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Les Seychelles ont obtenu leur independance en juin
1976. Au moment de lcur independo.nce elles n'uvaient aucune
reserve financi8re. A cette epoq_ue, le Gouvernement etnit tout
COl!4~e mnintcno.nt tributnire de l'ussistcnce pour son budget
recurent. Le.deficit de son Budget ordinnire s•e1evnit a
5.730.145 roupies (764.020 Dollars EU) a la dutefu 31 decembre
1976. Sous reserve de verification, ce deficit s•est 2.Ccru pour
utteindre 15.580.145 roupies (2.077.350 Dollars EU) a ln fin de
l'ann6e 1977. 1Vfalgr6 la reduction OU l'ajournement de l'o.cquisition de plusieurs services necessnires en 1978 on estime que
d'ici la fin de cette =nee le deficit auru ctteint 30.122,445
roupies (4.016.330 Dollars EU). Depuis 1976 le Gouvernement a
encouru des depenses dr.:ms des domnines totalement nouveaux tels
que la Defense et les Affc,ires Etrang8res me\is ces a.epenses
com.me on en conviendra fo..cilement smt inherentes a toute notion
d'ind6pendance. Le Gouvernement n'a pas accru inconsiderement ses
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depen~es.

2.

Etant donne ln situation finnnciere du Gouvernement
tout capital pour l'inyestissement et le aeveloppement de quelque
nature que cc soit est provenu et continue C. :;irovenir de 1'6trant;er, Soi t de sources privees 1 de &;'OUVernenlGnts etrangers OU
d'organisations internationnles quoique des efforts energiques
soient en train a•etre dCployes pour susciter et mettre a profit
l'epnrgne nation.ale.
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I l faut nussi se

a)

il
et pratique
le Gouverne

Seychelles •
d'autorites
to us les
central

e gouvernements locaux,
ces sont f ournis par
\
\

b)

la nature ¥parpi11ee du pays - les 1les les plus
eloignees--j-e Vi cto~~a, la capi tale du pays sont ~
650 miles-:- rend l 'administration et ln · fourni ture
\
des services de bnse cheres par compnr~ison
a un
pays nynnt une meoe population COJ::l.centree sur une
pet~te superficie ; et

c)

en 1976 ·la depense encourue par le Gouvern.ement pour
la consornmation s'est elevee a 230 Dollars EU pour
phaque habitant.
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·GRILLE D 'EVALUATION

4.

La grillc.d'ev2luQtion utilisee presentement oblige les
Seychelles a verser une contribution equivalente a 1,55 p. ioo du
Budget ordinaire a.e 1' OUA o C' est ce meme pourcentage q:L\~ st applique
pour la determination des contributions pour ~ertain.S Fonds sp6- .
ciaux.

5.

Le Gouverncmcnt des Seychelles estime que qunnd on con-.
vertit cette grille d'evaluntion (basee sur le produit interieur
brut (PIB) et les fncteurs de population) en contributions effectives, cela fait peser une lourde charge Iinanciere injuste sur
lcs Seychelles. C'est pour ceic que les Seychelles demnndent uno
reduction de son evaluation en ce qui concerne le Budget o~di
naire et les Fonds specinux~ dens ln mesure OU ln grille d'evnluntion determine ln contr{bution n ces dits fonds. En 1977/78
les contributions connues versees par les Seychelles sont les
suivantes :
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Dollars EU

Budget ordinaireoooooo••o•o••··········
Fonds special, Comite de Liberation.a..
Fonds de secours d'urgencc aux zones •••
a.ff ectees par la. s e.cheresse
Aide financiere n Djiboutioo••••••o••o•
D

0

0

0

0

O

D

0

0

0

0

4

160.984

52.095
10 7 32
O

15.500
239.311

La somme de 239.311 Dollars EU elle-meme represente 0,87 p. 100
des depenses gouvernementnles totnles.estimees a 27.365.880 Dol.1ars EU pour 1978.
6.
Pour nppuyer sn demande de reduction du taµx de contribution qui lui a ct6 affccte, los Seychelles soumettent a l'attention du Conseil cc qui suit !
LDUTES DANS LES cmIIPARAISONS ET L'EVALUATION DU PIB

a)
Les limites dans l'utilisation du PIB pour etablir des
comparnisons internntiono..leo sont bien connues. Les .. .Sey-chelles ne
disposent d 'nucune production de subsistance·. Une telle product.i-0n.~-- ·
dnns les grands pays ou dans lcs pnys dont lu production dG subsistance constitue un element important et significntif tend n
etre sous-estimee s ·de 'telle fagon qu 'une comparc.ison de PIB entro
les Seychelles et ces pays peut tres bien s'nverer fnllncieuse et
defavornble a l'endroit des Seychelles. Pnr exemplc,le rizs qu'il
fnut importer, est unG dcnree de bnse des Seychelles. Au cours
des dcrnieres 2l'lll.ees 1 'c..pprovi.sionncment du po.ys est vonu de
l'Austrnlie. Ainsis le prix cournnt qui en n resulte (meme s'il
est strictement controle pnr le gouverncment) dep~s.se de plusieurs
f ois la valour o..ccordee a le.. production rizicole de subsistnnce
OU a d' autrcs cerenles dans d' nutres pc.ys
Po..1· nilleurs s les
Seychelles nc disposent non plus d'aucune ~utreforme de production ceroaliere nationcle~ ce qui lcs rend entier~~ent tributaires
de l'etranger pour ses npprovisionnements en riz ct farine. Cette
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dopendanoe gonfle le cout do la vie et fait que le chiffre du
PIE des Seychelles induire en erreur 7 si compurnison en etait
fnite avec d'autres pays ·ou·la proc1uction·des principa-les denrees
OU des denrees a base dvhydrnte de carbure est ~SSUree pnr leurs
propres productours de subsisto..ncc ou :pr·oducteurs nationnux.
goNSEQU~~CES

DE L'IMPORTATION DES PRODUITS DE BASE ET DES BIENS

b)

Les Seychollcss ne pouvcnt tout simplement pas produire
sos produits do bnso et ses bienss doivent les importer en·tres
grande purtie. L'importance des commandes pour chn~ue produit.
(commnndes relQtivemont l~mitces du nu nombro d'hnbitants) et la
nccossitu a_o transporter cos procluits sur a_o 1ongues distances signifie un
cout unitaire final tres 6lev6. Ceci signifie ognlemcnt quo~ nu
cours des dornieres annees ~ les Seychelles sont. restees tres vul-nerables n l'importation de l'inflntion mondiale.' Etant donne.
cctte inflation 7 l~s r-evonus ont du monter pour aider lu population dans ses efforts en vue de maintenir son nivenu de vie,. En
fait 7 meme si·ln vnlour monetaire des revenus aux Seychelles est
peut-etre plus ·clevce que dans bon nombre d'autros p~ys en voie
de d6veloppement~ sn valeur r6ello n'ost· pns forc6mont plus
grande.
'.

D/iPACT DE L 'AIDE ETBANGERE ET DU CAPITAL PRIVE

c).

Comme inc3.iquo. au pnrc.grnphe 2 7 pro.tiquement tous les
capitaux pour de nouvenux investissoments ont du venir de l'extorieur~ sous forme soit d'aide exterieure soit de fonds privos •.
Cotte entr.ee ctl? a_evises qui contribue a gonfler le PIE des
s'eychelles ~ n ete estimee Q environ 120 roupies per capita en
1976 SO'i t presque 40 po 100 a.u PIB et a cte a la base de la plupart des mises en chantier dans le pays De tell es entre,es de
cupit2u.X sont les bicnvenues 5 m~is il faut reconna1tre. on meme
temps ·qu' ell es sent tres incerto.ines •:
o
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