
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr. _

LIMITES =

a/CN.14/CAIJ.2/llTF.l8
29 novembre 19 67

Original s EELJJCaIS

COMMISSION ECONULiI^US PLUR L'aHII^CJS

Conference des planificateurs africains

Deuxieme session

Addis-Abeba, 4-15 deoembre

LA PROGMIMATION ^.U

(Document presence par le Gouvernement de la Republique Malgache)

M67-1678



e/cu.14/cAP.2/inp.18

LA PROGRAKMaTIUN ^JJii

Le premier plan de developpement de Madagascar etant un plan

d'objectifs prepare a partir de calculs d'csconomie globale, il etait

indispensable de mettre au point un mecanisme a la fois contraignant

et souple qui permette les reajustements rendus necessaires par

1'imprecision de certaines hypotheses de calcul.

Le mecanisme retenu est celui du programme quadriennal.

Chaque annee, en liaison avec le Ministers des Finances et en

mke temps qae le "budget, est prepare un programme quadriennal qui

n'est autre chose quo le choix des operations a realiser dans les

quatre ans a venir pour atteindre les objectifs du plan (ou les perspec

tives decennales).

Ce programme coraporte essentiellements

- un echeancier d'autorisation de programme sur 4 ans,

- un echeancier de credits de paiement sur 4 ans, plus une colonne

reliquat sur annees ulterieures,

- un echeancier des charges concomitantes et recurrentes sur 4

ans, plus une estimation des charges-en annee pleine apres raise

en fonctionnement de 1'investissement.

Ces echeanciers sont etablis par operations definies comme "le

tout immediatement exploitable" et, s'il y a lieu, sous operations.

Chaque operation presentee a un programme fait lfobjet d!une

"fiche operation" qui prefigure les elements itnportants du dossier

(localisation, description sommaire des travaux essentiels et des

facteurs generaux conditionnant le projet - problemes fonciers, de main-

dfoeuvre, etc - cout de l'investissement ventile entre ses principales

composantes et en ses principales phases de raise en place - duree de

vie du projet, rentabilite financiere et rentabilite economique du

projet, source de financement proposee, etc.).
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Le ohoix des options et la determination de leur ordre de priorite

sont faits en commission presidee par le Commissariat General an Flan

suivant les criteres suivantss

«-• Ccncordance avec les objectifs du plan et chaque fois que le

calcul est possible

- taux de rentabilite econornique interne

- effet sur l'emploi

- effet sur la "balance des paiementa

- oapacite 41entraingment du projet (effets induits)

L'inscription au programme entraine une triple obligations

- pour le Ministere mmitre d'oeuvre, celle de preparer le dossier

d1operation a temps pour obtenir an financement (quelques mois

pour le F.a.C, six mois pour le F9E.D.? etc.)

- pour le Commissariat General au Plan, celle de prendre tout

contact avec la source de financement retenue pour obtenir son

accord (accord de principe puis envoi du dossier et accord

definitif)

- pour le Ministere des Finances, celle de prevoir les charges

concomitantos (participations notamment) et rccurrentea.

D!autre part, disposant de la totalite des ressources vraisembla-

■hlee cela oblige les Kinisteres maitres d'oeuvre, s'ils veulent realiser

une operation qui n'avait pas ete inscrite au programme ou sril y a

revaluation du cout d'une operation, a proceder par substitution, autre-

ment dit a repenser leur programme en fonction de leurs objectifs. Le

programme ainsi remanie doit evidemment recevoir 1Tapprobation du

Commissariat General au Plan,

En principe, seule la premiere tranche annuelle du programme est

fixee definitivement, la deuxieme tranche annuelle n'est fixee qu'a 90

pour 100 environ, les troisieme et quatrieme qu'a 60 ou 70 pour 100.

II y a done glissement d'un programme sur l'autre? la definition des

operations devenant de plus en plus precise.
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On voit facilement la superiorite de cette technique sur celle de

# la tranche annuelle* elle oblige tous les responsables a penser leurs

£ activites a moyen terme et a respecter des calendriers dans la prepara

tion des dossiers,, Far ailleurs, elle lie la prise en consideration

d'un projet d'operation a I1ensemble du programme, autrement dit en

reequiblibre constamment les secteurs sociaux economiques at souverainete

en fonction des ressources.

Aatre avanta^e: les aleas conjcncturels sont etales et ne troublent

pas trop le deroulement du plan^

Enfin et surtout, la revision annuelle du programme permet de revoir

en fonctiondel^evolution^reelle de I1 economise met de celles de ressources

(financieres surtout) les projets retenus et de ralentir ou d'accelerer

les realisations d'un secteur en fonction des realisations effectives. Le

programme fait apparaitre tres nettement l'effet d'une distorsion sur

l'ensemble du plan et rend possible un nouveau calcul d'objeotifs assis

sur des bases plus solides parce que prenant en compte 1'evolution reelle

des ressources, le cout reel des operations? leur rythme reel de realisa

tion.

Les inconvenients de cette procedure sont

1) elle est lourde, elle necessite chez les I'linisteres maltres d!oeuvre

des bureaux d1etude tres serieux et tres accoutumes a la notion de

moyen terme0OD et pas real de papier (la periode de 4 ans s'etant

revelee trop longue a l?usage? on 1'a reduite a 3 ans)

2) elle astreint a une tres forte discipline

3) elle oblige a faire des hypotheses a moyen terme sur les ressources

(dont beaucoup sont des variables exogenes)

4) elle suppose une stabilite des pourcentages de ressources attributes

aux secteurs economiques et sociaux

5) elle exige une tres bonne coordination avec le Ministere des

Finances pour cvai il est souvent delicat de prendre des engagements

a moyen terme-
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Remarques

1. Cette procedure exi^e que l'on travaille simultanement en $

autorisation de programme (masse d!operations nouvelles a mettre en *j

route telle annee)3 et en credits de paiement, ce qui souleve quel-

ques difficulty's avec certaines sources de financement si elles

sont budgetaires (FOA.CD, financement national, etc.) et done raison-

nent en credits de paiement et repugnent a s!engager sur uno iongue

periode.

On peut tourner cette difficulty de deux manieres;

- pour une operation donnee on peut decider de considerer les

sous-operations (par exemples etudes, amenagements, etc.) et

l'autorisation de programme est alors fractionnee en tranches

d1autorisation de programme

- pour certaines actions qui relevent du long terme mais qui

requierent un financement annuel (plan de scolarisation? plan

de reboisement, plan des geologies) on annualise 1'operation en

autorisation de programme et credits de paiement.

Dans les deux cas, il doit y avoir accord de principe des sources

de financement sur la part qu'ils entendent prendre a long terme dans

1'operation.

2. Les programmes sont etablis a partir des "fiches cooperations",

mais les effets a en attendre ne sont reellement determines qu'apres

discussion des dossiers avec les sources de financement et leur accepta

tion definitive. Ceci peut avoir comme consequence des distorsions dans

la realisation des objectifs et peut done rendre necessaire de nouvelles

modifications des programmes.




