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RECHEECHE D'UNE STRATBGIE PQUB LA TR0ISIB1E DECENME

■.. '- ...' ■ P5o 'lUST'-JIS UNIES POUR US DiYELOPPErffi-fi1 ET £E TRWAJL. "- • ■-■ ■• ■ ■ ■■ - -■ '■■'

. - ■ .. ;. ; - -EtfTREPRIS PAR LA CEA DANS OE DCMAINE ■ ■-■■.. - •.-•■•'

OH parle beaucoup actuellement. a l^lnterieur et a l'exterieur du systemo. des . ..

Nations .tiniea,' des ixisuffisancWs de la Strategie Internationale du deveioppeneht qtii

avalt et£ foxiaulee dans le cadre de la deuxieme Deoennle des Nations Unies pour le „ ,

developponent ij^ Un grand nombre de decisions et de resolutions ont ete adoptees au

cours de3 anhees 70» en pariiculier les resolutions 32Ol(S-Vl) et 32O2(S-Vi) de _'
l'Asseniblee generale relatives au nouve} ordre ecohaniqiie^international«

Le present document a pour objet de resumer dans la premiere partie la Strategic

de la deuxifeme DecerxMle des Nations Unies pour le developpement en guisad*introduction

a un examen critiqu.fi et de resumer ensuite les tendances dans les manleres de voir a

I'lnterieur'ct' a''I'exterieur; du systeme des Nations Unies pendant les annecs 70<, Enfin

on discutera brieyariant dans la' deuxieme partie les travaux du secretariat de la'Wji

niche's S. bien ou en cours dlexecution* '....-.

Io Recherche d*une strategie pour la rbroisieme Decennje,,des- Nations Unies pour-le ■

.■■ develqppahient- . .--.■ • .;. ■ : ■:■.. ;.-. ■ ,-.:-, ■., ".. ■.-. ■■■; ■ ... .-•> :; ■ :■■.•< ' '-■■.--■■■: :'■■ • ■■.■■ ■■■)' --■■■ '■'■ ■ .«-- ■'•■

Dans le preambule de la Strategie de la dc.uxL.ao Dccennie des Kation.3 Unies pour le

developpementy il y a une declaration qui aviance que la reussite de la strategie sarait

subordonnee dana une large mesure a. I1 amelioration.de la situation econoaique ijiterjiat.io--

nale dans son ensemble et de la cooperation internationals idans:des.conditions compatibles

avec lfincpX«sr des problenes qui harcelent les pays en devel<^>pemenLt^ Si lei pays en i

developpuaciis, dowent. a»iauror eux-ta^ines la reaponsability .ese©Jo."*"i«li.e■.■&& ':iito,V:

loppement economiqueff la Strategies cependant? fait valoir avec insistence qiie

efforts n'e seront pas suffisants pour assurer un renfopcement de. 1'aotiyi-t^ ecoaaqiquc; ot

le relevenent des normes de bien-e*tre* -....,'■■■■■■ ■ , ■ .. ■.•-.•■''.■ '. ■

La Strategie specifie comme objectif a. attaindre par les pays en developpement un

taux de croissance annuel moyen de 6* pc 100 au minimita pour le.produit brutj-oa 3pi5 po

100 pour le produit briit par habitant*: la possibilite d:un taux plus .elere pendant la r

deuxieme moiti^ des annees 70 etant aussi envisageer Get objectif fixe pour laoroissaae*

implique un accroisaement annuel moyen de 4 Pa 100 pour.la production agricole et da 8 p>

100 pour la production manufacturierey tune ^augmentation annuelle de; 0f5 J^^ 100;pOJJr; le .

rapport de 1'epargne interieure brute au produit+br«t? une augmentation *m peu infQri©»ire

a 7 p» 100 pcuT.X&a importations et-un^ peu-«t^p4r.ie^r .a 7 Po lOO^pour^ les exportntions en.

prix conatantso .■ -. -.■ . . ■ ... ■■■ui1-;*"; ■*ri-> ■■ ■-.'.:■'?-:■ :■ ■" -.- ■."- -

If1 Resolution 2626(XXV) de l'Assemblee generaleo : '
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II s'agit d'une strategic coherente en ce sens que les taux generaux sont compa

tibles avec les taux par secteurs, avec les efforts a deployer en faveur de l'epargne

interieure et avec les objectifs recherches pour let; apports de capitaux etrangers. Les

taux de croissance concernant a la fois les exportations et les importations en valeurs

reelles sont compatibles avec le fait que la part ijnportee de la formation de capital

fixe est superieure a celle du PIB dans son ensemble et avec le principe consistant a

eviter de contrecarrer l:epargne en raison du caractere conpartimente de la production dans

les pays en deVelopperaent, Elle est aussi compatible avec l'idee dfune augmentation de

l'epargne interieure, d'une reduction du deficit de la balance des paiements en tant que

pourcentage du PIB des pays en developpement, avec par voie de consequence un renforce-

ment de l'autonomie a I1 echelon des pays definie dans ce sens restreint, Sur le front

interieur, on a egalement insiste sur la necessite de poursuivre des politiques fiscales

et monetaires rationnelles et d'eliminer les obstacles adrainistratifs et institutionnels

qui s'opposent a l'efficacite des entreprises publiques.

L'action concerted necessaire pour que la participation des pays en developpement au

commerce international soit elargie et les avantages qu'ils peuvent en retirer sont toute-

fois obscurs et non chiffres. La Strategic se borne a preconiser la conclusion dfaccords

internationaux pour un certain nombre de produits de base, des arrangements pour le finan-

cemeni des stocks regulateurs, des directives generales pour les politiques de fixation

des prix des divers produits et I1 elimination des barrieres douanieres en faveur des pro

duits de base, des articles manufactures et des produits semi-finis originaires des pays

en developpement. De leur c6te, les pays.en developpement sont invites a tirer profit de

ces accords en diversifiant et en augmentant leurs exportations a destination des pays

developpes et en organisant entre eux des accords d*integration regionaux et sous-regionaux<.

Au sujet du transfert des ressources; la Strategic invite tous les pays developpes a

transferer chaque annee I1 equivalent en valeur reelle de 1 p. 100 de leur PIB aux pays en

developpement, avec un objectif a atteindre pour I1assistance officielle au developpement

fixe a 0,7 po 100. Cependant les normes sont partielles, depourvues quTelles sont de dis

positions garantissant une repartition equitable de I1assistance entre les pays en deve-

1opponent, en fonction du revenu par habitant, de la pauvrete generalisee ou des resultats

obtenus en matiere economique. C*est la raispn pour laquelle l'aide varie considerable-

ment d'un pays a l'autre, en fonction surtout de considerations politiques? sans aucune

coordination dans le cas d'un seul pays ou dans le cas d'un groupe de payso

La Strategie s1attache aussi a d'autres domaines des services economiques exterieursi

dont les invisibles. En raison.de la situation particulierement delicate des pays sans

ouverture sur la merf elle propose que tous les Etats adherent a la Convention sur le

commerce de transit des Etats sans littoral du 8 juillet 1965» Les deux groupes que sont

les pays les moins avances et les pays sans littoral ont droit a une assistance speciale

pour 1 • amelioration de leurs infrastructures des transports et communications, de la

science et de la technique, de leurs ressources humaines, de maniere a leur perraettre de

renforcer la diversification de leur production et 1-elaboration et la mise en oeuvre de

leurs plans de developpemento
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Enfin, la Strategie reclame la creation d-un system d>analyse critique regulier sous

ressort clairdnent du resuae oWessus que le nombre des instruments pdlitiqi.es

T^l^Ss^^r: rST^i ,'atWre s. *£** Ce.ains
obiectifs senttrop diffus pour Stre chiffres. Naturelleo.ent, a la base dece*
Ssst! S y a deuTUites Lportantes. En premier lieu, la Strategie ,'adresse a des
l so'eraiL qui tiennent absolu^ent a .naintenir leur souverainete pleine et entxere
LurStiques. Elle s'adresse aussi a des gouverne.ents.qui ne peuvent pas prendre
enTa^nts Tans reserve envers les .esures polities particulieres a l-echelon
^ ccd-e sur le plan international, Elle s-adresse aussx » ^^'JV0^

i

sance d
pays en developpanent, acbettant enfin toujours par hypothese que cette

des possibility k'anploi esigerait croissance acceleree '^^^"T^. la
instruments d-action politique dans une mesure beaucoup plus large W .to 1- prevoi

Strategie. ■ :.

l'echelon des pays^ni sur le plan international
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Ce floude-certains des objectifs, cette-insuffisance des instruments d1 action politiqueF

cette absence d1 engagements d'ordre politique peuvent expliquer en partie les raisons pour

lesquelles un si'gfrand nombre de resolutions-ont ete adoptees par la suite aux di,verses

reunions et conferences des organes des Nations Unies, Un autre element a ete les ana

lyses en profondeur effectuees a 1'interieur et a lfexterieur.de ^Organisation des Nations

Unies en'liaison avee la convocation de conferences cectprielles, i*egipnaj.es ,et interna--

tionales« Ces etudes dnt ete aasez poussees pour reveler les insuffisances.de la,Strategic,

en presence des probiemesi qui harcelaient les,pays en deyeloppement dans, des secteurs

particuliers ou dans des aspects particuliers du developpemento

Au hombre des conferences organisees au cours des annees 7O7 il.ya eu la sixieme et.

la septieme sessions extraordinaires de I'Assemblee generale pendant lesquelles ont ete

adoptees les resolutidns 32Ol(S~Vl) et 3202(&-Vl) enon9ant la. Declaration et le Programme.

dsaction'sur l'ins^auration d(un nouvel ordre> economique international et la resolution

3362(&-VIl) sur le developponent et la cooperation economique} la vingt-neuvieme session

de I'Assemblee generale qui y a adopte- la resolution 328l(XXlX) eno^ant la Charte des .

droits et deff obligations econoraiques des Etats;, la. Conference de 1!ONUDI qua, a adopte la

Declaratibiiet le Plan d1 action -de Litoa sur le develpppement .et;1la cooperation industries

et la serie des conferences sur l;iAnn4e ihternationale de la femme, les etabli^sements

hianains, le bommeree et le developp«ffl«nt9 1'emploi, la repartition du revenu et le progree

social, I*education,^ l*eaur la desertification- la cooperation economique entre pays en

developp'ement^ etci., pour ne pas mentionner les conferences organisees sous les auspices

des commissions regionales des Nations Unieso . , ' ....,■_ .;

La multitude des resolutions adoptees a ces conferences, outre qu'elles ont fixe des

objectifs quahtitatifs pour les annees 70 et au-dela jusquTa I1an 2OOO5 ont preconise auss>

des transformations structurales et institutionnelles en mane temps que des programmes

d1 action internatiohaux et nationauxo : .,,...;

Pattni les grarids domaines consideres il y a le deyeloppement rural harmonise, compte

tenu plus speciaaement de la nutrition et de I1 alimentation, la reforme agraire, la parti-

cipatibn efficace ded masses populaires, -la gesjbion dei1 enviroimement et I1action sur
l'envi^Onnement, la souVerainete permariente,; pleine et entiere des Etats sur la possession-

l'exploitation et la cession de leur richesse et de.leurs ressources. naturelles, l'equi-

libre ae l'ec&nomie mondiale en harmonie avec les besoins et les intents detous les pays

et plutf specialement des pays :en developperaent, la r^orme du systeme monetair^ interna

tional, la planifi'cation de l^enseignemeht, 1Tamelioration des facilites .de credit et des

systemes de commercialisation, I1 infrastructure materielle, les besoins ess.entiels et les

moyens d'y pourvoir, la planification industrielle a long terrae*

Au nombre des butset objectifs nouveaux specifies,ily a la reduction,du fosse econo

mique entre pays developpes et pays-en develpppement, l*eliminatio;nsde.ia faijn et de la
malnutrition dans un delai de dix ans? d*expansion? la liberalisation et la stabilisation

des ecKanges de produits aliffientaires, la reduction de 50 pc,100des.pertes de produits

aimentaires en cours d'onmagasinage aprea la repolte, la^stabilisation des marches mon-;

diaux de produits de base et des recettes suffisantes, la diversification et l'accroisse-

ment des exportations de produits manufactures originaires des pays en developpement et
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1f accroissement de leur contribution aux transports maritimes et au commerce mondialf

l'expaiSsiott du'commerce avecTes pay's socialistes, la liberalisation du commerce, 1'*amelio

ration des services de I'echange des pays en developpement, l'utilisation d'uhe fraction

substantialiTe des ressources liberees; par des^ Wesures' de desarmement effieaces au bene-

fice du tfeveloppemeirt ePoncnrique et social detf pays en developpement, 1'elargisseinent de

l'acces des pays en developpement a ^a science et a la technique, le soutien de recherches

sur le" developpement' adaptees aux besbins desMpaysen developpement, 1* amelioration

continue dd bieh-gtre de lrihdividu,et l'exaltation de la dignite humaine, la protection

des drbxts de 1'hanme et des libertes fondamentalesp le renfPrcement de la justice et de

l'efficlacite dans la repartition des, ressources, la reduction des inegalites entire les

zones rurales et les zones urbainesj, l*alimehtation?- le logement, I'habillement et certains:

articles et: meubles de menage suffisants, de m&ne que les services communaUtaires iiiits-^

pensableSf a savoir eau potable pure, hygiene, transports publicist sante, enseignement,

amenagements culturels (ce qui releve courainment de la satisfaction des besoins essentiols.j

democratisation de l'ehseignementj pblitiques rgftionnelles de population et soutien des

recherches sur les questions demographiquesj elimination de I1 jjialphabetisme sante pour tous

protection et amelioration de lfenvironnement? creation d'un systeme mondial de securite

alimentaire et fliise en place d*un systeme d'alerte eh prevision de crises dans l^'alimenta-

tion et I1^a^ieulture, plein emplbi de la populatibn active et, tout aussi importahte, une

contribution de 25 p- 100 despa^s en developpement a la production industrielle mondiale

avant l|!an 2000,; aVec^ les objectifs^ ^uivants par region : Afrique 2 p. lOO, Anerique iatino

13>5 P- 1C)O et les 10 p. 100 restants pour lrAsie et le Pacifique.

Eu *4gard":& ces resoiutibhs 4t cdmpte tehu des critiques adressees a. la Stx*ategiie des

annees '70, l^iabbration d^iAie strategic pour la irroisieifte Decennie des Kations' Unies pour-

le developpement souleve uh cer't'iiin ncmbrede questions et de problemes. En premier lieu,

il y "a la hecessite de mettre a 1'epreuve la Coherence de ces objectlfs, cohsidieres isble

ment et collecti\ement? et la possibility de les atteindrei compte tenu des relations inte.,

iridustrielles et iritersectorielles passees, presentes et futures et des hypotheses

realistes de 1 interdependance eritre les regions et les pays* En d'autres terraes, il faut'

demontrer dans quelle mesure toutes ces resblutibAs",'tous ces objectifs et'toutes cek

politiques specifies sont compatibles entreeuxx et s'ils appartiennent au dooiaine du

possible dans le monde d'aujourd'hui. Un 'autre prdbleme est celui du degre d*engagement

contractual qu'impliquent ces resolutions, sachant qu'un gi*ahd nombre des participants

au deVeioppement reserveiit leur position sur plusieurs des aspects importants de ces

resolutions,

' 0aiis/rces ebnditions', ce que le Secretariat de I1 Organisation des Nations Unies peut

faire, cfest dresser une serie de scenarios pour determiner les tendances probables et

reconnaJtre avec precision les obstacles et determiner les instruments d'action politique

necessaires*

'Ungroupe'special de coordination des objectifs de developpemerit a long $eme et des

projections a :ete cdristitue dans le aactr^e du systeme des Nations Unies pour eViter les ■

chevauchements et pour garantir, dans la mesure du possible, la compatibility entre les

donnees utilisees et les hypotheses retenueso Tres souventp des differences entre les
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modeless les^donnees et les hypotheses utilises peuvent dormer lieu a des differences

enormes entre les resultats. LTelaboration de scenarios de ce genre souleve une foule

de problemes techriques et autres quand 11 s:agit de proposer des hypotheses realistes
que les pays developpes aussi bien que les pays en developponent puissent accepter.

L'experience que la communaute internationale a pu acquerir pendant les deux pre

mieres decennies du developpement exige que. ncmbre des Drqblemes du developpement soient

examines les uns par rapport aux autres* 11 y a en particulier la croissance economique

acceleree, ,1'industrialisation rapide, l*-autonomie et la croissance autonome> 1'equilibre

rationnel entre les secteurs dans les pays, la stimulation et la diversification des. exppr-

tations, le renforcement de la cooperation regionale entre pays en developpement, la repar-,

tition du revenu, l'emploi, I'interdependance des questions economiques et sociales, le

choix des techniques, etcoe Pour cette entreprise? les instruments quantitatifs sont

des macro-modeles des economies nationales? des modeles sectoriels, ou des mpdeles mondiaux •
regionaux pu nationauxo

L'edification d'un cadre analytique unique^ mais. polyvalent pour l'etude de tous les

problemes de developpement ci-dessus s'est revelee cotiteuse et difficile; d'ailleurs les

diverses organisations relevant des Nations Unies se concentrent en principe sur des

domaines bien determines, en sorte quJil leur faut des modeles axes sur leurs propres

domaines de competence.

Le programme de travail actuel du systfcme des Nations Unies doit, espere-t-on,

engendrer une serie d'etudes orientees vers le prccessus decisionnel, afin d'aider les

organes competents a elaborer une nouvelle strategie internationale du developpement en

prevision de la troisieme Decennie des Nations Unies pour'le developpement et au-dela.

Au Siege, a New York, le Centre de Is. planiification, des projections et des politiques

relatives au developpement; a conscruit un modele mondial entree/sortie utilise pour I1ana

lyse des relations regionales et sectorielles et pour les projections des principales

macro-^variables des differentes regions (par exemple economies de marche developpeesj econo

mies planifiees, Afrique en developpement. etc.). On travaille a elargir et a ameliorer ce

modele en. dissociant les activites du secteur agricole, en rendant les prix endogenes;

en ameliorant le traitement des courants commerciaux et des techniques possibles? etc..

Le Centre, avec la collaboration des commissions regionales et de la FAO, se propose aussi

d'utiliser ce modele pour des etudes sur l'interdependance mondiale entre les regions, sur

1'utilisation des ressources primalres-, sur le redeploiement des industries a. travers le

monde, etc.,

Le Centre intervient aussi dans la construction d'un modele economique pour chaque

pays. Le Centre, la CNUCED, la CEA et les autres commissions regionales travaillent en

commun a I1execution de ce projeto Pour diversifier ces etudes par pays, on espere que les

differentes approches utilisees par les diverses organisations permettront une coaiparair-

son plus fructueuse 4es resultats des projections^
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Dea etudes particulieres communes ont et<§ entreprises par 1!UNITAR* le BIT? "*"

1*UNESCO et la CEPAL en vue d'un exanien en profondeur des str^tegi^s du developpement

P«\le reoours a un nouveau modele sbcdo-ecohomique de T'economie mondiale reliant 1,^

repartition du revenu a 1'echelon des pays a la repartition du reveriu sur le plan' .'"

international* On espere qu!il se degagera de ces etudes un cadre coherent permettant

l'integration des facteurs economiques,sociaux et politiques, de m&ne qu'un passage de

1'analyse micro-economique a l'analyse macro-*eeonoifiicfue- II^y aura cooperation entre

la CSAet .les autres commissions economiques dans certaines phases du P*'ojet0

. Pe.raeme, 1 a Commission economique pour I1 Europ . laCWUCED et I'ONUDI travaillent a un

:projet commun tendant a I1etude du processus de croissance complexe fonde sur le progres

technique^ l'investissement, les economies d*echellet le commerce et la division inter

nationale du travail. La CEPAL et la FAO participeront ietroitemeht a l'execiition de ce !
projet. . .- .-.■..... ■■ .... • ■ - - ■ ■' ;"■ "■ ■■ ' ■■■'■'■■''" ■

■ ■" ■ - . : , . .-::,;iciiK.i

Enfin, le projet de la FAO intitule "L1 agriculture en marche vers I1 an 2000" est une

etude normative destinee a produire, entre autres i) des strategies et politiques natio-

nales en diffusant des renseignements sur la perspective a long terme des progres dans le

domaine, de I1 alimentation et de 1' agriculture influant dir^ectement les possibiiites des

economies nationales et ii) des programmes de cooperation economique internationale,

notamment dans les secteurs particuliers:qui concernent le monde en developperaent, une

attention speciale etant reservee aux besoins mondiaux et regionaux en matiere d'invesr-

tissements. . ::.■.-. ■ ■■ ■■-■.'■■' ' : '■ ■■..■■■-■'•■■

Fonde sur les statistiques des divers pays concernant les produits primaires, le

Projet 2000 sera un cadre comptable et.economique pouvant servir a explorer les solu

tions d'ordre politique possibles pour l'adaptation de 1!agriculture sur le plan inter

national et les.scenarios possibles pour 1faccroisseoeht dembgraphique et la croissance

du revenue Le projet est execute avec la collaboration; des commissions economiques
regionales, dont la CEA bien entendu,

Jusqu'ici I'Assemblee generale n'a encore adopte auoune resolution sur les disposi

tions a prendre pour ^elaboration d1 une strategic de la troisieme Decejftnie des Nations

Unies pour le developpement. Toutefois, la resolution 3508(XXX) adoptee le 15 deceml»re 1975

concerne l'examen des tendances a ■ long terme dudeveloppement economique dans les regions

du monde. Cette resolution a ete suivie le 25 juillet 1977 d'uh instrument analogues la
resolution 2090(LXIIl) du Gonseil economique et social.

La resolution 35O8(XXX) de l'Assemblee generale, entre autres dispositions, invitait

les commissions regionales a proceder a des etudes a long terme et a des previsions sur le

developperaent economique des regions, compte tenu dss programmes de developpe:. :it rational
des divers pays, des caracteristiques!et de l*ordre d'urgence propres aux regions^ "'On

admet qu'un examen de ce genre est exti^rtenjent important pour mermettre a tousles pays^'

dont les pays en developpenent, d'obtenir an-1aux &leve* de developpement ecohor.iiquej','il

pourrait aussi contribuer a l'elinrination des phenomenes negatifs dans les economies de'ces
pays et de ces regions.
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En reponse a cette resolution, le Secretaire general des Nations Unies a saisi le

Conseil econcmique et social a sa soixante-troisieme session d-'un rapport date; du 29 mars

1977. sur "Les tendances a long terme du deyeloppement econora^que des regions dumonde"*,'

dont I'annexe III e/fcait un document etabli par la Commission eaonomique pour l*TAfrique»

intitule "Estimation preliminaire. des tendances et des perspectives a long terme du

deyelpppement dans l:Afrique en deyeloppement"* i

Dans sa. resolulrion 2O9O(LXXII)^ le Conseil ecojicsnique et social a pris

satisfaction du rapport du Secretaire general et a reconunandc que les cofluaissions regio-

nales poursuivent en les elargissant leurs etudes des tendances economiques a long terme

dans leurs regions respectives? etudes qui doivent leur permettre d'aboutir a. des con- ■

^H^f011® pratiques au sujet de 1rexpansion de la cooperation economique au niveau regional

aussi bien que sur le plan international. Le Conseil a affirme que les commissions rggld-

nale.s devront ne pas perdre de.vue les perspectives de developpement economique a long > !

terme des regions du monde quand elles travailleront a elaborer la nouvelle strategic'ititer—

nationale du developpement „

.._-. D'autre part, la resolution invitait le Secretaire general;, en liaison avec le Comite

de la planification du developpementP avec le Secretaire general de la Conference des

Nations Unies sur le commerce:et le 4eveloppement et lei chefs des• autres organes coiup©^

tents du systeme des Nations Unies, a entreprendrep d'apres los etudes'regidnales en cour3j

des preparatifs en prevision de 1-elaboration dvune perspective soc&o-economique gen^rale

du developpement de I'economie mondial© jusqu'a 1'an 2G0Of en insistant spRoialeaient' sur la

p^riode aboutissant a 199Or compte tenu specialement des facteurs sociaux et economiques

dans le cadre des projections du developpement, des relations eoonauiquss interregionales

et des previsions sectoriellesp avec des directives sur les methcdes approprxees a appli-

quer pour 1'examen ulterieur- des tendances economiques a long termeo J

En reponse a la resolution 35O8(XXX) de lrAssemblee jggtieraley le Comite de la planl™1

fieation du de^relopperoe.nt,, a sa douzieme session;, a repete Is opinion s«lon laquelle les

tendances a long terme et les previsions eoncernant le developpement economique1: des ;

regions constitueront un cadre utile a la fois pour une analyse retrospective et un regard

vers 1-avenir destines a faciliter la conception et Vapplication de DO^kq^-h' d<i: develop-

pement appropriees= Le Comite a suggere quTil convieiidrait que i'exercice de recapitulai-

tion et.d'analyse critique de 1977 soit le point de depart d'une planififcation: attentive!

et reflechie pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement et il a

indique que. les preparatifs a cet effet avaient deja eommence au Secretaridti Il*a decilare

qu'il esperait que les travaux de sa treizieme session seraient sa modeste contribution

dans ce sens,.

A cette fin, le Comite a decide de convoquer tfois groupes de travail qui -contribue—

raient a preparer le terrain en prevision des deliberations de sa"treizieme session* Les

deliberations du Comite. tireront certainemont profit des renseignanents praliminaires

recueillis sur le plan regional a la suite;drentre.t±ens sur place avec des fbnetionnaires

des commissions regionales et avec des specialistes regionaux a^parteiiant a^i personnel 'des

autres organisations competentes du systeme des Nations Unies/ A la ££n"de 1976? un
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de travail a rencontre des fonetionnaires atcsiege de la fktmxasioti gconcwique-des Nations Uni.e

pour l'Asie et le Pacifioue, a Bangkok* un autre au siege de la Commission economiqaepour

l»Auerique latin-, a Santiago, et un autre encore au siege de la Commission ecionanique p^ir

1

A sa treiziaae session qui a eu lieu en avril 1977» le Comite de la planification du

developpement a exanine le troisieme document sur la recapitulation et l'analyse critique

des progres realises dans Implication de la Strategie de la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour le developpenent, dont la parties redigee par le secretariat de la CEA 2/- II a

examine egalemerit ies tendances et les previsions a long terme eoncemant le developpement

econanique des diverses regions du ittonde (dont le document E/5937/*id.3 ^tabli par le
secretariat de la CEA) et leurs relations reciproques, y compris les directives sur les

methodes a appliquer pour les examens ult^rieurs de ces tendances dans les regions.

A cett^ session, le Ccmite a decide d'inscrire a l^ordre du jour de sa quatorziene

session ( convbquee pour mars 19?8) une question concwnant loa problemes de developpement

pendant les aniiees 80 et I1analyse critique des etudes et projections a long terme et leurs

repercussions df6rdre politique sur le developpement. .:■■.■■...

Selbn le Canite de planification du developpement ^/» 1* neeessite s« Impose de reconsir-

derer la natuVe des relations econortiqUes entre pays pour savoir en particulier si ©lies

sont suffisantes. La Strategie pour les annees 70 reposait sur une hypothese selon laquellt
une croissanoeI econcniiciue reguliere se poufsuivrait dans les pays en developpanent et quef

avec une certaine amelioratibn del' aide, le commerce et 1* transfert des techniques

auraient un effet positif sur les pays eh developpement. Toutefois, au cours des annees 70t

les tendances dans les pays developpes a econdaiie de marche, caracterisees par la recession,

l'inflation et le chomage/ ont ete nettement opposees a eelles des annees 60.

Les resolutions 3202(fr*l) et 328l(XXIX) portant resp«ctiv«nent sur 1'instauration

d»un nouvel ordre economique international et sur les droits et obligations des Etats ont
bien fait ressortir que ce qui est necessaire n'est pas seulem«nt un replttrage de l'ancien

ordre economique, mais aussi un nouvel ensemble de relations fondees sur l'interSt et le
respect mutuels entre les nations, assorties d«une justice plus grande a 1'effet non seule

ment de diminuer les ecarts entre les niveaux de vie, mais aussi de garantir un partage
plus equitable du pouvoir et de la function de decision. Ces resolutions soulignaient en

outre i'importance de la cooperation entre les pays en developpwnent (commeaussi de I'auto-
nomieetdelacroissance autonome), a 1'iscbaion des pays, au niveau regional et sur le plan

international,

des conditions economiques et sociaes en Afrioue. 1976, Parties I et II.

J/ Comite de la planification du developpement> rapport de la quatorzieote session

(6-16 mars 1978).
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En raison des .differences de ccmportement econamique entre les pays en developpement;

il est:.difficile^ sinbn inenie impossible^., de-. voir dans, leg pays en developpement un groupe

homogene'de pays harc£les par les memes problj^ies ■ Au couis d£$. annees 60 et 70 on a hiion

essaye d'identifier une categorie de pays definis comme etant les tnoins ayances, pour, .pnendre

desmesures specie?- -iz t-.n leur faveur, et un autre groupe de pays? appeles temporairement les

pays sinistresf mais c'.eat encore le groupe des pays pauvres, qui continue d'imposer au mond?

la gageure la plus ditfficilteU- Un nouveau groupe de. nation^ en developpement affichant des

revenus par -habitant allan* de moyens a sieves est paryenu a enregistrer des taux do.

croissance et des niveaux^c :vie allant de modern a: eleyes et.se maintp.endront probable^-

ment sur cette position--a.- ..Jrt avenir? mais ce. groupe, de. pays continue a. se heurter a des .

problemes economiques, et «Qci.aux?i tels que :le& inegalites entre les revenusj la pauvrete

g^n^ralis^e, i.es traux eleJves; de chSmage et-d'anflaticm.; ,

Selon le Comite. les difficultes de plus en plus grandes qui hareelent le monde deve—

loppe ntenac'ffnt les "gains, pouraus^i modestes qu'ils ^oient, obtenus ctes dernieres annees

daila le domains des roltatloit* lectmomiquesi iaternationales* Les. pays developpes con,tinuent

d&'s op'pO&eTP-JauxRecords ale>TEJ.rodutts -otia: la suppress.ion--..djefsrrestrictions i^posees contre

1'importation des biens manufactures e^trdea produits semi—finis; 'qriginaires des pays en

developpement. Les transferts de ressources a des conditions de faveur n'ont pas atteint

les nrodestes objectifs ^Bvdsag^s ,6^ 1-a-qvest.ion d'une liaison it.^etablir e^ntre le financemenl

du developpewont at la creation de Iiquidit4s internationales. a4*4 jnise de

II d'4t& question ^el?:appaniti©n d5.wne.-<&ertaine ambivalence internationale au sujet.

du caractepe des relations inteFnatioHales^. partiqulierement entre pays dey.eloppes et pays

en de\»elo|spementi; - Dans-Ses-pays d4velopp,e> la economie de marc.fce? rie^,.tenants de certainas

manierfes de voirsparleht moins .de-Iia croi^sanoe du produit materiel que de la croissanc^

des services destines a ameliore>ia qualifee de. la vie, et a proteger^X'environnement et .

les ressources rr.a r<"r.ouvelab^es to'iiour-: limite--, Le Comite a fait remarquer a juste *:}.\r

que "euegard \a.'X 'imt.o?ti*p&x&&&&^ip21AsiP$:plus etroitc de 1'eqpnomie mondiale, eu egard a l.±

$£ $s, najtipns cix^ydPPP^ent d'.une crpissance .:

^irv'H^r les problemes persist ants de la pa.iyrox,

_ljes plus pauyres; il est evident qu'il nous f eu£

econoniie'm6ndiaieV'i"b.fen1 que des ctikngemehts s'oi.'ent
.11'.- r, .;■

LeiGomite a formule un.certaio nombre de siiggestiong preliminaires au sujet drune

strategic a adopter pour-l*s.annees 80f mais, il aaverti;quUl ne represtntait qu'une yoix,

et pas tellement forte; parmitoutes celles qui'.allaienttse joindre au debat consacre a une

strategic mondiale pour les annees 80t les participants les plus importants devant etref en

derniere analyse r lesgouyernga'ants eu»-mgmes^ ;n -,r.. .■T-i-'Oii. .■■- .. i , . -. ..

II faut que la strategie de la:troi«i«me,Decennie spit.caracterisee par.une perspectiv

plus large a plusieurs egards que celle des deux strategies precedentes et qu'elle soit

modelee conformement aux objectifs d'un nouvel ordre economique international* Slle devra

se concentrer sur les annees 80? mais avec des objectifs de developpement a long terme

allant jusqu'a I1 an 2000. En outre elle devra e*tre mondialej englobant les elements du

developpement a la fois nationaux et internationaux associes aux changements et aux

4/ Ibid.B ~ Traduction non offielle.
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politlques a observer, a la fois (ians les pays developed et dans les pays en deyeloppem.ent.
Elle devra aussl admettr* pleinement ^..differences enjre les structures et les degres de
developpement des divers groupes de, pays^t preciser les besoins en matiere de developpe-
ment groupe par grouped Enfin, eJJLedevr* renforcer la cooperation entre les pays en

developpement et insister sur la reforms des institutions a la fois nationales «t inter-

nationales, autant peut-8tre sinon plus,que sur les objectifs quantitatifs. Le Comite a
insist auWsi: sur la necessity d'une gestion efficace et equitable de l'econanie nondiale
afi* qu'elle reponde aux conditions a) d'une croissanpe econqmique soutenue et; ,assez regu-

liere, enaocele^tiondanslespays.p.uvres et suffisante pour tendre vers les objectifs

econdWiqass et sooxaux dans les groupes de pays aux revenus -oyens et elevesj b) d« le^tabi
*lite; e) dea'effioacite et du rendement; d) de.la justice et e) pour finir, de la

necessite de tenir compte de la diversite des pays en developpement, : En 1'occurr.nce, le

but a atteindre e»t de faSonner une strategie du development autonqoe qui est un element
"important de l'^tononie souvent entrave par la multiplici*e des enchatneoents econjoiqu^s

et politiquesqui interdisent aux pays de faire pleinement usage de leurs ressourcfs,

Au sujet des buts a long teme allant jusqu'a l'an 2000, qui doiyent 8tre assoeies. a

la strategies des annees 80, le Comite » reco^ande que les objectifs soient d« pestreindre
sirtbtt eliminerles desequilibres extr&ies qui caracterisent le monde d'aujoupd.hui, tels

que lies Iheg'alites considerables des niveaux du revenu par habitant entre les pays,
l'abse&e d«un equilibre rationnel a IVinterieur des pays et entreles pays dans certains

secteurs essentiels, coame l'energie, 1•alimentation et la production industrielle.

De l'avis du Coaite de la planification et du developpement, une strategie, .Wiisonnabl

r.ur les annees 80 devra Stre fragmentee en groupes de pays selon les conditions da«s les-
q»elles les pays sont integres dans l'economie mondiale. Par exemple, aUnombre des pays

en deyeloppepent, on peut faire la distinction entre a) les pays exportateurs de petrole,
b) les pays forteoent tributaires de 1'exportation d'autres produits prunaires, c) les

pays caracterises par une industrialisation rapide et d) les pays aux revenus -odestes.
Cesgroupes peuv^*. •• chevaucher ou non, maisils permettent de determiner deS manieres

indicatives d'abprder une strategie differenciee.

' Les pays exportateurs de petrole, du fait qu'ils cbnsertrent certains caracteres sous
develpppes, ont besoin d'apports de techniques et de eonnaissances specialist en prove
nance des economies developpees et d'autres economies en developpement disposant de ces

ressources*

JLes pays en developpement fortement tributaires de ^exportation d'autres pxoduits

primaires ont,bespind'accords de produits ou d'autres mesures connexes pour stabiliser

leur economie. On y aura aussi la possibilite d'un transit de reSsources graced,

1'amelioration des termes de l'echange en faveuf des pays exportateurs.
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Quant aux pays en developpement dont lf industrialisation est rapide? affichant des

taux eleves1 de crbissance economique et dfexpansion d* exportation} ils ont besoin des

conditions suivairres pour' stimuler leurs jAogres economiques $ X) maintien d*un systaae

liberal d'echanges cbkinerciaux-dans le iaonde; ii) acces aux marches des pays developpes

et des pays en developptemeritj iii)' acces aux marches aondiaux ,aux conditions du coounerce

ou a. de moilieures conditions* ' ; ' ■' 5 : . > * -.; . , . . i ; ;.. _f

Les pays'aujf r'eveniis modestes' ont b«iso±n ide I^assistianc3 de-la commvinaute. interna--

tiohale pour les aider a obtenir urie progression acceleree<> L^aide internatioiiale ne devr|a

pas teiidre5' uniquemerit a la seiil^ 6liininatioh.de la pauygete generaliseej mais tendre aussi

a bbiiilui^e**:ces pays a l^autonomiey en •contribuant a financer des ameliorations unpprtantes

dans leur infrastructure ecohomiquef condition prealable dJune expansion agricole et indus--

trieile:"?aficle^1 La pauvrete h^est pas particulierel aux seuls pays aux revenue .modestes?

mais les efforts internatibnauk devront ssy concentrerfdans u^Ci^arge mesure surla satis-

fEot±on~des"beis6lhs essentielsf etant donne que les pays, en developpement beneficiant de

revenus par^frabXtant plus eleves devront gtre capables de progresser:yers la satisfaction

de ces besoins grSce a. leurs propres ressources interieurs^ LIassistance officielle au

developpement ~eW faVeurr des pays pauvres devra. etre offerte; soua; forme de dans ou de .q^uasi"

dons et ii' "esi;' sol£dement jiistifie de leur faire beneficiier de nouyeaux, tr^ansferts a. des .

conditloris'de faveur: soiiJ la forme de I'annulation du sea^vice de; la dette venue a echeanost

conformeirfent aux condition?? rte I1 assistance officielle au deyeipppanent ou d> 1*annulatjion

des de'tt^'s' anterieurespropreraerit dites relevant de 1:assistance.of£icielle au .deve^Lpppemen-

H« Les travaux du secretariat de la CEA menes a bien ou_^,^ar3 ci'execution

Pour la preparation d'une strategic internationale en prevision de la troisJieme - •

Decennie des NatjLpus Uni.es pour le develcr-pementj le point dn depart ■ a ete 1s elaboration ■:

en 1975 d'une strategic africaineJ LetCondte exeoiitif'dc la Conmiiislon economique pour

l'Afrique, a ;une reunion extraordinaire tenue a Addis-Abeba'du 16 au 18 fevrier 1976f a :

adopte uiie. strategie regionale. pour la prochaine decennie et au-^dela,, Cette strategic est.

exposee dans le cadre revise des principe.. a appliquer pour l!in.itaurati6ti du nouvel ordre

economique international en Afrique ^/t £'"elon cette strategie;'le theme principal du i

nauvel ordre economiqu© international es.t la reorganisation des relations economiques intei-

nationales, de, maniere a faire en sort?r qu7il soit po'ssible aux pays' du; tiers monde de

lancer ou d'accelerer. fjeis processus de croissanoe; de diversification^et dUnte^ationp

installed a lUnterieur des pays et relativement autonomes.. La strategic fait rewarquer ..

a juste titre que ni la politique d'accroissement de la production d'un ou deux .produits

agrioplea .iinportants poui: Importation, ni la politique de diversification .de la

gainme de;ces expprtations agricolesp ni 1* industrial.isatibn fbndee suf le retn|»lacemerit des

importations n1ont permis de poser les fopdations de systemes flbcio-economiquea viable»;et

autonomes ou d'elimine^, dans une mesure notabie'tes1 sujetions iinpos^es au comifierce exteriev

de 1'Afrique par les contingences geographiques et la nature des produits primaires*

5/ Cadre revise de principes pour 1'instauration du nouvel ordre economique

international en Afrique, 1976-19tiO-19o6. - E/CN.U/ECO/9O/Rev.3.
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Selon la-Strategic africaine pour les annees 80 et au—dela, 1'e deVeloppement econo—

mique et social doit sfappuyer sur trois objectifs fondaraentaux? a savoxr a) des mesures

deliberees favorisant 1 *accroissement dii degre d'autonomie; b) i'acceleration du pro—

cessus'de croissance et de diversification installe a l'interieur des pays et relativement

autonome et c) 1* elimination progressive du chantage et de la pauvrete generalise^

Les elements principaux de la strategic devaht permettre d'atteindre ces objectifs

sont premierement la necessite de favoriser la production agricole; la transformation

rurale et 1'industrialisation de base) deuxiemement, l'^largissement des marches grace a

une etroite cooperation econoraique entre les Etats ou a. I1integration et troisiemement la

reorganisation des echanges ccmmerciaux entre 1'Afrique et le moride exterieur0

Outre leur aptitude a se renforcer mutuellement, les activites qu'implique I1indus

trialisation de base exercent des effets puissants de stimulation de la croissance sur les

autres Industries et secteursj en' particulier sur 1 * agriculture et la transformation

rurale qui, de leur c3tef reagissent l'une sur l'autre et sur le secteur industriel« C*est

ainei que I1agriculture est soumise aux pressions de la dera ande emanant de l'industrie et

des travaux publics dans le secteur rural; 1'Industrie est soumise aux pressions de la

demande emanaBt dfe 1'agriculture et des travaux publics dans le secteur rural et les traVaux

publics dans le secteur rural soht soumis aux pressions de la demande emanant a la fois de

1'agriculture et de l'industrie*

>

II est necessaire de concevoir des instruments, des programmes et des plans d1 action

politique deliber^e pour favoriser le developpement dans ces secteurs« Eh raxson de

l*intportance modeste de la piupart des pays africaihs et de la predominance de la produc

tion de subsistance dans nombre de ces pays, la cooperation mtiltinationale pour la produc

tion et la distribution de nombreux facteurs indispensables au lancement de 1*acceleration

des processus de transformation socio—economique ect retenue comme etant un domaine essen-

tiel ou des mesures concretes et coneertees sont necessaires.

Le nombre insuffisant d'entrepreneurs competents et de personnel qualifie dans le

secteur public et dans le secteur prive, la garame limitee des techniques a choisir, le

manque de renseignements sur le processus de productioh et sur les marches ouvercs aux

produits, les connaissances limitees sixr 1 'integration* interindtfstrielle; les importations

considerables de facteurs de production, la composition restreinte de la productioh et

l'exiguite des marches interieurs par rapport a la capacite des usines permettant la renta—

bilite sont mentionnes egalement conme etant des facteurs intervenant pour restreindre lea

capacites d1absorption des pays africains pouvant repondre au micro-niveau aux initiatives

prises a I1echelon des pays et sur le plan regional«

Les relations avec les pays developpes a economic de marche et les pays socialistes et

un acces plus large a leurs marches sont importants comme sont importantes aussi les

politiques destinees a permettre aux pays en developpement de contenir la fu'ite de leurs

ressources vers l'experieur, dlobtenir une assistance technique aux conditions normales et

a des conditions plus acceptables et d'obtenir 1*acces aux techniques a des conditions
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raoins restrictives, Mais en veptu.de la strategie telJLe qu'elle a ete concue, ce sont la

perspicacite et la competence des gouvernements et des coramunautes dans le choix des -,.

techniques particulieres, des categories de qualifications, des fc>£ens dlequipement et des

services, et dans la combinaison de ces facteurs ayec les ressources locales, qui deter—

mineront les resultats. . ,

En reponse aux demandes et aux reccmmandations particulieres formulees dans \& .

resolution 35O8(XXX) de PAssemblee generale et dans les resolutions ulterieures du Conseil

economique et social mentionnees plus haut, la Commission economique pour l'Afrique a.

entrepris de.definir a titre preliminaire un modele type de projections pour les pays

africains en fonction de diverses combinaisons possibles de scenarios de developpement 6/.

Ce programme de travail , en liaison avec les travaux en cours dans le systeme des Nations

Unies tels que mentionnes precedeminent, doit produire, selon les previsions^ une serie

d1etudes axees sur 1*action politique appelees a aider les organes cqmpetentsa.preparer : ,

la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement en leur fournissant des etudes

et des modeles plus ou moins detailles par.pays. - .

Prealablement a la determination des caracteristiques drun modele de projection, la

CEAy comme indique precedemment, a prepare un apercu preliminaire des tendances du. develop—

pement dans la region africaine entre 1^6o et 1975 et des perspectives et previsions a ;long

terme fonde sur les politiques et les tendances anterieures determinees en fonction des i

problemes et des plans des divers pays jj* Cet apercu est fonde sur trois etudes biennaleb

anterieures entreprises par le secretariat qui recapitulent et analysent le comportment

socio-econcmique des economies africaines 8/, II y a lieu de signaler que les etudes et

projections a long terrae menees a.bien jusqu'ici au secretariat de la CEA ont ete fondees f .

sur l'hypothese selon laquelle il nfy aurait aucun changement dans les. parametres et les

politiques et sur un processus iteratif ou une serie d*approximations successives pour

atteindre ensuite un niveau optimal de deyelopperaent.

6/ En plus de la resolution 35O8(XXX) de l'Assemblee generale, il y a lieu de

mentionner aussi les resolutions 105(Vl) et l87(ix); de la Commission et les resolutions

257vXIl) et 26o(XIl) de la Conference des ministres qui institutionalisaient et renfor— ; , .

caient les activites de la CEA dans le domaine de la planification et des projections socio-

economiques (voir E/594/Add.l et ^/CN-M/^/Add.lj p- 15) • he. modele type de projections
defini a titre preliminaire est present^ dans les annexes I et II.

2/ Voir 1* annexe III du rapport du Secretaire general sur les tendanbes a long terme

du developpement economique des regions du monde,1 '^Evaluation prelijnihaire des tendances

et perspectives a long terme dans l'Afrique en developpement" (E/5937/Adde3).

8/ Voir CEA - Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, documents

S/CN.14/6OO et E/CN.l4/652^artie. I et E/CN.U/654/Partie I, . Voir aussi Le,Qadr,e revipe

de principes pour l'instaur^tion du nouvel ordre economique et social en Afrique, 19767

1981-1986 (E/CN.l4/ECX)/90/Rey,3).\

.kit'
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Le modele de projection type a ete construit en reponse a une demande de plus en

ff^s*^te recjamant une analyse quantitative et ties travaux de projection dans la

^rfc#$ei: J1 ^"S10*** 4es macro-projections des elements principaux de I1economic
ijg.par.jpajrs,. et pat region, en ce qui concerne plus particulierement des macro-

variables, telles que le produit par secteur, 1 Unvestisseraent et l'empioi, la consonmation

^uWique et la consommation privee? les importations et les exportation^ par grands

,group^s de produits. Ulterieurement, au fur et a mesure que des donnees seront disponibles.

on s'efforcera d*introduire des macro~<varjLables st d'entreprendre des etudes orientees vers
I'avenir sur des activites bien determines articulees autour de projets realisables.

L'exercice de projection a pour objet i) d1analyser la structure des diverses econo-

mies nationales de maniere a faciliter Implication des strategies nationales: efc inter-

nationa^es du deyeloppement en faisant connattre aux planificateurs les repercussions

interessant.. »p6oifiquement les divers pays d'tme serie de parametres structuraux et.

politiques divers, nationaux et exterieurs et ii) d'adder ulterieurement les gouyernements

membres de la CEA a etablir leurs propres projets d'investissement.

La necessite d'une acceleration dudevelf^pement socio-economique en Afriqu* grace a

une planification systematique des divers mecanismes particuliers et generaux des economies

africaines .est admise maintenant depuis quelque temps par tous les pays de la region

a^ricaine.., A cet ;effet, les pays ont forraule chacun pourleur propre compte des plans de

developpement\incorporant diverses variables et divers instruments d'ordre politique. ■
Toutefois, dans nombre de cas les plans de developpement ont tendance a s'etendre sur des

periodes relativement courtes allant de trois ans seulement a sept ans, Qette (Juree est

tres certainement, souhaitable du point de vue de I1 utility et de la rapidite.d^a'execution,

mais elle impose eertaines restrictions cruciale^ au degre de changeraent pu! de^t^Wform^a--
tion qui peut e*tre envisage^ cherche et planifie? etant donne que, plus' speciaJLe^H dans
les economies africaines, une transformation deliberee des ccracteristiques soiio-economi-
ques historiques et strJicturales ne peut etre mertee a bien sans bouleyirsements que sur des

periodes relativement longues, II semble done souhaitable que les pays afr^cains, ^sppsent
d.f.une pertaine,perspective a. long terme de leurs economies pour Stre en'mes»ire-vd!4jtabli.r
un cadre de ;travail general, encore que rudimentaire peut-gtre, Les plaiU ;^.<jourt;rtermer
pourraient alor;fi( Stre congus dans dea conditions coherentes dans le te^s,■'en't'
programmes Becond^ire^ relies dynamiquement ensemble pour les solutions'a long

De toute maniere,, une perspective a lorig terme incorporant une analyse des tendances

passeesret futures d/une economie en 4^veloppiement donnee, suggerera ou met^ra en lumJLere

nonp^ulement les diverses Jormes^possibles decroissance mais aussi les efft ^ di
, gg ^ra n lumJLere

p les .diverses Jormes^.possibles decroissance, mais aussi les effets ^es divers
ye<^teurs d,1 instruments d'action politique a court terme et a moyen termed' 'lS (

..'.. --I; .v :■■=-.■■ ■ ' ■■ ■ - ■ ■ ■ ■■■• -■-'"'■ : } : " ' " ' ' ; '^"': ' ' .. ■ J'T
. Les originea d^ tous. les systemes de modeles de planificatibri en general et de la '

construction. 4ea, mp5ieX.es econometriques en particulier procedent de la"necessite d'une .

explication ^heorique plausible du^ comportefflent ecohomique' dfune unite'^conomique ou d'up

groupe d'unites, y compris l^explication du caractere aleatbire^des variables qui consti

tuent 1'unite economique. Envisage de cette maniere, le probleme theorique de l'etablisse-

ment d'un modele econometrique sGr coraprend, entre autres considerations, la definition
d'une serie appropriee de relations entre les variables, qui specifie, represente et carac-
terise le comportement economique de I1unite economique consideree.
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oh peut classer assez slmplement les modeles de planification en

s2
, un modele africain, pour gtre utile, devrait

^ re°herCheS beaU°°UP PlUS P°-- ^it
sur

doit «P~~ "°» aeuianent sur de,

l^ t SaSS° " d'Un aPer?U rePr-ent^" d —-tere et
SiJil^ et iHf S°UtenableS' --1" .««* s- ««- consideration ^iri^^nt
Ss de i^ol^ t SiaSS° " d'Un aPer?U rePr-ent^" d" —-tere et i. probXe
rtels del eoonomie particulxere que le modele est cense simuler. En 1-occurrence. 11 n'v
a aucun doute que la necessite s^pose inevitable^ d-une cooperation^nnt" lei

2S-XST" t6 Planifi°!tiOn ^ PayS afriOai"S' —-^ •* ^ realisa^s dus du

- T- pllW P°SSible de la r4alit« des Verses econo-
TT "1^ 0Orre0tanent' *n o-tr., la necessite s-^pose aussi IZ
de renforcer, gr3ce a des efforts de recherche a travers ^Afrique, le carac^re

d drbl^PartiOUUerS ^ &On0mieS ""«*-" de —*^ I pel «" Zdes divers systemes de modeles de planification en Afrique.

attki^t f^Oppemen* « «&*•«!. rt le development de 1'Afrique en particulier, a
attaint a 1'heure actuelle un stade important qui implique la necessite d'aborder non
seul«nent les affaires econoniques, mais aussi les elements sociaux et politiques. Le

tellelTT " m^enant °°n*U' k J"ste titre^ccmme englobant des questions critiques
^r I"'," , " " r6VenU ^ 1'*pl°l (aV6C le th6me -«-J-ent des besoins

, 1'autonomie nat.onale et 1'autonomie collective (dans le cadre de la coope-
p

eX°te\' J'1"*-^-11-**^ (— des moyens engendres spontanement et s-entre-
eux-mShes), les techniques, les besoins en capitaux, la restructuration des ordres

iTZ^r ^tiOnaUX,et de Ilordre -on^ue international, etc.. II apparatt done que
con.Pt^f ^C " aUX, dU prOCeSSUS de d«velopPement du mement reclame, entre autres
consxderatxons, une ^tude critique profonde et pragmatique des divers objectifs et de leur
place dans I'ordre d'urgence, une analyse des divers problemes sociaux, politiques et
econc^ques, conpte tenu de leur ordre de grandeur et, par voie de consequence, la creation
d'xnstrunents d-action politique logiques et realistes, II s'agit sans aucun doute dW
entreprise gigantesque qu'aucun des outils d^analyse actuellement existants ne peut aborder
seul dans des conditions realistes. A vrai diret on ne voit pas encore tres clairement,
specxalanent dans les situations africaines, comment on pourrait introduire quantitative-
ment dans la structure d'un modele certains des facteurs du development, comme par exe-ple
la satisfaction des besoins essentiels, 1'elimination de la pauvrete generalise et
certains autres elements socio-politiques.



E/CN.14/CAP-7/3
Page 17

En outre, l'extreme vulnexabilite des economies africaines aux forces exterieures,

comme les caprices climatiques de la nature et les fluctuations de la croissance dans les.. u

pays developpes, se traduit par des incertitudes economiques'considerables qui limxtent

l'equilibre empirico-theorique que les modeles economiques africains permettraient d'at-
teindre. Dans ces conditions, il importe que ces diverses contraihtes et limited propres

a la structure socio-econcmique africaine soient prises en consideration quant il est

question d'elaborer des modeles de projection africains.

La construction de modeles de projection utiles pour mettre a l'epreuve des effets de

certains parametres structuraux et politiques le long d'une certaine periode de temps exxge

-inevitablement 1'existence d'une base de ddhnees efficace et sOre. Le manque de statistic
ques et d'une base de donnees econcmique. fondamentale est un des problemes les plus graves

auxquels les pays en developpement se heurtent partout pour proceder a une planification

'econcmique et a des travaux de projections efficaces. Une des percees de la science modern-
a ete la realisation des ordinateurs qui permettent d'ameliorer la quality I'opportunxte

et 1'efficacite des systemes d1information.

En Afrique tout specialement, le manque d'une base de donnees efficace dans, nombre de
pays limit«nes efforts des chercheurs et des planificajeur^ quand il est quwtion dm
formuler des plans de developpement plus realistes. Car 1^ germination des obj«Ciifa pos

sibles du developpement exige un examen approfondi des conations o\ans lesquelles un pays
donne a evolue dans le passe et des facteurs dynaaiques qui ont joue un rfcle important dans
sa croissance. Des que sont determines *es parametres passes de 1 V#cononi*, structuraux

et politiques, par le recours aux techniques de multiregression et autres, il d«vient

les parametres

t pas encore tr^s

__— nombrede plans ds developponent en Afrique, enraison des obstacles dusau manque

d^'donnees detaillees et a la complexitedes ordinateurs.

Le secretariat n'est pas a l'abri de ces problemes. II se heurte aussi a des difficul
tes multiples dans la construction des modeles et dans 1'application des techniques econome-

triques pour ses exercices de projection, en raison des contraintes en matiere de person

nel et de ressources financieres et de I'insuffisance de series temporelles lon^ues,

detaillees et fiables. L'instabilite des parametres et le recours excessif aux facteurs

exterieurs, tels que le commerce international et les apports de ressources exterieures,

constituent pour la CEA une autre serie de problemes dans l'exercice de ses travaux de

projection*

Coame signale precedamnent, du point de vue theorique, la construction de modeles a

pour origine la necessite de donner une explication de ce qu'est une unite economiqueou
un groupe d'unites econoniques, avec aussi une explication du caractere stothastique des
comportments. En consequence, la construction des modeles a longtemps ete surtout, et
presque exclusivanent, le fait de theoriciens. Petit a petit, et surtout dans les pays
developpes, les gouvemanents et les organises de planifioation ont tente d'utiliser les
modeles au service du processus decisionnel au niveau micro ou nu-cro-economique. Dans les
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pays e^ dWeToppement'en general et en Afrique en particulier, le recours aux modeles en

tant qu^uti-ls d'analyse ddns l'exercice de la fonetion de decision est encore entrave

par divert facteurs restri&tifs. '-\"■■''-'■' . ,

Endehbfs des difficultes dues au manque derenseignements et de ressources, indiquees

precedemraent; II est evident que les obstacles d'ordre politique et sociologique ont ten-

dahce a restreindre l'utilite du modeleet, ipso facto« son efficacite au stade de 1*exe

cution.

Toutefois, compte ternr de toutes ces considerations et sachant qufun modele quantita—

ti?" n'^ist pas line fih en soiy il y a lieu-d'affirmer malgre tout que les modeles peuvent

servir d'oUtilV dirariaiyseietkdlorientation a L'echelon des pays conme sur le.plan regional,

L ':■:>

Avant tou,te chose, le recours a uri raodele adequat peut faciliter I1 analyse d*une

economie nationale et plus particulierement des relations entre les secteurs. De roeme,

la combinaison d'une serie donneed1economies nationales peut permettre d1analyser

l'.effijCacite de la cooperation regionale et le degre d'interdependance de ces economies.

E^jd^ux^emo *j.euf. les modules peuvent servir a des extrapolations a cotCrt t«rme, a

moyen terpie-gt^a long terme pour wontrer ce qui pourrait se produire si aucun changement

n'interyw^t dan^ la structure et;-la politique du "systeme" etudie (economic d'une entre-*

prise^ :ec?«WSie rationale, regionale ou mondiale). Par consequentp les modeles peuvent '

contribuejf/# .engendrer ;des changements structuraux^ interieurs ou exterieurs. * Ert d*autres

termesj les modules peuvent inspirer des scenarios; sur lesquels il serait possible de fonder

laplanification du developpement.en fonction des objectifs economiques, sociauX et poli-

tiques. ^11 y a lieu de signaler que le recours a un outil quantitatif reclame une defini

tion cla^rede ces objectifs, et la se situe souves-t unu des faiblesses des plans de

developpement.

Enfin,; les modeles sont utilises a posteiiori pour determiner dans quelle mesure les

donnees recueillies sont fiables et, partant, pour saneliorer 1*efficacite du systeme d'in

formation qui est a la base de toutes les decisions. *.-(-■■ ■

Toutefoisr il y a lieu de signaler qu1 on ne peut utiliser effic'acement ces outils

quantitatifs sans un dialogue continu entre les responsables de la: pr*ise de; decisions et

les planificateurs, d'une part, et les construeteurs de modeles, d'autre part0 -Seul ce

dialogue permet que le modele soit plus approprie a son objet et soit ameliore par

I1 introduction d'un plus grand nombre de variables quantitatives et qUalitatives. ' ;

On peut esperer que diverses categories de scenarios (e'est-a-dire des series d'hypo-

theses concernant: le developperaent futur de 1'economie) seront analyses par le secretariat

de la CEA qui pburra ensuite proposer divers moyens de developpement possibles pour les pcyc

africains en prevision de la, troisierae Decennie des Nations Unies pour le developpement.
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Ces hypotheses peuvent se rapporter i) a des variables exogenes (par exestple taux de

croissance des apports de capitaux etrangers» prix des produits de base, accroissement

donographiquey deriaiide doridiale concernan* les divers produits- de base, demande mondiale

concernant les biena Tff^jufactures prOvertant des pays eft deVeloppefflerit* etc* )l ii): a des

objectifs quantltatifs at1 iqualitatifs fixes pour 1« d^Velbppement (par exetople objectifs

n^ionaux pour les secteum productive ou ■!«■ produit interieur brut| 'pour le 'secteur des

exportations et le sect'eur dea. importations, pour 1'autonoinie en matiere d1alimentation,

la croissance autoncme le plein-empdoi et les besoins essenti-els); iii) a des objectifs

international!*, tels quier la 'stabilisation des termes de l'eohdnge, les accords de produits;

les objectifs de Lima, les .objectifs fixes pour ia deuxieme Decennie du developp«nerit, etc.

et iv) aux radyens et instruments; d1 action politique (par- ex«nple, changettents dans les

coefficients marginaux de capital^ changeaents dans la repartition de l'investissement '

entre les secteurs. changements dans la consonmation ou l'epargne interieure, attenuation

de la pauvrete grace a la reoartition du revenu, etc.)*

vCea scenarios aeroxiv. analyses pays par pays et aussl sur le plan regional par le

rec,ours 4a differents ^roupements possibles de pays. L*analyse £*lte sur..Xe pi***

represente une tentative visant a degager les avantages certains de l'autonomie regionale.

Pour XtelabprjaJ&on ^scenarios, il n*a pas ete quaftt^_de..d£t«i]B4^«r.<<^.pb^tlfa

ambitieu^f-.e^ant donn4^qu.twne politique de d^velpppem,ent doit etre co^^e^t®..^sreal,iste^

En fait, la procesaus 4e s^Bulation.^pit servir a faciliter^ X • ^vaX-uat^oa de X»( eohtt^OD^.
et a prendre an consideration les realites des economies^africai^es dana^ .If=Qadre 4e _; . ^

l'economie mondialeo .■,.;■■.. .;■.-.- : -.■■ . .-;■■■ ■■■.::■ ■„• m> ''-• j. ^ :•.,"' ■ ' ;■'

Dans ceftcpnditionsr dans la plupart des scenarios, lea variables endo^enea corres-

.pondant aux objecti,fa Xes plus importants ont ete calculees abstraction fai^e de toute
influence aleatoire et traitees.oomme des variables exogenes aXora q^e lea au^rea vaH^blea

endogenoa sont^determinees aelon les equations estimees. Cependant, lea var^ab^ea endo-
genes? dont lea valeurs historiques sont proches diu minimun ou du maximum possible,^^
peuvent Stre traiteesp dans certains cas7 comme etant exogenes (par exemple aolde du compte
courantv revonu net des facteurs envoye a.1'etranger, etc,).. Lea variables exogfenes (popu-
lation? cours des produitai^priinaires, etc.) sont projet^ea par d*au£rea organisnes (.CNpOT),
Banque mppdiaXe* Siege des^aifo^Ds Unies, etc.) ou extrappX^ea en fpotion iea c^iffrea les
plus repents (indice des taux de,change,, trana^erts neta en,provenaii'se de Ifetranger,

apports, de pr^ta, dettes et 4_nveatfssements etrangers). , . . ... \ , ; ;: „

Pour le scenario relatif a la continuation des tendancea hiatpriquea et^atructuraXes7

on admet par hypothfeae que la structure du modele he aubira aucun ohangemeni (c'eat^-a-dire
lea poXitiquea natipna?.«s ;*1t internationalea),, Lea Equations de X»pffre et de la ^emande

aont admises teljes qu'ellea^pnjt ete eatlmeea.t:i\titm partie des yariaj>lea exogenes^ seront
prises dans lea aeries projeteea (cours des produits primaires, expc^ationa mondiales,

indices dea cours mondlaux et population)', alora que lea autres seront extrapolees

des taux de change et apports de resspurcesfinancieres).
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On considerera deux variantes de ce scenario. Dans le premierf les besoins de capitaux

exterieurs (ccmne indique par la comparaison des reserves et du deficit du compte courant)

proviendront directenent des taux de croissance d'origine interieure projetes* Dans la

deuxieme variante, le deficit du compte courant, le cas echeant, sera fonction des possi—

bilites d'un pays donne du point de vue des apports de dons, de prgts et d'aide. Dans ces

conditions, les tendances historiques et structurales, dans cette variante, sont subordon—

nees aux capitaux disponibles* II y a lieu de signaler que l'objeetif principal de ce

scenario est de determiner les secteurs (interieurs ou exterieurs) ou des changements sont

necessaires* On considerera diverses formes de changements structuraux dans les economies

africaines, concernant respect!vement l'investissement, la consommation (epargne) et le

commerce exterieur*

Les scenarios concernant la politique d'investisseraent seront fondes sur les coeffi

cients marginaux de capital ou sur la proportion des investissements dans certains secteurs

particuliers, plus specialeraent l'agriCulture et 1'Industrie manufacturiere ou les deux.

II semble que les coefficients marginaux de capital et la proportion des investisse

ments correspondent a des politiques d*investissement importantes refletant le choix des

projets d'investissement, le choix des techniques ou la place aecordee dans 1'ordre

d'urgence aux secteurs particuliers dans la strategie du developpement (par exemple

priorite a I1 infrastructure, a 1'Industrie legere ou a l'industri* lourde, etc.) et

l'efficacite de la structure de la production*

En ce qui concerne la politique de consommation (epargne), deux scenarios utilisant

respectivement la consommation totale, d'une part, et la consommation privee ou la consom

mation de l'Etat, d'autre part, seront essayes pour determiner dans quelle mesure des

changements dans la propension a consommer (a epargner) influent sur les perspectives de

la croissance*

Si I1 on admet un certain taux de croissance pour la consommation et un certain

changement (augmentation ou diminution de la propension marginale a consommer ou a epargner)

le revenu national correspondant est obtenu et, par consequent* le revenu interieur, les

investissements, les importations, les produits interieurs bruts et les autres variables

macro-economiques* Ces scenarios pourraient aussi contribuer a la determination du niveau

a partir duquel l'une des deux balances (balance de 1'epargne et des investissements et

balance commerciale) est predaninante*

En outre* deux scenarios portant respectivement sur les importations et les exporta—

tions seront utilises pour analyser les changements souhaitables et possibles dans la

politique du commerce exterieur d'un pays donne*

Comme dans le cas du scenario de la consommation, les taux de croissance des impor

tations et la propension a importer sont fixes par hypothese et le revenu interieur est

calcule* On en derive les autres variables macro-economiques au moyen du modele estime*
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Dans le deuxieme scenario, on se propose dfanalyser 1'influence d'une augmentation des

exportations de biens manufactures sur le revenu? i'nterieur par lrintermediaire de la yaleur

ajoutee dans le secteur industriel. On obtient cette augmentation en admettant par hypo

these *jiie le taux de croisdance des exportations de biens liianufactures est superieur au

taux de Croissance du total des exportations.

Comme dans le cas du scenario de la conscmmation, on peut utiliser l'un et l'autre des

scenarios du commerce exterieur pour analyser les changements dans la balance dc l:epargne

et des investissenents et dans la balance commerciale*

Sur la base des differents objectifs possibles du developpement proposes a diverges

conferences des Nations Unies quatre scenarios de developpement a long

terme portant sur I1action nationale et deux autres scenarios concernant I1action interna

tionale ont ete retenus a titre indicatif pour la region de la CEA? en raeme temps que la

serie des scenarios sur l!autonoraie.

Conune specifie dans la Strategic internationale du developpement etablie pour la

deuxieme Decennie du developpement, un scenario postule qu'au cours de la prochaine

decennie les pays africains en developpement realiseront un taux de croissance economique

generale au moins egal a 6 p« 100 par an. Ce scenario commence par admettre par hypothese

que les valeurs de la balance des paiements du revenu net des facteurs a destination de

l'e"tranger, les transferts prives nets en provenance de l'etranger, l'indice des taux de .

change (1976 ■ 100) et l'indice pondere des prix moyens au comptant des produits de base

importes ou exportes par le pays considere sont'exogenes* Le taux de croissance annuel du

PIB aux prix du marche est alors fixe au taux limite de 6 p. 100 au minimum,, La valeur du

produit interieur brut au co3t des facteurs et celles des autres variables endogenes sont

ensuite derivees par simulation.

Dans tous les cas, le taux de croissance du PIB a atteindre doit impliquer un taux de .

croissance du revenu par habitant au moins egal a 3,5 p» 100 par ano Dans ce scenario, un

inter^t particulier sera porte aux taux de croissance derives pour I1agriculture* pour

I1 Industrie manufacturiere et a leur compatibilite avec les objectifs de la deuxieme

Decennie du developpement.

Pour que lfobjectif de 6 p. 100 fixe pour le taux de croissance du PIB en Afrique L "

puisse @tre atteint, oomme d!autre part dans de nombreux pays, 1'agriculture contribue dans

une proportion importante au PIB, on a admis par hypothese qu'un taux de croissance de 4 P*

100 de la production agricole sera atteint et maintenu par ious les pays africains'pendant

les annees 80. Eu egard aux variables d'orijgine exterieure mentionnees ci—dessusf le taux

de croissance annuel de 4 P* 100 de la production agricole: eOgendrera, par simulation et a

travers la methode de l'elasticite par rapport au revenu, la valeur ajoutee dans le PIB ou

le revenu et, par vole de consequence, celles des variables ulterieures du modele.
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. II y. a lieu de.signaler toutefpis rquVentre 1970 et. 1977, ma^.gre le; potential des

ressources en terre, en eau et en travail* la production alimentaire dans nombre de pays

africains a eu a faire face a de multiples difficultes, .dont les secheressescatastrophiques

et dfautres contingences climatiques qui expliquent en partie qu'au lieu cje I'objectif de

4 pe 100 le taux de croissance annuel, avec 1,3 po 100, a accuse un retard considerable>%/+

En ce qui concerne la simulation dans ce scenarioj il est admis implicitement par hypothese

que les incertitudes dues aux effets nefastes .des facteurs atraospheriques et plimatiques

peuyent s/ameliorerp. en sorte que l*objectif de 4 p. 100 fixe pour le taux de croissance

pourra Stre maintenu pendant les annees 80» Ce scenario sera elargi par la dissociation

de la production agricole (produits aliiaentaires et non alimentaires) en vue de la deter

mination, de la necessite d:accrottre la production vivriere en Afrique de maniere; a rSduire

l'assujettissement aux importations de produits alimentaires, :,

Le modele presuppose comrae troisieme scenario, la strategic du developpement.industriel,

qui indique que les pays africains en developpement devront realiser un taux de croissance

annuel de 12-13 P» 100 pour la production industrielle afin de permettre a la region de la

CEA de realiser la contribution de 2p, 100 a la production industrielle mondiale qui lui

a ete fixee corame objectif,. Ce taux de croissance annuel etant assigne au secteur manu—

facturierP les changements dans la valeur ajoutee du produit interieur brut et des autres .

variables endogenes en scnttt derives par simulation* \ . . . . , , .

II y a lieu de signaler que, pour tenir compte de lHnterdependance du secteur raanu-1 *

facturier et du secteur agricole en Afrique, un scenario corabinant les deux secteurs .<;■

ppurrait Stre experiments pour determiner >es effets sur le taux de croissance general-et

sur les autres variables endogenes du modelea ,

La Strategie de la deuxieme Decennie des Nations Unies.pour le developpement fixe une

limite un peu inferieure a 7 pa 100 pour le taux de croissance reel des importations et un

peu superieure a 7 pt 100 pour les exportations* Par simulation, il est possible de deriver

la valeur des importations et des exportationsdemarchandises et, par vpie de consequencey

celle des autres variables du modele, ... . ,. ; -

Le scenario des politiques de stabilisation englobera deux elements, a savoir I1amelio

ration des termes de l:echange et la stability des termes de l;echangeo Cet element de

stabilisation sera analyse eh fonction de I'hypothese selon laquelle les prix a. l'exporta-

tion seront indexes sur les importations.. ,. ; .. .,

Le scenario coneernant 1'augnentation des transferts d*aide a des conditions de faveur

sera analyse en fonction de I1 hypothese d'.un certain taux de croissance des apporta de

ressources financieres en provenance du GA$tde.l'OPEP et des pays socialistes en faveur

de differents groupes de pays. A Vheure aptuelle, les taux 4e croissance annuels seront ■

consideres comme compris entre 5 et 7 p. 100 compte tenu de 1* attention prioritaire portee

aux groupes speciaux des pays les moins developpes, dont les pays aux revenus modestes.

2/ FAO, Plan alimentaire regional pour l'Afrique, ARC/78/15, juillet 1978.
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Dans,, nombre/de pays en fl^veloppement, la necessite s1 impose d'uhe polifcique tendant
a i'autpnomie, c^qui implicpie une strat^ie. Rationale ou unW strategife cbliective tendant

a engendrer leprogr^s economique en conferant aux pays ou aiyc Ve^i^ns' la possibilite de
bttir leurs propres capacit^s et leurs pro^ regiohale

entre les pays africains et autres pays en developpement. Cefte pof&Ique' tfbmpreiklrait les
facteurs auiyants t. r JLjj les ressources seront .mobilisees grTaPe a des efforts coordonnes,

nationaux^ e$'cpUecti^s/-' Jls'ag1* d®"0 L4*"11 scenario fond<| sur les parametres structuraux
de 1'economic (par ,exemple - accroissement de la propension margxnale a. epargjnerj dont ii a

ete question plus,haut^ La.Strategic de la deuxiane Debennie du develbppement suggerait

qu'il fau^ait que il4p^gne interieure augynente a ur| taux: ahnuel mbyen de'5,5 P* 100 de

maniere a at^indre 20 p. J^OO au cours^^ des^ annSes \QO; ii).;le '.scenari^b^cb'Bceriiant ^indige-^

nisation o*es, poyens de production fait intervenir une polijtique des ressources hiinalnes

ack>ptant 4es me^hpdes de production correspondant plus efficacement [ri ^os^e des1 facteurs du
moment. Une politique du dosage des facteurs doit Stre concue de telle raaniere qu'^elle

permettede determiner qc^pd,-comment, pourquoi etparqoi les diverses ressources nationales seront

explojLtees.-.et 1$& conditions de cette exploitation, Elle comp.rend le transfert progressif

de Xsl respQns.abilite aux fonctionnaires nationaux pour l'elalwra^on, la r^fbnne et l'ap-

plication..d$ codes appropries de I1exploitation des ressources et X'instaurktion de la

participation des nationaux a tout:es les activites concernant 1'emplacement, I'eValuiiion

et Ifexploijbation de ces ressources ou.la prises en charge absolue de Ces activity par les

nationaux, ,,;., .•.■■.■■-: ■ . ■ ■ ■ . ■--,..,•'-".. ■.

En consequence, etant donne que dans nombre de pays africains le secteur industriel

et.plus ^pecialenientl'industrie manuf acturiere ont tendance a absorber I1 excedent.de

travailieurs'proyenant, du secteur( de subsistance au moment, et a I'endroit ou apparaissen-b

les installations.industrielles et les investissements, il a ete juge oppbrtun de supposer

un taux- de croissance de la population^ active dans oe' secteur et de determir*r la valeuf

e^outee co.rrespondante et, les autres variables endogenes du modele. La determination de

da population active dans les autres secteurs inter\ient ensuite nbrmalemerit.

Enfin, la restructuration du commerce international implique i'indexaiion des prix,

1"implantation dfindustries de base pour reduirc I'assujettissement aux importations et

les fluctuations cycliques dans les pays developpes, la cooperation et I1integration

regionales et une division du travail plus rationnelle entre les pays en develo$>pement en

fonction de 1'abondance jies facteurs de production dont ils disposent bu de la cbmparaison

des avantages. Certains de ces points ont deja ete etudies dans les scenarios concternant

les structures internes (par exemple la reduction de la propension marginale a importer) „
Certains d1entre eux seront analyses de nouveau en fonction des objectifs de ifawtbnomieB

Les scenarios ci-dessus ont bien entendu un caractfe^re prelimiiiaire et les resultats

concluants ou non des conceptions et des solutions serb'nt suboi^bnries a'1'existence des

donnees necessaires, aux moyens informatiques et a la justesse des hypotheses; ' Des cor-i ;

rectipns seront neeessaires ca et la au £ur et a mesure que les travaiix prbg^essent; Des
que les travaux de projection a long terme preparatoires a la trbfsiente Deceiini« des Nations
Onies pour le developpenient et, souhaitons-le, pour I1 ah 20CJO ^oht termihes,1 bii^espere
pouvoir tr'availler a. la mis6 aU point d'un modele de projections a court terme et a. mpyen
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terme. En £'occurrence, J.'intention est de fournir dans l'Etude des conditions economiques

et sociales en Afrique, qu£ paraft chaque annee, un cadre permettant a la fois une analyse

retrospective et une ouverture sur l'aven:.- destinees a aide-' les pays membres de la CEA ■■■■

elaborer et a appliquer des politicjues de developpement appropriees en tenant compte des

projections.,relatives aux mouvements imprevisibles et aux fluctuations.

.J2n guise de conclusion, il n'est pas exagere ,de dire que les objectifs et done les

strategies, de developpement possible en Afrique pour les decennies futures sont complexes,

delicats et compliques. II y a done un besoin de nouveaux et profonds eelairages concep—.

tuels ppur comprendre la nature quantitative et qualitative du developpement de I1Afrique ,

et dVen tirer des ensembles coherents d1instruments politiques decisifs. Le travail t

presente 4ci n'est qu'un effort initial qui, sans aucun "doute, doit 'e"tre complete par un

dialogMe..continu entre les planificateurs et les responsables politiques en Afrique, eh

liaison avec d!autres efforts de la part des cnercheurs en sciences' sociales et economiques t

en Afrique..

naires

Le dq^unient expose ensuite les.resultats des previsions et des projections prelimi-

r*es et^experimen-tale^-concernant un echantlllon"de huit pays africains etabl'i«js' par le

secretariat, qui espere bene^icier ainsi des oDservations et des directives des planifi-

catefurs^africains.. Selon le rapjRort du septieme Groupe d1 experts des techniques de la ^

programmation preside p^r i:» J. tiubergeA^lO/le mot 'projection' a ete utilise'en liaison

avec deux manieres differentes d'estimer la valeur future d'une variable quelconque, a

savoir les previsions et les plans. Une prevision pure est definie parfois comme etant
...'■■ ;-T7r :,*.: j: mjji :■..-,:. :■■. o. iv.-'-Jr .!■■ :. :; . ■ '■'■■■■'■.: ..;:; ■ ■■;. -■■. -< . ,..-.' ■« -i" > "■

une estimation faite dans l'hypothese qu'il n'y auraaucun changement de politique; la forme

la plus pyre d'un deyelopperaent planifie est un developpement optimal explicite/ Les deux

metiio4es,,4onnent_;^eu a diyerses interpretations, ce qiii ouvre la possibility d'urie serie

dr ^ategori^s d^ferentes^e ^projections. Une provision, etun developpement planifie sont

psxfois opposes_pour mettre.en lumiere la necessite.d'un^ftha ^gement de pblitique et cette

comparaison est souyent fructueuse* Quand 911 considere les previsions piires et les deve- ^

loppements planifies, on ne doit pas perdre de vue les points suivants s pour de loiigues

periodes; 1,'hypothese d'wnepolitique immuable.est rarement realiste; les politiques de

develppF^©nJr seron* hab±tuje>llem^ifi^ caracic^r-isee^ par la multiplicite des objectifs,
h th d bjtif di^^t t iplutSt que;par U^. objectif unj.que^( uhp synthese des objectifs doi^^tre, trouvee si un des

objectifs consicjere isolement estincompatible,avec lesautres, Lesfnypptheses boncerhant

la, .technplogie, et les objectifs dans une projection dbivent'etreclairement enpneees si J

l'on yeut 4yiter toute confusion au: sujet de la. nature 4? la P^0^^0?**.,

En effet. les techniques econometriques doi'vent s^accompagner^a'une conception

reposant sur les programmes, fondee elle-mane sur une etude approfondie du comportement de

lreconomjLe pendant.^es,premieres anneestj les^eux approches dependent bien ertendu des

carp-cteristiques strueturales de 1'economic, cpnsideree dans le passe et du jiigement ooinme

du bpn, sens quant au, deyeloppepaent et aux poJLJtiques futures et par consequent, elles ne

devraient pa^/Stre con^i^erees isolement. En jfait^ les techniques eponcmetriques permettent
d^ey-yter. les Anccmpati^iiit^Sj en ce qui concerne ies politiques et les objeptifs econcmiques

et inpliquent la» 9?l C£s; ppli^ques peuyent Stre jef!ficaces au maximum.

10/ Publication des Nations Unies, numerp de yente E.71.II.F.6? pages, lfet ,?.
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C'est dans cet esprit que les resultats des etudes experimentales. preliminaires spnt.

presented* Avant toute chose, elles sont preliminaires et souffrent d'une base statis—

tique extremement rudimentaire; elles sont toutefois presentees aux pays membres de la CEA

pour observations*. Ces etudes preliminaires ont pour objet de contribuer a la mise au

point des techniques econometriques et a. leur adaptation aiix conditions africainesj des

tentatives aussi audacieuses doivent par consequent faire 1'objet dfun tres large examen

pour quHl soit possible de degager de 1'exercice tout l'intere't qu'il presenter

Bien que les previsions aient ete extrapolees en fonction des politiques et des ten-'

dances du passe et soient en consequence mecaniseesP bien que l'hypothese de politiques '

inchangees pendant de longues periodes ne soit pas realiste, il s'agit neannoins d'uri

exercice utile en ce sens que la eomparaison avec le developpement planifie ou les prGj^ec--*

tions mettra en lumiere le besoin.d'un changement de politique. II importe de rie pas 1; :

perdre de vue cette consideration quand on interprete des previsions fondees sur les ten-;*■

dances du passe, . : : -; :,n

C'est dans le cas du developpement planifie ou des projections que le secretariat'de'

la CEA s'est heurte a des problanes aigus, en sorte qu'un dialogue avec les planifieateurs'

africains est important, a I1 echelon des pays et sur le plan regional. Comm'e indique ■

precedemmentj les techniques econometriques seules, pour utiles qu1elles soient en permeb«

tant d'eviter les incompatibilites entre les politiques, ne suffisent pas. I/utilisatiori *

de ces techniques doit Stre compl«tee par le jugement, le bon sens et une connaissance

approfondie de l'economie en cours d*etude. >

Aucun des renseignements ci-apres nfest definitif, II s'agit d'etudes experimentales

destinees a permettre au secretariat de la CEA de tirer profit de l*experience et des

connaissances special!sees des plahificateurs africains et reciproqueraentc

■-.■''• ' '■

Cette etude preliminaxre est presentee dans un langage que les economistes ".genera—

listes" peuvent comprendre; une annexe succincte sera consacree aux considerations eonome^

triques et mathematiques,

Les etudes preliminaires et experimentales presentees ci—apres concernent huit pays?

a savoir s Algerie, Cote d'lvoire, Egypte, iCenyai Malawi, Nigeria, Republique-Unie du

Cameroun et Republique—Unie de Tanzanie. Les resultats sont exposes apres un bref exonen

de modele sur lequel les previsions et les projections sont generalement basees? mais des

ajustements mineurs ont ete faits pour tenir compte des diverses economies et des diffictil-

tes dues a I'insuffisance des statistiques» On s'est. efforce de presenter une etude suc

cincte del'evolution econcmique recente dans chacun des pays consideres, suivie des previ

sions. Dans quelques cas peu nombreux, on s'est efforce egalanent de determiner a titre

preliminaire les implications d'objectifs multiples dans le cadre des projectipns planifiees

ou scenarios mais, pour le moment, les scenarios quantitatifs et autres scenarios connexes

n'ont pas encore ete elabores.
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En quelquea mote^ ,le modele comprend une fonction de production gfinerale{avec deux

fonctions decoraposant la production totale en deux secteurs)s les fonctiona de consoramation

et d'investissement, les fonctions d!importation et d1exportavion, quelques equations de la
balance des paiements et des extrapolations.simples des prix a I1exportation et des prix a
I1 importation,, .,• . .

\ ''■■.- . ■ ■ - .. -■ ■ .....

-Latfonction de production generaley qui est du type Harrod-Doraar7 a ete revenue avec

pour hypothese que dansle caa des economies africaines : a) I1obstacle effectif a la pro

duction prorient du capital et b) l'offre de travail est indeflniaent elaatique. Selon

cette fonction, on prevoit que les contraintes decoulant du travail et les contraintes

decoulant des facteurs technologiques seront refletees dans les variations du coefficient

marginal de capitals Lee fonctions de production sectorielle concernejit 1 * agriculture et

les secteurs non agricoles dans leur ensemble. La production agricoie se fonde dans cer

tains cas sur one simple equation de "trend" et dans drautres cas sur 1'elasticite de ;

croissance du secteur par rapport a la production totale (ou par habitant),, La production

non agricoie est fondee sur les investissements cumulesp les importations de biens et? dans

certains cas? sur la production du seoteur agricole. Les importations de biens sont cohsi-

derees comme importantes eii raison de la faiblesse rdlative des relations interindustrielles

en AfriqUe? ce qui fait que la valeur ajoutee agricoie contienfc une part importante d'impQr-

tations. Dans le cas des autres secteurs importants comme l'ind»jistrie manufacturiere? la

methode de ll;elasticite de croissance est HitllisSe avec pour hypbtheWe que les elements

prtncipaux -qui determinent la demande et lIJdffre dans la production et la distribution par

secteur (clesft-a*-dire, capital? existence de competenoesr taille du marche) sont etroitement
corr&Les au niveau du revenu total* v ;

pans le cas de l.'Afriquep la consommation est. consideree par hypothese cowme dependant

du revenu national (corrige par lTeffet .dies te,rmes de l'echange) et,. dans quelques cab if
assez rares, de la consommation anterjLeure pour tenir compte du mecanisme.de correction

partielle intervenant a la suite de modifications drns les habitudes d»=s la conscmmation^

Dans les cas ou, line saurait etre r4aliste de supporter que la prppensioti marginale a '.

conscentner puisse eEtre constante pendant une tres -longue periodej on ;a eu recours a des ^ '

formes non lineaires de 1'equation de consommatione Un des elements de la eonsanraation : !

(publique ou privee) est obtenu de la rneme maniere, l:autre element etant obtenu en tant
que

La fonction dHhvestissement se fonde sur lesf observations selon lesquelles s" a

les pays africainsf les inVest'issements diBpendeht' dans une large mesure de la capacite a ",

Importer* des biens d*equipementf ces" importationsj de leur c$te^ dependent1 etroiiementde ■

I1 existence de ressburces exteVieures (reserves de devises eV autres apports) et b) le !'

niveau a la: fois de l'epargne interieure et des possibilites d'investissemerit depend plus

ou moins du niveau du revenuo Eh consequencer on peut admettre par hypothese que la fonc>-

tion d'invesiissement depend du revenu total et des reserves:en devises„

Les equations relatives:au commerce se fondent generalqment a la £gas,sur des

variables interieures et sur des variables exterieures* Dans ces con^itiohsp les imports^-

tions dependent du revenu interieur total (corrige par l!effet des termes de ltechange)p du

rapport des prix a 1! importation aux prix interieurs et du niveau des reserves de devises0
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:En revanche, les exportatio^gp ^*\
(ion inte,rie.ure) et a la situation de la deroa t

la decomposition des importations et< des exportation*des^Satio^^ials) p
est conforme aux principales classifications CTCI.

l- les ,,£onctions de la balance .des paiements ont ete incorporees dans
eva^uar les besoins .en capitaux compatibles wwrle taux do crois-
Pans pes conditions, la majW partie-des Equations de la balance

'depend dft v'ariables correspondanteB de 1* comptabilite mtwnale.

" Avec ta: section dti models concernan* 1'emploi.dans le nxx&Le, on aUfforcera
d'analyser ulte^ieureraent : a) les possibility de ereer des emplois grace a des
politiduea- pre.co.Bisant le recours,^ des techniques grandes utilisatrices de maln-
d'oeuvre* 1'expansion du secteur agri,cole ou^oute autre redistribution afro-tor
Am 1'inyeaitiksement et b) laVreparVition et^'a'ttribution d'employs ^rodw*ifs
titre des strategies (soenarios) des besoins essentiels. Ainsi, la population
activefpar/seo^eur est ramenee a la production totale du.seoiseur afin de.dSter

rHf**wW>.xl»*ii*»pre«d»-uBi.bref examen des previsions et des resultats de6 pj
ti6«wn-payS'-par;pay^ et des.changements de politique suggeres, il y a^lieu dci noter
aue ce qujon, aPDeXle tendances ou previsions historiques dans 1'hypothese^de poll-
tiques i^bies'ntimplique'pas nebessairemeht'lacontinuation destaux-de ero^wai

oe anterieurs du PIB en prix constants^ Les previsions des taux de croissance en-
dogehfesdependent-des rapports qui existent entre le coefficient nieyen et^le coem
bient ^rgti»aa"--d^ Capital, la propension moyenne et,1a prope-nsion marg^nale f
•nfe^rvCbu 4 eparfener), la propension moyenne^ et la propension marginale a importer,
da^ tend««oes1^e@ taux de croissance des exportations et de l*hypothfese faite dans
le cas .4s ^uelques.variables exogenes (indices des prix' a I'exportatibn et a
1!importation, transferts nets en prbveiiaiice' de l'etranger,- etc.').' ' - ■.=:■

j.u qu'il convient de ne pas perdr^ de vue pour l;rinterpr^t^tipn de

ces- previsxons, est que- les contraintes 4on1? jles 6cpnomie? africaines ont scuffert
pendant^ la< periode ^observation, en ce, qui concerne plus particulierement 3,es de
visee, sontcompletenientJrel#phees loraqu'il s'agit de prevision. De ce fait, _6&
pratique, la balance des paiements eet utilisee oomme ■ facrteur ^ correctio».-■ ^C est

la raison pour laquelle la plupart des provisions entreprises par la OEA> la, GNUCED
et le Secretariat des Nations Unies ont tendance a indiquer des taux de croissance
acceTir¥s' avec'les deficits-importants et non realidtesf ipour-la b^lanp^^s paiements.
II sv&£rth3.-a-d'une oaracteristique importante -^e oes syst^mes de pfr6yisio^»

AlTOrie" /_ . ":[: _ *^ "'■' ' v ■"' '„'/■"""' i; :' : ''■ ""' '

• Bntrfi4970*et' 1975, le PIB en prix constants ^u'marbh^ a agument^ en jd-gerie au
taux moyen de 6,8'p. 100 environ, "" Siitre 1974 et' 1977, 1^ '8rbissance r^elle. e'est ^
aooeleree pour atteindre le taux de 9,3 P« 100a' Pendant^la premiere aoitieSdes annees
70,il y eut un accroisseraent rapide et important de la formation de capital fixe, a
raison de 13 p* 100 par an," ct>mme.; des importations en; volume (12,8. pfAJ.p0), alprs que
la variati©n-,du; volume-'d©s' exportatipna,.a 4te i4gaibiv« (av©.p.une; ba^se de^4., p> 100
■environ pai*ani)V Toutefois, il y a eu.en.pieme. temps une forte ai^lipration des termes
de.l»6ohange,,en sorte qu*un volume;: des exportations plus faibl^ a permis de financer

des importations beaucoup plus considerables* La production' a^ricioie11 eSj 1<W
oonetan*B" a augmonte de 2,3 P*' 100 par a-nV'CQ qui s'est traduit par une

eXastioite do croissacco par rapjiort au PI® re"ol d'*a, pe:ine do^0,34».a^
quo la production de l'icdustrio iKanufacturiere s'est accrue a raison
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de 10,5 p. 100 par an,,ce qui a correspbndu a une elasticity de croissance par rapport au

PIB egale a 1*54*" L'elasticite des importations par rapport au PIB a ete extr&nement forte:

environ 1,88. »

La prevision fbndee sur le maintieh de ces parametres debouche sur une croissance

acceleree du PIB au taux de 11-12 p. 100 par an entre 1980 et 1990 grtce au maintien d'une

tendance a, 1f accroisseroent intensif des investisseraents et des importations*' Metae si le

volume des exportations, selon les previsions, doit augmenter au taux annuel moyen de

quelque 4 "p. 100, le deficit de la balance des biens et. services raarchands atteindra de

nouveaux sommets si le volume des importations continue a augmenter au taux annuel moyen

de 13 pfl 100 jusqu'en 1990, a moins que les termes de 1'echange ne continuent de s'amelio- ;

rer et que la production agricole ne s'accroisse au taux annuel moyen de 5-6 p. 100.. Ces

chiffres se fondent sur l'hypothese selon laquelle l'elasticite de croissance de ce secteur

pendant la. periode de reference passera de 0,34 .a 0,48. Une telle augnentation aussi fort.-;

de la production agricole serait en opposition totale avec la tendance du passe. Les

politiques anterieures donnent a penser qu'en 1990» la continuation de 1'investlssement

fixe au.PIB aura atteint 70 p. 100 cohtre 50 p« 100 en 1975 et que *e deficit ccmmeroial

aura atteint quelque 45 p. 100 du PIB, contre 22 p. 100 environ en 1980. Ces eventualites

soot intenables et indiquent qu'une modification de politiques est indispensable*

tes previsions ci-dessus suggerent la projection avec des objeetifs multiples sui— -

yante*' dans' laquelle le PIB depasse legerement la moyenne de 1970-1975 (au taux.de 8 p. 100

par an, : par exemple), cet accroissement etant accompagned1une forte reduction de l'elas

ticite des importations pour atteindre uh niveau egal environ au tiers de la moyenne du

passe et d'une augmentation des exportations, en volume de 8 p. 100 environ par an,

Le coefficient marginal de capital, a savoir 5,7 d'apres les resultats enregistrec

dans le' passe recent, a probableraent &t&-gpc£2,e par des projets de grande envergure precedes

de longues periodes de gestation et il n'est pas trop hardi de prevoir que le coefficient

marginal de! capital atteindra 4,8 quand les projets auront ete executes et que les produc

tions prevues auront demarre.

Selon ce scenario, la contribution de la formation de capital fixe au PIB dirainuera

legerement, pour passer de 50 p. 100 environ en 1975 a 43 p. 100 en 1990. L'epargne

interi«ure-enl99O aura egale la formation de capital fixe et un equilibre se sera etabli

dans la balance des paiements concernant les biens et services raarchands, Aussi bien la

consommation publique que la consommation privee augmenteront a des taux legSrement plus

eleves que celui du PIB dans son ensemble.

Un taux de croissance du volume des exportations inferieur a 8 p. 100 par an avec un

glissement defavorable des termes de l'echange pourrait se traduire par 1 * apparition de

deficits considerables dans la balance des paiements, etant donne que l'elasticite prevue

pour les importations ne permet guere d'autres diminutions des importations;et, eu d

aux contraintes dues a la balance des paiements, il ne serait pas impossible que la

croissance annuelle du PIB soit inevitablement inferieure. ,.
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Le scenario des projections avec des objectifs multiples indique que, si le.PIB

s'accrott de plus de 3 p. 100 par an entre 1975 et 1990, le deficit commercial deviendra
predominant et que,1 pour eviter de ccmpronettre 1'epargne, da stimulation des exportations

de biens manufactures, combinee a un elargissement de la politique de substitution des

Importations, en ce qui concerne plus specialement les produits agricoles et les produits

alimentaires du fait de 1 * amelioration de la croissance de 1 'agriculture, revetira une

importance esse^tielle. frans cette perspective* la cooperation regional* ayec les autres
pays africains en deveioppement prend une grande importance etant donne que la croissance

projetee du canmerce mondial, dont dependent les exportation* algeriennes, est beaucoup

plus limitee que dans le passe,

Egypte - ■ •■-• : ; ■ - ■ ...... . ...... . .-.-■..

Entre les annees 1970-1971 et 1976, le PIB au coQt constant des factetirs pour 1970
a augmerite de 6 pi 100 par an.Le taux de croissance a augmente rapidement, passant de

4 pi 100-pendaiit la periode aiant de 1970-19?! a 1974, a 9 p. 100 par an environen 1975
et 1976i Pendant cette mSne periode de: cinq ans, la production agrfcole a augm^nte au taux

annuei' m6?en de 2,4 P. 100, le taux de croissance annuel moyen etaht de 7,1 P. 100 pqur

I1Industrie, le petrole et l'industrie extractive,

A* cours des dernieres decennies, l'economie de/i'Egypte s'est caracterisee par une

epargne' interieure tres faible (? p. 100 environ du PIB eh prix courahts), ce qui indiqUe
une propehs-ibki marginal a consommer de l'ordre de 0,93- ; La contributioh de 1'inv^ti^se-

ment au PIB au cours des annees 1970 k 1974 ayant ete de 16,5 P- 100;environ, le deficit :
des ressources est eleve, se situant en moyenne a 9,5 P- 100 du PIB. Le coefficient'-.^
margirial de capital est relativement faible en Egypte, avec un rapport de 2,8 a 1 a peu
pres,' alors que I1 elasticity des importations est extremeraent #levee, avec 1,81.

Une< Si l'on considere que 1'Egypte afficl^eune elasticite^elevee des importatiol^
epargne interieure extr&nement faible, des resultats tres modestes en matiere d'texporta-
tion et un deficit Important des ressources, il est evident que la croissance du PIB en

termes reels se ralentira pour se situer aux alentours de 4,5 P- 100 par an au cours des
annees 80, si les politics ne font pas l'objet de changements Importants et radicaux.

Parmi les chang«ients necessaires, il y a une reduction del*elasticity des imparta-

tions qui doit^tre ramenee a lamoitie a peu pres de ce qu'elle etait pendant les annees

70, un elargissement substantiel de 1'epargne rationale qui devra passer de 7,1 P..° 100 du
PIB en 1975 a 17-1^ ?• 100 en 1990, une croissance aniiuelle des exportations superieure a

9 p. 100, le coefficient m«irginal de capital restartt inchange.

Avec ces ajustements, il est possible qu'un. taux de croissance annuel moyen de ?-d p
100 au coat constant des facteurs se revele realisable pour: le PIB, alors que le deceit
des ressources en pourcentage du PIB ne sera plus avant 1990 que la moiti* de ce qu il

etait en. 1975. ■ "'■".. ' ..'■..' ' '"' ' '''
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C6*te d'lvoire

Entre 1970 et 1975- le ■ taux de. srois* ance 44 PIB en prix constants du marche de 1970

a ete de 6,5 p. 100 par anT pour atteindre.en mpyenne, 12?6 p. 100 en 1975'et en 1976.

Pendahta'a premiere moitiede ia decennie .de^annee^TOjVla production agricole en
termes reels a augmente de 9 P- 100 par an, a*ors.jgue la production de 1 ■ Industrie manu-

facturiere progressait au meme. taux, . Les expiations, en volume, ont augment* a un'taux
superieura.5 p. 100 par: an et les; importation au. taux def 4,7 P-. 100 , ce qui indique une^
elasticity des Importations par rapport au PIB de 0,72 seuleWt* Le coeffxcient marginal
de capital a ete de 3,15 environ, Une caracteristique de la periode a ete le faxt que la

consommation totale a progresse au taux annuel moyen de 6,7 P* 100, chiffre legerement
superieur au taux de croissance du PIB dans son ensemble, ce qui implique une propension

raarginale a epargner inferieure a la moyenneo

Une prrevision foniee suede's ' parstftros inchanges impliqueque le PIBen.prix constants

du marche peut atteindre un taux de eroissance moyen de quelque 10 p, 100 par an pendant le
annees>)9 -Onprevoit quel^^production agricole augmentera au taux de 4 p. 1Q0 environ

et la production de l'industrie manufacturiere a:un taux superieur a 9 P*.100, ToutefoisP

il ressort de la prevision que, avec un taux deCroissance annUel de 6,9p. 1W. en, termes,

re^ls pour JLes exportation, et de 7,9 P» 100 pour les importations (ce qui donne une elas-
ticite des- importations egale a 0,79, chiffre uri peu pl^S! eleve que la:moyenne des^annees
anterieur,es),. le deficit des ressburces aura augmente pour atteindre 10. p.. 100 environ du .
PIB en 1990. ToutefoisP le coefficient margihal" de capital, selon le§1 projectxons,

diminuerajusqu'a 2,2 pe 1(50, ce qui eSt ebctrenaemeHt bas.. , : ,..

II ressortdes parametres et des'previsions ci-dessus qu'avec deschangements structu-

raux tels'qu'une augmentation de l'epargne interieure, une csrtaine diminution des inves-
tissements et une augmentation des taux de croissance des exportation de biens manufactu-

res, un taux de croissance moyen du PIB en prix constants du marche de 8^ P- 100 par anp
avec un deficit des ressources inferieur a 10 po 100.du PIB, pourra gtre attaint* ..

Kenya ": ■ ■ . ...-■•.■ . : ■ .;,'..

Le PIB du Kenya au ooQt des facteurs en prix constants de 1972 a auynente au taux
moyen de 4,7 p. 100 entre 1973 et 1977. Cette oroissance a oonstitue one ^aooeleiration

ZstanMeile! pui^que le taux noyen qui ^tait de 3,4 P. 100 en 1973-1974-1975 a atteint
6,7 p, 100 en 1976 .et 1977. Le volume dps iagc-tations est reste pr^queinohange et .e

volume des exportations a d^minue legerement. . '; ■ ;,

La production agriooie.e* te™esl;reels, a augmente au taiix moyen de 3,7 P- 100 par ans

maisen mfee^ps 2 production .-anu^aptur^re a.au^ente au:t«*J* ^X\T-Tl
par'an, Avecunefomation du capital fixe de, 1-ordre de ^ P% W6 *. "Btotal, le _

coefficient marginal de capital qui en decouie a ete importahtVav^ 4*68 environ, »V*f~
gne interieure s'est elevee a 16,3 P. 100 environ du PIB, le deficit des ressources * 5,31
100 environ du PIB entre 1970 et 1977. Cependant, la propension marginale a epargn.r a et
egale a 0,28. c'est-a-dire tres superieure a la moyenne de 16P8 p. 100 du Pin.
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II ressort d'une prevision fondee sur le maintien des parametres ci-dessus que la

croissance du piBen termes reels peut s*accel#rfer pour atteindre quelque 6 p. 100 par an

au cours ^es ann^es 80, la production agricole e$, la production raanufacturiere croissant

.aux.taux de 4f3 p. .100 et de 9>1 P« 100 respectivement, les exportations au taux de 6 p. 100

environ et les importations au taux de 5>5 P» 10QV" Des taux de croissance m'oyens plus

eleves pouvant atteindre 3 p. 100 par an seraient realisables, a condition que la contri

bution de la formation de capital fixe au PIB:augnente pour atteindre quelque 27 V»' 100, que

le coefficient nxarginal de capital tombe a 4»3 environ et que lf elasticity des' importations

soit maintenue autour de lfunite, Un deficit commercial important subsistera, cW qui:

pourra fre^ner la, croissance du PIB reel. II est possible que 1'epargne interieure soit

compromise, a qoins que des ressources en devises ne soient obtenues en quantite suffisante

pour compenser le. deficit des ressources interieures. Au meroe titre que les autres pays

africains, le Kenya devra redoubler ses efforts pour diversifier son marche d1exportation

et, en 1'occ.urrence, il importe d'insister une fois encore sur I*, importance vitale de la

cooperatioji.rregionale«, Un accroissement de la production agricole au—dessus du iralix"'<f&3,7

p. 100 realise entre.1973 et 1977 est tres souhaitable, raais improbable. r ' ' : :;

Malawi '■"■■ ■= ; " '" :"li:" " '

Entre 1970 et 1975> ; le PIB en prix constants du marche a augmente a un taux moyen

superieur a8p, 100 par ah (le taux retombahi a 5 p. 100 environ en 1976 et en 1977),

alors que la production agricole au^nentait^our'atteindre 6 p. 100-environ par an et la

production manufacturiere afJ?£ch'ait iin taux de croissance superieur a 10 p. 100* L'inves-

tissement reel a augment^ au taux modeste de % p* 100 environ, les exportations au taux de

7»4 P* 100 et les importations au taux de 6 p. l66 environ, ce qui indiquerait une elas-

ticite des importations de' lr6rdVe de 0,8V Avec une contribution de la formation de .,.,.,

-capital fixe au PIB de l'ordre de 19 p. 100, le coefficient marginal de capital a ete de.-..

2,3 sur 1, ce qui indique; tin rendemerit' relativement eleve de l*investissement au Malawi.;

La prevision faite a partir de ces parametres fait ressortir un leger ralentissement

de la croissance du PIB, avec un taux de7,5p.l00 "environ pendant les annees 80, le deficit

des ressources se situant au-dessus de 10 p., 100 en 1990..

Pour que le deficit des ressources puisse Stre reduit et pour qu'un taux de croissance

du PIB compris entre 7 et 8 p. 100 par an soit realisable, le pays deyra s'efforcer d'ac-*.

orottre le taux de croissance de ses exportations pour le porter a plus de 10 p« 10Q par an,

tout en maintenant l'elasticite des importations au-dessous de 1'unite, Une propension

marginale a epargner superieure a la moyenne actuelle de 14 p« 100 est £galement indispen

sable pour que l'epargne puisse atteindre la proportion de %7 pft 100. du PIB avant 1990»

La contribution de I1 investissement au PlB^ doit( augmenter pour passer des 18,7 p. 100 de

1975 a 21,5 p.* 100 en 1990. Avec ces nypottieses,. Je deficit des ressources, qui se
situait a 5 p. 100 environ du PIB en 1^75, se°maintiendra a ce niveau en 1990. , ,."-.:

!

■■).-■».
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Nigeria

Pendant la periode- comprise entire 1970/71 et 1977/78, le'ttBdu Nigeria aucoftt constantdes
iws s'est accru autaux rooyen de 7,9 p. 100 par anV 11 y a eu un net ralentissementf

de. la. croissancep dont le taux est ,tombe 4e 10,9 p. 100 par jcu 'entre 1970/71 et 1974/?5
a 4 p# 100 par an entre 1974/75 et 1977/78. . ■*..•■■- . ^ ; ■'. :■■■■■:

En/cre 1970/71 et 1975/76. le PIB; en; prix constants- du marche" a aufcmerite au taux moyeii
de 7/7 P. 100 par an, I3 formation de capital fixe au taux rooyen de 27,8 p. l00: par an, la

consommation. privee au taux. de 4*7 P» 100, la cohsommation publique au taux de 24,4 p. 100,

les exportations en volume au taux de 6 p* 100 et. les importations en termes reels au taux

.^.25>9.P« 100, ce qui donneune elasticity des importations par rapport au PIB'egalea 3^4,

chi^fre tres eleven Le,coefficient marginal de1 capital a ete de 3,1 environ.

Sil'o© cousidere ces parametres du passe, et en particulier la forte elasticite des
importations, il est evident que le deficit commercial est predominant au Nigeriai Si le

PIB en prix constants du marchei augmente au taux moyeh de 13 p. 100 par an pendant les

annees 80, taux qu'implique une simulation historique sans les contraintes du passe, la

contribution des importations de biens et services marchands au PIB en termes reels ?ug»er>-

tera enormement, passant de la moyenne de 22 p. 100 observee entre 1970 et 1975 a la raoyenne

de 51 p. 100 pour 1'ensemble des annees 80, alors que la contribution, des exportations au

PIB ji^ssera du chiff^e de' 17 p. 100 enregistre entre 1970 et 1985 i'( 25 p, 100. Lid^il
des ressources se itu t d 2^ 100 d I

^ ^ 5 ( 5 p ^ij^
des ressources se situera en moyenne autour de 2^ p. 100 du PIB, ce qifi est intenable.

En^!6ccurr l ii t fdl l'h'occurrence, la prevision est fondSe sur l'hyppthese selon laquell,e ;1? elastic^ des;

Importations par rapport au PIB reel se situera autour de 1'unite, contra une elasticite
de la periode anterieure «gale a'3,4. Ces chiffres confirment la necessite non seulejnen*
de reduire considerablement i'elasticite des 'importations,, raais aussi de realiser une :forte
augmentation du volune des exportations, D'ou ^importance vitale de la cooperation regior

nale, de la stimulation de^ exportations et d'une politique de substitution des, importa
tions pour le Nigeria, dans le cas en particulier des biens manufactures. De toute

®ryf<?.ebce»; i'apcroissement 4q la production agricole bien au-dela du taux moyen de 1,3 p.

1PQ,,Par a11 realise entre 1^70 et I975 revtt une importance fondamentale k cet, egard.

En raison de ces parametres, il semble qufun taux de croissance du PIB en termes

reels compris entre 7 et 3 po 100 par an soit realisable si I'elasticite des importations

est rsnenee a la moitie du chiffre du passe, si les exportations en termes reels augmentent

de 5 a 6 p, 100 par an et si; le coefficient marginal de capital est maintenu .autour dej-3,5

pour tenir compte d * une certaine expansion future> des industries de base, pon^rer ;le chif^rej

de 3 enregistre1 dans le passe, . .

L!experience du passe montre que l'ecbncmie du Nigeria ne peut pas absoj;te^( un inves-

tissement fixe important et augpientant rapidemen.t pendant de longues pericdes. Le taux de

croissance de 7-8 p. 100 par an pour le, piB semble'compatible avec un taux moyenr de 07-9 p«

100 par an pour lUnvestissement reel? par rapport au taux de 27,8 p. 100 observe entre

1970/71 et 1975/76o MSme si le PIB augnente au taux de 7 a 8 p. 100 par an, le deficit des
ressources pourrait s'accrottre fortement, ce qui exigerait une nouvelle reduction de

I1elasticity des importations et une augmentation du taux de croissance des exportations en
termes reels*
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Les changeraent3 de politique suggeres ci-dessus sont compatibles avec les tendances

recentes de la politique. du Gouvernement,- mais il reste encore a determiner I1 ordre de

grandeur des changements concernant les divers parametres.

Republique-Unie du Caroeroun

Entre 1970 et 1975» le PIB en prix constants du raarche de X9J0 a augmente au taux

moyen de 5tl p. 100 par an* Entre 1974 et 1977, ce taux n'a pas depasse 2,6.p* 100.

Sntre 1970 et 1975*la formation de capital fixe a augmente au taux important de 11 p. 100

par an, les importations de biens et services marchands en volume -au taux de 4,7 p.- 100-par

an et le volume des exportations de biens et services marchands au taux de 6,6 p. 100. La

production agricole reelle s'est accrue au taux de 2 p* 100 par an- et la production manufac-

turiere au taux de 4,3 p. 100 par an, ce qui donhe des elasticites de croissanbe de 0,39 et

0,84 respectivanent. L'elastioite des importations par rapport au PIB a ete de 0*92 envi

ron. Le coefficient marginal de capital qui en decoule, a augmente pour atteindre 6 sur 1

entre 1974 et 1977r contre 2,9 sur 1 pendant la premiere* moitie des annees 70.

La prevision.fondee sur l'hypothese seloh laquelle ces parametres et les politiques

ne changeront pas indique que la croissance du PH* se ralentira pour tccnber a 4,2 p. 100

par an, alors que la production agricole augmentera au^ taux mbyen de 3 p. 100 par an et la

production manufacturiere au taux modeste de 2,7 p, 100 seulement. La prevision pour le

taux de croissance des importations est de 3?7 p. 100 par an, ce qui implique une elasticity

des importations egale a 0,88. II en decoule que les exportations augmenteront au taux de

6,2 p. 100 par an, ce qui entralnera an excedent substahtiel de la balance des paieaents

dans le cas des biens et services marchands. Get excedent correspondra a 13 p. 100 du PIB

en 1990, par rapport a un certain excedent de 6 p. 100 pour les exportations en 1975.

L'exeedentcunulatif important de lapx^e^i^ion concernant la balancotdes paiements indique

qu'un taux de croissance largement superieur a la moyenne de 5,1 p. 100 enregistree entre

1970 et 1975 est realisable (autour de 6,5 P- 100 par an) a condition que certains change-

ments soient apportes aux politiques. Le plus important de ces changements ijaplique

1' accroissement de la production'agricole jusqu'au taux de 5,5 p. 100 par an et de la

production manufacturiere jusqu'au taux de 10 p. 100 par an environ, ^n mdne temps, les

exportations en termes reels doivent augmenter au tdux de 7 p. 100 par an et les importa

tions au taux de 6 p. 100 ^par an, ce qui irapllque une elasticite des importations par

rapport au PIB de 0,92 p. 100 environ, chiffre qui est a peu pres le mSme que la moyenne

de la periode anterieure, ' "

Le taux de croissance annuel de la consommation, publique aussi bien que privee, doit

Stre lijnite a quelque 5 p. 100 par an afin de stljnuler 1' epargne interieure eh pourcentage

du PIB qui devra passer des 18 p. 100 realises en 1975 a 25 p. 100 environ en 1990. Le

deficit des ressources projete pour 1990 est compris entre 5 et 7 p. 100/ ce qui semble
possible. -■-'.-. ■ ■ ■ '.'■. .-■ '..-■•,■■■ -. :■• -■■■ •--•■ /■-■■
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Dans ce cas egalemeht, ^e taux de croissance moyen suppose pour les exportations

en volume 3gal a 7 p-, 100 par an jusqu'en 1990, ce qui est essentiel pour la realisation

de ee scenario, est superieur au« taux projete pour l'accrcissement du volume des echanger,

commerciaux dans le monde. La cooperation regionale entre pays africains revet une grande

importance pour que le Cameroun puisse atteindre cet objectif assez eleve pour ses exporta-

tions. Si la production agricole augnentait au taux moyen de 5i5 P« 100 par an et la ■ -

production manufacturiere autaux de 10 p. 10Q environ par an, le pays pourrait accrottre

son commerce d'exportation avec les pays voisins.

Republique-Unie de Tanzanie .

Entre 1970 et 1975, le PIB en prix constants du marche die 1966 a augraente au taux

moyen de 4,3 p.: 100 par an, la croissance s'accelerant pour atteindre 5*1 P« 100 en 1976

et en 1977. Pendant les cinq premieres ann6es de la decennie, la production agricole a .

flechi au taux moyen de O,4 P* 10O par an, alors que la production manufacturiere augmen-

tait au taux- de 5,1 p, 100 par an, Les exportations en prix constants ont dijninueau taux

moyen de 6 p. 100 environ par an et les importations au taux de 2,8 p. 100 par an, ce qui

imjjlique un flechissement considerable de I1 elasticity des' importations, Avec une contri

bution de la formation'de capital fixe au PIB de quelque 20 p. 100 en moyenne, le coeffi

cient marginal de capital correspondant a ete eleve (4*7 environ). La contribution, de

l'epargne interieure au PTB se situant autour de 15 P* 100, il y a eu uh deficit des res-

sources de1 5 p. 100 a peu pres.

Si l'on admet par hypothese que les parametres ant^rieurs resteront les manes et

qu'il n'y aura pas de contraintes du cote des devises, le PIB du pays en termes reels

pourra s'accrottre au taux de 6,3 P* 100 par an au cours des annees 80. MStae avec, une

prevision de 5,5 P* 100 par an environ pour I'accroissement des exportations et une ela-°-

ticite des importations egale a 1,2, le deficit des ressources depassera 10 po 100'du PI£;

coritre lea 5 P* 100- enregistres en 1975* •.■■■.■'••

Uto' taux de eroissance superieur a 6 p. 100 par an peut devenir possible si le coef

ficient marginal de capital qui reflate le rendement ;des investissements diminue pour passe

des 4^7 obtenus entre 1970 et 1975 a 2,9 en 198O» Un autre changement important dans les

politiqUes est la simulation de I'epargne interieure. Pendant la premiere moitie des

annees 70, uiie propension a epargner de 0,05 seulement a,ete observee contre un rapport de

I'epargneauPIBegal a. 15 p. 100 environ. II est indispensable que le pays realise un rapport

marginal de 1'epargne au PIB plus eleve que le rapport moyen pour que la contribution de

1'epargne inteVieure au PIB depasse la moyenne de la periode 1970-1975-

Un autre changemeni de politique important *est recommande,.a savoir un effort tendant

a relever le taux de croissance des exportation^ en volume a plus de 7 P» 100 par an et a

accrdttre le volume des Importations, en ce qui concerne plus particulierement les biens

d'equipement necessaires au relevement du niveau de la formation de capital fixe. Avec

une part importee de la formation de capital fixe superieure aceliedel ensemble duPIBj une

augmentation des importations un peu inferieure a 7 P« 100 est inddLspensable pour que le

taux de croissance du PIB soit legerement superieur a 6 p. 100*
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Pour qu'il. soit possible de stimuler les; exportations et la politique de substitution

des Importations et de rectifier le deficit des ressources conformement a la politique

d'autonomie collective et de croissance autonome, le secteur agricole devra afficher des

resultats meilleurs que ce qui a ete observe pendant la premiere moitie de la decennie

actuelle* A cet egard, la cooperation avec les autres pays africains en developpement revSt

aussi une importance capitale. . :

Conclusions

Les previsions et les'projections" experimentales"et preliminaires concernanf un echan-

tillon de huit pays africains telles que resumees dans le present document aboutissehV a

un certain nombre de conclusions generales importantes, dont deux sont esquissees ci—apres s

1. Les previsions, qui sont fondees sur des parametres inchanges, laissent apparattre

la possibility d'une certaine acceleration des taux de croissance du PIB en terraes reels.

Toutefois, le maintien des parametres du passe implique le relachement des contraintes dues

aux devises. Dans le passe, les resultats economiques ont souffert de 1finsuffisance des

ressources en devises en sorte que, dans de nombreux cas, les taux de croissance plus

eleves du PIB se sont traduits par d'importants deficits de la balance des paiements. Si

lfon suppose des deficits raisonnables pour la balance des paiements, les taux de croissance

du PIB en terraes reels seront inferieurs aux taux prevus ou peut-etre inferieurs a-jx taux

realises dans le passe dans un certain nombre de cas.

2. Pour qu'il soit possible de realiser pendant les annees 80 des taux de croissance

superieurs a ceux du passe (allant eventuellement de 6 a 8 p. 100 par an), il faudra apporter

aux politiques un certain nombre de changements structurels au niveau macro-econcmique, II

faudra, par exemplef un effort tendant a une amelioration substantielle du rendement des

investisseraents, a un accroissement des exportations, a. la stimulation du recours aux

ressources interieures aux fins de substitution des importations, au renforcement de la

cooperation avec les autres pays africains, a 1■accroissement de la production agricole et a

1*acceleration de I1industrialisation. Ces politiques aideront les pays africains a

atteindre l'autonomie collective et a realiser une croissance autonome. Etant donne que le

taux d1 expansion projete pour le commerce mondial en termes reels est de 5 pc 100 seulement

par an pour les annees 80, contre 8 p. 100 pendant les annees 60, la cooperation regionale

revSt une grande importance parce que, dans le cas de la plupart des pays de la region, il

est absolunent indispensable que le commerce exterieur augmente a un taux lar^ement supe—

rieur a 7 p. 100 par an. La cooperation regionale est a present necesaaire du fait que les

perspectives du commerce avec les pays developpes sont moins favorables qu!auparavant«

Jusqu'ici trois scenarios preliminaires ont ete grossiereraent esquisses pour huit pays

africains seulement, pays qu'on ne saurait guere donner comme representatifs d'ailleurs.

Le premier scenario est une prevision dans 1'hypothese du maintien des parametres interieursj

le deuxieme est un examen des taux de croissance realisables et des changements d'ordre

politique neeessaires et le troisieme, qui complete le deuxieme, est l'ebauche d'un scenario
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concernant la cooperation regionale et fait apparattre 1'importance d*un renyersement du

flechisseuent recent des echanges intra-africains et de. 1' accrQissement des echanges entre

les pays africains et les autres pays en developpement a des taux annuels superieura a*

ceux du passe. " " . .' ' . : .. ., ........ , :-;--'•-;■■

Dans la premiere partie du present document, il a ete question des scenarios qui sont

provisoirement envisages0 Le secretariat de la CEA souhaite recevoir sur ce document

preliminaire des observations detaillees, qui. il en est convaincu; l:aideront a raffiner

les scenarios et a formuler des recommandations d'ordre politique en prevision de la

troisiene Decennie des Nations Unies pour le developpement avec, il. l'espere, des projec

tions allant jusqu'a I1 an2000. ; ; -: , t

'!<:•
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Annexe I I LES VARIABLES DU MODELS

Note

Pour faciliter l'echange de donnees entre differentes organisations de la fanille des

Nations^Unies, certains des symboles utilises dans ce modele sont les metoes que ceux des

banques de donnees de New York ou de la CttUCED. Ainsi, i) les variables sans prefixe sont

exprimees en monnaie locale constante (base 1970), ii) le prefixe 4 signifie que la variable
est exprimee en dollar constant (base 1970), iii) 4* signifie qu'il s'agit d'une variable

en dollar courant, iv) le prtfixe B est relatif aux variables de la balance des paiements*

Variables Definitions

Produit interieur brut (PIB) ail coCtt des facteurs - monnaie locale

consta&te (m*l^s«) - - .

'• i ••■•■')^ VaiAir^i*jouteed'an« I1 agriculture^ (m.l.c.)

Valeur ajoutee dans I'e'nserable tfes secteurs non agrlcoles (m.l.c.)

P=^ Valeur ajoutee "dans l'industrie (m.l.c.)

Valeur ajoutee dans les mines (m.l.c.)

Valeur ajoutee dans les transports et les telecommunications (m.l.c.)

Ensemble des autres valeurs ajbutees (m.l.c,)

YD Produit interieur brut aux prix du marche (m.l.c.)

YDT Revenu intArimr brut (m.l.c.)

YNT Revenu national brut (m.lwc6)

I. YD Indice du PIB (1970 - l)

CP#GG Consommation privee, consommatioh pubiique (m.l.c.)

IF Formation brute du capital fixe (total) (m.l.c.)

IFA Formation brute clu capital fixe dans 1 * agriculture (m.lic)

UMI -Formation brute du capital fixe dans ies mines (m.l.c.)

IMF Formation brute du capital fixe dans l'industrie (m.l.c.)

IFTR Formation brute du capital fixe dans les transports (m.l.c.)

: Xj Y'compris l'Slectricite, le gaz et I'eau*;,

2/ Cette variable est l'agregation des valeurs ajoutees dans les secteurs :

construction (Yaw), commerce (YCCW), administration (YADm) et autres services (YSEO).
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Variables

IS

XGO+1$

XG3 $

XG5-9 $

XG $

n

xoa* b

XS $*

XWO+1 $

XW2+4 $

XW3 $

XW5-9 £

xw «

MGO+1 $

MG2+3+4 $

MG5+6+8+9

MG7 *

MG2-5 *

MG i

Definitions ' ■ .-,.-.. .

Formation brute du capital fixe dans j.gs autres secteurs (owl.c.) . -I

MouVerients destocks (m.:lVok) '- * - ■■ ■-. . ! ■ ; : ,' :.,,

Exportations des.produits 0 et 1,"de la classIficatioh t?TCl en dollars4 ^ f

constants, base. 1970 (doc?)* ■ ' "•

des produits CTCI.2 et.:4 »(d*o») :

Exportations des produits CTCI 3 Vd*c«)

Exportations de biens (CTCI;5::.*-.'.SL^«c«)

Expor^atiQns de biens (CTCI 0 a 9) (d.c.)

Exportations de biens et services (d.c.) ;

Exportations de biens- enregistres a la bal:anc« de* p

. dollars, courants des Etats--Unis (d.cr.)

Exportations de biens et services (d.cr — b.p.).

Exportations de services (d.cr) .

Sxportations de: services (d»cr. — b.p.)

Exportations mondiales des produits CTCI 0 et 1 (d.c.)

Exportations mondiales des produits CTCI 2 et 4 (d*c.)

Exportations mondiales des produits CTCI 3, (d.c).

Exportations mondiales des produits CTCI (d*c.)

Exportations mondiales totales (CTCI .0 a 9) (d.c.)

Importations de produitjs CTCJ 0 et 1 (d.c.)

Importations 4de ;prQduits» CTCI 2, 3 et 4 (d.c.)

Importations ,de .produits CTCI 5t 6. 9» 9 (d.c.)

Importations de produits CTCI 7 (d.c.)

Imputations ^e prpdvits CTCI 2 a

; JaiportatiQns de biens. (d.c.)
■ t jr.'- .-

(b«p»)

^/ Cette variable est l'agregation des inyestis^ementa fi*ea da^s, les secteurs t

consti?uption^(jFCPN)l<fcpin©erce (iFCCM)^ administration (IFAIW) et autres services (iFSEO).

-'■>
■ ■' >'::
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Variables Definitions

M 4

M<U* B

114* B

MS*

MS 4* B

YF $* B

YF %*

TG $*

R £*

F $*

TFP i*

TB $*

NFSB #*

CAB $*

P

PX £

HA £

pxcaii

FMCCMi

NLT

NLA

NIMF

NIMI

NLTR

ER 70

E

T

N

y
(mlcon),

Importations de biens et services (d.c.)

Importations de biens — d.cr. - b.p.

Importations de biens et services - d.cr. - b.p.

Importations de services — d.cr.

Importations de services - d.cr. - b.p.

Revenus nets des facteursf verses a I'etranger - d.er. - b.p*

Revenus nets des facteurs, verses a I1Stranger - d.er#

Deficit resultant des echanges exterieurs - d.cr.

Reserves — d.crB

Flux financiers provenant du CADf des sources multilateral** e*

sources (OPEC - pays socialistes, etc.) - d.cr.

Transferts financiers prives nets provenant de I'exterieur

Balance commerciale des biens — d.cr.

Balance des services — d.cr,

Balance des operations courantes — d.cr.

Deflateur implici^e du PIB en nul.c. - 1970 » 1

Indice de la valeur unitaire des exportations en d.c. (1970 • X)

Indioe de la valeur unitaire des importations en d.c. (1970 ■ l)

Indice du prix a llexporation du produit i (1970 - l)

Indice du prix a I1 importation du produit i (1970 - l)

Main-d'oemvre totale

Main-d'oeuvre travaillant dans 1'agriculture

Main-d'oeuvre travaillant dans I1Industrie

Main-d'oeuvre travaillant dans le secteur minier

Main-d'oeuvre travaillant dans les transports

Main-d'oeuvre travaillant dans les autres secteurs

Taux de change moyen en 1970 (monnaie locale par dollar des Etats-Unis)

Indice du taux de change (1970 - l)

Temps

Population

"Cette Variable est l'agregation des mains-d'oeuvre dans les secteurs construction

commerce (NLCCM), administration (NLATM) et autres services (NLSEO).



Annexe II t LES EQUATIONS DU MODELE

SECTION A. - LES EQUATIONS D'OFFR? IJfflPERIEURE

I. La fonction penerale de production

t-1

i960 * 0

UA. Lea fonctions de production sectorielles

Le secteur aflricole > ■ :

Z. logYA - bQ + ^T, b2> 0, T-len 1950

Lea secteurs non aaricolea consider^ ensemble

t-1

3a. YNA,

t-1

0=0

IF + c MG^-'-U .
j 2 t

IF. ER.70

E/CN.H/CAP.7/3
Annexe II

, ) 0

) i960 - 0

UB. T.M fonctions d^ production s«r.torielles dete.rminees par leur

au revenu injberiear

4.. Log T

Ou Y,

>ort

■j Y-

. Valeur ajoutee dans 1'agriculture - YA

a Valeur ajoutee dans I1Industrie

= Valeur ajoutee dans les mines

» Valeur ajoutee dans les transports

m Valeur iajoutee dans les autres secteurs * YSO
(y compris I1administration publique et la defense, la

construction, le commerce et les autres services).

YPI

YTR;

1/ cvtt. Equation est valable pour les pays ou la valeur ajoutee dans 1'ensemble
des 2ecteurs'non a^ricoles paratt "life a ckle du secteur agricole.. YNA est dans

certains cas obtenue comrae residu.

2/ Obtenue dans certains cas comme residu.
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III. Equation de conversion de la production en depense

5. YDt-h0 + hl YDFt V

SECTION B. - EQUATIONS DE LA DQAANDE INTERIEURE

I e Consommation

Consommation totale

6a. C « i + i YNT + io C. } 0<i_< 1; 0 <. i < 1 '

log C - I + L log YMT .,

Consommation dans le a'ect'eur public

7a. CC

Tb^V log CG. « k + k log YNT ou I

7c CGt « Ct - CRt

privee ,

8a. CPt = 1Q + lx YNT + ^CP^ 0 <^ < 1? .O<12<

1/ — —
Sb.""^ Log CP ■ 1 + 1 log YNT ou t

8c. CP » C - CG
t t'.-' t i ■.■..'.'. ■_...■

II. Investissement

Investissement total

■ -

1/ Ces equations'sorit valables pour^es pays ou'la propension margirua.e a consommer

varie de fa^on appreciable, * J . ■:

. ■/■' /-
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Investissement sectoriel^

ou IF = investissement dans le secteur agricole et Y - YA

10.

IF m investissement dans les mines et Y •

IF « investissement ians I1 Industrie et Y -YMF
3 3

IF ■ investisseraent dans les transports et Y ■ YTR

IF * investissement dans les autres secteurs

* (y compris 1' administration publique,

la defense, la construction, le

- ' i , ..-,• : , . / commerce <et. les autres services) * IFSO et Y • YSO

SECTION C. - EQUATIONS D!EXPORTATION (Comptabilite natiohale)

• .-V

I, Exportations de produits suivant la CTCI^

YA
11. XGO + 1^ - on + o_ t + p XWO + U % OS 0, o ^0

* ° l ER70 *

12. XG2 + 4.L - PA + P, mi +YAt + P XW2 + k4% P ^ 0, P v

* ° 1 ER70 ^ .

, qi>o;- q2>°
ER7G

+ r YNAt + r (i-f^ f© -,9\J r^Of
ER70

1/ Dans les modeles empiriques des pays, cette equation sera utilise© avec, autant

que possible, les coefficients marginaux de capital les plus vraisemblables. Ces coeffi

cients seraient/sOit les moyennes de series temporelles, soit les resultats de coupe

instantanee sur un echantillon de pays ou il existe des donnees sectorielles sur I'inves-

tissement. Dans les deux cas^, la relation stochastique est :

^2*- IFij - n . + m_ Y.
. j^D oi li it

2/ On cherchera ulterieurement une classification plus detaillee se r^?prochant le

plus de la composition des principales exportations des pays africains.

3/ La demande mondiale totale de produits manufactures n'a pas ete retenue comme

variable explicative car elle tendrait a exagerer la valeur de la variable expliquee. Le

coefficient (l-^) representant le pourcentage de la demande mondiale de produits manufactu
res allant aux pays en developpement, on fait I'hypothese que les exportations de produits
manufactures des pays africains seront principalentent destinees aux pays en developpement.
Pour les autres types de produits, la demande mondiale totale est supposee Stre la variable
explicative en tenant ccmpte du fait que I1 offre est tres sensible aux variations des prix
mondiaux.
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IIO Exportations do bienr» et exportations totales

' CMj a > 0| s^ 0

SECTION Do - EQUATIONS DsmPORTATION (Cociptabilite national©)

Ic Importations de^produits classes suivant la CTCI

16. MGO -J- 1*. » e + e

1 c

17
ER7O pt

l ER7O

J v I'F,
r -;■ v., t -> u

2Ga«

E;'./0 Pt

■ SECTION E» - PRIX. ... ,. -. '/

' Et^y2I'YDt + y3Pt-i; yl>°r y2>°' V3>°

22' JL tpX^ = t A3 -1 (pXCCMi)i A,>0 i. A. « 1
dt <*t i' x

dz 1%| , -*sfc.» — j ^ra/rriL iji R * 0 B ■» 1

-^* .„.,■„,,,-, v*' •?-**■■ i ■ a ■ «■»» .;.'^J.-.r . ■ r ■ J . - j J

■•.t'.. ■■ -.1" -',



SECTION F. - EQUATIONS RELATIVES A LA BALANCE DES PAiaiENTS

24. XG** Bt = gQ + gl X^ . PX^ 5 g^>0

25. X$* B « f_ + f. X<&, . PX$, J f_>0

26. XS^* - X$*B. XG$*B

27. ^ S

28. n/4*B. - C + ^ ai$ . aa ; g Vo

29- t MGiB

30. YF$*B - i! + f £L TGi*. i ]r >0

31. ^ "f T

32.

SECTION G. - EQUATIONS RELATIVES A L'ERPLOI

I, Main-d'oeuvre totale '

33. log NLTt-^0+ ^ logYDFt

II. Main-d'oeuvre sectoriell

w 34.. lQ*BL^.m$ .+ p±x log Yit | i - 1,2
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NL ■ main-d'oeuvre employee dans 1 * agriculture - NLA et Y. m YA ,

NL • main-d'oeuvre employee dans l'industrie ■ NliAF et Y • TfflSF

NL = main-d'oeuvre employee dans les mines = NIKI et Yn ■> WiT

NL. a main-d'oeuvre employee dans les transports « SCtS""eV YT «'TrR

NL « main-d'oeuvre employee dans les autres secteurs a NLSO «. NLSO et Y * YSO

(y compris I1administration)

>!?'} T.'ii ■{>■-.

\J L1equation 34 sera estimee soit a 1'aide de series temporelles> soit par coupe

instantanee'pour les pays'disposant de donnees desagregees surl'emploi; L'elasticite

YiT ainsi estimee servira a determiner les taux de croissance sectoriels de la main-

d'oeuvre : r . "P../*^. i * If ... 5 ou r est le taux de croissance de la valeur

ajoutee dans le ieme secteur.
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SECTION H. - AUTRES IDENTITES........

35. YDT. - YD + X& • ER7O ( . . - i).
* * mi

YF&*
36. YNT. * YDT - t . ER7O 4-

t V __., u.

37. IS - YD - C - IF - . ER7O + h*t . EB7O

38. TC& *

39. CAB$ * » TBi* + NFSB4* - YF$*B + TFPi*

40. NFSB$t*

41. TB$* « XGi* -

'■' V v v * " : ■■' ''-' » MSlaasificatioh des variables

Variables endogenes-'

YDF, YA? YNA, YMF, TMI, YTR, YSE, YD, YDT, YNT, I.YD

C; CPj CG.

IF, IFA, IBU, IR&F, IFTR, IFSE, IS

MGO+tf,

MS&*B, YF**B, YF**f TG$*i R$*, -TB, ' NFSB$*,

NLTj NLA, ^NUJF,: NIMI, NLTR, NLSE

Variables exogenes -^' i ■ -■ -;

PXDM-, IMCCM.,
ER70, E,. T,

1/ Certaines variables endogenes pourraient Stre introduites de fagon exogene e

fonctipn iu;scenario e^risage; Les variables retardees sontj bien entendu, exog^nes.
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