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AVANT-PROPOS

I. II n'est pas douteux que l'elaboration d'un plan a moy~n terme est

tout a fait incomplete si l'on ne fait figurer, a cote d'objectifs

sectoriels ou regionaux toujours assez vagues par suite meme de la duree

du plan, des projets tres concrets qui doivent etre realises au cours

des deux ou trois premieres annees ; et qu'inversement la juxtaposition

de projets, tous avantageux, n'est en soi pas suffisante pour transformer

structurellement une economie : il faut en outre que oes pro jets fassent

partie d'une strategie caracterisee en particulier par des objectifs

sectoriels ou regionaux a moyen et long terme.

2. II n'y a dono pas antinomie· entre "plans d'objeotifs" et "plans de

pro jets", mais bien plutot COMPLEMENTARITE. Les objectifs ne pouvant se

transformer en realites qu'a travers les projets envisages, les projets

ne pouvant eux memes etre valablement evalues qu'a travers la strategie

du developpement retenu.

3. Nous voudrions dans cette courte note, montrer justement comment

"plans d'objectifs" et "plans de p~jets" peuvent s'imbriquer et s'epauler

mutuellement •

a) Tout d'abord nous montrerons dans une partie a oaractere

theorique, oomment Ie passage entre "plans d'objectifs" et "plans de

projets" est possible.

b) Puis, sur l'exemple marooain et a travers les differents plans

nous essaierons de mettre en evidence Ie souci permanent des responsables

qui les a conduit a definir simultanemenp des objectifs et des projets.

4. Nous nous excusons aupres du lecteur deja familiarise; soit avec la

litterature de la planification, soit avec l'economie marocaine: il

retrouvera dans cette note beaucoup de choses qu'il oonnait bien deja.

Juillet 1967
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IBre PARTIE
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LES PRINCIPES DIT PASSAGE DES "OBJECTIFS" AUX "PROJETS"
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Tout plan fixant une politique pour l'avenir doit se rapporter a une

certaine dur-se : on parl_\3 de plan de J anl>f-- da._~:plan iq'Uin,quennal, _Cia j;llan,ae,ptE'.nna

de plan d'amenagement du Territoire a 20 ou 30 ans. Et, la aussi, on constate

q~e les plans ne recouvrent jamais la meme duree.

'~

On appelle generalement annee horizon d'un plan (ou plus simpl\3ment

horizon du plan) l'annee terminale du plan, celIe sur laquelle les yeux sont

braques car les resultats que l'on attend pour celle-oi expriment la trans

formation de l'economie due aU plan.

Les annees horizons s'eohelonnent entre l'annee qui vient, l'anne\3 + 1

et dans oertains caS les annees + 30 aL+ 50 par rapport a l'annee de depart.

Rappelcns quelques types de "perspeotives" (1) ou de plans elabores

dans la pratique.

a) Les p\3rsp\3otiv\3S a tres long terme.

Parmi oes perspeotives, nous oiterons :

- les projections a 25 ou 30 ans qui deorivent quelle sera la vie quotidienne

du oitoyen de la generation qui vient (l'eoart entre deux generations est

egal a 25 ou 30 ans). En France, par exemple, existe line projectiJn de oe

type dit "Horizon 1985".

Ces projections, tres Qualificatives, sont a mi-chemin entre l'extrapo

lation pure et simple des tendances cbservees et des anticipations temperees

de prudence sur l'avenir de la societe.

- les projectiens demographiques qui prevoient au predisent l'evolution de

la population pour les 20 ou 30 allllees a venir. Pendant tres longtemps, on a

admis que les perspeotives demographiques etaient relativement bonnes. Au

jourd'hui, on pense qu'il faut etre tres prUdent, la feoondite risquant

d'evoluer de fagon parfois inattendue (exemple frangais).

----------------------------------
(1) Les "perspectives" deorivent des orientations souhaitees et possibles
de l'eSonomie et ne different du "plan" essentiellement que paroe qu'elles
nlont pas foro\3 de loi (lp plan est en effet soumis au vote du Parlement et
devient par la quasi obligatoire).

• •• / e ••
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- Les plans d' amenagemerrt de l'espacs, dits aussi plans directeUrs ou

sChewas directeurs. Ces plansn'ont d'autre but que de uecrire une gecgra

.pha o de I' avenir aussi realiste que pr-ss i.b.l e , ils permettEmt de dBssiner

les lecalisations d ' activites et les localisations humai.noe et de tracer les

voies de communication entre ces differents ensembles. Les plus classiques

de ces plans sont les plans d'urbanisme qui permettent en particulier de

"r e,iervei;"' d_es terrainspvur les developpements ul teri,eurs et les plans de

transport ou se trouve dessine d' une f'ac on tres appro:ldmative par, exemple

en 1965 Ie reseau routier eu autoroutier de l'an 2QOO.

b) Les perspective-s et plans a moyen ou long t ormc ,

Ce .sorrt les perspectives et les'plans portant sur la pe.r i.ode des 5

eu 10 ans a venir. Generalement, deux series de travaux sent realises ,

- des perspectives quanti tative s 'CHors que les pei:~pectiyes citees prece

demmerrt , a I' ElX:oepti@ des demographiqu~s, etaient ~rio0re tres quali tatives)

sont effectuees a 10 ans (perspectives decennales). Bien'que floues, elles

fixent les grandes orientati~ns du developpement et decrivent quantitative

ment ~e situation (souhaitee 'et possible) du pays dans une'dizaine d'annees.

En particl;l1ier, elles permet:tront de' juger si dans', di:x: ansle pays sera mur

pour continuer a se developper apon-ban emeub (le problemede_01a_~oroissance

auto-entretenue).

- des plans 'quinquenna1ix Centre 4 et 7 ans), plus precis que Lee perspec-

tive's decefiriales, f'd.xerrt des objectifs sectoriels a atteindre, Las moyens

a mettre ert 'oeuvre (i:naii'l:~d';oeu~e, equipement, terrains',;- re~-'Ef~~ce-~ financie

res •••• ), les mesures a pr-endr-e pour parvenir aux cb jec'tLf's reohe:rch8s.

Parfois, ces plans contiennent la totalite des projets permettant de les

realiser entierement , generalement toutefois, ils ne contiennent que quel

ques pro jets , ceux des premieres annees a venir. 11 faudra alors que les

planificateurs, au cours de cesprem::j.eres, annees , biitissent- iies pro jc t s

. conrcrmos aux objectifs du plan,j,,:j:>rojets qui dsvr-ozrt. etre',crealises;'au cours

du reste'Lde .La periode quinquefulale •

.. --- -'-'- ---~-~-------~~
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c) les programmes a C0urt ou moyen terme.

II. n'est plus question io:i.de vision a t r-cs long terme au d'equilibre

a moyen terme, mais de donnae s tres concr-et.e s , de dossiers prets pour I' exe

cution. Les programmes contiennent d'une fagon t:res precise des operations

a realiser, localisees ou datees.

L'elaboration de ces programmes doit se faire en principe dans Ie ..
cadre des perspectives etdes plans deja elabores : il serait absurde en

effet de promouvoir et 'realiser des operations 'lui se trouveraient en contra-

diction avec la ligne d' evolution souhait,·".

Pratiquement les programmes peuvent contenir

une liste d'operations a realiser d0ns les deux ou trois ~s qui

viennent ;

un projet de budget de finances publiques (equipemet,ltet,fpnction

nement) en accord avec oe programme pour l'anneea venir et peut-etre l'annee, ',' , " ,. , . ,-

U1i~rieure
x.

,- ~pfin, lorsque ,oela e s t .possible, un projet de budget eoonomique,

c ' est,..a-dire,.un tableaujleqrivant la :situation economique, 'jJour .;E" arinee a
venir en accord .aveC) La 'La.ate d t operati'ons a realiser- et en:' accord 'ave 0 1e

budget public. •

Au fur et a mesure du deroulement, du temps, les programmes doivent
.:. d

etre regulierement refaits pourte,:,ir oompte des effets <).e la conjoncture par

exemple. De plus, de par leur incidence. f'Lnano.i ez-e, ils.. do.i.verrt ef~,s Blabores

en relation entre Ie Bureau du Plan et 1e Ministere deR Finances (voir ci--
, ,.,

dessous, la programmation a court terme).

x

x

x

D'unef"agongenerale, on parlerade PLAN-CADRE pour lestravaux menes

sous Ie couvert des perspectives a tres 10ngtermeou des perspectives et

plans a moyen et long terme, et de PLAN-PROGRAMME pour les travaux menes SOllS

Ie couvert des programmes a court ou moyen terme.
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11 est evidemment indispensable que Ie plan-programme soit etabli en

parfaite harmonie aveo les orientations du plan-cadre.

Enfin il peut arriver que les plans quinquennaux et les perspectives

decenna.Lee soient etablies toujours pour les 5' ou 10anea.venir. On paI'lera

alors d'horizon en mouvement •

t T. Les grandes orientations.

, "Les grande'; orientations du d.eveLoppemerrt d t un pays - on parle pa,rf'oi.s

d'optiohs doivent tenir oompte avant tout de considerations tres concretes.

- Ie premier groupe de ces considerations faitappel a. 'la notion de

souhaitable , Le developpement doit s ',ef':frolcer de satisfaireun ©ertain

nombre de buts f'ondamentaux que nous retrouverons e.xpz-Lrnes. dans, presque

tous les plans.
.,1

- Le deuxi.eme groupe. de considerations n I est autre que la description

du possible, c'est-a.-dire des chances du develoPPement dans Ie pays envisage

en tenant compte des obstacles qu'il faudra contourner ou detruire et des

freins qut i.L faudra desserrer.

o
'1Je ce t ensemb'fEi de eouha i.table et de possible se degagera une strategie

que ncus qualifierons diadaptee au contexte. C'est cette strategie 'lui des

sinera les ~aJ;ldes orientations du developpement. C'est sur eile~ue se

batira Ie 121an a. moyen terme; c.' est pour Le satisfaire que seront elabores

puis realises des pro jets ('lui seront r-as aemb.les au prealable pour I' ,execu

tion d~~~ un programme).

I. La recherche du souhaitable les buts a. atteindre :

D'une fa90n tres simple, les buts generaux du develcppement 'lui cons

tituent les ligaes d'orientat~2~ peuvent etre classees sous trois rubriques

(si on laisse de cote les aspects securite, prestige ••••• )

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



E/CN.14/CAP/12

IDEP/ET/921

page 9

recherche d'une plus grande independance

recherche d'une meilleure repartition

recherche d'un mieux etre.

Ce paragraphe passe tres rapidement en revile les principales formes

que peuvent revetir ces buts.

a) la recherche d'une independance accrue.

La dependance d1un pays en voie de developpement (et aussi de certains

pays deja developpes) a'l 'egaI'd de l'ext8I'i'eur peuf revetir de multiples

formes: politique, oulturelle, ccmmerciale, financiere •••• iln'est pas

question ici'de les analyser toutes, mais seulement d'examiner comment Ie

pays envisage peut parvenir a une plus grande"independanoe" au sens large

vis a vis de 1 ';exterieur; "

D'utll fa'90nasse; g~herale,ia dependance aI' egard 'de Tiext~:rieur

pel-dis' exprilner a :'travers les capita:~, les hommes, les echanges commerciaux.

Concretement la recherche d'une independanoe acorue s'exprime a tra

vers les po s tes de la 'balanoe des pai ementis ,

On a en effet

Balanoe des paiements(presentation sommai~e) •

..._!
Transferts de revenus des etrangers
travaillant dans Ie pays

Interets et div:Ldendes transferes

Depenses pour Ie pays

, Iillportations

. - .' .,:(';

Remboursement des emprunts !

Recettes pour Ie pays.

Exportations

Transferts de revenus des nationaux
travaillant a l'etranger

Capitaux prives"venants' investir

Capitaux publios exterieurs,

Total

(aveo egalite entre les totaux)

.,

Total
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depolitigue conduit, par suite meme

a l'une au moins des conclusions

~e plus grande independance

Par exemple : la reduction des apports de capitaux publics exterieurs

traduit'lui
, ,'-"',

l'equiiibre'de la balance des paiements,

sUivant~s :

reduction des importations (taxation des produits de luxe, industries

de substitution d ' importati ons )

•
. e-r- .reduction de s transferts des e.:trangers vers leur pays d ' origine (

(contr61e des changes).
. .' : ~;;;-

reduction des transferts d'iiiterets et dividendes '( contJ::ille' des changes

nationalisations).

suppression des remboursements (nationalisation)

augmentation des exportation~.

ernigrationde travaille~svers l'exterieur

~ augmentation des investlssements prives etrangers (code des investis

sements) •

Il serai t .facile de donner d' autres exemples, mais d ' ores et d~)a appa

raissent les principales recommandations des "conseillers e.n develoPl"'mentll.
'·:'1

•
..•.E'.

un

Dans un :pays donne, a chaque d.ns.t:.ant un el'~:$e-I.llblA on hip.'l'~R 01:; II"", onrvlC0S,

I'gateau" est disponible, soi t .. f30.V-S f'ozrne de biens durabl-eis (appaTe~il.; }J.L'(,

ductfi', biens durables consommables), soit sous forme de bier'" ; mmC;~i ,,'tbmUllG

destructibles (produits alimentaireB, services). Comment oe "gateau" vq,:""t-il

se partager entre les differentes parties prenantes ?

Nous examinerons suooessivem€nt Ie cas des groupes sociaux et'le caS des

regions •

.~~~_~~~R~~_~~~ia~

Les grx.upe s sooiaux se partagent generalement Le "gateau" en fonction des

rapports de forces existants. m\3;i·s on peirt admettre que le';.,foj;lvoir,El,;,publios

,s,'O ,:r,lac;ant au-dessus d' une melee souvent peu reguli/?re et p~"squet9uJours

... peusatisfaisante du point de vue de La morale, s'efforcent d,e.definir un e

."regle de partage" en vue d'une "meilleure" repartiti'6['t,:ffi'eii'r€;ure;;,' etant

bien sUr a definir).
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Cette "regIe 'de partagd,r pout 'concerne r- soitle Patrimoine National, soit

plus :modestement .,; S8c~S::gi2Jp:r;§,o6nilper,::alois de la propriete .,; Le Revenu Natio

" na.L,

Le Patrimoine National peut etre decomp~se en un certain TIombre de

rubriques, dont lSS"'P1t'incipales'sbh,t :

Le capital foncier, c' est-a-di're 'les terres.

.Le capital industriel et commercial, c ' est-iJ,··dire I' equipement'" pr-oduct i.f dans

l'industrie et Ie oommerce.

l'infrastnuctul:'e de transport etele communication.

les Logemen t s ,

A une epoqu8 donnee, la propriete de cet ensemble de biens se repartit

d'une certaine fagon entre les differents groupes sociaux 'etl'Etat.'~l peut

admettre dans bien deS cas que les Pcuvoirs publics souhaitent et puissent

envisager une modification de la repartition existante en vue d'atteindre,une
""

s ituat Lcn jugee "meilleure".

Le Revenu National - ou La Production Nationale qui en consti tue La Gontre·,·

partie physique,;,: 'Separtage entre les differentsgroupes sociaux en fonction

de deux facteurs r

- d'une part 18 revenu ~u~.est attr~bu~ a .ohaque groupe social.et, qui s'expr~me

par la relation

Revenu du groupe = Revenu individuel par travailleur x nombr-e de travailleur§

- d ' autre part, Lo Systeme de prix gui regitIes echanges de biens et de ser-

vaces,

La premiere affirmation est 8vidente ; la deuxieme exprimeseulement que

structures de consommation dcs differents groupes sociaux varient d'nnc groupe

a l'autre, si bien que l'existence de produits a prix anormalement eleves se

traduit par une penalisation des groupes sociaux ccnsommant ce produit.,

La "politique des revenus" doit viser a une redistribu~ion jugee "meil

leure" du produi t national. Rappelons que des mesures economiques (fixq,til'n des
. . :: ". " .' - . '." i " ,

, prix), sociales (fixation des sa.Ls.Lr-es , s e cur-i, te sociale)f)t'fi~cales (taxation

c'JdI!lqr.lentaire des hauts r-evenus) sont t~~.s souven t les moyenside :.cett,6

?olitique.

.' '

"
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Les regions se partagent de leur ctte Le "gateau" en fonction de criteres

plus compliques : par exemple,. les richesses naturelles dont dispose chaque

region, l'armature urbaine et l'infrastructure existantes, la situatic~ geogra

phique, etc ••••

D'une fagon tres generale, les differentes reg~ons ne se trouvent pas au

meme niveau de developpement (statique) et ne ee developpent pas. au meme rythme

(dynamique). Si on laisse faire, le.pays se trouve deja et se trouvera dans

1 I avenir en face de dispa,rifl§s Importantes •

. Le prob1enie 'des Pouvoir~·ptiblics est de determiner une "bonne" repartition

regionale-'du lig§:t8'i3.ul-I~'a6tutd etfutur.

De nombreux criteres theoriques peuvent etre envisages pour l'amenagement

a tres long terme du pays. Par oxemp.l,e , on,peut rechercher uneegali",ation du

niveau de vie entre regions, soit par deplacement des porulations (1ere hypcthese)

sbitpard8placement desaotivite'e(2eme hypothese), soit par les deux deplace

mentee. la 'fois'; ou Dien s'efforcer d'cbt'enir Le talix de croiss~Gedu"iR.evenu

Naiticnal' lee 'pluse-leve pose:Lble,ou bien faire porter seulemen'o L:' effort sur

les regions qui ont Ie plus de ohances de se developper, abandonriant c6mpletement

les autres •••••

En passant, on peut observer que la distinction 'lui a ete faite·en France

entre reg~ons se developpan:b d'une fagon spontanee (etdono susceptibles de la

seule politigue d'accompagnement) et regions ne se developpant pas d'une fagon

spontanee, mais capables de se developper par une aotion des Pouvoirs Publios

(et susceptible de la politique d'entrainement) est applicable aux pays en voie

de developpement. Il faut seulement ajouter a ces deux types de regions un troi-

Si.eme type : les regions 'lui n' ont pratiquement aucune chance de sedevelopper.

Ces regions, lorsqu' eHes sont peup.Lees , doive.l:Lct faiEe~}~ ob jet d I une politigue

Ei1assistance, valable pour le court terme.
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c) la recherche dfun mieux etire"

Le niveau de vie moyen d'une population peut plus ou moins bien s'exprimer

par la":part moyenne du "gateau" 'lui revient a oha'lue membre , notons que ce

I!gateau,'.' lui-merne a la fois materiel et culturel -n'etant pas parfaitement

def'Ln i , Ie niveau de vie moyen l'estaussi plus OU motne,:

Lors'lue Ie niveau de vie moyen croit - c'est a dire lorsque Ie

croissant plus vite que l' effectif de la population donna une part

plus elevee - on dit qu'il ya mieux etre.-

"gateau"
•

per capi tao

Le mieux-etre est un droit des populations. II doit etre, en conse'luence,

une des preoccupations fondamentales des Pouvoirs Publics dans les pay" en

v oi o de developpem-ent, et aeci d' autant plus que la part de "gateau" est alors

souvent tres faible.

"""2.. L8, recherche du possible, "1 'analyse des potentialiMs (1).

La connaissance des ressources disponibles et de llenvironnement~ v8rita

bles "contraintes" entre les'luelles Ie pays "doit" se developpe:" est indispen

~able :pour definir une strategie valable. Certaines de ces contraintes soni;

I'avoaab'Les au deveLcppemerrt , d 1 autres def'avorab.Le s ; certaines jouent Ie role

d'opstacles eu de frein, d'autres celui de mcteur.

•
II ne peut etre question de les examiner tautes ; tout" au plus un rapide

inventaire des principales "contraintes" determinant les "potentialites"

au pays peut etre effectue. Dans 1 'ordre deoroissant de rigidite on peut pas ee r

rapidement en r-evue les "corrt r-a.int as " suava;ntes :

les ressources naturelles

les donnees humaines, en 'luantite et en 'lualite

les traditions sociales et les institutions

Ie niveau des techniques

Ie volume des equipements existants

Ie contexte international

(1) C'est-a-dire des possibilites de developpement a long terme en mettant
l'accent sur les limitations.
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Bieil'd'ailtres contraintes'devraient eviClemment etre examinees, telles

par exemple, fa gualite etle foneticnnement de l lappareil administratif,

qui jouent un role de premier plan dans ,Ie developpement. Nous les laisse··

rens d", cote.

a) Les ressources naturelles

, Les'ressources °natwelles fixent au depart les potentialites de

deve Lopperaerrtvd I un ,pays oud 'une region.N 'assimile:...t-on'pas souvent - a

t "ri; .d I ailleWS:- pays, pauvre en r" suour-ee s natur.h16,'s'ce't,pays sous-deve1op

pe ?

Parmi ces ressources, apparais.,ent (Jommetres,importiJ,nts g.
- l~situation geographique , un pay" ou une region geographiquement

bien place (Vlil.,pagne, Le l~exique, la Grece) a plus de chanoe s de se develo-

per qu'un p'!-ys ou une region mal place.

- Ie relief, Ie climat, les ressources eneau ; les payS de zones

temperees ou intertropicales d'altitude unt connuhisi;oriquement un develop

pement plus rapide que les autres.

- Ie sol,le sous-sol , La fertilite d]l sol, les r-esaour-ces du sous

sol constituent La base meme du deV:Eiloppement de secteurHprimaire ", fournis

sent les matieres premieres du secteur "secondaire" et sont par la un des

moteurs du developpement du secte'uT "1;eTt:iaire". '

b) 1es ressowces humaines.,

Bien plus encor-evque les-. ressourC8R natlll"p.;11p.~,· lAS .r-cesour-oe e burne·d

nes t:\.ennent une placeimportante dans Le developpement.,

'Cesressources sont tant quantitatives (effectifnUIilerique de la

population, repartition geographique, repartition'pa; age) qU6 'qualitatives

(niveau d'instruction,comportement, etc ••••• )

Rappelons au passage q,u'il est assez frequent que dans les pays en

voie de developpement, les indlvidus ~ient des at'titudes plutot "conserva

trices" q,ue "progressistes", dans le sens de "maintien de traditions"

plutot qua ,'~reoherohe d'evolution" (conflit CONSERVATISME PROGRESSISME).

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



Geci,:parait ,d'ailleursassez ra,isonl'lable dans la me'sureou les traditions

ont,;;mont,;re leur bien fonde"l1'pg;r:mettant ~au ,groupechlmla'ib de suririvr-e ,
,'~ -,> ,.~...- .• ,.,••.•-. ~"~~'-' '. -' ... -

Ge ,re' pout': &trs quo par un long travail d' education auvres des lTI,,,,SSes que

l'avenir apparaitra comme modifiable par l'homme et <lue les previsions en

vue de l'action pourront &tre faites.

c) les groupes sociaux. les traditions sociales et les institutions.

Vestra'ditions sadales et les institutions ant aouvent ete presentees

comme' un obstacle, au dans les meilleurs cas, un frein au developpement. En

effet, ces traditions et Des institutions - comme on vient de Ie signaler ..

visent essentiellement a la survie du groupe et non au developpement econo

mi<lue (oo~fiit SEGURITE-EFFIGAGITE).

LEi probleme <lui se pose au planificateur est d's'modifier' ces traditions

au ces ins~~~~tions dans un. sons t1;progre~s_isteIT, pour leur pe rme t t r e , s i.n cn

de devenir des moteurs du developpement, du mains de n'etre plus des obsta'

cles'ou des freins.

II faut donc au depart analyser les differcmtes, tradihans et institu

tions, juger de leur bien fan de et voir comment elles sont utili sables dans

l'avenir; ensuitesi on do i t les mOdifiE>~,le choii sera fait entre une
, ,

-i'eyolution n et urie "revolution '",

d) Ie niveau,destechniques.

estpays, en vo:i;e de,developpement

cote des techni<l~E>E> archa1<lues

Le niveau des techniques dans,les

toujours tres difficile a estimer car a
. ' ,; _,0', . <' -', -, ..

(techni<lues traditi~nnelles utilisees generalement par des groupes socia1L~

traditionnels, vivant en 8conomie de substance au de <luasi-troc, peu mone

tarisees) sont presentesdss teohni<lues ultra-modernes dans l'industrie, les

mines, 'le'strarisports, Ie t.our-i.eme par exemple.

II faut analyse~ ces diff~rentestechniques, juger de'leur valeur dans

Ie contextedu pays, estimer leur r~ntabiliteoomparee compte tenu du sys

teme'a" prii'8Xistant ot 4e l'evolution probable de C8 systems de prix.

" " ../.".
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On pourra prendre par la suite position sur Ie conflit ARCHAI~~E-
, '

"l~ODERI'rrSME, simple volet d ' aUleurs du conflit conservatisme-prcgressisme

signale plus haut.

II n'est absolument pas prouve d'ailleurs que les techniques archalqueE

soient syst~matiquement mauvaises , dans certains secteurs, et au moins a
court terme dans les economies en aous-emp.Lod , leur ma.irrtIen peut souvent

semontrer interessant. II importe dono de prendre une position cLai.r-e sur'

oe sujet, en g'appuyant pour aela sur une recherche a'us s iv a.ppr'of'orid.i.e que

possible.

0) Ie volUIne des equipements existant.

"

Par equipement, il est surtout envisage l'ensemble des biens (vehic~-

les, machines,'batlment, infrastructure •••• ) utUisables dans la production.

Neanmoins, on peut aussi considerer c~mme equipement les vestiges du Dass~

lID temple antique, una mosquee constituent de veritables "equipements lf

u t i Li.aabLss pour ,I' a c t i, vi te touristique.

f) Le contexte international.

Les pays en voie de developpement scnt souvent "prlsonniers" d'un

ensemble de donnees internationales, de droit oude fait, et ces donnees

pesent sur leur avenir.

II faut done les.an~lyser, les juger et envisager si besoin est -

et si possibilite il y a - de les modifier. Une analyse du contexte politi

que international et des rapports de f'oree pe-rmettra no moeur-er- les possibi

lites reelles, de, mod.if'Lcationdes donncos existantes.

Les principales de ce s donnees, qui pesent, a la .f0is sur les struc

tures generales du,pays ~t sur l'economie~ sont les 8uivantes ~

accords bilateraux exj,stant (zone monetaire par exemple.)..

accords multilateraux (accord de Yaounde par exemple).
, ,

accords speciaux (cafe, sucre, etain •••. ).

fluctuation des cours mondiaux des matieres premieres.

tendance a La hausse relative .des pr'ix des pr-odui.t s f'abr-i.que s par

rapport aux ma.ti.er-e s pr-ern iere s ,

etc .....
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Une liste exhaust i ve» de ces "contraintes exterieures" doit etre

dressee,:car elles conditionnent la strategie que Ie pays suivra.

3. La fixation d'tiUe strategie adaptee.

La strategie du dovcLoppcment - qui oonstituera la "bible" du

developpement du pays pour les annees a venir - doit tenir Ie plus grand _

compte :

des buts gen6raux a atteindre (Ie souhaitable)

des limitations observees lors de l'etude des potentialites ( Ie ~

possible) •

Rappelons que oette strategie doit seulement faire apparaftre les

VOlES du deveLoppenerrt - la definition des MOYENS du developpement que sont

les plans-oadres, les projets, les plans-programmes, les dos~iers d'opera

-ti6n, les mesures ••••• venant par La suite etayer cettestrategie.

Mais dans l'adoption d'une strategie adaptee au contexte et adaptee

aux buts de nombreux facteurs particuliers specifiques a chaque pays inter

viennent : etant dcnne qu'il ne peut etrequestion de les decrire ici,

indiqucnsseulement quelques problemes fondamentaux qui se retrouvent

presque partout.

Ces problemes sont souvent de

prises en face d'eux conditionnent

caractere politique et les options

tres fortement Ie developpement du pays.

a) Ie probleme de l'aide exterieure.

Les pays en voie de developpementont generalement, besoin d'une aide

exterieure au moins a court terme. L'octroi d'une aide risquant cependant

d'aliener - sauf precautions particulieres - une partie de l'independance

actuelle ou future du pays, celui-ci doit chcisir s'il se developpera avec

une aide elevee ou une aide faible.

tes disponibilites du pays lorsqu'il y a aide peuvent en effet etre

representees par la relation

(1) I 15 - P + A J.
Disponibilite = Production + Aide
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Deux Cas peuvent aloisse presenter

- ou A est une subvention et alors cette aide ne sera ,pas politi~uement

"gratuite 11

- ou A est un pret et il fuadra dans l'avenir Ie rembourser tout en payant
.. , ~'J i. ..-, .c.: ,( "

desinterets, oe qui aura pour consequence de reduire les disponibilites

futures .

•
Il apparaft bien ~ue, pour un pays donne, une demande d'aide,merite une

etude prealable serieuse de ses conseQuences.

b) la politigue du commerce exterieur.

Tout pays importe de I' exteriEni'r certains produits ~u' il utilise' et ~u I il

ne produit pas; la France, par exemple, re90it du cafe, dii cacao, des bananes.

des zones intertropicales.

En contrepartie, Ie pays est amene a exporter en Quantite suffisante
- . - .

p8Ul' pouvcdr-i i.mpor-t.e r-, II en resul te des echanges avec l' exterieur Qui sont

partiell~~ent indispensa.bles.

L'equilibre de la balance des paiements oonduit a la relation

Importa ti-6hs:' = Exportati ons + :A:i'de ex't er-Leur-es

On peut done aussi ecrire (I) - (2) :

(3) '" D = -P-+-I---E-i
i

La relation (3) est l' equation cLa.ss ique de conservation des biens et services.

La 'qu~sti~n est de savoir

- si certaines importations

definir) etre remplacees par des

ne peuvent pas avantageusement (terme a
, ,

pr-oduot.aonaTocates ,

l'Ii certains pro jets de substitution ne peuvent pas etre envisages.
"> '"

si Ie pays ne peut pas devenir plus autarciQue.

'In d'autres t e.rmas , il faut fixer lavaleur relative de·r (ou E) par r-appo.r t

a P.

~~-_.._---------- ........
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c) Ie choix des tecmliques de production.

lJc>us -avons vu plus haut que dans les pays en',~YCl~il".d,,, d,eveloppement'

existent, aUjourd'hu~, des techniques traditionnelles e~ des techniques'

modernes.

Pour l'aveni~ Ie problems pose est de savoir si lion n'utilisera dans

les nouveaux projets que dcs techniques modernes, ou, en fonctiondee caS

particuliers renoontres, a la fois des techni~~es modernes et des tecIDliqu9s
•

traditionnelles.

II est bien certain que dans Lo choix des techniques doivent interveni:~

de nombreuses considerations, ~.t_el,:L..e.§l.,PEtI",§",_e_m:pleque la,duree de' vie du

projet~ les disponibilites en ma.in d'oeuvre qualifiee ou non qualifies,

)" ouvert ur-e du pays su:r l' eH(§ri,mr' (liberte d' eohange ou au:tonomie), Ie

prix de's fabrications, etc .. i:' ,

d) la repartit~?n et l'utilisation des revenus.

Un:e cor-tia.i rie repartition· du ·revenu entre Le s different:s gx-oupes SOClcL~I:;~

est evidemment un des buts fondamentaux a. atteindre. On ne devra .. j"l1l"';;;'i,"

oublier cependant que cotte repartition va jouer sur l'utilisation du revenu

c ' est-a.-dire sur Le partage conaomnatd on-oapar-gne ,

En effet, soit c. la propension moyenne a. consommeI' du groups i receva~l
l

la part~. du r evenu R (egal a P 'Ar ave,' o" <.~ j,' .-= I" La consoirirriatina' g_1..oba~Y
l i

C du pays sera egale a

C =". .
,',.l

c. j... R = (P+A)
l l i c. '" i \l

.J
Il apparait tres c.lairement sur c'?tte relation que la pa:c"o de l.a

consommation .dane Le revenu e s.t directement liee aux c. et auxi'. ..
...'.,,_, , ..' - - L L --

aux c. 0' est-a.-dire a La Eropension a consommer dans differeh'Gs" groupcs
l

sociaux..

aux;", c'est·-a-dire a la reuarti.tion du revenu entre les d i f'f'e.rent s groupes
• l ; -.----",--,;.--..

s00iaux.

Si lion VBut agir sur la consommation globale', on pourra done jouer

sur les c. et ou sur les;\ .•
l l
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Remartlue : le complement de La co, eommat i.onvdans lerevenll'" egal a l' epargne

s'investit. Si J represente l'investissementon'a par definition

(5) D = P + A = C + J.

•

..

Lor-squs l' on admet en particulier Clue le prinS:;'pal moteur du d.eve Lop

pement est l' equipement, il est important de s'avoir ~f'i 'bn doit sa>:rifier

le present (reduire La c on aomma't.Lon globale c) au profit de l'avenir

(augment"r l'in.vestissement .:r) ; on ama ainsi des "lenq,emains qui chantent".

mais aussi des restrictions immediates •

Sans nous etendre sur ce probleme (choix d'un tatiX d'inve"tissements),

rappelons seulement qu'il est etroitement lie aceluLdu choixd'un:taux

d'actualisation.

e) l'amenagemertt du territoire.

PoUr l'instant, il n'a ete question que Qe problemes poses a l'eohelon

global et, plus particulierement" de l' examen O,"S principales grandeurs, .-

de la relation d'equilibre

(6) P+I = C + J ,+ E,

Il reste encore a reflechir' su~ la geogranhie hl~aine et e conomigue a
long terme dupays a developpe'r, 'c'est-a-dire ~--':Lmaginer un am~nagement du

territoire a 20 ou 25 ans,et a batir 'une strategi~ en accord avec cet

amenagament .','

Sans trop approfondir ce delicat probleme d'amenagement du territoire,

rappelons seulement que les deux options extre~es indiqu~es plus haut sont

concevables, avec 8videmment'toutes les val'iantes intermedla:Lres

• soit instalier les hornme s aupres des activites eoonomiques ce qu'ils font

d' ailleurs aporrt anemerrt en se r-endarrt dans Lo s villes Cphe~omene de concen..

tration urbaine) ou se :!lrouvent les'abtivites se conda.ir-etss e t tertiaires, en

plus rapide expansion que l'agricultu1'8.

- soit amener les activites economiques vel'S les hommes : ens'efforgant de

de ve.Loppe r les regions peupl ees at economi'luement en r-ebaz-d.•

. . .'j ~ ...
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Qu6iqu 1il en soi t 9, on Y18 d svra jamal s cubLi.er que .::.1 '~-9f.fi.Ga6.i te economiquG

v». souvant de'Nir" avec la concentration etl que,;;;,(jo';relati~~~ent, :" saupou"

d.r age conduit souvefit ,8, des gs,sj!:1.11ages ~

3uppbsons pOUT termin8r \I_He La stre:begie adoptee tenant compte des \Te.~~"

.s.ources e t des i-cQntra,intes GXistg.n:·t~_s: pUi'ssepermettr6 'raisonnablement a un

pays de parvenir awe bU'GS 'lt1.!il,recher;Jhe dans un delaide15;20ou 25 ans ,

: . . ~, ." -,'

II impor"te;l _-polU-'~asser.a,-1 1 ~oti~'~? d,e .fai~e un d~2.()up~& g.e, oetta stra- '"

tegie en phases s~~~?.§J..Y.~~~ f or-man t .un t ou; et s 1 enc_l1.aina~-~- ,~ogiCluemen-c n

Chaque phaaa pre serrter-a !J,,,),":L:i,!§,:ti;::.s~'"t.les dire;Jtions dans Le squeLl.es

Le pays -.¢tci t s I engager pour s,o::::-".t:L!' ~~, s on sons-delte]. oppeme'nt , e>t les resul,-

tats Clue l'on peut es:perer.
"

La p:l1",riiiere phase",portant Sill' ulna ,deriode de c i nq a d~Y ans,erot evidem,·

:ln€3nJc de loin la plus, im]"lor:-t'=ante t c:.Le~~~·~<PC1T:C' (~'.;rj-:j8 r.~hp'['>9 .q1}.9:,·:~;8r0l1t f:L~.es

des .9~~jecti!s 9.uantftati:f_~~ et '-en par_t:icu-lier :d.'8,S. ocje'Jtj.f's dOIJr.oduction~

II. LES PLAl'JS SEUI'ORillI5

.. . .

evolut'ion:s·';·s~~ctori~11es .at c4-i.f,fi-,:~TGeS -eVolutions de.ns·;:'.lq ,ldt:i.g,:' e-,t 12 moyen

-cer-mes 0 'I'oueiLe e secteurs- d',e I' e conomae :"18' 'sant aiors pae eJc"y,d',i.~13..: ,;,-' .seuLs ,

certains .0.' entre.eux font ,I' opj,et d.tun plan partieJ'de de·ielOJiJpement di t

''''p).a'n, se;JtorieL .Noua dresserClns- pi-c"pres la listepossiblede<·o\,s plans

s8ctorie1s"

En .vq,e d;Q~ s~ynt:p..eses at des az-b i. trag-es. ul terieiJxs" il ;./ ci 'tout in-;e:re-G

OJ presonter ces plans sons Une forme aussi identilueClue po's s i bl.e pour-

fc,cili tel' los -conf'r-ont a t i ons c t lessDmmations. 11 impori;e rj:ouG,Jde,cretenir

une rpr e.sent.art Lon .un.ique pour I.' ehseinble' des ,:p:lans ~ De:uxdes,f:Ormules" ·~'possi.

b~GS .de pr,esentation ":sont 8xpos6es c.f:-~d,es'S.oliS" : '1 'une.;tre,s' .-s,o-riiln:ili'.e r(fo:rI'es·~

pond. any premiers travaux de ]'lanifioatioiimenes en 1l1g,el'ie,'v13rS'19'57, " I autC'c,

plus compl.e to se refere a des travau..x ite p'Lan i f'LcutLon ,effeot'~eS en Tansanie

vers 1963.



B/cN • 14!C1\P,/ j2

IDEP/ET1921 '_'i

page 22

""," D'exp"'''ience a pr-ouvs que , s' il etait assez facile de remplir la for111"-

.cul e retenu'e'poUx itAlgerie, il n' en etai t pas de meme de celIe retenue pour La

Tanzanie, beaucoup trop lourde. La formule "acceptable" se situerait donc vrai

seniblablemerrt'entre ces deux presentaticns.

C:, , ~qtons Que nous plagons dans ce _marne paragraphe la planifioationa

),ong ,t"r:III~," c'est-ii-dire dans notre esprit une planificaticn a 10-15 ans , et

la pl"n:j,fjpl1tion a moyen terme, c.'est-a-dire la planification o.-5ans environ.

:'ous avons pense Clue cette pr-es errtat.Lon en unseulchapitre etai t .souhaitable

oar si Ie premier type de planification conduit bien sar a des objectifs beau

coup plus flous que Lo second (on par:Ce souvent de "peI'spectives"pour les plans

o.'long terme,) il n'en differe pour t an't pas tellement dupoilit de vue Illethodblo-

gique.

I. Les plafissectoriels.

a) Les plans sectoriels portent generalement sur les secteurs
{ -. ' ,. _. ~-'_l

8uivants :

culture, ventilee en speculation

elevage

. for-et

- peehe

mines

energie

industrie,distinguee en industrielourde et legere'

transport-ot'voies de communications

- telecQrnmunications

t our-Lsme:

- urbanisme

-. education

- sante"

- commerce

Les plans sectoriels ne oonoernent donc pas taus les secteurs ; en
.. .. ·u._ _.. ..-.- .

particulier sont presque t ou joura exclus les secteurs des servic,?s. personnels,

les banque s , les assuranoes, l' administration. au sens large: .. '; .~.'
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b) Les planssectoriels sont generalement elabcresparU"s lllini~t"eres

c?m,pet,~,(lJs en liaison avec le "Bureau du Plan" qui peutetr" .un Ministefe; un

CO,mljlissar,iat •••••• De plus, <dans 'beauooup de mays en s'inspirant du modele

frangais, ont ete crees des commissions de pl.andf'Lca t i.on chargees :de par·M.ciper

a l'61aboration des plans sectoriels. Ces commissions sont dites,ivertical\ep~'

par oppositionaux commissions horizontales, qui elles, par exem~ie, seront

'chargee" de La main d'oeuvre, des fi~ances, de la regionalisation •••• Les oorr--

"rriii:isions horizontales s'occuperon:t ainsi'd'un seul des aspects des plans

riels,'maisd'un aspect portant sur l'ensembla des plans sectoriels.

secto- -

•

L'interet di1 telles comm i as i ona reside dans le fait que les plans J1e sont

Pas oonsi4eres ,comme une oeu~e .imposes par la seule administration mais bien

plut6t oomme une oeuvre collective ou les interets prives et interets publics

sont etroitement meles, en vue d'en faciliter l'execution.
--.:-:.:.:.,,::-~---';:.:..-

2. Le formulairealgerien (1957)

En Algerie vers 1957-1958 lors de l' elaboration des "Pez-epect.Lve s decen

nales de developpement eoonomique" (horizoJ;l 1967), on a utilise pour chaque plan

seotoriel un cadre de presentation type. Pour le secteur "fabrication de pates

alimentaires et de couscous", le formulaire utilise est presente ci-apres.

Ce formulaire contient •

- une evolution des differentes grandeurs caracterisant le se'c't cur-, ia production

at les emplois. Ces grandeurs ont ensuite ete proje'tees sur L' annee horizon

1967 en tenant compte des evolutions passees, des donnees sur la conscmmation

des menages, des possibilites d' exportation •••• et la part possible de 'La pro

duction algerienne dans le~arche algerien.

- un ensemble de renseignements concernant l'annee de base (annee 1954) et

l'annee terminale de la projection (1967) (1).

-------------------------------------
(1) Le s "Perspectives Decennales" e':" ~ff~t .ne s'interessaient pas a l' evoll,tiol1
"1'3 La situation anrree par annee ,mais' seulemerit.La un etatpossible de I.' economle
algerienne pour l'annee terminale.
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Oe premier formulaire a ete complete par un second presentant des

et annui tes der.enpuv·ellement •

depenses duo secteur (valeur ajoutee).

donnees sur les investissements bruts necessaires pour la periode de dix ans
:':(-~ ."

consideree (investissements supplementaires

pour une annee mediane) et la structure des

De plus, certaines informations ne figurant pas sur Ie formulaire

etaient indiq.uees sous forme qwi1.ii;ative ; elles portaient sur :
........ "

les principaux freins au developpement du secteur.

• les mesures ,a prendre pour desserrer les freins et pour accelerer Ie develop

pement de ce secteur.

Algerie 1957.'" Formulaire pour plan sectoriel ( 1)
! """""" "" ' . ,

_1- ,_.
. . Tendances obs~rve~·~.en :

'_M.:.....;.J.. .....__;.__."-_. ~ •. '_'_" _._--, -.

---~~~~-------------------------------------------------------
: 1951 : 1952: 1953 : 1954: 1955: 1956: 1957 : Perspectives pour :
: 1967
·-----------------------------------------------------------------------------------~--· .· .

I. Nombre dfusines 41

Produo t i on
,;)uanti tes en 1000 qx :
(pates
(couscous :
( pates + couscous 228 242

:

200

73
254 : 273

:

337 384 : 386 500

'!:.l'.eurs en 1000 frs
de 1954
( pates
(couscous
(pates + couscous

:

3000 : : 6000

3. Emplois
Entrepreneurs indivim.

sans salaries
ave c en.Lar i es 15 20

:

Salaries 1215

Ent. indo + salaries: 1230 2400

--_.--------------------------~----~----~----~----~----~---~----------------~

(1) Exemple du secteur "fabricaticn de pates alimentaires et de cousoous".

-- .-_.__.~,,------._-
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Production
(Exportabon)

v
', ~ , 0

/- --

.... / ....

!

--r-

•
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Algerie 1957. Formulaire ~our ~lan seotoriel. II

------------------------------------~-~-------------------------~--------
· Evaluations : Situat i on : : Situation :
:: • " '.1 ;',

en ~illi6ns de francs de 1954 : en '1954 en 1967
-:-:'":"--------..:~--------~------._r_-------__I_ ""f---,-----.-----.....

•

, Capacite de ~:r:oduction dispoll,i1:l1ie:"

%Uitilise 57%
'." :'I'~ ....

, 'Production en va'l.eur- ( 1) : 3000
Acoroissement de proll. Ii obtenir:

: sur' equipeljlen:t existant (2)
',''- aveo nouveaux equipe!l)~nts

",L c_ , ' _ ., •
.;,;., ;-

:

3.000,
« ~"qoo

"2.000
:

:

:

-:' , '.'-":i

75%
6000

,"'" jJ:'Investissement's Ii' realiser (1 f (3)
- ljlate:r:iel,outill~e

- bati:*e:nt i g~nie"::civi.L

: Ca~i tal immobilise
materiel, outillage

- batiment, genie oivil

600

«
450
150

3RP
( ",:270
(,

"

30

(4) 750
; , 5~5
( 165

:: (
900

(
(

?:

24,4
22,5

1 ~ 9
12,5
11,7 :
0,8 •

: ---------------------------------------------------------------------------

: Annuite moyenne de renouvellement ,
: - remplaoement (5)

materiel, outillage
batiment, genie oivil
grosses reparations (6)
materiel, outillage
batiment, genie oivil

130

4.800
( 200
( 180
( 4.220
( 200

1.200
600
140
260
70I

(

:

.-----------------------_.

:

:

:

:

..
30

~
(

(

:

:

(7) 2.500
: ( 100
: ~ 100

2.200
100

500
265
55

110
40

net d 1 exploi- :

Valeur a joutee
salaires
charges annexes
impots
amortissements
solde ou revenu
tation

:

• Depcneee de production (inputs)
• mat. premieres agriooles

energie
autres biens
services intermediaires

(1) sur 1a periode 1955-1966
(2) Ii cause des capacites do production inemployees
(3) determine aveo un ooefficient de capital de 0,15 pour une utilisation des

oapaoites de production de 75%.
(4) au milieu de la periode
(5) duree de vie : 20 ~s pour Ie materiel, 80 ans pour le batiment
(6) 2% du oapital existant pour Ie materiel; 0.5% pour Ie batiment
(7) les pre.V;isions de depenses pour 1967 sont faites dans l'hypothese d'une

legere amelioration de la produotivite.
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3. La i'ormulairetanzanien (1963)

Er:Ll%~en' ,Tanzanie', Le Mini:s'tere s''-OOCUpWtt deJa planifioation du

Devel?:ppement (DEVPLAN) s I est efi'crce Si-e faire rewNir par1es,min.isteres

oompeterrts , aveo I' aide de, p"n,onnalites, deeha.cun-des'-seotetirir'int~resses,

d~~-d~~~i~~~ ~~s~~~~~~l~ts gue possible presetltantlI4~oi~tl~~p<J,sse~ et les

obj?otifs d'avenir.

:1

Cet aveniretait d Iai11 our-s decoup<3 en deux periodes,' 1 "une i.a 5 ans

d'echeance,'l'autre a'15 ans (plan a moyen et a long terme). L'eXpsrience

a pr-euve qu ti.L etait tres difficile d,'cbtenir des objectifsa 15 ~"'.
~;'

•

•

Le dooument

traitant

"a remplir rep~rduit ici se decoupait en guatre parties

- des

- des

cbjectifs

resultats

de ,production
'j , ... \ •••a attendre de

pour l'annee horizon.

La realisation des objectifsen particulier en

ce gui concerne Ie revenu cree.

des moyens a met.tre en oeuvre pour atteindre les objectifs,

- des mesures a prendre.

. . 0/" ...
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Ierepartie : lesobjectifs de prcducticn pour l'annee.horizon.

•

f', EV()lhtion dll pri:J1:des prcdui. ts fabriques par le secteur

1.1 prix mcndial

1.2 prix de production (avec eventuellement une amelioration de

.... lap:c:oducti:vite).

2. Evalll~tion par DEVPLAN des objectifs de l'annee horizon en qualites et en

valeur.

-;.'. r,

2~2 correlation entre valeur du produit d un agregat. le produit

interieur monetaire brut par exemple

2.3 estimation directe de lademande par produit

demande mondiale g exportations

demande des menages g con~ommation finale

demande intermediaire des secteurs (agriculture, construc

tion et T.P. industries •••• )

variations des stocks.

2.4 possibilites de satisfaction de cette demande par la production

2.5 autres estimations basees sur les ressources en matiBres pre

mieres, les comparaisons internationales.

3. Evaluation par les MinistBres et les personnalites competentes des objectifs

de l'annee horizun.

3.1

.. 3.2

3.3

liste des difficultes que l'on renccntrera vraisemblablement

mesures a prendre pour surmlilnter CeS difficultes (couts)
'.

evalua:ion finale des niveaux de production et mesures neces

saires (corits).·
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4. Utilisation "lraisemblables· des·productions·del>annel'i'horizon.

•

•

:

: expor:bs.connom ,
interm.

seoteur ~cnetaire

oonsom.
, inenages

,

"
: "

"
"s

"
"

: ...-....-"'"'.;..---;,;,.......;...-7------....---------'r-.;..-..:.............----.....'-.....--~~--','-"i--~-----.-_·-------o
• .. ~ UTIlrElATIONS •

, Natu;re. des J'RODUCTIONSl\cc.;: . .... .... .•
I proo.tidtfi5hs"······ .........,.". "

Quant. "laleur~' seoteur de
s

" aube.i s banoe

(1) "lentilee si possible en oonsommation des menages urbains et oonsomma
tiondes·mel1li.ges ruraux.

(2) "lentilee par seoteur utilisateur.

5. Evolution de la produotion et des exportations.

Produotion

Exportation

P

.•E·~ - - - -
r-
I

T > aIll1se

5.1 determiner l'e"lolution de la part des exportations dans la produotion.

5.2 tenir oompte des delais de mise en route des mesures.
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Tanzanie ·~9p).:, ~or~ulaire pour plan sectoriel - III _I
t.,.

C,::.::" .;;' - .,. '

"~, -- -·2i.me~-pa.rtie : 'les Resul tats (re"{enucree dans .1' annee horizon.).:

1. Pour chaqus seoteur, on etablira Le tableau previsionneldes recettes et

depenses pour ill'annee horizen, en prenant contact avec toutes les perso~nalites

conr~issant bien le secteur.

• Les consommations de produits interm6di~i'r"s pbtirfQrit e-treoalculees
, n.'

g.l oba.lenent en utilisant seulement des ratios aChats/vontes ".

produit par· produit avec 1e meme detail que le tableauressotirces~

"""empio:Ls-deEi "'i;iens et .services qui doit. etre disponible pour Ls passe et I' an-'
C','. ,"

nee de base

.. , _.,,\ - 00l<\n!€ resultats d'etudes particulieres disponibles mar-che du fuel,

marche des transports •• ~.

Ces consommations seront ventilees en fonction des prod~~p~.imp?rtes et

des produits qui pourraient etre fabriques localement

2. On s'efforoera egaiement d'etablir un tableau presentant les diverses

.... "oategories de population interessees par 1e d.eveLoppemen't du secteur pour

obtenir une estimation valable de la demande des menages.

~-------------------------~g~~---'-'-'-'-----'~--~~~-------:-----------------------g-

Remuneration totale
:

Autres
revenus

; ., SaTaii'es: Populations recevant
des revenus du secteur

: - J

---~:-7----------------J---~----------~-------~-------~--------------~
'Uatiomiux

'Etrangers ,.

Ensemble

,--------------------~----------- ~_~--------~J~-~---- ~ ~_

f.L. .
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1···Tanzanie 1963. Formulaire pour plans sectoriels. IV.
1 ---'

Secteur N° Annee

A.' Operations courantes
==~==~==============

. 'Depenses ou ElJlplois
''lIfonetaire'' Subsistance

Consommation de.ma.tie.re,!>.. :premieres, ,e.tdemi-proc1uits

produits locaux
produits importes

l;npo.t.s ..

Interets sur emprunts :

surempruntF' Lnt er i.eur-s
sur emprUnts exterie~rs

Salaires
Autres paiements
Reserves (1)

Total' des de-penses courantes'

1'1 W.11 11

" .u

Recettes ou Ressources

',~aleur de La pr-oduc ta on

...........

.. .. .. .. .. ..

:- Valeur des acue-cpr-odui,ts'

II 11

.,

Aides regues (ex. Fonds de stabilisation)

Total des recettes courantes

TI. ~~~~~!~~~~=~~=~~~~!~~
Depenses ou emplois.

"
"

"

"
"

"
---------- ",g

" Augmentation des stocks '.
:-Acha-tsde.,mate-rie-l,et d' outillage 0

• - produits locaux
- produits importes

Constructions
Remboursement des empruqts

- emprunts internes
,-, ----€Jffi,prunts externes

Investissement humain
Total des depenses en capital

Recettes'ou reSsouroes

"II'
" ----"

"
",,-----------

It ------,,------------

Total des recettes en capital

"

,
,.'>~·;b>-'rc<,.~"" ,i_O"r,-,··, ,,,U@'y N,-"H:~,'r·""

"

Reserves (1).
ventes d'usines et d'eQuipement!>
":nprunts nouveaux
Uc;.bventions d ' eQuipement
'Cnvestissement humain
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.- ~~~_-:_:="'::'~~.~~--~--:~-' '-----'-.---,~------' -,-"---~---r! Tanzanie 1963. Formulaire pour plan secto;iel v. 1
I,______________________________________________ i

3eme partie. Moyens a mettre en oe'.·.·ire TJOUr realiser les objectifs o

I. Terrain

Pour tous les objectifs de producticns agricoles, estimer par .regi&n les

besoins en terrain.Cette estimaticn permet ulterieurement de dresser un bilan

terrain et de prendre les mesures pour une mise en reserve des terrains. Tenir

compte pour la regionalisation des objectifs agricoles, des estimation~ et

avis des autori tes re"gionales et des autres personnes competentes..,(IJi.inisteres

p~oducteurs••••• )

Etablir le meme bilan pour les usinss, les batiments administratifs, les

logements et les villes.

20 Main-d'oeuvre

Distinguer les salaries des non salaries (independants, aidesfamiliaux).

Les niveaux 0.' emploi.futurs seront estimes en tenant compte des variations

connues' de la productivite o.u travail par secteur et sur la base des hypothe

ses qu'en accord avec les autorites competentes il est possible de faire

• sur la pclitique salariale de l' avenir , on peut imaginer que :"

les taux de salaires et de charges sociales resteront.const~~ts.

ilsaugrnenteront eil fonction de llaccroissement de prodllctiviM du

travail.

- ils augmenteronta un rythffie fixe d'avance.

Etablir pour l'emploi les,tableaux suivants :

note de la page 31 -

(1) les reserves incluent lesprofits non ci:J:stii'l:ii.ufs'e't"PaJllorti'Em-e1lient •

. '

~-~~~..._..
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Iannes de-ailnre-l
L ba~ .2:~E~.s~l

travail non remuuerE' '" " , '"

travailleurs indepeud~ntB

aides famili.aux.

travail remunere

Composition de l' emplM par oatCigol'ie
professionnelle' (1)

; ,- \$l -hauf niveau

a nivea~ moyen..

qua.Ld f i.e

semi-qualifie

non qua.Lf.fi.e

3. 'Inve.s t Leaemerrts ,

Pour atteindre les objeotifs eLe L' armee horizon,desdepense's'"d'investis

sements de'deu.xso.:tes seront '"8oo88aires ,

remplac~ment .(~eno·uvGllement) + maintenance

exiensicn + usines nouvelles

110 somme donne l'investissement, brut total. On fera les estimations, en utilis.ant

l'information directe des representants des secteurs, ou en utilisant uri coef

ficient do capital pour chaque secteur.

3.1. Masse totale d'investissements a ef'f'e ctuar- entre l' annee de base et

l'annee horizon.

3.2 Ventilation de la masse totale d'investissements suivant les ressources

de financement (plan de financoment) ,

public local, budgets aes communes
public national, budget general
aides bilaterales, Y compris les prets
aides multileterales, y compris les prets
semi-public - cooper-at Lf prive inte~:j.":\lr, ,,:,,, ,p,Five ,.exterieu:r, par zones
monetaires.

----,_._--
(1) Categories a definir aveo 10. Commission des Ressources Humaines(Main

d'oeuvre.
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~~_.--~~~-----------------------------~-~-...-.--------i Tanzanie 1963. Formulaire pour plan sectori~i.·VII '
.....~~;.:~;;.;..;.,:~=--........._ ...._-----------------------........-~,...."!"'!'--.-.---

Cette ventilaticn par sources de financement doit permettre par simple somma

tionul terhiure une mei'lleure approcb:e des besoins de f'inancement.

3.3 Estimation de l'investissement a realiser dans l'annee horizon.

Connaissan:b l'investissement de l'annee de base 10et l'investissement

moyen 1m sur la periode du plan et moyennant une hypothese drevolution de

l'investissement annuel on en deduit l'investissement dans l'annee horizon Ih

moyenne horizon

'-"-"---A
1\\TIT}.t·· _.~-:-"--:-1-

_ anneo

base

1m

10

1nvestissement
Ih

3.4 Ventilation par type de biens d'investissement

vehicules •••• de l'investissement de l' annee. horizon.

batim,ent,s, , machines?

3.5 Ventilation de la masse des investissements selon les regions.

4. Depenses d'accompagnement it charge de l'administration.

4.1 Depenses annue11es pour 1e personnel d'enoadrement et de controle :

exemple, les moniteurs agricoles dans le secteur coton. Un tel personnel doit

etre prevu dans l'effectif du secteur administratif et en depenses du secteur

etudie pour au moins une annee moyenne et si possible pour l'annee de base et

l'annee horizon.

Services Administratifs Effectifs Cout

agriculture

service national

...

...

...
police, armco
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,._... -.---------------------------- ...._~-.. -----,
; Tanzanie 1963, F0X'lllul.aire pour plan sedoriel. VIII:,.-i... ~ ...; ..._~--~~~----!

4.2 Jlepensesd'investissements d'accompagnement sur la periode du Plan,

par exemple

.. :\- " i. !'

~ . - \ ."." ~ \ ...

J;'outep de penetration

services aaditionnels

etablissement de villages

activites de prospection

adducti~n d'eau ., •••••

4eme partie. Mesures a prendre

I. Mesures fiscales

2. Mesures douaDieres

3._Mesures contingentaiI-es

4. Autres mesures ( a preciser).
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------_._--
III. LES PLANS a MOYEN TEID/JE.

----------------~------------~-

•

•

La synthese des plans sectoriels, permet, de presenter une situation

possible ej souhaiteede l'economie de l'avenir, a cinq ou dix ans, puisque les

plans sectoriels ont ete etablis en accord aveo la strategie retenue, -elle

meme devant permettre compte tenu des ressources et des contraintes existantes

(aspeot possible) d'atteindre certains buts fondamentaux (aspectssouhaite) •

neanmoins, il peut arriver que cette situation offre quelques "defauts"

qu'il est tres important de rectifier avant de poursuivre l'elaboration des

plans. Ces defauts peuvent etre de deux sortes ,

- d'une part des incoherences entre plans sectoriels qui s'expriment

dans le non respect de relations simples, par exemple dans le fait qu'un

sscteur a etabli son pland'une f'ac on trop independante de ses clients et de

ses"fourhisseurs

- d'autre part des desaccords entre les moyens a mettre en oeuvre

(financiers, humains •.••• ) pour realiser ces plans et les efforts que la pc-pula

tion ou l'exterieur eventuellement sont prets a fournir pour les realiser.

Les promiers defauts, presque techniques, sont facilement rectifiables

les seconds, en revanche, plus politiques necessitent des arbitrages de la

Puissance Publique.

I. La synthese des Plans sectoriels.

Les plans sectoriels contiennent, en principe, une description de la

situation dechaque secteur pour l' annes hor-Lzon (voir les forumulaires de

l'Algerie 1957 et de La Tanzanie 1963 au chapitre precedent).

11 est, en ccnsequence, possible de presenter une description de la

situation generale du pays p.ur l'annee horizon, en scmmant les plans partiels

existant et en completant les resultats obtenus par des previsions pour les

secteurs ne faisant pas l'objet d'un plan partiel •

.../ ...
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a) La description dela situatTon'1'uture se';1'ait tres frequemment en

usant d'un cadre comptable. Compte tenude la presentation qui a eM faite ci

dessus de formulaires de plans sect ori'ehr-de' "type' "fran9ais, le cadre ccmptabl,e

le mieux adapte, et aussi le pl,us simple para:Lt litre le oadre Ressouroes··

Emplois.

On reprendra les oomptes .d ' expl'?~,t\'tionattendus de l' annee horizon et
--..-_..... _..- -.'- .. '-

on les portera .dans le tableau R",-ssouroes-Emplois, .Le s reoettes d'un oote et ~

les depenaes vde l'autre, chaqus ligne oorr,eEipondant a une rubrique des comptes •

•

Depenses:
--------------------------------------------------------------------------------~: I'

Reoettes

:

.' "
Rubriques : Plan

:
Plan

:
" Plan Plan

:

I 2 " " I :
2

:

:." .."-------------_-r- . ~"__ ..:_ _"__, ...;
+----

-X-'.

"
: ""

: :
"

:

:----------------------------------,----

11 restera bien sUr un oertain nombre de colonnes vides correspondant

au secteur des servic'es, au secteur adrhinistratif'~.... Ces colonnes. devront etre

'oompletees en s'appu;rant sur'leSrelations'd'equilibre, de Lf.gnos (ressouroes::

emplois), sur les relations techniques, les re~ations de comportement ••• ,. Un

veritable pet,it nmodeIe" de fonctionnement' de fi eeonomie sera Habore a cette

occasion.

Le tableau Ressources-Emplois

veut. En, partioulier y apparaissent

contient autant de rubriques que l'on

_ en lignes ,: les produits, , les revenue, les variations de oapitaux.

encelonnes : les differents 'agents ou secteurs et en particulier

les menages, les administrations et l'exterieur pour lesquels il faudra etablir
. - '-/

des "compbe s d ' exploitation"~
•

; " .. / ......
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Mm Z -: M't 7? ,»rt4"E'0-'

b) f~rallelement a la description de la situation du pays dans l'annee

horizon, il faudra etablir une synthese des moyens- a mettre en oeuvre pour

permettre la realisation ds cetts situation.

1es plans sectcrisls etablis et 'luelClues evaluations:oomplemsntaires

permettront de fixer Le montant :

des eQuipements necessaires sur 1a periode du plan (5 a 10 ans)

des hommes au' travail ,dans l' annes termina1e,
des besoins deforinationsur la periode du plan

des depenses correspondantes ~ effectuer

c) Enfin, il faudra faire une syntheso des mesures a prendre en vue

dtune harmonisation necessaire ; il ne faut pas en effet laisser coexister

dss mssures ds caractere contradictoire.

2. 1a coherence economio,uepour 1 "annee-horizon.

1'_existenc" d'un tabl.mu Ressourcos-Emplois etabli a pa;tircies plans

sectoriels et eguilibre pour l'annee horizon est en soi une certaine garantie

de coherenoe. Neanmoins, plusieurs verifioations doivent etre faites. Elles

conoernent principalement

a) les operations (la 'coherence d'operations se traduit par l'eCluilibre

d'une ligne du tab1e~u).-

1iC'coherenoe 'Sur produits n 1 est Que :La traduotion de l' egalHe comptable :

Production + Importations = Utilisations locales + Exportaticns.

- Ene doltetreverifiee Clue): Que soit le regroupement envieage pour la

presentation du tableau Ressources-Emplois ; eJl:particulier, oette egali te

doit etre vraie aux deux extremes :

a l'echelon global, oir l'on retrouve l'eQuBetio~ bien connue

\ P + I = C +J -::-;--,'-)

P =
C =
I =
J
E =

produc,-tJ:on-----''
consommatd on
importation
investissement
exportation.

.... / . ,..
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~ a l'echelon du produit, ou l'on doit controler la validite des

eohanges Dxt6rieurs • Par exemple, il doa t y a,"':oir e,galitestricte entre

IJroduclOibii etoonsominatioiide' t r-anspor-t s iht~J:'ieurs. et d 'une f'ac orr generale

entre produotion et conaommat Lon de 'services , l~s imIJortations de produa t s

pondereux doivent etre aussi.faibles Que.possible, oar Ie transport de ceB

produits cofrte tres cher ; les importations ,de certains biens d'equiIJement

(routes, maisons •••• ) n'ont IJas de raison d'etre •••••

De meme, taus les revenus oreos ot les oapitaux disponibles doivent~.

faire l'objet d'utilisations interieur~s ou exterieures jusQu'a eIJuisement •

•
b) ~~~=~~~12!~,la coher-ence d'agents se traduit par L' equ.i Li.br-e de

deuz.-coLonnea.cdu ..tabl.eau, _

La coherence de chaque agent pi-is 1.so1ement doit etre controlee.

En prinoipe, pour les secteursayan~ fait'l'objet d'un plan'partiel, 1a cohe

rence technique est assur.ee ap:ri().:J:::i,~· Cl.'Elst~a-diredans les plans.IJartiels.

En revanche, les secteurs productifs n'qvant pas fait l'objet d'un plan partiel,

les divers iroupes sociaux (menages), les administrations, voire l'exterieur,

meri t,ent une analyse approfondie.

- Pour les secteurs IJroductifs 'lui ne font pas l'objet d'un plan

par:tiel, il f'audra verifier qu'ils s'integ:r:;ent parfaitement dans 1e tableau

economi'lue et Qu'ils sont techniquement c6herents.

Pour t Le s menages., .on devra s 'aesurer que les compcrtements apparais--" " .. - ..... ,"

sant dans Ie tableau sont bien confcrmes al1x obs'ervations f'ai tes'''st· auz

previsions quo l 'on peut en dedu i r-e , ,:

De plus,l 'emploi dans l'annee horizon devra e.tre compatible avec les

disponibiIitesde main-el' ceuvre de'SAifferentcs oategories (voir ci-apres

"Les arbitrages").

- Pqur les administraticns', il f'audz-a regarder atteJltivement les

structures institutionnelles de l'annee horizon et voir si elles conduisent

bien aux resnltats figura.nt dans Ie tableau.

- Pour l'ex~eriour enfin, uno balance des paiements plausible compte

tenu des ressources en aide 8xterieure sera etablie et confrontec aveo Ie

oompte exterieur du tableau Resscurces-Emplois.
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Bien sur, toutes ces aoherences pourront etTe analysees de fagon

plus ou moins approximative. Leur verification toutefois est tres interes

sante car e118 permet de juger ds a valeu.r technigu~ (au sens tras large)

du plan a moyen terme envisage a

3. Les implications tout au .long de la periods du plan.

11 reste encore a examiner comment peut s' effectuer le passage do

" l'annee de base al'annee horizon, ou plus simplement il reste a smYre

certaines grandeurs caracteristiques tout au long de la periode couverte

parle plan.

-·-·-Tlilpeut- S-'aider dans ce travail d'un "modele" plus ou moins formel

du type "modele de croissance" 'lui permettrai t desuivre -lech-eminement du

pays entre l'annee de base et l'annee horizon.

On peut aussi ne retenir que quelques grandeurs tests, estimant

qu'elles sont les plus importantes dans le processus de developpement de par

leur role de frein ou d'accelerateur.

Parmi ·ces·grandst-ests, -se· trouvent·evidemment en premiere place les

grandeurs financieres •
. ,'- '

a) i 'evolution des !in~~~_J2ubliques, c'est-a-dire du compte des ad-

ministrations,retrace i : evolution de l'equilibre budgetaire (1).
- -.' .-;

Cet ~q,!ilipre budge-bed r-e risque de se de-t ea-Lcccer- au cours du temps

pour les raisons suivantes g

d'une part les recettes, basees .essentiellement sur les droits de

douane at les_ taxes a l'entree au debut du developpement, risquent de diminuer

avec La miee en valeur agricole et l'industrialisation par suite de la reduc-

tion concomittante des importations et de l'exoneration fiscale des nouvelles

activites (c0de des investiseements) ;

- d 'autre part les depenses vont se modifier tres fort dans le sens

de 1 1augmentation au f'~:r et a mr-nune que se realiseront Los investissements

(notion de DEPENSESRECuRRN'TES).

Il importe de 'prevoir ces mouvements' et de prendre parta ,

(1) Dans lespays afrioains et malgaches rattaches
que le bUdget ordinaire (budget de fonctionnement)
presente equilibre.

a la zone frano, rappelons
doit imperativement etre
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b) l'evolution des finances extobrieures traduit l'augmentation ou la

reduction des r'eserves en or e t en devises ainsi 'que l' evolution de l' endet

temertt exterieur,dupays.

Il est tres important quo, pour chaque anpes du plan, les entrees et

les sorties de .<ie,vises(lu:pays.eo~ent telles'J.':l'ertaucuncas il n'y ait

"rupture de stock", c'est..ft.-dire veritable "faillite", de plus, il ne faut

absol.umcnt pas q~~l'evoluti()nde l'endettement'coIhpromettel 'avenir politique

ou economiquedupays. '

Une tres grande attention devra donc etre portee a l'evolution du

,oompt~ 8xterieur: on menb i onnera en particulier l' origine probable envi.eagee

,de,s,appo!,ts en capitaux pour les confronter eventuellement avec les desirs

de prets ou de dons formules par les 9rganismes preteurs,ou donateurs

(bilateraux ou multilateraux) exterieurs.

Pour l'instant toutefois ;en Afrique francophone e,ta Madagascar,

l' appartenanoe a la zone franc redui t ,1' a'cuite de ce pr-ob.Leme v

0) l'evolution de l'equilibre credits d'investissement - investisse

ments, c'est-a-dire du compte capital.

D'une fago!! tr~s globale, il faut tout d'abord que la masse des inves

tissements a realiser sur, Ta p'''ilode. de plan pour passer de la situation de

l'annee de base a oelle prevue dans l'annee horizon puisse etre financee , ii

faut de plus Que l'equilibre credits d'investissements ~ investissements soit

verifie annee par annee.

La valeur des investissements a realiser dans les secieurs obje'Gs d'un

plan partiel' est connue ; il reste encore a evaluer la valeur des investis

sements a realiser dans Les airt res secteurs, chez les menages, dans' les admi-

'nistrations, voire a l' ext"rieur

volume des credits a rechercher.

c' est cette masse totale qui dicte Le

Les credits seront d'origine locale (publics, semi-publics ou prives)

at d'origine exterieure(aide,prets classiques, partioipatiolls~rivees••• ).

Il importe avant tout d'analyser la probabilite d'obtenir de tels credits

et de, 'juger pa:r La du REALISMEFINANCIERdu plan envtsago,"

, "Natons en paesarrt que I.e travail de recherches des implications finan

'ciere's'duplan tout au long de la periode de realiSation estgeneralement

mal fait
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·4. Les arbitrages necessaires.

Pour l'instant on a confronte et somme les differents plaris sectorielR

ce qui a permisde les 'ajuster techniquement (au sens large) ; puis on en a

. deduit·;'a.eIf 'COhsequences sur la situation du pays dans 1 I anneehorizon et

sur les implications financie'res'portant surlaperiodedlO, plan... Ilreste

encore a voir si les efforts demandes a la population et a l'exterieur pour

realiser les objectifs ainsiprevus sont compatibles avec leurs desirs

respectifs. II peut arriver que les efforts soient beaucoup trop importants

et que la population en particulier n'aecepte pas de les fournir.

Par exemple, on peut caleuler comme ci-dessus que les objectifs ne

peuverrt etre atteints qu ' avec un taux de pression fiscale (efforts demande

a la population) de 25% ; mais La population peut refuser un tel s.acrifice

si Ie taux maximun de pressio)1 fiscale (desir) QU'elle est pret a subir

est de 20%4
II faut done alors revoir les objectifs - generalement dans un sens

plus modeste (1) pOUI' gu I en fin G.8 compto los efforts clemandes soient

compatibles aveo ces divers acuha.i t s ,

Comme il n'y a aucune raison valable de reduire les objectifsd'un

. secteurplutot que ceux d'un autre, les plans sectoriels ayant ete etablis

'pat'ies MinistEjres et des autorit.es compe t en t e a (cqIl)missicns), 11 faut qu ' une

···..dec-ision autoritai;re soitp;rise, il .faut un ARBITRAGE.

L' organisme d f arbi t;rage, conna.Ls sarrt bien La : sit;'aiiondu pays., pas s ee

(hist~ri~';:e) et f~ture(s~rat~gie) devra prendreladecision-de- retiuire.

certains ob,'ectifs de production, peut etre dans taus les secteui's, peut etre

dans certains secteurs" aeu.Lemerrt (secteurs juges les moins importants).

Le planificateur n'aura plus alors QU'a remanier Ie plan en conseQuence

jusqu'a ce qu'un accord definitif entre efforts et desirs sait 6btenu•

..., j"

-------------------------------~-
.(1) Sam au Japan - para.ih-d.L - ou ce serait l'inversequi se 'pro'duit •

... ./ ....
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Remarque , En principe, la necessite de reduire les objectifs de production

pourrai t provenir de n'importe quelle "contrainiie"c·Il,SS0Ciee. a lac population

quarrti.t e de travail a fournir, quantite d.' impots' a:flayer, mi.ni.mun de oonsom-

'mation a satisfaire ••.• ,en fait, les contraintes sont traduites, p.Lus ou

moinspien d' ailleurs, en ter:n.3s fina;:;ciers et .. cssont dos considerations finan

ciere,qui imposent Ie plus .souvent les arbitrages.

-----------------------------------
IV. Los .projetsd'operations (i)

----------~------------------------

L' experi ence acqui so par: Lcs . pays en voie de developpement depuis

quelques annec s met en Lum.iez-e 1 'importance capitale de la notion de projet

dans la planification economiqu\l~e ,cee pays.

Dans les pays industrialises, l'Etat peut s'apP11Yer pour la realisation

des objectifs de production du plan, sur un grand nombre d'agents economiques

repartis'dans les divers secteurs et aux divers niveaux del'activite economi

que et'ayal1t ia formation, L.' ezperience et' l' esprit dl.entreprisenecessaires

pour prendre a leur propr8 compte larealisation d'une bonne partie de ces

objecti:fs.

II n'en estCpas de meme d.ansla plupart des pays en voie de develoPPEii

ment ou oe pctentiel n'existe pas encore. Des lors, l'Etat planificateur

ne peut se contenter de fixer ,d,esobjectifs de production enassurant simple"

ment les coherences necessaires. II doit eb~lement fixer les INSTRm~S per

mettant d'atteindre ces objec~.!-fs. Ces instruments, cesont'les pro.jets, qui

d8fini~~';nt'o'e-que 6hacun·doi t f'a i r« pour atteindre les ~bjectifsdu plan.

Pour avoir neglige ce r-ouage essentiel, on a iro'P"~~'Uvent:col1state que

les.resultats obtenus n'etaient pas ceux que l'on esperait OU merne, dans

certains cas,. que des financements disponibles n'etaient pas mobilises en

temps voulu.

---,--,----------_._--
(1) D'apres une communication de 1IlM. BUGEAT et ERNSTs=.."l'el"bcration des
pro jets etdes dossiers d' operations n presentee au colloque organise a Bordeaux
en janvier 1967 par l'Organisation Commune Africaine et Malgache(O.C.A.M.)

.../ ...
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Il reste, encOl1Sequehde, aapprof'orid:i.rcette-n'otlon de pro jet, en

'examinant comment s'elaboro un projet ot comment se constitue paFallelement

Ie dossier d'operations Qui Ie suit dans toutes les phases de son elaboration

et de son execution.

1. La necessite d'etablir des projets.

Dans Ie, passe, bien des operati ons d' inve st i ssement, aus si bier.

d" ailleurs dans les pays industrialises Que dans les pays en voi.a de develop

pement, ont ete entreprises et menees a terme sans Que les phases suocessives

de l'etudEjet, de" la,realisationso.ient clairernentEl:i'fferenci~es,

__,..;c_,..;c;:,_,_'..;c", ·En 'f'ait, ·(ie' terme de "pre jet" .; utilise de mani er-e couran te t: recou-
..., ._ _"'.~.~_."- ..

·vrait et continue de recouvrir dana bien des cas les convenus les, .p'Lus varies

8t les plus disparates: dossier techniQue detaille dans tel cas, simple ide~

a veine ebauchee' dans tel autre, overation deja largement ep.gpg~e sur Ie

terrain demaniere tres empiriQue et sans beaucouv d'etudes vrealables dans

tel autre cas encore ••••••• ,

Sans do~te une apvroche aussi veu systematiQue a-t-elle VU revondre

aux bssoma, a te,11e epoQue et dans telle'3 c i r constances, IJJaiS' au jourd ' hui,

il apparait de plu'3en.vlus necessaire,d'operer,de maniere vlu$'methodiQue

et cela pour trois raisons essentielles :

a) l'idee de planification - Qui est maintenant a la base de tout effort

de developpement' economique - impligue une rationnalite de plU'3 en plu'3 marguee

dansles decisions d'investissement, II ne suffit :pas de fixer des objectifs

au niveau national et sectoriel, il faut encore concretiserces objeotifs

en les individualisant, en les, localisant, en lesdatant.• ])' ou des projets.

11 IMPORTETOUTEFOIS,QUE LES FROJETSENVISAGES,S:OIENT COUFOIDiJES AUX

OBJE.9TIFS A MOYEN TERMERETENUE, c ' est-a-dire SOIENT EN ACCORD ·AVEC LA STRATEGIE

DU DEVELOPPEMENT A])I,IISE.
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b) A rnesur-s Clue Ls s teoh,li(l1~e,?progressent et se diver-si f'Lerrt , les

pro.jets deviennent plus oomplexes et plUs co.uteux et La necessi te s' impose

inelRctablement de procederadeijl etudes plus poussees pour fournir des bases

solides aux decisions de financement.

Par exemple,· il y a trante au quarante ans, on a pu faire des erreurs

importantes dans·la mise en valeur de oertaines terres a un moment Oll la

pedoLogae oommengai t seulerrient,e, 8e developper .pratiquement. II serai t incon

venable maintenant de les renouveler .Jt,'.de pr-ocede r par exemple a des orea- ~
", -,,'

tions de periflletre irrigues·sans reoonnaissance pedologiClue par exemple

prealable.

c) Enfin Ie financement de beau60up d'investissements a, pendant

longtemps, ete fait au moins pratiquement - sous forme de .dotations budgetaires

annuelles aux services dits depensi'.i>'r's •. La notion d ' operation individualisee

ne 13' est "de"gage.e. 'lU<3 progressivem"en't.et, si elle est claire dans les textes,
_. ',- .

il subsiste enoore des r<3ste.13, des."anciennes habitudes. II reste a clarifier
.'.,-'

La prodedure .•

2. Les etapes de l'elaboration d'un pro.jet.

Si on considere la maniere dont un projet s'elabore progressivement,

depuis Lr Ldee Lni b i.a.Le jusqu1a_ La mise au point definitive,- il est clas'sique-·

de distinguer les principales stapes de l'elaboration de la fagon suivante :

,,·:1

Elle consiste en un premier examen de l'idee·initiale visant a determiner

si cette idee est interessante et si elle merite 'lue des etudes plus approfon

dies soient entreprises.

Dans 1 'affirmative, l'etude preliminaire deit notamment

delimiter les contours du probleme.

definir les etudes a entreprendre pour aboutir a un avant~projet et

en etablir Ie devis.
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b) l'avant projet

Suivant l'acceptation traditionnelle, l'avant projet definit entierement

la ccnception generale de l'operation sans fournir enoore les donnees detail

lees necessaires pour passer a l'execution. II doit permettre de prendre

la decision de principe de la realisation, il ne permet pas de lancer des

appels d'offres.

Les etudes aboutissant a l'avant projet doivent en particalier g

- lever les choix importants qui peuvent se presenter au stade de la oonception

ou 9vsntuellement presenter plusieurs variantes poussees assez loin pour

permettre ce choix.

- determiner les principales caracteristiques techniQues'de l'operation et fixe I

les moyens a mettre en oeuvre.

- etablir Ie cout de l'operation, etant entendu qu'i1 ne peut e'agir a ce stade

qued'urie estimation approximative et provisoire •.

Cette acceptation traditionnelle des etudes it 'avarit':pri5":fet"s'e-1rt

enriohie depuis Quelques annees d'une notion nouvelles, oelle de l'etude de

"feasibility" qui englobe a La fois g

- l'etude des possibiliteJ>'techniques et des couts

lf6valuation des resultats financiers et economiques

l'etude des problemes hrunains et de I 'organisation a mettre en

plaoe.

Ainsi modernise l'e.vant projet fournit en definitive une esquisec teoh·

. atque'~ejaprecise de l'operation aseortie des justifications economiques

appropriees .•

Cette etape de l' etude de "feasibility" est essentielle pour la plani,»

ficatian car c'est a ce moment la que se. fcnt les choix. crest avec co dossier

que ce prennent sauvent les dec i ai.ons de principes de financement .•
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'e) Le projet===------
Une fois I' avant projet ado pt e , une nouvelle seried"etudes est neces-

.,.; ..

saire pourpreciser davantage t out es les donnees, technique-s: e t autres, de
. .

L' o per-a't Lon de mani er-e a pouvoir passer a 11 execution.

On peut icidistinguer deux s tade s du reste as s ez r-appr-oc he s

- Ie dossier d'appel d'offres ou Ie devis estimatifcomplet des travaux

en regie,_ co ns t i, t ue par 11 ensemble des donnees sur lesquelles sont lances les

ar~els d'offres ou les travaux ;

.: .J.:,:

cas de la

-Ie projet d' execution Habli p2lr I' entrepreneur lui-m@rlte dans Le

construction et q~i donne p~r ex~mple Le plan detaille d~~"co£frages, ~
des ferraillages •••••••

c ' est seulement au stade du pno j e t que peut @tre Hiil:iIi un':devis de t a i I>

Ie et precis et fixe Ie montant definiti£ du financement.

le schema tres general deerH ti-dessus s' appli~1ie en principe a tout

projet d'investissement quelque soit Ie secteur d i21ctivite' interes~e.

Cependant, chaque secteur pre~ente ses particularites necessitant des

adaptations des lors qU'on passe du schema general a'des schemas pltis detailles.

3 .• Le dossier d'bperations et son exploitation.

Pour suivre convenablement uneoperation, depuis l'idee initiale

jusqu'a l'achevement de la realisation sur Ie terrain, il est indispensable que

Ie service responsable etablisse et tienne a jour un dossierd'operation.

Ce dossier bassemblera tous les documents definissant ..1' operation, tels

qu'ils sont 'pfrogres~ivement·eIabores aux divers s t ades r appe.Le s cr-dessus , et

c'est a partir de lui que sera constitue tel ou tel dossier particulier a usage

exterieur.

a) aU stade de lletude preliminaire, Ie service initiateur doit engager

un premier dialogue avec Ie "Bureau du Plan" et avec les autres services et

organismes appeLss a participer aI' operation. C' est la fiche d"intent'ii:m

etablie pour preparer ce dialogue qui constituera la premiere piece du dossier

d'operation.

... ../ ....
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Dans Ie cas de projets importants et complexes, cette fiche d'inten

tion servira egalement a pressentir, des ce stade, les sources de financement

exterieures dont 1e concours sera necessaire,

b) Au stade de l'avant projet, l'etude de "feasibility"constituera

une nouvelle piece maitresse du dossier d1operation. Celui-ci Eournira tous

les elements necessaires pour presenter les operations retenues devant les

autorites des sources de financement, en vue d'une decision de principe qui

• doit etre prise des ce stade. Le dossier d'operation devra etre regulierement

tenu a jour au fur et a me-sur-e que les elements nouveaux seront d i s poni.bLes •

•
REMARQUES

pour la programmation a court terme qui doit suivre, l'idea1 serait

que 1es services techniques disposent a l'avance de toute une serie d'avant

projets qu'i1s presenteraient au "Bureau du plan", 1es echanges de vue ace

stade aboutissant a10rs a une selection operee en fonction des orientations

fondamenta1es du plan,

par ailleurs, lorsqu'un financement exterieur doit etre recherche

et bien que chaque source de financement ait des regles propres, i1 est facile

a partir du dossier d'operations bien constitue, de presenter Ie dossier de

financement, car les questiohs que tous 1es responsables nationaux ou etrangers

se posent devant un projet sont les memes ,

que veut on faire ?

dans que1 contexte general ?

qu'est ce que cela cofttera et rapport era ?

quel1e sera l'organisation adoptee?

4. La fiche-projet

Des que la premiere fich~ d'intention est etablie et a fortiori

Iorsque I'avant projet se dessine, doivent commencer les etudes economiques

qui font partie de l'etude generale de "feasibility" et qui ont pour but de

montrer ou non l'interet economique du projet.

II est indispensable a ce moment la de disposer d'elements economiques

permettant de porter un jugement sur l'interet du projet.

Les elements economiques necessaires peuvent utilement etre rassembles

-dans une fiche assez condensee, dite fiche-projet suivant par exemple Ie modele

ci-apres ..
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Nature U". proj e't

uo.. D'ordr.e

Loca Lisa t.ion

Minist ere,CorripE'tenr

'Organisme ma'i'..tre',d'ol, .'." ~.

"

-~--"';-----'--~";";-"""''''''_'-:'-'''',-o-:-'--~'----.'''~-'>;'''-~~~~-.- .-.-.-,---- -...----~-----~----.- ....---...--------..~ ...'-~----

date du deblJ:c 'd e s t r avauz
duree probable des travaux;

1 ~ D~penses en co ns t ruc t i.or;s, machines .

a] equipements: Lmpor t e ~

prix CiA,F.

b] equipements pro·,,"';

matieres premiere~

autres matierE:s

c) terrains

d) services

•

2° Salaires e t t r-a i terri""', S

~J main-.d'qeuvre qualifiee

b) main~dloeuvre ban31e

effectifs'

.............

1
., .. 2

'salalres
verses

...... , ....

'4° Cout tdt'al est i me :

------------------------------------------------

,." .../ ....
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i I
! EXEMPLE DE FICHE - PROJET II ,
·L~__~~~ ' __'

B. PHASE DE F0J!CTIONNEMENT

Duree probable de fonctionnement :

I. Recettes annuelles (eventuelles) (1)

valeur de la
producticn annuelle
cxpor-t ca

Bxp ,

premieres et 1/2 produits fabriques localement
premieres

D

••• 00000·••

..", ...000.....

D
1

salaires
verses

%
%

%

.....................
effectifs

c)servioe

qualifications

a) main-d'oeuvre qualifiee
b), maf.n-id ' oeuvre banale

b) matieres
matieres
autres

2° Salaires et traitements

1° De periaes materielles 0 .. 0 .. 0 0" 0 0 .A

a) matieres premieres et 1/2 produits importes
prix C.A.F.
droits de douane et autres taxes

3° Interets sur Ie capital investi

4° Amortissements

a) constructions
b) machines

5° Depenses annuelles totales

La production est suppouee coristarrt e dansi Le temps, C8 qui constitue en fait une
,hypothese assez restrictive
Preciser l'unite
La production annuelle ajcutee directement par Ie prcjet est egalm0a la differenc
(V••A) entre la valeur de la production annuelle V et la valeur des depenses
ma:'Brielles A (il s'agit de production ajoutee brute).
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Rendu it ce s~~de;':c~-cr'~:",n{hca'Gellrdispose pour pcuz-autvre son travail

- d'une seccie d' object:ifs' dccprc,duction it moyen ve t long terme

regr~~peEf !iar' 'ee f;te''i.l'r :,'";'

- d I uus llLte de pro; ·"s, etud;.es pour certains jusque dans Le

..detail at nresentes ,p'!-s'tc",lIle e dossiers d'd:p4ra-tions.
L '._

II reste maIrrt.enant ,m .JJ.o,ni,'ic,octeur it combinor ces de1llX ensembles

pour etablir un J)rogJ:'~. a cczr-t terma, disons par exemple it 2 ou a..4 ans •.,

10 La demarche suivie pour la ~~ogramQation.

a );Vout d 1 abo.rd., leplan,ific,a,te.1l:l:" "ne part pas de zero"; il ex:LSte
. - - - -.. -- - ... """--~~'~'

en effet un certain nombre d'operations engagees depuis plusieurs annees et

qui sont "en cours". Par exemplo, on est en train de construire un b~r'r.age

dont la construction 'lui fluebute'l"anne'e precedente doit durer quatre ans ,

L'e planificateurdo:'rrat",lir La phis' grahd 'Compte de ces opEl:rations .

engl:\gees car il importe c:.c lec' achever - cauf cas exceptionnEH,- avant dlen

lancer de nouvelles.

ml;1.sse.'';

b) Ensui-te, Ie plan a moyen t erme et Le plan a. long terme f'ixent la

globale d'investissements annuels ainsi que les rapports qui doivent

exister entre les differents investissements sectoriels. C'estdif" que, aU
"moins par grandes ~aases, sont fixes les investissements a realiser sur la

duree du programme. 9-'I-!'s .les. diff'6rents secteurs et, par dif'f'erence, compte; tenu

des operations engagcee i ·le .volurne des investissements ocrrespondant~

operations nouvelles.

\, .'

-~--~------~--~----------(n Certains paragraphes de ce chapitre sont repris directemen:tl des doouments
presentes au Oo.Lloque i or-garri.se en Janvier 1967 par l'Orgalii'sa:tion'imlI~mtme

Africaine et Malgache (a.C.A.M.) en particUlier par la Republique de Madagasoar
et la Republique du Niger.

..../ ~ ..
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c) dans Le ..,~a.:s. ou , po.ur ~ seoteur, les operations etudiees et reali-

sabl",sdan!3 1e OlDUJ!t te~me-·66fiaufEl)ji1.'faUn volume d'il1.veetissements tres

supe~:i,etp:'· au. montantenvisageable, il faut fixer une priorite auJcdiverses

operations. Cette pr.iQriM ga.gner-a d ' ailleurs a etre etabliesimUl t anemerrt

par Ie Bureau.du Planet.Ie ¥inistere competent. Elle est s6uvent liee a
l'etat d'avancement des dossiers et aux delais normaux de financement lors~ue

l'on fait. appel a une source de financement exterieur •

.,. il) Dei plus, toutes lesoperations, ~u'elles a.i.errt eM lanc"es ou

qu"elles soient Ii lancer, impliC[uent une s er i e de dbpenses publiques~ II est·

extremement important de chiffrer ces depenses de fagon Ii s'assurer ulterieu

rement ~u'elles ne seront pas superieures aux recettes disponibles (tout cela

"ex ante II). Chaque operati on devra doncetre assortie. cl":1'''", ciepense!"p1J.bli'1ues

C[ui.lui sont Li.ee s : prise en charge totale des investissements (cas d'une

route par exemple),. depenses d'accompagnement (mise en place de moniteurs

associes a un projet agricole), depenses recurrentes (depenses de personnel

liees a un investissement.oo.)

Une sorte de prevision buclgetaire a court terme s I en de duira, permet

tant de s'assurer que l'ensemble des depenses previsibles (celles liees aux

operations prevues dans Ie programme et les autres telles que Ie developpement

normal de certains services administratifs) est inferieur ou egal, aux recet

tes previsibles.

Quel'1ues approximations permettront de preciser "l'annee optimale"

du demarrage' de cha'1ue operation (du point de vue des finances pUbliques).

il reste encore Ii verifier '1ue les dossiers sercnt .alcr!3 prets, '1ue Ie finan

cement sera ssure, que les travaux pourrcnt effectivement commencer. Un

echeancier d'operations sera etabli.

e) Enfin pour s'assurer '1ue Ie programme '1u'il propose est bien ccnforme
. .

€lUX objectifs Ii moyen et longterme retenus, Ie planificateur uevra verifier

que les effets de ce programme se e i tucnt bien dans la diree.tibri:.. r-eche rohee ,

1e planificateur devra donc .etablir une scrte de tableau eC'6iibmigue

et financier decrivant la situation pour l'annee terminale du programme a court

terme.

'.
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T' f) Le planificate~, ne devra pas encore mibljer Qu'il faut, des

"1' annee de depart; envisager les, pro&,ammes ul terteurs qua permettront la
. .'", "., .

",~:~~e:a;;Lisatibn de,s "objeqtifsa. moyen et long termes. Pour' ceLa , il donfrontera

lesprojets connus, (en C01.U''' ou:a.,realiser) av"c les beso:j.ns duplan a. moyen

et "long t"rmes. Il, detEirmin"ra Le "taux de cqu~ertur,," dupian'par'Tes projets

(piirexemple,tauxde 50'/osilesprojets connus P\lrmettai~nt d' att~:i.ndre 50'/0
des s~~;~~~e~~~~e-;~;d~otiq.ne~visageSpari~-pl~n):I18ssai\lraae'Taire
anparaitre de nouveaux projets complementaires permettant de satisfaire les

object:j.fs du plan ; il integrera les etudes menees pour ox~outer ces projets ~

dan" 1 e premi"r'programme.

2. ~, inventaire des "an cours"

11 faut, d ' abord connadt.re les cper-at i oris engagees, c' est-a.-dire celles

'pour lesCluelles)IDe decision de real,isation a ete pr-Lco ,

Pour chacune de ces operations engagees, une.: anaLyae sera faite,

,port~nt principalemen! S1.U' ,

Ie montant des investissements prevus initialement

les"depenses effectuees, les depen:ses encore a.,realiser

•

, '

Ensuite ces operations ser-on t re groupee s pa.r secteura,' ae Lon les

deC01J.pagf,le se,ctoriels retenus par 1" plan a. moyen terme.

3. Les operatio~s nouvelles.

Pa.rtant,des masses d'investissement prevues dans chaClue secteux et

des ,inveetissements a realieer pour Les operations "en cours", il est possible

.:: d'une'raQon assezapproximative d'evaluer les nouvelles operations a
engager aucours du prog:ram:ne.

Ceoi n 1est ,evidemment ClU' appr-oxi.matif, ". car, engag;er,:un" operation

n'est pas obligatoirement la payer en totalite au 001.U'S du'pi'OgriUJ!iffEr, il ya

en effet une differenoe fondamentale entre autorisations de programme

(engagement) et credits de paiement (paiements).
j,o_" _
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PO'LIT definil~ 183 ope:rat:'ons a Bn.ga6e~ll dc,;:; J.iSCUdSioY~;3 avec les Minis·~
:;",~. ,,-,';,""";'~"

•

-.

•

teres techniques sont indispensables, en partiuulier pour fixer les priorites

toutes les fois Que dans un ~ect(;l:t-; ,:':;".3 oIJeI'~:,tion3 bien 6-sildiees (et pour

lesquelles un financement est tI-oD::;i;)," e,or.'G t~'8S n ombz-euae s et d e pa s aerrt large

ment Ie volume d'investissements possible (CQS des travaux publics dans certains

pays, par exemple). II reste ~. determiner I' annes d' e:ng?,gernElnt et l' echeanoier

de realisations (rythrne de paiement) pcur chacune des operations.

4. Les fiches d'operations.
•

Pour chacune des op.e:rations .dont l' engagement est prevu dans Le programme

(d'ailleurs qU'ell~ _~oit;ubliqUe ou prive3) pourvuqu'~lle soit relativement

importante, O~1 s I ef.forcgra; ..d;8 __:dre.ss8~ GUO i'ichp. d' 0p~1'a.tion.

Dans Ie chapitre precedent, il a et~ longuement question du dossier

d Ioper~:ti0.E:. decrivarrt l' operation cl~:r;m.is 1 "ide-e" jUl3t5:-'tl ~'f3;",.1..!.exe.G-u.tion, puis de La

fiche-pro jet economique pe rmett an t d'utUisel' t r-es s.impl.smerrt les J1lethodes

d'evaluation des projets p~econises par les econo~isteso
."

lci, il faut enc?,rEi __r8p'rend~ce 18 dossier d' operations mais oette fois

:r~t.E?,l).i:;\_:ef?senti_G~.l~TIl_e:qtl:_e~ ~sp.ect_~ fj l.i.2,~·~c:i.ers de 1; operation~

Dans beaucoup de caS meme, on se comportera d'une fagon encore plus res

trictive et l' on s' interessera seulement aUX "'."JIe/,.t.s__ .¥.I.~~?,l{C!S_.J?J2lJ;.JQUES , La

fiche d'operation est alors etablie pour connaft::e.les effets des operations

prevues dans 1e programm3 sur .les budgets d'eQuipement.et de fonctionnement.
'J.

L' exempl.o de fiche dIoperation __ etabli pour-vl.a Republique du H~.c;e:iJ et

presente ci-apres est u t i.Lt sab.Le p<!~.letn8:tJt pour les. "en ccur-a ", Cette fiche

ooncerne avant tout les operations effectuees en' tota1Ltii sur Credl.tO publLc s •

... ' , , , " '
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Programme 19 ••

Inti tu;k3' de l' operation

Numero de I'operation

I. Exeouti.n ,de I'operation par I

Service ou organisme maitre d'ouvrage ••••••

Service' au organisme maJ:tre d"oeuvre.,; ..... ".·

Autres services ou organismes interesses.

,2. Looalisation de I' operation :

3. Justification sommaire de I'operation

Previsions du plan

Previsions 'des 'programmes anterieurs

- Justification des operations non prevuee anterieurement~

4. Objectifset moyens ,

Objeotifs chiffres

DUree de realisation des travaux

'Delai et calendrier pour atteindre Ies objec~ifs,

Objectifs

Cout, global de I' Clperation

Observations diverses.

... ! ....

•

•
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5. Devis sommaire

Millions de francs

Types d'intervention Montant Service maitre
d'oeuvre

Financement
suggi3re

~.=---------;---------:------......-------;

:, :rBtudes

:. 'I'r-avaux .

:~·TJq1:ri·pement-~" .._--,,_...~_.....-

Fournitures de personn~~

Fournitures diverses

-t-:

9"

..' ~-'

Montant

5 bis Emprunt s , ,

'I'aux d ' interet Differe Amortissement Annuiti3B

--------------"----'---'----~----'---'---'-~----'---'-------'-

• 6. Echeancier previsicnnel des paiementB.
Ih1.l;Lens de fran cs

"Types d ' intervention Sources de 1968 1969 1970
financement

.
1971 Annees"· .. total

s ul ti3rieu..----------.,----------,----,---,.-----.,-----=--'-----:--'-------=-

Travaux

Equipement

Fournitures de person
nel

FD1D:nitures diverses

• Total
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.Fi.che ·dl.~;e!"tions:_ III.·
--------------------------

7. Charges recurrentes

7.1 Moyens budgetaires deja disponibles pouvant etre consacres a l'operation.~

Millions de francs

•______________________________:1

Nature des depenses

:

Montant l Imputations I

budge t , ohapitre, article. . :

:

I

Personnels :

cadres A

cadres B
•

cadres C •
I

1
cadres D

r Autres personnels

.. total

1_ Entretien
:

:.

...Batiments et routes

Vehicules

Fonctionnement

'Vehicules

Autres total

... ....

:

•

I

. . .:.

. ···~·A-.rtissements

Vehicules

Autres equipements

_ Total General
I

total.

.'
:

:

I

I

:!....--...------,--------------

-~- ..!~ ..
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7.2 Moyens budgetaires Supplementaires a insorire au bUdget de l'Etat (1).

" IUllions de francs

"--~.- -- Nature de s depenses 1968 '1969 : 1970 1971
.

Obse'rvatnone
,

~
Personnels

~. : '. .J...
cadres A

..."..._.. _._~_ ..

: ,
oadres B

: cadres C

oadres D

:- Autres personnels

Total
.... ';' .. .. . .... .. . .. _....~

Entretien .:

batiments et routes ,:..

vehicules

Fonc.tionnement s

.ye!;lic;uJ,e§
:

autres Total
,

Arnortissernents : ~ , :

vehicules .
autres equipements : : ,

Total

Total general

(1) le merne modele de tableau (7.3) est a etablir pour les moyens bUdgetaires
supplementaires a inscrire aux budgets des collectivites looales (arrondis
sements •••• )

.00/...
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:~~--~~--.--------..........-"":",-::--.·.....-"""'1
! Fiche d I ('perati on ~ V. .)
.~-~:...:..;-~_._-~._.._::.:.;::...::.~-"..:.:.:.:.:.;:.~

7.4 Autres charges recurrentes

Millions de francs

, Offices Nature
• •

'Observations'

,

,

Contreparties

en deduction

des tableaux

Per-sonneLs

Entretien

Fonctionnement

Amortissements

Totai

Investissement huma1n

Contribution~ finanbieres

..

•

.. .

···1· ..
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5. L'equilibre des finanoes publiques.

.rwww m w·· UK tt __ W' -mc-~

...
•

C'est a partir dss previsions de reo<3ttes 'et de depenses pour les prc

ohaines annees qu'est en definitive etabli Ie programme a oourt terme : on

verifie que les differentes operations s'integrent dans une serie d'equilibres

budgetaires annuels (of tableau page suivante).

a) Les previsi~ris de reoettes

Dans beauccup de pays en voie.de d~velopperrieni;, les reoettes blidgetaires

"ordinaires" sont liees aux eohanges exterieurs et plus partioulierement aux

exportations; en effet, d'une part, il existe des taxes a l'exportation,'

d'autre part des exportations importantes permettent des importationsimpor

tantes sur lesquelles sont prelevees des taxes {rappelons que dans les pays

······e"lr"oie de developpement, Tesimpots direots sont souvent beauooup plus faibles

que les impots indirects).

De plus, les recettes "E'f•..... ndinaires" proviennent pour·l' essentiel

de ·1' exterieur sous f'orrne d' aide ou de preas.

II faudra donc faire dos prev i e i ona sur les exportations et sur l' aide

exterieure dans Ie oourt terme.

~ . "Bien sUr, on' peut etreamen'e ·afaireplusieurs·hypothe.ses,parexeniple

une hyp~these moyenne flanquee d'un plancher et d'un·plafond. 00 obtient ·ainsi

une fourchette qui determine Ie volume probable des recettes •.

b) L6>.s previsi ons de depense s

Les depenses budgetaires se divisent en trois oategories g

les depenses liees au fonotionnement - y compris l'entretien etle renouvel

lement - et a l'extension des servioes administratifs deja existant

les depenses liees a la realisation d'operations engagees ;



EICl, • 14/C.I\.P112

I:DEPlET;'9~11
page 61

"orProgr\S'.illLJO 8." 'c0ur"~ t e rme ~..

r-·_,·_m__••- - • ._ ~.__ '" ...... _· .. .__~m. ..,

, j

I
i

Reoherohe de l'equilibre budgetaire.
I ,L ..._.•_.: __•.•. '-__ c. '-_

~- ....g....

Postes s Annee 'ie
depart

1968
. ..:

1969 , 1~70 " 1971 , 1972 at plus
"

Taxes a
Taxes a

" .

I' expor t.ati on

l' import'ation. ",-,',. ,,"

,
,

,

Pre~s exterieurs

:Dons et s~bverrtioL8
__0_.,- , ,-_ g --I-_ -------1

Recettes totales ( 1 )
de fonoti onnement

Operations deja engagees

,_._---,--
':Disponibilitee ,

"

:Exten~ion' des services
,adminietratifs

,Operations nouvelles

N° 1

N° 2

.. ,. ,. "

N° 14

s

*"

x x , X , X

X X X

X x 'x X

. ,....
derniere ..,:,--------_-....::._---;----'----'---------'---------

(1) maintenues au niveau de l'annee de depart.
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Pour les depenses de la premiere categorie, il est possible par simple

'reconduction de la situation de l'annee de base"d'obtenir une sorte de minimum

a majorer evidemment des desirs des d:'fferents Ministeres. Les depenses de la

deuxieme categorie sont pratiquement obligatoires puisque engagees. Enfin, si

l',Qll se place strictement dans une optique bUdgetaire, les dcpenaee de la

trcisieme categcrie peuvent etre eventuellement differees •

La masse totale des depenses publiques sera donc composee d'un volume

incompressible (les depenses de fonctionnement actuelles etles depenses liees

aux operations engagees) et de deux volumes facultatifs (l'au@mentation des

depenses "de fonctionnement et les operations nouvelles).

c) la confrontation recettes-denenses.

11 reste a confronter recettes et depenses et a ajuster Ie tout en

faisant eventuellement appel a des arbitrages qui peuvent etre de deux types

(du point de vue quinous pr-eoccupe ) :

- arbitrage entre extension des depenses de fonctionnement et engagement

de nouvelles operations ,

- arbitrage entre differentes operations nouvelles, tout au moins en ce

qui concerne leur date de realisation •

.. Pour- cette confrontation, il sera pa.r t.Lou.Li.ez-emerrt utile d'etablir

Ie tableau donnant la repartition des credits disponibles pour les differentes

operations nouvelles.

Pratiquement, il fautfaire" en sorte qutavec la date" de demarrage

retenue pour chaque operation nouvelle les besoins annuels soient egaux (ou

un peu inferieurs car Ie roport est toujours possible) aux credits disponibles.

C'est un pr-cbl.eme classique d ' "emboitage" que Von resoud par approximations.

Bien sUr, il est possible decompliquer leprobleme en s'effor9ant de

realiser" aI' int8rieur de I' equilibre budgetaire gener:al."d.eu:lC SOUS" equilibres

correspondant au budget "ordinaire" et au budget "extraordinaireH
; mais dans

un premier stade, cela pa,ait superflu.

! '• • .. <!""tj . '··0-.. ·· · .
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6. L'inscription du programme dans les objectifs a moyen terme.

a) il reste a verifier encore que Ie programme, equilibre budgetairement,

l'est aussi economiquement et se situe bien dans les directions souhaitees par
:,,, -

Ie plan a moyen terme.

Pour·cela, on s'efforcera d'abord de batir a partir des l?rojeta,recenses

et par ''''Elxtrapolation'' pour couvrir l~smsemble de I' economie une sorte de

tableau comptaple (1) pour l' anne o ternd.nale du programme et eventuellement

si on le souhaite pOur des annees intermediaires. On situera ensuite ce table~~"

ent~ Ie tableau de l'annee de depart et Ie tableau de l'annee terminale du

plan' a moyen terme.

II restera a porter un jugement et, si les resultats sonttrop faibles,

a ameliorer certaines realisations, par exemple grace a de n~u';e11es sources

de financement pour maintenir l'8~uilibre.budgetaire.

b) Memes remarques pour les ~uestions de·repartitions· regionales.

c) Il faut aussi s'assurer~ue les entreprises locales ne'subiront pas

trop d'a coup avec par exemple beaucoup de travail une annee et peu l'annee

suivante. Ce'vceu de tous les entrepreneurs n'est malheureusement pas toujours

respecte, meme dans les pays industrialises.

"RE'l'.1ARQUE' :" il pourra arriver qu'au cour-s de l'execution du plan~ au fur et a.
mesure que Ie programme se realise, les recettes budgetaires prevuesse medi

fiilnt. II faudra·alors modifier en conse~uence Ie programme pour les annees

. ,,' ulterieures en. s' effor9ant demaintenir I' equilibre budgetaire et la realisa-~

tion des objectifs a moyen terme. Le programme, par lameme, devie.nt .revisible

en permanence (probleme. de La "flexibilite" des plans).

x X

X

En theorie: Le travail se termine done par une collabo.ration tres iltroite entre

Le "Service du Plan" et Le "Service des Finances".

Dans la pratigue , Si cette collaboration n'est pas toujours facilement realisa

. ble et realisee, il serait cependant hautement souhaitable que - au moins -

- Le Service du Plan tienne compte des imperatifs du gestionnaire des

Finanoes' publi~ues dans la fixation de ses objectifs.

- Le Service des Finances introduise les vues a long terme du plan dans

!:~!~E£rati~n des bUdgets annuels. ._. _

(1) Le tableau comptable sera du type ressources-empl0is par exemple.
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2 effie PARTIE

============~=======

L t EXEIVIPLE DU MAROC

---~-.~~--_._-----~~-- -~--_.- ~~----~
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Depuis plus de 20 ans le Maroc etablit des Blans, ~lansd'equipements,

plans de transitiJr- , plans de develcppement se sont succades. Chacun d'ea~
,"' ",-

a apporte aveo lui sa strategie - qui a d'ailleurs beaucoup varia au cours

du temps _ Sa procedure d'elaboration et aussides jugementsgenaralement

severes sur ses predecesseurs.

C'est de.cet ensemble .de .plans qu'il VEl, etre que s t Lon ci,..dessuS,

l'ordre de presentation n'est autre que l'ordre chronologique •

L I uni te Illonetai,·re, le· dirham, vaut environ 1 R Rrangais.

1 dh ~ 0,20 US (i_nars. -

.../ ...
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11 ne peut etre question ici de faire une description complete de

l ' economi e marocaine6 .~.

Rappelons seulElmentquelques donnees fondamentales de la geographie

et de l'histoire du Maroc.

I. Les donnees geographiques.

La carte ci-jointe montre bien la position du Maroc baigne par la

Mediterranee au Nord et l'OceanAtlantique a liOuest.

De grandes montagnes - en hachures sur la carte les regions d'altitude

superieure a 1.000 metres - s'etirent en deux chaines, qui se rejoignent vers

le Nord-Est :

- une chaine Sud-Ouest - Nord-Est (Atlas) avec des points culminants

de pres de 4.000 metres

- une chaine Ouest-Est (Rif) legerement plus basse

Ces mont agnes qui re90ivent &ElS vents ~tlantiques humides son·~ evidem

ment bien arrosees ; en contrepartie elles interceptent toute l'eau, et les

regions situees a l'Est et au Sud de l'Atlas sen~ quasi desertiquea - sauf

quelques oasis - , on est alors au Sahara.

De grandes plaines separent les montagnes ; des fleuves impsrtants

(Gum er Rbia, Sebou, Moulouye) traversent et fertilisent oes plaines qui Ont

du d'ailleurs souvent etre drainees ; sur ces fleuves des barrages pour

l'irrigation ou la produotion d'electrioite sont deja 90nstruits ou sont

projetes.

Ces plaines constituent evidemment des regions tres propioes i~ la

ouI ture. On a pa.rLe dans ce sens du "Maroc utile", vaste triangle de plaines

tourne vers la fagade atlantique (cf oarte).

2. Les donnees historigues.

L'histoire du Maroo est bien connue depuis leMoyen;~ge ; oertains

vestiges de l'Antiquite retracent d'ailleurs l'histoire du Maroc Romain... .
.../ ...
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Sur' 'un fond de population berbere, des Arabes sont venus dans le cadre de La

grande 'expansion arabe (7e ., 8e siecle puis10e- 11e siecle) : les berberes

se sont davantage refugies dans les montagnes, les Arabes venant s' installer

dans les plaines.

Le lent exode rural accompagne d'une "descente" des populations monta

guardes s'est traduit parune arabisation assez importante.

Au debut dusiecle,comme beaucoup de pays africains mais p,el,l);, etre un

peu plus tard que les autres, le Maroc a connu une colonisation europeenne

sous forme de Protectorats des Gouvernements Frangais",et ,Espaguol.~Ge,tte colo

nasat i orr,' :au:'etepart rurale"etcommerci5-le, s I est traduite 'par une implanta

tion importante d'Etrangers (surtout Frangais et Espagnols) dans les plaines

et aussi,les villes. Le sommet de,ce:t;te colonisation est apparu vers les

annees 1950 apres la seconde guerre mondiale, a l'epoque du"bocm" ~bdnomique

marocain.

Puis avec l'Independance (fin 1955-1956) les Europeens se sont lentement

retires. Les terres qu'ils possedaient sont en train aujourd'hui d'etre

"recuperees ll par le Gcuvernement marocain. Des industries d,'Etat sorrt nees,

accroissant l'appareil prdductif ,industriel encore pour ll~sse~ti~l aux mains

d'Europeens.

On assiste actuellement a une "inarcquinisation" en profonde,ur de 1 I Ad

ministrationet de la plupart des Services Publics.

3. La popUlation marocaine.

La population marocaine, qui est de l 'ordre de 12 millio;"'s d I habi tan'Gs

croit actuellement a un rythme tres rapide qui a ete evalue a quelques 2,5 a
3% l'an.

s~ c';ncentre dans les villes, qui

"milli;nnaire" ;
,- : ;,r'- '.,

(voir oarte) orit

Tanger

enregistrent

Casablanca est deja plus que

desv:illes comme Rabat, Fes, Meknes,11arrakech,

plusieurs centaines de milliers d'habitants.

De plUS cette popUlation

tauiiie croissancetres eleves. La ville dedes
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C'e~t dire que Ie pr-obl eme de l'evolution demographique est 1.111 pro

bt eme majeur au Jl!aJ?oo.• Timidement - oomme. on Le verraplus loin..., s' ebauohe

une politique de.limitation des naissanoes par utilisation de sterilets.

Pour la population d'origine europeenne qui avait oulmine verB

•

500.000

(malgre

gnarrt s )

personnes en 1950-52 sont enregistres cl:J.aque annee des departs regulii:rs

l'apport de nouveaux assistants teohniques, prinoipalement des ensei

elle ne serait plus aUjourd'hui (1967) que de 150.000 environ.

4. "L'eoonomi8 marocaine~

II est banal de d,ire que l'eoonomie. marooaine es.t "dual i.ate ", A. ,
oote d'1.111 seoteur tres moderne (laoulture europeenne est en moyenne en avanoe

sur lesteohniques agrioolos f r-ancaLse s ) existe 1.111 seoteur tres aroha'i:que, tres

en retard. Aussi est-il difficile de parler de l'eoonomie. marcoaine , il

vaudrait mieux separer l'etude en "economie moderne" et "ecnnomie traditionnelle".

Neanmoins et pour simplifier,nous indiquerons siIllplement que

llagri~lture represente environ 18 ti8rs de la produotion interieure brute

et "oooupe" les 3/4 de la population. Les oultures riches (agrumes par exemple)

appartiennent essentiellement au seoteur moderne l en revancheJ.'olivier, Ie'

moutcn scnt entre les mains de paysans traditionnels. .
L'agrioulture participe evidemment. beauooup aux exportations mar~

oaines. Neanmoins, en ce qui ooncerne les cereales oommence a apparaitre au

Maroc 1.111 dEifici t structurel q.ui ne manque pas desoul.evei .9,s' ..ncmbreux prcbl.emes

·p~ur Ie developpement a long terme.

- l'industrie au sens large represente aussi Ie tiers de la p~oducti~n inte

rieure brute; l'industrie manufacturiere beauccup moins.

Les mines au Maroc sont nombreuses ; la plus importante production

du sous-sol est constituee par Ie phosphate, qui vient tres loin en tete

(plusieurs millions de tonnes chaque annee, secteur en plaine expansion) loin

derriere, Ie minerai de fer (1 million de tonnes/an environ).
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Une industrie lourde, transformant oes richesses minieres, est,

actuollement envisagee. Un complexe chimique, cree sur Ie port de Safi, trans

forme deja une partie des phosphates.

1'industrie de transformation - essentiellement privee - bien que

depuis l'Independance apparaisse un Secteur d'Etat, en particulier dans Ie

domaine textile - satisfait une part importante des besoins du Maroo en produits

industriels ; de plus un artisanat, naguere florissant et qui connait aujourd'

hui un debut de marasme, fournit une partie de la demande du secteur tradition

nel.

- enfin les servioes constituent Ie dernier tiers de la PIB.

II va sans dire que l'economie marocaine a connu certaines difficultes

au moment de l'independance, et ceci pour plusieurs raisons:

- Ie depart d'Europeens a niveau de vie eleve a reduit la dimension d'un certain

nombre de marche.

- les mesures venues avec l'Independance (reprise des terres dites de "coloni_

sation", contr6le des transferts etc ••••• ) n' ont pas e'~e f'avorables aI' inves

tissement au Maroc •

- "la maroquinisation" parfois trap rapide de certains secteurs a souleve Ie

probleme des cadres •

_ certains entrepreneurs etrangers n'ont pas maintenu comme il devait l'etre

Ie niveau de l'appareil productif

- _....
Aujourd'hui toutefois, comme on Ie verra plus loin, (ehapitre VI) il

semble qu'une amelioration se fasse jour.

5. 1'introduotion des plans.

Les diffioultes structurelles de l'eoonomie marocaine - se traduisant

en partioulier par un sous-emploi dans les campagnes et un chomage important

dans les villes _ ainsi que oertaines difficultes oonjoncturelles - mauvaises

reool tes dues au olimat en partieulier - orrt conduit le Baroe a 6laborer des

plans puis ales realiser tant bien que mal.

. . -I· -.
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Deja du temps des Proteotorats, des Plans dits alors d'equipement

avaient ete lances; mais c'est surtout avec l'Independance que l'on voit ap

paraftre successivement ,

- Ie Plan Biennal (1958-1959 )

Ie Plan Quinquennal ( 1960-1964)

Ie Plan Triennal (1965-1967 )

Ie Plan Quinquennal (1968-1972 ) en voie d'elaboration.

Ce sont ces plans, ainsi que certaines reflexions'generales concernant

Ie developpement a long terme du Maroo, dont-il va etre question dans les cha

pitres qui suivent, chapitre qui concernent avant tout les meth0dologies

suivies : comme on Ie verra insensiblement Ie passage s'est fait des "catalogues

de projets" aux "plans d'objectifs" puis des "plans d'objectifs" aux "plans de

projets" en utilisant une approche relativement conforme a ce qui a ete dit

dans la premiere partie ci-dessus.

Sur la periode 1949-1959, trois plans Se sont succedes

- Ie premier Plan d'Equipement (1949-1953)

Ie deuxi eme Plan d'Equipement (1954-1957)

Ie Plan Biennal (1958-1959)

Lee deux premiere plans ont ete etablis soue le Protectorat de la Franoe

dans Ie cadre des Plans de Modernisation et d'Equipement frangais, et concernent

dono la seule Zone Sud (1), Ie troisieme est un plan etabli apres l'Indepen

dance pour l'ensemble du Maroo il constitue un plan de transition en vue de

permettre la preparation du Plan Quinquennal 1960-1964.

-------------------
(1) Le Maroo etait divise a l'epoque des Protectorats en Z~ne N~rd (proteot~rat

espagn~l) et en zone sud (protectorat frangais).



, ~ wm "( "'tW-

EjCN • 14jCAPj12

I DEPJET;9'21'
page 71

I. La caracteristique commune des premiers pia'ls, >,
. <-> '"

Ces trois plans ont la caracterisi;iCJ.u~col1imuned'etre des plans-cata

10gues c'est-a.-dire que conf'ormemerrt d'ailleurs",a. ce qui se faisait en

France a. la meme epoCJ.ue ils contiennent des pro jets juxtaposes sans aucun

lien d'ensemble, sans aucune integration dans un cadre economiCJ.ue global.

Pratiquement l' elaboration de oes plans decoulait d 'une simple discus-

sion des Ministeres et des Services Techniques avec Ie Service du Plan chaque

Ministere ou Service Technique presentait les pro jets qu'il avait etabli

spontanement, sans strategie generale ni directive centrale, et Ie Service

du Plan, compte tenu des ressources financieres previsibles, retenait un

oertain nombre de pro jets.

Cette procedure ne permettait pas de ohoisir entre les pro jets autre

ment que par des considerations de bon sens - d'ailleurs pas toujours a. dedai

gner. Elle avait de plus, l'inconvenient de favoriser les investissement~ 4~ns

les seoteurs disposant d'un grand nombre de pro jets - travaux pubLa c paw

exemple, projet que le Service du Plan ne pouvait eJ.iminer gu'en partie, qqlJl;l''t'"

tenu du rapport de forces existant entre lui et les prinoipaux Minister(j,s..,o\l,

Sery;iCa,s Teohniques.

Sans nous etendre longuement sur ces plans, rappelons seulement ici

qu'ils on~ ete avant tout des PLANS d'EQUIPEMENT, et done que l'dnfrastructure

au sens large y prenait la part du lion.

2. Le premier Plan d'Eguipement (1949-1953)

" Le premier plan marocain fut d~mine par le souci de faciliter aU

maximun I' exploitation des richesses agricoJ."s"et mi.ni.er-es du pays en vue de
,; 'I,"

leur export~tion en dotant Ie Maroc d'une in~r~structure moderne en routes,
.\. :c}?:~'j'-, "l:t/'i""

ports, telecommunications, centrales hydro~Blectrigues, etc •••• Tel fut Ie

~e~~ des grands travaux entrepris a parti~ de 1949, et dont certains ne devaient

&~re acheves que dans Ie cadre du deuxieme plan."

" Mais ce souci ne fut nullement accompagne par une preoccupation

parallele d'amelioration du niveau de vie de la majorite de la population ni

d'une tentative d'envergure en vue de generaliser l'instruoti0n et la formaticn

, "11aohnlque.
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"C'est ainsi que l'agriculture regut pour les quatre annees 1949 a. 1952

des credits ridioulement faibles se montant a. 36 millions de dirhams soit 3%

du total des depenses du premier plan ; par contre la construction de certains

e'luipements couteux fut entreprise alors que leur utilite economi'lue etait tres

discutable."

"Des credits "symboli'lues" etaient alloues a. la formation teohni'lue et

professionnelle, 'lui servirent au financement d'un enseignement parcimonieuse-

~ ment dispense, done inadapte aux besoins "reels" du pays, dont la satisfacti/'\n

exigeait une formation de masse".

Ce premier plan a coincide d'ailleurs - en y participant - avec Ie

"boom" economique marocain d'apres guerre (cf graphi'luel!l dlll l'evolution de la

Production Interieure Brute dans Le chapatre V ci-deseous). Ce "boom" peut etre

tree simplement explicite par les indices d'activite suivant - 'lui couvrent

aussi Ie deuxieme plan -.

. Travaux
Batiment Producjrion Production Deficit

Publics miniere industrielle commercial

premier 1949 100 100 100 100 100

Plan 1950 126 108 116 122 100

d'Equipe- 1951 143 153 150 129 142

ment 1952 J.:l1. 204 155 135 168

1953 160 210 159 153 154

~=~~~=~~~~~~~~~=~=~~.I=~======;I=~========, ======~~~==, =-;:::::=:;;:=:==::::===:=== ===~~===~===

deuxi.eme 1954 133 186 172 160 136

Plan 1955 112 163 181 165 120

d'E'luipe- 1956 117 133 183 j§2 84
ment

1957 90 82 .12l 62

I
-

Exceptinn faite pour les mines (en continuelle croissance par suite de

l'exportati~n massive ;des phosphates) et la production industrielle (dont

seulement Ie taux de croissance se ralentit a partir de 1953), Ie sommet du

"boom" ae situerait vers 1952-1953, c ' est-a.-dire vers la fin du premier plan.
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3. Le deuxieme plan marocej.n (-;9)~·-1957)

"Le meri te du dcux.i eme plan fut d ' avo i r mis l' accent sur La ne ce s sd,te

de l'expansicn agricole, consideree a juste titre ccmme la base essentielle de

l'amelicraticn du niveau de vic de la majcrite de la populaticn et d'une

expansion generale de l'economi£, l'cbjectif principal etant l'augmentation de

"la.production agricole d'au mcins 3 milli~ns de ~uintaux de produits alimentaires.

"La mise en ceuvre de cet objectif imposait la mise en "euvre d'un

ensemble de mesures destinees a pallier l'insuffisance du perscnnel d'encadre

ment et l'absence de ooordination entre les services, tant au stade de l'elabo

raticn ~ue de l'execution."

"Mais Le second plan •. pas pl.us d' ailleurs que Le premier - ne compc±'

tait aucun programme d'industrialisation du pays, (1)."

Le deuxieme plan avait ete con9l comme devant s'executer dans Ie cadre

des institutions du Pr-ot ec't crab , Les troubles poli t i.ques des annee s 1954-55 

~ui expli~uent au moins partie1lement 1e freinage du "boom" ccnstate ci-dessus

et les transformations ~ui ont decoule de la proclamation de l'Independance

n'ont pas manque d'influencer l'exeoution du plan d'equipement.

Neanmoins comme il ressort du tab~eau ci-dessous les investissements

realises dans l'equipement correspondant grosso-modo aux previsions du plan.

(1) il etait dit "les investissements interessant Ie secteur industriel reI event
en regIe generale de I.' initiativ« privee".

.. .. / ....
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(en millions de dh)

Secteur

Agrioulture

Hydraulique

Energie

Mines

Feche et marine marohande

Tourisme

Artisanat et productions diverses

Communications

Equipement culturel et social

Equipement administratif

Total

Previsions
du Plan

164

254

84

3

6

3

4

303

409

1.282

Credits budgetaires
accordes (1954-57)

157

239

67

3

4
2

4

269

432

84

1.262

On notera la part enGore tres importante de l'infrastructure.

4. Le Plan Biennal de transition (1958-59)

Le Plan Biennal a ete etabli pour permettre ill1e transition efficaee

entre Ie deuxieme plan quadriennal (1954-1957) et Ie futur Plan Quinquenual

(1960-64). Cemme les plans precedents, il est avant tout un catalogue de projets.

"Dans les deux anuees a venir, des actions serent prises par Ie Gouver

nement pour permettre de demarrer sur des assises solides. Deux annees sont

necessaires pour permettre a toutes les commissions speoialisees du plan

d'aborder chacune de eon cote les problemes interessant les divers secteurs

de l'economie nationale. A la fin de 1959 pourra etre deoidee une politique

radicalement nouvelle concernant Ie developpement economique du pays".

Les actions prevues dans ce plan deviennent de plus en plus "economi

ques ", l'infrastructure ayarrt deja beneficie en Zone Sud d'un credit tres ._

impcrtant : toutefois, un effort est fait dans un but d'unificati&n Nord-Sud

pour elever Ie niveau d'infrastructure de la Zone-Nord. -0:'

- .
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Parallelement, certaines structures liees aux options politiques du

Plan Quinquennal 1960-64 (Bureau d'Etude et de Participation Industrielle,

controle des transferts) sont mises en place au cours du Plan Biennal.

[
-----------------------------------l
III. Le Plan Quinquennal 1960-1964
------------------------------------

'~es principales crientations definies par Ie Plan 0uinquennal 1960-64
• reposent sur deux idees essentielles.

- Le Marvc doit mettre en oeuvre les moyens qui lui permettent d'affermir son

independance econ0mique. L'experience a prouve qu'un veritable developpement

n'est pas possible dans un pays qui reste etroitement tributaire de l'etranger

en techniciens, capitaux et debouches.

- La croissance doit rocouvrir l'ensemble des activites du pays. II n'y aura pas

de progres veritables tant que la majeure partie de la population continuera, a
yivre en circui~ ferme dans des oonditions miserables et tant qu'elle ne prendra

...p~s:con~cience du role actif qu'elle doit jouer dans Ie developpement de la
. ".' .

'Ce rapport du I[inistre de l'Economie Nationale presentait done Ie Plan

Quinquennal 1960-64 en definissant les buts de developpement.poursuivis par Ie

Maroc d'une fayon tres voisine de ceLIe que nous avona,eX;poSe lians la premiere

partie de cette note (independance accrue, mieux etre, meilleure repartition).

II y avait done, au moment de l'elaboration du Plan quinqumnnal, Ie ferme desir

de voir Ie Maroc sortir de la totalite de son retard. Aussi, Ie Maroc a-t-il

tentede suivre Ie processus de planification deorit dans la premiere partie;

malheureusement, faute de temps et de moyens il n'a pu realiser tout Ie travail

necessaire,

Pratiquement, comme nous allons Ie ,voir maintenant, Ie plan - malgre

quelques tentatives d'etudes oonoretes de projets - a surtout porte sur la

definition d'une strategie et d'objectifs sectoriels,assortis de moyens et de

mesures destines a transformer l'economie du pays (transformation necessite~ 

d'apres les auteurs du Plan - par Ie passage du Protectorat a l'Independance) ;

en fait peu: , de projets sont bien etudies et disponibles.
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I. La strategie retenue.

La strategie du developpement presentee par le Plan Quinquennal se resume

en ceci : developpement aussi rapide que pcssible de la production, et surtout

de la production materielle (biens agricoles et industriels) ; pour parvenir

a ce developpement rapide, des actions sur les STRUCTURES A960, inadaptees au

developpement, sont a mener.

II a) d'un fagon plus explicite, "peuvent etre consideres comme secteurs

economiques cles de l'action l'agriculture et l'industrie lourde, et de trans

formation ".

L'agriculture a pour but :

de satisfaire les besoins nutritionnels de la population marocaine.

de participer par l'exportation agricole a la couverture des importations

en biens d'equipement.

de fournir la matiere premiere a l'industrie de transfcrmation marocaine.

De plus, le developpement agricole permettra

de creer un marche interieur indispensable pour stimuler l'industriali

sation du pays.

de former l'epargne necessaire pour le financement d'une partie impor

tante de l'industrialisation.

L'industrialisation est un imperatif de premier ordre pour le Maroc, p~ur :

ameliorer la structure de l'ecvnomie marocaine (la production interieure

brute, comme on l'a vu dans le chapitre precedent, se repartissait environ en

1/3 agriculture, 1/3 mines, energie, industrie, batiment, travaux publics,

et 1/3 transports, services, c0mmerces)

ture

mieux equilibrer et integrer l'economie du pays (les relations agricul-·

industrie etant quasi inexistantes)

stabiliser le fonctionnement du systeme economiques (les variations

climatiques, et en particulier la pluviosite, faisant tres fortement varier

la production interieure brute).
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diminuer la dependance vie-a-vis de l'etranger.

absorber le chomage et le sous-emploi.

accrl,itre la productivite et le revenu nat i ona.L par tete.

~ resultait de ces considerations Que le desir majeur a l'epoQue etait

d'affermir l'independance economiQue du Maroc, en batissant une economie sur des

investissements nouveaux d'origine essentiellement looale d'ou l'idee de faire

finanoer partiellement Ie developpement industriel par Ie developpement agricole,

l'investissement d'origine exteriel,re n'etant pas particulieremeht recherche (et

meme plut6t freine par les mesures prises alors - monnaie nationale marocaine e~

controle des transferts).

b) Parallelement, et pour parvenir au developpement rapide souhaite, des

changements structurels etaient envisages. Pour cela, des actions etaient a mener

dans les domaines suivants

- formation des cadres et du personnel de gualite se traduisant en particulier

par un developpement considerable de la scolarisation sur l'ensemble du pays et

par une intensification de la formation professionnelLe.

- mise en place des reformes prealables a l'expansiJn de l'agriculture se

traduisant par la creation ou l'extension de plusieurs offices g

Office fancier, charge de 1a reforme agraire.

Centrale des Travaux Agricoles, chargee de 1a vulgarisation et de la moder

nisation du milieu rural, perimetres d'irrigation exceptes •

• Office National des Irrigations, charge de l'equipement et de la mise en

valeur des perimetres susceptibles d'irrigation.

_ intervLntion de l'Etat dans le domaine industriel et creation d'une industrie

de base (creation d'une siderurgie (1) et d'un complexe chimique phosphatier)

_ reforme de l'Etat, en particulier en adaptant les services publics auX

taches nouvelles qui leur sont imposees, sans toutefois poursuivre la deteriora

tion de l'equilibre bUdgetaire ~ui commengait a apparaitre et en mettant en plaoe

des structures (institutions communales) devant permettre la mobilisation des

populations pour assurer la renssite du Plan.

...I ...



ElcN •14/cAPI12

IDEP1mI ~,?!.1j/2 ;

page 78

2. La procedure d'elaboration du Plan.

La strategie ayant ete ainsi fixee, Ie Plan fut elabore selon deux

voies, d'ailleurs tres complementaires :

- une voie decentralisee, par la reunion .de Commissions specialisees

fixant les objectifs a atteindre dans leur domaine, determinant les moyens a
mettre en oeuvre et les mesures a prendre pour realiser les objeotifs ainsi

fixes.

- une voie centrale, par la Commission Centrale d'Etudes et de Finance

ment (S~~these) (etrcitement lies a la Division de la Coordination Eccnomique

et du Plan) reprenant les travaux des Ccmmissions speoialisees et effectuant

aussi des calculs de caractere econometrique en vue d'etablir les objectifs

et les politiques a definir a l'echelon national.

a) les Commissions speeialisees.

A titre indicatif, veici la lif3te des Commissions reteilues (au nombre ds 15)

qui eontenaient des representants du secteur prive.

1. Commissien de l'Agriculture

2. Commission de l'Amenagement rural et urbain

3. Commission de l'Artisanat

4. Commiss;on des Echanges Commerciaux

5. Commission de l'Energie

6. Commissi0n de l'Enseignement et de l'Education.

7. Commission de l'Equipement Administratif

8. Commission de l'Hydraulique

9. Commissi0n de l'Industrie

10. Commission des Mines

11. Commission de la Main-d'Oeuvre

12. Commissi.n des Postes mt Telecommunicati0ns

13. Commission de la Sante et de l'Hygiene

14. Commission du Tourisme

15. Commission des Transports et des Moyens de Communication.
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b) la Commission Cerrt r-ai e d'Zcu.do et de Financement.

Le travall de synthase - compte tenu de l'existence d'une Comptabilite

Eoonomique pour la Zone Sud depuis 1951 et pour l'ensemble du Maroo depuis

1958 - a ete effectue selon les methodes fran9aises de l'epoque par elaboration

d'un tableau d'equilibre projete.

Cette projection deooupait l'eccnomie en 30 seoteurs prinoipaux eux

memes fortement subdivises ; elle a ete etablie

- par synthese des travaux de Commissions specialisees

par cal oul. direot, a, partir d ' estimativn de La demande 1965 ( et de

son oheminement 1960 a 1965), de la oonnaissanoe des ooeffioients

teohnico-economiques et des relations entre seoteurs.

Le projet de Plan etait ainsi etabli (synthese provieoire) a ete ensuite

etudie par le Conseil Superieur du Plan)qui l'a a peine modifie, enterine par

le Conseil des Ministres et oonsacre offioiellement par un DWlir Royal.

3. La relation objectifs sectoriels pro jets.

11 importe de bien comprendre que ce plan quinquennal, voulant a tout

prix etre un plan de TRF~SFOm~ATION DES STRUCTURES rendue necessaire par Ie

passage du Protectorat a l'Independance, s'est surtout preoccupe de deorire

des POLITIQUES, en essayant d'en ohiffrer grossierement les consequenoes.

CI est dire implicitement qu'.il visait plutot a definir des objectifs

(plan d'objectifs) plutCt que des projets (plan de projets).

Neanmoins dans beauooup de oas, Ie plan preoonisait des projets ,

evidemment dans le domaine de l'infrastruoture (projets routiers, pre jets

portuaires, projets d'aerodrome ••••• ), mais aussi danS Ie domaine agricole

(projets d'equipement hydraulique e;t de la mise en valeur) et dans Ie domaine

industriel (projets etablis a l'ocoasion de la projeotion dutableau d'equilibre

eoonomique).

A titre d'exemple, voioi Ie projet d'une raffinerie de petrole, la

raffinerie de petrole SAMIR (Plan Quinquennal 1960-64, page 158).
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" La Sarnir est une sooiete issue d'une convention siguee entre Ie Gouver

nement marocain et l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) et ayant pour objet la

construction d'une raffinerie de petrole dont Ie oapital est souscrit pour 50%
par Ie Bureau d'Etude et de Participation Industrielle (BEPI ~ Organisme, charge

de promouvoir Ie developpement industriel et cree au cours du Plan Biennal 1958-

':(' 59 - cf chapitre precedent) pour Le compte de l'Etat Marocain et pour 50% par

l'ANIC pour Ie compte de ENI.

La construction de cette raffinerie est looalisee a Mohanmedia, sa oapacic8

do production atteindra en 1963 1.100 mille tonnes dont 38% de fuel-oil, 28% de

gas-oil, 19% d'essence ordinaire, 8% de super-carburant, 5% de petrole lampant,

2% de gaz butane.

Les investissements neoessairec a une telle realisation sont de 8 mil

liards, Ie nombre d'emplois permanents crees sera de 300.

11 est prevu que les productions de la Sl~IIR et de la SCP (autre petite

usine placeG sur un gisement local) pourront satisfaire les besoins totaux du

Maroc en produits petroliers dans les annees a venir".

4. Les resultats obtenus.

Si les reformes de structures attendues ont ete presque toutos realisees

(sauf la reforme fonoiere qui a ete retardee) et si les investissements du

Secteur Publio ont ete sensib~ement tous effectues, les resultats sur l'evolution

de la production ont en revanche ete tres peu satisfaisants, comme on peut

l'observer sur Ie tableau ci-dessous fixant l'evolution de la production inte

rieure brute de 1958 ~ 1966 (en prix 1960) at los objectifs du ~lan Quinquennal

1960-64 (en prix 1961).

.../ ...
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Evolution de 1a Production Interieure Brute

en 10 minions de DH (Prix 1960)

P = Objectifs du plan quinquennal 1960-64

r = resultats observeso

·f ,
1958 196011961 -1962 1963 1964 1965 1966Secteur 1959

-1-

Agriculture p - - 265 274 284 294 305 315 -
r 290 270 265 226 287 306 299 315 274

Energie p - - 17 20 22 24 27 30 -
r 17 17 1 18 18 22 23 25 26 28

lines p - - 54 57 60 64 67 71 -
r 47 51 54 57 54 53 59 59 58

~ndustrie et artisanat p - - no 118 127 139 153 174 -
r 100 99 110 115 121 129 133 132 137

IBatiment et Travaux p - - 33 37 46 55 62 70 -
Publics

31 33 32 37 42 46 44 46 50r
I

~ransports
!

et services p - - 150 157 165 174' 183 193 -
I 144 146 150 153 160 166 172 178 182,- r

Commerce p - - 191 202 214 227 240 254 -
r 184 173 191 188 206 218 215 213 I 209

--1-- I---r-I
I

1038
1

!
PIB p - I - I 820 865 919 977 1108

1
-

r 813
1
789 [ 820 794 892 941 i 947 1

969 ' 938
I

II I

IL _
(1) les donnees 1960 eo~ncident - les Obj8Ctifs du plan concernent les

annees 1961 a 1965.
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On notera plus particulierement Que :

la production agricele a tant bien que mal suivi les objectifs prevus.

les productions des mines, de l'industrie et de l'artisanat, des batiments et

travaux publics Se sont en revanche fortement ecartes des objectifs.

les productions de l'energie, des transports et services, du commerce, liees

aux productiens precedentes sont inferieures aux objectifs.

au total la production interieure brute, dont le taux de croissance prevue

etait de 6,2% l'an, n'a cru Q_,'a queLquo 3%.

L'evolutiOl; aa.tiafaisante de La production agricole est due au fait Que

les objectifs du plan dans l'agriculture avaient ete tres modestes et Que l'annee

de base etait conjonctuellement mauvaise, l'evolution au contraire tres peu

concordante du secteur secondaire s'expliQue par le fait Que le "seoteur prive"

a mal suivi. A titre d'exemple, voici les investissements bruts (prives et

publics) en objectifs et en realisation :

Investissements bruts annuels

(en millions de Dh 1960)

~1962 11963
I

1960. 1961 11964 total 5 ans

I I I
Objectifs du Plan 918 1219 11527 1837 2179 I 7.680

Realisations 918 iDOL, 11050 1210 1200 I 5.378

1 II

On observe l'importante diminution, Qui s'explique en grande partie par

le manQue de confiance du secteur prive dans son avenir au Maroc par suite meme

des mesures de reformes structurelles prises dans le Plan QuinQuennal.

11 va sans dire Que cette insuffisance dans la realisation du Plan a

eu des conseQuences graves sur l'Economie Marocaine; c'est ainsi Que par exemple

les depenses publiques qui, elles, ont bien suivi les previsions, representaient

vers 1965 environ 3~/o du revenu natienal, contre seulement 20% en 1960.
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1 I elaborati·'n du Plan QuinQuennal 1960-1964 avait demande plusieurs

annees; celle du Plan Triennal 1965-1967 a ete realisee en QuelQues mois a

peine.

Du point de vue methodologique, le Plan Triennal serai:lli' un "plan de

projets" plutot qu'un "plan d'objeotifs" ; en fait oomme les nouveaux projets-·

surtout dans Ie domaine industriel - etaient peu nombreux vers 1964, Ie Plan i

Triennal reprenait svr~~ut un certain nombre de projets qui n'avaient pas

ete realises au cours du plan precedent.

Nous ne nous etendrons pas beaucoup sur Ie Plan Triennal ; neanmo~ns,

en termes tres rapides, nous eS'luisserons sa strategie ainsi que la prooedure

d'elaboration utilisee.

I. 1a strategie retenue.

1e Plan QuinQuennal, oomme on vient de l'indiQuer avait eu des resultats

tres "nuances". Aussi le Plan Triennal des Ie depart s'est fixe des objectifs

beaucoup plus modestes. C'est ainsi Que :

• alors que Ie Plan Quinquennal visait une elevation de la production

interieure brute de rythme de 6,2% l'an - le Plan Triennal n'envisage 'lU'un

rythme de 3,7% - c'est-a-dire a peine plus que la progression de la popula

ti,.n .

• alors Que l'industrialisation etait une des pi&rres angulaires du

Plan QuinQuennal, elle ne doit plus jouer qu'un role seoond dans le devel·op

pement economiQue du Maroc.

On sent deja des oppositions.

D'~fa9on plus explioite meme, la strategie nouvelle du Plan Triennal

s'inscrit dans les priorites suivantes

a) retour a un plus grand liberalisme economigue

" il y'aura plus de chances d'atteindre les objectifs nationaux de devel~:p

pement en tentant de promouvoir et d'harmoniser les initiatives individuelles

qu'en enserrant dans un systeme trop rigide de planification et d'administra

tion l'ensemble des activites eoonomiQues du pays."
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b) develovpement et modernisation de 1 I agriculture 2

lei aussi se fait jour une sorte de retoc:r en arriere. " La reforme des struc

tures ~ui doit etre poursuivie doit contribuer a l'augmentation de la production

et non la contrarier , c'est pour~uoi elle doit etre entreprise avec Ie souoi

de favoriser une evolution progressive de la paysannerie et non d'introduire

des changements brutaux ~ui mineraient l'equilibre actuel sans instaurer un

.... eq.uilibre nouveau" ~

, 0) developpement du tourisme, nouvelle ouverture sur l'exterieur, qui doit
i

permettre d'accrottre les ressources en devises etrangeres.

d) industrialisation

e) formation des cadres, en vue d'ameliorer les conditions de gestion (le l'econo·

mie aussi bien dans les services de l'Etat que dans Ie secteur prive.

;

On retrouve, certes, les priorites qui apparaissaient deja dans Ie Plan

Quinquennal (developpement agriccle, industrialisation, formation); mais l'esprit

est oompletement change , il n'est plus ~uestion de developper Ie Maroo par un

seul effort interieur, oomille Ie prevoyait le Plan Quinquennal, mais maintenant

de l'ouvrir davantage sur l'exterieur en profitant de la richesse des pays devo

loppes ; il n'est plus question non plus de developper Ie Maroe coute que coute,

il faudra s'appuyer sur la bonne volo~te des populations; enfin il n'est plus

question de realiser des reformes de 2truotures jugees trop brutales.

Cette transformation radicale de strategie s'explique d'ailleurs assez

bien par les ohangements d ' equipe gouvernementale entre 1959 et 1964 (plus "a

gauohe" au depart, plus "oonServateur" ensuite).

2. La prooedure suivie.

"Bien que Le dooument 1965-1967 soi t davanatge un programme qu'un plan,

il s'integre dans une politique de planifioation a moyen terme (?). La denomi

nation de programme marque mieux l'originalite du programme 1965-61 par rapport

aUX plans anterieurs, et notamment au Plan Quinquennal 1960-1964". (Plan Trien

nal 1965-61, page 16).

Ainsi, meme dans son aspeot methodologique - programme plutot que plan 

1e Plan Triennal etait oppose au Plan ~uinquennal.
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Elabore au cours de l'etet 1964 a partir des etudes faites a l'occa

sion du Plan Quinquennal et revisees vers 1963, Ie Plan Triennal se presente

bien ,en effet plut6t comme un ensemble de projets qu'une description d'objec

tifs. Et a la limite meme, on pourrait parler de PLAN-CATALOGUE.

Les projets etaient separes en deux categories :

- les projets a financement garanti quel que soit l'evolution economique,

dont la realisation etait certaine.

- les projets a financement non garanti (dit projets complementaires) dont

la realisation etait par la meme incertaine.

Neanmoins, Ie Maroc - comme on Ie verra d'ailleurs realise ci-dessous

souhaitait officiellement pour l'avenir continuer de reflechir sur des objec

tifs sectoriels : des l'annee 1965, etait prevu dans Ie Plan Triennal Ie

financement d'un certain nombre de travaux preparatoires au Plan suivant ( Ie

Plan Quinquennal 1968-1972).

3. Les resultats obtenus.

II est certainement premature pour l'instant de presenter un bilan

du Plan Triennal. On sait seulement qu'une part importante des credits

d'investissements pUblics prevus au plan seront depenses dans la periode

triennale.

Quant aux resultats sur la production, on ne dispose pas suffisam

ment de reoul pour savoir determiner si Ie taux de croissance de la PIB a

bien ete de 3,7% l'an comme prevu.

Les chapitres qui precedent concernent essentiellement des travaux

effeotues sur Ie moyen terme : il semblerait par la que rien n'ait ete fait

au Maroo pour etablur des perspectives a long terme.

...../ ......
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En fait, au Maroo oomme presque partout d'ailleurs, les travaux de

planifioation proprement dits portent sur un avenir proohe , il faut preoiser

les equipements a realiser dans les annees qui viennent et non pas oe qu'il

faudra investir dans 20 ansI

•

Mais au Maroc, a oote de ces travaux de planification a moyen terme,

des reoherches ont ete menees soit par seoteur, soit a l'echelon global pour

essayer de determiner les besoins ou les possibilites du pays dans des horizcns

allant de 10 a 50 ansI

Sans remonter ici aux premiers balbutiements de tels travaux (Perspec

tives Deoennales etablies en 1956 au lendemain de l'Independance) nous decri

rons tres rapidement Ie cadre decennal utilise pour l'elaboration du Plan

QUinquennal 1960-64, une reflexion a long terme sur Ie developpement possible

de l'agTiculture au Maroo (1964) et les travaux beauooup plus reoents (1966)

oonoernant l'horizon 1985.

Nous sommes alors en face de PLANS D'OBJECTIFS a long ou a tres long

terme.

I. Les perspectives deoennales, oadre du Plan Quinquennal 1960-1964.

"Pour verifier la coherenoe du modele de oroissanoe quinquennal et

s'assurer que l'appareil de produotion mis en plaoe sera en mesure d'entretenir

sans fluotuation dangereuse l'expansion en oours, on a prolonge la premiere

projection a cinq ans par des perspectives decennales",

Ces perspectives decennales ont ete etablies en tenant oompte

des tondances sectorielles dans le Plan Quinquennal

des investissements realises dans le Plan Quinquennal, dont certains

ne devaient porter leurs fruits que d'une fayon differee.

des projets a plus long terme (mines, etc •. ,)

Un tableau economique sommaire avait meme ete dresse pour 1970.

Ces perspeotives decennales mettaient "en lumiere" Ie fait que l'expan

sion demarree au cours du premier qufnquennaf devrai t pcuvoir se maintenir au

meme rythme, pendant la periode suivante.

Il Y a eu, bien sur, desenchantement par la suite.

.. .
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2. Les reflexions sur Ie developpement agrioole a long terme (vers 1964).

L'agrioulture etant encore la base essentielle de l'economie marocaine

a la fois par son importance dans la production, les echanges et l'emploi et

par les perturbations Que ses variations (dues au olimat) entrainent sur Ie

Revenu National - une refloxion sur ses possibilites a long terme (potentiali

tes) s'imposait.

Ce travail a ete realise de la fagon suivante :

a) rappel sommaire des conditions du milieu physique marooain.

L'agriculture est dominee par Ie PROBL~IE DE L'EAU.

La presence d'une longue saison seche interdit toute culture d'ete et

plus generalement toute culture prerenne ayant des besoins vitaux d'ete, sans

Ie SeCours de l'irrigation.

En cutre, l'irregularite des precipitations en saison humide rend tres

souvent utile, particulierement en zone peu arrosee, un appoint d'furrigation

pour compenser les defaillanoes momentanees de la pluie.

En oe Qui concerne les oultures d'hiver, ou de printemps, on peut schema

tiquement diviser Ie pays en 4 zoneS :

- la zone reoevant de 700 a 700 mm est susoeptible d'une bonne intensification

cuIturale, a base de cultures d'hiver (ex assolement betteravier) ou de prin

temps. Si les terres sont trop plates, il y aura m~me un excedent d'eau, a
evacuer par des travaux d'assainissement (ex Rhard).

- dans la zone recevant de 350 a 500 mm : l'intensification devient plus diffi

eile. Les cultures de printemps plus aleatoires ne sont plus pratiquees que dans

Los zone s proches de La mer (Doukkala).

Le probleme de la conservation de l'eau commence a se poser.
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Remargue: Les zones de montagne, generalement d'ailleurs bien arrosees, posent

un probleme particulier , la pente devient ree facteur dominant et l'exces

d'eau pr-ovoque l'erosion 9 qui dot.rl-._it 108 sols en plaoe et provoque l'inondation

des basses vallees ou l'envasement des barrages de retenues edifies pour leur

irrigation.

Nous sommes dans le domaine du paturage et de ls foret, ou en moyenne

•montagne, dans celui de la plantation arboricole sur ban~uette de DRS (Defense

,. et Restauratirm des Sols).

.. b) situation aotuelle de la production agrioole •

Tres schemati~uement, voila ou en est l'agriculture marocaine

Le territoire agricole correspond a environ 25 millions d'hectares.

- Sur pres de cin~ millions d'ha faisant l'objet de cultures annuelles,

moins de 100 000 (soit 2%) sont consacrees a des productions rentables ,

cultures maraicheres (60.000 ha)

coton (13.000 hal
Betterave a sucre (10.000 ha environ)

et ~uel~ues milliers d'ha de cultures diverses.

Encore, plus de la Qoitie de ce total represente-t.il des productions

irriguees, c'est-a-dire le minimum de ce ~ue l'on peut attendre de zones dont

l'amenagement a coute aussi cher.

Le0reste represente des cereales d'hiver, ou graines diverses (legumineu

ses - lin), ou parfois (10%) des cultures de printemps avec un produit brut a

l'ha inferieur en moyenne a 300 DR.

il s'y ajoute quelques 500.000 ha d'arboriculture, dont :

- 50.000 ha d'agrumes ou d'abricotiers, cultures irriguees et tres remuneratri-

ces.

- 10.000 ha d'oliviers etri.ques

60.000 ha de vignes modernes.

Le reste (les trois quarts) correspond a une exploitation arborioole de

caractere semi-forestier ; on se contente de cueillir les fruits quand il y en

a. Mais on ne cultive pas les arbres ; le rendement s'en ressent.
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~ Uncneptel tres rustique, mais peu productif, se nourrit en ete

sur les chaumesj en hiver et au printemps sur les parcours. Il dispose de

vastes superficies :

1 a 2 millions d'ha de jacheres annuelles,

10 millions d'ha classes "terrains de parcours"

3 millions d'ha de steppes alfatieres

enfin 5 millions d'ha classes audoJllaiJae fore stier de l'Etat, mais

dont 1/10 seulement (ch~ne, lieg~, cedre, eucalyptus) a une valeur

forestiere reelle.

Les autres "forets", qu'il s'agisse des arganiers du Souss. au des

chenes verts, genevriers et autres sssonces dans le reste du pays, n'a, au mieux,

qu'une valeur de parcours. Ceci suffit a expliquer la volonte deliberee des

paysans de detruire ces broussailles pour en tirer quelques profits.

Sur ceS 20 millions d'ha, non compris les chaumes, vivent environ:

- 3 millions de bovins

- 15 millions d'ovins

- 7 millions de caprins

- un peu plus d'un million d'anes et un peu moins d'un million de

grands animaux de trait - chameaux, mulets et chevaux -.

De merne que las arbres que noue evoquions tout a l'heure, la quasi

totalite de ce cheptel vit en economie de cuoillette I le ciel pourvoit a sa

nourriture et quand il se montre inclement, le quart ( ou meme davantage) de

l'effectif est detruit par la famine.

Completons le tableau par un bilan economigue sommaire dont le detail

est presente ci-dessous.

- la oulture extensive occupe plus de 5 millions d'ba (avec les arbres)

et produit de 1.000 a 1.500 millions de DR en moyenne.

- la culture intensive couvre moins de 200.000 ha(y compris agrumes

et vignes) et produit environ 400.millions de DR.,

- le revenu de l'elevage est de l'ordre de 800 millions de DR (1.100

avec les volailles), celui de la foret, negligeable (20 a 30 millions de DR).

TOTAL : 2,5 a 3 milliards de DR.
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Soit, oompte tenu des frais etvdes parasites de toute sorte,

beaucoup moins de 2.000 DR de produit brut annuel par famille d'agriculteur

(1,2 millions de famille) cu encore' 20 a 25 DR par personne et par mois.

I. Cultures

Cereales

Legumineuses

Coton

Betterave

Cultures industrielles (sauf
Coton et Betterave)

Cultures'maraicheres

Agrumes

Vignes (en plantations reg.)

Arbres fruitiers

TOTAL ,

2. Elevage (approximativement

Bovins

Ovins

Caprins

Volailles

TOTAL

3. Foret

4. Produotion brute totale

- -- ------- -----
Surface en quantite valeur millions de
1.000 ha 1.000 qx DR

4.360 30.000 720

255 1. 300 42,5

13 25

10 15

120 28,5

65 6.700 90

50 5·000 150

60 3.000 60

400 100
---- ------ -----

5·310 1.191

)

400

300

150

300----
1.150

30

2.500 millions de DH (environ)

., ./ ...
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c) perspectives d'avenir.

~ echeance d'une ou deux generations, Ie Maroo pourrait posseder :

- 1 millions d'ha irrigues donnant (elevage inclus)

un produit brut/ha de ••.•••.•.••.•••••••••••• 3.000 DH so it 3 milliards DH

- 6 millions d'ha de cultures annuelles en

assolement, donnant en moyenne/ha ••••••••••• 500 DH

- 4 millions

banquettes

d'ha d'arboriculture sur

.oo o .. ooo.o .. "~,, .. o . 500 DH 2

- 12 millions d'ha de terrains de parcours

rationnellement amenages donnant une produo

tion animale 2 fois plus importante •••••••••

Ajoutons pour les volailles 00 .. 0,5

TOTAL~ o oo 10 milliards DR
===============

Soit pres de 4 fois plus que la produotion brute annuelle.

"Aller aU-dela seDa tres difficile; mais ce premier objectif est aooes

sible 8 sauf dans les perimetres irrigues Ie volume des investissements neces

saires n'est pas ecrasant. Le reste est avant toutune affaire de volonte."

" Ces chii!lfres ne sont pas l'effet du hasard , nous n'avons fait qu'in

tegrer les jacheres dans les cultures seches ou irriguees, transformer 4 millions

d'ha "de broussailles f.orestieres" en arboriculture sur banquettes, mettre en ro

tation annuelle les paroours (y compris les nappes alfatieres) et planter 1

million d'ha d'arbres fore stiers produotifs."

"Sur une superficie "agricole" a peu pres double, la France obtient une

production brute de l'ordre de 4 fois ce que nous prevoyons. Compte tenu du

olimat et des conditions eoonomiques, il semble que nous soyons dans les ordres

de grandeur."

d) moyens a mettre en oeUvre et mesures a prendre.

Les reflexions se pourvuivaient par une analyse tres detaillee des produc

tions a realiser dans les differentes zones, et des moyens et mesures indispen

sables pour accelerer le developpement.

Nous ne nous etendrons pas davantage sur ce sUjet.
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3. Les projections 1985 (1' "horizon 1985").

Sans allsr ici jusqu'aux r~sultats, nous voudrions simplement rappeler qu'a

la suitc de trav~ux effectues par le Bureau de Tanger (Maroc) et de la Commis

sion Economique pour 1 '.&:l::r:i;q11/.<;, portant sur le developpement a long terme de

l'Afrique du Nord, le Maroo a bati une projection de sa propre ooonomie pour

i : annee 1985.

Cette projeotion est dffiplus classiques. Elle a ete faite en deux parties:

une projeotion des besoins a partir des donnees demographiques (depenses col

lectives de oaraotere social, education, oonsommation des menages, emploi ••• )

- une projection des ressouroes disponibles (production, echanges, deficit

oommeroial et balanoe des pa i.emen't s , investissements, epargne, etc•••• )

Elle se presente sous forme de tableaux economiques detailles.

Actuellement (1967) elle est souvent utilises comme "referenoe" a long

terme, malgre les faiblesses de certaines des hypotheses qui ont servi a
l' etablir et que les "prcducteurs" ,1e cette projection connaissent bien.

~
---------------------------------l
VI. Le Plan Quinquennal 1968-1972
-------------------------

Le Plan Triennal prevoyait dans S0S aotions la realisation d'un ensemble

de travaux pour etablir le plan suiv~~t, c'est-a-dire le Plan Quinquennal 1968
1972. Ce sont ces travaux, actuel1ement en cours, qui veulent faire du Plan

Quinquennal 1968-72 a la fois un PLAN D'OBJECTIFS et un PLAN DE PROJETS, que

nous allons rapidement presenter.

En effet il est apparu oomme pert out ailleu~s, que des objectifs sanns

projets concrets de realisation n'etaient jamais realises; que d'autre part des

projets isoles ne formaient jamais un plan mais seulement un catalogue, tant

il est diffioile de juger de l'interet d'un projet independamment d'une strate

gie de developpement.

Avant de presenter la procedure d'elaboration suivio, nous voudrions tres

rapidement indique» la situation de l'economie marocaine a l'issue de tous les

plans passes, situation qui a motive Ie contenu original du nouveau plan

quinquennal.

··'1':'1' -
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I. La situation aotuelle de 1 'eoonomie marocaine.

Nous nous contaterons ici de presenter le tableau et le graphique suivant,

decrivant l'evolution de la rroduction interieure brute au Maroc (en prix

1960)•

Sur le graphique ont ete partes les objectifs du Plan Quinquennal 1960

1964 et du Plan Triennal 1965-1967. On voit tres nettement apparaitre les

,C ecarts entre obWectifs et resultats.

• Evolution de la production interieure brute

( en millions de dirhams)

~1 Annees
Indices Zone Sud Ensemble du Maroc
des prix (resultats) -----tr~sultatS7-----robJectifS-deS-plansj-----Ii

jl -( 100 en en prix I en prix i en prix en prix I qui.nquenna.l, triennal-1 Ir\ 1960) courants 1960 I courant 1960 (en prix 1960) (en prix 60

iiI __..J--
III 1949 61 3.200 5·250 - -

',
/\ 1950 62 3·500 5.650 I - -

'. I

r 1951 70 4.050 5.800 4·510 6.450

1952 78 4.850 I 6) JOO 5.410 6.900,,

\ 1953 82 5.300 6.500 5·910 7.200

" -1954 81 5·520 6.800 6.150 7.600
, I

11 '9"
83 5·400 6.500 6.000 7.250

--~ '1956 90 5.400 6.000 6.410 7·130

t 1957 92 6.520 1 7.100- -
q

6.530 6.950 ' 7.390 8.~30.~ 1958 94i, 1959 95 - - 7.460 7.890

t' 1960 100 - - 8.200 8.200 8.200

1961 102 - - 8.080 7.940 8.651

11962 108 - - 9.540 8.920 9.187

1963 113 - - 10.630 9.410 9.766

1964 118 - - 11.150 9.470 10.380 9·470
- 1965 122 - - 11.800 9.690 11.077

1966 121 - - 11.300 9.380

1967
1968 10.985

(1) d'apres Samir AMIN - Tome I - page 317.
" - -~~'''-~''-~~-,"~ -
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Les commentaires sont evidents , retard systemati~ue des resultats par

rapport aux objectifs des Plans. Aussi pour l'avenir, si l'on veut etre realiste

doit+en etre modeste dans la fixation d'objectifs ; d'ou la strategie de develop

pement retenue pour Ie Plan Quin~uennal 1968-1972 de plus une le90n methodolo

gique peut en etre tiree.

t 2. La leQon des plans anterieurs et Ie contenu du nouveau Plan Quinquennal

,1968-72 ,
•

Cette le90n est la suivante ,

a) ce n'est pas la qualite des documents ~ui est en cause et ~ui peut expliquer

Ie retard des resultats par rapport aux objectifs , il est difficile en effet

de proceder a une analyse plus complete du fonctio~ement de l'economie marocaine

et des ameliorations a y apporter ~u'il ne l'a ete fait dans les Plans precedents.

La cause dee echecs est plutot dans Ie mangue de projets concrets et hierarchises

bien que Ie Plan Triennal contienne deja beaucoup de projets.

.

b) il faut donc aller plus loin que l'enonce de considerations genera~es et pre

senter un veritable programme de developpement pour les cinq annees du Plan. Pour

etre efficace, un tel programme doit comprendre ,

- des pro jets concrets et localises, choisis en fonction de leur rentabilite

nationale ; ces "projets" seront presentes a l'aide de fiches indiquant, leurs

caracteristi~ues economiques , toutes les fiches n'auront evidemment pas la meme

forme, l'eesentiel est que les donnees presentees puissent permettre d'apprecier

de fa90n chiffree et non plus ~ualitative, 1 'interet economique et social de

l'investissement ou de l'action envisages. II s'agit en l'occurence non seulement

de satisfaire les demandes das organismes preteurs ~ui ont toujours souhaite une

telle presenta~~on" mais aussi de permettre a l'organisme central de planifica

tion d'effectuer les choix inevitables ~u'implique une veritable planification ;

on ne voit pas comment ces choix pourraient s'operer si l'interet economique et

eocial des investissements n'etait pas chiffre.

une perspective d'ensemble,integrant les differents projets choisis,

etablie dans Ie cadre at avec les concepts de la comptabilite nationale, et

comprenant des objectifs chiffres taux de croissance de la production par bran

che, .des investissements par nature d'investissements etc •••••••
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- des mesures legislatives et reglementaires necessaires a la mise en oeuvre

du Plan et conditionn~nt la realisation des p~ojets et objectifs ohiffres. II

n'est bien sur pas question de reglomenter pour 5 ans toute l'activite

ecollomique et f'Lnano.i.e r-o du paJlis, mais il n"e saurait etre Question, aI' inver-

se, de publier un Plan ~ui ne sorait pas accompagne d'em certain nombre de

mesures oonoretes dont la neoessite est apparue lors de la preparation du

Plan. Certaines de oes mesures pourront aller jusqu'au stade de la decision

cadre a preoiser ulterieurement. L'important est d'admettre que Ie plan n'est

pas un catalogue de vce'lX et d'etudes a entreprendre mais un programme

d'aotion dont la realisation doit pouvoir oommencer immediatement.

Mesures, projets et objectifs doivent s'inserer dans une veritable

politique eoonomique a moyen terme, dMinissant les voios du developpement

retenues ainsi que les moyens choisis ?our 00 faire. Cette politique eoonomi-.

que a moyen terme doit s'aocompagner des moyens propres a controlsr et

assurer 1 'execution du Plan.

•

0) Pour faciliter la oontrole de cette executiom~ la periode du plan

sera divisee en deux parties g

- les deux premieres annees seront essentiellement consaorees a la mise en

place des mesures nouvelles neoessitant un certain delai ; un equilibre econo

migue de referenoe sera etabli pour 1970, donc au terme de oette periode de

maturation g il ne pourra enregistrer de prcgree tres sensibles par rapport

au passe.

- les trois dernieres annees du Plan devront enregistrer les effets des mesu

res nouvelles et operations effeotuees et oondu±ront a la realisation d'un

oertain nombre d'objeotifs chiffres integres dans une perspective d'ensemble

pour 1973.

Certain$mesures inscrites dans Ie plan ne pouvant porter effet qu'a

long terme (on pense partioulierement a l'agriculture at a la formation des

oadres), une nouvelle projection a horizon eloigne devra etre realisee fixant

des objectifs de developp~~ent compatibles aveo Ie Plan Quinquen~al.

d) Enfin, il sera procede a une amoroe de provinoialisation des pers

peotives retenues au niveau national. (note d'orientation) •

..-/- ..
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3. La strategie retenue.

II est des Ie depart implicitement admis qu'il sera tree difficile d'ele

ver fortement Ie niveau de vie moyen des populations, car Ie taux de croissance

demographique est trop eleve (pres de 3% l'an). En consequence tout au plus

peut-on

maintenir Ie niveau de vie actual dans les campagnea

maintenir Ie niveau de vie actuel dans les villes

"" 'l1il1es,s'arrahger pour que les migrants; venant de la campagne \)ers les

puissent benefi6ier a leur arrivee d'un niveau de vie ur~.

L'augmentation mDyenne du niveau de vie se fera donc par les migrants.

Toutefois, des efforts considerables doivent etre faits pour permettre

cette faible augmentation moyenne du niveau de vie. Plus particulierement, des

efforts considerables sont a mener :

- dans l'agriculture qui aura la lourde charge de nourrir une population sans

cesse croissante.

- dans Ie developpement du tcurisme qui creera des emplois et surtout qui ap

portera des devises indispensables pour aSsurer Ie financement des investisse

ments.

- dans la formation des cadres qui oonditionne Ie developpement de tous les

h secteurs d'activite.

- dans Ie developpement industriel qui, s'il n'a la premiere place des priori-
• tes, est pourtant fondamental.

Les objectifs devraient etre plus facilement atteints grace a deux actions

complementaires, sur lequel Ie Plan Quinquennal 1968-72 se propose d'insister :

- la Eclitigue demographigue, en vue de reduire l'accroissement de la population

marocaine, se traduisant notamment par :

l'achevement de la mise en place de la politique de planificatien

familiale.

Ie freinage de l'exode rural.

la creation d'emplois dans les villes (pour resor,er 1e ehemage urbain)

_ l'amenagement urbain (pour lutter contre les bidonvilles)

l'occupation de la jeunesse desoeuvree (creation d'un service civil)

... Le developpement d tune emigration provisoire vers I' Europe.

------~----
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- la uolitique finanoiere, en vue de collecter Ie maximun de ressouroes, tant

sur Ie plan exterieur qu'interieur.

Rien de nouveau done sur la strategie de developpement par rapport au Plan

Triennal 1965-67. L'ouverture sur l'exterieur est toujours poursuivie ; l'agri

oultur~ a toujours la proniere plaoe. L'aocent toutefois est mis sur une

politique de limitation des naissanoes - deja engagee d'ailleurs depuis p~u

sieurs mois.

4. La pr&cedure d'elaboration suivie.

En vue de faire passer Ie plan quinquennal du stade "catalogue de

voeux" au stade "instrument operatoire", il importait de completer les objoc

tifs sectoriels generaux par ,

des pro jets

des mesures

a) En oonsequenoe, il n'etait plus question pour la Division du Plan et des

Statistiques (DPS) ohargee de la p:reparatien du Plan Quinquennal de se :fasser

de l'avis des speoialistes de ohaque seoteur ; il fallait dono recourir a ~ee

Commissiens specialisees.

La lists des Commissions retenues (elles-memes fraotionn~es en sous

commissions) est presentee ci-dessous. Elle ne s'ecarte d'ailleurs pas telle

ment de la liste presentee dans Ie ohapitre III qui conoernait Ie Plan Quin

quennal 1960-1964 ; tout au plus peut on enregistrer la diminution du nombra

de groupes s'occupant de l'industrie (qui devient une sous-cemmission dans

Ie nouveau Plan Quinquennal).

Une Commission de Synthese, a laquelle participe activement la Division

du Plan et des Statistiques (DPS) vient completer l'ensemble.

Ces Commissions presentent toutefois l'inconvenient d'etre composees

essentiellement de membres de l'Administration.
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Commission de l'Agriculture

Orientation et e~uilibre

Pro jets et programme

Cadre institutionnel et sooio-economi~ue

Commission de l'Infrastructure et du Tourisme

Transports

Telecommunications

Amenagement des grands et petits centres de l'habitat

1 'habitat

Batiment

Tourisme

Travaux Publics

Commission des Ressources Humaines et de la Sante Publique.

Population

Education, jeunesse et sports

- Formation des cadres

Emploi

Sante

Commission de l'bnergie, des Mines, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Energie

Mines

Industrie

Artisanat

~ Commission des Echarige e Commerciaux

Echange s exterieurs

- Distribution et prix

Commission de l'Administration et des textes legislatifs

Commission de la Politique Financiere

.............................
_ Commission de Synthese.

..... / .....
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b) Ces Commissions devaient en principe

etablir des pro jets permettant de satisfaire ces objectifs.

preconiser des mesures faoilitant la realisation de ces projets.

prevoir des objsctifs correspondants a leur dcmaine.

Le travail etant done considerable ; aussi la Division du Plan et des Statis

tiques B'est-elle efIOrCee de Ie Iaciliter au maximun.

Pour cela, elle a Iourni aux Commissions ,

- une projection realiste et conforme a la strategie retenue de

l'activite economique marocaine dans l'annee 1913.

- une serie de notes d'crientation, fixant Ie cadre general du travail
des Commissions.

les pro jets existants

recueillis par la TIPS.

- critiques par la TIPS.

- classes dans un ordre de priorite econornique par la DPS.

trages du Gouvernement,

De plus, La

etablissent

Division du,
d'abord une

Plan et des Statistiques

synthese provioire, puis

la synthese definitive.

participe a la synthese en

~s les necessaires arbi-

e) La redaction du Plan doit etre assuree a la fois par·les Commissions (pour

leur domaine propre) et par la DPS pour la politique g~nerale.

Remarque : Les problemes de provincialisation seront automatiquernent resolus

si l'on dispose effeotivement des projets looalises. Notons que oeci est

evidemment vrai pour les infrastructures et l'agrioulture en revanche, pour

l'industrie, des ohoix de caractere politique risquent de se faire jour.

La prooedure d'elaboration du Plan quinquennal 1968-73 revet donc un

double aspeot , decentralise avec lcs Commissions et oentralise avec l'equipe

de la TIPS. On retrouve la une approohe de type frangais, deja experimentee

avec Ie Plan Quinquennal 1960-64.

Examinons maintenant tres rapidement les principales etapes •

.. • • / • <> •

~,-~--, .. ,.,."'-""-'--'-'--'-
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5. La projection indicative 1973 et les previsions financieres.

La DPS a effectue

- d'une part, une projection indicative pour l'annee 1973, decrivant

l'activite economique "scuhaitee et possible" dans la premiere annee qui suit

la fin du Plan (de fa90n a tenir compte plus completement des differents effets

de l'investissement). Cette prcjection a ete etabli, toujours dans un cadre

ressources-emplois, a partir des tendances observees dans Ie passe, des priori

tes retenues par Ie Plan Quinquennal 1968-72 et des grandes orientations fournies

par les perspectives a long terme (en particulier l'horizon 1985).

Le taux de croissance retenu pour 1 'evolution de la Production Interieure

Brute serait d'environ 3,4% l'an (avec 1,5% seulement dans l'agriculture)

- d'autre part, une prevision finanoiere portant sur l'evolution des

finances publiques marocaines dans les cinq annees a venir (recettes et depenses

courantes) et en deduisant les reSSOlITCeS publiques disponibles pour l'equipe

ment (compte tenu de l'aide exterieure vraisemblable).

Ces travaux de previsions financieres etaient presque simultanes de

travaux de meme nature effectues par la BIRD pour definir sa politique de prets

a l'egard du Maroc. L'ensemble de ces travaux est heureusement concordant.

6. Les notes d'orientation a·~ Commissions.

Plusieurs notes d'orientation ont ete fournies aUX Commissions specialisees

en vue de faciliter leur travail. Chaque Commission a re9u

- une note generale d'orientation (la meme pour toutes les commissions) presen

tant la stategie retenue, les principales estimations chiffrees d'ensemble,

ainsi que la procedure qui allait etre suivie pour l'elaboration du Plan Quin

quennal 1968-72.

- une note particuliere (une par Commission) dans laquelle les problemes cencer

nant Ie domaine propre de la Commission etaient evoques et les besoins de la

Commission de Synthese etaient exprimes (en particulier les renseignements

numeriques necessaires aU travail de synthase).

A titre d'exemple de ces besDins, indiquons ici par exemple la demande de

renseignements adressee a la Commission de l'Agriculture ••••.•

../ ...
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C·.·De.ma~;-~~ re:~:~~:~.:..~~;-~~.. ;:.;.;~.:~s.
.a La Commission de l' Agricul ture
.~~----~---~-----------------------.

NeTt: L~ Commission est invitee a se pencher sur les sUjets indiques ci

apres des Fevrier (1), pour pouvoir.yrepondre en Mars.

I. Demande finale

Pour 1964 et 1973, en valeur, ventilee selon 1 'utilisation en s

industries agricbles et alimentaires

autres secteurs de production

menages et autres agents (administration, touristes)

exportations •.

2. Satisfaction de la demande finale :

Pour 1964 et 1973, en valeur, ventilee en Production et Importation (commer

cialisation incluse ou a part).

3. Indice de variation de la production et de la valeur ajoutee.

entre 1964et 1973, deduit c.o 2.

4. Investissements nouveaUX necessaires

a) total annee par annee de 1964 a 1973

b) ventilation, pour 1973 seulement, entre Batiment Travaux-Publics et

machines-appareils, ainsi que capitaux publics - capitaux primes.

5. Amortissement.

Pour 1973 seulement.

6.• BUd.get de fonctionnement necessaire.

Pour 197}, verrt Ll e en personnel et biens de services.

NOTES: I. Pour tous ces sUjets, les hypotheses faites pour la Projection

Indicative se trouvent dans la note de methode la concernant.

2. La forme de svtab.Leaux est laissee a l'appreciation de La Commia-

saon ,

~-------~-------------------------

(1) Emiefin janvier 1967.
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7. La collecte et l'analyse des projets.

La Note generals d'orientation prevoyait en ce qui concernait les projctc

une description detaillee, ainsi qu'une etude prevue de leu:r rentabilite.

une solation parmi les pro jets possibles sur la base de criteres de rentabi

lite au sens large.

II f'e.LLa.i, t done tout d "abcr-d collecter les pro jets a travers les IYJinisteres

Techniques et les divers organismes pUblics ou prives d'etudes, les oritiquer,

les completer eventuellement pour oeux dont l'etude etamt jugee insuf'fisante ;

. puis etudier tant bien que mal lellr rentabilite economique, afin de les classer

selon cette "rentabilite" comme il etait demande.

Ce travail, evidemment tres fastidieux et tres long (all).disposai t d 'une

vingtaine de pro jets agricoles de grande importance, de plus de 80 pro jets

industriels surtout de petite taille, de pres de 60 projets tOlITistiques, d'w~

nombre eleve de pro jets d I infrastruo;bul!I!lGetc .... ) ne pouva.it etre con.f'Le inte

gralement aux Commissions. II a ete en fait realise au sein do la Division du

Plan et des Statistiques par une equipe homogene, qui apres avoir defini

quelques criteres simples de olassoffiont, s'est mise a la tache.

Le travail est synthetise sur des fiches-projets, tres voisines d'ailleurs

de celles pre8entees plus haut dans la premiere partie de cette note (1). Ce

sent aes fiches qui ont ete fournies aux Commissions.

8. Le travail de "va et vient" •

Nanti de leurs :::g(<;li\pectives nctes d' orientation et des projets les concer

nant, les Commissions devaient etablir des Plans sectoriels d'objectifs et

preconiser des mesures permettant leur realisati.n.

II est bien evident au depart que sauf cas tres particulier les pro jets

disponibles ne constituaient pas l'ensemble des projets a realiser dans les

c~n~ annees aveniI'. 11 £allait done la plupart des caS que les Commissions

"imaginent" avec realisme des objectifs de production, dont les projets disponi·

bles constitueraient la premiere phase.
-~------------------------------------
(1) Le classement des projets se faisait en pratique d'une fagon pragmatique en
fonation de plusieurs criteres allant du simple "benefice" a l'economie en
devises que les projets pe rmetuai.errt de realiseI'.
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Les Commissions specialisees ant effectue assez rapidement une

presynthese (synthese prov~ire) de leurs travaux, sous forme de notes trans

mises ~ la Division du Plan et des Statistiques. La DPS, apres examen de ces

presyntheses, les a renvoyees aUX Commissions speoialisees assorties dtune

note d ' "observations et de recommamlations pour la suite des t ravaux", Ainsi

par exemple il etait demande en supplement a la Sous-Commission du Tourisme

de :

- preciser les options en ce qui ccncerne les types d'hebergement.

- envisager la politique de publicite a faire

- analyser les raisons des retards observes dans la realisation

de certains projets du Plan Triennal.

degager les elements d'une etude de rentabilite des differents

types d'investissements touristiques.

elaborer certaines mesures pratiques pour revaloriser le patrimoine

culturel et immobilier traditiormel.

mettre sous forme de textes les mesures urgentes suggerees.

etc ... D"'"

Un "Va et vient" se faisait ainsi jour entre la Commission de synthese etJles

Commissions specialisees, permettant a ohaque phase du processus d'elaboration

d'ameliorer les resultats obtenus.

9. La synthese provisoire, les arbitrages ·et la synthase definitive •

Disposant des Travaux des Commissions specialisees, la Division du

Plan et des Statistiques a b&ti une synthese rogroupant deux series d'elements

les prinoipales grandeurs economiques pour l'annee 1973, sous forme

d'un tableau d'equilibre ressources-emplois.

les besoins pour la periode du Plan en credits d'investissoments,

en credits publics, en formation, etc ••.••

Cette eJ~these pr~visoire a permis tres rapidement de constater que

si les resul tats a attendr-e de la realisation du Pin.n etaient sensiblement en

accord avec les donneeS de 113. projection indicative 1973, les besoins divers

et en particulier les besoins en cap i, t aux publics et13.ient delillssu:res.' (plus

de 25% trop haut) par rapport aux disponibilites previsibles (d'apras la

prevision financiere revue a ~a lumiere des travaux des Commissions) •

. ..I ...
- e- ,'-
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Un premier travail de reduotion ac ete entrepris "e. 1 'amiable " entre

la Division du Plan et des Statistiques et les Commissions, en fixant pour

ohaoune d'elle une enveloppe finanoiere oorrespondant aUX possibilites. Ce

travail est aotuellement en oours.

S'il reste apras oe premier travail enoore quelques probla~es, des

arbitrages seront alors faits par Ie Gouvernement, en vue d'harmoniser disponi

bilites et besoins.

Une synthase definitive evidemment equilibree sur Ie plan eoonomique

et traduisant oonvenablement les orientations generales du Plan Quinquennal

1968-1972 pourrait etre ensuite etablie assez rapidement a partir de la synthese

provisoire par la Commission de Synthase et par la Division du Plan et des

Statistiques.

Resterai t enfin La redaotion !.'roprement di te du texte, sa presenta

tion au Conseil Superieur du Plan, son approbation par Ie Conseil des Ministres

et la promulgation du Plan sous forme de Dahir Royal.

10. Une remargue sur Ie oalendrier d'elaboration.

1es premiers travaux ont commenoe dans l'ete 1966 ; Ie Plan devrait

normalement etre redige pour la fin de l'annee. 1a duree de l'elaboration a done

ete au maximun d'une annee et demi.

II est bien evident que Ie travail n'a pu etre effectue aussi rapi

dement que graoe aux etudes anterieures realisees pour l'elaboration (OU au
•

oours) des plans quinquennal 1960-64 et triennal 1965-67 qui avaient permis de

bien oonnaltre l'eoonom~e marooaine et ses problemes.

[~~:-~~n~~:~~~~~~~_=~_~:~~~~:~~ion~~ro01-

I. En resume, Ie Maroo a OOnnU dans Sa planifioation la meme evolution que

oelle renoontree dans la plupart des pays franoophones - et dans d'autres pays

aussi - e. savoir

a) au depart, des plans se presentant uniquement sous forme de oatalo

gues de projets, sans liens lee uns aveo les autres, sans justifioation eoono

mique, sans oaloul des effets vraisemblables.

.../- ..
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b) puis, des plans fournissant essentiellement des objectifs a atteindre

sans trop de projets ni de mesures concretes. A la de charge du Maroc tcutefois

oes Plans (Ie f~an Quinquennal 1960-64 en stant Ie prototype) contenaient

oependant un certain nombre de pro jots, ainsi que des mesures tres importantes

de reformes de structures.

0) Enfin aujourd'hui des plans faisant simultanement apparaitre

- des objeotifs sectoriels

des projets precis a~integrant dans ces objectifs sectoriels

- des mesures concretes permetta.nt de les realisero

Ces nouveaux plans (Ie plan quinquennal 1968-72 en etant cette fois Ie proto

type) constituent une sorte de symbiose entre plans d'objectifs et plans de

prcjets.

2 .. Rendu a ce stade? il restera,it enoore au Maroc ?t i'aire un pas en avant_o

Comme dans beaucoup da pays, 1'3 Plan est etabli par un "Service du Plan"

et Ie budget d'equipement par un "Service des Finances", Malgre oertains eepoirs

de "voir" preparer Ie budget d'equlpement 1968, premierG tranohe du plan

quinquennal 1968-72, dans le cadre des travaux du plan", il est tres vraisem

blable que Le '''servioe des finances" prendra, du mains dans certains cas, ses

distances pa rapport au "Service du Plan" •

Le pas en avant consisterait a

etablir en liaison Plan-Finanoes un programme pluri-annuel (sur 2 ou 3 ansi

de developpement.

_ bgtir en liaison Plan-Finances un budget d'equipement dans Ie oadre de oe

programme.

enfin, si l'on disposait do temps, essayer d'elaborer un budget eoonomique

a court t erme ,
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