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PREFACE 

A l'occasion du Forum des investisseurs qu'elle organise tous les deux ans, la Société 
de la Foire Internationale de DAKAR (SOFIDAK) met à la disposition des industriels, 
opérateurs économiques et organismes financiers un ensemble de données constituant 
l'essentiel sur l'économie de chaque Etat de la Communauté Economique de l'AFRI
QUE de l'OUEST (CEDEAO). 

Nous remercions vivement le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO pour le parrainage 
qu'il a bien voulu accorder à la manifestation, et pour l'intérêt qu'il porte à la coopé
ration industrielle. 

Nous remercions très sincèrement la Communauté Economique Européenne pour le 
concours financier important qu'elle nous a apporté pour la réalisation de cet 
ouvrage. 

Notre gratitude va aussi à l'endroit de l'ONUDI, du CD/, de la Fédération des Cham
bres de Commerce de l'Afrique de l'OUEST et tous ceux qui depuis 1974 apportent 
leur contribution à la réalisation de nos objectifs. 

Nous espérons que malgré ses insuffisances, cet ouvrage qui se veut un condensé don
nant l'essentiel apportera un éclairage vers la connaissance des Etats de l'AFRIQUE 
de l'OUEST. 
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LA C.E.D.E.A.O. 

La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest créée le 28 mai 1975 
par un traité signé à Lagos complété le 5 novembre 1976 par 5 protocoles d'accords 
signés à Lomé regroupe neuf Etats francophones (Bénin, Côte d'Ivoire, Haute- Volta, 
Niger, Mauritanie, Sénégal, et Togo), deux Etats Lusophones (Guinée Bissau, Cap
Vert) et cinq Etats anglophones (Gambie, Ghana, Libéria, Sierra Leone, Nigéria). 

La Communauté qui s'étend sur plus de 6,1 millions de kilomètres carrés, couvre de 
vastes étendues de terres dotées de ressources naturelles, substantielles; de plus avec 
une population évaluée à 195 millions d'âmes en 1990, date à laquelle une union doua
nière de la sous-région aura été constituée, on ne saurait trop insister sur l'importance 
du marché et bien sûr le potentiel économique de l'Afrique Occidentale. 

OBJECTIFS ET STRUCTURES 

OBJECTIFS 

Le but de la Communauté est de promouvoir la coopération et le développement dans 
tous les domaines de l'activité économique, particulièrement dans les domaines de 
l'industrie, des transports, des télécommunications, de l'énergie, de l'agriculture, des 
ressources naturelles, du commerce, des questions monétaires, et financières et dans le 
domaine des affaires sociales et culturelles avec pour objectif d'élever le niveau de vie 
de ses peuples, d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les 
relations entre ses membres et de contribuer au progrès et au développement du conti
nent africain. 

La réalisation des objectifs définis par le Traité doit permettre la création d'une Union 
douanière après une période de 15 ans. 

STRUCTURES 

Installé à Lagos, le Secrétariat exécutif est le principal organe d'éxécution des pro
grammes de la Communauté. Il met en application les décisions du Conseils des minis
tres et de la Conférence des Chefs d'Etat, et il élabore également des politiques visant 
au développement et au fonctionnement harmoniaux et efficace de la Communauté. 

Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire exécutif nommé sur autorité des Chefs 
d'Etat. Le premier titulaire de ce poste en exercice jusqu'à ce jour est le Dr A boubacar 
Diaby OUATTARA de Côte d'Ivoire. 

Cependant, pour que les protocoles de la C.E.D.E.A.O entrent en vigueur, il faut 
qu'au moins 7 Etats membres les ratifient, après la signature des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement qui se réunissent une fois par an - généralement au mois de Mai. 

Or jusqu'à présent, six (6) Etats membres n'ont procédé a aucune ratification depuis 
1975: Bénin, Cap- Vert, Mali, Haute-volta, Mauritanie, et Sierra-Léone. Et aucun des 
protocoles n'a été ratifié par plus de cinq (5) Etats, sauf celui qui porte sur la libre cir
culation des personnes ratifié par huit (8) Etats. S'aggissant des obligations financiè
res, les contributions en souffrance se chiffrent au 30 septembre 1981 à 7 millions 
d'unités de compte, environ 8,4 millions de dollars, pour le Secrétariat Exécutif (soit 
l'équivalent d'un budget annuel) et à 11 millions de dollars pour le fonds de la 
C.E.D.E.A.O. 
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REGIME DES ECHANGES 
Il est inutile de dire que le succès de l'harmonisation des efforts nationaux serait accru 
par l'élimination des barrières qui s,opposent au commerce extérieur et que l'adoption 
de politiques commerciales communes et uniformes par tous les Etats membres d,une 
union douanière serait un catalyseur de l'expansion du commerce au sein de la Com
munauté, produit final logique de la coopération entre Etats. 

L, Union douanière réglementera également le commerce entre les pays étrangers et la 
Communauté, en accroissant au maximum les avantages du groupe qui proviendront 
de ce commerce tout en réduisant au minimum les frais causés par ses partenaires 
commerciaux. 

MISE EN PLACE PROGRESSIVE D'UNE UNION DOUANIÈRE 

a) - La libéralisation des échanges 

Celle-ci étant établie progressivement au cours d,une période de transition permettra 
le libre échange des produits originaires de la Communauté. Le 28 mai 1981 les 
droits de douane et barrières non tarifaires sur les produits du cru seront totalement 
éliminés (extrait du Communiqué Final du Vème Sommet). 

Cette réduction puis suppression des droits de douane entre les pays membres est 
soumise au Conseil des ministres par la Commission du commerce, des douanes, de 
l'immigration, des questions monétaires et des paiements, qui tient compte des con
séquences que cela peut avoir dans les revenues que les Etats membres tirent de ces 
droits à l'importation (perte de recettes). De même qu,il examine les préjudices por
tés par le déséquilibre du commerce au détriment d,un Etat membre. 

En ce qui concerne les produits industriels, les chefs d,Etat ont décidé que les pro
duits reconnus prioritaires par la Communauté seront libéralisés plus rapidement 
par les Etats membres les plus avancés industriellement. Toutefois, le processus de 
libéralisation de ces produits commencera en 1981 et devra être achevé huit ans plus 
tard. Dans ce même domaine, une procédure de compensation des pertes de recettes 
a été adoptée par la conférence qui a décidé de prélever 20 o/o de la compensation 
due aux Etats les plus avancés industriellement au bénéfice des pays les plus pauvres 
pendant une période de cinq ans. 

b)- Un tarif douanier commun 

En ce qui concerne toutes les marchandises importées dans les Etats membres en 
provenance de pays tiers, un tarif douanier commun doit être progressivement éta
bli. 

Les différences qui existent entre tous les tarifs douaniers extérieurs seront suppri
mées et une nomenclature douanière et statistique commune à tous les Etats mem
bres sera établie. 

Chaque Etat membre s,engage à assouplir puis à éliminer finalement (au plus tard 
dix ans après l'entrée en vigueur du traité de la Communauté) toutes les restrictions 
ou interdictions de nature consignataire, quantitative et assimilée sur les biens origi
naires de la Communauté (Art. 18). 
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Les Etats membres s,engagent à empêcher la pratique du dumping de marchandises 
au sein de la Communauté (Art. 19). 

Les Etats membres s,accordent en ce qui concerne le commerce entre eux, le traite
ment de la nation la plus favorisée. (Les concessions tarifaires consenties à un pays 
tiers ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu du pré
sent traité. (Art. 20). 

Aucune législation interne ne pourra impliquer une discrimination quelconque à 
l'égard de produits identiques ou similaires des autres Etats membres (Art. 21). 

REEXPORTATION DE MARCHANDISES ET FACILITES DE 
TRANSIT 

1. Lorsque des droits de douane ont été imposés et perçus sur des marchandises 
importées d,un pays tiers par un Etat membre, ces marchandises ne doivent pas être 
réexportées dans un autre Etat membre, sauf dispositions contraires d,un Protocole 
au présent Traité. 

2. En cas de réexportation de marchandises en vertu d,un Protocole de ce genre, 
l'Etat membre réexportateur de ces marchandises rembourse à l'Etat importateur, 
les droits de douane imposés et perçus sur les dites marchandises. Les droits ainsi 
remboursés ne doivent pas excéder ceux qui sont applicables à ces marchandises 
dans l'Etat membre importateur. 

3. Chaque Etat membre, conformément aux régies internationales, accorde la 
liberté totale de transit sur son territoire aux marchandises en provenance ou à desti
nation d,un pays tiers et ce transit n,est soumis à aucune discrimination, restriction 
quantitative, droit ou autre taxe frappant le transit. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article: 
a) les marchandises en transit sont soumises aux règlements douaniers, 
b) il est appliqué aux marchandises en transit les charges habituellement perçues au 

titre du transport et des services rendus à condition que ces charges ne soient pas 
discriminatoires. 

S. Lorsque des marchandises sont importées dans un Etat membre en provenance 
d,un pays tiers, tout autre Etat membre est libre de limiter le transfert sur son terri
toire de ses marchandises soit par un régime de licence soit par le contrôle des impor
tateurs ou par tout autre moyen. (Art. 22). 

6. Les Etats membres peuvent à la fin, ou avant la fin de la période de dix ans, refu
ser d,admettre au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté, des marchandises 
faisant l'objet d,une demande de ristourne des droits de douane ou qui ont bénéficié 
d,une telle ristourne relative à leur exportation de l'Etat membre sur le territoire 
duquel ces marchandises ont subi la dernière étape de production. (Art. 24). 

COOPERATION EN MATIERE MONETAIRE ET FINANCIERE 

Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement 

La Communauté a mis sur pied un Fonds pour la coopération, la Compensation et 
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le Développement financé par les contributions des Etats membres. Les revenus de 
la Communauté serviront à financer des projets ou à compenser le manque à gagner 
de certains Etats membres du fait de la libération du commerce. 

Les ressources des Fonds sont également utilisées pour: 
- garantir les investissements étrangers effectués dans les Etats membres concernant 
des entreprises établies conformément aux dispositions du présent Traité sur l'har
monisation des politiques industrielles; 

- Fournir les moyens appropriés pour faciliter la mobilisation constante des ressour
ces financières intérieures et extérieures par les Etats membres et la Communauté. 

Le Fonds est dirigé par un Conseil d'administration composé d'un ministre de cha
que Etat membre du Conseil des ministres. 

Le fonds est administré par un administrateur délégué qui en est le Chef exécutif et 
qui est nommé par le Conseil des ministres. L'Administrateur délégué actuel est 
M. C. Tubman du Libéria. Son Adjoint, M. Souradiou Ibrahim vient de la Républi
que Populaire du Bénin. 

On estime que le Fonds devrait fonctionner avec un capital de 500 millions de dol
lars avec une capitalisation initiale de 50 millions de dollars. 

La Communauté s'est fixée pour objectifs d'harmoniser les politiques économiques 
et fiscales des Etats membres, d'établir des systèmes bilatéraux de réglements des 
paiements entre les Etats membres et à longue échéance d'un système multilatéral de 
règlement des paiements. Afin de superviser le système de paiement, un Comité des 
Banques Centrales de l'Afrique de l'Ouest a été créé, Il vise essentiellement à présen
ter des recommandations concernant le fonctionnement du système de compensa
tion et d'autres problèmes monétaires dans la Communauté. Enfin, afin d'assurer le 
libre mouvement des capitaux entre les Etats membres, il a été créé un Comité des 
questions relatives au capitaux. 

Celui-ci: 
a) cherche à assurer la mobilité des capitaux à l'intérieur de la Communauté grâce à 

l'intégration des places financières et des bourses des valeurs; 

b) fait en sorte que les titres et les actions émis dans un Etat membre soient cotés à 
la bourse des autres Etats membres. 

c) fait en sorte que les ressortissants d'un Etat membre aient la possibilité d'acqué
rir des titres, des actions et d'autres valeurs ou d'investir de toute autre façon 
dans des entreprises établies sur le territoire d'autres Etats membres; 

d) met en place un mécanisme permettant une large diffusion dans les Etats mem
bres des cotations des bourses de chaque Etat membre; 

e) organise la cotation des prix, le calendrier, le volume et les conditions d'émission 
des titres des nouvelles entreprises des Etats membres; 

f) assure la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la Communauté en élimi
nant les restrictions au transfert des capitaux entre les Etats membres selon un 
calendrier à déterminer par le Conseil des ministres; 

g) Cherche à harmoniser les taux d'intérêts des prêts dans les Etats membres de 
façon à faciliter l'investissement de capitaux en provenance d'un Etat membre 
dans les entreprises rentables des autres Etats de la Communauté. 
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COOPERATION EN MATIERE DE TRANSPORTS 
Un des premiers objectifs de la coopération entre les Etats membres de la CEDEAO 
est de développer le réseau de transports et de communications à l'intérieur de la 
Communauté. 

Un important programme de recherche sur les transports et les communications est 
actuellement en cours. Il doit prochainement déboucher sur un plan d'action com
munautaire pour le développement des moyens de transports en Afrique de l'Ouest. 

COOPERATION DANS D'AUTRES DOMAINES 

-EN MATIERE D'AGRICULTURE 

La sous-région de l'Afrique occidentale dépendait jusqu'à une époque récente des 
produits agricoles en tant que principales recettes de son commerce extérieur et que 
principal support de son économie. Ces produits comprennent le cacao, l'arachide, 
l'huile et la graine de palme, le café et l'ananas. Bien sûr, certains pays de la Com
munauté se classent parmi les premiers producteurs de ces produits. 

Un effort de coopération appréciable a été entrepris dans le domaine de la produc
tion et de la commercialisation des produits agricoles. Mais il y a encore place pour 
une coopération plus étendue et plus importante et la Communauté vise à créer des 
industries davantage fondées sur l'agriculture. Les Etats membres s'engagent donc 
d'une manière générale à se concerter en vue d'harmoniser leur politiques agricole 
(programme de recherches et de développement-formation et recyclage des cadres
techniques de production-transformation et commercialisation des produits agrico
les, forestiers de l'élevage et de la pêche). 

A cet effet la Commission de l'Industrie, de l'Agriculture et des Ressources Naturel
les a été mise en place. 

- EN MA TIERE INDUSTRIELLE 

Les Etats membres s'engagent à harmoniser leurs politiques industrielles de façon à 
encourager un développement industriel homogène et à éviter toute concurrence 
nuisible et tout gaspillage de ressources. De même une politique commune en 
matière d'imposition des entreprises et d'africanisation a été mise en place. 

De plus les Etats membres s'engagent à: 
a) se communiquer mutuellement les études de faisabilité et les rapports sur les pro

jets implantés sur leur territoire; 

b) se communiquer mutuellement sur demande, les rapports sur les résultats obte
nus par les partenaires techniques éventuels qui ont élaboré des projets analogues 
sur leur territoire; 

c) se communiquer mutuellement sur demande, des rapports concernant les sociétés 
étrangères opérant sur leur territoire; 

d) se communiquer mutuellement sur demande, les rapports sur les expériences 
acquises en matière de projets industriels, et échanger des Experts et des informa
tions concernant la recherche industrielle; 
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e) faire effectuer, au besoin, des études communes pour la définition des projets 
industriels viables à réaliser dans la Communauté; 

f) financer conjointement, le cas échéant, des recherches relatives au transfert des 
techniques, à la mise au point de produits nouveaux par l'emploi de matières pre
mières communes à tous les Etats membres ou à certains d'entre eux, et à des 
problèmes industriels spécifiques. 

- EN MATIERE DE RESSOURCE ENERGETIQUES ET MINERALES 

La sous-région est dotée d'une grande variété de minerais: minerai de fer, étain, 
plomb, zinc, bauxite, or, diamant etc ... 

Jusqu'à présent, ces minerais n'ont été exploités que dans la mesure des capacités de 
chaque pays et étaient exportés en tant que matières premières. La CEDEAO envi
sage de renverser la tendance et de prendre des mesures positives en vue de créer des 
industries, lourdes et légères, qui utiliseraient ces minerais. 

Pour réaliser cet objectif, la CEDEAO étudie déjà les clauses qui existent entre les 
Etats membres en vue de mettre en valeur les sources d'énergie de la sous-région. En 
dehors du Nigéria qui est le sixième producteur principal de pétrole brut du monde 
(2 millions de barils par jour), de nombreuses raffineries de pétrole de la sous-région 
dépendant beaucoup du pétrole brut importé et les besoins énergétiques de ces pays 
grèvent lourdement leurs finances. Les accords bilatéraux conclus entre le Nigéria et 
certains Etats tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, ont beaucoup contri
bué à réduire la dépendance de ces pays à l'égard des sources extérieures à la Com
munauté, mais la CEDEAO a pour objectif de mettre en valeur toutes les sources 
d'énergie de la sous-région, y compris le charbon, l'arachide et les coques des grai
nes et la puissance hydro-électrique de nombreuses rivières afin d'accroître la pro
duction industrielle. 

Déjà des barrages construits sur les principaux fleuves des pays de la Communauté 
suffisent très amplement à pourvoir en électricité les pays dans lesquels ils ont été 
construits. Le barrage de Kainji approvisionne le Nigéria et ses voisins. 

Ainsi la Communauté vise à promouvoir la coopération industrielle entre ses Etats 
membres et participe activement aux projets industriels viables avec l'aide de son 
Fonds pour la Coopération, la Compensation et le Développement. 

DECISIONS ET CREATIONS 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a pris acte d'un certain nombre 
de décisions du Conseil des Ministres qui s'est tenu du 24 au 27 mai 1981 portant 
sur: le programme de coopération monétaire de la CEDEAO, la politique agricole 
commune, les status du fonds pour le développement des télécommunications dans 
les Etats membres, la libération des échanges concernant les produits de l'artisanat 
traditionnel. 

- la Conférence a adopté une liste de produits de l'artisanat traditionnel qui 
devraient bénéficier du traitement préférentiel dans le cadre du programme de libé
ralisation des échanges. Par cette décision, la conférence déclare l'entrée en vigueur, 
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le 28 mai 1981 du programme de libéralisation des échanges des produits de l'artisa
nant traditionnel et des produits de cru selon le calendrier prévu. 

- la Conférence a adopté des recommandations relatives à l'harmonisation des 
législations routières à l'intérieur de la Communauté qui devront réglementer le 
transport routier inter-Etats dans la sous-région. 

-les Ministres de l'agriculture des Etats membres de la Communauté réunis les 14 
et 15 mai 1982 à Cotonou, ont adopté "un projet cadre sur la stratégie régionale du 
développement agricole''. 

- La 5e réunion ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui a terminé ses 
travaux à Cotonou le 30 mai a décidé la création d'un fonds de ressources énergéti
ques. 

-Par ailleurs, la décennie 1983-1993 sera consacrée au reboisement. 

LES ORGANISATIONS REGIONALES ET SOUS-REGIONALES 
EXISTANTES EN AFRIQUE DE L'OUEST 

LA ZONE FRANC 

L'U.M.O.A. (l'Union Monétaire de l'Ouest Africain) regroupe la Côte d'Ivoire, le 
Bénin, la Haute- Volta, le Niger, le Sénégal et le Togo) 
Sur le plan interne: 

- Unité commune, le Franc CFA (Franc de la Communauté Financière Africaine), 
qui circule librement. 

-Institut d'émission commun: la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest). 

- Centralisation des réserves. 

-Liberté des transferts au sein de l'Union. 
Sur le plan externe: aux termes des conventions passées avec la France: 

-Libre convertibilité et sans limitation du Franc CFA suivant une parité fixe avec 
le Franc Français (100 F. CFA = 2 FF) 

- Versement des réserves en devises au Trésor français, qui tient dans les livres un 
«Compte d'opérations» au nom de la J)CEAO, dont il garantit le solde créditeur par 
référence à une unité de compte. 

LA B.C.E.A.O. 

Siège à Dakar - A venue Barachois - Tél. 23.10.42 
A une agence dans Chaque Etat-membre 

Joue un triple rôle: 
- de distribution de crédit (réescompte, avances aux banques sur effets publics, 
aide au trésor public); 

-de financement à l'économie (participation au capital d'organisme à intérêt géné
ral, concours au fonds de garantie); 
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-d'assistance à l'Etat (pour la tenue des comptes du trésor, l'établissement de la 
balance des paiements, les rapports avec les organismes financiers internationaux). 

LA CHAMBRE DE COMPENSATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

La première Chambre de Compensation de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'effectuer 
les paiements des marchandises et des services sur une base multilatérale, a été cons
tituée le 25 juin 1975. Douze pays anglophones et francophones en font partie: le 
Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Haute-Volta, le Libéria, le Mali, le 
Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. 

La Chambre de Compensation de l'Afrique de l'Ouest a son siège à Freetown 
(Sierra Leone). Elle est placée sous la direction d'un Comité composé des gouver
neurs des Banques Centrales de l'Afrique de l'Ouest et a un directeur exécutif appelé 

Secrétaire exécutif. 

LA BANQUE OUEST-AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
La Banque Ouest-Africaine de Développement, constituée par le Bénin, la Côte 
d'ivoire la Haute- Volta, le Niger, le Sénégal et le Togo, a pour objet de promouvoir 
le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l'intégration économi-
que de l'Afrique de l'Ouest. 
Son siège est à Lomé: BP 731. 

II -LES ORGANISATIONS DE COOPERATION ECONOMIQUE 

O.M.V.S. (Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) 
Créée en mars 1972 à Nouakchott par une convention signée entre le Sénégal, la 

Mauritanie et le Mali. 
L 'OMVS a pour but de promouvoir et coordonner les études et travaux de mise en 
valeur des ressources du Bassin du Fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des 
Etats membres. En fait, l'objet poursuivi par les trois Etats signataires de la Con
vention de Nouakchott est d'arriver à la maîtrise de l'eau (hydraulique agricole, pas
torale et humaine, énergie, transports, etc .... ) dans une région que la sécheresse 
transforme peu à peu en désert et qui couvre une superficie de quelque 2,5 millions 
de Km2 (environ cinq fois celle de la France) 

L 'OMVS dispose actuellement d'une enveloppe financière totale de 34 milliards 
F. CFA d'engagements fermes (principaux participants au financement: la France, 
l'Allemagne Fédérale, le Koweit, tiran, l'Arabie Saoudite et le Canada), mais il lui 
faudra au moins trois fois plus pour réaliser le barrage de Diama à l'embouchure du 
fleuve Sénégal et celui de Manantali du Mali, ainsi que pour aménager les ports de 
Saint-Louis et de Kayes et une dizaine d'escales intermédiaires et construire un che-

nal de 900 kilomètres. 

Le siège de tOMVS se trouve à Dakar: 5 Place de l'Indépendance- Tél. 22.24.69 

O.M. V .G. (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) 
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L'Organisation de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) qui regroupe la Gam
bie et le Sénégal, a été créée le 30 juin 1978 à Dakar. 
Elle a pour but de promouvoir l'aménagement du bassin de la Gambie, par la cons
truction de deux grands barrages, l'un à Sambangadou, l'autre à Kerrety. 
L'adhésion de la Guinée vient d'être acquise. 

CONSEIL DE L'ENTENTE 

Créé en mai 1959, le Conseil de l'Entente a institué l'organisation régionale africaine 
qui est aujourd'hui la plus ancienne du genre et aussi - ceci expliquant sans doute 
cela - une des plus souples et des plus efficaces. L'objectif de cette ,Entente, est 
l'harmonisation et le renforcement solidaire des politiques des économies des Etats 
membres. 

Ceux-ci qui étaient à la fondation au nombre de quatre: Bénin (alors Dahomey), 
Côte d'Ivoire, Haute- Volta et Niger, sont actuellement au nombre de cinq, le Togo 
étant entré dans l'Entente en juin 1966. C'est donc un ensemble de quelque 24 mil
lions d'habitants que représente aujourd'hui le Conseil de l'Entente. 

Organe politique à l'origine, le Conseil de l'Entente s'est peu à peu orienté vers une 
organisation de coopération régionale à vocation économique et de solidarité. 

Il est animé par une conférence des cinq Chefs d'Etat qui se réunit régulièrement et 
assez fréquemment, mais sans périodicité fixe, dans l'un ou dans l'autre des pays de 
l'entente. Ces ,sommets, peuvent décider de la création de comités spécialisés 
comme par exemple le Comité supérieur des transports terrestre, le Comité de 
recherches géologiques et minières. 

Le 9 juin 1966, un Fonds d'entraide et de garantie des emprunts dont le siège est à 
Abidjan a été créé. Il fonctionne comme organe spécialisé du Conseil, vise à pro
mouvoir une large coopération économique, contracte des emprunts, reçoit des sub
ventions et des prêts, consent lui-même des prêts en faveur des projets .inter
étatiques, garantit les investissements productifs effectués dans les pays membres. 

En 1970, le Conseil de l'Entente s'est doté d'une communauté économique du Bétail 
et de la viande (siège à Ouagadougou) dont font partie les 5 Etats membres plus le 
Mali qui a adhéré à cette communauté en 1972. 

Financé par des contributions des Etats membres ou d'origines extérieurs ainsi que 
les ressources tirées des investissements et de la garantie des emprunts, le Conseil de 
l'Entente cherche à promouvoir le développement économique de son aire géogra
phique et il maintient entre ses membres une réelle solidarité. 

MANO RIVER UNION 

Cette union économique entre la Sierra Leone et le Libéria s'est concrétisée par 
l'inauguration d'un pont en 1976, entre Freetown et Monrovia. 

L'adhésion de la Guinée Conakry est à l'ordre du jour, ce qui au niveau des commu
nications améliorera la liaison Monrovia-Freetown-Conakry. 

C.E.A.O. (Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest). 
Instituée en avril 1973 a Abidjan, elle groupe six Etats (environ 30 millions habi
tants): Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Mali, Haute- Volta, Niger ... 
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Créée afin de réaliser une intégration économique, de favoriser les échanges intera
fricains et de lever à terme l'hypothèque de la dépendance économique à l'égard des 
pays industrialisés. Son objectifs essentiel sera de faire circuler librement les pro
duits, services, capitaux et hommes entre les Etats membres. 

Les Etats contractants ont voulu dépasser le stade d'un simple union douanière. Ils 
visent à créer une communauté de développement, qui s'articule autour de quatre 
principes fondamentaux: 
1. Une zone d'échanges organisés de produits industriels et agricoles, dans laquelle 
les pertes et les gains sont compensés dans l'intérêt de tous les Etats. 

2. Une politique de coopération économique devant promouvoir le développement 
de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie, des échanges, des trans
ports et des communications. 

3. Un financement des actions communautaires par l'intermédiaire d'un fonds auto
nome alimenté par les Etats, et qui traduit la politique des moyens de ses Etats. 

4. L'intégration à la CEA 0 des organismes sous - régionaux spécialisés existants 
dans les Etats membres. 

La création d'une zone d'échanges organisés, est caractérisée notamment par: 
- l'institution d'un tarif extérieur commun dans les relations de la Communauté 
avec les pays tiers; 

- la libre circulation des personnes et la libre circulation en franchise de tous droits 
et taxes d'entrée des produits du cru, pour lesquels les Etats membres disposent de 
potentialités comparables; 

- la création d'un régime préférentiel par un système de ,taxe unique, pour les 
produits industriels originaires de la CEAO. 

- l'institution de systèmes compensateurs, destinés à atténuer les effets des inégali
tés de situation de développement entre les Etats membres. 
Les industries de la CEA 0 qui veulent écouler leur production dans les autres Etats 
de la même communauté, doivent accepter de se soumettre à un système de taxation, 
dont les caractéristiques principales sont les suivantes: 

- Taxe se substituant à l'ensemble des droits et taxes perçues à l'importation de 
chaque Etat membre, à l'exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures spécifiques 
ou ad valorem, frappant également et au même taux les produits de l'espèce, que 
ceux-ci soient produits localement ou importés; 

- Taxe de coopération régionale liquidée et perçue dans l'Etat membre importateur 
au lieu et place des taxes et droits d'entrée auxquels elle se substitue. 

L'agrément au bénéfice de la taxe de coopération régionale est accordé par une ou 
plusieurs entreprises déterminées, implantées dans un ou plusieurs Etats membres. 
Le taux de la taxe est donc fixé, dans chaque cas, par la décision d'agrément du pro
duit concerné. 

Il a été également prévu le remboursement des droits et taxes perçus sur les marchan
dises réexportées d'un Etat à un autre Etat membre, ainsi que celui des activités de 
transit. 

Son siège est à Ouagadougou - BP 643 -
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LA COMITE INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS 
LE SAHEL - CILSS -

Dans les pays du Sahel (Gambie, Iles du Cap- Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Séné
gal, Haute- Volta et Tchad), une période de sécheresse (1968- [973) a bouleversé de 
façon profonde le rythme de développement économique et social. D'où l'origine de 
la création en septembre 1973 à Ouagadougou (Haute- Volta) par les Chefs d'Etat 
des pays du Sahel, du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS), en vue de combattre, efficacement, le niveau de développement tombé en 
dessous du niveau enregistré au cours des années 1969-1970 Partant, le CILSS a eu 
pour mission: 
- de coordonner l'ensemble des actions menées contre la sécheresse et ses consé
quences au niveau de la région; 

- de sensibiliser la communauté internationale aux problèmes de la sécheresse; 

- de mobiliser des ressources pour la réalisation du programme exceptionnel défini 
par les Etats dans le cadre de la lutte contre la sécheresse. 

Le siège du CILSS est actuellement à Ouagadougou - BP 7049 - tél. 342-52. 
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BENIN 

Situé en bordure de l'Océan Atlantique, au sud-Ouest du continent, le 
Bénin s'étend sur 112.632 km2. Il est limité à l'Est par le Nigéria, à l'Ouest 
par le Togo et au Nord par la Haute-Volta et le Niger. 

La population de 3.250.000 habitants enregistre un taux d'accroissement 
de 2,8 % et se compose de 90 % de ruraux. 

La langue officielle est le français et le régime de type militaire avec une 
république populaire marxiste-léniniste. 

AGRICULTURE 

Le secteur agricole reste la première activité du pays; il représente 40 % du 
P.I.B. et 85 % de la valeur des exportations. 

Les principales productions agricoles commerciales de la campagne 1980-
1981 ont porté sur 13.298 tonnes de COTON GRAINE(- 12.467 tonnes sur 
la campagne précédente) et sur 29.688 tonnes de PALMISTES(+ 6.516) 
représentant une valeur de 0,8 milliard F. CFA pour le coton graine et 1,1 
milliard pour les palmistes. En début de campagne, les prix d'achat au pro
ducteur ont été relevés pour le coton graine, les palmistes et le CAFE, et 
réduits pour le CACAO. 

INDUSTRIE 

La production du secteur industriel, contribue de moins en moins à la for
mation du produit intérieur brut, en raison de l'évolution en baisse de la 
valeur ajoutée de l'industrie, due à la non transformation profonde des uni
tés industrielles et à l'utilisation très faible des unités de production qui 
fonctionnent seulement à 50 % de leur capacité. 

Pour le commerce, la situation ne semble pas meilleure bien que ce sec
teur soit prédominant dans la contribution à la formation du PIB au détri
ment du secteur industriel. "Cette situation anormale où le secteur com
mercial prend le pas sur le secteur industriel conduit à un déséquilibre des 
structures économiques nationales et freine le développement du Bénin." 

Le commerce extérieur a été caractérisé au cours de l'année 1981, par 
l'augmentation du déficit des échanges des biens et des services, qui 
s'explique par la baisse en quantité et en valeur des exportations, et la 
forte augmentation des importations, notamment des céréales et des pro
duits manufacturés. 

Sur le plan financier et budgétaire, l'année 1981 a été marquée par les don
nées suivantes: recouvrement peu satisfaisant des recettes, importantes 
charges en dépense de personnel, persistance du déficit du pays en avoirs 
extérieurs, ralentissement de la croissance du crédit à l'économie. 
A fin mars 1981, l'indice général marchandises des principales entreprises 
commerciales s'établissait à 295,6 contre 334,7 un an auparavant (sur base 
100 déterminée pour l'année 1980). 
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BALANCE DE PAIEMENT 

La balance de paiement s'est dégradée en 1978, accusant un déficit de 
-2,08 milliards F. CFA contre un excédent de + 3,45 milliards dégagé en 

1977. Ce solde négatif est le plus élevé, observé par la balance des paie
ments de la République du Bénin depuis 1965. 

Sur 5 années, de 1974 à 1978, l'évolution en agrégats de la balance des 
paiements se résume ainsi, en milliards F. CFA: 

1974 1975 1976 1977 1978 

Biens et services .............................. -17,33 -24,83 -24,01 -31,02 -33,54 
Transport sans contrepartie ........... + 10,19 + 14,39 + 11,41 +20,47 + 17,62 
Capitaux non monétaires ................ + 7,56 +8,82 + 8,14 + 7,15 + 5,95 
Ajustements (erreurs et 
omissions) ......................................... + 2,66 + 4,88 + 8 + 6,85 + 7,89 
Excédent ........................................... + 3,08 + 2,26 + 3,54 + 3,45 -
Déficit ................................................ - - - - - 2,8 

Le déficit de l'année 1978 résulte à la fois d'une aggravation du déficit de la 
balance commerciale et d'une baisse des apports nets de capitaux d'origi
nes extérieures. 

Les échanges du Bénin ont porté en 1978 sur 76 milliards F. CFA d'importa
tions ( + 8 milliards sur 1977) et sur 42 milliards d'exportations ( + 6 mil
liards). A la rubrique des transferts de capitaux sans contre partie s'inscri
vent en apport, le rapatriement d'économies de Béninois expatriés à 
l'étranger pour 9 milliards F. CFA et l'aide publique extérieure 8,7 milliards, 
en forte baisse sur 1977 (- 5,4 milliards). 

Dans les mouvements des capitaux non monétaires, l'effort est essentiel
lement constitué par les prélèvements du Bénin sur emprunts extérieurs 
alors que les avoirs nets de capitaux privés n'ont représenté que 0,8 mil
lions F. CFA(- 3,3 millions sur 1977). 

Le déficit de la balance de paiement 1978, se traduit par une diminution de 
même ampleur des avoirs extérieurs nets. 

BUDGET 
Le budget de l'exercice 1981 a été arrêté en recettes et dépenses à 42,6 mil
liards CFA ( + 26 % sur la précédente). Durant les sept premiers mois de 
1981, les droits et taxes de douane perçus ont totalisé 13,5 milliards dont 
96 % à l'importation. 

Au 30 juin 1981, la circulation des billets et pièces s'élevait à 19,1 milliards 
F. CFA ( + 6,5 milliards sur juin 1980). L'ensemble des dépôts à vue et à 
terme dans les banques et les comptes d'épargne totalisaient 53,5 mil
liards ( + 16,6 milliards sur juin 1980). Le volume des crédits à l'économie 
représentait 88 milliards de F.CFA à fin juin 1981 ( + 8 milliards en un an). 
Dans les utilisations, les entreprises publiques figuraient pour 60 % envi
ron contre 40 % au secteur privé. 
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Malgré une découverte de 2,9 milliards F.CFA à l'institut d'émission, la 
position nette sur le plan local du trésor béninois s'est améliorée, passant 
d'un disponible de + 13,9 milliards F.CFA en juin 1980 à + 19,8 milliards 
en juin 1981. 

La situation nette des avoirs extérieurs de la Banque Centrale et des Ban
ques Commerciales s'est aussi améliorée, les engagements ne représen
tant plus~ue la contrepartie- 6,1 milliards à fin juin 1981 contre un endet
tement de - 20,6 millards un an auparavant. 

Cependant pour 1982, le budget qui s'élève à 47,86 milliards F.CFA est en 
augmentation de 12,45 %. Le budget pour le programme national de pro
duction et d'investissements s'élève à 96,5 milliards. 

TRAFIC 

Le trafic marchandises du port autonome de Cotonou a porté selon les sta
tistiques pour le premier semestre de 1981 sur 556.951 tonnes (contre 
501.088 tonnes pour la période correspondante en 1980, soit une augmen
tation de 11 % environ) dont 528.284 tonnes à l'importation, y compris 
100.507 tonnes d'hydrocarbure (contre 453.091 tonnes en 1980, avec 
110.395 tonnes d'hydrocarbures) et 28.667 tonnes à l'exportation (contre 
47.997 tonnes au premier semestre 1980). Pour le premier trimestre 1981, 
l'aéroport international de Cotonou a enregistré 710 mouvements d'avions 
commerciaux et un trafic passager de 17.600 voyageurs (arrivée et départ). 
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CAP-VERT 

A 450 km au large de Dakar, l'archipel du Cap-Vert est constitué de dix (10) 
îles volcaniques où chaque habitant ne dispose en moyenne que d'un cin
quième d'hectare de terre cultivable. La superficie totale est de 4.033 km2 
pour une population de 327.999 habitants. 

La langue officielle est le Portugais et la monnaie l'Escudo cap-verdien. 

AGRICULTURE 

Les terres à flanc de montagne sont soumises à une très forte érosion et 
sont loin de nourrir la population qui gonfle les villes. Une nouvelle période 
de sécheresse a affecté l'archipel, aggravant la situation alimentaire, chro
niquement déficitaire. Le Cap-Vert se classe parmi les pays les plus pau
vres du Tiers-Monde, le revenu per capita représentant la contre valeur de 
170 dollars et le PNB de 130 dollars. Les cultures vivirères sont très affec
tées (MATS et FEVES en culture pluviale) et parviennent tout au plus à cou
vrir 40 % de la consommation intérieure les meilleures années. Ce pour
centage tombe à 5 % les plus mauvaises. 

ELEVAGE 

Les îles du Cap-Vert sont quasi-désertiques et les ressources fourragères, 
déjà très maigres, ont particulièrement souffert de la sécheresse de ces 
dernières années. La situation du bétail est précaire et la fourniture d'ali
ments concentrés et de foin par l'aide extérieure est aléatoire. 

Aucun recensement récent du bétail n'existe. 

En 1971, le cheptel comprenait environ 100.000 têtes, dont 47.500 chèvres, 
25.000 porcs et 12.000 bovins, la plupart des animaux étant concentrés 
dans l'île de Santiago. En 1976, on ne comptait plus que 7.000 bovins (con-
tre 30.000 en 1968). · 

Si la sècheresse persiste, le cheptel est voué à un quasi-anéantissement. 
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de conserver les meilleurs 
des races les mieux adaptés pour tenter de reconstituer un troupeau. 

PECHE 

La pêche maritime fournit un apport alimentaire considérable à la popula
tion et dégage même un excédent à l'exportation. Ce sont les ressources 
halieutiques (en développement) qui, avec le SEL MARIN, alimentent la 
plus large part des exportations du pays. 

ECONOMIE 

La sècheresse ne permet pas d'exporter de denrées agricoles à l'exception 
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de quelques tonnages de BANANES, elle oblige au contraire à de coûteu
ses importations. Les échanges extérieurs du Cap-Vert connaissent donc 
un déséquilibre structurel important et persistant. Pour la deuxième année 
pour laquelle on dispose de statistiques complètes (1978) le taux de cou
verture des importations par les exportations était inférieur à 4 %, sur la 
base des chiffres suivants: exportations: 3,1 millions de dollars, importa
tions: 60,4 millions; déficit de la balance commerciale: 57,3 millions. 

La balance des paiements, elle, a pu être positive en 1975, 1976 et 1977, 
grâce à l'aide internationale et aux transferts des émigrés. En 1978, elle est 
devenue négative, en raison de l'augmentation du coût des importations et 
malgré l'importance d'une assistance étrangère qui réagit d'autant plus 
favorablement aux appels à l'aide du pays que le gouvernement du Cap
Vert exécute, avec sérieux et détermination, une politique de développe
ment conçue de manière à ce que les objectifs, limités mais réalistes, cor
respondent aux moyens financiers, techniques et humains disponibles. 

BUDGET 

Dans le nouveau budget les dépenses sont en augmentation de 22,5 % et 
les recettes de 38 %. Les premières ont été fixées à 1.082,26 millions 
d'escudos cap-verdiens et les secondes à 944,36 millions. 

Le programme d'investissement 1,6 fois supérieur au précédent s'élève à 
3.814,32 millions d'escudos. Les principaux postes de ce programme sont 
attribués aux transports et communications, à l'industrie, au développe
ment rural, à l'énergie et à l'administration publique. Le financement du 
programme proviendra de l'extérieur (63,5 %), du fonds national de déve
loppent dont les recettes viennent de la vente sur le marché local de l'aide 
alimentaire (10,4 %), de l'aide extérieure non liée et du remboursement des 
entreprises publiques (88%). 
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COTE D'IVOI RE 

D'une superficie de 322.500 km2, la Côte d'Ivoire s'étend du 5e au 
10e degré de latitude Nord et possède une façade maritime de 550 km. La 
pluviométrie (900 mm à plus de 2 m de pluie annuelle) et sa végétation la 
situant par moitié dans le domaine de la savane soudanéenne et par l'autre 
dans la zone forestière humide guinéenne. 

Peuplée de 7.300.000 habitants, dont 1.000.000 d'étrangers, la Côte d'Ivoire 
est limitée à l'Est par le Ghana, à l'Ouest par le Libéria et la Guinée et au 
Nord par le Mali et la Haute-Volta. Sa population active est de 4 millions 
environ et la langue officielle le Français. 

La Côte d'Ivoire a un régime politique de type présidentiel. 

AGRICULTURE 
En dépit d'un contexte international toujours difficile, la production agri
cole Ivoirienne se situe à un bon niveau et l'agriculture demeure le pilier le 
plus ferme du développement du pays. 

D'importants efforts de productivité ont permis d'accroître nettement le 
volume de la production agricole ( + 8% en 1980, + 4,5 % en 1981). Plus 
que l'agriculture vivrière, ce sont les produits d'exportation qui ont réalisé 
les meilleures performances. Le prix d'achat au producteur n'a pas été 
affecté par la baisse des cours mondiaux. Globalement le revenu agricole 
a augmenté dans de bonnes proportions. 

La performance la plus remarquable vient de la récolte record de CAFE 
avec 367.000 tonnes pour la campagne 1981-82, soit une hausse de 46,8% 
par rapport à la précédente, et bien au-dessus de la campagne 1975-76 
(308.000 tonnes). On estime à plus de 100 milliards F.CFA le revenu brut 
minimal redistribué aux planteurs de café. 

Le CACAO, lui, enregistre une remarquable continuité dans sa progression 
avec une production de 412.000 tonnes en 1980-81 contre 401.000 tonnes 
pour la campagne précédente (et 232.000 tonnes en 1976-77), Premier pro
ducteur mondial depuis 1978, la Côte-d'Ivoire poursuit son effort d'exten
sion de champs cacaoyer au rythme de 40.000 ha par an. En 1981, le revenu 
brut minimal garanti distribué aux planteurs atteint près de 130 milliards 
F.CFA. La préoccupation première des autorités, conscientes de la fai
blesse persistante des cours du cacao, demeure d'obtenir un prix plancher 
équitable. 

La production du COTON qui s'est développée régulièrement au cours de 
la dernière décennie a légèrement marqué le pas pendant la campagne 
1980-81 (137.000 tonnes contre 143.000 tonnes pour la campagne précé
dente) en raison de pluies tardives qui ont compromis les semis dans la 
région du centre. Le revenu brut monétaire des planteurs de coton s'est 
élevé à 11 milliards. 
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La production de CAOUTCHOUC continue sa progression régulière 
(22.300 tonnes de LATEX en 1981); cinq usines assurent le traitement de la 
matière brute. En dépit du relancement de la production d'automobiles et 
de pneumatiques dans les pays industrialisés, l'Etat poursuit le finance
ment de grands programmes d'héyéaculture. 

En 1980, la production SUCRIERE a connu pour la deuxième année consé
cutive une croissance très rapide avec 143.000 tonnes (102.500 tonnes en 
1979-80 et 52.500 tonnes en 1978-79). Le SUCRE reste soumis aux aléas des 
cours mondiaux qui ont beaucoup fluctué ces derniers temps. La Côte 
d'Ivoire dispose, au terme de l'accord international sur le sucre d'une auto
risation d'exportation de 70.000 tonnes. 

La production de régime de PALME, qui avait connu des résultats excep
tionnels en 1980 (1.180.000 tonnes) a subi les conséquences du retard dans 
les programmes de replantation. La récolte 1981 qui s'élève à 
1.080.000 tonnes provient surtout des palmerais industrielles (810.000 ton
nes). La Côte d'Ivoire qui mise sur les fruits d'exportation comme la 
BANANE et les ANANAS, déplore la saturation des marchés traditionnels 
depuis quelques années. La production en 1981 sans atteindre les chiffres 
de 1978, (197.000 tonnes de BANANES et 312.000 tonnes d'ANANAS) conti
nue de remonter la pente: 173.200 tonnes de BANANES et 299.500 tonnes 
d'ANANAS). 

Le volume de la production vivrière, freiné lors de la sécheresse de 1976-
1977 a repris une progression modérée, mais ne parvient pas à répondre 
entièrement à la demande (en 1981 l'approvisionnement en RIZ n'a pas été 
régulier). Malgré la revalorisation des vivriers, l'offre de ces produits reste 
modeste. Les estimations 1980 donnent une production de 2.133.000 ton
nes d'IGNAMES, de 1.237.000 tonnes de BANANES PLANTAINS, de 
1.114.000 tonnes de MANIOC et de 508.000 tonnes de RIZ PADDY. 

L'exploitation forestière qui avait bénéficié d'un niveau d'activité élevé en 
1979 et au premier semestre 1980, a connu un véritable retournement de 
situation à partir du second semestre de 1980. Sur l'ensemble de l'année 
1980, les cubages exportés ont baissé de plus de 4 % par rapport à 1979. 
Pour une production égale en 1979 et 1980 (5 millions de m3) les exporta
tions ont représenté respectivement 3,2 et 3,1 millions de m3. La chute en 
1981 est plus spectaculaire, 4 millions de m3 produits dont 2,2 millions 
exportés. 

ELEVAGE 

Les derniers chiffres publiés donnent pour la composition du cheptel 
vivrier la situation suivante; en milliers de têtes; 

BOVINS: 696 (dont ZEBUS 211); OVINS: 950; CAPRINS: 745; PORCINS: 313 
(dont 275 pour l'élevage traditionnel), données auxquelles il faut ajouter la 
production de VOLAILLES de 26,5 millions de têtes (dont 7,5 pour les éleva
ges améliorés). 

En 1980, la consommation globale en protéines animales de la Côte 
d'Ivoire était de 310.000 tonnes et n'était couverte qu'à 44,8 % par la pro-
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duction nationale estimée à 139.000 tonnes, ce qui représentait un total 
d'importations de 171.000 tonnes de produits animaux. 

La dépendance est donc importante. 

Pour ce qui concerne la VIANDE BOVINE, la production locale, avec 
10.600 tonnes n'arrivait qu'à un taux de couverture des besoins (57.800 ton
nes) de 18,3 %, chiffre particulièrement faible. Et le fait que 90% de la pro
duction nationale proviennent du secteur traditionnel tend à prouver que 
c'est dans sa direction qu'il est le plus interessant d'orienter les actions à 
mener. 

Tout cela a correspondu a plus de 47.000 tonnes d'importations qui ont été 
en 1979 de 211.000 têtes de bovins controlées du Sahel, plus 15.400 tonnes 
de VIANDES FORAINES. Le taux de couverture en ovins et caprins est 
meilleur (35,5 %). Les besoins (12.400 tonnes) ont été couverts par 
4.400 tonnes de production nationale et 8.000 tonnes d'importations de 
bétail sur pied (en majeure partie du Sahel). 

INDUSTRIE 

Habituée depuis l'indépendance à une forte croissance de la production 
industrielle, la Côte d'Ivoire se trouve confrontée à un ralentissement sans 
précédent. Entre 1960 et 1980, le taux moyen de croissance s'élevait à 12% 
par an. Il tombait à 9% en 1980. Il est pour 1981, en l'attente des chiffres 
définitifs compris entre 4 et 5 %. Face à la crise, les entreprises ont réagi 
en un premier temps en stockant les produits finis invendus (dans certains 
cas celà représentait 5 mois de production), puis en un second temps en 
différant certains investissements. Enfin, on a mis l'accent sur l'améliora
tion de la productivité qui avait été délaissée en période de forte crois
sance et sur l'exportation en Afrique de l'Ouest. 

En 1980, la décélération de la demande et la baisse des investissements se 
sont surtout repercutées sur les importations? alors que l'activité indus
trielle continuait de progresser. En 1981 en revanche, les effets combinés 
de la baisse d'activité dans le secteur B.T.P. et du ralentissement des 
investissements ont affecté la croissance de l'activité industrielle. 

La valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie était évaluée pour l'année 
1980 à 307 milliards de F.CFA, ce qui représentait un taux de 9,3 % par rap
port à 1979 et 14 % de l'ensemble du PIB. 

Au cours du 1er trimestre 1981, le niveau général d'activité fut équivalent à 
celui du 1er trimestre 1980, selon l'indice de la production industrielle. 

Les industries agro-alimentaires ont réalisé dans leur ensemble de bons 
résultats. Certains progressent très rapidement comme les décortiqueries 
de café et les complexes sucriers, d'autres stagnant à l'enseigne des con
serveries d'ananas qui n'ont usiné que 151.000 tonnes en 1980 (et autour de 
140.000 en 1981) pour une capacité de 295.000 tonnes. La production 
d'HUILE DE PALME qui avait atteint 17.000 tonnes en 1980 devrait conti
nuer sa progression en 1981, ainsi que la conserverie de THON, qui a usiné 
24.300 tonnes de POISSON en 1980. soit une hausse de 28% par rapport à 
l'année précédente. La production de BIERE est passée de 1,31 million 
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d'hectolitres en 1979 à 1,50 million en 1980 ( + 14 %) et devant s'élever à 
1,54 million en 1981. 

L'année 1980 avait marqué une nette progression des industries textiles 
( + 9,3 %) avec 67 millions de mètres tissés et 90 millions de mètres impri
més. L'année 1981 se présente sous un jour moins favorable avec l'appari
tion de certaines difficultés. Néanmoins l'ensemble de la production 
atteindra 70 millions de mètres tissés et 95 millions de mètres imprimés. 

Les industries du BOIS ont augmenté leur production en 1980, car il leur a 
été livré plus de matière première que les années précédentes. le taux de 
transformation est passé à 38 % de la production de bois. Elle comprend 
600.000 m3 de sciages, 100.000 m3 de déroulage, 53.000 m3 de contre pla
qués et 10.000 m3 de tranchages. 

En 1981, la livraison aux usines a légéreme.nt diminué (1,7 millions de m3 
contre 1 ,9) entraînant une baisse de la production de sciages (550.000 m3). 

En compensation, la création d'unités de transformation secondaire -
notamment dans le domaine des moulures et la valorisation d'essences 
secondaires, devrait maintenir l'activité des industries du bois au même 
niveau en valeur. 

Malgré la baisse du taux d'activité du secteur BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS, les industries de matériaux de construction ont continué de croî
tre en 1980 dans au moins deux domaines: le CIMENT et les RONDS A 
BETON. La productions de ciment est passée de 1,02 millions de tonnes 
en 1979 à 1,16 millions en 1980. Celle de ronds à béton de 15 à 18.000 ton
nes. La tendance s'est renversée en 1981, car la crise du bâtiment entraîne 
désormais des effets négatifs: la production de ciment est tombée à 1 mil
lion de tonnes, celle du ronds à béton à 10.000 tonnes couvrant néanmoins 
les besoins du marché intérieur. 

Les industries de la CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE res
tent en 1981 au niveau de 1980 mais cette stagnation de l'ensemble mar
que des résultats différents selon les secteurs; en 1981 la fabrique de 
câbles qui avait fortement augmenté en 1980 avec 2.110 tonnes a chuté 
avec une production estimée à 1.600 tonnes. 

COMMERCE 
En 1981, le gouvernement Ivoirien a pris certaines dispositions modifiant le 
contexte de l'activité du commerce. Parmi ces dispositions figurent: 
- l'avis aux importateurs ramenant: 

1) de 40 à 25.000 F FOB, la limite à partir de laquelle une licence d'importa
tion est nécessaire. 

2) de 500.000 à 100.000 F CFA la valeur FOB d'une commande au-dessous 
de laquelle il n'est pas nécessaire de lever une autorisation d'exploitation. 
La loi de finances pour l'excercice 1982, quant à elle, porte diverses dispo· 
sitions fiscales. 

-relèvement du taux de la taxe additionnelle et de la taxe spéciale sur les 
boissons alcoolisées. 
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- création d'une taxe spéciale sur les boissons non alcoolisées (25 F. 
CFA/litre). 

- relèvement de la taxe sur les tabacs. 

- une modification des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la 
taxe sur les prestations de services (TPS) portés à 25 % pour le taux nor
mal, à 35 % pour le taux majoré et à 11 % pour le taux réduit. 

Tandis que le commerce intérieur subit un léger ralentissement au début 
de 1981 (- 0,9 %) le commerce extérieur subit un léger ralentissement au 
début de 1981 de l'échange. Les statistiques douanières pour 1980 n'étant 
pas disponibles, on se borne à évaluer le déficit de la balance commerciale 
-Le premier de l'histoire de la Côte d'Ivoire- à une vingtaine de milliards F. 
CFA. Pour 1981, les statistiques font apparaître un net redressement grâce 
à une bonne reprise des exportations et à la modération des importations. 

En valeur, les exportations du premier trimestre 1981 ont totalisé 128,9 mil
liards F.CFA dont 43,7 milliards de CACAO, 25,8 milliards de CAFE, 
18,9 milliards de BOIS EN GRUMES et 7,2 milliards de PRODUITS PETRO-

LIERS RAFFINES. 

A fin mars 1981, l'indice du chiffre d'affaires marchandises des principales 
entreprises commerciales s'établissait à 451 ,5, en fort recul sur celui d~ 
mars 1980 où il se situait à 523,6 (sur base 100 définie pour l'année 1970). 

La baisse d'activité a essentiellement porté sur les biens d'équipement et 
les ventes de véhicules. 

FINANCES 
Après examen par l'Assemblée Nationale Ivoirienne, pour l'exercice 1982. 
le budget de l'Etat s'équilibre en recettes et dépenses à 712. 725 millions 
F.CFA. En soldes partiels le budget général de fonctionnement pour 1982 
s'équilibre en recettes et en dépenses à 420.700 millions et le budget spé
cial d'investissement à 292.025 millions F.CFA. 

Le budget général de fonctionnement est en augmentation de 11,9 % d'une 
année sur l'autre. Le budget spécial d'investissement et d'équipement de 
1982 est en progression de 7,6% par rapport à 1981. 

Les ressources intérieures du budget spécial d'investissement et d'équipe
ment (BSIE) représentent 18% du total contre 24% en 1981. Cette baisse 
est due à la chute des cours du cacao et du café. 

L'essentiel des recettes du BSIE 1982 proviendra des ressources externes 
pour 239.283 millions soit 82 % de recettes totales. 

Pour les dépenses, la répartition des dotations budgétaires entre les pro
grammes de développement a été faite de la façon suivante: secteur de 
développement économique (33, 1 % du total), soutien du développement 
économique (24,7 %) et développement social et culturel (16,2 et 14,9 %). 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE IVOIRIENNE 

(en volume) 

1979 1980 1981 

AGRO·ALIMENTAIRE 

- Décortiquerie café-vert marchand (ton-
nes) - 227.000 300.000 
- Conserves ananas (fruits frais traités 

(tonnes) 160.000 151.000 140.000 
- Café Cacao (fèves traitées (tonnes) 52.500 56.000 60à65.000 
- Huile de Palme brute (tonnes) 132.000 177.000 180.000 
- Conserves de Thon (tonnes) 14.200 24.300 30.000 
- Bière (millions hl) 1,31 1,50 1,54 

TEXTILE 

- Coton fibre traité (tonnes) 16.600 18.200 18.750 
- Production tissée (millions de mètres) 56 67 70 
- Production imprimée (millions de mètres) 89 90 95 

BOIS 

- Grumes traités (millions de mètres 
cubes) 1,7 1,9 1,7 

- Sciage (m3) 660.000 660.000 450.000 
- Contre Plaqué (m3) 41.000 53.000 60.000 
- Placages (m3) 7.000 10.000 12.000 

RAFFINAGE 

- Produits raffinés hors butime (millions/ 
tonnes) 1,60 1,63 1,53 

- Butime (millions de tonnes-) 0,07 0,17 0,17 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

- Ciment (millions de tonnes) 1,02 1,16 1,0 
- Ronds à béton gros (tonnes) 15.000 18.000 10.000 

MATERIEL DE TRANSPORT {Unités) 

- Marché Ivoirien 18.000 22.400 19.500 
- Product. Véhicules particuliers 3.000 2.500 1.500 
- Product. autres Véhicules - 1.500 1.600 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

- Engrais (hors ensachage à façon, 
(tonnes) 58.000 73.000 45.000 

- Savon (tonnes) 40.000 40.000 42.000 
- Peintures et Vernis (tonnes) 34.000 37.000 36.000 
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TRAFIC 

Le trafic du port autonome d'Abidjan pour l'année 1981 s'est élevé à 
8.282.800 tonnes dont 5.103.425 tonnes à l'importation. les résultats sont 
en baisse par rapport à l'année précédente où l'on avait enregistré 
9.364.391 tonnes dont 5.951.914 tonnes à l'importation et 3.412.476 tonnes 
à l'exportation. Ce qui représente une baisse de 11,55 %. 

La baisse des importations (- 14,25 %) provient essentiellement des 
hydrocarbures qui ont regressé de 2.100.319 tonnes à 1.652.651 tonnes à la 
suite de la mise en exploitation du gisement offshore ivoirien et d'une dimi
nution des transbordements non conteneurisés. 

La baisse des exportations (- 6,83 %) qui est moins importante, s'expli
que par une baisse non négligeable du bois, de 1.331.379 tonnes à 
1.057.967 tonnes, consécutive à des mesures restrictives prises par les 
autorités politiques visant à protéger certaines essences forestières. 

Au port de pêche, la production totale de poisson débarquée par les navi
res ivoiriens en 1981, a été en progression de 15 % par rapport à celle de 
1980, soit 47.995 tonnes contre 41.693 tonnes en 1981. Les importations de 
produits de la mer ont été également en hausse: 110.087 tonnes en 1981 
contre 105.350 tonnes en 1980, soit une progression de 4,45 %. A ces ton
nages il convient d'ajouter une importante activité de transbordement dont 
le tonnage s'est élevé à 119.614 tonnes en 1981. 

Le transport routier global de la Côte d'Ivoire s'est élevé à 2.982.521 tonnes 
en 1980 dont 1.105.568 tonnes de bois, 784.585 tonnes de marchandises 
diverses, 608.551 tonnes d'hydrocarbures et 483.817 tonnes de produits 
agricoles. 

Le transport de produits agricoles (CAFE et CACAO) est passé de 
422.000 tonnes en 1977 à 449.000 tonnes en 1978,450.000 tonnes en 1979 et 
483.000 tonnes en 1980 (soit une progression de 7,5 % pour 1980) dont 
312.233 tonnes de CAFE (65% du total) et 171.584 tonnes de CACAO (35% 
du total). 

Le transport du BOIS est passé de 1.152.000 m3 en 1977 à 1.580.000 m3 en 
1979, et 1.381.961 m3 en 1980, dont 1.190.430 m3 de GRUMES (soit 83% du 
total) et 231.531 m3 de débités. 

En ce qui concerne le transport routier d'hydrocarbures (exprimé en mil
lions de litres) il a plus que triplé depuis 1976. Il s'est élevé à 750 millions 
de litres (contre 801 millions en 1979, 711 millions en 1978 et 230 millions 
en 1976) dont 529 millions pour le trafic intérieur. Deux produits représen
tent 57 % du volume d'hydrocarbure distribué; le GAZ OIL (248 millions 
soit 33 % du total) et l'ESSENCE (176 millions soit 24 % du total). 

Le transport routier de marchandises diverses a presque sextuplé de 1976 
à 1980, passant de 133.000 tonnes en 1976 à 510.000 tonnes en 1977, 
802.000 tonnes en 1978, 930.000 tonnes en 1980 (en baisse de 15 % en 
1980). 
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PASSAGERS 
L'aéroport international d'Abidjan a enregistré pour le mois de Janvier 
1981, un mouvement de 1.407 avions commerciaux et un trafic à l'arrivée et 
au départ de 74.300 passagers avec 3.250 tonnes de frêt. 

PROJETS IVOIRIENS AU FORUM DE 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
---- CAPACITE global 

SOUHAITEE N• TITRE US$ Millions 

1 Transforma tian Traitement de plantes 1,8 - Participation au capital social 
des plantes médicinales 350 tjan -Emprunt 

Extraction - Teclmologie 
alcaloïdes -Gestion 

1-000 kg/an -- Accès aux n1archés 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

2 Fabrication de bolselle- Manches d'outils : 1,95 - Participation au ca pi ta! social 
rie, manches d'outils, 10 m3/j -Emprunt 
palettes Boisellerie : - Technologie 

5 m3/j -Gestion 
Palettes : - Accès aux marchés 

25 m3/j - Services (études techniques, 
conception du produit, etc. l 

-Formation 

3 Savonnerie 7.000 t/an - Participation au capital social 
de Bandama -Emprunt 

-Gestion 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

4 Fafrication 200.000 pièces/an 0,95 - Participation au capital social 
de robinets d'eau -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

5 Concentré de tomates Concentré de tomates : 26,8 
et conserve de légumes 20 t/heure 

Purées et confitures : 
1 t/heure 

6 Raffinerie d'huile 16-000 t. produit fini 14,15 
de palme 

7 Transformation 15.000 hl/an alcool pur -17,0 -Financement 
de mélasse 2.500 t/an de levures - Fourniture des équipements 

8 CUbes et arômes 700-1.100 tjan de cubes 7,32 - Teclmologie 
150-200 t/an d'arômes -Services 

9 Aliments de bétail 25.000 t. en 1985 1.13 - Participation financière 
- Know-how 

10 Production de liqueurs - Accès aux marchés 
- Services 

11 Filature et tissage 4.000 t. cocons secs 7,3 - Participation au capital social 
de soie naturelLe 450 t. fil et tissu de soie 

12 Transformation du bois : 100.000 m3/an 
scierie, contreplaqué, 

17.0 - Participation au capital social 

latté 

(lB Panneaux de particules 100.000 rn3/an 24,4 - Services 

14 Fabrication de moulures •l.S-000 rn3/an bois brut 1,7 -Accès aux marchés 

15 Production de bfiches 27.000 ttan 1,5 - Financement 
pour chauffage par uti-
lisation de déchets 

38 



PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE CAPACITE global 
N• TITRE US$ Millions SOUHAITEE 

16 Fabrication de pneuma- 1 million de pneus 35,0 -Emprunt 
tiques - Technologie 

-GestiOn 
- Accès aux marchés 
-Formation 
-Emprunt 

17 Produits manufacturés -Emprunt 
à partir de latex liquide - Technologie 
ou caoutchouc - Accès aux marchés 

-Services 

18 Fabrication de sanitaire 12Jf100 t/an carreaux 36,6 -Emprunt 
et de carreaux en céra- 120.000 pièces sanitaires - Technologie 
mique -Services 

-Formation 

19 Fabrication de bouteilles 25-000 t/an 30,0 - Participation au capital social 
et de verre creux - Technologie 

-Gestion 
-Services 

20 Briquetterie 50.000 t/an 5,7 - Participation au capital social 
- Technologie 
-Services 

21 F!lluns-chaux 8.000 t/an chaux vive 2,0 -Emprunt 
13.000 t/an chaux - Services 

éteinte 
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GAMBIE 

Enclavée à l'intérieur du Sénégal, la Gambie est le plus petit Etat et le plus 
densément peuplé du continent. Avec une superficie de 11.295 km2 pour 
une population de 570.000 habitants dont 85 % de ruraux, la Gambie a un 
taux de croissance démographique de 2,6 % par an. 

La langue officielle est l'Anglais et le régime politique de type présidentiel. 
La monnaie est le Dalasi (1 D = 2,50 FF). 

Produit d'un découpage colonial particulièrement pervers, la Gambie a 
signé avec le Sénégal depuis les évènements de Juillet 1981, un accord de 
Confédération. Micro-Etat, micro-économie. En 1980, selon les estimations 
de la Banque Mondiale, le PNB de la Gambie n'était que de 150 millions de 
dollars (45 milliards F.CFA). 

Même, compte tenu des distorsions dues aux problèmes de la contre
bande, les chiffres supposent à montrer que les Gambiens sont en 
moyenne nettement plus pauvres que leurs frères de l'autre côté de la fron
tière. 

L'économie de ce pays qui doit être rangé parmi les plus pauvres du monde 
repose sur trois piliers plus ou moins branlants. En premier lieu, les ARA
CHIDES qui fournissent une très grande partie des recettes d'exportation 
(55% en 1980 selon la Banque Mondiale). Deuxièmement le TOURISME qui 
se concentre sur les plages dorées de la côte et attire surtout des Britanni
ques, des Allemands de l'Ouest et des Scandinaves. Recettes en 1979-1980 
environ 12 millions de Dalasis, soit 1,7 milliard F.CFA. Et encore les 
entrées de 1981-82 ont-elles été en baisse de 44 % par rapport à la saison 
précédente, déjà désastreuse. Enfin il y a ce qu'il est convenu d'appeler "la 
réexportation" mais que d'aucuns appellent tout bonnement la contre
bande. Activité par sa nature même difficile à chiffrer. Force est pourtant 
de constater que sans les recettes qu'elle tire du commerce international, 
la Gambie ferait faillite. De 1976 à 1980, pas moins de 57% des revenus de 
l'Etat provenaient des seuls taxes et droit d'importation. 

Selon certaines estimations, à peu près 75 % des importations gambien
nes sont réexportées, vers le Sénégal évidemment, mais aussi vers le Mali, 
la Guinée, la Guinée-Bissau et bien d'autres pays de la région. 

Tout se passe comme si Banjul, port naturel, y jouait un rôle de zone fran
che. Des taxes à l'importation très faibles de l'ordre de 20 % en moyenne 
permettent aux négociants de Banjul de pratiquer des prix défiant toute 
concurrence. Parmi les marchandises traditionnellement les plus renta
bles: les textiles en provenance de Chine, qui bénéficient pendant long
temps d'un avantage de prix de 40 % par rapport aux produits, semblables 
importés dans les régies au Sénégal. · 

En raison de l'augmentation des prix de nombreux produits importés, en 
raison aussi de la crise économique qui contraint l'Etat gambien à relever 

43 



très sensiblement les droits de douane, les avantages tendent à s'amenui
ser. 

Sur la période 1974 à 1980, la croissance du PIB s'est chiffrée à 2,25 % par 
an en regard d'une poussée démographique annuelle de 2,8 %. Le revenu 
per capita s'établissait en 1980 à la contre valeur de 320 dollars, plaçant 
ainsi la Gambie dans la liste des pays les plus pauvres. 

La balance des échanges extérieurs de l'année 1980 s'est soldée par un 
déficit de 200 millions de dalasis, représentant 50 % de la production inté
rieure. 

Egalement pour 1980, la balance générale des paiements était négative, 
malgré les aides extérieures de 40 millions de dalasis; les réserves de 
change à fin décembre étaient quasi-inexistantes, correspondant à la cou
verture de seize jours d'importations. 

La campagne agricole 1980-1981 a fourni 21.000 tonnes de PADDY, plus de 
12.000 tonnes en culture irriguée et 45.000 tonnes d'ARACHIDES (niveau le 
plus faible depuis trente années). Un effort est entrepris pour accroître la 
production de COTON. Des crédits extérieurs ont été obtenus pour le déve
loppement de l'agriculture et en juin, le fonds monétaire international a 
attribué 9 millions de droits de tirage spéciaux au titre de compensation de 
la baisse des recette d'exportations. 

Le plan quinquennal1981-1986 comporte 750 millions de dalasis d'investis
sements correspondant à 400 millions de dollars attendues en quasi tota
lité de l'aide internationale; le secteur primaire doit intervenir pour 40 % du 
total. 

PROJETS-GAMBIENS AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global 

TITRE US$ .Millions SOUHAITEE 
No 

1 Tannerie 22.000 peaux/an 0.83 -Emprunt 
22.000 cuirs/an -Gestion 

-Formation 

44 



GHANA 





GHANA 

Pays anglophone, le Ghana avec ses 238.537 km2 est situé en bordure de 
l'Océan Atlantique sur le côte Ouest Africaine. Il est limité par le Togo à 
l'Est, la Côte d'Ivoire à l'Ouest et la Haute Volta au Nord. La population est 
de 10.252.000 habitants dont 70 % de ruraux. La langue officielle est 
l'Anglais et la monnaie le cédi, monnaie inconvertible à cours flottant. 

Le Ghana connaît toujours une situation difficile. L'inflation continue à 
évoluer autour de 120 % et la récolte de cacao est estimée ne pas devoir 
dépasser les 250.000 tonnes alors qu'elle atteignait le double dans les 
années 1960. Or, elle constitue 70 % des recettes en devises. Les experts 
se demandent même si ces 250.000 tonnes pourront être entièrement com
mercialisées en raison des difficultés d'évaluation. Dans les grandes 
zones industrielles de Tema et Takoradi, les usines ne fonctionnent qu'à 20 
ou 30 % de leur capacité, faute de devises étrangères pour J'achat de 
matières premières ou de pièces détachées nécessaires. 

En 1965, la production Ghanéenne ne disposait que de 350.000 tonnes de 
maïs, 1.200.000 tonnes de MANIOC et 40.000 tonnes de RIZ, la PECHE lui 
procure 80.000 tonnes de POISSONS par an. 

L'industrie ghanéenne crée 25 % du produit national brut. 

Selon les chiffres rendus publics, le Ghana disposait au 31 décembre 1981 
de 3.571 industries enregistrées dont 37 usines d'assemblage de véhicu
les, 137 usines de textiles et 56 usines de plastiques. 

MINERAIS 

Le pays recèle des métaux recherchés comme la bauxite et le manganaise, 
mais sous exploités par manque de main d'oeuvre qualifiée et par insuffi
sance d'équipement 

OR 

Le Ghana autrefois réputé par sa richesse en or- d'où son ancien nom de 
Gold Coast- avait vu les dernières années décliner sa production faute de 
recherches et de modernisation de ses exploitations. · 

Il est cependant précisé que la zone aurifère ghanéenne s'étend sur plus 
de 4.000 km2 et que les gisements pourraient être exploités pendant au 
moins 200 ans à raison de 2,7 millions d'onces par an. 

En dehors des mines actuellement en exploitation, le Ghana en compte 
plusieurs abandonnées mais il disposerait d'ores et déjà de plus de 
200 sites exploitables et d'une quarantaine au moins qui pourraient l'être 
assez rapidement dans les 3 ans à venir. 

Devant la montée des prix du métal jaune sur le marché mondial, les. socié-
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tés exploitantes puis les autorités se sont avisées de raviver ces exploita
tions. 

Il est estimé que le Ghana devrait produire, durant la décennie à venir, au 
moins deux millions d'onces par an. Or de 900.000 onces en 1965, cette pro
duction est tombée à 527.415 onces en 1976 à 402.033 onces en 1978 et à 
seulement 362.425 onces en 1979. Cette baisse de production a été, il est 
vrai, compensée en partie par la hausse des cours du métal et c'est ainsi 
que, durant le premier semestre de cette année, les recettes ont été éva
luée à 92,70 millions de dollars alors que durant la même période de l'an 
dernier elles ne s'étaient élevées qu'à 48,17 millions de dollars. Cette mon
tée spectaculaire et rapide des recettes est illustrée par les chiffres men
suels suivants - 20,58 millions de dollars en juin cette année contre 
12,76 millions le mois précédent et 9,92 millions en juin 1979 . 

1 MATIERES 

MAIS 
MANIOC 
RIZ 
ARACHIDES 
CACAO 
CAFE 

. EVOLUTION DES PRINCIPALES 
PRODUCTIONS GHANEENNES 

1966 1 1970 1 1974 

(en milliers de tonnes) 

358 442 486 
1.250 1.596 1.770 

42 69 73 
61 60 148 

390 406 382 
- 4,5 2 

HUILE DE PALME 45 60 23 
BOIS 

1 BOVINS 

1 ELECTRICITE 

1 OR 

IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS 

FINANCE 

7,2 10,2 10,8 

(en milliers de têtes) 

1 903 1 912 

(en milliards de Kwh) 

0,807 1 2,920 1 3,645 

(en kilogrammes) 

1979 1980 1. 

365 271 
1.900 -

55 -
90 90 

295 280 
1 2 

15 15 
13,1 -

930 

4,704 

10.274 10.9381 

Dans son rapport annuel 1980-1981, la Bank of Ghana a évalué la dette 
extérieure générale du pays à quelques 1.500 millions de dollars soit deux 
fois le montant total de prévisions d'exportations de 1981, et un taux 
d'inflation atteignant les 140 %. Ces données sont encore plus catastro-
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phiques que celles données à l'occasion de la prise du pouvoir par Je Capi
taine Rawlings. 
D'autre part, et toujours selon la Bank of Ghana, les réserves en devises 
étrangères se montraient fin juin 1981 à 126 millions de cédis, soit aux taux 
officiels de change d'alors à 45,8 millions de dollars. Mais on estimait 
qu'un dixième de cette somme servait en fait à alimenter Je florissant mar
ché noir de la capitale. 

PROJETS GHANEENS AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global 

N• TITRE US$ Millions SOUHAITEE 

1 Projet d'imprégnation 60.000 planches/an 0,33 - Participation au capital social 
de bois -Emprunt 

- Technologie 
- Accès aux marchés 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc .. ) 

2 Projet de panneaux 9-600 m3jan 9,02 - Participation au capital social 
de particules -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
- Accès aux marchés 
- Services (études techniques. 

conœpton du produit, etc ... ) 
-Formation 

3 Unité de transformation 10-800 m3 . rlre année 4,86 - Participation au capital social 
de bois de ASSIN FOSU 14.000 m3 ae année - Technologie 

-Gestion 
-Formation 

4 Fabrication de charbon 4.000 tjan 2,0 - Participation au capital social 
de bois -Emprunt 

- Accès aux marchés 
Services (études techniques, 
conception du produit, etc .. ) 

;; Cimenterie de Bongo-Da 60-000 t/an 9.3 

6 Fabrication de pouzzo- 600.000 t/an 6,02 - Participation au capital social 
lane pour ciment -Emprunt 

-- Technologie 

7 Complexe avicole 1.680 t/an aliment 8.4 ·- Participation au capital social 
60.000 poulets/an -Emprunt 

-Gestion 
-Formation 

8 Complexe de transfor. 80.000 m3/an prodUits 2,5 --Emprunt 
mati on du bois divers - Fourniture d'équipements 

38.000 m3/an 
contreplaqué-

9 Soude caustique, chloru- 40.000 t;an sel 57,9 - Participation au capital social 
re d'ammonium 30.000 t/an soude caus· -Emprunt 

tique - Technologie 
20.000 t/an chlorure - Accès aux marchés 

d'ammonium -Services (études techniques, 
60.000 t/an carbonate conception du produit, etc ... ) 
de soude -Formation 

10 Fabrication de furfural 2.000 t/an 7.56 - Participation au capital social 
-Emprunt 
- Technologie 
--Gestion 
- Accès aux marchés 
-Services (études techniques, 

conception du produit, etc ... ) 
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PROJET 
Investissement CONTRIBUTION E:TRANGE:RE 

===-=--=--:=~==·=-==::-.-= CAPACITE Global 

N• TITRE 
US$ Millions 

SOUHAITEE 

11 Faïencerie 300.000 unités/an 6.36 - Participation àu capital social 

vaisselle -Emprunt 
65.(J(J(J unités/an 

lavabos. sièges - Technologie 

WC, etc .. - Gestion 

120.000 m2/an carreaux - Accès aux marchés 
faïence 

- Services (études techniques. 

conception du produit. etc ... l 

-Formation 

12 Alliages au silicium 20.000 tjan silicium 40,0 - Participation au capital social 

et jou -Emprunt 
28.000 tjan Fe Si - Technologie 

-Gestion 

- Accès aux marchés 

- Services (études techniques, 

conception du produit. etc ... ) 
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GUINEE 

Avec ses 6 millions d'habitants très inégalement répartis, la République 
Populaire de Guinée s'étend sur 246.000 km2 en bordure de l'Océan Atlanti-
que et à l'Ouest du Continent. 

Elle est limitée par la Côte d'Ivoire à l'Est, la Guinée-Bissau au Nord-Ouest, 
le Sénégal au Nord, le Mali au Nord-Est, le Libéria et la Sierra-Leone au 

Sud. 

La langue officielle est le Français et le régime politique de type présiden
tiel avec un Parti-Etat. 

La monnaie est le Sily (1S = 0,23 FF). 

AGRICULTURE 
Malgré les nombreux atouts dont elle dispose (sol et climat très propice à 
l'agriculture, matériel agricole abondant) les productions rurales contri
buent pour moins d'un tiers à la formation du PIB. 

La production agricole exportable ne semble pas devoir s'accroître avant 

plusieurs années. 

Les importations de céréales seront encore nécessaires (les importations 
de RIZ et de FARINE ont représenté en 1981 environ 10% des importations 
totales, en plus de l'aide alimentaire gratuite). 

ELEVAGE 
Le cheptel guinéen est estimé à: 
1.200.000 BOVINS (N'dama) surtout élevés dans le fouta Djalon, et la région 
de Beyla 1.000.000 d'OVINS, 1 million de CAPRINS (chèvres nains de gui
née), 5,5 millions de VOLAILLES et PORCINS (surtout de races locales), 
peu d'EQUINS. 

On estime le taux d'extraction des BOVINS à 10 %, ce qui pour des ani
maux estimés peser 200 kg en moyenne représente 120.000 x 0,2 = 
24.000 tonnes à vif. 

Le rendement moyen des carcasses était d'environ 48 % cela donne un 
poid brut de 11.520 tonnes. 

Il n'existe aucune production d'aliments de bétail et les cultures fourragè
res sont très rares, on n'enregistre aucune exportation de viande. 

ECONOMIE 
Le potentiel économique de la Guinée est l'un des plus importants du con
tinent africain: agriculture, élevage, pêche, hydro-électricité, ressources 
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minières, etc. Or la Guinée semble hors d'état de tirer profit de ces poten
tialités avant de longues années en raison des contraintes tenant à des 
disponibilités nettes en devises et à la nature de son système économique. 

Sur la période 1973-1980, l'économie de la Guinée a enregistré en termes 
courants un taux moyen de croissance de + 3,4 % par an, supérieur à la 
poussée démographique ( + 2,8 %). 

Le redressement de l'économie guinéenne, à partir de 1973, résulte exclu
sivement de la mise en exploitation des (2) gisements de bauxite, qui four
nissent près de 96 %des recettes d'exportations. Dans le même temps la 
production agricole exportable s'est effondrée. 

En 1979, dans la formation du PIB le secteur agricole (80 % de la produc
tion) intervenait pour 40% (contre 66% en 1968) l'exploitation minière con
tribuant pour 18,5 % (4,2 % en 1973), l'industrie et la branche bâtiment et 
T.P. figuraient pour 7 % et le secteur tertiaire apportant 31 %. 

Depuis 1978, la croissance s'est ralentie en raison du plafonnement de la 
production minière, de la limitation des dépenses publiques d'investisse
ment du fait d'une insuffisance d'apports de capitaux étrangers et de l'obli
gation de consacrer des moyens accrus pour combler le déficit de la 
balance des paiements. 

COMMERCE 

Avec le développement de la production minière, la Guinée est devenue le 
premier exportateur mondial de bauxite: 11,2 millions de tonnes en 1980, 
indépendamment du minerai transformé sur place en alumine: 0,7 million 
de tonnes d'exportations. 

Depuis plusieurs années, la balance commerciale présente un solde excé
dentaire. 

L'évolution des échanges se résumant ainsi en millions de dollars: 

1976 1977 1978 1979 

Importations ................................. 264 233 303 347 
Exportations ................................. 253 293 328 390 
Déficit ........................................... -11 - - -
Excédent ....................................... - +60 +25 +43 

Pour 1980. la valeur des exportations est estimée à 457 millions de dollars. 
La BAUXITE et l'ALUMINE entrent pour près de 96% dans les exportations 
guinéennes et 78 % des ventes sont effectuées en devises convertibles, 
les 22 % complémentaires étant constitués par la production de l'office de 
bauxite de Kindia. 

Les importations ont fortement progressé depuis 1972 avec 3,8 milliards de 
Sylis (190 millions de dollars) à 6,6 millards (347 millions de dollars) corres-
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pondant à 24,5 % du produit intérieur brut évalué pour la même année 

1979. 
Les produits pétroliers entrent en valeur pour plus de 20 % des importa
tions de 1979, les biens d'équipements nécessaires aux actions du Plan de 
développement et aux entreprises minières ont quelque peu fléchi, les 
biens de consommations représentent un poste important en raison de 
l'insuffisance de la production agricole (100.000 tonnes de RIZ et 20.000 
tonnes de FARINE ont été importés en 1980. 

Dans leur ensemble, les exportations de produits agricoles ont considéra
blement diminué, elles se limitent à des AMANDES DE PALMISTES 
(15.500 tonnes en 1980) au CAFE (2.880 tonnes) et aux TOURTEAUX D'ANA
NAS (1.403 tonnes). Les BANANES dont la Guinée approvisionnait le mar-
ché français avant 1960 ont totalement disparu. 

Officiellement arrêtée en 1975, l'exploitation des terrains diamantifères a 
repris en 1980. Environ 6.000 carats ont été exportés en 1980 pour une 
valeur représentant un million de dollars. 

La pénurie des devises constitue l'obstacle majeur au développement. 
L'économie guinéenne ne peut actuellement dégager une épargne en devi
ses pour l'investissement dont le financement ne peut être assuré que par 
le recours à l'endettement, mais une part de plus en plus large de l'endette
ment nouveau (évalué à 25 %) est consacrée au réglement des importa
tions courantes et à la couverture du déficit de la balance de paiement. 
La nature du système économique constitue aussi un obstacle au dévelop
pement. L'économie guinéenne est présentement une juxtaposition de 
divers compartiments étanches sans lien ni coordination. 

Les seuls facteurs favorables demeurent la reprise de l'exploitation des 
terrains diamantifères (les exportations de pierres devraient être significa
tives dès 1984), et le projet du minerai de fer du Mont Nimba (15 milliards de 
tonnes de réserves à des teneurs élevées, allant jusqu'à 60 %). 

BALANCE DE PAIEMENT 
Biens que les échanges extérieurs, grâce aux exportations de BAUXITE et 
d'ALUMINE (équivalant de 540 millions de dollars en 1980) dégagent un 
excédent, la balance des paiements accuse depuis 1975 un déficit supé
rieur à 100 millions de dollars pour atteindre 120 millions de dollars en 

1980. 
Aussi, la Guinée se trouve-t-elle confrontée en 1982 au problème de ses 
ressources en devises. Présentement ce jusqu'à 1985, époque où la pro-

. duction minière devait enregistrer un nouveau développement, les recettes 
nettes en devises sont estimées à environ 220 millions de dollars dont 195 
millions de ventes de BAUXITE et d'ALUMINE et 15 millions d'exportations 

agricoles. 

Dans le même temps, les dépenses annuelles en devises incompressibles, 
représentent environ 250 à 270 millions de dollars dont 100 millions de pro-
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duits pétroliers, 100 millions d'importations de biens d'équipement et 30 
millions d'importations de produits alimentaires. 

Le déficit entre les recettes et les dépenses correspond approximative
ment au service de la dette, service dont la couverture est assurée pour les 
2/3 par des reports d'échéances et pour 1/3 par des emprunts à court terme. 
A fin décembre 1980, l'encours global de la dette extérieure est estimée 
correspondre à 1,5 milliard de dollars dont 0,2 milliard de marge disponible 
non encore prélévé. 

Au cours de l'année 1980, les utilisations sur emprunts extérieurs se 
seraient chiffrées à la contre partie de 70 millions de dollars alors que le 
service (intérêts et amortissements) représentait 95 millions de dollars y 
compris les opérations de "clearing" avec des pays de l'Est. Les tirages de 
la Guinée en 1980 se seraient élevés à 65 millions de dollars, en regard de 
35 millions de réglements. 

La dégradation de la balance de paiement apparait durable. 

sous l'effet de l'accroissement du service de la dette consécutif à l'alour
dissement depuis 1976 de l'endettement à l'égard des pays occidentaux 
qui s'est effectué sous forme de crédits commerciaux à moyen terme. 

A partir de 1979, le gouvernement guinéen a pris diverses mesures visant à 
la reprise de l'économie: officialisation du commerce privé, aménagement 
du Code des investissements pour encourager la création de sociétés mix
tes avec des partenaires étrangers, réformes monétaires par changement 
de signes monétaires sans dévaluation, plan quinquennal 1981-1985 totali
sant 45 millions de dollars. 

A terme vers 1990, un meilleur équilibre d'ensemble peut-être envisagé 
avec le lancement de nouveaux grands projets miniers. Sur la période 1982-
1985, le poids du service de la dette constitue un problème majeur. 

PROJETS GUINEENS AU FORUM 1980 
.. 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
~·=--=~~ CAPACITE Global SOUHAITEE No TITRE US$ Millions 

1 Usine de quinine 12 t/an de sel de 2,1 - Participation au capital social 
quinine -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
-Accès aux marchés 
-Services (études techniques. 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

2 Usine de piles sèches et Piles sèches : 5,2 --Emprunt 
batteries de voiture 10 millions/an --- Technologie 

Batteries: -Gestion 
:.!5.000/an - Accès aux marchés 

-Services (études techniques, 
conception du produit. etc.) 

-Formation 
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PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE global SOUHAITEE 

N• TITRE US $ Millions 

3 Carrière et usine de Phase I : 4.800 m3/an 4,8 ~Emprunt 

granite Phase II: 9.600 m3/an ~ Technologie 
-- Gestion 
- Accès aux marchés 
-Services (études techniques. 

conception du produit) 
--· Formation 
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GUINEE-BISSAU 

D'une superficie de 36.125 km2 en bordure de l'Océan Atlantique sur la 
côte Ouest Africaine, avec 40 îles dont 20 habités, la Guinée-Bissau se 
trouve limitée au Nord par le Sénégal et au Sud-Est par la République de 
Guinée. 

Sa population, de 972.000 âmes a un taux de croissance annuel de 12,4 %. 
Le secteur primaire occupe 90 % de la population active. 

La langue officielle est le Portugais et la langue nationale le créole. 

Une saison de pluie plus brève que d'habitude et l'absence de pluies au 
moment critique, ainsi que des attaques par des nuées d'oiseaux préda· 
teurs, ont durement affecté la production agricole en Guinée-Bissau cette 
année, y causant des pénuries. 

L'agriculture dans ce pays représente 73 % des ressources productives 
nationales. Elle fournit 70 % du PIB et 80 % de la valeur des exportations. 

ELEVAGE 

La Guinée -Bissau, indépendante depuis sept ans ne publie pas de statisti· 
ques. son cheptel a subi les conséquences de la guerre et de la sécheresse 
et reste à constituer. Les effectifs étaient autrefois estimés à 270.000 
BOVINS, 200.000 OVINS et CAPRINS et 150.000 PORCINS. Les productions 
annuelles estimées sont actuellement de 6.000 tonnes de VIANDE ROUGE, 
420 tonnes de VOLAILLE et 6.000 litres de lait. L'élevage est uniquement 
pratiqué par de petits éleveurs possédant quelques têtes de bétail. La créa
tion de fermes d'Etat est envisagée. Le déficit en viande est actuellement 
comblé par les dons des pays occidentaux. 

PECHE 

L'espace maritime de la Guinée-Bissau est vaste et les eaux y sont très 
poissonneuses (SARDINES, POISSONS PELAGIQUES, THONS et CREVET· 
TES). Les populations côtières pratiquent la pêche artisanale, mais l'ache
minement vers l'intérieur est rendu difficile par le mauvais état des routes 
et d'absence d'équipements frigorifiques. Le pays exporte quelques cre
vettes vers l'Europe (742 tonnes en 1979) et un peu de poissons réfrigérés 
ou congelés (637 tonnes en 1979). 

L'activité des sociétés mixtes de pêche est encore très réduite, mais les 
perspectives de développement de la pêche sont bonnes. 

Un projet se propose de développer la pêche traditionnelle dans la région 
de Cacheu. Une. subvention de 1,5 million d'écus et un prêt spécial de 
470.000 écus sont déjà obtenus. 
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BUDGET · COMMERCE 
Dans les concours de l'année 1980, la contre valeur de 25 Millions de dol· 
lars a été affectée à l'équilibre budgétaire, au service de la dette et à la 
reconstitution des réserves de change. Sur la période 1982·1985 le volume 
des aides, de toutes origines, atteindra 437 millions de dollars. En 1980, le 
déficit de la balance générale des paiements a représenté l'équivalent de 
80 millions de dollars. Les exportations de la Guinée-Bissau se sont éle· 
vées au cours du premier semestre 1981, à 279,3 millions de pesos 
(43 millions FF) tandis que les importations se sont chiffrées à 1,016 mil
liard de pesos (155 millions FF). Les produits de la mer ont occupé la pre
mière place des exportations avec 133,2 millions de pesos suivis des pro
duits agricoles (94,3 millions), des produits industriels (31 '1) et du bois 
(19,4). 

Au chapitre des importations, les produits alimentaires sont venus en tête 
au cours du premier semestre 1981, suivis des produits manufacturés. 
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HAUTE-VOLTA 

Limitée par le Mali et le Niger au Nord, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et 
le Bénin au Sud, la Haute-Volta se situe au cœur de l'Afrique Occidentale 
sur une superficie de 274.200 km 2• 

La population avoisine les 6.000.000 d'habitants (dont 45 % de moins de 
15 ans). 

Le régime politique est du type présidentiel avec multipartisme. La langue 
officielle est le Français. 

AGRICULTURE 

Les principales productions agricoles commercialisées de la campagne 
1980-81 ont porté sur 50.673 tonnes de KARITE (-10.612 tonnes sur la pré
cédente) et sur 62.539 tonnes de COTON GRAINE(- 14.981 tonnes) ayant 
fourni à l'égrenage 23.315 tonnes du COTON FIBRE(- 5.400 tonnes). Ces 
récoltes ont représenté en valeur 3,4 milliards F.CFA pour le COTON 
GRAINE et 1,4 milliard pour le KARITE. 

Au début de la campagne 1981-82, les prix d'achat au producteur ont été 
relevés en franc CFA et au kilo de 55 à 62 pour le COTON et de 27 à 43 pour 
le KARITE. 

Les prévisions d'exportation de fruits et légumes pour la campagne 1981-
1982 portent sur 2.517 tonnes dont 890 tonnes de HARICOTS VERTS FINS, 
960 tonnes de HARICOTS BOBY, 72 tonnes de PIMENT, 75 tonnes de POI
VRONS et 520 tonnes de MANGUES. 

Au tonnage des MANGUES prévues viendront s'ajouter ceux du projet frui
tier 350 tonnes ce qui devait porter au total à 870 tonnes les quantités de 
MANGUES exportables par la Haute-Volta au printemps 1982. 

MANGUES 

Des températures assez basses à la production ont favorisé une floraison 
plutôt abondante de manguiers. Le pourcentage de nonaison apparaissait 
satisfaisant début février, ce qui laissait escompter une production expor
table de 900 tonnes au minimum, sauf incidence néfaste de l'harmattan. 

Les expéditions de mangues ont démarré au début d'avril et devaient 
atteindre 100 à 120 tonnes par semaine à la fin du mois. Le développement 
des livraisons en mai restait soumis à la mise en place des capacités de 
frêt avion adéquates. 

BLE 

Cette année (campagne 1980-81) des résultats très encourageants ont été 
obtenus pour la culture du BLE. Sur 195 ha de cultures industrielles, les 
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rendements moyens sont de 4,3 tonnes à l'ha. Des valeurs de 8,5 tonnes 
ont été obtenues sur des parcelles d'essais. 

ELEVAGE 

L'élevage en Haute-Volta représente 10 % du PIB. Le Cheptel comprend 
environ 2,8 millions de BOVINS dont 2/3 de ZEBUS et 1/3 de TAURINS et 
METIS. 

COMMERCE 

Les statistiques disponibles datent de 1979. 
Ainsi depuis 1976, le déficit structurel des échanges s'est fortement accen
tué et en 1979, les exportations voltaïques n'ont représenté que le 1/4 des 
importations. L'évolution des échanges de la Haute-Volta depuis 1977 se 
résume ainsi en millions F.CFA: 

1977 1978 1979 

Importations ................................ 51.356 51.075 63.916 

Exportations ································ 13.614 9.600 16.238 

Déficit ........................................... 37.742 41.475 41 

Dans les importations de 1979, les produits alimentaires figurent pour 
16,8 %, les biens d'équipement interviennent pour 37 % et les produits 
pétroliers s'inscrivent pour 11,3 %. 

Aux exportations, le COTON (5,3 milliards F.CFA) représente 32,9 % du 
total, le bétail vient en seconde position (4,3 milliards et 26,4 %) ensuite se 
trouvent les AMANDES DE KARITE (1,1 milliard et 68 %), les PEAUX et 
CUIRS BRUTS (5,2 %), les GRAINES DE SESAME, 4,4 %. 

La balance des échanges de la Haute-Volta avec ses partenaires de la 
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a 
accusé en 1979 un déficit de 6 milliards de F.CFA soit sensiblement le dou· 
ble de celui enregistré l'année précédente. Ces échanges inter-africains 
ont porté sur 13,9 milliards F.CFA d'achat par le Haute-Volta et sur 
7,9 milliards de ventes (dont 4,2 milliards d'animaux vivants). 

Au 31 mars 1981, l'indice du chiffre d'affaires marchandises des principa
les entreprises commerciales s'établissait à 371,9 contre 323,3 un an aupa
ravant (sur base 100 déterminée pour l'année 1970). 

Au terme du premier semestre 1981, l'indice général des prix à la consom
mation familiale Africaine se situait à 271,5 contre 245,6 au 30 juin 1980 
(sur base 100 retenue pour l'année 1970). Depuis le 1er janvier 1979, aucune 
modification n'a été apportée au taux horaire du SMIG. 
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BUDGET· FINANCES 

Le projet de budget de la Haute-Volta pour l'année 1982 s'équilibre en 
recettes et dépenses à 48.949,4 millions F.CFA en augmentation de 20,8 % 
par rapport à 1981. Ce budget sera alimenté en recettes par la fiscalité 
(40.256,2 millions de F.CFA), les ressources propres ordinaires (5.803, 7 mil
lions), les ressources propres extraordinaires (1. 789,4 millions) et les res
sources d'emprunt (1.100 millions). 

En dépense, 34.002,1 millions F.CFA iront au fonctionnement des services; 
5.525 millions pour les interventions publiques; 5.352,8 millions pour les 
dépenses d'équipement et d'investissement. 

A fin juin 1981, les recettes de la douane totalisaient 12,3 milliards F.CFA 
dont plus de 95 % de droits et taxes à l'importation. 

En 1980, le déficit de la balance commerciale s'est chiffré à 56,6 milliards 
F.CFA, supérieur à celui de 1979 (47,7 milliards). Les importations ont tota
lisé 75,6 milliards en regard de 19 milliards d'exportations (dont 8,4 mil
liards de COTON FIBRE et 4,5 milliards de BETAIL. A fin décembre 1980, 
l'encours de la dette publique représentait la contre-valeur de 69,4 mil
liards F.CFA ( + 17,3 milliards durant l'année); la marge disponible sur cré
dits obtenus se chiffrait à 33,4 milliards F.CFA ( + 3,5 milliards). 

Au 30 juin 1981, les billets et monnaies en circulation totalisaient 
23,3 milliards F.CFA contre 18,6 milliards un an auparavant. La masse de 
dépôts à vue et à échéance dans les banques se chiffrait à 36,5 milliards 
F.CFA au 30 avril 1981 ( + 6,9 milliards sur fin juin 1980). 

En regard, les crédits à l'économie s'inscrivaient pour 62,3 milliards F.CFA 
( + 3,9 milliards par rapport à juin 1980), les utilisations des entreprises 
publiques intervenant pour 55 % au total contre 45 % d'utilisation du secteur privé. 

Egalement à fin avril 1981, la position nette du trésor voltaïque sur le plan 
local ressortait créditrice de 3,9 milliards F.CFA, en augmentation de 
1,2 milliards sur la situation d'avril 1980. 

La situation des avoirs extérieurs nets s'est ainsi améliorée dans le même 
temps, passant d'un excès d'engagement de - 3,8 milliards F.CFA à un 
excédent de la contrevaleur de + 2,9 milliards F.CFA en fin avril 1981. 

TRAFIC 

Durant le premier semestre 1980, le trafic ferroviaire de la régie Abidjan
Niger a porté sur 197.300 tonnes à la montée de Côte d'Ivoire dont 
56.700 tonnes de carburants et 28.600 tonnes de ciment, et sur 
85.400 tonnes à la descente sur la Côte d'Ivoire dont 15.100 tonnes de 
coton fibre et 9.900 têtes de bétail. 

L'aéroport international de Ouagadougou a enregistré au cours du premier 
mois de 1980 un mouvement de 355 avions commerciaux et de 
7.800 passagers à l'arrivée et au départ. 
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TOURISME 

Très propice à la chasse, la Haute-Volta entend développer sa capacité 
hôtelière encore insuffisante. 

PROJETS VOLTAÏQUES AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global 

SOUHAITEE No TITRE US $ Millions 

1 Embouteillage d'eau de 1 million de bouteille 1,2 - Technologie 
source la tre année 

-- Gestion 
2,4 millions de bouteil- - Services (études techniques. 

les la 8• année conception du produit_ etc- l 

2 Cartonnerie 3500 T/an 4,3 - Participaiton au cap1tal social 
-Emprunt 
- Technologie 
- Services !études techniques 

conception du produit. etc.) 
-Formation 

3 Production de savon de 750 t/an savon de 1,6 - Technologie 
toilette et de lessive ménage - Services (études techniques, 

150 t/an savon de conception du produit, etc_) 
toilette -Formation 

Après 10 ans : 
2.000 t/an 

4 Accumulateurs 40-000 - 50.000 pièces 1,4 - Participation au capital social 
électriques pour auto- an -Emprunt 
mobilos et téléphones - Technoloige 

-Gestion 
- Services !études techniques. 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

5 Malterie de sorgho 5.000 t/an -Emprunt 
- Technologie 
-Gestion 
~Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

6 Production de paiUleaux 0,25 - Services (études techniques, 
de particules conception du produit, ete-l 
agglomérées 

7 Usine de pâte a papier 10.000 t/an -Emprunt 
- Technologie 
-Gestion 
- Servioes (études techniques, 

conCeption du produit, ete-l 
-Formation 

8 Bl·iqueterie 2,5 millions/an -Emprunt 
de briques - Technologie 

- Services !études techniques. 
conception du produit. etc. l 

9 P.roduition serni-inùtlS· 4-800 - 5.000 t/an 2.9 -- Emprunt 
trlell~ de verres creux -- Technolog"-' 

-- Gestion 
Services !études techniques. 
<'onception ctn proctuit. et<' 1 

·- Formation 
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LIBERIA 

Situé en bordure de l'Océan Atlantique, sur une superficie de 113.370 km
2

, 

le Ubéria est limité à l'Est par la Côte d'Ivoire, au Nord par la Guinée et au 

Nord-Ouest par la Sierra Léone. 
La population de 1.875.000 habitants enregistre un taux d'accroissement 

annuel de 3,36 %. Elle est rurale à 80 %. 
Le régime politique est de type présidentiel et bicamérale et la langue offi
cielle est l'Anglais. Concernant la monnaie, le dollar libérien équivaut au 

dollar américain. 
Au Ubéria, la méthode traditionnelle est toujours usîtée pour la culture 
vivrière (culture itinérante sur brûlis). Cependant dans le cadre de l'assis
tance technique internationale des techniciens de Formose se penchent 
sur la modernisation du RIZ qui avec le MANIOC, le MAIS, le CACAO, et les 
BANANES demeurent les principales productions libériennes. La culture 
d'exportation demeure le CAOUTCHOUC. La production, fortement con
currencée par le caoutchouc synthétique varie selon les années, et reste 

tributaire des cours mondiaux. 

MINES L'industrie minière (principalement le FER) est assez important au Ubéria 
et lui procure ses plus importantes sources de revenu à l'exportation. Elle 
représente 30% de la PIB. Pour le fer, élément no 1 de l'industrie minière, 
les réserves sont mal connues. Cependant le mineral est de bonne qualité 
et a une teneur élevée (65 à 70 % de métal). La production s'élève à plus de 
25 millions de tonnes par an et contribue pour 25 % à la formation du PIB. 

ECONOMIE · FINANCE 
La gravité de la situation financière à conduit à négocier un nouvel aména-
gement, après celui de décembre 1980, des échéances de la dette de jan
vier 1982 à juin 1983, d'un montant global de 100 millions de dollars. Les 
créanciers (USA, RFA , France, Italie, Japon, Grande Bretagne et Norvège) 
ont accordé un étalement sur neuf (9) années avec délai de grâce de qua
tre (4) ans. Qualifié de budget de survie, le budget de l'exercice financier 
1981-1982 comporte 431,5 millions de dollars libériens de dépenses 
( + 43,5 millions de dollars libériens sur le précédent); dans les recettes, 
122 millions de prêts étrangers ont été pris en compte. Le plan quadriennal 
en cours de réalisation totalise 615 millions de dollars d'investissements, 
dont les 2/3 sur ressources propres. Les actions sont principalement axées 
sur l'agriculture afin de parvenir à l'autosuffisance en riz. 

Depuis le coup d'Etat de 1980, la flotte marchande navigant sous pavillon 
libérien a enregistré une baisse de tonnage, ne représentant plus que 
75 millions de tonneaux de jauge brute. En outre la récession de la sidérur-
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gie mondiale ne permet pas une progression de l'exploitation du minerai 
de fer dont le libéria détient de très importantes réserves. Les bailleurs de 
fonds du Libéria ont convenu de procéder à un réaménagement important 
de la dette publique extérieure du Libéria résultant des prêts gouvernemen
taux et des crédits garantis accordés par les pays créanciers. Ce réaména
gement s'applique aux échéances de la dette de durée originale supérieure 
à un an, payable du 1er janvier 1982 au 30 juin 1983. La dette à long et 
moyen terme dûe par le Libéria durant les dix-huit (18) mois a venir est éva
luée à un peu moins de 100 millions de dollars. 

PROJETS LIBERIENS AU FORUM 1980 

PROJET 

Investissement 
CONTRIBUTION ETRANGERE 

CAPACITE 
Global 

No ' TITRE 
us$ Millions SOUHAITEE 1 Huilerie de palme. 

75 t/jour 
1,0 

- Participation au capital social 

raffinerie 

- Technologie 
-Formation 

2 Usine de café soluble 
s.ooo t/an 

14,59 
- Participation au capital social 
-Empnmt 
- Technologie 
-Gestion 
- Accès aux marchés 
- Services (études techniques, 

conception du prOduit, etc.) 
-Formation Usme de pâte à papier 

3,0 
- Participation au capital social 

et papier 

Usine de pneumatiques 
Enveloppes : 

39,3 
- Participation au capital social 

300.000/an 
- Technologie Chambre à air : 
-Formation 300.000/an 

Pare-boue : 69.000/an 
Chape : 300 t/an 
Caoutchouc ciment : 

20 t/an 
Boutelllerie 

10.000 t/an 
8.5 

- Participation au capital social 
- Empnmt 
- Technologie 
-Formation Aciérie 

10.000 t/an 
1,45 

- Participation au capital social 
-Emprunt 
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MAURITANIE 

D'une superficie de 1.122.455 km 2
, la Mauritanie est située en bordure de 

l'Océan Atlantïque sur la côte Ouest du continent. Elle est limitée par le 
Mali à l'Est et au Sud, le Sénégal au Sud, le Maroc et l'Algérie au Nord. 

Elle dispose de 700 km de côtes sableuses. 

La Mauritanie est peuplée de 1.640.000 habitants dont 1.000.000 de séden
taires et 550.000 de nomades. Les Langues officielles sont l'Arabe et le 
Français. Le régime politique est de type présidentiel sous régime mili
taire. La Mauritanie est une République Islamique. 

AGRICULTURE 

Si le secteur primaire ne représente que le 1/4 de la PIB, il occupe néan
moins 80% de la population active. 12% seulement de la surface totale 
du pays sont cultivés (2,6 millions ha) localisés principalement dans le bassin arachidier. 

Cependant si les cultures du Diéri (terres jamais touchées lors des crues) 
ont été médiocres dans l'ensemble du pays, celles du Oualo (terres recou
vertes d'eau, en période de crues) des barrages et des bas-fonds sont en 
nette amélioration par rapport à l'an dernier. 

C'est ainsi que, malgré les fléaux dont ces cultures sont l'objet, on estime 
que la production céréalière sera de l'ordre de 40.000 tonnes pour des 
besoins estimés à 195.000 tonnes. Mais, cela ne représente qu'un taux de 
couverture de 21 % seulement. Compte tenu de ces chiffres et du pro
gramme d'importation, le déficit prévisible est évalué à 62.000 tonnes, con
tre 75.000 tonnes l'an dernier, déficit qu'il faut résorber par l'aide internationale. 

ELEVAGE 

Le cheptel mauritanien comporte 1.200.000 ZEBUS, 7 millions d'OVINS et 
CAPRINS, 770.000 CHAMEAUX et 285.000 CHEVAUX et ANES. 

On note quelques troupeaux de PHACOCHERES et surtout un important 
potentiel halieutique dans les eaux territoriales (environ 675 000 tonnes/an). 

Le disponible en VIANDE, - avec un taux d'extraction acceptable, -
tourne autour de 50.000 tonnes pour une demande de 60.000 tonnes/an, 
38 kg/hab.). Mais il suffirait de 175.000 tonnes de POISSON par an pour 
nourrir la population, ce qui entre facilement dans les possibilités du pays. 
L'élevage-sahélien-importe 10.000 tonnes d'aliments concentrés par an. 

Les exportations concernent par an 50.000 BOVINS, 300.000 OVINS et 
CAPRINS et 10.000 CAMELIERS. Plus de 60 % de la population vit de l'éle-

1 
Lait stérilisé : 1 4.000.000 litres/an 

lait stérilisé chocolaté : 
150.00() litres/an 

Srigh: 
100.000 litres/an 

0,37 

- GestJon 

1

- Participation au capital social 
-Emprunt 

75 
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vage, les industries amont sont inexistantes et l'aval est représenté par un 
abattoir frigorifique à Kaédi. 

La place de l'élevage dans le budget de l'Etat est inexistante; bien aue 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global SOUHAITEE No TITRE US$ Millions 

~-------

2 Four industriel Pain : 200 t/ an 0,83 - Participation au capital social 
(pain et biscuit) biscuits : 900 tjan -Emprunt 

- Technologie 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

3 Production d'aliment 10.000 t/an 1,09 - Participation au capital social 
composé de bétail -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
- Accès aux marchés 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

4 Unité d'embouteillage 2.000.000 bouteilles/an 1,56 - Technologie 
d'eau minérale -Gestion 

-Formation 

5 Unité de bonneterie s:u.ooo pièces/an 1,02 - Technologie 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

6 Production 1.000 paires/jour 1,8 - Technologie 
de chaussures -Gestion 

-Accès aux marchés 

7 Fabrication de cahiers •s.ooo.ooo cahiers/an 0,22 - Participation au capital social 
et b~ocs-notes -Gestion 

8 Fabrication de pesticides Aérosol : 150 t/an 0,74 - Participation au capital social 
agricoles et ménagers Liquide : 15.000 !/an -Gestion 

Poudre : HO t/an 
Undenne : 2.000 t/an 
Raticide : 100 t/an 

9 Fabrication de savon 1.540 t/an Ml -Emprunt 
de ménage -Gestion 

-Formation 

10 Parfumerie 200.000 flacons/an 0,38 - Technologie 
à Nouakchott -Gestion 

-Formation 

n Recherche de pneus 4.000 - 6.000 pneus/an 0,5 - Participation au capital social 
-Emprunt 
- Technologie 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

12 Production d'articles 150 t/an 0,55 - Participation au capitàl social 
en plastique -Emprunt 

- Technologie 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

13 Fabrication d'emballage 4.000,000 caisses/an 0,52 - Participation au capital social 
en carton -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 

14 Fabrication de carreaux Granite: 24.000 m2/an 0.6 -Accès aux marchés' 
Quartz : 36.000 m2/an 

15 Stockage 2 silos : 8.000 3,5 -·Emprunt 
et conditionnement et 240.000 t/ an -Gestion 
du ciment -Accès aux marchés 

16 Fabrication Actuellement - Participation au capital social 
de m81tériels agricoles sur commande -Gestion 

- Accès aux marchés 
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MALI 

Pays de grandes plaines, quelques plateaux latériques, coupés de massifs 
montagneux, le Mali est arrosé par deux grands fleuves: le Sénégal et le 
Niger qui le traversent de part et d'autre. 

La superficie est de 1.204.150 km2• 

Il est limité par le Sénégal et la Mauritanie à l'Ouest, l'Algérie au Nord, le 
Niger et la Haute-Volta à l'Est, la Côte d'Ivoire et la Guinée au Sud. 

La population est de 6.500.000 habitants est composée de 50 % de ruraux, 
dont 85 % travaillent dans l'agriculture. 

La capitale est Bamako, la langue officielle le Français et le régime politi· 
que est de type présidentiel et militaire. 

AGRICULTURE 

La campagne agricole 1980-1981 a souffert de la sécheresse, le déficit 
vivrier estimé à 300.000 tonnes, a entraîné 100.000 tonnes d'importations. 
Les récoltes d'ARACHIDES et de COTON ont été aussi en recul sur la cam
pagne précédente. 

Concernant les produits vivriers, les prévisions d'exportations en 1981· 
1982 de FRUITS et LEGUMES du Mali portaient sur un total de 
2.400 tonnes: 100 tonnes de HARICOTS VERTS très fins et BOBBY en 
décembre, et 200 tonnes en février, 550 tonnes de POIVRONS de janvier à 
avril, 1.450 tonnes de MANGUES de mars à Juin et 100 tonnes de produits 
divers. 

A la mi-novembre, le tonnage de HARICOTS VERTS très fins exportables 
en décembre a été ramené à 80 tonnes avec des prévisions de change
ments hebdomadaires passant de 5-10 tonnes jusqu'au 20 décembre, de 
20-25 tonnes jusqu'au 10 janvier. Malgré des conditions climatiques plus 
favorables et un relèvement des prix au producteur en moyenne de 28 % 
pour les céréales et 19% pour le COTON et l'ARACHIDE, les produits 
céréaliers ne suffiront pas pour les besoins alimentaires nationaux. 

ELEVAGE 

Le dernier recensement du cheptel date de 1974 et les données sont les 
suivantes: 
BOVINS: 5.350.000 têtes, les PETITS RUMINANTS à 11.747.000 têtes. 
L'essentiel des bovins est dans la région de Mopti, Tombouctou et 
Sikasso. Les OVINS-CAPRINS sont concentrés à environ 70 % entre Tom
bouctou, Mopti et Gao. 

Pour les autres cheptels, on compte 700.000 ânes, 330.000 CHAMEAUX, 
90.000 CHEVAUX, 46.000 PORCINS et 18 millions de VOLAILLES. 
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Les exportations de viande sont nulles, les exportations d'animaux sur 
pieds sont un élément très important des échanges extérieurs. 

En 1980, les exportations contrôlées ont représenté 65.500 BOVINS dont 
87 % sur la Côte d'Ivoire et 11 % sur le Libéria. 

ECONOMIE 
Pour 1980, le déficit enregistré par le Mali était estimé à 6,8 milliards de 
francs maliens pour la balance des paiements; 52,8 milliards pour les paie
ments courants, 53,2 milliards pour la balance commerciale FOB et 
107,1 milliards pour les réserves extérieures brutes. La dette extérieure 
était de 185 milliards en 1979 et le budget 1981 sera a plus de 90% utilisé 
pour des dépenses de fonctionnement. Ce budget a été arrêté à 
77 milliards de francs maliens de recettes, le déficit prévisionnel ressor
tant à 9,1 milliards. Le trésor se trouve débiteur de 100 milliards d'avances 
accordées par la Banque Centrale. La balance générale de paiement de 
l'année 1980 a accusé un solde négatif de 5,5 milliards de francs maliens, 
après la prise en recettes des aides dont 46,1 milliards de la C.E.E. 

Depuis 1976, près de 90% du montant des investissements publics procè
dent des concours extérieurs (413 milliards de francs maliens) L'URSS 
figure parmi les apporteurs. Le Plan quinquennal 1981-1985 comporte 
936 milliards F. MALIENS de programmes, le redressement des sociétés 
d'Etat s'inscrivant en priorité. Un programme décennal 1981-1990 a été éta
bli, totalisant 2.500 milliards de francs maliens dont 2,5 % de financement 
malien (1.800 milliards pour de grands projets). 

En septembre, après remise d'impôts arriérés de 1,3 milliards de francs 
maliens, les finances publiques ont accru leur participation en capital de 
3,5 milliards par l'assainissement du passif de la Compagnie Malienne des 
Textiles. 

La mauvaise gestion des entreprises nationales contribue à l'hémorragie 
financière du Mali. 

La campagne agricole 1980-81 a souffert de la sécheresse, le déficit vivrier, 
estimé à 300.000 tonnes, a entraîné 100.000 tonnes d'importations. Les 
récoltes d'arachides et de coton ont été aussi en recul sur la campagne 
précédente. 

Alors que les exportations déclinent, en volume et en valeur, le Mali subit 
la hausse du coût de ses importations dans lesquelles les approvisionne
ments pétroliers interviennent pour 19 %. Dans les statistiques de la Ban
que Mondiale, le Mali figure parmi les pays les plus pauvres. 

TOURISME 
Pour le Mali, comme pour de nombreux pays en voie de développement, le 
tourisme constitue une nouvelle chance de démarrage économique. 

La chasse attire chaque année un nombre de plus en plus important 
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d'Européens. La pêche sportive est pratiquée avec succès sur le Niger, le 
Bakoy, le Sénégal et le Baoulé. Des circuits touristiques au départ de 
Bamako, avec escales à Mopti «la Venise du Mali» Kabara, port de Tom
bouctou «la perle du désert», Bourem, Gao capitale des anciens empires. 

PROJETS MALIENS AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global SOUHAITEE No TITRE US S Millions 

1 Filature. retorderie. 1.000 t/an de filés 13.0 - Participation au capital social 
teinture -Gestion 

- Services (études techniques, 
conception du produit, etc.) 

2 Filature 2.800 t/an de tissus 27,0 - Fourniture des équipements 
tissage de coton écrus - Financement 

- Marchés à J'exportation 

3 Egrenage de kapok 1.050 t/an de kapok 0.7 - Partenaire pour J'eXportation 
fibres sur les marchés européens 

4 Fabrique de chaussures 375.000-500.()00 paires/ 8,2 - Participation au capital social 
et autres produits an -Marché 
en cuir · - Gestion technique 

5 Scierie pour le bois 2.000 t;an de plan- 0,6 - Participation au capital social 
de pirogue ches -Emprunt 

- Technologie 
-Formation 

6 Exploitations 18.500 t/an de phos- 3,6 - Financement 
des gisements de phos- phate brut - FJurniture des équipements 
phate de Bourem - Assistance technique 

7 Cimenterie 950 t/jour 80.0 - Etude approfondie du projet 
- Financement 
- Fourniture des équipements 

8 Concentré de viande 60 millions/en cubes 1,24 - Participation au capital social 
(en cube) -Emprunt 

9 Fabrication de concentré Fruits : 1.2'0 - Participation au capital social 
de jus d'orange 2-lln-3-lnl t/an -·Emprunt 

Concentré - Technologie 
130-195 t/an 

Huiles essentielles : 
20-25 t/an 

10 Transformation 900-UOO t/an 1,90 
des fruits et légumes produits finis 
de Sikasso 

11 Projet textile 800-1.000 t/an filés 
2.500.000/an tricots 

48.0- 59,5 

12.000.000 rn/an 
tissu écru 
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NIGER 

Immense plaine primaire dominée par les massifs volcaniques du Ternit et 
de l'Aïr, le Niger s'étend sur une superficie de 1.267.000 km 2

• Il se situe en 
charnière entre l'Afrique Arabo-Berbère, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique 
Centrale. Il est limité par la Haute-Volta et le Mali à l'Ouest, le Tchad à 
l'Est, l'Algérie et la Libye au Nord, le Nigéria et le Bénin au Sud. 

La population de 5.880.938 habitants adopte le français comme langue 

officielle. 

Le régime politique est de type présidentiel sous régime militaire. 

AGRICULTURE 
Compte tenu de la nature du sol et du climat, les surfaces cultivées sont 
limitées et sont de plus en plus consacrées à la culture vivrière. 

Les principales productions agricoles de la campagne 1980-1981 se sont 
chiffrées à 1.809 tonnes d'ARACHIDES DECORTIQUEES(- 363 tonnes sur 
la campagne précédente) et à 2.852 tonnes de COTON GRAINE(- 576 ton
nes). Les productions vivrières (MIL, SORGHO, et NIEBE) de la récolte 1980 
ont totalisé 129.000 tonnes représentant une valeur globale de 5,4 milliards 
F.CFA au début de la campagne 1980-1981, les prix d'achat au producteur 
ont été relevés au kilo et en francs CFA de 50 à 60 pour le MIL et le 
SORGHO, de 45 à 65 pour le NIEBE. 

Malgré le niveau relativement inférieur des récoltes par rapport à celles de 
l'année dernière, le déficit alimentaire a été limité. 100.000 tonnes seront 
au total nécessaires pour non seulement soutenir les zones déficitaires, 
mais aussi traverser dans les meilleures conditions la prochaine période 

de soudure. 

Concernant toujours l'agriculture, l'Etat Nigérien a déjà injecté 
2,8 milliards F. CFA dans les circuits nationaux d'achats pour mobiliser 
40.000 tonnes de céréales destinées à renforcer les capacités d'interven
tion de I'O.P.V.N. en matière de stabilisation et de régularisation des 
stocks de sécurité alimentaire. Dans le souci de libérer l'économie des 
aléas climatiques, le Niger compte intensifier sa politique d'aménagement 
hydra-agricole ainsi que les actions tenant à accroître de façon significa-
tive la productivité des sols. 

Ainsi un centre hydra-agricole de 400 ha a été aménagé à Koudoukale à 
50 km au Nord de Niamey. Ce centre dont le coût s'est élevé à 1,5 milliard 
F.CFA doit abriter 700 agriculteurs et leurs familles. Il est destiné à la rizi
culture, aux cultures maraïchères et fruitières et à l'embouche bovine. Il 
doit permettre la plantation de 100.000 arbres. 

La valeur cumulée de l'ensemble des productions agricoles représente 

moins de 2 milliards de F.CFA. 
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ELEVAGE 

En 1980 le cheptel Nigérien est estimé à: 
3.345.000 BOVINS, 2.973.000 OVINS, 7.043.000 CAPRINS, 
391.000 CAMELINS et 254.000 EQUINS. 

La production annuelle de protéïnes est de: 
LAIT: 11.600 tonnes; VIANDE: 15.800 tonnes; VOLAILLES: 24.000 tonnes; 
OEUFS: 1.040 tonnes soit au total de 30.840 tonnes. 

Pour l'année 1980, la production de VIANDE (toutes espèces recensées) 
était de 79.000 tonnes (14.3 Kg/hab./an); le LAIT à 387.000 tonnes (70,5 li
tres/hab./an) la VOLAILLE à 12.000 tonnes (2,23 Kg/hab./an) et les OEUFS à 
260 millions (37 œufs/hab./an). 

La production contrôlée de CUIRS et PEAUX a été de 2.200.000. 

la saison 1980-81 a été médiocre en ce qui concerne les pâturages; 
15 millions d'ha (25 % de la surface totale) en zone sahélienne ce qui se 
traduit par un manque sensible d'environ 5.000 tonnes d'aliments 
d'appoint pour le bétail. 

URANIUM 

Principale ressource du pays, moteur essentiel de son développement, 
l'URANIUM fournit actuellement les 2/3 de la valeur des exportations. 

Pour l'année 1981, les exportations MINERAl D'URANIUM ont porté sur 
4.585 tonnes ( + 580 tonnes sur 1980) d'une valeur de 91,6 milliards de 
F.CFA ( + 5,5 milliards). 

la production de CASSITERITE a continué de fléchir avec 76 tonnes. 

COMMERCE 

A fin décembre 1981, l'indice du chiffre d'affaires marchandises des princi
pales entreprises commerciales s'établissait à 815 contre 303 à fin décem
bre 1980 sur base définie comme moyenne pour l'année 1970. A fin décem
bre 1981 toujours, l'indice générale des prix à la consommation familiale 
africaine se situait à 377,9 contre 362,6 un an auparavant (sur base 100 
pour l'année 1970). 

BUDGET - FINANCES 

le budget de l'exercice 1er octobre 1981 - 30 septembre 1982 a été arrêté 
en recettes et dépenses à 93,9 milliards F.CFA ( + 13,3 milliards sur le bud
get de 1981). Il ne comporte aucune contribution extérieure. les dépenses 
englobent 16,6 milliards au service de la dette ( + 7,9 mi liards), 
23,1 milliards de dépenses de personnel ( + 4 milliards) et 26 milliards de 
crédit d'équipement (sans modification). 

De janvier à octobre 1981, les droits et taxes perçus par le service des 
douanes se sont élevés à 14,9 milliards F.CFA dont environ 81 % à l'impor
tation. 
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Les dernières statistiques du commerce extérieur remontent à l'année 
1977. A fin décembre 1980, l'encours de la dette extérieure représentait la 
contre partie de 86,4 milliards F.CFA (en augmentation de 31,6 milliards 
sur l'année). 

La marge disponible sur crédits obtenus se chiffrant à 90,1 milliards F.CFA 
( + 37 milliards). Le service de la dette a exigé 8,1 milliards F.CFA en 1981 
contre 3,1 milliards en 1980. Au 31 décembre 1981, les billets et monnaies 
en circulation totalisaient 37,6 milliards F.CFA ( + 38 milliards sur fin 
1980). 

A la date du 30 Novembre 1981, les dépôts à vue et échéance dans les ban
ques représentaient 63,5 milliards F.CFA (contre 45,6 milliards au 
31 Décembre 1980). 

Egalement au 30 septembre 1981, les crédits ouverts à l'économie s'éle
vaient à 102,9 milliards (82,3 milliards au 31 décembre 1980). Le commerce, 
les travaux publics, l'extraction minière figurent parmi les principaux utili
sateurs. 

Malgré l'escompte par la Banque Centrale de 9 milliards F.CFA d'effets 
publics, la position nette sur le plan local du trésor Nigérien restait encore 
créditrice de 0,9 milliard F.CFA contre 6,1 milliards un an auparavant. 

Toujours au 30 septembre 1981, les avoirs extérieurs nets de la Banque 
Centrale représentaient un solde positif de la contre-valeur de 
24,8 milliards F.CFA (21,6 milliards à fin décembre 1980). Par contre les 
banques commerciales se trouvaient débitrices envers l'étranger de 
22,5 milliards F.CFA (24,6 milliards à fin décembre 1980). La situation 
d'ensemble des avoirs extérieurs nets ressortant positive de 2,2 milliards 
contre un déficit de 3 milliards à fin décembre 1980. 

TRAFIC 
Au cours des 3 premiers trimestres, l'organisation commune Bénin-Niger 
des chemins de fer et de transports (O.C.B.N.) a acheminé à la montée 
68.000 tonnes d'hydrocarbures, 45.600 tonnes de CEREALES, 16.400 ton
nes de SEL et 2.700 tonnes de CIMENT et transporté à la descente 
43.000 tonnes de produits Nigériens. Durant les mêmes trimestres 1981, 
l'aéroport international de Niamey a enregistré 3.748 mouvements d'avions 
commerciaux et 84.700 passagers à l'arrivée et au départ. 

TOURISME 
Le Niger est un pays de grandes richesses touristiques (parcs nationaux, 
désert du Fénéré, massif de l'Aïr). 

De gros efforts sont fournis actuellement par l'Office du Tourisme pour 
développer les circuits touristiques et les capacités hôtelières existantes 
sont encore limitées. 
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PROJETS NIGERIENS AU FORUM 1980 

PROjET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
-- CAPACITE Global SOUHAITEE No TITRE US$ Millions 

1 Concentré de tomate 1.700 t/an 5,6 - Participation au capital social 
-Emprunt 
- Technologie 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

2 Confiserie 1,5 à 2 t/jour 0,8 -Emprunt 
sucre cuit - Technologie 

-Gestion 
-Formation 

3 Boissons non alcoolisées 10.000.000 bouteillles/an 3,5 - Participation au capital social 
à Niamey -Emprunt 

- Technologie 
- Gestlion 
- Accès aux marchés 

4 Briqueterie à Zinder 30.000 t/an 1,85 - Participation au capital social 
-Emprunt 
- Technologie 
-Gestion 
- Accès aux marchés 

5 Production de chaux 15 tjjour chaux vive 2,82 - Participation au capital social 
5 t/jour chaux -Formation 
éteinte 

6 Clouterie de pointe 300 t/ an pour 13 x 35 0,17 -Formation 
de << Paris }) 200 t/an jour 18 x 80 
Atelier de réparation 0,3 
de voitures automobiles -Emprunt 

8 Unité de tannerie 1 millionjan peaux 12,2 . 19,5 . 
100.000/an cuirs 
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NIGERIA 

Etendu sur 960.000 km2
, le Nigéria se situe en bordure de l'Océan Atlanti

que à la charnière de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale. 

Limité par le Cameroun à l'Est, le Bénin à l'Ouest, le Niger au Nord et le 
Tchad au Nord-Est, le Nigéria constitue un ensemble de plateaux et de 
hautes plaines. La région côtière forme une façade de 600 km de long et le 
delta du Niger s'étend sur plus de 350 km. 

D'une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, et très mal 
répartie dans le pays, le Nigéria possède un taux d'accroissement de 
2,5% par an. 

Plusieurs de ses villes ont dépassé le cap du million d'habitants. Ce sont: 
Lagos, la capitale (3.600.000 h), Ibadan (2.100.00). 

La langue officielle est l'Anglais et le régime politique de type fédéral. 

AGRICULTURE 

Avant que le pétrole ne devienne la première source d'exportation, l'agri
culture et la production de BOIS représentaient 60 % du total des exporta
tions. L'agriculture est devenue cependant la principale activité de la popu
lation, puisqu'elle contribue pour 42,3 % dans la formation du PIB et 
englobe 71 % de la population. 

ELEVAGE 

Au Nigéria, la situation de l'élevage en 1980 était la suivante: 
BOVINS: 12.300 têtes, OVINS: 11.700 têtes, CAPRINS: 24.000 têtes, POR
CINS: 1.100 têtes, VOLAILLES: 120.000 têtes. 

La plupart des bovins sont des zébus. Quelques introductions ont été fai
tes pour l'amélioration de la production laitière et de VIANDE. Les ovins et 
caprins sont presqu'exclusivement composés de races locales. 

En 1980, la production de CUIRS et PEAUX a représenté 38.200 peaux de 
bovins, 7.280 peaux de moutons et 19.400 peaux éle chèvres. 

Sur la base de 35 g pour le poids d'un œuf, on estime la production d'œufs 
pour 1980 à 120.000 tonnes. 

Les importations d'animaux sur pied avaient représenté 11.600 bovins en 
1978. La politique de développement est celle contenue dans le Ive Plan 
(1981-1985); c'est la révolution verte qui vise à l'autosuffisance en 1985, 
c'est-à-dire à un taux de croissance de la production animale de 12,3 % 
l'an. 
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INDUSTRIE · MINES 
On ne pense pas que l'indice général de la production industrielle aura 
beaucoup progressé en 1981 par rapport à 1980. Rappelons que sur la base 
100 en 1972, il était passé de 167 en 1979 à 180 seulement en 1980 
( + 0,6 %) alors que de 1978 à 1979 la progression avait été beaucoup plus 
forte (15,2 %) en passant de 145 à 167. Les industries manufacturières qui 
occupent une place croissante dans la constitution de l'indice aux côtés 
des industries minières (en continuel déclin depuis des années) et de 
l'électricité (en augmentation mais avec une tendance à certain tasse· 
ment) ont en effet connu des fortunes diverses. Parmi les vingt secteurs 
pris en compte, plusieurs étaient en nette baisse d'activité en milieu 
d'année, notamment les secteurs sucriers, de la bière de la chaussure, des 
peintures, des produits pétroliers raffinés et de la pharmacie. 

Une production spectaculaire est cependant à signaler, celle concernant 
l'assemblage de véhicules automobiles. Dans ce secteur d'activités, 
l'indice (toujours sur la base 100 en 1972) serait passé de 1363,9 fin 1980 à 
3.515,7 à la fin du premier semestre 1981, soit une augmentation en six 
mois de 157,7 % alors que de 1979 à 1980 la progression dans ce secteur 
n'avait été que de 19,73% (de 1138,9 à 1363,9) et qu'elle avait été de 
14,72% entre 1978 et 1979 (de 992,7 à 1138,9). 

PETROLE 
Alors que les prix du brut Nigérian ont toujours connu des relèvements 
réguliers jusqu'à leur première baisse, la prqduction n'a pas connu quant à 
elle la même fortune, sa progression s'était effectuée en dents de scie. Par
tie de 6 millions de tonnes en 1964 avec le franchissement des 100 millions 
en 1973 et une pointe de 120 millions en 1979, elle est retombée en 1981 à 
quelques 72 millions de tonnes seulement soit au dessous du niveau 
atteint dix ans plus tôt en 1971 où elle avait été de 75 millions de tonnes. 
Cette chute, comme celle des prix a été due, on le sait à la mévente occa
sionnée par un marché mondial encombré. 

SIDERURGIE 
Le Nigéria considère toujours l'industrie sidérurgique comme l'un des sec
teurs prioritaires du fait qu'il se trouve présentement obligé de dépenser 
chaque année quelques 900 millions de naira en devises étrangères pour 
ses achats sidérurgiques et que au train où allaient les choses, il se verrait 
obligé de dépenser pour plus de 2 milliards de naira d'ici à 1990. 

COMMERCE 
IMPORTATIONS: Les importations totales du Nigéria en 1981 se seraient 
élevées à 14,6 milliards de naira dont 12,8 milliards en achats visibles et 
1,8 milliard en achats invisibles. 

Les dernières statistiques portant sur les premiers neuf mois donnent un 
total de 8,3 milliards de naira. 
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En tête de liste viennent les biens d'équipements avec 3,4 milliards 
(41,2 %) puis les matières premières avec 1,9 milliards (22,3 %). 

Les produits alimentaires se situent en 3e position avec 1,8 milliard de 
naira (21,3 %) et les biens de consommation en 4e position avec 
1,3 milliard (15,2 %). Parmi les produits alimentaires, le SUCRE occupe la 
première place avec 348 millions, viennent ensuite le RIZ avec 248 millions, 
les CONSERVES avec 95 millions et l'HUILE DE CUISINE avec 72 millions. 
On note aussi des achats relativement importants de BLE (69 millions de 
naira) de BETAIL (30 millions) de PUREE de TOMATES (25 millions) et de 
POISSONS CONGELES (24 millions). 

Parmi les biens de consommation, les bicyclettes et accessoires viennent 
en tête avec 132 millions de naira, viennent ensuite les livres avec 
79 millions de naira, les accessoires électriques avec 63 millions, les pos
tes de radio et accessoires (38 millions), les savons et détergents 
(32 millions) le gaz de cuisine (16 millions), enfin les articles de bureau et 
les cosmétiques (avec chacun 13 millions de naira). 

INFLATION 

Le taux d'inflation au Nigéria avait été de 21,9 % durant les 9 premiers 
mois de 1981. Par ailleurs pour la même période, les importations se sont 
élevées à 8,3 milliards de naira, 21 % correspondant à des achats de nour
riture. Le sucre vient en tête des produits alimentaires importés, avec plus 
de 550 millions de dollars suivi par le riz (400 millions de dollars environ). 

BUDGET 

Dans le budget 1982, on note une modification importante par rapport à 
l'exercice précédent dans le partage des recettes provenant de la fédéra
tion entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats et les 
gouvernements locaux. 

Ce partage s'établit dans les proportions respectives suivantes: 55%, 
35% et 10 %. Ainsi sur les recettes fédérales totales de 10.867 millions de 
naira, 5.995 millions reviendront au gouvernement fédéral, 3.789 millions 
aux gouvernements des Etats et 1.083 millions aux gouvernements locaux. 
A noter que les prévisions de recettes fédérales ont été évaluées à 
11.630 millions de naira. 

Dans la répartition des crédits aux différents secteurs d'activité, l'industrie 
se voit octroyé la part du lion (37 %) avec 2.800 millions de naira dont 1.382 
à l'industrie du fer et de l'acier. 

L'agriculture et les ressources hydrauliques viennent en seconde position 
avec près d'1 milliard de naira. L'enseignement supérieur et technique 
vient en 3e position avec 777 millions devant la défense nationale avec 
405 millions contre 548 millions en 1981 (- 25 %). L'habitat et la santé se 
voient octroyés respectivement 175 et 133 millions. 
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DETTES 

Les gouvernements des 19 Etats de la Fédération ont contracté pour plus 
de 5 milliards de dollars de dettes extérieures, sous forme d'emprunts 
garantis par le gouvernements fédéral. A ces 5 milliards de dollars, il con
vient d'ajouter 4,2 milliards de dettes intérieures provenant de prêts du 
gouvernement fédéral lui-même. 

TRAFIC 

Le trafic passager de l'aéroport de PORT-HARCOURT aurait été supérieur 
l'an dernier (1981) de 100 % à celui de l'année précédente avec 
613.408 voyageurs. 

PROJETS NIGERIANS AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE --- CAPACITE Global SOUHAITEE N' TITRE US S Millions 

1 Acide suUurique 150.000 t/an Projet en cours - Participation au capital social 
d'étude -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
-Services (études techniques, 

conception du produit, etc. l 
-Formation 

2 Insecticides Projet en cours Projet en cours - Participation au capital social 
Produits d'étude d'étude -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

3 Produits Projet en cours - Participation au capital social 
pharmaceutiques d'étude -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

4 Exploitation 700.000 - 750.000 t/an 120.0 - Participation au capital social 
de sables bitumeux -Emprunt 

- Technologie 
-Gestion 
-Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

5 Outils agricoles Projet en cours Projet en cours - Participation au capital social 
d'étude d'étude -Emprunt 

- Gastion 
-Services (études techniques, 

conception du produit, etc. l 
-Formation 

6 Fabrication Projet en cours Projet en cours - Participation au capital social 
de pièces détachées d'étude d'étude -Emprunt 
de voiture automobile - Technologie 

-Gestion 
-Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 
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SEN EGAL 

Le Sénégal, avec la presqu'île du Cap-Vert occupe la position la plus avan
cée de l'Afrique de l'Ouest dans l'Océan Atlantique. 

Le Fleuve Sénégal au Nord et au Nord-Est, forme une frontière naturelle 
avec la Mauritanie de même par la rivière Falémé au Sud-Est avec le Mali. 
Au Sud, le Sénégal est délimité par les frontières de la Guinée et de la 
Guinée-Bissau. La Gambie constitue de part et d'autre du cours inférieur 
du fleuve Gambie une enclave de 10.300 km 2 à l'intérieur du territoire. 
La superficie totale du Sénégal est de 201.400 km 2• 

Le climat est soumis à la fois à des facteurs géographiques et à des 
influences atmosphériques. D'une part, la présence d'une façade maritime 
de 500 km et la situation à l'extrême ouest du continent Africain, entraîne 
des différences climatiques entre la zone cotière et les régions de l'inté
rieur. D'autre part, la circulation atmosphérique facilitée par l'absence 
d'obstacles montagneux, place le territoire sous les effets de l'alizé mari
time, de l'harmattan et la mousson. 

Le réseau hydraulique peu dense est de régime tropical, marqué par des 
différences importantes de débit entre la saison des pluies et la saison 
sèche qui peut entraîner le tarissement des rivières. 

POPULATION 

En 1976, la population du Sénégal dénombrée par un recensement général 
s'élevait à 5.068.741 habitants. Le taux de croissance démographique de 
2,8% conduit à une estimation de 5.660.732 habitants pour 1980. Cette 
population est très jeune; elle est composée à peu près de 43% pour les 
classes d'âge de moins de 15 ans. Dakar la capitale compte 800.000 habi
tants. 

Le régime politique du Sénégal est de type présidentiel avec multipar
tisme (14). La langue officielle est le Français. 

AGRICULTURE 

Le Sénégal reste un pays à vocation agricole: 70 % de la population tirent 
leurs revenus des activités agricoles. Le secteur primaire (Agriculture, Ele
vage, Forêt et Pêche) représente 30 % de la production intérieure brute, 
l'agriculture y intervient pour 14 %. 

Malgré cette part relativement faible dans la production intérieure brute, 
l'agriculture y joue un rôle moteur en déterminant l'ensemble des activités 
économiques du pays. 

Quatre traits fondamentaux do!'Tlinent toute la politique agricole Sénéga
laise. 

- la monoculture de l'arachide rend le pays dépendant d'un seul produit 
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d'exportation. Les produits arachidiers représentent 75 % des exporta
tions agricoles et 30 à 50 % des exportations totales selon les années. 

- le déficit de la production vivrière de 370.000 tonnes couvert par des 
importations qui grèvent lourdement la balance de paiement. 

- la dépendance de l'agriculture des aléas climatiques a été ïllustrée par 
les graves sécheresses de 1969, 1972, 1977 et 1979. 

- la concentration humaine dans le bassin arachidier entraîne un taux 
d'utilisation des sols proche des seuils limites excluant les jachères 
nécessaires à leur régénération. 

Les objectifs de production agricole pour 1982-1983 ont été portés à 
822.000 tonnes pour l'arachide, 47.550 tonnes pour le 'coton et 
690.000 tonnes pour le mil. Cependant les productions pour l'année en 
cours ont été de 878.365 tonnes d'arachide d'huilerie, de 5.342 tonnes 
d'arachide de bouche, de 35.521 tonnes de coton, de 736.412 tonnes de mil 
et de sorgho et de 25.809 tonnes de niébé. Quant à la commercialisation, 
elle a permi de collecter 633.748 tonnes d'arachide à la date du 8 février 
1982 et seulement de 12.116 tonnes de mil. 

Sur la base du cours d'achat aux producteurs pour la campagne 1980-1981, 
la valeur de la récolte d'arachide a représenté 9,6 milliards F.CFA 
(- 8,2 milliards), le coton graine intervient pour 1,3 milliard(- 0,2 milliard) 
et le paddy pour 2,5 milliards(- 2,5 milliards). 

PRODUCTION AGRICOLE SENEGALAISE 
(en milliers de tonnes) 

PRODUITS ~978/79 

Arachides .............................................. 902 
Coton ..................................................... 34 
Maïs ....................................................... 45 
Manioc ·················································· 83 
Mil-Sorgho ............................................ 802 
Niébé ..................................................... 18 
Paddy ..................................................... 147 

CULTURES CEREALIERES 

1979/80 1980/81 1981/82 
Prévi-
sions 

421 194 720 
27 23 35 
45 53 61 
83 83 83 

496 531 700 
16 15 18 

113 59 120 

La désaffection pour les cultures vivrières au profit des cultures de rente 
est responsable d'un déficit céréalier de plus de 370.000 tonnes de pro
duits finis dans lequel le riz intervient pour les 2/3. Le VIe Plan est fondé sur 
la reconquête du marché intérieur par les céréales locales (riz, maïs, mil) 
pour réorienter une consommation alimentaire tournée vers les produits 
importés. Les ambitieux programmes d'aménagement hydro-agricole 
(30 milliards F.CFA sur le ve Plan), soulignent la volonté des autorités de 
réduire ce déficit structurel sans mettre en cause les acquis des cultures 
de rente. 
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MARAICHAGE 

Les résultats obtenus ne sont pas encore à la hauteur des espoirs que l'on 
avait fondés sur ce secteur: 95.000 tonnes produites en moyenne contre 
120.000 tonnes prévues. On observe également une relative stabilisation 
des exportations: 10.000 tonnes en moyenne contre 25.000 prévues. 

ELEVAGE 
Le Sénégal vient de traverser une décennie marquée par la sécheresse qui 
a durement éprouvé le cheptel. 

ESTIMATION DU CHEPTEL SENEGALAIS 

ESPECES 1977 1978 1979 1980 

Bovins ................................. 2.514.000 2.533.000 2.380.000 2.235.000 
Ovins et caprins ................. 2.833.000 2.812.000 2.990.000 3.170.000 
Porcins ................................ 176.000 172.000 175.000 180.000 
Equins ................................. 216.000 240.000 220.000 200.000 
Asins ................................... 202.000 230.000 210.000 200.000 
Camelins ............................ 6.300 7.000 6.000 6.000 
Volailles .............................. 7.384.000 7.500.000 7.900.000 8.700.000 

En 1970, la valeur ajoutée du secteur s'élevait à 13 milliards soit 22,4% de 
la valeur ajoutée du secteur primaire et 6,1 %du PIB. Malgré la diminution 
de l'effectif bovin, consécutive aux mortalités survenues pendant la séche
resse, la valeur ajoutée en francs courants continue sa progression, 
notamment grâce à l'augmentation des volailles qui a compensé les pertes 
sur le gros bétail. 

En 1980, la valeur· ajoutée est légèrement inférieure à 42 milliards soit 
29,6 % de la valeur ajoutée du primaire et 9,3 % du PIB. La croissance 
annuelle moyenne de la valeur ajoutée en francs courants est de 15 % sur 
la période 1970-1980. 

Durant cette période, la contribution de l'élevage à la formation de la valeur 
ajoutée du primaire a été, en moyenne de 23 à 25 % et il est intervenu pour 
6 à 8 % dans la formation du PIB. 

PECHE 
La pêche maritime sénégalaise représente aux activité en pleine expan
sion fondée sur des conditions naturelles exceptionnelles. 

- le Sénégal bénéficie d'une façade maritime largement ouverte sur des 
zones les plus poissonneuses de l'Atlantique d'où il tire depuis longtemps 
la base de son alimentation par une pêche traditionnelle active. 

-une population de 55.000 pêcheurs parmi les plus réputés, possédant 
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des techniques de capture efficaces sur des embarcations particulière
ment adaptées au passage de la barre. 

Le secteur de la pêche connaît une forte croissance; les mises à terre ont 
progressé dans les proportions importantes: 313.000 tonnes en 1979. 

En matière de THON, les résultats ont été aussi très satisfaisants. En effet, 
au cours des onze premiers mois de 1981, les mises à terre ont atteint 
10.100 tonnes, c'est-à-dire nettement plus que pour l'ensemble de l'année 
1979 (9.100 tonnes) et, surtout que pour l'ensemble de l'année 1980 
(8.300 tonnes). 

Compte tenu de ces bons résultats, l'ensemble des exportations sénéga
laises de produits de la pêche avait nettement progressé (37,3 milliards 
F.CFA contre 32,5 milliards en 1980). 

INDUSTRIE ET MINE 
Dans le secteur industriel, le rôle de l'Etat sera limité car <d'industrie privée 
est appelée à jouer un rôle moteur au cours de la période du VIe Plan 
(1981/85) par la création de projets nouveaux, d'extension et la modernisa
tion des unités existantes, et l'expansion des ventes, surtout à l'extérieur. 
L'Etat aura essentiellement un rôle promotionnel: favoriser les investise
ments, réaliser certaines infrastructures de base». Les seuls projects 
importants à participation étatique sont ceux concernant les secteurs stra-
tégiques des mines et de l'énergie. 

Pour relancer les investissements industriels, le Code des Investissements 
sera réformé: introduction d'une prime à la valeur ajoutée, allègement des 
conditions d'agrément. Le gouvernement prévoit: de réaménager la fisca
lité directe pour développer la capacité nationale de financement de 
l'industrie; d'orienter les ressources de l'épargne intérieure vers l'indus
trie; de concentrer le crédit intérieur sur le secteur productif; de déserrer 
les contraintes pesant sur les autorisations de paiement à l'étranger; 
d'alléger les procédures administratives. 

Il sera aussi crée un système spécifique de crédit et d'assurance-crédit à 
l'exportation. Sur un plan plus concret, la crise que traverse l'économie 
des pays industrialisés a en 1981 des répercussions défavorables sur 
l'activité du secteur minier sénégalais. Certes la production de PHOS
PHATE DE CHAUX, qui avait fortement baissé en 1980 a progressé l'an 
passé de plus de 30 %. Mais les exportations ont diminué de plus de 
200.000 tonnes, soit 16 % alors que les ventes locales fléchissaient plus 
légèrement. On a enregistré également un recul de la production et des 
exportations de PHOSPHATES D'ALUMINE BRUTS. Seules les expéditions 
de PHOSPHATES D'ALUMINE DESHYDRATES ont fait preuve de stabilité. 

Concernant la production industrielle, la détérioration du pouvoir d'achat 
de la masse paysanne et le manque d'arachide ont eu évidemment pour 
effet de freiner le développement de l'activité des entreprises industrielles 

sénégalaises en 1981. 

Au cours des neuf (9) premiers mois, l'indice de la production industrielle 
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qui avait sensiblement baissé en 1980 n'a progressé que de 1,6% et a con
tinué à se situer au-dessous du niveau atteint cinq (5) ans auparavant. 

Bien entendu, ce sont les huileries qui ont été les principales responsables 
de cette faible progression. Cependant, abstraction faite des huileries, 
l'indice n'a enregistré qu'une augmentation de 6,7 % en raison des reculs 
observés dans les secteurs des industries chimiques, et notamment du raf
finage du pétrole, des matériaux de construction et des industries mécani
ques. 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

Le réajustement du va Plan prévoyait un investissement de 14,8 milliards 
F.CFA pour le secteur, incluant 11,8 milliards pour les premiers travaux du 
projet ICS. 

Le programme d'action du Vl 9 Plan consacre 63,263 millions à l'industrie 
chimique répartis en quatre tranches annuelles de 16.706 millions, 
27.113 millions, 17.061 millions et 2.373 millions respectivement. 

PRODUCTION ET EXPORTATIONS MINIERES 
(en milliers de tonnes) 

PRODUCTION 

MATIE RES 1980 1981 

Phosphates de chaux ...................... 1 413 1.878 
Phosphates d'alumine bruts ........... 224 199 
Phosphates d'alumine déshydratés - -

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

EXPORTA-
Tl ONS 

1980 1981 

1.378 1.155 
77 51 

112 113 

Alors que le ve Plan réajusté prévoyait un investissement global de 
3,173 milliards F.CFA pour les PME, le bilan provisoire recense 
5,089 milliards d'investissement et un taux de 160 %. Les secteurs concer
nés sont le secteur alimentaire {2,206 milliards), le textile (402 millions), la 
chimie (182 millions, les mines et carrières (216 millions), divers 
(563 millions). 

Le Vl 8 Plan poursuivra ces efforts par: 
- la recherche de fonds pour financer les structures d'accueil, 
- l'institution d'un fonds de bonification permettant à certains projets à 
intérêt économique évident de bénéficier de prêts à taux réduits. 

COMMERCE INTERIEUR ET PRIX 

L'insuffisance des récoltes a eu également des incidences défavorables 
sur l'activité commerciale. Déjà en 1980, l'indice désaisonnalisé du chiffre 
d'affaires marchandises des principales entreprises commerciales calculé 
par la BCEAO avait diminué de 6,5 %. Le recul s'est poursuivi au cours du 
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1er trimestre 1981 (9 %), il a été cependant beaucoup moins prononcé pen

dant les 3 mois suivants (0,1 %). 

A fin juin 1981, l'indice général du chiffre d'affaires marchandises des prin
cipales entreprises commerciales s'établissait à 202,5 contre 208,4 un an 
auparavant sur base 100 déterminé pour l'année 1970. 

L'évolution des prix intérieurs a cependant constitué en 1981 l'un des rares 
aspects positifs de la conjoncture économique sénégalaise. En effet, 
l'indice des prix au détail «en milieu traditionnel» n'a augmenté en 
moyenne que de 5,9 % par rapport à 1980. Pour sa part, l'indice du prix 
détail <<en milieu européen» a augmenté en moyenne de 11,3 %. Une telle 
hausse qui, elle, n'a pas été limitée par des moyens artificiels, se compare 
favorablement à celles observées dans d'autres pays africains et même 

dans certains pays industrialisés. 

COMMERCE EXTERIEUR 
Les statistiques du commerce extérieur remontant à 1979, année où les 
importations s'élevaient à 198 milliards en regard de 113,9 milliards 
d'exportations. Le déficit de - 84,1 milliards était sensiblement supérieur 

à celui de 1978 (- 68,9 milliards). 

On ne peut pas dire cependant qu'en 1981 l'évolution des cours mondiaux 
ait été défavorable au Sénégal. En effet, par suite des mauvaise~ récoltes, 
notamment aux U.S.A., les prix des produits arachidiers se sont maintenus 
à des niveaux élevés du moins jusqu'au début Mai. De son côté, le prix de 
vente en francs CFA des PHOSPHATES de chaux a progressé de plus de 
30 %. Cette progression a plus que compensé le recul des quantités ven-

dues. 

BALANCE COMMERCIALE DE 103 MILLIARDS EN 1980 A AU MOINS 

130 MILLIARDS EN 1981. 
Les exportations ayant, au mieux stagné et les importations augmenté, la 
balance commerciale s'est évidemment dégradée. En terme de balance de 
paiements, le déficit est passé de 103 milliards F.CFA en 1980 à au moins 
130 milliards en 1981, c'est-à-dire que ce déficit a été supérieur au montant 
des exportations et que le pourcentage de couverture des importations par 
les exportations a été assez largement inférieur à 50 %. 

SITUATION MONETAIRE 
Le lourd déficit de la balance commerciale ne pouvait pas ne pas avoir de 
graves répercussions sur la balance des paiements. Ces répercussions se 
reflètent dans l'évolution des avoirs extérieurs nets. 

Constamment négatifs depuis de très longues années, ces avoirs ont, 
entre le 30 novembre 1980 et le 30 novembre 1981 diminué à nouveau de 
51,3 milliards. En fin de période, ils étaient proches de- 150 milliards. 
Pourtant dans le même temps, les versements nets du Fonds Monétaire 
International au Sénégal ont atteint 63,4 millions de dollars. Le pays a éga-
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lement bénéficié de la part d'autres bailleurs de fonds d'importantes aides 
exceptionnelles. 

BALANCE DE PAIEMENT DU SENEGAL 
(en milliards de F.CFA) 

INTITULES 

Exportations FOB ........................................ .. 
Importations FOB ........................................ .. 
Balance commerciale .................................. . 
Services nets ................................................ . 
Transferts sans contrepartie ...................... .. 
Balance courante ........................................ .. 
Mouvements de capitaux (Nets) ................ .. 
Divers .............................................................. . 
Balance globale ............................................ . 

1980 1981 

116,2 121,7 
219 251,8 

- 102,8 - 130,1 
-26,1 -41,1 

7,3 4,2 
-85,4 - 121,3 

59,4 67,3 
6 5,2 

-22,1 -50,8 

Dans le même temps, la masse monétaire a également progressé d'environ 
20 %. En effet, parmi les contre-parties, la diminution des avoirs extérieurs 
nets a été compensée par l'accroissement des créances du système ban
caire sur l'Etat. Il est donc normal que la progression de la masse moné
taire corresponde sensiblement à celle des crédit à réconomie. 

A fin décembre 1980, l'encours de la dette extérieure représentait la contre
partie de 187 milliards F.CFA ( + 33,9 milliards) durant l'année. La marge 
disponible non encore prelevée sur crédits obtenus s'élevait à 
132,9 milliards ( + 33,9 milliards). Au cours de l'année 1980, le service de la 
dette (amortissements et intérêts) a exigé 32,6 milliards ( + 10,1 milliards). 

BUDGET ET FINANCE 

Le budget de l'exercice juillet 1981-juin 1982 a été arrêté à 181,1 milliards 
F.CFA ( + 43,5 milliards sur le précédent), les recettes comportent 
54,1 milliards de contributions extérieures ( + 37,1 milliards) affectées aux 
dépenses d'équipement fixées à 55,6 milliards ( + 33,6 milliards). Au 
31 octobre 1981, les droits et taxes perçus par le service des douanes tota
lisaient 44,8 milliards F.CFA dont 98 % à l'importation. 

Au 31 décembre 1981, le trésor sénégalais se trouvait sur le plan local débi
teur de 39,3 milliards dont (23,9 milliards de découvert auprès de l'institut 
d'émission), contre une position débitrice de 23,8 milliards un an aupara
vant. 

TOURISME 

L'expansion du secteur du tourisme au Sénégal date du début des années 
1970 mais est freinée par l'augmentation du prix des voyages à destination 
de l'Afrique. 
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Le tourisme constitue une importante entrée de devises: 13,3 milliards 
F.CFA en 1979 (87.000 nuitées), auxquels s'ajoutent 3,4 milliards de recet-
tes complémentaires. 

Le nombre des arrivée globales, c'est-à-dire de non résidents (tourisme 
international) et résidents (tourisme national) est passé de 476.000 en 1973 
à 983.000 en 1979 (soit 16% de croissance annuelle moyenne). 

Les objectifs quantitatifs pour l'année 1985, c'est-à-dire l'année terminale 
du VIe Plan sont les suivants: 

-Capacité hôtellière totale: 9.848 lits; parmi les 2.670 lits supplémentai
res qui vont s'ajouter à la capacité atteinte à la fin du ve Plan 2.100 lits 
seront destinés au tourisme de loisir. 

- 320.000 arrivées de touristes et 1.727.000 nuitées, soit une durée 
moyenne nationale de séjour de 5,4 jours. 

Le Sénégal fonde sur le tourisme de grands espoirs et envisage les moyens 
susceptibles de promouvoir cette importante activité économique, car, il 
est très privilégié sur le plan géographique, climatique, humain et culturel. 
Remarquablement bien situé par rapport à l'Europe et aux Amériques, le 
Sénégal est la destination balnéaire tropicale la plus proche des pays 
Européens émetteurs de touristes et il est considérablement moins éloi
gné de l'Amérique du Nord que l'Afrique de l'Est. 

BILAN ve PLAN, OBJECTIFS VIe PLAN 

Situation ve Plan Prévisions VIe Plan Croissance 
annuelle 
période 

1/7/77 1/7/80 1/7/81 1/7/85 1981/1985 

Capacité lit 6119 6.758 7.178 9.816 + 8,13% 

Nuitées unité 710.768 921.000 1.065.000 1.660.000 + 11,70% 

Arrivées unité 168.310 219.000 247.000 315.000 + 6,30% 

Recettes milliards 10,6 14,4 18,0 41,0 +23,00% 

brutes FCFA 

TRAFIC 

Marchandises 
Le trafic marchandise du Port Autonome de Dakar a baissé de plus de 
1 million de tonnes en 1980 par rapport à 1979. 

En effet, selon les statistiques comparées, le trafic marchandise a porté 
sur 3.657.058 tonnes en 1980 contre 4.672.929 tonnes en 1979 
(- 1.015.871 tonnes) et 5.900.130 tonnes en 1978. Le trafic a donc baissé 
de 21,7% par rapport à 1979 et de 37% par rapport à 1978. 
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A l'importation le trafic a baissé de 292.724 tonnes, passant de 
1.983.251 tonnes en 1979 à 1.690.527 tonnes en 1980. La baisse la. plus 
importante concerne les produits de l'énergie (- 335.036 tonnes) qui pas
sent de 795.325 tonnes à 460.289 tonnes en 1980, cédant la première place 
dans les importations aux produits alimentaires qui augmentent de 
90.589 tonnes (798.549 tonnes en 1980 contre 707.960 tonnes en 1979), en 
raison notamment de la hausse des importations de céréales et produits 
dérivés. 

A l'exportation, on enregistre une baisse de 723.147 tonnes du trafic qui 
passe de 2.689.678 tonnes en 1979 à 1.966.531 tonnes en 1980. Les baisses 
les plus sensibles concernent les produits minéraux (- 278.632 tonnes, 
notamment en raison de la baisse des exportations de phosphates en 
1980), les produits de l'énergie qui passent de 290.466 tonnes en 1979 à 
14.922 tonnes en 1980 (- 275.544 tonnes) et les exportations des produits 
alimentaires (- 116.377). 

PASSAGERS 

Au cours des trois (3) premiers trimestres de 1981, l'Aéroport International 
de Dakar a enregistré 10.074 mouvements d'avions commerciaux et un tra
fic passagers de 433.400 passagers (arrivée et départ). 

PROJETS SENEGALAIS AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global SOUHAITEE N• TITRE US$ Millions 

1 Fabrique de concentré 96.000.000 cubes/an 1,6 - Participation au cap>tal social 
de viande -Emprunt 

2 Concentré de tomates 500 t/an concentré 1,2 - Participation au capital social 
à Matam -Emprunt 

- Teclmologle 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

3 ConserW!rie de poisson Poissons entiers : 5,9 - Participation au capital social 
2.500 t/an -Gestion 

Po~sons évisCérés : - Accès aux marchés 
6.000 t/an 

Farine : 2-500 tian 
Huile : 1.250 t/an 

4 Conserverie de poissons 6.000 t/an 2.88 - Participation au capital social 
et cruatacés --Emprunt 

- Accès aux marchés 

5 Projet de pêche 1.080 t/an 0,57 - Participation au capital social 
« Yéri Diakhaté » -Emprunt 
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PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global 

SOUHAITEE N• TITRE US$ Millions 

6 Transformation 20 millions de sachets 2,85 - Participation au capital social 
de feuilles de kinkélibah an -Emprunt 
en thé - Technologie 

-Gestion 
- Accès aux marchés 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc. l 
-Formation 

7 Fabrication de glaces 
industrielles 

40.000 _ 50.000 t/an 1,43 -Emprunt 

8 Fabrication de boissons 10.000 bouteil~/jour 0.6 -Emprunt 
gazeuses de Dagana - Technologie 

- Services (études techniques, 
conception du produit, etc.) 

-Formation 

9 Teinturerie 240 t/ an de fils 1,5 -Emprunt 
70.000 - ;100.000 rn/an - Accès aux marchés 

de tissu$ écrus 

10 Teinturerie de fils 300 t(an 1,5 - Participation au capital social 
et bobines -Emprunt 

-Gestion 
- Accès aux marchés 
- Services <études techniques, 

conception du produit, etc. l 

11 Atelier de cont.ection 6.000 chemises/an -Emprunt 
·3.600 pantalons/an - Accès aux marchés 

300 vestes/an 
600 robes/an 

12 Fabrication 0,36 - Participation au capital soclal 
de peausserie -Emprunt 
pour vêtement (cuir) - Accès aux marchés 
Tannerie - Services (études techniques, 

conception du produit, etc- l 
-Formation <en court terme) 

13 Fabrication de plateaux 360.000 wùtés - 0,22 - Participation au capital socla.l 
pour œufs l"' année -Emprunt 

600.000 unités - - Accès aux marchés (en partie) 
en 1983 

14 Fabrtcation de peintures 1-500 t/an 0,29 - Participation au capital soolal 
et œrnls · - Tecbnologle 

-Gestion 
- Accès aux marchés 
- Services <études techniques, 

conception du produit, etc.) 
- Formation 

15 Fabrication de tresses 6 millions mètres/an 0,5 - Participation au ctipital social 
et rubans élastiques -Emprunt 

- Technologie 
- Accès aux marchés (en partiel 
- Services <études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

16 Menuiserie aluminium 1,0 -Emprunt 
et métallique - Technologie 

- Formation 

17 Traitement 53.000 sièges/an 0,47 -Emprunt 
électrolytique - TechnoJogie 
des métaux - Accès aux marchés 

- services (études techniques, 
conception du produit, etc. l 

- Formation 



PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global SOUHAITEE N• TITRE US$ Millions 

18 Fabrique de câbles et fils 1.800 t/an 6,0 - Participation au capital social 
-Emprunt 
- Technologie 

19 Appareils de coupure 250.000 interrupteurs/ 0,23 - Participation au capital scola! 
électrique an -Emprunt 

250.000 prlaes/an - Technologie 
- Accès aux marchés 
- Sei"Vlces (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

:10 Montage de tableaux Tableau haute tension 2,34 - Participation au capital social 
électriques 30 pièces/an -Emprunt 

Coffrets et armoires : -Gestion 
80 pièces/an -Formation 

Eléments charpente et 
huisserie métal : 

20 t/an 

31. Unité pour la fabrication 400 t/an 3,34 - Participation au capital scclal 
d'articles de pansement -Emprunt 

- Technologie 
- AccèS aux marchés 
- Services (études techulques, 

conception du produit. etc ... l 
-Formation 

22 Fabrication 6.000 t/an 6,56 -Participation au capitsl social 
d'emballages en carton - Accès aux marchés 

-Formation 

23 Fabrication de craie 250.000 boites/an 0.31 - Technologie 
et d'ardoiae pour usage 1100.000 ardoises/an - Accès aux march'és 
scolaire 

34 Fabrication d'articles - Financement 
de voyage en cuir, - Technologie 
carton slœ!. etc ... -Formation 

·25 Fab~icatlon d'articles 1,61 - Participation au capital social 
de décoration à partir -- Technologie 
d'éclats de marbre 

26 Réparation, &s!ISmblage 15.000 containers/an 0,75 -Emprunt 
et montage de container - Technologie 





SIERRA-LEONE 





SIERRA LEONE 

Pays anglophone aux dimensions modestes, de la sous région de l'Afrique 
de l'Ouest, et entouré de la Guinée au Nord et au Nord-Est, et du Libéria au 
Sud-Est, la Sierra Leone couvre une superficie de 72.326 km2 avec une zone 
côtière de 600 km. 

La population évaluée à 3.850.000 habitants est à 80 % rurale. La langue 
officielle est le Krio (Créole) et le régime politique de type présidentiel. 

AGRICULTURE 

Le secteur primaire intervient à 37 % dans la PIB et emploie plus de 70 % 
de la population active du pays et les recettes d'exportations agricoles, 
malgré un léger fléchissement représentent 30 % des recettes totales. 

Le faible décollage de I'Agro-industrie, l'existence d'une agriculture 
d'autoconsommation, l'absence d'autosuffisance en produits agricoles de 
base (OIGNON, RIZ, HUILE de PALME) sont les traits dominants de se sec
teur, malgré des efforts répétés du gouvernement pour encourager la pro
duction agricole à l'échelle industrielle ou mettre en œuvre une politique 
de prix plus favorable à la rémunération directe des exploitants agricoles. 

Le CAFE et le CACAO représentent la quasi-totalité des exportations agri
coles et près de 37% des recettes liées à l'exportation. Le premier a connu 
en 1980 une baisse de production de près de 2.500 tonnes tandis que la pro
duction du CACAO a augmenté de 3.000 tonnes. 

Plus de 300.000 fermiers dont l'exploitation moyenne ne dépasse pas 
1,8 ha cultivent les terres arables avec les mêmes méthodes que leurs 
ancêtres. C'est le cas du riz cultivé sur 61 % des terres exploitées. 

PECHE 

Le secteur de la pêche emploie plus de 20.000 pêcheurs artisanaux, à côté 
d'un secteur industriel en pleine expansion qui contribue avec une capture 
de 110.000 tonnes environ à 1,5% du PIB. 

MINES 

Le secteur minier représente 10 %du PIB mais entre à 54 %dans les recet
tes d'exportation du pays, et la population active dans ce secteur n'a cessé 
de croître au fil des années. 

Le DIAMANT est la plus ancienne des ressources minières exploitées. En 
1970, le gouvernement a acquis 51 % du capital de la société qui exploite 
les 2 plus grandes concessions du pays. La production a tendance à 
regresser et se situe autour de 600.000 carats par an. 

Des négociations sont en cours depuis quatre (4) ans pour la mise en 
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exploitation d'un important gisement de BAUXITE (150 millions de tonnes 
de réserves) à Port-loko, mais d'une teneur en alumine et en silice infé
rieure et qui supposait la transformation partielle du mineral sur place. 

La Sierra Leone posséderait un des gisements les plus importants du 
monde en minerai de TITANE. Malgré des investissements en capital 
importants (600 millions de dollars) les résultats de la production n'ont été 
réalisés qu'au 1/5 des objectifs (20.000 tonnes en 1979) la première année 
de mise en exploitation. 

INDUSTRIE 
Le secteur industriel assure une faible productivité et contribue à 10 % du 

· PIB'dont la moitié est assurée par les entreprises moyennes qui emploient 
0,35 % de la population active totale et sont concentrées pour les 2/3 dans 
la région Ouest. 

Le secteur industriel de la Sierra Leone cumule en fait trois inconvénients 
majeurs: une trop forte concentration du tissu industriel dans la péninsule 
et à Freetown en dehors des industries du BOIS et des HUILERIES qui sont 
déconcentrées; une trop grandes dépendance des produits importés de 
l'extérieur qui amenuise la valeur ajoutée des biens produrts localement; 
une utilisation insuffisamment rationnelle des matières premières locales. 

L'indépendance énergétique est un des facteurs-clefs du décollage indus

triel de ce pays. 

Depuis 1973, le coût de la facture pétrolière a quadriUplé, atteignant 
50 millions de léones en 1980, soit 16 % des importations. 

ECONOMIE 
L'économie Sierra-Leonaise fait subsister un important secteur privQ à 
côté d'un secteur public dont l'importance devrait s'accroître du fait de la 
volonté du gouvernement d'accorder à ce secteur une place déterminante 
dans le développement national. 

Le développement économique de ce pays s'est effectué à un rythme très 
lent depuis la dernière décennie puisque le PNB a crû à moins de 0,5% par 
an jusqu'en janvier 1981. L'Essentiel, de la production nationale est assuré 
par l'exploitation des ressources minières (principalem~nt le DIAMANT, la 
BAUXITE) au détriment de l'agriculture, constituée pour l'essentiel des cul
tures vivrières et pour une part plus faible de cultures à l'exportation. La 
demande intérieure a crû dans des proportions telles qu'elle dépasse 
depuis plusieurs années les capacités de la production nationale. Cette 
situation a contribué à la détérioration des échanges qui s'est traduite par 
une augmentation très forte des importations couteuses en devises, pour 
ce pays dont la monnaie est inconvertible et intransférable et sur lequel les 
mesures de contingentements des importations et de restrictions des 
licences n'ont eu jusqu'à présent que des effets limités. 
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BALANCE DE PAIEMENT 

Depuis plusieurs années, l'augmentation du déficit de la balance de paie
ment conjuguée à l'insuffisance de la productivité nationale ont conduit 
l'Etat Sierra-leonais à recourir de plus en plus à l'endettement extérieur 
(estimé à 350 millions de dollars en 1980), accroissant sensiblement leser
vice de la dette sur les finances publiques. 

Ainsi la part de l'aide étrangère au développement de la Sierra léone n'a 
cessé de s'accroître au fil des ans et l'on estime qu'en 1980 plus de 
18 millions de dollars ont été consacrés à l'assistance technique et près 
121,6 millions de dollars à la coopération économique sur fonds étrangers. 

TOURISME 

Sans nul doute, la Sierra léone peut espérer fonder son développement sur 
les indiscutables atouts de son patrimoine touristique. la beauté des 
sites, le pittoresque de la péninsule et des provinces qui offrent de saisis· 
sants contrastes réservent aux quelques 20.000 touristes qui visitent cha· 
que année ce pays les charmes de l'Afrique authentique. la péninsule dis· 
pose d'infrastructures hôtellières accueillantes, avec un parc de près de 
1.500 chambres et plusieurs hôtels récents de classe internationale. 

PROJETS SIERRA LEONAIS AU FORUM 1980 

PROJET Investissement CONTRIBUTION ETRANGERF; 
CAPACITE Global SOUHAITEE N• T!TRJ;: US$ Millions 

1 Production de pâte à 6-000 - 9.000 tl an 9,9 - Participation au capital social 
papier et papier de la papier -Emprunt 
paille de riz - 'Ilechnologle 

-Gestion 
- Services (études techniques, 

conception du produit, etc.) 
-Formation 

2 Fabl'icatlon de petits 40.000 pelles à lame 1,1 -Emprunt 
outUiages agricoles ronde - Technologie 

280 x 350 x 1,6 mm - F'ormatlon 
80-000 pelles à lame 

ronde 
235 x 290 x 1,6 mm 

40-000 pelles à lame 
carrée 

200 x 300 li 1,6 mm 
30-000 rateaux 

100-000 houes 
120.000 machettes 

50.000 haches 

3 Laminage à froid ; 
production de tO!e 

4-000 t/a.n 2,82 -Emprunt 

ondulée 

4 Fonderie de 1'10.000 pièces/an 3,1 -Emprunt 
précision 200 t/an - TechnolllffÏe 

- Service (études technlquoes, 
conception du produit, etc.) 

-Formation 
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TOGO 





TOGO 

Indépendant depuis 1960, le Togo est un pays de savane situé sur le Golfe 
de Guinée en bordure de l'Océan Atlantique. 

Limité par le Bénin à l'Est, le Ghana à l'Ouest, la Haute-Volta au Nord et 
l'Océan au Sud-Ouest, le Togo s'étend sur 56.600 km2 et comprend une 
population de 2.300.000 habitants. 

Arrosé par quatre principaux fleuves: Le Mono (300 km), I'Oti (affluent de la 
rive gauche de la Volta), le Sio et le Haho (grossi du Yoto), le Togo est un 
pays essentiellement agricole. 

D'un régime politique de type présidentiel, le Togo utilise le Français 
comme langue officielle et est membre du Conseil de l'Entente, de la 
CEDEAO et de la zone Franc. 

Sa capitale LOME avoisine les 200.000 habitants. 

LE SECTEUR PRIMAIRE: 

- AGRICULTURE 

L'économie togolaise est très dominée par l'agriculture qui fait vivre 85 % 
de la population. Mais cependant, cette agriculture est sous productive 
dans la mesure où elle ne participe que pour 25 % à la richesse nationale. 
Les principales productions agricoles de la campagne 1980-1981 se sont 
élevées à 15.994 t de CACAO ( + 655 t sur précédente), 8.878 t de CAFE 
(- 1507 t), 19.684 t de COTON GRAINE (- 530 t), 9.265 t de KARITE 
( + 4.175 t) et 12.224 t de PALMISTES(- 915 t). 

Sur la base des prix d'achat aux producteurs, la récolte a représenté 
3,5 milliards F.CFA pour le cacao, 1,7 milliard pour le café et 1,2 milliard 
pour le coton graine. Le SUCRE quant à lui a fait l'objet de deux projets de 
raffineries lancés lors du Je plan quinquénal (1976-1980). 

Le premier doit produire 6.000 t de sucre/an et est en cours de réalisation. 
Le second, plus ambitieux doit permettre la production de 30 à 40.000 tian 
de sucre raffiné. Le financement de l'ordre de 20 milliards de F.CFA n'est 
pas encore assuré. Concernant le CAFE, la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole du Togo, étudie actuellement un projet d'unité de torréfaction de 
café d'une capacité de 120 tian. L'installation qui s'étend sur 150m2 envi
ron comprendra principalement un torréfacteur (capacité: 120 kg/h), un 
épierreur, une installation de transport du café de la trémie de décharge
ment au torréfacteur, une installation de transport du café torréfié jusqu'au silo. 

Concernant toujours l'agriculture, le Programme Alimentaire Mondial 
lance un plan d'opération de quatre (4) ans (1982-1985) de 8,74 millions de 

119 



dollars. Ce programme appuiera aussi les activités agricoles et halieuti
ques notamment, la mise en valeur de 10.000 ha de champs collectifs et de 
champs de démonstration dans les 5 régions et la construction de 
400 étangs à poissons, des activités forrestières par l'établissement de 
1500 ha de forêts réparties dans tout le pays. 

- ELEVAGE 
Le dernier recensement du cheptel togolais a fourni les indications suivan-
tes: 1.460.000 ovins et caprins, 220.000 porcins et 5.500.000 volailles. 

INDUSTRIE 
L'industrie togolaise est dominée par la production de phosphates, source 
principale de devises (près de 50%). Grâce à la mise en place de cinq (5) 
chaînes de production et d'une usine de traitement, la production était 
estimée pour 1981 à 4.000.000 t. pour une recette escomptée de 

55 milliards F.CFA. 

PRODUCTION ET EXPORTATION DE PHOSPHATES 
(en milliers de tonnes) 

1977 1978 1979 1980 

Production ............ 2.857 2.827 2.916 2.933 

Exportation ........... 2.886 2.854 2.991 2.896 

COMMERCE 
A la fin juin 1981, l'indice du chiffre d'affaires/marchandises des principa-
les entreprises commerciales s'établissait à 515 contre 453, un an aupara-
vant sur base 100 déterminée pour l'année 1970. 

En fin juillet 1981, l'indice général des prix à la consommation familiale 
africaine se situait à 330,9 contre 258,4 à fin juin 1980 sur base 100 définie 
pour l'année 1970; la hausse a été particulièrement sensible sur les pro-

duits alimentaires. 

Les statistiques relatives au commerce extérieur et à la dette publique 
remontent à 1979 et 1980. Afin décembre 1979 l'encours de dette représen
tait la contre valeur de 72,5 milliards F.CFA ( + 4,1 milliards sur fin 1978), la 
marge disponible sur crédits obtenus se chiffrait à 30,2 milliards F.CFA 

(- 9,9 milliards). 
En 1980, les IMPORTATIONS ont totalisé 116,4 milliards de F.CFA 
( + 6,2 milliards en 1979) et les EXPORTATIONS ont porté sur 71,3 milliards 
( + 24,8 milliards); le déficit ressort à - 45,1 milliards F.CFA (contre 

- 63,8 milliards en 1979). 
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COMMERCIALISATION DES PRINCIPAUX PRODUITS 
(milliers de tonnes) 

Cacao ........................................... 
Café marchand ............................ 
Coton graine ................................ 
Karité ............................................ 
Palmiste ....................................... 

ECHANGES EXTERIEURS 
(en milliards F.CFA) 

Exportation .................................. 
Importation .................................. 
Balance commerciale ................ 
Couverture des importations 
par les exportations en % .......... 

FINANCES: 

-BUDGET 

1977/78 1978/79 

16,7 12,6 
4,1 4,3 
4,5 12,7 
6,7 1,2 
0,8 5,8 

i977 1978 

39,1 54,2 
69,8 100,9 

-30,7 -46,7 

56% 53,7% 

1979/80 

15,3 
8,3 

20,2 
5,1 

13,2 

1979 

46,4 
110,2 

-63,8 

41,1% 

Adopté par l'Assemblée Nationale le 10 décembre 1981, le budget de 
l'exercie 1982 a été arrêté à la somme de 72.036.096.000 F.CFA (Il accuse 
une augmentation modérée de 2% ( + 1,3 milliard) par rapport au budget 
en cours. 

En recette on note que le budget n'accuse aucun impôt nouveau. En 
dépense, on constate que les dotations pour le fonctionnement des minis
tères et des services augmentent de 7,82 % alors que l'équipement en 
matériel a été reconduit dans la plupart des cas (5,6 milliards). Le budget 
d'investissement accuse lui une hausse de 39,83 %. 

Le service de la dette publique s'inscrit pour 18 milliards(- 2 milliards). A 
fin octobre 1981, les droits et taxes perçus par le service des douanes tota
lisaient 13,1 milliards F.CFA dont 97% à l'importation. 

- MONNAIE - BANQUES 

Au 30 septembre 1981, des billets et monnaies en circulation totalisaient 
44,7 milliards F.CFA ayant plus que doublé par rapport à septembre 1980. 
A la même date de fin septembre 1981 l'ensemble des dépots à vue et à 
échéance dans les banques représentait 46 milliards F.CFA ( + 4,1 mil
liards). 
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En regard, les crédits à l'économie se chiffraient à 62 milliards F.CFA 
( + 1,2 milliard). Le secteur privé figure dans les utilisations pour plus de 

60%. 
Sur le plan local, le trésor togolais se trouvait endetté de 11,6 milliards 
F.CFA, en augmentation de + 6,7 milliards sur 1980. 

Par contre, la situation des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale et 
des banques commerciales s'est fortement améliorée. Au 30 septembre 
1981, les avoirs nets représentaient la contre valeur de 20,6 milliards con· 
tre un endettement de 0,9 milliard un an auparavant. 

Malgré les difficultés économiques et financières, le Togo bénéficie d'un 
bon «capital de confiance,, auprès des investisseurs étrangers qui n'ont 
pas hésité à lui accorder prêts et garanties pour un montant global de plus 

de 15 milliards de Francs CFA. 
Il s'agit de: 
Arabie Saoudite: 2,3 milliards, R.F.A.: 5,5 milliards, la Banque Européenne 
d'Investissement: 1,3 milliard, la France: 2,7 milliards et les U.S.A.: 

3,7 milliards. 

TOURISME: 
Le Togo cherche à développer son tourisme et souhaite devenir le 3~ pôle 
d'attraction de l'Afrique de l'Ouest dans ce secteur après le Sénégal et la 
Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, les autorités togolaises ont lancé 
ces dernières années un vaste programme d'investissement destiné à 
doter le pays d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'un tel projet. 
Les premiers fruits de cette politique d'ouverture commencent à être récol· 
tés puisqu'en 1980, plus de 90.000 touristes étrangers sont venus au Togo 
contre 75.000 en 1979. Les recettes ainsi dégagées ont atteint près de 

4 milliards F.CFA contre 2,7 milliards en 1979. 

TRAFIC 

MARCHANDISES 
Le trafic marchandises du port de Lomé a porté en 1981 sur 2.360.071 t con· 
tre 2.691.063 t en 1980 soit une baisse de 330.992 t (- 12,3 %) dont 
756.736 t à l'importation (964.555 t en 91980), 571.262 t à l'exportation 
(655.982 t en 1980) et 966.341 t en transbordement de pétrole (contre 

1.001.209 t en 1980). 

Le trafic à l'importation (756.736 t) a connu une baisse de 207.819 t par rap· 
port à 1980 (- 21,55 %). Les hydrocarbures en vrac, malgré une baisse 
importante(- 56,14 %) restent avec 190.862 t (contre 435.210 t en 1980,-

244.348 t) le premier produit importé. 

Viennent ensuite les produits alimentaires avec 151.811 t contre 97.540 t 
en 1980 soit une augmentation de 54.271 t ( + 55,64 %). Parmi ces produits 
alimentaires, on relève pour le dernier exercice: 53.865 t de céréales brutes 
( + 21.787 t en 1980), 43.065 t de riz ( + 22.703 t), 14.454 t de conserves 
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diverses ( + 7.485 t), 13.618 t de sucre (- 9.152 t} et 9.276 t de farine 
( + 6619 t). 
Les importations de boissons ont augmenté de 61,96 % passant de 
16.903 t en 1980 à 27.376 t en 1981 ( + 10.473 t). Les importations de pois· 
sons (essentiellement de poissons congélés) ont baissé de 1.'144 t en 1981 
(14.735 t) par rapport à 1980 (15.879 t), tandis que les importations de sel 
ont plus que doublé (588 t contre 281 t en 1980). 
Les importations de ciment ont baissé de 69,79% (1.446 tonnes contre 
3.685 tonnes en 1980), ainsi que celles de clinker en vrac (34.220 tonnes en 
1981 contre 68.928 tonnes en 1980 soit- 50,35 %}. 
Le trafic à l'exportation a lui aussi baissé de 12,91 % (571.268 tonnes en 
1981 contre 655.982 tonnes en 1980}. Cette baisse de trafic est causée par 
la di munition de près de 85 % des exportations de pétrole raffiné qui occu
pait en 1980 la première place dans les exportations du port autonome de 
Lomé. 
Les exportations de produits agricoles sont en forte augmentation 
(+ 6(27 %) passant de 64.174tonnes en 1980 à 103.493tonnes en 1981 
soit + 39.320 tonnes. Elles concernent les amandes de karité (23.968 ton
nes, + 9.684 tonnes sur 1980), le cacao (19.957 tonnes, + 7.761 tonnes), 
les palmistes (17.161 tonnes + 4.656 tonnes, les graines de coton 
(11.891 tonnes+ 6.474 tonnes), le coton (11.813 tonnes + 7.271 tonnes), le 
café (10.868 tonnes + 1.747 tonnes), les tourteaux (6.584 tonnes 
+ 2.518 tonnes). 

PASSAGERS 
Durant les neuf (9) premiers mois de 1981, l'aéroport international de Lomé 
a enregistré 3.280 mouvements d'avions commerciaux et 109.800 pas
sagers (arrivé et départ). 

PROJETS TOGOLAIS AU FORUM DES INVESTISSEURS 1980 

PROJ!:T Investissement OONTRIBUTION ETRANGERE 
CAPACITE Global SOUHAITEE 

~1 TITRE US$ MI!Uons 

1 Exploitation d'argile 100.000 t/an 2oli - Participation au capital social 
- Assistance technique 

2 CODBervertea d'ananas 20.000 t/an 10,0 - Participation au capital social 

- Accès aux marchés extérieurs 

3 Coaserverle pclyvalente 100 ttan 5,0 - Participation au capital social 
de 1égulœs -Emprunt 

- Asa!.stanœ technique 

' Fabrique de Jus de fruits 150.00 lù/an !t,8 - Participation au capital social 

1 
-Emprunt 
- As&l&tance technique -5-, Allment.B pour bétail et 8 t/heure (),75 - Assistance technique 

volaille 

6 Briqueterie de Lamalcara 24.500 t/an 6,0 -Emprunt 
- Asa!.stance technique ., Cbaux dolomitique 3.000 t/an -Emprunt 
- Assistance technique -8 Constructions 10.0 - PartiCipation au capital social 

métalliques -Emprunt 
- Aaslstance technique 

9 ProdUitS de pansemenl 

-
10 Petit appareillage Ftches, !)rises, 0,75 - Ass1stance technique 

électrique interrupteurs, etc. 
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