
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN.I4/CAP.3/IMF 21
1er decembre 1967

Original: FRANCAIS

i COMMISSION ECOKOMIQUE POUR L'AFEIQUE

Conference des planificateurs africains
Deuxieme session

Addis-Abeba, 4-15 decembre 1967

LA PLAIttFICATIuK AU DAHOMEY

(Document presente par Monsieur Robert TAGKON, delegue du Dahomey)

M67-1691



E/CN.14/CAP. 2/lffF 21

LA PLAEIFICA'TIOF AU DAHOMEY

Lorsqu'en 1>6u le Dahomey acceda a 1'independance et que de partout

lui furent renvoyes ses reseortissants alors qu'il n'avait meme pas encore

eu le temps de mettre en place les structures necessaires a tout jeune

Etat, le probleme s'est pose de l'emploi des ressources extremement modi-

ques pour couvrir les -besoins immenses de la Nation. Devant cette urgence,

il etait apparu clairement necessaire aux autorites dahomeennes de dispo

ser d'un instrument de reference organisant avec raethode 1'utilisation

de nos faibles moyens en vue d'obtenir la plus grande efficacit^ et les

resultats les plus rapides de developpement economique et social. Dans

une tres large mesure la Planification fut done - et est encore - pour

nous, Dahomeens, d'abord une pratique, je dirais presque une compta"bilite

de menagere.

Au commencement etait done l'empirisme. Et cela s'expliquait, non

seulement par la situation tres difficile qui etait la notre au lendemain

del'independance, mais aussi et peut-etre surtout par la connaissance

tres limitee et tres imparfaite que nous avions des differents elements

de notre Economie. Les comptes economiques etaient presque inexistants,

et les donnees statistiques mc'nquaient dans tous les domaines.

Routes ces lacunes ont fortement marque notre premier Plan de develop

pement eoonomique et social et nous avons largement tire lecons des erreurs

que cela n'a pas manque d!entrainer pour 1Telaboration, ainsi que lfexe

cution du second.

Le Premier Plan

Ainsi done, au lendemain de 1'independance, les autorites du Dahomey

ont voulu que le pays dispose d'un instrument adapte de developpement

global de 1'economie. II etait apparu necessaire, a leurs yeux, de fournir

aux investisseurs eventuels un document de reference afin d'eviter des

interventions anarchiques. Elles ont par consequent decide" de confier

a un organisme d1 etude, la SOCIETE GEKERALE d'ETUDES et de PLAUIFICAOTON,

le soin de rassembler les elements necessaires a 1'elaboration du premier

plan de developpement economique et social.
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Notre premier Plan, qui etait un Plan quadriennal, fut done une

oeuvre d'Experts strangers, constitues en mission : e'est la son premier

defaut et qui devait se reveler plus tard etre son defaut fondaraental,

celui dont decouleraient let: autres, II etait sans doute necessaire, compte

tenu da. la faible cvr-aisGam e que ny-:.& avions de notro economie., .q.ue des

Experts etrangers paxticipassent a l'e'.atoraticn de oe premier Plan, Us

sont mieux entraines au maniement des donnees statistiques et peuvent nous

aider a tirer un meilleur parti des rares renseignements que nous posse-

dions. Mais par contre, ils connaissent mal les conditions et les reali-

tes locales. Une collaboration des Experts et des cadres nationaux, eut

ete fructueuse. Faute dTavoir su organiser cette necessaire collaboration,

on a abouti a. un plan qui est une oeuvre de laboratoire? oeuvre magnifique

certes, mais difficilement exploitable- Et qui plus est, une fois le Plan

adopte, les Experts etrangers, estimant leur mission accompliej se sont

retires, laissant aux cadres nationaux le soin de son execution. Ceux—ci

n'ayant pas participe pleinement a, 1'elaboration du Plan, ignoraient les

hypotheses de base et furent de ce fait inaptes a en assurer 1'interpre

tation et 1'execution*

Un autre defaut de notre premier Plan qui deooule tout naturellement

du precedent se trouve dans 1'ambition et l'irrealisme de ses objectifs.

Le taux de croissance de 6?5 pour 100 adopte (dans une hypothese faible

disent ses auteurs) ne tient aucun compte des possibilites reelles de

I1economie. Quant au taux de 7*25 pour 100, choisi pour 1'hypothese

forte, il correspondait a une pure speculation de 1'esprit. L'objectif,

disait—on, etait d'arriver a un doublement du revenu par tete en 20 ans.

Que l'on veuille faire "un bond en avant" et tenter de sortir le pays

de son etat de eous-developpement dans le plus bref delai est louable.

Mais il faudrait pour cela reunir certaines conditions et tenir compte

du fait qu'un pays sous-developpe, est necessairement limits, du fait

meme de son sous-developpement? dans son effort pour le developpement. On

remarquera d'ailleurs que peu de pays industrialises soutiennent le rythme

d'un taux de croissance aussi eleve.
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Ce n'est pas que cet objectif soit inacessible en soi. S'il avait

ete realise, il aurait porte a 34.000 francs seulement le revenu par

habitant. C'est encore faible. Kais dans la situation qui etait celle du

Dahomey a.u lendemain de 1'independence* ces taux semblaient vraiment

ambitieux. .

Realisation

Les difficultes de realisation du premier PLAN dahomeen de develop-

pement economique et social trouvent leurs origines dans la methode adop

tee pour sori elaboration. ..

Les cadres dahomeens, nous l'avons dejd: dit, n'ayant pas participe

a I'elaboration du PLAN se sont reveles inaptes a en assurer l'execution

correcte. Le Secretariat General au PLAN, puis leHaut Commissariat au

PLAN n'ont pas eu as^es drautorite ni les moyens adequats pour traduire :

dans les faits, les previsions et objectifs du PLAN. II y a une liaison

fondamentale PLAN-Techniciens qu'il est absolument necessaire de respec

ter si 1'on ne veut pas reduire le PLAN a un document contenant de simples

voeux pieux. Au nombre done des problemes que pose 1'execution du Plan

(je devrais dire la Planification tout court) se trouve celui de la parti

cipation prealable a la phase d'elaboration des responsables politiques

et administratifs a tous les niveaux ; national, regional ou local. Notre

premier Plan ayant ignore ce postulat, nous nous trouVons devant ce para—

doxe que le Plan etait i^ore d? ceux-la memes qui devaient participer

a son -execution.' Or. pour etre valable, la Planification doit assurer

sur le plan administratif, technique et politique, la transmission des

impulsions et des orientations du haut vers le bas, mais aussi et surtout

permettre la transmission des yoeux et besoins du local vers le central.

II aurait fallu, pour cela? mettre au point une methode de collecte des

donneestpermettant aux fonctionnaires, a tous les echelons, de rendre

compte de l'etat' d'execution#du PLAN, des besoins qui s'expriment et des

difficultes qui se presentent.
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Dans ces conditions, quel peut etre le bilan du premier Plan de

developpement economique et social du Dahomey ? Pour le presenter, il

nous suffira de considerer, sur le pl-.n de 1'economie generale, le pro-

duit interieur "brut, element "le plus apte I mesurer la croissance econo-

mique globale d'un pays", avant d1analyser les principaux secteurs. Or

parlant precisement du produit interieur "brut, les auteurs du deuxieme

PLAN dahomeen, le Plan quinquennal 1966-1970 note qu'entre 1960 et 1965,

il y a eu une diminution de pres de . 1 pour 10'J par an du produit inte

rieur "brut per capita. Compare au taux d1 expansion prevu, oe resultat

donne une idee r,ssez claire de l'ampleur de l'echec du PLAN.

L'analyse sectorielle fait ressortir plus nettement encore le divorce

entre les previsions et les realisations.

I. L'Agriculture

Crest le secteur fondamental de 1•economie dahomeenne. Dans ce domai-

ne, les auteurs du PLAN quadriennal avaient oriente leur action dans deux

directions : les blocs de culture et les cooperatives obligatoires d'une

part; les champs collectifs d'autre part.

Les blocs de culture ont pour objet de regrouper dans des conditions

satisfaisantes du point de vue economique, un certain nombre de proprietes

rurales en vue d'ameliorer les moyens d'exploitation et les conditions

phytosanitaires et techniques de production. La main-d'oeuvre employee

sur les blocs de culture est groupee sous deux statuts juridiques : les

proprietaires de lots et les non proprietaires. En effet, les blocs sont

divises en lots attribues aux paysans membres, chaque paysan et sa famille

disposant du revenu de leur travail sur les lots qui leur sont confies,

mais oeoi seulement apres avoir rembourse les sommes qui leur ont ete

avancees pour 1'achat des equipements, engrais, semence, achat qui, tout

comme la vente des produits, se fait en commun, Mais des hon proprietaires

peuvent participer aussi a la mise en valeur des blocs en apportant leur

force de travail a la place des terrains. Et c'est en cela que le systeme

des blocs de culture est une forme de mobilisation de la main-d'oeuvre

rurale.
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Apres quelques annees d'experience, proprietaire^ et apporteurs de

travail sont groupes au sein d'une cooperative "obligatoire". Les lots

individuels disparaissent alors, fr.isant place a des blocs communs.

L'administration des "blocs a ete confiee a la Societe Rationale de

Developpement Rural (SONADER), dans le cadre des directives du PLAN

quadriennal. La SOKADER fournit les moniteurs aux blocs. Et grace a la

solidite de cet organisme de gestion, la formule des blocs de culture

a connu un assez vif succes. Non seulement elle permet une mobilisation

de la main-d'oeuvre rurale, mais elle habitue aussi le& paysans aux

methodes de gestion.

Mais si .le systeme des blocs de culture a connu un certain succes,

celui des champs collectifs, dont le principe consiste a attribuer a

chaque paysan 0,20 ha sur un lot de terre declare coramun au village a

oonnu un veritable echec, surtout dans le sud du Dahomey. Les raisons de

cet echec sont multiples et complementaires :

Surle plan, psychologique, le paysan n'etait pas suffisamment prepa

re. Les buts vises par les promoteurs de la formule et qui consisteraient

a utiliser les produits des ventes pour des travaux d'interet commun :

construction d'ecoles, de dispensaires, de routes etc, n'apparaissaient

pas clairement aux yeux des paysans. Or tout le monde connait la mefiance

de. ceux-ci pour tout ce qui est collectif. II aurait fallu done, compte

tenu de ce facteur important, faire un travail prealable drexplication

au niveau des populations rurales.

Une autre raison de 1'echec de la formule des champs collectifs est

le regime des terres. Dans le Sud du Dahomey, toutes les terres ont fait

deja l'objet d'appropriation. Lorsqu'il s'est done agi de trouver des

terres pour constituer le lot commun du champ collectif, on nra pu

utiliser que des terres relativeraent pauvres. A cela s'ajoute le fait

que les paysans ne travaillent sur les collectifs qu1apres avoir assure

la culture de leurs propres champs. Les semis ne se faisaient done pas

au bon moment. Les recoltes en ont, par consequent, beaucoup souffert.
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Et comrae la vente des recoltcs, meme maigres, n'a donne lieu a aucune

realisation concrete pour enlever aux pavsans leur mefiance, ceux-ci

ont profite des eve'nements politiques survenus en octobre 1963 pour

laisser les champs collectifs en friche- Apres cet echec, 1'experience

semble definitivement condamnee.

II. L*Industrialisation

Le secteur industriel est ne^ligeable et rien de vraiment serieux

n'a ete fait dans le cadre du premier PLAN pour le developper. La situa

tion economique generale etant ce que nous venons de voir, il etait d'ail-

leurs previsible que les capitaux exterieurs, dont depend 1'industriali

sation du pays, manifestent des reticences. Quant a. 1'accumulation brute

du Capital, elle est "bien negligeable.

Seules done quelques petites industries ont ete implantees dans le
■■■■■[ '

cadre du Plan quadriennal. Dans le secteur public, une seule realisation

est a noter au cours de cette periode : il s'agit de lrhuilerie de pal-

mistes de Cotonou. Cette usine capable de triturer 40.000 t de palmistes

par an a necesslte un investissement de 784 millions de francs CFA et'

emploie 152 personnes. Quant a. l'huilerie de Houin, si son financeraent

par le FED a ete obtenu dans le cadre du premier Plan, e'est seulement

au cours du deuxieme PLAN que les travaux vont s'executer. L'investisse—

ment sera de 40 millions de francs CFA. Le personnel permanent prevu est

de l*ordre de 40 personnes.

Dans le secteur prive, une serie de petites industries ont vu le jour.

Nous citerons seulement quelques-unes :

- Societe textile dahomeenne :

L(investissement a ete de l'ordxe de 5*500.000 francs CFA. La Societe

emploie une douzaine de personnes dont 10 Dahomeens. Le montant des

salaires distribues est de l'ordre de 334*000 francs CFA.

- Societe ACIER fit BETON : Elle a fait uri investissement de 6.162.9?8

francs CFA, emploie 113 personnes de nationalite dahomeenne et dis-

tribue annuellement 6>174*500 francs de salaires.
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- L'AGIP, d'origine italienne, se consacre k 1' exploitation des carburants.

- La Societe chimique et-industrielle africaine : Bile a investi 2.6OO.OOO

francs. Elle distribue 12.277-000 francs de salaires a un personnel de

53 Eahomesns; c'est une industrie de savon et de parfume*

- La Societe dahomeenne de transistor, emploie 14 .personnes et distribue

5.540.900 francs de salaires.

- La Societe DAFRI, entreprise de clouterie, einploie 14 personnes et dis-

tribue 2«235»6OO francs de salaires chaque annee. Le total de ses in-

vestissements s'eleve a 6.417.143 francs.

- L'Usine Dahomeenne de Prefabrication : USI-DA-PRE emploie 54 personnes

de nationalite dahomeenne avec un investisseraent de 6.100.000 francs.

II reste encore quelques autres realisations de bien moindre impor

tance, mais il est inutile d'allonger la liste. La real-ite, c!.e&t que

bien peu de ce qui a ete prevu dans le plan a ete realise. II ressort de

cette constatation qiie dans les "pays sous-developpes, ou 1'industrialisa

tion depend largement de capitaux exterieurs, les previsions dans le

cadre d'un PLAN de developpement sont fortement aleatoires. Bien souvent,

des projets prevus au PLAN ne sont pas- executes, alors qu'll se realise

des investissements dans des domaines non prevus par le PLAN. ■

IIT. Le Commerce

Un document publie en (iecembre 1966 par la Direction de la Statisti-

que et intitule "Cinq annees de commerce exterieur du Dahomey" donne une

idee assez nette de ce que fut, dans cette periode, la situation de notre

balance commerciale.

"Dans 1'ensemble, eet-il ecrit dans ce document, notre balance

coaimerciale est deficitaire avec toutes les zones monetaires. Ce deficit

est extremement important vis-a-vis de la zone franc et il s'accroit

d'annee en annee. iEn 1965, il atteint 3.398.593.OOO francs CFA".
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Unites : milliers de francs CFA

1961 1962 1963 19^4 . 1965

Exportations 3.579.004 2.698.6OO 3.154-582 3.254.025 3-366.823

Importations 6.275-345 6.626.799 8.249-024 7.762.216 8.490.954

Balance -2.696.341 -3-928.199 -5.094-442 -4-508.191 -5.124-131

Si l'on se rappelle que malgre sa situation deficitaire la balance

oommerciale presentait tout de raeme, entre les annees 1956 et i960 un

taux de couverture de 66 pour 100, on apprecie alors a sa juste valeur

le degre de degradation atteint pax oette balance au cours de la periode

du premie? PLAN quadriennal, Dans oette periode en effet, les taux de

oouveyture sont :

1961 1962 1963 1964 1965

57 41 38 42 40

Ce qui-rend la situation inquietante? c'est que ce deficit permanent

<Je la balanoe commerciale est du", non pas a une importation massive des

"biens d'equipement, mais a celle des biens de consommation courante» on

Constate mSme que les biens d'equipement, pendant cette periodej ont vu

leur importance relative decroitre en passant de 35 pour 100 a 31 pour

100, II y a eUr dans le meme temps, une diminution en volume des expor-

tations*

L*etude des documents de la Direction de la statistique montre ega-

lement un retour aecelere L l'eoonomie de subsistance chez les populations

rurajes, Cela fait que le dualisme economique, au lieu de s'attenuer

progressivementf s!est au contraire renforce.
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IV. Le Secteur Social et Administratif

Les auteurs du premier PLAN dahomeen ont accorde peu d'attention,

semble-t-il, aux problemes d'ordre social et administratif.

Le montant des investissements prevu dans le domaine de la sante

s'eleve a 803 millions de francs CFA pour 1'ensemble du pays et au titr©

du PLAN quadriennal. Rien done de vraiment important n'a ete fait dans

ce domaine durant la periode du PLAN. On peut toutefois noter 1'acheve-

ment, en 1963 de 1'hopital de 350 lits a Cotonou.

L'enseignement a cependant fait l'objet d'un projet important de

reforme que les auteurs du Plan ont designee sous le nom barbare de "ru-

ralisation" de l*enseignementr Cette reforme tendait, grace aux Ecoles

Cooperatives, a favoriser 1'integration de l'Ecole au milieu social.

L'objectif etait de preparer los eleves a leur tache future de produc-

teurs et de reduire 1'exode rural,

Ce projet n'a malheureusement pas ete realise et la reforme ne con-

nait un debut dfapplication que dans le cadre du deuxieme Plan.

Les auteurs du premier PLAN ont pratiquement neglige les problemes

relatifs a, 1'administration, Et pourtant une administration effioaoe eat

partie integrante de 1' infrastructure neces£;aire au developpement comme

a la planification de celui-ci., Car il s'agit de savoir avant meme

d'entreprendre toute planification, si les services administratifs sont

assez competents pour assurer 1'execution du Plan. Cette question ne

semble pas avoir attire I1attention des auteurs du premier Plan. II a

fallu attendre le deuxieme Plan pour amorcer une vaste reforme de 1'admi

nistration dahomeenne-

Comme on le voit,.le secteur social et administratif a ete le plus

neglige.. Cela a largement contribue a 1'echec du premier Plan. Les au-

tori4;es dahomeennes en ont tire les legons et ont pris des mesures

adequates dans le cadre du deuxieme Plan dont nous aborderons maintenant

1Tetude.
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Notre 2e PLAK : Le Plan Quinquennal 1$66-1970

Les modifications qu'on observe dans le Plan quinquennal 1966-1970

et qui sont relatives aussi bien u son elaboration qu'a son execution

refletent le souci de ses auteurs d'eviter les erreurs qui ont entraine

l'eohec .iu premier. Bien sur, 1'actuel Plan de developpement dahomeen

n'a pas totalement echappe aux difficultes qui ont marque 1'elaboration

du premier. Nos connaiss.ances statistiques de l'eoonomie dahomeenne

restent toujours sommaires. Les donnees dont nous disposons sont insuf-

fisantes, quantitativement et qualitativement. Mais nous estimons qu'elles

constituent deja. un instrument appreciable de travail qu'il suffit de

completer par des enquetes et des sondages periodiques.

Dans son elaboration done comme dans son execution, le Plan actuel

n'a rien de commun avec son predecesseur. La premiere innovation, la plus

importante aussi, reside dans la creation de commissions. C'est ainsi

qu'ont ete mises en place des commissions departementales qui regroupaient

les representants de tous les secteurs de lTactivite economique a, 1'eche

lon regional. Les auteurs du Plan quinquennal, dans le cadre de oes

commissions ont procede, avec les responsables politiques et administratifs

a I1 evaluation des besoins et des possibilites de chaque region.

Apres ce travail preliminaire, trois autres commissions ont ete creees,

qui sont :

- la commission du financement ou des moyens. Elle est charges de

proceder a un i.nventaire de l'ensemble des. possibilites de finan

cement, internes comme externes.

- la commission de synthese : elle fait une premiere reunion apres

que la commission des Moyens ait evalue les possibilites de

financement existantes. Son role est alors de proceder a I1attri

bution d'enveloppes aux commissions sectorielles. II s'agit d'ar-

corder a chacune de ces dernieres un quota de financement en lui

laissant le soin de proceder a une repartition suivant les priori—

tes qu'elle aura definies.
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- les commissions sectorielles : elles sont au nombre de quatre :

• Agriculture

• Infrastructure et industrialisation

• Secteur social

• Souverainete (equiperaent administratif)

Ces commissions sectorielles se reunissent pour determiner les besoins

de chaque secteur compte tenu des enyeloppes de financement attributes

par la commission de synthese.

- A ce stade, se tient une deuxieme reunion de la commission de synthese

pour etudier les nouveaiuc besoins de financement apparus au cours des

reunions des commissions sectorielles.

Ainsi done, par le taux de croissance econoraique choisi (4> 5 pour

■ 100) aussi bien que par la methode d1 elaboration qui a permis de mobiliser

■toutes les forces vives de la Nation, le deuxieme Plan differe radica-

lement du premier. Les resultats partiels obtenus apres deux ann^es d'exe—

outipn, et que nous allons analyser secteur par secteur, nous prouvent

bien que I'ensemble des mesures de correction prises porterontj sans aucun

doute leurs fr.uits.

I. LE SECmJK,INDUS£RIEL

0 Frojets dont 1'execution a commence en 1966

a) Usine de traitement du Kenaf a Bohicon

Cette usine, d'une capacite de production de 5»16 millions de sacs

et de 5^3 tonnes de toile par an, a necessite un investissement de 1 mil-

' Hard de francs CPA. Elle emploiera 342 personnes quand les travaux de

conistruction seront ach'eves en 1968.

b) Usine d'egrenage de coton de Parakou. Elle emploiera 20 personnes

et permettra le traitement de 12,000 tonnes de coton graine par an. Le

total des investissements s'eleve a 190 millions de francs CFA.
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c) Huilerie de palme de Houin

D'une capacite de traitement de 30.000 tonnes de regimes par an, elle

a necessite un investissement de 400 millions de francs CFA. Elle emploiera

40 personnes.

2) Projets ayant fait l'o"b.jet d'accord en 1967

a) Huilerie d'arachide de Bohicon

Elle aura une capacite de traitement de 30.000 tonnes d'arachides

decortiquees par an, pour la production de l'huile semi-raffinee et de

savon. Les investissements se monteront a 878 millions de francs CFA.

La gestion de oette huilerie se fera dans le cadre drune Societe d'Etat

qui est en cours de creation. L'usine emploiera environ 100 personnes.

b) Usine de broyage de clinker a Cotonou

Sa capacite de production est de 100.000 tonnes de ciment par an.

Elle necessitera un investisseme.nt de 252 millions de francs CFA et emploie

ra 35 personnes.

II a ete en outre cree une Societe d1etudes pour la prospection des

gisements de calcaire de Toffo au Dahomey et d'Aveta au Togo en vue de

la mise en place d'une cimenterie commune aux deux pays.

Par rapport aux previsions au Plan quinquennal certaines modifica

tions ont ete apportees. Des operations prevues ont ete avancees dans le

temps (Huilerie d'arachide de Bohicon), ou modifiees dans leurs structu

res initiales (cimenterie), tandis que des operations non prevues au Plan

ont vu le jour (traiteraent du Kenaf).

Nous avons deja souleve ce problerae dans notre analyse du premier

Plan. Des programmes d'industrialisation soumis au financement exterieur

sont toujours aleatoires.

II.. L'AGRICULTUEE

En ce q.ui concerne les cultures vivrieres? les resultats obtenus pour

1966 et 1967 sont tres encourageants dans 1'ensemble et certains objectifs

ont du meme faire l'objet d'un reajustement a la hausse. II en est ainsi

de la culture du riz en particulier (cf au bilan fait par les Services

du Plan pour 1fexecution en 1966)
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Les resultats, sans etre catactrophiques, sont HiOins brillants pour

les cultures industrielles : on observe une diminution sensible des ex-

portations en 1966. Pour le palmier a huile? cette diminution s'explique

par un deficit pluviometrique. Quant au retard accuse en 1966 par la

production arachidiere par rapport a l'objectif fixe par le PLAN, il est

du au fait qu'il n'avait pae ete possible de mettre en place un encadre-

ment plus dense et dote de moyens suffisants dans le departement du Zou,

principal producteur d'arachide-

En 1966, la production du tabac a ete, elle aussi gravement pertur-

bee par une pluviometrie insuffisante..

Mais des "1967, on assiste a une certaine reprise de la production.

C'est ainsi que la production d'arachide a marque une augmentation de 48

pour 100 par rapport a la campagne precedente et celle du bois d'acajou

une augmentation de 24 pour 100. Le karite, le tabac,le ricin, l'huile

de palme, le palmiste ont egalement progresse de facon sensible.

D'une fa9on generale done, apres les deux premieres annees' d'execu-

tion du PLAH, on note, en ce qui concerne l'economie globale une amelio

ration encore lente? mais nettement perceptible. Dans plusieurs domaines,

le retard de la production en 1966 a ete largement rattrape. Ainsi, grace

a un encadrement plus dense et a un effort accru des paysans, l.'accrois-

sement de la production agricole permettra une augmentation du revenu

distribue aux populations rurales. II convient de noter cependant que

1'amelioration du revenu des paysans aurait ete plus nette si les cir

cuits de commercialisation etaient adequats. Malgre l'existenoe de

1 Office de commercialisation agricole du Dahomey (0 = 0.A.D.) et de la

Societe Dahomeenne pour le Developpement de 1'Industrie et le Commerce

(SODAIC), les revenue des paysans sont encore gruges par une foule

dr intermediates.
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III. SECTEUR SOCIAL ET ADLIIIJISTHATIF

Le plan quinquonnal de developpement economique et social (1966—

1970) se propose d'affecter l'essentiel des ressources previsibles au

developpement de la production et de 1;infrastructure directement pro

ductive, et de limiter par consequent au minimum lea investissements dans

les secteurs social et administratif, ou ils sont considered corame gene-

rateurs de lourdes charges et rentables seulement a, terme differe,

Cette pause sociale signifie en matiere d'enseignemertt :

- Stabilisation des depenses d'enseignement qui s'elevent deja k

23 pour 100 du budget national

- Maintien du taux actuel de scolarisation jusqu'en 1970

- Peu de creations nouvelles et utilisation au maximum de lfinfra

structure de^a existante.

!De gros efforts sont faits ;

- Pour reduire les deperditions scolaires en ameliorant le niveau

de l'enseignement grace au relevement de la qualification des

maitres (plus de recrutement a un niveau inferieur au B.E. et

formation professionnelle obligatoire).

- Pour reformer l'enseignement grace a la "ruralisation'' des program

mes qui doit permettre de preparer 1'insertion des eleves dans le

secteur productif et reduire par consequent lrexode rural.

Le projet de ruralisation a ete partiellement finance par le Ponds

d'Aide et de Cooperation (F.A.C.). Dans le cadre de oe financement'fonc-

tionneront a breve echeance 3 Colleges d'Enseignement Moderne Agricole

(C.E.M.A,)' L'UHICBF apportera un financement complementaire.et prendra

ainsi en charge la transformation de 3 autres C.E.G en C.E.M.A.

LrUNICEF'apporterait egalement son aide a

3 ecoles cooperatives et

3 groupes de 10 ecoles primaires ruralisees.
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- Pour rendre lea debits de. 1'onseignement secondaire et technique

compatibles avec les possibility d'emploi. et les besoins reels

du pays.

Uans.le domaine du trava: 1 : ^ se preoccupe d'utiliser rationnellement

les ressources humaines aisponibles. Les efforts visent ici a reduire le

nombre de jeunes gens sans emploi dans les villes et a, permettre aux

jeunes ruraux sans moyarus le re tour a la terre. De norabreuses initiatives

aussi bien publiques que privees se sont donne pour but la formation ac-

celeree des jeunes agriculteurs et de paysans modernes - (initiative des■

P.A,D.= Pionniers, initiative du Ministere du Travail. "Villages de cho-

meurs; initiative des Scouts^ le Centre de formation professionnelle

agr-icole de Sekou; 1T experience de formation de jeunes agriculteurs a

Moka, etc...). '

A retenir aussi la "Eequote a la Campagne Mondiale contre la faim

pour la formation acceloree de jeunes agrioulteurs au Dahomey" visant a,

l'etablissement .n 3 ans de j Centres de Formation.de jeunes,Agriculteurs

illettr&et 45 Clubs de Jounss qui constitusront le prolongement des

Centres de Formation.

Enfin, pour eviter au n.onde rural lee longues periodes de sous-emploi,

des operations d' inyes tiss_ement_humain ont ete lancees et visent a faire

participer les collectivizes locales a des travaux d'interet collectif.

Cet investissement-travail qui cst appelu a. finejaoer certains equi-pements

publics a.e*e estime a environ 500 millions de Francs CFA pour la periode

du plan quinquennal.

La Sous-Direction des Reesources Humaines- de la Direction Generale

du Plan, se preoccupe de euivre les operations en cours pour en assurer

la reussite et pouvoir eventual3-ement degager a partir d'ellesles formu-

les d1investissement Humain les mieux adaptees aux conditions specifiques

du pays.
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Si dans le secteur prive, la. repartition a terme des emplois n'est

pas connue avec une suffisante exactitude, dans la Pbnction Publique au

contraire, le "budget national fournit des informations chiffrees permet-

tant de mieux saisir la situation de la main-d'oeuvre dans oe domains.

C'est ainsi qu'il a ete fait ressortir le caractere ple'thorique de la

fonction publique ainsi que la part excessive du budget national absor-

bee par le personnel fonctionnaire et auxiliaire. Pour faire face a cette

situation le Gouvernement a decide de prendre pour base les rapports de

l'IDET-SEGOS.pour mettre en place les effectifs optima des personnels

necess.aires au fonctiohnement des services de 1'Etat. Les travaux doi-

vent deboucher, sur le degagement du personnel juge en surnombre dans

1*administration generale, et sa reconversion vers les Ministeres ecoho-

miques. La reorganisation de certains services dont le principe a ete

retenu doit permettre d1adapter l'appareil administratif aux objectifs

fixes par le plan de developpement economique et social.

En Matiere de Sante Publioue

Les efforts pour parvenir a uno couverture sanitaire totale du pays

en vue d'assurer la reussite d'une campagne d'eradication du paludisme

se heurtent a des difficultes financieres, et il serait premature de vou-

loir faire etat des resultats deja atteints. La necessite de reorganiser

les structures actuelles pour les adapter a leur veritable vocation

s1impose, Les objectifs que se propose d'atteindre le plan dans ce

domaine tiennent compte des liens etroits existant entre 1Tamelioration

de I1etat de sante de la population et le progres economique, mais

aussi de la priorite qui doit etre accordee entre 1966 et 1970 aux

investisseraents directement productifs. Ainsi se justifie le programme

realiste et limite d'investissements qui a ete etabli et que l'on essaie

d'exeouter.
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1) Les Services Centraux. II est prevu la construction a Cotonou

en -12§2 d'un service national des grandes endemies pourvu de laboratoires

- la construction et 1' equipernent en 1970 d'une nouvelle pharmacie

d'approvisionnenient a Cotonou

2) Pour les Services Hospitaliers : On tente de regionaliser la

fonction hoepitaliere afin de rapprocher les hopitaux des masses rurales

en construisant des hopitaux secondaires.

3) Pour les Services Peripheriques : Le programme que le Gouverne-

ment s'efforce de realiser comporte :

- la construction de dispensaires ruraux

- la construction et la modernisation de formations sanitaires et

hospitalieres

- ^installation d'une zone pilote d1 eradication du paludisme =

l'OMS et l'UNICEF participeront a pette action q_ui comprendra

1'integration des medecines preventives et curatives, la mede-

cine itinerante, I1education sanitaire en rapport avec les struc

tures scolaires, etc...

- la formation du personnel = ici l'Ecole Rationale d'infirmiers et

infirmieres a ete transformee en institut Medico-Social pour

permettre la formation de sages-femmes et plus tard celle des

assistantes sociales.

Un peut signaler enfin, l'ouverture d'un certain nombre de "phar

macies populaires".

Jeunesse et Sports - Information et Presse

Dans ce dotuaine, d'une fagon generale, peu de moyens materiels sup-

plementaires sont necessaires pour atteindre les objectifs fixes par le

plan. II s'agit en effet de mieux utiliser ce qui existe et de coordonner

les actions des differents organismes.
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1. En matiere de Jeunesse et Sports : Le Dahomey dispose :

- d'un ministere specialise

- d'un certain nombre d'equipements urbains *A

- de quelques organisations de jeunes (surtout scoutisme et clubs rj

sportifs).

Ici, le Dahomey s'emploie a amenager les maisons de jeunes et de

la culture existantes et a en installer de nouvelles. II est prevu la

creation de foyers de Jeunes ruraux dans les grps villages ou les centres

urbains secondaires % la creation de chantiers de jeunes en vue de

participer au developpement, les investissements devant se realiser en

1967 et 1968; la creation et 1'amenagement de terrains de sports dans

les chefs-lieux de Sous-prefectures, l'achat du materiel et de 1'equipe-

ment devant s'etablir sur toute la periode quinquennale (1966-1970).

2. En matiere d'Information et Fresse. Les efforts ont porte essen-

tiellement sur 1'amenagement du Studio d'emis&ion de Cotonou et son eq.ui-

pement. Les investissements prevus pour 1'installation de 2 postes emet-

teurs de 25 Kir a Bohicon et Parakou, en vue d1 assurer un meilleur relai

des emissions.


