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- 1 - ANNEXE I 

Les exportations comoriennes 

1. Quatre produits representent a eux seuls 98 ~ du total des exporta

tions de la Republique federale islamique des Comores. 

2. Les Comores, Mayotte comprise, fournissent 80,4 ~ de la production 

mondialf~ d' ylang-ylanq. Le reste de cette production provient de Madagascar. 

Le pays devrait donc se trouver en position de force pour la reglementation 

des prh: du merche, si la demende mondiale d'ylang-ylang n'avait pas baisse 

d'annee en annee. En fait, les prix sont restes constants depuis 3 ans, mais 

ils ont diminue en valeur reelle. ~'y1ang-ylang de troisieme categorie, uti

lise pOl.lr les produits de beaute a bon marche, se heurte a la forte concurrence 

de produits synthetiques et de l'huile de cenanga. Les stocks s'accumulent, 

et, en : ..979, Ie Gouvernement a dO faire detruire une large part des fleurs 

recoltells pour empecher une nouvelle baisse des prix. Pour reduire ses stocks, 

il a chl!rche a Her les achats g'ylang-ylang aux contrats de vente de vanUle. 

Cet effort a connu un succes relatif et, en 1979, les exportations etaient 

remontel~s eu niveau de 1976. Mais ce succes n'a ete que temporaire. En 1980, 

Ie Volulile exporte a baisse considerablement a la suite de l' accumulation des 

stocks ,jans les entrepots des exportateurs et d' un nouveau ralentissement 

de la di~ande mondiale. En 1980, ~'ylang-ylang de troisieme categorie n'a 

pratiqUl~ment pas ete exporte. 

3. La demande mondiale de venille a augmente regulierement au fil des 

ans et n'a ete que moderement touchee par la concurrence des produits synthe

tiques de substitution. La Republique federale islamique des Comores n'a 

qu'une part modeste du marche mondial de la vanUle (7 ~) et Ie s(Jcces de ses 
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exportations depend en grande partie de la part que prennent les principaux 

producteurs dans la satisfaction de la demande mondiale. Quand Ie prix de la 

vanille a baisse, au debut des annees 1970, a la suite de llengorgement du 

marche mondial, Madagascar slest efforce de reduire la production par un gel 

des prix a la production. Cette mesure slest revelee efficace car la produc

tion de Madagascar est tombee de 1 300 tonnes en 1975 a 380 tonnes en 1978. 

Toutefois, les pouvoirs publics malgaches ont maintenu ce gel beaucoup trop 

longtemps. En 1979, la production ne pouvait plus satisfaire la demande mon

diale et les prix sont montes en fl~che, depassant largement Ie niveau convenu 

entre les pays producteurs et les pays importateurs dans Ie cadre du l8e pro

gramme "Vanille". 

4. Crest ainsi que les Comores ont pu accroltre Ie volume de leurs 

exportations de vanille, qui est passe de 117 tonnes en 1978 a 180 tonnes en 

1979. Elles ont presque triple la valeur courante de leurs exportations en 

vendant leurs stocks a une periode o~ les cours mondiaux etaient en hausse. 

En 1980, tout en restant nettement superieurs a leur niveau de 1976-78, les 

prix de la vanille ont baisse devant la perspective d'une relance de la pro

duction malgache et par suite de l'etablissement de nouvelles pratiques com

merciales par Ie Marche commun qui ont entralne une diminution de la demande 

de vanille naturelle au profit des produits synthetiques de substitution. Le 

Gouvernement n'a pas accepte cette baisse de prix et il a interrompu ses expor

tations de vanille afin d'imposer ses prix et ce nlest quIa la fin de 1980 

qu'il a adopte une politique plus souple. C'est pourquoi la valeur des expor

tations de vanille slest effondree en 1980. 
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5. Les Comores se taillent egalement une modeste part du marche mondial 

des clous de girofle, dont Madagascar et Zanzibar sont les principaux fournis

seurs. La demande emane principalement de l'Indonesie, qui est a la fois gros 

consommEtteur et gros producteur; Ie volume des exportations est determine par 

la prodlction interieure. La capacite de production des Comores est margi

nale, et leurs exportations doivent suivre les cours mondiaux. La production 

des clols de girofle a un cycle de quatre a cinq ans; lorsque Madagascar et 

Zanzibar sont dans la partiebasse de leur cycle, la demande de clous de 

girofle comoriens augmente. C'est ainsi que les exportations comoriennes 

de clou~ de girofle sont tombees d'un niveau exceptionnellement eleve de 

880 tonres en 1976 a ce qui semble ~tre leur niveau normal d'environ 300 tonnes 

auquel elles se sont maintenues jusqu'en 1980 ou elles sont remontees a leur 

niveau ce 1976. La hausse des prix survenue en 1980 a presque triple la 

valeur ces exportations d& clous de girofle entre 1979 et 1980. 

6. Le coprah est l'autre important produit d'exportation des Comores, 

dont Macagascar est Ie plus gros importateur; les perspectives d'exportation 

comoriernes de coprah sont liees a la demande malgache et aux rapports entre 

les deux pays. En 1980, on estime que les exportations etaient d'environ la 

moitie de leur volume de 1979. L'insuffisance des intallations portuaires 

emp~che les Comores d'exporter en vrac et d'~tre concurrentiels sur Ie marche 

internationaL Les gros navires doivent mouiller au large et ~tre charges 

ou decharges au moyen de boutres, ce qui les immobilise pendant de longues 

periodes et represente un cout tres eleve. De ce fait, les Comores exportent 

leur coprah en sacs et en quantite limitee. 
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COMORES - Finances publigues 

1. Le secteur public comorien est de taille relativement modeste (14 ~ 

du PIB), mais il joue un rOle important dans l'allocation des ressources entre 

les differentes activites et dans l'orientation des investissements. Dans la 

comptabilite nationale, Ie secteur public represente actuellement 38 ~ des 

depenses interieures brutes totales et 69 ~ des depenses d'equipement. La 

contribution de ce secteur a l'epargne interieure brute est negative. Toute

fois, la desepargne du secteur a ete profitable au secteur prive prive qui a 

accumule un volume relativement important d'epargne (13 ~ du PIB). 

Structure des finances publigues 

2. Le secteur public comprend Ie Gouvernement federal, les Gouvernements 

des trois 1les et un certain nombre d'entreprises publiques. Les Gouvernements 

des 1les ant des budgets independants depuis 1979. D'apres la Constitution, 

Ie produit des impOts directs et de la taxe sur Ie chiffre d'affaires est af

fects au budget des lIes 00 ils sont per9us. C'est Ie lsgislateur de chaque 

1le qui determine l'assiette de ces impOts, leur montant et leur procedure 

de recouvrement. Les recettes procurees par les impOts indirects sont repar

ties entre Ie Gouvernement federal et les Gouvernements des 1les. Dans l'en

semble, les 1les reqoivent 40 ~ du produit de ces impOts, qui est reparti en 

proportion de la population de chaque 11e. Le Gouvernement federal reqoit des 

ressources budgetaires de l'exterieur qu'il peut allouer aux 1les. Toutefois, 

la Constitution ne prevoit pas de criteres pour cette allocation. Les budgets 

des 1les n'ont pas a ~tre approuves par l'Assemblee federale, a mains qu'ils 

soient en desequilibre. 
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3. Les depenses et recettes publiques sont enregistrees en comptabilite 

de caisse par Ie Tresor federal qui fait fonction de caissier des finances 

publiques. De plus, Ie Tresor se livre a des activites bancaires pour Ie 

secteur public et a une serie d'operations financieres qui financent en partie 

Ie defi;~it des operations de caisse de l'Etat. Laplupart des institutions 

publiquJS et semi-publiques telles que Ie Fonds de stabilisation des produits 

de base, la Caisse de la securite sociale, la Caisse routiere, la Chambre de 

commerc'~ et les Services des postes tiennent leur comptabilite au Trasor. 

La fisc elite 

4. Le Gouvernement per~oit un certain nombre de taxeS et de droits sur 

Ie comm3rce exterieur, d~nt Ie produit s'eleve a 15 % de la valeur des expor

tations et a environ 23 % de la valeur des importations. La structure de base 

des tarifs douaniers a ete heritee de l'epoque coloniale et elle etait con~ue 

pour pr:lcurer des recettes publiques plutOt que pour assurer une protection 

efficacl~. Les importateurs paient deux types de taxes : i) les droits de 

douane, qui peuvent atteindre 15 % de la valeur des articles importes, ii) la 

taxe de consommation sur les importations, dont Ie bareme se situe generalement 

entre 5 et 53 ~, mais est plus eleve pour les articles de luxe (de 53 a 130 ~), 

Ie tabac (250 %) et les alcools (200 a 300 %). Les dons en marchandises et les 

biens d'equipement destines a des projets de developpement approuves par Ie 

Ministe~e des finances sont exoneres des taxes d'importation.1I Le bareme 

des taxes d'exportation va de 3,2 a 20 %.~I auxquels est ajoutee une somme 

forfaitaire pour la stabilisation des prix des principales exportations. 

11 	 Dans l'attente de l'application du Code des investissements qui a ete 
promulgue a la fin de 1980. 

l/ 	 Les baremes applicables aux principaux produits d'exportation sont : 
10,2 % pour Ie coprah, 20 % pour la vanille, 15 % pour les clous de 
girofle et 11,6 % pour les essences de parfum. 

http:d'importation.1I
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5. Les impOts directs et autres impOts relevant des 11es comprennent : 

i) L'impOt sur les benefices divers (IBD), Cet impOt porte sur toutes 

les sources de revenu a l'exception des salaires. II est de 40 % pour les 

particuliers et de 50 % pour les entreprises. Un minimum est applicable aux' 

entreprises qui accusent une perte a la fin de l'annee ou qui n'ont pas pre

sente de declaration d'impOt. Ce minimum est soit de 500 000 francs CFA, soit ., 

de 625 000 francs CFA, selon Ie type d'activite, soit de 2 % des ventes inte

rieures si les societes sont immatriculees a l'etranger. Le nombre total de 

contribuables assujettis a cet impOt est de 1200. Par suite de differentes 

pratiques administratives, Ie nombre de contribuables qui paient cet impOt 

varie independamment des activites economiques des 11es : Ie nombre de con

tribuables est Ie plus eleve a Anjouan (583) - ou Ie niveau d'activite commer

ciale est plus faible qu'en Grande Comore (517). D'autre part, en Grande Comore, 

lorsqu'une entreprise ne presente pas de declaration annuelle d'impOt, elle 

beneficie d'un "degrevement fiscal automatique". Soixante pour cent des entre

prises, y compris la plupart des entreprises parapubliques, ne presentent pas 

de declaration d'impOt au fisc et, par consequent, paient Ie minimum impo

sable. Certaines grandes entreprises telles que la SNH (la societe importa

trice de petrole) et la SOCOVIA (la societe importatrice de viande) n'appa

raissent m@me pas sur les registres des impOts. En outre, l'assiette de l'IBD 

est souvent sous-evaluee. D'apres des donnees de la comptabilite nationale, 

la mission estime Ie montant imposable au titre de l'IBD a 7,3 milliards de 

francs CFA, alors que Ie montant effectivement impose n'est que de 400 millions 

de francs CFA. 
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ii) L'impOt general sur Ie revenu (IGR). L'IGR est paye par les par

ticuliers dont Ie revenu annuel depasse 100 000 francs CFA, quelle que soit 

la sour,!e de leur revenu. Jusqu' a la fin de 1979, cet impOt etait applique 

selon Wl seul bareme progressif, avec des amenagements pour tenir compte de 

la situ.:ttion de famiUe et du nombre de personnes a charge. En 1980, un 

changem'!nt a ete introduit a la demande des 11es. En fait, l'IGR comprend 

un elem~nt forfaitaire et un element progressif par tranches. Le changement 

apporte n'est autre qu'une diminution du taux maximal de 53 % (pour les revenus 

superieJrs a 3 millions de francs CFA) qui est ramene a 35 %. Cette nouvelle 

loi renj plus difficile I' administration des contributions et reduit les re

cettes riscales. L'assiette de l'impOt general sur Ie revenu pourrait ~tre 

conside~ablement elargie. Le nombre de pesonnes ayant un revenu et etant ef

fectivenent imposees au titre de l'IGR est de mains de 6 000, alors que Ie 

nombre de salaries (sans compter les ouvriers agricoles) est estime a 12 000. 

Seuls ll~s 4 700 fonctionnaires et 2 500 salaries du secteur prive font l'objet 

d'un pr~levement a la source. Toutefois, dans certains cas, l'employeur pre

leve l'lmpOt sur Ie revenu de ses travailleurs, mais ne Ie remet pas au Tresor. 

En outre, la plupart des entreprises publiques ne fournissent m~me pas de 

listes de personnel aux services des contributions. 

iii) La taxe sur les chiffres d'affaires (TCA). La TCA est prelevee a 

chaque stade de la production et des ventes au taux de 3 %. Les ventes au 

detail de carburant et les biens et produits de base importes juges essentiels 

tels que Ie riz, Ie sucre , la farine, la viande, Ie sel et Ie ciment, sont 

exempts de la TCA. La base de la TCA est egalement sous-estimee, tant en volume 

qu'en ~aleur. Le nombre de contribuables assujettis a cette taxe est inferieur 
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au nombre de personnes ayant a payer la patente, ou m~me l'IBD. D'apres les 

renseignements qui se degagent de la comptabilite nationale, la mission estime 

a 20,2 milliards de francs CFA l'assiette de cette taxe, alors que Ie montant 

effectivement impose n'est que de 1,4 milliard de francs CFA. 

iv) La patente est un imp~t per~u aupres des personnes physiques ou 

morales qui selivrent a des activites industrielles ou commerciales ou a 

toute activite relevant d'une profession liberale. Selon la nature de cette 

activite, Ie montant de la patente varie entre 8 000 et 100 000 francs CFA; 

v) les impOts immobiliers. Outre l'imp~t foncier, les imp~ts prevus 

par la loi dans cette categorie, tels que la taxe locative et l'imp~t sur les 

proprietes "urbaines" ne sont pas per~us. l'imp~t foncier, d~nt Ie montant 

varie de 500 a 2 000 francs CFA, est destine a dissuader les proprietaires ter

riens de laisser des terres de culture en jachere. L'administration de cet 

imp~t varie selon les 11es : a Anjouan et Moheli, celui-ci est per~u sur les 

terrains de 2 ha ou plus,tandis qu'en Grande Comore sont imposables les ter

rains de plus de 1 ha. Tres peu de terrains sont imposes, et leur superficie 

totale est estimee a 21 ~ de l'ensemble des terres cultivables. II serait donc 

judicieux de proceder dans les meilleurs delais a un recensement des terrains 

imposables. 

vi) l'impOt sur les vehicules varie de 4 000 a 20 000 francs CFA, selon 

l'Age et la puissance du vehicule. Toutefois, comme Is plupart des vehicules 

ne sont m~me pas immatricules, cet impOt n'est pratiquement pas per~u. 

• 
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Organisation de l'administration des impots 

6. L'administration des impots comprend la Direction generale des 

douanes, chargee de percevoir les impots indirects sur Ie commerce exte

rieur, la Direction federale du droit d'enregistrement, du timbre et des biens 

publics et Ie Tresor, qui est charge du recouvrement. Un directeur des impots, 

en postn aupres du Ministere des finances, a pour fonction d'harmoniser les 

divers :~ystemes d'impot. En 1979, chaque He a ete dotee d'une administra

tion den contributions directes, a laque11e les responsables ont ete affectes 

principalement en fonction de leur origine geographique. Un seul responsable 

qualifh~ a ete affecte a Moheli. E;n Grande Comore, Ie directeur des contribu

tions n I a ete nomme qu' a la fin de 1979. 

Tendance recente des finances publigues 

7. La charge fiscale est relativement modeste et elle etait estimee a 

11 % en 1979.11 Faute de donnees homogenes en matiere de series chronolo-

giques, il est impossible d'estimer la moindre elasticite fiscale. La princi

pale SO.Irce de recettes est l'impot indirect, dont l'element Ie plus important 

est la l:axe d'importations. ~'impot indirect procure de 80 a 89 % des recettes 

publiqu."ls interieures tandis que l'impot direct n'en fournit qu'environ 6 %. 

Les rec'''lttes non fiscales sont aussi limitees que les impots directs et ont 

trait p~incipalement aux recettes immobilieres et aux recettes des services 

postaux. 

11 	 Sur la base d'equations de la capacite contributive etablies pour les pays 
d'Afrique par Ie Fonds monetaire international (Comparaisons entre les 
sy:3temes fiscaux de certains pays en dSveloppement 1972-76, Document des 
services du Fonds monetaire international, mars 1979), la charge fiscale 
d'un pays au niveau de developpement des Comores serait de 14 ~. 
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Tableau 1 : BUDGET CONSOLIDE 

Recettes interieures 

1979 

Budget % 

1979 

Budget % 

1980 

Budget % 

1980 
Chiffres effectifs 

pour 9 mois 01 
10 

Impots indirects 
(sur Ie Commerce) 

dont 
1584 17 (68) 2253 2 8 (88) 1945 23 (71) 1476,2 (78) 

Taxes d'importation 1251,4 1612,2 1536,8 1357,9 

Taxes d'exportation 333,3 641,6 408,5 118,3 

Autres impOts 
indirects 
d~nt 

394 20 ( 17) 83,2 (3 ) 399 16 (15 ) 147 ,2 (8 ) 

Patente 77,0 38,2 77,0 45,4 

TCA 199,0 13,4 138,4 23,6 

ImpOts directs 
dont 

136 J O (6 ) 96,8 (8 ) 158 1 7 (6 ) 100,9 (5 ) 

IBD 79,5 57,0 90,5 69,4 

IGR 56,3 21,8 68,2 31,5 

Autres 18,0 

Recettes non fiscales 205 29 (9 ) 129 1 4 (5 ) 24214 (9 ) 178,4 (9) 

TOTAL 232°1 8 (100) 2563 2 2 (100) 2746 10 (100) 1902 17 (100) 

Source Services officiels comoriens 
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B. Cette forte dependance a l'egard de l'imposition indirecte est due 

en partie au faible niveau de la production interieure imposable et a la pro

portion modeste des salaries dans la population active, mais elle est imputable 

princip131ement au faible taux de recouvrement de l'impOt direct, qui est dO 

lui-m~m!~ a l'inefficacite et au manque de competence relatifs de l' adminis

tration fiscale des Gouvernements des lIes. En 1979, les recettes effectives 

procUre!3s par l' impOt direct s' elevaient a 71 % des estimations du budget. Le 

taux de recouvrement est de 72 % pour 1'180, de 39 % pour l'IGR, de 50 % pour 

la pate1lte et de 7 % pour la taxe sur Ie chiffre d' affaires. En outre, en 1979, 

les imp~ts immobiliers et les taxes sur les vehicules n'ont fait l'objet d'au

cun rec)uvrement. 

structure des depenses publigues 

Oepense3 ordinaires 

9. Avant l'independance, Ie budget de la France metropolitaine finan~ait 

les trois quarts des d8penses publiques. Oepuis l'independance, aucune autre 

aide etrangere n'est venue s'ajouter a l'aide budgetaire de la France, 

De ce fait, il a fallu reduire consid8rablement les depenses publiques. En 

1979, Ie total de ces d8penses, en valeur courante, ne correspondait qu'au ni

veau de 1974. Neanmoins, outre les depenses budgetaires, une forte proportion 

des depenses publiques ordinaires telles que la remuneration des assistants 

techniques et les bourses d'etudes, reste financee directement par l'aide 

exterieure. 
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Tableau 2 : DEPENSES PUBLIQUES ORDINAIRES 

(en millions de francs CfA) 

1979 1979 1980 
Budget Chiffres effectifs Budget 

Traitements et salaires, dont 1814,8 1674,5 2679,9 

Administration federale 762,2 717,0 1220,4 

!les 1052,6 957,5 1459,5 

Biens et services, dont 1320,8 1308,5 2178,8 

Administration federale 890,4 994,5 1099,2 

!les 430,4 314,0 1079,6 

Transferts et subventions, dont 335,3 189,9 351,4 

Administration federale 335,3 187,3 290,2 

!les 2,6 61,2 

Dette pubUque, dont 73,2 34,1 80,0 

Administration federale 73,2 34,1 80,0 

!les 

Non classe, dont 88,9 453,6 124,7 

Administration federale 48,4 453,6 57,3 

tIes 40,5 67,4 

Total, dont 3633,0 3660,6 5414,1 

Administration federale 2109,5 2386,5 2747,1 

!les 1523,5 1274,1 2667,7 

Source Services officiels comoriens 
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Tableau 3 DEPENSES PUBLIQUES COURANTES CONSOLIDEES PAR FONCTION 
H 
H 

t..J1 (en millions de francs CFA) 
t..J 

1980 1981~I Chiffres Budget 
1979 effectifs (a I' exc1u

1979 Chiffres 1980 Correspondant sion de 
Budget effectifs Budget a 9 mois MoheU) 

Services administratifs 
et autres 890,8 (25 %) 786,7 (21 %) 991,7 (IB %) 563,6 (20 %) 1030,8 (17 %) 

Finances 503,7 (14 %) 335,8 (9 %) 598,7 (3 %) 256,4 (2 %) 537,4 (8 %) 

Affaires etrangeres 88,7 (2 %) 50,3 (1 %) 167,7 (3 %) 51,9 (2 %) 169,2 (3 %) 

Travaux publics 304,6 (8 %) 275,9 (8 %) 611,0 (11 %) 251,6 (9 %) 545,1 (9 %) 
1""1 ..... Agriculture et 

industrie 93,5 (2 %) 50,3 (I %) 88,7 (2 %) 49,7 (2 %) 93,0 (2 %) 

Defense 386,8 (11 %) 359,5 (10 %) 708,4 (13 %) 339,8 (12 %) 658,2 (11 %) 

Transports et tourisme 118,4 (3 %) 118,5 (3 %) 156,9 (3 %) 94,6 (3 %) 426,8 (7 %) 

Sante et education 1222,6 (34 %) 1063,4 (29 %) 1898,5 (35 %) 958,6 (35 %) 2349,1 (37 %) 

Non c1asse 78,3 (2 %) 620,2 (17 %) 193,2 (4 %) 195,2 (7 %) 435,9 (7 %) 

Total 3633,4 3660,6 5414,8 2761,! 624-4,3 

Source les serV1ces OTT1C1elS comoriens. 
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10. La tendance a une diminution de la proportion des traitements 

et salaires dans les depenses ordinaires,observee apras l'accession du pays a 

l'independance (21 % en 1977)lZ s'est inversee et ce poste represente aujour

d'hui de 46 a 50 % de ces depenses. La part des traitements et salaires dans 

Ie budget des lIes est beaucoup plus elevee (75 %) que dans Ie budget fede

ral. Ce taux eleve s'explique en partie par la presence, dans les budgets des 

tIes, de postes tels que l'education et la sante ou la remuneration du person

nel occupe une place preponderante. Mais il souligne egalement la necessite 

d'une repartition plus equilibree entre salaires et biens dans les budgets des 

services publics, et il est symptomatique de l'utilisation d'un personnel ple

thorique dans les administrations des lIes, aux depens de la fourniture de 
, 


biens essentiels. C'est ainsi que les ecoles n10nt pas de materiel de lecture et 

ecriture et que les hOpitaux manquent de medicaments, de sang, etc. Les trans

ferts et les subventions representent 5 % des depenses ordinaires et financent 

principalement l'octroi de bourses d'etudes plutOt que les transferts a des 

entreprises publiques.lI 

11. Les depenses afferentes a la sante et a l'education representent en

viron 29 % des depenses ordinaires. Toutefois, cette proportion relativement 

elevee ne reflate pas une politique orientee vers la satisfaction de besoins 

elementaires, etant donne Ie niveau rudimentaire des services sociaux et la 

forte insuffisance nutritionnelle dont souffre Ie pays. En fait, elle resulte 

11 Voir Rapport economique, 1979. 

2/ Comme on Ie 
subventions 

verra dans la section sur les entreprises para-etatiques, les 
aux entreprises publiques servent plutOt a couvrir les dettes 

fiscales impayees. 

http:publiques.lI
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d'une mauvaise affectation des ressources au sein du secteur social lui-meme : 

jusqu'a ces derniers temps, Ie systeme d'enseignement favorisait un enseigne

ment secondaire couteux avec internat gratuit. De plus, la plupart des eleves 

recevaient une bourse d'etudes a l'etranger lo~squ'ils avaient termine leurs 

etudes secondaires. En 1981, l'abolition de l'internat dans les etablissements 

secondalres ne s'est pas traduite par une economie budgetaire car ce regime a 

ete en partie remplace par des bourses d'etudes et les ressources qui auraient 

pu se b~ouver liberees ont ete orientees vers d' autres types de depenses. En 

fait, h~s budgets de Grande Comore et d' Anjouan pour 1981 prevoient un accrois

sement de 120 ~ des depenses sociales par rapport aux depenses effectives de 

1979 (v'lir Tableaux 2 et 3). La faible part de depenses (2 ~) allouee aux 

secteur~:~ productifs tient principalement aI' etat rudimentaire des services 

agricol;~s et au fait que les industries manufacturieres sont confiees au sec

teur prLve. 

Depense.~ d' eguipement 

12. Le gros des depenses d'equipement des Comores est finance directement 

par des bailleurs de fonds etrangers. Les depenses d'equipement inscrites au 

budget je l'Etat federal sont relativement modestes, et ne representent que 

19 ~ du total des depenses publiques d'equipement. Elles ont trait principa

lement .l la construction de bAtiments, a I' execution de petits travaux pu

blics et a des contributions locales a des projets de developpement finances 

par des capitaux etrangers. Ces depenses d'equipement inscrites au budget 

sont egalement financees par des sources exterieures, car Ie pays n'est pas en 

mesure d'engendrer un apport interieur de fonds de contrepartie pour financer 

les depenses d'equipement. Les principales sources de financement exterieur 
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sont l'aide de la France, Ie Stabex et les fonds de contrepartie de la CEE 

ainsi que des dons en nature de la Chine. Comrre l'aide exterieure etait 

assortie de conditions de faveur et qu'une aide budgetaire pourrait ~tre ap

portee, Ie Gouvernementn'a refuse aucun des projets proposes par l'aide 

etrangere, m~me si Ie total des besoins en fonds locaux de contrepartie depas

sait Ie volume des ressources interieures disponib1es. 

Tableau 4 VENTILATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR SECTEUR 
(en millions de FCFA) 

1979 1980 
Chiffres (Estimations) 
effectifs \!II provisoires \!II 

Agriculture 164,0 5 455,8 8 

Industrie 42,4 1 169,6 3 

Tourisme 

Transports 2449,0 76 4247,6 70 

Telecommunications 21,2 1 42,4 1 

Energie et alimen
tation en eau 21,2 1 84,8 1 

Sante 127,2 4 190,8 3 

Education 79,0 2 173,9 3 

Divers 317 ,5 10 691,7 11 

Total 3221 25 100 6056,1 100 

Source Estimation de la mission et budgets de 1979 et 1980. 
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13. Au cours de ces deux derni~res annees, la plus grosse part des inves

tissements est allee a l'infrastructure, et principalement aux routes (plus de 

70 ~). ~'agriculture a ete relativement negligee, et n'a beneficie que de 5 a 

8 ~ des investissements publics. 

Entreprises parapubligues 

14. Les Comores comptent six entreprises parapubliques : 1. Electricite 

et eaux des Comores (EEC); 2. ~'imprimerie nationale; 3. La societe des hydro

carbure:3 (SNH); 4. Air Comores; 5. CREDICOM, institution financi~re de prats 

a long !:erme; et 6. La Banque nationale des Comores. Q' autre part, les quatre 

hotels '~xistants appartiennent a 1 'Etat, mais sont geres par des interets 

prives. ~'Etat est actionnaire de trois grandes societes : SOCOVIA (importa

tions d~ viande), STICOM (telecommunications) et BAMBAO (commerce, agriculture 

et indu3trie). 

15. Les entreprises publiques des Comores souffrent d'une insuffisance 

de stru~tures et d'un manque de competences en mati~re de gestion. Leur cadre 

institu!:ionnel est mal defini et la plupart d'entre elles n'ont pas de statuts 

legaux. Elles ont a leur tete un directeur general nomme par l'Etat et res

ponsab13 devant lui. Elles n'ont pas de conse!l d'administration, de sorte que 

leur ge3tion n'est soumise a aucun contrale interne. En outre, il est pra

tiqueme~t impossible de determiner Ie montant et la structure de leur capital 

social. La plupart d'entre elles n'ont pas de comptabilite financi~re a jour. 

Lorsqu'elles en ont une, sa fiabilite est tout a fait contestable. 11 est 

donc difficile d'evaluer les consequences financi~res de leurs activites et 

leur incidence sur les finances publiques. Les renseignements dont on dispose 
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revelent l'existence d'un reseau complique de dettes impayees au sein du sec

teur 	public. La SNH offre une illustration edifiante de ce reseau. Comme 

les tarifs de consommation d'electricite ont ete maintenus a un niveau modeste 

pour des considerations sociales!i et que seuls 30 ~ des usagers paient l'elec

tricite,lI EEC se trouve dans l'incapacite de payer Ie carburant qu'elle recoit 

de la SNH. En dehors de EEC et des autres societes parapubliques, l'Etat lui

m~me 	tarde beaucoup a regler ses dettes a la SNH. En 1980, les usagers de

vaient 810,7 millions de francs CFA a la SNH, soit 68 ~ du total de ses avoirs. 

Pour 	eviter que sa situation financiere ne se degrade, la SNH s'est vue dans 

1 'obligation, a son tour, de suspendre ses paiements d'impOts a l'Etat. De 

m~me, en 1979, l'Etat devait 105,3 millions de francs CFA a la Compagnie Air 

Comores qui devait elle-m~me 39,9 millions de francs CFA d'impOts a l'Etat. 

Ces arrieres de paiement des entreprises publiques et de I' Etat, outre' ole fait qu 'iI 

introduisent un grave element d'instabilite dans les finances publiques, sus

citent un manque de confiance a l'egard des institutions publlques. D'autre 

part, Ie non paiement des impOts (tels que la TCA et la patente) peut entralner 

des distorsions dans les prix relatifs des biens et des services. Par exemple, 

Ie prix du mazout comprend la TCA tandis que les tarifs de consommation d'elec

tricite en font abstraction. 

1.1 	 On peut se demander pourquoi l'electricite est consideree comme un "bien 
elementaire", vu qu'elle est consommee principalement dans les regions 
relativement aisees du pays. 

2/ 	 En 1979, l'Etat devait 105,3 millions de francs CFA, et les usagers par
ticuliers 91,4 millions de francs CFA a EEC. 
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Situation genera1e de 1a fisca1ite 

16. Le troisieme Gouvernement qui est arrive au pouvoir en 1978 a herite 

d'une situation financiere extr@mement inconfortab1e et de desordres inextri

cables dans 1a comptabi1ite pub1ique. Les dettes impayees des Gouvernements 

precedents aux fournisseurs etrangers et nationaux et aux fonctionnaires s'e1e

vaient a 4,3 milliards de francs CfA (soit a 119 ~ des depenses ordinaires de 

1979). Pour a11eger 1a charge de cette dette ecrasante, Ie Gouvernement a vide 

1es ref'·erves des fonds speciaux deposees aupres du Tresor. Ces fonds etaient 

1es fords de stabilisation des produits agrico1es, Ie fonds routier (Koweit) 

et 1a Caisse de 1a securite socia1e. L'Etat a finance Ie deficit budgetaire 

en prelevant sur 1es depOts du Tresor aupres de l'Institut d'emission et en 

emprunt.ant jusqu'a 1a limite reg1ementaire aupres de ce dernier. En 1978, Ie 

nouveal, Gouvernement a entrepris 1a tache difficile de reconstruction des ins

ti tutic'ns de base, de restructuration de I' acininistration fiscale et de reins

tituticln de procedures budgetaires normales. Si Ie Gouvernement a reussi a 

mettre de l'ordre dans les affaires fisca1es, 1es resu1tats d'ensemb1e restent 

mediocl'es dans ce domaine et il y a encore largement matiere a ameliorations. 

17. Les informations dont on dispose sur les operations de l'Etat pour 

1978 nEi portent que sur Ie second semestre de I' annee et sont incompletes. Les 

comptef; de 1978 accusaient un deficit d' environ 2,2 milliards de francs CfA 

a leur clOture. Le budget consolide pour 1979 prevoyait 4,7 milliards de 

francs CfA de depenses, soit une baisse de 50 ~ par rapport au niveau des 

depenses pub1iques d'avant l'independance. 
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Tableau 5 SITUATION GENERALE DE LA FISCALITE 

(En millions de francs eFA) 

1979 1980 
(9 mois seu1ement) 

Estimations 

Recettes interieures 2563,2 1902,1 
oepenses ordinaires 5307,7 4576,4 

dont 

oepenses ordinaires inscrites au budget 3660,7 2761,4 

oepenses ordinaires financees 
par des ressources exterieures 1647,0 1815,0 
dont 

Assistance technique 1011,0 1011,8 
Marchandises 567,0 705,0 
Bourses de perfectionnement 69,0 98,0 

Deficit budgetaire courant 1097,5 859,3 

oepenses d'equipement 2989,2 4542.0 
dont 

oepenses budgetaires 571,5 544,6 
oepenses non inscrites au budget 2417,7 3997,4 

Deficit global -5733,7 -7216,3 
Financement 5733,7 7216,3 
Financement exterieur 5761,0 6967,2 

Dons 3838,3 4059,8 
Prats 1922,7 2907,5 

Financement interieur -27,3 249,1 
Emprunt a 1a banque 149,7 386,4 
Comptes speciaux du Tresor 139,9 -117,7 
Emprunt aupres du public 331,3 28,0 
Variation de 1a dette pub1ique -648,2 -47,6 

Source Budget 1979, 1980, Comptes du Tresor et estimations de 1a 
mission. 
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18. En 1979, Ie deficit courant de l'Etat s'~levait a 1,1 milliard de 

francs efA. Les recettes publiques financ;;aient 70 ~ des depenses ordinaires 

inscrites au budget (ratio exceptionnellement eleve pour les Comoresl/), grace 

a la fermet~ des taxes sur Ie commerce ext~rieur. En plus des d~penses ordi

naires financ~es par l'Etat, un montant consid~rable de depenses (atteignant 

50 ~ de:! d~penses ordinaires inscrites au budget) a ~t~ financ~ grace a l'aide 

ext~riel.Jre. Le deficit global (y compris I' assistance technique et Ie total 

des dep~nses publiques d'~quipement) s'~levait a 6 milliards de francs CfA. 

Le financement de ce deficit a ~t~ assur~ principalement de l'ext~rieur (97 ~) 

au moyeq de dons (67 ~) et prats (33 ~). En ce qui concerne Ie financement 

int~rieJr, Ie Tr~sor, agissant en qualit~ d'interm~diaire financier administra

tif, a .Jtilis~ les d~pots dont il avaH la gestion, c' est-a-dire les r~serves 

des fonds de stabilisation des produits agricoles. Il a ~galement fait usage 

des d~PJts de particuliers et des Services postaux. ~'il est courant que Ie 

Tr~sor.Jtilise les fonds qui lui sont confi~s en depot, un exces de tirages, 

tel que celui du Tr~sor des Comores, comporte un certain'risque. 

Le caractere instable de ces ressources et la n~cessit~ d'en utiliser une par

tie comlle caisse de secours pour compenser les fluctuations d~favorables des 

prix a l'exportation pourrait exposer Ie Tr~sor a un probleme de liquidit~s. 

les emprunts au systeme bancaire ont consist~ en tirages sur les d~pots du 

Tr~sor aupres de l'Institut d'~mission (149,7 millions de francs CfA). ~'exc~

dent qui a ~t~ engendr~ par l'ensemble des op~rations du Tr~sor a servi a r~

duire les dettes pr~c~dentes de l'Etat (648,2 millions de francs CfA). 

11 Voir rapport ~conomique pr~c~dent. 
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19. Les chiffres effectifs provisoires pour neuf mois de 1980 revelent 

un brusque accroissement des depenses d'equipement (52 %) par rapport a 1979 

finance par un accroissement tout aussi eleve de l'emprunt exterieur. Pour 

assurer Ie financement interieur du deficit global, Ie Tresor a utilise abon

damment ses depOts aupres de l'Institut d'emission des Comores (386,4 millions 

de francs CFA) et il a partiellement reconstitue les reserves des fonds de sta

bilisation (112,2 millions de francs CFA). 

Grands problemes et recommandations 

20. Le desordre qui regne actuellement dans la fiscalite aux Comores est 

dO a la desorganisation de l'administration fiscale, a la presence d'un per

sonnel insuffisamment qualifie, au manque d'autorite aux differents echelons 

de la hierarchie et a l'insuffisance d'assistance technique. La fiscalite est 

administree au jour Ie jour, parfois sans qu'il soit tenu compte des disposi

tions legales. Les lois fiscales sont modifiees de fa90n arbitraire, et les 

exonerations accordees independamment de toute logique financiere ou economique 

claire. De nombreuses entreprises commerciales (notamment la SOCOVIA, qui est 

la principale societe d'importation de viande) ont cesse de payer leurs impOts 

en prevision de l'application du Code des investissements qui n'est pas encore 

applique. De meme, certaines entreprises publiques et privees sont exonerees 

de la taxe sur Ie chiffre d'affaires par simple lettre du President. Le Code 

des investissements apportera de la clarte et de l'ordre aux exonerations fis

cales, mais Ie Gouvernement devra faire preuve de discernement lorsqu'il en 
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accordera les avantages, et il devra en exclure les activites purement commer

ciales qui sont deja florissantes.lI Une application generale de ce Code pour

rait entralner une forte baisse de recettes fiscales deja maigres. 

21. Les perspectives des recettes publiques sont difficiles a evaluer en 

raison de la forte dependance de ces recettes a l'egard du commerce exterieur. 

Les recettes procurees par la taxe d'exportation devraient baisser du fait de 

la situation inquietante du marche et des perspectives concernant les prix des 

principales cultures d'exportation. En ce qui concerne les taxes d'importa

tion, a defaut de modification de leur structure et de leur bareme, Ie produit 

de ces taxes dependra a l'avenir de l'ampleur des importations, qui sera elle

m@me fonction de l'aide financiere que Ie pays recevra de l'exterieur. Les 

Comores ne peuvent maintenir Ie niveau de leurs importations, et par la-m@me, 

une fraction appreciable de leurs recettes publiques, que si elles continuent 

de recevoir un certain type de ressources de l'etranger. Mais si cette aide 

venait a diminuer, les "ressources interieures" en feraient autant. Neanmoins, 

pour un volume donne d'importations, les Comores peuvent accroitre les recettes 

fiscale;3 qu'elles tirent de leur commerce exterieur en etablissant une distinc

tion plus claire entre les importations considerees comme des produits de pre

miere necessite et les articles a taxer tels que les produits de luxe. On 

peut se demander pourquoi Ie budget de 1980 prevoyait une baisse des taxes 

d'importation frappant les eaux minerales et les automobiles particulieres alors 

qu'il s'agissait de produits de consommation reserves a la partie la plus aisee 

de la population. 

11 	 Le Code n'etablit pas une distinction claire entre les activites purement 
commerciales et les activites productives. 

http:florissantes.lI
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22. Quant aux recettes non fiscales et aux recettes procurees par l'im

position directe, il y a largement matiere a en accroitre Ie volume par une 

administration fiscale plus efficace et une evaluation plus precise de leur 

base de calcul (voir par. 4 et 5). Toutefois, il s'agit 18 dlun lent processus 

qui necessite Ie renforcement des institutions, la formation de personnel, et 

surtout la ferme volonte, de la part dea Gouverneurs, d'assurer un meilleur 

recouvrement de l'impot. II faut egalement instituer des procedures budge

taires plus realistes, particulierement 8 l'egard des estimations des recettes 

des iles. Dans Ie budget de 1979, ces estimations se sont revelees beaucoup 

trop optimistes; or, ce meme optimisme est apparu dans les budgets de 1980 et 

1981, alors qu'aucune mesure n'avait ete prise pour ameliorer la situation. 

Les Gouvernorats surestiment dSliberement leurs recettes locales et la contri 

bution future de l'aide fran9aise 8 leur budget pour presenter un budget en 

equilibre et eviter ainsi Ie controle du Gouvernement federal. Comme Ie bud

get federal ne contient pas de provisions pour financer les deficits des Gou

vernorats, ces deficits sont couverts par les liquidites detenues au Tresor. 

Cette tendance a prevoir des depenses et des recettes irrealistes retire aux 

budgets des iles tout moyen de servir utilement d'instrument d'allocation de 

ressources, et reduit ces budgets 8 de simples documents de negociation pour 

l'affectation plus generale de ressources du Gouvernement federal. 

23. ~'autonomie fiscale des tIes est un droit constitutionnel auquel la 

legislation actuelle ne permet pas que lion porte atteinte. Toutefois, les 

Gouvernements des iles ont besotn d'une assistance technique considerable pour 

leur administration fiscale. Le Gouvernement federal a pris une mesure impor

tante dans ce sens, avec l'etablissement d'une administration centrale des 
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impOts qui serait chargee: i) de determiner l'assiette des impOts indirects, 

ii) de preparer la reglementation fiscale relative aux impOts indirects, et 

iii) d'aider les Gouvernorats a elaborer une legislation fiscale concernant 

l'imposition directe et son application. L'Administration centrale des impOts, 

avec l'assistance technique du fMI, devrait permett~e l'etablissement de rela

tions plus saines entre Ie Gouvernement federal et les'Ues en ce qui concerne 

les questions budgetaires et apporter une certaine amelioration et plus de 

realisrre aux previsions budgetaires. Le succes de l'Administration centrale 

des imj:Ots dans la poursuite de ses objectifs dependra en grande partie de la 

cooperstion des Gouvernorats. 

24. La satisfaction des besoins elementaires passe d'abord par Ie deve

loppement de certaines activites coOteuses en depenses ordinaires et peu a 

m~me de s'autofinancer, telles que l'education, les soins de sante, Ie plan

ning f~milial et la promotion d'une nutrition convenable. De plus, pour deve

lopper Ie secteur agricole, il faut promouvoir certaines activites coOteuses 

en saldres, telles que la fourniture de services de vulgarisation. Les de

penses ordinaires des Comores restent encore a un niveau qui n'est pas excessi

vement eleve, et 11 pourrait ~tre difficile de les reduire. Toutefols, il est 

possible d'accrottre l'efficacite des depenses publlques ordinaires par une 

meillelire allocation des ressources financieres entre les differents secteurs 

economiques et sociaux et entre la main-d'oeuvre et les materiaux au sein d'un 

m~me secteur. II pourrait ~tre judicieux d'accroltre les depenses consacrees 

a certains secteurs productifs, tels que l'agriculture. Dans les secteurs so
(

ciaux, 11 faudrait probablement accentuer les efforts consacres a la fourniture 

de certains biens et services indispensables tels que materiel didactique, 
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manuels scolaires, medicaments pour hOpitaux et petites reparations. Enfin, 

il faudrait encourager les iles a moderer leurs depenses et a n'autoriser que 

les depenses pour lesquelles elles disposent des fonds necessaires. 

25. L'assistance technique, que les Comores re90ivent abondamment, peut 

entrainer de fortes depenses de fonctionnement comme d'equipement, mais d~nt 

l'ampleur est difficile a chiffrer. Le Gouvernement doit fournir logements, 

bureaux et fournitures aux assistants techniques, en m~me temps qu'un homo

logue comorien avec qui travailler. Parfois, il doit egalement leur verser 

une partie de leur traitement. C'est pourquoi il ne saurait considerer l'as

sistance technique comme un service gratuit et devrait donc se montrer plus 

rigoureux dans ses choix. 

26. Pour les decisions concernant la ventilation des ressources publiques 

entre depenses d'equipement et depenses de fonctionnement (dans la mesure ou 

ces fonds peuvent ~tre transferes d'une categorie a l'autre), il faut mesu

rer Ie gain relatif en productivite de nouveaux investissements par rapport a 

l'avantage que procurerait un accroissement des depenses ordinaires consacrees 

aux projets en cours. En effet, la rentabilite economique de depenses ordi

naires telles que celles decoulant d'activites d'entretien peut ~tre nettement 

superieure pour l'economie comorienne a celIe de depenses d'equipement. 

27. Pour eviter les gaspillages de ressources, il est indispensable 

d'ameliorer Ie fonctionnement du secteur parapublic : i) en definissant Ie 

cadre juridique dans lequel les entreprises publiques seront appelees a fonc

tionner, ii) en renfor9ant leurs services de comptabilite qui devraient pouvoir 

fournir de meilleures donnees financieres, iii) en instituant un systeme de 

contrOle financier sans enfreindre leur autonomie; iv) en epongeant les dettes 
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du secteur public pour mettre fin au processus consistant a perpetuer les 

dettes mutuelles; et v) en etablissant une saine politique des prix, par une 

utilisation explicite de subventions - a condition qu'elles soient justifiees 

plut8t que par l'acceptation officieuse du principe de l'accumulation des 

arrieres d'impot par les entreprises publiques. Toutefois, cela ne sera pos

sible que si l'Etat regagne la confiance des entreprises parapubliques a 

l'egard de ses engagements. financiers. 
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Tableau 1 DEPENSES ORDINAIRES DU GOUVERNEMENT FEDERAL 

(En millions de francs CFA) 

1980 
Chiffres 

1979 effectifs 

1979 Chiffres 1980 Correspondant 1981 


Budget effectifs Budget 8 10 mois Budget 


Assemblee federale 127,3 127,2 142,3 103,0 173,1 # 

Cour supr@me 5,3 4,5 18,7 12,4 25,9 

Cabinet du President 189,4 180,0 166,2 120,9 190,6 

Cabinet du Premier ministre 211,1 218,3 179,8 107,6 33,3 

Ministere de la justice, des 
transports et du commerce 118,0 118,5 156,5 94,6 426,aL! 

Ministere de la defense 386,8 359,5 708,4 339,8 658,2 

Ministere des affaires etrangeres 88,7 50,3 167,7 51,9 169,2 

Ministere du Plan 428,7 278,7 379,4 146,0 372,8 

Ministere de l'agriculture et 
de l'industrie 25,9 38,2 43,5 29,5 48,7 

Ministere des travaux publics 176,9 166,3 218,0 131,9 115,5 

Ministere de la fonction pubIique 34,5 27,9 58,2 25,0 189,9 

Ministere des services sociaux 266,6 210,7 465,5 208,6 485,4 

Depenses diverses 50,3 151,8 26,8 42,3 48,9 

Non classe 453,6 

Total general 2109,5 2385,5 2747,1 1413,5 2938,3 

Ce chiffre couvre les depenses de deux ministeres (les Transports et la 
Justice) qui ont ete separes en 1981. 

Source : Services officiels comoriens. 



Tableau 2 

Conseil administratif 

Cabinet du GOl_verneur 

Direction des finances 

Direction de J I inte rieur 

Direction du developpement 
economique 

Direction des services sociaux 

Depenses diverses 

Obligations de paiement au 
titre des annees budgetaires 
precedentes 

Total 
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DEPENSES ORDINAIRES DE LA GRANDE COMORE 

(En millions de francs CFA) 

1979 
1979 Chiffres 1980 

Budget effectifs Budget 

9,7 4,4 20,8 

73,0 49,4 71,6 

42,1 28,7 115,4 

64,9 33,2 128,3 

92,0 73,9 156,4 

596,3 511,5 819,0 

29,8 28,1 48,2 

0,5 

907.8 729,2 1360 22 

ANNEXE II 
Appendice 1 

1980 
Chiffres 
effectifs 

Correspondant 
a 9 mois 

10,7 

41,5 

49,7 

49,0 

51,2 

436,2 

43,9 

682,2 

1981 
Budget 

23,4 

93,2 

164,6 

152,2 

168,5 

1120,6 

81,7 

2,0 

1806,2 

Source Services officiels comoriens. 
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Tableau 3 DEPENSES ORDINAIRES D'ANJOUAN 

(En millions de francs CFA) 

1980 
Chiffres 

1979 effectifs 
1979 Chiffres 1980 Correspondant 1981 

Budget effectifs Budget a 9 mois Budget 

Conseil administratif 7,9 6,7 17,8 7,6 18,0 

Cabinet du Gouverneur 37,4 34,5 107,6 39,0 116,8 

Direction des finances 
et des travaux publics 35,7 10,4 234,9 37,5 261,1 

Direction de Iteconomie et 
du travail 25,3 17,2 115,9 4,2 14,4 

Direction de la production 13,6 13,3 43,1 19,2 45,1 

Direction des affaires sociales 358,9 340,5 563,3 292,7 743,1 

Depenses diverses 0,18 66,3 12,3 46,0 33,7 

Paiements au titre de la 
securite sociale 39,8 4,0 68,0 

Obligations de paiement au 
titre des annees precedentes 42,0 

Total 478 29 488,9 1034 25 492,2 1300 22 

Source Services officiels comoriens. 
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Tableau 4 DEPENSES ORDINAIRES DE MOHELI 

(En millions de francs CFA) 

1979 
Budget 

1979 
Chiffres 
effectifs 

Conseil administratif 2,6 1,6 

Cabinet du Gouverneur 34,8 29,5 

ServiGes administratifs 67,6 52,3 

Direction des finances 32,9 28,9 

Direction des services sociaux 0,8 0,7 

Autres 

Total 138,7 112,6 

1980 
Budget 

10,8 

47,7 

52,2 

103,0 

50,7 

6,4 

270 18 

ANNEXE II 
Appendice 1 

1980 
Chiffres 
effectifs 

Correspondant 
a 7 mois 

5,8 

35,4 

33,5 

59,7 

7,2 

7,0 

148,6 

Source Services officiels comoriens. 



Tableau 5 

Droits de douane sur 1es 
importations 

Taxe sur 1es importations 
Commission de dedouanement 
Droits de douane sur 1es 

exportations 
Autres taxes et droits lies 

aux douanes 
Recettes au titre des annees 

budgetaires 

Total 

Droits d'enregistrement 
et timbres 

Autres droits et taxes 
Recettes provenant des biens 

publics 
Recettes des postes et 

telecommunications et de 
l'aviation civile 

Amendes 

Total des ressources interieures 

Ressources exterieuresLl 
Recettes non classees 

Total general 
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RECETTES DU GOUVERNEMENT FEDERAL 

(En millions de francs CFA) 

1979 
1979 Chiffres 1980 

Budget effectifs Budget 

324,0 113,3 108,0 
366,4 804,0 702,0 
54,0 44,7 81,0 

177,0 359,1 210,0 

24,4 11,5 24,3 

1,2 17 ,5 

947,0 1350.1 1125,3 

50,0 37,0 48,6 
15,3 0,2 2,5 

6,5 9,9 7,0 

159,3 110,0 180,9 

20,0 1,2 15,0 

1198,1 1508,4 1367,9 

910,6 434,5 1367,9 
18,9 

2108 t 7 1961.8 2747,2 

ANNEXE II 
Appendice 1 

1980 
Chiffres 
effectifs 

Correspondant 1981 
a 10 mois Budget 

92,1 111,0 
729,0 840,0 
65,6 84,0 

73,2 247,2 

9,3 7,9 

969,0 1290,1 

32,2 64,2 
0,1 

13,9 16,2 

157,3 252,7 

1,1 15,0 

1173,7 1638,2 

827,3 1500,0 

2001,0 3138,2 

/1 Represente 60 % des recettes prevues ou reelles, 1es 40 % restants etant affectes aux 
Gouvernorats. 

1£ Aide budgetaire de la France. 

Source : Services officiels comoriens. 



- 33 - ANNEXE II 
Appendice 1 

Tableau 6 : RECETTES DE LA GRANDE COMORE 

(En millions de francs CFA) 

1980 
Chiffres 

1979 effectifs 
1979 Chiffres 1980 Correspondant 1981 

Budget effectifs Budget a 9 mois Budget 

IBD 65,0 57,0 75,0 46,0 75,0 

IGR 50,0 14,9 47,0 18,0 47,0 

Patente 55,0 26,5 55,0 28,0 55,0 

TCA 150,0 12,8 105,0 12,8 105,0 

Impdts exigibles au titre 
des annees precedentes 60,0 7,7 150,0 

Taxe immobiliere 5,7 7,4 0,6 7,0 

Taxe sur les loisirs 4,0 0,1 6,0 0,1 6,0 

Taxe de transport 22,0 22,0 5,1 22,0 

Recettes provenant des biens 
publics 1,0 1,0 0,1 6,3 

Recettes provenant des 
services publics 6,9 4,3 18,3 3,6 22,5 

Amendes 3,0 0,2 3,0 0,3 11 ,0 

Recettes lccales 362,6 116,0 399,7 122,3 511,8 

Impdts indirectsL! 330,3 462,6 420,0 287,2 450,0 

Ressources exterieures affectees 
a 1 'ile 500,0 

Subvention du Gouvernement federal 215,0 120,4 537,5 186,3 344,3 

Autres 3,0 0,7 

Total general 907,8 699,0 1360,2 596,0 1806,1 

Ll Quarante pour cent des impdts indirects per9us par Ie Gouvernement federal. 

Source : SE'rvices officiels comoriens. 
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Tableau 7 : RECETTES D'ANJOUAN 

(En millions de francs CfA) 

1980 
Chiffres 

1979 effectifs 
1979 Chiffres 1980 Correspondant 1981 

Budget effectifs Budget a 9 mois Budget 

IBD 13,0 2,3 14,0 23,4 14,0 

IGR 6,0 6,0 20,0 13,4 20,0 

Patente 20,0 10,5 20,0 17,1 20,0 

TCA 45,0 0,3 30,0 10,8 30,0 

ImpOts exigib1es au titre 
des annees precedentes 5,4 15,0 28,0 

Taxe immobiliere 4,9 5,3 5,4 

Taxe sur les loisirs 2,0 0,2 3,0 0,8 3,0 

Taxe de transport 11,0 10,0 3,1 10,0 

Recettes provenant des biens 
publics 0,6 1,1 0,2 1,1 

Recettes provenant des 
services publics 6,6 1,5 6,3 0,8 6,3 

Amendes 1,5 0,3 6,0 0,6 6,0 

Recettes locales 110,6 26,5 130,7 98,2 115,8 

ImpOts indirects 243,7 337,2 300,0 212,4 400,0 

Subvention du Gouvernement federal 119,6 88,8 596,9 137,5 662,4 

Autres 1,0 21,9 0,7 21,9 

Total general 473 28 453 14 103425 448 28 1200 2 1 

Source Services officie1s comoriens. 
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Tableau 8 : RECETTES DE MOHELI 

(En millions de francs CFA) 

ANNEXE II 
Appendice 1 

1980 
Chiffres 
effectifs 

1980 Correspondant 
Budget a 7 mois 

1,5 

1,2 0,1 

2,0 0,3 

3,4 

2,0 

1,5 

0,3 

1,0 

1,0 0,2 

2,4 0,4 

0,4 

16,7 

100,0 7,6 

153,7 35,9 

270,4 

IBD 

IGR 

Pateni:e 

TCA 

Impetf; exigibles au titre 
des annees precedentes 

Impet immobilier 

T axe fiur les loisirs 

T axe (Ie transport 

ReceUes provenant des biens 
pub:,ics 

Receties provenant des 
serv ices publics 

Amendf~5 

Receties locales 

Impeb indirects 

Subverltion du 	 Gouvernement federal 

Total general 

1979 
Budget 

1,5 

0,8 

2,0 

4,0 

0,7 

0,9 

1,3 

0,2 

0,1 

0,2 

63,8 

50,0 

125,5 

1979 
Chiffres 
effectifs 

0,5 

0,9 

1,2 

0,3 

0,3 

0,1 

0,1 

0,5 

0,2 

88,2 

23,2 

115,5 

Source Services officiels comoriens. 
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LISlE DES PROJETS QUI BENEFICIENT OU DEVRAIENT BENEFICIER 
D'UNE AIDE FINANCIERE EXTERIEURE 

Introduction 

1. La presente annexe contient une liste recapitulative des projets en 

cours finances de l'exterieur et des projets a venir qui pourraient se pr~ter a 

une aide financiere de l'etranger. Cette liste a ete etablie sur la base de 

i) renseignements fournis par Ie Ministere des Finances et du Plan; ii) ren

seignements obtenus directement aupres de divers organismes publics d'execu

tion; iii) renseignements recueillis directement aupres des representants des 

institutions d'aide ou pris dans des documents publies par ces institutions; 

et iv) une premiere liste de projets susceptibles d'~tre finances de l'exte

rieur etablie en novembre 1980 par M. Ross, expert de la CNUCED. 

2. Cette annexe contient egalement une synthese : i) des investisse

ments actuellement finances par des pr~ts, credits ou dons de l'exterieur 

(Tableau A); et iil des investissements envisages par l'Etat pour promouvoir 

Ie developpement economique du pays (Tableau B). Toutefois, elle ne pretend 

pas definir une strategie des investissements pour les Comores. Les Appen

dices I et II de la presente Annexe contiennent de breves descriptions de tous 

les projets dont Ie coat depasse 500 000 dollars. 

3. Actuellement, la capacite de planification du Gouvernement est assez 

limitee, et l'action economique n'a ete definie que dans ses grandes lignes. 

Le projet d'aide a la planification entrepris grAce a l'aide financiere du 

PNUD, avec la BIRD comme agent d'execution, devrait fournir a l'Etat l'aide 

necessaire a l'etablissement d'un document de plan, et situer les projets 

d'investissement proposes dans l'optique qui convient. D'autre part, la 
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definition d'une strategie des investissements devrait tenir compte dans une 
• 

large mesure des enseignements tires des projets en cours, des resultats des 

etudes actuelles et a venir et surtout des possibilites offertes par l'aide 

exterieure et des limites de la capacite d'absorption du pays. 

4. Bien que les donnees sur les investissements consacres a de nouveaux 

projets manquent ou ne semblent pas dignes de foi, on s'est efforce d'evaluer 

l'incidence financiere globale de l'execution de tous les projets enumeres 

dans la presente Annexe. Des hypotheses ont ete emises chaque fois qu'il a 

ete necessaire en ce qui concerne Ie coOt des investissements et les modali

tes de decaissement. 



--

38 

::;.jt:'::",.:::.:;n ':"'J': U;:.

.U!!l~::lt'H::'J! ·U!;:.~ ::~.],:" 

~ ~:t.al\c:t='..!\: ".:: ~:';'!.:H·:" 

:41 'iot:'.n) 	

?f:::'.:=t -:. 
.:!~:l:i..Jh:-.i:.: 

~H.n.1,.H.!e'~ !. ::'e 
t~\t J r!u :ol :'Jr,:; ~'...¢:::-'3n 

?':'e'! .1. 1.4 
).,1.'" 

?~j'T.":I. ::'-.W~!'H~. 
-:01'\ ~iJ ::70 
~" 1t l' '~":I4t<:~~ 

?h':'"."l. 
~. ~aoll:o:.k.#t! 
:MJ:)U.:1t\; - td 

I. 	 ?-:"''!li1r :'It'::~: :':'.:,<::'::11: :-tJ.;:!.!I:i':'l ':'u 1:i: j . .J. ~:tC'!.c!' 

;11,1, :;~'.I.ic :... ) !'lu ::1V'IUlC ;lUol ;'.!$ .!-. .Z~'Ja!.: 

) Jeq-xi!~. ?r.,,~n ?:oie. -!'.J :"~j

:1,,; ;(.,::",'.:,,! - ::! - -:1.1. ~..'''·u,! 


~·1. ?!'C~.'! !""'';~::'4::- __ "';el!\-!e C.J"...'Oe'" ?'fic iu ~ot\c:, 
:OI'U1l J.l;>\.h_!::: i:' :·~o!\.l!. 3.4Q:u-!itlQ 

~, ?!'.~i.t' :::t'~;~! 	 ::A 
r.".1e.!.~,:, ::'.\ 	 :""::;',:u"'etl"!'!tSe": 

·\d::.":l901:'~ ?'!'ic '!' .Ul'':' 

';:;.:.d:u J\J.C' ~u !'""'.r:n :::':!Uit!'l.~ ~A.lj~u.4t1.j - :;.1 - :~aol. 


:1J.~ ..r.l ::n.n.d41 :'.1:1:'''::4:'''1 

:~::::ot'e:j Ju ::r.1·1!.... xi 


'{in.iJ:!:I.~. 


: •• ::.t!• .,~t',!3 


:"'J.::.1JC~~" ::.. l\.1.a:::-"!.:!:.. 
::.., ?~"J.e a !Cl~.:!',i':.I::'Qql i'.t ~t!: 


.~~:. :... !!.u 
 1.'';:;:'''\ 

~...i:Ii .. ~ir. ,.
io.. 	 :1..1, :'HUC&~:'::I1!l ?'!'i: 3;W 

~5. ~::,u!":':.!l:.::': .:. 
:.' 4du.ca.::'Qtl :.. 1 ttu )on ?~r'...1) -- '" 

j:.J. 

:!. ~J ,in" 

:3. 

1.' -



- 39 

COHORES 

Tableau A (suite) - ?ROJE!S E~ COcRS BENEFICIA..,'!' D".~'E AIDE FINANCIERE EX":'ERIEt"REY 

Organism.. Institution Cout esti  :inancernent: 
public assurant le matif total extet'ieur 

Projer: Lieu e:dkutanr: :inancement (en millions (e:\ millions A..,.nee Pariode de 
da dollars) 1e dollars) c!'engage~~nt decaissement: 

17. 	 Re::e.nsement les 3 nes ~!ini"tere de Don du FNUAP 
la 3ant~ 
publique eC 
de 1a population 

13. 	 Etab liue'ller t les tIes Minist~re de 

d' ~n prograr Ina: la sante 

de sand ut,!rnel:e 

at intantil. et d'! 

pla::!ning fall.ilial 


19. 	 Remise en ~tat de.; OMS et dons 
,ostes de ., ~t~ de 1 t :''W!CEF 
ruraux :"es 1 nes Id -

LOGefI!~ 

20. Habitat :es 1 tIes 	 ~in15tere des Don du Pm-TO 
travaux 

ASSISTA~ICE n:CffiW wE 

21. 	 ?la:lifL:at1( rtl 
stHistique :!:oroni Divers Don du ?NUll 
aide extori, urI! :Cou'lernell'l.ent :oi:>15
administrat .on :'€de~al ) <:eres 

22. 	 Travaux de les 3 lies Di'/ers Pro~raaane. 
deve1oppeme., t Ministilres aliment a.ire 
rural/const'uct!cn mondial 
ee rOutes1 ier..,ic'!s 
institution·,els 

23. 	 Cr~dit !out" '.i5"- 1.es 3 n.,,, Divers Cddit de 
seurs chino ,s Minis ceres lao Chine 

24. 	 Secours les 3 tIes Divers C"ClIIIunauce 
~inisdres aut'ope.enne 

25. 	 Secout's leS J !ies Divers Quacr1"llIe 
Minis teres 

N. D. ~lon dis~mible. 

1I 	 Voir A91''!t'ld,.ce 1 pour :';)bjet at la description des 9rojets. 

J.../ 	 Le pret: ini1:iai :'!.@ s'e1e'lait qu'a 14 millions de dollars. 

5:.1 Y C01l!?ri5 '.It financet:lent de 	~OO 000 dollars en 1980. 
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PROJETS EN COUR5 FINANCES DE L'EXTERIEUR 

Objet et description 

Secteur - AGRICULTURE 

1. 	 Pro.iet de regeneration des cocoteraies et de lutte contre les rongeurs 

Ce projet a pour but d'aider Ie Gouvernement a accrottre et ameliorer 

la production de noix de coco et de coprah dans les trois iles. Ses principaux 

elements sont 

i) 	 l'etablissement d'un service de lutte contre les rongeurs dans 

chaque lIe; 

ii) la creation d'un service de traitement et de commercialisation du 

coprah; 

iii) l'etablissement de jardins semenciers et de pepinieres pour les 

repiquages et les plantations de nouveaux arbres; 

iv) une assistance technique et une formation; 

v) des etudes et des essais de certaines cultures sur Ie terrain. 

2. 	 Pro jet d'amelioration de la production de vanille et de claus de girofle 

Ce projet vise h ameliorer la culture de la vanille et des clous de 

girofle qui sont deux des principales cultures d'exportation des Comores. II 

prevoit egalement Ie developpement de bananeraies. 

Son principal element est l'etablissement de jardins semenciers et 

de pepinieres sur chaque ile pour la production de materiel vegetal h haut ren

dement pour les repiquages et les nouvelles plantations. II comprend egalement 

la construction de fermes pilotes et d'installations de stockage. 
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Ce projet avait ete entrepris a l'origine sous Ie regime d'Ali 

Soilih. Au cours des deux derniares annees, les decaissements ont ete tras 

lents, et il est probable que Ie total des fonds ne sera pas decaisse avant 

1982, date fixee a l'origine pour la clOture du projet. 

3. frojet mais 

Ce projet vise a developper la production de mais en tant que culture 

vivriere de substitution au riz importe. Une partie de la recolte serait uti

lisee avec Ie coprah dans Ie cadre de la formule "Aliments economiques type 

Comores" pour l'alimentation de la volaille. L'etendue qu'il est prevu de 

mettre en culture en 1983/84 serait de 3 000 ha, ce qui, compte tenu d'un ren

dement moyen de 1,5tonnes a l'hectare, donnerait une production annuelle de 

4 500 tonnes. 

Ce projet prevoit la construction de divers elements d'infrastructure 

(installations de stockage, citernes, routes de desserte), la fourniture de 

materiel (decortiqueuses, broyeurs a mais, secheuses), d'assistance technique 

et de :3ervices de vulgarisation pour ameliorer les methodes de cultures tradi

tionnelles. 

Jusqu'en 1979/80, les activites de ce projet se sont limitees a la 

Grande Comore, mais elles devraient 8tre etendues a Moheli et a Anjouan en 

1981. 

4. Aide au programme de developpement rural 

Ce projet a principalement pour but d'aider Ie Gouvernement a deve

lopper les services agricoles en creant un Centre federal d'aide au developpe

ment rural (CEFADER) dans la Grande Comore et quatre centres de developpement 
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rural (CADER) dans les trois lIes. Ces centres auront principalement pour 

fonctions d'informer et de former les petits cultivateurs et de leur fournir 

des semences et autres facteurs de production. 

Les principaux elements de ce projet comprennent : i) la formation 

d'agents de vulgarisation, ii) la mise en place des centres (logements, equi

pements et vehicules); iii) la fourniture d'une assistance technique et iv) la 

mise en place de mecanismes d'exploitation (fonds de roulement. premiers stocks 

de facteurs de production). 

Ce projet est execute avec l'aide de la FAa. L'execution d'un autre 

projet du PNUD et de la FAa intitule "Aide au developpement rural", d'uM coOt 

total estime a environ 1,1 million de dollars est egalement envisage. 

5. Projet de petit elevage 

Ce projet a pour but de developper la production de poulets et 

d'autres types de petit elevage pour accroltre la ration de proteines dans 

l'alimentation locale et pour remplacer les importations coOteuses de poulet. 

Ce projet permettra egalement de developper la production d'oeufs trop rare 

aux Comores. L'objectif de ce projet serait la production de 300 tonnes de 

poulets et de 4 millions d'oeufs par an. Les elements precis de ce projet 

sont encore a l'etude. 

Les differentes institutions qui participeraient au financement de 

ce projet sont : Ie FED (400 0000 dollars), l'UNICEF (200 000 dollars) et Ie 

PNUD (1,7 million de dollars). 

6. Pro,jet de developpement rural pour la peninsule de Nioumakele 

La degradation et l'erosion des sols de la peninsule de Nioumakele 

sont particulierement graves par suite de la combinaison de sols pauvres, d'un 

microclimat sec et d'une forte pression demographique (la densite de population 
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depasse 350 habitants au km2). Le FED finance actuellement dans cette region 

un premier programme de deux ans qui, avec l'aide d'experts du PNUD et de la 

FAO, se concentre sur des etudes et des efforts de developpement pilotes. Ce 

programme initial doit ~tre suivi d'un effort de plus grande ampleur. 

7. Projet de petite p~che 

Ce projet a pour but de developper la petite p~che dans les iles 

afin c'accroitre la ration de proteines dans l'alimentation locale•. II prevoit 

des fClnds pour la creation de petites flottes motorisees, I' achat et la dis

tribution aux p~cheurs d'un materiel de p~che de meilleure qualite, l'instal 

latior de debarcaderes, la construction d'installations de refrigeration et de 

chambres froides, l'acquisition de vehicules, la formation de personnel tech

nique et la diffusion de methodes de p~che ameliorees. 

Secteur TRANSPORT 

8. £remier projet routier du Koweit 

Achevement de plusieurs routes principales dont la construction avait 

ete erltreprise avant l'independance : 

GrandE' Comore : Mitsamiouli - WBeni - Bahani (49,7 km) 

Foumbami-Bandamadji (11,1 km) 


La route de Kimbani (6,2 km) 


Sima-Pamani (22 km) 


Mohelj 	 : Sambia-Nicumachana (14,5 km) 

Ce projet a demarre en 1975 avec l'aide financiere du FIDES (2,9 mil

lions de dollars). II est a present acheve. 
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9. Deuxieme pro,jet routier du KoweU 

Construction de la route POMONI-MOYA (5,7 km) a Anjouan et fourniture 

de materiel d'entretien routier. 

10. 	 Projets routiers du fonds saoudien 

Construction de routes principales dans la Grande Comore et a Moheli. 

Grande Comore : Bandamadji-Itsikoudi (25 km) 

Panda-Niaoumadzana (17,8 km) 

Moheli fomboni-Hoani-Miringoni (26,7 km) 

Un pr@t de 14,3 millions de dollars a ete accorde en 1979 par Ie 

fonds saoudien, qui a accepte de pr@ter les fonds necessaires pour achever 

ce projet. Un accord de pr@t devait @tre signe au debut de 1981. 

11. IDA - Premier projet routier 

Ce projet a pour objectif d'aider Ie Gouvernement a repondre aux be

soins les plus pressants d'amelioration de l'infrastructure routiere du pays 

et des institutions administratives correspondantes. II comprend : i) la cons

truction et la supervision des travaux de construction d'une route de 20,4 km 

dans la peninsule de Nioumakele (Anjouan); ii) des travaux d'amelioration des 

routes ainsi que la creation d'un service d'amelioration des routes a Anjouan; 

iii) des travaux d'entretien routier, ainsi que la creation d'un service d'ame

lioration des routes; iv) l'amelioration des ateliers et l'achat d'equipement 

et d'outillage d'atelier; v) l'achat de materiel de laboratoire pour etude des 

sols; vi) la fourniture d'une assistance technique; vii) des etudes: Ie projet 

d'execution de la route fomboni-Moani-Miringoni (25 km); et l'etude de faisa

bilite de la route Miringoni-Nioumachoua (20 km), toutes deux a Moheli. 
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Ce projet doit Atre cofinance comme suit : 


i) IDA-Credit de 5 millions de dollars : amelioration de routes, entre

tien, etudes, assistance technique; 


ii) Fonds africain de developpement - pret de 4,5 millions de dollars 


construction de la route de Nioumakele; 


iii) Fonds de l'OPEP : Pret de 1 million de dollars atelier et outillage 


d'atelier, assistance technique; 


iv) CEE-Credit d'action speciale de 700 000 dollars atelier et assis

tance technique; et 


v) Gouvernement comorien, 600 000 dollars : divers. 


12. 	 Refection de la surface de la piste d'Ouani et etudes de routes 

Ce projet comprend deux principaux elements : 

i) La refection de la surface de la piste d'Ouani de 1 400 m de long et 

de 25 m de large (800 000 dollars); 


ii) Diverses etudes de routes (200 000 dollars). 


13. 	 Amelioration de l'aeroport de Hahaya 

La piste de l'aeroport de Hahaya avait besoin d'Atre renforcee en 

raison 	de defauts de construction. En outre, il a fallu acheter du materiel de tele

communication radio et du materiel meteorologique repondant a des normes acceptables. 

Secteur 	 TELECOMMUNICATIONS 

14. Projet de telecommunications inter-Bes 

Les telecommunications inter-lIes passent actuellement par la radio 

et Ie telegraphe, mais la qualite est mediocre carles installations sont 

vieilles de quarante ans et desuetes. Ce projet vise ~ remplacer ce systeme 

par l'instBllation d'un reseau VHF pour les communications inter-lIes. 
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Des etudes techniques dlun coOt de 400 000 dollars ont ete effec

tuees dans Ie cadre du Quatrieme pr~t du FED. Le coat total dlinvestissement 

de ce projet serait de 8 millions de dollars, y compris llassistance technique 

et la formation. 

La BADEA a accorde un pr~t de 1,6 million de dollars, tandis que Ie 

Quatrieme pr~t du FED porte sur un montant de 3,3 millions de dollars. Les 

3,1 millions de dollars restant seront probablement pr~tes pas Ie Fonds du 

Koweit. Ce besoin d'aide financiere supplementaire est dO a un coat d'equi

pement plus eleve que prevu. 

Secteur EDUCATION 

15. Education - FAD 

En 1979, une etude du secteur de l'education effectuee par l'UNESCO 

a permis d'identifier divers programmes a executer en priorite dans ce secteur. 

Ce projet permettra l'execution de certains des programmes proposes, notamment 

la construction de 54 salles de classe d'ecoles primaires, de 15 ateliers de 

travaux pratiques dans les etablissements secondaires du premier cycle, dlun 

Institut national d'enseignement et d'un bureau du projet ainsi que l'octroi 

de bourses et la fourniture d'une formation et d'une assistance technique 

correspondantes. 

16. Renforcement du secteur de l'education 

Ce projet a pour but d'aider Ie Gouvernement : i) a administrer et 

a planifier ce secteur; ii) a creer l'Institut National d'Enseignement; et 

iii) a etablir un inventaire des etablissements d'enseignement et a elaborer 

un programme de nouvelles constructions et de reparations. 
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Secteur POPULATION, SANTE ET NUTRITION 

17. Recensement de la Ropulation 

Ce projet vise a recueillir des donnees sur la demographie et sur 

les caracteristiques socio-economiques necessaires a la planification du deve

loppelT,ent economique et social. En particulier, il devrait aider Ie Gouver

nement a faire face aux problemes de la croissance demographique. 

Les resultats de ce recensement doivent etre publies vers Ie milieu 

de 1ge1. 

18. 	 Etablissement d'un programme de sante maternelle et infantile et 
de planning familial 

Ce projet aidera Ie Gouvernement a etablir un programme de soins de 

sante maternelle et infantile, et a integrer Ie planning familial dans ses 

services de sante de base. Le FNUAP fournit des fonds pour Ie recrutement 

d'experts internationaux, la formation, l'equipement, la renovation des ins

tallations et la fourniture de contraceptifs. 

19. remise en etat des postes de sante ruraux 

Quelque 45 postes de sante ruraux ont ete fermes en 1976 avec l'ac

cessien du pays a l'independance et Ie depart du personnel franQais d'aide 

medicale. Ce projet vise la reouverture de ces postes et la remise en etat 

de certains autres. 

11 est finance respectivement par l'OMS (800 000 dollars) et par Ie 

FISE (200 000 dollars). 
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Secteur LOGEMENT 

20. Habitat 

Ce projet a deux buts principaux 

i) l'etablissement d'une strategie en matiere de planification ur

baine, l'identification des methodes et des materiaux propres a 

reduire les couts de construction et la conception de maisons 

suffisamment economiques pour ~tre a la portee des groupes a 

faible revenu; 

ii) 	 la construction de 12 maisons pour le personnel expatrie. 

Le programme de construction n'a pas encore ete pleinement approuve 

par les parties interessees. 

Secteur : 	 ASSISTANCE TECHNIQUE 

21. 	 Planification/statistiques, Aide exterieure/administration 

Ces projets visent a aider le Gouvernement a renforcer ses structures 

pour executer convenablement ses taches. Le PNUD slest engage : 

i) a renforcer les Services centraux de statistiques 

(800 000 dollars); 

ii) a coordonner l'aide exterieure (200 000 dollars); 

iii) a reorganiser les Services administratifs (200 000 dollars); 

iv) a planifier le developpement (1 million de dollars). 

La BIRD fait fonction d'agent dlexecution du Projet de planification 

du developpement. 
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Secteur AUTRES 

22. 	 Travaux de developpement rural/construction de routes/distribution 
d'aliments 

Activites de developpement agricole (reboisement, conservation des 

sols, amelioration des recoltes, construction de citernes, construction de 

sallerl de classe, drainage pour les villes), construction et entretien de 

routetl et distribution d' aliments dans les hbpitaux et les ecoles. Les ali 

ments fournis comprennent environ 4 000 tonnes de riz, d'huile vegetale, de 

poisson en conserve ou seche, de fruits secs et de sucre, de ble, de soja, de 

laH E"t de mais. 

Destine 8 l'origine 8 la fois "8 l'alimentation des travailleurs" et 

8 la cistribution d'aliments dans les hbpitaux et les ecoles, l'aide du pro

grammE' alimentaire mondial a commence a se limiter 8 cette seconde activite au 

debut de 1977. En 1979, Ie nouveau gouvernement s'est une fois encore montre 

desirE'ux de remunerer les diverses categories d' ouvriers agricoles en leur 

distrjbuant des rations alimentaires pour Ie travail, et ce programme d'aide 

slest prolonge jusqu'en decembre 1980. 

Un programme supplementaire de distribution d'aliments dans 1es hb

pitau) et les ecoles de la Grande Comore, d'un coat de 700 000 dollars a ete 

approLve en 1978. 

23. Credits fournisseurs et autres formes de la Chine 

Ce credit a pour objet de financer une assistance technique et l'ac

quisition de materiel et de diverses marchandises. Soixante-dix pour cent des 

fonds ainsi fournis sont destines 8 l'execution de projets (alimentation en 

eau, agriculture, ••• ) et 30 % 8 la fourniture de credits fournisseurs pour 

l'achet de marchandises ordinaires dont une partie est revendue au public. 
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Depuis Ie dernier changement de gouvernement, les decaissements sont 

assez lents et ils ne servent qu'aux marchandises revendues au public. 

24. Programme de secours 

Le programme de secours approuve en 1977 par Ie CEE avait principale

ment pour objet d'aider a la reinstallation des refugies Majunga. Le programme 

de secours approuve en 1980 a lui-m@me pour objet de financer la reparation des 

dommages causes par les fortes pluies d'avril/mai 1980. 

Ces secours servent a financer les reparations de logements, d'hopi

taux et de routes et l'achat de divers materiels et marchandises (par exemple, 

des medicaments). Le materiel radiologique et l'equipement de sterilisation 

de l'hopital de Moroni ont ete finances dans Ie cadre de ce programme. 

L'aide accordee dans Ie cadre de ce programme slest elevee a 2,6 mil

lions de dollars en 1977 et a 400 000 dollars en 1980. 
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PROJETS PRESSENTIS POUR BENEfICIER D'UNE AIDE fINANCIERE EXTERIEURE 

Objet et description 

Secteur - AGRICULTURE 

1. E~oduction vivri~re 

Pour reduire encore Ie deficit alimentaire et les importations de 

riz, ce projet pourrait favoriser Ie developpement des cultures maraich~res 

et des feculents (tels que Ie niebe et la patate douce), ainsi que la culture 

de riz irriguee a Moheli. II pourrait aussi comprendre une deuxi~me phase 

d'un projet de production de mais, si la premi~re phase de ce projet reussit. 

Dix-huit pour cent du cinqui~me programme du fED ant ete alloues au 

secteur agricole. 

2. ~redi t agricole 

Le credit agricole a pour but de fournir, par l'entremise des CADER, 

les fonds necessaires aux cultivateurs pour l'achat de petit materiel et de 

facteurs de production (semences, engrais) ainsi que pour la location de gros 

materiel. 

Le fonds d'equipement des Nations Unies a prevu une premi~re ligne 

de credit de 250 000 dollars a cet effete 

3. Diversification des exportations agricoles 

Pour diversifier les sources de gains a l'exportation, diverses cul

tures de rapport pourraient etre developpees dans les iles pour l'exportation. 
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On pourrait notamment envisager 11 exportation de litchis, d'avocats, 

de mangues, de fruits de la passion ou de conserves de jus de fruits. Un tel 

projet devrait couvrir la production, Ie traitement et la commercialisation. 

En outre, des suggestions ont ete faites egalement pour Ie developpement des 

exportations de fleurs fralches. 

4. Developpement rural 

Ce projet pourrait avoir notamment pour objectifs : i) de poursuivre 

les travaux entrepris dans Ie cadre du projet de mais finance par Ie FED; 

ii) de promouvoir d'autres cultures vivrieres telles que les taros, les 

ignames, Ie manioc, la patate douce ainsi que les fruits et les arbres frui

tiers; iii) de financer des essais de terrain et des experiences sur des va

rietes ameliorees; iv) de promouvoir les programmes de peuplement forestier 

individuels ou familiaux et, eventuellement, l'amenagement de plantations 

ainsi qu'une aide institutionnelle a la direction des for@ts; et v) de relan

cer les deux ranches d'elevage pilotes crees avant l'indBpendance dans la 

Grande Comore et a Moheli. 

5. Developpement rural par auto-assistance 

Les aliments fournis par Ie Programme alimentaire mondial seraient 

distribues en partie en guise de salaire aux ouvriers travaillant a diverses 

activites, telles que la regeneration et la conservation des sols, la produc

tion de semences ameliorees, Ie reboisement des zones montagneuses, et l'en

tretien et la construction de pistes et de bois ruraux; ce projet comprendrait 

egalement des programmes de formation. Une partie des cereales serait donnee 

aux petits cuitivateurs qui entreprendraient des travaux de culture en terrasse 
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et qui appliqueraient de meilleures methodes d'utilisation des terres sur leur 

exploitation, pour les dedommager de la perte de production pendant la periode 

de transition, a titre d'incitation a entreprendre de telles activites. 

Ce projet 	couvrirait les annees 1981 a 1984. 

6. 	 Outillage et eguipement agricoles 

fourniture de meilleurs outils manuels et autres equipements agri 

coles pour accroltre la productivite. 

Une liste des outils et equipements est presentee a l'Annexe II du 

document A/34/361 de l'Assemblee generale des Nations Unies. 

7. Centre de formation agricole 

Dans Ie cadre general du Projet de developpement rural finance par 

Ie PNUD, la creation d'un centre de formation dans l'ex-moudiriah de Maoueni 

permettrait de repondre aux besoins en formation d'agents de vulgarisation. 

Ce projet, propose par Ie Ministere de la production, paralt faire 

double emploi avec l'ecole de formation agricole proposee par Ie Ministere de 

l'education. 

8. pnche semi-industrielle 

Pour exploiter certaines zones qui ne peuvent ~tre atteintes par la 

p~che Ilrtisanale, il faudrait acheter un petit bateau de p~che, l' equiper pour 

la p~che en eau profonde (dans un rayon de 50 km) et Ie doter de materiel de 

refrig~ration. Ce projet completerait Ie projet de petite p~che artisanale 

finance par Ie fonds africain de developpement plus qu'il ne lui ferait con

currence. 

Certains experts ont des doutes sur l'attrait d'un tel projet qui 

pourrait ~tre mieux execute dans Ie cadre d'un projet de p~che regionale au

quel participeraient egalement les Seychelles et Maurice. 
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Secteur - INDUSTRIE 

9. Petite industrie sucriere 

Le sucre est actuellement importe, alors que la canne a sucre etait 

jadis cultivee aux Comores. Ce projet permettrait de cultiver la canne a sucre 

et de la traiter dans de petites raffineries du type indien. La consommation 

de sucre est estimee a 1 200 tonnes par an, et la production d'une telle quan

tite allegerait les importations et fournirait de nouveaux emplois. 

II faudra proceder a des etudes de faisabilite et a des essais de 

culture a petite echelle avant d'entreprendre un projet en vraie grandeur. Le 

coat approximatif des raffineries serait de 500 000 dollars. 

10. Production de sel 

Actuellement, les Comores importent leur sel. Toutefois, il paratt 

faisable d'extraire Ie sel de la mer. Des sites possibles ont ete identifies 

sur les trois tIes pour l'amenagement de salines. 

Trois Comoriens ont ete envoyes en stage a Maurice. 

Secteur - TRANSPORTS 

11. Construction de routes secondaires 

Au cours des ces dernieres annees, les investissements routiers se 

sont concentres sur les routes c6tieres circulaires. Le Gouvernement souhaite 

a present construire les routes secondaires et tertiaires qui permettront 

d'acceder aux villages isoles et aux centres agricoles, pour promouvoir la 

commercialisation des produits agricoles. 11 envisage la construction de 

quelque 250 km de routes, a savoir 110 km a Grande Comore, 100 km a Anjouan et 

40 km a Moheli. 
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11 est urgent d'entreprendre des etudes de faisabilite afin de defi 

nir Ie programme de construction. 

Le Fonds d'equipement des Nations Unies etudie actuellement les pos

sibiUtes de financer la route Sima-Bongoueni a Anjouan (800 000 dollars). 

Les travaux d'amelioration routiere seront egalement effectues avec l'aide du 

progra~me 	alimentaire mondial. 

12. 	 t~tretien routier 

Les objectifs de ce projet sont : 

i) 	 d'ameliorer l'etat du reseau actuel afin de reduire les coats de 

transport et d'accro!tre les possibilites d'acces aux endroits 

isoles; et 

ii) 	 de renforcer les institutions gouvernementales chargees de l'entre

tien routier, par la fourniture d'une assistance technique pour la 

formation du personnel local charge de planifier, d'executer et de 

superviser les travaux d'entretien et d'amelioration de routes. 

Ce projet comprendrait 

i) 	 l'acquisition de nouveaux materiels d'entretien de routes; 

ii) 	 Ie financement des coats d'utilisation du materiel d'entretien rou

tier, notamment des pieces de rechange, des materiaux, du carburant, 

des lubrifiants et du personnel local (85 % des coats afferents au 

personnel local doivent etre finances par l'Etat, par l'entremise 

du Fonds routier); 

iii) 	 une assistance technique pour aider Ie Gouvernement 8 executer Ie 

projet et 8 dispenser une formation en cours d'emploi au personnel 

local; et 
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iv) 	 l'octroi de bourses de perfectionnement pour permettre a des membres 

du personnel local de recevoir une formation a l'etranger. 

13. 	 Amelioration des aeroports d'Ouani et de fomboni 

L'aeroport d'Anjouan, qui compte en moyenne 5 000 passagers par an, 

a besoin de materiel supplementaire. L'aeroport de Moheli, qui compte en 

moyenne 2 500 passagers par an, n'est aujourd'hui guere plus qu'une piste 

d'atterrissage. 

Le projet prevoit l'installation d'un minimum de materiel de naviga

tion aerienne, de meteorologie aeronautique et de lutte contre l'incendie 

ainsi que du materiel de sauvetage afin d'assurer la securite de l'exploita

tion des aeroports. II prevoit egalement la construction d'une aerogare 

simple a l'aeroport de fomboni pour les passagers ainsi que d'installations 

d'entreposage de materiel. 

Le financement d'une etude de faisabilite revet un caractere haute

ment prioritaire. 

14. 	 Prolongement de la piste et achevement de l'aeroport d'Hahaya 

1) La piste de l'aeroport (2 BOO m) a besoin d'etre allongee pour 

permettre l'atterrissage de Boeing 747 necessaires a l'expansion du trafic de 

fret aerien. 

2) Cet aeroport n'a jamais ete acheve. II a besoin de batiments 

supplementaires pour l'ecoulement des passagers et du fret et de l'installa

tion de materiel supplementaire (de meteorologie aeronautique, de navigation 

aerienne, de lutte contre l'incendie et de sauvetage). 

La france a accepte de financer l'allongement de la piste de cet 

aeroport et la fourniture de divers materiels supplementaires. 
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15. Achat d'un deuxieme avion 

Les Comores sont fortement tributaires des transports aeriens tant 

pour 1e trafic inter-tIes que pour les communications avec Ie continent. La 

notte' d'Air Comores ne comprend qu'un fokker 27, qui met en perilla conti

nuite des transports chaque fois qu'il est retenu au sol. En outre, 70 % de 

la ca~acite de cet avion sont consacres au transport de passagers, de sorte 

que Ie fret aerien est limite a quelques centaines de kilos. 

L'achat d'un deuxieme fokker 27 permettrait de remedier a cette 

situation. 

Le coOt de 6, millions de dollars ne comprend ni la fourniture de 

pieces de rechange, ni 1a formation d'un equipage et d'une equipe d'entretien. 

16. A~hat d'un navire pour Ie trafic inter-tIes 

Les transports maritimes internationaux sont assures par la SNMC, 

societ~ d'Etat qui possede trois vieux petits navires jaugeant moins de 

400 to"mes. Le service est assez coOteux et irregulier. La SNMC loue egaIe

ment Ul navire de plus gros tonnage, Ie Bilinga (l 500 tonnes) qui a besoin de 

reparations. Pour assurer la liaison reguliere entre les lIes et faciliter 

les eChanges de marchandises et les communications, il faudrait que Ie pays 

acquiere d'occasion un autre navire de 200 tonnes. Cela deviendra particulie

rement important lorsque Ie port de Mutsamudu pourra recevoir les gros navires 

qui sillonnent l'ocean Indien. Les marchandises devront ~tre transbordees 

jusqu'aux ports secondaires de Grande Comore et Moheli. 

Le chiffre de 500 000 dollars est tres approximatif. Dans un premier 

temps, il faudrait effectuer une etude de faisabilite pour confirmer l'inter~t 

d'un tel achat. En outre, il faudrait deja commencer par ameliorer la gestion 

de la SNMC. 
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17. Agrandissement du port de Mutsamudu 

Le port de Mutsamudu a ete retenu comme principal port de transborde

ment des Comores. Les dimensions actuelles de la jetee (170 m de long sur 8 m 

de large) permettent l'accostage d'un navire jaugeant moins de 5 000 tonnes, 

ou de deux navires plus petits et de plusieurs boutres. Les navires de plus 

gros tonnage sont obliges de mouiller au large pour charger et decharger. 

Le projet consisterait a prolonger la jetee de 120 m, pour permettre 

a de plus gros navires (l'ocean Indien est generalement frequente par des na

vires de 1 200 a 1 600 tonnes) d'y accoster. II comprendrait egalement des 

operations de dragage et la fourniture d'installations portuaires necessaires 

a des navires d'un tel tonnage. 

La realisation de ce projet est liee a l'amelioration des Ports de 

Moheli et de Grande Comore. La BADEA lui a alloue 8 millions de dollars. 

18. Amelioration des Ports de Moroni et Fomboni 

L'amelioration des installations portuaires de la Grande Comore et 

de Moheli est necessaire pour faciliter Ie transbordement a destination et en 

provenance de ces lIes, notamment lorsque Mutsamudu deviendra Ie port inter

national de l'archipel tout entier. Le port de Moroni ne peut actuellement 

recevoir que des petits caboteurs de 300 a 400 tonnes, tandis que celui de 

Fomboni n'est rien d'autre qu'une plage. 

Les installations de manutention sont tras limitees, si bien que Ie 

coat total d'embarquement et de debarquement des marchandises est tras eleve 

et les pertes importantes. 

Les travaux qui seront executes au port de Moroni comprendront 

l'achavement d'un quai d'accostage, la construction d'un brise-Iame et Ie 

dragage d'un chenal d'accas ainsi que la construction d'installations de 
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manutention et de stockage, moyennant un coat estime approximativement a 

10 millions de dollars. A Fomboni, la construction dlune nouvelle jetee et 

dlun quai, moyennant un coat estime approximativement a 10 millions de dol

lars, augmenterait la capacite de manutent ion du fret. 

Les etudes de faisabilite seront financees dans Ie cadre du cinquieme 

programme du FED (elles absorberont 50 ~ du coat de ce programme, soit environ 

10 milLions de dollars). La CCCE fran9aise envisage de financer les installa

tions de manutention du port de Moroni, dont Ie coat est estime a 1,2 million 

de dollars. 

Secteur - TELECOMMUNICATIONS 

19. Aqrandissement du central de Moroni 

Le central automatique de Moroni a une capacite de 800 lignes. Tou

tefois, il est actuellement sature et au moins 300 demandes de branchement ne 

peuvent !tre satisfaites. 

Le projet permettrait de porter la capacite de ce central a 

1 000 _ignes, en attendant l'installation dlun nouveau central automatique 

de 2 0(10 1ignes. 

20. Creation de centraux automatigues 

Ce projet a pour but de creer un reseau telephonique moderne reliant 

les regions les plus peuplees des lIes. II est lie a un projet similaire en 

cours. 

II prevoit la fourniture de centraux automatiques et de materiel 

telephonique. 

Le remplacement du central manuel de Mutsamudu par un central auto

matique coaterait environ 1,2 million de dollars. 
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Secteur - ENERGIE 

21. 	 Remise en etat du reseau de distribution d'electricite 

Les reseaux de transport et de distribution de la Grande Comore et 

d'Anjouan ont besoin d'une remise en etat pour reduire les pertes. En effet, 

90 % des pannes se produisent au niveau du transport et de la distribution. 

Ce projet permettrait de stabiliser la tension a 20 kV a la Grande 

Comore et d'installer de nouveaux transformateurs. La centrale thermique 

d'Anjouan serait egalement remise en etat. 

22. 	 Agrandissement de la centrale electrigue de Voidjou 

Un groupe thermique supplementaire de 1 600 kW serait installe a la 

centrale de Voidjou pour repondre a l'accroissement a court terme de la demande 

en electricite. 

23. 	 Exploitation des energies renouvelables 

Trois types de projets sont actuellement identifies pour reduire la 

dependance des Comores a l'egard de Is conservation de petrole : 

i) 	 L'exploitation du potentiel hydro-electrique d'Anjouan et de 

Moheli : un site a ete identifie sur chaque lIe et des etudes 

de faisabilite ont ete entreprises grAce a l'aide financiere 

du FAD; lorsqu'elles seront terminees, les centrales d'Anjouan 

et de Moheli auront respectivement une puissance instal lee de 

4 500 et de 275 kW; 

ii) 	 Ltexploitation du potentiel geothermique de la Grande Comore. 

Des enquetes preliminaires ont ete effectuees en novembre 1980 

grAce a des fonds du PNUD; la prochaine etape comprendra des 

recherches geologiques et geophysiques detail lees; 
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iii) L'extraction de gaz combustible de la coque des noix de coco. 

Un projet du m~me type est a l'etude aux Seychelles. 

Les possibilites d'exploitation des energies solaire et eolienne 

pourraient egalement ~tre examinees. 

24. Achevement de la centrale thermigue de fomboni 

Actuellement, Moheli est alimentee en electricite aux moyens de ge

nerateurs isoles. II y a quatre ans, la Republique federale d'Allemagne a 

finance l'achat de deux groupes thermoelectriques de 120 kW chacun et d'un 

troisieme de 240 kW. Toutefois, ces materiels n'ont pas encore ete installes. 

Ce projet prevoit l'achevement des travaux de genie civil et l'ins

tallation de ces materiels. 

25. Reserve strategigue de carburant 

Les Comores sont loin de toutes grandes regions productrices de pe

trole et elles ne disposent que d'installations portuaires limitees. II leur 

faut six mois de reserve de carburant pour surmonter les problemes poses par 

les penuries d'approvisionnement. Leurs actuelles installations de stockage 

sont en tres mauvais etat. Le projet prevoit la remise en etat des citernes 

et des dispositifs de securite ainsi que l'installation de nouvelles citernes 

pour Ie stockage des reserves. 

La societe semi-publique "Comore hydrocarbures" a financ~ l'achat 

des materiels qui se trouvent actuellement sur place. II faudrait une aide 

financiere exterieure pour assembler et installer ces materiels. Une demande 

a ete adressee a cet egard a la 8anque islamique de developpement. L'achat 

d'un petrolier de 2 000 tonnes pour Ie transport de petrole depuis les pays du 

Golfe persique a ete egalement envisage. 
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Secteur - ALIMENTATION EN EAU 

26. Amelioration de l'alimentation en eau de Mutsamudu et fomboni 

Les reseaux d'alimentation en eau de Mutsamudu et de fomboni sont 

inadaptes et ne peuvent suffire pour faire face a l'accroissement de la de

mande. En particulier, Mutsamudu ne dispose d'aucune installation de traite

ment de l'eau, et la destruction du barrage de Djarimadonia a diminue la 

capacite d'alimentation de Fomboni. 

Le financement d'etudes de faisabilite est un besoin prioritaire. 

Secteur - EDUCATION 

27. L'enseignement primaire dans les zones rurales 

Actuellement, l'enseignement primaire ne permet pas aux enfants de 

recevoir un debut d'enseignement pratique de l'agriculture et de l'artisanat. 

Ce projet consisterait a creer des jardins dans 19 ecoles primaires pilotes 

et a former des enseignants. Le Gouvernement fournira un apport en nature de 

280 millions de francs comoriens. 

Un programme experimental a ete entrepris dans huit ecoles primaires 

au cours de l'annee scolaire 1979/80 grace a l'aide financiere du FAC et du 

FISE. 

28. 	 Construction d'ateliers de travaux pratigues dans 
les ecoles secondaires du premier cycle 

L'enseignement technique et agricole est dispense d'une fa~on trop 

theorique dans les 45 ecoles secondaires existantes (colleges ruraux). Ce 

projet prevoit i) Ie regroupement de ces 45 colleges ruraux en 25 etablis

sements : Ii) la creation d'ateliers de travaux pratiques dans 12 ecoles; 

iii) la formation d'enseignants. 
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Le pr~t a l'education du FAD permettra de financer la construction 

d'ateliers de travaux pratiques dans 13 ecoles. Ce projet permettra d'etendre 

Ie programme d'education du FAD. 

29. Construction d'une ecole d'agriculture 

La formation agricole est pratiquement inexistante dans Ie systeme 

d'enseignement alors que Ie pays est a 80 % rural. Cette ecole formerait de 

20 a 30 agents de vulgarisation par an. 

Ce projet, propose par Ie Ministere de l'education, parait faire 

double emploi avec Ie projet de Centre de formation agricole propose par Ie 

Ministere de la production. 

30. Creation d'une ecole d'enseignement professionnel 

Actuellement, l'enseignement secondaire prevoit trois annees d'en

seignement technique de diverses disciplines dans les lycees. Toutefois, Ie 

programme n'est pas bien adapte aux besoins en formation d'ouvriers qualifies 

ou d'employes de grade superieur. Une ecole specialisee dans les metiers 

techniques dispenserait une formation professionnelle mieux adaptee. 

31. 	 !;..onstruction et eguipement de salles de classe 
d'etablissements primaires 

Le pays n'a pas assez de salles de classe d'etablissements primaires 

pour faire face aux besoins d'une population en pleine croissance. La plupart 

des ecoles sont des constructions en terre a toiture de chaume ne comprenant 

qu'une piece, et elles re~oivent parfois deux et trois classes par jour. Ce 

projet permettrait de construire, de meubler et d'equiper 300 salles de classe. 

Le Gouvernement fournirait les terrains, et la main-d'oeuvre locale serait 

payee en nature dans Ie cadre du Programme alimentaire mondial. 
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Une premiere phase, prevoyant la construction de 54 salles de classe, 

figure dans Ie projet d'education entrepris grace a un financement du FAD. 

32. IDA - Projet education 

En ameliorant Ie systeme d'enseignement et en l'adaptant mieux aux 

besoins du pays, ce projet completerait les activites de diverses institutions 

d'aide dans Ie secteur de l'education. II pourrait comprendre les elements 

suivants : i) education primaire : construction d'une ecole normaIe d'insti 

tuteurs (120 places); fourniture de manuels de formation en cours d'emploi 

d'instituteurs; Ii) formation et perfectionnement de la main-d'oeuvre: ecole 

d'enseignement sanitaire; formation en comptabilite et en agriculture et 

etudes de preinvestissement. 

Secteur - POPULATION, SANTE ET NUTRITION 

33. Planning familial 

Actuellement, Ie taux de natalite est estime a 4 %, et Ie taux de 

mortalite a 1,9 %, a cause des effets du paludisme. La pression est particu

lierement lourde sur les terres a Anjouan (region de Nioumakele) et la popula

tion ne pourra qu'augmenter a l'avenir avec l'application du programme d'era

dication du paludisme. Ce projet aiderait Ie Gouvernement a etablir une 

politique de planning familial adaptee a chaque lIe. 

Le projet en cours du FNUAP comprend egalement une composante "plan

ning familial". 

34. 	 Campagne d'eradication du paludisme 

Dans Ie cadre de l'action pour ameliorer la sante, Ie Gouvernement 

envisage l'application d'un programme d'eradication du paludisme. Ce programme 

comprendrait la fourniture de chloroquine, la creation d'un centre specialise 
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et l'amelioration des conditions d'hygiene des reservoirs d'eau de la Grande 

Comore, d'Anjouan et de Moheli ainsi qu'une utilisation plus large 

d I insecticides. 

Ce programme porterait sur une periode de cinq ans. 

L'OMS a accepte d'affecter 400 000 dollars de son budget ordinaire 

de 1981/82 a ce programme. 

35. 3emise en etat des hOpitaux 

Les hOpitaux de Moroni et de Mutsamudu sont en mauvais etat. Bien 

que 1 aide etrangere (la France avec Ie FED, 1a Suisse et Ie Canada) ait fourni 

diver~l equipements, ces hOpitaux ont encore besoin d' ~tre dotes de meilleurs 

servil!es de sante, et Ie pays a un tres grand besoin d'installations de sante 

suppl(~mentaires. 

Secteur - LOGEMENT 

36. frojet d'urbanisme 

Ce projet comprendrait p1usieurs composantes ~e11es que i) l'achat 

de carlions pour l' en1evement des ordures (8) et de bennes a ordures (60), 

it) Itl preparation de terrains et leur viabilisation pour Ie construction de 

300 logements sociaux pilotes, et iii) l' execution de releves aeriens pour 

l'etablissement de nouvelles cartes de l'utilisation des terres. 

Secteur - TOURISME 

37. !~emise en etat et agrandissement des hotels 

II faut remettre en etat l'infrastructure hOteliere actuelle 

(71 cbambres a la Grande Comore et 16 chambres a Anjouan) si Ie Gouvernement 

desire susciter une certaine forme de tourisme. Ce projet prevoit egalement 



ANNEXE III- 68 -
Appendice 	II 

d'ajouter 36 chambres aux hotels existants et de creer un hotel de 

10 chambres a Moheli qui servirait egalement dlecole de formation du personnel 

hotelier. 

La Caisse centrale envisage de financer une partie de ce projet. Le 

Gouvernement, pour sa part, examine certaines autres propositions relatives a 

des investissements plus lourds, portant notamment sur la construction dlun 

hotel de 100 chambres pour hommes d'affaires a Moroni et sur la construction 

dlun village de vacances. 

Secteur - AUTRES 

38. 	 Creation d'une banque de developpement 

Creation d'une banque de developpement pour promouvoir les petites 

activites artisanales, Ie developpement industriel, Ie tourisme, etc. 

Une etude de faisabilite a ete effectuee grace a un pret de la BEl. 

La BIRD a entrepris l'evaluation de ce projet. Parmi les participants even

tuels figureraient la CCCE francaise, l'Institut dlemission des Comores, la 

Banque commerciale des Comores et, eventuellement, la SFI. 
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RAPPORl' DE MISSIa;r 

en 

29 NovEmbre - 21 DEicanbre 1980 

par 

lW«J.L'OBE Ren~ 

Statisticien 

Division de la Statistique 

Addis.o-Abeba 
Mars 1981 

Ce document n'a ete soumis ni a l'approbation du Bureau de la Cooperation 
Technique des Nations Unies, ni a celIe de la Banque Mondiale. Par 
consequent, les vues exprimees ici ne refletent pas necessairement celles 
de l'Organisation des Nations Unies et de la Banque Mondiale. 
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13(]l' 	DE IA r.rrSSICN 

1. A la den'laI'rle de la Barque M:>ndiale, oepartememt de 1 'Afrique de l'Est, nous avons 
fait partie, Em tant que consultant, de la mission ~que qui a sejourn~ aux CCIrores 
du 29 novenbrE! au 21 d~e 1980. Nos tennes de r~ference etaient les suivants: 

i) 	 Elaboration des carpt:es ~ques de I'ann~ la ?lus r§cente pour laquelle 
on disposait d' une docunentation suffisante; 

11) Etablissenent et mise ~ jour des statistiques de base. 

2. Il ~t: enten:1u ~e les travaux realises au cours de la mission feraient l'objet 
d'un rapport, aussi bien pour la BarxIue K:>rxiiale que pour la C.E.A.. Cette fonne de 00
~ation enb:e les deux organisations pennet d'~ter les clivergences qui :r?eUV'ent exis'-...er 
dans la produ::tion des donnees de ~llite nationale pour les 9ClYS de la region. 

RESOLTATS DE IA MISSICN 

3. Pour att:ei.ndre la totalite de notre objetif, il a fallu, au cours de la visite et 
~ h3dis-~ perx1ant les 3 sanaines suiva.ntes: 

i) proc:eder ~ la oollecte et au traitem:mt de 1 'information; 

ti) faiI:e des est:imatiDns raisonnables pour les postes dl les 


infOIllB.t1ons ont fait defautj 

iii) etablir des tableaux chiffres selon les diff~entes pr~sentations r;:tr~ 


ooni~ par Ie SCN. 


Ainsi une prani~e version du ra~rt a et~ rMig~ sous fonne de tableaux, de 
notes metb::x9.o1ogiques et de calculs. 

4. Une autre mission eut lieu du 4 au 21 fevr.;.~r 1981 ~ l.vashington pa"1dant laquelle 
il fut possible de discuter avec les autresmsnbres de la mission, des resultats obtenus 
et d' integrer dans Ie cadre global du rapport ecor.anique les princireux ~~ats et les 
diff~entes s~:a.tist1ques. 

5. Le docu1lE!nt technique ci-joint intitule "Canptes econaniques de l'annee 1979dela ~ 
Fe:lerale Islarnique des CcJrores et evolution des agregats de la ~ilit~ nationale .'1 
prix coorants et ~ pr:ix constants 1976 - 1980n constitue l'annexe 'IT du Rapport Econc:m1que 
sur les CCIrorE:!S ;ublie par la Ban:.lue ~t:>ndiale. II a trait.' 

• ~ 	la ~logie d' elaboration des cc:::rrtI?tes; 
• 	aux tableaux et ccmptes deta1lles des flux econaniques relatifs 

~ llannee 1979; 
· a I'~lution des agregats des CCITfP.1:es nationaux pour 1a ~.xioc1e 

1976:--1980; 
• 	et ~ une docunentation statistique aJ?P.lYant ou ~eloppant les 

points 2 et 3 precedents. 
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EVOIm'ICN DES ~ DE LA CXM!?'rABlLITE NATICNALE 


A PRIX OOJPANl'S ET A PRIX crNS1'1\Nl'S 1976 - 19~O 


par 

RA&7l'OBE Rene 

Statisticien 


Division de la Statistique 

Mdis ..J\beba 


Mars 1981 
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1. Pour l'lj1::"lbOiation des c:::c:mptes~S des caoores de 1 aann~ 1979 at des 
agr~ats de canpt:abilit~ na.~ 1976";;1980,-n6us nous SQlm3S efforc§S de ra.ssarbler 
la ~tion statistique, 900nanique at financiere 1a plus cx:mpl~ possible. ce
pendant Certaines iIlfometions fondamentales n:rus' ont 'fait, d~fc.tut: i) en dP-hors des 
produits agr1coles d'exp:::lrtatiOn, on igoore ~ peu pr~s tout de ].a proC'llCtion v1vrierei 
il) il en va de, ~ de la prcrluction artisan:;1.le et de celia des services; iii) les 
prix ne font :PaS' 1 'objet de-re~s' poUr Ie calcu11'un Jnclioer} Iv}' I' absence d 'une 
eIX1'.."1Ste sur leS bJdgei::S et 1a ,COl'lSCtcItIation' des !"/.&)ages :OOus ant c6ntraint dans de 
ranbreux dana!nes a faira des E3valuations affcct~s d 'une CP..rtaine i:'t'erge d ~ :incertit'l:ll:3.e. 
Hal~ cas diffictilt&. nous'a~ tenu a dkriredans ce document Ie foncti01'U'la.letlt 
de 1 t~rd.e comorienne et sen ~olution deouis l' indenendance. . 	 '. :' " ;';,' ,- ";" .:"" 
2. I.es derniers canptes ~ques, !Albli&3 !?CU" 1 i INSEE, ~" i~rtent .!'1 I' anni§e 
1968 et ooms lors aucun travail n 'a ~te accanoli ~ 1$ serlices officiels. I.es 
travauxrWises au' ccili:'s de la'mission Ont:r.ort~sUr~ , ' 

i) 	 L'~laboration des canptes de 1a n-"ltion TJOUr l'ann~ 1979, CCJ1l!;x:>S§S 

des princi1;eux canptes et tableaux:, d~i~s ,suivant: ' 

~cxmSolid~s de 1,:1. nationr 

Prcrluit int&ieur brUt p3r br~ dtactivit~ '~que; 

- Tableau ressources et emp10is I>,a:t:: brat:l~h,e f_ac;ti~~e eco{lo:migu 

•. Tableau ecananique d aensenblej 

'- carrptes des secteurs iP..stit::Uti.onnels (entreprlses, !'l'l9ne.ges, 
administra~~, reste du monde); 

(TableaU' '1 a' Tableau'5) 

;,' ii) " I.a mise ati"pc;iilt des' agr~ats 'de la COl:t!?tabilite nationale ~ les 
',I' 	 ann~s 1976·~ 1980 afin' d'avoir lesdorin~de mse lX!Ur les 

analyses de l'@Volutibn de l'konanie.' Elles se ~t ~ 
l' ·'Origi.nS et '~·l 'utilisatiOn des resSources" ~ ?rix constant de 

, 1979, au pm p:ttbranclied'a.Ctivite d'orig1rieet aux d~ imputees 
au pm;J. prix cOurantSet ~ prix:coriStants de 1979. 

(Tableau 6 ~ Tableau '10) 

3. En plUs des dOnn~ principales sur les diVerS ~ats et tableaux d~el~s des 
c:::cJtt>teS natialaux,nous avons ~li des tableaUX d~l~s fuUr l'ann~ 1979 For des 
tableaux l:ecapitul3.t1£s d' i.nd,iC:il:eurs econaniques 'de 1976 5\1980, dansles dana..1riaa 00. 
cela a ~1 possible! '(Tableau 11~ Tableau 25). Pa:r:rirl: C'e\llt-c1-OIr oeut: clter~""- " 

"": 	 " ,. .;-; '. ," .' ..-. 
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u. 	 ~coduction agricole en volume et aux prix constants 
de 1979 pour les an..'1.ees 1976--1979.: 

Est:lmation de la valeur ·ccm::ercialiseeet non ~cj ;;J.isee 
'_dela ~rcx:iuction agricol~ 1979~ .. 

IInfx::>rtations en valeur '3t eA::ortations en qua.ntite -etvaleur 
1976·-1980; 

- Recettes et depenses das ~drninistrations publique~ en 1979 par bra~che 
economique d'activite et par unites administratives; 

-	 Aide exterieure en 1979 par pays donateur et par mode d'intervention; 

•. 	 Note met.rx:dologique sur Ie de:;.ouillEm"'.nt et 1 T inter9r1tation c.es 
carptcs duo Trescr 1979 i 

Indices sectoriels des T."lrix 1976-19~0 utilises ~ur deflater les.'· 
agregats des Catl?tes nationau..'C. 

LES CCMPI'ES EmCIIQ(JESDE L'ANNEE 1979 

·1. lIs ont ete dresses a partir d 'une optiq.le "prcx:iuction" grace aux r;:mseigne:nents 
obtenus sur les prcx:iuc""<-ions notarrrnent agricoles, Ie c::crrmarce ext~.!:ieur I les o::::ffi":ltes &s 
entreprises:?\Jbliques et ,les sous-prcduits des dOCW'ent~ admi.TJ.istratifs (budget fecl.eraJ.,. 
canptes du Tresor I divers rapp:>rts sur 1: aide exterieure). lIs s I articu1ent autour de 
tableau IIp,esscurces et .EI!';>lois des biens et se..'l"'Vices" at du tabla"\u "PIB 9CI branc.'1e 
d r activite economique (comptes de branchesl. 

5. Par grands grou:r;:es de prcx:iuits defirlis selon la CIC'.5sification Internationale T<.:tJe 
pr-I Industries (CITI) nous avons evalue, i) les diverses cat§gori3s de resscurces: 
la prcx:iuction locale, les irr;xJrtations et les margas de ca::ncrcialisation auxqu.ell-:::s 
elles donnent lieu; ii) ainsi que laur utilisatior:.~ consarrniltion interrnrovira, con-' 
scmnation finale, investisserrent et ex:cor-<Ation, en ennlovant 10. methcx:ie des flux ::les 
oroiuits. I.a. conSCItII\3.tion fLTJa.1a est consider:§e o.,mue" soide avec v~ification de 1::. 
Coherence :;:our quelques prc:d.1lltsen se basant sur 1 '~te "la conscrnna.tion des menages 
caroriens et la prcx:iuction. vivriere de.l 1l\rcr-.ipe1" effectr..1ee 9.Tl 196G. ::'1os evaluations 
tiennent canptes du phenc:tr.ene d' ?uto-cor..sarrna.tion et la prcduction de la branche 
ngr1cu1tur~, est divisee 'en 'ccmrercialisee et non c:cmnerci.uisea. Ies autres :§letlP.nts 
de la nro::iu.ction non ccmnercia1iseese trouvent c~...s 1es br.;t."1ches. BI'P (constructions 
traditionneles) et Affaires IrrmJbilieres (loyer impute des 9ropri.'3taires de maisons) • 

6. res consarmations int.e:J:::rnOO.iaires des branc..."'es sent est:L"11-~s .,! ::artir de l' a.."1a1yse 
de la production locale de biens et services et des i.T'!'I!';Cr'"..2.tiOfl..9, ::a:rL?l§tee :?CIT les 
resultats du derow.1lem:mt des canptabilites ·des entre':'JrisescJUb1iques. En ce qtli 
concerne 1a b.ranche Bl'P ,.faute de renseigne:nents,nous avons adoyt!: les coefficients de 
consommation intermediaire des entreprises de travaux publics de Djibouti. En 
effet il nous ~le que' ces .antrapr~ SC'3 (d.! ailleurs 138 ~). op6r~t <ia."1S cles 
conditions identiques at (lU! elles doivent inr.or+-er C)reSC!'..13 1a totalite des matieres 
prm.ieres et du materiel Four la const..~ction des rOutes. 
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7. En saJ.."5tra:.rant de la :;>reduction la COIlSa1'l!"ation inter:mCdiaire, !'lOllS obtenons ainsi 
la valeur ajout€-e de.::a branc.he au titre de 1 ~ ann~ ecoulee. I.es salaires sont estirnZs a 
par-Lir du salaire IlDY~ et des effectifs em:?loy~s. res l.m?5ts indirects canstitu~s r:ar 
les droits et taxes sur Ie cam:erce intE3x'ieur et exti5:rieur, las '?atentes et les licenc.ps 
sont iIrtputes presque en' tDta1it~ ~ la brancr.e' "CcrrmerI:e".La subvention d' exploitation 
repr~sente le.c; ~ferts de1a caisse de stabilisation des :;rix t1e 1 !ylang-ylang aux . 
::?lanteurs d;ylang~ylang au titre d I iOOe:nnisation ry:::JUr la destr'llCtion de leurs ?lantations •.. 
I.e revenu brut d'exp~oitat.ion est obtenu par seIde entrela valeur ajoutee et les salaires 
augmant~s des :i.mpOts' indirects nets, et en principe ilca:ncorte lJne partie d' :;mortiSSEm.mt 
bien diffic1le a eval.uer. 

8. ~ conptes .qes>secteurs in~itutionnels! synth~tises oar, Ie tableau econanique 
d'enseniJle, sXlt etablis a p3.rtir de 1 'analyse d€ta1l1<§e des recettes,~t des depenses de 
toos ) ..es COtIflte$~tratifs des b\iigets I des pastes de Ie. ~ance des paj.eoonts 
IXlbliee par 13, Direction des Etud.es de 1 :I.E.C" et des ~tesde br.anchesdf-crits ci 
dessus. A1.nsi les operatioris enreg.1.sttees dans Ie ~e des :rrtf!'nages sont ~Jnlses d ll.U'le 

fa~ indirecte et res~tent des ressources non utilisGes '?<3I les entre-;>rises., 
l'administration et 1e reste du monde. Cette methode a pour inconvenient de repercuter sur 
les ~ations des ~es toutes ll';!s erreurs q:ui l;)euvent <3tre ccmn.ises clans les a::rn¢es 
des ·autres secteurs institutionnels. 

9. NOtre met.J:xxle d'est:imation distingue les 2 cas suivant: 

i) 	 pour Ie FIB par brand~ d'activit~ d'originer nousavonSetabll . 
secteur par secteur les estima.tions ~ orix constants, Am ~inant 
\.U1 taux sectoriel de croissance ~ l'aide d I .indicateurs physiC!Ues au 
de quantum. On aboutit ainsi ~ des est:i.rrations du PIB totll q prix 
constants de 1979. En a:pliquant les indic?s des "(>rix sectoriels 1 on 
obtient 1es estima.tions corresr::ondantes .~ "(>r.ix c:ourants. 

:.i) 	~ les d~:?!3 .imput~s au PIB, la conc;amatim ~..e::; afhdnistrations 
~liques, les importations et les ex"'lOrtations de biens et services, 
la formation de capital fixe sent etablies r~..ivenent 2. '1I'ix oourants 
g:rb ~ l'utilisation d r indicateurs ~ les dC"OOnSes c:ourantes du 
bu::1get federal, les donnees sur les i~tions' et les exoortations 
de marchandises ajustees des services,' les de~...nses en ca;'lital du l:>uCiget 
fP.deral et les transferts en c'loital nrovenant de l'e.uE3x'ietU:' . On obtient 
ensuite les d~s de conscmnation o.rivee CO'!'Ce p.l§:nent residuel. En 
divisant chaque type de depenses ~ Un ileflateur des Prix aPOrOOrH3, 
nous abtenons a10rs les estirrations .~ nrix constants de 1979. . 

10. I)et'uis 1976 g 1es prix ne font plu.c; l'ohjet de relevf:5s ;our Ie caloo ri'un indiceo 
r~is 1 i ~tude de l' ind1ce du coOt de la vie et de I' indice des nrix ., 11 i.T'!'\'l:'lOrtation "'X)l.lr 

les ~s an*ieures .1l 1976 IlDl'ltre quviI existe une relation o'Stroite entre les at.la!m!lta·· 
tions du c:oU": de la vie et calles des 1?rix :\ 11 :importation 0 En na:rtant de cette hyOotJ1~se, 
lX)US avons calcul~ plusieurs ind.ices sectoriels des lX'ix afin de d~teJ::M.1ne:r les aort'Pats 
des 	canptes nationaux. ~ 
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11. Les canptes de 1 :annea 1979 'ont ete ~tablis avec. le maximum d ~ L'1.forTI'le.:tions "'I.is-· 
l::xJnibles. T..es 'ardres .(ie· grand.eur que representent les agreg..-it.s joints aux ffiTCl~uatiOns 
relativ>3s aux d.iff~ents secteurs d i activit~ situent ass-:;z. '?xactEItlE?nt l'~nanie c:::rrori\:mne au 

c:ot.lrS de l' anr:ee consider1e. !?ar contre les. ag::.§gats 1976·:·19~O :Jnt ~te~t:l.blis avec un 
mtlrrol..'1S d>3 mi.."'1utie en raison nota.'1ment d' une dOC'~nt-:,tioI". ;"".Oins atondante. Ilsre~ 
m-esentent ceperrlant les grands traits de l' evolution &:onmique C:u ':'-8.'15 au cours de' ce;:;· 

A ';:::'..:1_'" 't- .;:::~, .annees avec une .I.~;.u;:;.i.~ e SU:;::;:~.$i3.."T::e. 

12. Toutefois il oonvient d' aCCOrdf'I .au travail que no'.l.S pr§sentons ici, une val~ur 
relatiVG! les "evaluations forfaitaires" directes ou indir~...es, de nanbrauses estir':'ations 
ont,. en effet sup::>l~ a 11absence de donnees ,?recises. La .,rs-ci.sion a""JT1aIente de c""rt3.:L"1~S 
donnees re saurait fe.ire· illusion: elle est necsssaira Y::xJur assUrer l' fuuilibr:= CCl!n")table 
de P ensercble du systEm:! m:tis elle ne signifi>3 or..s que 1"on :Ut une c:onn.tiSS'l.."1ce aU3si 
exacte du pMnanene mesure. II serait souhait:ilile ~ cet ~2.rd que le:s estL":1?.tions ~v3n(:-§es 
da."1S ces nresents canotes et tableaux fusse.'1t critiqu~S, 03.r consr;.q,..lf"-,-'1.t am'§lior~s; :-x:l.r 
les differents res:;onSables de 1 ?~conQ-::i-; du -,ai-'S." - . 

13. L'amelioration de la ~tabilite econ~i9Ue C~~'1.S les e~~1es ~ V8nir S8r3 fonction 
de la det€l:::m.ination des dirigeants caroriens. En affet, les tec.lu-,icior~'1S de cette disci:?ll..'1.'3 
ne peuvent fournir qu! un cadre COl1;Jtable qu i 11s 3.dap'tP.nt au resoi."1 .:1. la struct-ure &:onaniqa;~; 
!!la.i,s ce sont les dirigeants du !Y.iys qui sent reS?Qnsahles de la cl',lalit~ des <:cIm,tes. C; 
sont eux qui detien.'1ent dans leurs services 1-'3. dco,.m::ntation statistiq'.l9 et o:rnotaJ::lle 
neoossaii-e au rar:;>lissage du cadra o:::JTI'?table at ce sont eux qui cetia'1I1oot aussi l' bitiative 
des ~tudes at des er'.quetes indisr;er.salJ::es. 
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'l'.:lhleau 1. 1 ca·1PI'ES crnSOLIDES DE LA n....{l'!O'l 

Annee 1979- en millions de F .c. 

c:arpte 1 .. Produit interieur brut et ses Gm~lois 

._--- -_. ._---. 

Prcrlutt intifr"iew: brut-----_.'--.... 
R{;mun'kation des s,.-l.aries 501~5,9 
EKcednnt hrut d' cX?loitatjon 13 .689,,1 
:f.ml:i)t;3 indirl3Cts 2.716;1 
'·b"ins 3u'bv€:n"cions d i ~loj tation 205,3 

._---_._._----_.----
TOi'AL 21.38?,9 

Emolois 1u proouit intp.ricur brut . ,.. 

Conscmna.tion finale des ::tdrninistrations 4.39~,2 
Cons~tionfinalE. ~rivoo . 1·1 .53R" 7 
Variation des ··stocl'".s 691 RO 
Fo.t.'!fk:l.tion brute de ca.,!ital fixe (:.591, '2 
Exportations de::' biens et services" L~'O !!~~2 /' 
~bins .importations de biens ct Se:rviCAS 7.0~9f6 

'rort'L 21.385,.9 

..... ..... 

Conpte 3 - Revenu national dis~nibJ.e et son ;:l.ffect:ltion 
., . 

.f.~:f:3Ctaticn ""'1 revenu. di.sr:onib1e . Rev~I)U diSIXJnible 
.----~~----~,-- .--~.--~.-----------------------r----------------------------------__-----------------------

C'JJnscmnation fil"!.:!.) ~ c:35 administrations 1. 392,2 Rarunexation des salaries 5.1 C0 5,9 
COllSClllTlation fiP..ale -;rr-iv€e lL53~, 7 SoIde dela, r€munerationdes salrrriGs en 
E?ar(Jne brute 2.,.36,~, 7 provenance du reste du rroncl.e 290,0 

Excedent brut d'eKDloitation 13.689 
.Solde du .. revanu 00 .la pronri.§te C'!t d(~ I' entrcprise 

en provenance du reste du ~ - 2.023,3 
ImQOts indirec.ts 2.716;~ 
rbins subvention.s d i exploitation 205 , ~ 
Autres transfertS.courants recus, nets, en 1'll;'O~ 
ve.-.,ance du reste du in:)nde • . 1. Bi~li 0 

I. . 
':OC1.I:1lli 21.495,6 TOl'~.L 21.<195,6 
,-------------------.----~--~--------~------~--.----------~--------~~~------------~----~ 
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Crnl[.>te 5. capital at financem::mt 

Ar..cul1\Ulation brute FinancEm3nt de 1 'accumulation brute 

Variation de stocks 
Fo:r.naticn :::.u..'lto capi ta.l fixe 
Ca:Xlcite de fimmca1BI1t de la m.tion 

691 .. 0 
4.591,2 

510,0 

Epargne brute 
Transferts en caoital re9Us n.:;ts, 

du reste du roonde . 
en orov(-::mmce 

2.56\,7 

1.227,5 

'lU'AJ.... 5.792 1 2 . TOri'\.L 5.79?,2 

Callptc 6. Ensanble des Cam?tes: operations avec I'e..xterieur 

Operations courant.3s 

._-. -_._

nessourC€ s courantes de la.nation Elll'lois c..ourants de la nation 

Ex: -or.tations de bicl'ls E t services tl.222 .. 4 Impprtatipns de biens et services 7.0.19,6 
He '.l.ll1eratioXls .:1r~s salm i6s en ,?rovenance du Ravl;nu de la ,?rop'rit~t~ at de 1 i ('::ntr(~?ris2 l?f:\ye au 
r~ste elu ::l1On(l,2 290,0 resh~ du roonde "!,021,:\ 

l\u::rH~'; transfGLtE. C0u.ci nts (~n provenance elu 
r 37.:lt2 c:u ~lYJrl!:'1::~ 2.'375 6 5 

Autres transferts courants :;?ayes au 
Soldo des or:J4§rations courantGs ave.::: 
IlOnde 

reste du Ironfle 
Ie rGste du 

1.0),1,5 

?.717/S 
'-.J 
(Xl 

-----------------------~-----

'rorAL 7.197,7 'I'Ol'n. 7.197,7 
------------------------------------------------------------------------------------------~----------

Operations en ca.pital 
_.•. _-_.--- -------_. 

Th sscmr-cns de la nation Emplois d:~ la nation 

SolCle des ~!ratjonscourantes avec Ie reste du 
l1OnO.e 
Tra.nsf(~s ,}ll c...apital re9Us, nets, en 1?ro-· 

venance du raste uU mande 

- 2.717,5 

3.227,5 

Variations des creances sur Ie rest~ du rrnnde 510,0 

'TJ1'llL 510 1 0 TOl'1\L 510,0 
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'.rCl:blec"lU1. 2 Procluit int6ri(~ur brut par branche d I activtte econcrniqu(~ 

Z'J1l18e 1979 rUllion de F .Co 

BI:'a,r..c118s ncth-4.te: (conaniquc 

Prod t · uc lon• 
aux pr1Xd'· t 

epar ..usmG 

Co t .llSOOI!la lon 
. t 
L'1 cr-' 

mfrliaire 

Produit inte
. b t n"","",_ ~ 4'rleur ru L-..:::;muHera -':lon 

'.:l 
:::!.l1.,,{ nr.IX {,les
dE.~Oirt·· salaries 
usine 

ImOOts 
in...:! .' t1.).1rC~.S 

• 
mJU1S 

8uhvention 
d i 1c.::X01oi

Exc€ident 
brut nlex" 
Dloit.at.ion 

tatiOD 
_._- (1) (2) (:I) 0) (5) (6) 

10 1\.3"riculturE;; elevage" p6che, sylviculture 9 3~2,7 391,' '1 '3 991 , 3 110,0 - 1RI,7 9 0'53,0 
20 Industries i':t:Clufacturieres et artisanat 1 89:1,0 861,0 1 033,0 20~ ,5 1,5 ~2~,O 

3.) Ind~ alimentai.r2s rt ooisson .125,0 2·n,0 13~,O 27,5 1,6 15': f 9 

b) Indo textues 56,1,0 263,0 301,0 13,0 288 , 0 
c) Indo du bois f'~ parier .~?,O, 0 216;0 201,0 96 .. 0 10R,O 
d) Inc.!" driIl'igues 100,0 56 1 0 ·14,0 1'3:0 1,,~ 2~ f r, 

e) Ind. ..n§Caniqu......3 et <Hectriques 235 r O 51,0 191,0 37,0 l r5 1·15 r 5 
f) Divers 3.rtis?'l"Ja.t 150,0 3·l,0 116,0 B;O 103! 0 '" 

30 Elf.;!ctri.::.:ib~, gaz.! eau 2(4,6 15/1.. 9 89,7 30,3 1,5 57,9 
\0 

I 

4 0 B'it:i..T'(\i;m.ts 8t trav.:lUX I ublics 3 531,2 1 793;3 1 738,1 59~;,0 3,0 1 111;1 

5. C:l:rmerce .!/: ht"'tt£l, bEr, restaurant 7 196,5 1 8?8,1 5 368,,1 603,1 2 668,1 2 092 , 2 

a) Co:nnerce!/ 6 702~8 1 -13·,1,0 5 268,.13 5-19 1 8 2 661,9 2 057,1 

b) Hotel, bar I restaUl ant 493,7 39.-1,1 99,6 5R,3 6;/. 35,1 

60 T:>.:ansports et COllTD.1I1ications 929 / 2 596,2 333 .. 0 398,0 5;8 .. 70,n 

70 B:m.qucs: Assurances 1 1 ffaires i.nmJbi1i~res 
'3ervices rc::ndus aux (ntreprises 1 16?,R ?39,8 923,,0 1.31,7 fl,3 71'\3,0 

8. l}.il1tLrdstrations -1 537,9 1 ::169,0 3 068,9 3 068,9 

9. A'.ltres services 320,0 153,0 167;0 110,.1 1,1 125,5 

,10. Production bc-:mcaL.:e .ll';putiSe 326,5 "326,5 ..-326,5 

TJri\L 29 198,9 7 313,0 21 385,9 5 185,9 2 510,6 13 699,tl 

1/ YoCo D.T.L 



Tableau 1.3 RESSCURCES - EMPLDIS EN BIENS Er SERVICES 

Au prix du march€!: Ann&! 1979 
Unit6 ~llion F.C. 

Import- F.B.C.F. Export-

G"ROOPES DE PRCOUITS Production ation Marges sur 'rurAL C.L C.F.P. C.A. Ent. Mn. Men. Total Stocks ations 
___________________ 	 _____ Il:l!:______________________________________________________________SOr£!~anch~L_..w: ~Iii______ 

1. Produits de l'A~riculture 9.382 7 2.342,0 11.724,7 991,9 7.009,0 	 35,7. 3.688,1 

2. 	Produits manufacturiers et 
artisanaux 1.894,0 6.506,0 131,0 4.229,8 12.760,8 4.917,5 5.991,1 567,4 629,5 1.196,9 655,3 

1. 	Alirnentaires, ooissons 

et tabacs 425,0 2.357,6 25,0 1.321,2 4.128,8 400,1 3.328,7 100,0 


2. Textiles 564,0 534,7 256,6 1.355,3 435,2 749,1 	 171,0 

3. Ch1miques 	 100,0 125,4 20,0 61,4 306,8 89,8 217,0 

4. Ebis et pllplel 420,0 	 86,0 506,0 15,0 358,0 78,0 55,0 133,0 

5. Mineraux 	 145,4 104,7 250,1 250,1 

6. Produits cetroliers 385,4 824,8 1.210,2 943,0 200,4 	 66,8 o 
00 

7. ~iques et ~leGtriques 235,0 1.584,4 823,9 2.643,3 1.183,1 208,3 489,4 574,5 1.063,9 188,0 


8, Divers 150,0 1.373,1 837,2 2.360,3 1.601.2 629,6 129 •.5 


3. Electrici~, gaz, eau 244,6 	 244,6 139,1 105,5 

4. 	Batirnents et travaux 
!1lhl1cs 3.531,2 3.531,2 136,9 363,3 2.522.7 50R.5 1.194.1 

5. Hotels, bars, restaurants 493,7 493,7 175,0 89,0 	 229,7 

6, 	Transports et ccmnun1
cation 929,2 368,6 1.297,8 665,3 355,4 277,1 

7. 	Ba.rq.:les, assnrances, A.I., 
SRE 1.162,8 175,0 1.337,8 559,6 750,7 27,.5 

8. Mninistrations piliUques 4.537,9 	 4.537,9' 145,7 4.392,2 
9. Autres sexvices 320,0 	 320,0 82,0 238,0 

WfAL 	 22.496,1 7.049,6 2.473,0 4.229,8 36.248,5 7.813,0 14.538,7 4.39~ 2 930,5 3.152,2 ~08,5 4.591,2 691,0 4.222,4 
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Tableau 1.4 ,,'\BLEI\{J EXXtOII(J,'E ,,'ENSEMBLE 

Ann<I!e 1979 

Millions de Francs Camriens 

EMI?~.oIS Biens et 	 ' Biens et_.-------------- Services 	

Ent. "!en. 

----------r--__ Services 
Cc=Jte des Secteurs 	 ;'imAL I 

E:xt.E:xt. ---""1--to 
::to n.m~; m. n.m. 

! 	 I 21.385,9 ;21. 385, 9 lp. LB. Prcrluit intirieur brut 
• 

1 .P.I.B.M. Prcrluit intm-ieur brut 
18.317,016.317 ,0 i marchand 

P.I.B.N.M. Prooult int6rieur brut I' 

3.063,93 • 068,9 ron marcharrl 
---~---·-+l---+,---.",.,.~4.."o'";:b,..I...,.UMI.......
4.0"""JI"".r.;.',.~~9:..;.ICiiir~M"ii"," P.l. Proouction de biens et servlcesl--t:4;-.""'~Jlr"."r.,"""'-4•• bl!'Z'lbl-,r--+-----I---+--""";n'1wii 2",198,9 

I' .I.A. Proouction des branches 
24.661,0 ~4.661,O marcharrles 24,661, 

P .1.B Proouction des branc:hes ron 
4.537, 4.537,9 marchanies ~ 4.537,9 


'[,469.0 6.344.01 7.813,0 P.2. consatmation int6nnediaire 
 7.813,0 , i 	 P.2.A. COnsamIation int6mB:!iaire g6.344 ,01 I 	 6.344,0 des branc:hes marcl1arKles 6.344,0 
; ii< I P. 2 .B. COnsamIation int6mB:!iaire 1 13'I 

1.469,0 
_ I P. 6. Elq;Drtations de biens et 
t,l.469,O I 	 1.469,0 des branches nan marchar>:ies ;~ 

: 
i 4.222,4

1 

4.222,4 
, c:: '. P.7. Imp:>rtations de biens et : tJ 
S I 4.222,4 i 14.222,4 services 	 ,,;; 

I
i 

I;
I' 

7.049,6V.049,6 i 7.049,6 services 	 ,-t-_-f___t-__-i''J..:,.0::.4:.::9..:.,6=--t__-t__-t..;.:c==-i 
21.385,9 

!lB.3l7,ol I 118.317,0 S.I.A. Valeur ajoutlle brute rrarohan'"f;;l i 18,317, 
[18.317,e' i ~1.385,9 S.I.Valeur ajoutlle brute 1613.068,918.317, 

16.317,0 
i i! :S.I.B. Valeur a)out.te brute ncn ''ll 

~""')""":..::'6.;:.8'-":;:";:___-'-__,""__4-__..,..__t-'::.3.:.::06:;;;8::"99 rrarcharrle i:'" 3.068,S i 3.068,9

i ' I R.3. SUl;Ment1ons d'explc1tation •~' 
205,8 

5 4752.11:',0 290,0 i 5.475,9 R.I. =:at1on des salariN """'-+----+-...:2:.::0.::.5~,'l.-.4.,.,1:70P""5.,9rl---+---+---r....-:r;r;;"7:
1	 . ,92.716,4

1 , 46., ,6, ; 462,6 R.2.A. In¢ts Ii's a la pra:!uction 462,6 
2.7I!,,4; 	 ! 2.716.4 R.2.li'npOts indirects 2.716, 

462,6 
1.61:.,2, 11.612,2 R.2.B.Droitsettaxes "l'~tion 1.612,2 ! 1.612,2 

64: ,6, I
1 	

. 641,6 R.2.C.Oroits de sortie 641,6 I 641,6 
13,68" •• 4::'- +- + + -f!i'11:.::3::.;.6::::8:.::9l-'4~ls.2. l1evenu brut d'exploitation l3.689, 113 •689 ,4-

1
20S,8, I 
34,11 11.73':,2; 9,al 
34 1 1 I 

i 2.021 ,31 9,el, 

1
9.7~;::;i .5 


, 836,8' - I 15,3 


I , 
, ; 371,0:I [,3; 664,2 2.875, 

.24,661,0 

4.537,9 
7.813,0 

6.344,0 

1.469,0 

i 	 I 
R. 3 . Subventions d' exploitation I 

205,8 vers6es II 
'I' 

R.4. Revenu de la ora:>r~~ et de I 

111.783,1 l'entrE!llr1se" 9.8 16,: 
9.735,: 2.021,3 Ill.783.1 

34,1 R.4.A. In~s 16,: 16,t 1,0! 
 I 34, I 
R.4.B. Dividen:ies et autres rf!l1enus~ 

2.020,32.020,3 distriJ:Juo{s t, 9,8 1 2 •030 ,1
R.4.C. 	Revenus prelf!l1es "ar lea en 

preneurs ind1v1duels et lEIS quas1- ,:; 
 I' 

9.718,9 socilltes 	 u 9.718,5 9.718.9 
96,8 R.5. I.m¢ts courants sur Ie revenu 96,8 96,S 

R.6. COtiaations saoiales et presta-

I 852,1 tionSsociales 15,3
1 836" i 852,1 

R. 7• Transferts CQt1:rants sans oontre-i . 	 '''4 1 _ '" _ A 

: 3.912,0 partie n.d.a. 	 j;~.8~77""'~~.,....,,,,,,-d:.,...,__...,joo_~l.V~i'~~'!I-__+-__';""""J"~Hl'~".\l,1::413 ,1',,'l¥J:.;;.4:.;;.2:.:6",B':..:IT,--,I:;;..8:,:9;c':i-,-,i=r~:5:..;.5:.:3",1,:..:4t---=2:;;.•.:..:71:.:.7-,-,:r-__t--_...;::..24:,: • .;;.4;;,:13:;;.,.:.11 S.3. J.leVenu disponible brut ~ 4.268,1 1.896, 115 •531 , 1 
2 •717 ,5 

~~ , I P.3. COnsamIation finale sur le t.er- ~li~ 
fi@4. 392,2 ~4.538, 7 18.930,8 ritoire.kcn:mique el: ,4.538,7 4.392, 18.930,8 ,"'a r4 •538 ,71 14.538,7 P.3.A. COnsannation finale pt'1... ..... 4.538,7 :14.538,7 I 
~M4.392,2 i ' 4.392,2 P.3.B. consatmatlOTl finale rui>lique f-ll:l\-_-+___+- t-__+- -t-:!4::..:.3~9:::.2t..:,~~4:..;.3'-'9:::.2<!:.,2 I__ 
_u4~,--_1::.:2:...:4.!..'''il,-,-1.:..:S:.;.9_6~,,-,Ii-'--,7..:,9;:.2,,,,,7+'--,2::;.-'.7.::.17:"'<''''1-5__+ ___5::,;.:.;:2:;;;,82=21 S.4. Epargne brute '-124.1 1.896, 792. 

I I II 3.227,: 3.227,5 R.a Transferts en capital 3.227,5 
. R.9. f'~t des investi.ssEm!nts .... 
~: I 1 184,61 ' 184,6 par les E.!. .5 184, 

,!;:13.152,21 1.621.51 508,51' 5.282,21'.4. Fomation brute de capital S. 
613.152,21 93'),~ 508,5 4.591,2 P.4.A. FonMtion brute de capl.talfix< () 

1 69[,0: 1 691,0 P.4.B. Variation de stocks .;.; 

1 I S.S. Capacit6(+} au Ilesoin H de U 

48,8 I 459,2i 99,6i ..510, - I f~t 
 , 

2.717,5 15.282,2 

,3.227,5 

184,61 

5.282, 1 5.282,2 
4.591,2 I 4.591,2 

691,0 i 691,0 

,i! 
I 

:~l - Canpte 

I 

http:1.621.51
http:a)out.te
http:6.344.01


Tableau 1.5 CarDte·des Secteurs Institutionnel.s - .nru:u3e 1979. . . 
. ;', . " 

i1 Mninistrations p!>~i~ 

~tillion de F.C. 

de Production (C1) 

:!BP-.LDU 

Consatmation inteIm€d1a1re 1.469,0 
Valeur. ajOl.~§e 3.068,9 

~1\.T ,1.537 /9 

~ 
~ 

Production de biens et services 1.537,9 
dont:~· Ventes de biens et:servi.ces marchaoo.s 145,7 

- Production :r.Ql ~ • 1.392,2 

'1UlY'.L 1.537,9 

,t 

CCmpte d 'Exploitation (C2) . 
i ! ... 

Salaires at charges socialas 3.068,9 

, 'IOr.i~I.. 3.068',9 

s 

Interets 34,1 
SUbvention ~ t (. :nloitation 205(~. 
nssistance; e~.lOcatian, boUrses 620,9 
Pension retraite 215,9 
'It'ansferts rourants '?1'1yes ~ l'ext&1eur 371,0 
Conscr,matiot. f~e Il.392,2 
~:..:e.rgne .. 12·1,1 

'J.'CJrAL 5.715,8 

Valeur ajou~ 3.058,9 

'lQr1\L 3.06Q;9 

'enu at sea (e3) 

ileVenu de la prOpri~t6 9,3 
Cotisations aux :caisses de retralte 15,3 
Irr[x'5ts indirects' 2.716,'1 
Pmendes, droits,astreintes 2,0 
I':rrt!;lOts directs 96,8 
Transferts coUrants provenant de l'ext~leur 2.875,5 

TOI'AL 5.715,8 

~s ca9ital (CS) 
I 

}bxrnation brut:e de capital fixe 3.152;2 Epargne , - 12,~/1 
<4 Transferts en' caJ?ita1 1?rovenant de 1 t exterieur 3.217,5Capacit~ de f1:.1S.l':ICe'ilent 48,8 

'IOl'l'L 3.103,'l 'l'O'.rPL ';' 3.103,-1 

c· 
.~. ,. Oil 

N 
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T"lbleau 1. 5 Cc:mpte ::'es Secteurs Inst:!.tutionnels - ,!lI'l.n£"'e 1979 

2. Entret'rises ()' .c.entreprises :L.'ldividuelles) "illion de :: ,C. 

caupte de Prcxiuc~ion (Cl) 

Consamation inter.m€diaire 6. }·1~ ,0 Prcxiuction de biens et services 
rnarchan..r1s 23 .0<18 ,8 

Valeur ajoub3e 18.317,0 Droits et ta'lres ~ l'i.Irn:xJrtation 1:611,2 

'lUl'AL 

Canpte d 'Exoloitation (C2) 

Salaires et ,::harges sociales 2.117,0 Valeur ajoutee 13 • .317,0 
!Il.'l:Ots j,rI.dir;cts , , 2.716,11 Subvention d I exr>loitation ,; , . 205,8 
ReVenu brut ,i'exploitation' 1:3.689,1 

'I'OI'1',L' . 18.522,8 

c:a:note Revenu et ~..ses (C3) 

P.mendes, droits,' astreintes F<ev,enu brut d I ~loii;ation 13"539,~~ 
Itno6ts diiec'"-s Interets . '16,5 
Pr~leVer.:'ent des entrepreneurs 

individuels et des quasi-soci§tes 9.713,9 
Trans£erts e:rterieurs des societes 2.020,3 
E?atgne 1.896,1 

TOl'AL 13.705,9 'lUI'l\L 13.705,9 

Canpte ca!"lital (C5) 

Formation brJte de capital fixe 930,5 Epargne 1.395 t 1 
Variation de stocks 691,~ Financerrent des investi.SSE!!'tel1.ts 
capacite de Einancerent /159,2 par les entrer;reneurs indivi';' 

duels 18·1,'6 
,.. r

/..08(},-1 TOl'.i\L '2. O~O ,I 

http:investi.SSE!!'tel1.ts
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Tablea.u 
A 
l.5 Canpte des Secteurs Institntionnels- AImee 1379 

3. f 1€nages 

~l1lli.on da F .c. 

COnpte Revenu at OC"'PCnses (C3) 

RES8an:cES 

Revenus de la propri~te
I.rrp5ts directs . . . 
Cotisations aux caisses de retraite 
l'l1:t:lerrl.es, droit.s, .astreintes 
Transfe-rts de salaires des assis

9,8 
27,5 
15,3 
0,7 

ta'1.ts techniques 
Conscmnation finale privee 
Epargne 

663,5 
14.538.,7 

792,7 

Revenus preleves :;:ar les entre'
?reneurs individuels et les ~si
societ~s 

Ralaires et charges sociales'" 
InteretG 
I\Ssistanca, allocationS 1 :bourses 
Pension, retraite 

9. 718,~T 
5.:),75;9 

16 .. 6 
6/0,9 
215,9 

16.043,2 

carpt:e Capital (C5) 

Foz::rration brute de capital fixe 
Financenent des investiBsenents 
par les entrepreneurs 
indivi.duels . 

Capacite de fi.nanca:nent 

508,5· 

18ll,6 
99,6 

792;7 

'IDTl\L 792,7 TOl'1\L 792,7 

http:l1lli.on
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El1l?IOIS 

Ex'p::lrtations de bia1s et services 

dent: - ~1archmdises FOB 
- &:>..rvi:::es non fac+-....eurs de' 

tran:~rts 
-S?..rv1c::as non facteurs 

d1autres services 
R8nu.Tleratiorl de:; salaries 
Transferts courmts 
Solde des op6-ra~ions caurantes 

~1PI.OIS 

Tran.sfetts en c;3.,?ital 
capacite 

'1illion d2 :?.c. 

operations Cour.mtes 

dent·:~· 'larchcmdises c......2 
- Sr..rvices non fact0llrS de' 

?77 ,1 tran.s?orts 
- Servicp.s non facteurs 

257,2 d'autrss services 
290 , C !::terets 

'2.!375,5 'I'ran.c;::srt;s des scci2.t.:~s 
2.717/5 !,utres tr3..'1Sferts courrmts 

10.105,'1 

ODP-rations en Ca~ital 

3.227.' 5 Solde cl.es onerations ~ural'1tes 
510 .. 0 

:2. 717 .. 5 1DI'?'L 

'7 O,~9, (5 

. 5 ~ 5015; a 

?6P.6 

175;0 
"l.,0 

2.0?O,3 
1.03,: 15 

2.717:5 
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c. EVOUJ.I'Ia.~ DES l'.GREC'~S DB !]:. CO:'lFTnBILr!'.!.;; -:Ir.TICNAI..E 

A PRIX ca:JRl'l:1TS El' A. PBI!' ro,lSTnll'S 197f.j·19AO 





Tableau 2. 1 0RIGI~\IE EI' UI'ILISnTIO:-J DES RESSOTTICES 

(Prix constr-:mts de 1979; 

~igine de¥!_ reE sources 

1'. LB. 

Entree nette des biens et services non-facteur~ 
Gai:ns (+) OU p3rtes ( .. ) dus aux 
variatic._3 des tenriesde 1 vi3change 

Utilisation des ressources 

ConsatTGat:&.f"'1 finale privee 
, .. , 

Consamation !)\lJ-'~ique 

F.B.CoF~ 

Stock.s 

E:~e 

en milliards &~ F.C.) 

1976 1977 197'1 1979 

18 1 2::! 18 ~19 19~52 '21,39 

I,R7 1,52 2,5(, 2/~3 

0,09 0,5·1 -·0 ,O'~ 

3

3

1,30 1,6-1 1,36 1:::; 5/i 


1 72 3,,15 1 9 00 t!,39 


1 68 '3 1 99 1\,01 . t1,59 


-0,32 --0,53 0,15 0,69 


1/'.0 1,,10 1,66 2,·15 


19RO 

~2,30 

6,15 

,-0,12 

15,57 

~,92 

5,62 
00 .....'2,.27 


1,!-l6 


~ifferUlc:.:ent:re les importatioQS de biens et services a prix constants et les exp:>rtat1ons 
deflatees pal I' Wice des priX des importations 0 



Tableau 2.2 :r?;:rorn'l' lli'I'ERIEUR BRUl' Piffi BRl'lICHE Di.:".crIVITE J<TOlCYllryJE'; 1975-19nO 

l\. prix <Xlurant derart usinG ~ en million de 1? .C. 

l\griculture, elev, g(.:!, !.X-~he, sylviculture 

Industries 'ffiI1u:Ea(turi~res 

ElectriaitA, gaz 1 eau 

Batiments ct tra_vc ux pubiio 

r..arr'l.2rc#, hDtel~, bars, restaurants 

'l'rans"Osrts t:;~ cam unications 

i?cmques .. ass-u;ancE s, affaires inm::>bilieres, 
Services rer 'us lUX entre9rises 

Administrations pl'bliques 

;\utres serv:i ~s 

PIB dU Drix du m:rrche 

Irnp')t~ ini'irc..>ets nets 

PIE au coCt des facteurs 

Pifu 

--~------

1/ y cC!l1pris .troits et taxes a II irrpJrtation 
- - ,I 

.:...._: J 

1976 

5.689 

690 

70 

935 

3.332 

213 

36( 

1.'137 

109 

12.lB9 

1.263 

11. 576 

12.361 

1977 

6.73"" 

766 

80 

1.123 

3.682 

n6 

105 

1.09Q 

nil 

l-1.2,~9 

1.532 

12.737 

13.771 

197~ 

7.195 

f'f\5 

'3f~ 

1.379 

C~ll 

~Wl 

,'!9G 

:L~91 

I ftJ) 

16.97? 

1.90·1 

15.068 

15.'191 

1979 

fL 999,3 

1.,)33,0 

Fl9 v7 

1. 73'1 .. 1 

5.368 .. 4 
. 133 , 0 

596,5 

3.0GP,9 

157 1 0 

21. 3R5 , 9 

2.510,6 

10. R7~),3 

19.655 .. 9 

19PO 

lOo22~ 

1.195 

no 
'2.35,1 

!) 0 ~r6 

179 

687 

3.675 

J9/\ 

24.704 

2,,119 

21.585 

23.1·13 

CXl 
CXl 



Tableau 2.3 DEPENSES D1PUrEES 1\lJ PRCDUIT lNI'ERIEtJR BRUl': 1~76-'19AO 

A prix courant: a'1 million F.C~ 

1976 1977 1978 1979 1980 

ConSL.matior. finale priv~e 9.182 10.296 12.098 1" .53Q; 7 17.267 

Conscrrr"ltior. publique 2.605 2.607 3.512 t!:, 392,? 5.!17::' 

tnmetio'1 brute de capital fixe 2.569 2.903 3.~97 1.591,2 6. ~16 

Variation dE. stocks ~. 222 ... 103 131 691,0 ?.521 

Bxporta...:.ionE de biens et services 2.991 3.,174 2.767 t10222,~ 1.767 

LLl:?0rtr.tions de biers et serviCC::!s 4.289 4.628 "5.033 7.0<19;6 9.7.1'1 

rIB .at.: prix du marche " 12.839 "1'~ .2<19 16.972 21. 385,9 .70~ CD 
\0 

.:",' ,\. ~.. 



Tahlec""lu 2.4 PRCDUIT ntr.E:RIEUR BHUI' PIIR BRANCHE D'7\CrIVITl:': EXX10ITOOE> 1Cl7G· 19~0 

en millions de P ,c.Jl. prix L'Onstal1t de J979~ 

i~ricultllre, elevage, neche?:!, S'jlv1culture 

Inc1.ustries nanufacturieres 

Electricite. gaz, eau 

i'Etjm;::..dts et trav3.UX !?ublics 

O:litUll.. rcJ/, hOtels, bars 1 restaurants 

'l'ransT'oJrts ct ex:rrmlLrtications 

lli.ncJUes, assurances, affaires jmrobilieres 
Servj ',es rendus auxentreprises 

l)dministrations publiques 

,:\utres sen; icas 

...JIB i. U prix du narchc 

!.l1lluts indirects nets 

PIa au coat des facteurs 

'''dB 

y carq::ris droits ~t taxes ali :imnortation 

1976 

8.0:}? ,0 

91;1,1 

70 1 0 

1.337,7 

11.753,,: 

303 1 5 

5111,9 

2., 0.19,·~ 

15/1,9 

18.218,9 

1.791.1 

16.127,5, 

17.53'3,3 

1977 

8.955,3 

1.017 17 

'10 .. 0 

1. 5,~3,O 

4.877,2 

313,0 

536,4 

1. 1155 .. 0 

IS!'! ,9 

18.9'12,5 

1.010,6 

16.931,9 

18.312,,1 

197q 

A.299,O 

}'006 1 6 

R8!0 

L579,1 

1\. 7'lf) .. :\ 

319:5 

56,~ ,6 

~.505r9 

166,1 

19 / 519 / 3 

2.191,0 

17 .1/.8 1 9 

18. 980,~ 

1979 

8.991 , 1 

·1.03:~ 10 

fi9,7 

1.73~tl 

5.36f.!r~ 

333,,0 

5%/5 

3.068 1 9 

Hi7,O 

21. 3RS r 9 

2.510 S 

]f.l.375,3 

'19.655,9 

1900 


9.1:-!5,3 


1.07·\3 


92,9 

~.OGI,.l 


5~?93,5 


3l~0, 7 


Glr.,1 
\0 
o3.30.11 ,9 


17''1" 1 


21.301.9 

1.912 / 5 

20.39~,~ 

20.891,7 

http:trav3.UX


Tableau 2.5 DEPENSES r1PUl'EES l'JJ pp"rouI'l' INI'ERIEUR BRUl'; J975-19BO 

§>. prix constant de 1979·~ en million de F.C. 

1976 1977 1978 1979 1930 

Conscmration finale rTiv8e 13.097,2 13.636,6 13.R50;2 V .538,7 15.516;1 

Conscm:nation puhlique 3.716,6 -'3.152,9 3.995,0 1:.392,? .L923.1 

Por:matirn '1rute de capital fixe 3.675 .. 7 30987,,1 !L005; 7 .1.S91.} 5.61e,~ 

.. ..Variation de stocks 316,6 533!7 1~9,O 691:0 1.~67,1 

Exnortatio~s de biens et services ·1.235,1 1.,196 .. 9 3. H:S, 7 tl.2~2,1~ 2.570,3 

Irn;-;x::>rtat:i'l11.S ce biens et services 6.189,1 6.097,6 5.636,3 7.0·19,6 8.539,9 \0 .... 

FTB au orix du rnarche 1R.218,9 18.942,5 19.,519,3 21.3~S/9 22.301,9 
I 
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D. F...NNEXE STA.TISTIQUE 






• 

ro('uibl (\~ I' Al!ricbltul'C (~Jl',"nchc 1 

J\nnc(! 197Q 

T:'.:J!::!:1L1 3.1. Len 

V:11cur ~ 1:1 pro(!~lction l'ureQ:J Val(.)tT
~l\anti t(,! en talmc!> Prix 10 l·Y; COI:ll'.lL:l-- r"acquiunitairu cia1es sitionPr~·:~ui tG N.C. C. Tobl _~jfuL M.e. c. Total 

10 Fe 106 Fe 
,; # ..., ...r 0Coroal08 6 0 ?"~ L O 5 0 ~{le,o!..I2c_ ~ ~ 

~h (p~drlY) ?,?OO 3.7CO 60 .??2,G ~?2,0 2~2,O 


t:t..ta 1.Coo 200 2. COO 30 54,e :-i,o 50,0 6,0 65,0 


/.02.1 ~ 1 h'!" r~Fcct'.lonts ~32,5 1.37::,0 2.43,5 ••_ - J .-l 

F~aioc 17.500 7.500 .000 ~o ~iOC,G 390,0 I.COO,O 186,5 1.1eS, ::; 

T~n'o 1.050 450 1.500 50 5?,S ')~,5 -;~ 0 9,0 e4,0
. ~, 

ICaru~lc 1.~OO 600 2.0CO 35,0 15,0 50 ,0 S,O 59,0 

Patatcs ::>.900 1.300 ~.2CO 50 1~5,C 65,0 ?l0,0 3S,0 21f9,O 


Fruita 1.628.0 375,0 2.CCl..0 3~9,e 2.353,8 \0 
LA) 

!jnnanco ;'6.000 6.000 l.rr;::~.CL"C 50 1.300,0. 300,0 "':.: ·,~~600,.0:·~·~·?53,0 .....-,1, '-f1 


lloix r.e coco 

(1:1i11i01·S r..!' lUliten) 13.000 3.200 13.?GG 15 ;.t.'; , L;! ,0 2lf3,O 54,e 3(7,r
1(\1:" 0 


t.utren frui ts 1.900 1.00 ;~,.300 70 133,0 ?.(~ , 0 161,0 3?,0 1~3,O 


Lee~'J',:03 3oP,O 75,0 ~~)~ 0 .J9,O 42?-,O'
~~ 

li.r.1:':'rcva(~cs ~."OO 400 3.100 • 90 21}3,O 36,0 ?lS,O 20,0 299,0 

tu.lbcl'i~ucs 30C 100 1~00 ~o :>:"/,0 5,0 35,0 5,0 41,0 

To,:mtcs ?OO 200 1+00 70 14,0 1l:,0 ?£ ,0 5,0 ~'t ,0 

J\'!!treG Leeur.lca ~OO ~()(; eo /0 0
SOO 2~ ,0 15,0 I~O,C n,o LfI., 

i 
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Tableau 3.1 (suite) Les principaux produits de 1'agricu1ture. (Branche 1) 
Annee 1979 

prix r,:al'Ccs Va le.urQuail t i te eu tonnec 
COlluaer- ,II ac~ui-

Pro,'uits uni tait';} 
cialcB sition en

N.G. c. Tot;:.1 C. Tota) 100 Fe ] 0 [;y~
I,cL!~t~ 

PrO':'uitn ''':)xJ~tJ..~I.! ?.AC9,3 2.1IC~t3 :~. ~}ll "" I-- --- l.sl~I ..,~" 
9)0,0 ~CO,(; 1.r-100 1 ~r,o GVani.ll~ .... ,.. , 1. J~:C.O 9i!.... ,1 ~ .:n?, 1 

Essence ,11 ylar,,~-ylaHg ')2,7 72,'/ 5.350 1:51,(. V;l,) 246,:: '7()~' , I. 
Autrcs CSSChCCS vcgbta1es 2,1. 2,J~ ](;.::>20 ?l, ,:-, ?A,r:, 10,3 J/~,e' . 

/)(' ?Coprah ?.750,0 2.7S0,C 60 15~,0 1t:r 
" ,0 t ;;;.t, ..* ?r::/, ,2 

')1'[.; .. 1'"0 ('Girone 342,0 3/,2,0 1.130 _\..J,~. :-;S,9 ,.J,J 1:~5,4 

Cacao p":--, 0 1~ 0 ]00 I, ,5 If, ~) 1,~' 6,]
~, 

Caf.'; 1~,0 15,0 I.eo 6,lf ~,( 2, '] ~,7 

Div~r3 1133,0 1133,0 ?5 lo,r 10,r ,.f} ,0 13,f) 


Vian'''cG ct ~oin:;uns bZ;Z3..t.f ]27,0 ] • .550~ 199,fi l.~!lj~,;: 

Buauf ....()O 100,0 POO,O LtJG 3?S·,O If7,0 ]~I:), 0 (~, 0 '{i'I. ()- " 
Autre vian(~c et vo1aille 240 5:>,0 290,0 6('j) 11.1,,0 Je,o 1';/, ,li r:_.J, 0 179,0 .p. '" 
Pois.uon ].COO 1.0(j()~0 'FO 0 In-: hIt-GOO,D 250 ,- , 250 ,0 1.000,0 , :J,::> 1.1["1, ~;. 

mvers 7 r:; 1.9 ,0!Lh..~ .£..L:..:. tu:9. ~iL~ 
1 I~J.,ait 2'30 50,0 3GO,O 70 l'l,~ -~, -, 2) ,0 2,0 :::3,0 


Oc.uf (millhw r'lw1iteo) 600 100,0 'iGO,O /:0 ?/.,O 1" I) ,0 2,0 30,e 


~8Ylvicultul'c (boia Cl~ ".3) 571.OCoC ll!fo?OO,06e520G,O 2.000 1.1I:,~ 2,·0:' I 1.~qG...J: 15/f , '.:. ) .531l t e~ 

T01'AL !:S. r,q e 3.:'31 7==;:;.c= i::===;::!::::: =.=~_=!"" ~,;J~~!1' ~~~~~!~ !!';f~~!f 

.. 


I 
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Tableau ~.2 Evolution de la pr~duction agrioola 1975-19L~ 

(En tOl1l1'3) 

1975 1976 1977 1975: 


Cerea1es 

Riz (paddy) 
lvleJ.s 

Fec1.1.1ents 

I·ianioc 
Taro 
Igname ,_l't(" (!, T.::·. 

Patates ; . {,-, 
i· 

Fruits 

. ~Bananes 
Noix de coco . (mi1.l ier.s 

..-~. ., 

d 'unite~) 
Autres fruits 

Produits d'exoortation 

Vanille (vert e) 
Essence i 'ylang-ylang 
Autres essences vegetales 
Coprah 
Girofle 
Cacao 
Cafe 

Viande et pfJisson.. 
Boeuf 
Autres vi-andes 
Poisson 


Aut res 


Lait 

Oeufs (millier) 

Bois (millier de m3) 


3.281 
1.316 

20.853 
" 

1.168 
ij·l.41:8 

3.003 

26.,175 
f.' "",' 

16.20Q. 
1.910 

1.055 
65 

2,3 
1.4l1 . 

521 
21 
61 

770 
270 

3.400 

238 
550 
541 

3.. 375 

' 1 .•353 


. 
21.455 
1~207' 

','; l"trl}59 ' 
3.090 

27.54·8 

16.. 200. 
',,' ,_. 'j 

, 1.974 

620 
'73,F, 

2,2 
2.323 

380 
11 
32 

770 
270 

3.550 

2(5 
600 
565 

3.4&1· 3.661 
'1.469 1.51:5 

23.261 24.466 
1.303 1.360 
1.582 1.662 
3.350 3.523 

;, :. 

2:9.6.68 " 31.Li15 
..•.,. >'1:i'~,_-.. 

16,.200 16.200 
2~L;1.Q" c!-, 2.251 

''; ;' t: 

1.150 , 535.. ,
':"60· - 61,1 

2,1 2,2 
1.317 2.061 

J' , 

220 300 
12 [3 

18 23 

1.100 800 
:106 20 2 

5_60 5-960 

265 27$ 
600 600 
599 6i]3 

3.700 
1.300 

25.000 
1.500 
2.000 
.:h200 

32.000 

16.200 
2.400 

900 
72,7 

2.1: 
2.750 

2 

89 
16 

800 

260 
5.0 0 

300 
700 
635 

http:2:9.6.68


- 96 

Tableau ,3. 3 LES TD'ITTISTRt:"':.TIO".TS PUBLI0DTS 

1. Budget fec.era.l (E.F.) 

2. Budgets des gauvernats CR.G.l ' 


3 • Carrptes s~fau.x du Tresor (C. s . T. ) 


,- Cl"Jarrlbre de Ccntr.erca: d! Industrie 8t d; Agriculture (r:::ote 1'-11)i : 

. 	 Ponds routier (QJte 34'-02) 

caisse de stabilisat:iDn des :r:?rL'( du coprah (Cpte 42·-01) 

caisse de stabilisation des prL~ de la vanil19 (C?te12-C2) 

- caisse de stabilisation r!es prix 1n riz (CJjte:2-D3) 

caisse de stabilisation des prix d lylang-ylang (Q:lte ~2-05) 

- Carrote de 'liaison avec la Tresorerie C..enerC'.le de ~lantes (C?+'-e 13~~-0'2) 
pour Ie paiarent des pensiOllS aux 3Ilciens canbatta.l1ts et victi.n'P.s 
des guerras. 

-	 caisses ou fonds de rettai'.;,e (C?te 71-53) 

B. Les l''iides ExteriE!ures (A.E.) 

.1. lJons en nature 
",_, • L 1 • tan' ~"""'hn' t 1 . d ~ ~, , tasSl.S .ce ~ ~que c es a~ as au r:1€ve ....opper:1€n 


3; Les projets finances S".Jr ,:,rets ext§rieurs 


'. 

http:TD'ITTISTRt:"':.TIO".TS


• 
,~... 

!ableau . :}. 3 LFS IIimUSrRl~TI~lS PUBLlOOES . (f?uite) 

2. ROCEI'l'ES DES mnNISl'RATICNS PUBLI~JP.S 

U~NEE 1979 

111'TURE DES 't~ TES B:F. 
,. --

B.G. 'C.S.T. S.E. A.F~. 

million f~8 1? C.------
TOrN. 

1, Vent.es de ~ierl3 et services marcharrls UO,l 7,5 ?3,1 111:5,7. 1·.':.,7 

cbnt ~ .. p"T • T • 59.6 59,:6 59,6 

ExDloi·tation ~s magasins generaux ~9,1 2~,1 28,1 

Al.1tr !S 50,5 7,5 5~,0 58.,0 

20 ReVGflU d8 la l:Jrq")rH!te ~ 9,8 q,f' 

3. Tr&JSferts 2.5-12,3 }.260,9 736,1. 1.539,9 ~.393,6 ?93~,5 

1 " :rrilj"iSts --:n:1irGCt~~ 1. -106,0 931,0 379,~ ~. ?lS, 1 2c716c. 

., Droi~s et ~:.xes a I' j:"!1)?Ortatj on 

" Droies de sqrtie 

976,5 

373 .. 6 

635,7 

2·13;2 24,8 

1.6n,2 

6,n,6 

1.6l?;2 

6':1 ,6 
\0 .... 
,. 

. PrC_p" TeneT ts 35,1,6 ~5·'1, G 35.~ •. 6 

.. illitres 55,9 52,1 108,0 101,0 

2 . Ii~Xlts :Jrrects des 96,8 961~ 96,8 

Ent_r~nris('s 69,3 69,3 ()9,3 

.. ir.;:'r.i'\(f'~· 27,5 27,5 27,5 

3. Transierts oourants provenant 

.. ~~.er~:les 

1135,8 
~ 

.1,3 

233,1 

0,7 

357,3 

15,3 

1.026,2 
-~-' 

17,3 

L~56,6 ?fl9?.,8 

17,3 

..- rlrnendef, droi~s 1 astreintes 1,3 0,7 2~0 2,0 

Cotisat ions aux caisses de retraite ".. . . ::. 

Ext6:iem 43.1:,5 232,4 

:~5,3 

3~2'iO 

15,3 

1.008" 1.866,6 

15,3 

2.875,5 

~. Transfert.s (n capital ?I'ovenant 700,5 700,5 2.527,0 3.227,5 
---

Exterieur 700,5 700 , 5 601,5 L301,0 

_. Prets 1.922,7 1. 9'27. r 7 

TO':"l'.T, GENERAL 2 • 0 6 2 , 2 ,1. 2 6 8 , 'l 76~,8 1.695,·1 ~.393,6 9.089,(\. 
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. Tableau 3.. 3 LES JI...D£'lI~nS'I'p,..F\:~I~")Ns PUBLI1UES (Su ~ te) 

3. DEPDTSES DES ;.nrTT.!S'lt~':t1'I'JNS PUBLI("I()ES 
Ann~e 1979 

~m..r..IO:T DE 1';' .., 
.• 3 ...... "J 

~_w..TtTRE DES DEPENSF'-S B.P. B.';. r:::.S.T. S.E. A.E. TC:':i:';J.J 

1 De':eI1.ses en biens et services .2683,2_ 1327 :5 199.5 4210,'" 3~79;7 7690 

11, Det::leI".5es de .fonctior~err€nt. -.. Salaires et charges sociales 
~ Achat de biens et services 

10 

)-. ~ormation brute de <:2':Jital fixe 

1954,8 

912,9 
1041,9 

728.4 

1321 ;5 

977:7 
3'D!8 

6;1 

199,6 

115,3 
83,3 

3475 r 9 

2006 7 9 
l<-l6':l .. O 

734,5 

1062 
0 
, () 

1062;0 

2417,7 

4537,9 

3063,9 
14.39,0 

3152,2 

- Travaux de ge.."'1ie civil 
- B!.tm.ents 
- ~1ateriel et ec:.ll:;::enent 

36;8 
522/5 
163,1 ~:1 

36:8 
322,5 
175:2 

1837;7 
75;7 

45 1 
: :-3 

El2 t1·,5 
5°'1 ?- . ,~., 

6-:;9:5 

2. Reve..l111 de la orOPriete 

21. Int&ets DareS aux 

3~: .1 

31!,1 

o 34,1 

34 

3"~! 1 
..'" 1 
~ 

- Entreprises 
- Menages 
- Exterieur 

16,5 
16;5 
1,0 

16 r 5 
16,6 
1,0 

16,.5 
1G,6 
1,0 

3. Transferts courants 187,3 ~?1!: 609:0 . 80"~; 6 5 

3L ~~nages 

- P..ss istance f allocations 
~ Pension retraite 

150,5 

150,6 

2~.5, 9 

-
2lS;9 

366,5 

150;6 
215,9 

'170.3 

,no! 3 

SJ6,8 
-~/~ 0 _,~u f-

'"'1'" a___ .J f

32. EP.treorises 205;8 205,8 '205!~ 

- Subventions d'exploitation 
33, Ext,.?xie!.lr 36 , 7 

205,3 205,8 

o 36; 7 33,1,3 

,;!:)S,8 

.0 

- Bourses, loyers 
- Participations aux organisat:L':ms 

internatiol"\..ales 36,7 36,7 

33~,3 33.~: 3 

36,7 

4~ Creances et dettes 

11. Re.rnbourSE!::1e."'1t d'aaprunt 

3,5 

3,6 

3,6 

l.2
3,5 

3,5 • 

..a.TOI'AL GENERAL 290,1,5 i·327,6 62~: ;9 4857,1 1128'~ i 3 9':'.;. l •: 
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Tableau 3.3 LES 2\D~IINISTR1\.TIONS PTJBIJIQTJES (Suite) 


~ 1979· En million de 1? .C. 

Pays donateurs CoS.T. SoE. 

Arabie Saoudite 91,7 91,7 

C.EoE. (contre-partie de I' aide al'lna'l'ltaire) 77,9 77 ,9 

Chine (centre-partie du pret) 125,0 1?'5~0 

France 1.019,1 1.113,2 

Kowei.t 81,3 96,'2 177,5 

Stiebex 6-1,1 64,1 

TO'TI"I.L 1.367,,1 Y2.0 1.709,1 




Tableau J. 3 LES IDfiNISl'AATICNS pOllLiQJFS (Fin) 

5. IES AIDE.S EXTEIUilJRES PAR PAYS Er 0Ir.A.'US~1ES OCNNrEIJRS Ef PAR ~ DES DEPENSES 

Annee 1979: en million deF.C. 

1. OOns en nature 

C.E.E. (aide alimentaire) 
Ka..Ie!t: 
PAM 

2. Assistance techni~ et aide au develq:ment 

France 
F.E.D. 
PAM 
Centre islamique 
PNUD 
FMI 
UNICEl" 
fN{IAP 
GlS 
Senegal 
Italie 
Canada 
NX.'T 
APEFr~ 

Ligue aralle 
Croix HDuge 
Ku."ocil 

3. Pro ',c'cts finances sur Frets exterieurs 

iI. lllvestlssoments 

Ka..leit. (routes) 
FAD/BAD (routes) 
BIRD/AID (routes) 
Abu Dallb! (aerodr(Jl:e) 
toms saoudien (routes) 
t'rance (electricil(,) 

b. llutres 

OPEX: (ooutien balance de lkiiarents) 

'IOI'Al. Gl'NElw.. 

'IUl'Ar, 

394,7 

214,1 
50,0 

130,6 

2076,2 

651,2 
171,7 
65,3 
65,7 

157,6 
25,5 
39,0 
47,8 

108,7 
8,5 

137,4 
132,8 
124,4 
117,6 

91,5 
35,0 
76,5 

1922,7 

1813,4 

324,9 
108,1 
505,4 
82,3 

786,7 
6,0 

109,3 

109,3 

4393,6 

Salafres 
Msistance 
Technique 

1062,Q. 

117,0 
38,1 

87,0 
25,5 
14,1 
27,9 
71,9 
8,5 

157,4 
99,6 

124,4 
117,6 
91,5 
5,0 

76,5 

1062,0 

Transferts 
am 

m{,nages 

394,7 

214,1 
50,0 

130,6 

75,6 

36,8 
3,4 

5,4 

30,0 

470,3 

Transferts 
Exterieurs llutres 

334,l 

310,0 
2,3 

8,2 

1,0 
12,8 

109,3 

109,3 

\09,3 

334,3 109,3 

Fonnation brute ete caeita1 fixe 
Travaux de Elatiments ·1aterielc,cnie Civil 

80,3 75,7 448/3 

15,0 10,0 162,4 
127,9 

65,3 
65,7 

57,0 

24,9 
18,9 
24,0 

D,2 

1807,4 (, 

1807,4 ~ 
324,9 
108,1 
505,4 
82,3 

786,7 
6,0 

,---
1887,7 75,7 454,3 

.... 
0 
0 

• 




-- ----

• 


----....--.-
INTI'l'UL;;;; 1)'~~.l COl'P'll~S 

I- Premiero catecioried'op6rations 

Op~rations bud&;etaires du 
~.ecteur <tat 

A - Budt.at federal 

Imputation definitive 

- .{ecettes 
- 3)ep&nSes 

Imputation provisoire 
l-...~(ecettes 

- itecettes il.imputer pic imp8tG 
per<;u,":I fla:1B emission de r6leG 

- Recettes a imputor pIc 
produi ts divers 

- ;h~ais de poursui te 

2- l)epens~a 

- Do~neB, enre,:,i strem.ent, 
DoItainea 

- D~penseB diverses du budciet 

Tableau ~.4 LES CmWTES DU TRESOR 

1- .ieclassem,nt tl.-3!_ opera~ions du rj'resor .~_l].!lee 19'{') 

(Millions de Fe) 


.-

NuuuSro 
(;~i-;DrrrmBIT :OLDdes ; 

, 
<';O!llpt~s; :,ntreeE~tree, Ce:::.tion 'l'otal Gestion 'l'otal Debiteurlcr~diteu; 

J1 n, " J U7-----2 

12-01 
12-02 

12-11 

l'!-lt!. 

12-15 

12-)2 
12-)4 

, 

, 

! 

-

-

-
-

-
-

2. ·'!50,9 

~: ,3 

1~ , S 

-

:),9 
,"'.:"9,0 

2.450,9 

'1,3 : 
, 

1.5 ,S : 

- , 

),9.. 

0)9,0 

; 

-

, 

-

-
-

-
-

2 • .543,3 

8,3 

31,3 

r:i ,2 

-
'!11,2 

; 

; 

: 

2 • .s'D,,) 

::" ,3 

31,3 
" ')',"~ 

-
-.11,2 

-
2.4,)0,9 

-

-


-


5,9
7,,-,-,'A 

, 

2.643,3: 
-

; 

: 

-

14,7 

/',2' 
: 

-

ro r

I 
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Tableau 3.4 (suite) 	 Les Comptes du Tresor 
1. 	Rec1assement des operations du Tresor - Annee 1979 - (suite) 

(millions de Fe) 

, 

, 


Hf'l"l'1\JI.~:) IL;", t;O.P'l'.:::. 

Premlere catel,:;'orie d,'operu.
t ior.o (Sci ta) 

D - Gouvemats (Imputation 
d~f'ini tive) 

lllrl.l>ets tie~; gouvemats 

c - (;olll)!tes tit LundE. B)!f:ciaUY. 
du 'l'rcsor 

- J~ondJl routicr 

- Chrull~JI', (le COllllilerce d' i n
dustric -.>t d'~;ricul ture 

-- Cai8s~ de stabilisation 
des }>l'i::: du coprah 

- Caifmc de otabilifJation 
des }Jri:~ de la vanille 

-- Caisac de :..;tabiliuation 
d eu pri~. du ri z 

I . ... ' . 
- Caiuae de stabilisation 

des prix d 'ylanl.:.-ylang 

-- Comptcu de liaison av~c 
'l'.G. ibn los 

- (;aiuoc de ret.r,d ta 

thur.oro 
de:-: 

(;Olllp"tes 

·11-02 

32-02 

':1-11 

:,2-01 

:2-02 

.::~-03 

42-0) 

,; i/~r)
1,- .. 'J _.. 

11-5) 

!)·;,H'l' C.l:nI'!'-• '{Iotal(!0Htion",ntree 
1 
 ')
,. '\ ._---

-

I 
. 

-

-

-

, 
-

-

, 
, -

10,2 

31, ~ 

: 

. 
1. V'I.:) 

150,1 

.! I: ,7 

),0 
I 

::.7 

190. 1 

1-;2.1 

72.2 

1.32'1, ') 

: 

,:)0. 1 

<, ,7 

'),0 

2,7 

l'.m ,1 

1)2,3 

10),5 
. 

.1lh;~Gestion 'l'o"Lal 
,)').. 

1. ?:i'~J~. 

,)S,212/:,9 

.	~:2,9 

10, J 

111,3 

.)2,) 

2CK) .3 

1)4,1 

107.0 

1.2G8 ,{:. 

221.1 

~2.9 

I 10,5 

111,'::' 

32.5 

200, j 

15/11 1 

'10'1,0 

~:,()L 11" 
.i)t1.oi tc ur I (;redi telli' .. 

() 

5().2 

() 1 • 1 

G,2 I . .... 
0 
1'0.) 

I 
~), 5 

100,,) 

32,:.. 

2.2 

1 , ti 

3,!! 

.. 	 • 




• 


Tableau 3.4 (suite) I.es Comptes du Tresor 
1. 	Rec1sssement (suite) 

(millions de Fe) 

, 

A 

INTI'JUL. ':, D ,;,; GO~ PT :~ 

I 1- Deuxif:lme cate{;ori~ 
d'ppcration~ 

Operations :iinancieres 

- Caisse et Eprtefeuil1e 

Diapouibili te· ohez leE rece-
veurs des ragies financieres 

Gomptes coura"t ~L l'I.~.C-

Caisse 

Avuncs I.,J.C. 

Gamptes de mOllvemellt de l'ondfi 
avec 1es percepteurs 

B -Recettes et deEenses aeer-
cevoir. a regler. a 
c1asser ••• 

Droits at produits par 
trai tes 

il'oms reservec pIc depenses 
par virements differas 

Dons de caisce emis en regie-
ment des depenses 

'\rumerf) I).. 3I'li 
dr>c' ; I 

'101al\,#.;;:) : ' , ntfee' Get::~ion ' t ' 
Cornpt~8 	 n ?e~ 

562-2 6.9 3,1 10,0 -
563-0 551,9 4-140,5 4-702,5 -
563-1, 14,6 2-902,0 2.911,5 

,-
I 

, 
61-09/1 - - - 193,0 

390-6 26,6 2- 300,4 2- 327,0 -

21-01 59,0 353,1 412, l' -

22-01 - 33 3,3 383,3 ,249,1 

22-02/78 - 56.1 66,1 46,0. ' 

22-02/79 - 1-557,5 1-567,6 -

I: I;, f)T,r ( OLl)' .. _....... _. r" -
Ges'~ion DE;;li}cu'rTotal cred~teul' 

J 

I 

, . ; , 

10,0 W,Q - -
; 

4·291.7 4-291," 410,8 ·T 

2-9<?2,O 2-902,0 1),5 -
- 193,0 - 193.0 

2.293,0 2.293,0 }4,0 -

; 

264,8 264;8 141,3 -

,2)0,6 ,.: 419.7 - %,4 

. '24,S: ' ,10 ,6', - . " 4,5 
1-627,0 1-621,0' - -"" .. 59,4 

'. 

s 
W 

I 



Tableau 3.4 (suite) Les Comptes du Tresor 
1. 	Rec1assement (suite) 

(miUions de FC) 

IN'l'I·l'UL.~;j n,,,~) COl l"l"~S 

Deuxieme cilt'~30rie d IOpera
tions (sui to) 

- HecetteB des recevellrS des 
regieEl 

- Amende£l, conctamnations vecu
ni~re£l l repurtir 

" 

- Hecettes divernes a classer, 
~, re~;ulariser 

- Operationu diver6es A 
classer at Zt re:.!;ulariser 

- Assa.iniIJI:JOUlel1t de la cJ.8tte 

-, 
- ..;ll~D 

C -	 Comptes de dopots 

p 

• 

N1U!lero 
den 
Comptes 

61-01 

::; 1-05 

01-09 

() 1-59 

51-60 
,. 

61-61 

: ~150 
1 

4~.o-09 

)69-12/1 

!/J9-1 2/ 2 

-149-0 

: 
~·~:ntree 

1 

-

-

-

62,0 

-
.. 

-

-

-

,I, 

-

-

-

J):BIT 

Gestion 
2 

2.517,6 

1 , ~) 

2 .l! 11,6 

375,9 

. 131,1 

'l7,9 

1· 395,4 

497,8 

43,4 

182 !O .. 

129.-1 

'fotal 
3 

.2·5f1,.) 

1,5 

'2·411,0 

437,9 

131,1 
I . I 

~17, 9 

1· 395,4 

497 ,0 

-13,4 

182,0 

129.4 

:J~ntrce 
4 

, 
0, '{ 

0,1 

5JC,7 
i 

-

5, 1
! 

-

1ge, t1 

15,5 

: -
20,1 

1,6 

-

! CdlmIT 

Gestion 
5 

I 

2·517,6 

, 1,9 

2.052,9 

315,8 

126,5 

'85,0 
, . 

,1 0 433,2 
, 

615,6 

, 
23,6 

106,6 

135,9 

o 

Uni to: Lillion dcl ;~.c. 

'rotal 
6 

, 

2.518,3 

2,0 

2·721,6 

315,8 
" 
131,5 

85,8 

1.631,5 

631, 1 
" 

" 

43,7 

113[3,2 

135,9 . 

SOLD':; 

Dobiteur Croditeur 

7 
 8 

I, 
i 
I 
I 

0,7-
1 

0,5-

. 
- 309,8 

..... 
o 
-1:'-' 

-122, 1 
I 

- ; 0,4 
.. 

- 7,8 
i, 

I 2)6 ,2- .. 

133,3-

. 
0,3-
-

5,4-

6,5-



:: 

Tableau 3.4 (suite) Lee Comptes du Tresor 
1. Rec1assement (suite) 

(millions de FC) 

INTI'l'ULES illS COI7.PTBS 

Deuxieme categorie d'opera
tiona (suite) 

- Pensions franQaises 

- Compte courant postal 

D-~ 

- Reglement par virement et 
compte n?n effectue 

-. ~ ~ • J 

- Reliquats sommes ind'llment 
..per9ues 

- Operji,t'ions d' encaissement 
a repartir 

- Remises sur obligations 
cautioMees 

- Fonds corwign8s par divera 
particuliers 

- Dep8tsd'organismes divers 
et particuliers 

. . . 

Numero 
des 

Comptes 

592-99 

62-06 

71-02 

71-0) 

71-04/1
71-04/2 

71-05 

71-52/1 
71-52/3 

71-58 

l~ntree 

1 

0,2 

-

-


-


-
-


-


-
-


-


ILBIT 

Gestion 
2 

0.7 

214,1 

0,3 

3.5 

-

6,5 

1,8 

0,9 
47,7 

2.7 

Total 
3 

0,9 

214,1 

0,3 

),5. 

-

6,5 

1,8 

0,9 
47.7 

2,7 

Entree 
4 

-

334.8 

0,5 

2,4 

-

0,7 

0,1 

-
12,4 

1,1 

li.(.JJJi'1' 

Gestion 
5 

0.8 

330,2 

1,0 

3,2 

0,1 
7,0 

2,1 

2,1 
49,0 

67,9 

Total 
6 

0,8 

665,0 

1.5 

5.6 

0,1 
7,7 

2,2 

14,5 
49,0 

.. .. 

69,0 

SOLIllii 

Debiteur 
7 

0.1 

-


-


-


-
-

-

-
-

.. 

-

Crediteur 
8 

450.9 

1,2 ..... 
o 
VI 

2.1 

0,1 
1,2 

0,4 

13,6 
1.3 

66,3 

NOTE: Lea comptes retra9all.t des operations en equilibre, purement oomptables. ne sont pas pris en oompte pOur 
la oonfeotion du tableau ci-des8us. 



Tabloou 3.4 Ll:;;5 CO'1PTES DU TRFSOR (Suite) 


~. Calcul ...?u sOlsJ.e de gestion r]l1 secteur El'AT ... l'J1l1c>e 1979 'lillion de F .C, 


. ·r£x::atisat.ion SeIdeIntttt:l:-,s dc~s 	donnees OO"9f'.Jlses P.ecettes (R,n) 

A. 	 HudCTet FedE::ral .. --:;;.1..--.--_.
ITl\J?lltation definitivo 

•R<..."Cattpc:: 


"DGi?3ru.. .is 


:'":'1;?Utation provisoire 

"r..ecette~ 


~DGj:x;rises 


'Iv,rlu:. A 

B. 	 Gouvernats (]Jl1fUtation definit~ive) 

.ReccttAl:' 

.. D6penses 


i'O"flu.. E 


c. 	 ~e~;_~t fOf9s s'P:.-~1aux 

.. Heceth:... 

.ne~)Cnses 

TarN.. ( 

colonne 5 

colorme 2 

colonne 3 ,. col0'1l10 <1 
colonne 7 -, colonne '1 

colonne 5 
colonne 2 

'colonne 5 l 

colonne 2 ' 

2,613,3 

2:1!50,9 

1A',9 

2.901,5 2.662,2 

1.268(·1 
1.327,6 

1.327,6 1.~6~ ,,1 
I 

I 

76 /1,8 
624,9 

·-2Ln,,1 

I-' 
0 
0\ 

- 59,~ 

139,9 

a ...__.......-' ..__ _____•
~.~. ------~,=---~-~~~~~~~~~~~~--~~------~~~~~~~~~ 

. 1l.857 f l 4.')95,1 . 	 -"161., 7 FI1JX REiSI.,s ~ RF( El'l'ES Er DES DEPENSES 

.. • 



'l~leau 3.4 illS CCl1r-TES DU TRES()R (Fin) 

3. Etablissement du cOTnte financier du Sectellr ErA'1:'~ l'.rmee 
u 	 . 

'JjJlion d~ F~C, 

arrnr.:l:: SOR-:rIE r.U.lI.N f)F'YJ::!{~lTIFJ... 
, Act!:!: ---.---- na~i.f ---- Intitr·l ~s 

iiebit Cr"':rlit Debit Cr~rlit (S·-E) (S-E) 
..",----_._---_._,-_ .. _-------
j\. 	caisse et p:;r+-efeul.!.le 

.Carr·?te courr;::lTlt 3 1 ~ IFC 561,5 	 410 1 8 -151,1 
•Caisse 14/; 15,5 Of 9 

.D:s;xmu)ilitt: chez les nerce17,teurs 33,5 34,0 0,5 


T1.o 	 Rec~ttes at 6.-.:~s a. vercevoir I 

~_!!~ler a clabsero •• 

.r<J2Cett~s 121:0 ?59,4 148,4 

(~GS, 7 ~79v5 ···19,); ~
"DES·'E'.l1sCS 

I-'.E:;.ercicl:.~ J S7D (carptes 11) (l) 	 -3,6 - 7,7 ,0 ..... 

(" 	 Ccrr:,:-te d::; a&O:':'s 
~.-- ,~,------' '-- 

235,6 3Ql,!'\ 	 116 /2•Part..i..oll iers 
116 , 1•CCIT:?t~ courrc·.,t IX 5tal 	 334,<3 450,9 

D, 	 Tiers 17 i'~ 86,; 69 1 0 

:-4,9 	 ':166;6TaI'i\L 

161,7S0[DE 

.,.----------" 
(1) i\Jon repri.s dans Ie tableau de reclassement des operations du Tresor de l'ann§e 1979. 

http:p:;r+-efeul.!.le


TahL:::lI~ 3. 5 !;::;I'.PC}i~r~eln'lS t:';\R PlY.plJI'1'S VjlL::-~JR FOB e'lillion PC) 

]976' 19(10 

1'1.°01976 1977 1c)7~ IS7 Q 191'.lo!/ 
(E'.~gtiJnation) 

I~SB21l'::X,: d' ,'lans' 'lIang' §_!§-t!! ?fr/,1 .?37,9 70R ,4 )?l r 9 ,~.'16-----------.__.-""'------
EXtra 299,1 265,0 313,0 2?7,7 

Pre ru,eri:.' qU'tlit(s 40,3 29,.0 15,5 .1~1 , n 

Den: ::H~oc:; !~JUal.i.tr:: '~e I ~~ 18/7 19,0 15,5 


'l':roisi €-me Q,1-'111U' ;.1fj } t! 262,1\ 2.17,6 15,~ 


Conrxe tt-~ 4,0 12,0 7 v0 ,13,. 7 


Essep:x'! C.e !Y13illc I l1:t !: 171~ U,O v;; 7 6?6 53 
k.!mtrs.s ~JsSt'!nc:e3 23,7 33 .. 6. l'3,fl 20,] 0,,6 oJ 

VaniUe ~1t),:, 9 Lf)~·1 ,.6 736 .. :~ 2.2n,1 ~:9 J 7 19'. 
~Copral! In,7 133(~ 10~;, 3 ~5" ,') 79;? 13~ 0 
co, 

Sirofle f31~tO 2~11:':, 1 1~52 ,2 '~(\G fil 90R,1 J jl37,~; 

Cacao 5,1 9,7 3,6 6,3 1,6 1 

('2\f::~ 17,,'1 16,9 10~n 9,1 1:2 <) 

Divers 1~5,7 25,7 22.:! l3 ;.rl 10,9 11 

!X)()~:t::J-O~!3__~otales_ ~.2211(), 2.202.9 2.]02 .. 6 :1. ·1!~~.Ll 1~35r~. ~.232 

!I Dlx prH,u.':!rs llois 

http:JUal.i.tr


:. 

~~,)1'::3U 3.6 E~~J?ORIATI01S PAR PFmUITS F11 vqI.!!'J!<;. ('l'(Nr.t8) 

1976 '. 1980 

1976 1977 1973 1<)79 1980-1/ 1980 (Estil1.) 

Essence f'l' ]lal'1g' ylang 73,1 60,0 61,1 72.,7 20,9 -:n 

Extra 19,6 15,6 18,5 11/'1 


Prb.,liere qualite /1,1 2,5 3/3 3,5 


ill u.xi~~ qualit,8 3,7 2,2 2,2 1,6 

'J ")'I'roisieml" qualite 15 1 5 39,1 36~2 -, v-


Co••~retf! 0,2 Op6 O, ' 1,7
I ..':. 

ESS(:)Dce de ba.silic 1,1 1, /!; 111 l~~ q ,'3 8 

1,'1 IiI IF2 0 .. 1 1 .....Autrcs eSA':mces Ov 7 0
',r::Vanilla 12'~; 1 230,·1 116/) 179,9 3,3 ,-) 

\0 

OJJ?ra!i. 2.322 /6 1.317 1 2 2.060:5 2.290;B 120 1 5 1.~S6 

qC"",
0irofle 9nO~2 219 .. 9 329 .. 6 3,~2,6 SAl r ') .,-.l 

10,7 12,0 8 p l 1A'l 7 3,0 flCacao 

cafe 31,7 18,2 22 .. 8 15,7 2,0 16 

(33,.;1 105,7 106Divers 2.859,,2 239,3 181,3 

2 ],no2.783 1 0 3.350:0 ~.:!15,6~tations t..otales 6.303:8 2~099/1 

1/ D:i.:.>c premiersIrOis 

http:l'(Nr.t8


:rablo~~~ 7 n:~~)Fg'!~'IONS-P~ GITJlJPE D1Ui.'TIJIS!_'l'rO'l W..LEIJl-~ C.A.P.__(!.:~_llion !~CJ 

1976 19f:l0 

----._------, 

Pro::iuits alinlfmtc i(,2S 

ViarlU8 

Ri.z 

~~,".lr:il1(. 

Suer,:, 
Div01:s 

Pn:xhits .rini::3 

'('aba.c 
Pros.1.1it::; ph3 unaceutiquGs 

'r.:!Xt:ile;:; 

V01tUH_-, 
Dive:i~,';~ 

;='rc~~~l~::r-S ~cqoli~E~_ 

1::!35a:c"~n d '. 2v:tation 
ESfJE'=l1c.!e '101 tm'"ci 

Cus' oil 

Diver3 


~:ttt,:L01:~~ pr~erE.?_ot defl~m.xlui t ~:l 

Pro-Ju1ts d 'cri(;Jine .:minlale Oll v:~2tale 
Pro:Juits mix crUl1x 
C.1.llIent 
f'er et ..icier 
Divers 

Bier'S d i investis~ E!l'IP.Jlt 

F!t)uipc{, e"lt cgricole 
i':::Juipern::mt j rrlustri",~l 

.Imp:.)}:-~ tio.!:.s tot.: !~7?_ 

&,---------,-------- --,-~----, 

_ • u 1'nf-: 

L~61\ "i~ 

U7;'~ 
600, t) 
'73,1 

125,.5 
317,.1 

~3Jn 
81,2 

133,5 
37,7 

)19.n 

3/\ ,~- ~ - ~ 

] 1~; '2 
L\),O 
5~).~ 

13] t 1 
25,2 

1U8!.§. 


)"::10lQ7y·!i 1980 Y 
(estimation) 

19T1 1S,78 


.2:'78,1 

S·17,'; 
1091,7 

] ~5 I ': 

?6t.\.6 
?"19,O 

(J976,l) 

7':),.5 
l?~i 11 
53~,7 

390;, '! 
(838,,~) 

11')r.: .'t
-.-:':'~~"':'-

(}}01,1) 

(5,0) 
(30,0) 
1~5/i 
520 I' 7 

(:'00,0) 

§.65,3 

6506,0_ 


11011,2 

136,0 
717 ;0 

59,8
In;o 
JS~, II 

)0,3 
31 .. 9 

3~617 

....;ns!2. 

17:) .. 1 
190:6 

12?,1 

2773.3 


2~n 

577 
15(1"~ 

'1'(: 
3r~7 

.?79 

2.;;)f) 

r}1'5 

I-' 
I-' 
o 
I 

1700 

1129 

9015 

U50 ,5 

,. ~ .~ 
56{~, 7 
40,3 
75,/1 

3~~5, 7 

~ 18~_; 1 

5,"; ,0. 
."5:6 

1;~( i 3 
103,9 
793,.;~ 

513: '?_ 
/j21 J 

152,8 
167,8 
150,~ 

?29,7 

3~6 
16;9 

160 / 1 
173,9 
17:~ r 9 

~J5,9_ 

110,9 
627,0 

~053i2.. 

'?:90~ to. 
3::D,1 

101,~ ~ 1 
131 t 1 
161,0 
~19j'7 

,~O'\~/) 

6~:2 
1)2,3 

2·\5,1 
/~9 t 7 

523,? 

•...:l10i..::~ 
:W,5 
95,3 

l;~~/q 

153,9 

~,l 
'J.(; 7 

222,3 

3?5,7 

276,0 

2;1 
273:3 

.~3'~9/_~. 

Y ::.:hiffres entre narentilE>3eS oorresfXlndant aux est:i.natlons de Ia miSSion 
Y Six ?ru--t.ers IOi.S 

'" .. 
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ANNEX IV·- 111 

Table 3.8 Projections des Exportations, 1980-85 

1980 1981 !ill. !ill ~ ~ 
A.'. Aux prix. 1979 (millions de CFA) 

Vanille 151.0 - 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 
Ylang-ylang (essence) 486.0 550.0 550.() 550.0 550.0 550.0 
Cloves 1227.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 
Copra 200.0 195.0 227.0 255.0 281.0 239.0 
Aut res 192.0 202.0 212.0 222.0 233.0 292.0 

7.'otalblen§. 2256.0 3747.0 3789.0 3827.0 3864.0 3881.0 
, 

ServiceSlO.ti. facteurs" 488.0 "512.0 -538.0 565.0 621.0 683.0 

Total piens & servo 2744.0 4259.0 4327.0 4392.0 4485.0 4564.0 

B. Aux prix courants (wi11i6rts de $US) 

Vanille 0.9 10.8 U.8 12.7 13.7 14.5 
Ylang-ylang (essence) 2~3 2.8 3.1 3.3 3.6 3.9 
Cloves 6.5 2.9 3.2' 3.6 3.7 3.9 
Copra 0.6 0.7 1.0 1.4 1.7 1.7 
Atl'tres 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.3 

Total biens !!d ~ !Q.:.i 22.5 24.4 !!:.1 
Services Hon facteurs 2.6 3.0 3.4 3.8 4.5 5.3 

_. Total b,iemi & servo 13.9 21.4 28.9---.- ~ ~ 1k.2. 

C. Indice des.prix a l'eXportation (1979. 100) 

Indice des ·Prh: 106.2 104.5 U4.5 124.5 133.5 143.9 
Indice des tenles de 88.9 78.9 79.2 79.1 78.1 78.2 
l' echange 

~. 

I' 

• 
/ 

http:ServiceSlO.ti


- 112 - ANNEXE IV 

Tableau 3.9 - Eatimations des Indices sectoriels des Erix 
utilises dans les co~tes nationaux 

(1979 :: 100) 

. 
. -~976-

Agriculture ];/ 

Construction 11 

Formation Brute de Capital Fixe (FBCF)lI 

Indice des Prix e 1a consommation ~/ 

Exportation 

Importation il 

Produit Interieur Brut 

11 Indice des salaires 

70.7 

69.9 

69.9 

70.~ 

70.7 

69.3 

70.S 

- '~977- 1978 .~979- 1980-_ 

75.2 86.7 100.0 109.4 

72.8 87.3 100.0 114.2

72.8 87.3 100.0 114.2 

75.5 87.9 100.0 lll.2 

77.3 88.0 100.0 107.7 

75.9 89.3 100.0 ll3.4 

75.2 86.9 100.0 llO.8 

21 Moyeune arithmetique de l'indice des prix "fer et acier" et de l'indice 
des prix a 1a consommation. 

11 Indice pondere de l'indice des prix de l'agriculture (55,7) et de l'indice 
des prix des importations (44,3).

41 Indice pondere de 1a valeur unitaire des exportations de produits 
manufactures des pays de 1a CCE (41,8) et des autres pays industrialises (58~2) 

Source: Estimations de 1a mission. 

, 
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ANNEXE IV 
Tableau 3.10 - Projections de la Balance des Paiements - 1980-85 

(millions de $U5) 

1981 1962 1983'~ ~ !ill. 
E~portations de biens et services 13.889 21.431 23.836 26.305 28.865 31.611 

.- biens FOB 11.299. 18.467 20.460 22.476 24.337 26.341 

Importations de biens et services 41.149 52.605 .59.766 66.893 74.645 61.723 

- biens FOB 42.567 47.072 53.065 58.843 65.14'9 70.552 

Transferts nets 9.200 10.120 11.132 12.245 13.470 14.617 

Balance des paiements courants -24.060 -21.054 -24.198 -26.343 -32.311 -35.236 

Dons 6.244 1.646 5.617 7.544 7.810 5.264 

.......
Capitaux a moyen et long terme (net) 20.052 20.319 20.316 21.989 25.795' 31.154 ....... 

w 

-officiels (net) 19.666 20.510 • 20.507 21.989 25.795 31.154 I 

-prives (net) 0.386 -0.191 . -0.191 

AutrEflf capitaux -8.268 

Variations des reserves nettes 0,· ...;0.911 -1.196 -1.190 -1.295 -1.182 

(-: Augmen tation) 



• 



