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REFLEXIONS SUE LA MISE UIT OETORlJ ET LE CONTROLE DES PLAKS

Lorsque j'ai ete invite a preparer un rapport a. ce &ujot pour la

Conference des planificatcurs africains, j'ai pense que si je m'etais

occupe do la planification ecGnomique dans trois pays develop]: . 3 et dans

dix pays en voie de developpeir.ont, je n'avais cependant guere 1' experience

do la miee en oeuvre ot du controle des plans. Si l'on y reflechit bion,

il eemblo qu1 il y ait trois reasons principales a cetto situation qui, a

mon avis, ost caracteristiquc dos economistes charges du developpement.

L'une de ces raisons est evid^mcent le simple fait que la mise en oeuvre

et le contrSle ne mettent pas en jeu les memes competences que 1'elabora

tion des politiquesj la planification et la pro granimation. II nly a

certainement pas lieu de rogrot;tcr que ces eccnomistcs ne soiont pas

charges d'elaborer les systemos de comptabilite pour lo contrSle bud^e-

taire, ou de superviser la construction des barrages ni d1arreter les

programmes des ecoles normalcs. La deuzieme raison? c1ost quo les experts

de 1'assistance technique etrangere dans le domaine general du develop—

pement economique sont plus souvont charges de la preparation des plans

que de leur mise en oeuvre. II ost tres rare que 1:economiste specialiste

du developpement qui a contribue a la preparation d'un plan de developpement

puisse assister a la phase do la mise en oeuvre. Or, rien ne semble

justifier cet usage. Nous touchons la au veritable probleme s les gou—

vernements semblent s'interesscr davantage a 1'elaboration des plans

qu'a leur execution, ou peut-ctro ne peuvent-ils utiliser le produit tres

elabore que leur livrent des epecialistes tres competentsj e'est la un

point important sur lequel nous reviendrons par la suite.

La troisieme raison pour laquelle les economistes specialistes des

questions de developpement n1ont guere eu a s'occuper de la mise en oeuvro

et du controle, e'est qu'uno faible proportion seulomcnt des nombreux

plans elaboresj sont appliques. Dans la plupart des oas ou j'ai ete

charge de la preparation d'un plan de developpement ou de stabilisationj

il aurait ete inutile que jo prolonge mon sejour dans le pays car de

toute facon les plans n'ont pas ete executes.
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Qu' entend-on par "mise en oouvr^--''?

Quo signifie exactoniont :io\ecuter" un plan ? La plupart des

pays africainsj comme d'aillcars la plupart des pays moins developpes,

ont des economies mixtes» L1 Importance relative du secteur i_'Lve varie

d'un pays a l'autre mais elic 03 [■ presnue tou.-jours considerable. Un

programme do dovoloppement dolt done comprendre a la fois des budgets

d'investissoment pour lo scctovr public et une seric de politiques

propres a. enoourager et dirigor 1'epargne et les investissements

prives, notaoiment de,jis les do:aaines du comiriGrce exterieur et des

devises et, dans certains cas; dos calaires ot des prixe IHi cote du

secteur public, !lmettre on ocvvru" signifie done allouer des fonds aux

divers ministeres et organcs gou\-ernemontaux en vug de 1'execution des

projets prevus au programriio, doponser cec fonds aux fins prevues ot

obtenir plus ou moins; graco h ccs depences les resultats escomptes.

Du cote du socteur prive? Hmot-i;rc on oeuvra" signifie promulguer la

legislation voulue^ l:appiiquoj conformement aux intentions du legis—

lateur et obtenir. plue ou noins des entrepreneurs prives ainsi que

de particuliers et do ^roupos Les reactions prevuos. Quels obstacles

s'opposent a la raise en ocuvro .ainsi ooncue ?

Faut-il mettre les plans on.oouyre ?

II convient peut-otro de sc demander au depart si "les plans

doivent toujours btxo executor11, Reponlre sans hesiter a cette

question par I1affirmative co sorait attribuer aus planificateurs une

omniscience qu'jls n! orvfc pas0 CX est evident que certaj.ns plans ne

meritent pas d'etre executes* II n1est "mauvais" de ne pas 1'executer

que si un plan est t!bon"<- Par allleursj meme des plans techni^uement

valables ne doivent pas toujoars etre executes a la lettre. Pendant

I1execution apparaissent touj-rarb des faits nouveaux qui, le cas

eoheant, entrainent des raodif;'cations du plan- II arrive qu'un plan

soit execute trop strictomento C'est en 1951--1952 que jfai ete affecte

pour la premiere fois a la pi a ii .float ion du developpement en tant

qu'economiste en olief de la mjrisroa dl assistance technique a la Libye.
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Mon role oonsistait a coordonner les efforts d'une equipe nombreuse

d1 experts an vue de I1elaboration d'un plan de six ans. C'est pourquoi

le premier plan libyen portant sur une periods de six ans.a ote appole

le plan Higgins, puisqu1il s'agissait avant tout a, tort d( ailleurs

d'un travail d'equipe. Plus tard, des experts charges de la raise on

oeuvre en Libye, me disaient assez souvent s "c'est done vous l'auteur

de ce fameux rapport Higgins ? Votre maudit plan nous empeche d'agir".

Or, nous n1avons jamais voulu que le plan de six ans soit religieusement

applique. Nous etions tous parfaitement conscients des imperfections

des donnees de base et nous pensions que le plan serait revu a, mosurc

que ces donnees s1amelioraient. Cependant, une fois le plan etabli,

il semble que le Qouvernement libyen n'ait pas ete en mesure de sTen

ecarter beaucoup. Bref, le premier plan libyen de six ans etait un

plan "perfectible11 qui n1 a pas ete perfectionne. Non pas qu1 il ait

ete execute a la lettre, mais les changements ont ete operes sans

methode, sans coordination et presque au hasard, selon les opinions

et I1influence des diverses missions dfassistance technique, et non

soigneusement reflechis.

La question de savoir si la mise en oeuvre dfun plan est souhai-

table depend done de la duree et de la nature du plan. D'une maniero

generale, les plans do perspectives portant sur 10 ou 20 ans et fixant

des objectifs fondamentaux d1apres une analyse de fond de 1'economiG,

de ses problemes et de ses perspectives, ne sont pas concus pour etre

"mis en oeuvre". Us indiquent uniquement les lignes de conduite

a suivre pour la preparation de programmes de mise en ceuvre d1echeance

beaucoup plus breve. II est regrettable qu'un nombre aussi eleve de

pays, quel que soit d!ailleurs leur regime politique, soient encore

influences par 1'experience sovietique et preparent des plans de

cinq ou six ans* Une periode de cinq ans est trop courte pour un plan

de perspectives, et trop longue pour un programme precis de mise en

oeuvre. Meme un plan "precis" de mise en oeuvre de deux ou trois ans,

doit etre un programme "perfectible" sujet a revision annuelle a mosure

que les projets sont acheves et que I1on dispose de renseignements nouveaux.
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En fait, seul le budget de l'annee suivante et le programme legislatif

.de l'annee en cours doivent etre strictement mis en oeuvre et meme ces

programmes peuvent exiger certaines revisions en raison d'evenements .

ou de decouvertes imprevus, tels que la guerre ou la decouverte de. gise-

ments petroliers.

La mise en oeuvre des plans et les progres du developpement

Pour conclure cette introduction, il est bon de rappeler que

l'objectif n'est pas de mettre en oeuvre les programmes de developpement

mais bien de faciliter et d'accelerer le developpement economique, ce qui

n'est pas du tout la meme chose. Peu de pays en voie de developpement

disposent d'un appareil de mise en oeuvre et de controle aussi developpe

que la Malaisie, - Bureau central de controle, graphiques, "livre-rouge"

sur les projets et les programmes particuliers, systeme de supervision,

integration des activites de developpement aux trois echelons du gouver-

nement-^ Cependant, les observateurs malais comme les observateurs

etrangers ont remarque que la preparation et la mise en oeuvre des

programmes de developpement n'ont guere fait avancer I1expansion de la

Malaisie| les plans et les programmes ne sont en fait que des documents

groupant les aotivites de routine du gouvernement et n'ont de "plan" que

le nom-^l Un plan purement indicatif "est pratiquement toujours "execute"

par definition, puisqu'il consiste uniquement en une serie de previsions

integrees et etablir des previsions erronnees n'est pas pareil que de ne

pas executer le plan. Lg Japonr champion du developpement, a etabli

toute une serie de plans indicatifs dont 1'execution a toujours depasse

les previsions? cependant, cela ne signifie pas que le Japon a un systeme

particulierement strict de mise en oeuvre et de controle. Si les pre

visions sont depassees c'est faute d'une liaison etroite entre les

decisions prises par le secteur prive en matiere d'investissementf "ces

decisions d1ailleurs ne sont liees au plan, quand elles le sont, que du

fait de l'optimisme avec lequel les entreprises privees, mises en confiance

l/ Voir The Philippines Economic Journal Vol. IV No.2 1965, numero special
sur la planification economique en Asie du sud-est.

2J Voir Pnilippinos Economic Journal, op.cit. et Clair Wilcox, Planning
Development in Southeast Asia.



par l'interet que le gouvernement porte a I1expansion et aux investis-

Bements dans le secteur de I1infrastructures etablissent leurs plans.

La non-execution du premier p] an indonesien de six ans n1a entraine

qu'une perte limicee pour le iayc L1execution totale n1aurait pas

change grand-chose, car il s!^sio:<aii: de projections dans l'av-nir,

d1invostissements publics ot vcxv^s passes, d1operations de routine

des ministereB et d'urie au£moi..tat Ion de la consoumation par habitant

de 0,4 pour 100, fends.3 sur des previsions tres optimistes du coefficient

marginal de capital* Le promier plan -indonesien a ete en fait un plan

de stagnation et il n: es"b pas trot) difficile de maintenir la stagnation

dans une economie stationnaire Un plan ambitieux incompletement

execute peut contribuer bion Aavaiitage p.u developpement economique qu' un

plan modeste completement mis en oeuvre.

Brefj la mise en oeirvre deviant un objectif serieux une fois

elabores des plans cohorents ot 13chniquenient valables dont la portee

correspond a uu effort, minimun indispensable, Cet effort depasse

d1ailleurs I1effort interieur maximum dans la mesure ou I1on peut

compter sur des ressourc^E -.xterisures. II faut veiller ocpendarit, avec ces

ressources, a rester danr, les limites de la capacite totale d1 absorption.

Dans la suite du present document, nous ne parlerons que des plans de

cette categorie et des condit?.ons requires pour lour mise en oeuvre*
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POURQUOI DE "EONS" PLANS NE SONT-ILS PAS MIS EH" OKUVEE ?

Ebcaminons maintenant les principales raisons de la non—execution

des plans "Men concus" tcls qu'ils sont definis ci—dessus.

1* Manque d'unite politique

II me semble evident J.!a;:i"te: 1'experience, limite'e, dont je

disposej que la raison de loin la plus importante est la suivante s

les personnalites et les groupes politiques influents ne desirent pas

tous la mise en oeuvre du plane En fait, il existe parfois une quasi-

unaniraite politique icontre_ 1'execution d! un plan3 comme cela a ete le

oas pour le plan des Philippines relatif a. la periode 195^—19^1 (que

M, Hans Singer et moi--meme avo.is aide a preparer), du plan de reforme

fiscale que j'ai presente au Gouvernement du Liban en i960 ou du plan

de developpement global prepare en meme temps pour le Liban par le Pere

Lebret et son equipe, Coninieni, dans ces conditions, pense-t—on a

elaborer un "bon" plan? et meme un plan quelconque ? Pour de nombreuses

raisons. Certains gouvornernents n'hesitent pas a adopter une attitude

cynique % ils preparent un plan et publient un document? sachant tres

bien que les plans de developpement sont actuellement consideres comrae

une preuve de respectabilite? et comme un moyen d'obtenir I1aide de

l'etranger ou d[ apaiser I1 electorate, II arrive frequemment qu( un ou

plusieurs des principaux dirigeants desirent sincerement qu'un plan

efficace soit execute, mais ils ne disposent pas d1un soutien suffisant

pour assurer son execution; comme cela a ete le cas du President

Magsayeay aux Philippines et lu President Chehab du Liban. Parfoisj

les pays qui dispensent une aide ou leurs representants "vendent"

I1idee d'etablir un plan a l'un ou I1autre ministre. Dans le cas de

ma mission aux Philippines 9 J'ai compris clairernent apres mon arrive

que si I1on s'etait d'abord adresse aux Nations Unies, e'etait parce

que des personnalites influentes au Conseil economique national croyaient

qu'un expert des Nations Unies, contrairement a des experts des Etats-

Unis ou du FMI? les soutiondrait dans leur campagne en vue de la devalua

tion du peso. Par la suite, le President Macapagalj reconnaissant que

l'on avait offert a son pays toute une serie de plans bien concus du point
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de vue techniquey ot que la seulo erreur avait ete de ne pas les mettre

en oeuvrej a cree un organs special de mise en oeuvre du developpement

sous la direction d'un des economistes philippins les plus brillants3

les plus competents, ei les plus experimentes^ Cepondant, le President

n1a pu vaincre lfopposition politique et l'organe cree a cesse ses

travaux; son directeur s'est retire apres avoir presente an Prasi&ent

une lettre de demission de 200 pages-^

C'est a. Ceylan que j'ai rect\ la plus dure lecon en ce qui concerne

les obstacles politiques a la mise en oeuvre d'un plan. D'excellentes

perspectives decennales avaient ete preparees sous la direction de

Dr. Gamani Corea; economiste extremeraent competent et ayant regu une

tres bonne formation. Le gouvernement desirait traduire ce plan en un

programme precis et efficace de raise en oeuvre d'une duree de trois ans.

II demanda I1 dSdiswdTiCc de I1 AID pour cette phase de la mise en oeuvre

du plan a long terme- Au debut de septcmbre, le premier Ministre

publia une ordonnance aux termes de laquelle tous les ministeres etaient

pries de soumettre au Secretariat au Plan, avant le 31 decembres tous

les projets qu'ils desiraiont voir inclure dans le programme de mise en

oeuvre. Aux. termes de cette ordonnance, chaque ministere etait egalement

prie de creer un comite interne de plaxiification et de designer un respon-

sable de la liaison avec le Secretariat au Plan* Lorsque je suis arrive

au debut du mois de Janvier pour collaborer aveo le Secretariat au Plan

j'ai appris q.ue, jusqu'alors cot organe n'avait recu de proposition de

pro jet d'aucun ministereo Sn ce qui concerne le Coraite interne de plani—

fication et le responsable de la liaisonj on se trouvait devant 1'un des

deux cas ci-apres z le responsable etait le Vice—ministre, et le Comite

etait compose des chefs des divisions ministerielles, c'est-a-dire

qu1aucun d'entre eux n1etait libre des discussions avec le Secretariat

au Plan§ ou bien les fonctionnaires designes etaient'en fait a la dis

position des planificateurs3 mais il s'agissait de fonctionnaires subal-

ternes qui n'etaient pas habilites a parler au nom de leur ministere.

Voir Philippines Kconomic Journal opncitt, articles d'Armandc Pabella

et de Sixto Roxas«
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J'ai eu le privilege d'assister a une reunion oonvoquee par lo

Vice-Ministre des Finances pour annoncer aux autres Vice-Ministres

qu'ils n'obtiendraiont auoun credit budgetaire s'ils ne se conforment

pas a 1'ordonnance du Premier Ministre. Le Vice-Ministre de 1'Educa

tion Nationale declara tout simplement s "il est evident que cette

question de la planification ne conoerne pas mon ministere^ les enfants

sont la, et ils doivont etre eduques". Les reactions des autres allaient

d'un manque prcsque egal de cooperation jusqu1a I1acceptation peu enthou-

siaste de ee conformer a I1ordonnance. Lorsque le budget fut publie,

le Ministere des finances appuya le Secretariat au Plan, dont il etait

d'ailleurs le directeur en tant qu1adjoint au Premier Ministre. II en

resulta que le Ministre des Finances fut force de donne sa demission

et que les autres ministres continuerent d1agir a leur guise, Ils

representaient une vaste gamme de partis et ils comptaient sur des appuis

politiques pour obtenir lours credits budgetaires, qu'ils utiliseraient

plus ou moins a leur guise. En fait, le "Gouvernement" n1etait pas du

tout un gouvernement mais plutot une assemblee de rainistres representant

divers groupes politiques. Dans ces conditions, aucun systeme de mise

en oeuvre et de controle ne peut etre efficace,

II existe un autre factcur moins perceptible que je mentionne avec

une certaine hesitation, car il appartient a une serie de oauees tres

eloignees de 1'economio traditionnelle. Meme les gouvernements revolu-

tionnaires et reformateurs dos pays en voie de developpement sont gen6-

ralement composes de groupes d1elites et, en raison de leur formation

et de leur culture generalc? craignent les changements rapides dans tel

ou tel domaine. Voyoz comme la structure de 1'enseignement a peu evolue

dans les pays en voie de developpemont, malgre 1'explosion des effectifs

scolaires. Voyez le tres petit nombre des programmes vraiment efficac©s

de reforme agraire, raalgre Ics lois de plus en plus nombreuses promulguees

dans cg domaine. Cost ainsi que le Gouvcrnement de Castel Branco au

Bresil a edicts des lois, propres a rejouir les partisans de la reforme

agraire ou los agro-economistes dormant au gouvernement des possibilites

pratiquement illimiteos dans co domaine. Pourtant les progres realises

grace a cette legislation ont ete faibles. Je ne mets pas en doute la
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bonne foi des legislateurs nais Je crois qu1ils fais?,iont implicitement

dee reserves quant au temps quo pouvait prendre une reforme agraire

efficace, C'est ainsi, je pcnse, qu'apparaissent ce quo 1'on norame

"les obstacles socio-culturels" a 1(expansion. La simple creation de

systemes de mise en oeuvre ot do controle; ne peut guere contribuer a

les surmonter»

2» Complexity excessive de la planification

La programmation lineaire, les formules utilisees pour etablir les

priorites, les matrices entrees-sorties3 les analyses des oouts et des

rendements, les theoremes, les rooherches operationnelles, la the"orie

des decisionsj autant d1elements qui font de la planification du deve- -

loppement une activite extremement complexe. Meme les specialistes ne

peuvent pas tous suivre chaquo phase des operations<. C'est pourquoi

1'homme politique entretient, a juste titre, des doutes sur des conclu

sions obtenues par des methodes qu'il ne peut comprendre, tout parti-

culi^rement s'il estime quo les resultats ne plairont pas a ses electeurs.

De plus les teclmiciens aimont, ce qui est humain; a utiliser les connais-

sanoes qu1ils ont acguises au prix de longs efforts, et a faire etalage

de leur science devant los profanerj. Les conflits sont done inevitables-

entre planifioateuz-s et hormncs pollitiques, Je dis souvent a mes etudiants

(non sans quelque exageration peut-etre etant donne que je n'ai fait

aueune recherche poussoe a ce su.je-'j) qu1 il existe un rapport inversement

proportionnel entre lea cuulites techniques des plans et la mesure dans

laquelle ils sont adoptes ot mis on oouvxe- C'est du moins ce que m'ont

appris mes propres observations Je ne puis pas non plus reprocher aux

honunes politiques leur nanque de connaissances techniques. Parfois,

leur jugement est raeillour quo le notre et j1estime qu1il est de notre

devoir, en tant que planificateurs, d'exposer les problemes de tolls ■

fa9on que, non seulement les hommes politiques mais le public en general,

puissent lee comprendre et sentir qu(ils participent au processus de la

planifj.cation, Si l'on vout quo les plans soient integralement mis en

oeuvre sans interruption> la planification ne doit pas etre a l'ecart de

la demarche politique, a tous los echelons du gouvernement. Les Franoais
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1'ont compris et pratiquo^l deserts ■'!< animation sociaie", qui fait

participer les elements do la population directcmont interests aux

activity de planification .r-gionalc. 11 s' agit la d'une operation ■

couteuse, ainsi quo ,o,s 1'avo:^ connate dans notro region pilote du

Quebec mais qui? a la longuo, ^ -^gg rentable car elle facilite la

mise en oeuvre et assure une participation inoonditionnelle du public

a 1' execution ainsi qu'a la preparation des pia:-.M0 ' '

Les plans trcp conrpli^es oiit non souloao.vi; le desavantage de no

pas emporter 1'acoord desho^e. politico, ilaid, en outre, de consider

en modeles de ?l^ificatio^ ifceo.riguoir.en-t parfaits, difficilement trans-

posables en ohirrroc. II ost evident que de, pl^c qui ne peuvent pas

etre traduits en oMf.ta nc aont P,s facile, a r.ottre en oeuvre, meme

s'ils peuvent etro '-^id^" au ^uvome^ont ot au public. Les plans do

qu:. c:- J-L-5 ni, ,n oe,^o ■to la -.con la plus continue et "

la plu3 efficaoo :,,,, I-,, j>le^ cv_:r_: u,::,:^,:: rle Vlvi(i^ Cepondant, .les

c ^ -• ~JS- >^n^ du po?uj de vue de 1'economistG

mathematicien ou de V frwo^trU^9 oxte$rQ.zert simrleS, peut-etre '

trop. Mais, clanc ce ;.Ws, on r,o pr'iocv.ipe beau.o^p plu, de s< assurer dc

la part.icipatio-i 6v v.^b'1-',-; P7b-r. v-.- t,!.^^--^,...'.,
^ '■ .'■ — -— o./t,o u_ „■ pJ.a.n.?.ij.3auj.o:i HOuO sommaire "par

le bae»> et en olduj^-.^i cc, p^:,, p^, ^ic do j^bats Gt COmpromis,

que d'ufiliser le:j toc"i^-i n.p- ,it-., t>!- r* •■„.,-<..: ^ i -i -
" " -'-'-■'— ^- I)j.'-..i....rj^....on lr^ plus recentes, los

plus comploxes el ! cj vIl^-, q-:"1-" ---■ ■■-„■ -.,-, ...•-.- .,... -, -.
:xl=, l.— —■■J,-. ...a..- au... uiu-o, le plan que nous

avons etabli poj'j lex; ?n-n -o-oirio • (i ^;:" ■ io-<;^ ^,.rf ,.„ t ,. ,
■^ *' ■^J-I-t ' \-^^---[-i/'>-^ otait u,i plan d'experts,

asso, compliou^ pou, l^.pJ,uoj c^-a,;:t; si 1-on on juge d'apres les

resultats, on a^ait F1 ^,t ,,,,si Lion :,0 pa, -otablii. En Egvpte,

le Pro.oesBU» de la plantation e£t tren co:.plioue5 mais j'ai V impression

que les decision politiques sont r™o^ fondoeo sur 1'analyse des . .,.'
planificateurs,

■■ Ce dont ncu.3 avor • VJ£;o:n, a non avis, Pou- quo les plans soient

mis en oeuvre, o'eyt do '" " ■ ' • ■ -r- -■ ■ -. ,., . - . ,
-■■-- ■ ■ . -^ (- xiiomiLGxes so.

rendirent oompto, ayeo la nise au point to, theories de la concurrence

imparfaite et dCJ uonopolcs, qUo 1'ideal ae lo. co:-.oiir.-a:luo pure ne pouvait

Jamais etre atteini et c-uo d> eSE^or rinplor,o-,t do -laire eclater les trusts"
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etait txii non—sens-, ils ont commence a parler de "concurrencG realisable"

et ils se sont G-fforces do do ber'uinei ce que sorait cette "concurrence

realisable" <> Da meme^ nous dsvo^a admettro quo i.ous ne disposons pas

des ren3t..\ :;oT~o. '.-: .'.n .■-;.:'': iro; po'ir mener a bien imo pls.nification

theoriquement parfaito* ot quti> nome si nous en disposions, : ne nous

serait pas facile do persuade:.- .U-y homines politiquoo et la population

qu1ils doivent accepter los r^su^t.ats dc notro analyce pouaseej le cas

echeant sans lea oemprondro*

Nous devons rGcherchci1 nc:i pas la perfection goientifiquej mais

une "planification realisable" ? q_ai rapproohera tous les pays de leurs

objectifs nationavx| oetto plaiification ae fera a l'aide des donnees

qui sont disponiblesj ot grace,- a une liaisori. const-ante entre plani—

ficateurs et homines politique-3 a tous le^ echelons du gouvernement.

On lui donnera une lar?c- publ:Lcit3? pour q_un la population sente? une

fois le plan aclieve, qu: J.I a'^git de son plan et soit desirous© de lo

voxr mis en oeuv.vo,

3• Imprecision ex.oessiye

Cependant? "pj.ar.iiication realisable" no signifie pas planification

imprecise. Lcs plans qui sont e ■ primes on tonnes generaux, fixant

simplement les objectifs a atteio^ae pour les niveaux et les taux

d1accroissement du revouu. natlonalj 1!alphabetismc et la scolarisation

primairesj la redistribution des terres, et qui indiquent, a l'aide du

coefficient marginal de capital les nivoaux d1epargne et d:investissement

requisj etcBno ne peuvent p^s bt.rs "mis en oeuvre"? oar ils n'offrent

aucun element a nettro on ocx'tgc II on est de meme des plans qui

consistent uniquemont on projections ixidiquant 1'homogeneite cu

lf incompatibdlite de^ ob,jecti::'fie Pour etre mis on oeuvrey nous l'avons

deja ditj un plan doit ctro traduit en pro jets d1investissements publics

precis dont les couts et los avantages escomptes sont soigneusement

analyses^ Le cas echeant? los spicif*nations toclmiquec ou architectu-

rales doivent etre preoiseos? cu - s!il s'agit d^ 1'expansion de

1'enaeignement et des e"00los nurinales par oxo:r;plo — le cadre i



Page 12

de meme que le nombre des specialistes requis doivcnt etre indiques.

Passer directement d1un plan do perspectives au stade de la mise en

oeuvre est une demarche a"bsurdc, vouec a l'echec. II faut absolument

passer par un stade intermediaire - 1'elaboration d'un programme de

mise en oeuvre d'une dureo do doux a. trois ans> compose do pr'jets bien

prepares ot integres*

4- Incompetence et corruption

Trop souvent dans les pays moins developpes on ne trouve, derriere

les cadres administratifs superieurs, qualifies et trus competents*

aucune reserve de fonctionnairos vala"bles aux echelons moyens et infe—

rieurs, ni aucune tradition administrative qui garantisse une mise en

oeuvre des politiques? des plans et des programmes solon des methodes

appropriees et systematiquese Quand, de plus, les fonctionnaires regoivent

un traitement miserable, il n'ost pas surprenant que leur moral et leur

rendement soient bien inferiours a cetut du personnol des services administra*

tifs etablis do longue date dans les pays developpes-

Quant a la corruption il importe jo crois, d1 on distinguer deux

formes. II y a tout d'abord lo type de corruption qui consiste a choisir

ceux qui recueilleront des avantages personnels de I1execution d'un pro

gramme de developpemcnt s attribution des contrats a des amis? parents et

allies politiques, patronnago ct favoritisme. Cctto forme de corruption

etait frequentc aux Etats-Unis a la fin du dix—ncuviome siecle et elle

n1a certainement pas entierement disparu du continent nord-americain,

tout particulieremcnt a lfechelon des collectivites locales. Cepcndantj

bien qu'elle soit moralemont reprehensible, olle ne fait pas vraiment

obstacle a la mise en oouvre des programmes de devoloppoment5 pen importe,

apres tout, a qui profite la construction d'une routo ou le dragage d'un

port pourvu que ces activites aient ete prevues dans le programme de

developpement et quf elles soient bien executees. L'a,utre forme de cor

ruption est plus grave pour lo developpement car olio influe sur lc

contenu du programme — les pro jots etant choisis on raison d1avantages

personnels ou politiques et non d1apres un ordre do priorite, — et ameno

une structure des depenses differente de celle que aurait proposec dans un

programme bien concu*
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Je pense quo l'on peut evoquer en memo temps la corruption et

1'incompetence. Si la douxieme forme de corruption sevit dans un

gouvernement, on ne peut esperer quo la mise ©n oeuvre de "bons" plans

avant que ce gouvornement soit change. Avant de s'attaquer au develop—

pement e"conomique, il s'agit alors de "dciiner un coup de balai". Cependant,

quand lea responsables politiques cherchent sinceremcnt le progrfes Qt

peuvent s'appuyer sur des specialistes eminents, mais quo, la mise en oeuvre

est compromise par la corruption qui regne aux echelons moyens et inferieurs,

il ne peut y avoir qu'une seule raison % il est impossible de congedier les

fonctionnaires corrompus parce quTon ne trouve pas assez de candidats, ayant

le minimum de qualifications requises, aux postes administratifs. Si dans

un pays les hauts fonctionnaires honnetes et competents tolerant la corruption

constante aux echelons inferiours, c'est parce que dans I1ensemble, la

societe ne compte guere de personnes qualifiees. On no peut creer une

reserve d1 homines competents suffisante pour ne pouvoir remplacer les fonc

tionnaires malhonnetes, qu'avoc beaucoup de temps et d1argent- Cependant,

avec un peu d'ingeniosite on pout reduire les occasions de corruption.

En Indonesie, c'est le resserremcnt des controles de devises et I1intro

duction d'un systems de taux multiples qui, en 1952, a fait naitre la

corruption, Classer les importations selon leur degre d1importance pour

le developpement etait l'un dos principaux elements de la politique de

developpement; cette politique a ete gravement compromise les devises

etant reparties par des fonctionnr.ires de rang intermediaire d1 apres

1*importance des pots-de-vin offorts par les importateurs. Lorsque

Sumitro Djodjohadikusumo fut nomine Minis tre des finances il a exige" que

les demandes de devises soient formulees par I1intermediaire de la banque

du requerant, le nom de ce dornicr etant remplace par un numero matrioule.

La demande etait ensuite examinee par quatre ou cinq fonctionnaires

differents, qui ne voyaient que lo numero matricule et qui ne connaissaiont

pas le requerant. Je suis presquo certain que, lorsque les responsables

de I1administration desirent sincorement mettre un terme a la corruption

qui sevit aux echelons inferiours, ils peuvent trouver les moyens de le

faire.
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Certes, 1! absence ppre c\; simple do persor.nes competentes capables

d1 assurer la miae en ocuvre constituc '-in probXcmc beaucoup plus difficile

a resoudre^ la preparation drun plan no dcraarde qu' uno poign.ee do specia-

listes, tandis quo son execution on exigo des niillierso II cst clair quo

la solution reside on parciLt; c.cu'2 -jlio supervision officaco et cela nous

ramene a 1'un des points souli^no:-- au iob-.vt du present resume, II semble

que, d'uno facon generals, 1' E,os:Lat-i-ioe xochnique soit utilisee moins

efficacement au oours do la. phase de miso on oouvre, qu1 au cours de la

phase de planification^ L'une des raiaons en est peut etre que I1 on

accepte beaucoup plus faoilcment des etrangers comme conseillers que

comme executants °9 cependant5 si 1'absence d'une supervision competente

constitue un obstacle niajeur a la raise en oeuvre de "bons" plans, les

fonctionnaires du gouverncment devraient faire taire lour orgueil et

profiter pleineraent des facilites fournies par l'OPEX et des programmes

analogues.

Apres avoir participe a dcu:-c missions d'evaluation de 1'assistance

technique, l'une pour les Nations Unies ot l'autro pour 1'OCDE, je suis

convaincu que les organismou donateurs out aussi un role important a jousr

pour assurer une repartition plus officayc des ressources fournies au

titre de I1assistance technique, Co n'est pas d*aujourd'hui que les

representants-residoivts des ITation^ Unicc sont incapabletj d1 assurer une

coordination efficaco des efforts d! asGir,-';a;ioe tochnique en raison de

l'autonomie que pretendont jalounoment oonsorvor les institutions

specialisees. La situation a'ost arnelioroe. ir-ais nous avons encore un

long chemin a parcourir. J' aitnorais ■. qucnt a aoi? que lee commissions

regionalos interviennent davantagc dans la coordination do I1 assistance

technique aux divers pays™< Los organisr.es d1 assistance technique pro-

liferant et que les occasions do les oppocer los uns aux autres se

multipliant, lr octroi de lf assistance aux divers pays depend desorinais

de plus en plus des quali'es do persuasion et de l'habilete des repre-

sentant de la PAO n'a pas cu gagnor la sympathie du i-iinistre de I1 agriculture.

Voir Ben.jamin Hi^^ins, Unit^od ._j7ations_3.nd.JJ_«_So_)?orex%n Economic Po 1icy,
Horaewood IIIj 1962? On^.p 8 ~~ " —■ - <-
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il peut en resulter I1adoption par le gouvernement d1un programme du

BIT soit trop vaste et d'un programme de la FAO trop reduit pour les

besoins. "Lancer dea projets" consiste trop souvent pour les institu

tions specialisees a faire du battage autcur de ces projets. J'ai vu

le cas ou le representant d'une institution specialisee a fait adopter

un projet par le ministere competent du gouvernement d'un pays en voie

de developpement, l'a fait ensuite adopter par son institution, puis a

recrute une equipe. L'enthousiasme et l'art de persuader ne sont pas

oritiquables en soi. Maiss dans le cas en question, les problemes a

resoudre relevaient essentiellGmont d'une autre institution specialisee,

si bien que la mission etait composee essentiellement d'experts dont on

n'avait pas un besoin urgent alors quo le nombre d1 experts dont ca avai,t

reellement besoin etait nettoniGnt insuffisant. II est evident qu1 en

derniere analyse la coordination de 1'assistance technique ne peut etre

efficacement assuree que par 1g gouvernement note lui—meme, et qu'elle"

doit faire partie integrante do la preparation du plans cependant, les

organismes donateursjpeuvent faire beaucoup pour ameliorer la repartition

des ressources octroyees au titre de 1'assistance technique. Si les

institutions specialisees acceptaient de deleguer certains pouvoirs de

coordination su rapr^eontant-resident ou a la commission regionale, la

penurie de personnel competent dans la phase de mise en oeuvre aurait

des consequences moins graves.

ORGANISATION DE LA PLAWIFICaTION

De ce qui precede, il ressort clairement, a mon avis, que I'efficacite

de la mise en oeuvre depend bien davantage de ce qui est fait avant que

de'ce qui est fait apres ce stade# L1organisation en vue de la planification

est un element important et lfune des conditions d'une bonne mise en oeuvre

et les methodes de planification sont essentielles a, une execution reussie

des programmes.
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On n1ignore pas quellos sont los conditions a observer, sur le

plan de 1'organisation pour quo la preparation et I1execution des plans

de developpement soient efficacos. La premiere est de conferer un

statut eleve a I1 organisation do planification, ce qui pout se faire

de diverses manieres. On pout designer le Premier Ministre lui-raeme

comme directeur, comme cela a ete fait en Inde, ou lo Premier Ministre

est le President de la Commission du Plan. On peut aussi designer le"

Ministre des finances comme Ilinistre du Plan, de facon quo l'etablis-

sement des budgets soit toujours fonction du processus de la planifi-

cation. Cette solution comportc peut-etre un risque, car un ministre

des finances qui se considerc comme "le gardien du Tresor" et qui '

s'occupe esseiitiellement de "trouver des fonds", peut avoir tendance a ' ">

adopter .une attitude trop conservatrice en ce qui concerne la plani-

fication. Une troisieme solution consiste a creer un portefeuille de '

Ministre du Plan qui soit on quelque sortc un "super-ministre11, ne ■

dependant quo du Premier Ministre lui~meme« Peut-etre serait-il bon

de confier la preparation du budget a ce Ministre, lo Ministre des

finances retenant la politiquc fiscale, I1administration du syst5me

fiscal ot les operations journalieres du controle des changes, comme

cela a ete le cas au Bresil anti-c 1964 et 1965. Quelque soit le systeme

adopte, 1'organisation a l'echolon du Cabinet ministeriel doit etre concue

de telle sorte quo, une fois adoptes, les plans et les programmes aient

force de loi que les ministbres soient tenus de les suivre* Si le

Ministere du Plan charge de la programmation n1a aucune fonction d*execu

tion et qu1 il est considere cOEime une" "machine a pensor" tenue a l'eoart

de ceux. qui.determinent la politique a suivre et prennent les decisions,

on ne- peut guere escompter une mise en oeuvre efficace des plans et des

programmes.

Deuxiemement, il doit y avoir a 1'echelon du Cabinet ministeriel une

commission ou un conseil de la planification ou siegent tous les membres

puisqu'aucun secteur du gouvernement n1est entierement etranger au

developpement economique. Toutcfois? il est evident que dans ce domaine

le role de certains ministeros tels que ceux de I1agriculture, de

I1Industrie, des transports, des travanx publics, de 1'education nationalc,
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de la sante et des finances, cst plus important quo eclui d'autres

ministeres et, pour simplifior los operations, il vaut mieux que les pre

miere seulement eoient repreeentes a la commission de la planifloation.

Etant donne que le plan do developpement doit etre considers corame

relevant des plus hautes autorites, la commission de planification doit

3e reunir frequemment et participer a I1operation de planification du

a la fin.

Troisiemement, il faut etablir un comite de coordination d'un rang

equivalent au sous-secretariat d'Etat ou d'un autro organe adxninistratif

superieur. Los ministores qui sont represented a la ccmraission de

planification doivent l'etre egalement au comite de coordination dont

le r6le principal est de rencontrer periodiquement les technicians du

plan et de preparer l'ordre du jour de la commission, Le representant

de chaque ministere au comite doit etre en meme temps le chef du service

interieur de planification dans son ministers,

Quatriemementj dans les pays dotes d'une constitution federale ou

dans les grands pays divises on circonscriptions administratives, il faut

aussi creer des organes regionauz.de planification qui seront en liaison

constante pour les questions techniques avec I1organisation nationale du

Plan qui feront rapport a la Commission de planification par 1'interme-

diaire du Ministere du Plan.

Cinquiemement, les autorites locales responsables de la planification

doivent egalement faire rapport a la Commission de planification directement

ou par 1'intermediaire des autorites regionales, Souvent, les capitales ou
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les grands centres industriels rovetent une importance suffisante dans

l'economie pour etre consideros comme "region11"^

'" Enfirij il existe clivers moyens de s1 assurer la participation du

public : charger des groupcs d'economistes de decouvrir des jeunes gens

doues pour la planification dans les universites et ailleurs en dehors

de I1organisation de la planification proprement ditej oreex1 des groupcs

d1experts d1autres categories; instituer des groupes de travail auxquols

participeraient des agriculteurs, des industriels, des banquiers, des

syndicalistesj etc, representatifs$ participation plus large des

citoyens, selon les principes de l'animation sociale* En publiant le

schema du plan pour recuoillir I1opinion du public avant I1adoption

finale et des rapports periodiques inte"rimaires pour informer le public?

et par des discours radiophoniques etc.; on peut egalement donner a, la

population le sentiment qu'clle participe a la preparation et a 1'execu

tion des plans et des programmes de developpement*

L1integration de la planification aux trois echelons du gouvernemont ne

sera pas facile, si la planification urbaine continue d'etre essontiol—

lement I1 attribution de 1'urbaniste ayant regu une formation d1archi—

tecte ou d1ingenieur? tandis que la planification du developpement

national est 1(affaire de 1'economistes la planification regionale etant

confiee a lfun et l'autre» II n'y a aucune logique dans cette structure,

La planification de 1'utilisation des terres pose des problemes de

repartition de la main—d'oouvre et des capitaux et les £tats des dis—

ponibilites et des besoins en main-d'oeuvre et en capitaux influent sur

l'utilisation des terres. La structure de l'utilisation des terres

dans les plans urbains ou regionaux doit etre compatible avec cello

de la structure do l'utilisation des terres indiquee dans le plan do

developpement national; le mode de repartition des capitaux et de la

main—d'oeuvre expose explicitement dans le plan de developpement

national doit etre ventile par grande ville et region. La planifi—

cation economique et I1amenagement du territoire sont necessaires a

tous les echelons? et les equipes de planification? a tous les echelons,

doivent comporter des specialistes de chaque secteur de preference,

connaissant l'autre»

Voir Charles Haar, Benjamin Higgins et Lloyd Rodwin, "Economic and

planning % Co-ordination in Developing Areas", Journal of the American

Institute of Planners; octobre
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Composit-ion d-es equipes de planification

Parmi las plans auxquels j'ai participe jusqu' ici3 c'est le premier

plan qui s'est rapproche le plus du stade de la raise en oeuvre, peut—ctre

meme excessivement, comme je 1'ai indique ci--dessus| cependant, dans

I1ensemble, le plan libyen de six ans me paralt encore un "bon" plan,

vu Igs renseignementa dont on disposalt alors sur le pays, Je mo rends

compte maintenant que le cas de la Libye etait tres special et que j'ai

eu beauooup de chance d'etre affecte a ce plan au cours de ma premiere

mission* D'une part, il cst relativement facile d'etablir un plan pour

tin pays qui semble ne disposer d'ruicune ressource; a l'heure actuelle,

la planification en Libye cst beaucoup plus compliquee, etant donne que

le nombre de solutions possibles est beaucoup plus eleve. Dlautre part,

il nfexistait alors pratiquemont aucun probleme politique en Libye5 le

gouvemement etait provisoire et l'equipe des Nations Unies disposait

d'un pouvoir et d'une liberte beaucoup plus grands que ce n1est le cas

normaleraent pour une mission d1assistance technique, Toutefois, je

pense que 1'on peut tirer dos lecons de 1'experience libyenne; les

auoces enregistros au cours des premieres annees de la planification en

Libye s'expliquent a mon avis par la maniere dont l'equipe de planifi—

cation a ete coraposee et la fagon dont elle a fonctionne.

La premiere mesure prise on Libye a ete I1envoi d'une mission de

six semaines placee sous la direction do Carter Goodrich et chargee de

"preparer la planification11 quand un systems eoonomique est aussi simple

que l'Stait celui de la Libye en 1950? cette periode est suffisante pour

determiner les principaux problemes et possibilites et pour decider des

categories d1experts requises pour les operations de planification,

Ensuite, une mission d1etudes sous la direction de M. John Lidberg a

passe six mois en Libye. Lorsque je suis arrive, en tant qu1economiste

en ohef oharge de I1elaboration effective du plan de developpement, je

disposais d'un bon apergu do l'economie libyenne. En outre, les donnees

rassemblees par la mission d!etude indiquaient qu'il fallait renforoer

et modifier l'equipe chargee de la planification. Bref, chaque membre
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de 1'equipe chargee de la planification se trouvait la parce-qu'-on

avait besoin de sgs competencess et chaque secteur de l'economie

presentant djs problemes particuliers ou des possibilites partiou-

lieres eteit couvert par un ou plusieurs experts en organisation de la

planification. Certains dc ces postes etaient "faits sur mesure"*

par example, on ne voit pas souvent dans les equipes de planification

"des experts en dommages de guerre"7 mais il nous en fallalt un pour

la Libye des annees 1951-1952.

Je persiete a pensex quo cette methode de reunir une equipe de

planification est la bonne. Dans des pays ou la planification a

commence depuis un certain temps, la mission d1etude de la phase

initiale ne serait evidemment pas necessaire et il se peut par

ailleurs que la deuxieme phase du processus soit egalement achevee,

bien que 1'etude de I'dconomiu constitue en un certain sens un processus

permanent. Cependant, dans uno certaine mesure, I1idee d1isoler les

secteurs.pour lesquels se posent det, problemes qui offrent des pers

pectives d{expansion particulieremont encourageantes, et de reunir une

equipe composee de toute la gamine de specialistes requis pour resoudre

ces problemes et exploiter ces perspectives me parait encore excellente.

METHODES DE PLAUIFICATION

La volonte du g-ouvemement de se consacrer au developpement, un

bon organisme de la planification, et une equipe de planificateurs

composee des experts requis, ne suffisent pas encore pcur quo la mise

en oeuvre soit efficace? il faut aussi appliquer les methodes de plani

fication qui conviennent.

La fonction de decision

Q,u'on 1'appelle ou non par son nom, la planification du develop

pement doit commencer par une fonction de decision. Les principaux

objectifs nationaux doivent etre determines d'un commun accord par

les planificateurs et les horames politiques, et dans toute la mesure

du possible, etre traduits on chiffres. II faut, au moins, appliquer

des coefficients de ponderation a chaque objectif - augmentation du
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revenu par habitant, reduction du chSmage et du sous-emploi, meilleurc

repartition des revenus et dos possibility d'emploi ontre les principalos

regions du pays - Et quels quo soiunt les objectifs, on doit en tonir

compte au moment de la decision afin de comparer les pro jets et de deter

miner la mesure dans labile ils aident a atteindrc cos objectifs national.

Formule permettant d'etablir l'ordre des priorites

Une fois que la fonction de decision a ete determined et traduite

en chiffres, on etablit la formule permettant de definir l'ordre des

priorites. II serait absurde d1apprecier 1'importance relative des divers

projets autrement que par la mesure dans laquelle ils pcrmettent d'atteindrc

les objectifs nationaux. En outre, la meme formule (ou le meme type

type d1analyse comparative dos couts et des rendements) doit etre applique©

a tous les types de projets. II serait ridicule d'appliquer une formule

aux projets de construction de centrales eloctriquos ou d'usines textiles

et une autre aux projets interessant 1'enseignemont ou la sante publique.

Si 1'amelioration de 1'enseignoment ou de la sante sont des objectifs

nationaux, ils doivent figurcr dans la fonction meme do decision, ou bien

traduits en chiffres pour chaque secteur ou, mieux encore, en prix fictifs,

ce qui permet de los inclure dans le revenu national et de comparer directo-

ment 1'importance de ces projets a cell© des autres.

Plan de perspectives

Le plan do perspectives doit indiquer les prinoipaux buts de la poli-

tique de developpement national, sous forme d1objectifs a atteindro dans

les dix ans ou vingt ans, D'une maniere generale, les objectifs sont

exprimes en terme de revenus, d1eraploi, de repartition des revenus entro

particuliers, groupes et regions et, parfois, de balance dos paiements.

II convient d'expliquer les raisons d1ordre politique et social qui ont abouti

au choix des objectifs. Les coefficients de ponderation qui sont a la base

de la fonction de decision et de la formule utilisoe pour 1!ordre des priorites,

doivent etre onumeres et justifies. Les objectifs doivent etre mis en regard

de la situation economique et social©, et la voie suivie pour atteindre les

objectifs a partir de la situation presente doivent ©tre indiquesi Les

objectifs sociaux tels que I1amelioration du niveau dfinstruction, de la sante

publique, etc., doivent ou bien figurer dans le revenu national aux prix
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comptables appropries, auquol oas le choix ties prix comptables doit etre

explique dans le plan de perspectives, ou bien etre traduits en chiffres

de fa9on plus directe- Lcs o"bjectifs doivent etre repartis au moins

en quelques grands secteurs ot* lorsque e'est possible, il est souhaitable

de faire une double verification de 1!homogeneite du plan presente sous

forme de matrice "entrees/sorties'.' e .. Be. tout9 fac.on, le plan de perspectives

doit fournir une analyse des apports de capitaux, do matieres premieres ot

de ressources humaines requis pour atteindre les objectifs, et indiquer

comment ces besoins peuvent etre.satisfaits, soit a partir des ressources

locales en reserve et en circulation, soit grace aux importations. Les

conditions a remplir en matibre d1spargne et d!investissements tant dans

le seoteur prive que dans le seoteur public, doivent etre nettement

determines, ainsi que la-politique monetaire et fiscale et la politique

suivie pour le commerce exterieur Dt devises. II faut aussi exposer les

politiques concernant le developpement regional, I1enseignement et la

main—d'oeuvre, la sante publique e^c.j et la voie a suivre pour passer

de la situation actuelle aux objectife a longterme doit etre examinee

au moins aussi attentivemont pour.ces elements du plan que pour tous les

autres. En d1autres termes; un plan de perspectives ne doit pas seulement

etre 1'expression de bonnes intentions mais il doit consis.ter egalement en

une serie integree de mesures qui peuvent etre oiecu-t^Es attrement et qui

feront passer le pays desa situation actuelle a la situation recherchee,

II doit avoir force de loi; on ce sens que, "une fois accepte par-le

gouvernement, ce dernier est tenu de prendre toutes les mesures enoncees

dans le plan'et il doit s'abstenir de prendre' touto m«sure incompatible

avec le plan, sauf si le plan' lui-meme est revise officiellement."

Le .programme de mise. en oeuvre

Comme on 1'a deja, indique, les programmes de mise en oeuvre doivent

porter sur: plus d'un an, mais dans la plupart dea pays, pas plus que sur

deux ou trois ans. Il.s'agit d'un ensemble de projets precis et bien

congus dans tous. les secteurs. et, de projets de loi o.u de reglements prets

a etre promulgues ou adoptes*, afin d'encourager ct de diriger le..secteur
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prive, Un pe-fcit nombre do pays seulement peuvent faire des previsions a

plus de deux ou trois ans d'echeance avec 1'exactitude requise pour que

le programme de mise en oeuvre soit efficace* La base juridique est

encore plus indispensable pour le programme de raise en oeuvre que pour lo

plan de perspectives, line fois adoptes, les programmes de mise en oeuvre

ne doivent etre modifies que si de nouvelles donnees reellement significa-

tives ou des evenements vraiment importants et imprevus, apparaissent*

Le "budget

Le budget concerne la premiere annee du programme de mise en oeuvre.

II doit comprendre toutes les depenses publiques prevues au programme et,

en principe, aucun poste qui nfest pas inscrit au programme et qui nfest

pas passe par tout le processus de planification et de prograramation.

C'est done au cours des debats tudgetaires que seront mentionnees les

modifications eventuelles du programme de mise en oeuvre. D'une maniere

generale, ces debats doivent se derouler de telle maniere que ceux qui

desirent modifier un programme de mise en oeuvre deja approuve doivent

apporter a ce moment les preuves requises.

Autres lois

Le programme de mise en oeuvre doit inclure egalement un programme

legislatif lorsque de nouvelles lcis sont necessaires pour ?.'application

des politiques fixses en matiere de change, de developpement regional, de

fiscalite, de monnaie3 etc. II va de soi que, lorsque toutes les lois

requises existent deja, on peut negliger cette phase du processus.

Rapports interimaires

L'organisme de planification doit presenter au pouvoir legislatif des

rapports annuels sur l'avancement des travaux, qui serviront de base aux

debats sur le budget et sur les autres lois, et qui serviront a determiner

la composition du programme de mise en oeuvre a, ajouter chaque annee.

Certains estiment que les rapports interimaires destines au public ne

doivent pas etre faits annuellement? car il est difficile de maintenir

l'enthousiasme de 1'opinion pour un plan "perfectible" qui est revise chaque

annee et qui, chaque annee^ fait I'objet de rapports. Je ne connais pas assez

cette question pour avoir un avis bien arrete a ce sujet.
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CONCLUSION : PAS BE MISE EN OPUVRE EFFICACE SAHS BOKBE PLANIFICATIO1T

Quels sont les obstacles a une mise en oeuvre effioace, si les

conditions ci-apres sont reunies : gouvernement se consacrant au deve-

loppement economique et social, fonctionnaires honnetes et competents,

existence d'un organisme de planifioation sous l'une des formes indiquees

ci-dessus et application des methodes de planification recommandes dans

ce document ? Ce n'est pas le manque de capitaux, de devises ou de main-

d'oeuvre specialises, car le plan et le programme seront etablis en

fonction des ressources dont on est certain de disposer. Ce n1est pas

le manque d<entreprises du secteur prive, car on aura tenu compte

egalement de cet element. Evidemment, il est possible que 1'ampleur

du programme qui peut etre effectivement mis en oeuvre, meme avec une

aide financiere genereuse, soit au-dessous de lfeffort critique

minimal requis pour assurer un accroisseraent du revenu par habitant.

Cependant, lorsque 1'obstacle consiste dans une penurie de ressources

humaines, seul 1'enseignement sous tcus ses aspects, plus une aide

technique massive, peuvent le surmonter. On ne peut pas parler d'echec

de la mise en oeuvre, quand les reserves et le flux des competences ne

permet pas un taux d'accumulation des capitaux et d<evolution technique

suffisamment eleve^pour garantir V accroissement du revenu par habitant.

Pourtant, meme avec une organisation et des methodes parfaites de plani

fication, des erreurs peuvent enccre etre commises dans certains domaines

(specifications techniques, analyses techniques, supervision et gestion

des divers pro jets jusqu'a 1'echelon du oontremaitre), mais cela est

vrai meme des pays les plus avances et il va de soi qu'il faut faire

1'impossible pour les eviter. La supervision est tres importante et,

la ou seuls des projets "prets a demarrer" ont des chanoes de reussir,

comme ce fut, le cas en Indonesie au ccurs des demieres annees du

regime Sukarno, alors on ne doit retenir que ce genre de pro jets dans

le programme de mise en oeuvre. II est utile d'etablir des normes de

rendement pour certains types de pro jets; lorsqu'on ne les connalt. pas,

par experience, on peut les obtenir d'autres pays ou les conditions sont

analogues. II faut aussi savoir au moins approximativement ocntien de

temps necessite, par exemple la construction d'un kilometre de

route d'un certain type sur un terrain donne ou combien de
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temps il faut pour construire un type donne d'ecole d'une certaine

dimension, II est bon de reunir, dans un bureau central de controle des

rapports sur l'etat d'avancement de certains projets, afin de les comparer

aux normes fixees. Un ben system© de comptabilite pour le controle

budge"taire, des rapports etablis rapidement et avec precision pour

permettre la comparaison de 1(expansion du credit ou 1'attribution de

devises avec les objectifsj sont absolument indispensables. II est

absurde d'esperer une mise en oeuvre efficace dans des conditions telles

que oelles qui exietaient au debut de 1'independance de 1T Indone"sie, ou

les budgets etaient discutes au parlement apres la fin de 1'exercice

budge"taire, Cependantj aucun de ces moyens de contrdle ne peut aboutir

a un developpement economique rationnel, lorsque I1elite qui detient

le pouvoir politique ne desire pas reellement les mesures requises pour

le developpement ou lorsque I1organisation de la pianifieation n'accorde

pas a la planification et a. la programmation la place qui leur revient,

ou lorsque les plans et lee programmes eux-memes sont mal congus.

Done, je repete qu'une mise en oeuvre efficace depend bien davantage

des mesures prises avant la phase de la raise en oeuvre que des mesures

de supervision et de contr6le adoptees pendant la mise ©n oeuvre pro-

prement dite.




