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I. INTRODUCTION

L'Iategranon des facteurs de population daDll les plans de dl!veloppement s\l.pllOse nkessairement
quatre taches quisont 1t6esles unes lUX autres. La premiere consiste 1 dl!finir clairemeat Ie cadre conceptuel
necessaire pour une telleint6gration. U s'agit 11 d'une tache essent~llIle puisql(elle souleve des questiqns
eli ce qui concerneles diffl!rentes responsabilitl!s (mise en place d'instil!'tions);,~formatlon (en cas de besoin
pour fournir les ressources humaines nkessaires 1 [a mise en pratique du processus d'intl!gration et la
necessite de mettre en place un centre de liaison national charg6 de diffuser !'information l!Iabork au cours
du processus d'Integratioa., Ces quatre opl!rations formenent un ensemble continu et chaque pays se situe
aun point donne de cet ensemble, selon son stade de developpement.

L'experience contemporaire ainsique les efforts et le temps considerables consacres aux activjt~

visant Aencourager I'Integration des facteurs depopulation dans la planification du developpement, de la part
des organismes internationaux semblent avoir mis I'accent sur la mise.en place d'institutions, la formation
et la diffusion de l'information au dl!triment • et c'est malheureux - du cadre conceptuel. Dans plusieurs
pays de la region desservie par la CEA, des commissions nationales sur la population (CNP)ont l!t6 crUes
pour assurer cette integration. De surcroll, des services de planification de la population et des services sur
les donnees et la politique ont l!t6par la suite mis en place pour appuyer les o~atiollS des CNP pour ce qui
est de r 6IaboratioD, des politiques en matiere de population en tant que partie intl!grante de 1a planification
du devetoppement global. Dans quelques pays, des structures sont 6galement mises en place pour Caire
appliquee les mesures.

Pareillement, plusieurs programmes de formation et de recherche aux niveaux mondial, rl!gional et
national concernant la population et la plllllification du developpement ont l!tl! crl!l!S et som finan~

essentiellement par Ie Fonds des Nations Unies pour [a population (FNUAP). U existe l!galement plusieurs
programmes en matiere d' information, 11,'6dueation et de communication (lEC) mis en place et finan~ daDll
Ie cadre de systemes d'enseignement aussi bien de type classique que non classique. Meine daDll les trois
domaines qui actuellement retiennent I'attention (c'est-a-dire la mise en place d'institution, [a formation et
la diffusion de I'information) il y a encore beaucoup 1 faire pour ameliorer la coopl!ratil,}!Ientre les aeteurs
principaux au sein de .la communautl! internationale. Par exemple, tous les organismes concernes ausein
de la communaute intemationaledevraient normaJement participer lUX sl!minaires nationaux sur la population
et la planification du developpemeat puisque ceux-ci constituent des instances pour I't!change d'id6es et de
connaissances en,ce qui concerne Ie processus de I'IFDPD. Actuellement ce 11,'est pas Ie cas. '

Parmi les quatre aspects du processus d'IFDPD indiqul!s plus haut, celui qui n'a pas obtenu
l'attention qu'il merite dans Ie contexte actuel c'est l'importlnce 1 donner aux l!I~ts memes 1 in~er.

A I'heure actuelle, il o'existe pas de texte sys~que etcomplet sur Ie slljet.

" ,11 .est par, consequent urllent de remlldier ll'absence actuelle de coordination entre les principaux
acteurs concernes par l'il\t6gration des facteurs de population dans laplanification du d~e1oppemem national
tant au niveau I\3tiol\a1· qu'intemational. FoDdamenta1ement, lorsqu'U s'agit de promollvOlr Ie processus
d'iFDPD dans les Etats membres, il importe d'Qaborer un programme compl~entaireen ce qui concerne
l'anaIyse des politiques, la recherche, !'~a1uation des donn6es, Ie suivi et 1'~a1uation en pOrtant I'attention
qu'll faut aux rilles des principaux acteurs (c'est-a-dlre les organismes/commissions chargl!sde la collecte
des donnees, de [a recherche, de la formation et de la planification).

U faudrait rem6dier au fait que les g<?Uvemements des Etats memhres n'ont pas les moyen!; adl!quats
d'eotreprendre I'analyse des politiques et la recherche concernant les rapports entre [a population et Ie
d~eloppement et doivent par consl!quent recourir ll'assistance technique (pour certains d'entre eux) en leur
fuumissant (c'est-A-dire en formant) Ie penonnel qualifi6 nl!cessaire eten renfo~ les moyens
institutiollDels "n ID3ti~re de .rel;her~e•. l.es CNP~evraient prenclre ',IIU smeux leur rOle de COOrdinatiOD
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de la recherche portant sur les relations entre population et developpement de facon i-. empecnei ellou a
reduire au minimum Ie chevauchement des efforts dans Ie pays tout en assurant la diffusion de I'information
concernant les resultats d'une telle recherche k tous les ministeres sectoriels associes. II est inutile de
souligner I'importanceiqu'H yak assurer Ie suivi et k evaluer defa~n continue les tendances
demographiques au niveau national dans Ie cadre des efforts que deploient les orgamsmes des Nations Unies
oou- suivre les tendances demographlques au niveau mondial depuis l'adoption duPlan d'action mondial sur
[a population (1974). "

Le secretariat de la CEA s'emploie ,II remedier kcette lacune sur Ie plan de la "substance", au niveau
international. En 1988, en liaison avec plusieurs des organismes internationaux aetifs dans Ie domaine de
la population et de Ja planification du developpement, la Division de la population de la CEA aelaboreun
ensemble de principes directeurs pour rint6gra~ion des variables de population dans les plans de
developpement des pays africains aux niveaux macro-economique et sectoriel (agricole, des ressources
humaines, de l'~ucation, de la sante et du logement).

Le present Manuel constitue la prochaine ~tape sur cette voie et vise k mettre en pratique les
principes directeurs elabores precedemment. Une bonne partie du Manuel est consacree k la dtfmition'du
concept d'IFDPD.et aux moyens de mettre en pratique ce processus au niveau macro-economique, De
m~me, Ie processus d'IFDPD dans Ie secteur agricole fait l'objet d'un examen assez approfondi. Dans les
manuels suivants de la serle, d'autres seeteurs seront examines

En ce qui concerne Ie secteur agricole, on utilise Ie systeme CAPPA mis au point anterieurement
par la FAO pour I'analyse du secteur agricole (ASA). On reconnait qu'il existe d'autres instruments pour
I'IFDPD. Par exemple, Ie modele de simulation sur 1a population et Ie developpement mis au point par le
Research Triangle Institute (RT!) integre trois modules etroltement lies entre eux k savoir, la population,
l'educanon et Ia macro-economie (y compris la main-d'oeuvre etl'emploi)'.

Dans Ie Manuel sont citees d'autres techniques qui ont et~ experimentees pour l'anaIyse du secteur
agricole, telles que la programmation lineaire, les modeles estimatifs econometriques, la dynamique des
systemes, les modeles de simulation, les modeles d'equilibre ,general; ces techniques, cependant, ne
.sembleraient pas avoir donne de boos resultats dans la pratique. Par consequent, des etudes prospectives
par pays ont t!te elaborees et ont debouche sur I'etude bien connue de la FAO intitulee "Agriculture Towards
the Year 2000" (AT 2(00) (Agriculture: vers ran 2(00). Comrne indique dans Ie Manuel, Ie CAPPA
derive de AT 2000. .

A ce jour, Ie sysreme CAPPA a c!te largement utilise pour assurer la formation en matiere de
planification agricole. Nous esperons qu'en fournissant des explications simples des divers modules du
systeme tels qu'examines dans Ie Manuel technique, son utilite en tant qu'outil de planification sera plus
grandes. Ces explications ont ete donnees en liaison etroite avec la FAO, cependant ce qui figure ici a un
caractere essentiellement indicatif. On espere qu'avec Ie temps, une meilleure connaissance de l'utilisation
du CAPPA et avec I'experience acquise en ce qui concerne Ie processus d'IFDPD, Ie contenu et la portee
de la presente serie de manuels seront revus.

• .f.

ONU, DTCD, Simulation modelon.oopulation and deyelopment; Game forTrainin& (DTCD: New
York, 1987), GLO-76-P35.
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II· i) Le probleme

1. A la CEA et dans d'autres regions, la planification de la population et du developpement a evolue
considerablementaussi bien dans sa forme que dans !IOn contenu. Les plans elabores apres les independances
(annees 60) pour les pays de la region desservis par la CEA ont mis I'accent sur la modification de la
structure de production economique (c'est-a-dire Ie taux de croissance economique). Dans ce contexte, bien
que Ies projections relatives II la taille et aux taux de croissance de la population soient des elements
essentiels pour la planification, les facteurs demograpbiques ontete consideres comme des ~I~ments

exogenes, Par consequent malgre une amelioration notable de la production par habitant, on a continue ~

constater la generalisation de Ia pauvrete, du chOmage et (a repartition inegale des revenus dans les divers
pays de la region. .

'2. De ce fait, au cours des annees 70, on a rnodifie Ia strategie de developpement dans res pays du tiers
monde pour donner la priorite It la satisfaction des besoins essentiels. Cependant, etanr donne que les
ressources necessaires II eel effet n'etaiem pas facilement disponibles, la planiflcation a englobe des domaines
tels que I'emploi et la repartition du revenu et Ie probleme de ces nations en matiere de population a pris
de multiples formes. II a fallu examiner toute une serie de relations entre la population et les variables
socio-economiques, lors de la formulation, de I' execution et de I' evaluation des plans de developpement.,

3. Plus precisement, au cours des annees 80, il a et~ recommande que I' emde des problemes de
population ne se limite pas aux questions de la fecondite/mortalite elevee et de la croissance rapide de [a
migration mais porte aussi sur des facteurs tels que les niveaux de nutrition, la securite au cours de la
vieillesse et la condition dela femme. n a en outre er~ recommande que le developpement ne soit pas defini
simplement en termes d'augmentation du PIB ou meme du PIB par habitant mais sou considere conune un
processus ou interviennent des changements lies entre eux sur les plans ~nomique, social et politique et
dont I'objet ultime est Ie rnieux-etre de la population dans son ensemble'.

4. Ainsi depuis Ie milieu des annees 80 une approche int~gree de la p1aniflcation de la population et
du developpement est fortement recommandee. Pour que Ie processus d'Integradonsoit concretise, iI est
done souhaitable de faire quelque chose pour les pays en developpemeat en g~neral.

5. A cet egard, la direction II suivre a ere indiquee par la Division de la population du Secretariat de
I'ONU (DPONU) au niveau mondial. A la suite de travaux de recherche exhaustifs, la Division a, II ce jour
publie deux modules sur les methodes de projections concernant I'IFDPD'. Concretement, le premier
module porte sur la methode des ~ements pour !'etablissement des projections relatives II (a population et
la methode faisant appel au nombre des chefs de menage pour I'etablissement des projections concernant les
menages. Le second module porte sur les modalites d'elaboration des projections concernant I'inscription
scolaire, 13 population active et I'emploi. Les deux modules traitent en detail des domaines concernes,
Cependant, en raison de I'auditoire auquel ces modules s'adressent au niveau mondial, Ies particularites
regionales en ce qui concerne les problemes au niveau des donnees et de la methodologie ne peuvent pas !Ire
examinees comme i1 se doit.

6, C' est pour cette raison que Ie dixieme numero de African POJ!ulation Studies Series (APSS 10> a
examine 13 situation et les perspectives en ce qui concerne I'elaboration de la politique en matiere de

2 ONU, Proceedings of the expert ernul! on l!OJ:mlation. resources. environment and development,
Geneve, 25-29 avrii 1983 (United Nations: New York:, 1984), STIESA/SER.Al90.

, Ces modules sont les suivants : ONU, Projection methods for IFDPD. vol. I fConcentual issues and
methods for preparing demograohic projections), New York, 1989; et vol. 2 (Methods for pre.oaring school
enrolment; labour force and employment projections), New York, 1990.
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population I.:i compris les efforts d41loy61II 1'6poque dans la r6gion pour l!tablir les projections relatives II
la population) durant les annees 80 au niveau r6gional dans les Etats membres de la CEA·. Au cours de
I' exarnen on a souligne, entre autres, que la formulation des politiques en mati~e de population dans la
region desservie par la CEA 6tait un processus qui se d6roulait assez bien durant les ann6es 80 et qui
beneficiait de la documentation nkessaire.

"On peut considerer la d6cennie 1980-90 comme une dmnnie pendant laquelle le "savoir-faire" en
ce qui concerne la formulation de la politique en matlere de population a 6t6 assez bien mis en place
dans la plupart des Etats de la r4ion. S'agissant de la documentation pertinente au niveau r6gional,
on peut citer i) les actes de l'ateIier r6gional de formation sur les estimations et les projections
demographiques, tenu au RIPS (Accra, Ghana: 15-29 juillet 1989), volumes I et Il; ii) les principes
directeurs pour I'int6grationdes variables d6mographiques dans les plans de d6veloppement des Etats
membres de la CEA, pr61ent6lllla cinquleme session de la Conference commune des p1anificateurs,
statisticiens et d6mographes africains en mars 1988; iii) the 'Status and prospects of population
policies in ECA member States', publi6dans la dixieme serle APSS (dmmbre 1989) et Iv) la serie
de rapports de suivi sur I'application des recommandations du PAK, pr61ent61 aux diverses sessions
de la Conference commune des planifieateurs, statisticiens et d6mographes africains II partir de 1986
(c'est-a-dire la quatrieme session de la Conf6rence commune). Dans ce document, les Etats
membres de la CEA qui n'ont pas encore formule leur poJitique en matiere de population sont
exhortes a se servir des principes figurant dans ces documents' comme 'moyen d'intervention".

7. Par la suite, dans un document pr6sent611la Conference des ministres responsables de la planification
et du developpernent I!conomique II sa seizi~e reunion, la Division de la population de la CEA a examin6
cinq domaines de politique straregique que les Etats membres devraient aborder au cours des ann6es 90.
Il s'agit des suivants : i) execution simultan6e des programmes nationaux en mati~e de population et de
d6veloppement; ii) realisation de plusieurs l!tudes dans les divers domaines de la dynamique de la population,
particulierement sur Ie profil de groupes de population d6termin61 (par exemple les jeunes, les personnes
handicapees, Ie rble des femmes dans Ie processus de d6veloppement, les d6terminants des niveaux et des
tendances de la fecondite; la mortalit6 et la fkondit6, les relations rkiproques entre la mortalit6 infantile
et maternelle et la fecondite; les probl~mes de la s6cheresse, de la desertification ~ des rl!fugil!s); iii)
I'Integration des facteurs d6mograpbiques dans la planification du d6ve!oppement; iv) la collectedes donnees,
la formation et la recherche et v) la diffusion de I'information. n s'agira pour les Etats membres de la CEA,
durant les ann6es 90 de d6terminer les moda1it6l de 'programmes d'aetion' pour la mise en oeuvre des
strategies identifiees". En particulier, si I' on tient compte des r6alisations au cours des ann6es 80 la
prochaine 6tape logique au niveau r6gional c'est de faire des 'PRINCIPES DIRECTEURS' (mentionn6s au
paragraphe 6 plus haul) des MANUELS pour iIIustrer les divers stades du processus d'int6gration.

• CEA, , Status and prospects of population policies in ECA member States", African Popu!atiol!
Studies Series, No.IO (CEA: Addis-Abella, 1989).

, Ces documents sont i) CEA, Report of the Rll&iona! Training Workshop on demographic estimates
and prQjections in Africa (Accra, Ghana: 15-29 juillet 1985), vol. I et II (CEA, Addis-Abeba 1986); Ii)
CEA, Principes directeurs pour intl!grer les variables d6mograpbiques dans la planification du d6veloppement
II I'intention des Etats membres de la CEA, EIECAJPSD.5/41; iii) CEA (Programme d'aetion de
Kilimandjaro (PAK) concernant la population - suivi)EIECAJPSD.4/41; Iv) "Application du PAK"
EIECAJPSD.5/42 et v) CEA, 'Evaluation of experiences of ECA member States in the implementation of
the recommendations of the KPA", EIECAlPSD.6121.

6 CEA, ,Questions de population pour les Etats membres de Ia CEA durant les atm6es 90', 1~me
reunion de la Conf6rence des ministres de la CEA, Tripoli (Jamahiriya arabe Iibyenne, 15-19 mai 1990,
EIECA/CM.16/34.
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8. C'est Illl'objetdu present.Manuel, La question cruciale c"est 'queJes programmes actuels en matiere
de population (dans la region) executes par les organismes de financement mettent gener~ement I'accent sur
i) Ie renforcement des moyens des Etats membres dans le domaine de la formulation et de l'execution dela
politique errmanere depopulation en tant que partie integrante de I~str.atl!gie de. planification du
developpement global; ii) la formation aux niveaux mondial", rl!gional'et national' visant llcombler les
lacunes en ce qui concernela mise en place de capacites et/ou iii) la mise en place de centres de liaison pour
diffuser I'information visant II accelerer Ie processus d'IFDPD. Dans routes .ces entreprises, 1'l!Il!ment
essentiel du cadre conceptuel en ce qui concerne le processusd'lFDPD n'a pas l!tl! convenablement examine.
II est necessaire de fournir aux services de planification deli! population au sein des diversJIlin,ist~res de la
planification et/ou de la sante dans les Etats membres un document commun qui permette de pallier cette
insuffisance dans Ie processus d'IFDPD.

9. Dans les Principes directeurs de la CEA mentionnes plus haut, cene question du cadre conceptuel
en ce qui concerne Ie processus d'IFDPD a l!tl! examinee. L'objectif du present Manuel est de rendre
operationnels Ies "Principes directeurs" aux niveaux macro-econornique et du secteur agricole. D'autres
secteurs (comme l'education, Ia sante, le.logement etc.) .seront examines dans Jes. programmes de travail
biennaux ulterieurs de la Division de la population de la CEA. Le choix du secteur agricole comme premier
secteur II cet egard se fonde sur deux considl!rationS essentielles. En premier lieu, ce secteur est la cll! de
voate des economies de la plupart des Etats membres de la CEA; une portion importante du PNB de ces pays
provient de cesecteur. En second lieu, I'accent &ant de plusen plus mis sur Ie rille des femmes dans Ie
processus de developpement, il convient de noter que selon lesestimations relatives a.lapericde 1980-1990,
la proportion des femmes dans la population' active totale de la region desservie par la CEA va de 9%
(Algerie, Jamahiriya arabe Iibyenne) 1148% (Bl!nin, Mozambique). Dans Ie secteur agricole.cette proportion
varie de I % (Algerie) II 60% (Mozambique)". .

10. Ainsi Ie role de l'agriculture dans Ie processus de developpement des Etats membres de la CEA n'est
pas seulement primordial; il revet encore plus d'importance lorsqu'on tient compte des femmes - un l!1l!tI!ent
capital pour ce qui est des perspectives de developpement dans les annees 90. De faconpius importante,
un nombre croissant d'Etats membres de la. CEA appliquant des programmes globaux d'ajustement
accompagne de transformation, if est necessaire d'operer des transformations structurelles radicales de ces

'J -

7 A ce jour, quatre programmes de formation, II long terme, l!ll!ments du programme mondial (en
matiere de populationet de developpement) ont l!Il! l!labores en association avec i) l'Universite catbolique
de Louvain(UCL) II Louvain-la Neuve, Belgique, et sont conjointement organises par I'Institut de
demographie et l'lnstitut d'etudes sur les pays en d6veloppement (pour lescandidats francophones); ii) The
Centre for Development Studies (CDS) II Trivandrum, Etat de Kerala en Inde (pour les candidats
anglophones); iii) The Institute of Social Studies (ISS), en cooperation avec Ie Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute (NIDI) llla Haye (pourlescandidats anglopbones) et iv) leCentre Mmographique
latino-americain (CELADE) ~ Santiago du Chili, en cooperation avec la CELAC (pourJes candidats
hispanophones). A I'heure actuelle, tous les quatre centres sont operationnels. Le clnquieme centre, Ie

'Centre demographlque du Caire (Egypte) est en cours d'etablissement; il sera operationnel l une date
ulterieure. '

• Par exemple, Ie RIP, II I'.universitl! 'deLegon (Ghana) pour Ies pays africains anglophones et
I'lnstitut de formation et de recherche dl!lnogr~hiques (IFORD) pour les paysafricains francophones.

, lei on fait allusion II plusieurs centres de formation ef de recherchedl!mogr~hiques dl!j~ l!Iablis et
finances (Iargement par Ie FNUAP) dans les universites de plusieurs pays africains. ...

'0 ONU, The situation of women : .e1ectedi.ndicator~,l990 ~,WO~DCHART (United Nations: New
York, 1990). . .
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economles dans un monde de plus en plus competitit". A cet egard, it a at! precomse de rt!aliser une
croissance de ces economles d'au moins 4 ~ 5911 par an sil'on veut fournir des emplois, rt!aliser la st!curitt!
a1imentaire et ameliorer les niveaux de vie".

11. Les faits montrent que si les taux d'accroissement dt!mographique dans la region africaine ont
augmente au cours de la periode de 1960-1980 sans que rien n'indique une baisse au cours des annees 90,
les taux de production a1imentaire ont eux baisse. Parmi les facteurs qui sont ~ I'origine de la crise qui se
caracterlse par I'tncapacite des pays de nourrir une population de plus en plus nombreuse, figurent Ies
politiques mal concues des Etats membres de la CEA, la baisse du taux de mise en valeur des terres,
l'absence de changement technologique et la degradation de l'environnement".

12. Dans ce contexte, "les recentes secheresses n'expliquent que partiellement la baisse de la production
a1imentaire par habitant en Afrique subsaharienne oil Ie taux d'accroissement dt!mograpbique sera
pratiquement Ie meme que' celui de la demande de cereales (de 77 millions de tonnes pendant la perlode
1979-1981 Aenviron 200 millions de tonnes en I'an 2010), periode pendant laquelle on s'attend Ace que la
production augmente de 2% par an pour atteindre 100 millions de tonnes, ce qui ne permettra de couvrir
que la moitie de la demande totale. Les importations en provenance des pays developpes ne permettront de
combler qu'une partie plus importante de ce deficit, Pour combler une partie considerable de ce dt!ficit, it
faudra mettre de nouvelles terres en culture ~ un rythme plus accelere, La methode la plus prometteuse
serait d'augmenter les rendements par hectare pour qu'Ils soient Ie plus proches possible des niveaux
realisables. Parallelement ralentir Ie taux d'accroissement demographique permettrait de reduire la demande
mais aussi de consacrer davantage de ressources au developpement de I'agriculture. Cela permettrait en
outre de reduire les taux de degradation des sols provoquee par la culture sur des terres Afaible rendement
et Ie raccourcissement des periodes de jachere. Dans Ie long terme, Ie meilleur moyen d'augmenter Ie
rendement des terres serait d'apporter des ameliorations d'ordre technologique notamment aux methodes
culturales actuelles. Beaucoup de faits montrent que les gouvernements africains appliquent des politiques
visant A promouvoir la production mais que jusqu'a present tres peu ont pris de mesures pour faire du
processus d'lFDPD une realite".

13. \I s'ensuit que l'agriculture, du moins durant les annees 90 devrait ~tre la cit! de voute de la
croissance dans Ie cadre du programme de developpement socio-economique national global de la region
desservie par la CEA. lei encore it est preconise de doubler la production a1imentaire si l'on veut que la
region puisse faire face AJ'accroissement dt!mographique rapide et vienne About de la malnutrition.

14. Sur Ie plan theorique, la planification du secteur agricole devrait permettre de reiever la produetivitt!
du secteur afin qu'il degage un excedent 1l des fins d'investissement industriel. Mais it est dlfficile de
planifier ce secteur parce qu'it se prete moins bien AI'application des diverses techniques de prevision et de
programmation fondees sur les phenomenes de population, qui font appel aux indicateurs et variables
demographiques en tant qu'elements essentiels. Le gouvernement ne "cree ni ne ferme d'entreprises
agricoles comme it veut; it n'engage pas d'agriculteurs, d'enseignants ou d'infirmiers et il ne peut guere

11 CEA, "Incidences des programmes d'ajustement structurel sur la population" dix-septieme reunion
de la Conference des ministres de la CEA, Addis-Abeba (Ethiopie), 9-13 mai 1991, EIECA/CM.17/1O.

12 Banque mondiale, Afrique subsaharienne ; de la crise A la croissance durable - t!tude prospective 1l
long terme <Banque mondiale. Washington D.C.. 1989.

" ONU, Planning agriculture (FAO: Rome, 1986)

14 David Norse, "Population, resources and food in Africa", in Population Bulletin of the United
Nations, Nos. 21/22 - 1987 (ONU, New York, 1988), ST/ESA/SER.N/21-22.
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dieter aux nombreux operateurs du secteur leurs objectifs et leur mode de producdon?". En outre, Ie
nombre de producteurs dans I'agriculture est beaucoup plus important, les qp¢catiOJlS sont limitees dans Ie
temps et l'efficacit est deterrninee par des facteurs d'ordre physique, structurel, politique et culturel.

15.' Ces remarques pr~liminaires permenent de definir Ie concept d'IFDPD. Dans la section II sont
examinees les diverses activites entreprises dans Ie cadre de l'IFDPD au niveau macro-economique et dans
le secteur agricole et aussi dans Ie cadre duSYSTEME MICRO-INFQRMATIQUE ,POUR LA
FORMATION ET L'AlDE A LA PLANIFICATION AGRICOLE EN RELATION AVEC LES
PHENOMENES DE POPULATION (CAPPA), tel que mis au point pat la FAO pour l'analyse du secteur
de "agriculture (ASA). Etant donne que le CAPPA a l!tl! elabore pat la FAO, une version simplifiee du
manuel technique portant sur les phases operationnelles fondamentales pour I'application du systeme 1l1'ASA
est presentee dans l'Annexe pour faciliter I'appllcationdu CAPPA lll'ASA. Que ce seit pour la formation
ou ~ des fins de planification, il est souhaieable de tenir compte parallelement de I'examen .figurant tant dans
Ie Manuel technique du CAPPA (version de 1985) que dans Ie manuscrit correspondant sur "Setting targets
for the agricultural planning". (Definition des objectifs de la planification agricole)".

16. Si dans l'Annexe au present Manuel on presente une version sirnpliflee du Manuel technique, (est
pour promouvoir Ia cooperation entre les organisations. En assurant la liaison avec la FAO pour foufurr
des explications systematiques sur les aspects techniques des divers modules du systemeCAPPA, on espere
que les efforts enermes d~j~ fournis pat la FAO en matiered'ASA seront plus efficaces en ce qui concerne
la formation et la planification.

II· ii) Developpement et IFDPD

17. Lorsqu'on discute sur la signification de I'IFDPD, il convient d'abord de regler Ie probleme pose
parla definition du developpement. II ya plusieurs tentatives d'expliquerce dernier, Dans certains on a
Lltilis~ divers ensembles de criteres, dans d'autres on fait appel a des indices. Dans les explications faisant
appel ~ des ensembles de criteres, Ie prealable pour qu'un pays se developpe, c'est qu'i! soit constitueen
nation et que lapaix interieure y regne; qu'ilait un minimum de ressources naturelles utilisables; 'que Ia
population ait la volonte de faire les efforts necessaires pour produire des biens et foumir des services, .de
recevoir des apportsexterieurs, d'accepter Ie produit de la recherche scientifique et de se .debarrasser 'des
idees traditionnelles; que la paix regne sur Ie plan exterieur et que les efforts de developpement ne scient
pas sabotes par l'etranger et qu'iJ y ait un gouvernement contrOJc! pat des modemistes". Dans une
explication analogue, faisant appel elle aussi II des ensembles de criteres, Ie processus de developpement est
consldere comme plus ou moins evolutif, l!tant un continuum ou ron passe d'une societe "traditionnelle" aux
"prealables" ou au "decollage" vets I'ere de la "forte consommation de masse"".

1> Marcoux, A., "Prospects and requisites for population integration in agricultural and rural planning",
International Symposium on popylation and develboment, RIGA, Latvian, URSS, 4-8 decembre 1989,
IESA/P/AC:19/26. '

16 Verceuil, I., Technical description of the CAPPA system (United Nations: FAO, Rome 31 July
1985), W/R7273, mimeo; voir aussi Vercueil, I., "Sessing targets for agricultural planning", (FAO:Rome,
1'989). Report 'prepared, under thellroject GHA/88/P04 fUse of population yatiables for modifying
agricultural production targets and policy decisions>. .

'7 Meir, G.M., Leading issues in development economics (OUP: New York, 1964).
. . . ~.

. , _, i ,.". -.1.0 -: ••

" Rostow, W., The stages of economic growth (Cambridge: CUP, 1960).
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18. L'un des criteres faisant appel aux indices utilise I'indice du revenu par habitant pour classer un pays
comme riche ou pauvre selon la grandeur de son revenu par habitant. L'indice de souffrance humaine a 6tl!
elabore pour permettre de mesurer, avec un chiffre composite unique, les disparites des conditions de vie .
entre pays. Plus recemment, Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNVD) a attire
I'attention sur la necessitepour Jes planificateurs de mettre l'accent sur Ie developpement humain lors de la
conception de leurs programmes et strategies au niveau national". Le developpement humain, pense-t-on,
devrait etre considere en tenant compte de la maniere dont la croissance l!conomique est gl!rl!e et repartie
au benefice des populations. Dans ce processus du developpemenr humain, un element central c'est
I'elargissement de l'l!ventail des choix offerts aux populations, parmi lesquels les plus essentiels sont vivre .
longtemps et en bonne sante, l!tre eduque et avoir acces aux ressources necessaires pour mener une vie
decente; les progres en matiere de developpement humain peuvent l!tre mesures ~ partir du degre de liberte
politique, des droits de l'homme effectivement garantis et de la fierte personnelle.

19. Ces tentatives d'expliquer Ie developpement et d'autres tentatives ont fait l'objet de critiques, elles
ont cependant servi, ~ divers moments, ~ indiquer les buts et objectifs des efforts de developpement. Les
objectifs multiples du dl!veloppement economique sont, entre autres, une croissance reguliere de la
consommation et du revenu par habitant; un accroissement et une amelioration des facteurs de production
(specialement de la main-d'oeuvre), la pleine utilisation des abondants facteurs de production (habituellement
la main-d'oeuvre); I'etablissement d'une societe l!galitaire et d'autres objectifs d'ordre culturel (cornme par .
exemple I'emancipatlon des groupes sous-privilegies, Ie respect accru de la liberte personnelle, etc.).

20. D'un autre cote, les politiques en matiere de population ont differents objectifs. Ainsi les politiques
visant ~ modifier les taux d'accroissement demographique ou les niveaux de fecondite ont pour objectif de
relever, maintenir ou abaisser les taux et niveaux existants. Dans Ie cas de la repartition spatiale de la
population, les diverses options sont, entre autres, ('intensification, Ie ralentissement, \'inversion ou Ie
maintien de l'exode rural. Parmi Ies objectifs des quelques politiques adoptees en Afrique en matiere de
migration internationale figurent : Ie relevement des taux; Ie maintien des taux existants mais sous un
controle rigoureux et la reduction de l'l!migration et de I'immigration en meme temps que Ie maintien des
populations d'emigrants et d'immigrants dl!jli l!tablies. Comme note plus haut, les strategies pour la
realisarion de ces objectifs ont evolue considl!rablement depuis la fin de la seconde guerre mondiale.. .

21. En plus des efforts faits pour expliquer Ie developpement, il convient aussi d'indiquer ce que la
planification du developpement en gl!nl!ral et la planification intl!grl!e en particulier impliquent. La
planification du developpement est I'instrument fundamental qui pennet Ii un gouvernement de rationaliser
et de prevoir Ie developpement Ii partir d'un ensemble de facteurs economiques et sociaux dans les court,
moyen et long termes, Chaque aspect du developpement considere comme ayant une importance stratl!gique,
compte tenu des problemes particuliers d'un pays est examine de facon explicite dans un plan de
developpement.

22. La preparation d'unplan de dl!veloppement commence par I'etablissement d'un taoleau-objectif de
l'avenir du pays, y compris la taille, la structure et la repartition de la population. L'histoire du
dl!veloppement du pays, Ie fonctionnement de son econcmie, sa structure sociale et ses institutions ainsi que
sa situation dans Ie cadre des relations et de I'evolutlon internationales, sont etudiees et projetees dans Ie
futur".

23. Afin d'obtenir ce tableeu-objectif, il devrait y avoir une strategie (de developpement) composee d'un
ensemble de politiques economiques, sociales et demographlques concues pour tirer parti des aspects les plus

,. PNUD, Human Development Reoortl990 (Oxford Vniv. Press, 1990).

:10 Clark, P. G., Development Planning jn East Africa, (East African Publishing House, 1985), chap. 1.
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dynamiques du pays susceptlbles de d~gager les excedents et les investissements necessaires pour promouvoir
la croissance et ameliorer la repartition du revenu et des services.

24. L'IFDPD a differents sens selon Ie contexte". Pour les planificateurs.cau niveau macro
economique, I'rntegration suppose la prise en compte des projections de la taille, de lastructure par age et
par sexe ainsi que de la repartition spatiale de la population pour determiner ce qu'il faut pour nourrir la

.population,lui fournir des emploiset satisfaire les besoins essentiels (par exempleeducation, sante,
logement). Pour les demographes socio-economiques, l'IntegrattonsupposeI'elaboration de poJitiques socio
economiques pour agir sur les tendances demographiques et obtenirdes.niveaux.devie'plus I!levi!s. Pour
les planificateurs de la sante, I'Integration pourrait consister Aajouter des activites de pl3J,1ification de la
.famille aux programmes de developpement en cours dans les domaines de la santI!, de Ja nutrition, de
I'~ucation, du developpement rural, etc; utiliser des programmes de dl!veloppement l!tablis pour
entreprendre des activites de planification de la famille ou bien l'int~gration pourrait signifier une strategie
de planification de la famille qui utilise un projet de developpement comrne point de depart pour la diffusion
de I'information relative Ala planification de la famille et pour descampagnes depromotion de l'utilisation
accrue des methodes de planification familiale".

25. A partir de ces definitions possibles, une definition operationnelle utile de l'Integration est done la
suivante : la prise en compte explicite des relations reclproques socio-economiques et demogtaphiques lors
de I'elaboration de poJitiques et programmes de developpement pour la reahsation des buts et objectifs de
developpement de la nation"'.

. 26.L'IFDPD suppose J'integration des variables et projections demographiques dans la planification
regionale et sectorielle; la determination de I'impact demographique des. divers programmes economiques
et soclauxer Ia definition des mesures d'accompagnement et des mesures precises Aprendre pour. assurer
un Meilleur equilibre entre ladynamique demographique et Ie potentiel i!conomique"'. En effel, ,I.'IFDP.D
impliquela prise en compte des variables demographiques dans 1'~laboration des plans de developpement;
I'elaboration de politiques en matiere de population dans Ie contexte des politiques de developpemeet et
l'Integration des processus de planification du developpement et de la population", Ie but ultime l!tant de
supprlmer et/ou de reduire Aun niveau minium la pauvrete, Ie cMmage et I'ini!galite; les trois buts des
efforts de developpement".

27. II y a cependant moins de possibilites d'utiliser I'IFDPD dans Ie secteur agricole". Outre la
planification de ses propres investissements, Ie gouvemement peut seulement essayer d'influencer Ie
comportement des agriculteurs dans un sens donne ou resoudre certains problemes particuliers grace II des

" Herrin, A.N., Towards operationalizing concepts of integration of population and development
planning: The Philippine experience, NyDri Research PiPer Series. No, 21 (March 1985).

'" Herrin, A.N. (1985),2.l1&iL.

23 Marcoux, Ql!..,£ih

'" Ce sont IA les trois etapes vers I'integration qui posent des difficultes de plus en plus grandes. On
peut chercher 11 assurer I'inti!grationsoitdes programmes (sectoriels) du projet au moyen d'un plan au niveau
macro-economique ou des programmes de la nation et de ceux des unites sous-nationales (par exemple les
secteurs). . .

,. Todaro, M.T., Economjc deyelOJlille!!t for third world coumries (McGrawHilI,1985).
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politiques appropriees. Parmi les autres t!\l!ments de la planification agricole qui entravent I'IFDPD, on peut
citer la tendance 11 inettre I'accent sur des objectifs de production globaux au niveau national tout en
preparant des projets d'investissement par domaine et nt!gligeant ainsi les effets des decisions au niveau de
categories de population donnees; I'absence frequente d'une reelle perspective 11 long terme et I'absence de
procedures adequates pour Ie suivi et I't!valuation des programmes d'execution.

28. Par consequent, pour promouvoir I'IFDPD dans Ie secteur agricole, on devrait i) proposer des outils
.permettant d'Integrer les variables de population dans les activites de planification courantes (par exemple,

determination d'objectifs nationaux et preparation de projets d'lnvestissementet Ii) encourager Jamise au
point de methodes dans des domaines ayant uniritt!ret pour l'IFDPD (par exernple la planification rt!gionale).
Comme on le verra dans I' Annexe, Ie CAPPA, entre autres, permet a l'utilisateur d'ana!yser les politiques
d' emploi dans Ie secteur agricole. On en dt!duit qu'il a un rapport t!vident avec les efforts de developpement
(mentionnes plus haut) ainsi qu'avec Ie theme du present Manuel.

III, ACTIVITES VISANT A ENCOURAGER LE PROCESSUS D'IFDPD

29. Trois elements fondarnentaux d'Integration s'appliquent 11 n'Importequel niveau de la planification
(macro, sectorielle et projet), 11 savoir une definition du cadre conceptuel; la dt!termination des objectifs de
developpement et I'elaboration de politiques, programmes et projets concus pour la realisation des objectifs

. de. developpement.

30. Etant donne ces t!1t!ments de base, les etapes logiques suivantes durant I'IFDPD sont des questions
sur qui fait quoi ? (c'est-a-dire l'infrastructure institutionnelle); autrement dit, Ie pays possede-t-il les
competences necessaires pour l'accomplissement de toutes les taches necessaires 'l (c'est-a-dire formation)
et comment l'information elaboree au cours du processus est-elle diffusee dans le systeme (c'est-a-dire la
necessite de mettre en place un centre national de liaison pour favoriser la diffusion de I'informationrelative
11 la population et au developpement, gt!nt!rt!e au cours du processus d'IFDPD). Ces quatre principaux
elements sont examines aux niveaux macro-eeonomique et sectoriel de !'IFDPD.

III-i): LE CADRE CONCEPTUEL POUR LE PROCESSUS D'IFDPD

31. Concernant Ie cadre conceptuel pour I'IFDPD au niveau macro-economique, une premiere etape est
de creer, au sein de l'organisme national de planification, un service charge d'elaborer des. cadres de

.' comptabilite demographique pour foumir aux planificateurs des estimations du nombre de personnes (au sein
de la population) ayant certaines caracteristiques au cours de la periode du 'plan". Sur Ie plan operationnel,
il s'aglt d'effectuer la recherche appropriee sur les relations reciproques entre la population du pays et Ies
donnees liees au developpement en utilisant des modeles economico-demographiques appropries. Les
consequences de ces relations pour la politique en matiere de population devraient aloes servir comme base
pourdeterminer les objectifs demographiques duplan de developpement. Des politiques et programmes
appropries devraient ensuite etre formules conformement aux objectifs fixes.

27 II s'agit du Service de planification de la population (SPU) examine plus loin dans la presente
section. Implicitement, la "periode du plan" envisagee est une periode prospective d'environ 10 120 ans.
Ce doit etre Ie cas car I'utilite de l'IFDPDo'apparalt que si des analyses 11 long terme sont effectuees pour
l!tablir Ie cadre de la planification 11 moyen terme.
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mtennination des relations rkjproques entre lapopulation et Ie d45veloppement

Donnb!s nkessaires

32. Pour que les faeteurs de population fassent parti integrante du processus de planification du
developpement, les poUtiques et programmes demographiques du plan de developpement national devraient,
en r~gle generale, etre elaborl!s ,II partir des resultats des travaux de recherche exhaustifs sur les donnees
relatives ilia population et au develeppement. En d'autres tennes, les objectifs demographiques du plan de
developpement devraient se fonder sur les relations rl!ciproques l!tabUes entre la population et les donnees
!il!es au developpement, recueilles pour I'annee de base de la periode couverte par le plan ainsi que sur la
projection de ces relations jusqu'a l'annee-horizon du plan de developpement.

34. A cet egard, Ie service responsable, devrait en premier lieu, pour determiner ces relations,
rassembler les donnees pertinentes relatives ilia population et au developpemem concernant Ie pays tant au
niveau macro-economique qu'a celui des differents secteurs. Pour ce faire, lors de la compilation des
donnees en question, les elements essentiels dont i! faut tenir compte sont les determinants de la fecondite,
les methodes de planiflcation familiale, l'age au mariage, l'investissement dans les services de planification
de la famille, les incitationsfiscales visant II favoriser I'adoption de methodes de planification fi\l11iliale, (a
recherche sur les contraceptifs, les incitations fiscales et autres en faveur des socil!tl!s ou des oeuvres privees
s'occupant de planification familiale et tous les aspects concernant l'organisation, la mise en oeuvre et
revaluation des systemes de prestation de services en matiere de planification familiale'".

34, La deuxieme serie d'elements devrait comprendre les programmes de sante visant II reduire la
mortalite infantile/juvenile, II assurer les soins pre/post natals, ameliorer I'etat de sante des femmes, des
politiques educatives visant entre autres II mieux faire comprendre l'importance de la sante de la famille et
II ameliorer I'etat nutritionnel de groupes cibles de la population, tout specialement les femmes et les enfants.
Dans 1a derniere serie d'elements devraient figurer des programmes de developpement rural integre etlou
Ie recours aux travaux publics pour crl!er des emplois pour des groupes cibles, les subventions aux cereales
alimentaires, des plans pour ameliorer la condition de categories de population determinees conune les petits
agriculteurs, les paysans sans terre, les artisans, les habitants des taudis et les pauvres dans les reglons
urbaines,

35. Compte tenu de ces l!ll!ments, pour avoir certaines donnees dernograpbiques necessaires IlI'IFDPD,
il faut analyser en detail l'evolution de l'accroissement demographique dans les pays. Une telle analyse est
essentielle pour evaluer les resultats socio-economiques et l'efficacite de politiques. Cette analyse permet
de, sensibiliser Ie planificateur l des problemes sur lesquels iI peut avoir une certaine mattrise et de
determiner les variables en matiere de politique qu'i!s peuvent maltriser.

36. Les previsions regionales rurales/urbaines constituent une autre serie de donnees demographiques
dont les planificateurs ont besoin aussi bien pour les decisions en matiere d'investissement et de planification
au niveau global que pour I'analyse des politiques. Plus Ie pays est l!tendu, (superficie), plus grande est
I'imp,ortance de ces estimat~ons. Dans les pays peu etendus (superficie) les donnees sur la migration
exterieure peuvent !tre plus nnportantes. ' '

37, /I y a une troisieme serie de donnees dont il faut disposer-et c'est plutOt difficile - il s'agit des
facteurs determinant l'efficacite de la planification farniliale. L'evolutlon escomptee quant II ces donnees et

21 FNUAP, "Implications for UNFPA of tile international Conference on population, 1984", Report
of tile ACC Ad Hoc Task force on the international Conference on P9pulation. 19&4 (New York); voir aussi
FNUAP, "Population policies in development planning: noted'information du FNUAP" , International Forum
on population policies in development planning (Mexico, 4-7 mai 1987).
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Ies possibilites futures revetent une importance pour les previsions memes concernant la population. II est
important de mettre I'accent sur les estimations des determinants de l'evolution demographique car les
programmes concernant la population doivent prouver leur uti lite par rapport A des investissements
econorniques "concrets" ayant des avantages quantifiables.

38. Compte tenu de ce qui precede, les donnees necessaires pour l'IFDPD (A un niveau macro
econornique) sont, entre autres, la taille de la population, la structure par age et par sexe, la repartition
rurale/urbaine et la repartition spatiale des regions geographiques, les estimations des taux de fecondite, de
mortalite et de migration. En general, les planificateurs doivent etre davantage sensibilises Al'etat actuel
des connaissances sur les niveaux, tendances et correlations demographiques, Pour favoriser l'IFDPD, les
planificateurs devraient connattre les donnees disponibles et pour cela il faudrait determiner Ie sujet Aetudier,
la source des donnees, la portee de I'enquete, la population couverte, I'organisation responsable de la collecte
des donnees, Ie moment OU les donnees ont ete rassemblees, leur emplacement actuel et la forme dans
Iaquelle elles sont disponibles.

39; Concernant les niveaux, tendances et ecarts de Iecondite, il est particulierement important d'avoir
une analyse des donnees originelles rassemblees precisement pour l'operation. S'agissant de la mortalite il
est possible d'obtenir les estimations de facon indirecte. Pour formuler des politiques et plans dans Ie
domaine de la migration, il est important de disposer de donnees plus fiables sur Ie nombre de personnes
migrantes, leur identite, la destination et la raison des mouvements de migration. Ces donnees devraient etre
rassernblees en utilisant des intervalles et des unites spatiales appropries et en definissant les types de
rnouvernent en ce qui concerne les menages de migrants aussi bien dans les zones de depart Que de
destination. II faudrait aussi chercher Arecueillir des informations sur les flux initiaux d'argent et de bien
en direction des personnes migrantes et sur les envois de fonds effectues par ces derniers.

Recherche necessaire,

40. Les donnees rassemblees pour l'annee de base devraient etre utilisees par Ie Service designe pour
etabJirles relations pertinentes entre la population et Ie developpernent a I'aide d'un modele approprie tel
quecelui examine dans la section suivante. Bien que I'utilisation d'un modele econornetrique dans ce
contexte soit examinee en detail plus loin, nous examinons un cas OU une etude util isant un tel modele revele
une relation negative significative statistiquement (en gardant les autres variables dans Ie modele constantes)
entre les estimations des elements determinant l'accroissement d'une population (comme par exemple la
fecondite) pour I'annee de base d'une periode couverte par Ie plan et une variable correspondante lieeau
developpernent (comme par exemple le niveau d'alphabetisation). Ce qui se degage logiquement (A premiere
vue) d'une telle observation c'est que pendant l'execution du plan dedeveloppement, s'iI etait possible de
relever Ie niveau d'alphabetisation de la population, cela aurait tendance A faire baisser A la longue les
niveaux de fecondite dans Ie pays.

41. Cependant, la relation n'est pas aussi simple qu'elle parait au premier abord, Supposons en outre
Que les donnees concernant I'alphabetisation utilisees dans l'etude portent sur les taux d'inscription dans Ie
primaire pour chacune des unites politiques du pays retenues. Les faits disponibles (A partir des resultats
de recherche empirique) ne perrnettent pas de savoir si la relation negative mentionnee plus haut demeure
la rnerne lorsqu'on tient compte de I'ensemble de la population du pays. Les renseignements frequemment
donnes concernent la population rurale.

42. Cela veut dire que si les donnees sur les niveaux de fecondite (par exemple les estimations du
nombre moyen uniformise d'enfants jamais mis au monde par age) des femmes rurales sont mises en
correlation avec celles concernant les proportions correspondantes d'analphabetes, on a souvent fait etat
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d'une relation negative dans diverses etudes empiriques"'. Ces conclusions rejoignent celles qui ont
identifie les femmes rurales analphabetes comme un groupe cible sur lequel un plan de developpement
devrait mettre I'accent dans un programme de reduction des niveaux de fecondite.

43. Les diverses correlations ainsi determinees entre les facteurs demographiques d'un ct'lte et les
variables liees au developpement de I'autre pourraient alors non seulement etre utilisees pour determiner les
groupes cibles comme dans Ie cas des niveaux de fecondite qu'on vient de mentionner, mais elles devraient
aussi etre projetees tout au long de \a periode couverte par Ie plan. II convient de noter que la qualite des
decisions en matiere de planifi.cationest etrciternent Iiee 11 la qualite de ces projections et par consequent il
faudrait accorder un rang de priorite eleve 11 leur precision. A cet egard, il serait utile de prevenir les
planificateurs que de telles projections ne sont pas des predictions. Si les donnees concernant l'annee de base
sont deficienres, les projections pourraient ne pas correspondre parfaiternent aux evenements futurs. "

"44. "On voit par consequent qu'un element fondamental pour Ie processus d'lFPDPD est la projection
relative a la population nationale. Un organisme devrait etre charge de decider de la projection unique que
devraient adopter IOUS les secteurs au cours d'une periode donnee du plan. Cela est important car des
ajustements des projections relatives 11 la population peuvent permettre de preciser ou d'inflrmer la logique
d'un plan"'. Evidemment, les projections relatives ala population determinent les decisions en matiere
d'investissement au moyen d'hypotheses concernant les elements de croissance de la population, en
particulier la fecondite et la rnortalite durant Ie moyen et Ie long termes. Une projection de la population
bien etablie est l'elernent essentiel de la relation reciproque biunivoque entre les variables relatives 11 la
population et au developpernent.

"45. Pour resumer, les estimations et les projections relatives a la population pour I'annee de base ainsi
"obtenues pourraient etre traduites en estimations des relations reciproques socio-economlques necessaires.
Une fois que les planificateurs disposent d'estimations et de projections demographiques fiables, la recherche
estnecessaire pour determiner et evaluer les consequences pour Ie developpement ainsi que la facon dont
les niveaux et tendances demographiques pourraient etre modifies par les activites de developpement. La
question a se poser est la suivante : quel type de recherche sur la population (en vue du developpemenr) doit
etre effectue ?

46. Trois irnportantes activites de recherche sont necessaires pour I'IFDPD. II s'agit notamment d'etablir
des estimations et des projections des niveaux er tendances demographiques: de determiner \a nature et la
force des interactions entre la demographie et Ie developpernent et de se livrer 11 diverses formes d'analyse
des politiques. La recherche sur les correlationssocio-econorniques des elemems entrant dans la croissance
de la population peuvent .ndiquer aux planificateurs la meilleure facon de modifier les variables
demographiques. Un element important 11 cet egard, c'est de s'assurer que les objectifs demographiques du
plan de developpernent n'ont pas ete simplemem etablis a partird'une liste d'aspirations nationales, Dans
ce contexte, la recherche a pour objet de demontrer I'Importance de la population dans Ie processus"de
developpement national et la possibilite d'executer d'autres programmes pour influer sur la dynamique de
la population. S'agissant des, priorites en matiere de recherche, il est necessaired'examiner les travaux de
recherche passes concernant la population.

29 Voir par exemple la serie d'etudes mentionnee dans Ie document CEA, "Regression analysis of
factors affecting spatial and subregional differential fertility in Africa", Population dynamics; fertitlity and
mortality in Africa (UNECA: Addis-Ababa, 1979), ST/ECA/SER..A/1.

'" Pour des recommandations appropriees sur la place des projections demographlques dans la
planification au sein de la region desservie par la CEA, voir CEA, Report of the regional training workshQp
QD_demographic estimates and projection~, Accra ,.. op.cit, vol 1.
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47. Ces priorites en matiere de recherche pour Ie processus d'IFPDPD varieront d'un pays A I'autre.
Dans certains pays, la recherche surIa mortalite et la repartition de lapopulation sera importante; dans
d'autres, I'elernent important pourrait ~tre la fecondite et I'accroissement de la population. Les priorites
nationales en ce qui concerne la recherche devraient ~tre i) les objectifs nationaux en ce qui concerne la
populatlon et Ie developpement; ii) la disponibilite des donnees; iii) la disponibilite de cadres conceptuels
et de methodologies de recherche appropries; iv) les possibilites d'appliquer les resultats de la recherche.et
v) I'existence d'un savoir-faire technique.

48. Afin d'etre utiles pour la politique, les resultats des travaux de recherche devraient indiquer ce que
les gouvernements peuvent faire pour operer Ie changement. S'agissant de la fecondite, par exemple la
recherche pratique devrait viser Aexaminer systematiquement les outils que les planificateurs peuvent utiliser
pour modifier les niveaux de fecondite.

49. .Dans I'ensemble, quelle que soit importance d'un sujet de recherche, en definitive, larecherche ne
se justifie que par I'application pratique de ses resultats. Par consequent, dans la mesure du possible, ceux
qui pourraient utiliser les travaux de recherche li des fins d'IFDPD devraient ~tre associes aux stades
preliminaires de la formulation de la recherche afin de faire en sorte que leurs besoins en matiere de donnees
soient pleinement pris en compte au cours des activites de recherche. Parailleurs, il faudrait, au debut et
li la fin des travaux de recherche, organiser des reunions, des seminaires et des ateliers qui regrouperaient
les chercheurs et les utilisateurs potentiels.

Modellsation pour I'IFPOPO

50. La planification du developpement est un moyen de traduire les politiques de develcppemeru en un
ensemble coherent d'instruments et d'objectifs quantifies. En planification,la decision est generalement prise
au cours d'un processus de consultations, d'examens et d'etudes et quelquefois AI'aide de modeles formalises
pour la prise de decisions. II est necessaire de comprendre les processus officiels et effectifs perrnettant de
prendre des decisions en matiere d'investissements et/ou de depenses annuels et de reconnaitre que les
variables de population sent importants dans ces decisions. Ces variables devront etre examinees de facon
explicite.

51. Une fois que les buts des responsables de la politique generale ont ete traduits en objectifs. A
atteindre, les planificateurs peuvent determiner les ressources necessaires (ou moyens) pour realiser chaque
but et faire une comparaison entre les coats et les avantages des divers moyens. A cet effet iI est necessaire
de formuler un modele qui definisse les rapports essentiels entre les moyens et les objectifs vises. La
-speflciation du modele constitue ainsi une etape cruciale dans Ie processus de planification.

52. Les modeles dans l'IFDPD servent par consequent de cadre pour l'exarnen des correlations socio
economiques et demographiqucs. lis perrnettent aussi de redefinir les problemes en termes plus precis, de
determiner lcs besoins specifiques et d'etabllr les projections qui seront utilisees pour elaborer Ie plan. lis
sont utilises pour tester I'effet des diverses options demographiques (par exemple fecondite elevee, moyenne
ou faible; les taux possibles d'accroissement demographique, les raux d'urbanisation) sur certaines variables
economiques strategiques (par exemple les investissements, la croissance du PNB ou Ie taux d'inflation).
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53. Les planificateurs disposent maintenant d'un grand nombre de modeles qui font appel ~ une large
gamme de techniques de modelisation". Les modeles demographiques socio-economiques sont parmi ceux
qui sont indispensables pour une bonne IFPDPD. Aucun de ces modeles n'a cependant eu beaucoup d'effet
sur la planification. Par ailleurs, en plus des lacunes des modeles actuels et des installations de calcul, les
planificateurs et les responsables ne volent pas tres bien comment ces modeles pouvaient faciliter leur travail.

54. Par consequent, il est necessaire que 105 planificateurs apportent une plus grande contribution au
cours du processus de construction de modeles, ce qui implique une definition du probleme afin d'identifier
les variables qui constituent 105 objectifs du plan; de specifier une structure pour Ie modele ~ utiliser;
d'estimer les parametres du modele; d'effectuer les calculs necessaires; de valider les resultats des calculs;
d'eiaborer les documents et de passer a l'application,

55. Concernant la structure, les strategies proposees sont, entre autres, la construction de modeles
contenant un plus grand nornbre d'~I~ments indispensables pour faire ressortir 105 effets importants grace
a une analyse de sensibilite; formuler un modele simple et Ie developper progressivement et concevolr Ie
modele sur la base des objectifs du plan. La priorite devrait etre donnee ~ la construction de modeles de
moins grande portee destines specialement a resoudre les problemes particuliers rencontres par Ie pays en
matiere de planification et de continuer en meme temps amettre au point des modeles plus complexes pour
les besoins de la recherche fondamentale.

56. S'agissam de l'estimation des parametres du modele (c'est-a-dire les coefficients), I'importance de
donnees fiables et l'ernploi d'une methodologie bien definie ont ete soulignes. En particulier, I'utilisaticn
de techniques econometriques et de donnees representatives au niveau international a ete recommandee; de
preference des donnees relatives aux pays eux-memes devraient etre utilisees. Parallelernent, des rnodeles
sur la population er Ie developpement devraient etre valides cornme iI se doit en utilisant des donnees aut res
que celles utilisees pour I'estimation des parametres du modele. La validite cependant n'est qu'un moyen
daccronre l'utilite d'un modele. Celle-ci depend aussi de la qualite de la base de donnees, des procedures
dcstimarion, de la coherence intrinseque et de la plausibilite des resultats que Ie modele permet d'obtenir
et de la sensihilire aux changements operes dans res parametres du modele. Pour Ie planificateur, l'utilite
d'un modele depend egalernent des mayens d'intervention qui y figurent er de Ia confiance des decideurs
Jans la tiahilite des projections qu'il permet de faire.

57. Cette operation dans son ensemble, depuis la collecte des donnees en passant par Ja conception et
l'evaluation des resultats, devrait etre effectuee en rant que projet d'equipe associant le personnel du pays,
les personnes connaissant bien la construction de modeles relatifs ala population et au developpernent et des
experts internationaux. Ceux qui construisent les modeles devrait etre encourages a rester dans le pays; Ie
processus de construction de modeles sera utile durablement s'il est continuo II devrait etre effectue dans

)I Parmi les grands types de modeles de developpernent actuellernent utilises et fondes sur I'econorme
et la population figurent les modeles de croissance neo-classiques Harrod-Domar, les modeles inter
industriels er les modeles de dynamique de systernes. Pour les details voir Horlacher, D.E; "Population 
development models in relation 1<, planning" in Population and deyelopment modelling (United Nations: New
York, 1981) p.32-61. Concernant I'utitisanon des modeles en analyse sectorielle, i1 conviendrait de noter
que les modeles economico-dernographiques a('echclle de I'economie sont norrnalernent composes d'un sous
modele economique decrivant Ie processus de production, de distribution et de consommation; un modele
dernographique decrivant la fecondite, la mortalite et Ia migration et une ser ie de liens entre les deux sous
modeles. Ces liens peuvent etre consideres comme des moceles sectoriels. 5i Ie but des rnodeles a l'echelle
de J'econornie est de faire ressortir les consequences indirectes des diverses politiques socio-economlques
et Jemographiqll'''. cellii des m()J~les sectoriels est d'etudier les effets directs de la politique pour determiner
son ori~ntatinn d :sun inl'Cnsit~,
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un service public ou dans une universite ou un institut de recherche sous les auspices del'organismede
planification.

58. Dans la phase initiale, les constructeurs de modeles, les planificateurs et les responsables devraient
se mettre d'accord sur les problemes lI. examiner, les objeetifs lI. poursuivre, les priorites lI. fixer et les
strategies possibles lI. adopter. Les hypoth~es du modele ainsi que leurs consequences devraient etre
minutieusernent etablies. Les mecanismes qui Iient les variables devraient lltre soigneusement expliqueeser
les variables utilisees par les planificateurs pour surveiller l'executlon des politiques bien definies. Plutllt
que de transferer integralement lI. un autre pays un modele sur la population et Ie developpement, il serait
mieux Indique d'introduire des l!16ments demographiques dans les modeles actuellement utilises pour la
planification et l'elaborarion des politiques. En mettant au point des sous-modeles et en les integrant dans
les grands modeles de developpement utilises meme ailleurs, on economisera des ressources humaines.

Un modele econometrique pour I'analyse au niveau mac:ro-konomique de I'IFPDPD (quelques
suggestions)

59. Dans la presente section, on a mentionne lI. plusieurs reprises les possibilites offertes par un modele
econometrique (par exemple la technique de correlation et de regression multiples pour determiner les
relations reciproques entre population et developpement. Quelques suggestions pertinentes sont faites ici
poutle cas ou I'utilisateur du Manuel deciderait d'appliquer le modele.

60. Une fois qu'un probleme de recherche est defini (par exernple pour determiner les correlatifs socio
economiques d'un element entrant dans I'accroissement de la population) \a technique de correlation et de
regression multiples peut etre et a 6t6 utilisee pour etudier les relations reciproques entre les variables liees
lI. la population et au developpement pour une nation donnee", Dans ce contexte particulier, generalement
la pratique se fonde sur I'hypothese du seuil selon laquelle la fecondite se met lI. baisser en passant par.une
zone de developpement-seuil telle que mesuree par certains indicateurs economiques et sociaux".

61. Par exemple, I'education influe sur la fecondite de plusieurs mameres. Une frequentation scolaire
prolongee releve necessairement I'age au mariage et un age plus eleve au mariage fait que la fecondite a
tendance 11 baisser. L'education elle-rneme est directement liee 11 la rationalite et lI. la planification et ces
criteres interviennent lorsqu'on adopte la planification de la famille et qu'on decide d'utiliser des
contraceptifs. II convient aussi de noter que l'education 11 un rapport aV8C la profession et Ie revenu,
Quelqu'un qui a fait des etudes supeneuress'attend lI. avoir une professionou un emploi de bureau offrant
des salaires plus eleves. Tous ces ~h!ments sont determinants pour I'adoption de la petite famille ou la
decision de reduire la fecondite, A cet egard.Peducation des fiIles est particulierement importante puisqu'on
s' attend 11 ce que la femme instruite embrasse une profession qui n' est pas liee au foyer, ce qui provoque
un conflit entre son travail et son rille de mere. Cela semble avoir 616 corrobore par plusieurs etudes.

62. -"S'i1 est admis que la religion est I'un des facteurs sociaux/psychologiques les plus importants qui
influent sur le comportement hurnain en .matiere de fecondite, on ne connait pas tres bien Ie rapport entre
I'appartenance religieuse et la fl!condite. Ailleurs, les differences d'ordre religieux constatees en mati~re

de fecondite refletent les preceptes religieux en ce qui concerne les pratiques de planification familiale et la

J2 Pour plusieurs de ces ~tudes et la pratique, voir ECA (1979) "Regression analysis of factors affecting
spatial.. ... ",2I!SiL.

" Le probleme avec I'hypothese, c'est d6terrniner Ie "seuil", Voir par exemple, United Nations,
Interim reoort on conditions and trends offertility in the world. 196<HlS (United Nations: New York, 1972);
numero de vente E.n.XIII.3.
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valeur que reverent Ies enfants. L'Islam, Ie Catholicisme, Ie Bouddhisme, J'Hindouisme sont parmi les
religions a orientation prd-nataliste.

63. Du fait de I'interaction de la culture et des croyances religieuses dans un pays multi-ethnique, il est
difficile d'etudier la religion et la fkondit6 dans un pays donne: iI devient aloes difficile d'expliquer les types
de comportement en matiere de fecondite par les diff6rentesphilosophies religieuses au sein d'une
population.

64. En tant qu'indicateur demographique du developpement, I'urbanisation est souvent citee dans Ie cadre
de la transition en matiere de fecondite, Une fecondite elevee est une caracteristique des populations dans
les regions rurales oil it est necessaire de disposer d'une main d'oeuvre agricole adequate et de compenser
les effets de la mortalite elevee, La situation se presente differemment en milieu urbain. En tant que
manifestation sociologique, I'urbanisation (ou Ie mode de vie des citadins) est defini par la secularisation,
les relations de groupe secondaires, I'association volontaire, la specialisation accrue des rOles et une
definition peu rigoureuse des normes sociales.

65. Deux types importants semblent s'etre degages de tout ce qui a ete ecrit sur la fecondite en milieu
rural et urbain dans les differents pays de la region. Le premier est une disparite rurale-urbaine en faveur
des citadins. Le second type qui derive de faits moins convaincants, indique une possibilite d'augmentation
des taux de fecondite en milieu urbain. On pourrait aussi mentionner une autre tendance qui derive du
second type ou en resulte, ~ savoir qu'on a couramment observe une relation positive entre les principales
variables en matiere de modernisation et la· fecondite, ce qui a entratne un relevement du taux
d'accroissement naturel 11 mesure qu'on passe du secteur plus traditionnel au secteurplus moderne. On
avance l'idee que ce phenomene pourrait etre lie au fait que les femmes nrbaines se trouvent dans de
meilleures conditions sanitaires et ecotoglques que les femmes dans les petites localites qui ne connaissent
pas les bienfaits que sont les hopltaux et les dispensaires modernes, I'eau pure, l'electricite et les moyens
d'assainissement modernes. La similitude entre la fecondite des ruraux et des citadins pourrait s'expliquer
par la fecondite plus elevee de ceux qui ont irnmigre recemrnent dans les zones urbaines par rapport ~ celie
de ceux qui sont nes dans ces zones ou des immigrantes qui ont vecu en milieu urbain pendant asses
longtemps.

66. U OU il Y a une fecondite diff6rentielle entre migrants et non migrants dans la ville, on pense que
ce phenomene pourrait resulter du fait qu'il n'y a pas d'acculturation urbaine chez les immigrants de fratehe
date, qui peuventne pas s'integrer dans la structure sociale urbaine et ne subissent pas par consequent
I'intluence des forces favorisant une f6Condite faible. II est egalement possible que les migrants, meme s'ils
sont assez bien integres dans Ie milieu urbain, aient tendance initialement ~ s'adapter au milieu de maniere
typiquement rurale. Le fait qu'it existe des sous-cultures ~ fond rural chez ceux qui ont recemment immigre
dans la ville pourrait aussi expliquer la lenteur du phenomene d'acculturation et le taux de fecondite eleve
chez les migrants dans les zones urbaines. Pour ces raisons, on eonsidere que l'accroissement rapide du
nombre de ceux qui emigrent des zones. rurales vers les zones urbaines est une menace ~ la stabilite de la
structure sociale urbaine du fait qu'i1 perturbe considerablement Ies norrnes en raison du nombre considerable
de personnes concernees. .

67. S'agissant de la mortalite infantile, il a ele suggere de deployer plus d'efforts en ce qui conceme les
soins de sante maternelle et infantile, la medecine preventive, I' assainissemenr, I'education dans Ie domaine
nutritionnel et l'hygiene personnelle. C'est ce qu'il faut dans la mesure OU la reduction de la mortalite
infantile entralne invariablement une baisse du niveau de fkondite.S'j( y a un grand nombre d'enfants
survivants, Ie logement pose de plus en plus de problemes et elever et eduquer les enfants devient difflcile,
II.est probable Que les parents s'apercevront qu'i!s peuvent avoir Ia famille fonctionnelle type avec moins
d'enfants et les normes traditionnelles en matiere de procreation peuvent ainsi etre radicalement revues. Par
ailleurs, 1a fecondite peut aussi augmenter lila suite d'une reduction du veuvage et de la prolongation de la
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periode de procreation. Une fecondite elevee s'accompagne aussi de taux eleves de mortalite infantile et
.~uvenile.

68. Les correlations socio-economiques susmentionnees entre les facteurs d'accroissement demographique
et fondees sur l'hypothese de seuil peuvent etre utilisees par I'analyste pour determiner les relations
reciproques souhaitees. L'analyste devrait en outre noter que generalement la technique de correlation
multiple et de regression permet i) d'avoir la ponderation optimale pour combiner une serie de variables
lorsqu'on predit une variable critere et d'avoir une indication sur l'exactitude des predictions ulterieureset
ii) permet d'analyser les divers el6ments de la variation (de la variable-critere).

69. Le tableau de resultats generalement ainsi obtenu comprend, entre autres, des coefficients d'ordre
zero et de correlation partielle, des coefficients de ponderation beta, un coefficient de correlation multiple,
les statistiques t et F etl'erreur-type d'estimation. Considerons une forme additive du modele comme par
exemple.

la valeur estirnee de la variable critere
la premiere variable independante
la deuxieme variable indq,endante
la troisieme variable indq,endante
la enieme variable indl!pendante
les coefficients de ponderation beta.

.t ,

X' = B,X, + B;,X, + B.X. + ....B.x".... (I)
ou :
X,=
X2=
X,=
X.=
x"=
B=•

Supposons que XI est derive par exemple des donnees de 1985 (comme annee de base du plan), 19956lant
I'annee-horizon de la periode du plan. 5i en 1995, iI Ya de nouvelles estimations de X2, ••• x", on peut alors
~ partir de (I) deduire X, pour 1995 et pour cela, si X2, X, existent pour 1995, alors X. pour 1995 peut etre
Qeduit, etc. lei iI faut faire attention ~ un probleme pratique, les coefficients ponderateurs beta estimes ~

,,'artir du modele en utilisant les donnees pour l'annee de base de la periode du plan (1985 dans ce cas)
demeurent-ils valables pour I'annee horizon associee (dans ce cas, 1995). On suggere de mettre ~ jour les
coefficients de ponderation beta ~ mesure que des donnees plus recentes sonrdisponlbles. . .

7Q. II convient egalement de faire observer que les coefficients de correlation d'ordre zero'sont d~
indices d'association entrela variable-critere etchacune des variables independantes, Les coefficients de
correlation partielle oules coefficients de ponderation beta sont des indices pour determiner laquelle des
multiples variables independantes est Ie plus fortement associee au critere. On peut par consequent utiliser
les uns ou les autres comme base pour determiner la priorite des variables independantes compte tenu de
leurs repercussions sur la politique generale par rapport aux objectifs dernographiques ~ inscrire au plan de:
developpement.

71. Par ailleurs, .les uns ou les autres (c'est-a-dire Ies coefficients de correlation partielle ou tes
coefficients de ponderation beta) fournissent des elasticites partielles de la variable dependante par rapport
aux variables independantes si bien que l'analyste peut garder les variables constantes et se rapprocher - a
l'Instar du specialiste de I' action sociale - des conditions de laboratoire requises pour identifier et isoler Ie
role de certaines variables et de certaines poJitiques. Ces coefficients peuvent etre utilises pour estimer le
cout-utilite de diverses politiques en matiere de population.

72. Le carre du coefficient de correlation multiple est un indice de la variance proportionnelle dans Ia
variable-critere, qui s'explique par la combinaison des variables independantes choisies, II fournit un moyen
de verifier la precision relative du modele specifie ainsi que la pertinence des variables independantes
choisies pour ce qui est de predire Ie critere et partant l'utilite des pol itiques qui derivent du modele specifie,
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73. Les statistiques t et F sont Ies moyens fondamentaux de lester l'importance statistique des coefficients
d'ordre zero, de correlation partielle eule cornllatioR mulliple. Les erreurs - types d'estimation (pour les
coefficients de eorrelation nulle, partieUeet multiple) sont des indicateurs pour evaluer la pertineece des
variables independantes cboisies pour ce qui est de predire Ie critere..

Unelllustration aveeIe modele de Bongaarts .et.les determinants proches

74. D' apres ce qu' on sail de I'experience contemporaine, Ies facteurs socio-economiques intervenant dans
ta baisse de la fE!condite sont labaisse du taux de mortalite infantile, la reduction du nombre depersonnes
engagees dans la production agricole, unezepartition du revenu plus egalltaire, Ie ,developpement de

, I'Instructton et t'urbanisaeion". On suggere que Ie servicedesigne. ait A son programme de recherche la
tache d'etudier la pertinence de ces faeteurs pour Ie pays. A cene fin, les donnees pertinentes sur ces
facteurs et d'autres variables connexes pourraient etre recueillies selon I'unite politique du pays pour lequel
l'information est disponible. Le modele econometriquepourrait eire utilise pour determiner les facteurs de
correlation socio-economiques necesaires des niveaux de fecondite pour I'annee de base du plan ainsi que
les changements au til du temps.

75. Compte tenudes contraintes liees 11 ce modele pour ce qui est de ta.quallte des donnees utilisees, it
faudrafaire preuve de prudence lorsqu'on interprete les resultats etqu'on Ies utilise pour elaborer.les

· politiques. Enpartieulier.ibien que les responsables puissent etre.fortement tentes d'utiliser les.determinants
socio-economiques dela baisse de la fE!condite pour Ie pays, obtenus de cette facon; du failqu'ils

· determinent de facon precise les mecanismes susceptibles de manipulation par la politique officielle, iltaut
sou/igner que leur application pose des problemes, Souvent, I'importance et I'orientation des relations
erablies varient selon les contexteset lesperiodes, Par consequent, le programme de recherche devrait

-. donner la priorite aux determinants prochesde la fecondite.

76. .. A partir de tout ce qu'ona E!crit et continue d'ecrire sur les facteurs correlattfs des baissesde.la
fecondite, on peut avoir une meilleure comprehension. du phenomena si, en plus des facteurs socio
economiques intluant sur la fecondite ainsi definis, on determine les mecanismes particuliers par lesquels
ce processuss 'opere. Ces mecanismes peuvent etre deduits d 'un modele mis au point par Bongaart". Sous
forme de syrnboles, Ie modele indique que:

TFR = em x Cc x Cax Cj x TF (2)

TFR est ['indice syntheeique de fecondite; C.. I'indice dupourcentage marie; C, est l'indicede non
contraception; C. est la proportion (~) dans laquelle la fE!conditE! est reduite 11 la suite d'avortements
provoques, C i est l'indice d'infeeondabtnte accompagnee de lactation et TF I'indice synthetique de fertilite
(c'est-a-direle raux total de fecondite maritale naturelle en I'absence de lactation).

Tl . Le I1Wpele permet de d~agrE!ger un niveau de fecondite en ses dc!terminants proches collstitutifs.
'En aPI,t!quanlce.modele, Bongaart a montreque lesvariatlons des facteurs du mariage, de la contraception,
de la lactation et de I'avortement provoque sont les causes proches primaires des differencesde fE!condile
entre populations.

)4 Birdsall; 1"., "Analytical approaches to the relationship of population growth and development",
Population and Development Review. Vol 3, Nos. 1/2 (mars/juin 1977).

"·Bungaart;J., "A frameworlr.for analyzing the proximate determinants of fertility", POjlu!ation and
· Developme~t Review; vol. 4, no.I (mars 1978),
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78. Ainsi le modele peut etre utilis!! dans une analyse comparative de la fkoDditl! pour do!t~er lea
variables de fkonditl! interrn6diaires (VFI) responsables des diff4rences de fkoDdit!! .entre populations ou
sous-groupes d'une population. Une telle analyse est utile avec les dl!terrninants SQCiookonorniques de la
fecondite parce que les VFI perrnettent de dl!finir comment les diffi!rentes variables sociookonorniques
influent sur la fkondit!! et partant de clarifier les relations entre Ies iDdieateurs soeiookonorniques et la
fkonditl!.

79. Le modele peut aussi etre utilisl! pour do!terminer une modification du niveau de fkonditl! d'une
Population par rapport It des variations des VFI et d'estim« la manitre dont U faudra modifier une au
plusieurs VFI pour obtenir une r6duction donn&! de la fkoDditl!. Une telle projection des voles possibles
vers une baisse future de la fkonditl! pourrait revetir un inll!ret pour les planificateurs et les dl!cideurs.

'Etablissementdes objeetlfs de Mveloppement'"
','::

SO. Apr~ avoir do!terrninl! les correlations entre la population et les dODD~ concernant Ie
developpement, la seconde tache au niveau de la conception pour I'IFPDPD est de do!terrnin!lr les objectifs
du plan. Pour bien faire cornprendre I'id&! avancee en ce qui concerne I'o!tude de ces correlations,
coestderons Ie casde la fkonditl! et supposons que Ie Service dl!signl!au sein du Minist«e de la planification
d'unpays a exarnin6 les dODD~ relatives ilIa fkonditl! pour I'anaee de base:de la periode couverte par le
plan et a constatl! i) que ses niveaux <!taient l!levl!s et Ii) et qu'elle coostituait un important d6tel:JJlinant des
616rrientsd'aceroisserneot de la population du pays .

. 81. Parailleurs, supposons qu'l partir des correlations o!tablies,.une analyse des' donnees concernant Ie
pays r6vNe que i) la fkonditl! est en rapport inverse avec !'urbanisation, I'instruction, rage de la femme
au premier mariage et Ie nombre des femmes dans la population active et ii) il existe une relation positive
significative entre la fkooditl! et la mortalitl! infantile, par conseqeent les objectifs dl!mographiques qui
doivent figurer dans Ie plan devraient tenir compte de ces resultats.

82. Des objectifs de d6veloppement tels que la reduction de la mortalite infantile, Ie dl!veloppemeot de
I'urbanisation, I'a1phabl!tisation, I'Age de la femme au premier mariage.et Ie nombre des femmes dans la
population active pourraient figurer dans Ie plan, compte tenu des ressources disponibles pour leur
r6alisation. A condition de prendre les prl!cautions appropriees, on pourrait inclure daJlS"les objectifs et buts
gl!nl!rauxdu plan, la promotion de meUleures conditions de vie pour I'ensemble des citoyens en luttant centre
la mort prl!matur&! et la maladie chez les groupes de meres et chez les enfants l hauts risques et en
ralentissant I'accrolssement d!!mographique grace It des mesures d'abaissement de la fkoDditl! compatibles
avec les otesures visant l reallser Ies objectifs socio-economiques de la nation.

83. En choisissant ces objectifs, iI faudrait tenir compte des recommandations g6nl!rales du Programme
d'action de Kilimandjaro concernant la population (PAX)" dans les domaines suivants: stratl!gie en lIIati~e

de population et de developpemeat; fkonditl! et planification de la famille; morbiditl! et mortalit6;
t}rbanisation et migration; 6volution du rOle de la femme dans Ie processus de d6veloppemeot; les enCants
et les jeunes; collecte,anaIyse des donnl!es relatives-ilIa population; formation et recherche; participation
communautaire et rille des organisations non gouvernementales et diffusion de !'information.

36. Les objeetifsde d6veloppetnentpour Ie secteur agricole sont examinl!s plus loin dans la prl!seote
section.

" \1oir CEA, PAX,EIECAIPSD;4.41; EIEC~IPSD.5/42;EIECAIPSD.6nI;OjI,cit.; Voirawi CEA,
Programme d'actiOn de KjI jmandjaro concernant la poPUlatiop(CEA: Addil-Abeba, 1984), !IT/EC.AIPOPI1,
FNUAP, projet No.RAF/831P02.
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84. On se rappellera que Ie Plan d;aciion mondial sur la population (WPPA3I exhortait 1es pays ~
adopter des politiques en matiere de population visant ~ obtenir des taux faibles de natalite et de mortalit6
compatibles avec les objectifs consistant ~ reduire Ie taux d'accroissernent annuel ~ environ 2% en 1985; ~
allonger I'esperance de vie ~ la naissance en la portant h 50 ans au moins en 1985; h abaisser Ie taux de
mortaiite infantile (I'M!) h au plus 120 pour 1000 naissances vivaRtes en' 1985; II 61iminer les effets

. indesirables de 1a migration excessive des campagnes vers les villes; II faciliter les mouvements
internationaux volontaires .et II prendre en consideration les incidences de I'evolution du nombre et des
aspirations des jeunes, des groupes en Age de travailler et des personnes Ag6es lors de 1'61aboration des
politiques et ~,rogrammes.

85. Pareillement, la Conference intemationale sur la population (eIP)" a exhorte que dans I~ pays OU
les niveaux de mortalite sont eleves on vise 11 i) porter l'esperance de vie ilia naissance II au moins Wans
et II reduire Ie taux de mortalite infantile (I'M!) II moins de 50 pour 1000 naissances vivantes en I'an 2000
et ii) reduire la rnortalite matemelle II 50% au mains en I'an 2000 III oil le niveau de mortalite maternelle
est superieure l\ 100 deces pour 100 000 naissances. Concernant la fecondite, la Conference intemationale
sur Ia population propose que parmi les mesures visant a l'abaisser, figurent Ie changement des meritalit6s
des populations pour qu'eltes preferen; la petite famille II la grande famille; Ie d~veloppement et
l 'amelioration des programmes d'education des femmes; I'accroissement de possihilites d'emploi pour les
femmes en dehors du foyer; la mise en place ou Ie developpement de services et centres de planification de
Ja famille; la liberalisation de la legislatlon regissent la fourniture et l'utilisation des' contraceptifs et Ie
relevernent de nge au mariage. S'agissant des politiques dedeveloppement rural et d'urbanJsation, la
Conference a recornmande de reduire la concentration de la population dans une region urbaine ou dans un
petit nornbre de regions urbaines; de developper Jes villes interrnediaires; de foumir des services et.des
mfrastructures soclaux dans les regions ruraleset de fournir des facilites de credit pour les r6gions rurales.

Formulation de politiques et programmes"

86. Generalement Ja formulation de la politique en matiere de population commence par une analyse de
la dynamique dela population ainsi que par une evaluation des incidences de cette analyse pour Ie
developpement socio-economique. Ces incidences servent ensuite ~ determiner les buts et objectifs de la
polltique. Par la suite des mesures appropr'i~.Sont adoptees pour realiser ces objectifs.

, - - ' "'" - ,., .
87, . Ainsi Ie troisieme .!Iement du.cadre conceptuel pour J'IFPDPD consiste II obtenir un ensemble de

" • ' _ ' ,_ :.' '10 •

politiques socio-economiques etd~mo~apbjques pour Jar~ isation les objectifs du plan definis. Aussi bien
les politiques demographiques qu'economiques devraient etre formulees d'une maniere globale et.in~6e
arm de produire les. r6sultats souhaites en matiere de developpement, Une fois que les buts, objectifs et
mesures inscrits dans Ie plan en matiere d~mograpbique ont 616 ainsi determin6s, il faudrait ensuite d6finir
solgneusemem les cibles II atteindre pour la reaIisati~n des objectifs de la politique.

88. Les objectifs II realiser au cours de la periode couvette par Ie plan devraient tenir compte des
diverses reccmmandations du PAK, du WPPA et de la CIP mentionnees plus haut pour ce qui est des

, ' "

:II ONU, Rapport de la Conference mondiale sur la poPulation. 1974: Bucarest, 19-30 aoOt 1974
(United Nations: New York:, 1975); United Nations, United Nations World Population Conference: Action
Taken at Bucarest (United Nations: New York, 1974).

Y,ONU, Rapport de Ja Conf4ence Intetniltionate sur la population. 1984, Mexico, 6-14 aoOt 1984
(United Nations: New York, 1984).

... Les politiques etprogrammespour Ie secteur.gricoie' sont exarnin6s pius loin dans la presente
section.
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niveaux actuels de f6cOndit6, de mortalit6 et de migration dans Ie pays. En principe, les objectifs tidll
devraient etre r6alistes par rapport au niveau estiml! des l!16ments qui d6terminent leur r6alisation ~ partir
des donn4!es concernant Ie pays).

89. D importe ici d'examiner certains principes en ce qui conceme la d4!termination d'objei:tifs dans Ie
cadre des politiques et programmes Qabortls"l. D est Ilugg«l! que Ie planitieateur (4!cooomie g4!n«ale ou
sectorielle) indique au politicien responsable les incidences possibles de son analyse atin qu'ilse charge de
choisir une sl!rie d'objectifs pour suivre I'application des politiques et programmes formul4!s.

90. Ce faisant, Ie politicien devrait DOter que trop d'objectifs pourraient etre concurrentie1s ou meme
contradictoires, ce qui cr4!erait des incertitudes; par cons4!quent plus Ie nombre des objectifs est r4!duit et
mieux c'est. Pareillement, une s4!rie cohl!rente d'objectifs devrait etre retenue pour bien dl!finir les
correlations entre les diff«entes parties du plan et exprimer qualitativement aussi bien les objectifs du plan
que les ressources n4!cessaires pour leur r6alisation. D n'est pas n4!cessaire de realiser I'ensemble des
objectifs dans l'annee mais 1'4!volution au fll des ans devrait i) etre confonne aux objectifs tids et ii)
permettre d'operer les changements souhaitables dans 1'4!conomie. Pour cela il faut reviser pl!riodiquement
les objectifs en tenant compte de l'4!volution de la situation.

91. Les objectifs pourraient etre multifonnes, cela dl!pendant des Q4!ments retenus pour la premiere phase
de la planitication (par exemple pour Ie secteur agricole : nombre de puits d'irrigation a creuser) ou a des
niveaux plus Qabor4!s de planitication (comme par exemple niveau escorepte de la demande de produits
agricoles) ou de la.contribution du secteur ala balance des paiements ou meme de questions qui ne peuvent '
avoir de rapport avec la production planifiee (comme par exemple la foumiture aux exploitations agricoles
de services tels que Feau et ('Qectricit6). Dans un cas ou I'autre, t!tant donnl! que les objectifs considl!r4!s
ensemble ou individuellement ont leurs avantages et leurs inconvenients, il est souhaitable de combiner les
deux dans un plan de developpement,

92. L'une des mtlthodes proposees pour dl!finir les objectifs preliminaires est d'utiliser i) un indice de
I'importance de la production agrieole souhaitable (comme par exemple l'estimatlon totale des produits
agricoles necessaires); ii) une projection simple de "4!volution recente de la production (comme par exemple
l'offre de cultures principales/de productions animales); iii) certains indicateurs sur I'interaction de Foffre
de produits I'l!volution de la demande (par exemple une l!volution en hausse des importations/prix reels d'un
produit, une evoluticn l la baisse des exportations); iv) un indice des differents types de developpement
(comme par exemple des donnees sur les ressources agricoles ou sur la gestion des exportations ou les
facteurs determinant les coats pour diffl!rentes regions du pays); v) 'une programmation des intrants"
(comme par exemple Ie rendement escomptl! de grands projets d'irrigation ou de reinstallation devant etre
acheves au cours de la periode couverte par Ie plan); vi) un type de dl!veloppement agricole plus indiqul!
pour certaines regions du pays ainsi que I'investissementlles apports physiques appropries et vii) un nombre
indices de Ia production agricole avec les indices intermediaires par region et productlvlte",

93. D est possible de combiner plusieurs de ces approches et de faire unchoix qui se fonde sur une
strat6gie iteratlve. La tache de choisir les approches pour la realisation des objectifs devrait etre conflee a
des experts. Elle devrait etre suivie d'une determination des objectifs preliminalres pour Ie secteur (par
exemple prise en compte systl!matique des produits), les resultats des niveaux actuels/projet4!s de la
consommation, de la production, des exportations et des importations. L'61aboration d'un plan est l'une des

.. Pour. des d6tails sur ces principes, voir DNU,.Introductjon to agricultural planning (FAD: Rome,
1970), 2P&iL.

.. Pour des d6tails sur ces principes voir United Nations,lntroduction to agriCUltural plapning (FAD
: Rome, 1970)~ .
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d6cisions les plus importantes au cours de 1'l!laboration du plan. L'element fondamental elt de dainir des
objectifs rl!alistes/rl!alisables et partant de determiner les moyens de les atteindre dans les limites des
ressources disponibles. La ell! d'une planification judicieuse et efficace est par consequent la dl!finition
d'objectifs realistes.

94. . Compte tenu des politiques/programmes I!laborl!s et des objectifs fixes, I'exi!<;ution d'une politique
en mati~re de population implique 1'i!laboration d'un programme d'action pour I' application des diverses
mesures en matiere de population. Sur Ie plan operationnel, ce "plan d'action" constitue Ie Programme
national en madere de population (pNP). Normalement, ce programme est plutOt vaste, complexe, axi! sur
les objectifs et se compose de plusieurs secteurs, chaeun d'eux comprenant des projets regroupi!s autour d'un
sous-theme des objectifs, buts et strategies de la politique en matiere de population". Pour que Ie
programme donne des resultats, un plan d'action global sur la population est necessaire. En particulier, ce
plan d'action devrait clairement specifier les besoins ainsi que les organes d'execution responsables. Pour
la conception d'un tel programme, il est possible d'adopter deux approches fondamentales.

95. Dans la premiere, chacun des secteurs constitutifs peut etre concu indl!pendammenl. Gi!ni!ralement
les specialistes dans le domaine approprie, provenant-aussi bien d'organismes publics que non publics sont
constitues en une l!quipe speciale chargee de concevoir le programme sectoriel. Le programme concernant
plusieurs secteurs peut !Ire i!labori! simultanement par differentes equipes speciales par secteur ou bien peut
!Ire i!labori! par sequences 11 dlfferents moments en fonction des ressources et (ou) des problemes d'ordre
logistique.

96. Les programmes sectoriels separes sont finalernent rassembles pour former ce que gi!ni!ralement I'on
appelle Ie Programme national en matiere de population (PNP), chaque programme constituant un chapitre
ou une section du document contenant Ie plan de developpement national. Comme autre solution, les divers
programmes sectoriels sont elabores en tant que programmes individuels du PNP. Generalement c'est Ie cas,
lorsque les programmes sectoriels sont elabores 11 dlfferents moments et it est necessaire de commencer 11
executer chaque programme sectoriel d~ qu'il est pret et approuve,

97. La deuxieme option c'est d'amener chacun des specialistes dans les secteurs Iies 11 la population,
aussi bien du gouvemement que des organismes non gouvernementaux 11 concevoir Ie PNP. dans son
ensemble, au sein d'un seul groupe et au meme moment. Initialement, tous les participants tiennent des
discussions et se mettent d'accord sur les grandes lignes de ce qu'on attend du secteur; ensuite ils se
repartissent en divers sous-groupes de spl!cialistes pour i!laborer les dl!tails de chaque programme sectoriel.
Lors d'une seance pleniere ulti!rieure,les programmes sectoriels sont examines, modifies et consolides, De
ce fait i) Ie PNP est constltue des contributions de specialistes dans d'autres secteurs; ii) les liens entre les
differents programmes sectoriels sont i!tablis et iii) les incoherences entre les programmes sectoriels sont
rationalisi!s.

98. Le PNP foumit ensuite un cadre d'orientation pour l'elaboration des programmes regtonaux, Ceux
ci sent particul ierement necessaires pour divers pays OU les disparltes socio-economiques regionales sont
importantes et oa les differences culturelles sontmarquees et compte tenu du fait que Ie gouvernement est
serieux de repondre aux besoins speciaux compte tenu des panicularites et des stades de developpement par
ri!gion. Invariablement, les secteurs qui composent un PNP sont determines par la portee de la politique en
matiere de population elle-meme et par la sagesse traditionnelle qui doit servir de "guide" dans la
formulation de la politique en matiere de population.

0) Morah, B.C., "Towards designing a coml'rehensive National Population Programme", Nation.a!
!dmference on Zambia's population policv, Lusaka (ZIDll~ 17-18 mai 1989.
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Relations entre les niveaux macro-economique et sectoriel de I'IFPDPD

99. Le cadre conceptuel rnentionne plus haut a trait au niveau macro-economiquc de I'IFPDPD.
Cependant, la planification en ce qui concerne les secteurs est le seul moyen de comprendre la vie
economique d'une nation dans sa totalite. Elle fournit le cadre pour planifier la croissance de chaque secteur
et partant celie de I'economie dans son ensemble. A la difference de la planification au niveau macro
economique dont la portee est determinee par les frontieres politiques d'une nation, la planification sectorielle
porte sur des preoccupations particulieres en matiere de developpement et subdivise l'economie en secteurs
d'importance econornique sur Ie plan de la production et de la consommation.

100. Fondamentalement, les activites d'un rninistere sectoriel dans un pays donne portent generalement
sur des problernes et des themes particuliers et ne sont entreprises que lorsqu'il y a un problerne urgent ~

resoudre. Dans une certaine mesure par consequent, chaque pays possede certaines des donnees necessaires
pour I'analyse sectorielle. Pour une bonne planification, il est necessaire de traduire les objectifs et
politiques du pays et de les exprimer sous forme de besoins particuliers des divers secteurs et sous-secteurs
et de les exprimer de facon assez detaillee dans les divers projets".

101. Quelquefois, ce processus ne se deroule pas comme il se doit ou ne s'opere pas du fait qu'il n'y a
pas une communication adequate entre Ie personnel de I'Organisme central de planification du pays et celui
des rninisteres sectoriels. Par consequent, Ie programme de developpernent general se deroule alors qu~ les
liaisons entre "Ie somrnet' et "la base" sont faibles.

102. Un objectif fondamental de Ianalyse sectorielle est par consequent de combler le fosse entre les
politiques et les programmes d'investissement au niveau macro-econornique et les projets individuels au
niveau micro-ecouomique. Elle encourage les activites du "sommet vers la base" et de "Ia base vers Ie
sornrnet" de plusieurs manieres. En premier lieu, elle complete Ie travail au niveau macro-ecoriorniqueen
analysant les effets du secteur et ceux des variables de politique generate telles que Ie tauxde change, "Ia
structure des irnpots, les politiques salariales et Ie taux dinteret sur des projets au sein du secteur. En
deuxieme lieu, I'analyse sectorielle perrnet d'avoir des estimations de la production, des possibilites d'emploi
et des besoins d'investissement pour I'ensemble du secteur; ces elements sont essentiels pour l'Organisrne
central de planification quand il s'agit de prendre une decision en ce qui concerne Ie programme et les
priorites en matiere dmvestissement.

103. En evaluant les pc ssibilites de developpement et les avantages relatifs de differents projets et
programmes, I'analyse sectorielle est un moyen de faire en sorte que les divers projets sont choisis et concus
en fonction des besoins et principes du secteur et que les changements politiques et institutionnels
indispensables pour Ie bon deroulernent du projet ou au niveau microeconomique sont identifies. Parce
qu'aucun secteur ne fonctionne independamrnent du reste de I'economie, une contribution irnportante de
I'analyse sectorielle, cest qu'elle perrnet de determiner les effets d'un secteur sur Ie developpement d'autres
secteurs et d'assurer la coherence des recommandations en matiere de politique et d'investissement, d'un
secteur a I' autre.

104. Ainsi I'analyse sectorielle consiste en un examen et en une evaluation des ressources, des besoins,
des problernes et des possibilites dans les divers secteurs de l'economie. Ie but etant d'elaborer des politiques
et strategies pour I'ensemble du secteur qui perrnettent d'accrottre la -contribution du secteur au
developpement econornique du pays, de determiner les priorites en matiere d'investissement dans Ie seeteur
en tant qu'etape indispensable pour definir les divers projets et d'evaluer la capacite des principales
institutions dans Ie secteur d'executer les politiques, les programmes et les projets souhaites .

.. Baurn, W. et Tolbert, S.M., Investing in development (Oxford University Press, 1985), chapitre 5.
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105 L'analyse sectorielle presente des problemes. Elle requiert un personnel important ainsi que d'autres
res sources considerables pour de longues periodes et un engagement ~ un niveau eleve, Elle exige aussi une
importante quantite d'informations. Les organismes sectoriels souvent ne disposent pas du personnel
technique, economique, financier et autre qualifie pour la realisation des etudes sectorielles; lorsque ce
personnel est disponible, il est difficile aux organisrnes de ne pas leur assigner d'autres laches. Par ailleurs,
dans de nombreux ministeres traditionnels , divers problemes de coordination tenant ~ l'organisation, aux
procedures et a la bureaucratie entravent la creation et Ie bon fonctionnement des services de programmation.

106. Sur le plan conceptue!, on peut aussi appliquer ~ la planification sectorielle les trois elements
indispensables ilia planiflcation rnacro-economique de I 'etude des relations reciproques, ilia definition des
objectifs de developpernent et ilia formulation de mesures et de politiques ainsi qu'aux objectifs associes.
A cet egard, un element important pour Ie processus d'JFPDPD, c'est que les divers politiques et
programmes sectoriels identifies par periode de plan soient rassernbles par un service designe au sein de
I'organisme de planification (par exemple la section rnacro-econornique du ministers de la planification) et
beneficie de ce fait de la priorite. La liste finale de politiques et programmes retenus devraient etre pratique,
du point de vue de I'execution (c'est-a-dire compte tenu des ressources disponibles) tout en sinscnvant dans
Ie cadre des mesures visant ~ reduire la pauvrete, Ie chomage et I'inegalite dans le pays au cours de la
periode couverte par Ie plan".

107. Dans ce cadre, la difference principale entre Ie cadre conceptuel pour les niveaux macro-economique
et sectoriel de la planitication c 'est que les donnees, les methodes de recherche et les modeles utilisees (par
secteur) pour determiner les relations reciproques ainsi que les objectifs, politiques et programmes
demographiques associes doivent etre particuliers au secteur. Considerons par exemple Ie secteur agricole.

Elemenls fondamenlaux de la planific.alion du seeteur agricoJe (PSA)

i) Les seeteurs critiques de I'agriculture par rapporl a la population

108. La demande est le facteur dynamique dans la planification du secteur agricole; ellestimule la
productivite et la production agricoles. Toutefois les facteurs qui deterrninent cette demande sont exogenes
au secteur. En revanche, loffre est conditionnee par la nature biologique/saisonniere du secteur en plus du
fait que les agriculteurs sont eparpilles sur des lopins de petite superficie et un bon nombre d'entre euxne
produisenl que pour leur propre consommation. Compte tenu de ces difficultes el dautres, la planification
agricole devrait commencer par une etude du secteur". Celle-ci devrait etre suivie par fa planification
sectorielle. la planification du developpement regional, par des etudes des politiques, par I'eiaboration du
projet et Ie suivi du projet.

Etudes seclorielles

109. Les etudes sectorielles reverent une importance cruciale pour I'IFPDPD en ce sens qu'elles guident
les plans/politiques ulterieurs et offrent de nombreuses possibilites d'idenlifier les questions qui sont liees
a la population dans Ie developpernent agricole ainsi que 105 relations eventuelles entre les poIitiques agricoles
et celles en matiere de population. Ces etudes permettent i) devaluer I'etat du secteur et ses possibilites dans
Ie domaine de I'offre; ii) les demandes futures du projet; iii) danalyser en detail les facteurs de production
et iv) d'examiner les relations reciproques entre la population et les diverses activites au sein du secteur ainsi
qu'entre Ie secteur etle reste de l'economie. .

4' Todaro, M., Economic development in third world countries (McGraw Hill, 1985) .

.. ONU, Planning agriculture (FAO: Rome, 1984).
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110. Sur Ie plan operationnel, une l!tude sectorielle devrait foumir au gouvernement une vue d'ensernble
du secteur; faciliter la prise de decisions en ce qui conceme l'allocation des ressources du pays; permettre
de determiner convenablement les effets des diverses politiques, indiquer comment les changements dans Ie
secteur peuvent influer sur Ie reste de I'l!conomie et perrnettre d'avoir des idees sur les nouveaux domaines
d'investissement ainsi que sur Ie rang de priorite relative des differentes initiatives.

111. Les I!tudes sectorielles devraient perrnettre logiguement d'etablir des projections relatives .a la
demande de produits a1imentaires sur la base de fonctions econometrlqces oil sont supposes plusieurs
scenarios de la croissance du revenu. Diverses projections relatives ~ la population (specialement des
variantes qui different par Ie rythme de I'urbanisation) devraient etre essayees pour voir comment t!voluent
les besoins a1imentaires en fonction de difft!rents phenomenes dt!mographiques.

Planincation du sectevr

112. Les etudes sectorielles sont particulierement utiles lorsqu'elles sont traduites en moyens d'actlon par
Ie biais d 'un plan sectoriel qui ensuite fixe les objectifs en matiere de production pour Ie secteur dans Ie
cadre des objectifs de developpement national en (i) dt!finissant des objectifs realistes pour tous lesprincipaux
t!1t!ments du seeteur pour des periodes ~ moyen/long termes et ii) en determinant les besoins en matiere
d'assistance technique et financiere. Pour etre efficace, un plan sectoriel devrait definir des' programmes
et projets d'investissement prioritaires ainsi que des dispositions sur Ie plan organisationnel pour leur
execution.

113. Tout comme pour les t!tudes sectorielles, it faut disposer pour la planification sectorielle, de donnees
sur les ressources et sur les tendances de la production dans Ie seeteur. Ces donnees devraient porter entre
autres, sur Ie nombre/la composition des unites de production agricoles; Ie volume et la valeur des produits
agricoles; la population employee dans I'agriculture; les revenus et les depenses agricoles; la consommation
des produits agricoles et les relations entre I'agriculture et Ie reste de l'economie (par exemple % du PIS
provenant de I'agriculture; % d'exportations-importations) dO ~ l'agriculture; % de I'agriculture par rapport
~ la population totale,

114. Les recensements agricoles devraient constituer une source importante de ces donnees. lis devraient
permettre de recueillir des donnees sur Ie nomhre d'exploitations agricoles (et leurs caracteristiques); les
superficies cultivees (et Ie voluine de la production des principales cultures); l'importance du cheptel (et Ie
volume de la production de certains produits de 1'~levage); Ie nombre de personnes (et les caracceristiques)
employees dans I'agriculture;le nombre de machines agricoles possedees (et leur utilisation); I'irrigation (et
Ie drainage); I'emploi des engrais; les produits vivriers et de la peche provenant des exploitations agricoles
et les liens entre I'agriculture et d'autres secteurs. Pour ~tre valable, ce bilan devrait s'accompagner d'une
evaluation complete de la productivite actuelle er future de ces ressources; l\ cette fin, une evaluation des
ressources agricoles est necessaire.

115. Une evaluation des ressources agricoles devrait commencer par une analyse des limitations ~

I'utilisation des sols en raison de caracteristiques physiques. Elle devrait indiquer les lois qui permettraient
d'obtenir des rendements economiques adequats grAce l\ I'application de techniques de production ameliorees,
~ un investissement de capitaux adequats pour I'exploitation et l'amelioration (semences ameliorees, engrais,
irrigation et drainage). Elle devrait aussl indiquer geographiquement les regions oil it faudrait offrir aux
agriculteurs les prix du marche et les modalites de credit necessaires pour rendre la production agricoleplus
importante et efficace.

116. En I'absence de statistiques de base, - des hypotheses generales sur les ressources devraient etre
faites l\ partir des faits disponibles. De telles estimations devraiem, dans la mesure du possible, se fonder
sur un certain nombre d'annees (en raison de conditions climatiques). En se fondant sur cet inventaire, on
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devrait determiner l'importance et I'evolution des tendances actuelles de I'agriculture afin de decider quelle
tendanceIe plan devrait viser a modifier.

Plailintalion du dfveloppement rkiQnal (PDK)

117. Suffisamment a ~t~ dit des erudes/de la planification secrorielles. La mise en oeuvre de plans
sectoriels suppose sou vent une PDR. Cela comporte l'amelioration des services de sante,
l'approvisionnement en eau, la creation d'erablissements d'enseignement. Cette planification exigeune
analyse multi-disciplinaire. Elle est necessairesi I'on veut promouvoir un developpernent plus equilibre dans
Ie pays; elle porte sur des questions telles que I'emplacement des activites, les distances, les reseaux de
transport et de communication. Par consequent, les objectifs de developpement regional deveaient !tee fixes
a la suite de I'examen des besoins et des strategies de la population locale. S'agissant de I'IFPDPD, les
strategies regionales en ce qui concerne l'utllisation des facteurs de production (utilisation de la main
d'oeuvre et des sols) et les questions de technologie devraient ~tre etudiees .. Certaines de ces questions sont
pertinentes ici.

118.' Compte teau de cequi precede et II la lumiere d'une etude de la FAO, il a ~te signale que sur 40'
pays africains subsahariens, 14 n'avaient pas assez de terres (en pratiquant I'agrtculture de subsistance) pour
nourrir, indefiniment leur population de 1975". S'agissant de la destruction et de la degradation de la base
de ressoures dont dependent I'agriculture et de nombreux secteurs connexes, l'etude souligne que les causes
principales sont i) la surexploitation des terres du fait de methodes de culture inadequates (par exemple la
culture sur les pentesraides et sur les terres ~ faible rendement et la reduction excessive des periodes de
jachere); ii) Ie surpaturage sur les terres de parcours du betail; iii) Ie deboisernent des regions couvertes en
raison de la pratiquedu defrichement, de I'abanage des arb res pour Ie bois d'oeuvre, la reduction des
periodes de jachere du fait des cultures itinerantes, Ie ramassage du bois de chauffe etI'augmentation des
feux de brousse et iv) la mediocrite des systemes de gestion de l'eau et I'accroissement de la salinite et de
I'alcalinite des sols irrigues.

119. L'aegmenranon des superficies cultlvables est entravee, dans de nornbreuses parties de laregion par
des maladies relles que I'onchocercose et la trypanosomiase (par exemple Ie Soudan). Toute expansion
importante de la production agricole necessite une certaine forme d'irrigation. L'insuffisance des eaux de
surface et des eaux souterraines dans de nombreuses parties de Ja region (comme par exemple Ie Bassin du
Nil) est un obstacle au developpemenr de J'irrigation. La mauvaise gestion de l'eau est consideree comme
etant l'obstaele Ie plus important ~ la production de cultures irriguees. Les cultures multiples (c'est-a-dire
plus d'une culture par an) sur la meme terre sont un moyen' generalernent utilise pour talre face II
laccroissement des populations. Les etudes sur les exploitations agricoles dans la region mcntrenr qu'en
rnoyenne lorsqu'il y a un acroissement de 10% de I'agriculture intensive, Ie travail par hectare doit
saccronre de 3 a 4%. Ce surcrott de travail s'explique par Ie fait que dans les systernes de culture
intensive, les heures supplementairesrequises pour la preparation de la terre, les semailles, Ie desherbage
et la protection phytosanitaire font plus que compenser la reduction des heures - essentiellement pour Ie
defrichage de la terce - entrainee-par des periodes de jachere plus courtes.

120. Du fail deces contraintes etd'autres, l'agriculture africaine traverse, depuis plus de deux decennies,
une crise marquee par une chute de la production alimentaire par habitant de pres.de 20% depuis 1961; une
augmentation des importations de produits alimentaires er de tres fortes pressions sur les economies

«t Banque mondiale, Rapport sur Ie d¢veloppemenl dans Ie monde (Bangue mondiaJe aup 1984),
chap. 8 Encadre8.4l. Voir aliss; CEA, Demographie Handbook for Africa (UNECA; Addis-Ababa, 1984)
Chap.6.
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africalnes". Les boulets qui entravent la productivite de l'agriculture africaine sont, entre autres, les
politiques gouvernementales qui frappent de lourdes taxes les agriculteurs tout en subventionnant les
consornrnateurs, aggravant ainsi la dependance a l'egard des produits alimentaires importes; Ia modification
frequente des politiques en raison des changements de gouvemements; Ie faible degre de priorite donne 11
I'agriculture; I'mefficacite des res sources humaines et Ie manque de pieces de rechange pour les machines
necessaires".

121. En partriculier il y a dans les pays africains un ecart entre Ie taux de la production alirnentaire et Ie
. taux d' accroissernent demograph ique, qu'expliquent soit une mauvaise definition des objectifs soit les

modeles de planification herites de I'epoque coloniale. De tels modeles generalement privilegient I'economie
de main-d'oeuvre, sont mal adaptes et prejudicables aux pays si I'on considere les penuries a1imentaires et
Ie ch6mage qui ont caracterise I'ere post-coloniale.

122. En effet, selon l'etude de la FAO, les principales causes de la crise sont lespolitiques de nombreux
gouvernements africains nettement defavorables 11 I'agriculture; les taux d'accroissement demographique
eleves: Ie ralentissement dans la mise en valeur des terres arables et des regions moissonnieres; l'absence
de changement technologique entrainant une stagnation generale, voire la baisse des rendements des cultures;
la degradation acceleree de I'environnement et une situation economique sur Ie plan exterieur qui fait qu'il

. est de plus en plus difficile pour la plupart des pays africains d'equitibrer leur budget.

123. II Y a en outre le probleme chronique que constitue I'absence d'un lien effectif entre la recherche
effectuee dans les universites et instituts des Etats et la vulgarisation proprement dite. C'est III Ie frein
majeur au developpement de l'agriculture en Afrique. Le probleme c'est que souvent les services de
vulgarisation n'ont pas acces aux resultats de la recherche du fait essentiellement d'un manque de
coordination. Dans les cas OU ils peuvent y acceder, ils ne disposent pas des ressources humaines necessaires
pour I'application des resultats. Un autre secteur critique est la commercialisation qui peut raisonnablement
etre consideree comme un maillon de la chaine que constituent les services de vulgarisation. 11 a ete suggere
que, pour parvenir 11 I'autosuffisance a1imentaire, les aspects "production" et "commercialisation" des
produits excedentaires soient clairement enonces afin de foumir des incitations lila main-d'oeuvre agricole.

124. Certes, il faut cultiver dans les pays mais il faut aussi conserver les forets en raison du role crucial
qu'elles jouent dans l'ecosysteme : elles empechent l'eroslon; elles elaborent I'oxygene et elles influent sur
Ie climat. Finalement, il est necessaire de prendre en consideration non seulement la repartition des produits

. vivriers dans Ie pays rnais aussi la production vivriere interregionale. Les gouvernements devraient aussi
s'jnteresser aux questions de securite a1imentaire et de stockage des produits alimentaires, c'est-a-dire voir
comment assurer la soudure; foumir davantage de terres pour l'agriculture; motiver les agriculteurs en leur
offrant des prix plus remunerateurs; exprimerquantitativementIe rille des femmes dans Ie secteur agricole;
stabiliser les systernes d'approvisionnement durant les periodes couvertes par Ie plan et mettre I'accent sur
des strategies permettant de reduire les niveaux de fecondite par rapport lila production a1imentaire.

ii) Objectifs de developpement dans Ie domaine de I'agriculture

125. D'apres I'etude de la CEA citee et compte tenu des contraintes susmentionnees, les principales
options qui s'offrent aux gouvemements africains pour resoudre la crise que traverse I'agriculture, devraient

, etre Ie developpernent de l'irrigation; I'accroissement de la productivite des terres et de la main-d'oeuvre
grace lila technologie disponible et ~ la mise au point d'une technologie cornplementaire pour surmonter les

" United Nations, African agriculture; the next 25 years (FAO, Rome 1986).

" Pour plus de details, voir Are, L. "Agricultural pol icies and development: what went wrong? 1980
85 (Nigeria)", Development Outlook, vol. I, No.1 (juin 1986).
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contraintes dans I~ dbmaine de la production, En termes operationnels, ces options supposentIa creation
de terrnes d'echange favorables.le renforcement du financement en faveur des zones rurales; la promotion
des marches des produits traditionnelset I'augmentation des approvisionnements en biens,de consommation,
II est necessaire de reorlenter les politiques coloniales de maniere 11 ce que les strategies nouvelles scient
axees sur la main-d'oeuvre, les terres et autres ressources naturelles dlsponibles. "Les techniques de
planification 11 adopter devraient mettre l'accent sur un, developpement auto-entretenu fonde sur ces
ressources,

116. .De plus, les changements sugg~r~ devraientare operes dans Ie cadre d'une strategie globale visant
Aassurer une croissance soutenue. Des modifications radicales devraient etre operees dans I'environnement
economlque international. Les pays ne devraient plus avoir 11 faire face 11 un service de la dette de plus en
plus eleve et 11 J'effet destabilisateur des fluctuations des recettes provenant deI'exportation des produits
agricoles. Les donateurs comme les beneficiaires devraient s'engager davantage les uns a l'egard desautres
en.ce qui concerne les futurs programmes de developpement. . " ,,' ,

127. Lapopulation active employee dans I'agriculture a dirninue, mais elle continue d'augmenter devant
Ie taux d'accroissement demographique rapide dans les pays. Pour fournir un emploi productif 11 cette
population et la faire participer au developpement, il est necessaire de rendre le secteurrural plus efficace
Pour qu'it puisse 'absorber davantage de main-d'oeuvre, A cet egard, les variablesspecifiques qu'il faudrait
prendre en consideration dansIa planification agricole sont, entre autres, les ressources.physiques disponibles
(terres, eau, sols, etc.), l'evolution de la production agricole (importations, exportations, intrants, prix lila
production, etc.), I'investissement dans l'agriculture,la situation de I'offre et de la demande, les travailleurs
et les impots en region rurale et en region urbaine et les objectifs d'autres secteurs de l'economie, '

iii) " Politiques et programmes pour Ie secteur agricole

128: Afin de surmonter les obstacles susrnentionnes etgarantir I'autosuffisance en matiere de production
vivriere dans les pays de la region les plus touches par lacrise agricole, il est propose, que, .dans Ie court
terrne (les cinq prochaines annees), les gouvernements africains axent leurs efforts sur des programmes
propres ~ ameliorer rapidement la situation en matiere de disponibilites alimentaires, 11 savoir Ie stockage,
'Ia transformation, le transport, la distribution et la commercialisation des produits agricoles ainsi que 'la
fourniture de semences approuvees 111'ensemble des agriculteurs. .

129. En ce qui concerne Ie stockage on sait que les agriculteurs, dans la plupart des pays produisent plus
mais qu'unepartie decetteproductlon est perdue du fait des mauvaises herbes, des insectes, des oiseaux,
des rongeurs, des champignonset des virus, ce tant dans les champs qu'apres la recolte, Les gouvernements
devraient adopter une strategle tendant A reduireIes pertes alimentaires en tant que moyen d'accroltre
I'approvlsionnement en vivres. Pour freiner les pertes elevees dues au stockage, il faudrait mettre en place
des installaticns de stockage en' quantite et des moyens de sechage, A cet egard, les banques commerciales
devraient etre encouragees ~ octroyer, en priorite, leurs prets 11 des conditions de faveur 11 Tagriculture.
L'implantation d'usines pour la transformation desproduits agricoles bruts perissables augmentera les
quantltes totales disponibles, ajoutera de la valeur aux produits, offrira des possibilites d'emploi 11 davantage
de personnes, contribuera 11 une meilleure fixation des prix des produits vivriers essentiels et relevera la
qualite des produits a1imentaires.

130. Une strategie pour Ie court terme consiste pourIes pays Aprendre les mesures ci-apres : definir Ie
probleme alimentaire tel qu'il existe (par exemple malnutrition, sous-alimentation et carences alimentaires);
determiner les modes d'alirnentation-etIe niveau de laconsommation alimentaire par rapport ala ration
alimentaire type et aux besoins nutritionnels de meme que lesobieciifsdeconsommation et Iesquantites
a1imentaires totales requises, definir les politiques relatives ~ la production et ~ la distribution des produits
a1imentaires en faveur des zones et des groupes socio-economiques desavantages et mettre en place une base
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de donnees sur la dimension de la population, lacomposition par age et par sexe, la repartition dans les
campagnes et dans les villes, la ration alimentaire et l'etat nutritionnel, les disponibilites a1imentaires, la
production, les importations de produits a1imentaireset les zones ecologiques.

131. S' agissant de la mise en place de I'Infrastructure de base cornme celie de transport, de distribution et
de commercialisation des produits agricoles, il faudrait admettre qu'un developpement agricole soutenu exige
l'erabtissement d'un equilibre approprie entre les investissements directement productifs et les investissements

, dans l'infrastructure. L'amelioration du reseau routier rural amene les commercants, les transporteurs et
Iesresponsables dans les villages et encourage Ie personnel de sante et celui de l'enseignement ~ y vivre tout

.en permettant aux villageois de se rendre sur les marches et ailleurs. L'absence de possibilites de
commercialisation peut etre un puissant facteur de decouragement des exploitants; et l'amelioration des
systemes de commercialisation peut etre aussi utile que l'adoption de techniques culturales accroissant les
rendements.

132. Outre ces strategies a court terme, i1 est suggere qu'a longue echeance les gouvernements envisagent
de fournir l'infrastructure et les equipernents sociaux dans les zones rurales, de realiser d'importants
investissements dans l'agriculture et d'elaborer des cartes pedologiques. Seule I'elaboratlon de plans
d'occupation des sols donnerait aux gouvernements une connaissance precise des sols et leur permettrait de
recommander des engrais appropries en quantites adequates aux exploitants. Concernant la mise en place

. de cette infrastructure, les exploitants devraient participer a la prise des decisions concernant par exemple
les routes et les barrages A construire. Cela leur donnerait l'impression que cette infrastructure leur
appartient, les encouragerait Apartlciper A la construction sous l'egide d'experts et reduirait les coats.

133. Afin d'atteindre les objectifs fixes dans les plans de developpernenr du secteur, des sous-secteurs
concernes et dans Ies plans de developpement regionaux, il faudrait concevoir une gamme judicieuse de
politiques visant A: i) produire des rendements maximaux en realisant Ie plus d'economies possibles dans
I'utilisation des maigres ressources disponibles; et Ii) ameliorer l'acces aux intrants tels que les semences,
les pesticides et les engrais. Bien que les facteurs relatifs A la population ne prennent pas une grande
importance dans l'analyse des poJitiques, certaines etudes sur les politiques necessitent une connaissance
appropriee d'aspects specifiques de la dynamique de la population et du comportement des menages et,
partant, appellent I'Integration de certaines variables socio-econorniqueset dernographiques. Ainsi en va-t-it
des politiques en matiere de main-d'oeuvre visanta assurer une fourniture suffisante dinformations sur

.I'activite de la main d'oeuvre par sexe, par age, par secteur, dans l'espace et dans Ie temps.

134. De meme, les politiques relatives Ala fourniture d'intrants aux petits exploitants devraient tenir compte
de la disponibilite de la main d'oeuvre familiale pour I'application des intrants. Les politiques de fixation
des prix exigent une connaissance adequate des reactions des exploitants aux changements des prix, compte
tenu de la structure de leurs besoins et de leur acces aux marches. Les politiques de securite alimentaire
devraient considerer comment Ie mouvement de la population peut affecter les facteurs relatifs Ala securite
dans le fonctionnement du systeme ravitaillement en vivre. En regle generate, les politiques agraires
devraient, tors de l'evaluation des problemes, s'attaquer aux questions liees aux effets de la croissance
demographique (et evenruellernent des migrations) sur Ie regime foncier et Ie systerne de propriete de la
terre" .

135. En derniere analyse, Ie succes d'un plan depend de la possibilite de l'executer. L'elaboration des
projets devrait commencer par Ie choix d'un projet potentiel; cette tache devrait etre menee Abien grace A
une etude de faisabilite. Cette derniere devrait definir les objectifs du projet et la meilleure approche pour
les realiser. Sur un plan pratique, on decide qu'un probleme necessite une intervention parce qu'on se rend
compte que la situation actuelle n'est pas ce qu'on souhaiterait et qu'elle pourrait persister (voire se

Marcoux, A., Qll&i.t.
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deterlorer) a mains que des mesures energiques ne soient prises. La planification des projets exige qu'un
tel probleme soit clairement cerne en termes de dimension et d'emplacement de Ia population concernee; cela
permet de preciser les objectifs du projet (pour l'efftcaclte).

136. Parmi les multiples approches pouvant et devant servir ~ identifier et estimer la taille de la population
cible figurent les suivantes : i) la technique de enquete; ii) la technique du forum cornmunautaire; iii) Ia
technique des indicateurs statistiques: et Iv) la technique des recensements/enquetes". La premiere de ces

. techniques consiste a demander a des personnes bien inforrnees de la comrnunaute de donner leur avis sur
l'existence d'un probleme particulier et de determiner au d'estimer la population cible concernee. Souvent,
cette approche donne des informations mcompletes et erronees. La deuxieme approche obtient des
informations des rnembres de la communaute se rassemblant d'ordinaire afin de discuter des problemes de
la cornmunaute pour la solution desquels il faudra peut etre un soutien et une intervention exterieurs.

137. Concernant la troisieme approche les indlcateurs economiques et sociaux portant sur des domaines
d'interet choisis et fondes sur les recensements et les enquetes passes sont egalernent utiles pour I'estimation
de la dimension de la population cible; toutefois, de tels indicateurs peuvent etre surannes ou peuvent nepas
etre disponiblcs au niveau de la collectivite au des groupes sociaux. les sources de donnees les plus precises
(mais onereuses) sur la population cible sont les enqueres par sondage ou recensements speciaux sur les
collectivites. En pratique par consequent, il faudrait combiner les quatre techniques.

138. En gros, trois questions ayanr un lien avec la population interessent le planificateur agricole au stade
de I'elaboration des projets. La premiere concerne les questions de structure au sein de lamain-d'oeuvre
agricole et leurs consequences pour I'organisation de la production et les options technologiques. La
deuxierne est Ie manque d'homogeneue sociale (et demographique) des populations locales ayant differentes

."strategies pour la main-d'oeuvre er I'utilisation des terres selon les groupes sociaux (et les types de families).
La troisierne question a trait aux effets evenruels des projets et programmes (a l'etude) sur la dynamique de
la population et de la main-d'oeuvre, notamment les divers effets produits selon Jes groupes sociaux ou types
de families.

139. 11 faudrait. pour ces raisons tenir compte des variables dernographiques tors de l'elaboration des
projets, En particulier, au cours du choix des projets, l'analyse des situations demographiques peut aider
a Meeler les secteurs critiques.par lintermediaire dindicateurs comme Ie taux d'emigration, les structures
faussees de la population active et les fortes densites de population par rapport aux terres arables. Durant
les etudes de faisabilite, la disponibilite de la main-d'oeuvre devrait etre evaluee avec soin. Dans la
conception glohale des projets, les problemes lies a la differenciation sociale devraient etre pris en
consideration (11 savoir par exemple les ressources variables et les interers sociaux/economiques changeants
des divers groupes). Les tacteurs dernographiques devraient etre integres dans 1a conception des projets afin
qu'on puisse tenir compte de la dynamique future des families et des exploitations".

139. Au stade de lexecution, Ie projet peut etre envisage du point de vue des apports, de celui des produits
etde celui des effcts. /I faudrait une ~valuation d'ensemhJe du plan a intervalles reguliers, ~ partir de
rapports interirnaires detailles , Le suivi necessaire pour obtenir les informations requises pour l'evafuatlon
necessite la mise en place dun mecanisme aux niveaux national et local. Les planificateurs devraient visiter
les projets de temps it autre afin de se rendre compte de la situation sur Ie terrain. L'evaluation contribue
a une rneilleure formulation desprojets et evite de ce fait Ie gaspillage en attirant I'attention sur les causes
des problemes et en perrnettant de prendre les mesures necessaires pour accelerer l'execution du plan.

" Rossi. P.H et Freeman, H.E., Evaluation: a systematic approach (Beverly Hills: Sage
Publications. 1982).

Marcoux. A., (1989), QlUiL



- 30-

141. Sur labase du questionnaire" ntis au point et utilist! par 'le secretariat de la CEA afin de suivre
I'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economlque et Ie developpement
de I' Afrique (PANUREDA) et des trois impt!ratifs susmentionnt!s des efforts de developpement, certaines

" des grandes options du domaine agricole, en matiere de planification contemporaine du developpement en
Afrique, peuvent se regrouper selon qu'elles visent ~ t!liminer etIou ~ rt!duire au minimum i) la pauvrett!,
Ii) Ie chOmage, et iii) I'int!galitt! des revenus dans Ie secteur agricole.

'142. Compte tenu dudit questionnaire, les grandes options qui pourraient viser ~ eliminer etIou ~ reduire
au minimum la pauvrete et l'int!galitt! de revenu du sectear agriw\e comprenneat ; i) Ie relevement
substantiel du volume des investissements dans I'agriculture; ii) I'accroissement de la production alimentaire;
iii) la restauration, la protection et la mise en valeur des terres arables atin de les rendre plus produetives;
Iv) I'amelioration et l'expansion de 1a capacitt! d'entreposage, du systeme de distribution et de
commercialisation; v) I'adoption de politiques des prix remunerateurs; vi) I't!tablissement et Ie renforcement
de plans d'incitation, I'abandon de politiques de fixation des prix qui ont eu tendance ~ dt!courager la

. production et la mise en place de programmes efficaces de credit agricole et vii) I'utilisation accrue des
engrais, des semences ameliorees et des pesticides.

143. S'agissant de 1'6limination etIou de la reduction au minimum du chOmage dans le secteur agricole, les
grandes options pourraient inelure ; i) Ie developpement de la recherche agronomiquepar la creation d'un
reseau de stations de recherche agronomique, ainsi que de la vulgarisation par la conception et la diffusion
de technologies agricoles appropriees; ii) la mise en place de programmes d'assistance en faveur des petits
exploitants, en particulier des femmes, des produeteurs de denr6es alirnentaires et des jeunes ruraux; et iii)
l'amelioration de la distribution des produits.

144. Ce regroupement des grandes options est donne ~ titre indicatif. L'experience reelle difft!rerait dans
une certaine mesure selon les pays. Ce qui importe dans ce contexte, c'est que, dans la mesure du possible,
les relations reciproques entre la population et Ie developpement 6tant etablies par secteur (ou aumoins. au
niveau macro-economique) tendent a fixer des objectifs de developpement sectoriels (ou macro-economiques)
et partant des politiques et programmes visant l satisfaire les trois impt!ratifs des efforts de dt!veloppemenl.

145. Dans la presente section, d'abord Ie CAPPA, (systeme micro-informatique pour la formation et ('aide
l la planitication agricole en relation avec les phenomenes-de population), utilis6 pour parvenir a ces
politiques agricoles est decrit et ensuite les t!lt!rnents constitutifs restants de l'int6gration des faeteurs de
population dans la planification du dt!veloppement sont presentes.

LE CAPPA, mod~1e pour I'analyse du sectel'r &grimle (ASA)"

146. L'analyse du secteur agricole (ASA) cornprend en g6nt!ral un ensemble d'outils utilises dans la
description.Ja projection et l'6valuation des caraett!ristiques, potentialites et rt!sultats du seeteur agricole dans
un pays", Son objectif est de cemer I'interaction des decisions des secteurs prive et public concernant les
difft!rentes r6gions, les sous-secteurs institutionnels ou techniques, les ressources et les dt!boucht!s dans Ie

n Les grandes options dansla planification du dt!veloppement du secteur agricole dans les Btats
membres de la CEA decoulent d'un questionnaire t!labort! et utilist! par Ie secretariat de la CEA afin de
suivre \'ext!cution du PANUREDA.

.. L'analyse faite dans cette partie dt!coule essentiellement des contributions "direetes"
du personnel du Dq,artetnent des politiques t!conomiques et sociales de la FAO, en particulier de MM.
Allain Marcoux et J. Vercueil. C'est ainsi que la figure I a t!re t!labort!e par M. Vercueil.

" Vercueil, 1. (1988), Wl&iL.
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pays. Dell modeles g6n6raux ont llt6'mis au poinl et ulilis6li dans I'analyse du secteur agricole, Ie plus'
courant lltant la programmation lin~ire, De pIus, iJ a l!tl! fait usage de modeles. OConoml!triques, de la
dynamique dell systemes, de modeles de simulation et de rnodeles d'equllibre general. Cependant, ces
diverses techniques n'ont pas eu un grand succes dans Ia pratique.

147. Cet ~t de choses a d&oucM sur Ie developpement de l'analyse non formalisl!e du secteur. Le
premier grand effort dans ce sensa l!tl! le Plan indicatif mondial (1965.1985): etude de I'ensemble des
regions du monde basee sur les donnees nationales et effectuee au cours de la periode 1962-1970. Cette
etude a jete les bases d'une sene d'outils analytiques varies pour I'analyse du secteur agricole, notamment
les bilans alimentaires, les bilans ressources/emplois et les modeles de projection de Ia demande. Ces
"etudesprospectlves par pays" l!taient faites pour un horizon de 10 It 15 ans etl!taient basl!es sur la methode
des scenarios.

148. Un deuxieme pas' important dans te developpement de I'analyse non formalisl! du secteur a llt6 la
normalisation de fa rnethodologie dans les etudes prospectives par pays et J'l!largissement de I'l!tude bask
sur 96 pays pour en faire I'l!tude "Agriculture: horizon 2000""'.

149. Fondamentalement les &udesprospectives par pays comportaient : i)I'examen de la ,situation
l!conomique globale et des, perspectives; ii) la formulation d'objectifsde developpement pour le secteur
agricole et iii) Ia traduction de ces objectifs gl!nl!raux en objectifs de production et en objectifs commerciaux.
Le but l!tait d'~valuer Its conditions et lespolitiques grllce·auxquelles des objectifsde.production rl!alistes
pourraient assurer un I!quilibre acceptable entre la production, la consommation interteure et Ie commerce
exterieur pour chaque produit (ou groupe de produits). Sur Ie plan pratique, cela supposait l'examen des
pcssibilites techniques, l'~valuaiiondu systemedes prix et des incitations economiques qui aideraient il
transformer les possibilitesen tl!alisations effectives et des mesures pour que la demande intl!rieu.resoit
satisfaite. '

ISO. En pratique, les etudes prospectives par pays constituaient un processus itl!ratif qui fotmulait des '
hypotheses, des variations et des ajustementssuccessifs jusqu't ce que des objectifs possibles soient fixlls
pour Ja production; etensuite elles permettent de d6finir les mesures et actions requises pour appuyer leur
realisation (c'est-a-dire I·objectit). Le plan'lineaite comportait 1'l!laboration du cadre macro-«ooomique,
la fixation d'objectifs pour le secteur ilgricole, I'examendes potentialites agrieoles, la fixation d'ebjectifs
sous-sectoriels et la conception de mesures d'application. '

l'/lch15 et strucliJrt!' du CAPPA

lSI. La mise au poinr et l'examen des scenarios semblent !tre une preoccupation majeure dans la
methodologle .apptiqoeeaTanalyse du Secteur agricole. C'est It la tache du CAPPA. mis au point par la
FAO avec le concours du FNU AP en tant que prolongement logique des IllUdes precedemes mep.tionnl!es
portant sur des etudes agricoles prospectives et des programmes de formation t I'intention des planificateur8'
agricoles s'occupant du volet "population" du developpement rural.

152. En fait, I'experience dans cedernier domaine a montre que I'un des obstacles t I'intl!gration de.la
composante "population" dansIesl!tudes de planification c'est que les planificateurs ne dlsposent pas de
I'instrument adl!quat pour assurer cetteint6gra~onde fa~n organisl!e, De ce fait.lorsqu'en 1984, 1a FAO
a entrepris d'adapter, pour usage i 1'6cbelle nationale, Ie modele de projectlon qui avait llt6 utiliJ6 pour
I'6tude A~riculture ; horizon 2000, eUe a d6cid6 d'61argir le cadre de cette derni&e pour y inc1ure des volets
population, main-d'oeavre et nutrition. Le CAPPA resulte de cet effort.

Nations Vnies, Plann;ne Agriculture, (FAO: Rome, 1984), Qll.,.,&il.
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.153. Dans I' ensemble, Ie CAPPA facilite la mise en oeuvre des divers 6Mments de la planification du
secteur agricole en les reduisant en modules informatiques simples. En termes specifiques, it permet aux
planiflcateurs de I'agriculture ; i) d'institutionnaliser les projections de la population et de la main-d'oeuvre
dans leurs taches; ii) d'evaluer les effets des diverses politiques sur les besoins en main-d'oeuvre, I'emploi,
la production agricole, Ie revenu et les ressources en devises; iii) de considerer les liens entre les resultats
du secteur et I'exode rural; et iv) d'effectuer une analyse de nutrition. Dans Ie contexte du present Manuel,
Ie CAPPA sert II deduire les poJitiques relatives a l'lnvestissement et a l'emploi requisespour I'analyse du
secteur agricole.

)54. Le CAPPA est CQnl;U pour faciliter la conception de scenarios pour Ie secteur agricole. Un scenario
est \II!. ensemble.de projections qui simulent I'6volution des variables cles pour Ie secteur agricole (demande
alimentaire et commerce, superficies cultivees, rendements, intensites culturales, utilisation de la main
d'oeuvre, etc.) et pour Ie contexte dans lequel se fait eette agriculture (population, mlcro-economie, etc.)
au cours d'une periode de temps determinee (incluant d'ordinaire 1a periode du prochain plan ou y
correspondant).

155. La methode des scenarios appliquee a la planification est un outil precieux pour I'analyse du secteur
agricole; son fondement est que I'analyse et la comparaison des differents scenarios de developpernent
agricole permettent aux planificateurs d'evaluer l'applicabilite de diverses strategies de meme que les
incidences, pour Ie secteur tout entier, des diverses hypotheses sur les variables cles ou les concours de
circonstances exterieures au cours de la periode de planification, ce qui donne ainsi une base plus solide pour
la prise de decisions.

156. II importe de souligner ici Ie fait que, dans la conception de scenarios, Ie planificateur agricole ;Jeut
operer en mode de "projections" ou de "besoins". S'agissant du "mode de projections", Ie planificateur
commence avec des hypotheses numeriques concernant les parametres de la croissance de la population et
du revenu national, ceux de la croissance de la base de ressources agricoles ainsi que ceux de la croissance
de la productivite agricole, par produit et par type de terre.

157. Ces hypotheses forment les entrees dans un scenario donne; Ie systems presente ensuite leurs
consequences pour la production agricole, la consommation, le commerce exterieur, Ces consequences
pouvant ne pas atre conformes II cel1es souhaitees, Ie planificateur a la possibllite de mettre a l'essai d'autres
ensembles d'hypotheses,

158. Quant au "mode de besoins", Ie planificateur d6finit un niveau futur voulu de production agricole (ou
disons de balance des paiements agricoles) et utilise ensuite Ie CAPPA pour deduire un ensemble de
parametres de I'offre et de la demande qui suffisent pour assurer la realisation des objectifs. Dans cemode,
Ie problerne dans la planification des politiques est de determiner si les valeurs des parametres de I'offre et
de la demande sont applicables et, dans I'affirmative commentles produire grace II des modifications de la
politique.

159. Une autre difference entre les deux modes du CAPPA est que dans Ie "mode de besoins", un
important ensemble de parametres est Ie rapport de 1a production interieure a l'offre totaie (c'est-a-dire Ie
taux d'autosuffisance) pour chaque produit. Ces parametres sont fixes (pour les periodes futures) dans Ie
CAPPA. L'expansion requise des terres arables et l'amelioration necessaire des rendements sont ensuite
determinees grace a l'analyse avec CAPPA. Par ailleurs, dans Ie "mode de projection", les parametres de
I'autosuffisance sont determines accessoirement II la suite de la projection des rendements, des terres
cultivees et des parametres concernant la demande. Dans l'annexe, seulle "mode de fonctionnement" est
utilise pour I'expliquer Ie potentiel offert par CAPPA pour la construction de scenarios dans I'analyse du
secteur agricole (la base de donnees ghaneenne du CAPPA servant d'exempJe).
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160. L'utilisation typique de CAPPA consiste II ~blir la projection de la demande interieare desproduits
agricoles (produits a1imentaires et matieres premieres pour I'industrie) par suite de cia croissance
demographique et des modifications du contexte macro-economique. Ensuite, tout en tenant compte des
objectifs du commerce exterieur et d'autres emplois (semences, aliments.du b~i1, d4!chets),iJ est possible
de determiner les objectifs de production que I'offre agricole devrait satisfaire. La prise en conslderation
des diverses politiques pour la population et les agr~gats macro-economiques debouchent sur la deflmtion
d'un ~ventail pour les objectifs de production agricole. L'objet de la projection et de I'analyse del'offre
consiste alors II voir si Ie secteur agricole peut realiserces objectifs, II identifier les contraintes majeures et
les priorites et ~. donner les grandes Iignes des types de strategies et de politiques necessaires dans les
diverses situations".

161. Sur Ie plan de la structure, Ie CAPPA comprend un ensemble de programmes informatiques, une base
de donnees type pour les differents pays et un manuel contenant la documentation connexe. Les donnees
necessaires pour Ie CAPPA sont essentiellement celles dont se sert normalement un planificateur de
I'agriculture (II savoir par exemple la disponibihte de terres arables par grand type de terre, Ie volume des
produits perdu au cours de la transformation et de la commercialisation (c'est-a-dire les dechetsj), Les
besoins en donnees specifiques par module du CAPPA sont indiques dans Ie cadre de I' examen du module
concerne. Ces donnees et une bonne partie de la rubrique du systeme consacree aUK definitions (categories .
de types de terre, d'emplois finals pour les produits, etc.) proviennent de I'etude Agriculture: horizon 2000
de la FAO..

::'162. A ce jour des bases de donnees du CAPPA ont 4!t4! mises en place pour 32 des 51 Etats membres de
laCEA II savoir : Maroc, Soudan et Tunisie (sons-region du Nord); Burkina Faso; Cote d'lvoire,'Ghana,
Guinee, Liberia, Mauritanie, Niger, Nig~ria, Senegal, Sierra Leone et Togo (sous-region de 1'00est);
Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Republique centrafricaine, Tchad et Zaire (sous-region du Centre);
Burundi, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, 'Rwanda,
Somalie, Zambie et Zimbabwe (sons-region de I'Est).

163. Les donnees pour J'annee de rl!fl!rence sont necessairement propres II chaque pays. Toutefois, dans
toute application, Ie planificateur doit produire ses donnees en modifiant les entrees de la base de donnees,
Cette tache n'est pas aisee. Sur ce plan done, une contribution du CAPPA consiste II foumir aux analystes
une liste des donnees requises pour les operations de projection.

164. Le CAPPA comprend trois phases avec un total de 10 modules. Comme indique dans l'annexe, la
premiere phase comprend quatre modules : Ie CAPPOP (projections de la population), Ie CAPMAC
(projections macro-economiques), Ie CAPDEM (projections de la demande interieure) et Ie CAPSUA (bilans
ressources/emplois). Ce dernier module fixe les objectifs interrnediaires de production. Dans la deuxieme
phase, un plan de production est l!laborl! afin de satisfaire les objectifs de production ainsi fixes dans la
premiere phase. Cette deuxieme phase comprend trois modules : Ie CAPVGT (qui analyse la production
vl!gl!tale), Ie CAPANM (qui analyse la production anirnale) et Ie CAPFAC (qui analyse les facteurs
techniques de production). Les incidences sur I'investissement et I'emploi dans Ie secteur sont analysees
dans la troisieme phase qui compreod trois modules : Ie CAPLAB (analyse de ]'emploi agricole), Ie
CAPECO (analyse economique) et Ie CAPNUT (analyse de nutrition). Dans I'utilisation du CAPPA (voir
annexe), il faudrait garder I'ordre de ces modules.

165. En pratique, la construction d'un scenario compone les 10 etapes suivantes correspondant aux 10
modules CAPPA qui constituent l'emde complete dans I'analyse du secteur agricole : i) projection de la
population et de la main-d'oeuvre; ii) projection des variables macro-economiques, notamment les depenses
de consommation privee; iii) projection de la demande a1imentaire et non a1imentaire; iv) fixation d'objectifs

" Vercueil, J., "Setting targets for agricultural planning" (FAO: Rome, 1989),99,01",
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de production interieure et de commerce international; v) etude des modes d'attribution des terres et
d'intensification de I'agriculture lila lumiere des objectif de production a1imentaire; vi) etude de la croissance
et des modes d'exploitation du betail compte tenu des objectifs en matiere de productions animales et examen
des incidences de ce qui precede en termes de vii) consommation d'apports, viii) utilisation de main-
d'oeuvre, ix) resultats economique et x) resultats dans Ie domaine nutritionnel (voir figure I). .

166. II est facile de voir 11 partir de la figure 1 que Ie CAPPA contient un module dl!tai1l6, sur la
population effectuant des projections de la population totale et de la population urbaine et rura/e, ainsi que
des projections de la main-d'oeuvre agricole et non agricole totale, Les projections de l'Organisation des
Nations Unies et du BIT sont disponibles 11 des fins de referencedans Ie module et peuvent servir de base
pour la construction des scenarios. La migration internationale et I'exode rural sont explicites dans Ie
modele, La main-d'oeuvre est projetee par sexe et par groupes d'age. De nombreux indicateurs
demographiques sont afflches ainsi que des graphiques (pyramides des ages et de la main-d'oeuvre).

167. Le module sur I'utilisation de la main-d'oeuvre permet au systeme de comparer la demande et I'offre
de main-d'oeuvre ainsi que d'examiner la composition par sexe et par age de cette main-d'oeuvre, la
rtpartition saisonniere de la demande de main-d'oeuvre et les effets produits sur celle-ci par l'extension des
superficies comparativement II ceux produits par !'intensification de l'agriculture. .

168. Le module 'nutrition' pennet de calculer les besoins nutritionnels en tant que fonction de la
composilion par sexe et par age de la population, ainsi que de les comparer avec I'offre de denrees nutritives
implicite dans Ie schema de la demande aIimentaire. L'attention est anlree sur les variables demographiques
comme iI se doit dans les autres modules.

169. La prineipale utilisation de CAPPA devrait ~tre de servir II former les planificateurs a l'utilisation de
latechnique des scenarios dans les 'etudes de planification. Dans ce cadre, I'anention est naturellement
appelee sur lecaractere multidisclpllnaire de la planification agricole; en particulier, l'utilite des variables
d6mographiques est demontree en termes extremement pratiques.. ' . .

170. La formation peutetre organis6e de facon 11 mettre I'accent sur ces variables et II inontrer qu'elles
peuvent kre considerees soit comme exogenes, soit comme justifiant une "endogenisation" empirique, soit
comme des variables concernant les objectifs. C'est ainsi que la migration internationale peut ~tre traitee
de I'une de ces trois facons, en fonction du pays et des circonstances. .



fiGURE 1

- 35 -
ANALYSE DE POPULA110N DANS CAPPA
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171. La fecondite et la mortalite seront en gl!nl!ral tres probablement considerees comme exogenes; I'exode
rural, Wlnt affecte par les desequilibres entre la demande et I'offre de main-d'oeuvre agricole, les disparites
de revenu entre les zones rurales et urbaines ou Ie rapport terres agricoles-population active pourrait bien
etre ajustl! en fonction des resultats donnes par les scenarios s'agissant de ces indicateurs et la taille de la
main-d'oeuvre agricole pourrait etre considl!roo comme un objectif.

172. Toutefois, Ie CAPPA peut l!galement bien servir pour des applications concretes de la planification
(et il est effectivement demande par les pays essentiellement pour cette fin). II peut servir ~ simuler
!'incidence des differentes tendances demographiques (taux de croissance demographique ou urbanisation)
sur les schemas de la demande alimentaire ou I'offre de main-d'oeuvre par exemple. Enfin, dans les
applications de la planification, Ie systeme par sa structure meme rappelle constamment ~ ses utilisateurs Ie

· rMe des variables demographiques, Et Wlnt donnl! que les calculs sont effectues par Ie programme, les
utilisateurs se sententplus libres d'l!tudier Ie rOlede ces variables par des analyses du champ d'action basees
sur la construction de variantes multiples.

• Limites du CAPPA (en tant que mod~le)

173. Bien que Ie CAPPA soit de ce fait un instrument utite dans la planification, it a quelques limites.
D'abord, it ne peut etre utilise pour analyser les choix dans la politique de fixation des prix de la production
parce qu'it n'incorpore pas la rapiditl! de reaction de la demande et de l'offre aux prix". Ensuite, ce n'est
pas un outil d'evaluatton de projets parce qu'it ne prevoit pas des projetsd'investissement specifiques,
Enfin, iI ne contient pas les prix d'entree d'instruments specifiques de la politique macro-economique
(comme par exemple les imp6ts et les droits de douane, les taux de change et les allocations de

· credit/subventions). Dans la mesure oil it est possible d'exprimer des besoins coherents sous forme
d'l!quations, Ie systeme est un modele, Mais puisqu'it n'etablit pas une distinction claire entre les variables
et les parametres, ce n'est pas un modele au sens strict. Au mieux par consequent, Ie CAPPA peut etre
considers comme un "systeme de projection".

174. II ressort des explications et des exemples figurant ~ l'annexe que Ie CAPPA est fondamentalement
un systeme de projection base sur la demande". Le bilan engendre dans Ie module CAPMAC est Ie point
de depart oil, etant donne la demande (~ partir de la population et du revenu dans Ie CAPPOP), les objectifs
commerciaux sont l!n, -nces de facon ~ obtenir les objectifs de production. Le travail ulterieur comporte
l'elaboration du plan de production pour atteindre l'objectif de production. Une bonne partie des efforts du
planificateur agricole est consacree ~ l'elaboration du plan de production.

175. La solution d'un scenario unique s'obtient grace ~ une serie d'Iterations avec differents emplacements
de terres et differents rendements jusqu'a ce que la production des objectifs correspondant au vecteur initial
ou un autre qui s'en rapproche. Le probleme, c'est que, puisque cela prend du temps, Ie CAPPA n'est pas
particulierernent adapte ~ la formation de breve duree,

176. Le CAPPA n'est pas un "modele" du secteur agricole dans Ie sens habituel du terme (c'est-a-dire un
· ensemble de relations formalisees qui decrit Ie comportement de certaines variables en fonction d'autres

variables). C'est essentiellement un ensemble de relations de calcul (commepar exemple la formule:
superficie x rendement = production), ~ I'exception des fonctions de demande a1imentaire, qui sont fondees
sur I'elasticite du revenu. Ces relations sont structurees en sous-systemes (modules du CAPPA), dont chacun

" Toutes les projections sont faites sur la base des prix constants de I'annee de reference.

,. Chandan Mukherjee (1989), "Agricultural planning with specific reference to
CAPPA", International SYmPosium on pooulation and development plannjng,.Riga, Latvian SSR, 4-8
decembre 1989.
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sert II construire un element particulier du scenario : projection de la main-d'oeuvre, perspectives en ce qui
. coneme la production agricole, etc. . .

177.. Par contraste avec les identites matMmatiques, les relations de comportement entre les variables ne
"sontpas fournies par Ie systeme; elles doivent ~tre estimees par les utilisateurs qui doivent faire appelllieurs
connaissances et a leur jugement. Le CAPPA ne constitue done pas un systeme d'optimisation qui donnerait
des reponses toutes pretes aux problemes de politique generale (comme I'affectation optimale des ressources

. II investir), mais un systeme de simulation qui permet aux utilisateurs de promptement Caire des projections
et calculer des indicateurs, et partant de construire aisement et de comparer un nombre plus grand de
scenarios possibles que ne serait Ie cas en I'absence de logiciel special.

nr-m . CREATION D'INSIlTUTION POUR L'INTEGRATION DES FACTEURS DE POPU
LATION DANS LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

178. Les activiteaprecedentes (au niveau macro-econornique et dans Ie secteur agricole) soulevent
necessairement la question de savoir qui fait quoi. Dans ce contexte, un point de depart pour 1'l!laboration
de Iii politique en matiere de population est d'assurer l'engagement politique. Une fois qu'un gouvemement
estconvaiilcu de la necessitedeprendre des mesures concernant la population, it deslgne d'ordinaire UIL

ministere chef de file pour coordonner les diverses activites necessaires. Les donnees'disponibles indiquent
, que c'est a la Commission nationale de la population (CNP) de choisir un "ministere chef de file" ayant la
.responsablltte de coordonner les activites liees a la formulation de la politique. .

179. Comme indique plus loin, la CN'P met ensuite en place le service de la population et de la planification
et Ie groupe des donnees de la politique pour la formulation de Ia politique. Ulterieurement un cornite
multisectoriel est aussi rnis sur pied pour I'application de la politique. Cependant, il conviendrait de
souligner que la solution CNP . Service de la population et de la planification - groupe des donnees de la
politiqueproposee iei - n'est pas la seule structure possible etle "dispositif" souhaitable pour I'IFl'OPD peut
differer de pays en pays; I'analyse des donnees pour la formulation de la politique peut egalement s 'effectuer
de diverses facons en dehors de l'etablissement d'equipes speciales.

Role de la Commission nationale de Ia population (CNP)

180. En principe, la CNP est un organe politique de haut niveau preside par un membre du gouvemement
et comprenant des membres des autres ministeres et d'autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales, etc. La mesure dans laquelle iI est fait appel II la Commission depend de son mandat
'politique et de I'attachement du gouverneinent II une politique en matiere de population. Le de~~ d'unite
politique des rninisteres est un autre facteur important: les rivalites entre ministeres peuvent lltre un obstacle
~ I'IFPDPD. .

181. Un rapport d'evaluation du BIT sur Ie soutien du FNUAP II la population et Ia planification.du
developpement en Afrique Subsaharienne a r~v~l~ que, dans la plupart des cas, la CNP ne joue pas un
"eritable role politique dans la formulation de la politique demographique". Dans certains cas, it s'agit
tout sirnplement d'unereunion officielle de personnages politiques qui se rencontrent une foispar an pour
discuter les questions de population et adopter des resolutlons pompeuses n'ayant au plus que peu d'effet sur
la politique en matiere de population proprementdite. Le rapport fait observer en outre que dans la plupart
des cas la commission de la population n'a aucun mandat politique veritable pour ~tablir des principes
directeurs qui auraient une incidence concrete sur Jes programmes de population operationnels.

. ". ..... Lucas 1)" Pool I., Tabah 1.., Chossudovsky M., Cole S. et Mubiala L., "Comparative
evaluation of UNFPA support to population and development planning in Sub-Saharan Africa region: A
P·+ffi\rarv Regional Report" (BIT: Geneve, fevrier 19&&).
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182. Bien que la mesure dans laquelle la politique au niveau de la CNP peut se traduire en programmes
operationnels depende de J'appui apporte II ses activites et recommandations aux niveaux technique et
administratif, la constitution de la Commission n'est ni un engagement du gouvemement ni un moyen effectif
de traduire les principes directeurs en recommandations en politique proprement dite. Toutefois, Ie rapport
en question du BIT fait remarquer que la CNP peut, dans des circonstances appropriees, devenir un
instrument de formulation de la politique.

183. L'experience du Rwanda est un cas d'espece. La position particuliere de ce pays en ce qui conceme
la politique demographlque s'explique en partie par I'urgence qu'i1 y a sur Ie plan politique II r~uire Ie taux
de f~ndit6 ainsi que par I'attachement manifeste des Ie d6lut par ('Etat II la politique en matiere de
population. L 'Etat a mis en place un conseil consultatif scientifique charge des problemes socio
demographiques. Ce Conseil a recommande la creation d'un organe autonome (I'Office national pour la
population ou tout simplement I'ONAP) charge d'accomplir des fonctions techniques, des fonctions d'analyse
et d'evaluation ainsi que d'executer des programmes operationnels dans les domaines de la planifieation
familiale, de I'education, de la sensibilisation et de la formation en matiere de population. Si Ie mandat de
I'ONAPO a &6 defini aux niveaux technique et operationnel, ses attributions, le prestige de son directeur
en tant que figure politique et son autonomie budgetaire relative ont crU les conditions institutionnelles
requises pour la formulation d'une politique demographlque bien que J'Office ne se soit pas vu confier un
mandat politique explicite pour formuler la politique.

184. En d'autres termes, la formulation de la politique, les fonctions operationnelles et techniques sont
interiorisees au sein d'un organe gouvememental autonome de haut rang. C'est l'Integration de ces functions
en une structure institutionnelle autonome plutOtque I'existence d'une commission officielle de la population
qui constitue, dans Ie cas du Rwanda, les principaux facteurs de succes lors de J'l!laboration de la politique
de la population.

R61e du serviee de la planificatioo de Ia population

18S. En dehors de Ia CNP, un autre 6Mment de la structure institutionnelle pour I' elaboration de la politique
est Ie service de la planification de hi population. Etant donn6 que ce service foumit les competences en
mariere technique, d'analyse et de recherche necessaires pour la formulation de la politique au niveau
politique ainsi que J'apport technique II la planifieation sectorielle, iI convient de faire 'quelques mises en
garde ici.

186. Etantdorme que I'institution qui abrite Ie service de planifieation de la population varie d'un pays II
I'autre en fonction de I'importance donnee lila politique d6mographique par I'Etat ainsi que du mandat du
service de la planification de la population, i1 sied d'indiquer les avantages et iaconvenieots qu'i1 y a II placer
Ie service ausein du ministere de la planification ou au sein de celui de la sante.

187. La position et les pouvoirs du mlnistere de la planification dans la structure gouvemementale globale
auront un effet sur I'edcution effective de la politiqued6mographique. Toutefois,le fait que ce service soit
place au sein du minlstere de la planifieation ne garantit pas nkessairement en lui-meme I'int~ation des
variables demographiques dans la planification du developpement ni un regain d'inrer~ pour les questions
de population dans la politique globale de developpement.

188. Dans de oombreux pays, tout en l!tant charge d'6tablir les priorhes dans Ie plan de d6veloppement
national, Ie ministere de la planifieation exerce uoe influence tres Iimit6e sur Ie processus de bUdgl!tisation
et sur I'affectation des ressources financillres II des objectifs sociaux et economiqees concurrents. Dans ce
cas, Ie minist~re de la planification l!Iabore Ie plan de d6veloppement national et effectue des fonctiODS
techniques pour soutenir la formulation de la politique ~nomique et sociale. Il sect 6galement de groupe
de coordination par rapport aux autres ministllres. Souvent, iI oceupe une position importante lars de la
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negocianon de la coordination des 2COOrds et activites de cooperation technique avec les donateurs biIat6raux
et multitat6raux. Cela garantit l'inUgration des questions de population dans les plans sectoriels des
minist~es en favorisant une meilleure coordination des activites des differents donateurs pour en faire un
programme global de cooperation technique dans Ie domaine de la population et du developpement,

189. On pourrait aussi placer I'UPP au Bureau central de statistique (au sein du minist~e deJa
planifieation) oil it serait charge essentiellement de rassembler et d'anaIyser des donnees sur la population.
Tout compte fait, cet emplacement ne favorise pas Ie developpemeet des functions de recherche et de
planification de l'UPP quand bien m~me it servirait utilement a renforcer la base de donnees d6mographiques
au sein du Bureau central' de statistique.

190. Au S6n6gal, au Mali el au Cameroun, I'UPP est implant6e au sein de la Division des ressources
humaines du Ministere de la planification. En Sierra Leone, elle est implant6e dans I'Unite de planification
centrale du Ministere de la planification qui apparemment 6tait un emplacement n6vralgique. Les diverses
observations laissent ~ penser que dans I'ensemble, it vaut mieux que rupp soit installee au sein de l'Unit6
de planification centrale du ministere de la planification plulOt Qu'au sein de la Direction des ressources
humaines, compte IeDU du fait que l'Unit6 de planificatioe centrale est un organisme responsable de
l'int6gration.

191. D'un autre oot6, dans les pays oill'UPP est implant6e au sein du minis~e de la sante! (par exemple
au Nig6ria et au Rwanda), en g6n6ral Ie domaine d'int6reLest essenlieliementla planification de hi famille.
Dans ce cas, la collecte, I'analyse des donnees et la recherche sur les politiques viseront l appuyer Ie
programme de planification de la famille du ministere, dans Ie cadre g6n6ral de la prestation de soins de
sant6 matemelle et infantile par Ie biais des hOpitaux et des centres de sant6 ruraux. Malgr6 I'accent mia
sur la planification de la famille, Ie fait que I,'UPP soit situee au sein du ministere de la sant6 n'empeche pas
des relanons institutionnelles avec d'autres minist~resni J'61aboration d'une politique d6mographique int6gr6e
tant que I'UPP jouit d'une certaine autonomie et a les moyens de s'attaquer aux questions en mati~e de
population sous un angle plus g6n6ral.

192. Au Rwanda, I'UPP est implant6e au sein de I'ONAPO qui est un organisme aulDnome rattach6 au
mlnistere de la sante publique et des affaires sociales. Tout en 6taot charg6 de l'execunon du programme
de planification familiale du Rwanda, I'ONAPO s'occupe aussi, dans Ie cadre de son mandat, des questions
cles figurant dans la politique 6cooomique, sociale et d6mographique. A eel 6gard,Ia politique
d'aulOsuffisance alirnentaire est essentielle pour l'l!laboration de la politique en mati~e de population. Les
autres questions sont, entre autres, l'l!ducatioD, les types de migration, I'emploi, la promotion sociale des
femmes, l'urbanisation et les 6tablissements humains.

193. Pour realiser I'integration, iI faut un cadre institutionnel qui favorise la communication et I'interaction
entre ]'UPP et les ministeres, Toutes choses 6taot !!gales, l'interaction entre les institutions a toutesIes
chances de se produire si Ie personnel de I'UPP est eonstitue par une 6quipe interdisciplioaire de sp6ciaHstes
ayanl des connaissances en dl!mographie et dans d'autres disciplines. En d'autres mots, Ie fail pour cette
6quipe de d6finir des m6thodologies pour l'intl!gratioD des faeteurs de population dans Ie d~eloppement et
de d6terminer les problemes en mati~e de population tend ~ encourager I'etablissement de relations
institutionnelles.

194. n est sugg6r6 que I~ oil elle est situ6e au minis~e de la sant6, I'UPP b6n6ficie d'une certaine
autonomie ll'6gard du minist~ pour que l'in!6gration de la population dans Ie d6veioppemeDt s'effectue
dans Ie cadre des relatioQS etablies avec d'autres rninist~es. Une telle autonomie (au Rwanda) a tt6 un
faeteur important qui a permis d'aborder les questions de population dans une perspective socio-6conomique
plus large.
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195. La Section de I'ONAPO chargee des 4!tudes, de la recherche et de I'analyse accomplit des functions
techniques bien precises pour appuyer ses programmes operationnels, ainsi que dans Ie cadre de relations
institutionnelles avec les ministres globaux. Les travaux de recherche effectu6s par l'equipe de !'ONAPO
sur divers scenarios relatifs III'interaction des facteurs d6mographiques ainsi que sur Ie rOle de faeteurs tels
que le developpement agricole, la migration, l'ernploi, la foumiture de services de sante et d'enseignement
a permis d'etablir des relations instlmtionnelles et de promouvoir un debat anlme sur la politiqueconcemant
la population et Ie developpement.

196. L'experience du Rwanda semble confirmer que Ie fait de placer eette unite au sein du ministere de la
sant6 n'a pas entrave l'Integration et encore moins 1'6tablissementde relations institutionnelles avec d'autres
ministeres, Des relations institutionnelles multiformes ont 6t6 etablies aussi bien avec les ministeres qu'avec
des organisations non gouvemementaies. Cela a 6t6 faciiite par Ie fait que I'ONAPO etait un organisme de
haut niveau semi-autonome,

197. Au Nigeria, on est arrive a un arrangement plus ou moins similaire mais sans connotation politique,
en cream, au sein du ministere de la sante, un bureau charge de la coordination et de I' execution des
programmes en matiere de population. Dans ce cadre, c'est Ie service responsable des questions de
population du ministere des finances et du developpement economique, qui est charge d'int6grer les variables
demographiques dans la planification du developpement.

198. Au Zimbabwe, ce sont Ie rOle et le mandat du Bureau central de statistique (au sein duquel est
implantee !'UPU) en tant qu'organisme charge de repondre aux besoins en statistiques des ministeres qui ont
determine la nature des relations avec les ministeres. Dans ce cas les relations institutionnelles se Iimitent
II rassembler et II analyser des donnees pour Ie compte des ministeres, Le fait que I'UPP est implantee au
sein du Bureau central de statistique et qu' ellen'effectue pas de travaux de recherche portant sur I' int6gration
de la population dans le developpement compromet gravement 1'6tablissementde relations institutionnellles
visant II faciJiter la formulation de la politique demographique.

199. Outre ses fonctions de coordination et de recherche, I'UPP devrait aussi etre chargee de foumir des
directives aux rninisteres .sectoriels (dans ce cas ci, Ie ministere de I'agriculture) pour leur perrnettre de
definir les problemes II resoudre au cours d'une periode determinee du plan; pour s'assurer que ses objeetifs
de developpement qu'il doit realiser durant la periode couverte par Ie plan sont etablls en fonction des
secteurs critiques identifies (c'est-a-dire les relations sectorielJesentre population et developpement): que les
politiques et programmes du seeteur pour la periode couverte par Ie plan ont pour objet de realiser les
objectifs de developpement identifies tout en respectant les priorites globales du gouvernement pour une
periode donnee du plan dans Ie cadre des ressources disponibles pour la mise en oeuvre des strategies
globales du plan.

200. II faudra, pour cela, utiliser lesdonnees par seeteur, une methodologie de recherche et des modeles
pour determiner les relations reciproques entre d'une part la population dans Ie seeteur et les facteurs lies
au developpemenr economique del'autre. Lesrelations ainsi etablies devraient ensuite servir II determinier
les objectits, politiques et programmes.

201. Si des taches de coordination et de recherche ont 616 confiees II l'UPP,c'est pour qu'elle soit en
mesurede choisir les moyens d'intervention. Les resultats de I'analyse de ces secteurs critiques, objectifs,
buts et mesures devraient etre largement diffuses parmi les dlfferentes couches de population pour obtenir
I'appui necessaire II la politique. La sensibilisation consntue ainsi une etape cruciale dans Ie processus
d'elaboration de la politique.

202. A cet egard, dans la pratique actuelle l'UPP prend des mesures pour bien informer Ie grand public
et les fonctionnaires "responsables" sur la raison d'etre de la politique. Parallelernent ou avant cette
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campagne de sensibilisation, I'UPP charge gt!nt!ralement un organisme d'6aborer la politique en indiquant
les l!l<!ments concrets (c'est-a-dire les problemes par secteur; les buts et objectifil Aatteindre ainsi que les
mesures et programmes au lieu des buts/objectifs dl!finis et des cibles visees, C'est III Ie cadre conceptuel
idt!al et il est utile en ce sens que les faits concrets presentes refletent les resultats de I'analyse faite des
donnees du pays concernant les relations reciproques entre population et developpement grIce II une
utilisation de modeles appropries pour dt!ierminer les correlations soclo-economiques etlou les dt!ierminants
proches des facteurs entrant dans I'aceroissement dt!mographique; il est ensuite possible d'intervenir au
moyen de la politique sur ces t!lt!ments pendant I'executlon du plan.

Le service des donnt!es

203. Le service des donnees devrait faire en sorte que les divers ministeres et d'autres institutions
determinent leurs besoins en donnees (collecte, traitement, analyse et utilisation pour la planification). Pour
ce faire, Ie service devrait identifier des services de planification au sein des ministeres sectorielsel des
institutions de recherche et etablir des liaisons fonctionnelles (entre eux) aux niveaux national, sous-national
et local et au niveau du gouvernement. En plus de cela, Ie service de donnees devrait i) determiner les
besoins anticlpes en matiere de donnees relatives lila population grAce II une t!iudeconstante des sources de
donnees disponibles, des producteurs, des utillsateurs des donnees et des moyens d'acces II celle-ci;
ii) determiner les priorites en ce qui concerne la collecte et I'utilisation des donnees et iii) etre chargt! de la
collecte, de I'analyse el de I'utilisation des donnees concernant la production et Ie developpemenr et dont on
a besoin pour I'IFPDPD.

Comitt! multisectoriel

204. Apres la promulgation officielle de la politique en matiere de population et la mise en place d'un "plan
d'action" pour son execution, un comite multisectoriel devrait etre constitue pour rendre operationnel le plan
d'action. Le Comite devrait comprendre des techniciens de haut niveau provenant de ministeres sectoriels
(et d'organismes) charges des programmes ayant trait lila population et au developpemenr. Sous la direction
de la CNP et en collaboration avec I'UPP, Ie Comite rnultisectoriel devrait etre charge de I'JFPDPD en
faisant office d"'agent d'execution" de la politique en matiere de population. A cet t!gard, son antenne
technique ou Ie service responsable de 13politique devrait faire une synthese des travaux de recherche sur
la population et Ie developpement en indiquant leur utilite et en communiquant cette information aux
planificateurs dans les divers secteurs. Le service responsable de la politique devrait t!galement i) dl!finir,
mettre au point et gerer la recherche en etablissant des bases de donnees pour I'IFPDPD et ii) dispenser une
formation (au moyen d'ateliers, de seminaires et de conferences) aux techniques en matiere d'IFPDPD.

205: En resume, Ie Comite multisecioriel devrait fournir un mecanisme pour aider l'UPP II suivre
I'execution du programme grace Aune information sur Ie programme lui-meme, l'evaluanon de I'incidence
du programme, la fourniture des donnees statistiques necessaires produites au sein des ministeres;
I'evaluation et I'interprl!tation des resultats de la recherche, 11 ce mecanisme etant aussi consulte sur
I'allocation des fonds pour la recherche, au sein des secteurs public et prive,

III - iii) : FORMATION EN MATIERE D'IFDPD

206. Au cours de I'IFPDPD, la troisieme activite devrait consister 11 elaborer Ie programme de formation
pour disposer sur place du personnel necessaire pour executer les deux premieres series d'activite, Un
programme de formation est absolument necessaire pour appuyer l'execution des activites deflnies jusqu'ici
en ce qui concerne Ie processus d'Integration, Le contenu et la portee du programme de formation
dependront de !'importance, de Ia formation et de l'experience du personnel existant, s'occupant de la
planification du developpement (dans Ie pays).
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ANNEXE

OPERATIONS DE BASE AU COURS DE LA CONSrRUCI10N DU SCENARIO DE CAPPA

210, Pour utiliser Ie systeme il est n6cessaire d'utiliser un micro-ordinateur (pr6cis6mentun ordinateur du
type ordinateurpersonnellBM) et d'installer i) les dix programmes stockes sur une disquette (CAPROG)
et ii) les autres programmes, les fichlers auxiliaires el: la base de donnees stockee sur une disquette
(CAPRUN). La procedure l suivre 6tape par &ape pour ce qui est d'utiliser ces 616ments pour creer un
sceaario, est foumie dans un manuel technique". On essaie ici de montrerll I'utilisateur Ie processus de
cr6ation d'unsc6nario (rei qu'il figure dans la version indiqul!e du manuel technique).

211. Un trait caraet6ristique du systbme c'est la large latitude qu'iJ donne 1I1'utilisateur (planifieateur) pour
d6finir lea hypoth~es sur lesquelles se fondentles projections. A cet 6gard, il convient de souligner trois
aspects. En premier lieu, I'utilisateur doit indiquer la valeur d'une certaine variable ou d'un certain
paramliire, ·l dl!faut de quai Ie fonctionnement du systemene peut se poursuivre. Ceci explique pourquoi
Ie syst~e offre 1I1'utilisateur la possiblit6 de formuler les hypoth~es de-plusieurs mani~es (par exemple
un taux de croissance, ('tlasticit6, Ie taux d'accroissementlmoyen). En deuxieme lieu, Ie sys~e pennet
llllSai1I1'utiJisateur de choisic parmi des s6ries de donnees Mjll disponibles (et foumies par les organisations
intemalionaJes). Finalement, Ie systbme afficbe uneprojection par dl!faut que I'utilisateur peut a10n
modifier.

Pran!k'e phase ; fixer Ies objcrtifs de production initiaux

~12. Ayant install6 un systbme CAPPA,on' commence une session en tapsnt la touche KP. Cette
c;Qmmande permet imm6diaternent d'obtenic ceci :

ECRAN r

VOUS COMMENCEZ UNE SESSION CAPPA (Donn6es base HISS), VOULEZ-VOUS,••

(N)
(C)
(V)
(Xl
(B)
(1..)

CONSTRUIRE UN SCENARIO NOUVEAU
CONTINUER UN SCENARIO EN COURS
CREER UNE VARIANTE D'UN SCENARIO EXlSTANT

·ENCHAINER SUR UN SCENARIO EXlSTANT·
ELIMINER UN SCENARIO EXlSTANT
LISTE DES SCENARIOS EXlSTANTS

213. En principe, I'une quelconque des six options sur 1'6cran I peut etce choisie. Cependant, si on choisit
la premiere option 00, il est demand6 111'utiJisateur de foumie i) Ie nom du sc6nario; ii) Ie nom du lecteur
oil seront enregistr~ les resultats du sc6nario etiii) l'annee horizon.

214. Pour les besoins de la dl!monstration, Ie scenarlo sera nomme GHANA (parce que la base de donn6es
CAPPA pour Ie Ghana est utilisl!ecomme illustration); I'unite de stockage (Iecteur) utiJisl!e p<wr enregistrer
les resultats du scenario sera Ie lecteur •A' et l'annee horizon sera 1988 (avec 1983 comme ann6e de base).

215. lci, )'utilisateur doit valider Ie choix d'un scenarlo en tapant la touche 'CONTROL V'.
Automatiquement, Ie systeme affiche Ie menu principal (BCRAN 2). On trouvera ci-apr~ lIIJe breve
description de ce que Ie premier module (CAPPOP) fait ainsi qu'une illustration avec la base de donn6es
CAPPAjXlur le Ghana.

.. .. Vercueil, S., Technical description of the CAPPA system (United Nations FAO: Rome, 31
jliillet 19.85), W1R7273, miin40, .llIl&it. .
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Projections de population avec Ie module CAPPOP

216. Le module CAPPOP permet au planifieateur d'l!tudier la pertinence des projections d~graphiques
dans la planifieation du secteur agricole. n calcule la population totale a l'annee horizon (T); la projection
de la population active correspondante (1..) et la projection de la population rurale correspondante (R); iI
s'agit Il d'une demarche facultative"'.

217. La population totale estutilisee essentiellement dans I'analyse de la demande a1imentaire int6rieure
et pour tous les calculs par habitant par l'interm6diaire d'un scenario donne. Elle est projet~ grace a la
"m6thode des elements" des Nations Unies. Le planificateur peut soit faire sa propre serie d'hypotheses en
ce qui concerne les niveaux futurs des determinants de I'accroissement demographique (f6condite, mortalite
et migration exterieure) ou simplement utiliser les parametres des projections des Nations Unies. Pour
guider Ie planificateur ici, c'est la "variante haute" des projections des Nations Unies qui est utilisee comme
projection par defaut et c'est elle par consequent qui est incorporee dans la base de donnees pour I'une
quelconque des bases de donnees CAPPA par pays souhaitees.

218. On supposera que I'utilisateur connatt tres bien Ie systeme d'utilisation de la methode des Bements
des Nations Unies pour projeter la population totale d'un pays. Cependant, pour I'utilisateur non lnforme
qui souhaiterait utiliser simplementles donnees de population fournies dans la base de donnees pour uri pays
particulier, on donne ci-apres les grandes Iignes de la methode des eh!ments, pour le guider.

219. Fondamentalement la methode consiste l i) utiliser les estimations des elements d'accroissement
demographique pour l'annee de base (fecondite, mortalite et migration) pour definir une matrice (M) de
projection de dimension n x n (oil n = nombre d'un groupe 011 de cinq groupes d'age dans la population
totale pour I'annee de base; ii) utiliser M comme un operateur lineaire pour operer sur un vecteut de
colonne, K (oil K = la repartition par Age-sexe de la population totale pour l'annee de base) et iii) rep6ter
I'operation tout au long de la periode de projection souhaitee tout en modifiantles elements de M quand c'est
necessaire,

220. En pratique, Ie processus de projection implique que les nombres initiaux de la population totale par
age-sese pour l'annee de base sont multiplies par les taux de survie supposes dans des periodes futures
successives afin d'obtenir les nombres de survivants dans chaque annee future (ou groupes de cinq ans).
Les nombres projetes de femmes en Age de procreation sont multiplies par les taux de feccndite par Age de
facon l en deduire les naiss.mces. Le nombre total des naissancesest reparti par sexe en utilisant un rapport
par sexe l la naissance suppose. A son tour, ce rapport est multiplie par les taux de survie appropries pour
obtenir Ies survivants a la fin de chaque annee (ou de periodes de cinq ans). Le solde net de la migration
suppose est ajout6 (ou retranche) l (ou de) lapopulation projetee par age-sexe dans chaque annee ou periode
future de cinq ans. On rep&e cette procedure pour chaque annee (ou periode de cinq ans) tout au long de
la periode de projection.

<l2 Les donnees necessaires pour Ie module CAPPOP sont entre autres i) les projections de la
population totale (esperance de vie H et F); Ie taux brut de reproduction; ii) migration internationaie (flux
migratoire moyen par an et par Age/sexe); iii) projection de la population active (taux d'activitepar
Age/sexe); IV) projection .de la population agricole/non agricole (taux de croissance par Age/sexe) et v)
projection differentielle de la population rurale (taux de croissance urbaine/rurale par Age/sexe. migration
interieure).



45

ECRAN 2 : CONSTRUIRE UN NOWEAU SCENARIO
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221. Represente par des symboles, Ie processus (pour un an)"' peut etre exprlme ainsi :

SHt = [ ,.s1 [,.I"] ± B'........... (2)HI

oil

,.s' = nombre d'hommes ou de femmes tg~ de x dans I'annee t;

Sl+l = nombre projete, plus vioox d'un an, une annee plus tard;HI

)" = taux de survie; et

B' = solde net de la migration.

,.s'+1 = [ ,r'Jllh [,.s' + ,.st+l III D .1")... (3)

oil

,.st+' = nombre de garcons ou de fiUes de moins d'un an dans l'annee t+ I;

,,p" = TFA pour les ages 15-19, 20-24, ... ; 45-49;

S' = nombre de femmes dans l'annee t;
I

S,·I = nombre de femmes en l'aanee t + I;
I

0 = ratio des hommes ou des femmes parmi les naissances totales:

•F = ratio des survivants lila fin de l'annee, durant I'annee.

222. Le probleme suivant pour I'utilisateur, ce sont les hypoth~es futures en ce qui concerne les 61~ments

de I'accroissement d~mographique. Les projections de Ia mortalite, de la f6condit~ et de la migration pour
les pays en developpement sont gooo!ralement supposes dans Ie cadre de la thoorie de la transition
do!mographique. La methode des o!Mments des Nations Unies prevoit plusieurs modeles socie-economiques
pour I'examen des divers srenarios' de mortalit~ et de f6condito!; I'utilisateur doit faire un choix".
Quelquefois, les projections d'un pays peuveet etre l!tablies d'apres I'expo!rience d'un autre pays qui peut
etre 11 un stade plus avance dans le processus de transitlon demogrephique. D'autres fois,le jugement intuitif
peat etre utilise. Ce qu'i1 faut, c'est respecter chaque ~que et chaque population. . .

223. En utilisant la base de donnees CAPPA pour Ie Ghana (1983 ~t l'annee de base) comme exemple,
une fois que I'utilisateur a obtenu I'ECRAN 2, il communique simplement avec Ie SYSTEME, en repondan;
et en foumissant les hypotheses tel quand c'est demande'.

224. Pour la projection de la population totale, Ie menu CAPPOP comporte trois options 11 savoir i) afficher
Ies projections des Nations Unies (U); ii) afficher les projections de ro!fo!rence (R) et iii) &blir des
projections do!mographiques (P).

Le symme CAPPA prorede par bonds de cinq ans.

.. Pour des d&iIs sur Ia procedure de so!lection, voir Report of the Regional Training WorkshQP
on deroomphic estirnat... and projections held in Accra (Ghana) from July 15 through 29. 1985, yoU,
(UNECA, Addis-Abeba, 1986) l2R&.il. pp.227-275.

" D est conseille lll'utilisateut d'l!tudier attentivement Ie Manuel technique en utilisant Ie present
Manuel pour I' ASA.
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225.' Au cas oil l'utilisateur opterait pour iii) mais utiliserait la methode des 6I6ments des NatioDS Unies,
Ie systeme aurait besoin (en plus de la population totale par age/sexe) des estimations, pour l'ann6e de base;
de l'esp6rance de vie pat sexe (c'est-a-dire un indice de mortalit6) et du taux brut de reproduction
(c'est-a-dire un indice de fecondite), On supposera dans Ie cas du Ghana que la migration ext6rieure est.
n6gligeable.,

226. lei, I'utilisateur peut foumir ces estimations l partir de donn6es disponibles. La base de donn6es du
Ghana se rapporte l1983 (c'est-a-dire avant Ie recensement de population de 1984). n est possible que de
nouvelles series de donnees soient disponibles depuis. Pour le Manuel, les estimations pour Ie Ghana (1983)
sont une esperance de vie a la naissance de 53,2 (pour les hommes), de 54,92 (pour les femmes) et un TBR
de 3,2. La population totale correspondant pour l'annee de base est 6 229 100 (hommes) et 6 442 600
(femrires) ce qui donne un total de 12 741 700.

227. En utilisant les 6tapes fondamentales de la m6lhodedes 616ments telle que d6finie plus haut, le module
CAPPOP g6n~re ensuite i) la population totale (1988) engroupes par Age/sexe de 5 ans (0-4, 5-9, ... 75-79.
80+) en chiffres absolus et sous forme graphique (pyramides de population)"; ii) la r4!partitiOI\
correspondante en pourcentage; iii) les indieateurs de tendance (c'est-a-dire la population totaIe, Ie taux
d'accroissement de Is population en pourcentage (1983-88), I'indice de la population totale, l'Age m6dian,
Ie taux de dependance et Ie nombre d'enfants par femme) et Iv) les indicateurs pour l'ann6e de baseJhorizon
(c'est-a-dire Ie taux d'accroissement (9li), J'accroissement anoue! moyen, Ie taux de natalite moyen, Ie taux
de mortalite moyen, Ie taux synth6tique de f6condit6 (tous pour 1(00), la migration annuelle moyenne
(constants) et Ie taux de migration (lli).

228. La deuxieme 6tape dans Ie processus de CAPPOP c'est la projection de la population agricole,
I'element cl6 pour I'analyse de la d6pendance et de la productivit6 ainsi que pour l'ariaJyse de ]'empioi.
Comrne pour la population totale, Ie planificateur a trois options : afficher Ies projections du BIT ou de
reference (0) ou etablir des projections de la population active (P).

229. Dans Ie cas oil les taux du BIT pour 1983 (d6riv6s de la population Male) sont utilis6s, les chiffres
dela population projet6e en utilisantla m6thodedes 616ments sont appliques aux taux d'activit6 du BIT par
Age-sexe de facon l obtenir les projections relatives 1 la population active. Ces taux sont loumis pour
chaque bond quinquennal ainsi que pour les hypoth~es du BIT aussi bien pour I'annee de base que poor
l'annee horizon du scenario, La part de I'agriculture dans la population active totale est projet6e en utilisant
la methode de la FAO qui suppose un scenario de croissance logistique de la population active non
agricole" .

.. Par exemple, Ia projection de la population totaIe pour 1988 est 7 465 000 hommes, 7 561
000 femmes, ce qui donne un total de 15 026 000.

•, Il est important pour J'utilisateur de savoie que le sys~e des Nations Unies , cet'6gard tient
l assurer la coherence en ce qui concerne I'6tablissement de ces projections (c'est-a-dire totaIe par la
Division de la population du Secr6tariat de I'ONU (New York en liaison avec les commissionsr6gionales),
la population active par,~BIT, "6dueation par l'Unesco, I'agriculture par Ia FAO, etc.). Par cons~ent,

dans la sttat6gie actuellement 1ItiIis6e, les proj~ns de la population totaIe sont utilis6es par chacune des
institutions sp6cialisl!e&eomme,6l6meotB pour1'~lissement de leurs projections relatives au seeteur dont
Ils s'occupent. La coordination globale pourtoutes ces activit6s est aetuellement wurk pat 11Division de
la population de "ONU(New YQ(It). La Banque mondiale;le Buteau du recensement des Etats-Unis,
I'OMS, I'ONUDI, etc. sont aetueilement membres de l'Equipe spkiale qui coordonne les activit6s en
.',·.Iestion..
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230. Cependant iI conviendrait de DOter que si 1& tMthode employ6e par Ie Centre d~mographique pour
I'Am6tique latine (CELADE) suppose des taux d'activi~ constaDtS (obtenus Apartir du recensement de
population Ie plus rkent du pays), la tMthode do BIT utilis6e dana Ie systm.e CAPPA suppose que I'effet
deSdaerminants des taux d'activit~est r6gulier et ~Iue parall~ement avec Ie stade de d~e1oppement d'DD
pays tel que mesun! par la proportion de la population active masculine dans I' agriculture.

231. La troisim.e 6tape au coon du processus do CAPPOP et la projection de la population orbaineJruraie.
Une ventilation des projections concernant la population totaIe· et la population active en eatqories
ruraleJurbaine est utile pour l'anaIyse de la demande aiDsi que pour I'l!tabIissementd'un lien entre la
mlgration intmeure et les analyses de I'emploi. La populiltion par Age-sexe pour I' ann6e de base, les taux
d' activi~ de la population active, lenombre des travailleurs agricoles dans la population active et de la
population rurale dans la population totaIe lOol Ius (par Ie systkne) Apartir de la base de donn~ (c'esH
dire Ie s~io de r6f6rence : lea hypotb5es des Nations Unies, du BIT et de la FAO sont util~ par
d6faut). La ml!lhodede projection suppose one croissance logistique de la partie de la population vivant dans
les villes. On suppose aussi qu'au coon de la p6riode 1983-88, la mlgration in~ieure nette (solde net entre

«',

les r~gions orbaines et rurales)t!tait Mgligeable tout comme la mlgration extmeure".

232. Ayant aebev~ les projections relatives l la population, la proebaine 6tape consiste l ~Iir les
projections maerlH!eonomiques [(c'est-l-dire (M) )] sur I'ECRAN 2). Le module CAPMAC pr6pare les
projections maero-&onomiques pour 1'ann6e horizon du ~io·. Tous les Q~ents maero-&onomiques
(c'est-a-dire pm : total, agricole et non agricole; investissement public; exportations; importations et
consommation privee) sont tels que foumis par les estimations pour l'ann6e de base.

233. Par d~tion, au niveau maero-&ooomlque,

Y+ M = C + G + I + X (4)

.. Par la suite, la population totaIe obtenue l partir de CAPPOP est utilis6e i) dans CAPMAC
et CAPDi>M pourles projections maero-&onomlque et de la demande a1imentaire interieure respectivement;
ii) sa ventilation par Age-sexe est utilis6e dana CAPDEM pour l'anaIyse nutritionnelle; iii) la ventilation par
region rurale et urbaine est utilis6e dans CAPDEM pour les projections de la demande a1imentaire rurale
et urbaine; iv) la population active agricole et non agricole est utilisi6e dans CAPMAC pour ealculer la
productivite seetorlelle et v) la population active agricole par Age-sexe est utilis6e dans CAPLAB pour
comparer avec les besoins en main-d'oeuvre pour I'agriculture.

.. Pour Ie module CAPMAC, les donn~ preelses necessaires sont notamment i) taux de
croissance (%) PIB agricole; taux de croissance % du pm non agricole; ou taux de croissance (%) du PIB
totaHcoOt des facteurs); rapport (irnpOts-subventions)/P1B (au coOt des facteurs); ii) formation brute de
capital-rapport investissementslPlB (%) ou coefficient marginal de capital; iii) taux decroissance (%) des
depenses de consommation des administrations publiques ou taux moyen des depenses des administrations
publiqueslPlB (%) ou rapport marginal de la consommation des administrations publiques/pm (%); Iv) taux
de croissance des exportations (%) ou Qastici~ du PIB (absolue); v) taux de croissance des importations (%)
ou I!lasticitl! du Pm (absolue); vi) taux de croissance total des d6penses de consommation privee (%) ou taux
de croissance' parpersoane ou propension marginale A6pargner; vii) rapport moyen de l'excedent ou du
deficit ail pm (%) ou coefficient de couverture (%) des exportations/importations ou coefficient
d'epargne/d'lnvestissement (%) ou valeur du PIB A I'annee horizon (en cas de deficit); ~Iastici~ du PIB
(absolue).
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y =
M =
C =
G =
I =
X =

Pm
Importations;
~es de consollIDIlItion priv6e (PCE)
D~ de consommation des administrations publiques (GeE);
InvestisBemeDt (c'est-l-<llre formation brute de capital);
Exponations

234. Sur lea six 616ments figurant dans (4), une fois qu'on peut obtenir cinq d'entre-eux, on peut dllduire
Ie aixieme. Dans le module CAPMAC, jJ y a une ~ence particulia-e pour projetcr Ie montant de
I'investissement nkessaire pour 8O\Itenir Ie Il10ntant suppos~ du pm;'projeter la COnaolnmatioD des
administrations publiques; projeter la croissance des exportstions et d~finir la croissance de M ou de C.

235. n y a seulement un menu dans CAPMAC l savoir afficher la projection existante (0) ou &ablir une
nouvelle projection (P). Comme indiqu~ dans le Manuel technique. (0) affiche simplernent les tableaux,
lea indicateurs et les parametres, Avec (P), six donnees sont demandees au planifieateur l savoir i) Pm; ii)
investissement; iii) depenses des administrations publiques; IV) exportations; v) importstions et vi)
consommation privee.

236. En tapant la touche M l partir de I'ECRAN 2. Ie systeme afficbe un tableau macro-&onomique
simplifi~ (voir tableau 2) pour l'ann6e de base (dans ce eas-el 1983). On attend de I'utilisateur qu'jJ donne
l son tour Ie PIB (total. agricole non agrtcole), lesdl!penses de consommation des administrations publiques,
l'investissement et les exportations. Ensuite, la consommation privee et l'Investissement sont calcules en
tenant compte du fait que Ie total des ressources est ~gal au total des depeases, Dans Ie teste de cette
section. sont examines les principes justifiant ce que I'utilisateur devrait faire dans tous les six.

LePIB

237. Pour la planification du seeteur agricoJe. trois t!1t!ments du PIB devraient etre projetes Asavoir Ie pm,
total (G1), Ie PIB agricole (GA) et Ie PIB non agricole (GNA). Exprime par des symboles, cela donne
GT = GA + GNA ••••• (5). Pour obtenir les projections futures de tous les trois ~16ments du Pm, les
rt!alisations du pays dans fin pass~ rt!cel1t devraient etre ~a1u~ en tenant 'compte des donnees
chronologiques pour Ie P{B total, Ie PIB agricole et Ie PIB non agricole, Les hypotheses futures devraient
etre Ie prolongement des tendances observees,

238. Puisque les pays ont des exp~icoces tr~ differentes, une mt!thode appropri6e utilis6e pour obtenir les
estimationsdu pm pour un pays donne pourrait ne pas convenir pour un autre. Par consequent, il est
necessaire de faire preuve de prudence et de jugement avant de decider d'une methode appropriee AutiJiser.

239. A titre d'exemple, prenons le cas du Ghana et les donnees chronologiques figurant au tableau I. Si
I'utilisateur souhaite obtenir une estimation du pm comme ~Iement l utiliser dans Ie module CAPMAC, on
peut adjoindre une Iigne de tendance (en utilisant les premiers principes) aux donnees figurant au tableau 1.
Los donnees r~v~lent qu'aussi bien Ie PIB total que Ie PIB agricole ont gen~ralement augmente durant la
periode 1975-80, diminue au cours de la periode 1980-83 et ensuite augmente durant la periode 1984-87.
Dans Ie cas du PIB non agricole, il a enregistr~ une baisse de 1975 l 1983 et a ensuite augment~ jusqu'en
1987.

240. Considerons d'abord Ie pm total; la tendance pour la periode 1975-87 semble non lineaire. Un simple
schema des donnees chronologiques pour Ie pm total (voir fig. I) montre une repartition bitDOdaie avec une
parabole inversee pour la periode 1975-83, suivie d'une parabole simple pour la periode 1983-87. De ce
fait it est difficite de traduire ce phenomene par une courbe non Iineaire unique (comme par exemple la
fonction exponentielle bien connue de la forme):



Y(t) = A(B)"" .......... (6)
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241. Les l!ll!ments dont on disposent indique que bien que Ie Ghana soit partie A des "accords de
confirmation" concernant les programmes d'ajustement structurel (PAS) de la Banque mondiale depuis 1966,
it n'a recu un prel pour ajustement structurel de Ia Banque mondiale qu'en 1986. Par consequent, sur Ie plan
analytique, la perlode 1975-83 semble coincider avec la periode avant les PAS tandis que la pl!riode 1983-87
correspond A la perlode qui suit les PAS.

242. Etant donne cette information sur les series de pm et en supposant un taux de croissance constant du
PIB, une fonction goomt!trique pent ette utillsee pour la serle de pm pour la pt!riode 1983-87; Ie taux de
croissance dl!rivt! peut ensuite l!tre utilise pour obtenir la valeur du PIB total pour l'annee horizon. Exprimt!
par des symboles, cela donne:

Y (t,) = [I + g r'''' [ Y - t,,)1 (7)

oil

=

Y (t.) =

Y (t,,) =

g

PIB (t!It!ment) au moment t,

pm (t!It!ment) au moment t"

Le taux de croissance annuel (") de 1't!Il!ment de pm.

A partir de (5), g = [ Y (t,) + Y (t.)] '+(11...) - 1 .. (8)

243. Dans Ie cas des series concernant Ie pm total : Y [t' ] = 113; Y WI = 90 et [t' - to] =4 (c.a.d,
1987-1983). En remplaeant ces va/eurs dans (5), g = 5,85". Pour la serie concernant Ie PIB agricole,
g = 3,30% et pour Ie PIB non agricole, g = 8,78%.

'244. Dans Ie cas du PIB oil I'on vient de dt!finir les bypoth~es relatives A la p<!riode 1983-88, it
conviendrait de souJigner que la projection du Pia initiale (par exemple GT = 5,85%; GA = 3,3% el;..
GN" = 8,78%) est preliminaire et peut are r<!vis6e Ala fin du scenario achev6. Ace point-ei, Ie syst~me .
demande II I'utilisateur de foumir deux des trois taux de croissance (%) du pm (total, agricole et non'
agricole). C'est ce qui vient d'ette illustre dans Ie cas du Ghana. D~ que sont foumies les estimations pour
le PIB agricole et III pm DOn agricole, Ie systeme calcule imm6diatement la valeur du pm total. L'utilisateur
note que cette valeur de 6,18 % diftere I<!g~ement des 5,80% obtenus plus tOt.
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Tableau 1. Estimations des c!l¢ments du PIB (en prix constants de 1975), Ghana, 1975-87.

Annc!e

1975
198Q
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Source:

GT Indice GT GA Indice GT GNA Iodice GNA

5283 100 2518 100 2765 100
5538 105 2957 117 2581 93
5344 101 2881 114 2463 89
4974 94 2724 108 2250 81
4747 90 2534 101 2213 80
5158 98 2780 110 2378 86
5420 103 2798 III 2622 95
5702 108 2890 115 2812 102
5976 113 2891 115 3085 112

VercueiJ, J., "Setting targets for agricultural planning: from macroeconomic projections to
commodity balances - an illustration with the CAPPA system", rapport c!tabli daas le cadre
du projet GHA/88/P04 ("Use.of population variables for modifying agricultural production
targets and policy decisions"), MANUSCRIPT. 15 avril 1989.

Tableau 2. Estimatioosdes Mpenses et des Iessources. Ghana. 1983 (en millions de cedis).

D¢Deuses

Consommation adm. publiques (G)
Consommation privc!e (C)
Formation brute de capital (Y)
Exportations (X)
Total partiel

RessouICes

PIB agricole (GA)
PIB non agricole (GNA)
PIB (prix du marche)
Importations (M)

Total partiel

Source: La meme que pour Ie tableau 1.

10787
172 140

6901
11 238

201 066

109 927
74 III

184038
17028

201066

245. Un probleme pratique que pose I'utilisation des donnees historique dans un contexte tel que celui-ci
est la mesure dans laquelle la croissance agricole dc!pend de la production dans les autres secteurs. La
matrice inter-industrielle fournit un moyen de determiner la quantite qui est vendue et achetee entre les divers
secteurs de production de I'c!conomie. Le CAPPA ne propose pas de systemes pour conduire l'analyse
eptrc!es/sorties ni n'effectue I'analyse preparatoire des series chronologiques pour evaluer les resultats passels.
Il est par consequent suggere que le planificateur agricole aie recours Ases outils, donnees et methodes
habituels pour arrl!ter des conclusions en ce qui conceme la croissance du PIB total, du PIB agricole et du
PIB non agricole.

246. Par exemple, en utilisant les relations dans (6) et les donnees au Tableau I, Ie PIB projete pour Ie
Ghana (1988) serait (en termes de valeurs indiciaires):

GT'''' = [(1,0585)]' [llO] = 12() (9)
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Cependant si utiles que soient les donnees du Tableau 1 pour daerminer la nature de la eourbe de
distribution et probablement, Ie taux de croissance annuet des s6ries de PIB (616ments), ",Ies De peuvent are

, utilisees directement pour obtenir les projections du pm (6Ianents) pour I' annee horizon choisie du fait
principalement qu'elles sont exprimees en prix constants (1975).

247. Pour obtenir la valeur du PIB total pour 1988, on peut avancer que si un indice de 113 impliquait un
GT en 1987 de 5 976 (en prix constants de 1975), alors Ie GT correspondant en 1988 de 120 donnerait 6
milliards 346 millions de cedis. Par ailleurs, on a constat6 qu'en moyenne, les prix de 1975 pour la s6rie
concernant Ie PIB total etaient 38,809328 fois plus faibles que ceux de 1983; les estimations correspondantes
pour les series concernant Ie PIB agricole et le pm non agricole 6tant 41,365975 et 36;194277
respectivement, Par consequent, la valeur du pm total projet6 (1988) avoisinerait 246 milliards 284 millions
de cedis (par substitution)"'.

248. Cela veut dire qu'au cours de la periode 1983-88, Ie pm total a, en valeur, augment6 de 246 284
moins 184 038 (d'apres Ie Tableau 2) soit 62 milliards 246 millions de cedis. Pour Ie secteur agricole, on
peut obtenir I'indice pour Ie PIB agricole (1988) Apartir de la relation

GA.. =[1,0325]5 [l01] =119 ••.•• (10)

Si un indice de 115 implique une valeur de 2 891 pour la valeur du pm agricle (voir Tableau I), alors
comme pour Ie PiB total, Ie pm agricole (1988) serait 6gal II 123 milliards 767 millions de cedis. Cela
implique aussi que la serte concernant Ie PIB agricole a augment6 de 123 767 moins 109 927 soit 13
milliards 840 millions de cedis au cours de Ja periode 1983-88. Les valeurs correspondantes pour Ie pm
non agricole (1988) seraient 122517 millions de cedis et 48 406 millions de cedis respectivement.

249. II convient de souligner que l'exemple ghaneen ne s'applique pas n6cessairement Aun autre pays. Par
exemple considerons les donnees des tableaux 3 et 4 pour Ie Nigeria et Ie Lesotho. Dans Ie cas du Nig6ria,
une estimation grossiere des series chronologiques (voir fig. 1) revele une courbe parabolique simple
decrivant les fluctuations 6conomiques resultzntes Ala suite de la crise petroliere en 1973 et de I'adoption
par Ie pays des PAS depuis 1986. Comme dans Ie cas du Ghana, une function g60marique peut etre
associee au segment de la courbe du PIB concernant la periode 1984-88.

250. lei encore Atitre d'exernple, les deux dernieres colonnes du Tableau 3 donnent les valeurs estimees
du PIB total pour Ie Nigeria au moyen des fonctions exponentielle et geometrlque respectivement. Bien qu'Il
existe encore des differences, la fonction geometrique semble mieux convenir que la fonction exponentielle.
En utilisant cette derniere l'utilisateur peut verifier si Ie PIB total du Nigeria augmentait annuellement au
taux de 5,31 % durant la periode 1984-88. Les taux de croissance correspondants pour les sertes pour le PIB
agricole et Ie PIB non agricole sont 7,99 et 3,78 % respectivement. Des renseignements similaires Aceux
concernant Ie Ghana utilises pour obtenir les valeurs projetees reelles de tous les 616ments des trois PIB sont
necessaires pour obtenir les valeurs reelles du PIB total, du PIB agricole et du PIB non agricole pour Ie
Nig6ria a l'annee horizon (par exemple 1989).

,
251. Dans Ie cas du Lesotho, les deux dernieres colonnes du Tableau 4 donnent aussi les valeurs estlmees
du PIB total en utilisant les fonctions exponentielle et geometrique respectivement. Comme it n'y a vraiment
pas de choix entre les deux fonctions (etant donne les valeurs indiciaires), la fonction geometrlque est
egalement utilisee pour obtenir un taux de croissance annuelle de 6,40; 4,80 pour Ie PIB agricole et 6,76
respectivement pour la p6riodeI984-88. lei encore,des renseignements similaires A ceux utillses pour
obtenir les valeurs projetees reelles des composantes de tous les trois PIB pour Ie Ghana sont necessaires
pour obtenir les valeurs reelles du PIB total, du PIB agricole et du PIB non agricole pour Ie Lesotho (1989)
Al'annee horizon.

70 Vercueil, 1. (1989), QJl£iL. pp.9-13.
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252. Les donnees fournies ~ titre d'exemple pour Ie Ghana, Ie Nigeria et le Lesotho sontdes' donnees
chronologiques. Comme on Ie sait tres bien, la determination et la projection mathernatiques et statistiques
des elements d'une serie chronologique ne permettent pas necessairement d'obtenir des previsions exactes',
II en est ainsi parce que les analyses se fondent sur l'hypothese d'une situation politique, economique et
sociale stable durantla penode historique couverte par les donnees qu'on etudie, Mais iJ importerait de tenir
compte de l'evolution au sein de la societe. Des changements brusques et importants produiront des bonds
ou des baisses dans une serie qu'on ne pourrait expliquer dans Ie cadre precedent (par exemple voir les
periodes 1975-80; 1980-83 et 1984-87 en ce qui concerne Ie PIB total, Ie PIB agricole et le PlB non agricole
dans l'exemple du Ghana). '

253. Par consequent, bien que les projections mathematiques II elles seules soient largement sans valeur;
elles fournissent un fondement sur lequel batir. De ce fait et comme on I'a indique plus haut, on devrait
utiliserson jugement et son intuition pour modifier les anomalies dtcoulant de techniques impersonnelles.
En associant I' analyse des evenements passes au jugement personnel pour I' evaluation de changements
soudains, on peut obtenir des previsions plausibles,

Tableau 3. Estimations du PIB en prix constants DOur le Nigeria. 1981-88
(au coat des facteurs constant de 1984)

Annee GT Indice GT GA lndice GA GNA Y(tE) Y(tG)

1981 70396 112 24460 103 45936
1982 70157 111 25082 105 45075
1983 66 389 105 25009 105 41 380
1984 63006 100 23799 100 39207 110 100
1985 68916 109 27795 117 41 121 171 lOS
,1<)86 71076 113 30356 128 40 720 266 111
1987 70741 112 29810 125 40 931 412 117

,1988., 77 752 123 32273 136 4547 640 123

Source: Federal Office of Statistics, Lagos (Nigeria), "GDP at 1984 constant factor cost, 1981-88".

Tableau 4. Estimations du PIB en prix constants (J 980), Lesotho, 1980-88.

Annee GT Indice GT GA Indice GA GNA Y(tE) Y(tG)

1980 247,2 100 79.0 100 188,9
1981 247,2 100 73.6 106 185,2
1982 255,0 103 65.3 85 205,4
1983 232,8 94 49.8 83 184,4
1984 255,8 103 54.9 92 202,4 107 103
1985, ' ~. 265,6 107 53.7 88 214,5 110 110
1986 271,7 110 50.9 84 222,9 114 118
1987 291,4 118 53.1 88 240,0 117 126
1988 327,2 132 66.0 111 262,2 121 136

Source: Lesotho National Accounts, 1980-88, Bureau of Statistics, P.O.Box 455, Maseru (September 1988).

254. Ce point est important car Ie taux de croissance ultime du PIB est fonction de plusieurs variables parmi
lesquelles lapolitiquedu gouvemement (par exemple les poliriqees budgttaires et mom!taires), les conditions
exogenes (comme pllf exemple la secheresse, la famine, les pluies, etc.) et les dl!lais. Par consequent, il est
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suggere que I'utilisateur, au lieu de ne considerer qu'un seul facteur, examineausstI'Jnteracnen deces
plusieurs facteurs tout en faisant une estimation de la croissance des elements du PlB pour 1'annee horizon.

. '.1 " '

255. Cette tache n' est pas facile ,et souligne un point. important, Asavoir que la planificarion agricole devrait
etre Ie travail d'une equipemultidisciplinaire d'agronomes, d'econcmetrlclens, etc." Avant de prlfcl!dec a la
projection de I'investissement requis, I'utilisateur doit valider les estimationsdu PIB qui viennent d.'~re

obtenues pour s'en servir dans I'l!tape suivante. De cette facon, les calculs du PIB ainsi achevts sontgardts
et utilises par Ie systeme pour les calculs exterieurs.

INVESTISSEMENTS

256. La prochaine etape en ce qui concerne les projections est d'evaluer Ie niveau d'investisscmerit
necessaire pour obtenir la croissance du PIB qui vient d'etre supposee pour l'annee horizon. Parce que
I'investissement devrait accrottre la capacite productive d'un pays, !'instrument essentielll cet effet est Ie
coefficient marginal de capital (lCOR), Ce coefficient est, pour l'essentiel Ie montam de l'investissement
brut global necessaire pour accroftre la production globale d 'une unite (c'est-a-dire l'accroissement du stock
de capital du pays).

257. Etant donne une valeur projetee pour le PIB total (GT), l'investissement total necessaire au cours de
la periode pour obtenir cette valeur, peut etre caJcul~ au moyen de I'~uation de developpement bien connue
de Harrod-Domar" :

dy I y = s I k (II)
oil

y = revenu national;
dy = variation infime de Yi
s = taux d'epargne et
k = ICOR (coefficient marginal de capital).

et on en deduit que la productivite de I'investissement (c'est-a-dire sy) est egale au produit kdy (en faisant
simplement une multiplication croisee). Dans la mesure toutefois oil I'ICOR est, affecteed'annee en annee
par les variations aleatoires de la composition de I'investissement et Ies bouleversements economiqaes
(secheresse, cours mondiaux etc., II est sugg~r~ d'utiliser une sene de valeurs de !'ICOR plutOt qu'une
estimation II un moment donne.

258, II a ere slgnale que durant les ann~es60, nCOR se situait entre 1,5 (Ie plus efficace) et 5 (consider~

alors comme etantbautemenl improductit). Au toumant des annees 80, Ie .coefflciem marginal de capital
des pays se situait entre 8 et 12n Un ICOR faible implique que la croissance ~nomique ne peut etre
reatisee qu'avec des investissements d'un montane relativement faible (ainsi un ICOR de 2 signifie qu'au
cours d'une periode de 2 ans, la production supplementaire sera suffisante pour compenser Ie collt de
l'investissemenr). Avec un ICOR ~Iev~, Ie capital investi ne permet pas d'obtenir une croissance
considerable du PIB (par exemple un ICOR de 8 signifie que durant 8 ans, la production supplementaire sera
absorbee par le remboursement de I'Investissement .effectue).. Ainsi un ICOR eteve indique que Ie capital
investi n'entraine pas une augmentation .considerable de la production (c'est-a-dire Ie PIB). Cependant,
puisque nCOR est un indicateur synthetique qui peut masquer la diversite des conditions existantes en ce

. qui concerne la dynamique de la production et I'orientation de I'lnvestissement, il. devrait etre analys~

soigneusement dans Ie cadre des grandes orientations des politiques sur Ie plan interteur.

"
12

Todaro, M.T., Economic development for third world countries Qp.cjt.

Vercueil, J., (1989) OJI.cU.. pp. 14-16.
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259. Dans Ie cas du Ghana, l'information dont on dispose montre que nCaR a augments de 1,48 par an
au cours de la periode 1983-88 73

. ' Cela supposait qu'en moyenne, en 1,48 annee, la production
supplementaire de J'economic ghaneenne durant la periode 1983-88 (246 284-184 038 soit 62 milliards 446
millions de cedis) serait suffisante pour compenser Ie coat de J'investissement. A partir de cela, au cours
de la periode quinquennale (1983-88), I'investissement total necessaire peut etre calcule comme etant 1,48
x 62 446 soit 92 milliards 124 millions de cedis (c'est-a-dire k = 1.48 =ICOR; dy = 62446 m de cedis =
la variation du P1B total durant la periodc 1983-88).

260. Ce montant (92 124 m cedis) dolt etre employe progressivernent aucours de Ia periode 1983-87. II
est necessaire de choisir un profil tempore] pour cet investissement. D'apres le Tableau 2, la formation de
capital hrute estimee pour 1983 est 6 901 m cedis. L'Investissement cumulatif au cours de la periode 1984
87 est 92 124 moins 6 901 so it 85223 m cedis. En supposant un taux de croissance annuel de 5,85% (soit
6% environ pour faciliter 1es calculs), du PIB total (GT), Ie profil tempore! necessaire peut etre obtenu A
partir de 1a relation

x (l,06)x + (1,06)' x+ (l,06)' x = 85223 .•...•(12)

A partir de cette relation (11)

x = 85223 ..,. (I + 1,06 + 1,125 + 1,193)

x = 85 223 ..,. 4.378 or 19,5Oli m cedis.

II en resulte que Ie profil ternporel necessaire pour l'Investissernent est :

1983
1984
1985
1986
1987
1988

6901
19508
20678
21 919
23234
24628

(de 1,06 x 19508)
(de 1,06 x 20 678)
(de 1.06 x 21919)
(de 1,06 x 23 234)

En d'autres termes, la val cur de I (1988) est 24 928 m cedis.

261. Pour continuer avec la sequence de projections (apres avoir fini de projeter les elements du PIB),
l'utilisateur devrait apres cela fournir soit Ie rapport de J'investissement au PIB (%) ou nCaR pour calculer
la valeur de linvestissernenr qui sera compatible avec les valeurs de PIB qui viennent d'~tre obtenues. De
ce qui precede, on a estirne que Ie coefficient marginal de capital pour Ie Ghana a augmente de 1,48 par an
aUCOUfS de Ja periode 1983-88. En fournissant cetre information (lorsqu'elle est demandee), Ie systerne
ensuite calcule Ie rapport de I'investissement au PIB". L'utilisateur ensuite valide le r~sultat pour qu'il
puisse ~tre 'utilise dans I'etape suivante,

DEPENSES DRS ADMINlSTRATlONS PUBLlQUES

262; La politique budgetaire d'un gouvernement peut avoir pour but de maintenir, reduire ou accroitre la
part du PIB qui est consacree aux depenses publiques. L'utilisateur n'a qu'a remplacer certe valeur supposee
dam. (3) ci-dessus en definissant G (c'est-a-dire Ie laux de croissance des depenses des administrations
publiques) soit en indiquant directement Ie taux de croissance de G et le rapport moyen au PIB (c'est-a-dire

7J

7' Pour guider l'utilisateur, la valeur calculee sera 10,31.
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ARG) ou ARG = G/GDP ou en indiquant Ie rapport marginal au PIB (c'est-a-drre MRG)' oil MRG =
dG/dGD". Dans Ie cas du Ghana, un taux de croissance de 5% du PIa a ~e ~bli pour la periode de
projection". En utilisant cene valeur, on peut deduire tes depenses des administrationspubliques (G) en
1988 II partir de la relation:

G,. =
=
=

[1,051' ][G,....)
1,2762816" 10,787 (ll partir du tableau 2)
13,767 m cedis'" ••••.•••..••.•(13)

"

263. Le systeme demande II l'utilisateur de fournir ict, une des trois options parmi lesquelles Ie taux de
croissance (%) des depenses de consommation des administrations publiques, Ie rapport moyen au PIB
(ARG) et Ie rapport marginal au PIB (MRG). En foumissant un taux de croissance de 6% lorsque c'est
demande, Ie systerne automatiquement calcule les valeurs correspondantes de ARG et MRG (comme 6tant
5,54 et 4,63 respectivement). L'utilisateur aIors valide ces resultats et passe II la prochaine etape de la
sequence de projections.

EXPORTATIONS

264. Pour projeter les exportations a l'annee horizon (1988), I'utilisateur devrait examiner Ies resultats
passes dans Ie domaine des exportations dans Ie cadre de la croissance economique generale. L'indicateur
approprie II utiliser ici est I'elasticite des exportations par rapport au PIB (c'est-a-dire EX) :

oil
EX = [ (X, -X.) -i- Xl -i- [(Y, - YJl + Y.J ......... (14)

L'utilisateur devrait noter aussi que I'elasticite des exportations est la meme chose que Ie rapport du taux
de croissance des exportations II celui du PIB. II serait utile II cet egard d'examiner les preuves empiriques.
Dans le cas du Ghana, on a suppose une elasticite des. exportations de 2.5". Ainsi le laux de croissance
des exportations devient :

rs A cet egard, l'utilisateur devrait noter que si le rapport marginal est inf~rieur au rapport
moyen au PIB, alors Ja part des depenses publiques dans le PIB diminuera avec Ie temps; elle demeurerait
constante si les parts marginale et moyenne sont egales et augmenrerait si Ie rapport marginal est superieur
au rapport moyen. Dans une situation oil Ie budget est deticitaice, genera/ernent une politique budgl!taire
objective consiste areduire ce deficit pour lutter contre I'inflation, retablir la balance des paiements et rendre
les activites de production plus efficaces. On peut reduire Ie deficit en reduisant les depenses publiques ou
en ameliorant Ie recouvrement des recettes. De merne, si on choisit de reduire les depenses, il serait
necessaire d' etre prudent de facon II ne pas perturber les services essentiels indispensables pour maintenir
la capacite de production dans des secteurs tels que I'agriculture. Les options ouvertes II I'utilisateur
dependent des donnees disponibles.

Vercueil, J., (1989), oD,dt. PD. 17-18.

-n A partir des premiers principes, ARG (1988) = 13 767/246 milles 284 = 5,59%.
L'utilisateur peut comparer cette derniere valeur avec la valeur de I'ARG (1983) de 10 787/184038 soit
5,86%. Le MRG correspondant devient alors (13 767 - 10787)/(246 284 - 184038) soit 4,79%. AiDsi un
accroissement de 100 du PIB (au cours de la periode 1983-88) devrait etre suppose comme accroissement
des depenses de consornmation des administrations publiques (au cours de la meme periode).

71 Vercueil, 1., (1989),~ pp.18-19.
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GX = EX x GY = 2,5 x 5,85% ou 14,6% " (15)

Cette estimation (14,6) du taux de croissance des recettes d'exportation est dans Ie fond pratiquement la
meme que les 15% (retenus par la suite pour faciliter les calculs) .

. On obtient Xl... = [(I,15)'J[X,..,)
= 2,0113572 x 11,238 (d'apres Ie Tableau 2)
= 22604 m cedis

ESfIMATlONS DES IMPORTATIONS (M) ET DE LA CONSOMMATION DES MENAGES (C)

265. Jusqu'ici, 4 des 6 parametres inconnus dans (4) plus baut ont &l! projetes pour ['annl!e horizon
(1988), :. savoir Ie PIB (Y), les investissements (I), les depenses des administrations publiques (G) d les
exportations (X). A partir de la relation definie dans (4),

C . M = Y - I • G - X (I6)
= 246 284 • 24 628 - 13 767 - 22 604
= 185 285 m cedis.

De nouveau, :. partir des premiers principes,

s
s

= y - C - G; et F = X - M
= l!pargne et F = facteur de dl!sl!quilibre du commerce

En utilisant les donnees pour Ie Ghana"', Ie facteur de desequtllbre du commerce a ~ fi1l6 :. 0,11" du
PIB.

Ainsi

D'oil

Par substitution,

F.. = (0,11 x 246 284)/lOO = 271

M l ... = X,,,, - F,. soit 22 604 - 271 = 22333.

c.... = 207 618 m cedis.

266. Pour recapituler, Ie module CAPMAC donne comme rl!sultats les aboents suivants du PIB du Ghana
pour ['annl!e de base et pour I'annl!e horizon:

EI6menl du pm Annl!e de base (1983) AnMe horimn (1988)

GT 184 038 m cedis 246 284 m cedis
GA 109 927 · • 123767 • •
GNA 74111 • • 122517 • •
Investissements 6901 • • 24928 • •

Exportations II 238 • • 22604 • ·
Importations 17 028 • • 22333 • •
peE 172 140 • 207618 • •
GeE 10787 13 767 • •

'" Yercueil,l., (1989), lm.J:iL. pp. 20-21.
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En validant ces resultats, Ie systeme les transfere autornatiquernent aux modules suivants au cours de la
construction du scenario sequentiel. Au cours de ce processus, Ie tableau macro-economique ne sert que
pour la projection de la demande fondee sur les depenses de consommation par habitant (PCE).

267. Cependant, Ie CAPPOP et Ie CAPMAC constituent Ie cadre quantitatif global dans lequelle scenario
est construu. Parce que Ie CAPPA ne permet pas d'assurer la coherence des taux de croissance resultant
du scenario construit avec Ie tableau macro-econornique initial, if se peut que ce demier soit revise s'il ya
un ecart considerable lorsqu'on tin it de construire Ie scenario.

Proj«tions de 18 demande alimentaire et non alimentaire : CAPDEM

268. La population projetee et les depenses de consommation par habitant (peE) sont maintenant utilisl!es
pour projeter la demande alimentaire et non alimentaire pour les cultures A t'annee horizon sur la base d'un
ensemble d'equations independantes relatives A la demande de chaque produit et sur la base de facteurs de
conversion des cultures en produits. On suppose que l.s prix sont constants .

. 269. Le module CAPDEM a pour objectif de preparer les projections de la demande des produits
alimentaires et non alimentaires. Les deux sont utilisees pour etudier Ie bilan de la demande, Ie commerce
exeerieur et la production interieure de chaque produit de facon A fixer les objectifs de production pour
I'ensemble du scenario. On recourt Ace module pour fonder Ie developpement de la production agricole
sur la demande interieure future des produits agricoles.

270. Le module utilise i) Ie systeme de projection de la demande de la FAO (c'est-a-dire la demande par
habitant en rant que fonction des depenses de consommation privee par habitant) et ii) comme donnee, la
consommation de chaque produit aIimentaire ou industriel a I'annee de base retenue".

i) Projection de la demande alimentaire

271. Pour aider Ie planificateur autiliser le module CAPDEM pour projeter la demande alimentaire, if est
utile de definir d'abord certains des facteurs affectant une telle demande". Le premier facteur est Ie taux
de croissance et la composition de la population; une modification de ces deux elements intluera certainement
sur la demande alimentaire. Le deuxieme facteur a trait AI'evolution de la repartition de la population (par
exemple composition urbaine et rurale); ici encore la consommation des differents types de produits
alimentaires differe entre regions rurales et regions urbaines. Par consequent, il est important, en projetant
la demande alimentaire, d'utiliser differentes projections de I'accroissement de la population, de fa structure
par age-sexe et de la repartition rurale/urbaine. .

272. Un troisieme facteur est t'evolutton du niveau de revenu par habitant entre I'ann~ de hase et I'annee
horizon (c'est-a-dire la periode couverte par Ie plan). Une telle evolution concerne les elements suivants i)
l'evolution (%) des revenus et ii) l'elasticlte des revenus (c'est-a-dire I'evolution (%) de la consommation
resultant de chaque evolution (%) du revenu); Ie produit de ces deux elo!ments donne I'accroissement en (%)

.. Le:: donnees requises pour Ie module sont : i) la demande alimentaire (pour chaque culture) -
Ie type de fonction; - l'elasticite de la demande en ce qui concerne le revenu AI'annee de base -Ie facteur

de tendance ou • la demande totale A l'annee horizon ou la demande par habitant II l'annee horizen > Ie
revenu maximal consacre A la consommation; iii) la demande industrielle (pour chaque culture II modifier) 
le type de fonction - l'elasticite de la demande par rapport au Pia - le facteur de tendance ou la demande

totale a l'annee horizon.

B1 United Nations (FAO), Introduction W agricultural planning: Agricu[tural planning studjes
M2..1l (FAO:Rome, 1970).
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prevu de la consommation alimentaire. Bien que I'evolution des depenses par habitant (au cours de la
periode du plan) soit la meme pour tous les produits, les effets de ceue evolution sur les niveaux de la
demande sont propres II chaque produit. Ainsi, lorsqu'on projette la demande alimentaire, le probleme qui
se pose c'est que 1'6lasticitt des revenus difThre pour chaque produit alimentaire.

273. Pour resoudre ce probleme, la FAG a mis au point quatre fonctions de l'eJasticitt du revenu qui sont
compatibles avec la nature du produit alimentaire. Aussi bien le type de fonction que les valeurs d'tlasticitt
"assocites sont Ius II partir du scenario de reftrence (ou de la base de donnees) et peuvent M modifies et
adaptes au scenario, en cas d~ besoln",

274. Un quatrieme facteur intluant sur la demande alimentaire est l'tJasticitt des prix (c'est-a-dire
l'evolution des ventes (%) d'un produit a la suite de l'evolution (%) de ses prix. Si I'on ne dispose pas de
donnees chronologiques, generalem~nt on De peutcalculer l'elasticite des prix; cette derniere peut etre
estimee l\ partir de 1'61asticitt du revenu en supposant que les valeurs de ces deux elasticilts sont voisines
l'une de l'autre s'Il n'y a pas un produit de remplacement (comme par exemple Ie sucre); mais dans Ie cas
oil Il existe un produit de remplacement, alors on peut supposer que I'elasticite - prix de ce produit dl!passe
celie de I'ensemble du groupe de produits (par exemple riz par rapport aux cereales; volaille par rapport II
la viande en gtneral, etc).

275. Dans I'ensemble, les quatre facteurs consideres jusqu'ici pour les projections de la demande
alimentaire, sont pertinents dans un pays ayant un niveau de nutrition satisfaisant. Si la malnutrition est
generalisee, on devrait deduire la structure de la demande alimentaire etablie d'apres des objectifs bien
definis en matiere de nutrition en multipliant les objectifs fixes en ce qui conceme la ration calorique et
proteique par habitant pour les diverses couches de la population (groupes d'Age et de revenu) par Ie nombre
de personnes constituant chaque couche et ensuite en convertissant en equivalents a1imentaires au moyen de
facteurs de conversion approprles. Un faeteur de tendance peut ensuite etre introduit pour modifierla
projection en 'hausse ou en baisse.

12 Les quatre fonctions sont les suivantes:

I. La fonction "Log-Log (c.a.d Log Y = a + b log x) 00 Y = Y la consommation par habitant et Ie
revenu par habitant. Cette fonction suppose une tlasticite revenu de la demande constante tout au long de
la periode de projection et peuretre utilisee pour etablir les projections des produits a1imentaires qui
n'atteindraient pas Ie point de saturation pendant la periode de projection.

2. La fonction semi-log (c.a.d. y = a + b log x) suppose que la diminution de la valeur absolue du
coefficient de I' elasticit~ du revenu est proportionnelle l\ I'evolution des quantitts de produits a1imentaires
consommes (c.a.d, l'elastlcite - revenu de la demande est mversement proportionnelle au niveaude la
demande);

3. La fonction Log-inverse (c.a.d, log y6 =a - b/x) suppose que la diminution de la valeur du coefficient
d'elasticite du revenu (b/x) est proportionnelle II I'augmentation du revenu par habitant (c.a.d. I'elasticilt
du revenu est inversement proportionnelle au niveau du revenu : la demande par habitant se rapproche
pr"ogressivement du niveau de saturation. "

4. La fonction Log-Log inverse (c.a.d, log y = a - b/x - c log x) decrit une augmentation de la
consommation par habitant jusqu'a un niveau maximum, suivie d'une diminution II mesure que le revenu
augmente; Ie coefficient d'eJasticilt tlant (b-cx) + x (c.a.d. 1a demande augmente jusqu'll un point de
saturation et ensuite diminue ~ mesure que Ie revenu atteint des niveaux de plus en plus eleves).
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· 276. Etant donne que des problemes de donnees rendent difficile Ie calcul de ces diverses functions
d'l!lasticitl! de la demande aJimentaire, la FAO a fourni des estimations des l!lasticitl!s et fonetions de la
demande pour plusieurs produits. Ces estimations sont intl!grUs dans Ie syst~me CAPPA et sont
autornatiquement carcutees au momentqu'jJ faut lors du processus de construction du scenario, Autrement,
des estimations utiles des fonctions et l!Iasticitl!s de la demande peuvent etre dt!rivUs en prenant un pays 01:1
les conditions sont similaires.

277 .. Pour I' exemple du Ghana, parmi les donnees dont on a besoin pour Ie module CAPDEM (et qui sont
stockees dans \a base de donnees) figurent 52 produits alirnentaires et 13 non alimentaires", Cela concerne
l'annee de base (1983); la prochaine etlipe dans cette evaluation consiste ~ t!tablir les projections de la
demande pour I'annee horizon (1988)14.

278. D'abord on projette la demande alimentaire etablie par habitant; on la multiplie par la population totale
· donnee par CAPPOP pour obtenir la demande interieute totale du produit alimentaire en question. Cette
valeur est ensuite rapportee au revenu par habitant au moyen d'une fonction de la demande speciflque de
ce produit, tel qu'indique plus haut, Pratiquernent, la projection de la demande est une function du revenu
dont la forme depend du type de fonction choisi.

· 279. En general, la demande totale d'un produit alimentaire donne a I'annee horizon (DTH) est l!gale au
produit de la demande de ce produit par habitant AI'annl!e horizon (DPCH) et de la population totale J'annt!e
horizon (POPH)..En utilisant des symboles, on obtient :

DTH = (DPCH"'] [POPH] , (17)

., Les produits aJimentaires pourI'annee de base (1983) sont Ie manioc (estlme Jl 143,1 kilo-
grarnrnes par an); le plantain (57,9 kg/an); l'igname (51,6 kg/an); les racines (47 kg/an); les I4!gumes (40,5
kg/an); Ie mats (29 kg/an); Ie mil (\2,1 kg/an); la biere (12 kg/an); Ie riz (10 kg/an); Ie bM (8,3 kg/an); la
viande (7, I kg/an); les cultures oleagineuses (6,7 kg/an); les huiles vegetales (4,9 kg/an); I'industrie du
finissage (4,5 kg/an); le lait ecreml! (3,8 kg/an); divers fruits (3.3 kg/an); diverses boissons alcoolisees (2,6
kg/an); les agrumes (2 kg/an); Ie sucre brut (2 kg/an) et les epices (1,6 kg/an). Les 20 produits qui suivent
om une valeur inferieure ~ 1,6 kg/an et les 12 produits restants ont une valeur kg/an nulle.

" Sur le plan des principes i) I' annee de base devrait etre representative de facon II reduire au
minimum l'effet de facteurs determinants; ii) on devrait etablir une distinction entre produits aJimentaires
et produits non alimentaires et entre regions urbaines et regions ruraJes et on devrait tenir compte de 1a varia
tion du revenu par habitant. Pour cela, il faut des projections differentes de l'accroissement demographique,
de la structure par age et de la repartinon rurale/urbaine; Ie planificateur devrait utiliser 1a projection qui
a Ie plus de chances de se marerialiser (par exemple le scenario normati/).

"
ci-apres :

On peut obtenir la valeur de DPCH au moyen de I'un quelconque des cinq types de fonetion

i) Type de fonction I : Log y = a + b log x oil a = log DPCB (c'est-a-dire demande du produit par
habitant pour l'annee de base) moins DELB (c'est-a-dire elasti-cite-revenu de la demande pour l'annee de
base) multipJie Dar log PCEB (c'est-a-dlre depenses par habitant pour I'annee de base) et b '" DELB (c'est-a
dire elasticke-revenu de 1a demande pour l'annee de base) d'oa I'on obtient la demande de chaque produil
par habitant ou DPCH (en symboles)

DPCH = DPCB fPCEH + PCEB)DELB (1)

ii) Type de fonction 2 : y = a + b log x oil a = DPCB multipli¢ par [ I - DELB log PCES); et b =
DPCB multil'li¢par DELB d'oa DPeR = DPea [ I + DELB { log(pCEH : PCEB)] ..... (2) .
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280. A partir de I"ECRAN 2, on obtient Ie contenu du module CAPDEM en tapant la touche, D.
Automatiquement, on aetualise les projections de la demande de reference en utilisant les projections
actuelles relatives a la population et macro-economlques ainsi que les parametres de la projection de la
demande de reference (c'est-a-dire Ie type de fonction par produit, I'elasticite du revenu/des prix par produit,
le facteur de tendance, Ie revenu maximal consacre lila consommation, la demande totale, la demande par
habitant, etc.

281. Le revenu de CAPDEM comprend i) demande alimentaire (F); ii) demande industrielle et iii) affichage
'des resultatsen matiere de nutrition. Concernant les projections de la demande alimentaire (F) et industrielle
(I), siI'utilisateur veut fairedes modifications, Ie systeme luidernande de donner une autre valeur pour Ie
type de fonction, l'elasticite, Ie facteur de tendance, Ie revenu maximum consacre lila consommation,la
demande totale et la demande par habitant. Pour chaque nouvelle entree, Ie systeme recalcule les valeurs
de tous les autres (cinq) parametres,

282. Par exernple, dans la base de donnees pour le Ghana, Ie type defonction et I'elasticite pour Ie manioc
sont2 et 0,2 respectivement; les valeurs correspondantes pour le plantain sont 3 et 0,1 respectivement. En
d'autres termes, alors que pour Ie manioc, une augmentation de 20% ou unaccroissement du revenudes
consommateurs de manioc entralne une augmentation ou une diminution de 20% de Ia quantite de manioc
demandee (ou consommee); Ies valeurs correspondantes pour Ie plantain sont 10% respectivement. Cela
signifie que dans la base de donnees (c'est-a-dire aux aientours de 1983), on a suppose que Ie manioc t!tait
un praduit alimentaire plus sensible (que Ie plantain) aux augmentations ou diminutions de revenu.
Autrement dit, toutes les choses etant egales, s'i1 y a developpernent, la population du Ghana consommerait
plus de manioc que de plantain. De merne, alors que pour Ie manioc, c'est la fonetion "semi-log" qui a ~t~

supposee (dans la base de donnees), pour Ie plantain. c'est la fonction "log-inverse" qui a 616 supposee,

283. Dans Ie cas au I'utilisateur ne dispose pas d'une nouvelle information, les valeurs de r6f~rence de la
base de donnees sont utilisees par Ie systeme pour obtenir la demande projetee de ces produits et d'autres
a I'annee horizon (1988)". On en deduit un tableau comportant la projection de chaque produit totale et

.par habitant ainsi que la repartition par r~gions rurale/urbaine en utilisant les ~I~ments provenant de
CAPPOP. L'utilisateur notera que tous les 52 produits alimentaires dans la base de donnees du Ghana ont
des valeurs nulles pour Ie facteur de tendance et Ie revenu maximal consacre Ala consommation.

284. Du fait que la demande alimentaire n'est pas la merne dans les r~gions rurales et dims les r~gjons

urbaines, si l'utilisateur veut modifier Ie PCE (depenses par habitant) rural/urbain pour l'annee horizon, il

Hi) Type de fonction 3 : Log y = a - (b + x) ou a = log DPCB + DELB et b = DELB multiDlil! Dar
PCEB, ce qui donne: DPCH = tf"""" Pa!Hl1 (18)

. iv) Type de function 4: Log y= a - b log {x - c ,.;. x] ou a ;: log DPCB + b log PCEB + (c + PCEB);
b = c + PCDM (c'est-a-dire Ie niveau de depenses par habitant auquel est associe Ie niveau maximal de
la demande) et c = DELB multipli¢ par PCDM + (PCDM - PCEB) d'oa

DPCH = tf.... ",".PCIlII • C<+ PCIlH)l. .......... (19)

(v) . Type de fonction 5 : DPCH = PCB(la fonetion constante)

.. A cet ~gard, les demandes projetees (1988) exprimees en kg/an etaient les suivantes : 144 pour
Ie manioc; 58,2 pour Ie plantain; 51 pour I'ignane; 46,2 pour les racines; 41,2 pour les I~gumes; 29,8 pour
Ie mais; 12,3 pour Ie mil; 12,6 pour la bi~e; 10,4 pour Ie riz; 8,7 pour Ie ble: 7,4 pour la viande; 6,7 pour
les cultures oleaglneuses; 4pou(le Iait kr~m~; 3,5 pour d'autres fruits; 2,8 pour d'autres boissons
alcoolisees; 2,1 pour les agrumeS; 2,1 Pour Ie sucre brut et 1,6 pour les ~ices.
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peut: fournir uneautre valeur pour la consommation des menages par habitant pour les regions rurales et
urbaines; l'un quelconque de ces ~I~ments, s'i1 est fourni, determine la valeur de l'autre.

ii) Projection de Ia demande de produits industriels

285. Les projections de la demande non aIimentaire correspondent aUK besoins des industries locales en
matieres premieres agricoles (par exemple fibres, caoutchouc, tabac, laine, cuirs, peaux, etc.) A la
difference de la demande alimentaire, la demande de produits industrlels.est la somme des demandes de ses
utiJisateurs finals. La difference principale c'est que la population n'est pas d~finie separement en tant que
facteur de croissance et ce sont les chiffres de la demande globale (et non pas par habitant) INi sont projetes,
Par consequent, en projetant les produits industriels, la methodologie utili. pour les produits alimentaires
doit ~re modifiee en i) deflnissant les divers utilisateurs finals du produit; ii) en calculant la demande pour
chaque produit final; iii) en determinant les coefficients techniques pour chaque produit final et Iv) en
multipliant les coefficients obtenus ~ iii) par la production interleure de chaque produit final et v) en
prevoyant des produits de remplacement eventuels (par exemple produits synthetiques). Ces produitssont
contenus dans la base de donnees.

286. Concernant les projections de la demande alimentaire, si Ie planificateur choisit de modifier les
parametres d'entree par produit industriel, iI doit fournir Ie type de fonction, "elasticite de la demande par
produit industriel, Ie facteur de tendance ou la demande totale. A cet egard, Ie planificateur note que la
demande par produit peut etre rapportee ~ la croissance du PIB ou, autrement dit, qu'on peut la projeter en
utilisant un facteur de tendance".

287. Dans Ie Manuel technique, on n'envisage qu'un seul type de fonction.pour rapporter Ia croissance de
la dernande industrielle k la croissance du PIB. Exprimee en symboles, elle donne:

DTH = DTB [1 + DEL {(GDPH + GDPB) - I}] ..,•.•.•..•. (18)

288. La projection de la demande interieure allmentaire et non alimentaire fournit d'importantes indications
sur l'orientation du type d'utilisation du produit a1imentaire agricole. Mais avant d'utiliser ces indications
pour fixer des objectifs de production, on devrait tenir compte du rOle du commerce exterieur CAPSUA set
~ cette fin.

289. On obtient les objectifs de production en fixant Ies objectifs du commerce sur la base de J'identite du
bilan ressources/emploi (BRE) qui stipule que la production d'une culture est ~gale a la somme de six
elements k savoir i) la demande a1imentaire; ii) la demande non a1imentaire; iii) 1a demande en aliments du
betail"; iv) les semences"; v) les pertes'" et vi) Ie commerce exterieur net (c'est-a-dire les importations

11 Lorsqu'on utilise un facteur de tendance, on modifie la courbe de la fonction de la demande
(du produit industriel donne) sans affecter I'elasticit~ du revenu, Onpeut.aussi "forcer" la projection en
fournissant independamment la valeur de la demande totale ou par habitant AI'annee horizon. Dans ce cas,
la valeur implicite du facteur de tendance est calculee et conservee comme valeur de ref~ence..Par defaut,
I'ajustement des projections entre secteurs rural, urbain e, national se fait par Ie facteur de tendance (sauf
intervention de I'utllisateur).

..

..
des cultures.

Les aliments du betail sont la quantite du produit utilisl!e dans la production anirnale .

Les sernences sont la quantit!! du produit consiMre utilisee comme intrants dans \a production
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moins les exportations). En d'autres termes, les projections de la demande alimentaire et de lademande
Industrielleconstituant les premiere et deuxieme etapes de la phase I de I'analyse du secteur agricole (ASA),
la projection de la production (c'est-a-dire Ies ressources) en est la troisieme.

290. Ayant obtenu la demande interieure pour chaque produit alimentaire et industriel, on utilise Ie module
CAPSUA pour preparer le bilan ressources/emplois pour chaque produit a l'horizon du scenario, Un bilan
ressources/emplois (BRE) est un tableau qui eguilibre routes Ies sources de

i) Ressources = production + importations + stocks (source) et

ii) . emplois (demande) = consommation (alimentaire, non alimentaire, semences et aliments
du betail) + exportations + pertes + stock (destination)

La production proprement dite = emploi interieur + commerce net mais cette identite de production peut
ne pas toujours iltre realisee (en raison de divergences au niveau de donnees) et iI est par consequent
necessaire de determiner I'¢eart statjstigue (SO) ou .

so = Production - emploi interieur - commerce net"

291. Dans les cas oa les ressources excedent la demande on peut realiser I'ajustement en i) augmentant la
superficie des terres cultivees: ii) accroissant Ie rendement des terres; iii) recourant II des politiques de prix
(et autres) pour reduire la demande; Iv) important Ie manque et v) ajustanr les stocks. Mais si la demande
excede les ressources, alors I'ajustement peut iltre opere par les moyens suivants :i) reduire la superficie
cultivee; ii) reduire I'utilisation des facteurs de production; iii) utiliser des politiques (de prix ou autres) pour
accroltre 1a demande; iv) augmenter les exportations; v) ajuster les stocks et vi) combiner les mesures de
i) Av) .

.
292. Dans CAPPA, Ie concept d'autosuffisance est utilise pour mesurer la proportion dans laquelle les
emplois interieurs sont assures par la production interieure Le ratio d'autosuffisance (SSR) egale i)
Production + [Production - Commerce net] ou ii) Production + Emplois ou iii) [(Emplois + Commerce
net) + Emplois]. Le Manuel technique" recommande d'eviterd'estimer Ie SSR dans ii) et signale paralle
lernent que I'absence de commerce (implicite dans ii) indique positivement que I'autosuffisance est realisee.

293. Pour reprendre, II partir du Manuel technique, I'hypothese faite en ce qui concerne le SSR suppose
un 6qliilibre global tel que la somme de la production totale SPR et des importations (SIM) egale la somme
de la consornmationalimentaire (SFO), de la consommation industrielle (SIN), des aliments pour betail
(SFE), des semences (SED), des pertes (SWA), des exportations (SEX) et unecart statistique (SSO). En
utilisant les symboles, on a'

90 Par pertes, on entend toutes les sources possibles de pertes durant la production, le transport,
Ie stockage et la consornmation.

91 Considerons par exemple Ie produit "manioc" dans la base de donnees CAPPA du Ghana oil
les estimations pour les produits alimentaires, non alirnentaires, les semences, les pertesetIes aliments du
betail' sont 1824, 633,3, zero, 86,7 et 51,7 respectivement. Ainsi Ie total des emplois egale 2596. Les
importations, les exportations et Ie commerce exterieur net sont egaux chacun ~ zero. 11 en resulte que la
production egale 2 596 et l'ecart statistique est egal II zero, On a fait eta! des memes valeurs de I'ecart
statistique pour Ie mars, Ie coton, l'igname et les agrumes. Mais pour Ie cacao, Ie riz paddy et Ie cafe, les
valeurs deJ'ecatt statistique sont -21, -16 et - 0, I respectivement(voire Vercueil, J., (1989) Ql2&.iL., p:51.

Vercueil, J. (1985),~



SPR + SlM'" = SFO+SIN+SFE+SED+SWA+SEX+SSD.•••••••• (19)

294. Le Manuel technique stipule aussi qu'i1 faut garder constante la valeur de SSR tout au long de la
periode horizon. Si Ie planificateur ne peut supposer une valeur constante pour Ie ratio d'autosuffisance,
il peut modifier Ie SUA par defaut en donnant une valeur quelconque pour les semences, les pertes, les
aliments du betail, les importations, les exportations, la production et I'autosuffisance. Cette modification
entra/ne automatiquement un r;jajustement"' de l'~uilibre (dans l'equatlon 19).

295. Le module CAPSUA finit par donner un ensemble d'objectifs de production alimentaires. A ce stade
initial de la mise au point du scenario, ces objectifs sont bases sur des estimations brutes de la consommation
intermediaire d'a1iments du betail dans Ie secteur. Une ~tude ulterieure du schema de production peut
entrainer une revision de ces projections initiales. Les objectifs de production provisoires fixes dans -ce
module sont necessaires pour commencer I'analyse de \a production dans une cadre coherent. Jls font I'objet
de \a deuxieme phase de la construction du scenario.

2,96. Dans l'ensemble, Ie bilan ressources emplois est un outil utile lorsqu'on veut donner un tableau
complet de l'importance relative des diverses origines et destinations d'un produit. En examinant une serie
chronologiquedu bilan ressources emplois,le planificateur peut deduire l'importance relative des constituants
de la balance des produits dans le temps. En regroupant ces changements, il peut conna/tre la structure de
la production et de l'utilisation d'une partie ou de la total ite des produits grAce en comparant les mesures
en termes de valeur plutllt que de calories". L'indicateur en calories prix du bilan cumulatif des ressources
et des emplois donne Ie contenu en calories de chaque produit dans I'unite de la monnaie nationale (en cours)
par rapport 11 la moyenne pour r ensemble des emplois.

Dans cette relation (extraite du Manuel technique de Vercueil, J. (1985),~

SED = S [SPRj _...................... (I)
STD = SFO + SIN + SFE + SED + SWA (2)
SWA = W [SFO + SIN + SFE + SED + SEX) .. (3)
SNT = SEX - SIM (4)
SEX = MAX [O,SNT]; SIM = MAX[O-SNT] (5)
r = SPR + [SPR - SNT] (6)

ou
STD = emploi interieur total; SNT = commerce net;
S = ratio de semence w = ratio de pertes

r = ratio d'autosuffisance

"' Par exemple, dans Ie document "Setting targets for agricultural planning" deYercueil, J.
(1989) ~, on explique de facon tres.lucide comment modifier les divers elements figurant 11 19) plus
haut, A cet egard, la projection du SUA souleve deux questions 11 savoir fixer des niveaux appropries pour
les divers .produits et garder Ie bilan en equilibre, Cette projection est la 'projection par dt!faut" 6tablie
automatiquement par Ie systeme une fois que les projections des produits alimentaires et non alimentaires
ont ~t~ effectuees .

•J C'est ainsi que I'analyse figurant dans Vercueil, J. (1989), QD. cit., revele que pour Ie Ghana
(1983), les utilisations non alimentaires etaient plus importantes en calories qu'en valeur, principalement
parce qu'elles avaient trait II des produits essentiels. Le contenu ~Ievt! en calories des importations corrobore
la dependance alimentaire qui n'est pas manifeste dans Ie taux global d'autosuffisance a1imentaire mesure
en valeur; au contraire, Ie taux d'autosuffisance en calories indique une situation de deficit vivrier..
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297. La dimension nouvelle principale dans la projection du bilan ressources emplois pour les produits
agricoles est I'equilibre entre la production interieure et le commerce exterieur. A cet egard, Ie Manuel
technique (version de 1985) a enonce plusieurs criteres fondamentaux pertinents ~ prendre en consideration.
II s'agit entre autres des suivants : I'evolution de la demande, interieure (produits alimentaires, praduits non
alimentaires, semences, aliments du betail etpertes); les perspectives des marches internationaux
d'exportation; Ie potentiel de production du pays; les indicateurs de rendement eccnomique comparadf et
I'objectif de la balance commerciale globale. Quatre autres aspects complementaires de ces criteres sont
egalement soulignes : Ie revenu des producteurs, l'Incidence sur Ie budget, l'Incidence en matiere de
distribution et I'aspect modernisation".

....
298. DansI'analyse finale, les bilans a1imentaires qu'on peut extraire d'un ensemble complet de bilans
ressources - emplois et des recapitularifs de I'ensemble des sources ainsi que des emplois concurrents des
produits alimentaires dans un pays sont utiles pour determiner les principales les voies dans lesquelles s'opere
I'amel ioration du regime alimentaire".

299. Les principales contraintes ici sont Ie manque de donnees ainsi que de coefficients de reponse reactions
fiables et operationnels. Des efforts devraient etre deployes d'abord pour identifier les facteurs jouant sur
la production future, comme par exemple i) I'augmentation de I'offre de facteurs de production materiels
et leureffet direct ser ta production, ii) les mesures techniques visant ~ accrottre la productlvite des faeteurs
de production et iii) la mise en placed'Incltarions econcmiques et de reformes institutionnelles affectantla
pr.oduction. Les elementS.i). et ll) ci-dessusaccroissent tous deux directementla production agricole;'mais
I'element iii) Ie fait indirectement. Toutefois les lacunes dans les estimations de la production et dans i~
statistiques du commerce' sont bien connues. La consommation a1imentaire n'est souvent pas connue
directement. Les donnees concernant les semences sont d'ordinaire essentiellement des estimations au juge,
La quantite d'alirnents du betail ne peut etre estirnee que grace 11 des enquetes sur les exploitations agricoles.
Seules des estimations brutes permettent de connaltre les dechets.

300. L'utillsation du cadre du bilan ressources emplois ne peut qu'ameliorer la fiabllite des donnees qu'i1
regroupe faisantressortlr de ce fait des domaines d'lncertitude oa une amelioration du systeme de collecte
des donnees est la seule voie pour une meilleure planification.

Phase 2; derivation des plans de production

301. Une fois que les objectifs de production ont ete ainsi fixes dans la premierephase, la deuxieme phase
consiste ~ obtenir un plan de production pour realiser ces objectifs. La premiere mesure 11 cet egard consiste
~ elaborer un plan de mise en valeur de la terre au un tableau des ressources (c'est-a-dire determiner
I'accroissement des ressources en terres par type). Pour chaque type de terre, la surface arable et I'Intensite
culturale sont determinees. Cela est suivi de decisions concernant Ie rendement pour chaque culture par type
de terre. S'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de production dans les Iimites des ressources en
terres et des possibilites technologiques, il faudrait reviser le compte du commerce exterieur afin de Ie rendre
conforme ~ I'identite mathernatique du bilan ressources emplois.,

302. En effet, une Lache cruciale du planificateur agricole devrait etre d'evaluer I' extension des terres mises
en culture au cours de la periode couverte par le plan. S'agissant de Ja main-d'oeuvre, Ie planificateur
agricole devrait adopter des mesures tendant 1I accrottre son rendement, telles que Ie changement de mode

Pour les details, voir Vercueil J. (1989), Ojl, cit ..

97 Le bilan alimentaire est d'habitude complete par.uncalcul ~\1 cantenu en calories et de la
consommatlon d'autres 6Lemel)!l> nutritifs revenant ~ la population en mOyenne. De tels indicateurs sont
mesures par personne et par jour afin de les comparer ~ la consammation humaine.· .
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de culture en fonction de la main-d'oeuvre disponible et I. modification en consequence de la proportion des"
facteurs entre celle-ci et d'autres facteurs. . ,

(proj~tlons des surfaces et du rendement pour toules les cultures: CAPVGT]

305. Ces projections sont effectuees par Ie module CAPVGT". Ce module sert ~ preparer un ensemble
coherent de projections de superficies et du rendement pour routes Ies cultures sur les six differents types '
de terre definis par la FAO (~ savoir terre a bonne pluviosite, ~ faible pluviosite, narurellernent submergee,
partiellement irriguee, totalement irriguee et zones speciales) ~ I'annee terminale. La quantile de terres
allouees il chaque type au cours de la periode concernee est une variable de la politique exprimant les
objectifs de mise en valeur des ressources en terre et en eau dans Ie pays.

304. Le planlflcateur devrait faire en sorte que la surface totale allouee ~ I'ensemble des cuitures pour un
type de terre donne (ainsi que projetee) ne depasse pas les ressources totales en terres par type; la production
totale par culture devrait rester conforme aux autres postesdu bilan ressource emplois. '

305. En particulier, satisfaire les objectifs de production pour plusieurs cultures tout en tenant compte des ,
contraintes que posent les terres de plusieurs types presuppose un processus d'ajustement progressif que
I'utilisateur devrait suivre avec les moyens de calcui et d'informalion fournis par le CAPPA. L'utilisateur
peut juger utile de definir des groupes de cultures afin de travailler sur des nombres reduits de cultures il
la fois. Sur ce plan, Ie CAPVGT effectue des ajustements automatiques par iteration, mais l'utilisateur"
devrait les verifier soigneusement.

306. En pratique, il existe deux phases dans CAPVGT : i) I'elaboration du tableau des ressources en terres
et ii»)a mise au poinl du plan de production vegetale. S'agissanl de i), les donnees de I'annee de reference
(au du scenario dereference) contiennent dej~ Ie tableau des ressources en terres. Le Manuel technique
indique que Ie tableau peut ~Ire modifle en y donnant de nouvelles valeurs aux surfaces arables totales et ~

I'mtensite culturale moyenne quel que soil Ie Iype de terre.

307. Concernant l'element ii), Ie Manuel technique indique egalement que les tableaux des superficies et
du rendement de reference peuvent !Ire modifies soil automatiquement par Ie systerne soit directernent par
l'utilisateur. Cependant, iI ne faudrait recourir ~ I'ajusternent automatique que lorsque l'ecart entre la
production actuelle et la production projetee est marginal e. En cas de modification par l'utilisateur, le
Manuel technique indique que "l'utilisateur peut modifier la superficie et Ie rendement d'une culture donnee'
par type de sol, jusqu'a obtenir une combinaison de superficie, de rendement et de production vraisemblable.
Ie planificateur est libre de decider d'un rendement raisonnablement realisable. Si en analysant uneculture,
on a modifie sa superficie a I'annee - horizon, les superficies d'autres cultures doivent !tre ajustees en
compensation" .

308. "Celie compensation peut etre realisee directernent par I'utilisateur, en modifiant les surfaces des
cultures d'un groupe jusqu'a ce que la surface cumulee des cultures atteigne la superficie allouee 11 ce groupe
dans chaque classe de sol. La compensation peat !tre operee par ajuslemenl proportionnel de toutes les
cultures d'une classe de sol donne". Mais la compensalion automatlque modi tie systematiquement la
production et I'intervention du planificateur est requise si 1'on veut restaurer les niveaux de production

.. Pour Ie module CAPVGT, Ies donnees specifiees necessaires comprennent la surface recoltee
et I'rntensite culturale ~ I'annee horizon par type de so1. Des elements supplementaires facultatifs sont : i)
la liste et la composition des groupes de cultures, la surfacerecoltee ill 'annee horizon pour chaque groupe
sur chaque type de sol; ii) la surface recoltee et Ie rendement a l'annee er iii) pour chaque recolte les produits
agricoles, I'affectation de Ia production regroupant selon les produits agricoles concernes.



- 68 -

precedents par ajustemenr du rendement, Le module offre des "dispositifs d'assistance" pour evaluer
J'ampleur des changements ~ introduire.

309. Toutefois, etant donne qu'il est fastidieux de concevoir un schema de la mise en valeur de la terre et
du rendement pour piusieurs cultures dans plusieurs n\gions du pays, tout en veillant ~ la coherence des
objectifs de production et des contraintes en matiere de terres, il importe que Ie planificateur s'assure que
les rendements projetes soient realisables. Par exemple, il faut veiller ~ ce que Ie total des terres allouees

, ne depasse pas les ressources en terres disponibles et que la production prevue saristasse les objectifs derives
du CAPSUA.' .

310. Dans Ie Manuel technique, Ie menu du module fournit aux planificateurs trois choix : definir les
ressources en terres ~ l'annee - horizon (H); definir les groupes de cultures (G) et modifier Jes surfaces et
les rendements (M). Pour (H), Ie planificateur definit simplernent les ressources en terres ~ l'annee 
horizon" pour (G) ildeflnlt les groupes (D) ou modifie les surfaces des groupes (G)loo et pour (M), i)
il affiche les surfaces et les rendements (D)101; ii) ll precede a I'ajusternent autornatique (T)iii) il effectue
I'ajustement par culture (C) ou iv) il affiche la production (object if/projection) (P). Le Manuel technique
fournit des illustrations de ces diverses options.

311. Pour illustrer, I'utilisateur du CAPPA peut analyser difterents modes de culture (pour chacun des types
de terres agricoles) eu egard a leurs incidences pour les importations et aux quantites requises d'intrants
'agricoles enne perdant pas de vue I'avantage comparatif. Ceplanificateur do it determiner les types de
changement a operer dans les politiques pour amener les agriculteurs ~ adopter un mode de culture donne.

: A supposer que les projections des importations de produits agricoles qui en resultent soient plus elevees que
prevu dans J'ensemble des scenarios, 'I 'util isateur de CAPPA pourrait souhaiter s'entretenir avec des experts
de la rechercheet de la vulgarisation agricoJes pour determiner des objectifs realistes pour des taux plus
eleves de croissance du rendement. Alors un autre rendement pourrait etre introduit pour une autre analyse

, experimentale,

99 C'est ainsi que les donnees de I'annee de reference (1983) pour Ie Ghana indiquaient une
"superficie arable totale de 4 511000 ha avec uneintensite culturale de 0,747 et une superficie recoltee de
"3 370000 ha. Les projections correspondantes a I'annee - l'horizon etaient de 4 676 000 ha, 0,744 et 3,370
000 ha, ce qui laisse supposer des taux de croissance de 0,72, - 0,08 et 0,64% respectivement, ',:Le

planificateur peut verifier ces valeurs grace ~ I'interaction au sein de CAPVGT. La repartition des
ressources en terres de I'annee de reference et de I'annee-horizon par type de terre se fait egalement
aisement. '

100 A titre d'exemple, Ie planificateur trouvera que toutes les 34 cultures definies dans la base de
, donnees du Ghana figurent dans Ie groupe A avec une superficie totale de 3 480000 ha (aucune de ces terres.
'n'etant allouee au type ~ bonne pluviosite; 120500 ha (soit 3,5%) au type ~ faible pluviosite; 1 186800 ha
(soit 34%) au type ~ submersion naturelle; 2085700 (soit60%) au type partiellement irrigue; 77 300 (2%)
au type totalement irrlgue et 9 800 (environ 0,5%) aux zones speciales,

101 Le planificateur remarquera par exemple que la superficie totale (en hectares) des 23 cultures
(sur Ie total de 34) pour l'annee de reference (\983) dans Ie cas du Ghana est de 3 370 000 (se repartissant
ainsi que suit: riz 52600, mais 419 500, mil 172 300, sorgho 222 000, bananes plantains 112000, manioc
302 000, igname 147500, diverses autres cultures 155 300, canne a sucre 3 000, legurnineuses 42 000,
legumes 119000, banane 2 600, agrumes 17 100, fruits 19800, cultures oleagineuses 230 400, huile de
palme 94 000, arachide 113 100, noix de coco 28 000, cacao I 083 300, cafe 9 700, tabac 3 400, coton 8
300, et caoutchouc 13 000. Par ailleurs, les rendements correspondants pour les 34 cultures (en tonnes par
hectare) pour I'annee de reference sont les suivants : 0,90, 0,87, 0,40, 0,39, 6,95, 8,60, 4,69, 4,28, 34,44,
0,29,4,81,4,28,3,80,2,35,0,21,0,32,0,80,5,0,17, 0,17, 0,52, 0,78 et 0,54.
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312. Ces experts pourraient indiquer si oui ou non il est possible d'obtenir des rendements plus elev~

ambitieux et les incidences que cela aurait sur la hudgetisation, Avec CAPPA, ces objectifs seraientIies ~

d'autres variables economiques et serviraient peut-etre 11 souligner I'importance de programmes plus
efficaces. Par exemple, l'investissement dans l'irrigation ou I'amelioration des terres 11 submersion naturelle
pourrait etre Ie programme cle et CAPPA pourrait servir adeterminer la facon d'erablir un lien avec d'autres
variables.

Projections du developpement de I'elevage : CAPANM

313. Le CAPANM sen ~ etablir des projections des activites d'elevage et du bilan des aliments du betail
correspondant ~ l'annee-horizon du scenario. Le developpement de I'elevage est projete en termes
d' importance du cheptel, de taux d' extraction ou de-traite erde rendement pourd ifferentes activites d'elevage
(cest-a-dire les systemes d'elevage tels qu'ils sont decrlts au sein du systeme); la production qui en resulte
devrait satisfaire les objectifs de production animate definis dans CAPSU A. D'apres Ie Manuel technique,
etant donne que les objectifs de production animale et les affectations des aliments du betail figurent dans
I'analyse des bilans ressources/emplois par produit, CAPANM fait en sorte que les systemes d'elevage
projetes donnent les productions requises et que leurs besoins en aliments du betail soient conformes avec
les ressources disponibles (interieures ou importees)'".

314. Les besoins unitaires en aliments du betail dependent de chaque systeme et la demande totale en
aliments devrait etre comparee avec l'offre totale. L'offre est assuree par des affectations des aliments du
betail definis dans CAPSUA ainsi que des sous-produits des cultures'?', Ces affectations des aliments (ou
objectifs de production) devraient etre rnodifiees par Ie planificateur afin de deboucher sur une situation
equilibree en matiere d'aliments; les changements sont automatiquement incorpores dans les bilans
ressources/emplois pour les produits correspondants et reportes aux projections du commerce exterieur. Les
besoins en main-d'oeuvre sont projetes sur la base d'un besoin unitaire moyen dans chaque systeme
delevage et sont pris en consideration dans CAPLAB pour l'analyse du bilan de la demande et de )'offre
de main-d'oeuvre agricole.

315: Il n'y a qu'un seul menu dans CAPANM. Le planificateur affiche/modifie la production anlmale (L)
ou lesressources en aliments (R). S'i1 opte pour (Ljou (R), il choisit un systeme d'elevage parmi ceux qui
sont affiches et precede par interaction avec la modification souhaitee. L'utilisateur devrait valider ces
resultats en quittant Ie module.

Projection des besoins en facteurs de production ii. partir de la production vegetale : CAPFAC

316. Au cours de l'analyse de la production vegetale et animale faite jusqu'ici, un certain nombre de
changements auraient 'pu etre introduits dans les niveaux de production er les besoms en aliments estimes.

102 La FAG a mis au point un logiciel plus d6taill~. Ie systeme de planification du developpement
de I'elevage (Livestock Developement Planning System - LOPS) qui est centre sur I'etude des questions liees
a I'clevage. Ce systeme est encore plus flexible que CAPANM. 11 est estime que, sous forme sommaire,
iJ peut etre introduit en tant qu'apport au CAPANM; reciproquement, les hypotheses de CAPANM peuvent
etre analysees (eu egard a leurs effets dynamiques) au moyen dudit systeme.

103 CAPANM utilise a I'origine les objectifs de production animale et les ressources en aliments du
betail definis dans CAPSUA. Les caracteristiques des systemes d'elevage pour l'annee de reference figurent
dans la base de donnees .. Le planificateur doit les definir pour l'anne-horizon (c'est-a-dlre indiquer Ie
nornbre d'unites de systernes autrement connues sous Ie nom d'animaux types, la proportion d'animaux
productifs, Ie rendement unitaire et les besoins unitaires en aliments). Le contenu en energie des produits
or sous-produits dalirnentauon existe dans la base de donnees.
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L'incidence sur Ie commerce exterieur (laissee implicite jusqu'ici) doit ~tre rendue explicite ace stade; les
i\iustements necessanes en ce qui concerne les semences et les pertes supposent necessairement une revision
des bilans ressources/emplois pour les produits concernes.

317. Le module CAPFAC calcule les besoins en facteurs de production (semences, engrais, pesticides et
travail- bumain, animal et mecanique -) resultant de CAPVGT"". Pour chaque type de terre, Ie module
calcule la consommation par unite de surface, par facteur, eu egard au rendement projete, grace a une
fonction de production specifique qui definit les besoins variables en facteurs de production pour une garnme
de rendements; la surface ensemencee pour la culture en question et Ie type de terre indique d~ermine

ensuite la consommation totaie pour cet intrant, Tout cela est fait automatiquement (grace aun processus
iteratif) par Ie systeme et Ie planificateur n'y a pas d'apport. II analyse tout simplement Ie resultat,
Toutefois, il peut modifier a sa guise Ie travail requis pour ces operations (travail humain, animal et au
moyen de tracteurs). Ce sont Illes seules donnees fournies par I'utilisateur dans CAPFAC.

318. Ces intrants comprennent les semences, les engrais, leg pesticides et Ie travail (humain, animal et
mecanique). En relation avec le rendement projete, la consommation par unite de surface pour chaque
facteur de production est calculee pour chaque culture sur chaque type de terre, au moyen d'une fonction
de production speclfique qui definit les besoins variables en intrants pour une garnme de rendements. La
surface occupee par la culture en question pour Ie type de terre indique determine alors la consommation
totale pour ce faeteur de production.

319. Compte tenu de ce qui precede, I'utilisateur projette ensuite la part de travail humain, animal et
mecaniqueafln de deriver l'emploi (jours-homme), la traction animale (jours) et l'utilisation de tracteurs
(nombre et heures) a I'horizon du scenario. Les projection de la demande et de I'offre ainsi decrite ne sont
qu'indicatives. De concert avec l'inventaire, elles devraient constituer la base des objectifs du plan.

320..En principe, Ie planificateur devrait simplement fournir une serie d'options a l'usage des politiciens
dans le choix des objectifs appropries ainsi que des politiques et mesures pour leurs mise en oeuvre. Etant
donne les fluctuations d'une annee a l'autre dans la production, iI y a eu lieu de souligner que toils les
objectifs ne doivent pas ~tre precisement atteints, mais que 1a tendance au cours d'un nombre d'annees donne
devrait concorder avec les objectifs fixes conforrnement11' evolution souhaitable au sein de I'economle, Les
objectifs devraient par consequent etre coherents entre eux-memes et etre conformes au plan economique
global. .

321. Lors de la fixation de ces objectifs, I'accent devrait are mis sur la necessite de combler les p.!nuries
imm<!diates tout en relevant la capacite de production future. De meme, le volume des ressources pour Ie
developpernent devrait etre pris en consideration. A cet egard, les ressources qui sont rares devraient etre
economisees et celles qui sont abondantes devraient etre utilisees au maximum. En particulier, iI faudrait
\nventorier i) toutes les potentialites de production dej~ existant rnais actuellement sous-utilisees (irrigation
par exemple) et ii) les lacunes des informations disponibles sur Ie fonctionnement de I'economie dans les

"" Pour Ie module CAPFAC, les besoins en donnees specifies comprennent : pour chaque source
d'energie, son coefficient de conversion en hommes-jour et son utilisation annuelle a l'horizon; par culture
et eventuellement par type de terre, la part de l'energie necessaire a l'horlzon sous forme de travail humain,
animal, mecanique, En fait, les principales donnees utilisees dans CAPFAC sont le plan de production
vegetale (tableaux des surfaces et des rendements par culture et par type de terre ~ l'annee • horizon), un
ensemble de donnees provenant de CAPVGT et la matrice technologique stockee dans la base de donnees.
Cette derniere definit pour chaque culture et pour chaque type de terre la quantite de chaque facteur de
production requise pour cultiver un hectare ~ un niveau technique caracterise par Ie rendement obtenu pour
la culture. Ces donnees servent adeterminer la quantile totaie de .chaque intrant intervenant dans Ie plan
de production v6getaie du scenario.
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principales regions agricoles. Sur ces bases, .des travaux de rechercbe pour Ie court terme et des enquates
devraient !!tre lances afin d'obtenir les donnees requises pour evaluer Ie developpement et les mesures en
vue de ce developpement, En d'autres termes, il faudrait proceder a un examen de la str~ie de
developpement national et prendre des dkisions en ce qui concerne une strategie de concordance ~ partir
des objectifs) pour Ie developpemene agricole.

322. Le menu principal de CAPFAC comporte trois options : i) afficher/modifier les hypotheses de
conversionld'utilisation de I'energie (U); ii) afficher/modifier la structure des sources d'energie (5) et iii)
afflcher les r~ultals (R).

Phase 3 : analyse des Incidences sur I'investissement et I'emploi

323. Le CAPPA calcule aprilllent les besoins en intrants pour chaque culture compte tenu du rendement
arrete dans la phase 2'05. Pour chaque culture et chaque type de terre, hi systeme associe un niveau de,
rertdement donne a une consommation unitaire (par hectare) d'intrants (semence, engrais, pesticides et
energle). Etantdonne Ie type de sol et un rendement donne, il est possible d'utiliser une combinaison unique
de facteurs. L'~nergie totale requise, projetee en consequence, est exprimee en equivalent - jours-homme.
La part de travail humain, animal et mecanique (par type de sol) dans ce total s'msere dans la prise de
dkisions.'

324. Dans Ie cadre global de la population, de la production economique et agricole et du commerce ainsi
qu'il a et~ determine dans les deux, premieres phases de construction du scenario CAPPA, la troisi~e et
dermere phase de ce systeme analyse les resultars du scenario tout entier afin d'assurer la coherence (sur Ie
plan de la plausibilite des hypotheses formulees dans les sept modules prkedents ,par rapport a la
planificationdu secteur agricole en tant que partie integrante de la strategie de planificarion du
developpemera global pour une periode donnee du plan).

325. L'objeetif de cette phase finale dans l'analyse du secteur agricole est de foumir de nouvelles
informations afin de permettre aux planificateurs d'arriver II une evaluation bien documentee de la plausibilite
du scenario tout entier percu sur Ie plan technique, social et economique. Cet examen des grandes options
dans Ie secteur est assure par les trois derniers modules de CAPPA (c'est-a-dire CAPLAB, CAPECO et
CAPNUT).

Analyse de la main-d'oeuvre agrirole : CAPLAB

326. Le module CAPFAC avait fourni des estimations distinctes de la demande de main-d'oeuvre agricole;
l'offre avait el~ projetee apriori dans le cadre des projections de la population active totale dans CAPPOP.
La repartition des apports demain-d'oeuvre entre Ies types de terre etait d!!termin~ dans Ie module
CAPVGT. La comparaison des besoms en main-d'oeuvre avec les projections a priori de la main-d'oeuvre
disponible dans Ie secteur est compll!t~ (dans CAPLAB) par I'analyse de la repartition saisonniere des
besoins en main-d'oeuvre et la contribution des groupes de la population active al'offre de main-d'oeuvre.

'''' Chadan Mujkherjee, •Agricultural planning with specific reference to CAPPA·, Internationa!
symposium on population aDd development planning. Ri&a Latvian SSR, R~ubJique socialiste sovi«.ique
de Latvie, 4-8 decembre 1989.
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327. En fait, Ie CAPLAB fournit des indicateurs supplementaires qui aident 11 determiner oil et comment
existent des posslbilltes pour modifier la situation de la demande de main-d'oeuvre dans le secteur, Le
module sert 11 effectuer une analyse d6taillk des projections de la main-d'oeuvre agricole""' ...

328. Ce module compare la dernandell'offre de main-d'oeuvre agricole et affiche i) la demande de main
d 'oeuvre par culture et par type de terre, ce qui permet d' identifier les principales sources d' emploiagricole
et ii) la demande de main-d'oeuvre par mois civil, ce qui permet d'evaluer les ecarts et goulets
d'ettanglement eventuels. II rnesure ~galement les effets respectifs, sur la demande de main-d'oeuvre, des
changements dans la surtscerecoltee et des changements dans Ie rendement. Enfin, if permet une
comparaison de 1'1 demande de main-d'oeuvre (besoins techniques) et de J'offre de main-d'oeuvre (population
active agricoJe) par Age et par sexe, ce qui permet differentes capacites de travail des groupes concernesde
la population.

329. Comrne indique dans Ie Manuel technique, afin de mertre en Iumiere les sous-secteurs qui determinent
la creation demain..<J'oeuvre!l'tpargne tout en verifiant la main-d'oeuvre requise dans Ie secteur agricole,
CAPLAB affiche la situation de I'emploi dans Ie secteur sous plusieurs angles: i) Le schema saisonnier des
besoins en main-d'oeuvre du secteur est defini par culture'": ii) L'incidence de pratiques culturales peu

106 Pour Ie module CAPLAB, les besoins en intrants specifies sont les suivants : Ie nombre effectif
(annee de reference et annee-horizon) de la main-d'oeuvre agricole dans les sous-secteurs de la sylviculture
et de 1'1 p&he; Ie nombre effectif (annee de refl!rence et annee horizon) d'employes necessaire pour les
activites d'elevage; les coefficients d'emploi saisonnier par culture (seulement si I'on veut introduire des
hypotheses sur Ie caractere saisonnier differentes de celles de 1'1 base de donnees); la repartition de la
population active par categorie et par louage annuel de travail dans chaque categorie (statut, age, sexe), Ces
donnees provlennent du CAPPOP (la main-d'oeuvre agricole est projetee sur la base des tendances
demographiques a priori), du CAPFAC (les incidences du plan de production vegetale en termes d'emploi
sont derivees sur la base d'evaluations technologiques). Le seul tableau specifique du CAPLAB est la
repartltionmensuelle de la main-d'oeuvre; Ie tableau de la base de donnees par defaut donne une repartition
mensuelle 'equilibru pour toutes les cultures (Ie planificateur peut elaborer un autre tableau); .ce dernier est
stocke ~ans Ie ficher de scenario (repartition a l'horizon).

'''' Si HA est la surface recoltee et Y Ie rendement d'une culture donnee sur un type de terre
donne et L(Y) la main-d'oeuvre par hectare pour Ie rendement Y, I'evolution des besoins en main-d'oeuvre
entre I'annee de reference et I'horizon (VL) peut etre determine 11 partir de la relation:

OVL = HAl [L(YI) - HA. [L(Y.)]

oil 0 et 1 representent les valeurs pour I'annee de reference et I'anneehorlzon respectivement; d'oil
Ie changement dO 11 la surface (VLA), Ie changement dO au rendement (VLY) peuvent etre calcules 11 partir
des relations :

VLA = 'h[HA, - HA.] [L(Y,)+L(YJ]
VU = Ih[L(Y,)-L(Y.)) [HA,+HA.l; etant entendu que
VL = VLA + VU.

Soit HA * Y la production realisee. Si la surface est remplace par DA, un changement de rendement
DY est necessaire pour que la production reste inchangee. Soit LL (Y) Ie changement dans les besoins en
main-d'oeuvre par hectare lorsque Ie rendement varie par exemple d'une unite par rapport au niveau Y. La
variation de la main-d'oeuvre DL est donnee par I. relation:

,- 0 DL- = HA* L(y) - IHA + DA] * DY * Ll, (y).
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appropriees sur les besoins en main-d'oeuvre (par exemple intensification de la culture par suite de la
diminution de la superficie et de I'utilisation d'intrants modernes comme les engrais, les tracteurs) est
analysee en comparantle changement des besoins en main-d'oeuvre a I'horizon pour une culture et un type
de sol donnes avec la production inchang~ decoulant de la variation de la surface cultivee par opposition
au rendement; iii) L'etude du chOmage dans Ie secteur est analysee en comparant la population active
agricole projetee avec les besoms en main-d'oeuvre projetes ~ i); iv) Pour absorber Ie niveau de cMmage
estirne dans l'agriculture par un accroissement des emplois dans d'autres secteurs, Ie taux de croissance
(annee de ref4rence/annte-horizon) de I'emploi dans Ie secteur non agricole (c'est-a-dire la difference de
croissance entre la population active non agricole et la population active agricole) devrait etre changl!; v) L
niveau moyen de I'activite dans Ie secteur est ensuite determine par projection du nombre de travaiJIeurs par
groupe (c'est-a-dire par Age, sexe, statut, etc.) par la duree du travail par groupe, ce qui pennet de
~I!terminer la duree moyenne du travail.

330. Le menu du CAPLAB permet les operations suivantes : i) afficher la demande de main-d'oeuvre (0);
ii) examiner les elements de la surface/du rendement (X); iii) afficher/modifier la demande saisonniere et
iv) ajuster J'offre en fonction de la demande. A "element iii), si Ie planificateur choislt de modifier la
demande (jour/ha) saisonniere (c'est-a-dire de janvier, fevrier jusqu'a decembre), il foumit une nouvelle
valeur pour la periode janvier-novembre et Ie systerne calcule la valeur pour decembre. S'agissant l'l!ll!ment
iv), en changeant toute valeur de la zone des facteurs de production comme Indique dans Ie Manuel technique
[c'est-a-dire duree du travail agricole (jours/annee), emploi agricole (k) et cMmage declare (Je)l, Ie sysreme
effectue leS changements necessaires dans I'offre de main-d'oeuvre (krnde).

Analyse des indicateurs ~onomiques : CAPECO

33J. Le deuxieme module dans cette derniere phase (CAPECO) mesure I'investissement agricole necessaire
pour un scenario donne et permet I'etude du commerce exterieur avec des prix differents de ceux de la base
de donnees'?", FondamentaJement Ie module traite trois aspects de I'analyse des politiques, l savoir les
investissements, Ie commerce et la valeur ajoutee. Aussi a-t-il trois sous-modules; Ie premier de ceux-ci
calcule les besoins en investissements; Ie deuxieme complere "analyse du commerce extl!rieur en faeteurs
de production et permet I'utilisation de prix du commerce exterieur mis ajour dans Ie calcui de la balance
nette; et le troisieme calcule la valeur ajoutee par culture sur la base des rendements prevus et de la
consommation des facteurs de production. A partir de cela, la valeur ajoutee projetee du secteur est ensuite
calculee et comparee aux projections macro-economiques ex-ante.

332. Ainsi, Ie menu de CAPECO comprend i) l'analyse des investissements (I), ii) l'analyse du commerce
exterieur (1") et iii) I'analyse de la valeur ajoutee (V).

loa Pour Ie module CAPECO les besoins en donnees specifies comprennent : i) les investissements
dans la mise en valeur de la terre: la matrice de transition (changement de type de sol entre I'annl!e de
reference et ('annl!e horizon); - Ie coat unitaire de l'investissement par hectare - la part des finances
publiques - la part des devises; ii) les investissements dans la m6canisation - Ie taux de renouvellement 
Ie coOt unitaire d'un tracteur - la part des devises durant l'annee de. reference et I'annee hormm-Ie coat
relatif du materiel accessoire en pourcentage - son coat en devises durant I'annee de reference et i I'annee
horizon; iii) les investissements dans l'elevage (pour chaque systeme d'elevage) -Ie taux de renouveJlement
(animaux morts Aremplacer) -coOt des investissements pour chaque systeme unitaire - la portion de ce coar
en devises pour I'annl!e de rl!ference et .I'ann~ l'horizon; iv) Pour I'analyse du commerce exterieur - pour
chaque produit importe et exportee : prix f.o.b. (c.a.f.); pour chaque intrant chimique: la part importe; Ie
prix c.a.f.; v) pour 1a valeur ajoutee globale - le prix unitaire de I'utilisation du travail animal et des
tracteurs, Ie pourcentage Aaiouter aux intrants calculi! pour d'autres coOts non precises.
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i) Analyse des inyetjasemmfs

333. Le sous-module analyse trois ISpeclI de I'investissement agrieole (mise en valeur des ressources en
terres/eneau, m~sation et Sevage)"1f n6cessaire pour que la situation prevue l I'horizon soit r6aliHe.
Lea investissements dans la mise en valeur des ressources en terres et en eau, dans les bAtiments et la
m6canisation ainsi que daas-la croissance du~il peuvent etre d~riv6s de projections d~jl faites l partir de
I'information sur Ie com fournies par Ie planifieateur. Ce demier doit indiquer surquel type de terre (au

, cours de I'ann~ de r6f~ce) ntiwt se fonder pour trouver les augmentatiollS de superficies pour les auttea
types.

'334, Le Manuel technique indique que I'investissement dans la mkanisation d~nd de la variation du
nombre de ttacteurs au cours de la pmode couverte par Ie plan. Le planificateur doit indiquec Ie taux de
renouvellement des ttacteurs ainsi que leur codt unitaire, la part pay~ en devises et Ie codt des accessoirea

,pour tes ttacteurs . '

335, L'investissement dans I'Sevage est calcul~ pour chaque sys~me de production de la mb~n que
pour la ~sation. ' ,

336. En saisissant I'S~ent (I) dans Ie module CAPECO, Ie planificateut a qulltte options: analyser lea
investissements dans la mise en valeur de la terre (L); analyser les investissements dans la m6canisation (M);
analyser les investissements danS I'Sevage (5) et rkapituler les investissements.

ii) Analyse de laYaleur aiout6e (par culture)

337. Cette valeur est calcul~ au moyen des prix comptables contenus dans la base de donn~ aiDSi que
des quantit6s par hectareprovenanl de CAPVGT et de CAPFAC. Le taux d'accroissement de la valeur
ajou~ globale (pour lOUS les produits) est alors compar6 l celui obtenu grAce l CAPMAC (pour l!prouver
Ie sys~ des do~).

338. En saisissantJ'S~ent (E), le'planifieateur a trois options: valeur dela production nette (P); valeur
ajout6e globale (A); etvaleur ajout~cultutesprovenant du schema • du graphique (0).

iii) Analyse dy COmmerce ext4ieur

339. CAPSUA foumit une information sur Ie commerce exterieur des produits agricoles dont les valeurs
sont caleulees aux prix de la base de donn6es. CAPECO peut etre utilis~ pour calculer les valeurs selon
diff&ents prix f.o.b. et c.a.f.

340. En saisissant 1'6I.6ment (V), le planificateur se voit offrir trois options: les produits (C); les facteurs
de production (F) et 1& balance globale (G).

Analyse de Ia situation nutritionnelle : CAPNUT

341. Le demier module dans cette troisi~me phase (CAPNUT) analyse la situation nutritionnelle r6sultant
des projections dans Ie cadre des scenarios. La quantit~ moyenne d'~16ments nutritifs disponible par habitant

,.. La quasi-totalit6 des donn6es requises par Ie module de CAPECO d~rive des modules
pr~ents. Le bilan ressources/emplois vient de CAPSUA, Ia consommation des facteurs de production
vient de CAPFAC, les ressources en terres a l'horlzon viennent de CAPVGT, les effectifs du cheptel de
CAPANM et les donn6es macnHcooomiques comparatives de CAPMAC. De plus, le module utilise des
prix ou des coats unitaires foumis par la base de donnees ou I'utilisateur.
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par jour est calculee sur la base des projections de la demande a1imentaire (CAPDEM) au moyen d'un
tableau de la composition des denrees alimentaires tigurant dans la base de donnees du pays. La quantit6
d'~)~ments nutritifs disponible pour la population totale, dans Ie secteur urbain ei dans le secteur rural est
obtenue ~ condition que des projcetiollS de la demande sectorielle valides en permettent I'estfnllwon. La Iiste
type des 61ements nutritifs comprend les calories et les proteines ainsi que d'autres 61~ents comme 1es
glucides et les Iipides.

PUBLICATIONS DE LA DIVISION DE LA POPULATION D1': LA eEA
USTE SELECTIVE MISE A JOUR (JUILLET 1991)

A. ETUDES REGIONALES ET PAR PAYS

I. Profil de la population africaine: reprc!sentation graphique revisee, 1990

2. African Population Studies Series: No.tO (!!ditton anglaise seulerneDt)

B, BIBLIOGRAPHIES ET REPERTOIRES

I. Rc!pertoire africain des d~mographes : 1990, 228 pages

2. Guide dc!mographique pour I'Afrique: 1988, 121 pages

3. POPIN-Africa, sc!rie bibliographique par pays

No.1 1986 (Kenya) (Anglais)
No.2 1987 (Sahel) (Fran~ais)

No.3 1988 (Ghana) (Anglais)
No.4 1990 (Ethiopie) (Anglais)
No.5 1991 (Rwanda) (Fr&ll~ais) (sous presse)

4. POPINDEX-Africa (AnglaislFr&ll~s)

Vol.3, 1987, 190p
VolA, 1988, 250p
Numero semestriel 1989, l06p
Vol.S, 1989, 300p
Vol.6, 1990, 183p
Index cumulatif (sous presse)

S. POPIN-Africa· Reseau d'intormanon sur I~ population pour I'Afrique, 1990,23 P (AnglaislFran~)

c, PERI0DlQUES

l . Information sur la population en Afrique (AnglaislFran~ais)

No. S4 (Jan-Iuin 1988) Evolution du rtlle des femmes, 40p
No. S5 (Juillet-Decembre 1988) Formation et recherche en matiere de collecte et d'analyse des
donnees, 28p
No. 56157 (Jan-Dec. 1989) Information sur la population, 41p
No. 58 (Jan-Juin 1990) Sixieme enquete des Nations Unies sur la population: vues africaines, 29p
No.59 (Iuillet-Dc!cembre 1990) L' Afrique: Probl~mes de 13 population en Afrique dans les annees 90



2. POPIN-Africa INFO (AnglaislFran~ais)

VoLl, No.1, avril 1988
VoLl, No.2, aout 1988
VoJ.2, No.1, aoat 1989
VoU, No.1, avril 1990
Vol.3, No.2, aout 1990
VoU, No.3, decembre 1990
VolA, No.1, avril 1991
VolA, No.2, aoilt 1991 (SOllS presse)

·76 -




