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ANALYSE COMPARE 9ES POOJECTIONS ETABpES POUR LES PAYS AFRICAINS
EN "JEVELOPPElViENT PAR 'JInBSES INSTItUTIONS DES NATIONS UNIES

I. INTRODUCTION

L 9bjectif du present document

1. Le present document a pour objectif un bref examen des differents travaUX de projections
realises pour les pays africains en developpement par diverses institUtions 'et organisations
des· Nations Uuies. II y a des differences entre les types de mpdeles et de donnees statistiq'
utilises, comme entir-e les hypotheses et ·les scenarios qui tousjvnatuz-efLeaent influent d'i.me
maniere ou d 'une. autre sur les conclusions. Des travaux de projections entrepris en fonct Icn
d 'hypotheses differen,tes et a des fins differentes son t utilesen ce sens qu' ils produi$~t
differents scenarios possibles pour 1 'elaboration de d i.ffe r-errtes po.li tiques possibles;" Le
s.ecretariat de la c:EA a redige La pr~.sente analyse comparee pour faciliter La tache ;lUX '
dirigeants des Etats niembres de l'Afrique en deve.loppemerrt qui ont a Haborer des pOHti<iu,es
permeHant de retirer tous les avantages possibles des projections et pour faciliter '
ainsi a ces PayS 1 'harmonisation de leur position aux differentes reunions internatinnales
et regionales.

2. Travaux preparatoires wur la nou.velle strategie intemationali. dud.ev~IoppElJllent'
- ,,' .' '" . _.:.' . ,'.'.

2~,La Str<itegi!" intema.tionaledJ developpement pour la deuxi~me~c;;"'i"des Nat16rls' '. 
Unies pour Ie developpement a fixe divers objectifs aux paysep developpement. ,l:"~ fiLu5i';
de croissance a aHeindre etaient 6 p, 100 pour Le PIB, 4 p. 100 pour l'agriculture, ".
8 ?-,190 pour 1 '-indugtrie manuf'actur-Ler-e., un accroissement annuel de 0,5 p. 100 pour Ie
t'aW\(i'~pargne, un peu moins de 7 p.loo pour les exportations et\;ln peu mOins de 71",100
pour leg imP9r~ations. En outre, la Declaration de Lima a fixe comme objectif bien' '
determi\le, a atteindre par les pays en devedoppemerrt que leur production manuf'actur-Ler-e'
atteigne 25 ,po. 100 de Ii production manufactUriere mondiale avant l'an 2000.

3. Depuis Ie debut des annees 70, diverses institutions des Nations Unies travaillent
a analyser quantitativement les economies des pays developpes comme des pays 'en develop
pemerrt pour- determiner en par~iculier les tendances du developpement des diverses regions
et la possiQilite d'atteindrelesobj~tifsmentionnes ci-dessus. .

4. De me~e, pn vue de determiner les repercussions de~es objectifs, les insti,tUtions des
Nations Unies, depuis 1975-1976, ont apporte leurs concours en particulier pour la prepara
tionidelastrategie,internationale du developpement pour les annees 80 (c'e.st-a.-dire la
tro1sieiiteDecennie'des Nations'Unies pour- Le developpement).
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5. A l'occasion de ces travaux prepara~oires, Ie systeme des Nations Unies se preoccupe
de ques t icnc aussi cruc i a Les que les prcbl.emes des besoins des pays en deve.loppemerrt en •
matiere de capitaux c~le t~ansfert de re~Dou~ces en proYen~~ce_des paya de7eloppes, Ie
programme alimentaire mondial avec "~n' par-t tcu.Her- Le renfcr'Cement de la production agricole
dans les pays en developpement, les modifications dans les relati.ons corr.rnerciales avec
La neceas i t6 d 'obten i r une .stabi1.i te pLuo g:"a.:.'"1de j-our- les prix. des matLcr-es ·premieres· et
1 'elimination des bai~"iGres commer-ci a Les , plus par-tLcu l.Ler-cmerrt oel Les qui font obstacle
aux exportations des biens manufac tur-e s et deG demt-eprodufts des'pays, en developpemerrt vers
Les pays deve.loppes , l' ar;':Olio,'ation de La sante, de l' Lnstruc't Ion et de l' emploi dans les
pays en developpe6a~t. '

6. Une equipe spdo i.aLe chargee des ob j ec t i f s du devdoppement a long'terme a Heinstitue'_
pOur formuler des oonseilsa' l' intention du Comite "dminhtratif de coordfnattnn (CAC)
dans les effortsqu' il dep.loi e pour fournir un eouf i en: technique et appor-ter des corrtr-i - '
blitions anaLyt i.queo ·aUx. orgmies' il1tergou.ve:a:"'i:emGltaux. centraux pour- faciliter leur tache .
tendant a harmonise!" Les o b'jectLf's ' et les fj.r.s actuel:: dU'deveibppemellt ll;Cetteequipe
spe<?i~le groupe des, repr-esent.:'_?1ts'"d'er. comnti as ions ' ec.oncirtdq\1t::s,:regiqnales, des organisations
du systerae des' Nattone Uni es , r;;cnt 'Le.s intti c':utionc 'Sfeciali"ee,~, de ,la Banque mondi.a Le et
du FMI. La fOllctio;iprin"ipale d,j'J'eqilite 'speCfalee"t; 'ell fonc r ion desiob jectrf's et des
fin~ a long' t erme {ixeEj par la :St!"~tegie ih'f<~~ation3.1e (.~~1 aevalOppeJrl..nnt de'la deuxieme .
Deoennde des Nations Unies pour Le de'?'elopper.!ent, pa.:" 1 I Assemble c: gen'3l"'ale 2- sa sixieme
et a sa s~ptie~o session. Iss grsudeSCO!lfere~ceG,~ondiale$ et les aGtres organes au
institutimi", _intergdu~eb\"ro"ii'taux"danS,~reuh}-,ptdgranimes ~ l)d "anaIy.ser- les relations'
reciproques de .cea object Lf'n et de yes fins;" de detei""liner la mesure dans Laquel Le ils sont
conver-gents dans Le 'temps Ei't poui-r-ai ent" :::tre-'am.ehagei; deteiie sor-te qu' ils se ooutLennenf
murue'l Lemerrt e~:_~)" ~l'~" deferP.'line:=- Ip.s',· resEot'.1'"CeS' 'nec';ssaires' a bet effet "?:.~. ,.
7. Afiride pour-vo i r- a un a pp1J.i, ;,cchrdcheplus effic~"e de';' tra','auxde l'equipe speciale ,
des objectifs a: ir.;r:g t cr-ue ,11;1: C6mi~;c"~dt..i· prb81'aryme'" G-:: 'de"la coordination, Le ere a approuve'
la creation d'ri grot~r-e deti~vail ie¢hni~~e int~~ins~ifutiorts~ agissant con(cirmement_~ti~.
directi,oes de 1'equipe speciale; " La premiel'efotctibndu 'groupe detra'!ailtechnique est
de proceder- a c!l~am€:l recap:£: 'tulatif 'des ..·tra'~alvi' d'l anal-yde c/ial1titative pour-sud"is dans - ;
Le cadre.du sys t eme des Nat i ons Ur.Les et de f'a i r-e en aor-t o Cl'.:e.les diver5"projets soient
compat-ib l esv e..'itre'euX,' '

.' '.t· "'..,' , .' J '

8. n"est'-a!''''''1 que J. 'eooipe',lrecidc, avec La 'co Llabo'r-at'tori .du Comfte de laplanification
du developp";'eat, fOl·;r.ule;adescol'iseiisa 1 ''itltentioh' du comiti; pr<,paratoire de 'iit nouvel I e
strategie internationale au d31"eloppement sur J.ea mesur'es et l.~s ob jectLf's a inscrire .dans
cette ·stra'tegie."

' .. -,;"

'3.' ' Le's -etudes et les anal~~es ~antitatiVeg en c011rsd~s 1;;; cadri! du' system" d,es,
Nations Unies

9. En applicaticn de la resolution 3508(x~) de l'Assemblee generale en date du
15 decembre 1975 qui reclamait un examen des t0~dance" a long terme du developpement econo
mique du monde , di"',e!"s (';-r"-::','.nes des Nations Uni ec se sont engages dans des travaux

1/ Voir paragraphes 10, 11, 12 de 1a ;~te d'infor~ation Dur les objectifs du
syste;e des Nations Unies presentee par 113 Secr-etaire general avx r-eunions communes
CAC/CPC des 5, 6 et 7 juillet 1977"

?J Ibid••
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_ qu~titatifs faisant ,appel aux te9h~iques econqmetriques, aux techniques des echanges
in,tersectoriels 1'1: aux t echnj.ques d'opt,imisation. Pour II'S oommias ions regionales, ces
travaux sont comp'lementa i r-es' d;i'ceuxq";e Le Departement de" affaires economiques et
sociales internationales pOur~~it au Siege, lIs portent p~incipalement su~ II'S tendancee
a long terme du developpement des regions, compte tenu des plans de developpement des pays
des,.q.~Yer~~~ regj.ons, ~e,meme. q:,+~.,4e Leur-s caractezoistiquen o

10. r)'autr",~',orgaI\isationsdest:/ations Unies, la CNUCr,;) par- ex';;"ple, travaiiient aussi a
determine!" les,'besoins en, capt t eux.des pays en deveIoppemerrt en faisant appel a des mocl'eles
econometi:-ique,s~, De meme la Banque mondiale a etabli un modele' qui sert a la preparation
du r-appor-t. annuel sur, Le de,"el~PPement mond i.al , Ce modeleest u'cilise prir.cipalement sur
Ie plan de,I,regions et ,dans cer-tai ns cas a ,1 'echelon des pay,;,'.

It. En. 's~, <jJlalite d'~nstituti'>n,speGi_"lis~e, ,1 "Or-gan i oatIon des Natier.s, Undcs J?Our l' ali
mentation 'e1o 1 'agriculture a lance uti pro j e t intitule "1 "agr-Lcu l tur-e ver-s 1 'an 2000" qui
se fonde sur une analyse fais&.t intervenir go pays en develop~~ent et 27 produits agricolec
Ce projet tend essentiellement a la dete~mination ell niveau d'autonomie en matiere de
consommation des cereales sur Ie plan mondial ot ru, niveau des regions et a 1 'analyse des
relations entre l'autonomie en matiere alimentaire et les autres macrovariables telles que
Ie produit interieur brut et sss principale~ depa.ses (par exemple consemmation, investis
sement, ~portations et impo,rt"tton~) ot aussi l'emploi, et plus,particulierernent l'emploi
dans Ie, secteur ~l'1"al. ' ,

12. 'POIlI','if' iIi ~~ifpqssible de tirer. par,ti des specialih;sdes'.diversesinstit1Jti~ns ,',
specialisee~,,,,,es'}lat,iq.lll~,Pilies, des,projetz interinstitutions ont ~,te etablis, dent on I . ,

~-tt~? qu/illff'?'}tribuEmf auxvtr-avaux preparatoires tendanta. l,,'eIabol'ation de Ie. nouvefLe
stra-t~,g~eint~mati'?Il<lle du de ve.loppement, A cet egaz-d, ilestprevu que Ie projet commun
CNUCJt)/PNPP+::,peI'lllett~~, 1 'Hude des reiations reciproques entre II'S modes de croissance,
les ca~~~t~r1~!iq~,e~r4MCpmmerf'eetl~s ?~ructur<;ls i~dustriell~s, l'obje,qtif et~t de faire

_-rr:~~p.~,~~r:.; ff; ~:' e~?,~lJ;lf,}I~s- p~ys; )lli". niveau des, Gou,s'-regions :.JU ~~ur Ie. p~.an_ d~s regions
les effet"" J:legatif,!,a attendre C!U mai rrti.en del ~anci=rl or-dr-e economique international et
l~~,.e.lemet1t~,'.e:tv~tageuxe7entu~lo? a. .~tten«;I,re d ':...tn. nouveI oz-dr-e. !
'- .. ,1,1,' . -'. ,: "', "." . ,'. _. . .•

13. L<;ld~~~iemc gran4 p~jet intednstituticnseAt Le pro jet comkun iJNITAR/OIT/UN&Sc:o par
l'iIltel"'i>e4iaiJ:-~duquel,pn se p,~y.pose d 'explo'Ce;:o le~noy~ns ';'ssibles d~elildncr h:'pauvrete
g~nerali~~e:,. .' ~_I ame,+'io're;r~ la :repaJ'..~~:tion, duo rev~~,ll.. .d I ~cci.'.~)i:txe. _La ::.pa;'tJ.~i?a,:~i6I;l· d~,s~
populations<;ltd 'el\lrgir II'S c:'j.<;ct,ifs·de 1 "enaea.gnement . M.('rsqliel.-.p1upart des
et;ltrepri,s~s'en ccur-s ,sent ori~"t<;(O'!,yer§,la 'c!"9is,sa..~cc, Le projel;, 0.0,,;.m11" UNITAR/Orr/iJNFSCO
est ax,,;, d"vanj:ag'o> sur Les faci;e~r.sdhe':';"iIl;>;"tsau deyelo/Opem!"ni;, 'tels~c Les elen:eilts
sOqia~¢t les eJeme!!ts' r~levant" de -1' en,vin:?~)~in~--.t·o' . " .,

"l, .•

14. en raison dela specificitf d e ;ertaines C:i';'s (;1;ud"s(pare:.eI)lple proje'tsinteri';stitll:
tions, agriculture ver-a l' an 2000), il n ' est pas possible de presente:;:, eli' termes simples
II'S travaux realises par tcutes les institIltions sur la region africaine, Toutefois, pGur
permettre aux economistes gener-a l i ntes de compr-sndr-e ~"s conditions dans lesquellesdes
differences appar-af.aserrt dans les res.rl'tats des projections, on a estime qu tun exarneh
compare. des methodes uti.1isees,-"de£hypotheses retenues, meme l!:.1itees a queIques organisa
tions, serait utI Le.. Cet examen of'f'r-Li-a auas i 1 'occasion de mettre en Lumier-e deo d i.ver-sea
representations des economie" des pays africains en developpement du point de 'rue de leurs
structures et de leur compoz...tem ent ~ Les p.Iantficateur-o af'r-i.caIns e'c lea r-csponaabLes de la
fonction de decision aurcnt ainsi a leur disp~sition quelques outi1s qui pourrcnt les aider
a determiner les changements structIlraux necessaires a l'ec~310n des pays et sur Ie plan
regional et a elab9rer les plans d'p~ecul;ion des strategies regionales et internationales
du developpernent.
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15. Les etudes retenues pour la presente analyse sont celles de la Commission'economique
pour l'Afrique. (CEA),' de la Conference des Nations Unies pour Ie commerceet :le'developpe'-'
ment (CN/lCE'J) et du,:Jepartement des affaires economiques et socLaLea interil'iitionales:, '
(DAESI).";,

",

16. Conune signale precedenunent, ces trois institutions procedenr a des etudes par pays'
au moyen de macromodeles dont les parametres sont calcules a partir des analyses des series
chronologiques. Les donnees u t i Lisees pour 1 'estimation des parametres de structures et·
decomporternents sont plus' ou moins les'memes, comme aussi lesvariables analysees. De
plus, les trois institutions s'interessent a l'analyse des scenarios de tendances etdes
scenarios planifies. Dans'cesconditions, il serait interessant d'analyse" au:moyen"des
modeLes utilises, les hypotheses adopbeea, 'Les methodes de projection, les differences! qui'
apparaissent dans les resultats. Enfin, par-dela, les chiffres presentes dans les resultats
il serait interessant'aussi d'examiner quelques repercussions importantes decoulant des
etud~s;' .

II. OBJECTIFS DES ETUDES

1. Objectifs conununs

17. Trois objectifsconununs au moins sont a considererlt>rsqu't>fi en t r-epr-end des anaIys'es
et des projections quantitatives. Le premier de ces objectifs est l'analyse des parametres
structurels au moyen de 1 'analyse des series chronologiques par l'interrnediaire des tech
niques de regression. Par exemple,' pour I' estimation des modeLes , on pourrai t juger,' ,
interessant de' determiner Le coefficient marginal de capital, Laipropens.Ion marginale a ' , ,
conSommer,' la propension marginale a importer; les elasticitesde la productionparrapPt>r't
autravai I" au capital ou aux superfic!,es cul tivees; De meme, Les relations entre les
exportations totales des groupesde produitset lademande mondiale pour cesproduits,
cornrne aussL Le degr-e de dependance des importations aux reserves de devises sont des
indicateursextremement utiles pour'la comprehension de certains des aspects d'une'economie.
Dans' ces;conditions, cet- objectif est- de- pourvoir a un moyen $ystematique d'etudier-le'
passe et de specifier les relations reciproques des variables :ecmiomiques presentes"'pendant
la periode pour laquelle des donnees statistiques existent 3/. Toutefois les modeles se
r-appor-terrt r gene r-a Lemerrt a un segment bien 'determine de'l"economie. En presen(je de la
realite,qui, de par sa nature meme, englobe une'multitudede variables,' leconstructeur
de modeLes: est oblige d,'en ·extraireun· nombre limite. 'lans ces conditions" plus 'un modele
est detaille (c'est-a~ire qu'il contient un grand nombre de variables endogenes 'et '
exogertes), 'le'mieux·il represente les conditions dans lesquelles l'economie est strricturee
et les' conditions' dans lesquelles elle se comporte. Les analyses faites par leryepartement
des affaires economiques et sociales internationales, la CNUCED et' la CEA sont bien entendu
differentes quant a leur dimension qui depend de l'objet des diverses etudes et de
L'iexi.atence de, donnees stires.

31 Ball, H.J. Econometri~ 'I!lod;;l Bui Iding , in "l~athematica:l Model, Building in
Economics and Tndustr-y"; collected papers on a conf'er-ence organized by G,E.I.R, Ltd , ,
Giffin, London, i968,pp, ,23 and 24;

".',

,. ,'.

,,. '," ',l
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13. Le deuxIeme 'objectif commun des etudes de projection est l'utilisation des modeles
descriptifll et explicatifs comme 'otitilsde previsi(m. Cet exeroice estdit aussi
"seenario'fonde sur'ies tendances 'anterieures" ou "previsions". En regle'generale, toutes
les ettides deproje6tibnsanalysent' Ie scenario dans lequel il est 'adnns par hypothese qu Jun
modeie qtii expli'qu'e"lepass€ 'expl1quefla"aussi .au moins 1 'avenir 'proche. Cette approche
n' est cependant pas'rM/liste 'a"long"terme en ;raison des Changements 'qui peuv'ent ;se produire
;a l'avenir dans' 'le-stechnologies, 'Les inllti tutions et res'comportements. Le scenariofondr
sur les tendarlces historiques oti'lescenario de previsionaprincipalement,pour objet
1 'analyse du comportement futur des parametres anterieurs. II y a lieu de signaler que les
differences entre les resultats fournis par les divers modeles faisant appel aux scenarios
des "tendanc~s ai:lt~rieures'se;'rapportent aux 'caracteristiques du modele (C' est-a-dire la,
s t ructur-e d'~$ ;eijuations'etle~'nombred'equatfcins)et aussi a La longueur des series
ehronologique's'[tihlisees 'pour '1 'Iilstiniation des parametres de structure. OUtre queles
model ee 'utilfse'ii' lpar''leDepatteritent des affaires eC6nomiques etsociales internatioriales, ,
la CNUCED et la CEA ne reposent pas sur La merne per-iode de temps, ils different auas i par
Ie nombre des observations qui se trouve limite par les donnees disponibles. Toutefois,
pour l'estimation de leurs modeLes , les trois institutions se sont. 'effortlees d,'.ohtenir
Ie plus grand nombre d'observations possibles afin d'ameliorer la qualite des parametres
estirnes".- '""" . - .

19. Le troisieme objectif COrhJllun''''des' ettides 'de projections' est d' Lnddquer- les conditions
dans lesquelles il conviendrait de gerer l'economie pour qu'elle fonctionne d'une maniere
plus proche des souha i ts declares4I.Cet exercice est di t egalement "analysecles
sd'enafiosplanifies". Ii 'foum:i:tii'n cadre dans LequeI des polit i.quea possibles peu'i'ert1l'
etre'analysees. ')ans 'lEis'fetudes 'realisees par Le :J€partement des affaires 'economiques '
et sociales intematioriiLles," '1a' CNUC!b' er la CEA, ona analyse des objectifs proch'e's'de i '
ceux que la strategie Internatdonal.e tdu deve'loppemerrt a fixes pour la deuxi eme 'Dec'ellrlf-e"des
Nations Unies pour Ie developpement en vue de determiner leurs effets pendant les annees 80
sur Ie compOrtement ' global des economiesconsiderees. ' Les objectifsde Lima'sont ega1ement
analyses dans' les etudes' du Departement des af'f'a.rr-ea ,economiqueset"iiocfa!Eis internatic:iriales
et de La' CNUCED. Pour-analyser les scenariosfondessur des objectifs" pla:nifies, il 'est
necessl!\ire ,'deniddifier Ie modele explicatif (c'est-a-dire Le modele"estinte au moyen de Ia
serie" oomplete ,does 'plll"ametres an-terieurs) pour ·obtenir un modete' -d,e-decision. Dans'-les"
mode.Les de cergenr-e , les relations assujettissant les objectifs auxinstrwilents de La
politique economi.quesont"fixees de manfer-e exogene, On utilise iesvaleurs des'objeetifs
(par 'exempl.e Les 'raux de croissance de l'agriculttire, de l'iridtist'rie'ou des exportations)
pour en dedtiire le$valeul's' des variables instrumerttales (parexemple investissement,
epargne,' etc.). ' Dans cescondftaone., pour compar-er- Les: resultats des diversniodeles
d'apre's ,lesmernesscenarios 'phiriifies ou "scenarios a objectifs" , il importede nepas' perd: €

de, vue' l'esdifferenbesentre 'lesmodeles de decision atilises en plus des atitresdifferen
ces ment tormees precedemment concemanr LeiprobIeme de laformulation dU'modele et 'des
donnees utilises. II y a lieu de signaler qu 'aucune des etudes du Departement des affaires

4/ Stone, R. "Llathematics in the Social &iences and other Essaya" Chapman and
Hall Ltd., London 1966.
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economiques et sociales internationales, de la CNUCED et de la CEA ne fai~ Appel a une
fonction "objectif" pour 1 'analyse des scenarios plani.fies 'comme c'est Ie cas dans les
methodes de'programmation lineaire et,non·Uneaire. Cettederniere methode se semble'pas
donner des·resultats tres ccneduanta.iear- H est:extremelllent· difficile deformuler. une
f'onc t Iori : "ob j ee t'Lf'" .aunaveau macro-ecenomfqce, Poup; 1>analyse des scenarios planifies
ou "scenario·s a objectifs" les trois·etudes,.se concentrent sur la presentation des
conditions danecLesquefl.ee Les instruments et les.objectifs de la politique ecortomique' sorrt
in·terdependants. On..exposera brievement·,les.methodes utilisees .dans la section III.du
present document.

20., "Pour conclu~e, il yalieu'de signaler que·toutes· les etudes presenteesci-apres'fQnt
Appel aux memes modeLes pour les·.trois·object:l.fs, c'.est-a~ire a des fins explicaUves,
pour les previsions.et pour "tester" des choix 'Q!I::.politique economique.· :?elon Timbergen: '2! ,
on peut transformer. un mode Le explicatif ,Q!1 descm.ptif: en modele de decision sans trap
de problemes.", ,,'" . .

2. ,Objectifs,particulierll,

21. Zn dehors des objectifs,QQMMUnsmentionnes'precedemment, les etudes 'du ·Departement
des affaires economiques et sociales internationales, de la CNUCE9 et de la CEA ont des
objectifs particuliers qui refletent leurs principales preoccupations.

22.' Pour .Le Departement:des: affairea economiques et socda Lea internationales, 1 'etude.s
specifiquement pour objet l':analyse .de I '."",ploi et plus particulierement de la productivite
du travail. Ainsi Ie coefficient marginal de capital ajuste pour'tenir'compte dutravail
fait l'obj",t d'une attenti,on particuliere; ii,est estime"au moyen d'une·analyse de
regression et utilise pour. Ie calcul du produit interieur brut •

. t '

23. Quant a I 'etude de la CNUCE'J,· .e'LLe ·tend principalementaetablir des relations
<l,ppropri,e!lS. entre -La production interieured'Els:pays en. developpement et leur commerce
exterieur ,par secteurs et par.produits imPQrtants. Le modele utilise est coneuvpour
permettre I' aI\alys," des probkemes li,esau.service de La datte, .de laplanification du
commerce~):erieuretl'etude des repercussions ·financieres '..t monetaires internationale"
des ,strategie,!possibles du developpement national.' L'etude dela CNUCED porteaussi sur
les prixinterieurll ,ainsi que Ies prix a 1 'expOrtation et a I'importation. Pour ohaeun '
des pays" un indice des prix au compt'arrr base sur les prix de vente-dee divers'produits
commercialises a ete etabli au moyen d 'un systeme de ponderation.. Ainsi, du fait: de sa
portee relativement etendue, Le modele de la CNUCED sert.egalement a I' analyseperiodique
des "perspectives economiques mondiales" au cours de laquelle les questions 'a moyen terme:
et a court terme sont ana.Ivaees .en meme temps que la balance despaiements, dans 1'e ·cas des
pays. developpes aussi bien .que 'des pays en. devefoppeaent ,

'2/ Timbergen, R, "Economic Policy, Principles and Design", 1966.
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24. Dans Le cas de la CEA, un objectif specifique est une meilleure comprehension de la
's,tructure ;interieure des ecpn9mies des p"ys"fricains. En <\'autres termes, ,Ie modele
utHise,qans "l'etudeest,axedavaJ).tage sur les varlable'sinterieur'es et les mesures 'politi
ques tendant, a l'autOnqmie, ~t .beaucoup moinssur Ie secteur exterieur. Fautecdo donnees
sure,S .ccnoernant les effets d 'entrainement entre aec't eur-s , on's 'efforce dans 1 'etude de
saisir l,e,."p~,ncipales relations entre lessecteurs a~ mC>yen' d "une aft"lyse empirique fonde e
sur Les :technique~ econometriques., Le ,secreta~iat de La CEAest convadncu que cettemethode
facUitera la mise"a 1 'epr~uve des' differentes':!,lOlitiq1.les pOssibles et la determination
des transformatiq~.de structuresso1,lhait"bles )mr Le plan interieur;

r i : .~."

, lU. LES wIErHODESAPPLIQUEES DANS LES ErIJDES
.." .. '.-' '" - .,. I "

1. Les modele" utilises

2.5. Comme indique preced~ent, les mod~les utilis~spOur.lesetudes entreprises par Le:
DEipartement .des af'f'ad r-es. economiques, et sociales internatibnales, la CNtJt:ED et La CEll.
englobent les' principauxelements de, la macro-economie des divers pays. Toutefois; selon
Les. nbjectifsparti9uliers des etudes et s,e,10n,,1' existence de donnees, sures, ces .'modiHes
n 'ont pas, .Le meme,nombrede variable.. ni,le ,m,lm!" nombre de r-eIatLons s Thecir:tquement, pour
1 'analyse aussi bien des scenarios des'tendances anterieures que 'des scenarios planifies,
il faut un modele assez developpe pour qu'il soit possible d'obtenir des renseignements
detailleS"et ut;i1es.

"" i-,-'''''->

26•.a} Le' model~econometrique'giob~l'duJeeartement des affaires economiques et sociales
internationa:).es. Le modele construit par Le serVice des 'etudes sur res projections et Lee
perspectives '~Bureau de. 1 'analyse de~ recherches etqespol,i,t:tques re1ativestau developpe
mE\llt:. 8/ .est un ensemhke de. relatipnsa~rege,¥, comprenant 'les principales variables endogenes
suivantes l.pro,dui;t in:t,erieur brut, ,cOllsommation privee; consommatd.on de I'Tl'tat, r-evenue.' , ~ .-.' .',. "'r ",", " :',' . c, ":i~"":,;" ":,-., . , ._! .. '"'' ..... .. , ..

etl:'ec~ttes .neta des _,f.acteur" en provenance de 1 ',Eixter1eur,'!nvestissemeritrex:p6rta-
tions.",tA!'lpartiltiol;\s•. Le moa~lefait.' ;"ppel:';"ussiiAe~"a:r'iables ex:ogEmesfell'~ii, "
que la pqpuJatinn,,,ctive totale .et 1a po'pulation'tcit"le(l)Omb\:'e d'ha:bitants).Le '"
prqdui;({1)-terieur' brut; e~t'obtenu ,it partirpll"<;geffi'diel1t, margiria1 d,\,capital'ajust~
pour tenircompt,edu,tr"vail. D"une maniE\"i,'plusprecise, on obtienf 1 'augmenTation '"
du Produ~t i~terieUl;',,brotpar' unite de tratiui eri muiti>I?Iiant l:~ ooeffici!entlllarginalde

"-<:;l\pit.,,l, ajuste,.enfqrictiQn 'd4 travail par' l'invest1ss<lment par 'unite de tJi'avliil de,l'annee
. .{l,r~oeqent.,. La c'~nsomrnat':1on par ,~~te d'habftant tant privee q1.le publi!que est alars 'obtenue

aumoY:J<l de La fonc~iondeconsommation tradi.'timmeflei Le pr()dUit interieurbrutpar
!t'l~i,t~i;(<i·<i~~."a~iz:ele pr;;d;;it :i,nterieur ~rutajiiafe Elnfoncti,?ndesr~"enusau des
rec.,ttesnets des fitci:.eur" en provenance de l' eiterieur) eb.ntufiHse l'c6.nme variable,
~pli'cative.L'irii;~stisse1e..it,ronsidere c;'mlne une vafiable c\.ependant'de politique' eeono

.miq\-\e, . ",st..obtenll sou!" la fOMl)., d 'une certaine proportion du produi t interieur brut. Dans
,).e cali',Au,,~eQteur du <i9mmer.;e ext~rieur, l.,s importations sdiit reliees Bfili>. foUau I predlJit
.)~~t~rie~J;"bl;;\\~,(~t .. 1 i~?V~~tiss""1entqui ,son\:J l e s deux v;"riables ~pUcatives~ ·\!In','admet

par hywthe$e que les expqrt;"tions totales deperidoent du produittnteH'eur brtit!coinllre' a~l!'i;i
des exportation~ de biens' ~t services d~ la region it Lacuel.Le (Ie pays;lpParti'eriti ," ErI!
d'autres termes, l'equation des exportations subit la contrainte des variables de l'offre

"

rates and international resource trari~ter'im lications,
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i.•

et de la demande; 'On' obtient 1 'augmentatiorides revenusnets des factairs;en pr:l,x constant's
'en Imulti pliifu t 4 e solde des reserves exrerieures,de l\anne" precedente (c'est-a-.dire .les,
exp6rtations moins -I'es :revenus nets·'des facteurismoins les importations) par Ie ,taux
d 'inter~t reel estimc.Oans Ie model.e econometrique global du OCpartement des affaires
economiq'lies et sociales internationales;.'lss prix .ne,font l'objet'd'auc\llLtnaitement
particulier. Comme on laconstatera dans ,la sectionsuivante,le .modeLe eoonometrique
global: rt"·est 'pas aussi debull", que; Ie ;modele de la CNUCffi err ce qui concerne Ie commerce
exterieur. De meme Hn"est pas,aussi detailie' qUe celui de i La CEA .pour-voe qui est du .
produit interieur brut par branche d' activi te. Toutefois, des mesures ont ete prises pour
incorporer des secteurs plus nombreux et pour detailler·les relations du commerce ~t<~rieur.

Dans Le cas des produits par secteurs, Ie modele fait appel a une ,fonction de production du
type Cobb-Douglas faisant intervenir la main-.d'oeuvre par sectair 'et leprOduit interieur
brut total par unite· de travail.· En outre Ie grand. avantage du modele econometrique mondial
est 1 'utilisation de la poplilationtotale et,de lapopul<Ltion,aotive'entant que facteurs
determinants dudeveloppement, ce qui n.'est·pas. specifiquement .formule dans Le ;modelede
la CNUCE') ni dansrceIuf de la CPA. Toutefois.,il est admd.e par hypo,these dans Ie mode Le que
1 "emploisupplementaire n 'a' aucun effet" sur la productiVite,;',-ce qui n 'est, peut-'etre pas'
~J"es realiste. '"

27. b) Le modele de la CNUCRO. Depuis Ie milieu des annees 60 7/, Ie secretariat de la
CNUCED (services des plans et des projections relatifs au commerc; - Division des affaires
monetaires, financieres et du develoPPeJ1!~t) trava,ilJjeaIa determination des besoins
financiers des pays en devedoppemerrt , Le mode l.ertype de la;CNlJ(!;EDpour lespays 'en
developpement comprend les principales variables ;economiques, mel evant; de l'of'f'r-e ;et de la
demande , Du cote de',l~offre,le modele fait"ta distinction entre tois'secteurs,a savoir
Le secteur agricole,'le'seoteur' 'extractif et lIensemble des secteurs non producteurs de
biens primaires. Pour cle'seetsur','agricole cOmme; pour Le secteurextractif, on 'a utilise
gener-al emerrt des equation$'ue-,\',t-rend" pOurexpliquer,la valeur ajoute'e.Toutefois, des'
formules particulieres ont·ete·,etablies pourquel;ques pays ':pour lesecteur agricole et-'.
sous reserve de; 1 'existencs·cde.dorrnees 'appHcilbles,' lerendement par unite de;su'pert'ic!e'
a ete raPpOrte -aux facteuris de ?roductionapprop"ies et a des facteurs' 'exogerree 'fels que'
la pluviosite et 'l;j,Buperffciecultivee aete".i·apporteeaux prixagricoles et raux autres
f'ac't eur-s , 'DansIe caa-dur.secteur- exep>ictit',' 'on a tente d ',estimer 'lafonetion de production
en faisant appel aux statistiqueschrortologiqrles:,relativesaux investissements -par- secteur.
BIT ce qui concerne les secteurs 'prodUcteursde'biensnon primaires; leur valeur ajoutee
globale est exp.lLquee general-ement'a6'ooyEln:',d:'uneequavion de ;regression avec l"investis
sement fixe brut .annuLeiet le'voltime des importation's de'biens comme variables explicatives.

28. Les equations de la'demanclesOnt'plus c1etaillees.en particuUer, dans' le·'casducommerce
exterieur. ' La consomaamon .tota Ie a :ete scinde,e en; ccnsomaatdon privee et en con.ilommatidn
publique qu 'on' a ,estimees au mOyen de· deux 'equaticins de regression'. La: consornmatiori;privee
a ete reliee a trois variables explicatives: Ie· revenu disponible, laconsommation de

"

7/ "Trade prospects and capital needs of developing countries", study prepared by
the UNCTAD secretariat, New York, 1968.
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1 'ariM"" prebedente et Ie rapport des prix entr-eTe secteur agricole et Ie sectetir' 'non'
agr-i co Les"! bn'adrnet parh'ypoJhese que la tro:l.sieme variable explicative, qui est dUili!,'"
comme etarit Les ferme,s de l' echange entre Ie s'ect eur- non agricole et Ie sectetir'agrieole,
joue uri' role 'important etant d~nne qu 'un ' mouvemerrt des termes de l"echange en' faveUr du
secteur agricole pour un niveau donne de r-evenii entraine un changement 'de la reparntian
du revenu favorisant Ie secteur rural au detriment du secteur urbain, ce qui, par voie
de consequence, 'a prbbablement pour-'effef d'accroHre La propension a consommer-, La , ,
consemrna"tioop\iblique a ete rappor-tee en general auproduit interieur brut ou tr'aite'Cbinine
variable exbgene. . ,

IC( .

29.Vihvestii;seDent fixe brut aete en'general relie au niveau du revenu (c'est-a'-dire
au prbdurt interieur brut au prix du marche cb~rige en fonction des termes de l'echange)
et aussi aux importations de biens d'equipement etant admis par hypothese que 'lapenurie
de devises est appelee peut-etre a influer sur les decisions relatives ~ux investissements
dans les pays ou un 'secteur appreciable des biens d'ecjUipement fai1'deraut~ '

," .

30. Le secteur- du cominerce exterleur compr-end des ~<itiations pour Iesexportations':~f'des
equations pour Ies importations ventileesen generaleil'quatre groupes de prodU:fts '8/ .'tes
exportations ont He generalement reliees a la demande mondiale d'eXportation cbncernah-l:les
groupes de produits consideres. Dans Le cas deidmportations, ,deuxvariables,..,nt' 'ME"",
r-etenues en general comine variables explicatives, asavoir leproduitinten,eur br'lit"',"
au prix du marcM"t Ie niveau des reserves de deVises. , ::lans le modele 'de la' CrJPCEb,'
les exportations et lesimportations cteduites de La balan,cedes paiemen'is sOntg~nera~ ,,'
lementreHees aUX comptes natIonaux ou aux vaIeur-s endouane des' exportations "t'des ,:','
imporfations~' ' ,

31. Contrairement aux deux autres mode Les , Ie modele de la CNUCE'l"traite les prix comme
etant d'esva'!<iables endogenes avec quaer-e equations c:iei," prix" deu,xinterieures et deux
exterieures.' Le'premier se rapPorte ~ l'agriculture ot, les variables explicativ~ssent
l'offre agrieole ,,1: la demandetur-badne , Dans Le cas des prixu()ll agricoles,,,;J;es,,oarac
teristiques'de l'~quation sont subOrdonnees a la question de'savoirs'ily a Un'bl~cag~

du cotel'offre ou oeln! de Ia demande. Dans Ie premier cas, I~ prix est rapporte a'
1 'ofrr'e de:biens non agtici>les et aux'Uquidites relatives,alo'rs que dans Le cas ,d 'un
blocaga-de la demand .. , l"p~iX!"st,rapporte aux prix de revient, a l'utilisation des
capacites "t aux prix des import'aHons. '

32. Les deux autres equations relatives aux prix se rapportent aux valeurs unitaires
des importations et des exportations respectivement, qui sent exp.lLqueea dans une,large

"rnesute'par un ihdice des prix au comptant des produd t s , Cett'e derniere variable" est '.
retarctee de maniere apPrOpHee; Comme indique precedemnient, ceil; deux indices de~i:Pl1x'

au comptant sent etablis pour chacun des pays au moyen d 'un coefficient de ponder-atiob
des prix des produits commerciaux dupays Ies plus importants.

~/ CTCI,- 0 + 1, 2 + 4, 3 et 5 a 9.
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33. L~ modH~ de la Cr;vCED presepte UJ1 grand avantage en ce 'lens qu'il est solide pour
ce cpli e.st du secteur, exterieur. 11 est axe' sur Le role des, divers paysconsideres
Lso Lemerrt SUr Ie pkan international eten particulier sur le,urs,liaisons,reciproques
av~ 'l'economie mondiale. En revanche, Ie modele est relativernent faible quand;il est
question de la struct~re,de production interieure.

34. c) Le' ;"'dele de 1a CBA. i.es etudessur,les projections poursuivies a la CEA
(di~ision de la recherche et de la planification socio-economiques) ont ete Lanceea en
1978 avec la construction d'un modele type de projection a adapter aux pays africains en
develpppement. ,Ce modele type a ete applique a titre experimental a huit pays africains,
dont'deux pays exportateursde petrole et, ~eux pays du groupe des rnoins developpes; les
res~;L.tats 'ont ete presentes ensuite a La aeptLeme session de la Conference des planifi-
cate\J~s af'r-Lcaf.ns 9/.' ' ,

.,'- -,".- .' -',

35. A la lumiere des critiques 'et des 'suggestions forrnulees par la Conference et par
d 'autres eour-ces , Le modele a eterevise etant donne la necessi te de tenir compte des
differences entre les pays, de. la mauvadae qualite de certaines donnees, de la necessite
aussi lle se'"ollcwtr.er....ul·.le~ ~:sl?ects interieurs plutot que .sur- les.facteursexterieurs,,,
conforrn~ment a lastra'tegie, a:frl,c\line tendant a l' autonomie et a: la croLssance autonome. ",
En consequence, .deux ';rioqel~,o~t ~te~tablis, 1 'UJ1 pour Les pays africains Les moins
developpes', l' autre pour:les pays africains autresque Les moins, developpes. En outre,
en fonction des caracteristicpl'espart1culieres des divers pays ou groupes de pays"
(par exemple pays du groupe des, modns developpea possedant UJ1e industrie extractive,
principaux pays exportateurs de petrole), ces modeles ont ete modifies en conse,quence. ,
Les modeles sont presentes dalls des documents particuliers 10/; les paragraphes suivants
ne son t qu'UJ1 bref resume, -

36. La partie du modele correspondant a l'offre pour,lespays africains les moins4evelop
pes oompr-end trois secteurs, a' savoir- l' agricul tUre, ,1 'industrie et; les services. ,Les
secteur-s industriel~ sont I' industrie exrr-actave, 1 ,',industrie m~ufac;turie,re, l' energie,.,
La construction, les transPcirts et cornrnu~ications. 'L~~aleur ajoliteed'UlS l' agriculture
a ete reliee'a La population actdve .trava;;'llant c!llJ'ls'le,'secteur rural et a lasuperficie
cUltiVee au moyen ~'une fonction de production'du tYPe Cobb-Douglas. Dans certains cas,
les preV1sionsetablies par'la FAO pour- Lea pr-Lncd oaLea productions agricolespar pay'!.
ont ete utilisees pour l'estimation de la productivn agricole brUte, puis de la valeur
ajoutee. ,Dans Ie cas de l'industrie, la va;teur ajoutee,correspondante a ete estimee par

91 Voir La 'recherche d 'une strategic' pou~ la troisieme Decennie des N'ltions Unies pour
Le developpernent et Le t ravaf L entrepris,;lu secre'tardat de la CEA dans ce context e
(siGN .14/CAP.7/3). .

10/ Analyse quantitative des problemes et des perspectives des pays africains les rnoins
deveLoppes dans 1e cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies pour Le developpement
(ECA/OONF/LDCs/3),

Perspectives de 1a r-egaon africaine dans les anndes 19['0 et ses perspectives en matiere
de politique economique (S/CN.14/PSD.l/7).
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parti de 1 'investissement industriel cumuLe , :Jans les pays ou il '! a des activites
particulieres tres importantes (extraction minie,re par exemple) celles-ei orit fait
l'objet d'estimations,distinctes ,en'tant que sectcur particulier; Par 'hypotheses, les
services ont ete relies aux activites des deux secteurs., Le produit interieur brut au
cOut des facteurs a ete obtenu 'par addition.

37. Du cote de la demande, la consommation totale et laconsommation privee ont ete
reliees au produit interieur brut au prix du marche, la consommation de l'Etat etant
deduite comme residu. L'equation relative aux exportations a ete reliee a la production
et aux prix aI' exportation du moment, alors que les importations e>JI.( ete eonsiderees
comme fonction du produit interieur brut etdes exportations de l'annee precedente. Dans
la plupart des cas, les inv8stissements ont'ete consideres comme une variable de politique
economique. Toutefois, dans certains cas, les investissements indUits ont ete obtenus dans
Ie modele comme fonctiondu niveau de revenu, a Ior-s que l'investisselllent autonome (Ie
plus souvent les depensesde deveioppement de l'Stat) est laisse comme variable exogene
de politique economique. ' , " ,

38. Le modele destine aux pays autrl,s que les moins developpes a He construit sur la
meme bass tMorique que dans Ie cas des pays les moins developpes, avec cependanf une
ventilation par secteur plus de tai11ee du cote de l'offre. n y a sept secteurs productifs
dans Ie modele, a savoir 1 'agriculture;l'industrie extractive (don't Ie petrole, Le' cas
echeant), l' industrie manuf'ac tur-i er-e, i 'energie (eau et electricite), la construct'ion,
les transports et communications,Ie$ services. La valeurajoutee de I' agrictilture"'a the
traitee dans Ie modele comme dans Ie cas des 'pays les moins developpes,alorsqueles
valeurs a jout'ees de l'industrie extractive et de l'industrie manu'f!lcturiere ont '€te
rapportees aux investissements cumules dans les se.bteurs respeetifs. Vans Ie cas des
principaux pays exportateurs de pe t roLe , Le secteur petrolier a ete trai te separeinerit.
La valeur ajoutee engendree par Ie, secteur petrolier a ete estimee au moyen de la
production brute de ce see t eur-, dedu1te d "une eOurbe exponen'tde.l.Le '"sym'ptotique representant
Les car-aorerds Hquee probables dela production du pays considere. ,La',valeuraJoutee'de
la construction a He'reliee a la formation brute de capital"fixe, etant admis par
hypothese que dans les pays afri6ains en developpement chaque unite'i:f'investisilement ,8.
un element dans la construction. .La valeur ajoutee engendr-ee par 1 'energie a He reUee
aux activi tes du seet eur- manufactiIrier et du secteur rle La construction et, dans' certains
cas, a l'industrie extractive egalement. Par hypothes'e 0\1 a admis que l'adivite du

, secteur des transports et communf.ca.tLona s' expliquait par' Ies activites' du secteur
manufacturi,er, du secteur de ia construction et du'sec'teur de 1 'energie. Coinme dans Ie
cas des pays les moins developpes, lesservices ont ete'traites comme'un resid'" dependant
de la production du secteur primaire et du secteur secondaire. On obtient alors Ie produit
interieur brut par addition des valeurs ajoutees des sept secteurs. Les equations de la
demande du modele applique aux pays autres que les moins devedoppee sont plus ou moins les
memes que dans 1., cas des pays les moins dev,eloppes. Toutefods , quelques, ajonctions y
ont ete appor-t-ees pour les fonctions concernant les expor-tafdons en particulier ,: pour
les principaux pays exportateurs de pe t ro l.e, les exportations ont ete subdivislies en expor
tations de pet roLe et en exportations autres que Le pe tro Le, Les exportations de petrole
ont ete reliees a la valeur ajoutee du secteur extractif et a la demande mondiale de
petrole, consideree par hypothese cOlMle etant exogene, alors que les exportations autres
que Ie petrole ont ete r-appor-tees au produi t interieur brut au cout des facteurs.
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39. Les m04eles de la C~ ne compr-ennerrt aucune variable relative aux 1"- x et, -rx
paLesnents nets des r-evenus des facteurs aI' etranger. n n' ya tons nO'1 p Ius ile vu-Lab.l es
relevant de La balance des padements , Il apparait, done que leur contenu ent ' 'e1:.tivemerrt
limite pal' rapport a celui du modele de la CNUCED.' TotrtefoLs , coml11eind;quE' p~ced=ent,
Us sont ax<is sur ia structure interieure des economies du fait qu ' ils eng' "be;'" un p~us
grand nombre de secteurs productifs pal' rapport'aux deux autres modeies. 0es modeies'd~'
la CEA, sorrt donc ,adaptes a 1 °analyse des changements -de 'stl1llctu,r.e ;p.,;;la rrc~"J,;"t::<"ll
interieure~ .' . 'Ie;: ':'. ,., i i ~ , , . '. .

2. tes'statistiques utilisees

,40;: 'soLneSt '!tatili'tiques utilisees dans; H~",' etudes provdennent 1'105 ou moirs cbs' niemes, sources.
qU1 principalement LeBur-eau d,estat,istique des Nations Undes , la J'oq'ie mondiil:Ie,
Le Fonds loon€taire international, La FAO,et la Division de la sta~~sti(r..le 'de ',aCEA; "
La p.lupar-t des donnees du Bureau desta.t1,sticju'e, des Nations Unie,; oht"t:.o cdc,"Ie" ~'
pa~tir de;s~ri~s fournies parv Les commissions regionales et les pays."'"

41. Le probLeme des statistiquesa la CEA est examd.ne dans Le docum srrt E/r;N.14/?SD,1/7 11r.
GeneraIem"'1t par-Lant , Iss, chiffres fourrlispar la CEA sent calcuie~ -;.~ moyen d{Fe11;seign;-":
p',E\nts en prix courants publiesl'arlespays dela region; La divis:m1 de l,,:st~~"is},:~e
rle la CEA calcule alors les coe'ffic1ents aeflateurs qui sent utilis;s pour La declliction '
de 3 donne'es' en prix constants. Li"s chit-fifes 'en provenance despay~ .. ont egalrme"t "eUJj"
que, sentfecuei11is effectivementparla B~ci;,l¢,lIlOndia.i.e'et Pill' Le ""re'''-"ri!it de 1-; eEA
a. :;,. 'rccasdon de missions exterieures.; Les' pays ne fO~rrt~$sant pas :\~1':r..i .::t:..~:l.s;t~"-t.;,c~:: ,',.
en prix const anta la Ilanque mond i.aLe. u,tilise aus.. i ses coafficien'v d'-'1":"",.;" ""Ii estirne,
les<>l'ies de statistiques en prix, constants" quoelI;, oornmunic!,.ie "15U1<" aux a,it",.. s
ins: i tutIons , -,. .

"

42..-m dehor-s d'uDetiart,ement des affai:f~e~ ~conOmiqueset socf..Jes int·prr~cJl~~~~'naJ.es qui
utili-.:J~-o·a~8 '~hiff,~'es etp:.. _:i..~::~or ..~-t&..I.. ~G '~~ ~974, lea :St.ati,a\.:..cnes d~s ..;er·i~.ichron·.>icgiqUes
de la b'ruCE"l et de 1a CEA'so;"1' caIculees enpri'x 6;;nstants ,e 1970. Cc qui r"",-ent' a dire
que les valeurs pro jete!"s du Depal'tementdes affaires eco;'olli, ;ues et socf.al es dm:ern'iCioi;taJE
d'un,epart, et celles de la CNuCEtl et dela CzA,'d'autrepart, ne sont pe s cc;:'lparables.
Toutefois, il y a lieu' de signale~ 9ue les variations (par exemple los tduxde croissance
annuels moyens} sont plus ou lIJ()ins' eOmparables. ' En' outr-e , l"s diffp.ro:1ces appar-ed.aserrt
dans les result!\ts des projections'de, chiffres calculesaux memes p-5.,x c';nztants pcuvent
proveniraussi du fan' que en.1' absen6e C\;, donnees f()urnies par les pars, .oel'talll"""hiffres
son't estimes, a partir de facteurs sociio-economiques' ou de renseignenieri'c'l qualit"'afs.,:",,' ., ',' ,', "',", . '. .' .. " . ' . " '" ," ,.,- ," . ...

'til Penspectdvee de .-la r-egaon africaine pendarrc- Iee ann<\es 80 .eti. r'~~!'C'!ss;.ons de
politique ecorsomaque, ,1C jan.Vier; 1980. ' , ,,'j'

ii', ~ . : --, , , "

. (,'

0",
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3. Les techniques de projection

43. Comme les statistiques utilisees dans les trois etudes sont generalement coherentes,
les differences entre les resultats des projections cant dues aur-tou't aux car-acber-Lat'Lquee
des mode Les et aux techniques de pre jection app'lIquees , par-tLcu.Ld.er-em errt dans les scenarios
planifies au "scenarios a ob jecta.f'e" ..

44. Les techniques de projection appliquees sont fondees generalement sur les methodes
faisant appel awe appeoxdmatfcns successives 12/ ctc'nt donne que les mode l es ne sont pas
lineaireso Lea resultats Dubissent dOLe 1 'influence du processus d'approximations
successiyes et par-tLcuLd.er-emerrt descritere~ de conver-gence ..

45. De meme les resultats dependent des conditions cans lesquelles les valeurs des
variables sont calculeesn nans Ie cas dep 8ce~arios fandes zu~ lee tendances anterieures
(c'est-a-dire les previsicns), les ·valeurs sont obtenues directcment de 10. formulation
d'origine du modele et lesdiffe~'ences entre les resultats sont done .dus aux caracteristiques
des modeles et des parametres 03times~ Par exemple, l~ scenario des tendances .anterieures
de la CNUCED et son scenario planifies Gont reliep, a des quections particulieres de
methodes : les prdx des produits et les hypotheses concer-nant; la crof.ssence du PIB et
1 'inflation 'dans les m"rchesdeveloppes ct dans les pay" a eco,,-omics planifiees; de mame que
des hypotheses concernant la oroissance en volume ~t en valeur dujCo~~erce mondial sont
introduites comme varia.bles exogcnes dans les mode Les eccnometriques des pays en developpe
ment ,

45. Dans Le cas des scenar-tos p;J.anifies au "scenar-aoa a objectif's" les condd tions dans
lesquelles les Yalcur~ s~nt introauites dans l~ modele influent dans une certainemesure sur
les resultats. R~ 'regIe generale, il y i:deux ~anier~sdlintroduireles valeurs des
objectifs. Par exemple, po~~ analyser les objectifs fixes par la strategie internationale
du developpernent pour-iLa deuxi eme ·JecCImie des Nat: ons Unies pour Le devefoppement , Le taux
de c~oi$sanc~ annuel moyen sle 6 p. 100 au minimum ffxe pour 1·<:; PIB, accompagne d'untaux·de
croissance minimal· de· 3,5 p. ,OC pour Le PIB par- habitant, c.st introduit dans Le modele de h
CNUCED et on en deduitlcs autresyariab1es, dont les ,aleurs,ajouteen du secteur agricole,
du secteur extract:i.f et des eeceeur-e non pr-LmaLr-ee , Un p:;."'Ocede ana.Iogue est uti lise pour Le
scenario planifie dans Le -modeLe du!"lepartement des affaires economiqUes et soed.aLes' intern'a··
tionales,. 'I'outefod.s , dans Le cae du .mode Le de la CEA, 11z.r~.alyse: du',scenario planifie est
realisee en dOPJlant des ohjectifs de c,,,,issanees dict~~cts et compatibles entre euxaux·
valeurs ajouteeo sectoriclles dans l'agricultur'e, l'indcstr~e et, dans certains ca~, le~

exportations 0

47. Pour ooncIur-e , pour ana.Iyaec- les scenarios plan<.fies, Les trois mode l.es ont tr-ecour-s a
un systeme d' a jus'temerrt par leqael differents taux de croissance cornpat'LbLes entre· eux sont
calcules pour les var-Labl eac-etenuee de telle sorte que Les objectifs :fixes soden t aHeints.

pour
12/
1e.s

Les trois etudes font appel a la methode
systemes d 'equations non line.airel'l,

d'approximations successivesde Gauss
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IV. tzs RESULTATS

1. Observations generales

48. Etant donne que les etudes tendent vers des ob~ectifs differents, utilisent en outre,
de svar-Iabj.es differentes, des relations differentes et parfois des donnees statistiques,
differentes, les renseignements qui. se de gagerrt des resultats ne sont pas les mllmes natu--
r-el Lement, Par exemple, les etudes de la CEA et du Depaz-temerrt des affaires economique's
et sociales internationales sont axee s principalement sur les comptes nationaux et sur
leurs elements pzi.nca pauz, encore que la CEA fournisse des renseignements plus nombreux
sur les elements sectoriels du PIB. L'etude de la CNUCED, fournit des renseignements de
tailles sur les variables relevant de la balance des paiements et prend done en consideration
les revenus nets des facteurs allant ~ '1' etranger, les transferts nets en provenance de
l'etranger et les variations du niveau des reserves etrang~res.

49. Une autre difference est ~ signaler, ~ savoir la mani~re d'exprimer les ,differentes
vard.abLe's en prix constants ou en prix courarrt s , Pour la plupart des variables de la
comptabi Li.t e na't i.ona'Le , Ie s chiffres des projections de 1B. CEA et de la CNUCED sont donnea
en prix constants de 1970 en dollars des Etats-tJnis pour les groupes de pays ,et en monnad e s
locales de 1970 pour les pa;ys particuliers. Dans le cas, du Departement des affaires econo
miques et sociales internationales, les mllmes chiffres sorrt donne s en prix constants' de,
1974 en dollars des Etats-Unis pour les groupes de pays aussi bien que pour les pa;ys parti':'
euliers.

50. D'autre part, les trois etudes ne portent pas sur les mllmes pays; il n'aurait done
pas ete possible de procedez- ~ une comparaison compHte pays par pays, etant donne que" ,
l' objetdu present document est purement et ai.mpl.emerrt de faire ressortir les condition,s
dans lesquelles la'structure des model.e s et surtout les hypoth~ses adop'tees pour les' Pr?,':
jections influ~nt sur les resultats at plus generaiement,sur les repercussions'de politique
economique qui se degagent des projections. On a estime que des comparaisons globales sur
le' plan des ,:regions pourraient litre utiles. Toutefois, en raison des problemes et des cir- '
cOnstances propres aux pays les moins developpes, en raison aussi de la proportion relati
vement forte qui revient ~ l'Afrique dans ce groupe de pays (20 pays sur 30), on presente "
dans ce document deux series de comparaisons, l'une, Concernant les pays africains ,les moins
d eveLoppe s , l' autre 1 'Afrique en devel.oppemerrt dans son ensemble.

51. De plus, comme ment ionne precedemment, la nature des variables et les bases diffe,:tentes
adopt.eesipoun les prix ont reduit le nombre d'indicateurs economiques sur lesquels les
comparaisons pourraient reposer. En consequence :(es variables Sliivantes ont ete retenues
aux fins des comparaisons: les taux de croissance annuels moyens du produit interieur brut
et des exportations, l' elasticite des importations, le coefficient marginal de capital at '
le rapport des be soins en capitaux au produii interieur brut. Ces indicateurs eC6i:lomiqu,es
peuvent lltre consideres comme les elements fondamentaux ~ partir desquels il est possible
de deduire des hypoth~ses concernant les politiques de croissance economique. De plus, ils
ne sorrt pas essentiellement al tereS par le syst~me des prix dans lequel les variables sont
exprimees.



E/CN.14/738
FlJA/CONF/LDCs/3/Add.1

E/CN•14/PSD.1/8
Page 15

52. Enfin La comparaison fait intervenir trois scenarios fondamentaux, ~ savoir Le scenario
f'onde ,sur les t endances anterieures, Le scenario f'onde sur Les objectif'l planifies et Le
scenario de Lima. Le point de depart du sCenaria f'onde sur les objectifs planifies est, Le
sq.enario quia etC: propose pour La st,ra'cegie internationale d:u developpement etablie Pour
La. ,deux;i:~me Deoemd,e des Nations l'::ios pour le developpement, mais les scenarios planifies
d8fillitifs sont en general plus ambitieux etant j,onne que Le but de 1 1 etude est dlanalyser
deL objectifs possibles pour les annees 80. Les scenarios planifies sont de finis comme
"amelioration de 1°, de"xH)I~~ Dece!1\~:j,,,®-,_dweloppement"poUr ,laCNUCED, "scenario planifie",
pour La cltA 'Eit "fscena~:'.'o p·;ur i'acce18ration de 1 'industrialisation" pour -Le Departement
des affaires economique" ct socialesintert)t1.tionales.,

..- .- - --.. " _ .

2. Les resultats pour les Pays les mains developpes dans leur ensemble

'5};""',J'n-trotnrera 'au'''tabieau 'i les valeurs des indicateurs economiques retenus pour les
previsions f'ond.ee s sur Les tendances anterieu:i-es, sauf pour l'etude du Dcpar-temerrt des
affaires economiques et sociales inter'nationales oil. seul Le taux de croissance du PIE
est donne.

54. Les t aux de croassance du PIE et des exportations de La CU s()nttr~s proches des
chiffres de La CNUCED et du Departemerrt des,1?ffa;lre e. econamiques et sociales internatio

"naIMl"(pou!¢'Te 'pIli)',' enco'i-e q,.;.~'le' taux de croissance du PIB donne dans la prevision de
la CEA soit le~rement inferieur aux chiffres des deux autres etudes.

55. Pour l' Hasticite des importations, La difference est relativement importante entre
les resultats fournis par La CNUCED et La CU, ce qui provient essentiellement des caracte
ristiques des mod~les. Dans lletude de la CU, les importationssont reliees principalement
au revenuaiors que, pour La CNUCED, les importations necessaires s'expliquent generalement
par Le produi t interieur brut et le niveau des reserves de devises. En consequence, du
','ait de l'inf'luenced.'e l'aide exterieure sur le niveau des reserves de devises dana-Lee
pays les wains developpes, les importations, selon les ,previsions, sont appelee s ~ s' ac
crottre beauooup plus rapideme;'t que le PIE dans 11 etude de la CNUCED, qui debouche sur
une forte elasticite des importations, par rapport ~ 1 1 elasticite egale ll. llunite prevue
par lao CEA.

56. Uneautre d.:i.fference importante ll. signaler dans Le scenario 'des tendances anter-Leure e
apparatt dan.s Le ratio des be soane financiers d'origine exterieure au produit iY\terieur
brut. En premier lieu, Ie rl1tio donne par La CNUCED est caLcu.Le au moyen des valeurs en
dollars cou rant e dec Etats-Unis. La correction en prix constants des apports de ressources
necessairee au'moyen d'un8 valeur unitaire des ,importations de, 6,5 'en 1990 (1970 - 1) et
le recours au' PIB: en prix constants de 1970 aboutissent ll. uneipropor-tdon de 10 p. 100
environ du PIE en prix constants. DeUxi~mement, cette proportion est encore superieure
aux 7,1 p. 100 predit par La CP.'. en f'onc taon des tendances anterieures. En 1 'occurrence
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la dif'ferenc.e pounraa.t s' exp'Li.que r par Le fait que Le deficit de ressources pr-evu par La
CEl\. ne comprend pas les transferts de capitaux tels que les revenus nets des facteurs
allant 1l. 1 'etranger ou les transferts pr-ive s nets en provenance de l'etranger. En conse
quence la proportion des capitaux necessaires par rapport au PIB pourrait lltre superieure
a 7,Ip. 100 at probablement pro clie des 10 p. 100 estimes par la CNUCED.

Tableau 1. Scenario fonde sur les ter!.dances. anterieures pour les pays africains les
!!!pillS dCv~;es' (1980~1990)

,,-CNUCED "'CU'"
Departement des affaires econo

"inJ:qites e'l; sociales internationale:

Taux de croi ssance du PIB
Taux de cI\'oissance des exportations
ElasticHe des importations
Coefficient marginal de capital
Ressources exterieures necessaires

en pourcentage du PIB (1990)

5,0
3,9
1,6
3,8

20,4~

4,4
4,0
1,0
3,5

7,1

& Ce chiffre est ca.lcu.Le avec des donnees en dollars courants des Etats-Unis. Le
chiffre equivalent en dollars constants des Etats-Unis de 1970 serait proche de 10 p. 100
selon les estimations de la CEl\..

57. Dans Ie cas des scenarios planifies, selon Ie tableau 2, les projections de la CEA
sont relativement plus ~mbitieuses que celles des deux autres etudes du fait qu'elles
donnent .des taux de croissance relativement forts pour Le PIB et Les exportations, avec
llile faibleelasticite des importations, un coefficient margi~~l de capital modere et des
be so i.ns relativement modestes en mat i.er-e de capa'taux, Dans Ie scenario planifie de La CEA,
les indi cateurs economiques pro jetes reposent essentiellement sur les hypo the se s selon
lesquelles les pays les moins developpes' se concentreront sur des politiques d'autonomie
nationale, regionale et collective impliquant entre -autre s necessites a) une production
plus ef?icace apecialement dans Ie secteur agricole et dans Ie choix de techniques 1l. forte
intensite de travail' dans l' industrie manuf'ac'tur-fer-e ; b) une poUtique efficace de promo
tion des exportations par l'accroissemertt des echanges commerciaux intra-africains et entre
les pays en, developpement et c) une reglementation efficace de l' accroissemen"\;des impor
tations qui du fait de l'h,yp6th~se d'accroissement de la valeur ajoutee dans l'agriculture,
pourraient se limiter principalement aux import.ations de biens d'equipement, avec une
diminution 8u"bstantielle des importations de produit.s alime~taires.
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58. 'Le scenario planif1e du Depar'.ement des affaires economiques et sociales internatio
nales pour une acoei"~rationde ii indust:daiisation, impliquedesapports considerables
d~ "ca:pitaU:~ ecct;'erietiis~tant donne 'qu' il se f'onde Sur 1 'hy'potMse selori Laque Ll.e i:l n'y ,,"":"
pas de chal~ement m~jeur dans le rendement du capital (3,8 pour le coefficient marginal d8
capitalpencant ies annde s 80) et que, pour que le tame de cz-oi asance aunuel moyen de 6,5
p~ioopouc' ie "PIBpuisse @tre '-itteint pendarrc les anneos 80, 1 rHasticite des importations
devra se maintenir'au n~veau ante rieur de 1,6, 11 y a lieu ue signaler qt1e le scenario
pour "une acceleration do 1 'indus"crialisation" so f'onde sur 1 'objectif de plus d'un doubl.o
ment du revenu ps.rhat:.tant des paJrs au r evenu modeste avant l'an 2000, 'selon La recomman
dation du Comite de La pla::1ification du cleve1oppement. Cet objectif est ega1cment pris
en consideration dans la projection de 111, CEA qui impliqu8 despolitiques interieures plus
apEropriees dans le sens de l'autonomie.

-"'."'" . ~~, '..-~ ," '~'.", .,','. ". ,"'. '. " .'.

59. Le scenario planifie de La C'~;UCED dit "ame1ior<.:.ti.on de 1<1 deuxf.eme Daoenrri.e du deve
Loppemerrt". se fonde sur- une hypothese snl.on Laque Ll,e 1", croissance: da.ns les pays deveLoppes
de l'OCDE en particulier, se nituera autour de [:·,5 p. 100 penda.rt 1es annee s 80. En d'autl'
termes, Le scenari,o pour- i ' an;e:;.orati.on de La douxa.eme Decenrri e du d.eveloppement ·suppose
un deg.~"e d'interdepertda!lcH?Cbn.3iderable. Enconsequenca, 8:1 red.son des -liens struoturels
admispaT ~vpothese entre la croissariccdes p~yR en deve10ppement et 1a croiss~nce des
pays deve1oppes, 1es diffe~entes hypotheses debol1chent sur une croissanoe economique rela
tivement plus rapi.de dans 1e8 pays af'r-Lca'Lns c developpGman't (518 p•. 100 par an en moyenne
sur une affieliora.ti~»n-d1J' ~endemen~ du ca:t:'ita: (seioD. ie. i)roj~ct~:6'ri; 1e coef'f'Lcderrb marginz;1
de~"pit;"i e;·ti..pi'el·" ~ diminue::- pcur tomber de eon riiveau anterieur de 3,5 ~ 2,9), ce qui
entraJ:nera unodil1linution de l'61es'Gioite dGS importa.tions. Avec un taux de croissance
projetee pour 1es pays. devel oppee pendant lesannees 80 atrcour- de 3 p. lCO p:J.r an, les
r~·~U:it~t~"~~~ont ·c~nsid~r8;biement·inf'~r{6'.l1·s ai-x ta".lX de crod.scance donne s dans Le scene-ric)'
de 1a CNUCED pour l'ame1ior~tio~ de l~ deuxieme ~ecenniG d~ developpement.

60. Le scenario de Lima n'a ete analyse que ~ar Ie Dep~rtc~ent des ~ffaires eoonomiques
et socaales in'ter:l"it-j.cooles at la ClillCED; IB'S rcsult3.ts sont pr-esentes au. tableau 3~'

L' objectif de C3 scene,rio est d' anal.yser Les effets ;lo1'r Les-pavs en deveioppemen'G de
l' aeercissement f., '25 .J". ::'00 de I·our contribn'ti.on 'c 1a production'rr.a.nufact'li'iere mond.La.Lc
avarlt ii all 2000, oe'qui implique' untaux' de croissance annue1 moyen de 9 ~ 10 po 100 pour
La valeur e.joutee dans l'industrie manuf'ao'tur-i.ere pour l'ensemb18 .d8spays en Mveloppe
merrt , Pour ce qui esttles scenar-io s p1anifies, 3.e s pro jections duo Depar-temerrt dE')s affaire e
Gconomiques at. soci.al.as internationales faites au titre d.u scenar-io de Izima debouchent sur
des apports enormes de f'Lnancemen't exterieur en raisor de La forte 8lasticite des impor
tations jointe a 'lll coefficierr~ ma~ginaL de capital ~IatiVcm?nt ~lev".
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Tableau 2. Scenarios planifies pour les nays africains les moins developpes (1980-1990)

Taux de croissance du PIB
Tauxde croissance des exportations
Elasticite des importations
CoeffiCient marginal de capital
Ressources exterieures necessaires

en pourcentage du PIB (1990)

Departement des affaires economiquec
CNUCED CEll. et sociales internationales

5,8 6,3 6,5
6,4 1,0 1,0
1,2 1,1 1,6
2,9 2,3 3,8

10,9 ~ 5,7 11,2 W

~ Chiffre ca.Lcu.le avec les valeurs courarrtes , Le chiffre equivalent en prix
constants de 1910 se situerait autour de 6 p. 100 selon les estimations de la CEll..

hi Les chiffres du Departement des affaires economiques et sociales internationales
sont caLcu'les en prix constants de 1974. Cette proportion serait probablement inferieure
si elle etait donne" en prix de 1910, mais super-Leuz-e aux chiffres de La CNUCED et de la CEll.

Tableau ~. Les scenarios de Lima pour les pays africains les moins developpes (1980-1990)

Taux de crof ssance du PIB

Taux de croissance des exportations

Elasticite des importations
Coefficient margil>al de capital
Ressources exterieures necessaires

en pourcentage du PIB (1990)

CHUCED

12,6 ~

Depar-temerrt des affaires economiques
et sociales internationales

6,5
7,1
1,6
3,8

18,1 hi

~ Chiffre ca.Lcu.l e avec des statistiques etablies en dollars courants des Etats-llnis.
Avec les prix constants de 1970, Ie chiffre correspondant se situerait autour de 1 p. 100
selon les estimations de la CEll..

W Les chiffres etant calcules en prix constants de 1914, cette proportion serait
probablement Lnf'er-i.eur-e si les indications etaient donnees en prix constants de 1910.
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61. Les tableauJ[ 4·~ 6 donnent l~s valeurs des indicateurs economiques retenus pour les
trois scenarios merrtIcnnee, ~ saveir Le scenario des previsions, Le scenario planifiE: et
Le scenario de Lima, pour Le scenario des tendances du Depa.r-temerrt des affaires economiques
et sociales internationales, les renseignements sont toutefois incomplets.

62. Le scenar-Io des tendanoes d.e jLa CEI\. (tableau ~.) et Le scenario planifie de La CEI\.
(tableau 5) d{bouchent sur des rations tr~s elevees des besoins de capitaux exterieurs
necessaires ~u PIB, ~ savoir 23,~ p. 100 et 14,8 p. 100 respectivement,al~rs que ces pro
portions etaient relativement faibles pour les pays les moins developpes, rar rapport aux
chiffres de .a CNllCED at l~ Departement des affaires economiques et sociales internatio,,,,les
(voir tableau 2).

63. Cet accreissemen-" considerable du deficit de r-essour-ces ext or i.e.ure a de I'Afrique en
d.evel.oppemerrt dans son ensemble est di! principalement aux pays expor-tateuz-s de pe t roLe 01'1.
La proportion du deficit de ressources exterieures par rapport au PIB eEt pro jet ee ~ 39,~-

p. 100 pour Le scenarao des :telldances anterieures et ~ 20,6 p. 108 pour Le scenario planifie,
De ce fait, pour les Pays non eJqlortateurs de pet:i-olE,lEis proportions seraient beaucoup plus
faibles, A vrai dire, dans Le scenario planifi6 de La CZAr laprojecti"lll de La proportion
des re ssour-cee sJ::tfrieuresn.§cessaires par rapport au PIB en 1990 11' es-~ que de 8,7 .p. 100
pour les pa;ys non exportateurs de p6trole dont les pays les maills di:veloppes, ce qui imnlique
une politique d 'autonomie et de crei seance auto-entretenue plus forte, etant donne que
le8 autres il1dicatet~s eco"nom'ic{u.es· sont'rEila.:iivement ainbitieux. 11)1. oirr re , Ie 1-ersistance
probabLo de term"s ole l' schange f~vora:bles dans les pays expor-tat eur-s (le pstrole aura pour
effet de r-edtd r-e effectivement Le ratio des besoins des caprtaux exterieu:cs au PIB dana
ce s pays, et en consequence Le ratio pour l' ensemble de l' Afrique on d';ve1oppeMent, en
sorte que Le scenario envisage par la CEI\. est plut5t ambitieux eiuant aux besoins en mati~re

d' assistance f'Lnanc i er-e exterLeur-e , Pour I' ensemble de l' Afrique en J.evel.oppement, La pro
jection du PIB et des exportations donne uri taux de croissance al~uelle de 7 p. 100 et ae
7,5 p. 100 respectivement, avec une elasticite des· importations relativement faibln de
i ' ordre de 1,1 p. 100 corrt re 1,6 p. 100 en 1975. Selon les projections, Le coefficient
lilarginal de capital est appel.e a @tre r edui, t de 4,9 en 1975 ~ 4,4 en 1990. Si les pays
africains exportateurs de petrele, en particulier, appliquont des politiques d'autonomi0
plus efficaces, plus spec i.aLemerrb en mati~re d'investissement et de consommation, la crois
sance de leur PIB en va·leurs reelles pourrait s'accelsrer et les apports financiers exte
rieurs dont ils auront be sod,n serent info1'ieurs ~ ce qui etait SUPPOS0 dans Le scena.r-i,o
planifie de 1a CSA. Contrairement aux projections de la'CEA, celles de In CtrrrCED et du
Departement des affait'3s economiques et sociales interr2tionaJes ne forr~ pas, a des fins
de ?rejection, de classification en pays exportateurs de petrele 8t pays non exportateu:'s
de petrele, pas plus ~~e les ~s classes selon les groupes de revenus.
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i)~. Le s commerrta.Lr-es precedents au sujet'des pa.ys'les moins developpes ~ propos du scenario
planifie de 1.:. CNUCED s'appliquent aussi ~ l'ensemble de l'Afrique en deveLoppemerrt , La
croi ssance annuel l e moyenne du PIB projet ee a raa.son de 6,2 p. 100 et l' expansion annuelle
,ie plus de i r, ). 100 des exportations reelles se f'onderrt sur les bypoth~ses tr~s optimistes
au sUjet d,es ;JE:rspeetives denroissance des pays developpes et plus particuli~rement de
leur demands de I"O.tJ.k'EOS premDres et c"autres produits primaires en provenance des pa;ys
en d.eveloppelll8r't. La m@me remarque pourrait s'appliquer aussi au scenario pl.ani.f'Le du
;)epartement .des af'f'air-es economiques et sociales internationales.

65 •. Enfiu, dans 1£ soenario de Lima (tableau 6), les resultats impliquent dans ce cas
egalemerr: des aplCoitsxnsiderables de ressources erlerieures aux pays africains en deve
Loppemerrt pQ1.L' «P' ils YJUissent atteindre un taux de croissa.nce eleve de 7,3 p. 100 pendant
les anr.eeu 1"); avec U'1 co ef'fLoi.crrt marginal de capital relativement fort, l'aide erlerieure
serait necessai-:.~ :Jour l'importation des biens d'equipement dont les pays auront be so in ,
Ccnme sig.1:11e auparavarrt , Le scenario de Lima n' a pas ete analyse dans Les projections de"
la CEA.

~~lea~ 4. ~arios fonde" sur 1,3s tendances anterieures pour l'ensemble de l'ffrique
~B.-devel0.12l!.E).!!'_en:h 1980-J920

Cl-11JCED* CEIl.

Depaz-t emerrt des affaires econo
miques et sociales inten1ationales

------_._-,---------------------
':'awe de croi risance diu PIB
T~ux ce croissw1oe des expo~tations

.clast ici+e de::: ampor-cat.Lone
Coet'f'Lcaerrr uarginal de capj.tc1,l
Reseour-ce s enerieures ncccesaar es

GL pourcontLge du P1."E (19';)0)

5,7 5,1
5,3 4,0
2,3 1,7
3,84,0

'i!! Chif;ro)alCule avec des donnees en dollars cou rarrt s das Etats-Unis. Avee les
price c0"stan'~" de 1970, le chiffre cor'r-espondarrt se situerait autour de 13,3 p. 100 selon
le8 esti~ati0n~ de l~ G&~.

hi Getts force proportion est due principalement aux quatre principaux pays africains
0xportate\.I!'sle petrole. Ell 1975, la proportion du deficit de ressources exterieures par
rappor-t a.; ~'I:C 5taL d8 27,? p. J,OO dans ces pays.

'" '.,es pays cxportateurs de petrole ne sont pas inclus dans les projections de
Ia CNUCE'J.
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Tableau-2' Scenarios planifies pour l'ensemble de l'Afrique en developpement, 1980-i990

CNUCED* ,CEA
Departelllen"j; des affaire 13 economiques

et sociales intemationales

Taux de cro i ssance du PIB 6,2 7,0 6,6
T:l.UX de croissance des expo~tations 12,3 7,5 5,5
Elasticite des importations 1,0 1,1 1,2
Coefficient mar€,inal de capital 2,4 4,4 3,2
Reasour-oee exMrieures necessaires

en ,pourcentage du PIB (1990) 8,25~ 14,8 £! 6,3

~ Chiffre calcule avec des statistiques etablies en prix courants.
const~nt13 de 1970, :"e chiffre conrespondarrt se situerait auteur' de 5,2 p.
estimations de la CEA.

A,fec ies pri,x
100 selon les

'hi Gette forte, proportion est due aux principaux pays exportateurs de, pet~ole, ~

savoi~ 20,6 en 1990.

::J Le's chiffres'du Depar-temerrt des affaires eoonomiques et socdafes internationales
sont donnes en p~ix de 1974; ce chiffre aurait ete inferieu~ s'il avait ete calcule en
p~ix constant s de 1970.

* Le s P...;ys exportaieurs'de pet role ne Sbni pas LncLue dans lEls projections de la
CNUQED.

Tableau 6. Le scenario de Lima Wur 1 'ensemble. de 1 'Afrique en developpement. IQao-1990

Ta= de, ,crois,sanoe du PIB
Taux de crod.aeancerde s exportations
Elasticite des importations '
Coefficient margi~l de capital
RG3S0UrCes exterieures necessaires

6n,pourcentage du PIB (1990)

CNUCED*

7.3
6,6
1,0
2,3

'Departelllent des ,affaires economiques
et sociales internationales

7,3,
6,3
1,2

3,5

11,81,pj

iY ,ChifJ;'re ca.l oul.e-en prix courants, AVElC ies pr-Lx constants de 1970, lechiffre
co rr-eapcndarrt se situe~ait autour de 6, 6p. 100 selon Ie,S estimations de ~a, CEA.

:!?/ .Les ohiff;res du D~partement des ;loffaireseCOnbnliques et socialeli internationales
sout dorine s 'en prix de 197,~; ce chiffre aurait ete inferieur s'11 avad t ete calcul.e en prix
constants d3 1970.

".,. Les pays exportateurs de petrole ne sorrt pas inclus dans les projections de La CJ.JlJCED.
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66. Les etudes examinees forrt partie des activites en cours du programme de travail de La

CEA et des, autres or-gam.sa't Lons et institutions des Nations Urri.es , Elles deivent s~rv,ir a-
", Mte,rmi.ner,.le"s t""dance-a-'5eenorniqtte,,' et a-analyser'les'perspect'ives fums les differentes

regions du mondc s A cet egaI'd, elles ne sont pas definitives; elles correspondent en faii;
a un processus corrtd.nu et doivent ~tre ;revisees' periodiquement pour tenir compte des varia
tions des situatipns economiques dans Le monde et dans La region. D'une manitlre plus
precise, Ie Comit~ de la planification du developpement a- sa seizitlme session en janvier 1980
a fixe un certain'nombre d'objectifs pour la croissance generale dans ,les pays en developpe
ment au cours des,annees 80, pourles t~ux de croissance des exportation~ et des impo,rtations,
p<::w.r,~estaux.d':i,n¥esti,seementet d'6~rgrie;P6ur'les apports 'iin~ciers et pour les autres
indicateurs eocf.o-econcmi.ques, Les projections et les Previsions de la CEA sont conformes
aux prd.ncapaux obje6tifs specifies 'par Ie Comite de La planification du d.evel.oppement a sa
seizitlme sessioil.' Ell ce qui concarne les capitaux etrangers necessaires, les projectio'ns
de la CEA sont modestes, du fait qu'elles sont orientees vel'S une croissance plus autonomeo
Quoi qu" il ensait, l'1s"travaux de projecti'on seront revises periodiquement pour tenir
compte d~ 1 'evolution des circonstances. Par exemple, une expansion des 'exportations plus
lente que ce qui est prevu se traduirait par des besoins, en capitaux etrangers plus impor
tants que ne Ie suggtlre I' etUde de La CEA.

67. Valgre leur caracttlre temporaire, la oomparaison de ces etudes est utile, en ce sens
qu' elle permet une sorte d' analyse de la sensibilite de l' eoonomie a des questions fonda
mentales telles que la necessite de ressouroes exterieures pour Ie developpement, l'impor
tance des termes de I' echange et par corisequerrt Ie probHme de La stabilisation des prix.
La comparaison montre que la grande incertitude liee au problllmedes besains en capitaux,
est en relation' et.1-oite.,.;"v.;cle 'rendemant'du "capitaL <it Le cOmporiement des axpor-tatnons.,
Pl.us, .Le .coefficient ,ne.rginal de capital est "faibIe at mieux 'lesexportations se oomportent,
plus un pays ou une region donne ve s't autonome et Independarrt des sources financitlres exte
rieures. De ce f<Lit, les h;ypothllses concernant Le type de production dans Ie,S div:er,s
"ecteurs ,et Lea. perspectives-'tl'expoI'ta;t1:bnaii rifveau de's sous::r~'gions~ aI' echelon regional
et sur Le plan international sorrt essentielles pour les exercices analytiques quels qu' ils,
soient. ~rnlgre les differences dans la speci~ication et leoontenu des modllles, on <L
const<Lte que les r6,!uIt<Lts sont plus lies <LUX ,hypothllses f'ondamerrta'l es des scenarios
qu'ils ne Ie sont <LUl( structures des modeLes ,

68. Pour les annee a 80, Les dirigeants de, la ,region af'r-Lcaane se trouvent done en presence
de .La question fel'lda.men'bale"de'savOir comment..obieiilrune croi~sa.n~eeoonomique rapide en
Dvitant Ie probUm~difficile de la recherche de' financements eXterieurs niassifs. Etant
donne que tout~s les etudes, m~~e quand' elles s'inspirent d'hypothtlses aussi optimistes
que celles de la CEA, debouchent sur la ne?essite d'un accroissement de l'aide exterieure,
6tal1t donne d'autre part que les apports d'aide officielle au developpement A des oonditions
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de faveur sent encore limites (0,33 p. 100 du PNB des pays developpes), la plupart des
~s devront recourir aux financements accordes aux conditions du marche, ce qui, bien
''''Itendu, est impossible pour nombre des pays a re-J"e.1"J.S faioles ou moyens en raison de
leur endettement deja oonsiderable.

69. La necessite s'impose donc d'une planification efficace a) pour que la dette soit
~~intenue dans des limites acceptables, b) pour que Ie rendement du capital soit ameliore
G~ce a des activites a forte intensite de travail dans l'agriculture, dans l'industrie et
dans les infrastructures et c) pour que les exportations soient fortement accrues.

70. D'une mani~re plus generale, la realisation dans les pays africains de taux de crois
sance eleves pour La production, accompagn es d'un comportement relativement favorable des
exportations et de beseins limites en mati~re de capitaux exterieurs, exige Ie renforcement
de la cooperation regionale gr~ce, entre autres dispositions, a des zones d'echanges pre
ferentiels, a des syst~mes internationaux de stabilisation des prix des produits, a la
cooperation technique entre les regions en developpement, particuli~rement dans Le domaine
des technologies a faible intensite de capital, gr~ce a des accords de paiements regionaux
et a des projets d'investissements regionaux. Faute de ces mesures interieures et inter
nationales, il faudra que la cornmunaut e internationale creee de nouveaux mecanf.smes pour
la mobilisation de ressources financi~res supplementaires et leur acheminement vers les
pays en deveIoppemerrt sans accro'i:tre exagerement Le fardeau deja lourd du service de leur
detbe , Ces mecanismes permettraient de fournir aux pays en developpement les apports sup
plementaires de ressources exterieures dont ils ont besoin, conformement aux indications
des divers scenarios de l'Organisation des Nations Unies.




