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Au Kenya, ou I1on effectuait depuis longtemps un certain travail

de planification, cette operation n'a ets serieusement entreprise qu'apres

l'accession du pays a, 1'independance. Des la realisation de l'autonomie

interne en juin 1963, on a installe dans les locaux du llinistere des

finances et de la planification economique une Direction de la planification,

composee des divisions respectivement chargees de la planification economique,

de la planification financiere et de la statistique. Le 12 decembre 1964,

un ministere proprement dit de la planification economique a ete consti-

tue pour exercer les fonctions de planification economique et de statis

tique qui incombaient auparavant a, la Direction de la planification. La

Division de la planification financiere est demeuree an sein du Ilinistere

des finances, mais ses fonctions d!assistance technique ont ete transferees
au llinistere de la planification et du developpement economique.

_ ie la P^anification et du developpement economique, seconde
par un Ilnistre adjoint, dirige la politique de son ministere et sert de

lien entre ce dernier et le Cabinet. Le service adminlstratif du llinistere

a^pour chef un secretaire permanent qui surveille le fcmctionnement de ce

departement. Ce fonctionnaire assume, d»une maniere generale, la responsa-
bilite.en matiere d!administration, de finances et de personnel. Trois

organes relevent de la competence du Secretaire permanent, a savoir la

Division de la statistique, la Division de la planification et la Division
de 1*administration et de 1'assistance technique.

La Division de la statistique, dirigee par le statisticxen en chef

avec l!aide de statisticiens economistes, est la plus ancienne des trois "
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divisions, ayant ete constitute, au sein du IJinistere des finances, ayant

me"me la creation en 1963 de la Direction de la planification. La Division

de la statistique a pour tache de reunir, d'analyser et de publier toutes

les donnees statistiques a. recueillir pour le. compte du Gouvernement. Get

organe se compose de plusieurs sections, dirigees chacune par un statis-

ticien economiste et chargees d'un ou plusieurs secteurs economiques. .

La plupart des donnees reunies par la Division concernent la struc

ture du secteur monetaire e-fc ses activates en matiere d*agriculture, de

commerce et d'industrie* La Division assure egalement le rassemblement

et I1analyse des donnees demographiques aussi bien que des statistiques

de 1'emploi dans les zones rurales et les grandes exploitations agricoles.

Elle est enfin responsable de la comptabilito du revenu national.

Les statistiques etablies par la Division se comparent favorablement,

du point de vue de l'etendue et de la qualite, a celles qu'on obtient
dans les autres parties de I'Afrique. Toutefois, il existe des lacunes
qui restreignent l'efficacite des operations de planification. Le manque

de donnees est particulierement sensible dans les domaines de l'emploi
rural et des petites exploitations agricoles, des petites industries et
du petit commerce. Cependant, on s1attache actuellement a estimer les

depenses des consommateurs aus^i bien que des etablissements commerciaux
et a determiner leur composition. Un tableau entrees-sorties concernant

l'economie du pays est egalement en preparation et on espere que les
statistiques correspondantes seront disponibles pour la revision du
plan a effectuer. lfan prochain. On a deja recueilli des renseignements

sur la valeur du capital social dans le secteur industriel. D'autre part,
on s'occupe actuellement de reunir, dans le cadre des enqueues sur les
petites exploitations agricoles, des informations concernant l'emploi
dans ce secteur. Enfin, la Division a ameliore les methodes de calcul
et 1'exactitude des statistiques relativen au produit intsrieur brut.
Ces divers travaux de rassemblement de donnees ont considerablement

ameliore les statistiques servant a la planification et a d'autres fins.

La Division de la planification, creee en juillet 1963 et placee

sous 1'autorite du Planificateur en chef, constitue 1'organe principal
dTelaboration des plans. Elle a pour tache de conseiller le Ilinistre
de la planification et du developpement aconomiques sur la strategie du
developperaent et d'arreter les objectifs a realiser en matiere.deproduc
tion et de valeur, .euegard aux zones geographiques aussi bien qu'aux

diverses branches d*'activiteo ■ .

La Division de la planification se repartit a son tour en plusieurs

services ! Section de 1'execution du plan; section de la main-d!oeuvre,
de la planification sociale et de I'education; section de 1»agriculture,
de la colonisation agricole et des cooperatives; section du commerce, de
l'industrie et du tourisme; section des services essentiels, des ressources

naturelles et de l!amenagenient du territoire; section de 1'analyse finan-
ciere. On prevoit que chacun de ces services sera ulterieurement dinge
par un planificateur principal assiste de deux autres planificateurs,

d1echelon superieur, A 1'heure actuelle, seules deux de ces sections
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. sont ainsi organisees, a savoir celles qui sont respectivemerrt chargees de

lfexecution du plan et de la planification de la main-d'oeuvre.

La Section de 1'execution du plan^creee au debut de 1'annee, a pour
fonction de presides a 1'execution en temps opportun des projets et pro
grammes envisages et de veiller a ce que toutes les difficultes rencontrees
ou tous les ecarts par rapport au plan de developpement soient deceles
et signales sans retard pour qu'on puisse y remedier comme il convient.
Cet organe travaille en constante collaboration avec les autres sections
et divisions du Idnistere,,

Les autres sections de la Division de la planification s'occupent
de toutes les questions de planification interessant les secteurs qui rele-
vent de.leur competence. Les chefs de section travaillent en etroite
liaison avec les fonctionnaires des ministeres competents et leur donnent
au besoin des conseils economiques.

La Division de 1'administration et de 1'assistance technique, qui
releve directement du Secretaire adjoint, a ete creee en me*me temps que
le lanistere lui-mSrae, c'est-a-dire en decembre 1961. Outre ses fonctions
normales d'administration et d'assistance technique, la Division assure
la liaison avec le public, coordonne les affaires economiques Internatio
nales et entretient des rapports etroits avec les autres ministeres econo
miques , le Bureau du President et le lanistere des Affaires etrangeres,

Le ^nistere de la planification et du developpement economique
travaille en tres- etroite collaboration avec les autres ministeres, 1'ad
ministration provinciale et le secteur prive. Les planificateurs et les
conseillers economiques du Unistsre prennent souvent contact avec des
fonctionnaires des ministeres competents'et de 1'administration provin
cials, ainsi qu'avec des homines d'affaires., auzquels ils peuvent dormer
des avis sur les. questions economiques se-rapportant au plan de developpe
ment. Dans bien des cas, la responsabilite des travaux de planification ■
et de rasssnfoleraent des donnees se partage entre le Linistere de la pla
nification et du developpement economique' et les autres ministeres. Pour

. recueillir les donnees statistiques, la Division de la statistique travaille
de concert avec les ministeres competents, dont certains possedent des
services de statistique specialises dans divers secteurs. En outre,

plusieurs des grands ministeres disposent de services de planification.
Ces organes s'acquittent des travaux de base necessaires a 1'elaboration
des plans, en etroite collaboration avec le Planificateur sectoriel• du
.j-mstere de la planification et du developpement economique. On se
propose d'etablir des services de planification analogues dans tous les
pnncipaux ministeres. De son cote, la Section de 1'execution du plan

travaille, comme on l'a deja dit, en tres etroite cooperation avec les
miKisteres competents. D'autre part, la Division de la planification
entretient, par 1'intermediate de ses planificateurs provinciaux. des
relations de travail avec 1'administration provinciale. Les fonctionnaires
provinciaux de la planification ont pour tache de coordonner les programmes
de developpement au niveau de la province comme du district et de rendre
compte de l'etat d'avancement des travaux au siege du Ilinistere. A l'heure
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actuelle, seuls trois planificateurs provinciaux sont attaches au laiiistere;

on se propose toutefols d'en designer pour six des sept provinces du pays.

■ Le premier plan kenyen de developpement, publie en juin 19^4r por^e

sur-la periode 1964-1970. Etabli en peu de temps par un petit nombre de

fonctionnaires, ce plan a 1'origine- n'etait pas assea detaille. II a

done ete remanie en 1965 ©* 1966. Un plan de developpement revise pour

la periode quinquennale 1966-1970 a ete publie en mai 1966. Pour la

preparation de ce dernier plan, on disposait d'un.plus grand nombre de

specialistes, de statistiques mieux adaptees a, la planification et d'une

certaine experience de la planification dans le contexte economique et

social du Kenya. D'autre part, le Gouvernement avait etabli un dispositif

de planification plus complet et formule, dans le document "African

Socialism and its Application to Kenya" paru en 1965* des directives pre

cises concernant les objectifs et les procedes de la planification. Pour

ces raisons, il a ete possible d'^tablir pour 1966-70 un plan plus vaste

et plus detaille que le plan precedent. Ilalgre la portee elargie de la

version revisee du plan, ce dernier presentait certaines lacunes du point

de vue de l'execution comme de I1elaboration. II a done ete decide de

lancer vers la fin de 1968, un autre plan remanie pour la periode 1968-

1973- Cette nouvelle revision permettra d'araeliorer les chiffres des

exercices 1968/1969 et 1969/1970 et de prolonger de trois ans la duree
du plan. Ce dernier plan mettra l'accent sur 1^identification des projets

locaux, la definition d'objectifs pour les districts et la recherche de

l'appui du public en faveur du programme de developpement.

Au Kenya, lfelaboration des plans se fonde sur les principes snonces

dans le document intitule "African Socialism and its Application to Planning

in Kenya", de me*me que dans la constitution du pays et le manifeste elec

toral du parti au pouvoir (KAMJ). Ces textes font valoir que le develnppe-

ment econoraique du Kenya doit se realiser dans des conditions d'egalite

politique, de justice sociale, de digriite humaine et d*egalite des chances

pour tous* Pour ce qui concerne le developpement economique, l'objectif

vis^ est-de favoriser 1'augmentation constante du revenu par habitant et

la repartition equitable de ce revenu, ce qui entratne la necessity d^ccor-

der une importance toute particuliere au developpement rural. Le Ke-nya

pratique un systeme d?ecbnomie mixte au sein duquel l'Etat participe a

l^ctivite economique pcur des raisons d'ordre economique, social ou poli-

tique. Pour les me"mes motifs, on encourage le secteur prive a participer

avec le Gouvernement aux operations economiques qui permettront d'atteindre

les objectifs.

L1elaboration du plan de 1964-1970 et du plan revise de 1966-1970

s'est fondee, dans une tres large mesure, sur l!observati«n du comporte-

ment effectif de l'economie au cours des periodes 1954-1962 et 1954-1964.

On a effectue des recherches en vue de determiner lee taux de croissance

de l'economie et de la population du pays, le niveau de la formation de

capital et l'effectif du personnel des echelons superieurs employe ians

le secteur economique. Ces recherches ont permis d'estimer le coefficient

de capital pour differents secteurs de l'economie et d**btenir Men d'autres
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renseignements utiles. On a ensuite entrepris \me. etude pour determiner

les facteurs dont la rarete freine le developpement economique, a savoir

les capitaux, les devises etrangei-es et le personnel de' niveau, supe>ieur.

Sur la base du comportement passe de 1'economie et d'une estimation des
futures ressources disponibles, le plan de developpement de 1966-1970

assigne au produit interieur brutr cghxc objectif de croissance, un taux

compose annuel atteignant 6-3 pour 100, en prix constants et 6 pour 100,

compte tenu de la baisse probable des prix de certains produits agricoles
d1exportation. On prevoit un taux compose annuel d'accroissement de
7,1 pour 100 pour ie y:.-oduit interieur 1b:.-,-.b monetaire et de 3,2 pour 100
pour le produit non monetaire, en prix constants, Le taux le plus eleve< ■

de croissance, soit 7,3 pour 100 par an, aux prix courants, est envisage
pour les secteurs secondaire qx, .^-tiaire de i'econoinie, Le taux d'accrois
sement du produit brut^resultant des activites gouvernementales est fixe
a 7 pour 100 par s-- {'our le ccctciur priir.aire. qui fournit plus de 40

pour 100 de la to\ xte da prodar.t interieur brut, le pourcentage corres-
pondant prevu au p -an est dp 4,0 par an.

Pour assurer,la ci-oisc;aiice du produit interieur brut aux taux prevua,
on estimait que la formation de capital devait atteindre au cours de la

periode quinquennale 1965 '1966 - 1969/1970, 325 millions de livres kenyennes.
Sur ce total, 145 millions devaieiit provenir des organismes publics ou semi-
publics et le restej soit 18-millions, du secteur prive. On prsvoyait que
la formation totale de capital au cours de cette ni2me periode serait assuree
a 58 pour 100 environ par dss scui-coa exterieures et a 42 pour 100 sur le
plan interieur. Ce 1'avis das planificateurs, si 1'apport de capitaux
etrangers repondait a l!atbo;voet toutes choses egales d'ailleurs, il serait
possible d'atteindre los objocrjifs du plan de developpement tout en permet-
tant au pays de faire face a sec obligations en devises et de maintenir
un volume suffisant de reserves de devises. En ce qui concerne les besoins
en personnel de niveau saperieur ou moyen, ■;->. a suppose que I1 offre de

personnel qualifie serait, dans Men des domainesj inferieure a 1'effectif
minimum requis pour que les objectifs .du plan soient atteints. On comptait
remedier a cette penurie, o'un© par-t, en accelerant 1'expansion des etablis-
sements kenyens d'enseiguer.:ent et, d'autre part, en recourant a 1'assistance
technique etrangere.

.. Lors de 1'elaboration du plan de dsvoloppenient de 1964-1970 et du plan
revise de 19.66-1970, les rdnisteres competents ont ete pries de presenter
une liste de projets, acoompa^e d'une estimation des depenses et du ren-
dement et indiquant la place attribueo a chacun dTetoc dans I'ordre d'urgence,
Les projet,s qui paraj ssaient viabion oirb ete etudies en detail et presented
par ecrit, pour examen, au Ccmite de developpement attache au Cabinet. Les
projets recomraandes par ce comite ont etc transirds au Cabinet et les proposi
tions approuvees ont ete inoorporcos au plan. Chaque ministere interesse
devait determiner, dans le domain© de sa competenoe, les projets- a inclure
dans le plan et proceder a une. pr^isre analyse de ces projets.

La determination et l'c.::c^: cr:lti.;ue des nouvcavx projets ne consti-
tuaient evidemment qu'un ycul asoec-fe do la prsp:-ration des plans de
developpement. Un grand ;io:rl:;;c clgfj p-ojots et programmes inclus dans
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lee deux plans de developpement etaient deja en voie dfexecuti6n lorsque

cee derniers ont etepublies. De surcroSt, les responsables de l'elabo-
ration duplan ont du prendre en consideration l^s divers aspects de la ■

structure de l'economie et faire, le cas echeant, des recbmmandations

sur les modifications a y apporter, aussi Men que sur des questions de

principe. ■

Quant au secteur prive, il n'a fait l'objet de recherches et .d.Tanalyses

detaillees dans aucun des plans. On .s'est occupe en l'espece de formuler

des mesures propres a encourager le secteur prive a entreprendre des projets

et programmes dans des domaines appropries. Ces dispositions comprenaient

notamraent le remboursement des droits de douane, l'octroi de privileges,. .

fiscaux ejt la protection tarifaire en favaur des entreprises industrielles.

Dans d'autres secteurs et particulierement dans celui de 1!agriculture,

les programmes gouvernementaux visaient ,a soutenir et a guider les autorites

privees.

L'execution des plans et la coordination des travaux correspondants

incombent au I-inistere de la planification et du developpement economique,

en 1'iaison avec le ministere competent. Le plan de developpement de 1964-

1970 et, dans une moindre mesure, celui de 1966-1970 ne sont pas assez :-

detailles pour servir de base a la redaction d!un rapport sur les progres

accomplis et les difficultes rencontrees sur la voie des objectifs vises.

En ce qui coneerne le plan de 1960-1973, on se propose de combler cette .

lacune et de proceder a. un examen coordonne des problemes relatifs aux

travaux d'execution. Ce plan comprendra tous les details necessaires

pour faciliter la redaction de rapports d^ctivite et 1'appreciation des .

travaux d!ex4cuti0n par les ministeres competents, II sera ainsi possible

de deceler pXusfacilement les obstacles qui retardent la realisation

des projets et programmes dans beaucoup de domaines, tels que le bStiment

qui souffre d'une penurie de ressources,

Comme il etait a pre.voir, la mise en oeuvre des projets et programmes

figurant-aux plans de developpement s'est heurt^e a certaines difficultes.

Dans bien des cas, les.objectifs du secteur public nf.ont pas ete atteints,

notarament en ce qui concerne la mise en valeur du betail, la sylviculture,

la construction et le fonctionnement des centres sanitaires, les hSpitaux,

l'habitat, la p§che, le programme et la structure de l'enseignement secon-

daire, les raisons en etant souvent les lacunes et les entraves du meoanis- ■

me administratif. Un grand nonibre. des ministeres d'execution n'apprecient -,,,

pas encore pleinement le r3le de la planification et de la coordination

ni leur necessite. La procedure a. suivre pour contrQler et diriger los

activites d'auto-^assistance n'est pas encore definitivement etablie. Pour ,

ce qui concerne la detormination dos projets, on consacre trop d'efforts : ■ J ■

a la"recherche de projets de grande onvergure, ce qui a pour effet de, ■

ralentir l!execution des projets et programmes plus modestes qui ont, deja, .

ete approuves. Paute de personnel qualifie, beaucoup de ministeres ne

peuvent-elabprer rapidement des plans detailles, ce qui entratne des retards.

La lenteur de la proe-edure relative a la hegociation de l!aide etrangere

contribue egalement a retarder I1execution des projets integres aux plans

de developpement^
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dans It SI Z * T e! obstacles-' lc* otjeotifa globaux arretes
ZZ tll d^devf°PPem^ Pour le produit et le revenu sont sur le

1
'

r U C0Qt des f«*°»
pour 10° en 1?64, 1965 et 1966 respeoti
™° augmentation oorrespondante de 4

^pisiS
des prix de certains grands produits agricoles d'exportation

ltT,lr " 1965' 1S ^f™1 ^ orexssance's'^t e^clif
et 1966, a un3 moyenne de 6,5 pour 100 en prix oourants maia

TZTZ'l^1^ ^ Pi tt L ^^'^8
de croissance est

f °e qUi conoorne les divers seoteurs de 1-economic les
des trois dernieres annees ont ete fort inegales

n a ex. que de 3,1 pour 100. L'agnculture raonetairo n'
2,4 pour 100 par an, 'chiffre notablement inferieur au

s'est effectiveracnt etabli a - ^ pour 10Q mr an ,Mff..
inferieur au pourc?ntage indioatif de JhJ mais ^1966 i^

TZr So V"e '^ raPP°pt h 1965' l9 ta- de,^ pour 100, pour augmenter en 1967 a un rythme

r1088 eTs et de astai1 aii "^:

La formation brute de capital a atteint, en 1966 et 1967 tout
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travaux relatifs a. !• execution de oe dernier. On espereque le plan de
development revise de 1968-1973 tirera profit de 1'experience acquise

dans oe domaine. On insistcra davantage, dans co dernier plan, sup le
developpement rural. Les planificateurs fixeront des -objects pour tous
lelgrands secteurs de 1'economie en operant une ventilation par branches
d'cSvite, par zones geographies et par etapes On a institua un meca-
nisme propre a assurer la participation de la population aux activity
de planification. Des comites de developpement composes de hauts fonction-
naires ont ete craea dans tous les districts du pays. II existe en outre
des comites consultatifs pour le developpement des districts, composes de
dirigeants politiques de oes circcnscriptions, de hauts fonctionnaires de
1•administration et de representants du secteur prive. Ces organos feront
des suggestions concernant les projets et programmes qu'on pcurrait envisa-
ger dUnoorporer au plan. Les recommandations des comites de district seront
Itudiees par les comites provincial de planification. Les propositions
iugees aoceptables seront presentees, pour exa^nen, aux mimsteres competents
L Gouvernement central, qui transmettrcnt les reoommandaticns agreees au
Hinistere de la planifioation et du developpement economique. Ce 4ernior
analysora les projets reoommandes et, en fonction notament de lour degre
™abilite et des ressouroes disponibles,. il soumettra a 1-approbation
du Cabinet les propositions retenues. Enfin,. les projets et programmes

apprduves par le Cabinet seront inseres ,dans le plan de developpement.


