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PHOBLEMKS DE PLaNIFICaTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
EN RELATION AVEC LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1/

(Memorandum prepare par le Buroau des Affaires Soc.iales, Oeneve)

Groupe de: travail de la CEA sur le developpement economise et social
15-27 Janvier 1962

INTRODUCTION: DEFINITIONS

1. On entend par "developpement social" - expression en usage depuis assez peu de

temps dans les instances international.. - 1'amelioration continue du bien-Str* d'une

population, en parallele avec le developpement economique, soutenue par celui-ci et le

soutenant. Precedemment, la preoccupation maftresse en matiere d'action sociale etait

ceUe.de secourir et de reclasser les nicewiteux, d'etablir et de maintenir des

normes de. bien-etre ou de travail, de proteger les pauvreS et les masses laborieuses

centre 1'exploitation et 1'injustice sociale. C'est essentiellement par une redistri

bution de... rev,™ et une legislation protectrice que 1'on cherchait a atteindre ces

but... On ne replagait pas 1'action sociale dans le , contexte du deveioppewnt eco-
nomique - qui,. d'ailleurs, sous, sa forme modem., eat lui-m«me un concept a..« ■

recent au niveau international. -, ou bien, ;alors, on.se croyait en presence d'une

sorte de^contradiction qui ne ppuvait «tre resolue que par un apport de ressources

financieres,rpar exemple pour faire disparaltre les deohets^sociaux laisses par-
1'industrialisation.

2- Ainsi entendue, I'expression developpement social a vu.-le-jour a partir du

moment ou.les instances internationales ont porte leur,attention sur les problemes
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sociaux des pays 'e"conomiquement moins developpes. 11 devint immediatement

anifeste que, dans ces pays, la redistribution des richesses et la legislation

protectrice, pour indispensables qu'elles soient en tant que raoyens d1action

sociale, etaient n^anmoins totalement insuffisantes.Le probleme social majeur

e"tait non pas celui des secours a apporter a une minorite ou d'une aqtion pure-

ment protectrice pour d^fendre les pauvres contre une aggravation de leur con

dition mais celui du relevement du niveau de vie de la population dans son

ensemble. On se rendit compte que pour faire face a ce problerae eiementaire,

il fallait, par le developpement economique, accroltre le mbntant total de la

:richesse a repartir. Pour ces pays, compte tenu des ferments sociaux qui les

agitent et du niveau de vie: supe'rieur qu'ils reclament, le developpement e"coho-

mique: est done devenu un.instrument dfaction sociale essentiel. Ce qui signifie

que ce developpement economique doit §tre oongu non pas commer un processus qui pro

cure a une minority favorisee les moyens de s'enrichir independamment du reste

de la societe, raais comrae un processus dJ expansion interessant tout'e la nation.

3. II est devenu manifeste aussi^que, congu de cette facon, le; developpemenf

economique est lui-m«me fonction^de certaines formes de progres social - qu'il ne

peut pas poursuivre une longue carriere si la population est illettre'e, apathique,

sous-aliment^e, mal: portante. II s' etablit '■■ done , ■entre le deVeloppement economique

et;le developpement social, une s<§rie complexe d'interf^rences et d!interde*pen-

dances. C'est pourquoi il importe aujourd'hui d'^laborer des programmes sociaux

et des programmes economiques bien articule"s, qui se soutiennent et se ren-

forcent les uns les autres. - ,..;■■■

4.. Dans cette ^tude, nous donnons le nom de programmes de deVeloppement social

aux programmes qui debouchent directement et iramediatement sur I1amelioration

du bien-e-tre individuel et familial &. Les programmes de d^veloppement economique

se rattachent au bien-e-tre social plus indirectement et d'une fagon moins

2/ Au sens qui leur est donn^ couramment dans les instances international^s, les

programmes de deVeloppement social comprennent les programmes sanitaires,

d'alimentation, de logement, d1 enseignement, de main-d'oeuvre, de se"curite*

sociale, de bien-^tre de la famille et de lrenfance et de bien-8tre des categories

speciales (vieillards, handicapes, economiquement faibles, etc.)» les programmes
concernant la lutte contre la criminalite, I1urbanisation et le developpement des

communautes rurales.
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immediate car ils visent essentiellement la production et les echanges de biens

et de services. Si 1'dbjectif officiellement d^clard de tout plan de deVeloppement

economique est presqUe toujours le relevement du niveau de vie de la population,

ndanmoins 1'augmentation de la production ^conomique ne procurera pas inevitable-

ment des resultats socialement avantageux. Par exemple, I1augmentation de la

production peut profiter surtout a une petite minorite de privileges consommateurs

d1articles de luxe; ou bien encore elle peut Stre absorbed sous forme de depenses

militaires ou pour:la construction de monuments et bailments publics do prestige;

elle peut aussi e"tre indefiniment reinvestie sous forme d' e"quipement pour la

grosse industrie. . ■ .

5. II est souvent difficile,, dans la pratique, de se'parer action dconomique et

action sociale. Beaucoup de programmes comme le developpement communautaire et la .

re-forme agriire, la formation ou 1'orientation professionnelles, sont a la fois

dconomiques et sociaux dans leurs objectifs; d .v^tres peuvent recevoir cette.,double

orientation si besoin est. Le logement est economique du point de vue du d^veloppe^

ment de 1'industrie du batiment, social du point de vue de 1'amelioration des condi^

tions de vie de la population. En outre, dans beaucoup de regions economiquement

moins d^velopp^es, par exemple dans une grande partie de 1'Afrique, et en p'arti-

culier dans-leurs regions rurales, les institutions existantes sont a la fois ^co-

nomiques et sociales. Par exemple, la famille est a la fois une unite economique de

production et une unite sociale de conservation, de secours mutuel et d'assistance

sociale. Dans ces conditions, des programmes economiques et des programmes sociaux,

ngoureu.emont Ranches risqueraient d'etre totalement artificiels ot sans rapport
avec les realites.

MESURE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

6. Du point de vuo de la statistic^ et de la planification, le developpement

economiq.ue est une notion plus facile a cerner cue le developpement social. En

cffet, le deVeloppement dconon.iq.ue peut etre defini et mesure par un unique "macro"

mdxeateur, a savoir 1'augmentation du revonu national par habitant. II n'y a qu'a

sommer la valeur de la production agrxcole, celle de la production industriello et
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celle d'autres types de productions de biens et de services et diyiser ensuxte

le total par le nombre d'habitants. Pour determiner le taux ou .1-allure du deve-

loppement economique on comparora le chiffre ainsi obtenu a un chiffre correspondant

etabli pour une periode ulterieure. En revanche, dans le cas du developpement

social, il eat impossible, du moins par le. techniques quantitatives actuelles,

d'additionner les progres ou realisations obtenus dans les differents domaxnes

sociaux et de les exprimer par un seul chiffre total. Surtout, il n'est pas pos-

sxble, pour mesurer 1- amelioration sociale, d-utiliser un indice de valeur comme

1'est, par exemple, le revenu national par habitant -> . II n'e.t pas possible

d'exprimer par un indice de valeur ou un autre xndice unique quelconque, des ame

liorations sociales de types divers comme, par exemple, le progres...anitai.re

indique par une baisse du taux de mortalite de 30 a 25 pour mille et le progres de

l-enseignement indique par une augmentation de 40 a 50 Jt, de la population alphabe-

tisee pendant 1'intervalle ddcennal entre deux recensements. La raison ; en est

simple-' ni la vie huaaine ni' le proeres intellectuel ni tpute autre condition

xnterne de 1'individu ne sont des marohandises affectees d'un.e valeur monetaxre.

II est tWOTiquement possible de determiner le total des defenses nationals sur

fonds publics et sur fonds prives appliques a des objectifs sociaux comme la sante

ou l-enseignement et pour diverces raisons ces montants de defenses sont d'assez

mauvais indicateurs du niveau real de la sante ou de 1'instruction:, les services

sont souvent mal distribue^ car, par exe.-r.ple, il peut y avoir surabondance de

medecxns dans la capitale mais pdnurie complete dans les cmnpagnes; le.cout d-un .,

mSme service ou d'un mtoe produit varie profondement; il en est de mgme pour

1-efficacit^ des produits achetes au m8me prix - ainsi, les produits pharmaceu-

tiques cofltaient peut-Stre presque aussi cher en 1900 que de nos jours dans

certains des pays les plur. develops mais 1-efficacite etonnamment accrue de ,..

3/ Des arguments en ce sens sont developpes daiis le Eapport prelxmxnaxre sur la
1 situatiot sociale dans le mond, (Publication des Nations Unxe3, No de vente:,

52!"?ix)( p^a4?-149)T le Rapport sur la definition et 1'evaluation des nxveaux
"vie du point de vue international (Publication des Nations Onxes, No de
vente: 54.xV.5), pp.54-57); et le Rapport de 1961 sur la »i*™tion socxale dans
le monde (Publication des Nations Unies, Ho ae vente: 61.IV.4), pp.43-45).
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transformation radicaXe
certains medicaments modernes est 1 »un des facteurs c

de la situation sanitaire.

7. Le dSveloppemeflt social ne peut etre- dttini et mesure^ cue d'une facpn plu-

ralxste, c'est-a-aire par une s^rie d'indicateurs distincts et sans commune

mesure pour les differents elements du bien-«tre= sante, enseignement, securite

socxale, logement, etc. II doit done etre consider non pas comme un mouvement

selon une seule-dimension mais comme la progression d'un faisceau d-ele'ments

divers. .Oett.-4tte.tion a fait p^oedemaent 1'objet d'une etude approfond.ie sous

le txtrey-Definition et evaluation des niveaux de-vie du point de vue interna-
tioiial'"'. ■■:, , . . . •

•■■■''■■■■■■ INVBSTISSBinENT EN BI3HS P3 PRODUCTI OH CT INYESTISSIMaJT 'httmatw

8. Dans ces conditions, 11 est possible, de mesurer le progres social .' souvent.
avec une rfelle exactitude - mais non de lfi ^uaatifier en valeur, si ce'n-e.t tres

mdxrectement et sans aucune rigueur. Quoi qu-il en .oit.de son expression en valeur

■ce progres, ainsi qu'on l-a.oulig^ plus haut, a des repercussions benefioues pour '

1 ^cono^ie ^-i! est theori^ue.ent possible de usurer. Mais ces avantages economises
des programmes sociaux eux-memes restent extremement difficiles a determiner et a

Chxffrer. Etant donne toutes oe, difficultes, la question se pose-de savoir cogent,

dans la Pratique, les facteurs sociaux et humains du developpement doivent etre pris
en;.0nsideration pour la planification du deveioppement;economioue. Le'plus simple

-*r..,..t-B«e de Xe. oublier, provisoirement ..*,. moins, .e^c • e'st xe ™ beaucoup

d economises recommandent, encore au'il v ait sur,ce ppint da s.rieuses divergences
d1opinions M . ;

':
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9. Le probleme n'est pas nouveau - il y a longtemps ^ue certains auielirs ont Sbuligne

I'importance de diverses formes de progres social pour le prbgres e"cbiiomique -mais,

dans la pratique^'sa solution ne se rapproche guere. Alfred Marshall,'par exemple; ecri-

vait en 1890 dans ses "Principles of Economics" que rien ne contribuerait plus a l'ac-

croisaement rapide de la richesse nationaie qu'une amelioration des ^tablissements sco-

laires. Plus de trois quarts de siecle plus tard, Jan Tinbergen e"crivait a son tour que

1'organisation de la formation professionnelle et de 1'enseignement a tous les niveaux

est'une tres importante condition du developpement. Mais il faisait remarquer, en m@me

temps, que le de>eloppement de Ifenseignement n'est pas conside>e comrae un element de la

politique ^conomique et qu'il est difficile de comparer les avantages d'une usine elec-

trique a ceux d'un hSpital ou d'une ecole^- On peut chiffrer le manque a produire dont
l'econoraie-spuffrira si telle usine electrique ne voit pas le -jour mais on ne peut pas

determiner ce que 1'6conomie perdra si tel etablissement scolaire n'est pas construit.

C'est pourquoi les auteurs d'un plan de developpement economique seront tentes de faire

construire 1'usine klectrique. Us accorderont plus dlimportance a la realisation dont

les effets sont les plus mesurables.

10. Cans les dernieres annees, une reaction assez marquee se manifeste contre cette

facon de faire dans 1' esprit de divers e"conomistes ^minents qui sont parvenus a la con

clusion que c'est tourner le dos aux halites des problemes de developpement que de se

pre-occuper excluaivement des variables purement dconomiques mesurables et modifiables

(et deleurs relations reciproques in abstracto). II est beaucoup question depuis peu

de "1'investissement humain", du "capital humain", dans lesquels on voit la condition

prealable de tout developpement economique - une condition qui peut Stre aussi importante

ou mfeme plus importante que 1'investissement en biens de production sur lequel se cris-

tallisait la pensee Economique classique.^ Cette Evolution des id^es a plusieurs causes:

reaction contre l'idee simpliste que les investissements de biens de production assureront

6/ J. Tinbergen, The Design of Development (Johns Hopkins Press, 1958, for the Economic
Development Institute, International Bank for Reconstruction and Development), p. 30.

7/ En ml-me temps les defenses affected a 1'investissement humain et :la constitution de
capital humain, par exemple les depenses poUr re"tribu.r les instituteurs ou le per-

.. sonnel sanitaire, sont habituallement classies parmi les depenses courantes de consom-

mation»

*«w(" I .ii. IIBMH **1



E/CN.14/ESD/15

Page 7

automatiquement la cuoissance economique en fdubtion du rapport investissement-production;

constatation empirique dss echecs de certaines economies auxquelles avaient ete pourtant

fournis d'importants investissements sous forme de biens d'equipement tangibles? remar-

quable re'tablissement economique de 1'Allemagneapres la deuxierae guerre mondiale malgre

d'immenses .destructionsd'equipement; se*rie d'etudes recentes sur le developpement econo-

mique de plusieurs pays qui a monfcre qu'en realite le volume des biens de production

tangibles n'a pas ete le facteur determinant de la croissance economique - que la produc

tion par unite de capital, loin de rester constante, a sensiblement augmente J^ Oes

etudes expliquent esseniiellement 1'amelioration de la production lorsqu'elle ne peut

e*tre attribute a une augmentation de la main-d'oeuvre et de 1'investissement en biens de

production, par des facteurs comme les progres de la technique et de la qualification . f

profess^onnelle, de 1'organisation, de 1'instruction ger^rale, de la formation et de

l'etat de sante de la main-d'oeuvre - en resume, par des facteurs qui sont largetnent so-

ciaux ou humains.

11. II semblerait evident, mtme pour 1'observateur superficiel, que la croissance Eco

nomique du monde d'aujourd'hui depend bres largement de 1'appHcation adequate de la

science et de la technologie {realise> par.un approfondissement des connaissa^ces, de-la

qualification professionnelle et des habitudes) a la terre et aux autres resources eco-

et que, pour 1'industrialisation par exemple, le secret du succes reside non pas

8/ Voir, par.e.xemple, United States National Bureau of Economie Research, The Study of
Economic GrowthiJ^ty^Unth^Anmi^^ mai 1959, p, 5; T.W. Schulz, "The R6le
of Government m Promoting Economic Growth", dans The State of the Social Services
Leonard D, White, University of Chicago Press, 1956, p. 379, et, du meme auteur,
The Economic .est in Latin.America", Bulletin 35, Cornell University, New-York

State School of Industrial and Labour Relations, aottt 1956; Odd Aukrust, Investments
and Economic Grov^^Stud^^repa^ed for the Meeting of Economists of the Five Nordic
Cniln'rnofl «—i—»->, 4-6 septerabre 1958 (original en norvegien); V.B. Reddaway ett j^, p 958 (original en norvegien); V.B. Reddavay et
A.B. Smith, 'Fx^^gaJ^^riJii^LiJ^^^iu^in^^ndustries in the period 1948-1954"
Economic Journal, L,ondres7 marr, I960, " —™" '
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le .-*«,,». P- W..,« de 1'eoono.ie des ^ ^
l«s leur ont ete affectes en 1953 et 10,5 milliards en 1960. Importance de

et de la, .oration pro*es^onnelle pour dot. la .olleoti.it, des moyens de progres-

ser dans les domaines des sciences^ des tecnni^es - - oe ,ui est auss, ^port nt
de faire corner prati^e^ 1'industrie et 1'agriculture de oes progres n a pas be-

;t:;r::;eiiec ^
ne S,nt pas les seules a presenter un. i.portanoe pri.ord.ale

^l il faut egalement co^te,, en partic.lier dans certaxns pays ^ de

Lopp^s, avec la oapacite pnysi.ue de tra.ailler, labile d.pend de 1'etat de sant
du rlgi.e^ali.entaire.Cest oe .u'une .tud, de la .ain-d'oeuvre au Ghana a recent •

souligne dans les termes suivants:

S1 n.y.aurait^pas d'investisseme.ts m f
energises census pour obteni^: un accro.sse.

mentaires - aroteines speclalement - e, de^°PP^ L
^s,exp^ienOes faites dans d'autres pays montrent
Uvement. modest es affectes a 1'amdUoration de 1
d-ement des resultat, substantiel.s .uoup^orme de J
et <iue les .esures sanitaires. pour luttercontre les

preeederle developpement eoonomiq.ue.Du pointy jue

stance, de tels- programmes ne peut pas 6tre exa,ge,re ,

„„,, publi,ue.

inTestissements rela-
^"^ donner rapi_

alimentaires

peuvent.
P ^

Printing Department, Accra, 1961).
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13. EnfiHj il faut compter avec I'e'lement psychologique, c1estra-dire avec le facteur

social ou humain de croissance e"conomique peut~&tre le plus subtil, celui, qui echappe

le plus a 1*analyse, le moins mesurable et le plus neglige*. II n'est pas douteux qu'uii

peuple determine a faire prbgresser son e'conomie est capable de surmonter les obstacles

les plus divers y Corapris le manque de qualification technologique^ Le Japon fournit

im exemple a l'appui de cette affirmation. La croissance industrielle de ce pays

a commence sans que I'e'pargne fdt particulierement forte,. malgr£ une structure sociale

semi-feodale et une organisation familiale rigide qiii s'imposaient aux premiers eta-

blissements industriels (contraireraent aux'theories courantes sur les conditions

socialefc de I1industrialisation) enfin en un temps ou les ^changes culturels avec,

les nations economiquement plus d^veloppees ^talent tres reduits. Pourtant? le Japon

etaiJ: anime* de la volonte bien arrfctee de se d^velopper: en; tant que nation et,

rapidement, un enseignement propre a favoriser ce developpement fut diffuse dans la

population. ■'■'.'

--; > Le probleme de l'attitude d'esprit1 souhaitable se: pose chez llindustriel et le
■■■■■-■,

comr.9rcant qui hesitent a affectei* des capitaux a des entre.prises; .qui ne seront

rentables qu'a terme et qiii preferent des speculations sur les .produits ou sur les

terrains qui'se de"noueront imm^diatement, ou encore placer ,-leurs avoirs a 1'etrangei^--^

il se pose egalement par ce qu!on appelle le compl-exe du "qoI blanc" qui pousse un

ncmbre excessif de jeunes, parvenus a un certain niveau d*instruction, a rechercher

des emplois de bureau^ en partieulierau service de 1'Etat, et a se^d^to'u^aer-de tout

travail se rapprochant de la production materiellej il se pose par I'instabijit^-de

la main-d'oeuvre, l'insensibilite aux encouragement^ p^cuhiaires une fo"is re*unies les

sonur.es necessaires en vue du mariage ou a d'autres fins, il se pose encore chez

K)/ On signalait recemment qu*un pays avait demand^ alaBanque mondiale un. pret
de 25 millions de dollars pour les besoins de son developpement alors que, la

m^me annee, 75 millions de dollars avaient: ete exportds; de ce mene pays en vue
de r^aliser des placements financiers a New York.
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certains .par 1'absence de tout, action 4? perfectionnement technique pour ameliorer

. . . 10a/ , , , ■
leur revenu.-r- .. ;,.j . ■■ ! ■ ^.r^-'-v- ■:■.■■■■•■ -■ ■ ■ ■■ ■ . : : : ■ j.

15. .L'Etatne peut pas agir;atB&»e»t sur;la psychologie du groupe. Les.attitudes

d> esprit: souhaitables^ ne , peuvent pas ; e;tre commanded par des mesures legislatives ou

finales; -oil* dependent d,un faisceau;de facteurs qui conditionnent le climat socxal.

Des programmes dlafe.is.tMPe sociale sans repercussions directes visibles sur la

croissmbe economique peuvent: contribuer: ± la, formation de cette atmosphere favorable

eh apportant 1. preuve quei l^interfts etj le biep-etre del, population, sont pris en

consideration. La croissance: rapide, de, 1' exonopie est, diffi=ile;,sf la population, a

Limpressicniqu'elle n'y aura aucune part. II peut se fai.ro, paradoxalement, que

1-augmentation de la! .co^ommation d.vienne un r.2ve,Stissement necessaire.

16 En general, on .onsidere que certaines differences ou inegalites ontre les reve-

nus sont pBy^olbgiouement. indispensable,, pour que les individus desireux de tra-

vailler plus ou de se former mieux et qui pretendent a des emplois plus qualifies et

comports plus de responsabilite:s, puissent compter sHr des .encouragements et des

recompenses pecuniaires. En revanche,. le,., inegalit^s de revenue peuyent avoir, dans

d-dutres cir«0Mt3nces,, des effa* .diam(etralement o;pposes, en particular lorsqu elles

correspondents des ^rivileg.s, a d?s situations ^quises ou heroes, a une structure

agrair, defectue^ :etc, Eapa^l: cas, ,le, .particulars ne sont plus encourages m

salaires ont pour effet f^ir es inv^iss^e^ts et
^ - 4 r^traire elles sclent

allee de avec probablement

groupe
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a am^liorer leur revenu ni a .accroitre leur productivity La repartition inequitable

des revenus favo-risera 1'instability politique, 1<inse^urite" du lendemain, 1'exode

des capital* et, par U> fera obstacle a la .formation de capital. On a eu souvent la

preuve que lorsque, dans un pays donne, les progres sociaux en matiere d^tat sani-

taire, d<enseignement, de bien-etre prennent un retard sdrieux par rapport a la

production ^conomique (relativement a ce qui se passe dans d'autres pays), cette

situation s'acdompagne d'une mauvaise .^partition des revenus et tot "oil tard d'une

instability-politique grave, (voir ci-apres).

CRITERES POUR L'AFFECTATION DE CREDITS PUBLICS
AU DEVELOPPEMENT SOCIAL

17. Dire que les facteurs sociaux et les programmes sociaux meritent d'etre pris "

en consideration aussi bien du point de vue economique que du point de vue purement

social dans l'aabiissement de la politique budg^taire ne suffit pas; il faudrait,

de plus,'donner des indications precises sur le montant des sommes ou sur le pour-

centage du budget ou du revenu national qu'il ccnviendrait d'affecter a ces pro

grammes. Certains pays pourraient aisement consacrer la totality de leurs ressources

budgetaires a 1'implantation de 1•enseignement primaire sans qu'il reste rien pour

les autres formes de development. On a estime" que, pour assurer un logement ad^quat

aux habitants des regions ^conomiquement moins d^veloppees, il faudrait employer la

totalite du capital disponible dans le monde, pays developpes et pays molns^d^elopp^

compris. Evidemment il y a un equilibre a garder dans la planification du d^veloppement,

Mais le choix des criteres d'une repartition raisonnable et equilibre des Credits

dans le domaine social reste a faire.. Plusieurs manieres d'aborder ce problem ont

ete essaydes ou, du moins, proposdes. ' , ,:.

lm ^^yse de ce aue IMnvestissement humain procure 'a I^conomie

18. On a cherche- quelquefois, malgre les difficultes, notamment malgre l'obscurite
des relations de cause a effet, a chiffrer en valeur les r^sultats tfoonomiquea ou

le rendement de certaines depenses d«investissement social. Par exemple, on a Wsaye

d'evaluer les avantages d^rdre economique procures par des investissements dans

1'enseignement superieur en comparant les revenus des diplSmes d'universite et des

non-diplomas, dans une periode ult^rieure de leur existence, Toutefois, cette methode
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^
:".:=

corame ceux de- la sante, de 1

..t une ra,thode utilisaUo pou, fixe, Xa ;
,^, , affecter a ces

nunteriques interessantes

des coflts compares
2.

•On peut ecmparer par exemple, le

de cette ^aXaaie, so. foOTe V

llanalyse des coftts

pr^matures, etc.
c^ P

-■ ■■■•«-
proauctifs ne s-aargit pas ellG aussx.
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21. L'analyse,des co«ts peut se remplac,er par une variante .: 1 Evaluation du oout futur

du.d^ta-intervention en presence de proble.es sociaux. D-un point de tue purest:
il peut feeo^H-.di^ de differ une depense, par exe.ple en .natiere
lorS<JW le Cp<H futur de la Solution du problem doit Renter plus vite

*-la production econo.i^e. Une d^pense moindre dans 1'Wdiat peut permettre d^co-

nomlser^ult^eu^ent des cout, d^esures. Par exe.ple, le cout futu, de la destruction

l! ln;:1Ul>reS 6t ^ ^ '^^iond-une ville peut etre conSiderablement sup^rieur
au cout de 1EtablisS6ment immediat d'un plan d'urbanisme.

-** Analyse des besoins ' ' , ,

22. Par cette m.thode, appelee aussi.arfois m.thode de la mise en ,quilibre ou analyge
s .r^M.f on d,termiie le,besoins , satisfaire ^ ^ d6maine , -

L l°dU, rCtif COnCr6t ^ "" -*- ^^P-- PO- Pe^ettre a lUndustrie
dWenter sa production dans une .esure donn.e, il peut ralloif donner aux ,

:c:r une;ertifti::::sc:r une;ertaine
pa 3 enSe;8neme;t' 6t°- Si«*le™ ^^P- •*. P*1.M, dispensable de toute
Planx 1Cat1On, ee type d^analyse est complexe dans la pratique et souvent laisse de

5HS

de besoxns socxaux ^.i. par
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.11*. rentrent dans 1.. frais generaux et sent nabituellement eomptees comme depense*

courantes de X'entreprise. Elles occupent une place tres important, dans les credxts a

affecter a !'invOstiSsement social; mais la decision initial, est prise au moment ou

Xes nor^sonVetablies'et en general celles-ci ne sent pas fixees undent ou meme

principalement en fonction de calculs e-conomiques, meme dan, les economxes les plus for-

temehtfclanifiees (.ncore' que les possibility economises et Leffet economxque des

greves, du mecontentement du personnel■ puissent etre prises en consideration). Les exx-

gences et les nor.es sociales applies de nos jours ne fournissent pas de veritables

oriteres permettant de mesurer ce aui doit Itre reserve aux obiectifs sociaux;:elles .

aident V calculer auel ..*,effectivem.nt le montant des credits spciaux ainsi alloues.-

Quoi 4u-il en'.pit, la pratique suivie en ce domain, par tel ou tel pays peut aider les

autres a etablir des criterest(voir plus loin)*

4.. Projections

24. Les projections des variables economises et sociales du developpement - e'est-a-dire

les extrapolations vers 1'avenir fondees sur 1-experience du passe, les tendances actuel-

les et les forces prevues - jouent un r6le non negligeable dans 1-analyse des besoxns

mais merxtent d-etre mentxonnees a part a cause de leur importance dans la progr—xon

■du developpement economise et social a cote de la fixation d'objectifs deter^s et de

iWlyse des besoins a satisfaire pour atteindre ces objectifs. On peut extrapoler des

variables sur les^Ues on n'a pa, de prise ou qui n'ont pas le caracgere d'obnectxfs,

mais qui ont des incidences profondes sur d-autres variables. Par exemple, on peut ana-.

lyser les besoins en main-d'oeuvre pour atteindre tel objectif economise dans dxx ans

maxs on peut aussi a partir de 1-effectif et de la structure de la population actuelle

calculer par extrapolation ce que seront cat effectif et cette structure dans dxx ans ;

et degager de ce calcul des informations sur le developpement economique futur sx le plexn

emploi ..t realise. Les extrapolations de statistxques de.ographiques auront aussx lour

utilite pour le calcul des besoins en logeQent ou en services d'enseignement,. pour les

previsions de' consolation, etc. On peut les etablir pour b.aucoup d'autre. variably

(coi.ne le taux d-urbanisation, le mouy.a.nt des revenus, Involution de la consolation,

du logement, etc.), utiles pour determiner les incidences sociales de Involution econo-

mique ou les incidences economiques de Involution sociale.
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2;;,, Les extrapolations se corapliquont lorsque plusieurs facteurs interdependants sont

en jeu. Par exemple, l'educateur peut evaluer ses besoins en bailments scolaires d'apres

i'effectif actuel et les plans &'• extension geographique de la scolarisation. Mais sfil

neglige de tenir compte de la diminution rapide des taux de mortalite infantile et

juvenile, les aqyens mis a sa disposition pour etendre la scolarisation geographiquement

puurront devoir Hre entierement affectes au maintien du niveau actuei d'enseignement

des regions d^ja scolarisees, la population d'age scolaire y devenant de plus en plus

nombreuse,.

26, Extrapoler n'est p;.s prevoir. On prsnd pour point de depart les evolutions recentes

ou presentes mais sans garantir que ces evolutions suivront la m8ae courbe. Be fait,

les extrapolations deinograpliiques a: terieures a la deuxi&ne guerre uondiale se sont

frequ^^it rev^lees entieroraent fausses parce qu'elles ont surevalue la vitesse

d'augmentation de la population et celles qui ont ^te faites apres la guerre sont en

general resides en dega de la r^aiit^ (ainsi que le aontrent clairement les statistiques

ddaographiques obtenues par de r-Scents recensements en Asie). Une extrapolation dont

les conclusions pour I'avonir sont defavorables arienera tout naturellement le gouver-

"er-eit. a dom.er une cortaine orientation a sa politique (il s'attachera a faire mentir

l'ex-irapolation). .'Jouvent les extrapolations montrent ce qui peut arriver pour diverses

by-othoses touchy la politique gouveraementale; en pareil cas, la planification '

consiote, dan3 ui,e large mesure, a con.truiro ces diff^rentes extrapolations, ou d'autres,

a calculer le^irs incidence.3, pour les presenter au pouvoir legislatif ou executif, qui

s'en inspirera dans ses decisions. (Telle est la m^thode qui est? jusqu'a un certain

point, suivie par le Bureau central de planification des Pays-Basc)

5 •

:i. Utiles dens certains eas determines, ies cethodes exposes'dans les paragraphed qui

precedent prContent plusieurs dd-auts co^ur-s, enfant que moyens de determiner la

repartition des credits ea.re investis3ement3 sooiaux et investments econouiques.

Elles supposent une oonnaissar.ee des relations de cause a effet entre les facteurs
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economiquea'et lea facteurs sociaux du developpement plus poussee que colle que 1■oh

W generaiement avoir, elles supposent aussi la mi.e en oeuvre de statistics qux

sont rarement disponibles et qu-il faut reffiplaoer par dos "evaluations". II n'est

guere utile d'appliquer des forties .athematioues at des traitements atati.txquea

raffine- lor.qua lea donnees nu.eri.xues, ffi«ne lea plus elenentaires sur la population,

font defaut. Enfin, si elles se revelent conoodea pour determiner le aontant de

certaines depenses sociales d-aprea lea liens entre facteurs sociaux et facteurs ^

economies, ces fflethodes ne tiennent pas co.pte de la valeur intrinseoue du progrea

aooial dana le. importants do.aines de l-enaeigneoent, de la sante, du blende, etc.

Ni 1'analyse des rendementa ^conomiquea ou dBs couts, ni celle des besoins ou des

incidences de tendances extrapolees n'indigueront d'une 'facon satisfaisante a tel

.ouverneoent, par exeraple, le niveau general d'enaeignen.ent auouel il devra asp.rer

^s un nombre determine d'annees; le pourcentage de ses ressourtes financieres ,u xl

devra allouer au logout; les niveaux a atteindre et, par suite, les credits a

reserver pour ^eliorer 1'etat de sante de la population; 1-aapW que doit prenare

son regime de security sociale, les credits aa-il doit consacrer aux vieillards, aux

enfants prives de leur milieu familial normal, etc. :]

28 Evident, 1'Etat doit chercher a atteindre le niveau social le plus eleve

possible, depenser a cette'fin le plus possible'- .nais sans depaaaer la Unite compa

tible avec la croi.aance economise, ni descendre ^-dessous de ce qui est xndxspen-

sable pour assurer cette croissance. On peut trouver dana 1•exanen de ce que font

d-autres pays, Cest-a-dire dans 1'analyse co.paree de la structure de leurs depenses

budgetaires, certaines indications sur la facon de repartir les credits entre les

erandea branches de developpe.ent social. En s-appuyant sur ^experience d'autres pays

places da.s des conditions analogues, en etudiant ce qu-11. ont eu la.possxbxlxte _

d'affecter a divers program, sociaux tout en ,enageant leur croissance economlque, un

gouverne-nent devrait pouvoir degager certains enseigneoents profitable.. Les depenses

affeeWe. aux divers postes sont expri.ees en pourcentages du budget total ou. du

produit national brut.
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29. Cette facon de faire a ete appliquee particulierement aux pays africains, dans

un article de Martin et Lewis, intituld "Patterns of. Public Revenue and Expenditure"-^

Le Chapitre IV du Rapport de 1961 sur la situation sociale dans le monde tente un

nouvel essai d'1analyse comparee des depenses budgetaires dans le domaine social. Les

difficulty's statistiques sont grandes, elles tiennent ou fait que les Etats usent

d1 exonerations fiscales qui tiennent lieu de de*penses sociales, aux differences de

structure des dotHs, au pr6bleme des relations entre depenses d'investissement sur

fonds prive"s et sur fonds publics. Par exemple, Igs depenses sanitaires d'un gouver-

nement dote d'un service national de sante ne peuvent pas e"tre comparees a celles du

gouvernement d'un pays ou les soins hospitaliers sont essentiellement assures par

I1initiative priveej de me*me, le probleme de la definition d'une defense prive"e pour

la sante publique pr^sente des diffic\iltes sans nombre.(h'Organisation mondiale de la

sante se pr^occupe d'introduire une certaine uniformisation dans ce domaine, en essayant

de de*finir et de elarifier le cotlt du service de sant^ du point de. vue international.)

30. Ainsi qu'on l'a indique plus haut, lranalyse des d^penses trouye aussi ses limites

dans le faii qu'elle ne rend pas necessairement compte du niveau relatif de I1element

consid^re. Ainsi, un niveau relativeraent ^lev^ de depenses pour 1'enseignement peut

correspondre a un niveau relativement faible de 1'Industrie si les depenses dont il

s'agit sont 1'expression d'un effort soudain pour rattraper le retard d'une region

reconnue corame attard^e ou parce quTil y a inefficacite, corruption, depenses de

construction exeessives, concentration excessive des depenses dfenseignement dans

quelques villes, ou d'autres imperfections dans I1organisation de 1'enseignement.

Xlf On trouvera une etude syste"matique fondee sur les statistiquos un peu plus anciennes

de 16 pays et territoires situes a diyers niveaux de revenu dans Alison M;:Martin

et V.A. Lewis "Patterns of Public Revenue and Expenditure", the Manchester School
of Economic and Social Studies, Vol. XXIV, No 3, septembre 1956. (Dans cette eHude,

la main-d'oeuvre et le logement sont considered comme des secteurs du deVeloppement
^conomique).
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31. Au lieu dWiner iesdepend budgeta^s des: gou.ernements, on pout observer

Xe niveau Wei de Seveloppe^ent dan, lea agents do^aines et deterge, ^

une analyse eorapa^e, si 1. niveau de X • enseignement on de la sante P ^, .
pays donn. est aeve ou «lbl'. ^ -pport a ceux d'autres :pays dont eoon .,e u

-Ldu^ialisation en' sent a peu pr.s au ^. point. Ce genre., d'analyse, tent

au Cnapit,e III du Happo.t de l961 sur !a Situation sooiaie dans 1. «u e a

reSSortir des exerapieS patents de aes^m^e. -L... graphi,™, ^ ^
de ce onapitre .ontrent ^il est possi.Xe de **,„ des PayS net e^ent^des ^

libr,s. Ls la plupart deS cas, les pays int*..W<.-~»"-- ont reconnu 1
tence de ces ^se.uili^es ^i" ..«**i-«*-P- -— "^ '*>.^ ^
mai-e social/soit^ans le domain econbtnique. ■, ■ :; ■

- LorSque ce sont ies fate^s .cO.oni^s .ui—.,tar,,, la

payS se .alentit et Xe risque dW ^lUt, a, 1-Etat apparaft:. ^

I' en g.ne^l ia ricnesae e.t trop. ,al repa.tx ,U

LLnt .ue, ae noa jtt», Ies d^r, see,eurS an developpe.ent .

" meilleuxe utilisation des credit deja ouyeris).. ...

^ ^"i. on ,»c«We a-dll-.r.
de no^eux pays; on ue -troWera pa de

^ Bans cette ^dil. on ,»c«We adll-.r. a
3tatistio.es, nota-^n, a, ^t ,-,

-, ,^r^e^ ^e. plus simples du developpement social et
chiffres, mgme pour les ind.ce^o _e., p* »

i Plus thecri<iueme:vc; on ne reu. cv

:; rrr:
i>avs est un cas particuxier. Oe _. so- ^

structures normales qui meritent de revcmr

p

-flpnne-+ pas admettre que tous ies

aussi arriver,
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dans certains cas, que la structure normale ne sait pas.du tout oe qu'elle devrait

Hre; il en est particulierement ainsi pour la structure normale d'une, ;region ou,

par exeraple, les classes sociales sont nettement cloisonnees et qui se earaote>ise

aussi par une insuffisance marquee del 'instruction populaire.

■■■■■: ■ .:■ LE FINANCBtENT DES PROGRAMMES SOCIAUX

33. Comme on 1-a indique plus haut, c»9St surtout au niveau au financement que
les programmes ^onomiques et les programmes sociaux entrent en concurrence. 5'une

maniere generale, au cours du processus de developpement, les progres sociau*, par

exeajile en matiere de tien-etre familial, de sante, d'enseignement, contribuent aux

progres <5conomiques, et reciproquement. Mais les ressources .financieres etant neces-

sairement limitees, ouvrir des credits pour des programmes■sociaux c'est reduire par

la-meme ceux qili etaient reserves aux programmes economiques : c'est done la que la

concurrence se manifeste et qu'un probleme de priorites :Se pose, ■ ■

34. La concurrence dans 1'ordre financier apparaft le plus nettement lorsqu>une
repartition est a faire entre differents services a partir.deressources financieres

communes, par exemple sur les recettes ordinaires de 1-Etat ou sur un fondsde,deve

loppement. II y a plusieurs moyens d'attenuer cette concurrence - en apparence.du
moins, sinon en rfeliWi En voici one rapide enumeration.

; i) Les programmes sociaux sont sbuvent finances par des revenus.auxquels une

affectation est donnee d'avance, par exemple les recettes de contributions

■■"•■■•• speciales telles que, notamment, les impSts sur les alcools, etablissements

, de jeux, cabarets de nuit et,.d'une maniere g^nerale, les activitds peu

■or- recommandables, II arrjtye (pp^e par; exemple en Finlande) que le revenu '

de la vente.des spiritueux soi^affecte'a la lutte centre l'alcoolisme, au

: , traitement des alcooliques et a d-autres objeptifs sociaux; ou Men,'comme

en Pologne, qu'il soit. utilise;par les collectivit.es locales.pour la'cons

truction d'etablissements scola.ires (en^ sus: des investissements prevus'par

,le programme national). L'impSt sur les. cabarets.Peut«tre applique'h

l'assistance aux vieillards comme au Massachusetts; le produit des''impSts

sur les loteries et paris mutuels est assez souvent affecte a la construc
tion d'hSpitaux.
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IX semble Plus facile, pour des raisons psychologizes, de faire adnettre une

taxe sur les jeux pour la construction d-un hopital ,ue pour 1-inplantatxon

d-un reseau de transport aais les recettes d-un iapot sur le petrole, par exe»PXe.

pourraient, tout aussi facileaent ou m6me plus facileaent, etre:»ffect*es au de-

veloppement e*conomique.

ii) II arrive a.ue les populations d-une region soient disposes a s-i-nposer a eXles-

memes, par un vote local, certaines contributions aais non d'autres et ces con

tributions sont en general plu«4 destines a satisfaire des besoins soc.aux que

,d«s.besoins ^conoo.i.ues. Par exe-aple, une enquete par sondage fait, aux Etats..,;...

Unis a montr4 ,ue la population votera beaucoup plus xacilenaent des x,nP6ts lo.

oaux pour soutenir les ecoles ,ue pour tout autre objet. Les progr^es socxaux

-. finances par les recettes fiscales de ce type n'entrent pas en concurrence aussx

directe avec les investisse-nents econo-i.ues sur fonds publics alors pourtant

ou-en 1'absence de ces impots, les ressources corresponded seraient dxspo-

nibles pour la collectivity Constatant que l-e^resse^ent des populations lo-

oales a s'i^oser elles-m6mes varie suivant X^affectation dela

certains observateurs ont M a.en^s a rondure 4«. les ressources locales de,

vraient, le cas echeant, etre utilises pour des realisations locales, populate,

et souhaitees, telles cue la creation de services .edicaux curatifs, t^s.que

........ourc. des gcuverne.ents devraient etre r.servees aux programs de pre

vention n,edicale dont 1-interet peut ne pas etre aussi Pleinement appr^cx. au
.iveau de la region et dont la creation.n-est pas recXan.ee avec la meme vxgueur.

iii) Un i^ortant .oyend, reduire Xes depenses d-investissement sociaX est celui des

travaux en participation (Soi^ip Wlopn-ent), par exe.ple pour a construc

tion de logen-ents ou Xe developpe.ent co^nunautaire, Le gouverne^ent fournxt

pour sa part, une partie des mat4riaux et des services technics e la popula
tion contribue a Xa reaXisation du projet en -,our*issant une maln-d-oeuvre bene-

vole. La technique des realisations « participation peut etre utilisee soxt

pour construire des biens de produciion tels'que reseaux d-irrigation, routes,
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batiments scolaires, soit pour fournir des services : enseignement donne" par des

particuliers ou execution d'autres services benevoles au profit de la collec-

tivite. •

iv) Les gouverneraents font souvent .1'economie de certaines depenses sociales en im-

pbsant aux industries et aux grands etablissements agricolea l'obligation dfex^-

cuter certains services et de satisfaire a certaines normes; par exemple, il est

d'usage dans certains pays de demander aux industries privees de fournir a leurs

ouvriers le logeraent (ainsi que des services sanitaires et re'cre'atifs et des

cantines}. Les defenses en resultant ne sont pas a la charge du budget de 1'Etat.

L'INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT ECONQM1QUE

ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL . .,...■

35* Dans les deVeloppements qui precedent, on s'est occup^ de la question de la re-:

partition des ressources entre programmes sociaux et programmes economiques darts le

contexte du d^velopperaent. II est une autre question essentielle a examiner, celle

de la uature des programmes eux-raemes- Au fur et a. me sure que la notion de d^velop^-

pement social s'est precisee, la nature des programmes sociaux's'est mod'ifie'ej de

m6me, a. mesure que le d^veloppement econoraique recevait de plus en plus expressement

un objectif social, des changements sont intervenus aussi dans le caractere des pro

grammes ecpnomiquesj on s'emploie a faire en sorte que 1'action econamiqtte et l'action

sociale se soutiennent, le plus possible, l'une l'autre, et soient inte"grees au maxi

mum . ■■';-■■:..

36. On admet generalement, par exemple, que dans les regions paup^ris^es ou pour les

groupements ^conomiquement faibles dont il y a lieu de sfoccuper pour*des motifs

d'ordre social, il vaut mieux, sauf en cas d'urgence, creer des emplois, en entre-

prenant des travaux publics ou encore en encourageant 1'industrialisatioh localej que

de distribuer des secours financiers. En outre, les travaux publics devfoht 6tre tels

qu'ils procurent une augmentation de la production et favorisetit le developpement ^Co-

nomique; ils ne devront pas uniquement viser a resorber le chOmage. Lorsqu'on decide

de distribuer des ressources mate'rielles dans une region paupe"riseV, il est 'so'uha'itable
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que ces resources soient utilises autant que possible pour faciliter la production

future. Si:,l'on prevoit que la arise ou les besoihs risqueiit de renaitre, peut-Sire

des 1« lendemain de la cessation de 1'action d'assistance, il ne suffit pas d'effec-

tuer une distribution temporaire sous forme de secoprs. II est interessant de noter,:

a cet.egard, que certains'programmes international, comme le Fonds de secours a l'en-

fance des Stations Unies, ont progressivement modifie le caractere.de leurs opera

tions ;. ils ne se contentent plus de .distributer du. lait et d'autres.denrees aux, en-

fants pour faire face, a des besoins exceptions; ils aident egalement les gouver-

nements k implanter dans le pays des moyens propres de production,, de traitement et

de distribution du lait. On se preoccupe, a 1'echelon international, de la maniere

d'eoouler les excedents de denre«S alimentaires existact dans le monde - et particu-

lierement dans certains des pays les plus developpes - mais on ne se contente pas

d'assurer la soudure des approvisionnements dans les regions sous-alimentees, on- •

/37 veille aussi a y favoriser le developpement economise./En dehors des programmes

' budgetaires, 1'integration du developpement economise et du developpement social

peut 6tre recherchee : l) en mettant en oeuvre des programmes de developpement qui,

par leurs caracteres et dans leurs objectifs, participent a la fois de preoccupations

economises et de preoccupations sociales; 2) en prientant les programmes economises

de fa^on qu'ils repondent a un objectif social immediat; 3) en orientant les pro- ■

grammes sociaux de faSon 4u-ils"correspondent plus efficacement a des objectifs eco-

nomiques. Cn trouvera ci-apres quelques exempies de ces realisations.

38. Parmi les grands programmes polyvalents, c'est-a-dire a la fois economises et ■

sociaux, on peut «iter les travaux de developp'ement regionaux interessant un cours

d'eau et sa vallee, qui prevoient des services sociaux et un progres social en meme ■

temps que le progres economise a realiser par la construction de barrages, de re-

seaux de distribution1 d'energie, de systemes d'irrigation ou par 1<implantation■ d»xn-

dustries regionales, etc. Par exemple, dans un projefdi developpement regional donne,

reservant une large place a 1'industrialisation, on pourra s'efforcer non seulement ^

d'implanter des industries en accordant des avantages sociaux ou des conditions de—

faveur, mais aussi de creer des villages ou des viUe3 "de service" centralisant »tf

groupant, a 1-intention de 1'ensemble de la region, des etablissements d-enseignement
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at de formation professionnello,.des services et des installations sanitaires, des
services et des installations de sprite, sociale, des services culture!,,* de loi-

8118 (Cln'ma' ^"^ dC Sp°rts)' etc- °» P«-t encore citer les prop™,, de dove-
loppement urbains ou metropolitans dans -elaboration desouels sont pris en conside

ration a 1» fois les aspects econo^ues, physiques et sociaux du progres^. Eentrent

egalement. dans cette categorie les projets de developpe.ent communautaire rural et

. les reformes agraires qui se proposent, a la fois, le progres social et le progres
econoroique.

39- La realisation de ces vastes projets polyvalents se heurte a divers obstacles

dont le mQindre n-est pas la defense Jalouse de leurs attributions par les ad^inis-

tratxonsexistantes. Les projets regionaux de developpe.ent peuvent e.pieter sur les

competences des collectivity provincial qui ne structurent pas leurs services

sanxtaxres, d'enseignoment,, etc., selon les principes de coordinatxon ,ui s'imposent

dans Ifl.prodet regional et qui peuvent tenir a conserver leurs attributions. Les pro-

sr^e. de d^veloppement communautaire rural et de development urbain posent le

■problem* .difficile de la coordination des realisations en cause, lesquelles relevant

de deferents ministeres ou services administratifa et, le cas echfant, leur execution

faxt surgir des conflits avec 1-administration centraie a Voccasion des plans ou pro-

eram.es nationaux e!abores par celle-ci dans !es domaines relevant des differents de-

partements .ninister.els. La roforme agrai.re ,ui vise a realiser la croissance econo-

minCen m6me tempS ^ la "J-*"" ™^°" Pout conduire, comme c'est souvent le c»s
a un abai.Bement.de la production, a moins que d6s .esures efficaces ne soient prises '

pour axder les nouvoaux p.opri^tairos a appliquer les technique, appropriees de pro-

ductxon, de gestion des exploitations, pour assurer I'octroi de credits et 1-organi-

satxon des marches. ,e developpement co^unautaire risque de ne procurer oue peu de

progres dans le domaine economise ou le domaine social et peut donner lieu principo-

lement a des realisations de prestige sans reelle utilite. Ces difficult*, ne sont
pas msurmontables, mais ellcs ne doivenx pas 6tre sous-evaluees.

a< «
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40. L'exercple le plus connu d'une orientation des programs de de.eloppe.ent eco-

nomique en direction des interSts sociaux

plans de do.oloppe.ent econOmique ont, en fait, d6s objectif sociaux a long tern.)
1st celui des initiates pr.ses pou, prevo.r des creations a--lei dans le ca re
des programs e-ceno^ues, not_t en —t la presence aux promts ,„ o-ent
,tre gros conso^ateurs de main-d'oeuvre sur ceux ,ui demandera.ent surtout un e f.t

d.^uipe.ent.^ Par exe^ple, on favorise la Nation de petite, .ndustr.es et d ate-
U.» artxsanaux dans les ca.pa.nes plutat ,ue cello de grandes industries urba.nes

Ils ernploient plus de .ain-d'oeuvre et .noins de capital par unite de n>a.n-d oeuv ^
sont situes dans des regions ou les problems de 1'amploi sont l«s plus graves ^e

Xes habitants ercigrent vers les villes, tres souvent sans trouver vra.^ent a s y «n-

Ployer, ce 4ui entrafne de lourdes pertes pour la collective. Ces pol.t.que ont
I- lleurs des effet. a long ter,,e dont les Writes sont tres di-eutes, en part.cul.er

lors.u'elles penalised (par e^le par le n,oyen d-i^fit- speciaux) et, par la re-

tardlt le d.veloppe.ent des .ndustries urba.nes .odernes plus effaces ou. sont en

con^etition avec les industries rurales. La situation est clique

lorsaue les industries rurales ou artisanales exigeant beaucoup de

riqLnt des pieces detacnees d.l.cates pour la grande .ndustr.e eoderne, comme . t
1 par exlple au Japon et en Suisse. Les .ndustr.es Wernes elles-^es v.nt,

grace L politic - ^centralisation, etre .oplant.es en -alxau rura retarde
8ra P ...... ,,.^ ..*,,. .nn.i».« mais 1'experience a montre quB, s.

=:^^=-^^—r
00 ,ue prouve la presence d-usines aoandonn.es dans les regions .

1961.
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le plus courant est celui de V inflation, lorsque le revenu supplemental distribue

ne s'accompagne pas d'une augmentation de la production dans la region. La question

se pose egalement de savoir, du point de vue des droits de 1'homme, dans quelle me-

sure un gouvernement peut mobiliser la main-d'oeuvre en chOmage, par exemple a tell.e

ou telle saison de l'annee, ou encore dans tel secteur particulier de la population,

et 1'employer a des travaux publics comme la construction de routes.

42. En ce qui concerne 1'orientation d'une action sociale - ou sa reorientation

necessaire - en direction du deVeloppement economique, on peut evoquer .un exemple

emprunte au domaine de I'enseignement. tes statistiques de divers pays font penser,

non seulement, que la quantite d'enseignement dispensed est insuffisante mais surtout,

peut-<5tre, que 1'organisation de 1'enseignement ne correspond pas aux besoins ^lemen-

taires da developpement. II est des pays moins developpes dont la population est oc-

cupe-e dans 1'agriculture a concurrence de 60 a 70 ?S mais ou les etudes en agriculture,

en sciences veterinaires et en sylviculture brillent par leur absence dans les pro

grammes d'enseignement superieurs (et dans les disciplines dispenses aux boursiers

envoyds k 1'etranger). Dans des pays plus developpes, ou l'agriculture n'occupe que

10 % de la population, on trouvera plus d'etudiants de ces monies specialites dans les

etablissements d'enseignement supdrieurs, tandis que dans les pays moins developpes

11 y aura 5 a 10 fois plus d'etudiants en droit. On constate egalement la presence

d'un grand nombre de "chSmeurs instruits" en des lieux ou, dans le mSme temps, le

developpement est freine par le manque de personnel qualifie dans diverses branches.

Ce n'est pas a dire qu'il faille necessairement remplacer 1'instruction generale par

une formation professionnelle ou technique specialised - il est meme possible d'outre-

passer les besoins de la formation professionnelle ou technique etroitement speciali

sed et de laisser ainsi la jeunesse sans preparation pour l'avenir incertain et chan-

geant qui sera le sien si le pays s•engage vraiment dans la voie du developpement.

L'equilibre des moyens d'enseignement doit <Hre realise en fonction des besoins de

chaque pays. II faut reconnattre d'ailleurs que la question de la structure et de

1'organisation de I'enseignement dans le monde d'aujourd'hui est extremement complexe

et difficile, qu'elle preoccupe non seulement les pays rnoins developpes mais aussi

beaucoup de pays, avances. L'UIffiSCO et d'autres organisations Internationales, se



E/CN.14/ESD/15
Page 26

r;

*-

pas pour .^

ment national

.:
;: ;.~

r:

•— -■ :, „ „„«„-

A oet egari voir> par

sante publique", Geneve, 1961.

Conference d'Etats afri-
i 1961, pu-
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44. En »**«* d« action -sociale, quelques citations e.pruntees a one publication
r^cente d'une association Internationale specialise Ulustreront la tendance a-
reonenter i«action soclale, ^dans 1,. oontexte du developpe.ent gtol, daus des

directions confbmies au d^veloppement^conomique : . :

"L'action sociale ne cesse d^largir son champ d'action « . :" ,

mamtenant de services charge

r

de ses different™ acSLetT?aree^lr^a^PrObUm? de la c°"1ination
autres objectifs flfaeiteire, 1 !- ^ f ^ d Une lnWgration g<§nerale aux

Planlfioation, "orSffi ot d^T"i .a<to^istratif> '*«■). La politxque de
de services, ies teohniouL" ^4?o™pr"n T "^"^ de plUS en ^ oomPlet
speciality et pemettre d'aborfllfT Pourfavoriser une collaboration entre
de toutes naturesTdep^s le niveau r6 Z° ?OnOert^e le* questions sociales
general, semblent'venfr L plus eTBlus aT lndlVidUels S-^1™ niveau le plus
point de constituer, dans le domaine de v£™" "^ ^ Pl4o°c^i°™ ™
d'aujourd-hui et de demaln !.T^/8 de lfaot«" s°=^le, 1.. principaux problemes

45. On peut donner beaucoup d-autres exe.ples du caractere nouveau ,ue revetent Ies
progra^es sociaux depuis qu.On se pr.ocoupe de Ies integer au developpement ,cono-

0TeUSe: VOlX lnittT: P««« ^ d
ou le. autres organes aui s-occupent du developpement au niveau national

::;;;; s:uiement des "°nomistes - -ssi - -— - *.» "
et plans e_ques puissent s-integrcr plus har.onieuse.nent; on demande

egalement oue Ies .issions consultatives et les groupes d-e'tudes sur place aient aussi
une ..position paritaire pour que leu.s diff,rents do.aines d^acti.i , soient Z

travail social,
pp. 1-2. Traduction provisoire.

-ternationale de
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aiffSrentes disciplines faisant

p 1! ^ mot, Di ^
,,repr,sentants" .eoe, aiscipUnes « .«. ^ ^ ^

„«„, , aes d^^e^s I*.—1- - ^ ^^^ pQSsible. Des

, atteindre est celui du aeveloppe.ent nat.on^ P ^ auto,omes


