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HOTS SQR LE FIIMCEIOTT DU PHMIER PLAF

Le rs.onta.n-b total des ressources necessaires pour la realisation du

Ier Plan Quadri&nnal 6l-65 avait ete estime a 92,1 milliards de franos

CFA,:>-chlffre reeValue a 97? 2 milliards lors du reajustement du Plan en

ootobre 1963-

Repartitj.on des ressouraes par origine

Previsions du Plan. Prevision du Plan

initial reajuste

Ressouroes pu"bllq7ies interieures

- Budget de 1'Stat

- Collectivites locales

- Organismes publios autonomes

(autofinancement)

- Etablisserasnts publics de ■

credit

b Fonds propres ■

Emprunts cxterieurs

Ressconipte de la Banque

CentraTe'

Aide publique

- Subventions

- Prets (autres ^ue les
prets aux etablissenients

publics de crodit)

Ponds Prives

Investissement humain

25,5

15,5

1,7

1,6

1,0

3,5

2,2

23,4

18,9

4,5

41,9

1,3

19,8

2,3

■3,6

0,5
4,0

4,0

23,4

6,6

34,2

30,0

31,5

TO Til GENERAL 92,1 97,2
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I - EXECUTION FINANCIERE DBS PROGRAMMES PUBLICS

■ . A - .Financement interne .

■■ ■ .-.. Les actions-publiques en investissements relevent pour, la plus-

grande part des "budgets :.d( equiperaent de-' l'Btat -et des collectivites .

locales, regions et communes, et pour le reste des organismes publics

autonomes sur leurs fonds propres, ainsi q,ue du secteur bancaire public.

1 - Budget de 1'Etat.-

. La contribution de. l.'Etat aux investissements projetes devait etre

de 15)5 milliards (chiffre reevalue a 19,8 milliards lors du plan

reajuste) . ■ . ' ■ ■ -.-;/ ..

Sur--lea 28,7 milliards, .de credits de paiement ouverts sur le Budget

National pour les 4 tranches, du Plan, 24 milliards ont ete" engages et sur

ces credits 16,6 milliards seulement ont donne lieu a des paiements au

30 juin 1965.

Paiements gestions 61-62

,.62-63

. 63-64
11 64-65

2,6

4,6

5,1

4,3

milliards
11

11

11

■■•■■■' ■.-■■■■■ ■ . Total ■ 16,6 milliards ■■ ■

2 - Budgets des collectivites locales

Le lourd endettement des collectivites locales n'a pas permis de

poursuivre le rythme d'investissement des deux premieres annees et

d'atteindre les 253 milliards prevus. La participation des Regions et

des Communes peut etre evaluee a 1 milliard essentiellement sur les deux

■premieres tranches du Plan.

3 ~ Autofinancement des Qrganismes publics autonomes

—■■Les organismes publi-os sont intervenus pour un peu plus de 6 milliards

dans le financement du Ier Plan. La repartition des principaux

investissements est la suivante s
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Regie

Port

E.T.S

O.P.T

O.H*L

S.I.C

O.C.A

C.C*P

. 4

des Chentins de fer

de Dakar

•

•

.M.

.A.P*

•

.P.

TOTAL

- Credit bancaire a

, 890

27Q

500

85O

2.620

.280

510

100

6*020

millions

ti . : r .■

tt

It

II

M

II

It

millions

moyen et long terme

Le secteur bancaire public a joue un role actif dans 1'equipement

national, notamment dans .1' equipement du monde rural et.-dans -la'.

construction de logemonts ainsi que le montrent les deux tableaux

suivants :

a) - prets publics interieurs par 1*intermediate de la B.-H.D*S.

Agriculture

Peche maritime

Mines

Industries

Artisanat

Commerce

Touri sine

Habitat

TOTAL 3.92O millions ■ ■ ■

b) - prets publics exterjeurs par l'intermediaire de la C.C.CE

. Prets. a. I'-habiitat.individual . 2..600 . . . .■...

„.... .S.I.-C.A.P. . . ■ 900 • ■ .-:■■:

-:,-::■..... ■ . ""TQa?AIfe.v: 3.500 millions

-"■■""■■■"■Ad-'to-tal ce sont ddiic queTques 7»4 milliards de credits qui .ont

ete" accordes pour le financement du Ier Plan.

2.330

100

50

760

290

20

20

350

millions

. •«.

11

II

tt

tt

II

II



Page 4

B - PINANOMMT EJXTEKNS ' ^- ' ■

Dans le plan initial 1'aids publique exterieure (subventions et

prets) avait ete chiffree a 23,4 milliards et dans le plan revise a 30

milliards soit 30 pour cent du total des financements publics.et prives.

Bn fin de plan les credits effectivement mis en place s'elevaient en fait

a 21,1 milliards et les paiements a 12j8 milliards repartis. de la facon

suivante :

Situation-de I1aide exterieure au 30-6-65 (en millions)

Subventions

FAC

FED

US AID

■ Prets .■- ..J-,-.-

FAC

Pret allemahd

Engagements

6,750
10,900

1.100

85O

■:■'-• 1,500

■ is-. 7*50 :

-J2v33D.' ■

Paiements

4.

5-

1,

,aoo.

.200

700

800

10

■ 2

.700

.100

TOTAL ■ . 21.100 12.800

Les situations comptables au 30 juin 1965 font done apparaxtre des

niveaux de consoramation nettement insuffisants * 12S8 milliards seulement

avait donne lieu a des paiements sur 21,2 milliards engages ce qui eut

pour effet de reporter sur le deuxieme plan quelques 8,3 milliards de

dotations deja, aoquises. ■

Oomme on le voit, la mise en oeuvre de ces investissements a ete

tfes--longU'e et delicate-'en- raisoH^d'uri'e^pari des" diffioultes de conception

et de mise au point des pr'o.iets, si£sel*es; tant par I'insuffisance des

moyens internes que par les .exigences des etats donateurs decoulan-t de

leurs regies propres, -e.t d!autre part des goulots d' etranglements

techniques et administratifs rencontres lors de la phase d'execution des

pro.jets. ' • - ■ —
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A oes subventions et prets il convient d'ajouter l'aicie en nature

provenant essentiellement des Nations Unies, pour environ 800 millions,

ainsi qne la participation directe de 1'Etat francais pour 400 millions

dans la construction de l'aeroport de Dakar-Yoff, soit 14 milliards

pour le total de I1aide exterieure.

.Recapitulation financement des programmes publics

Budget de 1'Stat

Collectivites locales

Organismes publics autonomes

(autofinancement)

Stablissements publics de credit

Total financement interne

Subventions .

Prets

Aide en nature de l'ONU

&tat frangais

Total financement externe

TOTAL GEKTERAL

Plan initial

15,5

1,7

1,6

6,7

25,5

18,9

4,5

-

-

23,4

48,9

Plan reajuste

19,8

2,3

3,6

8,5

34,2

23,4

6,6

-

-

30,0

■ 64,2

Paiements

au 30-6-65

16,6

1,0

6,0

7,4

31,0

10,7

2,1

0,8

0,4

14,0

45,0

Globa.lement les previsions initiales du Plan sont. done presque

respectees, le retard de I1 aide ex.terieure etant compense par un effort

supplementaire des moyeris de financement interne.

Mais une analyse., par secteur revele. cependant q.uelques distorsions,

dont certaines inevitables, tant du fait des incertitudes de debut.du

Plan' sur'Tes finarioeniehtsque du fait des diffiou'ltes materielles

d! execution.
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■ ■ c) ~ Analyse sso.torielle

jBreo'ution financie"re des programmes publics inscrits au Ier Plan

(en millions de francs CFA)

■previsions previsions'

initiales reajustees

paiements ' Poured'oze-

au 30-6-65 oution

/P.i /P.r.

Infrastructures- de

1-Transports et

Communications 17«l8O 18.554 11.127 )<fo

2-Production rurale

- Agriculture

"- Blevage
5*895
1.788

et

For§ts

-' Bncadrement et

Formation

TOTAL

969

9.727
2.607

1.265

"1.633

6.135
762

624

754

104

43

71

78

9-536 15.232 8.305 87

63

29

49

46

55

3-Industri-e et

Gommerce

.—. Rscherches...

minieres -,-

— Industrie, .."„.

— Artisanat3

. '■ ■ commerce et

Tourisme

1.000

2.000

520

650

1.700

1.320

7Q0 .

831

1.440

-TO
42

277

Total 3.520 3.670 2.971 84

■4.— et.

p.i - plan initial

p.r = plan reajuste

108

49

109

31

Formation

5-»Kygiene et Sante

6-3-dili-te. et- Habitat

7-Eq.uipements

administratifs

TOTAL G.tiN.niRAL

6.195

2.650

- 8.720

2-760

50.561

8.96I

2.187

4-749

65.478

4.925-

1.102

10.781

3.953

43.622

79 .

42

124

143

86

55

50

89 ■- '

83 " '
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Souls ont ete pris an consideration ici los reglamenta

comptables correspondant a I1execution financiare. II est an effet

pratiquement impossible de mosurer 1*execution materiolle exacte sur

le terrain^ les realisations effectives etant le plus souvant en

avance ds plusieurs mois sur- les chiffres comptables, il convient de

situer .1'estimation des realisations legerement au dessus des

raglements. II est.permis de les evaluor a 50 .milliards.

Priorite devait §tre donneo aux secteurs les plus directoment

productifs - agriculturQj rainosj industrio - suivis par les sectaurs

auziliaires de la production -1 commerce,, .transports et coramunicationsj

los investissements improductifs ne.devant intervenir que pour ^

sssentiellement des equipements ■ scciaux 35:^ Q"fc administratif s

Or il s'avere q.ue les depenses improductives ont augmente

plus vita, quo les depensos prV'ductives.

Hepartition des investissements publics antre les differents secteurs

(en pourcentage du total)

Sectaurs Plan initial

Investissements

au 30-6-65

Infrastructure

Production rurals

Production non rurale

B.q.uipoments sociaux

iDquiperaents administratifs

34

19

7

35

5

26

19

7

39

9

l) Seoteurs improductifs

Les depassomonts p^rtant principalement sur le secteur

des equipemants administratifs qui avaieht ete nettement sous evalues

lors de I1 elaboration du Plan. Us unt cependant pris une ampleur

exageree avec les Ambassades et les invostissements de l'armee.
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L! importance priso par los equipements sociaux

proviont du programme "Habitat et Milite" dont Is depassement

(ezecution a 124$) est duo d'une part a la hausse du cout des

logements at d'autre part aux travaux considerables ontrspris pour la

renovation de la Medina qui abrite plus du quart de la population de

Dakar.

Dans I1enseignemsnt bien que les investissements

n'aient ete realises qu'a 79^ il y a lieu d'atre satisfait do la

progression dss effectifs scolaires mSrao si la confrontation des

previsions et des realisations fait apparaftre df importants retards

sauf pour le secondaire.

involution des offectifs scolaires

primaire

secondaire

technique

superieur

1960-61

125.500

9.385

1-500

520 ■ ■

1964-65 prevus

249.000

15.900

3.250

1.500

1964-65 reels

■206-500

21.083

2.473

1.000

- ■ Ii© taux da scolarisation qui devait depasser

(en fait 44^ d1apres la nouvslle ostimation du nombra d'enfants

scolarisables) a attaint 37^.

Par oontre, en ce qui conoerne la Sante le bilan est

plutot deplorable. Moins da la moitie dos investisaaments pre-

vus ont ete realises. 3it la situation se trouve encore aggravee du fait

qu'il faut fair© fonctionnsr decoiiiraont ce qui existait avant et ce qui

a ete realise entrs 1961 et 1965. Aux charges de'fonctionnement de plus

lourdes s'ajoute le manque de personnel qualifie et. ds. moysns-de- ' ' ■■■

travails materiel9 medicaments.
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2) Secteurs productifs

L1ensemble &u secteur -infi*asi:2?uctur© realise a. 65$

cionne lieu a. des. reports importants qui seront repris presque, integrale-

ment sur le 2° Plan;

port de Dakar, dragages du Saluuiii, programme routier.

Dans 1g secteur da I1economic rurale lo pourcontage des

realisations par rapport aux previsions initiales et readjustees attaint

respectivement 87 et 55^. Cotto difference s(explique par le fait quo

lea o"bjmotifs ont ete conserablement augmsntes lors du reajustemant par

la suite de la reevaluation da certaines operations on m§me tomps que

de 1'amenagement de nouvslles terras: ■

30.0OQ ha dans le delta du Senegal.

Si lrexecution des programmes de diversification des

cultures (coton sous pluie.3 canne a sucro? riz, cultures maraicheres

et fruitieres) a ete relativement lente? par contrs les actions

techniques de productivite ^nt connu un certain sucoas gu'il s'agisse

de la distribution do semences selectionneos, d1emploi do fongicides

et d'engrais? au d1 equipsoient agricole-

Bn matiere d'elevage aucune solution d'ensemble n'a

pu Stre appliquee auz pro"bl3mes do commercialisation et la plupart

des projects sont repcrtes sur le 25 Plans

ranch de Dclij complexes regionaux d!a"battages chains du. froid.

Quant au seotour "Industrie ot Commerce" lfintervention

publigue srest manifested surtout par des pr5ts a moyon ot long termo9

des prises de participation ou pax.1'intermediaire drantreprisos

publiques tolles que 1'office de commercialisation agrioolQ 0.0.A.

Pour le rssto 1!Industrie a pu oompter larg^ment sur

las investissSiiients prives.
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II - FIX^aMC^IC^T FHITJ

L' estimation &es" "investissomants prives ©st onccre plus

sujett& a' caution qua oelle des investisseinents publics du fait ds

1'insuffisanoe nctoira des mcyens ds controle.

Les seulos donneos disponiKLes sont cellos publiees par

la Direction de la Statistiqus dans les comptes eccnomiques 59-62 et

63-65- Dans toute la mesuredu possible il'a ete procede a un

depouillement exhaustif des "bilans deposes aus contributiuns directos

par les entreprises-

Investisse^Tionts "bruts par annee (en milliards) ■

1961 . 6,55

1962 ' 6,04

1963 ' " 12,66

1964 ■ ' "'■ ' . ' 14j19 ■"""

6 mois^ 1965 13394 s 2 = 6?97

TOTAL ' ■ " 46,41 ' ;

II convient dT^tre trss prad-ent sur Is rapprochement

entro les annees 62 at 63"du fait do 1! heterogeneite des series

59-62 et 63—653 notamment en cg qui Cuncerne les ".services" qui

avaiont ete largemsnt sous estimes avant 1963- 1963 correspond en

outre a, la reprise dos 'invostisseiaonts dans lo seoteur "■Snorgia et

Mines"s TailTaa et proapoction petroli-sr© au large de la Casainanoe. A

ce propcs il faut note'r qua les'travaux d<3 re.chsrche petroliere sont

comptes comms investi-ssements :quails aisnt cu nun donne des resultats.

' ' Aux qualques 46 milliards d!invostissomonts montionnes

plus haut> ■ il convient do rotrancher las 6 milliards d'invastissements

des organises publiquos autonomas integres dans lo Cumpte "ontreprisos"

mais deja, oomptabilises dans les invostissaments publics-

Crest ainsi qu3 Is m^ntant des investissements prives

pout etro globalemont Gstime a 40 milliards anviron.
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HCTMAIISF

Quant a I1 investissernent Jaumain il peut §tre tsnu pour

ne"gligeable. Sa mise zn oeuvre so lieurte en effet a de. nombr.euses .

difficultess non preparation des populations*, insuffisance ,de .

1'enoadremont. Son principe n'en a pas pour autant. ete a*bandonnes

lo XIs Plan a repris la formulG sous la forma des projects lacaux.

Repartition des investissements

Investissements publics

Investissements prives

Invest!ssements humains

TOTAL

Previsions

initiales

48,9

41,9

1,3

92,1

Previsions

reajustees

64?2 '

31,5

1.5

91,2

realisations

au 30-6-65

50

40

_

90

II ost interessant de rapprocher ces donnees de celles

contenuas dans los comptes econumiq,ues et de constater fcrt

heureussment que 18 m^ntant des investissements sur la periodo

quadrisnnale y est sensibloment le m@mes

1961 s

1962 s

1963 i "

1964 s

6 mois 1965 23?87s 2

15?10

15,43

21>43

23SO2

11,93

86,91

Dans I1ensemble on peut done affirmer quo las previsions

ant ete respactees? a moins do 10fo pres. Malgre tout il y a eu

surestimation des invostissoments publics dans la production rurale

surtout st dans 1Tenseignement3 3t sousestimation des invostissements

prives.
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Jiin fait le Plan reajuste a permis de corriger certaines

distensions, notamment entre invastissements.produciifs et improductifs

ce qui exiDlique- que le taus de croissance annuel entrs 1959 et 1965 ■' ;/

ait ete ramene da 8 a 4?7^ (taux effectif 5,4^ d'apres les comptes ^
ecL-nomiquss 63-65). " ^


