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SITUATION ECONOMIQUE 

INT'<ODUCTION 

1. L'Economie Hauritanienne connaît depuis plusieurs années un déficit 

structurel mon~taire (finances publiques et balance des paiements). Cette 

situation n'est, en réalité que, le reflet financier de 1 'echec de la 

politique ~conomique "de laisser faire 11
, suivie depuis 1960, et plus 

particulièrement depuis 1973, accentué par la sécheresse, la guerre et 

la récession mondiale. Cette crise ~conomique et sociale a atteint des 

proportions alarmantes, elle trouve son origine dans la crise agricole, 

la lente progression du commeJ~ce intérieur, 1 r accroissement du chômage 

urbain, alimenté par une forte migration, 1 1 inflation soutenue, le 

blocage 6conomiqu~ dans les secteurs et le manque de capacité adminis

tratives pour un développement endogène au n1veau central .:aiovt que 

r~gional. ::::ztte situation est la base du blocage politique actuel et 

de la ru~tur~ entre la population et le pouvoir. 

1- La Structure Ge l'Economie Mauritanienne 

a) Mutation de la base économiquc 1 

2. Au cours de la périod~ 1959- 1980 13 base ~conomique de notre pays 

s'est d~placêe progresaivem.nt du secteur primaire au secteur tertiaire. 

La contribution du sect~ur rural en 1959 reprén~~ntait b5 1 2t'l7. du produit 

inti!rieur brut au prix du march~; en 1980 il ne représentait plus que 

217,. Or ce secteur fait vivre l'immense majorité de notre population 

Celle du secteur industrÜ!l est passiJ{' de 3,b% en 1959 :1 3f:J
0 

en 19b4 

(dont 23,44% pour les mi_nes), il 177. en 19RO (dont 11% oour les mines). 

La part du M"!Cteur industriel a atteint un maxiMum en 1972 soit 37,38% 

du produit intérieur brut au prix du marché. Ell'-! correspond aussi au 

maximum de la valeur ajouté du secteur m .. it:r. Pfl' contre, la contri

bution du sect~ur tc.rtiaire (bâtiments ct travaux, transports, commerce, 

servic.~s ct admL,~stration publique) au produit intérieur brut est pass~ 

de 2b, 94% en 1959 .fi_ Sbi. e>n 1980. 

1) Les oourcentages sont établis par rapport :tu produit 
intérieur ;,rut au prix du marché. 

• •• 1 ... 
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3. Cette mutation s'est réalisée sans une créhtion de hase économique 

industrielle è.e transformation des reosourc(:s réelles disponibles ou de 

~roduction de facteurs Je production indispensables ~ tout développement 

endog~ne. 

4. Le produit intérieur brut 1) au coût des facteurs, après des taux 

de croissence réels annuelle très élevés de 1959 à 19b9 a connu un 

éffondrement les années suivantes. Pour les cinq périodes le taux de 

croissance du produit intérieur brut sc présent.:! ainsi 

Il ~ pour la période 1959 - 19b4 

b ~ pour ln période 19b4 - 19b9 

2 % pour la période l9b9 - 1973 

4 % pour la p~riode 1973 - 1979 

b 1. pour toute la période 1959 - 1979. 

Cependant, le PIR au coGt des facteurs a connu 3 taux de crois

sance n~gatifs au cours ~e ln période ]q73- 1979 : - 4% entre l974 

et 1975;- 3,2% entre 1')7~ ct 1977 et- 0,2% en 1977 et 1978. 

S. Cette P.volution vertigineuse du produit intérieur brut, qui 

appRrament n'3 été que l~gèrement affecté par la sécheresse, a été 

le f<lit du "secteur industriel"particuli~rement les mines·, et du 

secteur tertiaire, (construction, transport~ commerce et services) d~pendent 

surtout des 1'\ctivités d'import- export. Il s 1 ttgit donc d'une crois-

sance très extravertie; nous verrons plus plain que cette croissance 

n'a pas généré le développement de notre population, malgré des taux 

d'investissement très élevé : ce f~it constitué le premier grand 

par3doxe de 1 1 économie nationale • 

b. Le secteur \ndustricl au COilrS de ln période 1959 - 1979, en 

terme r~el, :1 enre~istr~ un taux 11nnucl de croissance tri!s important 

de 15 %. L'évolution des différents sous-secteurs du secteur industriel 

1) Nous avons retenu comme base l'année 1909 pour 
l'analyse du ~roduit intérieur brut. 

. .. / ... 
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8, P~r contre, et malh~urcusement le secteur ~ural n tr~s peu parti

cipé à l'aup,mentation de la valeur ajout~~, car sa p~rformance a ~té 

tr~s maigre, GlobalemGnt pour la période Jcs deux décennies 1959 -

1979 il a connu une croissance Annuelle réelle de 2% ct pour les cinq 

p6riodes consid~réas, il s'est comporté de la mani~re suivante 

1% pour la p~riodc 1959 - 19b4 

• 4% pour la pl!riode 19b4 - 19b9 

..0% pour h pll:riode l9b9 - 1973 

5% pour ln période 1973 - 1979 

2'.t pour la pêriode 1959 - 1979. 

9. En d€sagregant cc taux global du secteur rural on découvre que 

l'agriculture a été le secteur le plus affecté par notre politique 

économique, mal~rê lA ~riorité politique qui lui a toujours été 

attribu6e. C:c secteur n.'ltionnl s'est comporté de l!!. manière suivante 

4% pour la périodo 1~5Q- 1979 

1% pour ln p~riode 195,- 19b4 

- + 3% pour la piS.riode l9b4 - 19b9 

- 23% pour la période l9b9 - 1973 

5% pour J.n période 1973 - 1979. 

10. L'augmentation de 1~ valeur ajoutée du secteur rural, est alors 

à r~ison de 90%, le fait de l'élevage ce dernier ·montre le tauk ~e 

croissance suiv~nts 

2% pour la période 1959 - 1979 

1% pour l.:l pér~ode 1959 - 19b4 

4% pour Lt p8riode 19b4 - l9b9 

- Il% pour la p~riodc 1%9 - 1973 

10% pour la période 1?73 - 1979. 

Il. La croissance de notre économie nntion~lc 8 donc fté très iné

gAlement rép.:trtic entre le secteur rurnl, le St~ct;cur industriel ct 

le secteur tertiaire poar toute la période 1959- 1979 (voir tableau 

ci-dessous) : 

••• 1 ••• 
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T~ux de croissance annuel global ~t 

p~r-capitg 1959 - IQ79 

Secteurs 

Secteur rural 

- ~\~ricol tur(~ 

- ElevAge 

Secteur Industriel 

Secteur Terti~irc 

Taux de croissance 
annuel 1959-1979 

2 7, 

- '• ' 
2 7, 

15 % 

10 7, 

Taux de croissance 
per-capital) 

0 % 

- tl 7, 

0 :: 

13 % 

B 7, 

Cette notion de t'11.!1( de ct"oi:lsancc par sect(!ur ct Per-c:tpi.ta., 

nous pi2rmct rl 1 .1nproc~cr la situJttion rêcll<> ries popnl3tions qui 

vivent dnns rie cc::: scctP.ttrs. Il Rop.n:~.ît, que sur toute la période 

de 20 ans ·le 19'>':- 11:'17S\ 1::~. v:1.leur ajoutée Pc.r c·:lpita du sect~ur 

rur~l a st.1.~né et qu'.~·Jssi 1.'1 vqleur 11jout6c :P:::!r c:,pitn. de 1 'ngri

culture Il diminué .1nnue1lement p.:lr un taux de croiss'lnce négatif 

(-b'-:), b. V·'lleur <J.jout:~e Pcr capit.'l du sG:ct<!ur éh!V•lS',C .:tyant st-'lgné. 

Ccci d;t:r(;rrnine l' r;vDlu~Lor: cl<:! l 1 er>st:m':llc du .'V2Cté;ur .1 c:lusc de sn 

pl":lcc d11.ns lf' scct1·•1r. C1 Pst cett'~ Rt'l~n1tion ·~u F;:;cteur rur.1.l, qui 

f.~it vivre plus ,l_,, iW;7, de notrŒ populïtior. -rendP.nt une période de. 

20 anR, qui est 1- nriad.p3le cnuse de l 1app-:tuvrisscmcnt rfiel rie nos 

populati.ons rur.:l,.!S~ •L. leur ma.rgino<~.li~etion, du fort tn.ux d~ migr.,

tion rurale conriubnnt -"l:.IX bidonvillC!S des c,-èntrt2s urb.:lins: des 

probF~,.,.~s de r.l-'lla:lic c:: de malnutrition; du ch8ma.r;c; de 1.'1 forte 

rnortsli.t~ inf.1.ntile (1·1". pour mille); ct des import:1tions .1.lirnent3ires 

1 ) Nous f.-tisons 1 1 hy~:loth~sc flliC l'accroissement de 1·•. 
ponul:ltion 11 ét[~ .-J.;;: n por a-n penrlant la périod~. 
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croissantel3, Cette st:J._~n-'ltion 1u sc:ctcur rur'l.l ·' ê~~l~ment contribué 

nu dévf.!!Oppement dE Cc~f:te Ment.1.lité de poptilntion !".SSÎStéc Ct .:1 

assister 
1
), qui ne P"'rt ic ipc pJ.s l l' dfort de rléveloppencnt et qui 

attend tout de l'ext~ricur et du gouvcrn~mcnt, c~nduisant ainsi~ 

une dérespons.:J.bilisation collt:ctivc de notre peuple f.:J.ce ;:t s,1 destinée. 

1 2. Au d<:!but des anPE5cs 5(\ ct même bU, 1-'l tl;éorir; f!conomiqu~ 

domin.'!ntl!, soutenue p.1.r l 1:tide nttéricurc hil;tU;!""'l.:> et Multilatérale 

voudrait que, le i~vel.JpPlmlCnt soit in,~u i r !)'lr l·1 c.roiss;1ncc du secteur 

d',expt;"~rt."'.tion ::!n d 1":1!:r!;! term1! 1 on nous ,_ f:1it .~rçi.r.;'.! qu'en ~xport:1nt 

plus de ·rniner:Ü de f8r, on -'lu rait <>TJffis.:1mm0nt •1c: revenus, que l'on 

pourrait investir d:lns r1 1:'!.utrcs sect~urs, surtout ri"<ns le secteur 

rur11l, qui V'1rr.1it ~insi S;'l productiviti} croitr(!, r:.'':' une bonne partie 

de sa populrttion :1-:tiv(' scrA.it ·:lbsorhéc p1r 1:: s.:ct(!ur d'extr:lction 

mini~re ct les 1.ctiv:it€s 1":c:icrm~s qu'il ~én~rc. Qr cette théorie s'est 

relevée partout (h""ls le tlcrs t"!On<"ic, com::~t: t!t"Jnt .'\v.<tnt tout, une r.ïtion

n'llisntion ct un~~ vurc ·l~m,gov,ic des économist{.t: •!u mon--le crtpit:tliste 

international qui vo··J'.fr:!it f:1irc de nous, un:iJucu•cntz son réservoir de 

m.1.ti~r<'~ pr~mièrer; ct l2;; consormn::~.tcur~ de ses t'r.o:iuits finis ct de 

biens rl' ~ouipcmont, Elle a <'Sté un échec n:trtout r1"1!"!~ L1 tiçrs monde 

(d'o~ le comè,1t pct:r 11"'\ nouvel tJrrJ.r.<: économique intcrnCJ.tion:ll). 

13. Ccpcnd"lnt les CnPsi."qucnccs d'une tr~llc ·•!'r·rcC~I': extr."lvc>rtie ~ont 

tcrriblcml!nt désrtstrr~u;;f's nour notr:! pr)U!)lc, notr•: volont€i _ie souvc

rninP.té économique, c;r '-'-1110': 'l P.U '\)OUr .~ffct vj.~dbL,, le p.:tss:u~c d'une 

po:lUl·~t: ;,on proriu:i ->>1~1t pre soue 1 1 t!S!;t•nt icl pour <_;."1 survi c à um.• po nu 

lat ion qui vit <:Je J .. -.. rn.:•r>.dicité intcrncltion~l.~, c. ri~ô·,, en système écono

mique, ét'lnt· donn-'; nr1ti'C' dl:pcnrl:incf!, ~conornhJuo~~ t0chniquc c·t finan

cière, vis-:-1-vis d<:' 1 1 .':'Yt'~ricur. Si nous ne considér8•·s qn~~ la dernndc 

en cér~:"J.les, l'tujourrJ'!-:ui nous vivons 11·1r.cdox1l(0:':8nt un déficit struc-

l) L<l bure.<~ucr.,ti()u-2 •:'"t n'n f"1it une politj~ue de r16v(:loppc~~mt. 
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combler ~n 20 ans : p..1r cJ:..;!Mple, ~n l'Hl! pour nourrir notre popul.3tion 

~n cérfiélles n.:1us :mr:i.ons besoin c"lviron de 178 .OOQ tonn<.:s d<! d'iré;Jles, 

or nous ne produisons mj~m;:! pr,s bO,OOO tonnes. Et-1nt dormii nos m,ngres 

po9sihiliti?s bud~~t:ürc.::r, noua rcpo-'1-~rons c5sentiullcr.JCnt sur l 1'l9sis

t,.ncc ~tran~:!rè pour ~'ntisJ".irc cette t:!cl'l:1ndc :llim8nt1.irc. 

14. Ccp12nd:mt. 1'1 v·1~·,nr njout6e Per c1.pit:.1 d:tns le scct<2ur urb.'lin 

(industriel ~t tcrtia~ru) :1 'lUP,~entP nnnU<:!llemcnt, en t~rmc réd, de 8% • 

Ces derniers- t:1ux (-·.;:·: rlu 3ZCt.Jur il:.•,ricnlc et d.~ 87 du secteur indus-

triel) doivent être intcr;:·r6l:ês avec be-'lucoup d' n.ttcntion. car il 

fnudra tenir compt~ des Méc3nismes Je transferts à l'intérieur rlc 

l'économie rur.'ll~ (l' éJJ~v.c::<:- et l' ·'l~ricul tur~) entre v~ secteur rural 

et le secteur urb.'lin m:d.q ::o.ussi <:'!t surtout nrendrc C'l considêrntion 

le f~it nu'une honnP- J).1.rti<:< de lil v~.lcur :1joutf:e rlu secteur industriel 

ressort du Mys (sous fom~ de sal:lires; de Jlrofit; de r-'lieroent rie ln 

d~tte ext;o;rieur~; d 1 1.m():tti:;::.:em~nt de l'investissement; d-: p-9.icment 

d'.'lutrcs services. Tout{s ':!i.!S ponctions sur ln pluf:l-v:llu<; nation:1le 

rcpr2sentcr.Üe'lt sur 1-.. base rlcr: réa;lcncnt:s .'lu cours d<! la période 

1973 - l'JT'l une SOI'lr.tC ·1~ 18,~-:C)J Hilli.ur.ls d'lP1l), 

15. M:llgrP. un r:!ffort -1'investissement tr~s imnort"lnt. -::.u1. D. été 

multioli~ p..,- 5 entre 1':73 ·~t 19713 ou 25% rlu Plft, ·~n moyenne nour la 

ffit!"le fJ~t'iodc, 1.1 croias.'lnc~..: ro!'!~lle écon0miqt1':· des secteurs productifs 

~ ~ttS très l~ntc. Or l' ·u~mentntion ·!c L1 t:onsomm;! :.on .'l ~tf continue. 

Elle.! doubl~ entr~ 1073- ~t 1977, Ccci constitu1' le ·1e..Jxi~m(' para

rloxc de notre ~conortti~; 1.'1 (lf:ipensc intlcrl.curc èlrut~ 11 ét6 multirl iée 

r:u 3,2 entre 1973 ct 19Hü (a elle seule, 1:1 cons01ru:::::tion 11 fo.té multi

pliée JV\r 3, pend!lnt l-'! mêmt~ pf!riodc), Pourt:mt pcnrlnnt cette même 

1) Sans com!)tcr lns trMsfcrts invisihles (des commerçmts lib.'\nn.is, 
par exc:11ple, ou d'autr~ nl··tcement extérieur n•>"l c~mtrêll:s ~cs 
Maurit.<~.niens) • 
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nériode la orarluction réelle (PIP .. 1.u :->rix '.lu r'lHché b:lse 19n) n':t ét~ 

oolttoli.é que ,.,-tr :,). Ccr.i Mntre c1.1Îr~·r·t·.:llt ··ur~ rcnrlant toute la 

p~riode 1973 ·- J,.;·~o notre .-.ays '1 vi".cu l"lr:$i:"Wnt ·1u-dcesus 'ic se!l 

ooyeps car les ~-~v,.nucs que ?,:~ng:rcnt !':!On syst(~r-v: éconnmique sont 

inférieurs !1. son niv·)'.IU rie consonl'liltian. C.:tt<': conso::unation a donc ~té 

fim1nd~e cssentiell8if,ent de l'(!xtérieur ?en·5a:,t c~ttc nJriode pour un 

montant d'envircn 1c 49 milliflrd d'llM. 

,\insi l"! J~C·cit en ressourceB(qui rl.-~~V~c'T'lt 

» 1 • l 1 'l pour nous permettre :1 'lssurer e mene mQ, é: Q 

provenir de l'extérieur 

~~ consommation) est 

passi! dt": 321 Hillions en 1973 à !1 J.filli:ncb "=n 1980 soit rcspcctiv~mcnt 

2,b% du PIB en 1973 ~t 25~ du Pl~. 

lb. L'ttn:tly.se ÎC' 1."1 structnr'ê' de 1.'~-conomi.(: n:ltinn.'llc :1 revclé d~s 

faits important!; n0ur l:t cnmp':1i11ensi.on ùes :.•1ux réels df.! notre économie 

et -:le notre socièt;;_ m"is Clllssi pour l'~l:~;.,,r"ltiot~ des actions nrpro

pri0es à leur .1.:•f")rt2r. 

i - L'l ,~utctinn dl~ la ~~'l~e PC'.nnomiPu!O' -~y~nt pour prnr;ièr·~ 

C0'1!H',qt:cmcc fnnd:1mcnt-'llt~ le hit :~:_H~ 80/ tiL! notre p:mu-

l:lti,~n ne? h•":nêf-ic:i.c !jUC dL: '~il •L ~-: r'~Vt~nus génPrés p.-u 

n~,tro syst0r.e r-con,)r,,ique. c~~d ·~t'\nt le résultat J'une 

.,.,-mv.--:is,~ p'llitiqu• . .:t'invC'sti~:>cl'''f•t, c:~u~6c p:Jr l'in·-::

xL~t•'-<C;;; d'un<~ ~tré\t~~ic nat '.-')n.'\lc rL di;v('lO!"'P~r:Jc·P~ écono

mJqtt.:. 11i:>snnt ainsi l.1. J)} 1cc -:.ux ·.!11tcrmi!1.:lllts ~!Y.t(ric:urs 

C0fl!L'1c un~quc impulsio~ d~ l 1 '1ct:iaD.. 

ii I.•l con~.)tr::rtttti<m ·" .1u~mcnt'-' be '.UC'.CIIfJ f!lus r.·1pidL'~·wnt que 

1ft rrrrioction, l'l·1lr.ri> r\,~s t::ux investÙ>scr.~cnts tri>s ('lcvo!s 

(l'un .\1~8 olns C:ilcvf.s au monde i!r· l'ordre de 25,~, f.1is·mt 

:iinl"i él-.: notrl' ..,.'lys uni:! n-1ticn qui_ v~t <'l.u-dessu~{ de ses 

r:10yens, r.:!t qui veut po•Jrtant canscrver son ind~nendnnc\:! et 

2) Ce modèle de cnns::>mll'1.tion fina.ncC' 0st en cm~t.r;ldiction 
,Jvcc un f'lO(i(l:l.~ rl~ --lévclonnomcnt enrlo~ënc, 
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sa SG:.lVr:!t'llinct2 iSconomique ct p·--litique. 

iii- Aussi l':ichcc f!P. la politique agricol~ .:1 entraîné des effets 

m::tcr0-~conomiques très néf,,cstes; sociulcs et politiques 

tr~s :·V~·:1~ereuscs. 

L'objet clé c-~tte note 3tnnt d'aborù ri' informer le plus possible, 

il sera sélcctionr_G un certain nor!lbrc rl<:> secteurs pour expliciter 

1 'essentiel des .uguillents ,wveloppGs. 

II - Ù"Oerçu .sur l<l Situation da Ouelques Secteurs 

1\) - Le Secteur ~ur:1l 

17 L3 situathn rlu :wcteur rural df'mcur'~ tlecs plus préoccup·10tcs. En 

et 1.:1 plus 'P3.rt ries pcths .:Slcv ... urs sont VCt~'J!i r.r':Js11ir l'exode rurnl 

ct le nol"lbrc ':le chôncurs :1 Nou:tkchott et ·l:tr . .s 1~!3 'lutres centres 

urbains, l'environn8mcnt se dégracla dl?. nl..ts en rlus 2 en ce qui compro

met à terme, 1 1 exist.;ncc r:l'un c-1dre d.: vi<.' conv<::nt~blc pour les hommes 

et las troupe.<luX. P~urt::mt le IIIe J'l.1n :lVî.;_t entendu <tccorder offi

ci~llcmcnt la pri.or-it~ au rif.veLlpnamcnt du sect.:;ur \·ur:ll ct prévu 

d'investir i'l Ce tit'::"(~ 5 913 Millions d 1 1f.1 soit J;),b% du volume pr\!visio 

sionncl ka i.nv:'.otin:Ju,'.ents, RN"P-1 SOCQ(~T:f cr-. priv:.is C4Clus. 41 ,I:Z rlas 

prévisions seraient n:--~lis\!s soit 2.47tJ,b '1itl.i_ot,s :i'UM auxqu~ls sont 

venus ~ 1 'ljoutiO!r .'!'\'), l !1illions d'UM d'invesr.issDrr:crlt hors plan environ. 

PL L'effort ~:;__\·h.~'"·tïin• r.on~H~nti en rn.ïti~r<; r:L dCv('_l0ppemcnt rur.1l 

rtur:mt c.-:a f'lf'\·n('s înn.:!c~J du III<.! r1.1.n l')]t.o- (q:~o :t ~té plus fJUC modeste 

et n' fl gu~r-~ l;<;nru:1s·.o: 1, 1?: .-tu budr,<?t nnt i("m:1l ann11d. C0s inscriptions 

ont nerr.tis ilV'lr·t t'lut •h: f·üre .face ilux rl<n•····fH"\fl '!" ~n.l-üres ~~t chnr~cs 

social(:S (75% rL: lî ,~ot>:-ttion .:mnucll(', éryuipcrncnt compris) ct n'ont p..1s 

procur(> nux ner.~or:-,,,;ls L moyen. 1 1 1'! tr<: op.::r.:J.t ionm~l s, 

... 1 • .• 
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En définitive, l'effort financier Plobal consenti dur~nt cette 

pfriode a ~té insuffisant nour renverH:r h tendance à une décrois

sance qui tr~s tôt s'est manifestée dans 1~ sous secteur a~ricole à 

traverR d~ sn participation nu rrn. 

19. La récente décennie d1~ slkhcressfO <J. ~,rnvcrncnt obéré la production 

aP,ricole dans son ensemble et celle de 1 'élevnt>;c en particulier, m.3is 

elle n'est pas pour 1.utR.nt h. C'l.use unim!c des diminutions de pro

ductions observ~es qui ont cu pour consé~ucncc une réduction du revenu 

des a~riculteurs et des ~lcveurs. Elle .~été le révél.1tcur d'un 

ensemble imp<1rtnnt rle contraintes qui frdn(:nt le d~vcloppem.ç:nt rural. 

D11ns le. sous-secteur aP,ricolc, ')n C• .• .. <>t9.tc nr• 1mment que lP. pro

duction céréalière .1. b.'lissri considér'lblcm::nt pnr npport ~ la normale,en 

r\épit rlc l'optic.n ._le développement de 1:-. culture irriv,uée prise dès 

197b, qui '1 entraîné h cré.'ition de la SONAlJER. L'! culture irrir:uéc 

n'a connu en effet qu'un très f"lihl~ succés ~r.'\cc à 1:1. politique parti

cipative mise en 00uvrl' sur les petits périmètres vill~!!.cois 1 ), celle 

des ~r:tnds périroP.tres n 1 ''Y:lnt pu rencontrer jusqu'ici un cont•.i!Xte 

sociolnv.;ique favor"lhlc (ProblèT!Ie fonci~r) i?tnnt soumise à_des bloçftges 

institutionnels et hurrfl.ins considér3He.s, 

20. L1 production ci!ré'llihc tr,1.èitionnclle qui en année norm<"!le 

atteiP,nait t:JJ,fl00 tonnP.s rlP. mil, soro:ho, !l été plut8t inférieure dt: 

moiti~, soit qu'il n'y ait p.'ls eu de crie '.iu fleuve, donc de culture 

de décrue, soit que 1.1 pluviomêtrie '\it été insuffis.1nte \>U rMl rép'lr

tie rlnns le temps (c·'.'i dQ jq;~o p.1.r exc:upl<;). 

21 De .P',raves c.1.reoccs (institutionn(,ülcs f.'': structurelles surtout) 

n'ont pas contribuées .à f:woriscr l'l pro.'!uction : 

1) Pourtunt les périmètres conn.<lissent bctmcoup rle problèmes 
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-Le ·~inist{!re du Développemrmt RurJl q o:onservé une tJrP,anisation 

de type cVlBsiquc, qui ':1 1 ~ plls r.~trouvf! le ~·mffle oo~r.1.tionncl. 

Il n'n p-'lfl nnn plus dispos~ des moy;::n,'J néc~:wn.ircs ~our :'l.ssurer 

ses rôles essentiels de; conccptiot". ct dC' contrôle des opér.1tions de 

dkeloppement rur,1l, ni celui rie tutell{. ·le~ or-:•,;1 ismes publics inter

ven.omt d1ns le dF!vclopp(!ment • 

Aucune st;olution n'est encore en vue pour ttP.nChl~t les -problèmes 

fonciers qui frein1mt 1.'! mise C'n vrtlcur ll"ticcle ct nuisent il. L'l 

t>OUrsuite de 1 10bjcctif d':mtosuffis:mc(; '\limcntl'l.Îtc>. 1)e cc f-Üt les 

terres cultiv:~bles fl(: peuvent être 'lmén,qées ct livrées :tux .1.ctivids 

de production intensive. La P,estion des p<!rcours 0st rendue diffici

lement or~aniMbl."'., cc qui nuit à 1.' :unél ior"''tic.r:t de 1 1 él~v;,.?,e. L~ 

1'!1/'.\jod.t5 d~ l"' Enrcc pro1uctiv~ est p.'\r11lys~-:; p<tr ce problème qui en 

f,'lit est un élément dè l'exploitation de l 1 hommf2 p:1r 1 'homPH'·, 0(lns 

1.1. mesure o!'J il"' n~ jouissent p-'ls de l'usif~uit de leur trav:lil les 

p~tysans t:t les '!l.:,vC'urs n'ont p:1s 1.1. m0tiv1ti·m n'!c~!flSilirc pour leur 

lib~rJ.ti0n ficon-:>m'.qtH.,, L<:t non rP.solution .ju problème '!'oncier est 

l'élément princip.•ll d(' st~~nRtion du secteur rur..,_l, 

- !,'! S'1NI'.Oië.~ (l.:, sor. côtl'!, n 1 8 P'lS éch::tppé '.u ccntrnlisme. d'lns 

sa P,cstirm, C8 qui 1:'\llour:Jit son foncti0nnCJ"lcnt et diminue un t<lnt 

soit n<:>u son dc~rŒ oo~rltionncl m3l?;rP leG m'.! ases firnnciè:rcs qu'il 

T'1.1.ni~mle. 

- l)p vlus-., 1·~ coOt ~levP OJ.ctucl de l 1 ïr1éDô"'etl'lcnt (700.001) lJhl 

P."r hcct'lrd C0;1\T>rcmet 1.1 r6alis.1tion du pro:->.r.:unmc d 'amén-l~cment du 

bit de l'.J.mr>L:-ur- .:1<:!s fin'lnCel'lents .) nobilio..:.:r ct du f.üt de leur 

bible rcnt.'lhilitê, et ~n réserve des chuï.>es difficilement suppor

tahles 'lU nivc:•u du ~-'lYR'ln, ce qui dir.~inuc P,r·u::i()ffi(>Ot l'IOn incit:ttion 

l produire. 

. .. / ... 
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Ceci ohèrc l!l pourstJite rlc 1 1flbjcctif d'autosatisf1.ction 'llimen

taire. Cette situ~tinn ~ des causes multipl~s en p~rticulier : 

Le manque d' int.'!~nl.tion de 1.1. politique do développement 

poursuivie jusqu'ici, .'1 priv6 1:1. rive etroite d'un rése'lu 

routier in·Hspcr.s1.blc 'lu déscnchvcncnt des t0rrcs à .-unén:lger, 

J~es 3.Ctivit:--!s pntunires sont rr,én~r:1trices de surfrêts due à 

1 'ab se nec d 1 infr.<struc turcs portut~ ires opérationnelles, 

- Les procêdurcs :11r'linistn.tives ct doutmières aux frontiil:res 

contrihuent à '!qP..ravcr les pcs-"lntcurs et les c0ûts. 

- Le m::mquc j 1 or~-'lnis-1.tion respons-1.blcs des pnysA.ns. 

-Aucune politi,1u~ de vul~ttlris.1.tion n'.'l été menée jusqu'ici avec 

:lSsez de continuitl: pour porter ses fruits (m.'lnque de c.'ldrii!s de 

tcrrnin, d(~ moyrmr.; et <ie rnotiv~tion) • P.'lr ·ti.llcurs, 1 1 .Jb:'lcncc d'une 

~ducation fonctionncll'C! en l:m~uca O·'ltÎO:-"'llc~ ne fncilitr; pns l:t 

form,'ltbn t(!chnÎQUf! et l' inform.'ltion n,~ ta mass~ rur1.le: nnalph,'lb~tc. 

Au sRi ~.es r6sult-1ta rie 1:'1 rechcrhcr, ne sont p,1S exploités (~o.spil.la"o), 

• 
-Le dfsi!quilihrc de l'P.chrtnrr.e dêfwodsc Le p.'\ys'ln qui vnit 

s'op~rcr un rcnchA-rissnm~nt des moyens rle production -'llors qu'il 

continue ~ vcr.drc à dos prix rel:Itivcr:lf'.nt stahlcs, 

- En rlehors des op<!rAtions SONA.DER, les dispositions prises 

pour .1.norovisionncr l<! qmlc paysnn en intr<:mts sait nu comptant, 

soit .1 crtùit ont ttr: tr:>!s limitê~s d.'\ns leur pnrti'k:. Ccci rt. tenu 

l'!loi~n~s d'une possibiltt~ d'amélioration lct1r pr~uction, les 717. 

de b ~onul1.tion .'l·~:Ient"-irc qui vient do h cultur12 pluvi:ilc ct 

de di!cruc , .Celles:-ci exi;>;.cnt pnurtant des_ -invostis!lct·lcnts rnr,in__~rc~ et, ont 

un potentiel d' nccrni~;o-:(~:T>ent des ren<icmcnts très il'l!Jnrt-'lnt • 

. 1 . .• 
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- L~ cr'?dit 'l~ricolc ·~et rc<1t'i jusqu'ici l~ttr!':! morte en dfpit 

de l' institut:ioMlb'ttirm n'un Fnnr!s de' . -;vdo>'JCN;nt (1')30). 

-Le 'fiOUVf!mcnt c:>r:l,;o'S;rntif ']Ui d:·v<it llCrnett::· ~ 10 •nonrlc p:lys:tn 

de prendre). tCr;l'ICS ~~·.S ptl)pres ir.t/5.rêts, r: 1a ~nc~rc~ 0(~ coopératif que 

le nom ct recouvre l"-: rlus souvent dr.:s int<;r~ts f.:mHi"cuX et tril:la.ux, 

:<! d6f!lut d'une :tlt(:!"n<lt5.VC'! -'lt.!équat-: • 

- ~n 1 1 1\l-:sence ,_J'une t~olitiquP. des prix -~·.L:~uc-._t.:; E:: incit-"ltiv~ 

et rie dispositions or-,.1.nisant cL'lircncnt les circuit:; COmMerci.;luy 

l<l collecte et 1:-t tr:tnsfon-:J:<J.tion des nroduits, 1~ :v~on<ie rur<J.l n'est 

p-'ls !'lObilisé pour produire. La politiQu~ J':ü:te :tlir.:..:>'"lt'lirc f\ ti':J.illcurs 

souvent contrihué ôt -:i€vdn~nor an son SC' in une i'Jent:lliti"S d'.assi<~ter 

qui ne ,eut ~trr~ qu,->. ·N·,Sjwl.ici".'\hlr au d:;v;:lonnem~''"tt rm r.l,~hors d1~S 

~ff,..ts rtl'>~>xcssif"l tlU 1 r!11.:, exr~rcc !';•Jr L's ... ri.x, ';J !"rr•fi.t: des eornno:!r-

ç~r.ts. 

22, 9 1 <tutres !1t:Ohl--~~;;0s .. ,hscurcissent lQ rl-:ivclo:;p2'TICnt r•1r.1.l futur. 

L'un d'eux nrm~ p1.r:tr 0s:::cnti.cl; une fois 'JUC l''m ."tut." d~fi.ni une 

nouvellC' f!Olitiqut: --l-2 -~-'~V"2lon•,cnent 1r:ricoL: 'H'l•.tti·::'.'1.'1Dt lcA vroblèmes 

évo'lurs Pr~cér!c'"!ll'lcnt:~ :1 n2r~ :L~ccss,1.ir'~ ~1~ s' i-:-:ti":·cr·J---:e:r sur 1 '1.molcur 

ries ressources huM"'_l_n':'s ri:!.Sr>o)nlhl::::s, c-11· si !.1. 1 ':aur~.t:'.ni;~ disr-osc de 

sols ct disposer". bü~nt-~f: dr: rcssoure<~<; hydr"1uliqu·2~ (di:l!'l qu.:. les 

barraf!es de Di1.~M e:t i:.1nnntali 1.\ltC"nt Jti"i constra'.ts)P le nrincioA-1 

fP.ctcur limit.qnt 'll"-"l"'.r"att ~trc cc-lui-ci. fJr l<i m.'_~c.-:misa.tion lourde du 

type 11til ;_sé _iul'lnu' ici 8 l"l ferme de ~1 1 Pouri;': {f,ide C:îinoise) et par 

1-::t RAED :\u S·~n~":tl~ r.i t~llr, don'le fies ri"s1.üt.1ts acc'"otr~hles ::>ur la 

plan t0chniquc, 3.o:-.:~r~.1t pf!rf'liternent nor> r.:ntal:le cnmr'c elle intro

duit une tcc:mnlor>;ir":' n'm m:1Îtrisahlc ..,,r l·1 nonul-~ti0n ct .1y:mt ries 

. •. 1 ..• 
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:tnnar1tt f\;•.1 flç,riD:.<>~ntc. En effet, lcB :·x 1~rtti;· ù!S anru~t!s de s.Scl.e-

rease (;nt ::-•.1 ~")Ou'.· cons•:quence d'une ":"J.:trt, i, perte de 50% d~ 1 'effectif 

bovin et celle _,_ ... r.-r?s èr~ )'l'; de P"-tits r·ur'linr,n::s, les C.JMel ins ~t::mt 

hC'.<~.ucour> noi.ns t~t!chCs; r'! 1'lutrc p'l.rt, b. conc2ntration du ~ros hi:tail 

r•~flt'!nt er.tr.ê; 1.::.:; ;,11.bs ~h~ !.1 catt!P,ari(' >ocir.l~.;: b. plus .1isêc ('lch.'!t 

rl'~lbent du i;.':it.-:il ;:-our assur('r s-~ aurvi~), un tr:msfert est op1rl5. 

liU :iSt!'Î':'lC!Ot ·h:t :;~t:its f'luveurs V.;!OUS o_>:~,s_sir l'l popul;ttion-urb.:J.În~ 

flott:\nte ~t C".71.'.~~-bt~ 1: l'aid<.! alim~nt,ir.·,, On -::onstate p::t.r 'lilleurs 

qu0 les ~leve>Jt'1; .-,r.t continuf> à nescr. r;ur L; hw!••et de l' Et.'\t en 

mati~re d'assist~nce vétérinaire ~lors qu:ils sont pr~ts ~ financer 

l'l!ntreti~n -::.8 leur:;~ troup;"l:mx pour peu •m•.; 1 1-Jn cncouraP,e leur 

approvisionn~Ncnt ~n intr~nts. 

bét-'lils ? ·i1~t:l O:::">;-,.,~r:'..tr:'1C•~S O.cheuSC's sur 1_:, h~J.-mce rlcfl p:1.icncnts; l•1 

r..orl~le rl.e crcneœ"'J•~c.tion; l~s rccett(!.5 (j~ l 1 1: . .::•.t: l:t 1 1 c1hscncc de J0vc=

loon:~cntr:"f-l :i0 cett(' f':Y.'·"-nùe rcssour'èc n.,_!·.i_-:;,:tü-2, Il y'.-:t donc lieu, 

-:1' C';l.'ll:lnrcr t\rL: n :uvsllc onl itir,ue .ic l' _-:l.'"v."."0. 

Coll1ll'e c>.:l !• •. "~ti~rc !'ancier, tout r8st::. :·~ f1i::c en m;lti·3r~ de ?.:tsto

r::~.lisn.;, d'~r:trcti-·m (>t iP. o;esti.nn rlcs 1-·••int.s •l'e-lu, de r.>es.tion der. 

stocks et -1 1 ~.ss.--;,~i:.>.tj_on Clev.-..!"1;0 n~riculturz-. 

21-+, Thns cet. c:-::t.-.~l.tions, les 4~'.: de h "'':I?Ul<l.don qui vivaient surt0ut 

rlr>. t '"lev1.~c .;nt ·.~a t:>odificr l1~ur !T':'lde d·~ vi12 ::t leur diète ·lliment::irc 

nlors ~tw b. t•:r.t::cir:-nt;_on de l'nev.<t("l_f' -; l·-1 F8T'l!.'1tion du Ptr. rest·üt 

rel:J.tivemcnt ~>i''.<"l5.~ic.1tivc :n cours d~· ]-· ·-;..;r--:-.,·~rr) décennic> • 

25, Lr; systt-:rc~·~' . .:.:'..lC·"t ii est cxtr--~mer:lc"lt coîlt·mx~ reu fonctionnel ::lans 

s0n cnnt~nu~ f:.•.>·.n-;_n'!:-o.t l'tiduc:lti(m rlcs ·(.··-~~L--:tirms urhaines au d-~triMcnt 

0 •• 1 ••• 
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des m.qsscs rur"lc~:; ~.':Juffrant d'un m:tnf!UC d'~nsei;_::n!lnts n-'ltion.Jux 

suffisamme-nt qu"tlifjc1,1; J'll'\l ad-:.tpt~ llU m:!rd1;; du tr-w.:til d:ms le 

secteur moderne, -.vec une ..:::fficllcité intcrnn (di_;perditions) ct 

externe (efT'.,lni:o) ~~0·1iocr,!, Dt S.'lnD ponrJib:lh~s de form.1tion pour 

les adultes. AujoJlrr_l 1hui plus que jA.f'l,1Î~. cct:t··: imp,gss~ ~SC' de 

tout sor poids r.t~r L r:lêvclopp.:!mant de i 1 11aurit. i.e:. Comp-:u~ Il 

1978 et 1979, le: :·ud"t.:t de 1 'Etat 1980 ·~st en 11-• ~re rt5r.rP.ssion à 

cause de. lA situltifm ~conorliquc tJu p1ys ::~t :1_'" budt;ct df~ l' éduc:ttion 

s'en trouve llttcint, m.1l~r~ une croi.ss:mce rttpide des effectifs a 

presque tous les niveaux. Ainsi le nocbr~ ~~~lèves dans l'enseigne

ment fondamcntnJ. est passé de 28.500 en l9b9 ~~ 85.000 en 1980. Dans 

1' enseip.nement secondaire • il y' a vi! it en 19b9 1 ,000 Ci lèves alors 

qu'en 1980 on pouv~it y compter~pr~s de 13,000 ~crsonncs. 

2b. lialr,r~ cctt12 croiss.:mce r-lpid~ des cffcctif11 on ne p:trvient pas 

l scolaris~.;>.r plus de qualques 25% des enfants en ?..~c de l3 scolni'itê 

priMire, ce pourccntap..c rcprC.scntn.nt tme moyenne nationale Illors que 

la participa tian scol 'lire f~ st très inéo:lle cnt re les centres urb.l ins 

et le milieu rur:ü. (.'.insi le t:mx de scol'lrisntion au nive;tu primaire 

est de plus de 50% à Nouakchott et Nouqdhihoul) ~t inférieur à 157. 

dans l1 plup.ut di:!S -:ltttrcs r~11bns. Il est bien 3vidcnt qut:: l'infras

tructure scolnire ...:t l' :mcadn~mcnt péda~o~iqur. ;.réscntent le même 

c'ot'ltr·asl:e entre 1 '-' ,d.l ieu urb.'lin et L• mil i~,;u rur .... l. 

2. Pour nttd.r,drc cc niveau de scolaris'lthn, très f-'lihle malgré tout, 

1 'Etat rtoit déj-1 cons-~,crçr 17% de son budr>ct de f~nctionnernent ~ 

l'i'kl.ucrttion. D';_;utr<~ !'l·"'rt, h répnrtition du bud?,ct cmtre les difHrents 

nivc.J.ux et types 1 1 GducRtion confirmf! l::! m.~lc:rois~mnce du système 

éduc::ttif. Ainsi l 1 c:nseif(nement prim.:üm se voit J.Ccord~ 35% du budget 

de l'~ducation avec Dl?. de l:t popul.ïtiort scolî.irc contre 27% du 

bud,P.t pour l'cm:;eir.>.ncmi!nt second:tirc ,.,én6r,11 nvcc lb:Y de L1 population 

scolaire et 3lZ du bndr-et pour l'ensci~ncracnt supéri~ur Avec 3% de ln 

1} En 1979-80 l". r1(;ion de D:llc.hlet-Nouadhibou J. un taux de g4~ • 

• • • 1 ..• 
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popul:\tion scoltlÏrü. Le ;lOurc'3ntfl.>~.e du budr:~t conMcré à l'cnsei~nemcnt 

technique et professbnnel atteint '4 peine :;?, du hud~ct de l'éducation 

et celui de 1' ·.:!nseir{nenent p~d.1~ogiquc ne dér.:•.ss~ pas 14:~ 

28; Si nous prenons le coût de foncti0n•H~:îcnt tYlr i!l~ve de 1 'cnsci~ne

ment fond;~mentttl c:0rn!!!e b.<\S(o, un e::t~vc dnns 1 '>.!:-asci?,nemcnt second.'lirc 

.~~n5ral coûte 5. b f.0i.s plus. D:tns 1 1 cnsei~nemcnt ?6dns:>;ogiqu':!, E .N. 1 

il coûte 21.5 foiR plus ct pour le nivc,,u r.N.S 47 fois plus. Enfin, 

l'enseit>;nement :;up~ricur à l'étr·'ln?,c!r coûte pnr Gl~ve 10,3 f0is plus. 

Ainsi toute fol"::,Jtion au niveau post-prirn.:.ürt< exise des moyens 

tris importants ce ~ui ne peut ~tre justifi.:: d.'l.ns 1.:1 mesure que cette 

forJMtion puisse contribuer .'lu développeMent <mdoP,~ne et Gquilibr6 du 

.El!.· 

29. D'autre pllrt, 11 r5.'llisadon des nbjectifs riF) dé.veloppcmcnt dont 

la satisfaction ticr1 '!:le:soinR essentiels, 1·'1 crC~tion d'er.tp1ois, cons

tituent les ~~liSmcn!:.s ccr.tr<'mx, risqu': d'être C')!'lpr')l'!lh e par un. syatl!me 

e:;duc:ttif incapable de fournir d3ns sn str.Jcturc. r~ctuclla: lü:J ressources 

htllllllines n6cessnircs pnur co. développ~ment, En offet, ni 1 1 l!liminntion 

proç;ressive de 1 'an"!.lphab~tismc, ni Ll fornntic.n dea jeunes à dea 

tâches qui pcuv<.'!nt s' :i.r-.scririe d:ms le dc!volor>pcr.1ent rur.l\1 ni 1 'emploi 

des jeunes adultes ·hns les centres urh:üns, ne peuvent trouver une 

solution dans un syst:f•rne de forn'ltion qui s 1-::5t dl!veloppé et continue 

~se d~elopper selon un~ lo~iqua interne ~nnt l'~asentiel des moyens 

financiers P-t hur11:lina est consacré à un nns~i:;neT!lr.:nt p,i!ni!rnl, qui n'Il 

nucunc fintüit-: propre 11u nive,'\U fond,'1ment.'\l, c~o: niveAu rlcv::mt servir 

de pr6par~tion à un enscir:nemcnt sccond.ürc 0 ',6n•::::ral dont le premier 

objectif cvt h rr.::p<H1tion il 1 "enscirr;n~mcnt supi5rieur. 

30. S'il f".ut :t~.;utcr h cel'\ que b mn.joritt: des effectifs scolarisûs 

de 1 1enscinn(!n•::nt prL;nirc D1.'tur1 jnm:1â.s cci':~; Zt cnscif>'nemcnt 

••• / •• 0 
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sccond-:tirc ni ?! l'.:nsci~ncr.u:ont profc%inml,•l ~ ~~n. comprend aisC:ment qu.:: 

11. formation pour le ch6n.'l~c J'.'lu moins 607. tir.·~ -:·lèves issus d.:o l'<'nsci 

~ner.1ent prill"J!ir~, constitu~~ un ?.'l.spill~gc 6n.1r;r.._~ rl~ moyens budP.;étnircs 

et humains, Si l.zs di.!ux rHorJO:cs d~ 1 1 cns~i"nc,ncnt fondsment-'ll ( 19b7 

et 1973) vis.:l.ient â une "ldrtptatbn de c.et. cnsci'1ncmcnt nux rénl ités 

culturelles Qc notr~ pays, elles devraient 1trB suivies e1r une nouvelle 

réforme qui ad-"l.pt'" cet enseignement à sa r&2.litC: ~conflrÜquc ct social~;:, 

31, D'autre p;rt, l'.âtat de sous-dGveloppi.-'!''.'nt r:l:ms lequel st~ trouve 

l'enseiR:nement !>rof,:ilsionncl .-i.1.ns les form~tions csscntbll~s pour 

l'.'lrn~lioration ~u sort de L'l m-"'.jorit6 d1~s ttt.".urittmiens, c'est-à-dire 

les popul:itbns rur:ües, et 1 ',qis.-mce rcl::~.tiv•: rlttns laquelle l'ensei

gnement s~condnirc .~i!nér.-..1 ac rl~vclop~e, ;~r,·-;ncnt :~ penser que les 

objectifs d2 l~'-;vclopperoent liconomiquc et sor.ial ne sont p."ls les objectifs 

princi~ux du systCr.e cl'êduc~tion. 

32. LR l)r~dor.lb.·n.·, -ô: d'une population rur:'\b ~.is;1erséc sur un t•..:rd

toire étendu, 1-~ crci9sancc dC:mo~rnphiqu", l'cxod..; rural, le chôron~?,e 

urbRin et le souo;-cr'ploi rur:ü, êlÎnsi qu'2 l'l situ~tion économiq_u~ du 

p:1ys, cxif!''2nt un<J révision ~lobcüc de ln p-~•li.tiquc d'éduc-'ltion dont 

l'él~ment rnc"\jeur rlcVl::'·"Ît êtra l'int•':lf',rntion .t., 1-< form:1tion dans una 

str.,té~ie p,lob-1.1.:; ·.k dévGlopperncnt qui, r(ry.~ton~--·lc, veut nccordcr 1:1. 

prioritl~ .9.U ri6vcleppement rur'll, .<tfin rl 1 ;ssur;;:r une amélioration du 

bien-atre de cb.1qu::;! "l.'l.uritanien, sachant qu.: c.::lle-ci passe par l:t sél.tis

faction -:les besoins :üirncnt-1.ires ·:::!t par l'crn!'llt~i. 

33. Cette oolitiqo~ d 1liduc.1tion dl!Vrnit inspi.r.~r nnc réforme ·~lob.'lle 

et Drofondc du sys tbn.:: é:•iuc.1t if en cr~'ll't, ~:~ne vr-riteble éJucat ion d.e. 

b!lse fonctionndle, c' est-.1'1-.Jire une form.:1tion dont le contenu vise 

l'Ct'\hlissernent r!'un liP.IJ. <lircct entre l'~duC'.ntion et le _travail vroduc

tif ·.c~ quk·r:'onncr~_it -i\ .. 1~-·-~tlsei~nelJlCnt de h'lSe une_ final;i,U~ proprET:• 

s' ins~rnqt ·danfl. vn .. tl(~eMpnenent:-- Ccm;torpictue;_.e~- S•J~~l!-1 en\lo·~i}nc. Au 

niveau rlQ l' ense].-.~ne<'o:?:Pt post--orimairC', ·1 f · · 1' · . 1 -1U''.:r::n!: 1rn1ter 

... / ... 
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1 1 1\ccès i\ l'cnst'Î~n2;ncnt nccondairc et su)18ricur en fonction ries besoins 

précis T"itnblis ~:lr Los ct.icctifs éc0nomir,u~o. r:t soci.'l'J.X. C:l!tte r(!forme 

aemble indisp(:US·'1~lc chtlr. J ."\ mesure .)ù le systù'IT:J ?.ctucl contribue 

sensiblement ."lu d·:v,~lTfJnt:m~nt du sous-d~vcloppcmcr,t et ~ l.'l. dépendance. 

Notre WlYS est toujouro rîc.té d'un systè!Tlc ·.'"l.'6,{uc."ltion qui favorise 

quasi exclu~dvm:l..::!nt 1 1 cn!'ciP,nenent ~énC:ral ~t qui 1<tns son évolution 

risque rlc conati tu;.::r un ')bstaclc insurrnontnblr: ~ lfl r~n.lisation des 

objectifs de d~v-::loprc,ucnt parce que ~.niHfic.'ic.:, coOtcux, inéquit.-tblc, 

disfonctionn~l ~t non planifi~. 

C) Secteur de la r;ant6 

34. Les f'l:ünrliea infl.!oti~uscs ·~t p:n!l.sitürcs, d'un2 f'1çon s.§p:uês 

et/ou en cot!lbiMison .wcc !P. mP.lnutrition, nffcct,".!~t le bien ~trc de 

111 majorité r!c ln pq,ul:;thn mliurit:lnic~ne. La cont.'lroin".tion du sol 

et de 1 'e.'!.u P'lT des ·.l';cl'.cts humains est ;J.ussi un'-' source importante 

1'in(ection. Le c'1ntx-0lc ,k_s m1la.<iics tr::\nsrr.iss~blcs ne peut prts 

s' ACCorn'!ll ir s.·ms un C·:"ntrôlc pr~.1.lablc •.les fi0ch.;ts hum<l.ins. Environ 

les zn, d~ l.1 popul:ltirm url-1ine du p<'ys vivent rlons ·.lt's condtions 

d' ins:llubrit1 int0ltrables. Les hnbit.1nts des bi•ionvilles des r~ri-

phériques urbüne sont les plus rnetl3cPso Hoins de lb% des nvlurita-

niens peuvrJnt d~S.,')~;:!r d 1 ~1.u pot~ble, ~t seuL:!mr::nt 2,b7, d'entre eux 

b~néfic\.;nt rt'nn !'r:~nc~:~on.~nt ~ 1.lomicilc. L':• taux rlr; :n0rtnlitlo ~.éné

ral est cntimé ?i. 2:2 p0ur IOOOo Le t.1.ux rh~ mort.:üité infnntilc est 

supérL~ur J\ ~8G pour 1!""~(:0 nouvt.!aux-nt5so Cpci veut •lire C!_ue presque un 

enfnnt sur 5 est en tr'lin ete mourir avant etc c0mp1··~tar son premier 

annivcrs:lirc. 

35. Depuis 19hr'l., b t·hu .... it~nie Il subi un accroisscT"-C>nt continu d8 

1~ population, •~xcc.;ptr,: P•}J~,_hnt lé!. rériodt~ rb L, séch<:ru!>Se où l'or. 

elf-imP. que le ttu;x c!·..; cr.~i Sfi·1.nce s'est nrr$t0 ·lû;: une 'lu~ncnt,'1tion 

,lt_ Vt mortalit{; r>:::u.rr .. 1lc L:t inf,1ntilco Actlkll'"mcnt, l~J tnux d 1 ,1ccr0is-

scment e5t estim0 1. 2, S ·>)'.lr cent. Continur·~r ;}_" et) nivc:lu produirait 

un dou'tllcment de L"! :-:r_w.uJ.ïtÎml (de_ 1.500.')0n ~ J.OOOoCOO) <!ans une 

0 0 ./ ••• 
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p~riode r:l.c moins de 30 ans. Le ~rave pral:lèlOc 10Bt que les r~ssaurccs 

Ou pays (lnns les différents domaines ne sr;mblcnt pns au~mentcr à la 

même vitesse ~t même s~- elles le faisaient, lo2S pauvres conditions 

présentes ·ne fernie.nt (]UC persister. 

3b. Notre pays n'a pa3 suffisa~nt de personnel professionnel ni 

les mécanismes opérationnels convenables pour 0htcnir l'information 

qualifiée des ?rcbl~m~s nationaux de santé pour cntrcorendrc des 
' . activit~s d'iner.tification et 1 1 analys~ de ces problènes. L or~~n1sa-

tion, la structure ad1ünistrative et 1 'cntraînemant du personnel 

char~é des services santé dans les zones rurales sont rudimentaires. 

On estime que moins 1.P. 25'1. de la population des zones ·rurales est 

couverte par des services de sant~ de l'Etat La strucutrc du Minis

ti!rre de la Sant6. est trop coropartiraent~c pour cr8cr la coordination 

nt!cessaire à l'intéro;r<ttion des services pr~vcntifs c:t curatifs. 

Il n'y a que 97 mér!ccins rians le pays (m'~· ina de 20% mauritaniens); 

on aurait bcs0in rle 1,800 pour parer nux problètacs les ?lus urr-.cnts. 

Le reste du persc~11nel ~st uuss i insuffisant : 317 infirmier~ a 

auxiliaires (on ~"Unit bcsnin de 2,500); 27 :lrw!,:!s-Femmes (on aurait 

besoin ~e 700) ct 200 Infirmiers d'Et~t (on 3Ur~it besoin de 5000). 

37. Les so1ns cle b:--"se i~e ln sant:> ni:' couvre '!Ue 30~:: de la pnpulation. 

Ce chiffre repr:."s.::!nt.:o une moyenne, la pn~ulati ·m de Nouakchott et ries 

villes ét.-..nt plus f:tv.·ris~~s en qu .. 'lntité! ct qwlitC de services que 

les zones rur:tb~::--. 

Les chan~cs réccurentes p~scmt tourd"m(~nt sur lQ, bud<!.ct du 

foncti0nnement, 2'J7, '; U"f pnr {'crsonnf' cr:ouvC'r.te: p.;.r 'ln; 1'1 Rnntli 

renri1sente apri:>s 1';.!1ucëttinn, le pourcent<L~:; L.! plus l!levé (13%) etes 

chnrQ:es de l'Rt"Lt. !..1. f'lupart de ces c:1Û.ts c..mc>'rncnt l'hêp:!.t:Ll 

natioMl (Médic~.mcnts, salaires) la ph,um'lci.:! (il'?rHcament<J ~t P~IT 

salaires). D.'lns 1' ~t"lsr:nhle, les médical"'lcnt::> re~r."l:~>entent bi ,37, ~t les 
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salair~s 32,2~ de la s:•mml.! d.5pens6c ;--t.1ur 1·1 sant~. 

~;ont 

tension or0tJOS."3 de tout le rf>semt D<l.nitair:;! pour L~$ prochaines nnnées 

viendront encore :l.lnurrlir les charrr.cs tL hud.C~;ct, 8 <!L'; va "'~C:O:,..r'lver le 

probli!me du déficit hudr,;:;tsirt:- ou 3lors ,JO sc tr ouvc:rA '~vc•c des inves

tissements que n·ms s,·,mmes incap,1bl-:s de~ fTÎ.t't.! f mcti')OUP.t' ou qui 

d6pendront de la r>:&nr;:r.--,sit·~ internat ion.-. le (m;::i., p·;r, in,H'ifinitivement) • 

36. MalP,ré un accr.oiss~racnt très rar>ide des v:.llr:!s furQnt les 

derni~res ann~es, lA. Rrande ::tajorité rte notr~ pC'pulntion vit encore 

à la campap;ne. Dans ces C')r.d i tians on ::; 'attendrait /'1. cc que l3 majorité 

des servicc.:fl de type soci,,l (sllntl!~ éducntion) soit concentrés depuis 

en milieu rural. 

~éanmoins, les pro~rammes de eantê actuel et ceux qui SP. pro

jettent dan.'i lc·s cinq :lns à veni.r, ne t~moiP,nent r~a cette v0cation 

du pays : Nou1kch,}tt .wc:c 11,5 rle population du ~qys (1':)80) r>o!'ls~dc 

587. des lits •l'hosp"ttn.lhation du p1.y~;. Les plans rlc cn!.IStruction 

d'h:;pitauxj nr~vu11 pour les ann0e..; i'l Vi.~nir ne f~o"rr~nt qu'accentuer 

cett~ tend1:mc€, J\utrc~>J<:nt l'·it, en 1)8!) il y1<l un lit paur chl\que 

30b habitants de !i'URkch.:.tt et ur: peur .3.200 cl?.!1.S le reste du pays. 

Ainsi 11•1 villn~·cs runm:-:: r~c plus -~l~ 600 h'ibitants .:tvec une 

populn.tion r:1oyennc ·1e 8tlJ h.'tbit.'mts (122 422 ;-araonne~) ou 3?o de l<I 

populAtion du p:Iys), ét~riwnt .2:1tièreï.K.nt .J6rnun".lS d'unité sanit01ires. 

Presque un tiers des ~JUL-wes S'J'1t inacc0ssiblcf:: 3 mois -i.e l'annt!c. 

Etant donn~ le bloc-:H;c par les coûts rh! By.c;tème ~.e sa.ntü act11cl 

(qui n',~st qu'un mi Gtism<.!) il y'::~. lir;u de mctt:!"~ au point une stra

téP,i~ de santei nubliquü qui tienne cot:'lptc de notre iéalité socio-6cono

mique et qui bén6ficic à l'l majorité de la rwpuL tit)n, 

• .• 1 ••• 
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D) Emploi et Population 

39. La por>uh.ti,1n rie 1977 s 1 .:2lev.'lit à 1.339.700 l:labitânts. Son taux 

d'accroissement ect <:l'·1U moins 2,Sio ptlr an, CQ taux devrait augmenter 

en raison du d(vclopp(!ment des soins médicaux : c~;l.:!Ddant, même si cela 

n'c!'lt pas lP. ca.:;, les ;;roj(!ctitms r.c la pooulr!tÜm montrent qu'elle 

attein<tra 2.371,000 indivi tus en l'an 2000. I.e <.:otock de ressources 

humaines correspond à l'ensemble des traw'lilleurs potentiels. Cc stock 

est actuellem~nt ùc 84b.OOO in,1ivi1us. Il au?IDentera jusqu'à 

1,270.000 in<!ivid.us :1 1 ici l'an 2000. Ln m:.ün-,~'ocuvre est égale El la 

diff~rence entre le stock de ressources humaines ct la portion • 

inactive de la population : enfants, '3tudiants, fe:mmes au foyer, 

retrait~s ou ma!>l.des. La main-rl'ocuvre corresp•)nd à la fois <lUX indivi-

dus qui tr'ivaill<:ont et ceux qui sont sm chôm.:we, En 1977, la main

rl'ocuvre comprenait 45l.blb personnes, ,!ont /40b.9Sb étaient employh 

ct 44.b60 ét.:tient sans travail. Ce taux .1 consd.~~rablement aunmenté 

depuis 1977. Les êtu:Jc~8 compl~mentAir~!':. inrliq·.wnt un taux particulier 

de 3b?,: de chômeurs pands l'!!': hommes â.r:i'\s •mttr); ?0 ct 59 ans, c 1 c:>t

à-dire les soutiens ~Ir; f3mille. LcA t:tux les olus GlevétJ s'étalent 

d:J.ns 1 'ensemble dt.s zon.:.:s urbaines, a\tec quelques cXC(;ptions. Les 

r:~.tios de d~pcncl-'lncc sont très €levés c ·u les ~ommes âg6s rlc 20 à 

b4 ans subviennent -1.u tl'QÎns ·'lUX besoins rle 5 :>utr~~s p~rsonnes. Pour 

cette rflison, il est extrêmement diffici.L·- à tnutr.: personne~ qui 

travaille ,~e ~t:nérer _l.es r:!conomies et les inv.:.stissements que néces

siterrlit l<t rihlis,-'.t5on des ch.1n'l;emc.nts structur·~ts dont 1. besoin 

1 'économie. M-!lltcur~u".cmHmt, il f..-1ut prévoir Q_uc cotte situation 

S1'l.r,gr1VCT.'l. i1 court: terme puisque rl 1une pr~rt, 1.-, prO"Ç)Ortif)n d'enf:mts 

ct de personnes 1·.~>--:e:-:; «St en nuR,mentOltion pnr T'tflport ~ celle des 

trnvailleurs et e!ll-~ rl'autre p.<trt, l'évolutL·n r.c la soci~té (!ntrttine 

une diminution du nombre d' ûnfants qui tr:1vaillcnt • 

• •• / •• 0 
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!f0, Il s'~st prnrtuit cmt·rc 19tJ5 c·t 1077 u'n renv(!rser-.~nt tot.'ll dans 

lC's pourccnt.:H••.:!S liC'. l_·) ;opul"ltir:m r/•oknt-1ir0 et ,le la popuLnitm 

ruJm,-:.de. 1.,1 rn:orortit1n i~~ s(dcnt·~in:s r:Jr r·1ppo1·t ~ l'enscmbl<: de L'l 

popub1tion est Q.üss:~.~ ..-1,:'. 33~. à t:J7'1. 11lors que celle ~~c~3 nomRèCR <t 

.'?.volu/5 CX'l•:temcnt 1:u', 1~. aens contr:!ire. Ccci représente l'·,ccélG

ration rlnrnn.tiquc ;:>.'un'-.: tendance qui exist.'l.it Mjà • 

41. Lll popul:ttion urb·line R suhi un '1ccrois:H~ment très rapL~e Qntre 

1905 et 1977. CeoE:,:l'~-9.nt:, ccci n 1 
'l p!ls cu d'effet p.:lrtlc".Jlièremcnt 

import,1nt sur Ja situ:•tion de 1' emnloi au nivc-1u nntinnel. llne ~tuc:!.:! 

r~ccnte sur rrcsque tcut~ les ~nt reprises modernes r.. montré qu'elles 

fournissaient -:tu totd 15.5t2 emplois, soit 3,32% seulement :lu 

nombre d'emvloi total "i•J nive1u n.1tirm,11. Il est: TJ0.3oiblc que les 

persp.~ctivcs en rnti(~r;:-s rf'cm~loi soient olus favor'lblcs dans 1(~ 

aecteur urboin no':"!-str.ucturfi r:uc 'iil<'IS 1~ secteur mod~rn(.;!. Cc secteur 

r::.eouvrc l'er.scrnblc rlu. ~ctites ."!ntr~nri~es comme::.-cirtll.~s, industrielles, 

de construction (.~t 'j,-... :.;:::rvicPS 1 situCcs d1ns IrA villl~S. Il rn 

existait 11.?.47 :1. Nou:1Kch.0tt. En snp~0!>ant que ch.1cun le ces centrcs 

i'llcti.vit.~-enploi 1,~' ;"!Cr::;onncs, lfl fl('('f:8ur non-structur~ pour la 

.<Jeu le ville rle Nou.3k':~Jctt est unf' sour. ,J'P.mpl · ~ plu~ importrtntc 

que le secteur !':'tOc\err. .. du p.'lyt; tout entier. 

42. De .Janv·kr ln') -3. L-i77, rtpr~s uni) '~~ccnn-i•.:: mnrqu'~<.! p<tr une 

cxp$.nsio::t -l d8.<> taux ·;crti~:ineux) douzt= centres urb<.ins sur quinze 

ont oerdu •.t:te n.1.rt imrort:"lr,te d~ leur ro-pul-:tti'Jn. 

L:i cro'iss'!.nce cn•_..,tinuc. r\e No1:akchott f<~it 1 1 'Jbjct riu dilcrme 

le plua import.,nt rh;.c:. lo:; CHdre jQs pr0jccticns :1émo~:o:-llphiqut~s. Le 

croiss-'l.ncc dt: ~ou!ilr.c.:-,')tt e:>t r!ur i?! -'l".!s c-1.uses n(r;dtivr::s ct son 

expAnsion c!-5;H.'nd d"' J.,:J ot:1f.'U"'ltion en milieu rm·"".l. C-;rt:-tins conti

nueront <l être -:tttir'~" ver~; Nouakchott p!ircc QUe 1:"1 vi0 rur:lle est 

r1cvenue insupo0rt1hl12~ •.-,a~s 'l 1 "1Utres sont m;Üntc!flé\nt .:~.ttir6s ~ar les 
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services offerts : l 1 1'1colc, les m~d·k:lmcntc; qu 1 il~ n'est pas pàssible 

dç trouver en brousse, lcR soins dcnt(lirt's 1111 les crnploifl .'l<.!ministra

tih. 

Nouakchott cr.. l 1 an 2000 r)Ourrait a<,r(lir une popub.tion entre 

so;o.cooo et 1.200.0('0 sur une popultltinn de 2.371 .000. Nous devons 

~valuer qudles sont les limites nhysiqr.;~G r!e la. croissance de cette 

ville, d~terminer le rate •1U'une capitale comme Nouakchott devrait 

jouer d!lns l':wenir ct mettre> en pl:1C<' une politi'l_t:.C -3-ppr.opri~e. 

E) L:i Pêche 

43. L' ~!R.borRtion dC> l.'\ nonvell(! politic_u-~ 1 rnrtir de décembre 1978 

11 eu lieu ~ un t!'IOœent cru~·Lll. de 1 'histoir.:: lkonomiquc d.- notre pays. 

44. •\u moment de l':Iaboration dt' la 110tt•;•;lle uolitiquf!. des pêches, 

le constat suiv.'lr.t ·'::tA.it Lüt: 1a palitiquc 1"'·"'-t:Îoi.llilc r!cs pêches 

roui times conn: stt1it ù ... _,)pliqucr un systl-mc ._;,! licences permettant 

aux 'lavircs i.t:r.m~crs .-1e venir travailler ~n Ci'.UX mauritêlnicnnes, 

moyenant rc?.ev.'lnc·.~ fix!l~ ,,n fonction rie 1-'ë. jaup;c brute du navir·~· 

De nombreux inconvt.:nient s sont app.'lruE: ·'lU ~-il des 11nn~es. 

a) t.ucun co;ï:.rôle des tonn.<l!~Cs cnptLP'és, ·lnnt ln plupart ne 

trrmsite p,\.c; chez nous; 

b) Tr~s f:liblc pourccntar:e de.s <!pport:s dm·.·trqu(!s rf Nouadhibou, 

ct non respect è.cs accords port'!nt sut" les débarquements 

obli9:ttc1ircs dnns le p.:tys; 

c) M:tuv:d.s rendement ct m:J.UVl\Ï s fonr:t:ion.nr·mcnt des industries 

de L 1.nsfnmations i cpl:mtées ~ N'1u,~Ghit.-nu, et-. eptTe les 

mn.im; :IE:s prir.cipaux pays pêchcuc ·. En dfPt, .:!tnnt donné 
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que l~:! dt:barf'!uemf]nt et 1:•_ tr1nsfom.1tion du t\oisson Ctl 

Maurit'l.nie ne sont conai~."Srés que comme des maux n[;ccss;J ires 

1'1 l'obtention O.'autori.Mtirm :le pêcl}e pour des floüllcf> ne 

rléh'lrqu:mt j:lm:tb :tant! n0trc pays et dont les b~nHices 

incontrôlt:s sont cons:H.:rabl(!!l ct l-1 COT'Imerci.llis.'.!titm 

qu'il ~îtrise t0ut seul~ cntr~vnnt ninsi tout èf:velopp0ment 

du Port rie! Pêche (1:2 l'Joua~:hihou. Or les chargea de l'Etat pour 

le n!mbours<>ment ·~e:::: 0rnl':runts rlcstinés au financement de 

l ' · _.. Port "' ·d- bl il · 1 l' é extens1on <!U · v.'1nt e:trr. consl •_:nt es p.1.rt1r '~:: nnn e 

1981. LGs ('Ï;chéanccs s'..;.lèvf'nt en moyenne à 47 MilliDns p:u 

an de 1981 ~ l'~n J.noo ct tomberont 1 12 Millions ~1.r nn en 

l'ann~e 2001 à l'anné'O! 2025. Pourtant mal9,r~ tout cet effort 

r:lc l'Et."!.t le Port n'est utilisé f"Ju':<J. 30'Z de ces c!lp.'lCit€s. 

l1S. L'exportAtion et 1:1 comtn::!rcblist\tion même des produit!> tiéb.:trqueis 

sc font au .!·~triment ·le notre f'-'lYA, les cours il 1 'sc~:tt et ;~ ln vente 

i?tant maintenus artificiellen.cnt b3S 1 pr une ent nte entre les diffé

r'.'ntes soci.:!tés rle trlnsform:ltion qui sf• chrn~cnt de la commercialisa

tion, ff'lis.:tnt .1.insi rlcs s11cif:tfis ~xist.:mtcs dP.s prest"3.tions <le service. 

P.:lr exemple, IHAPFC fais3nt s•1 cotrl'l"!ercialisation i'l travers une -"lutre 

société Esoa.P,nolc 11ui prcn·1Ît ~me commission de b%, en !"lus du fait 

que les r>rix déclarés l V1 cDrrrnerci.:\1 is•1tion de Nouadhibou ~tnient 

volontairement minor·1s, ce qui.. leur permet de ~CJ.rder une p.art subs

tantielle de leurs reven11S en .-tehors .le notre p11.ys, violant ."tinsi 

dGlibérerr;ent notre réo-,lement<:.tion du commerce e.'Ctérieur, la t1AFCO 

et SOFRIMI\ n 1 étai.ent eue 1es prE!stataires de service .-le nos i)=trten.lires . 
. brvmn.'iis qui t"Acheta'ient le 1_'1·"1isson transformt! ~ des prix d'~risoires 

par ""r.:tppcn·t :lux prix int1orn::>.tionnux. Nntre pays ne recevnnt 11insi qu'une 

part nér!lireabli.! ·ie 11. v.<lleur ~12 ses t"f'ssources. la .majeure partie 

,1cs h·~n~fic8s êt-1nt plut0t ré"!.liséc pu L1 p-'lrtic ~tnn~ère • 

4o. L.~ TM.urit:mis.1.tion ~~st un fchcc 

i - .'lU nive'lu des hommes 

- Tr.<!:s p;;u -'·" mnrins Lt :i 1officicrs ont 6té r~ell<Ô'm"nt formés, 

•.• 1 ••• 
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Il n 1 cxistqi t pr<'l.tiqucment Rue un o1dre Ctlp.1.hle de r:.-5r;:or une 

Si~ci~tG rl 1 .'1rmcment, une entr.:;orisc clc tr'lnsform:ltion fil:lbort;e, 

ou une soc i.été de nél)occ. 

. . . , . 1 . . . 1) 
1.1 nu nl.Ve"'lu "-es .~ntrcprlscs, -'\ m:llJTlta.ntsntl.on est e:nc~rc 

loin .;'être r<!:tliaéc, ct l" ch-..n~ce€nt ~"~~~ st.'\tut ne s'-' fnit 

~'ls Mns ('ros problèmes, ct :;ur le pl1.n prntique, et sur le 

• ..:l.;.:vénir rte ces soci.~tés. 

• 

47. Ainsi l'• syst~mc ch~-, 1 icenccf; choisi pnr le p-l ys ét!lit par d~fini

tion une solution transit circ qui peruu.'ttr:üt :!. la ~!aurit!lnie de 

recevoir 8. bon compte une o.'lrtic des b~nCfico2s retirés d'une richesse 

naturelle qu'elle ne pouv~tit cxploiL•r cll.:: même. 

Il présent-'lit par contre de ~r"lv..;s :nc"lnvénicnts sur le pl:m de 

lll mnuritilnis:ltion des hor"~:roes; rles cntr,:!priscs ct de t·'int~~r,~tion 

intersectoricll~..: o En effet, les St:lrn·:ers tre1v:ülb.nt dans le s~cteur 

ries p~ches n' av~icnt aucun int:?r>h a :ü:1c:r réellement le p:1ys J. 

former ses C<'\~res ct techniciens qui Lr. .<:ur'licnt rertnl!lc:és à tcrfllC. 

Il faut hien ccmst.'l.tl'T qui".! notre n,1y':~ surt<)Ut :tu rnômcnt de L1 mise 

en ~L1ce du ayvtèrnc, n'est pas .um6 ~.~our luttt!r cfficncemcnt contre 

la p.'lrtie ·-atr'in<:;are. lnC;}?·"lhle de cor.trôlcr ses C'tUX t~rritori'llcs~ 

puis s.1 z:me Uconomiquc, inc."lpnble rl.L: c:n1trôler les cnpturcs ..::ffectu~us 

par les flotilles ëtr."ln~èrcs et las m'!ill.,;>;,~s utilb;;~s, incap.<iOle donc 

d'enc.'l,Jrcr le système, la !1aurit<lnie 1. suOi le pill!lr.c et 1-'l dfstruc

tion de son potentiel lnlicutiquco ::e sy:::tP.m( cl 1.'lttrihution rles lic.~nccs 

en foncti0n ,h: tonna~c. des bâteaux, s-~ns t·~·nir compte de leur puissance 

ni de leur C'1j1!1Cit6 rle cnpture, c'est-i"-r:l.irc en fait en négli~'"<!nt 1.:1 

notion d'effort de pêche, conduit l d...:s .:lbus, mettant en rlan~E:!r les 

stocks de ccrt.'!incs cspècen. Un ch•nrs'-'mont rndic:ü étA-it donc nécess:tire, 

qui irrrli1u~r:üt un ensetl!ble d'ïctions !ont l'hannonisation et l1 pro-: 

gratml3tion revêtent une iMportnnte çxtrênJc. 

1) On p1yc des 111<1rinr. qui restent i" Nou-1...-lhibou 0u à L.'ls-palroas 
ou on p.'lye le s.'ll·:irc ,.\•2 m.uin qui n 1 t>}(Ütc P·1So 

0 •• 1 0 • 0 
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48. En effet l'(,ch0c vj.::nt, nour une r-.n.nde pnrt en 1r:hors du fait 

c.'l.,ital de l'inéxist-1.nr:.:! <1 1unc strntéi/l0 s~ctorielle nation.:!le, du 

fnit que les int":!rvcntinns n'ont t-::.u ;ours CtC: due p1rt-lcllc,g ct donc 

unC! fnir r~lativc ~ l::t 

rcchcrch(!, une .1utr· .. : f0 i_s ~ 1 1 'lrr.~cmc11t, uno.' f·d.:; encore nux infrns

trucutres : ln nêch._! n'·~ j:'\Ba.is ét0 considér6c ·ln.ns con ensemble '1i 

dans <;<t relntion .wec lco reste d~ l';_:ccmomie n"ltion:lle .• Il Llllnit 

rlonc définir une stnt::r;ic sectorielle :tc ltt rêche qui tout en 

perl'lett!lnt ?.1 notre ~..._ys, it Mycn tC>rne, rie rl-Jui.rc sensiblement ses 

df:ficits ~u nivc1u --~,~:-; fin1nc"s pu~l iqu~s ct ·ic l1. b-11 1ncc ··''.!5 ~ 

p.'l.iements, s' int6:>_n; a notr2 str:'ltt;~üc (!l0b.:tl<~ ;~,_~ ci':':v~loppcment 

économique ~t soc:.::!l, vai vis<; l' indCp~nd-'l.nc:c économique et un<! 

juste redistributior. ·~·:j.": revenus pour le bien êtr"- rie 1 1 ~nscmblc 

rlc notre peuple ~.1.r Un·:! onlitinuc Gcono!'"d.gu(! intr,·w~rti.c, ;lx(;c sur 

le •ff>ve:!lopnc:nent rtus rr2l~tions intersectorielles, rcf!Ofl."lnt éssen

t:i.ellr.ment sur l'ut-!.1 i '~.'1tion d~~ n0:> rf":; sour.-:;-~; !;r0prcs naturelles 

ct humaines surt,Jut; :•,ir.~i qu'un dévl lopr,cmt•nt rGrri:m.'J.l h:nmonieux. 

La nouvelll' noliti'?u·::: lk p~ch•~. qui 1 "tC éL<tl,oréc~ refU~te donc le 

combnt que même -1ujoun1 1 hui tout p·cys en voie c\c .~.:':vclnppement 

conscient, nour l-1. mc"S'trisc de :;es ressources ct leur (·xpl<Jit:ttion 

c:lans le c,1rlr€ ~.'ur.c ,~tr,lt.'"!'!,ic n:1tinnal~ souv.~r.1in~m:::nt t16finie. 

Elle s'inspir'" :lU~a·i. i'~f; ;rincjfies di.rcct~>urs d'un nouvel ordre 

6.conomique qu.:' int.;rn,""!.t;.rm:~l ntus juste, nGce-sc.:it~ v>.t:'.lr, ~;)Ur un 

dévelr;,:1pernent vfirit-~b1,, ·les :''lYS du tierc !IJondc. L~. C(lfllmun."luté 

Intcrn:!tion:ü~ 'lynnt corJS:"!crJ le princi1w r'ic l-1. souv;:>r"!.inctê perm-'1-

nente des Et'lts sur leurs ressourc>:~s n-'lturclles, il n'•2tnit plus 

norm~l que 1:; contrôl;"'; -:le nos r~ssourccs, nous 0;::h."ppc tot:1lcment. 

49. - Niâ.".nmo~_ns, Otnri'>s .'l.doption, o.u niveau r!c l'anplicn.ti:m réelle 

de l:1 nouv0lle r')litif]ue rle pêche, tout indique qu'il .~ c;u d.:!t0urnc

mcnt 0.t que le- AVstèmc ri~~ 1 icenccs cqt ê'OC0rc V!rr>.emcnt prPscnt :1 

cause ~ics nr~;occup'ltions ·1,~ court tl'rm~~ h·J_L•(t--:i.rcs (en plu:. ,Ju 

droit de rêche ~-:t dr:s 'lr.ll!n•les, il est: ;Vu ""!ut .-l~et 1981 1,5 

0 •• 1 . .. 
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Hillbrrl r!'tN: rie rcdev.·mc.::s de L:l licence) ct des lobbies tr'l.ii

tionndles qui s 1 0!1n0·~·~r<t ou f"l.i.t ~ tout ch1n~çmer:t, m~mc SJ lç! st,'\tu

q;,.to actuel est .'\Ut0-rtéstruct~ur. this cnc0rc T'lus :Î.t'l!)':lrt.1nt, le chan

~ement qu:1littttif p0litL·1.1c 1 hyoot''1è'&c: de h:Hw •le 1.1 n(luvell0 politique, 

ne •' ent vr.'Jir,1f.'Ot pac r:.-:'_1 Îfl!i. En rlus i 1 y' ."1. eu 1' inr~rti'.! et l' incap.:t

cité 'ldministrative :h mcncl" conscic~r>I<"!Ot et dur~bl.,~nt une politique 

1ü rupture nvcc cc n:H::c:: qui nous conrhmno. Le S>.!<:tcur dt. ln pêche"! en 

plus de nou~; pert'flcttrc, Je nourrir notre 1)cupl;.., en dt~ prrtt~'ine 'lnimnle, 

l! des b:ts prix {cc qui r:_duirr: 11 press; , sur 1<-' s•:ct.:!ur iSlevtt::r,c) est 

le seul secteur !lUi pourrait i\ moycn-t.:.::rr~c {!~n6r1~c une parti~ de 

l'f:.uto-fin.'lncement d'un ,téveloppernent endo~i'!ne, tout on ;":!rticipant, à 

court et moyen termci:l.lll 11~lution rle ) '~quilihrc m:'!cro-éconr)]'nique 

(budr>,et E'.t b-'llance des ;;aiements) (vnir ?nur plus .i'informl!tion en 

onncxe une note é1. 'lboréP. en SCIJternbre 1 'tôO) • 
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F/ LE SECTEUR DES ENTREPRISES PARA-PUBLIQUES 

50. Au delà des facteurs exogènes (sécherest:c, r.;u~rre., crise struc

turelle et inflation roOt.dailes) partiellement 1'1 1 'orieine de la crise, 

que nous traversons ; il est d'nutres facteurs -non moins i~portants

qui sont 1~ fait du laxism~ de la gestion de notre économie. En effet, 

1 1 absence de procédures entraîne la création d 1une multiplicité d'~ 

centres de d'cision, Or une g€stion tous azimuts, donc déresponHabilisée, 

est toujours source de graves difficultés - tell~ banque comme re hlt: 

s'endette à l'extérieur à court terme au mépris de la rêglementatio.tl. 

des changes ; tel l'Etat qui donne son aval à tel emprunt sans s'assu

rer toujours au préalable de la capacité de 1 1et.:urunteur i1 faire face 

l ses engagements futurs~ comme c'est souvent le cas pour les entreprises 

para-publiques, manifesten,ent en banqueroute, qui se l[mce:Jtt dans de 

nouveaux investissements d~mesurés : ~ 

les décisions d'investissem.::nt empruntent de multi

ples circuits : certains ministères engagent <I.e& proj~ts cans consulter 

1 1Et3t en mettant à la charge du tn~sor àcs chnrgiiS inattendues ; ~:::nfin 

la dégradation des s~rvices financiers ne permette.it ni gestion budge

tairc1 ni gestion de tr~sorcric. 

51. L'importanc" économique du secteur pnra-pubU.c est telle qu~ celui-ci 

gén.· 11 esser.ti,.l de l'activité économique du pr.y!>, Par voie de conséquence~ 

l'avenir du pays repos~:.! larr,er.Jent sur Ll qu, lité d.:..:s prcst:•.tions fournies 

par ce SI:!Ct•~ur sur 1?. qualité dt= sn gestion ...t sur l '"fficncité de 1 'Etat 

dans son rôle de contrôhcr, de planificateur et de coordin'lt~:ur d.i.:s 

activités d~s diff~rentes unités de ce sèCt~ur. 

Il n'existe, en ~ffct. que tri!s exceptionnellement des mt!.nuels de 

procédures de gestion et r;e documents stnnd"'~.rrlisés. Il en résulte que 

la comptabilité est rudit•2nt.<,ire, et souvent peu fie\ble, llboutiss,·mt à 

ln pr6sentation. av~c dès retards considernbl~s. des comptes prévision

nods peu rénlistf! et pourtant indispenl=.1bles pour juger de 1 1 impllct finEin

cier de tout nouvel investissement. Dnns 1 'cnsen~bl.:: le personnel du secteur 

par.:l-public apparnit pléthëoriquc. son encadrel'H:mt l::t son niv~au de form""-

·tion insuffisants. En outre~ la politiqul..! cie recl'ut~.::m~nt n~::: serobh: pas r~pondre 
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A des crit~res précis. 

Il résulte de l'~ffet combiné d~s déficiences de gestion ~u nivceu 

des ilOt-repriseS et de l' ;J.bsence de contri)h: de 1 1 Etnt ~ qu'un grnnd nom

bre d'entreprises se trouve dr.ns une situ:1tion fin:mcièrr.: très pré·· 

caire voire même, très grave. Dans le court terne~ il convient de re

cherchE>r les solutions susceptiblf:!s de remédü:r progressivement à la 

crise financUre à lequ~ll(: for.t face lél rlupart des entrepris(!& ct 

d 1 introduire des réfomes de g~stion indispensi!bli!c {~U redrE::SSf.:ment 

s"niralisé de l'ensemble du sect~::ur parn-puhlic. 

52. Les actions suivent~a ont êté proposé~s pour les entreprises pu

bliques 

1) - L'assainissement de la comptabilité est un préalable ~ 
toute activité de redress~'"'-(;nt ct i:i tout contrôle ct 
cnordination d~;;.s llctivit~s d.<s ét-~blisscrnents publics pllr 
1 1<:t:1t. Cette pr.a:niê.re nction sera m~nél:'! 11. trnvers l'irrl
pJ.nntation du plan comptat- ~--' n:•t ion.,l. 

2) - La crê<ttion d~;;: vi:!r.itables services fini"nciers dans les 
~ntrepr1ses : c~s s~rvLces ess~nt1els poUr la gest1on des 
entrept1Sf::e sont ,._ctuellentent confiés, dans la mesure oü 
ils existent~ à .:les agent& qui n'ont souvent aucune foma
tion fin~nci~re. Seule les g~ns conpét~nts p~uvent annly-
ser les ét~ts compt01bles~ produire des états prévisionnels 
corr~cts et contrôler l'évolution des chorges de l'entreprise. 

3) - L~."lSStliniss<'lmcnt cie ln situation du Pt:rsonncl 

a) Compression :11odulée des affectifs ~- L,~ ciir.Jinution des 
effectlfs~ man1festement en surnoffibre~ su~tout au ni
V•!C.U du personnel peu qu.·üifié devr~it së fnire •'lVec 
prudence, Dnn:; la mesurL! du possiblE'; il serait souhai
tnblc J. 1 èviter b~'=!n cr. tendu des lic<:ncierr1ents m;1ssifs et 
s'orienter vers d~s solutions tell~s que le transfert et 
la. reconvl::lrsion du personnel dans des emplois générés 
pnr C.:!S projEts nouve-1ux, tünt publics qui:! privés . 

b) CrélltÎOI~ d 1
lm poste de contrôleur intt::rnc dnns l~.:s 

entrepris.::s les plus importar.ts . 

c) Contrôle d~s procédur~s d~ recrutement et dr8Vünccment : 

Les procédures de r<!crutement et d 1 aw:mca>!t:nt sont pour 
l'esscntit>l non stnnd .. ndisees, ciépend.:mt du style de g.:.stion 
Directeurs gênérnux. Ceux-ci devraient se faire dorénnvent 
sur 1<1 h."!sc dL b..:: soins clnircrr,ent étnblis d 1 1-près L1. 
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dt!scription prccl.Siè des tê.ch>-ls à remplir et être fond~! 
exclusivement sur le roérite professionnel des c~ndidats. 

Diminution des charges : Il n~.: semblE': pns qu'un.! rëglc uni
fonn~ de d'Muction des chorp,t~F: puisse Qtre r.ppliquê~:: étant 9onn~ 
la situntion specifique de chëque entreprise, et il serait 
souhaitable que lo. tutelle: exige de Le Direction GéniSrale 
des étnbliss8mc11ts, un plan c'.Ltaillé, d au:mtifié, sm.- les 
économies possibles et qu 1elle <1ssurc 1., suivi de leur i::!xé
cution. Le l'linist~-re de Tutel:i.ê. devr11 in.for.ncr le Gouverne-
tacot sur l'êto.t d'exécution des r:~esun .. s de redresse.1ncnt qui 
ont été retenues, La tutelle pourr:lit en outre exercer un 
contr.ôlt p,utiel des dépensf:s en exig,;.;.mt de cheque établis
sement un re lev,:: nensuel détnilll: des frais g€nér~ux, frais 
de déplacement et travnux 1 fourniture<: ~t services extêrieurs. 

De façon gt!n~ral.::, il p!traît urg~nt dëo prendre l•-S mesures néces

saires pour que les tutelles techniques puissent jouer leur rôl~ 

de façon efficace, On ret,1é1h:rait ninsi à lé! déresponsabilisntion de 

l'Etat que nous nvons conn•1~ et qui a étC: 1!1 sourc"' des principn.hs 

difficultés du secteur public : gP.spillnge, dêtourm!ments, endettement 

excessif, r,,.'lnque de coordinr.tion des politiqu~s suiviH dans lH dif

f~rents secteurs etc ... 

53. Aussi convicndrc.it···il que~ dans lu; plus brds dl::iois, s'iust.1ure 

m.e étroite conc~rt<J.tion 8tltrc le ~linistèn.' ch.1rg~~ ile b. tuteUe, V! 

Ministère de l'Econonie et des Finances ct l'entr..::p:ris•2 ëlh-î':!~mc, 

n.fin d'êtcblir des cor.t-r?.t:c;-progr.:uru:~es entr~.: chaq~H:: '.'mtreprisE. ct 

l'Et::!t, C:!s contr,-:ts-progr<!i'".n,es sur:~ient contrttignrmts à l.:l fois pot;r 

les t:ntrE:-prises et pour l 1I<:t.'lt., rm définissn.nt !l.Vt:c pri:;cision les 

obligations réciproques .les pnrtE:n!lirt-v. SA.ns qu~-: cEtte liste soit 

exhaustive, il fnudr'l.it à tout 1~ moins que le:o; prohlP.r.1es suiv<lrots 

soient ex[l.minés : ln t':'!.r.i.fi_cntion ; les subventions c:.~ 1 :Ettlt ; 1 ~apurement 

progressif des comptes EtP.ts-Entr~priser. c, 1 1 ndl:.iqur-.tion des dfcctifs 

ttmt quantitntivt: oue rrc1"liitative à 1 1 .~_ctivit<~ d<:: chaque entreprise : les 

progr .li!lLJCS d' inves ti.s :oem6nts z l' t!.da.pt<!.tion tl.u pl.:m comptnb le ne: tional 

à cho.que entreprir.e etc •• , Des comptes d';:xploit:::tion rrévisionnels 

r~.:tlistes devr.?.ient être ·ât.::.blb définis~.mt a.vec pr~cision cc (jue 

l'Etat att~:nd de l'entreprb:e et ce rjU!i: l"entrepri<>e p;,;ut att{,ndn de l'Etat, 

A 1<~ fin de l'exercicl;!, les cot1ptes S\!r,îient exL:.:iuSs et les r"~lsons, 

exyliqu.~:mt les éc,>rts i?.vcntuels t':ntr.:.· 1Lo~ réG~llt-c;ts ?.tt.:onrlus et obtent:s 

id<.'.ntifiées. 
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J3,47% pour la l-'ériod(, 1971;···19751. Ce déficit eu rcssourcts fin<.~.n

ciêres au niveau d(: 1:.:. hclnr.ctl courante e::t le l"<!fl;:t direct de 
l 1 .':1ugrnent;3.tion trèt; !','ipièe riç 1<:1. conso(".f!l<:tion (demande r~lobale) 
pnr rapport à l'offr~ glot-1le comm~ nous 1 1 avons vu. i)'-' l~lus 
quand l'Ride extéiricurc urétait p2s suffis;mte Four couvdr 
Î!'.tl:r.;rnlerocnt h dêficit coLJr~nt, not::-o.: p:1.ys a ru:i.~·. suc S('S ré
st.:rves interne.tionnlcs <:Jt r~tf1rdi~ les J'-:'Î!.!Pents r\~ L.., ckttt: 
extérieure . 

07, Les avoirs eu devises r!e notre {'BYS r•.~posent presn_u~ P.xclusivcr.~ent 

sur !:exportation du ft-,r, c~ qui rend notn, fcC'noci!.: l•f!.rticulleremcnt 

vuln~rablc= aux fluctu:.tions des ilt"ÎX du t'"~<ît'Ch'~. l:;n consi.;qu~nc(• llc'S 

tcr:nes de l 1 échanp,e sont couvent trï::s st-vGrmnent affcct2s. l.ï.'r•Os une 

amélioration de 132 annuellett::{!nt entn tn4 ct 1976, nes terru.;s de 

l 1ëchange Bt:l sont larger<:ent 1~-t'~riorês en 1')77 J97(t et 1979. Pour ces 

3 dernières .:mnées, la baisse des termes r_l;:; l'éch;:mge est sp~icialement 

c.au.stie par les ~~rix ii 1 1 eXl>ortation {plus bas ou on st~f;n.:~t:i_on) ~'nr 

rnt~port 1~!73 et de l'accrnisse1"ent des prix ii l'import.:'-tiou (inflation 

wondif'.le surtout cell~ (l~s produits p[troliers). Sur lto. période 

197fJ .. ·I979 notre i-J<lYS p-1r l"•ef[ct négatif des tcrr.,es Je J.~t.:chnuge ,, 

fCrdu environ 2.Gf~4 !1illie.rds Süit St l.:illions de ùolln;-c. :J:>c_,ur 1979 

ln ;Jertc reprê.sente 32/: du -:•:~f:i.cit budg•.-:t<:~ire de ln ni:r;e ~·nnC{.>. Cette 

t>cncti.on sur notre Vétlcur P.jou.t~ù nationale er.t incontrül:~blc par notre 

r-ays et s ''~xercera tant qm: l 1 orrire éconoruiqu~ int~rn.ational et 

injuste existe, rdson 1.:0 tJlua de militer aux côüs r\e:1 ~~!"lys 1·n· voie 

d\.. ·1~:vcloptH:I':1CIIt qui lutt..onl r-our un nouvel ordre l:cunoni~!liC' r.ondinl. 

f.u ro.ivc.au interne, r:;cttre en t-1.:-tce h. rroct:ssus (~"une :~conOLlt;_ . ..: l:.!ndogCne 

visant 1 1 auto-·clévt.doppement vr:rit"lhh: qui voutiendr.:>.it notre indLpen., 

dance poli tioue. 

J/ i-J>PPEL DES PI~OGRAHIIF.S FIN&!Clf.RS lS~'f: l~T l'Jël 

6" "· En l!:atièr~: de t.::.lenc~..: r'ès ~;u.icrnt:nUJ les objectifs :~t.~_ient en 19ll0 

d.e réduire le dlificit de 1~ hc~l.'lnce dt·~: O!'('rationr: ccur~ntes cxt0.rieures 

{non co;npris, 1 1 imr-ort<ttion de i1iens et s.:~rvicl's dûs ~m, projets d'in-

vestissement fitJ.<'.r.d's par c">::.s r"'ssourccs I'Xtérif:urc~) ,-.;: rle lit-,itl:r !-

\.:tO::rioration du d.Jici t ~~u ~ :lJe ;-;1·- "Rl •h: lr1 >(;'.1.-:-.nc,.- .·.~ ~ttil-:r)r'.FltR 1:l. 

en 1979, 
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Pour le budget une rêrl.uction du déficit hudRtitairet est r;:ialiaé de 5,2 Hilliards 

d 1 U!1 eu 197? it 4,0 Milliards J 1 LH en Fre.:O~ principnlepent en ~·;iu:û..nuent 

lés dépenses ' \n.c. les dépenses d 1 5.av~!stissenent hors bucl.eet ::: lnencê:es 

par des ressources extf~rieures) ~~ 1 env;.ron 7 pour cent. 

En plus il était r'iltenu une au.;?;~nent<ltion de 2)6 i:filliards d~UM 

du crûùit bancaire net à 1 ;Etat~ soit un encours rnn:x:ir.n:m de 3. 5 !.<il··· 

liards à le fi-ü de Décembre 1980. En raison d"' l 1ir.1portance des besoins 

financh:.rs attendus du gouvernement, lo2 crédit intérieur pouvait augmen

ter jusqutà un encours maxir:un de l.'!/) i_viillinrds d:UH fi le fir. de 

Décembre l98t. 

69. Ces o).>jectifs financiers ont t:t,::: pr!!tiqucoent tous atteint, cepen·~ 

dant il y' a eu un ralent:>.~sel"<~ent· de le croissance êconomique i:n termes 

r€els 1,3% enti~ 1979 et 1980~ ce qui est infŒrieur h l'P.ccroiss~ent 

de la por,ulation. Ces résultats financiers sont dus princirnlement aux 

efforte d<!vloy~:s pour réduir.~;: le Lés·ùruilibre budgi~taire et 1-:.:dnt~.:<nir 

ur.e politique monétaire restrictivG, Le d~Œicit de la bnlance des 

opérations courantes extérieures (n.c, le~ inportations de biens et 

services ciues aux investissement& fitatlnc-ts per 1 1 extérieur) a ::orte.r.1ent 

dirainuê pour atteindre, en 1980, un montnr1t f~stimé à 2,7 !{illiards 

cl:UH 1 ceci ~râce à une r·ulitique m,_,n2t~üre restrictive. 

Eri. raison de 1 v aide buO:gétai;re extérieure qui a été sensiblenent 

pl~s élevée que prévu et du r2ant,:naRement d 1 un ir1p·ortant emprunt 

·(~e ln KFTCIC) le d~ficit de la bu1ance f;lo'be.1e db b<'.lance des paiero1ents 

, a ·été l~2S:· tüllions d'ut:. nont[!nt tr~s ~.ni':érieur nu. èéficit pr.§vue. :1e 

'î ~ 7 ~!il liard e.t nes réserves int<~t'natirn-:.r~_lr;s brutes ont 2.ugrr.8nt6 pour 

e.tteindre 6,8 Hilliarûs d'UH à la fin .-':e 19!.:0 soit .e.uviron 4 9 ::: ~ois 

d l' ' Lmport;ltLons • 

70. Les tionnées provisoires qui co;.,~prenuent les estimations reJ.e.tives 

à la période compléoentaire (1er Janvh:r au 31 Nars 1981) t>:~ntrent que 

nous avmis réussi à rihluire le di'ificit i>udgêtaire. il en nontant cotird! 

à 4 Hilliarès tl'UH au lieu de 5~/. J·:Hlié!rdo en 1979" c.eci en :~:r~nde 

partie grâce à une dirdnution .:tiTr,~ci:;.ble des dt!penses cilit.:::i~s i:!t des 
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paiements relatifs au service ~c la rlettc extérieur~ '-~ont une grande 

partie a été réamfuu~.gée. 

De plus, les dépenses en ruatBriel et personnel ont été réduites, et 

ce grâce i! l'arrêt liu recrutcmc:nt. 3 l'exception d'è CElui des stagiaires 

a~rès leur formation & l:étrnnger. qu~nt nux recettcr. budg~taires, ellec 

n:ont augmenté que de 6% :: cette fnible augmentntior. est èue en partie 

au ralentissement de la croissance i:iconomique, à ln Laisse des reèe-

vances de pêche perçues. liëe a la mise en place ùe le. nou·Jclle politique 

de ilêche,· et enfin aux difficultés administrative::; rcr.contrées en 

matiëre de perceptioh deS impôts directs. 

L'aide budgétaire ext2r::î.eure~ bien que plus faible qu'en 1979~ a 

atteint 2g7 l1illiolrds d 11J!J, et a dc:nc dépassé le nive.:>.u r.1ini111Um estimé 

d;ans le budget (l ,4 Hilliar!5. ~1 1UH). Air.si le recour.s net t!e l 1Etat au 

crfidit du système banceire n a.t teint seulement 0~3 'iilHard d 'UM~ 

soit un niveau bien i:c.fi~rieur au plafvnd fixé ; taudis quE: le crédit 

interieur net du système bancnire. a ,~us,>ment;~ de !37,. 

71 ~ En 19131, malgré une stagnation de 1.:~. production agricole et· 

n;inière, la t<!ux de croiss;mce at.tendu de l 1 i:::conomie devrait. être supérieur 

a, celui de 19BO. Cette relance proviendra essentiel1(::œent d'un éventuel 

::j,é[!larrt>ge de' plusieurs ent,-;eprises dans les sect(lurs industriels et de 
' ' 
l'a pêche·, Par'allêlem8nt U ·y ë. li':u de poursuivre 1 1 objectif à moyen 

terme 'd v acCélératior, de 1; investissement qui contribuera [, lll crois

sance ·ue la production et der. exportntions de poisson d<'!ns les années 

·à venir. 

A:l'nsi ~ en raison des prévisions dèfavorahles rel":!.tives a nos 

e~i'ort;a.ti6ns de. minerai. de f'~t" :. d 't:ne forte llUf,ment."".tion -:te 1 'investisse

ment, et d'une aide buclg0teire exté;.ierc aléatoire, l 1 obj&ctif princip.<!l en 

19[:1 sera limiter la clétê:rim:ation du solde de la bll-::mcr: des opêrations 

courantes (n.c. les import,;_~ticns de biens et services lii-.ies aux projets 

cl r ir.vestissernents financés par l'ext0-rif!.ur) à un cl.éfic:i.t d 1 environ 3,6 

Milliards à 'Ul1) et de celui i!B ln b;-.lance globale de L1 balance des 

paiements à un d~ficit de l ~OS Hilliard d'Ul1, 
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Le déficit estimé de le balanec tilob.<lle des opêrations cuure.ntes non 

ajustée (comprenant l 1 importat~.on de bit!ns et services .. li'_;s aux 

investissements financés par l 1 ~xtë:irieur) augmentere r.onsidérablement 

jus-i_u 1 à 16}2 Hilliards d 1 UO • 

72. L'objectif raisonnablz cie la politique budt;êtaire poi!r l'année 

1981 sera de continuer ~\ diminuer le déficit budgét;z:i.re jusqu'à 3 

Hilliards d '·UM. Bien qu 1 il sc.it prévu que h.s recette<: .::ttendues augmentent 

d'environ 13% e.ugrr·entaticn é-tî~ principalem~;nt aux résult3.ts des afforts 

déployés en ISI30 pour ru:.t2lior•H 1 :administration de notre système de 

taxe.tion 1 il a été ch~cidê de l~uiter les dépe:u;;es buègétcires (n.c. les 

dépenses d 1 investissement extra-·budtG taircs) i\ 1 0 t.,Hli.:-.rds ct. 'UN, Cet 

objectif de dépenses tient C0lùptl:! d 1une hausse des snlairt:!s très [i}Odeste 

d:cne partie è!e nos employf's de le fc,nction publique et, de même qu 1 en 

1980~ une quasi suspensicn t!e tout noUVt!é!U recrutement, snuf pour 

quelques services essentiels ct pour l€ p..;:rsonncl en fonnntion à 1 1 étran-· 

ger.· 

En ce qui concerne la politique monét.:1irc et ô.u c:c:.;~.;it au cours 

de 1 1 annfe 1981, il COD'.7 iendreit de poursuivre une r·olitiqu~ restrictive 

1' ai in· de contenir et de sélectionner l::t Gcmand.e d 1 it:1p:11:tation ct cie 

· t,emvérer la pression sur le~ prix in tri rieurs. 
' 

'/3, Ce, programt>e financier d•ovrait êtr" soutenue ,,ar •me politique de 

'r(;!lance, éconOUlique qui viso:: ~sse.ntiellcment J. 1 élever sen~iblemcnt le 

niveau de la production i~:~terne et la création <1 ~ empbi et J 1 auto-emploi, 

!-...court terme les protlé:r,1es de gt:stion de notre ~col-.otJ.ic sont très 

ûaportants d'où la poursuite cie ln dguer d!lns la e~stion clu budfet~ d 

surtcut, le suivi const.:mt des t.mtre.r?rises publiques par dcc contrats

progr,:lu-anes dëfinissant claire:::ne.nt h:s resp0nnabilités cie tous les 

partenaires. 
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