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14/SDP/29

PURIFICATION BTTEGRALE DU DEVELOPPEMENT -l

par M. Abdulhamid Mehennaoui

devolution du niveau de vie et 1'amelioration des conditions sociales

sont considerees comme une consequence du developpement economique. On ne

saurait etablir une telle preseance entre lea secteurs economiques et les

seo-fceurs sociaux. A consider objectivement le probleme du developpement

on doit admettre que 1'augmentation de la production dane les divers secteuxs

produotife oonditionne effectivement le developpement social. Mais on doit

reoonnaltre que pour augmenter la production il faut des cadres bien formee

et conscients de leur rftle, une population en bonne sante, une jeunesse dyna-
mique.

Ceai revient a reconnaltre que le developpement economique reste ^troite-

ment lie au developpement social. On se trouve des lors devant une alternative:

-ou bien le pays concentre tous ses moyens sur les eecteurs directement

produotifs, dane V intention d'entrainer plus tard 1'amelioration des conditions
sociales;

-ou bien le pays choisit la solution qui consiste a reserver une part

importante de ses investissements a la preparation technique, professionnelle,
sanitaire de la planification.

C'est ainsi que des l'accession a 1'independance, 1'ALGEiaE a eu comme

preoccupation constante de rechercher dans les investissements publics(seuls .

realises en.1963) le rendement social maximum*

Ainsi les investissements realised dans le domains de I1education et de

la formation professionnelle ont ete considered comme absolument prioritaires.

y Communication preparee par 1'expert algerien en vue de la reunion a
Addis-Abeba, du mois d'octobre 1963.
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I DETERMINATION DES ITORMES £T OBJECTIFS SOCIAUX:

a) Uh effort particulier a ete fourni depuis 1.959 et poursuivi en 19^3

dans le domaine social et educatif malgre d1 enormes difficultes. d1execution.

■II a ete retenu oomme objectifs principaux: ■: •'■ -

-Tendre a la scolarisation totale des enfants.

Actuellement 1.000.000 d'eniants sont scolarises sur 2.5OO.O0O qui

aspirent a'l'etre. La'construction annuelle de .2.000 classes et. la formation

du nombre de maitres oorrespondant ont ete realises. .. . ,. .,,..

' Repondant a' 1'effort de scolarisation de base, les enseignements secon-

daires/ professionnels ei^techniques, voient leurs effectifs croitre de 9-.000

elements par an. ' L1effort d1equipement correspondant a ete realise.

■"'■■-Dans'ie domains de la sante publique: tendre a. l'indice lit de 8^.

Or actuellement les indices existants varient de 1 /o a Salda a 10..^ dans

le departement d' ALGER. . Aussi la: politique. suivie, .cpnsiste ,a implantex dans

ghaque chef lieu d1 arrondissement ,un hftpital .d'au.moine 1OO..Xits. .. -:'

Mais.cet effort d.1 equipement.. ne serait pas valable. si-parallemefflent un

effort de formation^ du personnel medical et para-medical, n1etait realise. ,

En 1963, 44^ de la dotation du secteur sante ont ete reserve a, .la .for

mation de cadres medicaux :;et .para-medicauz.. Les previsions de formation

s'.etablissent a 600 -TOO agents para-medicaux(annuellement). -■ . . '■■ •■■'■'.■■■

b) Modifications int.ervenue;:s;.en I963 dans les objectifs du seoteur social.

:'v^ ■.;3)aiis-le'domaine de I'enseignement des'tauxde scolarisation sont variables

selon les regions 75^ a. A-LG.^^ 10^ pour. certaines:.r.egioris rurales. Aussi des

1963, une meilleure implantation des, ecoles\est decides, tendant a rationaliser

la cart.e scolaii'e, .....

■ ■,.. Dans.le domains de la sante, la construction de grands ensembles hospi-

taliers, dispensant des soins a ete abandonnee pour deux autres solutions:

I1implantation de petits ensembles hospitallers et la creation de centres de

sante pourvus de. moyens materiels importants.(voitures ae liaison)^dans le but

de multiplier leur action et de passer de .la medicine d^ospitalisa^ion a la

medicine de prevention et de soins*



CONCLUSION:

Les criteres definis sont loins d'obeir aux norines de rentabilite

economise, il s'agit comme nous le voyons de criteres de besoins, Ces criteres

ne pourraient etre revises que lorsque 1'infrastructure educative et sanitalre

sera suffisante pour repGndre aux besoins minim* dicteVpar notre politique
ilit^ ' ; *

II PROBLEMES DU JiNMCEMEETT BES PEOC3RAMMES SOCIAUXs

l J Valeur
en millions de nouveaux francs

j

SECTEUE AGEICOLB

S^JCTEUE HTI)USTHIEL

3ECTEUE SOCIAL: v;.,-

Hnancement anterieur
fi. 1963

^S53,h 1962
inclus

1335

.■.. -. ■ 43. .4

1491 -.-m . , ■

Slnancement en

■■■ ■ ■■ 1963

1204' :

A Rn; .... *+jV. , ;

695 .■--('■
:•-

r.

b) Ventilation par sources de finanoement. • ;

J Prati4ueffient 1 >effort d-iaveatissement dans le secteur social eat realise
Par 1-Etat. Avant 1 - independence le finanoenent etait assuxe par la caisse

pour l-equipement et le developpe^ent de I'Mgerie (C.E. D. A.'),depuis 1963 une
Caxsse Algerienne de Beveloppement (C.A.D.) est creee. Sa dotation provient
de dxverses sources ( aide et prets etrangers, redevances petrolieres).

Le financement local est reduit au fflinimum, les co^unes etant 'dans la
plupart des cas fort demunies.

Dans le cas des constructions scolaires la participation comaunale de.eure
oependant effective(fourniture du terrain, travaux de voirie etc..) Dans

1'avenir la contribution cor^unale pourra etre accentuee BOus forme d-investis-
sement travail*



III ASPECTS ADKINISTRATIPSj •

a) Avant 1958 en ne pouvant pas parler d1integration des programmes

sociaux,ni^de programmes de development, d' ailleur* le plan de OTSm^E

a ete la premiere approche global* du developpement de l'Algerie, pourtant les

criteres de base qui ont servi a 1'elaboration du plan etaient dictes par les

circonstances politiques du moment et ne repondaient pas aux besoins de la

population Algerienne.

De plus l'outil de la planification etant 1*k&mini^x^ori .?oloni?le

et le plus.souyent l'armee,,!' adhesion des masses au developpement preconise

ne fut jamais obtenue, !:

Etant d'onn£ l'etat de guerre, une optique integree du developpement '■

ftit impossible a aborder, finalement le^s investissements sociaux furent gene- ;

ralement les seulB realises car il permettraient au pouvoir colonial de de-

toumer l'attention du peuple de ses objectifs revolutionnaires( idu nioin:S

leeperai.ti.)
Depuis l'acces a 1'independance, le souci de realiser un developpement .

harmonist est predominant aupres de 1*organisms de planification. D'autant^ ^

plus qu'une telle optique est en accord parfait avec les'orientations socialist

tes de notre politique.

,M& au se.in d.e.l.a Direction Generale. du.Plan..sont. orefiep des commissions,

sectorielles de developpement, groupant les hauts fonctionnaires aui gerent

l'economie du pays. Le role deces coaaidesiorie est de definir des objectifs

par secteur et de suivre l'execution des programmes. ., '

Au.stade du ressemblement de la documentation,, les Ministeres Te&nniques

regoivent l-impulsipn.de la Direction du Plan.sous forme de criteres d'orienta-

tion et d'objectifs. :~ ■ ■ '; ;

Ces criteres et objectifs permettent aux commissions d© definir ,des,-

options ou des orientations par;section du secteur social(enseignement,sante,

formation).

Ces options definies, le Itoistere Technique prepare des projets precis,

que la Direction Generale du Plan integre en un programme harmonise.
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Le programme d1equipement ainsi realise et adopte par 1'assembles natio-

nale, deviant executoire. ■ ■

La Direction GenSrale du Plan, joue alors le role d'animation en aidant

les Ministeres par tous les nioyens necessaires(institutionnels, juridiques,

materiels) a executer le programme. ■ ■ ' - ..'-.-

Actuellement par manque de cadres, il est impossible d1assurer la co

ordination des programmes soc'iaux au niveau regional, encore moins local.

Neanmoins un'e grande activite de coordination est realisee au niveau de la

Direction Generale du naXif et les d^cision3 sont dict4es a 1'echelon local. :

IV PARTICIPATION DE LA POPULATION: -'■ ■ ; ""' ■ '■ ■ ■ ''"

Avant 1'acces a' 1 * indtendance et pour des raisons faciles a, comprendre

la participation de la population au developpement social ne put jamais etre
obtenue.

l&ie constante dans notre politique demeure actuellement la participation..

des masses populaires a l'^dificati n du socialisme. Ceci se traduit par des

mobilisations volontaires multiple's des populations pour la realisation i'equi-

pements sociaux communs. Le programme d1equipemeht scolaire pourra etre reali

se des cette qnnee grSce a la contribution effective des populations. Le oout

des constructions scolaires qui a toujours greve tout developpement de 1'ensei-

gnement va pouvoir etre reduit de pres de 400 grace a la' mobilisation volontaire

des populations. L'Etat se limitera a fournir les materiaux de base ainsi que

l'equipement (" mobiiler^ scolaire etc...) et surtout les enseignanta necessaires.

L1infrastructure aanitalreCcehtre de sante) sera aussi realised !gr&ce

au dyriamisme des populations. -'. ■■";"".■ -1 ■ ,■■., ■■ ■■
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V DONNEES NECES3AIRES A L' BJCORPORAraON DE LA PLAHIKCATION 30CIALE

DMS LA PLMIFTCATIOH UTTEGRALE DU DEVELOPPEMENT . .

a) Au sein de la Direction GeneralecM Plan existe une sous Direction des

statistics, Son role est de regrouper toutes statistiques existantes et de

lancer toutes enquetes ou etudes necessaires a 1'elaboration des programmes.

Le Bureau de la Plsnification Social* peut ainsi obtenir les donnees

de bases neoessaires a la realisation de programmes coherents. _

1° Recensement demographique (classes d'^ges).

2° Carte scolaire actuelle(implantations,taux etc..)-

3° Situation de l'emploi en tous secteurs(previsions).

4° P^otentialites de .formation. ..

Section Sante:

1° Etude demographique la plus detaillee.

2° infrastructure actuelle, . ,

3° Etude nutri*ionnelle(carences, sous/alimentation),

4° Etude qualitative sanitaire(maladies endemiques).

5° Carte sanitaire. . . , .-■ , ■ .- . :

b) II est certain que le developpement social ne peut se realiser inde-

pendamment du developpement economique general. En un mot le " mieux etre"

ne peut etre obtenu que lorsque le » plus etre" est en voie de se realiser. ^

Nous avons ete confrontes avec des problemes sociaux,graves, consequence

des bouleversements causes par la guerre. (Mouvements massifs de population).

II nous est apparu comme primordial de preceder toute action de developpement

social par une etude approiondie axee sur les viabilites economiques.
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Ainsi un important programme de reconstruction rurale est actuellement

a, 1'etude. Son but est de realiser la reinte"gration economique et sociale

de populations deplacees aux coure des hostilites. L1implantation du village

n'est decidee qu'apres une etude sociologique et economique complete. II

sera possible d1etablir une maquette d'enquete complete simplified pouvant

£tre appliquee prealablement a toute decision d1implantation. Si socialement

la reconstructsn est une necessite absolue, la viabilite economique de la

future communaute est ainsi placee en prealable.

CONCLUSION:

II est evident que les donnees contenues dans ce document peuvent

paraltre incorapletes. II est tres diificile en l'etat actuel de notre

redressement economique de saisir les faits dans leur secrete imbrication.

Touteiois des efforts conjugues tendent actuellement a realiser cet

objectif et permettront une vue plus precise et une appreciation plus juste

de notre developpement social. Ce document traduit une volonte de planifica-

tion des secteurs sociaux plutot qu'une realisation stricte de cette planifi-

cation.




