
> ;vi-

1 -j- *♦

PLANI . ECA/SERPD/PPS/TP/90/2

LES EXPERIENCES DE PLANIFICATION EN AFRIQUE



Les pratiques de planification en Afrique

I. Introduction

1 De 1960 a ce jour, les pays africains dans leur immense
maiorite ont accumule, une experience riche et disciplineei en
matiere de planification economique. Actuellement, on peut dire
que chaque pays africain a son plan de developpement, ses

institutions d1 elaboration, de mise en oeuvre, de sum et de
controle d1execution d'actions de developpement planiflees.

«*? 2 Meme si le terme de planification n'a pas partout le meme
^(^ contenu, meme si les approches, mecaniques, techniques et modalites

" de raise en oeuvre varient d'un pays a l'autre, dans 1'ensemble la
planification a vite evolue face a des contraintes et obstacles de
toutes sortes au developpement socio-economique des pays. Et c'est

V ainsi que les objectifs de la planification ont depasse lesoeules
preoccupations nationales pour embrasser selon les besoms de la
cause des objectifs bilateraux et multilateraux a I1echelon sous

regional et regional.

3. Les experiences africaines en matiere de planification se sont

d'abord inspire d'autres experiences menees a travers le monde
selon les aspirations politiques et ideologiques prevalant dans les
pays, et progressivement enrichies dans les analyses de situation,
les techniques d1etudes de base/ d1elaboration des plans, et des

previsions a court, moyen et long termes grace a la contribution
permanente de 1'assistance exterieures bilaterale,multilateral,

des organisations internationales et des institutions financieres

Internationales.

4. Bien que ces experiences permettent'aux pays africains eux-
memes aujourd'hui d'elaborer techniquement des plans nationaux,

sous-regionaux et regionaux parfaitement valables et justifies, la

y*mise en oeuvre correcte des plans'Javere extremement difficile.
L'impact socio-economique des plans a ete si faible qu'il faut

s'interroger sur la nature des problemes et contraintes au
developpement de la planification pour degager les conditions de

succes et les perspectives.

5. La presente etude a pour objet de presenter un bilan sommaire

U,L des expperiences de planification en Afrique, d1 analyser les causes

r ■"' fondamentales des echecs et de former des recommandations
appropri6esv^une meilleure maitrise du developpement socio-

economique du continent a partir de ses immenses ressources

naturelles et humaines. L1etude examine successivement :

les approches et types de planification en Afrique

les mecanismes et techniques

les modalites de mise en oeuvre

et les perspectives de changement de la

planification du developpement en Afrique.
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II. Types et objet dela planification

^ On peut d'une maniere generale definir deux types de
planification : la planification indicative et la planification
imperative. Dans la planification indicative, generalement
pratiquee dans les pays d'economie bilaterale, les autorites
planificatrices se contentent de donner aux agents economiques des
indications sur les objectifs nationaux juges souhaitables. Les
entreprises sont libres de leurs choix. Le role de l'Etat est
d'expliquer et de persuader le bien fonde des ob^ectifs arretes,
maisaussi d'agir par une serie de mesures d1incitations & travers
les mecanismes du marche, la fiscalite, les depenses publiques le
credit la diffusion de 1'information economique pour leur
realisation. La planification imperative est le type de
planification ou tous les agents economiques se conforment aux

decisions du plan. Elle est en general appliquee dans les Etats
socialistes ou le secteur prive ne joue qu'un role tres limite.
Elle suppose un appareil administratif etoffe, un systeme
d1information coordonne et coherent et des centres de decision

puissants et respectes.

^'" En fait, les paysans africains n'ont les intruments de l'un ni
de l'autre de ces deux types d eplanification : leur appareil
administratif est quantitativement insuffisant pour la mise en
oeuvre d'une planification imperative. Eu egard aux instruments de

la planification indicative, ils sont egalement defavorises par la
fiscalite peu diversifiee, un systeme de credit rudimentaire
dependant de l'etranger en grande partie, un marche financier
inexistant, ou tres etroit, un large secteur d'autosuffisance et

des depenses budgetaires composees en grande partie des depenses de

fonctionnement.

La position des pavs africains vis-a-vis des types de planification

pratiques dans le monde

'/? Toutefois,. au lendemain de 1' independance, les Etats africains
obliges de reorgarniser leur economie apres les bouleversements

lies a la decolonisation, ont ete amenes a definir les moyens

qu'ils entendaient mettre en oeuvre pour completer 1'independance

politique par 1'independence economique. Parmi ces moyens, une

place privilegiee a ete accordee par tous les pays , a la

planification sur la base du^.-*. ,\ '. de trois conceptions divergentes

en matiere de politique de developpement : , - ,

g. le plan dans les pays africains d'economie g-lobale :

c'est 1'option la moins frequemment evoquee meme si elle est

pratiquee par de nombreux Etats. La doctrine accorde la priorite
au developpement economique et a. la creation des richesses. Si

l'Etat a un role essentiel a jouer sur le plan social a fin

d1assurer une meiileure repartition du progres dans l'espace (lutte
contre les inegalites regionales) et de doter le pays d'equipements

sociaux dont il a besoin, il doit laisser 1'initiative privee se

manifester toutes les fois que cela favorise le developpement,

1'orienter, la controler et se substituer a elle au besoin. Le



developpement exige 1'utilisation de techniques et de moyens
financiers qui ne peuvent venir que de I'etranger. II iinporte de

mesures destinees a attirer techniciens et capitalistes

t*> plan esi- 1p. cadre de cette orientation generale dans
insere a long terme, les actions a entreprendre en vue

a-assurer la croissance de la production. Au depart, ce type de
planiflcatlon a ete adopte et pratique par la Cote d Ivoire, le
Liberia, le Kenya et dans une certaine mesure par le Nigeria.

»^ Actuellement, la tendance quasi generale a 1'institution
d'economies de marche privilegiant les mecamsmes de gestion a
court terme dont les objectifs sont regulierement ajustes aux
objectifs a moyen et long termes, semble engager les pays africains
dans ce type de planification indicative et incitative.

<\A - T.e flgffij* dans les pavs africains de tendance socialiste

La voie socialiste marxiste eshtfau contraire anticapitaliste
Yet autocolonialiste. Elle a__-v la rupture avec toutes les formes
de domination par I'etranger et 1'elimination des capitalistes

Vcolonialiste4 Le but.de la politique economique est d'eliminer les
inegalites resultant du systeme coloniale^de liberer les hommes des

contraintes et des tabous qui ^'asservissent dans la societe
traditionnelle, d'empecher 1'emergence de classes sociales ou de
qroupes professionnels succeptibles d'exploiter les autres
categories sociales. Ses moyens resultent de la suprematie de
1'Etat qui doit gerer directement toutes les activites cles
fondamentales pour le developpement national. L'Etat doit, decider
souverainement de 1•orientation del'economie et les unites de
production doivent lui etre subordonnees. Le plan est un
instrument de direction de 1'economie plus que de coordination. Le
Mali, le Ghana ont opte pour cetype de planification au debut des

annees 1960 et la Guinee jusqu'au milieu des annees 1980.

Le plan dans les pavs suivant "la voie du socialisme africain"

■W La doctrine tire son fondement dans la tradition africaine

elle-meme qui est fortement communautaire et oil. ^jt existe une
solidarity de grouped tres etroite. Le probleme pour l'Afrique

moderne etant de transposer ces valeurs de solidarite.de communaute

d'interet, d'egalite au niveau de la nation. L'objectif de la
politique economique est 1'amelioration desconditions de vie ...

par le developpement des investissements collectifs et notaminent

des plus defavorises. Les moyens preconises sont la planification

souple, la constitution des societes d'economies mixtes, de
cooperatives et d'association des initiatives privees et I1aide

exterieure. C'est la fusion de valeurs empruntees a 1'Europe (la

technique) et de valeurs traditonnelles (la communaute) qui est

preconisee. Les types de planification qui se sont inspires de

cette voie sont le Senegal, la Tanzanie, le Rwanda, le Cameroun et

le Niger dans une certaine mesure.

R61e et fonction de la planification



HiSuivant les experiences africaines actuelles de planification
la planification nationale peut etre defime comme »un effort
consicent fourni par un organisme central pour influencer, onenter
e? contr6ler 1-Evolution des principales variables socio-
economiques en fonction d'objectifs predetermines. Pratiquement
if s'aqit de selectionner des objectifs, une strategie des
priorites et de programmes, de preparer les moyens necessaires pour

leur application et d'en controler la realisation" La
planification remplit deux fonctions principales : (i) face a un
avenir economiquf incertain, elle est d'abord un mstru,en
efficace de previsions. Elle offre un cadre de reference global
permettant de prendre des decisions fondees, elle permet d'evaluer
l'irapact previsible des choix economiques en tenant compte de
l'incidence des facteurs en jeu. (ii) le plan definit les
priorites correspondant aux besoins le plus importants du pays et
organise la mobilisation des ressources en fonction des objectifs.

Approches et caracteristioues

V, r^x >Parmi les raisons qui ont conduit a I1 adoption de la
planification en Afrique, il y a notamment :

Vi) le succes des plans quinquennauxx- sovietiques qui a permi a ce
' pays en moins de 50 ans de se hisser au rang de 2e puissance

' mondiale. Pour les pays nouvellement independantj.la planification
etait symbole de progres, d'autonomie, un moyen efficace d'acceder
rapidement a 1■independence economique reelle permettant d'evaluer
I1effort a fournir pour rattraper le retard qu'ils avaient sur les

pays developpes en matiere de developpment.

ii) En second lieu, il y avait le besoin d1assistance exterieure
: l'aide bilaterale aussi bien que multilaterale a toujours ete
subordonnee a I1existence d'un plan de developpement economique
coherent a defaut a definition de politiques de developpement
claires et acceptables par les bailleurs de fonds. L1assistance
exterieure a rapidement .oriente ses efforts sur l'aide a la mise en
pafce de bureaux de planification et a la preparation des plans
nationaux fondes sur leur avis.

iii) En dernier lieu ' il y a I1 experience acquise pendant la

, colonisation dans certains pays oil iM'' .',. . . la planification avait

♦^ ~>deja ete institue (Ghana, Tanzanie, Maroc. . . )<> Dans 1'ensemble, les
gouvernements africains ont adopte une planification globale et . . .

couvrant I1ensemble des activites socio-economiques des pays. La

planification globale implique la pluralite de sujets economiques

et 1'existence des strategies specifiques plus ou moins autonomes

et de capacites d•implusion et d'entrainement variables. La

planification consistera a rendre compatible les differentes

strategies.

1G - La mise en oeuvre d'une planification globale suppose une

connaissance parfaite de l'economie nationale : il faut un systeme

d1information statistique notamment une compatibilite nationale
seul moyen de reserver en quelque donnees globales la situation



socio-economique d•en suivre 1•evolution, de rechercher les
conations d'Tquilibre et de mettre en lumiere 1 - importance des
liaisons inter-sectorielles.

^ L1 articulation du cadre macro-economique du plan avec les
politiques envisagees necessitent diverses etudes prealables :
recense^nent demographique, analyse des resultats, ^nquetes et
diagnostics regionaux, inventaire de ressources naturelles enquetes
sur les revenus, etudes de systemes de production des marches
interieurs et exterieurs, fiscalite du credit, etudes detaillees

des toutes les actions envisagees.

Aii njypau national

$ La planification globale presente egalement trois dimensions
princij>aJ..es_,quiU faut mettre en lumiere :^

T ^Pn peut prceder- soit par des projections globales et la
I recherche des composantes sectorielles, soit par determiner les
V^omposantes sectorielles ou des projections regionales.

>-- . ..-une dimension temporelle, /■.*; dimension sectorielle
et la"dimension spatiale,toutes capitales pour les pays africains
economiquement sous-developpes, avec une strusture dualiste
juxtaposant un secteur moderne tourne vers l'exteneur et un
secteur traditionel d'autosuffisance, et des equilibres regionaux
plus ou moins prononces selon les pays mais dont la resorption

apparait comme une condition du renforcement et du maintien de

1'unite nationale.

$) dimension temporelle implique 1•identification des objectifs

a long, moyen et court termes.

yr —Lq plan a lona terme porte en general sur une periode de 10 a 20
ans selon la nature des objectifs fixes et permettent la continuite
du developpement et les changements structurels attendus dans

l'economie. II a trait surtout aux principales composantes macro-

economiques, aux secteurs prioritaires aussi qu'aux proj ets a
y^grande echelle d1importance primordial^ pour le developpement

global. La planification a long terme quoique rare dans les
experience africaines, a ete pratiquee en Cote d•Ivoire :
perspectives decennales 1960-1970, et 1970-1980 - au Togo

perspectives 1965-1985 en Sierra Leone plan 1962-63 - 1972-73, au

; - Liberia 1951-1960 au Niger perspectives 1965-74 auJBui;un.di 1952-62
>«*■ ^Madagascar 1975-2000 et au Ghana ou le premiergysep'tennal. II

semble qu'elle a ete progressivement abandonnee au profit de la

planification a moyen terme qui elle meme a perdu beaucoup de

terrain et de son importance en Afrique au cours des annees 1980 au

profit des programmes d'ajustemerit structurel.

Les pains a moven terme porte en general sur une periode de 4 a 5

ans et devraient s'echelonner de maniere a permettre la realisation

des objectifs du plan a long terme. II devrait garantir non
seulement la poursuite des objectifs du plan a long terme mais



pennettre une certaine souplesse dans le processus de
planification. C'est un instrument de revisions et demise en 3our

du plan a long terme dont il assure la continuity II est
qeneralement plus detaille que le plan a long terme et porte non
seulement sur les differents secteurs et sous-secteurs mais aussi

sur differentes actions concretes envisagees. La planification a
moyen terme a constitue la pratique la plus repandue en Afrique au
cours des deux decennies apres 1' independance meme sii.es horizons

/temporels sont tres variables d'un pays a l'autre ou d;'.un meme pays
X- triennal, quadrennal et surtout quinquennal (Nigeria, Cameroun,
Mali Senegal, Kenya, Cote d'lvoire, Togo, Maroc, Tunisie etc).

^Tf~ ri^ * court terme qui porte en general sur une periode d'un h
deux ans est en principe considere comme le meilleur instrument
d'execution des plans a moyen et long termes. II s'agit d'un plan
detaille et precis quant a la nature et a la structure de
1'allocation des ressources aux differents secteurs, sous-secteurs

et projets. La coordination et 1'integration systematiques des
divers aspects materiels et financiers a court terme revelent
I1 importance de de type de plan en vue d el 'harmonisation des
politiques budgetaires de credit et de change. Bien qu'au depart,
compte tenu de^fdifficultes pratiques d'elaboration de plan a moyen

terme, cerains'pays aient ete contraints de demarrer avec des plans
interimaires d'un a deux ans, la planification a court terme a ete
pratiquee en Afrique dans le cadre strictement budgetaire (budget
d'equipement ou d1 investissement) sans coordination suffisante avec

Ji^la plan a moyen terme. Ce n'est qu'au cours des annees 1980, qu'en
- raison Vde gestion a court terme sous le pression des pays

creanciers que la plupart des pays ont adoptes une programmation
triennale glissante de sinvestissements ajustee annuellement avec

son cadrage macro-econmique base sur des modees de previsions...

court terme dont la fibilite n'est pas toujours verifiee. Le
developpement de modeles de previsions a court terme bases sur les
matrices de comptabilite sociale effectives a ete experimente par

la CEA dans un nombre tres limite de pays (Rwanda, Maurice, Congo) .

?u !'.;) La dimension sectorielle elle permet de faire correspondre de

■^ " fagon systematique les ressources aux besoins en identifiant de
facon detaillee les industries productives dont les rssources

doivent etre utilisees au niveau des principaux agregats

economiques. La decomposition sectorielle des projections des
plans africains est tres variable selon les pays. Au lendemain des

independances, l'appareil statistique des pays etait pratiquement

inexistant, la decomposition en trois secteurs etait la plus

repandue, actuellement, ces trois secteurs peuvent decomposer

jusqu'a seize branches e plus.

^ ( \$) La dimension spatiale elle permet de tenir compte des
potentialites naturelles et humaines des differentes regions d'un

pays, de la repartition geographique des infrastructures sociales

^ et economques, des ecarts de developpement, des tendances des

>" ymouvements tm^Se^e des populations, des zones de fortes
concentrations humaines ou de zones depeuplees, des particularites

regionales et ethniques,des principales revendication regionales



■'^

etc Elle est d'importance capitale pour V localisation
qeographique aussi judiciause que possible des activites
clanifiees. Quoique dans certains pays des raisons politiques ont
souvent impose 1 Elaboration de plans regionaux, (Nigeria, plans
federaux pour les periodes 1955-60 et 1962-68 et programmes des
reqioins du Nord, de l'Est et de l'Ouest, Senegal Cote d'lvoire),
la regionalisation des plans n'est pas encore developpee dans la
majorite des pays. Elle suppose regionals poussees, un
appareil statistique developpe et des moyens adequats de
planification decentralisee.

oMeetifB H^s plans n^tioanaux de developpement La simillitude des
niveaux de developpement et des structures socio-economiques

heritees du systeme colonial dionnent une grande converge aux

objectifs de developpement des 'pays africains au lendemain des
independances malgre les divergences ideologiques, les structures
administratives en vue de les adopter aux preoccupations

d'independence et de securite nationales la mise en place des
systemes economiques nationaux par la reforme et la reorganisation
des circuits commerciaux et distribution par la mise en place des
infrastructures economiques et sociales, la modernisation de
l'agriculture 1'industrialisation, la formation acceleree des

cadres en vue^ de 1'africanisation des emplois dans les secteurs
cles, 1'intensification de la scolarisation et 1'accroiossement des

soins sanitaires. Tous les plans visent 1'elaboraitori du niveau

des populations par un developpement socio-economique equitable et

rapide par le controle national et la mise en valeur des ressources

naturelles disponibles ou potentielles.

Les politiques de developpement accordent une importance

particuliere a 1'industrialisation consideree comme un puissant

moteur de changement et de diversification des structures,

creatrice d1emplois et terrain propices a la formation
professionnelle, generatrice potentielle d'epargne interieure voire
de devises etrangeres par la valorisation acceleree des ressources

locales.

Une importance particuliere est aussi accordee au

developpement accelere des productions agricoles et^miniferes. On
voV?^t dans ces deux secteurs un moyen important de croissance des

revenusx paysans. de la demande interne et des exportations^- sources
de devises. Les devises obtenues grace a ces exportations

p©tt«?a-ieflt-permefe-fere 1 • importation des produits de consa^mmation et
surtout des biens d'equipements necessaires a l'economie nationale.

Les echanges internationaux constitua^ent la cle de voOte dela

croissance pour la plupart des pays africains comme cela a ete le

cas de certains pays europeens au XIXe siecle.

" ■""

Les pays africains e-feaient egalement conscients qu'une

strategie de developpment aussi seduisante soit-elle, ne peut etre

appliquee sans une education preable des homines; d'ou la necessite
de nouye-tles politiques portant sur un enseignement primaire

universel gratuit et obligatoire. La formation de cadres pour

1*administration, la direction des entreprises, la sante,



La dimension sous-regionale

Les independances africaines ont 6te -.— ----- -
decomposition des, zones monetaires (excepte la zone CFA), par la

^dislocation des zSSe£ coloniaux (AOF, AEF, communaute de l'Afnque
de l°Est, Federation Rhodesie - Nyassaland ...) e|*par 1-echec des
tentatives de regroupements nationaux (exemple du Soudan et du
Senegal constituant la Federation du Mali). Aussi, le continent
est devenu le plus morcele du monde avec 51 Etats dont 35 pays de
moins de 10 millions d'habitants et 15 enclaves. II compte
egalement la plus grand nombre de pays les moins avanc6s. II est
vite apparu que la balcanisation constitue un facteur de
vulnerability exterieure limitant les possibility de croissance

interne et reduisant le poids de la region dans les negociaitons
internationales de meme que l'exiguite des marches nationaux

amoindrit le jeu des economies d'echelle.

Les aroupements de cooperation sous-reaionale

On a precede a la mise en place d'organismes varies de cooperation
et d1integration regionale (ils seraient actuellement plus de 200
dont plus de 80 % sont intergouvernementaux) . Les orgamsmes

devraient permettre entre autres le developpement du commerce

intra-africain, 1•integration de la production industrielle et des
services, 1 Amelioration de la gestion des ressources financieres

et naturelles ou l'acces facilite et moins onereux aux technologies

etrangeres. Les groupements ainsi crees ont adopte plutot des

approches sectorielles de developpement bases sur des programmes

.<=kd plans directeurs sectoriels (Programme d1 Action de
developpement agricole de la CEA, Plans agricole et industriel de
la CEDEAO et de l'UDEAC, Programme de recherche et Plan de
Transport de la SADCC. En outre, ils cherchent a harmoniser les

plans naitonaux des Etats dans differents secteurs.

^i. La planification sectorielle au niveau sous-regionale est
'T'consideree comme un instrument privilegie d1 analyse, de

coordination, de concertation, d'harmonisation et d econtrole de la

mise ne oeuvre de politiques de developpement capables de

contribuer de facon substantielle a 1'acceleration du renforcement
de la cooperation et de 1'integration economique sous-regionale et

^ regionale.

LES PRATIQUES ACTUELLES D4HARM0NISATI0N DES PLANS SECTORIELS DANS

LES STRUCTURES DE COOPERATION SOUS-REGIONALES



A. Au niveau macro-economioue

3 L»harmonisation des plans nationaux africains au niveau sous-
reaional s'effectue encore de matiere empinque. En fait 11
n'lxiste pas de plan sous-regional susceptible de seryir de cadre
de reference pour une harmonisation des plans existants.

4 Les strutures de cooperation sous-regionales en place :
CEDEAO, CEAO, OMVS, UDEAC, CEEAC, CEPGL, ZEP, etc n'ont pas defini
un cadre macro-economique de 1'ensemble de leurs actions Leurs
actions se traduisent au niveau sous-regional par des strategies de
cooperation economique sectorielles. L'oirjectif recherche par
toutes les sous-regions est 1•integration economique par une

cooperation technique graduelle. Dans ce cadre, plusieurs
approches d»harmonisation des actions de development prevalant
dans les sous-regions examinees dans la presente etude.

5 Une premiere approche consiste dans I1adoption de strategies
et politiques sectorielles qui servent de base a 1'etablissement de
programmes sectoriels de cooperation incluant des projets
selectionnes a partir des criteres arretes de commun accord. Les

projets portent aussi bien sur des etudes de base que sur la
realisation d1actions sectorielles tres variees dont 1■impact
socio-economique au niveau national et sous regional n'est pas

toujours mis en lumiere. L'objectif final recherche est
I1acceleration del'integration economique de la sous-region ou la
realisation rapide des conditions de celle-ci. Mais la mise en
oeuvre des programmes sectoriels ainsi etablis n'entrainent pas de

revision des plans nationaux en vue de les adapter a des imperatifs
sous-regionaux de developpement Les strategies et politiques
adoptees sont generalement tres vagues et ne permettent pas une

selection rigoureuse d'actions prioritaires dont la realisation
constituerait un pas determinant dans 1■integration economique de
la sous-region. Cette approche recherche un developpement sous-

regional hormonise induit. ... est appliauee notamment par la CEAO
et la CEDEAO et lfUDEAC. Mais I1induction n'etant pas automatigue,

il faut etre en mesure de relever constamment les defis qui en

decoulent et faire preuve d1esprit d'entreprise.

6. Une autre approche consiste dans 1'elaboration d'un programme

sous-regional de mise en valeur en commun des ressources naturelles

en procedant de facon minitieuse a toutes les etudes prealables et

en faisant clairement ressortir 1'impact sur le developpement futur

des secteurs cles ainsi que les conditions et le calendrier de

realisation du programme. II s'agit de se mettre d1accord sur les

composantes du programme, les priorites, la repartition des

charges, le statut juridique des realisations projetees, et de
mettre en place des institutions sous-regionales appropriees

capables de les gerer, efficacement en demandant a chaque pays de

donner la priorite,appropriee aux composantes du programme sous-

regional dans leurs plans nationaux de developpement et de veiller
a leur realisation. La recherche du financement des actions sous-

regionales et leur realisation sont laissees a 1'institution sous-

regionale qui comporte un bureau de planification avec des



ramifications au niveau national. L'objectif est la realisation
d'untoeloppement harmoniaux de la sous-regiion. Cette approche
est appliquie par 1 'organisation de mise en valeur du fleuve
Senegal. La CEPGL et la CEEAC tendent actuellement de la mettre en

oeuvre de maniere tantot globale tantot sectorielle.

frique pentrale, . la cooperation sus7regionale dans le
domaine/du deviloppement/ agricol/ est ■ destxnee & Enforcer
l«agric/lture rationale It a shpjferter Ia/strat6gie /visant ,-a

y /odu\tion it 1 • emplSLet a eLever les^r/enus dan
les milieux r&aux.\cet£ strat6/ie est g&aeralement ftste sur le
Drihcipe que/ les payi deficitfeires \en/ produits yal amenta ires
nettSSht l'afccent surAa croiss4nce de Ik producitoh aliftentaire
tandis qiX^Aes pays Acea^ntaAes s-atteleront a /iversifi'er les
cultures di^Kente e/les c^ltiGres induitrielles/e telle/fagon a
periettre A'edPtange/inter-so/s-regionafl des plrpdfcits aliaentai-res

et fes cultures detente, c/ci^oermeytra non secernent if alimenter
la /population Io94le^mais/aussi\a/limenter/les% agp6-industries

soiis-r6gionales rfaissantes dans le/ pays de la sous-region.

11 En Afrique de 1'Ouest, notamment au niveau de la CEADEAO,
l'harmonisation des actions de developpment agricole, est basee sur

le renforcement et le developpment de la cooperation dans la sous-

region. II est prevu deux etapes dans le processus de
l'hannonisation des actions de developpement agricole :

i)

ii)

la concertation entre les Etats en matiere de politique

agricole; et

l'elaboraion d'une politique agricole commune sous-

regionale couvrant la recherche, la formation, la
production, la transformation etla commercialisation de

produits agricoles.

12. En Afrique centrale, la cooperation sous-regionale dans le

domaine du developpement agricole est destinee a renforcer

I1agriculture nationale et a supporter la strategie visant a
accroitre la production et l'emploi et a elever les revenus dans
les milieux ruraux. Cette strategie est generalement basee sur le

principe que les pays deficitaires en produits alimentaires
mettront I1accent sur la croissance de la production alimentaire
tandis que les pays excedentaires s'atteleront a diversifier les

cultures de rente et les cultures industrielles de telle facon a
permettre l'echange inter-regional des produits alimentaires et de
cultures de rente. Ceci permettra non seulement a alimenter la
population locale mais aussi a alimenter les agro-industries sous-

regionale naissantes dans les pays de la sous-region.

13. En Afrique de l'Est et australe, le processus d'harmonisation
des actions de developpement agricole couvre les programmes de

cooperation inter-pays, de specialisation et de complementarity

dans la production alimentaire, de telle sorte que certains pays en

certaines zones de la sous-region se specialiseront dans la

production du mais, du sorgho, du millet, etc., suivant le principe



de partage Equitable des avantages entre les Etats membres et
suivant les sols, la topographie et les climats.

neincipaux ministferes et organisations responsables de la

et la formulation d'une strategie sous-regionale grace a
^assistancTde la CEA, de la FAO et de 1'ONUDI. Et la troisieme
etaPe consisterait dans des actions concretes comprenant des
comitesdt mecanisation agricole au niveau national et sous-
regional et la creation d'un centre inter-maghrebin de recherche en
micanisation agricole. L'objectif principal de ce centre de
recherche serait d'elaborer un modele de mecanisation agricole
aSlaux specificites de la sous-region incluant les domaines de
la technologie, de la formation et de la vulgarisation.

L'harmonisation des actions de developpement industriel

a) Principales contraintes

24 La crise 6conomique mondiale de ces dernieres annees s'est
aoldee par leffondrement du secteur notamment manufacturier dans
bon nombre de pays africains. En particulier la baisse des
recettes d-exportation des pays et 1•induffisance de leurs reserves
de change au detriment des importations de biens intermediates et

de biens d'equipements. Ce gui a aboutit a :

i) la deterioration des installations faute de machines et

pifeces detachees;

ii) une forte sous-utilisation des capacites;

iii) la fermeture d'usines.

25. Les politiques industrielles actuellement en cours dans la
plupart des pays africains sont ax6es sur la restructuration et
l'assainissement financier des entreprises existantes, la
limitation de 1■investissement public aux activires jugees

strategiques, la privatisation d'entreprises publiques jugees non
strategiques et la promotion de I1initiative privee. Ces

politiques de restrurcturation, de privatisation et de
rationalisation de la gestion, du secteur industriel si pertinente

soient elles sont appliquees au niveau national en I1 absence de
toute coordination et harmonisation au niveau sous-regional. Les
industries extractives demeurent des enclaves locales sont 1' impact
sur le reste de l'economie est faible et les liens avec les autres
secteurs quasi-inexistants. Au niveau des pays, les principales
contraintes qui pesent sur la strategie de developpement



Strangers

industrielle.

nans ce cadre, la creation d'un centre de technology
. Dans ce caare, x ziscosteel au Zimbabwe est un grand

assistance de l'URSS.

n dela ZEP, des activirtes sont en cours de

mmmmmsubstanctill des relations inter-sectorielles et favorisera
l^ccrSisseLnt du volume du commerce intra-ZEP et 1 •augmentation
du volume des echanges commerciaux entre les pays membres de la

ZEP

35 Dans le secteur industriel, la tache principale de la CEEAC
est actuellement de preparer le plan directeur de development
tndustrrel sousn-r6gional base sur la mise en valeur des gisements
de fer, des produits petroliers, du cuivre et du bois. Le
programme industriel de l'UDEAC vise prinicpalement la realisation
des projets specifiques portant la production d engrais de
pesticides et de produits pharmaceutiques, des produits textiles
de l'equipement et du materiel agricoles, ainsi que des aliments
concents pour le betail. Quant a la CEPGL, elle envisage
d°executer des projets specifiques relatifs a la production
d'obiets en matieL plastique, a la rehabilitation et a 1'extension
des cimenleries existantes. II va sans dire que le plan directeur
de la CEEAC prendra en consideration les unites industnelles
installees dans l'UDEAC et la CEPGL et dont l'activire concerne le
petrole, le bois et les materiaux de construction.



des transports etcoimminlcations.

structurelles ^^
l'incommodite du reseau

ne favoriaent pas

de ces

s

d^en assurer sapraticabilite permanente. La CEDEAO a eg

wmmmm
t616communications install* dans la sous-region.

it

i'une

;SS£S%™:«t."£r d." VaVonY Yu Burkina Faso dot*e d-une
filiere specialist au Senegal. II est prevu la mise en place
d'une societe comnunautaire des transports mantimes incluant
1-aSopUon d-un code maritime communcautaire et la creation des
conseils nationaux de chargeurs.

41 Le programme de l'OMVS inclut la realisation d'un chenal
navigatleP d/senclavant le Mali par 1 • amenagement d-un port fluvial
■Raves relie au port fluvial maritime de Saint-Louis au Senegal.
Les conventions etablies instituent la liberte de la navigation sur
1^ fleuve l'egalite de traitement des utilisateurs et l'unammite
sensible les caracteristigues du regime du fleuve, sa faune et



flore et son environnement general.

„. Kn Afrique fe^^™??^ d^&^t^le

l

de dote? la sous-region d'un systeme multin,odal integre de
transport d'une compagnie aerienne de la ZEP, d'une compagme de
transport sur voies d'eau interieures, te d'une compagnie xaantiroe

de cabotage.

43. De maniere specifique, la SADCC a lance le projet du "CORRIDOR
DE BEIRA" qui consite a restaurer et a modermser les facilites
ferroviaires et portuaires sur le corridor de Bexra offre une
solution de rechange principale aux voies de transport vers les
£rts sud-affricain? tant pour la Zambi. que pour le ^abwert
elle revet une grande significaiton dans les objectifs d ela SADCC
qui consistent a reduire la dependance de ses pays membres vis-a-
vis de l'Afrique du Sud. Un projet similaxre a ete propose pour le
corridor du Nord du Malawi (Blantyre-Dar-es-Salaam), qui viserait
ltamelioration des facilites de transport sur le lac Malawi et la
liaison routiere a la Tazara a Mbeya (Tanzanie). La SADCC
participe egalement au plan dcennal de developpement de la Tazara.

45. D'autre part, la CEEAC projette une etude sur
1*interconnection des reseaux routiers natioanux en vue de la
creation d'un reseau routier communautaire. Cette etude comprend
Dlusieurs volets, notamment 1»etude de l'etat physique des routes
et etablissement d•une carte routiere, 1•elaboration en
collaboration avec la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en afrique des dossiers de
financement en vue de la convocation des reunions des bailleurs de
fonds concernes par ces etudes. Les autres etudes prevues
comprennent 1'etude sur la planification et le developpement des
tranports aeriens en vue de 1•interconnection et de la
rationalisation des reseaux aeriens de la sous-region conformement
aux dispositions de la Declaration de Yamousoukro sur le
developpement du transport aerien en Afrique; 1'evaluation de la
situation des transports aeriens dans la sous-
reqion,I1etablissement d'une carte des liaisons aeriennes inte-
Etats, l'harmonisation des tarifs aeriens, la coordination des vols
au sein de la sous-region dans le domaine des transports aeriens et



des reseaux de

Ugnesde desserte Maritime a longue distance.

4. T.'harmonis

des9transports, existence de nombreuses m

■ absence de no^aTisation dls produits, entraves

niveau national.

48. En outre, la predominance des echanges commercial avec les
pays industrialises notamment les anciens colonisateurs et la
persistance du maintien de ces relations commercials histonques
constituent actuellement un des plus grands obstacles a 1'expansion
des echanges sous-regionaux. Les nombreuses unions douanieres
miLs en place depuis des longues annees dans les differences sous-
rSons aPfrTcainePs n-ont presque rien change a cette stricte et
amlre realite tnalgre la realisation des progres notables sur le
plan institutionnel et reglementaire.

49 Les progres enregistres en matiere d'harmonisation des
echanges sous-regionaux portent notamment : en Afrique de 1 Ouest,
au niveau de a CEADEAO sur la realisation de 1'harmomsation des
documents, procedures douaniers et autres questions y afferentes,

1'adoption d'un schema de liberalisation des echanges entre les
pays de la sous region prevoyant 1■elimination totale des tarifs
percus sur les produits du cru et de l'artisanat traditionnel.
L»elimination des tarifs douaniers sur les produits industriels
devra s'achever en 1993 au plus tard. La mise en place dans chacun
des pays membres d'un systeme harmonise de traitement informatique
des donnees douanieres et statistiques du commerce exterieur esten
cours dans la sous-region. La centralisation et le traitement des
donnees recueillies au niveau des centres nationaux sera faite au
niveau dfun centre principal qui sera implante a Lome.

50. Outre la liberalisation des produits du cru et de l'artisanat
traditionnel deja realisee entre les Etats membres de la CEAO,
l'harmonisation des actions en matiere d'echanges a permis a cette



deceleration de I1inflation.

51. L'UDEAC a adopts la taxe unique pour quelques ^
industrielles dont la production peut circuler a l'lnteneur de
"union en acquittant seulement cette taxe unique. Elle a en

^pr^
S surtout profite aux pays ayant une structure industnelle

reiativement avancee et les pays moins avances ont continue *
maintenir la perception des droits de douane sur les produits
provenant des autres pays de 1-Union. La taxe unique n-a done pas
jou6 son role de promotion des echanges intra-conuimnautaires.

52 Au niveau de la ZEP, le processus de reduction des barrieres
tarifaires et non-tarifaires qui entravent le commerce sous-

reaional en vue de leur elimination totale, est en cours
Igllement. Des programmes visant 1'harmonisation et 1-allelegement
des procedures et des reglementations douanieres sont poursuivies

activement en vue de la mise en place d'un systeme sous-regional de
reglementations douanieres. Le systeme compensation et des
paiements de la ZEP, qui coiffe tous les articles produits dans la
sous-region, est aujourd'hui operationnel. l-inclusion des
services dans ces systemes est presque chose faite et des cheques
de voyage de la ZEP sont deja en vigueur dans tous les Eta s
membres de la ZEP, en leur qualite de participants. La Chambre de
compensation de la ZEP est la premiere etape vers la creation d'une
Snion des paiements de la ZEP, et, en definitive d-une union
Bon6tair. La Banque de la ZEP pour le commerce et le developpement
a cogence ses ^rations au debut del-annee 1986 Son^ role
urincipal est de fournir I1assistance financiere et technique pour
promouvoir le developpement economique et social. On peut done
affinner que la ZEP a mis en place tous les principaux instruments



de liberalisation et <!■ integration des economies des pays de la

sous-r6gion.



ENG.ADRE 3 / TABLEAU-H-

AVANTAGES ET OOUTS DE L' INTEGRATION REGIONALE
PAR LE MARCHE

.«X/T3

1/Accroisee«>ent des prix deB

Importation* et des coOts

a* production par non respect

d»s avant*9es coatparatifs ou

par suite das coota adninistratifs

2/ftaissc des racettes aseises

mr i«s echan9es coewerciaux

3/DiS!inution da devises fortes

au nivaau das exportations

4/Perte da possibility d'indus-

trialisation pour certains pays

5/Affaibliss*»ent da la

nationale

res spatiaux ^~

Hes aux affats da

polarisation

AVAKTAOE3

7/Cr*ation da courants d'*changa

•t accroiuaieint da la

production par •aillaure

uition

du deficit coamercial

•n devises fortes el 1e datour

de trafic eur les iaportations

•6t > a c«lui oas axportations

9/Kaitriso accrue de

1 * inforsuition at augmentation

de la capacit* da negocifttion

par 1m j#ux de coalition

lO/Accroiaaasinnt de Tefficacit*

11*e ft Vintenaification d«

la concurrence

11/Accroianaannt dea revenus **

Has ft des exportations vers

des pays partenaires en

franchise de droits

12/Miee en place de projeta

viables dans un espace^e.largi

•t gains 1i*s ft Taccroisseaent

oas axportationB vera la

rests du Monde

INDICATEURS

portationa1/3tructur» o«

tarifa douaniera

coOt du fin*nc«B«nt d»s

Institutions regionalas

2/Poicrt dea taxes a Tisportation

dans les recettea pubiiques

3/Isportance du coewerce soue-

rsgional par rapport au coawerce

International

4/Fonction de la factibilite du

projet (swUicritaras)

5/Fonction de« differences de

"Bargaining power"

6/Fonction des divergences de

dis»n«ion entre sconoeHes at dea

sffets d'enclavseient

7/Cosjparaison das protections

tarifaires avant at apres

union douani*re

8/Poids das i«portations venant

de 1'espace r*9ionaT at coOt

an devises da la substitution

regionale d*iaportation

9/Participation des instances

regionales dana lea diveraes

nftgociations internationalea

(ACP/CEE, OHU... )

10/I«portance de la •obiiite

d*m f*ct»ur«, <*•* r*glaa «t Oma

pratiques t»e concurrence

11/Fonction de la praf*rence

tarifaire et de 1'orientation

das

12/No«bre de projeta lias a

des econoMies d'ecnalla at a

une coa^>6titi v 1 te exterieure

parnise par l'alargiasaaent du

■arch* interieur

■13-

tm-



La dimension regionale de planification

le Plan d1Action de Lagos

mmmdes plans nationaux de development. Ces

SrSs ao»u.= d. 1. production, du co.»«roe, de la .onnaie
"*.£.«.., .vc =o— co.rroll.lr. 1. .es.runur

frais d1etude, etc.

11 Le Plan d'Action de Lagos en plus des principes fondamentaux
ci-dessus brievement presentes sur lesquels devraient reposer
la formulation des plans de developperaent, definit egalement

de 1' alimentation et

m
(v) 1, promotion des services de



12. Les recommanclations dans le secteur industriel visent a la creation,

a moyen terrae* d'line1 base solide pour un processus d1 industrialisation auto-

entretenu aux niveaux national et sous-regional. En particulier priorite

devra §tre accordSe■ t& la transformation et la valorisation locales des

matieres premieres du continent, S. la production d1intrants pour 1'agriculture

(engrais, perticides, outils et machines agricoles), au developperaent des

industries de. biens intermediaires et d'equipement essentielles (materiaux

de construction, fer et acier, equipenent de transport notamment), au developpe-

ment de differentes formes d'energie disponibles sur le-Continent et a la

satisfaction des besoins en produits textiles. L1accent est egaleraent mis

sur la mise en oeuvre dfinstitutiona financiers pour le developpement industriel,

la promotion de.petites et moyennes entreprises et des capacites entre-

preneuriales de meme. que sur la promotion de la co-operation industrielle

■ sous-re*giohale et regidnale, en particulier le renforcement et la creation

d!institution indus'trielles multinationales, sous-regionales et regionales et

l'e'change d'informations sur les specifications techniques et financieres

et les cofits affetants des jprojets industriels realises avec l'aide de pays
developpes. "

13- ■ La realisation de l'auto-suffisance alimentaire et la mise en oeuvre
d'une base"industrielle solide impliquent une politique vigoureuse d'exploration

et dTexploitation des ressources en eau, des ressources rainieres, et des

ressources Snergetiques, domaines qui oht fait l'objet de recommandations dans

le Plan d!Action de Lagos.. En particulier, et la mise en oeuvre des plans

nationaux de developpement, 1'integration de la mise en valeur des ressources

naturelles aux autres projets nationaux et multinational^ de developpement,

de meme que le renforcement des institutions nationales et multinationales

et l'harmonisation des politiques nationales, Dans le domaine de l'energie,

les actions & moyen et long termes recomraandces dans le Plan d'Action de

Lagos-coneernant (1) ^intensification des explorations de combustibles

fossiles (ii) la mise en valeur des ressources hydro-electriques notamment
la construction des centrales hydro-olectriques de faibles puissance dans

les "regions rurales et l!exploitation en commun d'ouvrages hydrauiiques

(iii) la mise en valeur des sources ncuvelles et renouvelables d'enerpie en
particulier les sources geothorraiques, l'rjnerrue tli£ nnique des oceans et
l!energie solaire.

lU. Dans'le Plan d'Action de Lagos, il est recoimnande que' le developpenent des

' ressources humaines et de's capacites scientifiques et technologiques soit

base sur les besoins des differents proc-raanes sectoriels, en accordant la

priority aux deux principaux secteurs productifs que sont 1'alimentation, et

1!agriculture, et" lTindustrie, ainsi qu'aux transports et communications,,

A cet egard, deux points me*fitent particuli^rement l'attention a savoir le

choix des technologies et le profil des formations de niveaux superieur et

technique. Dans la mesure ou les orientations de base des plans nationaux

de deVeloppement mettront en evidence des secteurs consideres comme les

noyaux des transformations de structures importantes et durables, les

.technologies a" privil6gier et a maitriser devraient concerner en priorite

ces secteurs. ■ Par ai]JLeurs la pronotion de la main d'oeuvre qualifiee -

notamment.aux niveaux superieur, technique et professionnel - doit contribuer

en priorite a la formation de personnels capables d'exploiter et de transformer

les reseourcee naturelles nationales en produits. semi-finis et finis.



15. un autre aspect i^nt *u ^/'^^.JX" "'.t

^ ^ rie nat.onales ou

d'eguipements de transports.

Au tot.l. selcn ^.scenario precon.se par le

en developpement devraxt atteindre tau^ dQe a production
PIB de 7 % par an au cours des an ee ^? riPe de 9(5

fr^arnterde4^1

Au niveau regional

chefs d'Etat africains

5=^^S s hjsss
auto-centre et auto entretj nu r£gion. Selon le

individuelle et ^1^deL^ r%e n ^veloUnt devrait
scenario preconise par le PAL. ^ Atriq des ann^es

atteindre une croissance du P^ de » a x, an

1980 La production agncole■**££?taS™ *e 7% et les

1 indf^ons de 8 % Le'pkL recorr^ande notamment 1 • autosuffisanceimportations de 8%. Le pa ^^ ^ un processu£

alimentaire, la creation u u nivpau regional et sous-
d- industrialisationq-to^retenu^a^ n^veau^ reg^^^^^ ^

regional, des P^Vf fevelOppement des ressources huraaines,
rer^prit^^^i^uer:^ et la mise en place
d'un reseau de transport'africain.

devrait se faire en deux etapes

des politiques et des plans de developpement.

en vue d accelerer la ' fait robjet du programme

atricins et 1= n.ut. i.«r»t»n,l..



- Role de la CEA dans la definition de la dimension

regionale de la planification

La CEA

resale

et d■etudes demographxquesUDEP, IFORD planlficateurs

la conference . annuel^ iciens africains qui
demographesstatisticiens et assistance en matiere

debattent des problemes et des be so1 mise en place
des planif ications dans lespays af^«^ionnel de programme
d'antenne ^s'^°^ J^%s dpassister les Etats dans
multinational = MULPOC) cha=^" ° formulation
1-analyse des conditions socio-economiques, oeuvre

desnpoyiitiques *'integration -onomique. Dan 1. «x.e e
du PAL elle a precede a des "uaes P f J i de leurs

perspective 1988-2000, La Commission « 3°u^n P.taire de

dans 1' elaboration et le ^su11,vaf riaue Pet du programme d1 action
redressement economique pour 1_Afri<3»e et du P 9 EUa
des Nations Onies . pour le developpement ^ ^^ en

a assiste particulierement leis pMA «^=a les annees

oeuvre du Nouveau Pr°9rarame,pSU^tiques? la preparation et le
1980.. dans, les analyses ^i es; la p P mobiUsation

suivi, des tables, ronde d ^^tes La Commission a finalement
des ressources financiers adeq ^ r,f-rence pour les

mis au point en 1988 le caare x en vue du redressement et
programmes d'a^ustement structurei ei africains

Lsissssrra^s^ .KSi' £.-35-5:

Mecanismes et techniques de planification

3 L1elaboration du Plan

de 4 ou 5 ans. Le nombre de ication

principal
fr
apparaissent :

la determination des objectifs generaux du plan
l'elaboration detaillee par secteur ...
Synthese, consultations et approbation definitive



determination des. objectif s generau,

sssss—r»

i1 rx.vwu~*- ^ffi-,«

H
techniques economiques modernes.

evaluations administratives, etc* e e" x^ions de production
el£T£^ ^fefhnq

seront presentees dans la section suivante :

L'elaboration technique du cadre general du plan
la tache rorgane central de planification qux s'appuie

1.. r.spon.abl.s

SMS "• -iS.nt p.. .n c.«. 1?= Sir.ctl... ,om.rn,..nt.les
et le cadre general du plan propose.

L'elaboration detaillee du plan revient a des

emissions ^ab -^-^3-^,3 " cer^Ui'

servi^f ad.inistrat.f s. Les cc-i.sions



■ ■ financieres subventions budgetaires,
Mais les limitations -f"""^er*es prets, fonds degarantxe,

b-s is: f^£^rsx«srles transferts des benefice^ etc P ans £t programmes

prives Strangers pour la reaiisai

industriels.
d'amenagement foncier

les actions du plan.

Xl existe un grand nombre ?e moyen- d ^actions
de la consommation des menags : politique ae

detaxations) et de salaire.

de la consommation des men

detaxations) et de salaire.

Controle du plan

n

Le controle

les pays, il n'existe pas ^"r " d"es" parlementaires aux

partis uniques est ^ in^g Dermettent un controle autonome
stuctures gouvernementales ne permette

et efficace des plans africains.

,oc aroupes socio-professionnels ou
■ Li intervention des **°****nTielles d'industrielles, de

- j., ^v^^occnc de plamricatiuii ca»- f ^«-^ ai Hanf;

autono.es ou non

Le cont^le est assure de facon detaille et per.enante

par les structures gouvernementales par .

et externes

- Le controle de rexecution physique des projets du plan

economique generale par

macro-economxque eff^^lfal^al et sectoriel par rapport au:-:
performances au, niveau global et

previsions.

substantielle a la mise en oeuvre du plan.
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veritcales etudient 1'ensemble des problemes poses par le
dlvelonpement d'un secteur d'activite tandis que lescommissions
horfzontaTes traitent des problemes d'ordre general concernant
tous les secteurs (exemple, financement, main-d oeuvre,

recherche, developpement regional).

Les travaux des commissions font du plan; une oeuvre

collective du fait du nombre de personnes d'horizon divers
qul y contribuent : titre d■exemple, la preparationdu plan
qWnquennal 1973-1977 du Maroc a donne lieu a la^creation de
la commission (huit verticales et six horizontales.,25
commissions ont travaille a 1' elaboration du plan 1978 1982
?voir annexe i). En Cote d'lvoire pour 1' elabaoration du plan
im-1975, six commissions nationals et quaatre commissions
rlgionales ont ete mises en place (annexe II). Une prevision
lauilibrle : la coherence indispensable est obtenue par 1'unite
des hypothese de baseque constitute . le cadre general du plan
l'homogeneite des methodes de previsions employees et par la
coordination generale de I1ensemble des evaluations.

La tache principale des commissions est d'etudier les
oerspectives de chaque secteur ou branche, de preciser les
obiectifs particuliers qui en resultent pour l'annee terminate
du Plan et de determiner les differents moyens dont les obDectifs

p „ la mise en oeuvre, A cette fin, chaque commission

etablit a la fin des travaux un rapport detaille. Ce rapport
prlconise ensuite d1eventuelles reformes a realiser par compte
une specialisation et un regroupement d entreprises, le
developpement de la recherche scientifique et technique, la
normalisation des produits, la formation et la readaptation
de la main d■oeuvre, les exemptions fiscales et subventions

budg^taires > etc.

Pour accomplir leur cadre les commissions disposent
d'orientations techniques specifiques pour la planification
des secteurs, de questionnaires precises et detaillees sur

les donnees de base a reunir, des fiches technique Revaluation
des actions qu'elles proposent,.des indications sur les methodes
devaluation de telle ou telle grandeur, le compte provisoire

pour l'annee terminale du plan. En Afrique, les travaux de
commissions sectorielles de planification sont souvent precedees
de seminaires et des cours de formation de courte duree pour

familiariser les responsables sectoriels avec certaines

techniques et methodes dont la maitrise est indispensable a
la bonne conduite des taches assignees- On fait appel egalement
dans la plupart des pays a 1' assistance technique et a 1 aide
exterieures pour pallier 1'insuffisance de cadres et de moyens
matlriels requis pour la realisation de telles taches dans
les delais souhaites,.



svnthese finale. A la phase d'analyse precede la phase

so^eTJin d'oeuvre, des recettes et
devises, des ressources financieres et des besoins

le proiet du plan. Celui-ci sera soumis selon les pays soitn
gouvernement s^oit au' parlement pour approbation, une fois
approuve, il pourra etre diffuse et mis en oeuvre.

Le bureau de la planification agraicole : suit commission
de la PTanTficationPagricole; etude de la demand,..des
Dossibilites de production, de la coherence des actions
envisages au niveu regional, definition des oba:ectifs des
cultures encadrees et previsions pour les autres cultures -
sait revolution de la demande exteneure; evolution de la
demande Interne : determination des besoins en viande, poisson,

c^reales, etc.

Bureau de la planification industrielle. Dans le cadre
du tableau des echanges inter industnels determine les
productions et les consolations intermediaires - les conditions
de protection, 1■opportunity de la participation aux industries
nouvellls - procede a des etudes methodiques et systematiques
pour analyser les problemes, presenter de s suggestions aux

investisseurs - pour chaque hypothese d' entreP"seleet^^
un compte d'exploitation previsionnel determinant le seuil

de rentabilite.

La sous direction de la planification sociale et cultruelle,
commission de planification - prevoit Involution et la
r^rtition demographique, la croissance de 1'emploi, les besoins
sociaux et cultruels et definit les moyens par lesquels 1 Etat
repondra a ses besoins - pour la preparation du plan 1971-1975,
les documents preparatoires d.isponibles : ressources humaines
et perspectives d'emplois de 1968 a 1975, physionomie de 1 emploi
en cote d'lvoire, planification de^ I1emploi par profession
et les besoins en main d'oeuvre 'de 1•economie pour les periodes
1971-1975 et 1975-1980. Salaireset traitements en Cote d Ivoire.

Sous direction-, de 1' amenagement du territoire avec le
service autonome de faction regionale, la commission rationale

1., dp.ritS. rfgion.1..
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1•^ablissement des bilans annuels du programme
d-inv^stiLe^fnt puisne notamment et le suivi des interventions
privies par le controle des engagements.

Le controle du plan en afrique_ souffre de nombreuses

des financements necessaires, h«m?in" ^ et ™a"" Vf isances
conception, d'elaboration et de^uiyi. (T,oQu\eS60 *) des obilctifs
pmliauent le faible niveau d'execution (40 a 60 %) des oojecuis
des plans de developpement mais surtout rincapacite des pays

appliquer effectivement ceux des priontes de developpement.



3.4 Les techniques de previsions

modeles de previsions utilises dans1 eia previsions de

des problemes de donnees de base.

cadre macro-econoinique. *°ur ^ -^ utilisees. La premiere
complementaires qu'opposables peavent .etreuti11 ^ i

:^iVri^^'"S?° P tout., 1.. .n.r,i.=
deoivent etre tendues

l y a UeTde tenir corapte de quatre contraintes
tll l main d'oeuvreoeuvre4s quisont les ressources naturelles, la main d'oeu^

la capacite physique des industries et les finances.

Dans les pays africains ou 1•agriculture apporte une
contribution substantielle a la formation du PIB, il faut
s°attacher a connaitre de facon aussi precise que possible les
conditions de son development au cours de la periode du plan
?nossibilite d'amenagement de nouvelles terres cultivable^ de
d^veloppementdel'irrigation, d'adoption de nouvelles variete de

cultures, de nouveaux ... etc).

L-identification et 1'etude des ressources naturelles et des

techniques nouvelles susceptibles d'agir sur la croissance est
itSne d^rpremilres taches des planificateurs en collaboration avec
d'autres specialistes ( agronomes, geologues, promoteurs
industriels,... etc). En second lieu, (voir page precedente).



L'emploi de modeles l'hypothese de base est celle d'une permanence
des relations entre volume de la production et volume des facteurs
employes dans un systeme d1equations simultanees explicitant
1'interdependance des facteurs engendrant la croissance economique.

Les modeles sont formes par des relations fonctionnelles entre
variables que lient des parametres multiplicatifs. Le recours a

des relations fonctionnelles permet de remplacer la dependance a

l'eqard du temps qu'on rencontrait dans 1'extrapolation mecamque

par une liaison entre varialbles de caractere analytique. Les

variables sont endogenes lorsque leur valeur numenque ne peut etre
estimee independamment du niveau prevu pour les autres variables,
leur valeur dependra done des relations fonctionnelles utilisees et
des hypotheses faites quant aux varialbes endogenes. Pour ces

dernieres ' qui peuvent etre non numeriques tel que le taux de
croissance demographique ou economique comme dans beaucoup de

modeles la production agricole, les depenses publiques ou les
exportations, la valeur peut etre estimee independamment du niveau
prevu pour les variables exogenes. Les parametres multiplicatifs

1'interaction entre les variables au cours de la periode de

prevision sont constants. Aussi en est-il du coefficient moyen de

capital ou rapport entre le stock de capital et le volume de
production engendre. L'utilisation des modeles permettent

1!analyse et des estimations alternatives selon les hypotheses

faites sur les variables exogenes. La phase de prevision golbale

du rythme de croissance et du niveau futur des principaux agregats,

il faut proceder a des previsions detaillees. On utilise
generalement un schema ... consistant a decomposer les travaux de

projection en etapes successives au cours desquelles on se servira
de modeles specifiques : modeles de consommation, a coefficient de

capital, d1input - ouput etc qui permettront en outre, grace a la

consultation de faire place a un plus grand nombre d'eleements

d1information. La demarche generale peut etre schematisee comme

suit :

TECHNIQUES DE PROJECTION DES GRANDEURS ECONOMIQUES

(VOIR* SCHEMA)

Les carres en pointilles- representent les

donnees exogenes; les carres pleins, les

termes calcules, les fleches indiquent l'ordre

des operations pour la prmiere iteration on ne

donne que des investissements et des
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^Ot) TECHNIQUES DE PROJECTION DES GRANDEURS ECONOMIQUES

iquilibte tie

I'fipargno o(

de rinvesiissement

/iquilibie

ifinanciei
coefficients

d'imponationa

«t .exportation*

6qullibie

extirieut

q

tfinancisJ

Les caxres en pointilles representent les donnees exogenes ; les carres

pleins, les termes calcules, les fleches indiquent l'ordre des operations —
pour la premiere iteration on ne donne que des investissements et des

exportation approximatifs. Pour la consommation finale, une premiere

estimation globale est rectifiee apres iteration.



expectations, approxmatifs. Pour la
Xirf fil rie premiere estimation

approx

coXoiilmatiQrf fipale, urie premiere estimation

globale est rectifiee'apres iteration.

modeles utilises dans 1■elaboration des plans africains ne
toujours explicites. Les travaux sont souvent tres

le lieu entre le cadre macro-economique general
'et les actions sectorielles detaillees etant assez

UchS toutefois, certains pays come la Maroc et la Tumsie ont
recours a des modeles explicites reproduits en annexes.
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objectifs definis *»nR le cadre general et

l'Assemblee nationale, du ^°"sel. . t ie Met agriculture) et

chambres consulates /COI<™erce\ ind"^ le p^lident de la
de trois personalites desxgnees par le preside

R^publique.

La sous direction de la comptabilite nationale

L'execution du plan

La miseen oeuvre de developpement s'effectue par :

- la mobilisation et 1'organisation de l"»ll°c
adequate des ressources humaines et financxeres necessaxres.

- la mise en oeuvre d'un train de mesures

1'urbanisation, de developpement regional-

la mise en place d'institutions de promotion

sectorielle.

La mobilisation et 1 • organisation de 1'allocation adequate

des ressources. -

?

lt d- exportation notamment^expansion rapide des cultures d- e

Etant donne la faible.se de 1'epargne

isation des ressources financieres est

mise en oeuvre des plans de developpement natxonaux.

Les financements exterieurs representent 40 a 80 % des
investissements prevus dans les plans nationaux II faut done



'MiU

ANNEXE;!.

.- LISTEDES COMMISSIONS DU PLAN 1978-1982.

1. - Commissions Verticales

— Agriculture

— Developpement Industriel

— Artisanat et Entraide Nationale

— Tourisme

— Postes et Telecommunications

— Habitat

— Sante, Nutrition et Planification Familiale

— Enseignement Primaire et Secondaire

— Enseignement Superieur et Recherche Scientifique

— Jeunesse et Sports

— Culture^

— Information et Mass Media

— Equipements des Collectives Locales

— Justice

— Habbus et Affaires Islamiques

— Defense Natlonale

— Infrastructure;

2. - Commissions Horlzontales

Formations Specialises, Formation Professionnelle et

Cooperation

— Emplol et Promotion Nationale

— Reforme Administrative et ft]uipements Administratifs

— Finances

— Prix et Commerce Interleur

—. Statistlque, Informatique, Documentation et Ing6nlerie-

3. - Commissions do Syntheso

. ... — peyelflppement Regional et Amenagement du Territoire

—; Syntflese

It

i
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ANNEXE 2

' LES MODELESDE PROJECTION EN VIGUEUR AU MAROC

~i 1. ■ Les Modeles Classiques du Plan 1973-1977

Pour etudier les possibility de developpement a long et

moyen terme. les planlficateurs ont sulvl deux approches com-
pllenlalres dans le cadre de.la.preparation du. PlanQu,nquen.
nal 1973-1977. Us ontprocede d'abord a des projections a long
terme en se fondant sur un module keynesien global.. Cette pre-
mlere demarche a ete completee ensuite par retab.llssenr.ent oe

previsions sectorielles plus dfttajl.p.es. La coherence des projec.
tions a enfi^ ete verlfito.en consld^rant les ftqu.hbres au n.veau

du financement et de I'emploi.

a. - le modele global

Le modele utilise pour les projections a long terme est un

modele analytique tres simple ,qui, repose sur la ions.derat.on.

pour une annee donnee.'de I'egalite qui s'etablit entreMeo res-

sources et les emplois des b:ien,s,et services dlspoplb as. sur le
territoire national. Bien que ce modele n'ait pas ete formula de
manlere explicite. il est possible d'en retrouvej,Jes; carapterj^-

ques principals a travers la description methodolog.que des pro-
jections effectuee par les Planificateurs.(60), Pour ce.la,;1l:suff,t de

pre"ciser : .. ■ ..

;?J f[ij' les'variables Sconomiques choisies :..:,,.:.-■

fill les relations fondamentalWs qui les unissent -

(iii) les" efficients strate'giques utilises pour,,definir;ie.s re

lations iuG'-*:^n: ■ ■. .:.;:-:r:'/'.- '- ■<i'^- -

.•(Ipiues^ariablfeslatf'■mbde'le-soht la Production-:ihtcrieure
Brute (P.I B.) les diff6rentes sortes de Consommation (Cm^pour^

les Manages, Cg pour I'Etat et Ct pouV'ieVtbJ-nsfnfeVles'Exporta--

"eos-itafiiBiBloU^JdiirnartSOfifrt^uerinaV*! 973-1977) WpiJSrt ^
les Perspectives 1975-1977- Secretariat d'Etat au Plan et

R6gional. mal 1975.

*$&

■\;

I
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lions (X) et les Importations tM). Dans ce modele, P I.B.. Ct. Cg
et Xsoritles variables ind<§pendantesou exogenes (c est-a-d,re

Quellesd^naWntafefacte^sexterieurs au modSle). Les autres

variables sont dependants endogenes, (c'est-a-d.re que leur
evolution depend du fpnctionnement du modSle).

(ill Les relations entre variables du modele s'exprimentau

moyen d'equation*'c6mptables (qul traduisent des relations; *n-
Letlques) -et-d'equat-,ons-structurelles :(ou-.relations de cau-

salite).

■■!■ L'egaliteentre.lesressources et les emplois secrit •.

(.t]-'.' i; PIB;fe= Cm + Ct ,+cGg + I + X — M

le modele lonctionne a partir de la projection de la P.l.B.

L estimation de la P,IB> (.'horizon .du.Plan se fait par secteur. Pour
chaque sebteur,: I ^valuation est^per^e. sur.la base d enquetes et

d'extrapdlat,oW Li^m^raison desPIB au debut et a la fm du
Plan;Permetde calculer le taux de croissance a retenir.

montant^'mvesti^^ients est;ne.cessaire: Cmvest.ssernent^

™mati^irute-de' cipitalFixe eit\eya:lu«...en tonction de la PIB,
';yen;;X:Qoert^erit.de.capital (K)r Cette methode suppose:

^d la'relation suivante entre la PIB. et I'lnvestlsse,

ce qui correspond a la deux.erne
(2)

Equation du mod&le. _.

"i:f^i"dCCdea Jir,. se fait^galemem en fonc-

%dM.n^inS;.ppur cequ, est oe

0, l ^

tlquement:a'5 %'p'ar les auteurs des projecli6nsU. "

— 103 —

;,t! ; ,,'V:V
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fc*lte?, des. importations
U^d^present, ci-dess,,est cornplet. pmsqu ,I connporte

autant d'equations que de variables endogenes (3).

(Ill) L'examen des relations entre les variables permet de
matt o en relief les coefficients strategies utilises pour decnre
nmensitS de influence dune variable sur I'autre. En part.cuher.
fc Sr K'f PPort entre Hnvestissement et la valeur a,ou ee
au en'rfsuIte tandis que m indique la part de la consom.nat.on
des MeSdah.Tabsofpt.on de la Production Int.rieure Brute-

Le calcul du coefficient de capital a ete effectue a partir du

B ute
eTapitalFixe permet d'estimer les coeff.c.ents de capital

Plan.

b. - les projections sectorielles

• Une fois que le cadre global de developpement economlque
est fix/pour la pSriode quinquennale envisagee. il aut aff.ner les

visions en etablissant des perspectives sectorielles deta-llees.
Pou Neuter Cette tache, les planificateurs ne se sont pas ap-
ussuun models proprement d.t. L6S projections on. e«e rea

Hsfes a partir des tableaux emplois/ressources de cheque sec-
leu,• «: rnVme pour les sous-branches de ces secteurs (179 sous-
branches au total).



Dans chaque cas, Ie calcul des ressources a ete effectue en

additionnant la production■ locale* (valeur" sortie-usine ou sortie-

champs), les importations, les droits et taxes sur importations,

ies prises sur stocks et les marges commerciales.

Pour les emplois, la somme de la demande intermediate

(consommation des entreprises pour produirej, des investisse-

ments, des exportations et des consommations a ete" calculee.

En ce qui concerne Ie secteur primaire, les projections ont

ete etablies sur la base des programmes 6tudi6s en commission

et au sein des services techniques concernes. Les perspectives

ont ete examinees non seulement pour les branches les plus im-

portantes du secteur agricole, mais egalement pour chacun des

grands produits.

L&s provisions touchant Ie secteur secoridaire ont e'te effec

tives en tenant compte de deux facteurs primordiaux : les pos-

slbllites de crolssance de la consommation locale et les pers

pectives de dOyelbppemerrt des exportations. La" demande inter

mediaire a ' ete evaiude a partir du Tableau d'Echanges Interin-
dustriels de 1969. Suivant la branche consideree, les projections

cnt e'te' faltes par extrapolation des tendances passees, ou par

analyse des grands projets envisages.

Les actlvltes tertialres ont e"ga1ement ete I'objet de projec

tions. La me'thode suivie pour etablir les perspectives devolu

tion ctes branches "transports et services* a consiste a mesu-

surer Ies besoins [Drevis|bles et a en de"duire les implications

de crolssance. PourTevaluation des loyers, il a ete tenu comfDte

de ('augmentation fclu nombre d'entreprtees Cloyers industriels)

et de Involution de la consommation des menages. Enfin, pour

la branche commerclale, II a ete procede an calcul des marges

appllquees aux dlfferents stades.de la production, en incluant

les droits, taxes etfrals divers lies aux produits importe~s.

Toutes ces operations ont permis de dresser les Tableaux

EmpIoTs/Ressources pburl'annee-dOpart et I'ann6e-arriv6e de

la periode qulnquennale.

i):
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On peut adopter en- premier lieu la consomrnation comme

*solde», partant du principe que ce qui est produit et non utilise

peut etre absorbs" par la consommation privee.

La seconde variante repose sur le choix des exportations

comme solde. On postule de la sorte que tout ce qui n'est pas

ecoule sur !e marche interieur1 le sera a I'etranger, par le

biais des exportations.

Les autres variables du modele, Epargne, Besoin de Finan-

cement, Balance Commerciale et Prets Nets Exterieurs, sont cal-

cules sur la base des egalites comptables Emplois/Ressour-

ces au niyeau des biens et services d'une part, et du capital d'au-

tre part.

Le tableau suivant presente ies traits principaux de PGM

(variante : Exportations = solde) :

I. • variables du modele

R = Revenu National

I' ,= FBCF autre que

— variables endogenes

Y - PIB ; P = Produit National Brut

C — Consomrnation priv6e.au Maroc

celle des administrations ;

( = FBCF totale ; M .= Importations,; S = Epargne ;

D = D6flclt.:Gommercla! ;. F = Besoin de Financement

L = Prets :Nets, ExteYieurs. -,.■■ .

— variables exocjenes «de cbmmande»

1° = Investissementdes." Administrations

mation publlque e

Cu Consom-

T = Traitemeht des Fonctionnaires ; Ce = Consonima-

tlon natlonale':£ i ext6rieuf;'""': .''""'• ■•" ■ ■ ■ -

— variable's- exoge'nes'i:-ext6neures» j!:^'■■-■ ' - -

.. Re.,= ..RevepMs Nets .ExteXeurs uX. =:,Exportations ; ...._

..■ Ci =■ Conspmrnatior) des,Jouris.tes.te.t"des. Administrations.

Etrangeres au Maroc.

. f; i: rr

I (li: ■
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ii- - relations fondamentales

( 1) Y ~ Y— 1—1; (2) P = Y ■■+ T-+ Re ;

.1

:■ ( 3) R - alP .+ b1 ; (4) C. + a2R,+ b2; ; :

( 5) ,!''-= I—1 +. C1/Y ; (6) I = I' + 1° ;

( 7) M = M—1 + c2/Y — C — C°.— Ce,+ Re

( 9) X = Y + M — C — C° — Ci — I ; (10) F I = I —S ;

"::- (11) V'+ F ; (11 bis) D = M — X.

Hi. - coefficients strategiques

— k = coefficient de capital = 3,4

— a> (0,909) et b> ( — 37 ) mesurent la liaison Revenu/PIB

— a) (0,719) est la propension marginale a consom.mer

- c< (0,12) est le coefficient de capital dans le secteur prive

— ci (0,28) est le pourcentage d'accroissement des importa

tions par rapport a l^accroissement de la PIB

b. - les perspectives semi-globales a moyen-terme

PSM est un modele sectoriel de type -input-output-, fonde

sur le principe que l'6conomie du pays peut etre divisee en

secteurs et branches distincts. Pour produire son output, chaque

branche a besoin d'inputs en provenance des autres branches.

De meme, chaque branche vend une partie de sa production aux

autres secteurs pour satisfaire leurs besoins ef> produits inter-

m^diaires. La mesure et le suivi de ces flux d'inputs et d'out-

puts s'effectue au moyen du tableau Entrees/Sorties qui permet

d'analyser la structure de l'e~conomie nationale.

L'objet du modele PSM est d'anticiper, par simulation a

partlr de pre"visipns devolution de la demande finale, I'impact

direct et indirect de ces changements dans le niveau et la re

partition de la demande sur la structure de toutes les branches



de I'economie. L'interet de ces simulations reside dans la possi

bility d'ehvisager ies .consequences' . ^ec'torVelles des taux de

croissance globaux de I'econornie, etiidiiee dans !e «-;.■« '<"

modele PGM.

cadre du

Sans entrer dans le detail du fonctionnement econometrique

du modele, nous pouvons indtquer que PSM repose sur plusieurs

equilibres qui s'expriment sous forme d'equations de deux

sortes :

— des equations comptables qui indiquent que la produc

tion totale d'une branche est egale a la. somme de la

demande totale en produits de cette branche ;

— des Equations structurelles, qui d£crivent ^la formation

de la production d'une branche donne"e a partir de I'achat

par cette branche des produits intermediates fournis

par les autres branches et de la creation de vaieur

ajoutee.

Les projections effectuees par PSM visent a calculer des

taux de croissance des valeurs ajoutees et des productions par

branche. Pour ceta, on prend comme point de depart 1'equation

matricielle P = (1—A°)-1 x DL (P, A°, et DL represented respec-

tivement les matrices de Production, de Demande Intermediate

et de Demande Final© Locale, I 6tant la matrice1 identtte). Les

resultats des calculs de PGM 'donnent des previsions de crois

sance de la demande finale repartie par branche fit de la con-

sommation intermediaire importee. Les travaux effectues par PSM

permettent d'obtenlr, pour chaque branche, la production locale

pr6vue pour, la fin du Plan (P). Les consommations locales et im-

portees ( A et M ) en sont deduites. Les valeurs ajoutees par

branche peuvent alors §tre calcuiees a partir de la formule sui-

vante :

VJ = Pj — AJ — Mj

PSM presente ainsi I'avantage appreciable de pouvoir deter

miner non seulement le niveau de production correspondant a

I I

t

w



une provision de croissance globale de la demande. finale, mats

aussi'de pouvoir mesurerTimpact de toute modification dans le
volume ou la structure" de la demande'finale sur la', production de

toutes les branches de l'e"conomie. - .
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N

Decade

Performance

Review

Retrospectives

Symbols: Q - Major working Units of MOP.

O " Major Documents or Results

1' ' - Intermediate or By-Product Resul'.s

A - Mathematical Plannir.cj Models

Revised Data & Policy Orientation

Global Plan

Directorate

of MOP

Sectoral

and Other

Units in MOP

Synthesis

Committee

in MOP*

NPC

Specification

of Global

Objectives

Fourth Plan

Sectoral

Synthesis

*Though shown here as a distinct unit for convenience of exposi

tion, the synthesis group includes all the various units of the MOP.


