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I.

EKAMSM ET VALUATION DE LA SITUATION SOCIO-iXONOIUQUE DE L'AFRIQUE EN 1978-1979
ET AU COURS DCS AIIUJEES 70 *

1.

L1 Etude des conditions. AQonomigues et ^ociales nen Afripue pour 19.7.8/1979 es-fc publiee

en deux parties*' La premiere partie comprend deux sections, dont la premiere est divisee
en huit chapitres qui portent sur des sujets tels que 1p strategie africaine du developpe- '
ment pendant la troisieme Decennie des Nations Uhies pour le developpement,

la situation

economique internationale, la croissance, 1'epargne interieure et la formation de capital

fixe dans l'Afrique en developpement, I1agriculture, l!industrie manufacturiere, le commerce
exterieur et le. balance des paiements,
les affaires monstaires et I1inflation.

les apports de ressources et lfendettement exterieur,
La deuxieme section presente une etude speciale sur

la croissance economique, l'emploi, la repartition du revenu et la pauvrete dans les pays
africains" en developpement.

Apres un examen de I1evolution economique dans la region de la

CEA. au coufs des deux dernieres dscennies, l!etude expose la notion de justice sociale et
de repartition du revenu,

suivie d1estimations detaillees de la pauvrete de masse dans la

region &e la CEA. et de quelques questions importantes relevant de la politique generale.

■ Vieh^t ensuite un examen des mesures tendant ^ la recherche de la justice sociale telle que
congues au sein du systerae des Nations Unies et enfin des solutions avancees dans les plans

de doveloppement de nombre des pays membres de la CEA pour multiplier les emplois et eliminer la pauvrete

2,

de masse*

La deuxieme partie de 1'Etude est consa-cree a Involution et aux politiques economi-

ques dans les pays de la region de la CEA.,

consider©s isolement, une attention particu-

liere etant resorvee aux ranees 1978 et 1979*

1^.StrateAe. du deyeloppemenJL^pu^J-.'Afric^ue pendant _la^ trpisi^me Decennie du deyelojgpement
3«

La Stratogie internationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Uhies

pour le developpement englobait un certain nombre d1instruments specifies de politique

nerale,

ge—

dont certains avaient une portee trop vaste pour §tre chiffres, qiii etaient beau-

coup moins nombreux que les objectifs.

La Stratagie s'adressait a des Etats souvere.ins

jaloux de maintenir leur souverainete sur leurs politiques, mais aussi a des gouvernements

qui ne pouvaient s'engager pleinement envers des rnesures politiques precises au niveau
interieur aussi bien que sur le plan international,

Les pays consideres sont heterogenes

quant au degre de developpement comme aui ressources en facteurs et parfois me"me leurs

inter^ts sont oontradiotoires.

Dans ces conditions, la strategie avait ete con9ue seule-

ment pour suggerer sans veritables engagements contractuels,

sans dispositions pour les

imprevus; elle reposait sur l!hypothese selon laquelle les pays en developpement continueraient de dependre des pays developpes et que la situation economique internationale generale continuerait de s'ameliorer exer9ant un effet d'attraction sur la croissanoe des pays
en developpement, etant cdmis enfin toujours par hypoth^se, que cette croissance de.ns les
pays en developpement profiterait plus ou moins aux masses pauvres de Ces pays.
en developpement etaient considores comme un groupe unique,

Les pays

et il nly avait guere de

mesures speciales en faveur des pays les moins developpes et des pays aux revenus modestes.

Introduction et resume general du document e/CN.14«,#
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,'ii r^irioii -„© 1Timprecision ue oortuint des oojcciils, de 1' inauxfisance des instruments

de politique generale et dss engagements politiques, un certain nombre de resolutions ont

ete .adoptees par la suite & I1 occasion des reunions du syst'eme des Nations Unies»

Ces reso
lutions repdt^ient la necessite de I'instaurcvfcion dlun nouvel ordre econoraique international,
qui ne serait pas un simple repl&trage de 1'ancien.ordre economique, mais un nouveau systeme
de relations reposerrfc ~sur Irintere*t e"t" Te respect mutuels' entre les nationss assorties d'une
justice plus grcnde permettant non seulernent d'amenuiser les ecarts entre les niveaux de
vie, roais'aussi une repartition plus equitable du revenu, de la ric\esse et du pouvoir de
decision.

Ces resolutions mettaient egalement en relief lfimportance de la cooperation

entre pays en developpement,
des paysT

comme de .l'autonomie et de la croissance autonome a lfechelon

au niveau regional et sur le plan international.

.

■

5»
La Conference des ministres de la Commission economique pour ?-^Afrique a sa cinquierae
session en mars 1979 a proconise que? pour lrAfriques le nouvel ordre economique inter-,
national et la Strategic Internationale du developpement pour la troisifeme Decennie des
Nations Unies pour le developpement tendent vers les objecti:"s suivants :

a)

Stabiissement de processus de croissance et de dcveloppement

economiques autonoroes,

emanant de l'interieur me"me des pays, a 1"echelon des pays ou sur une base multinationals;

b)

Autonomie collective au niveau des sous-regions et sur le plan regional;

c)

Mise en valeur des ressources humaines pour assurer l!ela.rg3.ssement de leur

participation au processus de developpementf

d)

Participation sur une base elargie au processus de developp3ment en liaison et

compatible r,vec la repartition equitable des fruits du developpement eocio—ecpnomiquej

e)

Acceleration du processus d1industrialisation sur le continent dans le contexte

de lferivironneraent economique et social des divers pays, .et non sous la forme de.1'irapor—.
tation pure et pimple des modes d1 industrialisation etraiigers.

6-

:-■■

..

';
.'

Lgs' grands objectifs de la Strategic de la trois?-eme Decennie des Nations Unies pour ■

le developpement devront §tre les suivants s

autosuffisance en-matifere alimentaire,

'■

etablis.-

sement dfune base industrielle solideT une attention particuliere etant reservee a l^eiabo— ;.
ration des politiques industrielles et technologiques nationales necessairest

des aptitudes,

mise en place d!une infrastructure insoitutionnelle,

cooperation intra-africaine pour permettre le decollage

developperaent

instauration d'une

industriel-de l?Afrique5

integra—

. .

tion physique de la region africaine per le developpement d^s transports et communioationS|

'

a l'echelon des p^ysr au niveau regional et sur le plan internationalj prise en main des
ressources naturelles et

souverainete

tageuses et equ^.tables; accroissement

sur ces ressourcesj

relations internations-les avan—

substantiel des e.changes intra.-africains; maltrise des

teclinologies et creation de centres' indigenes de .formatiort ^ de recherches techniques*

La

Strategie affirrne que la mise en valeur des ressources humaines. sera I.1 instrument, principal
de la recherche de ces objectifs et.

techniques,

plus particuli'erement,

le developpement de competences.

domaine ou I'Afrique est tres grcvement deficiente.

.
■
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7*

En application des invita.tions expresses formulees dans la resolution 35O8(XXX) de

1'Assembles generale et dans les resolutions ulterieures du Canseil economique et sooialP
la Commission' oconoraique pour l'Afrique a etabli les caracteristiqu.es preliminaires d'un
modele type de projection pour les pe-ys africains d'apres un ensemble-de scenarios possibles

de develeppement.

La projection a pour objet i) l'analyse de la structure des economies dec

divers,pays de raaniere t faciliter l'application des strategies du developpement nationales
et internationales en faisant connaltre nux planificateurs les repercussions selon les pays

d'une serie de parametres structuraux et politiques divers, aussi bien nationaux qu'exte-

rieurs et ii) en definitive une assistance aux gouvernements membres pour la preparation
des projets ru microniveau*

A la suite de la suggestion de la Conference des planificateurn

afr-icains a sa septieme session qui preconisait d'adapter le modele aux caracteristiques
et aux problemes propres aux pays africcins consideres isolement et d!autres observations et

suggestionsT le secretariat de la CEA a revise le modele type de projection.

Trois genres

de modeles distincts ont ete congus pour correspondre specifiquement aux caracteristiques
des pays afrioains les moins developpesf

des principau:: pays exportateurs de petrole,

des

pays non exportr.teurs de petrole autres que les pays les moins developpes, :oette demiere
ce.tegorie etant de plus subdivisee en trois groupes selon le revenu par habitant.

Ces

modeles de projection ont ete construits en vue a) de dego-ger les relations reciproques
des macrovariables fondamentaleset d'estimer ces relations quantitativement pour qu'il
soit possible dTobserver la structure et le coraportement de lTeconomie et de dresser.la

courbe de la progression ulterieure probable et b) de mettre au point dfautres scenarios
normatifs possibles et d'en deduire les mesures de politique generale qui semblent impor—
tantes pour conferer a la progression des variables les orientations souhaitees.

8*

Le secretariat de la CEA. e» analyse deux scenarios, a savoir un scenario reposant sur

les tendances anterieures et un scenario planifie,
rieures,

Selon le scenario des tendances ante-

les previsions donnent pour I1 ensemble de l'Afrique en developpement une croissanco

de quelque 5 P» 100 pour le PI3 en valeurs reelles pendant les 3ttnees.80#
ture,

le taux de croissance sere, de 2,5. p. 100 environ,

celui de lfaccroisseraent de(nographique«

Pour l'agricul*-

cf est-^-dire un Jtaux iriferieur 5.

Les differences considerables observees entre les

resultats economicrues atteints pr.r les principaux pays exportateurs de petrole et les pays
non exportateurs de petrole,

comme entre les pays classes selon le revenu,

se inaintiendront.

ce qui risque de dormer lieu a des tensions sociales dans les pays aux revenus modestes et

d'aggraver encore la pauvrete de masse.

9*

Un certain nombre de changements structuraux et politiques etant admis, le scenario

planifid montre que l!Afrique en developpement pourrait atteindre,
objectif de l'ordre de 7 P* 100 pendant la Decennie I98O—1990.

pour sa croissancer un

Cette croissance exigera

un accroissernent de la production a-gricole au taux de 4 P* 100 par an, alors que I1 Industrie

manufacturiere,

de son cSte, devra progresser au taux de 9r5 P* 100 environ par an»

e/cm, 14/759
Page 4

10.

"fl

En matiere de politique

generale, les principales repercussions qui se degagent des

projections sent les suivantes : necessity d'accroltre la production agricole au taux annual:
mqyen de 4 p. 100; necessite d'accroStre les investissements dans le secteur agricole, avec

en particulier l'amelioratiott de 1'infrastructure rurale (routes secondaires); politiques
.suffisantes.de fixation des prix tendant a l!accroissement du revenu rural; amelioration
des termes de l!echange entre les zones urbaines et les zones rurales; politiques de reform
agraire complete; accroissement des superficies cultivees; accroissement des effectifs de
travailleurs agriooles et renforcement des relations entre les recherches agronomiques et

la production rurale*

Pour le secteur manufacturier, les objectifs sont les suivants :

'

accroissement de la production de l'industrie monufacturiere au taux annuel raoyen de 9,5 p,
100; etude et utilisation des nouvelles sources d'energie possibles et expansion des trans

ports a un taux superieur a 6 p. 100 par an (transports routiers, ferroviaires et maritimes)
11.

En ce qui concerne les pays africains les moins developpes deux types de politiques se

sont degsges comme importants pour permettre 1'acceleration du developpement', a savoir un

programme d'action immediate pour l'utilisation des capacite's existantes et- uri nouveau
programme d'action pour les annees 80 tendant a la transformation des economies-dans le senr
du developpement autonome et de la production des "biens permettant de pourvoir aux besoins
essentiels*.

L_a_ situation eoonomiciue mondiale

12<

■

.

:

Pour mesurer les possibilites economiques de la/ region africaine,

il est pa,rticuliere-

ment important d!a,voir une estimation de la situation de' 1'economie mondiale dans son
ensemble et plus specialement du comportement economique des pays de l'OCDE,

etant donne

que ce sont les principaux partenaires commerciaux des pays africains en developpement.

13*

Dans les pays de 1!OCDE, la l'ente reprise depuis le creux de la recession de 1974-1975

s'est poursuivie en 1979* mais au fur et S- mesure que lrannee s'ecoulait,il est apparu,
selon certains indices, que la croissrjice en 1980 aJlait se ralentir fortement,

pliquait de graves repercussions sur IMfrique en developpement^

ce qui im-

En 197^ le PIB/PNB reel

s'est accrU de' 5jl P« 100, mais ce tau:c a. dimmue: fortement en 1977 et en 197^ pour tomber
^ 3j7 P«

100 en moyerme par an.

On prevoit des taux de oroissa,nce encore plus faibles pour

1979 et I98O avec un chiffre egp.l a. 2 p.. 100 on inferieur.
si l'on considere que ces pays,

II y r, la un tableau deprimant

entre 19^2 et 1972, ont connu une- forte croissance de leur

produit reel, au taux annuel moyen de 4j6 P* 100 et qu'ils ont realise un taux moyen de
5 p«

100 pe,r an pendant les annees 50*

Selon les projections,

ce ralentissement de la

croissance dans les pays de 1*OCDE entralnera une nouvelle dogre-dation de le- balance des
paiements au compte des operations courantes des pays africains .en developpement malgre la
restriction prevue du. volume des importations,

qui va d'ailleurs compromettre leur aptitude

a rehau&ser le niveau de la formation de capital fixe necessaire a leur croissance future.

14/759

14.

En general, les tendances du co.mnerce mondial et de la balance deG paiements de la

plupart des pays n'ont pas ete particuliereraent saines ces demibres amie.es; en 1978, le

conferee mondial en volume n1a progresse crue de 4,3 P, 100, en fort3 diminution par rapport

attendances des annses 60 et mo ins encore par rapport au taux de 6,3 p. 100 par an enregistre en-tre 1970 et 1976. II apparaSt done c^e, de touto evidence, le rythme de l'accroissement du- commerce mondial s'etait deja ralenti mtme avojrt la huusse des prix du petrole de

1979. La- contribution des pays industrialists a" la valeur du commerce mondial total a dimini;
depuis 1070, -toabant de 72,4 p. 100 a 50,2 p, 100 en 1^0, alors que, dans le cas de 1» en
semble des pays en developpement, cette contribution s'est accrue, passant de 19,1 p. 100 a

23,6 p, 100 pendant lanSme periode.

Cette augmentation toutefois provenait surtout des

pays exportateurs de petrole, dont la contribution au commerce mondial est passee a 10 p. 100

en 19?8, contre 5 p. 100 en 1970, alors que, pour les pays non exportateurs de petrole, la
contribution diminuait, passant de 1/-,1 p. 100 en 1970 ^ 13,6 p. 100 en 1978.

15. " Les termes de I'echange des pays industrialises, d'apres les chiffres de 197Or ont manifeste une legfere reprise, passant de 88 en I97O i 91 en I97G. Dans le cas des pays- non .
ezportateurs de petrole il y a eu une degradation de 100 en 1977 - 94 en .1978 et la tendance
se maintiendra probablement en 1979 et 198O. Les pays exportateurs de petrole ont subi eux
aussi une certaine degradation des termes de 1'echange, alors qu'ils avai.ent enregistre
des augmentations particulierement fortes entre I97O et 1975 et en I976 et 1977. Les termes

de l'echange sont tombes de 320 en 1977 & 290 en 1978, mais on pravoit un changement subs-

tantiel en 1979 et I98O.

16.

Ces tendances defavorables ont ete ressenties particulibrement par les pays africains

non exportateurs de petrole.

En 1978, la demande et les prix ont continue d'etre faibles

dans^le cas d'un certain nombre de produits importants, dont le cafe, le cacao, le coton,
le sisal et le the. Les cours moyens du cuivre a I1exportation se sont arneliores leg%rement
en 1978 en Zambie et au Zaire par rapport h l'annee precedente, mais cette hausse nfest pas

parvenue a apporter une amelioration sensible de la ..situation de la balance des paienents
de ces pays, en raison surtout de la disorganisation des systemes de transport. Dans-ces

deux pays, un crise des devises a entraJne une restriction des importations indispensables
et un ralentissement general de 1'activite economise. En raison de la faiblesse du marche

mondial des phosphates, les principaux producteurs, Marocj Senegal, Togo et Tunisie, ont
subi egalement une baisse de leurs recettes d1exportation. La Tunisie et le Maroc ont dft '
restreindre leurs e::portationc de textiles vers les p?,ys de la Coramunaute economicrue europeenne en raison de mesurss protectionnistes*

Au Nigeria, qui est au nombre des principaux
pays producteurs de petrole, la production de petrole a baisse de 9,2 p. 100 et les exportations de. 14,4 p» 100.

17. Au sujet de I1 inflation, a en juger par le coefficient daflateur du PIB, les prix dans

les pays industrialises ont augmente au taux moyen de 13,5 P. 100 pendant le deuxi^me
semestre de 1974 et de 7 p. 100 pendant le premier semestre de.1976, mais il y aeu le m^me
t:.ux pendant toutes les periodes semestrielles jusqu'en 1973.

Dr.ns un grand nombre de pays,

n/cx. 14/75?
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les baisses du prix du petrole, mesurees on monnaies locales,

jointes & la faiblesse generale

des prix des produits .priinaires iroportes, out contri"bu6 a un rclentissement de 1! inflation,
Les. principaux pays exportateurs de petrole sont parvenus dans de meilleures conditions a

rectreiadre les.tauz de hausse eleves des'puix a la consommction observes cm milieu de ia
decenniej-en raison surtout de la, mise en vigueur de politiques destine es'^ limit er la'
,demande......

lo,

2^ ce Qui conceme 1'inflation dans les pays non exportateurs de petrole, la tendance

a ete al&rnante«\\..Alors true le taux annuel rnoyen de hr.usse ties pri:: a la consomm&tion n'a '-

pas de passe'5 p» 100 outre I967 et 1979,
et 1979*

il a grioipe a quelque 15 p. 100 par an entre I976

Les tau;: d1 inflation excessijTs des pays afrioivins non exportateurs de petrole '

ont eu pour origine on partie les hausscs continues des prix des biens importes et

en'partie

des programmes fiscaux tendc-nt exagerement a lf expansion et les taiix excessifs de I1 expansion
de. la ioELss£"ntpnetaire»

Pour faire face a ces circonstances defavorables,

les pays ont dtH

recourir h des politiques fiscales et raonotaires rigourcusos ?l la fois pour abaisser le
niveau des impor-tations et pour lutter contre I1 inflation qui €ta.it alimentee par des haiisson
de. sal&ires eti

en.pe-rticulier,

par des hausses inopportunes des salaires reels non accom-»

pagnes -d!ameliorations, de la productivite e,lors que les terraes de l'echange se degradaient.
Pour l?79f il'n'y a que des1-statisticpies partielles,
de hausse des prix a la consommation ont diminue

ToutefoiSj

mais,

selon certains indices, les taux

dans un grand nombre de pays

les hr.usses excessives des prix a la consommation au Ghana,

a.fricains«

en Ouganda et au

ZcSre oontinuent d'exercer une forte influence sur la moyenne enregistree pour I1ensemble

de l'Afrique en developpement•

19-

Pour 1979 et 19^0, les perspectives Gconomiques dans le monde se caracterisent par une

croissance lethargique,

des tau:c d1inflation eleves et la multiplication des raesurcs com—

merciales' protectionnistes dans les pays industrialisas.

des prix du petrole

En particulier,

la forte flambee

en 1979 est appelee & exercer un effet de depression sur la croissance

economique des. pa.ys industrialises,

qui se repercutera sur les perspectives de croissance'

des pays non producteurs de petrole.

II ressort essentiellement de cette situation-que

la foule des problemes qui harcelent le monde ind.ustria.lisG,

comme avmce par le 'FMI dans so:i

Ra.pport npnuel, ppy^. J-?J9.i ecartent les prescriptions simples offrant la promosse dfun suocos
r?-pide, mais font apparattre plut^t lr. necessite de mottre en oeuvre une strategic complexe
de.ns un cadre axe

20*-

sur Is court terme#

Si les pays non producteurs de petrole cux-mSmes doivent adopter des politiques ints—

rieures plus rcvfcionnelles pour s'attaquer ?. 1?, situation trbs difficile dans laqusllo ils
sont prolonges,

leurs problemes pourraient aussi §tre attenues par des mesures appropriees do

la part des pays, industrialises*

Par exemple,

le gros de l'endettement contracte par les

pays non producteurs de petrole provient d'emprunts obtenus a des conditions moins favo

rable s sur les marches financiers internationaux, en sorte que les remboursemonts relevant

du service de la dette grossissent maintenant plus rapidement quo les recettes d1exportationt
II y a done la une possibilite d1intervention active de la part des pays industrialises soud

la forme dfun

accroissement des apports de capitcux et el'aide au:: pays en dsveloppemontf c-ve

en m§me temps des mesures permettant d'ameliorer l!acces de leurs exportations au:: marcliss.

e/cn.14/759
?L.rc

21.

■(

D'apr^s les estimations provisoes,proparees par le secretariat de la CIA, le PD *

prllLinaires

but un

19TS

*

1975 et 1978,
p

,7

^

ar^ssion mondial, continue <^i Be repercute defa-

100 par »

est

1

c-

enoourage

acceleration modeste des

les oapacites du moment dans 1>agriculture et I1Industrie.
22.

.outefois, les mo^^nnes ci-dessus, ppur

pays son classes en groupes de revenus par totataat.
a." Si les prince Pa,s eXport,teurs de .etrole ont

^-^ t et sorrrajTen;:5pp - "f/s
dollars E.-U.

en 1910)}

un tau.. ae 5.1^ P*

do petrole ont dfl se oontenter d-une croissc.Qo

v

•

1 q «

100

correspondent & une atLgmentation du PIB

desrt la meme periode,

p.

JJ

Q^nt

au. p-,, b uuuu

plus, modeste,

aveo

^2 lfl p. 100 pen-

1970 etait inferxeur & 100
100 seulement

100,

24. Dans le « des principal W eXpO^a,eWs ae petrole c P^

J

J^

a^uelle du PIB reel s'_ise depuis le taux sans P--^ f^w la Lchauffe
1976, en r,iSon surtout des mesures de a^xlxeatx^ ^^^/^/oLtion de capital
de
leur econcmie iui provenait d'un ^^T^i^t ^ les rePeroussions
de la hausse
mo et dos depenses de consornrnatxon de 1 Etat qux « et 1 s repe^
^ ^ ^^ ^
enox.e des Pri:: 6.u pet.ole xntervenuo en 1973.

^utefoxb

^ ^ ^^^ deg

finitive a uno inflation ff.lopante et & 1. de^ ;"^\ d,ailleurs au ^isntis.ement de

paiements dans vn certain nomtoe do ces pays, du« ^J^11^1^^, chez leB pays

X-accroissement du volume de ^^-^ "S^.efindite une certain* accelenon exportateurs.de petrole, le t_,ux dc croissance

& ltutilisation

ration due *. leurs efforts tendant au redressement c.e ^^^^e

maximale des capacites de 1'industrie manufacture, apres 1«. secheresse c^
touche de nomTorevu: pays en 1975*

a duremeni

Page

25.

rT,u Nord cfui a obtenu le tausc

Si I1 on

avec

reel le r>

de croisoance du

,^

Par an entre 1970 et 1978, f

i

ii^-j^e de 1'Sst avec 2,6

i^TcSE. ^^fc^^oe du PIB reel a M

1.1*P. 100, et ce tau, aura trance a di^nuer encore
juoqu'a devenir negp.tif •
?£.,

Pour I1

esible de 1'Afrique en developpement, le de3re d'autonornie, mesur« par la
■

'.

1'eDar^ne

nn*

irrterieure

^-.^ ,„ TfT7^|

au ?J3,

c'eot

aiflJiiore

i^iu^ik,

j-«*

o.^^

.»

ces uoyennec csaendant dicsiinulent cec resultats

-t^^\°tfDiSr^5f^ii"::r^^?"ra™nro;^^^
proportion mar3inale a opargner positive de 0,^1.
2C.

Dan, le ca. d

n de petiole, UQfgffi££%g5 k

y.

intarieure au ?B a arooox, pascen

,9 P- 100 " i^taJ?^ler ieur-oropencion

a eParbner qux Oot PaoCe

f^^tioulierement ceu:: cont le

15,9 P. 100 en 197C
,

1TO 4^,27 entre i^5 et 1978.

?ap vole ^.

les pay.

ont oonnu une forte diminution

e=t to:.>bee de 0,15 entre 1970 et 1975 a -0,lC entre
29.

Poor 1'enoe.ble de 1'Afri.ue en ^eloppe,ent, la

de

d«-

en 1975 et lc p. 100 en ij/u.

. -

- .

«

principau:: pays exportateurs

e;:terieure»

^r^lS—B^S^SB^SS^
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31. En resume, on peut dire que 1'acceleration de la croissance du P2B reel entre
1975 et 197S, par rapport aux resultats enregistres entre 1970 et 1975 provient de

1'accroissenient des taux d'epargne et de la formation de capital fixe, de la diminution

dec coefficients raarginaux de capital, de la reduction de l'elastxcite des inportatioris
par rapport au PEJ et de lUntensification des efforts de stimulation dec exportations,
avec en plus un accroissement des apportc de capitaux.

32. Lea statistiques de 1979 ne sont pas encore disponibles, raais les renseignements
preliminaires et incomplete divulgues a la fin de 1979 ot au debut 19S0 font apparaxtre
un taux de croissance annuel moyen de 5,5 p. 1CX) pour le P3B reel de l'ensemble de

l'Afrique en developpement. llaxs, derriere ce taux de croissance de 5,5 p. 100 projete
pour 1979, il y aura une augmentation du taux de croissance dans les principaux pays
expox-tateurs de petrole et une diminution du taux d'expansion reelle dans lee pays africainc
noa exportateurs de petrole, en particulier les pays les moinc developpes et les pays
aux revenus raodiques. Dans cec conditions, les perspectives pour 1979 dans le cas de ce

groupe de pays peu favorisec debouchent sur la roaintien de la stagnation du reyenu par

habitant reel contre une augmentation d'a peihe 1 p. 100 par an entre 1970 et 1973. II
n'y a guere d'espoir d'un renverseraent des tendances qui oat co^iience a se mnifester
en 1975.

s

.

Agriculture

33. L'annee 197C a ete raeilleure que la moyennej d'aprec les estimations etablies par la
CSA, I'indice de la production agricole fonde sur la valeur ajoutee ;nontre une augmentation

de 2,9 p. 100 pour l'enserable de la region, contre un tout petit 1 p. 100 en 1977,

L"augi^entation la plus forte a ete celle de la production vivriere,* avec 4,5 p. 100 en

197C, contre la tendance de longue duree de 1970 a 1972 qui donnait un taux d'accroissement

de 1,9 p. 100«

Alors que la production de ceroalec, qui est tree sensible aux conditions

atmosph^riqueB, s"est accrue au tame de 12 p. 100, la production de legumes-racines et

de tubercules a augmente au taux modeste de 1,9 p» 100.

34.

En 1979 cepordant, la production a ete inferieure a la normale.

Selon Isi systeme

d alerte avancee de la FAO, il y a eu en 1979 dec conditions mauvaises pour 1'agriculture
aans de nombreuoes parties de 1'Afrique de l'Ouest, de 1'Afrique du Centre et de l'Afrique
de 1 Est, ce qui aura eu probablenent dec repercucsions defavorables sur la production,
entratnant une, diminution des taux de croissance qui se trouveront inferieurs a la moyenne
de la tendance de longue durse. En 1970 ot 1973, le taux de croissance annuel moyen de la
valeur ajoutee fournie par 1 ■ agriculture en prix constants a eta de 1,6 p. 100 par an
selon lee estimations de la CSA, les indices de la production de la FAo/de leur c$te,
dormant un taus de croissance de 1,4 p. 100 par an. Lee taux de croissance de la production
agrxcole vivriere se oont situes bien au-dessous des 2,7 p. 100 de I'accroissement deraographique, pour ne rien dire de I1augmentation du revenu par habitant. Les coefficients
c\ autosuffisance en ma.tiere de production ali:.ientaire ont forter,ient diminue, en b&ie tenps
que les importations de denrees alimentairec s'accroissaient forteraent, ce qui a impose utx
lourd xardeau a la balance des paier.ients des pays africains en developpement. Pour

I'ensemble de l'Afrique en developpement, les importations de produits aliraentaires se sont

accrues au taux de 9,6 p. 100 Par an entre 1970 et 1978, contre 2,7 p. 100 pour les

exportations.
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35« Ce qui ect encore plus prepccupant, c'est qu'il y a eu de grandes differences dans
les resultats obtenus. Sn 1972, pour 1'Afrique du Nord la valeur ajoutee emanant de
l'agriculture a augmente de 4,7 p« 100 en prix constants, alors qu'en Afrique de l'Ouest

1'augmentation a ete de 3,5 p. 100. Pour l'Afrique de lBEst, la croisoance de la valeur
ajoutee n'a pas depasse 0,6 p. 100 et 1'Afrique du Centre a duse contenter de 0,9 p, 100
seulement.
Pour l'ensemble des annees 70, la croissance annuelle raoyenne de la production
agricole a ete de 3y<-> p« 100 par an pour l'Afrique du Nord, de 1,5 p* 100 pour 1'Afrique
de l'Est, de 0,9 p0 100 pour l'Afrique de I'Ouest, l'Afrique du Centre ayant un taux de
croissance nsgatif de -0,6 p0 1000

36*

Ces demieres annees, un certain nombre de pays af ricains .en developpement ont pris

des mesures pour favoriser la creation dGinstitutions agronomiques et ont adopte des polxtiques tendant a. I'acce3sion a 1' auto-Cuff isaiice pour les produits alxmentaires de premiere
necessite" et a la diminution de la vulnerability de leurs economies aux caprices des raarclies
ouverts a quelquec produits d'exportation*
L'eleraent primordial des politiques agricoles
adoptees est 1'institution de services agricoles subventionnea avec la fourniture egalement
subventionnee de facteurs tels que les engrais, les instruments aratoiren, les seinences
ameliorees, les services de vulgarisation, lee facilites de credit, la formation des

cultivateurs, les centres de multiplication des semences et les installations et services

de transport, d• erainagasinage et de coiamercialisation© Un autre element est la fixation
selective des prix a la production a des niveaux a^nran^rateurs tendant it stimuler lf initia
tive chez les cultivateurs, a encourager la production de cultures choisies et h accrottre
les revenus rurauxo

:

.

-

37» Au Benin et au I.^ali# par exe^ple, dec investisseiaents importants ont ete injectes
dans l'agriculture avec pour objet la domestication des ressources en eau et 1'attenuation
des effets de l'irregularite des pluies, I1amelioration des rendements et I1encouragement
£ la diversification des cultures. Sn Soir.alie, la politique agricole de l'Etat est axee
principalement sur la production des aliments de base jusqu'en I960, pour
a la production d*e:;cedents destines a l!e;q)ortation<, Parallelement, les
veulent restreindre la predominance de la culture seche en augmentant les
cultivees afin de restreindre les eff ets des secheresses eventuelles0: Au

passer ensuite
pouvoirs publics
superficies
3:razilaiK!,
le

Gpuverneiaent a pris certaines i:ietsurea ficcales liinitees pour encourager lee proprietaires

fonciers a cultiver leurs tsrrec en friche oua les ve«lre. Au Mali et en Republique-Uhie
de Tan-anie, les pouvoirs publics tra-vaillent ^ constituer des stocks de cereales de
reserve en vue de protager lee populations contre les secheressec eventuelles,

32.

G'il faut se feciliter des efforts deployas jusqu:ici par un certain nombre de pays

africains en dsrelopperaent pour stimuler la production agricole, il faut adraettre toutefois
que lBAfrique en developperaent n'est pas parvenue a. obtenir des aiaeliorations certaines

dans le recours au;: facteurs de production agricoles (eng^ais3 tracteurs, irrigation/ etcc)
En 1977> la consonmation i^oyenne dv"engrais en Afrique etait de 9 'kilogrammes par hectare
cultive naio, il y avait de fortes differences entre les sous-regions, h*Afrique du Nord,'
par e;:en5>le ?^ consomme dix fois pl.us d'engra'is pail hectare cultive* que 1'Afrique de

l'Ouest et lfAfrique du Centre,

Dans certains pays (Ghana, C3te-d:lvoire, Senegal,

Republique-Uhie du Cameroun, Angola, Kenya, Maurice et Swaziland) de grandes quantites

d1engrais eont utilisees pour les cultures daexportation, au detriment des cultures
vivrieres de preniere necessite.
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et 6 p. 100 en Afrique 9u Centre,

II y a un tracteur oour

1 -1st et auotrale un tracteur pour 790 hectares.

fn
■

197" VSSa°^°n faite.de,1'^rii^ du Nord, l'Africue en developpement dispodaxt'
41 •

Hn resutaa. quel cue coit le crit^r^ n-niic^ 5 ««-i- «^#«*.

i

culture xntensive (utilisation deS engraic et des tracteurS, irrigSon)
poussee en Afrique du Head, par rapport aU5: autres couS-rcSLno. Salgri
dano legate

^ ^?

riciie, Par rapport a

proc:uction -^nufacturiere de l'enoemble de l'Afrirue a orosresse de

/CH.U/759
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1'expansion est 1' accroiscenent relativement inportant de la production agricole en
I97G, oi I'on concidere qu'une grande partie de 1'industrie manufacturiere est tributaire
c".e 1*agriculture, De plus, I1 augmentation considerable dec investissements dans un grarx'
no^bre de pays,

et plus particuliererient lea principal^: pays e;-q>ortateurc de petrole,

a

contribue tree largement au relevenent du niveau de la. foniatioh de capital fixe.
Le
volume dies invectiGGenentc a ete oubctantiel sgale:.ient danc quelques pays non e^portateurs

de petrole, coimie la C&te-d'Ivoire, la Republique-Unie du Caiseroun, le Ifenya, la HepubliqueUnie de Tanzanie et le Ilalaui.

4b«

Dans certains pays, la tendance de l'irdur/trie ect de s'ecarter du replacement dec

ir-iportationc en faveur doc inductries orientces vers l'e;q?ortation, du fait que les Unites
dec liiarchec interieurc sont atteintee*
'On. grand nor,ibre d'autrec pays ont cree dec inctitutionc de soutien de 1' induatrie et ont redi^-S rS.eo codec de 1 * inveGtiGceiuent precis et
detailles# 3n raicon deo precsions e;:ercees pr.r le chSuiage, la tendance aujourd'hui

cToriente vers une prsforence pour les incluctriec faicant appel a de grandee quantites dz
travailleurs, au lieu des industries dont 1'exploitation est essentiellemeni;
tributaire doe capitr.ux, .jq :?.e>-ie, on roserve une attention pluc grance a la rentabilite
deo entreprises industriellec, plus cpacialeiiient dans les payc ou le cecteur d'Etat contri'ht.e
a une forte proportion de la production industrielle,

cane avoir apporte pour autant lee

avantagec attendua# Zianc le dsvslpppeinent de I'industrie r.ianufacturiere dans les paya
axrlcainc en doveloppenent, une orientation iiiportrjite se trouve dans le doraaine de lc.
cooperation imiustrielle, cccine en tsp-oigne I'entreprice co:x,iune mise sur pied entre le
T030, le Ghana et la Cote-r'f Ivoire pour la construction c-'une usihe de clinlier de exigent *<
Ifei r.utre e::en^)le de cooperation, indue trial le est a observer dans le cadre de I1 Union du
fleuve Llano entre la Sierra Leone et le Liberia..
On ecpere que la creation de la. C3D2A0
a laCuelle ont adhere un rrrzjxi no:nbre dec 3tats de I'Afrique de 1'Ouect,

sera daterainante

pour le lancer.ient rapid e de pro jets coi^nuns et pour la cooperation inductrielle.

t\5+ Lialgrs les efforts concacrec par un certain norore de pays africainc a I1 acceleration
du processus df industrialisation,,,la progression e^t freinee par de naiabreuw facteurso
II
y a. en particulier le Mancue r'*e capitaux, I'er'.iguTte dec Liarchec, le manque de competences
techniques et d1 aptitudes h Is. gestion, lee taur. de change surevaluecf les politicues protectionnistes des p-ys developpss, les retaixls conoidorablec cans la livraison Cqs niatierac
premieres deooulazrt de 1!encoiabre:;ient deo installations d'infrastructure,

1'lnaptitude a

utilioer efficace;uent les capacitss, lrinGufficance de la production d'slectricito, lee
oalaires t'rop elevcs et lr. degradation de la balance dec paienentc qui s'eat traduite par
1?- rectrictipn dec importations de rjatiereo pretuieres ausci bien que deo pieces de■ recl^ng'e:;
CoLosrce e;:terieur et bal ancedaopaiei^ent s

47. Le corJEierce mondial en 197C s'est chiffre, en valeur, a 2 419 S00 000 de dollars 3.-U»r
conti-e 2 OCl 300 000 de dollars en 1977f ce rui correspond t une augmentation de 15, G
p. 100 en prib: courants et de 4»3 p.100 en volune, les valeurc unitaires affichant une
augnients,tion de 10,C p» 100,
La progression en volume a .•sto docevante, inferieure a la
noyenne enregistr4e depuis 1975*

40.

Les e^^iortationc de l'Afrique en developpe;:ient, qui etaient en valeur de 47>

ll
2
de dollars
2«^U.
en 1977j aon-fr i-toabaec % h£,Z milliards de dollars en 197'-> i^ais, parallelejiient, les inportations ont augments beaucoup plua, passant ce 49>3 milliards de dollars
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-: 57.1 nillarrcla de collars S,~U.. Lc deficit caamareial .do 1,5 milliard enregictre en
1977 a bondi a 10,9 nilliards de dollars en 197C. La reference etarit 1970 - 100, le
volume des exportation^ eot torsbe de 102 en 1977 a 101 en 1970, raais le volume des
iiTiportations a augments, passant de 192 a 205 pendant la ra&ae periode,
Les pri;: a

lximportation ont l'ordre de 3 p. 100, en corteque les tei-v.se de I'ecliange sont tombes de
159 a 143,' une diminution de 10 p. 100, la reference etant 1970 = 100.

49o Dans le cas des principal: pays producteurs de petrole, les e;:portations, qui etaient
de 23,6 milliards de dollars en 1977, sont tor.ibeea a 26,P. lailliards de dollars en 1978,
une diminution de 6 p.100, alors que les importations, de leur cote, augi.ientaient, passant
de 22,0 milliards de dollars S.-U. a 27»2 milliards. Par voie de consequence, les
principaux pays e;qportateurs de petrole' "ont accus-' un deficit commercial de quelque 300
millions de dollars E.-U. en 197^, contre un excedsnt commercial de 5,7 milliards de
dollars -E.-U, en 1977* La reference etant 100 pour 1970, le volume de leurs exportation^

ect tombc de 96 en 1977 a 93 en 1970 et les teruies da l'echange se sont degrades, tocbant

de 269 en 1977 a 242 an 197o.
50.

:

Pour leo autres pays de l'Afrique en developpenient, lee e^cportations ont tree peu

augments, passant de 19 milliards 270 millions de dollars E.-U. en 1977 a 19,3 milliards

en 197Gf alore cue lee ir^ortationc passaient de Z6fU milliards de dollars E#-U# en 1977
a 29>'9 Milliards en 197"• Par voie de consequence, le deficit cor-nnercial, qui etait de

7,2 milliards de dollars E.-U* en 1977> a aujraente pour atteindre 10,7 milliards de dollars

E«-U. en 1973*

La valeur unitaire des e:^portations a tiiminus de 2 p. 100, alors que cells

des iiriportations augment ait de C,5 p. 100. Dans ces coniitionc, la reference etant.
toujours 100 pour 1970, les teraes de lfechange sont tor.ibeD de 100 en 1977 a 90 en 197C

51 • Les exportations de petrole brut des pays de 1'Afrique en developpenent ont dininuo
en volume, en mfiae tetipe cue les cours de trois produits dlexportation, cafe, cacao e:fc. tlie,

baissaient fortentent.

Jusqufen 1977» les pays exportateurs de petrole etaient parvenus *a

accro^tre forteiaent le volui.ie de leurc e^^portationc a partir 'e niveau tres bas de 1974,
mais en 197S les quant it eo de. petrole brut e:rportees ont baicsS de 3 p. 100 environ. Les
annees 1979 et 19G0 seront marquees par fes excedentc considerables dans les pays exportateurs de petrole, inais, pour 1'enseable dec autreo pays, le deficit important, qui n'a pac

cesseji'Stre une caracteristicxie de la situation cosinerciede depuis 1975, s'elar^ira encore

inalgre lr. hausse deo pri;: de certains produitc inportants e;;port2s par la region.

52. La physiononiie du conunerce de la region africaine continue de ce caracteriser par
diversec concentrations. Prs^ierei-ent, pluc de "Op, 100 dec e importations et, deo importa
tions sont le fait de 12 pays seulement de la region, dont ruatre sont exportateurc de
petrole* Deu:d.ement, le commerce d'eiqportation ce li;nite a une gai^iie relativement restreinte de produits primaires. Troisiement, la ^lajeure partie ;lu commerce se "fait avec'
les pays developpes a economie de raarche qui, en. 197S> ont fourni 03,6 p. 100 des importa
tions de la region. Les ocb.anges conaerciauz intra-africaine n'ont progresse qu'avec une

lenteur decevante, h raieon de 7,3 p. 100 seuleaent entrs'1975 et 19?Cf alore que las .

e^ortations totales de la region sf accroissaient de 41 ?• 100,
Les resultats navrants c'u
coumerce intra-africain peuvent etre attribute en partie a la neciocrite. des cyotames de
communications du continent af ricain, \ dec institutions et :\ des usages co:3raerciau;:
orientes vers ie commerce extra-af ricain et a l'inconvertibilite dec liionnaies &fric
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53» "'■ Dans l'ensemble, la situation de la balance des paiements en 197" a ete.tres
differente de celle de 1975 et 1977* . Le£- principaux pays esiportateurs de petrole ont

enregistrd un deficit considerable de 5>2 milliards de dollars E«-Ua au cornpte des biens
et services raarchands, deficit cui a ets comble par tin'apport de capitatu: important de

;

3P5 Milliards de dollars E.-U, et par un prelevement sur'les reserves internationales.

Pour 1979 et 1900, les perspectives laissent entrevoir des excedento importances.

Drjis

lecas des pays non exportateurs de petrole, 1g deficit net du co:vipte dec biens et
- services marchands stest eleve a. 9>- milliards de dollars So-U« environ en 1973, contre

7*6 milliards de dollars St,-Uo en 1977*- Gelon lea previsions, le deficit est appele.a
'ss6la^gi^ encore en 1979 et 19G0ft Lo deficit de 1970 a eto conble par dec transferts
prives de l'ordre de 300 millions de dollars fi.-U«f des'transferts officials,et des dons
correspondent a 2 milliards 450 millions de dollars 3.-U», un apport net de capitau;: de
5,9.milliards de dollars E,-U» et un preleveroent sur les reserves internationales.
s de ressourceG et cett-3 exterieure

54»
Le raontant total net des apports de ressources au:: pays en developpeiaent dans leur
ensesfole n'a pas cesse d'augnenter entre 1970 et 1972, passant de 19 milliards 720
millions tie dollars Eo-U# a 30 milliards 40 millionc, c'est-a-dire a un tau:: moyen
d'au^m^ntatidn de 19 ?^ 100 par an en pri;: courants et de 0 ■?* 100 en prix constants.

Pendant les annees 70, l'acsistance officielle au developpement (ACD) a augmente en

prix courants au tau^ raoyen de 13»5 P- 100 par an, alors que l'assistance aux conditions
du marche augmentait*de 22,6 p. 100 par an, ce qui a entraine une forte diminution de la
proportion de l'ACO dans le total des apportc de ressources e;:terieures, qui, de 44 p» 100
en 1970 est passee a 30 p» 100 en 197G.
D'autre part, lee annees 70 ont ete marquees par
un changement dans les origines des ressources financieres aboutissant dans la region^
Alors que la contribution des pays du CAD s'accroissait pour passer de 71 »• 100 a 77
p. 100 du total des apports, celle dec pays de 1'CPEP passait de 3 & 9 p» 100 et celle.
des institutions multilaterales de 7a 12 p. 100*
55*

' General sment parlant,

au:: paya en developpement,

il y a un durciaGe:.:3iit dec conditions dec apport a de rensourcor

en raison curtout de I'accroiscs^ent relativetnent rapide dec

prSts accordes aux conditions du marclie*
Ija proportion c.ac apports a des conditions de
faveur en provenance des pays du CAD, telle qua mesuree par l'ACD, ect tocibee de 40 p. 100
du total dec apports de ressources en 1970 a 21 p, 100 en 197^*
Toutefois, Igs pays de
l'QPE? out augmente la proportion de leur assistance a des conditions de faveur qui est
pasoee de 64 P- 100 en 1970 a 68 p# 100 en 197^? de meiiie que les institutions multilate-

rales, dont la proportion correspondante est pascse Ce £l t 03 p» 100.

56.

L1 apport net de ressourcea a 1'Afrique en de/elopperaent a a.ugmente entra 1975 et

1972 au tau:: r.ioyen de 13?5 P» 100 par an en pri;: courants, pr.csr.nt r.& 13 milliards a
19 roilliards de dollars E»«UP# i-Iais en priz constants da 197C le taur d'accroiscement n"a
ete que de 2,6 p. 100 par an*
Outre Is. lenteur generale do l'accroisSeLient, la contri
bution des apports d'ACD au:: deu:: categories r'.'apportq de rescources h l'Afrique en

developpement ect toiabee de 52,7 P* 100 en 1975 ?- 44 p» 100 en 197-3, raaic en pri;: de 1970
il y a eu une diminution reelle des apports c1.'ACD entre 1975 et 197S» La fraction re9ue
oar l'Afrique dans le total dec versenentc a touc lee .pays en developpement a diminua,

passant

de 2C,6 p. 100 en 1975 >- 26 ?# 100 en 197C,
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57. Pour l'ensemble de 1'Afrique en developpement, il y a eu un certain durcissement
des conditions des engagements de pretc et de la part des subventions-jians les apports
de prSts particuliareraent exit re 1970 et 1974. Ge durcissement apparait arnplement dans

la diminution ctu nombre raoyen dec annees d"echeance dec prSts a l'Afrique en developperaent
(abstraction faite de l'Afrique du Ilord), qui ect pa3se de 25,2 ans en 1970 a 19 ans en
1977, ■ connae ausei dans I1 augmentation dec taux c*interests qui, de 3,7 p. 100 en inoyenne
en-1970, sont passes a 5,6 p. 100 en moyenne en 1977• 3e plus, il y a eu une diminution
de la part dec subventions dans le total des pretc, qui ect tonbee de 45 po 100 en 1970
a :30 p. 100 en 1977j enfin les periodee de franchise ont ete egaleiaent ecourtees0

5-3.

Les pays africains e:mortateurs et non exportateurs de petrole ont obtenu des

augmentations des~apports de ressources en prix courants.

Dans le cas des pays non

e::portateurs de petrole 1"augmentation du montant total des apports de ressources en

prix courants a ete de 30 po 100 entre 1975 et 1978, c'ect-a-cire 12 p. 100 par an:en
nioyenne, raaio en pri;: courantc il n!y a pas eu d'augmentation. Les apports nets au:; pays

ezportatfeuro de petrole sont pasces de 2 milliarclo 154 millions de dollars S.-U^ en 1975

a 4 milliards 859 millions Ce dollars E.-U, en 197o, 1:augmentation totale etant due a
1'accroissement rapiile dec apports de capitauK privec, qui. en pri;: constants, ont'augmente
de 71 p. 100 entre 1974 et 197C, representant 95 p. 100 du total des- recettes de ces pays
en I97O. La proportion d:ACD en provenance du CAD et des institutions multilaterales

regue par les pays africainc non e;^portateurs de petrole a grossi, passant de 93,8 p.* 100

dU'total des apports de ressources aux pays africainc en developpement en 1975 a 97 p. 100
en-197C.
59, Bans I1 ensemble, on ecti:ae que le fardeau de la dette exterieure des pays africains
en developpement s!ect fortenent alourdi pendant les annees 70. Alors que la dette de

1'Afrique'en developpement, hors l'Afrique du Norcl, etait de 9,9 milliards de dollars

E,-U6 en 1974, elle s^est accrue au rythme de 2,5 milliards de dollars Eo-U, en moyenne

par an pour atteindre 17,4 milliards de dollars'E»-U* en 1977o

Les paiements relevant du

■, service* de la dette nublique ezterieure, en tant que proportion des exportations de biens

.et services narclianis, ont clone augments tree (rapideKie.nt| celon les estimations, ils se
situeraient autour de 0 p. 100* Toutefois, lee paiements relevant du service de la dette
publique er,terieure en tant que proportion cles exhortations de biens et services marchands
sont beaucoup plus sieves que la moyenne africaine dans le cas d!un certain nombre de

pays, XL en ect ainsi Tjarticulierement potir la 3uinee (43,5 P-. IOO) j I'Egvpte (22S8 p* 100);
la Zaiiibie (lC,5 p. 100)j l'Al3orie (l5,5 p. 1C3O)"; la CSte^i1 Ivoire (l2,2.p# IOO) et le
T030 (11,8 p. IOO).

60. Les nemes tendances defavorables examinees ci-dessus se zozit maintenues en 1979
dans les pays africains, en ce qui concerne a la foic les apports d1aides et le fardeau
de la dette e::terieure^ Dane Uec pays tels que la .Cote-d^Ivoire, ou la proportion de
la dette a grimpe jusqu'a 12,?. p. 100 en 1977 et ou une grande pp.rtie des capitaux mobi

lises ont ete invest is danc d&3 projets de travau::.publics- caracterises par des taux■&&■'•

reniement siinimes, le Gouvernement s'ect efforce de restreirdre les nouvelles dettes

et de diminuer lee investisce.nents publics#

Au Gabon, -raaigre lee recettes considerables

foumies par le petrole, le Gouvernement a lance un programme rigoureux d'aukJterite pour
etre en mesure de rembourser sec dettes*
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«1.

Si 1'on consider? lee 34 W^ P^" lesquelles dec statistiques nonetaires et dee

statictiques de-prise existent, les tau:: annuelc moyenfi d'expansion ae la nasse monetaire (definie cornne etant les depSts a vue, la monnaie detenue hora dusysteme bancaire

et la quasi-monnaie) se sont accrus fortement entre 197^-1973 et 1973-1976.

Cinq pays.

ont enregiatre un tau:: moyen cT.T expansion de la masss raonetaire infeneur a 20 p. 100 par
an entre 1970 et 1973, uais le tau:: moyen df expansion a ete superieur a 20 p. 100 dans
27 pays entre 1973 et 197So Les statistiques les pluc recentes montrent que, entierement
en raison de la forte diminution des avoirs e;;terieurs nets detenus par le systeme bancaire,

le tau? noyen d*e::pansion de la macse monetaire a ete inferieur a 20 p. 100 dans 18

pays en 1977 et dans 17 pays but 31 en 1976,

Ce 'flechisseraent semble o'etre poursuxvi

en 1979, £u fait en partie dec mesures delibereesdestinees a restreindre l'accroissement

du credit interieur.

52.' Gi lfon en juge par la hauace annuelle moyenne dec pri:: a la consommation, le
tatc: d1 inflation a cuelraie peu diminue, du fait en partie que la valeur unitaire des

importations a augnente beaucoup moins en 1978 que pendant les annees precedentes.-. ■
Le'tau:: moyen de hausse de I'inclice pondere des prix a la consommation s'ect eleve.a
.
12 o. 100 environ par an en 197:, a £uG:nente jusqu!a 14,3 p« 100 en lS77^pour diminuer

ensuite quelque peu en 1973 et peut-Stre en 1979 avec 12,5 p. 100. En 1976, les pnxa la'coneoafflation ont augmente de pluc de 15 p. 100 dans neuf pays africains en develop-

pement, alorc cue le norabre dec payc enregistrant des haussea dec prix a la conaomraatxon
superieures a 15 p0 100 augmentait pour atteindre 11 en 1977i P«i° tombait a sept en
1970, a'savoir Algerie, Kenya, Soudans Ghana, W^rreria, I!aute-V61ta et Zaire.

63.

Alorc cue la hausce des pri;: a. la. consommation entre 197^ et 1979 a atteint

en Doyenne 13 P.lOO Par an, centre 7 ou G po 100 environ dans les pays developpes a . _ .
econos,iie de ^larche, il cemble que la position des eaportations africaxnes sur le terrain
de la concurrence en presence des pays developpes continue a se degrader, en rneine temps que

la surevaluation dee mcnnaies"'he fait que s'accentuer, ce qui a pour-effet de ccntrarier lee
exportations et'd'elargir'l'es deficits de la "balance des paxements.

64.

La percistaiice d'une forte inflations encore qu'a une allure plus reduite, a

provoquG-dea revendictionc de salaires dana'la quasi-totalite des pays* Les employes
de l'Stat et ceux du secteur priv~ .organise, qui beneficient de la protection de
textes legislative et en particulier de lois sur le salaire minii.iuin garanti etaient

les mieux^plaees pour revendiquer des Iiausses de salaires et un certain nombre de

gouyernements leur pni accorde dec aucmentations substantielles^

Des hausses parti-

culieresBent fortes ont- etc accordees au Hi^er (30 pi 100 ert 1978, 35 p« 100 en 1979),
au
eu
en
la

Ghana (le salaire." minirausi a ete double dans la f onction publique en 1977? ' *1 y^a
ensuite c.e.u:.: hausses successives, rune, de 20 p, 100 en 197o et_ l-'autre de 5 p." 100'
1979), au iSaroc (le salaire miniaum a ete rcleve de 30 p. 100 en 1979), maxs dans
plupart dec caa les salaires, ne sont pas parvenus"& rattraper I1 inflation,, dimnuant

rn^ne e"n valeurs reellec. " Au Ghana, les hausses de: salaires ri'ont pas suffi a compenser
les pertes dues r. l'inflation. Au Zaire, ou les pri:: ont ete multiplies par cinq
depuis 1975, la baisse dec salaires reels des travailleurs urbains a ete durewent ressentie, etant donne quHls ne pcuvent conpter sur leur pro?re production alimentaire

conane les cultivateurs.

En revanche, tenant cor.^te des revendications des travailleurs,

S/CN.14/759
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les gouvernements se sont enforces de prevenir lee haucses rapides de salaires qui

attirent lsinflation et;?;Compromettent la position des e::portations face a la con
En fait,; quelques gouvernements ont gele lee baremes officiels des
salairec pendant un certain nor.ibre d'annees, coinne au Congo ou les traitements et
salaires des employes de la fonction publique sont au me"me niveau depuis 1975«
&n
Ethicpie,.apres de fortes hausses accordeea pendant la periode de transformation
currence.

des structures de 1974/1975* les baremea de salairea sont strictement reglementes* •
En Cote-d!Ivoire, le Gouvemement a accorde une hausse des salaires de 25 p. 100
en 1975* rnaic en 1979* pour essayer de freiner l'inflation et proteger la position
dec e::portationG, il n'a accorde que 10 p. 100 d1augmentation, apres avoir consulte
lea cyndicatSj

65»

P& Janvier a octobre 1979* le Fonds monetaire international a approuv£ des

arrangements otand-^
e^ ^es ^acilitec de financement cosnpensatoires au "benefice
de sept pays africains en developpeinent, a savoir le 3anya» l/Ouganda, le Zaire, le

Gongbj la Republique-Unie de Tanzanie, le Ghana et le Goudan; le meVae nombre do pays
avait
beneficie de ces dispositions pendant 1'annee 197Q toute entiere« Dans la
plu-rart de ces pays, les programiaec de stabilisation ont pour objet de mettre un
frein aux tendances inflationnistec et de reduire les deficits budgetaires afin
d^epon^er lee deficits de la balance des paiements.
Croissance scqnomi^e^_fej^y3iJ,_jrepartitjLon^
africainc les moins developpes

66 o

et pauvretc_ dans les pays

^1]^}^^^eJlSPJ^J'^J-PJ^^c9^o^^^^&\a£^c^i^^e^ A^ijlugLJgouP 197^-1979

ccntieht une etude cpeciale intitulee "Croiscance economique, emploi, repartition
du revenu et paurrete dans les payc africains

les moine developpec".

3elori cette

etude, en raison de I'extre'me mediocrite de la croissance du revenu national, de
Isagriculture e- de l'industrie, particulierement dans les pays au;: revenus moyenc
ef auxrevenab, modiqueGj la demande de travail n'a progresse qu'a. dea-taux annuels
raoyenc: trea ^minimes<,
La situation s'eot trouvee aggravee encore par la diminution

du rapport tra-vaxlleurs/capital dans le secteur nanuf acturier aussi bien que dans

le secteur agricoleo Dans le secteur rnanufacturier, le rapport de l'einploi a la
production a diminua dans I1 ensemble pendant les annees 70, en raison de la lenteur

de i:s.ccroiGGeFient de la production, du glissement vers quelquec industries lourdes
et vers le recoura a des techniques avides de capitaux,

67o

au detriment du travail.

Dans 1Tagriculture, la quantite de travail par unite de superf icie diolnue,

bien que,

selon les estimations,

lfelasticite de la production par rapport au travail

ait ets chiffre a O,76? aloro que l'slasticite de la production par rapport a la

superf ic5.e cultivee ne depacsait pas O,33» ce qui met en- relief 1 * importance de la
quantite de"travail et la necescite d'une refonte totale cu syGteme tribal actuel

d'occjpatiori des terres (moc'.es de faire valoir) dans nombre de pays africains, pour
qu'un accroissenient de I1 emploi et de la production soit possible*

6C«

Jans les pays africains en developpement, le choinage et le sous-emplox, selon

lee estimationc, touchaient quelque 63 millionc de personnes en 1975» e'eot-a-dire

45 po 100 de la population active o

Alors que la demande de travail a au3£iente dan
ans
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des proportions insignifiantes pendant lea annees 60 et les arnees 70, le nombre
des nouveaux-venus dans la population active n*a cesse de cro£tre a une cadence
acceleree, a. la suite de la diminution du taux de mortalite juvenile apres la deuxieme
guerre raondiale. D'autre part, l'instruction s^etant repandue de plus en plus au
courc des 20 dernieres annees. il y a eu un changeraent dans les categories de chSjneurs,
avec un elargisseiaent de In proportion des jeunec gens instruits. Cette situation

pourrait un jour ou l'autre saper 1'edifice social*

69»

LBetude definit.la justice sociale ccnrnie un changeraent dans le sens d*un

accroiscement de lfegalite economique„
L'objectif n'est pas de pretendre a lfegalite
absolue, ce qui etoufferait Isemulation, aais de realiser l'egalite des changes* Le

conflit et lechoix entrc la croicr--:.e et la ;':-"ios si souvent ©Vogue's dependent -de
la gamme dec instruments de politique generate rui sont en vigueur et capabfee d'ap—

porter une solution aux problemec qui m^naoento
Nombre de pays africains ignorent
lee instruments de politique generale possibles pour ne rien dire de la necessite de
nouvelles mesures d'ordre politique qui permettraient d°innover#

70. Du point de vue des interets de la population d'un pays, l'attention doit
3e f:b:er non seulement cur la repartition du T£vems n^is auosi sur le niveau
absolu du revenu national•

71•

LEetude de la repartition du revenu fait reosortir les points suivants :

a) les chiffres etant consideres par habitant, les revenus urbains sont trois ou
quatre fois plus eleves que les revenus dans les zones rurales, ecart qui est

considerable si l'on considere que le rapport est de la 0,8 dans les pays developpes;

b) les ecarts entre les depenses ne sont pas aussi prononces qu'entre les revenus,

ce qui impliquerait que la majeure partie de l'epa'rgne familiale est engerxlree dans
les zones urbaines*

II est probable que cette tendance aura pour effet de perpetuer

certaines inegalites a l'avenir;

c) les ecarts entre les revenus sont reguliereiaent

plus grands danc les zones urbainoc que dans les zones rurales;

d) la repartition

du revenu semble sc£tre degraclee dans un grani nor,ibre de pays africains en

developpement5 et e) il oemble qu'il y ait une oertaine correlation entre les dif

ferences de revenus et la repartition des terres dpjis les zones rurales,

72.
la fraction la plus pauvre de la population de I1ensemble de l'Afrique en
developpement, e'est-a-dire 40 p» 100 du total? n'obt.lcnt guere que de 14 a 15 p» 100
du revenu total, alors que les riclies. e'ect-a-dire 20 po 100, accaparent de 53 a. 55
p, 100 de ce reyenu total* Dans les pays africaino en developpement, les mleux
nantis de la population, c'.est-4-dire 20 p« XQOt s'adjugent une proportion du
revenu ouperieure de quelque 10 p. 100 a la proportion qui revient aux raemes

20 pw 100 de la population des
concerte beaucoup plus encore,
Afrique, e'est-a-dire 5 P» 100
le double a peu pres de ce que
pulation, obtiennent*

pays developpes classes comme riches. Ce qui dec.'est qtia les super-riches de la population eh
ei^>ochent le quart du revenu total, e'est-a-dire
les pauvrss, cseet-^--dire- 40 p. 100 de la po
_•■ '■_<_-.
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73En raoyenne quelque 40 p« 100 de la population de l'Afrique en developpement,
c'est-a-dire 147 millions d'aabitants environ, ont un revenu par habitant de
130 dollars des 2ta':;s~Unis en noyeiine par an au pri:: du narche de 1975 •»

On peut

lee classer dans la categorie des "incidents'" ou de ceu;: ';ui cs situent tree

largement au-dessous du seuil de la pauvrete*

Le deuiiiaae groupe pen favorise,

c'est-a.-dire cetc: qui ont un revenu raoyen par habitant de l'ordre-de 255 dollars des
Etats-Uhis en prix courants de 1975 --t cui representent 30 p« 100 de la population
totale ou 110 millions d'habitantsf peut ctre considers comnie "serieusement pauvre"
ou ce cituant a la Unite de la pnuvreti •
Ces deur: groupec, l^c indigent a et les
serieusement p&uvres, l^ep resent aient ensemble 257 nillions a1 habitants ou 70 p. 100
de la population totale de l'Afrique en developpeinent en

74«
La grande rnajorits dec aerieusevaent pauvres semble etre lee c'ior.ieurs, les souser.roloyes et les tra,vailleurs cui occupent des ernplois ou le productivity est faible,
avec les meinbreo de leur fanille dont ilc ont

la charge*

que la grande pauvrete, les inegalites de revenus,

Cette conclusion denontre

le chSmage, le sous-er^loi et les

emplois ou la prbductivite est faible et les'revenus hiodiques sont associes a. la
mauvaise utilisation des ressources humaines*

75*

I*, pauvretc massive dans l'Afrirue en developpenent provient de l'extr&ae raodicite

du revenu par habitanto
II y a lieu aussi de signaler c;ue les coefficients de Gini
uontrent que, dans les pays africains les moins developpes, les ecarts dans la reparti
tion du revenu sont raoins prononces que dans les pays cut res que les moins developpes. La graix'.e pauvrete est plus rcpandue dans les pays les iioins developpes que dans les
autres,

ce qui revient a dire que

la cause premiere en est

la r.ioclicite du revenu par

habitant plutot ^_"ue doa differences plus grands daxis la repartition du revenu.

^ans

ces conditions un accroissernent considerable des te.ujt de croissr.nce du ?E3 est absolu
te nt indispensable pour que la satisfaction des besoins essentiels soit possible.
H
ii^porte aussi c^u"a l'avenir ?„& croissance acceleree soit acconpr.gnee de mesures
concernant la repartition >.u revenu.

mise en garde se degage de l'etude, a savoir qufun progranune international
de satisfaction des besoins essentiels-pourrr.it degenerer en un prograi^ie mondial de
cliarite s'il n'est pas organise pour favorioer 1'autonomie et la croissance autonome

nationales. La politique doit etre orientee plutSt sur 1'aptitude dec pays a produire
eux—mfelos ce qui est necessaire a la sr.ticf action :\o3 besoins essentiels© 3ien entendu
1'ordre economique interactional actuel est un obstacle najeur a la possibilite pour
les pays d'accroitre leurs exportations, la production et I'e^iploi, en meme temps qu'il
contribue a la sous-utilisation des rescourcec hun£-Lineso

A vrai dire,

une politique de

satisfaction des becoins essentiels doit prendre d(t;ient en consideration l'aptitude <3ses
pays a accroxtre leur capacite dc pror'uotion pour qu"ils

soient

en Liesurc de pourvoir

par leurs propres raoyens aux biens et services e8senti*le necessaires au:: populations.

77«

L'etude revele que les efforts preconisis ju-quHci dans lee plaiis de developpeoent

de noiribre de pays africains en developperaent sont d'une utilita niarginale quand il est

question d'attaquer les problemes les plus graves d!aujourd!hui, a Savoir la mauvaise
utilisation des
er-ploi,

ressources Iiuuiainec qui se manifeste par le choi.uige i.iassif,

les enplois sans granc'.e productivity,

pe,uvrete •

le sous-

les inegalitcs de revenus et la grarde
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II.

PERSPECTIVES DE IA REGION AFRICAINE DANS LES ANUSES 1980 ET IMPLICATIONS

POLITI&UES b/

78.*

■

'

Le 15 d&cembre- 1975j I'Assemblee generale a adopte la resolution 35O8(XXX) reclamant

un exa.men 'des tendances a long terme du developpement economique des regions du monde.
Sntre autfes"dispositions,

cette resolution invitait les commissions regionale-s a rediger

des etudes sur les tendances a long terme et les previsions applicables au developpement
economiquo'des regions de leur competence en tenant compte des programmes de developpement

des divers pays et des caracteristiques principales et des ordres d'urgence des regions.

En 1977f.le Conseil economique et social a adopte la resolution 2O9O(LXIIl) qui, entre
autres dispositions,

recommandait que

les

commissions regionales poursuivent et elargissent

leurs etudes des"tendances a long terme dans leurs regions respectives afin d1aboutir a des
conclusions concretes sur lfexpansion de le. cooperation economique sur le plan regional et
sur le plan international.

Le Conseil a confirme que les commissions regionales devaieni

ne pas perdre de vue les perspectives a long terme

ouvertes au developpement economique des

regions du monde pendant I1elaboration de la nouvelle strategie Internationale du developpe—
ment.

'

'

'■.■■■■

■

^ ■

79* * Le Comite de la planification du developpement, a sa douzieme session l/t a reitere
l'opinion selon laquelle l'etude des tendances a long terme du developpement economique
et les previsions correspondantes offriront un cadre utile pour une analyse retrospective

aussi bien que pour un regard sur l'avenir pouvant contribuer a l'etablissement et a

l'applicatioh de politiques de developpement appropriees,

A sa treizieme session 2/,

le

Comite s'est etendu sur les relations mutuelles entre les diverses regions et a examine
des directives sur les methodes a appliquer pour une etude plus poussee des tendances du

developpement dans les regions.

A sa quatorzi^rae session j/f le Comite a pris acte des

etudes sur le developpement a long terme deja raenees a bien et de celles qui etaient.envisagees et a fait remarquer,

entre autres considerations,

qu!il y avait de grandes differences

entre les etudes et les methodes appliquees quant au caractere et a I'etendue.

En 1979» 21-

sa quinzieme session A/, le Comite a fait valoir a nouveau qu!il ressortait des resultats
prov^soires des perspectives quantitatives que, pour le produit interieur brut de 1!ensemble
des pays en developpement, un taux de croissance cnnuel moyen superieur a l'objectif de
6 p.-100 fixe dans la strategic international du developpement pour la deuxieme Decennie

du developpement etait possible et qu'un taux de 7 P« 100 pouvait m^me ^tre envisage peutStre pour les ajmees 80.

Le Comity a estirae que I'objectif le plus important etait de

doubler le revenu par habitant de groupes des pays au revenu faible (dont les pays les

l/

Rapport de la douzieme session, e/5793»

2/

Rapport de la treizieme session, E/5939*

%/

Rapport de la quatorzieme session,

^/

Rapport de la quinzieme session, E/l979/37*

b/

Resume et conclusions du drcument E/CN«14/737*
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moins developpes) avant lfan 2OOO#

A sa seizieme session 5/ en 198O, le Comite a recomroande

divers objectifs.specifiques, a savoir, pour le P3B des pays en developpement, un.taux de
croissance annuelle de 7 p« 100 pendant les"annees 80, avec un taux de croissance de 4,5
p. -100 pour le PIB par habitant, une expansion de I1agriculture a un taux de 4 P* 100 par

.

an,, un accroissement annuel de la production manufacturiere de 9 p« 100 (9,5 p. 100 pour

'les pays aux revenus modiques),, une croissance; de 7r5 P. 100 par an pour les exportation
et, pour les importations, une croissance qui ne devra pas depasser 8 p. 100 par an*
80, Au secretariat.dc la CEA, le point central pour 1'elaboration d'une Strategie internat-ionale du developpement pour la troisieme Becennie des Rations Unies pour le developpement
a et« lfelaboration d'une strategie africaine. En mars 1979 & Rabat, la Conference des
ministres de la CE& a sa cinquieme reunion et la Commission economise pour l'Afrique a sa
quatorzieme session ont adopte la resolution 332(XIV) sur la Strategic africaine du deve
loppement pour la troisibme Decennie du developpement0 Selon cette strategie, en ce qui
concerne la region africaine, la nouvelle Strategie international du developpement devra
teftdre vers les objectifs suivants

a)

%

Etablissement de processus de developpement et de croissance economique autpnomes

et endogenes, au niveau national et/ou multinational;
b)

Autonomie collective aux niveaux sous-regional et regional;

c)

Mise en valeur des ressources humaines pour accroltre leur participation au

processus de developpement;

d) ■ Participation sur une base elargie au processus de developpement en liaison
et"en oojnpatibilite avec la repartition equitable.des fruits du developpement socio-eoonomique.
e)

Acceleration du processus d1industrialisation dans le continent dans le contexte

de l'environnement economique et social de chaque pays, et non sous la forme de lfimporta
tion pure et simple des modes- d-1 industrialisation etrangers.

II est recomraande dans la

strategie que3 pour la proehaine Decennie des Nations Uhies pour le developpement, 1'ordre

d'urgence comprenne lfaccession a lfautonornie regionale en matiere alimeiitaire, la mise en
place d^une base industrielle solider Vintegration"physique de la region par-les transports
et communicationsr la formation des aptitudes necessaires a l'instauration de la souverainete
de la region sur ses ressources naturelles- une augmentation substantielle de la contribu
tion des e"changes intra-africains au commerce total de l'Afrique, qui aujourd'hui rie depasse
pas 4 p. 100, et lfetabiissement de relations equitables, mutuellement avantageuses, entre
les pays africadns, et. le reste du monde. ;

5/

Comite de la planification du developpement, Rapport sur la seizieme session

(7-16 Janvier I98O) supply noc 20 refo E/198O/3.
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=
du developpement.

=
du P3B par habitant en 1970.

toutefois & s'accroltre

BCA./C0HF/LDCs/3.
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avec la superficie cultivee et la main~dToeuvre comme variables independantes# Dans la
deuxieme methode, on fait appel aux quantites des produits les plus importants et on en
deduit la production c^ricole et la valeur ajoutee emanant de I1agriculture. On obtient
la production du secteur industriel par Vintermediaire du coefficient marginal de capital
a partir de l!enserable de l'investissement cumule dans ce secteur et on obtient la valeur
c-joutee du secteur des services en tant que fonction de la production agricole et de la
production industrielle. La fonction de consommation traditionnelle est utilisee pour

l'estimation et la projection de la consommation totale et'de la consommation privee, la
consommation de l'Etat etant la difference entro les deux.

On considere generalement

I'xnvestissement comme une variable de politique generale, bien que dans certains cas la

distinction soit faite entre lfinvestissement autonome et 1!investissement induit, celui-ci
etant alors estime en tant que fonction du revenu. On obtient les exportations dans chatjue
pays a partir des quantites de produits exportees, alors que les importations sont deduites

du n-iveau du revenu et de la valeur des exportations de l'annee precedents
84, Dans le cas des pays les moins developpes, lo modele est desagrege en autant-de secteurs que le permettent la structure de I'economie et les statistiques disponibles* , La
production du secteur agricole est obtenue au raoyen d'une fonction de production faisant
appel a la superficxe cultivee et a la qua.ntite do travail (effectifs de la main-d'oeuvre).
Dans certains cas cependant, on a recours a une equation de "trend" ou a la methode basee
sur les produits, au lieu de la superficie oultivee et de la quantite de travail* On estime
la valeur ajoutee dans le secteur extractif ou bien au moyen de lfinvestissement cumule du
secteur ou bien a partir de la production de certains mineraux particuliers. Dans quelques
cas peu norabreux ou un ou deux produits mineraux dominent la production de l'industrie
extractive, on a eu recours a une equation ayant la demande intemationale parmi les va

riables explicativeso On obtient la valeur ajoutee dans l'industrie manufacturiere a partir
de I1 investissement cumule dans le secteur, alors que la construction est obtenue par re
gression a partir de I1investissement total. La valeur ajoutee dans le secteur des services,
c7est-&-dire I'energie, les transports, les communications et les autres branches est obtenue
principalement par regression a partir de la somme des valeurs ajoutees des principaux secteurs productifs. L'energie est reliee a la somme des valeurs ajoutees de Industrie
extractive, de l'industrie manufacturiere et de la construction. La valeur ajoutee dans
les transports est deduite de la somme des valeurs ajoutees dans l'industrie extractive,

1'industrie manufacturiere; la construction,, I'energie et du taux d'urbanisation.
autres services sont fonction de la production de tous les autres secteurs*

Les

On o"btient

la consommation et les importations a partir du produit interieur brut par I1intermediaire
de la propension marginale a consommer et de la propension marginal© a importer, respectivement,

85.

celui

Dans le cas des principaux pays producteurs de petrole, le modele est identique a

des pays non exportateurs de petrole, sauf que la production et 1*exportation de

petrole font I'objet d'un traitement particulier*
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86.

Dans l'Africpie, la construction de modules econometriques, en ce qui concerne parti-

culiereraent la totalite dTune economie nE.tirna.le, en est encore aux balbutiements*

Les

objectifs des divers modules etaient a) de laire ressortir les relations reciproques des
macrovariables fondamentales et drestimer leurs relations quantitativement de raaniere a
pouvoir observer la structure et le comporteraent do I1economie et de definir son chemine-

ment futur probable et b) d'etablir des scenarios normatifs possibles de I1economie pour

en deduire les mesures d*ordre politique qui paraissaient importantes pour orienter I'evolution des variables dans le sens souhaite*

87*

Bien entendu, les divers modeles ont leurs limites et son exposes a de nombreuses

erreurs du fait de la mauvaise qualite des statistiques,

des transformations et des insta-

bilites tres accentuees de certaines structures. Dans ces conditions, une demarche pragmatique et critique est necessaire pour lfapprecis.tion du modele et de son fonctionnement.
A vrai dire, il importe que les modules qu&ntitatifs soient completes par des jugements
critiques qualitatifs pour eviter des conceptions mecanistes de la. notion de croissance.

II y a d"autres limites aux modules a savoir a) le problfeme de la stabilite des parametres

sur une longue periode de temps, b) lrimpossibilite d'incorporer dans les modeles les ressources potentielles, mais non connues explicitement stcjit donne que la decouverte d!une

seule ressource (le petrole par exemple) peut provoquer des transformations considerables
dans l'economie d!un pays ou d'une region et c) le probleme des limites-de caractere sociopolitique qui peut deformer ou modifier la stabilite et la nature des relations de struc
ture et de comportement de I1economie.

88.

Dans nombre de pays africains en developpement, le manque generalise de statistiques

et de donnees economiques fondamentales est un des problemes les plus graves pour une
planification socio-economique efficace et pour le choix de decisions rationnelles,

De
m^me, pour la construction des modeles oconometriques au secretariat de la CEA., lf existence

de, statistiques (assez detaillees). leur e3cr,ctitudo ot 3 etir cohorence posaient les

problemes les plus sarieux.

Ces probl^mes ont limite la possibility d'incorporer certains

details essentiels (comme l!emploi) dans les modeles.

La plupart des series statistiques

etaient inoompletes et trop courtes et necessitaient des revisions profondes*
des estimations de la CEft. concernent les comptes nationaux,

En dehors

il a done ete necessaire de

consulter diverses sources, dont les plans de developpement des divers pays, 1*etude

annuelle de la CEA. sur les conditions economiques et socieJ.es des divers pays ri*ricainsf

les publications de la PAO et plusieurs autres bulletins et documents statistiques. On
espfere que les projections mettront en lfjniere le. necessite dfameliorer le cadre statistique a I1echelon des pays et d'encourager le recours aux statistiques aux fins de la
planification du developpement,

89.

Dans le. presente etude, on a analyse deux scenarios, a savoir un scenario fonde sur

les tendances anterieures et un scenario planifie,

Un cadre structurel et institutionnel

fondamental etajit donne, le scenario plsjiifia indique les perspectives de croissance

■
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rationnelles de certaines variables essentielles, -belles que l'agriculture,
manufacturiere,

la consommation,

pour la croissance*

le commerce exterieur,

I'industrie

etc,

et certains objectifs fixes

Dans la simulation du scenario planifie,

diverses hypotheses ont ete

adoptees e»-. fOnction des caracterist^iques saillantes de la strategic africaine,

culier l^o'fejectif de l'autonomie et.de la croissance autonome,
la production agrioole et la production industrielle,

en parti-

la necessite d'accrottre

l!inter§t manifesto dfun accroisse—

ment substantiel du revenu par habitant et la possibility d^ocrotttre le commerce gr£ce
a lrexpansion des echanges intra*-africains*

,90«' iL'examen: recapitulatif du comportement d!ensemble des pays africains classes selon
le PEB par habitant pendant la periode 19TO-1977 montre qu'il existe une correlation posi
tive entre le niveau du PIB par habitant et le comportement economique, ce qui implique

que, a travers 1'Afrique en developpement,
les pays pauvres et les pays riches.
pays les moins d^veloppes,

il y a un ecart qui ne cesse d*.elargir entre

La oroissance annuelle a ete de 3f2 P».100 pour les

de 3j7 P» 100 pour les pays autres que les moins developpes et

non exportateurs de petrole et de 7r^ P* 100 pour les prinoipaux pays exportateurs de
petrole.

En.termes du PIB par t§te d!habitant,

le taux de croissance artnuel. moyen a ete

de Or3 p. 100 pour xes pe-ys les moins developpes entre 1970 et 1977T

de quelque 1 p* 100

pour les pays autres que les moins developpes et non exportateurs de petrole et de 3|8 p*
100 pour les principaux pays exportateurs do petroleo

91« Si 1'on considere les secteurs, les tendances ijnportantes de 1?- croissance entre 1970
et 1977 sont a) le comportemeni; mediocre du secteur agricole dont la croissance, pour
l'ensemble de l!Afrique en developpement n'a pas depasso 1,8 p« 100 par an, b) la crois—
sance du secteur industriel plus forte dans les pays riches que dans les pays pauvres,

avec le taux eleve de 13 p. 100 pour les principaux pays exportateurs de petroler

contre

3,9 P» 100 pour les pays les moins developpes et 4?3 P* 100 pour les pays autres que les

moins developpes et non exportateurs de petroles c) 1fextreme lenteur de la croissance
de l'industrie extractive meme dans les principaux pays exportateurs de petrole,

qui ont

,.eu tendance a realiser.des taux de croisss,nce globaux eleves en raison surtout de lfame—

lioration regulxere et considerable de leurs termes de l!echange et d) la croissance des
services plus rapide que celle du PIB dans tous les sous—groupes et pour I1ensemble de
l'Afrique en developpement•

92c.

En ce qui concerne la consommation et ltinvestissement entre 1970 et 1977^

ceux—ci

ont connu un accroissement regulier au fur et a mesure de 1'augmentation du PIB par habi
tant.

II est manifeste que plus un pays est nanti,

consommation et de lTinvestissernentc

plus rapide est lra,ccroissement de la

Quoi qu'il en soit,

la consommationj

en pourcentage

du PIB a.- ete plus forte en raison inverse de la richesse relative du pays, avec en moyenne

89,4 p. 100 diins les pays les moins developpes et 84,2 p, 100 dans les pays autres que les
moins developpes.,
oentage du PIB,

Invernement: plus le pays est riche,

plus l'investissement,

est substantiel allant en moyenne de 34 P-

en pour-

100 pour les principaux expor

tateurs de petrole a 12?9 P^ 100 pour les pays les moins developpes, bien que les ecarts
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entre les. groupes quant au coefficient marginal de capital ne soient pas tres importants.^
Dans le secteur exterieur, il y a eu une croissance relativement lente des exportations et
une croissance relativement forte des importations*

Dans le cas des principaux pays expor-

tateurs de petrole, le volume des exportations n'a progresse que de 1 p. 100 environ, alors
que la croissance des importations reelle etait de 17,8 P- 100 par an entre 1970 et 1977.
Pour I1 ensemble de 1'Afrique en developpement, les exportations en valeur reelle ont aug-

mente- en moyenne au taux annuel de 3,3 P. 100 environ, contre 9,5 P- 100 vovr 1q volume

.

des importations*

93. L1estimation des parametres des modules fait ressortir que, dans le secteur agricole,
X'elastioite de la production par rapport au travail est, dans tous les groupes, superieure
a l'elasticite par rapport a la superficie cultivee, la tendance etant que l'elasticite par

rapport au travail, par opposition a l'elasticite par rapport a la superficie est d'autant
plus forte que le PIB par habitant est eleve.

Dans le cas des pays les moins developpes,

1'elasticite de la production agricole par rapport au travail a ete de 0,88, alors que par
rapport a la superficie elle a ete de 0,36. Pour la plupart des pays autres que les mo^s
developpes, 1<elasticity de la production par rapport au travail a ete superieure a 2, les
principaux pays exportateurs de petrole atteignajit m@me le chiffre de 4. Cos chiffres
font ressortir I1importance relative de la maiji-d'oeuvre pour I1expansion de la production
agricole dans toute 1'Afrique en developpement, en particulier dans le cas pour les pays

au PIB par habitant relativement eleve, comme les pays exportateurs de petrole.
tance de 1'agriculture doit aussi §tre considerse comme un indicateur de la

L! impor

necessite

dfagir sur l'exode rural.

94. Dans les autres secteurs les conclusions principals ont ete les suivantes : a) dans

1'industrie manufacturiere, les coefficients marginal de capital ont ete relativement forte
b) dans l'ensemble, le coefficient de la construction par rapport a l'investissement a ete
fcvible et ne varie gaere entre les groupes, ce qui implique que la proportion de l'mvestissement supplementalre allant a la construction dans les secteurs non agricoles se situe
entre 0,2 et 0,3 p. 100; c) l'energie a accuse un coefficient un peu plus eleve (en tant

que fonction de 1'Industrie manufacturiere, de 1'industrie extractive et de la construction)
dans les pays pauvres, qui ont besoin de plus grandes quantites d'Snergie; d) il y a eu une
similitude structurelle entre les groupes pour les transports, du point de vue de la lenteur de la croissance comme du montant de la valeur ajoutee marginale absorbee par le
secteur des transports et e) la part des services dans le PIB est forte dans les pays

pauvres aussi bien que dans les pays'riches, en raison peut-Stre de ^importance du secteur
enregistre non organise dans les pays pauvres et de la proliferation des emplois d^is les
services dans les pays riches.

95. Dans tous les groupes, la fonction de consommation a etcS relativement stable avec
des ecarts minirnes entre les propensions marginales a consommer dus peut-^tre au fait que

les pays pauvres ont encore un besoin de consommer tres fort alors que les pays riches ont
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siimulo" leur consonmation a la suite de leur oroissance rapide*

Les fonctions d! importa

tion rnontrent que l'assujettissement aux importations s'est .accru au FIB, particulierement
dr'.ns les pays autres cue les moins developpes,

dont les principaux pp-yS exportateurs de

petrole oft. le taux d'accroissement des importations est tres fort,
developpement,

9o°

Dans. l-'Afrique en

il serrible que la propension a importer augmente reguli?5rement avec le. ,revenu0

I/es previsions fondees sur les tendances aaterieures, qui reposent sur I'hypothese

du mai'ntieh -des tendances et des politicoes du pr.sse,

montrent que,

en regie generale,

les

-i;r,ux de croissahce economique pour les differentes regions' sont fonotion de plus en plus de

la situation economique du moment,

Dans ces conditions,

les pays les moins developpes ont

la croissance la: plus fait>le et les principaux pays exportr.t.eurs de petrole, la plus forte.

D'apres le scenario des tendances anterieures, la projection du taux de croissance da
lf ensemble de I'Afriqtie en developpement debouche sur un te.ux de 5 p* 100 par an, impliquant pour le PIB par habitant,

les^ previsions,

un taux de croissance d'a peu pr^s 2 p. 100 par an.

Selon

I1agriculture s'amsliorera par rapport aux resultats des annees 70; elle

realisera Tin taux de croissance de 2,5 p. 100 par an environ entre I98O et 1990,

Cette

amelioration des rosultats de lTa,griculture restera cependant inferieure au tau:: d'accrois-

sement demographique,

ce qui se traduj.ra par l'assujettissement aux importations pour nourri:

une population en pleine croissance.

Pour 1T Industrie ezrtractive,

les previsions donnent .

une expansion relativement modeste en valeur roelle, rnais pour les principau:c pays expor—
tateurs de petrole les termes de l'echange auront peut-^tre pour effet d*attenuer l'in-

fluence de cette tendajice.

Une augnientation des te.vzi de croissance de l!industrie manu—

facturi^re, de lfenergie et de la construction est prevue pour 1'onsemble de l'Afrique en
developpement et pour les divers groupes,

relativement modeste,

Dans le cc-s des transports,

lc. croissance a cte

en sorte qu'il est neoessaire dTinsister sur le fait que,

de se heurter a undesequilibre entre les transports et les autres secteurs,

pour eviter

I'Afrique

devra prendre toutes mesures utiles pour ameliorer la croissance des transports,

97«

Toujours d'apres le scenario des tendances anterieures, en raison dTune tr%s forte

propension marginalej

la consommation est appelee ^ s^ccrottre assez vite, avec souvent

■une elasticity superieure a l'unitej
mesuree en pourcentag-e du PIB.

ce qui se traduira par. un flechissement de l'epargne

Pour les investissements en general,

un accroissemsnt a un ts,ux plus eleve que celui du PIB,

ce qui,

les previsions,r.donnent

avec le flechissement de

l'epargne interieure, implique la necessite d'ej^uler lc croissance par un assujettissement
plus etroit a,u:: importations financees p&r des sources .otrangeres.
selon les previsions,

Pour les export^tionsj

la croissance d'apres les tendances anterieures se situera auto-ur

de fl, p. 100 p6ur l'ensemble de 1'Afrique en developpement, alors que la croissance co.rresponfente des importations sera superieure a 3 p« 100.

Dans ces conditions, sur la base

des tendruaces et des politiques antdrieures, les ressources e:cterieures continueront
d'Stre fortement sollicitees.
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98*

Avec le scenario planifie, l!objectif: fixe pour la croiss?nce du PIB montre que tous

les groupes pourront atteindre un tame de croissance de 6 p. 100 au moins pendant les

annees 80,

Pour I'Afrique en developpenent, les projections dt'bouchent sur une crois

sance globale de 7 p* 100 par an environ*

A cette projection de la croissance correspond

pour I1ensemble de l'Afrique une croissance de C\ p. 100 pour I1Agriculture et de 9,5 p. 100
pour I1Industrie manufacturiere, ces taux etant compatibles avec le taux de la croissance
globaleV Pour les autres secteurs, a savoir l'industrie e:rtractive, la oonstruotion,'
lJsnergie, les transports et les autres services, les projections debauchent sur des taux

d1expansion necessaires de 5,9 P- 100, 9 p. 100, 7,9 p, 1QOj 5^5 pt 100 et yj p- 100 par
an respectivement pendant la periode I98O-I99O.

99*

Pour la depense du produit interieur brut, la scenario planifie indique comme objectif

a atteindre la maintien de la consommation t mi chiffre ne depassant pas 81 p* 100 du PIB,
ce qui implique un taux d^pargne de 19 p. 100 au minimum pour I1 ensemble de l'Afrique en
developpement* La projection des investissements donne 30yS p. 100 par rapport au PIB
pour l'Afrique en develqppement en 19$jp; pour que la croissance de 7 p. 100 pour le PIB

global soit possible, il faudra une amelioration du coefficient marginal du capital qui
devra se maintenir a 4,4 en moyenne, Les pays les moins daveloppes, dont les investisse
ments mesures en pourcentage du PIB sont appeles, selon les projections, a se maintenir

au niveau relativement bas de 14,4 p. 100, devront deployer des efforts particuliers pour
maintenir un faible coefficient marginal de capital ego.l T, 2,4 environ. La projection des
exportations debouche sur une croissance de 7,5 p. 100 en moyenne entre I98O et 1990, ce qui
exigera des efforts considerables d,e la part de tous les groupes, dont les pays les moins

developpes (7 p. 100 pour la croissance des exportations raelles) et les principaux pays
exportateurs de petrole (10,5 p. 100 pour la croissance des exportations reelles).

revanche, la projection des importations indique une croissance qui ne devra pas

En

depasser

8,2 p. 100 en moyenne pour I1ensemble de I'Afrique en developperaent pendant les annees 80,
ce qui exigera une reduction de l'elasticite des import?tions qui devra tomber t 1,2 au
maximum.
Selon les previsions, le deficit commeroial global serr. le deficit
, ce
qui exigera le recours aux correctifs nc3cess,r.ires, corame la stimulation dee exportations
et les-industries de substitution aux importations*

106. Les politiques qui se degagent de ces projections et previsions sont toutes conformes
a la Strategie pour l'Afrique pour la troisieme Decennie du developpement, telle qu1adoptee

dans la resolution 332(XIV) de la Conference des ministres.

Pour I1agriculture, les effets

principaux des resultats peuvent se resuriier comme suit :

a)

La production agricole devra s!accroii;re de 4 p» 100 environ.;

b)

En raison de la forte elasticity de la production agricole par rapport ?> la main-

d'oeuvre, il faudra accroltre les effectifs des travailleurs agricoles avec en outre i) un
accroisseraent des investissements dans le secteur rural, ii) une amelioration de lrinfra
structure rurale en ce qui concerne les routes seconds-ires,

lfela,sticite,

l!eau potable,
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iii) &es politiques de reforme agraire: iv) des politiques de prix qui favorisent ^augmen
tation, du revenu rural et ameliorent les termes.de l'echange errfcre les zones rurales et
les zones urbaines,

c)

au "benefice.des

zones rurales;

II.faudra accrottre les superficies cultivees grace, entre autres dispositions,

a des ouvrages d'irrigation faisam. intervenir la cooperation multinationale,
entreprises de raise en val,eur des "bassins fluviaux,

comme les

grace aussi a des petit s ouvrages

d1irrigation rnobilisant des effectifs nombreux de travailleurs;

d)
culier,

101.

II faudra ameliorer la productivity agricole generale, en renforcant, en parti—
les liaisons entre les recherches agronomiques et le processus de production rurale,

Pour le secteur manufa-cturier et le secteur de lrinfrastructure,

des resuitats sont les.suivants

c.)

i

les effets principaux

.

L*ensemble de l'Afrique en developpsment devra tendre des taux de croissance de

1'industrie mcjaufacturiere et de I1 infrastructure beaucoup plus eleves qiie oeux de la
periode 1970-1977;

pour l'industrie raanufacturierej

lTobjectif fixe pour la croissance

est de 9^5 P* 100 par anT ce qui exigera des politiques tendant a : i) un accroissement
substantiel du renderaent du oapital, gr&ce& 1'elimination de la sous«utilisation des
capacites de production, a l^melioration de la gestion, a l^melioration de I'etablisse—
ment,

de l!analyse critique et de l'execution des projets et a l!elargissement du recours

a des techniques appropriees a plus forte intensite de travail; ii) la mise au point de
systeraes de developpement industriel caracterises par des effets dVentralnement puissants
entre les industries et entre les secteurs et" faisant appel,

dans toute la mesure du pos

sible, aux ressources disponibles sur placej, iii) un accroissement substantiel des echanges

intrar-africainsf y compris et plus specialement le commerce des biens manufactures; iv)
l'etc-blissement de projets industriels multinationaux pour permettre I1exploitation maxi—

male des economies d!echelle;. v) des mesures assurant aux pays en developpement un acces
suffisant aux marches internationaux;

ce qui exigera, I1elimination des barrieres commer—

ciales par les pays developpes; vi) des mesures permettant a.ux pays en developpement
d'avoir acces plus facilement aux technologies

et renforgant leur aptitude a cooperer

dans ce domaine; vii) un accroissement des apports de ressources exterieures pour permettre
I1importation de biens d!equipement*

b)

II conviendra qu'une attention particuliere soit reservee au secteur de l'energie,

plus specialement dans le.s pays pauvres de la, region, a l*et.ude

'.et a lfexploitation des

nouvelles sources possibles d'energie et a lTinstauration d'une cooperation Internationale
dans les projets relevant de l'energier

c)

comme les ouvrages hydro—electriques.

II faudra une expansion des transports superieure >, 6 p. 100 par an pendant les

annees 80, dont le transport routierf

le transport ferrovi&ire et le transport maritimej

une attention particuliere etant reservee aux pays sans littoral et au
coordonne de lrAfriaue dans son ensemble^

reseau de transports
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II ressort egalement des resultats que 1'Afrique en developpement devra maintenir

pendant les annees 80 des taux d'epargne interieure eleves pour financier les taux eleves
de l'investissement*

De mSme, le secteur du commerce raanifeste tine tendance & l^ccroisse—

ment de I'assujettissement aux importa-tions qu'il oonviendra de reduire pendant les annees
80*

Les repercussions de politique generale correspondantes sont les suivantes ;

a)

La tendance aux fortes propensions a consommer devra e"tre endiguee, specialement

dans les pays richesj

b)

Les pays pauvres, ou le besoin de consommer est encore tres grand, devront mettre

tout en oeuvre pour restreindre leurs coefficients margina-ux

de capital pour permettre une

croissance plus forte assortie de taux dfinvestissements relativement moderes;

c)

En raison de la predominance probable du deficit commercial pendant les annees 80,

les pays africains en developperaent devront tendre a des politiques satisfaisantes dfin
dustries de substitution aux importations, dans les domaines des biens de consommation et
des biens d'equipement essentiels en pa.rticulier;

d)

Les elasticites des import actions devront Stre reduites radicalement pour ne pas

depasser 1,2 pendanV la periode I98O-I99O pour l!ensemble de I'Afrique en developperaent,

politique qui e:cigera : i) le changement des caracteristiques actuelles des importations

de mani^re a reduire les importations de biens de luxe et de biens de consommation; ii)
la creation d!industries de substitution aux importations efficaces et couvrant une large

gamme de produits; iii) 1*expansion de I1agriculture et plus specialement de la production

alimentaire pour reduire la facture des importations des produits alimentaires; iv) la formatipn d'aptitudes nationales a la gestion, a I1 elaboration, lf evaluation et lr execution des
projets pour freiner la tendance actuelle a faire appel a des services exterieure;

e)

Les exportations devront aussi augmenter fortetnent en valeur et en volume pendant

les annees 80, d'ou la necessite : i) d'ameliorer forteraent la valeur ajoutee locale des

produits d1 exportation gra"ce a. la transformation sur place des matieres premieres; ii) de
diversifier la composition du commerce et reduire I'assujettissement au commerce avec un

groupe unique de pays; iii) d'elargir la cooperation africaine et, plus particulierement,
les echanges intra-africains dont le niveau actuel devra doubler pour les biens manufactures

plus specialement; iv) d*accro£tre et renforcer le pouvoir de negociation des pays africains

grSce k des mesures de cooperation entre les producteurs; v) d'ameliorer les termes de
l'echange en faveur des pays en 'deyeloppement; vi) d'accrottre I'acces des pays en developpement aux marches intemationaux.

103.

Sn ce qui concerne les objectifs sociaux, il y a lieu de signaler que les resultats

des projections debouchent sur la nacessite de changements fondamentaux dans les politiques

agricoles, industrielles et technologiques,

comme dans les politiques d'epargne et de commerc
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Pour y parvenir, il est de la plus haute importance, et necessaire d'ailleurs, d etabiir

dans'les structures'sobid-econbmiques africaines un processus de croissance reposant sur
une trfes large base et impliqW une forte participation des populations. II apparalt
done crue toutes les politicoes devront prendre en consideration les problemes de la pauvrete

generalised, durch3mage, d^ -la satisfaction des besoins essentiels et de la reparation du
revenu,

lOA. En raison du niveau extrSment bas du revenu par habitant dans les pays afncains les
;moihrs developpes, on y observe une diffusion plus large de la pauvrete qui ne provient pas
de plus fortes inegalites dans la repartition du revenu, etant donne que les coefficients

de Gihi-demoritrent due dans ces pays les ecarts entre les revenus sont. moins. accentues que
dans les pays africains autres due les moins developpes* Toutefois, dans 1 absolu, la
pauvrete est grande dans les masses en sorte que la necessity s' impose d'une acceleration
du^ieveioppement dans ces pays. I»autres estimations indiquent que la satisfaction des
"besoms essentiels en ra@me temps que l'objectif concomitant du plein emploi exigent pour

le PIB reel un tr.nx de croissa^ce minimal de 7 P. 100 a l'avenir, ce qui ne pourra fttre

obtenu que par I'instauration d^un nouvel ordre economique et social interieur greffe sur
un nouvel ordre economique international.

II y a lieu aussi de faire valoir que le programme

des besoins essentiels doit reposer sur l^autonomie et la croissance autonome si 1 on ne veut
pas qu'il deg^nere pour devenir un simple programme mondial de charite sur le plan inter

national.

1^. Les effets de politique interieure des projections sur les pays les moins developpes
sont'exposes dans un document particulier (ECA/C0NF/lDCs/3) consacre aux pays les moons ^
deVeloppes. Toutefois, pour ces pays, les -politiques suivantes seront particulierement amportaates-u oours des annees 80 et au-dela :
a)

Accession a l'autonomie en matiere alimentaire;

b)

Realisation d'une restructuration fondamentale de la production grace : i) ?l une

exploitation plus complete des ressources naturelles, ii) a la creation d'unites de pro

duction optimales, iii) a 1«utilisation plus complete des ressources humames, iv) a la
mise en place de Vinfrastructure necessaire, plus specialement dans les pays sans littoral
et les pays insulaires et v) e.u renforcement de la cooperation au niveau des sous-regions
et sur le plan regional.

106. Eans les pays autres que les moins developpes et non exportateurs de petrole. les
politiques importantes portent sur les points suivants :

a)

Accroissement de la production agricole et plus specialeraent de la production

alimentaire grace i) a des projets agricoles capables de rendements rapides et ii) a
1(accroissement de la productivite, par unite de travail plus specialement;
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, b)

Renforcement supplementaire de la croissance du secteur extractif et du secteur

manufacturier aveo des etudes plus detaillees des ressources minerales;

c)

:

Elargissement de la politique d1industries de substitution aux importations de

"biens de consommation,

avec,

dans toute la mesure du possible, une certaine specialisa

tion entre les pays pour permettre aux industries d'etre viables et rentables;

d)
e)

.Renforcement des contr6*les sur 1'importation de biens de consoramation de prestige;
Etablissement d'etudes plus nombreuses pour l'analyse des effets d'entralnement

intersectoriels dans les economies*

107.

Dans le cas des principaux pays exportateurs de petrole,

des resultats des projections, sont les

a)

suivantes

:

Us devront deployer des efforts plus grands pour accrbttre le volume de leurs

exportationsj

b)

!

les principales repercussions

.;

Us devront entreprendre des etudes detaillees sur leurs perspectives et leu*s

possibilites dans les domaines autres que le petrole, et particulierement dans l!agricul«*
ture et I'industrie manufacturiere;

p)

Us devront orienter leurs economies pour restre'indre le niveau et la composi

tion de la consommation de prestige et pour choisir judicieusement leurs investissements,

en ce qui concerne en particulier leurs cotlts.

■■

i;
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III.

ANALYSE QUANTITATIVE DES PROBLET-IES ET DES PERSPECTIVES DES PATS AFRTCABTS LES
HOIKS lETTELOPPES DANS LE CADRE DE LA TROISIEN.S. DECE*TNIE DES NATIONS UN3ES

POUR LE DEVELOPPEIENT c/

108.

[

L'etude ci-apres a ete entreprise en application de la resolution 35O8(XXX) de

lfAs6emblee generale (15 docembre 1975) qu-i preconisait un.examen des tendances a long

terme du developpement economique dans le monde, de la resolution 209O(LXIIl) du

Conseil economique et social (25 juillet 1977) et de la resolution.4(ll) du Groupe intergouvernemental des pays les moins developpes telle qu'"amplifiee dans le Programme

d*Arusha pour l!autonomie collective et un cadre de negociationsc

Cette etude presente

Aine serie ^de projections des principles variables economiques concernant les pays les
moins developpes pour les annees 1980.

109*

.

,

.

La me"tho&e adoptee est de construire un macromodele au moyen d!un systeme de varia

bles.,.^qui sont considerees comme se determinant elles-memes entre elles par action

reciproque, alors que d'autres sont traitees comme etant hors du systeme (exogenes) et sont

utilisees soit comme objectifs dTordre politique soit comme etant determine'es de l!exterieur»
Le systeme ou modele simultane est fonds generalement sur des relations et des parametres
admis relevant de la technologie ou du comportement? lesquels sont estimes par l!analyse
statistique du comportement anterieur.

110.

—

Dans une certaine mesure, cette science est encore dans lJenfance etant donne que

nombre des variables qui influent sur les mouvements economiques, tels que les facteurs
politiques, sociaux, institutionnels, ne se prStent pas facilement a la quantification
et echappeht normalement aux projections a long terme.

Pcur Cette raison, les techniques

econjamiques doivent e*tre constamment associoes a v.ne demarche: pragmatique reposant sur une
etude.approfondie du comportement de l^conomie les annees anterieures; les deux manieres

d'aborder les choses dependent bien entendu des caractaristiquos structurales de l'economie
dans le passe et

du

jugement et

du bon sens qpis^.d \1

s'^git des evolutions et des

politiques ulterieures, en sorte qu'elles ne sauraient gtre isolees 1'une de 1'autre.

En

fait,' les techniques econome'triques permettent d'eviter les incompatibilites quant aux

politiques economiques et aux objectifs de ces politiques, en me*me temps qu!elles
indiquent les domaines ou les politiques pourraient Stre particulierement efficaces.
Ill*

La periode consideree pour cette derivation des parametres structuraux va dans

la plupart des cas de 1965 a 1977-

Dans tous les cas, les sources principales de

renseigriements ont cte les statistiques des oomptes aiationaux de la CEA, 1'annuaire de la

production agricole de la PAO et les diverses publications statistiques et autres
des pays. II y a lieu de signaler que. dans la plupart des cas, d!enormes difficultes

-.■.

ant surgi du manque general de statistiques, du fait que celles qui existaient n*etaient
pa.s sures et qu^lles n!etaient pas "ventilees"j il est evident dans ces conditions que

la neCelssite s1 impose dans i'immediat dTune amelioration des aptitudes de la plupart
des pays africains les moins developpes en rratiere de statistiques. Une assistance

technique et financiere est tiecessaire pour permettre a ces pays de faire usage efficacement
des instruments traditionnels qui servent;a reoueillir des renseignements, a savoir les

recenseraents, les enqugtes par sondageet.les archives administratives. On estime qu!il
serait'.titile que le secretariat de la CSA se tieiine en contact etroit avec les gouvernements
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natioraux pour examiner avec eux les divers resultats des projections et les autres etudes,
y compris les donnees sur lesquelles ces etudes se fondent.

De cette maniere, on pourra

reohercher constamment les moyens d'edifier progressivement les infrastructures statistiques
et d'ameliorer la "base de donnees dans les domaines

ru 11 sst pro"ba"ble qu'elle sera,

particulierement appropriee et utile*

112,

Les pays les moins developpes consideres dans la presente etude sont oeux que

le Comite de planification du developpement

de 1 Organisation des Nations Unies, a

enumeres en fonction des criteres suivants, a savoir : a) un PIB par habitant inferieur
ou 3gal a 125 dollars des Etats-JJnis entre 1970 et 1972; Td) vine contribution de 1 Industrie
nanufacturiere au PIB inferieure a 10 p« 100 ou c) un taux d'alphabetisme inferieur a
20 p.. 100 du norabre d'habitants.

Dans la presente £tude,

les 20 pays africains classes

dans la categorie des pays les moins developpes ont ete subdivises, aux fins des projections,

en quatre groupes,..en fonction de leur PIB par habitant en 1977 en prix constants de 197Q*
Ci-^,pres oes subdivisions

:

.

Groupe I —

Bots\ra-na, Soudan, Gambiej

Groupe II-

ITiger, Republique centrafricaine, Republique-^Jnie deTanzanie,.Somalie,

Groupe III -Benin, Guinee,

Groupe IV —

Lesotho

,

r -

,

Comores, Cap-VertE Tchad

Ethiopie, Burundi, Rira.nda, lfe,li, Ifeute—Volta

II y a lieu de signaler que cette classification a ete faite aveo des territoires

extrSmement differents en fonction exclusivement du PIB jar habitant, en sorte qu'il ne
faut nullement en deduire que les groupes sont homogenes, territorialement ou autrement.

La classification est faite essentielleraent en fonction d*un revenu par habitant superietir
a 110 dollars des Etats-JJnis pour le Group© I, un revenu par habitant compris entre 101

et 110 dollars pour le Groupe II,'un revenu par- habitant compiris entre 75 et 100 dollars
pour le Groupe III e^ un revenu par habitant inferieur a 75 dollars des Etats-Unis pour le
Groupe XW

De toute evidence,

il faut

s^ntourer de oirconspection quand il est

d'utiliser le revenu par habitant cornme critere principal

question

d!une classification.

Parmi les caracteristiques communes rencontrees a l!occasion de 1'analyse des groupes
de pays africains les moins developpes,

agricoles dans l^conomie,,

il y a leur assujettissement

profond aux terres

Sur les £0 pays consideres, il y en a 17 dont plus de 80 p« 100

de la population sont tributaires de 1'agriculture, la proportion etant de 70 p^ 100 pour
les trois autres; dans la plupart des oas, il y a une correlatinn tres forte entre les
terres arables disponibles par habitant et le revenu par habitant*

Deuxiemement, malgre

cet assujettissement.'■profond a 1'agriculture, on observe dans 1 'agriculture un comportement
generalement tres mediocre, dont temoigne une diminution constante des taux de croissance*.
Dans la plupart des pays, l'industrie progressait a un taux plus fort que celui du.PIB, ce

qui indiquait que, dans le PIB, il y avait un glissement structural vers l'industrie au
detriment de 1'agriculture o

Les secteurs des services out progresse assez rapidement, en

raison peut-e^tre de la croissance des infrastructures tertiaires»

pays, le taux d'investissement a atigmente.

Dans la plupart des

La consomnation s'accroit rrais pas .beaucoup

plus rapidement que la population, ce qui implique un relevement a peu pres insignifiant
du niveau de vie reel.
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114. Un examen de la nature du compcrtement des groupes, par opposition a celui des divert
pays d'un groupe considers isolement, et une com^mison avec les pays lee moins develop^

dans, leur ensemble; ont ete entrepris pour determiner les genres de problernes aturc^els les
groupes se heurtent et pour decouvrir s'il est 3ustifie de les traiter differemment aux fi-s
des projections. Si l'on considere la croissance du PIB entre 1965-1970 et 1970-1977 on
a consta.te <^e, si de 1965 a 1970, il n'y a pas eu d>analogies entre les groupes du point

de we du complement, de 1970 a 1977, P^riode. generalement mauvaise, les Ws pauses
eont ceux qui se sont comportes dans les conditions les plus mediocres. II seroble gue

iau-oe de diversification, les economies pauvres aient moins de resources et de moyens'pour

absorber les chocs pxoduits par des changements brushes des conditions naturelles ou des
mtiuences economiqiies erfcerieures.

115.

II rosBort des taux de croissanoe des divers secteurs cpe les ws les raoins defe-

ir^jrZ,teBiB°^B-!r1OEPSB
^ enregist^ ae «»M«>*° **™ ^ oroissancc industrial.
le pendant toute la perxode oonsxderee, o'es-a^.ire de 1961 & 1977. Ces pays se sont

ausS1 nueux oomporte dans 1'agriculture entre 1970 et 1977, ce cjui temoignait egalement '■

da_leur resistance relative pendant les pericdes difficiles. Les investSemeX

b xnscrxvent dans un schem aaalogue, 1-accroissement des investissements etant proche
de zero pour le groups, le plus juuvre des pays les moins develoPPes. Bans le

^STSTJV? ?rss6rtaux moyen de 10-3 p^

;f

pour le groupe IV.

.

■

116. De rftae ta structure du PE indite c^e ■]» proportion du PIB correspondant a la

oonso^atxon est plus forte dans les groups HI et IT. Unsi, si de 19S5 ^7 la
contrxtatxon moyenne de la oonsommtion au PIB a ete de 86,7 r. 100 W le grouL I elle

est relativement fort ont une economie plus diversifiee. 4tre 1965 e7lT7

;r
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d)

■

■

Far des volumes d'importations subordonnes a 1'existence de ressources exterieures,

mis qui ont tendance a augrnenter proportionnellement au revenu.

118.

On a est^mc la production par la valeur ajoutee de xrois seoteurs, n, savoir agri

culture, industrie et services.
possibles*.

Dans le cas de 1 Agriculture, on a essaye deux solutions

Avec la premiere solution, on obtient la valeur ajout;*e emanant de

l!agTiculture au rooyen d'une fonction logarithmique lineaire de la production avec la
superficie cultivee et l'effectif de la.main-d'oeuvre cbmme variables in&e'pendantes.

On

admet par hypothese que l'accroissement des superficies cultive"es implique des depenses
d^quipement, en sorte qu*on peut dire que la fonction de produotion agricole est une
fonction du.type Cobb-3)ouglas simple.
quantites de produits agricoles.

La deuxieme possibilite implique le recours aux

On deduit d'un certain nombre des produits les plus

representatifs et les plus importants (qui doivent corresponds a plus de 80 p. 100 de la
production.brute de 1 *agriculture) la production "brute de 1 ■agriculture en utilisant les
prix a la production de 1970 applicables. On obtient alors la valeur ajoutee finale emanant
de 1'agriculture au moyen de 1'estimation du produit brut en deduisant 1 Estimation des
faoteurs de production intermediaires allant a 1 'agriculture. '

119»

On obtient la valeur ajoutee emanant du secteur industriel au moyen de 1'ensemble de

la valeur cumulee du stock de capital du secteur industriel (e'est-a-dire industrie nanufacturiere, electricite, transports, construction et industrie extractive) jar I'intermediaire du coefficient marginal de capital. Dans les jays ou certaines activites

Farticulieres (l'industrie extractive par exemple) representent un secteur tres important,

ces activites sont traitees separement.

On obtient la valeur ajoutee emanant du secteur des

services en tant que fonction de la somme de la valeur ajoutee de 1'agriculture et de la
valeur ajoutee de I1industrie. A partir de la valeur ajoutee des secteurs, on obtient le

produit total (PIB au cotJt des facteurs) par addition,

120*

:

Du c$te de la demande, on utilise la fonction de oonsommtion traditionnelle.

On

analyse par regression la consommation totale et la consommation privee par rapport au

revenu total (comme representant le revenu national disponible souvent utilise).

On obtien'

alors la consommation de l!Etat en Boustrayant la consommtion privee de la consommation '
totale» Dans la plupart des cas, on considere les investissements comme une variable
d'ordre politique. Toutefois, dans certains casr on fait la distinction entre les
investissements autonomes et les investissements induits; on obtient alors les investissements induits du systeme en tant que fonotion du niveau du revenu, alors que les

investissements autonomes .(habituellement les depenses de l!Etat pour le developpement)
restent comme variables exogenes de la.politique geneVale. On fait la distinction dans le
modele entre deux categories dfexportation, a savoir les exhortations deooulant des ten
dances exterieure3 et les exportations resuliantes. On obtient les exportations decoulant
des tendances anterieures au moyen des quantites exportees des produits consid-eres par :
un pays donne en utilisant les prix a 1'exportation approprios. On obtient les quantites
exportees des divers produits au moyen drune fonction qui rapporte, pour un produit donne,,

les quantites exportees aux quantites piroduites. Les exportations resultantes sont considerees comme un element d'equilibre dans la comptabilite nationale. Enfin, on obtient les
importations au moyen d!une fonction qui rapporte le volume des importations reelles au
niveau du revenu reel et a la valeur des exportations reelles de l'annee prscodente.
.' ;:
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Ijaute de statistiques valables sur les ressources exterieures,

on a pris la valeur des

exportations reelles de I'annee precedente comme variante de remplacement •
fonotiohs ci-dessus du modele,

Avec les

on a calcule le deficit commercial et le deficit de l'e'pargnG

au moyen des. identites appropriees et
121i

.

on obtient le plus important des deux*

Dans le texte du present document,

on examine les details des resultats de 1'esti

mation, statistique des divers parametres du model©,

pour chacun des pays,

pour les groupes

de revenu par habitant et 1'ensemble du groups des pays les moins developpes.

Dans le

oas de I1ensemble des pays les moins developpes, la fonction agricole montre que

1'elasticity est plus forte par rapport au travail que par rapport a la superficie
cultivee.

On a estime que 1'elasticity par rapport au travail etait presque le triple de

1'elasticite par rapport a la superficie.

En d'autres- termes, cette indication montre

que l^accroissement des effectifs de travailleurs est beaucoup plus important que

.

1 'a-ccroissement des superficies du point de vue de I'accroissement de la production
agricole;

La somme de I1elasticity par rapport au travail et de l'elastioite par rapport,

a la superficie etait de 1 340,37) ce qui indique qu'il y a en agriculture un rendement
de plus en plus fort selon la grandeur.

Cette caract eristique de la fonction agrioole

a cte observse egalement dans une analyse regionale de la production agric«le de tous les
pays africains en developpement.

Les pays africains les moins developpes, tels que

classes par groupes de revenu par habitant, n'ont pas dependant une fonction de

production agricole de bon aloi en raison des differences considerables de conditions
climatiques et de conditions de sol entre les pays pouvant appartenir au meme groupe de

•

revenu.

122. L'estimation de la fonction de production industrielle f&it ressortir des resultats
indiquant des coefficients marginaux de capital relativement forts, Cette cara|rteristique
peut e'expliquer, Men entendu, par le fait que> dans 1'analyse, 1'industrie englobait
transports, construction, etc. et que, dans les pays pauvres, les necessites de l'infrastruoture donnent lieu a de fortes dopenses avant que la production augment© dans des proportions
importantes* Selon les estimations, les pays africains les moins developpes dans leur
ensemble ont un coefficient marginal de capital egal a 7, alors que pour les gr«upes de
revenu ce coefficient s'echelonne de 2 (pour le Groupe i) a 9 (pour le Groupe TV, d«nt le
revenu par habitant est le plus modeste).

123. la fonction de consommation donne des resultats qui confirment nettement 1'hypothese

selon laqaelle plus les pays sont pauvres, moins iIs sont capables de trouver des ressources
pour alimenter l'epargne interieure et selon laquelle le revenu des pays les plus pauvres

doit Stre accru avant qu'ils puissent diriger leurs ressources interieures vers les
investissements. Selon les estimations, la propension marginale a consommer est de 0,75
pour le premier groupe des pays les moins developpss, de 0,87 pour le deuxieme groupe, de

0,97 pour le troisieme groupe et de 0,99 pour le quatrieme groupe, celui dont les revenus

par habitant sont les plus faibles. Pour 1'ensemble des pays africains les moins
developpes on a estime la propension marginale a consommer a 0,89.
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124« Les resultats de la fonotion d!importation ont montre* que les plus pauvres parmi
les pays afrioains les moihs developpe"s manifestent une propension a oonsommer plus ferfce
r,par.rapport au PIB, oe qui est comprehensible* Toutefois, il n*y a pas d'assoeiatiwi
particuliere entre le niveau des importations et des exportations ante*rieures. II est
possible que l!apport plus important de ressouroes exterieures qui soulage certains
de oes .rays de la-rigueur de leur situation en matiere de devises explique que les expec

tations fige*es,.ne sauraient gtre prises comme variables de remplacement dans certains cas.
125.

Deux series de projections ou de scenarios ont ete etablies, respectivement pour

les pays oonsideres isolement, pour les groupes de pays caracterises par le revenu et pour

1 "ensemble, des pays les moins developpes.

Dans, tous les cas, < le. premier scenario se fende

sur lIhypothese selon laquelle les pararaetres struoturaux deooulant des tendances ante~
rieures et les politiques economises appliquees ne changent pas. Ce scenario, qui est
une prevision, sert a indiquer, par compamison, la direction et les domaines prinoipaux

r€clamant des ohangements de politique pour qu*une amelioration du oomportement economique soit possi"ble» Daris le deuxieme scenario, planifie, on s'efforoe de simuler et
de recLuire les repercussions quHmplique un taux de croissanoe de 6 p, 100 par an

&?$ i?J?B Pe^jant les annees 80.

Dans,les cas ou l*on pensait qu'un pays avait rompu

radicaiement avec les ^tendances anterieures du developpement, on s'est contents du
scenario planifie*

II ya lieu de ne pas perdre ,de vue que selon le rapport de la

sepfcieme .reunion du groupe d'experts des techniques dela programnation presidee par
M. J. Tinbergen,,. "le moi?1 prooeotion

i> ete utilise en liaison aveo deux manieres

d'estimer la valeur future d!une variable quelconque, a savoir les previsions et les

.
■

'.

plans. Une prevision, pure est definie parfois comme une estimation fonde*e sur l'hypothese
selon; rlactuelle il nfy a-aucun ohangement des politiques, alors qiie 'la forme la plus

^^ ;df^? .developpement planifie est un developpement optimal expljcite.

Les deux utili

sations iiqnnent lieu toutefois a des interpretations differences, oe qui ouvre la vbie
a la possipilite d^une serie de types differents de projectipns. r0n met parfois en
opposition une prevision et un; d^yel,?.ppement planifie pour faire. ressortir la necessite

d*un c&ngement daJ-a.n les politiques et cette comparaison est souvent ft«uctueuse. Quand

nous considerons les previsions pures et les developpements planifies, nous ne devons pas
negliger les points suivants, a savoir que pour les longues periodes 1'hypothese de la
politique bonetante est rarement realiste et que les politiques de developpement se

oaracteriseront habituellement. par une lmltiplicite d'objectif au lieu d'un ob^eotif unique
et qu'il faut recherchGrune synthese des ob.jectifs si un objectif partioulier est
incompatible avec les autrest II importeqae.les^ hypotheses conoernant les tedhniques
et les buts admis
dans une projection doivent gtre clairement enonoees si 1'on entend
eviter toute confusion quant a la nature de la.projection". ■

:

126. \ Les parametres et les divers scenarios possibles consid^res se fondent sur les
possibilites existantes et connues explicitement dans les pays, comme aussi sur des
caracteristiques donnees de 1'utilisation des ressources* Les grandes possibilites non
encore explorees n*y sont pas prises completement en consideration. Ces possibilites
comprerment en particulier les ressouroes naturelles, ^infrastructure et les potentiels
humains qui pourraient intervenir pour modifier le comportecent tres rapidement.
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127. Sur la base des tendancesanterieures et en 1'absence de mesures interieures. et
intematiQnales radicales pour aider les pays af ricains les moins developpec, lea previsions

etablies pour la periode 198Q.-199O irciiquaient.que les pays les moins developpes dans leur
ensemble progresceraient lentement et paryiendraient tout ju3te peut-etre a. rester a la
hauteur du taux dfaccroissement ctcinographique actuel. Pour 1'enser.ible des pays africains
les moins developpes, le tair: de croissance moyen du PIB tel que prevu est de 2,9 p» 100
pour la.periode 1930-1935 et de 3 p. 100 pour la periode 1985-1990* Le scenario bati sur
lea tendances anterieuree fait ressortir egalement la tendance qui veut que les groupes
indiques precedeminent, deja different^ par le revenu par liabitant, sont appeles probablement
a progresses a des taux directement proportiorlnels au niveau de leur PIB du moment. En
d'autres termes, lee ecarts anterieurs entre les comportements se maintiendront probableraent
a l'avenir.

_Le Groupe I, dont

le PIB par liabitant est relativement eleve,progressera,

selon les precisions, a un tau;c de croissance annuel moyen de 3y9 p* 100 entre 1980 et

1985 et de; 4 p, 100 entre 1985 et 1990. ' A titre de comparaison, pour le Groupe IV dont les
revenu3 par liabitant sont les plus taodestes, les chiffres correspond ants seront de 2^7
p. 100 et de 2>i8 p* 100 par sdn, ce qui revient a dire que leur revenu par habitant restera
a peu pre$ s/tationnaire.

- : ■

'■> ■

* Dans le cas de I1agriculture, le comportement general de l'ensemble des pays les

moins developpes affichera oelon les previsions un taux de croissance moyen de .1,8 p»
par an ent;Fe 1>98O et 1990.

Les resultats projetes pour 1 * agriculture varient 4'un groupe

a l'autre*
II,,est evident que le comportement de 1'agriculture sera subordonn4 a des
circonstances. diyeroes, dont les conditions atmospheriques, Selon les previsions, la
croissance de 1'industrie sera de 5*5 P« 100 par an pour le Groupe I, de 5j4 P» 100 pour
le Groupe II, de 3,4 P« 100 pour le Groupe III et de 4,1 p. 100 pour le Groupe IV entre
1980 et 1990.
.
. .
129, Pour ,ce qui est de la demande, les projections indi^uent que la consommatxon progressera beaucoup plus rapidement que le PIB? ce qui implique que, d'apres les conditions,
les politiques et les tendances anterieures, l'epargne interieure des pays les moins
developpes dans leur ensemble diminuera en tant que poUrcentage du PIB* Selon les previsions.
ce f lechissement sera plus accuse dans le Groupe IV le plus pauvre* De me'ine, le tau;i de

croissance des investissernents sera plus eleve pour les groupes dont le PIB par habitant •
est plus fort par rapport au:: autres groupes* Par exeraple, si d'apres les tendances ante
rieures, le^ previsions donnent pour le Groupe I un tau;: de croissance des investissements
en valeurs reelles de l'ordre de 8,5 P» 100 par an, le chiffre correspondant pour le
Groupe TJ au;c revenue modestes n'est guere que 0,9 p» 100 par an*

Selon les previsions,

la contribution dec investissementsau PI3 total se situera autour de 14 p» 100 pour
I1 ensemble des pays les moins tleveloppes; entre 1980 et 1990* Bien qu'une ^iai^^ic11

• :

des irarestisseiBients soit previie,, il ressort des previsions que si les tendances anterieures

se maintieiinentf les plus pauvres des pays, les moins developpes connaitront un accroissement
de leur deficit, de l^pargne,,
Les projections indiquent que les exportations d'une maniere
generale se situeront entre 12 et 15 p# 100 du PIB pendant les annees 80,- les chiffres

correspond ants pour les iniportations etant cornpris entre 16 et 35 p* 100 du P3B.

Dans

l*ensemble, les exportations en pourcentage du: PIB, telles que projetees, seront
>
considerableaent plus reduites pour les pays les plus pauvres, par rapport aux plus
favorises»
Pour 1"ensemble des pays les moins developpes, le deficit commercial, tel que
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projete, atteindra 7p» 100 environ du PIB en 19S0, contre 4,7 p» 100 en 1975* l'annee
de referencee

En d'autres termes, pour I1 ensemble des pays les moins developpes, eu egard

a ce scenario accablant, il faudra que l'apport net de ressources exterleureG en prix
constants soit multiplie par 2,3 entre 1975 et 1990, ce qui impliqiie un taux de croissance
moyen de plus de 6 p. 100 par an,
130«En resume, pour les pays africains las moins developpes, le tableau general montre
que le taux de croissance du PIB en prix constants de 1970 devra se situer en moyenne

autour de 3 P» 100 par an pendant les annees 30 si 1'on admet par hypothese que les
tendances anterieures se maintiendront»

La lenteur de la croissance est particulierement

nette dans le cas de la production agricole qui, se Ion les previsions,

ne progressera pas

a plus de 2 p« 100 entre 19G0 et 1990.
Les previsions donnent p vr l*induotrie une
croissance relativement lente avec un taux annuel moyen de 4,4 p» 100 entre 1980 et

1935 et de 4,5 p» 100 entre 1935 et 199O» Pour l'investissement total, il ressort des
previsions une croissance de 4,7 po 100 par an entre 1980 et 1985 et de 5 Pt 100 environ
entre 1985 e<t 1990o II nsest pas prevu cependant que llaccroisoement relatif de
l'investisseraent scaccor^>agne d^une augmentation proportionnelle de la production totale,
en raison d'une utilisation inefficace du capital. Pour la consoramation totale, les
projections ne donneht qu'urie legere augmentation du point dr. vue de sa proportion dans le

PIB, passant de 88,4 P^ 300 dn PIB er rcoyer-ne t -otrc 1.970 et 1977 a 89,5 p'« 100, ce qui
correspond pour l'epargne iivoerisurea une contribution tres modeste au PIB d'a peine
10,5 p« 100e Pour ce taux d'epargnej le deficit de l'epargne se situerait autour de 3,6
p, 100 du PIB entre 1985 et 1990© SiMfon admet par hypothese que l.'elasticite des
importations correspondant au:: tendances anterieures pour 1! ensemble des pays les moins

developpes (plus grande que 1*unite selon les ostirr&i:.c-z) i>3 changera pas radicalei^ent
au cours de la prochaine decennie, il est prevu que les importations augmenteront

au taux annuel moyen de 4?6 p. 100 entre 1980 et 1985 et de 4,9 Po 100 entre 1985 et 199CO

II en decoule que, si les tendances anterieures se maintiennent pour les exportation©, dl
y aura une augmentation progressive du deficit commercial qui paseera de 5^6 po 100 environ

du PIB en 1980 a 7,1 Po 100 en 1990, c'est-a'-dire-plu© de 6 p. 100 par an en valeurs

reelles, D'apres ces previsions, 5.3. est evident que le deficit commercial occupe une place
predominante dans lseconomie de I'ensemble des pays lea moins developpes*" Cette situation
implique la necessite clEajuotements applicables quand le deficit commercial est conside
rable. Ces ajustements compr'ennent u:i surcroit de remplacement des importations, la
stimulation des exportations ou la transformation de l'epargne en consommationt. La
cooperation regionale entre les pays en deVeloppement; serait egalement importante pour 1e.
poursuite de ces

131*Les perspectives qui decoulent des previsions fondees sur le Kiaintien des tendances
et des politiques anterieures sont absolunont deVastreuses•- Le revenu par liabitarit restera
a peu pres le me"me? mais la pauvrete generalisee; le chSmage et les troubles sociau:: ne
feront que s'exacerbsr* La necessite de divorsos transfopma'tions struoturalos Be justiff.c
done dans I'immediat^ Dans un scenario articule autour dlun taux de croissance de bp« 100

fixe pour le PIB au cours des annees GOj les projections font ressortir que I1agriculture
et l*industrie devront .progresser beaucoup plus rapidement que le passe dans'1"ensemble'
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des pays les moinc developpes^

H faudra que 1'agriculture atteigne un taux de croissance

moyen de 4 p« 100 par an, et le secteur industriel, o p. 100. Pour que ceo taux de
croissance puissent e*tre atteints, il faudra, entre autres necessites, une amelioration
du rendement du capital, un accroissement des effectifs de travailleurs et des superficies
cultivees, conime des productivites correspondantes,

un taux de croissance de

l'investissement reel de l'ordre de 7 p. 100 et un accroissement de l'epargne interieure#

Uh taux de croissance de 6 p. 100 par an fixe pour le PE3, le taux d'epargne interieure
rectant le ni&ne par rapport au:c tendances anterieures, aboutira a une projection du

deficit de l'epargne impliquant line augmentation au taux annuel raoyen de 8 p, 100,
c'est-a-dire quelque 4 p. 100 du ?IB en 1990•
II ne sera possible d'inflechir le deficit
commercial vers un niveau surmontable que dans la mesure ou une hypothese precise, mai-o
peut-e*tre optimists, d'un taux de croissance annuel moyen de 7 P« 100 pour les
exportations reelleo se confirme. Avec cette hypothese, le deficit commercial pourra
se stabiliser autour de 5>7 P* 100 du P23 au cours de la decennie.
II n'en decoule
nullement que, selon le scenario planifie, le volume de l'apport net de ressources
etrangeres nccessairec serait inferieur a celui qui est estime par les previsions

fondeos sur les tendances anterieures.

En relaite, dans le cas du scenario planifie fixant

a 6p. 100 le taux de croissance du PIB des pays africains les moins developpes, l'apport
net de ressources en prix constants devra £tre multiplie par trois a peu pres entre 1975
et 1990, ce qui correspond a un taux raoyen d1 augmentation de 7,4 p» 100 par an. Pendant

les annees 80, il faudra que le taux de croiscance moyen de l'apport net de ressources
se situe autour de 6 p« 100, c'est-a-dire qufil soit multiplie par deux a peu pres au
cours de la decennie,
II en decoule nettement que, pour un programme "de choc" immediat,
il est indispensable qu'il y ait une acceleration considerable de l'apport net de
ressources au debut des annees GO. En outre, il y a lieu de ne pas perdre de vue que
les estimations du deficit commercial et des besoins nets correspondants en matiere
de ressources etrangeres ne comprennent pas le service de la dette et d1autres facteurs
relevant de l'etranger de nature en fait a elargir encore le deficit de la balance des
paiements, De me*me, il faut signaler, en y insistant, que si le taux d'accroissement
des exportations, 7 p. 100 c'est-a-dire un chiffre eleve, n'est pas atteint, le deficit
commercial sera encore plus lar^e que ce qui est estime.

132.

Les deux scenarios donnent quelques indications des conditions dans lesquelles

l'elimination de la pauvrete generalicee, la satisfaction des besoins essentiels et la
necessite d:une cooperation regionale sont prises en consideration. Le scenario fonde sur
les tendances anterieures implique la stagnation du revenu par habitant et, ipso facto,
aucune attenuation de la pauvrete gdneralisee.

Le deuxieme scenario, planifie, qui fixe

pour le PIB un taux de croissance de 5 p. 100, implique une augmentation annuelle raoyenne

de 3,5 p© 100 du revenu reel par habitant (untetuz d'accroissement deraographique moyen
de 2,4 p. 100 etant admis pour l'enceinble des pays africains les moins developpes). De
toute evidence, me*me cet accroisseinent accelere du revenu reel par habitant ne semble
pas suffisant pour repondre au:: besoins ecoentiels et en me*me temps p*ur accroitre les
ressources interieures nececsaires a une croissance independante et a l'autonoaie a
l'echelon des payc»
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133. Les parametres et les effets des scenarios possibles font ressortir nettement que
les pays africains les moins developpes se sont caracteriseer et continueront de se
caracteriser, par dec resultats economiques extr&nement mediocres,. et qu'il en sera ainsi

taut que des mesures, des politiques et des strategies de developpement appropriees n'auront

pas ete elaborees et appliquees* Les politiques qui se degagent comme etant d'une^uiportance
critique sont aussi bien a court terme qu'a long terme. A court terme, ce qui revet
une importance primordiale e'est la necessite pour les pays africains les moins developpes

d'acceder a l'autarcie en matiere alimentaire (economie fermee). H en decoule la necessite
de mesures ikamediates tend ant a l'accroisseraent de la production agricole a raison de 4p.l00
environ par an au cours de la prochaine decennie, accroissement qui, de son cSte, exige
a) 1'augmentation de la productivity de la terre aussi bien que du travail, b) un accroisse
ment substantiel des superficies cultivees grace a I1irrigation et a la reforme agraire,
c) un accroissement de I'investissement dans I1agriculture, avec un equilibre plus rationnel
entre les investissementc allant a la production des cultures d'exportation^ et les

investissements concacres a la production des cultures vivriereo, d) une planification
gsnerale des programmes de developpement rural integre, e) un renforcement des services
de vulgarisation et une intensification des recherches agronomiques, f) I1amelioration
des termes de l'echange entre les villes et les canpasnes et g) I1amelioration de ^orga
nisation, de la formation et de l'utilisation des ressources humaines.

134» Dans le programme d'Arusha enterine par la CHICE33 a sa 5me session, les pays les
moins developpes eux-m&nes ont specifie les formes d'assistance d'urgence dont ils avaient

besoin au titre dfun'programme "de choc",

Ils ont insiste sur la necessite d'un

elargissement de l'assistance en faveur des projets deja retenus ou en cours d'execution,
comme dans les domaines de la nutrition, de la sante, de l'enseignement, des transports
et communications, du logement et de la creation d'emploic. En ce qui concerne
1'agriculture, ils ont insiste cur la necessite d'une assistance massive dirigee vers

les engrais, 1"amelioration de la gestion, de l'entretien et des reparations et llaraelioration de I'efficacite de 1'infrastructure actuelle. Ils ont ecalement signale qu'une
assistance financiere et un soutien par produit etait necessaire dans le cadre de la
vulgarisation pour la creation d'emplois dans les petites entrepriseso Ces besoins, et
de nombreus autres, dea payc les rooins developpss meritent recommandations et appui,

135. D*apres les remarques precedentes, il semble que les plus pauvres des pays les
moins developpes risquent de souffrir davantage d'un deficit de lJepargne alors que
les moins defavorisec sont probablement appeles a resoentir les contraintes d-'un deficxt
commercial. Dans ces conditions, il sefait peut-etre souhaitable d'envisager des moyens
appropries d'aborder 1!assistance au developpement, Dans les pays pauvres,I1investissement
est lkraentablement faible, alors que leurs propenaions a la consommation, moyennes aussi

bien cue marginales, sont fortes.

Eh faveur de ces pays, il est souhaitable qu'une aide

intemationale d'estinee aur^ biens d'equipement soit ajoutee a celle qu"ils re9oivent
deja pour leur pemiettre de pourroir au;: biens de consommation essentiels* Ces pays ont
besoin d»'une aide su^fisante pour qu'ila aieht la possibility de traverser la frontiere

entre un taus d1 accroissement de lUnvesticsekent proche de zero et un-taux modere.

Pour

les pays ou une epargne se constitue a un certain niveau, il importe que les efforts^
international!* interviennent pour les aider dans leurs recettes d1 exportation grace a
des prix plus favorables pour leurs produits, a la creation de fonds de stabilisation
des prix de leurs e;^ortations et a des conditions meilleurea offertes sur une base
preferentielle•

>
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136. jje leur c6*te, les pays eu;:-mer.ies clevront tendre a des transformations considerables
et radicales dans lours niveau.; ce consomma^iom

D'une maniere pluc precise, il leur
sera nececsaire d'abaisser la propension raarginale et la propension moyenne a consoramer a

85 p» 100 environ*

I

En metae tempsP il faudra qu'ils diminuenfc dans une proportion subetan-

tielle leurr xnjporfcatf.ons et plus particulierement les tau;: d°importations raarginaux
concernant les bienc de consommation0
II faudra. aussi cue ces efforts dans le sens de
la consomraation et de 1"importation de biens de consolation o: accor.ipagnent dcune
augmentation du renderaent du capital, ce raaniere a pernettre la croissance et a ameliorer
le niveau de vie reeld
II faudra aussi ameliorer certains dec facteurs cui sont a l'origine
dec forts coefficients marginau;: de capital qui caractericent lreconoraie de ces pays* Les
meoures a considerer sont 3.a reduction au minimum de la scus-utilisation des capacites
grace,

entre autrec dispositions, a des politiques regionales integrses du developpement

economique, a 1'amelioration de la gestion des entreprises productives, au raccourcisce;*ient
des periodes de gestation des projets pemettant de retenir plus cpecialement lee pro jets
qui aboutissent rapixlement a la production de biens materiels* De n&ie, si lron considere
que3 dans de nombreux cas, la mauvaise utilisation du potentiel lut-iain est au centre
des efforts tendant a attenuer la pauvrete en particulier et a ar.ieliorer le comportement
economique en general, lee pokitiquec de cec pays doivent insister specialement sur I1uti
lisation plus complete de leurc ressources husiaines et sur leur formation*o

137o Dans le cas des pays africains les moiiis developpes, les politiques a long terme
portent principalomsni- r-ur lfentrepriae consist ant pour eux a realiser un reamenagement
fondamental des caracteristiques et des styles de vie du developpement* La resolution 122
\V) de la CNtCED a signale a. cet egard que le pluc important etait la necessity dsinvestissements generateurs de transformation pouvant se traduire par a) une utilisation plus

complete des rescourceo humaineG, b) la nise ^n place dTune base industrielle, c) la

creation d1unites de production optimales telles que des industries de faible capacite
associees aux secteurs apprcpriesy plus specialei^ent 1Jagriculture et le cecteur non
organise »

Dans le present document, on a essaye ...liquei.ient de donnc_' quelque luraiere sur
certains aspects des probiemeG des pays africaxno ies moxns developpes, 3es faiblesses,
entre autres chose.o, reoident dans lea methodec utilisees et dans le fait qu:il se borne
surtout aux r,iacrovariablesa
II est evident que le recours a des techniques plus raffinees.
quantitativec et rualitativeo, et a dec details plus noin!oreu:c permettrait de forrauler
des reconmandatiorr. plus precises et pluc concretes a 1:echelon des pays co:*ime sur le plan
regional« Toutefoic, l^etude presentee ici debouche sur le fait que, si des changenients de
structures i-adicaux ne sont pas entreprisj les pays africains les moinc developpes seront

probablernent appeles a se heurter au ccurs des annees 80 a. des problemes plus graves que
ceux qu;'ils ont connus pendant les annees 70«, II ressort aucsi de cette etude que toutes
les pcssibilites existent dans le sens de cec transformations structural, par un recours
plus efficace aux enormes ressources naturelles et humaines du continent* Liaio, de toute

evidences on ne pourra pas y parvenir sans des politiques interieures tendues vers

l!autono!nie et l-'indepeiviance econonique et cans le renforcenent de la cooperation regionale

telle que preconisee avec force dans la resolution 332 (XIV) intitulee "Gtrategie africaine
pour le ^developpement dans le cadre de la troisienie Jecennie du developpement" adoptee par

la Conference des minictres de la Commission % sa cinquieme reunion coi"ncidant avec la

quatorzieme oecsion de la CKA^ tenue a Rabat (uaroc) en i.iars 1979a

