NATIONS

UNIES

Distr,

LIMITEE

CONSEIL
ECONOMIOUE
ET SOCIAL

E/CN.14/CAP.3/7
1 mai

Original:

COMMISSION ECOtfOMI^JE POUR L^
Conference des planificateurs
Troisieme

africains

session

20-29 raai

1970

1970

LBS PRO&EMES DE LA PLAETIFICATION EBT

FRACTCAIS

E/CN.14/CAP.3/7

LES PROBLEMES DE LA PLAKIFICATION EN AFRIQUE

Le principe.de la planification est .actuellement admis officiel-

lement par la quasi totalite des pays africains.
Chaque pays a dresse"
un planique oelui-oi soit depasse par les eveneraents, qu'il n!ait pas
ete approuve par les autorites politiques ou qu'il soit en cours
d'execution.
Certains pays en sont a leur trbisieme plan, et dans

quelques cas, les plans a moyen terme (triennaux ou quinquennaux) ant
e"te" etablis dans une perspective a echgance plus longue (10 ou 15 ans).
On trouve en Afrique des formes de planification tres diverses,

plans impe"ratifs, de types socialisme planifie, plans indicatifs, de
type* liberalisme concerte.
Par ailleurs, les plans sont plus ou moins
elaborSs, ont une base plus ou moins scientifique, ont fait appel plus
ou moins aux m£thodes modernes d'econometrie ou de planification.
Cer
tains se basent sur des modeles macro-economiques, d'autres malgre' leur
nom de plan ne sont en fait que des programmes ou des catalogues de
pro jets portant plus ou moins sur 1'ensemble des activity's nationales
pour lesquelles l'^quilibre entre des differentes sections nfa pas ete1
force"ment etudieParfois meme, il ne s!agit tout simplement que des
programmes d*action du secteur public ou de quelques autres branches
partielles.

Parallelement a. l'etude des modeles et des projections qu'il
devait entreprendre en vue de la preparation de la deuxieme decennie

du deVeloppeoient, le secretariat de la CEA s'est penche sur l'analyse
des plans de dgveloppement des pays africains et a procede a la comparaison entre objectifs attendus et resultats obtenus.
En general,
le bilan, bien que marquant une tendance a I1 amelioration, s'est ave're'
assez d^cevant.
Certains pays, bien qu'inscrivant regulierement des
taux de oroissance annuels de plus de 5 pour 100 pour le. PIB dans leurs
divers plans successifs,

ne parvenaient pas,

en fait, a. depasser une

moyenne de 1 ou 2 pour 100.
D'autres pays indiquaient avoir atteint
les objectifs fixe"s mais une analyse critique plus detaillee et plus
objective montrait que si le taux de croissance global fixe" avait bien
ete" obtenu, le de*veloppement economique du pays avait suivi un derou-^
lement tout a fait different de celui fixe par le plan.
Le rythme et
le calendrier des investissements n1 avait rien h voir avec ce qui e*tait
pr^vu ou encore les taux de oroissance par secteur differaient totalement de ceux indiques dans le plan, bien que le taux general d'ensemble ait ^te pratiquement atteint.

Les mothodes de planification ayant fait leurs preuves dans
d'autres parties du monde

et les modeles macro-e'conomiques globaux

6tant suffisamment studies pour que leur validate" ne soit pas remise
en question, il apparait done necessaire de se demander pburquoi
I1application de ces methodes en Afrique se heurte a des difficultSs
qui semblent moins importantes dans les autres oommissions rSgionales-
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^explication semble en etre que l'on a trop cherche a appliquer
plutot qu!a adapter aux conditions partxculieres des Economies africaines, des techniques de planification qui ont e"te etablxes par et
pour des pays d^veloppes dont les economies sont plus e"toffe"es et plus

diversifieW.

Nous allons done examiner 6i-apres les difficultes de

la planification en Afrique, difficulty que nous allons classer par
commodity suivant trois criteres: economiques, techniques., xnstxtution-

nelles et politiquea.

.

Les difficultes d'ordre e"conpmiques

■;.....:■
,

L1analyse comparative des croissances des economies des
autres regions du monde fait apparai.tre deux traits qui
particuliers a l'Afrique,

d'une part la petitesse

sont

et le manque

de diversification des economies nationales, d'autre part la
marche-chaotique et anarchique de leur developpement.
L'ensemble
du PIB des 44 pays africains en voie de developpement n'est que

62lpour 100 du PIB de I'ltalie*
Les cartes I, II "et III repro-duites en annexe resituent l!importance de l!Afrique dans l'e"conomie mondiale.

Outre

eq petitesse relative, cette

economie de

l'Afrique est morcelee en une quarantaine de petites Economies

nationales qui

sont,

trop souvent, dfune taille insuffisante pour

un d^veloppement harmonieux et rapide ou les economies d'^chelle
indispensables dans 1*evolution

technique du monde moderne ne

peuvent etre realisees.

Le

total du PIB des 6 principaux pays en Ame"riq,ue latine

constitue 80 pour 100 du total de la, region, en Asie on arrive
dans les memes conditions a 85 pour 100 du total.
Pour lfAfrique,
ce pourcentage nfest que de 50 pour 100.

Lfautre. moitie" du total

(equivalant a un peu moins que le PIB du Hex!que) se r^partit sur
plus de 35 pays. Sur les graphiques (annexe IV, V et Vl) ou l'on
retrace Involution des taux de croissance du PIB a prix constants

du marche pour les 6 principaux pays dans chaque grande region du
monde 1'on voit que cette petitesse des economies nationales est
liee a des variations extremement importantes dans les taux de
croissance annuels.
II apparait que plus le PIB d*un pays est .
petit, plus l'impact des facteurs exogenes a I1organisation de .

son economie (et done sa planification) devient important et sen
sible.

Ces evenements que lfon peut consi&e"rer co ime aleatoires
par rapport a la planification nationale entrainent des variations
dans la croissance normale du pays qui de*passent rapidement les
variations endogenes voulues et souhaite"es par les planificateurs.

Les terraes exogenes et endogenes etant ^videmment compris par rap

port au plan ou aux projections.
Us peuvent done tres bien avoir
une origins nationale.
On pourrait comparer cet etat de fait a
celui qui se produit en radiophonie quand pour une distance de
reception donn^e, la puissance de l'lnetteur diminue, le rapport
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du volume du bruit de fond et des parasites a l'emission originale. augmente progressivement et finit par dorainer et rendre
inihtelligible le'message transmis.
Une premiere hypothese
avait fait penser qu!un tel effet devait plus particuliereraent
se faire sentir dans les pays a vocation agricole et done parti-

culierement sensible^ aux variations climatiques et 1'bn pensait que

le secteur industriel devait en quelque

tuer un regulateur.

sort© consti-

Un examen plus approfondi (voir graphique

VII) a montre que les secteurs in&ustriels des differents pays
ne

semblent pas echapper a la regie

generale.

Si pour oertains

pays l'industrie manufacturiere est essentiellement liee a la

transformation de produits agricoles (sucreries a lrlle Maurice,
huileries au Senegal) et par la ,meme subissant le contre-coup de

des variations climatiques,.. il .apparalt que, pour d'autres pays
a l'economie ,aiee sur une industrie plus independante de 1'agriculture ou plus diversified,

soit que

les facteurs exogenes non

controlables - du moins par la planification locale - ont une

importance.tout aussi considerable, soit que du fait de la peti—
tesse actuelle du secteur industriel dans un produit interieur
brut deja tres faible, la mise en route de nouveaux projets par—
t^culiers revet une importance considerable et disproportionnee
entrainant une

marche par

a-coups.

En outre, cette tendance aux variations brutales est amplipar le fait que l'economie d*un certain nombre de pays africains repose essentiellement sur quelques produits ou industries*
fiee

1} en resulte une sensibilite toute particuliere de l'ensemble
de l'economie aux fluctuations affectant ce ou ces elements.
Les
compensations que 1'on retrouve dans des economies plus diversi—
fiees ou la loi des grands nombres peut.attenuer les variations
accidentelles de tel ou tel secteur, ne se produisent pas et le
planificateur se trouve souvent desarme devant des modifications
imprevues qui bien que n'affectant qu'un seul element, boule—
versent l'ensemble du produit national.

Le tableau IX des Indicateurs <§conomiques africains (docu
ment d1information de la presente conference) montre 1'importance
considerable

que quelques produits

avoir sur les economies

pour la Libye,
ou la Reunion,

africaines:

agricoles ou miniers peuvent
cafe pour le Burundi,

petrole

fer pour la Mauritanie, sucre pour l!lle Maurice,
cuivre pour la Zambie, arachides pour le Senegal,

coton pour le Tchad, etc.
On mesure mieux alors lre.ffet que peut
avoir sur les plans de ces pays dTune gelee au Bresil, d'une
hauBSe sur les marches mondiaux du cours des produits dits stra—
t^giques lorsque l!horizon politique mondial, s'obscurcit, de nouvelles decouvertes de produits synthetiques, de la fermeture du

canal de Suez, ou plus simplement la decision d'un conseil'
d1 administration a New Tork ou a Paris <l*installer ou dene pas
installer telle ou

telle

usine dans

tel

ou

tel

payso
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Cette allure

discontinue interdit souvent 1'utilisation

des concepts et des methodes maoro-economiques qui sont <l'un
usage courant dans- les pays aux economies plus larges, plus
variees et demeurant davantage sous le controls du planificateur.
Le tableau suivant donne un exemple des variations

.

dans le calcul du coefficient,marginal de capital dans quel

ques pays africaine compares a. quelques autres pays aux eco
nomies plus larges;
.

;

.

.

Coefficients marginaux de capitaux
calcules annuellement dans quelques pays

Jtoyaume
Uni

Cote

Prance

d*Ivoire

Ghana

Senegal

' 3,8

• « •

•

•

3,2

2,3

•

a •

i960

3,2

2,2

• •

1961

2,9

2,8

2,3

8,6

6,7

1962

3,7

2,1

8,1

4,1

8,1

1963

3,0

2,1

1,2

12,8

2,5

1964

2,6

2,5

1,3

■1,9

3,4

1965

2,9

-7,3

3,1

48,5

1966

3,3

6,2

4,0

7,6

1958
...

1959

Les

'

3,2

exemples ci-deasus ne

•.

•

■

9

•

0

c

c

•

•

•

0

sont pas des cas extremes et un

grand nombre d*autres cas pourraient etre cites montrant des
series encore plus stables pour les economies plus etoffles et
diversifies et d'autres encore plus discontinues pour des pays
africains plus petits et reposant davantage sur une monoculture.

'

II faut done admettre que la petitesse des economies
nationalea ne peut' pas se concevoir comjie une miniaturisation
des situations prevalant dans les pays developpes.■ II existe
des contraintes importantes resultant de X'absence d'infras
tructure et de la penurie de personnel qualifie.qui introduiraient des limites dans les modeles.
De plus, dans les pays

africains I1 activate e"conomique est encore dans unephase^ ,&e
deiharrage et son developpement ne peut pas toujours se concevoir
d!une maniere continue comme cela se passe dans les economies peu
^toff^es des pays- developpes.
Par exemple, on ne peut souvent
pas envisager l!apcroissement de la production de ciment d'un
pays africain'par 2,8 pour 100 par an ou par 16,500 tonnes, car
il h!y a pas de eimenterie et la production continuera a etre
nulle ou uneusine sera installee et la production passera immediatement a 5°-°00 tonnes ou plus-
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De ce qui precede l'on voit done que meme pour les facteurs
endogenes aux plans ou aux projections l'approche, macro—e:-0
economique traditionnelle n'est pas toujours adaptee.
II y a
lieu souvent d'envisager des variations discretes qui s'opposent
par definition aux variations continues resultant d'equations
de regression ou de coefficients d'elasticite".
Ces variations
discretes contribueront a accentuer le caractere apparemment
chaotique de la croissance economique et rendront plus diffi
cile la tache du planificateur qui sera contraint d'utiliser
d'autres methodes pour 1'analyse et 1"utilisation des plans.
Bien entendu, les termes limite continu discret doivent etre
entendus dans leur sens mathematique.

On peut done se demander si les methodes de planification
ou les modeles macro-economiques globaux mis au point et appli
ques dans les grands pays deVeloppes ne rencontrent pas de difficultes croissantes lorsqu'on veut les utiliser dans des con

ditions qui s'eloignent de plus en plus de celles qui prevalaient lors de leur elaboration et de leur utilisation pratique
dans les pays developpes.
Peut-etre, serait-il necessaire de
les modifier et de les adapter de facon a. tenir compte de
1'importance d!une part des elements exogenes et dfautre part
de produits ou de projets particuliers,
II serait opportun
d'etudier quelle methodologie il y a lieu d'appliquer pour que .
la planification des projections puisse etre adaptee au bene
fice de ces mini-Etats dont la taille economique ne permet pas
d!absorber les secousses, aleas et imprevus qu'ils rencontrent
dans leur developpement.
II semble qu'une approche realiste du ,
probleme des pays africains devrait a la fois utiliser les me
thodes e"conometriques et celles plus empiriques de l'analyse par

projet. .

Les modeles macro-e'eonomiques ont ete elabores pour des

economies, largement diversifiees, reposant sur des entreprises
nombreuses, ou. la loi des grands nombres joue completement.

L^etude de tous les oas particuliers dont aucun n!a une prepon
derance speciale serait impojsible et des generalisations sont
done valables et necessaires.
Ces methodes peuvent etre utilisees dans les pays de la region pour la prevision de reactions

nombreuses, diverges et n'ayant chacune qu'une importance limitee.
Par exemple, les elasticity's de consommation peuvent
etre utilisees pour 1'etude de la depense' des menages en fonction
de 1!augmentation des revenus.

Par contre, lorsque des operations importantes, bien qu'isolees et tres specifiques sont a envisager, il est absolument ne

cessaire de prendre en consideration les projets particuliers et
en estime l!impact sur le reste de l!economie.
Des modeles macroeconomiques qui pour la EAU ne feraient pas intervenir le projet
particulier du. barrage d.' Assouan, ou qui poxar le Liberia ne tiendraient pas compte des intentions de la LAMCO (minerais de fer)
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et de Firestone (plantation de caoutchouc), societe"s re'alisant
a elles seules urie fraction tres important© de la production
totale seraient completement theoriques et inoperantes.

Par ailleurs il semble encore ne"ceeeaire de rappeler le

caractere he"terogene des economies africaines ou a. cote d*un

secteur moderns susceptible de progres et de croissance rapide,
existe un secteur de subsistance dont Involution n!est .que

parti el lement induilie par le developpement du secteur moderne.
C'est dans la combinaisori: des modeles macro—e"conomiques

(utilises par le CDPPP a juste titre pour le monde. entier et

pour lea grandes rogions) et de 1'analyse par projets ou par
produits importants (trop souvent noyes dans les catalogues de
projets baptises "plans" par les pays) que 1'on doit pouvoir
trouver la solution aux problemes evoqu^s ci-dessus.

Le secretariat de la Commission economique a done prevu

dans son programme de travail un groupe d1 etudes oil ce problerne

pourra etre examine plus en detail par differents experts venant
des. pays africains.

Les difficultes. d'ordre technique

Elles sont nombreuses et nous n'en soulignerons que" les

plus courantes.

La principale est I'insuffisance quantitative

des series statistiques des pays africains.

Tres souvent, les series chronologiques sur lesquelles
l'on^s'appuie generalement pour d^gager les relations entre les

differents elements de l'economie sont trop courtes pour etre
significatives ind^pendamment du fait que les services statis
tiques afrioains sont de Creation recente, leur pauvret^ en moyens

materiels, financiers ou personnel font que beaucoup des infor
mations recueillies n'ont pas encore la qualite voulue pour r^pondre pleinement aux exigences des planificateurs. Un certain
nombre de pays n'ont pas plus de trois ou quatre estimations de

leur comptabilite nationale. Un bon nombre de pays n'ont pas de
series a prix constants et les deflateurs qui seraient disponibles sont trop souvent soit trop anciens, soit mal adapt^s, par

exemple ne s'appliquant qu'a l'indice des prix de detail relatifs
a la consoramation de type europ^en, quand ces deux defauts ne se
rencontrent pas en meme temps, ce qui les rend pratiquement inutilisables pour les estimations a prix constants. Rappelons ici
que, seuls 14 pays africains etablissent leur comptabilite na
tionale a prix constants alors que 29 indiquent dans leurs plans

de developpement le produit interieur brut qu'ils entendent obtenir pour^lfannee terminale du plan. Comme la valeur dece pro

duit interieur brut terminal est,exprimee en termes de prix et de

monnaie correspondant a la pe"riode d'elaboration du plan et done

"?■■_■ •■ *
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dJune maniere implicite en :prix constants sur cette base on voit
mal comment le planifica^eur peut suivre et controler 1'evolution
et la realisation &vl plan*, ..;
;..
. .

Par.ailleurs, un certain nombre de pays n'ont que des donnees
assez rudimantaires
sur.le chiffre total de leur population et sur
Involution probable de celle-ci.
L'Stat civil etant encore ine-

xistant .dans-la plupart des. ;pays africains, il n'est.pas rare qu!a

1'occasion d'un recensement, 1 Estimation du nombre d'habitants se
trouve raodifie brutalement de 20 a, 30 pour 100.
En meme temps,
toutes les estimations relatives au PIB, a la production agricole,
.a la consommation sont remises en cause et par voie de consSquehce
tous les 4quilibres internes qui doivent assurer la coherence du
plan.

Une autre difficulty provient de ce que generalement, le

d^lai d'.etaUlisaement ou de jiublications des statistiques..;et des

comptabilite.g. natjionales est encore, trop long.

Le planificateur

a iesoin de suivre des que possible les variations- des activite's

eoonomiques afin de verifier le deroulement du plan en^Ppurs, de

cider des corrections a y apporter en cours de realisation et
. d'avoir les bases pour la preparation du plan proc^hain.

■ Signalons que .sur les 14. pays africains etablis.sant une
comptabilite nationals a prix constants, en avril 1970,'on ne dispo.sait que de 13 comptes pour lTannee 1967 et de 7 pour l'ann^e

1968.

;

;

,

;

...

■

Le secretariat de la Commission, a prevu fin 1970 un,semi—
naire sur les donnees necessaires aux projections.
Une ,g??ande
partie de ce qui,:y_, sera traite s'applique evideui.nent a_l?.elaboration des plans, et .les experts africains seront ai^peles, a y ap
porter leur contribution.

;

.:.

Les difficultes d'ordre institutionnel fat politiqueBien plus qu'ailleurs, les Economies,africaines sont dominees par les activites politi^ues.et en subissent le ■contre coup.

P'une fagon generale,-les organismes a caract&re politique charges
de definir les orientations, des plans existent et sont |>arfois

assez nom^reux.
Par contre, ceux qui'sont cliarges de.la prepa
ration technique du plan ou du con.trole de.sa realisation sont

limites et n'ont qu!un pouvoii reduit.

^1 .en. re suite parfois des

directives contradictoires ou difficile,s a appliquer.

Les chan-

gements de regime frequents,en Afrique^entrainent. des changements

dans 1'orientation des plans, o'est-a-dire que l!pn remetv©n cause

ce. qui avait et6 pr^yu par le regime precedent. ,pe nombreux plans
ont e"te ainsi soit ,non approuves avant m§me d'etre lances,*; soit an

nul £s en cours d'execution et on constate alors un vide-ou dans la
meilleure des iiy^otheses, un programme d1 action a pourt terrae pour

re"soudre immediatement les problemes actuels.

I- ;

'■* ' ■

- '-1
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Les pays africains viennent d'acquerir leur independance
souvent encore jaj.oux de leurs prerogatives na—
tionales et il en resulte que meme les plus petits pays es—

et aont tres

sayent d1assurer leurpropre croissance economique independam—
ment des autres pays voisins.

Us esperent faire tout et tout
La quasi totalite des plans ne tiennent pas compte de ce

seulsqui

se passe dans les pays voisins de la sous-region et I1 on abou—
tit ainsi souvent a des contradictions et a des doubles eraplois.
Un document particulier presente a. cette conference traite

d'ailleurs de 1'harmonisation necessaire des plans des pays afri

cains*

Curtains pays distinguent notamment le secteur public du
secteur prive et n'enviaagent de programmer leur plan que pour le
secteur gouverneraental, soit parce qu'ils sont sans action sur un

secteur prive trop puissant (compagnies minieres, socie"tes petro—
lieres, etc.), soit parce qu'ils estiraent que !!Eta,t n'a pas a. intervenir dans le secteur prive.
II est evident' qu'on ne peut plus
parler a. ce stade de planification, celle-ci integrant par defi
nition l'ensemble des activites economiques sur la totalite des
pays.

Enfin, le manque de ressources des pays africains fait que
presque

tous comptent pour une

large part

sur les capitaux Gran

gers pour assurer leur developpement et trop souvent l'aide qui
leur est alors donnree est une "aide liee" avec toutes les sujetions

politiques ou economiques que ceci implique.
Certains plans ont
meme prevu jusqu'a. 9° pour 100 du financement de leurs investissements par des capitaux etrangers.
Rares sont ceux ou. cette pro
portion descend a moins de 50 pour 100.
II est evident, que ces
taux sont souvent chimeriques.
L'on constate en effet, que les investisseurs strangers sont de moins en moins interessee et profitent de la sarenchere a ■laquelle

se

livrent les Etats,

soit par

des privileges fiscaux, financiers*ou garanties qui sont octroyes
pour attirer les quelques capitaux disponibles.
Par ailleurs,
meme l',aide publique semble se tarir ou n'est plus accordee que
sous forme de pret, alors qu!auparavant, elle etait generalement
sous forme de don.
En outre, le poids de la dette exterieure
s!accroit et pour certains pays de la region on en arrive a ce
que les interets et 1'amortissement des capitaux etrangers pretes
anterieurement et quails doivent rembourser chaque annee depassent
le monxant total de l'aide exterieure qu'ils obtiennent annuel—
lement.
On a aussi parfois 1'impression que pour attirer cette
aide, certains plans avancent des taux de croissanoe du PIB comple—
tement irrealistes eu egard aux taux realises par leurs economies
dans le passe".

On avance pour allecher les investisseurs ou les

organismes d'aide des taux de 6 a 7 pour 100 par an pour le prochain plan, alors que les taux du passe n'ont jamais guere excede
de 2 ou 3 pour 100.
II s'ensuit alors de serieux mecomptes tant
en ce qui concerne le montant de l'aide obtenue que pour les

taux
de croissance realises en rapport a. ceux prevus par les plans.
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Une autre difficulty vient souvent de ce que le service de
planification se trouve parfois un peu isole au sein de l'organi. sation administrative et n'a pas toujours le prestige et le poids
qui lux permettraient de jouer efficacement son role.
Dans les
pays de la region ou I1administration a une importance considera
ble, les conflits d^-litx'i'buiion entre les divers minis, teres peuvent parfois se poser au detriment de 1'organisme charge de la pla
nification.
Tres souvent, l'existence d'un parti politique puis

sant (souvent meme il s'agit d'un parti unique) se reflate dans

les decisions gouverneraentales et il peut arriver que des minis—
teres plus puissants ou diriges par des personnalites mieux ecoutees du pouvoir se

seritent moins lie's qu'ils ne le devraient par

les orientations du plan.

Enfin, la tache des planificate.urs africains est rendue
encore

plus vaste et plus difficile du fait que parallelement au

developpement economique general il y a lieu de reorienter et
remodeler les infrastructures economiques pour les adapter au nou—
veau statut d'independance

de leur pays.

les structures commerciales,
aerienne,

les moyens de

Les

systemes monetaires,

les lignes de navigation maritime ou

telecommunications,

les

accords

tarifaires,

la publicite, les habitudes de consommation, l'environnement culturel, l'existence dTentreprises relevant d'interets ex-metropolitains mais solidement implante's dans le pays, etc, cristallisent
les situations anciennes qui, coherentes dans la logique du systeme colonial ne
Le

sont plus adaptees

planificateur

a

done

au contexte nouveau.

a la fois a assurer

cette

restruc-

turation.de l'economie en meme temps que sa croissance.
On concoit que dans ces conditions, les rares lecons que 1'on peut tirer
du pass^ sont encore moins valables puisqu'elles devront etre
appliquees dans des conditions differentes.

II nous faut cependaut attenuei

I1aspect pessimiste qui pourrait

se degager des paragraphes precedents en soulignant que I1etude des
plans africains faite par le

Secretariat montre que des progres sensibles se font jour dans ce domaine depuis une demi-douzaine d'annees^

Le developpement economique et surtout celui de 1 Industrie dJune
part,

augmente la taille economique des pays et d'autre part en diver-

sifie les activites,

Les pays africains,

que le petrole en Libye,

elargissent. d'annee en anne"e la gamme
internationaux tels que

sauf cas exceptionnels,

tels

dependent de moins en moins de monoculture et
de leurs activites.

ceux sur le cafe ou le

ailleurs Involution chaotique

re*gularisation des marches.

des cours et des

sucre

Les accords

reduisent par

debouches et amenent une

LHnformation -^tatistique de base s'ameliore

et se complete d'annee en annee permettant des analyses plus valables
parce que basees

sur des

series plus longues*
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La confusion entre plan et programme

s'estompe et les organismes

techniques de planification acquierent de Inexperience et se taillent
leur place
tique

dans les administrations

en matiere

traditionnelles.

Enfin,

la pra

de planification a entraine pour certains pays urie

prise de conscience de la realite de leurs economies et de leurs possibilites; les taux prevus pour la croissance du PIB deviennent moins
chimeriques et les analyses plus profondes.

Malgre done toutes les difficultes encore presentes on'peut augurer favoratlement des resultats que les planifioateurs africains sau-

ront atteindre" dans leurs pays a l!occasion de la seconde decennie du
dfveloppement•
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