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CHESITATIONS G.ol:^EAL.uS 211 VhhS-Q&TiRZ, 1967 - 1970

Le Gouvernement de la Republique de HAUT^-KLTA soucieux de reussir

dans les meilleures conditions 1'elevation du niveau de vie des masses

voltaiques par la mise en oeuvre rigoureuse d'une econcmie de developpe-

ment, a decide d'utiliser les techniques de la planificatiun pour"

orienter lfeffort de la. Nation.

Aussi, le Gouvernement tient-il a definir publiquement les orienta

tions maitresses de lfoeuvre a antreprendre.

I. Les donnees de depart

Le but du Flan est de promouvoir le developpement le plus rapide

possible, aumoindre cout humain, an prenant en charge tous les secteurs

de 1'activite economique et

Les moyens a mettre en oeuvre sunt d1 ordre divt-rss

II faut surtout augmenter 1'equipaaent d.nt dispose la Nation mais

il faut aussi que les hommes apprsnnent a mieux tiror parti des ressources

naturelles et de cet equipament.

La masse des'ressources disponibles pour lea investisse.nants sst

egale a la somme das biens et sarvices prciuits par la Nation augmentee

des apports provenant de l'exteriour et diminuee do la consommation.

L1 augmentation do l'equiporaont suppose done, unr. augruntation des res-

sources d'ou peut provenir oat equipment, c'ost-a-dire do la production

interieura brute et■.dqs transfcrts■eri pr^vsnance do 1'exterieur ainsi

qu'une reduction de la c^nsom-iiatiun iriterieure.

-3n 1964? la Production Intsrieure Brute etait do 50 milliards de

francs C.?VA. dont 66$ 'pour le 3ect3ur rural, ct M'/° pour le secteur

moderne dont 21$ pour le commerce.'

1. Facteurs moteurs

(a) Le sQQtaur rural est incuntestableaient le moteur economique
essential. Lo racnde rural errand 94;' de la population active, 5a part
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dans la consummation des produits importes est de 37O"'b et c'est lui q.ui

est a la baso de la grande majorite des exhortations ("betail, coton,

arachide, karite, sesame ...)? c1est lui qui rend possible egalement la

forme d1industrialisation la plus interessante, celle qui degage dss

valeurs ajcutees importantes oar rapport aux ohiffres d'affaires (huilerie,

savonneriej viande? textiles chaussures ...).

Le monde rural est done Is mo tour le plus important de 1'economic

voltaique et il presente des possibilites substantielles de progres, car

le rendement de la plupart dea cultures peut etre augmente dans des pro

portions consi'leraLl es.

La marg-3 d' accrcissement de la production etant importante, les

muyens materials a msttre on oauvrc no sont pas considerables compares

aux resultats ^u1on pout en attsndre. La difficulte sst plutot dans la

formation des homines, ct dans la tranformation progressive des mentalites.

Si on admet en effet qu1il exists environ 5O0«0O0 exploitations rurales

en HAIJTJj-VoLTa et au'il feut on moyenne un encadreur pour 80 ou 100

exploitations;, 1 ■ augmentation da la production oxigera la formation et

la mise en placo d1 un reseau do 6 a. 75QOO encadreurs (soit un par

village) dont lf action devrait otr,; .miltipliea par des animateurs benevoles.

Cast la, uno osuvru do lon;;;e. halsino au1 on ne pout esperer voir aboutir

a des resultats important^ o-vun1 an delai de plusieurs annees (10, 15 ans) .

On doit observer par ailldurs quo la terre est disponible et ne

constitua pas un ^oulot d' e tran^lement, aassi Men les terres de bas-

f^nds quo de plateau.

(b) Lo deuxieme motour do I'economie voXtajquo ost alimente

par les transferts on pruvananoa do 1'exteriaur. Ces transferts sont o

offectues a des titres divorss pensions militaires, migrants, depenses

locales des administrations etrarigSrae, depenses au titre de l'assistance

technique et de l*aide a. 1' investissement.

Toutc reduction des transforts mgnetaires entralne une baisge des

importations, done des rocettes fiscales et met I1execution du budget en

difficul te.
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II imports dono de tout mettre en oeuvre pour augmenter ces

transferts et veiller a ce qu'ils soient employes a. des fins utiles au

developpement national, et non a. des usages de pure consommation.

Pour relancer 1'economie il faut agir sur les deux moteurs en raeme

temps, les transferts en provenance de l'exterieur d^nt 1'augmentation

a un effat en general rapid© sur la vie econ^mique et la production du

monde rural qui ne peut avoir d1effets cue dans le moyen at le long

terme.

2. Las freins

Apres avoir etudie les moteurs du developpement, il nous reste

a examiner quels en sont les freins-.

(a) la ccnsommation p&ut etre consideree cumme frein dans la

mesuro ou elle entre s^uvent en concurrence avec 1'equipement dans

I'eraploi des rsssources disponitlas. D'ou la necsssite de tout mettre

en oeuvre pour faciliter la creation d'une epargne locale pour des

usages intornes et productifs et ompecher les consommations do prestige

qui na sont pas econoi/iiquoni&nt niutivees.

("b) La continGntali te do la HAJT-'J-VoLTA ost aussi un frsin a

son developpement. iillla accroit los frais d1 approche a lf importation

comme a 1!exportation at roncherit le cout des factaurs. II ost alors

necessairo pGur Is pays do fav^ris^r use croissance associee aux

economies des iltats v^isins.

(c) Des structures ds "blccage existent qui doivent §tre

levees notamment dans le domaine social, administratif et financier? au

fur ot a mo sure.

II. Lqs orientations generales

A partir d© ce diagnostic ot dos donneos quantitativss plus

detailldos de la comptalDilite nationale et dos etudes sactorielles ou

partioulieres on salt maintenant lss possi~bilites mais aussi lss

difficultes de l'eoonumie voltaique^ c1est dene en connaissance de

cause que la Gouvernsment fix3 les grandes orientations suivantes qui

sont autant de directives aux equipes chargess do 1'elaboration du plan

et a tous11 les agents at artisans de progres dans I'econumiG nationale.
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!• La plus haute priorite doit etre dtnnee aux actions qui ont

pour effet d'augmenter la capacite de productiun de 1'economie voltaique.

Cet accroisaement de la capacite de production est en effet la condition

necessaire d'une augmentation importante de la consummation future,

done de 1'elevation du niveau de via dea voltaiquss.

2. Dans le cadr3 de 1'augmentation de la capacite productive,

1'effort maximum s^ra accompli on favour du developpement de la pro

duction dans Is secteur rural, principal motear do 2'ecunomic.

Dans lo "but d'obtenir l'c-fficacite maximum dc-s investissements on

no rocherchera pas systemstiquoment l'egalite dans le developpemant de

toutes lea regions; au contraire I1effort lo plus grand sera accompli

en favour das regions effrant lss plus grandos potential!tea de

devoloppement. un pourra ainsi susciter, on fin de programme, urt

certain autofinancemont parmsttant la mis? en valour doa zunec moins

favorisees.

La parti.3 du Plan oonsacres au devoloppeiiient rural constituera

du fait m§me de son importance la bass du Plan National. Toutes

les autres parties seront suburdenneos aux imperatifs do ce Plan et

auront pour principal objoctif de concuurir a son success.

Ce Plan Rural aura deux caractsres majourss

(a) du fait do la complexity des problomos a, resoudra ot de

la necossite do coordonnar l'actiorx do plusiours services dans un but

commun, les operations sa presontsront sous une forme integree, co

qui necessitsra une definition tree precise de 1' action a demandor a,

chaquo service ainsi qu'un controls tres sorre de 1!execution. Autour

de 1' action principals represented par 1' oncadrement dos cultivateurs

seront organises las autres activites d1 amont et d1 aval depuis l'ap-

provisionnom^nt du cultivateur en materiel ot en produits ousqu'a la

commercialisation de sa production, toutes ogs activites etant destineos

a apportor leur support logistiqus a 1'action d'ancadrement.

(b) du fait de la necossite d'adapt3r las actions aux

diversites regiunales et de confier la coordination a un saul maitre

d'oeuvre, lo developpemont rural se presentera sous la forme do plans

regionaux, dans le cadre de chacun das GRD oxistant, ou a creer.
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Dans le cadre du Plan Eural, des actions seront entreprisas -an

vue d'experimenter la miso en valour do regions potontiellement riches

mais sous-peuplees par des transforts soignousement organises de

populations en provenance do regions sur pouplees.

3* Le developgement Industrie! sera poursuivi' en favorisant en

premier lieu las industries do transformation des ;natieros premi&res

locales ou cellos pr^duisant des biens d'equipemont destines au soctour

rural ou repondant a une c^nsommation de masse. Les industries

creatrices de valours ajoutees nationales et d' omplois seruntparticuibre-

ment enceuragees, la prospect!on dos richesses du sous-sol sera poursuivio

ot intensifies.

4- La necessite imperative de c^nsacrsr 1'essentiel de 1'effort

a un accroissemont de la production implique obligatoirement une

limitation des objectifs dans le dumaine social. Deux principes do

base scrvirunt a guider le choix des operations:

(a) L:.s cri tores essentials seront la complemcntari te avec

un& action economique et I1incidence sur lss charges budgetaires qui

detormineront notammont le sons ct 1'importance do 1'effort dans le

domaine de la formation dos homines indispensablesa. la realisation du

programme de devoloppemont.

(b) Le second principc sera lo maintien des interventions

a. lear niveau actu&l et la preference duiineo aux actions interessant

les masses los plus larges- II1on re suite quo I1amelioration dans le

domains de 1'education et do la sante devra etre obtenue non pas par

une augmentation des ressources cunsacroes a cos secteurs, mais surtout

par la recherche d'une meilleuro afficacite des moyens humains et

financiers qui y s^nt deja employes.

5- II sera recherche la mise en place d'uno infrastructure

routiore permansnto permottant de drainor la production ruralo ot de

ravitailler ce socteur on biens de Consommation ot en facteurs de pro

duction.

6. Pour affermir 1'independence nationale, les Finances Publiques

doive-nt parvenir a. degager sur ressources propros une masse de moy&ns
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pour 1'investissement productif. II sera done necessaire de faire un

effort considerable de compression des depenses ds fonctionnement de

1'Etat notarament dans le domains da la Ponction Publique par le moyen

d'un plan d1 assainissoment financier etalo sur plusieurs annees.

7« Un effort d'integration dos activites economiques voltaiquos

avec les pays voisins sera poursuivi afin de ronforcer les ooraplementa-

rites deja existantos. Le pays'doit tiror parti de sa position de

"plaque tournante".

III. Les conditions df execution

Pour qua le Plan-Cadro suit realisable sans difficultes majoures?

au cours de sa periode 1967 - 1970 le Gouvernemant veillora aux points

suivantss

1. Un effort do coordination ot d'efficacite davra etro acquis a

tous las nivoaux. Cette coordination des operations, qui est une des

conditions essentielles du Plan-Cadre, devra Stre obtcnue par un

judicioux planning d^s actions prevuos dans ltis programmes du Plan,

assortios de reunions organisoes a cet effet ontro les diffcrents

executants.

II s'agit avant tout de roaliser dos uperati^ns au niveau

das realites v^ltaiquos e'est a dire des productours et dos consommateurs

de la masse du peupie? on voillant a no pas creor trop de problemss

supplemontairos ni soulever d3s discussions souvent sans issue par de

trop nobreuses modifications des structures et des activites fonction-

nelles dos services administratifs axistants. Le Gouvornemant apportera

son appui permanent pour le sucoos do oetto coordination.

2. Un vigourcux controlo do 1'execution d^s operations inscritos

dans lo Plan doit otro ^nis 'on routo dos lo demarrago dos actions pour

detocter los raisons do la non-execution de certaines proscriptions,

afin de pouvoir ajuster los travaux aux realites locales et faire pro-

gresser peu a peu I1afficacite realisatrice dos services administratifs

et des divers agents economiques.
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3- L1esprit de creation ct les initiatives priv^os ser^nt

fortomsnt encouragees. Le sectoar privs aveo le dynamisme qui

caracterise sos entreprisos? sera assucie a l'oeuvre de dev«loppomant.

4. La miso en oeuvre du Plan exige un vaste effort d' information

de la population dans le "but d1cbtonir 1! adhesion do tous aux otijoctifs

par lc PLAIT.

Sn effet, la mise en place d'equipements nouvoaux no suffit pas a

entrainer le doveloppement? il faut egalement que las travailleurs

apprennent a utilisor oss cquiporaonts? qu'ils raottent en oeuvre des

mothodos nouvellos de travail ct sciont persuades que lours conditions

de vie peuvent etre amelior^os. Dans la societo rurale traditionncllG,

le prestige allait au moill?ur pioch,jur9 il y a la une tradition a

restaurer et a renforcer; le prestige doit revenir au producteur efficaco,

au croateur de richessos. L'Stat, dans la personne de ses plus hauts

fonctionnaircs, doit participer auz campagnes en favour de la culture

moderne ot les meilleurs producteurs doivent etre mis on vedette.

Ainsi sera creee, peu a peus une veritable mystique du developpement

seule capable d'entrainer la masso.

La responsatolite de la redaction du document du Plan-Cadre ost

confiee au Ministrere du Developpement et du Tourismo qui prendra con

tact a cet effet avec tous los services de 1!administration voltaiquo

ainsi qu'avoc touts personne physique ou morale, publique ou privee

concernee, par 1'intermediaire de groupes do travail? de commissions

ad hocjou directement.




