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Propositions relatives', aux mo.yens de reurijr les donnees neoessaires
aux analyses et auxo>i^je.Qtixtna.-.so.ai.o*4oonQniiques ;

INTEOUJCHON ■

1. Ce Seminaire a etS organi-s^ h 1'intention des planificateurs et des

statistioiens, pour permettre\aux premiers de comparer leurs. besoins aux

possibilites des seoonds, en vue de leur assurer 1'orientation voulue.

Oe sont en fait les reunions de oe genre entre produoteurs et utilisateurs

de statistiques qui sont indispensables a la bonne comprehension des vues

de ohaoun. Datelies rencontres ne peu.vent qu'aboutir a une prise en

oonsid^ration bienveillante des vues de tous et les entrainer finalement

a parler la meme langue technique. II est a esperer que des reunions de
ce genre seront organisees a 1'echelon national et sous-regional plus

souvent qu'a celui de la region, , ■ ,-

2, On a deja fait une analyse critique des differents usages auxquels

les statistiques disponibles ont ete consaorees dans les differents pays

de 3.a region, en faisant ressortir les faiblesses et les laounes qui restent

a comtiLer. Db plus dans le dopument sur les applications possibles du SCR

revise, on a decrit les aspects de 1'analyse eoonomique et social© pour

lesquels le systfeme 6tait d!une grande utilite". Ifens 1'ensemble, ,les ■

themes du piogramme de discussion ont fait apparaitre les dqnn^es n^oes-

saires a l'analyse eoonomigue et sooiale ainsi qu'a 1'etablissement des

projections; elles ont montre" comment on pouvait repondre aux besoins dans

ce domains*

3«-. L'autre question a examiner dans le present document conoerne la me^l-
leure fa§on de presenter les donne>s pour satisfaire, comme il oonvient,

aux exigences de l'analyse et dee; projections socio-eoonomiques et partant,

de la planifioation. A oette fin, il faudra determiner la methode qu'il

est souhaitable dJappliquer pour la planifioation et indiquer oeux qui .
seront oharg^s de fournir ,les diverses donnees n^pessaires a l'analyse

et aux projections. s ..•: . ; .

4. Cependant, avant de preciser la. fa^on ;a>^t; on, peut aborder le probleme,
il faut expliquer rapidement le lien qui, existeentpe -1'analyse socio-r^>0-

nomique et la planification, car les d^oisions |t prendre au sujet des

n^ceesaires pour l'analyse et les, projections;eoon.oiBique.s et sociales ont

des repercussions importantes sur les techniques ©t lesineth^4&fi de plani

fication.
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ET PLAfllffECATTON

5» Les projections sont des etats conoernant les e>enements a venir,
fondes sur des propositions, empiriques,. concernant..J.e pastee. A la base,
elles reposent sur.deux hypotheses, & savoir. qu^il existait une structure *
organised dans le passe et qu'il y a une relation definissable entre le
passe et 1'avenir. Cependant, pour determiner la structure du pass£, une .'
analyse ou un diagnostic rigoureux s'impose. Cette analyse (diagnostic)
aide a de"finir les variables et les relations probables qui peuvent Stre
utilises pour les projections,

6. L'analyse fournit la base des hypotheses sur lesquelles reposent lee
projections. Oelles-ci permettent dfe"tablir les diverses possibility.
Qiand ces possibilites sont oumparees aux sujetions de l'Sconomle - d'ordre
politique, institutional, etc. - les organes directeurs peuvent fixer,
en o© qui concerne le developpement, les objeotifs qui peuvent 8tre attaints.
Une fois ces decisions prises, on elabore des plans. Ainsi, dans toute
planification fondle sur des bas6s; r6alistes, la premiere etape donsiste
a faire une analyse de la situation presente et de la situation passee. :
Les projections etablies a partir des r6sultats obtenus et des variables
de decision servent de cadre a la determination des objectifs du develop
pement.

"Le premier probleme qui intervient dans la technique d1elaboration
d'un programme consiste a determiner les objeotifs possibles du developpe
ment dans une eoonomie donne*e. La solution de ce probleme est subordohnee
a une analyse prgalable des eveneraents anterieurs et des possibility
presentesy elle doit e"tre le r^sultat d'une analyse minutieuse. Obut

d'abord, pour faire oe que l'on pourrait appeler un diagnostic de 1 Eoono
mie nationale, on doit analyser Involution du pays considers* au oours des
dernieres anne"es ainsi que les facteurs dynamiques qui ont joue un role
dans sa croissance. II importe en particulier de determiner le tauz de
oroissance le plus recent ainsi que les efforts d£ploy6s par 1 !economie

pour l'atteindre. Ensuite, il faut Studier les tendances probables-pour,

l'avenir et les possibilites devolution ou de persistance des facteurs
int^rieurs et extSrieurs qui ont joue un role au cours des dernieres anne"es.
Une etude globale de ces e"le"ments permettra dfevaluer le potentiel de crois
sance de l'e"conomie et 1'intensity des efforts a faire pour atteindre les
divers taux de croissanoe a fixer. Les projections ne sont que les princi-
paux elements qui servent de base aux objeotifs, aux plans et aux mesures
de politique economique qui constituent un programme. lans les projections,
les e"conomistes pr^sentent les resultats probables et les consequences des
-diverses possibilites de d^veloppement; ils ^nonoent les conditions k
r&inir pour tirer parti de chacune de ces possibilites. Un programme ■
(plan) implique qu'une decision a deja 6te prise; les autorites ou les
institutions oompetentes ont d£ja adopte une des solutions proposees en
vue de la mettre en pratique !/.••" ,

1/ Nations Unies, Analyses and Pro.ieotions of Eoonomio Development.
!* An Introduction to the Technique of Programming.
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IXJNHEES NECESSAIHES ;

7» Les besoins de donnees que 1'on a etudies jusqu fa present et les

autres besoins a satisfaire aux fins de 1!6tablissement des projections

et de la planifioation ont e"te generalement classes en trois categories s

variables de decision (objectifs etinstruments), parametres e.t donne"es
de la troisieme categorie.

6» Les variables de decision sont oelles dont il est le plus souvent
question dans la documentation consacree au developpement, Elles sent de

deux types, a savoir les variables objectifs - production, emploi,. consom-

mation, investissement, etc - et les variables instruments - taux des

impots, tarifs douaniers, subventions, etc..

9« Les parametres (coefficients) sont des donnees de*rive*es. Leur esti^
station se fait a partir des relations admises entre les variables de

decision.

10. Donnees de la troisieme oategorie. Comme les projections doivent .

servir d!auxiliairee de la planification systematique, on ne doit pas se

oontenter de proce*dsr a de simples extrapolations des tendances ante'rieures.

Dans la region, la planification a notamment pour objet de transformer la

structure des economies des divers pays membres. De ce fait, il ne suffira

pas de prooeder a une extrapolation fondee sur des coefficients ou des

relations struoturales tirees de series £tablies dans le temps. Les.

techniques de production sont appele"es a e"voluer et les industriels a

modifier leurs plans3 Quand on se sert de projections pour pre*oiser la

structure prevue ou souhaitable des changements, il faut que oes project

tions reposent, a des degres divers, sur certains jugements normatdfs*

Les changements qui atteignent les coefficients ou les parametres structu—

raux se produiront toujours sous 1'effet de. progres techniques ainsi que

de mesures generales appliquees par les pouvoirs publics et par les inctus*-

tries. Ite ce fait5 les donnees de la troisi&me ca.t6gorie sont de deux types t
estimations foumies par les industries et anticipations des agents e"oono-

miques. Pour que les planificateurs puissent mieux fonder leur jugement,

on doit faire des reoherches sur les facteurs qui peu^cent changer la

situation, tele qu'ils ont ete observes dans le pass6.

HfECfESSITE lE.PEEVOIR LA PHESEifTATION SySTEMATKJJE DBS XOHBEES . ...

11. Le degre d'elaboration adopte pour la construction de modfeles, l'^ta^

blissement de projections et la planification depend souvent de la quantity

et de la qualite des donnees disponibles ainsi que des competences et de

1'experience du personnel de planification* Ainsi qufon l'a deja dit, les

donnees dont disposent la plupart des pays de la region, laissent beaucoup

a d^sirer, en oe qui concerne leur couverture et leur qualite par rapport

aux besoins de la planification; oependant, la planification ne.peut attendre

le moment ou oes insuffisances auront 6te eliminees.. Par consequent, pour
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lee-premiers stadee de la planification, il faudra adopter des methodes
d'analyse et de planification extremement simples et reserver les plus
oompliquees pour les stades ultfirieurs, alorsque lfon disposera des donnees
necessaires et d'un personnel plus competent.

12. Dans cette recherche pour organiser au mieux 1'application des techniques
de planifioation et l'obtention des donnees, il est heureux que 1'Organisa
tion des Nations Unies et les organismes qui lux soflt rattache"s aient consacre
des travaux aux statistiques et a la planification socio-economigue; ces
trayaux ont abouti a 1 'Stablissement du systeme revise" de ooifiptabildte
nationals et des reoommandations des groupes d'experts qui*ont ete charges
des probleraes de planification dans les pays en voie de developpement.

13- Dans le second cas, les plus interessantes sont les reoommandations
des groupes d'experts qui se sont consacres aux problemes de planification
pour le compte de la CEAEO. Certaines de oes reoommandations ont ei;§. adop
tees, a des moments divers, par plusieurs pays de la region, comme le Maroo.
la Ounisie, la HAU (Voir la bibliographie, No 8 en particulier),

14* , La partiedu SCN revise qui nous interessera est le ohapitre ^--qui" "
traite de 1'adaptation du systeme pour les pays en yoie de developpement.
Les reoommandations qui apparaissent dans oe ohapitre a propos de I'ordre
d'urgence des donnees a rassembler ainsi que oelles qui ont fitd foramifies'
par les groupes d'experts susmentionne"s (voir reference 1, No l) au sujet
des proo^des de planification a adopter dans les pays en voie de developpe-
ment,peuvent etre combinees de maniere h etablir un proc6d€ rationnel" qui
perme.tte d'obtenir les, donnees necessaires a la plahification, " '

15. II importe.au plus haut point dfetablir oet ordre d'urgence; sinon le
prob}|me aotuel des planificateurs qui-demandant en vain aux services de
statistique des renseignements que oeux-ci ne peuvent fournir restera sans
solution. Lfordre d'urgence etabli pour la planification, s'il correspond
a celui qui est arr§te pour le rassemblement des donnees, doit beaucouji
aider les services de statistique a mettre au point le programme de leurs
aotivites.

16. Dans la section suivante, on deorira1 la methode de planifioation dpnt
1'application est reoomimandee aux pays en voie de dfiveloppement; elle tient
compte des oaraoteristiques de leurs economies, des problemes que posent
le rassemblement et l'analyse des donnees ainsi que de leurs difficultes de
personnel. Dans la section consacree a 1'ordre de priority, les sections

pertinentes du chapitre 9 du SCS revise seront comparees aux besoins de la
planifioation.
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EXAMM EBS-.TECHSl!jJES IE PLAJTLJTCATION POUR LBS PAYS:

... EN VDIE IE H2VELOPPEMMT - . -■

17. Cbmme on lfa dit plus haut, les techniques analysers ioi sont celles

dont 1'application a ete recommandee par le Group© d'experts qua a ete"

charge d'etudier les techniques de programmation pour la Commission eoono-

mique pour 1'Asie et 1 Extreme-Orient. Le premier volume ds la serie des

documents e"tablis sur la question est particulierment int£ressant»

18. Dans 1'ensemble, les techniques correspondent aux trois stades de la

planifioation du developpement et coincident en gros aveo oe que Tinbergen

a appele le stade macro-e"oonomique, le stade interme'diaire et le stade

micro-e*oonomique l/. Le premier stade se oaracterise par le fait que 1'on

oherohe a determiner un taux de crorssance eoonomique qu'il est possible

d'atteindre et que 1'on utilise des parametres qui sont ge"ne>alement tir£s

de l'exp^rienoe d'autres pays pr^sentant des analogies dans le domairie

economique et sooial* Autrement dit, c'est le stade de la planification

par "analogie". Le deuxieme stade correspond a la periode pendant laqiielle

on adopte des methodes plus conventionnelles. A ce stade, on doit disposer

do personnel plus competent et de donnees plus sures sur les secteurs

de I'economie. On en arrive au troisieme et dernier stade"quand on a

et&bli un plus grand nombre: de liens entre les secteurs de I'ecohomie et

quand les services de planifioation et de statietique s6nt dotes du mate

riel necessaire etont acquis une experience, suffisante pour utiliser des

techniques perfeotionnees et pour fournir des donn6es detainees sur *
nomie. On trouvera ci-apres une description oomjiifete du prooessus.

33etermination du taux general de oroissanoe de la production

19. Comme on 1'a indique plus-:haut, sans parler des problemes eoonomiques

partiouliers 5. resoudre, on adopte telles ou telles techniques de planifi

oation en fonction de la quaritite et de la qualite des donnees disponibles,

de lfimportanoe et des competences du personnel de planification et de la

complexite de l'eoonomie. Pour toutes ces rai.sons, les programmes economi—

ques doivent etre etablis par stapes - les etapes oorrespohdant au degrl de

complexity de l'e"aonomie.

20. Ainsi, dans une e"oonoraie insuffisaminent d^veloppee, oaract6risee, en .

partie, par, l'insuffisance et la pauvrete des donn^es statistiques et en

partie, par la simplicite du systeme, on adopte generalement aux premiers

stades de la planification, des mgthodesd'analyse et d'etablissement des

projections qui ne sont pas compliquees. L'essentiel consiste a determiner

les objeotifs qu'il est possible ou souhaitable d'atteindre dans le domaine

du developpement.

21. Les besoins de ces pays etant varies, on aTxsutit a un esnemble confus

d'objeotifs qui entrent parfois en obnflit - taux aocelere du revenu par
habitant et plein emploij stability relative des pri'x et equilibre de la

l/ J. Unbergen, Itevelopment Planning - World University Library.
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"balance des paiements; redistribution des revenue et taux eleve" d'epargne,
etc. A court tenne, et parfois aussi a moyen terme, on peut difficilement
aplanir oes contradictions; mais, a long terme, on peut,trouver des solu
tions, car la plupart des sujetions qui s'exeroent dans les deux premiers
cas, peuvent etre considered s comme des variables.

22. Mais, il faut limiter la duree de la periode a long terme, oar les
incertitudes et le de"faut de re"alisme sbnt d'autant plus grands que la
periode est longue. Ainsi, en general, on etablit des plans de perspec
tive qui portent sur 15 a 20 ans et on a reoours aux plans a court et a
moyen terme pour executer les plans de' perspective. En ce qui conoerne
les techniques appliquees pour I'etaolissement dee projections, si ces
projections aont a long tenne, on doit y inoorporer un volume plus impor
tant de donnees de la troisieme oate"gorie. Vs meme, il faudra modifier les
parametres relatifs aux structures. Pour ce qui est toutefois des variables'
eoonomiques et demographies, les besoins sent les memes, a ceci pres que
pour les projections a long terme, il est absolument indispensable d'etablir
des series de variables portant sur une assez longue p4riode de tempse

23- ^iand on sait que tout bien-Stre materiel et peut-etre intelleotuel
vient de la possibility de disposer de biens et de services, on doit donner
un rang de priorite elevi a l'objectif que represente I'aooroissement rapide
du revenu par habitant. En fait, la plupart des contradictions manifestee
qui caracterisent les objeotifs de decision ne peuvent etre supprim^es que
si le revenu par habitant augmente a un rythme satisfaisant. Aussi, la
premiere taohe consiste-t-elle a determiner le taux de oroissance de la
production qu'il serait souhaitable de fixer oomme objectif. ' Normalement,

oe taux est fonction de l!epargne interieure, de 1 'apport de oapitaux et du
coefficient de capital - e'est le raodele de oroissance de type Harrod-Eomar
(Voir en annexe 1 ■exemple de 1'expose mathematique).

24. Etant donne\que la necessity d!elever le niveau de vie, tout en fournis-
sant des emplois remunerateurs peut constituer un probleme normal pour une
eoonomie en voie de d^veloppement, notamment en Afrique, on peut determiner
le taux de croissanoe du revenu a fixer comme objeotif en se fondant sur le
fait que le revenu est egal au produit du chiffre ds la population par le
reyenu par habitant (niveau de vie) ou au produit du nombre des individus
qui ont un emploi remune"rateur par la productivite (Voir 1'expose mathe
matique).

25. La determination du niveau de revenu auquel il est souhaitable d'arriver
ne correspond qu'a 1'aspect offre du problfemei il faut aussi examiner 1'aspect

demande. En d?auires termes, le revenu global doit etre ventile en Elements
de la demande - investissements, y compris les variations de stocks (prives
ct publics), oonsommation (priv^e et publique) et exportations. Xe plus,
comme les operations aveo l'etranger interviennent, il faut tenir compte des
importations et verifier qu'il nfy a pas d'incoherence entre les ressources
disponibles et leur utilisation.

26. Ce qui precede fait apparaltre les donnees dont on a besoin pour cette
operation. II s'agit de donnees sur le revenu national, l>e"pargne, I'inves-

iassement, les exportations, les importations, les coefficients de capital
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et la population (y compris des donnees siar la structure par age), qui *
doivent porter sur une periode r^cente oouvrant plusieurs azures; des donnees
portant sur une periode plus e"loigne*e seront aussi utiles.

Methode d'Elaboration des plans dans les prinoipaux seoteurs

27. La technique a appliquer pour determiner le taux general de oroissance
et par consequent, pour fixer 1'objeotif a atteindre, a ne"oessairement un .
oaractere global; il est dono entendu qu?on ne deorira ioi qu'une -methode

preiiminaire et indicative. L'expansion eoonomique implique un changeraent
structural attribuable au fait que le taux de croissance n!est pas le me^e
dans tous les seoteurs. L'evaluatiun de la gamme des possibilites econo-
miques a longue portee exige une analyse approfondie des changements struo-
turaux, par secteur. Le role de 1 Analyse globale, o'est de signaler a
1'attention des probleraes vers lesquels il faut orienter les raesures gene-
rales et par nature, cette analyse ne permet pas de determiner facilement
les instruments de politique a employer.

28. De oe fait, apres avoir determine le niveau souhaitable, on doit en
de"oeler les effets sur les activites de production et le meilleur moyen a
cet effet est de decomposer 1'economic en seoteure. Cependant, a ce stade

tout comme au premier, le manque de donnees statistiques, de personnel de
planifioation experimente et de temps pour parfaire un plan rend neoessaire'
la limitation du nombre des secteurs.

29. La decomposition de lfe"conomie en secteurs peut se faire de nombreuses
facons* dont les plus courantes sont les suivantes s agriculture et reste
de I'eoonomie; industries de production des biens d!equipement et industries
de production des biens de oonsommation; secteur interieur et secteur etran-
gerj seoteur moderne et secteur traditionhel ou secteur publio et seoteur

prive. Le critere a adopter depend generalement du probleme a r^soudre
et de la -maniere de voir propre a oeux qui sont charges de 1'analyse. Le
ohapitre 9 du SCSI revise est utile a oet egard. Otoutefois, de nombreux
seoteurs sont pris en consideration separement aux fins d'une analyse oriti-
quej mais il est bien entendu que;le modele -doit -fitre oomplet, 'en oe sens

quTil doit tenir oompte du reste de I'eoonomie, r&aliste. c'est^a^dire qu'jI
represente les secteurs les plus importanta et les plus appropries et enfin

qu!il soit coherent, pour que 13s objectifs vises correspondent aux ateesou.-?o'i^
disponibles (Voir 1'exemple donne dans l'expose mathematique).

30. Db meme que pour la determination du taux general de oroissance de la

production, les donnees necessaires dans oe oas-comprennent les elements de
la comptabilite nationale. Airisi, les variables deja indiquees doivent etre
eiargies de maniere a oouvrir mieux certains aspeots comme les valeurs en
prix constants, 1'analyse, plus poussee des importations et des exportations
selon I'origine des premieres et la destination des seoondes par zone geo-
graphique et par zone monetaire, les oomptes des agents de production et en
particulier les comjptes production, formation de capital et consommation
ainei que la repartition de la main-d'oeuvre par branche d'activite economique.
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31 • Puisque la ventilation en secteurs permet d'approfondir I'Stude des
effets que les nodeles globaui peuvent avoir sur les decisions, oes donne"es

sont necessaires iaais insuffisantesj si l'on dispose d*un comp'l^ment de

renseignements statistiques, il sera plus facile d'inclure uri nombre suffi-

sant de variablea -::i«at$mmente* ..De ce fait, on-aura besoin-de donnees sur

les reserves en devises, sur les disponibilites monetaires et les piix, Sur

les operations de pret de 1'Etat ainsi que sur 1'aide et les prets ,<le 'l''e"tran-

ger$ autrement dit, on e ■e'ga'lement besoin de renseignements guile's opera
tions financie'res. - • ■ ! ' ■ . ' .

Analyse des entr^es-sortieis ' ' ' , - : ' \ '

32. La methode seotorielle que 1'on yient d'examiner suit la ventilation du

produit national brut en ses elements, & la fois sous 1 faspeot pffre et sous
1'aspect demande. Par consequent, la fonotion de production lie la "va__leur"

ajoutee" au faoteiir capital (type Harrod-Itomar) ou les faoteurs oapital' '

et travail (type Cobb-Douglas), sans- tenir oompte en fait du facteur matieres
premieres, Oependant, quand les projections sont fondees sur des donne"es

realistes, la production a une grande importance poyr le^fac^teurs de. pro

duction interme*diaire. La raethode qui convient pour, trax.ter ce pro^leme

et pour analyser plus a fond les relations entre le,s sec^eurs de l'economie,

est 1'analyse des entrees-sorties ou oelle de& relations interindus.trielleso

A bien des egards, oette methode semble etre celle qui conyie^it le mieiii '

aux projections a long terme, car du fait qu'elle etudie les interdependances,

les valeurs obtenues pour les grandeurs eoonomiquee les plus importantes,

a savoir la produotion totale, la demande inteimediaire etla demande finale,

sont coherentes entre elles. De plus, elle tient parfaitement du degre" precis

d'iiaterdependance entre les divers secteurs de l?economi,e./v

33» - Theoriquement, cette methode consiste au depart a deviser 1'economie en

un aussi grand nombre de seoteu'rs que possible, oe nombre' ^tant limite 'p'4r"

le volume des donnees disponibles, les moyens de oalouf et les problemes
particuliers que la m6thode est'appelee a r^soudre. Pour chaque secteur ;"

ainsi de"fini, on ventile la produotion en oonsommation intermediaire (riiatie-

res premieres, toomtustibles, etc*) et demands finale (investissements publics

et prives),- oonsommation (publique et privee) et exportations; de plus,
afin de preridre en consideration le volume total de la production de Oha'que
seoteur, on enregistre egalement les; importations de' la categorie de bieris

vises, sur la m§me ligne mais en affectant. les chiffres d*un' signe negatif«

En outre, pour le meme seoteur, on tient oompte du total des oouts de pro

duction, ventil'es en fonction des facteurs de production" courants (matieres
premieres, combustibles, etc*) et des facteurs de produotion primaires

(valeur ajoutee) - traitement et salalres et revenu de la propriete (bene-

fioes, loyers et interSts). ■'■■■""

34*"" Par definition, pour un bien donne, le total des bouts de production
doit etre egal a la valeur d'acquisition de oe bien sur le marche. Pour "•;_ "

chaque secteur et par cbnsequent, pour 1'ensemble de lr^conomie, on a une

Equation d'equilibre, en ce sens que la sorame des Elements qui apparaissent

sur la ligne doit e"tre egale a la somme de ceux qui figurent dans la colonne.
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35* E&ns la technique d'analyse des entrees-sorties, on distingue generale-
ment deux aspects s 1'aspect dynamique et l'aspeot statique. Dans 1'analyse

statique, I'aocent est mis sur.les coefficients techniques que l'on suppose
generalement constants, Dans 1'analyse dynamique, on examine essentiellement
la question de Involution'das techniques et l'effet generateur de oapaoite
des investissements. En fait, les donnees de base n4oessaires (en partiou-
lier, les statistiques economiques) pour ces deux aspeots sont les m6mes.
Les renseignements dont on a besoin en plus pour 1'analyse dynamique des
entrees-sorties conoernent les donneee de la ^roisieme oat6gorie et lea
coefficients de oapital.

36« On peut utilement examiner le cadre theorique de 1'analyse des entrees-
sorties sous trois angles : l) le systeme de oomptabilite, ii) le model© de
base et iii) les solutions (Voir 1'expose mathematLque).

37* L'analyse des entrees-sorties se oaracterise par une certaine souplesse
qui en perraet 1'adaptation aux problemes qu'elle est oensee r6soudre. Sif-
par oette methode, on etudie les possibilites de remplacement des produits

d1importation, le tableau peut etre oonou de maniere a permettre une analyse
dfis importations selon qu'elles sont oompiementaires ou oonourrentieiles.

38» En oe qui oonoerne 1!analyse des entrees-sorties, le gros probleme est
que oette methode ezxge beauooup de donnees et de personnel ainsi que; des

moyens de oaloul appropries. Pour oette raison, on a generalement reoours

au depart a la methode des bilans-matieres. Oette methode tend a permettre
de suivre I'aoheminement de oertains biens ou faoteurs a travers les diffe-
rents oircuits d'utilisation, Ainsi, en supposant que les produits soient
le fer et l'acier, nous avons 1'equation offre totale » demands finale +

demande intennediaire, dans laquelle 1'offre totale correspond a. la produo-

tion interieure? aux importations et aux variations de stooksj la demands
finale se compose de la oonsommation (privee), de la consommation des

administrations, des investissements et des exportations tandis que la
demande intermediaire comprend les faoteurs de production utilises dans les
industries.

39» A propos de 1'analyse des entrees-sorties, il oonvient de mentionner
une variation de la methode qu'une gquipe FAO/CEA a mis au point pour la
Zambie, il y a quelque temps. II s'agit du tableau appeie analyse modifiee
des entrees-sorties de Seers, du nom de oelui qui etait a 1'epoque chef de

la Division de developpement eoonomique de la CEA, enoore que, dans le

document principal, 1'analyse porte le nom de M. B. Abbai, alors speoialiste

des questions eoonomiques a la Division du developpement eoonomique de la CEA»
L"analyse en question difffere de 1'analyse normale en oe sens que le tableau

a plus de oolonnes que de lignes, que les elements de la demande et les
souroee d'offre y flgurent dans des colonnes separees et que les benefici

alres ds revenUs des faoteurs sont repartis en nonages afrioains et menagee

noh afrioains. Ifes exemplaires du tableau sont disponibles. Un examen plus
apprbfbhctr de 1'analyse des entrees-sorties est donne dans le SCN revise
(Voir ohapitre 3)«
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■Analyse dynamique des entrees-sorties

AOO Dans 1'analyse statique des entrees-sorties, 1'accent est mis sur les

coefficients courants de facteurs de production; les investissements sont

considers comme faisant partie de la demande finale. Cependant, quand

on analyse le probleme du developpement, en re"alite il s'agit de oelui de

1'accumulation de capital,. En fait, les investissements ne font pas partie
de la demande finale, au meme titre que la consommation et les exportations.

Us constituent lrune des categories de quantites dependantes de la oonsom-
mation et des exportations. Aussi est-il necessaire d'introduire les

investissements dans le systeme au lieu de les traiter comme s'ils etaient
determines par des variables exogenes. L'analyse statique devient dynamique
■au moment ou l!on commence a tenir compte de l'effet gene"rateur de oapaoite

des investissements, c'est-a-dire quand on incorpore dans le systeme les

coefficients de capital sectoriels. Etant donne que dana toute "branche

d'activite fliarckande, le stock de capital comprend plusieurs categories de
materiel, oes coefficients seotoriels sont finalement ventlies en ooefficien'
de capital par sous-secteur*

41< En dehors des moyens de calcul et des ressources humaines et financie-
res necessaires a 1'analyse des entrees-sorties, les donnees, elles aussi,

posent un problenier Plus pr4ois^mentf on a besoin de donnees sur les deux

aspects - offre et demande - des divers secteurs de"termines8 On a aussi

■besoin de renseignements sur les elements de la demande ou consommation

finale, sur les invest!esements et sur les exportations, - ces renseigne
ments etant le plus souvent lvalues en fonotion de la valeur - ainsi que

sur les produits les plus importants •- les reneeignements etant alors

obtenus en fonction de la valeur et de la quantity; du oote offre, les ren

eeignements doivent porter sur la production brute et les importations. La

production brute sera ventllee en elements de cout - faoteurs de production

intermediaires (matiferes premieres, combustibles, etc) at valeur ajout^e

(amortiseement, traitemente et salaires et exce"dents) „ II faut egalement
des renseignements sur lo stock de capital, les investissements, le facteur

travail (effectifs et heures de travail) de maniere a pouvoir estimer le
niveau des investissemehts et la main-droeuvre apres avoir determine le
niveau de la production*

Programmati on mathematique

i) Programmation lineaire

42» Hans les hypotheses qui servent de base a 1 *analyse des entrees-sorties,

on a exclu la possibility de remplaoer, les uns par les autres, les precedes

de production d'un produite J)e meme, on a suppose que les revenus etaient

oonstants par rapport a la dimension de 1'Industrie. De plus, on ne tient

pas compte de l'excedent de oapacite, sauf pour 1'analyse dynamique des

entrees-sorties qui n'est mdme pas efficaoe a cette fin et dans oe oas, le

meilleur moyen de traiter le probleae est d'appliquer la methode de la pro-

grammatipn lineaire* Ces aspects de 1'analyse des entrees-sorties font que

la methode ne permet pae d*etudier le probleme de 1'introduction de nouvelles

techniques et de nouvelles branches.
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43. Pourtant, dans lee progr^r.as de doveioTvpemenfry" on doit prevoir un
moyen pour trouver lea meiileures techniques a adopter et lea meilleures
indus,triej3 a oreoi, Bans ce^ cas, la programraation mathematique - liaeaixe
et non lineaira — ost la rr..?^hcd'. mi? ^:rr?Ie:^t le aieuxc

44V Les -deujc inwuffi canoes des modelos dfentrees-sortie a que la programma-
tion mathematiquc -out eliminor &ont low g-uivairtaa : i) qes modeles ne.
tiennent pas oorapte das possibilites techniques de remplaoement dee fac-
teurs de production pour obtenir la mSme produit, si Hen qu'ilp ne per-
mettent pas d'Studior-Is probleme du cho:.x dec techniques a retehir dans
les programmes de developpoment, ii) ils ne permettent pas d'ezaminer les
conditions limitatives dont on doit parfois tenir oompte pour 1'etablissement
des programmes de doVeloppomentj on peut boujours presenter co'mme des in^ga-
lites la modioi-t* dos ressouroQs ou les considerations d'ordre social.

45* Ainsi, la technique do la prn^rammation lineaire est un prolongement
naturel de 1*analyse dynamique des entreee-sorticso

46. Les principals oaracter-istiques do la programmation lineaire sbnt
les euiTrantes : i) d6termination d'uno fonction cbjeotivcP ii) Enumeration
des: contrain bee (oonditJ.onc ■ limitative e) et iii) conditions non nggatiyeso
Cette derar-e-TG oc.-.aotcrlEfeno? oct indispensable si l'on veut evi.ter des
absurdites dany Igs rssultate (7oir la representation symbolique ae 1(expos4
mathematique)a

47= Pour la pi-0-ram-u-.tion linaaire, on a tesoin de donness sur la production
de tous les seotourc. esucU.^, eur Igs investissemehts induits, sur les expor-
tatxons et la oonE^maiatioa axprimoen de maniers exogfens, sur les importations,
le stock de^capital, loc coefficients do facteurs do production, les coeffi
cients de oa^ital, I'oi-rfro do i^:.n-o'c^w^ ot les coo^fioients du-facteur
travail. On a done beaoin a'un volume ...enprme da donnees que l?on ne peut
obtenir qu 'a un at.^de a-ance .d.u deyeloppoKent de^ statistiques et oe sont
ces donn^es qui gonf. -?c^-^w* *.rd< w.r.z-Ma*: \ ua etado avancg de la pla-
nification du dtove~.oppi*inent. ■

ii) Prograa^a^ior. rz*._ I^iioaira

4^. Dans la prograoicia-fjldn lin&aire, Ii. fonotion objeciiive et les obstacles'
structuraux eont don fonotione liner,ires des variables, Quand une ou - '
plusieurs de ces fonctions no" sont pas Iin5aires dans les variables il s'agit
alors de programmatiori non linaaire. En ce qui concerne les donnees, il n!y
a pas de difference; spalt, la solution varieu

iii)

49. Paralle}eKGnt, quand il n'agit de prendre das dacisions pour lesquelles
le temps joue un r&lci capital et I'ordrs doy operations devient un e"lament
tres important* ool methodsg davisnnent Mdynamiques". Mais5 la encore, les
donnees dont c:i a becoi;! .10' sont p^a tr^a diffiren-fcea.
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i-v) , Principeb de 'simulation /■,:■■■:' ■;

50.Cette technique appliquee aux problemes du developpement economique a
ete deorite oomme etant une "etude par ordinateur des problemes de decollate
Scononuque", dont l'objectif est de comparer l'efficacite, sur une eoonomie
aonnee, de decisions et de programmes economises differents .destines a

Ssss^siss09 soutenue durev*nu^el) tout en
51. .Ell* suppose l'essai de toute une gamma de programmes et de decisions
dont on observe les oonsequenoes dans le temps, en fonotion de toute une
serie de cnteres. Cast au fond une synthese de relations de tcutes
sortes, dont certaines decoulent d'etudes eoonometriques et d'analyses
d,entrees-sorties et d'ajtres, de 1'observation qualitative de processus
dynamique. Le modele doit etre etabli aveo des ohiffres soit hypo the tiques,
soxt reels. ~*.- . *■■ * 9

52. Le bref expose" qui precede montre que la methode exige un volume enozme
de donnees qu'il est impossible d'obtenir avant que 1'economie ait attaint
sajnatunte, oar la couverture des donnees qui doivent Stre de premiere qua-
lite, doit etre extremement vaste. C'est done une methode que l'onne
saurait adopter facilement dans la region, encore pendant un certain temps

■AUTEES qjJESaiOUS LIEES A L^OiABLISSBMENT IMS PK)aflAMMES
■ . ; ET TES PEOJECaiOKS IUTEBESSANT LE IEVELOPPHIEHT

53* Dans: la seption prec^dente, on a etudi^ les techniques de planifioation.
-On examxneza maintenant certaines autree questions que 1'on ne peut pas

°!StfPar'^tapeS dans la nesure o li iti
s atree questions que 1on ne peut pas

x!tf-PpS dans la ne-sure ou alias interviennent a tout stade de
1 etablissement des programmes de developpement.

Planification re^ionale (a 1'interieur des pays')

54. Au fond, la planification regionale nrexige pas 1'application de tech
niques autres que celles qui ont ete examinees jusqu'a present. En fait.
on peut aisement determiner, pour chaque region, tous les secteurs pertinents
et la plupart des dorinees que 1'on a deja mentionnees, Ainsi, du point de
vue des donnees, au niveau regional, il s»agit simplement de problems
d_ analyse. Mais, il y a lieu do signaler que pour toute planifioation re
gionale, 1 'analyse doit se faire dans le cadre de 1'analyse nationale.

La methode des produits (ou la methode des pro.jets) ■

55. Etant donhe que, dans.le oontexte du present document, la planification
se rapporte a des oaiculs qui interessent 1'ensemble de 1 Eoonomie, il est
logique que 1'analyse ihterindustrielle soit suivie d'une etude dee pro jets
qui permettront d'executer le programme de developpement. Cela est indis
pensable oar les projets sont sans valeur, s'ils ne sont pas lies aux
oojectifs globaux du plan de developpement.
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56* Lea projections globales obteuues au moyen.d1analyses d'ensemble et
d'analyses interinaustrxelles ne constituent qu'un cadre qui peimet d'idetw
tifier les secteurs ayant une grande importance pour le developpement V'."'.!"
long terme. Graoe a dee e"tudee approfondies sur le potentiel de develop

pement des divers seoteurs, on obtiendra des renseignements sur les po§si-
bilitetf de realisation, les facteurs de production et les changements

techniques^ qu'il faudra inoorporer dans les projections initiales cji
maniere^a les rendre eaploitables et plus realistesa

57« Selon oette m^thode, l'unit^ d'observation peut etre oe qua l'on juge
6tre tin seoteur ol€. Ge peut dono Stre I1 agriculture ? l'^nergieou Xes '
transports; il peut s'agir aussi d'un facteur clfe represent^? par example,

par les sp6oialistes des sciences et a l'interieur de cette cate^gorie, par^

les ihgfinleurs. Dans ohaoun de oes cae, on procede a une etude plus appro-*'
fondie des oaract4ristiques de la production ainsi que de la demancl© qui ,
sfa4resse au seoteur ou au produit donne, " . .

58. Oependant, etant donn^ leur nature, oes elements doivent etre ratijaphes
aux autreB secteurs de lUooworaie ou a des faoteurs exterieurs* Airisi> on ;

a fait une analyse dStaill6e des travaux que 1'Organisation des Nations Unies

pour l^alimentation et 1 Agriculture a consaores aux projections agiiooles/
par-produit. Ori a tenu compte de tous les faoteurs qui ihfluaient sur.

1'offre et la demahde, a la fois dans les pays et a 1 rext€rieur.

59* 33b oe qui preoede, il ressort que les donnees dunt on a besoin

pour analyser Igs projets et faire des projections peuvent etre

arrangees dans le cadre d'une analyse des entrees-sorties. Cependant,

on a figalement besoin de donnees obtenues aupres des industries. Ces. donnees

se rapportent a tbute une gamme de solutions techniques valables pour uns. *

industrie particuliere dont lf6chelle de production varie - et par nature,
oes donne"es ont trait a 1 favenir. !

Jsveloiypement sooial * E

60. La planification du developpement social est un domaine qui exige^ lui
aussi, un volume enorme de donnees. Dans le oas de la planifioation de

l'enseignement, il est indispensable de se rappprter au niveau pr€yd de la '

produotion* encore qu'il faille prendre en consideration le fait'que l'ensei-
gnement est un 616ment de la oonsommation personnelle. Dans ce cas,' oh doit

oonsid^rer 1 !enseignement cumme un secteur et on doit 4tudier tous les fao- .

teurs qui influent sur I-1 offre et sur la demande a tous les stides, .

61. On aura done besoin de renseignements detaill^s sur les jeunes qui
quentent tou-tes les ecoles, a tous les niveaux de 1 !enseignement, sur la

dur4e des etudes dans chaque cas, sur les r6sultats o'btenus (suoces, ),

sur les abandons, sur les tf&sotifs d'enseignants a chaque niveau et sur les
poesibilites d'hebergement, ' : ''" . L

62. En outre, il faut des renseignements sur 1'utilisation de la main-
d'oeuvre et sa repartition par branohe dfactivite\ P^aoe a oes donn6es, on
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indiquera celles qui inte"ressent les besoins de main-d'oeuvre calcules en

fonotion des objectifs de"ja fixes par secteur* Puisque 1'enseignement doit
faire partie de la consummation, il faui^ bien entendu, disposer de rensei
gnements sur la population d'age scolaire.

63» Qjant aux autres sous-seoteurs de la planification sociale, a savoir
la sante", le logement et la protection sociale, il est tres difficile, voire

impossible de les lier aui niveaux projetes de production, car ce sont des

facteurs de production, au meme titre que peut l'etre 1'enseignement. Les

deoisions prises au sujet des ressources a leur consacrer ont un caractere*

politique plus accentue et de oe fait, elles sont plus ^ubjectives que .dans.
le oas de 1!enseignement, dependant, les donnges de base dont on aura besoin

pour la planification dans ces domaines, ooncerneront essentiellement la

population, ses oaraoteristiques, les raoyens dont disposeht les services

de sante (h&pitaux, lits d'hdpitaux, medeoins, personnel infirmier, etc.*)
et les taux de delinquenoe. Presque toutee oes donnfees viennent de 1'admi
nistration et ne doivent pas etre diffioiles a reunir,

Aspeots financiers de la planifioation du developpement

64.^ LHnvestissement 6tant un element vital pour le developpement economique,
il faut dono trouver les fonds neoessaires a oette fin. On doit par conse- -
quent disposer de renseignements dignes de foi sur les operations finanoieres

des seoteurs institutionnels de l'eoonomie. Ces renseignements sont indis-
pensables oar la methode adoptee pour finanoer un programme d'investissement

est d'importanoe oapitale a cause des repercussions que les differentes
sources, .de fonds peuvent avoir sur les efforts de developpe'merit*

65. II est done-obligatoire de faire une analyse approfondie des operations
financieres des administrations publiques* Cette analyse doit porter sur
les sources d© reoettes ainsi que sur la fonction df5s depehses."

66m De raSme, on doit analyser les activites du systeme ■bancr.ire et dee
institutions financieres pour evaluer leur role dans le developpement eoo-
nomique.

67. Enfin, on doit egalement 6tudier a fond les operations avec lextgri
oar les ressources venant de l'etranger sont extremement importantes pour
le-developpement eoonomique de l'Afrique.

68. Outre les administrations publiques, le secteur financier et les sources
etrangeres, le seoteur des entreprises non financieres et celui des menages

sont les autres sources de finanoement; si l'on veut faire une analyse rea-
liste d« la situation en oe qui conoerne l'^pargne, les comptes ixnanciers
de oes deux secteurs doivent Stre pris en consideration.

69. Le seoteur des menages etant celui qui souleve lo plus de difficultes,
il faut ame"liorer I1 organisation des enqultes sur les menages.
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70. Si les administrations parviennent a Men supervisor les organisations
Industrie lies, il ne doit pas etre difficile de se fair* une assez bonne
idee des activity's financieres de oe seoteur institutionnel.

Integration des projets dans le plan de developpemfent

71* C'est la essentiellement le gros probleme du planificateur oar celui-oi
est le seul a oonnaltre les criteres a appliquer pour inoorporer les pronets
dans le plan dont 1'execution est proposee, et a tous les stades de la pla-
nifioation, oe probleme surgira tou^ours. Toutefois, le planifioateur aura
besoin de renseignements sur certaxnes variables, oar oes renseignements
l'aideront a prendre oes deoisiore.

t!4>. ,al U141iaation des prix coamtabletu Les prix oomptables sont des prix
fictifs" qux doivent refleter la situation rSelle de la demande et de 1 »offre

des produits, des matieres premieres et des faoteurs primaires de produotion -
travail, capital, ressouroes naturelles et devises. A-vrai dire, les prix
comptables apportent une solution a la "dualite" de la programmation lineaire,
Malheureusement, oes prix sont tres diffioiles a oalouler et on a g6nerajement
reoours a une m^thode devaluation subjeotiw. Mais pour require le degrg "
d incertitude et ameliorer cette evaluation,. on doit disposer d'un volume
suffisant de reneeignements sur 1'offre et la demande du produit en oause,
les matieres premieres, la main-d'oeuvre, eto.. En outre, on doit aussi
avoir des donnees sur les prix d'acquisition reels de ces biens et servioes '
pour que le planifioateur puisse estimer, enoore que subjectivement, le
drerreur par exoes ou par d^faut de 1 Evaluation. - . :

Oes questions ont deja 6t6 etudi^es aux diffe"rents stades de la planifi-
oation dont il a eU question jusqu'a present. Le probleme des "prix compta
bles a ete mention^ pour faire apparaitre mieux 1'importance de oes donnees
statistiques*

„ b^ Criteres d'investissement. O'est aussi le probleme du planifioateur.
Une foie que les objeotifs de la politique du d^veloppement ont StS arret^s,
il appartient au planifioateur de determiner la place a leur donner dans
le programme national. Les autres renseignements dont il a besoin ooncerhent
la presentation des pro jets et cette question a deja 6t6 examinee dans le
present document.

,.v IOK¥EES ifECESSAIEES AU NIVEAU REOEONAL

72. Deux des documents e"tablis pour oe Qsrcle d'etudes sont les suivants :

i) Me"thodes-appliquees pour etablir les projections eoonoraiques reoentes
Projections faites au niveau regional et au niveau interregional;

ii) Essai de projection de quelques donnees de oomptabilite natiohale
pour les ann6es 1975 et 1980 : oas des pays africains.
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73. Ces deux documents mettent en lumiere le genre ■ d1 analyse" e't de prpjeo-
tioris que'l'on etablit a 1 Echelon regional et mondial. I&ns ce'tte section
du present document, on cherchexa a donner uri apercu de I'iriteret de ces
operations pour l'Afrique.

74. L'une des oaracteristiques perturbatrioe des pays de la region est.que
plusieurs d'entre eux sont trop petits pour pouvoir appliquer une.poiitique* "
Sconomique rationnelle* s.MXb ne disposent £ae de renseignements oomplets sur
les autres pays de la region. Pour aider-oes^ pays a progressed sur le plan
eoonomique, on a declare que la cooperation economique serai tun element de.
la strategic de la deuxieme Decennie des HationsUnies pour le developpement*

75* Ee plus, tout un ensemble de pays de la region se sont lances dans la
cooperation ou dans 1'integration eoonomique_.et.^autres se proponent -de le ■
faire, A oet egard, il est souhaitable "de dresser un tableau unique des
Economies des. pays de la region qui servira de:-oadre aux efforts de develop- V
pement des pays membres. "La programmation multinatibnale" qufe la Oommission-
economique pour l'Afrique propose comme" etant une methods positive de' d<§velbp-
pement Eoonomique, -devra Stre aborde"© sous 1'angle de la planifioatioh ""cadre"?
b'est-a-dire en consid^rant toute. l'Afrique par rapport au oontexte en evo
lution du "reste du monde" ainsi que tous les pays de lVregion, les uns .par
rapport aux autres. . ■ . . ■ = ■■ ' "■■■ -■ l ' ••• ' ■

76. Une telle analyse peut faire apparaitre les resultats compares 'qu'impli-.
quent les differents plans nationauxj dans un sens plus technique, elle peyt ■
suggerer des "nonces" pour la region; et reVeier les !faiblesees ou les incohe
rences des projections nationales; enfin, elle peut fournir une base solide

a la oooperation regionale, en faisant ressortir les ;doinaines dans lesqueis .
les plans nationaux font interven^r des objeotifs incompatibles ou des inter-"-
depehdahces* . : _ . J"

77. Etant donne la nature de cette analyse, il faiit que les variables utili-
sees soient global©s> Ee plus, une analyse regionale suppose obligatoirement
des comparaisons entre les projections nationales, eesentiellement du fait,
que les pays <ie la region n'ont pas les-memes dimensions, ni le mSme niveau
de developpement. [■■.■■ '■ ■■ ' ' ■ '.

78. Les pays devront fournir au secretariat des donnees relatives aux deux
grands domaines suivants : agr^gats de la comptabilite nationale et oomptes
des operations avec 1'exterieur. II faudra disposer de renseignements sur
le produit interieur brut et ses elements - investissements, oonsommation,
6pargnet exportation, importations. II faudra egalement fournir, des que
possible, des chiffres sur le stock de capital. Ajpropos du compte des
operations avec 1'exterieur, il faudra faire1 une distinction entre le commerce
intra-africain et le commerce aveo le reste du monde. De m§me, on devra
disposer de renseignements sur les exportations de biens ainsi que. sur le
commerce des invisibles. Des renseignements. sur les caracteristiques de la
population sont absolument indispensables. , , .!..
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Problemes gue pose la eomparabilite d3c donnees

79. Pour que les objeotifs souhaites puissent etre atteints, il faudra
resoudre certains problemes. Actuellement, dans certains pays do la region,
on a consiate un manque d'uniform! t<s dans les' notions et les definitions,
Ainsi, il n'est pas rare de voir le service de planification utiliser une
oertaine notion alors que le service de statistique en utilise une autre et
que les deux services examinent ensemble les memes donnees. Oe manque
d uniformity est une source de problemes pour lee utiHsateurs des donnees.'

80. L^uniformite manque aussi entre les pays de la region. Cette situation
traduit en quelque sorte le fait que la plupart des pays de la region n'ont
pas adopts les reoommandations Internationales, meme quand elles etaient
deja. adapters aui-conditions propres a l'Afriqueo

61. II est done urgent de proo^der, dans toUte la mesure du possibife, $ une
narmonrsation des notions et des definitions- Les organisations internatio-
n^Xee.ont d^ja.fait beauooup a set egard, en particulier oelles qui sont
reliees a 1'Organisation des Nations Unies.

82. Pour intensifier leur effort de oo.operktion au cours de la deuxieme"
Koenmedw d^veloppement, tous les pays de la region devront adopter les
modalites et les definitions qui sont aotueilement ^tablies pour la strangle
de la deuxteme D^oennie du dgveloppement, ainsi que les indioateurs statis-
tiques proposes pour assurer le progres.

83. Sir le plan teohnigue, il faudra aussi resoudre le probleme de 1 runite"
mon6taire.. oommune a choisir pour ezprimer les ohiffres interessant la region
ainsi quo. celui des de"flateurs a utiUser. II est a e .perer en tout oas que
le probleme de l'unite monetaire b6n€fioia-£ d'unc solution ^.tijfai3aiito
quand le Hjreau de statistique de 1'Organisation dee Nations ITnies aura
termme" eon etude sur 1'equivalence du pouvoir dTacliat des monnaieB. Qyant
au probleme des deflateurs, il nfe peut 3tre r^solu que dans le cadre d'un©
plus grande ooop4ration entre les pays tie la" region et grace & l'adoption
dfis reoommandationg; ihterhatiohales. ' : [

•Valeurs en prix oourants et en priz oonstants

84. La plupart des pays de-la region ont jusqu 'a present 6iabli leurs aeries
de oomptes nationauz en prix courants. Cependant, oomme les projections sont
g6n6ralement donnees en prix constants (par rapport a une annle de r^f^renqe),
on ne.doit done pas ne"gliger les valeurs constantes. De 06 fait, on doit
dispoeer, en ce .qui: concerne les variables, de renseignements exprim^s en
valeurs a la fois constantes et oourantes, si bieri qu'il importe df6tablir des
series de prix aux diff^rents niveaux. Ce ne sont pas les. prix seuls qui sont
indispensables pour calouler les variables globales, mais aussi leur Evolu
tion qui a une grande importance, Quand les objectifs ne sbhf pas atteints,
o est en grande partie parce que l'on'se fait des ide"es fausses sur le compt©
de Involution desprix. ■ . ■■ ■ -
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REPEROJSSEONS SUE LES PE0GH4MMES NAEFONAUX IE

85. L'analyse des techniques de planifioation que 1'on.vient de faire a

des repercussions a la fois pour les services de planification et pour ceux

qui sont charges de fournir les donhees statistiques necessaires.

86. Tout d*abord, les services de planifioation auront a organiser leur
propre travail de maniere a pouvoir indiquer a l'avance aux services.de

statistiques le genre de donnees dont ils auront besoin et a quel stade de

leurs operations il les leur faudra et a signaler les insuffisanoes des

donnees existantes.

87. Ensuite, ils devront invoquer leurs besoins en statistiques ne"cessaires
a la planification pour soutenir le programme de travail des services, de

statistique. En fait, ils apporteront leur soutien non seulement pour que

le nombre des enquStes augmente grace a une augmentation de credits* mais

aussi pour que les statisticiens travailleni dans des conditions equitables,

88. Pour les servioes de statistique, la longue liste des donnees qufils
doivent se procurer, fait qu'il est necessaire d'aocroltre le nombre des

reoensements demographiques, industriels, etc., II faudra aussi organiser

davantage d'enquetes - rurales, urbaines, demographiqUfes, ei;c,. Ces activi-r

tes accrues exigeront des ressources supplementaires - materiel, fonds,

personnel, A cet 6gard, des efforts seront faits1pour former plus de

personnel, le retenir dans les services et recycler celui dont on dispose.

89. Etant donne l'ampleur des besoins, leur variete et leur urgenoe, il
faut avant tout determiner oeux a, qui il appartient de fournir les diverges
donnee s.

90. Outre les donnees dont il a deja ete question, il faut aussi se procurer

dee renseignements sur les resbources naturelles - terres, types de sol,

ressources hydrauliques, mineraux, etc - de manifere a pouvoir entreprendre

des plans de perspectives. Gr, c!est toujours aux ministferes oharges des

leves g6ologiques qu'il inoombe de fournir oe genre de renseignements.

91* Etant donne que les donnees de la troisieme categorie sont tiroes

d'estimations fournies par les industries et d'anticipations formul^es par

les agents 6oonomiques, le meilleur inoyen est, pour plusieurs raisons, de se

les procurer aupres des planifioateurs eux-memes. D'abord, les planifioa-

teurs sont generalement plus proches des organes directeurso Ensuite, ils

ont generalement des relations plus etroites avec les ingenieurs et les '

autres techniciens de 1'industrie, oar ces speoialistes interviennent aussi
dans la planification du developpement.

92. En.revanche, les parametres 4tant tires des relations que les planifioa

teurs et les cheroheurs ont etablies ent're les variables, il semble qu!il y

ait lieu dfen oonfier le oalcul aux planificateurs? en collaboration aveo -les

services de statistique ou seront probablement installes les moyens de calcul
eleotronique.
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93« Enfin, les services de statistique sont les organismes publics qui
doivefct s'ocouper de« variables objectifs oonoernant I'eoonomie, la de*mo-
graphie et; la sooiolbgie, car ces domaihes sont en general du ressort de
oes services. Il fail dra done se soucier de oet.aspect de l'offre des donnees
dans la section consacree oux ordres d'urgenoe.

RESUME

94» Ce Seminaire tend essentiellement a pennettre d'etablir certaines

directives pour assurer le deVeloppement coordonne des statietiques afri-
caines et de 1'analyse e"oonomique, compte tenu des besoins de la planification,

95« Oette organisation systematique s'est revelee n6ceseaire du fait qu !en
de"pit des efforts deploy^s au cours des dix dernieres anne"es par les orga-
nismes rattaches a 1'Organisation des Nations Unies, et en particulier par
la Commission eoonomique pour l'Afrique, pour mettre en place les services :

de statistique de la region, la plupart des donnees disponibles ne se
presentent pas encore sous la fonne qui pennettrait aux planifioateurs d'en

tirer le meilleur parti. Cette situation est, en quelque sorte, le resultat
dfune mauvaise organisation des statistiques et plus encore, de la plani-
fioation.

96. Eiant donne la rarete et la pauvrete des. donnees et la faiblesse du
systeme de planifioation et du fait que la planifioation est une o^ration

oomplexe, la planification du deVeloppement eoonomique doit, se faire. par

Stapes et la methode dont 1 application est preconisee dans le present docu
ment . va du general au particulier. . . ■

97* Pour la planification et les projections, on a determine trois catego
ries de donnees - variables de decision qui sont en fait des donnSes e*oono-

miques et dempgraphiques, coefficients de structure ou parametres et donnees
de la troisieme oategorie (renseigne.ments fournis par les industries et '
estimations des industriels). ...

98. Etant donne que les planifioateurs sont charge's de fonnuler les rela
tions fonctionnelle.s supposees entre les variables ^oonomiques qui servent

aoalouler les qoeffioients de structure, et e"tant donn6 aussi quTilsont -

probablement des oontacts plus etroits aveo les cheroheurs et les inge"nieurs,
il est souhaitable que les planifioateurs soient charges de fournir les

donnees des deux dernieres categories alors qu'il incombera aux services

de statistiques de reunir oelles de la premiere. . ■ . ■

99- Ite plus, oomme dans la plupart des pays de la region, les renseignements

qui inte"ressent les ressources naturelles (utilisation des terres, ressources

minieres, etc) ne relfevent generalement pas des services de statistique
et oomme il y a souvent des banques centrales et des services de planifica

tion de la main—d'oeuvre, il faut aussi cre"er une division du travail entre
ces organismes et le service de statistique.
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100» Ainsi les ministeres del'agriculture, des mines et de l'energie doivent

fournir, sur les inventaires des ressouroes naturelles, les renseignements

dont on a besoin pour evaluer les perspectives de de"veloppement a long terme;

quant aux offices de la main-d'oeuvre, ils devraient fournir des donnees sur

les ressources humaines et le personnel, alors que la banque centrale serait

chargle des renseignements sur les activates des secteurs financiers et

monetaires de l'economie et sur les operations effectuees par le pays avec

l'exterieur.

101, Oependant, les services de statistique devront coop^rer avec ces orga-

nismes en fournissant du personnel et des conseils au sujet des methodes.

Ce qui importe davantage encore, c!est que.le service de statistique four-

nisse des renseignements sur les caracteristiques de la population de

maniere a permettre a 1'office de la main-d'oeuvre de s'acquitter effica-

cement de ses attributions.

102. En outre, dans le cadre de oette tache qui consists a ameliorer les

donnees necessaires a la planifioation, les services de planification, en

plus du fait qu'ils devront perfeotionner leurs competences techniques,

devront profiter de leur position souvent plus avantageuse dans la hierar

chic administrative pour soutenir telles mesures que les organismes charges

des statistiques pourront proposer pour ameliorer leurs services. En fait,

ils devront apporter un soutien trfes solide aux propositions tendant a ame

liorer les conditions de travail des etatisticiens et a obtenir plus de

fonds pour l'achat de materiel, la conduite d'enqufites a pied d?oeuvre.et

1'execution d'analyses.

103o Enfin, il y aura des echanges de vues plus nombreux entre les planifica-

teurs et ceux qui fournissent les donnees, car il importe au plus haut point

que les besoins a satisfaire pour la planification soient oonnus a l'avance

de maniere qu'11'..en soit tenu compte dans les programmes de developpement

des services de statistique. En fait, il faut que les services de planifi

cation soient plus enclins a se -bourner vers l'avenir, a pr6voir leurs

besoins futurs et a les faire connaltre au service de statistique pour que

celui-ci en tienne compte dans son programme de travail.

104* II est curieux de constater qufen elaborant leurs plans, les planifica-

teurs h'aie.nt jamais deliberement songe a faire du developpement dee sta

tistiques un objectif de leur politique, II n'est rien d'etonnant a ce que

les planificateurs soient de^us quand ils telephonent aux services de

statistiques pour leur demander des renseigEements que ceujc-ci ne peuvent

leur fournir. II est a esperer que cette situation changera apres le Seminaire.



E/CK.14/BRS/15
Page 21

ANNEXE : EXPOSE

Determination du taux general de croissance economique (voir reference 1, No.i)

105. Le modele qui sfest revele le plus utile pour le genre dVexercice, est

le modele de la croissance economique construit par Harrod et Domar, qui

exprime le taux d'accroieseirient du revonu en fonction du coefficient ct'epar-

gne et du coefficient d'investissement.

Yt+1 " Yt /\ Y
_. ' * = g ou Y designe le revenu,

YYt - Y

t la variable temps et g le taux d!accroissement du revenu; g peut etve eta-

bli comme une fonction de l'epargne interieure (privee et. publique) et de
1'apport de capitaux exterieurs, si certains des principaux rapports utilises

en econometrie (coefficient marginal de capital, taux d'epargne, taux de

consommation) sont donnes. Plus specialement g peut etre exprirae par l*6qua-

tion suivante :

g- 8 +'}(•• -

. ou g. est conforme a la definition donnee ci-dessus

Y Y
<f ■ t+1 - t le coefficient margixial de capital

3 = YP - Cp la propension moyenne a epargner dans le secteur prive

YP

s* - _XfLz_2_L_ la propension moyenne a epargner dans le secteur public

^ = T le rapport entre les impots directs et le revenu
Y

5 m T le rapport entre les impots indirects et le revenu

Y

h = M Id, propensite moyenne a importer

/ T"

y = I^ le rapport entre les investissements des adbinistrations
g Tg publiques et. les depenses des administrations publiques
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et

E

M

T

1

d

Consommation privee

Investissements prives

Consommation des administrations publiques

Investissements des administrations publiques

Exportations

Importations

Revenu national au cout des facteurs

Impots indirects moins subventions d'exploitation

Impots directs moins transferts

Revenu prive disponible

Revenu disponible des administrations publiques

106. Dans tous les cas ou l'objectif a atteindre est defini par un certain
taux d'accroissement du revenu et que le besoin de ressources exterieures

est pris en consideration, le probleme reel consiste a determiner le niveau

requis de 1'epargne a partir de l'epargne privee, de lUpargne publique et
des ressources exterieures. Si l'etude est limitee a une economie fermee

et ensuite au role de l'investissement prive dans la determination du

rythme de developpement, alors g =3"s. Mais etant donne le role d.es admi

nistrations publiques et des ressources exterieures dans le developpement,
la premiere definition de g §st preferable.

Fixation des buts ...

107- Comme les pays en voie de developpement, particulierement en Afrique,
doivent le plus souvent faire face a. deux problemes, la necessite d'elever

le niveau de vie et la necessite de creer des emplois, on peut arreter

I'objectif relatif au taux d'accroissement du revenu sur la base des deux
relations ci—apres :

Y =c<P

ou P designe la population totale

o-: le revenu national par habitant ou le niveau de vie

N : le chiffre de la population active

£ : la productivity moyenne de la main-dfoeuvre
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i). A partir des estimations concernant le chiffre futur de la popu

lation et le niveau de vie souhaitei on peut etablir le niveau

souhaite du r^evenu en coure de l'axinde terminale comme suit :

<*P = Yv. En utilisant les valeurs actuelles de c* et P nous
t t . ; O .0

avons <^P = Y , le revenu initial. Grace a la formule de la

00 t
croissance geome'trique Y = Y (l + g) nous pouvons ensuite deduire

le taux moyen de croissance necessaire.

ii) Estimons le chiffre futur de la population et le pourcentage de

la population active pour determiner l'effectif futur de la

main-d'oeuvre. Pixons ensuite au sein de la population active

le pourCentage de travailleurs a employer et nous connaissons

ainsi N, le niveau requis a la date prevue. Mais il importe
"t

dfexprimer cet objectif par Y. II faut done estimer la pro-

ductivite moyenne de ,1a main-d'oeuvre a l'ayenir, soit en extra-

polant see tendances passees ou ©n se basant sur la "fonction

d'avancement ou courbe d*acquisition des connaissances" -

jl ou

ou 0 designe la productivite moyenne de la main-d*oeuvre, fi

l'elasticite du revenu par rapport a la productivite, /3 . une

constante, /S'l'.inclinaison de la courbe des revenus et p une

constante. Une fois que la valeur de p a ete calculee , on peut

obtenir :

.*. log Y = 1 (log/J + log Nt)

ou T+

La valeur de Y, etant connue,on peut determiner g en utilisant

ttt
de nouveau la fonction Y. - Y (l + g) .

■ ■ . ■ x o
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108. Quand on determine le niveau souhaite du revenu on envisage le probleme

sous 1'angle de 1'offre; 01* il convient maintenant de l'examiner sous llangle

de la demande- En d*autres termes, le niveau global du revenu doit etre de

compose en les elements constitutifs de la demande - investissements,y com-

pris le mouvement des stocks (prives et publics), consommation (privee et
publique) et exportationso Par ailleurs, comme les operations avec 1'exte-

rieur entrent en ligne de compte, il faut tenir compte des importations.

Nous obtenons done I1equation dfequilibre :

T» = CP + IP + Cg + IS + E - M

Yi « Y + T1 = XP + Td = YP + Y^

B = M - E ■ .

dans laquelle entrent,outre les termes definis ci-haut

Y' s le revenu national aux prix du marche

B : des prets et subventions exterieurs.

109. On peut aussi formuler cette equation d'equilibre en tenant compte^

des ressources disponibles :

ou V designe le produit interieur brut (aux prix du marche)

M = les importations

C = la consommation privee1

G = la consommation des administrations publiques

I = l'investissement brut (public et prive)
E = les exportations.

110. La technique ci-dessus a fait l'objet d!un expose detaille non pas

parce qu'il s'agit ici d'enseigner les techniques de la planification,

mais plutot pour indiquer quelles variables essentielles sont en general

necessaires pour la planification du developpement. Quelque soit la tech

nique adoptee, ces variables et leurs variantes reviennent toujours sous

differentes formes, ventures entre les institutions ou les secteure de

l'economie.

111. Pour proceder a. la ventilation envisagee de l'offre totale entre les

elements de la demande, on peut utiliser differentes methodes selon les

renseignements disponibles et la politique arretee par l'Etat. Si l'Etat
a decide de maintenir la consommation dans certaines limites,alors on peut

fixer le niveau souhaitable de l'investissement, de la consommation des ad

ministrations publiques et des'exportations et determiner la consommation

comme valeur residuelle. Mais les investissements ne peuvent depasser le
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montant -fco-fcal tie l'epargtie interieure et des recettes provenant de prets

et <5bns de 1 • etranger;: les exportation dependent en grande mesure de

1'evolution de facteurs exte"rieurs a 1'economie et pour en etablir une es

timation provisoire, on pent se fonder sur l»hypothese que le taux de change

pratique ne ihangera pas; dans le ceire d'un programme coherent, les im

portations se limitent a lr. capacite d'importer, determined par. le montant

total des devises etrangeres disponibles provenant des exportation, de

l'apport de capitaux exterieurs et du mouvement des reserves-

Planification des grands secteurs

112. Dans l^xpose ci-apres on se propose d'indicruer les donnees necessaires
a ce niveau et la facon dont elles peuvent etre ventil^es entre les diffe-

rents secteurs (voir reference 1, No. 3)-

Lea oaracteristigues de "base

,i) deux secteurs - agriculture et industrie avec commerce exterieur;

ii) ventilation des exportations entre les pays developpes a economie

de marche. et les pays a Economie planifiee.

Les equations

Y ■ - t^K.^l (l +%) Ponction de production globale ........ (i)
G * t o t d.

ot une constan1;e
o

<X elasticite du PIB par rapport au stock de capital

o evolution de la fonction de production du fait du

progres technique

D - /3 +/<1KJ. fonction d'amortissement .- (2)
t - ./ o ' 1 X ■- . . -

ft une constante
' o

taux marginal d!amortissement

St = ^0 + ^1 -t + ^2^Yt " V ^P^Sn® interieure (3)

v une constante
#0 . . ...

y propension a epargner sur les revenus salariaux

}' propension a epargner sur les revenus non salariaux
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M. * ~ £ + S-, I. + So 0. + j>,(x_ . - I. - C ) fonction
X 0 IX d. X JJ ^Uit X X '.. j. . ■

d1 importation ,-..

J\ une constante

6-. T £9» S^ representent les besoins d*importations par

unite de 1'element correspondant de la

demande

E. = A,, (X_^) 1 demande d'exportations'ians les pays a econo-

mie de marche .,., .....«> ......<>. (5)

E-, = Ap<s t demande dr exportation dans le pays a economie

E - Ik+Ec

L. = (l -t) Y- . demande totale de main-d'oeuvre .-.. • (8)
t Cjjt . r ..

\. designe le taux d'accroissement de la productivite de la

main-d' oeuvre

L. .- -wN offre de main-d1 oeuvre .a..... a........ (9)
XT

le rapport entre la main—d'peuvre disponible et la

population totale

N = f(t) fonction de population •....«....•.....,.. (10)

Identites

Y« _,_ = C. + I. + G. + E. — M, (equation d'equilibre du produit
G.t t t t t t * ? . - - -U 4.\ /^\

' interlew brut; -. (11;

I. = S + F les investisseroents egalent lfepargne plus

l'apport de capitaux exterieurs) •.••;••••• (12)

M = E + P. deficit de la balance des paiements (13)
t t t

L. = t± demande - offre de main-d'oeuvre ...••••' (14)
^t a^t

=^K les investissements egalent le mouvement du stock de
capital fixe <......<,....... (15)
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Y. = ^(Yp .) revenu national '.-.;.•;••. ......... (16)

W, -y (Y, — W.) revenue salariaux . '.....: (17)

Ventilation par secteur

t^ -fc

ywa + " °SAr/ + n(1 +°Sj) equation qui correspond a "■
1*equation (1) -. (18)

Cw. . =, f(Yn ) consonHnation du produit non agricole ........... (19)

Le modele est complete par

YG,t = YA,t + YNAft •••-••••••••• • •• •••• • (20)

Kt " KA,t + KUA,t ...-...•..-.-.--.•.--.........-.. (21)

Les variaijles i

Yrt : produit interieur brut

C : depenses de consommation privee

I : formation "brute de capital interieur

Gf : depenses des administrations publiques

E ; volume des exportations

M : volume des importations

N : chiffre de la population ■ '

AY., : accroissement du PIB

B = P-»E -PI i deficit de la balance des paiements sur le compte des ope

rations pourantes (= montant de l'apport net de capitaux

a, court terme qui comprend les recettes aettesprovenant

de l'etranger., le mouvement net; des actifs a l'etranger

et l!apport net de capitaux a long terme et de donations).

t : temps """ ' '" """' "~ " *

K , ; stock de capital initial "' ,._. ..-..j ... .. ...

P^ : prix a l'exportation " " • ::-..-: ■-
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P .: prix a. l'importation
m

F : appor-fc net de capitaux

M_ : importations de biens d'equipement ,.-..,;,

M : importations de biens de consommation

X_ : volume des "biens d'equipement produits dans le pays

X : volume des biens de consommation produits dans le pays
c

EL : exportations a destination des pays a. economie de marche

E : exportations a destination des pays a economie planifiee
0

HI + XI - \

Mo+Xc=Ct

X^ : volume de production dans les pays a. economie de marche

K. : stock de capital mesure au debut de la periode t
x

D, : amortissement au cours de la. periode t
t

S : epargne interieure nette (

W : revenus salariaux

L : population active

A K : K- K. =1, investissements
t t t*~l x

Y ; valeur brute ajoutee dans I1 agriculture

Y : valeur brute ajoutee dans les secteurs autres que 1 * agriculture

ICj ; stock de capital dans le secteur non agricole

K : stock de capital dans le secteur agricole.

Analyse des entrees-sorties ou analyse des echanges interindustriels

Le cadre theorique (voir reference 1, No. 6)

i) Le systeme de comptabilite

113. On peut presenter sous la forme suivante le systeme de comptabilite

du tableau entrees-sorties :
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Utilisation Utilisations

intermediaire interme- Produc- Utilisa-

Secteurs diaires Demande tion Impor- tions

^_____ totales finale totale -tatbms totales
1

X11X12X13X14X15 W1 Y1 X1 M1 S

X21X22X23"*X25 W2 \ X2 M2' Z2 '
Secteurs de produc

tion » » " >B#n „ „ „ „ „

^ """..." " h 11 1, „

W5 Y5 S M5 Z5
Entrees interme-

i diaires totales U, U« U,.
1 2 5

Valeur ajoutee ■ V_ V^ .-V V
1 2 5

Production ^ Xg ..... jr Y X M 2

114.vComme on l'a deja indique, les caracteristiques de ce systeme sont les
suivantes : a) les activites productives sont groupees en secteurs, obaque
secteur apparaissant deux fois, une fois comme producteur et ensuite comme
utilisateurd1entrees; b) chaque ligne indique la facon dont se repartit
la production d'un secteur entre les utilisations intermediaires (cfest-a-
dire la consommation prqducti/e des aatref secteurs) et la demande finale
(investissements, consommation, exportations), c) chaque colonne montre
les entrees absorbees par les secteurs en les divisant en produits (matieres
premieres, combustibles, etc.) et en entrees primaires (valeur ajoutee) ces
dernieres representant 1'ensemble des paiements.

115. Eh utilisant des symboles definis comme suit, le syeteme peut etre
represente de la facon suivante :

Xi = production totale du produit i.

X. = q.uantite du produit i utilisee dans le secteur j.

T. = deraande finale du produit i.
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W. = utilisations intermediaires totales du produit i.

M. = importations du produitii.

Z. = offre totale de produit i.

U. = utilisations totales d*entrees intermediaires dans le secteur j-
j

V.. = valeur ajoutee dans le secteur j.
J

Nous • avons. done--dans chaque ligne ■ • ~

Z. = M. + X. = XX.. + Y. = W. + Y± (1)

(i - 1,2,

et dans chaque colonne

X. =' £X. . + V. = U. + V ..„., (2)
0 10 J 0 J

(j = 1,2, n)

ii) Le modele de "base

116. Les hypotheses suivantes touchant l'analyse des entrees-sorties nous

permettent"d'exprimer la demande pour chaque Industrie (secteur) en fonc-
tion de son propre volume de production : a) un produit donne est fourni

seulement par un secteur, "b) il nry"a pas de produits lies et c) la de

mande d'entrees dans *un secteur est directement proportionnelle au volume

de la production du meme secteur. Les formules suivantes se degagent done

du tableau :

x-i " Zai -iX-i = Y-i " M-i Pour chaq^e ligne •. (3)

ou les coefficients a. . sont connus comme coefficients techniques.

Si 1'on attribue a M une fonction particuliere telle que

. M. = m.X., alors nous avons :

.*. X. + m.X. = Za. . X. + Y. ,.....' ...8.. (5)
1 1 1 j ij 1 1 y-"

(1 + m.) X. = Za. .X. + Y. ......>.., ..., (6)
1 1 J 10 0 1
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iii) Methpdes de solution

117• Si exprimant le modeledes entrees sous forme de matrice nous obte-

nons :

h -

n . v nl 1 n2 2

matrice qui correspond a :

X )
am m

2n h

a X )
nn n n

1 -

— a
nl

- a
h2

•—a,-

.1 — a
nn

X

X
n n

et qui, presentee differemment, devient la matrice des coefficients

X - AX = Y

ou (i — A)X a 7 et, si on introluit les importations

(I + M - A) X = Y

Pour obtenir une solution generale, il faut proceder a I1inversion de la

matrice .

X « (I - k)~

x - (i + m -

et

ou
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h

n

11 12

'22 2n

ni n2 nn

ou la section verticale X represente le volume de production, la partie

centrale de la matrice avec les coefficients j^. les elements de la. .ma-

trice inverseeetla section verticale Y indique pour chaque industrie,

le volume de la demande finale. Cette formulation implique qu'il est

possible de determiner la production des differents secteurs, si I1on con-

nait la demaade finale des produits de-ce secteur. II est done dJ.usage ■

de determiner I1importance des elements constitutifs de la demande finale

(consommation, investissement et exportations) de facon autonome, c!est-a.r

dire en marge du systeme. '.

Analyse dynamique des entrees-sorties (voir reference 1 n° 1)

118. Comme on 1'a indique en exposant l?analyse dynamique des entrees-sorties,

le systeme cLes entrees et sorties' devient dynamique si I1 on tient compte de

l'action de l'investissement sur I'accroissement de la capacite de production,

c(est-a-dire si 1'on introduit a, cet effet dans le systeme les coefficients

de capital sectoriels.-

119. Si les coefficients de capital sont donnes, un systeme dynamique d*en-

trees et sorties peut etre exprime par le systeme d'equations suivant :

\v *^T~ Y T — pP
1 . JA. — /a. .A. *~ -L. — *-*-
_' x 10 J 1 1

T]b. .X. + b. .
ij J !3

Cf

1

(1)

(2)

ou I. designe la part des investissements dans la production du secteur■

i et K. le niveau total d1investissement dans la production du secteur i

utilisee par le secteur j.

120. Si le systeme travaille a plein rendement, on peut ecrire (a) comme

suit :

et, K., Cf C? et e etant donnes, resoudre les equations (.1) et
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Si les valeurs futures de C?F C? et E. sont fixees d'avance, l'evolution dans

le temps de X.(t) et de K. (t) est elle aussi determinee. Des a present nous

abordons la question de I1optimisation dans le temps et il est necessaire de

se pencher sur la programmation lineaire, celle—ci fait l'objet de la section

suivante de cet expose.

Fro^rammation lineaire (voir reference 1, No 1)

121. A titre d'exemple, supposoas que notre "but est d'atteindre un niveau

prevu de la consommation et des exportations en maintenant a un minimum

les investissements. Avant de continuer notre expose, il est ton de rap-

peler clairement les conditions tiabituelles auxquelles le plan doit re"pon—

dre : a) la demande totale des produits d'un secteur donne doit etre egale

au total de la production interieure .du secteur plus les importations, (total
des origines). En 1•occurrence la demande totale se compose des entrees

interindustrielles qui sont liees par les coefficients techniques au niveau

de la production sectorielle, le volume prevu de la consommatiqn et des

exportations sectorielles et les entrees interindustrielles de capital

reliees par les coefficients de capital aux investissements realises dans

le secteur, b) le niveau de.la production de chaque secteur ne peut pas

ttre superieur au niveau du potentiel productif, qui est la somme de la ca-

pacite initiale et de la capacite supplementaire creee par les investisse

ments realises dans le secteur au cours de la periode consideree, c'est-a-

dire K. £— K. + ^1k. (= b. .K.), c) la difference entre la valeur totale

des importations et la valeur des exportations ne peut etre superieure au ^

1 ^* Max
montant du deficit maximum admis, c'est-a-dire M = N. + M <~~ ' 33-M

ou M designe le total des importations divisees en importations concurren—

tiell-es M. et importations complementaires H et E le total des exporta—

tions, d) la demande de main-d'oeuvre ne peut e*tre superieure a l'offr'e

de-main—d'eouvre disponible c!est-a-dire L «^~:. N ou. E desire la main^-.

d'oeuvre requise et fiT la maia-d'oeuvre disponible. .

122. Ces quatre elements constituent un minimum de contraintes. On peut

en supposer d'autres selon les objectifs poursuivis.

En ecrivant maintenant le probleme enonce ci—dessus sous un'e* forme sym-

bolique, il nous faut :

minimiser 211?
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en tenant compte de :

2I(e. . - a. .)X. - I. + M. = C. + E ....... (1)
*-v ij iy 1 1 1 1 1

-Tb. .X. ^ b. - K *„...... (2)
^iJ3 1 1

N T^a- ^ n.X. ..•...'.. (4)

ou X. designe la production du secteur i, I. la fraction des investisse

ments entrant dans la production du. i secteur, It. les importations de

produits du secteur i, C. et E. les niveaux determines d'avance de la

consommation et des exportations des produits du secteur i, b designe

le stock de capital initial et K. le total des investissements courants .

dans le secteur i. D le deficit maximum des echanges exterieurs, h. le

prix a ^exportation des produits du secteur i exprime en monnaie etran-

gere, g. le rapport entre les prix a. l'importation et les prix interieurs

dans le secteur i le taux de change etant donne (h. et g. sont supposes

constants) N la main-d'oeuvre disponible, n. le coefficient de main-d'oeuvre

du secteur i. ■ '

OEDRE DE PRIORITE POUR LE RASSEMBLMENT DES DOHNEES

123. En etudiant, dans le corps du present document, les techniques de pla-

nification et de projection, on a proce"de de maniere a proposer un ordre

de priorite qui pourrait etre adopte pour le rassemblement des dorinees ..,

statistiques necessaires a. la planification dans la region. Comme le ras-

semblement des donnees statist.lques satisfaisantes du point de vue quanti-

tatif et qualitatif est une question de temps, et que le degre de perfec- ,

tion de ces donnees determine jusqu'ou on doit pousser la planification,

il semble absolument indispensable d1adopter cette methode systematique.

124- Nous devons toutefois garder present a 1'esprit que les pays de la

.region se trouvent a des points differents de cette evolution dans le temps

et il faudra par consequent que chaque pays examine quel degre de plani-

fication est conforme a sa situation. Or, il est dans la nature des choses

que notre expose doit etre general si I1on veut englober les caracteristi-

ques propres aux differents pays de la region.
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125« La methode employee consiste a progresser du general au particulier.

On l!a jugee satisfaisante en raison de l'image d'eneemble que l'on obtient

en utilisant des chiffres globaux. A l'instar de l'architecte qui dresse

le plan d*une maison, nous voyons constamment devant nous I'image d!en~

semble, alors meme que les details doivent en etre ajoutes plus tard,

126. L'un des aspects les plus impressionnants des progres sensibles qui

ont ete acquis en matiere d'ordonnance des donnees ces dernieres annees,

est la possibilite de faire entrer les details mentionnes ci-dessus aux

fins de l'etude de la planification et des projections dans le systeme

de comptabilit£ nationale qui vient d!etre elabore par le Bureau de statis-

tique de 1'Organisation des Nations Unies et que nous avons eu l'occasion

d'examiner au cours de ce seminaire.

127- II y a cinq ans environ, l'une des reserves formulees contre le Systeme
de comptabilite des Nations Unies etait motivee par le fait qu'il ne tenait

pas suffisamment compte des besoins de la planification, puisquTil excluait

les transactions interindustrielles manes qui revetent une grande importance

pour la planification du developpement. On a maintenant remedie" a ce defaut

en prenant les mesures necessaires pour integrer I1analyse des entrees-

sorties dans la structure du SCN revise (voir chapitre 3 du SCH revise).

128. Apres lfachevement des travaux en cours concernant la creation d'un
systeme integre de statistiques demographiques, de main-d'oeuvre et socia-

les et ses rapports avec, le systeme de comptabilite nationale, on posse-

dera de meme ,un ensemble complet de donnees economiques, demographiques

et sociales,necessaires a. la planification du developpement. Le principal

probleme est celui de lTordre de priorite" a. adopter si lfon veut recueillir

progressivement tous ,les elements de cette documentation.

129- Apres ces observations generales, il y a'lieu "d'indiquer dans les

grandes lignes l'ordre de priorite envisage.
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I. BOTEES SEJR LES HESSOURCES NAKJHELLES

130. Comme nous nous limiterons par la suite a examiner des renseignements
I economiques, sociaux et demographiques) qui entrent direotement dans les
modeles utilises pour la planification, il faut preciser tout d'abord la
place faite dans la planification aux donnees relatives aux ressources
naturelies,

131. Pour deux raisons au moins, il est justifiS de dresser l'inventaire
das donnees concernant les ressouroes naturelles. En premier lieu, les
perspectives de developpement economique d'un pays dependront de la dota
tion du pays en ressouroes naturelles. M£me si 1'on veut se faire une
idee purement qualitative des possibility de developpement, il importe
done de recueillir des informations sur les ressources naturelles exploiters
et susoeptibles d'etre mises en valeur - gisements mineraux, ressources
hydrauliques, quality des terres disponibles etc.. Eeuxiemement, en pre-
nant en consideration, outre les ressources naturelles, 1'existence de
ressources humaines, il est plus facile de comparer les atouts dont dispose
une economie particulars en differents moments de son evolution. lans oet
ordre d idees? 1'examen porte sur l'existence ou 1'absenoe et l'importance
de reserves de ces ressources. Quant aux informations sur leur exploitation
et leur utilisation, elles relevent du domaine des statistiques economiques.

132. Comme on l'a indique au paragraphe 89 ci-dessus, il appartient aux
organismes geologiques de fournir ces renseignements. Toutefois, 1'organisme
de planification doit aussi veiller a ce que l'on s'interesse, oomme il con-
vient aux aotivites de recherche et aux enquetes scientifiques et techniques
gui doivent permettre de recueillir ces informations. Ces aotivites entral-
nent, de la part de l'Etat, des depenses considerables, que justifient, en
regie gen^rale, les resultats.

133- Comme le SOT revise est axe sur les besoins de 1'analyse eoonomique et
de la planifioation, il a 6te possible d^tablir un rapport entre les pro
positions concernant les donnees neoessaires pendant les differentes phases
dfi la planification, qui sont formulees dans le present document, et les
comptes et tableaux du SCN.

II. STAHSKOTES ECONOMKJTES, 3DCIALES ET IEMOGHAPHKJJES

A' ^termination du taux general de croissance economique

i) Statistiques economiques

134. Elles portent sur le produit interieur brut et sa composition (remune
ration des salaries, excedent d»exploitation et epargne, ces deux demiers
oomprenant la oonsommation de capital fixe), ainsi que sur les elements de
la demande finale - investissements (publics et prives), consommation (pub-
lique et privee) et exportations, afin de permettre de calculer les rapports.
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De meme, on a besoin d'informations sur"-leprod&it int£^.ey.r .brut exprime

en prix constants si l'on veut etablir des estimations et des projections

du produit brut a prix constants- II faut en outre des chiffres rsur les

operations finanoieres du systeme monetaire, les operations aveo 1'exterieur

et Xes activites des administrations publiques. ■ ■

135» Les oomptes consolid.es de la nation repondent a ces besoins de do-nnees;

le oompte de production des oomptes II et les tableaux oonnexes, en oe qui

concerns les branches d'aotivite marchande, les trariSp'orts'-et la distribu
tion; les oomptes de revenu et de depenses ainsi que-le oompte -de produo tion

des organismes publiosj les ocmptes de revenu et de depenses et de formation

brute de capital des societe's et quasi-sooiet^s non finanoieres et le oompte

de oapital et de financement des institutions finanoieres*

136. II y a lieu de rappeler que les oomptes consolides de la nation compren-

nent les oomptes suivants i 1 - produit inte"rieur brut et sea emplois, 3 -

revenu national disponible et son affectation, 5 - oapital et financement et

6 - operations aveo 1'ext^rieur. ■

137* II est atsolument indispensable d'^tablir ces oomptes durant la premiere

phase-de la planifioation du d^veloppement, et le plus souvent, il n'e^t

pas difficile pour les pays, a oe stade, de recueiHir lee donn^e a n6oes-

saires. II en est ainsi des activites des administrations publiquee, des

operations aveo I'ext^rieur, des activites des sooie"tes et quaai-societes

non finanoieres et des institutions finanoieres, puisque leur nombre est en

regie ge"nerale peu important. .

138* En revanche, il sera probablement fort difficile d'obtenir des renseigne-

ments exaots sur 1'agriculture (sauf peut-etre son seoteur d'exportation),

sur leB transports (sauf les chemins de fer, les principalea enterprises

des transports-routiers, les ports-et les 'bateaux de haute her (s'il y en a)

et les transports aeriene),de meme que sur la distribution (sauf les princi
pals s entrepri ses d'importation et d'exportation). Toutefois, le rassemble-

ment des renseignements ddfficilement aooessibles prSsente une gageure pour

les bureaux de statistique.

ii) Statiatiques demographiques ; •" - *

139* A cet egard, on a besoin de' statistiques sur la population-presentant

sa repartition par sexe et; par grOupes d'agej de statistiques demographiques

afin d'etablir des projections de-la population; de stati&tiques de l'emploi,

notamment pour les principaux seoteurs de production de l'eoonomie, afin de

se faixe une idee de Involution de" la productivity, fiepondent a oes-besoins

de donnees la section sur la repartition de la population par age et par sexe,

de meme que sur la natalite et la mortalite qui figure dans le pro jet de

systeme integre de statistiques demographiques, de la main-d'oeuvre et

sooiales, ainsi que le tableau 10 du SON intitule" "emploi de la main-d'oeuvre

par genre d'activity economique".
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B, Planifier. leg grands secteurs de I'eoonomie

140. MSme si dans, les exemples oite*s l'on a distingue entre deux secteurs

i4e l'e*conomie, il n'y a aucune raison de oonsiderer cette.hypothese pomme

1'unique possible. Selon .la nature mSme des problemes economiques qui se

poeent a un pays, on peut utiliser un grand nombre d'autres classifications

telles que oelles gui ont e"te mentionnees dans le oorps du.present dooument.

141» Cpmme les modeles e"conomiques doivent Stre coherents, complets et

realistes, il faut se procurer, outre les renseignements sur les secteurs

indique*s, des donnees sur le reste de l'economie. En dehors dee domaines

e*numires dans la section A, les informations requises doivent done englober :

i) les statistiques e'oonomiquea

142. II faut dfis renseignements d6tailles sur la, production de tous les

secteurs produotifsj-.avec ventilation des entries courantes selon leur

originei 6trangere ou interieure, sur la formation de capita], selon le type

et l'aotivite' eoonomique; sur les aotivites productives des menages et des

organismes prives sans but luoratif; sur le stook de capital ventile ,par

branche d'aotivitfi marohande e.t par amortissemento Les informations rela

tives a oes variables doivent Stre exprim^es en prix ponstantss de la la

neoe.ssite de calculer des indices correspendants des prix pour les elements

de la demands et des importations.; .

ii) Les donnees de"mographJQues .

143«. II faut des informations sur l'emploi-par genre de qualification, profee-

sionnelle.et selon la repartition entre.les aotivites. II faudra en outre

analyser speoialement les xenseignements conoernant les secteurs d3l?.miteso

Ainsi, des qu'on s6pare le seoteur publio du eecteur priv^j il faudra

decomposer le seote.ur pub^io et, etablir s6parement. pour chaque niveau;de«

administrations publiques les principaux oomptes -. produoi;ion, oonsommation

et formation de capital, de m§me que revenu et depenses0 II faudra entre-

prendre des analyses analogues pour le secteur prive*

144» En distinguant entre le seoteur interieur et le seeteur exterieur, il

sera peut—6tre necessaire d'etudier. s6parement, dans le cadre du secteur

exterieur, les operations aveo les diff^rents blocs eoonomiques ou zones

monetaires, tout en analysant, de maniere detaillee, les diffe"rentes opera

tions economiques dans le secteur interieur.

145» II est difficile.de definir concrfetement les donnees ne*cessaires a la

technique de planification des grands seoteurs* II appartiendra aux diffe-

rents organismes du plan de delimiter les seoteurs- et partantj de determiner

quelles sont les informations n^cessaires. Cette question est trait^e

tralement dans le nouveau SCIU II est absolumenft. essentiel de oommuniqxter

en temps voulu les besoins de donnees au, bureau de statistique, afin que

celui-oi puisse prendre les mesures neoessaires pour les re"unir.
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146. Pour repondre aux beaoins qui '&* font eeritir a op stade, il es; ne~oes-

rS^of^T^1^- °ef^nes ^formations essentielles mais- assez complexes,
qui doivent toutefois etre rassemblees d'urgence.. Abstraction faite de
besoins particuliers au* secteurs delimits aux fins de 1'analyse, ces
donnees font l'objet des autres parties des oomptes II du SGff revise de
m6me qua das parties plus elaborees des comptes III - revenu et defenses
et capital et finanoement,

c* jjialyee interindustrielle

147, Si l'on utilise le systeme expose dans le present document, il deviendra
neoessaire d'entreprendre 1'analyse des eohanges interindustrieis des que 1.
secteur industnel aura connu un certain developpement. A titre d^hypothese
ae travail, on a estime que les pays dont le revenu national par habitant eat

Ifi ?" ^?erie^\15° d°llars 0U dont le secteur Industrie! participe pour
au moins 15 p. 100 a la fo^ation du produit national brut, auront probaUe-
ment besoin de tableaux d'entrees-sorties dont la plupart des cases ceront
remplies 1/ A 1'heure actuelle, peu de pays de la region africaine peuvent
se vanter d'avoir atteint ce niveau et on peut affirmer, sans risque de
contradiction, que la plupart dee efforts et ressouroes consacres par le
pass^ a une planifioation d'ensemble au moyen de techniques dEntrees-sorties,
n ont pasdunne de resultats satisfaisants, si 1'on oonsldere 1'utilisation
dea coefficients, alors meme que la revelation des lacunes importantes da.ns
les series statistiqueg de base qui doivent Stre comblees. a pu avoir des
oonsequences tres sensibles,

i) _StatistJQues economiques

1480^Comme on l'a de^a indiqu^, les besOins de donnees pour 1 'analyse des '■''• :
enti-ees-sorties sont considerablee, Au moment ou il faudra satisfai-e oea
besoms, 1'appareil neoessaire au rassemblement de ces renseignements essen-:
tiels devra de"ja etre mis en place,

149-Les donnees requises portent riotamment sur les sorties et entrees brutee
des branches d'activite marchande Pxprimees en prix oonstants et en prix
oourani;ss la classification de la formation de.capital pair utilisation indug-
trielle et genre d'actif, y compris les stocks destines aux produoteurs de
hiens et ee.-"viceB et aux producteurs de servioes rendus par les administra-
txons publiques de servioes rendus par les institutions sans but lucratif
et de services domestiques; la consommaUon finale des menages,. des adminis
trations publiques et des institutions sans1 but luoratiif classee selon' sa
fonction, expnm^e en prix constants et en prix courants et ventilee solpn :
la nature des coftts; le revenu des facteurs par seoteur institutLoniiel? le .
revenu et les depenses et les operations de capital de tous les seoteurs
institutionnels - soci^tes et quasi-sooietes non financiers, institutions
linancieres, administrations publiques, organismes sans but lucratif !et
manage s=.

1/ Voir Nations Unies, ttew York. Industrialisation et productivity,
bulletin 4; p» 7 h 19« 3
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150. En re*sume* on peut dire qu'il s'agit la de la derniere etape pour l'aohe-

vement des autrea oomptes et tableaux du SCN revise, qui prendra, fort

probablement, beauooup de temps, et .que le principal obstacle qui se posera

pendant cette phase sera vraisemblablement non pas la pe"nurie de statisticiens

et de planifioateurs raais 1'insuffisance des moyens financiers £isponibles

pour lea operations de rassemblement et d'exploitation des dcnnees.

ii) Statistiques de"mographiques

151« On devra dresser un inventaire plus detaille de la main-dfoeuvre exis-

tante classes par qualification et par utilisation que oelui qui a ete prevu

dans la partie B. Par ailleurs, il faudra etablir la liste complete de moyens

d'enseignement afin d'en tenir oompte en evaluant les besoins lies a la

planification economique.

152. Oes donnees sont'deja indiquees dans le document sur le systeme integre

de statistiques de"mographiques, de main-d'oeuvre et sooiales.

1'53« II faut admettre qu'il est difficile d1 etablir une classification chrono-

logique pour la planifioation de la main-d'oeuvre, 1'expansion de l'enseigne-

ment devant 8tre considere comme l'un des objectifs du developpement social ,

et economique0

154= Toutefois, aux premiers stades du developpement, quand lTagricul1«re et

les activite"s traditionnelles pr^dominent, le probleme de 1'enseignement

oomme facteur de production n'a en regie g6nerale qu'une importance insigni-

fiante. Le prinoipal probleme oonsiste d'habitude a assurer 1'enseignement

en tant qu'element de la consommation privee et les decisions necessaires sont

essentiellement d'ordre politique,

155= Mais oomme il s 'agit en dernier ressort de^ transformer la structure de

I'economie en appliquant des techniques qui exigent le conoours dfun person

nel qualifie", la question de 1'enseignement dans ses rapports avec le deye-

loppement economique peut Stre d'une grande importance des le departo II

est done d'autant plus urgent de recueillir des informations sur les ressour-

ces naturelles, que ces informations faciliteront la planification dans le

secteur de 1

En fin de oompte, il appartiendra aux differents pays de determiner la

place a faire a 1'education comme Element de la consommation privee et comme

facieur de production.

D» Flanificatiort regibnale (a 1'interieur d'un pays)

157« II ressort des observations qui precedent que la planification regional

releve de la methods des grands secteurs*

158. En 1'occurrence, il faudra recueillir, outre les renseignements sur les

aspects ge*ne"raux de l'lconomie ( agregats des comptes nationaux et statisti

ques demographiques et sociales par exemple) dont on a besoin pour etablir un

rapport entre la situation particuliere d'une region et 1'economie dans son
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ensemtole, des donnees indispensables a la planification rSgionale, dont
la nature sera fonction des probl&m&s rencontre's, ces besoins etant ^tudi
dans le cadre du SOT revise, au titre des classifioations suppl6mentaires
envisages dans le ohapitre neuf du document.

159. Hous nous atstenons done d'examiner de maniere detaillee les fcesoins
de donnees Ii5s a la planifioation regionale,
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Eg command at ion

160. Si I1 on examine la structure economique des.pays membres on
constate dans la plupart des cas qu'elle est, en gros "piuraliste"

c'est-a-dire qu'elle est caracterisee par un secteur traditionnel
coDiprenant un important sous-secteur de subsistance ou vit la grande

majorite de la population, qui demeure a un niveau tres faible de

developpement economique et social apres une decennie de transformations
economiques et sociales planifiees, et par un secteur moderne qui se

compose d'un sous-secteur mongtaire autochtone et*d'une enclave etrangere

dont les principales activites se fondent sur 1'exploitation de ressourcec
minerales et agricoles, dont les relations interindustrielles verticales

avec le reste de l'aoonowie et particuliereraent de subsistance sont tres

faibles et qui n'exerce guere d'effet d1entrainement sur les autres secteuv,
de l'eoonomie.

161. Le passage suivant tire du Systeme de comptabilite nationale revise?
des Kations Unies, donne une image evocatrice de cet etat des choses.

"Une des caracteristiques fondamentales de nombreux pays en voie de

developpement est l'existence de ce qu'on appelle parfois la "dualite"

c'est-a-dire 1'existence simultanee de modes de vie> d'organisations

sociales et economiques et de techniques de production traditionnels et

modernes. La technologie, 1forbani3ation et la productivity de ces deux

modes de production, de me"me que les comportements, les moeurs et les

systemes institutionnels de populations concernees, different a un point

tel que l'on peut dire qu'il existe parallelement des economies et des

societes differentes reliees de maniere assez lache." \] Compte tenu

de cette situation, le secretariat de la Commission est arrive a la

conolution que le probletne economique et social fondamental que nous

reservent les annees 70 est celui de la transformation de ca secteur de

subsistance grace a aon integration complete dans le secteur moderne.

L1execution de cette tache dependra en grande mesure du secteur public.

162. Pour ce qui est des etapes de la programmation du developpement
economique et social exposes dans le present document, la majorite des

pays de la region doivent e"tre classes dans le groupe des pays pratiquant

la "planification des grands secteurs", cfest-a-dire du aecteur de

subsistance, du secteur monetaire autochtone et de 1'enclave etrangere.

163. Ce processus de transformation sera reciproque. On s'efforcera en
particulier d'elargir les debouches pour les matieres premieres alimentaire ■

produites dans le secteur de subsistance de meme que pour les produits

de ce secteur qui sont consommes par les activites manufacturieres et

tranaformatrices, dont la production de biens de consommation manufactures

et de facteurs techniques de production utilises dans 1'agriculture

Nations Unies, Systeme de coraptabilite nationale, p. 210
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(outils, pesticides, engrais, .etc) permettra de repondre a

I1 accroissement prevu de la demande de ces produits, et a

l'evolution de sa nature, non aeulement dans le secteur de

subsistance raais aussi dans le secteur raonetaire. autochtone, qui .'

accompa^neront 1'augmentation de la productivite et des revenus.

164. Pour mener a bien cette transformation, il faudra des

rensei^nements sur les ressources naturelles (humaines et

materielles), la main-d'oeuvre et l'emploi, de m§me que sur les

caracte"ristiques de production, d'accumulation et de consommation des

secteurs institutionnels de l'economie. Ces besoins de donnees ont

deja ete mentionn|s,dan3 les parties I, II A et.B ci-dessus.

Toutefois, vu les caracteristiques du modele decrit ici, on appelle

I1 attention des participants sur 1'importance des comptes IV, V

et VI qui figurent aux pages 219 a 227 d.u SCN revise.

165, Outre ces series classiques de statistiques economiques et demo-

graphiques, il faut rounir des informations sur :

i) l'orfjactisation a^ricole - regime foncier, cooperatives, etc.

ii) Les services publics existants - services de vulgarisation

~~ (leur forme, leur personnel, leur
portee et la participation des

exploitants agricoles) systemes de

credit, activites de recherche vis ant

a aider I1 agriculture e"tc-

iii) les equjpements collectifa et ltinfraatructure sociale -

■ electricite, eau, sante publique,

protection sociale, enseignements, routes

moyens d1information, etc.

dans les zones ruxales.
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