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PLANIFICATION STRATEGIQUE ET GESTION MACROECONOMIQUE

INTRODUCTION

1. Depuis le d6but des ann6es 1990, de nouvelles formes
d^organsation et de gestion de l'economie se sont progressivement
mises en place dans les pays Africains : malgre la proliferation
des conflits, la democratie s'est consolidee dans beaucoup de pays
qui maintiennent des conditions favorables a la paix tout en
reduisant considerablement leurs depenses militaires. De meme,
nombreux sont les pays qui ont liberalise leurs politiques
agricoles et commerciales, leurs systemes financiers et mon6taires,
assoupli leur reglementation de travail et supprime la majority des
monopoles d'Etat ; de plus en plus le secteur prive et les
mecanismes du marche tiennent une place preponde"rante dans le
fonctionnement des economies ; de meme, la plus part des pays
reconnaissent 1'importance de questions fondamentales de long terme
et la necessite de les prendre en compte dans leurs strategies de
developpement.

2. Dans ce nouveau contexte, un bon nombre de pays africains

recherhent 1'instauration d'une plani fication strategique en vue
d'un developpement durable. Pour ces pays, les plans a moyen terme

et les programmes de gestion a court terme devraient etre percus de

plus en plus comae des etapes logiques d'une planification
strategique qui s'impose face aux changements intervenus dans

l'economie mondiale et aux exigences de 1'integration r6gionale.

3. La presente etude vise la mise en place acceieree de systemes
de planification renoves batis sur une vision de developpement a

long terme realiste tenant compte des exigences de la gestion a
court terme et de developpement socio-economique a moyen terme.
Elle comporte deux parties:

i) un apergu de l'etat actuel de la planification et de la
prevision dans la gestion des economies africaines ;

ii) un examen des conditions de mise en oeuvre d'une
planification strategique en Afrique et de mise en place de

systemes coordonnes de gestion a court terme et de planification a

long et moyen termes ; elle formule des recommandations en vue de

la prise en compte des exigences du developpement dans les

previsions a court terme .

I. APERCU DE L'ETAT ACTUEL DE LA PLANIFICATION EN AFRIQUE

Dans cet apergu on examinera successivement les programmes

d'investissements publics et leurs faiblesses majeures, la m6thode

d'eiaboration des previsions du cadre macroeconomique et l'etat de
la planification strategique.
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A, LES PROGRAMMES D#INVESTISSEMENTS PUBLICS (P-I.P-)

1. PRESENTATION SOMMAIRE

4. Les etudes precedemment r^alisees par la CEA notamment
1'etude E/ECA/PSD. 7/14 sur le role a assigner a la planification
dans le processus de dSveloppememt et de transformation socio-
economique de 1'Afrique a largement mis en relief la
marginalisation des plans africains au profit des programmes
d'ajustements structurels pendant les annees 1980- Cette tendance
s'est renforc6e dans les annees 1990 puisque le plan au sens des
annees 1960 et 1970 est tombe dans 1'oubli. Et actuellement ce sont
les Programmes d'Investissement Publics (P.I.P.), qui txennent
place de plan dans la raajorite des pays. Les objectifs des P.I.P.et
leur cadre macroeconomique s'inscrivent en general dans 1'optique
de l'ajustement structurel. L'objectif demeure la resorption des
desequilibres du budget et la balance des paiements .Ce sont des
programmes glissants dans un horizon qui est gen^raleraent de trois

ans.

5. La programmation s'effectue chaque annee, pour 3 ans, en

concertation avec les Ministeres techniques et porte sur :

soit les investissements essentiels : Programme

d'Investissements Prioritaires ;

soit les investissements publics et eventuellement

parapublics : c'est le cas le plus frequent ;

soit 1'ensemble des actions de 1'Etat ;

cette programmation comporte en meme temps une revue de
1'execution actions en cours et un quadrage

macroeconomique.

6. La premiere annee du programme correspond au budget
d'investissement de la loi des Finances. Le glissement est annuel
et son echeance budgetaire. Le programme annuel est 1x6 h la
procedure formelle de l'habilitation budgetaire et de ce fait revet
le caractere d'une loi. Ce qui n'a pas et6 le cas des plans des
annees I960 et 1970, etablis generalement pour cinq ans et

promulgues par decret. Les P.I.P. sont essentl^lem^c^f^nS^
la notion de projet. Us sont elabores par la Direction du Plan du
par une Direction specif ique creee, a cet effet ; et le P^cessus
d'elaboration implique tous les Ministere techniques. La Direction
du Plan assure le suivi general de 1'execution. fh^e Ministfere
est responsable de la recherche du financement et de la realisation

de ses projets.

7. Le programme annuel fait partie integrante du budget d'Etat ou
un tableau resume donne le montant total des investissements par
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secteur d'activite, la nature des financements (dons, prets) et les
sources de financement : interieures {budget national, banques
privees, auto-financement, collectivity locales, autres..) et
ext^rieures.

8. Generalement, les fiches de pro jets decrivant les depenses et
leurob]et sont centralists a la Direction du Plan. Ces fiches
consxgnent des informations sur les objectifs des projets et la
nature des couts envisages. Le texte qui accompagne le P.I,P. est
plutot une breve presentation generale des objectifs et strategies
de developpement suivi d'un coimnentaire de tableaux qu'un document
sur les modalites techniques de mise en oeuvre et d'actualisation
de strategies de developpement. Le processus de preparation du
P.I.P. comporte la determination du montant global de
1'Inyestissement Public et des enveloppes sectorielles a partir des
possibility internes de financement et des disponibilites de
financements exterieurs h partir des accords conclus ou en
perspective avec les partenaires exterieurs- La determination des
montants et de la nature des financements implique une serie de
rencontres avec 1'ensemble des Ministeres initiateurs des projets
et les sources de financement represented sur place, et des
reunions d'arbitrage au plus haut niveau. Le processus peut durer
trois a six mois. Parallelement, le plan elabore la situation
socio-economique de l'anne"e en cours et les perspectives de 1'annee
a venir au plan global et sectoriel. Les provisions du P.I.B. pour
1'annee budgStaire consid£ree constitue le cadre macroe"conomique du
Jr « 1 • P ,

9. Au stade de 1'execution, les depenses reelleraent effectuees et
les realisations sont enregistrees des la raise en eouvre du projet
dans des fiches de suivi centralists au plan. Celles-ci sont
classees selon diffSrentes rubriques en fonction souvent des
exigences des bailleurs de fonds ou des nomenclatures budgetaires
Les informations contenues dans lePJ.p. permettent deux sortes de
representation macroeconomiques : un classement des montants
alloues par objectif et un classement selon la nature comptable des
depenses. Les objectifs sont les plus souvent assimiles aux
secteurs d'interventions, le classement comptable ne correspond pas
toujours de la comptabilite nationale.

2. LES FAIBLESSES MAJEURES

10. Dans la pratique, le systeme de traitement des informations
tonctionne de mam&re tres imparfaite. L'etablissement des fiches
n est pas syst^matique et la realisation des projets rie donne pas
toujours lieu a un suivi rapproche rigoureux. A partir dela
1 evaluation des depenses d'investissement est tres difficile pour
les besoms de la comptabilite nationale, des approximations sont
effectuees sur la base de ratios. Mais, ce type d'information ne
permet pas de ^ugsr de la pertinence de I'investissement.
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11. La pertinence de l'investissement peut se mesurer a. deux
niveaux:

au niveau interne a chaque projet, les actions
entreprises doivent permettre de contribuer aux objectifs
poursuivis ;

au^ niveau de 1'ensemble des projets, 1'ensemble des
objectifs doivent etre harmonises, notamment quant a
1'utilisation des moyens.

12. Toutefois, la description que l'on possede de l'investissement
ne permet pas de juger de cette coherence. Sur le plan de la
coherence interne du projet, la connaissance d'une part, de
1'ensemble des actions classees par nature et d'autre part des
objectifs, n'est pas suffisante pour juger de 1'adequation de l'un
a 1'autre. De meme, au niveau macroeconomique, le partage des
sommes allouees ou depensees par secteur d'intervention et
l'eclatement des depenses par nature ne peuvent pas eclairer sur la
coherence globale de l'investissement, surtout si l'on veut juger
de 1'impact de l'investissement sur le developpement. En effet, les
descriptions globales ne permettent pas de separer les depenses
operationnelles des depenses de gestion, l'investissement productif
des depenses d'infrastructures et des depenses d'accompagnement, le
renforcement de 1'administration du soutien aux producteurs ou aux
populations. De meme, la maniere d'accorder la strategie et les
programmes sectoriels, les criteres de selection et de choix des
projets n'y sont Men explicites.

13. Les nomenclatures usuelles traitent de la meme facon des

operations dont les impacts sont tres differents. Une nomenclature
par objectif affecte un projet directement productif et un projet
destine a ameliorer l'environnement institutionnel de la meme facon
s'ils relevent du meme secteur d'activite. La classification
comptable, par type de depense, ne reflete guere la contribution de

l'investissement au developpement. Le poste batiment administratif
par exemple, contient tout aussi bien, la construction d'un
batiment adminitratif, d'une ecole, d'une banque de cereales ou

d'attelier de production ; realisations dont les effets sont
totalement differents.

14. Ce qui est plus preoccupant est que les projets figurant dans
les PIP ne comportent pas que des investissements, loin s'en faut,

mais l'habitude est prise d'y inscrire des depenses de
fonctionnement des services nationaux et d'assimiler les montants
des projets ainsi inscrits a des investissements. Les faeons de
proceder dans ce sens sont multiples, par exemple, le lancement

d'un projet dit de soutien institutionnel, destine a renforcer le
potentiel d'une Direction Generale dans le domaine de ses missions
traditonnelles. La logique qui prevaut frequemment pour la decision
d'investissement est celle de la disponibile de ressources. Et tres
souvent, les services nationaux voient dans tout projet finance par
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1'exterieur, un bon projet meme si sa rentabilite s'avere faible,
sa coherence requite par rapport aux objectifs ou ses consequences
importantes pour les Finances Publiques des annees a venir.

15-, En consequence, le P.I.p. est beaucoup plus percu comme un
outil de financement qu'un instrument destine a donner une
coherence globale a des nombreuses operations d'investissement
entreprises de facon tres dispersees. En fait, pour de nombreux
services, le P.I.P. est la seule voie offerte pour collecter des
credits exterieurs et par la, pour obtenir des moyens
supplementaires a affecter aux missions qui leur sont confiees.

16. Les fonds utilises de la sorte peuvent etre parfaitement
justifies surtout quand ils assurent a certains services le minimum
de credit de fonctionnement dont ils ont besoin. Mais l'ampleur des
besoins a rendu de telles pratiques si courantes que depenses de
developpement et de fonctionnement s'imbriquent au point qu'on ne
peut plus en distinquer les frontieres ; et, cette confusion pese
sur la connaissance du niveau reel des fonds allouees a
1'investissement» Cette perception imprecise de la nature des
operations realis£es a travers de nombreux projets rend tres
diffile l'effort de programmation de 1'investissement et a
fortiori, de 1'ensemble des depenses publiques.

17. ^ Une des. consequences de cette pratique est qu'a la fin des

projets, il y a un vide financier dont la solution est soit Je
lancement d'un nouveau projet qui prend la suite du premier soit
1'abandon des immobilisations creees sans entretien ; faute d'un
mimimum^ de moyens de fonctionnement, la sous-utilisation des
immobilisations et leur degradation constituent un veritable
gaspillage des efforts consentis. C'est bien dans cette situation
que se trouvent beaucoup de pays africains alors qu'une bonne
programmation des depenses a 1'aide d'un budget stable prevu
explicitement pour la vie courante des services publics et
1'entretien des immobilisations aurait et§ des le depart la
meilleure solution.

18. Pour les raisons qui viennent d'etre indiquees, 1'impact

6conomique de 1'investissement public dans les economies africaines
est si faible que de plus en plus, on peut s'interroger sur
l'efficacite et l'opportunite des projets programmes. Force est de
reconnaitre que dans 1'ensemble, les P.I.P. agissent insuffisamment

sur les forces dynamiques de 1'economie, en particulier sur la
sphere productive et d'autre part, que la coherence entre
strategies de developpement adoptees et les orientations de
1'investissement est difficile a controler avec les instruments
statistiques a la disposition de 1'administration. Pourtant, ce
sont ces programmes qui absorbent l'essentiel des efforts de

developpement des pays ; et bien que les strategies actue] les
conseillent de donner la priorie a 1'investissement prive, la
contradiction demeure que c'est 1'investissement public qui est
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toujours preponderant. La promotion de l'investissement prive
constitue une probl6matique.

19. C'est pourquoi, 1'amelioration de l'efficacite des Programmes
d'lnvestissement Public doit etre aujoud'hui une pnonte. C est
aussi un defi qu'il faut relever par la mise en oeuvre dune
planification strategique dont l'objectif premier doit etre
1'instauration d'une forte coherence entre les politiques de court
et long termes par des actions consequentes et soutenues qui
requierent avant tout d'importants changeraents des mentalites et

des comportements.

20. Pour cela, les projets doivent faire l'objet de choix
rationnels, en harmonie avec 1'orientation strat6^s J* ^
contraintes macroeconomiques. Us doivent etre acc°mPa9"i* * ™®
methode de suivi, de regulation de leur execution et de mesure de
leur efficacite ; des choix devraient pouvoir etre operes a partir
d'Une methode formelle comme la methode des. effets et non pas a
partir des criteres de rentabilite immediate, de facilites de
financement/des raisons d'opportunite politique ou simPiefe^_^
corruption. Ces critiques, s'ajoute a la deficience du cadre
macroeconomique actuel des PIB.

B. L'ELABORATION DU CADRE MACROECONOMIQUE DES P.I.P.

1. PRESENTATION DE IA METHODE

21. Le cadre macroeconomique des P.I.P. Oflt *labor* fcl'aide
l iques mis en place grSce au con°ou^

21. Le cadre macroeconomique des P.I.P. ^
modeles macroeconomiques mis en place grSce au con°ou^,^
Organisations Internationales. Le modele RMfM (Revised Minimum
Standard Model) est de loin le plus repandu et le plus utilise en

Afrique au Sud du Sahara.

22 Ce modele vise a eclairer les discussions de politique
Icomomique en evaluant les implications de **a*™3?*™£°jfte™
sur le commerce exterieur, le financement des investiss^rae^etn ^
dette. Sa simplicity permet une raise en oeuvre rapide avec les
donnas en nom^re limife et un grand nombre de tests de' variances
si les besoins de la discussion ou 1'incertitude de certames

donn^es le rend ne"cessaire.

o-\ son obiectif majeur est de montrer a l'utilisateur quels
nWeaurdSettfss^ment, d'importations et ^'-P-nts exterieurs
seront necessaires pour obtenir la croissance souhaitee du PIB en

volume et des exportations.

24. Pour des besoins de discussions approfondies « ™«d'mij
meilleure connaissance des orientations de recherche souhaitees par
les pays qui utilsent ce modele, une description sommaire et les
critiques majeures qui lui sont adress6es sont presentees ci-apres.
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25. Sommairement, le module peut etre decrit ainsi :

En principe, toutes les variables presentees sont "en
volume" au prix d'une annee de base.

a) La determination la valeur ajoutee

La valeur ajoutee est decomposee au minimum en trois secteurs:

agriculture

industrie

autres ; et evalu^e au cout des facteurs.

b) Les taux de croissance des valeurs ajoutees sectorielles sont
exogenes.

Us peuvent etre choisis : soit comme des objectifs, soit
comme le prolongement des tendances passees.

c) Les taxs indirectes

Elles sont calculees hors subventions a partir d'une
elasticity a la valeur ajoutee au cout des facteurs et permettent
de passer de la valeur ajoutee au cout des facteurs a la valeur
ajoutee au prix du marche.

d) La fonction d'investissement

La premiere version du modele ne comportait qu'une relation au
PIB. L'investissement est calcule par un coefficient global. Ce
traitement ne tenait pas compte de la decomposition de
l'investissement en:

i) variations de stocks, investissements de remplacement et
nouveaux investissements ;

xi) de la distinction entre investissements productifs et
investissements sociaux ;

iii) des variation possibles du coefficient de capital suivant
les secteurs.

La version actuelle distingue :

la variation de stocks (globale pour le pays) ;

la FBCF par secteur : soit par secteur ; soit: globale.

La Normalisation retenue est la suivante :

FBCFt=Kt+At+PIBt+A2t*(PIBt-PIBt_1)
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Le parametre Kt representant l'investissement autonome, le

parametre At la propension marginale a investir (si A2=0) ; et le

parametre A2 represente L'ICOR (incremental capital output ratio)

si A1=O.

Les coefficients de cette equation peuvent etre calculus a

partir de series observers ou par ajustement 6conometrique.

e) Les importations

El les sont reparties en six groupes d6termin6s par des

liaisons specifiques a des variables explicatives pertinentes par

la methode des elaslicites :

BIENS D'EQUIPEMENT > FBCF

BIENS INTERMEDIATES > VA industrielle

BIENS ALIMENTAIRES > Consoramation finale des

menages

PRODUITS PETROLIERS > PIB

AUTRES BIENS > consommation finale des

menages

SERVICES NON FACTEURS > PIB

Les elasticity pour ces six groupes sont exogenes. Biles

peuvent etre :

soit d^terminees econometriquement ;

soit amenagees pour tenir compte d'autres variables

(1'effet d'une variation de la production agricole locale

sur les importations alimentaires) ;

La formalisation pour un groupe de blens relie au PIB est la

suivante :

IMP^IMP^* (1+elastcite* (PIB^/PIBt^-1)

f) Les exportations

Elles peuvent dtre d6sagregees au niveau qui convient au pays.

Les taux de croissance en volume des exportations desagreg6es sont

exogenes. II est possible d'introduire des relations entre par

exemple, exportations agricoles et niveau de la production.
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II s'agit d'exportations en volume aux prix de 1'annee de
base. Pour tenir coxnpte dans ces relations a prix constants des
variations de prix relatifs entre importations et exportations, on
introduit la notion de capacite d'importations des exportations et
de PIB ajuste de la variation des termes de l'echange, d^finis par:

EXPAJUSTE^EXP*(PEXP/PIMP)

ou EXP et PIMP sont les indices des imports et des exports.

PIB ajuste de la valeur des termes de l'echange :

PIB AJUSTE= PIB+EXPAJUSTE-EXP

g) Les autres Equations

Une fois estimes comme indigue ci-dessus,Le PIB,
1'investxssement, les imports et les exports, la
consommation et l'^pargne sont calculees par soldes
comptables ;

Les variables en valeur sont deduites des variables en
volume par 1'application d'indices de prix exogenes ;

Pour l'Etat:

Sa consommation a prix constants est un parametre

exogene. Le deflateur implicite du PIB est ensuite

applique pour 1'estimer en valeur courante ;

Ses ressources sont calculees par une elasticite au PIB
en valeur.

h) Autres parametres

La population est estim^e par un taux de croissance
exogene ;

La dette (hors gap) elle est estimee en deux parties :

La dette tiree, anterieure a la p^riode de projection ;

Le nouvel endettement, g^nere pendant la periode de
projection.
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La dette tir£e

Sa projection n'est pas calculee par le modele. Elle provient

directement des World Debt Tables. Les 6ch6ances prevues (capital

et interets) sont des variables exogenes.

Le nouvel endettement est constitute de la dette pour les

nouveaux projets et des financements exceptionnels identifies.

Le module de la dette calcule les £ch6ances (en capital et

interets) d'apres les donnees fournies (montants et

conditionnalites) par preteurs ou par groupes de preteurs ayant des

condtions similaires.

La dette totale

Les nouvelles echeances sont regroupees et additionnees aux

dettes existantes de meme type pour obtenir le total de

1' endettement, agre'ge par de deux manieres :

Par termes de prets (pref^rentiels et non pref^rentiels)

Par preteurs (publics ou prives) ;

Les deux flux sont ensuite compares au commerce ext^rieur a

prix courant pour calculer par solde le gap r^siduel en terme de

balance de paiement.

En general le Gap sert d'indicateur de d^s^quilibre des

projections.

Fonctionnement du modele :

26. II effectue les projections a partir d'un certain nombre de

relations de maniere a assurer 1'identite comptable :

Investissement (I)-Epargne (S)=Importations (M)-Exportations (X).

Deuxs modes de fonctionnement sont possibles dans la version

de base :

Dans le mode "trade gap", le plus couramment utilise,

Involution du commerce ext^rieur est deduite du PIB fixe

de maniere exogene. Le modele calcule le gap exterieur

a financer (6cart entre I et S) et la consommation des

menages est obtenue par solde ;

Dans le mode "Saving Gap" 1'epargne interieure ne peut

depasser un certain niveau ou ce qui revient au meme, la

consonmmation des menages doit dtre superieure a un
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minimum• Si celui-ci n'est pas atteint, on augmente

d'autant les importations de produits de consommation et

c'est done celles-ci qui sont obtenues par solde.

27. En matiere de flux de capitaux on distingue dans RMSM ceux qui

sont mis en oeuvre avant la p^riode de projection (pipeline)

constitues de prets ou exceptonnels (y compris des

reechelonnements) et qui engendrent m^caniquemeht et

contractue11ement une chronique previsible de remboursement en

capital et en interets, et les flux de capitaux n£s pendant la

p^riode de projection. Ces derniers sont de deux types : les flux

nouveaux Ii6s a des projets ou a des programmes et les flux

additionnels non identifes necessaires pour £quiilbrer les comptes:
Ce deuxieme type constitue precis^ment le gap. On peut

1'interpreter comme les emprunts a court terme ou les aides

financieres exceptionnelles que devra obtenir le pays pour assurer

1'equilibre de sa balance des paiements. Si ceux-ci ne peuvent pas

etre trouves, le gap se transformerait en impay^s ext^rieurs. Si le
gap n'est pas un deficit raais un exc^dent, on 1'interpreters comme

un placement a court terme des reserves supplementaires ainsi

d^gagees.

2. CRITIQUES MAJEURES

28-.. Deux critiques majeures peuvent etre adress^es au modele :

- La projection de la valeur ajoutee et done du PIB depend

int^gralement de parametres exogenes. La croissance economique h'y

est done pas simul^e, mais introduite a priori. Certaines relations

essentielles, comme la liaison "revenu-consommation n'y figurent

pas. Ce n'est done pas a proprement parler un modele de prevision

macro^conomique ;

Les investissements sont endogenes. Us sont d^duits de

la valeur ajoutee par les relations du modele. Un tel traitement

peut paraitre assez irr^aliste & court-moyen terme, dans la mesure

ou la plus grande partie de ceux-ci sont connus ou fixes de maniere

volontariste par les Etats, sans relation directe avec la

croissance, et finances sur des emprunts exterieurs. A long terme

par contre, un tel comportement est non seulement justifi6 mais

n^cessaire ;

29. Mais en plus,a cause de 1'affaiblissement de leurs appareils

statistiques et la degradation persistante de 1'information

statistique qu'ils connaissent ,les pays africains ne peuvent pas

entreprendre les recherches leur permettant d'ameliorer et

d'adapter le modele a la nature de leurs problemes. Or les

objectifs lors de la consruction de celui-ci ont et6 de fixer une

liste standard minimale de variables (pour permettre les
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comparaisons inter-pays) et un nombre de relations econoraiques
minimum du fait que les donn6es pour 1'analyse econom6trique sont
gEneralement pauvres et peu fiables dans nos pays. Force est de
reconnaitre que c'est toujours la meme situation qui persiste dans
la region et qu'en general, ce sont les seules relations standards
adapters au depart qui sont mises en oeuvre. Paradoxalement, au

lieu de mettre au point une strategie pour 1'elaboration et la
production de 1'information statistique pour perfectionner
davantage le modele et 1'adapter a leurs besoins specifiques,ce
sont les donnees hypothetiques obtenues grace a 1'utilisation du
modele qui tiennent lieu et place de statistiques officielles. Et
en fait, en la matiere, les services de planification et de
provision ainsi que les bailleurs de fonds se passent aisement des
services statistiques nationaux ; les apports effectifs de ces
derniers a 1'Elaboration du cadre macroeconomique restent maigres

et reduits a la fourniture des indices des prix et du commerce
exterieur. Pour ces derniers, les estimations sont souvent faites
directement avec les entreprises exportatrices et les autres
services nationaux concerned. Aussi, 1'Elaboration et la parution
rEgulieres des comptes economiques nationaux qui ressortent de la
responsabilite des services statistiques se font avec beaucoup de
retard (g6n£ralement deux a trois ans au minimum) ; il en rEsulte
une mEconnaissance sErieuse des relations intersectorielles

effectives dans les pays africains.

30. La passivity observable dans des nombreux services
statistiques face aux initiatives exterieures est un handicap de
taille dans leur capacity a s'approprier les reformes et les
restructurations ne"cessaires a leur adaptation aux besoins de
Provision et de planification ; les faibles motivations du
personnel beaucoup plus que les faibles capacites sont a l'origme
d'une telle situation dans de nombreux pays africains; les faibles
motivations ont semble t-il beacoup contribue a la baisse de la
productivity du personnel statistique dans les pays africains. En
consequence,dans les Programmes d'Investissement Public
actuellement appliquees, il faut faire face non seulement aux
besoins d'amelioration de la quality et de la coherence des projets

souffrant de lacunes importantes , mais aussi a 1'absence ou la
d6ficience du cadre macroeconomique faute d'outils statistiques

adapted. On ne pourrait reroedier qu'en donnant la priority a la
mise au point d'une strategique pour elaborisation et la production
de 1'information statistique dans un cadre de planification a long

terme.

C. LA PURIFICATION STRATEGIE EN AFRIQUE

Elle se resume a des initiatives rEgionales louables qui n'ont
jamais rEpondu aux espoirs escomptEs et aux nouvelles experiences
d'etudes nationales de perspective a long terme. Celles-ci engagent
les pays qui sont demandeurs dans un processus de recherche et
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d'etudes en vue d'une planification strategique dont les conditions
de mise en oeuvre et de succes sont loin d'etre assurees.

1- Les initia-h-ives au niveau regional

31. Au cours des annees 1980 notamment, les crises frequentes et
graves qui ont frappe le continent, ont detourne les dirigeants et
les partenaires economiques de la regions de la reflection sur son
avenir et ont oriente les energies vers la gestion exclusive des
urgences. La plus part des pays ont alors mis en oeuvre des

programmes a court terme qu'ils n'avaient pas le choix de refuser
mais qu'ils savaient bien un modeste remede contre le mal.

32. La CEA a claireraent et fermement soutenu a la lumiere du Plan
d Actl°n de La?OK et du CARPAS, que ces programmes ne peuvent pas
otfirde solutions durables au redressement economique et social de
1 Afrique s'Hs ne sont pas integres dans le cadre de gestion
strategique a long terme. Ni le Plan de Lagos ni le CARPAS n'ont
provoque le_sursaut de conscience politique souhaite au niveau des
classes politiques dirigeantes Africaines pour parvenir a mobiliser
et engager ^ les populations Africaines dans un processus de
transformations structurelles deliberement normatifs et
volontrariste.

La Ba?5u? Mondiale a publie a son tour, au debut des annees
une etude prospective :»1'Afrique Sub-Saharienne de la crise

a une croissance durable. Ce document met en lumiere les immenses
potentialites et les perspectives de developpement de la reqion
mais ne fournit pas de conseils pratiques en matiere de formulation
de strategies et de planification adaptees aux conditions
speciflques des pays africains.

34. Parallelement, le PNUD a organise une serie d'atteliers sous-
regionaux sur les perspectives de developpement sous-reqional et le
renouveau de ia<planification en Afrique. Ces atteliers n'ont pas

wai 1 V mtlatlves sous-regionales consequentes en vue de
nrnltSZl n a Ce niveau ou au niveau des pays, de strategies
concertees pour accelerer la realisation de la Communaute
Economique de 1'Afrique, qui reste encore lointaine. En ou?re
!"1Sf"LSU 6 aUX recommandations de la conference de haut niveau
sur l Afrique orgamsee par le Governement Neerlandais a Maastrich
en Juillet 1990, le PNUD a egalement lance avec le parainage
conjoint de la CEA et de la BAP, le projet "Futurs Africains"

^r^^06 °U * renf°— leS -pacites nationals de

2 • Les experipnr.PS fin cours au niveau

35 Actuellement des efforts sont deployes pour la mise en oeuvre
d une planification strategique au niveau d'un nombre important de
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pays. Au total, 29 pays ont formule une demande d'assistance en vue

de 1'elaboration d'etudes nationales de perspectives de long terme.
Deux pays : la Cote d'lvoire et l'lle Maurice ont deja termme
leurs etudes, dans quatre pays : Gabon, Guinee Bisau, Cap Vert et
Zambie, elles sont en cours tandis que 13 autres pays sont en phase

preparatoire. Parmi ces derniers, les Comores, Madagascar, le
Malawi, Sao Tome et Principe sont sur le point de demarrer et le
Senegal, le Swaziland, la Tanzanie, le Zimbabwe, sont dans la phase
de mise en place du cadre institutionnel. Cinq pays: le Benin, le
Burkina Faso, le Congo, le Mali et le Togo n'ont pas encore obtenu
le financement requis. Les deux obstacles les plus importants
releves auraient ete 1'instability politique et le manque de
financement.On reconnait egalement que le cycle des etudes est

long: 18 a 24 mois.

36. Les experiences de planification strategique qui ont ainsi
demare visent a servir de cadre non seulement aux programmes a

court et moyen termes mais s'attachent a la realisation d'objectifs
a long terme. Dans cette optique, on tente de pomouvoir la
planification en tant gue processus continu de reflextion et de
gestion du developpement. On cherche aussi en faire un instrument
pour eclairer et rendre plus coherent les choix politiques. Le plan
strategique se definit comme un plan d'orientation qui tient compte
de l'environnement regional et mondial. Son elaboration est un
exercise de recherche qui doit conduire a la formulation d'options
de politiques nationales de long terme et de plans nationaux de
developpement avec le concensus de la population.

37. La methodologie proposee comporte cinq etapes principales :

i) la realisation d'une enquete nationale pour recenser les

preoccupations de la population et etablir sur cette base des
themes d'etudes prospectives. C'est la phase d'identification de la
problematique. La base de 1'enquete est large pour donner une
grande place a la participation et ne pas reposer comme par le
passe sur les connaissances reelles ou supposees du terrain par un

petit nombre de techniciens ;

ii) la definition des variables cles y compris les donnees

techniques, humaines et autres susceptibles d'influencer,
1'evolution du pays. Cette phase aboutit a 1'identification des
strategies passees ou en cours, des tendances majeures de
devolution et des faits porteurs d'avenir. Elle identifie les
prindipaux acteurs, les forces et les faiblesses ainsi que les
menaces que le pays rencontre dans son effort de creation d'un

avenir desire ;

iii) 1'elaboration de scenarios qui privilegie le fait que des
avenirs differents sont possibles et non un avenir unique pour un
pays qui doit done explorer plusieurs scenarios de son futur,
decider de la vision qui lui convient le mieux et oeuvrer a sa

relalisation ;
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iv) la formulation de strategies en vue de realiser la vision

commune exprimee au cours de 1'etape des scenarios. II faut en

effet concevoir des strategies efficaces tenant compte de ce qui

est desire, de ce qui est faisable et des objectifs a long terme ;

v) la decomposition des strategies globales en des plans et

programmes applicables sur le court et moyen termes, et la

definition des methodes de suivi et d'Evaluation des phases
successives de ces plans et programmes.

38. Dans l'approche ainsi schematises, la demarche strategique est,

concue comme une demarche globale dont 1'essence est la creativite.

L'approche est basee fondamentalement sur la creation, la

definition et 1'articulation d'une vision pertinente de

d^veloppement que l'on cherche a realiser par la formulation de

strategies appropriees capables de surmonter les obstacles majeurs

de la situation presente. II s'agit d'instaurer un processus

eontinu de la gestion du developpment capable de generer des

solutions adaptees et sur mesures aux situations successives qui se

presenteront. II s'agit aussi de trouver des moyens tres souples de

prevoir et d'organiser 1'avenir, en evitant de reproduire sans

discernement les precedes et recettes experimentes ailleurs qui ne

sont pas forcement adaptes aux problemes specifiques du pays ou du

continent. Les solutions appliquees sont creees par la strategic

qui est partie integrante du processus de developpement.

II. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PLANIFICATXON STRATEGIQUE

A. CONDITIONS GENERALES

39. Au dela de la formulation de la strategie, l'on doit egalement

admettre que si bien concue soit-elle, elle sera de peu d'utilite,

si des efforts ne sont pas deployes pour sa mise en oeuvre. Ces

efforts supposent la ferine volonte des gouvernements de faire de

la planification un outil de prise de decisions pertinentes. Us

presument 1'existence d'une bonne gouvernance avec un leader

capable de mobiliser les populations pour forger la vision partagee

du futur et de les faire participer a la formulation de strategies

consequentes. La gouvernance joue un role cie dans la conception et

la reorientation des institutions, le developpement des capacites

pour entreprendre les nouvelles taches dictees par les objectifs de

developpement a long terme et dans le succes de la participation

populaire qui doit etre volontaire, disciplinee et exigeante. Son

role est egalement fondamental. dans la promotion des valeurs

morales et culturelles, la formation des cadres et la gestion des

ressources humaines aux fins de la strategie de developpement.

40, La mise en oeuvre d'une planification strategique suppose

egalement une veritable autonomie dans la coneption et le choix des
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options fondamentales de developpement ainsi qu'au niveau des
moyens d'application de la strategie.Pour maitriser le processus,

il faut avoir la main en permanence sur les systemes de prise de
decision a tous les niveaux. II faut reconnaitre que la poursuite
des politiques actuellement en vigueur dans bon nombre de pays
africains ne laisse que tres peu de place a la mise en oeuvre d'une
planification strategique et que la traduction des etudes
prospectives realisees en plans et programmes d'application est

une tache hardie.

41. Pour realiser tache, les pays doivent s'approprier tres vite
les resultats de leurs etudes prospectives, les consolider sans
cesse et rechercher les conditions de realisation des plans
consequents dans le sens de 1'integration economique acceleree du
continent. En outre, ces etudes devraient etre coordonnees au

niveau sous-regional et regional et beneficier de l'assistance
necessaire des Organisations Internationales, des Organisations
Inter-Gouvernementales et des partenaires de developpement de la
region. Elles devraient etre entreprises par tous les pays pour de
base au renforcement de la cooperation et a 1'acceleration de
1'intregration economique de la region.

42. De facon pratique, l'objectif fondamental etant de refleter
clairement la vision a long terme dans des programmes et plans de
developpement a court et moyen termes, et de prevoir des tactiques
face aux aleas, la recherche d'une methodologie quantitative
adaptee aux projections a long terme des pays Africains devrait
donner la priorite aux points suivants :

relation entre les investissements a venir et le niveau
de production potentielle qui en decoule ;

relations entre population,education et formation,entre
formation et emploi, entre emploi et productivity et
entre productivity et progres technique;

relation entre la production effective, le revenu et la

consommation ;

relation entre la demande, la production potentielle et

les importations ;

effet des decisions de l'Etat (orientation des
investissements, des revenus, des prix relatifs, des
importations, etc..) sur les relations precedentes ;

perspectives d' evolution de 1' environnement international
(termes de l'echange, demande de matieres premieres, taux

d'interet et volume des prets futurs) ;

evolution de la dette exterieure et de 1'epargne

interieure.
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43. Les aspects strategiques du plan sont multiples : economiques,

politiques, sociaux et culturels, la clarification de sa vision du

plan devrait en premier lieu privilegier le point de yue

macroeconomique dans le souci d'une plus grande independance

hationale sans laquelle on n'a pas 1'autonomie d'action necessaire

a la mise en oeuvre de la strategie de developpement adoptee. II

faut done d'abord tenter de lever progressivement les principales

contraintes exterieures. Pour cela, la strategie macroeconomique du

plan devrait en tout premier lieu viser 1'instauration d' un

environnment international adequat (demande mondiale, termes de

l'echange) permettant un reglement de la dette exterieure dans le

cadre d'une planification a long terme. La negociation des

conditions d'un tel environnement contre 1'engagement d'un

remboursement de la dette etale sur le long terme, est d'une

importance cruciale pour la mise en oeuvre du plan a long terme.

le Plan devrait done, sur la base d' etudes tres globales a long

terme, degager les parametres cles et engager le pays sur leur

evolution commitante avec le remboursement de la dette. En retour,

les partenaires de developpent devraient contribuer a la prise de

mesures permettant de stabiliser I7environnement et d'assurer la

croissance.

B. DANS LA PHASE D'ELABORATION DU PLAN

44. II s'agit, des la phase d'elaboration du plan d'incorporer des

perspectives concernant les relations des variables cles permettant

la realisation des engagements exterieurs, et de montrer comment en

1'absence de fluctuations accidentelles, les principales reformes

de politiques (fiscales, douanieres, budgetaires, etc...) seront

mises en place au cours du plan.

45. Pour y arriver, 11 faut que les responsables de la gestion du

budget et de la dette soient fortement impliques dans la

preparation des politiques structurelles au stade de 1'elaboration

du plan. Leur collaboration avec les responsables de la

planification devra porter sur trois points : la delimitation du

champ de la planif ication, la definition des moyens et la

preparation de la gestion ulterieure du plan.

.46. Le champ a couvrir est celui du cadre macroeconomique du plan,

celui des variables et des relations macroeconomiques dont

1'importance est cruciale pour la mise en oeuvre du plan. La

delimitation du champ de la planification devra conduire a

1'elaboration du cadre macroeconomique minimum, dont la coherence

doit etre assuree avec les projets et qui servira de repere pour

verifier 1'execution du plan strategique : equilibre semi-global

des biens et services en volume et en valeur, compte resume des

agents, elements du tableau des operations financieres en

particulier pour suivre la dette exterieure et son service. La

coherence entre ces grandeurs devra etre verifiee par reference aux

comportements du passe. Un comportement non conforme aux liaisons
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du passE peut alors traduire soit une erreur, soit la volontE d'une

modidification structurelle. Dans ce dernier cas, les mesures a
mettre en place devront etre dEfinies avec precision et datEes

approximativement. Le dElais de reaction tels que par exemple, la
vitesse d'absorption des investissements et de rEsorption des

penuries, les dElais nEcessaires a 1'Elargissement des capacitEs,
au freinage des prix, etc..., doivent etre bien connus.

47. Par ailleurs, 1'application des mesures de grande envergure du

plan requiert des Etudes dEtaillEes pour lesquelles, il faut

prEvoir des le stade de 1'Elaboration, les moyens humains

institutionnels et statistiques. L'Echancier de telles etudes doit

etre Etabli d'avance, car 1'imprEparation de leur mise en place

sera une cause d'Echec du plan. Dans l'ensemble, un systeme de

mobilisation de ressources doit £tre mise au point pour aider le
gouvernement a identifier les ressources nEcessaires a la

realisation du plan. Les chances du succes du plan sont fonction
de 1'importance des ressources intErieures allouEes au Plan. Plus
grande sera la part des ressources internes dans le financement du

plan, plus grandes seront ses chances de succes.

48. Lors de l'Elaboration du plan, on devrait Egaleroent s'attacher

a la conception d'un systeme de decision contre alEatoire (une

stratEgie au sens de la thEorie des jeux) et le systeme devra 4tre
mis en oeuvre en cours d'execution du plan notamment par les

responsables de la gestion du budget et de la dette. C'est pour

quoi ils devront jouer un rdle important dans 1'Elaboration du
Plan.

49. Une fois ElaborE et mis en place les moyens institutionnels et

statistiques qui permettront de confronter et d'arbitrer les

contraintes de court et de moyen termes lors de 1'execution du

plan, on devra clarifier les prioritEs a moyen terme et mettre au

point la procedure d'arbitrage.

C. DANS LA PHASE D'EXECUTION DU PLAN

50. Dans une planification stratEgique, les priorites que le

planificateur doit d6fendre, ne doivent pas porter sur tel ou tel

projet, ou sur telle ou telle mesure macro6conomique en tant que

tels. Les prioritEs du plan devront etre celles qui permettent

d'assurer au mieux 1'evolution a long terme de ses parametres

clEs.La mesure ou le projet qui consolide, la bonne marche de cette

Evolution est satisfaisante par contre, la mesure ou le projet qui

la contrarie, qui ne 1'assure que de fagon superficielle ou qui est

susceptible de la mettre en cause rapidement doit etre rejetEe.

51- La procEdure d'arbitrage devra respecter une regie : dtre

rendue sur des bases techniques et non a partir des rapports de

forces politiques. Meme en prEsence d'engagement sur
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l'environnement exterieur, le plan n'echappera pas aux al£as.

L'arbitrage sera indispensable pour les problemes d'opportunite qui

se pr^senteront chaque annee : reformes a engager, tranche

d'investisseinent a executer, actions a entreprendre face a une

mauvaise recolte, . . etc dont on ne peut pas demander au Plan de

pr6voir les solutions. Traditionnellement, l'arbitrage des dossiers

de politique £conomique se fait entre le Ministere du Plan et le

Ministere des Finances l'un plaidant le respect du moyen terine,

l'autre 1'exigence du court terine ; la tendance observed est de

trancher en fonction du poids politique des hommes plutot qu'en

fonction de la pertinance de leurs arguments. Parfois meme, le

Ministere du Plan a ete completement ecarte de la conception de la

politique £conomique re"gulatrice, tout le long d'ex^cution du plan.

52. Une solution institutionnelle tentee dans certains pays,

consiste a donner au meme Ministere la responsabilite de preparer

l'arbitrage. Etant donn6, le poids de la politique budgetaire et

fiscale dans la decision de politique economique, il faut done

creer un Ministere de Plan et du Budget, couvrant les activity

d'61aboration et d'execution du plan et du budget annuel de l'Etat.

Le Ministere des Finances est ramene" au role plus modeste quoique

fondamental de collecteur et de gestionnaire de Fonds Publics. Une

autre posibilite" est de concentrer toutes les decisions au sein

d'un Ministere des Finances et du Plan.

53. En cours d'execution du plan, il faut considerer deux points

fondamentaux en precisant le niveau d'intervention : les moyens de

controle et les raoyens de regulation.

Les moyens de controle a d^finir sont des statistiques,

des tableaux de bord p^riodiques, des rapports

d'ex^cution, des budgets economiques pr^visionnels,

etc...

Les moyens de regulation sont en premier lieu ,les dates

et les procedures d'examen des donnees ainsi que les

procedures de decision integrant politique a court terine,

elaboration de la loi de Finances, tranche annuelle

d'investissement, mise en place de reformes et de mesures

a fin structurelle.

Concernant les niveaux d'intervention : il faut

selectionner les questions de regulation pour lesquelles

des arbitrages au plus haut niveau sont n^cessaires

54. En second lien, il faut mettre a la disposition de la gestion

a court terme des criteres de choix afin de d^centraliser la

preparation des decisions et de faciliter les discussions

ulterieures avec le Plan. Parmi les quelques coefficients qui

caracterisent l'equilibre macroeconomiques desire, le Plan doit

choisir ceux qui sont prioritaire lors d'un reequilibrage

conjonctuel.il s'agit d'indiquer des rapports simples tels que par
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exemple : Investissements/PIB, Epargne/PIB, service de la

dette/exportations, importations d'£quipement/iinportations totales,

etc L'experience montre en effet que lors de ces reequilibrages

il est difficile d'obtenir du plan des consignes r^alistes sur la

politique de court terme. Le choix des criteres sus-mentionn6s

oblige le planificateur a pr^ciser la strategie de croissance a

refleter dans le cadre macroeconomique.

55. Si ces divers elements sont mis en place, le role de la

prevision annuelle lors de 1'execution du plan sera facilite. La

prevision elaboree au cours de la preparation de la loi Finances,

sert d'indicateur avance de realisation de 1'equilibre

macroeconomique prevu par le plan. Elle fournit simultan^ment

devaluation du financement disponible pour la tranche annuelle du

plan.

56- Les re*formes a moyen terme concues de cette facon dans un plan

strategique par le pays lui-meme, et assises sur des objectifs a

long terme, seront plus efficaces et plus souples que les

tentatives de respecter les conditions et les criteres de

realisation impose1es a court terme, souvent contre le de"sir intime

des gouvernants et sans tenir compte des reactions sociales.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION

57. Le processus de planification comporte plusieurs activites

dont la planification strategique au centre du systeme politique et

la planification de routine aux niveaux des secteurs et des

projets. Pour la mise en oeuvre du processus, il faut mettre en

place un systeme d'information integrd permettant :

i) 1'elaboration de modeles tant pour 1'analyse des

politiques economiques que pour la planification au

niveau macroeconomique, sectoriel et des projets ;

ii) la suivi du plan gui necessite la constitution d'une base

de donndes prenant en compte 1'ensemble de 1'information

statistique requise ;

iii) la preparation, le suivi et 1'execution du budget

conformement au plan;

iv) de faciliter la mobilisation de ressources pour aider le

Gouvernement dans 1'idendif ication des ressources les

plus convenables, pour le financement des projets et des

programmes approuves ;

v) le suivi du service de la dette interne et externe, la

coraptabilite des paiements, l'exploration des scenarios
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des paiements a differents taux d'interets, taux de
change, periode de grace, etc... ;

vi) comprenant une Banque de projets d'investissement qui
fournit les informations sur chague projet : duree,
etape, faisabilite, execution finances et physique,
etc....

59. La planification strategique ne demande pas forcement un
effectif important de personnel mais elle doit surtout mettre a la
disposition des responsables politiques des expertises de haut
niveau en matiere d'analyses macroeconomiques,de coordination de
politiques et de formulation d'un programme pour les questions
strategiques. Sa realisation doit allier volonte, liberte d'action
et efficacite. Elle necessite une mobilisation soutenue a la base
et une attitude consequente et respectueuse de la vision de
developpement a long terme a tous les niveaux. Pour jouer
pleinement son role, le Plan Strategique doit generer le dynamisme
sans lequel 1'action n'est pas entreprise, gerer 1'incertitude due
a la mouvance des situations et favoriser la flexibility pour
permettre a inaction de se realiser dans un univers t




