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LA PLANIFICATION Eg ALGERIE

La lecture des documents fournis par le Secretariat erecutif

de la C.E.A. relatifs aux resultats de 1'execution des Plans depuis
le debut de la decennie des Nations Unies et particulierement le

document E/CN.I4/CAP/10

"Propositions relatives a la oreation de

servioes d1 identification des pro jets", a suscite* un grand intdret
et s'est revelee d'un apport precieux.

En effet, la Direction generale du Plan et des Etudes e*conomiques
est engaged depuis plusieurs mois dans des travaux de planification.
Apres l'etablissement des Perspectives septennales, reposant
elles-memes, sur une perspective a plus long terme (15 ans) et corres-

pondant au renversement de la tendance en matiere d'emplois, la direotion
du Plan entreprend la preparation d'un Plan quinquennal (1969-1973).

Ce

dernier venant lui-meme prendre le relais d'un Plan triennal (1967-1969)
en cours

de realisation,,

Compte tenu des bouleversements et des mutations de structures
que subit encore l'economie algerienne, et compte tenu aussi de la
faiblesse de 1'information l'etablissement d'un plan a moyen terme
detailley a ete e"carte au profit d'un Plan de courte dur^e.
La necessite d'adapter la planification au contexte dans lequel
elle va se derouler nous a amen'e a concevoir le systeme algerien de
planification dans une optique de developpement progressif et par
e*tapes,

C'est ainsi que le premier Plan algerien est un plan de mise
en place de structures aptes a favoriser un developpement rapide.

En

outre il doit preparer l'ensemble des centres de decision et des

agents economiques aux taches du developpement planifie.

II se presente

sous la forme d'un programme d'actions enuraerant une s^rie de mesures

qu'il s'agisse des institutions; des procedures administratives,- des
circuits de commercialisation, ou des reseaux de collecte de
1'information.
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D'un point de vue methodologique, c'est une methode simple et

pragma'tique qui a prevalu.

En effet, c'est a partir des analyses

*

sectorielles (Agriculture, Industrie, Infrastructure ....) et de leurs

•

perspectives de developpement qu'une premiere projection a ete effectue*e»
Le volume d'investissements realisables

tenant compte des ressouroes financieres et des
pour

toute la periode

differente.

Bile reposera sur les

e"oonomique0

C'est 1'equilibre

De

oapacites d1absorption

septennale.

Pour 1'elaboration du Flan quinquennel,

qui sera projete

a ete determine en

la methode employee est

tableaux fournis par la coroptabilite

economique global d'une annee de base

a 1'annee terminale (1973) du Plan quinquennal,

ce m'odele global,

sera deduite la demande finale qui servira

en premiere approximation de base a 1'etablissement des objectifs de
production et d1investissement par secteur et permettra 1'analyse de
certains aspeots particuliers

du point de vue des

effets sur le commerce

exterieur et des effets d'entrainement sur lrensemble de l'economie.
Ainsi a l'aide de differentes hypotheses de
plusieurs iterations un equilibre

travail et apres

juge realiste sera retenu.

Cette premiere esquisse globale de l'economie doit servir de
cadre a ,1a planification des pro jets.
A cette phase de l'elaboration du 2
grandes difficultes.

Plan correspondent de

En effet bien que 1'experience algerienne en

matiere de planification soit courte, les programmes d'equipement
realises annuellement depuis 1'independance ont mis, en. relief 1'importance

des goulets d'etranglement relatifs a la realisation des investissements:
les ministeres

techniques eprouvent de grandes difficultes a consoraraer

les credits prevus.
quelques unes:

Les raisons sont. nombreuses mais on peut.en. citer

les unes

sont dues a la faiblesse du portefeuille.de

projets, a une mauyaise preparation de ces projets, les. autres soit
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au manque de personnes ayant les connaissances suffisantes pour l'e"tude
de la viabilite des projets,

soit a un appareil admiristratif inadapte

*
4

et non prepare

t

I1absence de methodologie dans

aux taches du developpement economique et social,
la recherche,

et dans

soit a

1'elargissement de

l'univers des projets.

La plupart des pays d'Afrique,

trouvent ou se

peut-etre

a des

degres divers,

se

trouveront confrontes aux memes problemes qu'affrontent

nos planifioateurse

La projection globale ayant fourni des objectifs de Production a

moyen terme,

le planificateur doit faire correspondre a cet ensemble

d'objectifs, un ensemble de projets precis et bien prepares.
Un des

auto-entretenue

objectifs fixe a 1'eoonomie

algerienne est la croissanoe

dans les 10 prochaines anneee,

L'instrument fondamental

6tant l'investissement (le projet)

il importe d'accorder une priority

a cet aspect de la planificationo

Le probleme du ohoix des investisse-

ments doit etre aborde avec un soin particuliero

doctrine en matiere de criteres de choix.

II n'existe pas de

Aucun critere n'est ind^pendant

des objeotifs fondamentaux de la politique economique,
l'e"conomie
le

algerienne les

commerce exterieur,

Dans le cas de

investissements ayant un effet favorable

meriteront une grande attention.

Ces

sur

investisse

ments seront a l'origine des changements dans les structures de Production
et reduiront la contrainte des moyens de paiement etrangers.

A ce

critere il faut en combiner d'autres oomme les effets d'entramement

(surtout dans le cas de capacites inutilisees), celui de la valeur
ajoutee par unites de

cout?

et le

coefficient de

capital qui exprimera

l'attente moyenne pour l'obtention d'une unite supplementaire do
Production.

Le choix de criteres dependra egalement des ©tapes qu'aura
a

traverser

l:eoonomie

algerienne.
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Afin de realiser les objectifs assignee par le Plan quinquennal,
la Direction generale du Plan entreprend

-

La raise au point de methodes susceptibles d'e^largir 1'univers
des projets et par la meme accroitre les possibilites de
choix des

-

.■ 4 f
^ •

planificateurs.

En vue d'une homogeneisation des presentations de projet,

la

mise au point d'un manuel de preparation des projets de
developpement->

-

La mise au point de
des

Dans
a

fiches permettant le controle d1execution

grands projets*

ce cadre le processus d1analyse des projets peut se ramener

trois etapes

L1identification des projets oonstituera la premiere etape.

Cette importante etape aurait avantage a etre deoentralis^e.
-

La determination des
constituerait la

_

couts et des avantages economiques

deuxieme etapee

La selection des pro.jets dont la responsabilite incombera a
la Direction du Plan constituerait la

est a noter que

troisieme

etape.

II

cette selection doit etre compatible avec la

projection globale.

Telles sont rapideraent esquissees les grandes caracteristiques du
systeme alg^rien de planification et les principales difficultes rencontrees

par nos planificateurs dans 1'elaboration du premier Plan quinquennal.
Comme le soulignent les documents du Secretariat, la prochaine
conference par les confrontations et par les echanges qu'elle ne manquera

pas de susciter, fera progresser la Flanification en Afrique, confonnement
a la strategie globale iu developpement qui a ete adoptee.

