
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Oistr. :

LIMITKE

ST/ECA/LDCs.l/5

f3 juillet1981 .

FRANCAIS

Original : ANGIAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion de la Conference des ministres

des pays africains les raoins avances

Addis-Abeba, Ethiopie, 27-31 juillet 19?1

ETUDE DES MEMOIR2S DE5 PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES



I. RESUME ET CONCLUSIONS . ,

1. ; ; En regie generale, les programmes des pays africains les moins avances bnt des

objectifs et des priorites a long terme commuhs qui correspondent a ceux du Plan d'ac-

tion de Lagos. Dans la quasi-totalite d'entre eux, l'autosuffisrmce alimentaire, les

transformationSde structure de lVconoraie et le developpement de 1'infrastructure se

classent au premier rang de ces priorites. Parmi les moyens et les strategies requis

pour la realisation des objectifs figurent 1'accroissement de 1'utilisation de la

capacite, 1'amelioration de la capacite d'absorption del'economic par le biais de.

meilleures structures de gestion et d'administration, la mobilisation des resspurces

interieures, en particulierdes ressources humaines et financieres, et 1'augmentation

de la productivite, 'e celle du secteur agricole surtout, au moyen d'un train de

menures a.ppropriees. .

2. Au nombre des principaux objectifs de ces pays, se trouve 1'obtention d'un

taux de croissance moyen du FTB de 6 p. 100 environ par an pendant la periode 19P-O-199O,

taux conforme non seulement aux buts de la Strategie Internationale du developpement

pour la troisieme Decenriie du developpement des Nations Unies et du Plan d'action de

Lagos'; mais aussi aux dispositions de la resolution' 122 (V) de la CNUCEO qui preconi-
se le doublement du PI3 reel d'ici en 1990. Toutefois, par habitant, ce taux projete

de 6 p. 100 signifierait un doublement du PI3 reel sur une periode nettement plus

longue que celle prevue de 20 ans. Au plan sectoriel, les deux secteurs de production.

les plus importants, a. savoir 1'agriculture et 1'industrie, devraient, selon les es

timations, enregistrer un taux de croissance de A et 9 p. 100 environ respectivement

de 1979 a 1990. Pour ce qui est du secteur exterieur, les exportations se sont vu

attribuer un taux de croissance relativement optimiste, a. savoir une moyenne de P,7

p. 100 en valeur reelle par an pour I1ensemble des pays africains les moins avances

dans les annees P0. D'autre part, les importations devraient croitre de pres de 10,5

p. 100, soit une diminution marginale de 0?5 de leur elasticity qui avait ete de 1,P , .

en moyenne pendant les annees 70.

3- Pour l'ensemble des pays africains les moins avances, I1execution des program

mes de pays dans les annees 80 exigera des depenses d'investissement assez importantes '

qui ont ete estimees a quelque 133 milliards de dollars E#U« aux-prix de, 1979 dont 80

milliards ou 60 p. 100 proviendraient de sources exterieures et. 53 millards ou 40 p.

100 de sources interieures. La part moyenne des investissements fixes dans le PIB

total s'etablirait a grosso modo 21 p. 100 pour les annees 80. De plus? il sera ne—

cessaire de renforcer 1'efficacite du capital puiscue le coefficient marginal de

capital est cense tomber d'une moyenne de 4 dans les annees 70 a 3j3 environ dans

les annees P.O. On estime cue la part projetee de l'epargne devrait atteindre pour

les pays afrieains les moins avances 15 p. 100 approxiraativement d'ici a 1990 contre

&,6 p. 100 en 1979» soit une propension marginale a. epargner relativement elevee de

quelque 0,23 pour les annees £0.

4. Au plan structurel, 1'evolution de la repartition des investissements montre

que la priorite a ete accordee aux investissements dans 1'infrastructure economique

et dans 1'agriculture mais aussi, parfois, dans 1'Industrie et les mines. En matie—

re de services sociaux, 1'accent a ete mis essentiellement sur 1'enseignement et la

formation. Toutefois, on ne sait pas avec exactitude si a) le niyeau relativement

eleve des investissements dans 1'infrastructure economique est fohction des liens

avec d'autres secteurs, et .b) si les secteurs de l'energies en particulier pour ce

qui a trait aux sources de substitution, ont beneficie d'une allocation suffisante

de ressources. :
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5« Calcule sur la base des programmes par pays, le total des besoins en capitaux

etrangers est estime pour 20 des pevs africains les raoins avances a. BO milliards de

dollars E«U«, sort S milliards de dollars E.U* en moyenne par &h-pour la- periode

1990s eontre 4,1 milliards en 1979* <?e n'est pas un mon-fcarrt exager^ puisqu'il est p
tible avee les propositions faites par le groupe des experts de haut niveau sur les pays

•les moins.avances, qui viseiit le- doublement de l'aide en valeur reelle d'ici a. 1985 et

soil quadruplewent d'iel-a. la cL&uxieme moitie des annees 80.

6. Dans le cadre de 1'effort global de developpement, les pays africains les moins

avances ont, au niveau micro—economique, presente dans lsurs programmes par pays une

serie de projets et programmes pour les annees P0s la plupart d'entre eux declarant

explicitement ou implicitement que les besoins d'aide exterieure devraient represen—

ter la somme des couts en monnaie locale et endevises des projets et .programmes. S'il *

est vrai qu'une allocation rationnelle et optimale de ressources commande 1'etude ap~

profondie de ces projets et programmes pour empecher une mauvaise distribution des

rares ressources disponibles, il n'en reste pas moins qu'un grand nombre des projets

et programmes contenus dans les membires n'ont fait 1'objet d'aucune etude ou qu'ils

ont fait 1'objet d'uhe etude prelirainaire seulement;, ce qui donne a entendre qu'il

faudrait> pour bien .lea elaborer et les ^Taluo^ y conaacrer boaucoup do temps et il'argent.

7« On peut dire sans hesiter que 1'investissement initial des projets et program

mes est sous—estime pour trois raisons ; a) on n'en a .pas etabli pour la plupart le

cout ou on l'a fait sans etudes de fais:fbilite ou etudes techniaues de telle sorte

que les couts estimatifs sont prjabablement sujet a caution j b) il faut proceder

a des etudes de faistbilite et des etudes techniques, ce qui represente dos sommes

d'argent considerables pour les projets et programmes c?ui en sont encore au stade

theorique ; et c) les projets pour lesquels des etudes de fais^abiliti' seraient dis—

ponibles doivent Stre mis a jour avant que des engagements financiers -ne soient pris,

pour tenir compte des depassements en. devis et d'autres facteurs. En regie generale,

1'investissement initial des projets et programmes ne represente pas la somme des in—

vestissements bruts realises aux niveaux macro et micro—econoraiquese

P, Un assez grand norabre de pays ont mis 1'accent sur la reprise ou 1'expansion des

activites economiques existantes afin de tirer pleinement parti, au cout le plus bas,

des biens d'equipement sous-utilises et sans devoir surcharger les capacites organi-

sationnelles, administratives et institutionnelles qui menacent d'etre les principaux

goulots d'etranglement dans I1 execution de nouveaux- projets et programmes,,

9. Sur la base d'une evaluation preliminaire des projets et programmes et compte tenu

des perspectives, on-a identifie un certain nombre de questions ou de propositions a

etudier. II est necessaire de creer et de renforcer les capacites institutionnelles

necessaires pour faciliter 1'elaboration et 1'execution de projets, aussi bien a

1'echelon regional que national, afin de pouvoir preparer- de maniere logiqae et sys—

tematicue des projets et programmes. Les gouveraements des pays africains les moins

avances devraient insister sur la necessite pour les donateurs d'accepter de financer ■

des etudes de faisabilite qui seraient confieee a. des institutions nationales ou re—

gionales, . ■ ■ .

10. Les normes d'evaluation qui regissent 1'analyse de rentabilite de chaque projet

— normes qui ont jusqu'ici ete appliquces par les donateurs dans la selection des pro-

jets — devraient etre remplacees par une methode de programmation et l'emploi de cri—

teres simplifies et. autres criteres multi-dimensionnelso De plus, comme la plupart

des projets en sont encore au stade theorique, 1'elaboration d'etudes de faisabilite
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aporofondies sera indispensable tout comrae la creation d'un fonds (local et etranger)
pour la realisation de ces etudes et autres etudes. On espere que pendant 1'execution

des etudes qui sont appelees a modifier le format des projets et a determiner le choix

des options, les priorites nationales ne changeront pas*

11. Vu le tres-grand nombre de projets et programmes qui exigent des besoins enorraes

d'energie, il est necessaire de pouvoir compter sur une aide de balance des paiements

soutenue pour 1'execution des projets et programmes ainsi que pour la realisation des

buts et objectifs de developpement. II convient par ailleurs de signaler que de nom-

breux gouvernements ont suppose la disponibilite de.capitaux etrangers pendant leurs

plans a court terme (1981-1962).-II est noanmoins souhaitable d'etablir d!autres sce

narios sur le volume probable d'aide ^trangere et sur son cchelonnement.

12. Enfin, il est necessaire de mettre sur pied■un:raecanisrae institutionnel qui aide-

rait les pays africains les moins avances s a) a:faire des etudes pour les projets et

programmes en mobilisant, en coordo-inant et en amenageant une assistance par le tru-

chement du systeme des Nations Unies % b) a creer des institutions chargees d'elabo-

rer des projets i c) a formuler des strategies et des mecanismes de negociations avec

les donateurs ; d) a coordonner les efforts des pays africains les moins avances

dans le domaine de la cooperation et du developpement,de la region j et e) a. suivre,
controler et evaluer les projets et plans des pays africains les moins avances pen

dant les annees 80.

II. HJTROIUCTIGN

i) En application de la resolution 122 de la CNUCED V tenue a Manille qui a

lance le nouveau Programme global d'action en faveur des pays les moins avances pour

les annees 80 et en application des resolutions adoptees ulterieurement par l'Assem—

blee generale, les pays africains les moins avances ont elabore des programmes nationaux

qui ont ete examines par les donateurs a. trois reunions de consultation tenues a.

Addis—Abeba, a La Haye et a Geneve.

ii) Le present document a pour objet de brosser Cn tableau general de ces pro

grammes pour les annees 80. II se divise en deux grandes parties % a) une ebauche

des principaux buts et objectifs macro—economiques que renferment les programmes ;

et b) quelcues commentaires sur les projets pour les annees 80 tels qu'ils sont prc—

sentes dans chaque memoire,

iii) La premiere partie vise s a) a. decrire les grands objectifs macro—economi—

ques aui figurent dans les memoires et leur incidence globale pour les economies des

pays africains les moins avances et la communaute Internationale ; b) a expliquer plus

en detail les caracteristiques communes de 1'ensemble de ces pays et a indicoier le

total de leurs besoins d'aide de sorte ou'ils puissent harmoniser leur position a.

Paris et lors de reunions ulterieures avec les donateurs ; et c) a evaluer la via—

bilite d'importants objectifs a. la lumiere des resultats obtenus, du Plan d'action de

Lagos et de la Strategie internationale du developpement.

iv) Bien que la CNUCED ait formule des directives pour 1'elaboration des pro

grammes par pays, celle-ci n'a pas suivi des criteres rigoureusement uniformes, Quel—

ques pays seulement ont essay^ de faire une analyse macro—economique et de 1'assortir

de projections pour les annees F0 tandis rme d'autres se bornaient a. couvrir la pre

miere raoitie seulement de cette periode. Oe nombreux pays ont centre leur attention

essentiellement sur les projets et les besoins d'aide. C'est pourquoi le manque de donnees

uniformes et necessaires a legerement complioue 1'analyse macro—economique. Quoi qu'il
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en soit, un gros effort a ete fait pour remedier a 1'insuffisance de donnees en proce-

dant a des estimations de quelques variables macro-economiques sur .la oase dec, memoires

presentes par ces pays,

v) Dans sa deuxieme et derniere partie, le document cherche a analyser les pro-

jets que renferment les programmes des pays africains les moins avances. II fait une

analyse generale des projets dans le cadre de ces programmes par pays. De surcrott,.

il a procede a 1'etude de questions comme les suivantes i quelle sera la contribution

probable des projets aux objectifs de developpement economique et social ainsi qu'aux

taux envisages de croissance ? Quel est l'etat d'avancement des- projets et quelles sont

les possibilites de les raener a bien pendant la periode que couvrent les plans ? Dans

quelle mesure les projets sont—ils tributaires de sources exterieures de financement et

quelles en sont les consequences possibles ? La prnurie d'informations n'a raalheureu—

sement pas permis de faire une analyse detailloe de ces questions et d'autres questions

pertinentes comme celles aui onttrait au degre de complementarite des projets, a leur

repartition regionale pour l'ootention d'un developpement multinational et intranatio—

nal equilibre, au renderaent des prbjetsj etc,a
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III. EBAUCHE OES PRINCIPAUX 3UTS ET OBJECTIFS MACRO-ECONOMIQUES

1. Objectifs et prlorites globaux des plans

1. Les grands objectifs des pays africains les moins dereloppes qui correspondent

dans leurs grande's lignes a ceux du Plan d'action de Lagos sont les suivant's :

a) doubler le PIB dans les annees 80 en vue de prpmouvoir le bien—etre general '

de leurs populations ; .

b) obtenir 1'autosuffisance alim?ntaire, certains pays mentionnant specifique—

raent" les objectifs ouantitatifs et qualitstifs. de 1'autosuffisahce nutrition—

nelle ; ...

" ; c) gararitir a tous la prestation des services sociaux de base (essentieirement '
la sante et 1'education) j .'"',''

d) equilibrer le developpement' regional ;

e) transformer les structures de production en rlevant la part de la production
industrielle dans le PI3 total, aU moyen notamment d'une intensification

des activites de prospection et d'exploitation de ressources naturelles cora-
me les produits rainiers, l'cnergie et l'eau ;

f) creer des debouches d'emploi j

g) fournir des services d'infrastructure adequats., en particulier dans les do-
maines des transports, des communications et de 1'infrastructure rurale,

2. La quasi-totalite des pays accorde la prioritc la plus, elevee a 1'autosuffisance

aliraentaire. Les antres objectifs sont en general les memes dans tous ies memoir,es en

core que l'ordre de priorite puisse differer de 1'un a 1'autre- Par consequent, alors

que dans certains pays la sante, la nutrition et 1'education viennent apres 1'agricul

ture, dans d'autresj les transports, les communications et l'energie se classent au

deuxieme rango Dans ouelques cas, e'est l'industrie et les mines qui recoivent, apres
1'autosuffisance alimentaire, la priorite la plus grande.

3» Outre les objectifs a long terme, la plupart des pays font dans leurs memoires

line ebauche de quelques-uns de leurs objectifs a court terme en cas d'urgence. Ces ob

jectifs concernent principalement 1'aide et la remise en etat des unites de production

et de 1'infrastructure, 1"inflation, 1'amelioration de la balance des paiements, en
particulier-pour ce oui est des factores Jes importations de petrole et d'aliments.

4. Les objectifs qui n'ont pas re?u suffisamment d'attention dans 1'elaboration par
les pays de leurs memoires sont la creation d'emplois pour remedier a 1'accroissement

du chSmage en milieu urbain, la formation et le developpement de la main-d'oeuvre ain-
si que de la mi-ie au point et le choix de techniques approprices en fonction des res-
sources dont dispose le pays.

2. Strategies et politiques

5* Les raoyens et les strategies a utiliser pour atteindre ces objectifs sont les
suivants : elargissement et modernisation des reseaux de transports et communications

en vue d'accroitre la production agricole et industrielle ; modernisation des instal-
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lations existantes j achevement des programmes, en cours d'execution et accroissement de

1'utilisation de la capacite ; amelioration des moyena de gestion et d'organisation 'en

vue d'accroitre la capacite d'absorption du capital ; creation d'emplois ; utilisation

de techniques de production a forte intensity, de main-kl'oeuvre j encouragement de ia

population a prendre une part plus active et a contribuer aux efforts de developpement,

et mobilisation de ressources interieures, en particulier de 1'epargne.

6, En ce qui concerne 1'agriculture, quelques pays semblent avoir mis 1'accent sur
1'agriculture irriguee cui utilise un coefficient tres rleve de capital, de longues

periodes de gestation et une inefficacitc presoue automatique. On ignore dans quelle

mesure cela permettr? aux pays d'obtenir 1'autpsuffisance aliraentaire ou d'accroxtre

leurs exportations (sur des marches de produits de base tres competitifs). Une &atre
grande stratcgie en matiere agricole est 1'augmentation de la productivity* par le jeu

d'une amelioration de la mecanisation, de l'emploi d'engrais et du recours aux insec

ticides. .11 est par ailleurs difficile d'frvaluer le bien-fonde de ces strategies pul

que leur application est subordonnre a 1'utilisation d'instruments d'action detailles.
De plus, nombreux sont les memoires aui font une esquisse de trains de mesures comme

la mise sur pied de programmes d'incitation aux prix, la crration de moyens de crrdit

et 1'amelioration des structures de commercialisation, des installations de stockage

et ds routes de desserte. 3on nombre des programmes de pays font egalement une large

part au developpement et a la modernisation et services de vulgarisation.

7, Dans le cas de 1'Industrie qui est. un autre secteur a la fois important et dyna-
mique, de norabreux pays ont tout particulierement insistc sur la necessite d'encoura-

ger les industries legeres de biens de consommation et d'accroitre le rendement de la

petite industrie. Neanmoins, quelques-uns ont mentionne la tendance generale a la crea
tion d'industries de base necessaires pour transformer les structures de 1'economie et,

partant, creer les conditions memes d'une.croissance autonome. Parmi les autres mesures

importantes a prendre dans ce secteur, figurent 1'entretien des materiels, 1'augmenta-

tion des livraisons de pieces de rechange, la transformation des matieres premieres

d'exportation en vue d'accroitre.leur valeur ajoutee interne, et leur recours accru a:*
des techniques a forte intensity de main-d'oeuvre. Dans de norabreux cas, les pays

mentionnent d'une facon generale les secteurs dans lesquels 1'investissement prive
sera encourage•

3« Apergu de quelques objectifs macro-cconomiques

i) Croissance globale du FI3

8, Tous les pays ont projete un taux de croissance systematiquement plus elevc que
dans le passe, le taux moyen de croissance du FIB s'inscrivant a 6 p. 100 environ par

an entre 1979 et 1990 contre une moyenne de 3,2 seulement dans les annees 70. Le ta
bleau ci-dessous fait un etat recapitulatif des taux de croissance moyens du FIB pour
1'ensemble des pays africains les moins avances pendant quelques periodes.
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Tableau 1 - Taux trioyen de croissance annuel du PI3 reel et du FIB par habitant pour

,1!ensemble des pays afrioains les moins avanoee :

Taux de croissance annuels

du FT3

Taux de croissance annuels

du PI3 par habitant

Retrospective

1960-1970

1970-1975

1975-1979

1970-1979

3,6

2,8
3,6

3,2

0,6

0,6

0,6

Ghiffres projetes

1979-19P3

1983-1965
198S-199O

1979-1990

4,9

6,5
6,6

6,0

2,1

3,6

3,7

3,1

Sources; Division de la planification et de la recherche socio-economiques sur la base

des raemoires, : Division de la statistical et Annuaire demographique des Nations Unies,

1971, 1977 et 1978.

9. II convient de noter que le taux moyen projete de croissance annuel pour les annees

80 pour 1'ensemble des pays africains les moins avances correspond de tres pres aux ob-

jectifs de la Strategie Internationale du developpement pour la troisieme Decennie du

developperaent des Nations Unies et du Plan d'action de Lagos l/.

10. En regie generale, vu le potentiel quasiraent inexploite qu'ont les pays africains

les moins avances, leur vaste capacite actuellement inutilisee et 1'accroissement even-

tuel des apports d»"aide, le taux de croissance de 6 p. 100 par an du FIB semble reali

sable malgre le taux de 3,2 p. 100 obtenu dans les annees 70, epoque a laquelle des
problemes tels que les deficits de balance des paiements, des catastrophes naturelles,

une mauvaise gestion des affaires, etc. "asphyxiaient" la plupart des pays africains

les moins avances. II ne faut pas non plus oublier que les taux cleves de croissance

envisages sont necessaires pour permettre a. ces pays d'echapper aux affres sans pitie

de la pauvrete et d'atteindre les objectifs de developpement economique et social si

clairement enonces dans les plans. En fait, des taux eleves de croissance economique

paraissent s'imposer si 1'on veut que les pays africains les moins avancos accomplis—

sent les progres decisifs qui leur permettront de faire du developpement economique et

social une realite. Dans 1'ensemble cependant, les taux de .croissance vises par la plu—

part des pay's constituent un immense defi qui exige la mobilisation de tous les efforts

aux echelons national et international.

l/ Rapport de la seizieme session de la Commission pour la planification du

developpement, E/19BO/3 page 45 - pays en developpement a faible revenu, Plan d'action

en vue de la raise en oeuvre de la Strategie de Monrovia pour le developpement economi

que de l'Afrique, E/CN.H/7Pl/Add.l, page 127.
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11. II re'ssort d'une ventilation des taux moyens de croissance du PI3 par pays cue

pour la periode 198l-l9£5, la fourchette varie de 3,5 a. 107l p. 10G. Fbur la seconde

moitie des annees 80, »11« varie de d,3 a 9,4 p.lOOvPar consequent, -1-e -rapport entre

le PI3. vise et les taux de croissance precedents oscille entre t 8 et 4*9* un taux roo-

deste pour certains pays et taux ambitieux pour d'autres qui revele cependant qu'on en

visage une nette acceleration durant la seconde moitie des annees 80.

12. Par habitant, le taux de croissance projetr du FT3 (6 p. 100 en raoyenne par an)
semblerait indiquer que les t?ux moyens de croissance annuels du RIB par habitant pour

1'ensemble des pays africains les moins avances s'rleveraient a 3,1 p. 100 environ daris

les annees 80 contre 0,6 dans les anmes 70, 3ien que cette augmentation puisse ambler

ambitieuse, elle ne represente que deux fois le RIB reel par habitant sur Men plus de

20 ans, ce qui signifie qu'il pourrait s'averer souhaitable de formuler et de mettre .

en oeuvre les politiques de population que de nombreux pays ont mentionnees en passant

seulement dans leurs memoires.

ii) Objectifs sectoriels et transformations de structure

13. Un des objectifs declares de bon nombre des pays africains les moins avances pendent

les annees 80 est la transformation structu.elle de leurs economies qui les convertira-it

d'economies essentiellement agr-icoles en economies, oul'Industrie aura un plus grand

role a jouer, mais permettra neanmoins d'p.tteindre 1'autosuffisance alimentaire. On

trouyera au tableau 2 un resume des variations de la composition du FIB. Fbur 1'ensem

ble des pays africains les moins avances, 1'agriculture devrait se developper au r»ythme

de 3,5 p. 100 entre 1979 et 1983 et au rythrae de 4,5 entre 1983 et 1990. Ce taux de cro-is-
sance est legerement superieur a. l'objectif r.tabli par la SID pour la troisieme Decen-

nie du dcveloppement des Nations Unies et nettement plus eleve que le taux obtenu dans

les annees 70. 3on nombre des pays africains les moins avances supposent 1'existence

d'une serie de conditions tres favorables comme de bonnes conditions atmospheriques,

une meilleure politique agricole, une augmentation des facteurs de production et un

accroissement des investissements dans le secteur agricole, Quoi qu'il en eoitT le taux

de croissance vise pour 1'agriculture semble etre une necessitc si l'on veut que le nou—

veau programme d'action soit couronne de succes. Ce tcux non seulement permettra de

renforcer 1'autosuffisance alimentaire, d'elever les revenus globaux et d'accroitre les

exportations mais encore reduira les importations d'aliments et creera l'assise d'une

croissance soutenue,

1/j. La part de 1'agriculture dans le FT3 total de 1'ensemble des pays africains les

moins avances tombera de 48 p. 100 en 1979 a pres de 34 en 1990 alor's oue celles de

l'industrie et des services augmenterpnt substantiellement comrae le laissent entendre

les changements structureis envisages. ■

15« II est prevu que le secteur de l'industrie (ycompris les mines, les industries

manufacturieres, le' batiment, l'energie et 1'alimentation en eaii) se developpera de

9 p0 100 environ par an entre 1979 et 1990. Son taux projete de croissance est plus

de 2 fois superieur a. celui des annees 70 et proche "du taux vise dans la SID pour la

croissance de la production manufacturiere des pays a faible revenu. Toutefois, s'ils

appliquent une politique appropriee et recoivent une aide suffisante pour utiliser

pleinement leur capacitc, les pays africains les moins avanef's devraient pouvoir at—

teindre dans les annees 80 un taux de croissance de 8 a 9 p. 100 par an.



st/eca/ldcs.1/5
Page 9

Tableau 2 - Taux moyen de croissance annuel des secteurs de 1'agriculture et de 1'indus-
trie pour 1'ensemble deb pays africains les moine avances et parts de cee secteurs dans

le PIB total (pourcentage)

AGRICULTURE ' * INDUSTRIE

Periode
Taux de croissance ' '" Part ' Taux de croissance Part

gas ss siissr is lilH
7«£sK 4 51 37,e (19B5) 9,99 19,0 (igP5)1985-1990 4,51

34,2 (1990) 21,5 (1990)

197O-1979 1,41
1979-1990 4,13

^Qureev s L'i- meme que pour le tableau 1.

4,

3,

e,

13
96

50

37

99

4,05

8, 79

iii) Socteur exterieur

16. Pour 1'ensemble des pays africains les moins avances, la croissance des exportation

devrait, selon les projections, atteindre une moyenne de 8,7 p. 100 par an^pendant la _
periode 1979-1990. D'autre part, celle des importations devrait le faire d1environ 10,b

i t lticity de 175 Le taux de :
iode 1979-1990. Dautre part, celle des imporai

p. 100 pendant la meme periode, ce qui represente une elasticity de 1,75. Le taux de
croissance des exportations qui est plus de deux fois superieur a celui des annees 70
est. legerement. optimiste si l'on tient compte de la croissance projetce des pays membres
de l'OCDE qui constituent les principaux marches d1exportation. Par contre, il semble

qu'il faille a tout prix realiser le taux de croissance des importations vu le taux de
croissance eleve que* l'on a pro jet e' pour le PlB et la forte teneur en importations des
investissementso Alors que le taux de croissance des exportations est nettement- sup^-

rieur au chiffre de 6p. 100 fixe,pour les pays en developpement a faible revenu par^

le. Comite pour la planification du developpement, celui des importations correspond a

l'objectif de 10 pn 1Q0 de ces meraes pays pour les annees 80. Le tableau 3 donne les
taux de croissance projetes des exportations et des importations pour lfensemble des

pays africains les moins avances durant ouelcrues periodes.

Tableau 3 - Tau* woven de croissance annuel des exportations et des importations pour

1'ensemble des pays africains les mains* avances foourcentage)

Taux de croissance des Taux de croissance des

Periode exportations importations

1970-1975 3,6 5,3
1973^-1979 3,9 ^>9
1979-1983 7,0 9,b

1983-1985 -8,7 l0>6
1985-1990 10,0 11,2

1970-1979 ' ■ ' 3,7 5>6
1979-1990 P,7 10>5

Source : La meme que pour le tableau 1.
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17 II est prevu que le deficit commercial aux prix de 1979 augmentera considerablement

pour atteindre 13,6 milliards de dollarsE.U<d'ici a 1990. On estime a ?7 milliards de
dollars le deficit commercial accumulc pendant la periode 1980-1990. En pourcentage du
PIB total, il s'ctait inherit pour 1 tm»*a)bl» d*a p*y6 africains le« raoins avances a

9,7 p. 100 en 1979 et il devrait depasser 15 p. 100 en 1990, Le deficit commercial par

habitant qui etait de 26 dollarsE.U.en 1979 montera a 74 dollars en 1990 aux prix de

1979.

4. NJveaux et structures de l'epargne et de 1'investissement projete :■

18. Pour les 20 pays africains les moins avances, 1'execution de leurs programmes res-

pectifs exigera des depenses d'investissement considerables. Le volume total projete

de ces investissements a ete estime a 133 milliards de dollarsE.U.aux prix de 1979 pour

la periode 1981-1990 dont 80 milliards ou 60 p. 100 se presenteraient sous la forme

de ressources exterieures et .53 milliards ou 40 p. 100 sous la forme de ressources lo

cales. Pour qu'un tel montant puisse engendrer un taux moyen de croissance du PIB d'en-
viron 6 p. 100 par an, il faudrait rrue le coefficient marginal de capital soit de quel-
que 3,3 contre 3,8 environ dans les annees 70, ce qui laisse supposer qoe 1'effioaoite

du capital devra s'ameliorer pendant les annees 80.

19. Lorsqu'on analyse la structure de 1'investissement pour 1'ensemble des pays sus-

raentionnes, il ne faut pas oublier qu'il est difficile de faire unc comparaison d'un
pays a 1'autre de 1'allocation des investissements par secteur et sous-sectour puisqu1
un projet donnc* ou une serie de projets peut, dans chaque pays, relever d'un secteur

different. Par exemple, un pays peut decider qu'un projet sucrier relevera de 1'agri

culture plutot que de 1'Industrie. Un autre confiera tous ses projets d'energie elec-
trique au secteur des industries manufacturieres plutot qu'a celui de 1'energie.^Tou-

tefois, 1'evolution de la repartition des investissements montre en general qu'une
part relativement grande a ete faite aux investissements dans 1'infrastructure econo-

mique (transports et communications, energie, alimentation en eau et construction).
Quoi qufil en SOit, la part des investissements dans 1'infrastructure economique est

plus ou moins similaire dans tous les pays. Pour la plupart d'eritre eux en effet, U
part des investissements projetes a cet effet dans le total varie entre 41 et 47 p. 100,
les transports et communications (les routes en particulier) en absorbant une grande

partie.

Quelques pays mettent aussi 1'accent dans leurs plans sur les secteurs productifs
que sont 1'agriculture, 1'industrie.et les mines. Les investissements projetes^dans

cette branche d'activite economique 'representent de 32 a-6^ p. 100 du-total, l'agri-
culture en etant le principal beneficiaire. Dans de nombreux pays par contre, 1'indus

trie et les mines semblent ne se voir allouer que des montants relativement faibles.

II peut ne pas etre facile de concilier un tel desequilibre dans la repartition des

investissements avec les objectifs et buts declares de la croissance economique Qui

comprennent notamment les transformations de structure de l'economie. On peut faire

valoir par exemple que le taux de croissance depend essentiellement de I1importance

accordee aux industries de base d'abord, puis aux articles essentiels dont la produc
tion est dans les deux cas indispensable pour transformer les structures de 1'economie

et, partant, creer les conditions d'une croissance autonome. II est probable ou'il
y ait equilibre entre les besoins d'investisseraent de l'industrie et des mines d<une

part, et 1'investissement prive d'autre part mais on n'en est pas sur. II est difficile
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„.

;
peuvent facileraent s'averer moins productifs que prrvu

seSe mLiere a pouvoir compafdr leS" avantages des different- secteurs qux aaront .
vraiserablableraent une incidence immediate sur la croxssance.

22. Le tableau K donne la consommation et l'epargne en poureentage^du FIB total-pour
^rentes periodes ainsi cue les taux de croissance y afferents. II montre que bon
nomfire deS pays africains les moins avances envisaged den'epargner aucun effort
£ Lbiliser une cpargne interieure. II est prevu quecelle-.i attexndra ^g

t i mrginale a epargner de 023 al
£ur Lbiliser une cpargne interieure. II est prevu que ^g
modo 15 p, 100 du. PIS, soit une propension marginale a epargner de 0,23 alors que le
Ta^ de croissance de la consommation est limite a 5,5 p. 100 par an. Oans^de nom-
breuxcas, les programmes de pays prcvoient un recours a des mesures^budgeto-et
monetairea qui devraient permettre aux pays interesses de, mobiliser cette epargne.

- La consommation et l'epargne en pourcentage du FIB total et leurs taux

de croissance p^riodlque

CONSOMMATION EPAHGNE

En pourcentage du PI3 Taux de En pourcentage du

Periode total croissance PIB total

,22

1979-19&3 . 93,4 (1979) 4,91 ' o,b
1983-1985 91,7 1983) 5,83 , »,3
196W99O ^9,9 (1985) 5,92 10,1 (1*5)

: 85,4 (1990) H,6 (1990)

1970-1979 3,62
1979-1990 : ■ 3»-"

Source s la raeme que pour le tableau 1B
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5. Besoins d'aide

Comme nous l'avons mentionne plus haut, les besoins d'aide des 20 pays africains^

les moins developpf's s'elevent a 80 milliards de dollars des Etats Unis, montant nlevc

par rapport aux niveaux actuels de l'aide octroyee mais qui ne doit pas pour autant

etre considerc comrae irrealiste puisqu'il represente un apport moyen de 8 milliards

de dollars par an contre 4,1 milliards en : 1979. Par ailleurs, ce montant est compa

tible avec les propositions faites par le Groupe des experts de haut niveau sur les
pays les moins avances qui preconisaient un doublement de l'aide en valeur reelle

d'ici.a 1985 et son quadruplement d'ici a,la seconde moitie des annees P0. J

IV. Quelques commentaires sur les projets contenus dans les programmes de pays 'pour

les annees ftO.

1, Relations entre les plans macro-oconomiques et les projets prcsantcs

24. Dans la mesure ou les projets forment l'epine dorsale d'un plan, il est crucial

de Men les choisir, les elaborer etles evaluer ainsi que de les executer en temps

opportun. Oans le cas contraire, les objectifs et les buts d'un plan auquel les pro

jets sont etroitement lie's perdrbnt de leur valeur. Par contre, si les projets sont

soigneusement elabores, il est plus que probable que le pays obtiendra des engage

ments financiers et parviendra a mettre en oeuvre son plan.

25. Oesireux d'atteindre les buts et objectifs enonces dans les plans nationaux, les

pays africains les moins avances ont presents dans leurs programmes une scrie de pro

jets dont le cout total, y corapris les couts en devises et les couts en monnaie locale,

sera vraisemblablement sous—estime puiscu'on certain nombre d'entre eux n'ont pas lva

lue le cout de plusieurs projets et, dans certains cas meme , n'ont pas tenu corapte

de secteurs dans les profils ou les listes de, projets. C'est pourquoi l'ecart entre

l'investissement brut total au plan macro-economique d'une part et les investissements

par projet est considerable. Par exemple,■1'investissement brut total pour un pays a

ete fix^ a. 9,41 milliards de dollars des Etats-Unis dans le plan macro-economique alors

que les estimations de cout des projets contenus dans les profils totalisent 5,49B mil

liards de dollars des Etats-Unis seulement, ce qui.laisse un deficit d'ihvcGtissements

de 3,912 milliards de dollars E.Ufjue ne financent pas les projets. Et, de. surcroit, on

ne sait pas vraiment si ce deiicit sera couvert par des investissements a realiser

dans le secteur prive. Une autre des raisons pour lesquelles le cout de plusieurs pro

jets n'a pas etc etabli peut etre le fait qu'aucune etude n'a ete faite, ce qui est du

a la planification des projets en general et a leur elaboration en particulier.

26. Le fait que les projets inclus dans les memoires en soient a un stade preliminai—

re d'elaboration nous amene a nous demander s'il y a compatibility entre les niveaux

macro et micro—economiques. Dptls la negative, ces projets en sont reduits a devenir -

une simple liste de "provisions'* et la planification un simple exercice de mobilisa

tion d'aide etrangere. En d'autres termes, s'il n'y a guere ou pas de relation entre

les niveaux macro et micro—economiques, il serait difficile de determiner la viabi'Ii-te

des taux projetes de croissance du PI3. . ■

27. II y aura compatibility entre les niveaux macro et miero-economiques si l'on eta-

blit d'abord les objectifs physicues aux niveaux du secteur et du sous-secteur et si

l'on elabore les projets a la lumiere de ces objectifs. Toutefois, il n'est pas evident

que les memoires aient procedc de la sorte.
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28* Une autre question perti'nente a laquelle il faut. repondre *sst celle de savpir si
les pro jets et programmes contenus dans les memoires rapprocheront les pays de la so

lution de leurs problemes les plus critiques de developpement etde la realisation
desobjectifs fixes pour I'energie, 1'accroissement des recettes en. devises, 1'elimi

nation des penuries d'aliments, la creatidnd'emplois et d'autres. -,. . ■

29i II convient de noter que la realisation d'investiasements considerables (quelque
•133 milliards de dollars Ea'J«)a etc envisagee pour les arinees 80 et qu'elle exigera (

-enormement d'energie dans les secteurs de 1'industrie, des transports, de l'agricul^'■

ture,.de la production d'electricite, etc. La demande d'energie restera tres elevee

et on ignore encore:comment arriver a la satisf&ire dans 1'avenir*Certains pays ont

deja precise que pour satisfaire leurs besoins o'energie, il devront y-cohsacrer la

majeure partie de leurs recettes i'exportation et, si le taux de croissance economi^-

que;s'accclere de pliis? il se pourrait bien qu'ils soient contraints de les utiliser

toutes pour payer leurs factures d'importation de petrole. Les projets et programmes,

prevus pour les annces 30 ne fournissent aucune mcthode claire et precise permettant

d'attenuer l'effe* ^e ce tres grave probleme. .

30* Malgr£ la priorite ^acord^e au secteur de 1'agriculture et malgre 1'engagement-du

niveau relativement elevc des ressources totales, le probleme des penuries alimentai—.

res:restera vraisenblabltment sans solution pendant queloue temps encore. A^en-juger

par la-nature des projets et programmes agricoles, le taux d'accroissement dembgraphi—

que de ces pays, et le conportement tres erratique de la nature, il se pourrait bi^n -r

que la production ali;"-entaire ne rcussisse pas a satisfaire comme il se doit le« be—

soins d'une population en expansion et qu'elle se lai * -se meme distancer par la deman—":

de.

31*' Un des elements cles dela strategie des plans de developpement pour les annees"

80 aurait ete la erealion d'un tres grand inombre d'emplois. La population des pays:ih*-

teresses continues, de croitre ati- rythme d'environ 2?P p. 100 en niOyenne par ari, ce

qui signifie qu'en 1'espace de 10 ans, il faudra hourrir> vetifet loger 51 millions

d'habitants supplercerxtaires et procurer un emploi; a: 26 autres millions,"■ Sur ; la :base;

des projets et pragiranffios prcsentess .il semble quasiment impossible de;creer a uhe1

echelle a.ussi vaste des debouches d'emplois* C*est pourquoi, lorsqu'bn estime la corK

tribution des projets et programmes presentcs a la solution de ces problemes fpndainen—

taux pendant les annees 80 ainsi qu'a. une croissance spectaculaire du developpement ;;

econoraique et social, en general, on peut dire cue les projets et programmes cdntenus

dans des exposes de pays^ne marquent guere de points. - -

^' Evaluation de 1'etat d'avancement et du coub des projets contenus dans les •memoires

32. En ce qui cqneerne leur niveau d'elaboration, un grand nombre des projets conte—

nus dans les memoires n'ont; fait jusc^i'ici. l'objet d'aucune etude comme e'est le cas

par exemple de tous les projets d'energie enumcres sou's ia rubriqUe de 1'industrie ou '

ils en sont encore au stade theorique ou prcliminaire, Pres de 70 p. 100 des projets

presentes par un autre pays n'ont pas depasse le stade theorique ou prcliminaire1; Bt,

des 55 projets "hauterr.ent pnioritaires" prcsentes par quelques'pays, 26 seulement aii—

raient fait l'objet d'unesorte d'etudes de fcisabilite, Les 29 autres n'ont fait

l'objet d'aucune etude ou ont fait 1 pobjet d'une V'tude preliminaire 'seulement. 3on

nombre des projets conoernant les industries d'extraction n'ont fait l'objet d'aucune

etude a. 1'image de plus de 50 p. 100 des projets classes dans le secteur "pricrritaire"

de 1'agricultureo Plus de 40 p. 100 des projets d'un autre pays en sont au stade theo—

rique ou preliminaire j plus de 35 projets d'un autre pays encore n'ont fait l'objet

d'aucune etude tandds qiie 8/- (ou 66 pi 100 du total) ont fait l'objet d'une etude pre
liminaire seuleraentr-
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33* Ebur ce qui a trait a la nature des projets, il suffit de mentionner qu'un certain

nombre de pays ont fait une large part a la relance, a 1'elargissement ou a. la promo

tion des activitcs economioues existantes, operations qtii interviennent pour 2P p. 100

environ dans le nombre total des projets. St pourtant, meme dans ce doraaine, quelques

rares projets seulement ont fait l'objet d'un type d'etudes de faisabilitp.

34. Le manque ou 1'absence de projets suffisamment dctailles est en soi imputable aux

faiblesses actuelles du cadre institutional dans lequel se deroulent des aetivft^B de

planification. Dans un certain nombre de pays, les institutions chargees de la planlfid

eation sont inexistantes ou elles ne sont pas suffisamraent solides pour la faire.

C'est pourquoi il est necessaire de crr'er immediatement de telles institutions dans

les pays ou il n'en existe pas et de les renforcer la ou elles existent. Queloues

pays se sont rendus compte de la nccessitc qu'il y a de le faire sans tarder et ont,

a. bon escient, sollicite une assistance pour la mise sur pied de bureaux charges d'e—

laborer les projets,.

35* II convient par ailleurs de signaler que les conditions et les criteres fixes

par les donateurs et les institutions de financement font intervenir 1'application de

normes rigoureuses d'elaboration et devaluation des projets qui, jusqu'ici, ont

joue un role important dans le choix des projets par les donateurs en general. Etant

donnc que la quasi-totalite des projets sont tributaires d'un financement exterieur

et corapte tenu des criteres regissant 1'elaboration des projets, il est extremeroent

difficile d'entreprendre la majeure partie de ces projets, ce qui a sans aucun doute

des repercussions sur la realisation en temps voulu des objectifs et sur 1'accelera
tion de la croissance.

36. II est sans aucun doute important et souhaitable que les projets soient soumis
a une evaluation, laquelle determine en effet leur viabilitc economise et leur fai-
sabilitc technique tout en contribuant a faciliter 1'allocation des rares ressources

existantes, II importe cependant de completer sinon meme de remplacer dans 1'evalua

tion des projets, la dimension unitaire de la maximisation des profits par des crite

res multidimensionnels comme 1'augmentation du revenu national (valeur ajoutee),
l'incidence sociale d'un projet (emploi, repartition des revenus, etc.), 1'elimination
des goulots d'etranglement (penurie.de devises, balance des paiements, etc.). Certes,
il est plus facile de quantifier dans 1'evaluation d'un projet ces avantages economic
ques mais il y a d'autres criteres, quantifiables ou non, qui sont plus importants

et qui lient plus directement et plus concretement les elements micro-economiques
aux objectifs macro-e'eonomiques d'un plan. C'est la une question qui pourrait faire

partie des negociations avec les donateurs dans le cadre des modalites oui rcgiront
l'aide.

37. Meme dans l'hypothese ou tous les projets sont elabores en details suffisants que
pour satisfaire les donateurs, reste a savoir s'il est possible d'etoffer les capaci-

tes organisationnelles, administratives et institutionnelles parallelement au taux
d'accroissement d^ 1'execution et de la mise en marche des projets. L'accent a ctr
mis sur les contraintes institutionnelles qui sont considerees comme 1'un des princi-

paux goulots d'etranglement entravant les projets en cours. L'execution de tous les

nouveaux projets ne peut qu'exercer de nouvelles pressions sur la main-d'oeuvre exis-

tante, en particulier pendant les pcriodes a court et a moyen termes du plan. A elles

seules, la disponibilite de fonds et 1'elaboration adequate des projets ne peuvent la
garantir.

38. Etant donne que la plupart des projets contenus dans les exposes de pays ne reve-
tent pas encore une forme specifique et que le processus d'elaboration lui-raeme de ces
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projets en changera la forme, et les couts, il semblerait comme on 1'a mention^ plus
haut aue le coGt des projets est tres nettement sous-estimo. Les projets pour lesquels
des etudes de faisabilite seraient dieponlble* seront par ailleurs mis a jour et rva
lues avant que leur financement ne soit disponible comme le veut la tradition dans les
•negociationravec les donateurs. L'elaboration d'Studes de faisabilite sur des P™Jets
-lur lesquels on ne dispose guere ou pas d'etudes, la mise a jour de ces etudes axnsx que
les etudes techniques necessiteront des milliersd'hommea-mois et leurs coQts tant en
monnaie locale qu'en devises, pourraient s 'clever a plusieurs millions^ dollars. II
semble que la plupart des pays n'aient pas prc'vu 1' allocation des credits necessaires

au financement de ces couts et impre'vus.

39. Fbxxr les projets sur lesquels on ne dispose guere ou pas d'etudes, reste a savoir .
comment,ont etc etablies les estimations relatives au co3t des investissements. Les

estimations sont extremement .fragiles et ce, meme pour les projets sur lesquels on
dispose d'etudes de faisabilite detailK'es. Ce n'est qu'au niveau des etudes techniques

qu'il est possible de faire des estimations plus ou moins precises des couts. Toute-
fois, la question soulevre ici ne signifie pas pour autant que les estimations de
cout presentees ici sont de vagues hypotheses puisque les estimations semblent reposer

sur les bases concretes.

AO. II est done vraisemblable que les facteurs susmentionnes feront monter les couts

des projets d'un raontant considerable. C'est pourquoi il serait bon d'envisager sans;.

tarder une revision de ces couts ainsi qu'une modification des budgets locaux puisque,

dans 1'ensemble, les etudes de projet feront intervenir de grosses sommes en monnaie
locale (et en devises). On peut done dire aue les besoinS drinvestissement du porte-r

feuille de projets seront les besoins miniraums, Nranmoins, compte tenu du fait qu'une

fraction importante doit dans une large mesure §tre financee par les donateurs, il
serait bon de ne pas ignorer les consequences probables d'un recours substantiel au

financement exterieur. On trouvera ci-dessous, une breve analyse de quelques-unes de

ces consequences.

3. Quelques .incidenoes du le succes des programmes de pays dans les annces PO

41. En premier lieu, s'il'est vrai oue pour procrder a une allocation rationnelle et

optimale des ressources il est indispensable de faire une etude approdondie des projets ;

et programmes pour erapecher une mauvaise repartition des rares ressources existantes,

il n'en reste pas moins qu'un grand nombre des projets et programmes contenus dans les

memoires n'ont fait l'objet d'aucune etude ou qu'ils ont fait l'objet d'une etude pr£-

liminaire seulement6 Gela signifie qu'il faudrait pour bien les elaborer et les cvaluer

y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ainsi done, l'execution des pro—

jets consideres pourrait prendre un certain temps,

/|2, En deuxieme lieu, comme on peut affirmer que 1'investissement initial dans les

projets et programmes est actuellement sous—estime, il pourrait s'avcrer necessaire

de mettre a jour les differents projets avant que ne soient pris des engagements fi

nanciers et ce, en raison des depassements de devis> etc.o

A3. En troisieme lieu, le nombre tres eleve de projets et programmes qui engendre

d'enorraes besoins d'«'nergie requiert une aide soutenue~a la balance des paiemeriP^ ^pOur !leur

execution et la realisation des buts et objectifs de developpement•

44« En quatrieme lieu, le fait que la plupart des projets en sont au stade theoricue

fera peser 1'influence des donateurs sur la selection des projets. II est evident que

ces projets devraient etre f'tudirs nar des r-quipes do consultants ctrangers aui
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n'ont au plus qu'une idee tres limitce des objectifs globaux et des problemes immediats
des pays les moins avances. Etant do'nne qii'ils se chargeront eux-memes de recruter ces
consultants, 1 es..donateurs seront veritablement en mesure d'influer sur le d^roulement
des travaux d'elaboration des projets et sur la formulation de variantes ou lls jugent
acceptables. Et si les consultants leur presentent une proposition de financement, ll
se pourrait qu'ils decident d'intervenir activement dans la selection des projets^et,
partant, dans l'etablissement des priority's nationales. Par consequent, il faut s at-

tendre a voir les donateurs exercer une influence, capable meme d'ebranler les pnori-

tes nationaleso

45. De surcroit, vu la deterioration persistante de la situation econoraique mondiale^
dont les principales victimes demeureront les pays les moins avancps, un recours aussi

prononcc a I1aide etrangere risque de jamais prendre fin, ce qui pourrait un jour ou

l'autre se solder par ce que l'on peut appeler "un syndrome" de dependance" et miner

les efforts fa,its-aux echelons national et regional.

46. En cinquieme et dernier lieu, comme nous 1'aVons souligrie plus haut, le manque ou

1'absence de projets suffisamment dctailles exige une nette amelioration du cadre ins-

titutionnel dans lequel sont elaborcs les projets de chacun des pays africains les

moins avances. Ce cadre aidera sans aucun doute les secteurs public et privc a faire
les plans de leur projet. A cet effet, la creation d'institutions aurait un double

avantage. D'une part, les projets seront claborcs d'une maniere systematique et logi-

que au;titre de la planification, ce qui permettra dfen assurer la promotion et 1'exe
cution. D'autre part, les institutions rempliront d'autres fonctions concernant le

suivi et le controle de 1'exe'cution des projets et, partant, faciliteront l'etat

d'avancement de I1execution du plan. II faut cependant ne pas oublier que la creation
de telles institutions et leur efficacite en matiere de planification des projets est

une operation de longue duree seulemente C'est pour cette raison meme que ces institu
tions doivent etre mises sur pied immediatement et renforcees lorsqu'elles existent

puisqu'elles sont a la base de la formulation et de 1'execution des projets. II pour

rait egalement s'averer approprie que des institutions soient crcr'es aux echelons^
sous-regional et regional. Enfin, il est gene'ralement admis que 1 Vetablissement d 'un

fonds pour la realisation d'etudes de pro jet viendrait considerablement en etayer l'-ef-

ficacite.


