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Ce STATECO numéro 106 s’inscrit dans la nouvelle ligne éditoriale qui consiste non 
seulement à privilégier les articles à forts contenus méthodologiques ou présentant les 
premiers résultats d’enquêtes, mais également à promouvoir des articles de recherche plus 
classiques en économie du développement. Ainsi, parmi les six articles sélectionnés dans ce 
numéro, chacun couvrant un pays différent, les deux premiers portent sur des questions 
méthodologiques liées à la comptabilité nationale et à la modélisation macroéconomique, 
tandis que le troisième nous fait découvrir les résultats de première main d’une enquête sur la 
santé et l’éducation réalisée à Djibouti. Les trois dernières contributions s’intéressent, l’une à 
la problématique de l’impact de l’investissement public sur l’investissement privé au 
Cameroun, la suivante au lien entre pauvreté subjective et travail des enfants au Mali, et enfin 
la dernière à l’articulation entre appartenance linguistique et inégalités sociales au Mexique. 

Le premier article, rédigé par A. Seck, propose une actualisation du Tableau des Entrées 
Intermédiaires (TEI) avec la méthode de minimisation de l’Entropie Croisée (MEC). Il s’agit 
d’une méthode qui, selon l’auteur, a été appliquée jusque-là sur les Matrices de Comptabilité 
Sociale (MCS). Cette approche, plus flexible que celle classique du « Racking-Ratio » ou 
« Iterative Proportional Fitting », permet d’incorporer des variables d’erreurs et de fixer les 
contraintes liées aux nouvelles informations obtenues sur la structure interne et les totaux 
marginaux d’une matrice. Après une présentation théorique de l’adaptation de MEC au TEI, 
l’auteur en fait une application pratique sur les comptes nationaux du Sénégal. 

L’autre article méthodologique est celui de J-L. Brillet . Il traite de la modélisation 
économique dans les actions de coopération de l’INSEE. Il commence par donner un aperçu 
des aspects généraux de la modélisation, en particulier de la modélisation structurelle. Il 
aborde ensuite les aspects spécifiques de la coopération : problèmes, objectifs et organisation ; 
et enfin, il illustre son exposé par l’exemple de l’Algérie. 

L’article suivant présente les résultats d’une enquête réalisée à Balbala (Djibouti) afin de 
produire les indicateurs de référence pour l’évaluation de l’impact d’un projet de 
développement urbain intégré (santé et emploi). Dans cette étude de base, S. Mesplé-Somps 
et L. Pasquier-Doumer montrent que les indicateurs d’activité et de santé de cette commune 
de Djibouti sont aux antipodes de ce qu’on observe ailleurs dans les villes africaines puisque 
le taux d’emploi y est extrêmement faible (24 % de la population en âge de travailler exercent 
une activité professionnelle). En revanche, l’accès à la santé y est largement meilleur que dans 
beaucoup de villes africaines. 

Les articles de recherche commencent par celui d’A. J. Fanmoe, qui s’intéresse à l’influence 
de l’investissement public (IPU) sur l’investissement privé (IPR). D’un point de vue 
théorique, cette influence est ambigüe : elle peut être non significative (effet de neutralité), 
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négative (effet de substitution ou d’éviction) ou bien positive (effet de complémentarité ou 
d’entraînement). L’auteur teste ces alternatives dans le cas du Cameroun en adoptant un 
modèle d’accélérateur flexible. Ses estimations montrent qu’à court terme l’IPU exerce un 
effet de complémentarité sur l’IPR, tandis qu’à long terme il est neutre vis-à-vis de ce dernier. 

Dans l’article consacré au Mali, S.A. Koissy-Kpein traite de l’impact de l’influence de la 
pauvreté subjective sur l’arbitrage entre travail et scolarisation des enfants. Le bien-être 
subjectif est mesuré par l’auto-évaluation de l’évolution du niveau de vie du ménage, la 
situation financière du ménage telle que perçue par le chef et des éléments de chocs qui 
affectent l’état d’esprit subjectif (décès, maladie, inondations, sécheresse, etc.). Il ressort de 
l’analyse que le bien-être subjectif du ménage affecte bien l’emploi du temps des enfants au 
même titre que les mesures quantitatives usuelles.  

Enfin, au Mexique, où l’identification censitaire des populations indigènes sur une base 
linguistique existe sans interruption depuis le début du vingtième siècle, O. Barbary propose 
un mode d’identification pluriel qui permet ensuite, à partir de l’ensemble de l’information 
censitaire, une analyse fouillée des caractéristiques démographiques et socioéconomiques des 
ménages mexicains, indigènes et non indigènes. Ses résultats conduisent à préciser et à 
enrichir le diagnostic sur l’inégalité sociale et les processus de ségrégation ethnique. En 
multipliant les critères d’identification des populations indigènes l’auteur fait apparaître 
l’hétérogénéité sociale et économique qui existe dans le monde indigène contemporain ; un 
aspect beaucoup moins documenté au sein des sciences sociales mexicaines. 

Bonne lecture ! 


