
République du Congo 

Brazzaville

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 342
• Population en milliers (2004) : 3 818
• PIB par habitant en dollars (2003) : 957
• Espérance de vie (2000-2005) : 48.2
• Taux d’analphabétisme (2004) : 15.2
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LE CONGO A CONNU D’ÉNORMES destructions au cours
des épisodes successifs de guerre civile (notamment entre
1993 et 1999). Toutefois, le secteur pétrolier,
essentiellement offshore, a été épargné. Ces conflits ont
fortement aggravé la pauvreté et l’État s’est surendetté,
notamment en hypothéquant ses ressources pétrolières.
Avec la fin du conflit (en 1999) et la tenue des élections
(en 2002), l’activité économique a redémarré à un rythme
soutenu qui devrait s’accélérer au regard des perspectives
favorables du secteur pétrolier. La reconstruction et la
réhabilitation des infrastructures ont été, dans un premier
temps, essentiellement financées sur les ressources propres
de l’État. Mais, depuis 2003, les autorités ont
progressivement renoué avec la communauté
internationale afin de pouvoir bénéficier des concours
des bailleurs de fonds. Une gestion rigoureuse des finances
publiques et des efforts importants en matière de

transparence des recettes pétrolières ont ainsi ouvert la
voie à la conclusion d’un programme avec le FMI (Fonds
monétaire international) et à un accord avec les créanciers
officiels du Club de Paris, en décembre 2004. L’objectif
des autorités est d’accéder au
point de décision de l’Initiative
de réduction de la dette des
PPTE (Pays pauvres très
endettés) en 2005. La situation
sécuritaire reste néanmoins
fragile et la pauvreté endémique. Les autorités devront
donc concilier les engagements de préservation de la
stabilité macro-économique et les promesses
d’accroissement des dépenses sociales et de
développement, conformément aux ambitions de leur
nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté et au pacte
de « trêve sociale » conclu avec les syndicats. Elles devront

On observe une normalisation
des relations financières 
du Congo et une meilleure
transparence du secteur
pétrolier.

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2006(p)2005(p)2004(e)20032002200120001999199819971996

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

par ailleurs entreprendre des efforts soutenus en matière
de réformes structurelles et de gouvernance pour
pérenniser la croissance économique. 

L’année 2004 a été caractérisée par l’augmentation
des réserves prouvées de pétrole grâce aux découvertes
de nouveaux gisements. Cela a inversé la tendance à la
baisse amorcée depuis 2000. Durant cette année,

certaines réformes ont progressé, notamment dans la
transparence du secteur pétrolier – le Congo participe
à l’EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)
depuis juin 2004 – et dans la restructuration du système
bancaire, qui doit cependant être durablement consolidé.
De nombreux progrès restent à faire pour assurer le bon
fonctionnement des services de base (eau, électricité,
transports).
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Alors que la production pétrolière a décliné jusqu’en
2003, l’activité du secteur non pétrolier, elle, a crû
fortement avec le retour de la paix (12.5 pour cent par
an en moyenne de 2000 à 2002, et 5 pour cent en
2003 et 2004). Pour l’ensemble de l’activité économique,
la croissance a été de l’ordre de 4 pour cent par an en
moyenne au cours de la période 2000-2004. Les bonnes
perspectives pour le secteur pétrolier et le maintien
d’une activité dynamique pour le reste de l’économie
devraient se traduire par une croissance soutenue au
cours des prochaines années. 

Développements économiques
récents 

Le Congo figure parmi les plus anciens pays
pétroliers d’Afrique subsaharienne, et son premier
champ (Émeraude) a été exploité en 1972. Avec une
production de 81.7 millions de barils en 2003 et des
réserves prouvées de 1.5 milliard de barils, il se place
au 5e rang des pays producteurs d’Afrique centrale,
derrière le Nigeria, l’Angola, le Gabon et la Guinée
Équatoriale. Des découvertes récentes dans un champ
vieillissant (M’Boudi) ont enrayé la baisse constatée
depuis 2000 et devaient permettre d’augmenter la
production d’hydrocarbures de 20 000 à 25 000 barils
supplémentaires par jour dès 2004. Le secteur pétrolier,
qui représente 50 pour cent du PIB et plus de 80 pour
cent des recettes d’exportation, domine largement

l’économie congolaise. Le pays dispose d’une capacité
de raffinage de 21 000 barils par jour et peut donc
traiter une partie du pétrole produit sur place. Depuis
1995, les relations entre l’État et les sociétés pétrolières
sont régies par la signature d’accords de contrat de
partage de production. La part de la production
pétrolière revenant au Congo est commercialisée par
la SNPC (Société nationale de pétrole du Congo, créée
en avril 1998), et rapporte chaque année au pays environ
70 pour cent de ses recettes budgétaires. 

Le bois était la première ressource à l’exportation
avant le boom de la production pétrolière en 1973. Les
autorités se soucient néanmoins de promouvoir la
création d’emplois dans la filière et de gérer
rationnellement l’écosystème forestier. Ainsi, le nouveau
code forestier réglemente la transformation locale de
bois brut, qui devra être portée à 85 pour cent d’ici à
2007. En 2004, la production de grumes était estimée
à 1.35 million de mètres cubes, en augmentation de
5 pour cent par rapport à 2003. On assiste à une forte
augmentation des activités de sciage depuis que les
exploitants ont l’obligation de transformer sur place une
partie de la production dans le cadre de la réforme
fiscalo-forestière. La production de bois transformé en
sciage, placage et contreplaqué est ainsi passée de
206 900 mètres cubes en 2003 à 221 700 en 2004.

Le pays est par ailleurs doté d’un fort potentiel
hydroélectrique, notamment sur le fleuve Kioulou, au

■  Afrique           ■  Congo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

Figure 2 - PIB par habitant au Congo et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI.
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sud du Congo, et, dans la partie nord, Imboulou, sur
la rivière Léfini, et Dja. Le taux d’utilisation des capacités
installées reste faible : 35 pour cent environ, et la
production nationale très inférieure à la demande.
Malgré les importations en provenance de la République
démocratique du Congo, les délestages d’électricité
sont très fréquents.

Le secteur secondaire, atrophié par la prédominance
des activités liées au pétrole dans l’économie, ne
représente que 13 pour cent de l’activité totale hors
pétrole du pays. La production de sucre a néanmoins
été en nette progression en 2004, et la Saris (Société
agricole et de raffinage de sucre) a dû constituer des
stocks importants du fait des problèmes
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d’acheminement par le chemin de fer vers Brazzaville.
Le trafic reste en effet perturbé par l’insuffisance de
wagons et l’état défectueux de la ligne. Globalement,
le secteur privé souffre de l’absence de grands chantiers
depuis 2001, année de grands travaux de réhabilitation
des infrastructures endommagées, et le secteur du BTP
(Bâtiment et travaux publics) continue à être déprimé
depuis la baisse récente de l’investissement public.

Le secteur tertiaire, qui représente environ 30 pour
cent du PIB, a soutenu la croissance en 2003 grâce
au dynamisme du secteur du commerce et, surtout,
de celui des télécommunications. Alors qu’il était
dominé par le monopole de la société nationale ARC
(Assurances et réassurances du Congo) de 1975 à
1998, le marché de l’assurance – réglementée au
niveau de la zone Franc dans le cadre de la Cima
(Conférence interafricaine des marchés d’assurances) –,
s’est ouvert à la concurrence. Des sociétés privées
comme AGC (Assurances générales du Congo) et
NSIA (Nouvelle Société ivoirienne d’assurances) ont
ainsi pu démarrer leurs activités respectivement en
janvier 2000 et décembre 2004. De son côté, le secteur

des télécommunications, qui comptait un seul
opérateur depuis 1960, l’ONPT (Office national des
postes et télécommunications), devenu la Sotelco
(Société des télécommunications du Congo), a vu se
développer des sociétés privées spécialisées dans la
téléphonie mobile telles que Cyrus (1996), Celtel
Congo (décembre 1999) et Libertis Télécoms
(deuxième semestre 2000). Le nombre d’abonnés au
téléphone est ainsi passé de 10 000 en 1999 à près de
350 000 en 2004. Notons que le réseau de la téléphonie
mobile a réussi à couvrir les zones qui n’étaient pas
desservies par la téléphonie fixe.

L’évolution de l’économie congolaise s’explique
largement par la croissance pétrolière. Si, ces dernières
années, on avait observé une baisse dans la production
d’hydrocarbures, la mise en production de nouveaux
champs a inversé cette tendance. Depuis 2004, le
secteur pétrolier joue de nouveau son rôle de moteur
de la croissance. Hors pétrole, la demande reste
contrainte par l’atonie des revenus, les salaires des
fonctionnaires (principale occupation de la population
active) étant bloqués depuis plusieurs années.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 32.2 26.4 23.3 23.2 22.9 20.6 21.5
Publique 12.6 10.0 8.6 6.6 6.3 5.7 5.9
Privée 19.7 16.4 14.7 16.6 16.6 14.9 15.6

Consommation finale 52.7 46.9 50.0 51.7 47.7 41.8 42.7
Publique 15.4 14.1 18.4 17.3 15.9 14.1 14.8
Privée 37.3 32.8 31.7 34.4 31.8 27.7 27.9

Solde extérieur 15.0 26.6 26.7 25.0 29.4 37.6 35.8
Exportations 67.8 80.1 80.7 78.8 79.5 81.4 79.9
Importations -52.7 -53.4 -54.0 -53.8 -50.1 -43.8 -44.1

Politique macro-économique 

Politique budgétaire et monétaire

Comme pour les autres membres de la Cémac
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale), le Congo a fait de la politique budgétaire le
principal instrument permettant d’assurer la stabilité
macro-économique. En 2003, cependant, le pays n’a

pas respecté les critères régionaux de convergence relatifs
à la dette et à la non-accumulation d’arriérés. Mais ses
résultats présentent globalement une amélioration.

Au cours des deux dernières années, le Congo a mis
à profit l’importante augmentation de ses recettes
pétrolières pour rétablir l’équilibre des finances publiques
et améliorer leur gestion. Le secteur pétrolier pourvoit
en effet à près de 70 pour cent des recettes de l’État,
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alors qu’on observe une faiblesse de la pression fiscale
hors pétrole. Ces efforts ont permis de renouer avec les
bailleurs de fonds, et le pays a commencé à régler sa
dette extérieure. La question des importants arriérés
intérieurs envers les salariés de l’administration publique
et les fournisseurs de l’État, en revanche, n’a pas
notablement progressé, en dépit de la conclusion d’une
« trêve sociale » avec les partenaires sociaux.

L’excédent du solde budgétaire primaire est passé
de 0.3 pour cent du PIB en 2002 à 6.1 pour cent du
PIB en 2003 et 9.6 pour cent en 2004. Cette

amélioration reflète à la fois des recettes pétrolières
exceptionnelles et un contrôle rigoureux des dépenses
globales. Les revenus pétroliers ont progressé en 2003
et 2004, malgré une production pétrolière quasi
stagnante. Cette situation est due à la forte hausse des
cours internationaux et au paiement de 145 millions
de dollars reçu en 2003 au titre du règlement d’un
différend avec une compagnie pétrolière. Les dépenses
totales, pour leur part, ont été réduites de près de 6 points
de PIB entre 2002 et 2003 (passant de 35.5 pour cent
à 29.7 pour cent du PIB) et devraient encore diminuer
de 3 points en 2004, pour s’établir à 26.7 pour cent

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. . Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 28.1 30.9 27.4 30.1 31.7 31.7 27.5
Recettes fiscales 9.9 8.3 7.7 8.7 8.8 8.1 8.1
Recettes pétrolières 17.6 21.8 19.4 20.7 22.4 23.1 18.9

Dépenses totales (et prêts nets)a 38.7 31.6 35.5 29.7 26.7 23.6 24.2
Dépenses courantes 25.7 21.6 26.8 23.1 20.4 17.9 18.3

Sans les intérêts 13.0 14.1 18.4 17.3 15.8 14.1 15.0
Salaires 8.2 5.8 5.7 5.9 5.4 4.7 4.7
Paiements d’intérêts 12.8 7.4 8.4 5.8 4.6 3.8 3.3

Dépenses en capital 13.0 10.1 8.6 6.6 6.3 5.7 5.9

Solde primaire 2.1 6.7 0.3 6.1 9.6 11.9 6.6
Solde global -10.6 -0.7 -8.1 0.4 5.0 8.1 3.3

Recettes pétrolières : que perçoit l’État ?
Des contrats de partage de production ont été signés entre les sociétés pétrolières et l’État. Ces contrats,

qui sont intégralement publiés sur le site Internet du gouvernement, diffèrent d’un champ à l’autre. Les
paramètres fiscaux qui déterminent les recettes pétrolières sont fonction d’un cost-oil (dépenses d’investissement),
d’un cost-stop (définition d’un seuil maximal de remboursement de coûts pétroliers au-delà duquel la
récupération n’est plus autorisée) et éventuellement, pour certains contrats, d’une prime lorsque les prix de
vente du brut dépassent 22 dollars le baril (prime variant selon les contrats).

Les recettes pétrolières sont composées de la redevance (entre 12 et 15 pour cent) et du profit-oil qui
dépend de la part de l’État. Cette dernière peut augmenter au-delà d’un certain niveau de production et
varie entre 20 et 63 pour cent suivant les contrats. En situation de prix haut, l’État peut récupérer jusqu’à
90 pour cent de la différence entre le prix fixé et le prix haut. Sur les zones PNGF (Pointe-Noire Grands
Fonds) et Madingo (60 pour cent de la production), le profit-oil de l’État augmente plus que proportionnellement
à une augmentation du baril à partir de 26 dollars le baril. Il est stable en dessous de 10 dollars le baril et
entre 14 et 26 dollars le baril. Autrement dit, au-delà d’un certain cours, les recettes pétrolières augmentent
plus que proportionnellement au prix international, faisant grimper la pression fiscale pétrolière apparente. 
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du PIB. Ces réductions, qui ont affecté aussi bien les
dépenses courantes que les investissements publics, ont
résulté d’un effort considérable de centralisation des
décisions budgétaires et de contrôle des paiements
effectués. On a ainsi observé une baisse sensible des
travaux de reconstruction entrepris en 2000-2002. Le
budget a cependant continué à connaître d’importantes
tensions de trésorerie qui se sont manifestées par
l’accumulation d’arriérés, notamment envers la RDC
au titre des importations d’électricité. 

Les autorités ont amélioré considérablement la
transparence de la gestion des recettes pétrolières. Les
ventes de pétrole par anticipation ont en particulier pris
fin en 2002, et les compagnies pétrolières – y compris
l’entreprise publique SNPC – ne peuvent plus engager
de dépenses au nom de l’État. Les revenus pétroliers
sont certifiés, depuis 2003, par une entreprise d’audit
indépendante sur une base trimestrielle, et les comptes
de la SNPC sont systématiquement audités. Ces
contrôles ont révélé d’importantes transactions effectuées
en dehors des circuits de la dépense publique, qui
n’avaient pas été comptabilisées. Le gouvernement
publie régulièrement sur son site officiel des
renseignements détaillés sur le secteur pétrolier. Il a
récemment publié les informations relatives au
règlement financier controversé effectué avec une
compagnie pétrolière en 2003.

Ces efforts de gestion des finances publiques ont
permis au Congo de progressivement normaliser ses
relations financières avec la communauté internationale.
Pour la période de janvier à juin 2004, les autorités ont
respecté les critères de performance du programme de
référence suivi par les services du FMI. Cela a abouti
à la conclusion d’un programme dans le cadre de la
FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance), approuvé en décembre 2004, puis à un
accord avec les créanciers officiels du Club de Paris en
décembre 2004. Le respect scrupuleux du programme
appuyé par la FRPC devrait permettre au Congo de
parvenir, en 2005, au point de décision de l’initiative
PPTE, qui reste un objectif du gouvernement pour
régler le problème des arriérés extérieurs et rétablir
l’accès aux financements nouveaux pour le
développement. 

En 2005, les autorités entendent poursuivre une
politique financière prudente qui leur permette
d’augmenter les dépenses de lutte contre la pauvreté
tout en assurant le service de la dette extérieure. Le
budget 2005, établi dans le contexte d’un prix
international du pétrole historiquement très haut, est
basé sur des hypothèses conservatrices d’un prix moyen
de 31 dollars par baril pour l’année. Ces hypothèses
projettent des recettes pétrolières en faible
augmentation : moins de 1 point de PIB en 2005
seulement, en dépit de la forte progression de la
production pétrolière attendue (17 pour cent). Dans
ce schéma, les dépenses courantes baissent en deçà de
18 pour cent du PIB, mais leur structure reflète les
priorités du DSRP (Document de stratégie de réduction
de la pauvreté) intérimaire finalisé au cours du dernier
trimestre de 2004. Ainsi, les dépenses de lutte contre
la pauvreté, notamment en faveur de la santé, de
l’éducation primaire et des routes et pistes rurales,
progressent fortement (de 4.7 pour cent du PIB en 2004
à 5.9 pour cent en 2005), alors que l’ensemble des autres
dépenses restent comprimées. Le surplus primaire
dégagé (11.9 pour cent du PIB) permettrait d’accélérer
le règlement des arriérés intérieurs et extérieurs, auxquels
seront aussi prioritairement affectées les ressources
pétrolières additionnelles.

Le Congo a accumulé d’important arriérés au titre
de la dette intérieure (évalués à 230 milliards de francs
CFA ou 396.7 millions de dollars, soit 11 pour cent
du PIB fin 2003), qui comprend la dette sociale (arriérés
de salaires équivalents à 23 mois de salaires, pensions
et droits des employés des entreprises publiques
liquidées) et la dette commerciale, notamment vis-à-
vis des entreprises fournisseurs de l’État. Les autorités
ont décidé de soumettre les audits de la dette
commerciale déjà réalisés à la vérification par des firmes
recrutées sur appels d’offres internationaux, et de faire
authentifier la dette sociale par l’Inspection générale des
finances. Si le budget pour 2005 prévoit une provision
de 50 milliards de francs CFA (98.8 millions de dollars)
au titre du règlement des arriérés intérieurs, le paiement
effectif n’interviendra qu’après leur vérification et
authentification puis l’établissement, sur cette base,
d’un plan de règlement des arriérés intérieurs transparent
et équitable.
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La politique monétaire prudente menée par la
BEAC (Banque des États de l’Afrique centrale) au
niveau régional a permis de contenir l’inflation à
1.2 pour cent en 2003 et 2 pour cent en 2004, en
dépit de la forte augmentation des coûts des transports
au cours du premier semestre de cette dernière année. 

Position extérieure

Les principaux clients du Congo sont les États-Unis
et la Chine, pays à qui il vend essentiellement du pétrole
et du bois. Le tiers des produits importés provient de
la France. Au cours du premier semestre 2004, les
exportations de pétrole de la Coraf (Congolaise de
raffinage) ont atteint 5.1 millions de tonnes métriques,

contre 5.2 millions en 2003. Les ventes de la société ont
donc légèrement baissé sur cette période. Les exportations
en volume de bois brut (grumes) ont progressé de
22.8 pour cent au premier semestre 2004 par rapport
au premier semestre 2003. De même, les exportations
de bois scié ou bois de placage et contreplaqué ont
augmenté de 16.9 pour cent en glissement annuel au
premier semestre 2004. Selon les estimations, les
importations se renforceraient dans l’ensemble, poussées
par le regain d’activité en 2004. Globalement, le solde
commercial devrait dégager un excédent en nette
croissance en 2004, passant de 49.2 pour cent du PIB
à 52.2 pour cent du PIB. Le compte courant s’annoncait
positif en 2004, à la faveur de l’amélioration de la
balance commerciale et de la balance des transferts.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 42.4 49.3 51.1 49.2 52.2 57.5 55.9
Exportations de biens (f.o.b.) 65.7 73.7 74.5 72.3 74.1 76.8 75.3
Importations de biens (f.o.b.) -23.3 -24.4 -23.4 -23.1 -21.9 -19.3 -19.4

Services -33.5 -22.6 -24.4 -24.4
Revenu des facteurs -43.2 -29.9 -27.1 -25.2
Transferts courants 1.2 0.1 0.1 0.2

Solde des comptes courants -33.1 -3.2 -0.3 -0.1

Le Congo est l’un des pays les plus endettés au
monde par tête d’habitant. Son surendettement résulte
d’une décennie de conflits et d’une politique
d’endettement malencontreuse. La dette extérieure,
qui s’élevait à 8.6 milliards de dollars fin 2003, est
équivalente à 243 pour cent de son PIB, 70 pour cent
de cette dette étant formés d’arriérés. Les dettes
bilatérales représentent 58 pour cent de la dette, la
dette commerciale 34 pour cent, et la dette vis-à-vis des
créanciers multilatéraux 8 pour cent. La dette
commerciale inclut une dette gagée sur les recettes
pétrolières, contractée en grande partie pendant les
années de guerre. Le service de la dette sur les recettes
de l’État reste très élevé (46 pour cent en 2003, 37 pour
cent en 2004). Pour régler cette dette, ce qui ne peut
être assuré sans une aide internationale exceptionnelle,
le gouvernement s’est engagé à normaliser ses relations
avec ses créanciers. 

Pour ce faire, le Congo a multiplié les réunions avec
les créanciers publics bilatéraux et multilatéraux au
cours de l’année 2004. La rencontre avec ceux du Club
de Paris, le 16 décembre 2004, lui a permis de bénéficier
d’un rééchelonnement de la dette bilatérale selon les
termes de Naples – soit une annulation de 67 pour
cent, équivalente à 1.6 milliard de dollars – et d’un
traitement exceptionnel des arriérés non réechelonnables
(reprofilage sur trois ans), après que les arriérés vis-à-
vis des créanciers multilatéraux auront été réglés, couverts
pour les deux tiers par une aide budgétaire extérieure.
Les autorités congolaises devraient par ailleurs bénéficier,
en 2005, d’une réduction de la dette des créanciers
multilatéraux et du Club de Paris dans le cadre de
l’initiative PPTE, les créanciers du Club de Paris portant
alors leur taux d’annulation à 90 pour cent. Le Congo
s’est engagé à demander aux autres créanciers bilatéraux
et commerciaux un traitement comparable, mais la
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partie est loin d’être gagnée : les fonds qui détiennent
une partie importante de la dette commerciale font
preuve, en effet, d’un comportement agressif en
recherchant le paiement de cette dette à sa valeur d’origine
par le recours aux tribunaux.

Questions structurelles

L’environnement du secteur privé congolais reste
marqué par plusieurs décennies de gestion planifiée et
par les différents conflits qui ont ravagé le pays. La
compétitivité de l’économie est grevée par l’inefficacité
des services publics de base (eau et électricité) et par le
délabrement de la plupart des infrastructures,
notamment routières. Des progrès restent également
à faire pour améliorer la solidité et l’indépendance d’un
système judiciaire inopérant et entaché de corruption,
clarifier le système de taxation et lutter contre la
corruption dans l’administration des douanes. On note
toutefois des avancées avec l’installation de tribunaux
et la réhabilitation de bâtiments mais, faute de moyens,
ces institutions ne sont pas encore opérationnelles. De

même, un CFE (Centre de formalités des entreprises)
réunit en un lieu unique, depuis 1995, toutes les
formalités administratives de création d’une société.
Cette disposition a permis de réduire considérablement
les délais de constitution d’entreprises. 

Officiellement, les entreprises du secteur formel
seraient au nombre de 2 100, et plus de 10 000
appartiendraient au secteur informel. Les entreprises du
secteur formel auraient employé 40 421 salariés en 2003,
principalement dans le secteur tertiaire qui est également,
selon une enquête générale sur l’emploi, le plus gros
secteur concentrant le plus d’entreprises dans le privé.
Ce résultat est confirmé par les chiffres du CFE qui a
enregistré, en 2003 dans le secteur tertiaire, la quasi-
totalité des demandes de créations d’entreprises (97.5 pour
cent). Selon cette même source, 1 942 entreprises auraient
été créées en 2003, dont 1 743 entreprises individuelles.
Ces chiffres sont en nette progression au premier semestre
2004, le CFE ayant déjà enregistré 1 870 déclarations
et 1 186 créations d’activité. D’un point de vue
géographique, les grandes entreprises du pays (banques,
brasseries, distribution, télécommunications) sont
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 
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concentrées à Brazzaville et à Pointe-Noire, la capitale
économique qui regroupe les principales entreprises
d’exportation du pays grâce à son port maritime. On
estime que les sociétés non individuelles emploient plus
de 70 000 personnes. La majorité des entreprises
comptent moins de 5 salariés (78 pour cent), et 6 pour
cent d’entre elles brassent un chiffre d’affaires inférieur
à 1 million de francs CFA, ou 1 900 dollars. Huit
entreprises seulement emploient plus de 500 salariés et
21 ont un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards 
(9.4 millions de dollars). Le secteur informel congolais
est important et, pour partie, animé par une population
immigrée (Africains de l’ouest, Libanais). 

Le système bancaire a été restructuré. Il est en nette
amélioration mais reste encore fragile. Les crédits des
banques commerciales (8 pour cent du PIB) sont
octroyés quasi exclusivement aux grandes entreprises.
Le micro-crédit, du coup, constitue un canal
incontournable d’emprunt au Congo. Il a même gagné
en importance grâce à l’expansion rapide des
coopératives, réunies dans les Mucodec (Mutuelles

congolaises d’épargne et de crédit), dont les prêts
représentent près de 10 pour cent du crédit total au
secteur privé. Les Mucodec, qui sont supervisées par
la Cobac (Commission bancaire en Afrique centrale),
institution spécialisée de la BEAC, présente des ratios
financiers solides. Le taux de croissance du crédit à
court terme y est de 2.5 pour cent par mois. Elles
comptent environ 150 000 sociétaires actifs à travers
leur réseau de trente caisses locales. Malgré
l’augmentation très rapide de leurs prêts (23 pour cent
en 2004), les Mucodec ont réussi à maintenir à un
niveau très bas leurs encours à risque par une politique
stricte de garanties. 

Il reste encore de nombreux progrès à réaliser pour
achever les privatisations du premier périmètre au
Congo. Seul, en effet, le secteur bancaire a été
complètement restructuré et est aujourd’hui entièrement
dans les mains du privé. Le reste du programme de
privatisation a enregistré des retards importants,
notamment dans les services publics (eau, électricité,
transports) qui ne cessent de se dégrader. 

Le secteur pétrolier se lance dans le financement des PME

Des initiatives intéressantes pour desserrer la contrainte financière des PME (petites et moyennes
entreprises) émanent autant du secteur privé que des bailleurs de fonds. 

Ainsi, depuis sa création, l’Apni (Association Pointe-Noire industrielle)1 qui réunit le groupe pétrolier
français Total et deux banques commerciales locales, a financé des centres de formation technique et
professionnelle, un observatoire des marchés dans le département du Kouilou (octobre 2003), des centres
de gestion agréé (février 2004) et également des études de filières pour une meilleure structuration du

secteur privé. En février 2004, l’Apni a présenté un projet de société d’investissement pour faciliter l’accès
des PME aux financements à moyen et long termes.

Par ailleurs, l’AFD (Agence française de développement) propose aux banques locales un dispositif de
garantie pour faciliter l’octroi de crédits aux PME (fonds Ariz). La garantie couvre les prêts à moyen et long
termes, les garanties bancaires d’émission obligataires ou les participations de PME dans leurs filiales.

Malgré ces initiatives, il n’y a pas au Congo d’instruments de financement de l’agriculture, et les activités
de crédit-bail ou de d’affacturage n’y sont pas développées. 

1. Cette association est née du projet « Pointe-Noire industrielle » démarré en juillet 2002 en collaboration avec la Chambre de commerce,

d’industrie, d’agriculture et des métiers de Pointe-Noire, et à partir d’initiatives locales et des grandes entreprises industrielles et

commerciales.
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Les centrales hydroélectriques ayant été fortement
endommagées pendant la guerre, le Congo souffre de
pénuries importantes d’électricité et d’eau. Le Congo
ne produit effectivement que 56 MW, alors qu’il a la
capacité d’en produire près de deux fois plus (109 MW)
à travers ses deux centrales hydroélectriques (Djoué et
Moukoukoulou) de 14 et 70 MW, mais aussi de la
centrale à gaz à Djeno de 25 MW dont il s’est doté
récemment (2002). On estime que les installations
vétustes de la SNE (Société nationale d’électricité)
travaillent au tiers de leurs capacités. L’inadéquation
entre la production et la consommation a entraîné de
nombreux délestages. Pour tenter d’améliorer cette
situation, le Congo a signé un contrat avec la République
démocratique du Congo voisine pour la fourniture,
par la SNEL (Société nationale d’électricité) de Kinshasa,
de 35 MW en provenance du barrage d’Inga. Ce contrat
pourrait même s’étendre à la fourniture de 45 MW.
Toutefois, le Congo a accumulé des impayés envers la
SNEL qui s’élevaient à 28 millions de dollars fin 2002.
Le pays projette de construire, sur financement chinois,
un barrage d’une puissance de 120 MW à Imboulou,
à 210 km au nord de Brazzaville, sur la rivière Léfini.
Cet ouvrage, dont le coût s’élèverait à 236 millions de
dollars, a déjà fait l’objet du paiement d’un acompte
de 15 pour cent du marché. Les 85 pour cent restants
seront financés sous forme de crédit fournisseurs
remboursable sur quinze ans, avec un délai de grâce de
cinq ans et un taux de moins de 1 pour cent. Une
centrale thermique d’appoint de 30 MW pourrait être
installée à Brazzaville en attendant la construction du
barrage. Des travaux de réparation de la ligne à haute
tension entre Moukoukoulou et Brazzaville devraient
également démarrer prochainement. Le financement
d’une centrale à charbon par la Belgique pourrait
augmenter à terme la production.

Face à cette situation et devant les difficultés
financières de l’État, la SNE, détenue à 100 pour cent
par l’État, doit être mise en concession. Mais, avec
1 385 employés, elle représente un secteur sensible de
l’économie. Une première tentative de privatisation en
2001 n’avait pas abouti, le comité de privatisation ayant
déclaré les offres irrecevables. Aujourd’hui, l’état très
dégradé de l’entreprise, les dommages subis par les
ouvrages pendant les guerres, la vétusté des équipements,

la dette sociale importante et le sureffectif de la SNE
découragent les investisseurs potentiels, il est envisagé
de remettre à niveau le réseau d’électricité et d’améliorer
la situation financière de la société nationale avant
toute cession. La SNE a des arriérés de salaire qui
étaient estimés, en 2000, à 5.1 milliards de francs CFA
(7.2 millions de dollars), et des arriérés de cotisations
de sécurité sociale évalués à 9.3 milliards (13.1 millions
de dollars). Par ailleurs, la facturation de l’électricité au
forfait encourage des comportements abusifs de la part
des usagers, en particulier des ménagères qui se sont
largement équipées d’appareils de cuisine électriques
au détriment d’appareils à gaz. 

Le CFCO (Chemin de fer Congo-Océan) figure
également sur la liste des entreprises à privatiser. En
raison de la grande vétusté des routes, la voie ferrée
entre Brazzaville et Pointe-Noire constitue, en dehors
de la liaison aérienne, le seul moyen de communication
praticable entre les deux principales villes du Congo. La
bonne gestion de l’entreprise et sa rentabilité ont permis
à l’État d’envisager sa privatisation. Le schéma retenu
consiste en sa mise en concession pendant vingt-cinq
ans, avec possibilité de prorogation. Un appel d’offres
a permis de qualifier deux candidats : le consortium sud-
africain Sheltam-Mvela et le groupement européen
Congo-rail (Bolloré-Maersk-Comazar-SNCF), mais le
résultat de l’offre financière est resté infructueux. Si des
avancées significatives ont été faites dans la sécurité du
chemin de fer reliant les deux villes, le frêt ferroviaire
reste très lent (15-20 km/h en moyenne) et encore
périlleux. Même si les pilleurs armés s’en prennent
principalement aux marchandises, le risque existe pour
les voyageurs. Seul, d’ailleurs, le trafic de marchandises
a repris depuis la dernière attaque en octobre 2004. Les
routes étant en très mauvais état et dangereuses, l’avion
reste l’unique moyen de se rendre de Pointe-Noire à
Brazzaville en toute sécurité.

Contexte politique et social 

Après une décennie de conflits armés, les accords
de Pointe-Noire, en novembre 1999, et de Brazzaville,
en décembre 1999, suivis du dialogue national sans
exclusive, ont amené un certain apaisement dans le
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pays. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la
tenue des élections en 2002 et la signature d’un accord
de paix avec les derniers groupes rebelles en mars 2003.
Le gouvernement a également conclu une trêve sociale
avec les syndicats en 2003, couvrant la période 2003-
2005. La sécurité reste néanmoins précaire, notamment
dans la région du Pool, au sud-ouest de Brazzaville. Cette
région n’est pas entièrement représentée au Parlement,
les élections législatives de 2002 n’ayant pu se dérouler
que dans cinq des 13 circonscriptions du département
du Pool. Les prochaines élections législatives doivent
se tenir en 2007 et la présidentielle en 2009. En janvier
2005, un remaniement ministériel s’est soldé par le
départ du ministre de l’Économie, des Finances et du
Budget. 

La paix retrouvée, le rétablissement de la sécurité
dans tout le pays constitue un défi majeur. Pour cela,
les autorités ont créé un Haut commissariat à la
réinsertion des anciens combattants qui sera notamment
actif dans la région du Pool. Le programme de
désarmement et de réinsertion se poursuit avec l’aide
des bailleurs de fonds, et un programme de l’Union
européenne, en coordination avec la Banque mondiale,
prend en charge le désarmement et la réintégration des
anciens enfants-soldats. Par ailleurs, les populations
déplacées à la suite des différentes périodes de guerre
ont commencé à rentrer et auraient repris leurs activités
dans l’agriculture.

Les autorités participent depuis 2004 à l’Initiative
pour la transparence des industries extractives (EITI)
et le Congo est, d’après la Banque mondiale, l’un des
pays africains les plus avancés dans le respect des critères
établis dans le cadre de cette initiative. La transparence
dans la gestion des recettes pétrolières a notamment été
considérablement améliorée, comme noté plus haut.
Dans le secteur des diamants, le Congo qui, en juillet
2004, a été exclu du processus de Kimberley (un
mécanisme définissant les moyens d’empêcher les
diamants des zones de guerre de pénétrer sur les marchés
légitimes), tente de réintégrer cette structure. Pour ce
faire, une concertation des pays producteurs de diamants
s’est déroulée au Congo, du 11 au 15 novembre 2004.
En ce qui concerne la perception de la corruption,
Transparency International a classé le Congo à la

114e place sur 145 pays en 2004. Cette position, plus
enviable que celle d’autres pays pétroliers – notamment
le Nigeria, le Tchad ou le Cameroun – indique
néanmoins une corruption endémique.

Le Congo a établi un diagnostic de la pauvreté et
défini un certain nombre de priorités en matière de lutte
contre la pauvreté dans le cadre du DSRP (Document
stratégique de réduction de la pauvreté) intérimaire,
lequel a bénéficié d’un processus participatif jusque
dans les départements - le Congo compte de nombreuses
ONG, la plupart situées à Brazzaville et à Pointe-Noire.
L’augmentation rapide des dépenses budgétaires dans
les secteurs prioritaires identifiés constitue, à cet égard,
un défi urgent pour les autorités. Selon les estimations
de la Banque mondiale, 70 pour cent de la population
congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, contre
30 pour cent avant les conflits en 1993. L’IDH (Indice
de développement humain) du PNUD a décliné de plus
de 12 pour cent avec les guerres. D’après l’Unicef,
11 pour cent des enfants de moins de 15 ans sont
orphelins, 60 000 femmes et fillettes ont été victimes
de viols, et 5 000 enfants ont combattu pendant la
guerre. Selon la même source, 70 000 personnes auraient
encore besoin d’aide humanitaire d’urgence. La
croissance régulière de la population (3.4 pour cent par
an entre 1975 et 2002) ainsi que la stabilité du nombre
élevé d’enfants par femme (6.3 enfants par femme en
âge de procréer) pourraient être les signes d’une
instabilité sociale et politique encore grande au Congo
qui pousse les femmes à engendrer beaucoup d’enfants.
En 1999, 17 pour cent des ménages en milieu rural et
72 pour cent en milieu urbain avaient accès à l’eau
potable.

L’espérance de vie à la naissance était estimée à
48.9 ans en 2004. La mortalité maternelle reste très
élevée, avec 510 décès pour 100 000 naissances vivantes,
tout comme la mortalité infantile (81 pour mille).
Selon différentes sources, la séroprévalence du VIH-
SIDA serait entre 5 pour cent et 12 pour cent. Si ces
écarts montrent la difficulté à obtenir des estimations
fiables, la progression alarmante de l’infection au Congo
est avérée, notamment par le nombre d’orphelins du
VIH/SIDA évalué à près de 100 000. On note par
ailleurs une plus forte propagation du virus à Pointe-
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Noire que dans les autres parties du pays. Moins de
500 adultes recevaient une thérapie avec antirétroviraux
en juin 2004. 

En 2003, le PEV (programme élargi de vaccination)
couvrait 60 pour cent de la population pour le BCG,
50 pour cent pour la diphtérie et tétanos - 59 pour cent
des enfants à la naissance sont naturellement protégés
par les anticorps maternels contre le tétanos -, 50 pour
cent pour la polio, 50 pour cent pour la rougeole. Les
OVM (occasions de vaccination manquées) restent
importantes : 12.8 pour cent des enfants de l’échantillon
et 50 pour cent des mères n’ont pas été vaccinés, selon
une enquête menée en 1998. Dans 33 pour cent des
cas, les vaccins étaient non disponibles, et 36 pour cent
des enfants étaient malades. Le personnel de santé doit
donc fournir un effort important pour encourager les
mères à faire vacciner leurs enfants. Les OVM étant plus
élevées chez la femme que chez l’enfant, il faut avant
tout convaincre les femmes de l’intérêt de la vaccination,
notamment en insistant sur l’immunisation naturelle
lors de la grossesse pour l’enfant. Notons enfin que le
taux d’immunisation contre la rougeole des enfants de
moins de 12 mois, qui était de 75 pour cent en 1990,
est tombé à 38 pour cent en 1995 et à 37 pour cent
en 2002.

Les conflits ont engendré une forte baisse de la
fréquentation de l’école primaire et secondaire, qui est
passée de 81.6 pour cent en 1990 à 51.6 pour cent en
1998. En 2001/02, le taux de scolarisation aurait
toutefois connu une remontée spectaculaire, atteignant
86 pour cent dans le primaire, tandis que le taux
d’alphabétisation demeurait élevé (en moyenne de
80 pour cent, il atteint 97.8 pour cent pour la tranche
d’âge 15-24 ans). Malgré tout, de nombreux efforts
restent à fournir. On note notamment dans le secondaire
une diminution de 6 pour cent des effectifs totaux en
2002, due à une forte baisse du nombre de filles 
(-18.2 pour cent par rapport à 2001) combinée à de
grandes disparités interdépartementales : alors que la
fréquentation des établissements d’enseignement
primaire augmente à Brazzaville, au Pool et dans le
Niari, elle est restée stable dans la cuvette Ouest et le
Lékoumou, et a baissé dans la Likouala. Tous les enfants
n’ont pas accès de manière égale à l’éducation : 68.5 pour

cent des enfants pygmées entre 6 et 14 ans n’ont jamais
fréquenté d’institution à mission éducative, et la majorité
des enfants qui ne vont pas à l’école sont des filles (ce
qui souligne la pertinence à poser la question de
l’éducation en termes de genre). La déperdition scolaire
demeure également très forte, puisque moins du tiers
des élèves inscrits achève le cycle d’études primaires. Le
secteur du préscolaire, en revanche, est en expansion,
même si le taux d’admission reste faible : 4.9 pour cent
en 2002. Mais les effectifs sont passés de 6 033 enfants
en 1999 à 15 714 en 2002. Notons enfin que la rentrée
2004 s’est mieux déroulée que la précédente, en dépit
de problèmes d’organisation persistants qui conduisent
à échelonner l’arrivée des élèves sur plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. 

Reste que le manque d’infrastructures scolaires se
fait toujours sentir : il y a en moyenne 4 élèves par table-
banc (places assises) dans le public et 1.3 dans le privé.
Cinquante-sept élèves se partagent un livre de calcul
et 18 un livre de lecture dans le public, contre 8 élèves
un livre de calcul et 4 un livre de lecture dans le privé.
Six sur 11 unités administratives du pays ont plus de
50 élèves par salle de classe dans le public et, dans
3 départements, le nombre d’élèves par maître dépasse
100. Les guerres ont par ailleurs causé la disparition de
nombreux enseignants, la destruction et le pillage des
écoles. Le niveau d’avant-guerre n’a pas été rattrapé :
sur 6 425 salles de classe en 1997, seules 5 596 seraient
opérationnelles. Même s’il existe un plan national de
l’éducation qui définit les priorités en matière
d’éducation et d’alphabétisation, l’État ne s’est encore
doté ni de stratégie sectorielle ni de carte scolaire. Ces
préoccupations font néanmoins partie des priorités des
autorités. Enfin, un projet de la Banque mondiale se
donne pour objectif d’équiper 400 salles de classe, de
rendre l’éducation et les manuels scolaires gratuits et
d’encourager la scolarisation dans les zones les plus
défavorisées. 


	ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
	LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
	Avant-propos
	Perspectives économiques en Afrique
	Remerciements
	Préface
	Première Partie
	Vue d'ensemble
	Environnement international
	La croissance dans la zone de l’OCDE
	Figure 1 - Croissance dans les pays de l’OCDE

	Les taux de change
	Figure 2 - Cours de l’euro et du rand par rapport au dollar (indices base 100 en janvier 2000)

	Les cours des matières premières
	Figure 3 - Cours du pétrole et des métaux (indices base 100 en janvier 2000)
	Figure 4 - Cours du cacao, du thé et du café (indices base 100 en janvier 2000)
	Figure 5 - Cours du coton (indices base 100 en janvier 2000)
	Encadré 1 - L’Afrique et le programme de Doha pour le développement

	L’aide publique au développement
	Figure 6 - APD des membres du CAD : 1990-2003 et simulations jusqu’en 2006 et 2010, sur la base des engagements pris à Monterrey et depuis
	Figure 7 - Flux nets d’APD destinés à l’Afrique, 1993-2003
	Encadré 2 - Mobiliser les ressources pour permettre à l’Afrique d’atteindre les OMD
	Encadré 3 - La responsabilité mutuelle au Mozambique : le « cadre d’évaluation des performances » des bailleurs


	Les performances macroéconomiques en Afrique
	Croissance économique
	Tableau 1 - Taux de croissance moyen par région d’Afrique
	Encadré 4 - L’amélioration de la gestion des revenus pétroliers en période de flambée des cours

	Inflation
	Tableau 2 - Taux d’inflation moyen pondéré de l’IPC par région d’Afrique

	Finances publiques
	Tableau 3 - Ratio moyen du solde budgétaire/PIB

	Balance des paiements
	Tableau 4 - Ratio moyen balance commerciale/PIB


	Les objectifs du Millénaire pour le développement : les avancées
	Réduire de moitié l’incidence de l’extrême pauvreté
	Assurer l’éducation pour tous
	Éliminer les disparités entre les sexes
	Améliorer les indicateurs sanitaires
	Tableau 5 - Progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement
	Encadré 5 - Élargir la couverture des traitements antirétroviraux en Afrique : les défis à venir

	Environnement

	Gouvernance et politique
	Progrès de la démocratie
	Figure 8 - Durcissement des régimes politiques en Afrique, 1996-2004

	Guerres civiles et troubles politiques en Afrique
	La corruption en Afrique
	Figure 9 - Troubles politiques en Afrique, 1996-2004
	Tableau 6 - Indice de perception de la corruption en Afrique établi par Transparency International, 2000, 2002 et 2004

	La gouvernance économique
	Tableau 7 - Indice de liberté économique en Afrique


	Le financement des PME en Afrique
	Les difficultés d’accès au financement des PME en Afrique
	Encadré 6 - Petites et moyennes entreprises en Afrique : problèmes de définition
	Figure 10 - Part du crédit au secteur privé en 2003 (en pourcentage du PIB)

	Améliorer l’accès des PME au financement : une approche en quatre volets
	Encadré 7 - Le franchisage en Afrique du Sud
	Encadré 8 - Le programme de crédit-stockage en Zambie
	Encadré 9 - Les mécanismes de crédit-bail au service du financement des PME en Ouganda
	Encadré 10 - La garantie du crédit aux PME en Tanzanie
	Encadré 11 - Mozambique : inciter les établissements financiers, les organismes publics d’aide et les emprunteurs à collaborer
	Encadré 12 - Potentiel de croissance du micro-crédit au Sénégal
	Encadré 13 - La banque malienne de solidarité (BMS)
	Encadré 14 - La réglementation en Éthiopie
	Encadré 15 - Les banques rurales au Ghana
	Encadré 16 - Le programme d’investissement dans le capital des PME (SMIEIS) au Nigeria
	Encadré 17 - Le dispositif de soutien aux entreprises victimes des inondations au Mozambique
	Encadré 18 - Les programmes d’aide aux petits exploitants pour l’accès aux intrants et aux engrais en Zambie




	Deuxième Partie
	Afrique du Sud
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Afrique du Sud et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Évolution du rand face au dollar et à l’euro
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Solutions financières novatrices : utile à la réputation, le franchisage est une voie prometteuse pour les PMME
	Contexte politique et social

	Algérie
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant en Algérie et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	Angola
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Angola et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Les banques de micro-finance proposent des solutions flexibles pour contourner la bureaucratie
	Contexte politique et social

	Bénin
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Bénin et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 5 - Évolution de la production et des prix du coton au Bénin
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	La micro-finance au Bénin, une activité dynamique chargée du financement des PME : la Fececam et le Papme
	Contexte politique et social

	Botswana
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant au Botswana et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2002/03 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2002/03 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Financement des PME : du FAP à la CEDA
	Contexte politique et social

	Burkina Faso
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant au Burkina Faso et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003
	Figure 5 - Évolution de la production et des prix du coton au Burkina Faso
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	Cameroun
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Cameroun et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	République du Congo
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Congo et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Recettes pétrolières : que perçoit l’État ?
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Le secteur pétrolier se lance dans le financement des PME
	Contexte politique et social

	République démocratique du Congo
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en RDC et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Balance commerciale (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	Côte d’Ivoire
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Côte d’Ivoire et en Afrique (dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	Égypte
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Égypte et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003/04 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003/04 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Exemple réussi d’un programme de micro-financement par le groupe Alexandria Business Association (ABA)
	Contexte politique et social

	Éthiopie
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Éthiopie et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2002/03 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2002/03 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Micro-finance : des changements majeurs de réglementation aux larges effets
	Contexte politique et social

	Gabon
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Gabon et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 5 - Evolution de la production et des prix du pétrole au Gabon
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	La fiscalité pétrolière, ou comment expliquer en 2003 une baisse des recettes pétrolières en période d’envolée des prix du baril?
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Le ministère des Finances veut promouvoir la micro-finance, encore très peu développée au Gabon
	Contexte politique et social

	Ghana
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant au Ghana et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003/04 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Le système susu: une source populaire de crédit informel pour les PME du Ghana
	Contexte politique et social

	Kenya
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant au Kenya et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Politique monétaire
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - – Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	La politique d’environnement des PME au Kenya
	La politique d’environnement des PME au Kenya (suite)
	Contexte politique et social

	Madagascar
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant à Madagascar et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Les PME à Madagascar
	Contexte politique et social

	Mali
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Mali et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003
	Figure 5 - Évolution de la production et des prix du coton au Mali
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	La Banque malienne de solidarité (BMS), entre banque classique et micro-crédit
	Contexte politique et social

	Maroc
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant au Maroc et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Les innovations financières du système bancaire marocain
	Contexte politique et social

	Maurice
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant à Maurice et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Initiatives pour la promotion des PME à Maurice
	Contexte politique et social

	Mozambique
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Mozambique et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Lignes de crédit accordées par les donneurs sur la base d’un partage des risques et d’un suivi ponctuel
	Contexte politique et social

	Niger
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Niger et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	Nigéria
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Nigeria et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	SMIEIS – Le Nigeria innove dans le financement bancaire des PME
	Contexte politique et social

	Ouganda
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Ouganda et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003/04 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003/04 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Politique monétaire
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Mécanismes de crédit-bail et de financement des primes d’assurance proposés aux PME en Ouganda
	Contexte politique et social

	Rwanda
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Rwanda et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Contexte politique et social

	Sénégal
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant au Sénégal et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en dollars courants)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en dollars courants)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	La micro-finance au Sénégal peut-elle grandir avec ses clients ?
	Contexte politique et social

	Tanzanie
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant en Tanzanie et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Principales initiatives de soutien au financement des PME en Tanzanie
	Contexte politique et social

	Tchad
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Figure 2 - PIB par habitant au Tchad et en Afrique (en dollars courants)
	Développements économiques récents
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Bonne affectation des revenus pétroliers malgré des recettes moindres que prévues en 2004
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Les nouveaux liens du pétrole avec le secteur privé
	Contexte politique et social

	Tunisie
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant en Tunisie et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	La Banque tunisienne de solidarité
	Contexte politique et social

	Zambie
	Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume
	Développements économiques récents
	Figure 2 - PIB par habitant en Zambie et en Afrique (en dollars courants)
	Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)
	Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)
	Politique macro-économique
	Politique budgétaire et monétaire
	Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)
	Figure 5 - Taux d’inflation annuel moyen
	Position extérieure
	Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)
	Figure 6 - - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
	Questions structurelles
	Des initiatives innovantes pour apporter un financement régulier aux agriculteurs : le Fonds zambien pour l’agroalimentaire et le financement sur récépissé d’entrepôt de la ZACA
	Contexte politique et social

	Troisième Partie
	Annexe statistique
	Liste des tableaux
	Note méthodologique
	Tableaux 1 à 6
	Tableau 7 : Exportations, 2001
	Tableau 8 : Diversification et compétitivité
	Tableau 11 : Flux d’aide
	Tableau 13 : Indicateurs démographiques
	Tableau 14 : Indicateurs de pauvreté et de distribution du revenu
	Tableau 15 : Indicateurs de santé de base
	Tableau 16 : Conditions sanitaires
	Tableau 17 : Maladies principales
	Tableau 19 : Scolarisation
	Tableau 20 : Indice de perception de la corruption, 1999-2004
	Tableaux 21 à 23 : Indicateurs politiques
	Tableau 21 : Troubles politiques
	Tableau 22 : Assouplissement du régime
	Tableau 23 : Durcissement du régime

	Pondération des indicateurs dans « Troubles politiques »
	Pondération des indicateurs dans « Assouplissement du régime »
	Pondération des indicateurs dans « Durcissement du régime »

	Tableau 1 - Indicateurs de base, 2003
	Tableau 2 - Taux de croissance du PIB en volume, 1996-2006
	Tableau 3 - Composition de la demande, 2003 (en pourcentage du PIB)
	Tableau 4 - Opérations financières de l'État, 2003 (pourcentage du PIB)
	Tableau 5 - Indicateurs monétaires
	Tableau 6 - Comptes courants, 2003 (Pourcentage du PIB)
	Tableau 7 - Exportations, 2002
	Tableau 8 - Diversification et compétitivité
	Tableau 9 - Prix international des exportations, 1998-2004
	Tableau 10 - Investissements directs étrangers, 1998-2003 (millions de dollars)
	Tableau 11 - Flux d'aide, 1998-2003 (millions de dollars)
	Tableau 12 - Indicateurs de la dette extérieure
	Tableau 13 - Indicateurs démographiques
	Tableau 14 - Indicateurs de pauvreté et de distribution du revenu
	Tableau 15 - Indicateurs de santé de base
	Tableau 16 - Conditions sanitaires
	Tableau 17 - Maladies principales
	Tableau 18 - Indicateurs d'éducation de base
	Tableau 19 - Scolarisation
	Tableau 20 - Indice de perception de la corruption
	Tableau 21 - Troubles politiques
	Tableau 22 - Assouplissement du régime
	Tableau 23 - Durcissement du régime




