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NOTES SUR L'APPROCBS UNIFIEE DE L1ANALYSE ET DE LA PLANXFICATION

DU DEVELOPPEMENT PROPOSEES PAR L'INSTITUTE DE_ RECHERCHE

DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

1. Suivant la Resolution 1^9^ du Conseil Economique et Social,

une recherche sur nUne Approche Unifiee ue 1'Analyse et de la

Planification du Developpement11 a ete entreprise par une equipe

pluridisciplinaxre et avec I1aide d'une serie de monographies na-

tionales.— Un rapport prelirainaire sera soumis a la Commission

du Developperaent Social et au Conseil Economique et Social, en 1973-

Un rapport complet sera publie ensuite par 1'Institut de Recherche

des Nations Unies pour le Developpement Social. Ce document est

une version abregee de quelques unes des orientations de la recherche.

Premiere Partie - Analyse

Position du probleroe

2» Le problerae d'une approche unifiee du developpement qui n1est

certes pas nouveau, a re^u une attention croissante au niveau inter

national ces dernieres annees, surtout a la suite des resultats de

la premiere decennie du developpement (1960-1970). A des degree

divers les pays en voie de developpement ont connu une croissance

economique, mais celle-ci est restee localisee et inegale, et d*im-

portants groupes de population (habituellement les groupes les plus

pauvres) sont restes en,dehors de cette croissance. Le chomage sfest

facheusement accru dans beaucoup d'endroits et les inegalites de

revenus ont augmente.

3. Ces difficultes sont explicables en partie par le caractere

fragmentaire et desintegre du developpement.Des investissements a

haute intensite de capital, dans dee regions ou secteuns lojniiBs ont souvHitpaoduit des

1/ La Division du Developpement Social, la Commission Economique

"" pour l'Amerique Latine et 1!Institut de Recherche des Nations

Unies pour le Developpement Social sont conjointement respon-

sables du projet, qui est en partie finance par lee gouverne-

raents neerlandais, suedois et par le Centre International

Canadien de Recherches sur le Developpement.
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biens d'exportation ayant un effet limit©" sur l'ensemble de l'economie.

Cgs investissements ont eu une faible contribution a la consommation de

mass-e et a l'emploi et ont au contraire, souvent apporte le chSmage.

Des innovations techniques (par exemple les nouvelles varietes de

semences de la "Revolution Verte") ont ete adoptees par des producteurs

disposant de revenus moyens et eleves plus que par la masse des producteurs

a, bas revenus. L'amelioration de la sante a suscite une croissance ' ■

rapide de la population jeune, tandlsque les progres de 1'Education et des

communications ont incite un grand nombre de 'ce3 .jeunes k rechercher

dans les villes des emplois qui n'existaient pas ou pour lesquels ils

n'etaient pas qualifies. La deoande n^o de 1'augmentation des revenus

a davantage augmento les importations qu'elle n'a transforme la production

traditionnelle. '

4« Ges difficultes sont davantage que des "maladies de jeune3se"s

elles denoncent les faiblesses du processus .de. croissance. Tous les

pays en voie de develo^pement ne connaissent pas toutes ces difficultes,

mais celles-ci sont suffisamment repandues pour susciter une mise en .

question fondamentale de la raaniere dont le developpement prend place.

Elles vont frequemment de pair avec les effets negatiXs' d'une deterioration

des termes de l'echange poux les matieres premieres. Prequerament, aussi ,

elles sont associees a des structures sociaies ou a des systemes

politiques qui hypotequent les actions correctrices.

La signification d'une approche unifiee .

5. L'approche unifiee de l'analyae et de la planification du developpement

est une tentative pour realiser un processus plus coherent de transformation

economique et sociale> Selon la Resolution 1494 du Conseil Economique

et Social et la Resolution 2681 de 1'Assemblee Generale, cette

approche implique s

(i) De ne pas laisser une fraction de la population en dehors

du processus de changement et de developpement^..

(ii) De realiser des cbargements de structure qui favorisent le

developpement national et d'impliquer tous:-'les groupes isociaux

et toutes les organisations sociaies pour assurer leur

participation dans le developperaentj
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(iii) Le rechercher la justice sociale y compris une

distribution equitable des revenus;

(iv) De aonner la priority au developpement des ressources

humaines, y compria les possibilites d'emploi et les

besoins des enfants,

6. Une telle approche est incompatible avec une conception du

developperaent centree exclusivement sur la croi3sance de la production

rationale mgme si cette conception inclut les ressources huraaines. Le

critere final du developpement est 1'amelioration du bien-gtre et

fies conditions de vie de I1ensemble de la population. La croissance du

PHB est un moyen necessaire mais non suffisant, pas plus qu'elle n'est

line definition satisfaisante du developpement.

7. On pourrait-considerer que I1introduction des valeurs sociales

(les differentes composantes du bien-8tre) qui sont jugees relatives

et pour lesquelles une mesure globala n'eziste pas, fera perdre au

concept de developpement son objectivite et sa mesurabilite. Ceci n'est

pas totaleraent exact. Beaucoup de valeurs sont certes relatives mais il

existe. aussi des valeurs humaines universelles liees a des besoins

biologiques et psychologiques fondamentaux ou a des moyens unniversels

de satisfaire ces besoins, qui constituent des elements objectifs du

developpemsnt. D'autres valeijrs, instrumentales, doivent etre changees

au cours du developpement ou abandonnees quand de nouvelles valeurs

surgissent, Le developpement implique une transformation psychologique

et sociale aussi bien qu'une transformation materielle. Ge n'est pas

simplement la realisation d'un ensemble doirae de valeurs, et toutes les

valeurs ne sont pas coherentes avec le developpement (par exemple, les

valeurs aristocratiques, insistant sur le loisir, le statut donne par la

naissance, la consommation immediate et oi3tentatoire). L'aspect ^

objectif du developpement conditionne son aspect subjectif, et vice

versa, et ces deux aspects font ^artie de la definition du developpemnent,

8. Le fait que le developpement ainsi concu ne puisse pas totalement

gtre mesure par un indicateur unique n'est pas regrettable du point de vue

d'une approche unifiee, car l'utilisation d'un instrument de mesure

agrege, comoe le revenu par te"tef dissimule les problemes de distribution
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et de relations entre facteurs, qui sont essentiels pour -one approche

unifiee, et neglige des elements qui sont importants Men que non-

mesurables. Pour la plupart, des composantes du developpement des indicateurs

reels peuvent en fait Strc trouves et la structure dessinee par ces

indicateurs, bien qu«incomplete, est plus significative de la situation
, 1/

dans un pays que tout indicateur agrege -^ .

9# Le developpement n'est pas une entite unique mais tan complexe, un

style, une structure ou un s/steme, et, a la fois pour des raisons

objectives et subjectives, des pays different^, tout en.poursuivant des

buts universels, auront des styles differents de developpement. Ainsi

les petits pays ont des styles differents de ceux des grands pays,

(moins d1industries, plus de commerce exterieur, etc). C'est le style

de developpement, la maniare dont-les decisions sont prises et articulees,

qui constituent le cadre de 1'unification,

10. Deux sortes d'unification ou d'integration sont considerees ici

pour la realisation d'un processus plus coherent de transformation

economique et sociales

(i) 1'integration des differents secteurs ou composantes du

developpement, et

(ii) 1'integration des differents groupes de population dans

le developpement.

L1integration aeotorielle

11. L»integration sectorielle signifie en premier lieu une prise en

compte equilibree des differents elements du developpement, de facon a;

ce que certains de oes elements ne soient pas surestimes, tandis que

1/ Au dela du problems de l'agcegation, un indicateur reel tel que
l'esperance de vie pour mesurer la sante,, est habituellement mexlleur
qu'un indicateur monetaire (montant des depenses pour la sante),
car ce dernier ne dit rien sur l'efficacite des depenses et rien^
sur les "inputs" non comptabilises (par exemple, les soins familiaux

a un malade).
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d'autres seraient negliges ±4 Pourtant 1'integration sectorielle

est dayantage qu'un equilibre satisfaisant des activity economiques et

sociales. Les relations dynamiques existent entre les secteurs du

deVeloppement et une approche untfiee signifie la realisation de

liaisons et de "reponses" entre secteurs, d'effets" benefiques

reciproques, pour que les differents facteurs se raaforoent mutuellement.

Ceci signifie-souvent un changement dans la nature de l'activite'ea

question plus aue dans-son intensity relative. Certains types d'education

. favorisent la croissance economique, d'autres peuvent la retarder. '

Certains, types de croissance economique creent des-emplois, d'autres

du choTnage, etc. Le coeur d'une approche unifiee se trouve ainsi dans une

comprehension des liens et des effets reciproques entre secteurs du

deVeloppement.

12. La pcemiere exigence de cette appr:che est un diagnostic inter-

sectoriel visant a reveler.oes interrelations. Lea connaissances et les

techniques necessaires pour un tel dia^ostic sont encore elementaires

mala qualetuea me'thcdes existent. Dans certains oas, il est possible de

Qomjarer les "outputs" d'un secteur arec les "inputs" que r«5c:.ament un

autre secteur et d'apercevoir aes contradictions evidentes ou au contraixe

des complementarites. Ceci peut etre obtenu, par exemPle,par les

.techniques classiques liant le "produit" ae 1-education aux besoins lies

a la croissance de certaines industries; ou.par les. techniques reliant la

croissance economiqus prevue a la creation d/emplois rendue :neceSS3ire ■

par'1'augmentation ae la main a-cuvre aisponlble, Mais aans a'autrts cas

les relations-output/input" traneversales aux secteu^s ne peuvent pas

•ejre specifiees, meme si elles sont eviaentes. La sante .est un exe^ple:

il n'est pas possible de preciser par n simple mesure quantitative

popular twenty years ago as to which sector should have

Sss ZetlllT* ^.th\Se-oh f- the appropriate ZlTnlT
Less developed countries have not handled this aspect of their affair,

severt h,f' ^ negleOt °f ^i~««e and of exports has ^f
severe balance-of payments constraints", Source r Arthur LewS
The Development Process, p. 1, United Nations, Uew TorT 1970 '



■B/OT.14/CAP.4/11
Page 6

lfamelioration de la sante rendue necessaire par la croissance

economique (de meme pour I1education ou pour d'autres facteurs ae

la croissance). II n'est pas non plus habituellement possible de

preciser le niveau d'education primaire par rapport aux besoins

d'autres secteurs. Des lors des normes doivent etre etablies d'une

maniere tres intuitive et il est normal que I1experience d'autres

pays soit prise en consideration, en particulier quand il s'agit de

pays ayant des caracteristiques analogues, sachant toutefois que tout

emprunt d'une experience particuliere est toujours fragile. II

existe des techniques pour faire des comparaisons, grace a des pro-

fils de developpement. Des donnees statistiques sont disponibles,

montrent si un pays donne est, pour certains secteurs, dans une

situation erratique par rapport a d'autres pays, et suggerent des

domaines possibles d'analyse, sans toutefois prouver un desequilibre

fonctionnel dans le pays en question. L'une dee principales con

clusions de la recherche est qu'un diagnostic correct' doit aller

au-dela du niveau global et examiner les relations inter-sectorielles

au niveau ou elles se produisent dans les localites ou les regions,

aussi bien que dans les operations relatives a un sous-systeme, etc.

13- Quand un secteur du developpement co'tnme l£- sante ou 1' education

est examine, il peut §tre divise entre (a) des objectifs sectoriels

(une population en meilleur'e sante, une population mieux eduquee)

et (b) des instruments ou raoyens sectoriels (h6pitaux, ecoles). Une

autre conclusion iraportante de la recherche est que la relation entre

objectifs et moyens sectoriels doit etre reconsideree. Dans de nom-

breux cas, il est evident que le moyen le plus efficace d'atteindre

1'objectif sectoriel ne figure pas dans les moyens coaventionnels

du secteur en question mais dans des moyens qui peuvent se situer

en dehors du controle du secteur. Construire des hopitaux et former

des medecini n'apporte pas une solution au Kviashiorkor, pas. plus que

la construction d'ecoles et la formation de maitres ne sont tres

efficaces pour aider des enfants rendus mentalement deficients par



E/CH.14/CAP.4/11
Page 7

des proteines et de calories dan. lour alimentationM
Les raxsons majeures dn chomage peuvent se trouver tout i fait
exteneures aux domaines couverts par le Ministre du Travail

L- mduatrialisation et 1-urbanisation peuvent avoir une influence
beaucoup P1UE profonde sur x.agriculture que n

q importe Quel

gramme agricole.

!<*■ Si ces influences et ces interdependances inter-sectorielles
ont une telle importance, la pratique Comraune d'elaborer les plans
- developpe^ent avec dee elements Juxtaposes, venant de differents
^inxsteres, et avec des inetruments appartenant aux differents

secteurs traditionnels, Ee trouve remise en question. Hne approche

co.nplen.enta.ire serait une planification qui selectionnerait une
serie de problemes strategies et concentrerait tous leS

-yens d-action .isponibles sur ces proble.es. Ceci est lie

a la question de la pianification en tant qu-outil de !■inno
vation. Ces proble.es sont analyses plus loin dans la partie
consacree a la planification.

malad L pow EBqueil£qL° ^^^^ -* 1'enterite,p EBqueil£L ^^
causes de 1'amelioration otT'f- ° ^ PaS de

habitat, une »emr , ;4S~
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Participation et equite

15« Le deuxieme volet d'une approche unifiee, 1'integration des

differents groupes dans le developpement, peut-etre, divise en . .• .

deux problemesi i) 1'integration spatiale ou regionale, et ii)

1'integration des diverses categories sociales.

L'integration spatiale

16. La plan&fication de developpement a ete tres concentres sur

1'allocation des ressources entre secteurs, mais a prete peu

d'attention a la distribution de cee ressources dans l'espace. La

dimension spatiale du developpement est pourtant un aspect important

de la question generale de la distribution - en terme d'objectif, en'

tant que moyen du developpement, et en tant que mesure de son x ■

efficacite. Les disparites qui existent presque partout dans le

developpement des differentes parties d'une nation - qui peuvent se

resumer souvent dans .une opposition zonesurbaines/zones rurales,

restent preoccupantes. ,. :

17- Les systemes coloniaux, et autres antecedents historiques,

aussi bien que las politiques d'industrialisation, sont a l'origine

de ces inegalites regionales. Certaines regions sont relativement

bien pourvues et relativement moderniseess bien que souffrant

generalement des couts sociaux lies a l'exces de concentration, au

ch6mage, am bidonvilles et faubourgs degrades habite"s par des popu

lations : marginales, et autres manifestations de dualisme et

d'inegalites. L'ensemble du pays est en. general pauvre, dep&urvu

d'infrastructres sociales et faibleraent integre dans le processus de

developpement. Qa et la, existent des enclaves, axees sur des mines

ou plantations ou autres activites, qui sont liees plus directement

aux pays industrialises qu'au reste du pays lui-meme. Cette situation

est souvent accompagnee1 par les problemes sociaux lies aux migrations

internes.

18, Les tentatives pour intervenir directement sur la distribution

spatiale des activites sont affectees non seulement par des objectifs -

divers, interdependants et parfois contradictoires (croissance econ0-

mique., integration nationale, stabilite, equity) mais aussi par de

nombreuses contraintes et opportunites diverses. En ce qui concerne
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lee conditions objectives il eet clair que 1'efficacite ou le niveau

de productivity d'une activite donnee (une usine ou une ferme)

depend en partie de sa situation geographique, de la presence d'une.

infrastructure appropriSe, de r'ihtensite "des liens avec d'autres

activites et aussi de 1'existence de services sociaux (ecoles,

docteurs, h3pitaux, centres culturels) que le personnel technique et

de direction reclame. Des usines abandonees et des zones industrielles

decadentes dans des regions reculees, temoignent de 1'importance de cee

diverses conditions.

19. Cependant, quand un critere "d'efficacite" est utilise pour la

location des activites, il en resulte generalement une concentration

de ces dctivites dans un ou quelques centres urbatns. Ceci aggrave

les inegalites regionales existantes et entraine une eerie de couts

(lies a la concentration de migrants tnal loges et peu pourvus de

services sociaux etc.) qui ne sont en general pas pris en compte ,dans

les calculs d'efficacite faits par les entreprisess mais qui sont

neanmoins des couts r^els pour la societe.

20. Une politique de distribution de "centres de croissence" peut

§tre un compromis^atisfaisant. Cette politique reclame ^integration

des decisions concernant la location des infrastructures et le soutien

auz efforts des entrepreneurs. Elle reclame aussi des ajustements

mutuels et une integration entre les activites urbaines et agricoles

de facon a etablir des liens et des "supports", et a assurer la

diffusion du developpement depuis les centres de croissance jusqu'aux

regions voisines. Lee efforts pour restructurer 1'agriculture sont

une partie esaentielle de toute politique de developpement visant-a

assurer la participation de la population rurale. La presence de

1'Infrastructure ainsi que des services sociaux, d'education, de

sante1, est l'une- des faces de cette strategie, tandis que la refonne

agraire (corabinee avec diverses services, de conseil agricole, de

credits etc.) est tres souvent une autre condition.

21. Une etude a montre que les avantaces economiques pour 1'ensemble

d'une nation de la concentration des investissements dans les regions

developpees, Plut6t que dans les regions retardees, depend beaucoup

de la perspective temporelle adoptee. Dans le court terme les
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investissements dans les regions a hauts revenue peuvent entrainer

une plus grande croissance economique tandis que ceci n1est pas

necessairement vrai clans le long termed

L'integration des diverges categories de population

22. Le probleme de la participation des differentes classes et

categories sociales dans le developpement, comme le probleme de la

participation regionale touche a la question classique de relations

entre lfequite et la croissance. L*argumentation traditionnelle

met I1accent sur la necessite dfune inegalite des' revenus, comme

source des incitations a la croissance et a 1'investissement.

23- Ce probleme ne peut cependant etre resolu dans 1'abstrait.

Dans uncas particulier, une plus grande egalite des revenus peut

ou non reduire les ressources disponibles pour I1investissement.

Cela depend de 1'usage que les categories aisees font de leurs

ressources - qui peuvent gtre consacrees a des consommations de

luxe, ou a l'achat de proprietes a 1'etranger - et aussi du systeme

fiscal, ainsi que de la repartition des investissements entre

investissements publics et investissements prives. Quand les gens

sont trop pauvres et quand les acheteurs:potentiels sur le marche

national sont trop peu nombreux pour fournir un marche de masse

aux industries modernes - tandis que des marches a 1'etranger sont

improbables - les inegalites de revenus n1encouragent pas 1'inves

tissement dans le developpement industriel. L1augmentation tradi

tionnelle au sujet de I1epsrgne souleve aujourd'hui beaucoup de

scepticisme.

2k. Le r6le incitatif de I1inegalite des revenus depend egalement

de circonstances particulieres. II est certain qu'un revenu plus

eleve peut inciter a produire plus, a acquerir davantage de compe

tences, et a s'elever dans l'echelle sociale.-7 D'autre part, dans

le cas de systemes sociaux rigides et d*obstacles a la mobilite

professionnelle, les differences de revenus associees a differentes

1/ T. Hermansen. Interregional Allocation of Investments for Social
and Economic Development. UNRISD Report No. 70.4, Geneva 19?0.

2j Ou au moins d1acquerir des qualifications differentes et de pouvoir
changer de travail. Un travail moderne comme la conduite d'un
poids lourd peut e"tre plus productif et plus remunerateur qurun

travail traditionnel ou le camion est remplace par une be"te de
somme, mais ceci ne signifie pas necessairement que le premier
travail demande plus de qualifications.
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occupations peuvent entraxner 1'apathie des travailleurs a bas

revenus qui n'ont pas 1'espoir d'ameliorer leur sort. I! faut

noter aussi que des revenus plus eleves ne refletent pas necessai-

rement une plus grande productivity Une classe socxale occupant

les postes gouvernementaux les plus importants, et beneficiant de

hauts revenus, n-eat pas pour cela automatiquement tres productive.

25. L'existence d-un marche international pour certaines competences
professionnelles cree un probleme serieux de distribution des revenus

dans les pays en voie de developpement. Si la "fuite des cerveaux"

doxt Stre evitee, tout en respectant la libre circulation des indi-

viaus, on peut avancer que les revenus reels des personnes profes-

aionnellement competentes ne devraient Pas,dans les pays en voie de

developpement, §tre tres inferieurs a oe que les pays riches peuvent

offrxr. Mais ceci entraxne des inegalites extremes entre la classe

eauquee et la masse des paysans et des travailleurs, d-ou de delicates

questions de Justice sociale. Un fosse a la fois social, culturel

et economique peut s-elargir entre les intellectuals et la masse,

,rendant le developpement unifie difficile, en depit de 1-apparent

devouement de 1-elite aux interns de V ensemble de la population.

26. Le statut de la femme a aussi une influence considerable sur la
fixstrxbution des revenus. II a 6te prouve dans plusieurs pays d'un

•tat xntermediaire du developpement que si lea femmes ont un emploi
temunere et regulier ou un revenu quelconque contribuant au revenu

famxlxal, ceci est un facteur majeur dans la distribution des revenus
par menage. De mgme, les femmes qui trr.vailleat en dehors du foyer

•nt un taux de fecondite plus bas, ce qui augmente le revenu familial
»ar te-te. Cependant dans quelques regions en voie de developpement le

*evenu et le statut des femmes ont ete degrades par le processus de

developpement. Un exemple est celux de la creation des cooperatives
<*ux supprxme I'activite traditionnelle des femmes allant vendre les
ppoduits de la ferme sur les marches.

3p. L.existence du ch6mage dans les pays en voie de developpement
•at l'une des raxsons majeures de la croiosance de 1'inegalite de

revenus et de 1'absence de participation au developpement d-une grande

Pjrtxe de la population. Ce chomage est dfi en particulier a 1-augmen-
t^txon de la population, a la migration vers les villas de jeunes

*»ant re,u leur education a la campagne, aux innovations techniques et
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aux investissements a,:haute intensity de capital qui reduisent le

besoin de meiin d'oeuvre. Maie ce chomage est aussi un resultat de

la croissance inegale entre les revenus urbains et ruraux. Quand

les revenus urbains croissent beaucoup plus vite que les revenus

ruraux - et ceci est tres frequent en raison du; dttalisme economique

et de la modernisation geographiqueraent limitee - une population

importante quitte les zones rurales ou leur sous-emploi n1est pas

evident et vont dans les villes ou seulement une partie d1entre eux

trouvent de 1'emploi. Si tous trouvaient un emploi, ils seraient

rapidement remplaces par un nouveau flot de migrantE. La solution a ■

ce probleme pourrait Stre recherchee non pas tellement dans des

politiques de creation d'emplois urbaine que dans une strategie .

visant a promouvoir l!agriculture parallelement a I1industrie et. -

dans des politiques fisrales et des revenus qui limiteraient. les. ■'

inegalites entre zones urbaines et z6nes rurales ,(et qui en m&rae temps

transfereraient aux villes une partie du pQids de. I1 expansion indus-

trielle qui est actuellement supporte par I1 agriculture) * ,- ■-:-■-■. *■ ■

Des Systernes- d'Information Unifies

28. L1interet croissant pour une approche unifiee du developpement

a entraine .vga. interSt egal pour le probleme des indicateur's sobiaux

qui devraient etre utilises avec des indicateurs economiques' pour

raesurer le developpement. Malheureusemeht, pour certains facteurs

sociaux il n1 existe p.as octuellement d1 indicateurs (libertes ihdi-

viduelles, par exemple), et dans d'autres cas les indicateurs so'nt

seulement approximatifs ou partiels (sante, secrarite, education,

equite, etc.). Lorsque les objectifs, ou elements reels du deve

loppement, ne sont pas pleinement et directeraent mesurables, les

indicateurs approxiraatifs qui sont utilises sont facilemeiit trahs-

formes en objectifs et poursuivis en tant que tele - souvent avec

des consequences regrettables - a la place des objectifs reels.

Ce danger est particulierement grand dans le cas d1indicateurs

qui representent les instruments ou les raoyens d!un objectif reel.

Le fait que ces indicateurs soient utilises pour mesurer le progree

tend a inhiber I1utilisation ou le recherche de moyens plus efficaces.
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29- Des indicateurs de distribution des revenus sont frequemment

recherches mais deux difficultes principales existent dans des pays

en voie de developpement: (a) il est difficile et precaire de donner

une valeur monetaire a la production de subsistance. (Les memes

produits, elabores et consommes dan^. differentes localites, auront

differentes valeurs selon les prix pratiques dans les inarches les

plus proches). II est generalernent impossible ti'attacher une valeur

monetaire aux services rendus dans des communautes vivant pratiquement

en autarcie, (b) Des donneet. precises sur la distribution des revenus

sont difficiles a rassembler meme quand le revenu est entierement

monetaire. II est en general possible de rassembler des indications

sommaires sur la distribution des revenus et de richesses mais du

point de vue d'une approche unifiee, il est preferable de mettre

lfaccent sur la distribution d1indicateurs de niveau de vie (reels

et monetaires) plutSt que sur les seuls revenus et richesses. Ceci

inclut la distribution des services sociaux, en termes de disponibi-

lite et d1usage. Si la plupart des services medicaux y compris les

docteurs sont concentres dans les villes principales ou sont utilises

par certaines categories sociales, ceci est revelateur en ce qui

concerne la participation au developpement. Si des normes minimales

ou des series d1indicateurs reels sont etablis, le pourcentage de la

population se situant en dessous de ces normes pourra Stre evalue et

la population en question identifiee; de m^me le niveau de revenu

necessaire pour atteindre ces normes pourra etre determine, ainsi que

les groupes sociaux se situant en dessous de ce niveau.

30. Les indicateurs economiques tendent a etre des agregats

nationaux - production nationale, capital en circulation, epargne et

investissement, etc. Ces agregats sont significatifs en theorie

economique, mais dans le cas d'une approche unifiee, il est egalement

essentiel d1avoir des donnees desagregees et localisees et de completer

les recherches au niveau global par des "micro-recherchee", Les

donnees sur differentes variables sociales et economiques doivent

etre observees ensemble, dans leur contexte reel, de fa^on a determiner

quelles caracteristiques des differents facteurs du developpement sont

associees. La tendance actuelle est d'avoir des flux separes d1in

formation, pour constituer des agregats nationaux, et il n1est pas
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possible d'en deduire si les meraes individus, families ou localites,

qui ont la caracteristique A, ont aussi la caracteristique B, C ou D.

C'est au niveau local ou regional plutot qu'au niveau d1abstractions

nationales que les facteurs economiques et sociaux reagissent les

uns sur les autres et done les systemes d'information sont neces-

saires pour observer les facteurs economiques et sociaux conjointe-

ment et les analyser ensemble.

31. Le probleme n'est pas seulement celui el'une information con-

jointe sur differentes variables mais aussi celui des methodes de

presentation qui ne dissimulent pas les problemes de distribution.

Des que les donnees sur un probleme specifique sont presentee corame

des moyens au niveau national, les phenomenes de distribution

n'apparaissent plus. II est done desirable d'avoir des cartes de

developpement et autres moyens permettant de visualiser la distribution

geographique des differents facteurs de developpement. II est ega-

leraent desirable de presenter des donnees ventilees selon les dif

ferentes categories de la population. Ce qui est necessaire pour

une approche unifiee est un tableau multi-sectoriel de la situation

de developpement en differents endroits et aux differentes categories

de la population.

32. Certaines techniques existent pour le rascemblement et la pre

sentation unifiees des donnees sur le developpement, Le probleme

est tree souvent celui de la gestion administrative de la collect©

et de la transmission des donnees.—' Des enquetes par echantillon

donnent les bases de I1identification par regions et par categories

et peuvent done etre utilisees pour une collecte unifiee des infor

mations, avec certaines limites - si necessaire par le moyen d1une

serie d1etapes pour eviter de surcharger une enquete particuliere,

Les donnees de recensement peuvent etre identifies et echantil-

lonnees. Des methodes d1identification et dec methodes de grid

squares sont utilisees de plus en plus dans les pays developpes

bien que la methode d1identification qui consiste a attribuer a chaque

individu un numero auquel diverses caracteristiques sont attachees

souleve des craintes en ce qui concerne une emprise totalitaire du

1/ Les donnees existantes, convenablement traitees, peuvent souvent

~ Stre utilisees pour un systeme d1information unifiee. Cependant^
le problerae est frequemment complique, y compris dans les pays de

veloppes, par le fait que les circonscriptions sur la base desquelles
les donnees sont rassemblees (pour I1education, la sante, I1agri

culture, etc.) ne coincident pas.
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gouvernement sur les individus.

33. Bien qu'utiles, des donnees statistics precises ne sont pas

absoluraent necessaires pour etudier les questions ^e distribution dans

differentes regions ou categories de la population et le manque de

statietiques nfest pas une raison pour suspendre 1*action. Des

analyses eoramaires et systematiques et des enquetes locales peuvent

etre suffisantes pour agir.

Des Systernes d1 Analyse^ Unifies

31*. Le schema d«analyse le plus utilise dans la planification du

developpement pour relier differents facteurs est du genre modele

"input/output" ou fonction de production. Sauf quand les coefficients

techniques peuvent Stre evalues, ces modeles deterministes, appliques

aux relations entre facteurs sociaux et economiques, soit negligent

les coefficients specifiques soit introduisent dee coefficients sur

la base d'analyses de regression. Du point de vue d'une .approche

unifiee, 1'utilisation de ce schema analytique est douteuse. D'abord,

negliger des coefficients est s'engager dans un exercice purement

formel. En second lieu, determiner ces coefficients sur la base des

analyses de regression eat techniquement inapproprie, car les con

ditions qui permettent cet usage ne sont en general pas celles qui

existent dans la realite des relations eocio-economiques. II y a en

general une interdependence entre les variables socio-economiques

plutdt qu'une dependance univoque telle que presuaee par la regressioi^.

L»hypothese de base de cette derniere selon laquelle 1'erreur est uis-

tribuee au hasard et sur un seul axe des coordonnees n'est pas justi-

fiee. Une technique de la "droite de meilleur ajustement" qui ne

partage pas ces hypotheses, peut etre elaboree et cette droite parait

en pratique Stre plus appropriee que la methode de regression, pour

les analyses de series temporelles comrae pour les analyses de series

nationales, pour estiner ou predire les valeurs manquantes et plus

generalement, pour representer les regularites empiriques dans le

developpement socio-economique.i7 La methode de regression fondee sur

1/ Des travaux sur cette methode ont ete entrepris a 1'IENTJDS.
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la technique des moindres carres, donne un .poids trop eleve aux

points excentriques et par son hypothese de 1'erreur sur seulement

un axe, introduit un biais dans un sens horizontal ou vertical

(vers X ou Y).

35» Ainsi qu'il a ete dit plus haut, la faQon de comprendre la

dynamique des relations entre variables du developpement dans un pays

donne - ceci etant different de la "simple" observation des relations

entre variables, il est necessaire d1entreprendre un diagnostic

specifique. II n'y a pas, en ce domaine, de lois universelles &e-

finissant I1impact d'un facteur sur un autre- Tout depend des cir-

constances, de la force relative des facteurs, de la nature du systerae

considere et du style de developpement. Un supplement d1education

peut avoir certains resultats dans un pays et des resultats tres

differents dans un autre. Ainsi qu1il a deja ete precise, 1!analyse

des relations de cause a effet doit etre situee au 'niveau local,

la ou les interactions existent effectivement, plut6t qu!au niveau

des abstractions nationales. Cette analyst reclame dss sociologues

ainsi que d'autres specialistes des.sciences humaines, travaillant

en equipe avec des economistes, sur la base d'une theorie generale

du developpement. Les analyses quantitatives sont seulement une

partie de ces analyses. C'est l'analyee structurelle qui est essentieHe.

36. Souvent, le maximum de ce qui peut etre dit dans un pays parti-

culier et qu1une combinaison donnee, ou un accroissement de facteurs,

semble dtre necessaire pour une croissance saine, sachant toutefois

qu'il peut ne pas etre possible do determiner les relations causales

entre les differents elements du systeme, de la mdme fac.on qu1 une

prescription medicale peut etre utile pour le fonctionnement de

l'organisme, sans que le lien soit etabli sur une bese mathematique.

Dans ces conditions le probleme n1est pas de savoir quel supplement

"d1output" sera obtenu par 1'accroissement d'un facteur donne, mais

de savoir si le changement introduit par cet accroissement pourra

promouvoir un style de developpement viable et dynamique pour le

pays, davantage que I1accroissement d'un autre facteur ne pourrait

le faire. D'une fagon ou d'une autre, la situation sera "diagnos-

tiquee", mais pas sous la fcrme d'une fonotion quantitative de

production-
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Deuxieme Partie - La Planification

37- L1acceptation, au niveau international, de la planification en

tant qu'outil privilegie du developpement, a suivi de pres, vers

1950, la reconnaissance du fait que ce developpement etait un

objectif uniyersel. Aujourd'hui, tres peu de gouverneraents, parti-

culierement dans les pays en voie de developpement, oseraient ad-

mettre qu1ils ne "planifient" pas.-' Pourtant, la planification

connait une crise, et son efficacite est mise en doute. Dans

beaucoup de cas, la "planification" semble avoir ete surtout

I1expression symbolique du serieux et des bonnes intentions des

gouvernements a l'egaro. du developpement. Les partisans de la

planification font un usage croissant de justifications en termes

de "fonctions latentes" et de nsous-produits" utiles.—' Ces arguments

ont une valeur certaine, bien que l'on puisse se Jemander si la

mise en place d'un appareil de planification reposant sur les doctrines

traditionnelles en la matiere, etait la meilleure maniere d1obtenir

ces sous-produits benefiques. Certains inconvenients peuvent aussi

e"tre attrlbues a la planification: encouragement donne a de fausses

1/ Selon une etude critique, "since 19^5 more than 1200 development
plans have been prepared, over 125 central planning offices have
been established by governments, around 100 training centers giving

courses in planning have been created, thousands of advisers have

been sent from the more developed countries to give technical

assistance in the less developed areas and countless books dealing

with planning advice and experience have been written. Within

nearly 25 years of effort, planning should have gained in stature

and have received a secure place in the development sphere".
(L.J. Martin, "Crisis in Planning", International Development
Review, December 1969)

2/ Selon 1'enquete la plus recente sur I1experience de planification
en Amerique Latine: "... the plans are very far from possessing

an assured viability, and many of the proposals of the planning

mechanisms are disregarded or suffer from lack of realism.

However, the processes as such and the administrative mechanisms

of planning have introduced into the public administration and

the political setting new themes, different ways of envisaging

development problems, and more perfected techniques and methods

that penetrated within the governments. They have posed clearly

the need to rationalize state action, have proposed orienting

criteria for this end, and, in many cases, one observes that

important aspects of a country's development policy are following
lines previously traced by the planning mechanisms." (Instituto

Letinoamericano de Planificacion Economica y Social (ILPES),
"Evolucion y perspectivas de los p-ocesos de planificacion en

America Latina" (INST/S.9/L.10, 13 de julic de 19?2)*
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esperances, 'choix politiques difficiles masques ou eludes au nom

de la planification, complications inutiles apportees au processus

de decision et a la vie administrativej concentration de talents,

deja raresj sur la preparation de "plans" toujours remis en chantier

alors que ces talents pourraient etre utilises de fa^on plus utile.—

Les planificateurs connaissent, par experience, tous ces problemes

lies a leur activite, et, a en juger par la litterature actuelle sur

le sujet, sont serieusement a la recherche de nouvelles approches.

Si une "approche unifiee", realiste, peut etre proposee, les plani

ficateurs en seront les premiers "clients", critiques et agents de

transmission.

Les conditions d'une planification unifiee

Pour que la planification puisse etre un outil du developpement

unifie, quatre conditions paraissent essentielles:

38. D'abord, la planification doit etre une activite permanente et

diffuse dans I1 ensemble du corps social; elle ne doit pr.s etre con-

fondue avec I1 elaboration periodique d1 ':.n document appele "plan".

L1attitude planificatrice doit Stre dispersee parmi les multiples

agents dont les decisions pesent sur les change&ants "sbcietaux",

et ne pas etre limitee a un petit groupe de planificateurs operant

dans la capitale du pays. Ceci ne signifie pas que la preparation,

au niveau national, d'un plan de developpement, soit negligeable ou

non desirable, mais que les fonetions d'un tel plan doivent Stre

dessinees dans le cadre d'un systeme complexe d'activites comple-

mentaires de differents centres de decision, territoriaux, sectoriels,

etc. Un plan national ne peut pas maitriser 1'ensemble des probleraes

et des changements lies au developpement, mais peut exprimer le type

de societe desiree et donner un contenu precis au style de develop

pement recherche. Deux precisions peuvent etre donnees ici au sujet

1/ Plusieurs analystes d'obedience marxiste vont au-dela et affirment

que dans les pays dependants a economie de marche, les essais de

planification sont de nature a aggraver le fonctionnement ciu

systeme, aussi bien du point de vue de 1'efficacite que de

1'equite, "The injection of planning into a society living in

the twilight between feudalism and capitalism cannot but result

in additional corruption, larger and more artful evasions of the

law, and more brazen abuses of authority", (Paul Baran, "On the

Political Economy of Backwardness", in Agarwala and Singh, Ed.,

The Economics of Underdevelopment (New York, 1963),
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de ce-tte planification permanente et diffuse: (a) Des plans prevoyant

des revisions annuelles systematiques et etroitement lies aux engage

ments budgetaires annuels sont preferables a des plans quinquennaux

ou decennaux qui peuvent etre rapidement perimes ou modifies par les

evenements. Un systeme de "plan glissant" troave maintenant beaucoup

de partisans, mais il demeure essentiel que flexibility et permanence

des orientations strategiques du developpement aillent de pair -

(b) La planification doit etre permanente en ce sens que le controle

de I1execution des programmes et des projets, I1adaptation des

tactiques a des circonstances changeantes, doivent recevoir autant

d1attention que 1'elaboration des plans. Le role des administrateurs

et des decideurs est a cet egard aussi important que celui des

planificateurs.

39. En second lieu, une planification effective, impliquant des

choix, ainsi que 1'execution, I1evaluation et la revision des decisions,

doit operer comme une force reelle dans le processus de decision,

et ne pas etre une activite separee, presentant-seulement un interSt

intellectuel ou ayant pour role de permettre 1'obtention de credits

ou de subventions a 1'etranger- II est,probable que I1une des

solutions au probleme pose par une action integree de ce qui a ete

appele la "troika" -- le "decideur", 1'administrateur, le planifi-

cateur - passera par un rapprochement ou une fusion des formations

et des interdts. Au niveau des arrangements institutionnels, il

semble que l'organisme national de planification soit davantage.en

mesure de 'contribuer au processus .de decision lorsqu1 il est ciirecte-

ment relie a 1'autorite executive que lorsqu1il est un ministere

parmi d'autres ou une institution semi-autonome dont I1audience est

eoumise a de nombreux aleas. II reste pourtant qu'un organisme de

planification etroitement sourais au pouvoir executif peut perdre son

autorite propre et devenir un instrument de rationalisation des

decisions, sans influence reelle sur ces decisions. Le status de

l'organisme central de planification demeure un probleme erucial.

JfO. La troisieme condition pour une planification effective,

6troitement liee a la precedente, est ia reconnaissance clu fait, que

l'elaboration et I1execution dee plans ne sont pas seulement des

exercices techniques. Les plans expriment toujours des choix, les
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modeles font des hypotheses sur les constantes (et les contraintes)

de 1'environnement socio-politique, les jugements de valeurs sont

presents dans le. selection des moyens et des objectifs, les techniques

comme 1'analyse couts-avantages reposent sur des hypotheses qui ne

sont pas neutres—> les indicateurs, "economiques" ou "sociaux", ex-

priment, souvent de fagon implicite, une theorie sur la maniere dont

une societe fonctionne. Ces reraarques detruisent le mythe dfune

planification detachee, objective et a-politique. La reponse a ce

probleme n'est pas de negliger I1ideal d1objectivite et de transformer

la planification en une pure operation politique, mais d'expliciter

les hypotheses des plans qui ne sont pas purement "techniques". Dans

leurs relations avec la politique, les travaux de planification ont

souffert de deux insuffisances: (a) souvent les plans indiquent des

objectifs globaux - concernant 1'equite ou des changements structurels -

dans leurs preambules, raais negligent ces objectifs dans leurs pro

grammes; (b) Les plans nrexplicitent pas les conceptions politiques

qui les sous-tendent, si bien qu'il est impossible de juger la

coherence et la pertinence des programmes et projets de ce point

de vue. Les hypotheses de base des plans doivent rester presentes

tout au long du processus de planification, pour la determination des

priorites, la recherche des contradictions entre programmes, I1eva

luation et la revision des projets. Pourtant, il reste vrai que

1'attitude classique des planificateurs peut e"tre une tactique. La

presentation et la justification d'objectifs de changements structurels

dans les preambules des plans, peuvent avoir pour but d1informer

les "decideurs" et I1opinion pnblique, tout en sachant que 1'intro

duction de programmes lies a ces objectifs est politiquement impossible.

La presentation d'un plan comrae une oeuvre scientifique inattaquable

peut dtre une tactique pour "faire passer" certaines mesures qui

susciteraient une forte opposition si leurs implications politiques

etaient clairement indiquees. Des arguments et un langage techniques

sont parfois utilises comme une protection contre d1indesirables

1/ Ceci est evident quand des benefices (ou des couts) autres que
purement economiques et monetaires sont consideres. Dans le cas

contraire, un jugement de valeur implicite est formule sur

1*importance de ces elements non-economiques.
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42. Les c^uatre conditions ainsi brievement esquissees mettent

davantage 1'accent sur les problemes inetitutionnels que sur les

problemes de methode. Elles irapliquent qu1une "unification" ayant

un sens depend de changements dans les conceptions de la planifi-

cation et du r61e des planificateurs, Les instruments et les

techniques d1une'planification unifiee demeurent pourtant un

probleme reel, qu'il s'agit maintenant d1explorer,

-- j

Problemes methodoloRigues d'une planification unifiee

hj>. Une "approche unifiee de la planification du developpement"

reclame p3.usieurs changements importants' dans les techniques et

procedures de cette planification. Ces changements sont examines

ici sous trois angles: les relations entre objectifs et moyens,

entre differents horizons de la planification, et entre difference

types de planification.

kk, Les relations entre objectifs et moyens

Le coour de la planification cl^ssique est la dichotomie entre

objectifs et moyens, et I1anteriority de 1'analyse des objectifs

par rapport a la determination des moyens, Ce processue d£ductif,

caracterise par une selection plus ou moins arbitraire des objectifs,

puia par le' rassemblement de moyens autour de chacun de ces objectifs,

n1est pas tres approprie pour une planification incluant divers

phenomen.es eociaux aussi bien qu1 economiques, car ces phenomenes

echappent aux relations simples de cause a effet et sont caracts-

rises par des interdependances et liaisons dans le cadre de systemes.

Des objectifs sectoriels sont aussi des moyens inter-seotoriels-

Des effets sont aussi des causes. D'autres.difficultes liees a

la sequence deductive dans I1 examen d^s objectifs et des raoyens,

peuvent etre resumees de la fagon suivante: .

- les objectifs, en particulier sociaux,ne sont pas habituel-

lement formules d'une fagon precise- Certains sont avant tout de

vagues aspirations:ou des declarations de bonnes intentions,

non accompagnees d'une analyse des moyens envisageables ou dis-

ponibles. Le resultat est souvent la, juxtaposition d'une

declaratxon generale sur les objectifs et d'une serie de pro

grammes et de projets qui ne pourront pas etre juges d'une

maniere satidfaisante a 1'egard de leur adaptation aux objectifs
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poursuivis, D'autres objectifs sont precis, mais presentee ccrame

des finaliteo, alors qu1ils sont en fait purement instrumentaux

(par exemple la construction c!1 hopitaux) .—

- les differents groupes d'objectifs attaches aux secteurs de

l'activite de planification - agriculture, Industrie, logement,

finances, etc. - sont rarement coordonnes, bien que leurs relations

reciproques soient iraportantes.

- les moyens selectionnes sont en general avant tout financiers

et I1 intere"t des planificateurs est concentre sur la repartition

des ressources entre les differents secteurs. L'eventail des

moyens d1action possibles n'est pas .pleinement analyse, et ainsi

I1innovation n'est pas encouragee. Des moyens tels que 1'equipement

materiel, pouvant faire 1'objet de calculs de cout, eont privi-

legies par rapport a d'autres formes d1intervention. II existe une

tendance courante a oublier que des reformes legislatives ou ins-

^titutionnelles, de raeme que des programmes pouvant modifier les

comportements et les attitudes, sont de nature a contribuer de

fa^on reelle aux progres souhaites dans une direction quelconque,

sans cout financier important.

^5. L1adoption d1une sequence inverse, purement inductive,

partant des moyens pour remonter vers les objectifs, n'est certa-i.-

nement pas une tactique preferable, bien qu(elie ait ete parfois

proposee. La "planification" deviendrait une rationalisation

elaboree apres la preparation de programmes et projets specifiques;

lee moyens existants, les pesanteurs atiministratives et sociolo-"

giques du moment, determineraient les objectifs, ce qui revien-

drait a reconduire les structures existantes et les habituelles

allocations de ressources.

1/ La encore, il convient cle garder a 1' esprit que ces "faiblesses"

peuvent deriver en partie des circonstances politiques de

1'elaboration des plans et sont insurmontables sans une volonte

politique reelle. Selon le rapport de 1*ILPES deja cite:

"The fact that the first plans made only vague references to

economic policy guaranteed them a unanimous approval. There

was generally agreement on broad objectives... When the dis

cussion centred on specific measures of economic policy to carry

out the plans, the differences arose and antagonisms revealed

themselves... Between the rapid acceptance and the difficult

putting into operation, which generally led to the virtual aban

donment of the plan, a breach opened which has led to disillusion

ment and scepticism concerning planning".
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46. Dans une approche unifiee de la planification, il conviendrait

d'etudier simultanement les objectifs et les moyens, de reconsiderer

les premiers en fonction de la disponibilite et de la qualite des

seconds, de decouvrir et de clarifier les objectifs implicites

contenus dans lee programmes et les projets, de reconsiderer et

de reviser objectifs et moyens au cours du processus de planifica-

tion. Le besoin d'une telle methode, liant continuellement fins et

instruments et suivant leurs interactions, est dans la logique

dfune conception du developpement comme un systeme de changements

societaux interdependants, et de I1accent mis sur un style possible

de developperaent en tant que cadre de I1unification.

47. En particulier pour des politiques sociales, les relations

reelles entre objectifs et moyens peuvent etre valablement comprises

au niveau des normes et procedures operationnelles d1action, la ou

les decisions sont executees, plut6t qu'au niveau national et en

termes d1agregats plus ou moins abstraits. II convient de rechercher

pour chaque programme en projet, les normes operationnelles utilisees,

les benefices et les couts reels ainsi que les beneficiaires ou

victimes, identifies par leur nombre et la categorie sociale a

laquelle ils appartiennent.

48. Pour que la planification prenne reellement en compte les

relations entre programmes sectoriels et les implications reciproques

de ces programmes, il est egalement necessaire de raisonner en termes

de normes et procedures operationnelles. Seule une analyse detaillee

des elements constitutifs d'une action est capable de mettre en

lumiere les relations existantes entre, par exemple, programmes

economiques et programmes sociaux, ou objectif de developpement

rural et objectif de redistribution des revenus.

49. Les observations precedentes conduisent a nouveau a mettre

I1accent sur I1idee qu'une ajproche unifiee du developpement reclame

une planification permanente et largement diffusee dans I1organisation

sociale, II est bien connu qu'un des problemes majeurs de la pla-

nification est que les plans ne sont pas executes. Une theorie et un

systeme de mise en oeuvre des plans sont tres necessaires. En tout

cas,il est exclu que 1'organe central de planification puisse se livrer
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a.I1analyse detaillee des composantes des programmes, au niveau

de I1 elaboration et de lfexecution. Les centres de decision a

differents echelons geographiques, les unites dfaction chargeee

de programmes et de projets specifiques, doivent jouer ce role.

La planification nationale peut donner des orientations, arbitrer

et rechercher une coherence globale, mais la pratique planifica-

trice sera unifiee au niveau des decisions-et operations concretes,

plus qu'au niveau des agregats "macro-sociaux" ou "macro-economiques".

Ceci entraine des problemes difficiles d1administration publique et

d1arrangements institutionnels touchant a la maniere dont une

societe fonctionne.

50. Une procedure analytique, d1examen systematique des elements

de base des objectifs et dee moyens a differents niveaux de decision,

d'examen des relations entre ces elements la ou les actions sont

entreprises, de definition des normes operationnelles,

pourrait devenir une methode de planification, ayant quelques traits

communs avec I1analyse cofits-avantages ou autres techniques,mais

d!une portee tout autre. Cette methode dfanalyse en est a ses

debuts,-^

Les relations entre les differents horizons temporels de la.
planification " —~

51- Cette question est importante dans le cadre d'une planification

unifiee, pour deux raisons:

- d'abord, de nombreux object ifs sociaux, tels que I1elevation du

niveau d1education, le changement des comportements de consommation

et d'epargne, la reduction de la croissance de la population, la

lutte contre une urbanisation excessive, mettent en jeu les iurees-

en general plus longues que celles qui sont requises pour executer

des investissements economiques et pour en recueillir les benefices.

1/ Ces problemes font l'objet d'un' projet de recherche de l'IRKUDS.
Un rapport a ete publie: "Etude sur les systemes de decision.
IRNUDS, Gereve. Premiere Partie- 1970. Deuxieme Partie: 1972.
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Le resultat est que cl1 eventuels programmes a long terme attaches

a ces objectifs sont, soit laisses en dehors du plan national,

soit artificiellement introduits dans ce plan par une juxtaposition

avec d'autres programmes, qui ne procurent qu'une unification

illusoire.

- en second lieu, quand des plans a dix, quinze ou vingt ans

sont elabores pour ces phenomenes de duree longue, ils ont souvent

une influence tree limites sur les decisions immediates. La tendance

a renvoyer au long terme le "social" et le "structurel", a distin-

guer des objectifs a long terme, en general sociHtoc, et des objectifs

a court terme, en general economiques,.est une pratique incompatible

avec une planification unifiee. Dans celle-ci, les changements

sociaux et structurels ne sbnt pas separables des elements economiques

du developpement.

52. 'Pour echapper a ce dilerame, ou a un plan a horizon unique et

amalgamant des politiques ayant en fait des durees differentes, ou

un ensemble de plans a court, moyen et long termes sans lien reel

entre eux, des solutions relativement complexes sont necessaires.

Une premiere etape est I1analyse des temps reels des activites

planifiees, de leur periode de "maturation", des durees necessaires

pour I1execution des programmes et de la periode vers laquelle les

consequences et les benefices escomptes de ces programmes devien-

dront reels.

53. La planification globale a raoyen terme,(par exemple cinq ans),

pourrait alors etre utilisee pour specifier, dans chaque secteur ou

domaine considere, les "trenches" Ce plans partiels a horizon plus

lointain qui sont indues, ainsi'que les plans partiels a plus court

terme (tous ces plans partiels etant elabores separement). Des

previsions sur les actions possibles dans les domaines concernes par

les plans a court terme seraient egalement donnees dans le plan

global a moyen terme. Un tel systeme est compatible avec I1utili

sation des projections macro-econoraiques qui constituent actuelle-

ment I1element essentiel de beaucoup de plans a moyen terme. Ces

projections devraient pourtant §tre d'une tres grande flexibilite,

permettant des ajustements annuels. l
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5^- Cette planification d'une nature relativement technique
ne cievrait pas Stre confondue. avec les exercices sur les styles

prefers de development, les-images uu futur", qui ne sont paS

eonsuB comme devant donner lieu a des programmes d' action ou

comae des tentatives de prediction "scientifique" de la societe

future. Ces exercices, tres necessaires, ne relevent paS speci-

fiquement de la planification mais ont Pour but de stimuler la

recherche dee types de aeveloppement qu'une societe pourrait

adopter, de leurE possibilites et de leurs exigences, de la

compatibilite ou des contradictions eventuelles entre les eBpi-

rations du jour et les valeurs que ces types de developjement

representent. II est clair que la reflexion et les debats aur

la direction du development futur d'une societe, ne sont pas
I1 apanage des ple.nificateurs.

Les relations entre les d<fftT-«.tq_taeg_de planification

55. La planification du developpement a ete, dans une large

mesure, le monopole des economisteo, qui ont naturellement utilise

leurs concepts et leurs techniques d-analyse. Beaucoup de ces '

concepts et techniques, y compris les methodes de quantification, '

ne sont pas immediatement applicables aUX secteurs sociaux.-i7

Pour cette raison historique ou pour d'autres raiaons, les secteurs

sociaux sont consideres comme ayant ete negligea par les planifi-

cateurs^t des tentatives ont ete faites pour les incorporer au
processus de planification. Le concept de "ressources humaineS"

teaoigne de cette tentative, ainai que !■ effort pour construire

une discipline appelee "planification sociale" qui pourrait etre

operateire au meme titre que la planification economique.

t secteurs sociaux comme 1-education et la sante.
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Ces efforts pour construire systematiquement des techniques de

planification appropriees a differents domaines, constituent une

partie essentxelle d'une approche unifiee. L1elaboration d'une

planification sociale ayant pour but de reagir contre le. tendance

a negliger les aspects sociaux du developpement, a done une jus- ■

tification pratique.

56. Pourtant, en theorie et dans le long t:erme, I1 elaboration

d'une planification sociale separee et concurrente de la planifi

cation econoniique, n1 est pas desirable" dans la perspective d'une

approche unifiee. II devrait y avoir une forme unique de plani

fication, exactement comae il devrait y avoir une discipline

unique concernee par 1'ensemble des probleraes du developpement.

II est legitime de favoriser 1'introduction de la planification

dans chacun des secteurs du developpement (industrie, agriculture,

sante, education, etc.) mais il est moins legitime de construire

deux superstructures de planification - I1une economique, l'autre

sociale - qui, au surplus, font naitre la necessity d'une autre

superstructure englobante.—'

*^7. Ainsi quf il a cleja ete signale plus haut, la planification la

plus commune est de type allocatift ou les ressources financieres

sont reparties entre differents secteurs et programmes economiques

et sociaux. L!usage exclusif de ce type de planification -

accompagne d'une planification financiere traitant de I1origine et

du controle des ressources - repose sur 1'hypothese que ces ressour

ces financieres representent jja condition necessaire et suffisante

d'un developpement planifie. Une telle conception eat maintenant

1/ Ceci n'est pas un argument pour revenir a une planification
purement economique, mais pour une synthese. Ce n'est pas non

plus un argument contre 1'existence d'organismes de conseil qui

peuvent impliquer des economistes pour analyser les aspects

economiques du developpement, les sociologues pour les aspects

sociaux et peut-etre des specialistes de 1'environnement, Mais

les^planificateurs doivent etre professionnellement "integree"

et §tre identifies a des specialistes du developpement:preparant
un plan unifie.
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mise en doute, meme clu point de vue etroit du develcppement

economique. II est evident que la capacite d'utiliser dee

ressources financieres, avec ou sans laxisme, n1est pas une con

dition suffisante d'un developpement integre impliquant une trans-

format ion sociale et institutionnelle.

58. LdL planification allocative attribue des foncls a des equi-

pements, a des centres de formation, a des services divers, ou encore

a des projets mettant en jeu une combinaison de ces moyens. Par la

planification physique, dont 1'importance a ete soulignee dans la

premiere partie de cette note, les projets et activates 3ont

localises dans 1'espace. Par 1?. planification institutionnelle,

lee moyens organisationnels necessaires pour rendre effective et

pour corapleter la planification'^llocatrice", sont nie en oeuvre,

eouvent par des reglements et des lois administratifs entrainant-

seulement des couts liraites d'execution.—■ Des problemee comme la

corruption ne seront pas resolus par la simple allocation des

ressources entre les secteurs du developpement. Des changements

dans la structure administrative, dans le sens d'une orientation

plus effective vers le developpement, representent un type de

transformation institutionnelle, mais d'autres types qui pauvent

s'averer Stre egalement necessaires concernent la reforme agrar.re,

la reforme des structures economises et sociales, la mise en

oeuvre des nouvelles. institutions et organisations comme Iks

cooperatives, les centres de decision locaux, les syndicate et

les associations d'agriculteuns. Le role du planificateur devlent

alors quelque peu incertain. II peut reconnaitre 1« besoin de

tels .changements instituticnnels, mais il peut etre annihi.le par

les forces politiques qui y sont hostiles. On retrouve le dilemme

dee relations entre la planification et la politique, deja evoque

plus haut.- Pour realiser une veritable planification unifiee

1/ Pour une elaboration du sens de l'approche instituticnnelle du
developpement et de Is planification, voir G. Myrdal Asian Drama
Volume III, Appendix 2, Pantheon,New York 1968.

2/ Le planificateur connait aussi un autre dilemme: quelques-unes
des formes institutionnelles destinees a favoriser la partici
pation dans le developpementt telles que les cooperatives,

syndicate et unions diverses, eont supposees etre spontanees et
volontaires, et ces caracteristiques sont difficiles a conserver
si les planificateurs professionnels se melent de les pronouvoir
et de les organiser.
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des actions sur beaucoup de problemes ayant une dimension politi-

que sont necessaires. Ceci peut empecher ou detruire l'es tentatives

de planification. En derniere analyse, il est evident que la con

dition essentielle pour cette approche unifiee se trouve dans un

systeme politique a la fois efficace et oriente vers le developpe-

ment. Un gouvernement trop faible ne pent pas operer des changements

institutionnels fondamentaux. Un gouvernement qui est 1»emanation

des forces sociales qui seront affectees par lee changements

necessaires, ne planifiera pas en connaissance de cause l'affai-

blissement de ses propres supports.

59. En plus des changements institutionnels, un developpement

unifie peut requerir un contrSle direct du comportement des indi-

vidus, institutions et organisations, par le truchement de loie et

de reglements administratifs. Un aspect essentiel de cette action

est d'empe-cher 1'apparition de phenomenes accompagnant souvent le

developpement economise, tels que la degradation de 1' environnement,

1'excee de'concentration urbaine, 1*affaiblissement de la cellule

familiale, 1'accroissement de la criminalite. Un autre aspect de

cette action sur lea comportemente peut s'attacher a I1amelioration

des situations existantes et a la promotion cV attitudes favorablee

au deveioppement, toujours sans cout financier considerable, Ce

type de planification qui prescrit ou qui previent, est necessaire

pour le traitement de beaucoup de problemes sociaux ou il y a un

environnement.

60. Des changements dans les attitudes et les comportements de

1'ensemble de la population ou de groupes particuliers, peuvent

etre recherches par des programmes d»information publique, par

I1utilisation des moyens de communication de masse aussi bien que

des groupes de discussion locaux, pour realiser les transformations

sociales souhaitees, changer les habitudes et les valeurs tradi-

tionnelles, etc. La comprehension de la population est essentielle

pour le succes de programmes specifiques de developpement, surtout

lorsque ces programmes reclament, par nature, la participation

populaire. La decision d1incorporer ou non dans un plan de

developpement un programme a long terme visant a une transformation

des psychologies ou a une conversion des attitudes et valeurs,

fait partie du style de developpement choisi.
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61. Pour servir un developpement unifie, les differents types

de planification mentionres, y compris la planification de

1'information, devraient etre combines. Etant donne le dilemme

des relations entre la planification et la politique, deja evoque,

il peut etre impraticable de rechercher une harmonisation complete,

par des plans nationaux qui mettraient I1accent sur tous les chan-

gements desirables concernant les institutions, lee lois et les

comportements, exiges par la strategie Cvl developpement aciopte.

II demeure pourtant tree important qu'au niveau des programmes et

projets specifiques ces differents types de planification soient

combines de la facon la plus appropriee, cette combinaisor, variant

avec chaque situation concrete. En outre, il conviendrait d'ela-

borer un raecanisme permettant un examen automatique de la coherence

entre les programmes planifies et les lois et reglements divers

adoptes en dehors du champ de la planification. Trop.de plans sont

executes come si 1'environnement demeurait stable, et ceciest

1'une des raisons des faiblesses de cette execution. Ces observations

mettent a nouveau 1'accent sur la necessite de considerer la plani

fication comme un processus impliquant une revision continuelle des

programmes et des liens etroits avec la decision.

Quelques traits generaux d'une planification unifiee

62. Le besoin d'une approche inter-sectorielle a deja ete evoque

dans la premipre partie de cette Note. II s'agit de 1'exigence la

plus evidente et la plus iraportante d'une planification unifiee,

aussi bien que d'une planification sectorielle efficace. Une raison

mao'eure de 1' inefficacite relative de la planification nationale

est qu'elle est calquee sur les division- administratives tradi-

tionnellea, ce qui rend difficile la prise en compte. des relations

entre programmes pour differents secteurs.-^ Un objectif particulier

est identifie avec un ministere ou une agence quelconque qui utilise

generalement un nombre limite d'instruments et de techniques con-

sacres par I1usage. En meme temps, le probleme des consequences

negatives que le progres dans un secteur peut avoir pour les ■autree

secteurs, .Men gue recccnn de longue date, n'a pas re^u de solution

1/ Le besoin d'une souplesse de le planification en ce qui concerne
les relations entre objectifs et moyens a ete particulierement sou-
ligne par Jan Tinbergen.
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Ce probleme s'eet meme agrave ces der-

nieres annees.

63« II existe plusieurs methodes possibles pour realiser une

approche inter-sectorielle. Des systemes d'information coordonnee

et des schemas d1analyse integres, peuvent y contribuer grandement,

bien qu1il soit improbable que les efforts pour ttendre les systemes

actuels de comptes nationaux aux facteurs sociaux soient tres

prometteurs. L1importance d'une analyse clarifiant les relations

entre objectifs et moyens et les relations entre secteurs, au niveau

ou les actions reelles sont entreprises, a deja ete souligne, ainsi

que I1 importance de 1'identification dee benefices et des coiits

que ces operations representent pour les groupes sociaux concernes.

64. La formation des planificateurs a cette approche inter-

sectorielle et l'adoption par la planification centrale de cette

orientation, representent egaleraent des moyens efficaces. En meme

temps, les planificateurs sectoriels, de la sante ou de I1education

par exemple, uevraient etre formes pour prendre conscience de ces

problemes inter-sectoriels et devraient recevoir des responsabilites

pour la recherche de moyens d1action efficaces ne relevant pas de

leur secteur propre et pour 1'identification des relations negatives

entre programmes sectoriels. II conviendrait aussi d1organiser des

procedures pour que ces projets sectoriels soient commentes selon

differentes perspectives (par exemple commentaires des sociologues

sur les implications sociales d1innovations techniques de la pro

duction ou commentaires par des economistes des consequences econo-

miques du developpement social)" Tout ceci contribuerait a une plus

granue lucidite a l'egard de ces relations entre politicoes sec-

torielles.

65. Certaines des politiques qui entrent dans la planification

devraient etre definies comme etant inter-sectorielles, des le

debut du processus de planification. Le role essentiel du

"diagnostic" serait d1isoler ces politiques.' La planification

de ces politiques rechercherait de nouvelles combinaisons de

ressourcts sectorielles, ou de nouvelles manieres de traiter des

problemes qui ne peuvent pas etre maitrises dans le cadre des

politiques sectorielles traditionnelles, ou qui sont meme paffois
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agraves par ces dernieres. Le choraage cles personnes a5rant recu

une education est un exemple. II s'agit d'un i.robleme qui concerne

le type d'education recue, la politique de 1'emploi, la politique

des xnvestissements economiquee, les attitudes a 1'egard du travail

raanuel et du travail intellectuel, la politique de cleveloppement

rural, et autres facteurs d1importance diverse selon les pays.

Une planification sectorielle limitee a une branche de I1adminis

tration peut difficilement traiter ce genre de problemes., La pla

nification globale peuts au contraire, le traiter de fagon a la fois

innovatrice et selective. L1innovation viendrait d'une analyse

inter-sectorielle des instruments et ces techniques. La selectivity

resulterait d'un choix motive des domaines devant recevoir la prio-

rite dans les efforts de planification pour une periode donnee.

Ce type de planification peut etre une tactique utile dans certaines

circbnstances, dans le cas d'une strategie generale du developpement

mais n'est pas une tactique universelle.

66. Une methode voisine est de reche^cherl'unification des poli--

tiques et programmes sectoriels., en les concentrant sur des groupes

specifiques de la population, ou'rgroupe£-cibles" ,-r' Des programmes

coordonnes peuvent etre diriges vers la population d'une region

retardec, ou vers un groupe d'age, ou vers I1ensemble de la popu

lation feminine,ou encore vers un groupe defini par des criteres

tels que la marginalite du le chomage ou le bas revenu ou 1'habi

tation dans un bidonville, etc. Cette planification pour des

groupes specifiques est particulierement appropriee pour les

categories sociales qui restent en dehors du prncessus de develop-

pement et dont les problemes reclament un eventail de programmes

sectoriels. Cette approche pose des problemes en ce qui concerne

la selection des groupes, 1'harmonisation des programmes avec la

strategie generale du developpement et la realisation d'une inte

gration au niveau de 1'execution,

67. Au niveau des projets concrete, qui ne sont pas incorpores

dans des programmes inter-sectoriels, J.e problems essentiel est

celui de I1evaluation. Des procedures systematiques pour deceler

les implications et consequences d'un prcjet pour sen environnement

1/ Quand lfobjectif est d'ameliorer le sort de groupes defavorises,
de leur perraettre de participer au developpement et quand les

planificateurs sont des avocate de ces groupes, cette approche

devient "I1advocacy planning".
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sont necessaires. II n'y a pas,a cet egard,de methode1 simple

pour obtenir une sorte d'indiee unique de la qualite d'un projet.

Pourtant, des arrangements administratifs par lesquels des per-

sonnes informees et competentes pourraient analyser les effets

d'un projet sur d'autres secteurs ou domaines, peuvent se reveler

satisfaisants.—' (Ainsi qu1il sera mentionne plus bas,r il

ne serait cependant guere realiste de rechercher des procedures

par lesqueBestout secteur ou tout ministere essayerait d'evaluer '"'

les projets de toutes les autres agences). Les prpjets doivent

etre evalues non seulement en fonction du cadre concret dans

lequel ils seront executes, mais aussi eh fonction d'autres

projets executes simultanement. Les effets d'un projet sur un

groupe ou sur une region dependent de la totalite des projets

diriges vers le meme groupe ou la meme region. Les benefices du

projet A-peuvent etre annules ou augmentes par le projet B.

63. Ceux qui executeront les projets et ceux qui doivent en etre

les beneficiaires, devraient avoir le possibilite de partxciper

a cette evaluation par des consultations. Une approche purement

technocratioAue entraine en.general de serieuses difficultes

d1execution. Ces consultations et la decentralisation des pro

cedures de planification comportent pourtant le danger d'une

participation monopolisee par les groupes les plus puissants et

les mieux organises. Les groupes les plus demunis et les moins

influents continueraient a etre marginaux. Au surplus, les

conflits entre groupes ayant des inter§ts divergents peuvent etre

exacerbes par ce type de planification. Quelques-uns de ces

problemes lies a la participation renforcent la necessite d'une

planification pour des groupes specifiques.

69. Une deuxieme approche d'une planification unifiee, liee a

1'approche inter-sectorielle et 1'elaboration d'une strategie

par laquelle, sur la base du diagnostic, les problemes cles du

developpement sont selectionnes pour faire l'objet d'une plani

fication intensive. II s'agit generalement de problems globaux

_1/ II convient de noter que les implications inter-aectoriellee
ne sont pas toujours des "impacts" . II peut s'agir de la

creation d'un environnement favorable a la croissance d'un

secteur.
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reclamant une concentration de tous les secteurs et instrument,

de la planification: choaage, pauvrete de masse, rurale et urbaine,

megalith croissantes entre groupes. (II serait impraticable et

inefficace d'essayer de traiter de chaque probleme sectoriel de

cette maniere, bien ,ue les implications inter-sectorielles

program,., doivent toujours etre considers). La planification

strategic" peut auSsi selectionner un secteur ou un sous-secteur
qui parait constituer un goulot d'etranglement pour 1-ensemble du

developpement. La selection peut aussi porter sur un secteur
pouvant entrainer V ensemble des politiques.

70. Par cette approche strategique de£ aspects essentials du
Changement, les consequences de la croissance des different*'■

secteurs sur 1-ensemble de la transformation econo^ioue et

soc^le, SOnt examinees et les orientations polities appropriees

aont xdentifiees. 81, par exeraple, un surcroit d-inveotissement

dans 1-agriculture doit entrainer la creation d-emplois et la ■

reduction des inegalites, et si les investissements

1 .naustrie sont, de ce point de vue, raoins efficaces, une strateSie
favorisant I'agriculture paraxt necessaire meme si elle comporte
des retombees- economiques mOins importantes dans le COurt terme

En d'autres termeE, pour la politiqu, industrielle elle-meme, les
Uens avec le reste de 1-economie, 1- effet sur v emplo± gt ^

consequences des differents types de production, deviennent des

cr.teres pour la planification. Les types de produit, feTorlsfe

par la politique industrielle ont des effets directs aur la popu

lation et sur I-ensemble du devloppeaent. Par «e«ple, la ,ro-
auctxcn d-engrais ou de materiel d-irrigation pour l-agricu^ure,
de products pharmaceutiques, de materiel pour !•enseignement,

aura evidemment des consequences differentes que la production

de bxens de consolation de luxe.!/ L'idee d'une approche strate-
gxque a la planification du developpement est sous-JEcente tout
au long de cette note.

1/ Pour les buts sociaux que nous avons a 1'esprit i« • -
consequences d'une colitimiP ^1 -,, esprit» les Pnncipales
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categories de la population, ce qui modifie leurs conditions

de vie, leurs methodes de travail, augraente leurs qualifications,

etc, Des objectifs sociaux peuvent ainsi etre realises tan&is

qu'en m§me temps, 1'e.ff icacite generale de la societe consideree

augmente. Les mecanismes du raarche ne prennent pas en .oompte

ces phenomenes... Le critere des consequences des projets d1in-

vestissement sur la balance des paiements est ici inapproprie.•.

Ce sont les priorites globales d'une politique de developperaent

structurel qui doivent etre impliquees afin de realiser les

objectifs socio-economiques d'un pays. J. Pajestka, Les Dimensions

Socialss du Developpement, Nations Unies, Kew York, 1970, p-27»

w?
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71. Une planification unifiee du developpement reclame aussi

une approche innovatrice dans la creation et la mobilisation des

ressources, clans le choix des objectifs et des moyens et I1 analyse

de leurs relations, dans 1*evaluation et lfexecution des programmes

et des projets, et, d'une facon generale, dans I1orientation des

offices de planification et des administrations. Par nature, le

developpement est le resultat de 1'innovation plus que d!un simple J|

accroissement de ce qui a ete fait dans le passe. Etant'donne que "

des innovations productives, telles que les nouvelles techniques *

dans I1agriculture, sont adoptees plus rapidement par les producteurs *

ayant de hauts revenus et accroissent ainsi les inegalites et le

chomage, il est n&cessaire d'introduire une approche unifiee dans

1'innovation elle-me"me et dans sa diffusion pour permettre que cette

innovation contribue au developpement d'une fa^on optimale, Cette

planification de 1' innovation a ete souvent negligee par les pla,ni-

ficateurs, en raison surtout d'une consideration trop exclusive

de 1*aspect allocatif des plans. Le role des planificateurs a

l'egard de I1innovation devrait etre clarifie. Ceci est d'une im

portance particuliere dans le'domaine social ou beaucoup d'innova

tions augmentent les couts, et entrainent une demande pour un surcroit

de ressources, alors que des innovations susceptibles de reduire *

ces couts ne sont pas systematiquement recherchees.

Vers de nouveaux styles de planification

72, Les conditions d'une planification efficace et les approches

proposees dans cette note sont des esquisses vers de nouveaux styles

de planification et de decision. La recherche d'une approche uni

fiee conduit a la conclusion que ces nouveaux styles sont inclispen-

sables. Us le sont davantage qufun catalogue de recettes pratiques.
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Des methodes et des techniques efficaces ne pourraient pas etre

utilement greffees sur un systeme de planification qui resterait

marginal dans I1ensemble de la strategie d'un pays.

Les orientations esquissees seront utiles si elles stimulent73

des approfondissements et des critiques. Elles ne constituent pas

un guide de la planification unifiee, mais suggerent des directions

pour une nouvelle orientation de la planification qui realiserait

les exigences de cette unification. Le rapport final eur ce projet

detaillera - et certainement revisera - les idees presentees dans

cette note.


