transport.

115.^ Le niveau de .developpement est tres bas et la preDcnderance du secteur rural non
mon^taire v constitue un s^rieux obstacle au developpement du march^ int^rieur tres ■
restreint. II en resulte ou'en ce qui conceme les Investissements, il faut souvent
prendre en compte les possibilites des marches exterieurs. Par ailleurs^ le Burundi

est extremement tributaire de sources d'ener^ic i™^ortoes (petrole et energie

hydror.lectrique), la^principale source locale (bois de chauffe) etant en voie d!epuisement,
En outre, la capacite de financenent interieur est extremement restreinte.
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et doi

directive,'S,?^^ d'une.P?1it^ demgraphique caiportant notanment des
directive, relatives a une meilleure repartition geographique de la population-

les p^LibiSSSc^Tlaier^ ^ dfeenClav" viaart nota^nt a dive^sifier

1™ d>Une TOliti<lue ^•integration

et generalisation

III. DEFENSES INTERIEURES

de la c°i"P°sition des d'penoes interieures au cours des annees

^!!?!6 5L!^ « l de la cons«ion
plan, passant de 86,

en 1983. La consomm

100 a.environ lip. ino en J983? Le taux deTepa^^T^c a^tfde fa^on P>
re^iiere, ce qui a entralne un accrmssement de la formtion brutfdl capitafdont
la part a depasse les 13 p. 100. De mime, la part des exportations dans le PIB a
augmente, pour atteindre 11,6 p.- 100 en 1932, tandis que cclle des importations
enregistrait une legere baisse, passant de 15,7 p. 100 .a 14,5 p. loo".

113. ia composition des investisseinents effectues au cours de la periode du troisieme
^ue 1'^centa ete mis sur les depenses relatives aux infrastnact^

T-T^ell*5- c>52ainfli que 23'6 p-10°du ^tant toSSa etc afrocte aux infrastructures sociales et administratives et
15,4 p. 100 aux infrastructures routieres et aeViennes.

IV. FINANCES PUBLIQUES

119. ^deficit budg^taire s'est ooursuivi depuis 1980 malgre le fait positif
.qu est^e ralentissement relatif du taux de croissance des dispenses puSliques
ordinai^es. Cela est du principalement a l'adoption.du budget ^Sptn.du budget extra^d

?X d ^ «»" de ™ 3 niilliards pour 1977, ainsi S
^ taux^de croissance des racettes publiques. Les resources Sefp^uV

ce budget^extraordinaire (y compris les excedents provenant du budget ordinaire)
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120. Ftaur ce qui est des recettes budge'taires, les r£sultats sont moyens. Eheffet,
le montant total des recettes a progresse* en un premier temps de FBu 9,5 milliards
en 1979 a FBu li,8 milliards en 1982, mais a ensuite enregistr4 une baisseen 1983
(FBu 11,6 milliards), ce qui fait que le taux de croissance annuel moyen entre

1979 et 1983 rira e*t^ que de 5,1 p. 100. Lbs divers llements;entrant dans la
composition des recettes budgetaires ont £volu£ de facon irr£gu3i.ere. lea cteoits
de douane, qui repr£sentaient plus de 70 p. 100 des recettes totales en 1979, :pnt
eriregistre' une baisse progressive de sorte que leur part en 1983 nf£tait^que de
40 p. 100. Par centre, les imp&ts directs ant progresse* de facon r£guliere. le
taux de croissance des recettes administratives entre 1979 et 1982 a 4te* faible

(4,5 p. 100).

121^ Le. budget ordinaire pour 1984 pr€voit des recettes d'un montant de FBu 15,2
ndlliar<3s et des dtipenses de Tordre de FBu 17,4 milliards, soit un deficit de-
Mi 2,'2 milliards. Lars de la mise au point de ce budget, qui est: sup&rieur de :
64 p. iOO au'budget effectif de 1983, il a &ti tenu compte d'une devaluation de ,
43 p. 100 de la mbrmaie nationale. De m&ne, il a £te* estin^ que le rltablissement
des autarisations dVexportation du caf^ permettrait d'accroltre les recettes f ,

d'environ FBu 2 milliards.

V. COMMERCE EXTERIEUR ET BA1ANCE DES PAIEMEMTS

122. Le Burundi a connu un dificit ccmnercial persistant depuis le bcom des
ex&crtations de cafe* en 1977. Ce deficit a presque doubll entre 1978 et 1984,
passant de FBu 4,7 milliards a FBu 13,2 milliards. En 1983, la re\x>Ite caf^ierp ayant
€t€ bonne et la facture des importations ayant %t& sensiblement .moins lourde, 1&v:
deficit commercial s*en est trouvi quelque peu r^duit (FBu 1Q,91 milliards). :;
Ifelheureusement, les re*sultats de 1984 ne semblent pas confirmer cette Evolution
et le deficit commercial s'est aggravg malgre la relance des exportations de
caf$ au cours du premier trimestre 1984, et en raison des mauvaises conditions
dimatiques que le pays a connu a la fin c3e cette mgme ann^e, qui ont fait
qu'il a fQHu importer des produits alimentaires.

123, Le caf£ est le principal produit dTea^)ortation du Burundi et repre*sente en
moyenne 88 p. 100 des recettes -totales d*exportation. II faut noter cependant

que les importantes fluctuations tant des cours mondiaux du cafi que de la production
du Burundi ont entrains* une instability des exportations en valeur depuis 1978.,
Le Burundi s'est efforce* de rem^dier a cette situation par une diversification
des exportations; toutefois, cette operation n!a pas e"t| totalement couronn^e de
succes, la valeur totale des exportations d'autres produits (th^, coton, cuir et
jieaux, etc.) ayant plut&t enregistr€ une tendance i la baisse.

124, Depuis 1978, les importations ont progresse beaucoup plus rapidement que les

exportations., de sorte qu'entre 1978 et 1982 on estime qu!elles sont, en valeuTj

passe*es du simple; au double, II faut toutefois souligner que les mesures difinies
dans le cadre du troisieme plan quinquennal en vue de re\3uire les importations .de
bieris.de consommation ont permis d'aneliorer la composition des importations.
C'est ainsi qu'en 1982, les biens de consommation ne repr^sentaient que 37,ljp. .,
100 du total des importations oontre if7,2 p. 100 en 197R. L!expansion relatiyement
£lev!e de la valeur des importations eist attribute pri^cipalekent au gonflement
significatif de la facture pe"troliere qui a presque quintupli entre 1978 et 1982^.t
passant de FBu 600 millions i FBu 2,7 milliards.
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125. Parallelement £ I1 aggravation du deficit cioninercial, le deficit de la balance
des paiements est, lui aussi, persistant. Ce desequilifere a Ste" tel que le Burundi
a dQ pirendre, en 1982, des mesures propres & redresser la situation. Au cours
des annees 80, les reserves se sont amenuisies, passant de FBu 5,4 milliards a
IBu 2,4 milliards seulement a la fin 1982. Cette degradation s'est poursuivie
de sorte qu!a la fin novembre 1983 le montant total des reserves du Burundi etait
a son chiffre le plus bas depuis deux ans, 22 millions de dollars des Etats-Uhis.

VI. EVOLUTION SECIORIELLE

A. Secteur primaire

126. Pour ce qui est de la production interieure brute, de l'emploi et des recettes
d'exportation, l!agriculture est le secteur le plus important de l'economie du Burundi.
la production alimentaire de subsistence, qui reprisente plus de 75 p. 100 de la
production totale du secteur primaire (agriculture, llevage, pgche et sylviculture),
est de loin la plus importante et plus de 90 p. lOGdes terres cultive"es lui sont'
consacrees. L'ilevage vient en deuxieme rang etrepresente pres de 10 p. 100 &&>
Vensemble de la production du secteur primaire. ■ \^

127. l& taux de croissance du secteur agricole pour la periode 1978-1982 a e'te'
extranement^faibOe puisq^u'il ne sfest eleve qu!a 0,7 p. 100. Cela est dQ principale-
ment aux tres mauvais resultats enregistr^s dans le secteur aliroentaire, dont la
production a flechi d'environ 0,9 p. 100 fiar'an. La Ftroduction halieutique a
^galanent regress^ en moyenne de 3,4 p. 100 par an.' Par centre, les rlcoltes
marchandes d|expcrtation (oafi, coton et th^, produites principalement par des
petits exploitants) ainsi que 1'elevage ont progress! i un taux annuel moyen de !
8,9 p. 100 et 10,7 p. 100 respectivement.

128. 1^ ralentissement de la croissance agricole dans son ensemble s'est traduit par
une baisse importante de la production agricole par habitant depuis 1978. Qui ■
plus est, la chute de la production vivriere a entratne" un recours aux importations
alimentaires afin de oombler le deficit sans cesse croissant en ce domaine.

B. Secteur industriel r ^ >

129. l^^secteur industriel (manufactures, industries minieres, ehergie et construction?
a enregistr! de tres bons r^sultats au cours de la piriode du troisieme plah de. ,
developpement (1978-1982), sa croissance antiuelle^pyenne ayant &t& de 9,2 p. 100.
I^s:industries textiles et du cuir viennent au premier rang pour cette periode,, avec
un taux <fe croissance de 17,5 p. 100 par an, suivies par les industries du bois,
les industries chimiques et les industries des Jiateriaux de construction (16 p.
100). la construction a enregistre' \m taux de crpissance de 8,3 p. 100 par an,
tandis que celui des industries de traitement des prcduits agriooles n'a ete" que
de 5 p. 100, ^ce qui correspond au diclin de lfagriculture. la croissance du
secteur manufacturier (traitement du cafe" et du coton, brasserie* scierie, industries
du cuir et des mgtaux et industries chimiques) n'est que tres faiKLe (9 p. 100
seulement duPIB), H en va de m&ne pour les industries minieres; toutefois,
le Burundi dispose &\m gisement de nickel qui occuperait le troisieme rang
mondial et son exploitation permettrait de transformer la situation Socrontique du
pays.
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C. Secteur -tertiaire

130.'-La croissance du secteur tertfafre (transports et commuriications, commerce,

administration et autres services) d'-^ti de 6,9 p. 100 entre 1.978 et 1982. ■
Les transports et les ccmnunications ^ermeht au premier rang (16,4 p. 1Q0),

le troisiime plan ayant mis 1j accent siir la creation d? infrastructures naterielles.
C'est ainsi qu'a ete construite une route nationale a double voie qui est venue

s'ajouter aux quelque 6 000 km existants. .

131. La croissance du secteur commercial aete" riguliere et s'est e"levee, en 1982,
a 8 p. 100 du PIB au coQt des facteurs. Malheureusemerit, la faible importance du
marche" inte"rieur, la part predominante du secteur rural de'favorise" et l'enclavement

du pays risquent dfentraver la croissance de ce secteur, tout comme cela sfest

passl pour d1autres services notamment financiers. Vexpansion de 1Tadministration

nfa &t& que de 4,4 p. 100 au cours de la periode 1978-1983. Cette Evolution s?est
poursuivie en 1983, les pouvoirs publics ayant annonce* un gel des salaires dans le

cadre des mesures d'auste'rite' qui avaient e'te' adopties.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L'EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL

D'ACTION

132. Le Ministere a la Presidence charge" du plan constitue le centre de coordination

des activite's d1 execution du nouveau Programme substantiel d! action (MPSA). Le
Burundi a tenu, du 8 au 11 fivrier 1984, sa deuxieme Table ronde sur l'assistance

extirieure qui avait pour theme le de'veloppement intigrl et harmonieux dans le
cadre des efforts nationaux et de la solidarity internationale. Cette table ronde

a ite* organisee avec l'assistance du PNUD en tant qu'organisme chef de file ainsi
que de la Banque mondiale et de la Ctammunaute' economique europlenne. Elle devait

permettre ltouverture de discussions franches entre le Burundi et ses partenaires
de diveloppement sur les principaux problemes, stratlgies et projets pre'sente's
au titre du quatrieme plan de de'veloppement quinquennal (1983-1987).

133. Le montant total de l'assistance requise lors de cette table ronde a e'te de
FBu 140,1 milliai>ds, soil: 1 556 millions de dollars h. prdx oourants (1 242 millions

de dollars pour I1 aide au titre des projets et 314 millions de dollars pour l!aide

au titre de la balance des paiements). II faut noter toutefois que les ressources
demandees au titre des projets ne s'appliquaient pas a la totaliti des projets
pre"vus dans le cadre du quatrieme plan, le montant total des projets s'elevant

a 2,9 milliards de dollars. Le Burundi preVoyait un e'talement de cette aide au
cours de la periode du plan et un accroissement lent mais regulier de l'assistance

entre 1983 et 1987. C'est ainsi qu'il avait e*te* pre"vu que le montant total de

1'assistance s'eleverait a FBu 26,2 milliards en 1983 et FBu 26,1 milliards en 1984,

Ces sonnies seraient portees a FBu 28,5 milliards en 1985 et en 1986 puis a FBu 30,8
milliards en 1987.

134. L'aide requise a cette occasion etait de loin supirieure a celle obtenue
entre 1978 et 1982. En effet, au cours du troisieme plan quinquennal, l'aide

recue par le Burundi n'avait iti que de FBu 48,3 milliards. Toutefois, elle

gtait passie de FBu 6,4 milliards en 1978 a FBu 12 milliards en 1982 et avait

augmenti si rapidement qu'en 1982 l'aide ext^rieure reprisentait 11 p. 100 du

PIB total.
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VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

luinqu6nnal de dsveloppement■■pr^voitun taux de croissance
lJll 2l_ par an. H faut toutefois sotiligner que la realisation de cet

. dependra grendement de l'exe*cution de certains programmes de bSse d^finis
aans le plan et~portant notaninent sur le renforoement du secteur rural, la reparti
tion ratiornell« des facteurs de production et la mobilisation des ressburces
fuiancigres et hunauies n^cessaires a I1 execution des divers projets. II senible
toutefois que, dans Vensemble, le Burundi soit en mesure de realiser ses obiectifs
f^SS ^!S' P?f3lc^er5nent si les politiques de gestion ^conanique qu'il a
adoptees sont naintenueset consolidles. . ■■ ■ ■

'Tie-
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CAP VERT , . ..-■

I. EVOLUTION GENERATE DE LA CROISSANCE ECONCXEQUE

136. La Republique du Cap-Vert, malgre ses modistes, dotations en ressources

naturelles, la forte presslon denpgraphique qui y s^vit et le morcelJ.eiBent

du territoire national, reste parmi le "peleton <le.te*t;e" des pays &£eicains
les molns avances en ce qui concern© la croissance economique, vl^, gestion
economique cap-verdienne consiste a boncilier les desequilibres.internes
nes 'du fort taux de deficit en ressources variant entre 80 et,108 p. 100 du
PIB et un niveau de dependance vis-a-vis des ressources exterieures qui
minimise la vulnerability de l'e'conomie nationale vis-a-vis des chocs externes

defavorables tels que I1 augmentation des taux d'inte're't, la deterioration des
termes de l'echange avec l'exterieur et une appreciation des ,prix des produits

petroliers.

137. Au niveau quantitatif, les performances e*conomiques observers pendant la

periode 1981-198*1, donnent une croissance annuelle moyenne du.PIB en termes

reels de l'ordre de 4,5 p. 100. Ce taux a cormu des fluctuations erratiques

au cours de cette periode tout en restant nettement au-dessus de la;npyenne des

Mk pris globalement : en effet, de 8,4 en 1981 ce taux est pass^^,5,2 en

1982 puis a 3,6 en 1983 et les estimations faites pour 1984 a partir des.donnees
disponibles pour les neuf premiers mois de lfarmee laissent prevoir un taux de arois-
sance del'ordrede 4,9 p. 100. Ainsi, exprijne en $ E.-U. de 1980, le PIB est passe ,v

de 67,8 millions en 1981 a 74,0 millions en 1983 et on pr^voit 77,5 millions pour
198U. Cette evolution corresDond a un revenu per caoita passe de 205 $ E.-U. en 1981

a 217 puis 221 en 1983 et 1984 respectivement. On note ainsi un ralentisseraen;t:dutaux

de croissance de ce revenu tomb£ de 2,9 p. 100 entre 1981 et 1983 a 1,8 p. 100 .en 1984,

138. Le maintien d!un taux de croissance positif malgre les longs cycles

de secheresse qui affectent le pays depuis 1968, s'explique en gran&e partje

par trois facteurs : a) la c^pacite de glissement entre les diff^rentes

compoeantes du secteur primaire (agriculture, eievage, peche notanment),
b) la dynamisation du secteur des bailments et travaux publics; et c) le support

appreciable a la balance des paiements plus pre*cxsement au financement des

importations que represente le rapatriement dfune partie des revenus des

travailleurs emigres.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES FT POUTIQUES DE DEVELOPPEMENT

139. La gestion macroeconomique est d!une importance particuliere au Cap-Vert

en:raisoh : a) des contraintes sur les ressources disponibles et des difficultes-

de mobilisation de ces ressources; b) de la recherche congtante d'un certain

equilibre des echanges avec i*exte*rieur a travers notammsnt une politique de
taux de change appropriee; et ,c) de la definition de stimulants pour une pro

duction accrue. Conine ci-dessiis mentibnne, le pays cormait un deficit chronique
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de biens et services. Le produit national brut a ainsi connu un taux de croissance

nominale raoyenne d'environ 7,9 p. 100 par an passant de 118,2 millions de $EU en

1981 a 148,8 millions de $EU en 1984.

144. Race a cette pe*nurie de ressources, le Gouvemement a initie" une politique

de promotion de la capacite* interieure de financement par la limitation des de*pen-

ses de consommation et la induction du taux d'investissement a un niveau compatible
avec la capacity d'absorption du pays. Les premiers effets de cette politique ant

e"te" ressentis S. partir de 1982 avec une reduction de la consonmation finale totale
de pres de 11,0 p. 100, soit une reduction de la de*se*pargne interieure d'environ ::

62 p. 100, et une chute du taux d'investissement de 82,4 p. 100 du PIB eri 1?82 !
a 70,2 p. 100 en 19&3. Ces tendances semblent s'Stre poursuivies en 1984 ou on
aurait enregistre" une e"par©ie interieure positive d'environ 1,7 millions de $EXJ*

IV. FINANCES HBLIQUES ;;

145. L1Evolution des finances publiques a de*gage" un solde exc£dentaire oil

budget. or<3inaire enfcre 1980 et 1982. Ehtre 1981 et 1983, on note un important

recours. a des emprunts strangers k des conditions de faveur pour le financement

dfinfrastructures ae*roportuaires et du chantier de repartition navale. Pendant

la nfene pe*riode, le Gouvemement a e*galement contracts d'importants credits

aupres de la Banque Centrale. Pendant la peYiode sous revue, le deficit global

du budget a augments en moyenne de 24,8 p. 100 par an,soit une moyenne annuelle

de 3,4 milliards d'escudos cap-verdiens. Ce deficit a en moyenne e"te* ^pong^ en

raison de pres de 60 p.100 par des dons.

146. Les informations disponibles sur la situation budge*taire r^vele un certain

nombre de d^ficiences et la necessity de cr^er un encadrement comptable susceptible

notanment de prendre en compte I1ensemble des transactions du secteur public. La

sta^mtion des depenses. ordinaires et tout particulierement du niveau des salaires

est lie> a la disproportion entre le niveau des defenses d'investissement et la

capacity d'absorption du pays ainsi que la diversion de certaines ressources

au profit d1importations de produits de luxe.

V. COMMERCE DOERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

147. La balance coranerciale a ^t^ marque*e par un deficit sans cesse croissant

et un faible taux de cpuverture des importations par les exportations (environ

8 "p» 100). Cette Evolution est en grande partie lie*e a la roauvaise conjoncture

agricole qui a laiss^ un important deficit vivrier estirn^ a environ 90 p. 100 des

besoins et combl^ par les importations et la forte de*pendance e'nerge'tique1

vis-a-vis de l'ext^rieur. Au niveau des exportations, seul le secteur de la pfiche

est reste* dynamique alors que les importations de produits alimentaires oht

connu un accroissement annuel moyen de l'ordre de 13 p. 100. H faut enfin

noter le pbids des importations de biens d'^quipement rendues n^cessaires pour
couvrir les besoins de certains travaux d'infrastructures.
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148, La balance des operations.courarvtes es,t reste>;-iigficitair^ malgre* 1'important
apgcdnt que repre*sente les tranaferts surtput priye*s qui oQUvren* m -moyenne v:i :
39,7 p. 100 du deficit de la balance commereiale. Quant auxmouyerteiits nets ! '

des capitaux, modestes en 1979 et 1980, ils ont permis entre 1981 et 1984 d'e'ponger

une.l>onne partie des de'fici^senregistre's et raeme de dep;ager vine balance gltibale <*xce-
dentap.re en 1982 et 1984 pourrespe^feivement 334 et 148 millions d'escudos - :. ;
..oap-verdiens., • .-■ ■ .:-?v:-,.. ■-- .. .. .■.>■.■■ - .-.■ \ ■■■■■■ ■>■,.■■•■ ■ ■>,,-.

!, ' ■

f L'eneours de.la de-fete publique ex£&?ieure du Cap-Vert au 31: de*eembre.l984
se chiffre a U9j5; millions de $W. don^ &7il ont^t^ de*bours^s. Cette dette a"
produit des services de.l'ordre de^^^millions de $E0 dont 3,4 de principal .
et 2^6 de paiements d!inter§tsv Cette 4ette. ext^rieure est contracts a 61,8 pVlOO
prds-4© sources bila£e*rales. :0n; esfeime que la dette ext^rieure publique repr^sente
150 p. 100 du PUB et les services 95 p. 100 des recettes d'exportation de 1983.

Cependant, le taux d'utilisation de (?e typerdedettes reste faible a 47 p. 100 des

montants contract's centre 70,7 p. 100 aux dettes contracte*es prds de sources

lEultilat'raleSii Ces de*s£quilibres proviennent pour I'essentiel des lenteurs
observers dans les me*canismes d' octroi et la tendance suivie par le Gcuvernement;
capvrdi gui consiste a ne fHiancer que les projets jug^s arrives a maturity;--1

-: VI. EVQ1UTIGM SECTORIELLE

A. Alimentation et a griculture

150. La conjoncture agricole ne s!est guere amSlior^e. Elle est reste*e marquee

par a) un deficit vivrier croissant; b) une preponderance des modes de production
traditjonnels; c) une d^gpadafcion. croissante des terrea; d) une tres grande vul*-

I0rabilite aux alGas climatiques et e) une insuffisance de surfaces arables. Ce

contexte d^favorable h aixsuti a une reduction de la part du PIB apport^e par v^ :

l'agriculture de 18,1 p.,100 h 13,2 p. 100 entre 1979 et 1981, Depuis on enra^
gistre une stabilisation a environ 12,6 p. 100 du PIB. Pendant la p^riode sous-

revue 1'agriculture a connu une croissance annuelle moyenne de sa valeur ajoute*e
de l'ordre de 3,2 p. 100 en termes r^els.

151. Au niveau de la production, les cultures pluviales, mSs et haricots essen-

tiellement, apres une chute de volume de pres de 59 p. 100 en 1981 et un double-
ment de^la production en 1982 par rapport a 1981, ont connu une mauvaise cairpa^e

en 1983 ou la production n'a. 6t6 que de, ,4^.900 ;tonnes centre 7-360 tonnes en 1982,
La troisieme culture vivriere, a savoir les patates douces, a connu une evolutioi

sinalaire alors que la. principale cultured'exportation que constituent les i^'r
bananes stagne. La productjion de canne a sucre s'est, quant a elle, stablisisfe-

autour de 9000 tonnes par an, Les ravages: faits par le cyclone qui a.frappe*r^e'--' :

pays en 1984 ne presage pas une meilleure conjoncture agricole : la productii^
de mals etant estime*e a 6 p. 100 des besoins et celle de haricots, a. 31?p. 100f.

152. 11 est olifficile de donner une bonne aDpre*eiation de la conjoncture asricole
depuis 1981 par rapport aux objectifs fixe"s dans le Nouveau programme substantiel
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dfaction (NSPA) en faveur des paysi les moins ayanc<5s et qui visent a atteindre
voire depasser les 4 p. 100*de croisiance""anhuelle. Eh effet, la production
agricole pre*sente de tres fortes fluctuations autour de la moyenne observe*e
pendant la peViode. Eh plus des raisbns cit<5es plus haut, il faut ajouter une
baisse des rendements lieVa a) l'lrisuffisance et la mauvaise repartition,des
precipitations dans le temps et dans 1'espace; b) et I'insuffisance des intrants
agricoles tels que les semences, les pesticides et les engrais. Ces facteurs ...

serafiifent avbiJ.fte* plus determinants,que l'insuffisance des surfaces ' arable's.," j
Glob&Smfcnt;'ii semble que les objectifs de production agricole fixe*s <3ans 1#,.'.,;'

NPSA siait lolh df6tre.atteints. ,.; ■'..,.,;:■/£

153.6om&ila,4 mentions plus haut, le secteur primaire est caract^risf■;' .
par'les ^lis'^enfents entre ses cUffSrentes cpmposantes qui permettent dans upie
large mesure de comiienser les contrepefformances de certains sous-secteurs et

d^attenuei* ieui»s effets sur lacroissance ^conomique globale. C'est ainslque
le sous-secteur de la pe*che, bien que ne repr^sehtant qufenviron 4 p. 100 du^
PIB, a fait preuve dfun dynanasme remarquable grSce a 1'importance du potentiel
halieutique, au large plateau continental et au renfprcement de la capacity .,.
d'artnement- Les effets d'entralnemen^'de ce sous-secteur ont permis une stabi- .
lisation de la part du secteur primaire dans le PIB. Les quelques problemes

qui se posent encore a la pe\5he ont trait a a) la definition d'une politique
adequate des prix aux producteurs au niveau de la SCAPA, entreprise charge*e

de la promotion de la pSche artisanale; et b) l'inade^iuation de certalnes
infrastructures portuaires notamment a MINDEIO.

154. Le sous-secteur de I'^eyage, aprfes une chute de production de pres de
18 p. 100 constate© en 19^1. a* cormu une croissance rdguliere de 8,4; 18,9"et
20,5 p. 1°P environ en 1982, |983 et 1984 respectivement. II faut cependant
noter une diminution des disponibilite's en viande par habitant de 5,8 ]$g en
1981 a:4,2 en.1984. " ;\. :

155. Dans le contexte actuel qpiii pr^vaut, l!e*conomie du Cap-Vert n'est pas
justiciable des objectifs d'autosuffisance alimentaire mentions dans le .
Bi effet, les mauvaises performances du secteur rural, qui fournit la quasi-tota-

lit^ de la base alimentaire, n'ont permis a ce secteur que la couverture d'environ

20,8 p. 100 des besoins. Pendant^ia p^riode sous revue, la production alimentaire
a d^cru d'environ 29,3 p. 100 par an. La situation alimentaire est rested pr^caire-

car les importations n'ont pas pu corabler ce d^fj.cit. Au contraire on a not^ une

stabilisation des-apports^alimentaires ext^rieurs.& 70000 tonnes par an, soit en

viron 80 p. 100 des besoips. II faut noter que roaigpf les efforts d^ploy^s en
faveur du developperaent ifiral, la recherche dTupe aut^suffisance alajiBntadre

ne fait pas partie des oijectifs prioritaires de.la politique ^conondque cap-ver-
dienne a court ou moyen termes. Ceci est d^ esaentiellement a la ftdblesse de la

base agricole, a l'insuffisance des infrastructures de protection contre les

calamite's naturelles et a l'impr^visibilit^ de ces dernieres.



E/RCA/CM..ll/?5
Page 40

B. Industries extractives et manufacturieres ;

156. Les industries extractives du Cap-vert consistent essentiellement en '::'( '
1'extraction de sel et en I1exploitation de quelques carrieres. La part de ce
secteur dans le PIB reste tres modeste avec settlement 3 p. 100.

157. Le secteur manufacturier reste limits par le manque de ressources mine"rales
et energe*t'iques fossiles, par la faiblesse^de la base agricole et i'insuffisance
descapacite*s instituticrinelles'de preparation, d'exgcution et devaluation des
projets industriels surtout ceux touchant aux petites industries et a I'artisanat.
la seule unite* essentiellement tourne'e vers 1'exportation est constitute par les
chantiers nayals CABNAVE, alors que quelques unites de fabrication de materiaux-' '■'<
de construction et de Sortfection desservent le roarche" inte"rieur. Les industries

manufacturieres apportent^eri mdyenne 1,0p. 100 du PIB, avec une croissance annuel^
le moyenhe de 3,0 p. 100'en terme hdminale ou -8,1 p. 100 en termes reels. : :

.■■*■■■ i? ■" ■. ■

158 • Cette Evolution du 3%'eteur nariufacturier est encore tr^s loin de 1'objectif :
de croissance annuelle f&& par"!© NPSA a 9 p.100 au moins.:!Aux raisons qui sont
a la base des mauvaises -^erformsriees de ce secteur, il faut ajouter les problemes
de coirinercialisationi l'insuffisarice du crectit industriel et 1'absence de code
des investissementsi -''"-a-;11 ■ . .

C. Ehergie ' ' "

159. Le Cap-Vert est totalement dependant des importations de produits pe*troliers
en ce qui concerne les besoiris ^nerg^ti^ies des diff^rents secteurs de I'^conomie,
alors que 40 p. 100 des besoins domestiques sont satisfaits-par la m§me source et
60 p.100 par exploitation de la couverture veg^tale. A ce niveau, il fkit mention-
ner deux problemes majeurs : a) les pertes d'^nergie ^lectrique dues k la v^tuste'
-des circuits de distribution et b) une desertification critique ne'e d'une sur-
exploitation de la couverture vege"tale et d'une Erosion croissante, C'est ainsi
que le Gouvernement a initie" une campagne de rehabilitation des installations

de production d'energie et une canpagie nationale de reforestation.

D, BStiments et travaux publics :

160. Le secteur des bStiments et travaux publics a connu en termes r^els un taux
de croissance annuel moyen de 23,3 p. 100 pendant la perdode sous-revue, sa part
dans le.PIB etant passee de 2,0 p. 100 en 1981 a 35,2 p. 100 en 1984. II faut

enfin noter que les transferts de fonds effectu£s par les travailleurs cap-verdiens
emigre's ont finance environ 39,7 p. 100 du deficit de la balance conrerciale
soutenant ainsi les besoins d1 importation de nonforeux secteurs de l'e'conomie tels
que les BTP.
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E. Transports et conmunications

161. Le secteur des transports et conmunications tient son importance de

I1insularity et du morcellement du territoire national cap-verdien. Le pays

reste quasiment dependant des transports maritimes en ce qui concerne le transport

des biens et services, Les autres modes de transports, par air notanment, restent

limite*s par le cou"t de realisation des infrastructures. Le secteur a cormu une .

croissance annuelle moyenne de 24,1 p. 100 en ternjes nomnaux entre 1981 et 1984 •■
II fait l'objet d!une actiofi particuliere dans la definition de la politique e*cor
nomique du pays aussi bien'daris le cadre du de*senciavement 'interne et externe que

de la mise en valeur du potehtiel touristique.

F. Secteur social ■ .

162. Le secteur social est reste" contraint par l'insuffisance des infrastructures

sanitaires, scolaires et hospitalxeres ainsi que la disperssion de la population

sur une dizaine d'lles qui cree des p61es raturels de de*veloppement dans les

centres urbains au detriment des populations riirales. Les indicateurs de sante*,
bien que modeste3, restent au-dessus de la moyenne observed en Afrique occidentale

avec une espe'rance de vie a la naissance d'en'yiron 5^;^B; en 1983 et un taux de
mortality infantile tonfce* de 128 p. 1000 en 1977 h 3Q p., 1000 en 1983. Le probleme

majeur qui s'oppose a 1'amelioration des conditions sanitaires reste l'acces a

l'eau potable et aux installations physico-sanitaires limits a 8 p. 100 de la

population urbaine et a 6 p. 100 de la population rurale.

163. Au niveau de l'ehseignement, le taux d'enrSlement au niveau du primaire

atteint 80 p. 100 des enfants en Sge scolaire. Cependaht,, on connalt un engor

gement des infrastructures scolaires qui, conjugue* avec lfinsuffisance du personnel

enseignantj donne de forts taux de perdition. Enfiri, le taux d'analphabe'tisme

a 70 p. 100 de la population reste encore tres elev£.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE I/EXECUTION DU NOUVEAU

PBOGBAMME SUBST/vNTIEL D'ACTION

164. Si juin 1982, la Re*publique du Cap-Vert a organist sous la co-pre*sidence du

fWUD une table ronde de bailleurs de fonds en vue de mobiliser le financement

cornplementaire des projets du plan de developpement 1982-1985. L'organisation

en a 6t€ assure*e par un comity national charge* de 1'organisation interne et

logistique, de 1! estimation des besoins en ce qui concerne 1'apres-table ronde

et des contacts avec les organismes donateurs. II a e"te" organist, parallelement

a la seance pl^niere, des reunions bilat^rales de consultation avec les parte-

naires du developpement sur la base de dossiers pre*pare*s au niveau national

et contenant le bilan et les perspectives de cooperation. En particulier, il

a e"te* eiabore pour chaque pays et organisation participant, un Programme Indicatif

de Cooperation.
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165. Les projets presents a la table ronde n'avaient pas la coherence d'un plan,
mais sont pour la plupart incorpore's dans le Premier Plan national de developpement.
I*?s mecanismes de suivi consistent a) en la re*alisaton des bilans d'execution des
plans annuels d'investissements d'appui au Plan ; b) en des contacts ngguliers
avec les partenaires et une Evaluation a mi-parcours qui ne pourra raalheureuse-
ment se tenir qu'en 1985.

1$6. Sur la base des estimations disponibies, le taux d'exgcution des plans
d/mvestissements de 1982 et 1983 a e*t£ sup£rieur a 65 p. 100. Les fiiiariceroents:;
ont ets assures a 80 p. 100 sur sources extemes. Les baisses de taux de re'ali-, -
sation en 1983 et 1984 par rapport a 1982 ont 6t6 enregistrSes pour les secteurs1
suivants : developpement rural, transports et comrunications. Elles sont dues aux
difficulte's de mobilisation des ressources aussi bien internes qu'externes. Le
travail devaluation globale de la" mise en oeuvre du NPSA est en cours et les re*-
sultats seront disponibles dans un proche avenir et sCreroent avant 1 Evaluation - -
glooale technique re*gionale a mi-parcours.

. , . VIII; PSSPECTTVES A MOYEN.TEFME ;; .,

167r Le Cap-Vert se trouve a nd-parcours dans la premiere phase de son de*velop-
pen©nt qui yient d'etre d^crite, Jusqu'en 1990, il semble qu'on ne percevra
aucuhe tension due a une concentration de dettes. Les perspectives par 1985
sont 1 une croissance du secteur^ rwal .en. :vplume de l'ordre de 16,4 p. 100 avec
une amelioration des conditions climatiques, une stagnation du secteur des HIP en
raison d'un tassement des importations de'biens dfe*quipement dQ a l'insuffisance
des reserves ext^rieures et une redynamisation du secteur des services. Ces f^c-
teurs internes appuy^s par un flux de 3,6 milliards d'escudos cap-verdiens de '
dons,. 7>o milliards.de pr§ts a des. conditions de faveur et des transferts pri-
vse ae 1'ordre.de 2,9 milliards, devraient aboutir h une croissance e*conomique
de 4,7 p. 100 en termes re*els. Les services de la dette ext^rieures encourue
seront du meme ordre qu'en 1984.

.>;■■■■
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REHJBLIQUE CEtfTRAFRICAINE '

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CISOISSAJCE ECQNOMIQUE

168, La situation economique de la Republique centrafricaine a connu une degra
dation reguliere au debut des annees 1980. En effet, la production interieure

basee essentiellement sur les activities du secteur primaire et. celles liees a

l'extraction miniere a baisse reguliereraent de 1980 a 1982 de 2,5 P* 100 en

moyenne par an, du fait de la baisse de la production dans ces deux domaines.

La reprise de la crbissance .economique qui s'est araorcee en 19&3 avec un taux
reel d1augmentation du PIB de O,8 p. 100 s'est poursuivie en 1984 de facon plus
vigoureuse aveo un taux de croissance reel de 6 p, 100. Aux prix courants,

le PIB a atteint en 1984, 274,3 milliards de FCFA contre 235>3 milliards de FCFA
en 1983, Toutefois, les desequilibres econoraiques et financiers que le pays a

connus au debut de la decennie persistent : deficit alimentaire, du budget et

de la balance des paiementsi la croissance des investissements qui est a la base

de la reprise economique resulte de l"appui substantiel des aides exterieures

dont le pays a beneficie de ses principaux creanciers apres leur reunion de

juin 1981 a Paris, Aussi* en 1^3, le taux d1 investissement a pu atteindre
13,2 p. 100 contre seulement 9 p. 100 en 1981 et 8 p. 100 en 1982; le secteur qui
a le plus benefioie des flux d1 investissement en 1983 a ete celui des infrastructures.

II. PRIICIPAIJX PROBLEMES ET FOLIUQUES DE DEVELOPPET^ENT

o

169. Avec une superficie de 622 984 km , la Republique centrafricaine disposait

en 1982 d'une population de pres de 2 455 000 habitants dont pres de 40 p».100
vivaient dans les villes. Le pays est enclave et se trouve a 1 800 km du port

de raer le plus proche. II est confronte a la multitude de problemes que

oonnaissent les pays les moins avances dans leur majorite : exode rural in-

contrSle, taux eleve d'analphabetisme, une population essentiellement jeune et

une esperance de vie a la naissance ne depassant guere 40 ans.

170. Les objectifs de politique economique et financiere que s'est fixe le pays

pour la periode 1982-1985 ge resument entre autres dans la promotion d'un
developpement equilibre et auto-cntrotonu par : le retablissement des equilibres

de la balance des paiements et des finances publiques; la recherche d'une plus

grande harmonie entre le developperaent des villes et de celui des campagnes

grSce a des actions specifiques de developperaent des zones rurales; l'augmen-
tation du niveau de vie et I1amelioration des conditions de vie des populations

notamoent des populations rurales.

III. FINANCES PUBLIQUES

171. Le pays ne dispose pas de budget d1 investissement significatif. En plus,

il doit compter sur le concours du systerae bancaire et des aides extcriourcc

pour equilibrer son budget de fonctionnement. Celui-ci est en deficit chronique :

3,1 milliards de FCFA en 1984 et 7»0 milliards de FCFA en 1983. Malgre une
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augmentation de pres de 6 p. 100 des recettes courantes en 1984, la reduction

du deficit budgetaire de plus de 40 p« 100 n'a pu etre obtenue que par une

reduction parallele de 4,5 P« 100 des depenses courantes. Le taux d'inflation

qui avait atteint 14 p. 100 en 1982 a ete raaene a 10 p. 100 en 1983 et 1984.
Cette forte augmentation des prix est due principalement a celle des prix des

denrees alimentairest

IV. COMMERCE EXTERJEUR ET BALANCE DES PAIEIEirK; •

172,. De 1980 a 1983, le bois, le cafe, les diamants et le coton ont constitue

pres de 83 p. 100 des exportations totales du pays. En 1983, ces quatre produits

ont totalise en valeur 36,7 milliards de FCFA soit plus de; 84 p. 100 des recettes

d'exportation. Le cafe e.t les. diamants qui ont rapporte respectiveraent 12,5 et

10,5 milliards de FCFA venaient largeraent en te*te, suivis du bois s 8,4 milliards

de FCFA et du coton 5,6 milliards de FCFA. Au cours de la periode 1980-1983,
les exportations ontsouffert de la chute des cours mondiaux du cafe et des

diamants, de fortes fluctuations de la production de coton et de cafe dues aux

conditions climatiques et des difficultes He transport pour l'evacuation du bois

sur le port de Douala au Gamerbun.

.■ ■, -1 ■ . ' * ■ ■ * '

173 La valeur des importations totales s'est chiffree a 52,1 milliards de FCFA

en 1983 et 55*5 milliards de FCFA en 1934. Les statistiques relatives a leur

composition ne sont pas disponibles au-dela de 1982. Elles indiquent cependant

les quantites de combustibles liquides importees en 1983 s 58 300 tonnes contre

5? 200 tonnes en 1982 ainsi que celles des cereales s 5 500 tonnes-en 1983

contre 10 900 tonnes en 1982.

174, La balance des paieraents de la Republique centrafricaine se caracterise'par

un deficit persistant et une sortie nette de devises pour les services fournis

dont la majeure partie est couverte par des transferts sans contrepartie et des

mouveraents de capitaux a coujrt terme. On a enregistre en 1983 et 1984» une

legere amelioration de la balance comraerciale dont le deficit a ete respectivement

de 8,5 et 7 milliards de FCFA contre 12,5 milliards de FCFA en 1982. Le deficit

de la balance des services etant reste pratiquement au mSme niveau en 1983 et 1984*

Celui de la balance des operations courantes demeure important. En 1984* il s'est
situe a 13,1 p. 100 du PIB contre 16 p* 100 en 1983* Le deficit global de la

balance des paiements, estime a 3 milliards de FCFA en 1984 et 3»4 milliards de

FCFA en 1983 a. ete considerableiaent reduit par rapport a 1982 ou il atteignait

10,7 milliards de FCFA.

175. Le montant global de la dette exterieure est passe de 92,6 milliards de

FCFA en 1983 a environ 100 milliards de FCFA en 1984, le service de la dette

atteignant au cours de cette me*rae annee 8,65 milliards de FCFA soit pres de

18 p. 100 des recettes d'exportatioris totales. En juin 1981, les principaux

creanciers de la Republique centrafricaine : France, Republique federale

d'Allemagne,*Etats-Uiiis d'Amerique et Suisse avaient accepte de reechelonner

la dette du pays sur une periode de 9 ans avec un delai de grate de quatre ans.

C'est dans ces conditions que la relance de l'ecohomie natiohale a pu s'operer

a partir de 1983 ' -.. ^
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: , . ;■ ■ V. EVOLUTION SECTORIELLE :

--:■■■.'■ A'« Alimentation et agriculture

176. En 1983, le secteur de 1'agriculture, for$t, chasse et pSche a pt$ trea
touche par la secheresse. La contribution de ce secteur qui representait
35,6 p. 100 du PIB en 1982 a connu en 1983 une. chute de l'ordre de 6 p. 100.
La production cerealiere a flechi de pres de 4,5 P. 100 en volume, passant de
342 200 tonnes en 1982 a 326 700 tonnes en 1983 tandis que celle de^cafe qu£ a
ete le plus touebee a enregistre une baisse de plus de 50 p. 100 s 8 7Q0 tonnes
en 1983 contre 17 1O0 tonnes en 1982. Le coton qui benefipie d'importantes .
raesures de relance.aussi bien en ce qui concerne les investisseraents (mxse en,
oeuvre de projets de developpement integre des regions cotonnieres): que. les prix
au producteur avec une hausse de 16,6 p. 100 par rapport a 1982 a connu une. ;
forte augmentation en 1984 (33 400 jtonnes) et en 1983 (28 500 tonnes) contre ■'.,
17 300 tonnes en 1982. La production de bois a souffert de la secheresse de
1983, mais egalement du niveau relativement bas des cours mondiaux et des
difficultes de transport. En 1983, la production et les exportation de grumes

avaient sensiblement baisse.

B<■ Tndustries matiufactutiSres .

177. Leur contribution eu PIB est demeuree stable au cours de la periode (environ
7 p, IOO) malgre une croissance annuelle nominale de pres de 18 p. 100. Les
priacipaux produits manufacturiers 1 bieres, boissons gazeuses, cigarettes,

chawosures, cycles et cyclomoteurs ont connu un flechisseraent en 1983 en raison
des ooupures frequentes d'electricite et des difficultes de transports. Ojielques

projets industriels dans le dpmaine des textiles et de l^gro-industrie ont connu

un debut de realisation en 1983. II sfagit notamraent du projet de plantation de
palmier a hyile de Bossongo qui vise a realiser 1 500 ha de palmier a huile en
plus des 1 000 ha existants et du projet sucrier de la Ouaka qui doit produire

en aimee de croisiere 6 142 tonnes*

C. Industries minieres

178. La production de diamant qui est la plus iraportante a connu une deterioration

reguliere de 4,4 en moyenne par an en passant de 339 000 carats en 1980 a
295 300 carats en 1983. Cette production souffre de la fraude que les autorites

n"ont pas encore reussi a enrayer malgre d'iraportantes mesures. La production

d'or a connu un essor tres important ; 25,8 kg en 1982 et 133,6 kg en 1983.
Cependant, le niveau de production rocte encore faible. La contribution du .secteur
rainier au PIB a ete 13,1 milliards de FCFA en 1980 et 13,6 milliards en 1984.



. H/35
46

D. Energie

179. La production d'electricite a connu en 1983 une baisse reelle de 2 p. 100
par rapport a 1982, 69 millions de kWh contre 70,5 millions de ktfh en 1982.
La production d'energie hydro-electrique a ete insufxisante a. cause de la

secheresse qua. a sevi dans le pays tandis que les.difficultes d'approvisionnement
en produits petroliers ont serieusemsnt perturbe la production des installations
thermiques, ■ , '.: <■ . ■

E. Transport .

180. La contribution des transports et telecommunications au PIB a ete de
6f8 milliards de FCFA soit 3,6 p. 100 en 1981 et de 12,5 milliards de FCFA
(4*5 P. 100) en 1984. L*execution du programme de rehabilitation et de
developpement du reseau routier est en cours. La modernisation de I'a6roport

de Bangui M'Poko a ete achevee en 1983 tandis que pour 1>infrastructure

fluviale les travaux d'amenagement du1 Port de Bangui et du chantier naval
de Kolongo connaissent un debut 3'execution,

VE. HSRSrecTIVES A MOTEN TERME

181. Afin de realiser les objectifs de croissance qu'il s'est fixe, le Gou-
vernement centrafricain deploie des efforts particuliers pour porter le taux

dIinvestisseraent a 15 p. 100 du PIB a partir de 1985 contre 13,2 p. 100 en

fin 1983« Ces efforts visent notamment la definition d'une politique coherente
de promotion des investissements prives axee surla creation ou le renforcement

d1institutions financieres telles que les banques de developpement et les 4
banques de depSt et la promotion des petites et moyennes entreprises par des
politiques fiscales et de prix appropries, Le plan quinquennal 1986--1990 sera

axe sui* une decentralisation de 1'action gouverneraentale en matiere de poli
tique agricble. L'accent sera mis sur la necessite d'une plus grande trans

formation sur place des ressources forestieres avant exportation pour une

meilleure satisfaction des besoins du maroh€ national. Le gouvernement envisage

^galeme^nt la mise en oeuvre du "plan directeur de redressement" du secteur
de l'energie visant a ameliorer la distribution et le niveau de la production

de l'energie electrique par la construction de micro-centrales et de barrages
hydro—electriques«
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TCHAD

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

182. En valeur nominale, le produit intSrieur brut a augments en moyenne de

1'ordre de 5 p.100 par an de 1960.a 1984. En termes reels, toutsfols, il n'y a

pas eu de croissance economique au cours de ces dernieres annees. En 1980, le

secteur de 1'agriculture, de 1'eleyage et de la p§che cantribuait.au PIB pour

pres de 57 p.100 centre 16,3 p.100 pour les industries et 26,2 p.100 le secteur

terttaire. Cette structure n'a pas change.e en 1983 ou la part respective;dB ses

trois secteurs a e"te ds 56,8, 16,3 et .26,4 .p.100. L'absence dfinformations

fiab'les sur les emplois du PIB ne permetttent pas de faire res-sortir le cbmpofte-
ment de la demande au cours de la pe"riode. , -::

II. PRINCIPALS PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEtfENT

183. tes ev6nements de ces dernieres annees ont lais.se le Tchad dans un etat de:
faiblesse et de desbrganisation profond. ,Les combats, ainsi que les pillages

et 1'insecurity quj. Ibs ont accompagne, ont entralne la degradation de la situation
dans pratiquement tous les domaines. Us ont eu comme principales consequences :

(i) d'importantes migrations des populations a l'interieur du pays, et vers les

pays voisins : au debut de l'annee 1962, le Haut commissariat pour les refugie"s

a pris en charge pres de 400.000 refugie"s; Cii) la_ perturbation des productions

agricoles et pastorales, la disorganisation du systeme commercial et des transports*

(iii) 1'aggravation du deficit alimentaire notamment dans le nord et le centre du

pays. Le pays est confronte a de graves de"s6quilibres economiques et financiers

et vit grace a l'assistance de la communaute internationale. :

III. FINANCES PUBLIQUES

184. Au cours des dernieres annees, le cqntrole exerce sur les finances publiques

par 1'administration centrale a ete irregulier. En 1981, le Gouvernement a

approuv^ un budget semestriel qui n'a ete" que partiellement execute; en 1982, o

il n'a pas e"te approuve officiellement du budget. En 1983, le budget approuve a

#t§ execute. Oepuis cctobre 1982, les fonctionnaires sont pay^s regulierement

encore que tous ne pergoivent que la moitie de leur.traitement. Le deficit .

budgetaire' : Avant m§me les combats de.1979, il atteignait : -4,7 milliards de CFA
en 1976, -3,32 milliards de CFA. en 1977. II etait couvert principalement par

1'aide ext^rieure et 1'accumulation d'arriSres par 1'Etat, qui rendait ainsi nbri
solvables' de nombreuses entreprises publiques.

Depuis la guerre civile, il a atteint des montants encore plus considerables,

puisque pour le seul second trimestre de 1981, il a represente 9,9.6 milliards: de

F.CFA couyerts par 1'aide exterieure. Les deficits previsionnels de 1983 et de'

1984 atteignent respectivement 28,42 et 5,621 milliards de F.CFA. Au cours de ces

deux anne"es, le Gouvernement frangais a fourni au Tchad sous forme de don, une

aide budgBtaire totale de 7,22 milliards de F.CFA. Actuellement, l'insuffisance

des recBttes publiques bloque la reconstruction nationale: les administrations ne

peuvent pas s'equiper du fait qu'il n'existe pas de budget d'investissement.
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IV. COMERCE EXTERIEUR ET'BALANCE DES. FAIEMENTS

186. Le secteur exterieur du Tchad est largement tributaire de la production de
coton et du cours international de ce produit, ainsi que, dans une moindre mesure,
des expectations de betail. Le coOt Sieve des transports dO a la situation
goographique du pays affects directement le prix des importations. La production

du .coton, dont .1'exportation constitue les deux tiers des recettes d'exportation,
a et§ affectee par le .manque de pluies en 1981, qui a cause" des retards dans la
plantation et un arr§t de la croissance des jeuries poussas. En consequence, la'
superficie totale cultivee s'est trouvee reduite et la production en 1981-1982 a
etii infe-rieure & celle des annees precedentes. La re*colte de 1982-1963 a eta"
plus importante principalement grSce a une augmentation de la superficie totale
cultivee, a un accroissement des rendements et a des precipitations abondantes et
opportunes. L1amelioration de la recolte de coton en 1983-1984 s'est traduite par
une augmentation des recettes d'exportation.

187. En 1983, les importations comprenaient essentiellement de produits alimentaires
(environ 44 p.100), de produits petroliers (environ 35 p.100) ot d'articles manufac
tures (8 p.100). Elles provennaient en grande partie du Nigeria (55 p.100) et
du Cameroun (8 p.100. L'augmentation des recettes d'exportation associSe' a une
reduction des importations, a entraine une nette reduction du deficit commercial
en 1984, i ;

188. L'excedent dusolde global de la balance des paiements estime" a 6 279 millions
de F.CFA en 1981 a fortement balsse en 1982 en tombant a 1 506 millions de p.CFA.
Le deficit de 1983 a attaint 4 606 millions de F.CFA. Les estimations relatives
a.1984 font ressortir un faible excedent de 1'ordre de 50 millions de F.CFA. 'De
1982-a 1984, la balance commerciale a et6 regulierement dlficitaire apres un
fiquilibre tres pr§caire en 1981. Le deficit qui a repre"sente" en moyenne pres de
10 p.100 du PIB est toutefois couvert par les transferts publics qui ont connu
une croissance annuelle ds prfes de 16 p.100 au cours de la periode. La valeur des

transferts aui e"tait de 11 825 millions de F.CFA en 1961 s'est elevee a 21.500

millions de F.CFA en 1984. Elle a atteint son maximum en 1983 avec 36.659 millions
de F.CFA. De ce fait,le solde de la balance courante a 6t6 regulierement exceden-
tairev: 6,459 millions de F.CFA en 1981, 9.370 millions de F.CFA en 1983 et
2.250.millions de F.CFA en 1964.

189. La dette publique exterieure et la dette exterieure garantie par 1'Etat (fonds
verses)- se chiffra a 55,5 milliards de F.CFA a la fin de 1982. La dette
exte"rieure garantie est de l'ordre de 28.123 millions de F.CFA. Le service de la
dette^ssentiellement cies arriere"s se temonte a 2.694,6 millions de F.CFA. II
represente 7,25 p.100 des recettes d'exportation de T984. Les principaux

creanciers sont la France, 7.436,8 millions, la BIRD (IOA) 4.595,4 millions de .

F.CFA, 13 RFA, 904,8 millions,de F.CFA, l'ltalie, 1.149,2 millions de F.CFA. "*Les
arrieres sont dfls a l'ltalie a hauteur de 550,2 millions de F.CFA, afe RFA, 389

millions de F.CFA et les cre"anciers divers pour 1L775/4 millions de F.CFA.
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V.~ EVOLUTION SECTORIELLE

A. .A'Tineniation et agriculture

190, La production cerealiere atteignait 690,000 tonnes avant la secheresse

des annees 1972-1971*. En 1980-1981, en raison de la secheresse S nouveau et de
la disorganisation, elle n'a atteint environ que 521,000 tonnes, Depuis, elle
a*a pas cessg de,s6 degrader : 1*22,000 tonnes en 1981-1982, U32,000 tonnes

en 1982^1983 et 1*1*2*000 tonnes en 1983-I98I+.' La mediocrite des r£sulta£i3 du
secteur -vivrier est iraputable en grande-partie a 1'insuffisance deS precipita
tions et a leur.^.re'partition irreguliere dans le temps et dans les regions,

,mais -aussi aux-deplacements de populations qui ont fui les zones de combat

pourrse refugier dans des zones plus paisibles. Le deficit alimentaire total iV

a et^estime* a1 1U3,000 tonnes en 1982 et 137,000 tonnes en 1983. La baisse ■ ■' r
de la production ce"r&alie>e a et^ de pre"s de 5 pour cent par. an de 1980vS 198H.
Par contre^ la production:de coton, 102,000 tonnes en 1982-1:983 et 158,000-tonnes

en 1983-1981+ a enregistre des meilleures performances. La production agficble
a, dans l';ensemble baiss^ de 0,8U pour cent par an de 1980 a:198U.

191, Les donne"es sur l'^levage et la production animale sont ti-^s incertaines.
Cepei&iaiik, les pertes et la baisse de productivity resultant de;la secheresse

et d4.9/d4placements des ^leveurs et du b^tail en raison de la guerre ont pu
entrainer une diminution de 20 & 30 pour cent de la ;production par rapport au

niveau de 10^,000 tonnes qui aurait resulte des tendances observees en 1976. Les
sxportations de viande et abats auraient ^t^ :de 35*000 tonnes en 1981 et de

25, 000 tonnes en 1982^1983 en raison du rettre'BsWment de la consommation int^rieure

192. I*a production de la peche sur 1'ensemble du bassin Lagone-Chari a St^

de 60ij000 tonnes en 1981 et de 80,000 tonnes en 1983. Les quahtites commercia-
lis^es entierement piar les circuits traditionnels soui fbr^ie de poisson sech^
seraient d'environ 30,000 tonnes en 1983.

B, ■ Industries manufacturier^g ' ■ ■ ^ ■ ;

193. LTindustrie tchandienne avant la guerre, comprenait 80 eiitreprises sur les^
quelles kO 6taient instances a N'Djamena. Sur ces quarante entr'eTprises, 13
ont repris leurs activit^s en 1982; mais elles ne fonctionnaient qufentre 20 et 30
p. 100 de la capacite normale de production. Par contre, cinq societes

instances au sud du pays : les brasseries^ la Soci^t^ Coton tchad, la Soei^te

Rationale Sucriere du Tchad, la Socie"te Textile du Tchad et la Manufacture
de cigarettes du Tchad ont pu maintenir leur production a un niveau plus e*leve
en d^pit de dif:':icultps qu'elles connaissent. ., . .... ^.

. :.,..., - : Co Energie ■ ... . .. ,; ■.;.,,.;.,-.

194. La production d'^nergie electrique lU,128,000 Iwh en 1982: &:-X6 327,000 kwh
en 1983 e?V assuree par la soci^te Tchadienne d'Energie Slectri.que pour les
quaere principaux centres de N'Djamena, Sarh,.feundou et Abech€> Ra reprise,
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politique du pays. La r&ouverture de la Banque Rationale et les facilit6s de
credit accordees par le gouvernement aux entreprises pour permettre la remise
en 6tat de leurs £quipements visent a soutenir cette reprise.

... D. Transports et communications ' ■ . . = .

195, Le re*seau routier a une longuevv totale de 7 016 km sur lesquels 300 km seule-
ment sont bitume's. II est fortement degrade, la vitesse de base sur certains !i
trpngons en saison seche ^t$jit de 20 a 30 km tandis que d'autres sont'imprati- '■

cables une bonne partie de 1'annSe. Sur un pare de vehicules dourds estime a

environ U00 camions en 1978, la moitie est en etat de marches.-: Des kk a6rodromes,
aucun.a part celui de N'Djamena ne peut etre utilise" en.,permanence, tbutes les

pistes etant deteriore*6S. Les liaisons ext£rieures se reduisent a <leux vols : '■■

par semaine tandis oue I1 aviation civile interieure e.st limitee au* service d'i;un !b,yion
(D^3 . Le service de bacs sur le fleuve Chari qui penaet^ la. liaison avec le ?IT'

Cameroun nfest qu'lpispdiquement assures. Le premier programme-ids reconstruction
des postes et telecommunications a permis la remise en e"tat *-du centre t^le*fh6nique

de N'Djamena et le retablissement de certaines liaisons nationales ainsi qu'une

liaison avec Paris. jEn matiere de travaux publics, les actxvit£s ont commence''
a reprendre timidement en 198^ avec le demarrage de projets d& reconstruction ■
de batiments,publics,de rehabilitation, d'entretien routiers et
en eau de N'Djamena et des villesf-isecondaires.

■ , ' -. ■• ..-.-: :»!:.■ - " ■ ■

196. Concernant le c.ommerce-et^lea,barques, la guerre avait provoqu£ la j
d,e. Ieur3 activit^s. Cette ai&uaMoB^ayait favoris^ l'expansion du commerce ;

illicite avec les pays voisins et avait rendu la rSglementation des ^changes et

le controle. d:es prix prati4ueme!nt:imi)K»»6il)le. La reprise des activity dans ce

secrfceur, amprc^e par les commer^ants tchadiens encourages :par le Gouvernement
se heurte jSLrAfl limitation de moyens-financiers et a la situation ils'agit
surtout de la reprise des projets dont l'ex^cutinn a £te ihterrampue par la

guerre. L'aide ainsi regue atteint 35 p. 100 du financement total sollicxte a

Geneve. Dans les secteurs de I1agriculture, de l'^levage et.des transports,

un montant supplementaire de pres de 32 millions de dollars est attendu au titre

du: 5£me FED ■ au cqur.ant de.^'ann^e 198U. Les besoins financiers du'programme ■
prioritaire. seront alQrs couverts &. hauteur de kh p.; 100. :;-.■'.v-

VI. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE

PROGRAMME SUBSTANTIAL D'ACTION - ■. ■ "■ .... ■£,"

19T. pour faire face aux urgences de la reconstruction nationale et remettre en
route 1'ensemble des activite's du pays, le gouvernement tchadien a mis en oeuvre

un programme prioritiare pour les ann^es 19&3 et 198U dont le relai devrait etre

assur^ par un plan de developpement econqmique et social §, moyen terme.4ea; 198£>
Ce programme prioritaire, a $t& pre'sen't'f. b. X& Conference,- internationale sur , ' .

l'assistance au Tchad tenue a Geneve ies^ 20'et 30 novembre 19.82 en.application,.
de la resolution 36/210 du 17 decembre 198l de l'Ass^blie g^n^rale des Nations
Unies.
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198. Au 30 juin 198H, l'etat d'avancement des actions prioritaires ainsi

envisages s'Stablissait comme suit : sur les 120 projets d'un cout de 3^1 millions
de dollars environ soumis £ la Conference de Geneve, 51 pnt e"te" finances jusqu a
concurrence de:n9,209 millions de dollars. On peut considSrer que 50 projets
sont en cours de negociation ou de discussion avec les donateurs interesses.

Aucune rSponse nfa encore ete" regue en ce qui coneerne 19 projets.

199- sur les 119,209 millions de dollars de financement obtenu, 58,5^5 millions
sont destines a 1!agriculture, 25,88** aux transports et communications, 11,64
millions a la sante", 8,9^6 millions aux travaux publics et a la distribution
d'eau, 7,122 millions a I'enseignement, la formation et 1'information, 2,742
a iHndustrie, aux mines et t l'energie. L*essentiel dece -fmancement ^ovient
de la France et des Etats-Unies d'Amerique sur le plan bilateral; de la CEE,
du PNUD, de la BAD et de la BIHD sur le plan multilateral, Concernant ces^deux

dernieres, il s'agit surtout de relancer les projets dont I1 execution a e*tg
interrompue par la guerre. A ce promos, certaines activites ont deja^repris
grace a" une subvention accordee par la France des apreis la guerre civile de

1979. La societe tchadienne d'energie electrique est confronted a un important

probleme de ressources et a celui di renouvellement de son equipement.

VII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME ;

200. L'ex^cution du physique des projets de ce programme est encore a son demarrage
et les realisations effectives sont encore tres faibles. Malgr6 tous les efforts
d^ploy^s, les conditions de vie et de travail dans le pays sont encore precaires
et ne sont pas de nature a faciliter une reprise normale des activit6s.

201. Le Gouvernement est re"solu a poursuivre ces efforts et a mettre en applica
tion la recommandation principale de la conference de Geneve visant I1organisation
d'une nouvelle■reunion qui regrouperait les donateurs et bailleurs^de fonds pour

l'examen et le financement des projets prioritaires dfun plan de d£veloppement
ggn^ral. Cette table ronde de bailleurs de fonds sur 1*assistance au developpement
du Tchad est prevue pour octobre 1985.
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LES, COMORES

I.. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE: EOONOMIQUE

202. Le produit interieur brut (PIB) est passe de 29,1 milliards de francs
comoriens en 1981 a 36,8 milliards en 1983, aux prix courants du marche. Aux
pnx constants;de 1970, le PIB a augmente de 6,5 p. 100 de 1981 a 1982, puis

letaux de croissance a diminue pour atteindre 3 p. 100 en 1983. Sur la pe>iode
la croissance moyenne du PIB a atteint 4,7 p. 100. Le produit par tSte, exprime'
en dollars courants, est passe de 291 dollars en 1981 a 245 dollars en 1983, soit
une legere regression. Cette baisse sfexplique par I'accroissement de la popu
lation et aussi par la depreciation du franc comorien par rapport au dollar E.U.
En general, la croissance economique s'est ralentie sur la pe*riode 1981-4983
par rapport a la periode 1978-1930 ou le taux d'accroisseroent du PIB, aux prix
constants, avait e*te de 8,3 p. 100.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

203. La RSpublique fede"rale islamique des Comores, archipel situe dans l'ocean
Indien, se compose de quatre lies : la Grande Comore, Anjouan, Mayotte et foheli
couvrant une superficie totale de2 236 km2. Ces dernieres annees, les Comores

ont du faire face a de nombreux problemes, aggraves par des catastrophes natu-
relles telles que la secheresse et les cyclones dont les repercussions sur
1 economie, et en particulier l\agriculture, ont ete importances. L'economie
:des Comores se caracterise en eff^t par la predominance du secteur rural dans
le PIB (environ 46 p. 100) et sa vulnerabiUte aux al<$as climatiques.

204. Quatre contraintes raajeures entravent le develpppement de 1'archipel :
l'enclavement qui decoule de I'iusularite du pays ;-la faiblesse du secteur;
agricole ; un fort accroissement aemographique (environ 3,5 p. 100 par an);
l!insuffisance de personnel qualifie.

'205. En 1983, les Comores comptaient environ 435 000 habitants dont la moitie
restait concentree dans Tile de la Grande Comore ; la densite* de la population,
assez elevee, est de 192 habitants au km2.

206, Les prix des produits vendus aux Comores comprennent des couts de transport
eleves qui peuvent repr^senter jusqufa 30 p. 100 du prix. Cette situation est
due d'une part aux couts des transports inter-iles et dfautre part aux frais
d'approche par les importateurs. Depuis 1979, la Banque centrale des Comores
etablit un relev^ mensuel des prix de 57 produits vendus a Moroni. Les prix
des produits de premiere necessite sont fixes et controles par l'Etat dans le
but de prot^ger les families £ faibles revenus, Cependant, il nfest pas toujours
aise pour le gouvernement de controler tous les couts, surtout pour les produits
importes et en consequence de surveiller etroitement les prix. Lorsque les prix
de certains produits de necessite sont juges trop sieves, le gouvernement
accorde des exonerations fiscales afin de fixer le prix a un niveau plus bas.

La pratique de I'homologation de tous les prix sur la base de pieces justifica-
tives presentees par les importateurs devrait permettre un controle plus efficace
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des prix. L'indice des prix des biens de consommation et des services, base 100

en 1979, a atteint 133 en 1982.

III. DEPENSES INTERIEURES . _ :

207. La part de la consommation finale (consommation publique et privee) ,a
repre*sente" pres de 90 p. 100 du PIB sur la periode. Son augmentation, .mojLns^
rapide que celle du PIB, a atteint en moyenne 3 p. 100 par an. LaiCQnsommation

prive"e, essentiellement celle des menages, qui repre"sente environ .75 ,p>fcQ9 de

la consonaoation finale, a augmente de 3,3 p. 100 en 1982 et.de.,3,2 p^lQQ^en 1983.

La consommation publique, apres avoir connu un taux de croissance de AfJ2 -p» 100

en 1981, a augmente" en 1983 a un rythme nettement inferieur de 1,3 p. ,100* La^

consoHBoation publique comprend les achats de biens et services des administrations
et la retaun^ration des fonctionnaires.

208. La formation brute de capital fixe (FBCF) representait en 1981, 6,6 milliards

de francs comoriens, aux prix courants, soit 22,6 p. 100 du PIB. En1982 et
1983, la part des investissements dans le PIB a augmente pour atteindre respec-

tivement 27,7 et 29,3 p. 100. Aux prix courants, la FBCF a augmentejie 17,8 p.

100 en 1981 et de 7,4 p. 100 en 1983. Cette croissance elevee peut etre impute*e

a l'investissement public. Lfe"pargne interne demeure faible et insuffisante

pour financer l'investissement. En 1982, l'epargne interieure a atteint 3,4 mil

liards de francs comoriens (prix constants de 1979). Les investissements ont

ete finance's par recours aux emprunts et aux aides exterieures. /

■■■'■■■ IV. FINANCES PUBLIQUES

209; Le budget de la Republique des Comores se compose du budget federal, du

budget des trois gouvernorats, correspondant aux differentes ties, les comptes

sp^ciaux du Tresor et des aides exterieures extra-budgetaires, c'est-a-dire les

dons, les prets et lfassistance technique. Les recettes sont comppsees en majeure
partie des recettes fiscales dont devolution depend etroitement du commerce

exterieur. En effet, environ 85 p. 100 des recettes fiscales sont constitutes
par des recettes douanieres (droits et taxes sur les importations, taxes d'expor-
tatibns et prelevements des caisses). Les autres impots indirects sont la taxe

sur le chiffre d'affaires et les licences. Les impots directs (impot sur le

revenu et cotisations aux caisses de retraite) ne representent qu1environ 7 a

10 p. 100 du total des recettes fiscales, ;

210. I*es depenses se classent en depenses ordinaires et en depenses d'investis-
sement. Les depenses ordinaires inscrites au budget regroupent les salaires et

lea traitements, qui ont enregistre une progression de 5 p. 100 entre 1981 et

1982; les defenses exi biens et services ont diminue en valeur absolue de 4 p.

100 ainsi que les transferts et subventions. Au total, les depensea ordinaires
ont augment^ de U p. 100 en 1982. Aux depenses ordinaires inscrites au budget
s'ajoutent celles qui sont financees par l'ext^rieur; il s'agit des traitements

et salaires de I1assistance technique et des transferts aux menages. Ces

depenses ont connu une progression de 16 p. 100 en 1982,

211. Les depenses d'investissement sont presque exclusivement financees ^

1'exterieur. Elles concernent les programmes d'aide au developpement finances

par la communaute internationale et les projets d'investissement sur emprunts
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d'Etat. Le budget consolide des Coraores a presente un solde neeatif sur tout*
la perxode etna cesse de s'accrottre, passant de 8,7 milliard^ francs
comonens an IQRn 5, i-> 7 ™.-n_* j_ _ ,««« * "iaiUB ae cranes

sse de saccrottre, pas
comoriens en 1980 a 12,7 milliards en 1982.

et 1982. On peut noter une augmentation tres rapide de l t d l

de 2 fmilliard eS*rleurs ne^s ont c°nnu «»• augmentation sensible passant
de 2,4 milliards de francs comoriens en 1981 a 4 milliards en 1982 soit „„!

^KrLi 62t5 P> l°°- Ce"e a^entati<»> — avoirs "terieurs nets
n6S Performances a 1'exportation et de la mobilisation des

T"- ^ ^°1Ume dSS C"ditS a 1'^onomie n'a pas beaucoup varie
3TSn?Si dlml?oaf afme de 3'7 milliards d« ^ancs comoriens en 198? a
3,5 milliards en 1982. Lea* avances a l'Etat sont relativement peu importantes
et n'influencent que faiblement le volame des credits a 1'econoSe.

V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

HZLLt ?alan°e d6S pfiements des ^"""s se caracterise par un deficit a la fois
la balance conmerciale et de la balance des operations courantes et par un
1? CKmPte de CaP-itaU te«»»«« exterieur connait un dlfici? chronique

nombreuses anne'es flt qui va en augmentant. Les importations ont

^ aP^iOd8°dej24 ?• 10° Par a" en »^W. atteTgnant'^n 1983
fr-ancs comoriens. Les exportation^ ont connu un rythme

^ S^e ^ 1167P; ^^ 8? 6D "~- «^55. 1-gresse que de 1,7 p. 100, en francs constants de 1970.

2&«fB expo"ati°ns sof constitutes uniquement de produits agricoles (vanille
girofle, coprah, ylang-ylang). A eux seuls, ces produits representent 99 o wS"

dannJr^ • ? q exportee"lluctuent
atteint IsflT6" SU1V-nt ^ beS°inS d" marChg ^"national; en i982, elles

?/ ?nn6S maXS s6"16"61": 25 tonnes en 1980 ou le cours s'etait
^mfrC^ nondial- Les C i^aZ,4 !.™frC5f raondxaU Les Comores produisent en outre 90 p, 100 de la

production mondiale d'essence de ylang-ylang, les exportations de ce produit en
volume, sont restees relativement stables sur la periode a 62 tonnes en ^vennT
H?-S5f aUt5efois imP°rtant produit deportation, a connu une baisse rdeulifer,
d annee en annee et ne represente plus que 0,3 p. 100 des exportations en vfleur!
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215 Les importations sont essentiellement constitutes de produits alimentaites
et d'autres biens de consommation courante qui represented environ la moitie du
total des importations. La part des produits;petrqliers a augmente sur la penode,

.nassant de 8 p. 100 des importations en 1980 a 17 p., 100 en 1982. Le commerce
s'effectue 'surtout avec la France, les pays de.la CEE, les Etats-Ums et les pays
petroliers du Moyen-Orient. Les termes de l'echange ont connu une deterioration

en 1981 et 1982, traduisant ainsi la baisse des prix a Texportation pour les
produits agricoles et la hausse des prix des produits importes.

216. Les reserves riettcs en-: rugmente de plus d^n milliard; de francs compriens
en 1981 et 1982, Au poste "capital11, les inyestissements directs et les flux de

■ -eapitaux a long terme.ont presque double, passant de 2,9 milliards de francs
comoriens en 1981 a 5;7 milliards en 1982, Ce poste comprendles emprunts atlong

terme et las credits fournlsseurs, les financements exterieurs des projets .

d'investissement et lc.3 credits a court terme prives. Dans les transferts _
courants, on peut rer^arquer la forte augmentation des transferts publics qui sont
passes de 3,6 milliards de francs comoriens "en 1980 a 5,1 milliards enl982. Ces
transferts comprennent les subventions budgetaires,.1!assistance technique et la

contrepartie dec aides en merchandisesD . .

217. La dette reelle a atteint 13,4 milliards de: francs comoriensen 1.98 V et
19,1 milliards en 1982, alors que les engagements totaux se situaient a 43,8 mil
liards de francs comoriens en 1982. La majorite des credits ont ete accordes par
des institutions Internationales ou des gouvernements de pays etrangers a des
conditions .relativement favor£,bles. De cette facon, le service de la dette est

assez faible : il a repres^nte 5,3 n. 100 des expertations en 1981 et 1,7 p. 100

en 1982.

VI« RVOLUTION SSCTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

218. Le secteut rural contribue pour plus de 40 p. 100 a la formation du PIB et
fait vivre 80 p. 100 da la population. L'agriculture est la pnncipale activite

de ce secteur. Les principales cultures vivrieres sont la noix de coco, le mais,
les bananes, le manioc, le ri^Ma patate douce, l'igname. La consommation de
riz a forteaient augmente ces dernieres annees et la production locale ne suffit
pas a satisfaire la deniande; il s?en est suivi une augmentation parallele des

importations de ri* qui ,e situ-ant actueliement entre 20 000 et 25 000 tpnnes par
an. Le Gouvernement comorien a encourage la production des cereales, celle du
mais notamment, dans les ties ou sa culture offre de bonnes perspectives. La
production agricole vivriere represente environ 46 p. 100 de la production, les
cultures d'exportation environ 38 P. 100. Les productions vivrieres.ont connu

des taux de croissance assez eleves depuis I'Independance, sauf celle du riz dont
la production atteint a peine 4 000 tonnes, Les cultures de rente ont au contraire

connu une croissance negative dans l'ensernble, qui s'explique par la baifise de la
demande mondiale et des prix9 decouragaant ainsi la production.
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219. Les autres branches du secteur rural sont la peche, les forets et l'elevage.
Les" activites de la peche represented environ 13 p,100 du total du secteur
rural. Les potentialites en peche sont tres importantes et meritent un develop-

pement plus accentue. Aujourd'hui, la peche est pratiquee de facon attisanale
mais les ressources permettraient iine exploitation industrielle. Celles-ci sont
estimees a 30 000 tonnes par an. L'exploitation forestiere est relativement

importante et repre"sente 8 p. 100 environ de l'activite du secteur. Enfin,

l'elevage est encore peu developpe.

220. En conclusion, on peut dire que le secteur rural se heurte a de nombreuses

difficultes et contraintes s la secheresse qui affecte de facon periodique les
Comores, les cyclones qui ravagent sur leur passage la production agricole/ la

faiblesse des surfaces vivrieres cultivees, le manque de personnel qualified pour

les diverses activites forestieres, de la peche et de 1'elevage. A cela s'ajoute

le manque de moyens techniques.

B. Industries manufacturieres

221. Le secteur des industries manufacturieres est tres limite aux Comores et

ne contribue qu'a hauteur de 5 p. 100 au PIB. II emploie a peine 5 p. 100 de la
population salariee. Le retard du secteur industriel est du a plusieurs raisons :
l'etroitesse du marche interieur, le manque de personnel qualifie, l'isolement
des Comores et l'absence d1infrastructures de transport pour evacuer les

productions. Afin d'encourager les investissements, le gouvernement a etabli un
Code des investissements qui accorde des avantages fiscaux aux investisseurs.
Les activites industrielles des Comores sont liees a la transformation des produits
d'exportation (preparation de la vanille, distillation d!ylang-ylang) et dependent

done fortement de la production des cultures de rente et de la demande mondiale.
La croissance du secteur des industries a ete de 6,6 p, 100 en 1981 et de 4,9 p.

100 en 1982, aux prix constants de 1979.

C. Energie

222. La branche "electricite, gaz, eau" n?a participe a la formation du PIB qu'a
hauteur de 0,54 p. 100 en 1981 et 1982. La seule source d'energie produite aux

Comores jusqu*a ce jour est l'electricite. Celle-ci est fournie par des

centrales thermiques avec une puissance installee de 3650 kw. La production
d'electricite est passee de 7786 kwh en 1980 a 9436 kwh en 1982. La consommation
a augmente assez rapidement ces dernieres annees, mais il faut souligner que

seulement 25 p. 100 de la population comorienne a un acces direct a l'electricite.
Le prix de celle-ci a augmente sensiblement pour tenir compte des hausses des

produits petroliers.

223. Une autre source d'energie utilisee par les Comoriens est le bois. Les forets

constituent en effet une reserve de bois9 souvent gratuite et abondante, que la

population utilise sans discernement, aboutissant ainsi a une deforestation de

1'archipel. Cependant, les Comores possedent un potentiel en energie geothermique,
solaire et &olienne que le gouvernement s'efforce de developper.
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224. L'insularite et iVisolement des Comores, Isinsuffisance des mjiypns de commu
nications avec l'exterieur et entre les lies font du developpement tjece secteur

une condition indispensable a la croissance de I'archipel. En 1982, le, se.cteur

des transports et communications a represent^ 2S7 p. 100 du PIB. Sa croissance

est faible et a meme ete negative en 1982 par rapport a 1981.

225. Le reseau routier est forme de 448 kilometres de routes bitumees, principa-

lement construites autour de chaque lie. La construction de routes s'edt;
nettement ralentie a partir de 198Os en raison principalement du cout eteve

de^construction du kilometre de route bitumee qui s'elevait en 1982 ,a

100 millions de francs comoriens. , .

226. Les transports maritimes representent le moyen de transport privil^gM des
Comores., a la fois dans les relations avec l'exterieur qu'entre les diffe'sentes

ties de I'archipel. Le commerce exterieur est en effet achemine pratiquenient

exciusivement par bateau. Cependant, les infrastructures portuaires spnt ,
nettement insuffisantes pour accueillir les navires de gros tonnage, De meme, la

flotte nationale de bateaux se limite a quatre navires. Ce sont des gros trans-

porteurs de la Compagnie de Madagascar, des Comores, de la Reunion et de Maurice

(CIMACOREM) qui desservent et approvisionnent les ports des Comores. Le trafic

international de marchandises a represents environ 80 000 tonnes en 1981 dont

pres de 95 p. 100 concernaient des importations. La croissance de ce trafic a

e"te tres importante, surtout en raison de l'accroissement des importations.

227. Les transports aeriens sont peu developpes* Les Comores ne sont desservies

que par deux liaisons hebdomadaires avec l'exterieur (Air France et Air Mauritius).

Une Compagnie nationale, Air Comores9 dessert les lies de I'archipel. Le fret

aerien est faible (environ 680 tonnes), de meme que le trafic international des

passagers. Par contre, le trafic inter-iles a crnnu une expansion rapide :

15 700 passagers en 1980, 25 000 en 1982.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L'EXECUTION DU NOUVEAU
PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

228. Les Comores ont organise du 2 au 4 juillet 1984 la premiere Conference de

solidarite internationale pour leur developpement. Le programme d'investissement

presente s'est eleve a 129 milliards de francs comoriens dont 84 milliards etaient

a rechercher. La strategic de developpement sur laquelle s'appuie ce programme

vise a % i) favoriser le developpement des infrastructures de transports et de

communications. L'ensemble des projets d'infrastructure represente 37 p. 100 du

financement prevu; ii) accelerer le developpement rural et ameliorer la produc-

tivite de I1agriculture. Ce programme recueille 17,6 p. 100 du total du financement

iii) mettre en valeur les ressources humaines par l'enseignement et la formation

technique, 15,8 p. 100 du financement total; iv) developper l'energie (g^otherraie,

energies solaire et eolienne) et ameliorer les conditions de vie de la population,

en particulier ameliorer la distribution en eau. Les objectifs de ce programme

repondent assez bien dans l'ensemble aux besoins du pays et aux contraintes qu'il

rencontre pour son developpement*
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229. Cette premiere Conference des bailleurs de fonds pour les Comores a permis
de recueillir des financements, en grande partie sous forme de prets a long terme

a des taux d'interet tres favorables= L'aide de la oonmunaute Internationale

s*est principaleraent dirigee vers les secteurs et projet'8 prioritaires. Les

principaux donateurs ont ete les Etats arabes du Golfe (Koveit,'Abu Dhabi,

Arabie Saoudite)9 la France, les Etats-Unis et la CEE.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

230* II est assez difficile de faire des previsions economiques compte tenu des

notnbreuses incertitudes liees a la conjoncture mbndiale, aux aleas climatiques

qui peuvent affecter les Comores, tels que secheresse et cyclones. La mise en

oeuvre du programme de developpement que les Comores ont presente a la table ronde

des bailleurs de fonds devrait permettre une croissance soutenue de l'economie,

si toutefois la communaute internationale repond de maniere positive a la demande

d'assistance financiere et technique des Comores. he PIB devrait augmeriter a un

rythme soutenu et l!investissement devrait s'atcroitre substantiellement, surtout
sur la periode 1983-19899 periode ou sont concentres la majeure partie des projets

de developpement.

■.'/'..> ■■
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- , . . EJIBOUTI

. I. ..EVOUJTION GENERALE DE IA CROISSANCE EGONOMIQUE

232. Depuis 1961, la croissance du Product Interieur Brut. (PIB au prix du
marche* de 1978) s'est ralentie et a atnteint sur la peYiode 1981-1983.1,8 p.
cent en moyerine, tandis que ce taux avait e"te" de plus de 3 p. cent par an
de 1978 a 1980. Le taux de croissance du PIB, a;eu tendance a diminuer d'annee

en arme'e depuis. 1981 puisqu'il est passe1 de 2*9 p. cent en 1981 (46 966 millions
de F.D.) a 1,6 p. cent en 1982 (47 726 millions de FD) et a 1 p. cent en 1983 (48 200

millions FD). Cependant, aux prix courants, la croissance du PIB a ete de 11,4 p. 100

aux prix du march6 en 1981, mais les annees 1982 et 1983 ont etp marquees parine baisse,

233. Cette reduction de la croissance, conjugue"e:avec un taux d'accroissement demo-

graphique eleve (3p. 100 environ par an), a eu pour effet de r^duire le" PIB par

habitant qui, en 1983, representait 1' equivalent de 480 dollars EU.

234. Par ailleurs, le secteur tertiaire represente 75 p. cent du PIB alors que

les secteurs p^ibnaire et secondaore n'en represeritent que 20 p. cent. Leg

activit^s du secteur tertiaire sont organisers autour des transports et <^i transit
de marchandises vers les pays voisins, du systeme bancaire et de la pa^sence
d'effectifs etrangers ijiportants.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUFS DE DEVELOPPEMENT

235. L^conomie djiboutienne est fragile et profondement d^sequilUbr^e. Malgri
des r^sultats assez satisfaisants, surtout pour un pays^aussi pauvre-, l^conomie
du pays reste d^pendante en grande partie de l'aide exterieure, financiere et
technique, ce qui accentue sa fragilite. Cependant, le pays dispose de quelques

atouts pour son deVeloppement :

une position g^ographique strategique ■

- des ressources g^otrhermiques importantes

des ressources minieres, surtout en materiaux de construction

des cdtes riches en poissons.

236. La baisse des de*penses liees a la reduction du nombre d'expatries, la

reduction du trafic international des marchandises, qui a affecte* les activit^s
portuaires, et le net ralentisseraent des transferts exterieurs sans contrepartie
expliquent principolement le ralentissement de la croissance e'conamique de

Djibouti ces dernieres annees.

237. La politique des prix comporte differents regimes qui s!appliquent a des

categories specifiques de produits. Le premier regime est celui des prix fixls
par l'Etat qui concerne la plupart des produits de consonmation courante : le

pain, et la plupart des produits alimentaires et le petrole lampant. Les

subventions accordees a cette categorie de produits assurent des prix sociaux
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en faveur des faibles revenus. Le deuxieme regime est celui des prix
oa seules les marges de distribution sont fixers par l'Etat. Les produxxs
petroliers sont sounds a" un regime special de subvention avec perSquation
finance « grande partie. par l'Arabie Saoudite. Les pri* des .autres produits
I l'exception des^produits phanraceutiques, sont lii>res. De manSre Kale
le regojne de la yemte des prix est applique* pour les entreprises publiaues
Le mveau des prix est generalement eleve, en raisoh de& cb&ts de transports
des marges de commercialisation importantes et une fiscalite indirecte d1 environ
20 p. 100 sur les prix. Le taux d1inflation serait envirori de 12,5 d. 100
en iriDyenne. ■■■

238. le systems financier institutiormel de Djibouti comprend le

Banque centrale, cre^e en 1977, n'est S^en^rl^raSlelire^ses ^

XyHb. La fWTfifta Ha fi^Volrvnnaman+ «v^?^— __ IQOO

23ll If^P6Utillue monetaire de Djibouti repose sur : .i)""le franc djiboutien
rattache au dollar am^ricain selon une parlte fixe de T77 7?i v n wm^
depuis 1979 et librement convertible pcSlls r^sictents coS ?c£r Sf
ji.) la libre convertibilite qui implique aussi le respect d'un strict

S^S^iJ^f? V**HP m mj^^ P8^ ?u* les transferts des? V*HP m mj^^ P8^ ?u* les transferts des pays
^organismes mternationaux; iii) le rattachement du F.D. au doffi[r selon

une parity fixe oblique que soit constitute k l?emission de la nonnaie
^^SfJf6 f^f^^^ «* devises convertibles que tout d^tenteur de FD

quel nraiEnt Cett t di *
fJf f^f ses convertibles que tout d^tenteur de FD
^^!i-n ^T^? quel nraiEnt- Cette couverture doit assurer * 100

convertxon des billets et pieces de nonnaie. Pour les d^p6ts en co
les banques ont le l^re choix du taux de oouvertur^mais une S ^S
dans la gestion est generalement observe.

ltKihjtfyn de ^ nQSSe "^^a1^ a $tS assez rapide jusqufen 1982 A
^d exemple, les disponibiUt^s monetaires (ia>nnaie fiduciaire, dep6ts

bancaires et d^pftts du Trisor) repr^sentaient, en 1978, 14,8 milliards dern-
2t ^qpo' Ce?+.m&ne! O^oaMlltSs atteignaient 21,2 milliards et 26,1 milUards
en 1982, soit^un taux de croissance de 23 p. cent de 81 a" 82. A partir de 1983,

vfr^'^Sfr™*.?8 T^^ sensiblement alors que les credits bancaires a
1 goonomie ont continue d'augmeiiter fortement. Cette situation s'est coniuguee
^V?fa^UtlOn 1JnP°rtante des avoirs ext^rieurs nets qui sont passes di
25 milliards_de FD en dScenibre 1981 a 15,7 milliards a la fin avril 1983. Sur
ce dernier montant 6,8 milliards de F.D. servaient a assurer la cS^erture
legalede la monnaie fiduciaire et divisionnaire. Ainsi, les rlserves "libres"

^rePreSentaient PlUS qU€ 8g ^^id de FD, soit 2,5 nois
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III. DEPENSES INTERIEURES

241. La consommation publique a progresse a un rythme soutenu en- 1981 et 1982
atteignant respectivement 5,6 et 9,8 p. cent d1 augmentation en prix^constants
de 1978 pour atteindre 18,2 milliards de FD. La consommation privee a connu
une croissahce beaucoup plus moderee en 1981 et 1982. Son taux de croissance
a eta" respectivement de 2,6 'et 4,4 p. cent en prix constants de[1982, On note
egalement la persistance dUxh important deficit en ressources cc-uvert en grande

partie par les apports exterieurs gratuits.

242. Au cours de la periode sous revue on a note une epargne interieure brute
negative,passee de 1,7 milliards de F.D. en 1980 a 4,4 milliards en 1$82 o^mblee
pan-les transferts qui ont assure une epargne nationale positive et; igale a '
5,5;milliards de FD en 1981 et 850 millions en 1982. Dans le m&tie'temps, la
formation brute de capital fixe avec un taux de croissance annuel Jnoyen
dTenviron 20 p. cent a represents environ 19,5 p. cent du PIB essentiellement

finance'e par les concours exterieurs. Les investissements publics,avec 90 p.
cent de la FBCF totale,ont progress^ d'environ 20 p. cent par an alors que ce

taux a Ste* de 13,5 p. cent pour les investissements prives.

IV. FINANCES FUBLIQUES ;' '■' : . \_ ' _

243. L'evolution des depenses budgetaires se caractfrise par une croissance
rapide en 1981 et 1982 des depenses d'equipement qui ont represente environ
20" p. cent du total des depenses en 1981, 1982 et 1983,contre 15 p. cent en "
1980:. En valeur absolue, elles ont double", de 1980 a 1981 en passant de^2,2 '"

milliards de FD a 4,1 milliards; en 1982 et 1983, elles ont represente 5,5^
milliards de FD et connaissent depuis une stagnation par suite de restrictions
budgetaires. Les depenses de fonctionnement ont connu un taux de croissance

moins:rapide grSce a. Revolution limit^e des salaires des administrations.

€eux-K2i ont repr^sente une part decroissante des defenses 050 p. cent en

1978, 45 p. cent en 1982). L1administration employait 6 300 personnes ^
.environ en-rl982 et:.la politique d'embauche a et^ assez restrictiver Cependant,
a partir xte 1^83, tsn aassis-t^ a une augmentation des depenses de petfsohriel*: f;:

la structure des-xiepenses a ete boulevers^e par 1*introduction en 1982 Ses lf !

dipenses de l!armle dans le budget. Avant cette date, le budget des armees' '

Itait.iautonome et; finance totalement par d6s subventions de ia Trance. A
partirvde 19S2, les subventions francaises'ont diminu^ sensiblement et ;le
reste des defenses est desormais a la charge du budget djibcutien. Le budget
de l'armee a represente environ 5 milliards de FD sur la periode dont environ
la:moitie est a la charge du budget de Djibouti,^soit 2,5 milliards ou 3,96
p.-cent du PIB de 1982 au prix courants du marche.

244. La pratique budg^taire consiste a. presenter un budget toujours equilibre,
un ^ventuel deficit etant comble par un prqlevement sur la caisse de reserve
aldmentee par le cumul des excedents. Jusqu?en 1981, les resultats budgetaires
ont ^t^ satisfaisants et le budget a pu degager chaque annee un excident dont
une partie a €te investie a l'etranger, ce qui a permis au pays d'obtenir un
revenu d'investissement assez important a un moment ou les taux dTit^@t
etaient Sieves.
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245. Les operations courantes de l'Etat ont connu un deficit d'environ 750

millions de FD en 1982 et de 1,8 milliard de FD en 1983, apres avoir connu
un exce'dent de 6,5 milliards en 1981. Cette deterioration peut e"tre imputee
& divers facteurs. Tout d'abord, elle resulte d'une diminution rapide des
dons etrangers. Le montant de ces dons est passe" dfenviron 11 milliards de
FD en 1981 a 5 milliards en 1983. Par exemple, la subvention de la Prance
au budget de Djibouti a> baisse1 r^gulierement et devrait peu a peu devenir

nulle. En 1983, cette subvention a atteint 1,5 milliards de FD centre 4,5
milliards en 1979. De plus, la depreciation du franc frangais par rapport
au dollar des Etats-Uhis, auquel est lie1 le Franc Djibouti, a accentue la

diminution de Vaide francaise.;: Le deficit des operations courantes est aussi
imputable a une stagnation des recettes, par suite du ralentissement de la

inscrites
au budget.

246. Pour financer le deficit, l'Etat a recouru a des emprunts, ce qui a eu

pour effet d1 aiourdir la. charge du service de la dette publique qui est passe'e
de 1,2 p. cent des recettes fiscales en 1981 a 2,7 p. cent en 1983. Les

recettes fiscales reprisentent environ 70 p. cent des recettes budgetaires.
Parmi celles-ci, les impdts indirects forment environ 65 p. cent des recettes
fiscales. Ces imports sont constitues principalement par des taxes interieures
sur^la consommation (TIC) dent les taux sont deja asseZ eleves et paraissent
avoir atteint leur limite. Les impdts directs en grande partie verses par des
residents Itrangers (militaires francais et coop^rants) et par des societes
de service ne dependent a proprement parler pas de l'iconomie djiboutienne

: " : : '■ V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

247. Djibouti importe la quasi totalite des produits consommes' par les menages
de m@me que les biens d'equipement, l?^nergie et les mat^riaux de construction.

Cela traduit'la faiblesse du secteur productif. Les importations de biens CAF

ont augment^ de 7 p. cent par an en moyenne entre 1980 et 1982",/ atfceignaht 37,7
milliards de FD en 1981 et 41,3 milliards en 1982. la repartition des importations

par categories de produits montre que les produits alimentaires, les Boi'ssons

et tabacs ont reprlsehte environ 44 p. cent du total soit 15 milliards de FD.

Suivent ;le materiel mecanique et e"lectrique, les materiaux de construction, le
bois et le papier. Les produits petroliers, dont la valeur des importafeibns a
double de 1979 a' 1980, ont reprlsente environ 2,7 milliards de FD. v"

248. Les expectations de biens FOB sont constituees en tres grande partie de

re'-exportations de marchandises qui transitent sur le territoire de Djibouti.
Les exportations de produits domestiques sont tres limitees et ne representent

qu'a peine 1,3 p. cent des exportation totales; il s'agit essentiellement
d!animaux vivants et de cuirs efpeaux. Depuis 1980, les recettes
d1exportations ont baisse assez sensiblement : passant de 25,5 milliards ' '.

de FD en 1980 a 21,5 milliards; de FD en 1982 (ou une diminution annuelle

rrE>yenne de 8,2 p. 100). Cetrte baisse r>eut etre imputee a la depreciation -:.:

du franc francais vis'-a-vis du FD et du dollar. Eh effet,. si les



E/ECA/CM. 11/35

Page 63

organismes e?ctra-territoriaux ont augmente en FF, leur valeur en FD a baisse; '
L1 augmentation' des iinportations cbhjugue"e av<jc une-baisse des expcartatlons a .
d^bouche" sur un deficit croissant de la balance conmerciale : -15,0~milliards
de FD en 1981 et -21,7 milliards en 1982.

1981 de 4,7 milliards de FD et de

'iJTancement de ce dificit soht
noter uhe baisse des apporfes'il !t '

extlrieures. ■"■' ( r ■ ''

en2A9. La balance courante a e"te de"ficitaire

14,7 milliards en 1982. Des difficult^ de :
apparues ^ parti? de 1982. pu on a commence" a
exterieurs, et de forts tirages sur les reserves

250. La dette exterieure; de Djibouti est

exteVieurs sont en effet composes en majeure
proviennent principalement. de la France qui
extirieure,. de I1Arable.t1&oudite et de la C_
extSerieuretotale a la fiiicle l'anne*e 1982 s
de ft)psoit 27,5 p. cent du PIB aux prix
7,1 milliards de FD ont £t£ mobilises en 198?
la Prance, le Koweit et le fonds de i*tfeP
tres favprables : taux d!inter&t mDye

avec un differe" sur le princi|>al de/£ fc
faible : il a e*te" en 1981 et 1982 d* environ
service'de cette dette a e"te* en 1982 de 2,4

et de 8.,S p. cent si lron he. tient compte qu

locaux. La. capacity d!empruht de Djibouti es

VI. EVOLUTION SECIORIELLE

A. Alimentation et Agriculture

relktivefflent faible. Le& ooncoutfs ;:

partie de dons. Ces dbns "-

assure 60 p. cent de lfaide

CEEI. Le montant de'Ia'dette
Tileve a environ 17,^ mi3Lliaras

cour^nts de 1982. Sur ce montant,

Les principaux cre'diteurs sont

Les cdnditions de la dette sont

p. cent et diirie mbverine de 21 ans

service de la dette est done

illions de FD. Le poids <3u

cent du total des exportations

a'des exportations de produitd

t par consequent encore large/

251. L1agriculture, avec environ 5,5 p. 100

armuel mcyen de 10 p. 100 fait face a de

dSfaworables, au manque dfeau, a l!insu
ncnibre reduit dfagriculteursj a l!insuffisante
que des moyens de production/ La FAD a

6 000 ha en irrigation, maisen 1982,

cultiv^s. L'e'levage repr^sehte I1 activity
car 6n m§me temps qu?elle est la source

constitue la principale source de revenus

pgche surtout artisanale est en pleine

potentiel annuel de mise a terre dfenviron

estine

seulemsnt

majenre

pour

expansion

PIB et un taux de croissance

3 conditions climatiques tres

: des terres cultivables, aii

de ltencadi?ement agricole ainsi

les surface's cultivables a
200 ha itaient effectivement

dans 1'economie djiboutienne

de recettes dfexportation, elle

environ 100 000 ^ersonnes. la

depuis 1find^pendance avec un

000 tonnes. ^

252. Depuis l'ind^pendance de Djibouti et l'bdoption du NPSA le gouvernement
a ad>pt^ des mesures visant notamnent a rlduire la de'pehdance alimentaij?e du
pays vis a vis de l?exte"rieur. Aijisi, la lutfce centre les problemes majeiirs
que sont (i) 1? insuffisance de Teau et (ii)i le faible niveau de ^formation de
capital dans le secteur rural, ont ete inscij'its dans les priorites. Les mesures

mises en oeuvre englobent entre autres : (i)| l'inventaire du potentiel en eau;
(ii) la protection de la couverture vggetale; (iii) lramilioration de la
situation sanitaire du cheptel; (iv) la formation de personnel technique d'encadre-
ment; (v) et I1 installation des structures de stockage aussi bien des produits
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agricoles que de ceux de l'eleyage et de la p§che (entrep6ts frigorifiques
notamment). .Cependant les performances dii secteur rural sont reste"es nettemerit
inflrieures aux objectifs de croissance du NPSA.

B. Industries inanufacturieres

253. Djibouti est un pays tres, faiblemerrt industrialist. La part des industries
manufacturieres, de l'e'lectricite' et i'eau, et du ETP a represent^ 14,7 p.
cent en 1981 et 14,2 p. cent en 1982. Le taux de croissance des seules industries

manufacturieres a £te* negatif en 1981 de -1,7 p. 100 de -5,9 p. 100 en 1982.

Les BTP ont connu une croissance de 0,2 p. cent en 1981 et de 5,4 p. cent en

1982, centre 29 p. cent en 1979.et 22,4 p. cent en 1980.

254. Le secteur industriel emploie environ 4 000 personnes "et ses principales

unites de production sont concentre"es dans l'agroalimentaire (eau minerale de
Tadjourah, boissons diverses), dans le textile et le bttiment, Cette derniere
activity est celle dont la production est la plus importante en raison de
lf importance des gisements de calcaire dans la region d'Ali Sabieh, de gypse .

,fet d'argile autour du lac Assal. II faut signaler aussi l'existence d'un

gisement important de perlite et de diatomites servant a 1' isolation ainsi que

d* importantes reserves de sel gemme. Eh general, les projets industriels

sont modestes, sauf la briqueterie et la cimenterie, et assez bien adapted h
la taille de l'economie de Djibouti. Leur ambition est de couvrir les besoins
locaux. Lea projets industriels totalisent 58,8 millions de dollars soit !
10,3 p. cent du programme d'investissement. Depuis I1 adaption du NPSA un effort

a e'te* fait dans le sens de la mise en valeur des ressources naturelles du pays.
Les initiatives ont cependant ete compromises par 1'etroitesse du marche et la

penurie de sources d'energie a bon

C Ressources naturelles et energie

255. Djibouti est totalement dependant de I'ext4rieur pour son approvisionnertient

en Energie, ceci malgrS I1 important potentiel g^othermique. Les ijiportations de

produits p^troliers repr^sentent 7,6 p. cent de la valeur des importations. Le
secteur de VEnergie emploie environ 1 100 personnes et repre'sente 5 p. cent

du PIB. Ses investissements sur la plriode ont ^ti d?environ 730 millions de
FD par an. Lestravaux de mise en valeur des ressources e*nerg^tiiques ont dibut^

avant l'adcption du NPSA car ils datent de 1970. Cependant en :lg80-81 un

financement PMUD a permis le redemarrage des deux puits du Lacjtesal pendant que
des travaux de prospection se poursuivaient pour 1f identification'des meilleures

sites geotiTermiques. Ces difrerentes mesures sfinscriveht dans lr esprit du NPSA

car elles visent a r^duire la d^pendance energe'tique du pays vis; h vis de
l'ext^rieur. Le secteur des ressources naturelles et energie figurerit Jour
90 millions de $EQ ou 15.8 p. cent du programme d1 investissements..:,'.. - .,■.",..!
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D. Education et sante

256. Les principaux indicateurs socio-denographiques ont ete les suivants *
91 p. cent.de taux d'analpnabetisme, 30 p. cent des enfants scolarisables#sent
inscritS au primaire, et le Gouvernement a engage des actions pour iMe meilleure
c»uverture"sanitaire des populations et une politique.de l'habitat accessible

aux bas y

E. Transports et communications ■ ■ .

257. L'objectif du gouvernernent est d'accrottre le r51e de Djibouti^conme. centre
de transit international. Le systeme actuel de transport se caracterise par une
activite Internationale importante et un trafic national faible. La. part du
secteur transports - communications dans le PIB a eti de 8,0 p. cent, en 1981 et
7,3 p. cent en 1982. Le taux de croissance de ce secteur a ete faible en 1981
(1,3 p. cent) et fortement negatif en 1982 (-7^3 p. cent). Us transports se
concentrent essentiellement autour des activates du port, et de ceux du chemin
de fer Djibouti - Addis-Abeba. Chacune de ces deux activit^s depend du niveau
du trafic international et subit la concurrence des infrastructures de transit
de Djeddah (Arabie Saoudite) et Assab (Ethiopie). Elles connaissent une certaine
stagnation,voire une baisse dTactivite. Les problemes majeurs restent la

vetuste. du r^seau et du materiel roulant et les difficultls a assurer les
investissements de renouvellement,

" 7 F. Les autres services

258. L'economie de Djibouti est surtout dominee par les activity de service.
La part de ce secteur dans le PIB a ete" de 1037 p. cent en 1981 et 12,U^p; cent

en 1982 tandis que celle des conmerces, h&tels, bars, et restaurants a eti de
25,5 et 23 p. cent en 1981 et 1982. Cependant, le taux de croissance de ces
activite"s a baisse" entre 1980 et 1982 de -1,1 p. mo pour les baftques et assurances

et a connu une stagnation pour les comrherces.

VII. DISPOSITIONS PRISES EM VUE DE L1 EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME, SUBSTANTlEL D'ACTT

259. Djibouti a organise une table ronde reunissant les organisations et les

pays donateurs du 21 au 23 novembre 1983,.... La Conference r^unissait les
repr€sentants de 26 pays, de 10 institutions financieres, quatre organisations
priveesj 16 organisations du systems ^des Nations Unies et trois^organisations
intergouvernementales. Le programme d' investissement presente a la table ronde

des bailleurs de fonds s'olevait a 570 millions de dollars, soit 100 milliards de
FT). Une partie de ce programme a deja recu son financement ou est. sur le ppint
de le recevoir. II s'agit essentiellement des projets en cours dont- le montant
s'eleve a 151 millions de dollars et des prqjets ayant.une promesse^de financement
pour un total de 89 millions de dollars. Le financement restant a: ete soumi a
la Conference des donateurs, soi.t 310 millions de dollars si I1on tient compte
de I'aTJport de 20 millions de dollars du Gouvemement de I>jibouti.
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260. Les transferts de ressources financieres parvenues a Djibouti jusqu'a ce

jour sont tres faibles malgre" les armonces de financement faites. Le compte

rendu de la conference indique en effet qu'un grand norrihre d1 engagements ont

ete pris par les donateurs mais peu se sont a ce jour concretises. Ce sont

surtout les secteurs-a, forte intensite capitalistique (transports, teUe"communica-
tions, energie, Industrie) qui ont suscite le plus d'inter€t chez les bailleurs

de fonds. Le secteur agricole n'a suscite* que peu dTinte*re"t parmi les donateurs

malgre* son importance pour le pays. Ceci tient au fait que les projets agricoles

sont de dimension re*duite et que les bailleurs de fonds ont e'te" dans I1 ensemble

plus inte'resse's par les grands proiets.

261. L'en&emble de ces.proiets, dont la convention a ete signee., se chiffrent a
sept dont deux font; partie du programme hydraulique (forages de reconnaissance et

etude de I'acquifere de Djibouti), trois appartiennent au programme Elevage

-tjeche (usine d'aliments de betail, constructions d'un abattoir et d'un quai de
peche).., •■un-appartient au programme Energie et ressources naturelles (geothermie
autour dulac Abbp) et un autre au programme Transports (route Djibouti - Tadiourah).

262.- Au sortir de la reunion, le ppuvernement a dresse un tableau optimiste des

finnncements. et promesses recues qui s-'e*levait a quelque 170 millions de dollars,

soit 30 milliards de FD. Or, nu 15 avril-1984, le financement ncquis des projets
presentes a la conference n'^toit que de 12,4 milliards de FD, In part du

fimncement assuree par l'Etat s'elevant pour ces projets^ a 1^ milliard
de FD. la part des dons dans les financements acquis est tres faible (2,3 p.

100) et le reste, soit 97,7 p. 100 a ote nccorde sous forme de prgts a des conditions

r'.Rsez rnisonablos. Le taux de r^-Tlis^tion du prognnmip d'investissenent au 15
avril 1984 et?i.t de 9,7 p. 1.00. II- faut enfin noter que les bssoins on assistance

technique restent importants en raison du. manque de. personnel qualifie.

263. Le suivi de la table ronde est confie a un comite de surveillance, preside

par le Ministre de l'Economie et des Finances. Le r61e de ce Comite est de

suivre les diff^rentes etapes de la mise en oeuvre du prograirme. II regroupe

le Ministre de l'Economie, le directeur de la Pre"sidence de la Republique, celui

des Affaires ^trangeres, des Travaux Publics, les directeurs de l'elevage et
des divers secteurs intereesse*s par la mise en oeuvre du programme.

VIII. PERSPECTIVES A M0YEN TEKME ,

264. Bien que la priority soit donnee au projets d1 infrastructures dans le
programme d'investissement, le developpement de Djibouti reste depen

dant du secteur rural, plus createur de valeur ajoutee que celui des

services.. Avec le flux actuel de ressources exte*rieures et sans amelioration

des conditions climatiques les objectifs de croissance du W$h' demeurent
irrealistes, a fortiori les 10 p. 100 de croissance aimuelle retenus dans le

programme dfinvestissements.
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GUINEE EQUATORIALE

I. EVOLUTION GENERALS DE LA CROISSA1SCE ECOHOMIQUE ■

265. Selon les estimations les plus recentes, le PIB aux prix courants du

marche a e*te de 6 030 millions de BiUwele en 1983 contre 5 ^50 millions en

1902 soit un accroissenent annuel de 10,6 p. 100 en terrae nominal. Toutefois,
enterces reels il a subi une baisse de 2,8 p. 100 au cours de cette pdriode*

II.
PRDJCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

266 La Guine*e .quatoriale qui a accede a V independence en 1968 couvre une
superficie de 28 051 km2. Elle comprend : la Guinee insulaire cqmpose'e des

lies de Bioko, Corisco grand et petit Elobey et Annobon, Les distances entre

les differentes regions du pays rendent les communications compliquees et

one*reuses.

267. Selon les premieres donnees du reeensement de 1983, la population a e*te*
estime'e a 30& 060 habitants en 1983 dont 66 2U0 vivent en Guinde insulaire et
233 820 en Guinee continental. Le taux de croissance denograpfcique serait de

2,5 p. 100 l'an en" Guinee insulaire ut de 1,7 p. 100 Van en Guinee
continentale. Les conditions climr.tiques et pedologiques se pretent bien a

I1 agriculture, Les preir.ieres explorations apres 1*accession a I'ind^pendanc^
ont re*vele I1 existence de ressource3 rine'rales : titane, fer jnanganese, uranium,

or et petrole. Ce potentiel n'est pas encore exploite.

268. Pendant la periode 1968-1979, le pays a connu un vaste exode dfautochtones

et d'expatries qui s'est traduit par la perte de presque toute la main d'oeuvre
qualifiee et une chute vertigineuse de la production agricole. En acce*dant au
pouvoir en aout 1979, le gouvernement actuel a constate" que les reserves de devises
etaient epuisees, que les entreprises publiques avaient dans une large cesure

cesse de fonctionner et que la production agricole £tait tomb^e a un niveau

sans precedent, De rr>eme que les ecoles, les hopitaux et autres ^tablissements

essentiels avaient ete* ferraes ou offraient des services peu satisfaisants-

269. Les efforts du gouvernement en place visent deux objectifs essentiels :

a) creer les conditions favorables a la croissance de la production alimentaire

et des exportation ; b)) rt-r.iettre en place 1'administration publique et les

institutions de support a la reconstruction nationale. Dans ce cadre, il
tente de re*tablir la confiance sur le plan interne et externe. Aussi, il s!est
engag^ dans un processus de d^raocratisation qui s'est solde en 1982, par
l»adoption par referendum d!un projet de constitution, en 1983 par la raise en
place d'uneChambre des representantset en 198U par la mise au point des textes

juridiques de base regissant les activites des ministeres et autres institutions.
Cette action se poursuit encore pour faire eh sorte que 1'administration publique,
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?,t Vore9aiaf:ioD ^ctorielie reposent sur des bases solides
le gouvernement a entrepris la mise eu oeuvre du programme

biennal de redressement economise 1982~198U, qu'il a pre^sente en aofit 1982 a
^conference des donateurs pour la reconstruction et le deVeloppement de la
truinee equatorlale •■■■"■ .

III. FINANCES PUBLIQUES

BiJ?vp?! ^lt courantef/u bud^et national ont e'te" de 3 699 millions de
Bikwele en 1983 contre 3 h6S millions en 1982. Ce qui reprdsente une augmen-
tation de 6,6 p. 100 alors que parallelement l'aceroissenent des. depenses
courantes chiffrees a k 800 millions de Bikwele en 1983, a 6t6 de 29 p. 100
hn neme temps, les depenses d'investissement accusaient une baisse de 2 7 p. 100
en passant de 2OU6 millions de Bikwele en 1982 a 1999 millions en 1983. Le
i*lC+L< ^Udg^lre ^obal s?es-fc aggraire de 35 p. 100 de 1982 a 1983 ou il s'est
chiffre a 3,1 milliards de Bdkvele II aet6 finance en grahde partie par la
Banque centrale. ^ ■ , r

2I\'r^fnS le donaine des ^nances publiques Inattention a ate" centrde en IQ83
et 198U sur deux questions : l«une est l'entr^e de la Guinee equatoriale a la
Banque des Etats de l'Afrique centrale qui a exige" une reorganisation des
finances ^pubUques. L'entree de la Guinde Equatoriale dans la zone Franc est'
effective depuis Janvier 1985;, L'autre a 6t6 Vecart de 1 a 5 entre le taux

tL°^Ee f et S°n taUX de Chanpe Paralle^ qui a eu de graves repercussions
sur 1 economie du payso Le gouvernement a du pren'dre une serie de mesures pour
repondre aux exigences de la BEAC et aux iirperatifs du developpement ^conoinique.

IV. COIIHERCE EXTERIEUR LT BALANCE DEfc PAIEMEBTS

272 La valeur totale des exportation FOB a ate" de 5,1 milliards de Bikwele en

llll ITIL+9' ^"^ en 198?° ^Prin6e en dollars des Etats-Unis courants
t l? qT6f r T" i 1982 ( ilen t98 (16 8

=
seul, a represente de 76 p0 100 de la valeur des exportation. En volume les
oxportations de cacao et de cafe ont etc* respectivement de 1'ordre de 8 ifOO et

Eikv!?feS* ^tl importations en valeur ca.f, sont tonb^es I 8,5 milliards de
Eikvele en 1983 contre 10,6 milliards en 1982. Elles sont constitutes pour
1 essentiel de produits alimentaires, de produits p^troliers, de biens manufacture's,
de machines et materiel de transport.

273. La balance des paiements se caract^rise par un deficit persistant et une
sortie nette de devises pour les services fournis dont une grande partie est
couverte par les mouvements de capitaux. Le deficit global de la balance des

paienents a 6te de 3,9 milliards de Bikwele en 1983 contre 3,86 milliards en
.1902. En 1983, on a enregistre une nette amelioration de la balance commerciale
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dont le deficit est tombe de 6,37 milliards de Bikwele en 19$2 a 3,h nilliards
grace a une reduction draconienne des importations■ L'accroissetrent de pres de 38

p0 100 des transferts a perris une amelioration de la balance des operations
.courantes dont le deficit a et^ reduit a 3,1* milliards de Bikwele contre 6

milliards en 1982O

274. La dette exterieure, garantie par l'Etat (encours et niontant deeaissesy

etait estimee a pres de 20 millions de dollars au debut de 198U. Par.. .

ailleurs, la dette a court terne, s'accroit elle aussi rapideroent. La dette

tot-ale en 1983, a represents plus de 5 fois la valeur des exportations, Les

principaux creanciers de la Guinee ^^uatoriale sont : l'Espagne (pour 38 p. 100

de la dette), la Republique populaire de Chine (3** p- 100), la Suisse (7,6 p.
100) et l'UESS (6,2 p. 100). La Banque africaine de developpement, le FMI, la

BIRD et I1organisation des pays exportateurs de petrole ont egalenent apporte

en 1983, une aide appreciable a la Guinee equatoriale,

V. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

275. Au niveau sectoriei, l'agriculture incluant les forets et la peche demeure

I'activite principale du pays. Elle occupe pres de 80 p. 100 de la population,

contribue au PIB pour plus de 50 p. 100 et fcurnit la quasi-totalitu des

recettes d'exportation La production agricole porte sur 1) quelques cultures

tropicales de subsistance : manioc, taro, rrals, fruits et legumes pratiquees

surtout en Guinee continental et;ii) les cultures d'exportation comme le cacao,

produit essentiellernent dans lfile de Bioko et le cafe et le palmier a huile.

276. La production agricole a enregistre une baisse vertigineuse de 1969 a 1979^
pour les principales cultures. En effet, au cours de cette periode, la production

de cacao est tonbee de 30 625 tonnes a 5 ^09 tonnes et celle de cafe de

6 369 tonnes a 108 tonnes. L'exode de la r;iain-dToeuvre qualifiee, le vieillis-^

ser.:ent de plantations et la politique de prix ont ete a la base de cette situation,
Ainsi, la baisse de la production de cacao qui a marque la derniere decennie

semble avoir ete endiguee et la production annuells sfest stabiliaee aux alentours

de 9 000 tonnes. Plusieurs projots entrepris dans ce dorraine ont deja commence
a doriner des resuitats notables. Quant a la production de cafe qui jusqu'en 1968
venait au deuxieme rang des cultures d1exportation, les nouveaux projets nis en

oeuvre n'ont pas encore donne de resultats tangibles sans doute, en raison de la

lenteur avec laquelle ils ont demarre. Selon les estimations recentes sur les

15 000 ha de plantations de cafe environ 5 000 ha pourraient etre reg4ne>es a

moyen terne. Les progres les plus remarquables ont ete enregistres en matiere

de production forestiere et de peche : la production du bois d'oeuvre a passe de

2k 000 tonnes en 1980 a 9^ 000 tonnes en fin 1982, tandis que la production de la

peche passe de 18 110 a 6l 000 tonnes au cours de la mene periode.
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Rio Ami, a relever de facon substantielle le orix du cacao -m
producteur qui a £te port£ de 35 Bikvele a 30U a la fin lQfl3 h

S X-;,,Xrs,;=,fK—hz S= »■

Industries nan

f qU6 leS P<3titeS indu=tries mises en place dans

S3ont ete construites en fin 1982 avec 1'aide de l'ltalie.

C- Energie - eau

^oSf ?, i= 1'opdre de 1,1 p. !00
en 1983. La production d'6nfcrEie electrique de 1'ordre de 13 pillion, de KI

f°rnLOUr ^ tiSrSPar leS Ctl «^ ^"^
nts 20 p. 100 des importations totales de merchandises. Elle ferTi

280. Le potential ener^tiquc trfcs ir.portant et assez diverSifi4 est encore
largest Sous-exploite% Le gouverne,r,ent a rais en place une societe' mixte avec
1'Espaene pour 1- exploration et 1'exploitation des ressources pltroli^es Vec
le concurs du mm, de la Banque mondiale, il d^ploie de seriS efforts ^'
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D Transports et communicationa

281. En 1983, la contribution du secteur des transports et coronunications a 6te

de l'ordre de 2,7 p. 100 du PIB. Li lon^uuir totale du reseau routier est

de 1 2^0 km dont 528 kn de routes pavees et 712 km en laterite. Sur les

1 2*+0 kmde route, 2l6 kr,i sont dans I1 tie de Bioko* Le mauvais etat du systeme

routier et les ^randes distances qui separent les differentes regions du pays

constituent le plus grand obstacle aux transports et communications. L'appro-

visionnenent du marche interieur est encore tres irregulier- La Communaute*

europeenne, l'Espagne et d'autres donateurs assistent actuellenent le gouver-

nement dans la id.se en oeuvre du programme de rehabilitation du reseau routierD

E„ Autres services

282. La part du commerce dans le PIB a ete de l'ordre de 10 po 100 en 1983,

celle de I1administration et des autres services respectivement de 19,^ p. 100

et 2 p. 100. Dans I1ensemble, la contribution de ce secteur a la croissance a

ete stable au cours des dernieres annees et sa croissance tres faible a l'instar

des autres secteurs,

VI. DISPOSITIONS PRISES EH VUE DE L1EXECUTION DU NOUVEAU PROGRAMME

SUBfTANTIEL D1ACTION

283. Le programme triennal de redressement econoraique I982--I98H mis en oeuvre

par le Gouvernement de Guine'e oquatoriale portait sur des actions interimaires

consecutives aux mesure s d'urp'ence prises en 1980-1982 et avant la mise en

chantier d'un nouveau plan de developpement economique et social a partir de

1985^ II a mis l'accent sur la relance des activity's productives dans le

domaine de 1*agriculture, des forets, de la petite Industrie et la restauration

des services publics, De rerre, il a permis la prise de mesures specifiques pour

r^duire la dependance du pays dans le domaine alimentaire et energetique. Au

cours de cette periode, le gouvernenent a decidd d'allouer lfessentiel des

investissements aux doraines prioritaires suivants : infrastructure economique

dc base, agriculture, Industrie et ressources huir-ainesn Plus de la moitii? des

investisseraents ont ete affectes & 1'infrastructure routiere et aux batiments,

le quart est alle a 1'agriculture, le dixiene a 1'industrie, aux mines et a

l'enerp;ie: le reste h 1'education et a la sante =

284. Dans l'ensemble, ces priorites etaient bien fondees et refletaient les

besoins de developpement du paySc Le cou't total du programme etait de lUO mil

lions de dollars des Etats-Unis,, Kais a la Conference des donateurs d*avril

1982, ce programme a etti juge ambitieux. Etant donne la capacite tres limitee du

gouverneraent dans 1'elaboration et l'execution de projets, la plupart des

donateurs ont demande une preparation supplementaire svoire une revision des

actions envisages. En consequence, le flux d1 investissement annuel qui devait

etre de l'ordre de 37 millions de dollars entre 1982 et 198^ n'a pas depass4

15 millions de dollars ,soit 20 p. 100 du PIS. .
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V±I. FERo?ECTIVUS A MCYEIf T2RME

285. L'absence de raain-d1oeuvre qualified, d1entrepreneurs locaux et de capitaux
constitue les principaux obstacles au developpement a court et moyen terine du
pays, ■Cependant, grace aux actions en cours dans le secteur e'nerpetique, le
petrole est susceptible de devenir a moyen terme une ressource iraportante pour
le commerce exterieur et le budget. De meme, la priorite donnee au secteur
pnmaire (agriculture, foret et pechej dont les perspectives sont promc-tteuses
pernet d'esperer pour les prochaines annees une croissance plus forte de
l'investissenent et de la production aSricole qui perraettra de d^gager rapi-
dement une ^pargne interieureo
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I,

ETHIQPIE

DE IA CROISSANCE ,ECO!£pMIQUE

286; L'Ethippie a, entire 198let 1984, subi le choc terr4bjfi.de.iLa seoheresse
qul s'eW^jab^t^ue ^r le^Qj^-dH pays. Cette calamite ,a_4^; s^i^nent eo de-
graves repercdssions s^. la-production vivriere et i'eietfage mais encore a ■.-■>■
gff#<rement atteint d'autres spheres, de l*activite economique, particulier^menfc -N
P°u?^ 06 qui est "des recoltes d1exportation. Malgre.cela les resultats globaux
contingent d'etre satisfaisants. II est a noter toutefois que les empmntsde
l'Etat denteurent tres importants et que la situation de la balance des paiements
continue d^tre trislnqui^tante. ri ;.

287. iselon les statistiques officielles, le PIE a, ehtre 1980/81 et 1983/84/ !
enregistre une augmentation de 3*2 P- 100 par an au cout des facteur?-constant
U960/I961). Ce taux de croissance a et# de 4 p. 100 en 1983/84 Tie PIB s'elevant
a 51 milliards de birr), ce qui est encourageant, car le plan prevoyait un taux

de 4,2 p. 100; ces resultats sont cependant tres llg^rement inferieurs a ceux de -,
1982/83 (4,2 p. 100). Les deux secteurs productifs, a savoir 1'agriculture et ,
lfIndustrie, ont enregistre, pour la periode 1981-1984, un accroissement de 2
p. 100 et'de 4,3 p. 100 respectivement, ce qui repr^sente un taux de croissance
annuelmoyen de 2,6,p. 100 pour les deux secteurs confondus. . ■

II. PRINCIPAUX PROBLEMFS ET POLITIQUES DE bEVELOPPEMENT . '■.'..■'>?.

288. La volont^ de lutter contre ;>la pauvrete gineralis^e dans le pays guide la ''■"-
politiquev de dft^eloppement du Gouvernement ethiopien. Cette derniere est toute
fois entrav^e par l'incapacite de I'Ethiopie a mobiliaer les res«ources^iieceasai^es
a ^a realisation des^ objectifs dxL plan prospectif de 10 ans (1983/84.- 1993/94y. ■-
Lemontant. total des investisBements prevus pour 1' ensemble de ce plan eat estimS
a 41,8^1iiards de birr a prix cottrants, dorit 56 p. 100 devraient etre finances '
par 1'epargne nationale et le reste au titre de I'aide exterieure. Pour ce^i ;

est du financement interieur, environ 43 p. 100 de cette sowm©. devrait provenir -
des ?ntrepris^s d'Etat et des fonds publics, 28,9 p. 100 du secteur prive urbain et
28 p. 10b du secteur pariv^ rural. ■ ^ ; ■

... , ■ >. ■ . . .

289. Pour la periode 198V82 - 1983/84; 1'epargne nationale n»a pu contribuer
que pour 31 p. 100 aux investissements bruts et n*a represente en moyenne que 2,8
p. 100 du PIB. Le financement exterieur envisage se r4parti comme suit :

emprunts nets, Br 7,2 milliards (soit 39 p. i00)» aide exte^ieurer, (^.5 milliards
(soit 2k p.; 100.); lnyestissementS'-au titre ■dei coentrepi-ises 3Br. 3,8 milliards .
(soit 20 p. 100|i et'transferts priy^s .nets, Br. 3,1 milliards (soit IT p. 100). ..

290.;- Le;feirf est" bfficielleraent rattach^ Si'or (Br. 1 t 0.355^68 g a'or. fin)
ce qui entraineun'flottementdu birr,,par rapport a tdutes les autres morinaies. ...,

Toutefois, de fa^onnon officielle, ^le. birr est en fait rattache au dollar des\ J,,
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Etats-Unis. L1 appreciation du dollar au cours des dernieres annees (particu-
lierement en 1983/84), et par consequent cellerdu birr, s'est traduite par une
nouvelle surevaluation de cette monnaie deja surevaluee. Cela a eu 'd'iaportantes
repercussions sur la situation de la balance des paiements. En effet, bien que,

du fait de la surevaluation, la facture des importations ait baisse, les ressources
en devises, provenant principalement des exportations, ont egalement enregistre une-
baisse^ Les prix des biens et services d'exportation n'ont pas suivi 1'evolution
des cours mondiaux et cela s'est traduit, notamment, par une expansion de la
contrebande... . : ■ . . - '

291. L'Ethiopie devait chbisir entre deux solutions : soit subventionner les
prix interieurs tfes biens d'exportation, soit devaluer le birr et le rattacher a
un panier de monnaies (pat exemple au DT^j. L'Etat s'est refuse a proceder a une
devaluationf, les avantages a court terme etant susceptibles. d'etre annules par ■
les repercussions a long terme.

'■ '' -" ' til. DEPENSES INTERIEURES ' -..," ■

292. -.LeS: depenses interieures brutes sont largement^marquees par la consommation,
qui estpasseede 96 p. 100 du PIB en 1980/81 a 98 p,v 100 en 1983/84? la conSom-
mation privee reprSsente 80 p. 100 et les depenses pubiiques sont passees de 16
p. 100 du PIB en 1980/81 a 18 p. 100 en'1983/84. II eji est resuite une baisse
continue de l'epargne nationale, qui est passee de 13p. 100 en 1971/72 a

seulement 4 p. 100 en^1980/81 et 2 p. 100 en 1983/84, ce qui est un taux extreme-

ment bas. Cela est du principalement a l'effondrement du secteur prive et au
tres faible niveau de l'epargne publique.

293. Les investissements interieurs bruts, qui representaient 11 p; 100 du PIS en ■
1982/83 et 12 p. 100 en 1983/84 se sont maintenus au niveau auquel ils etaient -'^

avant la revolution du fait de 1' expansion du secteur public. 13. est toutefois r
trea- faible compare au rtiveau enregistre dans les autres pays, les moina avances.

Le financement des investissements interieurs s'est mpdi^fie de facon radicale; en

effet> alors qu'il provenait auparavant du capital .prive etr-anger; 11 fait appel

aujourd'hui tant aux emprunts interieurs qu'aux emprunts exterieurs eamnerciaux; "■
Le rapport epargne/investissements est passe de 31,4 p* 100 en 1^73/74 a 24 p. 100

en 1982/83 pour remonter legerement a 28 p. 100 en 19133/84. -ur. o ■: ';■'■ «■

IV. FINANCES PUBLIQUES

294. Le ntontant total des recettes publiques est'paSrSe de^Br. ;1>8. milliard en
1980/81 a Br. 2,2 milliards en 1983/84, dont 75; p. 100 au titredes recettes
fiscales et 25 p. 100 au titre des recettesnon fiscalea. Les recettes publiques
ont represents en moyenne, et de facon reguliere, au cours de cette periode, 20
p. 100 du PIB. Les depenses publiques ont augment^, passant de Br. 2,2 milliards

en 1980/81 a Br. 3 milliards en 1983/84, soit de 25 a 35 p. 100 du PIB. Les

depenses d'equipement reprSsentent en moyenne 25 p. 100 des depenses totales. Le
deficit budgetaire s'est aggrave, passant de 5 p. 100 du PIB en 1980/81 a 15 p.

100 en 1982/83 puis 9 p. 100 en 1983/84. II a ete finance par l'aide exterieure !
(19 p. 100) par des emprunts exterieurs (35 p. 100) et par le credit interieur
(45 p. 100).
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V. COMMERCE EXTERIEUR ET" BALANCE DES PAIEMENTS

295, ta part des exportations dans le PIB n'a cesse de baisser au cours des trois

deraieres antt&es, passant de 9,6 p. 100 en 1980/81 a 8,1 p. 100 en 1983/84. Si
l'on tient eora'p%e du taux de croissance du PIB pendant cette periode, il faut

attribuer ce flechissement au fait que les exportations de biens n'ont pas 6volue
de pair av^c la production de biens et services. Les exportations de marchandises

ont enregis-tre une legere baisse, passant de Br. 853 millions en 1960/^81 a
Br^ 834 tffifclllibh# :en 1983/84. Paraleilement, les importations ont continue

d'augmenter de S>p. 100 par an, passant de Br. 1,5 milliard en 1980/81 a Br. 1,9
milliard on 1983/84. Le deficit du commerce exterieur s'est done aggrave, passant

de Br. 647 millions en 1980/81 a Br. 1 066 millions en 1983/84.

296.^ Ifes services nets, qai avaient eriregistfe pendant deux annees consecutive^ T

une hausse (5 pV 100 1981/82 --et 49 p. 100 eii 1982/83) ont fl£chi de 32 p. 100
en 1983/84. Cela est du notamment a 1 • augmentation des paiements, d1interets,dbnt

le montant est passede Br. 4 millions en 1982/83 a Br. 18 millions en 1983/84,
conju^uee a une baisse de^recfettes nettes;'de lfEtat et des autres secteurs. Les

transferts prives, gui e^aient passes de Brl; 57 millions en 1980/81 a Br. 176

millions en 1982/83," n'etaieht plus que de BT. 160 millions en 1983/84. Le
deficit du compte courant srest dohc aggrave, passant de Br. 507 millions en

1980/81 a Br. 800 millions^ en 1983/84, et re^sente environ 10 p. 100 du PIB. Il
a ete finance par tfn recours aux emprtints exterieurs et aux reserves. En conse-^

quence, les avoirs exterieurs nets 'sont passes de Br. 764 millions en juin 1982 a
Br. 620 millions en' juin 1983. En decertbre 1983, les avoirs exterieurs^nets
s'elevaient a Br* 454 millions, ce qui voulait dire que les avoirs de reserves de

la Banque nationals d'Ettiiopie ne pouvaient financer les importations qae pour

moins de deux mois, tandi que le total des avoirs bruts couvrait les importations

pour trois mois environ. ' ,■

297. L'Ethiopie ne mobilise pas toutes les ressources possibles du secteur

exterieur., seuls 40!p. 100 des ressources exterieures prevues, tant au titxe de

l'aide que sous forme d'emprunt, ayant ete realisees au cours des six dernieres

annees. II n'en reste pas moins que 1'endettement exterieur ne cesse de

s'accrottre. C'est ainsi que la dette exterieure est passee de Br. 2,1 milliards

en 1982 a Br. 2,5 milliards en 1983. Le service de la dette a done augmente de

facon parallele, passant de Br. 81,9 millions en 1980/81 a Br. 120 millions en

1982/83, soit un taux de croissance moyen de 24 p. 100. Le ratio du service de

la dette est done passe de 7 p. 100 en 1980/81 a 11 p. 100 en 1982/83.

VT. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation_et_agriculture

298. L1 agriculture a enregistre un taux de croissance estime a 2,6 p. 100 par an

en termes reels (au cout des facteurs constant 1960/61) pour la periode 1980/81 -
1983/84. Etant donne que le taux de croissance demographique est estime a 2,9

p. 100, cela signifierait que l'Ethiopie se trouve just en dessous du seuil

critique en matiere d'approvisionnements alimentaires et bien en deca de

l'objectif fixe par la NPSA, a savoir un taux de croissance de 4 p. 100.
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secteufsecteur

rtat

£ efforts.dfPl°^s par 1'Etat pour socialise le
production privee est de loin la source la plus unportante

- 0D ^ 9U'-1 1983/84 45 P 10° l^r^
T d6S c°°P^ati^ de production ou des

P9ur 1"exploitation privee et 0,5 p. 100 pour

1»4 e^viron^Iur"^6 '** disP°nibilit« altoentaires s'est d^gradee en
n«rM«iiE * * J -8 e personnes «»* vitetimes de calamity hatureiles,
particulierement de.Ja s4cheresse, qui a entraine une fanihe general*see et 1'

s

>7^
lance par l'Ethiopie en .natiere de secours d'urgence. C

ce jour les engagements pour 1984 s-elevent a 349 000 tonnes de cfeeaS
^^ «****'. - Piices detachees, d-assistance techn^

U"e V3leUr de 5 395 "OO dollars. 1,'assistance ^
T

nianufacturieres

entreprises, contrairement a ce qui se passe dans le secteu^s agricole les
SSff^^r68 Tnt P^P^^^es et representent 95 p. 100 de la production

1 POU' " f1 "V68 ^"P^^s de construction, 60 p. 100
i , ? - S entrePrises Publiques et 40 p. 100 relevent du secteur
e; leur capacite totale est estimee a Br. 370 millions par T.
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;. C. MirAs, peb:ole_et_energie ' ' ".

302. Seul Vox fait 1'objet d'ure exploitation mini ere et la production:
annuelle est de i'ordre de 400 a 500 kg. La plupart des activites dans ce
sous-secteur ont trait e\ la projection. Pour ce qui est du petrole, certains

signes indiquent quo 1'Ethiopie pourrait disposer de gisements de petrole
suffisamaent inportants pour satir-faire la demandc interieure; la prospection

en est encore toat&fois a ses debuts. La consolation actuelle repose done
entiereaent sur-les is.portations da p6trole tant brut que raffine. La raffinerie
d'Assab.'dont la capacite net pasr-ee de 500 000 a 730 000 tonnes de ?:tr.olc brut,

ne suffit pas a r^pon-dr* ar.x besoins, L'T^V.opze a done du importer 200 000 tonnes

de petrole raffine ei\ 1932/83. La conservation augments au taux de 3 p. xOO par an.

303. 92 p. 10C de la production et de la distribution de I'energie electrique

prpvient du, sectour, public, le reste etant le fait de proprietaxres prives ou de
cooperatives, esseutieilement dans les petites villes efc les villages, La pro

duction pour 1932/63 V.bst Slcv6s a 750 millions do kwh, soit environ 50 p. 1G0
de la capacite installee <1 508 millions de kWh). Lei production est done dfex
l'ordre de 20 k",ai par aa ot par habitant, xnaia.seulcs 3,2 millions de person^es,

soit 9 p. 100 de. la population, ofAiaccos a cette source d'energie. ;.■ '

D. Transports et_conmunications ..

304. Les transports routiers, ferroviairea, aeri-sns ett.naritimes €ont l'objet

d'un renforcement - ;:nt q;_i^.litatif crjs quantitr.tif. C'est ainsi quo le.reseaudes

routes prati.ccbleG on tout temps, qoi, selon lss estimations, n'etait que de
6 600 km gt. 1971/rv n plus quo double, pour^passer a 15 0C0 3an en 1932/83, ce
qui represents une densite de 12,3 km par,,km*'i , Le reseau ferrpviaire-ne se compose

que de la seule ligne a.yoie ctrcite ^ddis-Djifcwti longue;de 781 km et raise en
place .il.y a 60 ans* Le r.ijlrr'.cl r— l?-rt ort ng'> et p-?r irportant, .ce rnii restraint
s.a capacite de ser/ino. Un accord a etc racerunent conclu avec la -Communautci '

economigue europ^enno, cvi doit fournir du r.i?.tericl roulant et des locomotives pour

ameliorer cette cexfeite.

305. Les trc'.nsportc rr^ritirr.3ij r.ont relati.vement pcu doveloppos, Les lignes
tnaritimss ethiopiennes cr^n-portent 11 p. 100 du volume total des importations ft

des exportation, lea "9 u. 100 rostaiitra etant entre les mains do transporters

etrangers. Par centre, lc jonpagnie at^iennee national©, Ethiopian Airlines,

demeure 1'une des mcille.r-rcn on

VII. DIPPOSITICKS PRISES EN VUE OB L1EXECUTION DU

:::V7EAU PROGFiAM^^; subhtahtiel d'action

306. Lo Ccnseil supremo cio planification centrale corrt'.tue le^centre de
coordination dos activitea d1execution du NPSA. L'Etat a denande au^PWUD

d'organiser une Table ronde en vue &v mobilieer I1assistance financiere et
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technique exterieure necessaire a I1execution de son programme d'investissements
publics £labore a partir du plan de developpement de dix ans (1983/84 - 1993/94).
Pour ce qui est du financement du plan de developpement de dix ans, on compte que
la communaute Internationale fournira 44 p. 100 du montant total des investis1-

seraents, estimes a environ Br. 41,8 milliards. On ne connatt pas encore la date
a 1aguelie la Table roride devrait se reunir.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

307. Le taux de croissance global de 1'economie (3,2 p. 100 par an pour la

periode 1980/81-1983/84) est bien en dec/a de l'objectif fixe par le NPSA (7,2
p. 100). C'est pourquoi l'Ethiopie a adopte un plan prospectif de dix ans

(1984/85-1993/94) au cours duquel le PIB devrait passer de Br. 8,8 milliards
en 1983/84 a Br. 16,6 milliards en 1993/94, a prix constants 1980/81. Cela

represente un taux de croissance annuel de 6,3 p. 100. Pour ce qui est des

differents secteurs, 1'agriculture doit enregistrer un taux de croissance annuel
de 4,3 p. 100 et sa part dans le PIB doit passer de 48,3 p. 100 en 1983/84 a
39,1 p. 100 en 1993/94. Pour ce qui est du secteur industriel-defini au sens

large de faeon a comprendre le secteur minier, 1'exploitation de carrieres, les
manufactures, l'artisanat et les petites industries, les industries de construc

tion et la production d'eau et d'electricite - la valeur de la production dbft

passer de Br. 1,4 milliard a Br. 4 milliards, soit un taux de croissance annuel
de 10,8 p. 100, et sa part dans le PIB doit passer de 16 p. 100 a 24 p. 100.

Le secteur des services devrait egalement enregistrer une croissance, passant

de Br. 3,2 milliards a Br. 6,1 milliards, sa part dans le PIB augmentant
legerement, de 36 a 37 p. 100.

308. Au cours de la meme periode, on prevoit un taux de croissance demographigue

annuel de 2,9 p. 100, la population devant passer de 34,6 millions d'habitants en

1983/84 a 46,1 millions en 1993/94;. Etant donne le taux de croissance de 6,5 p.
100 du PIB, le revenu par habitant devrait augmenter de 3,4 p. 100 par an et passer
de Br. 282 en 1983/84 a Br. 397 en 1993/94. Si ce taux se maintient, le revenu
par habitant devrait doubler d'ici l'an 2003/20C4 pour atteindre Br. 564.
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■ ri ' GAMBIE

. I. EVOLUTION GENERALE DE LA. CPOISSANCE ECaOCEQUE ' \

309. La Gamble est toujours aux prises avec une situation economique difficile.

La croissance est entravfee par des facteurs tant endogdnes qu'exogenas. la _

prJLnqipal probleme reside dans le d£sequilibre persistant des paiements
extlrieurs du aux effets des mauvaises conditions climatiques, au fl&dhisserasnt
deSjprix a l'exportation de 1'arachide et d'autres produits et a la contraction

de l'aide publique audeveloppement. Le taux de croissance du PIB en termes

reels est passe, de,£,& p; 100 par an pour la periode 1974/75-1979/80 a 2,5 p. :

L00 pouc la periode :1979/'8O - 1983/84. Oi estime, pour cette i(ime periode,

le iPIB,;par- habitant a enregistre" une baisse nsoyenne annuelle de 1 p. 100.

310. Le ralentissement de l'activite econonique est du principalement a la

^cheresse qui; s'est abattaie sur la Gattfoie en 1983 et qui a entraine ime-baisse
de ^ar pr<xf;2Gtioii agrioole et de celle des secteurs directernent lies 5 V^
La valeur ajoutee du secteur agricole a consid^rablement baisse^ elie e^t \_ ^
pass^, ;en effet,: de 103,8 millions de dalasis (S prix constants l&7&fiif ^"'''['"/r''
1981/82 etiD 123,2 miUions en 1982/83 3i D 94,6 millions en 1983/^. v ' :'
Parailelementy: la val^jr ajoutee du secteur lndustriel est passeei"^ D lo,r
millions (S prix .constants. 1976/77) en 1982/83 S D 17,1 rnillionseri .1983/84. ;

II. PRINCIPAIJX,. PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ., ,-,,.,

311. pepuis 1979>,:la Gambie a/execute trois prograttmes de stabilis?.tibp. '

financiere. ,et economique avec Uappui du Fonds roongtaire ini^rhatioral;;' Le
premier:d'entre eux a et§ lance:en novembee 1979 et visait priiicipalierfent k '
limiter, lerecxwrs au credit bancaire. II a ete suivi en 1982 par ^n prograttihe-

de stabilisation economique sur une periode d'un an accompagn^ d'un accord de:

confirmation du EMI d'un montant de 18,9 millions de DTS« Le programme qui

est en:/ppurs 4'execution porte sur la periode avril 1984-juilleh 1985 ^t
s'accorpagpe d'un nduvel accord de confirmation d'un montant de 12,8 :ni£liions
de IXIJS.'.. II porte principalarient sur des mesures budgetaires, monetaites *et
de fixatoAju de prixiet prevoit notanroent une devaluation de 25 p. 100 xie la
monnaie nationale, une reduction des importations, une limitation du recours

au credit bancaire et une contraction des depenses pi±»liques.

312.. En 1983/S4, l£s prix S la production n'ont plus ete annonces avant la
compagne, le, Gambia Production and liarketing Board (GPMB) ayant epuis^ ses
reserves de stabilisation et les cours mondiaux n'Stant pas tres favorables,

lovttefois, la situation financiere du GPMB s'etant amelioree en 1984/85, en

raison de la reprise en milieu de saison- des cours mondiaiBC des oleagineuses,

les prix a la production ont de nouveau^tS annoncSs avan£ que les exploitants
agricolos ne se preparent a planter la nouvelle reoolte. II faut egaiemeht
noter qje la hausse des prix a la E«^x3uctton a eu des elfets p^i'
benefiques.; C'est ainsi que, pour11'arachiife, les prix dnt cfugraent^

p.-;100-passant.de.D 450 par tonne en 1983/64 a D 500 par tonne en 1984/85;
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celui du coton est passe" de D 6lO S D 672 par tonne et celui du paddv de
D 510 a 560 par tonne. '

313. Pour ce qui est de I'energie, le PNUD et la Banque riondiale financent
conjointement un progratrrne de qestion des ressourcss. II porte notanroent sur
la. nose au point dsun aystente de chauffage solaire de l'eau des grands hStels?
la prestation d'une assistance technique en vue d! examiner les possibility
d utiliser 1 energie ^olaiire 2 des fins domestiqcss ainsi que dans les centres
de.sante, pour les telecarmicucations et pour les pompes a eau? et, enfin,
la fourniture d'une assistance au niveau de la gestion de l'approvisionnenent
et de la distribution des produits petroiiers. Parall§lement § 1'execution
integrate duj?lan-cadre en matiere d'Snergie et a" 1 • augmentation du nombre
des presets eneargetiques en cours de preparation et d'execution, l'Etat s'efforce1
de consolxder le department de la planification energStique au sein du Ministere
de la planxfication economique et du develqppement industriel.

314. Pour to qui est de l^industrie, les pouvoirs publics precedent § la revision
-de la legislation sur le developpenent promulguee en 1973, afln de rationaliser
1 organisation du secteur indusixiel, de publier un guide a l'intention des
investisseurs et d'accelererles forjtalitels.relatives S lIoctroi de dons au
titre du develoEpement. Par ailleurs, la Gambie a adopts des mesures propres
a limiter 1 expansion des organisirss: serai-^ubUcs et S creer, par centre,
des soci£t^s^priv€es S responsabilite liittitee en association avec des industriels
gambl^ns ou etrangers, si la siteticn s'y prete.

315. Pour ce qui est du budget,tant en 1982/63 qu'en 1983/84, l'accent a €t€
mis sur 1 austerite en matiere de gestion financiSre, la situation eoonomique
et financiere continua t:d'etre grave, particulidrement au niveau de la balance
des paiements etdes fira-4TC3fl- ^bliqOds. Des poXitigues mongtaires et des
nesures relatives au areaic one ete aciopreas en vue de retablir un equilihre
serieusement ccrpromis.

316.Afin de stimuler I'epargne et d'en faciHter la mobilisation, les taux
d interet sur toug les catipt<-3 de depot on*: ete ar^cnS^s <fe 2 p. 100 S partir
du 15 iikiis j.96^. i^ LjiMua ciLiw:c.i.e a rsdouuti ci^efiorts e£i vue de mobiliser
les ressources en devises et ds, restreindre les foites en faisant en sorte
que les recettes soisit ^nal;i^e^ par le systfetc Lxmcalre et en adoptant des
reglementations pemtettant d'accroxtre 1'efficacite des banques en ce dbmaine.
Par ailleurs, la Gambie a r€tablJ. les formalites de declaration de devises
aux aeroports afin de controls les apports des touristes et d'autres visiteurs;
parallfilatent, les operations des cartes exterieurs des hoteliers font
l'objet dfun contr61e rigoureux.

317. Malgre les difficultes financieres auxquelles il a failu faire face,
certains project en cours ont §t& aoheves st de nouveaux projets ont gtg
lances en 1982/83 et 1S83/84. Le^s nouveaux projets ont trait notanment aux
exploitaUons agricoles mixtes; a la peche artisanaleia la sylviculture; a
des briqueteries;S la construction de la route Soma-Bassa et des routes de
desserte (phases III et IV) ? S l'approvisionnement en eau dans les zones rurales?
a I'hotel Seneganibia; au Gambia Technical Institute; au campus du Gambia College
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a" Brikama? au Management Dssrelopnient Institute; au Stade de l'Independance; a
l'hcpital Bahsang; et enfirv, au prbjet d'irrigation et de travaux publics
de Jahally-Pachaar.

318. Ifi budget 1984/85 continuera d1©^ marque" par la politique d'austerite".
les depenses publiques ne doivent pas depasser les ressources locales afln
que la Gamble puisse parvenir S uh equilibte budggfeaire et require le deficit
des exercices precedents. D'autres mesures ont Sgalement €t£. prises pour
consolider la gestioi financi£re et assurer la perception des recettes dan*
le cadre des politiques d'ajustement du deuxi&ne des prograniDes accompagnes
de credit de confinration du EKE (1984/89) •

HI. DEPENSES

319. I£s depenses de consdnnation privees n'ont cess€ d'augtenter, progressant
de 11,1 p. 100 en .1981/82 et 13,2 p. 100 en 1982/8ar mais;"leur part dans le
PIB tcstal est passee de 80,1 p. 100 en 1980/81 S 76,8 p.. 100 en 1981/82 puis
75,1 p* 100 en 1982/83. Les depenses de consanmation publiques se sent maintenues
a peu pr&5 au meme niveau au cours desquatre dernieifes:ann|es et rep^sentent
environ 22 p. 100 du PIB total. Le taux de i'eparc^^^netteinent flechi entre
1980/81 et 1981/82; toutefois, alors qu'il n'Stait que de 0,8 p. 100 en 1981/82,
il a leggrenent rencnte" en 1982/83 pour atteindre 3,6 p. 100, ce qui est
probablenent dQ; S la contraction des depenses publiques. La formation de
capitals'est condiderablenient atnenuisee, passant de 28,9 p. 100 du PIB total
en 1980/81 a" 25,5 p. 100 en 1981/82 puis 17,7 p. 100 en 1982/83. La baisse
du rapport investissenents/PIB est attribute essentielleroent S la reduction
des investissements publics, qui repr€sentent environ deux tiers du montant
total des investissements.

IV. FINANCES PUBLIGUES

320. ias recettes jwbliques ont augments de fagon substantielle au cours des
quatre dernidres ,ann§es_ et l^oh estime qu'elles ont presque double" depuis

l'exercice 1974/75, Au cours de la periode 1981/82 - ;i983/84 elles ont
augment^ en mpyenne de 21 p. 100 par an. Les chiffres mbhtrent que 75 S
85 p. 100 des recettes totales provienneht des inpSts <3ir^cts et des droits
d1 importation,^Banjul Sfcant I'entrepSt des litportations^ e^fectuees par des
pays voisins tels que le Senegal, le Mall et la Guinee. II faut noter toutefois
qu'en raison de I'extreme faiblesse'de la production, du bas niv&iu du rev^iu
par habitant et de I'evolution defavorable du comnerce exteVieur^ le rap|x>rt
recettes/PIB est pass^.de 23 p. 100 en 1979/80 a 22,8 p. 100 en 1983/84.

321. Ies depenses ont augmente" beaucoup plus rapidenent que les recattes. en

raison dfune hausse des salaires o^.l'ao^oiiiistration central et cle I1augmentation
des depenses des services' de security, qui sont passees dju sinple au double
entre 1990/81 et 1982/83. En 1981/82, les depenses ont eriregistr^ vna
augtentation de pr^s de 50 p. 100 par rapport a l'exerclce pr&gdent et le
deficit budggtaire a Ste" de D 3 millions en d%>it de l'aicte d'urgsnce et des
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- « , - ^'-f^ du S™*- 0" estime que le de*fid*,pour 1983/84 est passS l
a D 14,5 millions, ce qui explique que le recours an credit bancaire ait Ste*
plus important en 1983/84. <=«=

322; Aw vu de cette situation, la Gambie a dQ prendre des mesittes prcpres 5
remadier eux graves problemes qui se posent au niveau du financement s
renforcemsnt de la mobilisation des ressources par l'elargissetoent de la base '"-
des recettes, contraction du taux de croissance des depenses renouvelables et
pcjnceinent des depenses de developperoent a partir de 1'epargne naticnale et ,'
de 1 aad& exterieure 5 des conditions liberales,

■ ■ -. i '■■"■** ''■. - ■■

V. OXSMERCE EXTERIHUR ET BALANCE EffiS PAH^IENIS

223. L'gvoliition des marches internationaux et les variations climatiques sont
responsables des r^sultats irreguUers er-ssgistres en matidred'expeirtatioh.
La valeur totals das exportations de produits locaux a enregistr^ un flechissement
entre 1979/80 (D 64,8 millions) et 1981/82 (D 42,3 millions), maisa connu uhe^
forte relance en 1983/84 (D 97,9 miUions, taux record depuis sept ans). ;
Apres avoir brutalement chute, la production d'arachide, qui represente 80 iF-
90-p. 1G0 du itoitant total des recettes d'exportation, a rapidement repris en ' "
1982/83 pour atteindre presque le double de ce qu'elle gtait en 1979/80. II
?'^15®^- P33 woins ^^ les recettes n'ont §t€ que de 13 p. 100 superieures £ celles

. en raison ?3sentiellementdfunnet flechissement des prix a I'exoortation.

324. Les reexportations revetent une importance particuliere dans le commerce '
ext..r:.aur & la Carbie,- dans la mesure ou elles representent-environ un tiers %
des Giaxxtations totales. Le cotimerce dfentreposage devrait forteraent augmenter
er. r.-.;.c—_ dii-f^ble niveau des. droitsd1entreeo - . "

,3::^ I>?G -•^po^'tations ont considerablerosnt augmente au cours des 2 dernieres annSes, passant c
•-^ ^^^^_ C1. :.c;./oi Z.u262,1 millions en 1982/83etO314,3 millions en 1983/84,
E_.it r : c.Li:pi., .... ..;,Lb:.3 sur une p€riode de 10 ans. Cela est du principalement S

1 augmentation des inportations;aliinentaires et p§trolieres. (Test alnsi que
les iit^jortaticns alimentaires sont passSes de D 65,5 millions en 1982/83 S
D 106,1 millions en 19$3/84 en raison de la pehurie alimentaire aigue resultant "?
de la secheresse et des mauvaises conditions climatiques. Ttoutefois, cette ;
augmentation <fe la valeur totale des importations est egaleraent attribuable
aux effets de la devaluation, 5 I1augmentation rapide des investissements ■■*' -
publics, a I1urbanisation accgleree et a l'accroissement du volume^des Jf
re*3xporfeatibns. En raison de la politique de liberalisation iiitensive et de
l'incapacit^ de la Gambie a stimuler les exportations, le deficit commercial "":"\
est pass^ de D 149,6 millions en 1982/83 a" D 157,6 millions en 1S83/84.

326. te deficit en compte courarit s'est progressivement aggravg au cours des
quatre dernieres annees. La situation de la balance des paiements ne cessant JX
ds se dgteriorer, les reserves en devises se sont ameruisees, passant de "'
D 34,2 millions en 1981/82 a" D 20 mUlions en 1983/84, ce qui eqiiivaut S moins .'^
d'un nois d3importations. Le deficit en compte oourant a £te" finance par des
prets publics, des dons et une assistance technique. Le solde global, aprSs
la depletion des reserves au cours des quatre dernieres annees, a §te* en partie
finance par des apports du EMI.
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327. L'encqurs de la dette ext£cieure.est evalue a 179 millions de DTS pour ^

1983/$Cet l'on s'attend a ce qu'elle augmente de faoon substantielle pour r

atteiiidre 70 ;p. 100 du montant total des depenses de developperaent du programme; ,
d'investissenients publics (1984/85 - 1987/88). Elle devrait §tre financee

par $es sources exterieures a hauteur de 202 millions de dollars. Le ratio

du service'<3g la dette, qui n'Stait que peu important jusqu'en 1980/81 en ■■_■:
raison des longues periodes d'echeance et des taux d1interet peu eleves, a ;

^rafht ^augments jusqu'a atteindre 16,1 p« 100 en 1983/84; 1'on
qu'il sera de 25 p. 100 en 1984/85, date §. laquelle arrivent %. echeance; -;

la plupart des engagements de remboursement.

VI. EVQU3TION SBCIORIEEIiE

A. Alimentation et agriculture -

328. La vgieur, rajoutee du secteur agrioole a enregistre" une baisse d1 environ

1/3 en,l£83/$4,^et a attaint son niveau le plus bas depuis 1978/79. les r-
effets dSvastateurs de la secheresse se sont faits sentir au niveau non

seulgroent de la production d'arachide mais encore des oere*ales aliirentaires,

dpn^,:jta pBo)auction iaiterieure brute est passee de 104 000 tonnes en 1982/83 5
~6ff 66o tonnes en 1983/84, soit une chute de 35 p. 100. Cette bai^se ^e la
productiad vivrl^re a entrain^ une forte hausse du taux d'inflation. }

329. La production d'arachide a enregistre un trds net flechissement, passant •;

de 128 ,000 tonnes en 1982/83 a 94 000 tonnes en 1983/84. II en a €te" de meme ,;"
pour la production de coton, qui est passS de 2 400 tonnes de coton en sole en ;jm!i>'

1982/83 S 1 170 tonnes en 1983/84, Bar ailleurs, 265 hectares de riz ont Ste* i,

planted dans le cadre des petites exploitations du projet Jahallar/Pachar et

l'an estlme que la recolte de 1983/84 a permis de porter la production de paddy

5 pr£s de 7 000 tonnes» w , ;?

■■' ■ -i r ''.'•■■]

B. Tourisme '-.. ^-^

■ :. .T.f-.■'■"'■

330. On evalue S 41 950 le nonibre des touristes qui ont visits la Ganbie en i-

1983/84, soit 13 782 perspnnes de plus que l'annee pr€c§dente, ce qui represente une
augmentation de 48,99d. lOO.Cela est dQ principalement a" la raise en operation :■•

d'avions ^pos porteur, a lBouverture de nouveaux hotels et a" I1 amelioration <te&

activitSs de promotion organisers par le Mlnistere de I1 information, et du- .

tourisme. ai consequence, le taux moyen d'occupation des lits d'hStel a §t§ de M8 p.
100 en 1983/84 contre 33,4 p. 100 en 1982/83. Les deoenses effectives locilement paries

touristes ont e*te de l'ordere de D 19,7 ^llionsoontre D 13,4 millions en
1982/83.

C. Industries manufacturieres ;

331. La vaXeuK-ajoutee du secteur manufacturier a enregistr€ une baisse de 5,5 p* 100

en 1983/84, en raison essentiellement de la chute brutale de la production ,

d'arachide. Malgr^ les effets negatifs que cela a eu sur les industries:<3e

traitement.de l'arachide, quelques progris ont ete enregisfep§s dans le >. :
secteur industriel. C'est ainsi qu'a §te* cichevee, en 1983/84* l'unit^de
production de briques d'argile de Karifing d'une capacite" annuelle de .■. ; -
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800 000 briques. la briqueterie de Kaur, geree par le GPMB, et qui produit
des briques a" partir de coques d'arachide est rnaintenant pleineroent operation-
nelle. Par aiUeurs, la production artisanalede sel & Darsi Gni s'elSye
actuellement 3 500 tonnes par an. Une unite mecanisee de production de
briques d'argile a §te" construite a" Busumbala dans le cadre d'une cccntreprise
hispano-gambienne? un jxroje*. ihdustriel d'extraction de sel S Pirang est en
cours d'Elaboration. En outre, deux projets relatifs 5 la production, au
traitement et a" 1'exportation de fruits et legumes, d/une superficie sup£rieure
a" 100 hectares chacun, sont en cours d'ex&aition prSs de Birkama. '".'■'

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L'EXECUTICN DU NOUVEAU

PROGRAMME SCBSEAMTXEL D'ACTICN

332. La Gamble a organise*, en novembre 1984, sous les auspices du FNUD, la
premiere conference des bailleurs de fends depuis l'adoption du nouyeau
Progranrte substantiei d'action (KPSV). Cette conference a et€ salsie d'un
progranroe d'invesUssements publics (1984/85 - 1987/88) qui avait €t6 SlaborS
S est effet et qui porte sur une p§riode s'e^endant deux ans au-^elS du
deuxi&ns plan quinq^iennal (1981/82 - 1985/86). II se catpbse de deux 61eroents s
assistance au titre des projets en vue de l*execution du prograinne d'investissements
publics et assistance hors-projet pour rerogdier aux de*sequilibres des dix
demi&es annees au niveau des entreprises de productiori et des infrastructures
nBterieltes et scciales. Les besoins en aide exte*rieure ont Stfi estimgs 5
quelqu^ 320 milljidris de dollars dont 60 millions au titre des projets. La
plus grande partie de 1'aicle exterieure est hors projet : ^ir^e au titre de la V
balance des paiarients, finanderoent des frais ordinaires et locaux, aide r
alimentaire et assistance technique. : f :~

333. Les bailleurs de fends ont reagi S ces demandes de facon positive. Ils
sont convenus que le financement des projets devrait Sgalement oouvrir une grande
partie des frais locaux et une certaine part de frais renouvelables et que les

dons et les prets a des conditions de faveur au titre du diSveloppement devrment
@tre aussi importants que possible. Certains des baillevirs de fonds ont fait v
connaitre leurs preferences et des engagements ont Ste* pris. pdir aillkurs, : I,
la conference a fait siennes les reoannandations relatives aux activites de '

suivi et 3 la coordination, notamment en be qui concerne les reunions s. , ,

periodiques a l'echelle ope*rationnelle et les consultations sit des programmes \'.r
concrets dans les fJominps suivants : santg (d^cenibre 1984), pecheries (mars , f+
1985), agriculture (juin 1985) et ressources en eau (octobre 1985). ■ -

VIII. PERSPECTIVES A M0YEN TEFME ]'\ \?x

334. L'avenir depend en grande mesure des conditions climatiques et de

l'fivolution des cours mondiaux de I'arachicte. Itoutefois, on ne s'attend

pas 3 ce que la situation econcmigue Internationale permette une amelioration
appreciable de la situation econornique en Gamble en 1984/85 par rapport a"

1982/83, notantnent en ce qui concerne les cours de l'arachide et des autres
exportations agricoles. La remontee des cours mondiaux de l'arachide en

1983/84 est due S la chute brutale de la production mondiale d'ol£agineux

dans les principaux pays prcducteurs gravement touches par la secheresse. ^
Par ailleurs, 11 faudra, en 1984/85, tout comne en 1983/84, faire face au
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probleme des arrieres de la dette exterieure, A la fin du nois de septenfare

1984, ces derniers s'e*levaient a" D 177,2millions, soit pres de 45 millions

de OTS. La Gamble continuera en 1984/85 d'etre aux prises avec de se*rieuses

difficulte*s au niveau de la balance des paiements, <3es ressources en devises
et des recettes publiques. Dans l'ensentole, on peut s'attendre, pour 1984/85,
a" ce que le PIB enregistre une baisse noins importante.



E/ECA/CM. 11/35

Page 86

GUINEE .. .... ■-

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

335< Pendant la periode i98i-l?8U, l'econonie guineenne aurait connu une
croissance annuelle noyenne de l'ordre de 59h p. 100 en termes r£els. Cette

Evolution est imputable au secteur primaire - agriculture, elevage, sylviculture
et peche - et a celui des services qui ont chacun connu une croissance de l'ordre

de 5,3 p. 100 avec respectivement 55,1 et 32,5 p. 100 du PIB. Seul le

sous-secteur de l'e*levage a souffert d'une croissance negative de l'ordre de

-2,7 p. 100 par an, en raison notamment des maladies telles que la pe*ripneumonie

et la peste bovines qui frappent le cheptel de maniere quasi-ende*mique et

limitent sa productivity.

336. La part des autres secteurs dans le PIB est reste*e stable avec htk p. 100

aux industries extractives, 2,5 p. 100 aux industries inanufacturieres, 8 p. 100

au secteur e"nerge*tique, 2,2 et 2,5 p. 100 pour respectivement les batiments,

travaux publics, et les transports et communications. Ces performances restent

tres raodestes si I1on tient compte du potentiel de deVeloppement que constituent

a) les ressources en terres cultivables dont le taux d'utilisation se situe a
seulement 20 p. 100 environ (1,3 millions sur 79k millions d'hectares);

b) le climat et l'hydrographie; c) les ressources forestieres estime"es a
130 000km2; et d) les importantes ressources mine*rales que recele le sous-sol.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIOUES DE DEVELOPPEMENT

337. pour venir a bout de ces differents goulots d^tranglement, le Gouvernement

guineen a mis en oeuvre un certain nombre de politiques qui touchent entre autres

le developpement rural, la mise en place d'un tissu industriel productif, le

deVeloppement minier, I1extension des infrastructures de base (transports,

communications et habitat), lfunification du systeme de change et des prix,

la recherche d'un equilibre dans les echanges avec l'ext^rieur, la reforme du

secteur public, le renforcement de la capacite* interieure de financement, etc.

Le d^veloppement rural inte*gre a consiste essentiellement en la recherche d'une

plus grande complementarity entre I1agriculture et I1elevage d'une part et entre

le role de l'Etat et celui des producteurs d'autre part. On a note* un effort

certain de modernisation et d1 augmentation des rendements, ceci malgre* les

contreperformances enregistr^es qui sont lides a la lourdeur des structures,

I1 inexperience de l'encadrement et aux difficulte*s d'adaptatiou du monde paysan

aux modes de production proposes.

333. Dans le domaine industriel, le Gouvernement a amorce la mise en place dfun

portefeuille d'etudes de factibilite* qui permettrait de corriger les erreurs du

passe*. Ainsi, la priority sera donne*e a un nombre rdduit de projets a fort

potentiel de developpement ou d'entrainement sur les autres secteurs.
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339. Au niveau de la recherche des grands equilibres macro-e*conbmiques, un

certain nombre d!etudes ont ete* menses avec I'assistance de la BIRD sur^

a) I'efficacite* du systeme de contrat de gestioa.-en Guin£e; b) les incitations
a la production notamment les effets - prix et la disponibilite des biens $e
consommation et des facteurs de production; c) ^unification, des inarches et

des prix; et d) les relations entre la structure des finances publiques et celle

des prix et salaires.

340. On a note* ces dernieres annexes une tres forte thesaurisation du syli qua a
amene* le Gouvernenent a brandir la menace d'une devaluation. Depuis les recents
tenements survenus dans le pays, des negotiations sont en cours avec la Banque

mondiale et le FMI en vue du redressement des finances publiques et de la balance

des paiements. Les mesures proposees par ces deux institutions comprennent entre

autres la demonetisation et la devaluation du syli, la reduction du secteur

public et la liberalisation des circuits e*conomiques.. Les potentiality en
rassources naturelles notamment laissent encore une large capacite d'endettement,

cependant les conditions ci-dessus mentionnees semblent etre poshes comme
prealables a toute intervention de grande envergure, ceci quels que soient

leurs couts sociaux.

III. DEPENSES INTERIEURES

341. La structure de la deraande est,demeur^e ■ stable au cours de la periode avec
un taux:d!e*pargne int^rieure raoyen correspondant a environ 15,5 p. 100 du PIB

et un taux d'investissement de 13 p.

IV. FINANCES PUBLIQUES

342. Le secteur public occupe une place pre"ponde*rante dans l'economie guineenne

avec notamment ses 150 entreprises publiques. Le deficit de 563 millions de
sylis enregistre* au budget, de fonctionneraent en 1979 s'est fortement aggrave" au
cours de la periode sous revue. II serait passe" a 3,5 milliards de sylis en
1981 puis 6,U milliards de sylis en 198U. Cette evolution correspond a une

stagnation des recettes a une moyenne annuelle de ^,8 milliards de sylis alors
que les defenses ont augments': d'environ 9,5 p. 100 par an. Elle est due :^

a) aux importants financements octroyes aux entreprises publiques deficitaires
pour honorer leurs dettes aupres du systeme bancaire; b) aux transferts sp^ciaux
effectue"s en faveur des administrations publiques pour compenser la suppression
des taxes locales; et c) a certaines augmentations de salaires et traitements

au cours de la pe*riode.

343. Avec des defenses dfe*quipement passees de 1,7 milliard de sylis en 1981 ^
6,2 milliards de sylis en 198U, le deficit global des finances publiques serait
passe de 5,3 milliards a 12,6 milliards de sylis. Ce deficit ayant ete*_finance*
sur emprunt interieur on a note pendant la pe*riode une forte deterioration de la

situation de l'Etat aupres du systeme bancaire et une forte Emission mone*taire

qui a entrain^ une plus grande perbe de confiance au syli guineen. Cette^

situation appelle une restructuration du secteur public en cours de n<%oeiation

avec ^assistance du FMI et de la Banque mondiale.
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V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIE*IENTS

344. Les exportations.:, longtemps dominees par les produits agricoles, ont subi

un glissement en faveur des produits miniers qui, au cours de: la periode sous
revue, ont represents environ 98 p. 100 de la valeur totale des exportations avec

un taux de croissance annuel moyen de 12,6 p. 100 portant les recettes d'expor-

tation de 3,7 milliards en 1981 a 5,3 milliards de sylis en 1984.j II faut noter
que les recettes enregistrtSes au cours de cette periode sent loin du niveau de

1980 ou elles ont Ste de 8,8 milliards de sylis. Cette baisse est liee a la
stagnation de la production des cultures d1exportation et aux contraintes qui
pesent sur les investissements de renouvellement du secteur minier.

345. La composition des importations en valeur a e*te" la suivante : en moyenne
17,3 p. 100 de produits alimentaires, 25 p. 100 de prdduits energetiques, 21,6
p. 100 d'equiperaentsiagricoles et industriels. Apres le triplement des importations
de produits alimentaires en 1981, les entries de ce type ont baisse de pres de
23 p. 100 en 1982 pour crottre ensuite au taux annuel moyen de 8,2 p, 100 entre
1983 et 1984 en raison notamment de I'aggravation du deficit vivrier. La valeur
totale des importations est passe"e de 5,3 milliards de sylis en 1981 a 7,2 mil
liards en 198U.

346. Ces deux tendances ont entrains un deficit permanent de la balance

comraerciale depuis 1981 repr^sentant une moyenne annuelle d'environ 1,5 milliards
de sylis. Le taux moyen de couverture des importations par les exportations sfest
situe a environ 7^ p. 100 nettement au-dessus de la moyenne observee par l!ensemble
des pays africains les moins avance"s. Ce deficit a ete aggrave par la balance des
services et celle des transferts restees constararaent deficitaires au cours de
la periode d'environ 2,2 et 2,7 milliards de sylis en moyenne annuelle. Ainsi,
la balance des operations courantes avec l!exterieur serait passee de 6,0 mil
liards a 7,7 milliards de sylis de 1981 a 1984. II faut signaler que, malgre
l'existence dfun plan annuel d'itnportation et d'un plan annuel dfexportation, le
pays nfa pas pu atteindre l?£quilibre ou meme la simple stabilisation des ^changes
avec I'exterieur.

347. Sur I'ensemble de la periode, le deficit global de la balance des paiements
est passe* de 7,8 milliards en 1981 a 10,1 milliards de sylis en 1984. Cette
deterioration est en grande partie due a) cux mouvements nets de capitaux qui
pre*sentent un solde n^gatif depuis 1976, les eniprunts a l'extfc*rieur ayant baisse
de pres de 80 p. 100 alors que I'amortisseraent des dettes augmente de pres de
1 milliard^de sylis par an; b) et a la deterioration des termes de 1'echange
avec l'exterieur.
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348- Face a ces contraintes Rebalance des paiements, a lfinsuffisance de

lfe*pargne interieure et aux besoiris de finaneement de certains projets de

deVeloppement, la Guinee a du faire recours a des emprunts exterieurs. Ainsi,

au 3T deeembre 19&H^ ltencours'1'::de la dette publique exterieure de Guine"e

s'etablissait a environ 319 millions de dollars E.U. dont 193 millions d'arrie*re*s

cumule*s,-99 millions de principal du et 2T millions d'inte'rets'. /Tj* importance

des arrieres tieni.au fait que les credits correspondents soht allls a des

unite's industrielles baties sans etude serieuse de faisabilite et qui ft'ont pas

dte en mesure de generer ou d1economise* les devises necessaires au reimbursement

des prets qui les. ont financees. D'autre part, les secteurs finance's ne corres-

pondaient pas toujours aux priorites de deVeloppement du pays dans la mesure ou

les preteurs etaient souvent en meme temps les conseillers pour le choix des

investissements.

349. Les conditions de la dette exterieure sont restees assez favorables a la

Guin^e avec une composante (dons) estimde a environ 37 p. 100. Depuls. 1980,

la politique de renegotiation bilaterale engagee est compromise par le concensus

tajcite qui prevaut au sein de l'OCDE en faveur d'un reechelonnement multilateral

au sein notamment dtl Club de Paris cu de celui de Londres. II semble cependant

que les conditions qui prevalent au niveau de ces clubs ne soient' pas en mesure

d'assurer un retablissement durable de la soivabilite de l'empruriteur car elles

sont plus axees sur les crises de liquidates que sur les besoins r^els de

deVeloppemsnt a long terme du debiteur.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

■A. Alimentation et agriculture

350. Ce secteur contribue pour 35,6 p. 100 du PIB et occupe 80 pD 100 de la

population* Disposant d'un important potentiel de developperaent lie" au'Cliraat

et a la fertilite des sols, ce secteur n*a malheureusement pas pu tirer profit

de toutes ses ressources. C'est ainsi que pendant la periode sous revue, on a

note* une le"gere reduction des surfaces cultivees d1 environ 1 po 100 par an et

une chute de production de l'ordre de 3,3f;p. 100 par an, le secteur le plus

touche* etant celui des cultures vivrieres;. Ges contreperformances prbvierinent

des insuffisances de la politique de collectivisation mise en oeuvre, de

l'inadequation de lfencadrement et des penuries de ressources necessaires pour

assurer les investissements de renouvellement indispensables pour soutenir

l'effort de mecanisation. Ces 'facteurs d^favorables ont ete a^graves par la .

multiplicity des structures intermediates aussi bien au niveau de la vulga

risation des techniques que de la commercialisation.

351. Les cultures vivrieres, varie"es, sont restees dominees par le riz et le

manioc avec respectivement 36,2 et ^0,0 p. 100 de la production vivriere totale.

On a note une stagnation de la production de riz a environ 8U0 000 tonnes par an

entre 1980 et 1982 puis une baisse d1environ 20 p. 100 des tonnages produits en

1983 et 198U. Quant a la production de manioc, elle a souffert d'une maladie,
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la mosaique, qui a attaque la plante et entralne une baisse de la production
a environ 352000 tonnes par an entre 1931 et 198U centre 530 000 tonnes en

1900. On a ainsi note une forte augmentation des importations de produits
vivriers passers de 20 000 tonnes par an a h$ 000 tonnes en moyenne pour le riz.

352. Les cultures de rapport sont dominees par les agrumes, les bananes, le

cafe, les arachides et les palrrtistes avec respectivement 28,6, 30,0, 5, 25 et
12 p. 100. On a note" une quasi-stagnatioii de la production pour I1ensemble de

: ces cultures. Ainsi, la part des exportations de produits agricoles qui repre*-
sentaient plus de 75 p. 100 des recettes avant 1' iridependance, est tombe*e a
3 p. 100 en 1980 et seulement T p. 100 en 198U. Ces mauvaises performances
sont dues aux seVeres reductions d.e rendements nees du manque continuel d'engrais,
de la penurie d1insecticides et de la predominance des methodes culturales tradi-*
tionnelles voire primitives pour des produits comrae les palmistes.

353. Le secteur de l'elevage a connu une stagnation de sa valeur ajoute"e a
TO millions de dollars E.U0 de 1980 par an depuis la forte baisse enregistre*e
-en 1982 avec un taux de croissance ndgatif de lfordre de -56 p. 100 en termes
reels, ceci malgre l'atout majeur que constitue la trypanotclerance des especes
bovmes et ovines exploiters. Les principales contraintes au deVeloppement de
ce secteur sont a) la faible productivity du cheptel correspondant a un gain
de troupeau quasiment nul^ b) le faible rendement des animaux abattus qui
serait deseulement kO po 100; et c) la forte mortality chez les especes en bas
age en raison notamment du parasitisme gastro-intestinal.

354. Le potentiel annuel de capture pour la peche se situe a environ 130 000

tonnes par an* Ce secteur a connu une croissance reraarquable au cours de la
periode sous revue avec un taux de croissance annuelle moyenne d'environ 18 p.
100 en termes re"els. Cette performance est imputable a la redynamisation de la
peche artisanale a travers les cooperatives de production offrant aux pecheurs
les ^quipements de base necessaires a une augmentation de productivity.

355. Ce secteur apporte environ lk p. 100 de la valeur ajoutee nationale. Les
immenses ressources forestietes ne sont exploiters que partiellement et de

maniere peu rationnelle. La valeur ajoutee par la foresterie guine*enne a cru
de 3,4 Po 100 par an en termes reels entre 1981 et 198^ passant de 203 millions
a 22U millions de dollars E,UO environ. II faut noter la ne*cessite* de redefinir
la politique dfexploitation forestiere afin de tenir compte de l'appoint que le
secteur apporte au budget national et des roles protecteur et re*gulateur de
l'ecologie que jouent les forets.
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B. Industries extractives

356- La Republique de Guine'e est dotee d'inportantes ressources minieres :

bauxite, ifer, diamant, or, etc. Les reserves de bauxite et de' fer sont respec-

tivemertt evalue.es a 12 et 15 milliards'de tonnes. La bauxite qui fournit 1'

1'eBseiiidel 4^j. la production t-st exploiter par trois societes :. la societe

d'economie mixte "Compagnie des bauxites de Guinee" ou l'Stat detient 1*9 p. 100

du capital social, la societe nationale "Office des bauxites de Kindia" et

Friguia. Le secteur minier a connu entre 1981 et 198U une croissance en termes

re*els de 1'ordre de 6,5 p- 100 par an. La taxe speciale levee sur la production

miniere fournit des revenus substantiels a l'Etat, Cependant, le d£veloppement

du secteur a 6*te quelque peu contraint par le caractere fortement capitalistique

du mode de production.

f ■. '< c ■ ■ '■

C. Indti'sfrie's 'manufacturieres . ' .

357. Le secteur industriel qui a connu une croissance en terihes reels de

l'ordre de 6,3 p0 100 pax an^ a souffert d'une sous-utilisation quasi-chronique
des capacity's de production en raison a) des difficultes dfapprovisionnement en

;matieres premieres; b) des. probleraes de maintenance des dquipements (manque de

pieces; detachees)j c) de I1inexperience en matiere de gestion industrielle;
et d) de la crise energe^ique. Les taux d'utilisation ont> rarement depasse
:20 p. 100 des capacites installees surtout pour les agro-industries,

. D. Energie

358. Le potentiel hydro-electrique productible par an, evalue a 20 952 GWH,

n'est am^nage qu'a 1,3 p. 100. Aussi la part et les performances^ du secteur

energetique sont-ils restes tres modestes avec uu taux de croissance annuel

moyen d!environ ^,5 po 100.

E. Transports et corerauni cations' : .,

359. Les infrastructures de base -transports et communications-, souffrent de

la vetuste des equipements et l'imprnticabilite dfune-partie des reseaux pendant

la saison des pluies qui rend difficile l'acces aux centres- de production." Les

transports et communications ont connu des crcissances en termes.reels de'5^2 p.

100 entre 1981 et 198U.

F. Les autres secteurs

360. Le secteur - commerce, banques et assurances - avec 15,6 po 100 du PIB

a cru de 5,7 po 100 alors que celui des autres services a progresse de 5 p. 100

pendant la periode sous revue. Les batiroents et travaux publics ont connu des

croissances en terraes reels de I*,2 p0 100 entre 1981 et 198U,
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G. Education, et sante

361. II faut noter les efforts de"ployes dans le domaine de la formation par

..decentralisation des institutions. Les principaux indicateurs soPio-deniogra-
phiques sont lea suivants : un taux brut de mortalite* de 21 po 100, une esperance
de vie.de U3 ans environ. Deux faits caracterisent la politique sanitaire •
a) la planificataon-sanitaire; et b) la popularisation de la medecine.

VII. DISPOSITIONS PRISES EH VUE DE L'EXECUTION DU NOUVEAU ■
PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

362. Dans le cadre de la mise en oeuvre du RPSA, la Guinee avait pre*vu l'erga-
nisation d'une table ronde de bailleurs de fonds qui fut reraise en raison des
dermers evenements politiques survenus dans le pays. Un programme national de
redressement et un plan interimaire de developpement sont en cours de preparation
qui seront. suivis de la table ronde. Une reunion preliminaire s'est d^ja tenue
a^Geneve du 28 jum.au le* juillet 1983 pour la discussion des documents de
reference de la table".ronde. De l'avis des bailleurs potentiels qui ont parti-
cipe a cette reunion, le travail de preparation est a reprendre et un "document

succint defmissant les grandes orientations de la politique econoraique guin^enne
et les etapes du processus de rehabilitation, restructuration, consolidation
et relance de l'economie serait discute avec un nombre limite de bailleurs de
fonds0 Ces assises restreintes discuteraient des methodes les plus appropri^es
pour la preparation d'un programme detaille de rehabilitation dont la discussion
donnerait lieu soit a une conference generale de bailleurs de fonds, soit a
une serie de reunions sectorielles".

VIIID PERSPECTIVES A MOYEN TERME

363. L^conomie guineenne est en pleine mutation depuis les recents changements
de regime politique. Elle est en train de passer dfun systeme collectiviste
et dirigiste a une economie liberale. Une refonte totale de lfensemble des
structures est en cours, qui, e*tant donne les ressources naturelles disponibles,
et appuy^e par une assistance exterieure substantielle devrait permettre une
relance rapide de lfe'conomie. Le changeraent de structures peut s'averer lent
qui laisse preVoir pour 1985 un taux de croissance du PIB en termes reels de
l'ordre de 2,3 p. 100=
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: QUIMEE-BISSAU

.'..■■.:,,.. . .

U ETOLU1I0N GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOIUQUE

364. Au oours de la periode oonsii^M^^ 'If.. P3B de. Guiriee-Bissau a connu une
Evolution en dents de se,,ie* :A, prixt^orlstants iSJ&bfril isst 'paste;d£t--139)7 millions
en 1980 a Il6$8 millions en 1961. Apres une legere croissanee'en 1*?82 de 6 p* 100
en termes reels, il a regulierement decru de 7,4 P» 100 en 1983 et de 11,2 p» 100

en 19B4 ou il est esti»S a 96,6 millions de dollars des Etats-Unis environ* ' En
«ffet> le secteur pi'imaire (agriculture, elevage^ sylviculture et pe"ctie)^ les •-
industries manufacturieres, les bStiraents et trayaux' fiublics, le commerce et les

aduinistrations publiques apportent environ 94 p« 100 de la valeur ajoutee nationale.

Les oecteurs ont tous connu des taux de croissance negatifs qui s'etalent en termes

reels exxtre ^4>6 p« 100 pour le commerce et -8,3 P* 100 pour les batiments et -
travaux publics. .

-."■.■■ , .•

365. Ces tendances1 sont liees a la recession quasi generalisee a l'ensemble des

secteurs de lTeconomie« Cette recession s'explique par : a) lesmauvaises campagnes

agriooles qui ont ete constantes sauf en 1982 en raison, hotamnient desmauvaises

conditions climatiques ; b) la predominance de la pSche artisanale et la faiblesse
de la-vatew ajojftee c|« secteur; c), le vieillissement des equipemehts d1exploitation
forestiere et la desorganisation des- unites de production de ce secteur; d)-.la

contraction des importations qui a entraine certains "arrSts de production par manque

de matieres premieres.et d'investissements de reraplaeeraent; ete) la baisse des
revenue de l'Etat qui a compromis les pbsslbilites d^expansibh du secteur public.
En plus de ces contraintes qui ont pese,sur l'offre, il faut ajouter les deficiencee

des circuits de distribution aussi bien au niveau de; la fixation des prix que de la
commercialisation elle—rnSme et.de l'aoces au secteur monetise de l'economie qui ■

semble coupe des principaux centres de production a^ripole* ''
■ » - . ■ ■ ■ '.■,■,..■

II» PRINCIPAUX PR0BU2MES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEJ.ENT . ,

366. L1 evolution recente de l'economie de la Republique de Guinee^Sissau est celle
d'un pay* fflaintenu^pendanti:longtemps a l'etat d'^'eirttrepSt commercxain>ipar la colonisa
tion portugaise, demuni d1infrastructures socio-ecbhomiques de base et de cadres

nationaux en nombre suffisant et eapables d1organiser le processus de developpenent

au-dela des actions ponctuelles qui furent 1'essentiel des mesures politiques de
l'iapreS-guerre de liberation. Le sursaut de. reorganisation soutenue par un important

flux de ressources exrerieures ne fut malheureusement pas accbmpsgne d'un accrois-

seraent du taux d'utilisation des equipements et de la capacite iiationale de gestion,

Les effets nefastes de ce lourd heritage colonial furent exacerbes par des chutes

de productivite qui affecterent I1ensemble des secteurs clod de i'economie avec des

baisses correlatives de production et de revenus aussi bien au niveau du secteur

public que du secteur prive. II faut egalement noter I'environnement international

defavbrable avec notamment Vencher^kejuent def prix des pVodilitB petrolieti et de
fortes contraintes de'balance des,paiemen£s» te potentiel dfe d^veloppemeht du'pays

reste iranense malgre les recentes contre-performances qiii s6nt £ la base de l'adop-

tion par le Conseil economique en octobre 1962 d'un programme-de Stabilisation;
econoraique 1983-1984 et de lforganisation d"une table ronde de bailleurs de fonds
en mai 1984. - '
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367. Face a ces desequilibres internes et dans les relations avec I1 exterieur le

Gouveraement de Guinee-3issau a adopte une strategic de developpement economique
et sociale qui vise dans sa phase actuelle la stabilisation econonique et finan

ciere ainsi que le retablissement des grands equilibres macro-econbmiques* Les

domaines vises touchent entre autres le budget, la balance des paieraents, les prix,

les taux de change , 1 'epargne nationale et la distribution des revenus. Les

politiques sectorielles correspondant a cette strategie globale sont definies
dans le cadre du premier Plan de developpement 1903-^1986.

368..L'assainisseraent de la situation economique et financiere interne requiert

la reduction du deficit actuel du budget de fonctionnement de I'Etat* Au niveau
des recettes une reforme ffscale est en cours qui vise 1'augmentation des
ressources de l'Etat par 1 *augmentation de l'irapj&t sur certains biens de grande

consonmation tels que tabac, ' aloool et combustibles et par la reduction du i

deficit 6f.exploitation dee1 entreprises publiques* Au niveau das depenses, le gel-
des recruteaents, exception faite des cadres techniques, la consolidation des '

depenses publiques a leur niveau de 1982 avec la rationalisation des sorties de

fonds ont permis de reduire le deficit budgetaire de plus de 3 millions. $e, dollars

en 1983. Cependant les contreperforinances des "blocs prioritaires" (agriculture,:
peche, sylviculture et mines) et "logistiques" (transports et commerce) n'.ont pa.Br-
permis de supporter cet effort en 1984 ou le deficit a ete de 32,0 millions;de dol-

larscontre 30 millions;en 1983 et 33f2 million* de dollars en 1982* ce defni&r '
niveau etant considere corarae stabilisateur maximum. Ces deficits ont ete finances

en partie par une emission mohetaire supplemantaire.et par les appuis fourriis

par lea donateurs dans le cadre du programme de .stabilisation.

369. Ia recherche de l'equilibre des operations cburarites ayec I1 exterieur a ■■'.
cpnsiste en a) 1'augmentation de la production exportable du bloc prioritaire* 0?
b) la substitution aux importations et: c) une gestion rigoureuse des devises ;;■
en faveur des besoins prioritaires dfimportation. La politique de relance est ;.
appuyee par lUnstitution d*un Credit agricole et d'un Fonds de soutien aux

entreprises* La recherche de cet equilibre des echanges courants avec 1'exte—

rieur a ete cependant oomproraise par la faiblesse de la capacite actuelle

d1importation essentielle au fonctionnement de certains secteurs economiques,

les cotations internationales defavorables dans la plupart des cas aux produits >c
exportables par la Cuinee-Bissau et l'environnemBnt economique international

defavorable.. ■ ■■.-,. " -'■■ ';.' ' ,'. . •■,■■■■; .j-;-

370. Comme ci-dessus raentionne, le systeme actuel de prix oe revele desarticule'- >

et contraire a la promotion d'une relance de 1'activite econpmique. C'est ainsi M

qu1 existe un commerce parallele florissant qui spolie une bonne partie des res- "5.
sources nationales. Des etudes sont en cours afin de modifier ce systeme et :

des relevements de prix aux producteurs ont deja ete appliques s 67 p,100 sur I
le riz, 76 p.100 sur la cajou. ■ , -.b

371. La reorganisation des circuits economiques et commerciaux initiee en 1984 r'^
a consiste a faire assumer, de raaniere adequate, au secteur commercial son role. :.'■■'>

d'importateur, de distributeur et d'exportateur. Ainsi le reseau primaire ;/v
(commerce exterieur, commerce de gros, alimentation regionale) a ete confie a n
l|Btat, alors que le reseau secondaire (distribution a partir des grouperaents \:,:>A
regionaux d'achat et collecte des produits agricoles au niveau des centres de.:.,.-.r;i..o^
production va au prive. II faut egalement noter les etudes en cours en vue ; -...- <ta
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d'un ajustement progressif du taux de change du peso guineen, une' devaluation de

140 p.100 du peso par rapport aux DTS a deja ete appliquee aboutissant a une

partle-.de 120 pesos par DTS. 3nfinf le gouvernement a mis sur pied un systeme
de contrSle economique et de suivi pour une utilisation rigoureuse de l'aide

exterieure t Commission .rationale 4e controle economique, Conseil des rainistres

pour les affaires economiques,- , .' ? :

Ittm ' DEFENSES IKTERIEUHES m '••■

372. Xa deraande a suiviola conjoncture economique d'ensemble caracterisee par

uune diminution sensible des ressources disponibles en 193lj 1993 et 1984 suivant

notaianient des chutes repetees du PIS et: des importations* Le pays s'est alors

trovnre dans;une situation critique* En effet la corLsomraatipn finale a exced^ en
mpyenne: le PIB de 2,4 p.100, Ceci, Gonjugue avec un taux d'investissement;j.m.

annuel moyen.^e ZSt7 P»1GO a abouti a. un deficit en ressources representanfc ;;
environ 28>l,p4l00 du PI3 par an. Exprimee en pourcentage du PI3, la structure

de la deraande a ete la suivantef pendant la periqde 1981-1984 s 74f3 p»100 et ,L

20.1 p*100 respectiveraent la consommation privee et la consonunation publique, :

25|7 p«100 pourla formation brute de capital fixe, 8,2 p»100 pour les exportations

et 3^|3 p»100 pour les importations*

IV. FINANCES PG3LEQUES

373. Entre 1979 et 1981, les recettes totales du budget de 1'Etat se sont sta-
bilisees autour de 20 millions de dollars environ par an, IX faut cependant noter

I1 introduction en 1979 de nouvelles taxes a la consommation qui out permis un

bond de plus de 50 p»100 des recettes passees de 14#1 mi,llipns de dollars en 197^ a-
21.2 millions de dollars en 1S79« 1© budget ci egalement beneficie d'une recette

extraordinaire de 2,6 millions de dollars en 19S1* Apres une chute des recettes

d1 environ 12 p.100 en 19@2, on a note des croissances regulieres de 51 >7 p.100

et de 10,3 p.100 en 19^3 et 1984 respectivement. Ces augmentations sont dues

a l'ainelioration de l'efficaoite du systeme de recouvrement et a 1'augmentation

des taxes sur certains produits de grande consoramation. La pression fiscale

mesuree par le rapport des recettes au PI3 est restee a. un niveau comparable a

la moyenne des H'iA a environ 14 p»100»

374. Sous la poussee des depenses salariales qui ont represente en moyenne

annuelle pres de 65 p.100 des depenses du budget et des paieraenta au titre du

service de la dette exterieure, les depenses totales ont augment^ d'environ

14 p.100 par an passant de 45,9 millions de collars en 190l ^ 67,6 millions
en 1984. Le deficit budgetaire serait ainsi stabilise a 14 p.100 du PIB au cours

de la periqde consideree correspondant i;un accroissement annuel moyen de

13»5. ou un deficit annuel de pres de 30 millions de dollars» La corrQction de ce

desequilibre budgetaire est cpntrainte p^x : a) l'incompresaibilitS de. la. plupart

des depenses actuelles de fonctionnement de l'Etatj b) la recession .economique
que connalt le pays avec jiotarament les importants deficits accumules par les

entreprises publiques; et c) la faiblesse dec revenue.
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V, COMMERCE EXTER2EUE ET BAIAJCE DES PAJEMEMIS

375. Les exportations du pays ont ete affectees par a) la conjuncture agricole;

b) les deficiences des circuits internes de commercialisation et les circuits
clandestins qu'elies ont crees; et c) les difficulty d'acces aux centres de
production liees a l'insuffisance des infrastructures et de la capacite de

transport, Ainsi entre 198l et 1984 les exportations ont augraente en valeur de

39,1 p. 100 par an, passant de 13,9 millions de dollars a 37,4 millions. En

volume ceci correspond a une chute annuelle de pres de 11 p. 100.

376. I^s ijnportations ont sensiblement garde la raetne structure au cours de la

periode 1 en valeur, environ 26,4 p* 100 sont constitues de produits aliraentaires.

15 P« 100 de produits energetiques et 2?,2 p. 100 de biens d'equipement. Apres <\

une decroissance de 6,4 et 1,2 p. 100 en 1981 et 1982, la valeur des importations

a connu un bond de 72*2 p. 100 en 1983 en raison du fort deficit vivrier et d'une

aggravation du solde energetique. On note que I1elasticity des importations par

rapport au PI3 a ete de 1 p. 100 pour les produits energetiques, et celle de la

consommation finale des menages de 1,1 pour les importations des produits alimen-
taires. :- . -. . . ■ Vv- , :. /

377. Ainsi, la balance commerciale est restee deficitaire de maniere permanente*

Le deficit est passe de 43,3 millions de dollars representant 27,1 p. 100 du PIB

en 1981 a 69,5 millions en 1984 ou ^equivalent de pres de 30 p. 100 du PIS. Le
taux moyen de couverture des importations par les exportations a ete d1 environ

27 p. 100. En effet alors que les transferts ont permis de reduire le deficit de

la balance comraerciale de 33,6 p. 100 en 1981 avec une balance des operations

courantes de l'ordre de -*29,o* millions de dollars, ce rabattement n'a e"te que de''

16,8 p. 100 en 1984 aveo;.un deficit des operations courantes avec l'exterieur
d'environ 57,8 millions de dollars. Les transferts ont en grande partie servi a(
finanoer les importations. » ■ .

378. Ep dehors de 1981 ou on a note un important flux de oapitaux de l'ordrtt de ' ■:

26 millions de dollars, les mouvements nets de capitaux sont restes tres faibles
a 8 millions de dollars environ par an couvrant seulement 18,4 p. 100 idu defidit
annueX;4es operations courantes. II faut cependant noter que I1important flux w

enregistre<•&! 1981 correspond en fait a. une degradation de la qualite de l'aide ;

dans la mesure ou elle correspond a une croissance plus rapide des eraprunts par

rapport aux dons avec un poids croissant du service de la dette correspoixiante.

En consequence le solde global est reste largement deficitaire de 9,5 millions de

dollars en 1981 a. 50,1 millions en 19$4» Cea deficits ont en grande partie ete
finances par le biais du FMI. , ■ ■; V;

379. L*encours de la dette publique exterieure au 30 juin 1984 serait d'environ
2C2,4 millions de dollars produisant environ. 7 millions de dollars -de services' avec
un taux d'utilisation .effective correspondant a environ 60p. 100 de la dette <t r

totale contractee." L'importance de ce flux de dettes risque de faire periser que -la

Guinee-Bissau a epuise sa capacite d'endettement et qu'elle dispose de suffisamment

de ressources pour le financement de soil programme d'investissements. Cependant,

quelques reserves sont a falre t a) les credits autorises ne vont pas toujours aux
projets juges correspondre a des besoins prioritaires, d'ou la necessite d'une

politique adequate d'affectation des ressources; b) ces credits vont presque exclu-

sivement au financement des importations de biens d'equipement au detriment des

besoins urgents de biens de consommation et de produits energetiques; c) enfin, ils

ne peuvent Stre utilises pour soutenir la balance des paieraents.
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VI. EVOLUTION SECTORIELLE :

A. Alimentation et agriculture

380, Ftendant la periode consideree, le secteur primaire 'essentiellement l'agri-

culture, l'elevage, la sylviculture et la peche), a fourni en iiioyenne annuelle
51j3 p.100 du PI3. L'agriculture a. elle seule a contribue pour 50 p.100 du PIB.

La conjoncture agricole, determinante dans Involution de la conjoncture economique

globale, a subi, corame dans les autres pays de la region, les effets ne"fastes
d'un cycle de facteurs climatiques defavorables. Etant donne la structure des sols

en Guinee-Sissau, deux types de facteurs semblent avoir influe sur la production

agricole plus que le cliraat : l*un est structure! et l'autre institutionnel. Les

facteurs structurels sont essentiellement lies au mode de production traditionnel,

au manque d'une politique d'utilisation des sols qui a abouti a I1exploitation de

seulement 30 p.100 des terres arables et a l'insuffisance des investissements:

aussi bien e© amont (engrais, pesticides, equipements agricoles, etc.) qu'en aval
du cycle de, production ce qui a entraine un retard danc I1 installation des industries

d'appui au sectour agricole. Log fr,cteure inatitutionnels quant a eux, tiennent aux

insufficances du systeme de coioraercialisation et de distribution,

381. Ainsi le secteur monetise de l'economie n'a pas pu ou su se tourner vers

les paysans avec les produits et biens essentiels necessaires au secteur rural et

norBaleineirf: importes*. II s'en cot. suivi une reduction substantielle de la produc-
^L agicicole interne commercialisee en meme temps qu'une part croicsante de cette

Les circuits paralleles ont cree des distorsions au niveau du systeme de prix .

agricoles et une forte erosion du pouvoir d'achat cie la monnaie rationale.

382. Ces differents facteurs ont entraine deux annees consecutives de croissance

positive en 198l et 1982 avec des taux de croissance de la valeur ajoutee du

septeur primaire de 1'odre de 8,1 p.100 respectiveraent. Depuis*la conjoncture

agricole s!est fortement deterioree avec des taux de croissance de 1'ordre de

-10 p.100 en tennes reels en 1983 et 1984. . '

383. Au niveau de la production, le riz et les cereales secondaires (mil, sorgho,
mats et fonio) contribuent pour 70 p.100 de la valeur ajoutee du secteur alors. %
que les 30 p.100 restant proviennent d'une ganme variee de produits s cajbu, noix

de coco, Iiuile de palme, banane, manioc et coton# Les productions agricoles ■ r>

vivrieres de 1981 et 1982 sont jugees norraales avec cependant des deficits c£peaJ,iers
annuols d1environ 27 500 tonnes. Ce deficit a connu une augmentation annuelle

moyenne de 54 p.100 en 1983 et 19^4? soit une moyenne de 42 500 tonnes par an.

L'aide alimentaire a cependant largeraent comble. ces deficits. Etant donne le

taux de productivity actuellement bas et le potentiel de developpement agricole,

l'autosuffisance alimentaire est un objectif suffisaiimiBnt realiste pour le pays.

Le cheptel actuel est estime k 258 000 bovins, 300 0C0 caprins, 122 000 porcins.
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384. II existe egalement un important potentiel de bois evalue a 2,6 millions

d'hectares de forSts, ce qui fait de ce secteur la cle de voute de la politique
de rehabilitation et de stabilisation economiques (notamment en vue de*la maximi
sation des recettes et exportations). Le potentiel de capture de la peche est
estime de 250 000 a 350 000 tonnes sans danger sur I'^quilibre ecologique.

B, Industries manufacturieres

385c Le secteur des industries manufacturieres est reste domine par le sous-secteur

agro-alimentaire. Avec 1,2 p.lOQ de la population active, 7 p.lO0 des exportation

et 17 p.100 de la formation nationale brate de capital fixe, ce secteur contribue

pour environ 8,0; p.100 du PI3 et a connu pendant la periode considered One cirtfis-
sance ahnuelle moyenne negative de l'ordre de -2,6 p.100 en terffles reels# Cette

evolution est liee au fait que les unites industrielles qui ont fonctionn£ au cours

de la periode ont ete realisees sans.etudes techniques et economiques prealables.

On a aihsi note d:!importantes chutes de produetivite et mgme des arrSts de produc

tion en raison du manque de personnel qualifieyde la penurie de matieres premieres
et de pieces de rechange. ; -.. . : ■:.- : ' ; -l-

^ Industries extractives

386. Le sous-sol de la Guinee-Bissau-recele d'importantes reserves de bauxite, ■

phosphates, petroleet dolomites qui font^du secteur minlerle troisieme potentiel
de developpemeait apres 1^agriculture et la sylviculture. Dans la situation ^ ■■

actuelle, la-valeuriajoutee par les industries extractives n'est pas significative,

»cependant d'iraportants investissements sont prevus dans le cadre du programme

de stabilisation pour dvnamiser ce secteur. ' : .

D» Transports et communications» energie et services :

387. Les transportslet communications restent.un des principaux goulots d'^tran-
glement au developpement economique et social de Guinee-Bissau car les centres '

de production agricole restent coupes des principaux centres de traitement et ■

des ports d'exportation, Le secteur energetique est faible avec seulenent

0f5 P«100 du PIB alors que celui des services avec 15,6 p.100 du PIB a connu lain'

m&ne recession que la quasi-totalite des secteurs de I'economie car il est forlfit*
raent lie a la cohjoncture que traverse les'autres: secteurs. En terines reels ces'

trois secteurs ont connurdes taux de croissance annuelle moyenne de -7,8, ;-l,6, ■■■
let -2,6 p;100 respectiveraent • , : . ' , r;

■■■.>';..*■■ ■ . ■ ■ - ■ ■. .. ■■ ;-. ,: , ,;; :'.; ■■ % ' ■: : •'j.i'i ■;

. *■ ' ' V." ■.""■■ ' '■•' ,'■'■' ' ' , ■ ' ' ■ ' ■ :' " ■ ' ■."■'..'! I: ■'.'■ •:,:'

. ,-.:-. -E« Education et sante : ■•.•■*-'.

388. Le secteur social a souffert de 1Hnsuffisanoe des-infrastructures. Les '
pr^Lnci^aux indicatsurp spciaux ont etcules suivants entre. 1.9pl et 1984 s 50p.l00

de taux de scolarisation dans I'enseigneraent de base avec un fort taux de perdi

tion, un taux de mortalite infantile de 200 p.1000, un rapport medecin/habitant

de 1/8000 et 1 infirmiere pour 2000 habitants, et seulement 5 p»100 de la popula*
tion ont eu un acces facile a l'eau potable.
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F, Autres secteurs

389. Le commerce contribue pour environ 10,2 p.100 du PIB et a connu une croxssance

annuelle moyenne de 0,2 P.100f Gette quasx-stagnation est due a la desartxculatxon
de l'appareil commercial et au cercle vicxeux cree par "une capitals qux depend
pour sa survie de 1'aide exterxeure et un monde rural qui vit ae ses resources
propres, corapletant ses besoins par Les ventes et 1'emigration saisonnxere vers

lea pays voisins..

390. L'evolution du secteur des bStiments et travaux publics a ete liraitee par
certain^ contraintes structurelles telles que a) la forme de production carac-
terisee par la preponderance de l& construction individiielle a faxble capacxte

de realisation et les frequentes penuries de matieres premieres} h) 1 xnsuf-
fisance des apports financiers exterieursj et c) 1*absence d'un disposxtxf legal
de mise en valeur des sols. Ainsi sa part dans le PI3 est restee stable avec un

taux de croissance annuelle moyenne de -3,6 p,100 en termes reels.

VII. DISTOSmONS PRISES W VTJE DE L^EXEXOTIOT DU NOUVEAU PROGRAMMESUBSTANTtEL DICTION

391. Dans le cadre de 1'application des decisions de la Conference de Paris sur
les pays les moins avances, la Republique de Guinee-Sissau a organise avec 1 assxe-

tance du PNUD, une table ronde de bailleurs de fonds du 21 au 23 max 19o4« Ges
assises constituaient un appel a l»aide exterieure pour epauler le programme de
stabilisation economique et financiere du pays. Le programme presente est forme
des sous-programmes suivants : i) reorganisation et relance de xa productxon;
ii) assaxnissement des finances publiques; iix) reduction du deficit commercxa.
par l»elaboration d'un programme d'importation et la nise en place d un porte-
feuille etranger; xv) soutien a la balance des paieraents par annulatxon ou
renegociation de la dette exterieure et des arrieres commerciaux et reconstxtu-

tion des reserves; v) assistance et renforcement des structures et mecanismes

instxtutionnels de direction et de gestion de I'economie.

392. Le total de l'aide demandee o'dtablit k 599,5 nillions dc dollars dont 310
millions sont directement lies aux projets. Les reponses donnees a cette rsquete
ont ete tres modestes. Les donateurs ont eu tendance & orienter le pays vers la
negociation d'une lettre d1 intention ou d'un prograimne de stabilisation a court
terme avec le FIJI. Des consultations multilateral cntre lee donateurs patentiels,

la Banque mondiale et le FLU et les autorites de Guinee-3is,;au sont en cours en

vue d'une mobilisation rapide et effective des annonces faites, la aignature de
3a lettre d1 intention avec le FIS ayant debloque les procedures. En vue d'un
contrSle de 1'utilisation de I1aide exterieure recue, le pays s!est engage a
fournir aux bailleurs, un rapport annuel sur l'executxon des programmes d'aide
exterieure en Guinee-Bissau. En conclusion, il faut rappeler le caractere essen-

tiel de l'aide exterieure pour le soutien de l'effort de developperaent en
Guinee-3issau et pour le oucces de la mise en oeuvre du premier plan de developpe-

ment et du programme de stabilisation*
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VIII. FERSPECTI72S A IXY2N TERME

393. Les perspectives de developperaent de la Guinee—Bissau restent prometteuses,

malgre le cadre structure! desequilibre et la conjoncture economique difficile

que connaft le pays, Ceci tient a 1'enorrae potentiel de deveLoppeiaent existant

et a l'appui qu'apportera l'opinion Internationale en faveur da programac de

stabilisation. La lettre d1 intention signee avec le FiH le 27 aout 1984 ainsi

que les negociations en cours avec la Banque mondiale peuvent faire esperer le

deblocage, dans un tres proche avenir, de l'aide demandec par le pays. On dcvrait

noter une certaine reprise de la croissance economique en 19o5 avec un taux de

croissance du PIB de l'ordre de 3j9 p.100 en terraes reels essentie11ernent soutenu

par une croissance du secteur priraaire de lfordre;de 5>1 P•100 en termes reels.
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LESOTHO

I. EVOLUTION"GENERALS DS LA CKCIS3AICE ECONOMIQUE

394. Entre 1931 et 1934? la croissance economise du Lesotho s'est considera-

blement ralentie; cela est attrifauabls, en grande mesure, a la rsducti_Qn

substantielle cies envois de fonds des travailleurs migrants en Afrique du Sud,

envois qui representaient, en moyenne, bien plus de 40 pe 100 Cm PN3 par an.

La recession s'est faite sentir des 1932, lorscue le taux de croissance reel

du PI3 est passe de 3,5 p« 1C0 en 1921 a. environ 2,2 p0 1C0 en 1982, en raison

des .resultats raediocres du secteur sninier et de la construction. Par ailleurs,

le Lesotho a connu, de 1981 a 1983i trois anneos con,secutives de mauvaises condi

tions climatiquec (secheresse notamment) qui ont culmino en 1964* En consequence, la
production agriccle, particulierentent la production vivriere, o'est' fortement

deterioree, de sorte que, pour 1934? on i'evalue a 35 P<> 100 en dessous de la

normale. La hausse des taux d!interet dans la zone monetaire du rand tout au

long de l'annee 19-33 a- entraine une contraction du credit bancaire, 1'Etat ayant

du comprimer les depenses. L1inflation a atteint un tauj: record de 20 n. IOC

en 1933.

II. FRINCIPAUX■ PRC-3LEMES ET POLITICOES DE DEVELOPPEF'JEMT

395."Le Lesotho, pays enclave figurant en outre parrai les pays les moins avances,

ne dispose que d?une base de ressourcec- limit&e. Sa position geographique et

sa dependance econoraique a 1'egard de I1 Union douaniere de■ ,I*A£rique australe et

de 1'Afrique du 3u.d renforcent la vulnerability de ce pays qui est tributaire

d'un narche industries qui abaorbe 90 p. ICG de ses exportations et fournit

95 P* 100 de ces iinpor-ljatioriG. La decision du Gouvernement sud-africain de reduire

les courants de travailleurs migrants a eu des effets graves sur la structure de

1'emploi au Lesotho et sur les envois de fends qui constituent une part tres

importante du PN3« Cette situation s'est aggravee tV fait des mauvaises conditions

climatiques (secheresse notamment) qui ont cu de graves repercussions sur les

recoltesj particulierement sur la production de cereales alimentaires. La FAO

a inclu le Lesotho panni les 24 pays africains connaissant un deficit alimentaire

et 1'aide alimentaire requise pour 1964/-O est c.s 1'ordre de 70 000 tonnes de
cereales.

396= Au vu d'une telle situation, le Lesotho a defini une serie de mesures visant,

dans ie cadre du troisienie plan quin-iaennal (1980/Cl - 19&4/85) a freiner
I1aggravation de la crise economiquee Ces mesures mettent notamment I1accent sur

les activites permettant de creer des emplois !_ocaux dans les secteurs directement

productifs (notamment I*agricultui-e, les mines, la construction et le secteur

tertiaire), le plan prevoyant cle porter le ncrabse des postes de travail a 91 800

et de creer 11 000 eropicio salaries par an; sur les investissements de transfor

mation dans le secteur rural, par la mise en place d1infrastructures economiques

et sociales de base et le renforcenent du role de la. femme dans le developpementj

sur la protection et 1'exploitation des sols et des ressources en eau, par des

mesures de conservation des sols et de reboisement; et, plus que tout, sur la

participation des r.asses au processus de developpenent.
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397. Le Lesotho s'est fixe- un programme d'autosufUsance alimentaire et a decide
ae mettre i accent sur le secteur rural, cu reside plus de 88 p. 100 fi~ la
population tributaire d'uzie agriculture de subsistance. Ce programme prevoit un
accroxesement de la production agricole, particuliereuent de la production

vxvriere. Par ailleurs, les depenses pubiicues, et hotapjment les depenses re-
nouyelaoxss, devront 8tre comprises et le recours £.a credit bancaire tant
interieur, qu'exterieur et commercial sera liraite de facon a reequilibrer le
buaget et les paiements exterieurs*

III. DEPENSES INTERIECJK23

398; Selcn les dernieres estimations de la GEA, la composition des deoenses in-
terieureo brutes entre 1«exercice 1982/83 et 1-exercice 1983/34 montre que les
depenses ae consociation publiquec et. privees ont considerableraent augmente par.
rapport aux annees precedentes. C'est ainsi qu'en 1963/84, les depenses de con-
soarflatxon publiques se sont accrues de 12 P. 100 par rapport a 1932/83. Etant
donne que i'on s'attend a une contraction dos depenses renouvelables et one
stagnation du credit bancaire, on prevoit que les depenses de consommation
puolxques n'augmenteront ^ae de 6,2 p. 100 en 1984/85. Pour ce qui est des
depenses._de consommation priveec, on estime cu*elles ont augmente de 18 p. 100
en 1983/o.u par rapport a 1982/83j toutefoio, on ne prevoit qu'une augmentation
de I'ordre de 10 p. 100 pour 1984/85, La formation brute de capita- fixe a
augmente en moyenne de 5,4 p. 100 par an en 1932/33 et 1933/34; on prevoit qu'en
raison de l'accroissement de 1* contribution du secteur prive aux investissements

S ^% de 6 p'10C au couva de cette ^riode> elle

IV, FINAIJGES RJ3LIQTIEG

399= En 1962/83, le Lesotho a ado-te un budget d'aubterite tenant compte de ]a

^^X^TT^^ SerVicG dG la forte dette P^bli^e a court tem contracts
en iyoo/a et 19dl/o2 pour financer le deficit budgetairej de 1'inraortance des
aepehses renouvelables locales au titre des projets de developperaent finances
par dec sources exterieures; dc la neceesite de reduire le paspillage au niveau
des depenses publiruec totpJ.es et tea depenses de I'Kt-t" et, -nfin, de la bai-se
constante des recettes renouvelables en termes reels. Les depenses renouvelables
effectives prevues pour 1'exercice 1983/34 ont ete de 115,5 millions de maloti
contre 121,7 millions en 1932/83; les depences d• investisseiaent ont augmente
Isgerement, passant de i-63,5 Millions a .HS5 aillions en raison de la contraction
des depenses publiques. Le rapport .capital/depenses totales est oasse de 36 5

f'^' pour 1Iexercic^ ^31/82 a 34,3 p. 100 pour 1932/83 puis 25 o. 100 oour

400, Lee recettes effectives prevues pour 1'exercice 1933/84 sont de £197,4 mil
lions contre MlU,2 millions en 1962/8-3. Les recettes douanieres prov^nant de
1 Union deuamere contir.uent d'Stre imortantes et se sont elevees'pour 1982/83
a 1-76,7 ciillions, soit 53,2 P. 100 de 1'ensemble des recettes? on prevoi^ -ru'elles
se aonteront a I'HIC millions, soit 65 p. 100 des recettes renouvelabl.es totales,
pour 19oo/c4, Stant donne la hausse importante, des taux d'interSt dans la -one



E/ECA/CM.11/35

Page 103

monetaire du rand, il a fallu litniter de facon subctantielle le recours aux

emprunts bancaires pour le financement du deficit budgetaire. Par rapport au

PI3, la part du deficit -budgetaire a ete reduite de plus de la moitie entre

I'exercice 1981/82 et I'exercice 1983/34;' elle representait 17 p. 100 du PI3 total
en 19C1/82, 11 p. 100 en 19S2/83 et 7 p. 100 en 1933/34. Toutefois, le deficit
budgetaire qui avait ete originelleraent evalue a M3S,8 millions pour 1983/34 .

a ete superieur de T.36,2 millions aux previsions du fait qu'il a fallu rerabourser

une dette de Ml 5 millions contractee aupres de la South African Reserve Bank

et que cela n'avait pac ste prevu au budget, ,

401. Pour l'exercice 1934/35, les depenses totales au titre du budget devraient
etre de 1'ordre de M3l4,6 millions, dent J&24,1 millions pour les depenses re-

nouvelables et L?D.19>2 millions pour les depenses d1investisseraent| elles seront

financees a partir du montant total des recettes anticipees, y corapris les dons,

les fonds recus au titre du developpement et les emprunts a des conditions li-

berales. Les recettes s!elevant a 14312,1 millionc, ie deficit budgetaire sera

de IS,5 millions et devrait etre finance par le credit bancaire interieur.

V. COr«RCE EXTERISUR ET BALANCE DEC PAIEMEITTS'

. Depuis 1981, Is balance du commerce exterieur ne cesse d'etre deficitairej
a est du principaleraent a la depression de la demande sur le marche du diama:

402

cela est du principaleraent a la depression de la demande sur le marche du diamant,

qui est la principals exportation du Lesotho. Le montant total des exportations

en valeur f.o,b. a enregictre une forte baisse, passant de M4C millions en 1982

a M25 millions en 1983? en raison essentiellement de la fermeture de 1'une des

principales mines de diamant a la fin de 1982. Les importations, en valeur c.a.f.,

ont.augmente de 19 p. 100, passant de M416 millions a 71465 millions au cours de

la mSne periode, Toutcfois, le deficit commercial sur les marchandises a ete
quelque peu compense par I1augmentation substantielle des envois de fonds de la

main-rd'oeuvre migrante, qui sont passes de 1356 millions en 1932 a H4l6 millions

en 1983. La rec6lte ayant ets mauvaise du fait de la secheresse, il a fallu
accroitre les transferts sans contrepartie (aide alimentaire) qui sent passes de

M64,2^millions en 1932 a I.-5G4 millions on 1983. 1« deficit du compte courant etait
evalue a M34 millions et a ete finance essentiellement, par des apports de capitaux
a long terme. 3i I1 on exclut les emprunts a court tfertne de la balance des

paieraents, on constate que le deficit enregistre pour la periode 1901-1983 est
important•

VI. EVOLUTION 3ECTCRIELLE

^' Alimentation et agriculture

403. La production agricole, particulierement celle des principales cereales

al,imentaires, a ete gravement compromise du fait des mauvaises conditions cli-

matiques qui ont sevi au Lesotho au cours de la periode 1981-1984; en effet, la

secheresse s'est abattue sur ce pays en avril 1982 puis, de nouveau, en 1984 et

des temperatures rigoureuses ont ete enregistrees en nbvembre 1982 et fevrier 1983,

C'est pourquoi la production de mats n'a ete que de 1'ordre de 76 200 tonnes

pour 1982/83> soit 6 800 tonnes de moins qu'en 198l/82; celle de sorgho a ete
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de 30 ^tonnes, celle de ble de H 810 tonnes, celle de haricots de 1 624 tonnes
et celle de poxs de 2 367 tonnes. Les objectifs du programme d'autosuffisance
aximentaxre qui avait ete adopte par le gouvernement conformement aux objectifs
du nouveau Programme substantiel d'action (NP5A) n'ont pu, en raison de la
secheresse, etre atteints, la production ayant ete Men en dessous de ce qui
avaxt ete fixe. Les fonds alloues a 1'execution du programme d'autosuffisance
alxmentaxre s'eleveront pour 1934/35 a Mil millions, aoit environ 9 P. 100 des
depenses d'xnvestissement inscrites au budget. Les besoins en cereales alimeh-
taxres sont estimes a 70 0C0 tonnes pour 1984/85 et les engagements au titre de
1 axde alxmentaxre, y compris les contributions non versees en 1983/84, s1elevent
a 51 000 tonnes. '

3# Industries manufacturieres

404. La baisse de la production aniniale a eu des effets sur les industries de
traxtement de la laine, ce qui, a son tour, s'est repercute sur la croissance
globale du secteur industriel au cours des dernieres annees. La part de ce
secteur dans le PIB a enregistre une baisse, passant de 4,6 p. 100 en 1981 ?
4,1 p. 100 en 1982. La Lesotho National Development Corporation poursuit son
programme d'assistance en vue de consolider la production globale du secteur
xndustrxel. C'est ainsi qu'en 1983/84 ont ete mis en place 12 projets industrxels
qui ont permxs de creer 1 300 emplois nouveaux, lescuels s'ajoutent aux 3 500
emploxs crees en 1982/83 par 1»installation de 26 nouvelles entreprises.

C. Industries ninieres

405. Ge secteur est domine par 1«extraction de diamant qui est a la fois minerai
principal et le produit d'exportation le plus important. La depression de la
demanae sur les marches mondiaux a eu des repercussions negatives sur 1'ensemble
de ce secteur dont le taux de croissance nioyen est passe de 5 p. IOC en I980/8I
a 1 p. 100 en 1981/82, a la suite de la fermeture, a la fin de l'annee 1982. de
j.a mine de diamant de lateng-Ia- Tardi.

VII. DISPOSITION PRI^S HN WE DE L'EXECUTION DU NC«JVEAU
PROGRAMS SUBSTANTEL D«ACTION

406. Des 1972, le Lesotho a organise une serie de tables rondes reunissant les

de fonds a ete organxsee avec 1'aide du PMJD pour presenter un. programme d'in-
vestisseoents dans le secteur public d'un montant de 1^90 millions. Les besoins
immeaxats du Lesotho en assistance exterieure pour 1982/83 - 1983/84 ont ete

estxmes a environ *07 millions par an, devant Stre affectes a la raise en valeur
des ressources en eau, aux infrastructures rurales et. socxales, a 1'agriculture,
aux actxvxtes creatrices d'emploxs et a Sexploitation des ressources ndnerales'■
Toutefoxs, le ralentxssement des fonds recus au titre de l'aide oublxque au
developpement en 1982 a probablement eu des repercussions negatives sur 1'execution
des projets au cours de cette periode.
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407. Pour ce qui est de l:assistance exterieure au cours de la periode 1981-1983,

les entrees nettes revues par le Lesotho au titre de 1'aide publiqiie au develop-

peroent en provenance des pays du Comite d'aide au developpement (OClDE),' des

institutions multilaterales et des Etats merabres de 1!OPEP se sont elevees a

101 millions.. de; dollars en 198l? 39,6 millions en 1982 et 101,3 millions en 1983.

VIII. PERSPECTIVES'A MOYEN IERME

408. Etant donne la secheresse qui s'est abottuc sur le pays et qui risque de

s'aggraver en 1984? les perspectives de reprise economique tant pour 1984 que

pour 1985 sont particulierement sombres* La contraction des depenses:'de
developperoent et. le felchissement de l'assis'tahce exterieure contribuerorit a

entraver la poursuite des programmes d'expanaion,, '
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MALfli/X

I. EVOIOTTCN GEKERALE DE IA CROISSANCE ECONOMIQUE

409. L'econarde du Malawi a enregistre une legere reprise apres la recession
qu'elle avait coiuiue etxtte 1S7& at 1901 lorsque 1^ c&ux ae oroissarice du PIB
etait bursquement passe* de 5,5 p. 100 en 1979 a seulement 0,4 p. 100 en 1980,
pour baisser encore de 0,8 po 100 en 1.981, Aa oours cte cette periode presque
tous les secteurs ecananiques onjb enregistre une baisse et le deficit de l'Etat
qui equivalait 5 6 p. 100 du PIB en 1977 - 1978, est passe* S 11 p. 100 en
1981 - 1982. Avec la legSre reprise en 1982,- le taux de croissance reel du PIB
a et§ de 2,9 p. 100. En 1983, on a enregistre" un taux de croissance de 4,9
p. 100, du essentiellement a une croissance positive dans presque tous les
secteurs. Toutefois, les derniSres previsions i^diouant aue le tauy de
croissance reel du PIB sera de 3,9 p. 100 en 1984, done inferieur a celui de
1983. Cela est du aux rSsultats irreguliers du secteur agricole, tributaire
des conditions climatiques et de I1evolution des couxs des produits agricoles
sur les inarches internationaux.

La production agricole globale a chute, passant de 6,2 p, 100 en 1982 5
3,2 p. 100 en 1983, en raison d'une baisse de la production des plantations
(de 21,4 p. 100 en 1982 a" 5,4 p. 100 en 1983) due a de mauvaises conditions
climatiques (secheresse notamment) et a des probl&nes au niveau des transports.
Toutefois, en preyoit une hausse de 2,5 p. 100 dans le secteur agricole en
1984. Pour ce qui est des industries manufacturieres, elles ont enregistre
une hausce de 15,4 p. 100 en 1983, alors qu'elles avaient connu en 1982, une
croissance negative de 6,6 p. 100. Cela est du au fait que la demande de
produits manufactures localertient pour le marche" int^rieur a atteint 17,7 p. 100
et que cela c'ast conjugu^ S une augmentation de la prediction des industries
agricoles dfexportation.

II. PRINCIPAUX PROBLSKES ET FQLITIQUES DE DEVELOPPHEMT

411. CT-^qu'a § la fin des annees 70, le Malawi a connu une expansion rapide
repose e^ser'-i.-lla:,;^ sv:: 1^ .^p-r^aticn?; -gilcol-r >± 1'auhosuffisanoe
alixnentaire. La rrobilisation des ressources intarieures et les investisseraents
lecaux 6taient relativement elev§s, sans que cela ne prefvoque de de"sequilibres
ni au niveau du budget ni B. celui des paiementa c-itarieurs, i^t recession
des annees 1979-1961 a ete due principalement a des facteurs ^chappant au con-
trole des pouvoirs publics. C'est ainsi qua la hausse itondiale des prix de
l'energlfi, conjuguee a la chute de ceux des principaux produits d1 exportation
(tabac , the et sucre) a entrain^ une imcortante deterioration des termes de
I'echange. La hausse des taux d'intSret sur les inarchgs financiers interna
tionaux intervenue a un moment ou le Malawi a contracte d'importants enprunts
camerciaux a entrain^ un accroissement considerable du service de la dette.

la secheresse qufa connue le pays en 1979 et. 1980 3'est traduite par une mauvaise
recolte de mis; il a done fallu, en 1981, importer des cereales pour repondre
5 des besoins d'urgence, ce qui a releve la facture des inportations alimentaires.
Par ailleurs, plusieurs inten ptions des liaisons ferroviaires avec les

priiicipaux ports par lesquels transit le gros du canmerce exterieur du Malawi
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ont entraine" une augmentation des couts de. transport et des retards dans la

distribution d'iirportations essentielles* notamraent combustibles et engrais,

et cigars I'expSdition de certains produitsd'exportation les plus important^

en particulier du sucre- /

412-; flout cela a grandement oontribu6 a aggraver la position financiire;du
Mal#il; c'estainsi notamment que le deficit de I'Etat, quTetaitequivalent
a 6 p. 100 du PIB en 1977/73, est passe a 11 p. 100 en 1981/82; le deficit du
budget et celui de la balance des paiements ont atteint des niveaux intolerables

et ont du etre en tres grande partie financie*s par des emprunts extSrieurs

5 des conditions de faveur, ce qui a accru le service de la dette.

413. Face §. ces problemess et a la faiblesse structurelle de son economic

le Malawi,) eh consultation! avee: la Ban^ue mondiale et le FMI, a mis au point
un proc^dHue de stabilisation au cours-de I'exercice 1980/81 qui s'accompagnait.

d'un ctacozdi de confirmation du FWX poor une duree de trois ans et de deux

prets a" I'ajustmerit structure! de la Bahque mondiale, dont 1'una £be approuveV
en diecertfare 1983 aux tetmes de l'IDA.. Ce progrannie est axe sut des mesures -

susceptiblesd'amglibrer le bilan des secteurs de production, parttxajli£renient
en ce qui cbncernb I1 agriculture; de mobiliser et ge*rer efficacement les ; ^

ressources tant interieures qu'ext^rieuresy et, enfin, de renforcer les

Institutions cles. Le pret de la Banque mondiale a servi S restructurer la

production interieure et le credit accortSe" par le FMI a permis de restaurer la

cowpStitivitg exberieure du JVlalawi et d'amSliorer la ge^tion financie^re. ;

414. Le Vwacha malawien a et^ devalue* une premiere fois, en avrLL 1982, de
15 p. 100 par rapport au DTS auquel il #tait rattache", puis encore de 12 p. 100

en septembre 1983? cela a permis de rationaliser la demande d'lji^jart^tipns,
de crecsi-.des stimulants aux exportatiohs et de promouvoir des prodilits lccaux
de substitution pour les:inatieres premieres importees chaque foisg%.c^la
etait1 possible. :fT3e mane, en 1982; les prix a la jaxxiuction des pey$s
ei^loitalfa^'agricblesoht €t€ augmentes en moyenne de 26 p. 100; un£ partie

des subventions accordees pour les engrais a £te requite, avec effet imn&iiat,
tandis que la reduction d'autres subventions devait s1Schelonner sur une

p&ridae de deux ans. Itofin; les pouypirs publics ont pris des mesures

susceptibles de rgduire la part du deficit global par rapport au PIB.

III. DEPOSES INlERIEURES

415. Au cours de la periode 1980-1983> le volume des importations, s1 est accru

et les produits importSs ont §te destines plutot a" ^es ijwestissetaKits 'S
la consoRination. Toutefois, la formation brute^de capital fixe a con^
ment diminuS par rapport au PIB, passant de 25,7 p. 100 en 1980 a 16

en 1982; on a toutefois enregistre une l^gere. hausse de 0,3 p. 100 en 1983

par rapport a" 1982. La consoitinatioh totale a represente 86 p. 100 du PIB

en 1983 centre 84 p. 100 en 1982 en raison de I1 augmentation de la opnsonraa-

tion publi^ue, qui est pass^e de 16,3 Sl6,4 p. 100 au cours de cette ^id

416. L^.,gar£ croissante de. la consommation publique et privge dans le PIB
a eu des repercussions negatiives sur lr3gargne tant interieure que nationale,
ce qui a entraine une baisse de leur part relative dans le PIB. C'est ainsi
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que le ratio de l'epargne rationale par rapport au PIB a enregistrS une baisse

tJLLll ^ILiSS2^*1,12'1 f ^^ 1983/ce qui illustre une dependance
croissante a" regard de la formation de Capital Stranger, qui a repr&Sntk

***" du total des iJwestissements en 1983 contre 36,4 p. 100 en 1982
L epargne interieure est passee de 15,7 p. 100 en 1982 5 14,1 p. 100 en 1983?
toutefois, celarepresente une amelioration par rapport aux chiffres de 1980 et
1981 (respectivernent 11,3 et 13,4 p. 100)r.

IV. FUffiNCES PUBLIQUES

417. Pour I'exercice 1982/83, les reoettes effectives ant et£ de 1'ordre de
K 244 millions, soit 10,4 p. 100 de plus que pour l'exercice 1981/82, (K 221
millions); cela est dQ principalement S une croissance de 16 p. 100 des *
reoettes fiscales. Ies dons ont enregistrS une baisse en 1982/83, passant
de K 42,2 millions en 1981/82 a K 41,7 millions. Les defenses totales ont
Ifigerement augments (1,9 p. 100) pour atteindre K 400,3 millions en 1982/83
les depenses de developpement s'elevant 3 K 260,7 ndllions et les depenses
renouvelables a K 139,6 millions. Le deficit budggtaire global a Ste", en
1982/83, de K 114,3 millions, ce qui equivaut 5 8,1 p. 100 du P3B, et il a
e*te* finance" a* 64 p. 100 par des emprunts exterieurs nets.

418. Pour le budget revise" 1983/84 le total des reoettes et des dons a §te
estirae* a K 320,6 millions, oe qui represente une augnentationde! 12,1 p. 100
par rapport a 1982/83, Stant donng que l'on preVoit que les reoettes fiscales
passeront de K 207,7 millions S K 233 millions pour la mane periode. Ch
estime que les depenses renouvelables s'Sleveront a K 281,4 millions, soit
un accrbissement de 7,9 p. 100 par rapport au chiffre de K 266 millions
enregistre" en 1982/83? de mane, les depenses de developpement au^menteront1
de 4,6 p. 100 pour atteindre K 146 millions. Le deficit budg6taire global
pour 1983/84 ne devrait etre que de K 106,8 millions, ce qui equivatit h. 6,1 '."
p. 100 du PIB, et sera partiellement finanoS par des emprunts exterieurs
s^levant a K 74,6 millions. ■ ■

419. La charge de la dette publique n'a cess€ d'au^nenter de facon considerable
$2££4o19??<; -^ sorte ^^ P0037 I'exercice 1981/82, la dette s'est elevee a
K ^3 08 miUions, dont 65 p. 100 (soit K 60 52 millions) au titre du service
de la dette exterieure. A la suite de negociations sur le rSechelonnement
de la dette en 1982, le Malawi a obtenu un alligement de oette dette de fagon
que le service de la dette exterieure a §te"f en 1982/83, rSduit de 34 p. 100,
passant ainsi de K 57 72 milUons % K 38 1 millions. Le ratio du servicfe'de
la dette est done passe" de 22,4 p. 100 pour I'exercioe 1981/82 5 15 p. 100
pour 1982/83.

V. (XMMERCE EX3ERIEUR ET BAIANCE DES PAISffiNIS

42o. Au cours de la periode 1980-1981, le taux de croissance des exportations
a hrutalement cbitg, passant de 33 p. 100 en 1980 a 7 p. 100 «n 1981.
Cela est du principalement S l'effondrement en valeur des exportations d'arachicte
et de tabac. f^algr€ la reprise eoonomique enregistree en 1983#;Jle secteur •
exterieur a continue de peser sur la croissance potentielle deJjsl producticm.
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Le conpbe des marchandises s'est gravement d^teriore passant de K 52,3
millions en 1982 a environ K 121,2 millions en 1983 du fait d^une baisse de
3,1 p. 100'£^Tecettes; d'expbrtation conjuguee a une augmentation de ,18,8
p. 100 defebesbihs a^ln^orfcatibn c.a.f., qui spnt passes de K 322,1 trillions'
en 1982 #K 382,7- millions en 1983. Dans l'ensemble, la balance du edKpte,

passant de K 113;9 millions en 1982 a K 178*8 millions

421 tesrc65tsSieves de transport er la hausse des taux d'interet sUr lesL
empniftfes^e>ftei?ieurs se sCTit traduits par une; augniehi^t^cn d6s paMmHAf^aut^
qtTles revenus des facteurs (d'environ K 143; millions en 1982 IK 185 milllots
en 1983) ainsi que par une lggere evolution des transferts prives nets pour

dt^W^itauxvnerEs 5 'lcng:tM»>-««nfc|BSses
en 1983) ainsi que par une g
la meme periode. Les itduvenants^W^itauxvnerEs -5 'lcng:tM»>.-.««nfcft|BSses
de 7,6 pTlOO du PIB en 1981 5 3 p, 100 en 1982 puis 2 p. 100 en 1983, solt,
en termed absolus, de K; 41";J millions.en. 1982 5K 36,3 milltos en ^83. En
oonsequeficev-le deficit global de ^t^tanpe des paiewents. |1 e^ug

^ idt JYaoublS passant de K ^A^M
oonsequeficevle deficit global de ^^p p
de ralle^awsnt deiadette, a prestJueYaoublS, passant de K ^A^M^
1982 a KlSi5 nu^ions^en^SS, alors^il fitait de K 34,9 ndllipns,eh;

- ; v v sVl; EWXUTICN

,-^r- v • ^i-^- : a. Alimentation et agriculture ;

422. Bi 1981; le secteur agricole a enregistr^ une repidie, le t&ux
reel Stant de^,'8p. 100, alors qu'il avait baissg de 4,9 p. 100 en 1980,.,.-.,,.;.-
Ttoutefois, cetfe?Jreprise a St^ entrav^e en 1982/81 priiK?ipal^rent en raison
des conditions climatiques, qui ont S€g marquees par une distribution 4J#gale
de la pluviositS, le sud du pays ayant connu une secheresse prolongee de la
mi-decenbre 1982 a la fin Janvier 1983. La baissedela production agrjLcole
pour la canpagne 1982/83 est' attribuable tant S ces facteurs climatiques qu.au
retard apporte' 1 la livraison des engrais. En consequence, les achats de . _ .,
I'aqence^ationaie d'achats de produits agricoles ADMRRE aux petitsvexploitants
sontpasses det302 500 tonnes en 1982 a* 2f91 000 en J983,f soit une baisse ^ ,
3,5 p, 100. Malgr^ cela, les scrnmes versus aux'agricultaui:^ ont augments^
d4 9A p. 100, passant de K^41,7- millions en 1982;5.K 45,8 mUUc^.enYX983,
en raisori^de:U hausse des prix S la ptoduction du tabac, de I'arachide, et ,,
du ootonl Dans'l•ensemble, le taux de Stbfesappe du secteur agjr^cole a
enregistrg une baisse, passant de Sr"d ps 100r%i 1981/82 ZJ'Z^ W ^

423. Le Malawi se suffit & lui-m@me pour ce qui est de la production alamentaire.
La politique agricole vise essentiellement. a" maintenir cette autosuffisance ali-
mentaire, S accroitre les exportations et a auqmenter le re\'enu rural. En 1978r le
Gouvernetent a lance un prograni^|.. national de. develo^^rnent rural pprtai^fc sur

entre 1984 &f>l'990> Joiudt^,.~fesfi4^^.'.lo6.1 restant'.cfe <^s. rn^naqes arace .^'une- ai,de
exterieuce cfe lfl7S,§ plii|^si' r'£es ^ve^tissemerits pour c^tte^rnorie.periode sont

a K ■36S':imillic&/1^n1t~lrrl3v.l"''ml3.ionG oouf la mise en yaleurlIcfe;i^y^,i;millipns rsoiir ;ia. ^^
K 36 millions pour les: inveslisSefnents dans ^es activites 4cappui, (recherche*

equipenenfe, etcj et K 4'9millions pdur: l'eleyage, r.\ ....., .., , ,, - ; ,-:.■■ ■,<
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; " B. jCndustries manufacturieres

424 * J* sect&3r nianufaeturier a, en 1983; enregistre" un tauac1 de croissance
extremement e*leve* de 15,4 p. 100, alors que l'indioe de production avait
en 1982 diminue" de 6,6 p. 100. Cela est attribuable & la hausse considerable
de la production des aliments, des boissons, du tabac, des b£er& intermSdiaires
de construction, des graisses et des huiles comestibles. De mane, I1augmentation
generate du revenu, qui s'est traduiteparune forte augmentation du pouvoir
d'achat et done de la rianande de biens manufactures pour le marchS local, a
iContribue1 a* cette expansion. Cette derniere illustre egalement une tendance
a* mteux utiliser les capacities industrielles. :>r

■ C. Ressources humaines et developpement social r-

425. Les emplois salaries ont dimiriiiS d& 11 py 1QO> passant; de 367 000 en
1980 5 328 000 en 1981; toutefois, une estimation pr€liininaire^^ ijidique une
augnentation de 5 p. 100 en 1982, c& qui porteraoe chiffre. |; 344 0t)0. Une
telle structuredes,emplois salaried est attribuabie principaietfent S
I1 instability econanique des secteurs tant privS que public, paxtkkilierenent
en 198^, lorsque, la situation etant defavorable, le secteur pri^ a dfl
prccecter S des licenciements dans un certain nombre de manufactures. Le
secteur public a dG faire de mene en raison de conditions climatiques adverses,
d'un ajustment des structures, de l'emploi e€ d'vane hausse genSrale des coQts
de producticn. Le Malawi manque cruellement de cadres qu&lifiSs et des
nesures ont §tS prises en vue de former des Malawiens da$sj&es domaines

prioritaires. L'enseignement nrima^re,' qui itepre^ter^'^^iers du budget
de I1 Education, et la foi^nation\technique constituent desdCcnaines hautement
prioritaires. !

426. Pour ce qui est de la sante", les pouvoirs publics ont pour objectif la
mise en place de services de sante ad^quats de facon 3 pr^venir et rSduire

les maladies, S gt^rir les naiades, S proteger la vie humaine et S accrottre
la prcductivitS. £e plan national de santg de dix ans (1978-1988) fait
porter I1 accent sur les infrastructures de sant£, le perfectionnement de la

main-d'oeuvre, les systemes de soins infantiles et de santi publique, la
lutte centre les maladies contagieuses, l'assainissement de I'enyironnement
et les soins de sante primaire* Les depenses de sante se sbnt elevees, en

1982/83, 5 K 17 millions pour la ndse en place des infrastructures et la
formation du personnel requis aiiisi que pour l'achat de produits mSdicaux de
base.

D. Energie

427. Eh 1983, ce secteur a gte narquepar des problemes constfiihfcs au niveau

de I'approvisionnement en produits pStroliers, bois de chauffe et charbon.

L1 utilisation, a p£xtir de septembre 1982, d'ethanol melange* S 1'essence

a permis de realiser une certaine economie de devises sur la facture des

importations pStrolieres. Toutefois, I1engorgement de la route principale

de Biera, par laquelle transite le cemmerce, a rencheri les coGts

d'apprcvisionnement en produits pStroliers. On s'attend S un accroissement
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de la deaemde de l'ordre de8p. 100 pour I'essence, 9 p. 100 pour le mazout
efc 2 po 100 pour la puraffijne, soit, en termes absolus respectiveroent 55
millions, 73 millions et 4 millions de litres.

428. Par alilsurs, on evalue pour 1984 les approvisionnements en essence a 44
millions &<± litres, en mazout S 75 millions de litres et en parafSftb a" 6
Hdjatis da litres. La production d'Sthanol deyrait atteindre: environ 30

sde litres. ' . .,,,..';-■

429 . Etriaison du debaissiiient, l'approvisionnement en bois dechauffe n'a
eS-ae;dindiiuer'degois;;j^. Cest alnsi qu'en, 1983, ii n'etalt que de
tilifitf d 3 t ;i' 'ttd " 'l

g;;j^ quen, 1983, ii netalt que de
. de m3 et que;i'on s'attend a" ce qu'il ne soit plus que de 6,5 millions

de-'m'3 on 1984. Pour accroitre I1offre, les pouvoirs publics encouragent les
petits exploitanfcs, les proprie>aires de plantation et d*autres iiistitutions

a planter des arbres et leur fournissent une assistance sous fcrme C± >lc^ites, de
sesneiCs, de service de vulgarisation agricolef/-etCv.0 L'Etat Xui-^neme a entrepris

1983 r^partlb conine suit ; manages ruravpc s- 5,3 millions de iti3; utilisateurs
urbai^t? ■ s 1,3 million dei.m3 ? planteurs ^e tabac : 4#3>3nillions de m*; autres
industries (the, etc.) % 2,\ millions denf. On s'attend toutefois que la
dsraanc'allt>a|sse de 3,4 p. 100 en 1984, irais il faudra: faire face dans l'iranSdia
a un d£ricit da 6,5 millions de m3, Pour r^duire la demande, les pouvoirs
publics exaniinent actuellement les pcfsihilit^s d'utijiser le bois de.chauffe
de fagon pltis fonctionneile et de tirer profit de sources nouvelles d'eneraie,
tellc qus 1'enGrgie solMre'

430» I.'offre et la deirantte d/energie electrique n'ont cesse de croitre. En
1983f 1'offre a e"te evaluee a 4^2 millions de GWh? on preVoit qa'elle
■augmentefca de 476 p. 100' en ^84 pour passer S, 441 millions de GWh; parallSle-
nant, Z.a ■oorisa^jccaticn, "^ul'.^st estiiTi§e a 371; millions de <JHh pour pstte a&ae
ferm^e dsvrait peases: 3^85 .millions en 1984f soit une augmentation de 4,6 p.
100. Kalg^e les ptobl^jfc?* d'at^rovisionnement des autres secteurs energetiques,
i'offre et la deraande.j'energie 61ectrique ont pu continusr d'augmsnter du fait
de le important pjtentiel-hyJo -olectxique du p^ys et de la fac.ilits de nSoixlliser
un financernent pour des rpcojets de developpement dans ce sous-sectsur. Les
pouvoirs publics effectuent actuellement une €tude en vue de d£teminsr les

moyens les iroins cnereux da produire et distribuer l'energie l^-jro-clectrique

E. Transport

431/'le He/asd cst un pays enclavg et done largement tributaire, psur son commerce
exterieur, des possibility de. transit par les pays voisins. Ii e^tdonc
ijigtif d dl l l^

e. t

^sbns v l t i tls caux de
q, q y sp intermodal

rentable. la construction futdipe d*une route gouclronnee de Karraga a Ibanda
psrmEttxa d'ascurer la liaison directs par route entre le *4alawi et Is.port
tan23nien de Dae gs Salaam. A la fin de 1983, le reseau routier n'avait aug
<2^s del^JV-i.ibien gu'une part inportante des invesUssements publics soient
conscLores a 1'amelioration de ce reseau qui comporte 11 542 >^n Le re"seau

ferrcviaire est de 789 !;.» et le trafic des passagers a consid^rablement augment^,
passant de 1 267 000 en 1980 a 1 565 000 en 1983.
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VII. DISPOSHTCNS PRISES EN VUE DE L'EXECUTICN DU NOOVEAU
PROGRAMME SUBSTfiNTIEL D'flCTICN

?S£sgSS=Br=-&3«2i:

- a5s=ss.'js 2

. 100 po-* 1984/85 et 877 p. 100

VHIO PEESPBCTIVES A ^EIYEW TERME

ooitrB 5,4 p. 100 en 1983. La croissance projetfe de 5,6 p. 100 de la
PMtetion dee petites exploitations agricS4 penrEttoit de palUeT
balsse de la productim des plantation!; on J£l££ ^ ^
^cteur agnc^ol i

e la productim des plantation!; on pJx£l££ po^r rens^L du
agnc^ole, m accroissenant de 2,5 p/lOO en 1984'cSSe S^Two

^ * stabilisaUon du gwvemanentVi.se a prcnouroir des
structoels et a r&oi l bi^ST^S

et a poursuivre les
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I1 augmentation de la production des biens d1exportation. Une liberalisation

progressive du mecanisme de oontrole des prix permettra aux producteurs nationaux

de fixer les prix en fonction du marchS.

U36. Toutes ces roesures permettront aux pouvoirs publics de realiser leurs

objectifs de croissance annuelle globale du PIB(entre 3,5 et 3,9 p. 100 pour

la periode 1984-1988). On prevoit que la production agricole augmentera en

moyenne de 3,5 p. 100 par an, celle des plantations augmentant de 4 p. 100

et belle des petits exploitants de 3,3 p. 100. La croissance des industries, .

manufacturieres est projetee k 3,9 p. 100 par an. On estime qu1 une amelioration

du taux de la formation brute de capital fixe et de: I'epargne interifiure

permettra de financer une plus grande part des investissements Interieurs, tout
en r€duisant le taux de consomnation, qui devrait passer de 86 p. lOO du PJB

en 1983 a environ 82 p. 100 en 1987, en raison'principalement d'une contraction

des depenses budgetaires. Oh prevoit en outre que I1ensemble des recettes

devrait se stabiliser autour de 19 p. 100 du PIB, tandis que 1'ensenble des

depenses devrait passer de 25 a 24 p. 100 i en consequence, le deficit
budggtaire global devrait passer de 6,3 p. 100 pour l'exercice 1983/64 a 4,2
p. 100 pour 1986/87.

II est ptevu que le deficit du ccmpte courant passe de 8,4 p. 100 du^PIB

en 1983 5 4,8 p. 100 en 1987. Les importations devraient passer de 13 3 8p,100

pour cette merne periode. Les exportations devraient s'accroitre plus rapitonent

que les iirportations, la balance cotnmerciale passant ainsi de K 18,8 millions

en 1983 I K 68,8 millions en 1987. De mime, le corrpte de capital devrait

passer de K 79,5 millions en 1983 a K 172,5 millions en 1987. On prevoit,.egaaanent

une atneUioration du ratici du service de la dette qui devrait passer de 35 5; 25
p. 100 pour la periode consideree.
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MALI

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

. :Expi?ime aux prix constants de 1980, le PIB aurait enregistre" ' '
une croissaiice. negative de pres de -3 p. 100 en 1981, puis de '

-3,2 p. 100 en 1982 avant de croltre de seulement 0,5 p. 100 en 1983. Les esti

S^fSTS" ^ ?*rttent «V*«-.ia'«.p««r-d; meUleures perforceI en
r^"^^re8"*!ar Une «**•■*«• negative de 1'ordre de -2,4 p. 100
S —f1068 d*favorables 8ont essentiellement liees a la mauvaise

2

^39v La .structure du PIB est restee stable avec 28 p. 1(X) orovenant de
culture, 1 elevage et la peche, 25 p. 100 du commerce, 15 p. 100 des t.»
et communications et 9 p. 100 des industries manufacturieres. La valeur
du secteur a diminue en termes re>ls .de. pres de 7 p# 100 alors que celle

■■'f-il'i;: 'PEINCIPAUX PROBLEMES ET POLfTI^UE DE DEVELOPPEMEiJT

tora vm >la ' • * S0ClaXe est restee difficile au Mali entwe 1981-
1984. Elle a ete" contrainte par des facteurs aussi bWiflternea tels qUfe : .-

base de V ' " de la secheresse ayec ses effets n^fastes sur 1'agriculture,
iiflff^, economxe; b) les dxfficultes de gestion du secteur etatique, malere
1 effort d assaimssement entrepris, la crise du systSme mongtaire inter
national avec la flanftee du dollar E.U., la deterioration des termes de
1'echange et 1!aggravation de 1'endettement exterieur du pays, •

Ml. Au cours de la periode sous revue, le pays a beneficie d'importants transferts
sans contrepartie et appliqu^ un encadrement strict du credit, Sduisant le llficil
global de la balance des paiements et contrSlant 1'expansion de la masse ^nltair"

^2. comme ci«dessus mentionne, les problemes majeurs du Mali proviennent de la
secheresse, de certains desequilibres internes qui semblent Stre en wars de
correction et d'un environment economique international peu favoraHe (fUmb^e

1'f^fr lnt6r^ e^.du d?llar E-u- ayant abouti respectivement a rendre difficile
1 acces aux marches financiers et les importations de biens essentiels). Ainsi
n^L»;fr SO^ t°urnes essentiellement vers une augmentation aussi bien de la
production que de la productivity des differents secteurs de l'economie la

v^lgarnatioragriciL^ont8enCcouUr^ L'S 86^iCe- dlencad"^^ ^hnijue et de
ralises pour les principaux produits agricoles etaiesnprixSaj^stes! ^ *** ^^
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L'essentiel de la politique du Gouvernement se trouve definie dans le Plan

quinquennal de deVeloppement economique et social 1981-1985. II faut cependant

mentionner que les differents programmes d'assainissement et de redressement mis

en oeuvre ont eu pour but : a) au plan economiquet la restructuration du marche

cerealier, la rehabilitation de I1Office du Niger, la reorganisation du monde rural,

1'assainissement et le redressement du secteur etatique9 1'installation d'une

capacite nationale de preparation, selection, evaluation de projets; b) en matiere

de politiques financiere, monetaire et d'e'change avec I'exterieur, 1•assainissement

des fxnances publiques, le redressement de la balance des paiements avec la

limitation de l'endettement exterieur et 1'encadrement rigoureux du credit. II

faut signaler les deux accords de confirmation signes avec le FHI qui bien

qu'ayant permis au Mali de faire des tirages substantiels ne 1'ont pas permis

dsacce*der aux facilites elargies. De meme des programmes sont en cours de

preparation avec la BIRD en faveur des secteurs prioritaires. Leur execution

d&narrera en 1986.

III. DEFENSES ITJTERIEURES

khk, Entre 1981 et 1984 1'evolution de la demande s'est caracte'rise'e par :
a) une stabilisation voire un flechissement en fin de periode de la depense

interieure brute a une moyenne annuelle d'environ 350 milliards de FCFA de 1980;

b) une amelioration de la situation de l'epargne interieure brute a partir de
1982; c) et une reduction substantielle du deficit en ressources en termes re"els»

Les facteurs explicatifs de ces tendances sont essentiellement la politique de

controle de la croissance de la consommation surtout publique (politique d'auste*

rit6 budgetaire) et la reprise des exportations amorcee a partir de 1982 a la

suite d'une succession d'excellentes campagnes pour le coton.

Exprimee en prix courants la consommation finale est passee de 335 milliards

de FCFA en 1981 a 401 milliards en 1984 ou encore aux prix de 1980 de 298

milliards a 282 milliards de FCFA soit une baisse annuelle moyenne de pres de

2 p, 100. Ainsi l'epargne interieure brute qui ne representait que 1 p. 100 du

PIB en 1980 serait passee a 7 p. 100 du PIB en 1982 puis a pres de 12 p. 100 en ,

1984. Ceci, compare a un taux d?investissement moyen reste stable au cours de la

periode a environ 18 p. 100 du PIB, correspond en fait a une augmentation de la

capacite interieure de financement des investissements.

kk6. Avec un accroissement annuel moyen de 18 p. 100 des exportations et de
16 p. 100 des importations a prix coutants on a enregistre" un deficit en ressources
passe de 625 milliards de FCFA en 19S1 a 845 milliards de FCFA en 1984. Cette

Evolution, +10,6 p. 100 par an en moyenne, correspond en fait a une baisse

annuelle moyenne d'environ 34 p. 100 en raison du niveau exceptionnellement eleve"

du deficit en 1981 classe comme annee de crise en raison du niveau de secheresse

et de la recession generalised a tous les secteurs de l'economie malienne.
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";■" ■ ■ '■ . -IV, ■ FINANCES PUBLIQUES - ....

kkf. L'evolution des finances publiques a ete profonde*ment marquee par le programme

d'ajustement structural en cours d'exe"cution avec l!assistance du FMI. L'objectif

vise consiste a raraener le deficit du budget a un niveau Boutenable grace a) a

une amelioration du systeme fiscal (services dfevaluation et services de recou-

vrenjent, x4ylsiGn cte X& structure des reeettes; b) et un controle strict des
expenses (limitation de la progression des charges salariales par notamment

!llinitiation dfun nouveau mode de 'recrutement dans la fonction publique et

:priority aux depenses d1 investissenientv- .■ . ■. .

lidtsignature' d'un second accord de-'confirmation MAfcl-FMI pour' la perio'de

■decembl*e 1983 - mars 1985 semble etre un signe de I'ame'lioration de la''gestdon

des finances publiques. . En effet, le deficit budgtitaire a et^ reduit ae ■irfoitie'

entre 1980 et 198l passant de 10 a 5 milliards de FCFA puis stabilise a ce'

montant en 1982 et 1983, Les resultats dfexecution pour les six premiers raois

de 198^ laissent meine apparatbre tin exbedent de 2,6 milliards, de FCFA. . Exprime

en pjourcentage du PIB le deficit budgetaire est passe" de 3,3 p. 100 en .i960 a

rjLf^,p. ;100 en 1984. Ces resultats bnt'ete pbtenus au prix de recettes et

defenses evoluant.au meme rythme (■+ 7»9.pour ^es premieres et + 6,9 P« 100 pour
.les "secondes).. .^ .. _ ■ .. ; ■. . . . ■ . .

L'evolution structurelle des recettes: et depenses a dans l'ensemble suivi les

bbjectifs ci-dessusmontionnes. Le gel des salaires sous reserve des promotions

normales et la pratique d'une politique selective d1octroi de bourse ont pennis

;d6 maintenir entre. 1980 e% 1982 la part., des defenses.'de personnel dans les

defenses totales1 a"environ 73--p. 100 pour la reduire ensuite/a 65 p. :100.
Pendant cette periode la part ■des depenses d'investisseraents ^st psss^e de 2,5 P»

100 en 1986 a;7,2p. 100 en-1983. - ■ ' - ' ' -; •

5 Les recettes orit^ eti ;cdmposees th moyenne annuelle de 20 p. 100 d1 impSts

directs, 27 p.. ,100 dfimp6ts indirects (en hausse en fin de periode) et 30 p. 100
de droits et taxes aux cordons douaniers, resultats de la limitation stricte

dfss exonerations a I1importation et sur les taxes indirectes. La pression fiscale

a repreeentd environ U,6 p. 100 du PIB.

V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

■ ■ . -

^51. L'evolution du commerce a suivi dans l'ensemble la conjoncture agricole car

les exportations sont dominees en rooyenne a Ul,5 p. 100 par le coton alors que

les importations de produits alimentaires ont represents environ 2k p. 100 du

total des importations. Sur la base des estimations disponibles, apres une

aggravation du deficit de la balance commerciale de 12 p. 100 en 1981 a

111 milliards de FM, 1982 a vu ce deficit baisser de 29 p. 100 et en 1983 on a

note une nouvelle progression d'environ 10,3 p. 100. Ceci est du : a) a une
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reduction de plus de 5 p. 100 de la valeur des importations en 1982, les impor
tations de machines et vehicules qui represented 28 xi. 100 en moyenne du total

ayant fortement baisse au cours de la poriode accpmpagnGes par une progression

des exportation d'environ 29,7 p- 100; et b) c*'une augmentation d'environ
32,3 p. 100 de la valeur des exportations en 1983 qui n'a que faibleraent tempere

les effets des 22,3 p- 100 d'expansion des importations.

U52, En resume le deficit de la balance commerciale scrait passe de 55,5 milliards

de FCFA en 198l a U3,5 milliards en 1983 et on prevoit U8,5 milliards pour I98U.
Ces differents mouvements de soldes se sont accompagnis dfune amelioration du

taux de couverture des importations par les exportations passe de ^0 p. 100 en
1981,'.a 59 p. 100 en 1983. Cette tendance favorable serable liee au taux d'accrois-
sement des exportations (+ 31 p. 100) qui est reste beaucoup plus eleve que celui
des importations (+ 7,6 p. 100) en moyenne annuelle au cours de la periode.

1+53. La balance des services constamment deficitaire ,c-u cours de la periode a

aggrave d'environ 17,3■ p- 100 le deficit de la balance de& biens et services qui
a fete* couvert en moyenne que d?environ 71, .81,55 et 62 p. 100 en 1981, 1982,
1983 et 198U respectivement par les transferts nets sans contrepartie. Les

mouvemenits nets de capitaux passes de 9,7 milliards de FCFA en 198I a 93,h
(valeur, tenant compte du solde debiteur du ccmpte d'ope'rations consolide) ont
porte le.deficit global de la balance des paiements de 11,5 milliards en 1981 a

28 milliards de FCFA environ en I98U.

+5+= La dette exterieure a moyen et long terme du iiali qui cru d'environ 17 p.
100 est relativement elevee car elle represente environ 127,5 p. 100 du PIE., II

faut cependant mentionncr qu'elle a ete contracttc a des conditions relativement

favorables : a la fin de- 19o2 les 68,p. 100 des kkQ>5 milliards de FCFA l'encours

de dette ont ete* consentis a un taux d'interet moyen cle 1,3 p. 100 et un differe

de paiement de 6,1 ans. £n dcpit de ces conditions favcrables, le pays continue

a eprouver des difficulties h faire face.a ses engagements en raison notamment de

certaines difficultes de tresorerie qui persistent au niveau du secteur public.

1*55. Selon les estimations disponibles, le service de la dette aurait atteint

16,2; milliards de FCFA (ou 5,1 p. 100 du PIB) en 198U, les interets representant

environ 68 p> 100 du service. La charge excessive de cette dette qui constitue^
un veritable goulot d'etran^lernent au developpement economique et social du Mali,
en ce qu'elle risque de compromettre les flux d'assistance futurs, necessite une

renegociation avec les pays donateurs sous forme de remises totales, reechelcn-

nement sur 30 ou Uo ans et moratoires de 5 a 10 ans.



E/ECA/CM.11/35
Page U.8

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

En depit des efforts deploye*s par le Gouvernement a travers l'ajustement

regulier des prix aux producteurs, 1'appui financier et technique au develop-

pement agricole et la liberalisation des marches, la production apxicole

surtout cerealiere n'a pas resiste aux effets nefastes de I1insuffisance,

l'irregularite" et la mauvaise repartition des pluies.

Ainsi, a lfexception de la campagne cerealiere 1981-82 qui a enregistre

une augmentation de la production de 2U p. 100, le volume de cereales produites

a constamraent diminue" au cours de la pe*riode : -2k p. 100 en 1980-81, -6 et

-9 p. 100 en 1982-83 et 1983-8^ respectivement. Les cultures scches, belles que

le mil, ont souffert des de'ficits pluviome'triques successifs alors que les
cultures irriguees (riz) produites essentielleraent a I1Office du Niger ont

surtout ete* affectees par la faiblesse generalisee des crues des principaux
cours d'eau (Niger, Benin, Senegal).

U58- Les techniques culturales restent traditionnelles et a faibles rendements.
Face a cette penurie et devant la necessity de s'assurer un stock de securite

pour notamment annihiler la speculation a la hausse des prix survenue a

l'occasion de 1'entree du iyiali dans l'UMOA, le Gouvernement a du faire face a

d'importantes importations de cereales. Les tonnages importes sous forme

d'achats ou de dons sont passes de 75 000 tonnes en 1981 a 138 000 tonnes en

198U (+ 22,5 p. 100 par an).

Les cultures de rente dominees par le coton et l'arachide, sont sorties

des difficulty's connues pendant les campagnes I98O-8I et 1981-82 ou la production

de coton a chute de 19,5 p. 100 par an alors que la production d'arachide a etc

constamment en baisse d'une moyenne annuelle de 31,3 p. 100. Le coton a

egalement beneficie des cours mondiaux devenus favorables a la suite de I'envolee

du dollar E.U. et a eu un effet d'entrainement positif sur les autres secteurs

de l!economie : accroissement des revenus distribue"s et redynamisation des

industries textiles et huileries qui ont souvent connu dans le passe des ruptures

de stocks de matieres premieres. Enfin les efforts de reconstitution du

cheptel ont ete compromis par la persistance de la secheresse.

B. Industries manufacturieres

Le secteur des industries manufs-cturieres est reste en quasi-stagnation.

En fin de periode, on a note une legere reprise liee a la fourniture re^uliere

d'electricite et a moindres couts rendue possible grace a l'entr^e en service

du barrage de Selingue", et aux dernieres campagnes favorables pour le coton.

L'indice de production a augmente de 30 p. 100 se situant a 1U8 pour les

industries textiles et diminue" de 1,3 p. 100 pour les industries alimentaires.
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C. Energie

46l = Le potentiel de production d'energie electrique s'est consider&blement

ameliore avec le barrage da Selingue'1 d'une capacite installee de 200 millions

de kwh. La production de cebarrage, bien qu'ayant augmente de 76 p. 100 environ

entre 1982 et 198^, reste tres inferieure a la capacite. Elle n'en represente

actuellement que les 60 p. 100, L'indice de la production energe*tique a augmente

de 11,5 P- 100 pendant la periode.

D. Industries extractive

k62« La recession economique mondiale a affecte negativement la recherche
miniere avec des fermetures de mines et la constitution de grands stocks sur le

marche mondial entrainant une baisse des nouvelles demandes. Au Mali, les recher-

ches se poursuivent pour le petrole et lfuranium malgre une revision a la "baisse des

programmes nucleaires des pays industrialises, alors que 1'exploitation du

gisement de Kalana est entree dans sa phase active.

E, Autres secteurs

463° Les industries du batiment et des travaux publics en raison de la forte
composante de materiaux importes et de la crise que traverse l'unique cimenterie

du pays (penurie de rnatieres premieres et faible niveau de production), ont

regresse d1environ 12,7 p. 100 par an pendant la periode 1981-1984. Le secteur

des services comptant environ 60 p. 100 du PIB a connu une croissance tres

faible de 1'ordre de 3 p. 100 par an malgre un regain apparent d'activibe du

commerce et des transports et communications.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L'EXECUTION DU NOUVEAU
PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

hbk. En raison des contraintes de financement ci-dessus mentionn^es et suite a

la Conference de Paris sur les Pays les moins avances, le Mali a organise du

11 au 16 decembre 1982 une table ronde de bailleurs de fonds. Au cours de cette

table ronde, les financements demandes se rcpartissaient comme suit : a) 539 mil

liards de FM en faveur des 79 projets prioritaires du Plan, b) et 300 millions

de dollars E.U. sous forme d'aide hors projets en vue notamment du financement de

certaines importations essentielles.

Compte tenu des accords de financement signes au 29 fevrier 1984, on note

que sur les 162,4 milliards de FCFA ayant fait lfobjet d'intentions de financement

a la table ronde, 6l,7 ont obtenu des accords de principe dont pres de 26 milliards

ont ete acquis et 1,5 milliards de FCFA utilises. Pour I1ensemble des

79 projets on estime a 10,1 p. 100 le ratio montant total de financement acquis/

montant total deraande : 11,3 p. 100 pour 1'economie rurale, 11 p. 100 pour le

secteur secondaire, 8,6 p. 100 pcur les infrastructures et 10,3 p. 100 pour les

initiatives de base. Ce pointage fait en decembre 1902 montre egalement que sur

les 22 p. 100 de financements convenus en faveur des ressources humaines aucun n'a
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ete mobilise alors que le coefficient d'absorption des financements acquis a 6U
d'environ 2kik p. 100 pour I1ensemble des projets.

k66. Le Mali a organise trois reunions de suivi de la table ronde des bailleurs
de fonds qui ont permis de degager resulierement la situation de I1aide exte-
rieure, et d'assurer une motivation continuelle des bailleurs de fonds ayant fait
aes annonces de contributions. La deuxieme table ronde se tiendra au cours de
jum 19o5
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LE NIGER,

■ i. evolution cs-ierale de la croissance economique ■ .

MS 7. En 1981, I1 evolution de la criossance ecoronique marque un tres net
ralentissement par rapport a 1980, annee qui avait deja et& marquee par une
baisse du taux de croissance. Le.,E£B a en effet augmente de 1,1 p. 100

seulement en 1981 a" prix constants. .Si 1982, la baisse s'est accSleree et le
taux de croissance du PIE est devenu negatif .: -0,7 p. 100 a prix constants-

Cette^recession est due en partie a la baisse des cours de 1'uranium sur le

marche mondial et a ses repercussions sur la production.. A cela, s'est ajoute"

une forte chute de la production agricbls, par suite de la secheresse, qui a

reduit les activities des agro-industries. ^Les estimations du Ministgre du
Plan pour 1983 et 1984 indiquent la poursuite de la meme tendance pour ces deux

ann&es. En effet, le PIB, exprime en prix courants, devrait atteindre en
1983 674,6 milliards de PCFA et 603,2 milliards en 1984. Les taux de croissance
seraient alors de 4,9 et 1,2 po 100 pour 1£83 et 1984 respectivement.

II. PKENCIPAUX PBOBLETIES 11? POLITIQUES DE DEVELOPPEJ1ENT

h6Q, A partir de 1975 et jusqu'en 1980, le Niger a connu ce qu'il est convenu
d'aj^eler le «bocm de lluranium»o L'economie a alors enregistre" une croissance
rernarquable due surtout au developperaent; de la production d1uranium poussee par

la forte hausse des cours mondiaux et par de bonnes,campagnes agricoles. La
croissance elevee de l'eoonomie, grSce notarranent aux revenus de 1'uranium,

avait permis aux revenus de l'Etat de cpottre de fagon substantielle et

d'evoluer plus vite que le PIB. Mais, a partir de 1981, la tendance s'est
renvers^e, le taux de croissance se reduit sensiblement, entralnant une chute
des recettes fiscales. La contribution du secteur de I1uranium aux recettes
du budget (recettes directes et recettes induites) a fortanent baisse, ppssant

de 20,milliards de FCFA en 1980 a" 10 milliarx3s en 1982? ces recettes ne
repr^sentent plus que 13 pour cent des ressources totales en 1982 contre environ
30 pour^cent en 1980. Cependant, la baisse de ces recettes a ete en partie
compensee par le recours 5 des emprunts, a I1amelioration du rendement des

et a" 1fadoption de nbuvelles mesures fiscaies.

La politique des prix comporte divers regimes qui vont de la liberte des
prix 5 la fixation par l'Etat des prix de certains prpduits. Un premier regime
concerne les entreprises locales ^ capitaux etrangers qui beneficient du Code

des Bwestisseinents. Ce code cx>nsiste en des avantages fiscaux tels que
I'exoneration de I'impot sur les societes pendant une periode de 5 3 16 ans.

Eh echange de ce regime fiscal de faveur,les entreprises s'engagent vis 3 vis
cfti gc^ivdrnement a bbtenir ifhomologationj^ea^able des prix des biens et
services qu'elles produisent et 5 lui soumettre un dossier justificatif ppur
toute hausse de prix.

L'evolution de la situation monetaire se caracterise par une diminution
tres sensible des avoirs exterieurs nets de.35 milliards de FCFA pour les neuf
premiers mois de 1982, alors qu'ils avaient;augmente de 2,9 milliards en 1981.

Cette deqradation est liee au deficit de la balance des paiements estime a"
30 milliards de PCFA en 19C2.
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II- Foursuite du ralentissement du taux de croissance des credits S l'economie
cette croissance a ete de 6,1 ^ur cent en 1962 contre 14 pour cent en 19sf™
20 pour cent en 1980. Cela reflete la politique monetaire interieure restrictive
qui estmenee au Niger depuis quelques ann£es. Les secteurs d'activite qui
beneficxent le plus du credit sont le commerce, le batiment et 1'industrie.

t72' Une/^f1°ration .<* la position nette du gouvernerrent vis-3-vis des
bangues de 10,6 milliards de FCFA en septembre 1982. Enfin, un net ralentissement
iQQi cr°lss*nce de la masse monetaire qui avait progress^ de 20 pour cent en
1981 et dont la croissance a ete negative en 19£t2.

III. ' DEPOSES H-ITERIEURES .

^73. sur un PIB aux prix courants du marche" de 597,6 milliards de TCFA, les
ccnsomnations publique et privee ont represents 532,9 milliards dont 468,4
milliards sont allSs a la consommation privee, soit 78,4 pour cent du PIE,
la consorrmation publique repre"sehtant entre 10 et 11 pour cent du PIE. La
part de la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) dans le PIB a diminue a
partir de 1930 ou elle atteignait encore 28,7 pour cent du PIB; en 1981 cette
part etait tonibee a 23 pour cent.

'; . IVO FINANCES PUBLIQUES ■ y: .

^T5: Les depenses du budget general ont connu un rythme <3e croissance nettement
inferieur sur la periode sous revue qu'au cours des annees 1979-1980. En 1982,
selon des chiffres encore provisoires, celles-ci auraient diminug de 6,4 pour
cent par rapport a 1981. Cette diminution des depenses s'explique par une
baisse sensible des transferts au Fonds National d'iiwestissement qui sont passes
de 26 millxard> de FCFA 3 8 milliards en 1982. C'est dans ce cadre qu'une
nouvelle politique budgataire a ete adoptee pour la loi de finances 1932/83 • 45
pour cent des recettes fiscales provenaient des taxes indirectes et 20 pour'cent
des unpots d.irects (impdt sur les benefices aux taux de 50 pour cent, impot
cedulaii-e, Imp6t sur les traitements et salaires

V, CC^ERCS EXTERISUR, ET BALAMCE DES PAIEME3vfTS ET DETTE E)CrERIEURE

^ies exportations du Niger sont larqement dominees par 1'uranium qui a
represent^ en rooyenne plus de 70 pour cent de la valeur des exportations. En
1981, les exportations d'uranium ont rapporte 5 l'Etat 98,1 milliards de BCFA
et 91,5 Mlliards en 1982, sur un total d9exportations FOB de 127,1 milliards
en 81 et 124,2 milliards en 1982. Le deuxieme prpduit d'exportation du Niger
est le bStail qui a represent^ 16,2 et 15,1 pour cent des exportations en 1981
et 1982O Les expectations totales ont connu une legere baisse de 2,2 pour cent
entre ces delix annees. Cette stagnation est imputable a la conjoncture economique
mondiale et a" la baisse de la demande d'uranium.

^77. Ies iitportations de biens et services ont augmente assez rapidement a un
rythme de 9 pour cent pour atteindre 201,5 milliards de PCFA. Leur structure -
a peu varig % environ 46 pour cent representent des importations de produits
de^consoimation courante, 7 pour cent des cereales, 34 pour cent des biens
d'equipement et de transport, 13 pour cent les produits pStrolierso
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478, Le soldede lahalance cornmerciale a etelargerrentdeficitaifeV Eh 1981; la'balnce

des biens et services a" connu un deficit de 86 milliards de PCFA et de 107,3

milliards en 19*82. La France est le partenaire commercial principal du Niger
avec 45 pour cent des importations et 70 pour cent des exportations.

Les^transferts sans contrepartie sont demeures stables S 20 milliards

environ. Le solde de la balance courante est reste negatif en 1981 et
1982,,i^jpresentant 9 et 16 pour cent du PIB respectivement. Le solde global
de.la-l&lance des paiements a e"te" excedentaire en 1981 de 2 milliar4sccle PCFA
mats d^ficitaire de 28,2 milliards en 1982. Ce deficit a ete* finance1 par
le recQurs a des emprunts exterieurs S long terme, a des avances a" court terme

des bangues et par le prelevement sur les reserves de la Banque centrale.

k§Q.. La d^tte exterieure a augmente car 1'Etat a eu recours largement aux
emprunts bahcaires exterieurs. La consequence est l'alourdissement du service

de layette, aqcentue par la hausse du dollar. Le service de la dette publique
exterieure a represente 28 pour cent du mpntant des exportatibns eri 1982 alors
quiil n'avait repre'sente' que 7 pour cent de ce montant en I981O Depuis 1981 on
note une brusque augmentation du paiement du service de la de€te publique qui
est passee de 9 milliards de FCFA a environ 20 milliards eh 1982, repre"sehtant

26 pour cent du budget.

=■■ ..■ ,, VI, EVOLOTia^ SSCTORIELLE

' . A* Aliinentation et agriculture -.,.,,

1 agriculture a represente 26 pour cent du p|b en 15^82 et ccnstitue
y^ eranomique principale du pays. Si l[on tient ccmpte des auttes

activities du sect^ur rural (elevage, peche et fore*t) la part dans le PIB de
ce secteur s'eleve 5 47 pour cent» Le taux de croissance du secteur rural,

auxprix courants, a ete de 12,7 pour cent de 1981 a 1982, apres une augmentation

de 22 pour cent en 1981. Les superficies cultivees ont ete de 3,5 millions
^'hectares, soit seulement 24 pour cent des terres arables. Actuellement,
SjQulemeht 9 500 hectares environ sont cultives sous irrigation, mais le
potentiel du Nigier est trgs eleve et represente 255 000 hectares.

Qiaque departement est dote d'un projet de developpement rural g
COTppenant des services de formation, de vulgarisation, de recherche et des
«prQ3ets productivite». D'autre part, le gouvernement subventionne la

distribution d'engrais et de sentences sSlectionnees0

(+83=; La production des cereales (mil, sorgho, riz) a stagne de 1980 ei 1982/83
a un niy^au de 1,7 million de tonnes. Parxni ces cultures, seul le riz a connu

un essor remarquable grace S la mise en service de zones irriguees. La

production est passee de 30 000 tonnes en 1980/81 a 51 600 tonnes en 1982/83,

soit une augmentation annuelle moyenne de 22,5 pour cent,, La stagnation des

cultures vivrieres dans leur ensemble est due a la secheresse qui a de nouveau

affect^ le Niger pendant ces annees.

i+8U. La reduction des cultures de rente, arachides et coton, a connu une baisse

significative depuis 1980/81, la production d'arachides passant de 126 000
tonnes a" 88 500 tonnes en 1982/83 et celle du coton de 2 900 tonnesr S 1 600

tonnes. La preference des agriculteurs pour d'autres cultures explique cette
baisse.
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^5: L elevage contribue pour 17 pour cent a la formation du PIB et constitue,
apres 1 uranium, la deuxieme exportation du pays. En 1982, on comptait environ
iuJTi • bovi5s' 3'3 unions d^iiis et 7,3 millions de: caprins. Le
cheptel a quasunent &£ reconstitu€ et a retrouv6 les niveaux attests en 1973.

B. Industries extractives

**86. L activity iniMe^ est dominee par 1'uranium, mais le Niger produit et
exporte ggalement la cassiterite, le irolybdene et les phosphates. La part du
secteur desjnines et carrieres dans le PH3, qui etait de 13,9 pour centen 1979
est tanbee a 9,1 pour cent en 1981 et 7,8 pour cent en 1982. En valeur, aux
prix courants du marehe*, sa pzmuction a ete" de 54,3 milliards de FCFA en 1981
et 51,1 milliards eti 1982, accusant ainsi urie decroissance de 17,2 pour cent
en 81 et 5,9 pour cent en 82, La production deuranium a baissS en 1982 et
hf pfssant * 4 367 t 1981 a 4 2

, p , La production duranium a baissS en 1

hof pfssant * 4 367 tomes « 1981 a 4 257 tonnes en 1982 et 3 404 tonnes
en 1983. les exportations da ca minerai or.t rossi connu une baisse de 4 970
tonnes a 3 491 tonnes en 1983- La production de itolybdene a connu de fortes
fluctuations puisqu'elle est passed de 116 tonnes en 1981 a" 42 tonnes en 1982

S^^fT^f a10° t? 1983 h
1 a 42 tonnes en 1982

S^^fT^f a-10° t?mef ^ 1983' hes e^rtations de ce produit ont qependant
rortement baisse sur la periode, ^-r~-

- C. Industries manufacturi§res

le secteur des industries manufacturieres est tres peu develocpg et n'a
contribue au PIB qu'S hauteur de 1,3 pour cant en 1981 et 1982. Si 1'on y
ajoute l'aectricite\ 1'eau et I1 artisanat on arrive S une contribaUoht^tale
de 6,5 pour cent du PIB. Le taux de croissance du secteur industrie, artisanat
energie a etS de 29 pour cent en 19G1 ct de 20 pour cent en 1982, aux prix
courants. j ■ *^

r- L industrie agro-alimentaire est la plus inportante du secteur manufacturer
Eiie se compose d'une huilerie ea activite> de deux usines de boissons, d^une
laiterie, d une rizerie et de ^lusieurs abattoirs. A cause de la baisse de la
production d'arachides, deux hitileries bnt gtg fermees et celle en activitS
ne fonctionne qus3 5 pour cent de see capacity. Enfin, la clmenterie connait
depuis 1981 une baisse sensible de son activity s la production de ciroent est

60 ?Sf passee *' 42 300 tonnes en 1980 S 36 400 en 1981 et seulement 14 700 tonnes
en 1982. Cette reduction de la production des materiaux de constructions est

publics des BTP. la taux de croissance de la valeur ajoutee du secteur a Ste*
negatif en 1981 (-12 pour cent) et en 1982 (-13,7 pour cent). Bifin, le secteur
de 1 artisanat represente quelque 4 pour cent du MB; le gouvernement s'efforce
de promouvoir cette activity.

Dn Ressources naturelles et energie

k 89. MalgrS les efforts du gouvernement pour reduire la dependance du pays
vis.3 vis de 1'exterieur, le Niger importe la quasi■ totality de I'energie
commerciale quMl consanme. La consommation totale d1energie a ete" de 938 000
tonnes d'equivalent p^trole en 1981 dont 83 pour cent provenaient du bois. La
consommation de^ cette^ source d1energie, utilises surtout dans les campagnes,
a §te de 3,9 millions de m3 de bois en 1982. La consequence de cette consommation
elevee est une grande deforestation.
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U90. Le Niger possgde un potential gnergStique important qu'il faut mettre en
valeur t leTressources en charbon sont estimees a 6 millions de tonnes?Jes
^i de >»rrages hyd^^

solaire sont

Ea Transports et communications

U91. La valeur ajoutee du secteur des transports a represents 3,5 pour cent du
PIB en 1981 et 3,4 pour cent en 1982. I* taux de croissan» ^ **»; a
£t£ negatif en 1981 de 2,7 pour cent mais l'annee suivante la croissance a

atteint 6,2 pour cent.

U92. Le developperaent des transports et canramcatixans revSt une importance
particuliSre ru Niger,du fait de I'enclavement du pays. Le reseau routier
conprenait 8 557 kilonetres dont 2 778 kilometres de routes bitumees, 3 436
Setres de routes en terre et 2 343 kUo^tres de P^' ^—?™S
est davantage §tendu dans le sud du pays que vers les regions de 1 «^«^-
Le chemin dTfer est inexistant sur le territoire nig^rxen, mais le gouvernement
esmloite en ccranun avec le Benin la ligne Cotonou-Parakou dont il est
c^roprigtaire. La majeure partie des exportations et des ntportations du
Nig^se font par cette voie. Un projet d'extension de la voxe jusqu^Nxamey
estl I'^tude. Les quantites transportees par cette voxe ont augments a un

rythme de 9,8 pour cent en volume.

U93. Les transports aerxens - Le trafic passagers de l'aeroport ^fi^n?Sf
une baisse depuis 1980? le noribre total des passagers a attexnt 116 000 en 1981.
Le Niger dispose d'une dizaine d'aeroports dont l'aeroport xnternatxonal cte
Niame^r La conpagnie nationale Air Niger dessert les ^^l^1^^^,^
payHt certaines capitales limitrophes. I^s t^leccmuunxcatxons disposent d un
&eroent mxleme s liaisons directes avec de rortoreux pays etrangers grace a
un reseau de transmission herztien qui sert aussi pour la televisionD

F» Administrations publiques

U9^o La valeur ajoutee des adninistrations publiques aSteen 1981 de 45,4 milliards
de ECFA et de 50 milliards en 1982, representant 7,6 pour cent du PIB les
deux annees. Son taux de croissance a et§ rapide : 17,6 pour cent en 1981et
10,1 pour cent en 1982. Cependant, la valeur ajoutee des administrations dans
le PIB ne reflete pas l'importance reelle du r51e des administrations dans

l'eoonomie.
VII. DISPOSITIONS PRISES EH VUE DE L]EXEOJTia>l

NCX3VEAU PBDGRAI^IE SUBSTANTIEL1 D'TCTION

U95. Le Niqer n'a pas encore organise" une table ronde de bailleurs de fonds,
prevue dans le NPSA, La date fixee pour celle-ci dans la seconde moxtx§ de
I'annee 1984 n'a pu gtre maintenue. Le gouvernement s ^ engage dans un
pro^ne de consolidation de 1'econonie fx^ur les annees 1984-1985. la table
ronde aura probablemant lieu en 1985.
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. ., VIII.. PERSPECTIVES A M05&N TERMS .;'■'■.

^ te r^lentissanent de la crcissance eConanique depuis 1981, due principalement
S la crise que traverse 1'uranium; ne devratit cependant pas durer. Les
investissements effectues par le gbuvernemeftt au oours du Plan quinquennal de ,
develc^pement 1979-1983 et le progranme de cansolidaticn 1984-1985 devraient
renforcer la base Sconcmique du pays et permettre dans les annees a venir une
croissanoe plus forte. „ -
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RWANDA

I. EVOLUTION GENERAIE DE 1A CROISSANCE ECONOMIQUE

497. L'economie rwandaise qui est essentiellement agricole a connu des performances,
entre 1981 et 1984, qui placent le pays au dessus de la moyenne des £ays africains

les moins avarice's. Si de 1980 a 1982 on a note une baisse de la valeut1 unitaire

des exportations, 1983 et 1984 ont e*te des annees favorables pour les deux produits

agricoles dfexportation : les prix a. 1'exportation du cafe ont augnente de 15,8 p.
100 alors que ceux da the" ont triple.

498. L'ivolution recente de lre*conomie rwandaise comprend deux phases de croissance
la periode, 1979-1981 qui correspond a une croissance annuelle assez vive du PIB

de I'ordrede 6,3 p. 100 en termes reels et une periode de croissance relative-

ment lente estimee a 3,7 p. ion par an de 1981 a 1984, Cette demiere periode

a e*te" soutenue par • a) une amelioration des conditions climatiques; b) de
meilleurs termes de I'echange avec l'exterieur, avec des gains equivalents k

environ 3 p. 100 du PIB; et c) un accroissement des flux de ressources :provenant

de l'exterieur estimees a 13 p. 100 du PIB entre 197M- et 1981 contre seulement
2 p. 100 en 1969-1974.

Entre les deux periodes sus-mentiormees, on a note quelques glissements

dans la structure du PIB : les parts de 1'agriculture, des mines et carrderes

sont passees de 52,0 et 4,0 p. 100 du PIB respectivement a 50,0 et 1,5 p. mo

respectivement. En termes de croissance, la quasi-totalite des secteurs de

l'economie a connu un ralentissement du taux de croissance passe" de 5,0 p. ion
a 2,8 p. inn par an pour le secteur primire, de 8 a 3 p. mo pour le

comnerce et de 7 a 4 p. 100 pour le secteur des transports et communications.

Seuls les bUtiments et travaux'publics ont connu des gains de croissance avec

une valeur ajoutee annuelle moyenne passe*e de 45 millions de dollars EU.
en 1979-1981 a 53 millions de dollars W en 1981-1984 et aux prix de 1980.

Ceci tient a 1' intensification des grands travaux dTinfrastructures socio-
econcmiques.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITTQUES DU DEVEIjOPPEMENT

•" A la lumiere de la situation economique qui vient d'etre de*crite, deux
types de mesures politiques apparai.ssent saillants : a) celles qui visent

une meilleure gestion de la demande pour corTiger les desequilibre de balance

des paiements et de finances publiques; b) et celles qui recherchent une plus
grande efficacite des structures institutionnelles et des instruments de

gestion economique de 1'Etat. Les mesures ne doivent pas faire oublier les

actions entreprises depuis des annees et dans le cadre des travaux communautaires
ou UMUGANDA en vue de proteger ltenvironnement (lutte contre lferosion) et

d'ameliorer les conditions de vie des populations rurales.
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Concernant la balance des paiements et les finances publiques, 1■appreciation
ranc rwandais par rapport au dollar EUaeuun impact n'.gatif : diminution
■ecertes fiscalesbasees essentiellement sur les taxes sur les exportations-
xo sous-evaluation des importations done chute des taxes sur les importations

^lativement reduction de la capacite du Gouvernement a augmenter les prix des '
exportations et glissement vers la consommation de biens iinport^s. La politique
fiscale mise en oeuvre en 1982-1983 commence a porter des fruits alors que reste
tou^ours pose le problem d'ajustement du taux de change du franc mandSs. On a
^galement note un effort vers 1 Elaboration de progranroes df investissements r%listes
tenant compte des ressources disponibles ou mobilisables.

502- Dans le cadre de la recherche d'une plus grande efficacit^ du secteur public
le Gouvernement a entrepris une reforms des entreprises publiques et parapubliques
afin quelles contribuent de maniere significative a l^pargne nationale Le
secteur mimer, malgr^ le d^marrage de la fonderie detain, est reste celui qui
presente le plus de pesanteur aux mesures de Eduction de couts d« production
et de contraie des subventions. Toujours concernant la restructuration administra
tive le ranameraent ministeriel survenu le 8 Janvier 1984 a pernis un rcantWe-
ment des porte-feuilles. Enfin, le signal prix a souvent m~ utilise au oours'..__ r -^-^.^v—.. "'^i., j.c ax^rai iji'xa d auiivenx ?xe utilise au oours

la penode canme incitateur a une production accrue surtout pour les cultureq
df exportation. J

III. DEPENSES INTERIEURES

503. Au oours de^la p^riode sous revue on a not^ wi fl^chissement de la pro-
pension moyenne a consommer qui s'est traduit par une augmentation du taux

"""" iq^16^?^ fen14■?• cent du PIB ®? 1979-1981 a 17 p. mo entre - ,
,:fo' eci est le f^sultat d^une tres lente croissahbe de la consommation
(+J^ p. 1Op par an) et la politique d'aust^rite budg^taire suivie par
ernement^qui a abouti a une stabilisation de la consomnatxon oublique

- -w*— _^_<w« v-^^j JUUllll UL4-WJ I \J\ Jl J_|_ I I \Jfc

^^.^ n't- ---- semble etre fortement correlee a la camoagne
?T>;le^nn 01 laiSSe vrwoir des chiffres dlfinitifs pour 1984 de l'ordre de
20 p. J-UJ.

* 'Jf tfXJX ?°Ven f mvestissement est reste relativement stable a 18-19 p. ion
du PIB. Les investissements ont en grande partie $t£ finances sur ressources
exteneures car le taux d'epargne intnrieure bien qu^gale a la moyenne
observee pour les pays abas revenu reste modeste. L!effort d; investissement
a ^te concentre sur les infrastructures de base : routes, hdpitaux ^cole. Le
deficit en ^sources a 2,7 p. 100 du PIB est rest* tres faible par rapport
a la moyenne des Pm d Afrique. "

IV. FBIAMCnS PUBLIQUES

505. Elles sont formies de trois composantes • a) le budget ordinaire- b) le
Siw ^ ^^PPPenent: c) et les comptes sp^ciaux tels que les comptes du
budget pour ordre, les comptes hors budget et les comptes de tr^sorerie La
pratique budg-taire rwandaise d<*ja prudente a Pto davantage serr^e en 1984
depuis la promulgation des mesures daustc-rite du discours procrramne du 8
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506. Ainsi, le budget ordinaire apres avoir degage en 1980 un excdent d^environ
1,7 milliards de FRW Equivalent a 195 p. 100 du PIB, a connu quatre annees

consecutives de deficit correspondant a une moyenne annuelle de 2 millxards de
FRW ou 1,6 p. 100 du PIB. Ces tendances sont liees a la structure des recettes
ordinaires qui sont poshes a 45 p. 100 sur les recettes douanieres notamment
les droits dsimportation- et les droits df exportation sur le oaf'-.. C'est dire
que 1'appreciation du franc rwandais par rapport au dollar Et' qui a conduit a
une sous-evaluation des importations et les fluctuations de la oroduction de oaf?
sont de"terminantes dans 1T Evaluation de la situation bud^taire,

507. Le deficit budgetaire qui a pu e*tre r^duit de pres de 37 p. 100 en 1983,
pourrait etre amoindri car la pression fiscale actuelle qui est^de 10 p. 100 ^

du PIB reste encore inferieure aux 14 p. 100 prevus, d'ou la n^cessit- de faire
une reforme fiscale et d'ameliorer le systeme de collecte.

508. Quant au budget de developpement, I'exercice 1983 s'est sold- par un
deficit d'environ 53,7 millions de FRW alors que les exercices 1980 a 1982 avaient
etl exce'dentaires. Depuis 1979 on note une preponderance de la oart des services
sociaux en raison de la mise en oeuvre de la reforme de I'enseignement et du
souci du gouvernement d'ameliorer les conditions de vie du monde rural par un
acces plus facile aux infrastructures socio^conomiques de base.^ Au cours de
la p^riode sous revue on a not£ une .diminution progressive des d-penses de
conti^partie qui a entraine une au^ientation des investissements directs du
secteur public. Les comptes speciaux ont ete. au cours de la periode une source

d'amelioration de la tresorerie courante de l'Etat.

V. COMMERCE EXTFRIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS

509. On a note entre 1980 et 1982 une aggravation du deficit de la balance
caimerciale passe" de 1,5 milliard a 5,2 milliards de FFW. Cette tendance
est liee au manque de diversification de la structure des^exportations fortement
tributaires de la production et des cours mondiaux du caf: et du tte. Dans
1'ensemble on a note" une progression de seulement 5 p. mo ^>ar an de la valeur
totale des exportations nalgr£ le triplement du cours du the en fin 1983 et la
bonne tenue de celui du cafe. Au cours de la meme periode les importations ont _
augmente de 2,1 p. inn par an. Le ralentissement dans l'expansion des importations
est le rgsultat de la politique restrictive de sortie des devises mise en oeuvre
en 1983. Les iinportations de biens d'equipement, de biens de consommation et de
produits energetiques ont repr^sent^ respectivement 28, 3? et 20 p. 100 de la
valeur totale des importations. Les termes de ljechange se sont^nettement am'=

sous l'effet de la le"gere augmentation des prix du cafe et de l'etain qui a
la hausse de 1,7 p. 100 enregistree sur les prix a 1: importation.

510. La balance des services domine's par les frais d'expedition de marchandises
est rest^e constanmant deficitaire alors que les transferts nets ont couvert
en moyenne annuelle 64,1 p. 100 du deficit de la balance des biens et services
portant le deficit de la balance courante de 938 millions de r^i en 1980 a
3,9 milliards en 1983. On note la une des consequences de 1■enclavement etde
la longue distance qui seoare le pays de la mer. b>s mouvements nets de capitaux
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qui ont largement couveirtv,^ deficit de la balance courante en 1980 et 1981
ont.regulieremeni: dimnue de 29-p. 100 au cours de la periode errant des
deficits annuels npyens de 2,6-mi.lliards de TTM en 1982-1984.

511. Au cours ,de la periode-,sous revue>. letaux d'accroissement annuel de
l'encours de,;la dette exterieure publique s'est ralenti de 29,6 p. Inn ,avec,;
37,7 milliards de FRW en 1981. I 13,4-p, ioo avec 46,4 milliards de TRW en
1983. Le taux^d-utilisation des engagements contractes a lux aussi chute
de 90 p.. cent a 51 p. XOO pendant la mgme periode alors que le ratio du
service de la dette,'a,5,5 p. ioo de la valeur des exportations de biens
et services, e.st rest' nettement inferieur a 1* moyenne.observee pour les
pays rion exportateurs de p«%ole et estim^e-a: 22,3 pi-lOOV- "> Ce ratio favorable
tient au fait que les interets produits sont tres faibles et souvent nuls.

:. Vl8 BVOLUTICN SECKBIELLE

■ .■ *,. \..

512. i& secteur primaine - agriculture, elevage, svlviculture et Deche - a
crQ d'envircn 2,8 p., 100 par an entre 1981 et 1984. T^ns l7ensemble on
estimea^environ 9,3.p. .,100 I1 augmentation^de la production agricole avec des
disparates rRgionales-lio.es a la repartition inegale des pluies. Les cultures
vivrieres ont augments de 14 p. 100 en 1983 centre 7 p. 100 en 1981 et 1982,

alors que les cultures d''exportation - cafe, the, pvrethre et quinquina - ont
progresse d'environ 12,4 p. ino. On a not^ un glissement de la prockction en
faveur des ^tubercules en raison notamment des rendements elev.?s et de leur
resistance a la se'eheresse. Le probleme essentiel de ce secteur reste la
surexploitat?.on, des terres liee a la tres forte densit^ de population et le
mode production reste traditionnel.

513. Pendant la.periode sous revue., on a note une baisse d'activite au niveau
du^sous secteur de I1 elevage. Ainsi les exportations de peaux ont cohnu des
baisses allantde 18 p. 100 pour les peaux de vaches a pres de 40 p. inn
pour les peaux cjemoutpns. Ik aussi s la structure de la" production a change
en faveur du petit elevage - petits ruminants et volaille. ■ ":

Conpe ci-dessus mentionne, la production vivriere rwandaise a. augmente
plus yite 4ue la,_population et le pays n'a pas connu la situation alimentaire
critique qui est celle de la plupart des Pm dfAfrique. Ceci tient au fait
que : a) les^ conditions climatiques ont ete mbins severes qu'ailleursr,
b)le Gouvernement, avec l'aide exterieure, a mis au point une strat%ie
alimentaire nationale ainsi qu'un systeme d'alerte prevenant les fortes chutes
de production, ...,,.

. et carrieres ■■ ; '':

515. la ..valeur! ajputeerde ce secteur, apres une stagnation en 1981 ei: 1982; :"
a augrnent^ d'environ 5 p. inn en 1983 et 1984. La production miniere totale
apres un accroissement de 8,7 p. ion en 1982 a connu un flechissement de pres
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de 16 p. cent en 1983 : ainsi, pendant la p^riode sous revue, la production

de cassit^rite • a baisse par an de 7,6 p. 100 (de 1788 tonnes en 1981 h
1526 tonnes en 1983), celle de Colombo tantalite de 5,7 p, 100 et de wolfram

d'enyiron 28 36 p. 100 en 1983 apres une hausse de 15,5 p. 100 en 1982.

516, Cette crise gennralisee que traverse le secteur minier, notamment la

production de cassiteVite qui represente pres de 74 p. 100 des tonnages produits,

provient de ■ a) 1rinadequation de la politique d'investissement de la SOMIRWA

qui au lieu d! assurer le renouvellement des equipements a dome la priority a la
construction d'une fonderie d'etain d*urie capacity egale a2,2 fois la production

de cassit^rite; et b) 1'oparpillement ou 1 e*puisement des gisements.

517 o La surcapacite de la fonderie et les baisses de production signal^es ont
entralne une certaine inertie du secteur minier qui a vu sa part dans les recettes

d'exportation tomber de 24 p. 100 a seulement 14 p. 100 entre 1980 et 1983. Le

demarrage de la production detain a quelque peu relancer le secteur minier en

1983-1984 malgre les baisses de cours souvent enregistres pendant la periode.

; . C. Industries nanufacturieres

518 o La valeur ajoutee par les industries manufacturieres a suivi les trends de

la production agricole qui en fournit la base, avec un taux de croissance

annuelle moyenne dfenviron 8,3 p. 100 Les unites existantes consistent

essentiellement en la transformation des produits agricoles r bananes et sorgho

en biere et traitenent du cafe, du the et de la canne a Sucre. Cette tendance

a la hausse est. imputable a lr Industrie du cafe et a celle du th£ qui ont connu
des augmentations de chiffres draffaires de 106 et 15 p. 100 respectivement

en 1983-1984.

519= Le developpement-industriel du Rwanda est rest£ cependant contraint 'par

a) 1 * etroitesse du marche int-'rieur*. b) la penurie de matiere premieres et

^nergetiques■ notanHient■. c) les difficultp.s de commercialisation, et d)
15 insuffisance de la capacite d' entrepreneur et de personnel technique et de

gestion qualifx^.

D• Les autres secteurs de l'economie

520. Les secteurs eaux - olectricite - gaz et batiments et travaux publics ont
suivi Involution g'^n^rale de la formation de capital fixe et celle de l'activite

economique. Us 3ont restes fortement dependants de la capacite d'importation

du pays : les importations de produits energetiques ont represente environ 18,7

p. 100 du total des importations et celles de ciment pres de 5 p. 100 Le

demarrage de la cimenterie du cyangugu et 1!amelioration des m^thodes de gestion
au niveau du secteur energetique permettront de desserrer les contraintes de ces

deux secteurs qui ont vu leur valeur ajoutee progresser de 6,8 p. 100 par an et

en termes reels entre 1981 et 1984. Le secteur tertiaire a vu sa valeur ajoutee

augmenter de 2,6 p. 100 par an pendant la meme periods. Cette evolution est impu

table au commerce et aux transports et communications qui ont subi les effets

induits par 1' augmentation des quantites de produits agricoles ccmnercialises,

de la reprise de la production industrielle et de 1!augmentation des importations.
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521* te secteur social a, corcme Dar le passe* rechercho a assouplir la pression
d-mographioue sur les sols qui a conduit a une degradation des terras (Erosion n'e
d'une sexploitation des terres). Les principaux indicateurs socio -demDgraphiques
s'otablissement comme suit : 54 p. 1000 de taux de natalite brute., 21 p. 1000
de taux de irortalite brute, 44 ans d'esperance de vie et 137 p. 1100 de mortality
infantile, 60 p. 100 et 2 100 pour respectivement les taux de scolarisation
primaire et secondaire.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L1 EXECUTION

DU NOUVEftU PROGRAMME SUBSTANTIAL DBA?TCON

522. i£ Rvjanda a organise du ler au 4 decembre 1982 une table ronde de bailleurs
de fonds avec .^assistance du "RID, II s'agissait de rechercher lesfinancements
ext^rieurs necessaires au 3eme Plan de d^veloppement economiaue, social et culturel
1^82-1986 qui prevoit un programme dfinvestissements de 237 milliards cte FRW avec
une tranche prioritaire de 125 milliards de TO. Les financements extort eurs
recherches se chiffrent a 78 milliards de FRW. Au niveau global, trois secteurs
se degagent comme prioritaires en raison du volume des investissements aui leur sont
consacres a savoir : I1agriculture, l'industrie et I'artisanat, les batiments avec

24, 19,2., 19,1 et 7,3 po 100 du montant total des investissenents de la tranche prioritaii

523. Deux reserves ont nte faites sur le programme d^investisseiT^nts : a) la plupart

des projets prf'sent^s etaient a un stade peu avajice (phase d' identification ou
simples idles de Drojets): b) le volume des investissements et le nombre des proiets
ont sembl^ ambitieux a certains donateurs potentials. Ces deux facteurs ont souvent
entraine un report des annonces de financement ou des declarations diffuses
d*intentions de financement. II faut noter 1!effort deplove par- le Gouvernement
poizr pallier a ces insuffisances en crnant un Bureau national d!etude de projets.

524. I^s r-^sultats de la table ronde n!ont malheureusement pas ot^. conduants en
termes de mobilisation des ressources additionnelles aux contributions financieres
deja effectives ou arret^es au niveau bilateral avec les partenaires habituels d;aide
ceci malgrp l'adhdsion de ces derniers a la strat'qie et aux obiectifs de dovelopne-
ment exoose.s. La faiblesse du volume des nouvelles contributions faites pourrait
s expliquer par le fait aue la table ronde s'est tenue apres les commissions mixtes
de cooperation bilat%ale avec les principaux partenaires d aide. Mo.anmoins, l'aide
extorieure reste un soutien essential au succes de 1'execution du programme
d' investissements.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEM TERME

525^Les^conditions climatiques moins severes que dans les autres FMA d'Afrique, la
stabilite politique du pays qui lui garantit une assistance extorieure substantielle
et a des conditions de faveur et la politique de participation des populations a
X'effort de doveloppement economique et social a travers les travaux communautaires
suivis constituent des facteurs favorables a une croissance economique rapa.de. Les
effets Mnefiques de la montee des cours des Principaux produits d? exportation permet-
tent de pr^voir pour 1985 une croissance d'au moins 5,22p, 100,
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SAO TOME-ET-PRINCIPE

I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSA:ICE ECONOMlQUE

is 1981, et il etait *«■"*■ orononcg de 1'activity gconomique est

l'gleVage et de lapSche a partir de 1981.

II PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES. DU DEVELOPPEHENT

vTsoll^lt du pays est aggrav, par V irregular it, des Ixaxsons aSrxennes et
maritimes et l'insuffisance des communications avec le monde exteneur.

d1importer .

pour maintenir ou accroitre sa production.

des taches principals entreprises par le gouvernement vis,* ^reodre"

[a preparation de la table ronde des aides extS-

rieures prSvue pour octobre 1985.
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III. DEPENSES INTERIEUBES

531. La structure de defenses du ?IB en moyeimc uc „„

consommation globale ^£ * f£L*^ £ ™°clnsomDation privee : (-6.5 p. 100
Celle-ci est due a une forte degradation a une forte croiSsance de la

par an en moyenne) au cours * l^™8^ moy*nne par an, et une degradation^
consommation publique, 15 p. 1UU environ ^ par an et le deficit general

rgguliere des investissements, -i,j p. bwyeime au cours de la
persistant de ressources qui a atteint 62 p. iuu au no

pgriode.

IV. FIWAKCES PUBLIQUES

532. Depuis 1981, le gouvernement doit compter sur U4UMMW/ ,

de sources exterieures et internes (*»~£afrSS^tent 26 3%. 100 du
le deficit budgetaire.1 Les depenses d ^^^^^983. En 1983, 39 p. 100
PIB en 1981, 57,3 p. 100 en 193/ et zj,j p. tratisports et communications,
des defenses d'Squipement ont ete consa? ,. „ • ■ t le soide aux secteurs

portuaire, peche et urbanisations

' ■■ -;< COMMERCE EXTERIEUBE, BALMCE DES PAIEMEHTS

533. De 1980 a 1983 le cacao a repr.sente en moyenne%*^g^^
d'exportation suivi du ^P"^";5^^0;, ^eprgsentaient pres de 96 P. 100
saient en valeur 348,5 millions de Cobras et rep is W80 une

des recette d'exportation. fi^|» ^"'^^ de production en 1981 et 1982
baisse annuelle moyenne de 6,5 p. luu. ^ vieilHssement des planta-

a StS provoquee par la sSc*«*"e;°"S *U*hute des cours mondiaux de ce produit
tions de cacao. Ell. a coincide av~ J» ^^ ^ne baisse de pres de 40
En 1980, le prix a l'eKP°rtationdu cacao avaitsubi ^

p. 100 par rapport au prix moyea 19" "7°> ^ j[al'g ung un relSvement de 12 et

i a celui;
des annees 1977-1978

de l'Etat.
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535. La composition des importations reflete la faiblesse structurelle de

l'economie puisque les biens de consommation3 essentiellement des produits ali

menta ires, constituent pres de la moitie des importations. Les importations de

produits petroliers sont egalement tres couteuses pour l'economie. Les mesures

adoptees pour reduire les importations en 1983 ont touche les produits alimentaires

(-21,3 p. 100), les facteurs de production agricole (-70,9 p. 100), les materiaux

de construction (-83 p. 100) et materiel divers.

536. La balance des paiements se caracterise par un deficit persistant et une

sortie nette de devises pour les services f.ournis, dont la wajeure partie est

couVerte par des mouvements de capitaux a court terme. On a enregistre une nette

amelioration de la balance commerciale en 1983f grace a 1"application de mesures

draconiennes de reduction des importations. Ces mesures sont cependant lourdes

de consequences sur le plan economique, puisque le pays doit importer non seule-

ment 4es' produits alimentaires mais egalement des facteurs.de production. Non

moins preoccupant est le fait que le pays compte beaucoup trpp sur les mouvements

de capitaux a court terme pour financer son deficit, avec toutes les incidences

que cela comporte pour ce qui est du service de la dette.

537. En; 1983, le montant global de la dette etait estime & plus de 60,6 millions
de dollars des Etats-Unis. Le service de la dette representait respectivement

4,8;et 3,$ p. 100 des recettes d'exportation de 1980 et 1981, Selon^.les autorite"ss

son montant atteindrait 3 millions de dollars des Etats-Unis en 1934, ce qui re-

presen;terait prSs de 30 p. 100 des recettes d'exportation. Plus de 50 p. 100

de la dette est constitute de prets commerciaux dont les taux d'int^ret varient

de 3 a" 8t25 p. 100. Ces pre"ts ont &te consentis principalement par la.RSpublique

democrataque d^Allemagne, l'URSSs la Su^de9 le Portugal, l?Alge"rie et la BAJDEA.

. , .. VI. EVOLUTION-SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

538. i/agriculture est la principale activitg gconoraique du pays et offre de bonnes
perspectives de developpement en raison du climat et des sols relativement riches.

Sa contribution au PIB e"tait de 1'ordre de 46 p. 100 en 1^80. Elle est tombee a

27,5 et 28,6 p. 100 du PIB en 1981 et 1982^ et est rempiitie-|;41 p. 100 en 1983.
Son dSveloppement test fortement ehtravg par : i) la monoculture du cacao, heritage

de la periode coloniale reste tres sensible aux fluctuations des cours mondiaux,

les plantations de cacao, par manque d'investissement, sont caracCerisees par un

vieillissement des arbres et une vetuste des equipements; et ii) le manque de

cadres qualifies pour la gestion des plantations et la maintenance des gquipements.

539O La volonte" des autorites de reorienter la production agricole par la diversi

fication en mettant l'accent sur les cultures vivrieres comme le riz9 le maxs, le

haricot, etc.! susCeptibles d'assurer ainsi une autosuffisance ,au.fjppins partielle,

se heurte au probiBrae de l'occupation des sols : 40 p. 100 des,sols ,seraient inapte

aux cultures vivriSres et le reste est occupe par les cultures 4e rente. Lepays

est oblige d1importer la presque totalite de ses besoins alimentaires, cequi

constitue un lourd fardeau pour la balance commerciale.



Malgre la mise en oeuvre d'importants projets finances par le Groupe de la
BAD (7,8 millions UCF) et de la'BADEA (10 millions de dollars des Etats-Unis) et

visant la regeneration de 20 000 ha de plantations, les principaies production de
rente (cacao, coprahs noix de coco et cafe) connaissent une baisse rgelle

rgguliere de 1980 a 1983. Dans l'ensemble, la production agricole a enregistre
au cours de cette pgriode une baisse annuelle de l'ordre de 6 p. 100 passant de

18 810,3 tonnes en 1980 a 14 710 tonnes en 1983. Cette deterioration a ete parti-

culierement forte pour le cafg (-28,5 p. 100 par an) et pour le cacao (-11 p. 100
par an).

541O La production alimentaire, 6 941,1 tonnes en 1979, 6 273 tonnes en 1980,

7 445 tonnes en 1981, 6 944,6 tonnes en 1982 et 6 096 tonnes en 1983 a coanu une

baisse de 2,4 p. 100 par an en moyenne de 1979 a 1983. En temps normal, Sao
Tome-et-Principe doit importer une grande partie des produits alimentaires dont

il a besoin. Cette situation a St£ aggravee par la secheresse de 1982-1983
qui a rgduit la production locale; Sur des besoins alimentaires globaux de
l'ordre de 24 000 tonnes en 1983, le pays avait sollicite de I'exterieur une
assistance de 16 000 tonnes et avait rec.u seulement pres de 4 100 tonnes.

542, L'elevage est encore marginal, suite a l'abattage du betail dans la premiere
annee consecutive a 1'indgpendance et a celui de 1978 de tous les pores en vue de

l'eradication d& la peste porcine qui sevissait dans le pays. Les projets mis en
oeuvre en vue de relancer l'elevage notamment celui de la volaille, des lapins,

des porcins et de bovins ne sont pas encore pleinement opgrationnels. Le gouver-
nement esp&re quifen 1984S la production de volaille p6ut atteindre 5 millions dfoeufs
et 600 tonnes: de viande de volaille. Les autres projets d'glevage visent la

production de 3800 porcelets par an et la reconstitution dfun troupeau de 500
yaches reproductrices.

543o Le principal probleme que pose le developpement de l'elevage a Sao Tome-et-
Frincipe rgside dans le fait que les aliments destines au betail doivent Stre
importes. Des efforts sont en cours pour encourager la production et 1'utilisa
tion de cultures destinees a la consommation animale (mais et matabele) et pour
accroitre la superficie des terres a paturages.

544. Des progres appxeciables ont gte realises dans le deVeloppement de la p&he
ou la production totale est passee de 1 838 tonnes en 1980 (avec 1 138 tonnes

pour la peche traditionnelle destinges a la consommation locale et 700 tonnes ,

pour la pSche industrielle orientSe vers 1'exportation) a 3 600 tonnes en 1983

comprenant 1 285 tonnes pour la pSche traditionnelle et 2 315 tonnes'pour la
peche industrielle* j

B. Industries manufacturieres

545. Au stade de developpement actuel, le secteur industriel n'apporte pas de

contribution importante a I'^cononiie nationale. Le gouvernement envisage de
modestes efforts pour favoriser le developpement des agro-industries locales
afin de rgpondre aux besoins locaux et de traiter les produits destines a
I1exportation.
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C. Energie
■■■■■/

546O Les centrales.hydro-e'leetriqueset therroiques existantes ont une capacite
installge de 1 8Q0 kW eV3 160 kW, respectivement. Toutefois, ces centrales sont

anciennes et ne fonctionnent plus efficacement. La capacite garantien1est que
de 500 kW et 2 400 kW respectivement avec une rgserve thermique additionnelle de
760 kW. La demande globale est estimee actuellement a plus de 3 000 kW. Dans

le cadre de sa stratggie de dgveloppement des ressources energetiques, le gouver- ^

nement a dgcide de concentrer ses efforts sur le dgveloppement de 1'hydro-electncite

D. Transports

547. L1irrggularite des transports aeriens et maritimes entre Sao Tome-et-Principe
et le monde exterieur demeure un serieux probleme et limite les echanges commer-

ciaux internationaux. Quelques ameliorations ont etg enregistrges au coursdes
derni&res annges : agrandissement de l'aeroport de Sao Tome pour pertuettre 1'at-
terrissage d'avions de type Boeing 7279 acquisition d'un navire d'une capacite de
300 tonneaux pour effectuer la navette entre les deux ties principales de
l'archipel et acquisition dfun chaland de 150 tonneaux pour charger et dgcherger

les navires qui sont actuellement obliges d'ancrer a quelque distance du port

de Sao Tomg qui est un peu profond.

548c Malgrg ces amgliorationr, il n'y a de vols rgguliers qu'une fois par mois a
destination de Lisbonne et deux fois par semaine a destination de Luanda (Angola^.
Le pays ne possede qufun seul avion (FOKKER F.27) qui assure la liaison entre les
deux iles de Sao Tome-et-Principe et Libreville (Gabon). La situation en ce qui
concerne les transports maritimes entre Sao Tome-et-Principe et le monde extgrieur

ne sfest guere arojelioree.

549» Les installations du Port de Sao Tome sont en pietre etat et ne sont pas

adaptees aux. techniques modernes de manutention de marchandises. Une gtude de
factibilite financge par le PNUD pour faire le point de la situation a gte
executge par 1•organisation maritime internationale. Une autre gtude de factibi
lite est en cours pour gvaluer les travaux de modernisation n£cessaire3.

550. En ce qui concerne les transports intgrieurs, le pays est bien desservi par
un reseau de routes asphaltges construites pendant la periode coloniale, mais qui
risquentde se detgriorer parce qu'elles sont mal entretenues. Le systeme des trans

ports publics fonctionne mal parce qu'il n?y a pas suffisamment d'autobus en
circulation, la plupart gtant immobilisgs, faute de pieces dgtachees et de pneus.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L1 EXECUTION DU NOUVEAU

PROGRAMME SUBSTANTIEL D1 ACTION

551. De 1979 a 1983, l'aide extgrieure regue sous forme de dons atteint plus de
130 millions de dobras (3S2 millions de dollars des Etats-Unis). La majeure partie
provient de la CEE (781 000 dollars), de la France (495 000 dollars), du Congo

(798 000 dollars), de I'URSS (487 500 dollars), des Pays-Bas (402 500 dollars) et

de la Coree (209 000 dollars).
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552e par ailleurs, le pays beneficie d'un programme special d'assistance et secours
formule en 19.78 et adopte par I'Aosemblee g£n€rale des Nations Unies. Le programme

initial qui consistait en 47 projets d'un montcnt total de 2194 millions de dollars a
e"te re*parti de le. faQOn suivante;: agriculture, 6 projets d'un cout de 1,3 million

de dollars;indu3trie9 5 projets d'un cout de 2,7 millions de dollars; mingraux

et ressources natureiles,. 5 projets d'un ccGt de 1,2 million de dollars; et sante",

5 projetG d'un cout de 1,3 million da dollars., construction de logeraents et deve-

lopperaent urb.£ins 4 projfifcr, d'un ccut de 1,5 million de dollars.

553O Co. pro^ramr.!? i r.cn.uu cV ir^jrtrints changiraentc' depuis sa formulation. Dans,

le cadre du prograroine special d'assistance econcmique, huit projets cnt beneficie

d'un- financeront total cu partial d'mi moritirnt de 7 914s300 dollars

depuis 1982 et c\cs nSgcciaticns sont c:i cours cur deux grands projets (installation

d'usinac d'huile v^getale c:t eonstrnctipn d'line centralehydro-electrique. L'essen-
tiel du fdnancement obtsnu provient.de 1'Algerie, 2S& miij-ions de dbllars9 du

Portugal, 498 milli'oris'de dollars et du PNUD. Aucun engagement substantiel n'a .

§te pris en r"-vc:!r da ptojet:s relevant das secteurs de la sante et del'Education,.

Ceci reflate la. tetidance'generale caract£r"isant 1'assistance a Sao TomS-et-prinpipe
et dirigee par les difterents doaateurs vers 1'amelioration des secteurs productifs
et de l'infraatructrrre des transports plutot que vers les secteurs sociaux.,

554. xe gouverner.cnt propose d'orgcniser en octobra. 1985, a Sao T6ing,; une- table
ronde des aides extcricures pour le finav.cement du plan quinquennal 1986-1990

destine a prcndre la suite■&»■l'actuel plan 1982-1985.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEK TSRME ; . ■ :

555O Face a la deterioration de la situation econom'ique, le gouvernement de Sao--:i

Tome-er-?rincipe 3 m?r>£ d?..r, fti"fort3 enc rmes en vue d'uae mobilisation accrue de

resscurces financiSres pour la real?JS£-tion de ries objectifs de dgveloppemeiit;
La prdpar'c.tion du plan quinquennal est aetuollement en cours avec le souci de

tenir corapto de la .rfiali*:6. ?.co;ic:i7-que et sociir.le du pays et de.prendre en consi

deration les contraiiites itnpcsSes par I'enviroaneiaent financier international".

Una articulation des travaux prtiparatoires 'Iu plan et de ceux de la table ronde >

a gtg esquidscc. Elle est imporeanto pour la reiis3itede la^table Ronde doht

l'cbjectif-icajeur ost <!Ui repoussor quelque peu la contrainte de financement -; '■

extorieur au-*i*el& do. lftr iiimplo reconduction d.e's 'reaultats actuels. En ce sens,

elle repr^rente un pr.ri; r-'r In r/:yeu ot le long terc; en permettant de prendre

en cccpua dans le plan des piToj^ts de renfercemeni: des capacites de production

tant pour satisfaire la dec:?.nde interieure. que pour augmenter les exportations.
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'''■-■_ SIERRA LEONE

I- EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

556. Au cours da la periods a l'Stude, la Sierra Leone a connu de graves difficulty

Sconomiques at financieres li§es essentiellement a la persistence du deficit budgfitaire
et -a la chute de la production tfes priricipaux produits- d'expbrtation, cfe dui a aggrave1
la s'ltu&tldh de; la balance des paiafrtents et a result les possibilit6s d'kcfcjufirir des
devises."riErf termes rSels, le £ai/x tie croissa"nce du PIB a ehregistrS unevbaisse de
5,8 p. 100 pour I'exercice 1983/84 contre 2',1 p. 100 pour 1982/83. Cela esi

attribuabls principalement a la poursuite des activity's du marche1 parallele et a la

contrebande, qui a entrain^ un important dStourhement de la production de dlamant et

d'or d'une part etF d'autre part, de produits agricoles essentiels pour I1exportation.
Lea rfisultats du secteur agricole pour 1983/84 ont pf& nieilleurs que ceux enregistrfis
en 1982/83, mais ri'ont pas atteint les chiffres prSyuk. Par contre, la production
mantffab^ufiere a enirefeistr& Uh^' chute brutale, la plupart des industries fonctionnant
bieir eh decide; leur cap^acft§ :r des ouvriers orit dO Stre licencifis et il a fallu
recfdire les heWes de travaii tiiffait du manque de matieres premieres;, industrielles
etr^rfutres factetirs de pi^odubtioh essentiels. L'inflation a ete glfeyfie; en 1982/83
C49 p, 100 coritre '26 p. 100'en 1961/82). La situation budg^taire a co^:inu6 de
s'aggraver, partidulierement pour ce qui est du compte courant, malgrS le contrOle
strict des dfipenses publiques; f-r" ! '

II. PRINCIPAUX PR0BLEI1ES ET POLITICJUES DE DEVEL0PPB1ENT

557. La baisse de la production des produits primaires (particulierement des produits
alimentaires) et la pSnurie aigue de devises ont constitue' les deux principaux

problemes pour I'exercice 1983/84. La Sierra Leone a adbptg; uh'certain nombre de

mesures susceptibles de! ralentir 1'aggravation us Id situaifip'n^ Sconbniique et qui
ont donnfi des rfisulteits encourageants i unification des jfcaux exchange Ctaux commer
cial et taux du marejfe; parallSle) fixS a 2.50 leones pour Y'dollar des Etats-Unis
et application d'un^cbn<r61e strict du marche des devises! Dan^ le byt: d'augmenter
les entries nettes.dW devises du secteur minier, les pouyoirs publics procSdeht a
une revision, avec-les ^jci^tas concern^es, dea arrung^m^nts existants en vue de
modifier les dispositions relatives aux mesures de rfetrpcession. La liberalisation
de l|:6ctroi de licences d*exportation d'or a eu des risultats pdsitifs sui* les
exportations de mineral alluvlonnaire qui ont attaint 12 200 onces brutes en 1983/84

cohtre 3 310 en 1982/83.

558- Pour encourager les petits exploitants agricoles, le Gouvernement a augments
les prix a la prbductldnd'un taux sup^rieur en moyenne a 40 p. 100 pour les

campagnea 1983/84 et 1984/85. Cela a1est traduit par une hausse de Xa production

des prlncipales rficolte's marchandes au cours de la campagne prficSdente et l'pn espere,

les condition^ climaticjues aidant, obtenir des rfisultats analogues au cours de la
presents campagne. Par ailleurs, la Banque mondiale et le Fonds international de
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de"veloppement agricole (FIDA) ont finance* un pirojet d'appui visant a ame"liorer les

r6sultats du secteur agricole. Cs projet est en cours d'execution et I1on a notamment

deja procedS a une rfiforme des institutions et au financement d'importations

necessaires a certains investissemants; c'est atnsi qu*on a plants 4 400 hectares
de cafe, revalorise 1 000 hectares d'arbres Sges et 900 hectares de palmiers, mis

en place des systemes de drainage etd'irrigation et amSliore la mise en valeur

des marais. Pour ce qui est des industries menyfACturierea, 690 000 dollars des

Etats-Unis, provenant des credits alloues par ie FTO, ont 6ts consacrfis a la

reorganisation generale du secteur industriel at atrx importations de matieres

premieres industrielles afin de relancer les industries en mauvaise posture et

donner un nouvel essor a la production. ;

.:,. III. DEFENSES INTERIEURES

559, La compajsition des depenses interiaures brutes a prix constant 1970, montre

que la part das dapenses totales de consommation es-t pass©© de 83,5 p. 100 du PIB

en 1981a B5,g p. 100 en 1983, en raison de la hausse- continue de la part de la

consommation privee, qui est passed de 76,7 p. 100 a;75,8 p. 100 du PIB pour la

m§me periods. ,*■ Les depenses de consommation publiquss.ont enregistra une chute de

5,3 p. 100; en 1982, puis de B p. 100 en 1983, du fait des mesures de contrOla strict

des dapenses publiques. Le montant total de la formation brute de capital, estime

a 804 millions de dollars en 1981, a enregistre una baisse de 2,5 p. 100 en 1982

pour remonter legerement en 1983. Cette evolution est due principalement a la

contraction ou a l'annulation des investissements du secteur public dans les

programmes et projets da dsveloppemant, en raison du manque de ressources.

IV. FINANCES PUBLIQUES

550o Les recette,s; renouvelables ont augments de facon appreciable au cours des dix

premiers mois de l'exercice 19S3/84, du fait notamment de la hausse de 45 p. 100

des droits de douane et des impflts indirects, qui a rapporta Le 139 millions.

Toutsfois, le montant total des recettes et des dons anticipes pour 1'ensemble de

l'exercice devrait Stre de Le 271,1 millions (Ls 211,4 millions au titre des recattes

renouvelables at Ls 59,7 millions au titre des dons et fonds regus. pour le deVa-

loppement, soit respectivement 17 et 20 p. 1pO de moins que les previsions initiales

inscrites au budget 1983/84). Les defenses prevues pour cs meme exercice sont

estimde a Le 450,3 millions, soit une baisse de 16 p. 100 par rapport au montant de

Le 537,9 millions inscrit au budget. Etant donne le flechissement du montant -total

des recettes, la situation budgetaire s'est trouvee aggravfie en 1983/84, notamment

pour ce qui est du compte courant. Le deficit budgetaire continue d'Stre financfi

par une expansion croissante du credit interieur octroye par la Banque cantrale, qui

a, en moyenne, enregistre. une hausse de 300 p. 100 entre 1978/79 et 1982/83i

561- D'apres le budget .pr^yu pour 1984/85, le montant total d©3 recettes s'Sl^verait

a Le 317,1 millions,.,,dpnt Le 55 millions au titre des dons efc;-.fonds regus pour.le

developpements les repettas renouvalatjles sont Svalueea a Le 262,1 millions, une

campagne de perception des droits de douane et des impflts indirects devant permettrs
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d'augmenter les recites da 29 p. 100 par rapport S l'exercice 1983/64. Le montant
total des depenses (y compris 1'intSrSt sur la dette publique, qui s'eleva a ^
Le 101,9 millions, et les depenses de developpement h Le 120 millions) est estime
a Le 507,1 millions, soit Le 56,8 millions de plus que ce qui avait et§ prevu pour^
1983/84. Le Parlement sierra-leonien a adopts en juin 1984, des mesures propres a

augmanter les recettes : augmentation des taxes sur les importations de cigarettes
et d'alcool et sur les automobiles, hausse des taxes d'aepoport, at,, .abatement des
redevances administratives.iinscriptions au registre du commerce, services postaux,

V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

562 Les chiffres dbnt on dispose pour les trois premiers trimestres de l'exercice
1963/84 montrent que les exportations se sont elevees a Le 153,5 millions ce qui
equlvaut h 50 p. 100 des recettes d'exportation pr^vues (Le 255,3 millions). Les
.exportations de minerals, principalement de diamant fLe 39 millions), de bauxite
et de rutile (Le 64,6 millionsX se sont elevees a Le 115.8 millions. Les exporta
tions agricoles, quant a elles, ont :atteint Le 34,3 Tnlllions. ,-.Pour ce qui est
des importations, elles se sont mpntees^^r la mgme P^iode,. ft Le 370 mlUions
et devraient representer-Le 375,8 millions^gur 1•ensemble de 1 exercice 1963/84
Le deficit de la talari* eorrrcerciale, en va'leuf f.o.b.. est.estimea Le 70 5 millions
pour 1983/84, soit 23 p. 100 de moins que le deficit enregistrS pour 1982/83 ■■,

(Le 91 millionsr.

563, Lgs entrees nettes de capitaux .Drives ont ete estimees ft Le 37 fUiona
1983/84, contre Le 16,5 .'millions pour 1982/83* Par contre, les/orties"^^. nrR
de capitaux publics ont^te de l-ordre de Le 56mlllions, en raison de 1 i rt ce
du service de la dette, des^dmprunts publics et a long terme. +Cette solution du
compte courant et du compte de capital s'est traduite notamment par un deficit global
de la balance des paiements sstimee ft Le 192,6 millions en 1983/84 contre

Le 135 millions en 1982/83.

564O Le montant total de la dette exterieure s'glevea 400 millions de dollars des
Etats-Unis CLe 1 000 millions). OnZe pays creanciers se sont accordes, lors de la
reunion du Club de Paris en fevrier 1984, a rj^helonner la dette pour un montant
de 50 millions de dollars et a l'alleger en dutire de 39 millions de dollars pour
1979 et 37 millions de dollars pour 1980. A cette m&me date,, le FI-II a approuve
un accord de confirmation de 52 millions de dollar, devant etre r^part s en tranches
dont la premiere, d'-un montant.de 10 millions de dollars, a deja ete deboursee.
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VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

565, Les resultats globaux du secteur agricole indiquent une le"gere amelioration

des'rendements agricoles et des exportations, lesquelles ont legerement augmente,
ainsi que 1'indiquent les achats de la Sierra Leone Produce Marketing Board tSLPMB)
pour 1963/84. C'est ainsi que pour les trois premiers trimestres de 1983/84, le

total des achats s'est monte a 25 538 tonnes contre 20 706 tonnes pour la m§me

periods en 1982/83. Les achats de noix de palme sont passes de 6 830 tonnes pour

le premier semestre 1982/33 a 12 970 tonnes pour la m§me p§riode en 1963/64, ce qui

est probablement attribuable ■ &"■= la hausse des prix a la production* par contre, les

achats de cacao ont enregistre une baisse depres.de I.V.p, 100, passant de

10 071 tonnes a 8 927 tonnes. Par ailleurs, les mauvaises conditions climatiques

ont au des effets deVastateurs sur la production de caffi.et les echats du SLPMB

sont passes de 4 966 tonnes en 1982/83 a leur niveau le plus bas, 2 121 tonnes, en

1983/84. Pour ce qui est de la production alimentaire, aucune amelioration n'a

ete enregistre'e en 1983/84/ hotamment pour le riz, qui constitue 1'aliment de base
de la Sierra Leone, du fait des activity de contrebande dans ce sous-secteur des

plus importants.

566. Pour inciter les agriculteurs a accroitre leur production, les pouvoirs

publics ont augments les prix a la production pour la campagne 1984/85 a partir

du premier juillet 19S4i c'est ainsi que, par rapport a 1983/84, les prix pour

le cafe" ont augmente de 26 p. 100, pour le cacao de 63 p. 100 et pour les noix de
palme de 50 p. 100. Le Gouvernement a egalement intensifie la repression de la :

contrebande. .-. ...

B, Industries manufacturieres

567O La production manufacturiere, qui avait baisse de 1,4 p. 100 en termes reels
en 1962, e continue de fl§chir au ;cours des deux dernieres annees, un grand nombre

d'qntreprises travaillaht bien "en'dessous de leur capacite". En sffet, selon une

etude rScente, 60 p. 100 au mbihfi des entreprises industrielles fonctionnent a
moins de 50 p. 100 de leur capacite;: La situation s'est tellement aggrav^e que
deux des plus grandes entreprises; la Sierra'Leope Brewery et la Aurcol Tobacco
Company ont dO, en 1984, licencier^n grand nomlpre d'ouvriers .et r6q!uir:p Is nombre
d'heures de travail; parallelement,' la production de la plupart des pe.t^tes industries

est demeuree stagnante.

568. Ces resultats m6diocres sont dus principalement a la pSnurie aigue' de devises;
en effet. 96 p. 100 de l'ensemble des matieres premieres industrielles et autres
facteurs de production essentiels au fonctionnement du secteur industriel daivent
Strs importesj en outre, comme il s'agit d'entreprises a forte intensite de capital,
l'entretien et le remplacement des machines et des equipements exigent de fortes
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sommes en devises.- De la premiere tranche,-^'im montant de 10 millions de dollars,

deslcredits accordes par le FMI au titredel'accord de confirmation negbbie en

1984*r; la; Sierra Leone a affecte 690 000: dollars a la relance geneYale du!'secteur

induatriel; de cette somme, 450 000 dollars sont reserves aux importations de.
matieres premieres et 240 000 dollars ont'Ste alloues a la cimenterie. La Sierra

Leone; n§gocie actuellement un pr§t d'ejustement structurel avec le .FMI dont une

partie devrait §tre affectee a la reprise du secteur manufacturier et des entreprises

publiques.

C. Industries miriieres

Dans l'ensemble, les resultats de ce secteur ont ete, en 1983/84 relativement

encourageants, la production des principaux minerals [rutile, bauxite, or et mineral

de fer) ayant enregistr6 une:hatisse importantej toutefois,;la production du diamant

;a nettement flechi par rapport en 1982/83 et les exportations de diamants alluvion-

naires, qui representent le -gros des exportatlons de ce mfheral, sont passees de

183 000 carats en 1982/83 a 78 000 carats en 1983/84, soit une chute de 57 p. 100.

La production dB la compagnie d^etat d'extradition de diamahts 'fDIMENGO) qui etait

de 77 600 carats en 1963/84 a eriregistr^ 'urte chute de 26 p. 100 par rapport a celle

de 1982/63. Parcontre, la demanda mbridiale de; rutile ayarit augmente, la production

de ce mineral a 6te relancfie en 1984; annSef pour laquelle elle a atteint 66 200

tonnes contre 23 700 en 1983. De meme,la production de bauxite a augmente de

24 p. 100, passant de 785 000 tonnes en 1983 a environ 975 000 tonnes en'1984.

On estime que la production de mineral de fer est passes de 354 000 tonnes en

J1963 a 417 000 tonnes en 1984, soit une augmentation de 16 p. 100. La liberalisation

de 1'octroi d«s -licences d'exportation d'6r-a eu un effet considerable sur ces

exportations, qui <5"e sont montSes a 12 200 dnces brutes eh 1963/84 contre 3 310 onces

brutes en 1982/83; " '-';- -:- <■■'-- '■'■-■■ '■- ■'■ ; ■ - ■'r ' ' :

Towtefols, I1 augmentation de la procfuction et des^ exportations de bauxite,

de rutlie:, de mineral de fer et d'or n% pris entrain^ une augmentation des entrees

nettes de devises sur le marche offi6'fel,r du fait des pblltiques de retrocession
adopters par la Sierra Leone et des activites du marche parallele. A cet 6gard,

11 faut nbter que les arrangements en vigueur font I'obj'et d'un examen conjoint
avec les societes d'exploitation en vued'un^ modification des dispositions relatives

aux politiques de retrocession. ■■■"■■'-''

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VLJE 0U NQUVEAU PRQGRAiiriE;3UBSTANTIEL Q.'ACTION

571- Apres que la Sierra Leone eut et6 inscrite sur la llste des PNA en decembre
1982, a la trente-septieme session de 1'Assemblee generale, divers mecanismes ont

6tS mis en place pour le suivi du nouveau Programme substantiel d*action CNPSA) a

1'fichelle nationale. C'est alnsi que le Ministere du developpement economique at

de la planification a ete designe pour servir de centre de liaison et que la Sierra

Leone a decide d'organiser une table ronde sous les auspices du PNUD. Les reunions

de consultation, qui doivent se tenir au cours de l'annee 1985, doivent se dfirouler
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en deux phases : une table ronde restreinte avec les partenairea de deVeloppement

traditionnels, suivle d'une conference eiergie a laquelle devraisnt participer

1'ensemble das donateurs. Les activites preparatoires ont d6ja ete lancdea.et I1on

procede a la mise au point finale du plan quinquennal de dSveloppement sur la base

duquel ont ete eiabores les programmes et projets d'investissements publics devant
§tre soumis aux reunions de consultation. De meme, des experts gouvernementaux de

la Sierra Leone ont organise une s6rie de missions destinfies a sensibiliser divers

pays donateurs ainsi que les institutions pourvoyeuses d'aide financiers et technique

multilateral et bilat6rale, y compris la Banque mondiale et la CEA. La table ronde

restreinte devrait se tenir au cours du troisieme trimestre de 1985.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

572- L'6conomie de la Sierra Leone ne s'est pas remise de la depression qu'elle a
traversed en 1981/82, lorsque toys les secteurs directement productifs, en parti-

culler les industries minieres, ont cohnu de graves problemes au niyeau dela

production et que les recettes d1exportation ont enregistr6 une chute brutale. Du

fait de la deterioration dBs termes de l'6change, le FMI a accorde" a la Sierra
Leone Le 28 millions au tltre du me"canisme de flnancement compensatoire ainsi qu'un

credit de confirmation d'un montant de 50 millions de DTS en 1983/84. Sur la

premiere tranche de 10 millions de dollars qui a 6t6 dfiboursie, 93'p. 100 ont 6te
affectes au remboursement des emprunts du FHI et d,e la BAD et au paiement de Ya

facture p6troliere.

573. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, la baisse de; la production des produits de base

Eparticulierement le diamant et les cultures vivrieres) et la penurie aiguS de

devises sont les principaux problemes qui se sont poses au cours de l'exercice

1983/84. Le rSsxamen des politiques de retrocession ainsi que le contrflle intenslf

des activitSs de contrebande at du marche parallels permattront d'augmenter les

entrees nettes da devises. L'accroissemGnt des prix a la production, qui depasse

en moyenne plus de 40 p. 100, dsvrait egalement relancer la production agricole,

en particulier pour ce qui est des principal's recoltes marchandBS.

574O Toutefois, les perspectives pour 1965 demeurent assez sombres. En effet,

malgre les mesures prises pour relancer les secteurs directement productifs

(agriculture et industries minieres) qui representent plus de 60 p. 100 du PI8,

la contraction do 14,3 p. 100 des depenses de d6veloppement inscrites au budget

1984/85 par rapport au budget 1983/84 risque d'entraver les efforts de d6veloppemen1-

et la croissance economique en 1985.
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.-(.-■ ■ . • ... SOMALIE

'- 'H- ^ I. EVOLUTIC^ dEMERALE' DE LA CROISSANCE ECONOMi0tJE

. 575* Depuis le lancement du nouveau Programme' sttibstantiel d' action (NPSA) 't;

l'economie somalienr.e ri'est sSrieusement degradee du fait de fa'cteurs tahtJ!

■" infcj&fbes qu'exteriieS',et ce, malgre tous lesf1effbrts deployes par l*Etat; Au

coiir.S'Se c^ttep^riode;1 de; tres mauvaises-conditions climatiques ont ehiravS
la production de bananes et le developpement de l'elevage, qui constituent les

principales exportatidris. Le taux fle croissancerdu"I PIB n'a et£ que de 1,3 p.

100 en 1981 cotitre une moyenne estimee a 4 p. 100 par an entre 1931 et 19fl3.

576o Etant donne le peu de donnees dont on dispose, il n'a pas ete possible

d'evaluer le PIB pour 1984 et les annees suivantes. Toutefois, certains indices

laissent prevoir une certaine amelioration de la situation en 1984 en raison de

I1augmentation de la production et des exportations de betail et de bananes.

Avec le lancement du programme de stabilisation, on prevoit que le PIB, en termes

'"jr^el'a, augmentera 'eiii moyenne de 4,6 p.' 100 par an au coxirs du plan quinquennal de
dlviifcppemeht 1982-1986. ,[ ' "' '

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

577. La Somalie a mis au point un plan de developpement a moyen terme pour la

p^riode'I982^i986 qui fait suite au plan de deveibppement triennal 1978-1^1 et
au plan quinqtiifinal 1974-1978. Bien que l^cceht'ait ete mis, dans les plans

anterleurs, sur le developpement de l'industrie, des mines et des infrastructures
plutot que de 1*agriculture, le secteur prive n'avait ete appele a jouer qu'uh

role mineur. Dans un certain nombre de cas, les depenses effectives ont ete

determinees par les preferences des donateurs qui sont ceux qui identifient,

mettent au point et financent des projets de leur choix sans tenir compte des

pfo^ets definis dans le cadre des programmes d'investissements publics.

57^# • :,Le de'sequilibre financier persiste depuis de nombreuses annees. La siir-
evaluation des taux de change, 1'importante erosion des pifix a^la production en

termes reels et I1expansion de la demande decoulant de I1augmentation des

depenses nr6rit fait qu'aggraver cettecrise. Face a cela, le goiivernement a; en

1981, lance un programme de reforme soutenu par plusieurs accords de confirmation

cdifiltls avec le PMti1' Ce programme de Stabilisation vise a produire des effets
positifs sur les stlniulants et la production pour relaricer l'ecortqmie. Diverges
mesures propres a assurer une gestion de la demande orit ete mises" au point? elles

portent notamment sur le resserrement du credit et le falentissemen^d^
I^expafoslon de la masse mon^taire, le controle des depenses, les programmes de

redreSBement et l'accroissement des possibilites d'investisseraent en vue de

nttbiliser Vepargne des travailleurs emigres.
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579D au milieu de l'annee 1982, le shilling somalien a ete devalue de 32 p. 100

pour les importations et de 15 p. 100 pour les exportations afin d'encourager le

developpement du connnerce exterieur. Cela s'est traduit par un certain progres

en 1983, nptamment une reduction appreciable du deficit budgetaire et une

reduction de 6 p. 100 du deficit de la balance des paieinents courants; Toutefois,

ces resultats sont aussi attribuables a des coupes sombres au niveau des depenses

derdeveloppement, notamment pour ce qui est de I1 importation de biens d'equlpe-

ment qui a chute de 46 p. 100. Si des efforts fructueux ont ete accomplis pour

lintiterl'expansion de la demande a eourt terme, toute une serie de problemes

ont enttave la reprise economique & fcibyen et long terme* La plupart de ces-i-

problemes sont a1ordfe structure! et ont trait aux faiblesses inhererites a la ; .

stagnation prolongee de 1'offre.

ax;"1 jJ;: : ' III;' 'DEFENSES OTTERIEURES ■

580. LeS mesiires relatives a:1la gdstion de la demande ont perrais de moderer les

depenses'de cbnsommation. C'est ain&i que la part des dipetises interieures dans
le Pt£riiiaenregistre une baisse de 3 p. 100 en 1983, attribuable essentiellement

aux coupes sombres pratiquees au niveau des depenses de

581. i.eg depenses pubiiques de consommation ont augmente a un rythme plus eleve

en 1982 et en 1983 en raison des hausses substantielles dont ont beneficie les

fohctionnaires et de 1'impo^tahte subvention accordee aux entreprises semi-

pubiiques, dont le-^bn^tiohnement n'est pas rentable. Les depenses ont de loin

depasse les recette^ et; le taux de l*epargne n'a cesse die decldLner au cours des
quatre dernieres atmlfeS. ' -

:"-""■'' : IV. FINANCES PUBLIQUES

582o iiTfiscalite est lourde et la production faible. Les recettes pubiiques ont

augmente d1 environ i5 p. 100 du PIB en 1981. Les pouvoirs publics se sont
efforces de rationaliser le regime fiscal et d'ameliorer I1administration fiscale

et le controle des depenses. En 1982, la situation des recettes s'est amelioree,

en raison essentiellement des effets de la devaluation et de la hau'sse des droits

d'importation par la suspension des importations sans reglement financier.

583. x>es depenses, quant a elles, ont augment^ "ade facon substantielle, en partie

du fait de la devaluation mais aussi en raisoW'dPJiffie hausse de 7 a 30 p. 100 des

salaires de la fonction publique. Le programme1 dfe1 stabilisation et I1accord de

confirmation de credit de 18 mois-hommes accord^ par le FMI prevoient une

augmentation des depenses de l'ordre de 45 p.'fHW*»i- 1982 alors que les recettes

ne se sont accrues que de 36 p;' 100. II faut notefc^toutefois que la reforme

fiscale entree en vigueur eh 19B3 est axee principtfl«neht stir le controle des

depenses. En consequence, les depenses de developpelnent ont ete fortement com-

primees, ce qui a eu des effets negatifs sur l'execution des projets beneficiant

d'une aide exterieure.
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V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

On ne dispose de donnees relatives auxexportatibnSet importations que
pour 1982 et le premier trimestre 1983, ToutefoiS, il faut noter que le regime
d1importations sans reglement financier (marche libre) a dbhne lieu a de
nombreuses transactions non ehregistrees. Selon les estimations publiees par le
FM1, les exportations d'animaux sur pied ont substantiallenient augment^ en 1982

ainsi qu'au cours du premier trimestre 1983 passant de 710,8 millions de

shillings somaliens en 1980 a ShSo 1 143r;3 millions en 1981 puis ShSo 1 748,2
millions en 1982. Les exportations de bananes ont presque triple eh 1982, mais
elles ont fortement diminue au cours du premier trimestre 1983. Les importations,

"qui avaient ete presque deux fois plus importantes en 1982 qu'en 1981, ont
enregistr6 un net flechissement au cours du premier trimestre 1983 en raison de la
contraction des depenses de developpement et des politiques de restriction de la
demande. C'est ainsi qu'elles sont passees de ShSo 601,3 millions au cours du
premier trimestre 1982 a ShSo 199,7 millions seulement pour le premier trimestre
1983.;" v.- ;■• - .-■■..-■.■■ .- . ■ ■ ■ ■ ■ ....

585» La balance des paiements courants a continue de se deteriorer en 1982 du
fait de la baisse importante des remises de fonds des travailleurs a l'Strahger.
Le deficit est^done-passe du simple au double entre 1981 et 1982, mafs:il donsure en
dessous du niveati qu'il avait attaint en 1979, Les restrictions aux importations
devraient permettre de le reduire en 1983. .'

586. Le montant de la dette exterieure a considerablement augmente au cours des
- demieres annees. C'est ainsi que I'encours^total de la dette publique e^t^rieure
a triple entre 1977 et 1981* passant de 300 millions de dollars en 1977 a 1 069,8
millions a la fin de 1982. Les pays de 1'OPfiP et les pays occidentaux sont les
principaux creanciers de la Somalie. Le ratio du service de la dette est done
pass£ du taux modere de 7 p. 100 en 1979 a 20 p. 100 en 1981> date a laquelle
venaient a echeance la majeure partie des remboursements. Malgre l'annulation et
le r^echelonnement de la dette, les arrieres de la Somalie se raontaient, a la fin
du mois de mars 1982, a environ 63 millions de dollars, dont un tiers au titre des
interets. -■ = '■-■

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Agriculture

587« L*agriculture, principalement l'elevage, constitue le moteur de l'economie
somalienne. C'est ce secteur qui fournit le plus de revenus, d'emplois et de
recettes en devises. C'est pourqubi le plan quinquenhal de developpement

(1982-1986)-est axe sur le developpement de 1*agriculture et plus particulierement
de l'elevage. Or, ce secteur n'a enregistre qu'un taux de croisigance inferieur a
2 p. 100 en 1983, bien que 1'on sfattende a une amelioratidrt en 1984-1985 en depit
de la secheresse et des problemes que posent les refugies. Lfun des principaux
objectifs du programme dfinvestissements publics 1984-1986 a trait a l'autosuf-
fisance en matiere de production alimentaire par la mise en valeur de la vallee
de Juba, conformement a l'objectif fix^ dans le NPSA.



E/ECA/OL11/35

Page 148

588O De nombreuses mesurea ont ete adoptees en vue d'ameliorer la capacite de
production de ce secteur. Les prix a la production ont recemment ete augmentes,
de 14 p. 100 pour le coton, 66 p. 100 pour les oleagineuses et 200 p. 100 pour
les bananes, ce qui devait permettre de stimuler la production de facon appre
ciable. La superficie des terres cultivees a done ete fortement augmentee, et

le mode de culture a ete legerement modifiS de facon a permettre une utilisation
optimale des sols et de l'eau. 1

589 o Outre les efforts deployes en vue de pallier les effets de la secheresse

periodique qui s'est abattue sur le pays et qui a decime le troupeau, les-7

services veterinaires et la recherche en ce domaine ont ete considerabiemerit
renforces. Malgre cela, la production est demeuree stagnante, la capacite des

parcours etant limitee et les exportations de betails lourdement taxees.

590 " 'iV ■'•'"'
° Le secteur des industries manufacturieres, bien qufayant enregisfere. une

expansion reguliere de 7,6 p. 100 en 1983, demeure peu important et fragmente

■ et ne represents que 5,5 p. 100 du PIB. II est dcroine par les industries de

transformation agro-alimentaire. Les resixltats mediocres qui ont ete encegistres sont
dus a !Urr6^ularit6 des annrovisionneTnents on rhatieres premieres et ,llf. pSnuxie de
piSces detachees, ce qui n'a fait qu'aggraver la sous-utilisation de la capacite
de production. Ce secteur souffre egalement d*une penurie chronique de cadres

qualifies et de personnel technique ainsi que d'un manque dfinfrastructures. Les

prix a la production ayant Ite maintenus a un niveau peu eleve, cela a eu des

repercussions negatives sur la productivite, et particulierement sur celle des

entreprises semirpubliques. Le plan de developpement 1982-1986 comporte. des

programmes de redressement vis,ant a rendte ce secteur operationnel. ; i T

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE LfEXECUTION DU ,,-.;

NOUVEAU P^pCSRAMME SUBSTANTIEL D1 ACTION

591. La reunion du Groupe consultatif de la Banque mondiaie quii s'est tenue en
octobre 1983 a axe ses debats autour de la strategie de developpement. et du

programme d'investissements publics. Ce programme a fait l'objet d?«n examen et

I'on a envisage des ajust;ements relatifs a sa portee. C'est ainsi que les depenses
totales qui avaient ete evaluees a 1,1 milliard de dollars ont ete ramenees a

874 millions. Toutefois, il est a noter que la moyenne annuelle fixee pour

1984-1986 (291 millions de dollars) est plus elevee que celle pour 1979-1981

(170 millions de dollars).

592O Selon les estimations publiees par la Banque mondiaie, la structure des

esnprunts et les conditions qui y sont attachees ont considerablement evolug au

cours des dernieresannees, la Somalie ayant du faire appel a des emprunts a des

conditions hon liberales, Ainsi done, le taux d'interet a considerablement

augmente, passant 4% 0,6 p. 100 en 1978 a 5,7 p. 100 en 1981. Parallelement, les
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dons ont enregistre une baisse, passant de 79 p. 100 en 1978 a 57,9 p. 100 en

1980 puis 25 p. 100 en 1981. Le programme de stabilisation adopte par la

Somalievise a reduire la dette au titre des emprunts a des conditions non

liberales. ,

V:il. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

. J:i ■ ■ ■ t1.

593. lie programme de reforme recemment lance par la Somalie permettra; s,ans doute

d'am^liorer le taux.de croiss^ance de Veconomie, qu9ique de fa9on limitee, p , :

L1augmentation de 1'assistance exteri^ure prevue en.,1985 contribuera a accro^tre
production et a am^liorer le taux d'utilisati»pn des eapacites. .On s!attest, dpn^.

un taux de croissance de 4 a 5 p. 100 du PIB, correspondant a 1'objectif fixe..4an

le plan quinquennal de developpement 1982-1986. La valeur ajoutee du secteur

agricole augmenterait moderement, de 3 p. 10,0. De. meme, si le,t?aux d1 utilisation

de la capacite attgmente, la valeur ajoutee du seeteur industrial p.ourraft ; \..; .
enregistrer une iiausse.de 7 a 8 p. 100. ':.--. .

.;:'■) v ■■'"<:
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I. EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

594. Depuis I'adoption du nouveau Programmesubstantial d'action <NPSA) en 1991,

l'economie soudanaise continue de traverser une perlode des*plus sombres et les

resultats globaux sent loin d1 avoir et£ satisfaisantp. Le taux.de croissance des

exportations est faible et irregulier, le deficit commercial demeure eleve, te
taux d1inflation ne ceSse de Vaccroitre, et~l* augmentation du service de la dette,

aggravee par la hausse ides taux d\inter$i, pese de plus en plus lourd sur

l'£conomie. ; r

595 En 1982/83,:le PIB a flechi de 3,6 p. 100 en termes reels,, alors^ciu'll avait
augment^ defaeon appreciable en. 1981/82 (4,6 p. lO^.en termes reels) ^'.Pour .. r
1983/84, les resultats n'ent ete que tres legerement positifs (0,2 p. 100). D^ig ^v,
I1 ensemble, les resultats obtenus au cours des ouatre dernieres annees sent bien

en deca de l'objectif fixe dans le NPSA, a savoir une croissance du revenu national

de 7,2 p. 100.

596= La terrible secheresse de 1984, gui s'est etendue dans les regions de l'ouest

et de I1 est du pays et laisse pr^voir de mauvaises r^coltes pour les cultures

pluviales, conjuguee au ralentissement de I1aide exterieure, aura de graves reper

cussions sur I'ficoncmie soudanaise. II est done peu probable oue I1 on atteigne,

pour 1984/85, le taux prevu de 5 p. 100 de croissance. On espere toutefois

pouvoir atteindre 3 p. 100 en 1985.

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

597o Des le debut de 1980, le Soudan a deploye des efforts considerables pour^

enrayer la degradation generalis^e de l'Sconomie en se conformant strictement a son

progreomne de redressement. Ce dernier est compose de deux elements coraplementaires :

d'une part un programme triennal d1 investissements renouvelables lance en 197B et,

d'autre part, un programme de liberalisation economiaue. Le programme d'investis-

sements vise a reconstituer l'enorme potentiel econoraique, particulierement pour ce

qui est de I1agriculture irriguee, par la remise en etat des principaux projets

d'irrigation agricole de Gezira, de Haifa et Jadida, du Nil Blanc et de la region

du Nord. Les projets d'integration agricole entre le Soudan et I'Egypte se sont^

vus accorder un rang de priorite eleve. Cela s•accompagne de programmes visant a

ameliorer les infrastructures, particulierement en ce qui concern© la construction

des routes et la production d'energie.

598. La liberalisation de 1'econoroie s'est faite par le biais d'une revision des
politiques de fixation des prix et notamment par la suppression progressive des

subventions sur les biens de consommation et les prcduits p^troliers, la privati
sation des entreprises semi-publiques dont le fonctionnement n*est pas rentable et

la reforme des institutions.



E/E)CA/CMoil/3S
Page 151

599n Pour stabiliser l'econanie au cours de la periode de,rtransitipn, le Soudan

a obtenu du ?m la; conclusion d*accords de confirmation dans^ let:c^adj;e d'W>e
de iraesures de iPefarmes financier's' cotnportant notamment 1'etablis^emeivt. d/un, -
pl&fbndfaux ^Ijbensfes et credits de I1 ^tat et la devaluation progressive de la '
livrW sbudariaise. Cela devrait'permettre d'accroltre les envois. de! fonds en ,-.
devises'des nombreux Soudanais. ayant emigre dans les pays arabes ypisins e£..',*."
d'aineliorer les termes de l'ec^ange en faveur des exportation? agr£003.68 par ...
rapport aux autres secteuts. Ces inesures perniettront a leur touVj;ant de .Btinn

les exportafcions traditionne lie's (coton, gomme arabique et aracliide) gue de.
mettre en valeur certaines potentiality, notamment pour ce qui est de ^

600o Quelques progres ont ete enregistres en ce qui concerne 1'agriculture irriguee
(particulierement le coton et le sucre) et la production d'energie elec£rique* La
production d« coton s'eleve aujourd'hui a 1,2 million de balles,. c^qui correspond
au^niveau dutSe^ut des ahnees 70, mais, la productivity demeure! infirieure a ce

. qu'elle etait^aJlors. Le fait que la production de sucre a double au cours des deux
dernieres attn^e's pour atteindre 420 000 tonnes et que la fourniture d'energie a
des fins agricole's et industrielles s*'est am^lioree mohtre sans ^ucun doute qi^e le
programme produit enfin des effets, meme si les resultats enregistres sont en deca
des objectifs fixes.

r III. DEPENSES INTERIEURES . / V ' '.'.

601. Si les depenses publiques <ie consommation n'ont cesse d'augm^nter, la
consommation priveVa evolue de fagori mod^ree depuis 1982, ce qui i^dique que les
mesures recemmen€ adoptees pour ralentir et mieux gerer la demande:^t pour freiner
le taux de croissance dis importations, particulierement pour ce qui est des bien
de consommation, se sont revelees efficaces. Pour ce qui est de la consommation
privee, la demande a enregistre une baisse en termes reels de 3,5 p. 100 en 1981
et 4 p. 100 en 1982 pour se stabiliser en 1983 au niveau de l'anne"e precedente.

602, Etant donne I1 absence!de souplesse du->%ime"fiscal, qui ne rcpond pas de facon
efficace a Involution des revenus et des prix, la hausse constante deg, depenses

courses et la degradation persistante des'(termes de I'echange, i'epargne. n/a
cesse de decliner. II adonc fallu avoir largement xecours aux emprunts extjirieurs
non seulement pour coxritix le fleficit resultant de 1'augmentation des depenses de

developpement mais encore pour pouvoir faire face aux depenses renouvelables.

o03a LeS inVestissertehts, par contre, augmentent de plus en plus rapideingnt. Les
investissements globaux au titre du quatrieme programme triennal d'investissements
publics (1983/84-1985/86) ont ete fixes a 2-384 millions de, livx.es soudanaises.
LUgriculture vient en tete de liste (31,8 p.'lopi suivie des transports (18,4 =

100) nviron .54^. 100 des -';
assistance exterieure.-■<:

g nt en tete de liste (31,8 p.lopi suivie de

p-100) et du developpement regional (14,6 P; 100);. Environ .54^. 100 des
investissements devraienfc etre finances.au titre de 1'assist
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IV. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMEOTS

604. Depuis plusieurs annees dej^, les importations sont deux fois pluseieyees

que les exportations,en raison essentiellement d'un flechissement des exportations,

ijptamment cellea de coton. C'est ainsi qu'entre 1979 et 1982, les exportations

ont regresse en moyenne de 7,6 p. 100. Toutefois, en 1982/83, on a 4ssiste a une

reprise de ce secteur* avec une augmentation de 21 p.100. Bien que les exportations

soient passees de LSd 483,1 millions en 1982 a LSd 810,7 millions en lfe (en

raison de I1augmentation en valeur des exportations de coton et de betail) et que

les importations aient et£ reduites de 6 p. 100, du fait de I1execution des pro

grammes de substitutions d1 importation (notamment pour le sucre) et de la mise en

place d'un systeme de controle des importations, le deficit n'a pu etre combl£ et
s'est eleve a 14,7/p. 100 du PIB.

position, globale de la balance des paiements s'ameliore progressivement

n de 1'augmentation des envois de fonds des trayailleurs spudanais a

60po La

en; raison g s des trayailleurs spudanais a
IVetranger, le deficit global etant passe de LSd 337 millions en 1981 a LSd 173,8

millions en 1983. En termes reels, la position de la balance des paiements aurait

ete bien plus difficile si la dette n'avait ete reecheloniiee et si les arrilr^s
non amortis avaient ete comptabilises.

606. on estime qu'en 1984 la dette non amortie a atteint 8 milliards de dollars
des Etats-Unis alors que, des 197 9/80, l'encours total de la dette etait d'un

montant plus de quatre fois superieur aux exportations. En 1981, le ratio du

service de la dette etait d1 environ 25 p. 100. Des mesures ont ete prises dans

le, cadre du programme de redressement, en vue de restaurer I'equilibre du commerce
exterieur par I1expansion progressive des exportations et d'all^ter le service de

la dette, qui devrait rpresenter environ 40 pi' 100 des recettes d''Exportation en
1985. ..■■■.-

V. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation_et_agriculture

607, Les resultats agricoles ont ete mediocres au cours des trois dernieres
annees, ayecune baisse de 12 p. 100 en 1981/82, 10,8 p. 100 en 1982/83 et un

nouveau flechissement de 0,3 p. 100 en 1983/84. En outre, du fait de la

secheresse qui a sevi en 1984 la production vivriere devrait chuterd*environ

30 p. 100 dans les regions de culture pluviale alors que l'on etait parvenu a

l'autosuffisance alimentaire pour les cultures debase , ce qui etait 1'un des
objectifs les plus important© du NPSA. ;

608o L*agriculture continue de beneficier de la priorite absolue du fait de ses
incidences directes etlindirectes sur les exportations, 1'emploi et lVindustrie;
il s'agit d'atteindrel'autosuffisahce en matiere de cereales alimentaires ce qui
permettra d1assurer la securite alimentaire, objectif principal du NPSA. Etant
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donne que. 1*on considere que I1amelioration de la balance des paiements depend

principalement des exportations de cultures d'irrigation, le programme de

redressement est axe sur la remise en etat des projets de production de coton
e£" d' arach4.de comme ceux de Gezira, de Kahad et du Nil Plane.

60?.. qlest ainsi que depuis plusieurs annees deja 1 ■ equiperaent perime a ete
modernise et remplace, les canneaux dragues et le systeme de drainage ameliore.

Les pouvoirs publics ont en outre decide de modifier les relations de production

d-«?s.lesizones irriguees. C'est ainsi que la production de coton de Gezira, qui

se ^isait auparavant sur la base d'un systeme de metayage entre 1'exploitant,
l'fit&'et le Gezira Board, repose maintenant sur un arrangement individuel selon
lequel I1 Etat fournit des services a des coutsdonnes et le fermier percoit le

benefice final sans le partager, ce qui est pour lui un stimulant majeur,

610, Les devaluations successives de la livre soudanaise ont egalement eu des
repercussions appreciables sur les prix a la production de plusieurs cultures,

Pour^^certaines cultures, comme le coton efcd'autres produits d'expwtationWtes
prix sont fixes et rendus publics avant les semailles.

611. L'agriculture pluviale beneficie actuellement d'une attention toute,v-./(*
particuliere. Un certain nombre d1etudes relatives a la mise en valeur de ce

s^S^?e<-$eur^offi et^ effectuees et Ton est en train de mettre au point xme
strategie gl^feale dans le cadre du plan alimentaire national. Cela tierit au^ :•

.****>-?8S ttFM"0"11"*® Pluviale a permis de pallier 1'effondrement de la product
tipp .des zp^ejs irriguees qui ont aujourd'hui ete remises en etat^. Malheureuse*
ment^la ^ctjeresse qui a sevi depuis 1982/83 et qui maintenanfcis"e'St etendue
d'es^ en. oti^^ sur tout le pays, a eu des repercussions graves sur 1'agriculture
P^A^e ^*i>t^;^n 19Q2/83 qu'en 1983/84. La production vivriere et l'elevage ont
ehregistre, dans ce sous-secteur, une baisse dramatigue.

612 Dans le cadre du NPSA, I1agriculture, et plus particulierement la production
vivriere, se voit accorder la priorite absolue pour ce qui est des investissements.
Ces derniers ont triple au cours des deux dernieres annees, passant de LSd 59,6
millions en 19$l/82 a LSd 169,7 millions en 1983/84, afin d^Ssurer le deveiop-
pement generalise de ce secteur,;..-■ ..-,^v,.,.>-.,.-, ^ - r.

B" IS5HS££iSS_m22uIacturleresv j ^;

613. Les resultats de 1*industrie manufacturiere au cours des trois dernieres
annees ont, dans I1ensemble, ete satisfaisants. La: valeur ajoutee a consideVa-

■bleitient augmente, enregistrant un taux de croissance de 3,1 p. 100 en 1981/82, 2,6
p. 100 eft 1982/83 et 5 p. 10gfen 1983/84. Une telle crpissance^ obtenue en
dePi^desmauvais resultatg du, seqteur agricole, est attribuable en grands partie
aux mesures prises par les pouvoirs publics en ce qui eonceme la privatisation,
l'extension du credit et 1'action d'autres stimulants, m outre, les f
industries se sont progressivement diversifies et un certain nombre de mesures
de soutien a ce secteur ont ete adoptees recemment mettant essentiellement a
profit l'epargne des travailleurs soudanais a l'etranger.
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614v Les pofitiques' ihdus.trielles sont axees sur la creation d'unlt&s -de ''* ; ■
transformation 's\i"r le lieu de laf production en vue de renforcer la c^acit'e^de'
production des industries agricoles (notarament le Sucre et les textiles) cbnforme

ment aux priorites debase definies par le NPSA. A cet egard, un certain norabre

de mesures ont ete adoptees afin d'ameliorer la productivity et la situation

financieredVsindustries.mariufacturieres cles. Pour ce'gui est des industries
sueriere's t "■■"■"-"■■' ■"■ '"■■'■'■■- "■■' '">'< ' <"• ):i -■" ■^■-■'■•■- . .■:=. -.-■.. .; ■

Acs !-----:r.i.;i ■' -.-■■■ 1y. i ■ -^ - .-■ -■;'!■■■■■ ■-, "cv ■'''■■ M.f.- •.'; Js> ■ ■':•■■ -' •!• ■■'"■■

615= a) LeSpo^vbirs publics ont fait sayb^r^cpii; les sucreries d'fitat d'Assalaya,
Senhar, Juneid et Halfa-^e-l-Jadida seraient'JcbnstitUees en spciet^s distihetes,
chacune ayarit sa gestion propre; ' !(''"'. .^ f

b) Les taxes sur le sucre seront transormees en impots indirects et le

monopole des benefices sur les ventes sera suspendu;

c) Les compagnies sucrieres seront autorisees a commercialiser leur

production sur le marche, une fois atteint un niveau de production siiffisant.

Par ailleurs, des plans sont actuellement a 1*etude pour la relance de

I1ensemble des industries textiles.

616. si ces deux sous-secteurs beneficient d'une pribrite en matiere de divelop-

pement industriel, les plans ont cependant trait a I1ensemble du secteur

Industrial. Dans un premier temp's, une enquete portant sur toutes les entreprises

industrielles publiques et privees a';ete menee a bien et les resultats de cette

etude font l'objet d*un examen envue d'evaluer les possibilites de creer des

industries de base faisant appel aux matieres premieres locales. Cela repond a

I1 une des recommandations leJBr:pius importantes du NPSA en matiere de developpement

dans les PMA. '

C. Energie

r. Pour ce c@l"e8t del* execution du NPSA en matiere d'energie, on notera fojit
ticulierement I1adoption de politiques visant a conserver I1energie et a preVei

617,

particulierement I1adoption de politiques visant a conserver I1energie et a preVenir
la depletion des ressources energetiques traditionnelles telles que le bois de

chauffe. Les pouvoirs publics ont, dans le but d'augmenter les disponibilites

energetiques nationales, accord^ une attention accrue a la mise en valeur de

1'energie hydroeletrigue, qui represente le principal potentiel energetique du

Soudan. C'est ainsi gu'eri 1983/84, deux centrales hydrpelectriques ont ete

inaufcjurees a Er-Roseires, dans I1est du pays; deux centrales thermiques d'une

capacite de 3t) MW'bntete mises en place ainsi que qqatre centrales electriques.,

de 10 MW ar-KfbkrtoQi&?' 'Les insiiifisances actue^les ay niyeau de la production ■','[
d'electrici^^bnt^cfensi^erableirieftt reduii.le^uS ^'utilisation de la capacite
ihauitri^lle'6t;'entitaye^iai cbns8mmati<5hd^ menigesV/ $outefoiS| la realisation
du projet Powei: III ilvant la fin'dfe.l^Q^rie.peraettra^a^ couvrjtf..la,demande no^:

que jusqufa'u debut de *"dt'tl'"'"!; u.^^;;
■■■ ':- ,'ne
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€18D D ,n
Far ailleurs, la penurie de combustible demeure 1'un des principaux

obstacles a la production et aux transports. Les pouvoirs publics ont suspendu
toutes les subventions sur les produits petroliers afin de ;require la demande
de petrole et alleger la charge que cela faisait peser sur le budget. Les prix
des produits petroliers ont done fortement augment^ en Janvier 1983, l'essence
passant, par exemple, de LSd 1,25 a Lsd 3 par gallon, soit une augmentation de
140 p. 100. ■

619. La part de ce secteur dans le PIB a, pour la deuxieme annee consecutive,
enregistre une chute de 10,4 p. 100 en 1982/83 et d'encore 1,7 p. 100 en
1983/84. Les difficultes financieres de la compagnie &u;dahaise de chemin de fer
et de la compagnie de transports fluviaux sont largement responsables du faible
niveau des services dispenses dans ce secteur. Pour redresser la situation, les
tarifs de fret ont ete augmentes d'environ 37,5 p. 100 et les tarifs passagers
ont egalement enregistre une hausse importante depuis octobre 1983. De meme, :De meme, le

— —— ^j-——--—-*■ ■—-* '»«^^ j. *r\j*j » ^^c w^c iiauos>ts Vet d

pour le sucre a 166 p. 100 pour le mazout et les produits petroliers.

- — —i —— —-*j»<-.«.w wwi.wui.t^ ^^uj s uis insane

fret par voie fluViale a ete augmente en mai 1983. Cette hausse va de 30 p. 100

620. Conformement au NPSA, qui met I1accent sur les investissements de transformation,
ce secteur a beneficie d'une attention prioritaire dans le cadre du programme
national d investissements. C'est ainsi que les investissements alloues au
dfeyeloppement de ce secteur sont passes de LSd 44,3 millions en 1982/82 a LSd 77,8
millions en 1983/84, soit presque du simple au double sur une periode de deux ans.

VI. FINANCES PUBLIOUES

621. La restauration de l'equilibre budgetaire est l'un des principaux objectifs
du programme de redressement en vigueur Aepuis 1978. On esperait pouvoir y
parvenir en reduisant le taux de croissance des depenses renouvelables pour elever
celui des depenses de^developpement, en augmentant les recettes, particulierement
par la hausse des impots, et en limitant le recours de l'Etat aux prSts bancaires.
Toutefois, les resultats n'ont pas ete a la hauteur de ce qui avait ete prevu
D une part, les deifies ont invariablement augment^ plus vite que les recettes.
D autre part, bien que l'on ait quelque peu limite le recours au systeme bancaire,
11 a fallu faire de plus en plus appel a des sources exterieures pour flnancer les
deficits, non seulement pour 1'ensemble des depenses de developpement Sai^1encore
pour une partie des depenses renouvelables. Les difficultes a obtenir des prets

de ZSZl-ZUH?* dernieres ann^es se sont repercut^es sur 1'execution du programme

n!rind^^J ! ^ f, rexercise fiscal qui couvrait la
lltti £ Itefc-?uin,du calendrier gregorien s'etend maintenant du mois de ^harram
a celui de Dhu-al-qa'ada de 1-hfiglre- Le budget tiendra egalement compte^des
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recettes supplementaires provenant de la zakat. Le gquvernement est en train de

mettre au pointla cadre institutionnel et les ntodj&lites pratiques de perception

de'larz-akat qui'viendra compteter le regime'fiscal.. ,.1(

623o Le budget neserable pas avoir subi d'aufcres reformes que ces deux modifi

cations mineures. L'objectif principal demeure 1'execution du, programme d&: <i

redr&ssenieht. A cet egatd, les estimations budgetaires pour 1984/85 (LSd ;140 r>i-

millions) prsvoient une augmentation tant des recettes que des depenses. C'est

ainsi que les recettes devraient augmenter de 2,5 p. ipO pour passer a LSd

164 millions, contre 4,2 p. 100 kri 1982/83 et 19yl p. TOO en 1983/84. Les depenses
renouvelables devraient augmenter de 9,5 p. 100 apres avoir enregistre une hausse

de 22,7^ pV 100'en'1982/83 et 48 p. 100 en'( 1983/84. Le mpn'tant total des depenses
continue egalement W s'accroitre, mais n'augmente que de 7,8 p. 100 contre 28,6
p. 100 en 1982/83 et 54/7 p. lOO en 1983/84. \'. "...(.',/.

624, L6sr d^'pehses1 ayant augmente plus rapidement que, les recettes, cela a

entratne uh accrbissement du deficit tant en termes absolus qu'en pourcentage des

recettes. C*est ainsi gu'il est passe de LSd 19$,9 millions en 1981/82 a un
montant estime a LSd I 023 millions soit, en termes relatifs, de 15,3 p. 100 a

38,4 p. 100 des recettes. La dependence accrue vis-a-vis des sources exterieures

pour le finaneement du deficit est illustree par X'augmentation de la part du

deficit finance de cette sorte, qui est passee de 58,7 p. 100 en 3,982/83 a

89,7 p. 100 en 1984/85 .' ' .. ■■ ■ .. --v -. I: j ■■ :

825„" i*6ur tenter de stabiliser l'Gconomie en tirant le meilleur parti de la i

contribution du secteur prive et pour alleger la charge qui pese sur le budget au

titre des subventions, l'Etat a pris un certain nombre de mesures susceptibles

d'ameliorer la productivite et la situation financiere des organismes semi-publics.

On citera notamment les mesures relatives aux sucreries, a la compagnie nationale

aerienne,aux systemes de metayage, pour la production de coton. de Gezira.

-■ '.■>'-

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE. L'EXECUTION DU 3.-

■ ."•-■■•■' NOUVEAU PROGRAMME SUBSTANTIEL D1 ACTION

626, Au cours des trois dernieres anhees, le Soudan a organise plusieurs reunions

du (troupe consultatif de la Banque mondiaie. La derniere en date aurait ete la.-,-

septieme reunion du group qui s'est tenue en decembre 1983. Ces reunions, qui onfc

pour objectif la mobilisation d'une assistance exterieure financiere et technique,;

ont generalement ete;suivies d'un reechelonnement de la dette. Un group special -.<.■■

a ete cree au sein du ministere des finances_et de la.planification .econpmique pour

servir de centre de liaison pour l'execution du NPSA; ce groupe devra, evaluer

1'endettement et suivre l'evolution de lfassistance financiere.

627, Le quatrieme prbgraaime triennal d'inyestissements publics |1983/84-1985/86>L

a ete mis'ku point de'u^atis apres l'adoption du NPSA. Contrairement a ce qui f

s'etait pass^pour les programmes anterieurs, le Soudan attache une importance
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toute particuliere a ce quatrieme programme. Ce dernier prevoit une augmentation
de 14 p. 100 des depenses d'investissement au cours d'une periode de trois ans.
En outre, xl envisage le lancement de nouveaux projets (contrairement aux trois
programmes anterieurs, qui ne portaient gue sur la relance des projets existants,
nqtamnent en ce qui concernait 1'agriculture irriguee et ^Industrie sucriere)
aaasx que sur l'achevement des projets en cours et le renforcement des infrastruc-
tures.

628. Ces programmes ont servi de base non seulement aux mesures economiques et
sociales adoptees par le Soudan, mafe encore a la definition des besoins en
assistance exterieure. Le financement exterieur du quatrieme programme triennal
d investissements publics est de 1'ordre d'un milliard de dollars, des Etats-Unis
par; an, a 1 exclusion du reechelonnement de la dette. Le Soudan a recueilli des
annonces de contributions i hauteur de 789 millions de dollars lors de la sixieme
***1O» *u troupe consultatif de la Banque mondiale gui s'est tenue en Janvier
1983. En fevrier 1983, a la reunion du Club de Paris, un accord a ete conclu

7S? al ^r6'- ^la ^tte? °'eSt ainsi;qufi tOUS les «ieres jusqu'a la fin de
1982 ont etS reechelonnes et que toutes les obligations au titre du service de la
dette venant a echeance en 1923 ont e"te reechelpnn^es sur une periode de 16 ans, avc
un delaide grace de six ans et demi. En outre, il semble, apres la septieme
reunion du Groupe consultatif, oui s'est tenue en decembre 1983, que le Soudan
pourra recevoir toute l'assistance financiere gu'il a demandee pour 1984.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

629. L'ach^yement de la plupart des projets de relance, particulierement dans le
secteur de 1 irrigation agricole oriente vers 1'exportation, permettait d'envisager
le retour a une croissance moyenne annuelle d1environ 5 p. 100, comme cela etait
le cas au cours des annees 60 et au debut des annees 70. Toutefois, la secheresse

n4^ativf« l^v6 T ?!rtainf f^ions du Pavs a fi»i P^ avoir des repercussions
negatives sur 1 agriculture pluviale. Cela, conjugue au ralentissemervt de
1 assistance exterieure, laisse prevoir que le taux de croissance ne depassera pas
les 3 p. 100 en 1984/85 contre les 5 p. J.QO escomptes. ^
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TOGO

.-.:.■:■■- - - I. EVOLUTION GENERALE DE LACROISSANCE

630, Le prodult interieur brut du Togo aurait ehreglstr£ tfne crdi'ssance nominale
de l'ordre. de 4,9 p.100 en 1982 contre 7,6 p.100 en 1981 9t 12,3 p.100 eh 1980.

Ce ralentissement de l'activit§ economique devra se poursuivre jusqu'a fin 1983

pour laquelle on a enregistre un PIB de 284,7 milliards de F.CFA soit une aug

mentation p'h peine 5,6 p.100 par rapport a 1982. En termes rSels et compte tenu

dfune inflation assez forte marquee sur les ann§es 1980-1982, la croiseance

annuelle du PIB en volume serait negative, passant de 1,9 p.100 en 1980 a -( p.100
eh 1981, -5,5 p.100 en 1982 et -6,5 p.100 en 19B3. Les estimations prfiliminaires

montrent que le PIB reel aura rebondi a un taux de croissance positif de l'ordre

de 3 p.100 a la fin de 1984, auite a la prise de quelques activity commerciales
et industrielles.

631* L'Svolu^ion du PIB par tete d'habitant suit Sgalement cette tendance a la
baisse du .PJB global, mais a un rythme beaucoup plus accentue sous 1'effet de
1' accroissement rapide de la population. II est passa de 70.0D0 F.CFA en 1977
a 94.660 F.CFA en 1981 et a 105.736 F.CFA en 1984. En termes reels, cette evolu

tion reste negative.

II. PRINCIPALS PROBLENES ET POLITIQUES DE QEVELOPPEMENT

632# La Republique togolaise a adopte ,une politique Sconomique de type liberale et

npn discrimina'toire. Cette politique est dicfcee par l'histoire et par la '':
g|ographie en tant qu'ancien territoire sous tutelle des Nations Unies.

p3» Le regime gene>a,J, des prix est caracterise par des m^c'anlsmes divers de contnile
'"'pour les carburants.,..les, biens import§s det certains prtJdu'fts agricoles. Pour ,

les carburants, le ...pquver.nement fixe le prix apres coHsultafiohs avec les agences,
de patrols et une caisse de perequation est prevue pou-r'amortlr les fluctuations
des prix. Pour les biens importes. le Gouvernement fixe la marge maximum a

appliquer; il est parfois amene a fixer un maximum nominal et a instaurer un

blocage temporaire des marges. Pour les produits agricoles commerciaux, le

Gouvernement fixe avant chaque campagne les prix garantis aux producteurs. En

general, en dehGrs de ces quelques exceptions, lss prix sont libres et varient
selon la loi de 1'offre et de la demande.

634. Le nouveau■systeme fiscal adopts par Is Gouvernement vise a procurer a
l'Etat les moyens financiers indispensablss a l'accomplissement de ses missions
g6nerales et pour le futur a degager une partie de ressources necessaires au
budget de developpement? c'est-a-dire faire du systdme fiscal l'instrument d'une
politique financiere au service du developpement et de la justice sociale. Pour

cela, le Gouvernement a entrepris des mesures visant a fusionner les impSts

sur le revenu par la creation d'un impQt unique sur le revenu des personnes physiques,

la creation d'un imp6t sp§cifique sur les revenus et benefices do's societ^s et

autres personnes morales et la rationalisation des taxes percues au profit des

collectivites locales et 1'instauration d'impQts fonciers qui erigent en impSts

d'Etat les dlverses taxes municipales.
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635. Le Togo appartient a la zone franc et est membre de l'UMOA institute par

le traite de 12 mai 1962. L'UMOA regroups le BSnin, la Cote d'lvoire, le

_Burkina Faso, le'Niger, le Senegal, le Togo et le Mali. Les principes de l'UMOA

'"sbrit i) l'existence d'une unite mon6taire Ue Franc CFA) dont 1'emission "eat
cbnfiee a un Institut commun, le BCEAO, qui a son siege a Dakar; il) la centra

lisation des reserves monetaires au tresor frangais; 'ii'i) la libre circulation

des capitaux et la l^berte de transferts dans.l'unipn mon§taire; iv) la libre

convertibility sans limitation de 1'unite moh^taire en Franc francais sur la base

d'une parite fixe de 1.F.CFA = 0.002 FF et v) l'harmonisation de legislations

bancaires et des changes.

636. Au Togo, une autorisation pre"alable de la Banque centrale est requise pour

tout pr§t: egal ou superieur a 30 millions de F.CFA. De plus, les banques commer-

ciales doivent regulierement communiquer a la BCEAO le montant des credits qu'elles

ont octroye"s. Une politique selective tend a orienter le credit vers 1'agri

culture. Les'PME nationals et 1'habitat social et ceci au moyen d'objefttifs
d'allocations sectorielles minimales de credits annonc^s annuellemeht.

Ill, DEFENSES-INTERIEURES

637. Entre 1978 et 1981, la consommation finale a connu une croissance nominale

tres importante sous 1'effet d'une progression des prix passant de 126,5 milliards

de F.CFA a 206 milliards en 1961, soit une croissance annuelle moyenne de

17.6 ;p.100. Elle est pass^e de 231 milliards de F.CFA en 1982 a 256 milliards

en 1963 eta 283.7 milliards en 1984 et represente a peu pres 90 p.100 du PIB en

1983-1964. L'application de la rigueur budgetaire par les ■autorite's a permis

la croissance nominale moderSe de la consommation des administrations qul est

passee de 15 p,100en 1981 a 14,2 p.100 en 1984.

638. Contrairerhent aux depenses de consommation, la formation brute du capital

fixe connalt depuis 1980 une deceleration sensible en volume. Elle

est estime"e a 56.3 milliards de F.CFA en 1983, soit 20 p.100 du PIB, une baisse

significative par rapport a son maximum de 101,4 milliards de F.CFA en 1979 (soit

47.7 p.100 du PIB). Cette chute est attribuable essentiellement au ralentissement

des investisssments publics resultant de la politique d'aust§rite budgetaire mise

en place par le Gouvernement depuis 1979. Le deficit des ressources reprfisente

a peu pres 10 p.100 du PIB.

IV. FINANCES PU8LI0UES

639. Entre 1978 et 1981, les recettes ordinaires:de 1'Etat ont evolufi en dents

de scie passant de 53,5 milliards de F.CFA en 1978 a 68,8 milliards en 1980 pour

retomber a 63 milliards en 1981 et remonter encore a 77,4 milliards en 1983. Quant

aux depenses courantes, elles ont connu une evolution reguliere de 1978 a 1980

pour flechir leg§rement en 1981 a 69,2 milliards contre 72,5 milliards en 1980.

.En!i9B3.'.8llea s'etabiissent a 74,9 milliards de F.CFA. Malgre la politique
vd'aust6rlt§ dans les depenses de l'Etat.le deficit a toujours persiste au cours

de la peYlode 1981-1983. Toutefbis, on1 dbserve une certaine amelioration du

. solde budgetaire qui de -16,3 Milliards.^e F.CFA en 1981 est ramene" a -12,9
milliards en 1983. Pour financer ce deficit budgetaire, il a fallu un recours

important au systeme bancaire et dans une faible mesure aux credits extfirieurs.
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/■1 .■ V. ■ COMMERCE ■EXTERIEUR, BALANCE O£S PAIET1ENTS £T DETTE EXTERIEURE . .

640, Le commerce exterieur joue un r31e preponderant dans If6conomie togolaise.

^n 1983, les exportations representent 40,7 p.100 du, PIB et les importations
|!?2,9 p.100. Lgs exportations recencees comprennent principalement Igs phosphates

la cacao,.le cafe et depuis ces dernieres annSes le.-coton et le clinker. Ces

cinq produits representent 90 p.100 des exportations totales du Togo en 1983.

Ce3 exportations ont fluctu6 entre 54,2 milliards de F.CFA en 1978 et 65,9
milliards de F.CFA en 1983 apres avoir atteint 72,2 milliards en 1980. Done,

il y a eu une baisse en volume d'environ 3,1 p.100 durant 1980-1983 due a

I1effet.de l'arret des exportations de produits petroliers de raffinerie de STH

en 1981 et en valeur s'y ajoute l'effet de la baisse du cours des produits

agricoles.

Pn .tatjr.ai.t obseryd de meme un 16ger flechissenient de la valeur FQB das
importations en 1981 [87,9 milliards de F.CFA) suite a l'arret des importations

de petrole brut par la Societe togolaise des hydrocarbures ESTH) et a un ralen-

tissement des investissements et done des importations des biens d'equipement.

En 19G2 et 1983, la valeur des importations se chiffrait rsspectivement a

128,4 et 131,6 milliards de F.CFA. La structure de ces importations se carac-

terise par uns forte augmentation des produits alimentaires et des produits

petroliers. , '

642• Prises globalement .les, importations et les exportations montrent un solde

^Sficitaire de 7.9 milliards de F.CFA en 1981 a 9,6 milliards en 1982 et
8 milliards en 1983. Si' l'on ajoute les services (fr§t et assurance) et les

transferts sans contrepartie, le deficit de la balance courante se chiffre a

15 milliards de F.CFA en 1981, a 30,3 milliards en 1982 et a 33,9 milliards en

1983. Cette deterioration de la balance des biens et services depuis 1981

provient essentiellement d'une evolution d§favorable des services et de la pro

gression des reexportations de produits pr6alablement mis 3 consommation vers

les pays voislns. Exprime en pourcentage du PIB, le deficit des operations

courantes est passe de 8 p.100 en 1980 a 7,4 p.100 en 1981,'a .11',2 .p.100 en 1982

et a 11,9 p.100 en 1983, '\t"' ..:", ,.

5^3# Les operations en capital ont enregistrfi une progression tres sensible des

entries en capitaux a moyen et long terme apres 1979 qui trouvent leur origins

dans la diminution du programme d'investissements publics. Les operations de

re"amenagement de la dette exterieure publique avec les creanciers du Club de Paris

en 1979 et 1981 et avec les banques commerciales en 1982 ont permis de financer en

partie les deficits courants. En 1'absence d'un programme operationnel avec le

FMI.les dispositions du Club de Paris n'ont pu e"tre appliqu^es que par deux

pays creanciers et le poste reamenagement de la dette exterieure, qui eSt traite

en comptabilite comme une entree de capital non-monetaire est passee de 24,9

milliards de F.CFA en 1981 a 2,1 milliards en 1982.

Lb solde global de la balance des paiements positif en 1981, apres le

.deficit de 4 milliards de F.CFA en 1980, est devenu fortement negatif en 1982,

dependant, ce deficit global de 24 milliards de F.CFA en 1982 a pu §tre finance
par une accumulation d'arrieree de paiement sur la dette exterieure de 35,9

milliards de F.CFA. Cette accumulation d'arri6r£s ayant depass6 le deficit global
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de la balance des paiements, on peut arguer que 1b solde a. d'un point de vue
comptable, financ§ une augmentation des avoirs exterieurs nets du systeme
bancaire togolais.

545, L*important programme d'investissements publics entrepris a partir de
\97h a la suite de la flamb^e des cdurs mohdiaux de phosphate a amene" le
Gouvernement togolais a recourir a des importants financements exterieurs dont
une partie notable a e~te contractee a des conditions commerciales. Les nouveaux
emprunts a partir de 197B proviennenfe, principalement d'organismes multi-"
late>aux et bilateraux officiels a des conditions HbeYales. Ainsi sn 19B0 et
1981. la dette.publique propre a 6te estimee respectivement a 193,5 et 261,8
milliards de P.CFAet le service de ala dette deVrait atteindre 17,9 .milliards
en 1980 et 27,7 milliards en 1981. Elle est passee ensuite a 260,8 milliards
de.F.CFA en 1982 et 306,9 milliards a la fin de 1983 tandis que ;les paiements
des int§r§ts correspondents sont passes de 6,9 milliards de F.CFA a 19,6 -■■
milliards de F.CFA.

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

646. (-'agriculture qui constitue la principals, source du. revenu et d'emploi de
la population togolaise est fortement influence par les conditions climatiques.
De 1978 a 1983, sa contribution au PIB a oscillS autour ds 27-28 p.100 et sa
croissance annuelle nominale a 6te de 7 p.100 par an pour la periode 1980-1983.

Mais compte tenu des mouvements de prix dans le secteur, devolution de la
production en volume a ete tres faible.

647« pour le secteur du dSveloppement rural„ IVeyolution de la production en
volume de 2,8 p.100 en 1984 rests tres faible et ne parvient pas a qouvrir le

taux de croissance de la population de 3,3 p.100 par an. Dependant, la poll-
tlque d'autosuffisance alimentaire qui a demarr6 en mars 1977 se poursuit et:se

renforce par des actionsdevant permettre d'augmgnter sensiblement les superficies
et les rendements. Les resultats obtenus ace jour sont encourageants et

auraient atteint des niveaux plus,,importants si les conditions climatiques '
avaient et6 plus favorables pour lesannies 1982 et 1983. La situation s'es't

amSlioree notablement en 1964 avec une bonne pluviomStrie. La construction de
grands barrages sur le Mono et 1'Oti laisse percer une lueur d'espoir sur

l'avenir de la pisciculture et de la production animale.

648. L'es taux de croissance globaL-souhaitable sur la periode 1985-1990 est
estlme a 4,2 p.100 par an pour tout le secteur rural, alors que I3 dynamique
"naturelle" de la production est de 1'ordre de 2 p.100 l'anj la difference entre
les deux rythmes de croissance indique qu'il est necessaire d'engager xie

vigdureux efforts pour la promotion de la production c6realiere et de rentes.

.:: ■ B. Industries extractives -

649» L1exploitation des phosphates joue un role preponderant dans le secteur
des industries extractives et assure en moyenne pres de 50 p.100 des recettes
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d'exportation. En 1980, le marasme qui a caracte"rise Is marche international

avait occaslonne uns baisse de 3 p.100 des exportations de phosphates;iLtomb6e9 de

2.991 milliers de tonnes en 1979 a 2.896 milliers de tonnes en 1980. :En 1981-

1983.* la poursuite du ralentisssement de la demande Internationale d'engrais a

accentue la baisse des exportations. L'act.ivite de l'Office togolals des

phosphates (OTP) au cours de la pe"riode 19B0-1983 sfest traduite par ur*e produc

tion de 2.933 milliers de tonnes en 1980 a 2.007 milliers de tonnes, respective-

ment. Neanmoins, du fait de la forte appreciation de la monnaie de facturation

(dollars E.U.), lesrecettes d'exportations se sont ameliorees. . ,

C. Industries manufacturieres

650. L*Industrie manufacturiere au Togo est encore au stede initial de son

developpement. En 1975* elle employait 5.500 persbnnes, soit environ 12 p.100

de l'emploi dans le secteur prive monetaire. Elle representait 7,3 p.100 du

PIB en 1982 centre 6,4 p.100 en 1961. En definitive, la progression du secteur

des industries manufacturieres se chiffrerait a 2,5 p. 100 en 1984

centre 13 p.100 en 1981 et 38,9 p.100 en 1980. Une amelioration de la croissance

semble toutefois se dessiner grace a la restructuration et a la rationalisation

du processus de production des unites en difficultes.

651. Pour le secteur du developpement lndustriel, INabjectif du NPSA E9 p.100

par an) est aussi loin d'etre atteint, le taux de croissance reel etant

negatlf pour les annSes 1981-1983. Parmi les obstacles qui ont entrave 1'epa-

nouissement de ce secteur, on cite : la forte dependance des entreprises

vis-a-vis de l'importation des matieres premieres et de produits semi-finis,

l'etroitesse du marche", les difficulty's d'acces au credit bancaire, l'absence

du fonds. de roulement, les difficultes de gestion des entreprises parapubliques

et l'inad^quation entre le choix technologique et l'environnement.

652. La nouvelle politique industrielle du Togo pour la periods 1985-1990

consistera dans le disengagement selectif da l'Etat du secteur industirel, la

valorisation des ressources locales, la decentralisation industrielle, la

promotion des entreprises exportatrices, la cooperation regionale et la promotion

des petites et moyennes entreprises. Sont programmes pour la pe"riode les projets

d'acide phosphorique, le programme de restructuration des entreprises, le

developpement de la recherche miniere et une promotion de I'artisanat et des

PMEs. II est prevu que 1'ensemble du secteur industriel [industries extractives,

manufacturieres, eau et energie electrique et construction) augmentera sa produc

tion de 43 ,p.100 en 5 ans correspondent a un taux d'accro.issement annuel moyen

de'7 p.100; ce qui n'est pas loin de 1'objectif de q p.100 pour le NPSA.

0. Ressources naturelles et energetiques

653. Le secteur "Energie" regroupe les activites de production d'electrictie de

distribution d'eau et de fourniture de gaz. Lapproduction d'electricite a

connu un accroissement rapide entre 1978 et 1980, periode au cours de laquelle

la production eat passe"e de 207 millions de Kwh a 268 millions. Le flechlssement

de la production en t981 est esgentiellement dQ a la1 reductiop des activitSs de

l'Industrie textile du Togo (ITT) actuellement en restructuratipn.
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654, L'activite de distribution d'eau constitue aux cotes de la production

d'electricite les principales activates contribuant a la valeur ajoutee du

secteur qui n'a progrcsse que lentement depuis 1980, passant de 4,1 milliards ;

de F.CFA sn 1980 a 4,5 milliards environ en 1981. Les estimations pour 1982

portent la valeur ajoutee du secteur a 4,7 milliards, sDit un accroissement de

4,5 p.100 par rapport a 1981. La nouvelle politique de 1'hydraulique agricole

vise a mettre en valeur des perimetres agricoles par 1'irrigation. En ce qui

concerne I1hydraulique humaine, le Togo s'efforce d'atteindre 1'ob^ectif fixe

par la decennie de l'eau potable et de 1'assainissement [DEPA] qui est d'offr^r

l'acces de l'eau potable a toute la population urbaine et semi-urbaine et a

construire, dans le milieu rural, 2 157 points dont 1 268 forages 6quipe"s de

pomptes manuelles et a la fin de 1955 quelques 30 p.100 de la population rurale

du Togo aurdnt acces a un point d'eau d'origine souterraine.

655* La de~pendance energe'tique du Togo et le coflt e~leve des importations en hydro-

carbures impliquent la substitution de l'electrictie d'origine a 1'electricite

d'origine thermique. Un souci d'auto-suffisance partielle energatique a conduit

les autorites togolaises a adopter un programme ambitieux de production d'Snergie

hydroelectrique et un programme d(exploitation d'autres sources d'e'nergie en

vue du changement du mode de satisfaction des besoins, bien que la demands.pour

l'energle reste encore faible. Les moyens techniques retenus soot la mise en

service d'ici 1990 d'une unite de production hydro§lectrique capable de require

de plus de 1/3 des importations en provenance du Ghana et 1'exploitation optimisee

des:installations thermiques existantes en vue de subvenir a la demande estimee

de 700 Gwh en 1990, renforcer les travaux du laboratoire d'energie solaire pour '■

la promotion des energies renouvelables et rehabilitation des installations p£tro-

lieres.

E. Transports et communications

6$6t La croissance de la valeur ajoutee du secteur des transports et communica

tions a ete" forte au cours de ces dernieres annees passant de 18 milliards de

P.CFA en 1981 a 20,3 milliards en 1983, soit 29,2 p.100 par an. Ceci est

ssssentiellemsnir du aux services de transports routiers, des taxis et du cbomin

de fer du Togo. ■ Us sont suivis des transports maritimes qui se sont de'veloppe's

ces dernieres annees avec 1'intensification des activites du port autonome de

Lome par lequel transitent hors douane des merchandises destinees aux pays

enclaves de l'interland; Niger, Bourkina Faso. Le transport aerien international

est assure" essentiellement par l'aeroport de Lome-Tokoin et des autres a^roports

secondaires a NiantougDu, Atakpame, Sokode et riango. Le Togo n'a pas de

compagnie nationale de transport aerien, mais est actionnaire avec neuf autres

pays francophones de la Compagnis multinationale Air Afrique.

Actuellement, 1'infrastructure physique de transports et communications ns

pose pas de limitation notable au developppment du pays, sauf au niveau des pistes

rurales. Avec les extensions et ameliorations recentes du rsseau routier et du

port de Lome> I1infrastructure de transport peut rapondre dans 1'ensemble a la

demande prSvisible pour les prochaines ann§es. dependant, 1'entretien de cette

infrastructure pose de grands problernes de financement, de gestion et de contrQle

efficace des charges a l'assieu du trafic lourd. Les orientations retenues pour

1985-1990 consistent dans 1'entretien de la gestion et de la coordination des
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infrastructures, la rsmise en stat, a cJbs fins de bon foncticnnement, des.
equipments, et, en particulier, la rehabilitation et la renovation des parties

du reseau routier, maritime, aerien, ferroviaire et postes telecorrmunication^
qui ont le plus souffert de 1'insuffisance d'entretien ces dernieres annees.

F. Les autres secteurs

658. Le commerce represente un secteur d'activits important, pour l'economie
togolaise, sa contribution au PIB etant estimee a 20 p.100. en 1982 et 24 p.100
en 19B3. Ceci s'explique par 1'importance de Lome [comme centre de transit'et
de commerce pour les pays avoisinants. Durant la periode ,1951-1983, il ne s'est
accru que de 0,2 p.100. La reglementation du commerce au Togo prevoit l'obten-
tion d'une licence pour toute importation superieure a 25.000 F.CFA et toute
exportation superieure a 10,000 F.CFA. La reglementation commerciale interdit '
actuellement et provisoirement I'exportation des produits vivriers.

659. Le Togo ayant opte pour un liberaltsme economique et une planification
indicative,les services publics ne contribuent que d'environ 10 p.100 au PIB
Les actions de l'Etat se limitent,.. d'une part, entreprendre des investissements
directs ou des prises de participation dans un secteur parapublic qui a tendu a
s'accroltre depuis 1974 puis a se retrecir a partir de 1982, limitant 1'impulsion
de l'Etat dans des secteurs strategiques ou des branches ne constituant pas des
points d'actraction du secteur priveh d'autre part, les actions indirectes sont
prises par l'Etat sur le systeme monetaire et bancaire, 1'amenagement des conditions
favorables a 1'expansion des initiatives privees et a la presentation des objectifs
generaux de developpement [code des investissements, fiscalite notamment et a la
gelgementation des activites (salaires et prix).

VII. EVALUATION 0E LA filSE EN QEUVRE DU NPSA

660. Par la resolution No. 37/133 de l'Assemblee generale dss Nations Unies'en date
du Urdecembre 1982, le Togo a ete inscrit sur la liste des pays en developpement
les,mo.ins avances (P!W. Par ailleurs, le pays a ete inscrit sur la liste des
beneficiaires des aides du Bureau des Nations Unies pour la zone soudano-sahDlienrie
en 1983. Neanmoins, en tant que PMA, le Togo s'est souscrit aux decisions de la
conference des bailleurs de fonds pour soliiciter la solidarity internaitdnale
pouvant soutenir 1'effort national au developpement global, autocentre et integre.
de l'economie et de la societe togolaise. :

661. La table ronde des bailleurs de fonds, dont les preparatifs sont en cours
d'execution, constitue une occasion unique d'une evaluation critique des orientations
de developpement mises en oeuvre par le Gouvernement- D'un affinement des
politiques,sectorielles et d'une amelioration du portefeuille des projets. La '
preparation, de ^cette conference, a mobilise les administrations, aux niveaux tant '
central que regional qui ont beneficie des concours techniques tant internaitonaux
(PNUD et diverses agences des Nations Unies, Banque mondiale), multilateraux
(FED) que bila;teraux (France, RFA). :
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662. L'aide exterieure au Togo* :apres une reduction en 1981 par rapport a 1980,

s'est accrue en valeur nominale-^n 1982 ou ells a represents un montapt de

103,5 millions de dollars £UV ^'assistance technique reprsente envitp.p.,-47,7 p.100
de l'aide totale et le reste est constitue de l'aide en capital. Lss,problemes

rencontres tiennent aux facteurs institutionnels administratifs qui conditionnent

la capacite" d'absorption de cette aide exterieure par l'economie togolaise et aux

exigences, procedures et politiques des pays et organismes donateurs.

663. Le montant du programme d'investissements 1965-1990 correspondant aux

objectifs du developpement retenus est de 637,2 milliards de F.CFA pour les projets

nationaux ou composantes nationales de projets regionaux et de 13,6 milliards de

F.CFA pour les programmes de developpement local et participatif [micro-

realisations). Le montant des financements exterieurs recherches est de 582,5

milliards (soit 516,9 milliards pour les projets nationaux et regionaux, 11,6

milliards au titre des micro-realisations en direction des ONG et bailleurs de

fonds interesse"s par ce type d'action aa faible montant et 54 milliards de

financement hors- projets participant a 1'amelioration des equilibres generaux

et des capacites d'absorption de l'economie).

VIII. PERSPECTIVES A rtOYEN TERME

664. Le Togo n'a pas pu atteindre l'objectif global de croissance economique

postulS dans le NPSA [a savoir 6 p.100 par an en moyenne) durant la periode

1981-1984. Les taux de croissance en termes reels etaient negatifs durant cette

pe>iode, alors qu'avant 1974, la politique poursuivie a permis d'assurer au

Togo une croissance annuelle de 7 p.100 du PIB en termes reels, probablement suite

au quintuplement du prix du phosphate en 1974 et a 1'augmentation de cours du cafe

et de cacao.

665. Le quatrieme pian 1981-1965 n'a pu etre mise en oeuvre du fait de son

inadaptation a la situation de crise economique et financiere qui trouve ses

origines dans une conjugaison de facteurs internes et externes partinulierement

defavorables, notamment la crise economique mondiale qui a detariorG les termes

de 1'echange pour le phosphate, le cafe et le cacao, la fermeture des frontieres
decides par certains pays voisins qui reduit l'activite commerciale et la

se~cheresse qui diminue la production des cultures de rente, menace gravement la

s6curit§ alimentaire, reduit le cheptel et accroit 1g cout de l'enerpie. En outre,

de nombreux investissements publics ou parapublics n'ont pas donne les re~sultats

escomptes.

666 Ainsi le Gouvernement togolais a decide de changer progressivement la

direction de la politique a partir de 1985 efc d'envisager des mesures touchant

1'offre pour arr§ter la baisse de 1'activity economique et de 1'erosion des

revenus par la mise en oeuvre du schema-directeur du programme d'investissement

1985-1990 inscrit dans le nouveau systeme de programmation/budgetisation, a partir

d'une problematique prenant en compte les exigences tant d'orthodoxie financiere

que de developpement economique et d'un r6ajustement de la strategie de develop

pement dans ses objectifs et ses moyens donnant au developpement des capacites
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productives un ordre de priorite plus eleve sans abandonner les autres buts que

le pays s'est fixe" depuis 20 ans. Par Igs perspectives de developpemertt a

l'horizon 1990 at par le programme d'investissements pluriannual, le Togo

entend preparer, minutisusement et avec determination, un avenir fonde sur ses

potentiality tout en prenant les mesures exi^ees par la conjoncture difficle

actuelle.;
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1 ; ' I. /EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECOHOMIQUE -"'."..''.-;'!'"[',■"!; ;, , ;

667. Depuis i'a&ption du nouveau Programme substantiel d'action ,(JJPSA)\e;n 1981
1 aggravation des' problSmes de security a constitue la principale entrave au
developpement economique de 1'Ouganda. Depuis le retour a un regime civil,
1 economie .ougandaise continue de s'ameliorer et, en 1983, la reprise a fifcg
continue, ce qui indique un certain succes en ce domaine.

668. A prix constants 1966, le PIB au coflts des facteurs a augment^ de 7,3 p. 100
Ces Dons resultats s'expliquent en grande partie par les mesures adoptees; par les
pouvoirs publics apres 1981 en vue de redresser l'Sconomie : stimuJba'tion de; -la
production par la fixation de prix 5 la production remunSrateur pour, les cultures
d exportation et l'ajustement des autres prix en fonction du marchS; flottement
de la monnaie dans le cadre d!un regime de taux de change double flottajvt; re"tablis-
sement de la security nationale; et, enfin, mobilisation des ressources extgrieures
et inteneures.

669. Certains indices donnent a penser que le taux de croissance de l'6conomie sera
encore plus Sieve en 1984, en depit de la sgcheresse qui s'est abattue sur certaines
regions du pays et des entraves a 1'exportation rSsultant du contingentement des
exportations de cafg impost S 1'Ouganda. ; ,;

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

670. MTreprise gconomique illustre bien le succ^s des politiques gouvemementales
en ma^ere de relance du secteur agricole, notamraent des exportations, 1'glimna-
tion presque .totale du marchS noir, 1'amelioration de ia situation pour ce qui est
de 1 aT>provi,s;onnement et les progrSs accomplis en matiSre d'gouilihre h*>q ™i«m*^

p q est

1Qo^^? s Pro^s accomplis en matiare d'Squilibre des paiements
en 1983/84. II reste toutefois 5 resoudre de graves problSmes et 1'on ne peut dire
que la reprise a Stg totale. , ; , ,■.■•

671. Les,;mesures prises par les pouvoirs publics ont, ainsi que i'indiquent les
programmes de redressement, 6tg axges principalement sur la reprise a court terme
des secte^irs productifs par la relance des proje-t^ clSs de fa$on t amgliorer le
lo^i U*^-^°n 4e3 capacitSs. Le programme de redressement a 6t6 lancg en
W81 et 1 Etat; a adopte des mesures pratiques susceptibles de raaintenir 1'infras
tructure economique et: done d'amgliorer la production, de juguler lfinflation et
de restaurer ;l'equilibre des paiements. On s/est egalement efforc6 de rationaliser
les importations rejiouvelables et 1'aide; au titre de la balance des paiements.

672: Le dgveloppement des exportations est une condition indispensable a la uprise
et a la croissance. Les prix a la production des produits d'exportation tradi-

!!!f?^:K!ers etl'J* rgglementation des prix a M ajustge en fonction des
marchgj,,Les prix: a la production du cafe, du thg et du tabac ont gt6 periodiq«e-
ment r§a3ustes de,faSon a.tenir compte des fluctuations des cours mondiaux et L
taux de change. Si cela a permis de relancer la production agricole, l'Ouganda^
continue de pStir du contingentement iraposg par 1'Organisation Internationale dn
cafS, culture qui represente 92,6 p. 100 des exportations et 45 p. 100 des tecettes
renouvelables. .,.-...
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673. Parmi les autres mesures importantes qui ont et& adoptees, il faut noter

le flottement de la monnaie nationale et XElimination de la distorsion resul

tant du regime double des taux de change par 1'unification des deux taux

officiels : celui du premier guichet (importations de produits petroliers et

prdduits subventionnfis et exportations de caf€) et celui du deuxieme guichet

(tout'es autres transactions).

674. Afin de re* lancer 1'industrie et promouvoir les investissements Strangers,

les anciens proprietaires des entreprises industrielles ont ete invite's a

recouvrer leur entreprise et des compensations leur ont €t€ proposSes. Toute-

■fois, cette question se rfivele difficile a regler et la reprise de ce secteur

he se fait que lentement. Cela est d'autant plus grave que le secteur semi-

public, qui avait connu une expansion considerable au cours des dernieres

annSes, doit aujourd'hui faire face a des probiernes au niveau des capitaux

permanents et de la gestion, alors que l'Ouganda a perdu bon nombre de

personnes qualifiees.

III.- DEPENSES D7TERIEURES

675. Une analyse des defenses inte'rieures roontre que la consommation n'a pas .. .

:grandement Svolue" et enregistre, depuis quatre ans, une hausse moyenne de 5 a

6 p. 100. Toutefois, etant donne la hausse g€n€rale des revenus, il est .

probable que la consommation s'oriente plutot vers les produits manufactures

et les produits importes.

676o Depuis le lancement du programme de redressement, les investissements ont

repris mais le rapport investissement/PIB total demeure bien infSrieur a ce

qu'il etait en 1970 et a gt€ gvalu€ a .8,3 p. 100 seulement pour 1982. Selon

les estimations, l*€pargne nationale brute n€cessaire au financement des

investissements interieurs bruts a augmente de 4,8 p. 100 du PIB en 1982.

IV. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

677. La situation du commerce exte*rieur sfest amfiliorSe de facon appreciable

en 1983/8A par rapport a 1982/83 et 1981/82. C'est ainsi que pour l'exercice

1983/84, les exportations Ont attaint 392,5 millions de dollars des Etats-Unis,
soit 11,6 p. 100 de plus-qu'en 1982/83; cela est attribuable a l'accroissement .

des exportations de the1, de tabac, de coton et.de ma is, et malgrfi le contin- .

gentement des exportations de cafe. Parallelement. les importations ont '

enregistrg un flkchissement, passant de 435,5 millions de dollars en 1982/83
a 428^4 millions. Cela s'ekplique du fait que le flottement du shilling

ougandais a entraing une forte depreciation par rapport au dollar et a renchfiri

d'autant les prix a I1importation;

678. La consolidation do la balance extSrieure est due, outre a la rSductibn ,

du dfificit commercial, & une diminution connexe'du deficit de la balance des

services, les traasferts demeurant par ailleurS constants, de sorte que le

deficit du compte'eouraflt a gtS rgduit de 69 p. 100 en 1983/84. La balance^

des paiements a^donc eritegisttg une accumulatidn de rSserves gquivalentes, a ,

la fin du mois de juiri 1984J S;3,3mois d1importations, cdritre 1,1 mois '

seulement en juin 1982.
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679. L'Ouganda.a bengficiS d\une assistance exterieure importante que 1'on
peut estimer, en termes bruts, a 346 millions de dollars pour 1'exercice 1982/83
et 324,5 millions pour 1983/84- Le retard au niveau du paieiaent des- arrie're's
a e*te partiellement comble grace a un re"echelonnement et a une annulatibn de
la dette accords, par le Club de Paris. Le service de la dette serable done
s'allgger. Pour 1983/84, il avait e*t€ officiellement gvalue" a 34,7 p. 100 des
recettes d'exportation, soit lggerement moins que pour 1982/83 (35,3 p. 100).

V. EVOLUTION SECTORIELLE

, ,: ■; = ; A. Alimentation et agriculture .,■: ! . ■»'

680. L'agriculture, qui repr€sente 80 p. 10Q du PIE, connalt une reprise pro
gressive qui laisse preVoir une relance de>ce sectevr. La production vivriere a
augmente" de 6,2 p. 100 en 1983 par rapport a 1980*. mais demeure bien en deea des

chiffres records enregistrSs au dgbut des annSes; 70.,,, La situationalimentaxre
s'est nettement aragliorSe et l'Ouganda recommence a exporter ses excSdents vers
les pays voisins, principalement pour ce qui est du mais a destination de la

RSpublique-Unie de Tanzanie et du Kenya. II semble done que lf0ugan4a soit
parvenu a l'aut^sufl^sance alimentaire, l'un des objectifs principaux du.HPSA. :
Toutefois, des indices mpntrent qu'en raison de la se*cheresse, la production
alimentaire n'augmentera que de 5 p, 100 en 1984.

681. Pour ce qui est des rgcoltes marchandes, la production a repris de facon

appreciable; en effet, alors qu'elle avait globalement enregistrfi un flgchisse-
ment de 3,5 p. 100 en 1983, apres avoir considSrablement augment^ en 1982

(74,9 p. 100), on prgvoit qu'elle s'accroitra de 34,7 p. 100 en 1984. La
production de cafg a^retrouve" un bon rythme et, les conditions climatiques
aidant, on; a1attend a cequ'elle augmente substantiellement en 1984. Les
stimulants adoptgs par les pouvoirs publics produisent leurs effets et l'aide
importante accord€e par la Banque mondiale, la Communaut^ gconomique europ^enne
et 1'Agence pour le deVeloppement international (E.-U.) ont permis d'obtenir de
bons.fgsultats. Le principal probleme en ce domaine vient du contingentement
du caf€, fixe a 130. 000 tonnes, alors que les possibility de production sont
bien plus SlevSes. Legel qufa connu le Bresil pourrait donner lieu par une
augmentation des exportations de cafg ougandais, l'Ouganda pouvant a cette
occasion obtenir la fixation d'un contingent plus Sieve" alors que les prix

sont a la hausse. La production de th6 et de sucre est entravge par la non-remise
en etat des usines de traitement au sujet desquelles se pose toujours le probleme
des titres de nronriptn. On estine que la production Ho the et de sucre ne
retrouvera son.niveatt anterieur qu'en 1986. Pour cs qui est du tabae, la

renrise est inaintenant chose faite et la ^raducti n ?. consid^rablenent augments
passant de 400 tonnes en: 19:80 a 2 900 tonnes en

682. L'Ouganda accord*♦-la: priority au developpement de l'agriculture par la
hausse des prix a la,;production et 1'Elimination de.la reglementation des prix,

ljajustement des taux de change en faveur des exportatours et la mise au point
d un plan alimentaire national visant a amSlioxer Jaisituation alimentaire dutr

pays. Ce secteur doit cependant faire face a des.problemes passagers due a une
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mauvaise organi^atjLpndes, mVrqhe's, qui ne, permet pas de faqiliter l*envoi

d'exce^ents alimentaires^Vers^es z0nes(.deficitaires;au manque de travaux de

recherche';, a la hausse, dtes. pfix des engrais et autres ^acteurs de production ,,.

essentials a la, modernisation du secteur, a 1'insuffisance des,services agri--
colesi^a ^-a faible production^ de semepces, lesquelles sont actuellement
importeesdii Kenya; et, enfin, a l'absence d'un systeme de crSdit efficace.

B. Industries manufacturieres

683. Sur la base d?un echantillon composS de 12 manufactures importantes, on

peut dire ,que,la producti,Qn brute a considS.rableme^fc, augment^ aucojjrs,des, deux

anritfjes;, c'e^t ainsi quej.a production totale est pass€e de SnU L^l^ ': ■

i3 ^/ i ] t) ii ^3; :mil^iar^ en i?8(3» a^/,2 milliards en] 1982 et Sht) 8,5 milliards en 1^3[9!.:
certain^ ;,S9us7;secteura.ce^

lla;lii^nt,atit>ntou '.if. productipn^bruJte a augment^ d,e 65 p. 100. De tfcouveauxJ
progr^s d^yraient^etreii accomp,iis;em 1984, la valeur aj'outee a prix constants
1988 dewan,t augmenter de 16. p.. 3,00. . ' ;. \ ; ,; i ; ?:; ;

684. Ce secteur 4,;^tait effondr€ au cours des annges 1980-1981 lorsque les; f>j ; ■
usines avaient ete endommagees; les machines et les equipemen^s Staient usages ,■■
et la main-d'oeuvre qualified se portait massivement vers d'autres activit^s.J '

Ce sec.feeur e^st. ■fyaufceroent tributaire de fa^cteurs de production import^Sj et done .,

du^vpluipe-i$efi .rece^tte^ en devises* Le taux d'utilisation de la capacity est .^ls

tres faible. ,/, _ , ... ". . \. . ., . ■/'', ■ ■■■>' ^'VS'-

685. Af^/d/encpuragei; la reprise dans ce secteur, l'Etat a demaride auj$ anci
proprietai^s des ,ent;r.eprj-ses j ir^}i$,strRelies de faire, vaJLriir a n^ye'au leijtf"!

^>rapriit|-et ^'en repr^ndre 1f exploitation.; Ce|a permet'tfrait -de
4!t^ de fenouveler les Squipenients tout en
eitt^:, ^es "inye.stissements Strangers. , ' /

686. <^tre: le^s prpblemes g44eraux de gestion, ce proceSsus cle r^nrise e^t\
entravg^ar \e TDaijque <Je credit bancaire pour les importations et^^'^; periurie
de main-4f,oeuvfe <^_aX.iiife(*' i'Ouganda a niobilisg ^s^.fcmlS'jeit^tiie^rs^ett^e;^"'^
de mener Ja'bien la^yeVrise industirlle. it effectue conjointem$n£ ayec ;ia: '
Banqjie mondiale une Stude qui permettra de revoir tbtalement laj sCratS^ie'de' '
d^veioppemeht de" ce secteur. ..■-■-■ -.-..= ^''

■ " . ■ ■-.■■■..' "■■ ',■■.'■;■='■■• ..^.,.;, . ■;.. ■ ■■ -. :.- . .. - ; rs ■■.-;■ r-. .-•■■; :-.;;nir.u .'ViD . i;T'-> :■

"r ' ' ;fl " '' " . C. Industries miriieres "". • '"i|fii_-T" ■■"' <^-l~- -■

687. ie ptdgrainme <ie redressement prgvoit la rel^rice de 1' indti's't'rije d'e'x'trac-^"
tion du cuivre et des fonds orit €te mobilises a cet effetl A l^heure actudttGf "'
de petits eaiploitants ont repris la production d'etain et de wolfram.

688. L'Ouganda dispose 4'importantes ressources hy.^rb-electriAV®set la capacity

instaliie p^r^et,;<le i^p6fidxe a^x..^e8pinj5^du'pays,.j^s^urfa.ri|ran'12090.JM Toutefois,.
il |Aut r^ftrerfiji.ita| le barrage",, sur/'^s cttutfff .O^^^ui/ii'a^as Stg
suffisamment entreteriu ni r^patS au cours'des dix dernieres ahhSe's. Le pro
gramme de redresseraent se poursuit et lfon prevoit la mise en place d'une
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capacitS supplfmentaire de 60 MW. De meme, une deuxieme centrale Sleefrique
doit etre creee en vue d1 exporter cette energie vers les pays ftvoisinants,
comme le Kenya qui importe d'Ouganda 32 MW annuellement. En outre, il est

prevu d'avoir recours autant que possible aux sources d'Snergie locales pour
rSduire les importations de pgtrole, conformement aux priorites fixges par
le NSPA.

689. Les importations de petrole representent 26,8 p. 100 des recettes
d'exportation et sont passges de 158 100 tonnes en 1981 a 189 600 tonnes en
1983, du fait de la relance de I'Sconomie. Le flottement de la monnaie et
l'ajustement des prix pStroliers ont permis de revenir a une situation normale
en matiere d'approvisionnement et de ralentir la cotisoramafrion. Toutefois, les
prix pStroliers sont toujours subvention's. La population rurale, quant a
elle, demeure tributaire du bois de chauffe et du charbon de bois.

■Ui .VI. FINANCES PUBLIQUES

690. Le programme^1983/84 sfest dSroulg de facon satisfaisante, les recettes
dgpassant les estimations initiales en raison de I'ajusteraent constant de la
monnade, Gs.qwi a.permis a lfEtat de rgaliser d?importants ben^fitees -eft Revises
par lev,|)j.ai>s du regime double des taux de change. Les recettes c'tfifttiJnuent ;
d'aujpesiter de facon reguliere et l'Etat a reduit ses emprunts bancaires pour
avo-ir^-deiplus en plus recours aux emprunts non bancaires tels que les
emissions de bons du TrSsor et d*effets publics qui sont devenus par la suite
lfune desprincipales sources de financement. Par ailleurs, les dSpenses ont
St€ comprimSes par la fixation d'un plafond aux dgpenses en especes effectuges
par les ministeres.

.691. Le budget 1984/85 prgvoit une augmentation de 64,5 p. 100 des recettes,
essentiellement a partir de sources non fiscales, les pouvoirs publics
njenvisageant pas une augmentation appreciable des impots. Cette forte
augmentation des recettesfVaccompagne d'une hausse de 57,4 p. 100 des dgpenses
renouvelables et, plus particulierement, des defenses de dgveloppement qui
psseent du simple au double, soit de ShU 28,7 milliards initialement prevus en

1983/84 a ShU 63,6 milliards. Le budget de dgveloppement sera finance a hauteur
de ShU 53 milliards par des prets et dons extSrieurs et ShU 10s6 milliards par
des emprunts non bancaires. A cet effet, I'Etat a hausss" le taux dfint6ret des
bons .duJTrgsdr, des effets publics et de 1'epargne. C'est ainsi que les taux

d'intgret sur les bons du Trgsor sont passes de 12 a 20 p. 100. Us sont toute
fois en deca du taux d'inflation, qui etait de 51,5 p. 100 par an a la fin
d'aout 1984,

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE L'EXECUTION DU NOUVEAU

PROGRAMED SUBSTANTIEL D1ACTION ' :3 /

692. Le Ministere des finances et le Ministere de la planification et du
dSveloppement economique sont conjointement responsables.de la coordination et
de 1'administration de 1'aide. Pour aider les donateurs a exScuter leur pro
gramme, le Ministere des finances a e"te" charge" de la gestian de l'aide et un
c^otdohhatour, qui a rang de secretaire general, centralise^, au sein de ce
ministere, 1'administration de l!aide. De meme, un comitS des emprunts ; 5
dependant du Ministere des finances et de la Banque d'Ouganda doit examiner tous
les emprunts devant etre rembourse*s par l'Etat.
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693. C'est au Ministere de la planification et du developpement economique

qu'il incombe de controler 1'utilisation.des fonds recus au titre de .1'aide

exterieure conformSment aux prioritSs ;du programme reVisS de redressement.

694. L'Ouganda a eu des difficulty's a mobiliser les ressources en devises
nScessaires a 1'exScution de son programme de redressement 1981/82 enonce" dans

le Programme d'action immediate du Programme draction de dix ans (1980-1990)

presents a la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances. II

fallait done reviser les propositions en matiere d'investissement, ce qui a fite"

fait avec l'assistance du Commonwealth Fund for Technical Co-operation (CFTC),
ce qui a permis d'Slaborer le programme de, redressement 1982-1984 presents a la

rSunion du Groupe cousultatif tenue en mai J9?2, Le programme a ete a nouveau

revu en octobre 1983 afin d'etendre sa>portge a la pSriodej .1983-1985 et a StS

examine par le Groupe consultatif en 1984.

695. Bien que les donateurs se soient engage's a participer de facon appreciable^

au programme de redressement, les contributions effectives; pnt €te lentes a venir,
et ce, malgre" les efforts deployfis par l'Ouganda pou^Lrfpipiidre aux crit^es
decides par le FMJ. C'est ainsi ;que.si, les annoncesr d£ prets et de dons £taient

estinSes en moyenne a 415 millions, de dollars des0Eta|#?iUnis par an pour 1982-

1983, les dgpenses effectives pour cette meme periods: a'out St€ que; dfL,-i^52-

millions de dollars. En consSquence, les estimations pour le programme 4'inves-

tissement 1983/84 ont.Stg r€vis6es en baispe. Les depenses totales pour 1982-

1983 ont StS estimSes a 800 millions de dollars, 924 millions supplgmentaires

devant, au cours des annges suivantes, permettre de mener a bien le»^rprojets en

cours. Pour rgpondre aux preferences exprimSes par les donateurs, 1'accent a€

mis sur I1Industrie et les infrastructures sociales.

696. Les donateurs ont^rfagi de fagon satisfaisante, dans la mesure ou; les engage

ments qu'ils ont pris a, ce.jour indiquent qu'ils. dSsirent accorder une.aide au
titre de la balance des. paieraents afin que l'Ouganda puisse procfider aux importa

tions essentielles et qufjila. on^^reconnu la nScessite d'accorder d'u^oence une

ai^e au titre de projets ^ui mettent moins I'accent sur la rnpdernis^ation des
iafiastructures necessaire a I1augmentation de la capacite" d'absorption que sur
le. xjeveloppement a long. terme,^;4e former le personnel local n^cessaire a la

preparation et a l'exgcut^on des.projets. 50 p. 100 des engagements

ontx^t€ faits sous forme d'aids ,au titre des projets et 40 p. 100 au titre des
programmes. En outre, les conditions en sont tres libSrales, la moitie" d'entre
eux Stant des dons purs et simples et la part des dons dans les prets memes

s'glevant a 60 p. 100.

t)(; \TIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERME

697. Etant donng ittsgcheresse qui a sevi. en 1984 et le contingentement des exporta-
tions de cafe", on prSvoit que le taux de croissance pour 1984 sera infgrieur d'au
moins 1 point a celui de 1983. II faut Sgalement tenir compte des difficultgs

qu'il y a a relancer le sebteur Industrie! et des problemes de sScuritS qui
pourraient mettre en dangefl'ensemble des profgrammes de redressement.

698. En 1985, par contre, si les conditions climatiques redeviennent normales et

meme si le contingentement des'exhortations de cafg n'est pas allggg, le taux de

Cfoissance devrait etre bien plus Sieve et comparable a celui que l'Ouganda a

connu en 1983.
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REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE ;

I, EVOLUTION GENERALE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

699. Malgre les problemes financiers st economiques persistants que la Republique-

Uhie de Tanzania a connus au cours des quatre dernieres annees, le taux de croissance

du PIB a enregistre en 1983 une legere augmentation (1,5 p. 100 a prix constants

1966) apre.s avoir diminue de 1,9 p. 100 on 1962 at 2,6 p^ 1001 en 1981. Toutefois,

en vajeur reelle,.le niveau de 1963 (11 671 millions de shillings tanzaniens). est

" infirisur de 3 p* 100 a celui de 1980 CShT 12 035 millions). Ces mauVais resultats

sont attri.bu.es a la regression de la production dans la plupart &es secteurs

directement productifs. ! ' ' •

700. L'agriculture, qui .represents>34 p. 100 du PIB en;1983, a legerement flgchi,
. satcrpissance:.6tant de 0,9 p. 100; toutefois, on se souviendra qu'elite aWit

'■';' bjrutaiement chute en 1962 [5,8 p. 100) et 1981 (8 p. 100). II faut noter que la
■ ' s'4ch^rBsse qui a sevi dans de nombreuses regions, particulierement dans des regions

ou la, production etait traditionnellement excedentaire, a donne lieu a un effdn-
drerrt^nt de la production vivriere et des cultures marchandes. ! La production/tfianu-

; tactiirviere, a prix constants 1966, a egalement r^gresse de 3,4 p. 100, mais "11

ne faut pas oublier que la croissance de ce secteur avait ete nSgativej tant en

1981 (16,3 p. 100) qu'en 1982 (8 p. 100). Les rSsultats du secteur minier ont

egalement 6t6 mSdiocres, la production, qui avait de\ja chute =de 4,2'^v 100 en

1982, ayant enregistre\ en 1963 une baisse de 10,1 p. 100. !' ' '

II. PRINCIPAUX PROBLEMES ET POLITIQUES DE QEVELOPPEriENT

701. La Ifigere augmentation du taux de croissance en 1R83 ne s'est pas manifesto

au niveau de la production, en faison essentiellementpdu flechissement des principaux

secteurs directement productifs. Cela est du principalement au fait que les besoins

en devises projetes au titre du programme d'ajustement structurel n'ont pQ etre

atteintsl,. ce qui a entrave le' financement des importations de rnatieres premieres

ainsi que de facteurside production et de pieces detachees destines aux secteurs

agricole, manufacturifelr'et minier, nautement tributaires de sources d'approvision-

nement ^trangeres. PbUr ce qui est de 1'agriculture, au problfime de devises s'est

ajoutS le fait que Ifon rr'a pas adopte de stimulants a l'dntention des agriculteurs,

lesquels n'ont pas beneficie de prix a la production encourageants; en outre, et

cela.vput pour le secteur minier, les ppuvoirs publics n'ont pas.6te a m§mH d'inves-

tir a.grande echelle pour m^ttre en vaieur toutes les possibilites de production.

702. L'6conomie doit egalement faire face a un deficit budgetaire qui se prolonge

depuis l'exercice .1979/80. Ce deficit a' ete finance, de fagon accrue, par des

emprunts bancaires, de sorte qu'en 1983/84 l'Etat a emprunte ShT 3 120 millions

aupre3 de la Banque centrale, soit 5,7 p. 100 de plus qu'en 1982/83. A cette

expansion du credit bancaire s'ajoute une hausse generals des prix, due en partie

a une penurie aigue des produits de base. C'est ainsi qu'en 1982/83 l'inflation

a ete evaluee a 27 p. 100 et qu'on s'attend a un taux du meme ortire pour 1983/84.
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Outre le financement des defenses renouvelables par des. emprunts bancaires, l'Etat
continue de subventionner lourdement le mauvais fcnctionnement des °"*™Pr"° istrj§
semi-oubliques. Jusqu'en decembre 1983, les organismes agricoles avaient enregistre
STaSS"una valeur de ShT 2 525.7 millions, passes au compte des creanceS
irrecouvrables. que?Etat s'etait engage a ttn*our.er au coUrs des six prochaines
annfies. . .

703. Les pouvoirs publics ont. dspuis 1982. acbptfi des ^B,^n^.^^8^m
tibles de rfiequilibrer l'economie. C'est ainsi qu'un programme triennal d ajustem
structural (19B2/83-19B4/B5) a 6te mis au point en collaboration avec le FHI et la
Se mondiale en vue d'augmenter les recettes en devises{ 11-J"»t»nj!nbu*Bt:
at de reduire la maul monetaira, d'accroitre la. 8><Portatlon», at. enfin da ^
oonsolider le commerce interieur. Ce programme, qui en est »."Bt™^1^ ann6e'
a. d-une certaine mani&re, eu des effets dans des domaines qui ne »rtp»
directement relies aux problemes des devises, tels que la reforme des institutions

pour couvrir le deficit alimentaire. , ,;

de devises etant consid^ree comme la cause prihcipale des

mm&m^mdes. facteurs de production importes et. partant. le recours aux devises.
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III. DEPENSES INTERIEURES

705. En .1963, la formation brute de capital fixe, a prix constants 1966. a 6t6 de

ShT 1 938 millions, soit environ 17 p. 100 de moins qu'en.1982 (ShT 2 326 millions)*

ainsi, on est passe* de 1'equivalent de 20 p. 100 du PIB en 1982 a 17 p. 100 en 1-983.

L'epargne, qui etait de 13 p. 100 du PIB en 1981 (niveau. le plus Sieve") n'etait i

plus que de 9,8 p. 100 en 1983. La consommation publique a attaint 15,2.p. 100

du PIB en 1983, alors que la consommation privee, qui §tait de 80 p. 100 du PIB

on 1980 n'etait plus que de 75 p. 100 en 1983. :

IV. FINANCES PUBLIQUES ' ■" .- .. ,

706. Le budget 1981/82 etait un budget d'auste"rit§ comportant une 16gere augmenta

tion dss depenses renouvelables et une contraction de 6 p. 100 des defenses de

deA/eloppement; toutefois, les recettes effectives n'ayant pas attaint les,objectifa
fixSs, le deficit ,.budgetaire a ete important. Ce deficit sfe3t poursuivi en 1982/83

malgre" de nouvelles contractions des defenses de l'Etat en matiere de defense et

de deA/eloppement. Les recettes renouvelables ont £t6 de l'ordre de ShT 12 000

millions pour l.'exercice 1982/83; les defenses renouvelables, inscrites au budget

a ShT 14 444 millions, ont augments de 4,2 p. 100 et se sont elevens a ShT 14 736

millions, soit un deficit de ShT 2 736 millions. Pour 1'exercice 1983/84, les

recettes renouvelables, sont evalue"es a ShT 13 126 millions, soit une augmentation

de: 6 p. 100 par rapport aux premieres estimations; cela est dO aux efforts dfiployfia

en vue de percevoir les arriores d'impSt et a 1'amelioration.des mgthodes de

perception. Par centre,.les depenses ayant augments de 14.p, 100 parr rapport

& 1982/83 et $'6tant e"ley£es a ShT 16 240 millions, le deficit budge"ta^Lre a 6t6

de ShT 3 114 millions, eoit 19,2 p. 100 des defenses renouvelables. Pojar

1'sxercice 1984/85, on evalue les depenses a ShT 21 468 millions et les recett.es

a ShT 14 028 millions, soit un deficit budgetaire de ShT 10 652 millions, que i',on
espere financer par des sources exterieures (prets et dons) a concurrence de

ShT 3 015 millions et des emprunts nan bancaires a hauteur de ShT 1 437 millions.

707. Parmi les mesures flscales qui doivent Stre adopt6es pour augmenter les

recettes, 11 sst pr6vu d'augmenter les taxes sur les ventes des produits pfitroliera

et les taxes sur les importations et de creer des taxes speciales applicables aux

Strangers, ce qui permettra de percevoir ShT 1 milliard de plus. S'ag^ss^t, de 1'lmpf

sur les plus-values, il est prevu d'abandonner 1g aysteme actuel de J^axatipnj ^jniforme

a 20 p. 100 pour adopter un regime d'imposition progressive. En outre,:^l^s retenues

a la source sur les honoraires pour services de gestion et services^prpfess&ohnels,

sur les paiements d(int6r§t et autres paiements analogues au profit ^es-non-rfisidents
seront harmonises avec celles pratiquees dans les pays voisips. Toutefois, en

dSpit de toutes ces mesuros i|. -faudra faire face a un manque a gagner da l*ordre

de ShT 5 200 millions qui seront couverts par des emprunts aupres des banques

nationales.
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V. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

708. Le commerce exterieur continue d'etre s§rieusement entrav§ par les problemes

de croissance au niveau dea pfbduits de base, notamment dans i'agriculture.

Toutefois, la chute en volume ties exportations enregistre"e en 1983/84 a et6 .

quelque peu compensee par la tfausse des cours mondiaux dea produits de base, cbmpte
tehij'egaiement de la devaluation du.shilling tanzanien. Ainsi, les exportations

ont; lSgerement augments en valeur, passant de ShT 3 767 millions en, 1982/83 _a.'

Sht; 3 772 millions. Les importations sont passees de ShT 10 239 millions en;198!2/83
a ShT 9 233 millions en 1963/64, soit une reduction de 10 p. 100, attribuable aiix

restrictions decre"te"es par l*Etat,en raison de la penurie de devises. Le deficit

commercial, qui etait de ShT 6 472 millions en 1982/83 a pu etre abaisse de
ShT 1 012 millions. La balance des services a enregistre une baisse de 9 p. 100,

passant de ShT 361 millions en 1982/83 a ShT 330 millions en 1983/84. Par contre,

jLes transfer-is ont augments de ShT 241 millions par rapport- al)^ ni\>eau de ShT j"107
millions, atteint en 1982(03. Cela, cphjugue £ la position;jdj^'ia'ba^nce^cbitiiyf^ci
s'est traduit par une augmentation dU deficit global dela'^alanip^!&ea paiements,
qui e'at papse de ShT 907,4 millions erC^9^2/83 a ShT 1 O'lGmilifbhs e'nn1983/?4;

70.. (.a^dette^extfirieure^se situe actuell#nerit entre T $Q0 et 1. 800 miliiphs: de
dollairs. ,ta. Tanzanie espSrait pouvoir, en otp'^enir le reechelonnemeht^ mais les pays
du./Ciub'de Paris" n#Jsoht pas disposes'^>ntamer des negotiations tani "que ce pays
n'aura1 pas; conciu Uh actiord, avec le. FMI. Cet;or^anisme avait, en 1980, d6cid6 de

bibquer' les crfidi^s au titre d'un; accord de bonfirmat4.oW a hauteur de 166 millions

de OT^ (165,3 millions de dollars)1, la Tahzanie ayant refuse d'accepter certaines
des conditions attachees a ce pr§t,//^ptamment uhe.^ devaluation de 35 p. 100 du

shilling tanzanien. La Banque mondiaie a egalement' suspehdu ses prSts a la Tanzanie,

a I1exception des credits accord6s.au titre de i'lDA, ifesquels ne portent que sur
1'aide au titre desi 'projets et, de 130 millions de dollars par an, sont passes a:

40 millions de dollars seulement..; .

VI. EVOLUTION SECTORIELLE

A. Alimentation et agriculture

710. L'agriculture a, en 1983, represents environ 34 p. 100 du PIBi toutefoia, le taux

de croissance de ce secteur a enregistrS une legere diminution de 0,9 p. 100, ce qui

6tait cependant une amelioration par rapport a la chute brutale enregistr6e en 1981

(8 p. 100) et en 1982 (5,8 p. 100). En termes absolus, la production agricole rfielle

n'a 6t6 que de ShT 3 114 millions en 1983, soit- 14 p. 100 de moins qu'en 1980 -

(ShT 4 560 millions). La production vivriere a pSti le plus de la sficheresse et

des mauvaises conditions climatiques, notamment pour ce qui est dea cSrfiales de

base (mals, paddy et riz). Les achats de cere"ales par la National Milling Corporation

ENMC) sont passes de 177 188 tonnes en 1982/83 a 150 288 tonnes en 1983/84. Le

deficit alimentaire a done du §tre compens£ par une augmentation des importations

de ceYeales, qui sont passe"es de 162 932 tonnes en 1982/83 a 326 886 tonnes en

1983/84, soit du simple au double. Les besoins en aide alimentaire pour 1984/85

sont eatimes a 256 500 tonnes alors que les annonces d'aide alimentaire sont de

l'ordre de 92 000 tonnes.
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effectifs r«l^J*BBt d6S KUitUrS marchandes< on "« dispose guere des chiffres
effectifs relatifs aux achats locaux par les organismes agricoles, toutefois la

part des.-invoaU.Mm.nt. publics affects a 1'agricultura au U?re du budget de
i=r- -°° s;--... p. --;?-s, ^|

aHocation'planchar'pour
JL L 1 k k ?T P^"es, Les dSpenses renouvelabies pour 1..
m 8^^' d8,™"r et de «"lg«rl.atlan agricoles ont fit* ports..
Sllton. « iSl/K? ^ ShT .319.7 millions en 19Q3/M puis a Sh? 706

B* Industries manufacturieres

desAquatre dBrnieres annees, les industries manufactures ont

::yss
dens lc

C Industries minieres

PIB a, en 1983, snregistre" une baisse de

S2 ! dfiptt.d'une augmentation de la production de 13,4 p. 100.
.;?\Ca![atS aU oours de la Premiere moitig de 1984, alors que les objectifs

T ^A ??sK LeS PrlnciPaux Problemesdans oe sectLr
i^apacitS de 1'Etat a investir a grande echelle pour remettre

"hf m±nBS et a mettre en P^ce des mSthodes modernes d'extraction

EH""--- "^-—ras sss.d exploitation des mines d'or avec un finanoement a dss conditions liberales octroye
JJ""^"' Ceprojet comports une etude d'une duree de trois ans sur les

"exploitation et s'accompagne de la prise de photographies

^rT^r1*au depart a 2s ^^
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D. Sante et Education ;

714. La part des secteurs de sante* et d'education dans 18 PIB a augmente de

18,2 p. 100 en 1963 en raison de l'accroissement considerable de. 1'administration

publique et des services connexes, passant de 23,3 p. 100 en 1981 d 26- p. 100 en

1983, La generalisation de l'enseignement primaire de"cid6 par les pouvoirs publics

au d6but des annexes 70 a donnS des re"sultats remarquables, le nombre des sieves

de 1'enseignement primaire etant passS de 1 million en 1972 a environ 3 millions en

197B. Pour ce qui est de la sante, l'expansion des infrastructures s'est traduite

par une augmentation du nombre des lits d'h8pital par habitant, dont le taux est *

bien supe>ieur a la moyenne des pays en developpement. .

E. Energie et ressources naturelles *

L'6nergie et les ressources naturelles be"n6ficient actuellement d'invastisse-

ments appreciables visant a assurer l'autosuffisance energe"tique et a approvisionner

en eau salubre l'ensemble de la population rurale d'ici 1990. La part de 1'energie

et de l'eau dans le PIB a continue d'augmenter en\1983 (4,3 p. 100) bien que moins

qu'en 1982 (6,4 p. 100). La Republique-Unie de Tanzanie est hautement tributaire

des importations de petrole qui absorbent en moyenne plus de 60 p. 100 des recettes

en devises. En vue de r6duire cette d^pendanca, l'Etat envisage I1exploitation
d'autres sources:-d'energie; c'est ainsi qu'en ce qui concerns le charbon, un accord

a et6 conclu aveo la Chine en vus de la creation d'un complexe d'exploitationd'un

coQt total de ShT 955 millions dont I'elSment en devises CShT 462,1 millions), sera

fourni par la Chine, le rests etant a la charge de la R6publique-Unie de Tanzanie.

Un gisement de charbon contenant des reservss de l'ordre de 35 millions de tonnes,

dont environ 26,56 millions de tonnes exploi-tables a 6te" decouvert a Kiwira, dans

la region de Mbeya.

716. La R6publique-Unie de Tanzanie sxploite son immense potentiel hydroelectrique.

Uneligne de distribution a haute tension (220 KV) reliant Iringa a Dodoma a §t6

mise en fonctlonnement en 1984; elle fait partie du r£seau du nord-ouest et a cdQte

ShT 510 millions. Une autre ligne du meme type reliant Mbeya a Hirundi est en

cours de construction; elle devrait etre terminus en avril 1984 et couter au total

ShT 242 millions. Le champ de gaz naturel decouvert a Songo-Songo (a 200 km au sud

de Dar es-Salaam) permettra de produire dss engrais azotes, pour 1'exportation,

qui rapporteront 100 millions de dollars par an a partlr de 1987.

■ ■ >
F. Transports et communications

717. La part du secteur des transports et des communications dans le PIB est

passSe de 2,1 p. 100 en 1981 a 2,5 p. 100 en 1982 a prix constants 1966. Cela est *
bien en-deca de l'objectif de 7,3 p. 100 par an fixe par le quatrieme plan

quinquennal.; Les principaux problemes sont dOs au manque dFinfrastructure des -r:

transports, au mauvais 6tat des routes et des chemins de fer, a 1'insuffisance

Bes ateliers de reparation, et, enfin, a la penurie de pieces dfetachfies et autres
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produits indispensables. En 1961, un pret a des conditions libfirales d'une valeur
de ShT 42 millions a Ste obtenu en vue de 1'amelioration de le route Kiloanbero-
Ulanga [50 km); par ailleurs, ShT 800 millions ont e"te" alloufes a la construction
d'une route a viabilite permanente reliant le district d'Ulanga au reseau national.

Les chemins de fer tanzaniens seront completement renoves en 1985. En outre,

1'aeroport international de Dar es-Salaam ast en cours de refection (extension des

pistes d'atterrissage, installation de systemes de communications, de navigation

aerienne et de radar, etc*), Cela permettra de porter la capacite de cet aeYoport
a 1,5 millions de passagers par an.

VII. DISPOSITIONS PRISES EN VUE 0E L'EXECUTION DU NOUVEAU

PROGRAMME SUBSTANTIEL D'ACTION

716- Le ministere de la planificstion et de l'economie constitue le centre de liaison
pour l'execution du nouveau Programme substantiel d'action. L'Etat a demande* a la

Banque mondiale de creer un groups consultatif en vue de mobiliser une assistance
exte>ieure financiere et technique. Ce groupe s'est reuni en 1984 a Paris et les

donateurs ont fait part de leurs intentions au titre de l'aide publique au de"velop-

pement bilateral et multilateral pour la periode du quatrieme plan quinquennal. Les

entries financieres nettes (transferts prives et publics plus entrees nettes de

capitaux) ont atteint ShT 4 milliards en 1983, soit 12,7 p. 100 de plus qu'en 1980.

VIII. PERSPECTIVES A MOYEN TERNE

719- Outre sa faiblesse structurelle sur le plan economique, la Re"publique-Unie de
Tanzanie fait face, depuis 1979/80, a des difficult^s economiques et financieres

sans pr6c§dent. Les perspectives pour 1984 continuent d'etre sombres. Cela est du

essentiellement a l'incapacite de l'Etat a mobiliser les ressources en devises

ne"cessaires chaque ann^e aux importations indispensables, particulierement pour ce

qui est des matieres premieres et autres facteurs da production de base destines aux

secteurs productifs majeurs. A cela s'ajoute la secheresse qui sevit dans de

nombreuses regions, particulierement celles ou la production Stait traditionnellement

excedentaire. On pr^voit une chute de 6 p. 100 du PIB en 1364 (aux prix de 1980) bien

que l'on s'attende a une reprise appreciable en 1985, le retour a la pluviosite"

normale et 1'augmentation des prix a la production agricole pouvant se traduire

par une augmentation gSn6rale de la production, notamment celle des petits

exploitants.




