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INTRODUCTION

Le cours africain de courte duree sur Ie "GTAP" (Global Trade

Analysis Project) a ete organise a Johannesburg (Afrique du Sud), du 24 au

31 Janvier 1998. C'etait le premier cours organise en Afrique mais le 66me de

la serie.

Vingt-deux experts provenant d'institutions nationales et d'universites

des pays suivants ont participe a ce cours : Australie, Canada, France,

Zambie, Zimbabwe et Afrique du Sud. Monsieur David N. Kamara et

Madame Bakyono Anne-Marie du Centre de Developpement Sous-Regional

pour 1'Afrique Centrale y ont egalement participe.

Le cours a ete organise au "Industrial Development Center" de

Johannesburg, co-organisateur avec le "Center of Global Trade Analysis" de

FUniversite de Purdue (Etats-Unis d'Amerique) et FUniversite de Monash

(Australie). Ces Universites ainsi que celles de Zambie et du Zimbabwe ont

fourni les instructeurs.

Le projet "GTAP" se compose des elements suivants : une base de

donnee sa mise a jour tous les ans, un logiciel de modelisation, la formation

d'un reseau de chercheurs et d'utilisateurs de ces instruments, Fexistence

d'un site Web pour les discussions, Fexistence d'un consortium d'agences

nationales et internationales qui donne des directives pour Fevolution du

projet.

I. OBJECTIFS DU COURS

Les objectifs du cours etaient de :

- Introduire la base de donnees et la theorie qui sous-tend le modele

GTAP

- Former les participants a Futilisation du logiciel de modelisation,

- Et faire acquerir par les ijarticirjants, une certaine experience dans

Fevaluation, la reproducti»MHS5^^ton des applications.

J ••
Pour atteindre ces objecti^ *HKfc MttfttHftfr trfeoriques ont ete donnees

aux participants qui les ont mises en^pratrcjtte-pendant les exercices de

laboratoires. Deux projets d'analyse de donnees Fun sur les effets de la



ECA/SRDC-CA/MR/98/02

liberalisation du commerce entre l'Afrique du Sud, l'Union Europeenne et

FAfrique Australe et l'autre sur le risque pays, les mouvements de capitaux

et la structure de Findustrie de l'Afrique du Sud ont ete developpes par les

participants.

II. QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA BASE DE

DONNEES ET DU LOGICIEL GTAP

La base de donnees GTAP est tres detaillee et regulierement mise a

jour, la version utilisee durant le cours est la quatrieme. Elle est

essentiellement utilisee avec le modele mais peut Fetre aussi pour des

analyses quantitatives. Les sources de donnees sont les institutions

nationales et internationales comme UNCTAD, la FAO, FOCDE et la

Banque Mondiale.

Les incoherences entre les donnees de diverses sources et parfois de la

meme source ont conduit les auteurs a faire des "reconciliations" surtout au

niveau des donnees du commerce bilateral. Les methodes de corrections sont

ameliorees d'une version de la base a la suivante. Les limites de tels

procedes ont ete soulignes : c'est pourquoi les pays africains surtout sont

encourages a produire les statistiques fiables.

Le modele GTAP est un modele calculable d'equilibre general

multiregion qui utilise le GEMPACK. La nouveaute dans ce cours a ete

Futilisation de RunGTAP, une interface qui facilite grandement Futilisation

du modele. RunGTAP a ete developpe par FUniversite de Monash

(Australie)

III LEMONS A TIRER

Le cours sur le "Global trade Analysis Project " a ete d'une

importance capitale pour nous car il nous a donne Foccasion : premierement,

de renouer avec les universites que nous avons quittees depuis des annees

mais surtout d'apprendre une methode nous permettant de faire des analyses

quantitatives des economies africaines. Nous avons aussi profite de notre

presence a ce cours pour nouer un certain nombre de relations avec

d'eminents chercheurs de la pianete. Cependant, le temps alloue au cours n'a

pas ete du tout suffisant pour assimiler entierement la technique. A cet effet,

nous avons conseille aux organisateurs d'etendre les cours sur deux a trois

semaines et mettre sur pied un systeme de cours par correspondance qui
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pourrait permettre a tous ceux qui ont pris des cours de courte duree

d'approfondir leurs connaissances tout etant dans leurs pays respectifs.

Nous pensons sincerement que tout le personnel du Centre et de la

CEA devrait prendre part a ce cours. Ainsi, nos recherches auront des

resultats plus quantifiables. De plus, notre presence au cours a donne un

coup de fouet aux relations de partenariat qui nous lient avec PUniversite de
PURDUE.

IV RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU PROJET GTAP ET

AUTRES EXPERTS

En marge des cours, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les

membres du projet GTAP et notre delegation pour discuter de notre

partenariat sur le renforcement des capacites des analystes africains. A

Tissue de ces entretiens, un programme comprenant quatre activites a ete

propose pour etre mis en execution conjointement par l'Universite de

PURDUE ( Etats Unis d'Amerique), PUniversite de LAVAL, (Canada) et le

CDSR.

Support aux chercheurs nationaux

L'activite consistera a accorder une aide (bourse) a quelques analystes

et chercheurs nationaux pour entreprendre des analyses economiques et

produire des donnees devant servir a alimenter la base de donnees du format

GTAP. Un seminaire sera alors organise, debut 1999 au cours duquel les

chercheurs et analystes auront a presenter leurs resultats.

Formation

La deuxieme activite comprendra la formation qui se subdivisera en

quatre composantes. L'universite de PURDUE et celle de LAVAL se mettra

d'accord pour proposer des modules de cours adequats. La premiere

composante s'adressera aux economistes des administrations nationales, des

bureaux du PNUD et du CDSR et aura trois objectifs principaux : le premier

objectif sera de procurer aux analystes une formation de base sur le

developpement des models et Panalyse en equilibre general calculable. Le

deuxieme objectif sera de permettre aux analystes de construire des tableaux

« entree-sortie » (TES) et des matrices de comptabilite sociale (MCS)et des

models d'equilibre general calculable simple (MEGC). Le troisieme objectif
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est d'impliquer les modelisateurs africains experimentes dans le processus

de formation afin qu'ils presentent et enseignent leurs experiences aux

etudiants au cours d'un seminaire. Ce seminaire pourrait avoir lieu vers fin

1998 dans un pays africain de la sous-region Afrique Centrale.

La deuxieme composante consistera en la mise en place d'un cours

par correspondance de la methode GTAP. Grace a l'lnternet, la possibility

sera donnee a tout le monde de suivre des modules de formation a distance.

La troisieme composante consistera en un seminaire organise en

Amerique du Nord en 1998 auquel pourront participer des chercheurs qui

beneficieraient d'une bourse pour assister a ce seminaire. Le but de ce

seminaire serait de permettre aux chercheurs de tisser des relations plus

solides entre eux, d'enseigner la methode GTAP afin de susciter un plus

grand interet pour l'utilisation de cette methode en Afrique.

La quatrieme composante sera un cours destine aux economistes des

administrations publiques, de la comptabilite nationale, de la statistique et

des agences des Nations Unies. Ce cours portera sur la modelisation et la

conception des bases de donnees et aura lieu en juin 1998 a TUniversite de

Monash (Australie). Le Cameroun et le Gabon qui sont considered comme

les deux pays de la sous-region ayant des donnees statistiques fiables seront

pris comme exemple pour la simulation dans l'emploi du software de GTAP.

A ce cours, le personnel de PUniversite de Monash decidera de

l'applicabilite et de la suffisance des donnees et informations de ces deux

pays pour leur inclusion dans la base de donnees de GTAP.

Desagregation de la base de donnees GTAP

Cette activite a pour but de desagreger la base de donnees actuelle de

GTAP dans les differentes regions comme suit: Cameroun, Gabon, le reste

de l'Afrique Centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Cette

desagregation, combinee avec la desagregation actuelle de la region Afrique,

donnera des details substantiels par pays.

Au cours des differentes discutions, le representant de I'Universite de

Laval a manifeste son desir de voir son Universite invitee au seminaire que

le CDSR organise au Cameroun, du 9 au 13 mars 1998.
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ATELIER DE EAGER

Par Nangnigui David KAMARA
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I. Introduction

Un atelier sur revaluation des politiques economiques et de la

croissance a ete organise par " Equity and Growth through Economic

Research project (EAGER)" du 4 au 6 fevrier 1998 a Muldersdrift, Afrique

du Sud. Les objectifs de 1'atelier etaient de donner 1'opportunity aux

chercheurs, decideurs et acteurs des secteur public et prive pour :

• Discuter des resultats des recherches entreprises par EAGER et leur

application dans le developpement des economies africaines et

• Echanger les idees et les methodologies de recherche.

II faut rappeler que EAGER est une activite d'un projet de six ans

emanant de la "U.S Agency for International Development (USAID)",

Bureau Afrique, de la Division des analyses strategiques et du

developpement durable. EAGER supporte la recherche dans le secteur

economique et social en Afrique. Sa premiere vocation est de promouvoir la

recherche et l'utilisation des resultats de celle par le public et le secteur

prive, ainsi que les decideurs.

La ceremonie d'ouverture a ete presidee par le Prof. Rashad Cassim,

director, de la "Trade and Industrial Policy Secretariat (TIPS)" de 1'Afrique

du Sud. Dans son discours d'ouverture, Prof. Rashad a souhaite la bienvenue

aux participants a cette importante rencontre et a mis en exergue le bien-

fonde de la recherche pour 1'Afrique en general en pour l'Afrique du Sud en

particulier. II a remercie la les responsables de "EAGER, USAID et les

autres organes qui ont participe a 1'organisation de cet atelier qui permet aux

chercheurs les plus eminents du continent de se retrouver pour echanger

leurs resultats et leurs idees qui seront mis a la disposition du developpement

du continent. II a defini les objectifs de 1'atelier et a exhorte tous les

participants a augmenter d'effort pour faire de l'Afrique un continent ou la

pauvrete sera reduite. II a termine son discours en souhaitant plein succes a

Patelier.

Une vue d' ensemble sur EAGER a ete presentee par Dr. Dirck Stryker,

AIRD, USA, Chef de Parti, EAGER/Trade et Dr. Clive Gray, HIID, ^
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chef de Parti, EAGER/PSGE. Un representant de USAID a aussi fait un

discours.

II. Deroulement de l'atelier

2.1. Questions actuelles de 1'economie de I'Afrique du sud

Ce theme a ete presente par un groupe de chercheurs qui ont

indique que le nouveau gouvernement elu de l'Afrique du Sud a mis

en place des politiques pour soutenir la croissance economique par le

biais de marches plus libres. Mais les responsables restent divises

quant aux politiques economiques concernant le desequilibre actuel de

la distribution des richesses et les couts pour remedier a la situation.

L'importance du programme de croissance, d'equite et de

redistribution (GEAT) adopte par le gouvernement de l'Afrique du

Sud a ete soulignee. Par le biais du GEAR, le gouvernement de

l'Afrique du Sud s'est engage a encourager un developpement axe sur

les exportations avec des politiques macroeconomiques visant a

renforcer I'efficacite et une moindre intervention de I'Etat.

Au cours des discussions qui ont suivi, il a ete note que les

principaux problemes de 1'economie de l'Afrique du Sud etaient

l'emploi et la pauvrete. L'Etat devra done se concentrer sur ces

problemes et reformuler des politiques grace auxquelles la creation

d'emplois devra etre acceleree et une meilleure distribution des

revenus devra etre entreprise. De meme, des politiques fiscales,

monetaires et des taux de change bien articules peuvent contribuer a la

reduction de la pauvrete et a la promotion de la croissance.

Cependant, il faudra changer la structure du marche de travail pour en

faire un moyen plus durable pour reduire le chomage.

2.2 Les marches du travail, l'emploi et la pauvrete en

Afrique du Sud

Deux documents de recherche ont ete presentes, Tun examinant

la demande de travail et la productivite et l'autre, les moyens de

promouvoir la competitivite dans deux industries manufacturieres

pouvant se tourner vers le marche d'exportations. Le premier

document montre une contraction de la main d'osuvre dans le secteur
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manufacturier, bien que la production continue son ascension. Ces

evenements coincident avec la liberalisation du commerce mais les

liens ne sont pas encore clairs ont note les chercheurs. Us ont

egalement note que les limitations de donnees concernant les PME ne

faisaient pas de notification. Un autre resultat revetant un interet

particulier est que les salaires semblent grimper face au chomage

eleve plus rapidement que 1'inflation, suggerant un manque de

souplesse dans les marches du travail.

Quant au second document, les chercheurs ont note qu'il existe

plusieurs voies menant une entreprise a la reussite. Us ont indique que

les grandes entreprises reussissent mieux que les petites bien que

l'approche de la promotion de la competitivite varie au sein de

diverses categories de taille d'entreprises. Pour les grandes

entreprises, la reussite depend partiellement du segment de marche et

partiellement de la gestion de Fentreprise. Quant a la reussite pour les

petites entreprises, celle-ci depend de la connaissance des tendances

de l'industrie et de l'investissement

2.3 Contribution de liens commerciaux a la croissance de

l'emploi productif dans les petites entreprises de

l'Afrique du Sud

Ce theme a ete presente par un groupe de chercheurs qui ont

indique que le soutien dans la communaute des bailleurs de fonds

pour les programmes visant a encourager les liens entre les petites et

les grandes entreprises a ete varie. II faudra done approfondir 1'etude

et l'etendre sur les conditions permettant une grande efficacite de ces

projets de liaison.

2.4 L'intermediation fmanciere du pauvre

Une information a ete presentee sur le systeme financier de PAfrique du Sud

avec une etude de cas analogue du Senegal. Evaluant le systeme financier de

l'Afrique du Sud par rapport aux clients ruraux et a petite echelle, un certain

nombre destitutions et d'approches permettant d'atteindre la clientele ont

ete examinees. Les etudes de cas montrent que les grandes banques etatiques

ne semblent pas etre des vehicules possibles pour une fourniture reguliere de

services financiers.
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II existe une nouvelle approche prometteuse par le biais de

laquelle les clients ruraux contribuent a un fonds de depots et

augmentent les economies par le biais de Pemprunt. Le plan des

banques villageoises est une approche possible a travers laquelle les

institutions reunissent les parts des membres et leurs depots et les

confient a des banques commerciales en vue de recouvrer des interets.

La banque villageoise ensuite emprunte en contrepartie de ces depots

et ces prets sont utilises pour financer les emprunts des membres.

Cependant, il a ete remarque que, si les investisseurs prives

avaient le droit de participer, les banques villageoises pourraient etre

nettement plus rentables et plus grandes.

2.5 Documents presentes en seances paralleies

Des documents de recherche axes sur l'Afrique du Sud ont ete

presentes en seances paralleies traitant du commerce, des marches du

travail, de la productivity des facteurs, de la structure de marche, des

finances et de Pexploitation commune des ressources energetiques au

niveau regional.

Des questions du commerce mondial et regional ont aussi ete

traitees avec des simulations faites a partir du projet d'analyse du

commerce mondial (GTAP) et d'autres modeles d'equilibre general

calculable.

III. Conclusions

Cette rencontre a permis aux chercheurs de mettre a la

disposition des uns et des autres les resultats des recherches ainsi que

les problemes rencontres au cours de ces recherches. Elle nous a

permis de suggerer au Centre, ce genre de rencontres pouvant avoir

lieu apres l'epuisement de chaque sujet de la liste des discussions sur

1' Internet. Ceci permettra aux membres du reseau africain des

analystes de presenter les resultats de leurs recherches.
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