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ORGANISATION ET PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT W AFRIQUE

Les objectifs de croissance economique et sociale des pays africains

trouvent maintenant leur expression concrete dans les plans de developpement.

La plupart des pays africains n»ont accede a, lHndependance qu'au debut des
annees soixante. A 1'epoque coloniale. la planification consistait suri;out a

etablir uhe serie de projets de travaux publics et de programmes secondaires

d'interSt social, dont 1'ordre de priorite etait fonction des imperatifs

economiques et des exigences strategiques de la puissance metropolitaine.
La planification a pris de 1!importance en Afrique non ,sexaeffient a, la suite

qLe^l'independance et du desir de remedier au manque d1 organisation Herite-du

regime colonial, mais egalement, du fait qu*on abandonne la doctrine du
liberalisme economique et qu'on prend conscience de la necessite de recourir

a la planification, quel que soit le regime social des pays.

On pourrait penser qu'une etude de l!histoire de la planification, dans:

les pays europeens de 1 * est et de 1f ouest, fournirait dans ce doraaine uh :-

fil conducteur pour les pays d1 Afrique et d'autres regions en voie de deve--

loppement; mais les pays europeens quand iIs ont commence a planifier avaient
atteint un.stade de progres economique et social bien different de celui des

regions en.voie de developpement. On.peut avancer que la planification ne

peut atteindre un haut degre de perfection technique que dans les pays ayarit

deja, acquis une certaine maturite economique. Dans ce cas, la planification

serait limitee dans les pays .africains en voie de developpement. Toutefois,

cela ne signifie pas que ces pays doivent attendre un grand developpement

economique pour s'engager dans la voie de la planification.; A l'heure actuelle,
developpement et planification economiques marchent de pair dans les pays

industrialises et l!EH;at consacre des sommes considerables pour mettre des

techniques modemes au service du maintien et de 1'acceleration de la croissance

economique.

La presente note expose a nouveau certaines des grandes forces interieures et

exrfcerieures qui ont influence entre i960 et 1965, la planification en Afrique.

La premiere partie de l'etude recapitule certains des caracteres dominants et

des priricipaux desequilibres de I'economie africaine, la derniere etant con—

sacree aux problemes d'ordre general que posent I1elaboration et I1execution

des plans de developpement.

I. Caracteristiques de I'economie des pays africains

La presente decolonisation politique en Afrique constitue la premiere

etape d'une vaste operation de transformation economique et sociale, Le

rythme du progres africain est lie a I'emploi d'une strategie economique

visant a eliminer les contraintes traditionnelles et les enclaves privilegiees

qui entravent la formation de nouvelles societes repondant a des fins

determinees.
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— exigui'te des inarches nationaux, qui rend difficile une transformation

radicale de la structure.de la production;

— insuffisance des recettes du secteur public et faible volume de

l'epargne privee, qui-emp§chent le financement me"me des types de

production convenant a un petit marche national;

— faible niveau de competence dans les domaines administratif, scienti—

fique et technique, d!ou dependance a 1'egard du personnel expatrie

dans le domaine de la technique et de la recherche appliquee y *

En l*absence de vastes reformes structurales, l!independance n*est qu'un

vain mot. Les'oontraintos et les efforts qufimpliquent de telles transformations,

auxquels s'ajoutent les imperatifs techniques de la seconde raoitie du XXeme

siecle, constituent la matrice de la prochaine revolution sociale en Afrique.

La bataille pour I1emancipation economique a actuellement pour objectifs la

faim, les moyens'.primitifs de logement et llanalphabetisme, Les gouvernements

africains doivenii encore creer les structures necessaires a l'education, des

emplois et des moyens de loisirs pour tous. Jusqu'a present, ces avantages

ont ete reserves a une elite, en grande partie isolee. La decolonisation

sociale et politique constitue le prealable indispensable de la decolonisation

economique•

L'Afrique est une region sous-developpee comme le raontrent la plupart .

des indicateurs : revenu et epargne par habitant; esperc.nce de vie; scolarisa—

tion; preponderance de l!agriculture et faible niveau de la productivite;

developpement limite de 1 Industrie africaine, qui fournit 2 pour 100 seulement

de la production industrielle moridiale, exploitation miniere comprise; forte

dependance a l!egard des exportations et des recettes en devises etrangeres

et gamme etroite des produits prirnaires exportes; division en secteur tradi—

tionnel et secteur moderne; predominance des entreprises, etablissements

financiers, services de commercialisation ou de distribution, ainsi que du

persdiinel administratif et technique d'origine etrangere; reseaux: de transport
orientes principalement en fonction des exportations.

Ces indicateurs font hettement contraste avec 1'immense potentiel de

production inexploite du continent* Par rapport aux donnees correspondantes

enregistrees dans les pays industrialises d'Europe, la surface cultivee par

personne est trois fois plus grande, I'effectif du betail par habitant, deux

fois plus eleve et la superfi.cie des p^tuxages par unite de betail, presque

sept fois plus etendue en Afrique. Le continent fournit deja le dixieme

environ de la production mondiale de mineraux, et me*me beaucoup plus si l'on

fait abstraction du charbon. Par ailleurs, il possede d^normes ressources

en energie primaire : petrole et gaz naturel principalement en Afrique du nord,

energifi-hydro—electrique en Afriqne du centre; charbbn en Afrique du. sud 2/.

T/ R. Green et A. Seidman, Unity or Poverty ? The Economics of Pan-Africanism,

Penguin African Library, Londres, 19^8, page. T3».. ..:'..... ' ^^^^^^

2/ CEA, Developpement industriel en Afrique, New York,
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D'apres une etude des sources mondiales d'energie hydro-electrique et de
combustibles nucleaires, 32 pour 100 de 1'energie hydro-electrique exploitable,
12 pour 100 des reserves d'urandum et 60 pour 100 des gisements de thorium se
trouveraient en Afrique. La proportion de ressources naturelles par habitant
en Afrique depasse de beaucoup la moy.enne mondiale. Dans la production mondiale
de 10 des 18 principaux minerals, la part de l'Afrique s»etablit entre 22 et
95 pour 100 1/.

II est evident que ces ressources naturelles seront finaleraent exploiters
et certaines avant longteraps. Sur le plan de 1'organisation economique il '
s agit de determiner qui les exploitera et de s'assurer que Sexploitation profitera
aux economies et au developpement social des pays africains. II est bien

certain qu'on. aura besoin de capitaux et d'investissements humains etrangers
mais il faudra en outre developper les capitaux et les possibilites humaines
de la nation.

Quelques responsables africains, notamment le President Nyerere (Tanzanie)
et le President Boumedienne (Algerie) ont mis les pays africains en garde
contre tout appel au capitalisme s'ils ne disposaient pas de moyens leur
permettant de contr81er les tentatives de ce capitalisme qui vise a une main-
mise sur les Etats africains. La plupart des pays africains ne font pas assez
de cas de cet avertissement. Aux tentatives de main-raise directe des inves-
tisseurs etrangers, a l'interieure et a l»exterieure, il faut ajouter d'autres
effets fScheux tels que benefices eleves, envois personnels de fonds et
versements d'intergts, y compris sur les pr§ts pour les services de l'Etat en
ce qui concerne les importations, les exportation, les plantations et les
industries extractives. D'une estimation faite il y a quelques annees, il
ressort que les benefices, les inter§ts et les envois personnels de fonds
transferes hors d1Afrique representaient le quart du revenu national brut des
pays africains en voie de developpement g/.

^•influence etrangere preponderante dans la production africaine ne se
limite pas aux secteurs manufacturiers et miniers. En 2ambie, par exemple,
700 families europeennes se partagent des activites agricoles hautement
capitalistes alors que pour la majorite de la population rurale autochtone
(a savoir 450.000 families comportant chacune un grand nombre de membres),
la productivite est tres faible et lamecanisation quasi inexistante.

Ces inegalites au sein des economies africaines ne sont pas uniquement
le resultat d'une differenciation entre la population etrangere et la population
autochtone. Elles se manifestent entre le secteur urbain et le secteur rural et

1/ Nations Uniesj Situation, tendances et perspectives de la production, du
transport et de la distribution de l'energie electricrue en Afrique,
(E/CN.14/EP.3/Rev.1.) **—

2/ Voir les observations do ii.. Boudakog dans le Gompte rendu analytique pro-
visoire de la premiere seance de la quatrieme session de la CEA, 26 fevrier
1962 (E/CN.14/IV/SR.7) page 33. ~" '.



E/CN.14/POP/7
Page 5

dans^e seul

.srs;

important ■«+ ~ ^ nomet valoureui. Be rendent dans

3«

i-3s
de i 'i/ le

1'offre de prodoltB alimentair^^ ^ ^^
egalement sur le rvthmp Hiahon^
II eat d^&C:LS °

pa^apport a l^ffec^f^^ *<*pporx a 1 eltectif de

urbain.

^ie
villes et beau

Ce

, mais

Population.

President de

d^veloppement

dans le fflonde

"* GeOrffe W°Ods'
^construction et le



E/CN.14/POP/7
Page 6

1•amelioration de 1'instruction, des logements, de la sante et autres services,

Le resultat final est que les ressources d'investissement potentiellement
productives sont attirees vers le secteur social d'ou, a court et moyen termes,
un manque a gagner pour les secteurs productifs.

..Des possibility techniques depend la capacite du complexe de production
de remplacer les produits primaires. Le mouvement qu*on constate en faveur
des produits synthetiques est la manifestation evidente de cette evolu':.".:>n,
dont toutefois on n'a pas encore determine la limite. Le remplacement systenia-
tique de certains produits agricoles de base entre 1950 et 1970 est maintenant
suivi du remplacement de certains produits mineraux grace a 1!exploration

sous-marine qui a deja commence et ne fera vraisemblablement que s'amplifier
apres 1970..

De facon generale, les discussions sur les termes de 1'echange negligent
souvent I'importance de l'element technique. La deterioration des termes de
1'echange aux depens des pays en voie de developpement est en partie la
consequence des realisations de la revolution technique qui pourraient meme
conduire les plus desavantages des pays en voie de developpement a devenir
"superflus" dans les courants mondiaux de commerce et de developpement, Au

cours des 15 dernieres annees, 1*expansion des echanges commerciaux a 1*echelon

mondial s'est faite bien davantage au profit des pays industrialises qu'a
celui des pays ;en voie de developpement. La part des exportations des rcys
en voie de developpement est tombee de pres d'un tiers en 1950 a un cinquieme
en I964. La deterioration concomitante des termes de l'echange de ces pays
a eu pour resultat qu'il faut maintenant plus d1exportations pour financer

des quantites equivalentes dUmportations. Les accords sur les produits de
base peuvent attenuer ces effets mais non les enrayer, a cause de la revolution
technique.

Le systeme actuel des liquidites internationales a aussi des consequences
nefastes. Un accroissement de la demande mondiale de reserves liquidss ne

peut survenir que si les pays a monnaies-cle n'ont pas de deficits, Le bon
fonctionnement du systeme est done subordonne a la solidite de ces monnaies
de reserve et au maintien par les pays emetteurs d'un equilibre ou d'un excedent
de la balanpe exterieure. Lorsque les balances des paiements sont en difficulty
les banques centrales des principales economies de marche industrialists ont
pour politique de mettre a la disposition de certains pays interesses des

credits a court terme leur permettant de combler leurs decouverts. Elles

s'efforcent ensuite d'eliminer ces fonds supplementaires pour contrecarrer
les effets inflationnistes. Ces forces inflationnistes sont done sous-jacentes
au systeme en raison de la politique monetaire internationale. Comme e'est

sur le prix des produits des pays developpes que ces tendances a l'inflation

ont generalement le plus d'effet, on peut facilement en deduire les consequences
sur les termes de l'echange.
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On n'aura une idee complete de la portee et de l'intensite des difficultes

grandissantes qui affectent les pays deja desavantages que si l'on ajoute aux

effe-fes de la revolution des connaissances et du systeme des liquidites interne •

tionales en vigueur, le phenomene bien connu des fortes fluctuations auxquelles

sont sourais les prix et le volume des exportations de produits primaires des

pays en voie de developpement. Les pays pauvres sont obliges de demander des

credits a leurs fournisseurs ou a. d'autres sources, dans des conditions defavo-

rabies, ou de freiner les importations non seulcment des produits non essentials

mais aussi de ceux qui sont indispensables aux secteurs productifs* Vu l'in-

suffisance de leurs reserves, ils ont du mal a honorer leurs engagements finan

ciers a. l'exterieur, d'ou. confiance dimxnuee des centres bancaires internation-

aux et deterioration des conditions de credit qui leur sont consenties y.

Si la structure des economies africaines n'est pas radicalement transformed,

l'accroissement rapide de la population et les effets de la revolution technique qt

se manifestent a l'heure actuelle auront pour re" suitat que l'Afrique,. ea part dan^

la population mondiale augmentant, verra diminuer aa part dans le produit mondial.

Les politiques de contr81e de l'accroisseraent demographique ne suffisent pas-,

Le processus du developpement comporte de nombreux facteurs interdependants.

L'accroissement de la population mis a part, l'un des elements fondamentaux a

corisiderer est la place qui revient respectivement a l'agriculture et a l'indus-

triedans l'Afrique en voie de developpement.

Certains considerent le contr8le de l'accroissement deraographique comme

une panacee alors que selon d'autres, le seul remede est 1'augmentation de la

productivite agricole et la diversification des cultures, Les avantages pour les

pays pauvres de ce contr81e de l'accroissement demographique sont bien evidents

comme le sont d'ailleurs ceux d'une expansion agricole de grande portee,mais

dans 1'Afrique en voie de developpement de nombreux obstacles empSchent le

progres rapide de 1'agriculture, II ne fait aucun doute que le taux d'expansion

de l'agriculture a de profondes repercussions sur le taux global de croissance

des economies africaines, car elle represents le secteur economique le plus

important, celui qui emploie la plus grande partie de la population economique-

ment active et dont la contribution au PIB est de 45 a 75 pour 100. Si ce

secteur reste stationnaire ou ne progresse que tres lentement, le taux de

croissance du PIB restera bas, me*me si les autres secteurs se developpent de

8 a 10 pour 100 par an. La seule exception serait la decouverte d'importantes

richesses minerales, notamment de petrole, corarae cela a ete le cas en Libye

dont les agregats statistiques se sont trouves transformes en un temps record.

Quoi qu'il en soit, certains obstacles ineluctables s'opposent a resoudre

le probleme uniquement par 1'expansion du secteur agricole. Parmi les caracteris-

tiques de l'agriculture africaine, notamment au sud du Sahara, citons en effet

la part importante des cultures de subsistance, les methodes culturales

TfLes problemes aonetaires internationaux et les pays en voie de developpement,

CNUCED, TD/B/32, New York, 1965, pa^e 10,
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traditionnellss predominate? v--v rapport aux techniques modernes, la culture
itinerante avec de longues periodes de jachere, Verosion considerable du sol,
1' aridite", lee maladies 3t les parasites dos plantes. La nature et les pratiques
traditionnelles de culture ont peu a peu eniame lea ressources potentielles

du sol.

En Afrique la population :..,.-.-\t.* s'acc:.ctft d xc a trois fois plus vite que
la population totale, ce qui entr-aim une Pigmentation tres rapide de la
demande de prodni-fca agrioolee ocmmerciaUsaM.es,, La demande du secteur urbain
n'est pas la me"me cpie colle da secteur de subsistance, elle exige plus d'alxments
proteiques et queues rj-odnitG alimcntaii-cs traites dont beaucoup doivent §tre

importes.

Ceci etant, 3e dsvnloppemont agricole doit perraettre :

1) de-ccntiirasr a ■Koorrir la population du secteur de subsistance;

2) de produirs den svpr??.events conmeroialicables en.,quaniites suffisantes
pour novx-:,.c la pcpiiation urbaine, '.va progression rapide;

3) d'adapto- la structw:o do"la production a la,future demande de produits
alimentairsB, dans lo cr^eartc d-une mansion economique continue.

Si la productivity en asricii-.-^jre- augmente sensiblement, il en resultera
une diminution des effectifs de la main^d»oeuvre agricole. Pour absorber cet
excedent il faudrait done elaborer paralleleirent une strategie de developpeuent
industriel : le developpement agricole ne peu* done a lui seul constituer la
solution. La productivite des travailleurs du secteur industriel est presque
toujours superieure a celle des travailleurs du secteur agricole, ce qui. iait
qu'un transfer^ de r n-d'oeuvre dans co secteur ferait augmenter le rendement

de l'economie, Par un choiu; judicieux des industries, on pourrait faire
augmenter les intraits techniques de 1*agriculture, d'ou nouvelle augmentation

de la productivite d^ns cc cecteur-

Dans ce conto-tn, il nr>t bon ) prendre en consideration 1'elasticity de
la demandepar ;,.- -^ ^ ■:-.-. .-, -\ ^ 7"^V^ toujours plus forte pour les
produits mamifar/t—03 cue pour los. p^oduits alimaataires. L'objectif des^ pays
en voie de developsaneiit. 'rjfc d-aooroltre le revenu par habitant aussi rapidement
que possible; c^/l'elsstioite de la deoands do produits alimentaires presente
une asymptote plus i'cible ct & plun co-art terme que celle des produits manu
factures. II eot dorm logique de conclure qu'il faut developper le secteur
manufacturier. La conjoncture mczsdiale poui* les exportation de produits pn-
maires ne fait qu1enoourager la rocommandation d'une telle politique. Par
exemple, au cours d33 deux dernieres ann^es, les excedents du Kenya en ble et
en mai's ont largement depas^e la capacite d*entreposage, d*ou la necessite de
vendre ces surplus vv- le marche mondial a des cours bien inferieure aux pnx
de review i// Los iCO.OCO tonnes de cafe brulees recemment en CSte-d'Ivoire

1/ East African,,Stg^m^» ^0 rovembre 1958 et 25 Janvier 1969".
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et la destruction des surplus de vanille a Madagascar rappellent brutalement
la situation de plus-en plus inquie'tante des produits agricoles d'exportation.

Admettre la necessite d»une strategie de developperaent industriel n'est
qu'une premiere etape, il faut ensuite elaborer la strategie qui convient.

Bans presque tous les plans de developpement africains, les programmes d1indus

trialisation reconnaissent. l^mperatif de la cooperation'regionale e^t sous-
regionale, mais ont tendance a. la negliger dans la pratique.- C!est ainsi que

se creent, dans de mauvaises conditions, de complexes industriels qui ne

bene"ficient pas d'une econoraie d'echelle suffisante, tf'ou une productivite

inferieure et des prix de revient plus eleves par unite de production.

Les termes d'integration, de cooperation, de groupements regionaux^de

marohes communs et-AJharmonisatioh des plans n^bnt.. pas encore et4.jlef.inis

d'une maniere homogene en Afrique* Les Stats africains sont encore loin^

d!arriver a une attitude commune a l^gard de ces importants concepts d'economie
politique. Lorsquioa -insiste sur I1 importance de 1'integrationJXJ&ut se deraander
"intonation par q:^i ?" et "pour qui ?". On a deja souligne a quel point les
economies africaines etaient tributaires du monde exterieur. A propos des

' plans--de developpement, Paul Borel a fait des commentaires, fondes-.sur son

experience de la planification en Afrique francophone, selon lesquels la

premiere reaction des soci^tes privees a l'egard de tout plan de developpement

est la mefiance, puis une interpretation a leur profit de toutes les ambiguSte"s
et contradictions que le plan peut contenir j/. Avant d'entreprendre des
prbjets industriels"multinationaux, les Btats africains doivent~s?assurer qufils

pourront, ensemble, en contr81er les fruits.

Les industries multinationals ont besoin non seulement des , Jebouches
que leur offre I1ensemble des marches des Etats participants, mais auesi de

reseaux de transport coordonnes, C*est la, en Afrique, un probleme epincux,

Uh document recent sur les transports africains presente au quatrieme Cycle

d1etudes interregional des Nations Unies sur la planification du developpement 2/

insistait sur le fait que les economistes s*occupant des transports ne pour-

raient pas faire de propositions valables pour la coordination du systeme de

transport africain tant qu'ils ne disposeraient pas de renseignements sur les

futur3 emplacements industriels et les marches a desservir. De me*me, les

specialistes de I1agriculture et de l'industrie ne peuvent faire des propositions

appropriees pour le developpement des secteurs qui les interessent, faute de

savoir d'une maniere assez precise quel sera le futur reseau de transport.

II est Men certain qu'une planification coordonnee des secteurs est la condition

SiSSJSSSuiiSS. ^® tout progres reel du developpement sectoriel, si I1on ne veut
pas gaspiller les ressources limitees dont on dispose* Une planification

1/ Paul Borel : Experiences de planifioation en Afrique, Planification et

programmes de developpement, OCDE, Paris, 1964*

2/ Louis Gelineau : Froblemes de la planification des transports en Afrique,

ISDP.4/A/R. 3, 16^
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coordonnee des secteurs economiques doit en outre tenir compte de la plani-

fication de l'enseignement et de la main-d!oeuvre. De tous ces imperatifs,
il ressort clairement que la cooperation politique doit ouvrir la voie a la
cooperation economique. ■

: La plus importante.cie toutes les, conditions requises apparalt clairement :

il s'agit pour lfAfrp.que de se debarrasser cfce ses.structures economiques et

sociales traditionnelles afin de produire et .d1exporter a grande echelle des

"biens manufactures. Une telle transformation:ne sera possible que si l'Afrique
y-.est fermement resolue et y consacre les moyens qui s'imposent. On verra

dans le. tableau 1, qu!entre 1965 et \96ii m§me le commerce intra-africain
a progressivement diminue.

Tableau 1 : Commerce intra-afrioain (Afrique en voie de developpement),
1965 a 1967 \

Indicateur des ech,anges 1965 1966 1967

Valeur (millions de %)
Indite de valeur

Pourcentage des echanges totaux

600

100 :

550

92

6,7

540

■: . ■. 90

:6,5

Source : CEA, Division de la recherche et de la statistique.

La cooperation multinationale n!exclut pas des mesures strictes en vue du

developpement national, car un developpement accru a I1echelon national ne

peut qu'accroitre les chances d'un developpement multinational plus important,

II faut done esperer qufila iront de pair.
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II. Planification et resuitats

Dans cette deuxieme partiet on etudiera la planification du developpe-

ment et ses resultats. Sur les 24 pays choisis - ceux qui disposaient des

donnees necessaires pour I1evaluation -quatre seulement ont atteint leurs

objectifs. Le tableau 2 indicate les 24 pays d'apres le taux de croissance

prevu du PIB. On constate d'apres ce tableau que 14 dee 24 pays n'ont pas

atteint 60 pour 100 du taux de croissance prevu*

Tableau 2 : Repartition des taux de croissance prevus du PIB par degre

de realisation (en pourcentage) dans 24 pays africains (au cours de
ces dernieres annees)

Taux de Nombre de pays ayant atteint les degres suivants de realisation

croissance ' (pourcentage)
prevus (pour- .

centage) 100''# et au-dela 8O-99,.9 % 6.0-79r9 fo 4O-59t9 % 40^ Total

6 % et au-<tela .1 2 - 6 4 13

5 - 5t9 1 . 11 1 .4

4 - 4,9 2 - - l 25

4 . . - . - 2 - -2

Total 4 3 3 8 . 6 24

Source : Secretariat de la CEA et plans nationaux de developpement•

Le tableau 3 indique la mesure dans laquelle les objectifs d'investis-

sement ont ete atteints dans 15 pays pour lesquels on disposait de donnees

sur cette variable economique. Les resultats par rapport aux investissements

prevus ont ete raeilleurs que pour le PIB. Six des 15 pays ont atteint leurs

objectifs d1investIseementf par contref six autres n'ont m§me pas atteint 50
pour 100 de leur objecti^.

Tableau 3 : Segre de realisation des ob.jectifs d1 invest issement pour 15 pays

afrioains groupes d'apres le degre de realisation du PIB (au cours de ces

dernieres annees) (en pourcentage)

Degre de Nombre de pays ayant atteint les degres suivants de realisation

realisation - - pour les investissements

pour le PIB 100 ft et au-dela &Or99t9. % 6O-79tS % 5O-59t9 % 50 p Total

100 % et au-dela - - ~ _ 1 1

80 - 99r9 2 ■ - - - ■ - 2
60 - 79r9 - 2 1 - - 3
40 - 59r9 3 ---36

40 1 z_ = z 2 3_

Total 6 :. 2.; 1 . . - .6 15

Source : Secretariat de'la CEA ef plans' natlonaux de developpement
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Le tableau 4 indique les degres de realisation pour les objectifs des

taux de croissance par secteur--agriculture^ industrie et services. Les

donnees existent pour 19 pays dans chaque secteurr mais dans certains cas

0:1 constate que les 19 pays ne sont pas les me*mes selon les secteursr car

dans le secteur des services l'etude porte sur d'autres pays qu© pour l'agri-

culture et l'industrie. A des fins d'analyset les pays sont\a nouveau grou-

pes selon leur degre de realisation atteint, pour le taux de croissance prevu

du PIB*> Cinq seulement des 19 pays ont atteint leurs objectifs de croissance

dans le secteur agricoleP mais 12 ne sont parvenus qu'a moins de 50 pour 100

du taux prevu. Trois seulement des 19 pays ont atteint leurs objectifs de

croissance dndustriellef et quatre moins de 50 pour 100f encore que lets resul-

tats pour ces pays soriV moins decourageants que dans I1 agriculture* , En moyen-

:-..;s Is "realisation pour" I1 Industrie a,"ete* de 6*0-79,9 pour 100. Les chifxres
concernant le secteur des services se trouvent dans la partie gauche du ta

bleau etx comme pour l'agricultureF on constate que cinq pays ont atteint

"""^■objectif prevu et'que huit l'ont realise a raison de moins de 50 pour 100r

repartition analogue a celle de 1'agriculture, mais plus equilibree.

JTtant donne'que les pourcentages de realisation par secteur forment

ensemble les resultats glbbaux pour l'economief il n'est pas etonnant que

■ les degres de realisation (par secteur) de 100 pour 100 et au-dela apparai.s-

sent proportionnellement plus frequamment dans les pays ou les taux de rea

lisation pour le PIB global atteignent 100 pour 100 ou plus. De m§mec les

taux de realisation par secteur representant moins de 5° pour 100 de l'objec-

tif apparaissent le plus souvent dans les pays ou les taux de realisation,

■■"pour le PIB global sont inferieurs a'60 pour 100. II y a cependant des sur

prises*. C'est ainsi que parmi les pays ou les taux de realisation pour le

PIB'global se ~situent ehtre 4^"ei 59t 9 pour i00f deux accusent des taux de

realisation de 100 pour 100 ou plus pour le secteur agricole et deux autres

ont atteint ou depasse leurs taux de croissance fixes dans le secteur indus-

triel. , Un pays dont le taux de realisation du PIB global est inferieur a

40 pour 100 a atteint son objectif pour le secteur des services.

Tableau 4 : Degre de realisation'des ob.jectifs de croissance par secteur

pour certains pays africains groupes par degre de realisation pour le

PIB total (au cours de ces dernieres ann^es) (en pourcentage)

(A = agriculturej I = industrie; S W services)

Dsgre de rea- Nombre de pays ayant atteint les degres suivants ae realisation
lisation" du "des taux":d!accr6issement sectoriel

taux do crois— ——"~-——...■— ,.—....-^.,- , .— .,„——— ' ■

££££e. ^obal iooYo et au-dela 80-99,9 %. '60-79,9 % 5O-59»9 $ 50 % Total
A I S A I_ S A IS A I_ S A I_ S A I, S

IOC % et au-dela 213 -1- --- -1- 1--333

80 - 99-9 --,1 _-- 23- --1 1--332

60 - 79r9 1 - - - - - -1- --1 ---111

40 - 59r9 21- -1- -3 2 -21 5-3. 776

.. . 40 - 1 Vl - - 1 - - - - - - 5 4 5 5 5 7

Total 5 3 5 — 2 1 --2- 7 2 - 3 3 12 4 8 19 19 19

: Secretariat de la CEA et plans nationaux de developpement
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Alors que le secteur aes exportations pose souvent de nombreux problemes
aux economies africaines, il eat difficile d'en verifier lee resultats en ce
qui concerneles objectifs fixes, ainsi que l'indique le tableau 5. La gamme
reduite des produits de base et leur vulnerability a la situation du marohe
mondial expliquent-en grande partie pourquoi 12 des 16 pays sur lesquels on
disposait de doaneee ne sont pas parvenus a atteindre les taux de croissance
fixes en ce qui concerne les exportation. Sur les quatre pays qui ont at-
temt ces tauxE un seulament est parvenu au taux de croissance fixe pour le
PIB. Les trois autres se trcuvent repartis presque au hasard dans la clas
sification par degre de realisation des objectifs pour le PIB. On constate
malheureusement que sept des 16 pays avaient prevu des taux de realisation
pour les exportation inferieure a 50 pour 100. en d'autres termesE pres de
la moitie des pays ont exports moihs de 50 pour 100 du volume prevu. Les
consequences de 1'echec dans lo domaine des exportations sont claires pour

les recettes en devises etrangeresr ainsi que pour les importations et les
mvestissements aecessaires.

Tableau realisation des taux de croissance des exportations
africains gr d d lit

. x de croissance des exportati
jg-ns certains pays africainsr groupes par degre de realisation pour
PIB (au cours de ces dernieres anneesj (_en pourcentage)"""

Degre de reali- Nombre de pays ayant attaint les degree suivants'de. realisation
sation du taux aes taux de croissance prevus pour les eyportations
de croissance - - <aV. cours de ces dernieres anneesT

total du PIB 100 % et au-dela 80-99,9 /J 6O-79.9 % 5O-59r9 f> 50 <%

100 % et au-dela
80 - 99,9

60 - 79t9

40 - 59f9
40

Total

Total

Source : Secretariat de la C2A et plans .nationaux de developpement

En dehors des obstacles qui ont smpeche les pays africains d'atteindre
leurs objectifs pour le secteur exterieur, et sur lesquels ils n'ont pas de
contr61ef les obstacles de carpetfere interieur paraissent plus importants
pour expliquer le degre de realisation insuffisant par rapport aux objectifs
prevus^. On constate generalement une elaboration et une execution defectu-
euses des-plans.- Pour 1\execution^ le problema vient souvent de directives
politiques contradictoires. I^me avant la crise que connaJt actuellement le
Nigeriaf il existait outre le plan federal, quatre plans r%ionauxr sans in
tegration efi'icape des objectifs globaux et par secteur; par consequentr les
objectifs et les buts nationaux etaient pleins d'ambigultes l/. Le plan

3

3
2

5
3

16

1/ Voir R. Green; "Foui-.African Development Plans", Journal of Modern African
Studiesf Volo 3r No-2, ' —^———
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mgerian de aeveloppement a ete etabli par des expatries travaillant sans
aucune liaison avec 1'administration. Les planificateurs dahomeens ont
egaleinent critique un plan posterieur a 1•independance prepare par des
etrangers, pour son manque.de conformite avec les objectifs politiques et
son excitement des realites sociales et economises de la situation
dahomeenne 1/.

Les premiers plans posterieurs a 1•independance etaient le plus souvent
depourvus de directives politiques, car les postulats politiques sur les-
quels oes plans auraient da se fonder n'avaient pas encore ete etablis par
ies elites dirigeantes. Les planificateurs s'imaginaient souvent que le
plan lui-m§me foumirait a une economie stagnant e ou ne progressant que
ientementt le dynamise necessaire. Certains, s'apercevant de leur erreurf
ont alors place leurs espoirs dans le financement exterieur. Le premier
Plan de la oomalie revelait un recours excessif au financement exterieur.
ia quasi-totalite de la formation de capital devant 6tre effectuee gr^ce'
? des prets et des subventions de l»etranger, Dans ce contextef on s'est
imagine que I1existence du plan coiranandait a elle seule le respect et as-
surerait 1'apport de ressources exterieures necessaires a. son execution.
Le premier plan de la Somalie n'a pas ete le seul a engendrer trop d'opti-
misme. Xe plan du Nigeria prevoyait que la moiti^ du financenent du de-
veloppement proviendrait de sources.exterieures et cet espoir ne s'etant
pas realise la mise en oeuvre du plan a ete bouleversee, Dans le passet
un plan tanzanien a egalement fait fond exagerement sur les contributions
etranseres. Cette attitude a d'ailleurs ete generale dans la planification
africaine.

Or les capitaux etrangers ne sont pas toujours foumis etr quand ils
le sontrils impliquent souvent une utilisation des fonds pour des fin's
conformes aux besoins du donateur et sous son contrSle. Le plus souvent. les
donateurs ne se sont pas efforces serieusement de tenir compte des plans'
aincains. De plusf les donateurs etrangers non seulement detoument des
objectifs mitiaux, mais mettent a contribution les ressources africaines
en personnelf car ils exigent des etudes de viabilite et evaluations des
projetc. Les negociations financieres sont souvent tres longues etr une
fois terraineesc elles aboutissent souvent a de graves 'distorsions de la
planification sectorielle initiale. L'imposSibilite d'obtenir le volume
prevu d'aide etrangere, ainsi que l'insuffisance de l'epargne int^rieuref " "
font que l'on doit avoir recours a des credits - foumisseurs dont les taux '■
d'interet sont eleves.

Dans les plans africains de developpementr on reconnaft de plus en
plus la necessite d'une bonne planification financiere. La Declaration
d'Arusha a transforme 1'attitude de la Tanaanie vis-a-vis des sources de
financement du developpement en insistant sur les sources interieuresr
alors qu'auparavant on faisait surtout appel aux donateurs etrangers. Un
des avantages indirects de 1'encouragement a l'autonomie est le developpe
ment de la cohesion nationale grace a une participation nationale plus
large en vue d'un objectif national commun. Ce systerae impliquera egale
ment une revision profonde des politiques de base et 1'elaboration d'une
nouvelle philosophie du developpement et de nouvelles institutions.

1/ " Voir l'expose sur la planification presente par le Dahomey a la deuxieme
Conference des planificateurs africainsr Addis-A"bebar decembre 1967.
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,ha, planification du developpement en Afrique spuffre encore des struc
tures administratives leguees par les puissances m&tropolitaines. II y a
bien eu des reformes administratives apres l'independance, mais 1'heritage
n'a pas completement disparu. Souventr un manque de cohesion dans I1orga
nisation empSche que d'importanteB donnees economiques soient transmises
3, la capitale et les administrations provinciates sont privees d'une struc
ture nationale integree ou continuent a priver 1'enseroble de la region geo-
graphique d'une telle structure. Le fait que les organismes s'occupant de
la planification du developpement ont ete greffes sur des structures admi
nistratives anciennes a souvent pour consequence que ces organismes ne cons
tituent pas le point central dans la prise des decisions en matiere de de
veloppement. II est courant de rencontrer dans les pays africains des con-
flits de competence entre les organismes de developpement et le ministere
des finances.. Souvent les attributions de l!organe de planification se ter-
minent avec l.'a&option du plan; toutefoisr on constate maintenant que ces
organes commencent a assumer un r!51e plus important au niveau de la mise

en oeuvre et du contrCle des plans. Neanmoinsr les contradictions entre
les plans et les budgets continuent d'etre tres frequentes.

line caracte*riBtique propre a la plupart des organismes de planifica
tion en A^rique est le nombre tres restreint de planificateurs et d1 ex
perts techniques^ qui d'ailleurs manquent d'experience, Ainsif tant la
qualite que les effectifs du personnelr ont une influence nefaste sur 1'ela-
boration des plansr et portent prejudice a la reussite de la mise en oeuvre.

difficultes de personnel au niveau de la planification illustrent
le dilerrne inquietant qui se pose pour 1'ensemble de I'economie. ■ Comment
re"aliser le developpement avec des ressources huraaines encore raresf d'une
qualite insuffisantet et qui sont pourtant necessaires pour les transforma
tions socio-economiques ? II y a peut-Stre 8.000 ingenieurs dans toute
lfAfrique en voie de developpement au sud du Sahara^ et la plupart dfentre
eux sont des expatries. En outret il semble que la plupart. des ingenieurs
africains diplSmes exeroent des fonctions administratives et ne participent
pas au processus de production*

On a indique plus haut que 1»organisation economique africaine doit,
pour accelerer le developpementr s'appuyer sur 1'etablissement d1industries
raultinationales. Toutefoisr il faut reconnattre qufau stade actuelf de
telles industries exigent d'importants investissements en personnel scien-
tifiquef technique et de gestion, II est encore plus difficile de trouver
du personnel local pour ces industries que pour les activites de planifica
tion du developpement. Tant pour le nombre que pour la qualite - laquelle
depend etroitement de 1'experience - les perspectives ne seront guere bril-
lantes pendant assez longtemps encore. 0rr si Lord Bowden a raisonr il est
possible que le recrutement de personnel etranger devienne difficile a
l'avenirc car d'apres luif les Btats-Unis vers 1970 auront besoin d»un mi
nimum de 200,000 savants et ingenieurs de plus qu'ils nfen peuvent former
et essayent d'en recruter dans le monde entier. Ainsir alors que l'-Afrique
commence a faire des efforts serieux en vue d'acquerir du personnel scien-
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tifique et technique, le monde semble entrer dans une phase :critique cruant
|_ la disponibilite de telles ressources humaines. La concurrence^nterS-
mn^i6 Sn ^? ie 1'obtention de ces ressources aura pour effet de faire
monter sensiblement le ccut de ce personnel, sans garantie d'acquisition.

per!OIUiei africainr il arrive souvent que les rares personnes
^e fOrmati01? ne ^°^«* pas dans leur pays d'origine. Sans

/ ? econorai(Iuesf les Pays africains ne se sont pas ou guere pr^oc-
des liens entre politique de la.main-d'oeuvre et politique du revenu.

Le personnel scientifique et technique n'est pas suffisamment encourage
financierement tandis que les cadres de direction, dans le secteur prive
comme dans le secteur public, sont fortement remuneres, car on continue
d appliquer des criteres archaSques d'origine metropolitaine pour etablir
des differences de traiteraents entre professions. Par exemple un haut
lonctionnaire anglais gagne approximativement le double de son homologue
ghanSen ou ougandais; toutefois, alors que 1'Anglais gagne environ 10 fois
le chiffre du revenu moyen par habitant du Royaume^Uni, le Ghaneen gagne

« ,f revenu m°yen Par habitant de son pays et l'Ougandais atteint
m§me 112 fois ce chiffre 1/V Et pourtantt mSme ces comparaisons ne donnent
pas une idee complete de la. situation,, car tant en Afrique francophone
qu anglophone, les traitements eleves desfonctionnaires sont accompagn^a
d avantages moiietaires marginaux et de logements fortement subventionnes.
II est effarant de'noter la forte propension h consommer qui existe chez

:ie fonctionnaire africainrtendance qui se porte tres nettement sur le luxeB
les produits importes et les voyages a 1'stranger. Le secteur prive en
Afriquer pour maintenir la qualite du personnel de direction local, a ete
oblige d»egaler ou de surpasser les conditions offertes dans la fonction
publique.

Presque tous les pays africains ont des economies mixtesr m§rae les
pays qui sont partisans d»un socialisme africain. Le developpement a eu
sur le secteur prive un effet marginal et il n'a pas, dans Itensemble,af-
fectg le large secteur non monetaire de 1'economie. La mesure dans laquelle
le secteur prive moderne - sur lequel des etrangers ont main-raise - peut
aider a attemdre les object ifs du plan national depend des concessions et
deB avantages que le gouvernement.africain interesse est dispose a lui
octroyer. En raison du pouvoir que beaucoup des .compagnies etrangeres pos-
sedentc«oit politiquemontf soit en.tant que compagnies, il est difficile
aux planificateurs africains de./contr31er efficacement les decisions qu'elles pren
nent quelle qu'en soit la portee" sur 1'economie nationale. De plusf et
en partie a cause de cette situati.onf les directives de planification a
■1 intention du secteur prive sont 'ambigue's et evasives.

Outre le fait que les plans de developpement africains ont l»ihconve-
nient d»8tre incomplets parce qu»ils n!englobent pas le secteur prive" et
1!element non monetaire de I'eponomie nationalec la planification du deve
loppement regional et local dans le contexts-national n'a pas ete tres

1/ D. Seersr "The Transmission of Inequality", document presente
HaSle Selassie Trust Foundationf Addis-Abebar octobre 1966.
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effitsaca. Bans les cas ou le plan e'est dans 1« ensemble approche des ob~
jectifs fixes, on a souvent utilise plus de resources que Prevu a 1 origine
t d'ou un epuis^neirt-d^^reesouxces d'investissement et la probabilite d un
ralentissement du taux de la croissance economique. II en est egalement
resulte une distorsion des allocations destinees aux secteurs ainsi qu une

diminution des depenses ou me*me des investissements affectes & des Projets
prevus. pour les deraieres annees du meTne plan. L'inefficacite du contrSle
s'explique en grande partie par des directives politiques et administratives
viciees. II est souvent arrive que des projets beneficiant de l'appui po-
litique aient pris la place de projets economiquement sains,

ies imperfections techniques du disposrtlf de planification sont ega-
lement responsables d'importants revirements dans la mise en oeuvre. On a
constate deux faiblesses de base : l) une elaboration imprecise des projets
entralne generalement une estimation des coftfcs nettement mferieure aux

coHts reels; 2) les organismes de planification ne sont pas equipes pour
une revision efficace du planf compte tenu des erreurs de mise en oeuvre

et de Involution de la conjoncture economique generale. En outre, les
services qui devaient mettre en oeuvre ou superviser certains aspects d un
plan souvent n'ont pas ete crees ou s'ils l'ont eter ils n'ont pas re5u
les pouvoirs necessaires pour accomplir efficacement leur tSche. La sou-
mission de rapports periodiques sur l'etat d'avancement des travaux est

en general plus que deficienter sinon absentee

II nfest pas rare que les plans aient ete elabores a la hStet avec
une preparation et une selection des projets tres incompletes. La selec
tion etant une phase necessaire de 1'etablissement des projets, il en est
resulte des retards dans la mise en oeuvref et de plus le total des myes-
tissements destines aux projets retenus n'a plus correspondu a 1«objectif
d'investissement global. Dans de nombreux cas oil des projets specifiques
..ont ete retenusf ils n'ont pas ete elabores ou analyses.

Le peu d'attention serieuse accordee a l'examen des projets a des
consequences plus graves encore. Un plan destine a une econonae en voie

de developpement vise essentiellement a operert dans une certame .mesure,

une transformation structurale qui decoule de 1'interaction continue entre
investissements et production. Lorsque ces elements ne sont pas connus

avec precision les mesures qui doivent aider a atteindre le but fondamen-

tal sont entravees.

La reussite de la mise en oeuvre a souvent ete compromise par d'autres
facteurs. L'un d»euxf que l'on peut qualifier d»importantr vient de ce que
les ressources interieures n'ont pas ete suffisantes pour financer 1«element
"local" du cofit des projets dont 1»element "exterieur" fitait a la charge de
donateurs etrangers, Ces derniers n'ont pas accepte de financer en outre
la part locale des coHts alors que la structure et les recettes fiscales du
pays interesse ne pouvaient faire face aux exigences du developpement prevu.
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Les gouvernements africaii.3 ont alors deploye de nouveaux efforts pour y
remedies orf pour y parvenir ils ont da non seulement essayer d'accrottre

les ressources en capitaux interieurs mais aussi reduire leurs depenses re*
nouvelables, - . «

Une autre source d'echec vient de ce que I1infrastructure statistique
de nombreux plans est peut sure - on constate notamment que les taux de

croissance demographique 3ont sous-estimes - si bien que les projections
sont necessairement fausseeso

Un element plus■profondr et plus resistant au changementf est la ten

dance des gouvernements a s'engager a la legere a atteindre les objectifs
d'un plan de developpemcntr alorr; qae 03 plan n'exprime souvent pas les

aspirations generales de la population. Si les buts du plan ne represented

pas les idees des masses et que les responsables de la mise en oeuvre- sont

eux-mSmes decus par le contenu du planP il est certain que 1'action visant
a faire adopter ces buts au grand public echouera ou me"me ne pourra jamais

§tre tentee. Un commentaire du Gouvernement du Cameroun sur cet aspect de
la planification illustre tres pertinemment la situation a cet egard :

"II faut bien reconnaitre que 1 'adoption du Plan n'a pas ete suivie ■■'

d'une action de propagande et de vulgarisation dans tout le pays.

Une fois leur travail d'elaboration terminer les commissions natio-

nales et locales de planification ont cesse toute activite. Les fonc-

tionnaires a tous les echelons,, les cadres traditionnels ou raodernesc

n'ont pas ete "catechises" dans la mystique du Plan et n'ont done pas

pu la diffuser dans la masse. Les populations sont restees largement.

etrangeres a l'idee d'un objectif commun du developpement et des ef

forts necessaires pour 1'atteindre. On a ainsi neglige trop longtetnps

le ferment de dynamisms national que pout receler le Plan11 l/«

Les serieuses critiques formuleen dans ce document au sujet de la pla

nification en Afrique ne doivent pas conduire au scepticisme et au decoura-

gement; il faut les consideror en fonction-eUune apprehension globale des

efforts de developpement deployes en Afrique, Le plan est devenu un instru

ment indispensabler m§me s'il n'est encore que rudimentaire. II s'agit

maintenant de le perfectionnei% AJ.ors que l'histoire enregistre de grands

progrSs dans le developpement des armes de destruction il faut egalement■

esperer qu'elle pourra enregistrar des progros dans l'elaboration des ins

truments de construction. Le plan economique est 1'un des ces instruments

qui peut Stre utilise pour sedCoarraursr r des entraves du passe et construire

un avehir meilleur. en modifia,nt deliberement le cours de l!histoipe, Les

critiques detaillees de la situation actuelle de la planification en Afrique

doivent servir a ameliorer la technique de l'elaboration des plans et l'art

de choisir les objectifs. Les faiblesses de la planificationseront sur—

montees par une lutte consciente et systematique pendant de longues annees.

1/ Gouvernement du Cameroun. Rapport general sur 1'execution du premier
plan quincruennal .jusqu^au 30 .juin" 1963 r Yaounde f 1964, p> 8,
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Le besoin insatiable de changement est un element dynamique du phenomene

historique qu'est le reveil de l'Afrique. Puisque la planification est

deja fermement ancree dans la nouvelle ideologic de croissancer une place

importante lui est gai"antie dans le processus historique.


