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EXAMEN DES FROGRES ACCO^PIIS DANS IE DCI4AINE DES PREVISIONS

A COURT TERME DANS 1A REGION AFRICAINE

1. INTRODUCTION

!•! Historique et justification

lo* En 1980, le secretariat de la CEA a acheve les modeles de projection macro—
economiques qu'il preparait depuis 1978 dans le cadre de sa contribution a la strategic

Internationale do developpement pour les annees 80. Ces modeles ont ete presentes a

la premiere .Conference commune des planificateurs, statisticiene et d^mographes

africains de mars 1980 au cours de laquelle il a ete souligne que les modeles

macro-economiques a long terme elabores par la CEA pour les pays africains devaient

8tre completes par des modeles de prevision a court terme car un grand nombre de ces
pays etaient en proie a divers problemes et desequilibres economiques a. court terme

decoulant de la recession que le monde avait connue de 1973 a 1979, Les planificateurs

pourraient alors utiliser ces modeles pour operer les ajustements necessaires p6ur la .

correction des desequilibres economiques interieurs et exterieurs tout en poursuirant

la realisation des objectifs et strategies a long terme figurant dans les plans de
developpement national des divers pays*

2. la sixieme reunion de la Conference des ministres et quinzieme session de la

Comtaission a adopte la resolution 384 (XV) dans laquelle elle se felicitait de
lfintention du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) de financer
I'elaboration d'un manuel africain de planification et priait le PNUD de fournir
une assistance financiere pour penaettre d'elargir la portee des etudes prospectives

en.cours a la CEA et enterinait par sa resolution 397 (XV) les recommandations formule^s
par lapreaiereCoxuTeresae oomBune dea planificateurs, statisticiens et demographes
africains sur l'elaboration de modeles de prevision a court terrae. Par ailleurs, lore
du premier Sommet economique tenu les 28 et 29 avril 1980 a Lagos, la Conference des
Chefs d'Etat et de gouverneraent de I1 Organisation de I1 unite africaine a souligne la
necessite pour les pays africains de planifier leur economie a court terne, en ce
qui concerne notamment la balance des paiements de fa?on a faciliter 1'application des
recommandations figurant dans le Plan d"action a long terme adopte par le Somm^t,

Cette recommandation a ete reaffirmee a. la septieme Conference de la CEA lorsque les
minlstres ont souligne, qu'il fallait que les pays africains mettent en place un
mecanisme susceptible de les aider a identifier et a elaborer des solutions a leurs
problemes a court terme.

3. le secretariat de la CEA effectue depuis assez longtemps une etude annuelle des
conditions economiques et sociales en Afrique, notamment, des etudes preliminaires sur
les previsions a court terme qui pourraient Stre precisees davantage, grSce au systeme
de prevision et d1etude, Le secretariat execute en outre le projet PADIS qui comporte
notamment la constitution dfun ensemble de fichiers (PADIS-CCM) dont I'un des
elements portera sur les plans de developpement actuels des divers pays africains et
sur des bases de donnees statistiques d1ensemble susceptibles d'gtre utilises dans
I1analyse economique et la construction de modeles en vue de 1»elaboration de politiques
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economiques pour la solution des probleraes interieurs et J»«xS*«tfiB^ a court
terme. Finalement, les pays africains souhaitent disposer de raodeles et de methodes
de prevision car il leur faut de toute urgence resoudre leurs problemes economiques
a court terme. A cet egard, le secretariat de la CNUCED a, durant ces dernieres
annees effectue des etudes de l'economie mondiale qui interessaient egalement
certains pays africains. Ces etudes n'etaient pas fondees sur les apports et
resultats decoulant de l'utilisation de modeles nationaux et regionaux concrets.
La CNUCED s'est neanmoins montree desireuse d'apporter une contribution en ce
domaine car elle a acquis une experience considerable dans 1'etude des previsions
a court terme aux fins de I1 analyse des problemes de balances de paiements.

4. En fait, les modeles de prevision a court terme visent quatre grands objectif* s
a) fournir un cadre macro-economique ajpproprie pour 1»etablisseraent des projections
et l«exan»n des diverses politiques applicables, a court ou moyen terme pendant une
periode de planification donnee, afin de permettre aux fonctionnaires des pays^
d^etudier les avantages et les inconvenients relatifs des diverses strategies dans
le cadre des objectifs nationaux; b) fournir use base appropriee pour 1 evaluation
des effets primaires et secondaires directs et indirects des grands projets de
developpement aux niveaux sectoriel et macro-eoonomique en prix constants; et
c) faciliter l'etablissement et le calcul d'une serie coherente de prixvirtuels
pour I1 ensemble de l'economie en vue d'une analyse plus correcte des cofits-avantages
des projets: d) favoriser la surveillance des tendances economiques des pays africains
par une estimation de leurs begins globaux et nationaux en matiere d'investissements

et de finances* ■

5. L'objectif immediat consistera a. mettre en place un systeme de prevision ayancee
s'appuyant sur des modeles nationaux et regionaux de planification et de prevision
economiques a court terme dans les pays africains, notamment les variables mondiales
appropriees. Ce systeme serait utUise dans les etudes economiques annuelles aux
niveaux national, sous-regional et regional ayant pour objet de determiner les
secteurs critiques actuels ou eventuels, l'ampleur de leurs incidences sur l'economie
et les effets des divers mecanismes et mesures d'ajustement possibles. II sera tenu
compte dans I1etude aussi Men des problemes a court terme decoulant de la situation
sur le marche mondial et de leurs effets sur la balance de paiements des divers pays
africains que des crises et problemes urgents qui se posent a court terrae sur le plan
interieur et qui decoulent de la deterioration des termes de 1'eohange et de la situa
tion de la balance des paiements, de l'alourdissement de la facture des importations
de produits alimentaires et petroliers, de 1»inflation et de la recession mondiales,
de la lenteur et du retard au niveau du decaissement de I1 aide, des catastrophes
naturelles, telles que la secheresse, les inondations, les depredations des cnquets
pelerins etc.), des fluctuations considerables des cours des produits sur les marches
mondiaux (comme par exemple le petrole et les biens d'equipement) et d'autres fa^teurs
susceptibles de perturber gravement 1'execution et la gestion des projets de deveioppe-
ment et- de facon generale d'entraver la realisation des objectifs economiques.
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II. -ACTIVITES DE UOEA CANS I£ DGMAINE DE& ^REVISIONS A COURT TERME

2,1 Dans le domaine de la construction de modeles

6# ' la. CEA s'est deja lancee dans I1 elaboration de modeles macro-economiques et de

modeles dse plariificatiori miil*isectoriolle> et les resiidtats de ses travaux prelimi-

nairesde mSme que desuetudes specifiques ont ete presentes a la premiere et a la

deuxieme sessions de ia Conference commune des plaiiifioatiurs, statisticians et
demographes africains tenues a Addis^Abeba en mars 1980 et^ii mars 1982 respeotivementr

En ce qui conceme les modeles de prevision qu'il etait prevu de presenter a la

troisleme session de la Conference commune on a estim^que1 dans 1st mesure ou Als

portent :sur la gestibn economique quotidienne, ils devaient Stre elabores auniveau

des pays' en collaboration etroite avec les fonctionnaires et les institutions 4es

paysi On a egalefaient pense a associe^ a. ces acHvites le secretariat de la CftfiJCED.
qui s'interesse a I'executinn d'une etude regionale annuelle ^bur l'Afrique et est
dispose a fournir a partir du systeme international LINK des variables economiques

mondiales (comme par exemple les variables et les cours du commerce monc&al)
necessaires a 1'elaboration de modeles africain^. Une telle procedure parmettraitt

,d© dresser,: a partir de I1etude economique un tableau sous-regional et regional.

fidelerde la situation economique des divers pays*

7* '^C*fcst dans ce cadre qu'un projet d'un raontant de 1,4 million de dollars a et4,

presente au PNUD en l$8l en vue de son execution par le secretariat de la CEA ■

■travctillant en collaboration avec celui de la CNDCED#; A la demande du PNuD, le -
wontant.du projet a ete ramene a 700 OCX)-dollars a la suite de la reduction du .

nonbrfi dtexperts et du montant prevu pour les equipements. Cependant, le projet

erit tdujours suspendu, du fait principalement des <5iffioultes que traverse le PNUD

dand son cycle de prograimnatioh actuel 1982*-1986.

&»■ 'L'ONUDI effectue egalement des travaux dans le domaine de I1elaboration de modeles
economiques qui ont perm£s notamment de construire le modele de Ja CNUC^) b^ptis4
"un liodele mondial de cooperation iridusbcielle11 ainsi que ct^utres mecaSianes qui
pormettent d1avoir un tableau global de I1evolution du developpement industriel futur*
Ces modeles sont utilises pour aider les pays en developpement a realiser, d!icil'an!
2000 les objecfifs enonces dans la Declaration de Lima, et a definir les diverses?
strategies necessaires a la realisation de ceux>-ci et d'autres objectifs de 4eVeloppe^
ment#, L'ONUDI a prie le secretariat de la CEA de lu'i fournir les "macroyecteurs?
nationaux des pays africains pour qu'elle puisse les atiliser eomme donnas';'&*entree
dans son modele mondial de cooperation industfcielle, Le secretariat tie la CEA a envoye1
a Vienne un de ses representants pour etudier les mpdalites de la cooperation avec
1»ONUDI en ce qui conceme les modeles macroeoonoraiques1 de prevision a court terme#, ,

-.-■■%

9« . En elaborant des modeles de prevision pour les pays africains en developpementf-
3e secretariat de la CEA prevoyait de couvrir 1F ensemble des pays africains en quatre
ou cinq ans. Au cours de la periode initiale de deuX ans, ii |tait envisage d'elaborer
une dizaine de modeles de prevision., II etait prevUe tju'environ trois de'.ees model^s
seraient integralement construits dans les pays africains qui les expXoiteiraient
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eux-mgmes alors, que les autres demeureraient du ressort ,4^ secretariat de l;
jusqu'au moment ou ils pourraient gtre transfers aux pays concernes. Dans ce but
un echantillon initial de huit pays a ete retenu a savoir : C8te (i'lyoire, Egypte,
Ethlopie, Republique-Unie du Camerbun, Rwanda, Soudan, Zaire fet Zimbabwe,-Ge choix
a ete fait a %a. suite de contacts offioieux etablis par le secretariat etetai,t ^
figalement motive par la necessite de .couvrir, pendant ^ a phase .initiale un certain
nombre de pays ayant des structures econpmiques differentes, ce qui permettrait.
d(acquerix4avantage 4e.ftpnnaissanpes et d1 experience.dans 1'elaboration de modeles
#i; courtterme pour ;le^.divers pays, africains.. : ..;. , ..... .

A cet 4gar4f le secretariat de la \CEA^elabor^;un cadre general

4e Qpmptabilite sociale, (MAGS) comme instrument. analytique pour les pr.evi.gi.ons a
©owt term©conce.rnant iVeaonomi^ d«apays,africains* .Ji a egalement e-tabli.un
projet de classifioationdes secteurs et des institutions (yoir l^annexe I).,.. Cet
instrument pourrai^ Itre adap^e en-ipaction des caraeter.istiq^ies des divers pays

et des donn^es

10* U secretariat, de la GEA a effe^twe rdes missions preparatoires p.^.g
des halt ;pays mentionne^_pjus haut\(a ^VQir :l'%ypte,j.,Aa^Republ.lgue-Unie d^ Caoeroun,
le Zaire, le Zimbabwe'et le Rwanda)/afiJa^evaiu*? 1'UttJ.ite et ;le^:mqyens d'o^ganiser
des activites en matiere d'etudes'et de construction de raodeles dans ces pays et
d» ©labors un plan d1 execution du, projet au»niveau .national.,. En, plus de. h«l*. pays.
retenus'pour la phase i.nitiale, JMaurice a egalement, ete associe au, pro^et^ap^fe^.jp£
la Gouvernemen* de.t-,c,e,pays eat.demande a beneficier, d'unejassistance pourr,1a Q.5>nsta»u&-
tion de modeles de prevision,a,<?our^ ^erme. Comme on le: yerra par la suite,,4.es
fonetionnairesiclefi, pays vjs^4#.,se sont,viv«i»ent interesses au; projef^:Jnatri«e gfi
CpBt^abiiite soaial^.de la CEA •« tant que;document, de,travail,#>ase, pouj^Velaboration
de modeles de prevision a court terme dans ieurs-pays r^spectifa* la. cona^uetion.de
modeles de Revision a court terme reposant sur une MAGS perraettrait a la CEA d aider

. les divers payg-a fiuiyre leur:s resultats^ec.onomiqufes, et a prend^e.ae* m^suresjd ordre
politique indispensablespour Us c?nformer aJeur^^jecti^s de" d^veXppgem^Bt, -tgs
^i^B-f'ism^^^^if^ Hespectifs.et-^ians le Plan d^ac^lon

2^2i.'-Propositions/en vue dlune(.<?ooperatioa entre la CEA, la.BAD et I'lQEF

11* ie secretariat de rla.CEA a^en oi*tre. assqciela Banque africaine de>;»r^^t^™«*.v
{ftU?)*et IVJnstitut; 4e. ^Irelopperaent.^onomique et de planification (IDEP) *£'execution
'effective du projet relaiif aux models 4e Revisions a.pourt terme, b^en qu il^n ait
pas^reussila obtenir de fpncts-du:.PNUD. La: BAD,et l'IDEP se spnt montres disposes h
e2outer-4eS etudes^sur, les previsions a court terrae et a realiser ;des etudes; appwo-
fondies de certains pays et problemes de developpew**, de fa9on a pouvoir formuler
des recommandation^tsur. les,strategies et .politicoes de developpement en Afrxque.#

12, 'les- premieres mesures concretes de cooperation, pnt ete prises a Addis-^Ab4|% 4u
28 au 30-juin 1982 lorsque>des fonctionnaires de.la. BADse sont, ren^us^a la.C^ ppur
examiner-avec les fpnctionnaires de la Division de la, recherche ^t de la, plani^icatioi
socio-economiques de la CEA les moyens d'harmoniser les activites menees par les deux
institutions en matiere de recherche et clefInir -de9.-d«aainetf precla de cooperation.
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L'lBEP avait egalement envoye un representant a la reunion, au cours de laquelle

deux propositions preliminaires ont ete presentees par la Division de la recherche

et de la planification socio-econoraiques a savoir a) etudes et previsions aux niveaux

national et regional et b) etudes approfondies de l'economie des pays africains,

13* La reunion d■Addis—Abeba a ete suivie d'une autre les 22 et 23 decembre 1982

a Abidjan consacree a. 1'examen des propositions preliminaires en vue dfun projet

commun d'etudes et de modeles economiques pour les pays. Cette reunion organisee

conjointement par la CEA? la BAD et l'IDEP a adopte les propositions suivantes s

a) la CEA .transmettrait a la BAD et a. l'IDEP une note sur 1'utilisation des matrices
de comptabilite sociale et des modeles de politique en matiere de planification
economique qui serait incorporee a la version definitive du descriptif de

projet relatif a la cooperation entre la CEA et la BADj

b) L'IDEP etudierait les raodeles sectoriels existant dans les diverses institutions
de recherche et organisations internationales;

c) La BAD effectuerait une etude des politiques ou modeles macro-economiques actuels,
avec le concours de la Banque mondiale et etablirait le descriptif de projet

devant Stre approuve a la reunion commune suivante des trois institutions.

14» Dans la proposition preliminaire qui n!a pas encore ete approuvee officiellement
les trois institutions se sont vues assigner les deux objectifs principaux suivants :

a) Effectuer des activites dans le domaine de la construction de modeles dans les
pays africains afin de permettre aux pays eux-raemes et aux institutions de
surveiller plus efficacement l'economiej executer des etudes economiques rationales
et regionales qui seraient utilises* par les trois institutions dans leurs
activites respectives;

b) Executer des etudes par pays approfbndies et elaborer des rapports qui seront
utilises par i) les pays dans la gestion et la planification de leur developpement
economique et ii) les trois institutions,

15. Dans la proposition preliminaire,il est prevu que les trois institutions
responsables repartiront les ressourcesa On a neaz^aoiiis estime que le succes du
projet ne serait assure que si d'autres organisations et donateurs fournissaient des
ressources supplementaires sous forme de finances et d'assistance technique notamment.
A cet egard, au cours d'entretiens ulterieurs entre la BAD et la Division de la
recherche et de la planification socio-economiques en mars 1983 sur la proposition
preliminaire, la BAD a convenu de soumettre celle~cx a la Banque mondiale et au Fonds
africain de developpement pour qu'ils aident a obtenir i) une assistance technique
dx-recte-j ii) le financement des postes de consultants, iii) le financement des
missions, iv) celui de l'equipement et des fournitureso La BAD examinerait en outre
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la possibility de degager des fonds supplementaires sur ses ressources tandis que
la CEA etudierait la possibility de souraettre la proposition a des donateurs potentiels

non affilies a la BAD.

16. Par ailleurs. au cours de 1»execution du projet, les organisraes collaborateurs
(CEA, BAD et IDEP) ont propose que d'autres pays soient ajoutes a I'echantillon
initial. II s'agissait du Nigeria, du Ghana, du Senegal et de la Garabie. Cependant,
il n'est pas certain que ces pays puissent etre couverts car les trois institutions

n'ont eiKJore arrSte aucune decision finale.

17. U version finale de la proposition preliminaire devait etre presentee a une

autre reunion commune CEA/BAD/IDEP pour adoption et approbation. Celle-ci qui etait
prevue pour juin 1983 au siege de I1IDEP a Dakar n'a pas encore eu lieu.

18. II est prevu de confier I1 organisation du projet a un comite directeur compose ^

de gestionnaires de haut rang provenant de chacune des trois institutions. I*s Comite
directeur sera l'organe deliberant. II est egalement prevu de constituer un groupe

de travail charge de superviser et de planifier les activites au titre du projet, y
compris la coordination des missions et l'examen des questions techniques.

III. I£S MATRICES DE CCMPTABIIITE SOCIAUE (MACS) DANS IE CONTEXTE AET?ICAIN

3.1 Pourquoi des MACS en Afrique?

19. Les systemes de comptabilite nationale existants (Systeme de ccmptabilite
nationale des Nations Unies, Systeme francais de comptabilite nationale, Systeme
europeen de comptabilite nationale de la CEE, Comptabilite du produit materiel en
OBSS...) sont essentiellement toumes vers la production de biens et services et
leurs eraplois et l'aspect croissance des economies qu'ils decrivent. Revolution
recente des economies africaines a montre l'acuite des problemes lien a la satisfaction

des besoins essentiels en education, emploi, sante et alimentation ainsi que ceuX

lies a 1"identifications des branches productives et des groupes sociaux cibles
(branches productives requerant le plus grand nombre d'investissements et ayant
un fort effet d«entrapment sur le reste de l"economies et groupes sociaux les plus
deherites). II devient des lors indispensable de concevoir un mode de description
quantitative des economies africaines qui integrerait simultanement:

i) "la production de biens et services et des emplois qui en sont faits"j
structure de la production notamment;

ii) "la generation et l'alloQation des revenus ainsi que leur utilisation".

20. L1 introduction des matrices de- comptabilite sociale est dictee par ces consta-
tations. Ces matrices dcpnent une description des agents economiques sous les
differents aspect's de: producteurs (satisfaction de la demande de biens et services,
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technologies employees, types de facteurs de production employes et leur repartition,

a savoir, la structure de 1'emploi et le type de capital productif...), de consoraraa-
teurs de biens et services, de proprietaires ou de simples fournisseurs de services,

de facteurs de production. Elles constituent une base statistique simple et indicative:

simple parce que leur construction ne necessite que l'on dispose de series statistiques

longues, et indicative car, en passant des structures provisoires aux structures

definitives on identifie les besoins en statistiques. Ces. deux criteres nous semblent
essentiels dans le choix des MACS connae base de donnees sur les modeles africains de
prevision a court terme. En effet, la jeunesse des services statistiques dans la

plupart des pays et la specificite des problemes, sociaux notamment, rendent necessaire

la conception de structures simples et susceptibles de permettre d'iristaurer un dialogue

fructueux entre planificateurs et statisticiensjetde donner, grSce a des modeles

simples, un premier apercu de la structure des dconomies en question,, Les modeles ;
tires des MACS sont de ce type, puisque la' qixasi-^totalite des equations basees suT' J |

l'equilibre lignes-cplonnes sontr soit des relations comptablesrrsoit des relationsdte
definition; les relations de comportement sant de structure tres simple (comme le mddele
lineaire de consommation). la. construction de tableaux entreee-sorties (TES) a laquelle
1'emploient en ce moment nombre de pays africains semble Stre le troisieme facteur qui *

nilite en faveur du choix des MACS, carle TES est une partie integrante de la MACS* '-

3.2 Structure d'ensomble d'tuie Matrices de Comptabilite Sociale (B2ACS):

21. Ia MACS dont, 1% format varie eelon les particularites de la structure socio-

economique des pays et la disponibilite des donnees, comporte trois types de comptes:

i) les comptes courants: "facteurs de production", "secteurs institutionnels",

"production" et "operations courantes avec le reste du monde",

ii) les comptes de capital: "secteurs institutionnels" et "operations en capital

avec le reste du monde",

iii) et les comptes financiers.

Le schema type de la MACS propose par la CEA figure en annexe au Tableau I»r

Les entrees inscrites dans les lignes correspondent aux ressources et celles des

colonnes aux emplois. ■■..:.-

3«2.1. Les comptes courants:

22. Le compte courant "facteurs de production" retrace la remuneration des facteurs

par le systeme productif national et le reste du monde. En colonne, il donne la ven

tilation de ces revenus entre les secteurs institutionnels: remuneration des salaries

allant aux menages, excedents bruts d1exploitation distribues entre les menages et les

entreprises, et les impots lies a la production verses aux administrationso
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23. Le compte courant de chaque secteur inetitutionnel retrace l'origine des ressources

(remuneration des facteurs de production, transferts courants recus sous forme de
prestations sociales, d'impots sur le revenu et transferts recus du reste du monde),

ainsi que l'eraploi de ces ressources a. des fins de consoomation finale publique et

privee, des transferts a d*autres secteurs institutionnels locaux et etrangers et a

la constitution de l'epargne propre de secteurs interesses.

24. le compte production exploitation correspond a l'equilibre classique des
ressources (production interieure et importations) et emplois (consommation finale,
exportations, formation de capital) des biens et services, ainsi que les differentes
composantes de la valeur ajoutee (remuneration des facteurs de production et impots
indirects sur les produits nets de subventions),

25» Le compte des operations courantes avec le reste du monde dont le solde constitue
le deficit de la balance des paiements courants, presente sous forme de ressources

les importations, la reisuraeration des facteurs et des divers transferts.

3b2.2» Les comptes de capital: '-'■-

26. le compte de capital des secteurs institutionnels porte sous-forme de ressources
l'epargne propre de chaque secteur, les transferts en capital recus d1institutions
interieures et du reste du monde et les besoins en financeraent, II porte dans la ;

colonne emplois sont les transferts en capital, la formation de capital et les ; L"
capacites de financement,

27. le compte des operations en capital aveo-le reste du monde d<iorit le processus

d■accumulation du capital ainsi que les sources de financement de cette accumulation.

II reprend en ressources le deficit de la balance des paiements courants ainsi que

les transferts en capital recus. Dans la colonne emplois, on retrouve les differents
transferts aux secteurs institutionnels interieurs et la capacite de financement de
I'econonie par le reste du monde* .

3*2e3» Les comptes financiers:

28. Dans la colonne ressources, on retrouve les variations d'engagements (credits
oomraerciaux, eEprunts a court et long termes.*.), et comme emplois les placements

financiers effectues (variations d'encaisses en numeraires, dopSts aupres des banques,
des etablissements financiers et du Tresor, nouvelles participations *u capital d'autres

secteurs institutionnels, prSts accordes...). Gette structure d'ensemble est tres
flexible et se prete a differents types de desegregations suivant les besoinsJ

- desa.gregation des manages suivant leur localisation geographique (ruraux, urbains

du secteur structure et urbains du secteur informel) ou suivant les groupes de revenus

pour I1etude de la pauvrete et des inegalit£s sociales ...

- desagregation des adainistrations suivant le degre de decentralisation des

structures administratives: administrations communales, prefectorales, centrales...
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— desagregation des entreprises suivant la structure du capital productif

utilise: capital public, capital prive etranger, capital prive national, capital

mixte.

— desagregation des branches productives suivant les objectifs de promotion

des exportations ••*'-•

— decomposition des mouvements de capitaux suivant les types d'aide auxquels

ils correspondent! aides a. des conditions liberales et aides a. des conditions non

liberales.••

3.3 Les donnees de base necessaires pour la construction d'une MAGS;

29. Les comptes nationaux representent les statistiques de base pour la construction

d'une MACS. Corarae mentionne plus haut, la matrice est plus qu'une simple presentation

des comptes sous forme matricielle. La structure des comptes des menages par groupes

de revenus n'est pas disponible dans les comptes classiques.

3G. Pour une description detaillee de la creation et de I1 utilisation des revenus,

il est notararSent indispensable de disposer d'une enquete budget-oonsonuaation recente

et pour ce qui est de la structure de la production et des investissements, il faudrait

des enquetes de branches (enquetes agricoles, enquStes aupres des entreprises industriel-
les et commerciales, enquStes aupres des institutions financieres) qui donnent la
structure des intrants utilises, du produit de chaque branche, de la valeur ajoutee et

les differents type de biens d'equipement utilises, leur origine (locaux ou importes)
et leur destination.

31. Pour completer les operations courantes et en capital avec le reste du monde,

il faudrait des statistiques de balance des paieaents et du commerce exterieura qui

dormant notanment la structure des exportations et importations ainsi que les

destination* des premieres et les branches utilisatrices des secondes«

32. Le budget ordinaire et le budget de developpement constituent les derniers

documents essentiels pour la construction d'une raatrice de comptabilite sociale,

33« Cette liste qui n'est point limitative risque de donner a penaar que la construc

tion d'une;MACS depasse les possibilites des services statistiques existant dans la

plupart des pays africains* Les experiences reussies du Botswana, de Egypte, du Kenya,

du Swaziland et celles en courts a I1lie Maurice et au Rwanda montrent Men que lloeuvre

est faisable. Le passage d'une matrice de comptabilite sociale provisoire donnant la

structure d'ensemble de l'economie a une "vraie IdACS" desagregee se fait simultanement

avec la creation et I1 amelioration du systeme d'informations et ne requiert au depart

qutune infrastructure statistique minimale qui fournit une classification des secteurs

institutionnels, une nomenclature des branches d'activites et une nomenclature des

biens et services.
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34, La difficult^ majeure qui se poqe lors du ,lancement des travaux de construction

d!une MACS reside dans I1 incoherence des statistiques publiees par differentes sources

(Directions de la statistique, Ministeres des finances, Banques centrales*..), D*ou

le rSle preponderant de la Direction de la statistique dans la collecte et la ■-

publication des donnees.

3,4 L'utilisation d'une MACS en vue d'une prj.se de decisions pratiques

35» Le principal attrait des modeles envisages de prevision a court terme fondSs

but une MACS est qu*ils permettent, par,- des-modifications dans certaines caees

dee.KWJS de definir divers scenarios et mesures £!ordre politique, comme par

exeniple: ■..'.. . t , . ' .

- lee politiques eh matiere de repartition du revenu en ce qui concerne le .

revenu total et le paiement total des facteursj

- les politiques en matiere de revenus et de.depenses des menages portant

sur la consommation, les- depenses et^ le revenu des menages;

- les politiques en matiere de recettes et de, depenses des administrations,

publiques pdrtant sur la consommation des produits et services, les

depenses et les revenus des administrations publiques; *

•"* les politiques des administrations publiques en matiere dTachat et de vente

de produits par les administrations 'publiques tant sur le plaft interi^ur ,

quf international; " -^ '■'"•■■

. - les politiques en matiere de cqmmerc.e "eact^rieur (importation et exporta1>ion8)
relatives aussi bien a la demande qu!a l'offre de biens et services importes

'" ■ ■ et expoirtes; -. . \ . '

•i les politiques 'en raatiere de production int^rieure relatives aussi "bien h

la demande qu'a I'offre.de biens produits localement;

- les.,politiques (Je production des societes pu&li^83 en matiere de production,

de deraande de produits intermediaires et de valeur ajouteej,

- les politiques de production des societes du secteur prive eh matiere de

production, de demande de produits intermediaires et de valeur ajoutee*

36. Le planificateur peut done utiliser les modeles de MACS informatises pour

examiner de fa$on detaillee les activates du pays en ce qui conceme la production

(offre et demande), les depenses et revenus des menages et des administrations

publiques, les politiques commerciales de l'Etat ou les problemes de commerce

exterieur (problemes de balance des paiements), etc. et il peut ainsi retenir un

ou plusieurs moyens d'orienter l'economie dans la bonne direction.
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37 • La- matrice de comp"&&bilite sociale (MACS) est en outre, un moyen efficace

organiser rationnellement les diverses donnees economiques d'un pays en vue d'une

prise de decisions sur le plan economique. L'utilisateur d'une base de donnees

fondee sur une MkCS peut utiliser les-. donnees restituees soit pour determiner

la situation initiale de I'economie soit pour elab'orer et gerer son propre modele

macro-«conomique puisque le systeme de: donnees economiques de la Mfi.CS est lie . ,

au processus. d'elaboration des modeles. lie fichier ou les fichiers de donnees .r

dfentre"e necessaires pour la gestion inforraatisee du modele peuvent e*tre stocke,s

et relfA* aux parametres et aux caract^ristiques d'entree du modele, Cependant

il y a des limitations dues au faifct qu'il y'a un rapport entre la structure, des

donnees et le cadre de comptabilite sociale et au fait que la base, de donnees

ne peut:traiter simultanement I1information economique portant sur plus d'une..

periode. Jfeis il est possible de modifier la structure du'systeme de fagpn a lier
• ■ ■ ■ ■ ■ - ■

les donnees economiques relatives a. plusieurs periodes. Malgre ces limitatipn^, la

base de donnees envisageei'fondee sur la MACS constitue un instrument efficace et

rapide de traitement de I1 information economique et une base importance {pour -

1 Elaboration de systemes economiques.

■ ■ '■ -■-■--- ■.;■■--.■. . ... ■. , ;■ rf;,

38» . II est egalement possible d'utiliser la MA.CS pour examiner les incidences de

projets de developpement de grande envergure sur l'economie globale nationale ou

regionale. L!une des fa9ons principales de profiter reellement des effets en. aval

des pro jets dans^ une structure de Hfi.CS consiste en une analyse des effets. de

multiplication qui permet de voir comment des modifications d'un ou de pluadeurs

Elements dfune MACS entratnent d'autre changements dans la matrice. .^'utilisation

de I1analyse des effets de multiplication avec une MACS complete est beaucoup plus

complexe| puisque cette analyse porte sur 1'ensemble des interactions a chaque

stade des relations entre les revenus, les recettes et la production d'une part et

les effets,que le lancement du projet dans une branche d'activite ou un secteur

determine a sur d'autres activites. Cette analyse des effets de multiplication

peut egalement §tre utile dans l'examen des consequences d'origine externe (comme

par example les phenomenes naturels, la secheresse, les nouvelles donnees Saris

les relations economiques internationales, etc.) sur les comptes de l'Etat, la

balance des paiements, la repartition du revenu, etc... Quel que soit le processus

des modifications indirectes, le resultat final en sera une nouvelle MACS pour

1'economie et d'apres les procedures comptables et les hypotheses du modele, la

difference entre la nouvelle MACS et la MACS initiale sera une MACS a valeur

variables dans laquelle de nombreuses cases sont vides.
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39. Quoi qu'il en soitf il n.'est pas possible'd'e'laborer une. MACS qui repond

completeraent a toutes les questions; sinon de facon gSnerale, Les:specialistes

dans un domaine determine peuvent avoir: une idee beaucoup plus claire des effets

reels d'une politique ou de. pho'nomenes donnes, suivant les informations: concretes

qu'ils auront rassemblees. Toutefois, on peut utiliser une MACS,»g£r*faire ressortir

ce qui va probablement revStir de. I1 importance dans un contexte donne et.;.en conse

quence demander les avis specialises appropries; c'est ainsi par exemple que les

questions relatives aux problemes lies a la pauvrete generalisee et a la disparity

des revenus peuvent ©tre traitees dans le cadre d'une MA.CS tout comme:<i'autres

questions du genre: Qui profite du developpement? Quiin'en profite pas? etc.

IV» CONSTRUCTION DE MODEIiES. DE PREVISION A COURT TERME DANS CERTAINS PAYS APEICAINS

4 1 Experience acquise en matiere dElaboration de modeles de prevision a, court

. itarme fohdes sur une MACS

4Q. A la suite des missions exploratoire.s dans les pays qu'il ^tait, prevu de couvrir

au cours de la premiere phase, du pro jet, trois categories determiners de pays ont

pu ttre fixSes dans le cadre de la construction de.modeles de prevision a court

term© fondes sur une MACS. II s!agit;

a) des pays qui ont ete touches et qui n'ont pas donne de re*ponse

b) des pays qui ont repondu'et accepte de recevoir des missions exploratoires et

c) des pays qui ont repondu et demande la construction immediate de modeles

de prevision a court terme dans le pays dims' un delai donne*,

4t1#1» Pays n'ayont pas repondu (Ethiopie, Soudan et C5te d'lvoire)

De l'echantillon initial, trois pays ne se soht pas prononces en ce <pii

oonceme 1'elaboration de systernes de "prevision. Lfe secretariat de la CEA ne

connatt pas les raisons precises de cette attitude mais il est possible; que dans

l'un au moins de ces pays une elaboration de modeles de prevision a court terme soit

en cours sous les auspices de la Banque mondiale. Dans les autres cas aucune expli

cation officielle ne peut Stre avancee.
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4.1.2. Pays ayant accepte de recevoir une mission exploratoire

( Egypte, Republique-Unie du Cameroun, Zatre et Zimbabwe)

i) Egypte

42. Une mission de la CEA s'est rendue en E^ypte afin d'avoir des entretiens preli-

minaires sur I'elabor&tion d'un modele de prevision pour le pays. La mission a

toutefois constate que pendant un'peu plus de six ans, les autorites egyptiennes se

sont montrees tres interessees a la construction et a la mise a jour d'une base de

donnees en Egypte batie autour d'un cadre de MACS. Aussi bien les institutions de

recherche que les autorites gouvernementales ont coopere avec les universites

etrangeres et les organisations Internationales en vue de 1'execution d'un projet

relatif a I1amelioration des methodes de planification macro-economique et sectoriel

le. La cooperation entre 1'Universite du Caire, le Ministere de la planification

et le "Massachusetts Institute- of Technology" (MLT) des Etats-Unis d'Amerique a

abouti a la construction d'une MACS pour 1976, 1977 et 1979 ainsi qu'a une serie

de modeles de politiques de macro^quilibre fondes sur ces MACS. La base de donnees

MACS de 1976 qui comportait 12 secteurs a ete mise a jour en vue de la MACS de

1977 qui elle comportait 32 secteurs. Une tentative a egalement ete faite par la

mission de la Banque mondiale en Egypte au cours de la periode 1979-1980, La Banque

mondiale a construit des MCS plus simples et plus detaillees que celles de 1976 et

de 1977 dans le but d'elaborer pour l'Egypte des modeles de mobilisation des

ressources interieures. L'Egypte a maintenant construit une JUCS-2 et une MACS-3 '

plus elaborees que la MACS-1 ainsi que les modeles correspondants a savoir : GEM-2,

GM-3 et

43. En 1976, l'Egypte a ete probablement le premier pays a tenter en Afrique d'ela

borer une matrice coherente de comptabilite sociale comportant une desagregation

sectorielle ainsi qu!un tableau d'echanges interindustriels. L'experience qui^

depuis a ete accumulee en Egypte a montre que la MACS pouvait Stre un outil tres

utile pouvant permettre aux pays africains en developpement d'utiliser au mieux les

donnees disponibles et suscep-tibles 'dte constituer une base quantitative a^la construc

tion de modeles en vue de la realisation d'objectifs politiques determines. L!expe-

rience de l'Egypte a egalement montre que les relations entre les politiqu.es, les

donnees et les modeles ressortent mieux dans un cadre de mCS que dans une structure

de SCN. Celle-ci met 1'accent ossentiellement sur les relations entre les donne"es et

les modeles sans aborder les incidences sur_le plan des politiques. A cet egard,

les autorites egyptiennes utilisent la MACS dans certains secteurs de la planifica

tion du developpement economique.

1/ Voir Richard S. Eckans, F.D.MacCarthy et Amr Mohie- Eldin, Maltisector

General Equilibrium Policy Model for Egypt ( Modele de politique pour l'Egypte en

vue d'un equilibre general entre tous les secteurs) Ifonographie, Development Research

and Technological Planning Centre, Universite du Caire. Voir egalement l'ouvrage des

mSmes auteurs intitule: "A Social Accounting Matrix for Egypt, 1976" (Une matrice de

comptabilite sociale pour l'Egypte) Journal of Development Economies, vol. 9,

1981 pp 183-203.
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44* I*a mission a pu rassembler tous les documents necessaires pour 1'application

de l'experience egyptienne a la construction de matrices de comptabilite sociale et

de modeles politiques pour les pays africains. Les membres de la mission ont en

outre souhaite qu'une collaboration plus poussee soit etablie avec les organismes

associes a, la construction de la MACS en Egypte.

ii) Republique-Unie du Cameroun

45» La mission exploratoire de la CEA sur la MACS qui s'est rendue au Cameroun avait

pour but de s!entretenir avec les fonctionnaires camerounais des problemes lies au

donnees et au cadre methodologique en vue de l'adoption d'une MACS pour l^conomie

de la Republique-Unie du Cconeroun. A cet egard, la mission a eu des seances de^

travail, notamment une presentation de la M&.CS aux fonctionnaires des services de

la planification, de la statistique et des finances. Les divers entretiens ont

permis d'aboutir aux conclusions suivantes:

a) Les travaux effectues dans le cadre des previsions a court terme peuvent

§tre d'un grand interest;

b) II est necessaire de collaborer etroitement avec les experts du pays.

46« Les fonctionnaires camerounais ont toutefois signale que:

a) la MA.CS en tant que modele pourrait entratner une demande considerable de

donnees qu'il serait difficile de satisfaire sans un surcrott de travail

dans le domaine de la collecte des donnees,

b) de nombreux pays etablissent actuellement un tableau d'echanges inter-

industriels, r.i^,is la I-IuCS demondera,it plus que ce qui peutien pratique" Stre

fait dans"le cadre de la comptabil^te nationale,

c) le Departement de la comptabilite nationale aurait besoin de ressources

humaines et financieres supplementaires pour ex^cuter les enquStes

indispensables a la construction de la M&CS.

Certaines personnes ont craint en outre que 1'utilisation de la MACS ne perturbe

le bon fonctionnement du systeme actuel de conptabilite nationale (SCN) du fait

notamment de I1introduction d'une classification et de ventillations sectoreilles/

institutionnelles nouvelles« II convient toutefois de souligner que fondamentalement

iln'y a pas d'incompatibilit^ entre la MACS et le SCN, En fait la MACS s!appuie

sur le cadre analytique fourni par les donnees du'SCN qui s'en trouve ainsi ameliore
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47» S'agissant de l'execution propreraent dite, les membres de la mission ont

rassemble toutes les donnees pertinentes notamment au tableau d'ecbhnges intersecto-

riels couvrant dix branches d'activites qui devrait permettre de construire une

MACS globale prelxminaire pour la Republique-Uhie du Cameroun z£o II est prevu,

une fois que l"enqu^te sur les menages en cours au Cameroun et un tableau d'echanges

interindustriels plus complet aiiront ete acheves de tenter de construire une MACS

complete ainsi qu'un modele de prevision a court terme.' '

iii) ZaSTre

48 • tes membres de la mission exploratoire de la CEA au Zaire tout comme celle
organised en Republique-Unie du Cameroun se sont entretenu avec divers fonctionnaires
(Direction de la prevision, Commissariat general du Plan, Institut national de la
statiatique, Banque du Zafre etc.). Au cours de ces entretiens, ils ont presente la
proposition relative a la construction d'une matrice de coimptabilite sociale et a

lfutilisation eventuelle de la MACS et du modele dans 1»elaboration et l^xecution
du plan, les fonctionnaires za£Vois ont toutefois fait observer que dans le pays les

modeles n'etaient pas systernatiquement utilises en raison de l'absence ou de •
l'insuffisance des donnees. „ a *

49. Les fonctionnaires zaJTrois ont toutefois manifeste de lUnterSt pour la construc
tion d1^ MACS qui servirait de base a I1 elaboration du plan quinquennal de develop-
pement economique et social, A cet egard, les membres de la mission se sont entendus

avec les fonctionnaires zalrois sur certains aspects^rde la construction d?une MACS,
a savoir: la MACS serait fondee sur les 36 secteurs'de production tandis que; les
secteurs institutionnels seraient ceux defxnis dans le systeme de comptabilite
nationale de l»0NUo I^s membres de la mission ont eh outre rassemble les documents
statistiques pertinents qui permettroht de definir la structure fi^une MACS globale
pour le ZaiTre de fa9on a ce qu°il soit moins necessaire^ae rassembler des donn^es
supplementaires 3/»

2/ Une MACS globale experimentale pour la Republique-Unie du Cameroun peut Stre
obtenue aupres du secretariat de la CEA sur demande (E/BCA/PSD,,3/l6/Add» l).

3/ Une MACS globale experimental pour le Zaxre peut egalement obtenue aupres
du secretariat de la CEA sur demande (E/ECA/P£D.3/l6/Add^2).
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5Q«; Les membres de la mission de la CEA ont cependant constate que de-nombreuses

donnees manquaient pour la construction d'une MACS plus detaillee pour le Zai*re,

;J*r recensement national.des entreprises du Zai're n'avait porte. que. suf les secteurs

de production et aucun tableau d'echanges interindustriels n'avait encore ete 61-abore.

On a done estime qu'il faillait effectuer une enqueue complementaire en vue de - ■-- ■■'-

rassembler des renseignements sur les secteurs non etudies dans le cadre du projet

de recensement national, Les fonctionnaires zatrois ont par la suite note que

l'ensemble du .projet de recerisemejrt etait compromis'par la manque de ressources

financieres' et une denende.d/assistance financiere a ete adressee a la CEAi Pour

permettre 1'execution du pro jet relatif aux modeles de prevision^ compte^ tglU. du

fait que? la CEA! ri'e&t pas un organisrae de financement, la requeHe du. 2aifie: .a'rfait

I'obaet d'un pro jet viable qui pourrait Stre finance par le PNUD-soit direct^eat

soit par les chiffre^'indicatifs de planification <CIP) Jdu Zaire. Le- projet:,envisage

a ete presente au CJouvernement zaSTrois pour etude et observations. -'■ ^

-: iv) Zimbabwe ; ' ' ■. _. ■ ".■■;.---.■■-.■..: ' ■;■■•"" *-.■.. ,: . : .

51. Une mission eonjointe CEA/BAD sfest rendue au Zimbabwe en vue ;d'examiner les

possibilites de construction d'un rnodeie de prevision'a court terme .pour la Zimbabwe*

La mission avait pour but d'evaluer la portee et la pertinence des donnees n^cessai*

res. pour la -construction d'une MCS. L'equipe de la CEA. et de la. ,WJ) a eu plusieurs

entretiens avec des; experts, des conseiilers et des agents .du'Bureau central dq

statistique du Zimbabwe et du Ministers de la planification economique et du develop-

pement.

52. De fagon a pouvoir efficacement evaluer la disponibilite, la pertinence et la

structure des donnees necessaires a la construction d'un modele de 1BLCS, les membres

de la mission ont prefere construire une M&CS a partir des donnees relatives a^

l«ann^e 1980 car celle^ciVavaiit^ ete normale" Bur le plan economique et les donnees

etaient disponibles. A cette fin, I'equipe chargee de la construction de la MCS et

les. fonctionnaires du Bureau central de statistique du Zimbabwe se sont mis d*accord

sur une structure preliminaire. Paf la. suite des efforts ont eHe* faits en vue[:de

completer les cases suivantes:

a) valeur ajoutee classoe suivant huit repartitions des facteurs de production

et de 25 secteurs de production;

b) transaction entre les diverses branches d'activite avec une distinction

entre les mouvements de biens et de services interieurs et les importations

de biens intermediaires;
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c) allocation des revenus des facteurs a cinq institutions et transferts

courants entre les institutionsj

d) structure de la consommation finale des institutions avec une distinction

entre la consommation finale de biens et services interieurs et les impor

tations par branche d'activite; :

e) composition des investissements suivant les institutions et les secteurs de
production avec une distinction entre les investissements dans la production

locale et les importations de biens dfequipementj

f) composition des exportations suivant les secteurs de production en distinguant
10 marches d'exportationj

g) comptes financiers.

53. En ce qui concerne la situation au niveau des donnees les membres de la

mission sont arrives aux conclusions suivantes:

a) l'etat actuel des donnees disponibles dans le pays permet de construire une
MACS pour le Zimbabwe j

b) dans certains cas toutefois, bien quo lee donnees sont appropriees, il

faudrait regrouper ou reclasser les donnees actuelles de fa9on a, pouvoir

les utiliser dans 1'olaboration d'une MACS; ce serait le cas en particulier

pour les donnees relatives au commerce;

c) dans certains cas, il y a des lacunes qu'il faudrait combler par des enqueues
ou dos methodes indirectes d'estimation. PrJ exemple les donnees relatives

a 1<agriculture ne peuvent £tre desagregees en grandes categories telles que

cui1iur.Qe, olovage, ressources forestieres, pe*che ni meme en groupes de

produits sans le recours a des raethodes indirectes d'estimation completees
par des enquetes ulterieures;

d) pour la construction des modeles susmentionnee 4/, la mise en place d'un
cadre institutionnel au sein duquel se retrouveraient le Mnistere de la

planification economique et du developpement, le Bureau central de statisti-

que, la Banque de reserve, le Ministere de 1 Agriculture, le Ministere du

travail et des affaires sociales etc. est de la plus haute importance.

Le rapport de la mission relative a, la proposition commune presentee par

le Bureau central de statistique du Zimbabwe et l'equipe sur la MkCS de la CM et

de la BAD peut e"tre obtenu aupres du secretariat de la CEA sur demande.
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Afin de pouvoir suivre efficacement la construction d'un modele de prevision

2JZ " SS. - «—t a convenu de constitue,une ^^~t
central de statistic chargee de la cons ructxon del S. <£>"%£
definir les modalites de la construction d'une MACS d xcx a la ixn oe y°4 -v
?«*» les operations de prevision a court terme fondees sur la MACS puxssent

commencer»

ant demand* 1. construction nmmediate de ■oflftiee de prevision a
4.2.3

i) Maurice

55 La mission qai s-est rendue a Maurice Wait composes de fonctiormaires de la
£J£T«o«X. Pour LAfrio^e et de la Ban.ue africaine de dev^, oppe^nt.
Elle avait pour objet d-elaborer, a la de,»ande du ^^"l^^^'a^lale.

ii t terme fonde sur une matnce de comptabilxte socxale.
Elle avait pour objet delab, ^^l^^^a^
svsteme de prevision a court terme fonde sur une matnce de comptabilxte so
cet 4ga^, les membres de la mission ont, en collaboration etroxte avec les
/oLionnli^s mauriciens (a) elabore une structure de MA S ^nstruxt a JA
pour 1981; (b) construit un modele de prevision fonde sur la MACS. I«b resultats
S^aillL dl ces travaux ont ete presents au Gouvemement et des mesures ^~
^ sont prevues en W de 1-elaboration des programmes xnformatxses du .odele

a, JJaurice* >

56. La MACS et le modele construit pour Maurice suivent de tres pres I'economie
to pays 5/. En resume, dans la structure de la MACS une dirtinction est fa£•
entile? secteurs public et prive, oeluiM* etant subdivise en grand s et en petitee
entreprises. Seuls 15 secteurs ont ete retenus, 1-economxe du pays <ta
IriJaire du Sucre. En ce <& conceme les institutions, souls les no

rlSemel com^arilisation des dettes utilise par la Banque mondxale. On a ega-
lement essa^ d-etablir des comptes financiers a Maurice en dxstxnguant neuf agents
fxnanciersTistincts a savoxr, les menages, les societes, les entreprxses du secteur

Des renseignements detailUs sur la MACS et le modele peuvent Stre obtenus

sur detnande#
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public, les banques commerciales, les ins-titutions financieres publiques non bancai-

res, les institutions financieres privees a but non lucratif, la Banque centrale, le

Gouvernement general et le reste du monde.

51* Le modele de prevision "qua a ete recommande aussi bien par la mission de la

CEA et de la BAD que par les iforictionnaires mauriciens est fondg sur l'a proposition

de la CEA examinee plus haut et figurant dans la "Mote on Social Accounting matrices

and their adaptation in-the Africain Context",. (Note sur les matrices de; comptabi-

lite sociale et leur adaptation au contexte africain). Le modele est essentiellement

fonde sur la demiande car il vise a refleter les modifications a court terme resultant

souvent des variations des divers elements de la demande finale. Le modele toutefois

porte sur certains aspects des besoins essentiels et de la repartition du fevenu

qui soit des ,phenomenes uniques a Maurice.

58* Dans le modele construit pour Maurice, la consommation finale est celle des

menages et du gouvernement general puisque les entr^prises-1 Bont supposees ri*e*tre

que des consommateurs intermediaiire's. La consommation des menages coraporte un

element de base minimal et un autre Element qui varie en raison directe du'reverxu

ajuste pour tenir cbmpte des variations des termes de l'echange qui reve*tent"une

importance particuliere dans le cas de Maurice, ,La.consommation des administrations

publiques depend du revenu total ou des depenses couranijes totales du gouvernement.

Les exportations sont considerees comme des fonc^ions des contingents exterieurs et

affectees d'un facteur de correction pour, tenir. compte des variations de l'offre et

des prix et d'autres variables internes et externes. L'investissement est "fonde

sur le compte en capital du gouvernement comme cela se fait habituellement dans le

, pays. Les elements de la valeur ajoutee sont obtenus grace au tableau bien cohnu

d'echanges.interindustriels et permettent de deduire la composition du revenu.

ii) Rwanda

59. Comme pour Maurice et le Zimbabwe, la mission qui s'est rendue au Rwanda etait

composee de fonctionnaire de la CEk et de la BAD. Elle s'etait rendue aupres du

Ministere de l'economie et du commerce du Rwanda en vue de construire un modele

simple de prevision a. court terme fonde sur le principe de la MACS. Elle s'est

deroulee a un moment ou les fonctionnaires rwandais travaillaient a la construction

d*un tableau dTechanges interindustriels et effectuaiont une enquSte sur les secteurs

economique)^ En raison de cette situation et de la necessite de construire un modele

utilisable au Rwanda, les membres de la mission ont prefere construire une matrice de

comptabilite sociale partielle et preliminaire pour le Rwanda etant entendu que

celle-ci serait mise a jour une fois que l'enquSte aura ete achevee et ses resultats

analyses, C'est ainsi qu!on a prevu que 1'elaboration du systeme de prevision au

Rwanda se ferait en deux phases, Au cours de la premiere, deux elements a savoir,

la construction du tableau d!echanges interindustriels, 1 Elaboration et la program-

mation du modele sur la base de la MACS partielle seraient executes simultanement.
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60. C'est dans ce cadre qu'une liACS preliminaire pour le Rwanda a ete aceeptee et
que certaines de ses cases ont ete completes.6/. On modele de prevision a en outre
ete construit conjointeraent par la mission et les fonctionnaires concernes du

Rwanda. Ce modele'a ete elabore, experiment et applique au Rwanda. Le second volet
de la premiere phase comportait l'achevement de 1'enquSte sur les secteurs economi

ses afin qu'un tableau d'echanges interindustriels pttf Stre mis au point. :Durant
la seconde phase, le modele serait elabore davantage et mis a jour a la lumiere des

resultats de I'enquSte. ! ... ■••" -

61. " Dans la construction de la MACS preliminaire pour le Rwanda, il a 6te tenu ^
compte des problemes poses par les donnees si bien que dans certains cas, lee olesei-
fications qu'on devrait retourner dans une MACS ideale ont ete modifiees.e* fonction
des donnees disponibles. Ainsi tandis que dans une mCS ideale on distingue; *ept
facteurs de production (main-d'oeuvre.urbaine dans le secteur structure, mam-d'oeuvre

urbaine dans le secteur non structure, mais-d'oeuvre rurale, capitaux publics,-

capitaux locaux prives, capitaux etrangers prives et capitaux mixtes) dans cette
MCS preliminaire'il nTy 'a" que deux facteurs de production a savoir la mam-d <-oeuvre

tofale et le capital total. De. mStoe, le nombre des branches d'activite economique

dans la M&CS preliminaire n'est que de .23 tandis que la M^CS ideale definitive sera

fondee but les 39 branches d'activite e'conomique prevues dans le tableau d'echanges

interindustriels en cows" d«elaboration au Rwanda. Les secteurs institutionnels

varient egalement. Bans la I^CS idoale on distingue 11 secteurs institutionnels

tandis que la MLCS preliminaire ,ne comporte que trois secteurs institutlQnnels a

savoir les menageay les entreprises et les administrations publique.. Dans la

classification des comptes avec le reste du monde, trois facteurs importants dans^

le cas du Rwanda entrent en jeu a savoir: a) la politique gouvernementale vxeant a

promouvoir les echanges avec les pays voisins, b) 1'enclavement du pays, c) le volume
relatif des echanges entre le Rwanda et d>autres pays. Sur la base de ces facteurs,
12 troupes de pays ayant des relations commerciales avec le Rwanda on^ ete identi
fied. En ce qui concerne les comptea en capital, il a ete decide de retenir quatre
secteurs a savoir les secteurs publics et prives, le secteur mixte et I'prgoniBatum

comraunautaire appelee "UMUGAWDA" au Rwanda.,

62, Le modele de prevision pour le Rwanda (baptise par les fonctionnaires rwandais

mwm UMUGANM) est fonde sur le tableau statique d^changes interinduBtrlelB ou

les variations de la demande finale sont utilises pour simuler les variations vou-

lues dans la production (dans le cas de coefficients techniques connus^et partant

dans le revenu et sa repartition. Le modele. comporte quatre blocs principle qui

6/ Des renseignements detailles sur la structure de la MACS et le modele pour

le Rwanda peuvent Stre obtenus sur demande. ■
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sont: a) la demande finale, b) la structure de la production, c) 1'allocation du
revenu et des finances et d) la balance des paiements. Dans le bloc de la demande

finfcle, la consommation est etablie de fa^on a refleter le niveau de consommation
minimal de chaque produit ou groupe de produits. Deux groupes d'exportation agri-

coles font 1'objet. d'une etude separee. Parmi celles-ci les exportations soumises

a contingentement et celles qui ne le sont pas. Les exportations de matieres mineral
les se subdivisent en exportations de matieres minerales semi-traitees et de matieres
mine-rales brutes. Les investissements sont subdivises en investissements publics',
en activites comraunautaires et en investisseraents prives.

63. Dans le bloc de la production, les coefficients techniques sont mis a jour
et le coflt unitaire de base des produits de chaque branche defini. C'est egalement
dans le bloc qu'on voit l'equilibre entre les ressources et leur utilisation, Les
impoHs indirects nets de subventions figurent egalement dans ce bloc. Dans la coionne
de 1'allocation des revenus sont definis les relations entre la remuneration de la
main-d'oeuvre et du capital, les transfers entre les institutions et les revenue1
des facteurs et des non-facteurs externes. Ainsi le revenu total de chaque

institution (c'est-a-dire des menages, des entreprises et des administrations pu-
bliques) est defini en enlevant les depenses totales de chaque institution, on obtiejrfc
l^epargne. La coionne de la balance des paiements est fondee sur une variante '"
legerement modifiee du systeme d'equations utilisees par la CNUCED pour la projection
de la balance des paiements et des variables de la dette.

V. ENSEaONEMENTS TIRES DE L'UTILISATION EXPERIMENTALE DE IA MCS

5»1 Introduction

64. II ressort des diverses missions que.-I*utilisation de la MACS comma modele
de prevision a court terme entratne une demande considerable de donnees qui ne
peut Stre totalement satisfaite dans les pays visites car la collecte des donnees
requiert un travail considerable. Cependant la MACS demeure un systeme tres souple
qui pourrait gtre utilise, dans sa forme la plus simple comme structure comptablepar
la plupart des pays africains en developpement sur la base des donnees existantes re
latives aux^comptes nationaux. La JOGS peut §tre adaptee a la situation economique
et aux donnees disponibles dans ohaque pays et il est possible d'utiliser les varia
bles pertmentes en matieres de planification et de politiques, Cependant, en vue
de la construction de bases de donnees plus detaillees pour la MACS, il faudrait
completer les donnees disponibles dans les bureaux officials de statis±ique par

une enquSte et un recensement reguliers sur la production et les budgets des menages.
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5.2 Donnees statistiqu.es et problemes d'organisation

65. Comme on I'a deja indique, les missions exploratoires qui se sont rendues en

Republique-Uniedu Camer&un, au ZaTre et au Zimbabwe visaient principalement a evaluer

la ported et l'utilite* des donnees necessaires pour la construction d'une MACS.

I,es principals institutions visitees au cours de 1'enquSte sur les donnees etaient

le Bureau central de statistiquee du Zimbabwe, le Departement de la etatistique

(Re*publique-Unie du Caroeroun, l'Institut national de la statistique (Zaire) et
d'autres institutions similaires comme le Departement de la planification Sconomique

et du developpement, des finances et les "banques centrales nationales.

66. Dans chaque pays, la classification des secteurs et des institutions proposee

parl'^uipede la CEA a servi de base a 1'enquSte sur les donne"es existantes. Dans

certains paye on a en fait prefere construire une MACS fondee sur les donnees

relatives a une annee determinee. Maintenant 1'accent porte essentiellement sur les

donne"es relatives aux comptes nationaux, sur les enqueues et les recensements

concernant la production.

67. Dans l'examen des donnees relatives aux comptes nationaux, on a constate qae

la plupart des pays disposaient des donnees en question mais que dans certains cas

il n'est pas possible d'organiser ou de manipuler celles-<;i pour en faire des

donnees utiles pour la construction d'une MCS. En d'autres mots, les donnees ne

sont pas aussi bien structurees que dans une MACS. II y a souvent eu des tentatiVes

de rSorganiser les donn4es dans les modeles de MACS actuels mais les donnees

deBcriptives sont souvent inappropriees pour de tels modeles. Par exemple, les,

donnees relatives a la valeur ajout6e ne donnent aucune indication sur les benefices

de la main-d'oeuvxe dans le secteur non structure traditionnel. Dans la plupart ^des

pays viSites, on a estime1 qu'il fallait rassembler et compiler davantage de donnees
en vue de 1'estimation de la valeur ajoutee du secteur non structure. Dans certains

pays on a tente d'estimer cette valeur ajoutee a partir de la production agricole.

En ce qui concerne les rendements du capital, il n'y a aucune classification precise
de ce poste qui se subdivise en capitaux prives et publics, capitaux locaux et .

etrangers, immobilisations et avoirs incorporels. ;

68. Par contre, lee donnees necessaires pour 1'etablissement de la consommation

finale, a savoir celle des menages et des administrations publiques sont disponibles,

Cependant, etant donn^ que les normes de consommation dans la plupart des pays afri-

cains se sont probableneat. modifiees apres les independancoc, II oct necoocaire de

disposer de donnees nouvelles pour refleter les changements probables intervenus
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Sans les modes de^eonsofflmation 4 la suite des Variations de revenu et/ ou des prix.
En outre, la ventilation de la.consomraation privee et pub&ique entre biens*produits
ibcalement et biens importes n*est pas disponible dans la plupart des pays visites.
En yue de la construction de la MACS, il est necessaire de. connattre les diverses
categories de consommation (de capitaux, intermediaireset finale) par branche d'acti-
jfte eponomique, il eiuest de.m&ne pour les exportation et importations de biens et
services. Par ailleurs, on esperait que le recensement des donnees sur la production
permettrait de desagreger la formation brute de capital fixe total suivant la branche
d activite, le type comme^par exemple la construction^ le materiel de transport, lfequi
pement electrique, etc, ■ le fournisseur et les biens d^equipement imposes et les
biens d'equipement locaux, II est difficile d'obtenir une telle classification dans
la plupart des pays africains et il en est de raSme des donnees sur les stocks suivant
la branche d'activite economique. . , .; i .

69. En c;e qui concerne les dpnnaes relatives a I'ailocation des revenus des facteurs
et des transferts courants aux institutions, une etude des donnees sur les transferts
courants entre institutions dans la plupart des pays visites ont revele qufa 1'heure
actuelOe seals: les tralisferts interessant 1«.administration centrale et les administra^-
tions loe&ieB £igurent dans les compites glbbaux du Gouvernement central. Les donnees
surles^tra^sferts entre les particuliers ou les menages et les entreprises n»etaient
pas dxsponxbles. On. a egalement constate que les donnees relatives a l«imp$t sur les
benefices des societes^ftaient pas desagregees pour permettre une quelconque subdi-
SSJSw -? ^treprxses en sous-cat^ories telles que i^titatiow. ^anciAr^reocietes
hbldxhg et autres.soc3.etes. I^s d9nnees relatives aux subventions et autrestransferts
!^ S! paxements au titre dHater^t n«etaient pas suffisainment desagreges pour

permettre une repartxtion plus detaille des.differfents types d«entreprises.

70,- SfagissantJnaintenant de 1'enqu^te et du recenseraent portant sur la production
aucune donnee, d4taillee sur celle-ci n'existait dans le tableau d'echa^eT™ '
xnterxndustrxels de la plupart des ^ys visites. La plupart d^entre^ux etablissent

tass

=5= r^-rsarsssttiss«s-" sszssr-
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Un recensement limite de la production a ete effectue chaque annee, sauf en 1961*
Les* foodes de consdmraation sont souvent obtenus a partir dfenqu&tes ammcz tfegulieree sur
lesMhages. Les comptes publics ont en fait ete etablis a temps et'sbnt suffisamment

detallleW, Les statistiques du commerce exterieur ont ete e^ablies par produit et
origihe "a la fbis ponies exportations et les importations et soiit^ sssez detaill^esw
Les travaux en vue d'etablir un tableau d'eofiangfe^ interindustiPiels pour le pays -"

integrant les dbnheefc fournies par les differentes etiquettes- etal^ent ^aseez^aVetnces, 'Etant

dbnne 'la nature et le niveau des donnees statistiques^ Un; tableau siimpled'eohainges^ ! ■
ih^erf-i^ustriels pburrait mftne e*tre ^tabli cHaque-febhee. Le tableau d'echahges r L

^fihterin3ustriels qui cbnstitue I1 element tfssentiel de la MACS et qui reqdiert; des-1 r
travaux assez considerables est suf£isaracient details a la foie> ;pbur. le's1 fa'Ct'eurs de;i,
prbductiott importes! et Ibcaux et riea^rao&eles infbrmatises enr sbnt souventEtablis, za

72« Cependant, il existe de serieuses lacunes au niveau des statistiques' sur lesquelles
il importe de se pencher, Chaque fois que ces lacunes oat ete constatees, la mission

a"formule diverses' recommandatlbns sur la facbfti de lesi corabler* ! Ori jieut; mentiohner "

sulvantesi' "•■■ ■ ' -■■ ■ ■■' : ■' -:'" ■'-'■' •. ■■':"- "■ ■iJ :J - ■" ■ " *■■ '■■ _ '■"' ■',""■

l). Iftie desagregation plus powssee dee comptes. de la production agrieple est ..;,,,

V ^necessaire pour permett^e la ventilation, des comptes de chaque activite agrij-

, cole *et produit en ce qui cpncerne notammenjt ,1a composition des facteurs de =
production aussi; blendes facteurs courants.que primaires, t :■ j

2) iTandis que les cbmptes de la production des sousi-secteursj de la manufacture %t

.,des industries i&tractives sont; assez detailles,: des travaux plus pousseV,solftt
r necessaires, notamment des enque*tes pour permettre-de determiner les cchanges

interindustriels.5 entre lessecteurs de services, notamment ceux des transports,

de. la distribution et d«s finances, t :

3) En ce qui concerne la.valeur ajoutee, de« travaux sont necessaries en vue

' ' ■ '"i; repartir les parts dii capital etranger-et local dans les societes, et de deter
miner le montant des bdneTices des institutions, coorae par exemple le niveau

■'" ' des dividendes qui"reviendraient aux menages, ' i ...;.■ = ■ .i. . r;

. ; I 4) E*1 ce qui concerne les. branches d-*activite ec'onbmiquey'le-s contribatibns

indirectes ne sorit pas suffisamhent detaillees. II coriviendrait' dbnc de trouver

,r des modalites.de"collaboration avec le Service des irap6*ts fibur :bffedtu6r la

,!;_:- . repartition de ces contributions ehtre les branches d* activity econom^que qui

cr «■■ . 3?ev€t©nt., une grande importance pour 1'etablissemerit des comptes natiohWux* . ,

5) -tamatrice des importations .courammCTit eta.bjXe.doit e*tre plus elaboree pouzt..»,
tenir;-!cfomp'te 'de lforigine mentionnee sur la declaration d'entree et etablir une

distinction plus poussee entre les divers types de biens economiques inportes,

■ u■'.'-■■ 6) Lra;bsence de doiiu^esj relatives a. l*alloc^tipn des rey-enus? des facteurs et deis
• v1 transferts courants au seiri des institutions, :et; entr^^ ,c%Lles-<!i notamment les

■n- etttrepri's^s priyees:,:necessite une sulp^iyj.sion des ent^epi^ses ,en sous-<tategories
'telles que institutions financieres, societes holding et autres societes de

fa9on a permettre une analyoo plus detaillee des transferts entre institutions.

7) Les resultats des enque*tes sur les revenus et les depenses doivent Stre revus
de fagon a refleter le mode de consommation par branche d1 activite plutSt que

par objet«-
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8) Une classification plus detaillee des comptes des depenses des a3ninistra"iSohs
publiques est necessaire a la source de 1'unite d'achat'o

9) Une classification de l'emploi final des biens d3equ£pement est neoessaire sur

la declaration d3entree et doit Stro-cc-:pletee par des donnscs-concernant-le
recensement des investissements effectifs au cours d'un exercice constable

donne*

10) l&s statistiques relatives aux exportations doivent etre regroupees de facon
a faire ressortir la part du raarche en vue daune planification adequate du
secteur du commerce internationalo

73» A Meturice, le Bureau central de statistique a deja ~o&mence a rassemBler des

donnees qui permettraient d'utiliser facilement une MAC et il faudrait ici ameliorer
les methodes de collecte des donnees et lforganisation des activites afin que la plupart
des tableaux de donnees puissent etre etablis de facon systematiqueo

5«3 Problemes structurels institutionnels

Ik. Le manque de personnel qualifie et de fonds a entraxne des insuffinances au niveau
de 1 organisation, de la gestion et du fone t:\onnement des institutions chargees de la
collecte et de la conpilation des donnees0 De ce fait, de norabreuses institutions
n ont pas ete en inesure dfeffectuer les t^ches dont elles etaient chargees, et ont du*
reccourir constaioment a des subventions et a des prtts de l'Etat pour couvrir leurs

perteso Cette inefficacite decoule essentiellemsnt des politiques mises en place par
le gouvemement pour resoudre le problerae de la penurie de devises (e'est par exenple
le cas pour l*institut national de statistique du Zaire)o

75._ Malgre ces contraintes financieres ct materielles? les diverses missions ont
levele.qu'il etait necessaire de consoiider les resuitats obtenus dans lfelaboration
de modeles.de prevision fondes sur une MACS et de nommer une equipe gouvernementale
qui serait constitutee de foncti.onnaires des divers rrrinisteres et services gouverne^
raentaux concernes de fa9on a eviter les doubles emplois0 Dans certains pays on a consta-**
te que certains services elabora.ient eux-m^mes leurs proprec previsions economiques
Jpar exemple le Ministere de la planification, le Ministere des affaires economiques,
les banques centrales et le Ministere des finances executent chacun de son c$te une itude
sur la meme economie/o

5»-. Problenes lies aux ressources humaines et financieres

i6' }V> f?ssources financieres et humaines sont souvent insuffisantes pour la collecte
de statxstxques completes et la construction de modeles econometriques a deo fina de
planxfxcation0 L'elaboration et l'execution de noabreux plans de developpement dans les p
pays africaxns sont compromises en partie par l'absence ou le caractere inadequat des
bases statxstxques et par les corfctintes lieeo aux ressources humaines et financieres
aussx bien au nxveau regional (CEA) que national,,
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a) Obstacles au nivenu des ressources de la CEA

77. Le -.secretariat de la CEA a ete egalement touche par les problemes financiers et

de personnel lies a la construction de modeles et a 1*elaboration de techniques

economiques en vue de la planification des economies africaines. En ce qui concerne

les activites de prevision, la CEA doit fournir un certain nombre de specialistes

preleves our le personnel de la Division de la recherche et de la planification
socio-economiques. Mais seuls six administrateurs et un assistant de recherche sont
disponiblese Ce personnel insuffisant ne peut participer aux activites de construction

de modeles dans tous les pays africains et fournir a ceux-ci lfassistance necessaire

pour la programmation et l*elaboration des outils analytiques des paysP Cependant, le
secretariat va mettre a leur disposition les installations du systeme PADIS pour leur

permettre de construire les modeles par pays et participer a 1* elaboration des etudes

economiqueso De facon a resoudre le probleme lie au personnel, le secretariat de la
CEA travaillera en collaboration etroite avec les experts nationaux des divers pays qui

aideraient as l) elaborer et utiliser les modeles par pays 2) a fournir des informations
a jour*en vue de l*elaboration des etudes economiques par pays et 3) a etablir et a
utiliser les modeles stockes dans les ordinateurs disponibles dans les divers pays. Ia

CEA sfassociera egalement a la BAD et a 1*IDEP de facon a reduire le coftt du personnel
utilise dans le cadre du projet de prevision a court terme et des dispositions pourraient

etre prises par le recrutement chaque annee de consultants pendant deux mois.

78# Corame on I1 a signale plus haut, le secretariat de la CEA se heurte a des problemes

financiers dans lfexecution du projet. Les interventions aupres du PNUD et d'autres
organismes gouvernementaux en vue d'une assistance financiere n'ont pas donnc les

resultats escomptes. Cependant, tout est fait en vue dfobtenir un financement de la

part d1organisations internationales• La participation de la Banque africaine de deve-

loppement (BSD) ainsi que celle de la Banque mondiale au projet pourraient permettre

d'obtenir les fonds necessaires a I'execution du projet au niveau des pays,

b) Probleme poses par les ressources au niveau des pays

79. Comme i,ndique plus haut, l'absence generale de statistiques et d*une base de

donriees socio—economiques se retrouvent pratiquement dans tous les pays africains en

developpement et constituent l8un des obstacles les plus serieux a une planification

et a. une prise de decisions efficaces dans le domaine socio—economiqueo l£s donnees

rassemblees a des fins de planification et de prise de decisions doivent e*tre organisees

au sein d'un systeme qui permet de les verifier, de les stocker, de les restituer, de les

agreger et de les compiler^ Vn tel systeme exige des investissements considerables dans

un certain, nombre de domaines notarament le personnel, le materiel de traitement electro—

nique de I1information, les ordinateurs, le logiciel qui font defaut dans la plupart des

pays visites« En fait, les problemes pratiques que ces pays rencontrent dans la compi

lation des dorinees relatives aux comptes nationaux sont de deux ordres, a savoir le

manque dfune source de donnees fiables et detaillees permettant de faire des estimations

et la penurie de statisticiens qualifies pour faire ces estimations de facon reguliere

et coheronte0
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80, Dans certains cas, le probleme de personnel ne setose pas. Au Cameroun par
exeqde, les fonctionnaires du Department des comptes nationaux ont fait savoir qu'il
leur fallait des ressources financiers assez considerables pour effectuer les enqu&tes

^"VSI! donnees de base necessaires a la construction du modele fonde sur une MACS, ;
Au Zaire, ce sont Ibs problemes financiers qui ont erapgche ile Gouvernement de mener
a oxen les enqueues sur 0es donnees relatives aux secteurs des services.

81. Afin de surveiller efficacement 1' application de la proposition faite bar la CEA en ce
ce qui concerne la MACS, chaque pays visite a ete prie de constituer une equips speciale
coraposee d'experts nationaux venant des services gouvemenientaux competents. Cette
equxpe doit definir le oandat ;permettant de construire a temps la MACS d'ici l'annee
19^4, afxn que les previsions a court terme fondees sur la MACS puissent commencer.

VI. COJCLUSICNS

^ .DeM^PPlicatloniexperimentale de modeles de prevision a court terme fondes
sur la MACS xl ressort les enseignements ^t

fS f?nctionnaires d^s ** Pays visites sont desireux de dispose^
dans leurs pays respectifs de facon a pouvoir faire une analyse

annuelle de leurs plans de development a moyen ou long terme et de les
ajouter en cas d'ecarts trop inportants entre les chiffres effectifs et les
cniiires prevus.

^ soc"le (»CS) est une methode pratique permettant
tZbtTlt n«? d°nneO? economic!ues dlun Pay ^1" de disposer d^W information
valable et nfcUe pour la prise de decisions concernant le developpement
economxque# ^

COmraune CEA/BAD/3D5P

de prevision a Maurice et au i^anda, revelent qu'avec le concurs
des governments, un systeme de MACS peut &tre etabli dans n'importe quel pays
africaxn sx des mesures sont prises par les fonctionnaires pourTesoudrTle ^
SS^S P "-' d6S reSSOurces financieres et huaaines sur le pl^

Par consequent, tous les gouvernements africains devraient s'
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.) Des modeles informatises fondes sur la MACS devraient Stre etablis si possible
-- dans les divers pays africains et &tre relies, a travers le systems PADIS

au siege de la CEA (Addis-Abeba), a la BAD (Abidjan) et a 1*B)EP (Dakar). Par
consequent, les gouvernements devraient s'efforcer de mettre en place un
reseau d'information et dtldaotifier les experts nationaux susceptxbles
d'assurer lfelaboration et ^utilisation de ces modeles sur les ordinateurs.




