
to
s

ILK CO
NO TO BF TAKEN OUT

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr. : GENERALE

E/CN. 14/737

25 janvier 198O

Original : ANGLAIS

COMMISSION BCONOMIQUE POUR L'AIRIQUE

Premiere session de la Conference

des planificateurs, des s"tatisticiens

et des demograph.es africains

Addis-Abeba, 24 mars - 2 avril 1980

COtMISSION ECONOMIQUE POUR L'AfiRIQUE

Premiere reunion du Comite preparatoire

technicrue plenier

Addis-AbebaT 3-8 avril 1980

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Qainzieme session de la Commission/

Sixieme reunion de la Conference

des ministres

Addis-Abeba, 9-12 avril 1980

HERSHIETIVES DE LA REGION AFRICAINE

LANS LES ANI-JEES 1980 ET IMPLICATIONS POLITIQUES

n8O-356



TABLE DES MATEERES

Page

I. RESUME ET CONCLUSIONS

II. INTRODUCTION --..-------------- 1

1# Historique .des etudes a long terme dans I1 Organisation des Nations

2» Les etudes & long terme & la Commission eoonomique pour l'Afrique — 3

III. LE PROBLEME DES DOMEES ET LES T^THODES D1 ESTIMATION ET DE SIMULATION - 8

1# Introduction «-«-----.- — ---- 8

2. La disponibilite des donn^es -.--------- 8

3>m Les statistiques utilisees pour les analyses quantitatives entre-

prises par la CEA ------------- 10

4» La methode d1 estimation ------------ 13

5# La methode simulation ------------ 13

IV• LA CONSTRUCTION DES MODELES DANS LE CONTEXTE AFRICAIN ----- 15

1» Introduction --------------- 15

2, O"bjectifs et cadre des etudes quantitatives entreprises par le

secretariat de la CEA ------------ 18

3# Le probl^me de la construction des scenarios ------ 21

V. PRESENTATION GENERALE DES M3DELES UTILISES -------- 24

1, Classification economique des pays africains ------ 24

2* Les modeles constructs pour les trois groupes de pays - - - - 27

3« Quelques remarques bm sujet des modeles -------- 31

VI, EKAMEN RECAPITUIATIF DES RE3ULTATS ET DES PARAJffilTRES ANTERIEUR"S POUR LA

REGION AFRICAINE «... ------------ 32

1# Introduction --------------- 32

2* La croissance globale ------------ 32

3« Les taux de croissance selon les secteurs ------- 33

4# Les taux de croissance par secteur dans les pays autres que les

moins developpes et dans les pays exportateurs de petrole - - - 34

5# Taux de croissance de la consommation, des investissements, etc. - 35

- 11 -



E/CN.14/737
/

TABLE DES MTIERES (suite)

VII. 'EUMEN DES RESULTATS - ---..- - - - . - - - - - -38

1» - Introduction --- - -- " ■ ~ "" "" "" "" """ "" "" Q

2# Les paranietres des modeles econometriques - - - - - - ..*"'' ^
3. Parametres.des fonctions des elements de la depense interieure selon

les tendances anterieures - - - - - -. - - - - - 43

4. Examen recapitulatif des projections concernant la region pour les

annees 80 suivant le scenario des tendances historiques - - - 45

5. Projections des taux de croissance dans 1'agriculture - - - - 47

6. Les taux de croissance projetes pour les autres secteurs - - - 48
7. Projections des principales depenses du produit interieur brut - - 5°

.-..8.,. Les resultats.du scenario planifie --------- 55

VIII, :." .REPERCUSSIONS DE LA POLITIQUE ECONOMIQUS DU.SCENARIO PLAHIPIE POUR

LA REGION AFRICAINE PENDANT LES ANNEES '8*6 ------ - - 64

1# Introduction -. - - *~ ™ "" ."" " "" "* "" ~ "" '""*"" ^
2% Agriculture - - - "." ~ --

3, Industrie manufacturiere - -- - - - - - - - - - ■ • 65

4. Infrastructure . - - - - --- - -- - - " . "" Jq
- 5. Les investissements et lfepargne interieure ------- ob

6« Le commerce et les changements structuraux et institutionnels

:. s'y- rapportant aux niveaux national, regional et international - 69
- 7% Repercussions partioulxeres d'ordre politique sur les groupes

de pays —----------""""-" '^

- 111 -



E/CK.14/737
E/CN,14/PSD.l/7

I, Resume et conclusions

1, Le 15 decembre 1975, l'Assemblee generale a adopte la resolution 35O8(XXX) reclamant

un examen des tendances a long terme du developpement economique des regions du monde,

Entre autres dispositions, cette resolution invitait les commissions regionales a rediger

des etudes sur les tendances a long terme et les previsions applicables au developpement

economique des regions de leur competence en tenant compte des programmes de developpemen;

des divers pays et des caracteristiques principales et des ordres d:-irgence-des regions*

En 1977, le .Conseil economique et social a adopte la resolution 2O9O)LXIIl) qui; entre

autres dispositions, recornmandait que les commissions regionales poursuivent et §largissent

leurs etudes des tendances a long terme dans leurs regions respectives afin d!aboutir a de^

conclusions concretes sur 1!expansion de la cooperation economique sur le plan regional et

sur le plan international, Le Conseil a confirme que les commissions regionales devaient

ne pas perdre de'vue les perspectives a long terme ouvertes au developpement economique des

regions du monde pendant I'elaboration de la nouvelle strategie internationale du develop

pement • . ■ ■' " : ■

2. Le Comite de la planification du developpement, a sa douzieme session l/, a reitere

I'opinion selon laquelle lfetude des tendances a long terme du developpement economique

et les previsions correspondantes offriront un cadre utile pour uhe analyse retrospective

aussi "bien que pour un regard sur l'avenir pouvant contribuer a lfetablissement et a

1'application de politiques de developpement appropriees, A sa treizieme session 2/, le

Comite s'est etendu sur les relations mutuelles entre les diverses regions et a examine

des directives sur les methodes~a appliquer pour une etude plus poussee des tendances du

developpement dans les regions," A sa quatorzieme session 3/, le Comite a pris acte des

etudes sur le developpement a long terme deja menees a bien et de celles qui etaient envi-

sagees et a fait^remarquer, entre autres considerations, ciu!il y avait de grandes differenc

entre les etudes et les methodes apfliquees quant au caractere et a lVetendue, En 1979? a

sa-quinzieme session 4/, le Comite a fait valoir a nouveau qu1il ressortait des resultats

provisoires des perspectives quantitatives que, pour le produit interieur brut de l'ensemble

des pays en developpement, un taux de croissance annuel moyen superieur a l'objectif de

6 p. 100 fixe dans la strategie internationale du developpement pour la deuxieme Decennie

du developpement etait possible et qu'un taux de 7 P- 100 pouvait m§me gtre envisage peut-

gtre pour les annees 80, Le Comite a estime que I'objectif le plus important etait de

doubler le revenu par habitant de groupes des pays au revenu faible (dont les pays les

l/ Rapport de la douzieme session, E/5793.

2/ Rapport de la treizieme session, E/5939

3/ Rapport de la quatorzieme session, E/1978/46,

A/ Rapport de la quinzieme session, E/1979/37-
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moiris develpppes) avant l'an 2000., A sa seizi&me session'2/ en 1980, le Comite'a recommande

divers objectifs specifiques, a' savoir, pour le PIB des $ays en dev^lappement f un taux de

croissance annuelle de 7 P« 100 pendant les ann.ees 80, aveq un taux.de croissance de 4|5

p9 100 pour le PIB par habitant, une expansion de 1f agriculture i, un taux de 4 p. 100 par

an, un accroissement annuel de,la production manufacturiere de 9 P* 100 (9*5 P» 100 pour

les pays aux revenus modiques), une croissance de 7>5 P» 100 par an pour les exportations

et, pour les importations, line croissance qui ne devra pas depasser 8 p. 100 par an*

3# Au secretariat de la CEAf le point central pour l!eia"boration d'une Strategie inter-

natibnale du developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies ppur le developpement

a etel'elaboration d'une strat^gie africainee En mars 1979 a Rabat, la Conference des

ministres de la CEA a sa cinq^iieme reunion et la Commission economique pour'l'Afrique a sa

quatorzieme session ont adopte la resolution 332(XIV) sur la Strategie africaine du deve

loppement pour la troisieme Decennie du developpemento Selon cette strategie, en ce qui

"cohcerne la region africaihe, la nouvelle Strategie inte'rnationale du developpement devra

tendre vers les 6"bjectifs suivants 1

a) ©ti'blissemen-t' de processus de developpement et de croissance economique autonomes

et endogeries, au niveau national et/ou multinational,, ■ -■ : ....

b) Autonomxe collective aux niveaux sous-regional et regional-,

c) Mise en valeur des ressources humaines pour acoroltre leur participation au

processus de developpement.

d) 'participation sur une base elargie au processus de developpement en liaison et en1 ~'

compatibilite avec Id 'repartition equitable des fruits du developpement socio-economique» ;'

e) Acceleration du processus ^'industrialisation dans le continent dahsle coriitiexte

de I1 environnement economique et social de chaque pays, et noh sous la forme de' 1*importa

tion pure et simple des modes d*industrialisation etrangers. II est recommande dans la

strategie qae, pour la "prochaine Decennie des Nations Unies pour le developpement, liordrei

d'urgence;cbmi)fenne 1*accession "a l*autonomie regibnale en mati^re alimentaxre," la mise en

place d'une base industrielle solide, l'integration physique de la region par les transports

et communicationsj la formation des aptitudes necessaires a 17instauration de la souverainete

de la region sur ses ressources naturslles, une augmentation substantielle de la contribu

tion dies echanges intra-africains au commerce total de I'Affiquey qui aujcurd'hui ne depasse

pas 4 T>* 100,1 et I'etablissement de relation's ectuitables, mutuellement avantageuses? entre

les pays africains et le reste du

5/ Comite de la planification du developpement. Rapport sur la seizieme session

(7-l6~janvier 1980) suppl0 n°2.. refc E/1980/3.
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4. ,.. De plus, en 1978, a la septieme session de la Conference des planificateurs africains,

le secretariat de la CM a.presente, pour observations et suggestions, les caracteristiques

preliminaires d'un modele de projection, en mime temps que des r'esultat's experimentaux des

projections et des previsions concernant un echantillon de ixu.it pays africains. Les parti

cipants ont estime que.le modele itait fondamentalement rationnel et utile# Us ont formule

diverses suggestions, cjui preconisaient en particuiier i*incorporation d'objectifs sociaux

dans le modele, sous reserve de I1 existence des donnees necessaires, une ventilation plus

poussee en variables sectorielles lorsque les donnees existent, un examen plus complet du

secteur agricole et le choix d'une annee de reference appropriee» Le secretariat, d'autre

partj.s'est efforce de rester en contact avec les fonctionnaires nationaux de la planifica-

tion et d'harmoniser ses travaux dans le domaine des projections avec ceux des autres ins

titutions des Nations Unies qui travaillent a des etudes sur les tendances a long terme

da deyeloppement. . , -■■■-....

5. Gardant ,a 1*esprit les suggestions faites par la Conference des planificateurs africains

a sa septiSme session, de mime que les observations et les suggestions emanant d'autres

sources, le secretariat de la CEA. a revise le modele type de projection et formule trois

modeles dristincts congus pour correspondre aux caracteristiques principales de trois formes

de structures economiques, a savoir celles des pays africains les moins d^veloppes, celles

des principaux pays exportateurs de petrole et celles des pays autres que les moins deve-

loppes non exportateurs de petrole, qui ont ete ensuite classes en trois grqupes en fonction

du PIB par habitant en 1970.

6. Le modele pour le groupe des pays africains les moins developpes 6/ se compose de la

production, la consommation et les structures commerciales et se caracterise generalement

a) par. une forte proportion de la valeur ajoutee emanant de 1fagriculture dans le PIB avec

une forte concentration sur quelques produits agricoles peu nombreux, b) par la concentra

tion de la majeure partie de lrinvestissement dans l'electricite, la construction, les

transports et l'industrie manufacturiere, c) par I'assujettissement du secteur tertiaire

a la production du .secteur primaire et du secteur secondaire et d) par I'assujettissement

des importations aux apports de ressources exterieures, les importations ayant tendance

toutefois a s'accroltre proportionnellement au revenu. Pour la fonction de production dans

I1agriculture, deux methodes ont ete essayeeso Avec la premiere, on obtient la valeur

ajoutee dans I'agriculture au moyen d'une fonction de production logarithmique lineaire

6/ ?oir "Analyse quantitative des problemes et des perspectives des pays africains

les moins developpes dans le cadre de la troisieme .Becennie des Nations Unies'pour le

developpement" redigeepar le secretariat et presente a la Conference sur les probl&mes et

les perspectives des pays africains les moins developpes, Addis-Abeba, 17-22 mars 1980,

ECA/COKP/LDCs/3,

- vi -
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avec la superficie cultivee et la main-d'oeuvre corame variables independantes. Dans la

deuxieme methode, on fait appel aux quantites des produits les plus importants et on en

deduit la production agricole et la valeur ajout<§e emanant de 1'agriculture. On obtient

la produotion du secteur industriel par 1'intermediaire du coefficient marginal de capital

a partir de 1'ensemble de l'investisaement cumule dans ce secteur et on obtientla valeur
ajoutee. du secteur des services en tant que foriction de: la-production agricole et de la

production industrielle. La fonction de consommation traditionnelle est utilisee pour

■l'estimation et la projection de la consommation totale et de la consommation privee, la
consomnation de I1 Mat etant la difference entre les deux. On considers generalement

> l'investissement comme une variable de politique gerierale, Men que dans certains cas la
distinction soit faite entre l'investissement autonome et l'investissement induit, celui-ci
etant alors estime en tant que fonction du revenu. On obtient les exportation dans chaque
pays a partir des quantites de produits exporters, alors que les importations sont deduites

du mveau du revenu et de la valeur des exportation de l'annee precedente.

7. Dans le cas des pays les moins developpes, le modele est desagrege en autant de sec-
teurs que le permettent la structure de l'economie et les statistiques disponibles. La
production du sectsur agricole est obtenue au moyen d'une fonction de production faisant
appel a la superficie cultivee et a la quantite de travail (effectifs de la main-d'oeuvre).
Dans certains cas cependant, on a recours- a une equation de "trend" ou a la methode basee
sur le,s produits, au lieu de la superficie cultivee et de la quantite de travail. On estime
la valeur ajoutee dans le secteur extractif ou bien au moyen de l'investissement cumule du
secteur ou bien a partir de la production de certains mineraux particuliers. Dans quelques
cas Peu nombreux ou un:ou deux produits mineraux dominent la production de 1'Industrie '

extractive, on a eu recours a une equation ayant la demande intemationale parmi les va
riables explicatives. On obtient la valeur ajoutee dans l•Industrie manufacturiei-e a partir
de 1 investissement cumule dans le secteur, alors que la construction est obtenue:par re
gression a partir de l'investissertent total. La valeur ajoutle dans le secteur des services,

c est-a-dire l'energie, les transports, les communications et les autres branches est obtenue
principalement par regression a. partir de la'somme des valeurs ajoutees des principaux sec-

teurs productifs. L'energie est reliee a la somme des valeurs ajoutees de l'industrie
extractive, de l'industrie manufacturiere et de la construction. La valeur ajoutee dans
les transports est deduite de la somme des valeurs ajoutees dans l'industrie extractive,
1 mdustrie manufacturiere, la. construction, l'energie et tUrtaux d'urbanisation. Les
autres services sont fonction de la production de tous les autres secteurs. On obtient
la consommation et les importations a partir du produit interieur brut par 1' intermediaire
de la propension marginale a consommer et de la propension marginale a importer, respec- '
tivement, '

8. Dans le cas des principaux pays productears de petrole, le modele est identique a
celui des,pays non exportateurs de petrole, sauf que la production et 1'exportation de
petrole font l'objet d'un traitement particulier. ■*■■ ■

- vii -
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9. Dans lfAfrique, la construction de modules econometriques,:en ce qui concerne parti-

culierement la totalite d!une economie nationale, en est encore aux balbutiements. Les' "

objectifs des divers modeles etaient a), de faire ressortir les relations reciprocru.es des

macrovariables fondamentales et d'estimer leurs relations quantitativement de maniere a

pouvoir observer la structure et le comportement de I1economie et de definir son chemine-

ment futur probable et b) d'etablir des scenarios normatifs possibles de I'ecohomie pour

en deduire les mesures d'ordre politique qui paraissaient importantes pour orienter

I1evolution des variables dans le sens souhaite. .

10. Bien entendu, les divers modeles out leurs limites et sont exposes a de nombreuses

erreurs du fait de la mauvaise qualite des statistiques, des transformations et des insta- ■

bilites trefe accentuees d.e certaines structures. , Dans ces conditions, une demarche prag- .:

matique et cri"t5.que est necessaire pour 1'appreciation du modele et'de son fonctionneraent. ; :

A vrai dire, il importe que les modeles quantitatifs soient completes par des jugernents

critiques qualitatifs pour eviter des conceptions mecanistes de la notion de croissance.

II y a dfautres limites aux modeles 5, sa.voir a) le probleme de la stabilite des pararnetres -

sur une longue periode de temps,, b) 1'imp©ssibilite d' incprporer dans les modeles les res-

sources potentielles, mais non connues explicitement etant donne que la decouverte d'une

seule ressource (lepetrole par exemple) peut provoquer des transformations.;considerables

dans 1'economie d'un pays ou d.?une region et c) le probleme des limites de caractere socio-

politique qui peut deformer ou modifier la stabilite et la nature des. relations de struc

ture et de comportement de 1!economie. . .

11. Dans nombre de pays :africains en developpement, le manque generalise de statxstiques

et de donnees:economiques :fondamentales est un des problemes les plus graves pour une

planification socio-economique efficace et pour le choix de decisions rationrielles. De

m§mej pour la construction des modeles econometriques au secretariat de la CEA.f lrexis-

tence.tie statistiques (asses detaillees), leur exactitude et leur coherence posaient les'

problemes les plus serieux* Ces problemes ont limite la possibilite d'incorpofer certains

details essentiels (comme 1'emploi) d$yns les modeles. La plupart des series statistiques

etaient incompletes et trop courtes et necessitaient des revisions profondes,. Sn dehors

des estimations de la CEA concernant les comptes iTatio,naux, il a. done ete necessaire de:

consulter diverses sources, dont les plans-de developpement des divers pays, I1 etude ■

annuelle de la CEA. sur les conditions ecpnoraiques et sociales des divers pays africainsr

les publications de la FAQ et. plusieurs autres bulletins et documents statistiques. On

espere. que les projections mettront, en luraiere la necessite d'ameliorer le oadre statis-

tique £ lfechelon des pays et d'encourager le recours aux statistiques aux fins de la

planification du developpement.

12* Dans la presente etude, on.a analyse deux scenarios, a savoir un scenario fonde sur

les tendances, anterieures et un scenario planifie. . Un cadre structure1 et institutional

fondamental etant donne: le scenario planifie. indique les perspectives de croissance

- van -
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rationnelles de.certaines variables essentielles, telles que 1'agriculture, l'industrie .

manufacturiere, la consommation, le commerce exterieur, etc.et certains objectifs fixes .

pour la croissance. Dans la simulation du scenario planilie,. diverse^ hypotheses ont et.e .

adoptees en fonction des caracteristiques saillantes.de la strategie africaine, en parti-

culier l'objectif de l'autonomie et de. ia croissance autonome, lanecessite d'accroltre

la production agricole et la production industrielle, I1 interest manifeste d'un accroisse-

ment substantial du revenu par habitant et la'possibility d'accrottre le commerce gra^ce

a 1*expansion des echanges intra-africains. : . .

13. L-examen recapitulatif du comportement d1ensemble des pays africains classes selon

le PIB par habitant pendant la periode 1970-1977 montre qu'il existe une correlation posi

tive, entre le niveau du PIB par habitant et le . comportement econornique, ce qui implique ;

oue, a travers l^ifrique en developp.emerit, il y a un ecart qui ne cesse d'elargir entre

les pays pauvres et les pays riches.. La croissance annuelle a.ete de 3,2 p. 100 pour les ■

pays ies'moins developpes, de 3,7 p..100 pour les pays autres que les moins developpes et"

non exportateurs de petrole et de 7S8 p. 100 pour les principaux pays exportateurs de

petrole. . En termes du PIB par t§te d?habitant, le taux de croissance annuel moyen a ete

de 0,3 p. 100 pour les pays les moins developpes entre 1970 et 1977,;-de quelcjue.l p.- 100

pour les pays autres que les moins developpes et non exportateurs de. petrole et de 3,8 p.

100 pour les principaux pays exportateurs de petrole.

14. Si l'on considere les secteurs- 1es.tendances .importantes de la croissance entre 1970

et 1977 sont a) ie comportement mediocre du secteur agricole dont la croissance, pour.

1'ensemble de l'Afrique en developpement n'a pas depasse 1,8 p. 100 par ant b) la crois

sance du secteur industriel plus forte dans les pays riches que dans, les pays pauvres,

avec le taux eleve de 13 p» 100 pour les principaux pays exportateurs de petrole, contre : ■

3,9 p. 100 pour les pays les moins developpes et 4,3 p. 100 pour les pays autres que les

moins developpes et non exportateurs de petrole, c) lfexfcr§me lenteur de la croissance

de lfIndustrie extractive m^me dans les principaux .pays exportateurs de petrole, qui ont

eu tendance a. realiser des taux de cioissance globaux Sieves en raison surtout de 1 .ame

lioration reguliere et considerable de leurs termes de I'echange et d) la croissance des

services plus.rapide que celle du PIB dans tous les sous-groupes et pour l'ensemble de

lsAfrique en developpementa

15. En ce qui concerne la consommation et I1inyestissement entre 197O et 1977, ceux-ci -

ont connu un accroissement regulier au fur et a mesure de 1'augmentation du PIB par habi

tant. II est manifeste que plus un pays est nanti, plus rapide est.l1 accroissement de lu

consommation et de 1 Tinvestissement. Quoi qu!il en soit, la consommation, en pourcentage

du PIB a ete plus forte en raison inverse de la richesse relative du pays, avec en moyenne

89,4 p. 100 dans les pays les moins developpes et 84,2 p. 100 dans les pays autres que les

moins developpes. Inversementr plus le pays est riche, plus l'investissement, en pour

centage du PIB,,est substantiel allant en moyenne de 34 p. 100 pour les principaux expor

tateurs de petrole a 12?9 p* 100 pour les pays les moins developpes, bien que les ecarts

- ix -
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entre les groupes quant au coefficient marginal de capital ne soient pas tres important*.
Dans le secteur exter.eur, il y a eu une croissance relativament lente des exportation et
une croissance relativement forte deS imputations. Dans le cas des principal pays expor
tateurs de pet role, le volume des exportations n'a progresse que de 1 p. 100 environ, aiors
que la croissance des importations reelle etait de 17,8 p. 100 par an entre 1970 et 1977

Pour 1 ensemble de l'Afrique en developpement, les exportations-en valeur reelle ont
augmente en moyenne au taux annual de 3,3 p, 100 environ, 'centre 9,5 p, 100 Bour le
volume des importations, *

16. ^estimation des parametres des modeles fait ressortir que, dans le secteur agri cole
1 elasticite de la production par rapport au travail est, dans tous les groupes, superieure
a 1 elasticite par rapport & la superficie cultivee, la tendance etant que 1'elasticite par
rapport au travail, par opposition a 1•elasticite par rapport a la superficie est d'autant
plus forte que le PIB par habitant est eleve. Dans le cas des pays lee moins developpes,

1 elasticite de la production agricole par rapport au travail a ete de 0,88, alors que par
rapport a la superficie elle a ete de 0,36. Pour la plupart des pays autres que les moins
developP.es, 1'elasticite de la production par rapport au travail a ete superieure a 2, les
prmcipaux pays exportateurs de petrole atteignant mgme le chiffre de 4. Ces chiffres

font ressortir 1'importance relative de la main-d'oeuvre pour l'expansion de la production
agricole dans toute l'Afrique en developpement, en particulier dans le cas pour les pays

au PIB par^habitant relativement eleve, oomme les pays exportateurs de petrole. L'impor-
tance de 1'agriculture doit aussi gtre consideree comme un indicateur de la necessity
d'agir sur l'exode rural. .

17. Dans les. autres secteurs les conclusions principals ont ete les suivantes : a) dans

1 Industrie manufacturiere, les coefficients marginaux.de capital ont ete relativement forts-
h) dans 1 ensemble, la coefficient de la construction par rapport a l'investissement a ete
faible et ne varie guere entre les groupes, ce qui implio^e que la proportion de 1'invertis-
sement supplementaireallanf a la construction dans les secteurs non agricoles se situe

entre 0,2 et 0,3 p. 100; c) l'energie a accuse un coefficient un peu plus eleve (en tant

que fonction del'industrie manufacturiere, de 1'Industrie extractive et de la construction)
dans les pays pauvres, qui ont fcesoin de plus grandes quantites d'energie; d) il y a eu-une
similitude structureile entre ies groupes pour les transports, du-point de-we de la len-

teur de la croissance comme du montant de la valeur ajoutee marginale absorbce par le

secteur des transports et e) la part des services dans le PIB est forte dans les pays

pauvres aussi bien. que dans les pays, riches, en rai.son peut-Stre de 1'importance du secteur

enregistre non organise dans ..les pays padres et de la proliferation des emplois dans les
services dans les pays riches. . -. .- ... - ■ -

18. Dans tous les groupes, la fonction de consommtion a ete relativement stable avec des
ecarts minimes entre. les propensions marginales a consommer dus peut-gtre au fait que les-

pays pauvres ont encore un besoin de consommer tres fort alors que les pays riches ont
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stimule leur consommatioia a la suite de leur croissance rapide. Les fonctions d1importa

tion montrent que I'assujettisement aux importations s'est accru au PIB, particulierernent

dans les pays autres que les moins developptn; dont les princi;_aux pays exportateurs de

petrole ou le taiix d'accroissemont deR importation uj- J:r^s fort* Sans i'Afrique en

developpement3 .il semble que la propension a importer augmente regulierement avec le rever-a*

1 o Les previsions fondees. sur les tendances anterieures, qui reposent sur l'hypothese

ii maintien des tendances et des politiques du passe, montrent que, en regie generale? "'es

foux de croissance'economique .pour les differentes regions sont fonction de plus en plus de

la situation economique du momento Dans ces conditions, les pays les moins developpes ont

\z croissance la plus faible et les principaux pays exportateurs de petrole, la plus forte

iVapres le scenario ^ des tendances anterieures, la projection du taux de croissance de

lDensemble de l'Afrique en devel oppement debouche sur un taux de 5 p. 100 prr an, impli-

quunt pour le PIB par habitant, un taux de croissance: d'a peu pres 2 p. 100 par ano Selon

Ies previsions^ l'agriculture s'ameliorera par rapport aux resultats des annees 70; elle

ro^lisera un taux de croissance de 2;5 p* 100 par an environ sntre I98O et I99O. Cette

amelioration des resultats de. I1agriculture restera cependant inferieure au taux d'accrrU—

cement demographique, ce qui se traduira par l'assujettisssment aux importations potir nourri.x1

une population en pleine. croissa-nce. Pour I1 Industrie extractive, les previsions donnent

tj?.e expansion relativement modeste en valeur reelle, mais pour les principaux pays expor

tateurs de petrole les terras de l'echange auront peut~e"tre pour effet d'attenuer 1Jin

fluence de cette tendance* Une augmentation des taux de croissance de 1 Industrie manv-

faoturiere, de l'energie et. de la construction est prevue pour 1! ensemble de 1'Afrique en

developpement et pour les divers groupes* Dans le cas des transports, la croissance a ate

velativement modeste™ en sorte qusil est necessaire d!insister sur le fait que* pour eviie-r

d^ se heurter a un desequilibre entre les transports et ies autres secteurs. l'Afrique

dcvra Drendre toutes mesures utiles ponr ameliorer la croissance des transports©

:?0.. Toujours d'aprcs le scenario des toiid*ince^ a.;l^dvW^, on raisou d'urie tres forte

-i.-opension marginale, la ccnBamr.?itiorL est appelee a s'accrottre assez vite? avec souveni-

"r-.e elasticite superbeure h I1 unite, ce qui se traduira par-un flechissement de I1 epargne

mosuree en pour centage du PIB, Pour les investissernents en general; ies previsions dcnnent

in accroissement a un taux plus eleve que-.celui du PIB-, ce qui? avec le flechissement de

V epargne interieure? implique la necessite d'epauler la croissance par un assujettissemeir^

plus etroit aux 'importations financees par des souress etrangeres* Pour les exportation^

£3lon les pre\-asions, la croissance d'apres les tendances anterieures se situera autour

O.z 4 pft 100 pour I1 ensemble de l:Afrique en developpement.? alors que la croissance corres--

rondante des importations sera superieure a 8 pe 100=, Dans ces conditions, sur la base

des tendances et des politiques anterieuree, les ressources exterieures continueront

d'etre fortement sollicitees.
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21,,.. Avec "Xe. scenario planifie? 1'objectif fixe pour la croissance du PtB morrtre que tous

les groupes pourront atteindre un taux de croissance de 6 p« 100 au moins pendant les

annees 80, .Pour lfA±rique en developpement, les projections debouclient sur une croissance

p-lobale de ] pD 100 par an environ^ A cette projection de la croissance correspond pour

1'ensemble de 1'Afrique une croissance de 4 P* 100 pour I1 agriculture et de 9,5 p. 100

pour 1JIndustrie manufacturiere, ces taux etant compatibles avec le taux de la croissance

globale* Pour les autres secteurs, t savoir Is Industrie extractive, la construction,

I1 energies les transports et les autres .services, les projections debouchent sur des taux

dfexpansion necessaiiee de 553 Pc- 100, 9 p. 100, 7*9 P« 1°0t 6?5 p. 100 et 7,7 p*. 100 par

au respectiverrrent pendant Is, .periode 198O-I99O*

22* Pour.ladepense duproduit inierieur brut.; le scenario planifie indique comme objectif

a atteijadre le.jnaintien de la consommation a uncMffre ne depassant pas 81 p* 100 du PIB,

ce q^ai-implique un taux d:epargne de 19 p.^ 100 au minimum pour I1 ensemble de lsAfrique en

develpppement. La projection des ;investissemerrt3 donne-30,8". p«-100 par.rapport au .PIB

pour l'Afrique- en developpement■ en 1990s.,,pour que la croissance de 7 P* 100- pour le PIB

global..soit possible, il faudra une amelioration du coefficient marginal du capital qui

dsvra-se maintenix' a 4,4. eri moyenns* Les pays les moins developpes, dont les.investisse-

neats mesures en paorcent^ge. du PIB sent appel.es.,, selon les projecti^is, a se-maijitenir au

niveaA.vrelativement bas d3 H?4 P. 100? devron-fe deployer des efforts particuliers-pour main

tenir" un faible coeff.i^iBnt-"raarpjaal." de.-oapitaL egal k 2,4 environ. La projection des ex-

portations-debouche sur uae croissance- de 7?5 P» 100 en moyenne entre 1980 et 1990, cequi

exigera des efforts -consj-d^ubles de' la -part de tous les- -groupes, dont les pays les moins

developpes-(7 po_ 100 pour la cioissanoe des exportations reelles) et les principaux pay^

Gxporteteors* di petrole (10,5 p,'100 pour la croissance des exportations reelles).^ En
revanche,-la projection des impor-bations indique une croissance qui ne devra pas depasser

&,2_p» 100 eajnoyenno pour 1fensemble de l¥Afriqae en developpement pendant les annees 30,

no qui exd^era une reduction de Is el.g,Gticit.e ae« importations qui devra tomber a 1,2 au

na-rimiLnu Selon les previsioaa8 le deficit ■ commercial global sera le defiqit-..dominant, ce

exigera le recours aux. correctifs necessaires, comme la stimulation des exportations

aux importations0

d

23, -Les'politicoes qui se degagent de ces projections et previsions sont toutes conformes

a la Strategie pour 1'Afrique pour la troisieme Decennie du developpement, telle-qu aOoptee

dans la resolution. 332(XXV) ds la Conference des miiiistres. "Pour 1'agriculture, les effets

principaux des resultat-s peuvent se resumer comme' suit z

a) La production agricole devra s'accrotfcre de 4 p. 100 environ?

" b) En raison de la forte elasticity de la production agricole par rapport a.la main-

d'octtvre, il faudra accroStre les effectifs des travailleurs agricoles avec en outre 1) un
accroissement des investissements dans le seoteur ruralj ii) une amelioration de 1 infra-

n ce qui concerne les routes secondaires, lfelasticite? l'eau potable,
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iii) des poli-tiques.de> reforme,agraire, iv) des politiques de prix qui .fayorisent ^

tation du revenu rural et ameliorent les termes de.lrechange entre les zones rurales et. ...

le&-zonesurbaines, au "benefice des.zones rurales*, .

c) II faudra accrottre les,superficies cultivees gr&ce, entre autres dispositions,,

a des ouvrages d!irrigation faisant intervenir la cooperation multinationale, comme les

entreprises: demise en valeur des "bassins fluviaux, grSce aussi a .de petits ouvrages

d1 irrigation mo"bilisant des effectifs nombreux de travailleurs;

d) II faudra ameliorer la productivite agricole generale, en renforcant, en parti-

culier, les liaisons, entre les recherches agronomiques et le processus de production rurale«

24. Pour le secteur manufacturier et le secteur de I1infrastructure, les effets principaux

des, resultat s sont les suivants : . . . , . ...

a)'1 Vensemble de I'Afrique en developpement devra tendre -des'taux de croissance de

l'indusfrie manufacturiere et de 1' infrastructure "beaucoup plus eleves que ceux de la

periods 1970-1977; pour 1'industrie manufacturi^re, lfobjectif fixe pour la croissance

est de 9,5 p. 100 pasr an, ce qui exigera des politicoes tendant a : i) un accroissement

substah-tiel du rendement du capital, grace a 1*elimination de la sous-utilisation des

capacites de production, a 1'amelioration de la gestion, a I1amelioration de lfetablisse-

ment, (Je I1 analyse critique et de lf execution des pro jets et a I1 elargissement du recours

a des techniques appropriees h.^ plus forte intensite de travail; ii) la mise au point de

systemes d.e ;deVeloppement industriel caracterises par des effets d'entrainement puissarrts

entre les industries et entre les' secteurs et faisant appsl, dans toute la mesure du pos

sible, 'aux ressources disponibles sur place; iii) un accroissement substantiel des echanges -

int'ra-africains, y compris et plus specialement le commerce des biens manufactures; iv)

l'etablissement de projets industriels multinationaux pour permettre 1!exploitation maxi-

maledes economies d'echelle; v) des. mesures assurant aux pays en developpement un acces

suffisant aux marches internationaux, ce qui exigera I1elimination des barriSres commer-

ciales para les pays developpes; vi) des mesures permettant aux pays en developpement

d'avoir acp,es plus facilement aux technologies et renforcant leur aptitude a cooperer

dans ce domaine^ vii) un accroissement des apports de ressources exterieures pour permettre

1! importation de biens d'equipement.

b) II conviendra qu'une attention particuliere soit reservee au secteur de lTenergie,

plus specialemeht dans les pays pauvres de la region, a"I1etude et a I1exploitation des

nouvelles sources possibles d'energie et a I'instauration d'une cooperation internationale

dans les projets relevant de l'energie, comme les ouvrages hydro^electriques.

c) " II faudra une expansion des transports superieure a 6 p. 100 par an pendant les .

annees 80, dont le transport routier, le transport ferroviaire et le transport maritime,

line attention particuliere etant reservee aux pays- sans littoral et au reseau de transports

coordonne de l'Afrique dans son ensemble.

xm
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25, II ressort egaleiiient des resultats que l'Afrique en developpement devra maintenir , ,..:

pendant les annees 80:des taux d'epargne interieure eleves pour financer les taux eleves

de l'investissement. De m§me, le secteur du commerce manifeste une tendance a l'accroisse-

ment de l'assujettissement aux importations qu'il conviendra de reduire pendant les annees

80. liesrepercussions de pblitique generale correspondantes sont les, suivantes :

a) La tendance aux fortes propensions a consommer devra §tre endiguee, specialement

dans les pays riches; .■•■■■> •

tr) Les pays pauvres, ou le besoin de consommer est encore tres grand, devront mettre

tcyut-en-oeuvre pour restreindre leurs coefficients marginaux de capital pour permettre une

croissance plus forte assortie de taux d'investissements relativement moderes;

c) En raisor: de la predominance probable du deficit commercial pendant les annees 80,

les pays africains en developpement devront tendre a des politiques satisfaisantes .d1in

dustries .de substitution aux importations, dans les domaines des biens.de consommation et

des biens. d'equipement essentiels en particul^er; . ....

d) Les elasticites des importations devront §tee reduites radicalement pour1 ne pas

depasser 1,2 pendant la periode I38O-I99O pour I1 ensemble de 1'Afrique en developpement,-

politique qui exigera ; i) le changement des caracteristiques actuelles des' importations

de maniere a reduire les importations de biens de luxe et de biens de consommation; ii) la'

creation d'industries de substitution aux importations efficaces et couvrant une large gamme

de produits; iii) lfexpansion de I1agriculture et plus sp6cialement de la production alimen-

taire pour reduire la facture des importations des prcduits alimentaires; iv) la formation

d^ptitudes nationales a la.gestion, a I1elaboration,.I1evaluation et I'execution des projets

pour freiner la tendance actuelle & faire appel a des services exterieursf ...

e) Les exportations devront.aussi.augmenter.fortement en valeur et en volume pendant

les annees 80, d'oO- la necessity : i) d'ameiiorer fortement,la valeur ajoutee locale des

produits d'exportation griice a la transformation sur place des matieres premieres; ii) de t

diyersifier la composition du commerce et reduire l?assujettissement"au commerce avec un

groupe unique de pays; iii) d*elargir la cooperation africaine et, plus particulierement,

les echanges intra-africains dont le niveau actuel devra doubler pour les biens manufactures

plus specialement; iv) d^ccrpttre et.renforcer le pouvoir de negociation des pays africains

gr&ce a des mesures de; cooperation entre les producteurs; v) dTameliorer les termes de

l'echange en. faveur des pays en developpement; vi) d^accroltre l!acces des pays en develop

pement aux marches internationaux.

26. Sn ce qui concerne les objectifs sociaux, il y a lieu de signaler que les resultats

des projections debouchent sur la necessite de changements fondamentaux dans les politiques

agricolesr .industrielles et technplpgiques, comme dans les politiques d'epargne et de commerce.

- xiv -
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Pour y parvenir, il est de la plus haute importance, et necessaire d'ailleurs, d'etablir

dans les structures socid-economiques africairies un processus de crbissance reposant sur

une tr&s large "base ei impliqdant une' forte participa-tion des populations. II apparatt

done que toutes les politiques devront prendre en consideration les probl&mes de la pauvrete

generalise^ c£u chSmage, de la satisfaction'tie's besoins essentiels et de la repartition du

revenu. ■■' ■ ■"■'■ ' ■■ '■■■■'■'; ■■■•'"■ ■■■■ ' :...■. ■ ■ -

27. En raison da niveau extrSmement bas du revenu par habitant dans les pays africains les

moin£ developpes^ on y observe une 'diffusion' plus large de la pauvrete qui ne pro'vient pas

de plus fortes inegalites dans la repartition du revenu, etant donne que les coefficients

de Gini demontrent que dans ces pays les 'ecarts entre les revenus soht moins accentues que

dans les pays africains autres que les moins developpes. Toutefois, dans l'absolu, la

pauvrete est grande dans les masses en sorte que la necessite s'impose d'une acceleration

du devel'oppement dans ces pays,1 D'autres estimations indiquent que la' satisfaction des *'

besoins essentiels en me"me temps que l'objectif concomitant du plein emploi exigent pour

le PXB reel un taux de croissance minimal de 7 P» 100 a l'avenir, ce qui ne pourra §tre

obtenu que par I'instauration d'un nbuvel ordre economique et social inte"rieur greffe sur

un nouvel ordre economique international. II y a lieu aussi de faire valoir que le programme

des besoins essentiels doit reposer sur l'autonomie et la croissance autonome si l'on ne veut

pas qu1 it' degen&re pour devehir un: simple programme mondial de charite sior le plan inter

national.-^ ■■'■ '■ '"" '■■•'■ ■ > ■•* ■■' "": ' ■ ■■■•'"
.,..■-.. . . .■■ < •

28. Les effets de politique interieure des projections sur les pays les moins developpes

sont exposes dans un document particulier (EGA/CONF/lDCs/3) consacre'aux pays les moins

developpes. Toutefois, pour ces pays, les:politiques suivahtes-seront particuli^rement

importantes au cours des annees 80 et au-dela : - , , ;

a) Accession a l'autonomie en matiere alimentaire;

b) Realisation d'une restructuration fondamentale de la production grSce : i) a une

exploitation plus complete des ressources naturelles, ii) a la creation d'unites de pro

duction optimales, iii) a l'utilisation plus complete des ressources humaines, iv) a la

mise en place de I1infrastructure necessaire, plus specialement dans les pays sans littoral

et les pays insulaires et v) au renforcement de la cooperation au niveau des sous-regions

et sur le plan regional.

29« Dans les pays autres que les moins developpes et non exportateurs de petrole, les

politiques importantes portent sur les points suivants :

a) Accroissement de la production agricole et plus specialement de la production ali

mentaire grctce i) a des projets agricoles capables de rendements rapides et ii) a l'accrois-

seraent de la productivite, par unite de travail plus specialement;
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b) Renforcement supplementaire de la croissance du secteur extractif et du secteur

manufacturier avec des etudes plus detaillees des ressources mineral^s;

. c) Elargissement de la politique d1industries -de substitution aux importations de

"biens de consommation, avec, dans toute la mesure du possible, une certaine specialisa

tion entre les pays pour perraettre aux industries d'etre viables et rentables;

; d) Renforcement des contrSles sur lfimportation de biens de consommation de•prestige5

e) Etablissement dfetudes- plus nombreuses pour 1'analyse des effets d'entrainement

intersectoriels dans, les economies. . : . ,,

30. Dans le^cas des principaux pays exportateurs de petrole, les principales repercussions

des resultats des projections sont les suivantes :

a) Us devront deployer des efforts plus grands pour aecrottre.le volume de leurs ,...:

exportatipnsj _ : ■ . . ....... . ... ...

b) Ils devront entreprendre des etudes detaillees sur leurs perspectives et leurs

possibilites dans les domaines autres que le petrole, et particulierement dans 1'agricul-

ture et l'industrie manufacturiere;

c) Ils devront orienter leurs economies pour restreindre le niveau et la composi

tion de la eonsommation de prestige et pour choisir judicieusement leurs investissements,

en ce qui concerne en particulier leurs coUts. ■_.,.-■■ , . ■■

- xvx -
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II. INTRODUCTION

1. Historicue des etudes a loiy: terme dans 1'Organisation des Nations Unies

1. Le 15 decembre 1975, I1Assembled generale a adopte la resolution 3508 (XXX)
reclamant une etude a long terme du developpement economique dans les diverses

regions du monde. Cette resolution, eirtre autres considerations, invitait les

commissions regionales a procoder a des etudes sur les tendances et les^previsions

a long terme concernant Involution economique des regions de leur competence, en

tenant compte des programmes de developpement des divers pays et des caracteristiques

et des ordres dfurgence propres a leurs regions respectivese

2. En application de cette resolution, le Secretaire general des Nations Unies

a saisi le Conseil economique et social, 3. sa 63eme session, d'un rapport en date du

29 mars 1977 concernant les tendances a long terme du developpement economique des

diverses regions du monde (e/5937)* L'additif III a ce rapport presentait un examen

critique preliminaire des tendances et des perspectives a long terme concernant

l'Afrique en developpement etabli par le secretariat de la Commission Economique

pour

3* Le 25 juillet 1977, le Conseil economique et social a adopte la resolution

2090 (LVIIl) qui prenait acte avec satisfaction du rapport du Secretaire general

et recommandait que les commission regionales poursuivent et elargissent leurs etudes

des tendances economiques a long terme dans les regions de leur oompetence en vue

d'aboutir a des conclusions concretes au sujet du renforcement de la cooperation

economique au niveau des regions aussi Men que sur le plan international. Le

Conseil a precise que les commissions regionales ne devaient pas perdre de vue

les perspectives a long terme du developpement economique des regions du monde a

1 Occasion de I1elaboration de la nouvelle strategie Internationale du developpemento

4» En outre, par sa resolution, le Conseil invitait le Secretaire general, en

liaison avec le Comite de la planification du developpement, le Secretaire general

de la Conference des Nations Unies pour le commerce et le developpement et les

directeurs des organes competents du systeme des Nations Uniee^a entreprendre, en

fonction des etudes regionales en cours, des preparatifs en prevision de 1'elabo-

ration d'une perspective socio-economiqued1ensemble pour le developpement de

I'economie mondiale jusqu!a 1'an 2000, une attention particuliere etant reservee

aux annees I98O, compte dGment tenu des facteurs sociaux et economiques intervenant

dans les projections du developpement, des relations economiques interregionales

et des previsions par secteur, avec des directives appropriees quant aux methodes

a appliquer pour les examens ulterieurs des tendances economiques a long terme.
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5° En application de la resolution 35^8 (XXX) de l'Assemblee generale, le Comite

de la planification du developpement, a sa 12eme session, a repete I1opinion selon

laquelle 1? etude des tendances et des provisions ?, long terme concernant le develop—

pement economique fournira. un cadre utile a la fois pour une analyse retrospective

et pour un regard sur l'avenir destines a faciliter 1?elaboration" et'l1application

de politiques de developpement appro.priees.,

6- A.Da I3eme session organisee en ayril 1.977* le rn§me Comite a examine les

tendances et les previsions a long terme.concernant le developpement economique .

des diverses regions du monde, dont le document E/5?37/A&&«3 redige par le

secretariat de la CEA. Le Comite sfest etendu sur les relations entre les diverses

regions et il a examine les directives concernant les methodes a appliquer pour les

examens ulterieurs des tendances du developpement dans les regionso

1" .A sa 14enie session en 1978? le Comite de la planification du developpement a

note que des etudes importantes sur le developpement a long terrae avaient ete

entreprises:recemment et que plusieurs autres etudes etaient envisagees pour l!aveniro

II a signale qu!il pouvait y avoir de grandes differences entre les etudes, quant

a la nature, a la port.ee et quant aux methodes utilisees* La portee geograph!que,

par exemple, varie du mondial au regional et au national? la periode consideree

correspond a la decennie des annees 80, mais se prolonge jusqu!a la fin du siecle

et m§me au—dela- Un certain nombre d1etudes etaient ambitieuses quant a leur etendue

et portaient sur l'evolution de l'economie mondiale jusqu!a lfan 2000B Le Comite

a fait remarquer en outre que, si I1 on. considere qu'il n*y a gaere dans le monde

d'experience de 1'application des modeles quantitatifs theoricrues sur le plan -

universel dans un cadre s'etendant aussi loin dans I'avenir, les etudes devaient

§tre o"bligatoirement de caractere experimental pour le moment*

8. ' En 1979? a sa I5^rae session, le Comite de la planification du developpement

a estime qu!une perspective mondiale, quantitative et differ.onciee, faisant appara£tre

l'ordre de grandeur des changements realisables dans la croissance et la structure,

pourrait constituer un complement utile pour la determination des ordres dsurgence

dans 1'elaboration des politiques a. 1Techelon des pays et sur le plan international»

II a en outre pris acte du fait que les resultats provisoires de perspectives de

ce genre donnent a penser qu!en ce qui concerne le produit interieur "brut des pays

en developpement dans leur ensemble, un taux annuel moyen de croissance superieur

a l'objectif de 6 p0 100 fixe dans la Strategie internationale du developpement de

la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement est possible, peut @tre

mSme 7 P» 100 pendant les annees 30, a condition que des mesures d'ordre politique

soient appliquees a lrechelon des pays et sur le plan international- Le Comite a

estime que le plus important de tous les elements etait de doubler avant 1'an 2000

le revenu par habitant du groupe des pays aux revenus modestes (dont les pays les

moins developpes et les pays les plus gravement touches),, II a fait remarquer que

cet objectif impliquerait, pour le produit interieur "brut de ces pays, un taux
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.annuel moyen de .croissance de 6,p. lOO'a peu pres jusqu'a'la fin du sieele et que, pour

ambitieuse qu'en soit la nature, .m£me ce taux de croissance ne permettrait pas aux pays

les plus pauvres de se maintenir'a In hauteur des autres groupes. de pays en dovelop-

pement* . .',.■■ . .

9« Toutefois, le Comite a reconnu sans reserve 1'importance des diverses etudes

et autres projections consacrees au developpement a long terme qui sont en cours

d'executioru II.a estime que ces etudes etaient des elements indispensa"bles. dans

le processus permanent d1elaboration des politiques et qu'on attendait de plusieurs

de ces etudes qu'elles etablissent une "base utile pour des discussions sur I1 elaboration

d'une nouvelle strategie internationale du developpement..

2C . -Les etudes a long terme a la Commission econpmique_ ppur__I_'.Afrjtffl,e[

10« Comme indique precedemmentj la resolutiQn 35^8 (XXX) de l'Assernblee generale

et les resolutions ulterieures du Conseil econpmique et social invitaient les commissions

regionales a proceder a des etudes sur les tendances et les previsions a long terme

concernant le developpement economique des regions de leiu* competen6et en tenant compte

des programmes nationaux de developpement, ainsi que des caracteristiqu.es et des

ordres d'urgence propres a la region- "Au secretariat de laCEA, le point de depart

essentiel de 1'elaboration d'une stra,tegie internationale. du developpement pour la

troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement a.'ete la redaction en 1975

d'une strategie africaine suivie de 1'adoption d'une strategie regionale pour "la

prochaine decennie et au-dela (E/CN.^/SCO^O/Rev.^) par le Comite executif de la

Commission economique pour I'Afrique reuni en session extraordinaire en fevrier 1976-

11. En mars 1979? la- Conference des ministres a sa cinquieme reunion et la Commission

economique pour 1'Afrique a sa quatorzieme session ont adopte la resolution 332 (XIV)

sur la strategie du developpement de 1'AfYique pour la troisieme Decennie du

developpement„ Aux termes de cette strategie, pendant la decennie des annees 80, la

nouvelle strategie internationale du developpement devra tendre vers les "o"bjectifs

suivants :

a) Etablissement de processus de developpement et de croissance economique

endogenes et s'entretenant d'eux-m£mes, a 1'echelon des pays ou sur une base

multinationalef,;

b) Autonomie collective sous—regionale et regionale;

c) Mise en valeur des ressources humaines pour obtenir une participation plus

large de leur part aux processus de developpement; \

d) Participation sur une base tres large au processus de developpement .,qui soit

egalement compatible avec une repartition Equitable des avantages du developpement

socio-economique;

e) Acceleration du processus d'industrialisation sur le continent dans le cadre

de I'environnement social et economique des divers pays et non sous la forme de

1'importance pure et simple des modeles etrangers d1industrialisation-
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12O jja strategie recommande eri outre que i'ordre d'urgence a fixer pour la prochaine

Decennie des Nations Unies pour le developpement comprenne les points suivants :

"realisation de l'auto-suffisan.ee regionale en rnatiere alimentaire; mise en place d'une

base industrielle rationnelle et solide, integration physique de la region par les

transports et communications, developpement des aptitudes necessaires a la consecration

de la souverainete sur les ressources naturelles de la region.) realisation d!un

accroissement substantiel de la contribution des echanges intra-africains au commerce

total de 1'Afrique, qui a l'heure actuelle ne depasse pas 4 P» 100, et etablissement

de relations mutuellement avantageuses et equitables entre les pays africains et le

reste du monde, - ''■■ ' ' :

13. La Commission economique pour l!Afrique a entrepris en outre des etudes sur les

tendances, le^.pr.ebJL^mes. .e_t. ,le,s pexsjiQctives; .a long terjne de la.regio.n afr.icaine et

a redige un examen critique preliminaire des tendances et des perspectives a long terme

en Afrique doht le Secretaire general, comme indique precedernment, a saisi le Conseil

economique et = -social a sa 63eme session,,
• ..,.■.■.. . ■ .

14- En 1978f a la septieme session de la Conference des planificateurs africains,

le secretariatede- la CEA a presente le document E/CKo14/CAPa7/ll intitule MLa

recherche d'une strategie pour la'troisieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement et le travail entrepris par la CEA dans le domaine,>K Dans ce document,

le secretariat examinait certaines des lacunes de'la strategie arrttee pour la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,, En outre, il a presente

les caracteristiques preliminaires d'un modele, en me'me temps que les resultats

experimentaux des projections et des previsions etablies pour un echantillon de huit

pays africains; la Conference des planificateurs africains a ete invitee a cette

occasion a formuler des observations et des suggestions de maniere a aider le

secretariat a raffiner et a ameliorer ses travaux de projectiorio

15" Le modele englobait les macroprojections des principaux elements de l'economie

africaine a 1!echelon des divers pays et sur le plan regional, en ce qui concerne

plus specialement les rnacrovariables telles que la production, 1 !investissement,

l'emploi selon les secteurs, la consomiiiation publique et la consommation privee,

les importations et les exportations selon les principaux groupes de produits, II

etait prevu d'adopter le modele pour l!analyse de la structure des diverses economies

nationales de maniere a faciliter la determination des grands probllioes, nationaux et

internationaux, pour en fin decompte definir et diffuser les repercussions selon

les pays d*une serie de parametres relevant des structures et des politiqueso

1°° A sa septieme session, la Conference des planificateurs africains a estime que

le modele presente etait essentiellement rationnel et utile et les participants ont

tenu a, feliciter le secretariat au sujet du document et des travaux qu'il poursuit

dans le dornaine des previsions et des projections,, Les participants ont estime xe-

pendant qu'il conviendrait que le secretariat s*efforce dfincorporer des objectifs

sociaux dans le modele, sous reserve de 1?existence des renseigriements quantitatifs
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necessaires* Us ont en outre souhe,ite;: .que le module soit adapte davantage aux

caractenstiques et aux problemes partiouliers des pays africains consideres isolernent.

Plus specifiquement, ils ont suggere a) que la fonction de production Harrod-Domar

soit reconsideree a la lumiere de I'importance de 1'agriculture dans la structure

economique de la plupart des pays africains et aussi de 1'importance des qualifications

chez les travailleursj b) qu'une decomposition plus detaillee en variables sectorielles

pourrait Stre necessaire, a condition que les renseignements necessaires existent;

c) qua la production agricole fasee l'objet d'un examen plus complet et d) que le

probleme d;une annee de reference, appropriee soit explore a nouveau, comme tenu de la

necessite d'avoir une base commune pour I'agregation sur le plan regional* II a

egalement ete note que des evenement particuliers intervenant dans certains pays en

certaines annees pourraient ne pas e*tre representation.

17« Be toute evidence, pour qu!un modele soit utile, il ne doit pas se fonder seulement

sur les libelles theoriquement acceptables, mais aussi sur des considerations

empiriquement justifiables et applicables, avec une perception valable et suffisante .

de la nature et des problemes reels de l'economie particuliere que le modele est cense

caracteriser ou simuler« C'est dans ce contexte que, des le debut de ses etudes des

tendances a long terme, le secretariat de la CEA a juge necessaire de travailler en -.

cooperation tres etroite avec les divers■ orga-nismes de planification des pays africainsQ

En fait, le secretariat a parfaitement cornpris que la necessite s'impose dans l*immediat

d!un renforcement, par 1?interMdiaire de travaux de recherches concertes en Afrique,

de la connaissance de la nature empirique et des problemes particuliers des economies

africaines; pour qu'un raffinement, continu des divers syst&mes de modeles de plani

fication en Afrique soit possible* ■: .

18<, Outre cette necessite de rester en contact etroit avec les responsables de la

planification des divers pays, le .secretariat a pris: aussi conscience de la necessite

d'harmoniser ses travaux relevant du domaine des projections avec ceux des autres

institutions des Nations Unies cjui participent auj etudes des tendances a long terme

du developpement:o II est done reconfortant de constater que des relations de travail

extrSmement utiles ont pu §tre e'tablies entre les diverses institutions des Nations

Unies, en particulier la Conference des /Nations Unies pour le commerce et le develop—

pement et 1'ancien Centre de la planification, des projections et des politiques en

mati&re de developpement» Ces contacts ont permis au secretariat d'examiner les

divers resultats et d!echanger des donnees d'experiencec

19» A la septieme session de la Conference des planificateurs africains, les

participants ont passe en revue les activates de la CEA dans le domaine de la plani—

fication, des projections et des politiques en matiere de developpement en 1977-73

et ont examine un programme de travail pour 1979-1983- Les participants ont felicite

le secretariat des travaux qu'il poursuit da,ns le domaine de la planification, des

projections et des politiques de developpement et ils ont recommande que 1!etude sur

les problemes et les perspectives de 1'Afrique dans le cadre de la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement soit un des themes principaux de la prochaine
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session de la Conference des planificateurs africains* Le programme de -travail

approuve -pour 1980-1931 dans le domaine des projections comprenait a) la mise au

point definitive de 1'etude des problemes et des perspectives de 1'Afrique et■ b) des

etudes approfondies des divers secteurs et de l'emploi.

20o Toutefois, le secretariat de la CEA s'est heurte a de graves difficulty's dans

I1execution de certains de ses programmeso Dans le cas du programme sur la plani™

ficaxion, les projections et les politiques de developpement, des difficultes de

personnel ont surgi, qui dans quelques cas ont entrain© la necessity de restreindre

certains des programmes de 1978-1979 et de renvoyer I1 execution de nombreux orojets

a la periode I98O-I9830 Pour ce qui est des projections, il a fallu compter avec

de graves contraintes se rapportant plus particulier ernent a I1 existence des outils : ..

appropries permettant d'entreprendre 1'exercice de projection. Les problemes

correspondants etaient a) l'insuffisance de la capacite des ordinateurs pour

1!installation de.grands programmes tels que le systeme LINK.et b) 1'absence dTune

base de donnees efficace, maniable et. sure concernant les variables economiques de

nombreux pays qui reclament'une analyse.

21- Malgre ces problemes, le secretariat de la CEA s'est efforce de mener

ses programmes a bien. Pour e*tre en mesure d'etablir les projections, il a entrepris

de rediger, d1adopter etd1installer les divers programmes d'ordinateurs necessaires

qui pourraient §tre utilises efficacement avec la capacite limitee des ordinateurs

du secretariat. A cet egard, il y a lieu de mentionner la collaboration extr&nement

precieuse que le secretariat a obtenue de la CNUCED. En outre, le secretariat a recu

du Gouvernement des Pays-Bas une assistance inestimable, qui lui a permis de rester

en contact etroit avec les responsables de la planification de divers pays, grace

a des visites dans les pays destinees S, des entretiens sur les divers parame-fcres, les

resultats et les autres repercussions dfordre politique applicables,

22o a la suite de la septieme session de la Conference des planificateurs africains

et an application de la resolution 3503 (XXX) de l^Assemblee generalc, de la resolution

2090 (LXIIl) du Conseil economique et social et, en particulier, de la resolution-4(ll)
du Gro-upe inter gouvernemental des pc^s les'moins developpes,. telle qu^jnplifiee dans

le Programme d'Arusha concernant l'autonomie collective et un cadre de negociations,

le secretariat de la CEA a entrepris ..une etude special© portant sur une analyse .

quantitative des problemes et des perspectives des pays africains les moins developpes

dans le cadre de la troisieme Deccnnie des Nations Unies pour le developpement. Cette

etude presenteune serie de projections des principales variables macroeconomiques

concernant les annees 80 pour les pays africains les moins developpes et etablit une

base pour les deliberations de la Conference sur les problemes et les perspectives d-es

pays les moins developpes qui doit avoir lieu a Addis-Abeba en mars I98O. Les resultats

de 1!etude et les principales repercussions d'ordre politique qui en decoulent sont

presentes dans le present texte a la section consacree aux pays les moins developpes.
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23, Gardant a l'esprit les diverses suggestions formulees a la se^ifcine seeaion de

la Conference des planificateurs africains et des suggestions en provenance d'cutr.s

sources, le secretariat de la CEA a revise le modele type de projections, applicable

aux pays africains. En consequence, trois types de modeles ont ete specifies

separernenf pour corresponds aux trois structures economises exist i.ntes, a savoir

les'pays africains les moins developpes, les principal pays africains exportateurs

de'petrole/ les pays africains sans petrole et n'appartenant pas a la categorie des

moins deyeloppes, Pour l'analyse des projections, le dernier sous-groupe de pays a

^'encore subdivise en trois groupes selon le niveau de leur revenu par habitant

de 1970o Le detail complet des divers modeles et les resultats de chacun^drs Eous-

grou-pes. sont presentes dans les sections appropriees du present document^ Ces
re"sultats" so-nt encore provisoiras puisqu'ils doivent faire 1'ohjet de discussions

et d'ajustements a la; lumiere des observations quo feraient les ^uvernenents des

Etats membres^ :

l/ Les resultats complets et detailles sur les pays africains les moins dev^ioppe:

se trouvent dans un autre document ECA/CO^/LDCD/3 intitule "Analyse quantitative des

problemes et des perspectives des ^a.ys africains les moins deVeloppes dans le cadre

de la troisi'eme Becennie des Nations Unies pour le deVeloppemsnt."
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III. LE PROBLEM DES BONNES ET LES METHCQDES

D'ESTIMATION ET LE SIMULATION

i» Introduction

24° Dans la pratique, le besoin de statistiques et de renseignements detailles
concernent surtout les planificateurs et les responsables de la fonction de decision

des gouvernements comme du secteur prive\ Les planificateurs ont besoin de statis-

tiques et de renseignements pour preparer lee options a presenter aux responsablee

de la fonction de decision, assortis de la totalite des couts et des avantages sociaux

a considerer, De leur cfrfce, les responsables de la fonction de decision font un choix

entre les diverses solutions possibles que les planificateurs leur presentent et

determinant les mesures ou les strategies appropriees a appliquer en fonction de leurs

propres objectifs, des ressourcec disponibles et des renseignements relatifs a, la

situation du moment,, Dans ces conditions, le role du systeme dfinformation est de

fournir aux planificateurs les elements necessaires pour definir et evaluer les

diverses options a presenter comme directives aux responsables de la fonction de
decision., £/

25U Etant donne que la planification est un processus iteratif qui implique la

necessite de recueillir des renseignements, d'analyser ces renseignements, d'apprecier

les options du point de vue critique, une fonction de decision rationnelle exige des

renseignements de haute qualite et des directives en permanence. Pour une fonction de

decision rationnelle, le processus de planification peut e*tre analyse et execute plus

facilement dans le cadre d»un modele qui permet la definition precise des relations

relevant de I1execution et la deduction des renseignements necessaires. Grace aux

progres realises dans 1'emploi des ordinateurs ces dernieres annees, et gra*ce a la

creation de services ou bureaux de statistiques de l'Etat dans la quasi-totalite des

pays, ainsi que de banques de donnees, les ensembles de donnees necessaires au processus

de planification et a la fonction de decision sont devenus plus facilement accessibles,
en m§me temps qu'ils prenaient une importance de PlUe en plus determinante.

2o La.jiisponi'bilite des donnees

26. Le manque generalise de statistiques et -d'une base de renseignements economiques
fondamentaux est une caracteristique qui se retrouve dans la quasi-totalite des economies

africaines; en fait il s'agit d»un des probiernes les plus graves qui harcelent ces

economies quand il s'agit pour elles de planifier et de decider rationnellemont et
efficacement en matiere economique0

y Voir '^ata and-Development" de lfAssociation Internationale "Donnees pour
le developpement" Secretariat, 343 bd Romain Holland, Marseille (France), 1979,
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27 „ Les renseignements recueillis aui fins de la planification e-t de la fonction de

decision doivent Stre organises d'une fagon ou d'une autre en un systeme pour permettre

leur verification, leur stochage et leur utilisation, leur abrogation et leur classement.

Un systeme de ce genre exige des investissements considerables daiis un certain nombre

de domaines, plus particulierement 1»element humain, le traitement■ electronique '

de 1'information, le materiel, les ordinateurs (installations materielles et apport

intellectuel, ou logiciel) qui font defaut dans la plupart des pays"en developpement.

Dans nombre de pays developpes, cependant, on observe depuis quelques annses un

accroissement extraordinaire du recours aux methodes statistiqu.es et autres methodes

quantitatives et a 1'application des ordinateurs a la fonction de decision.,

23, Dans de nombreux cas, ce n!est pas specialement le manque de renseignements qui

cree des problemes dans les pays en developpement0 II y a parfois des renseignements,

statistiques et autres, en abondance, mais aucun moyen de les organiser et de les

manipuler de maniere a en'obtenir des ccnnaissances valables et utiles, Les chiffres

ne deviennent de I1 information que dans la mesure ou ils ont ete interpreters de maniere

telle qu'ils disent quelque chose au sujet d'un evenement, d'un objet, d!un procede,

etc.. On sfefforce dans tous les pays de definir des modeles et de les faire fonctionner,

mais les indications descriptives sont souvent insuffisantes pour les modeles de ce

genre dans les pays en developpement, parce q~u'il est particulierement difficile

d'obtenir dans ces pays des donnees oapables de montrer les conditions dans lesquelles

des evenements differents dans une economie reagissent les uns sur les autres,

permettant ainsi de comprendre les conditions dans lesquelles cette economie. fonctionnec

29« A cet egard, le Secretari?ut de lfOrganisation des Nations Unies a adopte un systeme

de comptabilite nationale (SON) qui cffre un cadre general et detaille pour l'enregistre-

merit' syst^ma'tique et integre des flux- et des iramobilisatxans d'une e.aonpmiec , Le SCN ,

regroupe des renseignements allant d'un tres fort degre dlagregation a des tableaux

detailles d1entrees/sorties et a des tableaux d'operations financieres pour en faire

un systeme articule et coherent.3/ Ce systeme est destine a fournir des orientations

internationales a 1'usage des autorites nationales de la statistique. dans les efforts

qu'elles consacrent a l.'amelioration, au perfectionnement et a l!elargissement de leurs

comptes nationaux et de leur systeme de statistiques de base, de maniere a les integrer

en un ensemble coherent de donnees, avec des definitions et une classification communs poui

tous les pays?. pour tous les flux et toutes les immobilisations, conformement aux

exigences de I1analyse economique et sociale* Le systeme permet aussi aux pays en

developpement en general d'adapter le systeme dans son ensemble a leurs besoins et

conditions specifiques, dont un ordre d'lar^ence pour dresser les comptes et les tableaux

types du

3/ Voir, Nations Unies, Sysxetne de comptabilite nationale, New York, 1968.

4/ Sid-



E/CN. 14/73.7

E/CN014/PSD-1/7
Page 10

30- Les problemes dfexecution auxquels se heurtent en particulier les pays africains

en developpement pour le regroupement des statistiques necessaires a la comptabilite ;

nationale sont de deux sortes essentielleiiient s il / a d'abord I1 absence dTune source

sure e-t bien assise de renseignements de base sur laquelle pourraient se fonder les

estimations et le manque de personnel statistique qualifie et experiments capable

d'etablir les estimations dans des conditions regulieres et coherentes,, II■en deccule

bien entendu un problerne pour ceux qui souhaiteraient entreprendre une analyse . , ■

approfondie des conditions economiques et sociales en Afrique, du point de vue des

moyens a trouver ou du diagnostic, de telle sorte qu'il soit possible de compr.endre

et de determiner ce qui "bloque" les secteurs et les segments des economies qui- se-

revelent incapables de progresses

31, En fait, 1Tabsence d'une base de donnees efficace dans nornbre de pays africains

paralysent les efforts des chercheurs et des planificateurs qui entendent formuler

des modeles de developpement plus realistes en tant que directives a 1'usage de la

fonction de decision, Dans nombre de cas, la determination des objectifs possibles

pour le developpement exige un examen a/oprofondi et detaille des conditions dans

lesquellGS le pays a evolue dans le passe (les tendances anterieures) ainsi que des

elements dynamiques qui ont joue un r6"le important dans sa croissance0 Quand les

parametres structuraux et politiques anterieurs de 1'economie sont determines, il

devient possible d'apprecier le potentiel de croissance de l'sconomie et de definir

I'ampleoir des efforts c^ui seraient necessaires pour cfue soient realisees les diverses

formes possibles de croissance■ Cette entreprise est difficile en Afriqiie, en raison

des difficultes qu'impliquent la necessity de dissocier les renseignements en elements

plus nombreux et la necessite d!un materiel electronique perfectionne,.

3. ' Les statisticrues utilisees pour- les analyses quantitatives entreprises par la CEA

32. Pour la construction de modeles econometriques a la CEA, la principale difficulte

provient de l!insuffisance des statistiques,"qui limite la possibilite d'incorporer tous

les details necessaires dans les modeles afin qu!ils se pre*tent utilement a lTanalyse

des elements politiques et aux recommandations correspondantes. " Dans la plupart des

cas, les series statistiques qui existent sont courtes, incompletes, entachees d'erreurs

importantesT et justifieraient des revisions, radicales. II s'y ajoute les changements

constants dans les politiques et les parametres, en sorte qu'il est difficile de ne

pas admettre que tous les modeles econometriques elabor6s contiennent obligatoirement

des erreurs de detail. Pour 1»estimation et la simulation des trois formes de modeles

etablies par la CEA, a savoir le modele type pour les pays les moins deyeloppes, le

modele type pour les pays n'appartenant pas a la categorie des moins devel'oppes et le

modele des entrees/sorties, il a ete necessaire de proceder a une analyse de coherence

des chiffres produits par la Division de la statistique de la CEA, des chiffres fournis

par la banque de donnees de la CNUCSD, des chiffres presentes dans les diverses publi

cations de la CEA et des chiffres fournis dans les publications exterieures de diverses

institutions (comme le FMI, le BIT, la FAO, la Banque mondiale, etc.)-
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33» Les 'estimations et le regroupement des agregats eta"blis a la CEA concernent la pe-

riode allant de i960 a 1977 (c'est-a-dire la periode de reference retenue pour la

presente etude); et font I'objet chaque annee de deux, tableaux principaux : a) le tableau

consacre au produit interie'ur brut, "selon les branches d'activite economique au cout

des facteurs, avec la valeur ajoutee emanant de 1'agriculture (dont :les fore*ts,

lfelevage et la p§*che), de l!industrie manufacturiere, de l'energie, de 1'electricite

et du gaz, de la construction, des transports et communications, £u commerce, de la

defense et des autres. services et b) le tableau dec depenses relevant du produit

interieur brut, par categories, comprenant la consommation privee, la consommation de .

lfEtat, la formation brute de capital fixe, les stocks, les exportation et les

importations. Ces elements sont evalues en prix courants et en prix constants de 197<V

Toutefois, il n'y a guere e,u jusqu'ici de ventilation detaillee de ces agregats des

comptabilites nationales. Les pays s'efforcent actueliement de calculer des agregats

complementaires de comptabilite rationale tels que les apports nets de facteurs recus .

de l!etranger, la consommation de capital fixe, l!epargne interieur, etc, mais les

series st'atistiques sont. encore loin d'etre completes*

34* Les chiffres officiels des comptabilites 'Rationales sont regus a la CEA avec un

retard de deux ans a. peu pres en general et ces statistiques, pour la plupart, sont

habituellernent incompleteso La Division de la statistique de la CEA est parfois obligee

de les completer 'par des. estimations,, Les principes adpptes par la CEA pour ses

estimations peuvent 5tre resumes comme suit i^J quand il existe. des estimations

nationales du PIB en prix. courants et en prix constants, la CEA utilise ces estimations

officielles avec des corrections mineures, qui consistent a conve;'':ir toutes les series

en fonction.de l!annee de reference commune de 197° e"t er^ fonction des definitions

communes enoncees dans le Systeme de comptabilite, nationale des'Nations. Unies. Quand les

estimations nationales officielles en prix constants n'existent pas, alors quTil y a des

estimations en prix courants- la CEA a recours a des_coefficients, deflateurs etablis

en fonction de l'indice des prix de gros ou de l'indice des prix a la consommation du

pays considered Les series de prix courants en monnaies nationales sont ensuite converties

en prix constants de 1970 au moyen des coefficients deflateurs des prix otablis par la

CEA.

35. .Dans le cas des pays ou il n'y a pas d!estimations du PIB, ni en prix constants ni

en prix courants, le. PIB et ses elements sont estimes par le recours a des indicateurs

appropries concernant les secteurs, les caracteristiqu.es physiques ou les quantites.

On coiTunence par obtenir le's taux de croissance par secteur en volume, qu!on multiplie

par les coefficients deflateurs (ou infleiteurs) des prix selon les secteurs pour obtenir

les chiffres du PIB en prix courants, qu'on ramene ensuite par les coefficients

deflateurs a 1'annee de reference 1970 pour obtenir le PIB en prix constants.

^J Pour details complementaires voir CEA, Bulletin d!information statistique

economique pour l'Afric^ue, No. 10, e/CI^U/SEIB/IO, pp. 103-112.
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36* Le probleme principal provient de la necessite d'obtenir les coefficients deflateurs

des prix appropries par secteur pour le PIB par "branche d'activite d'origine et pour les

depens-es relevant du PIB, concernant en partioulier I1 agriculture, I1 Industrie

manufacturiere, la consommation privee, les exportations et les importations de biens et

services marchandso6/ Toutefois, pour obtenir des chiffres comparables concernant les

tendances anterieures, le secretariat de la CEA s'est efforce de calculer des coefficients

deflateurs par secteur en recourant aux indicateurs des volumes portant sur la periode

allant de i960 a 1977 a ic fois en prix courants et en prix constants, en monnaies

nationales aussi bien qu'en dollars des Etats-UniSo Dans ces conditions, les estima

tions relatives aux pays qui ne tiennent pas de cornptes nationaux sent etalilies et'

communiquees aux bureaux de statistiques nationaux pour revision et recoupement*

Des que des series nationales officielles deviennent disponibles, les renseignements

correspondants sont. dument incorpores dans les scries de la CEA. II convient de.signaler

que les coefficients deflateurs des prix par secteur n!ont ete utilises que pour la

periode 1970-1977» alors que pour la periode I96O-I969, 011 eut recours nux coefficients

deflateurs globaux uniques pour obtenir les series en prix constants par secteur0

Generalement parlant, ce procedo a pose un probleme de comparabilito entre les deux

series correspondent aux tendances nnt^rieureso .

37„ Pour les caracteristiques des modeles par pays, outre les estimations de la CEA

concernant les comptabilites natione.les, on a calcule ou recueilli d'autres donnees

particulieres et detaillees aupres dTautres sourceso Par exemple, la ventilation du

total des investissements. en valeurs reelles en investissements par secteur a ete

calculee au moyen de-la proportion moyenne du total des investissements revenant .a

un secteur donne. Cette proportion moyenne a ete estimee soit a partir des estimations

connues des investissements par secteur existant a la CEA.ou dans les bulletins

statistifjues, soit par deduction d'apres les plans de developpement des pays» En

general, toutefois, on n!a utilise que les chiffres concernant les investissements

dans 1'agriculture, l'industrie extractive, l!industrie manufacturiere, la construction,

et la main—dfoeuvre correspondante, conformement aux caracteristiques des modeles.

D'autres secteurs ont ete estimes en tant que fonctions des secteurs ci-dessus.

38c Les renseignements sui^ les facteurs contribuant a la production e.gricole, a savoir

superficie cultivee, precipitations, engrais, effectifs des travailleurs agricoles,

machines agricoles, etc. ont ete difficiles a obtenirn Dans ces conditions, dans le

cas des pays pour lesquels il n*y a pas.de renseignements au sujet de ces facteurs, on

s'est efforce d'estimer la production agricole par I'int.ermediaire de.la production des

principales cultures, en. faisant appel aux t.aux de croissance calcules par.lix FAO, inais

cette methode-a donne lieu a de nombreux problemes pour ce qui est des. coefficients

deflateurs par secteur applicables pour la deduction de la valeur ajoutee emanant de

1'agriculture en prix constants,.

. .:..£/- Pour .details comp.leruentair.es sur les problemes relatifs aux coefficients

deflateurs par secteur, voir Bulletin ^'information statisticrue et ecqn-oji&que .po.ur.

1 '.Afr.ique, op* cit., pp« 113-114-
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39° Les travaux d'e projections ont ete entraves an depart par i'absence d'outil.s
d1estimations et de programmes do simulation. Pour les estimation^ relevant, das

divers modules,, un des programmes, d'ordinateurs .de 1'Urdverslte d&. Californie pour

la recherche biomedicale a ete adopte. Dans, tous les cas, :on a eu recours a _la,_ „.,

methode ordinaire des moindres carres. Theoriquement, 11 eut e.te preferable de faire

appel auxraefhodes plus robustes et plus coherentes qui tiennent .compte du CEracter.e

simultane des relations economises considerees dans les divers modeles. Toutefois, ■

comme 1'a fait remarquer Me Tinbergen, si 1'on considers les deformations systomatiques

au cours de-la specifications des modeles,' la taille reduite des echantillons et

les erreurs dans les variables, peut ?5tre la raethode des simples moindres carres

pour l^stimation des modeles pour des economies en_.deyeloppement est la plus _ ^ .

raisonnableo2/

40o Dans tous les cas, le maintien, la revision ou 1•elimination d!une equation

dans un modele particulier a ete fondee s^ur le coefficient de determination (R ),
sur la statisticcue indiquant le niveau de signification des coefficients de regression,

le signe du parametre, 1'ecart type de 1'estimation, l^ordre de grandeur et la

correlation des series residuelles. Pour obtenir des resultats stables et surs

pour les projections, on a juge necessaire que le coefficient de determination de

toutes les equations retenues pour la simulation du modele soit aussi eleve que

possible. On a reconsidere ou elimine du modele les equations caracterisoes par

des coefficients de determination particulierement faitles. Pour tous les

parametres du modele, on a cherche a obtenir un niveau eleve de signification statis-

tique pour tous les coefficients d'une equation. Dans ces conditions, tous les

parametres qui n'etaient pas significatdfs au niveau de 10 p. 100 ont ete rejetes

en faveur d!autres variables ou formulas possibles, Parfois, on a pensd que l'insi-

gnifiance des parametres etait due au probleme de la "rnulticollinearite" et, dans

ces cas, on nsa retenu qu'une des variables multicollineaires. On a egalement elimine

du modeless equations dont le signe des coefficients etait different du signe

escompte, ce qui impliquait une relation economiquement sans valeur. Pour opter

entre une serie donnee de solutions possibles et d!equations estimees valables, on

a eu recours a lfecart type des estimations et on a prefere I1equation donnant le plus

petit ecart type.

5« La methode de simulation

41. Les modeles utilises dans la presente etude ne sont pas composes entierement

d!equations lineaireso En consequence, il a ete impossible d'applxquer l'algorithme

de Gauss destine a la solution des systemes linoaires pour resoudre les divers modeles.

7/ Vojr Feasible growth and trade sbp projections in the Eco^e fe.^Lpn

Development Programming Techniques Series, No. 7-
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De ce fait, les programmes utilises pour les projections .ont ete etablis d'apres la

methode iterative de Gauss-Seidel. Dg,ns cette methode, au cours d'un processus

dynamique de simulation, on calcule les valeurs den variables endogfenes pour chacune

des periodes (c'est—a-dire pour chacune des annees de cet exercice de projections) au

moyen de la methode iterative de Gauss-Seidel dans laquelle les valeurs initiales

(c1^st—a—dire les valours finales de la periode precodente) sont utilisees pour la

deduction des valeurs convergentes suc'cessives, Les valeurs finales pour chacune des

periodes sont celles pour lesquelles un test de convergence donna est satisfaisant

(par exemple deux valeurs successives ne doivent pas differer de plus de 1 p. 100),

42. Un des avantages de cette methode de simulation est qu!elle perruet de suivre

la marche de la solution et de determiner, le cas echeant, les equations qui g£nent

la canvergence du processus iteratif.
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IV. LA CONSTRUCTION DES MODELES DANS LS CONTEXTE APRICAIN

43. La construction des modeles econom5triques, en ce qui concerne plus specialement

une economie rationale-tout entiere, : en est encore aux balhutiements. Mais, m&ne si

la periode d1 experimentation a ete courte, ces modeles ont fa.it la preuve de leur

utilite en tant que guides pour 1'elaboration les politiques nationales. Nul n1ignore

que ces modeles sont limites, etant donne quHui bon nornbre d'elements se prStent

difficilement a une evaluation quantitative, raais en depit de ces sujetions, les

raacromocLeles se sont reveles utiles en tant que metnode permettant de considerer dans

des conditions coherentes un certain nombre de variables inroortantes pour I'economie,

mais qui ont' entre elles des relations reciprocities complexes,,

44- Pour qu'ils soient utiles, les modeles doivent §tre con9us a des fins Men

determinees0 II n'y-a pas de modele "3. tout faired C'est la raison d'etre d'un

modele d'isoler les elements qui presentent un interSt particulier de ce-ox qui sont

hors de propos. II est done necessaire que les "bases de l'economie du pays pour lequel

le modele est etabli, en m^me 'temps que les objectifs soient constamment maintenus dans

la m§me perspective.

45' Les modeles que la Commission economique pour 1'Afrique est en train de realiser

pour l'Afrique sont des macromodeles reposant sur les comptes nationaux, Ce modeles

ont pour fin de degager les relations reciproques qui existent entre les macrovariables

fondamentales et d'exprimer ces relations reciproques quantitativement, m£me tres

approxirnativement. Cette methode permet de suivre le ^comportement de l'economie et

de tracer la voie de son evolution future probable en fonction du comportement anterieur

et desresultats du moment. II s'agit en outre de modeles qui se prStent a une ■

comprehension analytique' des tendances anterieures et de leur projection dans l!avenir

en fonction de 1'experience acquise,

46, Le deuxierne objectif est de concevoir des scenarios possibles pour l'economie et

des mesures de ■politique economique a appliquer pour agir sur certaines variables et

pour modifier la marche d'autres variables dans les directions souhaitees;

47- II convient toutefois de■signaler que ces modeles peuvent faire 1'objet de multiples

erreurs provenant de la mediocrite des renseignements disponibles, de divers changements

fortuits dans certaines des variables et dans leurs relations reciproques, qufil etait

peut-§tre impossible de prevoir a l'epoque de la conception du modele, L'analyse d!un

modele et de son comportement reclame done une demarche pragmatique et critique. Les

principales limites resident a la fois dans le contenu economique des relations . . . .
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mathematiqxies et dans la mediocrite, le caractere doute-ux et 1 'insuffisance de la base

de donnees statistiques utilisee pour I1 estimation des parametres relevant des structures

et des comportementSa^/

48o La construction d!une serie de relations mathematiques (c!est-a-dire d'un modele)

avec des coefficients deduits de 1'analyse des series chronologiques peut conduire a

une certaine forme de conception mecaniste de la croissance, dans laquelle les series

de corribinaisons de variables choisies sont considerees comme les elements essentiels

de la croissance et du developpernent a II convient de ne pas perdre de vue que certaines

theories sont-encore sujettes a caution me"me dans les pays developpes* Par exeinple,

la theorie de l!investissement laisse de co*te le manque d1 entrepreneurs competents et

avertis, dans les pays en developpement en particulier. De me^me, il est evident qu'une

combinaison "optimale" du capital et du travail n!entendre pas necessairement un niveau

"optimal" de production. Dans les pays en developpement, le personnel qualifie a

tendance a chercher du travail dans les secteurs tertiairesj d'autre part, habituellement,

la conception traditionnelle selon laquelle la planification economique doit garantir

un equilibre raisonnable entre l'investissement et l'epargne interieure nfest pas

valable pour tous les pays en developpement• On observe maintenant une tendance qui

veut: -cju'une forte proportion des investisseurs nationaux potentiels dans les pays en

developpement preferent soit investir dans les secteurs tertiaires, comme le logement

et le commerce des biens de luxe, soit transferor leurs avoirs financiers a l'etranger,

detournant ainsi des investissements plus productifs une partie des excedents engendres

a 1'interieur du pays. II ressort de tous les examples ci-dessus que les analyses

quantitatives sont encore au stade initial, si l'on considere que, jusqu'ici, elles ne

parviennent pas a exprimer ni mfme a estimer I1influence des facteurs de la croissance

et du developpement mentionnes plus

49= Un autre probleme serapportoj, la stabilite des equations des rnodeles, Alors que

certaines relations (comme.les caracteristiques de la consommation ou des importations)

peuvent Stre considerees comme stables a raoyen terme et peuvent ^tre utilisees

raisonnablement aux fins de planification ou de projections a court terme, d'autres

relations, comme celles qui se rapportent au niveau des reserves etrangeres, sont

instables dans leur structure, si bie.n qu?on ne peut pas les utiliser facilement pour

les projections,, A certains autres egards, sans tous les aspects financiers du develop

pement (c!est-a-dire service de■la dette, gains ou pertes provenant des termes de

l'echange, revenu net des facteurs allant a l!etranger, apports nets de capitaux,

variations des reserves), les projections ne sont pas completement significatives*

Par voie de consequence1 bien que les resultats donnent certaines indications quand

au comportement oconomique probable ou possible, il importe de ne pas perdre de vue que

certains elements financiers exterieurs pourraient intervenir pour changer completement

ces resultatso

6/ Voir t!Inter§t et limites des_.jnethode_s quantitatives de la planification en

Afrique," par G, Winter - Caliiers de l'ORSTOH, Vol. XII, No, 3, 1975.
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5°» Le m§me probleme surgit dans le cas des ressources potentielles. Inexperience

de nombreux pays en developpement demontre que la decouverte de ressources naturelles

peut provoquer des transformations radicales dans I'economie d'un pays ou d'une region.

A titre d'illustration, un evenement notable est la decouverte de petrole dans nombre

de pays en developpement, qui montre clairement comment les ressources non exploiters

(connues ou inconnues) peuvent changer les tendances et les structures economiques

des qu'elles sont exploiters. Quand ces ressources sont connues, il est possible de

lee incorporer dans les projections, etant donne que les parametres existent et qu'on

peut facilement incorporer dans le modele le montant des investissements qui peut-ttre

seront realises &c maniere autonome, Toutefois; il n'est pas question de tenir compte

de toutes les ressources non encore decouvertes; le fait est, d!ailleurs, que le continent

africain n'est pas encore completement explore„ Be m§me, il reste encore a obtenir que

les ressources humaines de la region participent pleinement a, I1 effort de developpement;

il est evident que 1'integration des ressources humaines disponibles au processus de

developpement, dans le secteur non organise particulielement, grace a une formation

professionnelle suffisante, entre autres mesures, provoquerait des transformations

fondamentales dans les relations entre le capital et le travail.

51- Enfin, il y a a considerer aussi une limite d'ordre politique a la stabilite des

relations economiques et les relations de comportement contenues dans un modele,

specialement dans les pays en developpement* En raison de l'ordre economique du

moment fonde sur la domination des pays en developpement par les pays developpes,

par l'intermediaire en particulier des societes transnationales, du systSme monetaire,

de la technologie, etc., quelques changements de structures peuvent intervenir apres

une transformation partielle ou complete de l'ordre economique, ce qui ouvrira la voie

a une nouvelle structure socio-economique, qu'il ne saurait etre question d!admettre

par hypothese comme une des options rationnelles de I'exercice de projection. Un

evenement de ce genre aurait pour effett bien entendu, de bouleverser la plupart des

parametres et des relations presents dans un modele. A cet egard, la hausse imputante du

prix du petrole intervenue en 1973 et son influence sur la structure des economies des

pays exportateurs de petrole est un des exemples les plus representatifs. En d'autres

termes, pour etablir des projections, il est difficile de pourvoir completement aux

changements structurels strategiques de ce genre, qui a vrai dire constituent les

veritables defis pour la plupart des pays africains en developpement.

52. une deuxieme categorie de limites concerne les donnoes statistiques utilisees pour

1'estimation d'un modele,^/ En premier lieu, il est douteux que le cadre statistique

actuel soix suffisant, en ce qui concerne les pays en developpement* Une lacune existe

entre les problemes observables relatifs a la dynamique de la transformation socio-

economique, d'une part, et les methodes classiques devaluation quantitative, d'autre

part. Dans ces conditions, le choix des statistiques pour mesurer des phenomenes socio-

economiques des pays en developpement est predetermine, etant donne quTil se fonde sur

2/ Voir "Development problems anddata collection requirements1' by Michael Ward,

Seminar on Data for Development, UNESCO, juin 1979,. Charmrousse (France).



14/737
E/CN.14/PSDul/7
Page 18

des notions preconcues quant aux relations fon&arnentales, sociales et economiques,

concernant le developpement. Outre qu'il n'est pas realiste d'expliquer une economie

en developpement au moyen de notions limitees a quelques elements seulement de cette

economie, il nfest pas rare aussi de renoontrer des mesures approximatives et des

mesures de remplacement, qui peuvent souvent entraxner des distorsions dans 1*intelligence

de la partie chiffrables de l!econcrnieo II n!est done pas facile d'adapter les methodes

actuelles devaluationquantitative aux economies des pays en developpement de maniere .

a tenir. compte de leurs.structures heterogeneso II y a lieu aussi de ne pas perdre

de vue que ces efforts ne doivent pas §tre bloques-par la necessite dfune normalisation

internationale des definitions relatives aux donnees statistiques. De plus, il faut

insister sur la necessite. cruciale de recueillir les donnees les plus utiles sur les

economies en developpemento

53, En deuxieme lieu, m§me dans le cadre theorique du moment, il est extrtmement

difficile d'obtenir des statistiques dans nombre de pays africains en developpement faute

de ressources financieres ethurnaines et en raison aussi du manque general d'inter^t

pour l'utilisation des statistiques aux fins de 1'analyse et de la planification socio-

economiques, L!echec d'un grand nombre des plans de developpement dans les pays

africains provient, en partie, de la pauvrete de leurs bases statistiques, ou m§me

de l^nexistence de cette base,

54" En 'faisant les analyses quantitatives et les projections actuelles, le secretariat

de la CEA n!ignore rien des toutes ces difficultes et de toutes ces limites, Toutefois,

malgre tous les obstacles, il est convaincu que les analyses quantitatives fondees sur

des modeles sont utiles pour les raisons suivantes :

a) L!existence d'un certain cadre socio—economique et institutional etant admise,

les modeles quantitatifs peuvent contribuer a la determination de ce qui est possible

et compatible avec la structure0

. b) Les resultats fournis par les modeles constituent des directives utiles pour

la determination des blocages, des desequilibres et pour lfechelonnement dans le temps

des transformations de structure,

c) Une fois definies les exigences reelles du developpement le recours aux modeles

facilite I1amelioration du cadre statistique,

d) Les modeles, grEce a. la simulation, sont des outils utiles pour la determination

des implications des diverses transforoations stratsgiques des.structures et de la

possibility dfy acceder,,

2c Objectifs et cadre des etudes quantitatives entreprises parle secretarial de_Ia_CEA

55^- Les planificateurs africains se heurtent .a la necessite de definir et, si possible,

d'evaluer quantitativement les'principales caractefistiques de la structure des economies

des pays africains,, Cette necessite implique, entre autres considerations, une analyse
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critique des tendances recentes, de la structure de 1'economic, (par exemple, productivity

du sol, dai capital" et du travail, caracteristiques des importations et de la consommation,

rendement cLu capital, etc.) et la determination des principaux obstacles techniques,

spciaux et financiers, ainsi que des perspectives fondees sur les possibilites et les

limites du moment. ; .

56 = Ensuite, en fonction d'une comprehension rationnelle des problemes et des perspec

tives de I'economie, les planificateurs, en liaison avee-les responsables de la fonction

de decision, sont en me sure de definir une strategie du developpement et de determiner,

pour chacun des secteurs, les projets permettant d'atteindre les objectifs fixes pour

les divers secteurs ou pour I1ensemble de I-1 economies

57. C'est dans cet esprit que le secretariat de la CEA a entrepris les etudes en cours,

qui sont destinees a) a faciliter la comprehension de certaines caracteristiques des

.structures des economies africaines et b) a projeter quelque lumiere sur les perspectives

de. ces economies en fonction ou bien des tendances anterieur.es ou bien des objectif-s

a atteindre definis a l'occasion de diverses rencontres internationales, .:

58o, Les- efforts ainsi entrepris peuvent contribuef a la determination plus precise des

transformations strategiques des structures, souhaitables ef possibles, pour tous les

pays-et pour les groupes de pays. Ces etudes serviront aussi de contributions pour.

. I1elaboration de la Strategie internationale du developpement de la troisieme Decennie

.des Nations Unies pour le developpement,. L'echec de la strategie arre"tee pour la ;

deuxieme Decennie des Nations Unies. pour le developpement (c'est-a-dire pour les annees

70) a eu principalement pour origine l'fcypothese sur laquelle on l!a fondee, a savoir

que, avec un. certain accroissement de l'aide, du commerce et du transfert des techniques,

les pays en developpement pourraient atteindre les objectifs fixes pour leur produit

interieur brut, la valeur ajoutee dans ltagriculturier les exportations et les

importations, II y avait encore une autre hypothese, selon laquelle la "croissance

economique se poursuivrait regulier.ement dans les pays developpes et que les pays en

. developperaent en profiteraient, ne serait-ce que par permeabilite ou contagion. Outre

que cette.croissance rapide que tout le monde escompfait ne g*est pas materialisee,

il y a eu la.recession economique de -1973 avec ses effets depre.ssifs sur les economies

des pays developpes et des pays en developpement, ce.qui a doclenche des mouvements

protectionnistes dans le monde developpe, ompSchant ainsi 1'application de la plupart

des recommandations concernant L'aide,- le commerce et la techriologie. Toutefois, une

des faililesses majeures de la Strategie internationale du developpement des annees

70 a ete la meconnaissance des conditions, des structures et des tendances socio-

economlques dans les regions en developpement du monde. On veut esperer que la prochaine

strategie prendra. dument en consideration, les differences entre les structures et.les

degres de developpement des' divers groupes de pays et proposera des -transformations

fondamentales de structure adaptees aux divers groupes. On espere que les etudes

presentees ici contribueront a mettre en lumiere les differences, qui existent entre

les pays africains- en- developpement quantaaux structures et aux degres de developpement.
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; ,59" II y a lieu de signaler qiie ces etudes prennent en consideration la necessi'te de
r faire apparajtre aussi etroitement que possible ce qui.est necessaire .aux diverses

economies du point;-devue du developpemerit et des structures.. Dans Te cas des pays

africains les moins developpes, on met eji relief leurs besoins financiers par I1 estimation

et la projection des deficits de leurs ressources interieures et de leurs avoirs " . .

exterieurs. Pour les pays autres que les moins developpes, 1'etude a ete axee sur

• 1 Analyse par secteur et plus particulierement sur le comportement des principaux

■secteur s economiques (c'est-a--dire agriculture, Industrie extractive, industrie

. manufactureere, electricite, gas et. eau, transports et communications, services).

60, Les rapports et les etudes du secretariat de la CEA etablis pour 1'Etude annuelle
des conditions economiques et sociales en Afrjque ont ete utilises pour l'etablissement
.des modeles par pays et des projections . '

*

61. A 1!occasion du premier exercice experimental de projection realise en I978 pour
hurt: pays africains, un modele type de projection a ete construit et experiments avec

des series chronologiques allant de i960 et 1975- Ce modele etait relativement detaille,

puisqu'il comprenait des variables par secteur et des variables concernant l'emploi et

la^balance des paieme.ntso Le mo'dele et les resultats de 1'exercice experimental ont

ete presentes a la septieme session de la Conference des planificateurs africains et

distribues aux institutions des Nations Unieso Nombreuses ont ete les observations et

les suggestions. Par exemple, on a fait remarquer que le modele etait fortement oriente

vers le secteur "du commerce exterieur, etant donne qu'il comprenait des- equations portant

sur les importations'^et les exportations de produits de base, les Prix des produits a

1'importation et a !■exportation et les principales variables de la balance des paiements

(transferts nets en provenance de 1'exterieur, revenu net des facteurs verses a
l'exterieur, reserves exterieures, etc.). Pour 1'experimentation du modele, le

secretariat de la CEA a eu du mal a recueillir les donnees historiques, concernant ces

variables et a etablir des relations mathematiques acceptables, du fait que tous ces

elements dependent a peu pres corapletement du monde developpe. Une autre critique

a ete dirigee contre la. definition des foncti-ons de production dans le contexte africain.

Eu egard aux caracteristiques principales des economies africaines (c'est-a-dire caractere

compartimente de la production, existence de deux ou trois seoteur sans rapports entre

eux, a savoir un secteur de subsistance, un secteur oriente vers 1'exportation, un

secteur de substitution aux importations mal adapte a la demande interieure, etc.)

on a constate que certaines des fonctions de production traditionnelles n'etaient
peut-§tre pas applicables. ; . .

r.

;62O ^ Le secretariat de la CEA a profite des observations et des suggestions ci-dessus,
si bien que les modeles utilises pour les etudes en cours sont plus simples que le

modele de projection type mentionne procedemment. Les modeles actuels sont axes

principalement sur les variables interieures.et ils sont congus de maniere a presenter

dans des conditions.plus satisfalsantes la structure de la production interieure'en

faisant appel a des nombreuses relations empiriques. On trouvera ci-apres les
principes fondamentaux des modeles utilises.
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63^ Dans le present exercice, on s'efforce de presenter et d'analyser le tableau

d'ensemble des economies des pays africains en developpement. Dans le programme de

travail et 1'ordre de priorite arr§tes pour 1980-1931 et dans le plan a moyen terme

de 1980-1983, on se propose de proceder a des analyses plus detaillees, qualitatives

aussi bien que quantitatives. Plus precisement, le secretariat de la CEA s/attachera

aux problemes tels que les projections des secteurs et de l'emploi, 1'amelioration

des techniques de planification dans les pays africains Pour leur permettre de mettre

en oeuvre. des politiques d'industrialisation et d'omploi conformant a la resolution

332 (XIV) de la Conference des rninistres sur la strangle du developpement arr§tee .

pour 1'Afrique a 1'occasion de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le deve

loppement. Onveut esperer que ces etudes par secteur permettront une analyse du

commerce intra-africain qui est au centre des efforts de cooperation regionale. On a

deja essaye de recourir aux techniques d»entrees-sorties pour 1'analyse par secteur.

Bien que les pays retenus pour cette analyse aient ete limites a ceux qui possedent des

tableaux d<entrees-sorties, il y eut quelc^es difficult^ du fait a) de 1'insuffisance

des tableaux, b) de& hypotheses relatives au comportement des coefficients techniques,

en ce qui concerne plus particulierement le probleme de L» option entre les technologies

possibles et c) du fait que la plupart des tableaux sent perimes et d) de la difficulte
de traiter les prix de facon endogene. On espere que les planificateurs africains

voudront bien, tres prochaihement, considerer la necessite de 1'etablissement de tableau

d'echanges inter-industrielles a 1'echelon des pays, au niveau des sous-regions et sur

le plan regional pour qu'il soit possible d'ameliorer la capacite de planification de-

la region dans son ensemble et l'efficacite de cette planification,

64. Le secretariat de la CEA n1ignore pas non plus la necessite de faire appel a des

techniques quantitatives plus evoluees pour mener a bien ses etudes detaillees. Par

exemple, les techniques d'optimisation et les techniques de simulation pourraient

gtre plus utiles pour la determination des consequences a cttendre des transformations

strategiques des structures. On espere que, sous reserve de 1'existence^des moyens

necessaires en matiere d'ordinateurs et de donnees pertinentes, le secretariat aura

prochainement la possibilite de faire appel a ces techniques pour quelques etudes

detaillees par pays-

3O Le probleme de la construction des scenarios

65. Un scenario est une serie "d'hypothese se rapportant au choix et a l'evaluation

quantitative^ de variables (donnees) exogenes, aux objectifs du developpement, aux moyens

d'ordre politique et aux investissementsi?010/Generalement parlant, on fait la distinctioi

entre le scenario arialytique, pour lequel le developpement futur est estime en fonction

de moyens et d'instruments de politique generale et le scenario* normatif d'ordre

politique dans lequel on estirae les valeurs des instruments politiques propres a

W Voir "Harmonization of long-term projections for a new International

Development Strategy - some proposals" -par H,Ea- Bp.s, - Meeting of the Technical Working

Group of the ACC Task Force on lon£*-term development1 ob.jectiyes. - 24-28 jui.lle-fe IJT&

Geneve o



E/CMT. 14/737
E/CNol4/PSD0
Page 22

permettre la marche vers des objectifs.donnes. Comme l'objectif principal de la presente

etude est de permettre la comprehension de la structure et du comporternent des economies

des pays africains, le premier scenario commun analyse dans tous les modules concernant

les pays ou groupes de pays est un scenario des. tendances historiques ou prevision,

qui permet 1 Estimation du developpement futur grace aux valeurs calculees pour certaines

macrovariables, Dans certains cas, ce scenario analytique est complete par un scenario

planifie ou normatif., dans lequel des objectifs sont fixes pour certaines variables en

fonction d'un but donno (-par exemple un certain taux de croissance pour le PIB, assorti

d!un deficit raisonnable des ressources interieures et des ressources exterieures).

66* Le terme "projection" est utilise a propos de deux manieres differentes d:estimer
la valeur future d!une variable, a savoir les previsions et le-s plans. La prevision ■

pure est parfois definie comme etant une estimation faite en fonction de l'hypothese

selon laquelle il nfy aura pas de changements dans les politicoes;, la forme la plus

pure du developpement planifie est le developpement optimal exp.licite. Dans les deux

cas, toutefois, il y a des' interpretations variees qui irnpliquent la possibility drune

serie de formes differentes' de projections. On oppose parfois les previsions et le

developpement planifie pour faire ressortir la necessite d'un changement de politique

et cette comparaison est souvent fructueuseo Quand on considere les previsions pures

et le developpement planifie, il ne faut pas meconnaitre" que, pour de longues periodes,

l!hypothese ,de la politique immuable est rarement realiste, que les politiques de

developpement se caracterisent par une multipli.cite' de fins plutSt que par un objectif

unique et qu'une synthese de toutes les fins doit §tre trouvee, s'il y a incompatibilite

entre une de ces fins et.les autres, II importe que les hypoth^sessur la technologie et

les objectifs dans une projections so'ient nettement enoncees, pour que toute incertitude

au sujet de la nature de la projection soit ecarteea_il/ '

67c Le scenario fonde sur les tendances anterieures a principalement pour objet

la determination des desequilibres et des blocages importants qui peuvent apparattre ou

qui peuvent §tre predominants a "long terme, afin de permettre aux dirigeants

politiques de definir et de realiser les changements necessaires dans les structures.

Toutefois, comme le scenario fonde sur les tendances anterieures repose aussi sur

l'hypcthese de la politique im;nuable,lcs rcsultcits obtenus risquent fort de ne pas

§tre realistes a long terme,

68, Un cadre structural et iristitutionnel fondamental etant donne, le scenario planifie
montre ce que peuvent §tre les perspectives de croissance coherentes de certaines

variables essentielles, telles que la valeur ajoutee produite par l!agriculture et

1'industrie manufacturiere, le produit interieur brut, le commerce exterieur et les

investissements,, Dans ce cas egalemeirfc, il importe d'affirmer nettement qu'un

scenario norniatif a pour but de delimiter les frontieres des instruments de politique

i'S-^cto.ral_ Output _and la-nplo^rnent Projections for the Seoend Deyelopment

P_rogrammin^ Techniques Series,- No«8>
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gonerale dans un ordre econornique interieur ou un ordre economique international donne,

De toute rnaniere, il ne faut pas considerer un scenario planifie ou normatif comme apportant

une transformation strategique des structures, etant donne que, comme signale precedemment,

cette transformation correspond a un bouleversement complet- de T'economie exigeant une

nouvelle definition des instruments politiques dans de nouveaux modeles. Quoi qu'il

en soit, le scenario reposant sur les tendances anterieures et le scenario planifie sont

1'un et 1'autre des outils utiles pour I1analyse de l'efficacite des conditions dans

lesquelles la transformation des structures peut §tre realisee,

69» Faute de statistiques ou de renseignements sur des elements tels que l'emploi,

la repartition du revenu, .les desequilibres au sein des divers pays, il n!a pas ete

possible jusqu'a present d'analyser des scenarios portant sur les aspects sociaux

d§.la vie qui sont tres importants, particulierement dans le contexte.afrioain. Toutefois,

on veut esperer gue les modeles presentes dans la suite du present document et les

resultats.analyses au chapitre VIII, eh mSme temps que les scenarios, aideront les pays

membres a elaborer la Strategie internationale du developpernent a proposer pour la

troisi^me' Decennie des Nations Unies pour le developpement.

70. Le Comite de la planification du developpement, a sa 15eme session, a reaffirme

qu'il tient la multiplication par deux, avant l'an 2000, du revenu par habitant du

groupe des pays aux revenus modestes pour lfelement le plus important d'une perspective

quantitative mondiale et il a precise que cet objectif implique, pour le produit interieur

brut de ce groupe de pays, un taux de croissance annuel moyen de 6 p« 1000 Avec cette

eventualite a lresprit, le secretariat a etudie specifiquement les conditions:de ce taux

de croissance de 6 p* 100 dans le cas des pays africains', qui, selon les indications

anterieures, n'ont jamais depasse ce chiffre en tarit que groupe. Pour quelques pays peu

nombreux, comme les pays exportateurs de petrole qui ont realise "des taux de croissance

superieurs a 6 po 100, un taux de l'ordre de 7 po 100, par exemple, peut &tre envisage.
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PRESENTATION GENERALE DES MODELES UTILISES

1, Cl^ssificat ion economique des_pays__ afrJLoains

71» Pour la presente etude, les pays africains en developpement ont ete repartis en

cinq groupes, a savoir les pays africains les raoins developpes, les principaux

pays africains exportateurs de petrole, les pays non exportateurs de petrole autres

que les pays les moins developpes, ces derniers etant subdivises en trois groupes

selon le revenu par-habitant*

72. Cette classification s1 inspire de deux raisons : preincrement, on se propose

.dfetablir des modeles representatifs des caractcristiques principales des pays. En

raison du caractere heterogene du continent, il ne serait pas logique d'avoir un modele

unique pour tous les payso Deuxiemement, il existe deja dans le systeme des Nations

Unies une certaine classification des pays africains en developpement et cette

classification devait @tre prise en consideration,. Plus precisement, le Comite de

la planification du developpement a classo 20 pays africains dans la categorie des pays

les moins developpes et, la CNUCED, dans sa resolution 122 (v), ayant recommande un

nouveau programme d'action detaillo en faveur des pays les moins dpveloppes, on a estime

que des analyses et des projections precises faciliteraient l'etablissement de ce

. programme,,

73= De mSme depais la hausse du prix du petrole intervenue en 1973» les principaux

pays africains exportateurs de petrole ont eu la possibilite dfaccro£tre leurs recettes

d'exportation et, en consequence, la plupart d'entre-eux se. sont lances dans des

plans de devploppeiient de grande envergure impliquant des taux drinvestissement et

d!importations considerables, accomrxign.es dans certains cas par des deficits importants

de la balance des paiernents et d'un endettement important o Ge groupe comprend

l'Algerie, le Gabon, la Jamahiriya arabe libyenne et le Nigeria.

74O Les autres pays ont ete classes en trois groupes de revenus selon leur PIB par

habitant de 1970, conformernent a ce qui a ete fait dans 1'annexe III du rapport du

Secretaire general des Nations Unies sur les tendances a long terme du developpement

economique des regions du mondeo 12/ Ces groupes sont les suivants : pays dont le PIB

par habitant est inferieur a 200 dollars des Etats-Unis, pays dont le PIB par habitant

est compris entre 200 et 300 dollars EU et pays dont le PIB par habitant est

superieur a 300 dollars EU*

Selon ces classifications, otablies en 1970, les pays africains en developpement

sont subdivises comme suit :

12/ Lppjg-jffjTm. trends in^the, economic development of the regions of the

Benort of Secret.ary-Generr.l, E/5937Add.3»
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1. P_ays_les inoins devel_oppes_

Sous-groupe 1 : (PIB par habitant superieur a 110 dollars EU) Botswana, Soudan,

■ Gambie,' Lesotho„

Sbus-groupe 2 : (PIB par habitant*" compris entre 100 et 110 dollars EU) Niger,
'■*■' "' Republique centrafricaine, Republicrue-Unie de Tanzanie, Somalie,

Malawi, Ouganda.

Sous-groupe 3 : (PIB par habitant compris entre 75 et 99 dollars EU) Benin,

Guinee, Comores, Cap-Vert, Tchad,

Sous-groupe 4 : (PIB par habitant inferieur -a-.45 -dollars. EU)..Ethiopie, Burundi,

Rwanda, Mali, Haute-Volta*

2O Pays autres que les moins developp.es.

Sous-groupe 1 : (PIB par habitant inferieur It 200 dollars EU) Mauritanie, Senegal,
Guinee-Bissau, Sierra Leone, Togo, Republique-Unie du Cameroun,

Za5!re, Madagascar, Kenya»

Sous-groupe 2 : (PIB par habitant compris entre 200 et 300 dollars EU) Maroc,
Tunisie, Egypte, CSte d'lvoire,. Ghana, .Congo, Guinee.equatoriale,

Sao Tome-et-Principe, Angola; Swaziland, Rhodesie du sud,

Mozambique, Mauriceu

Sous-groupe 3 par habitant superieur a 300 dollars EU) Liberia,

Seychelles, Djiboutia

3* Frincipaux pays exportateurs de petrole

Algerie, Gabon, Jamahiriya oxabe libyenne, Nigeria,.

76o II y a lieu de signaler que cette classification n'implique aucun jugement de valeur

sur le comportement economique des pays. II est evident, d'autre part, que les groupes

ne sont pas obligatoirement tres homogenes etant donne que certains pays ont connu

des transformations radicales depuis 197Oe En outre, cfuelques pays, comme "I1Angola et,

dans une certaine rnesure l'Egypte, se preparent a lancer une politique de promotion

des exportations de potrole qui pourra aboutir a leur incorporation dans le groupe des

principaux pays exportateurs de petrole. Pout toutes ces ratsons, la classification

adoptee doit §tre interpretee avec circonspection.
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i) Le groupe des pays les moins deyeloppes. (PMD)

77= Les pays de ce groupe ont ete designos paz1 I1 Organisation des Nations Unis

comme etant les pays les moins doveloppes en Afriquej ces pays sont aussi les plus

pauvres et. nombre d!entre eux sont sans littoral ou predisposes a la secheresse. Leur

"base econornique est egalement mediocre et les perspectives de croissance, dans leur casf

ne sont guere brillantes0 Pour ce groupe, 1'objet principal de l'exercice de projection

est d'etablir pour les divers pays une "base coherente pour 1'analyse et la projection

de leurs comptes nationaux selon leurs elements principaux,, L'otude aide a determiner

les obstacles qui s'opposent a leur developpement en ce qui concerne a la fois les

principaux secteurs de l'economie et les problemes dfinve*tissement et d!epargneo

D!autres projections sont egalement etablies pour I1etude de formulen de developpement

plus souhaitables et des obstacles a surmonter pour y parvenir 13/«

ii) Le groupe de pays intermediaires

7o° Le deuxi&me groupe de pays comprend ceux qui sont, dans une certaine mesure, mieux

places et plus developpes que les pays du premier groupe, qui ont un PIB par habitant

plus eleve, mais qui ne possedent pas de resources abondarrtes etTriches, comme le

petrole, en tant-que produit dTexportation essentiel,. Pour ce groupe, la construction

des modeles a ete r*x6e sur. le developpement des secteurs de pointe comme l!energie, les

transports et l'industrie manufactu^iere pour permettre aux dirigeants politiques d'avoir

une perception plus detaillee de l^conomie et de ses possibilites futures.

iii) Les pays exportateurs idei petrole

79» Le troisieme groupe comprend les principaux pays africains exportateurs de petroleo

Ces pays beneficient d'avantages speciaux, mais ils ont aussi des problemes specifiques*

Certains drentre eux ne disposent que d^ne base industrielle limitee, avec parfois

un secteur agricole mediocre et des etendues de terres aridese Si le petrole leur

apporte des recettes considerables en devises, leur developpement ne s'en trouve pas

automatiquement accelere et certains se heurteni; rapidement a des blocages faute de

competences locales et d'infrastructures I" En outre,'16 petrole est'uneressource

non renouvelable, en sorte que ces pays doivent tenir compte des effets event.uels d'un

epuisement rapide de leurs reserves de petrole sur le cours futur de la croissance de

leur economie. Etant donne que les efforts deployes dans le sens d'une croissance

rapide sont fondes principalement sur des techniques et des competences importees, les

Etats de ce groupe constatent que leurs investissements se revelent tres .cotiteux, pour

une remuneration minime0 On a a»*J-yse ces pays dans les projections du point de vue

a la fois du petrole et des autres secteurs de pointee

80e Pour les pays les moins developpes aussi bien que pour les pays autres que les

moins developpes, on a construit des modeles en regroupant les Etats aux revenus par

habitant comparables pour obtenir des series plus stables et plus homogenes de telle

sorte que les conclusions soient plus representatives, A cet effet, on a subdivise le

13/ Les resultats detailles pour les pays les moins developpes se trouvent dans le

document ECA/CONF/lDCs/3.
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groupe des pays les moins developpes en trois sous-classes, en fonction de leur PIB

par habitant. Dans le cas des pays autres que les moins developpes, les subdivisions

sont les sui-vantes : Groupe I - moins de 200 dollars EU par habitant; groupe II - de

200 a 300 dollars EU par habitant et groupe III - plus de 300 dollars EU par habitant.

2. Les modeles cons_tru_it_s .ppur_._leB trois group.es de pays

i) Le modele des pays africains les raoins developpes.

81, : On utilise pour ce groupe le modele le plus simple et le plus agrege, qui se

ramene aux principales equations suivantes :

2,

3-

4.

l0gTAG

yihd

Yso ""

Y = 1

ail©

r +

+ V1

+ b
IHD

SO A

IND

°gAc

+—1

G +

+ c
AG

INB

yind)

■7. Y = C + I + E - M

Ci-apres 1!explication des symboles :

Y ■ = valeur ajoutee dans I1agriculture
AG

Y = valour aioutee d?r.<: les secteurs non agricoles a 1'exception des services,

Y = valeur ajoutee dans les services

Y = PIB au cout des ifacteurs
P - .

Y = TI3 en prix du marche

C = consommation

M = importations

E = exportations
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On a calcule 1'investissement avec le me*me coefficient marginal de capital que

dans 2) en fonction d!un taux de croissance suppose pour Y , On a calcule les

exportations cornme residu de 7) au moyen de 2), 5) et 6) et on les a appelc

exportations derivees, en sorte que M - E donne le deficit commercial derive et I - S

le deficit de 1'epargne.

Avec le modele concu pour--le- groupe des pays les moins:developpes, on s'efforce

de discerner les structures de la production (offre), de la consornrnation et du commerce

dans le cas d1economies modestes carac-fcerisees generalement par :

a) une forte proportion de la valeur ajoutoe provenant de I1agriculture, ou la
valeur ajoutee se concentre sur quelques produits peu nombreux;

b) 1'affectation de la majeure partie de l'investissement en capital fixe a

I'electricito, a la construction, aux transports et a 1'industrie ranufacturiere;

c) un secteur tertiaire regroupant les servicesj qui se comporte comme un residu

dependant de la production du secteur primaire et du secteur secondaire;

d) les importations determinees par 1'existence de ressources exterieures, mais
qui tendent a croitre en m§me temps que le revenu*

82U La production a ete estimee en tant que vaieur ajoutee dans trois secteurs, a -

savoir I1 agriculture, 1'industrie et les services,, Pour 1'agriculture on a recours a

trois methodes0 La premiere methode donne la valeur ajoutee totale emanant de

l'agriculture au moyen d'une fonction de production lineaire logarithmique, dans

laquelle la superficie cultivee et le travail sont les variables independantes. On

admet par hypothese que lTaccroissement de la superficie cultivee implique des

investissements et qu©i par consequent, la fonction de production agricole peut §tre

consideree corame etant du type Go"blo-Douglas simple. La deuxieme methode implique

le recours aux quant it es des produits agricoles. A partir d'un certain riomTDre des

produits les plus representatifs et les plus importants (qui doivent correspondre a plus

de 80 po 100 de la production "brute de I1agriculture), on deduit la production agricole

brute au moyen des prix a la production appropries de 197Oa On obtient ensuxte la

valeur ajoutee finale de l'agriculture au moyen de la production brute ainsi estimee

par soustraction d'une estimation de la consommation internediaire du secteur agricole.

Pour le secteur industriel, on obtient la valeur ajoutee au moyen de 1'investissement

annuel dans 1'ensemble du secteur industriel (c'est-a-dire industrie manufacturiere,

energie, transports, construction et industrie extractive) par l'intermediaire du

coefficient marginal de capital, Dans le cas des pays on certaines activates parti-

culi&res sont tr^s importantes (industrie extractive par exemple), on estime ces

activites separementu Pour le secteur des services, on obtient la valeur ajoutee en

tant que fonction de la somme de la valeur ajoutee de l'agriculture et de la valeur

ajoutee de l'industrie. A partir de la valeur ajoutoe par secteur, on obtient par

addition la production totale (PIB au cout des facteurs).
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83O Du c$te de la demande, on utilise la fonction de consommation traditionnelle. On

obtient la consommation totale et la cpnspmmati.on privee separeement par regression

d'apres le revenu total (en tant que'approximation du revenu national disponible).

On obtient ensuite la consommation de l'Etai en tant que residu au moyen de la

consommation totale et de La consommation privee. Dans la plupart des cas, on utilise

les investissements en. tant que variable de politique generale, Toutefois, dans

certains cas, on fait la distinction entre les investissements autonomes et les

investissements induits; on obtient alors les investissements induits en tant que

fonction du niv.eau du revenu, mais les investissements autonomes (generalement les

depenses de developpement de l'Etat) sont laisses comme variable exogene de politique

generale. Le modele fait la distinction entre deux categories d'exportations, a savoir

les exportations decoulant des tendances antorieures et les exportations derivees".

On obtient les exportations decoulant des tendances anterieures a partir des quantites

exportees des prihcipaux produits d1exportation et en utilisant les prix a 1'exportation

correspondents. On obtient les quantites exportees au moyen d'une fonction qui rapporte

les quantites d'un produit exportees aux quantites produites* Les exportations derivees

se presentent comine un solde des comptes nationaux* Enfin, on obtient les importations

au moyen d'une fonction qui explique le voluiTie des importations au "moyen du revenu reel

et du vo,lume des exportations de l?annee preqedente. En l'absence d'indications su^res

concernant les ressources exterieures, on adopte la valeur des exportations reelles

de l'annee pr4cedente comme approximation Au moyen des fonctions ci-dessus du modeleT

on calcule le deficit coromercial et le deficit de l'epargne interieur d'apr&s .les

identites appropriees, et l'on determine ainsi le'deficit le plus importanto

ii) Le modele applique au groupe des pays autreg que les moins. developpes

84« Le modele applique aux pays autres que les moins developpes se compose des

equations suivantes : . . ;

2. Y = a + b' SIF
.MI - MI MI *. Ivll .

3.Y=ri+b^IF
MP MF ICP 0 MF

^ SNE ENG EIJG v MP CON Ml)

*3. Y = a + b (Y + Y +'Y + Y ) + c
J* TR TR TR -ivip CON MI ENG/ TR

7° 3E ■ = %E + °SE ^ m + COMS + MI + BHff + TR

8. Y « C + 1+ E - M

9. G = aQ + .c YD
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Dans ces equations,. Y , Y • Y , Y , Ym ■ ■ et Y „ signifient les valeurs
MI W ENG TRA CONS SER

ajoutees correspondant a l!industrie extractive, a 1'Industrie manufacturiere, a

l'energie, aux.transports, a la construction et aux services respectivement; IF eJ ^^

indiquent. les investissements dans l!industrie extractive (miniere)' et 1'indus-

trie manufacturiere respectivement, les autres symboles etant les mSmes que dans le

modele precedent * Les fonctions sont calculees par regression dTapres des series

statistiques de la comptabilite nationale*

85. Le. modele des pays africains autres que les moins developpes est ventile en autant

de secteurs. importants que le permettent les economies et les statistiques. La production

du secteur agricole es.t fondee sur une fonct.ion de production qui fait appel a la

superficie cultivee .et a la main-d!oeuvre rurale* Dans certains cas, cependant, on

utilise une equation de 9;trend" ou bien la methode se basant sur les principaux produits

agricoles au lieu de I1equation ou la superficie cultivee et le travail sont les

variables explicativeso Pour le secteur minier, on estime la valeur ajoutee au moyen

soit de l'investissement. cumulee dans I1Industrie extractive, soit de la production de

certains mineraux particulierso, Dans les quelques cas ou un ou deux produits mineraux

dominent la production de lfindustrie extractive, on utilise une equation qui comprend

une variable representant la demande Internationale * Pour 1'industrie manufacturiere, on

obtient,. les estimations a partir de l'invoGtissoment cumule dans le sect^ur manufacturier,

alors que la valour a3outee dans la construction ost obtenue par regression ?. partir du

volui.16 de l^nvcstissement total. Pour le secteur des services, a savoir energie, trans

ports ct communications'ct autros serviced, on obtiont la valour ajoutee par regression a

partir do la Gomme des valeurs ajoutCos des principaux secteurs productifs. Pour l'energie,

on arecourn a uie-donation-de re^Fwa?jai a pniiar de- la-somEiedcc valours ajoutees. de^iii^strio ^xtrG-ciivq

de l'industrie miniere et de la construction. Pour les transports, toujours par regression,

la valeur ajoutee est obtenue a partir"de la somme des valeurs ajoutees de lfindustrie

extractive, de l'industrie manufacturiere, de la construction et de l'energie et d'une

autre variable qui est la proportion de la population urbaine par rapport a la population

totale* Pour les autres services, les estimations sont obtenues comme fonctions de

la production de tous les autres secteurs« On obtient la cojisommation et les importa,tions

a partir du produit interieur brut, par 1fintermediaire de la propension marginale a

consommer et de la propension marginale a importer„

iii) Le modele applique aux pays exportateurs de petrole

86* Le modele pour les pays exportateurs de petrole est identique a celui des pays du

deuxieme groupe, sauf qu'il pourvoit a un traitement distinct pour la production et les

exportations de petrole. Dans 1'analyse par pays, on a considere la production de

petrole comme un secteur distinct et les estimations de cette production sont fondees

sur les tendances anterieures (lineaires ou asympotiques). Les exportations des pays

producteurs de petrole sont subdivisees en exportations de petrole et exportations autres

que le petrole. On estime les exportations de petrole au moyen dfun indice de la demande

mondiale consideree comme variable exogene, alors qu'on obtient les exportations autres

que le petrole au moyen d'un taux de croissance fonde sur les tendances anterieures* Le

total des exportations est ensuite calcule par addition*
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87- Dans tous les cas ou la fonctibn servant a, estimer la valeur ajoutee dans

l'agriculture n'a pas donne des coefficients acceptables, on s!est efforce de calculer

cette valeur ajoutee en fonction des tendances passees ou sur la "base des projections

concernant les produits agricoles les plus importants*

88, II apparaxt done que, dans I1ensemble, les modeles actuelleir.ent utilises reposent

sur une serie de macrovariables fortement agregees reliees les unes aux autres par des

relations simples, 131611 etablies. En tant que syst^me d'equations simultanees, elles

donnent des estimations mutuellemont compati"bles, si I1 on admet par hypothese que les

relations supposees se maintiennent tout au long de la periode de projection*

89- - II y a lieu encore de signaler que la classification actuelle des pays selon le

PIB par habitant nfest qu'une seule des classifications possibles et peut-Stre tout

aussi utiles. On a eu recours ici a la presente classification comme un moyen commode

lorsqu^l s'agit d'un groupe d:Etats en grand ncrnbre et par .ailleurs "extrSmement.

heteroglnes du point de vue des autres caracteristiques. Des criteTes de classification

particul-iere—eo-nt valables a des^ fins particulit-res-j- mais- le PIB par habitant* est-un

critere a peupres univer.sel...Gtant donns .qutil englobe generalement des facteurs

relativement nombreux, dont chacun apporte sa contribution aux resultat d'ensemble

concretise par le PIBO On constatera plus loin qu*un grand nombred'autres caracteristi-

ques peuvent §tre prises en compte quand le PIB par habitant est adopte comme base d'une

classification des pays de la region africaine.
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1.

VI, EXAMEN RECAPITULATIF DES RESUI/TATS ET DES PARAMETRES ANTERIEURS

POUR LA REGION AFRICAINE

Introduction

90. La presente section est consacree au comportement anterieur des pays africains

en developpement classes selon les groupes indiqiies precedemment» Pour permettre la

presentation d'une perspective d'ensemble, on a considere dans 1'expose les resultats

obtenus par le groupe entier des pays les moins developpes.

2° La^crpjssance global e

Le tableau VI-1 presente les taux de croissance annuels moyens du PIB entre 1970

et

Tableau VI-1. Taux de croissance annuels moyens du PIB total entre^,1-9.7,0 et_ I9.7r7

Groupe regional Taux de croissance du PIB

Pays les moins developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe XV

Pays autres cfue lesi moins developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe des exportateurs de petrole

3,23

5,97

3,05

3,58

2,11

3,7

3,60

4,20

1,76

7,77

Afrique en developpement

91» II ressort de ce tableau que le taux de croissance du PIB a ete de 3,23 p. 100

pour les pays les moins developpes, de 3?7 P» 100 pour les pays autres que les moins

developpes et de 7,77 p» 100 pour les principaux pays exportateurs de petrole, ce

qui donne un taux de croissance global de 4»89 p- 100 par an pour 1*ensemble de

1'Afrique en developpement, II apparatt done qu'il y a une correlation positive entre

le taux de croissance et le PIB par habitant, e'est-a-dire que plus le PIB par habitant

est fort, plus le taux de croissance correspondant est eleve\ Ce phenomlne est conforme

au probleme d!envergure mondiale concernant l'ecart sans cesse croissant entre les pays

pauvres et les pays riches, ce qui est peut—§tre une caracteristique inherente a la
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dynamique de la croissance, Abandonnes a. eux-memes, les pays pauvres du contient

africain auront tendance a. se comporter beaucoup moins bien que les pays riches, en

sorte que des mesures positives sont necessaires, pour qu'ilsoit possible de remedier

a cet ecart, qui ne fait que droitre, entre les pays africains en developpement.Y La

meme tendance se degage des taux de croissance detailles enregistres pour les groupes

de pays classes selon le revenu. :

3. Les taux de croissance selon les secteurs

Le tableau VI-2 indique leo taux de eroisaance seetoriels pour les differents

groupes dans 1'agriculture, l'industrie et les services.

Tableau VI-.2, Taux de croissance annuels moyens de la valeur ajoutee par _s_ecteur

entre 1.970 et 1977 .

Groupe regional Agriculture Industrie -./Services

Pays. lesi moiiis developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

1,97 5,12

Pays autres que:

Groupe' I

Groupe II

Groupellt ■ - • ■--'

moins developpes

2,69

2,47

1,55

1,19 ',

1,79

1,45

2,18

1,76 -:--■■■■

6,31

3,66

. 5,48

2,05

. 4,29

3,93

5,27
....:- .3.54...

9,15

3,53

4,47

. 3,87

.- 5,95

5,27

5,59

•" >, 64

Principaux

Afrique en

pays exportateurs

developpement

de petrole -.- 2,63

1,79

13,

5,

01

61

8,40

6,50

92» II ressort de ce tableau que 1 Industrie, a savoir Industrie manufacturiere, •-■ ■

construction, transports, etc, obtient de meilleurs resultats dans les pays les plus

nantis* C'est.ainsi que le taux de croissance est de 3,9 P» 1°° pour les pays !es

rnoins developpes, de 4,29 p» 100 pour les pays sans petrole autres que les moin's '

developpes et de 13,01 p. 100 pour les pays exportateurs de petrole* La diversification

de 1'economie progresse rapidernent dans les principaux pays exportateurs de petrole;

la progression est assezrapide dans le groupe intermediaire, ce qui n'est pas le cas

dans les pays les moins developpesB

93* Dans le cas de I1agriculture, toutefois, il y a une difference. Dans les pays

pauvres (les moins developpes), le- taux;.de croissance est nettement plus fort que

celui du groupe intermediaire (les pays autres que les moins deyeloppes), encore que

le groupe des principaux pays exportateurs de petrole'obtienne des resultats un peu

meilleurs. Les efforts du groupe intermediaire dans le sens de la diversification

des economies nationales par lTelargissement de la base non agricole exercent peut-Stre
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un effet nuisible sur I1 agriculture, . qui se traduit par un accroissement de la jiepgnd

sur less ^po^atio^s> de produits agricoles primaires., L.'expansion du secteup tertiairer .

suit la ra§me tendance > Comme ,il ry a dans le secteur tertiaire une certaine progression

dans 1'es- infrastructures, comme 1'administration, les "banques, l'enseignement et les

autres institutions, cette croissance est egalement un element necessaire deT'econonie

dans les pays dont les moyens sont tres mediocres en general dans ce dopiainee v Dans xce

cas egalement, les pays riches sont ceux qui obtiennent les meilleurs'resuTfafs".

4» Les taux de croissance ^ar~ secteur dans .les pays^ailtPes qu'e'le'g mqiris j^eye'loppes

et dans les pays exportateurs de petrole . ■ -.. ■ ■■■

94« Dans le cas du groupe des pays autres que .les .moins developpes, .on a. precede a -

une analyse plus detaillee des secteurs non agricoles en etudiant separ.eraent IVindustrxe

extractive, 1•Industrie manufacturi|rer .la construction, l/energie et les transports^

Le tableau VT-3 donne les taux de croissance correspondants pour les divers secteurs.

95« II y a liev. de signaler que le groupe III comprend les Seychelles.,, Djibouti, le . ...

Liberia et la Zambieo II ne s'agit done pas dfun groupe homogene, ce qui explique les

resultats peu satisfa,isants en general dans ce groupe 0 II ressort du tableau, que les

principaux pays exportateurs de petrole realisent un taux de croissance plus eleve dans

tous les secteurs, sauf le secteur extractif en raison des ressources superieures dont

ces Etats disposent dans ce domaine« Ilais, malgri§ leur prosperite, on peut constater

que 1 Industrie extractive, qui comprend le petrole, a flechi ces der.nie.res annees-en

valeurs reelles* Seule une amelioration reguliere de termes de 1'echange ont permis aux

Tableau VI-3* Taux de croissance par secteur pour les divers groupes entre 1970 et 1977

Regiotr ^ ;u

Industrie Industrie Cons-

"6xtract'ive manufacturiere t'ruction Ener^Le Transports

Pays autres; rque_ les

developpQs

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Principaux pays exportateurs

de petrole

Afrique en developpement

.1,05 4,61 5,96 5,98 3,53

-1,21

3,76

-1,99

-0,36'

0,12

6,13

4,67

3,84

9,38

5,64

4,87

6,68

1,75

20,41

12,49

5,31

4,84

11,59

17,45

■ 8,46

2,29

3,19

1,91

20,39

7,81

pays riches en petrole de maintenir leur croissance,, Les taux de croissance des autres

groupes ne repondent pas a des caracteristiques bien precises» En faio, pour l'industrie

manufacturiere et l!energie, e'est le groupe des pays pauvres, e'est-a-dire le groupe I,

qui affiche le meilleur taux de croissance3 La raison en est, peut-CLre, que la plupart

des pays du groupe I, qui comprend le Kenya, Madagascar, le Zaire, la Republique-Unie du
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Cameroun, la Sierra Leone, etc beneficient d'une stabilite structurale relativeraent

plus ferme, par rapport aux pays du groupe II qui comprend"le Congo, le Ghana, la

Rhodesi e du sud, lf .Angola, qui ont tous connu des transformations institutionnelles et

structurales en tres peu de temps. Comme indique precodemment, le groupe III est assez

heterogene", si Men qu'il n!est pas strictement comparable aux deux autres groupes*

96. S!agissant Aes ordres d'urgence par secteur, les pays riches, c'est-a-dire les

principaux exportateurs de petrole, accordent la priorite ahsolue a. la oroissance de

la construction (20,01 p, 100), les transports et l'energie suivant de tres pres0 De

ce fail;, l'edification d'une infrastructure solide est leur preoccupation principals

Dans le cas du groupe I des pays sans petrole, la priorite est conferee a 1'industrie

mahufacturiere, suivie de l'energie et de la construction, alors que pour le groupe II

l'ordre d'urgence est : construction, energie et industrie manufacturiere, II apparait

done que les pays relativement nantis, qu'ils aient ou non du petrole, consacrent une

attention plus soutenue a leur infrastructure, par rapport aux pays dont les ressources

sont maigres, comme les pays les moins developpes.

5. ; Taux de croissance de la consommation, des; investissements, etc,

Le tableau VI-4 donne la ventilation de la croissance du PIB par categories de

depenseso

1977 (en pourcentages)

Region

Pays-les moins developpes-

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

Pays autres que les moins

developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Principaux pays exportateurs

de petrole

Afrique en developpement

■ Consommation-

...... 3,48... .

■ 3,38

3,10

2,41

2,72

3,52

1,71

4,28

0,40

10,52

" 5»56

InveBtissement,

.... . 5,52.-,...

10,29

5,32

2,54

0,88

6,25

5,23

10,14

. -2,04

19,60

12,26

Exportations

3,35 .-

-.4,91-- ..

2,57

5,99

3,99

3,39

4,02

3,63

1,20

1,03

2,62

Importations.

1,84...

. 3,16 .

2,99

4,78
3,01

.5,26.

, ..2,93

7,49

-3,61

17,84

9,75
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97« Pour ce qui est de la consommation et des investissements, le taux de croissance

augmente assez regulierement en m£me temps que le PIB par habitant, mais il y a une nette

difference entre les taux de croissance des principaux pays exportateurs de petrole et

ceux des pays sans petrole, les. pays appartenant aux groupes sans petrole se suivant

les uns et les autres assez etroitemento Les tendances confirment 1! observation..

precedente selon laquelle plus un pays a des rnoyens, plus sa consommation et ses

investissements augmentent* Mais les hearts s'accentuent quand on compare les pays

riches en petrole et les pays depourvus de petrole„

98. Une caracteristique decidement malsaine de la prosperite des pays relativement

opulents apparait dans leur commerce exterieur*, Les pays pauvres realisent des taux

de croissance plus eleves pour les exportations et plus bas pour les importationse Les

pays pauvres vivent plus etroiternent selon leurs moyens, et leur economie a tendance a

8tre plus autonome, alors que les Etats riches- sont tritnitaires d'importations qui Be

situent bien au-dela de leurs recettes dfexportationu Les Etats riches ne peuvent pas

accro£tre leurs exportations en raison des pressions-toujours plus fortes exercees

sur leur niarche interieur, mais leurs importations ne cessent de se gonflero II en

est ainsi particulierement dans le cas des principaux pays africains exportateurs de

petrole, II se trouve done que ce sont les Etats africains les plus riches qui dependent

le plus fortement des ressources etra-ngeres*

Le tableau VI-5 prosente en pourcentage les principaux elements du PIBT a. savoir

consommation, investissements, exportations et importations entre 1970 e^ 1977«

Tableau VI-5» Ventilation du PIB selon ses jprincipaux elements entre 1970 et 1971

(en pourcentage)

Consommation Investissement Exportation^ m Importations

Pays les moins deyeloppcs 89,4

Groupe I 86,7

Groupe II 86,9

Groupe III 96,1

Groupe IV 91,7

Pays autres gxie les moins

deyeloppes 84,21

Groupe I 78,74

Groupe II 86>65
Groupe III 54,98

.Principaux pays exportateurs

de petrole 77?98

12,86

15,09

14,43

10,41

10,35

15,38

19,62

15,92

23,82

34,02

21,27

20,57

23,39

29,48

14,65

26,06

32,15

24,99

34,03

34,85

17,45

18,02

20,67

22,21

11,91

23,81

31,63

21,25

51,69

22,74

Afrique en developpemerrt 82,37 21,39 29,00 23,37
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99* II sembl.e que la propension -moyenne-1 a cpnsommer diminue en raison inverse de

l'accroissement du revenu, selon ce qui ressort' de la comparaison des moyennes enregis-

trees pour 1© groupe des pays les moins developpes, le groupe des pays autres que les

moins developpes et le groupe des principaux pays importateurs de petrole. La proportion

de lHnvestissement dans le PIB est egalement plus forte. Mais la proportion de

l!investissement et la'proportion de la consommation considerees ensemble presentent

une caracteristique interessante, Quand ces deux proportions sont ajoutees, on obtient

102,3 po. 100 pour les pays les moins developpes, 99,6 pc 100 pour les pays autres que

les moins developpes et 112 p. 100 pour les pays exportateurs de petrole. Pour les deux

groupes sans petrole, l'investissement est compense en majeure partie par leur epargne

interieure, sauf dans le cas du.groupe I crai accuse un petit deficit, alors que, pour

les pays exportateurs de petroie, I'investissement est alimente en partie par les

emprunts exterieurs en raison de 1'expansion rapide de la consommatioru Le resultat

apparait dans les deux, series'suivantes de chiffres qui montrent que, dans les principaux

pays exportateurs de petroie,"la proportion des .importations dans le PI3 est conside-

rablement suporieure a celle des exportations, le deficit etant superieur a 12 p, 100

du PIB, alors qu'il ne depasse pas 2-3 p..100 pour les Stats des autres groupeso

100. Les tendances du comportement des pays semblent §tre logiquement coherentes et,

abstraction faite du groupe des exportateurs'de petroie," les" deux chiffres semblent

indiquer .qu'il y a une similitude considerable de. caractere structure! entre les Etats

africains, y compris les moins developpes. On constate en general une forte propension

a consommer qui ne diminue que tr^s lentement et une. proportion moderee -de n'investiss* ;nen-f

dans le PIB, investissement finance en grande partie, mais pas entierement, avec les

ressources interieures0 Comme signalG precedemment, le groupe des pays exportateurs

de petroie se trouye dans une situation differente, ses probl&mes ayant un caracfere

different. . ■-.-....
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VII. EXAMEN DES RESULTATS

1« Introduction

101. Ccrmne signala precedennnent, des projections ont ete etablies pour les cinq
groupes de pays.et pour .1'ensemble de 1 'Afrique en development. Des modelee distinct*
ont ete esrimes et projetes pour chaque groupe sur la base de la continuation des
tondances et des politiques pas.-**5*- *,

102. Des projections ont ete faites egalement pour 35 pays pris indvviduellement,

au moyen des modeles particuliers par pays; il s'agissait des 20 pays les moins

developpes d'Afrique. des quatre principaux pays exportateurs de petrole et de 11

pays non exportateurs de petrole autres que les pays les moins developpesa Pour

chacun des pays, un scenario fonde sur les "tendances anterieures et un scenario planifie

ont ete analyses. Le scenario planifie est generalement proche du scenario correspondant

aux objectifs plausibles de la nouvelle strategie internationale du developpement.

103.Dans le ocs des 14 pays independants restants, en raison de sujetions relevant du
temps et des ressources disponi"blesf il n'a pas ete possible d'etablir des projections

particuli'eres, mais ces pc^ys sont compris dajis les projections par groupe de pays.

Toutefoxs, le secretariat de la CEA. fera tout son possible pour ^ue ces pays fassent

aussi X'objet de projections des que possible*

rd_es mod'eles econometricrues

Bans la section suivante, on examine les parometres estimes dans les modules

econometriques. Le comportement des macroparametres est coherent, en sorte qu'il

est possible d'utiliser ces macromodeles pour predire et planifier 1-avenir des

consideres^

Le tableau VII.1 donne les estimations des parametres pour la fonction de

production en agriculture. La fonction estimee etait du type Cobb-Bouglas, mais

aucune oontrainte faisant intervenir des rendements constants qui feraient que la

somme des elasticites est egale a 1'unite.

106w Generalement porlc\at, les pays appartenant aux groupes relativement pe.uvres
se caracterisent par line elasticity de la production par rapport a la superficie

c^.Vtivee plus forte que dans le cas des pays plus riches, mais pour les premiers,

lfelasticity de la production par rapport au travail est plus faible par rapport a

oelle des pays au PIB par habitant plus substantiel. Toutefois, pour chacun des

groupes dans leur ensemble, I1elasticity de la production par rapport au travail est

plus forte que par rapport a la superficie cultivee. En fait, plus le pays est riche?

*/;/ Pour lss rosultcvts pour les pays les moins developpes, voir le document

ECA/CONF/UXJs/3 intitule "Analyse mantit_ative des probleme_s et deg_ pe.rsj)_e_ctives des
Pflys, Q-fricains. les moins developpes dans le cadre de la troisieme Decennie des Nations

Unies^ pour__le__developpement. Les resultats pour les 15 autres pays non classes comrne

les moins developpes sont presentes dans un document annexe E/CN.l4/PSD*l/7/A&&.l»
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plus le quotient -*" est fort, ou eT A test l'elasticite de la production par .rapport
enr 'LA

au travail et e celle de la production par rapport ala superficie.

P^^.^,6.8 d-e la fonction de production-en agriculture,

AG
AG , iiu . -

terres travail R

Pays" \Les -moans- developpes -

Pays autres c^e_ leAmoifts. deyeloppos

0,89 ..Q,36 P,88

Groupe I r

Groupe II

Groupe III

Principaux pays exportateurs de

petrole '_

-4,23

19,99

-0,91

0,88

-1,83

0,64

0,90

2,76

2,37

0,88

0,74

0,91

-3.61 0,03 4,18 0,48

Afrique en developpement 0,33 0,91

107. Une explication de cette difference structurelle se trouve peut-Stre dans le fait

que les pays pauvres sont e.ussi les moins developpes dens V ensemble et possedent

de plus grandes superficies de terres vierges qui pourraient etre raises en culture

dans des conditions rentables, Les pays riches ont moins de terres. npn encore, cultiyees

et. celles giii existent sont de qualite mediocre* II apparaSt aussi que l'accroissement

contihu de ia"productivit"e de I1'element huino.in dbif e'tre" Trihstrumeht~ reel de toute ■

politique generale tendant al'accroissement de la production agricole, par opposition

& lr. mise en culture de superficies suppienientaires* Cette solution" s'applique tout-

particulieremexit aux principaux pays exportateurs de petroie ou I1 elasticity des

superficies cultivees est' presque egale a Ilunite, alors que lf elasticity dix travail

est superieure a 4. Il.,semble probable que, au fur ct a mfisure de 1'accroissement

de la production de potrblo, L-■ raain-d'oouvrc'agricolo a diminue en raison de la.

migration do^ ruraux vors loc viiles. Si l!on consid^ro la forte elasticitc estimee .

pour le travaii, il faudra certainoment corrigor cotte^fendo-nce pour quo la productivity

agricolo pui'poc s^acc.roitre. En'goaoral, dans tous len-payB dc -co' groupe, l'.elasticrfce

du travail est tres largement superieure a celle de la superficie cultivee.
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Le tableau VII.2 donne le parametre de la fonction de production pour I1 Industrie

manufacturiere•

Tableau VII._2 : Parametres de la fonction de production .dans 1' industrie majiufacturiere,

W MF

MF R

Pa^rs les developpe
a/

eap

Groupe I *

Groupe II

Groupe III'

Groupe IV

Ensemble '

Pays autres

develo^pes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

0,03871

0,19898

0,11275

0.13559

0,7389

0,2410

0,9363

0,7148

0,5332

0,02756

0,06618

0,01325

0,02053

0,9799

0,6869

0,5864

0,9602

Afrique en developpement 0,02429 0,9649

a/ Pour les'pays les moins developpes, Inequation concerne-la totalite de la

production industrielle et non l'industrie manufacturiere exclusivement.

108, Dans la- fonction de production pour I'industrie manufacturiere on a pris pour

variable explicative I1investissement cumulatif de'tous- les secteurs non agricoles,

Dans ces conditions, le coefficient bTT_ ne peut Stre assimile h un coefficient marginal

de capital, Le capital se rapporte ici a la totalite des secteurs non agricoles,

en sorte qu'il n'est pas applicable a cet egard, sauf comme coefficient de regression,

Mais R2 est assez grand pour la plupart des groupes, ce qui indique qu'aux fins des

predictions, on peut utiliser le total de l'investissement non agricole pour la projection

de la production manufacturiere,

Le tableau VII*3 presente le secteur de la construction, qu'fon a calcule par

regression avec l'investissement total annuel comme variable independante.
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Tableau VII—4 : PajrcUTfetiies ,de__la_ jfonption^ Aft,induction £Qur-

Groupe I 0,198 0,73

Groupe II / . 0,174 0,97

Groupe III . o•« • * •

Prjjici^aujc paysrTexpprtate_ur_s_ de^ffetjrole. 0, 280 0,98
.- ■,,.—- . ■ .... . . . ■ ■ ..■ ...-■■■■■■■ - ■ ■■ ■.. ■.. ■ .1 ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ - ■ ■

Afrique. .ea. xle-veloppement • ■ • ' ' 0/270 0,97

.,bJ. Aucune ec^uc^tion. aoceptaJble n-'a e-fce -fcrouvee.

109• Les estimations qui se sont degagees des regressions semblent raisonnables# Co

qrii est remarquable? en outre.. c:est que le coefficient de la construction par rapport

& I'investissement, qui donne 1'accroissement marginal de la construction du \ l'inves-

.jtissemerfct. mangina3r, ■ s!echelonne-entre 0,198 et-0?28, e'cart tres fai*ble si lfon considbre

que les group^s sont heterogenes. On pourrait presque conclure que, dans I1 ensemble,

une proportion de lf investissement supplementaire comprise entre un cincxuieme et

un quart va a la construction} en tant que proportion technique de 1*investissement

dans les dornaines non. agricoles.

110. Le tableau VII-4 donne l'energie obtenue par regression sur Y + Y rt et aussi

suf' X -h Y + Y * Les deux relations donnent des resultats tfes
T'TR1 TIT CON

proches les uns des autres? en sorte que l*une ou I'autre peut" e"tre utilisee

indifferemment en raison des comportements 4troitement jlnterdependants des elements

eirc—mSmes, II y a +oui;efois de fortes differences entre les membres des divers

groupes, bien qu':U. semble en I1 occurrence que l'energi,e soit affectee d'un

coefficient plus fort dans les pays pauvres, dont les besoins en electricite sont

rela.tivement plus grands que chez les pays raieux nantis. II conviehdra de garder

ce detail a I1 esprit dans toute pianification futjure.concernci^t le groupe,

■ Le tableau VH-5 donne la valeur ajoutee dans._les .ijira-ns,ports .pour differents

groupes en tant que fonction de differentes combinaisons. des autres secteurs, par exemple

l'industrie extractive. 1'industrie manufacturiere, la construction, l'energie, les

exportations et les importations* . . ■
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la fonetion pour, 1/erieraie

Energie comrae

fonction de

(y + y " ■

les moijis deygloppes

Energie comrne

fonction de

+ Y + Y
W . HI- CON)

Groupe I

Groupe II

Groupe III■a/

3_ de petro1 e

0,101

0,088

0,040

0,105

0,0781

0,0351

Afrique en developpement 0,088 0,088

a/ Aucune equation acceptatle n'a ete trouvee pour le groupe.

cj^^^^ fpnotion

yc6n+

M +

, I.e.s. , moina^^deysloppes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

0,56

0,10

0,05

-0,005

0,069

0,16

0,10

Principaux 2&ys_ exportat eurs

de .gitrole ' 0,152 4. 952,4(p/vP0,195

0,178

0,146

0,09

0,169

Afrique en developpement 0,29 0,004 0,30 0,169

a/ P/y signifie le taux dfurbanisation.

CON"

YW + X + M

0,01

x

0,05

0,05

lll.Les estimations relatives aux transports changent tres fortement quand on ajoute
rinduDtric extractive dans la fonction, Hais il semble qu'entre les autres groupes
de variables explicatives il y ait une similitude structurelle remarquc.ble et c[ue la
valeur ajoutee marginale dans les transports corresponde au sixieme de la valeur

ajoutee marginale dans toutes les autres activates non agricoles. L'uniformite qui
caracterise les coefficients dans les fonctions de transports indique que, en

V occurrence, la difference relative entre les parametres structured relatifs aux
transports dans la region nfest pas tres importante.
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Le tableau Vtl-6 donne les services en fonction de la valeur ajoutee emanant de

tous les secteurs productifs non agricoles* /

Tableau V'II*6" : Valeur a.1out_eel jmanant_de_s services en fonction de tous...les. autxes
•w..i .-«,»-■ t -1 -T —r -"^ . ... 'i- •..niw <»>i jjii- yi^-i "WIT -^1 ■■ « • '"T^'y™ "■—>*--c^'> 'y""" '^""' ' ' ' V'. - .

Y wa +b ^ i - »■ - + i po"i FXTP TR ^

R2

Groupe I ■-■- (<V96) Ot6l-O,94-
Groupe II (0,83) 0,21-0,89

Groupe III """(6,61) 0,23-OJO
Groupe IV (0,52) -^6 -0,8

Pa.YS autres gue_ les moiinsi dovel.opp.es.

Groupe I ■ [ 1:32 O?96
Groupe II , °;91 °*9T
Groupe III " °? 30 0,61

0,5&
Prd^ijsavxj

Afrique en developpement ■ °?88 O?99

111% II semble que, dc^is le groupe des pays aui-resque les pays les moins developpfs,

les coefficients margiraux aient -tendance h. §tre plus forts dans les pays les plus

pauvres, alors que dans les principaux pays exporfca-fceurs de petrole la tendance est

un peu differente. II semble que l->s ser/ices engiobeat .les.occupaUans non. .or.ganiseej3

et qu?un pays pauvre affiche 'dans" les"secteurs'Vdn organises" un coefficient plus

eleve que celui des pa^a^lus^faxP.rise^a^Jla^

s^acorolt jusquTa un cerbain point, et alors le coefficient des services commence de

nouveau a augmenher*' Dans les principaux pays exportateurs de petrole, 11 apparalt

qu'un certain nxveau de prosperite se traduit par la proliferation des emplois dans

"les-services, avec, dans le secteur tertiaire, un coefficient plus fort que ce que

l'economie peut se p'-.rmettre.

3« Parametres des fonetipns des, elements,.de la depejasA. interieure selon lea tendances

an;berieure_s

113."Dens le cas du groupe II des pays les moins developpes, la fonction de consommation

semble e*tre tr^s stable? la difference entre le groupe du haut de I'echelle des

revenus et le groupe du has de I'echelle, pour la propension nvarginale a oonsommer,

etant tr^s miiiime. Par exemple, pour les pays les moins developpes, la propension

marginale a consommer est de 0,89-, pour les pays autres que les moins developpes^le .

chiffre est peut-^tre un peu moindre, mais les principaux payc ?.-?ort-/;r'.tr? de petrole
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retrouvent le chiffre de 0,89. II semble que la propension marginale a consommer

soit a peu pras la me"me, quels que soieiyt les revenus. II ressort nettement de

cette similitude que, dans le cas dos pays exportateurs de petrole en particulier,

ou la propension marginale aurait du diminuer, le flechissement n!est pas tres

sensible, Precedemment, on a pu constater que la propension moyenne a consommer

avait diminue leglnrement, mais ce flechissement n'apparalt pas dans I1 equation de

regression, qui montre que, pendant toute la periode consideree, il n'y a pas eu de

flechissement notable,,

?Ablebax. V.II-7 : Estimations de la .propension marginale, A consommer

Groupe I 0,75

Groups II 0,87

Groupe III 0 97

Groupe IV 0,99

Ensemble 0,89

Groupe I .... .. .. . . . . 0,45^
Groupe II 0,88 y

Groupe III 0,53^

Ensemble . 0 79

Principaux pa^ F??PPlx$8i,1iQyu>8n jl^^etjrole 0, 89

Afrique en developpement 0?o6

a/.; Pour les pays les moins doveloppes, le groupe II des pays autres que les moins
developpes et les pays exportateurs de petrole, les chiffres semblent ires comparables.#

Dans le cas des groupes I et III des pays autres que les moins developpes et de 1'ensemble

de 1'Afrique, les chiffres sont plutSt douteux, Les chiffres devront faire l'objet

d'examens plus approfondis, pax pays et pox annde, avant qu'une conclusion definitive

soit possible.

114* La dependance des importations par rapport a l'accroissement du PIB s'est averoe

tres forte, plus specialement dans les pays autres que lee moins developpes, y compris

les principaux pays exportateurs de petrole qui se caracterisent. par le taux marginal

d'importation le plus fort de tous les pays afrioains.

115, Come indique precedemment, la propension marginale a. importer semble crottre regu-

lierement en m$me temps que le revenu, contrairement a la propension a epargner. La

richesse des pays stimule la consommation, mSme la consommation "de luxe", tout en favo-

risant les investissements, Horalite : aocroissement de 1'assujettissement aux importa
tions.
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Tableau VII^8: Les importations en, fonot-ion du.-total de la valeur ajoutee

M = a + b Y
■ M ■ ¥d

Pays les moins deyelopp.es

Groupe I '

Groupe II

Groupe -111 "'"."'"'.
Groupe TV

;Ensemble ''

Pays autres quevles, moinsjjeveloppes

Groupe I

Groupe II

O?33

0,12

0,42

0,19

0,25

0,22;

0,47

0,84

■■. .2,68

(IP)

(IF).,.:.:,:.,

ys^ jproducteurs de..^jetrpl.e 0,62

Afrique en developpement 0.,64

a/ La correlation des importations et du revenu n!a pas donne de resultats

lf ensemble, les macromodeles etudies montre que le comportement economique

des Etats africains; "bien qae les donnees soient insuffisantes, est assez uniforme

et ut:Misable pour la prevision, si bien que l!on peut s!en servir pour 1'etude des

interactions entre les macrovariables s.ux fins dTune projection coherente.

k^d^
historiques ■ ■ -

U7. Dans les sections ci-s-pres, on presente un tableau compare des projections des

differentes macro-variables pour la decennie des annees 80. Les projections ont ete

etablies au moyen des p?,rametres du ino&feie estimes sur ia "base des donnees anterieures

qui ont ete discutees precsdemment, en sorte qu'ils sont mutuellement aqmpatibles*.■/ .

Us materialisent les perspectives offertes a la region: pendant cette .period© et . .

indiquent les dpmaines f dans lesquels les politiques devront ^tre axe.es. pour 'qds des.

objectifs Men dete.rmj.nes puissent etre atteints et les blocages et..obstacles , . ..

eventuelsj surmontes*

Le tableau VII-9 donne les previsions du tau:c de croissance annuel du PIB d'apres

le scenario fonde sur le maintien des tendances, des parametres et des po-litiques

anterieures.



E/CN.I4/PSD.I/7
Page 46

118. Un point .important est. A,..signalerT A ..scvoir. que.. .les previsions des taux de croissance
economique pour les differentes parties de l'Afrique sont, dans 1* ensemble, de plus en

plus fonctiQU de le.tu's. situations, eco.nomiques du moment. Ainsi, pour les pays les moins

developpes, les taux de croissance projetes sont les plus faibles, mais ces taux de

croissande'sont plus eleves pour les pays a revenu plus "eleve et les taux les plus

eleves se rencontrent dans le groupe des principaux pays exportateurs de petroleB Cela

n'a rien d'etornant, bien entendu, mais les previsions montrent aussi que les taux de

croissance des principaux pays exportateurs de petrole risquent de ne pas se maintenir

ulterieurement* Les pays exportateurs de petrole, comme mentionne precedemment,

progressent rapidement, mais ils sont de plus en plus tributaires des ressources

exterieures. Parallelementj le volume des exportations de petrole reste stationnaire,

si bien que les recettes qu'ils obtiennent du petrole ne sont pas suffisantes pour com-

penser l'accroissement continu de leurs depenses de consommation et dfinvestissementf

malgre la hausse des prix du petrole.

Tableau VII-9 .: Ta-ux.de_crqissan.ce g,nnuel moven du PIB, d'aprbs le, sc_enario^_fonde sur.

les tendances anterieures

Poids du

groupe

dans le

PIB total

(en pour-

centage) 1970-

.137.7,

?oids du

groupe

dans le

PIB total

(en pour—

1975* ceni,age) 1980-

1580. ,.1983 1985

Poids du

grotipe

dona le

P33 total

(en pou;:-

oentage) 1985-

1990

1980-

1990

developpes

Pays autres. _gue. l_es.

moins developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

16,5 3,2 3,56 15,2

12,

35 y

3,

0

3

5

2*

4,

1,

6

4

3,

4.

1.

52

10

39

9,

32,

2.

9

5

4

2,93

4,49

4,54

1,44

31,5
2,0

3,03

4,47

4,83

1,68

3,0

4f 5

4,6

1,6

Principaux exporta-

32,7. 5,3 8f0 . 40,0 6,74 42,5teur.s do petrole

Afrique en developpement 100t0 4?9 5;10 100,0 ■' 5,10 100?0 5,20

6,63 6,7

5,10

119' Pour 1'ensemble de 1'Afriquc on doveloppement, le taux de croissance, d'aprfes

l'hypothfee du maintien des tendances sjiterieureSj so situe autour do 5 P» 100 par an,

ce qui implique un taiuc do croissance du PIB par habitant de l'ordre de 2 p. 100 par an.

Comme dans le passe, les previsions font nppr,raltro de tres larges ecarts entre les

resultats des groupes de pays«
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Pro iections des taux de croissance dans 1' agriculture

120o Dans l'Afrique en developpement, l'agriculture apparait jusqu'ici comme un« sorto

de poids mort. Dans toutes les regions, le taux de croissance de I1agriculture est

inferieur au taux d'accroissement demographique, ce qui signifie que l!Afrique en

developpement dans son ensemble et, a. vrai dire, toutes le's sous-regions, sont de plus

en plus tributaires de I1importation de produits alimentaires et de biens de premiere

necessite. On peut constater aussi que les pays ou le taux de croissance du PIB est

satisfaisant sont justement ceux qui ont une agriculture lothargique. Si cette

tendance "historique" se maintient pendant les annees 80, l'Afrique dans son ensemble

et nombre de pays des sous-regions auront a faire face a d'enormes factures d1importation

pour nourrir leurs populations, II apparait done que lfagriculture est, en soi, un

obstacle considerable a la croissance., Faute d'un redressement de la situation, la

croissance industrielle est condamn&a en subir le contrecoup, car il est peu probable

que lfaide etrangere puisse suffire a combler un trou aussi profond* Dans la plupart

des pays africains, il importe que les efforts de planification a venir garantissent de.

meilleures perspectives a lfagriculture, pour que son taux de croissance soit au minimum

a la hauteur du taux d'accroissement demographique.

Tab1gau VII-J-P- * Taoix_ &cl ,c,roisB.anc.e. de; 1&_ y^Xeur""?.joutee emanant de 1'agidcoLture

1g scenario fondi sur-les tendances antorieures

Poids du groupe

da-ns la.valeur

ajoutee totale

dons 1'agricul

ture (pourcen-

tage)

1975 1975-1980 1980-1985 198.5-1990

Pays les moins developpes

Pa^rs autres. oue l.es_ moins, deyelpppes.

Groupe I .

Groupe II

Groupe III

23f 2

11,6

3817

1,9

2,42 2,69

Princrpa.u:: de

petroile 2,43

Afrique en devoloppement* 100,0 2,26 2,46

2,69

1,76

2,25

3,56

2,14

2,39

3,39

2,14

2,39

3,39

2,43

2,46

a/ Pondere per les contributions des diverses regions au total de la production

agricole de I'Afriqiie,
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taux de croissance proietes ponr

121. Dans 'leSJ^i^ j^8 ^xportateurs de petrole,. l'industrie extractive est dominee
, n Prix constants, le taux de croissance flechit

-^y... * -oie^ que les termes.de l.'echange interviennent peut-§tre
pour en attenuer les effets, il nten reste pas moins que, Pour toute, decision iLiquant
1 avenxr des prxncxpaux pays exportateurs de petrole, l-eventualite d-une stagnati™ des
quantxtes de petrole produites doit 9tre serxeuse.ent prise en consideration, ^outefois
pour les autres groupes, sauf le grouPe III, les projections montrent que 1-Industrie
extractive aura un taux de croissanpe stationnaire ou en augmentation, encore que, si
1 on consxdere 1-ensemble de 1'Afrique, le taux de croissance projete soxt appele a

IinxeSre?S l^frSte° °eii%m0*iC±U ^ to« de oroissance des principals exportations
..-, , ^ icnie, jomte a la torpeur de 1'agriculture, souleve un grave probleme

s xl est question de nourrir les populations africaines tout en maintenant la croissance.
A cet egard, les termes de.Lechange relatifs aux exportations de produits Briuairea
revgtent aussx une tres grande importance pour les pays non exportateurs de*petrole
etant donne que la moindre variation des termes de 1-echange peut avoir une influence ■
extr§mement defavorable sur la balance commercial de ces pays

Tableau TLM1 : Tau^J^croissance annuels rnoyens de 1'Industrie extractive,

d'apr&s. le- ecenario fonde sur les
/ ' "; T —\—'"■"'

1975-1980 l96O-.jg8s' 1985-1990

C°nSto xtra Const Ertr. llanuf. Const,

Fays les moing.

developpos

Pays a

les

deve

Groupe

Groupe

Groupe

,utres que

moins

lodges •

I

II

III

■2,

3,

°r

48

30

69

5,

5,

3,

07

-24

20.

4,55

5,30

2,81

4, 03

84

98 .

5,59

5,91 ■

3,80

5,

■•■5,-

1,

25

94

75

"4,
5,

-1,

02

47

98

5 57 5

Principaux ,pavs

exportateurs

9'23 13'5° 12'60 4,99 11,50 8,40 4,99.10,10, 7..70

xifrique en_ .....

developpement 6,10 7,6O 9,40 4,40 7,9O 7,40 |,50 9,0 7,0

^^ les pays les moins deveXoppeg tous les secteurs industrials ont et
considered comme etant un secteur unique.
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122O Un simple coup d'oeil stir les secteurs-manufacturiers de l'Afrique en developpement

deraontre nettement que toutes les sous-regions, y compris les pays les moins- developpes,

considerent comme un element essentiel de leur politique generale de s'efforcer d-'obtenir

et de maintenir un taux de croissance toujours plus fort pour l*industrie manufacturiere.

Comme objectif politique, ce mouvement nfa rien d'exceptionnel, mais il importe que les

pays africains admettent serieucement 'que cette augmentation du taux de croissance de

- .I1 Industrie manufacturiere repose sur plus d'autonomie pour qu.*il soit possible de

maintenir ce taux eleve sans avoir a dependre excessivement de I1 aide etrangere. .

123. Pour la construction, en sa qualite d'auxiliaire indispensable de l'industrie

manufa«cturiere, le tableau est le mSme. On pourra constater que 1 Industrie manufactu

riere et la construction progressent generalement a la m§fne allure dans le modele. II

apparaft done qu!une relation structurelle existe entre ces deux secteurs du point de

vue de la croissancec C!est ce que confirmed en outre le declin simultane de ces deux

secteurs-dans les principaux pays exportateurs de petrole* Dans le cas de ces pays,

il ressort des previsions etablios pour 1985-1990 que le taux de croissance dans ces

secteurs est appele probablement a §tre beaucoup plus mo.deste que pour l'Afrique

en developpement dans son ensemble; quant au taux de croissance des pays non exportateurs

de petrole, les previsions sont plus favorableso Si l'on considere que dans les pays

exportateurs de petrole 1^agriculture est en plein marasme, cette faiblesse fondamentale

de ces pays apparaxt en pleine lumiere, car ils sont tributaires de 1'accroissement

desrecettes fournies par leur petrole comme seul moyen dfalimenter leurs investissemenbSr

te'sfc^p7evx"sio'n3~'"sembient done Lndiquer qu'il y aurait une politique raisonnablement saine

dans la plupart des pays africains, a l!exception des principaux exportateurs de

petrole, si l'on considere qu'un taux de croissance soutenu est preferable a un taux de

""cro*i"ssa"nce" par" a-coup dans l'inter^t de la stabilite politique aussi bien qufeconomique

des pays en cause* .

Tableau VI1-12 : Taux de croissance annuels moyensl £our. i.'.energLej les transports et ■'

communications d'apr&s le scenario fonde sur les tendances anterieures

Energie Transports et communications

1975-1930 I98O-I985 1985-199O 1975-1930 I98O-I985 I985-I99O

Pays autreB q^ue les

ooins developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

-Principaux • -pays

exportateurs de

4,58

4,46

6,06

5,17

5,70

4,94 -r ,

5,20

6,07

■ 5,53

1,66

3,93

1,01

2,47

3,82 ■'

1,~49

9,82

4,42

1,60

petrole

Afrique en

pement

develop-

12,

7,

61- ■

40

6,

5,

44

90

.... ,6

6

,61

,10

8

5

,61 ■-

,60

6,79' ■■"

5,10

■" 6,

5,

87

50
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124. Nous en arrivons maintenant aux deux autres secteurs qui relevant plutSt de

1finfrastructure. Pour l'energie et cuisujet des transports et communications, le

tableau VII-12 montre un taux de croissance en Afrique qui s'aligne sur celui du PIB.

Pour les groupes aux revenus par habitant differents, il n'y a pae les me*mes formes

de relations ontre croissance globale et croissance de leur infrastructure„ La raison

en est due, peut—e"tre aux degres de doveloppement tres inegaux .observes dans ces pays

jusqu'icio 11 sernble que 1'energie soit appelee a progresser a la m§me allure que

le PIB pendant les annees 80, rnais les transports progresseront le moins dans les- groupes

I et III0 II en decoule que la croissance future dans la region risque de se heurter

a des goulots d'etranglement du c$te des transports,, On constate souvent que, au moment

ou des investissements sont consacres a l'industrie et h 1'agriculture, on laisse

totalement de c6*te les moyens de transport correspondents qui pourraient en accroftre

le rendem'ent, et pour cette raison l!industrie est exploitee au-dessous du seuil de

rentabilite0 II n*est pas impossible que l'Afrique rencontre un certain desequilibre

entre le transport et les autres sectaurs si aucune action nfest entreprise pour y

remedier, A cet egard, il y a lieu de noter 1'importance et l'a propos que rev$t la

Decennie des Nations pour le transport et les co niinunicat ions en Afrique dont les buts, -;

les objectifs et les projets doivent Stre pleinement sbutenus pax les pays afrirains et

lr ensemble de la Communaute internation:;,leo

7» Projections des principales depenses dit produit interieur brut

Tableau VI1-13 ' Taux^ de croissance annuels moy_eng_des principaux .elements du PIB selon

le scenario fonde* sur les tencUr^nces anterieures

1975-1980 . 1980-1985 . 1985-199O

Consom— Condom- Conson>-

illation Invest^ Epar^ne pation Inveat* Epargne mation Invest. Spargne

develo^pes ; 4,79 '3,34 ' "2,4 "*' 4,24 4,66 ' 4,3"" 4V55 "4,90 4/6

Pays autres

les/ hoins de-

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Principaux pays

exportateurs de

petrole

Afrique en

deve1 o ppemeirt

i,

4,

o,

7,

5,

35
10

95

70

30

4,

7,
~)

->,

11,

95

70

05

40

90

5,

3,
O
<_ ?

io,

34

04

09

20

70

2

4

1

7

,53

,24

,96

,16

5,57

8,07

0,50

8,31

_Ll61_

7

4

0

4

4

,45

,13

J3

,51

7 7O

2

4

2

6

S

,81

,■53 -

,23

,92

5

7

■ 0

7

■ 7

,41

,35

,50

,63

T?o

6

■ :- -4

■ ■ -. o

4

■■ 4

,70

,4

,88

,89
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125. Si lfon consid^re lee chiffrec du tableau VII»l3, lee taux de croissance projetes

pour, la consommation semblent un peu bizarres* Dans la plupart des pays, la consoinmation

progresse plus rapidement que le PIB, ce qui implique une elasticity de la consommation

superieure a 1'unite. Cette augmentation rapide de la consommation se traduit obligatoi-

rement par une diminution relative du taux de croissance de 1'epargne interieure par

rapport au PTBo C!est ce qui appara£t dans un certain nombre de groupes, specialement

les pays, ezportat.eur.s-da-piir.ole.-et-les.pays-..LeB*«oins-developpas«... Ua-taux de. croissance

de la consommation superieur a celui du PIB aboutirait soit a..une. diminution- de. .■.■!. .

1'investissement, soit a. un elargissement de l'ecart entre l'investissement et l'epargne0

ItJLLjsscestissenient. en general. .a.ete..mainlenu..a—un-nivfi£,u. superieur. .a> celui~du.-PIB dans, tous

les groupes de pays, meme les exportateurs de petrole* II en decoule un elargissement du

£e£IoI:F"cLe'"I1epafghe chez"les" pays relatiyement ricnes aussi bien que chez ies pays

relativement pauvres. Cette situation implique de plus en plus la dependance des

impozintiQns. des. SQurces,J±rang^r.esj.....Iie..±ablea.u VII-14 presente ..une. analy-ae.de. la. nature,

de ce deficit pour la periode consideroe.

Tableau VII—1.4 • Taux de croissance _du^deficit de l!epar^ie interieure selon le scenario

fonde sur les tendances anterieures - -■

1975-1980 1980-1935 1985-1990

Pays, les moins developpes

Pays ,autres q^e Ies moins

developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

9,2

-7,05

18,38

-7,93

5V8 5,8

14

13

-0

,08

,15

,92

-10

9

l

,02

,99

,19

Principaux

petrole

Afr-ique ■ e*i-

pays exportateurs de

developpeme*it- --■-■• •

-12,03

13*90

10,03

-10,60 - -

8,69

^ -9,1

126. II ressort du tableau que l'Afrique dans son ensemble est condamn.ee a un accrois—

sement continu du deficit de l'epargne si les politiques actuelles sont maintenueso

II en ressort aussi que,pour les pays les plus riches, cet accroissement du deficit de

I'epargne est generalement superieur a celui des pays des groupes les moins developpes.

La seule explication de ce phenomene est que les pays les plus prosperes relativement

parlant se lancent dans des plans d'investissement grandioses dans le cadre de leur

developpement general, mais sans restreindre leur consommation, publique ou privee, Les

pays qui sont solTables du point de vue du credit empruntent beaucoup plus que les pays

dont la solvability est moindre. Si l'on considere que cet accroissement du deficit
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de l'epargne interieure temoigne d*un assujettissement accru aux sources exterieures,

il conviendrait que les pays commencent a etudier serieusement la possiMlite de reduire

le deficit de l'epargne pour qu'ils puissent soutenir leur -taux de croissance par leurs

propres moyenso

Tableau VI1-15 : Epargne et investissement en -bant que proportion du PIB d_'apres le

scenario, f.oraie sur les tendances (en pourcentage)

1975 1980 1935 1990

Investis- Investis-

Epargne sement Epargne seraent

Investis- Investis-

Epargne sement Epargne sement

Fays les moins

■ develojapos

Pays "autres

les moins

dcveloppes

11,6 14,2 10,5 13,7 10,6 14,0

Principaux pays

exportat eurs

de petrole 15,0 42,8 16,6 49,7 15,0 53,5

10,6 14,2

Groupe

Groupe

Groupe

I

II

III

23,7

13,8

41,3

19

18

24

,5

,3

,2

26

13

42

,9

,0

,7

21

21

19

,7

,3

31,8

12,8

41,2

23

25

18

,4

i5

,4,. -

35

12

39

,4

,6

,6

24

28

17.

,9

,9

,4

13,8 .56,2

Afrique en

developpement , .15,9 25.,3 . 16,3 - .30,8 15,9 34,6 ji5,.5

Le taux d'epargne (propension moyenne), dans tous les pays africains, sauf ceux

du groupe I, dimxnue. a mesure que le PIB s'accroxt, mais le -faux d'investissement

augmenteo Dans le groupe II en particulier l'ecari est notable et augmente progressi

vementP II apparatt done que la mo"biiisation. de I1 epargne dans l!economie ne fait

l'objet que d * efforts relativement ininimes dans les pays exportateurs de pctrole et

dans les pays du groupe IIO_ A.cet. egard, les pays lesmoins developpes possedent une

economie plus autonome relativement en raison peut-§tre d!un manque de:credit sur les

marches internationauXo Le tableau intervient done pour renforcer la conclusion

precedente, si Men qu'il faudra des decisions d'ordre politique au niveau national,

pour corriger le desequilibre entre l'cpargne et l'investissement..
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128, Selon-les tableaux-VII-l6"et'VII-171 I© taux de croissance des importations est

en correlation positive avec le niveau du PIB. Plus un pays est riche, plus il importe.

Mais la croissance des exportations (selon les tendances anterieures) se ralentit

pendant •te-m$me-periode. Parallelemerrt, le taux de croissance des importations est

constamment superieur au taux de croissanca des exportations. L'un dans l'autre, il

semble-^u'avec le-temps le-taux de icroissance des importations (selon les tendances

anterieures) restera stationnaire ou diminuera lentement, tout en restant superieur

au taux de croissance correspondant des exportations. Dans le cas des pays les moins

developpes, 1'ecart est assez restreint, mais pour les pays exportateurs de petrole il

est tres accuse. Ce phenomene, dans l'ensemble, temoigne d'un recours a peu "prSs

sans frein aux recettes exterieures dans les groupes de pays relativement nantise

Tableau YII-1.6 : Taux de croissance des importations (m). des exportations (E) suivant

le soQp^rip^ dec teadaacesr

1975-1980 1980-1985 1985-1990

- - M E M E ' ' M E

Pays-les moins developpes 5,1 " 4,0 4,6 4,0 4,9 4,0

Pays autres crue les moins

developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Prinoipaux pays exportateurs

de petrole . . 10,9... 7*93... ..8^05 4,26:. 7,52 4,40

5,09

6,14

3,27

5,00

3,24

3,02

4,41

6,83

0,77

4,75

3,67

2,25

3,64

6,54

0,76

4,67

4,06

2,88

Afrique en developpement ....... 7»86 . . 4,3CL 6,9 - 4,0 ... 6,7 -4,2
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-il : Tauz de croissanco du deficit commercial *',.pres le scWin fonde
endances antei —— - nQCsur les tendances anteri s

. 1975-198Q I98O-I985 ■ 1935-1990

Pays les moins dovelop^es - ,q * ^ _ '
&— 0,4 6,5 7f2

Pays autr.es que les 'moins developpes

Groupe I

foupeI1 -. 14,51. 12^50 9"67
Groupe III . .. .. .,- _ .- -■••! - " ' . './.

pays ex^ortateurs de

12,59 9,76. 8,6.3

Afrique en developperaent 13 00 . : 10 ^ a

8 e°\ C°m^Vement actuel,' le deficit' conuneroial conti^era a augmenter;
sera toujours plus large dans les pays ou le TIB par habitant est relativemeat

eleve. Ces pays au PIB par habitant eleve sont ceux dont le tau* de croissance eSt
le plus eleye, xmpliquant la necessite d'importations plus fortes,, rrais il est evident
que, selon les indications actuelles, la consommtion et 1'investissement en .Ifrique ' '
mftne dans les pays les plus riohes relativement, sont soutenus par les Pr8ts ou 1'aide
etrangere^et reclameront une assistance exterieure toujours nlue grande, si les
mesures necessaires ne sont pas prises Pour corriger le desequilibre. il est inutile

de signaler que, precisement, les mSmes tendances peuvent §tre discernees dnns le
tableau VII—18<.

Tableau VII-18 s Importations (m) et exportsionR (e) en pourcentages du PIB d'awe
-lA..scenario fonde sur les tenda-noss anterieures ' '

Pay_s autres que les moins developpes

il f'9 3°'4 31'2 33'9 3O'4 35,3 29,7 36,2
Group III ?'° 21'2 29>5 M'1 33,0 19,3 35,9 18,7

P m 33,1 39,1 26,1 53,1 25,2 55,3 24,1 57,5
Principaux pays exportateurs de petrole 44,8 17,1 50,6 18,2 53,5 17,1 55)6 16>2

Afti en developpement ~ 32,3 21,4 36,5 2O,9 39,5 f^T 42.'o 18.?6
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8. Les resultats du scenario planifie .

130. Comme indique precedemmenta le scenario d!un taux de croissanoe.de 6 p« 100 par an

au moins pour lePIB pendant les annees 80, qui a ete egalement 1'objectif de la strategie'

de la deuxifeme Decennie des Nations Unies pour le developpement, a ete simule" pour les

divers sous-groupes des pays africains et on en a deduit le tableau general de l'Afrique

en developpement dans son ensemble* Les considerations fondamentales sur lesquelles.se .

fondaient les diverses hypotheses retenues pour le scenario comprenaient les caracteris-

tiques saillantes de la strategie africaine, particulierement I'objectif de l'autonomie et ,

de la croissance autonome, la necessite d'acoroitre a la fois la production agricole et la

production industrielle et l!inter§t pour les pays africains d'obtenir une augmentation

substantielle de leurs revenus par habitant.

Tableau VXI-19 : Scenario planifis.: Croissance du PIB et des principaux secteurs, 1980-1990

1980 - 1985 1985 - 1990

Agri- Manufac- Extrac-

PIB a/ culture turier tif

Agri- Jlanufac- Extrac

PIB a/ culture turier tif

Pays les moins de-

veloppes 5,9 4,0 8,0 b/ 5,9 i,p' 8,0 b/.

Pays autres que les

moins developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Principaux pays ex

portateurs de

petrole

Afrique en develop

pement

6

6

5

7

6

,8

,5

,8

,7

,8

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

7

8

9

12

9

,o

,0

,5

4

4

7

6

5

,0

,8

,0

,0

,8

6,6

6,3

6,1

3,1

7,0

4

4

4

4

4

,0

,o

,0

,0

,0

8

8

9

12

9

,0

J°

4

6

7

6

6

.0

,4

,o

,o

,o

a/ Au cout des facteurs.

b/ Pour les pays les moins developpes, l'industrie manufacturiere comprend tous

les secteurs industriels.
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131 o II ressort du tableau que, dans le cas do, I1 ensemble de 1 'Afrique en developperaent,

compte tenu d'autre part d'un certain nombre d'hypotheses specifiees concernant les

messes politicoes necessaires, aux niveaux national et international, il sera possible

d'obtenir un taux de croissance annuel moyen de 7 p. 100 environ pour le PIB- pendant les

annees 80. Sn outre les re suitat s montrent que," pour que cet objectif soi't atteint, il

faudra des efforts considerables dans l3 sens de lf-expansion des grands secteurs productif

a savoir 1fagriculture, 1'industrie manufacturier^ et l'industrie extractive. Pour 1'en

semble de 1'Afrique en developpemeilt, il faudra que l'agriculture progresse au fcaux annuel

moyen de 4 p. 100 pendant la decermie I98O-I99O, les taux correspohdants etant de 9,5 p.

100 par an environ pour I1 Industrie rnanufacturiere et de 5,8 p, 100 par an environ pour

1'Industrie extractive. ' . .

132. D'autre part, les resultats du tableau VII-20 montrent du scenario planifie, qu'une

croissance..annuelie moyerine. du PIB egale a 7 p.. 100 pour l'ensemble.de 1 'Afrique en deve-

loppement provoquera une expansion.relativement forte des secteurs.relevant.de i«infra

structure, a savoir la construction, l'energie et les transports. Selon les projections,

entre I98O.et 1985, il faudra que la construction progresse.de 9 p. 100 par an, l'energie

de 7,8 p. 100 et les transports de 6,1 p. 100. Pour la periode allant de 1985 a 1990, les

m§mes projections impliquent une croissance necessaire de 8,9 p* 100 pour la construction,

de 8 p. 100 pout l'energie et de 7 p. 100 pour les'transports. Les projections indiquent

egalement que, pour les services, la croissance devra gtre relativement rapide, avec un

taux moyen de 7,6 p. 100 environ par an pendant toute la periode I98O-I99O.

autres secteurs

Construe- Trans- Airfares Construc

- 1990

Trans- Autre

tion Energie port services tion Energie port service

Pays les rnoins deve-

loppes

Pays autres que les

■moins developpes "

Groupe I

Groupe 11

Groupe III

Principaux pays expor-

tateurs de pe'trole

Afrique en develop-

pement

O,l

8,L. ■■■..
6,0

■9,5

9,0

7

7

11

■6

7

-

,6

,8

,3

n

is

,8

3

5
A

1

6

—

,7

f3.

,1

,3

»1

6

■

8

. 7

4

8

7

,2

,6

,5 ..

»2

,2

,7

—

7,6

7,6

6,0

9,5

8,?

7

.7

10

8

8

,6

,7

,5

,0

_.

4,4

. 5,8

8,4

7,0

——————

; -6,2

.7,8

7,2

4,7

8,5

7,6
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133» Pour les diverses regions de l'Afrique, les projections faites selon le scenario pla-

nifie ont un certain nombre de repercussions, encore qu'assez floues, sur les caracteris-

tiques des depenses dans le PIB total. Les divers resultats et parametres sont indiques

dans le tableau VII-21.

134* II ressort des projections que, pour l'ensemble de l'Afrique en developpement, il

faudra que le taux de croissance de 7 p. 100 fixe comme objectif pour le PIB soit accompagne

par une croissance des investissements superieure a 7-8 p. 100 pendant la decennie pour que

la proportion des investissements dans le PIB augmente pour atteindre 30,8 p. 100 avant

1990, contre 24,8 p. 100 en 1975 (3.rmee de base pour les projections). En outre, il faudra

que cette augmentation soit associee a un accroissement important du rendement du capital.

Le coefficient marginal de capital devra §tre maintenu autour de 4,4 p. 100 pour I'ensemble

de 1'Afrique en developpement pendant les annees 80, alors que pendant la periode de refe

rence le coefficient marginal de capital avait ete estime a 4,9 p. 100. Pour que cet in-

vestissement soit possible, il faudra que 1'epargne interieure s'accrotsse et que le taux

d'epargne soit maintenu a un niveau eleve de l'ordre de 19 p. 100, contre 15,7 p. 100 pen

dant la periode de reference. Pour toute l!Afrique en developpement, il faudra que le total

des exportations augmente au taux annuel moyen de 7»5 P» 100 environ pendant les annees 80

et que le taux d'accroissement des importations soit maintenu au-dessous de 8,5 p. 100 par

an, c'est-a-dire qu!a travers toute l'Afrique en developpement l'elasticite des importations

devra £tre maintenue autour de 1,2 contre le ohiffre de 1,6 enregistre entre 1970 et 1977,

135* Dans le scenario planifie, le deficit commercial est projete comme etant dominant; dans

l'ensemble, ce deficit aura atteint quelque 27 milliards de dollars E.-U. en 1990 aux prix

constants de 1970, c'est-a-dire a peu pres 14,8 p. 100 du PIB de 1'Afrique en developpement

en I99O. Par rapport au chiffre de 1975, qui etait de 8,1 milliards de dollars E,-U., le

deficit commercial se trouvera done multiplie par 3»3 ^ peu pres, ce qui implicjue un ac

croissement annuel de 8,4 p. 100 en valeursreelles. II y a lieu de ne pas perdre de vue

que la projection du deficit commercial ne comprend pas des revenus de 1'investissement

payes a l'exterieur, les emprunts et le service de la dette, elements qui pourraient

ensemble augmenter considerablement le deficit de la balance des paiements. La place pre-

dominante du deficit commercial dans l'ensemble de l'Afrique implique la necessite de me-

sures correctives telles que la stimulation des exportations des produits agricoles aussi

bien que des produits industriels, le renforcement de la politique de substitution aux

importations a lfechelon des pays et sur le plan regional, en ce qui concerne plus parti-

culierement les produits agricoles et les produits alimentaires. A cet egard, il n'est

pas necessaire d'insister sur lfimportance de la cooperation regionale africaine pendant

les annees 80 pour assurer 1*accroissement des possibilites commerciales de 1Tensemble de

l'Afrique, de me*me que des avantages decoulant du commerceo

136. En ce qui concerne les performances des differents groupes de pays, il ressort, pre-

mierement, que les projections debouchent sur des taux de croissance des exportations re-

lativement eleves pour les pays les moins developpes, etant admis que, la croissance de la
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plupart de ces pays etant subordonnee a I1 agriculture, le redressement prevu dans ce secteur

se traduira par 1! expansion des exportat.i'ons. .L1.Industrie- egalement fera un bond, avec en

particulier la -transformation des produits agricoles et? dans certains cas, la transforma

tion'des mineraux ayant 1*exportation, D'autre part, ayec 7 po 100 environ, la pro

jection du taux de. croissance. des importations'1 peat, sembler trop optimiste, si l'on considere

que ces pays' ont encore a mettre en place .I.1 infrastructure fondamentale qui leur fait defaut,

alors. que I1 absence de. cette infrastructure est au norabre des principaux obstacles a la

broissance, plus specialement dans les pays sans littoral et dans les pays insulaires.

Toutefois,. si ces pays parviennent. a r'eduire fprtement leurs. importations de produits ali-

mentaires et des biens de consommatio,n: il n'est pas impossible qu^un accroissement de 7 P-

100 de leurs importations en yaleurs reelles leur permette..d! importer les biens d'equipement

dont ils auront besoin. Paute de cela, il leur faudra? bien entendu, recour,ir a des apports

supplementaires de recsources financieres exterieures beaucoup plus considerables que ce qui

est envisage,

137.' tine autre observation tres importante, au suj,et des,projections, pour les pays-les moins

develqppes concerne le taux d'epargne et le taux: d1investissement qui se situent largement

en-dega de la moyeni.-i regionale. Quand les projections ont ete etablies pour ces pays, on

a pense que, eu egard a leur tres forte pro pension, a consommer^ il ne serait pas real.i-ste

d'admettre par }?ypothese un accroissement important,de, l'epargne interieure, qui, selon

les projections, doit se maintenir, par rapport au PIB,.a. la m§me proportion qii'en 1975j Pe

qui implique.que'cette'epargne interieure devra augmenter au taux annuel moyen de 6 p. 100

environ. De me*me, selon les pro jections? les investissements, en valeuisreelles, doivent

cro£tre au taux annuel moyen de 6,9 P» 100 environ, mais la proportion des investissements

dans le PIB, apres la periode recente de forte expansion ob.servee; dans les pays les moins

developpes,he devr4 augmenter que legerementj pour que le deficit des ressources interieureB

se rhaintiehne dans les limites acceptables. II apparait done quef pour obtenir la croissance

projetfe'du PIB dans ces' pays? il.faut admetxre par hypothese que le coefficient marginal de

capital devra sfameliorer tres largement, ce qui implique qusune proportion appreciable?des

investissementa devra gtre cqnsacree a des projets a fort rendements tributaires de l'agri-

culture, S, plus forte intensite de travail que de capitals II a ete admis egalement par

hypothese qufen raisqn de la forte elasticity partielle du travail? il faudra que l'on

s'efforce 'U'ameliorer les methodes agricoles pour multiplier les emplois et accrottre la

productivite dans 1* agriculture, gra"ce h des politiques appropriees tendant a une meilleure

repartition des terres2 comme a des politiques plus satisfaisantes de fixation des prix

capable d'offrir des stimulants dans le sens d'un accroissement de la production* : II ..

impbrte 'd'insister su'r ce fait que., si le coefficient marginal de capital ne . s'ameliore

pas, 11 en'resultera qi.ie ie deficit des ressources s'elargira considerablement, en sorte

que des apports dfassistance exterieure beaucoup plus substantiels serpnt necessaireso

Deuxieme:ment; dans le cas du premier groupe de revenu (groupe I).: il a lieu de signaler

que, pour la croissance du PIB,:, les projections debouchent sur un taux relativement eleve?

par rapport au taux ires nodeste de 2,9 p» 100 seulement decoulant des tendances anterieures.
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Dans le scenario, il est admis par hypothese que; contrairement aux tendances anterieufes,

l'epargne interieure servira a l'avenir a accroStre fortement I1investissement et que la

proportion de lfinvestissement dans le PIB augmentera, pour passer de 19,5 p. 100 en 1975

h 26,1 p. 100 en 1990o Dans ces conditions, les importations, et plus specialement les \

importations de biens d'equipement, sont appelees aussi a augmenter fortement, au taux

annuel moyen de quelque ? p, 100, Comme dans le cas des pays les moins developpes, I1effort

d1investissement, joint a une utilisation plus efficace du capital (selon les projections,

le coefficient marginal de capital doit tomber de 5,4 en 1975 a 3,9 en 1990) se traduira

par un taux de croissance global de 6,2 po 100 pendant les annees 80, Enfin, etant donne

que ce groupe comprend des pays dont les exportations (tributaires le plus souvent d'un. ou

deux'produits) ont subi bres gravement les effets des fluctuations ex-fcerieures, les projec- .
tions ne debouchent que sur une croissance relativement modeste pour les exportations pen
dant les annees 80 (5f3 p. 100 par an en moyenne),

139» Troisiemement? selon les projections du scenario planifie, les pays du groupe II, dont

le PIB par habitant est plus important, vont intensifier fortement leur effort d'epargne en

vue definancer ler investissement s dont il^ auront besoin, dont la proportion par rapport

au PIB est appelee a atteindr- ^ie!que 31 >, 100 en 1990. Ce taux de croissance de l'iii-

vesiissement impliquera un taux de croissahce eleve pour les importations de l^ordre de 8 a
9 p. 100 par an. Toutefois, comme certains des pays de ce groupe disposent deja dfune base

industrielle, les exportations de biens manufactures en particulier, pourraient §tre accrues,

en sorte que ces pays pourraient s(efforcer de parvenir i une certaine forme de croissance
autonomeo: ' '

. . ■ ■ ■■■.-.'

140. Quatriemement, comme indi.que precedemment, les pays du groupe III, malgre leur revenu

par habitant plus eleve en 1970^ se sont'comportes tres mediocrement au cours de la derniere
decenhie; en'outre le groups est plut6t heterogene. Dans ces conditions, le scenario pla
nifie axe sur une croissance de 6 p. 100 par an pour le PIB pendant les annees 80 n'est

qu'indicatif. Il fait ressortir neanmoins la necessrte pour certains des pays de ce;groupe
de se lancer dans des activites plus productives? en transformant par exemple leur epargne

en investissements productifs, ce qui impliquera la necessite d'un accroissement des impor

tations de biens d: equipement- II faudra que3 dans le ;1oT5aine agricole et dans le, domaine

de la transformation sur place des mineraux avant I1exportation, ces activites,soient
epaulees par un acoroissement du rendement du capital, .'.'*''

141. Enfin, il est admis par hypothese dans le scenario planifie, que, pour les principaux "

pays exportateurs de petrole, les exportations en valeursreellesaugmenteront a un taux' V

superieur V10 p. 100 par an en moyenne. : Cette hypothese se. fonde sur une forte croissance

du secteur manufacturer prevue dans ces pays, du fait que la majeure partie des investisse

ments consacres a ce sectair au cours des annees 70 auront depasse le stade de la gestation

pour deboucher sur une production effective* Selon les projections, le coefficient marginal
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de capital tombera de 5,7 en, 1975 & 4,9 en 199O» On recommandera aussi. k ces pays de

reduire ~fortement leurs taux-d'investissement actuellement.trop eleves, qui provoquent ...

la "surchauffe de leur economie, et de s'efforcer serieusemeni .d^ccroltre leur taux

<l\epargne.. pour qu'il atteigne 20 po 100 avant 1990. -II faudra c^ue l?elasticite des -im*-~ ■

portations, dans les principaux pays exportateurs de petrole? soit radicalement diminuee,

pour qu'elle tombe a 1'unite a peu pres avant 1990, par rapport a lfelasticity des ten

dances de 1975^1977 qai etait de I1 ordre de 2,4, Cette reduction de lf elasticity des im

portations repose sur l.'hypo.these selon laquelle il y aura pendant les annees 80 une certaine

reduction des-importations-de biens d*equipement et une diminution 'de* la facture "des impor

tations a la suite d'une amelioration de 1fagriculture dans les pays exportateurs de petrole*

142* II ressort des resultats du tableau VII-22 cnxe l!Afrique en developpement dans son

ensemble serait sans doute capable d'atteindre un taux de croissance moyen de 3?7 P* 100

pour le PIB par habitant entre I98O et 1985 et de 4 p* 100 entre 1985 et I99O. Selon le

scenario planifie et les projections demographiquesj les pays riches affichent pour le.PIB

par habitant des taux de croissance plus eleves que ceux des pays pauvresc Par exemples

si les-projections donnent pour les pays africains les moins developpes une croissance

annuelle moyenne de 3,5 p« 100 pour le revenu par habitant au cours de la decennie, pour

les principaux pays exportateurs de petrole le taux.correspondant est de 4,2-p. 100, en

■depit de l'-a-ccroissement' demographique projete. II ari decbule que Tes'ecarts entre les

revenus persisteront probablement au cours des annees 80, a des taux considerablement plus

faibles toutefoisj.il en decoule aussi par consequent la necessite pour les pays aux revenus

■f-aibles et pour la -communatite internationale de multiplier leurs efforts pour que'ces pays

atteignent des taux de croissance j->l^s eleves pour le .PIB global et la necessite d'elaborer.

le cas echeant, des politiques appropriees pour leur permettre de relever les niveaux de .

vie de leur population, , : ■ : • ■

43» Enfin, il n'est pas inutile de signaler qu*a sa seizi^me.session, en Janvier 1980, le

Comitede la1 planification du developpement (CPD) a specifie des objectifs et des buts

prelimiriaires qui sont aussi relativement ambitieux par rapport aux resultats obtenus

pendant les annees 70« ...

144* Le scenario planifie de la CEA. pour l'Afrique en developpement debouche sur des objec

tifs proches de ceux que le CPD,, a sa seizieme session, a envisages pour l'ensemble des pays

en developpemento Les mStnes objectifs, plus ou moins, ont ete fixes pour le produit inte-

rieur brut et'pour la pifdduction agricole, mais pour la production de 1! Industrie manufac-

turiere 1* object if de la CEAest legerement plus eleve que celui du CPD (9,5 p« .100 co.ritre

9 p« 100 )f: puisque pour' attein^re 'T1 object if de Lima.v l^Afrique aura a deployer de plus

grailds'efforts par rapport aux autres regions'en developpement * De me"me, dans le scenario

planifie de la CEA, la projection de I1accroissement annuel du revenu par habitant, avec

4 pfl 100 en moyenne, est legerement moins ambitieuse que le chiffre preliminaire de 4?5 p,

100 fixe par le CPU qui admet d'ailleurs par hypothese un accroissement demographique plus

lent au cours des annees 80 (2,5 p. 160 contre les 2:9 - 3 p* 100 supposes)*
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Tableau VII-22 % Secnario planifie

par habitant, 1980-1990.
Accroissement demographique et croissance du PIB

1980 - 1985 1985 - 1990

Crois-

Crois- Accrois- sance du Crois-- Accrois- Croissance

sance sement de-. PIB par sance sement.de- ' du PIB par

du PIB ; mographique habitant du PIB mographique habitant

Pays les moins deve

loppes

Pays autres que les

moins developpes

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Principaux pays expor-

tateurs de petrole

Afrique en develop—

pement

6,3

6,8

6,4

5,8

: 7,7

6,8

2.9

3,0

3,3

2,8

. 3,6

3,1

3,4

3,8

3,1
3,0

4,1 .

'3,7

6

6

6

' 6

8

■■ -

7

i4

t*6"
,5

,1-"

>O

2 9

2i9
3,2

2,6

3,3

3,0

3,5

3,7

3,3

3,5

4,8

4,0

Bien que le Comite de la planification du developpement n'ai-t pas fixe d/objectifs

particuliers pour les pays les moins developpes7 mais seulement pour les pays aux revenus

faibles, le scenario de la CEA pour les pays les moins developpes dfAfrique debouche sur

des objectifs a peu pres comparables a ceux que le CPD a fixes pour les pays aux revenus

faibles, Toutefois, les projections planifiees de la CEA pour les pays africains les

moins-developpes se fondent sur Vaccession a une autonomie plus large, ce- qui pourrait

sembler plus optimiste, etant donne qu'elles repos^t sur les hypotheses a) d'une crois

sance economique legerement plus rapide (6,3 p. 100 centre 6 p. 100 dans le cas du CPD),

b) d'un meilleur rendement du capital et, en, consequence, un taux plus faible pour la
croissance des importations, c) d'un taux de'croissance des exportations plus'fort (7 p.

100 centre les 6 p« 100 fixes par le Comite de la planification du developpement pour

I1ensemble des pays aux revenus faibies). d) d'une croissance annuelle du revenu par- habi

tant plus rapide (3,5 p. 100 contre 3,3 p. IOO). Les projections de la CEA des besoixxs en,
capitauxexterieurs des pays africains en developpement en 1990, sont de 27' milliards de

dollars des Etats-Unis aux prix de 1970, Pour ies principaux pays africains exportateurs,

de petrole, les projections des ;besoins de capitaux sont estime*s a 15,2 milliards de
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dollars des Etats-Unis ce qui represente plus de 50 p. 100 des besoins de capitaux pour

l'ensemble de I'Afrique, Toutefois, etant donne que les termes de 1'echange pourraient

continuer a Stre en faveur des pays exportateurs de petrole, il est probable que leurs

besoins ree.ls de. capitaux pourraient §tre inferieurs de iianiere a pouvoir $tre finances

par les sources, non. preferentielles. Au contraire, les termes de 1'echange, d'une

naniere generale defavorables, entraineront probablement pour les pays non-exportateurs

de peiirole1 un deficit cofrimercial beaucoup plus important que celui de 11,8 milliards,

aux fins de 1970, prevu pour 1990. Neanmoins, la plupart des besoins de capitaux de

ces pays pourraient provenir des sources de financement a taux preferentiel /

15/ Le Comite de la planification du developperaent a sa seizieme session en

Janvier 1980 a.fixe des objectifs, pour I1aide publique nette «u developpement et pour

le flux total net de ressources financieres y compria les flux aux conditions non

preferentiel%e& | 0,7 p. 100 ,et 1 p. 100 respectivement du produit national brut &es

paya economiquement avances. ... .
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yixi. ^;?,,xjsgion3 ~*: la poli^i^je EGCii?o;:i^UE du scsjario

POUR LA REGION AF3ICAIN2 PENDANT LES ANNEES 80 .

1* Introduction ....._

1A6. Oans le present chapitre, on s'efforce de degager quelques conclusions et quelques
idf'es sur les effets en matiere de politique economique des resultats presentes dans les
chapitres precedents. A cet effet, il importe de garder a lfesprit la resolution^

332(XIV)' de la Conference des ministres sur la "Strategie du developpement pour l'Afrique

pour la'troisieme Oecennie du developpement" qui, outre la volcnte polltiqae exprimee
quant a la necessLte pour la region de se degager des structures du passe et d'instaurer

une nouvelle forme de developpenent, a enumere un certain nombre de mesures prioritaires
a prendre dans divers secteurs, 3n partant des resultats des projections, on s'efforce
de deduire quelques mesures sectorielles que la region africaine devra prendre pour avoir
les possibilites d'attaindre au moins les objectifs economiques et sociaux definis dans
la strategie africaine et les objectifs de croissance simules dans le scenario planifie.

147. 1'une maniere generale, les resultats et les discussions ont montre que, dans
1'hypothese du maintien des tendances et des politiques anterieures, l'Afrique en

developpement dans son ensemble est appelee a poursuivre sa croissance a un taux un peu

superieur a 5 p. 100 par an pendant les annees CO, avec d'ailleurs comme par le passe des
ecarts importants entre les resultats atteints par les divers groupes de pays. L1agricul
ture continuera d'etre le secteur a la traine et la croissance de 1'Industrie^manufac-
turiere sera insuffisante pour que l'objectif de Lima puisse etre atteint. L'Afrique
en developpement dans son ensemble continuera de se heurter au probleme de la mobilisa
tion de ressources suffisantes, interieures et exterieures. II est done clair que, si
les pays africains en developpement veulent se degager des tendances anterieures, ils
doivent sforienter vers des transformations majeures, en ce qui concerne aussi bien leurs
structures que leurs politiques. On donnera un apercu de certaines de ces transformations

necessaires dans les sections suivantes*

2. Agriculture

I48. Dans le plan d'action esquisse pour 1'agriculture dans la Strategie africaine,
1'attention est portee sur I1accession a 1'autosuffisance en matiere alimentaire. Pour
que cet objectif puisse etre atteint, on a note que le Plan alimentaire regional pour
l'Afrique doit etre mis en oeuvre dans des conditions prenant dument en consideration
les relations entre les products alimentaires et 1-s autres produits, entre l'accrois-
sement des .r.vestissemenits et le systene de. stimulants, entre I1 amelioration des infrastruc
tures telles que les routes secondaires >t les moyens de commercialisation, d'emmagasmage

et de"transformation industrieXle, entre I'amelioratiort des facteurs de productioh^ ,
techniques tels, que les semences, les produits chimiques agricolors' et les moyens d entre-
tenir et'de reparer les machines; ilconviendra aussi d'accorder 1-' attention hecessaxre*:

a 1'irrigation et aux techniques de 1'irrigation. La strategie met egalement en lumiere
la necessite d'un accroissement de la productivity generale de lragriculture grace au

renforcement de 1'infrastructure, 1'education des masses rurales, la creation de centres
ruraux de fabrication de facteurs de productinn et 1'integration du developpement rural.
Snfin la Strategie africaine reclame un elargissement des recherches agronomiques sur les
facteurs de production, les competences et les techniques, ainsi que la creation de nouvel-
les varietes et de nouvelles especes de plantes cultivees et de betail pouvant resister
au changeraent des conditions ecologiques et aux problemes speciaux des zones predisposees

a la secheresse*
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149, Le /taux de 4 P- 100 indique dans le scenario planifie pour la croissance de la

production agricole"doit etre cbnsidere commeuri des objectifs fondamentaiix sur lavole

de la realisation d'un taux de croissance general equilibre cle 7 p. 100 pour le produit

interieur brut, L'analyse des tendances et des parametres anterieurs mohtre que les

contraintes importantes quipesent sur la croissance de I1agriculture sont a) I'insuffi-
sance de l'intensite du traVail, b) 1'insuffisance des superficies cultivees et c) la
faible productivite generalisee dies facteurs de^production, Toiis ces elements soht

associes au niyeaudes investissemenifscSdns'ac'res a. ;1'agriculture*"

150, Dans oas conditions,*les pays:africadris en developpement devront poursuivreun certain

nombre de politiques pour atteindre des taux de croissance plus eleves en agriculture

pendant lee anriees CO. Nombre'3erefes politiques sont expos^es dans leiirs grandes' lignes

dans la Strategie du developpement pour 1'Afrique pendant la troisi&me Decennie des Nations

Unies pour le developpement, Premierement, eu egard a. la forte elasticity de la production

par rapport a la main-d'beuvre dans les pays africains en developpement, il imported que
ces pays s'attacheitit davantagev a*utiiiser j>lus efficacemeht la population 'active des zones

rurales. II en decoulera la hecessite d^un certain nombre de mesures^dirig^es specifique-

ment vers les secteurs ruraux* V a) accroissemeht" des-investissements dans les secteurs

ruraux pour permettre la realisation des services fondamentaux; tels que les *x>ut6s(dont
les routes seenndaires), lfenergie electrique,;1'eau |»table pure,' les'soiris primaires t

de sante et i'enseignement; b) politiques de reforme agraire pour assurer une combinaison

plus efficace des facteurs de productinn grace au roiforcement" des'effectifs de travail-

leurs agricoles et a. 1'accroissement des stimulant's; c^ politiques de fixation de prix
suffi^ants, qui, eu egard a la forte elasticite de 1'offre aux prix dans les zones rurales,

auront pour e,ffet d'accroxtre la production globale et d'amelioref les termfes de l:iechange

entre les zones rurales et les zones iirbaines en faveur des zones1 rurales. Ces politiques

ori^entees vers le travail sont partibuliereraent importantes pour^ les pays aux revenus

eleves et pour les pays exportateurs de petroie. ■ r^ :

151» Deuxiemement il conviendra d'accroitre les superficies cultivees et la productivite 1

des terres par des.mesures telles qiie a) la cooperatioh multinatidhale pour les grinds

ouvrages d'irrigation, pour la mise en valeur des bassins fluviaux par exemple et b) la
construction de p^tits ouvrages d'irrigatxori faisant appel a urie maih-d'oeuvre n<5)abreuse:

plus specialement dans les pays les moins developpes ou| selon les hypotheses du scenario

planifie, il faudra recourir a des projets a plus forte intensite de travail que de

capital. ' r ' \ ' ""■' " 'llf;.' '" ■■..•■<'*■■ ■ ■■ ■■■ ■ ■■ .

152. Troisiemement, pour adcrottre la produiitfVite du travail et la productivite des terres,

il sera indispensable de renforcer les relations ehtre les rech^i^Hes agronomi^ues et les

precedes de la production ruralei5 *"'"'Uti moyen' pbisible d'aboutir a ce resultat serait
de creer depetits services de re^herches en contact' plus ^troit avec les ciultivateuFS* ■

3. Industrie manufacturiere : '. ■■'■-■ -■-•■ ;.

153, Selon la Strategie du developpement, il importe de considered comme hautement1

prioritaires a) 1'integration du developpement industriel et du developpement economique

(ce qui exerce des effets multiplicateurs sur les autres secteurs), grace a 1'integration
ou a. I1 exploitation verticale des ressources naturelles et a la creation d 'industries de

base, d'industries de biens d'equipement et dfindustries legeres; b) 1'elaboration de
politiques industrielles et de politiques technologiques comprenant la formation et le

soutien d' entrepreneurs industriels indigenes, 1'etablissement de plans nationaux de
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technologie pour la raise au pointj X'amelioration et la commercialisation des techniques

indigenes; c) la.:formation d'un personnel industriel et technique grace a la creation

d'institutions nationales et au reamenagement du systeme d'enseignement actuel; d) la
mise eii place d'une-rinfrastructure instivutionnelle, industrielle et technologique, capable

d'agir efficacemeht pour la planification, 1* execution, la surveillance et 1'evaluation

du developpement industriel; e) 1'amelioration d*»s structures internationales du commerce

des biens industriels pour favoriser la CQfljRT^3ii!LjLifl»tiQn des produits manufactures

africains, par 1'intermediaire speciaAeatent d'une fexpansinn du commerce intra-africain

des biens manufactures; et f) 1 'harmonisatiorv des^.strategies et des politiques industriellcs

et techniques, intra-africaines avec une aptitude cles pays africains a influer sur les

mesures prises sur Id-£>lan international et'd'uri ^accroissement de l'assistanee technique

fournie par les organisations internationales*

154* Selon 1« scenario planifie expose dans la presents etude, la projection de la produc

tion de 1'industrie manufacturiere pour 1'ensemble de 1'Afrique en developpement donne un

taux de croissance annuel moyen de 9,5 p. 100 entre 1980 et 1990, alors qu'entre 1970 et

1977 le taux avait ete dc 5,7 p» 100.: Pour une telle impulsion, il faudra certain©s

transformations des structures, a 1 'Echelon des p>ays, au niveau regional et sur le plan

international, conformemftnt aux politiqucs de la Strategie africaine.

155* Cette progression do *ju«lques 9,5 p» 100 par an de la production manufacturiere pendant

les annees 80 exigera d'importantes ressources financieres, interieures aussi bien . : ;,

qu'exterieures. II faiidra obligatoireraent un accroissement du rendement du capital gr$ce

a) a 1'elimination des pmblemes actuels de la sous-utilisation des capacites de productipn
et a. 1'amelioration des..aptitudes a Xa gestion dans les entreprises commerciales, b) a jdes
ameliorations dans 1'elaboration, et 1'analyse des pro jets, du point de vue de leur ...,

dimension et de leur inteneite en capital et c) a 1'amelioration de la gestion des projpts,

plus specialement au stade de 1'execution. Dans ces conditions, si la creation d'un secteur

industriel moderne faisaht. appel a des techniques modernes doit etre primordiale pour les

transformations structurclles au cours des annees P0f il conviendra; egalement de favoriser

et de soutenir activement pendant la; decennie de petites industries et de petites entre-r, r.

prises rurales efficaces; utilisant des technologies appropriees a forte intensite de ■.,_._,

travail dans le secteur non' organise. ■.■ ■ - !

I56* Si l'on considere que nombre des pays africains sont essentiellement petits aussi bien

par leur dimension geographique que par celle de 1'economie, 1'accroissement et la diver

sification de la production manufacturiere p*ur atteindre les taux fixes comme obje,ctifs

pour les annees 80 pourraient etre contraries par. 1'exiguite de leurs marches.et par ^

1'absence, a 1'echelon des pays, de certainJiis des. ressources necessaires. Dans oes cpndirr

tions, la cooperation economique, au niveau des sous-regions et sur le plan regional revet

la plus haute importance* Outre les echanges commerciaux intra-africains, il faudra que

l'Afrique entreprenne une sorte de planification spatiale pour la determination, du-point

de vue des avantages maximums, du lieu d•implantation des differents types d'entreprises

multinationales communes* : , . ;



Page 67

157. Surle plan-international, ; leis institutions competentes deviont c'efforcer le plus
possible de preter leur conccurs- paur I1attribution des resources financieras qui seront
necessaires aux pays africains, pour 1'importation des bi ens-df equipment indispensables.
II faudra done dans'1'ensemble, un accroisseir.ent substantiel dee apports d'aide finanaiere
exterieure. II se posera egalement le probleme des debouches dans les pays developpes
pour les exportation de bicus manufactures en provenance des paya en developpement et,

a eet egardj 11 faudra. que Ics barrieres comnisrciales impoaees par les pays developpes

a 1'entree des -produita provenant des pays en developpement soient remplacees parses

, politiques comraercie-let plus■ liberalea favazdeant les jj^ys er, developpement, Enfin, il
' faudra :que l'Afrique en developpement fasse tout son possible pour adopter et exploiter
dans 1'industrie les technologies locales ou des techniques simples que les autres pays

en "d'eTreioppement peuvent lux fournxr.

4. Infrastructure

158, Dans la Strategic africaine du-developpement, on attache une importance extreme a la

Decennie des Nations Unies- pour le^ transports et les communications en Afrique, de meme

qu'aMl'^nergie> La strategic met en relief toute une serie d'elements importants rqlerant

des'transpbrts, ix>utiers? maritimes, aeriens^ ferrovlairea et fluviaux. Hans le cas du

transport routiei", la Strategic recommando a) lfetablissement d'un plan directeur tendant

a la mise en -placed 'ml. reseau routier international nfrica:'.:. unifie et homogene qui ee

superposeraiti..aux pIanL> natxonaux; u) ie ^jioaneiii a evades sur d'autres liaisons trans-

africaines et leur rec-Xasation, en meme tenps que ceile des neuf grarides routes ,transafri-
caines identifiees; c) 1'institution d'unc charts routieie definishant Ice norraes technique

de construction et d1exploitation et reglementant 1'har^onisation des codes de la route

et des systhmea de "signali'satibn et des panneaux indicateurs et d) la creation de centres
de formation profecyionnalic, Dans le caa du trrmspo: v ;aardtxme. ?_a Strategic recoinmande

la-.jrajfcification et 1 'application du Code de Gonduite des Conferences Maritimes, la"

creation de compagnies re-lonales de transport maritime,, le deveJ.oppement et l'anielibratioi

des ports, la construction de chantiers navals ct la creation d'institutions de formation

professioni.ielie* Pour l'energie? la Strategic insif.te sur 1'harmonisaticn des politiquf-s

de l'energie, 1'electij:ication rurale, l'etude et 1'exploitation de nouvelles sources

d'energie, particuiiereni^nt I'eneigie solaire pour lei besoins agricoles plus specialenent

159* Dans 1'analyse du scenerio planifie, on a aignale plusieurs points relevant des

secteurs de 1 Viiifrestructure!. Premierenient, on a constate qu'U y a des fortes differences

entre les grouper ciuaiit aux relations entre I'eaergie et la production du secteur

secohdaire, ies'payc pau-o- -yant un coef^±o\-^^ $2'~'.. o- r;i ir.plique une forte

coneemmation marginale d'energie par unite marginale de production dans les secteurs

de I'industrie marfufactuxaerej, de l'industrie extractive et de la construction. Deuxiememf

on a observe ausfi que la construction,''on1 sa ^qualite d'auxiliaire necessaire de l'industr:

manufacturiere^ a nrcgrcs.«s plus ou moiiis a la niSme allure que 1'.Industrie manufacturiere,

ce qui implique une relation structurelle entre ces deux secteurs du point de vue de la

croissancee Tr6ie5.emer.crit7 on a signale qu'en regie generale les transports etaient en

retard dans tcute l'Afrique en developpement et que, souvent, si des investissements etp.ie^

realises dans 1'Industrie et 1'agriculture sans rsnforcement correspondant. des transports,

avec la constructicn do nouvelles routes cecondaires et la'creation de liaisons de

transport entre; payo, le. ^ecteur industriel aussi bien que le -cectsur agricole souffrent d;

d^sequilibre*
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160. Il^ressort de ces observations que-les secteurs de 1'infrastructure dertort 'stre ■
renforces considerablement au cours de la prochaine decennie pour garantir le render^■
de la production et pour permettre la realisation de la croissance indi^ee dans les
projections* -■■ . ■■

^ scenario planifie, la.projection de la construction consider*, oomm fonction
des investissements necessaires debouche sur une croissance de 9 p. 100 par an fenvlron
pendant toute la decennie. 11 faudra en outre porter une attenti.cn particuliere au secteur
de 1 energie, plus.sp^oialement dans les pays .pauvres da la region africaine. Dans'

au'taT L6'a ^r " d'Vfcl0PPement devra *«»^'4 ™ ^nsion du secteur de 1'energi,
au taux de 8 p. 100 par an environ entre 1980 et 1990. Comme U est tres vmisemblable
qua le prxx du petrole continues d'augmenter en valeur reelle, la necessity s'impose■■'
de concentrer les efforts sur les possibility d'exploiter d'autres sources d'eSSe.
Il^udra jn ^artioulier accelerer lWi«> prooets de mise en valeur desil L .

r —a^^--lectricues, correspondents, en vue de reduire lW-

T "*"*****■**■ ^role« ** «-t» Uft«d» exploiter de ncuveUe,

£■=?■minimam entre l98o et 198^; o+ ri^ ^ ^ ^a ■ . '.i ±v i7ou e-c x^o^ et de 7 P« 100 par an environ entre 1985 et

5m

162. Dans 1'analyse de la fonction de consommtion en a constate
differents

Sj.rjrr.iK-.

de bi luxe en particulier, tout en recourant a .Is
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inves-Ussements considerables. Cette tendance est appelee probablement a accrottre le

deficit des ressources interieures et, par voie de consequence., a accroStre l'assujet- ■

tiseement aux sources -etrangeres de financement. Pour cette raison il faudra.que les

pays prennentdesTmesurbs concretes pour-la mobilisation de 1'epargne, interieure pour
obtenir la possibility d'alimenterune croissance plus forte, tout en renforSant le
degre d'"inte'riorisati:on" de leur developpement,

163. Selon les projections du scenario planifie\ l'Afrique en develqppement dans son
ensemble, devra tendre a la realisation d'un taux d'epargne egal au. mqins. a. 19 p. 100
du.PIB.en moyeniie'pendant lessanne'es 80. Avec' ie.taux d'investissement prpjete,. a saveir
30,8 ,pu-K»' environ du'.PIB pendant les annees 80, le taux d'epargne pi^iessus laissera
encore un deficit -de 1'epargne relativement eleve, avec 11,8 p. 100. environ du'piB pour

1 ensemble de I 'Afrique %n developpement, ce qui implique W'il faudrait tendre a un taux
d epargne enoore ms eleve, superieur a 25 Pc 100o 11 y a lieu aussi de faire valoir
qu ^ne^a-melipration du rendemenir du capital rev§t. la .plus haute importance, specialement '
pcur les pays les mpine developpes ou ia demaride ;de consummation est. tres forte et qui ne

peuvent-pas, a court terme, reduire radicalement le niveau de leur.consommatipn. ' ..'... .,.. .

164. De plus les..projections pnt permis dfe; cpnstai;er que le deficit commercial, sera le"-
deficit:dominant, en sorte--que-. tout accraissement^ de 1'epargne deyra s'acpoinpagner de
polrfciques approprieeg-aans les feas ouf6 deficit commercial esV dominant" de "maniere- a ■
eviter de com^omettre 1'epargne interieure. Ces politicoes, qui comprennent la stimula
tion des exportation, le renforcement dc la politic de substitution aux importations, ■
sont exposeesci.~a.pres dans'' leurs grander lignes. . ' " . .;

6# ' Le'O("MeI<ie et l^;;°fen^emenl^^tructuraux et institute mv^i a! s'y rappprtant aux " ■'
niveaux- nationalV regional et international; ~~~ :—~

. 16J. Les rtravaux pre-paratoires entrepris pour 1'elaboraiion de la nouvelle Strategie
Internationale du developpement pour la troisieme Decennie du developpement ont deja .faif
ressortir.que la cooperation enti-e jays en dtf.voioppement; devra #tre une.des caraoteristicw

-,, . i ulUti Xdire en Rorte que la croissance g.enerale de ■

1 eoonomie afnoa^e.-qui jusqu^ici s'est t^ouvee assujettie tres fortement aux ressources
etrangeres, devienhe plus &utonome le plus rapidement possible. A cet egard, la Strategie
africame signale qu'il faudra considerer comme hautement prioritaire la necessity d'un«
amelioratio^dans. les relations nettement in^iustes; qui existent entre Jes. pays africains

•daTOloppes pour permettre a 1 'Afrique d'obt.enir ;des termes.de t. '
de le

! necessaires pour accro^re fprtement la valeur

dans; les exportations^ de 1'Afriqus vers les Ws dev,elopTO's et pour,.
caraeterifetiques du oo«We africain ayec pour objeptif 1'attenuaSon^e '
nt^,ceSSif. de la region a' un groups de pays partipulier ou a ^ autr!.

llAfi ^
py plier ou a ^ autr!.

T r llAfri^e ^efforce de doubler la part des echanges intm-
dans le commerce total du continent.
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166m "Dans le scenario planifie, un taux de croissance relativement. eleve.a.ete fixe pour

les exportations de 1!ensemble de I'Afrique en developpement, a savoir 7,5 p#,10p par an

en valeurs re"eiles, etant donne que i Expansion des exportations. est indispensable pour;

permettre aux pays africains d!bbtenir les ressources exterieures dont ils ont besoin

pour importer les Mens d'equipement necessaires a leur croissance0 Les tendances

anterieures et actuelles montrent que les exportations des pays en developpement ■

dependent tres e"troitement de la demande mondiale, laquelle, de son c$te, est subordonnee

de tres pres a la croissance des pays developpes, ceux de l'OCEE en particulier. Si l'on

considere les perspectives de ces pays developpes, ou selon les projections le taux de

croissance ne depassera jas 3 p. 100 pendant les annees. 80, centre 6 p. 100 pendant les.

annees 60 et les premieres annees 70, il ;est absolument evident, que 1'expansion des ...,'

ec-hanges intra-africains doit ^tre un elemBnt essentiel des politiques tendant vers un :

accroissement des exportations, avec en meme temps l!accroissement de degr6:.d'autonomie,

nationale et collective. La necessite s:impose done d'insister.davantage sur la^

determination des produits commercialisa'bles, actuels et possibles,, y compris les "biens

nanufactures et les services, et sur le caractere et l'ampleur des courants d'echanges

qai existent actuellement entre les jays africains. D'autre part, en liant cela aux- -

projets nationaux ou multinationaux concernant 1'agriculture, 1 Industrie et les services,

il serait eminemment souhaitable de fixer des: objectifs concrets pour les:,eohanges intra^.

africains. " . ...: . . . . . . •

167* En outre, il faudra aussi un accroissement substantiel-du volume des echanges avec
les autres regions en developpement „ L'Afrique a tout a gagner a se lancer dans cette

cooperation interregionale, dans le. domaine technologianie en particulier. A vrai dire, <

il y a des'techniques utilisees dans les pays'en developpement non africains que les

pays africains pourraient appliquer plus facilement que les techniques des jays developpes

plus compliquees et souvent plus cotfteuses. du point.de vue des petits jays en developpement

168• Pour stimuler le commerce interregional avec les autres pays en developpementf.il.
faudra eft'm€me-temps ameiibrer les terrnes de l!echange en faveur des pays en developpement.

En outrej il faudra que les pays developpes ouvrent leurs marches en pa,rticulier aux biens

manufactures en provenance des pays developpes ? dont ceux de la region africaine.

169. Routes cee'mesures exigent des transformations struoturales et institutionnelles ;" ■ ..
radicales, a l^echelon des pays, au niveau regional et sur le plan international; aans ce^

transformations, aucun progres important ne se.ra possible sur la voie, des objectifs: fixes

pour le commerce exterieur et, enconseqruence, ..pour la production et les depenses ^

A lleohelon des1 jays il faudra formuler des politiqu.es de stimulation des exportations:,

completees par des etudes de marches suffisantes, par la diversification de. la F

et I'accrbissement de la semi-transformation des produits avant leur exportation
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170. Sur le plan regional, il sst evident que ,lloxistence d!un irarche common africa.r-

revSt une grande importance. Deja 1'OUA a 1'occasion de diverses reunions et la Conference

des ministry de la .CE& ont adopfce des resolutions qu'il consent raintenant d'appliquer.

Sn plus..des .associations generales qui sont -.nece.ssa.ires pour I1 execution de ce projet.

des etudes sur le potentiel et le mecanisme des echanges intra-africains devront Stre

entreprises.sans dolai# Be plus, les pays.africainc devront renforcer leurs negoeiations

commerciales /tendant a, la reduction ou a I1elimination des barrieres tarifaires'et noii

tarifaires entre eux a 1'echelon des sous-regions, entre les sous-regions et ulterieurement
sur le plan regional • .. . .. ...........

171 • Sur le plar. international, outre la necessity d'etablir ou de renforcer divers

systemes de cooperation interregionale, il-est absolument. impemtif de prendre toutes;

les mesures utiles pour IHnstauration <X*-an ordre .oponomique international plus equitable.

Bans le domaine du commerce en particulier il est n^ceesaire d'instituervde nouveaux " '

mecanismes financiers permettant aux pays en developpement qui sont en mesure d"exporter

des biens d'equipement et dlautres "biens nanufactures d 'accorded des credits aux autres

rays en developpement, ce qui aura pour effet d'am^liorer leur position conourentielle

face aux pays develqppes. Ces mecanismes, pour commenoerj pourraient etre institues sur

le plan international pour §tre ensuite decentralises-jar la creation d *institutions ■ '
financiered regionales, .. ..-.....■ . - . ...■■■•■■'-

172. Dans le scenario planifie, la projection ties importations a ete faite "en fonction
d'une croissance du PIB fixee a 8,2. p. 100 par an, environ en moyenne pour 1'ensemble de
l!Afrique en developpement, ce qui implique une elasticite des importations de I1 ordre

de 1,2 centre 1,6 entre 1970 et i9?7. Cette croissance. relativement moderee des impor
tations est conforme a Injectif de l'autonomie, mais pour atteindre un taux de

croissance des importations de 8,2 p. 100, tout en tendant a une croissance generale

de 7 P. 100, il fUudra des changeraents. dans les ppliti$ues dvimportation al»e6helon :
des pays. , . .

173* II faudra absolument transformer progressivement la composition actuelle des
importations de rraniere a reduire la proportion des biens-de luxe et des biens de consom-

na-tion. En consequence, il faudra promouvoir une variete d'industries de substitutJon
aux importations nationales et regionales, et en faire un element de la strategie

seotorielle.de 1'industrialisation. Deuxiemement, le developpement des aptitudes
nationales a la gestion, 1'evaluation et la preparation des projets est d'une necessite
urgente afin de mettre fin a la tendance actuelle a recourir a-des services, fournis en
lartioulier par les jays developpes .jui ont des bar&nes de salaires-differents de ceur
des jays africains en developpement. Troisiemement, il faudra tendre vers les objectifs
defmis pour 1'agriculture et appliquer les politiques correspendantes pour" que 1 :autonomie
en nai^iere alimentaire soit atteinte, ce qui aura pour effet de reduire la facture des
importations de produits alimentaires. . ■ .. r. . . ■
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T• Le scenario_ planifle et. les object3 fs sociaax

174e II est Indeniable qu^ii y a une' distinction a faire entre la croissanoe economique

et le developpement... Toufce^o^bj ui«n que dis-cinccs iis doivent oheminer la main dans la

rrvm et i-un doit etre a la ■fois la condition ot la consequence de lfautre6 Le scenario

pls-niiTie p-esents T>re>£deirment et £ss :o,ic6Vionfiee economiques ont aussi des effets fonda

::o:ihsrjx sur 1 :emrloi-f l!;.n3tri^obiiin, la'^anteet plus g-anem1 ement sur les politiques

d© x;;^.aJ ". "O-'a^bi---) >ai«, selon 03 qui ressorfc d:une e^ude spec:;,aTe sut la ox-oia-

sance economique? I'emploi. la repartition du revenu ^i 'xz, pe.uvrete generalisee ja-rue

dc:io 1-s-rode deu conditions eccnom.\qLies et sociales en Afriquo 19"/3-1979, tous ces

pro"blenes sont lies a la mauvaxse utilisation des ressouroes humaines oc qui implique

rue l!or3gine esjencislle de la pauvrete ^eneralisoe^ dec inegalibes entre les revenus

et duoh&mage a travers 1 rAfrique en developpement est une utilisation des ressoixrces

humaines qui se situe Men en«de9a de l:opbimum8

On a constate qulen raison de Vextr&ne modicite du revenu moyen par habitant qui

pcrevaut dans les pays les moins developpes, il y a une diffusion plus large de la

rauvrete qui ne provienx pas des inegalites plus fortes de la repartition du revenu dans

ces pays« Les coefficients de Gini mcntrent que leo ecarts entre les revenus dans

I1 ensemble des pays les movns developpes sont moins prononces que dans les pays autres

que les moins developpes,- la pp.uvrete relative* Wen entendul? est un phenomene mondial3

mais si les pauvres. dans iTa"bsolu, sont en mirtorite dans le mcnde developpe, et dans

une certaine mesure dans Tee ja\s autres que les moins developpes, ils r. ont en grande

majorite dans les pays africaxns les moins developpes s oe qm.i met en relief la necessite

d^ccelerer le developpement dans ees pays-, '

Les estimations montrent■■■qns; pour '^a satisfaction des "besoins essentiels avec

l'oljjectif concomitajj du: :ple:.n emploi, pour permettre aur grov,yes pr:.uvres d'oVbenir

un revenu suffisant pour ilaciir..-6 des biens ec services essentiels * une oroissance

miiiiirale de 7 p- 100 es'fi neoessairo pour ie FIB reel a l^avenir., Ce resultat ne peut gtre

atteint ^j.e tar iMnst^Tzatioi. d'un Jic-u/el crdre o&cuomique ey social interieur en rr£me
temps- -que d?un nouvel ordre ecbnoro.lcru^ interiiatioral .

177* II oonvient de signaler avec insistence, J;outefois: que si les programmes oonsaores

axac beaoins essentiels no soni ja^: fondes sur iJautonomie et la oroissanpe autonome,

ils risquent de degenerer en un programme mondial de charite sur le plan internationalo

Pour J»endre vers cet otjectif. ;il faudm plutbt qiie l^coent soit place sur Inaptitude

des pays africains a a^croifcre les exportations. la production et lJemploi« De mtrne,

il ne faudra pa,s perdre de vue ia reoherohe de. l*optimum a long terme dans 1'allocation

des ressouroes au profit de la recherche d^vantages immediats^ En fait, le prinoipe

est alors d'acorotfere progressivement le potential des nations grace a des strategies '

integrees a long terme tendant a 1'elimination des nombreux factours qui sont a la base

de la pauvrete generalisee 0
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178. On a fait ressorbir nettement plus d.1une fois que-les taux de croissanoe de

1'ensemble de lleconoraie et des secteurs decoulant dos projections du scenario planifie

exigent des ohangemerits fondamentaux dans 3-s politiquos conc^mant ^agriculture,

l'industrie, la technologie, 1'epargne et ie commerce* Pour realiser ces politiques,

il importe de faire en sorte que la population parfcicipe aussi largement que possible

au processus de croissance* Diverges etudes realiscss au sein 6.u systeme des Nations Unies

indiquent que dans" les pays en developpement la population active est appelee a s^ccroltre

au taux annuel moyen de 2,6 p» 100 pendant les annees 80j selon le BIT, si les tendances

et les politiques ante"rleures sorit maintenueSj la moitie seulement du surcrolt de la

population aotive pourra trouver un emploi remunex-atouro II importe done que oet

accroissement considerable de la population active soit dftment pris en consideration dans

le choix et 1!execution des projets de developpement pour qu'il soit possible de tendre

vers le pleiii emploi vers l99O« A oet egard, il faudra accorder la priorite aux zones

rurales ou vivent tjuelque 75 P» 100 de la population de 1 rAfrique ei aussi aux socteurs

productifs non agricoles non organises dans les villes et les campagnes. La diminution

supposee du coefficient marginal de capital dans la plupart des scenarios planifi^s et

la preference pour les activites a forte intensite de travail sont des instruments

fondamentaux qa± pourraient permettre de resoudre le pr6"bleme du ohSmage au cours des

annees 80•

179. Beuxiemement, pour f&ire en sorte que lremploi soit aussi ]p?oductif cpie possible^

pour eviter le chSmage ou le sous-emploi ddguises et pour •"•;?;teii&rc au cours des anrie'es 80

des taux de croissance eleves qui decoulent des projections, il faudra que les pays

s'attachent davantage a ltenseignement et a la formation professionnelle* Outre l'effort

necessaire a 1 Elimination de 1'analphaljetisme dans les nusses et le developpement, dans

des conditions plus appropriees, de l'enseignement p_'imairet secondaire et postseoondaire8

les planificateurs devront aussi consider-cr cc:;».io prioritaires les programmes de fonration

sur le pas combine * le oas echeant et si pc^ible5 avoo lHiti?isatioh des techniques

indigenes* De maniere plus precise, il faudra que xea programmes de formation profession*-

nelle soient axes sur la multiplication des emplois pour les deux sexes de maniere a

fa,voriser une repartition equitable des competencos et des revenuso '

180. Troisiemement, il importe que le revenu que doit prdduire 1 Acceleration ainsi

ptrojetee de la croissanoe soit distribue de fe.Qon a contilijuor a 1'elimination de la faim

gen4ralis6ej ltetablissement dTun systeme de soins de santo primaire pour tous et la

creation de conditions de logement suffisanteso Pour acoeder a une justice sociale de cg

genre, il imiiorte que, contrairement a ce qui slesJo passe pendant les deux deceririies prece—

dentes du d^veloppementv le revenu et m&me les depenses publiques consacre*es a l'aotion

sociale ne profiterit pas surtout aux groupes les mietix nantis* L'experience demontre

aujourd'hui, et la plupart des planificateurs et dirigeanbs politiques africains y souscri-

vent, que I'importation des modeles etiangers dans nombre de domaines sociaux, dont le

logement et J.a sante publique,, s*est traduite pai* des solutions cofrteuses dans la recherche

de 1'elimination de la pauvrete generalisee avec des oouos d'opportnixite prohibitifs. La *

volonte politique des dirigeants africains est done le? poin'i de depart de telles politiques

sociales»
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8» Repercussions sartioulieres d:ordre politique sur les groupes de rays V .

181 • On peut resumer comme suit les repercussions des projections sur les divers groupes

de pays du point de vue des politiques interieures. ; - .- ■ -■ ■

182 o Dans le cas des pays les moins developpes 16/ outre la necessity de paryenir a

I'autosuffisance en rratiere alimentaire avant 1'an 200Q, les politiques a long terme,portent

surtout sur l'entreprise consistant a. obtenir un reamenagement fondamental de la production

pour permettre a ces .pys d'acceder a. I'autosuffisance et a la crois^anc^aut.cnome.;gra"cer.

entre autres solutions? a) a une exploitation plus complete-des ressources nattttfelles, "b)

a la creation d'unites de production optimales* comme les petites;industries, c) a ■>"• . ..-

1'utilisation optimale des ressources huma-ines, d) a la mise, en place de. I1 infrastructure

necessaire, specialement dans les 13 pays sans littoral ou insulairer e) au renforcement

de la pQoperation regionale, ■ - ; ■ . .,

183. Les pays autres cjue les moins .developpes, non exportateurs de p^trole devront
obli^toirement renforcer leur agriculture etant donne qu^Lls ne peuvent jas. se permettre

d'importer a, la fois des produits agricoles et des "biens manufactures. En outre, les ■ ■■■,.;

investissements dans 1 Agriculture sont ha"bituellement plus rapidement productifs, en sorte

qu!une meilleure organisation des investissements dans 1 Agriculture est une condition

necessaire 4 1^ croissance dans ces rays* Dans le cas tarticulier de ces jays, il est- /; .. .

plus remunerateur dAccro^tre l!intensite du travail plutSt que la superficie cultiv5er.

ce qui doit, const ituer un objectif important o .

Les rays autres que les moins doveloppes, non :exportateurs de petrole devront aussi

se concentrer sur le renforcement de leur secteur extractif et de levj> secteur n^nufacturier*

Comme element important des plans de developpement de ces pays, il y a la necessite pour

eux de prpc^der a de ; etudes plus detaillees de leurs ressources raineralesf d'etalblir des

programmes d'.exploitation de ces ressources et d?organiser localement la transformation

partielle de leurs produits minerauxo De meme, dans le oas.de la ifabrication de biens.

de consommation, il importe que la substitution aux importations soit consideree comme

hautement prioritaire en meme temps que la promotion des exportations et oette politique

devra Stre as.spciee a une oertaine specialisation entre les divers jays selon certains

p^incipes biens determines de telle sorte quef dans tous les jays,, les diverses industries

soient en mesure de progresser dans des conditions avantageuses# .-.'.-,.■.

185# En outre,, on a. constate que dans la plapart des pays non exportateurs de petrole

autres que. les- moins developpes5 la croissanee etait beaucoup trop tributaire des impor— :

tations et de I'aide, etrangeres si.bien qu!il est urgent qu.e ces ;pays fassent: Tine, distinction

16/ Voir ■document ECA/bONP/tDCs/3 qui expose le detail des repercussions d'otdre
politique (section VI-4).
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entre les importations et exercent un oontrole strict sur la consormration de prestige

des groupes relativement mieux nantis de la population, qui gonfle la faoture des

importations.

l86eDIune maniere plus generale, pour le groupe des pays autres que les moins developpes?

de nouvelles etudes sont necessaires portant specifiquement sur 1'analyse par secteurs

de la production^ de la consommation, des exportatinns et des importations permettant

d'organiser une politique bien equilibree fondee sur une meilleure connaissance des

proje'cs secxoriels de l'avenir.

187« Les projections pour les principaux pays exportateurs de petrole, montrent nettement

qu'ils se sont lances pour le plupart dans un programme de depenses de consommation et

d!investissement qui depassent de "beaucoup leurs recettes d1 exportation. Comme il semble

que les recettes d'exportatinn de petrole soient presque stationnaires en valeurs

reelles et que la production de petrole dans norribre de ces pays tend vers un palierr

il devient necessaire pour ces pays de bien gerer leurs ressources qui s'epuisent et

de les utiliser de mniere a ouvrir la voi a un avenir solidement assis. Certains de

ces jays se heurtent a de graves problemes de balance des paiements malgre les hausses

rapides du prix du petrole, la raison en etant que, d!une part, ils se lancent dans les

investis sement s etrangers les plus onereux et cjue, d'autre part, ils accroissent rapidement

leur consommation afin de pourvolraux "aspirations montantes"* En conset|uence, la

reduction de la consommation des nantis qui s'inspire des habitudes de consommation des

nations les plus riches du monde developpe, une politique d! investissement selective et

la definition meticuleuse d!un ordre d'urgence a long terme comme a court terme, tels

sont les ingredients indispensables aux pays exportateurs de petrole* Ces pays devraient

aussi proceder a des etudes detaillees de leurs perspectives et de leurs possibilites

dans des domaines autres que le petrole, plus specialement 1'agriculture et l'industrie

manufacturiere, afin de poser une base solide pour leurs priorites en matiere de

developpement sectoriel.




